DU MARDI 31 MAI AU DIMANCHE 4 JUIN

EXPOSITION DES TABLEAUX
DE DANY CLESS
Concours de Bulles :
« Faites parler les personnages ! »
La Compagnie du MAYAPO remercie vivement pour leur soutien :
La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay,
Le Conseil Général 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 Chalet du Mézenc.
Les magasins : Auchan, Géant, Intermarché, Super U,
Les librairies : Laïque, Chat Perché et Interlude,
Velay Commerce Publicité, Fay-La-Triouleyre.
Elizabeth PAUGAM pour l’affiche du festival et Dany CLESS pour l’expo.
TARIFS POUR CHAQUE REPRESENTATION AMATEUR :
Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant : 3 €
Pass ½ journée : adulte 15 €, enfant 10 €
Pass Week-end : Adulte 25 €, enfant 15 €
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
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 !

DIMANCHE 4 JUIN

SEANCES POUR ECOLES PRIMAIRES
MARDI 30 MAI
9H30 « LE ROYAUME»
Durée : 55 mn
Cie « Des mains pour le dire » – Institut Marie Rivier - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Annie Ravent et Philippe Liotier
Agé et fatigué, le Roi propose à son fils de diriger le royaume, ce qui contrarie l’ambition du
perfide Chancelier. Pour accéder au pouvoir, il emprisonne le Prince dans une tour. Mais son
plan sera déjoué par les amis du Prince et les pouvoirs de l’Enchanteur….

14H00 • « BLAGUE A PART »
Atelier du Mayapo - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Lucie Leguem

Durée : 40 mn
(10-12 ans)

Un laboratoire, des blagues, de l’espionnage industriel….
Un thriller qui ne manque pas de malice !

Un jour, un groupe d'enfants découvre des pantins vivants qui racontent leurs vies passées.
Ils demandent aux enfants quel souhait il voudrait réaliser… Mais la magie peut-elle vraiment
faire quelque chose…

VENDREDI 2 JUIN

Atelier théâtre du Mayapo - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Brigitte Barrier.

Le vieux roi est mort. Le chambellan doit trouver un prince pour lui succéder.
Mais la chose n’est pas si simple dans ce monde où les grenouilles ne sont pas toutes des
princes charmants.

15H10 « BLAGUE A PART »
Atelier du Mayapo - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Lucie Leguem

16H00 « GRAND-PERE A DIX ANS »
Troupe « La cour des miracles » - Coubon
Création et mise en scène Florence Pays

Durée : 40 mn
(10-12 ans)

(10-14 ans)

Durée : 30 mn

(7-11 ans)

Mais que se passe-t-il dans la maison des deux sœurs ? Les objets se déplacent et les
acheteurs fuient… Que faire ?

Durée : 45 mn
(12-13 ans)

Un matin, Tobias se réveille comme à son habitude dans sa chambre ; pourtant ce matin-là,
tout semble avoir changé : son pyjama, ses jouets, son tapis. Et quand il appelle sa maman,
c’est une infirmière qui arrive…
Ce spectacle nous questionne sur le temps qui passe et la pérennité de notre âme d’enfant.

Durée : 15 mn

Un petit garçon, déçu par la vie, voit un jour apparaitre un personnage qui possède un livre
magique dans lequel il notait des personnes célèbres :Taha Hussein, Edith Piaf, Thomas
Edison, Nymar et Nick. Chaque fois que l’enfant touche une page et dit « Histoire, raconte »,
un de ces personnages apparait et lui narre sa vie. Le garçonnet apprendra-t-il à franchir les
obstacles et à ne jamais abandonner ses rêves ?
• «LA MAISON HANTEE»

Durée : 45 mn
(10-12 ans)

Un laboratoire, des blagues, de l’espionnage industriel….
Un thriller qui ne manque pas de malice !

• « LE REVE D’UN ENFANT »
Durée : 25 mn
Collège des Frères Bab El Louk – Le Caire – EGYPTE
Création et mise en scène : Jeannette Ishak, Sally Ahmed
(11-18 ans)

9H00
• « LES CODES DE LA REUSSITE »
Ecole Saint Gabriel – Alexandrie – EGYPTE
Création et mise en scène : Nancy Khalil

14H00 « LE BAISER DE LA GRENOUILLE »
Troupe « La cour des miracles » - Coubon
Création et mise en scène Florence Pays

18H00

REMISE DES PRIX
CLÔTURE DU FESTIVAL
(Pot de l’amitié)
A L’année prochaine !!!

