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06 98 11 97 68

C'était un défi...

 Depuis plusieurs années déjà, les Gars de la Rampe 
avaient le projet d'organiser un festival de théâtre 
amateur, afin de faire partager aux amoureux du 
théâtre, et plus largement au grand public, leur 
passion du spectacle vivant.
 
Ayant participé, avec plusieurs de nos pièces, à
de nombreux festivals de la région Rhône-Alpes,
nous savons ce que ces rencontres peuvent apporter
d'animation dans une ville, de convivialité entre les 
troupes, et d'émotions au public qui vient voir les 
spectacles...
 
Le 20 octobre au soir, ce défi sera relevé. Ce sera le 
début de la première édition de " Rumilly sur scène " :
au programme, 6 pièces, 6 véritables " coups de coeur "
que nous avons eu beaucoup de mal à sélectionner 
parmi les 23 troupes qui avaient posé leur candidature.
 
Nous avons construit un programme varié : 2 pièces
destinées à un public jeune (mais où tous les âges
peuvent retrouver leur âme d'enfant), des comédies
d'autres pièces plus graves ; leur point commun ? Une
grande qualité, tant dans le texte proposé, que dans le 
jeu des acteurs et la mise en scène. Chacun, amateur 
éclairé de théâtre, ou spectateur plus " novice ", y
trouvera son compte, nous l'espérons.
 
Merci à la ville de Rumilly de nous avoir aidés à
organiser cet événement théâtral, merci à l'association
" OSCAR " et au groupe scolaire " Démotz de la Salle "
d'accueillir nos 6 spectacles.
 
Merci aux troupes qui se produiront, et surtout merci
à vous, spectateurs de tous âges et de tous horizons,
d'être au rendez-vous de cette première édition de 
" Rumilly sur scène ". 
 

Pass 6 pièces : 30€

Pass 3 pièces : 20€

Parking gratuit et Accès handicapés 

Tarif : 8€ - Réduit : 5€
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