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Les 32èmes 
rencontres départementales
de théâtre d’amateurs du Val de Marne

du 18 octobre au 18 novembre 2018

5 € le spectacle
20 € le pass

Réservations indispensables uniquement 
par mail : theatreaupluriel@sfr.fr
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EDITO 2018

J’entamais en 2017 mon édito en soulignant le flou entourant  
la place de la Culture dans les années à venir. Un an après, il 
y a lieu d’être inquiet. Les mesures gouvernementales de la  
première année sont résolument tournées vers l’ultra libéra-
lisme. Le plan pour les banlieues oublie totalement l’importance 
de la Culture pour améliorer la situation, comme le suggérait 
pourtant le rapport Borloo...

Les associations voient les contrats aidés disparaître. Nombre 
d’entre elles ne pourront pas survivre à ce coup de grâce.

Pour notre petite association culturelle locale, le principal  
soutien vient du Conseil départemental, qui est lui-même  
fortement menacé de disparition.

Dans un tel contexte, comment pouvons-nous continuer  
à avancer ? Il nous semble que la meilleure réponse est la fidélité 
à ce qui fait notre particularité. 
Depuis sa création, l’essence de Théâtre au Pluriel a toujours été 
de promouvoir le théâtre d’amateurs en favorisant l’échange,  
la diversité et l’émulation.
Pour mieux exister, il est même essentiel d’aller plus loin,  
toujours plus loin dans cette démarche.

C’est pourquoi nous inaugurons cette année un nouveau format 
pour nos Rencontres.
Ainsi, la programmation 2018 se veut-elle légèrement allégée 
pour libérer plus de temps de convivialité.
Les samedis après-midi passent désormais à 18h, afin de  
permettre un intervalle mieux calibré pour se restaurer et  
échanger avant le spectacle de 20h30.
Celui-ci est choisi pour une durée d’environ une heure, afin qu’il 
soit suivi par un temps d ‘échange entre public et comédiens, 
metteurs en scènes et techniciens, sur les spectacles qui se  
seront déroulés précédemment.
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Ce moment particulier permettra à chacun d’apporter  
commentaires et suggestions, et de poser des questions sur les 
spectacles vus. Histoire pour les spectateurs d’avoir quelques 
clés supplémentaires, et pour les troupes de recueillir des avis 
utiles pour la suite de leur travail.
La diversité des spectacles sera comme toujours au rendez-vous, 
et vous pourrez découvrir une fois encore des textes peu connus, 
des créations originales, dans le fond et dans la forme, et des 
prises de risque que le théâtre d’amateurs peut se permettre.

Nous espérons, par ce dispositif, affirmer encore que  
favoriser l’altérité est un gage d’enrichissement intellectuel, et que 
la convivialité est le meilleur moyen de partager notre passion.

Pierre CASANOVA
Président de Théâtre au Pluriel
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BOISSY-SAINT-LÉGER
Centre Culturel Le Forum 
Place du Forum 
94470 Boissy-Saint-Léger
RER A : Direction et station Boissy-Saint-Léger

18
20
oct
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20h30 Intimités
1h20 d’après Jean-Claude Carrière 
 et Rémi De Vos

Les Drôles d’oiseaux
Fontenay-sous-Bois

Une porte qui laisse passer les courants d’air, une giroise 
qui met mal à l’aise, un repas difficile à digérer… Des univers 
qui s’entremêlent, drôles, énigmatiques, absurdes ou cruels.  
1h20 d’histoires particulières dans l’intimité de couples  
ordinaires.

Gaëlle Lissorgues, Philippe Bellande, Marion Amen,  
Pierre Casanova, Géraldine Bic et Loïc Pruzan.  
Mise en scène : Pascale Casanova, assistée de Dominique Oguic

BOISSY-SAINT-LÉGER Jeu 18 oct
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20h30 Willkommen in Paradise
30 min d’après «Fuck America»  
 d’Edgar Hilsenrath

Pocket Théâtre
Nogent-sur-Marne

A New York, dans l’après guerre, Jakob Bronsky retrace,  
à travers son imagination mélancolique et loufoque,  
l’immigration et l’arrivée aux États-Unis de ses parents, des juifs 
polonais vivants en Allemagne, fuyants l’imminence de la guerre 
et son chaos. Un cocktail à prendre cul sec qui montre la face 
cachée du rêve américain et de ce magnifique pays d’accueil.  
Bienvenue au Paradis !

