
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
TERRE 

 SCÈNESDE

Venez 
décerner le 

Prix du public
Vous décernerez cette année le Prix
du Public: nous attendons votre
participation théâtrale! Pour voter,
vous devez avoir un Pass!

Notre parrain, cette année, est 
Maël Viollet:
"« J’ai commencé le théâtre à l’âge de 6
ans au sein de la compagnie Intrusion,
avec laquelle j’ai joué dans ma première
pièce: « Au théâtre comme au théâtre ».
Quelques années plus tard, à l’âge de 13
ans, j’ai participé au Festival Terre de
Scènes dans la pièce « Douze jours avec
Oscar » d’Éric-Emmanuel Schmitt,
pour laquelle j’ai remporté le premier
prix. 
Aujourd’hui âgé de 17 ans, je me
consacre pleinement à mes études de
cuisine. » 
 

L'Office Culturel de Villefranche
invite l'ensemble du public
 à la remise des prix,
 dimanche 31 octobre à 15h30.

L'Office Culturel de Villefranche est
une équipe de bénévoles, qui a à
coeur de bien vous recevoir depuis 30
ans !
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AU THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Pour plus d'informations: 06 83 52 80 43 / 07 83 04 35 95

L'Office Culturel de Villefranche présente



Terre de Scènes au Théâtre

Vendredi 29 octobre 2021

à 18h00 (Durée: 55 minutes)

Le proverbe dit « Les hommes font des projets et
Dieu en rit ». Au crépuscule de sa vie, un chef
d’orchestre se révolte contre le dieu de ses
ancêtres. Il le somme de se justifier de l’avoir
utilisé comme une marionnette pour un dessein
qui échappe à la compréhension humaine. Avec
un Océan de mots pour attiser les regrets. Et des
oiseaux pour public, le dernier public de celui qui
fut reconnu comme le plus grand chef d’orchestre
de tous les temps. Et le refusa. 
 

(Sarah OLING) par la Troupe
Athanora24Production 

"...Dieu riait?"

Vendredi 29 octobre 2021

à 20h30 (Durée: 1h30)

Polar vaudevilesque. Guidée par le fantasque
Dubois-Dupont, l'intrigue laisse place à une
enquête des plus farfelues : langage codé, échanges
inachevés, adultères, filatures, absences de
mobiles, apartés, aveux inattendus, faux
cadavres... Alors, mensonges ou vérités, illusions
ou réalités ? Attention un Tardieu peut en cacher
un autre...
 

(Jean TARDIEU) par la Troupe
Coulisses de Maison Forte  - FNCTA

"Tardieu à Coulisses"

Samedi 30 octobre 2021

à 10h00 (Durée: 1h)

Polar. Cette pièce contemporaine se situe au cœur
d'une grande entreprise. Un homme est mort dans
son bureau; quatre employés décident de mener
l'enquête. Cette comédie kafkaienne et délirante
pointe la vie en entreprise où personne ne connait
les autres. 
 
 

(Éric BEAUVILLAIN) par la Troupe
Éclats de Scène - FNCTA

"L'Homme du Bureau"

Samedi 30 octobre 2021

à 14h00 (Durée: 1h15)

Il s'agit de 60 lettres, notes et rapports écrits par
une vingtaine de personnages, joués par 9
comédiens, que tout semble a priori dissocier. 
Ces courriers s'articulent, se croisent et se
recoupent autour de deux êtres: un grand-père et
sa petite fille.
Lettre après lettre le spectateur assemble les divers
éléments, apparemment livrés de manière
sporadique, afin de comprendre les liens qui
unissent les témoins de cette bouleversante
histoire !
 
. 
 

