
NOS PARTENAIRES 
  

 

La Compagnie du MAYAPO remercie vivement pour leur soutien : 

 

La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, 

Le Conseil Départemental de Haute-Loire, 

La Mairie du Puy-en-Velay,  

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, 

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, 

Le Centre Pierre Cardinal et son équipe. 

L’imprimerie Jeanne d’Arc.   

Le magasin Intermarché.  

Les librairies : Laïque et Chat Perché.  

Atomik Publicité Fay-La-Triouleyre. 

Elizabeth PAUGAM  et Logan DENAND pour l’affiche du festival. 

 

  

TARIF  PAR  REPRESENTATION : 
Tarif adulte : 5 € 
 Tarif enfant : 3 € 

Pass ½ journée : adulte 15 €, enfant 10 € 
Pass Week-end : adulte 25 €, enfant 15 € 

  

Pendant la semaine des séances en journée sont offertes aux écoles primaires.  
 

Toutes les représentations ont lieu au   
CENTRE PIERRE CARDINAL 9 rue Jules Vallès –LE PUY-EN-VELAY 

 

Un espace restauration vous est proposé dans la salle du Foyer-Bar   
  

Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez nous contacter au 
THEATRE DU MAYAPO 

Téléphone : 04.71.09.61.50 
 Portable : 06.47.05.38.81 

E-mail : lemayapo@wanadoo.fr 
 
 

Joyeux festival ! 

 

mailto:lemayapo@wanadoo.fr


 MARDI 17 MAI 2022 

 
 

SEANCES POUR LES SCOLAIRES 

 

Matin 

 
9H15    

 •   « TRAFIC URBAIN »                                         Durée : 15 mn  

I.M.E.  DES CEVENNES – LE PUY                                           (12-15 ans)     

Mise en scène Brigitte BARRIER et Nathalie MORINIERE 

 

 Des autostoppeurs, des vélos, des motos, des voitures, des 

accidents…l’ambulance, la police… c’est le trafic urbain ! (Spectacle de mime) 

                                      

            •   « SORCIERE QUEL BOULOT »                         Durée : 45 mn 

Atelier Petits du Mayapo                                                       (6-10 ans)       

Mise en scène Brigitte BARRIER  

 

Qu’il est difficile d’être sorcière ? 

Il faut savoir faire peur, jeter des sorts, préparer une potion maléfique et 

prendre soin de son matériel … 

Alors pour nos 4 sorcières, un stage de remise à niveau s’impose… 

Pas facile quand en plus un promoteur et 2 amoureux viennent tout 

embrouiller !! 

  

Après-midi 

 

14H15     «PAROLES BLANCHES »                                    Durée : 40 mn 

Atelier théâtre du collège de Massiac                                      (11-15 ans) 

Mise en scène Lucie LEGUEM 

 

Deux personnages sans âge se heurtent avec naïveté et humanité à un monde 

trop grand pour eux. 

  

 

 

 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

 

14H30       « SORCIERE QUEL BOULOT »                          Durée : 45mn 

Atelier Petits du Mayapo                                                        (6-10 ans)       

Mise en scène Brigitte BARRIER  

 

Qu’il est difficile d’être sorcière ? 

Il faut savoir faire peur, jeter des sorts, préparer une potion maléfique et 

prendre soin de son matériel … 

Alors pour nos 4 sorcières, un stage de remise à niveau s’impose… 

Pas facile quand en plus un promoteur et 2 amoureux viennent tout 

embrouiller !! 

 

16H00       « LOTERIE MÉDICALE »                                   Durée : 35mn 

Troupe Calibrius, Arsac – Arsac-en-Velay                                (10-15ans) 

Mise en scène : Florence PAYS    

                                               

Et si les urgences médicales étaient organisées comme une immense loterie, où 

la chance déterminerait qui peut être pris en charge ? Aujourd’hui, le médecin 

ne peut soigner que les patients dont le numéro de sécurité social se termine 

par…  

Un scénario inquiétant et plein d’humour  

 

 

 

 

18H00                                

REMISE DES PRIX 

CLÔTURE DU FESTIVAL 

(Pot de l’amitié) 

 

A L’année prochaine !!! 

 

  

 

 



          SAMEDI 21 MAI 2022 

 

15H00      « LA MYSTÉRIEUSE SIRÈNE »                            Durée : 35mn  

New Generation International Schools - Caire - Égypte                    (11-16 ans) 

Auteur et Mise en scène : Dr. Mahmoud Hamza  
Dalida, née le 17 janvier 1933 au Caire (Égypte) et morte le 3 mai 1987 à Paris, 

est une chanteuse et actrice italienne naturalisée française, issue d’une famille 

italienne installée en Égypte 

16H00      « LES MOTS PARLEURS»                              Durée : 30-40mn 

Colegiul «Tudor Vladimirescu » –Târgu-jiu, Judetul Gorj, Roumanie (15-17 ans) 

Auteur Matéi VISNIEC / Mise en scène  Loredana STOIAN et Gabriela NODEA  

« Les mots parleurs », texte à destination non seulement des adultes, mais aussi 

des adolescents et des jeunes à partir de 8 ans. 

Et si écouter les mots était un secret pour grandir, s’ouvrir au monde et lire 

entre les lignes… 

Et si les mots étaient comme de grands enfants et qu’en les écoutant, on se 

disait « Mais c’est moi, ça ! » … 

Un spectacle pour petits et grands qui allie une vision sociale à une dimension 

poétique.  

