
Au coeur de la pratique du 
théâtre Il y a le plaisir col-
lectif, une certaine envie de 
porter un projet avec exigence 
et générosité, c’est comme 
ça FESTHEA !
 
Au coeur de la France, un bel 
Espace accueille un manège
de comédiens qui tourne 
avec l’énergie des techni-
ciens, organisateurs, par-
tenaires institutionnels ou 
non, locaux et régionaux.
C’est ça FESTHEA !

Jeannine Fournier Bouillo
Présidente de Festhéa



FESTHÉA offre l’opportunité aux compagnies de théâtre amateur de la 
France entière de se mesurer entre elles sur le terrain de la créativité, 
de l’imagination et de l’originalité. Après les sélections régionales, les 
finales se déroulent devant un public passionné à  l’Espace Malraux, 
labellisé « Scène de Touraine » et « Scène régionale ».

Le jury est constitué de professionnels des arts vivants et les récom-
penses soulignent le talent de compagnies qui n’ont d’amateur que 
leur statut. Car la vocation première du festival, c’est de promouvoir 
un théâtre amateur de qualité, souvent innovant. Cette démarche ne 
pouvait trouver qu’un écho favorable dans notre ville. 

À Joué lès Tours, FESTHÉA s’insère parfaitement dans l’action cultu-
relle municipale, tournée vers l’encouragement à la création. Cette 
ambition de favoriser la multitude des expressions se traduit par des 
propositions artistiques aux contours divers et variés.

Au fil des années, les accents régionaux des troupes de théâtre 
venant d’horizons distincts ont su séduire et conquérir le public. L’air 
de liberté que respire FESTHÉA se concrétise par un théâtre qui tra-
verse les répertoires, du classique au contemporain, avec pour seule 
exigence : la qualité.

Du 27 octobre au 3 novembre, FESTHÉA promet une semaine festive 
et conviviale, à l’Espace Malraux mais aussi à Esvres, Loches, Notre 
Dame d’Oé, Tours et Truyes.
 
Longue vie au théâtre amateur et à ceux qui le servent.

Philippe Le Breton
Maire de Joué lès Tours
Conseiller Général

Depuis 23 ans,



Festhéa contribue largement à vivifier toujours et encore le monde 
du théâtre. Cette rencontre s’est en effet imposée comme un 
moment incontournable et un soutien irremplaçable. Le festival 
est en quelque sorte devenu une institution nécessaire à l’avenir 
de cette discipline et à la vie culturelle de notre agglomération en 
intégrant le cercle des événements pouvant mobiliser plusieurs 
milliers de spectateurs.

La Communauté d’agglomération se réjouit d’être aux côtés des 
organisateurs et ce depuis de nombreuses années maintenant. Ce 
soutien, nous en sommes largement remercié en retour. Le festival 
a le souci constant d’aller au plus près du public, au contact, et ne 
recule pas face à la création contemporaine comme en témoigne 
l’hommage rendu à l’œuvre de J-L Lagarce.

La Communauté d’agglomération s’est beaucoup engagée en faveur 
du théâtre et de l’art dramatique en réalisant le Nouvel Olympia 
et en soutenant le Centre dramatique Régional qui l’occupe. Il est 
légitime qu’elle soit aussi présente aux côtés du théâtre amateur et 
de son plus éminent représentant, j’ai nommé Festhea.

Jean Germain
Président de la communauté d’agglomération Tour(s)plus
Maire de Tours

Par son effort constant
de renouvellement,



De plus en plus souvent, le théâtre amateur, dégagé de toutes 
les contraintes commerciales, de toutes les coteries profes-
sionnelles où l’on s’arrange avec des succès de copinage, prend 
les véritables risques artistiques à la découverte de nouveaux 
auteurs. Parfois il est le révélateur d’ une oeuvre inconnue que 
nous avons le plaisir d’ apprécier dans le cadre de Festhéa, 
agora des sensibilités contemporaines.
Ce théâtre là nous instruit davantage que la décalcomanie
des « réality shows » d’une télévision à bon marché.
Le théâtre amateur témoigne alors dans la cité de son rôle
d’animateur, au sens noble du terme, c’est-à-dire : celui qui 
allume le feu.
Il faut donc veiller autour de ce feu, pour qu’ il ne s’éteigne 
jamais dans le campement de Festhéa.