(Jean-Paul ALÈGRE) par la Compagnie
BALAD - FNCTA

"Lettres croisées"



De Villefranche-sur-Saône 
Samedi 30 octobre 2021

à 17h00 (Durée: 55 minutes)

L’auteur Giancarlo Ciarapica a reconstruit une
Camille Claudel enfermée pendant 30 ans à
l'asile d'aliénés de Montdevergues, à Montfavet
près d’Avignon, dont elle n'en sortira plus.
A travers un dialogue avec un autre enfermé, elle
revit les passions, les aversions, les rages et les
espoirs de sa vie de sculptrice et de femme libre.
Le texte et le jeu des deux comédiens permettent
au spectateur qui méconnaîtrait Camille Claudel
de découvrir cette femme hors-norme et, au public
averti, de découvrir un nouveau niveau de lecture
des combats de la guerrière de l'art.
 
. 
 Samedi 30 octobre 2021

(Giancarlo CIARAPICA) par La
Compagnie de la lettre G - FNCTA

"L'or qu'elle trouve est
en elle "

à 20h30 (Durée: 1h15)

Une jeune femme fait de la traduction de livres
pour un éditeur. Elle n’est pas riche. Elle accepte
de loger un SDF sous sa table. Un ami de celui-ci
vient le rejoindre. Ces trois personnages se lient
d’amitié et même d’amour inavoué et poétique,
entraînant des scènes drôles et pleines de candeur.
L’éditeur et une amie de la jeune femme
interviennent chacun dans un style évolutif. Une
pièce pleine d’émotions pour une chute heureuse et
touchante. 

(Roland TOPOR) par le Théâtre en
coulisses de Jassans - FNCTA

"Un Hiver sous la table"

Dimanche 31 octobre 2021

à 10h30 (Durée: 1h40)

à partir de 14h30...

Venez assister à un spectacle de Tango en clôture
de cette édition 2021 du Festival Théâtre
Amateur Terre de Scènes, avant la délibération
du jury et la remise des prix. 
 

Dimanche 31 octobre 2021

Roumanie, de nos jours. Une équipe de tournage
arrive dans un territoire désolé pour un reportage
sur des phénomènes paranormaux. À la surprise
de tous, seules de vieilles femmes en deuil hantent
ces ruines industrielles. Quelle est donc leur
histoire? Il faut remonter en 1953: alors que tout
le village, constitué de figures truculentes, s’active
à préparer des noces, tombe l’annonce de la mort
de Staline. Une semaine de deuil national interdit
toute célébration. Il va falloir être ingénieux pour
sauver la fête…
Une comédie dramatique réunissant 15
comédiens.

(Didier BESACE) par la Troupe Théâtre
des 400 coups -FNCTA

"Que la noce commence" 

 Tango Argentin

... puis, à 15h30

Remise des prix
Remise des prix et palmarès de l'édition 2021 du
Festival Terre de Scènes après délibération du
jury composé de Bernard JAVAUX, Dominique
GROU, Christophe BOUSIGUES, Jacqueline
DENOYER, Marie-Rose MARDUEL, Maël
VIOLLET, Jacqueline FOURNET  et Sylvain
LACROIX.
 

par le collectif Social Tango Club 
de Villefranche-sur Saône



 
 
Directement sur place (dernier moment), ou sur réservation:
 
- à l'Office Culturel de Villefranche 
93 rue Roland, Villefranche
Par téléphone : 04.74.65.04.48 / 06.83.52.43.80 / 07.83.04.35.95
Par Mail : office-culturel-villefranche@wanadoo.fr

- à l'Office de Tourisme : 96 rue de la Sous-préfecture - Villefranche
 Par téléphone: 04.74.07.27.40

Billetterie

Tarifs
Place unique : 10 €
Place unique tarif réduit : 5€
Carte Festival complet (7 spectacles) : 42 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

Cette année, vous pourrez retrouver les oeuvres
 des auteurs des pièces de théâtre présentées 
durant le festival à la Librairie des Marais, 

rue de la République à Villefranche.

Retrouvez nous sur Facebook: Office Culturel de Villefranche

Pass sanitaire obligatoire


