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VENDREDI 14 FÉVRIER

TARIFS ADULTES 7 €
TARIF -15 ANS 4 €

PASS TOUT FESTIVAL 45 €

VENDREDI 14 FÉVRIER
LE PARC 20h30 À partir de 12 ans

SAMEDI 15 FÉVRIER
UN CONTRAT 17h À partir de 12 ans
RIBES À VOLONTÉ 19h À partir de 10 ans
ALPENSTOCK 20h30 À partir de 10 ans

DIMANCHE 16 FÉVRIER
POUR RIRE ET POUR PASSER LE 
TEMPS

17h Ados / Adultes

DANS LA LOGE 19h30 À partir de 10 ans

VENDREDI 21 FÉVRIER
DUO D’EN BAS 20h30 À partir de 15 ans

SAMEDI 22 FÉVRIER
CE PRINTEMPS LÀ 16h À partir de 10 ans
LA FONTAINE, ÉTERNEL 
IMPERTINENT

18h Ados / Adultes

BUILDING 20h30 À partir de 10 ans

DIMANCHE 23 FÉVRIER
QUI A PEUR DU LOUP 10h30 À partir de 5 ans
M’MAN 17h À partir de 10 ans
HISTOIRE D’EN RIRE 19h Tout public

Le festival en un clin d’Œil

Histoires de rencontres sur le banc d’un parc ! Drôles, 
tendres, romantiques, burlesques, absurbes, parfois osées...
au gré des rencontres, la magie opère ! Le nouveau « Parc » à 
délire visuel du TTT. (Bientôt vous allez pouvoir les connaître 
Parc’cœur !)

LE PARC

THÉÂTRE TOUT TERRAIN  (La Roche-sur-Foron)
Mise en scène : Collectif TTT

Un moment de pur bonheur à savourer tout simplement !

Vendredi 14 Février / 20h30 
Durée : 1h30 -  À partir de 12 ans

Du collectif Théâtre Tout Terrain

Un psychanalyste ... le meilleur ! Un patient ... peu ordinaire. Un duel sans merci entre deux 
hommes, entre deux mondes, dans un thriller où chacun doit sauver sa peau. Qui l’emportera ? 
Peut-il seulement y avoir un vainqueur ?

UN CONTRAT
De Tonino Benacquista
THÉÂTRE DIDASCALIES (Annecy le vieux )
Mise en scène : Chantal Derippe

Un face à face qui nous tient en haleine jusqu’à la fin du spectacle.

Samedi 15 Février / 17h
Durée : 1h20 - À partir de 12 ans

PROGRAMME
du Festival de Théâtre d’Armoy : 

SAMEDI 15 FÉVRIER
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Quelque part dans les Alpes, Grete, une femme simple et avide de propreté, tient son foyer de 
manière irréprochable. Sa constante hygiène intérieure semble être un moyen de se protéger contre 
un monde plein de saleté. Un sentiment de sécurité renforcé par son compagnon, Fritz, nationaliste 
invétéré, qui la guide et la rassure. Mais au sein de cette pureté vient s’immiscer le monde extérieur, 
dangereux, avec le personnage de Yosip, qui fait basculer cet univers conjugal trop parfait. Une farce 
noire, entre satire sociale et cartoon, Alpenstock gravit les sommets du rire non sans dénoncer les 
méfaits d’un nationalisme parfois dangereux…

ALPENSTOCK 
De Rémi de Vos

CIE L’EMPORTE PIÈCE (Lux/Saône et Loire)
Mise en scène : La compagnie

Une pièce impertinente, décapante, drôle, interprétée avec brio. À découvrir. Pièce jouée en France, Belgique, Suisse, 
Norvège...et à Armoy pour leur 57ème représentation. Nombreux prix dont celui de Charles Dullin en 2009.

Samedi 15 Février / 20h30
Durée : 1h - À partir de 10 ans

Drame au sourire grinçant. Comédie mordante. Le monde va droit dans le mur en montrant ses 
penchants les plus bas, en expulsant ses ultimes traces d’humanité comme une baudruche crevée. 
Quatre personnages jouent à la torture: deux bourreaux, une victime, un complice malgré lui. Mais 
est-on complice malgré soi ?

POUR RIRE ET POUR PASSER LE TEMPS
De Sylvain Levey
LES ZYGOMATYK’ (Valence)
Mise en scène : Kaled Boumedjane

Bouleversant, terrifiant... Magnifique ! À voir absolument.

