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DE L’ART À L’ART DE VIVRE, IL N’Y A QU’UN PAS...

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

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

•  Les Agitateurs de rêves ; avec des compositions 
théâtrales professionnelles, s’invitent dans 
l’agglomération annécienne, se jouent en décors 
naturels et s’affranchissent des codes, pour s’ouvrir 
à tous les publics, novices ou initiés.

•  Franco Suisse Deux Lacs ; avec des créations 
immobilières haut de gamme, inscrites dans un 
environnement exceptionnel, qui revisitent les 
volumes et repensent les espaces paysagers, pour 
proposer au plus grand nombre la douceur d’un 
art de vivre durable.

L’un comme l’autre s’inscrivent dans une démarche 
responsable, pour que l’émotion perdure et que le 
mieux-être s’installe à demeure dans la cité.
À l’affiche du 11ème festival, la revisite de classiques 
comme « La mégère apprivoisée » et « Vipère au 
poing » mais également des représentations portées 
par des professionnels inspirés et inspirants et invitant 
à découvrir le théâtre autrement.

Au programme 2022 de Franco Suisse Deux Lacs, 
comptez quatre nouvelles résidences dans le Grand
Annecy, route de Farçon à Argonay, route de Frangy 
et rue Émile Tyrode à Meythet, et également route 
d’Annecy à Pringy. Chacune de ces réalisations 
fait dialoguer modernité, bioclimatisme et savoir-
faire éprouvé avec bon sens et sincérité. Toutes 
caractérisées par une architecture volontaire, des 
espaces paysagers particulièrement soignés et un 
niveau de prestations hautement qualitatif.

Franco Suisse Deux Lacs et Coup de théâtre, 
un partenariat pérenne, une expérience plus que 
constructive, enrichissante !

Coup de théâtre  revient sur scène, pour 
le plus grand plaisir  des amateurs de ce 
festival pas comme les autres. Franco Suisse 
Deux Lacs,  mécène his tor ique et  acteur 
engagé de l’immobilier local, soutient « Les 
Agitateurs de rêves » depuis 2014 au nom 
d’un idéal commun : faire battre le cœur de 
la ville et de ses habitants un peu plus fort :

Plus haut que le ciel Les Villas Paloma - Argonay
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Entre pandémies, démocraties 
menacées, tensions écologiques, le 

théâtre, qu’il soit construit en dur 
ou en carton, est un refuge. Il est un des 
rares espaces où l’on peut encore jouir d’une 
respiration collective pour lâcher prise, 
prendre du recul et se nourrir pour mieux 
traverser le monde qui nous entoure. C’est 
si rare et trop précieux pour ne pas vouloir 
renouveler cette expérience vieille comme le 
monde et pourtant si singulière.

Pour la onzième année, le festival itinérant  
Coup de théâtre  continue à vous ouvrir ses 
bras dans des théâtres éphémères, à vous 
embarquer vers de nouveaux rivages entre 
grâce, impertinence et joie, à vous offrir des 
émotions pour habiller vos yeux d’étoiles et 
vous nourrir d’audace…

Anne Habermeyer et Sébastien Babel

ÉDI TO



PROGRAMME  
   DU FESTIVAL 2022 
10 SEPT. Samedi

16H – LE TEMPS D’UN COMPTE 
Place des cordeliers, Annecy

16H45 – MAUVE
Place des cordeliers, Annecy

 

18H – TOI, MOI, NOUS 
Jardins de l’Europe, Annecy

20H – LA MÉGÈRE  
APPRIVOISÉE 
Château d’Annecy

21H30 – DISCO MOB 
Château d’Annecy 

11 sept. Dimanche

À PARTIR DE 14H 
TEMPS DANSE DU
COUP DE THÉÂTRE 
Friche des rails, Annecy

14H – LES AMANT(E)S DU CÔTÉ

15H – LES GENS D’À CÔTÉ

15H45 – ÉCLATER LE SOLEIL

20H –  LA MÉGÈRE  
APPRIVOISÉE 
Château d’Annecy

21H30 – MICROVEGA
Château d’Annecy

COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION | 54 | COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION

13 sept. Mardi

18H – SUPER BASTRINGUE 
Quai de la Cathédrale Annecy

20H – J’AI TROP D’AMIS 
Salle Pierre Lamy, Annecy

21H – LES MOUSQUETONS
Salle Pierre Lamy, Annecy

14 sept. Mercredi

18H30 – TEL FRÈRE,  
TELLE SOEUR  
École Vaugelas, Annecy

19H30 – LES MOUSQUETONS 
École Vaugelas, Annecy

 

