9ème FESTIVAL DE THÉÂTRE DE SAINT VALERY SUR SOMME

PROGRAMMATION 2017

Nous avons le plaisir de vous
présenter, aux côtés de notre
partenaire le Rollmops Théâtre,
le programme du 9ème Festival
de Théâtre de Saint-Valery sur
Somme.
Nous nous réjouissons de cette
collaboration qui apporte un
nouveau souffle, une nouvelle
dimension artistique et une plus
large visibilité à cet évènement culturel
solidement ancré dans la vie de la cité.
Nous remercions les collectivités pour leur
soutien financier et tout particulièrement la
municipalité de Saint-Valery et son personnel.
Toute notre reconnaissance va à nos fidèles
partenaires, plus de 170 cette année, sans
lesquels ce Festival ne pourrait avoir lieu.
Cher public, nous vous donnons rendez-vous
pour une promesse de bonheur : un voyage de
quatre jours dans l’univers du spectacle vivant
à partager en famille ou entre amis!

Nous sommes particulièrement heureux de cette
première collaboration avec le
Festival de St Valery sur
Somme.
Nous avions eu le bonheur d’y
donner notre « Malade
Imaginaire » il y a deux ans, et
de découvrir à cette occasion le
festival, son équipe, le dévouement de ses
bénévoles et son ambiance chaleureuse.
C’est donc avec beaucoup de joie que nous
avons travaillé cette année sur la
programmation de l’édition 2017, une
programmation que nous avons voulue
éclectique, conviviale, familiale et généreuse.
Le Rollmops théâtre existe depuis plus de vingt
ans à Boulogne sur mer, et c’est cette
expérience que nous sommes heureux de
partager avec l’équipe du Festival.
Voici une bien belle façon de tisser un lien
étroit entre le nord et le sud du littoral de
notre nouvelle région des Hauts de France !

Bon Festival à tous!
Jeannine Pichon

L’équipe du Rollmops Théâtre

Un grand merci aux équipes de bénévoles qui cette année encore font vivre le village du festival.
Un grand merci en régie à Jérémy , Gérard, Christophe et Camille.
Un grand merci aux comédiens, metteurs en scène, administrateurs et techniciens présents sur ce Festival.
Nous les soutenons dans leur combat pour préserver le spectacle vivant, sa création et la liberté d’expression.

Le Festival en un coup d’œil

Jeudi 22 juin

17h30
18h30
21h00

The Gentlemen’s
spectacle déambulatoire d’ouverture (gratuit)
Inauguration
Les Corbierseries / chanson française, music-hall

Vendredi 23 juin 19h00
21h00

To be or not to be / théâtre
L’orgueil d’aimer / théâtre

Samedi 24 juin

La pièce la plus rapide du monde / jeu théâtral
Je suis contre la mort / théâtre musical contemporain
Peter Shub, Vestiaire non surveillé / spectacle familial

14h00
18h30
21h00

Dimanche 25 juin 11h00
14h00
16h30
18h00
21h00

Légende dorée des saints de Picardie/ ballade en picard
Chansons et orgues de barbarie / animation gratuite
Des rêves dans le sable / spectacle familial
La Bricole / chanson française
Le Médecin malgré lui / Théâtre classique

Jeudi 22 juin à 18h30 – Site des Corderies

Inauguration du festival

Dans un espace arboré sur les hauteurs de Saint Valery tout près du quartier des marins, nous
installons notre chapiteau et notre village pour le plus grand plaisir de vous accueillir.
Nous vous recevrons avec plaisir le jeudi 22 juin à 18h30, site des Corderies, rue Saint-Pierre
pour fêter ensemble l’ouverture de la 9 ème édition avec un verre de l’amitié.
Les Gentlemen’s, vous donnent rendez-vous à 17h30 place des Pilotes pour un spectacle de
rue itinérant gratuit qui vous amènera sur le site des Corderies avant de vous présenter le village du Festival de façon burlesque et décalée.

