
 

 

La Compagnie du MAYAPO remercie vivement pour leur soutien : 

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

Le Conseil Général de Haute-Loire, 

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

La Mairie du Puy-en-Velay,  

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, 

Le Centre Pierre Cardinal, Le Centre Culturel de Guitard, 

Imprimerie Jeanne d’Arc, Espace Pagès : Maison de La verveine du Velay, 

Les magasins : Auchan, Géant, Intermarché, Super U,  

Les librairies : Laïque, Chat Perché et Interlude, 

L'école des loisirs. 

Et Elizabeth Paugam pour l’affiche du festival. 

  
 

TARIFS POUR CHAQUE REPRESENTATION  AMATEUR : 
Tarif adulte : 5 € 
 Tarif enfant : 3 € 

  

  SPECTACLE PROFESSIONNEL D’OUVERTURE : 
« La chaise à roulettes » 

Plein tarif : 7 € 
Abonnés : 5,50 € 

Centres de Loisirs  (à partir de 10) : 4,50 € 
 

 
 

Toutes les représentations ont lieu au Théâtre de Poche du Mayapo sauf la journée du 
vendredi 27 mai qui se déroule à la salle Balavoine du Centre Culturel de Guitard 

  
Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez nous contacter au 

Théâtre du MAYAPO 
Téléphone : 04.71.09.61.50 
 Portable : 06.47.05.38.81 

E-mail : lemayapo@wanadoo.fr 

 
LA JAUGE  DU THEATRE DE POCHE ETANT LIMITEE A 90 PLACES,  

LES RESERVATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR TOUS LES SPECTACLES 
 
 
 

Joyeux festival ! 
 

mailto:lemayapo@wanadoo.fr


                             MARDI 24 MAI 

 

 

 

 

 

SEANCES POUR LES SCOLAIRES : 
 
 

9H30 •  « LES APPRENTIS VOLEURS »                               Durée : 40mn 

Atelier du Mayapo - Le Puy en Velay                                    (7/9 ans)                   

Création et mise en scène Brigitte Barrier 

Que faire quand on n’a plus d’argent ? Voler les riches ! 
Oui mais pas si facile, surtout quand deux autres escrocs s’en mêlent… 
  

 

 

 

14H    • « SONGE D’UNE NUIT D’ETE »                             Durée : 40mn                    

Atelier du Mayapo - Le Puy en Velay                                    (10/12 ans)  

Auteur W. Shakespeare.  Mise en scène Lucie Leguem 

Deux couples d’amoureux, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et ses 
facéties qui s’en mêlent, une troupe d’artisans apprentis comédiens qui préparent une pièce 
pour le mariage du Duc d’Athènes.  
Tous vont s’entrecroiser le temps d’une nuit d’été ensorcelante. 

 
 

 

SEANCE  OUVERTE A TOUS : 
 

 

20H   « LES PARAPLUIES »                                                  Durée : 50mn 

Atelier du Collège Lafayette – Le Puy-en-Velay                      (11/14 ans)      

Création et mise en scène  Florence Pays          

Après une destruction massive, les survivants ont tenté de reconstituer une société : ils 
s’appellent les Gris. Ils vivent dans un vieux théâtre à l’abandon. Par prudence, ils ont 
banni tous les sentiments, tous les désirs. Ce système fonctionne jusqu’à l’arrivée 
d’Agnès et de son rêve de théâtre…                               
 

 

 

 

 

 

            

                                   DIMANCHE 29 MAI 

 

14H  «TROIS EN UN »                                                          Durée : 45mn                    

Troupe « Les Z’Artistes » Association Zwizz et Cie – Clermont-Fd  

 Création - Mise en scène Isabelle et Philippe Savary                (14/16 ans) 

Le jugement de la tolérance : Dans un tribunal, un accusé peu ordinaire : la tolérance. Nous entendrons 
l’avocat de la défense, de l’accusation ainsi que des témoins convoqués. Quel sera votre verdict ? 
« Rire en folie » : Le rire est un acte de communication universel, que l’on retrouve dans toutes les 
cultures ! Et si nous approfondissions le sujet ? 
« Vous avez dit Savoir Vivre ? » : Ils sont multiples et parfois singuliers les préceptes du 
savoir vivre, surtout en ce qui concerne… à vous de voir ! 

 

15H  « ENTRE DEUX MONDES »                                         Durée : 40mn                          

 Troupe « Les Z’Allumés »  - Association Zwizz et Cie - Clermont-Ferrand 

Création - Mise en scène Marc Jacquet                                  (16/21 ans) 

Dans le désert, cinq prostituées fuient leur geôlier à la recherche de leur liberté. Durant cette 
traversée  elles vont rencontrer le Docteur FROST qui rêve d’une société parfaite utilisant la 
génétique et le clonage humain. Nos cinq héroïnes vont servir de cobayes avant de se révolter 
et enfin accéder à une vie meilleure. 
 

