
14>19

FESTIVAL 
DE THÉÂTRE 
AMATEUR

SALLE DE VERDUN

L’AIGLE

SCÈNE
EN

MAI



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

Présenter un spectacle demande des heures de répétition 
et de préparation. Ce sont autant d’efforts fournis que 
de compromis. En devant vaincre leur peur et timidité, le 
théâtre rend les comédiens plus forts. Eux donnent vie aux 
protagonistes des oeuvres. De ces dernières, ils s’imprègnent 
de leurs émotions, mettent des paroles et gestes sur des actes.
 
Cette année, une nouvelle compagnie s’est formée tandis 
que d’autres fêtent leur trente ans voire soixante-neuf ans 
d’existence ! C’est avec émerveillement que la magie du 
théâtre amateur nous transportera avec elle lors de cette 
8ème édition.
 
Comédiens, en scène ! Et faites-nous voyager !

Charlène Renard
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Orne

Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle

ÉDITO



La maison de retraite pour pépé  
Louis  «c’est non» !  Odile, son 

aide à domicile invente donc un 
subterfuge pour lui permettre de 

rester chez lui et tout cela dans le 
dos de son fils unique. Seulement 
voilà, ils ne pouvaient pas prévoir 

que la belle-fille débarquerait 
dans la maison, en compagnie de 
son jeune amant, dans l’intention 
d’y louer des chambres d’hôtes ! 

Le pauvre pépé devra se cacher 
tantôt sous son lit tantôt derrière 
la commode pour ne pas être vu 

et assitera bien malgrè lui, aux 
ébats amoureux de sa bru. 

MIAOU MIAOU

MARDI 14 MAI
20h30
Durée : 1h30

De : Elodie CHAMBON
Avec : Jacques BANCE, Jean COSNARD, 
Sylvie LANDON, Martine LHONOREY, 
Alain LONGET, Bernard MASSE, Claudine 
METIVIER, Mariannick PICHOT, Ryan 
VALLEE, Sylvie VANDEVELDE

par le  groupe théâtral 
de Gauville

Sans parler de sa «cancane» 
de voisine, d’une mama 
martiniquaise, d’un moine 
bègue qu’il verra débarquer 
tour à tour dans son logis. Pépé 
arrivera-t-il à  retrouver la paix 
chez lui ? 

PROGRAMMATION
L’HUMOUR

par les primaires de la MJC

Une conférencière internationale 
vous parlera de l’humour qui 
sera illustré par des saynètes.

« Éloge du silence » de W. SHAKESPEARE
« La môme néant », « conversation » de J. TARDIEU

« Une jeune fille » auteur inconnu
« Le médiocre » de J. CHARPENTREAU

« Une étude approfondie »  de HARMS
« Définition »  de L. SPEDE

« L’autre jour au fond d’un vallon »  de VOLTAIRE

MERCREDI 15 MAI
16h00
Durée : 45 min

Avec : Alicia BLIN-BRETON, Raphaël 
BRIZARD, Suzanne CAMUS , Bertille 
LANGEVIN, Charlie  MAILLARD, Julia 
MERCIER, Tiago PAÏS DE ALMEIDA, 
Sarah  VINQUEUR

Un musicien fait ses gammes, 
un comédien travaille les 
techniques théâtrales ou  

techniques de base : le corps, 
la voix, la concentration, la 

mémoire ... avant d’aborder un 
texte. La classe d’initiation a 

choisi de vous présenter certains 
de ces exercices.

Théâtre

MERCREDI 15 MAI
18h00
Durée : 1h30

Avec : Ombeline BERENGER, Israa BOUJBIR, 
Mattéo BOURGAULT, Yasmine IGUAZRANE, 
Victoire LEMANISSIER, Louise LEMOIGNE, 
Vinciane MILON, Bertille OUVRARD, Malo 
VANWAERBEKE

par la Classe Initiation de l’école de 
musique et de théâtre de L’Aigle

FESTIVAL



par l’Atelier Caroll SELLIER

«L’alerte incendie» et «Le Cahier de 
brouillon» de F. FONTAINE 

«Pas de salade pour Vertuchou» de 
BENOIT FOUCHARD 

«Duel» d’après CAROLL SELLIER
«Le Théâtre fait son cinéma», 15 SCÈNES 

CÉLÈBRES DU CINÉMA FRANÇAIS

MERCREDI 15 MAI
20h30
Durée : 2h00

Avec : Ambre BOTTÉ, Hugo CHEVALIER, Léonie 
COURTEMANCHE, Pauline DEROCQ, Océane 
DEROCQ, Clara GÉGU, Juan GIL COMESANA 
DANJOU, Armance GOSSELIN, Mélyne GRENIER, 
Romane JAGOREL, Faustine LALLET, Firmin 
LALLET, Brasile MARIEL, Alan MOITEAUX, 
Tom MOITEAUX, Mathis PASDELOUP, Loanne 
PASDELOUP, Louise PHILIPPE, Kalysta ROSAN, 
Colomba SELLIER, Lila Blanche SELLIER

T H É Â
 T R E

Bonne année dans la cuisine, 
bonne année au boulot, bonne 
année à sa femme, à sa bonne, 

bonné année, bonne santé, j’en 
passe et des meilleures.

Entre cocasserie et vacheries, ce 
spectacle offre une brochette de 
vœux qui vous rappelleront sans 

doute quelque chose ! 

bonne année ! 

