
EXPOSITION DU  MARDI 28 AU DIMANCHE 2 juin 2013 
« FIGURES DE L’ART » 

Ensembles de travaux réalisés par des élèves (option arts plastiques)  
et photographies d’autoportraits -  Lycée Léonard de Vinci  

de Monistrol / Loire 
 
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, 
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, 
Le journal L’EVEIL, 
Imprimerie Jeanne d’Arc 
Les magasins : Super U, Auchan, Géant 
Les Librairies : Laïque, « Chat Perché », « Interlude » et « Nuggets » 
L'école des loisirs, 
Et toute l’équipe du Centre Pierre Cardinal ! 
  
 

TARIFS 
 

APRES-MIDI : tarif unique : 5 €  
 

SOIREE : tarif unique : 5 € 
  

 Spectacle professionnel  d’ouverture « Au fil de George» 
Enfants : 7 € 

Abonnés : 5,50 € 
Scolaires et Centres de Loisirs  (à partir de 10) : 4,50 € 

 
Tous les spectacles ont lieu dans la salle de spectacle au 1er étage. 

La billetterie et la buvette sont au rez-de-chaussée, salle du foyer-bar. 
 

Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez nous contacter au  
Théâtre du MAYAPO 

19 rue du Bessat 
43000 Le Puy-en-velay 

Tél. : 06.47.05.38.81 
E-mail : lemayapo@wanadoo.fr 

  

mailto:lemayapo@wanadoo.fr


 MARDI 28 MAI  
 
14H00  « SKETCHS A GOGO »                                     Durée : 50 min  
Atelier du Mayapo - Le Puy (7-10 ans)   
Mise en scène Fabien BAYARD-MASSOT 
3 sketchs sur les petits tracas de la vie quotidienne ! 
« Le cinéma », «  A la poste » et «  Les mauvaises notes ». 

(Réservé aux écoles primaires) 
 
15H00  « UNE HISTOIRE SIMPLE »                       Durée : 25 min 
Troupe Monpassier - Zaretchny – RUSSIE (10-13 ans)   
Mise en scène  
L'amitié c'est un beau pays. C'est vrai, que si tu as un ami, alors tu as bien 
réussi ta vie...! 

 (Réservé aux écoles primaires) 
 

MERCREDI 29 MAI  
 

14H30  « AU FIL DE GEORGE »                                 Durée : 40 mn 
Par la Cie professionnel « LA BALENCOIRE » 
Spectacle tout public à partir de 3 ans 
 

 
 
Né de la rencontre entre la marionnette George et 
la poésie, ce spectacle invite à un voyage : la 
naissance et la métamorphose en sont des étapes. 
Objets, gestes, sons, chaque élément fait sens. 
Il ou Elle, George est silence, George est 
morceaux. 
De fil en fil, il vient au monde, accompagné(e) 
par deux personnages tissés d’émotion et de 
fantaisie. Il reste au spectateur la liberté de se 
raconter l’histoire ou de se laisser charmer par ce 
qu’il perçoit et ressent. 

 
 

DIMANCHE 2 JUIN 
 

14H30 « DES JOURNEES PARTICULIERES »      Durée : 50 min 
Atelier du Mayapo - Le Puy (10-12 ans)   
Mise en scène Fabien BAYARD-MASSOT 
3 Sketchs sur des situations loufoque et étrange !  
          
15H30 « CIBOULLET »           Durée : 30 min 
Club Français de Moscou – RUSSIE (10-13 ans) 
Mise en scène Ksenia KORABLINA. 

Voir résumé mercredi 29 mai à 20h30 
 
16H00   « A NOUS LES MARCHES ! »        Durée : 45 min 
Troupe La cour des miracles - Coubon (12-15 ans)  
Mise en scène Florance PAYS. 
Pour le temps d’une soirée, neuf ados se glissent avec enthousiasme dans la 
peau d’une équipe de cinéma. Ils se prennent pour des stars et se préparent à 
monter les mythiques marches du festival de Cannes. Préparation dans un 
luxueux hôtel, voyage en limousine, montée des marches. Pour le meilleur et 
pour le pire.  
 
17H00   « UNE HISTOIRE SIMPLE »                       Durée : 25 mn 
Troupe Monpassier - Zaretchny – RUSSIE (10-13 ans) 

Voir résumé mercredi 29 mai à 20h30 
 
17H45   « LES MAGICIENS »                               Durée : 25 mn 
Troupe Monpassier - Zaretchny – RUSSIE (13-14 ans) 

Voir résumé mercredi 29 mai à 20h30 
 
19H00                   CLOTURE DU FESTIVAL ! 

