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Mercredi 17 septembre
 BEAUGENCY 

cinéma Le Dunois
15h30

Princes et Princesses
Film d’animation de Michel Ocelot 
(auteur de Kirikou !)
A partir de 5 ans. Durée : 1 h 10 
Deux enfants créatifs et curieux se 
retrouvent tous les soirs dans un cinéma 
désaffecté et, avec l’aide d’un vieux 
technicien, ils inventent, se déguisent, 
puis vivent plusieurs histoires dont ils 
sont les héros; une suite de six contes 
en théâtre d’ombre.

Vendredi 19 septembre
BAULE / salle communale

19 h 00
Rencontre-Lecture 
avec Jean-Pierre Cannet, écrivain 
en résidence à Beaugency, 
accueilli par Les fous de bassan !
Ouvert à tous.
Présentation de son dernier recueil de 
poésies « Portraits à la Boue » aux 
éditions Cadastre8zéro, en présence 
de Mireille Béra, éditrice et Jean-Gilles 
Badaire, peintre illustrateur. Lecture 
d’extraits par Christian Sterne et 
l’auteur.

BAULE / salle communale
21 h 00

Little Boy la passion 
de Jean-Pierre Cannet
Cie Les Exclamateurs
Théâtre contemporain 
Durée : 1 h 15
Quelques instants avant le largage de 
la bombe sur Hiroshima, le pilote G. 
Kane aperçoit une jeune japonaise, 
Ginko. Peut-on être encore un homme 
au moment de commettre l’irrépara-
ble ? Histoire d’une passion à travers 
une mosaïque de témoignages.

Samedi 20 septembre
TAVERS / salle des fêtes 

16 h 00
C’est beau un crapaud ! 
Théâtre de l’Antidote 
A partir de 3 ans
Durée : 50 mn.
Fantaisie culinaire où le conte du Roi 
Grenouille sert de prétexte à un jeu 
entre la comédienne et son jeune 
public devant lequel elle fabrique tous 
les personnages qu’elle improvise.

 
LAILLY-EN-VAL
salle La Lisotte

20h30
Le Râmâyana
Cie Jeux de Vilains
Durée : 40 mn.
Le Râmâyana conte l’histoire de 
Rama, incarnation de Visnu sur terre, 
de sa naissance jusqu’à sa mort. 
Dans la continuité du travail et de la 
représentation des élèves du canton 
le 26 juin à la Lisotte, voici une version 
professionnelle, « en chantier » du 
Ramayana. Cécile Hurbault, maître 
d’œuvre de ce projet soutenu par 
l’ACDC, vous convie à découvrir le 
théâtre d’ombre d’Asie du sud-est et 
à partager son expérience à l’issue du 
spectacle.

Dimanche 21 septembre
BAULE / salle communale

11 h 00
Poussière de marbre 
de Michelle Romero Devinant
Lecture théâtralisée. Durée : 1 h15
Une troupe familiale de comédiens 
ambulants, surgie d’on ne sait où et que 
personne n’attend, prétend donner un 
spectacle. Un retard dans l’organisation 
perturbe la représentation. De tensions 
familiales en dilemmes personnels, les 
comédiens lavent leur linge sale... en 
public... 

BAULE / salle communale
20h30 

Père 
de  August Strindberg
Cies Messamateurs,
Voilà Tout, Valimage 
Adultes et adolescents
Durée : 1 h 40
« Père » dit l’histoire d’un homme et 
d’une femme qui jouent  leur amour et 
leur haine avec une monnaie qui est 
leur fille. 

Mercredi 24 septembre
MESSAS / salle des fêtes  

15h30
Opéra  Rythme 
Cie du Chat Pitre / Spectacle musical 
A partir de 3 ans. Durée : 30 mn.
Deux personnages très différents se 
rencontrent : un percussionniste afri-
cain et une chanteuse lyrique. Tout les 
oppose mais les musiciens vont deve-
nir complices, et partager leur univers 
et leur culture.

