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*  Festhea est une rencontre annuelle dans la région parisienne, de renommée 
internationale, dédiée au théâtre amateur

« En bonnes compagnies » à Saint-Sébastien !
Notre politique culturelle est ambitieuse et 
diversifiée. Nous souhaitons que tous les 
publics puissent profiter de nos offres dans 
les lieux d’expression de la commune. Nous 
voulons favoriser la découverte de toutes 
les sensibilités et pratiques théâtrales.
Le Centre d’Initiation au Théâtre, équipement 
municipal original, est l’un des outils de cette poli-

tique. Quatre compagnies professionnelles y travaillent. Elles y créent, forment des 
comédiens amateurs et professionnels, partagent et transmettent leur expérience 
et leur savoir-faire tout au long de l’année.
Convaincue de la nécessité de développer et d’accompagner la pratique artistique 
comme élément moteur d’expression et d’épanouissement des individus, la Ville 
encourage et soutient les compagnies du Centre d’Initiation au Théâtre depuis sa 
création en 2005. Le Festival « En Bonnes Compagnies » en est l’illustration. 
Après le succès de la première édition, c’est sans hésitation que la Ville a 
décidé de reconduire l’évènement pour en faire un temps fort de l’année 
culturelle 2018.
Cette deuxième édition met une nouvelle fois à l’honneur les pratiques amateurs 
accompagnées par des artistes professionnels régionaux ou nationaux comme 
ceux des prestigieux « Tréteaux de France » de Robin Renucci. Sa programma-
tion marque également notre volonté de promouvoir la connaissance, les témoi-
gnages, les expériences qui porteront haut les couleurs du théâtre dans la ville. 
Le travail entre pro et amateur nous réserve, cette année encore, de belles sur-
prises et découvertes !

Laurent Turquois, maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Depuis des années, de nombreux comédiens 
professionnels mènent un travail de fond 
avec des compagnies de théâtre amateur 
de la région. C’est de ce constat que nous 
est venue cette idée d’organiser un festival 
autour de ces spectacles.
Et si nous montrions ces rencontres, ces 
échanges, ces confrontations passionnées ?

Des metteurs en scène professionnels ont su créer des liens et faire évoluer les 
groupes d’amateurs vers une exigence théâtrale toujours croissante. Plusieurs de 
ces compagnies ont d’ailleurs été sélectionnées pour le festival national de théâtre 
amateur Festhea*.
Ainsi, ces professionnels interviennent, après une phase indispensable de 
confrontation d’idées, sur le choix des textes, sur le montage, la distribution. Faire 
découvrir des textes, théâtraux ou non, vers lesquels les amateurs ne seraient peut-
être pas allés a priori, c’est ce qui donne lieu à d’audacieux et inattendus spectacles. 
De nouveaux paris sont au programme de la deuxième édition du festival.
Les rencontres de groupes amateurs ont permis de créer un réseau et d’élargir le 
public, la pratique amateur devenant complémentaire de la pratique professionnelle, 
pour promouvoir le spectacle vivant.

Eric Ferrat, comédien et metteur en scène du Théâtre du Reflet 
Initiateur de l’événement « En bonnes Compagnies »

Il n’y a pas ceux qui savent et ceux qui ne 
savent pas ; les artistes d’un côté et les 
spectateurs de l’autre. Les Tréteaux de 
France sont au service de leurs publics en 
s’attachant à créer un lien avec eux, par 
la langue. Notre mission est de permettre 
à tous de goûter au plaisir des mots qui 
transcendent le théâtre.
En choisissant des thématiques en résonnance avec les enjeux sociaux 
contemporains, ou en s’appuyant sur une parole recueillie, Les Tréteaux de 
France s’attachent à transmettre les outils de l’émancipation et affirment le rôle 
du théâtre dans la construction de l’individu.
Ce début de 21e siècle nous impose d’inventer de nouvelles mises en relation du 
théâtre aux territoires, aux hommes et aux femmes qui les font vivre.
Nous produisons et diffusons des spectacles et tissons des liens avec celles et 
ceux qui désirent s’associer aux aventures artistiques que nous proposons. Pour 
les Tréteaux de France, « faire », c’est faire avec. Faire « œuvre », c’est œuvrer 
avec. La création est partage. Nous sommes une « fabrique nomade » des arts 
et de la pensée.
Je veux faire partager ma conviction et dire le défi que je veux relever : 
Création, Transmission, Formation, Éducation populaire doivent se conjuguer, se 
réinventer ensemble.