15 sept. Jeudi

20H – VIPÈRE AU POING 
La Vallombreuse, Menthon

21H30 – VOU VIVENDO 
La Vallombreuse, Menthon

16 sept. Vendredi

18H – PIG BOY 1986-2358 
Friche des rails, Annecy

20H – VÉRO 1ÈRE, 
REINE D’ANGLETERRE 
Parc Vignières-Pommaries, Annecy

21H30 – ROSE & WILLY 
Parc Vignières-Pommaries, Annecy

17 sept. Samedi

14H – ANTIGONE  
Quai de la Cathédrale, Annecy

DE 14H À 18H – SEYNOD FAIT SON 
CIRQUE  
Le Cep, Seynod

17H – DRÔLE D’IMPRESSION 
Le Cep, Seynod

20H – VÉRO 1ÈRE,  
REINE D’ANGLETERRE 
Parc Vignières-Pommaries, Annecy

22H – BARILLA SISTERS  
& RADIO TUTTI 
Parc Vignières-Pommaries, Annecy

 

18 sept. Dimanche

16H – DRÔLE D’IMPRESSION 
EHPAD Paul Idier, Veyrier du lac

17H – MiELLE 
EHPAD Paul Idier, Veyrier du lac

JEUNES
TALENTS

CONCERTS
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LA MÉGÈRE  
APPRIVOISÉE
Théâtre du répertoire

Profondément insoumise, dans une énergie indomptable, Sarah 
Biasini offre sa grâce étourdissante dans le rôle de Catarina, cette 
mégère apprivoisée qui revendique haut et fort le droit à la parole. 
L’humeur y est joyeuse mais les revendications féministes pointent 
à l’horizon !
Dans ce spectacle brillant d’intelligence et de charme, la langue 
résolument moderne de Shakespeare se retrouve transposée 
sur une place de village en Italie dans les années 50, autour d’un 
cinéma ambulant. Un séducteur façon Mastroianni, des tumultes 
amoureux mais surtout, un hommage au cinéma qui petit à petit fait 
entendre la voix de personnages féminins qui affirment leur besoin 
de liberté et d’indépendance face à un monde qui ne le permet 
pas encore…

Christophe Barbier dans L’Express “On rêve de voir ce spectacle en plein air, un 
soir d’été.” Voilà qui est fait !

Auteur
William Shakespeare

Adaptation, mise en scène 
Frédérique Lazarini

Avec 
Sarah Biasini, Cédric Colas,  

Hugo Givort, Bernard Malaterre,  
Guillaume Veyre

Assistante mise en scène
Lydia Nicaud

Scénographie, lumières 
François Cabanat

Costumes
Dominique Bourde  

et Emmanuelle Ballon

Réalisation du film 
Bernard Malaterre avec  

dans les séquences filmées, Charlotte 
Durand-Raucher, Didier Lesour,  

Hugo Petitier, Jules Dalmas

Production
Artistic Théâtre  
et les Athévains

Durée : 1h30

 Âge conseillé : à partir de 10 ans

SAMEDI
DIMANCHE

10 / 11 sept.

20H
Ouverture 
des portes 

19h30 C
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CONCERTS  
Disco Mob

Samedi 21h30
-

Microvega 
Dimanche 21h30

P. 20-21



COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION | 98 | COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION

P
LA

C
E

 D
E

S 
 

C
O

R
D

E
LI

E
R

S,
 A

N
N

E
C

Y

J’AI TROP
D’AMIS 
Théâtre

Molière 2022 du meilleur spectacle jeune public !

Être ou ne pas être « populaire », telle est la grande question au 
cœur de ce véritable manuel de survie pour tout élève entrant au 
Collège !
Pour notre pré-adolescent, c’est le grand saut ! Le voilà dans la pire 
classe : la 6ème D, sans ses copains… Et c’est là que les vrais ennuis 
commencent : les problèmes de popularité, les amis et surtout 
les ennemis, l’élection des délégués, les filles et surtout une en 
particulier…
David Lescot qui signe le texte et la mise en scène, nous propose 
une pièce irrésistible, drôle, tendre et juste, sur ce qui se joue à la 
sortie de l’enfance. Jubilatoire !

LE TEMPS  
D’UN COMPTE  
Cie Voltaïk & 12 artistes amateurs

Fruit d’une rencontre de trois jours entre 5 artistes de la Compagnie 
Voltaïk et 12 artistes amateurs (Le temps d’un compte) s’inscrit  
dans l’instant présent, vous emportant à la croisée des arts, 
dialogue gestuel entre les danseurs et danseuses, au rythme des 
notes d’une violoniste, rehaussées par les mots improvisés au 
contact du public, du slameur Fafapunk.