Apéritif de l’amitié  
 

 

 
À l’année prochaine !!! 



SAMEDI 1er JUIN 
 
14H30 « SKETCHS A GOGO »                                 Durée : 50 min 

Voir résumé mardi 28 mai à 14h00 
 
15H30 « L’HISTOIRE DU POT-AGE »         Durée : 50 min  
Atelier Théâtre Peplum – Saint Paulien (8-12 ans)  
Mise en scène Eve CUOQ et Hervé MARCILLAT 
Dans le potager du Roi Louis XIV vivent une chouette, une souris coquine, un 
drôle de petit chat, une grenouille et une tortue, comment faire pour que ce petit 
monde puisse cohabiter, surtout si un serpent à sonnette vient semer la 
paniquer.. Qui trouvera la solution ? Le Roi, l’épouvantail, le pot-âgé ? …  
 
17H00 « MICHE ET DRATE »                      Durée : 40 min 
Troupe »Le doigt dans l’œil » du GAL- Lapte (8/11 ans) 
Mise en scène Théâtre de L’Alauda, Zahia BENSAIDANI  
Courtes scènes dans lesquelles  des inséparables, les Drate, plutôt impulsifs, et 
les Miche, résolument cérébraux, s’interrogent sur la peur, l’amour, la solitude 
et aussi le «  beau, grand, précieux et extraordinaire ». Petits dialogues 
poétiques, proposant une forme de théâtre pour culottes courtes. 
 
18H00 « MASCARADE »                      Durée : 45 min 
Troupe »Le doigt dans l’œil » du GAL- Lapte (12/16 ans) 
Mise en scène Théâtre de L’Alauda, Zahia BENSAIDANI  
Usant des situations de contes traditionnels,  les histoires sont brodées d’un jeu 
de masque virtuose. A partir d’une idée du texte, les scènes rebondissent à 
chaque fois sur un autre duo ou quatuor. Alors une bataille verbale s’engage : 
doubles sens, jeux de mots, humour fin. Chacun et chacune défendent 
l’ensemble des personnages qu’ils sont interprétés le long de la pièce.  
 
20H30 « LE TANGO BAR  »                                     Durée : 1H40 
Atelier du Mayapo - Le Puy (13-16 ans)     
Mise en scène Brigitte BARRIER. 
Au bistrot de Léon, on rie, on pleure, on crie… On attend souvent …  
Et on refait le monde !!!  

MERCREDI 29 MAI  
 
16H30 « ANDY THE STORYTELLER »                 Durée : 50 min 
De et par Andy JENNINGS 

 
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 ! 

 
19H00     OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL !  

Discours de bienvenue et apéritif  d’ouverture - Partenariat Ville du Puy 
 

20H30  -  SOIREE RUSSE -       
●    « UNE HISTOIRE SIMPLE »                              Durée : 25 mn 
Troupe Monpassier - Zaretchny – RUSSIE (10-13 ans) 

 Voir résumé mardi 28 mai à 15h00 
●   « LES MAGICIENS »                                       Durée : 25 mn 
Troupe Monpassier - Zaretchny – RUSSIE (13-14 ans) 
La vie est belle! Elle est encore plus belle quand on a de nouvelles rencontres, 
de nouvelles connaissances, quand il se passe quelques choses de magique !!! 
Les comédiens dans la vie et les gens simples sur la scène … 
●   « CIBOULLET »                                                       Durée : 30mn 
Club Français de Moscou – RUSSIE (10-13 ans) 
Mise en scène Ksenia KORABLINA. 
« Mesdames, messieurs, achetez nos fruits et nos légumes ! Les meilleurs dans 
tout le pays. Regardez partout ailleurs, notre ciboule est la meilleure ! Dans 
chaque château ou maisonnette, on a besoin de ciboulette. » 
●   « LES COUPS DE THEATRE »                                         Durée : 50 mn 
Théâtre linguistique « Lingva-T » d’Ekaterinbourg – RUSSIE (18-29 ans) 
Mise en scène Liubov PUTILOVA  
Les comédiens dans la vie et les gens simples sur scène … On joue avec les 
autres et avec soi-même… Mais ils restent « gentils » avec leurs défauts. 



