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ville de Briare

le festival qui 

donne des elles !



MERCI 
à nos partenaires et à leur fidélité pour cette

nouvelle édition du Festival :

& DOMAINE POUPAT     FILS

PUBLISERIGRAPHIE

nos partenaires

LÈVE LES YEUX

et aussi 
Marie-Claire de LA GRILLADE

pension-restaurant 



Présentation stage
théâtre d'objets 
animé par Adeline Chaigne, pour les 7-14 ans

Et si on utilisait nos objets du quotidien pour monter
une pièce de théâtre ? Pourquoi Roméo ne serait
pas une éponge et Juliette une crème hydratante ?
 Blanche-Neige un pot de fleurs et les 7 nains des
boutons ? 
Amusons-nous ensemble à donner vie aux objets qui
nous entourent.

 L'Épouvantaille 
Cie Théâtre des Turbulences
de et mis en scène par Stella Serfarty 
avec Khadija El Mahdi, Camille Voitellier et Xavier Bernard Jaoul

Une épouvantaille, des oiseaux.
Elle est là, figée dans son épouvante.
Elle n’y arrive pas ! A se connaître, à s’éclairer.
Rétrécie par son histoire, elle n’envisage pas de se libérer.
Les oiseaux vont venir la titiller, l’obliger à s’incarner.
Et chaque oiseau par sa particularité, lui révèlera un bout
d’elle. Bout à bout, pas à pas, l’épouvant’ailes se révèle et
finit par acquérir sa liberté.

20H30 

tout public - 1h30 

17h 

18h30 Inauguration du Festival
pot inaugural ouvert à tous
avec les vins Poupat Coteaux du Giennnois 

VENDREDI 28 OCT

création !

circo-théâtre poétique



Qui sommes-nous je ? 
La Famille Morallès  // mise en scène Hugues Roche
avec Hélène Mugica, Didier Mugica

Ou les toutes dernières aventures de «Lola et Gaston»….
deux personnages clownesques.
Un joyeux duo bancal du côté cérébral mais pas
complètement qui va se retrouver dans des situations
ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à
l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et
l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions…
Un humour qui entretient un rire franc en évitant
délicatement une dérision dévalorisante.

  petits et grands enfants - 40  min 

L'épopée des Pamelas 
La Quincaillerie 
mise en scène Sébastien Delpy
avec Chloé Bourgois, Véro Chabarot, Zenaïde Godefroy, Cécile Wang 

Quatre femmes, quatre sœurs, quatre PAMELAS se
découvrent le jour de l’enterrement de "Papa" et se battent
pour l'héritage. 
Une épopée déjantée, où les Pamelas ne reculent devant
aucun défi  et nous entraînent dans une jungle où l’on
trouve des escaliers à double révolution, des avions
capricieux et des soirées cocktails où l’on boit beaucoup
(trop) de champagne.

15h 

 tout public - 1h 

SAMEDI 

11h 

quatuor burlesque

drôle 
de cirque

La Graineterie des mots
de et avec Johann Charvel // 
Cie des Frères Georges et éditions du Chiendent

Avec sa charrette, un entremetteur invite à semer et à
déguster des mots. Un entresort théâtral, participatif et
interactif, pour enrichir la biodiversité de votre
vocabulaire !

13h30 

tout public - 40 min  

Littré-rature
inventive



29 OCT

18h 

Les impromptus Molière
Théâtre des Vallées
mise en scène et meneuse de jeu Catherine Bayle
avec Ludovic Féménias, Leslie Nicolau, Vanessa Pivain, Loïc Puichevrier 

Une meneuse de jeu propose aux spectateurs de tirer au
sort la scène à jouer. 
Tour à tour Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin,
Charlotte, Arsinoé, Toinette et d'autres encore, les quatre
comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les
scènes sorties du chapeau. 

21h 

 tout public - 1h30 

Le petit cabaret faisandé  
Cie Serpine // mise en scène Ariane von Berendt
avec Ariane von Berendt, Marc Delhaye, Sylvain Hamel, Romain Ponsard

Avec une pointe d'autodérision, à travers ses mots ou ceux
des autres, guidée par ses amis Eros et Thanatos, Ariane
von Berendt devient sur scène une chose inquiétante. Tour à
tour empoisonneuse, veuve noire ou femme vénale, elle rend
hommage à la liberté jusqu’à l’incartade, oscillant entre la
chanson française, la musique baroque, et ses propres
compositions.