Robin Renucci, emblématique parrain de l’évènement 
et directeur des Tréteaux de France, partenaires du festival
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Samedi 12 MAI § De 10 h à 17 h

Samedi 12 MAI § 20 h

Des stages menés 
par les Tréteaux de France
Les comédiens des Tréteaux de France invitent 
des comédiens débutants ou aguerris à jouer à 
penser ! Ce stage « Pro & contra » est un dispo-
sitif de jeu en équipe où l’on apprend à se jouer 
des arguments.
Comment défendre un point de vue ? Quels arguments et 
techniques employer ? Comment se met-on en scène ?
À travers ce « jeu de la dispute », les participants devront 
s’initier aux débats d’idées, défendre une position tout 
en expérimentant le caractère relatif du jugement. 
Le Centre dramatique national les Tréteaux de France 
n’a ni lieu fixe, ni territoire précis. Il produit de grandes 
œuvres théâtrales, les diffuse sur tous les territoires et 
expérimente de nouvelles formes de création.

JOUER À PENSER (PRO & CONTRA)
Centre d’Initiation au Théâtre
Tarif : 20 €
Destiné aux 15 ans et plus
Débutants ou non en théâtre
Ouvert à 30 participants
Infos et réservations :
service culturel au 02 40 80 86 05

Apportez votre pique-nique pour un repas pris en 
commun le midi. Les participants au stage bénéficient, 
sur réservation, d’un tarif préférentiel à 8 € pour la 
représentation de « Lakhès-sur le courage », présentée 
le soir même par les comédiens des Tréteaux de France.

Une réflexion sur le courage
Et si le lieu du théâtre se changeait en forum, en 
un espace interactif où chacun pourrait prendre 
part au débat ? Les comédiens des Tréteaux de 
France reprennent ici un texte de Platon pour 
poser la question du courage.
Ne pouvant s’accorder sur la valeur éducative de la 
pratique des armes pour la jeunesse, deux généraux 
en retraite, Nicias et Lakhès, invitent Socrate à les dé-
partager. Si l’affermissement du courage semble faire 
consensus comme but d’une éducation martiale, se 
pose alors la question : qu’est-ce que le courage ? De 
questions en conséquences, Socrate pousse chacun 
dans ses retranchements jusqu’à avouer son impuis-
sance à produire une définition convaincante. Pour au-
tant, il ne saurait être question de capituler ; « que le 
courage lui-même ne nous raille pas de le chercher si 
peu courageusement ! » lance Socrate avant d’appeler 

les spectateurs à la rescousse. Comédiens et public, il 
nous revient de poursuivre l’enquête afin de constituer 
ensemble, une image positive de cette vertu cardinale.

LAKHÈS - SUR LE COURAGE
Représentation par les comédiens
des Tréteaux de France
Centre d’Initiation au Théâtre 
Spectacle professionnel
Tarifs : 8 à 12 €
Durée : 45 mn + 20 mn de débat
Infos et réservations :
service culturel au 02 40 80 86 05

Avec Tariq Bettahar, Bruno Cadillon, Julien Leonelli, 
Sylvain Méallet, Stéphanie Ruaux / Production Tréteaux 
de France - Centre dramatique national / Coproduction 
Balagan Système, Ouvroir de la Philosophie dramatique / 
Un dialogue de Platon - Adaptation et mise en scène de 
Grégoire Ingold / Création 2016.

Un comédien, comme tout artiste, est un explorateur.

Ariane Mnouchkine, metteur en scène.

JOUER À PENSER

LAKHÈS - SUR LE COURAGE



4 • Festival de théâtre amateur • Vendredi 18 mai

Ven 18 MAI § De 14h30 à 18h

Vendredi 18 MAI § 20 h

C’est lors de la toute petite enfance que tout se construit. 
Ne passons pas à côté.         Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France.

Un voyage au cœur de l’enfance
Dans L’enfance à l’œuvre, Robin Renucci et 
Nicolas Stavy proposent un voyage littéraire 
et musical qui montre l’élévation de l’enfant 
vers l’art à partir des textes et des parcours 
d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge adulte, 
décrivent les conditions de naissance de 
leurs vocations artistiques. Un écrin propice 
à la rêverie, un voyage littéraire et musical 
sensible au cœur de l’enfance.
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration 
et amène la création ? Comment, pour reprendre 
l’expression de Marcel Proust, les « hautes et fines 
enclaves du passé » surgissent, élèvent et éclairent ? 
Comment dans le noyau des émotions intenses de 
l’enfance, cette période de lait et d’encre, se dessine 
une vocation ?

Ce sont ces questions, soutenues par l’intense travail 
artistique de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur 
Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci souhaite 
faire entendre. Par la dynamique du rapprochement 
des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas 
Stavy, il donne à percevoir, au-delà de l’art du 
détail, ces sensations minutieusement observées 
et exprimées qui invitent le spectateur à explorer 
l’enfance comme mise à l’œuvre. 

