
PROGRAMME

Festival de Théâtre Amateur de l’école de la Gâterie

du 31 mai
au 7 juin 2019 

à la Forge
Saint-Grégoire

24 spectacles exaltants,
320 comédiens
enfants-ados-adultes
qui ont le goût
du risque, 

2 nouvelles créations
de la Troupe de la Gâterie

1 exposition
d'arts plastiques
qui a du 'peps' ...

Food-truck et
buvette sur place, 
des animations 

Barbe à papa
en veux-tu en voilà !

theatredelagaterie.com



Vendredi 31 mai 
19h : Inauguration du Festambul 
Apéro Percus brésiliennes de l'Ecole de Musique 
de Betton et ouverture de l'exposion des ateliers 
arts plastiques de Chloé. 

20h " Adoleschiants " 
Création collective, mise en scène Kristina Sté-
phan, joué par  JARDIN (11-12ans). 
Le monde des ados revu et corrigé avec humour et panache 
par 12 comédiens trépidants ! 45 mn

21h30 " Alice " 
Texte et mise en scène Matthieu Berthélémé, 
joué par DECIBELS (14-15 ans).  
Alice a 15 ans maintenant. Elle essaye d’être comme il 
faut : raisonnable, correcte, sage, disciplinée, rigoureuse, 
performante, agréable, polie, jolie, parfaite. Mais c’est trop. 
Dans ses rêves, elle tente d’échapper à cette pression pour 
retourner au Pays des Merveilles de son enfance. Mais là-
bas, comme elle, les choses ont beaucoup changé…  
Comédie dramatique 1h 

Samedi 1er JUIN
15h " À l’autre bout du Royaume "  
Texte et mise en scène Matthieu Berthélémé, 
joué par BRAVO (7-8 ans).   
La reine est partie faire les soldes. Papa-Roi va enfin être 
peinard. Mais les 3 princesses passent leur temps à se 
disputer. Cette fois-ci, c’est décidé : il faut leur trouver 3 
princes bien comme il faut, les marier et au revoir ! Pendant 
ce temps, dans la forêt, 3 princes recherchent l’aventure… 
20 min

16h " Une colo d'enfer " 
d'Eric Beauvillain, mise en scène Eddy Frogeais 
joué par OVATION (9-10 ans).  
C'est le départ pour la colo. Sauf que le responsable a été 
retenu... et que c'est sa fille qui va gérer ça ! Entre les 
repas, l'installation des tentes, activités, vaisselle... ça va 
vite devenir une colo d'enfer ! 25 min

17h " Seuls " 
Création collective, mise en scène Kristina Sté-
phan, joué par PAILLETTES (11-12 ans). 
Suite à un quiproquo, les enfants d'une famille nombreuse 
se retrouvent seuls pour une semaine à la maison. Mais qui 
va les conduire à l'école, préparer les repas et aider la petite 
dernière à s'habiller ?  45 min

18h: Séance de dédicaces
" Demain le jour se lèvera " premier roman de 
Georgina Tuna Sorin. 
Décembre 2018. Anna, Nico et Mathis, trois jeunes pleins de 
vie, préparent ensemble les fêtes du Nouvel An. Insé-
parables, ils partagent leur quotidien entre les amis, les 
amours, et les études. Pourtant, l'année suivante débute au 
rythme des machines de l'hôpital où Anna s'accroche à la 
vie. Un récit intense et émouvant !  

18h30 " Danse africaine "
Association "Danse Loisirs Saint-Grégoire" 

19h " Un ange passe"
De Joël Contival, mise en scène Kristina Sté-
phan, joué par BLUSH (13-14ans).  
Alice travaille sur un essai consacré aux anges , mais c'est 
une femme bien trop rationnelle pour croire à leur 
existence . Elle invite donc chez elle des personnes qui 
peuvent témoigner d’expériences vécues dans le domaine 
de l’angéologie . Alice est loin de se douter qu'un ange la 
surveille de près ... 45 min

20h30 " Apnée " 
Texte et mise en scène Matthieu Berthélémé, 
joué par BRAVISSIMO (16-18 ans) 
Dans la grande demeure familiale « L’Océane », les petits 
enfants par alliance de Suzanna de Saint-André honorent le 
souvenir de leur défunte belle grand-maman. Dans la plus 
pure tradition de l’aristocratie rochelaise, pour l’Honneur, la 
Famille et la Patrie, ils espèrent par cette messe d’enterre-
ment réussir à enfin purifier le nom des Saint-André.  
Comédie noire 1h

Dimanche 2 juin
12h30 : Barbecue Party 
pour les familles, les comédiens et les amis : 
apportez une salade et un morceau de viande à griller sur 
place, nous offrons l’apéritif ! 

