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Pour le Festival Théâtre Jeunesse Amateur de Vauvert

Si le théâtre comme l’entendait Victor Hugo est une tribune, c’est aussi une formidable école de l’apprentissage de la vie. 
En donnant l’opportunité à de jeunes comédiens amateurs – très jeunes même pour certains ! – de plonger dans l’émotion du 
théâtre, les organisateurs du Festival Théâtre Jeunesse Amateur de Vauvert s’inscrivent pleinement dans une démarche que 
la Région soutient et défend. Il s’agit de donner à chacun les moyens de s’ouvrir au monde et aux autres. Accéder à la culture, 
c’est aussi l’occasion de défricher les codes et d’accepter les différences.
C’est donc avec grand plaisir que je vous invite à découvrir cette 18ème édition du Festival Théâtre Jeunesse Amateur de 
Vauvert et à venir profiter de l’enthousiasme de tous ces jeunes qui, d’ateliers en spectacles, sont désireux de faire partager 
leur passion.
Elles sont nombreuses les manifestations comme celle-ci que la Région accompagne chaque année avec toujours en ligne de 
mire la volonté farouche de défendre une présence des arts et de la culture au plus près des territoires et des populations, tout 
particulièrement en milieu rural. 
2018 est par ailleurs pour notre collectivité, l’année du déploiement d’une nouvelle stratégie régionale pour la culture et le 
patrimoine, une stratégie remise à plat après une phase de longue concertation en 2017 et la mobilisation de plus de 2700 
acteurs de la filière. Preuve de l’engagement de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, son budget culture et patrimoine 
est pour la 3ème année consécutive en hausse avec une augmentation de 9,7 M€.

Je souhaite à tous un très bon festival 2018.

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Depuis dix-huit ans, l’association R.I.V.E.S, à travers le Festival Jeunesse de Théâtre amateur 
initie la rencontre des jeunes de toute la région, unis par leur passion du Théâtre. Après une ou-
verture en fanfare par les musiciens de l’harmonie de l’école intercommunale de musique Petite 
Camargue, la fête se développe durant trois jours autour de l’art dramatique. 

Vingt-trois troupes de  comédiens en herbe se retrouvent cette année à Vauvert pour partager le fruit du travail qu’ils ont 
mené durant l’année, pour échanger avec le public et s’enrichir de leurs expériences mutuelles à travers des discussions et 
des matchs d’improvisations.

Le Département du Gard soutient cette manifestation fédératrice qui répond à un axe prioritaire de sa politique, à savoir 
la formation et l’épanouissement de la Jeunesse, qui se traduit notamment par un engagement fort dans le champs de 
l’éducation artistique et culturelle et qui s’exprime par la mise en place du dispositif « Artistes au collège » dans les établis-
sements autant que  par le soutien aux structures de pratiques artistiques et aux associations d’éducation populaire sur tout 
le territoire gardois. 

C’est pourquoi, je souhaite un beau succès au festival et tiens à remercier tous les professionnels qui œuvrent au quotidien 
pour former les jeunes comédiens ainsi que tous les personnels et bénévoles de l’association R.I.V.E.S qui s’investissent 
pour la réussite de cette fête du théâtre qui met en valeur les talents et témoigne de la détermination de ces adolescents à 
vivre ensemble et à partager leur passion de la scène.
 
Denis Bouad
Président du Département du Gard



Chaque année, les amateurs de théâtre attendent avec impatience 
le festival organisé par le centre social RIVES, en partenariat avec le 
collège La Vallée Verte de Vauvert, le Département du Gard, la Région 
Occitanie et la Ville de Vauvert.
L’édition 2018 accueille pas moins de 23 troupes de jeunes comédiens, 
âgés de 6 à 21 ans, venant en majorité du Gard, mais aussi de 
l’Hérault et des Bouches-du -Rhône, pour présenter une quarantaine de 
spectacles durant 3 jours, préparés tout au long de l’année.
Ce festival de théâtre jeunesse amateur est un lieu de rencontres de 
jeunes et d’adultes issus de différents milieux sociaux, ainsi que de 

rencontres, autour d’une même passion.
Il facilite également l’accès à des spectacles de qualités aux habitants des quartiers prioritaires.
Il est un formidable fédérateur du vivre ensemble.
Je remercie, félicite et salue l’ensemble des acteurs qui mettent chaque année tout en œuvre pour 
que cet évènement soit une réussite et souhaite à tous de passer d’agréables moments durant ces 
3 jours.

