L’ASSOCIATION

L’association des Amis du Théâtre est une association de spectateurs passionnés qui soutient le spectacle vivant en
général et les spectacles du Théâtre d’Auxerre en particulier. Elle s’investit dans des manifestations gratuites telles
ces Scènes d’Automne, le Ciné au Théâtre et des Lectures apéritives. Sa revue Publics, rédigée par ses bénévoles,
publie des articles sur certains spectacles de la programmation, sur les films projetés et les lectures proposées. Avec
une rubrique agenda des spectacles amateurs amis.
Merci d’encourager toutes ces actions par votre présence et aussi votre adhésion de 14 euros. Rendez-vous sur
notre stand pendant les Scènes d’Automne. Des Amis du Théâtre seront là pour répondre à vos questions et
recueillir vos adhésions.

Hors série - septembre 2022

LES SCÈNES D’AUTOMNE

DEVENEZ MEMBRE DES AMIS DU THÉÂTRE

rencontres amateurs

Apportez au guichet du théâtre d'Auxerre ce bulletin et un chèque de 14 euros à l'ordre des Amis du Théâtre
Nom

Prénom

samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
C’est la dixième année que les Amis du Théâtre
organisent des rencontres de théâtre amateur. Cette
fois, sept compagnies et un atelier vous offriront leurs
huit spectacles, juste avant le démarrage de la saison
officielle. Nous avons déjà eu l’occasion d’accueillir les
auxerrois que sont Les Nébuleux, la Compagnie 2ème
Acte, la Compagnie du Taltrac et Madame la Comtesse.
Nous découvrirons les Simone de Joigny, Le TSN Maillot
du Sénonais et le Théâtre de Mademoiselle 7 de Nevers.
Quant à l’atelier dirigé par la Tribu d’Essence, il regroupe
des amateurs des Rosoirs et de St Siméon.

Adresse 		
CP

Ville

Téléphone

Mail

REMERCIEMENTS

Le journal
des Amis
du Théâtre

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Merci au Théâtre d’Auxerre et à son directeur Pierre Kechkéguian

AVEC LES AMIS DU THÉÂTRE

Merci au directeur technique Gabriel Langaré et toute son équipe

5 Séances de CINÉ AU THÉÂTRE

Merci à Stève Juretig qui a mis en page ce Publics programme

grande salle à 19 h 30

Les Amis du Théâtre, le Théâtre d’Auxerre et ces huit
groupes sont heureux de vous inviter à fêter avec eux la
rentrée.

Merci aux huit compagnies qui se produisent gracieusement sur

mardi 15 novembre 2022

Et bien sûr, qui dit fête, dit entrée libre et gratuite.

Merci aux Amis du Théâtre qui organisent et accueillent

mardi 13 décembre 2022

Z
de Costa-Gavras (France-Algérie /1969)

vendredi 20 janvier 2023

LILLIAN
d’Andreas Horvath (Autriche / 2018)

mardi 28 février 2023

L’HISTOIRE OFFICIELLE
de Luis Puenzo (Argentine /1984)

jeudi 23 mars 2023

SÉRÉNADE À TROIS
d’Ernst Lubitsch (U.S.A. /1933)

4 LECTURES APÉRITIVES
au foyer-bar

mercredi 23 novembre 2022 à
18h30
FEMMES ARTISTES

jeudi 15 décembre 2022 à 12h30
dans le cadre des Midis au Théâtre
ÉPOPÉES SPORTIVES

jeudi 2 février 2023 à 18h30

RENCONTRES AVEC L’ANIMAL SAUVAGE

jeudi 30 mars 2023 à 18h30

EN COMPAGNIE DE BORGES ET CORTAZAR

Programme

scène

ISADORA
de Karel Reisz (G.B. /1968)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

14 h 30
LES FÉES DES 4 SAISONS
Compagnie 2ème Acte
studio
pour petits et grands / durée 45 mn

14 h 30
PAR LA FENÊTRE… OU PAS
Le Théâtre de Mademoiselle 7
grande salle
à partir de 10 ans / durée 1 h 15

15 h 45
LE REPAS DES FAUVES
de Vahé Katcha
Compagnie T.S.N. Maillot
grande salle
à partir de 8-10 ans / durée 1 h 40

16 h 15
BIENVENUE EN ISRATINE
de Hélène Perret
Compagnie du Taltrac
studio
à partir de 15 ans / durée 1 h 15

