
       Séances scolaires en journée : 

_____________________ 

 

Exposition : 

 Les contes et les fables 

Nouvelle saison     

 

TARIFS 
Adultes    

 

La soirée :   10 euros    

         2 soirées: 18 €   

        3 soirées: 26 €   

        4 soirées 34 €   

        5 soirées: 40 €   

        6 soirées: 46 €          
        

  

Enfants  

moins de 18 ans : 

Demi-tarif 

 

Renseignements et Réservations : 

Laurence GERARD  : 03.26.59.48.36 

Isabelle ROBERT: 03.26.59.48.29 

 

          Pour la soirée du mardi 15 novembre, 

-Réserver en même temps votre table  

au cerf à 3 pattes  

(rue du prés Michaux Germaine) 

********* 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Imprimé par www.imprimerie-européenne.com 

Lundi 14 novembre 

   - séances à 9h30 ET 10H30: 

 crèche, maternelles :   

   Poussins poussinettes 2         

- séances à 14h et  15H 

 : cycle 2 et 3 :      

                       Mâchoire  

       Mardi 15 novembre 

   - séances à 9h30 ET 10H30: 

 crèche, maternelles :   

   Poussins poussinettes 2         

- séances à 14h et  15H 

 : cycle 2 et 3 :      

                       Mâchoire  
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 Festival de théâtre 

  Foyer rural de Germaine 51160 



Jeudi 17 novembre 20h    

- Les Reines  

        Faire sa valise et partir…Pourquoi ? vacances, curiosité, 

obligations de toutes sortes ? 

On part depuis que nos jambes nous portent… 

Chacun ses raisons, chacun sa destination…  
Sept comédiens traversent le plateau valises en main.  
Poussés par le vent, par 

l’envie, par la peur, par 

la tragédie… 

Ils traversent et lancent 

leur pensée dans une 

langue chargée d’hu-

mour et d’absurdité. 

     D’où viennent-ils ?  

     Où vont-ils ?  

     Et nous tous, où allons nous ? 

  Lundi 14 novembre 
 
    - 19h: Inauguration  

    - 20h: Les mots dans le brouillard  
                                                                                                                                                                              

  

Mardi 15 novembre 20h 

      La soirée se déroulera au Cerf à 3 pattes 
          En partenariat avec la MJCI d’Ay 

- Soirée découverte artistique  
 

         Venez passer la soirée en compagnie de 
Françoise Jimenez de la Cie « Attention au(x) 
chien(s) » et  Vincent Clergironnet de la Cie  

« Demain il fera jour » au Cerf à 
Trois Pattes. 

Les deux artistes  vous feront 
découvrir leurs univers et leurs 
nouveaux spectacles au détour  

de lectures et de discussions  

passionnées et enflammées. 

-Possibilité de Restauration  et bistrot ouvert..  

Réservez votre table en même temps que la soirée  

 Mercredi 16 novembre 20h   

   - Partir 

      Tour de Londres, 1483, le roi 
Edouard se meurt.  
    Six femmes sont réunies autour du 
roi agonisant. Six femmes, mères, 
épouses, sœurs, filles… reines ?  
« Les Reines » donne la parole à des 

femmes fortes et magnifie par la 

beauté de l’écriture des émotions et 

des sentiments universels. La pièce 

parle de filiation, de jalousie, d’héri-

tage, de la place que nous laissons 

dans le monde et dans le souvenir des autres. Elle parle de pou-

voir, bien sûr, mais aussi de possession. Et d’amour. S’élever, 

exister, tenir son rang, tenir sa place en tant qu’individu, en tant 

que femme et en tant que femme de pouvoir.: Les Reines est 

une pièce à la fois actuelle et intemporelle.  

d'après Normand CHAURETTE  
Conception et mise en scène, Agnès Poumerol 
Cie Ageasse Théâtre 

CIe Théâtre à Bretelles 

       
     Trahison est un pastiche 
un peu cynique du modèle 
du vaudeville, mari, femme, 
amant-meilleur ami du mari 
mais un modèle très déstruc-
turé, avec du flash-back à 
certains moments; et puis au 
sein du flash-back, on repart 
sur l’ordre chronologique. 
Parfois le spectateur a l’im-
pression d‘en savoir plus que 
le comédien mais on dé-
couvre qu’on en sait pas for-
cement plus. C’est un peu un jeu du chat  et de la souris 
entre les personnages , entre personnages et spectateurs.  
On  découvre au fur et à mesure. Le flash-back permet 
réajuster les pièces du puzzle. 

Vendredi 18 novembre 20h  

  - Trahison  

  Dimanche 20 novembre  

   - 15h: Banc public 

    - 16h : Les mots dans le brouillard  avec la Cie Attention au(x) chien(s)  
et la Cie Demain il fera jour 

   De Harold Pinter 
Mise en scène Emmanuel  Vacarisas 
Cie du 33e étage 

   Cie les Pêle-Mêle 
texte et mise en scène :  
José Mendès Acte2 théâtre  

   Cie  

texte et  
mise en scène :  
José Mendès  
Acte2 théâtre  

Une série de scènes , dialogues, 
sur un banc public,  

du lever au coucher du soleil 

    Un accident d’avion laisse généra-
lement peu de survivants… Pour-
tant, là, au sommet d’une mon-
tagne, on dirait que tout le monde 
va bien… 

Emballées dans un étrange brouil-
lard, les langues vont se délier. Une 
satire sociale où chacun va devoir 
poser sur la table son passif, ses 
rancunes, ses encombrants… 

Quel drôle d’endroit que cette mon-
tagne.. Mais où est donc passé le 
pilote et quelles drôles d’hôtesses… 

  Quels étranges techniciens… 

  On dirait que le temps grince… 

  Où sont-ils? 


