Les rencontres théâtrales du Val d’Amour 2014 :
Parce que la culture est avant tout une porte ouverte sur « l’autre »,les
rencontres théâtrales du Val d’Amour poursuivront le même objectif
que les années précédentes, ne pas utiliser le théâtre comme une fin en
soi mais comme moyen de communication, de dialogues, d’échanges, de rencontres… Faire que l’on se retrouve autour de spectacles, débats, lectures,
expositions pour tenter que des liens sociaux se créent ou se recréent…

Convergence…

Mouchard
À l’occasion de la représentation des Admirables nous accueillons à Mouchard, Claude Jacques (président des restos
du cœur de Jarny, Lorraine).
Une collecte a été organisée avec la communauté de communes, les associations et les écoles, encadrée par les
bénévoles des restos basés dans le Val d’Amour. Cette collecte sera restituée au président des restos du cœur du
Jura dimanche 25 mai à Mouchard.
Vendredi 23 mai
20h30 Les Admirables.
Mise en scène Eric Petitjean avec Hervé Lang et Hugo Florimond.
À partir de la parole de Claude Jacques, président des restos du cœur
de Jarny.
(Salle des fêtes) À partir de 12 ans. 1h. Réservation conseillée. 5 euros
Depuis bientôt dix-huit ans Claude Jacques est président des Restos
du cœur de Jarny. À partir de son expérience d’homme de terrain, il
nous parle de son quotidien, de ses luttes, de ses doutes et de ses
révoltes...
Suivi d’une discussion avec Claude Jacques et Christian Pasteur (président des Restos du cœur du Jura)
Samedi 24 mai
18h00 Les Admirables
(Salles des fêtes) À partir de 12 ans. Réservation conseillée. 5 euros
19h Discussion/rencontre avec les « Restos » lorrains et jurassiens.
20h Repas au profit des Restos.
21h Tour de chant par Célia Boipouzet, chanteuse originaire de Salins.
Gratuit
D’Édith Piaf à Céline Dion en passant par Abba et Barbara Streisand…
Dimanche 25 mai
14h Restitution de la collecte au profit des « Restos » du Jura, par
les enfants et les associations du Val d’Amour. En présence de Claude
Jacques et Christian Pasteur. Animé par le clown « Choube » et Ger-

maine Oudot.
Si vous voulez participer à cette collecte, faites un geste: venez avec
une conserve ou un paquet de pâtes ! Les Restos en ont besoin.
(Salle des fêtes)
15h30 Goûter.
16h15 Scotch-corps-carton. Atelier «danse et arts plastiques» du
collège Pasteur d’Arbois. Mise en scène Caroline Lambert et Laurent
Mesnier (Tricyclique Dol).
(Salle des fête) Gratuit.
Comment jouer avec les interactions possibles entre le mouvement,
le scotch et le carton...
17h30 La Farce aux Farçais d’Emmanuel Darley.
Troupe amateur d’Ounans. Mise en scène Stéphane Poulet.
(Salle des fêtes) 5 euros.
Raoul Jambon prône le retour en arrière, quand : c’ était mieux avant !
La famille Champagne va l’aider dans son ascension « Ubuesque ».
Mais cette démarche n’est pas altruiste, bien au contraire...

Mont Sous Vaudrey
Pour cette quatrième édition, nous nous associons avec les
randonnées du Val d’Amour. Chaque année, plus de 500 personnes convergent vers un village. Cette année, c’est Mont
Sous Vaudrey.
Vendredi 23 mai
20h30 En quête ! Cie Va savoir Pourquoi.
(Salle des fêtes). À partir de 8 ans. 1h.
Quand le quotidien devient trop difficile et que le besoin d’un ailleurs
ou de vérité se fait ressentir… Plusieurs personnages se croisent, se
cherchent et nous emmènent dans leur quête. Spectacle musical
programmé dans le cadre de Mélod’histoires 2014.
Jeudi 29 mai
20h30 In et Out, petites habitudes entre voisins… Théâtre des Valises.
Mise en scène : Stéphane Poulet, avec Lilia Abaoub, Houari Bessadet
et Fabrice Michel.
(Salle des fêtes) Tout public. 1h10. Réservation conseillée. 5 euros.
Huis clos extérieur sur une terrasse commune : M. Ducan et M. Klein
se démènent face à l’inactivité et l’exclusion. Leur quotidien va être
bouleversé par Marta, vecteur de chamboulements identitaires et
conflictuels, révélés sous forme de rêves de manière comique et
décalée.
Vendredi 30 mai
20h30 In et Out Théâtre des Valises.
(Salle des fêtes) Tout public. 1h10. Réservation conseillée. 5 Euros

