Un vent de Belgique
souffle sur l’Escabeau

Écoute, c’est du belge !

par le collectif de l’Escabeau, proposé par Coraline Clément

Voyage dans l’écriture féminine dramatique, ou pas, poétique
ou pas, romanesque ou pas mais Belge, oui!
Mise en voix par les mêmes qui se cachent derrière les
fourneaux, le bar, la billetterie et j’en passe, Au tout proche,
une fois !

Rascasse le vieux marin, 21 min
fiction sonore de Zoé Suliko avec la voix de Denis Lavant

La vie a changé dans le petit port de pêche depuis que
Rascasse a découvert une étrange bouteille en plastique sur la
plage. Il décide de s’en séparer en prenant le large mais la
mer le surprend et lui donne une mission…

Vacances picardes, feuilleton
un épisode de 30 minutes chaque jour du Festival !
de et par Philippe Sturbelle, public adultes

Roland Mesclin décide de s'accorder une semaine de break
dans une maison isolée en Picardie, loin de son travail et de sa
famille. Dès le premier jour, il fait une découverte qui va
bouleverser toutes ses vacances. Dans quelles aventures
Roland Mesclin va-t-il se retrouver plongé ? Vous le saurez en
suivant les épisodes de Vacances picardes.

Lectures
Un vent de Belgique
retrouvez-nous chaque jour à l’accueil du Théâtre
pour découvrir les lectures de la journée
et leurs horaires

Richard III
le monstre et ses femmes

Un homme et cinq femmes.
Les femmes ici, entourent Richard III. Sont-elles
réelles ? Ou n’existent-elles que par la pensée du
personnage de Richard.
Réel et rêve à la fois, un seul espace. Sommes-nous
dans le rêve, dans une réalité imaginaire ? Où se
situe le réel, dans l’existence même de ces femmes
ou bien plutôt dans la perception que nous en
avons.
Electre, Caligula, Richard III... des monstres.
Le Monstre qui est en nous est un moteur, une
force, une zone libre. Monstre ou monstruosité,
inaccessible astre ou difformité.

jeudi 31 octobre 20h
Théâtre en Pièces

de Carmelo Bene, d’après Shakespeare
mise en scène Emmanuel Ray
avec Fabien Moiny Myriam Jarmache, Stéphanie Lanier, Mélanie
Pichot, Justine Wojtyniak / assistant Nicolas Pichot/son Tony Bruneau/
lumière Natasha Boulet-Räber/régie Hugo Dupont

Grande Salle

tout public dès 14 ans

1h20

Le rêve du coquelicot
mortelle fantaisie! pour une belle dame,
un coquelicot et un chat en polyester

Poppy passe son dernier été en caravane et
recycle tout un tas d’objets qui datent de son
enfance. Le soir du solstice, une étrange
créature se présente à sa porte et pénètre dans
la caravane. Commence alors le rêve de
Poppy...
La créature se révèle être Pop, la mort de Poppy.
Pop vient du pays des rêves de Poppy, le Japon.
Au Japon la mort est création beaucoup plus
que désolation. On offre aux morts, dans chaque
maison, plein de gâteaux et de bonbons !
Pour Poppy il y a urgence à vivre et tout devient
matière à jeu.
Un spectacle à voir en famille, qui pose un
regard intime et enchanté sur le passage et la
transformation de toute chose.

vendredi 1er novembre 11h
Cie Lili Böm
de et par Marion Maret
regard extérieur Cécile Leterme/création textile Sylvette Lormeau/masque et
tête poupée Marion Even/lumière Nicolas Simonin/régie Marlène Chaboche

