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13h. POLOGNE troupe : Jestem Théâtre

Ville : Torun
TO HOME 35 min. (Trame son. en Anglais)
Mouvement corporel
« To Home » parle de l'itinérance, de la recherche de sa propre place sur la terre,
des sentiments, du rejet, du combat pour soi-même, mais aussi de la survie, du
besoin constant d'un foyer, du foyer perdu et de la perte qui en résulte. 

La performance est racontée sans paroles en utilisant la musique et le théâtre de
la forme (mouvement corporel).
https://www.facebook.com/groups/1693952040629851/

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

10h. CANADA-QUÉBEC troupe : Théâtre Mic Mac

Ville : Roberval
MORT ACCIDENTELLE 60 minutes
Sous des thèmes tels la vacuité médiatique, la célébrité à tout prix, le cynisme et
le paraître sous l’angle de l’humour… noir,   la pièce propose de visiter avec
esprit et intelligence les notions de crime, de châtiment et de pardon.

16h. ROUMANIE troupe : Mirage

Ville : lasi
SYMBIOSIS 55 minutes (sans parole)
Théâtre de mouvement (danse)
« Symbiosis », théâtre expérimental, présente la lutte intérieure au sein des
pensées, d’idées, d’ensembles de croyances, de personnages, et de
tempéraments. Jeu entre deux échos du « moi », antithèse et coexistence
permanente des parties prédominantes et involontaires en nous, réverbérations
intérieures qui luttent toujours et veulent dominer l’autre : la raison et l’instinct
https://www.youtube.com/watch?v=Lt5OHr1rbyM



10h. CANADA QUÉBEC troupe : La Valise animée

Ville : Roberval
L'ÉCRIT DU CORPS (en Français)
THÉÂTRE - YOGA
Sur un collage de texte poétique et sarcastique, les 8 comédiens et comédiennes
exposent entre eux des corps en mouvement soutenus par des émotions que les
mots ne peuvent pas ou ne peuvent plus dire. Le scénario est composé de 10
tableaux : Écrire le mot temps. La révolution tranquille. La vie normée. Les
relations. Le mal de vivre. Femmes de papier. Un cri du corps. Laisser une trace.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

ET EN COMPLÉMENT …POUR LES MORDUS !

13h. FRANCE troupe : Frangipane
Ville : Aurillac
KATAÏ 253 70 minutes (sans parole)
BURLESQUE / CLOWNERIE
Exprimer les émotions du moment à l’aide de… rien?? Regarder et se laisser
envoûter… sans risque pour le spectateur. Enfin, on l’espère…

https://youtu.be/J5bdf8VGfwM

16h. ALGÉRIE troupe : Théâtre Azzaba
Ville : Azzaba
LA MOITIÉ PERDUE 70 min. (Arabe, sous-titre Français)

PHSYCHODRAME
« Moitié perdue » est l’histoire d’un philosophe complexé, qui a cherché la gloire
et la célébrité toute sa vie pour se retrouver lui-même. Durant sa dernière nuit, le
philosophe souhaite voir sa jeunesse devant lui pour dévoiler ses malheurs et son
chagrin. Nous assistons au conflit intérieur entre le philosophe et sa jeunesse
perdue qui le ramène chaque fois aux événements et aux chances manquées.
https://www.youtube.com/watch?v=jcrH9vNnqGw&feature=share&fbclid=IwA
R3UUES_GQl4JFzGo384MeCY4U_G4WTx-0yhdeYlHZf674flGoppZPGGiGU

19h. SYRIE troupe : Frères Malas

Ville : Reims
LES DEUX RÉFUGIÉS 60 min. (en Français)
TRAGI-COMÉDIE
Suivons la relation entre deux personnages qui sont réfugiés en France. Ils se sont
échappés de leur pays où des tyrans oppressifs gouvernent. 

Ils ne peuvent communiquer qu’en français, qu’ils sont en train d’apprendre, car
leurs langues maternelles sont différentes.



10h. SAGUENAY troupe : Théâtre Cri
SI ON AVAIT LA VIE DEVANT SOI
60 min. (en Français)
THÉÂTRE D'IMAGES
Cette œuvre aborde les questions de la différence, de la tolérance et de la souffrance.
Le célèbre roman de Romain Gary nous dépeint un monde où les ethnies et la
marginalité font front commun. La parole témoigne de leur humanité. Notre création
exploite les archétypes du personnage et les conditions humaines dans lesquelles ils
sont plongés, de façon à nous distancier du drame auquel les personnages sont
confrontés. La vision atypique de l’enfant, sa façon imagée de traduire le monde dans
lequel il évolue, contribue à alléger leur accablante réalité. L’adaptation s’éloigne de la
représentation réaliste. C’est une ode à l'amour et à la condition humaine.

