
CARTE BLANCHE  
À JEAN-PAUL TRIBOUT
Premier d’Aquitaine, le plus ancien après Avignon, le 
Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat compte parmi les 
plus renommés de France.
Au cours de son histoire, le Festival s’est attaché à 
présenter des pièces du répertoire classique, mais aussi à 
faire connaître des œuvres contemporaines, des créations 
variées, ainsi que des spectacles poétiques, musicaux et 
des lectures.
Toute l’équipe s’est employée, sous la houlette de Jean-
Paul Tribout, à concocter un programme éclectique qui 
puisse enchanter tous les publics.
Du 19 juillet au 4 août 2021, 18 spectacles et une lecture, 
des rencontres-débats avec le public, permettent au 
Festival d’accueillir des artistes confirmés et de nouveaux 
talents, comédiens, auteurs et metteurs en scène...
Tous les spectacles sont présentés en plein air.

LES RENCONTRES  
DE PLAMON
Chaque matin, des débats, animés par Jean-Paul Tribout, 
favorisent la rencontre et l’échange entre les comédiens, 
les auteurs, les metteurs en scène, les journalistes et 
le public.
Ces rencontres sont donc consacrées au libre entretien, à 
propos du spectacle de la veille et de celui du soir.
Qu’on aime bombarder les artistes de questions doctes ou 
farfelues, qu’on préfère se poser en critique dramatique, 
ou bien discuter à bâtons rompus, on se régale de petits 
potins de coulisse, côté cour ou côté jardin.
Pour conclure avec convivialité ces rencontres et 
prolonger le plaisir de l’échange, le Comité du Festival 
se réjouit d’accueillir les participants, nombreux, autour 
d’un apéritif.

DU 19 JUILLET  
AU 4 AOÛT
11 H 00
PETIT PLAMON

ENTRÉE 
LIBRE

CARTE BLANCHE 
À JEAN-PAUL TRIBOUT
Premier d’Aquitaine, le plus ancien après Avignon, le 
Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat compte parmi les 
plus renommés de France.
Au cours de son histoire, le Festival s’est attaché à 
présenter des pièces du répertoire classique, mais aussi à 
faire connaître des œuvres contemporaines, des créations 
variées, ainsi que des spectacles poétiques, musicaux, et 
des lectures.
Toute l’équipe s’est employée, sous la houlette de Jean-
Paul Tribout, à concocter un programme éclectique qui 
puisse enchanter tous les publics.
Du 20 juillet au 5 août 2017, 18 spectacles et une lecture, 
des rencontres-débats avec le public, permettent au 
Festival d’accueillir des artistes confirmés et de nouveaux 
talents, comédiens, auteurs et metteurs en scène...
Tous les spectacles sont présentés en plein air.

LES RENCONTRES 
DE PLAMON
Chaque matin, des débats, animés par Jean-Paul Tribout, 
favorisent la rencontre et l’échange entre les comédiens, 
les auteurs, les metteurs en scène, les journalistes et 
le public.
Les rencontres théâtrales du Festival des Jeux du Théâtre 
sont donc consacrées au libre entretien, à propos du 
spectacle de la veille et de celui du soir.
Qu’on aime bombarder les artistes de questions doctes ou 
farfelues, qu’on préfère se poser en critique dramatique, 
ou bien discuter à bâtons rompus, on se régale de petits 
potins de coulisse, côté cour ou côté jardin.
Pour conclure avec convivialité ces rencontres et 
prolonger le plaisir de l’échange, le Comité du Festival 
se réjouit d’accueillir les participants, nombreux, autour 
d’un apéritif.

15 rue Gabriel Tarde - 24200 Sarlat
Tél. 05 53 28 92 50

DU 20 JUILLET 
AU 05 AOÛT
11 H 00
PETIT PLAMON

PARKING - TERRASSE
Ouvert 7j/7j

ENTRÉE
LIBRE



111 Avenue de Selves - 24200 Sarlat 
Tél. 05 53 30 83 40 - www.lebistrodeloctroi.fr

ouvert tous les jours

Un directeur de casting, à la recherche d’une comédienne 
pour incarner Dalida, auditionne une jeune fille ressemblant à 
la célèbre compositrice Mireille, celle, entre autres, qui anima 
pendant des années, à la radio puis à la télévision, « le petit 
conservatoire de la chanson française » et fut aussi chanteuse, 
compositrice et interprète. Et nous voilà transportés dans un 
voyage dans le temps, épique et musical, sur les traces de 
Mireille. Nous allons y rencontrer les plus grandes célébrités 
du music-hall de la grande époque, celles des Maurice 
Chevalier, Jean Nohain son parolier préféré qui composa pour 
elle plus de 600 chansons, Charles Trenet, Henri Salvador, 
Yves Montand… et tous ceux qui débutèrent comme Yves 
Duteil, Françoise Hardy ou encore Alain Souchon ! 
«  Voici un spectacle absolument délicieux qui réjouira tous 
ceux qui en ont un peu assez d’entendre à longueur de journée 
des chansons anglo-saxonnes. »
 (Jean-Luc Jeener - Le Figaro Magazine) 

Mise en scène : 
Hervé Devolder
Avec 
Marie-Charlotte 
Leclaire, Adrien Biry-
Vicente et Hervé 
Devolder. 
Scène et Public

Mise en scène : 
Christophe Gand
Avec 
David Brécourt.
PM Productions

Adami Déclencheur

LA GRANDE PETITE 
MIREILLE 

LUNDI
19 JUILLET
21 h 45 
JARDIN 
DES ENFEUS

Auberge
Le Mirandol

7 RUE DES CONSULS - 24200 SARLAT-LA CANÉDA
TÉL. 05 53 29 53 89 - FAX 05 53 28 94 42
contact@lemirandol.fr - www.lemirandol.fr

Cuisine traditionnelle et soignée.
Face à l’hôtel Plamon, demeure Renaissance, 

classée Monument Historique.