Ella Berkovich, Elvira Gil, Frantz Helleringer, Antoine Moriau, 
Matthieu Sausset et Dominique Vanthomme. 
Mise en scène : Matthieu Sausset.

Je serai toujours là  
pour te tuer
1h15 Sophie Tonneau

Les Comédiens des Fontaines 
d’Argent
Rungis

Helen s’est retirée à la campagne. Elle ne supportait plus sa vie 
faite d’échecs et de déceptions. Mais tout la rattrape, elle veut 
partir définitivement. Comme elle ne trouve pas le courage de se 
suicider, elle se décide à engager un tueur... 

Dominique James, Anthony Bonneau.  
Mise en scène : Marc Lepage.

Ven 19 oct  BOISSY-SAINT-LÉGER

Suivi de

Les deux spectacles s’enchaînant sans entracte,  

la réservation se fait pour l’ensemble.
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18h00 Courte paille
1h20 d’après Vahé Katcha 

Atelier Orly
Orly

…1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent chez 
les Pélissier pour fêter un repas d’anniversaire. La soirée va bon 
train lorsque deux officiers allemands sont abattus au pied de 
l’immeuble. Les SS en représailles accordent par « courtoisie » 
aux convives de cette soirée un délai de deux heures pour  
désigner eux-mêmes les deux otages qui seront exécutés.

Huguette Atlan, Yaëlle Watrin, Véronique Baneux,  
Roger Andrusiow, Josette Carbonnel, Pascal Lalanne,  
Bruno Beaupierre, Annick Denis, Claude Zajac, Cindy Junien, 
Cécile Stossel, Eric Saint-Beat. 
Mise en scène : Philippe Rigot.

20h30 Baoun ! Et deux Labiches, 
deux !
1h Eugène Labiche
Compagnie Théâtrale Le Grenier
Villeneuve-Saint-Georges

Deux pièces en un acte : « Un jeune homme pressé »  
et « Le garçon de chez Very ». Baoun ! est le cri poussé par les 
garçons des grands restaurants parisiens quand ils franchissent 
un plateau chargé les portes battantes entre la cuisine et la 
salle ! Plus tard on dira « Chaud devant ! ». Mais c’est toujours  
pressé, dynamique, impertinent dans l’humour serti de  
quiproquos bousculant ce 19ème siècle bourgeois.

Guy Denquin, Hugo Da Conceicao, Carole Franceschini, 
Marc-André Tirouet.  
Mise en scène : Marwen.

21h45 Temps d’échange

BOISSY-SAINT-LÉGER  Sam 20 oct
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Sud-Est Théâtre 
21 avenue Carnot 
94190 Villeneuve-Saint-Georges
RER D : Station Villeneuve-Saint-Georges

09
11
nov
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20h30 Un stylo dans la tête
1h15 Jean Dell

Théâtre De Midi
Choisy le Roi

Ce soir il a réuni les meilleurs amis de sa femme pour leur  
annoncer une grande nouvelle : il s’est inspiré d’eux pour écrire 
une comédie hilarante !!
Ils vont très bien se reconnaître dans les personnages, trop bien 
peut-être...

Clarisse Alboin, Françoise Boutin, Philippe Develay,  
Christian Muñoz, Claire Servoz, Eric Tournecuillert 
Mise en scène : Michèle Fouchou-Mars.  
Régie : Jean-Louis Fablet.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  Ven 09 nov
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18h00 Sous la plage, les pavés
1h30 Brice Ledoyen

Compagnie Théâtoc
Choisy-le-Roi

Samedi soir, Sandrine artiste peintre accompagnée de son  
hamster Kiki,  accueille les invités pour son vernissage. La soirée 
démarre sous de bonnes vibrations mais au fil des verres, les  
tensions éclatent. Sous le masque des apparences, chacun  
dévoile son vrai visage.
Une comédie grinçante  qui pose cette question lancinante : 
si votre monde explosait, que vous étiez mis à nu, comment  
réagiriez-vous ?

