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Où qu'y sont les mots du poète, et les fleurs qui
sentent bon ? 
Et où donc, les yeux gourmands des enfants et
les corps de guingois des  ex "dans la force de
l'âge"?
Où retrouver les sourires - ceux-là mêmes qui
mordent - et les rires, ceux à gorge déployée ?
Peut-être à l'Escabeau ? 
On ne dit pas qu'on y concocte des remèdes mais
on y montre nos spectacles, et puis des grandes
lectures avec le collectif de l'escabeau et des
créations de compagnies amies.

 Si on ne veut pas que notre lâcheté individuelle
et notre bêtise de groupe viennent à bout de ce
qui nous reste de libre-arbitre et d'appétit à vivre,
on peut tenter de se retrouver autour des mots
des poètes et des corps et des voix de leurs
messagers. 

Alors oui, on a la trouille, et puis la flemme de
sortir, de la peine aussi, conscient de son propre
malheur dans le malheur du monde : Il faut bien
être vivant pour avoir du chagrin, non ?  

EDITO

" À force de péter trop haut, 
le cul prend la place du cerveau "

le regretté Julos Beaucarne



Présentation stage
danse et théâtre
animé par Zenaïde Godefroy, pour les 7-14 ans

Une scène vide. Une scène pleine de vie. Une scène
avec quiconque souhaite explorer son corps et ses
émotions. 
Je suis un danseur qui peut être n'importe qui et
n'importe qui est un danseur. 
 

Tableau d'une exécution 
Cie Fumineige
de Howard Barker
mise en scène Louise Pauliac
avec Alexis Cavanna, Agathe Coqueblin, Jules Dalmas, Tom
Lepottier, Alessandra Puliafico, Annette Rivière
 

En 1572, la République de Venise commande à
l’artiste Anna Galactia  un tableau à la gloire de la
République. Mais elle peindra la guerre telle qu’elle la
voit : un bain de chair et de sang... 
 

20h30 

dès 12  ans - 1h45 

création !

17h 

18h30 
Inauguration du Festival
pot inaugural ouvert à tous

VENDREDI 29 OCT

19h30 L'homme oiseau et son chimère orchestra 



SAMEDI 

 Des balais et des brosses
Escabeau Cie Pro
texte et mise en scène Marcelle Maillet
avec Olivier Chardin, Olivier Vermont 

Partis à la recherche de leur ballon, Bidule et
Trucmuche se retrouvent tout à coup dans un autre
monde peuplé de balais, de brosses et de
goupillons... Les aventures et les ennuis
commencent !

marionnettes 
en castelet ! 

11h 

 tout public dès 3 ans - 30  min 

Super Yoyo et le gâteau magique
Escabeau Cie Pro
de et avec Yohann Brizé

Embarque dans une aventure interplanétaire et aide
Super Yoyo à sauver le système solaire !
Tu repartiras avec un diplôme de super héros! 

15h 

 tout public dès 3 ans - 50  min 

16h Visites 
16h La Fabrique à chansons 



30 OCT

Fiammiferi
Cie les Six Faux Nez
librement adapté de La petite fille aux allumettes d'Andersen  
avec Barbara Moreau, Benoit Creteur, Vincent Verbeeck

L’histoire d’une petite fille (pauvre) qui essaye de vendre
des allumettes un soir de Noël dans la rue. Elle
rencontre un monde violent et peu partageur. Quelles
visions apparaîtront cette fois dans ces quelques
flammes ? ...

marionnettes en caravane !
18h 

 tout public - 45  min 

19h L'homme oiseau et son chimère orchestra 

Petite Gueule 
première partie Léa Koutchenkoff

Sur scène, Petite Gueule fera vibrer. La musique sera
urbaine, et avec franc parlé. Avec gouaille, avec urgence
de s’exprimer. Le verbe sera sensible, intense et rythmé.
Entre le Rap et la Chanson à texte, c’est les contrastes
qui l’intéressent. Les rencontres, les chemins croisés, les
influences entremêlées. Qu’ça soit puissant, qu’ça fasse
danser, un groove ardant et passionné !