JEUDI 30 MAI                      
 
09H30 « IL FAUT SAUVER AUGUSTINE »                Durée : 1H00  
D’Erwan RIVIERE (Réservé aux élèves du « Pôle La Chartreuse ») 
Pôle La Chartreuse – Brives Charensac (Secondes). 
Mise en scène Yves RICHARD 
Un petit café de province, tenu par Augustine Bonnaventure. C’est le rendez-
vous d’une bande de copain. Mais l’administration toute puissante veut fermer 
ce havre de bonheur. Tous vont s’y mettre pour sauver leur petit coin de 
paradis en organisant un spectacle délirant.. Finalement un spectacle sur la 
solidarité et l’amour en temps de crise.   

           
13H15 « TANTE MARGUERITE EST MORTE »    Durée : 1H00 
D’Erwan RIVIERE (Réservé aux élèves du « Pôle La Chartreuse »)                                                                    
Pôle La Chartreuse – Brives Charensac  (Premières)  
Mise en scène Yves RICHARD 
Les cinq sœurs Paratreuse, dispersées,  reçoivent une nouvelle bouleversante : 
leur tante Marguerite vient de mourir. Elles se rendent donc dans le berceau de 
la famille, le petit village de Pouilhac. Là elles ne vont se rendre compte que 
cette mort est pour le moins suspecte. Va s’ensuive une cascade de péripéties 
rocambolesques. Un roman noir juste pour rire.                
  
15H15 «  L’IMMEUBLE » D’Erwan RIVIERE                Durée : 1h15 
Pôle La Chartreuse – Brives Charensac  (Terminales) 
 Mise en scène Yves RICHARD.   
Dans l’immeuble d’une banlieue, se croisent des individus d’une banalité totale 
et d’une unicité remarquable. Ce sont des humains…comme vous et moi. 
Marcel le concierge, Amélie son épouse, Solange la femme de ménage et ses 
trois filles, l’assistante sociale et la factrice, le ménage Martin, tout ce petit 
monde cohabite vaille que vaille. Une tranche de vie où chacun peut se 
reconnaitre…plus ou moins. 

  
21H00 « MA CHAMBRE FROIDE» De J.PMERAT     Durée : 1H30 
La troupette de la renommée -Lycée Léonard De Vinci (Monistrol/Loire) 
 Mise en scène Manu LEGE et Stéphane POUILLE. 
« Depuis 10 ans, Estelle a disparu. Et personne n’a plus jamais eu de ses 
nouvelles. Elle a juste laissé un carnet dans lequel elle raconte énormément de 
choses… » Le spectacle se tient d’emblée dans ce suspens. 

VENDREDI 31 MAI 
 

9H15 ●  « DESIR DE VIZIR »                      Durée : 50 min 
La troupe « Des mains pour le dire » - Institut Marie Rivier – (adolescents) 
Mise en scène Annie RAVENT et Philippe LIOTIER 
Le vizir n’a qu’un seul désir : « Prendre la place du Calife » et pour arriver à 
ses fins, il est prêt a tout…mais son plan va échouer grâce au fils du Calife, 
aidé par ses amis Ali le marchand ambulant et Baba le charmeur de serpent…  

(Réservé aux écoles primaires) 
 

 10H30 ●  « CIBOULET»                                                   Durée : 30 min 
Voir résumé mercredi 29 mai à 20H30    (Réservé aux écoles primaires)  
 

14H00 « ANDY THE STORYTELLER »                   Durée: 50 min 
 Voir résumé mercredi 29 mai à 16h30 

(Réservé aux collèges et lycées à partir de la 4ème)      
 

 15H15 «  LES MAGICIENS »         Durée : 25 min 

 Voir résumé mercredi 29 mai à 20h30 
 
20H00 « PANIQUE AU COLLEGE »                           Durée : 45 min 
Atelier du Collège Lafayette- Le Puy (12/15 ans). 
Mise en scène Florence Pays 
Déborah, une collégienne a disparu depuis plusieurs jours et sa disparition est 
bien mystérieuse aux yeux de ses copains. Ils sont réunis pour parler de  cette 
disparition mais aussi pour préparer une grosse blague à l’un de leur 
pion…mais voila que rien ne se passe comme prévu…  
 
21H00 « JOUR DE FETE »    
Atelier du Mayapo - Adultes  
Mise en scène Hervé MARCILLAT 
Reflet du travail de l’année du nouveau groupe d’adultes du Mayapo, différents 
modes de jeu sont abordés pour un thème éternel : LA FETE !! 
  
21H45 « LES COUPS DE THEATRE »                    Durée : 45 min             

 Voir résumé mercredi 29 mai à 20H30 
   

  


	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 !

