
PRINTEMPS DU THéATRE AMATEUR 
DE SURVILLIERS

2ème édition 
de la sélection Festhéa  
en région Ile-de-France

Week-end des 19 et 20 mars 2016 
au théâtre de la Bergerie

Place de la Bergerie 
 95470 SURVILLIERS

Contact et réservations : 06 73 45 60 30

BULLETIN DE RéSERVATION
Tarif unique : 10 € par spectacle

Pass week-end pour assister aux 5 pièces : 25 € 

Renseignements : 06 73 45 60 30

Samedi 19 mars 2016 à 14 h 30 
La réunification des deux Corées 
................................. places à 10 €

Samedi 19 mars 2016 à 17 h  
Sœurs ..................... places à 10 €

Samedi 19 mars 2016 à 20 h  
Sunderland ............. places à 10 €

Dimanche 20 mars 2016 à 14 h 30  
Variations énigmatiques  
................................. places à 10€

Dimanche 20 mars 2016 à 17 h  
Une Reine en exil - Je t’adore  
................................. places à 10€

Commande de Pass week-end, 
(non nominatif) pour assister       

aux 5 spectacles :

Pass-week-end à 25 € = ............ €

TOTAL = ............ € 

Chèque à l’ordre de  :                               
Entre Cour et Jardin 

Envoyer de préférence avant le 12 
mars à  : 

Entre cour et jardin                                                 
32 avenue des chardonnerets, 60340 
Villers sous Saint Leu
Merci !

Les organisateurs

Réservation pour le  
Printemps du Théâtre 
Amateur de Survilliers  
les 19 et 20 mars 2016

Nom et prénom :

Adresse postale :

e-mail :

téléphone fixe ou mobile :

Vos places vous seront remises le jour de votre première 
venue au théâtre de la Bergerie

Dimanche 20 mars à 17 h
Une Reine en exil - Je t’adore de Jean-Paul 
Chabrier par la compagnie M.Théâtre de Bry sur Marne (94).
Hommage à Pina BAUCH, illustre chorégraphe allemande, 
disparue en 2009. Trois voix en résonnance interprètent 
vocalement et corporellement ce monologue poétique qui 
nous parle d’enfance, d’éclats de vie, d’incertitudes, etc, 
d’univers oniriques ou non, où souvenirs et instants présents 
se mêlent dans des pulsions entre ombre et lumière.  
(durée 55 minutes pour adolescents et adultes)

Dimanche 20 mars à l’issue du dernier spectacle
Le jury annoncera la pièce qui représentera la région Ile-
de-France au Festival National de Théâtre Amateur de  
Saint-Cyr-sur-Loire en octobre 2016. Toutes les compagnies 
seront récompensées, et le « coup de cœur du public » 
s’effectuera en recueillant les votes des spectateurs ayant 
assisté aux 5 spectacles. 

La qualité de cette sélection, tant par les mises en scène que 
par le jeu des comédiens, devrait inciter un large public à venir 
savourer ces quelques chefs-d’œuvre du patrimoine théâtral.  
De plus, les spectateurs qui auront suivi la totalité des 
spectacles de ce week-end théâtral pourront, s’ils le 
désirent, voter pour « le coup de cœur » du public.

Une bonne idée de sortie pour se faire plaisir 
à coup sûr en famille ou entre amis ! 

Sites de nos partenaires culturels :
www.potagerdesprinces.com

et 35ème Festival Théâtral de Coye la Forêt (60580)
du 9 au 31 mai 2016

www.festivaltheatraldecoye.com



Samedi 19 mars à 14 h 30
La Réunification des deux Corées de Joël 
POMMERAT par Storyshow & Co de Meudon (92). 
Quel est le point commun entre une femme amnésique et un 
marchand de voitures, un père va-t-en-guerre et une épouse 
meurtrie, un patron désiré par sa secrétaire et une femme 
quittant le domicile conjugal au petit matin, un couple illégitime 
qui fait l’amour sur le palier et une handicapée moteur, entre 
l’Amour et les deux Corées ? Pour le savoir il faut venir découvrir 
cette pièce de Joël Pommerat, l’un des auteurs contemporains 
les plus innovants. (durée 1 h pour adultes)