Guy Shelley - Parrain de Festhéa
(Auteur, metteur en scène) 

15 sélections régionales
19 spectacles (2 à 3 par jour)
Rencontres publiques entre comédiens, 
festivaliers, publics...

Festhéa

L’Equipe FESTHEA
Jeannine BOUILLO FOURNIER (Présidente) - Chantal BENEY - Stéphane BENESTON 
Jean-Marie BOUILLO - Joëlle CARRE - Monique CARRIAT - Chantal DERVAULT
Cyriaque DUBREUIL - Brigitte DUPATY - Lionel GUENERIE - Lionel LUSSAULT
Bernadette MALLAURAN - Etienne MARTIN - Luc MASSE - Marie-Ange ROOSE 
Dominique ROUSSEAU - Florence SOUDARIN - Pierre STEFANOW - Annick TOUZALIN 
Et toute l’équipe des bénévoles sur la phase finale, Lola et les autres…



Jury

CTP (les conseillers des compagnies)
Dominique Durvin (Beauvais)
Daniel Charlot (Le Havre)

Pierre LONDICHE
Comédien - écrivain (poésies)

Yannick NEDELEC
comédien,
metteur en scène, 
auteur (comédies,
fables, chansons)

Pascal JOUNIAUX
comédien,
metteur en scène

Didier HUDE
conseiller technique 
d’art dramatique 
(jeunesse et sports 
Nantes)

Robert THIEL
comédien amateur, metteur en scène, 
président de la compagnie
« itinérances » de Nimes



FESTHÉA   3 Place Raspail 37000 Tours - Tél : 02 47 75 04 22
festhea@free.fr    http://festhea.free.fr
ESPACE MALRAUX - Parc des Bretonnières BP 252 - 37305 Joué lès Tours

Abonnements
1 spectacle : 8 €
Soirée de clôture : 12 €

Abonnements (Espace Malraux) :
3 spectacles 
(hors soirée de clôture) : 18 €
5 spectacles 
(hors soirée de clôture) : 25 €

Tous spectacles 
(hors soirée de clôture) : 40 €
Tarifs réduits : 6 € 
(Pour les étudiants, les deman-
deurs d’emploi et Les groupes de 
4 personnes et plus)
Forfait Jeunes : 20 € 
(-26 ans) (hors soirée de clôture)

 02 47 75 04 22 

Billeterie & abonnement à la FNAC

Stages forum
des auteurs
avec : guy SHELLEY,
gérard LEVOYER,
lilian LLYOD, Yannick NEDELEC
Mohamed EL KHATIB,
Vanessa PAGES,
Roland BLAS...

Jeudi 1er novembre 16h :
yannic MANCEL (conseiller 
artistique théâtre du Nord,
prof dramaturgie - Lille)
« Jean-Luc Lagarce, la
réécriture, et l’épidémie »
 
Vendredi 2 novembre 16h :
« Théâtres Amateurs :
désirs, plaisirs et proximité »

Cafétéria - Malraux
chaque soir,
ouverte pour tous 
les festivaliers

Apéros théâtre 
Malraux
chaque soir à 19h

Bibliothèque
Malraux
ouverte pour tous 
les festivaliers

Stage d’escrime théâtrale
animé par Maître Florence 
Le Guy

Stage de Mime 
animé par Marcel Hanesse



ESPACE MALRAUX
Expos

JAN VUIJK

AHNCÉ et Mélanie LUSSAULT
L’atelier « Rouge-Pistache »
11 rue du petit Saint Martin, Tours



ESPACE MALRAUX
Concerts Lundi 29 oct - 22h30 

SOKAT
Jeune groupe tourangeau s’ins-
pirant de poèmes contemporains 
pour composer une musique 
oscillant entre le jazz et les 
musiques actuelles.

