
    Côté Cour

Amathéa 60
Amathéa 60, Fédération de Théâtre Amateur de l’Oise est composée de 15 associations.
Son but est de créer une dynamique autour des pratiques théâtrales dans le département
de l’Oise, afin d’y promouvoir et d’y développer le théâtre amateur.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT D’AMATHÉA 60
CÔTÉ JARDIN, festival de Théâtre amateur   
les 25, 26 et 27 mai 2012 à la Maison des Associations de Crisolles
En mai chez des particuliers de l’Oise. Programme sur http://amathea60.free.fr

BUVETTE, CRÊPES ET CROQUE-MONSIEUR SUR PLACE
Entrées : 3€ • - de 18 ans : 1€ • - de 12 ans : Gratuit
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Renseignements et programme sur :
http://amathea60.free.fr ou au 03 44 75 38 39
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& Spectacles

10ème ÉDITION

LA DINGOMACHINE (extraits) de Serge BRISSON

par l’atelier Théâtre Loisirs Jeunes du Pays des Sources, Ressons-sur-Matz.

   Avec LÉA, LÉON, ANTONIN, SYLVAIN, LÉA, CORENTIN,
MATHILDE, LOLA, INOLA, LORIE ET PHILINE

Manu(ella) a inventé une machine à rendre plus intelli-
gent. Elle souhaite l'utiliser sur elle afin de réussir son
examen de fin d'année. Malheureusement, la machine a
des problèmes et malgré de nombreuses tentatives, Manu
ressort différente à chaque utilisation. 
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Côté Cour TU MÉRITES DES GIFLES (extraits) 
de J-G NORDMANN et MICHEL COULAREAU

Atelier parents/enfants de 
Souffler n’est pas jouer, Crisolles.
Avec HORTENSE, LOU-ANDRÉA, GAÉTAN, ÉLODIE,
VALENTINE ET ISABELLE.

SAMEDI 14 AVRIL 2012 – 14h00/17h00
Salle Victor de L’Aigle - salle Jules Ferry et à l’Horloge

ATELIERS D’INITIATION RÉSERVÉS AUX FESTIVALIERS
Ateliers d’initiation et de découverte du monde théâtral réservés aux festivaliers
LE CLOWN par Sophie Gosse, comédienne clown – LA VOIX par Chantal Laxenaire,
chanteuse et comédienne – JONGLERIE par Fabrice Poulain de l’Art du Hasard 
VISITE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE, par un guide conférencier et le régisseur
du théâtre.

20h00, Salle Victor de L’Aigle
VOYANCE POUR UNE BLONDE (extraits), de MICHEL FOURNIER
Atelier Théâtre Loisirs Jeunes du Pays des Sources, Ressons-sur-Matz.
Avec GWENAËLLE, CHRISTOPHER, JULIA, THIFAINE ET VICTORIA.

La vie d’un cabinet de voyance où l’argent compte plus que le résultat. Ici pas de
boule de cristal, mais une corde à nœuds ou des poupées. Une Mme Irma infâme 
et moqueuse qui joue avec ses patients et des patients qui croient aux promesses. 
Mais tout se termine bien… dans cette pièce de boulevard légère et gaie…

PERDU DANS LA JUNGLE, comédie musicale d’aventures 
de et par LES BESTIOLZ, Crisolles. Tout public. Durée : 1h00.

DIMANCHE 15 AVRIL 2012 à 11h00
Salle Victor de L’Aigle 

L’histoire
met en
scène un 
« Tarzan »
qui décide
d’abandon-
ner son fils
dans la 
jungle. 

Perdu, sans
carte, tentant désespérément de retrouver le chemin de
sa cabane, il enchaîne des rencontres plus improbables
les unes que les autres. Mais le héros a dans sa tête une
jungle bien plus profonde et plus complexe que celle dans
laquelle il perd le public. 

Les relations entre parents et enfants, ce n’est pas tou-
jours de la « tarte » ! Il y a les mauvaises notes, les dis-
putes mais il y a aussi les bons moments.

LES MONSTRES de LINETTE FAVREAU
Atelier Théâtre de la Cie des Troublions, Cuise-la-Motte.
Avec LÉONIE, LAURA, JULEN, MARIUS, ÉLIE ET GAÏA.
Une jeune princesse se perd dans la forêt. Elle rencontre un pay-
san venu écouter les loups. Elle lui demande de la raccompagner
chez elle mais la nuit est tombée et le chemin bordé de maré-
cages… Ils sont obligés de frapper à la porte d’un mystérieux
château…

à 14h30, Salle Victor de L’Aigle

L’ÉTÉ DES MANGEURS D’ÉTOILES (extraits) de Françoise DU CHAXEL

REVOYONS NOS CLASSIQUES (extraits) de Racine, Molière, Corneille
Atelier théâtre du collège Louis Bouland, Couloisy.
Avec MARINE, CHARLOTTE, MATHILDE, ANNE, CASSANDRA, LAURA, LÉA, ANNE-LAURE,
JUSTINE, LÉA, ALIZÉA, THOMAS, LAURIE ET SASHA.
Des versions très particulières de grands classiques du théâtre.

Atelier du Cercle de loisirs éducatifs, Chambly.
Avec ÉLODIE, LUCAS, CHLOÉ, BEJAMIN, VALENTINE, MAXIME,
BRYCE, VICTOIRE, CÉCILE, CÉLINE, SONIA ET CLÉMENTINE.
Une fin de période estivale dans un village vinicole du sud de la
France. La vie adolescente s’y dévide dans la moiteur des fins
d’après-midi. L’arrivée de deux jeunes Turcs sème le trouble…

LA POUPÉE DE CHIFFON (extraits) de Jorge GAJARDO

Atelier Théâtre de la Cie des Troublions, Cuise-la-Motte. 
Avec MARGAUX, JULIETTE, MARINA, ANNABELLE,
YANNIG, LISA ET TXOMIN.
En 1970, le peuple chilien passe à la réalisation de son
programme de gouvernement, les ressources du pays qui
étaient aux mains des capitaux étrangers sont nationali-
sées. La terre est rendue aux paysans … Spectacle sur
l’égoïsme et la propriété.

LANGAGE ET BABILLAGES (extraits), DE JOHANN CORBARD
Atelier Théâtre de Traces & Cie, Tracy-le-Mont. Avec CLÉMENTINE,
CONSTANCE, LUCIE, JULIETTE, THÉO, ÉMELINE ET JEANNE

Différentes saynètes sur le thème du langage.
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