16H  « ON A VOLE LA LUNE ! »                                          Durée : 40mn 

Cie « La Cour des Miracles » – Coubon                                    (7/10 ans)                                             

Création et mise en scène Florence Pays 

C’est une journée  de répétition au cirque Lune. Les artistes répètent leur numéro sous la 
vigilance de la directrice. Le lendemain : consternation le jongleur et la Lune du cirque ont 
disparu. La petite troupe se met en route pour les retrouver… 

17H  « SCRABOUDABOU !! »                                              Durée : 45mn                             

Cie « La Cour des Miracles » – Coubon                                   (10/12 ans)                                             

Création et mise en scène Florence Pays 

«Scraboudabou, pour vous étonner, pour vous épater ! On en est dingue !! 
Scraboudabou, la grande nouveauté ! En vente dans tous les magasins !! » 

Petite satire sur la société de consommation, à voir sans modération 

18H  « L’ECOLE FAIT SA COMEDIE »                                  Durée : 40min                                                                                               

Troupe « Les Ados du GAL» - Laptes                          (13/18 ans) 

Création  

C’est une suite de plusieurs saynètes se déroulant dans une salle de classe avec des 
professeurs, tous plus loufoques les uns que les autres. 
 

19H15  REMISE DES PRIX + CLÔTURE DU FESTIVAL 
 



                              SAMEDI 28 MAI 

 

14H  • « LES APPRENTIS VOLEURS »                                   Durée : 40mn 

Atelier du Mayapo - Le Puy en Velay                                       (7/9 ans)                   

(Voir résumé mardi 24 mai 9h30) 
 

 • « 3 x 3 BABAS YAGA »                                             Durée : 30mn 

 Le théâtre des jeunes comédiens « les Partisans » - IJEVSK – RUSSIE 

                                                      Spectacle à partir de 5 ans 

Une histoire fabuleuse mais presque véritable sur la vie de celles qu'on appelle la 
sorcière et la Gnomide. Tout le monde croit qu'elles sont laides méchantes, 
malicieuses, radines. Est-ce que c'est vrai? 
 
 

15H30  « SONGE D’UNE NUIT D’ETE »                               Durée : 40mn 

 Atelier du Mayapo - Le Puy en Velay                                    (10/12 ans)  

(Voir résumé mardi 24 mai 14h00) 
 

16H30  « EXERCICES DE STYLE »                                          Durée : 1H30 

Atelier théâtre du Lycée S. Weil – Le Puy-en-Velay                  (15/17 ans) 

Auteur : Raymond Queneau - Mise en scène Julie Beynel, Alain 

Bosdecher, Joëlle Garand et Audrey Saugues. 

Il n’est pas de manière neutre de raconter une histoire. Même lorsqu’elle est d’une 
banale simplicité. Quel est donc ce jeune homme au long cou rencontré, par hasard, 
dans un autobus de la ligne S, à deux pas de la gare Saint Lazare ? Est-il l’auteur de 
méfaits supposés, que pourraient expliquer son bizarre accoutrement, et son 
comportement sujet à toutes les controverses ? Les témoins défilent dans le bureau du 
commissaire, jusqu’à ce que la vérité éclate à la fin de la pièce. Mais est-ce bien la 
bonne : « l’exercice » n’est-il pas sans fin ? 

  

18H15  « ANTIGONE »                                                       Durée : 50mn                           

Troupe du lycée Tevfik Fikret  – Ankara – TURQUIE  (14/16 ans) 

                                     (Voir résumé jeudi 26 mai 14h) 

 

20H30  « LES TORTUES VIENNENT TOUTES SEULES »           Durée : 1h10                           

Atelier du Mayapo - Le Puy en Velay                                     (13/18 ans)                   

Auteur Denise BONAL. Mise en scène Brigitte Barrier 

1954, jour de noces. Et jour de guerre. Avec au premier plan, l’insouciance de la mariée, les 
sarcasmes du père et les souvenirs de la grand-mère, le temps balance entre grande joie et 
petits drames du mariage…. 
 

                           MERCREDI 25 MAI 

 

15H        SPECTACLE D’OUVERTURE  (Cie Professionnelle) 

                          « LA CHAISE A ROULETTES »                     Durée : 50 mn 

Cie « la Chaise à Porteur »                                                     (à partir de 4 ans) 

Théâtre et marionnettes  

Comédiens – marionnettistes : F. Monnier et  D. Tiriault 

 

 

 

 

18H30     OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL (EN MAIRIE DU PUY) 

Discours de bienvenue et apéritif  

 

 

 

20H30     CONCERT D’OUVERTURE                                  Durée : 1h30                           

                  Groupe « SKY ROAD » 

SKY ROAD est né, en 1995,  de la rencontre de quatre musiciens amoureux de l'Irlande et de la 
musique irlandaise. Au fil des ans le groupe s’est modifié avec l’arrivée d’Anda Pelëka Martin 
(Chant Violon), Philippe Barry (Basse), Christian Cless (Flûte),  Christophe Guillot (Accordéon), 
Yves Richard (Chant, guitare, violon). 

            

                               
 
Depuis, les cinq amis hantent routes et chemins, de pubs en festivals, de fêtes en 
concerts, portant avec eux toute la joie et la nostalgie de l'imaginaire irlandais. 
 