Samedi 19 mars à 17 h
Soeurs de Gérard Levoyer par la compagnie I have a 
Dream de Bagneux (92). 
Annette revient pour assister aux dernières secondes de vie 
de sa mère, et retrouve à cette occasion, Pauline, sa sœur 
qu’elle n’a jamais revue depuis son départ de la maison bien 
des années auparavant. Difficile de renouer un dialogue dans 
ces conditions. Difficile aussi d’étouffer le passé, les rancoeurs, 
les jalousies. En quelques jours, Annette et Pauline vont se 
réapprendre, se redécouvrir, renouer des liens si fortement 
dénoués, se regarder, s’apaiser. (durée 1 h pour tout public)

Samedi 25 avril à 20 h
Sunderland de Clément Koch par le Rideau Bleu de 
Paris (75012). 
Sunderland, dans le nord de l’Angleterre où il pleut toujours, 
où les abattoirs de volaille ne survivent pas à la grippe aviaire, 
et où le football est le seul moyen de rêver à quelque chose. 
Sally se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur perturbée 
par la disparition de leur mère. Au chômage, pour convaincre 
l’Assistante Sociale, et surtout pour trouver un emploi ou des 
revenus, avec sa colocataire, Ruby, elle pense à racheter la 
librairie locale qui va fermer. Mais une petite annonce va tout 
faire basculer… Une pièce pour rire et s’émouvoir, et pour 
montrer que tant qu’il y a de la vie et… des ami(e)s, il y a de 
l’espoir ! (durée 1 h 35 pour adolescents et adultes)

Dimanche 20 mars à 14 h 30
Variations énigmatiques d’Eric Emmanuel 
Schmitt par la compagnie Nautilus de Breuillet (91). 
Autour de ces éternels mystères du sentiment amoureux, 
deux hommes s’affrontent : l’un, Prix Nobel de Littérature, 
l’autre, journaliste venu l’interviewer. Très vite leur entrevue se 
transforme en un jeu de vérité… Rebondissements, suspense, le 
tout baigne dans l’humour et l’écriture d’Eric Emmanuel Schmitt. 
(durée 1 h 30 pour adultes)

Chers amis du théâtre amateur,

La 2ème édition du Printemps du Théâtre Amateur de Survilliers  
se déroulera les 19 et 20 mars 2016 sur la scène du théâtre de 
la Bergerie, place de la Bergerie, 95470 SURVILLIERS.

Pour la deuxième année, l’association Entre cour et jardin et la 
Ville de Survilliers unissent leur savoir-faire, leurs compétences, 
et leurs moyens, pour organiser un week-end de théâtre 
amateur à dimension régionale. En effet, au cours de ce week-
end sera désignée par un jury d’experts (comptant notamment 
le comédien professionnel Pascal Aubert) la meilleure pièce qui 
représentera la région Ile-de-France au Festival National de 
Théâtre Amateur (FESTHEA) qui se déroulera à Saint Cyr sur 
Loire en octobre 2016. C’est donc une manifestation culturelle 
d’exception qui vous est proposée, et à laquelle ont candidaté 
de nombreuses compagnies de comédiens amateurs venant 
de Paris et de toute l’Ile-de-France. Ce week-end théâtral vise 
aussi un double objectif :  

1. démontrer, s’il en est encore nécessaire, que le théâtre est 
toujours réjouissant lorsqu’il est servi par des comédiens et 
des metteurs en scène exigeants et passionnés, que ceux-
ci soient amateurs ou professionnels.

2. offrir au public des spectacles de grande qualité à un tarif 
très abordable et permettre ainsi à tous d’accéder à la 
culture le plus largement possible.

C’est pourquoi toutes les pièces qui vont vous être présentées 
au cours de ce week-end, ont été sélectionnées dans un large 
éventail et selon un seul critère : la qualité du jeu des comédiens.

Nous savons que vous serez nombreux à venir découvrir les 5 
pièces en concours que nous avons choisies pour vous. C’est 
pourquoi nous vous recommandons de réserver vos places à 
l’aide du bulletin que vous trouverez dans ce dépliant.

Au plaisir de vous accueillir au théâtre de la Bergerie.               

Les organisateurs :

Madame HAMOUCHI, Présidente d’Entre Cour et Jardin

Monsieur MOISSET, Maire de Survilliers


