
 
 

Festival national de théâtre contemporain amateur 
de  Châtillon-sur-Chalaronne 
21e édition / 16 au 20 mai 2007 
 

 
Programme 2007 

 
Durant 5 jours, se côtoieront spectacles, mises en voix, forums-débats, ateliers, 
rencontres et dédicaces avec les auteurs.  
C'est en effet la particularité de ce festival national, la rencontre entre les auteurs, les 
comédiens et le public. 
 
La 21e édition du festival de Châtillon-sur-Chalaronne se déroulera du 16 au 20 mai. 
Comme chaque année, s'y retrouveront des comédiens de toute la France, ainsi que 
de nombreux auteurs et un public d'habitués. 
 
Au programme 
 
Mercredi 16 mai 
 

° Histoires de pauv’filles et drôles de dames (montage)  

par Les Dieselles (01) 
20h30. Les halles. 
 

° La Ballade des planches et autres théâtrogrammes,  
d’après Jean-Paul Alègre  
par la Cie 23h24 (38) 
 

° Le Café des mirages,  
de Guy Dieppedalle,  
par la Cie Rouge Banane (73), avec l'auteur sur scène. 
Le voyage imaginaire et fantastique d'un garçon de café.  
A 23 h 00. Salle Gérard Maré. 
 
 
Jeudi 17 mai 
 

° Lectures, par les auteurs de l’académie, de textes inédits. 

> 14 h. Salle de musique. 
 

° Reality Dreams Show,  
par Les dés-calés (01) 
15h00. Salle Gérard Maré. 
 



° La Crique,  
de Guy Foissy  
par Les Baladingues (37) 
16h00 Salle des fêtes. Baneins. 
 

° Le Libertin,  
d’Éric-Emmanuel Schmitt,  
par Le Valet de Cœur (63) 
20h30  Espace bel air. 
 

° La crique 
De Guy Foissy.  
par les Baladingues. 
21h00  Baneins. Salle des fêtes. 
 

° À l’abri de rien,  
de Mohamed El Khatib,  
par la Cie Zirlib (37) 
23h00  Salle Gérard Maré. 
 
Vendredi 18 mai 
 

° Auto-psy… de petits crimes innocents,  

de Gérald Gruhn,  
par le Théâtre des Quatre saisons (11) 
17h00   Baneins. Salle des fêtes. 
 

° Une heure et demie de retard,  
de Gérald Sibleyras  
par la Compagnie Terre de Scènes (69) 
20h30   Espace bel air. 
 

° Auto-psy... de petits crimes innocents 
De Gérard Gruhn, par le TQS (11) 
21h00  Baneins, salle des fêtes. 
 

° Duos pour deux,  
de Guy Foissy,  
par le Théâtre de l'Escarpin (35) 
> 23 h salle Gérard Maré. 
 
Samedi 19 mai 
 

° Lectures, par les auteurs de l’académie, de textes inédits. 

> 14 h et 15 h. Salle de musique. 
 
 
 
 



° Un auteur en scène :  
 

Éloge du père qui m’assassina 

De Luc Girerd, 
par ATC (83) 
16h00   Salle Gérard Maré. 
 
° Auteurs. 
> 20 h30. 
Séance de l’Académie des Auteurs,  
 
suivie par  

° La Demande d’emploi  
de Michel Vinaver,  
par Les Escholiers de Plaisance du Touch(31) 
Espace Bel air. 
 

° Pique-Nique en campagne,  
de Fernando Arrabal,  
par Le Théâtre de la Grille Verte  (42) 
23h00   Salle Gérard Maré. 
 
° Dans le cadre de la Nuit des musées, un parcours de lectures / mises en voix et en 
espace de lettres et de textes courts sera organisé dans les musées et la 
bibliothèque de Châtillon. 
 
Dimanche 20 mai 
 

° Forum Auteurs - Acteurs - Spectateurs 

> 10 h Salle Gérard Maré. 
 

° Hôtel des deux mondes,  
d’Éric-Emmanuel Schmitt,  
par le Théâtre du Torrent (74) 

14 h 30. Espace bel air. 

 

 