Un piano à queue, une toile fleurie, une chaise géante 
telle que peut la percevoir un enfant. C’est dans ce 
décor épuré que résonnent les mots des plus grands 
de nos auteurs. Avec ce qu’il faut de l’étonnement et 
de la naïveté de l’enfance, Robin Renucci sonde le 

mystère de la création artistique. Des mots qui font 
immédiatement théâtre, des émotions prolongées et 
ponctuées par l’excellent pianiste Nicolas Stavy.

L’ENFANCE A L’ŒUVRE
Lecture - concert par Robin Renucci
et Nicolas Stavy 
Hôtel de Ville
Spectacle professionnel
Tarifs : 8 à 12 €
Infos et réservations : 02 40 80 86 05

Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy (Piano) / Textes 
de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul 
Valéry / Musiques de Schubert, Mélodie hongroise, D. 
817, César Franck, Prélude op. 18 (Bauer), Rachmaninov, 
Étude-tableau, op. 39 n° 9, Tchaïkovski, Juin (extrait 
des saisons), Scriabine Poème op. 32 n°2, Scriabine, 
Poème, op. 32 n° 1, Schumann, L’enfant s’endort - Le 
poète parle (extrait des scènes d’enfant) / Un spectacle 
de Robin Renucci et Nicolas Stavy / Collaboration 
artistique de Nicolas Kerszenbaum / Travail corporel 
de Nicolas Martel / Scénographie de Samuel Poncet / 
Lumières et régie générale d’Éric Proust / Régie plateau 
de Larbi Guemar / Un spectacle de Robin Renucci 
et Nicolas Stavy au piano / Festival d’Avignon IN - 
Juillet 2017.

Théâtre et 
adolescence : 
une rencontre 
pour en parler
En préambule à la présentation du spectacle 
L’enfance à l’œuvre, la Ville convie les pro-
fessionnels de la Culture, de l’Education et de 
l’Action sociale pour une rencontre sur le thème 
« Théâtre et adolescence ».
Carole Tieze, administratrice de projets artistiques 
aux Tréteaux de France, Robin Renucci, directeur et 
comédien, Jean-Claude Gal, directeur du Théâtre du 
Pélican de Clermont-Ferrand ainsi qu’un chercheur 
spécialiste de la question de l’adolescence, rendront 
compte de leurs observations et actions auprès des 
publics adolescents. Cette journée est organisée à 
Saint-Sébastien-sur-Loire par la PlatO (Plateforme 
Régionale Jeune Public des Pays de la Loire).

L’ADOLESCENCE A L’ŒUVRE
Rencontre gratuite et ouverte à tous,
professionnels ou non
L’Embarcadère - Cinéville
Infos : 02 40 80 86 05
Inscriptions souhaitées à
pfraslin@saintsebastien.fr

L’ENFANCE À L’ŒUVRE
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Nicolas Stavy
Nicolas Stavy est un pianiste d’une sensibi-
lité, d’une imagination, d’un lyrisme rares ! 
« Il impose un ton éminemment personnel, sub-
jectif, dense et intimidant : une interprétation de 
l’extrême » (ConcertoNet).

M agnifique interprète du répertoire romantique 
de Chopin et en perpétuelle soif de découverte, 

Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes 
internationales.
Formé auprès de Gérard Frémy et de Christian Ivaldi au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
où il a reçu les premiers prix de Piano et de Musique 
de Chambre, il s’est perfectionné auprès de Dominique 
Merlet au Conservatoire de Genève où un premier prix 
avec distinction lui a été décerné ainsi qu’avec le maître 
György Sebök lors de master-classes. Nicolas Stavy qui 
a profité des conseils d’Alfred Brendel est lauréat de 
plusieurs concours internationaux : prix spécial de la 
société Chopin de Genève, au concours Chopin à Varsovie 
en 2000, deuxième prix au concours International 
de Genève en 2001, quatrième prix au concours Gina 
Bachauer aux États-Unis en 2002, deuxième prix du 
Young Concert Artists de New York en 2003.

Contre les fossés s’élargissant des inégalités, chaque enfant 
qui lit à voix haute, chaque réplique d’un comédien amateur, 
chaque répétition et bien sûr chaque représentation font 
remblai et pont et lien et humanité.
Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France.

Robin Renucci
Comédien et metteur en scène, Robin Renucci est aujourd’hui le directeur du Centre Dramatique National des Tréteaux de France. Le parrain du festival 
En bonnes compagnies s’attache à affirmer au quotidien le rôle du théâtre dans la construction de l’individu.

