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PROGRAMME FESTHEA 2019 
 
Samedi 1 juin 2019 à L’Alambic des Arts 

 
9H30  Les Tréteaux de Saumos (33)  

 Le pire ce sont les nuits 
 Comédie dramatique de Kent Haruf (roman). 
Avec Chantal Penicaud et Claude Philip.  
Mise en scène collective sous la direction amicale de Cécile Sportes.  
Durée : 1 h 45. 
 
Lorraine, une veuve de 70 ans, propose à son voisin Paul, également veuf, de venir               
dormir avec elle pour faire connaissance et pour combler leur solitude. Après un             
moment d’hésitation, Paul se laisse tenter par l'expérience … 
L'automne d'une vie, où le crépuscule rôde partout mais où surgissent encore ici et là               
quelques après-midi ensoleillés. Forcément, les obstacles qui vont se mettre sur la            
route de Paul et de Lorraine sont de nature autre que ceux qui pourraient s'élever               
entre deux amoureux plus jeunes. Mais ce vieux couple a d'autres arguments à faire              
valoir, notamment l'expérience de deux vies qui donnent lieu à des dialogues            
poignants pleins d'introspection sur ce qui aurait pu être fait ou dit... 
 

 
12H00  Repas à la salle des fêtes. 
 
 
13H45 La Sauce Théâtre (33)  

 L'australopithèque est un homme comme les autres 
 Comédie dramatique de Guillaume Malagnoux (création). 
Avec Louise Brown, Edwige Loubières, Christophe Lavaud, Lise Malagnoux, et 
Maxime Menanteau. 
Mise en scène de Guillaume Malagnoux. 
Durée : 1 h 00. 
 
Un laboratoire...:  
Cinq spécimens plongés dans des reconstitutions de situations de vie courante.  
Deux époques...:  
Aujourd’hui, ce 21ème siècle que nous connaissons bien.  
Hier, il y a quelques 4 millions d’années, la lointaine époque, que nous connaissons              
moins, du courageux australopithèque précurseur. 
L’œil expert d’une scientifique renommée, connue pour sa rigueur et son objectivité. 
Le résultat...:  
Une époustouflante conférence sur notre évolution, où nous serons mis devant les            
échecs et les réussites de notre humanité. 
Avons-nous su évoluer, avons-nous réussis à progresser ? 
 
 

16H00 Compagnie Amateur de La Clé du Quai (33)  
 Antigone 
 Théâtre et danse contemporaine d’après Sophocle et Henri Bauchau. 
Avec Sophie Amanieu, Xantiana Bordagaray, Miren Cales, Nina Courjaud, Nathalie 
Gabriel, Isabel Gauthereau, Christophe Jacques, Farida Jaha-Lassalle, Laurence 
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Maudet, Philippe Mesnard, Milena Minto et Dovaline Rodrigues et Antoine Tanguy.  
Mise en scène et chorégraphie collégiale de Bela Balsa, Jean-François Coffin et 
Côme Tanguy.  
Durée : 1 h 00. 
 
Quand on se révolte, c’est d’abord le corps qui s’exprime. C’est le corps qui crie son                
refus. Les mots et la raison viennent après. On tente alors de comprendre, d’adoucir,              
de calmer… 
Et pourtant, corps et âme en conflit ne permettront pas à Antigone de desserrer              
l’étreinte. 
Dans cette mise en scène, on comprend les douleurs de la guerre, la souffrance d’un               
peuple, et la crainte d’un gouvernement aux abois, prêt à tout pour maintenir l’ordre. 
On ne veut pas expliquer, on veut ressentir.  
 
 

17H00  Discussion du jury en public à la salle des fêtes. 
 
 
18H00 Atelier Théâtre de l'Amicale Laïque Montoise (40)  

 La Jeune Fille et la Mort 
 Drame d’Ariel Dorfman. 
Avec Jean-François Angelier, Sandrine Galaud et Yves Veysseyre. 
Mise en scène d’Yves Veysseyre. 
Durée : 1 h 30. 

 
Que se passe-t-il quand la victime devient bourreau ? Peut-on séparer nettement le             
bien du mal ? Où devons-nous chercher la vérité ? 
Dans une maison isolée en bord de mer, Paulina ex-militante emprisonnée et torturée             
durant l'ancien régime attend son époux Gérardo. Ce dernier, brillant avocat promis à             
un grand avenir politique, est tombé en panne et est raccompagné chez lui par le               
Docteur Miranda. Aussitôt, Paulina croit reconnaître en ce visiteur son ancien           
tortionnaire. 
Décidée à le confondre et à se venger, elle convainc son mari de jouer l'avocat de la                 
défense. Très vite le procès bascule... 
 
En raison de passages évoquant des violences, la pièce est déconseillée à un jeune              
public (moins de 13 ans). 

