


Cabaret clown Jeudi 8 juin à 20h 
Par l’atelier clown de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! animé par Serge Lacan 

Des clowns sur une scène, en solo, duo, groupo. 
Des clowns, perdus dans leur vérité ou trouvant le chemin du vide, pour construire, déconstruire,  et 
vivre pleinement ce qui est là, avec toute la liberté que donne la vie. 
Comme un miroir. Pour juste être ensemble. 

Avec : Laurie Alle, Audrey Amigues, Ameline Bernard, Bruno Boyer, Bernadette Brevet, Julien Cattrat, Fa-
bienne Chat, Corinne Chaze, Philippe Chenot, Delphine Duflocq, Monique Dupré, Isabelle Durand, Catherine 

A peur de peau Vendredi 9 juin à 18h30 
Spectacle de l’atelier des enfants de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Création collective, mise en scène de Julien Cattrat 

Dans l’aboiement des émotions, Quand l’esprit nous joue des tours, 

Dans la vie de tous les jours, Quand les démons nous submergent, 

Une solution, c’est que gamberge, Libre au vent l'imagination… 

Avec : Alexis Chaze, Rodrigue Chevalier Bonnavent, Hugo Dassonneville, Adèle Garcia, Camille Guillaume, 
Loane Lacas, Erina Pizzeti, Talmay Tchouassi. 

Baviere Vendredi 9 juin à 21h 

Spectacle de l’atelier des adultes de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Mise en scène de Serge Lacan 

Un village, en Bavière, à la sortie de la guerre, qui tente de retrouver la paix. Cette paix, fragile, mi-
se à mal par les égoïsmes, les replis, les rejets de l’autre. Cette paix qui sombre petit à petit, face à 
la bêtise humaine. Pour celui qui est différent, aucun autre échappatoire que la fuite ou la mort. Pour 
redonner ensuite, au village, son semblant de paix, et être enfin « entre nous ». 

Farce féroce, qui nous met chacun, devant notre propre posture. 

Avec : Laurie Alle, Stéphanie Aujoulat, Lisa Bands, Bruno Boyer, Sandrine Lopez, Nathalia Palos, Julie Plan-
que, Michel Poujol, Alain Ribes, Sylvie Rocher, Edouard Rubio. 

L’Orchestre musical Samedi 10 juin à 14h 

Spectacle de l’atelier de l’ESAT Civergols de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Mise en scène de Serge Lacan 

C’est le grand jour. L’orchestre Musical va se produire pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le 
grand chef est attendu, le concert va bientôt débuter. Mais, un incident va changer le cours des cho-
ses, et tout va se dégrader. Mais grâce au public, la vie va reprendre et la musique envahira le mon-
de. 

Avec : Nicolas Aguilera, Hervé Arnal, Vincent Authie, Nathalie Benoit, Pascal Bueno, Rudy Condon, Rachid 
Kasmi, Sophie Lamour, Badhra Otmani, Elodie Sylvestre, David Teissandier, Betty Thiriot, Pascale Tichit, 
Julie Vayrou-Guitard. 
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Les deschiens ne font pas deschats Samedi 10 juin à 16h 
Spectacle de l’atelier des adultes de Barjac de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Mise en scène de Serge Lacan 

Un bistrot. Des habitués, la vie qui coule, comme le Gibolin dans les verres. Des tranches de vie, 
pathétiques, dérisoires, miroir de nos existences. Cela en devient léger, à force de ridicule. Cela en 
devient comique, à force de vérité. Comme un refuge à la bêtise humaine. Comme une tentative de 
rester, à tout prix, vivants. 

Avec : Ludovic Blanc, Monique Dupré, Isabelle Durand, Stéphanie Fagge, Sandrine Faure, Fabien Guenas-
sia, Aurélie Mallet, François Morin, Lyne Quet. 

Jacasseries a gribouillis Samedi 10 juin à 18h30 
Spectacle des Ar’Amis 

Création collective, mise en scène de Linette Favreau et Romain Fortier 

A Gribouillis, quand la pie saute, c’est pour échapper au chat et lui révéler des secrets de famille. Et 
quelle famille ! Les mots volent pour que les maux s’envolent. Il y a un comte ruiné, une comtesse 
endimanchée, leur artiste de fille et un jardinier mélomane. Si la pie charme encore un temps le 
matou curieux, ses révélations bouleversent les conventions. C’est jacasseries à Gribouillis ! 

Avec : Nathalie Brusa, Marie-Christine Favreau, Jean-Michel Léchine, Frédéric Loubier, Alain Pierret, Carine 
Tuzet. 

