
Espace Simone Signoret
1 avenue Carnot - 33150 CENON

Coordonnées GPS : 44.857754, -0.530030
En tramway : ligne A - Arrêt : Carnot/Mairie de Cenon

En bus : ligne 27 - Arrêt : Mairie de Cenon
En voiture : Parking gratuit sur place
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Théâtre Alizé : 05 56 86 21 45
Email : theatre.alize@gmail.com

Site : http://theatre.alize.free.fr
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Tous les jours avant et après les spectacles :
Snack et buvette sur place et foodtruck les vendredis et 

samedis.
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Vendredi 3 Juin
19:00 - COMA

de JiMMy dOuCeT

21:00 - HôTel des deux MOndes
de eriC-eMMAnuel sCHMiTT

sAMedi 4 Juin
17:00 - une JOurnée COMMe les AuTres

rue TOurnefOrT
de Céline BlAnC

19:00 - Angine rOuge ?
éCriTure COlleCTiVe

21:00 - les fOurBeries de sCApin
de JeAn-BApTisTe pOQuelin diT MOlière

diMAnCHe 5 Juin
2 speCTACles en 1

15:00 - le peTiT prinCe... Ou presQue !
d’Après AnTOine de sAinT-exupéry

     HAnsel eT greTel
d’Après les frères griMM
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Tarif unique : 6,5€

Billetterie en ligne sur
https://cutt.ly/EDS2022bIl
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Le Festival Entre-Deux-Scènes est organisé par le Théâtre 
Alizé avec les aimables soutiens de l’Espace Simone Signoret, 

de la Ville de Cenon, de son Service Vie Associative, de 
son Service Communication, de l’OCAC, du Conseil 

Départemental de la Gironde et du CMSO de Cenon.pa
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Lundi 6 juin
- ReLâche -

MaRdi 7 juin
21:00 - une jouRnée coMMe Les autRes

Rue touRnefoRt
de céLine BLanc

MeRcRedi 8 juin
21:00 - deRnieRs ReMoRds avant L’ouBLi

de jean-Luc LaGaRce

jeudi 9 juin
21:00 - hôteL des deux Mondes

de eRic-eMManueL schMitt

vendRedi 10 juin
19:00 - Les #MêMepaspeuR font LeuR Match

Matchs d’iMpRovisations

21:00 - deRnieRs ReMoRds avant L’ouBLi
de jean-Luc LaGaRce

saMedi 11 juin
15:00 - Le petit pRince... ou pResque !

d’apRès antoine de saint-exupéRY

17:00 - coMa
de jiMMY doucet

19:00 - anGine RouGe ?
écRituRe coLLective

21:00 - Les fouRBeRies de scapin
de jean-Baptiste poqueLin dit MoLièRe

diManche 12 juin
15:00 - L’iMpRo c’est peRMis !

iMpRovisations théâtRaLes

spectacLe de cLôtuRe
17:30 - j&d odYsseY®

de jonathan&david
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lJ&D ODyssey®
Un cOncert hip-hOp théâtralisé

Jonathan&David (Bordeaux-Bègles)
Avec : David MARGAINE et Jonathan PAIN-CHAMMING’S

Plus qu’un simple concert de Hip-Hop, les deux membres 
de Jonathan&David proposent un spectacle multiforme bâti 
comme un documentaire interactif.
Les plus «grands experts mondiaux» tenteront de révéler 
le mythe dissimulé dans le répertoire de ces deux stars 
(éternellement) en devenir. Une expérience rap-musico-
théâtrale dont vous ne ressortirez pas indemne.

Mise en scène de Jonathan&David               Durée : 1h30
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http://theatre.alize.free.fr/?p=3209
https://cutt.ly/EDS2022
https://cutt.ly/EDS2022


le 25ème 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.
le festIval eNtre-deux-scèNes, c’est uN coup de proJecteur 
sur ces émotIoNs quI foNt que le théâtre est uN lIeu de parole, 
d’écoute et d’échaNges.

