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C’est avec beaucoup d’espoir que notre 
équipe a concocté ce programme au fil des 
mois, sur la base du festival 2020 qui n’a pu 
se tenir en raison de la situation sanitaire. 
Il a subi de nombreuses modifications, 
plusieurs troupes fidèles de Festi 86 n’ayant 
pu répéter comme il se doit pour vous offrir 
un spectacle de qualité.
Nous sommes très heureux de pouvoir 
vous proposer 8 spectacles très divers, 
allant de l’humour toqué de Laurent Baffie 
à celui du Splendid, en passant par l’humour 
inquiétant de Pierre Sauvil ou celui plus 
romantique de Fabrice Roger-Lacan, sans 
parler d’une intrigue policière ou d’une 
formidable leçon de danse que vous aurez 
plaisir à suivre, nous n’en doutons pas.  Vous 
pourrez également vous laisser enfermer 
dans un musée avec notre critique d’art ou 
assister à la mémorable colère d’un Tigre.

Chacun d’entre vous pourra trouver dans ce 
programme de quoi rire, sourire, chanter, 
faire travailler sa perspicacité ou s’émouvoir 
en famille, en couple ou entre amis.

A l’heure où nous imprimons, selon les 
dispositions légales en vigueur, le pass 
sanitaire sera obligatoire pour assister 
aux spectacles. Nous vous conseillons 
vivement de réserver vos places grâce 
aux numéros de téléphone en fin de 
programme car nous ne savons pas à ce 
jour si nous devrons limiter le nombre de 
spectateurs présents dans chaque salle.

Nous vous attendons nombreux pour 
célébrer ensemble le retour de cette 29e 

édition de notre grande fête  du théâtre 
amateur.

Madame, Monsieur,

Six personnes, Fred, Vincent, Blanche, Marie, 
Bob et Lili sont réunis  dans la salle d’attente du 
docteur Stern. Jusque-là rien d’anormal...
Six Troubles Obsessionnels Compulsifs : Gilles 
de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, tocs 
de vérification, phobie des lignes, fascination 
pour la symétrie, écholalie et palilalie se 
retrouvent dans la salle d’attente du docteur 
Stern. Là,  déjà ça se complique...
Alors vérifiez si votre porte est bien fermée, 
lavez-vous les mains, ne marchez pas sur les 
lignes, comptez toutes les marches qui vous 
mèneront au théâtre. Installez vous bien...vous 
êtes prêts pour votre thérapie complètement 
toquée!

Un inconnu arrive, pour faire un sondage 
d’opinion, chez un couple dont le 
comportement se révèle vite étrange. Le mari 
est-il fou ?
A moins que ce ne soit sa femme qui n’ait plus 
toute sa tête ?
Mais, attention, c’est peut-être l’enquêteur qui 
leur joue la comédie ?
Impossible de ne pas se demander, tout au 
long de la pièce, qui est qui ?
Et qui veut quoi ? Une histoire originale, une 
intrigue machiavélique, où l’auteur joue avec les 
nerfs du spectateur.
Manipulation... Séduction... Folie... Un suspense                                
      du début à la fin !!

De P. Sauvil De P. Sauvil 
Par la Compagnie « Entre deux Par la Compagnie « Entre deux 
scènes » (35)scènes » (35)

De L. BaffieDe L. Baffie
Par « Pies jaunes et Cie » (33)Par « Pies jaunes et Cie » (33)

Toc-Toc Un couple inquiètant 

24 sept. 25 sept.BÉRUGESBÉRUGES
Salle des fêtesSalle des fêtesVOUILLÉVOUILLÉ

Salle polyvalenteSalle polyvalente

21h 14h45

L�équipe De Festi 86
11 22



25 sept.Suivi deSuivi de 

De J. Balasko et la troupe du Splendid.De J. Balasko et la troupe du Splendid.
Par « Saynète et sans bavures » (75)Par « Saynète et sans bavures » (75)
  

Le père Noel est une ordure   

Elle est psy.  Il vend des yaourts. Ils sont
voisins de palier, ils se détestent  
cordialement, et comme des millions de 
célibataires perdus dans la ville, ils explorent 
furtivement les sites de rencontre à la 
recherche de l’amour - quelqu’un qui serait 
juste aux antipodes de ce personnage 
infernal qui vit la porte à côté. Et lorsqu’enfin 
ils trouvent chacun l’âme sœur, ils ne 
résistent pas au plaisir de se l’annoncer. 
Histoire de s’engueuler encore une fois. 
00La dernière ?

