Ce festival reçoit le soutien des différents partenaires de la MJC et
plus particulièrement du Crédit Agricole Anjou Maine – Agence
d’Avrillé. Merci pour leur soutien.
La partie bar et restauration est tenue par un groupe de jeunes,
des bénévoles des ateliers théâtre et des membres du Conseil
d’administration de la MJC. L’ensemble des bénéfices est affecté
au financement du projet des jeunes.

FESTIVAL DE
THÉÂTRE AMATEUR

La Ville d’Avrillé et la MJC remercient tous les bénévoles qui
concourent à la réussite de ce festival et bien entendu tous les
acteurs comédiens amateurs.

Sélection THéÂTRAM

Bar
Jus de fruits et boissons non alcoolisées - le verre ...................................... 1,00 €
Bouteille d’eau 50 cl................................................................................................. 1,00 €
Verre de vin (rouge, blanc, rosé)......................................................................... 2,00 €
Bouteille de vin......................................................................................................... 8,00 €
Bière pression 25 cl ................................................................................................. 2,50 €

Samedi 1er février 2020 | 14h-23h

Brasserie
Le midi
Sandwichs ........................................................................................................ 3,00 €

Plus d’infos sur www.mjc-avrille.asso.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Le soir à partir de 18h30
Assiette de Tapas...................................................................................................... 5,00 €
Pt punch ..................................................................................................................... 3,00 €
Sangria ........................................................................................................................ 1,50 €
Frites barquette ........................................................................................................ 2,00 €
Frites – Saucisse ou Merguez............................................................................... 5,00 €
Sandwichs................................................................................................................... 3,00 €

Centre Culturel

1 spectacle : 7€
Pass 3 spectacles : 15€

02 41 31 11 30
brassens.ville-avrille.fr

Festival de théâtre amateur
dans le cadre de la sélection pour la rencontre régionale ThéâTram
les 7, 8 et 9 juin 2019 à Varades-Loireauxence (44)

L

17h - 4 points2
par la Cie La Ruche

a Ville co-organise avec la Maison des jeunes et de la culture (MJC)
ce festival de théâtre amateur, phase de sélection pour la rencontre
régionale ThéâTram.
© Anne Groisard

Le festival ThéâTram, porté par la Fédération régionale des Troupes de
Théâtre amateur en Pays de la Loire (TRAM 303), est organisé les 29, 30 et
31 mai prochains à Varades-Loireauxence (44).
Ce samedi 1er février, trois compagnies adhérentes au TRAM303 sont en
compétition : la Cie ACLC, la Cie La Ruche et la Cie Théâtre de jeu.

Auteur : Henri MARIEL sur l’idée originale
d’Emmanuel LAMBERT
Metteur en scène : Henri MARIEL
Huit-clos quantique - 1h20 - 2019
Au cours d’une habituelle soirée de retrouvailles, une bande d’amis découvre
que l’une d’entre eux cache un étrange tatouage. Face à la découverte de nondit du corps, chacun va se confronter à la nécessité de surgir un moment de
vérité, une zone à vif de sa vie, de son corps, de son être.

Quelle(s) troupe(s) séduira(ont) le jury ?

20h30 - Le porteur d’histoire
par la Cie Théâtre du jeu

Touchée par la maladie d’Alzheimer, Jeanine perd peu à peu ses souvenirs. Mais
dans les méandres de sa mémoire ressurgit un terrible secret. Dans ce texte
nous découvrons toute la difficulté pour la famille d’accompagner un proche
qui se perd.

© Cie ACLC

Auteur : Aurélien JUMELAIS
Metteur en scène : Aurélien JUMELAIS
Drame - 1h20 - 2017

© Cie Théâtre du jeu

14h - Comme une ritournelle
par la Cie ACLC

Auteur : Alexis MICHALIK
Metteur en scène : Hélène GAY
Histoire rocambolesque - 1h30 - 2019

C’est un récit foisonnant, non linéaire, qui ouvre des tiroirs narratifs et des pistes
illimitées dignes d’un feuilleton, en s’appuyant sur un terreau inépuisable :
notre histoire commune.
Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, « Le porteur d’histoire » nous
invite à relire la nôtre à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia
et de sa fille, d’Alexandre Dumas et d’Adélaïde, de Marie-Antoinette, d’Eugène
Delacroix ou du pape Clément VI… Tout ne serait-il pas que fiction ?

