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Les communes de Champagne au Mont d’Or et de 
Dardilly s’associent pour mettre en avant le dynamisme et la 
créativité des compagnies de théâtre amateur du territoire. 

Ainsi, du 18 au 27 novembre, vous pourrez découvrir sur 
scène le travail de compagnies sélectionnées pour la qua-
lité de leur jeu et l’originalité de leurs mises en scène ain-
si que nos troupes locales de Dardilly et de Champagne.
Les représentations auront lieu à L’Aqueduc les 18, 19, 20 novembre 
et à l’Espace Mont d’Or à Champagne les 25,26 et 27 novembre. 
Comédies, farces grinçantes ou créations plus classiques, chacun de-
vrait y trouver son bonheur et découvrir des comédiens passionnés qui 
ont à cœur de partager leur amour de la scène avec un nouveau public. 



PROGRAMMATION

CHICHE

Le 18  
novembre

LES TROIS COUPS (BOIS D’OINGT)

Au départ il y a Patricia, petite bourgeoise snobinarde, 
maman sur le tard. Sa rencontre à la maternité avec 
Géraldine, fermière, vient tout bouleverser. On pourrait 
croire qu’elles s’épanouissent dans leurs nouvelles 
vies… mais le bonheur est-il dans le changement ? 

Chiche ? est une Création de Françoise Vernet et Emilie Gutty, 
qui sont également les deux comédiennes sur scène. Cette 
pièce est une Comédie de la Compagnie Les Trois Coups (créée 
en 1992). Cette compagnie joue tout aussi bien des pièces du 
répertoire classique (Molière, Goldoni) que des comédies de 
boulevard (Feydeau). La compagnie fait régulièrement des 
stages avec des professionnels du théâtre. Michel Bernier, 
créateur du théâtre Pêle – Mêle à Villefranche sur Saône, a as-
suré la mise en scène pendant 3 ans. Pour Chiche ? , ce sont 
Françoise Vernet et Emilie Gutty qui assurent tous les rôles : 

écriture, mise en scène et jeu, pour notre plus grand plaisir. Le 18 novembre  
à 20h30

L’Aqueduc
Dardilly

FREAKS
TROUPE DU THÉÂTRE DE LUNE (LYON)

Qui est le monstre ? Est-ce le clown quadrupède,  
la femme lézard, la trapéziste ou les sœurs siamoises ? 
Les monstres se rassemblent autour des conteuses. 
L’histoire de l’amour fou de Hans le bossu pour 
la belle et cruelle Cléopâtre peut commencer. 

Le 19  
novembre

Freaks est une création collective inspirée du film éponyme de 
Tod Browning (1932 )et mise en scène par Fred Guittet. Cette 
création est celle de la Troupe du Théâtre de Lune, basée à Lyon 
1, troupe composée de 11 comédiens. Ceux –ci sont guidés par 
Fred Guittet, directeur artistique du théâtre de Lune depuis sa 
création en 2002. Après avoir monté plusieurs pièces ensemble, 
la troupe a souhaité laisser place à plus de créativité par le biais 
d’une nouvelle forme d’ateliers centrés sur l’improvisation. 

«Il s’agit d’une incroyable histoire d’amouret de jalousie au sein 
d’un cirque de monstres (...) La prestation des acteurs amateurs, 
absolument remarquables, tout comme les costumes, effets 
spéciaux et décors soignés, ont emporté l’adhésion du jury.»
 Gilles-Noël Domas, Le Progrès, 26 oct. 2015. 

Le 19 novembre  
à 20h30

L’Aqueduc
Dardilly

Pour plus d’informations : 
https://www.theatredelune.eu/



LES COUPS TORDUS
THÉÂTRE AU VILLAGE (CHAMPAGNE)

Le 20  
novembre

Un ministre corrompu, un député magouilleur,  
un dossier compromettant qui passe de main 
en main  : les spectateurs entendront parler de 
chantages, de paradis fiscaux, et de comptes aux îles 
Caïmans dans cette comédie rythmée en trois actes.

Le 20 novembre  
à 16h

L’Aqueduc
Dardilly

Les coups tordus est une histoire de chantage et 
d’argent détourné, une pièce de comédie de boulevard 
écrite pour passer une soirée dans la bonne humeur. Le 
Théâtre au Village est une troupe amateur (comédiens 
adultes) créée en 1980. Cette troupe a pour but de per-
mettre à des comédiens amateurs de jouer devant un 
public, de proposer à un public divers et variés diffé-
rentes représentations ainsi que l’animation gratuite 
d’ateliers théâtre. 49 spectacles joués et 9 metteurs en 
scène se sont succédés depuis la création de la troupe.

LES BRAQUEUSES
LES DARMOTHES (DARDILLY)

Le 25  
novembre

Lors d’un week end prolongé, Olivia et Stéphanie 
décident d’attaquer : elles vont braquer la banque 
d’en face en passant par les égouts. Tout semblait 
fonctionner jusqu’à ce que l’interphone sonne...

