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8 ANNÉES D’ENGAGEMENT ET DE SUCCÈS RENOUVELÉS
Pour la 10e édition du festival « Coup de théâtre »,
Franco Suisse Deux Lacs, acteur engagé de
l’immobilier local, renouvelle son soutien aux
« Agitateurs de rêves ». Une collaboration
commencée en 2014 qui marque une volonté
commune de participer activement à la vie de la cité.
« Les Agitateurs de rêves »
Être acteurs dans la ville
En soutenant le travail de cette association, Franco
Suisse Deux Lacs réitère son engagement auprès
d’un art actif, tourné vers les autres et ouvert au plus
grand nombre. Le Théâtre, tel qu’il est conçu par les
Agitateurs de rêves et les artistes invités, participe
à ouvrir les esprits et à faire partager « la culture
partout et pour tous ». Il contribue, comme le bâti,
à construire la cité de demain. Une vocation qui fait
naturellement écho à la mission de construction
Franco Suisse Deux Lacs.
Donner envie de partager
Le goût de la qualité
La recherche constante de qualité, insufflée par les
organisateurs du festival « Coup de théâtre », est un
point de rencontre majeur avec les valeurs Franco
Suisse Deux Lacs. La sélection des créations, la
pertinence de la programmation, la présence de
professionnels, parmi les plus grands, tel que Jean
Rochefort… Le travail des Agitateurs de rêves rend le
rêve possible, tangible. La barre est haute et tout est
fait pour le rendre accessible au plus grand nombre.
Les valeurs qui animent l’engagement
Franco Suisse Deux Lacs
La pérennité dans l’engagement est au cœur de notre
métier. Dans la façon de construire, dans la démarche,
l’implication de l’entreprise au niveau local, dans
chaque création, prédomine la volonté de bâtir une
relation durable avec ses partenaires et les nouveaux
résidents.
Tenir les engagements sur le long terme, c’est ce qui
caractérise Franco Suisse Deux Lacs. De la même

Franco Suisse Deux Lacs
10, rue de la Chapelle - 74160 BEAUMONT

façon, le soutien au festival « Coup de théâtre »
se veut solide et permanent. Cette continuité
dans l’action est une démarche exemplaire dont
l’entrepreneuriat a aussi besoin. Franco Suisse Deux
Lacs croit au temps long, à la durabilité et tient à s’y
investir de façon active.
Sous les projecteurs
L’actualité Franco Suisse Deux Lacs
Si les programmes en cours de commercialisation
expriment tous la même exigence, chaque construction
est bien unique et exprime sa propre personnalité.
Les programmes Franco Suisse Deux Lacs sur Annecyle-Vieux, rue de Verdun ou à Meythet, route de Rumilly,
sont la preuve qu’il est possible de réaliser des projets
de grande qualité, dans un environnement exceptionnel.
Aujourd’hui, l’expression de ce savoir-faire trouve son
prolongement au cœur de la ville, avec des projets
comme celui qui va naître rue des Alpins, caractérisé
par une architecture volontaire, des espaces paysagers
particulièrement soignés et un niveau de prestations
hautement qualitatif.
Un savoir-faire que Franco Suisse Deux Lacs déploie
sur tout le territoire régional, notamment sur le Grand
Genève à Ferney-Voltaire, Ornex, ou Ville-la-Grand.
Construire avec vue sur l’avenir
Entre le classique et l’avant-garde
À l’instar des acteurs et gens de théâtre que soutient
l’entreprise, Franco Suisse Deux Lacs partage ce
challenge : bâtir l’avenir en s’appuyant sur ce que le
présent offre de solide et durable. Intégrer les nouvelles
technologies tout en conservant les enseignements du
passé avec bon sens et sincérité.
Agir au quotidien de manière transversale pour intégrer
les principes de développement durable, veiller à
privilégier les circuits courts avec les entreprises de la
région, constituent une attention de tous les instants.
Une façon, là encore, d’être acteur de la cité telle
qu’elle évolue et se construit chaque jour autour de
nous.

www.francosuisse-2lacs.fr
contacts@franco-suisse.fr

Maud de Cointet
& Anne Habermeyer
Programmatrices du festival

10 ANS ! DÉJÀ !
Partie d’un rêve un peu fou d’une culture pour tous et partout, l’aventure du
Coup de théâtre s’inscrit dans les pas des Nuits théâtrales de Gaby Monnet,
dont nous célébrons cette année les 100 ans. Quel émouvant symbole, quel
beau passage de témoin.
10 ans, c’est presqu’une tranche de vie. 10 ans de conquête de vous, public :
au coin de la rue, en bas de chez vous ou dans des écrins secrets et sublimes.
Notre programmation exigeante mais toujours généreuse a su vous
embarquer à bord. Les classiques dans tous leurs états ont doucement
laissé place à de nouveaux répertoires et esthétiques, avec la même envie
de partager des moments uniques qui rassemblent artistes, festivaliers
et bénévoles autour d’un spectacle vivant qui élève et unit.
Cette 10e édition, nous vous la souhaitons pétillante, vive et joyeuse, à l’image
de ces 10 années passées à vos côtés.
J’ai 10 ans...
Que la fête continue !!
Musique !
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OH GABY !
CÉLÉBRATION
DU 100e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
DE GABRIEL MONNET