14h " Week-end studieux " 
d’Eric Beauvillain, mise en scène Eddy Frogeais, 
joué par NOEUD PAP' (11-12ans).  
Aude a trouvé une bonne astuce pour passer un super 
week-end seule chez elle : elle a prétexté avoir « trop » de 
devoirs. C`était sans compter sur sa bonne « copine » qui 
s`incruste. Et qui a invité son copain. Qui a invité les siens... 
et ça devient vite l’enfer ! 40 min

15h " C'est la révolution ! " 
De Guillaume Moraine, mise en scène Kristina 
Stéphan, joué par PARADE (9-10ans)
Un petit groupe d'enfants ne supporte plus de se faire 

sermonner et punir par leurs parents. Ils décident de leur 
donner une bonne leçon ! 30 min

16h " La bataille de la nouvelle rue "
Texte et mise en scène Matthieu Berthélémé, 
joué par ÉTOILES (8 ans).
Dans ce nouveau quartier, il y a deux bandes : ceux de la 
rue des Bleuets et ceux de la rue des Coquelicots. Entre les 
deux, c’est la guerre ! Cette nuit, il se retrouvent tous à 2 
heures du matin dans la nouvelle rue en travaux. Qui aura le 
plus peur ? 25 min

17h " Fortunes diverses "
De Vincent Dionisio mise en scène Kristina 
Stéphan, joué par ATTITUDE (11-13ans).
Un jour, dans une banque ... Jeanne veut juste ouvrir un 
compte mais c'est sans compter sur 2 braqueurs débutants 
qui vont lui faire passer une mauvaise journée. Comédie 
injuste et délirante.  45 min

Mardi 4 juin
19h " Frisouille et Bigoudi "
d'Agnès Bouteilloux, mise en scène Killian 
Boissau, joué par PROJECTEUR (9-11 ans). "Chez 
Frisouille et Bigoudi, on ne fait pas crédit " ! Telle est la 
devise de ce salon de coiffure. Madame Frisouille, avare 
comme pas deux, mène son personnel à la baguette, sauf 
Carole la chouchoute pour qui elle a une affection toute 
particulière. Aujourd’hui, les clients prennent possession 
des lieux en bavardant, en se cachant, en enquêtant... Une 
journée pas comme les autres. Assurément. 40 min

20h30 " QSP "
Texte et mise en scène de Michel Bienvenu, joué 
par La TROUPE de la Gâterie.
QSP, c’est des histoires de vie des années 60 à 90 en 
grande banlieue parisienne. QSP,  c’est le regard d’un 
médecin sur sa relation aux patients, aux familles.
QSP, c’est la Quantité Suffisante de temps, de patience et 
d’attention pour soigner, longtemps  ou un instant, ceux 
qu’on appelle les patients. QSP, c’est une comédie humaine 
où l’on rit mais pas que... 1h30

Mercredi 5 juin
15h " C'était le bon temps ! "
Création collective, mise en scène Kristina Sté-
phan, joué par TRAC (7-8 ans).
Venez à la rencontre de Peter Pan, Raiponce, Jack Sparrow 
et bien d'autres personnages célèbres ! Le petit détail de 
notre pièce … c'est que … notre histoire se passe dans 
une maison de retraite ! 20 min

16h " Le Château"
Texte et mise en scène Matthieu Ber-
thélémé, joué par MASCARA (9-10 ans).
Scandale chez les comtesses : la famille De Ro-
sevent Proutprout Machin est endettée ! Heureu-
sement, il y a le trésor ! Mais comment le trouver 
dans ce vieux château ? Tout le monde s’y met : 
la gouvernante, l’huissier de justice, Grand 
Maman, les cousines sorcières, une évadée de 
prison et ses frangines baba cools... 30 min

17h " Autrefois, aujourd'hui, 
demain "
De Françoise Chaxek, mise en scène 
Anne Le Floch, joué par COULISSES 
(10-12 ans).
Voyage dans le temps qui égraine ces années 
dont nous venons et pose des questions sur 
demain; qui dit aux adultes qu'il n'y a plus de 
temps à perdre s'ils veulent laisser un monde 
décent. 40 min