21h 

 tout public - 1h20

concert slam !

Le Marin 
Cie Et si demain // d'après Fernando Pessoa
avec Marie De Oliveira, Magaly Teixeira et Marie Duverger

Plongés dans le noir, tous vos autres sens seront
sollicités pour que les paroles de Pessoa, d’une grande
beauté poétique et philosophique, s’insinuent
délicatement en vous. Un fado onirique, une expérience
insolite qui laisse la part belle à l’imaginaire.

23h 

 tout public dès 14 ans - 1h15

une expérience immersive 
théâtrale et sensorielle



DIMANCHE 

Le charivari
TC Spectacles 
de et avec Pascal Peroteau  

 20 ans de chansons, 4 CDs, coup de cœur de
l’Académie Charles Cros 2019 et 2012, plus de 1000
concerts ! Avec son Charivari, Pascal Peroteau fait
l’inventaire et l’étalage de ses meilleures chansons ! 

concert best of pour les enfants !

tout public dès 3 ans - 1h  

Les présents du soleil 
Ensemble vocal Aïgal 
avec Lili Aymonino, Anouk Defontenay, Astrid Dupuis, 
Astrid Fournier-Laroque, Elise Martineau, Danaé Monnié 

Six chanteuses nous emmènent dans le Grand Nord et
nous content l'histoire d'un jeune lapon et de la Fille du
Soleil.  Une parenthèse musicale suspendue et
poétique entre chant lyrique, musique contemporaine
et inspirations populaires. 

tout public  - 1h  

chant a capella

12h Loin des écrans près des étoiles

17h Les yeux dans les yeux 

11h 

15h 

L'albertmondialiste 
de et avec Albert Meslay  

Ce cinoque de Meslay feint d'emmêler le sens des mots
pour mieux affoler la boussole du cartésianisme et faire
de chaque spectateur un Albert ego. 
L'Albertmondialiste embrasse une période qui va du Big
Bang à la fin du monde...

comique et cosmique !
18h 

tout public  - 1h10  



31 OCT

Les raisins de la colère
Sea Art // de John Steinbeck // adaptation et mise en scène Xavier
Simonin // direction musicale Jean-Jacques Milteau
avec Xavier Simonin et les musiciens Claire Nivard, 
Stephen Harrison, Glenn Arzel

Un texte fondateur de la littérature américaine, des voix
pour le porter entre chant et narration, Les raisins de la
colère sur scène nous invite à l’itinérance sublime de ces
laissés-pour-compte dans un monde qui vacille.

21h 

une histoire d'hier 

qui résonne aujourd'hui tout public  - 1h40  

23h 
Strip-tease anatomique 
Collectif Toter Winkel 
avec Felix Blin-Bellomi 
et Louison Assié, Adèle Couëtil

 Il y a toujours un mystère caché derrière une peau. Un
secret minutieusement recouvert. Le scalpel est là. Alors
taillons...

Supersensible 
Cie Mue
de et avec Valerio Point et  Laïs Godefroy  

Supersensible ou l'immuable imperfection de nos
enveloppes de peaux.  

public adulte  - 30 min  

public adulte  - 15 min  

19h30 REPAS (pensez à réserver !) 



LUNDI 1   NOV 

Histoire de Julie 
qui avait une ombre de garçon 
Escabeau Cie Pro
de Christian Bruel, Anne Bozellec, Anne Galland
mise en scène Chloé Bourgois, Stéphane Godefroy 
avec Chloé Bourgois, Valentin Cornair

Julie est une petite fille espiègle, jamais  à court d'idées
farfelues. "Un vrai garçon manqué" lui répètent ses
parents. Si bien qu'un matin, l'ombre de Julie devient celle
d'un garçon... tout public dès 6 ans - 45  min 

11h 

14h Décrochage expo Dada 

2 propositions Escabotines ! 15h 

À vous Cognac-Jay
de Elisa Chicaud et Patrice Grellet
mise en scène Elisa Chicaud
avec Astrid Fournier-Laroque,Patrice Grellet, Leslie Nicolau
 