Evenement réalisé par Joseph
Paléni et l’association Yaniléo

9 sept. Jeudi

18H30 – CONFÉRENCE

Le Haras Annecy

14H – FÊTE
DE LA JONCHÈRE

Jeunes
talents

20H – AKROPERCU

20H – LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

17H – KRAKEN
ORCHESTRA

Cour du château Annecy

Le Haras Annecy

15 sept. Mercredi

14H – LES TÊTES
DANS LE NUAGE ET
PENSÉES NOCTURNES
Le Haras Annecy

École de la Jonchère Seynod

17H – UN POUR TOUS,
MOI D’ABORD !
École de la Jonchère Seynod

17H – L’ABÉCÉDAIRE
DU RÉPERTOIRE
Itinéraire à vélo (au fil du Thiou)
Concert / Radio Tutti Barilla Sisters

Concert / Duo One Rusty Band

17 sept. Vendredi
20H – PLUS HAUT
QUE LE CIEL
Le manège du Haras Annecy
Concert / Les Candidats

18 sept. Samedi
14H – FÊTE DE LA COLLINE

(en partenariat avec le Brise Glace)

Place Jean-Moulin Cran-Gevrier

Concert / La Clate

20H – LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

17H30 – L’AVARE

Cour du château Annecy

12 sept. Dimanche

Concert / Supergombo

10 sept. Vendredi

14H – LA VÉRITÉ
SI JE DANSE

Le parcours annécien
de Gabriel Monnet

Grande salle du château Annecy

21H – MISE EN ESPACE
« LES CORÉENS »

18H30 – CONFÉRENCE
Sur la trajectoire de Gaby
Monnet après Annecy

Grande salle du château Annecy

21H – “ET PUIS APRÈS”
LECTURES VARIATIONS,
FRAGMENTS DE THÉÂTRE(S)
Cour du château Annecy

20H – LES VIRTUOSES
Le manège du Haras

Cour du château Annecy
(en partenariat avec le Brise Glace)

Le Haras Annecy

17H – UN POUR TOUS,
MOI D’ABORD !
Château de Fésigny Veyrier

20H – LES VIRTUOSES
Le manège du Haras Annecy
Concert / Les Fluflu Bird

15H – L’AVARE
Le Haras Annecy

Concert / Mona et les matous

11H – PRÉSENTATION
DU PROGRAMME 2021

18H – TOUT OU RIEN

19 sept. Dimanche

Quai de la Cathédrale Annecy

Parc Charles Bosson Impérial

11 sept. Samedi

16 sept. Jeudi

Quai de la Cathédrale Annecy

Jeunes
talents

!

18H – PIG BOY 1986

Jeunes
talents

ION
10E ÉDIT
PÉCIAL

Ces deux soirées
sont organisées en partenariat
avec l’association Yanileo

14 sept. Mardi

Jeunes
talents
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École du Vallon Cran-Gevrier

20H – PLUS HAUT
QUE LE CIEL
Le manège du Haras Annecy
Concert / Duo Disco Mob

18H30 – SOIRÉE
DE CLÔTURE
Le manège du Haras
Annecy
Concert /
DJ Mambo Chick

CES DEUX SOIRÉES SONT ORGANISÉES EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION YANILEO

SAMEDI

« Oh Gaby ! »
9

Jeudi
SepteMbre

2021
Deux soirées
en hommage à
l’homme de théâtre,
son rôle dans la vie
annécienne et la
décentralisation
théâtrale en France.

11 sept.

17H
ÉCOLE
DE LA JONCHÈRE

DIMANCHE

Célébration Du 100 e anniversaire
De la naissanCe De Gaby Monnet

12 sept.

17H

citoyen d’honneur de la ville d’annecy

CHÂTEAU
DE FÉSIGNY VEYRIER
Ouverture
des portes
à 16h

10

vendredi
SepteMbre

2021

Gabriel Monnet
constitue, en octobre 1952
à annecy, une troupe
amateur d’initiation
poétique et dramatique,
“le théâtre de Yaniléo◊”.
il amorce au profit des
habitants de la Hautesavoie un mouvement de
décentralisation théâtrale.
Pour couronner cette
formidable aventure,
il crée dans la cour du
Château d’annecy
“les Nuits théâtrales”.

