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 Anissa KATTAR 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 !

DIMANCHE 26 MAI (SUITE)

SEANCES POUR ECOLES PRIMAIRES
MARDI 21 MAI

Matin

9H00 • « JE TE DIS PAS L’ANGOISSE ! »
Classe ULIS du Collège Lafayette – Brioude
Création et mise en scène Lucie LEGUEM

Durée : 15 mn
(12-16 ans)

Un théâtre, des comédiens, un public : le spectacle va commencer … mais le
temps se fige … Des siècles plus tard des explorateurs redécouvrent le théâtre.

• « LE JALOUX ASSASSIN »
Classe ULIS du Collège Lafayette – Brioude
Création et mise en scène Lucie LEGUEM

Durée : 15 mn
(12-16 ans)

Dans une maison apparemment calme. Tout à coup, la fenêtre s’ouvre sous la
poussée d’un violent coup de vent. Une silhouette s’avance. Un cri ! On
découvre une ?? sur le sol. Que s’est-il donc passé ?

• « DE SACREES VACANCES »
Atelier théâtre du Mayapo – Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Lucie LEGUEM

Durée : 35mn
(10-12 ans)

C'est l'heure des vacances. Le départ est imminent ! Mais arrivé sur place tout
est de plus en plus étrange...

Après-midi
14H00 • « LA CHEVRE, LE LOUP ET LE CHOU »
SESSAD du Velay
Création et mise en scène Brigitte BARRIER

Neuf adolescents se donnent rendez-vous pour une soirée exceptionnelle. Ce
soir, ils sont des stars, impatients de monter pour la 1ère fois les marches du
festival de Cannes.

15H30 « SANS CRIER GARE »
Durée : 1h15 mn
Troupe : Les Z’Artistes – Clermont-Ferrand
(17-18 ans)
Auteur : Eric BEAUVILLAIN / Mise en scène : Isabelle et Philippe SAVARY
Deux amis en manque d’argent… Une trafiquante qui risque de se faire
dénoncer …Deux femmes trompées par le même homme… Quel rapport entre
ces 3 groupes ? A vouloir chacun résoudre ses problèmes, tous vont, sans le
savoir, contrecarrer le destin des autres !

17h00 « ON PENSAIT PAS LUI FAIRE DU MAL »
Troupe : « Théâtre du Doigt dans l’œil. » Lapte
Création et mise en scène Maryvonne COUTROT

Durée : 45 mn
(12-13 ans)

18H00 « LA GRANDE BALEINE »
Troupe : « La cour des miracles » - Coubon
Création et mise en scène : Florence PAYS

Durée : 45 mn
(13-14 ans)

Emma arrive dans un nouveau collège elle se fait harceler et son entourage ne
s’en rend pas compte tout de suite…

Durée : 15mn
(12-17 ans)

Qui ne connaît pas l’énigme « La chèvre, le loup et le chou » !! Dans notre
histoire tout aurait pu fonctionner à merveille sans l’arrivée d’une grand-mère.

• « CRIME AU PAYS DES CONTES »
Atelier théâtre du Mayapo – Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Brigitte BARRIER

14H00
• « LE SULTAN CHANCELANT »
Durée : 30mn
New Generation International Schools – Le Caire – Egypte
(11-13 ans)
(Voir résumé jeudi 23 mai à 21h)
• « BIENTOT STARS »
Durée : 45 mn
Troupe : association Calibrius – Arsac
(11-13 ans)
Création et mise en scène : Florence PAYS

Durée : 30mn
(5-9 ans)

Au fil de leurs promenades, Chaperon rouge, Blanche-Neige, le chasseur, le
bûcheron et Colombine découvrent tour à tour 1 veste ensanglantée, 1 couteau,
1 fusil, 1 hâche et 1 téléphone. La gendarmette des contes saura-t-elle dénouer
cette affaire ?

La quiétude d’un petit village vient de voler en éclat : une énorme baleine s’est
échouée sur la plage. Fascinés, les enfants espèrent la sauver, quand les adultes
pensent intérêt et profits.
19H00

REMISE DES PRIX

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

SAMEDI 25 MAI (SUITE)
20H30
« HAROLD ET MAUDE »
Durée : 1h30mn
Atelier théâtre du lycée Simone Weil.
(15-18 ans)
Auteurs : Colin HIGGINS / Jean-Claude CARRIERE
Metteurs en scène : Joëlle GALLAND, Audrey SAUGUES, Richard LAGER
Harold est un jeune homme de 19 ans à l’imagination débordante et …
morbide, tandis que Maude, sa bien-aimée, est une « princesse de 80ans »,
anticonformiste et pleine d’énergie. A la fois tendre et drôle, cette pièce est un
hymne à la vie.

DU MARDI 21 AU DIMANCHE 26 MAI 2019

Salle Foyer – bar

EXPOSITION exceptionnelle

SEANCES POUR LES PRIMAIRES (SUITE)
JEUDI 23 MAI
9H00
« SHERLOCK HOLMES »
Durée : 45mn/1H
Cie « Des mains pour le dire » – Institut Marie Rivier - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Annie RAVENT et Philippe LIOTIER
L’enquête que Sherlock Holmes doit résoudre a lieu chez un couple de
bourgeois. Monsieur est un passionné de courses hippiques qui dépense sans
compter son argent dans les paris au grand dam de madame qui préfère les
bijoux et les belles tenues.