23h 

  public adulte - 1h15 

Flagrant déni
d'après Guy de Maupassant
mise en scène Catherine Benhamou 
adaptation et jeu Alain Payen 

Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie,
se méfie. Dans la robe du juge Saval, Maupassant s'amuse  
à faire comparaître à la barre une galerie de personnages
tous plus truculents et loufoques les uns que les autres.
Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément
humain.

 tout public -  1h05

de la barre à la scène

une folie
classique ! 

éloge du bizarre 



1) L'épouvantaille 
2) Le petit cabaret faisandé 
3) Les impromptus Molière 

4) Qui sommes-nous je ?
5) Flagrant déni 
6) L'épopée des Pamelas 
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1)  Keekwa "les caddies tombent"
2) La disparition
3) La graineterie des mots
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4) [Elles], concert Sandra Nkaké
5) Shahada 
6) Sucre-page 



DIMANCHE 

Sucre-page
Cie Confiture Mitaine
avec Marion Landreau, 
Damien Mignot-Roda, Faustine Mignot-Roda

Trois artistes, l'un sourd, l'autre entendante, la dernière
musicienne et chanteuse, se donnent la main et la voix
pour raconter, à l'unisson, une odyssée littéraire
hétéroclite et originale, adaptée pour les petits ou les
plus grands. La musique, mitonnée avec amour, sucre le
tout avec délectation !

tout public dès 3 ans - 40 min  

La disparition  
Cie Wonderkaline // de Paul-Albert Rudelle
avec Nolwenn Jézéquel, Vincent Pensuet
 

Depuis sa chute dans l’escalier, Tata Lassa ne peut vivre
seule et refuse de partir vivre dans un EHPAD. La famille
de Josette et Balthazar s’installe donc dans sa grande
maison. Un jour – une nuit plutôt – Tata Lassa disparaît.
A-t-elle été kidnappée ? Mais comment ? Par qui ? Et
surtout pourquoi ? Pas convaincus par les raisonnements
des adultes, Josette et Balthazar partent à sa
recherche...

tout public dès 7 ans - 1h  

11h 

15h 

florilège d'histoires signées

cluedo 
intergénérations

16h30 : rencontre avec Emma Crews 
artiviste engagée sur la cause des droits des femmes 

et de l'égalité des sexes
créatrice de l'installation "Les clitoris fleurissent" 



30 OCT

[Elles] concert Sandra Nkaké
Caramba culture live
avec Sandra Nkaké, Jî Drû, Paul Colomb

[ELLES] désigne toutes les compositrices qui ont influencé
Sandra Nkaké. Ce concert est un hommage, un merci, mais
surtout un partage des musiciennes qui l’ont touchée (Nina
Simone, Joni Mitchell, Emily Loizeau, Björk).
Sa voix, puissante et sensible à la fois, se déploie sur scène
avec une ampleur et un magnétisme que le public reçoit
comme un cadeau. Voix murmurée, cris à gorge déployée,
mots susurrés, on a le souffle coupé par ce timbre incroyable
et ce tempérament de feu soutenus par deux musiciens
d'exception. tout public - 1h15  

 Shahada  
de Fida Mohissen // mise en scène François Cervantes 
avec Fida Mohissen, Rami Rkab  

Fida Mohissen, 50 ans, est Syrien. À 26 ans, il débarque  à
Paris et s’y installe. A cette époque, il a le cul entre deux
chaises; celle de l’Islam dont il respecte jusque là
scrupuleusement les préceptes et celle de sa nécessaire
émancipation. Au gré des souvenirs, Fida et le jeune
homme qu’il a été racontent le parcours d’une vie, jusqu’à
l’homme qu’il est aujourd’hui et qui a fait le pari de l’amour.

18h 

à partir de  15 ans  - 1h05 

21h 

gratuit  -  20 min  

...Keekwa "Les caddies tombent "
Zo prod // de et avec Mario Coutand

L'esprit qui fait des vagues a des pensées raffuts. Mais
quand les pensées vagues abondent, que les pensées
vagues alarment et que l'esprit va sillonnant et cillant, où
dépenser des pensées ? Et quand, hein ? Quand
redescendre des cendres incandescentes d'hier ?