Dimanche 16 Février / 17h
Durée : 1h - Ados / Adultes

Est-on maître de son destin ? Une pièce diabolique divinement interprétée.

À l’étage des pensées, certains restent souvent en travaux. C’est le cas de Jack. Il mène une vie 
calme et parfaitement bien réglée. Pourtant tout bascule lors d’une rencontre improbable avec 
une femme divinement diabolique. Les mots se heurtent, leurs convictions s’opposent, leurs 
idées s’affrontent. Duo d’en Bas est une joute sans merci. Un duel entre deux mondes où tous 
les coups sont permis afin de faire basculer le destin de l’autre…

DUO D’EN BAS
De Hervé Manuguerra
L’ACT’-EN-SCÈNE (Camaret-sur-Aigues/Vaucluse)
Mise en scène : Hervé Manuguerra 

Vendredi 21 Février / 20h30
Durée : 1h - À partir de 15 ans

Le spectateur a pour une fois la possibilité de voir non seulement une pièce de théâtre mais 
aussi les loges. Toutefois, la représentation à laquelle le spectateur va assister «des deux côtés 
du miroir», n’aura rien de banal, car c’est justement ce soir-là, au cours de cette représentation, 
qu’éclatera «une bombe à retardement» au sein de la troupe...

DANS LA LOGE
De Franck Didier
LES GARS DE LA RAMPE (Rumilly)
Mise en scène : Michel Pierre

Trac, fous rires, coups de gueule... sur scène et dans la loge deux intrigues s’entremêlent.

Dimanche 16 Février / 19h30
Durée : 1h20 -  À partir de 10 ans

LA MALLE AU GRENIER (Massongy)
Mise en scène : Marie Canovas

La guerre fait rage en Syrie, 7 adolescents se terrent dans une cave et essayent malgré tout 
de vivre et de rêver d’avenir.L’auteur apporte son regard sur la souffrance et l’engagement 
d’adolescents dans ce conflit. Il s’est inspiré d’histoires vraies et de récits sur cette guerre, ainsi 
que de son expérience humanitaire en Bosnie, au Kosovo et en Albanie.

De jeunes comédiens à découvrir. Entrée libre.

Samedi 22 Février / 16h
Durée : 40 mins - À partir de 10 ans

CE PRINTEMPS LÀ !
De Didier Barth

VENDREDI 21 FÉVRIER

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Extraits d’un spectacle déambulatoire présenté en juin 2019 
par les ateliers théâtre de la MJC de La Roche sur Foron et 
d’Annemasse avec la participation de 40 comédiens. 
Une suite de sketches de Jean-Michel RIBES permettant de 
retrouver son univers, son humour. 

RIBES A VOLONTE
De Jean-Michel Ribes
ATELIER THÉÂTRE DE LA MJC (La Roche Sur Foron)
Mise en scène : Alexandre Zanotti

Petite pause d’humour. Entrée libre. (Petite salle, jauge limitée).

Samedi 15 Février / 19h
Durée : 30 mins - À partir de 10 ans

SAMEDI 22 FÉVRIER

SPECTACLE DANS 

LA PETITE SALLE



Une comédie douce-amère sur une grande histoire d’amour entre une « M’man» et son fils. 
Cinq conversations à la fois tendres et absurdes, qui s’échelonnent sur dix ans entre Gaby, un 
garçon paumé et sa « M’man», baromètre déréglé, lunatique, maniaque, jalouse et spectaculaire, 
qui ressasse le passé pour mieux l’oublier : un chagrin à éponger et un mari volage.. 
Ainsi cohabitent la mère et le fils qui, au fil des années, se racontent, se provoquent, s’aiment 
magnifiquement et finiront par s’avouer un lourd secret.

M’MAN
Fabrice Melquiot
PIECE A CONVICTION (Bourg en bresse)
Mise en scène : Geneviève Poizeau

Émouvant, drôle, d’une humanité profonde. Une pièce pour saisir le temps qui passe et qui rend vivant !

Dimanche 23 Février / 17h
Durée : 1h15 - À partir de 10 ans

Desserrez votre cravate, ajustez votre siège ! Bienvenue chez Consulting Conseil où la folie ne 
connaît pas de panne d’ascenseur. Les étages, les personnages et les services se succèdent…
De la comptabilité à la gestion des risques, en passant par la cantine, la perte de contrôle s’accentue 
au fil de l’ascension. L’extravagance du monde de l’entreprise est mise à mal dans cette pièce, 
véritable volière où le burn-out n’est pas permis. « Building » est une pièce féroce et caustique qui 
porte avec humour les thèmes de la perte de notre identité et de nos idéaux dans l’entreprise.

