
    - On se dit qu’on aurait dû, 
qu’on aurait pu...Et si nous ne le 
faisons pas, les autres se char-
gent de le faire pour nous :  
   Tu aurais dû, tu aurais pu... 
Le temps est passé dessus et 
rien n’a été fait. On porte alors 
ses regrets comme un far-
deau...parfois toute une vie... 
Nous n’allons pas en pleurer rassurez-vous. Nous avons choisi d’en 
rire... un peu. Le spectateur est invité à sourire des regrets des uns et 
des autres et ...un peu de ses propres fardeaux  

    - Des révolutionnaires en herbe : nos enfants. Ils sont prêts à nous 
mettre face à nos responsabilités, à nos incohérences. Laissons les 
donner de la voix car une fois devenus adultes, ils auront déjà oublié. 

 

Mise en scène :  José Mendès 
Par La Cie Pêle-Mêle  adultes puis ados 

Dimanche 4 novembre (suite) 
   Et Vendredi 9 novembre 20h                               
       - Grands Regrets  et petites révoltes ! 

     Le village de Germaine en entier 
s’est associé pour saluer la mémoire de 
nos anciens. Une mise en scène épurée 
et poétique, faite de mots et de gestes. 
Enfants et adultes s’entrecroisent pour 
garder vivante la flamme du souvenir..  

   Chacun connaît l’histoire du 
petit poucet, de ses cailloux 
parsemés sur le chemin de 
l’abandon...chacun connaît sa 
ruse et son courage ;  Chacun 
saura le reconnaître dans une 
mise en scène étonnante faite 
d’ombres, de danse et de mu-
sique. Un spectacle qui voyage 
dans toute la France et à l’étranger.  
     Venez frissonner à Germaine...l’ogre y rôde! 

De et par  
José Mendes   
Cie Acte2 

      Après l’amour, la famille ou Boris Vian, le célèbre personnage 
burlesque de Martine Blancbaye sou-
haite nous parler de la vie d’Olympe de 
Gouges – première féministe française, 
rendue célèbre par sa Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne. 
Elle rappellera comment des femmes et 
des hommes se sont battus pour obtenir 
l’égalité des droits. 

Mardi 6 novembre 20h    
        - Lever de rideau: Petites Révoltes!  
        - Olympe de gouges  

Spectacle en partenariat avec la MJCI 

Mercredi 7 novembre 20h    
  - Compte pas là-dessus 

    Alors que le prince charmant galope par 
monts et par vaux en quête de la princesse 
Blanche fleur, au royaume la cour est en émoi. 
La jeune promise vient d’être ensorcelée. la 
reine et sa cour trouveront elles un heureux 
dénouement à cette rocambolesque histoire 
avant le jour du mariage? Vivront-ils heureux? 
Auront-ils beaucoup d’enfants? 
 Compte pas là-dessus! 

Cie  du Chaudron vagabond 
         Texte et mise en scène: 
              Elodie Cottin 

Par Françoise Jimenez  
et Damien roche 
Cie Attention  au(x) chien(s) 

- Derrière le rideau 

Par la troupe de Livre’S 

Un cabaret Paillettes, Artistes, Numéros plus incroyables les uns 
que les autres! Un monde de rêve! Mais que se passe-t-il une fois 
que les lumières s'éteignent?  
Derrière le rideau, dans les coulisses? C'est par le petit bout de la 
lorgnette que vous allez découvrir l'univers parfois impitoyable de la 
vie d'un cabaret! Intrigues, suspens et rebondissements assurés! 
Vous saurez enfin tout (ou 
presque...) de ce qui se 
passe "derrière le rideau»! 

Texte et mise en scène  
de Raphaël DUBOIS  
Cie du Diable à 4 pattes 

Jeudi 8  novembre 20h      
     Cette soirée se déroulera au « cerf à 3pattes »  
                                                                 (rue du pré Michaux) 
        - Lever de rideau: petites Révoltes  
       - Les Piafs 

        De l'improvisation théâtrale, vous connaissez? 

Cie des Latitudes 
texte et jeu : Alberto Lombardo 
Mise en scène: Florence Martinot 

   L’auteur de théâtre, Alberto Lombardo est 
mort. À son enterrement, ils viennent tous 
faire son éloge funèbre. Ce qui devait être   
un moment de recueillement prend la forme 
d’un règlement de comptes où chacun ra-
conte son histoire. Et quand on songe à 
tous les dégâts dramatiques et humains 
qu’il a commis ce petit bonhomme, on se dit 
qu’il a bien fait de disparaître. D’ailleurs de 
quoi est-il mort ? 

Dimanche 11novembre 15h  
      - Le diabolique destin  
       d’Augustin Trébuchon  

    Augustin Trébuchon est le dernier mort au 
front de la Grande Guerre. Tué le 11 novembre 
1918 à 10h45 alors que la France entière fêtait 
déjà la paix.  
Mais la guerre n'est qu'un objet secondaire du 
spectacle. Augustin était pâtre en Lozère de 
son état. 
L’éternelle fiancée et la belle mère vont habiter 
l’espace affectif d’Augustin. comme une fable    
La redoutable morale du diable viendra  

conclure cette épopée. 

 

Cie Ageasse-Théâtre. 

Texte et mise en scène :  
Jean-Pierre Toublan 

     Lundi 5 novembre  
           -19h : Inauguration  
         -20h: Lever de rideau: Petites révoltes!  
                         L’Ogre et le loup  

Dimanche 4 novembre  15h 
     - Germaine se souvient encore... 

    Nous sommes une troupe Rémoise  issue des 
ateliers du Mitch, "Les Piafs" ( Petites Improvisa-
tions d’Acteurs Frapadingues) qui invente sous 
vos yeux des histoires aussi surprenantes que 
divertissantes. 
Vous, public, serez mis à contribution pour nous 
donner des idées, des personnages & des lieux 
qui seront la source de ces histoires ! 

  Samedi 10 novembre 20h    
         - Tout le monde s’en fout…. 
   ...d’Alberto Lombardo! 

Mise en scène : José Mendès 



TARIFS 
Adultes    
                                                               

le spectacle :   10 euros    

         2 spectacles: 18 €   
        3 spectacles: 26 €   
        4 spectacles 34 €   
        5 spectacles: 40 €   
        6 spectacles: 46 €          
       7 spectacles: 52 €  

 
Soirée au Cerf à 3pattes: 

billet d’entrée = une boisson achetée   
  

Enfants  

moins de 18 ans : 
Demi-tarif 

 
 

Renseignements et Réservations : 
Laurence GERARD  : 03.26.59.48.36 

Isabelle ROBERT: 03.26.59.48.29 
Www.commune-de-germaine.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Jeudi 8 novembre 
             - 9h30 : maternelles  :    

     Pourquoi donc et comment se fait-il?  

Séances scolaires en journée : 

http/www.commune-de-germaine.fr 

Foyer rural de Germaine 51160 

Facebook  germaine pelemele 

Lundi 5 novembre 

     - 10h et 14h : primaires: 

                L’ogre et le loup 

Vendredi 9 novembre 
              - 9h30 : maternelles  :  
     Pourquoi donc et comment se fait-il?  

 

******* 

 Exposition :  

           Sur la branche :  

Exercice de style avec chutes  
de bois et métaux  

Festival de théâtre 
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Mardi 6 novembre 

     - 10h : primaires: 

                L’ogre et le loup 

Une souris verte… 