L’action se déroule dans un musée d’art 
contemporain. Éléonore, critique d’art, visite. 
Bruno, plombier, répare les toilettes. Ils se 
retrouvent tous les deux enfermés dans le 
musée un lundi soir. Le musée étant fermé le 
mardi, sans possibilité de sortir, ils vont devoir 
rester ensemble jusqu’au mercredi matin... 
Ces personnages qui n’ont rien en commun 
vont devoir cohabiter. On assiste alors 
à un curieux jeu de miroirs. Le cochon 
deviendrait-il artiste ? La critique d’art serait-
elle une cochonne ? Une comédie originale 
00et drôle aux répliques savoureuses.

Le Père Noël est toujours une ordure et 
certaines fêtes de Noël mériteraient toujours et 
encore de ne pas être vécues !
Pour Pierre et Thérèse, tout semble annoncer 
une soirée tranquille faite d’échange et de 
partage chez « Détresse Amitié ».
Mais c’est sans compter la présence récurrente 
de voisins, de Josette, de Félix qui la pourchasse, 
de Katia, à qui Pierre, touché par sa détresse, a 
permis à titre exceptionnel de venir passer un 
moment dans leurs locaux.
Les deux bénévoles se retrouveront pris au 
piège des délires et des fantasmes de ces âmes 
égarées, révélant ainsi leur propre détresse et 
leur manque d’amitié !
Les inconditionnels de cette comédie ne seront 
pas déçus et les novices comblés à travers cette 
version pleinement nourrie.
Audace et folie douce réunies vous feront vivre 
la recette d’une farce désopilante !

De F. Roger LacanDe F. Roger Lacan
Par « 1.2.3. Comédie » (13)Par « 1.2.3. Comédie » (13)

De E. BeaufilsDe E. Beaufils
Par le « Théâtre du Travers » (46)Par le « Théâtre du Travers » (46)

La porte à côtè De l�art ou du cochon

25 sept.

26 sept.

30 sept.VOUILLÉVOUILLÉ
Salle polyvalenteSalle polyvalente

LATILLÉLATILLÉ  
Salle des fêtesSalle des fêtes

Chiré-en-Montreuil Chiré-en-Montreuil 
Salle du PressoirSalle du Pressoir

Le Vin ! Les écrivains n’ont cessé de célébrer 
ce breuvage à la fois naturel et enivrant. 
Boileau, Baudelaire, Alphonse Allais seront 
de la partie.
Ce spectacle théâtral plein d’humour et 
saupoudré de chansons à boire vous ravira 
les papilles !

Par la Compagnie « Atomes Par la Compagnie « Atomes 
scéniques » (38)scéniques » (38)

Bacchus

20h45

14h45

20h45

33 44



TarifsTarifs
Un géant de la politique, Clémenceau et un 
géant des arts, Claude Monet, amis de longue 
date, passent quelques jours ensemble au bord 
de l’Atlantique.
Deux caractères bien trempés, deux hommes 
à l’ironie célèbre, que l’âge n’a pas rendus plus 
sages. Monet a détruit des Nymphéas promis à 
l’Orangerie, une occasion pour le Tigre de piquer 
l’une de ses plus mémorables colères.
Cette explication aussi orageuse que cocasse va 
se dérouler en présence de Marguerite l’éditrice 
de Clemenceau, une femme beaucoup plus 
jeune que lui, à laquelle le vieux Tigre voue une 
passion dévorante et finira par se résoudre à 
déclarer sa flamme…
Les grands thèmes de l’amitié, de la morale, 
de l’honneur, du sens de la vie, de la vieillesse… 
et de l’amour sont traités ici avec humour et 
finesse.00s