Spectacle
jeune public
réservé
aux scolaires

©Bellamy

Crocus et Fracas
Catherine Anne

Deux enfants trouvent une lettre de leurs parents leur annonçant qu’ils ont dû partir au beau
milieu de la nuit. Pourquoi? reviendront-ils? Les ont-ils abandonnés?
Pour que le temps passe plus vite, les enfants trouvent alors toutes sortes d’occupations…
La situation peu à peu trouve son explication vécue comme un mini-séisme entre trouble et
patience.
Un spectacle mêlant clown et poésie et qui embarque les enfants dans un univers onirique et
fascinant.
Un spectacle écrit et mis en scène par Catherine Anne, dont les pièces ont été représentées
dans de grands lieux de théâtre français. Ses textes sont édités chez Actes Sud, à l’école des
Loisirs et à l’Avant-scène théâtre. Ils ont été traduits et représentés à l’étranger.
Crocus et Fracas a été créé au Théâtre de l’Est Parisien.

Compagnie : À Brûle-Pourpoint
Mise en scène : Catherine Anne
Lumière et univers visuel : Mélusine Thiry
Interprétation : Stéphanie Rongeot (Crocus) et Thierry Belnet (Fracas)

Jeudi 22 juin à 14h
Vendredi 23 juin à 10h00 et à 14h
site des Corderies

Spectacle déambulatoire
d’ouverture (gratuit)
durée : 1h

The Gentlemen’s
Laurent Cappe
Burlesques, décalés, participatifs, The Gentlemen’s transforment, par leurs interventions, l’inauguration du
Festival en moment convivial, surréaliste et jubilatoire.
Ils nous donnent un rendez-vous festif à 17h30 place des Pilotes avant de nous emmener jusqu’au site des
Corderies.
Une balade guidée et burlesque qui se poursuivra par une présentation décalée du village du Festival!

Compagnie : Rollmops Théâtre
Mise en scène : Laurent Cappe

Jeudi 22 juin à 17h30
Place des Pilotes
Saint Valery sur Somme

Chanson française,
music hall
à partir de 8 ans
durée : 1h20

Les Corbierseries
Quartendo

Textes de François Corbier
Le nouveau spectacle de Quartendo, quartet vocal à la carrière bien longue... Un célèbre personnage s’est mêlé à cene histoire : François Corbier, le chansonnier qui leur a prêté sa plume
non pas pour écrire un mot, mais bien un tour de chant complet... Amoureux de mots, des
belles mélodies, de l’humour made in France, des textes joliment troussés, ce spectacle est
pour vous!
« Prenez quatre chanteurs musiciens se complétant à merveille, sans qu’aucun d’eux ne soit mis
en avant, des textes facéEeux, tantôt légers, parfois irrévérencieux à la sauce Boby Lapointe.
Des situaEons cocasses made in François Corbier, connu par environ 100 % des quadragénaires.
Ajoutez de la bonne humeur en quanEté et encore quelques calembours en n’oubliant pas d’en
ôter toute vulgarité.
Conﬁez la mise en scène au talentueux Laurent Cappe qui sait jongler avec les ambiances et
trouver des interacEons avec un public conquis. »
LA VOIX DU NORD

Compagnie : À Vrai Dire
Mise en scène : Laurent Cappe
Musiques : Jean-Philippe Ramette et François Corbier
Interprétaoon : Jean-Philippe Ramette, Frédéric Debove, Laurent Binda, Yohan Ducamp