Auteurs

L. Bernardi, C. Bouvarel
et G. Dubreuil

Spectacle de rue et d’épée
Diffusion

Marie-Caroline Guérard
Compagnie

Colegram
Comédien.ne.s

9 septembre

18h30 Conférencediaporama consacrée à
Gaby Monnet à annecy
21 h Mise en espace de
la pièce « les Coréens »
en présence de l’auteur
Michel vinaver
Vendredi

10 septembre

18h30 Conférence sur la

trajectoire de Gaby Monnet
après annecy, son périple
dans la décentralisation
théâtrale
21 h « et puis après »
lectures variations Fragments de théâtre(s)

Château
d’anneCy
entrée libre

Sous l’égide et le soutien financier de la ville d’annecy et du Département de la Haute-savoie.
Produit et réalisé par l’association Yaniléo.
En partenariat avec la compagnie Demain dès l’aube, le département théâtre du Conservatoire à rayonnement
régional d’annecy, le Musée-Château d’annecy, “Coup de théâtre” par les agitateurs de rêves, radio semnoz.

Graphisme Emmanuelle Intini - © Photo Henri Odesser

Jeudi

UN POUR TOUS
MOI D’ABORD !

Coline Bouvarel
Thibault Deloche
Gaël Dubreuil

Un spectacle fantasque mêlant Histoire, littérature et
escrime ! Voici enfin la vraie véritable aventure véridique
des Trois mousquetaires du point de vue historique. Non,
littéraire. Ou l’inverse… C’est une question de points de
vue (et de rapports de force).
Re-découvrez au fil du récit et de l’épée d’Artagnan, Athos,
Portos et Aramis, un cocher, le Cardinal et bien d’autres
personnages de l’œuvre d’Alexandre Dumas comme vous
ne les avez jamais vus !
Un spectacle tout public qui remet l’Histoire à sa place !
Comment réunir en un court, mais bon, spectacle l’Histoire, la littérature et
l’escrime ? En changeant tout simplement de point(s) de vue sur les trois
mousquetaires. Et le titre du spectacle en dit plus qu’un coup de fleuret
entre les plumes d’un chapeau : Un pour tous, Moi d’abord !

Durée 1h
Type de public Tous
COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION | 7

Spécial
10e édition

Leçon 1
SAMEDI 11 SEPT : 11H30

“Ne plus jamais bosser,
cramer les open spèsse”:
Faut-il vraiment aller bosser ?

DU 11 AU 19 SEPT.

Leçon 2

À 11h30 les WE
et 12h30 la semaine

DIMANCHE 12 SEPT. : 11H30

“Dépaver les chaussées
devant les CRS”
Est-ce si mal de caillasser
le gendarme ?

Leçon 3
LUNDI 13 SEPT. : 12H30

“El’ver le vol au rang d’beauz-arts”
Pourquoi le vol est plus
efficace que le vote.

Leçon 4
MARDI 14 SEPT. : 12H30

“Bouffer du bourgeois surtout s’il est gros lard”
Le cannibalisme est-il l’avenir
de la lutte sociale ?

Leçon 5
MERCREDI 15 SEPT. : 12H30

“Alors le monde entier pourra
s’boire une cannette”
Vertus de l’alcoolisme pour
assurer sa moyenne au bac philo.

Leçon 6
JEUDI 16 SEPT. : 12H30

“En paire, en bande ou sans zizi”
La critique de l’hétéronormativité
cisgenrée peut-elle être
un bon moyen pour pécho
des féministes ?

Leçon 7

MANÈGE DU HARAS
ANNECY

APÉRO
PHILO FORAINE
Si philosopher consiste à blablater un ronron destiné aux
amateurs de café-philo buveurs de thé bergamote, alors
les numéros de philo foraine orchestrés par Guyard ne
sont pas des moments de philosophie.
Mais si philosopher consiste à dérouler un boniment
truculent et haut en couleur, tonique et complice, plein
d’humour et d’invectives, alors Guyard est philosophe.
La performance d’Alain Guyard, ancien prof, familier des
prisons et des unités psychiatriques, écrivain de théâtre
et de romans, n’est pas une conférence, ni l’interprétation
d’un texte, ni une libre improvisation.
C’est un numéro qui fait éclater tous les murs, le quatrième,
entre lui et le public ; et le cinquième, entre la culture et
le droit au plaisir.

VENDREDI 17 SEPT. : 12H30

“C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne. Car ce « philosophe forain »
comme il se définit lui-même connaît ses auteurs et ses textes, dans les
coins et recoins. Ses conseils de lecture, les angles surprenants qu’il trouve
à propos de doctrines rebattues nous délivrent de la philosophie en tisane.”
Le Canard Enchaîné

Leçon 8

“Une salutaire bouffée de gouaille argotique estampillée Tontons flingueurs.
Maître en langue verte, Alain Guyard descend d’Albert Simonin, de Frédéric
Dard et de Michel Audiard.” Le Nouvel Observateur

“Incendier les lieux d’culte de
ceux qui croivent z’au ciel”
La foi est-elle une maladie
mentale comme les autres ?
SAMEDI 18 SEPT. : 11H30

“Se mettre à faire de l’art, et
chatouiller les muses”
Pour être un artiste faut-il que
la muse m’habite ?

