dimanche 3 juin - 11h00

mercredi 30 mai - 20h30

Mise en scène de Patrice RICORDEAU

Durée : 1h15

sarah b.

Création collective
Impulse Théâtre - Adultes (Bordeaux)

adresse
réservations

C’est l’histoire de ceux, l’histoire de nous, les courageux,
les boiteux qui courent le 100m, ceux qui bégayent, les
moins que rien, les plus que tout, les rêveurs, les timides,
les tordus de la tête aux pieds...

88 cours Victor Hugo - 33150 CENON
Coordonnées GPS : 44.852063, -0.531621
En tramway : ligne A - Arrêt : Carnot/Mairie de Cenon
puis 10 min à pied
En bus : ligne 27 - Arrêt :Victor Hugo puis 1 min à pied
En voiture : Parking disponible sur place

La jauge de la salle étant limitée à 100 places,
il est fortement conseillé de réserver vos places.

repas

Avec : Cléophée CAPDEVIOLLE, Ambre DE CASANOVE, Ema GRANDCOLAS,
Emerick HERVÉ, Élena LUJAN, Nils POUYANNE, Céline UHART,
Christophe VERA

Château du Diable (Salle Victor Hugo)

Des assiettes composées seront disponibles à la vente
(6€) afin de vous restaurer sur place en compagnie des
artistes après le dernier spectacle.
Sur réservation uniquement.

tarifs

de Patrice RICORDEAU
Teen Company - Jeunes 15/21 ans (St-Martin de Seignanx)

Tarif plein : 8€

Théâtre Alizé : 05 56 86 21 45

Domaine du Lorêt - Rue du Lorêt - 33150 CENON
Email : theatre.alize@free.fr
Site : http://theatre.alize.free.fr

Avec : Gérard CAZÉ, Jean-Michel LAPLAIGE, Céline MARCADON,
Carmen PORRETTI, Agnés ROHFRITSCH, Pauline SAUBESTY

De son enfance à ses premiers pas en tant qu’actrice, la
troupe «Impulse» vous plonge dans la genèse de la grande
comédienne Sarah Bernhardt, la divine indomptable.
Les acteurs mélangent les registres en jouant avec les
codes du cinéma muet et du mélodrame.
Mise en scène de Nicolas DUBREUIL

Durée : 1h

pièces éphémères

Groupes Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Céline BLANC, Clément BONDU, Francis BREL, Cathy CALVET,
Francine CAUNEGRE, Aldjia CHICK, Eric COSTADOAT, Mathilde DASTES,
Laurence DUPAU, Alain ELIE, Lucile GORCE, Marguerite JOANNE,
François LAFOURCADE, Dominique LHOUMEAU, Elisabeth MIGLIARIO,
Yolande PAILLARD, Danièle SÉRAPHON

Une série de sketchs hilarants portée par une flopée
de comédiennes et comédiens ahurissants de vérité et
de fantaisie. Un spectacle à cent à l’heure et demi avec
plongeon et apnée dans les fonds humoristiques.
Une réunion d’amateurs en folie, évadés de tous les
groupes «Entre-Deux-Scènes» !
Mise en scène de Francis BREL

Durée : 1h30

Graphisme : Théâtre Alizé / Impression : Mairie de Cenon / Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif réduit : 4€ (pour les enfants de 5 à 11 ans ou
pour assister à un second spectacle le même jour - sur
présentation du billet du premier spectacle à tarif plein)
Pass Festival (10 places) : 50€
uniquement en pré-vente jusqu’au 18 mai

partenaires

dimanche 27 mai - 15h00

la balade des gens heureux

Le Festival Entre-deux-scènes est organisé par le
Théâtre Alizé avec les aimables soutiens de la Ville
de Cenon, de son Service Vie Associative, de son
Service Communication, de l’OCAC, du Conseil
Départemental de la Gironde et de la SACD.

21ème festival
entre-deux-scenes

theatre
amateur
au chateau du diable a cenon

22 mai - 3 juin 2018

Avec : Céline BLANC, Denis BOUTET, Danièle FISCHER, Mustapha
HADJ’MERABET, Marguerite JOANNE, Dominique LHOUMEAU,
Yolande PAILLARD, Anne SOUBIAC

Une comédie policière en trois actes, rythmée,
avec des dialogues percutants, pleins d’humour, un
suspense permanent, des rebondissements successifs
et bien sûr le dénouement final inattendu.

complètement con

de André BONSANG
Groupe Entre-Deux-Scènes - Enfants 11/13 ans (Cenon)
Avec : Zoé ARIES, Li-Lou BENEDETTO, Arthur BLANC, Florine JEHANNIN,
Rafaël LARRALDE, Margot MAZEAU, Camille MESNARD, Lisa N’GUYEN,
Lucie PUECH, Élodie SAIZ, Lola SARRAILH, Marion VIVÉ

Bienvenue à bord du «Mar Del Plata». Vous allez
vivre une croisière, mais pas n’importe quelle
croisière ! Oui le soleil, les rires et le farniente
seront au rendez-vous mais... pas que ! Et n’oubliez
pas vos gilets de sauvetage en cas de forte houle !

mercredi 23 mai - 20h30
dimanche 3 juin - 15h00

Mise en scène de Céline LARNEY

Groupe Entre-Deux-Scènes - Impro/Cabaret (Cenon)
Avec : Caroline CARILLO, David MARGAINE, Pierre MONOD-BROCA,
Valérie PIERREL-LADHARI, Karine ROBREAU, Rachel VERHEYDE

Nos comédiens vous proposeront un spectacle
varié selon les choix du public. Vous décidez du
titre, nous décidons de la manière, ils s’exécutent
dans la joie et la bonne humeur. Spectacle
interactif sans vote, où le plaisir du public et ses
applaudissements seront les seuls juges.
Dirigé par Laurent SUBERROQUE

Durée : 1h15

Villa à Vendre, La Paire de Gifles, KWTZ, Chez la
reine Isabeau : Quatre courtes pièces dans lesquelles
des hommes et des femmes vont se séduire avec
fantaisie, s’aimer avec légèreté, se tromper avec esprit,
et rompre avec élégance dans le tumulte des petites
bassesses humaines et des joyeusetés de la vie.