à l'issue du concert, découvrez...
Clown 

pyro-tristo-
absurde

 

récit intègre

EVENEMENT !



Quand le cirque est venu  
Les Involtes
adaptation et mise en scène 
Mathilde Defromont et Matthieu Bassahon
avec Mathilde Defromont, Cédric Bouillot, Matthieu Bassahon

Dans une ville menée à la baguette par le Général Poutche,
les habitants en ont gros sur la patate. Sur la place, le
général ne regarde pas d'un très bon œil l'arrivée d'un
cirque. Ça ne lui plaît pas du tout ! Le cirque monte  pourtant
son chapiteau et les artistes se préparent pour le grand
soir... 

18h 

 Le cas Lucia J. 
Cie l'Envers du décor - Cie Lacascade 
d'Eugène Durif // mise en scène Eric Lacascade
avec Karelle Prugnaud et Eugène Durif

La relation entre l'écrivain James Joyce et sa fille Lucia.
Celle-ci s'initie à la danse, abandonne cette pratique, tombe
amoureuse du jeune Beckett, assistant de son père, qui la
rejette. Elle se perd, est déclarée schizophrène, avant d'être
internée. Une expérience scénique bouleversante. 

23h 

Lundi 31 OCT

tout public dès 7 ans  - 1h  

marionnettes, pop-up,
beat-box

 [un feu dans sa tête] 

  public adulte averti - 1h15 

 La leçon de français
de et avec Pépito Matéo
regard extérieur Nicolas Petisoff

L’univers de Pépito Matéo est unique ! Dans cette leçon de
français, il convie les spectateurs à partager son goût pour
le langage, pour l’ambiguïté des mots et les malentendus.
Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence
en forme de leçon de chose est aussi un témoignage
sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et
les a priori, sur la peur de l’étranger et le vivre ensemble.

21h 

  tout public - 1h15 

conteur
incontournable  !

une expérience 
du gouffre 

rencontre dédicace Eugène Durif mardi 1er nov 12h



Rayon boucherie
de et avec Laïs Godefroy

Approchez, approchez ! ll est bon mon poulet rôti ! Et mes
têtes de porc, elles sont pas belles mes têtes de porc ? Un
peu bavardes, certes... Ah ça j'peux vous dire qu'elles en
disent.  Elles en ont gros sur la patate. Sans mauvais jeu
de mots (je déteste les jeux de mots, surtout mauvais).
"Rayon Boucherie, un spectacle qui envoie du steak"
Téléramort 

  tout public dès 0 ans ! - 30 min 

MARDI 1   NOV 
ER

14h 
 T T T  

avant-première !

tout public - 45 min  

  Frichti !
Cie du Théâtre buissonnier 
mise en scène et avec Marie-Sophie Richard et Mathieu Barbances 

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la
porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?)
de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d'une
boite à sucre et de devenir l'acteur d'une réalisation
culinaire... De la farine, du beurre, du sucre, un œuf et des
airs sur le bout de la langue !

C'était mieux avant 
l'Escabeau Cie Pro
d'Emmanuel Darley // mise en espace Catherine Bayle 
avec Chloé Bourgois, Coraline Clément,  Astrid Fournier-Laroque,
Stéphane Godefroy, Titouan Merle, Leslie Nicolau, Olivier Vermont 

La Farce va mal et les Farçais sont moroses. Il leur faut un
homme providentiel. Raoul Jambon se présente avec son
slogan "C'était mieux avant"! Une fable cruelle et
humoristique sur le pouvoir, la politique, le populisme et les
élites qui savent toujours, à leur heure, reprendre les
affaires en main. tout public - 1h15  

16h 
lecture mise en espace 

11hcuisine et musique au
théâtre

15h
et

propositions escabotines !

mise en bouche



1) Frichti !
2) Rayon boucherie 
3) C'était mieux avant

4) La leçon de français
5) Quand le cirque est venu 
6) Le cas Lucia J. 
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ANIMATIONS 

SATELLITES...

artiviste engagée sur la cause des droits des femmes 
et de l'égalité des sexes

Pour Emma Crews, utiliser l'art pour aborder de façon
poétique un sujet tabou et méconnu semble être une option

plus efficace que chercher à dénoncer une situation. 
 

