
rumilly sur scène
Vendredi 20 octobre 
18h30 - OSCAR : Ouverture du festival - Entrée libre 
20h30 - OSCAR : Lever de rideau : "Dans la loge" par les Gars de la Rampe

"Huit Femmes" de Robert Thomas par la Compagnie Rouge Banane
- Comédie policière -

15h00 - OSCAR : "Yan et la rose des sables" de Guy Dieppedalle par la Compagnie Croq'Sésame 

17h00 - Démotz : Lever de rideau : "Dans la loge" par les Gars de la Rampe
"La boîte en coquillages" de Philippe Beheydt par la Compagnie Caf'Thé 

- Pièce pour jeunes et moins jeunes - Dans un petit port de pêche, en Bretagne, Yan, orphelin de mère, vit avec son
père Greg. La maison est grande. Yan a peur. Son père est souvent absent, sa vie est en mer. Un soir, Yan se sauve, il apprend que le bateau de 
son père s'est échoué sur l'Ile aux méduses. Il décide de partir pour le sauver.

20h30 - OSCAR : Lever de rideau : "Dans la loge" par Les Gars de la Rampe

- Huis clos familial - Trois ans après la mort de leur mère, Marc, Karl, Claire et Marie se retrouvent 
dans la maison de leur enfance. Leur père vit ses derniers moments. Les quatre frères et soeurs doivent décider s'ils vont mettre un terme 
à sa souffrance... Mais comment prendre une telle décision sans que le passé ne vienne hanter le présent ?

"Pschitt !! Causeries volubiles pour six femmes" par la Compagnie Coup de Théâtre 
- D'après des textes d'auteurs  contemporains -    Des bribes, des petites coupures, des fragments d'histoires,      

croqués à chaud, comme des instantanés... Six femmes dans un ballet théâtre... Poètes, en colère, amoureuses, joyeuses, 
espiègles, provocantes, séduisantes... Avec des auteurs aussi différents que Xavier Durringer, Henri Michaux, Catherine Blanchard, 
Amédée Fretin, Jean-Michel Ribes, Guy Foissy...

15h00 - Démotz : "Panique aux Pays des Contes" de Karine Feugier par la Compagnie La Chouette Comédie 
- Comédie pour enfants, ados, adultes  - Alors que la fée Séraphine se propose de raconter l'histoire de  Cendrillon

au jeune public calme et attentif, rien ne va se passer comme elle le pense. En effet, surgit une Cendrillon moderne et rebelle qui a décidé
de ne pas suivre son histoire. S'enchaîne alors une série de rencontres improblables avec d'autres personnages sortis tout droit de 
leurs livres.

17h00 - OSCAR : Lever de rideau : "Dans la loge" par Les Gars de la Rampe
"Burlingue" de Gérard Levoyer par la Compagnie Les Femmes S'inventent 

- Comédie  - Deux employées modèles, Jeannine et Simone, collègues depuis des années, entrent en conflit pour une
gomme. Ce conflit dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, inexorable. Cette lutte pour le pouvoir  
devient dérisoire et grotesque, absurde et hilarante.

de St Egrève (38)

de Fillière / Thorens-Glières (74)

de Meylan (38)

de St Romans (38)

d'Annecy (74)

d'Aix les bains (73)

Tout semble aller pour le mieux dans cette grande maison où  la famille se réunit pour fêter
Noël. Le maître de maison est retrouvé mort, un couteau dans le dos. Qui est l'assassin ? L'une des 8 femmes ? Chacune à tour de rôle 
fait figure d'accusée ou d'accusatrice. Mais le dénouement final réserve une surprise de taille...
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SALLES DE SPECTACLES

OSCAR 4 Route de BessineAuditorium Demotz de la Salle 2 Rue du Collège

19h30 - clôture et remise du "Prix Jury Jeunes" 