Jeudi 1er nov - 22h45
HOT’CHOSE
Ballades sur des tranches
de vies - Pop-Rock

Mercredi 31 oct - 15h
50 ans d’accordéon
et 20 accordéonistes

Samedi 27 oct - 22h30
Blues - Jazz



5 Spectacles en décentralisation
 
ESVRES - Samedi 27 octobre 2007 à 21h

Les Pleurs du Trio - Création
Théâtre du Rimel (Pays de Loire) 
Centre Culturel
Place Auguste Noyant – 37320 ESVRES
Tél Mairie : 02 47 34 80 48

NOTRE DAME D’OE - Samedi 27 octobre 2007 à 21h

Thé à la menthe ou t’es citron ?
de Daniel NAVARRO et Patrick HAUDECOEUR
Cie Agora (PACA)
Salle OESIA - NOTRE DAME D’OE - 02 47 41 30 08

LOCHES - Mardi 30 octobre à 21h

Thé à la menthe ou t’es citron ?
de Daniel NAVARRO et Patrick HAUDECOEUR
Cie Agora (PACA)
Cinéma Royal Vigny 37600 LOCHES

TRUYES - Mercredi 31 octobre à 21h

La Nuit de Valognes
de Eric Emmanuel SCHMITT
Cie La Troupe en Boule (Midi Pyrénées)
Salle Polyvalente Roger Avenet 6 rue du Clocher
37320 TRUYES - 02 47 43 40 81

TOURS - Mardi 30 octobre à 20h30

Faut pas payer de Dario FO
Le Théâtre du Jeudi (Nord Pas de Calais)
Espace Jacques Villeret Les Fontaines
37200 TOURS - 02 47 74 56 10 



Farce politique
Antonia et son mari Giovanni font d’ordinaire leurs maigres em-
plettes à la vente organisée par les militants. Un jour cette 
vente est interdite par la police. Folles de rage, les femmes 
décident de prendre d’assaut un supermarché et d’y « payer 
le prix qu’elles ont décidé ». Emportées par leur colère, elles 
repartent sans payer. Dès lors c’est un délire où se mêlent 
moustaches, femmes toutes enceintes, maris dupés, têtes de 
lapins….. et le Pape !

Faut pas Payer

17h
Samedi 27 oct
ESPACE MALRAUX

Nord
Théâtre du Jeudi
(hors concours)

Contact :
Sylvie ALEO – 45 rue Grande 
Bretagne – 59155 FACHES 
THUMESNIL – 03 62 52 31 90

Dario FO (Italie)

1h30



Version pour la scène française de Noëlle RENAUDE
Drame
Le drame s’est déroulé il y a vingt ans. Le père s’est acharné à mourir au combat 
pendant la guerre. La mère s’est alors enfuie pour retrouver son amant. Quatre 
orphelins restent qui développent chacun leur propre stratégie pour surmonter ce 
drame. Toute leur créativité, leur poésie et leur souffrance en font des marginaux, 
montrés du doigt par tout le village. La fratrie Tanguay n’y résiste pas. Vingt ans 
plus tard, en 1965, ils se retrouvent sur les lieux du crime. Parce que la plus 
jeune veut faire éclater la vérité, elle les réunit. La scène est alors un no man’s 
land en pleine guerre froide. Ces quatre jeunes adultes vont y renégocier des 
alliances et peut être parvenir à signer un traité de non agression. Ils vont devoir 
tenir compte de leurs rancoeurs, et de leurs façons si différentes, et contradictoi-
res d’aborder l’absence de la mère, et la mort du père…. Heureusement, il leur 
reste les mots, les larmes et les rires.

Les Muses Orphelines

21h
Samedi 27 oct
ESPACE MALRAUX

Ile de France Nord
Cie La Paloma

Contact :
Nathalie VAN TONGELEN 
26 rue de Saussure – 75017 
PARIS – 06.87.85.37.47

Michel Marc Bouchard 
(Québec)

1h40



Polar baroque
La gelée d’arbre est une pièce baroque, riche en rebondisse-
ments. Deux gagmans meurtriers, anthropophages et profon-
dément neurasthéniques sont en cavale. Ils ont maille à partir, 
entre autre choses, avec la pègre, une veuve joyeuse mais ma-
ladroite, un spectateur mécontent et un commissaire de police 
voluptueux…

La Gelée d’Arbre

14h
Samedi 28 oct
ESPACE MALRAUX

Pays de Loire
Théâtre du Conciliabule

Contact :
Isabelle PRAT - 9 passage Paul 
Perrin – 44600 ST NAZAIRE
02.72.98.47.51 ou 
06.87.18.30.29

Hervé BLUTSCH  
(France)

1h15



Création burlesque
Un incident contraint 7 personnes qui ne se connaissent
pas à rester dans un lieu indéterminé.