Durée : 1h

histoire d’œuf

de Christian PALUSTRAN
Groupe Entre-Deux-Scènes - Adolescents (Cenon)
Avec : Roxane ALLOUCHE, Antonin BUHON, Oriane COCHIN,
Jules FOURY, Line N’GUYEN, Laxmi PREVOST, Elijah RIMBAUD,
Nina TEXIER, Amandine VERHEYDE

Histoire d’œuf est à la fois une fantaisie débridée,
une satyre sociale de notre époque, et un conte
philosophique. Tout commence un soir, à l’heure de
l’Angélus. Un œuf aussi gros qu’un bœuf se pose dans
un champ de millet... Il s’agit d’un O.V.N.I (Œuf de
Volatile Non Identifié)
Mise en scène de Francis BREL

Durée : 1h20

Les six caves

Avec : L.ucas ALGEO, Eve COLNAY-DELPHIN, Laura DUBREUILH,
Thomas LACOUR, Manon SARRAILH, Kélian VERSAVAUD

Mise en scène de Karine BOUTILLON

Durée : 1h20

vendredi 25 mai - 20h00
mardi 29 mai - 20h30

Mise en scène de Francis BREL

d’après Sacha GUITRY
Groupe Entre-Deux-Scènes - Lycéens (Cenon)

Durée : 1h15

nous irons à samarcande
de Gérard CHAMP
Mascarons Théâtre - Adultes (Bordeaux)

Avec : Annick BLANCHET, Clément BLANCHET, Laurence BLONDEAU,
Élisabeth CHAMP, Philippe GANDON, Agnès ZONARELLIS

Ils sont six, parmi beaucoup d’autres. Oui, je l’avoue, peutêtre sont-ils différents de ceux de «l’extérieur» mais leur
raisonnement et leur façon de vivre à «l’intérieur» sont
dans une logique très personnelle et donc respectable.
Partons pour un grand voyage...
Mise en scène d’Élisabeth CHAMP

Durée : 1h40

samedi 26 mai - 20h00
mercredi 30 mai - 19h00

de Paul COTE
Pies Jaunes et Cie - Adultes (Yvrac)

Paire de gifles et plus si affinités

a chacun son époque

samedi 26 mai - 21h30
jeudi 31 mai - 20h30

t’es tu tué théo ?

vendredi 25 mai - 21h30

mercredi 23 mai - 19h00
vendredi 1er juin - 20h00

mardi 22 mai - 20h30
vendredi 1er juin - 21h30

22 mai - 3 juin 2018

petit déjeuner compris

d’après les «sketches historiques faciles» d’ Ann ROCARD
Groupe Entre-Deux-Scènes - Enfants 8/10 ans (Cenon)
Avec : Romane DICORATO, Pyrène LEBAS, Gladys MONDANGEFOURNET, Maëline MOREL, Kinss QUENUM, Ayla YNARD

Léonie Gromagnon décide de partir à la chasse. Un
dragon à 3 têtes térrifie un village. Une bergère a
perdu ses moutons... 7 petites histoires à 7 époques
différentes pour 6 jeunes comédiennes.
Mise en scène de Céline LARNEY

Durée : 40mn

de Christine REVERHO
Groupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Julie BREL, Cécile BRISSEAU, Pierre BRUN, Cathy CALVET,
Eric COSTADOAT, Mathilde DASTES, Laurence DUPAU, Alain ÉLIE,
Lucile GORCE, François LAFOURCADE, Élisabeth MIGLIARIO, Cécilia
MONTENGO, Fabian SANSON

Une chambre d’hôtel nous fait vivre ses histoires.
Surtout des histoires de couples où l’on s’aime, on
se déchire, on se moque, on se trompe, on se trahit,
mais toujours dans l’humour et la légèreté.
Mise en scène de Francis BREL

dimanche 27 mai - 11h00
samedi 2 juin - 21h30

entre-deux-scenes

Le 21ème Festival de Théâtre amateur de Cenon est ouvert à tous les amoureux du spectacle vivant.
Les comédiens montent sur les planches, parfois pour la première fois, pour vous faire rire ou
pleurer, réfléchir aussi et pourquoi pas vous donner le goût de la scène.

jeudi 24 mai - 20h30
samedi 2 juin - 20h00

21ème Festival de theatre amateur

Durée : 1h45

appel à témoins

de Michel LE DALL
Groupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Nelly BERNARD, Clément BONDU, Francine CAUNEGRE,
Aldjia.
CHIKH, Annie
COUTAND, Aurélie
GAIGNARD,
Virginie LEPRONT, Jean-François PREVOST, Morgane RUIZ,
Éloïse SCHNAPPER

Confusion dans un dossier au bureau du
juge. Un homme est accusé par deux femmes
d’exhibitionnisme. Il n’y a qu’un appel à témoins qui
pourra départager les deux parties car c’est parole
contre parole. Miracle, il y a des réponses...
Mise en scène de Francis BREL

Durée : 1h20