Texte et mise en scène 
David Lescot

Scénographie
Guillaume Rolland

Avec en alternance, 
Faustine Noguès, Suzanne Aubert, 

Charlotte Corman, Théodora 
Marcadé, Elise Marie, Caroline 

Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn 
Thibault, Marion Verstraeten, Lia 
Khizioua Ibanez, Sarah Brannens

Production
Compagnie du Kaïros ; Théâtre de 

la Ville, Paris ; Festival Printemps des 
Comédiens. La Compagnie du 

Kaïros est soutenue par le Ministère 
de la Culture–DRAC Ile de France.

Chorégraphe
Christophe Gellon

Avec
FafaPunk,  

Diane Delzant,  
Maëva Deyrolles,  

Mélissa Cirillo,  
David Bernardo,  

Elena Durand Duchene,  
Ambre Aidouni,  
Marion Tartivel,  

Lucie Rezvoy,  
Céline Rolland,  

Céline Fernandez,  
Eleana Arnoult,  

Axel Py,  
Théo Crochet,  

Salimata Rose Sakho

Durée : 1h

Âge conseillé :  à partir de 8 ans

Durée : 30 min.

Âge conseillé :  tout public

MARDI
13 sept.

SAMEDI
10 sept.

20H16H
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CONCERT  
Les mousquetons

21h

P. 20-21

CONCERT  
Mauve
16h45

P. 18

Ouverture 
des portes 
15h30
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VIPÈRE  
AU POING 
Seul en scène

Un roman fondateur qui parle à toutes les générations !

L’un des plus grands romans de la littérature française pour la 
première fois adapté au théâtre : un seul en scène violent et drôle 
à l’écriture aiguisée. 
Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans 
merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils 
ont surnommée Folcoche.
Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait 
d’une famille détestable et attachante bravée par le cri de révolte 
d’un enfant.
Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions 
traditionnelles de la relation parents-enfants. 

TEL FRÈRE, TELLE 
SOEUR    
Théâtre musical

Un spectacle musical, théâtral, original et familial !

Émilie et Vincent, frère et sœur dans la vie. Elle joue de la 
contrebasse et lui de la guitare, ensemble ils écrivent des chansons 
autour de la famille et des liens fraternels.
Ils nous content leur histoire : celle de deux adultes, à présent 
parents, se remémorant leurs souvenirs d’enfants et d’adolescents.
Dans un tourbillon d’anecdotes familiales où jalousie, complicité, 
humour et sentiments nous renvoient à notre propre vie.
Ce duo attachant aux coups de gueule et d’éclats ne laisse pas 
indifférent !

De 
Hervé Bazin

Adaptation 
Victoria Ribeiro et Aurélien Houver

Mise en scène 
Victoria Ribeiro

Avec
Aurélien Houver

Lumières 
Idalio Guerreiro

Décor
Fabrice Cany

Costume
Corinne Rossi

Production
Compagnie du Taxaudier et Théâtre 

Ranelagh

De et avec 
Émilie Hedou  

et Vincent Hedou

Mise en scène 
Isabelle Turschwell

Lumières 
Jaco Bidermann

Costumes
Magalie Murbach

Production 
Compagnie TFTS

Durée : 1h15

Âge conseillé :  à partir de 10 ans

Durée : 1h

Âge conseillé :  tout public

JEUDI
15 sept.

MERCREDI
14 sept.

20H18H30
Ouverture 
des portes   
18h
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Ouverture 
des portes 

19h30

CONCERT  
Vou Vivendo

21h30

P. 20-21

CONCERT  
Les mousquetons

19h30

P. 20-21
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VÉRO 1ÈRE, REINE  
D’ANGLETERRE  
Théâtre forain

Une parodie théâtrale drôlissime présentée par la compagnie 
d’art de la rue la plus déjantée de France !

Les célèbres “Mélodrames Stutman”, une des dernières familles 
du théâtre forain, vous présentent leur plus grand succès : 
l’extraordinaire destin de Véro, qui n’osait se rêver gérante de 
Franprix, et finit pourtant Reine d’Angleterre ! 
Autant vous prévenir… Il y aura des larmes, du sang, de la magie, 
des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de rires 
garantis. Attention ! La direction ne rembourse pas les mauviettes !
Cette attraction théâtrale et musicale de plein air, façon mélodrame 
forain, avec coulisses et machineries apparentes, est proposée par 
la célèbre compagnie dijonnaise, 26000 couverts, au mieux de sa 
forme. Rocambolesque !