Jeudi 22 juin à 21h
site des Corderies

Théâtre tout public
à partir de 8 ans
durée : 1h

To be or not to be
Laurent Cappe

Une grande plongée dans le temps, la folle histoire d’un passionné de théâtre nous retrace
l’épopée drôle, sensible et passionnante du théâtre et de ses soubresauts à travers les époques.
Un tourbillon qui nous entraîne en un peu plus d’une heure, sur un tempo eﬀréné rythmé par
les musiques de Ravel, Charpenoer, Kurt Weill, Bizet ou Stravinsky!
« Que l'Histoire peut être passionnante lorsqu'elle est revisitée par un comédien aussi doué
qu'inspiré ! .... à travers ce personnage fantasque, tour à tour charpenEer, costumier, souﬄeur
et régisseur, le Rollmops Théâtre a oﬀert un panorama génial des époques, du théâtre anEque
au théâtre médiéval, du théâtre élisabéthain au théâtre à l'italienne, en passant par le théâtre
français. De quoi passer, presque en un clin d'oeil, d'une Erade classique à une farce pateline, et
d'une réplique de Shakespeare à une scène de Molière, sans oublier les Jarry, Brecht et
Beckeg...À peine a-t-il eu besoin de changer de costume pour donner vie à ces nombreux personnages.
Sa maîtrise des textes, les musiques et éclairages très inspirés auront contribué eux aussi à faire
de ce spectacle pourtant miniature un très grand spectacle…
L'ovaEon qui le salua fut d’ailleurs à l'aune de son ingéniosité : superbe ! »
LA VOIX DU NORD

Compagnie : Rollmops Théâtre

Mise en scène : Laurent Cappe
Interprétation : Laurent Cappe

Vendredi 23 juin à 19h
site des Corderies

théâtre
à partir de 10 ans
durée : 1h15

L’orgueil d’aimer
Jean-Philippe Van den Broeck

Juliene Drouet et Victor Hugo se sont aimés cinquante années de leur vie, tour à tour secrètement, passionnément, tendrement, avec cene intensité bouleversante dont nous a laissés témoins leur correspondance.
Intemporelles et sublimes, la beauté de la langue et la force poéoque contenues dans ces écrits
confrontés au contexte historique dans lequel ils ont été échangés, résonnent en nous comme
des paroles d’aujourd’hui, de demain, pourquoi pas... Une plongée toute en ﬁnesse et en émooon au cœur de cene grande, celèbre et belle histoire d’amour, mais aussi dans l’œuvre magistrale de Victor Hugo, servie par un formidable duo de comédiens.
«Une pièce de qualité, interprétée avec justesse et une forte émoEon.
La salle a longuement résonné des applaudissements et acclamaEons du public qui ne tarissait
pas d’éloges sur la qualité de la représentaEon pleine d’émoEon et d’humour. Les acteurs ont été
merveilleux .»
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

Compagnie : Naxos Théâtre
Mise en scène : Jean-Philippe Van den Broeck
Interprétation : Julia Picquet et Thomas Marceul

Vendredi 23 juin à 21h
site des Corderies

café à écrire
À partir de 12 ans
De 14h à 15h: Atelier d’écriture (ouvert à toutes et
à tous, jusque 50 personnes)
À paror de 15h: café rencontre
À 16h: Resotuoon du spectacle

La pièce la plus rapide du monde
François Chaffin
François Chaﬃn et Laurent Cappe vous proposent une expérience unique, jubilatoire et
ludique : la créaoon, en 3 temps, de la pièce de théâtre la plus rapide du monde.
1/ L’écriture: pendant plus d’une heure François Chaﬃn va vous guider, même si vous n’avez
aucune expérience d’écriture, et vous amener tout en douceur et en sourires vers l’écriture d’un
matériau qui sera conﬁé au meneur en scène.
2/ La réalisaoon : Laurent Cappe, meneur en scène, met en forme ces écrits avec une équipe
de comédiens amateurs. 45 min pendant lesquelles vous pourrez échanger avec François Chafﬁn autour d’un café et d’une crêpe oﬀerts.
3/ La resotuoon : rendez-vous sous le chapiteau pour la resotuoon des travaux et la créaoon du
spectacle le plus rapide du monde!

Compagnies : Théâtre du Menteur et Rollmops Théâtre
François Chaffin a obtenu diverses récompenses et bénéficié de bourses et de commandes. Il a
été, entre autres, lauréat du concours d’écriture du Conseil Général du Pas de Calais, lauréat des
Rencontres des auteurs de théâtre de Lyon, auteur sélectionné à la Semaine de la dramaturgie
de Québec. Il est Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres (Culture à l’hôpital).
Laurent Cappe est metteur en scène et co-directeur du Rollmops Théâtre. Ses mises en scène ont
été présentées dans toute la France, en Belgique, Pays bas, Allemagne…