Hôtel des deux mondes
de eric-emmanuel scHmitt

Troupe Pies Jaunes & Cie - Adultes (Yvrac)
Avec : Clément BONDU, Danièle FISCHER-SERAPHON, Marguerite JOANNE,
Dominique LHOUMEAU,  Yolande PAILLARD et Anne SOUBIAC

Un homme arrive dans un endroit étrange. Est-ce un hôpital ? 
Est-ce un hôtel ?
Il rencontre divers personnages qui, comme lui, attendent…
Le docteur S, personnage énigmatique suit les occupants 
de l’endroit, par machine interposée. Il est accompagné de 
fantomatiques assistantes, communiquant par le regard.
Des complicités vont naître aux détours des scènes et des 
rencontres jusqu’à un amour quasi impossible. 
Du fantastique, de la science fiction, de l’anticipation ou tout 
simplement une interrogation philosophique sur la vie en 
général...

Mise en scène de Francis BREL    Durée : 1h45
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1ère partie : Le petit prince... ou presque !
d’après antoine de saint-eXupÉrY

Troupe Entre-Deux-Scènes - Élémentaires (Cenon)
Avec : Nissa BAHCELI, Lilie FOULQUIER, Bérat GUZEDER-YILDIRIM, Lili LAURENT,
Sacha ROBILLARD et Kubra YENER

Et si on trouvait un livre ?
Et si ce livre, c’était « le Petit Prince » ?
Et si les personnages apparaissaient ?
Et si on jouait le Petit Prince ? Enfin... presque !

Mise en scène de Céline LARNEY                 Durée : 35 min

2nde partie : HanseL et GreteL uniquement le 5 juin
d’après Les Frères GriMM

Les Porteurs d’Histoires (Floirac)
Avec : Edwige LOUBIÈRES et Guillaume MALAGNOUX

Perdez-vous avec Hansel et Gretel dans une immense et sombre 
forêt. 
Partagez avec eux leurs aventures, leurs déboires, leurs peurs 
et leurs réussites... La réussite de deux enfants toujours plein 
d’espoir quelles que soient les situations. 
Un conte hauts en couleur qui vous fera immanquablement 
voyager.

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX          Durée : 35 min
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Derniers remorDs avant l’oubli
De Jean-luc laGarce

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Gaël BORGOLOTTO, Claudine CONTE, Emmanuelle DUBUC,
Dominique DUCASSE, Maëlle FROC, Catherine GENSON, Cédric JACQUELINE,
François MAGNASCO, Christina MARQUES et Sonia MOREAU

Bienvenue dans une maison à la campagne où trois amis, Pierre, 
Hélène et Paul ont vécu ensemble il y a maintenant une vingtaine 
d’années. Aujourd’hui Pierre y vit toujours seul, Hélène et 
Paul ayant refait leur vie chacun de son côté. Après 20 ans, ils 
reviennent chez Pierre, accompagnés de leurs nouvelles familles, 
afin de débattre de la vente de la maison. Dans cette maison qui 
n’a pas changé, il y a sur les meubles, sous les tapis, derrière les 
tableaux, des restes de souvenirs, de non dits et de rancœurs.
S’ils reviennent aujourd’hui, ne serait-ce pas aussi pour régler 
leurs comptes... Avant l’oubli ?

Mise en scène de Thibault MARISSAL     Durée : 1h15
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Les fourberies de scapin
de Jean-baptiste poQueLin dit MoLière

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Emilie BLACHERE, Barbara BOUGOIN, Pierre BRUN, Cathy CALVET,
Eric COSTADOAT, Myriam GUEDIDI, Virginie INGLEBERT, Aïcha MELIANI,
Fabian SANSON et Vincent SERRE

Scapin ; valet inventif, fin stratège, habile fourbe, se joue aisément 
de son maître et de son père. Joueur et vengeur, avec la complicité 
de  son  ami  Silvestre,  il  use  de  ses  talents  pour  duper  d’autres 
maîtres avides et leurs fils soucieux de leur héritage et de leurs 
amourettes...  
Une douce farce jubilatoire, où tous et toutes se font gaiement 
abuser,  subtilement manipuler,  pour  le  plaisir  d’un  Scapin  aussi 
tenace que malicieux... Le public voyage, avec joie, de sourire en 
sourire, de surprise en surprise...

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX   Durée : 1h15
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Coma
de Jimmy doUCeT

Troupe Entre-Deux-Scènes - Collègien.ne.s (Cenon)
Avec : Nolann BARLAGNE, Meyssa BENHADJ, Suzanne COCHIN,
Théodore DEMANGE, Louise DEVANNE, Liam HARRIS, Romane HAUMONT,
Lucie LEPRONT, Maïwenn LOTH, Lina MOVAHEDKHAH et Kinss QUENUM

Coma : nom masculin, état caractérisé par la perte des fonctions 
de relation, avec conservation de la vie végétative. 
C’est ce que vit Élise. Ses amis (mais pas que) viennent pour lui 
parler, mais ils ne savent pas si elle peut les entendre.