Mise en scène 
Philippe Nicolle

Création musicale 
Daniel Scalliet

Avec (jeu, musique, manipulation) 
Christophe Arnulf (en alternance), 

Sébastien Coutant, Patrick Girot, Valérie 
Larroque, Denis Lavant (en alternance), 

Julien Lett, Daniel Scalliet, Ingrid 
Strelkoff

Technique 
Michel Mugnier, Béranger Thiery, 

 Lise Le Joncour

Assistante mise en scène 
Lise Le Joncour

Régie générale 
Daniel Scalliet

Construction scénographie, accessoires 
Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier 

Lumières 
Hervé Dilé 

Assistant  
Béranger Thiery

Costumes 
Camille Perreau, Laurence Rossignol

Postiches, maquillage 
Lucie Pfeiffer’Ova

Avec l’aide de 
Christophe Balay, Charlotte Delion, 

François Emmanuelli, Alexandre 
Flahaut, Laetitia Gautier, Claire Jouet,  

Alain Verdier

Coordination compagnie et tournée 
Lise Le Joncour
Administration 
Marion Godey

Production diffusion 
Claire Lacroix

Durée : 2h avec entracte

Âge conseillé :  à partir de 10 ans

VENDREDI
16 sept.

SAMEDI
17 sept.

20H
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Ouverture
des portes 

19h30

Production
Compagnie 26000 couverts
Coproductions : L’Atelier 231 Sotteville les Rouen - Le Parapluie Aurillac - Les Ateliers Frappaz Villeurbanne - Lieux Publics 
Marseille - Quelques P’Arts Boulieu les Annonay - L’Usine Tournefeuille - Les Tombées de la Nuit Rennes - La Transverse 
Corbigny. Avec le soutien de : DGCA Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche-Comté - Adami - Spedidam - 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
Ville de Dijon

CONCERT  
Rose et Willy 

Vendredi à 22h
-

Radio Tutti & Barilla Sisters 
Samedi 22h

P. 20-21
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De et avec 
Frédéric Rebiere 

et Yano Benay 

Mise en scène  
Paola Rizza

Réalisation photographique 
Nicolas Hergoualc’h 

Production
Compagnie Dédale 

de clown

Coproductions-résidences 
Service Culture de la ville 
de Lorient - Le Fourneau, 
Centre National des Arts 

de la Rue et de l’espace 
public, Brest  

Soutiens : Ville de Brest -  
Conseil 

Départemental 
du Finistère

DRÔLE 
D’IMPRESSION 
Théâtre visuel burlesque

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur. 
Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils 
restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, 
émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue 
s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux 
protagonistes.
Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public, car 
soudain les images se transforment et des histoires se racontent.
Au final, cette juxtaposition d‘images dévoile une œuvre 
surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve… 
Peut-être celui de nos deux afficheurs ?

Durée : 50 min

Âge conseillé :  tout public

SAMEDI
17 sept.

17H
LE CEP, SEYNOD

DIMANCHE
18 sept.

16H
EHPAD PAUL IDIER,  

VEYRIER-DU-LAC

Ouverture 
des portes  

15h30

CONCERTS  
Dispositif Musical  

de la Jonchère   
Fanfare Trop Tard  

Chorale Blok’Notes 
Samedi

CONCERT  
MiElle 

Dimanche 18h30

P. 20-21



COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION | 17

Dans le cadre de sa démarche de la culture pour tous, les 
Agitateurs de rêves ont mis en place des représentations scolaires et 
intergénérationnelles, des ateliers de pratiques artistiques ainsi que des 
moments festifs au sein du festival Coup de théâtre.

DU COUP  
DE THÉÂTRE

SEYNOD FAIT SON CIRQUE

Samedi 17 septembre de 14h à 17h  
Espace vert derriere le local caps, Seynod 
(Entrée par 16, rue des Grandes Teppes ou 12, 
rue des Cep)

Seynod fait son cirque c’est le nouveau 
rendez-vous festif du Coup de théâtre !

Rejoignez-nous pour une après-midi 
d’animations, de concerts et d’activités 
artistiques, en amont du spectacle Drôle 
d’impression (Cie Dédale de Clown), à 
destination des familles.