Samedi 24 juin à 14h
site des Corderies

Lecture / spectacle musical
À partir de 13 ans
durée 50 min

Je suis contre la mort
François Chaffin
Rien que d’y penser moi, le bonheur, je signe. Je persiste. Je dis oui comme à une jeune mariée. Je ne suis pas con, je ne lui dis pas non, je ne manque pas à ma parole, je ne manque
plus rien, je suis bien sur le bon chemin, je me repère à la lumière, c’est pas mon truc les cicatrices, je préfère les baKements moi, je préfère en douceur, je n’aime que les bonnes nouvelles et je suis contre la mort !
Soulevé par une musique électro-invenove et un verbe impulsif, le spectacle mélange les énergies du théâtre et du concert, faisant écho à nos désirs, à tout ce que nous oﬀre le vivant… Allez, il faut que ça ﬂambe!
Je suis contre la mort, sous ses aﬃrmaEons aux airs d’évidence, se veut un « oratorio sur la
force de vie », en réacEon à la noirceur ambiante et au fatalisme, qui aﬃrme, par la ferveur du
verbe, l’opEmisme et la joie comme valeurs de résistance. Cri de soulagement et de révolte,
parole vive et alerte… La verve poéEque pour changer le monde, dans un objet théâtral inclassable et total.
Vincent Bessières, LA TERRASSE 26 juin 2016.

Compagnie : Théâtre du Menteur
Samedi 24 juin à 18h30
Mise en scène : François Chaffin
site des Corderies
Interprétation : François Chaffin et Julien Defaye
Musique enregistrée d’Appat203 (Olivier Metayer et Nicolas Verger)

Spectacle familial
À partir de 12 ans
durée : 1h15

Peter Shub

Vesoaire non surveillé
Peter Shub nous vient d’Allemagne et c’est le mime le plus bruyant du monde. Il joue plusieurs
rôles : magicien, comédien, manipulateur d’objets, clown et mime.
Ce clown, sans nez rouge, est dans la lignée des personnages de la grande époque du cinéma
muet comme Buster Keaton. À paror de presque rien, mais avec un immense talent, Peter Shub
nous embarque dans son univers absurde, hilarant et sans aucun moment de relâchement. Il
oent son public en haleine du début jusqu’à la ﬁn de la représentaoon. Son jeu tout en ﬁnesse est
au service du rire.
Un énorme succès au Fesoval d’ Avignon 2015
Clown d’argent au Festival International de Monte Carlo et festival du Cirque de demain.
Prix du jury au Festival de Théâtre de Cannes
Clown d’or au Festival d’Ekaterinburg (Russie)
Golden Ganter au Festival Kremnica Gags à Kremnica (Slovaquie)
« Peter Shub est un comédien inspiré qui fait rire aux larmes » DIE WELT
« Un spectacle intense, déroutant, bluffant et drôle » LA PROVENCE

Compagnie : Les Passionnés du rêve
Interprétaoon : Peter Shub

Samedi 24 juin à 21h
site des Corderies

En ballade et en chansons…

Légende dorée des saints de Picardie
Jean-Marie François
Ballade
À partir de 10 ans
durée : 1h

Dimanche 25 juin à 11h
chapelle Saint Pierre

Protecteurs des cités, protecteurs des corporations, guérisseurs des hommes et des
animaux…
Venez ouïr, racontée en picard, la Légende Dorée de Saint Valery, Saint Blimont, Saint
Riquier, Saint Honoré, Saint Milfort, Saint Blaise…

Orgues de Barbarie et chansons

Chrisone Gomez
Bernard Renoult

Animation musicale gratuite
tout public
durée 1h

Les Cogne-Trottoirs

Dimanche 25 juin à 14h
site des Corderies

Vous vous laisserez entraîner, chanterez au son des orgues de barbarie des deux musiciens
chanteurs et apprécierez l’ambiance gaie et conviviale qu’ils savent créer.
Association Colport'Art de Ault

dessin sur sable
À partir de 6 ans
durée : 1h

©Jean-Michel Bihorel

Des rêves dans le sable
Lorène Bihorel

Lorène Bihorel est une jeune aroste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediﬀusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique, au ﬁl d’histoires contées..
« Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour un voyage plein de magie. Avec ses mains, Lorène Bihorel conte des histoires entre les grains et donne vie à des personnages étonnants. Les histoires se dessinent
dans des couleurs ambrées et chaudes, le temps d’une parenthèse poétique.
Lumières et musique subliment un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire. »
LE FIGARO

Prix du public au Festival Off d’Avignon 2014, plus de 400 représentations dans toute la France, ce spectacle
totalement atypique n’en finit plus de séduire et de faire rêver grands et petits.