De Jean-Jacques Abel Greneau
Un homme porteur de la mémoire de Mandela raconte le destin 
exceptionnel de celui qui gagna la guerre contre l’apartheid. 
Revivent alors sous nos yeux et dans notre imaginaire, le petit 
orphelin affamé de Soweto, le champion régional de boxe, le 
combattant de l’ANC, le condamné à perpétuité qui passa 27 
années en prison dans les geôles d’un Etat ségrégationniste 
blacklisté par le monde entier, et enfin le Père de la Nation que 
le Sénateur Obama congratula.
La jeune journaliste recueille son histoire et c’est la mémoire de 
l’Afrique qui surgit devant nous.
« La pièce offre le souvenir émouvant d’un homme unique 
qui a terrassé un système en se tenant debout. Sa stature 
légendaire méritait bien une pièce à sa mémoire. » 
 (publikart.net)

Une comédie musicale de Jean-Luc Annaix
Il était une fois un chapeau melon qui naquit avec des rêves 
plein la tête. Mais voilà qu’après des débuts dans la vie bien 
chaotiques, il tombe entre les mains d’un membre de l’infâme 
«  Ordre du Melon  »  ! Ce rassemblement d’hallucinés a choisi 
pour emblème le chapeau melon et veut en interdire l’usage à 
l’ensemble de la population. C’est alors, qu’alerté, le monde des 
artistes se mobilise. L’affrontement entre totalitarisme et liberté 
créatrice est inévitable…
« Conçue comme une fable réjouissante, satirique et débridée, 
cette création originale croise avec allégresse le chant, le théâtre, 
la musique et la marionnette. »
 (capellia.fr)

Mise en scène : 
Katy Grandi
Avec 
Alain Azerot, Patricia 
Varnay et Jean-Jacques 
Abel Greneau.
Sea Art et Compagnie 
du Minotaure

Avec 
David Humeau, Nathalie 
Licastro, Claudine 
Merceron, Christine 
Peyssens, Fabrice Redor 
et Pascal Vandenbulcke.
Compagnie ThéâtreNuit

AFRIKA MANDELA

LE MELON QUI

VENDREDI 
21 JUILLET
21 H 00 
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

SAMEDI 
22 JUILLET
21 H 45 
JARDIN 
DES ENFEUS

Le thème traité par cette pièce nous concerne tous : c’est celui 
de la famille, sujet inépuisable et passionnant ! Une famille 
traditionnelle  : le père, la mère et deux enfants, fille et garçon. 
A travers 21 chansons, connues ou inconnues et un défilé de 
dialogues et de situations, nous suivons toute la vie de la tribu 
pendant une cinquantaine d’années de la naissance des enfants 
à leur départ pour mener leur propre vie  ! Ce sont des joies 
partagées, de l’amour inconditionnel, de la bienveillance, de la 
solidarité. Mais aussi des silences, des non-dits, des disputes des 
déceptions, des départs… mais la famille reste malgré tout le point 
d’ancrage de chacun !
« Coup de cœur ! Cet Album de famille se regarde avec bonheur ! 
La construction de ce spectacle est réjouissante. Cette famille 
ordinaire ressemble à la nôtre, à la vôtre, à celle d’hier, à celle 
d’aujourd’hui… » 
 (Pariscope)

Par fidélité au devoir de mémoire, un homme rapporte pour son fils 
et son petit-fils vivant aux Etats-Unis, ce qu’il a vu et entendu des 
années auparavant dans un wagon plombé en route vers Auschwitz. 
Pendant 7 jours, pour lui faire oublier le temps qui passe et le 
soustraire à l’horreur en lui évitant de penser, un père a puisé dans 
son amour la force de transmettre à son fils de 12 ans tout ce que 
celui-ci aurait pu vivre dans une vie d’homme accompli : la liberté, 
l’amour, la beauté, l’humour… Le narrateur-témoin cherche les mots 
justes pour enregistrer sa confession sans tomber dans le pathos : 
il a assisté à une conversation surréaliste dans ce lieu marqué par 
une horreur indescriptible et n’a pas perdu une once de cette leçon 
de vie et d’amour que la bestialité nazie n’a pu arrêter puisque ce 
témoignage bouleversant l’inscrit dans toutes les mémoires.
« Que ceux qui viennent au théâtre avant tout pour se distraire 
ne soient pas rebutés par le thème de la shoah. La pièce, mise 
en scène par Christophe Gand, diffuse une lumière qui ne cesse 
de chatoyer, mettant en valeur son interprète David Brécourt, 
tout juste fascinant. » 
 (Evelyne Trân - www.theatreauvent.com)

Mise en scène :  
Isabelle Turschwell  
et Lauri Lupi

Avec  
Mariline Gourdon 
Devaud, Camille 
Voitellier, Vincent 
Hedou et Thomas 
Gildas.

Jyoprod Productions 
- Compagnie du Sans 
Souci

ALBUM DE FAMILLE

EN CE TEMPS-LÀ, 
L’AMOUR… 

De la Compagnie du Sans Souci

De Gilles Ségal

De Marie-Charlotte Leclaire et Hervé Devolder

MARDI  
20 JUILLET 
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE
21 h 00  

MERCREDI  
21 JUILLET 
PLACE DE
LA LIBERTÉ
21 h 45 

Mise en scène :  
Philippe Nicaud
Avec 
Marie Hasse, Céline 
Spang, Fabrice Merlo, 
Philippe Nicaud et 
Philippe Colin.