R obin Renucci découvre le théâtre en participant à des 
stages de réalisation de l’Education populaire. Elève 

à l’Atelier-Ecole Charles Dullin à partir de 1975, il poursuit 
sa formation au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique dans les classes de Jean-Paul Roussillon, 
Pierre Debauche, Marcel Bluwal et Antoine Vitez.
Il joue au théâtre sous la direction de Marcel Bluwal, Ro-
ger Planchon, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Jean-Pierre 
Miquel, Jean Mercure, Marie-Paule André, Lambert Wil-
son, Cécile Guillemot, Michel Fagadau, Serge Lipszyc et 
Christian Schiaretti.
Au cinéma, il tourne avec Christian de Challonge, Mi-
chel Deville, Diane Kurys, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tachella, Claude Chabrol, Philippe le Guay, Laurent Hey-
neman, Alain Bévérini, Bernardo Bertolucci, Jean-Pierre 
Mocky et Jean-Paul Salomé.
Il interprète également de nombreux rôles pour la télévi-

sion, notamment celui d’un médecin de campagne dans 
la série Un Village français.
En 2007, Robin Renucci réalise son premier long-mé-
trage pour le cinéma Sempre Vivu !
Fondateur et président de L’ARIA en Corse, il y organise 
depuis 1998 les Rencontres Internationales de Théâtre 
en Corse. Il est par ailleurs professeur au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique.
Il est nommé directeur du Centre Dramatique National 
Les Tréteaux de France en 2011 où il signe les mises en 
scène de Mademoiselle Julie d’August Strindberg en 
2012, Le Faiseur de Balzac en 2015 et L’Avaleur, d’après 
Other people’s Money de Jerry Sterner en 2016. 
Notre parrain de « En Bonnes Compagnies » a été  
nommé en décembre 2017 président de l’Association des 
Centres Dramatiques Nationaux de France par la Ministre 
de la Culture.

 • Festival de théâtre amateur
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Samedi 19 MAI § 19 h

Samedi 19 MAI § 17 h 30

Avec : Karen Béniguet, Gisèle Bloas, Marie-Hélène, 
Chartie, Christian Coipeau, Isabelle Dufief, Christine 
Gaillard, Magali Gourdon, Brigitte de Kergommeaux, 
Pascal Levieuge, Charlotte Martin-Duchêne, Julien 
Surzur / Scénographie et lumières : Jacques Viavant / 
Son : Florent Laugeois.

C’est beau de fabriquer sur scène une émotion, de faire 
partager du sacré, du spirituel, du charnel. 

Alain Bashung, auteur-compositeur-interprète.

La vie et les états 
d’âmes d’une 
femme licenciée
Un chœur de comédiennes incarne chacune un 
moment de la vie de Lorette, victime d’un licen-
ciement abusif.
C’est l’histoire de Lorette brutalement licenciée d’un 
hypermarché après 23 ans de bons et loyaux services, 
pour une faute qu’elle n’a pas commise. Elle monte 
dans sa voiture et roule jusqu’au bout de la nuit. Lorette 
revit alors chaque étape de sa vie ; la rage de sa mère, 
l’émerveillement de ses débuts en supermarché, la dé-
gradation de ses conditions de travail, la révolte de son 
militant de mari, l’humiliation du licenciement...
Sur scène, la parole circule, se bouscule, se contredit 
ou se répond et magnifie les différents visages de la 
femme : femme enfant et femme aimante, femme à 
terre et femme en colère... Un hommage au théâtre po-
pulaire qui ne cède rien au réalisme... le tout sur un fond 
d’humour et de tendresse.

LA FEMME JETABLE, de Ricardo Montserrat
Par Arlequin Concorde Théâtre
de Couëron 
Mise en scène : Virginie Frappart

Chapiteau du CIT
Tarif : 5 € / Durée : 1h20
Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Le monde 
du théâtre en 
histoires courtes
Théâtrogrammes est une succession d’histoires 
courtes jouées en duo qui mettent en scène avec 
malice et fantaisie l’univers du théâtre.
Dans Théâtrogrammes, les personnages, soumis à la 
seule volonté d’un auteur, s’interrogent sur leur condi-
tion et se vengent sans vergogne. Jeux de langage et 
jeux de scène, entrecoupés d’aphorismes loufoques, 
s’effacent parfois pour laisser la place à des êtres pu-
diques, poignants ou fantasques.
Ici, on parle du théâtre d’une manière décalée, grâce à 
des comédiens qui puisent profondément en eux pour 
interpréter des situations parfois absurdes.

THÉÂTROGRAMMES, de Jean-Paul Alègre
Par l’Atelier du Little Théâtre de
Saint-Sébastien-sur-Loire
Mise en scène : Patrick Verlack
Centre d’Initiation au Théâtre
Tarif : 5€ / Durée : 1h
Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Emmanuelle Lecesne, Michel Gouty, Wilfried 
Bordet, Sankoun Yock, Yves Ardil, Justine Coupaye, Emilie 
Geay, Manon Le Gohebel, Nathalie Belleau, Guillaume 
Cazé-François, David Geneletti, Michel Trarieux.