Les Pleurs du Trio

17h30
Dimanche 28 oct
ESPACE MALRAUX

Pays de Loire
Théâtre du Rimel

Contact :
Michel SALAUD – 14 avenue 
de Granville – 44400 REZE  
06.41.77.66.90

Création (France)

1h10



Comédie
Monologue en un acte dépeignant la vie de Maria, femme au 
foyer italienne enfermée par son mari. Ses occupations sont 
le ménage, son bébé et le beau frère invalide. Son seul plaisir 
est la musique, jusqu’à l’arrivée d’une voisine dans l’immeuble 
d’en face.

Une Femme Seule

21h
Dimanche 28 oct
ESPACE MALRAUX

Nord
Compagnie du Trou Noir

Contact :
Delphine CALOONE – 120 
rue Paul Doumer – 59120 
LOOS - 03.20.95.08.03 ou 
06.72.36.73.56

Dario FO et Franca 
RAME (Italie)

1h00



Contemporain
Elles sont deux. Elles sont femmes. Elles se dévoilent, nous 
livrent leur quotidien avec audace et dérision. Elles parlent 
comme elles ne l’ont jamais fait et comme elles ne le feront 
probablement plus jamais.

L’une & l’autre

14h
Lundi 29 oct
ESPACE MALRAUX

Aquitaine
De l’Ombre à la Lumière

Contact :
Vanessa PAGES – 11 avenue 
des Aciéries – 33600 PESSAC 
06 22 68 11 38

Vanessa PAGES 
(France)

1h00



Comédie dramatique
10 monologues de femmes. Tantôt naïves, drôles, causti-
ques ou révoltées, des femmes se racontent. Elles atten-
dent, espèrent, rêvent de l’homme de leur vie. Quelquefois, 
le quotidien les a salement meurtries, mais elles ne perdent 
ni l’humour, ni la vitalité. Chaque portrait renferme en lui un 
contexte d’humanité.

Elle(S)

17h30
Lundi 29 oct
ESPACE MALRAUX

Champagne Ardennes
Atelier Théâtre
d’HOULDIZY

Contact :
Serge GAILLOT – 87 cours 
Aristide Briand – 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES 
06.16.67.69.16

Gérard LEVOYER 
(France)

1h05



Comédie
Comme dans un gigantesque kaléidoscope, les personna-
ges et les destins se croisent, se mélangent au gré des 
arrivées, des départs, des rencontres… des séparations…
Voici la GARE. Embarquez avec nous pour rire, pleurer, se 
rappeler et s’émouvoir.

Les Pas Perdus

21h
Lundi 29 oct
ESPACE MALRAUX

Ile de la Réunion
Cie de l’Arbre Voyageur

Contact :
Gwénael JANNICK – 5 rue de 
Arégno PLATEAU CAILLOU 
97460 ST PAUL
0692806520

Denise BONAL
(France)

1h40



Expérimentation contemporaine
« Variations sur le mensonge ? Ce n’est pas une conférence. 
Ce n’est pas un manifeste. Ce n’est pas du théâtre. Ce n’est 
pas un spectacle. Ce n’est pas rentable. Ce n’est pas parti-
culièrement drôle. Ce n’est pas une tribune politique, encore 
moins médiatique. Seule certitude, c’est 8 € la place »

Tous les Tchétchènes 
sont pas des menteurs

14h
FORUM des AUTEURS

17h30
Mardi 30 oct
ESPACE MALRAUX

Centre
Zirlib

Contact :
Pauline COURT – 24 rue 
Charles Gille – 37000 TOURS 
06.87.29.52.48

Mohamed EL KHATIB 
(France)

1h15



Comédie dramatico-historique
Rudolf Stroiber, Chancelier allemand se réveille au milieu 
d’un cauchemar. Le lendemain, il décide d’ouvrir le pays à 
l’immigration juive et de recevoir 6 millions de personnes.
C’est le chiffre des victimes de la Shoah. Arrivent sur le sol 
allemand les premiers volontaires…. C’est en convoquant 
l’humour et la poésie, qu’Horovitz donne une chance à l’ave-
nir, mais il nous le confirme, rien se n’épuise, ni l’espoir, ni 
la douleur.