Jyoprod Productions - 
Compagnie Théâtrale 
Francophone

Dans cette pièce culte, jouée en 1899, Sérébriakov, professeur 
retraité, accompagné de sa deuxième jeune épouse Elena, arrive 
dans sa propriété de campagne qu’a gérée avec zèle et dévouement 
son ex beau-frère « oncle Vania » aidé par Sonia, fille de la première 
union de Sérébriakov et réelle propriétaire du domaine. L’irruption 
dans cette demeure familiale du vieil homme égoïste et vaniteux et 
de sa belle et oisive épouse déclenche des passions interdites et non 
abouties, réveille des haines et rancoeurs assoupies, jette le désarroi 
dans les esprits et dans les cœurs… Un huis-clos explosif où l’orage 
menace dans une ambiance survoltée !
« La mise en scène de Philippe Nicaud laisse crépiter la petite musique de 
Tchekhov, mélancolique, ardente… Et nous retenons notre souffle, nous 
y croyons, sans doute grâce à l’interprétation de chacun des comédiens 
particulièrement juste, nuancée. Un bol de vie tout simplement enivrant. » 
 (Le Monde)

ONCLE VANIA 
D’Anton Tchekhov

JEUDI  
22 JUILLET 
JARDIN 
DES ENFEUS
21 h 45 



On n’oublie pas, François Cavanna (1923-2014), sa belle tignasse 
blanche et sa grande moustache mais surtout le corrosif fondateur 
d’Hara-Kiri et Charlie fusionnés en Charlie-Hebdo. Il a aussi raconté 
sa vie dans Les Ritals. Récit drôle et émouvant de son enfance 
entre 6 et 16 ans. Fils d’un maçon italien et d’une mère française, 
il subit le racisme réservé aux enfants d’immigrés en cette période 
d’entre deux guerres où la peur du chômage rode dans un contexte 
économique difficile. C’est dans une langue truculente mais aussi 
d’une infinie tendresse qu’il témoigne de sa vie, de son père chéri 
tellement naïf, joyeux et débrouillard et de sa mère au caractère 
difficile « dont la bouche ne se plie pas à la rigolade »  ! «  J’étais 
parti pour raconter les Ritals et je crois que j’ai surtout raconté 
papa  ! » dira Cavanna. C’est une adaptation théâtrale et musicale 
qui nous est proposée et un émouvant témoignage qui rend 
hommage à l’histoire de l’immigration italienne.
« Accompagné de son complice Grégory Daltin à l’accordéon, Bruno 
Putzulu nous fait revivre ces modestes migrants italiens, méprisés, 
ostracisés par les Français. (…) On redécouvre le grand acteur de la 
Comédie Française qu’il est aussi. Subtil, limpide, endurant, aussi 
bon chanteur qu’interprète nostalgique, enfantin… » 
 (Catherine Schwaab - www.parismatch.com)

Mise en scène :  
Mario Putzulu
Avec 
Bruno Putzulu et 
Grégory Daltin à 
l’accordéon.
Editalie - Radici 
Production

LES RITALS 
D’après le roman de François Cavanna

DIMANCHE 
25 JUILLET
19 h 00  
JARDIN  
DES ENFEUS

SAMEDI  
24 JUILLET
21 h 45 
JARDIN  
DES ENFEUS

En 1673, Molière revient à ses premières amours avec une comédie-
ballet, pièce emblématique pour l’auteur dont la mort suivra la 
quatrième représentation le 17 février. C’est une « comédie mêlée », 
concept cher à Molière, un spectacle complet et populaire au sens 
noble du terme : texte, musique et danse s’entremêlent dans cette 
farce pimentée à la commedia dell’arte, burlesque et jubilatoire, 
qui démolit en règle l’esprit et les comportements sectaires, qu’ils 
soient d’ordre médical ou religieux.
Argan est un bourgeois hypocondriaque faisant le malheur des 
siens en raison de sa névrose obsessionnelle. Il projette de donner 
sa fille Angélique au fils de son médecin préféré alors que celle-ci 
aime Cléante. Béline, sa seconde épouse lui sert de garde-malade 
et se conduit en parfaite marâtre. Toinette la servante impertinente 
et généreuse aura fort à faire pour déjouer l’intrigue des médecins 
et des hypocrites tandis que le frère d’Argan organise l’apothéose !
«  Le Malade Imaginaire (…) a renoué avec le genre le plus pur de 
la Farce. Ce classique a emporté un public de tout âge, conquis par 
cette histoire. »
 (Margot Delarue - www.lenvoleeculturelle.fr)

Mise en scène :  
Jean Hervé Appéré

Avec  
Guillaume Collignon, 
Valérie Français, 
Mélanie Le Duc, Jean 
Hervé Appéré, Audrey 
Saad, André Fauquenoy, 
Fred Barthoumeyrou, 
Boris Bénézit et Augusto 
de Alencar.

Comédiens & Compagnie

LE MALADE IMAGINAIRE 
De Molière

VENDREDI  
23 JUILLET 
PLACE DE
LA LIBERTÉ
21 h 45 

Un beau matin, le rentier Lenglumé se réveille à demi-
nu auprès de son compagnon de beuverie, un illustre 
inconnu ! Aucun ne se souvient de ce qui a pu se passer… 
Mais, le journal du matin leur apprend qu’un crime odieux 
a été commis la veille, et que les indices trouvés près du 
corps de la jeune femme les accusent !
Dès lors, la farce tourne à l’enquête policière et à la 
recherche embarrassante de témoins gênants à faire 
disparaître dans les plus brefs délais… La mécanique 
s’enclenche dans un rythme endiablé, doublée d’une 
comédie de caractères dénonçant la petite bourgeoisie 
de l’époque.
« Patrick Pelloquet (…) signe une mise en scène enlevée 
de ce vaudeville complètement surréaliste, en instillant 
des passages chantés, des musiques d’ambiance et des 
bruitages tout droit venus de chez Tati. » 
 (Jean-Noël Grando - laprovence.com)