Au programme

14h à 17h
Animations - concerts
•  Animations et d’initiation au jonglage, avec 

Yannick Trojan, jongleur professionnel
•  Ateliers de création autour du thème du 

cirque
•  Concerts (Dispositif musical de la Jonchère, 

fanfare Trop Tard et Choeur Blok’Notes)
• Jeux
17h
DRÔLE D’IMPRESSION
(voir page 15)

TEMPS DANSE  
DU COUP DE THÉÂTRE

Dim. 11 septembre · 15h
Friche des rails, Annecy

Temps danse du Coup de théâtre, c’est le 
nouveau rendez-vous dansé avec des
compagnies émergentes de la scène locale.

Au programme :

14h
Les Amant(e)s du côté
Deux femmes, une rencontre, imaginée 
dans le jardin d’Eden. Une rencontre à la fois 
brutale, bienveillante et humoristique entre 
Lilith, première femme d’Adam assumant 

LES REPRÉSENTATIONS…
... Scolaires
Pour cette 11ème édition, 1000 élèves, du 
CM1 à la 1ère, auront le plaisir de découvrir 
deux représentations théâtrales de la 
programmation.

... Intergénérationnelles
60 résidents d’EHPAD, 10 personnes âgées 
suivies à domicile par la structure Petit Fils et 
50 élèves de l’IME Henri Wallon assisteront 
à une représentation adaptée le vendredi 16 
septembre.

DÉCOUVERTE

Mise en situation pour les élèves du 
Lycée Sommeiller
Les élèves en diplôme technique des 
métiers du spectacle, option techniques de 
l’habillage, viendront découvrir les loges des 
représentations du festival. 
Nous les remercions, ainsi que leur professeure 
Anne-Lise Grosfilley, pour leur soutien aux 
compagnies dans le cadre de notre partenariat 
avec le Lycée Sommeiller ! 

PRATIQUE ARTISTIQUE
Initiation au cirque
150 élèves des écoles des Muraillons et de la 
Jonchère expérimenteront les arts du cirque 
avec Yannick Trojan, jongleur professionnel. 
Une initiation au jonglage gratuite sera 
proposée lors de Seynod fait son cirque, le 
samedi 17 septembre, en partenariat avec le 
Polyèdre.

pleinement sa part de virilité et Eve, femme 
docile et fragile. Dans un univers mêlant 
danse et théâtre, les interprètes se moquent 
des stéréotypes du genre en les tournant à 
l’absurde. 

Durée : 40 min.
Âge conseillé :  à partir de 10 ans
Chorégraphes et danseuses  
Camille Roche et Camille Besseau

15h
Les Gens d’à côté
Une intimité, un dialogue, une proximité… Six 
corps en mouvement cherchent à apprivoiser 
le lien qui les unit malgré eux. Apparaît alors 
un rythme effréné dans lequel chacun s’épuise 
à trouver sa place. 

Durée : 20 min.
Âge conseillé :  tout public
Chorégraphes  Charline Peugeot & Mélanie Manoutsis
Interprètes Anna Coulon, Jéromine Miette, Marion 
Bregant, Sophie Ragonneau, Tiphaine Cartier

15h45
Éclater le soleil
Éclater le soleil : La formule est empruntée à 
Antonin Artaud, qui, dans Les Tarahumaras, 
transcende par la poésie un rituel de danse 
mexicain. Deux interprètes revisitent ce 
voyage à la fois onirique et cauchemardesque 
au rythme du chant unique de Patti Smith.

Durée : 45 min
Âge conseillé :  à partir de 12 ans
Chorégraphe Morgane Chatenoud
Danseuses Morgane Chatenoud  et Mylène Mey
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Depuis sa création, les Agitateurs de rêves ont à cœur de mettre à l’honneur 
de nouvelles créations et de jeunes artistes : comédiens, danseurs, circassiens 
ou encore metteurs en scène

LES JEUNES  
TALENTS

Ouverture de la billetterie 1h avant
COUP DE THÉÂTRE ! 11e ÉDITION | 19

SAMEDI  
10 sept.

16H45
PLACE DES CORDELIERS,  
ANNECY

MAUVE 
Une voix douce et fragile, au bord 
du gouffre, une bonne dose de 
mélancolie.

Une guitare aérienne et le tour est 
joué, nous voilà plongés dans l’univers 
de Mauve.

Durée :: 30 min.

Tout public

Concert organisé  
en partenariat avec

SAMEDI  
10 sept.

18H
JARDINS DE L’EUROPE,  
ANNECY 

TOI, MOI, NOUS  
CIE L’ARKIMUTE

Une invitation déambulatoire et 
collaborative où artistes et public 
partagent la performance, pour un 
moment inédit et suspendu. Toujours 
une rencontre, jamais la même ! 

Durée : 1h.