Mise en scène de Céline LARNEY    Durée : 1h15
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Une joUrnée comme les aUtres
rUe toUrnefort
de céline blanc

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Caroline CARILLO, Aldjia CHIKH, Jean-Michel GASSIOT, Romain GAUBE, 
Virginie LEPRONT, Gaëlle PEIREIRA, Bertrand PIQUER, Philipe ROUSSEAU et Isabelle ROY

Elle est bien tranquille cette jolie rue Tournefort. Un café, de 
beaux immeubles, des habitants qui s’entendent très très bien... 
Qui communiquent très très bien... Quoi ? Qui parle d’une 
rumeur ? Personne ! Tout ne peut que bien se passer dans une 
rue aussi tranquille... Ça va, ça vient, les histoires s’enchaînent sur 
un rythme endiablé... Décidément tranquille !

Mise en scène de Céline BLANC    Durée : 1h45
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Les #mêmepaspeur font Leur match
matchs d’improvisations

Troupe Entre-Deux-Scènes - Les #mêmepaspeur (Cenon)
Avec : Christine BELLAIRE, Rachel BESSON, Caroline CARILLO, Timothé CASTELAIN,
Dominque DUCASSE, Jean-Michel GASSIOT, Karine LABAT, Gaëlle PEREIRA,
Karine ROBREAU et Isabelle ROY

Ils sont toujours là les #Mêmepaspeur et ont envie d’en découdre ! 
Alors c’est parti pour un match d’impro à leur sauce : Ils vont 
se répartir en deux équipes et s’affronter autour de différentes 
catégories.
Qui va choisir les équipes ? Le hasard !
Qui va leur imposer des thèmes ? Vous !
Qui va les juger ? Vous !
Qui va passer un bon moment ? Vous, eux, nous !
C’est parti pour le show !

Mise en scène de Céline BLANC                       Durée : 1h
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Angine rouge ?
écriture collective

Troupe Entre-Deux-Scènes - Lycéen.ne.s (Cenon)
Avec : Naël BANCON, Arthur BLANC, Lou de BONFILS, Hugo FERNANDEZ,
Jules FOURY, Théoline LOPEZ-BILLEBAUD, Olwenn NOGUE, Elijah RIMBAUD,
Nina TEXIER et Marion VIVE

Au départ, il y a la catastrophe. Puis nous, les survivants, qui 
nous accrochons, qui reconstruisons. Pourquoi ? Pourquoi un 
tel cataclysme ? Les raisons sont multiples, obscures... Pas de 
réponses...  Alors mieux vaut avancer.  Venez, écoutez-nous, 
regardez-nous, entendez-nous. Nous avons tant à vous raconter.  
Un patchwork dense en messages et riche en émotions, un 
témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons.

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX                   Durée : 1h
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L’impro c’est permis !
improvisations théâtraLes

1ère partie : Les Lorettimpros font Leur show !
Troupe Lorettimpros – Foyer d’hébergement (Cenon)
Avec : Lucille BOISTEL D’WELLES, Sandra DEVILLERS, Dominique FOURMOND,
Clémence FOURNIER, Timothée OLLIVIER, Bruno PARTERRIEU, Frédéric PINEAU, 
Nicolas VAMBERT et Eric VERNEUIL

Ils reviennent nous faire rire en jouant avec les mots que vous 
allez leur soumettre. Un banc, une histoire, un challenge !

2nde partie : Les #mêmepaspeur font Leur match retour
Troupe Entre-Deux-Scènes - Les #mêmepaspeur (Cenon)
Avec : Christine BELLAIRE, Rachel BESSON, Caroline CARILLO, Timothé CASTELAIN,
Dominque DUCASSE, Jean-Michel GASSIOT, Karine LABAT, Gaëlle PEREIRA,
Karine ROBREAU et Isabelle ROY

Ils sont de retour les #Mêmepaspeur, on reprend les équipes 
du match aller pour un retour triomphant ! Toujours les mêmes 
règles : des catégories imposées, vous proposez les thèmes, vous 
les jugez... Nous passons un bon moment !

Mise en scène de Céline BLANC                   Durée : 1h30
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