Angela, Céline, Léo, Pascale, Jean-Yves, Corina,  Mathieu,  
Florence, Karim, Sébastien. 
Mise en scène Marijo.

20h30  L’Orchestre
1h d’ apres Jean Anouilh

Les Comédiens du Château 
Vincennes 

Dans la brasserie d’une ville d’eau de province, un orchestre 
constitué en majorité de femmes  d’un mauvais goût certain, joue 
un air guilleret. Au fur et à mesure, les masques tombent et un 
drame passionnel éclate.

Eric Guerrier, Philippe Kerleo, Sylvie, Monique Masquelier,  
Raymonde Peneau, Jean Philippe Politzer, Denise Ravanne, 
Marie-Dominique Vergez. 
Mise en scene : Virginie Tranchant. 

21h45 : Temps d’échange

Sam 10 nov  VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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16h00 Tailleur pour dames
1h30 Georges Feydeau

Compagnie Théâtrale  
de Saint-Maur
Saint-Maur-des-Fossés

Le docteur Moulineaux a passé la nuit dehors dans l’espoir de 
tisser une relation avec Suzanne. A sa femme qui accuse son  
absence au petit matin, il prétexte qu’il était au chevet d’un  
mourant, le décousu Bassinet. Mais ce dernier vient justement 
leur rendre visite ! Frais comme un gardon !
De fil en aiguille, Moulineaux se retrouve dans un imbroglio  
inextricable qu’il a toutes les peines à dénouer....

Florence Desbonnets, Liliane Vernier, Françoise Gauffre,  
Marie-Pierre Cotard, Dominique Marty, Victoria Smigielski, 
Jean-Noël Touron, Madjid Khichane ou Gilles Metral 
Xavier Despard-Day. 
Mise en scène : Anne Didon.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  Dim 11 nov
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VALENTON
Salle Prinçay 
1 rue Charles Gounod, La Lutèce 
94460 Valenton
ACCÈS :

RER D - Villeneuve - Triage /  
Bus Optile : Depuis E. Branly Direction VSG 
Gare place Senard, jusqu’à Stade
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20h30 Building
1h15 Léonore Confino

Ma Jolie Compagnie
Limeil-Brévannes

Nous grimpons un à un les étages de ce building en se  
rapprochant toujours un peu plus de la folie. Tout le monde est 
touché par le malaise ambiant : du personnel de service au PDG ! 
Une constatation réaliste et effrayante de la déshumanisation 
de l’entreprise.

Magda Bouaziz, Katy Caremel, Maëlle Lavaire, Sylvie Mauray, 
Laurette Remy, Marie-Hélène Sirop, Mohamed Tandia,  
Faïza Tayebi, Jean-Marc Valade.

VALENTON Jeu 15 nov
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20h30 Filium
30 min Bernard Bolzer

Théâtre de la Roseraie
Villiers-sur-Marne

Ce rendez-vous prétexte au texte à venir parle de nous,  
de vous peut-être aussi. 
Un texte à venir où se niche le passé proche ou ancien.
« Je reviendrais hier au fil de l’eau pêcher les souvenirs  
de demain »

Annie Colin, Chantal Hamille, Françoise Leger, Laurence Heslo, 
Nathalie Surcin, Christian Petit, Bernard Bolzer

Les mangeuses de chocolat
1h15 Philippe Blasband

Iris Oratorio 
Le Perreux-sur-Marne

Première rencontre de quatre femmes. Toutes ont un problème 
avec le chocolat et vont tenter de le résoudre en analysant le 
pourquoi de leur dépendance.

Christelle Michelet, Martine Moulin, Catherine Brasseur,  
Nouria Coutureau.  
Mise en scène : Fabienne Grange.

Les deux spectacles s’enchaînant sans entracte,  

la réservation se fait pour l’ensemble.