LE LITTLE THÉÂTRE 
Depuis 1983, le Little Théâtre fait découvrir le théâtre aux plus jeunes dès l’âge de 7 ans, 
par le biais de création de spectacles et d’ateliers. L’enfant, par le théâtre, développe 
ainsi ses capacités imaginaires, sa mémoire, son expression orale, la connaissance de 
son corps... Il y a 5 ans, la compagnie a également créé l’Atelier du Little Théâtre qui 
regroupe des comédiens adultes amateurs.

THÉÂTROGRAMMES

LA FEMME JETABLE

CO

MPAGNIE

PRO FE S SIONNEL
LESEBASTIENNAISE



Mon apprentissage n’a 
d’autre fruit que de me faire 
sentir combien il me reste 
à apprendre.      
Montaigne, écrivain. 
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Samedi 19 MAI § 21 h

Dimanche 20 MAI § 16 h

La folie et l’isolement au cœur de ce texte bulgare
Le Colonel-Oiseau est une fable drolatique et poétique sur l’irracontable, l’isolement, la différence, la folie d’un monde où chacun d’entre nous cherche sa place.
Un asile de fous abandonné en pleine guerre des 
Balkans. Un médecin atterrit d’on ne sait où, aussi 
perdu que les patients qu’il découvre. Un colonel silen-
cieux qui s’autoproclame chef d’escadrille...
Comme les autres pièces d’Hristo Boytchev, princi-
pal représentant du théâtre bulgare contemporain, 
le Colonel-Oiseau, écrite en 1996, a acquis une re-
nommée internationale. Monté par le Théâtre La Belle 
Rouge, le spectacle a été doublement récompensé à 
Saint-Cyr-sur-Loire en 2016, lors du festival de théâtre 
amateur Festhea*, en décrochant le prix du Jury jeune 
et la Tour d’or, délivrée par un jury de professionnels.

LE COLONEL-OISEAU,
d’après Hristo Boytchev
Par le Théâtre La belle rouge
de Saint-Herblain
Mise en scène : Gérard Hervouët
Centre d’Initiation au Théâtre
Tarif : 5 € / À partir de 10 ans / Durée : 1 h 20
Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Avec Brigitte Borleteau, Céline Bossard, Hélène 
Mével, Sébastien Aufray, René Lardière, Saïd Ghamraoui-
Talbi, Pascal Le Foll, Eric Neyvoz et avec la participation 
de Gérard Hervouët/ Régisseur lumière : Philippe 
Laurendeau / Régisseur son : Gilles Bachelier/ D’après 
Hristo Boytchev / Traducteur : Doncheva Iana-Maria. 

*  Festhea est une rencontre annuelle dans la région 
parisienne, de renommée internationale, dédiée au 
théâtre amateur.

Premières restitutions de travaux d’élèves
Les élèves de l’Etre acteur interpréteront des extraits de leurs travaux de classe de première année. 

Cours de technique vocale et interprétation : 
Grandeur et Décadence de la Ville de Mahagonny de 
Bertold Brecht et Antigone de Sophocle.
Cours de présence scénique : Penthésilée de Kleist, 
Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, Juste la Fin du 
Monde d’après Jean-Luc Lagarce, Un Fil à la Patte de 
Georges Feydeau.
Cours de masque : extraits de textes de Jean-Yves Picq.

TRAVAUX PUBLICS
Par l’Être acteur et
la Compagnie du  Songe
Mise en scène : Marie-Pierre
Hornn et Claude Kagan
Chapiteau du CIT
Tarif : 5 € / Durée : 1 h
Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Théo Audoire, Gaêlle André, Lucile Bichon, 
Maïwenn Bulteau, Adrien Calvez, Lucie Esthor, Jérôme 
Foin, Pierre Herviou, Juliette Ménoreau, Léo Michaud, 
Guillaume Pastre, Adrien Pichon, Joseph Pidault, 
Cloé Verdon. 

LA COMPAGNIE DU SONGE
Fondée en 2001, la Compagnie du Songe est 
orientée vers les textes contemporains. 
Son travail repose sur les mots, le mouvement 
des corps, les voix des comédiens et les jeux de 
lumière. La compagnie fait découvrir, à travers des 
stages et diverses représentations, des auteurs 
contemporains souvent méconnus du grand 
public tels Koltès, Pinget ou encore Walser. 
L’Être acteur est une école créée au CIT par 
Marie-Pierre Hornn, comédienne et metteure en 
scène pour la Compagnie du Songe, pour ap-
prendre les fondamentaux et les bases techniques 
de l’art dramatique et préparer les concours des 
écoles supérieures de théâtre.