À partir de 8 ans

Metteuse en scène  
Emma Hublau

Interprètes 
Juliette Muller et Aude Reynoud  
et Tiphaine Salles

MARDI  
13 sept.

18H
QUAI DE LA  
CATHÉDRALE, ANNECY

SUPER BASTRINGUE 
CIE AU BØRD DE

Dans son café dancing, un serveur se 
prépare à ouvrir pour la nuit. Au gré 
des musiques du jukebox rouillé, les 
clients se succèdent dans le bar et sur 
la piste de danse. Avec une tendresse 
et une violence burlesques, ils se 
cherchent, se battent, s’aiment parfois 
et se quittent souvent..

Durée : 1 h

À partir de 12 ans

Créatrice  
Yasmine Berthoin

Comédien 
Rémy Fombaron, Ruslan Hordiienko,  
Dan Lecuillier, Clémentine Lorain et 
Alexandre Simond

VENDREDI  
16 sept.

18H
FRICHE DES RAILS, 
ANNECY 

PIG BOY  
1986 - 2358  
CIE L’EXCESSIVE

PIG BOY 1986-2358 est une pièce en 
triptyque : trois parties, trois époques 
et trois registres de langues différents. 
Un paysan breton qui se rêve Cow-Boy 
plutôt que Pig-Boy, le procès virtuel 
d’un porc-star et l’échappée utopique 
d’une truie de laboratoire. 

Durée : 1h50 min

À partir de 14 ans

Autrice  
Gwendoline Soublin

Metteuse en scène    
Rosalie Vaudaux

Interprètes    
Bryan Ballet, Lisa De Santis, Olivier Fradin, 
Rosalie Vaudaux

Créateur et régisseur sonore   
Ludovic Payen

SAMEDI  
17 sept.

14H
QUAI DE LA
CATHÉDRALE, ANNECY 

ANTIGONE  
CIE MICROBIOTE

Notre Antigone sera télévisée. Tandis 
qu’Antigone veut enterrer son frère 
Polynice mort à la guerre, le roi Créon, 
leur oncle, refuse catégoriquement de 
rendre hommage à celui qu’il dit être 
l’ennemi de son peuple. L’atmosphère 
flamboyante et faussement souriante 
de l’univers télévisuel opère un 
décalage grinçant avec le drame 
mythique d’Antigone. 

Durée : 1h20 min

À partir de 10ans
Autrice
Florence Dupont (à partir du texte de 
Sophocle) et Bertille Rouland

Metteuse en scène
Bertille Rouland

Interprètes
Arthur Grenouiller, Lisa Bentivoglio, Bryan 
Ballet, Olivier Fradin, Bertille Rouland
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SAMEDI  

10 sept.

21H30
CHÂTEAU  

D’ANNECY

DISCO MOB

Prenez une mobylette, un Rubik’s 

Cube géant, une boule à facette, 

ajoutez-y deux personnages 

complètement déjantés tout 

droit arrivés des années 80, 

baskets flamme, bandeaux fluo et 

guitares violettes, vous 

obtiendrez le show The 

Discomobilette !

Un répertoire des plus grands 

tubes français et internationaux 

que Cindy et Bobby interprètent 

avec énergie, humour et talent.

VENDREDI 

16 sept.

22H
PARC VIGNIÈRES- 

POMMARIES,  

ANNECY-LE-VIEUX

ROSE & WILLY 

Rose et sa voix chaleureuse et 

envoûtante, Willy et sa guitare 

enjouée et rythmique, voici le 

duo romantico-PoP « Rose et 

Willy ».

Comme le + et le -, comme la 

vanille et le chocolat, comme la 

rose et l’épine, comme le beau 

temps après la pluie, comme 

le rhum et le citron vert, ils sont 

inséparables et complémentaires 

à la fois !

Vieilles chansons françaises, 

Pop actuelle, rocks, quelques 

standards de Jazz … le mélange 

des genres et des époques 

ne les effraie pas, et c’est leur 

interprétation qui reste le lien 

entre toutes ces reprises. 

Il se peut aussi qu’ils vous glissent 

quelques chansons de leur 

composition personnelles entre 

les oreilles !

SAMEDI 

17 sept.

22H
PARC VIGNIÈRES- 

POMMARIES,  

ANNECY-LE-VIEUX

RADIO TUTTI & 

BARILLA SISTERS 

Concert organisé en partenariat 

avec 

Radio Tutti & Barilla Sisters sera 

l’équipe artistique associée au 

Brise Glace pour la saison 22/23. 