JEUDI 16 MAI
20h30

Durée : 1h20

De : Patrick DE BOUTER 
Avec : Christine CORNU, Jennifer CRESTE, 

Pauline DELASALLE, Vincent LARDIER, 
Alexandra LECOMPTE, Stéphane MESSU, 

Fatemeh MIRKHOSRAVI 

par Horiziode



LE MOT DE CAMBRONNE
En 1821, le général Cambronne, 
célèbre pour avoir dit ce fameux 

vilain mot en cinq lettres à 
l’anglais qui le sommait de se 

rendre lors de la bataille de 
Waterloo, vit retiré dans la 

campagne nantaise. Il a épousé 
Mary Osburn, l’infirmière anglaise 

qui l’a soigné après son héroïque 
résistance. Ce jour-là, madame 

Cambronne attend la visite de la 
préfète pendant que le général 

conte fleurette à leur jeune 
servante. Mary les surprend, 
Cambronne fait habillement 

diversion. Une fois de plus Mary 
revient à la charge, elle veut 

savoir quel est ce mot dont tout 
le monde parle mais qu’elle est  la 

seule à ignorer.   
 

JE SAIS QUE TU ES DANS LA SALLE
Une musicienne entre en scène. 
Elle s’installe et attend. Elle doit 
accompagner une cantatrice qui 

arrive une partition à la main. 
La chanteuse ne chante pas. On 

vient de l’informer que son amant 
avec lequel elle a rompu le matin 

même, est dans le salle. Furieuse, 
elle lui adresse un sublime 

monologue sans savoir où il est 
assis et sans se soucier du public. 

RUE GUITRY

VENDREDI 17 MAI
20h30
Durée : 1h30

De : Sacha GUITRY 
Avec : Serge BEAUFILS, Antoinette BOUVIER, 
Michel LAFONT, Sylviane LAFONT, Cécile  
LE BOUC-HADDAD, Martine L’HONOREY, 
Françoise SAVERDAT

par la Compagnie Le Merle Raoul

VILLA À VENDRE
Juliette n’a plus très envie de 
vendre sa maison malgrè le 
panneau «à vendre» accroché 
à sa porte. La bonne écoute ses 
états d’âme, astique les cuivres 
et rêve de cinéma. Arrive un 
couple de visiteurs. Juliette 
fait visiter l’étage à Jeanne, 
la femme , pendant que son 
mari, Gaston, attend dans le 
salon. Arrive Mrs Al Schmith, 
star américaine, une acheteuse 
déterminée et pressée. Gaston 
ne va pas tarder à réaliser une 
très bonne affaire à l’insue de la 
propriétaire. 

L’action se déroule dans 
un pavillon de vacances 

appartenant à Yolande de 
Bourbon Busset, une aristocrate 
maniérée et à Hubert Boursicot, 

son mari P.D.G d’un grand 
groupe industriel. Ce dernier 

vit une grosse déprime 
qui l’empêche de présider 

une importante assemblée 
d’actionnaires. Son entourage 

tente alors d’appliquer les 
conseils d’une psychiatre. 

Mais en vain. En désespoir de 
cause, une opération est mise 

sur pied en vue de le remplacer 
par un sosie ...  

BURN OUT

SAMEDI 18 MAI
20h30
Durée : 1h40

De : Charles ISTACE   
Avec : Christine CHANTRY, Marie-Claude 
LEGRAND, Catherine LEBLANC, Thierry 
MERCIER, Thierry PELLET, Françoise PIGOURY, 
Christelle PROVOST, Yves PRUDON

par Le Théâtre de Crulai

Un sosie très particulier qui 
donne du fil à retordre aux 
différents protagonistes et 
principalement à Yolande. 
En définitive une série de 
quiproquos fait capoter 
l’opération. 
«Tout est bien qui finit bien ... !» 



Nema problema mais débranche 
ton cœur,  un spectacle sur le 

thème de « Guerre au théâtre » 
pour dire, constater, témoigner, 
nommer mais surtout exorciser.

Nema problema mais 
débranche ton cœur

DIMANCHE 19 MAI
15H00
Durée : 1h15

Avec : Francine BONNEFON, Viviane 
BRUNEAU-SHEN, Nourredine CHAHIBA, 
Renée CHARBONNEL, Virginie DESPREAUX,
Mado DONDAINE, Carole DUFOUR, Elisabeth 
FOULON, Isabelle KLEYNSTAENBER, Marius  
LEFEVRE, Romain MARECHAL, Florence  
MARTINOTTI, Hélène VANDEWALLE

par la Classe Adulte de l’école de 
musique et de théâtre de L’Aigle

Et si Internet prenait toute 
la place et empêchait 

les échanges. La famille 
Ordiportablette, sans histoire à 

première vue, va être le jouet 
du réseau qui va s’en donner à 

cœur joie, influençant les choix, 
développant les addictions… 

Une pièce drôle avec des 
personnages touchants…

Arobasefamille.com

DIMAMCHE 19 MAI
18H00
Durée : 1h15

De : Sandra TALLET-LAFORSE 
Avec : Elodie BOUILLET, Marie-France 
CHÂRON, Véronique DEFFONTAINES, 
Corinne GARDY, Mathias GRENTE, Nicolas 
HUET, Cédric LEFEBVRE, Nicolas LEGROS, 
Nathalie LEROUX-CHEVALIER, Véronique 
RINGENBACH

par Théatr’Halle

AMATEUR



SALLE DE VERDUN (61- L’AIGLE)
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Informations :  
Service culturel

02 33 84 44 44
culture@ville-laigle.fr

Participation au chapeau 
organisée par les troupes.

Ouverture 30 minutes avant
le début du spectacle.


