
Le château de ROCHEBONNE
69620 Theizé-en-Beaujolais

Parkings gratuits 
à l’entrée du village

La Compagnie est constituée en association, qui - avec l’aide 
d’une équipe de bénévoles - prend en charge l’organisation de ces 
Rencontres. Un grand merci aux bénévoles sans lesquels le festival 
n’aurait pas lieu. Les Rencontres de Theizé sont soutenues par la 
région Auvergne Rhône-Alpes, le département du Rhône et la Mairie. 

INFOS PRATIQUES

Le Bar des Rencontres 
et le Food Truck A Léon Mange

Avec la complicité de 
la Librairie Cassiopée

Entrée Spectacle en journée : 10 €
- 12 ans : 8 €

Entrée Soirée : 20 €
- 12 ans : 12 €

Pass Festival : 40 €
-12 ans : 25 €
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Information & Réservation : 06 52 76 06 22

Billetterie en ligne : 
www.theatrepierresdorees.fr
theatreenpierresdorees@gmail.com

Théâtres de l’Entre-Deux
pmangenot@gmail.com

La compagnie du Vieux Singe
communication.vieuxsinge@gmail.com

Le Théâtre Oblique
letheatreoblique@gmail.com

La Botte d’Or
labottedor@gmail.com

Éclats de scènes
dir@eclatsdescenes.com

Davog Rynne
davogrynneyahoo.com

La douce compagnie
ladoucecompagnie@gmail.com

La compagnie du Marcheur
lacompagniedumarcheur@gmail.com

LES COMPAGNIES INVITÉES THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES

Le Théâtre en pierres dorées est un collectif d’acteurs créé en 
2012 autour d’une passion commune pour le jeu et les mots. 
Nous sommes avant tout des comédiens et c’est le plaisir de 
porter un texte et de lui
donner corps qui nous anime. Partager à travers des notions 
de plaisir et de simplicité ce patrimoine commun qu’est la 
langue, contemporaine et classique.

Chaque comédien du collectif peut se saisir d’un texte, d’une idée 
et en proposer une adaptation, une mise en scène. Il devient alors le 
« porteur de projet » d’une élaboration collective.

Nous sommes convaincus de l’importance du théâtre, de 
la poésie, de la culture dans un sens plus général, auprès 
de toutes les générations, pour favoriser le lien social et les 
moments de partage.

L’équipe artistique réunit quatres acteurs et actrices, issus 
essentiellement de l’ENSATT et du TNP de Villeurbanne.

LES RENCONTRES DE THEIZÉ 
HUITIÈME ÉDITION

Le Théâtre en pierres dorées est heureux de vous présenter
cette huitième édition des Rencontres de Theizé.
Nous pensons et préparons ces Rencontres de façon à
préserver un espace de liberté pour la création. Il s’agit moins,
pour nous, de choisir des spectacles que de mettre en valeur
des aventures artistiques. Nous offrons notre confi ance aux
artistes.

Pour l’ouverture du festival en ce 21 juin, fête de la musique,
nous passerons la soirée en présence d’un grand artiste
irlandais, musicien et poète : Davog Rynne, avec une initiation
collective à la danse folk sur la place du village, suivie d’un
concert et d’un bal dans la cour du château.

Cette année, vous aurez le plaisir de retrouver des compagnies
fi dèles aux Rencontres : la compagnie du Vieux Singe et son
spectacle jeune public sur l’épopée d’Ulysse. Théâtres de
l’Entre-Deux avec le texte de Gwendoline Soublin, la
compagnie du Marcheur avec un texte féministe du 12ème
siècle et une carte blanche au Théâtre Oblique.

Vous découvrirez également une jeune compagnie - La Botte
d’or - pour un spectacle savoureux sur l’œnologie, et Gilbert
Barba, directeur du festival Les Nuits de l’Enclave de Valréas
viendra nous présenter son histoire racontée du théâtre.
Nous sommes heureux de rendre hommage à André Guittier,
grand homme de théâtre lyonnais, en invitant un spectacle de
la douce compagnie : La Mort en rose, auquel il apporta sa
participation.

Le Théâtre en pierres dorées vous présentera ses nouvelles
créations : une nouvelle farce de Molière ainsi qu’un cabaret
intimiste sur Boris Vian. Nous partagerons également avec
vous une pièce commandée à Pauline Noblecourt.

Quelques nouveautés cette année :

- Un espace de rencontre entre artistes et spectateurs proposé
après chaque représentation.

- Un nouveau lieu : la salle Cherpin, près de la mairie, inaugurée 
cette année à Theizé, qui accueillera les spectacles en matinée.

Dans l’impatience de vous retrouver,

L’équipe du Théâtre en pierres doréesDessin : Alice Gauthier / Typographie : Faune, Alice Savoie / Cnap



LES SPECTACLES

Gangani - Seeds Of Hope
Davog Rynne / Cabaret / Durée 2 h
Un voyage entre poésie et chanson. Dans la tradition 
folk, avec une brin de mystique de druide.

Le voyage d’Ulysse
Ophélie Kern / La compagnie du Vieux Singe 
Durée 1h / Conte musical / Dès 6 ans
Un spectacle musical drôle et poétique qui emportera 
petits et grands à travers les mers, les îles et les 
aventures en tout genre.