 

17H00      « E-MUET»                                                       Durée : 35mn  

Le Théâtre en pousse  – Collège de Rajac – Caire - Égypte        (9-18 ans) 

Mise en scène : Rabab SAID 

Cette pièce traite le sujet des problèmes de la femme en général dans le monde 

et plus spécifiquement à l’Orient. 

 

20H30      « LE MAGICIEN D’OZ »                                 Durée : 1h/1h15 

Atelier théâtre du collège Henri Pourrat – La Chaise-Dieu                  (11-14 ans) 

Auteur LM BAUM / Mise en scène Hervé MARCILLAT 

Dorothée vit au Kansas avec son oncle Henry et sa tante Em.  

Un jour un ouragan emporte sa maison.  

La voici propulsée avec son chien Toto dans un étrange pays.  

Elle y rencontre un drôle d’épouvantail, un bonhomme en fer blanc et un lion 

poltron. Ensemble, ils vont partir à la recherche du magicien d’OZ qui a le 

pouvoir d’exaucer leurs vœux... 

Comédie musicale + musique live l 

 

 

MARDI 17 MAI 2022 

 

 

18H00   « L’ATELIER »  de Jean-Claude Grumberg               Durée : 1h30  

Atelier théâtre du lycée Simone Weil - Le Puy-en-Velay                    (15-19 ans) 

Mise en scène Audrey SAUGUES / Joëlle SERVEL / Richard LAGER 

 

Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent et, 

entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l’Occupation et dans 

l’immédiat après-guerre. 

 

 

MERCREDI 18 MAI 2022 

 

 

 

15H00   « LA SEMAINE D’ADÈLE »           Durée : 40mn   
Troupe  « Les Mignons » ASSOCIATION La Barque - Vorey                (7-10 ans) 

Mise en scène : Florence PAYS  

 
Adèle n’a rien de la petite fille modèle, c’est même tout l’inverse, elle déteste le 

rose, les paillettes et les poupées. Elle déteste encore plus le lundi matin, l’école 

et les devoirs. Par contre ce qu’elle aime, c’est faire des bêtises !  Adèle est une 

vraie peste ! 

 

 

18H00             OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL  

 

Discours de bienvenue  

Apéritif offert par la Mairie du Puy-en-Velay  

Animée par le groupe 

 

 « PAPA GATO »  

 Claude Gibert (Chant et saxophone), 

Ruben DICCECO (Chant) 

Olivier SOUMAIRE (Percussions) 

 

 

 

 

 



 

JEUDI 19 MAI 2022 

 

20H00   • « L’INSPECTEUR TOUTOU »                                   Durée : 45mn  

Compagnie des Pourparlers – Solignac-sur-Loire                                (8-11 ans) 

Auteur : Pierre GRIPARI / Mise en scène : Manon SILVESTRI   

Inspecteur Toutou, est une féerie policière, qui montre un brave chien policier 

dans l’exercice de ses fonctions, sollicité, requis et bien souvent dupé par 

plusieurs personnages bien connus du conte populaire.  

La bonne fée Rutabaga intervient à la fin pour rattraper toutes ses bévues.  

 

              • « E-muet »                                                                   Durée : 45mn  

Le Théâtre en pousse  – Collège de Rajac – Caire - Égypte                 (9-18 ans) 

Mise en scène : Rabab SAID 

Cette pièce traite le sujet des problèmes de la femme en général dans le monde 

mais plus spécifiquement en Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VENDREDI 20 MAI 2022 

 
 
 

20H30     « LES MOTS PARLEURS »                              Durée : 30-40mn 

Colegiul «Tudor Vladimirescu » – Târgu-jiu, Judetul Gorj, Roumanie (15-17 ans) 

Auteur :Matéi VISNIEC / Mis en scène : Loredana STOIAN et Gabriela NODEA  

 

« Les mots parleurs », texte à destination non seulement des adultes, mais aussi 

des adolescents et des jeunes à partir de 8 ans. 

Et si écouter les mots était un secret pour grandir, s’ouvrir au monde et lire 

entre les lignes… 

Et si les mots étaient comme de grands enfants et qu’en les écoutant, on se 

disait « Mais c’est moi, ça ! » … 

Un spectacle pour petits et grands qui allie une vision sociale à une dimension 

poétique.  

 

 

 

 

21H00      « LA MYSTÉRIEUSE SIRÈNE »                             Durée : 35mn  

New Generation International Schools - Caire - Égypte                      (11-16 ans) 

Auteur et Mise en scène : Dr. Mahmoud Hamza  

 
Dalida, née le 17 janvier 1933 au Caire (Égypte) et morte le 3 mai 1987 à Paris, 

est une chanteuse et actrice naturalisée française, issue d’une famille italienne 

installée en Égypte. 

 

 

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 MAI 2022 

Salle Foyer – bar  

  

EXPOSITION PHOTOS   
« Première fois » par Logan DENAND 

« Portraits de quartiers » par Thibault PINGUET 

« Paysages » par Alexandre PAUGAM 
 

Exposition de peintures (Paysages)  
Par José VIGOUROUX 

 

Ventes et dédicaces de pièces  
de théâtre enfant 

 Par Élizabeth PAUGAM 

 

  