Directrice de Compagnie, metteur en scène, comédienne, 
écrivain, femme engagée, Anne Delbée aime par-dessus 
tout innover et transmettre. Elle connait tout de Racine 
dont cette Leçon de Phèdre est un spectacle-transmission 
concocté avec passion et persévérance depuis dix ans.
Rendez-vous charnel avec un auteur fin connaisseur « des 
camps obscurs de la bestialité humaine  » mais aussi 
magicien de la «  poésie pure  », cette pièce nous rend à 
l’essentiel  : la dignité humaine, celle qui nous permet de 
découvrir « que nous ne pourrons plus nous accommoder 
de la servitude, de l’humiliation et d’une «  morale de 
troupeaux ».
« Quelle leçon de théâtre, de littérature, de poésie ! Quel 
beau moment de vie ! Le premier qui prétend que Racine 
est démodé, ou inaudible… envoyez-le écouter Anne 
Delbée. » 
 (Dominique Poncet - Le Grain de Sel)TAB Productions

Mise en scène : 
Patrick Pelloquet
Avec
Jean-Marc Bihour, Christine 
Peyssens, Fabrice Redor, 
Georges Richardeau, Patrick 
Pelloquet et Arthur Pelloquet.
Théâtre Régional 
des Pays de la Loire

RACINE OU LA LEÇON 
DE PHÈDRE

L’AFFAIRE DE LA RUE 
DE LOURCINE

Conception, mise en scène et interprétation : Anne Delbée.

D’Eugène Labiche

MARDI 
25 JUILLET
21 H 00 
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

LUNDI 
24 JUILLET
21 H 45 
JARDIN 
DES ENFEUS

Les points de vente sur Sarlat :  
au marché couvert et au 1 rue de la Liberté à Sarlat

Magasin de vente à Cénac  sur le site  de production  : 
Vidal Foie gras Pech Mercier 24250 Cénac - Tél. 05 53 28 65 25

VIDAL Foie gras 

l’adresse incontournable du Périgord NoirSitué dans l’Hôtel particulier
dit du « Changeur de Monnaie »

2 rue des Armes
24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 03 14

Cuisine
Traditionnelle

Mise en scène :  
Emilie Chevrillon

Avec 
Emilie Chevrillon 
et Serge Noël.

Compagnie L’Obtus Obus

Une héroïne, Josette et son modèle, Marie-France, la fille 
unique d’Eugène Ionesco. Cinq contes que l’auteur a racontés 
à sa fille, elle lui répondait et cet échange fut la source de 
son inspiration pour son ouvrage sous-titré  : « Pour enfants 
de moins de 3 ans ». Tous les matins, Josette ne pense qu’à 
une chose  : ouvrir la porte de la chambre de ses parents et 
réveiller son papa pour qu’il lui raconte des histoires et le 
papa qui voudrait bien rester tranquille s’exécute ! Nous voilà 
embarqués par les pouvoirs de l’imagination et ceux d’un 
langage subversif et poétique dans des contes qui partant 
d’un vécu quotidien, que nous croyons connaitre, nous 
entraînent avec délice dans la matière de nos rêves.
«  C’est rythmé, vif et jubilatoire et les enfants apprécient de 
s’identifier à cette Josette dégourdie et espiègle qui forme avec 
son rigolo papa un tandem de choc. »
  (Nicolas Arnstam - www.froggydelight.com)

LES CONTES DE IONESCO  

TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans

DIMANCHE 
25 JUILLET 
21 h 45  
PLACE DE 
LA LIBERTÉ

Non seulement, les comédies de Beaumarchais (1732-1799) se 
font l’écho de sa vie rocambolesque mais aussi des révolutions 
de son époque. Dans la droite ligne de Molière, Beaumarchais 
met au cœur de ses pièces le clivage maîtres/valets mais 
aussi le profond changement des relations hommes/femmes 
où les tendances s’inversent. Dans son Barbier de Séville 
(1775), le Comte Almaviva est épris de Rosine, retenue par 
son tuteur Bartholo, vieux barbon tyrannique qui projette 
de l’épouser, mais la jeune fille succombe à Almaviva qui a 
changé son prénom en Lindor... Le jeune Comte rencontre par 
hasard son ancien serviteur Figaro, homme de lettres déchu 
devenu barbier qui va bien sûr utiliser avec maestria toute 
son intelligence créative pour favoriser le mariage des deux 
jeunes gens !
«  Laurent Brethome propose une mise en scène haute en 
couleur et en musique du célèbre classique de Beaumarchais. 
Cette comédie amoureuse va se jouer hors du temps et 
des cultures (…) Les situations ludiques et improbables 
s’enchaînent… Du théâtre à cent à l’heure, qui décoiffe, 
impressionne et enchante ! »
 (www.spectable.com)

Mise en scène :  
Laurent Brethome

Avec  
Fabien Albanese, 
Vincent Bouyé, 
Charlotte Castellat, 
Dominique Delavigne, 
Fabien Grenon et 
Clémence Labatut. 