Jean Denat
Maire et Conseiller régional

Le théâtre au collège de la Vallée Verte à Vauvert, c’est tout d’abord 
une rencontre et un partenariat entre les enseignants et l’association 
Rives et ceci pour le plus grand bénéfice de nos jeunes.
Un art bien vivant qui s’apprend en cours de français et de musique, 
qui s’écoute, qui se vit de septembre à juin dans l’établissement 
grâce au travail remarquable de Marie-Laure Soriano, Cécile Pra de 
Marjorie Liotaud et de Christophe Duteil.
Ce partenariat permet à de nombreux élèves de se produire 

au Festival de Théâtre et de vivre des moments de partage artistique dans la joie et la bonne 
humeur, avec l’envie constamment renouvelée de se dépasser et de participer à un projet humain 
enthousiasmant et enrichissant. En ce week-end culturel, le Principal, a le plaisir de vous accueillir 
et vous invite ainsi à faire connaissance avec sa structure composite, Collège, SEGPA et ULIS, son 
organisation, ses enseignements, ses nombreux partenaires et son fonctionnement. Plus de 900 
élèves fréquentent ce bel établissement, unique sur Vauvert, construit il y a 14 ans par le Conseil 
Départemental du Gard.
Au fronton de l’édifice sont inscrits  ces mots : «Effort – Respect – Solidarité »,  ils sont au cœur des 
principes du « Collège de la Vallée Verte ».
Avec humilité et conviction, nous entendons les faire vivre au sein de notre communauté scolaire.
 

Les Principaux du Collège Jean Loup MUNIER et Robert JEANDENANS.







19h15 AMPHI MOLIERE
INAUGURATION

19h30 AMPHI MOLIERE
MJC de Mauguio «LA TROUPE»
« Le BAR à LULU »
(En l’an 2500 avec Lulu, Charlie, Dédé, Gégé, 
Mimi): Les années passent mais le bar de Lulu 
est toujours là pour que ses potes viennent refaire 
le monde. A l’heure de l’apéro…. Les glaces ont 
fondues et on se déplace en barque dans Paris. Les 
vacances se font sur Mars où rien n’est fait pour les 
touristes.
Durée: 30 minutes   6 comédiens de 15/18 ans

VENDREDI 08 JUIN
SOIRÉE D’OUVERTURE

20h30 AMPHI MOLIERE
CENTRE SOCIAL RIVES et L’ECOLE DE 
MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE PETITE 
CAMARGUE  VAUVERT
« LE TEMPS DES CERISES »
Création accompagnée d’un orchestre d’harmo-
nie. Une bande d’adolescentes investit un vieux 
théâtre afin d’empêcher sa démolition. En effet, les 
entreprises Preston ont racheté le bâtiment pour y 
construire leur siège européen. Mais un lieu qui a 
accueilli tant d’artistes jouant des personnages avec 
tant d’émotions. Ça  ne se déserte pas comme ça....
Vous croyez aux fantômes ?...

Durée : 90 minutes     29 comédiens de 11/17 ans   
40 musiciens



9h30 ESPACE FEYDEAU
FORUM : Qu’est-ce qui motive les jeunes vers la 
pratique théâtrale ? Comment considèrent t-ils 
l’engagement dans un groupe théâtral ? 

10h00 MATCH D’IMPROS: 8 équipes de 6 jeunes 
comédiens s’affrontent durant 90 minutes dans des 
joutes d’improvisations à partir de thèmes improvi-
sés. Rires et convivialité sont assurés. La finale se 
déroulera à 18H30.