Lebensraum

21h
Mardi 30 oct
ESPACE MALRAUX

Auvergne
L’Anguille des Dunes

Contact :
Annie CHOLLET – 39 rue de 
Wailly – 63000 CLERMONT 
FERRAND – 04.73.35.23.04

Israël HOROVITZ 
(Américain)

2h00



Ils étaient une joyeuse bande, il y a 20 ans. Est-ce-qu’ils le 
sont toujours aujourd’hui ? c’est ce qu’ils vont découvrir ce 
soir en se réunissant grâce à la cassette vidéo que Jacques, 
le seul absent, leur a fait parvenir et qu’il leur intime de
visionner ensemble. Alors, ils sont venus, un peu contraints, 
un peu méfiants mais ils sont là. Et puis Jacques a dit, et 
quand Jacques a dit…

Jacques a Dit

13h30
Mercredi 31 oct
ESPACE MALRAUX

Poitou Charentes
Cie du Coeur vert

Contact :
Alain FAVRE – Route de Cou-
longes – 16140 LA CHAPELLE 
05.45.21.35.47

Marc FAYET
(France)

1h30



Comédie
Une répétition de théâtre, c’est déjà pas facile, mais avec le 
fils du producteur qui joue comme un
pied dans le premier rôle, c’est terrible ! Surtout quand la 
première tourne à la catastrophe…
 

thé a la menthe
ou t’es citron

21h15
Mercredi 31 oct
ESPACE MALRAUX

Paca
Cie Agora
 

Contact :
Philippe VINAY
234 ave du XVème corps 
83700 ST RAPHAEL
04.94.95.51.04 ou 
06.25.46.93.29
 

Patrick HAUDECOEUR 
et Daniel NAVARRO 

(France)

1h30



Théâtre contemporain
Des femmes, des hommes, pauvres échantillons d’humanité 
égarés, fuient une « peste » peut-être imaginaire… Ils ten-
tent de survivre dans un campement nécessairement rétréci 
à l’aune de leurs peurs et de leurs fantasmes, rejetant sur 
l’Autre frustrations et angoisses. Des personnages-clowns 
cruels et dérisoires en quête d’humanité. Les mêmes égoïs-
mes ressurgissent mais chaque jour ils tentent de construire 
une société plus juste. Un jour, peut-être, ils réussiront.

Vagues Souvenirs
de l’année de la Peste

14h
Jeudi 1er nov
ESPACE MALRAUX

Ile de France Sud
(hors concours)
Cie des Trois Clou

Contact :
Eliane MORIN
18 rue de Paris 91600
SAVIGNY S/ORGE 
01.69.05.05.24

Jean-Luc LAGARCE 
(France)

1h10



Nuit d’orage dans un manoir normand où cinq femmes sont 
réunies pour instruire le procès ou plutôt la condamnation 
de Don Juan. Cinq victimes que le séducteur a autrefois 
bafouées et trahies, mais qu’elles ont tant aimé et dont il a 
changé de façon indélébile le cours de la vie.

La Nuit de Valognes

17h30
Jeudi 1er nov
ESPACE MALRAUX

Midi Pyrénées
Cie La Troupe en Boule
 

Contact :
Gérard CASAGRANDE
22 rue Etienne Brives 
46000 CAHORS 
06.65.56.29.11
 

Eric Emmanuel
SCHMITT (France)

1h30



Drame
En février 1905 à Moscou, un groupe de terroristes prépare 
l’assassinat du Grand Duc Serge, oncle du Tsar Nicolas II. 
Dans la clandestinité, l’angoisse et la tension révèlent rapi-
dement la personnalité des révolutionnaires. Voinov et impa-
tient d’agir. Stépan, l’intransigeant et Yanek le poète s’oppo-
sent violemment sur la justification du meurtre organisé par 
leur chef Boria. Mais déjà, Dora doit préparer la bombe…

les Justes

21h
Jeudi 1er nov
ESPACE MALRAUX

Ile de France Sud
Cie Septencie

Contact :
Aurélie LE MOIGNE – 8 place 
de la Poste – 91440 BURES 
S/YVETTE – 06 08 93 05 69