18 h
PLUMES, POILS, ÉCAILLES
Madame la Comtesse
studio
tout public / durée 1 h

17 h 45
EN VOITURE SIMONE
Les Simone
grande salle
à partir de 10 ans / durée 1 h 25

19 h 30
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
de Eduardo de Filippo
Les Nébuleux
grande salle
tout public / durée 1 h 20

19 h 30
LES PASSIONS ENFOUIES
de Saturnin Barré
Atelier de la Tribu d’Essence
à la Source (Rosoirs)
et à l’Alliance ( St Siméon)
studio
à partir de 12 ans / durée 55 mn

Il n’y a pas de réservation mais des billets gratuits sont distribués aux entrées
de la grande salle et au stand billetterie pour les spectacles dans le studio.

LES FÉES DES 4 SAISONS
Compagnie 2

ème

Acte

Samedi 24 septembre à 14 h 30

studio / durée 45 mn / pour petits et grands
Les fées des 4 saisons sont Spectacle créé et joué par
tristes car personne ne les voit. Agnès De Marco
Lorsqu’elles s’aperçoivent que
des humains les regardent,
elles sont heureuses de pouvoir leur raconter toute la magie qu’elles apportent dans
leur vie. Elles révèlent aussi
les farces qu’elles font aux humains qui ne regardent plus la
nature. Les fées vont dévoiler
la beauté de chaque saison
et montrer qu’elles sont toutes
les quatre merveilleuses.

PLUMES, POILS, ÉCAILLES.

LE REPAS DES FAUVES

PAR LA FENÊTRE… OU PAS

BIENVENUE EN ISRATINE

Samedi 24 septembre à 15 h 45

Dimanche 25 septembre à 14 h 30

Dimanche 25 septembre à 16 h 15

de Vahé Katcha
Compagnie TSN Maillot 89

grande salle / 1 h 40 / à partir de 9 ans
Comédie dramatique
Sous l’Occupation, quelque
part dans Paris, des amis
se retrouvent pour un dîner
d’anniversaire. Au cœur de
la soirée, un évènement extraordinairement violent fait
voler en éclats le ronronnement convenu des bons sentiments. À cet instant précis,
l’ambiance festive bascule
dans un huis clos dramatique
sur fond de trahison, veulerie,
marchandage et lâcheté :
les révélateurs implacables
de la médiocrité de l’âme
humaine mue par l’instinct

Avec
Sophie Barré,
Naïma Bezoued,
Marc Bost,
Jean-Michel Lovillo,
Bernard Perrin,
Emmanuel Simon,
Frank Simond,
Mickaël Utjesenovic
Mise en scène Jean Rouchon

Compagnie Madame la Comtesse
Samedi 24 septembre à 18 h
studio / durée 1 h / tout public

désirent-ils plus se marier et
faire nid commun ?
Y a-t-il encore des ours dans
les forêts du Morvan ?
Et, question métaphysique,
saviez-vous que l’âme peut
sortir de la bouche sous la
forme d’une mouche ? Enfin,
où pêcher un petit poisson
d’or ?
Racontage Claudine Créac’h
Guitare Samy Jégard
Affiche Alain Créac’h

grande salle / durée 1 h 15 / à partir de 10 ans

de survie.
Une pièce «miroir de la société» qui interpelle, interroge et
transporte jusqu’à son imprévisible dénouement.

CONTES VENUS D’ON-NE-SAIT-OÙ

Ces contes ne sont pas uniquement destinés aux petites
oreilles. Ils sont, pour certains,
longs et leurs thèmes ne sont
pas vraiment enfantins. D’où
viennent-ils ? De la nuit des
temps ? D’une légende urbaine vivace ?
La Petite Chouette, n’est-elle
pas, encore aujourd’hui, caressée de la main gauche
par les dijonnais ? Le grand
méchant loup ne fait-il plus
trembler les enfants ?
Les cigognes et les hérons ne

De Pierre Notte
Le théâtre de Mademoiselle 7

De Eduardo De Filippo
Par la Compagnie Les Nébuleux

NÉBULEUX
LES
Samedi 24
septembre

à 19 h 30
présentent
grande salle / durée 1 h 20 / tout public
Bienvenue chez les PRIORE
PISCOPO, une famille Napolitaine des années 60 où trois
générations se retrouvent pour
le repas dominical. C’est une
sorte de commedia dell’arte
moderne avec toute une galerie de personnages extravagants, qui se chicorent, se
cherchent, jouent,… c’est un
petit monde qui grouille, ça
Marino
Lacour
pétille, c’est burlesque, c’est
vivant.
Eduardo
De