13h00 SALLE JOUVET
COLLEGE ROMAIN ROLLAND     NÎMES
« HYPERLAND » grand jour de la Grande Semaine 
de la Promo du Siècle. Les jeunes l’attendent de-
puis des semaines ! Armés de leurs cartes de crédit, 
ils entrent dans le magasin où face à des vendeurs 
surentraînés, ils s’apprêtent à consommer avec fré-
nésie ! Mais au coin d’un rayon, un vieux professeur 
lutte encore.
Durée: 40 minutes    comédiens

ESPACE FEYDEAU
LES TROIS COUPS   VALLIGUIERES
« APPORTE-MOI LA LUNE ! » Dans un petit 
Square parisien, Elisa, femme sensible et énergique 
bien que peu épargnée par la vie, tient une buvette, 
ainsi que le WC/Douche public du square. Elle y cô-
toie Amédée, un clochard au verbe fleuri, qui adore 
la taquiner, ainsi que Jérôme, le jardinier. Le Square 
étant menacé de fermeture au profit d’un parking, 
nos deux «rêveurs» vont s’associer pour s’opposer 
aux promoteurs du béton.
Joyeux coups de gueule pour une vraie belle his-
toire …
Durée: 60 minutes   3 comédiens de 12/13 ans

ESPACE TARDIEU
LES JEUNES CAMELEONS   REDESSAN
« LE CHAPARDEUR »  Une quiche a disparu chez 
Papi et Mamie. Tous les soupçons se portent sur les 
trois chats, mais qui est le coupable ? Chapolicier 
mène l’enquête.
Durée : 30 minutes   6 comédiens de 7/10 ans

ESPACE RAIMU
LES A.J.T   BAGNOLS SUR CEZE
« PEAU D’ÂNE » d après Charles Perrault. Tout le 
monde connaît l’histoire de peau d âne...... ceux  qui 
ne la connaissent pas la découvrirons avec bonheur 
Durée: 60 minutes    11 comédiens de 9/12 ans

14h30 SALLE JOUVET
COLLEGE LA VALLEE VERTE     VAUVERT
« POUR LE MEILLEUR...OU POUR LE PIRE » 
Monsieur Jacquart, conférencier émérite, nous pro-
pose de nous entretenir d’un sujet fort intéressant : 
la relation amoureuse. Il est difficile de savoir quand 
commence la relation amoureuse. Mais Monsieur 
Jacquart nous démontre, avec quelques exemples, 
qu’il est encore plus difficile de savoir, dans certains 
cas, si un couple est vraiment un couple, pour le 
meilleur...ou pour le pire.
Durée: 45 minutes    20 comédiens de 12/14 ans

ESPACE FEYDEAU
TEL QUEL THEÂTRE   NÎMES
« AUTREFOIS, AUJOURD’HUI, DEMAIN » adap-
tation d’après Françoise du Chaxel. Une interro-
gation sur le temps qui passe. Des jeunes balaient 
l’Histoire récente 1945, 1965, 1989, 2009, 2018 et 
comparent ce qui existait alors, ce qui n’existe plus 
et ce qui existera demain. Un voyage dans le temps 
pour favoriser le dialogue et la rencontre entre les 
générations.  
Durée : 40 minutes   7 comédiens de 14/18 ans

SAMEDI 09 JUIN



ESPACE TARDIEU
Les « Z’anciens »   MJC de MAUGUIO 
« QUI A TUE CHARLES PERRAULT? » Charles 
Perrault est retrouvé mort assassiné dans son 
bureau. A la demande de son ami, Mr Grimm, une 
enquête est ouverte. Mais tous ses personnages 
sont suspects.
Durée : 30 minutes   7 comédiens de 11/13 ans

ESPACE RAIMU
TEL QUEL THEÂTRE   NÎMES
« UN COEUR DANS LE COFFRE-FORT » d’après 
S. Hinglais. Zip et Floppe vont cambrioler la banque 
de Mr Citron Pressé mais le commissaire devine 
leur projet et se lance à leur poursuite. Ils vont 
croiser Mlle Patinette et un mystérieux voleur de 
cœur…
Durée : 40 minutes     8 comédiens de 7/10 ans

15h45 SALLE JOUVET
LES PANATHENEES   ARLES
« QUI EST LE COUPABLE ? » Adaptation et mise 
en scène de Jérôme JEAN. Dans un vieux manoir, 
sur une ile déserte, des personnages attendent la 
lecture d’un testament. Seulement les choses ne se 
déroulent pas comme prévues. Un des héritiers est 
bien décidé à encaisser seul le pactole ; et va tout 
mettre en œuvre pour parvenir à ses fins. 
À vous d’être perspicace et d’essayer de découvrir 
« qui est le coupable » avant qu’il ne soit trop tard…
Durée : 60 minutes  13 comédiens de 10/13 ans.