BUILDING
Leonore Confino
LA COMPAGNIE DU SCARABEE (Bonneville)
Mise en scène : Alexandre Zanotti

Une pièce drôle, très drôle sur un thème dramatiquement actuel.

Samedi 22 Février / 20h30
Durée : 1h15- À partir de 10 ans

Cette année « Le Carillon » repart avec toute sa troupe pour un Devos enrichi, d’une durée 
d’environ 45 à 50 minutes. C’est donc un tout nouveau programme que vous allez découvrir en 
clôture du festival sous la forme d’une lecture théâtralisée. Après avoir endossé un personnage 
type de leur choix, les cinq comédiens de la compagnie aborderont des textes liés à des faits de 
société (xénophobie, racisme, revendications etc...)  et déclareront  finalement être prêts à « 
mourir pour vous » ...

«HISTOIRE D’EN RIRE»
De Raymond Devos
CIE LE CARILLON (Thonon)
Mise en scène : Françoise Sage

L’esquisse offerte lors de notre dernier Festival nous invite à découvrir ce nouveau spectacle plein d’humour. 
Un grand moment de plaisir !

Dimanche 23 Février / 19h
Durée : 45 mins - Tout public

Foin des cigales, fourmis, corbeaux et autres «bestioles anthropomorphes», venez re-découvrir 
La Fontaine, ses bons mots, ses traits d’esprit, et ses fameuses caricatures au travers de 
quelques fables parmi les moins usitées. Force est de constater qu’à l’instar de Molière et 
autres Grands de cette époque, il n’a rien perdu de son insolence policée, de son humour 
corrosif, de sa sagacité et de son actualité.

LA FONTAINE, ÉTERNEL IMPERTINENT
De Jean de La Fontaine
THÉÂTRE DU TORRENT (St Cergues)
Mise en scène : Philippe Drevon

Un conteur, un musicien (viole  de gambe, dessus de viole et hautbois) nous offrent un très très beau moment.

Samedi 22 Février / 18h
Durée : 1h - Ados / Adultes

Entrée libre, chapeau à la sortie. (Petite salle, jauge limitée).

SAMEDI 22 FÉVRIER DIMANCHE 23 FÉVRIER

Ces spectacles sont nos coups de coeur et nous souhaitons les partager avec 
vous en espérant qu’ils vous apportent autant de bonheur et d’émotions.

Un grand merci aux troupes pour leur talent et leur générosité.
Très beau Festival à tous !

SPECTACLE DANS 

LA PETITE SALLE

TARIF UNIQUE 
5 €

DIMANCHE 23 FÉVRIER

Les animaux de la forêt se protègent de la venue du grand méchant loup. Heureusement les 
villageois veillent ! Quand le loup fait son apparition... Hiiiii ! Mais qui est-il vraiment ? Doit-on 
réellement en avoir peur ?

QUI A PEUR DU LOUP ?
Collectif
LE PLANCHER QUI GRINCE (Bourg en bresse)
Mise en scène : Collective

Le loup, incontournable héros des contes pour enfants nous fait le privilège de venir à Armoy... 

Dimanche 23 Février / 10h30
Durée : 40 mins - À partir de 5 ans
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RENDEZ-VOUS : 
à la SALLE POLYVALENTE D’ARMOY, 
202 route Bois de la Cour 74200 ARMOY 

BILLETERIE :
Les entrées de tous les spectacles sont en vente dès le premier jour du 
festival. Ouverture de la billetterie 1h avant chaque représentation.
Vous pouvez réserver dès à présent vos billets sur Facebook.

La FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre 
et d’Animation) est partenaire du Festival d’Armoy.

TARIF ADULTE 7 €
TARIF -15 ANS 5 €

PASS TOUT FESTIVAL 45 €

RENSEIGNEMENTS :
Site : www.festival-theatre-armoy.fr
Facebook Festival de Théâtre d’Armoy
Email : armoyfestival@orange.fr

Le comité d’organisation du festival remercie les communes d’Armoy, 
d’Allinges, de Le Lyaud, le conseil départemental 

et Thonon évènements.

Un grand merci et un grand bravo aux troupes 
et à toute l’équipe des bénévoles !

Une petite restauration vous attend avant et après chaque spectacle.

Le Festival de Théâtre 
d’Armoy vous informe :