LE COLONEL-OISEAU

TRAVAUX PUBLICS

COMPAGNIE

PROFESSIO N N ELLE

SEBASTIENNAISE



Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. 
C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, 
c’est une conscience qui avertit.

Victor Hugo, écrivain
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Dimanche 20 MAI § 17 h 30

Dimanche § 20 MAI 19 h

La souffrance 
au travail mise 
en scène
Au suivant est un voyage dans plusieurs écritures 
théâtrales contemporaines, qui aborde le thème 
audacieux de la souffrance au travail.
Au suivant s’articule autour d’extraits de Au pays des, 
de Sylvain Levey qui raconte le cynisme, la violence, la 
perversité des rapports sociaux dans un bureau, tableau 
poétique du social et esthétique percutante du monde 
du travail et de la consommation. S’y ajoutent des 
extraits d’œuvres de l’auteur allemand Falk Richter, né 
en 1969, qui s’approprie l’actualité en laissant l’humour 
s’immiscer ainsi que des extraits de Lettres de non 
motivation de Julien Prévieux. Aux chansons et aux 
chorégraphies se mêlent l’émotion, la dérision, le rire 
et la poésie. 

AU SUIVANT, de Sylvain Levey,
Falk Richter, Julien Prévieux
Par les Amateurs du Gestuaire
de Saint-Herblain
Mise en scène : Danièle Maxent
Centre d’Initiation au Théâtre

Tarif : 5 € / Durée : 1 h 15

Infos et réservations : 02 53 97 11 69 /
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Françoise Angin, Christiane Bauné, Yves Camus, 
Jacques Cassard, Karine Crenier, Josée Foucher, Joël 
Garreau, Ellen Lelardic, Marie Périgois, Danièle Rialland, 
Martine Ricquier, Jean-Charles Ricquier / Scénographie : 
Yves Duhaussay / Costumes : Marie Périgois / 
Création lumière : Pascal Gaudillière / Image : Jacques 
Cassard / Assistante : Ellen Lelardic / Dramaturgie : 
Christiane Bauné.

Une leçon d’humanité
Dans cette pièce, des lettres se croisent, se recoupent et se retrouvent, entre rire, émotion et poésie. 

Le quartier du Canal est en effervescence. Des lettres se 
croisent et s’entremêlent, dans une cacophonie drôle, 
tendre et touchante qui s’ordonne progressivement 
autour du dialogue entre un grand-père et sa petite 
fille Ariane.
Lettres croisées est un chœur mouvant et émouvant de 
personnages du quotidien qui se confronte à l’absurdité 
d’un accident de la route ! Accident de la vie, qui coûte 
que coûte continue ! On rit, on pleure, on vit...

LETTRES CROISÉES, de Jean-Paul Alègre
Par le Théâtre du Marais de Haute-Goulaine
Mise en scène : Claudine Merceron
Chapiteau du CIT

Tarif : 5 € / Durée : 1 h

Infos et réservations : 02 53 97 11 69 
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Jean-Jacques Bourel, David Brianceau, Laurence 
Chaillet, Arina Hamon, Pascal Jacopy, Sylviane Mesley. 

LE THÉÂTRE
D’ICI OU D’AILLEURS
Claudine Merceron est metteure en scène,  à l’ori-
gine de la création du Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs en 
2005. Porteuse d’une forte dimension citoyenne, 
sa démarche est de lier l’artistique aux faits de 
société. Cette compagnie résidente du CIT est 
reconnue par les acteurs institutionnels, profes-
sionnels, associatifs et militants, pour ses actions 
pédagogiques et de médiation (débats citoyens...). 
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs pioche ses influences 
au coeur de la littérature, des voyages et des 
rencontres humaines.

AU SUIVANT

LETTRES CROISÉES

COMPAGNIE

PROFESSIO N N ELLE

SEBASTIENNAISE



S’il y a un endroit où tout est possible, c’est le théâtre 
Christophe Huysman, acteur, auteur et metteur en scène.
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Dimanche 20 MAI § 21 h

Lundi 21 MAI § 14 h

Un portrait sans 
concession de 
l’homme moderne
Grammaire des mammifères se présente comme 
une démonstration, faite par un groupe de sa-
vants, à l’aide d’expériences dont eux-mêmes 
ou le public sont les cobayes.
Un groupe de savants nous propose un portrait sans 
concession de l’homme moderne, drôle et pathétique... 
Elle égratigne au passage les conventions théâtrales, 
en interrogeant avec humour les rôles respectifs des 
acteurs et des spectateurs. 

GRAMMAIRE DES MAMMIFÈRES,
de William Pellier
Par le Théâtre du Jeu d’Angers
Mise en scène : Hélène Gay
Centre d’Initiation au Théâtre

Tarif : 5 € / Durée : 1 h 40

Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Emmanuel Benoist, Rémi Paris, Geneviève 
Descamps, Catherine Dolbeault, Gilles Desnos, 
Christophe Hélou, Gilles Mathieu, Leïla Ouni, Eric Péan.