Compagnie : Compagnie des Sables d’Avril
Interprétation : Lorène Bihorel

Dimanche 25 juin à 16h30
site des Corderies

Chanson française
À partir de 8 ans
durée : 1h15

©Hélène Chariot

La Bricole

Vincent Brusel
La Bricole chante le port de Boulogne sur Mer et la foule laborieuse qui l’animait il y a cinquante ans : pêcheurs, dockers, matelots, voyageurs, marins, marchands…
Avec la mandoline, l‘accordéon et le bouzouki, des instruments voyageurs qui créent cene
musique portuaire rêvée, faite de terroir et d’échanges, nos trois musiciens chanteurs font
vivre des cartes postales venues du passé.
Les refrains entraînants issus du répertoire de chants du travail en usage sur les navires de
« Grande pêche » en Islande, côtoient des complaintes évoquant des amours laissés sur le
rivage, ou le mousse élevé à la dure en mer.
Un répertoire largement inédit dans le paysage de la chanson de marins français, puisé essenoellement dans les collectages de Michel Lefèvre.
Pendant plusieurs décennies, Michel Lefèvre a cherché, partout où il a pu, les traces de chansons de la région de Boulogne sur Mer. Dans les vieux carnets des familles de marins, dans les
bibliothèques municipales de toute la région, en explorant les souvenirs d’enfance de ceux qui
étaient suscepobles d’avoir des chansons en mémoire.

Compagnie : La Bricole
Musiciens -chanteurs : Vincent Brusel, Olivier Catteau, Julien Biget

Dimanche 25 juin à 18h
site des Corderies

Théâtre
Tout public, à partir de 8 ans
durée : 1h30

Le Médecin malgré lui
Molière
S’inspirant de la Commedia dell’ Arte, «Le Médecin malgré lui» est interprété avec un professionalisme et un talent tels que nous sommes capables d’oublier où nous nous trouvons, complètement transportés dans cette satire burlesque.
Le jeu est précis, la symbiose parfaite, les comédiens de la Compagnie Kapo Komica réinterprètent de façon magistrale cette « bouffonnerie » aux noirceurs intemporelles.
Étonnant, détonnant, réfléchi, rien n'est laissé au hasard, les décors sont soignés, sans surcharge, avec un jeu d’ombres et lumières tout en poésie. Les costumes ne sont pas en reste, rien
d’extravagant, mais une minutie apportée à chacun.
C’est drôle, surprenant, innovant, sans trahir une seule seconde le génie incontestable de JeanBaptiste Poquelin.
Grand succès des festivals d’Avignon 2015 et 2016.
« Le texte est magnifiquement mis en valeur par les comédiens. Une belle façon de faire découvrir un classique à tout âge »
LA PROVENCE
Compagnie : Kapo Komica
Mise en scène : Mikaël Fasulo
Avec : Laurent Jacques, Jean-Marc Lallemant, Yannick Laubin, Isabelle Loisy, Jérôme Paquatte,
Sébastien Pérez, Eugénie Ravon