Compagnie LMV - Le 
menteur volontaire

LE BARBIER DE SÉVILLE 
De Beaumarchais

D’Eugène Ionesco



Journée continue le vendredi et samedi

Quoi de plus banal aujourd’hui que la mésentente et la 
séparation d’un couple ? Mais, quand il s’agit, en plein milieu 
du XVIIe siècle de Molière et de Madeleine Béjart, couple 
mythique du théâtre français et que, de plus, Molière se laisse 
emporter par sa passion pour Armande, la très jeune fille de 
Madeleine, le scandale est public  ! Cependant, c’est l’aspect 
intime auquel nous nous intéressons  : comment Molière 
a-t-il annoncé à celle qui pendant vingt ans a partagé sa vie 
sans faillir, dans les aléas de son existence et de sa carrière 
théâtrale, celle qui a su aussi lui pardonner ses incartades, 
qu’il la quitte pour épouser sa petite Menou  ? Comment 
Madeleine va-t-elle réagir alors que de plus, le succès arrive 
enfin pour Molière qui vient d’obtenir le soutien du Roi ! C’est 
au moment charnière de la vie de ce couple hors normes que 
nous assistons. Moment qui nous permet aussi de pénétrer 
dans les coulisses de la création théâtrale.
« Une mise en scène inventive et émouvante souligne un texte 
réjouissant porté avec finesse par les deux comédiens et 
nous, spectateurs, nous tombons avec délice sous le charme 
de ce spectacle. Un bijou à ne rater sous aucun prétexte ! »
 (www.agendatheatre.fr)

En se confrontant à son père qui vit ses dernières heures, un 
fils en profite pour faire l’inventaire de sa vie où sa judéité l’a 
repoussé dans ses propres contradictions. Il les a utilisées à 
son profit en y mêlant une bonne dose de dérision, de celle 
qui permet de renverser la tristesse en jonglant entre le vrai 
et le faux, l’énorme et le délicat, le rire et les larmes… Ce 
fils, «  enfant caché  » avec son frère dans la communauté 
protestante du Chambon sur Lignon, reconnu village des 
«  Justes parmi les Nations  », c’est Daniel Milgram, acteur 
décédé en 2017 et dont la pièce raconte la vie. Un acteur 
qui survivant à la catastrophe croit au moins devenir Marlon 
Brando, acteur adulé par son père…
« La pièce célèbre l’intelligence de la question, le bénéfice du 
doute, le langage du cœur, la distance de l’humour : c’est un 
formidable hymne à la vie qui s’adresse à tous. »
 (Agnès Santi - www.journal-laterrasse.fr)

Mise en scène :  
Arnaud Denis

Avec  
Anne Bouvier et 
Christophe de Mareuil. 

Atelier Théâtre Actuel, 
ZD Productions et 
Sésam’ Prod

Mise en scène :  
Patrick Simon et 
Maurice Zaoui

Avec  
Patrick Simon. 

Sur Les Quais 
Production

MADEMOISELLE MOLIÈRE 

DIEU, BRANDO ET MOI 

De Gérard Savoisien

De Gilles Tourman
MERCREDI
28 JUILLET
21 h 00 
ABBAYE
SAINTE-CLAIRE

MARDI 
27 JUILLET
21 h 45  
JARDIN  
DES ENFEUS

LUNDI
26 JUILLET
21 h 00  
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

La vie du petit Ivo Livi dépasse l’imagination : né en Toscane 
sous le fascisme, émigré en France avec sa famille communiste, 
il est devenu un artiste majeur, témoin des grands moments 
de l’histoire du XXe siècle.
Avec peu d’artifices mais une grande inventivité 
chorégraphique, un rythme endiablé et bien sûr les chansons 
d’Yves Montand, des artistes talentueux nous entraînent dans 
le passé pour ressusciter le chanteur devenu une légende. 
« Un petit bijou, servi par des artistes éblouissants à la 
maestria éclatante. Spectacle émouvant, drôle et pétillant. Le 
rythme est trépidant. » 
 (La Terrasse)

Début août 1914, comme tant d’autres, Jean-Martin, instituteur 
auvergnat, part à la guerre, laissant sa femme Élise et leurs 
deux enfants : Camille et Arthur.
Au début tout semble aller bien car il retrouve ses camarades 
de régiment. Il écrit une première lettre à sa femme, elle lui 
répond.
Leur correspondance témoigne de la vie des soldats en 
première ligne de la Grande Guerre mais aussi de celle des 
femmes qui, restées à l’arrière, s’affirment peu à peu et 
assument tous les rôles… Chacun essaie de protéger l’être 
aimé mais ce voile pudique n’en révèle que mieux le travail 
destructeur de toute guerre…
« Les Lettres à Élise bouleverseront les spectateurs quel que 
soit leur âge, parce qu’elles racontent la guerre au jour le jour 
par ceux qui la subissent et non par ceux qui la décident. »
 (Jean Bauwin - L’Appel)

Mise en scène  
Yves Beaunesne 

Avec 
Lou Chauvain 
et Élie Triffault.

Comédie 
Poitou-Charentes

Mise en scène : 
Marc Pistolesi
Avec 
Camille Favre-Bulle, Ali 
Bougheraba, Benjamin 
Falletto, Cristos 
Mitropoulos 
et Oliver Selac.
Ki M’aime Me Suive

LETTRES À ÉLISE

IVO LIVI OU LE DESTIN 
D’YVES MONTAND

De Jean-François Viot

De Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos

JEUDI 
27 JUILLET
21 H 45 
JARDIN 
DES ENFEUS

MERCREDI 
26 JUILLET
21 H 45 
PLACE DE 
LA LIBERTÉ

UNE NOMINATION AUX 

MOLIÈRES 2017

SPECTACLE EN 
PARTENARIAT 

AVEC LE CENTRE 
CULTUREL DE 

SARLAT

En 1989, à l’issue d’un concert au Philarmonique de Genève, 
un chef d’orchestre à la renommée internationale, HP Miller, 
se change dans sa loge après le spectacle, ayant hâte de 
retrouver sa famille. Léon Dinkel, un admirateur mélomane 
venu de Belgique pour l’applaudir, s’incruste dans les lieux, lui 
promettant une soirée inoubliable. Mais son comportement, pour 
le moins insistant, devient étrange voire inquiétant. La tension 
monte crescendo entre les deux hommes. Et si ce génie adulé du 
public cachait habilement une part d’ombre intolérable ? Qui est 
vraiment ce visiteur qui semble tout savoir sur la vie du maestro ? 
Quelle est la véritable raison de sa visite ? L’atmosphère devient 
de plus en plus pesante jusqu’à son paroxysme et le public est 
tenu en haleine, embarqué dans le labyrinthe relationnel des 
deux personnages.
«  Les deux comédiens, Pierre Azéma et Pierre Deny, sont 
excellents. C’est un beau moment de théâtre  ! Une très belle 
partition en duo ! »
  (www.leswaouhdeclaire.home.blog)

Mise en scène :  
Didier Caron et 
Christophe Luthringer

Avec  
Pierre Deny  
et Pierre Azéma.