Petite Salle

tout public dès 6 ans

1h

Le Mètre Mot
le maître du verbe

« Au commencement étaient les verbes! Alors j’ai
choisi un mot à ma taille… Un mot comme
intelligent… et je me suis donné l’air ! »
Notre bonhomme cherche un cadre idéal et déballe
ses paniers remplis de questions existentielles, de jeux
de mots, de mètres-mots, de verbes hauts où chacun
trouve sa rime.
Il virevolte, danse, et galope à la quête du Râle, et
voudrait ce mètre à la place de l’autre.
Un spectacle sur mesure, où tout est affaire de
langage, de corps, d’objets, de maîtrise et démesure,
pour tenter de rencontrer les autres.
Dans le grand cirque du monde, il poursuit son
inlassable quête du cadre, se fait sourcier devant le
silence des mots.

vendredi 1er novembre 15h
Cie WonderKaline

de et par Vincent Pensuet
mise en scène Nolwenn Jézéquel
regard chorégraphique Karine Vayssettes/
costume Fabienne Desflèches/accessoires Yanosh Hrdy/
musique originale David Georgelin/ lumières Florian Jourdon

Grande Salle

tout public dès 10 ans

1h10

Tartuffe, je vous le
raconte en 5 actes !
en vers et contre tous

Tour à tour narratrice, personnage de la pièce,
mobilier de la bibliothèque, neurone dans le
crâne de Tartuffe ou metteur en scène
Hollywoodien, Nolwenn Jézéquel interroge les
mouvements internes de la pièce en jouant tous
les rôles, mais dans une version bien à elle !
Avec un regard ludique et lucide, elle nous
propose une relecture radicale et délirante
d’une pièce de théâtre classique à la modernité
confondante. Un Tartuffe vu de l’intérieur,
confidentiel.
Entre narration et théâtre, la comédienne tisse
des ponts, tricote des alexandrins, allume des
lustres et nous livre un Tartuffe original et fidèle.

vendredi 1er novembre 18h
Cie WonderKaline

d’après Molière
de et par Nolwenn Jézéquel
mise en scène Vincent Pensuet
lumières et régie Florian Jourdon/musique Henri Purcell et David Georgelin
Petite Salle

tout public dès 12 ans

1h10

Mangez-le
Mangez-le si vous voulez !
si vous voulez
électro-rock et culinaire

Alain de Monéys était leur ami d’enfance, leur voisin, et
en ce beau jour d’été, ils l’ont mangé.
16 août 1870, c’est la foire annuelle de Hautefaye et
pour un mot de travers à peine prononcé, les habitants
du village, pris d’un mouvement de folie inexplicable, se
jettent sur Alain de Monéys, avec une brutalité
stupéfiante. En deux heures de temps et aux yeux de
tous, dans un diabolique consentement général, la
foule l’aura lynché, brûlé vif et en partie mangé.
Ce mystère constitue l’un des faits-divers les plus
honteux de l’Histoire de France.

©Gaël Rebel

vendredi 1er novembre 21h
Fouic Théâtre

de Jean Teulé
mise en pièces et jeu Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève
musique Mehdi Bourayou (piano), Laurent Guillet (guitare)
création sonore Fabien Aumenier/création lumières Caroline Gicquel/
chorégraphie Magalie B/scénographie Adeline Caron, Nicolas Brisset

Grande Salle

tout public dès 12 ans

1h20

Sex, Drugs
and Chansons ‘d’Roll
déjante man

Ça commence comme un concert…
Mais en fait, c’est un spectacle, un vrai spectacle.
De son rêve de gosse aux répètes dans sa chambre
avec les disques de rock de son père, en passant
par ses premiers faits d’armes guitaristiques sur les
plages pour pécho, Monsieur Tristan nous raconte
son parcours et ses déboires de musicien.
Monsieur Tristan chante, rappe, joue de la guitare,
fabrique des tubes sur scène avec son looper, à
coup de beat box, de synthé et de chœurs
harmonisés, posant un regard critique et amusé sur
les recettes utilisées dans le commerce de la
musique.