10h 00
« QUI EST MORT ? »
Durée : 30mn
Collège des Frères Bab El Louk – Le Caire – Egypte
(11-13 ans)
Création et mise en scène Jeannette ISHAK et Andrew MOUNIR
La pièce se déroule durant les funérailles d'un inconnu, tout le monde est venu
présenter ses condoléances. Dans un cadre comique, nous découvrons au fur à
mesure qui est mort.

MERCREDI 22 MAI

Décors et marionnettes
de la compagnie du MAYAPO

15h00
« SHERLOCK HOLMES »
Durée : 45mn/1H
Cie « Des mains pour le dire » – Institut Marie Rivier - Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Annie RAVENT et Philippe LIOTIER
L’enquête que Sherlock Holmes doit résoudre a lieu chez un couple de
bourgeois. Monsieur est un passionné de courses hippiques qui dépense sans
compter son argent dans les paris au grand dam de madame qui préfère les
bijoux et les belles tenues.

18h00
OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
Discours de bienvenue et apéritif offert par la Mairie du Puy-en-Velay

20h30

BAL D’OUVERTURE
Une soirée conviviale de rencontres pour les festivaliers
DJ Lazhare Khelifa

JEUDI 23 MAI

SAMEDI 25 MAI

20h30 • « LE SULTAN CHANCELANT »
Durée : 30mn
New Generation International Schools – Le Caire – Egypte
(11-13 ans)
Sur l’île d’un sultan tyrannique, une femme du peuple donne naissance à un
bébé moitié humain moitié animal. Le Sultan, inquiet pour sa propre
progéniture consulte les savants les plus réputés... Mais quel est donc ce mal qui
ronge ce bébé ?...

• « L’AMOUR MEDECIN »
Troupe Amour et partage – Izmir - Turquie
Auteur : Molière / Mise en scène : Serap SUMNU

Durée : 50mn
(15-17 ans)

Sganarelle, un père riche et seul, vit avec sa fille qu’il affectionne beaucoup.
Celle-ci, Lucinde, est amoureuse d’un homme. Mais son père ne veut pas
qu’elle se marie, pour ne pas avoir à partager sa fille et sa richesse avec un
homme inconnu. Lisette, serveuse rusée de Lucinde fait des plans pour unir ces
deux jeunes amoureux…. Successions de scène cocasses pour un dénouement
heureux.

VENDREDI 24 MAI
20h30
• « JE NE COMPRENDS PAS LE FRANCAIS »
Durée : 35mn
Menese International School – Le Caire – Egypte
(10-12 ans)
Difficile de déclamer un poème en français quand on ne le maîtrise pas.
Monsieur Paula, professeur de français y arrivera-t-il avec ses élèves ?
• « LES VACANCES »
Durée : 50min
Atelier théâtre du Mayapo – Le Puy-en-Velay
(13-16 ans)
Auteur : Jean-Claude GRUMBERG / Mise en scène : Brigitte BARRIER
L’intérieur d’une salle de restaurant, quelque part au mois d’août, dans un pays
chaud. En Grèce, peut-être ? La salle est vide et obscure. La famille D. apparaît
sur le seuil : le père, la mère, deux fils.

14H00 • « CRIME AU PAYS DES CONTES »
Atelier théâtre du Mayapo – Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Brigitte BARRIER

Durée : 30mn
(5-9 ans)

Au fil de leurs promenades, Chaperon rouge, Blanche-Neige, le chasseur, le
bûcheron et Colombine découvrent tour à tour 1 veste ensanglantée, 1 couteau,
1 fusil, 1 hâche et 1 téléphone. La gendarmette des contes saura-t-elle dénouer
cette affaire ?

• « QUI EST MORT ? »
Durée : 30mn
Collège des Frères Bab El Louk – Le Caire – Egypte
(11-13 ans)
Création et mise en scène Jeannette ISHAK et Andrew MOUNIR
(Voir résumé jeudi 23 mai à 10h)
15H15 • « DE SACREES VACANCES »
Atelier théâtre du Mayapo – Le Puy-en-Velay
Création et mise en scène Lucie LEGUEM

Durée : 35mn
(10-12 ans)

• « JE NE COMPRENDS PAS LE FRANCAIS »
Menese International School – Le Caire – Egypte

Durée : 35mn
(10-12 ans)

16H30
« L’AMOUR MEDECIN »
Troupe Amour et partage – Izmir - Turquie
Auteur : Molière / Mise en scène : Serap SUMNU
(Voir résumé jeudi 23 mai à 20h30)

Durée : 50mn
(15-17 ans)

C'est l'heure des vacances. Le départ est imminent ! Mais arrivé sur place tout
est de plus en plus étrange...

(Voir résumé vendredi 24 mai à 20h30)

17h30
« A NOUS LA LIBERTE »
Durée : 40mn
Troupe Les Z’Acteurs – Clermont-Ferrand
(11-13 ans)
Auteur: Florence GRILLOT / Mise en scène : Isabelle et Philippe SAVARY
Tel le clan des sept, des enfants rêvent d’aventures… et de liberté : plus
d’écoles, plus de parents, plus de devoirs, plus de chambre à ranger. Un sorcier
réalise leur souhait en les projetant dans le futur. Livrés à eux-mêmes, perdus
dans un immense désert inhospitalier, l’inquiétude monte. Solidaires, malgré
quelques disputes, ils n’ont qu’une idée en tête : rentrer chez eux. Comment
faire ? Où est le sorcier ? …

18H30

FORUM (Table ronde) Encadré par Mr Alain BOSDECHER.
(Ouvert à tous)