Des Histoires de Théâtre 
et ID Production

FAUSSE NOTE 
De Didier Caron

Janvier 1942 : Londres est martyrisée par les bombes nazies, les 
théâtres brûlent et les acteurs valides sont au front. Dans ce 
chaos, le « maître » qui dirige une troupe de province résiste 
à la barbarie en montant le Roi Lear de William Shakespeare. 
Toute la pièce gravite autour du couple maître/habilleur  : Sir 
Georges et Norman, « vieil enfant et nounou, tyran et souffre-
douleur ». Une comédie intime se déroule sous fond de tragédie 
shakespearienne  : âgé et défaillant, le vieux maître arrivera-
t-il encore une fois à incarner le Roi Lear même si Norman se 
démène pour que la représentation ait lieu ? Autour d’eux, les 
autres comédiens sont tous, chacun à leur manière, obligés eux 
aussi de jouer la comédie pour échapper aux foudres du maître !
«  Un spectacle passionnant qui observe l’envers de toute 
représentation, sa dimension technique et concrète d’un côté, et de 
l’autre, ses objectifs plus cachés, les sentiments et le point de vue 
de ses acteurs, chef de troupe, régisseur, habilleur. Des coulisses 
interdites au public, délivrées à vue avec précaution ».
 (Véronique Hotte - www.hottellotheatre.wordpress.com)

Mise en scène :  
Vincent Goethals

Avec  
Bernard Bloch, Marc 
Schapira, Camille 
Grandville, Muranyi 
Kovacs, Baptiste 
Roussillon et Jeanne 
Hirigoyen.

Compagnie Théâtre en 
Scène

L’HABILLEUR 
De Ronald Harwood

JEUDI
29 JUILLET
21 h 45 
JARDIN
DES ENFEUS

La Ferme de Vialard
Association  

de producteurs

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,  

jusqu’à 19 h de Pâques à fin septembre

Route de Souillac - 24200 Carsac-Aillac
Tél. : 05 53 31 98 50

www.la-ferme-de-vialard.com



Destin exceptionnel pour Marie Caillaud, petite berrichonne 
analphabète de 11 ans engagée comme aide cuisinière chez 
«  la bonne dame de Nohant  ». On la surnomme «  Marie des 
poules » parce qu’elle est en charge du poulailler ! George Sand 
décèle très vite les qualités de sa petite servante : travailleuse, 
intelligente et avide de savoir. Et, comme, dans le petit théâtre 
du château, Madame Sand et son fils chéri, Maurice, donnent des 
représentations de leurs pièces, dès 1856, ils confient des rôles 
à Marie, qui se révèle une excellente comédienne ! Elle devient 
une femme cultivée et même la gouvernante de George  ! Mais 
Maurice n’a eu aucun mal à séduire Marie. Leur liaison secrète 
durera douze ans et la marquera à vie…
« Une pépite à découvrir qui rappelle combien l’ancienne sociétaire 
du Français Béatrice Agenin est une actrice époustouflante (…) A la 
fois Marie enfant avec cet accent à couper au couteau, puis plus 
âgée, et l’autoritaire George Sand, Béatrice Agenin passe d’un rôle 
à l’autre en un battement de cils… »
 (www.leparisien.fr)

Alexandre Vialatte se définissait lui-même par cette phrase 
laconique  : «  Je me présente  : Alexandre Vialatte, écrivain 
notoirement méconnu  ». Et, vous le situerez plus facilement 
encore quand vous saurez qu’il fut un des inspirateurs de 
Pierre Desproges. Né en 1901 et mort en 1971, en nous laissant 
orphelins de son humour, il fut un traducteur de Kafka et de très 
grands auteurs allemands. Romancier (Battling-le-ténébreux, 
Fidèle berger et Les fruits du Congo), il est surtout connu pour 
plus de 900 chroniques, parues dans le quotidien auvergnat La 
Montagne. Toutes se terminent invariablement par cette phrase 
signature de son humour absurde et décalé  : «  Et c’est ainsi 
qu’Allah est grand ».
«  En vingt ans, Alexandre Vialatte élève la chronique à un genre 
poétique à part entière, qui tente d’approcher la vérité de l’homme 
sous les multiples apparats de l’actualité. » 
 (Guillaume Gallienne de la Comédie Française)

Qu’est-ce qui pousse Pierre-Marie Sotto, écrivain célèbre en 
panne d’inspiration, à entamer une correspondance numérique 
avec cette mystérieuse Adeline Parmelan qui vient de lui 
adresser une volumineuse enveloppe  ? Le respect des 
convenances ? La simple curiosité ? Ou bien, cette photo qu’elle 
lui envoie, déclenche-t-elle chez lui «  un léger malaise  »  ? 
Le voilà embarqué dans un échange de correspondance avec 
cette femme dont il ne sait rien  ! Mais elle, elle sait pourquoi 
elle lui écrit… Peu à peu, ces deux personnages vont se 
livrer, l’utilisation du numérique permettant cette rencontre 
improbable et modifiant par là-même les codes amoureux. Y 
aura-t-il des conséquences sur leur vie réelle ?
« Cette histoire, écrite comme un scénario par Anne-Laure Bondoux 
et Jean-Claude Mourlevat, adaptée au théâtre par Olivia Lancelot, 
tient le public en haleine jusqu’à la dernière réplique, déroulant ce 
polar virtuel où chacun se dévoile par écran interposé, avec cette 
distance qui fait tomber la pudeur. » 
 (www.aquitaineonline.com)