Projection privee Samedi 10 juin à 21h 
Spectacle du Théâtre du Granit 

Texte de Rémi De Vos, mise en scène de Jean Soulet, Décors : Jean-Louis Buffier 

Une comédie tragique de notre temps où la télévision est un personnage à part entière. 
Une critique acerbe du couple où l’homme a oublié jusqu’au nom de son épouse et où celle-ci se 
réfugie dans un monde virtuel, au travers de feuilletons diffusés en permanence par le petit écran. 

Avec : Chantal Cathelat, Michel Cressot, Sophie Guesdon, Agnès Pillon. 

La revanche de mlle dupre Dimanche 12 juin à 13h30 

Spectacle de l’atelier des enfants du Centre Culture et Loisirs de St Chély d’Apcher 

Création collective, mise en scène de Lucile Mathieu 

Melle Dupré, professeur d'histoire proche de la retraite ne supporte plus la nouvelle génération 
d'élèves, trop bruyants, indisciplinés et accros à leur portable. Elle décide de se venger... 

Avec : Tom Brechet, Julie Brunet, Sarah Charlopin Kahina, Morgane Condon, Anaïs Lesur, Loan Mazars, 
Louane Nurit, Elsa Vidal. 

Le Medecin malgre lui  
Texte de Molière, mise en scène de Lucile Mathieu 

Sgnanarelle est un mari violent et fainéant. Pour se venger, sa femme Martine fait croire qu'il est un 
grand médecin qui n'accepte de travailler qu'après avoir reçu des coups de bâton...  

Avec : Hugo Cappechi, Mélanie Fournier, Iona Gauthier, Lilah Sagaz, Jeremy Touzet. 



Gentils monstres Dimanche 11 juin à 15h30 
Spectacle des Arakids 

Texte de Thierry Edé, mise en scène de Carine Tuzet et Léa Saint-Jean 

Dix enfants sont exploités dans une usine, ils protestent et crient pour qu’on vienne les délivrer.  
Ils racontent, alors,  chacun leur tour comment deux gentils monstres les entraînent dans une rêve-
rie et une découverte du monde qui vont les conduire à se libérer et à choisir leur vie. 

La femme du boulanger Dimanche 11 juin à 17h 
Spectacle de l’atelier théâtre du collège St Régis de St Alban sur Limagnole 
Texte de Marcel Pagnol (extraits), mise en scène de Chantal Cathelat 

Aimable Castanier, le nouveau boulanger du village n'a pas son pareil pour faire du bon pain. Le 
jour où sa jeune et jolie femme s'enfuit avec un berger, son infortune amuse tout le village …. Mais 
Aimable, désespéré, décide alors de ne plus pétrir tant que sa femme ne sera pas revenue. Du 
coup les habitants s'inquiètent; vont-ils être définitivement privés de bon pain ? 

Avec : Aurélien, Florian Bestion, Astrid Brun, Melyssa Brunet, Oscar Chardenoux, Kelly Chardon, Elodie 
Chauvet, Tatiana Esteves, Mathias, William Meunier, Ambre Nurit, Jade Nurit, Adrien Osty, Salma Oulkaîd, 
Laetitia Peletan, Daniela Pereira, Lohan Pic, Anselme Prunières, Pauline Robert, Florian Solignac, Evan To-
moffeef. 

De l’autre cote Dimanche 11 juin à 18h30 
Spectacle de l’atelier théâtre des ados de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Création collective à partir de l’univers des courts métrages de Buster Keaton, mise en scène de 

Julien Cattrat et Cora-Lyne Oudart 

On dirait qu’t’irais au cinéma. On dirait qu’t’irais voir un de ces vieux films des années 20. On dirait 
qu’ça t’plairait mais qu’tu t’endormirais quand même. Et on dirait qu’tu s’rais avaler par l’écran. Et 
pis… on dirait plus rien… 

Avec : Romane Coudeyre, Prescilla Cuminal, Nawfal Goumate, Emile Guillaume, Marie Higou, Cyril Lache-
nay, Anthony Lopez, Samuel Meyrueix, Maéva Rouvière. 

Tout le monde fait du theatre Lundi 12 juin de 20h à 22h 
Atelier théâtre découverte, animé par Serge Lacan 

Une histoire de rencontre et de découverte… 
Pour clôturer cette semaine de rencontres avec le théâtre, la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 
propose un atelier théâtre ouvert à tous, aussi bien aux personnes ayant déjà pratiqué cette activité 
qu’à celles qui souhaitent la découvrir. Un atelier à l’issue duquel tous les participants pourront se 
retrouver autour d’un verre afin de partager autour de la pratique théâtrale. 

TARIFS :  5 € ou 3 € 

PASS 3 SPECTACLES : 10 € ou 6 € 

Tarifs réduits : enfants jusqu'à 11 ans inclus, étudiants, 
demandeurs d’emploi, allocataires des minimas sociaux. 

RENSEIGNEMENTS : 

cieundeuxtroissoleils@gmail.com  
06 60 43 64 77 
www.undeuxtroissoleils.com  
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