
Du 15 décembre 2018 

au 9 juin 2019

VAUDEVILLAGES

Festival intercommunal 

de théâtre amateur

à Boulay-les-Barres, 

et Ormes



Diwan et Tra Na Rossan : « Le baptême 
Chacaliste »
Samedi 15 décembre à 20h30
Espace des Carrières - Ecole de Musique 
Ormes*

La pièce écrite en 1987 est la première
et l’une des seules pièces de théâtre 
d’Abdellatif Laâbi. Cette pièce engagée 
fait référence à la situation politique 
de l’époque: dictature chilienne,
assassinat du chanteur chilien Víctor 
Jara dans le stade de Santiago du Chili, 
emprisonnement du poète égyptien 
aveugle, Ahmed Fouad Negm, le 
« père des étoiles » à la prison El 
Kanatar, montée de l’islamisme radical 
en Iran, sans parler de son propre 
emprisonnement au Maroc pendant 
les « années de plomb ».
- Le baptême Chacaliste, d’Abdellatif Laâbi -

Le Cerf-Volant : « Avec vue sur rue »
- Samedis 26 janvier et 2 février 2019
à 20h30 / Salle Rabelais - Ormes* 
- Dimanches 27 janvier et 3 février 2019
à 14h30 / Salle Rabelais - Ormes* 
- Samedi 9 février 2019 à 20h30
Salle des fêtes - Boulay-Les-Barres
Un appartement provisoirement 
désert dont une fenêtre donne sur 
une banque. Quoi de mieux pour 
préparer un braquage. Régis en est 
persuadé, son amie moins, surtout 
quand la concierge débarque.
S’en suit alors un défilé de personnages 
improbables.
- Avec vue sur rue, de Jean-Pierre Audier -

La Compagnie de l’Encre : « The great 
Disaster »
8, 9 et 10 mars 2019 à 20h30
Espace des Carrières - Ecole de Musique 
Ormes*

Ce devait être un grand voyage. 
Celui qui marquerait le début d’une 
nouvelle vie. Une vie meilleure, 
forcément. Une vie de l’autre côté de 
l’océan, là-bas, en Amérique, où tout 

semblait possible. Une vie loin de 
son Italie natale, loin des montagnes, 
loin des troupeaux à garder, loin de 
la misère. Mais loin de la belle Cécilia 
aussi. Et loin de la mamma surtout. 
Oui, pour Giovanni Pastore, passager 
anonyme, employé clandestin, ce 
devait être le plus grand et le plus 
beau des voyages. 
Mais c’était sans compter avec ce 
maudit iceberg qui allait modifier le 
cours des choses. Et du destin. Car, 
dans la nuit du 13 au 14 avril 1912, 
Giovanni allait vivre un drame humain 
et maritime à nul autre pareil. Une 
catastrophe dont le monde entier 
parlerait. Un naufrage inconcevable. 
Celui du Titanic.
- The great Disaster, de Patrick Kermann -

 Le Cerf-Volant « Jeunes » : « Bienvenue 
dans l’immeuble »
Samedi 8 juin 2019 à 20h30
Dimanche 9 juin 2019 à 14h30
Salle Rabelais - Ormes*

Transportant meubles et cartons, 
la famille Mercier emménage. Au 
cours de son installation, elle va être 
perturbée par l’arrivée intempestive 
d’un certain nombre de voisins. C’est 
ainsi qu’elle ne tardera pas à faire 
connaissance avec Mémère, Mlle 
Laroche, professeur de musique, 
Gautier de Courcelles, jeune homme 
de bonne famille et sa fiancée 
hystérique, sans oublier Jeremy 
Fassol, l’infatigable représentant 
dragueur. Cette situation, déjà bien 
effervescente, va devenir carrément 
explosive lorsque Roxane va découvrir 
que Gautier n’est pas du tout 
insensible au charme de Brigitte, la 
fille Mercier. Une pièce jouée par de 
jeunes comédiens.
- Bienvenue dans l’immeuble, de Yvon Taburet -

* Entrée libre
dans la limite des places disponibles
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