


Le festival des Planches est un festival de théâtre amateur organisé par trois  
associations de Villard de Lans: , la compagnie 
Léon Natan et .  

Le festival des Planches a lieu du 10 au 13 juillet 2019 à la Coupole à Villard de 
Lans.  

Le festival des Planches, 
pour les enfants.  

Le festival des Planches, 
les adultes. 

Le festival des Planches, 
cet art en tant que spectateur puis comédien.  

Le festival des Planches donne la possibilité aux personnes intéressées de se  
 

 Un atelier théâtre pour les jeunes à partir de de 7 ans, jeudi et vendredi de 9h à 
12h  

 Un atelier théâtre pour les adultes , jeudi et vendredi de 14h à 18h 

Une restitution du travail de ces ateliers sera présentée le samedi à 14h à la  
Coupole.  

Le festival des Planches permet de développer des moments de rencontres et 
 

Les tarifs (8€ et 5€  
populaire et accessible à tous.  

Tél: 06.59.66.89.48 

https://festivaldesplanches.wixsite.com/accueil  

festivaldesplanches@gmail.com 

Facebook.com/festivaldesplanchesvercors 

  

 

« Un jour, je me suis trouvé au théâtre, d’abord dans la salle, puis sur scène.  

Je m’en étonne encore moi-même ». Louis Jouvet  

https://festivaldesplanches.wixsite.com/accueil
mailto:festivaldesplanches@gmail.com
http://Facebook.com/festivaldesplanchesvercors


1800 secondes chantées pour 
tous les p'tits bouts... 
et leurs invités !  

 
Prenez place au salon et laissez 
filer le temps pour ce spectacle 
singulier et poétique de  
chansonnettes et marionnettes 
pour enfants de 2 à 8 ans. 

 

 

par Thierry Dupuis 

Avec Thierry Dupuis 

 

-  

-  

 
 

 

Un groupe de vieux rockers accepte de se rendre 
dans un pays composé de plusieurs peuples qui se 
détestent et qui est dirigé par un autocrate féroce et 
stupide. Logé dans l'unique hôtel réservé aux  
étrangers, le groupe côtoie une journaliste et une 
femme d'affaires. Tout ce petit monde est sous la 
surveillance d'un agent de la police secrète. Huis clos 
rageur, cette pièce oscille entre gravité et  
drôlerie, légèreté et tendresse. 
 

Metteur en scène: André Bon 

Avec Sandrine Boissin, Christine Favaro, 

Marlies Kramer, Baptiste Binard,  

André Bon 

 

 



 

 
par Les Partageurs de Rêve (Vizil le)  

Metteur en scène:  Patrick Seyer  

Cette pièce raconte une histoire   
aurait pu voir dans le théâtre de  
boulevard, exécré par Ionesco: une jeune 
fille est assassinée par un professeur  
psychopathe. Mais Ionesco la déconstruit 
totalement. Il met à mal tout réalisme, il 
tord le réel, déstructure le langage, casse 
les codes de la logique. On est plongé  

 
   

Le mot du metteur en scène  
 
 Dès 14 ans  durée 1h Avec Danielle Chartier (la bonne),  

Annie Simon (l'élève), Gilles Cochet (le professeur) 

-  

 

 
 

Metteur en scène:  Serge Turrel  
Julie prendrait bien un petit café ce soir.  

 
 

Mais en apparence seulement : Julie va se 

vivre avec eux une histoire déroutante. 
En suivant Julie vous apprendrez peut-être qui 
vous êtes vraiment. 
Mais pour cela il faut demander  

 

Dès 12 ans durée 1h05 
Avec Kathy Carru, Émilie Lutrot, Lesly Vernay,  

Sylviane Gros, François-Régis Crolard,   

Salim Bouzid,  Alexis Crolard, Michel Mana 

 



 

de Nicolaï Gogol  
par Les Rataffias (Moirans)  

Metteur en scène:  Henri Thomas  

Dans une petite ville de Russie, c'est  
l'affolement général : on vient d'apprendre  
l'arrivée imminente d'un «révizor», un  
inspecteur de l'administration impériale. 
Branle-bas de combat. Premier corrompu, le 
gouverneur tente de rappeler ses troupes à 

de museler le peuple opprimé qui attend le 
justicier. Puis tous les moyens seront bons 
pour endormir la conscience du Révizor. Le 
bal des cyniques peut commencer ! 
 