SAMEDI 3 JUIN
14H00 • « LA MAISON HANTEE »
Atelier du Mayapo - Le Puy-en-Velay

SEANCES POUR COLLEGES ET LYCEES
Durée : 30 mn
(7-11 ans)

Mais que se passe-t-il dans la maison des deux sœurs ? Les objets se déplacent et les
acheteurs fuient… Que faire ?
• « LE REVE D’UN ENFANT »
Durée : 25 mn

Collège des Fréres Bab El Louk – Le Caire – EGYPTE
Création et mise en scène : Jeannette Ishak, Sally Ahmed
(Voir résumé page Séances pour les primaires)

15H30 • « LES CODES DE LA REUSSITE »
Ecole Saint Gabriel – Alexandrie - EGYPTE
Création et mise en scène : Nancy Khalil
(Voir résumé page séances pour les primaires)
• « L’OISEAU BLEU »

(11-18 ans)
Durée : 15 mn

9H et 10H
« CHAOS »
Durée : 40 mn
Atelier théâtre du lycée Saint jacques de Compostelle - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Catherine Kouyoumdjian,
Orlane Monin.
(15-17 ans)
Hamm et Clov rejouent, sans perspective, une « Comédie » à la fois tragique et burlesque qui
se fait métaphore d’une existence vaine ; leurs échanges verbaux ressuscitent les fantômes
humains qui sont leurs doubles et qui n’en sont pas moins « absurdes »

(10-14ans)

Durée : 40 mn
Atelier « Notre Arche » - Ecole spécialisée en langues étrangères
– St Petersburg - RUSSIE
Auteur : Maurice Maeterlinck. Mise en scène : Olga Belaïa (8-16 ans)
‘(Voir résumé mercredi 31 mai à 17h15)

17H00 « LE MARIAGE DE FIGARO »
Durée : 1H30
Atelier théâtre du Lycée S. Weil – Le Puy-en-Velay
(16-17 ans)
Auteur : Beaumarchais - Mise en scène : Alain Bosdecher, Joëlle Garand,
Audrey Saugues, Adeline Rochette

La fête se prépare au château : on célèbre ce soir le mariage de Figaro et de Suzanne, valets
du comte et de la comtesse Almaviva. A cette occasion, le comte entend bien user du droit du
seigneur, qui consiste à bénéficier de relations très intimes avec la jeune mariée, le soir même
de ses noces. Mais Suzanne ne l’entend pas ainsi : elle informe Figaro des intentions de leur
maître. Avec la complicité de la comtesse, les jalouses intentions de Marceline et la présence
de Chérubin, imprévisible et joyeux, rien ne se déroulera comme prévu !

20H30 « LE MARIAGE DE BARILLON»
Atelier du Mayapo - Le Puy-en-Velay
Auteur : Georges Feydeau. Mise en scène Brigitte Barrier

MERCREDI 31 MAI

Durée : 1h20
(13-18 ans)

Barillon, un quadragénaire, se réjouit d’épouser Virginie, tout juste 18 ans…
Mais, à la suite d’une erreur de transcription à la mairie, il est officiellement marié à sa bellemère : Mme Jambart.
Cette situation fait le bonheur du jeune Surcouf, amoureux de Virginie, et se complique quand
le 1er mari de Mme Jambart, que l’on croyait mort en mer, réapparait….

JEUDI 1er JUIN
9H30 et 10H 30
« MAMIE »
Atelier théâtre du collège Saint Joseph - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Orlane Monin.

Durée : 30 mn

(13-15 ans)

S’asseoir sur un banc, quand on est vieux, mène à toutes sortes d’expériences, y compris celle
du souvenir, tantôt drôle, tantôt triste. Cette création est une réflexion sur le « temps retrouvé »
grâce aux mots et à la magie du théâtre

14H30 • « ANDY THE STORYTELLER »
De et par Andy JENNINGS - ANGLETTERRE

Durée: 55mn

Andy The Story Teller est un conteur bien connu
en Grande Bretagne.
Spécialiste de l’Histoire et des histoires médiévales,
ses contes truculents dépeignent des personnages
hauts en couleurs et des créatures fantastiques
évoluant dans des lieux merveilleux.
Sa forte présence sur scène
nous fait facilement oublier qu’il s’adresse à nous
en anglais !