©Newo

vendredi 1er novembre 23h
de et par Monsieur Tristan

Petite Salle

tout public (pas trop jeune)

1h20

Ah ! Ernesto
savoir dire non

À l’école, on m’apprend des choses que je ne sais pas
Ernesto a 7 ans. En rentrant de son premier jour de
classe, il décrète qu'il ne veut plus y aller. "Pourquoi ?" lui
demande naturellement sa mère. « Parce que !... dit
Ernesto, À l'école on m'apprend des choses que je ne
sais pas."
L'enfant est "buté", le maître est "finaud". "Et peut-on
savoir ce que l'enfant Ernesto sait déjà ?..." demande le
maître. La réponse fuse :"NON, je sais dire NON et c'est
bien suffisant."
Ce conte un brin subversif est une invitation à prendre
les chemins de la connaissance en toute liberté, "à se
servir de soi-même", nous dit Marguerite Duras.

samedi 2 novembre 11h
Théâtre de la Tête Noire

de Marguerite Duras
mise en scène Patrice Douchet
avec Arthur Fouache et Korotoumou Sidibe

lumières Damien Grossin/son Damien Grossin et Raphaël Quédec/
costumes Claudine Bléhaut/illustrations Katy Couprie, éditions Thierry Magnier

Petite Salle

tout public dès 5 ans

50 min

La voix humaine
tragédie lyrique

Par le fil de sa voix, une femme tente de retenir
au téléphone l'amant qui l'a quittée.
Au cours de cette ultime conversation, elle tente
de le reconquérir par tous les moyens, passant de
la tendresse à la passion, de la menace de
suicide au calme, des regrets aux accès de
violence.
Dans ce monologue lyrique en un acte, Poulenc
traduit musicalement tout ce que les paroles de
Cocteau dissimulent et cela sans ôter au mot la
place qu’il lui a toujours reconnue, c’est-à-dire la
première.

samedi 2 novembre 15h
Cie Autrement Classique

livret Jean Cocteau, musique Francis Poulenc
avec Sophie Marilley (chant) et Eric Cerantola (piano)

Grande Salle

tout public dès 7 ans

45 min

Dans un monde où tout est bidon, où tout sonne creux,
où plus rien n’a de sens, Père Rubu est la solution à tous
vos problèmes!
Enfin un dirigeant qui a du cran! C’est décidé, il va s’en
mettre plein le bidon et regonfler le pays au passage.

Le Père
Rubu
roi des rebuts

Penthésilée
Penthésilée
ex-amazone
Sur une table, des livres anciens entassés. Une conteuse
engagée pour la cause féminine ouvre un livre
gigantesque d’où surgit le personnage de Penthésilée,
reine des Amazones.

samedi 2 novembre 16h
dimanche 3 novembre13h
Penthésilée
de et par Ornella Amanda

le Poulailler

Le Père Rubu
Cie la Cour des Choses
de et par Sylvain Menard
œil extérieur Adèle Couëtil
tout public dès 7 ans

50 min

L’ordre du jour
réaction en chaîne

L’ordre du jour est celui de la réunion du 20 février 1933 au
cours de laquelle les capitaines d’industrie allemands
acceptèrent les choix politiques portés par le
gouvernement d’Adolf Hitler.
La forme pourra être celle d'une réaction en chaîne : du
pur récit, aux temps suspendus à l'intention du spectateur
(repos, ressource, écho personnel, élans d’interventions
retenus, prises de parole publique).
« L'écriture d'Eric Vuillard comporte quelque chose d'assez
rare : c'est qu'elle a le son du "seul en scène", mais aussi du
"penser en public", comme si elle était, là maintenant, en
train de se penser, de se "réaliser" (dans le sens de : "se
rendre compte en parlant"), comme si elle pouvait ne pas
nous laisser tel quel. » Dominique Frot

samedi 2 novembre 18h
adapté de L’Ordre du jour de Eric Vuillard (prix Goncourt 2017)

de et par Dominique Frot
Passage Production

composition musicale Eli Frot/collaboration artistique François Nouel/
conception lumière Christophe Forey et Sébastien Piron