La Fiole
Sébastien Coulombel / Sidonie Fauquenoi / La Botte d’Or 
Durée 40 min
Une jeune femme cherche à retrouver la saveur du jus
de raisin de son enfance et rencontre une barmaid
œnologue qui lui offre ses services.

Les Lais de Marie de France
Marie de France / Clémence Longy, Julien Tiphaine 
La compagnie du Marcheur / Durée 1 h
Depuis le XIIème siècle, Marie nous livre dans ses lais 
une parole vive, féminine, féministe, loin des clichés de 
l’amour courtois que l’on peut projeter sur cette époque.

Soirée Molière :
Le Mariage forcé / Le Sicilien ou l’amour peintre
Molière / Le Théâtre en pierres dorées / Tout public 

Le Mariage forcé 
Julien Gauthier / Durée 45 mn
Très âgé et fortuné, Sganarelle veut épouser la jeune et 
belle Dorimène. Son ami Geronimo lui déconseille un tel 
mariage…
Le Sicilien ou l’amour peintre 
Benjamin Kerautret / Durée 45 mn
Don Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermé chez lui 
une jeune esclave grecque, Isidore, qu’il aime et veut 
épouser, quand Adraste est séduit par la belle.

Carte Blanche sur Albert Cohen
Albert Cohen / Olivier Borle / Le Théâtre Oblique
Durée 1h
D’après Mangeclous, les aventures des Valeureux, 
cinq cousins juifs de Céphalonie, dans les années 30. 
L’œuvre de Cohen propose une matière théâtrale 
évidente : par sa langue foisonnante et acérée et par sa 
galerie de personnages immenses et contrastés.

Le Transcendant Satrape
Boris Vian / Clément Morinière / Le Théâtre en pierres dorées 
Durée 45 mn
Boris Vian, ses chansons, ses poèmes. L’histoire 
d’un personnage qui voit la guerre, un déserteur, un 
prisonnier. Et puis la reconstruction, la vie qui reprend 
son cours, la consommation qui explose, l’ennui qui 
s’impose. Un guitariste, un violoniste, un acteur.

L’histoire racontée du Théâtre
Gilbert Barba / Éclats de scènes / 1h30 / Dès 13 ans
L’Histoire racontée du Théâtre, c’est quelques valises 
d’où sort une multitude de personnages en papier, et 
nous voilà partis pour un voyage dans le temps.

La Mort en rose
Ana Benito, Marianne Pommier / La douce compagnie
Durée 1h10 / Cabaret / Dès 13 ans
La volonté des deux comédiennes est de créer un 
moment convivial, et de rire de cette fi n inéluctable, seul
instant d’une égalité vraie entre les humains.

Théorie pratique de l’espoir en milieu inhospitalier
Pauline Noblecourt / Clément Morinière 
Le Théâtre en pierres dorées / Durée 1h
Dans un monde ravagé, une jeune fi lle est en route vers
un rendez-vous hypothétique. Un homme relève ses 
pièges sur cette même route. Une rencontre entre deux
survivants...

On dit que Josepha
Gwendoline Soublin / Philippe Mangenot 
Théâtres de l’Entre-Deux / Durée 55 mn
À Babylone-sur-Isette, un groupe d’adolescents zone 
sur le parking de l’Intermarché… Depuis peu, des nuées
de coccinelles ont envahi le village et les champs de 
betteraves… On dit que Josepha, une vieille paysanne 
solitaire, y est pour quelque chose...

Vendredi 21 Juin 
18h30 Ouverture, sur la place du village

Initiation à la danse folk irlandaise

21h Gangani - Seeds of hope, de Davog Rynne 
Poésie - Cabaret - Bal

Samedi 22 Juin
10h30 Le voyage d’Ulysse, d’Ophélie Kern 

Compagnie du Vieux Singe, Tout public, dès 6 ans

14h30 La Fiole, de Sidonie Fauquenoi et Sébastien Coulombel 
Compagnie La Botte d’Or

16h Les Lais de Marie de France - La Compagnie du Marcheur

17h30 Carte Blanche sur Albert Cohen 
Le Théâtre Oblique

20h30 Soirée Molière : Le Mariage forcé 
et Le Sicilien ou l’amour peintre 
Le Théâtre en pierres dorées

23h Le Transcendant Satrape, d’après Boris Vian
Le Théâtre en pierres dorées

Dimanche 23 juin 
11h L’histoire racontée du Théâtre, de Gilbert Barba 

Compagnie Éclats de scènes, dès 13 ans

14h La Mort en rose, d’Anna Benito et Marianne Pommier 
La douce compagnie / Cabaret

15h30 Théorie pratique de l’espoir en milieu inhospitalier, 
de Pauline Noblecourt - Le Théâtre en pierres dorées

17h On dit que Josepha, de Gwendoline Soublin 
Théâtres de l’Entre-Deux

PROGRAMMATION

21 22 23 JUIN 2019

Information et billetterie 
06 52 76 06 22
www.theatrepierresdorees.fr 

Château de Rochebonne

LES RENCONTRES 
DE THEIZE 8ème édition
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