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Vendredi 21 septembre 2018 
19h00 : Ouverture du festival 
Verre de l’amitié offert, présentation des spectacles programmés et surprises 
théâtrales ! 

20h30 : Ernest ou comment l’oublier d’Ahmed Madani. Par Fay’Art scène des 
Monts d’Ardèche Le Béage 
Deux vieilles artistes de cirque, Yvonne et Marie-Louise, passent leur journée à lutter 
contre la poussière et à attendre l’homme de leur vie, Ernest., l’homme de leur vie. 

Samedi 22 septembre 2018 
14h00 : Paroles, création autour de Jacques Prévert. Par les AJT d’Aubenas 
Les AJT présentent leur dernière création autour de Jacques Prévert "Paroles" avec 
une originalité, la langue des signes ! 

16h00 : Un bain de sirop de sucre de Georges Courteline. Par Rocambolissimo de 
Saint-Sauveur-de-Cruzières  
3 petites pièces, comme les trois stades de la décomposition du couple ou 
comment l’amour, ce divin nectar, tourne parfois (souvent) au vinaigre dans la 
cocotte tiède des habitudes. 

18h00 : Combat de Gilles Granouillet. Par les troupes Il était une fois de Prades et 
Laurac en ciel de Laurac-en-Vivarais  
Dans une petite ville de banlieue où l’abattage des animaux est le principal secteur 
d’activité, un homme invite sa sœur à venir fêter la médaille du travail de leur mère, 

elle-même bouchère de profession... 

20h30 :  Les héritiers d’Alain Krief. Par le Théâtre d'en face d’Annonay 
À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils 
s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent, puis... 

Dimanche 23 septembre 2018 
14h30 : La baby-sitter de René De Obaldia. Par la Troupe Sauvage de Bourg-Saint-
Andéol  
Prêts à se rendre à leur traditionnelle soirée chez les Paniquel, Elvire et Franklin 
attendent désespérément la baby-sitter… Victoire ! On sonne enfin à la porte ! 

16h00 : Chez moi...là bas ! Création. Par la Compagnie Artémis d’Aubenas 
Ce spectacle mélange théâtre, poésie, résistances et autres faits divers… évoque les 
inégalités, envers « l’étranger, l’autre ». Mais l’humour et la tendresse auront une 
belle place ! 

17h30 : RTT de Stéphane Titeca. Par le Jet d’encre de Saint-Vincent-de-Barres 
Cinq femmes prennent cinq jours de RTT pour aller sur la Côte d`Azur, pour 
consoler une d`entre-elle, Amélie, qui vient de se faire plaquer.  
 

Tarifs : 8 € // 5 € tarif réduit (adhérent FNCTA) // 3 € à partir du 2ème spectacle 
Les + : librairie théâtrale, tables rondes, buvette, cafet’ (réservation obligatoire) 

Renseignements : cd07@fncta.fr // 06 76 91 16 52 

Programme en ligne : www.fncta-auvergne-rhone-alpes.fr // @FCNTA.CD07 
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