A voix haute !
Le Théâtre du Reflet livre ici la restitution du tra-
vail mené avec son atelier lecture à voix haute 
pour adultes.
Depuis maintenant plus de dix ans le Théâtre du Reflet 
anime un atelier lecture à voix haute pour adultes au 
Centre d’Initiation au Théâtre. Chaque atelier conclut 
le travail mené dans l’année par une lecture-spectacle 
construite avec les participants et mise en scène par 
Éric Ferrat.
Avec des textes de : Nathalie Sarraute, la Comtesse de 
Ségur, Jean Noël Blanc, Paul Fournel, Annie Saumont, 
Zouc, Gérald Gruhn, Serge Gainsbourg, Georges 
Brassens, Victor Hugo... 

POUPÉES DE CIRE, POUPÉES DE SON
Par l’Atelier lecture à voix haute du
Théâtre du Reflet
 Mise en espace : Eric Ferrat
Centre d’Initiation au Théâtre

Tarif : 5€ / Durée : 50 minutes

Infos et réservations : 02 53 97 11 69 /
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Eric Coly, Francine Drumel, Nadège Gey, Michel 
Guillier, Elisabeth Lecat, Monique Wack.

LE THÉÂTRE DU REFLET 
Cette compagnie créée en 1991 propose un théâtre nourri de littérature. Elle met en scène 
des textes, des nouvelles, des romans, qui n’ont pas, au premier abord, été forcément écrits 
pour le théâtre (Cocteau, Piaf, Choderlos de Laclos, Copi). Le Théâtre du Reflet, compagnie 
résidente du CIT, propose des ateliers de lecture à voix haute pour les adultes, encadrés par 
un comédien et un metteur en scène de la compagnie, un week-end par mois. Les séances 
de travail s’organisent autour du texte lu et du texte joué, la prise d’espace, la présence, la 
voix et le geste et la réalisation d’une lecture spectacle. C’est le Théâtre du Reflet, soutenu 
par la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a initié le festival « En bonnes compagnies ».

CO
MPAGNIE

PR O FE S SIONNEL
LE

SEBASTIENNAISE

POUPÉES DE CIRE, POUPÉES DE SON

GRAMMAIRE DES MAMMIFÈRES



Il ne faut pas donner au comédien un rôle où il est soi, mais lui donner le goût 
et la possibilité d’être quelqu’un d’autre. 

Robert Bober, metteur en scène 
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Lundi 21 MAI § 16h

Lundi 21 MAI § 17 h 30

La surconsommation sur les planches
Ce texte de Louis Calaferte qui évoque le 
gaspillage et la voracité humaine est une satire 
qui a plus de 40 ans et qui reste étonnamment 
d’actualité.
Chez les Wilfrid, comme chez les Walter, on mange, on 
mange, on dévore, on se goinfre... on ne parle que de ça 
et c’est bon ! Mais un jour voilà que : « Plus de bœuf ! » 
Panique dans la boucherie ! Pourtant Monsieur Chevil-
lard l’avait annoncé mais, comme les autruches devant 
la menace, le nez dans les assiettes, on n’a rien vu venir. 
« Non Madame, plus d’autruche ! »
Les mandibules c’est une farce féroce mais drôle, 
prophétique mais actuelle, qui parle de gaspillage, de 
surconsommation, d’épuisement des ressources, des 
générations futures Louis Calaferte a écrit cette pièce 
en 1975 mais elle n’a pas pris une ride...

LES MANDIBULES, de Louis Calaferte
Par Les gens d’ici de Couëron
Mise en scène : Eric Ferrat
Chapiteau du CIT
Tarif : 5 € / Durée : 1 h 05
Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Danièle Rialland, Anthelme Bevand, Pierre 
Blanpain, Nicole Dupuy, François Jubert, Henry Lamaire-
Maringer, Marie-Hélène Mourral, Francis Paumier, Agnès 
Perrin, Sylvie Tamic / Création lumière : Jacques Viavant / 
Illustration sonore : Michel Bonhoure.

Il s’agira, pour le festival « En bonnes 
compagnies », de la première représentation 
de ce Feydeau porté par les comédiens du 
Sycophante. Un Feydeau cocasse intégrant 
mari, femme et maîtresse.
Sous le portrait sagace de son premier mari Robineau, 
Angèle, échaudée par l’infidélité de son défunt, surveille 
Ribadier comme le lait sur le feu. Mais celui-ci a son 
système à lui, bien à lui, pour tromper la jalousie de sa 

femme. Avec l’intervention du mari trompé et de l’ami 
d’autrefois amoureux d’Angèle, le secret va bientôt être 
éventé, au grand dam de Ribadier.