Petite Salle

tout public dès 12 ans

1h20

Marie-Glawdys et Max-Paul
Expérience
duo d’Aristos sauvages

Ronce-Rose

Max-Paul et Marie-Glawdys forment un couple de
nobles empruntés et en perpétuel décalage avec la
réalité. Pour vivre, ils se donnent en spectacle et c’est
tant mieux. Elle est étrange, il est bizarre. Lui, parle
beaucoup, rit seul de ses histoires « drôles » et nourrit une
obsession pour les canards. Elle, est crispée, chante
uniquement sous la douche et parle par convulsions. Lui
à l'accordéon, elle aux maracas, le tout entremêlé
d'une curieuse histoire de nain et de la visite
de campeurs !
Un spectacle théâtro-musical inspiré de leurs rares
excursions hors de leur château.

©Laurence Navarro

samedi 2 novembre 21h
Le Bestiaire à Pampilles

de et avec Sigrid et Alexandre Bordier
regards extérieurs Christine Rossignol, Michel Dallaire

Grande Salle

tout public dès 10 ans

1h

Ronce Rose
trans-genre littéraire

On dira qu’au départ c’est le carnet secret d’une petite
fille qui a un drôle de rapport au monde.
On dira que c’est pas trop normal pour une petite fille
d’avoir un papa gangster et son associé comme
tonton, et des drôles de voisins aussi, une sorte de
sorcière et un unijambiste.
On dira que par contre c’est plus très drôle quand ils
disparaissent, comme ça, le fameux papa et le tonton,
du jour au lendemain sans prévenir. Et que la petite fille
doit se lancer, pour les retrouver, à l’assaut du monde
sans autre lasso que son carnet et puis son histoire à se
raconter.
Avec ce faux journal intime d’une grande force
poétique, c’est à tout un monde que nous fait accéder
Éric Chevillard ! C’est pas que ce monde il soit tout rose,
tout joli et tout joyeux. Loin de là. C’est juste que ce
monde, et c’est beaucoup, il se voit et il se raconte à
travers les yeux et l’intérieur d’une petite fille.
©Ernesto Timor

samedi 2 novembre 23h
Cie Les Indiscrets

d’Eric Chevillard
mise en scène Lucie Gougat
avec Jean-Louis Baille
lumières et décor Franck Roncière/costume François Siméon/
création sonore Julien Michelet

Petite Salle

tout public dès 16 ans

1h20

La drôle de maison
tranche de vies

Derrière les murs d’une drôle de maison, une
fabrique un peu spéciale, celle des humeurs et
des émotions.
Six appartements s’ouvrent au gré des histoires et
nous laissent entrevoir l’univers singulier de
curieux personnages.
Sous nos yeux, ces instantanés de vie se
transforment tour à tour en tableaux poétiques et
farfelus, le banal devient étonnant, les sons
s’enchaînent, s’assemblent. Sans un mot, en
images, avec douceur et par magie, cette drôle
de maison nous joue sa musique.

dimanche 3 novembre 11h
Cie L’arbre potager

manipulations Christel Doebele et Mélanie Montaubin
créa lumière Mathieu Marquis/créa son Jef Grosbras/
regards extérieurs Richard Sammut, Michèle Bouhet

Rencontre avec Carole Thibaut à l’issue de la représentation
Retrouvez-la dans Occident de Rémi De Vos
Petite Salle
tout public dès 3 ans
35 min

Pot-pourri Renaissance
digest escabotin !

