
VENDREDI 2 JUIN
21h  LES SAUVEURS de Ricardo PRIETO  
par Les Compagnons de la Pierre Blanche
Comédie dramatique
Tout commence par l’arrivée, dans une famille 
pauvre, d’un riche étranger et de Clara qui 
cherchent une chambre à louer et acceptent de 
payer un loyer démesuré. Quelle aubaine !
Le père, incapable de résister, accepte le com-
portement étrange de l’homme, lequel s’insère 
dans les failles de la famille. Seulement, l’argent 
légitime toutes les exigences et, partant de là, 
toute demande de l’étranger, même polie, devient 
un ordre ferme.

SAMEDI 3 JUIN
18h  AU RENDEZ-VOUS DES AUTRES 
d’après Patrick KERMANN 
par le Théâtre inattendu
Chronique villageoise pleine d’humour
Voici tout un petit monde de défunts qui se met 
à se raconter, à râler, à ressasser joies, amours, 
rancœurs et regrets. Ce faisant, ils nous amènent 
à revivre les dessous de la vie d’un village tout au 
long d’un siècle.

21h  COMME EN 14 de Dany LAURENT 
par Mnemosyne Compagnie
Comédie
1917, la guerre fait rage sur le front des tranchées. 
Comme en 14 nous plonge dans l’atmosphère d’un 
hôpital désuet où se retrouvent quatre femmes qui 
font face, courageusement. Elles agissent, elles 
luttent, elles s’amusent de tout, avec la certitude 
- sans cesse ébranlée - que bientôt les orages 
passeront et que tout repartira... Parce que demain 
sera beau et que tout repartira... comme en 14...  
Mais sans la guerre !

DIMANCHE 4 JUIN
18h  CAMBRURE FRAGILE  
de Dominique PAQUET  
par la Compagnie Acte d’Eux
Business comédie
La société Zeli... Zeli i Zeli Zeli est subclaquante. 
Ce temple du soulier de luxe a élevé la fabrication 
au rang de l’art. Mais la rentabilité ne suit pas. À 
contre-cœur, la patronne Elvira Zeli fait appel à un 
consultant. Sauront-ils déjouer les machinations 
internes ? Face à la finance, l’ambition, le pouvoir... 
comment sauvegarder les savoir-faire et protéger 
la richesse humaine de Zeli... Zeli i Zeli Zeli ?

21h  DES FLEURS POUR ALGERNONE 
d’après le roman de Daniel KEYES  
par la Compagnie du Mascaret
Science fiction / Seul en scène
Nous y rencontrons Charly, un homme gentil et 
simple d’esprit, qui est recruté par un labora-
toire à des fins d’expériences scientifiques. Il n’y 
voit que la promesse de devenir intelligent, mais 
découvrira que la connaissance ne fait pas le 
bonheur. Un moment d’humanité, mêlant le rire 
et l’émotion. Le texte poignant est une réflexion 
sur l’éthique médicale et le dépassement de soi.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 € (FNCTA - étudiants -  
demandeurs d'emploi - jeunes de - de 21 ans)
Gratuit : - de 12 ans
Pass (pour tous les spectacles) : 16 €
Contact/Réservations : 06 26 91 68 16

Risque d’annulation en cas d’intempéries



Vendredi 2 juin  21h 
Samedi 3 juin  18h et 21h
Dimanche 4 juin 18h et 21h

COUR DU CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE

 
FESTIVAL 
DE THÉÂTRE  
AMATEUR