Ven 16 nov  VALENTON

Suivi de
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18h00 Nature & dépendance(s)
1h15 Olivier Dutaillis & Joëlle Seranne

Les Baladins du Val-de-Marne
Sucy-en-Brie

Une animatrice hors normes organise un stage dans un lieu 
isolé en pleine montagne. Assistée d’un vieil ami musicien, elle 
aime pousser ses stagiaires au-delà de leurs limites. Les deux 
complices s’affairent aux derniers préparatifs, mais tout se  
passera-t-il comme prévu ? Le huis clos pourrait tourner au 
drame mais le  ton est résolument léger et les personnages sont 
si pathétiques qu’ils en deviennent émouvants. Tous mentent, 
aux autres et/ou à eux-mêmes. La vérité est cruelle mais mieux 
vaut en rire : la peinture de moeurs et de caractères n’en a que 
plus de force.

Nicole Corriols, Christiane Tepelos, Patrick Torrecilla 
Mise en scène : Philippe Rigot.

20h30 Pauvre marin
1h Michel Barsby

T.R.A.C
Créteil

« Oh ! Combien de marins, combien de capitaines. Qui sont  
partis joyeux pour des courses lointaines … » Ce poème de  
Victor Hugo illustre bien le thème de cette pièce. Ce marin disparu  
depuis quinze ans, et sa femme qui l’attend, malgré le scepticisme 
de son entourage. Ça ne fait rien,… elle attend,… elle attendra  
toujours,…et le destin fera son œuvre.

Lisa Fouliard-Sidhoum, Michel Barsby, Pierre Casanova  
et Loïc Pruzan. 
Mise en scène : Loïc Pruzan

21h45 : Temps d’échange
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14h30 Les oiseaux
1h15 d’après Aristophane

Bas les pattes
Villecresnes

Persuasif et Espérance, deux athéniens lassés de la vie citadine 
arrivent chez les oiseaux. Persuasif va les convaincre de leur 
puissance. Les oiseaux construisent une ville qui s’interpose 
entre les hommes et les dieux...

Marie-Luce Anger, Virginie Dubois, Valérie Orset, Nicole Séguy, 
Nicole Varon, Paul Orset, Marc Séguy, Karim Zanoune.  
Adaptation et mise en scène : Isabelle Durand

Oeuvre commune
Deux extraits de pièce : Une classique, une contemporaine,  
au choix de chaque troupe. 5 minutes maximum pour défendre 
sa version dans une mise en scène originale. 

Dim 18 nov  VALENTON

Pot de clôture

Et du traditionnel

Suivi de
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Boissy-St-Léger - 18  20 octobre

Jeudi 18
20h30 Intimités  
Les Drôles d’oiseaux

Vendredi 19
20h30 Willkommen in Paradise 
Pocket Théâtre

 Suivi de  
Je serai toujours là pour te tuer 
Les Comédiens des Fontaines d’Argent

Samedi 20
18h00 Courte paille  
Atelier d’Orly

20h30 Baoun ! Et deux Labiches, deux ! 
Cie Théâtrale Le Grenier

21h45 Temps d’échange

Villeneuve-St-Georges 
09  11 novembre

Vendredi 09
20h30 Un stylo dans la tête 
Théâtre de Midi

Samedi 10
17h00 Sous la plage, les pavés 
Compagnie Théâtoc

20h30 L’orchestre 
Les Comédiens du Château

21h45 Temps d’échange

Dimanche 11
16h00 Tailleur pour dames 
Cie Théâtrale de Saint-Maur

Valenton 15  18 novembre

Jeudi 15
20h30 Building 
Ma jolie Compagnie

Vendredi 16
20h30 Filium 
Théâtre de la Roseraie

 Suivi de 
Les mangeuses de chocolat  
Iris Oratorio

Samedi 17
18h00 Nature & dépendance(s) 
Les Baladins du Val-de-Marne

20h30 Pauvre marin 
T.R.A.C

21h45 Temps d’échange

Dimanche 18
14h30 Les oiseaux 
Bas les pattes

 Suivi de

Œuvre commune

et du Pot de clôture

Uniquement par mail : theatreaupluriel@sfr.fr 
site internet : theatreaupluriel.fr

Réservations
indispensables