Prenez d’abord une vieille comtesse... Ajoutez deux garçons 
qui s’affairent à exécuter ses moindres  volontés, un rat futé 
mais maladroit, mettez le tout dans une chaise à porteurs 
customisée, secouez bien fort : les dés sont jetés sur le tapis 
de la vie. 
Convoitises, fourberies, tendresse, poésie, amitié, conflits 
larvés ou déclarés, amour et lutte de pouvoir, tout s’emmêle.  

 



                         JEUDI 26 MAI                      

 

09H30  • « T’CHINE AU SALOON »                                   Durée : 45mn 

Cie « Des mains pour le dire » – Institut Marie Rivier - Le Puy en Velay  

Création et mise en scène Annie Ravent et Philippe Liotier  

Gary, cow-boy farmer est toujours le bienvenu dans le saloon de son ami Jack. Les deux 
compères n’ont aucun égard envers les « étrangers »… Jusqu’au jour où M. Plume découvre 
un filon d’or… 

  • « 3 x 3 BABA YAGAS »                                  Durée : 30mn 

Le théâtre des jeunes comédiens « les Partisans » - IJEVSK – RUSSIE 

Spectacle à partir de 5 ans 

 Une histoire fabuleuse mais presque véritable sur la vie de celles qu'on appelle la 
sorcière et la Gnomide. Tout le monde croit qu'elles sont laides méchantes, 
malicieuses, radines. Est-ce que c'est vrai? 

 

 

20H30  SOIREE TROUPES ETRANGERES  

                                   

  •  « 3 x 3 BABA YAGAS »                                        Durée : 30mn 

Le théâtre des jeunes comédiens « les Partisans » - IJEVSK – RUSSIE 

(Voir résumé ci-dessus) 

          • « CELOCO »                                                        Durée : 30mn 

Collège SAINTE-FAMILLE – Mansoura  – EGYPTE                 (13/16 ans) 

Auteur : Patric De Bouter 

Mise en scène Suzy Mounir Aziz 

La Jalousie est presque partout entre fille et fille, garçon et garçon, fille et garçon. « Les actrices  
en herbe » vont jouer quelques situations avec un chant final. 

   

          •  « ANTIGONE »                                                 Durée : 50mn 

Troupe du lycée Tevfik Fikret  – Ankara – TURQUIE   (14/16 ans) 

Auteur Jean Anouilh  

Dans la ville de Thèbes, Créon, l'oncle d'Antigone et d'Ismène, porte la couronne. Les deux 
frères d'Antigone et d'Ismène, se sont entretués dans l'effort de conquérir le titre de roi. 
Aujourd'hui, le premier a ses funérailles qui l'honorent comme un héros, tandis que le 
deuxième, dit traître, pour avoir attaqué sa ville natale, en quête de la couronne, git en plein air 
et celui qui ose l'enterrer pour que son âme trouve repos doit accepter la peine de mort que 
Créon, le roi lui destine. Antigone est exposée à un dilemme : assumer sa responsabilité vis à 
vis de son frère ou choisir la vie. 

 

                                   (  

                               VENDREDI 27 MAI  

 A LA SALLE BALAVOINE DE GUITARD 

 

Journée de l’atelier théâtre  

du lycée Saint-Jacques de Compostelle 

 

 SEANCES POUR LES SCOLAIRES : 

 

09H30   « LA DAME AUX JAMBES D’AZUR »                      Durée : 45mn  

Atelier théâtre du lycée Saint jacques de Compostelle - Le Puy en Velay 

Auteur : Labiche.  

Mise en scène Catherine Kouyoumdjian                                (15/17 ans) 

  

Un auteur raté essaie de faire une répétition de sa pièce ; entouré de comédiens inconscients, 
originaux et peu investis. Il aura du mal à faire ressortir la prétendue qualité de son spectacle 
 

  

 14h30   « LA DAME AUX JAMBES D’AZUR »                      Durée : 45mn 

Atelier théâtre du lycée Saint jacques de Compostelle - Le Puy en Velay 

Auteur : Labiche.                                                                  (15/17 ans) 

Mise en scène Catherine Kouyoumdjian  

                                      (Voir résumé ci-dessus) 
 
 
SEANCE  OUVERTE A TOUS : 
 

20H30   • « CELOCO »                                                       Durée : 30mn 

Collège SAINTE-FAMILLE – MANSOURA – EGYPTE               (13/16 ans) 

Auteur : Patric De Bouter 

Mise en scène Suzy Mounir Aziz 

La Jalousie est presque partout entre fille et fille, garçon et garçon, fille et garçon. « Les actrices  
en herbe » vont jouer quelques situations avec un chant final. 

 

   •  « LA DAME AUX JAMBES D’AZUR »                   Durée : 45mn 

Atelier théâtre du lycée Saint jacques de Compostelle - Le Puy en Velay 

Auteur : Labiche.  

Mise en scène Catherine Kouyoumdjian                                (15/17 ans) 

                                          (Voir résumé ci-dessus) 