Grâce à la présence régulière des 

artistes autour des missions de 

création, diffusion et médiation, 

ce projet a pour vocation 

d’emmener tous les publics 

à la découverte du folklore 

imaginaire et festif proposé par 

le groupe. Pour le lancement de 

cette collaboration, nous avons le 

plaisir de nous associer au festival 

Coup de Théâtre, que nous 

remercions pour leur accueil 

chaleureux

DIMANCHE 

18 sept.

17H
EHPAD PAUL IDIER 

VEYRIER DU LAC

MiELLE 

Musiciens 
Mylène Devevey (Chant, Guitare) 

et David Delacotte (Guitare)

MiElle, c’est une belle voix 

portée par une guitare 

acoustique au service de la 

musique rock et folk des années 

70 à aujourd’hui. Ils créent un 

moment unique, revisitant à leur 

façon de grands artistes tels que : 

The Beatles, The Doors, Pink 

Floyd, Amy Winehouse mais 

aussi Edith Piaf et d’autres grands 

noms de la chanson française

ET DANS LES 
FILES D’ATTENTE, 
POUR VOUS FAIRE 
PATIENTER EN 
MUSIQUE….  

MiELLE
MiElle, c’est une belle voix 
portée par une guitare 
acoustique au service de la 
musique rock et folk des années 
70 à aujourd’hui.

LA FANFARE  
TROP TARD
De l’énergie, de la bonne 
humeur et un paquet de 
chansons, voilà la joyeuse 
recette des Mousquetons !

LE CHOEUR 
BLOCK’NOTE
Blok’Notes est un choeur 
Lyonnais de 25 amateurs 
éclairés, au répertoire varié.

DIMANCHE  

11 sept.

21H30
CHÂTEAU  

D’ANNECY

MICROVEGA 

Prenez une once de pop, une 

pincée de rock qui roll, un zeste 

de folk, mélangez le tout et vous 

obtenez... Microvega !

Modernes Huckleberry 

Finn alternant les ballades 

mélancoliques et les ambiances 

irlandaises, françaises ou 

nord-américaines, Clutch et 

Critobal sauront vous faire 

passer un moment musical 

empreint de fun, de sourires et 

d’émotions propices à la rêverie, 

accompagnés de leurs guitares, 

banjo, mélodica et autres 

mandolines.

MARDI  

13 sept.

21H
SALLE PIERRE LAMY 

LES MOUSQUETONS

MERCREDI 

14 sept.

19H30
ÉCOLE VAUGELAS, 

ANNECY

LES MOUSQUETONS 

De l’énergie, de la bonne humeur 

et un paquet de chansons, voilà  

la joyeuse recette des 

Mousquetons !

Des reprises à vous redonner le 

sourire :)

JEUDI 

15 sept.

21H30
LA VALLOMBREUSE, 

MENTHON

VOU VIVENDO 

Musiciens 
Tom Duchamps (Trompette 

Chant), Camille Chapellière 

(Clarinette), Abraham Portilla 

(Guitare), Julien Droz-Vincent 

(Pandéro)

Vou Vivendo c’est du choro à la 

façon des rodas brésiliennes. Le 

principe est simple, les musiciens 

forment une ronde autour de 

laquelle le public gravite, en 

mangeant, en buvant et en 

dansant !

Venez vibrer avec nous au rythme 

de sonorités africaines, sud-

américaines et européennes.

MICROVEGA
VOU VIVENDO

ROSE & WILLY

MiELLE

DISCO MOB



NOS MAGASINS

2022-2023

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.

Créée en 1947, nous sommes une marque française, indépendante et familiale, leader mondial des accessoires scolaires. 

C’est donc en toute logique, que Maped décide de soutenir 
Agitateurs de Rêves en 2022 pour l’aider à démocratiser la 

culture et ainsi contribuer à cultiver le talent des enfants de 
notre région

Demain est entre nos mains

S'engager individuellement et collectivement à concevoir, agencer et optimiser
les espaces de l'habitat, pour créer des moments de vie uniques, pour tous et selon chacun,
dans le respect des territoires et des hommes, hier, aujourd'hui et demain.

Cette phrase définit la raison d’être du Groupe Fournier.
Moments de vie uniques, territoires, hommes autant de mots qui raisonnent avec le concept
« Coup de Théâtre » et qui donnent tout le sens de l’engagement du Groupe Fournier
auprès des équipes des Agitateurs de rêves.

"
"

PRIX LIBRE  
ET CONSCIENT
Nous voulons permettre à quiconque est motivé ou 
curieux de voir du théâtre. Chacun fixe le montant de 
sa place et participe en conscience aux frais du festival, 
en fonction de ses ressources, coups de cœur etc. 