Dimanche 25 juin à 21 h
site des Corderies

LE GUIDE DU SPECTATEUR
- Le Festival de Saint Valery est organisé par
l’association Théâtre en FesXval. Il est né en
2009, et a reçu en 8 ans plus de 18 000
spectateurs.
- Le Village du Festival est installé sur le site des
Corderies aimablement mis à disposition par la
commune. D’avance, merci de respecter l’environnement et d’utiliser les poubelles et sanitaires. Le village n’est pas accessible aux chiens.
- Soyez à l’heure ! L’admission des retardataires
est parfois impossible pour des raisons artistiques ou techniques. Dans ce cas, le retard ne
donne droit à aucun remboursement. Pour le
respect des arostes, et des spectateurs, le Festival de Saint Valery vous remercie de votre
compréhension.
- Sur les spectacles affichés complets, vous
pouvez toujours tenter votre chance directement à la billetterie du soir. En cas de
réservaoons non retirées, sous toutes réserves,
il peut arriver que nous puissions vous satisfaire dans les dernières minutes !
- Dans les lieux de spectacle, il est strictement
interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer ou d’uoliser les téléphones portables.
- Suivez le ﬂéchage mis en place dans la
commune pour vous guider vers les lieux de
représentations.
- Toute personne entrant sur le site du Festival renonce à son droit à l’image.

Théâtre en Festival est une association de type
loi 1901, constituée au printemps 2008 à Saint Valery sur
Somme. Son projet est de permettre à la cité de devenir un
pôle dramatique public. Pour ce,
elle propose aux jeunes et aux
adultes des stages de pratique théâtrale, ouverts à tous, et encadrés par des professionnels
du spectacle vivant. Elle organise par ailleurs le
Festival de juin. Cette structure est composée de
plus de 250 adhérents actifs, d’autres personnes
la soutiennent.

Soutenez le festival en adhérant
Votre adhésion à Théâtre en Festival, c’est un témoignage de soutien qui nous permet de continuer.
Ce n’est pas un engagement : il s’agit d’un simple
geste d’encouragement, moral ou financier. Si dans
un second temps vous souhaitez participer à la vie
de l’association, alors vous le pourrez bien entendu.
Mais votre adhésion ne l’exige pas obligatoirement. Si
vous aimez le festival et notre action, nous serions
heureux de vous compter parmi nos soutiens.

Nom……………………………………………
Prénom…………………………………………
Adresse…………………………………………
…………………………………………………
E-mail …………………………………………
Téléphone ….…………………………………
Une cotisation de 15 euros minimum est à joindre à
ce coupon pour valider votre adhésion. Vous pouvez si
vous le souhaitez faire un don supérieur : les dons au
festival sont déductibles des impôts sur le revenu à
hauteur de 60 %. (exemple : si vous donnez 100 €
avant le 31 décembre, vous obtiendrez une déduction d’impôt de 60 € ! )
Cotisation 15 euros
et/ou Je fais un don : …….……… €
OUI ! J’ADHÈRE !

Date :

/

/

Signature :
À renvoyer, accompagné du règlement, à l’adresse :
Théâtre en Festival - 19 place St Martin
80230 St Valery/Somme

LE VILLAGE DU FESTIVAL
Cœur du festival, lieu de détente, de convivialité et de rencontres pour les visiteurs, le Village est
l’endroit de tous les services proposés au festivalier.

LE RESTO

Le service de restauraoon du fesoval vous accueille avant, après, ou entre deux spectacles. Vous
avez la possibilité de déguster des produits locaux, les assienes du Fesoval, des hot-dogs.

LA CRÊPERIE
Guidé par une odeur appéossante, vous trouverez facilement le stand où vous pourrez vous régaler de crêpes fraichement préparées et garnies de sucre ou de chocolat.

LE BAR
Qu’il fasse chaud, et vous apprécierez un jus de fruit ou une bière picarde. En ﬁn de soirée, café
et osanes seront les bienvenus. L’équipe sera heureuse de vous accueillir.

LA LIBRAIRIE
Vous trouverez au sein de notre librairie une quanoté d’ouvrages en lien avec les spectacles programmés, qu’il s’agisse des pièces données, des auteurs joués ou des sujets abordés. Les livres
sur le théâtre, les écrits d’arostes s’invitent aussi sur les rayons, ainsi que de nombreux ouvrages
pour la jeunesse.

LE COIN POUR LES ENFANTS
Les enfants sont les bienvenus au Festival. En plus des spectacles choisis pour eux, un espace leur
est réservé à côté de la librairie: des lectures leur seront proposées par l'association « Lire et faire
lire » les samedi et dimanche après-midi.