MERCREDI 31 MAI
14H00 « TROP BON, TROP … »
Atelier Théâtre - Collège des hauts de l’Arzon - Craponne
Création et mise en scène : Laure Ferry, Fabien Piccinin.

Durée : 1h20

(12-16 ans)

Topaze est un maître d'école idéaliste et serviable, qui enseigne l'honnêteté et l'intégrité à
ses élèves de la pension Muche, et qui rêve d'obtenir les palmes académiques. Mais le
monde dans lequel il vit, il n'y a aucune place pour ce personnage naïf et peut-être trop
bon , se laissera-t-il tenter ? Comédie un brin cynique sur cette société française du XXe
siècle, pas si éloignée que ça de la nôtre... Inspirée de « Topaze « de Marcel Pagnol

15H45 « AU SECOURS DU MORT »
Durée : 1 h
GAL Théâtre Ados - Laptes
(14-17 ans)
Auteur : Romain Bouteille. Mise en scène Alain Martin.
L’action se passe dans un pays en guerre, des secouristes essayent de trouver un local
pour donner les premiers soins aux blessés…
17H15 « L’OISEAU BLEU «
Durée : 40 mn
Atelier « Notre Arche » - Ecole spécialisée en langues étrangères
– St Petersburg - RUSSIE
Auteur : Maurice Maeterlinck. Mise en scène : Olga Belaïa (8-16 ans)
Evidement, cher public, vous connaissez bien le sujet de cette célèbre pièce-parabole,
racontée au début du 20e siècle, sur la recherche de l'Oiseau Bleu par deux enfants, le frère
Tyltyl et sa sœur Mytyl. Mais voilà, un jour, nous avons pensé: “ Si cet histoire se passait au
21e siècle et si les enfants faisaient ce voyage à l’aide des lunettes virtuelles au lieu du gros
Diamant …?”

18H30 OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
Discours de bienvenue et apéritif offert par la Mairie du Puy-en-Velay

20H30 « ET LE REVE EST ENTRE DANS NOS VIE «
Atelier Théâtre – Collège Lafayette – Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Florence Pays

Durée : 50mn

(11-15 ans)

Deux peuples s’affrontent. L’un vénère le soleil, l’autre la rivière. Tout les oppose.
Mais deux enfants, par leur amitié, vont proposer une autre voie, hors de toute croyance.

JEUDI 1er JUIN
20H30
• « MAMIE »
Atelier théâtre du Collège Saint Joseph - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Orlane Monin.

Durée : 30 mn

(13-15 ans)

S’asseoir sur un banc, quand on est vieux, mène à toutes sortes d’expériences, y compris celle
du souvenir, tantôt drôle, tantôt triste. Cette création est une réflexion sur le « temps retrouvé »
grâce aux mots et à la magie du théâtre

• « CHAOS »
Durée : 40 mn
Atelier théâtre du Lycée Saint jacques de Compostelle - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène : Catherine Kouyoumdjian,
Orlane Monin.
(15-17 ans)
Hamm et Clov rejouent, sans perspective, une « Comédie » à la fois tragique et burlesque qui
se fait métaphore d’une existence vaine ; leurs échanges verbaux ressuscitent les fantômes
humains qui sont leurs doubles et qui n’en sont pas moins « absurdes »

VENDREDI 2 JUIN
20H30
• « ANTIGONE »
Durée : 1h30
Atelier Théâtre du collège du Val d’Ance – Saint Anthème
Auteur : Jean Anouilh. Mise en scène : Hervé Marcillat
(12-15 ans)
Dans la ville de Thèbes, Créon, l'oncle d'Antigone porte la couronne.
Les deux frères d'Antigone, se sont entretués dans l'effort de conquérir le titre de roi.
Antigone a désobéi à Créon en allant enterrer son frère Polynice….