Une émission de radio des années 50, avec Maurice
Lauray, présentateur dynamique mais tyrannique, Susy
Polidor sa collaboratrice en mal de reconnaissance et
Pétula Manfield, la chanteuse vedette, arrivée tout droit
d’Amérique ! tout public -  40 min 

P.A.R monts et P.A.R vaux 
textes de Paul-Albert Rudelle 
avec le collectif de l'Escabeau 

 Une traversée de l'oeuvre théâtrale, poétique et
romanesque de Paul-Albert Rudelle. 
"L'autre jour tu m'as dit... 
-Tu ne vas pas remettre ça ? 
- Tu ne sais pas encore de quoi je veux parler.
- Oh! que si, je sais. "

ER

tout public - 50 min 



ANIMATIONS 

SATELLITES...

Cie Demain on change tout 

Hybride malencontreux, entre un homme et une
autruche, ce personnage facteur, poète voyageur

n'appartient à aucun monde... 
marionnettes géantes en déambulation ! 

 

vendredi 19h30 // samedi 19h
dimanche intervention surprise sur le territoire !

L'Homme oiseau et son
Chimère Orchestra

Jour de marché
avec Pascal Peroteau, Manu Gaydon

 et Nicolas Scheid
 

3 chanteurs-musiciens-harangueurs au marché. 
Itinérant et acoustique !

 

marché de Briare vendredi
marché de Gien samedi

Visites 
de Paul-Albert Rudelle

avec Guilaine Agnez et Hervé Brizé
 

 Des visiteurs imaginaires prennent la parole, une
parole qui, mêlée à des souvenirs, tisse des textes

brefs et ouverts.
lecture mise en voix 

 

samedi 16h 
 



Lève les yeux !
collectif pour la reconquête de l'attention

 

Loin des écrans près des étoiles
Es-tu prêt à t'envoler pour la planète "Déconnexion" ?

quizz pour les enfants, dimanche 12h
 

Les Yeux dans les yeux
"Déconnectez-vous", atelier participatif 

pour se libérer des écrans
pour les adultes, dimanche 17h

 
stand présent tout au long du Festival 

 

La Fabrique à chansons
avec Pascal Peroteau

 invente une chanson à partir de rimes, sons,
rythmes, refrain, tempo, surprises, histoires...

samedi de 16h à 18h 
6 - 12 ans

15 enfants max  // gratuit, sur réservation
 

...ANIMATIONS 

SATELLITES

Dada expose !
exposition de peinture 
de Daniel Escouboué

 

décrochage 
lundi 14h 

Les lointains du
monde  

la bouquinerie sera
présente tout au long du

Festival  



restauration
 

BUVETTE
tous les jours avec restauration rapide à toute heure

 

REPAS
dimanche 31 octobre 19h30 

adulte 12€, enfant (-10 ans) 7€
 

PENSEZ À RÉSERVER !
 

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 et aux artistes

 qui font vivre le Festival de l'Escabeau

Merci 
à nos partenaires Vins Poupat   Fils et Publiserigraphie & 



P
r
o

g
r
a

m
m

e

 Dimanche 31 oct 
11h       Le charivari
15h       Les Présents du Soleil 
18h       L'albertmondialiste
21h       Les raisins de la colère 
23h       Strip-tease // Supersensible 

Samedi 30 oct
11h       Des Balais et des Brosses 
15h       Super Yoyo
18h       Fiammiferi
21h       Petite Gueule, Concert
23h       Le Marin

Vendredi 29 oct 
17h       Présentation Stage 
18h30   pot Inaugural du Festival 
20h30   Tableau d'une exécution

02.38.37.01.15  
contact@theatre-escabeau.com

Rivotte, 45250 Briare 
L'Escabeau Pépinière Théâtrale, lieu de vie et de mixité artistique

RESA

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

plein tarif pour un spectacle : 12€  

tarif enfant (- de 10 ans) : 7€  

spectacles jeune public : tarif unique 7€
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 Lundi 1er nov
11h      Histoire de Julie
15h      À vous Cognac-Jay
            // P.A.R. monts et P.A.R vaux