Pass sanitaire obligatoire
Réservations conseillées

Formidable rencontre entre deux voisins, 
Adémar, un scientifique autiste Asperger, 
c’est-à-dire surdoué mais handicapé dans 
ses relations sociales et Senga, danseuse 
qui ne peut plus monter sur scène suite 
à un accident. Handicapée, elle l’est 
physiquement mais aussi moralement 
puisqu’elle sait qu’elle ne pourra plus 
jamais danser. Pour un gala auquel il est 
invité, Ademar demande à sa voisine de 
lui apprendre à danser. Au prétexte d’une 
leçon de danse improbable, à tâtons, de 
maladresses en égratignures et en fous 
rires, ils vont évidemment finir par trouver 
le chemin chaotique qui les mènera l’un 
vers l’autre. 
Un pas de deux très réussi à ne pas 
manquer !

De M. RégnierDe M. Régnier
Par la Compagnie des « Elles et Par la Compagnie des « Elles et 
des Ils »des Ils » (45) (45)

De P. MadralDe P. Madral
Par la compagnie « CAP Théâtre » Par la compagnie « CAP Théâtre » 
(86)(86)

De M. Saint-GermainDe M. Saint-Germain
Par la compagnie « CAP Théâtre » Par la compagnie « CAP Théâtre » 
(86)(86)

Mort ou vif

La colère du tigreLa leçon de danse 2 oct.

3 oct.1 oct.

LATILLÉLATILLÉ
Salle des fêtesSalle des fêtes

VOUILLÉVOUILLÉ
Salle polyvalenteSalle polyvalenteBÉRUGESBÉRUGES  

Salle des fêtes Salle des fêtes 

Mieux qu’une série policière, une enquête en 
direct !
Assassiné.... Du sang sur la tempe... Mais qui 
a tué Monsieur De Montagnac lors de la 
murder party ?
Le commissaire Richard ainsi que la 
commissaire Arlaud devront résoudre ce 
meurtre durant la nuit avec 7 suspects parfois 
coriaces ! 
Une comédie policière dans l’esprit 
d’Agatha Christie, teintée de mystère et 
de rebondissements pour pimenter votre 
00ssoirée.

20h45

14h45
20h45 · Plein tarif :· Plein tarif : 10€

· Enfant :· Enfant : Gratuit
(moins de 12 ans)(moins de 12 ans)

· · Lycéens et étudiants, Lycéens et étudiants, 
demandeurs d’emploidemandeurs d’emploi
et RSA et RSA **  :: 7€
· Carte Pass,· Carte Pass,
3 spectacles :3 spectacles : 24€
· · Carte Pass, 3 spectacles,Carte Pass, 3 spectacles,
lycéens et étudiants,lycéens et étudiants,
demandeurs d’emploidemandeurs d’emploi
et RSAet RSA  **  ::  15€
**(sur présentation de la carte)(sur présentation de la carte)

55 66



Rèservations
· BÉRUGESBÉRUGES
· CHIRÉ-EN-MONTREUILCHIRÉ-EN-MONTREUIL
Office du tourisme de Vouillé :Office du tourisme de Vouillé : 
05 49 51 06 69

· LATILLÉLATILLÉ
MMmeme Ginguay :  Ginguay : 06 18 19 03 80
M. Nivau :M. Nivau :  06 24 31 50 09 

· VOUILLÉVOUILLÉ
MMmeme Chevalier : Chevalier : 05 49 58 02 08
M. Jordan :M. Jordan :  06 67 53 64 18
Office du tourisme de Vouillé :Office du tourisme de Vouillé :  
05 49 51 06 69

· Direction collégiale ·· Direction collégiale ·
· René Allix : Responsable accueil/hébergement ·

· Antoine Grammatico : Responsable finances ·

· Dominique Grammatico : Responsable programmation ·

· Éveline Maillot : Responsable communication ·

· Christian Robert : Responsable relations médias ·

· Affinité Design : Création graphique ·
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