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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

Programme
19H30 : OUVERTURE DU FESTIVAL // Verre de l'amitié, présentation des spectacles !
20H30 : INSOUMISE CAMILLE CLAUDEL. PAR CAMÉLIA COMPAGNIE (ISÈRE)
Trop souvent centrée, par le passé, sur son histoire d’amour tumultueuse avec Auguste
Rodin, la vie de Camille est mise ici en lumière autour de sa personnalité, de sa passion
pour ce métier que trop d’entraves auront tenté de rendre invisible. La scénographie fait
appel à un espace sonore omniprésent et à l’outil vidéo, tous deux reflets actuels de cette
riche personnalité.
Durée : 55mn // À partir de 10 ans // Spectacle suivi par un échange avec la compagnie

14H : LE SECRET. SPECTACLE JEUNE PUBLIC. PAR LA COMPAGNIE ZOOMMOUVE 
Ce conte de sagesse d’Asie est interprété par une comédienne – conteuse – musicienne
dont le récit s’appuie sur des illustrations qui défilent dans un castelet, le butaï. Tantôt
conteuse, tantôt la comédienne prête sa voix aux personnages du récit ou exprime
l’indicible par la musique…
Durée : 45mn // À partir de 4 ans // Spectacle suivi par un échange avec la compagnie

17H30 : EUX SEULS LE SAVENT. PAR LA TROUPE SAUVAGE (BOURG SAINT ANDÉOL)
Au cours d'un même spectacle, avec les mêmes éléments de décor, quatre comédiens vont
jouer quatre théâtres différents, comme une troupe qui s'essaierait à des variations sur
son art.
Durée : 1h // À partir de 8 ans // Spectacle suivi par un échange avec la compagnie

20H30 : LIQUIDATION TOTALE. PAR LA COMPAGNIE FAY'ART (LE BÉAGE)
"On liquide, on solde. Fini le temps du reclassement via les services de l'emploi ou autres
organismes parastataux. Du moins pour ceux qui présentent un profil "difficile", voire
pratiquement désespéré  : les vieux trop chers et physiquement limités, les jeunes trop
inexpérimentés et forcément moins motivés, les femmes qui pourraient encore enfanter...
Reste le système D, le marché public de l'offre et de la demande, bref l'organisation de
soldes pour liquider les stocks ! Car en ce temps où le mot "crise" est sur toutes les lèvres,
qui ose encore embaucher dans des conditions décentes ?
Durée : 1h15 // À partir de 12 ans // Spectacle suivi par un échange avec la compagnie

TARIFS : 8€ / 5€ (scolaires, adéhrents FNCTA) // 3€ à partir du 2ème spectacle
Spectacle Le Secret : Offert aux enfants des troupes FNCTA // 5€
Jauge limitée - Réservation conseillée 
LES + :  Echanges avec les artistes, buvette (sous reserve)
CONTACT : cd07@fncta.fr // 06 11 73 10 10 
PROGRAMME EN LIGNE  : http://fncta-auvergne-rhone-alpes.fr // 
MESURES SANITAIRES : Gestes barrières respectés, consultez le protocole sur note site

+ d'infos

@FNCTA Ardèche