L’ESPACE DÉDICACE
Virgile Antoine, graphiste du fesoval depuis sa fondaoon et auteur de BD, est présent sur le site
et se fait un plaisir de vous dédicacer ses œuvres.

L’EXPOSITION
Les panneaux présentés vous proposent de découvrir ou redécouvrir les diﬀérentes facenes d’un
grand homme: Victor Hugo.

Dimanche, déjeunons ensemble aux Corderies
dans une ambiance musicale.
Sur réservation à la billetterie ou par téléphone au 06 48 22 38 31

TARIFS DES SPECTACLES
tarif réduit
plein tarif

scolaires, étudiants
demandeurs d’emploi
intermittents

Les Corbierseries

13 €

9€

To be or not to be

13 €

9€

L’orgueil d'aimer

13 €

9€

jour

jeudi
vendredi

samedi

spectacles

La pièce la plus rapide du monde (café et crêpe offerts)

8€

Je suis contre la mort

9€

7€

15 €

12 €

Peter Shub : Vestiaire non surveillé
histoires et légendes des saints de Picardie (ballade)

5€

Des rêves dans le sable

14 €

9€

La Bricole

13 €

9€

Le Médecin malgré lui

15 €

12 €

dimanche

Tarifs préférentiels:
aPass. Festival ( 7 spectacles)

Tarif: 80 €

aPass. 21h ( 4 spectacles)

Tarif: 48 €

aTicket soirée Vendredi (2 spectacles)

Tarif: 22€

aAutour des « mots »

Tarif: 15 €

(Les Corbierseries, To be or not to be, L’orgueil d’aimer, Peter Shub, Des rêves dans le sable, La Bricole, Le Médecin
malgré lui)
(Les Corbierseries, L’orgueil d’aimer, Peter Shub, Le Médecin malgré lui)
( To be or not to be, L’orgueil d’aimer)

(La pièce la plus rapide du monde, Je suis contre la mort)

Spectacles gratuits:
Pour les adhérents de l’association: ballade « Légende dorée des saints de Picardie »
Pour tous:

spectacle déambulatoire d’ouverture: « The Gentlemen’s »
« Orgues de barbarie et chansons »

INFOS - billetterie
Réservations et achats de billets
Ouverture des locations à partir du 3 juin.
À LA BILLETTERIE :
Elle est installée au chalet, Place des Pilotes à Saint Valery sur
Somme jusqu’au 21 Juin inclus.
Pendant le festival, elle est transférée sur le site des Corderies,
rue St Pierre.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Du lundi au vendredi : 15h à 18h
Week-end : 10h à 12h et 15h à 18h
Pendant le Festival : 10h à 12h et à partir de 14h

PAR TÉLÉPHONE : 06 48 22 38 31
PAR MAIL : reservation.festival.80@gmail.com
Pour les réservations par téléphone ou mail, le paiement s’effectue par l’envoi d’un chèque à l’ordre de « Théâtre en Festival
» sous quatre jours, à l’adresse : MC MORÉNAS – 3 rue du
Beffroi – 80230 Saint Valery sur Somme. Passé ce délai, toute
place réservée mais non réglée sera automatiquement remise en
vente (pour les tarifs réduits, joindre obligatoirement une photocopie des justificatifs).
À partir du 19 juin, les places réservées par téléphone doivent
être retirées au maximum le jour du spectacle et avant 18h.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Il est fortement conseillé de réserver.

VENIR AU VILLAGE DU FESTIVAL
Site des Corderies — Rue Saint Pierre —
Saint Valery sur Somme
Sanitaires - Accès handicapés
Une signalétique :
suivre la direction « Parking des Corderies »
ainsi que la signalétique « piétons » et
« voiture » mise en place .
En cas d’intempéries, le festival vous accueille dans les meilleures conditions : l’ensemble du « Village du festival » est abrité.
Quant aux spectacles, ils se déroulent sous
chapiteau.

FRANCE 3 PARTENAIRE DE TOUTES LES CULTURES
journaux régionaux
cinéma
lyrique
agendas documentaires

magazines

débats

théâtre

opéras

danse

hdf.france3.fr