ESPACE FEYDEAU
Cie L’AMARA DES BOIS
SAINT LAURENT D’AIGOUZE
« SONGE D’UNE NUIT D’ETE » Une nuit de 
pleine lune, au plus profond de la forêt. Le roi des 
elfes et la reine des fées se disputent le pouvoir 
des sentiments. Autour d’eux, quatre jeunes gens 
se courtisent d’amour, s’enfuient, se perdent, se 
cherchent, se déchirent, s’aiment, se repoussent et 
s’entremêlent... tandis qu’une troupe de comédiens 
farfelus s’efforce de répéter un spectacle impro-
bable qui parle d’amour bien sûr !
Durée : 40 minutes   18 comédiens de 7/17 ans

ESPACE TARDIEU
T’ PAS CAP’ SUR SCENE      BERNIS
« UNE MYSTERIEUSE ECOLE » Monsieur le 
SERGENT DARME pouvez-vous retrouver les 
objets disparus ? COA, COA, COA, COA mais quel 
est donc ce cri ? Dans quel genre d’école, l’enquête 
va-t-elle se dérouler ???
Durée : 40 minutes   12 comédiens de 9/11 ans

ESPACE RAIMU
MJC de MAUGUIO Les « Z’anciens » 
« LA LEGENDE DE DICK LE TERRIBLE » 3 
copains trouvent dans un vieux coffre un parchemin 
qui ressemble à une carte au trésor.
Ils décident de découvrir l’endroit où pourrait bien 
être caché ce dernier. Malheureusement, ils ne sont 
pas les seuls à chercher.
Durée 20 minutes   5 comédiens de 11/13 ans

17h15 SALLE JOUVET
COLLEGE LA GARRIGUETTE     VERGEZE
« CRIME A L’HÔTEL BON SEJOUR » création. 
Un client fidèle, Monsieur Marat, est retrouvé mort 
dans sa baignoire (dans la seule chambre avec 
baignoire dite La Suite Royale. Un comble quand 
on s’appelle Marat). Commence alors une enquête 
dont l’unique objectif est de répondre à la question 
suivante : Mais qui a tué Monsieur Marat ?... « Un 
tourbillon d’humour et de suspense insoutenable. 
Annulez tous vos engagements, c’est une pièce à 
ne manquer sous aucun prétexte » LES INROCKU-
PLIBRES ;
Durée: 50 minutes      25 comédiens de 12/15 ans



ESPACE FEYDEAU
Cie AVEC DES SI...» et le CENTRE CULTUREL 
GOURDON     VAUVERT
MINOTAURE:  En Crête, la reine Pasiphaé vient 
de mettre au monde un monstre.  Le Roi Minos de-
mande à son génial architecte de trouver une idée 
pour le cacher ! Dédale fait construire un labyrinthe. 
Mais comment le nourrir ? Les Athéniens qui ont 
perdu la guerre sont contraints de livrer des jeunes 
gens qui serviront de repas à la bête ! Quel grand 
malheur pour le roi Egée ! 
Mais son fils Thésée décide de les accompagner et 
promet de tuer le Minotaure...
Durée 30 minutes   14 comédiens de 7/14 ans

ESPACE RAIMU
LES TROIS COUPS   VALLIGUIERES
« LE CHEVALIER ET LA PETITE BOUTIQUE DE 
MONSTRES » Un jeune Chevalier, se sachant peu 
courageux et guère costaud, imagine un stratagème 
pour remporter le combat dans la lice, et se donner 
ainsi une chance de ravir le cœur d’une princesse. Il 
s’adresse à une boutique de monstres, où il cherche 
à «acheter» les services d’un monstre en mal de 
public …
Durée : 20 minutes  6 comédiens de 5/9 ans

18h30 ESPACE FEYDEAU
FINALE DU MATCH D’IMPROS

20h30 SALLE JOUVET
MJC de MAUGUIO « LA TROUPE » 
« DOSSIERS SENSIBLES » Création collective : 
Dans le sous-sol d’une base militaire top secrète, 
le général Dufour est chargé de classer et garder 
des informations confidentielles pouvant mettre en 
péril l’équilibre du monde. 3 jeunes recrues sont 
affectées à ce travail. Ils vont faire l’erreur d’ouvrir 
quelques dossiers...
Durée: 30 minutes   5 comédiens de 15/18 ans