Le spectacle et plus particulièrement le théâtre conduit 
souvent le spectateur à se regarder dans un miroir qui l’invite 
à se poser des questions sur son existence. Faut-il encore qu’il 
ne soit pas dogmatique ! C’est le pari que tient cette conférence 
du «  directeur de l’école d’agriculture ambulatoire  », le 
professeur Rouger, qui aborde la problématique du bien-être 
animal en se demandant Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie titre qui en dit d’ailleurs déjà long sur les 
intentions de l’artiste qui, à la manière de Rabelais, pratique le 
« gai savoir », le seul qui puisse en même temps « instruire » 
et « plaire ». L’humour à la fois absurde et poétique chez ce 
truculent conteur dose habilement informations sérieuses et 
absurdités décapantes pour le plus grand plaisir d’un public 
que le rire fédère autour d’un même « objet ».
«  (…) si vous avez envie d’un moment dont l’enjeu est de 
vous traîner par le bec au royaume de l’absurde et de la 
métaphysique, arrivez toutes pattes devant, vous glousserez 
de bonheur… »
 (Théâtre d’Angoulème - Scène Nationale)

Mise en scène :   
Arnaud Denis

Avec  
Béatrice Agenin  
et Arnaud Denis.

Atelier Théâtre Actuel

Adami Déclencheur

Musique et chanson 
originales :   
Kristophe Bach

Mise en scène :   
Benoit Gautier

Avec  
Olivia Lancelot,  
Loïc Rojouan  
et Kristophe Bach.

Compagnie de 
la Moisson

Adami Déclencheur

Avec  
Jérôme Rouger. 

Compagnie 
La Martingale

Lu par :  
Claude Aufaure  
et Jean-Paul Tribout.

MARIE DES POULES  
Gouvernante chez George Sand 

L’ÉLÉPHANT EST 
IRRÉFUTABLE 

ET JE DANSE, AUSSI 

POURQUOI LES POULES 
PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES 
EN BATTERIE 

De Gérard Savoisien

D’après Alexandre Vialatte

De Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat

De et avec Jérôme Rouger

SAMEDI  
31 JUILLET
21 h 45 
JARDIN
DES ENFEUS

DIMANCHE 
1er AOÛT
18 h 00 
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

DIMANCHE 
1er AOÛT
21 h 00 
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

VENDREDI  
30 JUILLET
21 h 00  
ABBAYE 
SAINTE-CLAIRE

6 rue Landry 24200 Sarlat

05 53 28 99 47
lepresidial@orange.fr

JOURNÉE DES AUTEURS

19 h 30 Apéritif et Collation



L’idée de l’adaptation des exploits de T.E. Lawrence a germé 
dans l’esprit d’E. Bouvron comme un beau défi. Le travail a alors 
commencé  : recherches, lectures, écriture et il explique  : «  je me 
suis trouvé agréablement piégé dans ce que j’aime  : découvrir  ». 
Le spectacle emploie 8 comédiens accompagnés par 3 musiciens/
chanteurs, interprétant une soixantaine de personnages et recréant 
l’univers oriental dans un décor minimaliste qui excite l’imaginaire 
du spectateur. Nous sommes en 1916, la première guerre mondiale 
fait rage. L’avenir de tout le Moyen-Orient se joue dans le désert 
d’Arabie, contrôlé par l’Empire Ottoman. Un très jeune et brillant 
archéologue anglais, qui maîtrise l’arabe mais aussi ses dialectes, 
devient officier de renseignement de l’armée britannique. A la fois 
héros dans son pays et considéré par les Arabes comme un des 
leurs, il va aider ces derniers dans le projet de réaliser la création 
d’une nation arabe unie et indépendante. Cependant, il ignore que 
Français et Anglais ont déjà prévu, une fois la guerre gagnée, un 
découpage de la région à leur seul profit respectif… Que va pouvoir 
faire Lawrence pour rester loyal envers ses frères d’armes sans 
renier sa patrie ?

Plus que jamais il est important de méditer sur la place de l’homme 
au milieu du vivant. C’est à ce questionnement que la pièce proposée 
nous incite avec brio en partant des recherches du savant et chercheur 
Yves Coppens. Deux personnages, Miroslav amoureux passionné des 
singes depuis toujours et Rose-Marie, primatologue de renom à la 
rigueur scientifique éprouvée mais d’apparence « bornée et coincée » se 
rencontrent dans un drôle d’endroit et se lancent un défi de prime abord 
absurde  : ils vont raconter à des singes l’histoire de l’humanité pour 
leur annoncer que nous avons des ancêtres communs. Cette expérience 
modifiera-t-elle leurs regards respectifs sur les grands primates mais 
aussi sur eux-mêmes ?
« Lorsqu’on sait que l’homme fait partie du monde animal, que son cousin 
le plus proche est le grand singe, qu’il existe des filiations composant une 
même histoire, ce n’est pas sans incidence sur le regard que l’on portera 
sur soi-même et sur les autres » 
 (Yves Coppens)