  
RÉSERVATION  
ET PLACEMENT 

Quel coup de théâtre ! Pour garantir l’équité dans l’accès aux 
spectacles, nous vous indiquons l’heure de l’accès aux site, 
en effet vous ne pouvez ni réserver ni choisir d’emplacement 
spécifique. Ne vous inquiétez pas nous vous reservons un 
accueil sympathique avec Simone notre camioguinguette et 
en musique.  

  
BOISSON 
NOURRITURE

On veut mettre du bonheur dans votre coeur mais aussi dans 
votre estomac ! Plaisir et convivialité, c’est autour de Simone la 
camioguinguette que ça se passe. Après les représentations, le 
camion HY accompagnera les concerts et proposera de vous 
restaurer. Savoureuse idée ! 

LES INFOS 
ESSENTIELLES

  
EN CAS  
DE PLUIE

Si le ciel fait des siennes, k-way et bottes de pluie nous 
permettront de sauter ensemble dans les flaques. Les 
indications de replis éventuels des spectacles sont 
indiquées sur les réseaux sociaux des Agitateurs de Rêves 
jusqu’à 2 heures avant le début de la représentation en 
question. En cas de doute, n’hésitez pas à vous connecter !

  
ACCESSIBILITÉ  
PMR

La majorité des spectacles est accessible aux personnes 
 à mobilité réduite. Pour vous accueillir au mieux,  
en fonction de vos besoins et des lieux, écrivez-nous  
via contact@agitateursdereves.org ou appelez-nous  
au 04 50 66 14 11.



MERCI !

C’EST ÉCRIT PETIT MAIS CE N’EST PAS  
LA TAILLE QUI COMPTE 
MJC Archipel Sud / Auditorium Seynod / CAUE / CCAS / Direction 
Jeunesse - Animation de Proximité Ville d’Annecy / Dispositif 
Musical de la Jonchère / Fanfare Trop Tard / Les Tralala / Blok’Notes 
/ Le Cri de l’oeuf / Association la danse des femmes / Le Moulin 
Ballet Théâtre / Musical Studio / CRR Annecy / Centre Social et 
Culturel Parmelan / Régis Balland / Gilles Bouvard / La Java des 
Flacons / Macadom / Maxence Baud Villaz Salaisons / Messire 
Lionel François / Pierre Secchi / Louis Frenchy / Le Comptoir des 
Arts / Café Folliet / Ambiance Cacao / Le Tanoué / Cafés Brand / 
Pâtisserie du Lac / Hôtel du Château / Côté Cadres / Day by Day 
/ Tailleur Studio / Pharmacie Sainte Claire / Le Péché Mignon / Le 
Temps du Thé / Brin d’herbe / Promelis / BD Fugue Café / Annecy 
Buro / La Fermette / Hôtel Les Loges / Hôtel de  Bonlieu / Oscar 
Opticiens / La Palettes / Matière et Couleur /  IKO:N / Slicker’s 
Barber / La Buvette du Marché / L’intimiste / Alternativ’Optic / Les 
Notes de thé / Salon la  Parenthèse / Chez Frantz / Nathalie Fleurs 
/ Atelier Géraldine Maurier / CreaBistro / Crèmerie du Lac - Alain 
Michel / Café des Ducs / Le  Lilas Rose / Café des Arts / Vinistrot / 
Au Fidèle Berger / Captain Pub / Café  Pont Morens / Annécienne 
d’Optique / DWICH / Galerie Au-delà des apparences / Charles 
Kot / Bruce / Comtesse du Barry / Café Brumes / Le cerf volant  /
Brasserie le Bon Lieu / Les Tables / Minami / Aigle / L’Appart du 17 / 
Bijouterie Lamy / Armataffet / L’Olivier / Le Lavoir etc… / Le Ouistiti 
à roulettes / Prodesign Les  Pros du placard / Boulangerie Rouge 
/ Terres d’Origines / Babeth / Mazette ! / Les Délices de Manon / 
Beer  O’Clock / Le Pas Sage / Délices des Terroirs / Les Chineurs de 
la  Cuisine / Azzurro / Aux Cygnes Gourmands / Le Grand Café / 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
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LES INSTITUTIONS

LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES

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

L’ÉQUIPE
Directeur du festival :  Sébastien Babel
Programmation artistique : Anne Habermeyer
Responsable technique : Christophe Wurtz et Benjamin Prieur
Programmation musicale : David Delacotte & Olivier Mettais Cartier
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 ! 

DU FOND DU CŒUR