ESPACE FEYDEAU
Cie LES 100 TÊTES   VERGEZE
« LA VIE » de R. SADEMORERA : Des personnes 
se succèdent et se croisent, auxquels on s’attache 
le temps de quelques lignes d’une pensée, d’un 
fragment d’histoire, par une fenêtre ou un rideau, un 
souvenir, un quai de métro, un souffle, tout ce qui 
tisse le fil du hasard.
Durée: 30 minutes   Hugo seul en scène

ESPACE TARDIEU
LES JEUNES CAMELEONS   REDESSAN
« MAIS QU’EST-CE QU’ILS ONT DANS LA 
TÊTE? » Une troupe d’ados se retrouve sans 
metteur en scène. Ils décident donc de monter eux-
même un spectacle. Évidemment, ils ont tous une 
idée différente en tête, mais une volonté commune : 
Ne pas laisser TOMBER !
Durée: 30 minutes   8 comédiens de 11/14 ans



ESPACE RAIMU
LE THEÂTRE DU VIDOURLE   VILLETELLE
«LE BOURRICOT»
C’est une paysanne qui va au marché  vendre 
son bourricot arrivera-t-elle à le vendre?
Durée: 30 minutes   3 comédiens de 13/15 
ans

21h15 SALLE JOUVET
L’EMBELLIE  -  LEZAN
« LE VOYAGE DES COMEDIENS » Une petite 
troupe ambulante arrive dans une auberge. Les 
acteurs sont fatigués et affamés. En échange du 
gîte et du couvert, ils vont donner une représenta-
tion et initier l’aubergiste au travail de comédienne. 
Quelques toiles peintes, des costumes, un pauvre 
charriot, voilà toute  leur fortune ! Leur répertoire : 
des scènes de commedia dell’Arte ! Ils ont des 
caractères bien trempés et sont bourrés d’enthou-
siasme. L’histoire se passe à l’époque de Molière.
Durée : 60 minutes   12 comédiens de 12/16 ans

ESPACE FEYDEAU
COLLEGE FRANCOIS VILLON   SAINT GELY DU 
FESC
« L’ORDINAIRE DESTIN DE THOMAS POULAIN » 
Thomas Poulain raconte sa vie comme celle de tout 
un chacun. Bébé, enfant, adolescent, jeune adulte, 
il fait des rencontres qui marquent son existence. Et 
puis, il y a Angèle, une amie d’enfance, la femme de 
sa vie...jusqu’au bilan au crépuscule de sa vie.
Durée : 60 minutes   32 comédiens de 12/14 ans 

ESPACE TARDIEU
A.J.T   BAGNOLS SUR CEZE
« HISTOIRE DE LIVRES » La nuit dans une biblio-
thèque, les livres forment une joyeuse bande ..ils 
sont hélas menacés. Ils s’unissent pour défendre la 
liberté d écrire et de penser!!!
Durée : 60 minutes     11 comédiens de 14/16 ans

ESPACE RAIMU
LES PANATHENEES     ARLES
« LA DAME DE CHEZ MAXIM » De Georges 
Feydeau, adaptation et mise en scène de Jérôme 
JEAN. Petypon, chirurgien respectable, habitant 
un quartier bourgeois de Paris, se réveille sous un 
canapé, avec la gueule de bois mais sans aucun 
souvenir de ce qui l’a causée. Son ami Mongicourt, 
qui le réveille, lui apprend qu’ils ont été boire un 
verre ...
S’ensuit alors toute une série de rebondissements 
tous plus drôles les uns que les autres…
Durée : 60 minutes    13 comédiens de 13/17 ans.



9h00 ESPACE FEYDEAU
FORUM : Qu’est-ce qui motive les enfants vers 
la pratique théâtrale ? Comment considèrent 
t-ils l’engagement dans un groupe théâtral ? 

9h30 MIMES ET IMPROVISATIONS ENFANTS : 
Les enfants sont invités à jouer sur scène des 
mimes et des improvisations ou être spectateurs 
d’un moment de convivialité et de bonne humeur.