Vendredi 26 septembre 
VILLORCEAU / salle des fêtes

20h30 
L’invitée 
de Franck Bellucci
Théâtre de la Rive
1985 : Paul arrive à l’improviste chez 
ses parents pour leur présenter sa nou-
velle conquête, Solange. Mais le climat 
familial est tendu. Le père Jean est 
malade, et « l’invitée » loin d’apaiser la 
situation, va remuer le passé…

Samedi 27 septembre 
BEAUGENCY  

salle du Puits Manu
16 h 00

Comme des images 
Cie Ô / Spectacles de marionnettes 
À partir de 2 ans. Durée : 40 mn.
Ce matin, un nouveau tableau doit arri-
ver. Qui va surveiller le musée pendant 
que la gardienne  le réceptionne ? Et 
si les images n’étaient pas aussi sages 
qu’on le prétend ?... Un parcours ori-
ginal et ludique au cœur même de 4 
toiles de maîtres.

 BEAUGENCY  
salle du Puits Manu

20h30
T’as ton compte Alphonse 
extraits de « La mastication des 
morts » de Patrick Kermann
Atelier du Faux-Col / Théâtre 
contemporain - Pour adultes 
et adolescents. Durée : 1 h 00
Dans un lieu inconnu et perdu, coupé 
de tout, des individus, ensemble depuis 
très longtemps,  marqués par leurs 
habitudes et la quotidienneté de leurs 
actes,  nous racontent leur vie… anec-
dotes et grands moments. Sauf qu’ils 
sont morts… Sujet grave abordé avec 
tendresse et  un humour corrosif.  

Dimanche 28 septembre
MESSAS / salle des fêtes 

18 h 00
Kaboul, scènes de vie 
de Pascal Adam. Durée : 1 h 20
Un homme se remémore le quotidien 
afghan qu’il a vécu après la chute du 
régime taliban pendant plus de quatre 
ans. C’est son passé décrivant la vie 
afghane, avec sa force et sa misère, 
qu’il ravive et nous offre à travers ses 
écrits poétiques. Mais cet homme, où 
est-il ? N’est-il pas déjà reparti ? N’est-
il jamais revenu de Kaboul ?  

AuTOuR des sPeCTACLes

stage d’initiation 
au maquillage 
de théâtre asiatique
Sylvie Benoit-Bourdon 
6 et 7 septembre 
LAILLY-EN-VAL / salle St Sulpice

exposition 
Cécile Hurbault
Cie Jeux de Vilains
La marionnette asiatique. 
Carnet de voyage 
en Asie du Sud-Est : Cambodge, 
Thaïlande, Malaisie, Indonésie.
du 19 septembre au 2 octobre 
de 17 h à 19 h
WE : de 14 h à 19 h 
(ou sur RV)
BAULE / Mairie, salle du conseil

Atelier d’écriture 
avec Jean-Pierre Cannet
Thème : L’étranger
dimanche 28 septembre
de 14 h 00 à 16 h 00  
MESSAS / salle annexe 
4 et 5 octobre
de 14 h 00 à 19 h 00
LAILLY-EN-VAL / salle St Sulpice 
 
stage de Théâtre d’Ombre
Cécile Hurbault, 
Cie Jeux de Vilains
11 et 12 octobre 
TAVERS

Tarifs 
1 spectacle adulte : 7 € 

forfait 2 spectacles adulte : 12 € 
forfait 4 spectacles adulte : 22 € 

étudiant, demandeur d’emploi : 5 € 
1 spectacle enfant : 3,50 €

forfait 2 spectacles enfant : 6 € 
forfait 4 spectacles enfant: 10 €

stages : Ouverts à tous 
à partir de 12 ans.

Tarif : 10€ 

Renseignements, inscriptions, 
réservations :  

Tél : 02 38 44 23 69 
Mail : acdc45@orange.fr