Filippo

Mise en scène Marino Lacour
Avec Laurent Ballarini, Mylène Laubry, Caroline Birenholtz,
Pascal Albert, Nicolas Convert, Jean Pierre Lescot,
Christian Boutet, Yvette Segalen, Mado Oudin, Alain Boussin,
Anne Fabre, Francine Visse, Nanou Bourgeois, Pascal Soyer

studio / durée 1 h 15 / à partir de 15 ans

Israël, Palestine, 2028. Un rêve, une utopie ? Ou tout simplement une réalité
improbable comme il en fut déjà dans
l’Histoire ?
Après 80 ans de conflit israélo-palestinien, un compromis est enfin conclu,
sous la forme d’une confédération
entre Arabes et Juifs. Des touristes français arrivent à Jérusalem. Pendant une
semaine, Elias, leur guide palestinien,
leur découvre ce qu’est désormais la
vie dans cette nouvelle confédération
- provisoire ? définitive ? - qui s’ébauche.
7 personnages coincés dans un compartiment de train…
7 personnages et autant de bonnes raisons de fuir en Vénétie…
Ils portent dans leur valise le secret de leur vie chaotique. Ils se
croisent, ils se frôlent, ils s’effleurent, c’est inévitable ! Et vont finir
par vider leur sac et révéler leur passé tourmenté… Mais les 7
dépasseront-ils Dijon ? Une fantaisie policière à l’écriture rythmée et insicive, servie par une mise en scène burlesque, des
chorégraphies décalées, un espace sonore percutant.
Le Théâtre de Mademoiselle 7 vous invite à monter dans le train
et espère vous embarquer dans sa folie…
Mise en scène Marie-Julie de Coligny
Musique Olivier Niaudot

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

de Hélène Perret
Compagnie du Taltrac

Avec
Aurélie Gandolfi, Florence Obéa, Frédéric Isasa, Marie Vallaude,
Olivier Niaudot, Valérie Donzelot-Chamoire, Violaine Jourdain

EN VOITURE SIMONE !
Compagnie Les Simone

Dimanche 25 septembre à 17 h 45

grande salle / durée 1 h 30 / à partir de 10 ans
Une histoire de la condition
féminine en une douzaine
de tableaux, de la préhistoire à Miss France. Avec
des chansons dedans.
Avec
Christelle Baës,
Karine François,
Stéphanie Lecoguic
Natacha Tissier
Mise en scène
Antoine Linguinou
Affiche
Bernadette Després

Création collective
Avec Vincent Dano,
Danièle Pangrazi,
Brigitte Sapin,
Clotilde Vuillemin,
Jean-Philippe Zimmer
Avec et les voix de
Pierre Laguillaumie,
Guillaume Marcel,
Jean-Marie Perret
Photos Hélène Perret
Dessins
Guillaume Zimmer

LES PASSIONS ENFOUIES

de Saturnin Barré - Atelier de la Tribu d’Essence
à la Source (Rosoirs) et à l’Alliance (Saint Siméon)

Dimanche 25 septembre à 19 h 30
studio / durée 55 mn / à partir de 12 ans

Le projet a débuté en 2018 par des ateliers d’écriture individualisés
avec 17 adultes et adolescents aux Rosoirs et à Saint Siméon.
Chacun devait penser à un personnage qui avait traversé une
épreuve révélant en lui une passion jusque là enfouie. Puis, Saturnin Barré a imaginé et écrit des scènes de théâtre destinées
à faire se rencontrer tous ces personnages. Suspension crise sanitaire...Deuxième étape 2021 : le jeu théâtral ! Certains auteurs
ont accepté de confier leur personnage à des nouveaux acteurs.
Troisième étape : une lecture publique en juin 2022. Et aujourd’hui
la scène du Théâtre d’Auxerre !
Mise en scène Saturnin Barré Accompagnement Brigitte Roumier
de l’EAA La Source et Ophélie Demessemacker de l’EAA l’Alliance.
Auteurs et Acteurs Franck, Enzo, Jallil, Mohamed, Marion,
Véronique, Dominique, Patricia, Christopher, Christelle, Régis,
Anissa, Ophélie, Noëlle, Laure, Patricia, Marie-Thérèse, Serge,
Annie, Guylaine, Khadidja, Jack, Noah, Françoise, Élodie, Éliott,
Benjamin, Brigitte et Julien.