18h " Space Mountain "
Texte et mise en scène Kristina Sté-
phan, joué par FARFADETS (9-11 ans).
Bienvenue à bord de notre vol à destination 
de Sydney. Nous vous souhaitons un agréable 
voyage  et surtout … bonne chance ! 30 min

19h " Love n’ Zizanie "
d'Eric Beauvilain, mise en scène
Matthieu Berthélémé, joué par 
QUIPROQUO (11-13 ans).
Au collège, le coup de foudre entre Axelle et 
Nathan crée l’événement . Amours, amitiés, 
techniques de drague mais aussi jalousies, 
mensonges et manipulations, tout s’en-
chaîne jusqu’à ce que tout éclate devant tout le 
monde en plein milieu du self. 35 min

20h15 " Romeov & Giulietta "
Texte et mise en scène Matthieu Ber-
thélémé, joué par PLEIN FEUX (Adultes).
New-York! C'est le mariage de Romeov et Giuliet-
ta. Mais le marié est le fils de Sergeï Godnabov, 
le chef de la mafia russe. Et la mariée est la 
fille de Giovanni Panini, le parrain de la mafia 
italienne. L’amour triomphera-t-il des vilains 
méchants ? Suspense… Parodie de films d'es-
pionnage, muet et en musique pour 10 acteurs ! 
25 min

SUITE >>>



Tarif plein :
Pass soirée ou après-midi ...............................................................7€
Pass FESTIVAL ................................................................................16€
Pass journée ....................................................................................10€

Tarif réduit : (- de 18 ans, carte sortir, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap)
Pass soirée ou après-midi ...............................................................5€
Pass FESTIVAL ................................................................................12€
Pass journée .................................................................................... 8€

La billetterie est ouverte tous les jours 1/2h avant chaque représentation. Le nombre de places 
n’est pas limité et il n’y a pas besoin de réserver. 

infos pratiques

21h30 " Racine se répète "
Création collective, mise en scène de Philippe 
Letellier, joué par LA TROUPE de la Gâterie
Oreste aime Hermione, Pyrrhus aime Andromaque. Pierre 
aime l’une. Clarisse aime l’autre. Les acteurs aiment Racine 
et répètent ses tragédies. Les acteurs vivent une tragédie 
et répètent Racine. L’amour n’est pas un oiseau qu’on met 
en cage. Mais lorsque la cage s’ouvre, il arrive que l’oiseau 
meure. 1h30

Jeudi 6 juin
19h " Le couple parfait  " 
Texte et mise en scène Matthieu Berthélémé, joué 
par ACTION (13-14 ans) . 
Les agences « Côté Cœurs » et « Amour Toujours » sont en 
concurrence pour un nouveau concept : le mariage du couple 
parfait. Humour rose et noir dans une comédie délirante où 
l’amour surgit là où on ne l’attend pas ! 40 min

20h30 « Trois petits Feydeau
et puis s’en vont » 
de Georges Feydeau , mise en scène Eddy Fro-
geais, joué par MIXAGE (Adultes). 
Trois petites pièces de ce maître de la comédie. « On va faire 
la Cocotte », « Notre futur » et « Hortense a dit : je m’en fous » : 
Quiproquos, mensonges et tromperies où l’arroseur se fait 
arroser. Pétillant, drôle et jubilatoire. 1h30

vendredi 7 juin
19h " Hôpital Lumière "
de Chloé Marchand, mise en scène Killian Bois-
sau, joué par MOUSQUETONS (13-15 ans). 
Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous intégrer à 
l’Hôpital Lumière pour votre premier stage. Vous y décou-
vrirez une équipe de médecins polyvalents et prêts à vous 
former en toutes occasions. Je m’engage à ce que votre 
formation soit la plus riche possible. Vous y ferez des ren-
contres incroyables. Les patients n’attendent plus que vous. 
Au plaisir de vous rencontrer, Professeur Poppins. 1h10

20h45 " Bêêêlent famille " 
d’Eric Beauvillain, mise en scène Eddy Frogeais, 
joué par LARSEN (Adultes)
Les parents de Grégory viennent de décéder dans un 
accident de voiture. 
Ce qui est le cadet de ses soucis !!! Car désormais, la 
famille de sa mère va débouler, comme celle de son père ! 
Et quand les deux familles se rencontrent, c'est pire qu'un 
ouragan !  1h30                   