Leçon 9
DIMANCHE 19 SEPT. : 11H30

“Glander sur les chemins,
sans le besoin d’escuses ”
Le punk à chien
sera l’avenir de l’homme.
8 | COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION

Texte Alain Guyard
Auteur et interprète Alain Guyard
COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION | 9

SAMEDI
DIMANCHE

20H
Ouverture
des portes
à 19h

LE MANÈGE
DU HARAS

11 / 12 sept.

LES
VIRTUOSES
Spectacle musical
Auteurs

Mathias et Julien Cadez
Anthony Rzeznicki
Nicolas Bouvelle
Compagnie

Virtuoses et compagnie
Comédien.ne.s

Mathias et Julien Cadez

Aussi frappés que leurs cordes, deux pianistes débridés
mélangent musique classique, magie et humour : ils sont
immanquables !
Deux pianistes… pour un seul piano. C’est autour de ce
fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses. Deux
personnages aussi drôles qu’attachants, prêts à tout pour
sortir vainqueurs d’un récital explosif.
Un spectacle unique en son genre, sans parole, qui
exprime une poésie visuelle et musicale, où le merveilleux
côtoie le spectaculaire. Il relève le pari fou de concilier
avec brio la grande musique et l’espièglerie en touchant
toutes les générations !
“Quel talent ! Quelle discipline ! Quelle fantaisie ! On n’en revient pas. Une
merveille de spectacle dont on sort enthousiaste, tant l’art des deux frères
nous galvanise. C’est tout simplement éblouissant.” Figaroscope

Concert

La Clate
Les Fluflu Bird

Durée 1h30
Type de public Tous
Concert Voir page 24-25
COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION | 11

MERCREDI

20H

17H

14 sept.

15 sept.

Ouverture
du parc
à 19h

Départ à vélo
Place des Cordeliers Annecy /
Balade jusqu’au Cercle de
l’eau Cran Gevrier

AU FIL
DU THIOU

PARC CHARLES
BOSSON, L’IMPÉRIAL

MARDI

Vous êtes invités
à suivre ce parcours
spectacle équipés
de vos vélos

Auteurs

A. Dandoy / T. Delplancq
J. Mairesse, M. Charue
et A. Wlomainck / S. Erauw
Compagnie

Akroperçu
Adaptation
et mise en scène

AkroPercu
K. Benac
Comédien.ne.s

Max Charrue
Julien Mairesse
Adelaide Wlomainck
Antoine Dandoy

Concert

Mona
et les matous

AKROPERCU
Percussions

Acrobates des rythmes, ces musiciens-comédiens nous
font découvrir une percussion déjantée certes, mais
surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous.
Complètement frappés, ils sont capables de tout :
exécuter un Haka de All Blacks sur une grosse caisse
symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents,
groover sur des casiers de bière à la santé des Village
People, swinger sur une partition de pompes à vélo au
nom d’un jazz antidopage.
On se détend et on se sent pétillant La Provence

Durée 50 min.
Type de public 5 à 77 ans
Concert Voir page 24-25
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Auteurs

J. Anouilh,J. Racine
A. Camus, Molière

ABÉCÉDAIRE
DU RÉPERTOIRE
Itinéraire à vélo au fil du Thiou

Compagnie

Le Bruit de la Rouille
et L’usine éphémère
Adaptation
et mise en scène

Mélaine Catuogno
et Claire Lestien
Comédien.ne.s

Claire Lestien
et Mélanie Catuogno

Concert

Radio Tutti
Barilla Sister

Des méandres du pouvoir, aux plaisirs de la vie en passant
par la révolte sans oublier l’amour, deux comédiennes
cyclistes vous joueront : Antigone, Bérénice, Caligula et
Dom Juan quatre pièces jouées en 10 minutes chacune
(top chrono). Dix minutes pour vivre ou mourir, pour
devenir fou, dix minutes pour dire non, dix minutes pour
vivre pleinement : C’est intense, alors pourquoi ne pas
faire tout ça en se déplaçant à vélo. Pédaler pour voir
les actrices changer de peau, pédaler pour réfléchir à ce
qu’on vient de voir, à ce qu’on va voir car ces pièces ont
toutes un point commun : une certaine démesure...
Cette balade se terminera par un moment convivial
autour d’un concert.
Durée 1h
Type de public Tous
Concert Voir page 24-25
COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION | 13

20H
Ouverture
des portes
à 19h

COUR DU CHÂTEAU
ANNECY

MERCREDI

15 / 16 sept.

LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI
Théâtre
Auteurs

Molière
Compagnie

Le Grenier
de Babouchka
Adaptation
et mise en scène

Charlotte Matzneff
Comédien.ne.s

Stéphane Dauch
Geoffrey Callènes
Sylvie Cavé
Patrick Clausse
Henri Jonquères d’Oriola
Emilien Fabrizio
Agathe Sanche
Jeanne Chérèze

Concert

Supergombo

Sganarelle est un bûcheron ivrogne et facétieux que son
épouse Martine fait passer pour un médecin fou qui ne
se reconnaît comme médecin qu’après avoir été battu.
Il en découle une série frénétique de quiproquos et de
comédies de situation irrésistibles.
Transposé en Russie avec tuniques rouges brodées,
chapkas et balalaïkas aux cordes grattées dans la passion
et la langueur, on retrouve ici tous les ingrédients qui ont
fait le succès des spectacles de la compagnie : musique
sur scène (accordéon, guitares, chants, harmonica, cajon
et balalaïkas).
Là où tout a commencé… c’est avec le Grenier de
Babouchka que le Coup de théâtre a commencé en 2012,
avant d’accueillir leur mythique Cyrano sur le parvis de la
Préfecture… La grande famille du théâtre est là...
“De quiproquos en coups de bâtons, cette comédie en trois actes de
Molière appartient au registre de la farce. Un comique que Charlotte
Matzneff colore de folklore russe, avec costumes, musique, danse et
une bonne part d’exubérance, qui s’accordent avec le personnage de
Sganarelle, notamment avec sa vigueur et sa faconde. Huit comédiens
pour une adaptation vivante à apprécier en famille”. Télérama

Durée 1h25
Type de public Tous (minimum 6 ans)
Concert Voir page 24-25
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VENDREDI
SAMEDI

20H
Ouverture
des portes
à 19h

MANÈGE
DU HARAS

17 / 18 sept.

PLUS HAUT
QUE LE CIEL
Comédie
Auteurs

Florence Lefebvre
Julien Lefebvre
Produit par

Le théâtre Fontaine et
Pascal Legros Organisation
Adaptation
et mise en scène

Jean-Laurent Silvi
Comédien.ne.s

Frédéric Imberty
Margaux Van Den Plas
Thomas Ronzeau
Axel Blind
Nicolas Le Guen
Jean Franco
Héloïse Wagner

Concert

Les Candidats

Une comédie historique qui raconte avec humour et
fantaisie la construction d’un rêve.
Plongez dans l’épopée chaotique et surprenante de la
création de la tour Eiffel, et revivez les émotions de ses
créateurs! 1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un
étrange projet à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante,
incompréhensible, inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir
est immédiatement refusée : monsieur Eiffel n’a pas le
temps, il est trop occupé par l’écrasante gestion de sa
société.
Mais il est difficile de balayer d’un geste l’idée du siècle,
surtout quand au même instant Claire Eiffel cherche
l’étincelle qui redonnera à son père le goût du rêve, de
l’aventure et de l’exploit !

Durée 1h20
Type de public Tous
Concert Voir page 24-25
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18 sept.

DIMANCHE

19 sept.

17H30

17H

ÉCOLE DU VALLON
CRAN-GEVRIER

LE HARAS
ANNECY

SAMEDI

DIMANCHE

19 sept.

15H
LE HARAS
ANNECY
Ouverture
des portes
à 14h30

Auteurs

Molière
Compagnie

Collectif du Prélude
Adaptation
et mise en scène

Fanny Imber
& Maxime Coudour
Comédien.ne.s

Sophie Anselme
Maxime Coudour
Simon Fraud
Fanny Imber

L’AVARE
Théâtre

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident
d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la crise.
Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde
connait. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution.
Une comédie riche en humour et en improvisation :
quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent dans
un théâtre populaire et réinventent un classique avec un
concept interactif.

.
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Compagnie

Collectif
Système Paprika

KRAKEN
ORCHESTRA
Musique

Mise en scéne
et écriture

Léna Viricel et
Sigrid Carré Lecoindre
Interprètes

Smak (Carole Deltenre)
Niak (Lena Viricel)
Pak (Tom Duchamp)
Hak (Tom Delalandre)
Kap (Olivier Mettais Cartier)

Traversant le temps à bord de son vaisseau fossile,
l’équipage du Kraken Orchestra ramène dans ses filets
des airs d’enfance et de joie de vivre, glanés ci et là au gré
des époques accostées.
Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes interplanétaires métamorphosés, cette l’odyssée musicale
vous catapulte dans un univers fantasmagorique aux
croches endiablées.
Prenez garde, les musiciens du Kraken Orchestra
sillonnent les mers de bitume à la recherche de bonne
humeur à capturer…

Durée 60 à 70 min.

Durée 1h10

Type de public Tous (à partir de 7 ans)

Type de public Tous
COUP DE THÉÂTRE ! 10e ÉDITION | 19

SUPERGOMBO

MANBO CHICK

ONE RUSTY BAND

CANDIDATS

MERCREDI

RADIO TUTTI

DIMANCHE

12 sept.

21H30

MARDI

14 sept.