11h00 SALLE JOUVET
Cie LES 100 TÊTES et CENTRE SOCIO-CULTU-
REL MARCEL PAGNOL     VERGEZE
ALORS EN FAIT C’EST L’HISTOIRE DE...:  
Création collective. Alors en fait c’est l’histoire de 
l’aventure de trois aventurières qui ont perdu leurs 
grand-père et qui sont à la recherche de Michael 
Jackson car il en était fan. (le grand père)
L’épopée de trois jeunes filles voyageant à travers 
le temps pour retrouver à n’importe quel prix le roi 
de la pop, qui selon leurs sources serait le premier 
voyageur temporel, mais surtout l’idole du papi, dont 
les dernières volontés sont : « Retrouvez Michael, 
retrouvez le... »
 Ainsi, elles espèrent exaucer les dernières volontés 
de leur aïeul. 
Durée : 40 minutes    10 comédiens de 10/14 ans

ESPACE FEYDEAU
TEL QUEL THEATRE ET Ass. LOISIRS SPOR-
TIFS  de St CHAPTES
« SACRE JEANNOT » d’après Noël Piercy  
Les Fables de La Fontaine mais modernes. On y 
retrouve, une cigale déjantée, Marcel Corbeau, 
maçon de son état et son ami Renard qui … (chut), 
le loup qui est devenu Lou…bard, Lelievre frimeur 
et la Grenouille, pfff ! C’est con une grenouille, etc., 
etc. …
Durée : 40 minutes  10 comédiens (atelier inter-
générationnel)

ESPACE TARDIEU
LA GALEJADE   AIGUES-VIVES
« SI ON JOUAIT MOLIERE » création. Un groupe 
de jeunes veulent monter un spectacle. Oui, mais 
quelle pièce ? Quel auteur ? Molière s’impose tant 
et si bien qu’il s’immisce dans la réalité de nos 
comédiens en herbe.
Durée : 30 minutes   8 comédiens de 9/13 ans

DIMANCHE 10 JUIN



ESPACE RAIMU  A.J.T BAGNOLS SUR CEZE
« LA PEUR DES COUPS » de Feydeau. Un couple 
rentre d une soirée mondaine. La femme s’est fait 
peloter. Lui n’apprécie pas et cela le rend fou de 
rage...la suite a voir... un peu de suspense.
Durée : 25 minutes     2 comédiens de 16 ans

13H15 SALLE JOUVET
LA GALEJADE     AIGUES-VIVES
« ALICE AU PAYS DE L’IMAGINAIRE » adapté 
de « Alice au Pays des merveilles ». Une petite 
fille prénommée Alice passe son temps devant la 
télévision. Sa mère ne le supporte pas et force sa 
fille à aller prendre l’air dans le jardin et à mettre en 
marche son imagination. Ce qui va mener Alice à 
découvrir le pays de l’imaginaire...
Durée : 45 minutes   12 comédiens de 8/13 ans

ESPACE FEYDEAU
T’ PAS CAP’ SUR SCENE     EUZET LES BAINS
« CONTE ET PARI ENFANTINS » Entrée dans 
l’univers d’un conte revisité mêlant le classique et 
le contemporain où les décors s’imbriquent et se 
dispersent pour laisser place à un monde théâtral 
fantomatique…. Venez rencontrer ces différents 
personnages qui vous séduiront.
Durée : 45 minutes     13 comédiens de 3/10 ans

ESPACE TARDIEU
LA TROUPE EPHEMERE   NÎMES
« LE CID » d’après Corneille (réadaptation)  
Chimène et Rodrigue s’aiment. Mais entre leur 
amour et le contexte turbulent dans lequel ils vivent, 
réussiront-ils à s’aimer librement ? Doivent-ils vrai-
ment s’aimer ? 
Durée : 45 min. 8 comédiens de 17 ans et plus

ESPACE RAIMU
TEL QUEL  THEATRE     NÎMES
« UN AGREABLE VOYAGE » d’après Fanny Joly 
Il y a le toutou de l’une, la guitare de l’autre, le té-
léphone du troisième, le pique-nique du quatrième, 
le sudoku du cinquième, les dossiers du sixième … 
Bref : la cohabitation n’est pas facile parmi les voya-
geurs du train qui va à Truffe-sur-Pifette, ou plutôt 
qui essaie d’y aller !
Durée : 20 minutes     11 enfants de 7/10 ans
 

14H30 SALLE JOUVET
TEL QUEL THEATRE     NÎMES
«LE MYSTERE DE MONSIEUR  CLARK » D’après 
une adaptation de Jean- Luc Bétron   Monsieur et 
Madame Clark ont invité cinq de leurs amis pour le 
week-end. Alors qu’ils prenaient l’apéritif, Franck 
Clark a eu un violent malaise. Par cette soirée 
d’hiver, John Maf, médecin récemment établi dans 
la région, est appelé au chevet du malade. Dans 
ce huit clos, des événements surprenants obligent 
ce médecin de campagne à mener une enquête 
policière… 
Durée 40 minutes     6 comédiens de 11/14 ans