 Dès 7 ans Durée: 1h50 

Avec Edith Chaix, Christine Passerat, Jean Mocci,  

Erik Lachaud, Sylvie Betat-Laban, Béatrice Lacoustille, 

Laurence Segui,  Jean-Claude Exbrayat. 

-  

 

de Jean-Claude Brisvi l le  
par La Cie Leon Natan (Vil lard de Lans)  

Metteur en scène:  François Brunsvick  

La scène du souper se déroule à Paris le  

de Talleyrand. Fouché s'est rendu à l'invitation 
de Talleyrand pour y parler affaires.  
Napoléon a abdiqué et Paris est occupé par les 
troupes coalisées. Dehors, des émeutiers sont  
contenus avec difficulté par le service d'ordre 
de la capitale. 
Entre deux plats, les deux hauts dignitaires  
révèlent - souvent à demi-mot - leurs crimes, 
leurs trahisons, leurs intrigues. 
 
Dès 12 ans durée 1h30 Avec Gérard Charbonnel, François Lemieux, 

Damien Perrier, Pascal Guegueniat 

 



 

-     

 

 
 

 

Metteure en scène:  Cendrine Guinard  

 
confrontent à leurs personnages, mêlant en quatre 

 
la satire et le comique. 
 

 Dès 10 ans Durée: 1h10 
Avec Noëlle Bernardin, Johanna Cousin,  

Isabelle Nicoladze, Thierry Abbat, Laurent Arnould, 

François Lemieux, Christophe Monrozier 

-  

 

de Carlo Goldoni  
par La Dent du Loup Théâtre (Noyarey)  

Metteures en scène:  Sylvie Allard  
  et Marie-France Briguet  

A Venise, la famille TONI a recueilli secrètement une 
petite fille : Checchina, qui est élevée comme étant 
leur enfant. Le secret de cette "adoption" est  
divulgué. Les commérages vont bon train, tout le 
monde "lance" son ragot... et c'est un tourbillon de 
paroles qui se propage à une vitesse  

effrénée, qui bouleverse les réputations, 
fait surgir les travers et la nature de 
chaque personnage, on en rit, on en chante, 
chacun s'anime et trouve une énergie  
surprenante à faire des "CANCANS" ! ! !  
 
Dès 8 ans Durée: 1h20 

Avec Laetitia GUY, Sylvie ALLARD, Anne RAVANAT, 

Marie-France BRIGUET, Isabelle BRUN,  

Béatrice SOLE-MORIN, Philippe BAZATOLE,  

Reynald BOURTEMBOURG, Gérard BOVERO,  

Elisabeth MORTES.  

Mandoliniste : Claude CARON. Chant : Nicole LONGO. 

 

 
-  



Les séances sont ouvertes à tous.tes quelle 
 

-masques inspirés de la 
 

immédiatement  en jeu (théâtral et ludique) le 
 

personnage incite à libérer très vite les  
émotions. 

demi-journées), de construire des personnages, de 
les faire vivre et se rencontrer dans des saynètes 
improvisées au cours desquelles chacun.e pourra  

 
Robert BIANCHI  
stéphanoise le Théâtre de La Tarlatane. 

 
 

jeunes à 
partir de 7 ans se déroulera:  
 jeudi 11 juillet de 9h à 12h 
 et vendredi 12 juillet de 9h à 12h. 

adultes se 
déroulera: 
 jeudi 11 juillet de 14h à 18h 
 et vendredi 12 juillet de 14h à 18h 

 

Une restitution du travail de ces ateliers théâtre aura lieu le samedi 13 juillet à 
. 

 
Les ateliers théâtre se dérouleront à la salle du Lycée Polonais située derrière le 
cinéma le Rex.  

 
  

pour un spectacle au choix  
par participant 

Atelier jeune 

Tarif : 25€/demi-  
Atelier adulte 

Tarif : 30€/demi-  

 

Mail: festivaldesplanches@gmail.com 
Tél: 06.59.66.89.48 



Billetterie sur place,   

ouverture une heure avant les spectacles 

Prix des spectacles: 

Tarif plein: 8€ 

Tarif réduit: 5€ (-  

Pass 4 spectacles: 24€ € 

Pass 7 spectacles: 44€ € 

 

La Coupole 
place Mure Ravaud. Villard de Lans 

 

 
 

et entreprises qui nous soutiennent, à la municipalité de Villard de Lans et à  

la communication. 