21H30

PARC CHARLES
BOSSON IMPÉRIAL

MONA ET
LES MATOUS

15 sept.
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JEUDI
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Jeunes
talents

LES JEUNES
TALENTS

L’équipe du festival a toujours eu à cœur de valoriser les jeunes talents, en leur dédiant des
créneaux de la programmation. Parmi les 25 réponses à l’appel à candidature, nous partageons
avec vous nos spectacles coups de cœur. Rendez-vous au manège du Haras ou sur les quais
de la Cathédrale d’Annecy pour découvrir les jeunes talents sélectionnés.
DIMANCHE

12 sept.

MARDI

14 sept.

MERCREDI

JEUDI

15 sept.

16 sept.
2021-2022

14H

18H

14H

18H

LE MANÈGE
DU HARAS

QUAI DE LA
CATHÉDRALE

LE HARAS

QUAI DE LA
CATHÉDRALE

LA VÉRITÉ
SI JE DANSE

PIG BOY
1986

Danse et théâtre

Théâtre

LES TÊTES
DANS LE NUAGE
Danse contemporaine

Auteurs
Gaétan Schneider

Auteurs
Gwendoline Soublin

Auteurs / Mise en scène
Charline Peugeot
& Mélanie Manoutsis

Nom de la Compagnie
Terre de Break

Nom de la Compagnie
Compagnie
L’Excessive

Nom de la Compagnie
La Cellule

Mise en scène
Gaétan Schneider
Comédien
Gaétan Schneider
Danse comme si personne
ne te regardait !
Dans un monde où l’on
joue des rôles, où être
soi-même n’est pas si
simple… Comment être
vrai ? Pour être heureux
ne vaut-il mieux pas suivre
ses passions ? Cette pièce
mêlant breaking et théâtre
souhaite ouvrir des pistes
dans cette quête.
Le chemin est peut-être
plus relax qu’on ne le
croit !

Durée 50 min.
Type de public
Tous
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Mise en scène
Rosalie Vaudaux
Comédien
Bryan Ballet
Un jeune paysan,
Théodore, nourri au
Far-West, aux élections
de miss France et aux
vaches de l’Ouest,
reprend l’exploitation
familiale. Théodore nous
fait partager ses choix
pour tenter de sauver son
exploitation.

Durée 40 min.
Type de public
À partir de 14 ans

Comédien. ne.s
Tiphaine Cartier,
Noa Huin,
Sophie Pont,
Morgane Chatenoud
& Mélanie Manoutsis

NOS MAGASINS

TOUT OU RIEN
Théâtre

Auteurs
Thomas Bernhard
Nom de la Compagnie
Collectif issu du CRRA
Mise en scène
Benoit Cassin
et Jérémie Buatier
Comédien
Jérémie Buatier, Marion
Bruyère, Benoit Cassin,
Brune Gallety, Lucile
Guenat, Agata Kazmierska,
Clémentine Przybyla,
Lilian Pretat, Christian
Schummer, Valentin
Fauverge

La roue des émotions
est en marche comme
un cycle infernal qui se
répète encore et encore.

Durée 20 min.
Type de public Tous

Cet autre monde fait
appel à notre imagination,
où s’entremêlent réalité
et fantastique.

Tout ou rien est le dernier
des 7 drames contenus
dans les DRAMUSCULES
de Thomas Bernhard,
écrit en 1988 et d’une
actualité criarde. Trois
hautes personnalités
de l’État vont suivre les
règles du divertissement
pour gagner une voix aux
élections. Jusqu’où sontils prêts à aller ?
Tout ou rien est une manifestation, un gala, où tout
est possible pour celles et
ceux qui ne sont rien.

Durée 9 min.

Durée 40 min.

Type de public
Tous

Type de public
À partir de 12 ans

PENSÉES
NOCTURNES

Danse contemporaine

Auteurs / Mise en scène
/ Comédien. ne.s
Camille Besseau
et Camille Roche
Nom de la Compagnie
Compagnie Nü

Ouverture de la billetterie 1h avant

Agitateurs de rêves ... c’est tout d’abord une
rencontre au hasard d’une représentation entre
Renaud Collard de Soucy (Président de Perrin
Electric) et l’association.

&
les Agitateurs
de rêves

Séduits par la dynamique des bénévoles, leur
enthousiasme communicatif et la qualité des
programmations, nous avons décidé d’apporter notre
soutien à une action qui a du sens : celle de donner
accès à la culture à tous, partout et d’y associer nos
collaborateurs.
Avoir accès à la culture avec les Agitateurs de rêves
signifie aussi réduire les inégalités, offrir une
ouverture d’esprit, partager et rassembler.
Nous faisons la promotion de cette belle initiative en
interne et participons à notre niveau à faire découvrir
le théâtre sous toutes ses formes
et selon ses moyens !

AUTOUR
DU COUP
DE THÉÂTRE

LES ATELIERS ARTISTIQUES
Improvise tes classiques !
C’est un stage d’impro théâtrale, les 30 et
31 Août, pour des participants de 11 à 17 ans,
animé par Claire Lestien, comédienne
(Cie l’Usine Ephémère).