LE SySTÈME RIBADIER,
de GeorgesFeydeau
Création par Le Sycophante
de Doué la Fontaine
Mise en scène : Eric Ferrat
Centre d’Initiation au Théâtre

Tarif : 5 € / Durée : 1 h 20

Infos et réservations : 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com

Avec : Damien Lhommeau, Anne-Catherine Sailly, Claude 
Couillin, Laurent Charrier, Lucie Pineau, Dany Janeau.

Création d’un 
classique de 
Georges Feydeau

LES MANDIBULES

LE SYSTÈME RIBADIER
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Centre d’Initiation au Théâtre
(CIT) 80 places
Chapiteau du CIT environ 120 places
10 rue de l’Allée Verte 
(attenant au gymnase de la Profondine)
44 230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Bus : ligne 27 arrêt Walt Disney ou ligne
          39 arrêt Profondine

Hôtel de ville
Place Marcellin Verbe
44 230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Bus : lignes 29, 30 ou 39
          arrêt Saint-Sébastien

L’Embarcadère - Cinéville
Rue Marie Curie
44 230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Bus : ligne 27 arrêt Curie ou ligne
          42 arrêt Laurier Fleuri

LIEUX DU FESTIVAL MODALITÉS 
DE RÉSERVATIONS
Les réservations pour les spectacles des Tréteaux 
de France Lakhès-sur le courage au CIT et L’enfance 
à l’œuvre à l’Hôtel de Ville, ainsi que les stages et la 
rencontre entre professionnels s’effectuent auprès du

Service culturel de la Ville 02 40 80 86 05
14 allée de Gare d’Anjou (en face de la
Médiathèque).
• Stages Jouer à penser : tarif unique 20 €
•  Rencontre entre professionnels : entrée libre sur 

réservation à pfraslin@saintsebastien.fr

•  Spectacles Lakhès-sur le courage et L’enfance à 
l’œuvre : tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € résidents 
de Saint-Sébastien-sur-Loire, titulaires de la carte 
Cézam, carte Loisirs, étudiants de 30 ans et plus, 
adhérents à un comité d’entreprise, groupe d’au moins 
7 personnes (sur justificatif) / tarif très réduit 8 € 
participants au stage Jouer à penser, moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi et personnes en situation de 
handicap dont le taux d’invalidité est d’au moins 50 % 
ainsi que leur accompagnateur (sur justificatif).

Les réservations pour les autres spectacles 
au CIT et sous le chapiteau, s’effectuent auprès du

Théâtre du Reflet au 02 53 97 11 69
theatre.du.reflet@gmail.com
Tarif unique : 5 €
•  Buvette et restauration légère à proximité du CIT 

les 19, 20 et 21 mai.
•  Parkings à proximité des lieux de spectacles (voir 

plan ci-dessous)

Accès au CIT depuis le périphérique 
porte de Saint-Sébastien

Rue en sens uniqueParking

Du 9 au 20 JUILLET
LE FESTIVAL D’AVIGNON ET LES 
CHARMES DE LA PROVENCE
Après avoir goûté au plaisir du festival « En bonnes 
compagnies », un groupe de jeunes chanceux partira 
à l’aventure pour découvrir le plus grand festival de 
théâtre du monde sous le soleil d’Avignon. Spectacles, 
rencontres d’artistes, d’auteurs, de techniciens, mais ils 
profiteront aussi de baignades sous le pont du Gard et de 
soirées récréatives. Un programme qu’ils bâtiront avec le 
groupe d’animateurs du service jeunesse de la Ville de 
Saint-Sébastien-sur-Loire.

Séjour d’été destiné aux 15-16 ans
Infos : 02 40 80 86 25
jeunesse@saintsebastien.fr



pour la création, la découverte et la transmission du théâtre

Située dans le quartier de la Profondine, cette salle municipale qui vit pour et par le théâtre est mise à 
la disposition des quatre compagnies professionnelles : la Compagnie du Songe, le Théâtre du Reflet, 
le Little Théâtre et le Théâtre d’ici ou d’ailleurs. 
Ce petit théâtre-laboratoire de créations, de rencontres, de partage, de formation, de découvertes offre 
aux compagnies résidentes un lieu de travail privilégié pour l’ensemble de leurs activités.
Cette salle de 180m² et dotée de 80 sièges accueille régulièrement des représentations. La proximité 
des comédiens et des spectateurs en fait un lieu d’échanges et de découvertes hors du commun.

PLUS D’INFOS :
www.saintsebastien.fr 
www.theatredureflet.com

Le Centre d’Initiation au Théâtre 

[CIT]
10 rue de l’Allée verte (attenant au gymnase de la Profondine)
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