Rencontre avec Emma Crews dimanche 30 oct 16h30

Les clitoris fleurissent
installation d'Emma Crews

Les Pamelas déambulent  
 Les Pamelas descendent dans la rue ! 
Toujours là où personne ne les attend...

Vous pourrez les croiser à deux pas de chez vous
à vol d'oiseau, au détour du marché de Briare, du

marché de Cosne-sur-Loire, et bien sûr, à
l'inauguration du Festival !  

 

Ne manquez pas le spectacle l'Épopée des
Pamelas samedi à 15h !

 

chansons d'Amérique Latine
Des musiques traditionnelles latino-américaines

dans la voix d'une chilienne, chanteuse et
chercheuse en ethnomusicologie. Un petit voyage

entre la tradition et les compositions en espagnol de
l'autrice. Invitée spéciale, sa fille : Matilde, 8 ans,

une petite franco-chilienne qui a du succès sur les
réseaux sociaux !

Fernanda Cabaluz et Mati
(duo mère-fille) 



...ANIMATIONS 

SATELLITES

1ère exposition !
1ère exposition photos 

de Titouan Merle 
à voir dans l'accueil 

du théâtre

Et bien d'autres surprises !

Les lointains 
du monde  

stand de la nouvelle
librairie - bouquinerie de

Briare !
 

Rayon boucherie au marché !
Avant de découvrir tout son étal déjanté et
éloquent mardi à 14h, Laïs vous propose
un avant goût de son stand boucherie au

marché de Briare vendredi matin ! 

Keekwa au marché !
Venez rencontrer Keekwa, le clown tristo-

absurde, vendredi matin au marché de
Briare. Et découvrez sa performance

samedi soir pendant le Festival ! 

présents tout au long du Festival 

Lève les yeux !
collectif pour la
reconquête de

l'attention
déconnectez-vous des

écrans ! 
 



infos pratiques 
T
A

R
IF

S

avec restauration 
rapide à toute

heure !

Merci 
aux collectivités qui accompagnent ce Festival 

 

Mairie de Briare / Communauté de Communes Berry
Loire Puisaye / Conseil Départemental du Loiret /

Région Centre-Val de Loire dans le cadre du PACT

Merci 
aux bénévoles, aux techniciens, aux logeurs, et aux

artistes qui font vivre le Festival de l'Escabeau

1 CARTE PASS 5 spectacles : 35€ 
soit 7€ le spectacle ! 
avantage : le PASS n’est pas nominatif  

plein tarif pour un spectacle : 12€ 
sauf :  La Graineterie des mots, 
Rayon boucherie , C'était mieux avant
tarif unique 7€

spectacles jeune public 11h : tarif
unique 7€

tarif enfant (- de 12 ans) : 7€  

B
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02.38.37.01.15  
contact@theatre-escabeau.com

Rivotte, 45250 Briare - www.theatre-escabeau.com
L'Escabeau Pépinière Théâtrale, lieu de vie et de mixité artistique

Dimanche 30 octobre

11h       Sucre-page
15h       La disparition  
16h30   Rencontre avec Emma Crews 
18h       Shahada 
21h       [Elles] concert Sandra Nkaké 
suivi de Keekwa "Les caddies tombent" 

Samedi 29 octobre

11h       Qui sommes-nous je ? 
13h30   La Graineterie des mots 
15h       L'épopée des Pamelas
18h       Flagrant déni
21h       Les impromptus Molière 
23h       Le petit cabaret faisandé  

Vendredi 28 octobre 

17h       Présentation Stage 
18h30   pot inaugural du Festival 
20h30   L'Épouvantaille

RESA

Lundi 31 octobre

18h       Quand le cirque est venu
21h       La leçon de français  
23h       Le cas Lucia J. 

Mardi 1er novembre 

11h       Frichti !  
12h       rencontre dédicace Eugène Durif 
14h       Rayon boucherie 
15h       Frichti !  (2e séance)
16h       C'était mieux avant  