LES FÊTES DE QUARTIER
Après-midi festifs, culturels, familiaux,
sur les lieux des représentations
du Coup de théâtre, en co-création
avec les acteurs du territoire : ateliers
artistiques, musique, jeux en bois,
lectures, contes, buvette, petite
restauration…
Samedi 11 septembre :
de 14h à 17h
rendez vous à l’Ecole de la Jonchère

Fête de la
Jonchère
Samedi 11 septembre

Samedi 18 septembre :
de 11h à 17h30
rendez vous Place Jean Moulin
2021

Fête de la Colline,
co-organisé avec Cran Gevrier Animation

LES REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
Des spectacles proposés aux collégiens et lycéens d’Annecy et de ses
alentours, pour découvrir joyeusement le théâtre dans des lieux insolites et
magiques,
Cette année, nous proposons les spectacles L‘Abécédaire du répertoire (Cie
Le Bruit de la rouille et l’Usine Ephémère) aux jardins du Prieuré, Sévrier, et
l’Avare (Collectif du Prélude), aux Haras d’Annecy.

Les jeunes participants découvriront les
personnages des textes des pièces classiques,
à travers des jeux d’improvisations et des
scènes issus des pièces d’Antigone, de
Sophocle, Bérénice, de Racine, Caligula, de
Camus, Dom Juan, de Molière.
Une restitution publique sera donnée sur
scène le samedi 18 septembre, à 17h, suivi du
spectacle l’Avare Collectif du Prélude à 17h30.
Formation du petit mousquetaire
Vendredi 10 septembre sur temps scolaire,
et samedi 11 septembre pendant la fête de
quartier, Thibault Deloche, comédien de la
compagnie Colegram, va proposer à des
groupes d’enfants de primaire, une formation
de petit mousquetaire, en amont du spectacle
Un pour tous, moi d’abord, samedi 11 septembre
à 17h, École de la Jonchère.

Vous voulez participer en tant que participant.e, bénévole,
ou structure partenaire éducative, sociale, médicale ?
Contactez Jessica : jessica.sanna@agitateursdereves.org
06 21 07 71 30

LE THÉÂTRE
À L’HÔPITAL
Pour faire rêver les
patients et leurs
familles, l’Avare, du
Collectif du Prélude,
jouera le vendredi
17 septembre,
à 15h, au Centre
hospitalier Annecy
Genevois.
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Créée en 1947, nous sommes une marque française, indépendante et familiale,
leader mondial des accessoires scolaires.

LES INFOS
elles
Essenti

STRICTE APPLICATION DES NORMES SANITAIRES.
Les conditions sanitaires sont en constante évolution, suite au décret du
19 Juillet nous devons contrôler le pass sanitaire à l’entrée de nos spectacles.
Merci d’avance à tous pour votre civisme et le respect de ces consignes qui
sont indispensables pour se retrouver dans les bonnes conditions.

PRIX LIBRE
ET CONSCIENT
Nous voulons permettre à quiconque est motivé
ou curieux de voir du théâtre. Chacun fixe tout seul
le montant de sa place et participe en conscience
aux frais de la manifestation en fonction de ses
ressources, besoins, coups de cœur etc… Toutes
les compagnies professionnelles sont rémunérées.
Derrière le festival, il y a une association à but non
lucratif qui ne fait pas de marges financières et
souhaite juste défendre ses valeurs de justice sociale.

RÉSERVATION
ET PLACEMENT
Quel coup de théâtre ! Pour garantir l’équité dans
l’accès aux spectacles, vous ne pouvez ni réserver ni
choisir d’emplacement spécifique. Les lieux ayant une
capacité d’accueil limitée, nous conseillons d’arriver
30 minutes à 1h avant l’ouverture des portes.

EN CAS
DE PLUIE
Si le ciel fait des siennes, k-way et bottes de pluie
nous permettront de sauter ensemble dans les
flaques ! En cas de tempête ou de déluge, des
solutions de repli sont prévues pour chaque
spectacle. Elles seront communiquées 2h avant
la représentation sur le site internet et les réseaux
sociaux.

ACCESSIBILITÉ
PMR
La majorité des spectacles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Pour vous accueillir
au mieux, en fonction de vos besoins et du lieu,
écrivez-nous : contact@agitateursdereves.org
et nous appeler au : 04 50 66 14 11

Qu’est-ce que
nous faisons
POUR NOTRE

PLANÈTE ?
À travers notre événement Coup de théâtre,
Agitateurs de rêves remue ses méninges
pour accompagner festivaliers, bénévoles,
comédiens vers de nouvelles pratiques
collectives, s’investir dans des démarches
plus éco-responsables afin de réduire
l’impact environnemental de notre planète.

ZÉRO DÉCHET
Éco cup
Mise à disposition de cendriers de poche
Installation poubelles de tris
Gestion des déchets
(pesée, identification, enregistrement)

COMMUNICATION RESPONSABLE
Impression sur papiers éco labellisés PEFC.
Prise en compte des critères d’impressions
éco responsables
Sérigraphie des tee-shirts avec
de l’huile végétale

ÉCOMOBILITÉ
Ajout de racks à vélos
sur les lieux de représentation
Mise à disposition de vélos à tous les bénévoles
Informations sur les transports en commun
utiles pour venir à l’événement (Sibra.fr)
Pour savoir comment
vous rendre aux différentes représentations
FLASHEZ !