 
 
19H45  Repas à la salle des fêtes. 
 
 
21H15 Théâtre du Vivier (64)  

 Devos à nous 
 Comique d’après les textes de Raymond Devos. 
Avec Annie Fabien, Danièle Lepeytre et Patrick Moglia.  
Mise en scène collective. 
Durée : 1 h 30. 
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A travers la police et les assureurs, les témoins et les spectateurs, les accidents de la 
route et ceux de la vie, Raymond Devos tout en jouant avec les mots et les situations 
absurdes joue avec nos identités. 
Trois comédiens s’approprient ses textes, plus ou moins connus et les font revivre… 
autrement !  
 

 
Dimanche 2 juin 2019 à L’Alambic des Arts 
 
9H30 Le Théâtre de Menou (24) 

 Le nez d'Ines 
Comédie de jacques Rampal. 
Avec Christophe Brassart et Oriane Cappelier. 
Mise en scène de Marie-Pierre Gayou. 
Durée : 2 h 00. 
 
Dans un jardin public d'un quartier chic parisien, Denise cherche une boucle d'oreille             
qu'elle vient d'égarer. Arrive Grégoire, qui cherche à son tour... et la trouve. La              
conversation s'engage entre deux artistes qui n'ont rien en commun : elle, auteure             
tellement perfectionniste qu'elle ne produit plus rien et doit corriger des romans de             
gare pour subsister ; lui, peintre à la mode sans états d'âme et multimillionnaire. Mais               
bizarrement, ces deux êtres que tout semble opposer ne cessent de se rapprocher au              
fil de la discussion. 
 

 
12H00  Repas à la salle des fêtes. 
 
 
13H45 La Compagnie de la Saligue (64) 

 Orchestre Titanic 
 Drame burlesque de Hristo Boytchev. 
Avec Gérard Couton, Paule Imsand,  Mireille Lafitte, Geneviève Lascabes  
et Henri Lhoste. 
Mise en scène de Mireille Lafitte. 
Durée : 1 h 30.  

 
Quatre paumés, quatre laissés pour compte (le public y voit ce qu'il veut) sur le quai 
d'une gare désaffectée, attendent qu'un train s'arrête et les emmène "là-bas, au pays 
merveilleux des rêves" (l'Occident ?). Seulement, les trains ne font que passer... Un 
jour arrive une sorte de magicien qui leur parle de l'illusion, moteur du monde. 

 
 
15H20  Discussion du jury en public à la salle des fêtes. 
 
 
16H30 Le Théâtre de Zélie (33)  

 Le cercle de craie caucasien  - hors concours -  
Théâtre épique de Bertolt Brecht. 
Avec  Mireille Berger, Jean-Michel Chaubenit, Frédéric Copin, Cyril Clédières,  
Séverine Duhamel-Junca, Nicole Etienne, Claude Gardien, Nadine Hutteau,  
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Laurence Laska, Guillaume Malagnoux, Elisabeth Magendie, Benjamin Peyrot, 
Guilhelma Pradels et Yann Raineau. 
Mise en scène de Christiane Magendie. 
Durée : 1 h 50. 
 
Incendie, complots, exécutions, c'est le chaos. 
Le gouverneur Abaschvili est décapité. Sa femme, préoccupée avant tout des robes            
qu'elle emportera, dans sa fuite, abandonne son bébé. 
Groucha, fille de cuisine, dans une acte de bonté, serre contre elle le nourrisson et               
s'enfuit avec lui. Au terme d'un long et périlleux périple, la voilà rattrapée, l'enfant              
repris. 
A qui sera-t-il confié ? Quel juge tranchera ? 
L'action se déroule deux années durant et nous entraîne, tenus en haleine, dans son              
sillage tortueux. 
Une pièce, une parabole, grave, émouvante et drôle parfois avec quatorze           
comédiens tout à tour conteurs, acteurs et chanteurs. 
 
 

18H20 Annonce du palmarès.  
 
 
Cette manifestation n'est pas subventionnée. Les entrées sont gratuites par choix éthique. 
Les bénéfices des repas contribuent à ne pas rendre cette manifestation trop déficitaire. 
Des repas à 12 € (entrée/plats/dessert) sont proposés pour le samedi 12h, samedi 19h45 et 
dimanche 12h sur  RESERVATION   auprès du Théâtre des Deux Mains : 09 66 90 42 39 
td2m40@gmail.com 
  
Cette année, Le Théâtre des Deux Mains soutien un équipage villeneuvois du  Trophée Rose des 
Sables   l’équipage 128 : Céline et Nadine 
A chaque entrée de spectacle, vou aurez la possibilité de les aider par un simple don. 
 
INFOS ET RESAS :  td2m40@gmail.com  // 09 66 90 42 39 
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