Les Braqueuses de la compagnie Les Darmothes (compagnie 
créée en 1989 et basée à Dardilly) est une comédie accessible à 
tous les publics, mise en scène par Chantal Cervellin. Cette pièce 
dynamique soufflera un vent de fraîcheur sur les spectateurs !

Les Darmothes, se sont deux versants d’une même activité 
dédiée au théâtre : il y a d’une part la troupe les Darmothes 
qui met en scène des spectacles, et d’autre part l’associa-
tion Dardilly Darmothes Théâtre qui propose des cours et des 
ateliers théâtre aux enfants, aux ados, ainsi qu’aux adultes. 

Le 25 novembre  
à 20h30

Espace Monts d’Or
Champagne-au-Mont-d’Or

Pour plus d’informations : 
https://dardillytheatre.wordpress.com/



PANIQUE AVANT L’HEURE
L’ENVOL DE VIMY (NEUVILLE/SAÔNE)

Le 26  
novembre

Il est des jours où l’on ferait mieux de rester au lit… 
C’est ce que Maxime Muguet, publicitaire menteur 
et hypocondriaque, va apprendre à ses dépends. 
L’humour et les quiproquos sont de la partie dans 
cette pièce aux personnages hauts en couleurs. 

La compagnie l’Envol de Vimy, venant de Neuville sur 
Saône, nous présente un Vaudeville mettant en scène 
l’ensemble des comédiens de la troupe, tous amateurs, 
d’âges et d’horizons différents. Les comédiens participent 
dans la compagnie à toutes les étapes de la création (lec-
ture, choix de pièce, décors…) et c’est dans cet engage-
ment commun que s’est forgée l’identité de la compagnie.

Le 26 novembre  
à 20h30

Espace Monts d’Or
Champagne-au-Mont-d’Or

Pour plus d’informations : 
http://envol.de.vimy.free.fr/

LE BÉRET DE LA TORTUE
COMPAGNIE ENTR’AXES (LYON) 

Le 27  
novembre

Trois couples, une maison, la limace et le béret de  
la tortue : le ton est donné. Une semaine de 
vacances où la cohabitation s’avère difficile, 
les situations cocasses, avec les mots fusants 
de toute part pour notre plus grand plaisir. 

La compagnie de théâtre amateur Entr’Axes ( créée 
en 2009 par Agnès Faye) met en scène ici une co-
médie  écrite par Gérald Sibleyras et Jean Dell.

« Trois couples partagent la location d’une maison pour 
les vacances. Situation classique, banale. On a tous connu 
cela (…) Agnès Faye a réalisé avec un groupe remarqua-
blement homogène de sa compagnie Entr’Axes une mise 
en scène simple et efficace qui nous donne à voir les trois 
chambres de la maison occupées par les trois couples, figés 
ou en action selon le déroulement séquentiel des scènes. 
L’ensemble est conduit sur un rythme allègre vers la scène 
finale, apothéose en forme de règlement de compte. Mais, 
contrairement aux westerns tragiques, tout se termine 
bien. Ce serait une série hollywoodienne, la critique crierait 
au génie de la fresque psychosociologique. Ce n’est qu’une 
pièce bien française, jouée par des amateurs, près de chez 
vous » Jean Paul Saby, administrateur CD 69, 6 février 2015

Le 27 novembre  
à 16h

Espace Monts d’Or
Champagne-au-Mont-d’Or

Pour plus d’informations : 
http://entr-axes.over-blog.com/



Contact Presse : 
Mathilde Démaret 

m.demaret@mairie-dardilly.fr
accueil de l’Aqueduc : 04 78 35 98 03

SALLES DE SPECTACLE
CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
ESPACE MONTS D’OR
15 chemin des Anciennes Vignes
69410 Champagne au Mont d’Or

Service Culturel - Mélanie Morel 
04 72 52 07 84 
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

DARDILLY 
CENTRE CULTUREL L’AQUEDUC 
Chemin de la Liasse 
69570 Dardilly
04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr

BILLETTERIE
TARIFS 
6 euros par spectacle/ 15 euros pour 3 spectacles
Gratuit pour les moins de 12 ans

DARDILLY

• Billets en vente à l’accueil du centre culturel  
L’Aqueduc.

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

• A l’Espace Monts d’Or, la billetterie est ouverte 30 
min avant le début du spectacle.

• En mairie, dès à présent, pour tous les spectacles.
• Par correspondance, en adressant en mairie votre 

chèque libellé à l’ordre du 

Trésor Public 
10 rue de la Mairie 

69542 Champagne au Mont d’Or Cedex

Le 27 
novembreREMISE DU PRIX ET COCKTAIL

Dimanche 27 novembre à 18h à l’Espace Monts 
d’Or, gratuit et ouvert à tous ! 