La Renaissance s’invite à l’Escabeau !
Assistez au procès d’un cochon, enquêtez sur un meurtre,
découvrez des cabinets de curiosité où la femme est
maîtresse… passez à la table de mets littéraires !
Entre Histoire et actualité, entrez dans la danse…
Pour fêter les 500 ans de la Renaissance, découvrez un
melting-pot des 4 formes proposées tout au long de
l’année sur le territoire (revus et corrigés pour le festival !) :
Le fabuleux banquet de Gargantua, Des faits et dicts de
Justice à St Gondon, Meurtre en l’an 1519 à la mairie de
Briare et La renaissance s’invite à l’internat pour les lycéens
de Gien.

dimanche 3 novembre 15h
par le collectif de l’Escabeau Pépinière Théâtrale
concocté par Catherine Bayle

tout public

1h25

suivi de la présentation de saison 2019-2020 !

Les Tombés de l’Escabeau
présentation du stage enfants encadré par Marion Maret
proposition artistique théâtrale, chorale et clownesque
autour de la Danse Macabre
jeudi 31 octobre, 17h, petite salle

Monsieur Tristan, trublion professionnel

se rendra au marché de Gien et zonera sur le site du
Festival

Marionnettes surprises !
de et par Marcelle Maillet

AZ1(?)

de, par et avec Philippe Sturbelle

spectacle-manifestation-performance pour un spectateur

Attention à la deuxième représentation !
lectures de notes de service de Jean Vilar

par le collectif de l’Escabeau, proposées par Antoine Ronchin et
Olivier Vermont

La vie quotidienne d’un théâtre à travers la plume incisive
de Jean Vilar, le père du Théâtre National Populaire.

et d’autres surprises !

amuse - gueules
toutes les animations satellites
sont gratis ou au chapeau!

BILLETTERIE
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€
feuilleton complet Vacances picardes: 7€
Penthésilée / Père Rubu : 7€

RESTAURATION
BUVETTE
tous les jours avec restauration rapide à toute heure
REPAS
samedi 2 novembre
adulte 12€, enfant (-10 ans) 7€
NOUS VOUS CONSEILLONS DE RÉSERVER !

réservation
02.38.37.01.15
contact@theatre-escabeau.com
Rivotte 45250 Briare

merci aux collectivités et à nos partenaires
qui soutiennent ce 13e Festival
Région Centre Val de Loire dans le cadre du PACT /
Conseil Départemental du Loiret / Mairie de Briare /
Communauté de communes Berry Loire Puisaye
R.T.co Briare-Saran / Coiff’Design Briare / L’Atelier du
pont / VG Bio / L. Lhoste Boulanger Pâtissier /
Hotêl Le Cerf / Poupat &Fils / Publi Serigraphie

merci aux bénévoles, à l’équipe
technique et aux artistes qui font vivre le
Festival de l’Escabeau

13e Festival de l’Escabeau
jeudi 31 octobre
17h
18h30
20h

présentation stage
pot inaugural du Festival
Richard III – Théâtre en Pièces

vendredi 1er novembre
11h
15h
18h
21h
23h

Le rêve du coquelicot – Cie Lili Böm
Le Mètre Mot – Cie WonderKaline
Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes ! – Cie WonderKaline
Mangez-le si vous voulez – Fouic Théâtre
Sex Drugs and Chansons ‘d’ Roll – Monsieur Tristan

samedi 2 novembre
11h
15h
16h
18h
21h
23h

Ah ! Ernesto – Théâtre de la Tête Noire
La Voix Humaine – Autrement Classique
Père Rubu – Cie La Cour des Choses/
Penthésilée – Ornella Amanda
L’ordre du jour – Passage Prodution
Marie-Glawdys et Paul-Max Expérience – Le Bestiaire à
Pampilles
Ronce Rose – Cie Les Indiscrets

dimanche 3 novembre
11h
13h
15h

La drôle de maison – Cie L’Arbre Potager
Père Rubu et Penthésilée
Pot-pourri Renaissance– collectif de l’Escabeau

L’Escabeau Pépinière Théâtrale, lieu de vie et de mixité artistique
Cie Pro - Cie Amateur - Jeune Cie