Samedi 31 mai
14h Nous, les rois Lecture de la dernière pièce d’Adeline Picault. Suivie
d’une discussion avec l’auteur. Avec Xavier Bazin, Stephan Castang,
Adeline Picault et Rémi de Vos.
(Médiathèque). 1h. Gratuit.
Quatre personnages : Une miss qui devait obtenir le titre de Miss
France, deux footballeurs qui auraient dû, l’un et l’autre, être élus
meilleurs buteurs de l’année,un rockeur dont la chanson « Blue » méritait l’éternelle première place au Top 50 ; leur rencontre et leur lutte
effrénée pour accepter leurs positions de seconds, pour vivre avec le
millimètre qui les sépare du sacre.
15h15 Atelier enfants de Mont Sous Vaudrey.
Mise en scène : Nathalie Gruardet et Denis Petitguyot.
(École) Gratuit.
15h45 Scotch-corps-carton. Atelier « danse et arts plastiques » du
collège Pasteur d’Arbois. Mise en scène Caroline Lambert et Laurent
Mesnier ( Tricyclique Dol).
(École) Gratuit.
Comment jouer avec les interactions possibles entre le mouvement,
le scotch et le carton...
16h45 Eh Gaston… restitution de l’atelier danse/théâtre d’Etapes.
Mise en scène Sophie Simon, Frédérique Toinard et Eric Petitjean
(Établissement public éducatif et social, qui prend en charge des personnes handicapées mentales) (Salle des fêtes) Tout public. Gratuit.
17h Paroles d’Ados suivi d’un Karaoké par les jeunes. Mise en scène
Anne-Margrit Leclerc, Hérvé Lang et Eric Petitjean. Avec le groupe
rock The Way Back.
(Salle des fêtes) Tout public. 5 euros. 1 h.
Deux ateliers d’écriture conjointement menés à Mont sous Vaudrey et Jarny ( Lorraine ) avec des jeunes de 13 ans à 17 ans. Dans ces
textes écrits par les adolescents, il y est question d’eux : leurs difficultés, leurs bonheurs, leurs espoirs. Il y est aussi question de nous,
adultes. C’est donc leurs paroles qu’ils vont eux mêmes nous livrer…
en musique…
20h15 La revue Militaire. Compagnie Les Urbaindigènes.
(Départ parking de la mairie) Tout public. 5 euros. 1h15
Sur le ton de l’humour et de l’ironie, la Revue Militaire parle de la
guerre, de l’ultranationalisme, de la franche-camaraderie et des boucheries du XXIème siècle. Les 10 jeunes-hommes menés par Madame
Yvonne d’une main ferme mais bienveillante, partent à l’assaut des
villes et des rues dans le cadre d’une grande démonstration d’hébertisme ( méthode de gymnastique naturelle ). De situations cocasses
en dérives patriotiques « La Revue Militaire » re-visite l’histoire des
grandes batailles des armées françaises.
En cas de forte pluie Les Urbaindigènes joueront « les Mercodier » à
20h30 au Boulodrome.

Dimanche 1 juin
11h30 et toute l’après midi : Poulet cru. Compagnie Les bras
cassés.
(Place de l’église et l’école) Tout public. Gratuit.
Dago, gendarme, facteur, garde-champêtre, crieur, présentateur… Qu’importe! A bord de son engin motorisé et sonorisé il interroge, dérange, énerve, surprend, enchante et surtout invite
à une franche rigolade…
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13h30 Les Anonymes de Saint Pathelain : Parade et La crachée.
Rituel folklorique. Troupe amateur St Lothain accompagné par
les comédiens amateurs du Val d’Amour.
(École) Gratuit.
Grande parade festive. Une délégation emmenée par « l’Amicale
des Amis de Saint Pathelain » se rendra à Mont sous Vaudrey
afin de promouvoir la célèbre « Fête des Anonymes » et faire
connaître son village. Découverte de « la Crachée », rituel folklorique de Saint Pathelain…
14h30 Ca m’énerve...!!! Atelier théâtre Adaval.
Mise en scène Caroline Guidou. Compagnie La carotte.
(École) Gratuit.
Venez écouter l’avis des jeunes sur « la terre » et sur ce qui se
passe dessus...
15h La drôle de dame orchestre guinguette et chanson française par Emilienne

La Boutique Pizza
réservation tel 03 84 71 35 91.
Ou plat du jour, réservation la veille jusqu’au
samedi midi: Tel médiathèque 03 84 80 01 44
Tous les spectacles seront gratuits pour les
bénéficiaires des Restos du cœur.
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17h Mémoire de chambre froide, les vieux frigos.
Pudding Théâtre.
(Boulodrome) Tout public. 1h. Réservation conseillée. 10 euros.
Caravane de frigos, petit train de petits vieux à la queue leu leu.
Nos anciens sont revenus parler aux plus jeunes. À l’image des
vieux frigos qu’ils trimballent, ils sont la petite lumière de notre
héritage. Des images fortes de leur part de siècle aux petits
riens du quotidien, chacun a son histoire à offrir…
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Le samedi 31 mai le bar des rencontres sera
ouvert tout l’après midi sur la place de M.S.V
et le soir à partir de 19h possibilité de se restaurer sur réservation :

La

15h30 Chorale Clair de Loue. Chorale de Mont Sous Vaudrey.
Chef de cœur Virginie Goncalves

h

Nos partenaires
Les scènes du Jura
Etablissements Etapes
Super U
La compagnie du Jarnisy
Animont
Comité des fêtes et le foyer rural
de Mouchard,
Adaval
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À partir de 13h, Atelier clown pour les enfants.
(École) Gratuit.
Animé par Cécile Oudot.

Réservation spectacles :
Médiathèque du Val d’Amour :
03 84 80 01 44
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12h15 Repas randonnée Val d’Amour.
(Cours de l’école)
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