Albert CAMUS
(France)

2h00



Création contemporaine
Dans une cave, sous-sol étroit tel un désert sans nom, vit une fratrie.
Bouffons absurdes d’un roi nu, ils trébuchent, on en rit. Mina coud, 
frotte et s’use, couve un enfant qu’elle n’a jamais eu. Léonard est amou-
reux d’une femme brune, très brune, très brune, et même tout à fait 
noire. Marie-Paule doit prendre ses pilules à heures fixes, c’est son psy 
qui le lui a dit. Esther se gave de biscottes, rêve d’un morceau de viande 
bien saignante. Jacky cherche un boulot mais n’a pas le profil, trop vieux, 
trop jeune, trop grand, pas assez. Leurs rituels quotidiens ressemblent 
aux nôtres. Leurs nuits sont propices aux amours impossibles. Le poste 
de radio distille des mots, distille des notes. La télévision mange les re-
gards, mange les esprits, donne des nouvelles du temps. Mais au fait,
Que fabrique Léonard, la nuit, dans son atelier ?

Au Cœur des Minuits Fous

14h
Vendredi 2 nov
ESPACE MALRAUX

Midi Pyrénées
Le Bateau Feu
 

Contact :
Roland BLAS – place de 
l’Eglise – 46320 ASSIER 
05.65.40.43.04
 

Roland BLAS
(France)

1h35



Dramatique comédie
Deux filles, la nuit, une guillotine…. Et tous les enjeux et 
rapports humains qui peuvent se nouer entre deux personnes 
qui s’aiment « toute entière » et de détestent « comme on 
peut haïr quelqu’un que l’on aime ». Parfois, ces choses là 
arrivent…

Le chant d’un oiseau

17h30
Vendredi 2 nov
ESPACE MALRAUX

Normandie
Cie Traitement de Textes

Contact :
François BIZET
102 rue Guillemard
76600 LE HAVRE  
06.12.58.10.10
 

François BIZET
(France)

1h15



Comédie grinçante
Ils regardent le monde et se délectent. Leur « mission » est 
de jouer la Tragédie humaine et là, ils n’ont que l’embarras du 
choix ! Dans leur théâtre, ils retournent les champs de ba-
taille, aèrent les secrets de famille, font parler les monuments 
aux morts…. Leur bouffonnerie est féroce….. l’absurdité et la 
cruauté de notre société ressortent de façon cinglante mais 
toujours accrochées à un univers poétique.

Le Grand Voyage

21h
Vendredi 2 nov
ESPACE MALRAUX

Bretagne
Théâtre en Do
 

Contact :
Josiane TANGUY
22 rue du Commandant
L’Herminier – 56600
LANESTER - 02.97.76.02.06

Marc FREMOND 
(France)

1h10



Pièce musicale
Je chante, je chanterai toujours.
PIAF, une vie extravagante. PIAF, une voix extraordinaire, ses amours, 
un vertique. Sa vie ? Dans un biberon, un peu d’alcool : ça vous mate 
un bébé. Elle trotte à peine que sa mère l’abandonne ; son père, 
acrobate, S.D.F. la place en famille à la campagne, dans une maison 
close chez les putains quoi ! de douces mamans…
Sa voix ? Elle l’éraille sur les trottoirs quand « papa Leplée » la ren-
contre et, sûr de sa trouvaille, l’engage dans son cabaret. Elle tra-
vaille comme une bête, on la guide, elle s’impose. Ses amours ?
un vertige, une débâcle permanente jusqu’à sa mort « Sans amour 
on n’est rien du tout ».

Mon manège à moi

21h
Samedi 3 nov
ESPACE MALRAUX

23h
Proclammation
des résultats

Paca
Studio de Monaco
(hors concours)

Contact :
Studio de Monaco 
1 bld Albert 1er 
MONACO - 93.30.18.80
 

Ariane ALBAN

1h10