BOISSON
NOURRITURE
On veut mettre du bonheur dans votre cœur mais dans
votre estomac aussi ! Plaisir et convivialité : c’est autour
de la Camioguinguette que ça se passe. Après les
spectacles, le camion HY accompagnera les concerts
et proposera de vous restaurer. Savoureuse idée !

Avec le soutien de MOBIL’ÉTÉ

S’engager pour l’accès à l’éducation
et développer le potentiel de chaque enfant.
Élaborer des produits plus durables qui font rêver et
qui donnent envie à tous les enfants d’apprendre.
Montrer l’exemple en plaçant notre engagement
environnemental au cœur de nos décisions.

C’est donc en toute logique, que Maped décide de
soutenir Agitateurs de Rêves en 2021 pour l’aider à
démocratiser la culture et ainsi contribuer à cultiver le
talent des enfants de notre région

Demain est entre nos mains

MERCI
!
du fond du cœur
LES INSTITUTIONS

C’EST ÉCRIT PETIT MAIS CE N’EST PAS
LA TAILLE QUI COMPTE
Alpes réception / Association Passage / Centre hospitalier
Annecy Genevois / Café Brand / ComEnCom / Cran Gevrier
Animation / Ecole de la Jonchère / Ecole du Vallon et espace
Jean Moulin / Gilles Bouvard / Glace des Alpes / La crémerie du
Lac / La marmite de Nico / Le musée château et ses équipes /
les Brasseurs Savoyards / Les services culturels et techniques
des villes / Les espaces Jeunes de Cran Gevrier / Le Brise Glace
/ Messire Lionel François / Monsieur & Madame Besset / La Java
des Flacons / Macadom / Marc Dekoninck / Hôtel les loges /
Maxence Baud Villaz Salaisons / Pierre Secchi / Le polyèdre /
Regis Balland / Rouge / Sibra / Tissot / Mobil été Grand Annecy
/ Anaïd de Pachtère / Claire Lestien

LES COMMERÇANTS
LES PLUS COOLS D’ANNECY SONT ICI

LES MÉCÈNES

Le Comptoir des Arts / Café Folliet / Ambiance Cacao /
Marchand d’Etoffe / Cafés Brand / Patisserie du Lac /
Hotel du Château / merci / Côté Cadres / Day by Day / Tailleur
Studio / Pharmacie Sainte Claire / Le péché mignon / Le Temps
du Thé / Brin d’herbe / Promelis / BD Fugue Cafe / Annecy
Buro / La Fermette / Oscar Opticiens / Les Palettes / Matière et
Couleur / IKO:N / Slicker’s Barber / La Buvette du Marché /
L’intimiste / Alternativ’Optic / du fond / Les Notes de thé /
Salon la Parenthèse / Bagel Corner / Nathalie Fleurs / Atelier
Géraldine Maurier / Le Reflet coiffure / Crémerie du Lac /
Café des Ducs / Le Lilas Rose / Café des Arts / La Croustille
/ Au Fidèle Berger / Captain’ Pub / Café Pont Morens / Aux
Crêperies bretonnes La Bolée / Café Bunna / Au-delà des
apparences-Galeri / du
/ Charles Kot / Bruce / Comtesse du
Barry / Café Brumes / Brasserie le Bon Lieu / Les Tables /
Le Mazot d’Antoine / Aigle

♥

À TOI QUI NOUS LIS
ET QUI NOUS FAIS CONFIANCE !
À la réalisation de ce programme : création graphique, maquette
et impression Kalistene / Chargée de communication, Marjolaine
Durieux / Photographies des spectacles : Bruno VanLoocke
(L’Avare), Distrib Thibault et Pacome Rotondo (Un pour tous,
Moi d’abord!), Jerôme Pouille (Les Virtuoses), Andrea Adriani
Studio (AkroPercu).

SUR PLACE

Maison Vuilloud
3, place du Château
Annecy
SUR INTERNET

Coup de Théâtre
www.coupdetheatre.org
TÉLÉPHONE

04 50 66 14 11
COURRIEL

contact@agitateursdereves.org

LES PARTENAIRES

L’ÉQUIPE
Direction générale : Sébastien Babel
Direction artistique : Maud de Cointet et Anne Habermeyer
Programmation musicale :
David Delacotte & Olivier Mettais Cartier
Direction technique : Fleur Mongini
Directrice de l’association : Camille Lazime
Chargée de communication : Marjolaine Durieux
Chargée du développement des actions culturelles : Jessica Sanna
Son & lumière : Gilles Bouvard Evénements & spectacles

Ainsi que l’ensemble des 250 bénévoles !

♥
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