ESPACE FEYDEAU
LA GALEJADE   AIGUES-VIVES
« CAFE THEÂTRE » des sketches désopilants, de 
courtes histoires, aux frontières de l’absurde, qui 
tendent un miroir asymétrique et un peu fêlé à notre 
quotidien.
Durée : 45 minutes   12 comédiens de 9/14 ans

ESPACE TARDIEU
T’ PAS CAP A DEAUX MI NO    DEAUX
PANIER DE SKETCHS/ THEMES IMPOSES :     
Public, venez participez aux choix des thèmes où 
des sketchs humoristiques naîtront !!!
Durée : 40 minutes   13 comédiens de 7/13 ans



ESPACE RAIMU
THEÂTRE DE LA MANIVELLE     BEAUVOISIN
COMPLOT DE STARS: Complot et Jalousie pour 
la célébrité d’une bande d’amis d’enfance devenus 
Stars de la chanson. Mais malgré cette conspira-
tion l’amitié l’emportera ! Venez vite voir les Stars! 
Elles sont arrivées ce matin ! Et elles signeront des 
autographes à qui le veut ! 
Durée : 30 minutes     11 comédiens de 8/12 ans 

15H45 SALLE JOUVET
LES CM DE L’ECOLE CHARLES PEGUY   BOUIL-
LARGUES
« J’AI PAS ENVIE DE FAIRE MES DEVOIRS! » 
création. Une écolière doit faire ses devoirs mais 
elle n’est pas très motivée. Aussi, sa bonne 
conscience « exige » qu’elle se mette au travail. 
Mais c’est oublier que l’imagination d’une enfant 
peut la mener bien loin de la réalité du quotidien...
Durée : 30 minutes   24 comédiens de 9/11 ans

ESPACE FEYDEAU
A.J.T     BAGNOLS SUR CEZE
« QUI A TUE CHARLES PERRAULT ? » Charles 
Perrault a été tué. Qui a pu commettre ce meurtre? 
La détective privée Paola x est  chargée de mener 
l’enquête. Elle convoque tous les personnages des 
contes de Perrault afin de savoir qui peut être le ou 
la coupable. Elle découvrira, suite a  ses interro-
gatoires que chacun d’entre eux avait de  bonnes 
raisons de vouloir assassiner Charles Perrault.
Durée : 45 minutes    13 comédiens de 7/9 ans 

ESPACE TARDIEU
T’ PAS CAP’ SUR SCENE     EUZET LES BAINS
« ONE MAN SHOW ET DUO EN CASCADE » Si 
vous voulez faire une cure de rire et vous détendre, 
venez dans cette univers ou l’humour est au ren-
dez-vous !!!
Durée : 50 minutes     6 comédiens de 12/14 ans
 
ESPACE RAIMU
Cie LES 100 TÊTES et CENTRE SOCIO-CULTU-
REL MARCEL PAGNOL     VERGEZE
LES PETITES TERREURS:  Entre Sophie, qui fait 
la belle avec son nouveau téléphone, un paquet 
de lettres d’amour retrouvées dans la chambre des 
parents, et la fâcheuse manie qu’ont les enfants 
de se chamailler entre eux, ça décoiffe sur scène ! 
Vous serez étonné de voir que les enfants ont plus 
d’un tour dans leurs sac !
Durée : 15 minutes     4 comédiens de 7/10 ans



17h00
ESPACE FEYDEAU

CENTRE SOCIAL RIVES
VAUVERT

« LE TEMPS DES CERISES »

Création accompagnée d’un orchestre 
d’harmonie . Une bande d’adolescentes 

investit un vieux théâtre afin d’empêcher 
sa démolition. En effet, les entreprises 
Preston ont racheté le bâtiment pour y 

construire leur siège européen. Mais un 
lieu qui a accueilli tant d’artistes jouant 
des personnages avec tant d’émotions. 

Ça  ne se déserte pas comme ça...
Vous croyez aux fantômes ?

Durée : 90 minutes  29 comédiens de 
11/18 ans  




