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ÉDITO

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 ?  
(dixit l'ami chanteur Leny Escudero). 

Vendredi 30 octobre 18h30
inauguration du 14e Festival 

Merci aux collectivités qui accompagnent ce 14ème 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 aux commerçants que nous n'avons pas sollicités en 
 cette année difficile mais qui nous soutiennent tous les ans



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... 

Des Balais et des brosses,
marionnettes
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 !

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!

 

Jeune Public

dès 4 ans - 45  min dimanche 11h

samedi 11h dès 3 ans - 30  min 

vendredi 15h dès 3 ans - 50  min 



Fuga (oratorio) 
Théâtre de l'Argile / de Jean-Michel Baudoin
mise en scène Jean-Christophe Cochard
avec Carole Charrin, J-Ch Cochard, Valérie Leroux, Vincent Mourlon 

Jacques et Béatrice, modestes ouvriers, sont sans nouvelles
de Manu, leur fils unique de 19 ans, tandis qu’Étienne et
Nadine, intellectuels aisés, ont perdu tout signe de vie de
leur fille unique Cécily, 16 ans. Leurs voix s’entremêlent au fil
d’un questionnement sans réponse.

Monsieur et Monsieur
Escabeau Cie Pro / de Eudes Labrusse
mise en scène Catherine Bayle
avec Olivier Chardin, Olivier Vermont

Monsieur A et Monsieur B, "réunis" dans une même pièce 
 savent qu'ils ne disposent que  d'1/2 heure pour résoudre
leur épineux problème: un seul des deux pourra en sortir
vivant ! 

dès  14 ans -  1h15 

Les Pamelas, quatuor gaguesque 
La Quincaillerie et Minuit 22 / mise en scène Sébastien Delpy
de / avec Chloé Bourgois, Véro Chabarot, Caroline de Vial, Cécile Wang

Quatre femmes, quatre sœurs, quatre PAMELAS se
découvrent le jour de l’enterrement de "Papa". 
Les quatre  Furies sont capables des pires vilénies pour
récupérer le titre de "Préférée de Papa" et, par là-même, 
le magot.

TOUT Public

dès  12 ans -  30 min 

dès  10 ans - 1h samedi 15h

vendredi 18h30 

vendredi 17h

création

sortie de résidence gratuit 
sur resa !



À vous Cognac-Jay
l'Escabeau Pépinière Théâtrale / 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 ! 

 Djân 
Cie El Compas Brujo / de et avec Karine Gonzales et Idriss Agnel
f

Danse et musique du monde...
Duo hybride et caméléon aux multiples influences :
flamenco, musique persane, musiques marocaines,
inspiration celtique, rock, percussions corporelles, danse
flamenca, danse soufi, danses gitanes.  

Ernest, l'homme qui oubliait sa vie 
Cie Radio Théâtre / d'Emilie Barrier
avec Emilie Barrier, Tristan Plot, Bastien Desvilles, et des pigeons !

Ernest oublie tout.
Il sait qui il est, mais pas trop bien. Enfin disons plutôt, pas
tout le temps. Sa vie est devenue difficile, et sa fille se fait
bien du souci. Seuls compagnons d’Ernest, des oiseaux vont
s'installer peu à peu dans son appartement.

 dès 7 ans -  1h 

dès 7 ans -  35 min 

samedi 18h dès  10 ans -  1h 

samedi 23h

dimanche 15h

création

Ann
ulé



de Ben Jonson
mise en espace Stéphane Godefroy
avec le collectif de l'Escabeau

 La peste au 17e siècle. 
Tous les bourgeois ont fui Londres pour leur maison de
campagne (déjà!), laissant la ville comme un immense
vaisseau habité par les rats. Milface, acoquiné à Subtil
alchimiste escroc et à Douce Commune à Tous, gruge
les naïfs qui espèrent faire fortune. 

dès 10 ans - 1h45 

Grandes lectures

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, entre poésie et nouvelles.

Autour de l'écriture de Paul Albert 
Rudelle

Apnées, suivi d'une
 Rencontre avec Paul Albert 

dimanche 12h

Visites
samedi 16h30

samedi 21h 

mise en jeu Coraline Clément 
avec le collectif de l'Escabeau
 

Il se pourrait bien qu'on vous demande à un moment de
fermer les yeux. Il se pourrait bien que la nuit tombe. Il
se pourrait bien qu'une voix s'élève. Il se pourrait bien
que vous ayiez envie de lire Croire aux fauves de
Nastassja Martin. 

Parce que te rencontrer 
me permet de faire monde autrement

L'Alchimiste

vendredi  22h30 

dès 10 ans   
35 min 

Ann
ulé

Ann
ulé



stage
Exercice de style entre théâtre et ciné
animé par Véronique Ruggia Saura, pour les 7-14 ans

Quelle est la différence entre un-e acteur-rice de
cinéma et un-e comédien-ne de théâtre? Les jeunes
s’essaieront au jeu intimiste de cinéma, et au jeu
démonstratif du théâtre pour une belle aventure
créative et collective! La présentation sera suivie du
court-métrage Dans les pattes  de Véro Ruggia Saura. 

Ciné DéBAT

L'Homme Oiseau et 
son Chimère Orchestra

marionnettes géantes 
présentes tout au long 

du Festival!
 

Cie Demain on change tout 

Animations 

satellites 

vendredi 14h

dimanche 16h
40 min et débat 

Nuisibles

film de Paolo Jacob
avec Fanny Chaloche, Olivier Chaloche ...

Dans les champs tout s'obstine à vivre. Il y a les graines.
Il y a les corbeaux qui élaborent sans cesse de
nouvelles stratégies pour se nourrir de ces graines. Et
Fanny et Olivier, qui s'obstinent à chasser les corbeaux
pour protéger les graines...

40 min 



P
r
o

g
r
a

m
m

e
T
A

R
IF

S

 Dimanche 1er nov
11h       Histoire de Julie 
               qui avait une ombre de garçon 

12h       Apnées et rencontre avec Paul Albert
15h       À vous Cognac-Jay
16h       Nuisibles

Samedi 31 oct
11h       Des Balais et des Brosses 
15h       Les Pamelas 
16h30   Visites
18h       Ernest, l'homme qui oubliait sa vie
21h       L'Alchimiste  ANNULÉ
23h       Djân ANNULÉ

Vendredi 30 oct 
14h      présentation Stage + Dans les pattes
15h      Super Yoyo
17h      sortie de résidence Fuga  
18h30  Inauguration du Festival 
            suivi de Monsieur et Monsieur 
22h30  Parce que te rencontrer... ANNULÉ

02.38.37.01.15  
contact@theatre-escabeau.com

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

 
spectacles tout public : 8€  

tarif enfant (- de 10 ans) : 7€  

spectacles jeune public : tarif unique 7€

lectures : prix libre 

RESA

(30 min)