Il a fallu surmonter bien des difficultés avant de proposer au public 
cette première mondiale d’une adaptation théâtrale et musicale des 
Raisins de la Colère de John Steinbeck. Brûlot politique et écologique 
dénonçant la misère sur fond de la « grande dépression » aux Etats-Unis 
après la crise de 29. Ce roman culte nous entraîne sur les pas des Joad, 
famille de métayers chassée avec tant d’autres vers les terres de l’Ouest, 
frauduleusement présentées comme un nouvel Eldorado ! Mais le chemin, 
émaillé de doutes et de rencontres qui grignotent leurs espoirs n’en finit 
pas et, dès leur arrivée en Californie, ils sont en butte aux désillusions, 
à l’exploitation économique et humaine, rejetés par ceux qui les 
considèrent comme des envahisseurs…
« Au-delà du texte, la puissance de Steinbeck est dans l’image de l’itinérance 
que nous transposons dans notre environnement. La musique est un décor 
qui aide à retrouver le contexte original (...) Elle est un auxiliaire précieux de 
l’imaginaire, le véhicule sensoriel de l’exode des Joad. »
  (Le mot du directeur musical Jean-Jacques Milteau)

De et mise en scène :  
Eric Bouvron

Avec  
Kevin Garnichat, 
Alexandre Blazy, Matias 
Chebel, Stefan Godin, 
Slimane Kacioui, Yoann 
Parize, Julien Saada  
et Ludovic Thievon.

Atelier Théâtre Actuel et 
Barefoot Productions

Mise en scène :  
Mickaël Pernet

Avec  
Micky Sebastian et 
Jean-Louis Cassarino.

Sea Art

Mise en scène :  
Xavier Simonin

Avec  
Xavier Simonin et les 
musiciens Claire Nivard, 
Stephen Harrison et 
Manu Bertrand.

Sea Art

LAWRENCE 

LES SINGES AUSSI  
S’ENNUIENT LE DIMANCHE 

LES RAISINS 
DE LA COLÈRE 

De Pascal Lasnier

De John Steinbeck
Librement inspiré de la vie de T.E. Lawrence

MERCREDI
4 AOÛT
21 h 45  
JARDIN  
DES ENFEUS

MARDI 
3 AOÛT
19 h00  
JARDIN  
DU PLANTIER

LUNDI 
2 AOÛT
21 h 45  
JARDIN 
DES ENFEUS

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

Partenaire culturel du Festival

Le colombier - Rue Gaubert - 24200 Sarlat
 05 53 31 09 49 - www.sarlat-centreculturel.fr

Auberge
Salamandrede la

Située dans l’hôtel Tapinois de Bélou (XVe s.)

Cuisine traditionnelle Régionale
Tél. 05 53 31 04 41

salajo24200@orange.fr
6 rue des Consuls - 24200 Sarlat

Siret 440 073 187 00021



Locations
Ouverture pour les adhérents du 28 juin au 1er juillet 2021

Ouverture pour tous les spectateurs le vendredi 2 juillet 2021
Hôtel Plamon   -   Rue des Consuls   -   24200 Sarlat

 Heures d’ouverture :
Du 28 juin au 18 juillet 2021
  Tous les jours, sauf le dimanche et le 14 Juillet : 10 h - 12 h et 15 h - 18 h
Du 19 juillet au 4 août 2021
  Tous les jours : 10 h - 13 h et 15 h - 19 h
La billetterie est ouverte sur les lieux de représentations 30 minutes avant le début  
des spectacles.

 Par courrier, en utilisant le coupon-réponse ou sur papier libre, 
en précisant le titre des spectacles, les dates et votre compte détaillé. Joindre votre 
règlement et une enveloppe timbrée pour l’envoi de vos billets (8 jours avant le spectacle, 
vos billets seront conservés au bureau du Festival où vous pourrez les retirer).
Vous pouvez réserver avant le 28 juin 2021, mais votre réservation ne sera traitée qu’à 
l’ouverture de la location.

 Par téléphone au 05 53 31 10 83 : dès l’ouverture de la location avec votre 
carte bancaire.

 Ouverture des portes :
21 h 00 : Place de la Liberté - 21 h 15 : Jardin des Enfeus (18 h 30 le 25 juillet)
20 h 30 : Sainte-Claire - 18 h 30 : Jardin du Plantier
Les portes seront refermées une fois le spectacle commencé : tout retardataire se verra 
refuser l’entrée sans être remboursé.

 Annulation du fait du Festival : Après 15 minutes de représentation, le 
spectacle ne sera pas rejoué et les billets ne seront pas remboursés.
Avant le lever de rideau, le spectacle sera présenté le soir-même, ou le lendemain, au 
Centre Culturel et aucune place ne sera remboursée.

 Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Prix des Places
Jardin des Enfeus : tarif unique  24 €	(sauf le 24/07 : 20 € et le 25/07: 10 €)
Abbaye Sainte-Claire : tarif unique  18 € (sauf le 01/08 : 24 €)
Jardin du Plantier : tarif unique 18 €
Place de la Liberté : tarif unique 30 €
Les places à l’Abbaye Sainte-Claire et au Jardin du Plantier ne sont pas numérotées.

Réductions
Les réductions ne sont pas cumulables

 Abonnements : de 4 à 6 spectacles : -10 %
 de 7 à 9 spectacles : -15 %
 10 spectacles et plus : -20 %

 Groupes :  à partir de 10 pers. : -10 %
 à partir de 20 pers. : -20 %

 Enfants scolarisés moins de 18 ans et étudiants : - 20 % sur présentation 
d’un justificatif.

 Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et apprentis : - 20 % sur 
présentation d’un justificatif.

 Groupes scolaires : se renseigner au 05 53 31 10 83
 Carte d’adhérent (40	€) : -10 %. Demandez-la au bureau du Festival.
 Presse non accréditée et professionnels du spectacle : - 10 % sur présentation d’un justificatif.

Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat
B.P. 53 - 24202 SARLAT CEDEX - Tél. 05 53 31 10 83 

www.festival-theatre-sarlat.com 
festival@festival-theatre-sarlat.com

Licence 2 n°ESV-R-2020-000910 / Licence 3 n°ESV-R-2020-000878