LUNDI 9 SEPTEMBRE

13h. ITALIE troupe : I Nuovi Scalzi / Sosta Palmizi

Ville : Cortona /Barletta
CONSTELLAZIONI 50 min. (en Italien)
Notre histoire commence avec des êtres humains, pour faire un voyage de la terre à
l'univers, en traversant l'espace et le temps. Grâce à la danse, qui représente un
équilibre entre matière, espace et temps, nous nous sommes lancés dans un voyage
créatif autour d’un thème complexe tel que l’Univers. Nous sommes convaincus que le
langage du corps favorise la compréhension de théories très complexes, avec une
approche expérientielle et sensorielle. Plus nous essayons de comprendre, plus nous
réalisons que la recherche du savoir est longue. Cette quête sans fin est peut-être le
moteur même de la vie. 

16h. PHILIPPINE troupe : Be our guest teatricals

Ville : Manille
13 SEPTEMBRE 60 minutes (en Fillipinos)
Le 13 septembre est une ré-imagination de la pièce en un acte de Lanie Robert
son intitulée « La folie de Mary Girard ».

Dimanche soir, Mary Girard se prépare pour sa dernière nuit à l’asile de
Pennsylvanie. Aujourd'hui, à 56 ans, son âge est visible après plus de deux
décennies à revivre les moments de sa vie à l'intérieur de l'asile. Tout en faisant sa
routine quotidienne et en se préparant avec d’autres patientes, son passé éclate
en elle, les souvenirs de sa mère, de son mari et de sa chère fille sont devant elle
…on dirait qu’elle est redevenue « saine d’esprit ».



13h. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
troupe : Tesence Circo teatro

Ville : Santo Domingo
Septima locura 70 minutes (sans paroles)
THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL
Ego est un personnage d’une histoire inconnue; il a été écarté pour ne pas avoir
rempli son but en tant que personnage, sauver le monde. Ce rêve est celui où
vous finissez par tomber, cela pourrait changer votre situation, cela pourrait
changer sachant même qu'il est pris au piège dans cet endroit où il n'y a pas
d'issue, où rien ne compte. https://www.youtube.com/watch?v=tiuTrQo-7Ts

MARDI 10 SEPTEMBRE

13h. MEXIQUE troupe : Animo Escena

Ville : Pachuce de Soto
Clowneptos 40 minutes (sans paroles)

Deux cambrioleurs récemment sortis de prison préparent un nouveau coup.
Pendant 40 minutes, entre rires et surprises, nous assistons à l’élaboration de leur
nouveau plan et suivons les étonnantes étapes de ce casse qui tourne mal. En
effet, étant incapables de suivre un plan à la lettre, par manque d’agilité et de
jugeote, nos deux voleurs voient vite leur rêve de devenir riches s’envoler…
https://www.youtube.com/watch?v=fJXMK9SKvEA

16h. ARGENTINE troupe : El Cuenco teatro
Ville : Cordoba
FLORES NUEVAS 50 minutes (en Espagnol)
Une ville monotone de la Pampa Gringa. L'été se termine et les cours
commencent à 15 heures. Soudain, une vague de petites tragédies - et d’autres
moins grandes - éclate dans la vie tranquille de l’endroit. Le réveil prématuré de
l'âge adulte change la vie d'un groupe d'adolescents et avec elle, celle de toute la
ville, qui décide néanmoins de détourner le regard. 

La découverte du corps de cette adolescente qui a vécu cette année libère
l’histoire où tout semble exploser. 

19h. BELGIQUE troupe : Les Belukwa

Ville : Rochefort
ALORS ON PENSE 35 min. (en Français)
L’utilisation excessive du téléphone portable, le manque de confiance en soi,
l’amour, les déceptions amoureuses, le besoin de s’évader, toutes ces activités
menées par les jeunes sont commentées par un spécialiste de l’adolescence et son
assistante inculte. Des adolescents de 15 à 19 ans vous présenteront ces situations
par l’intermédiaire de la musique qu’ils connaissent bien (exclusivement belge) et
l’expression corporelle. https://youtu.be/LaPZ2GiJbfA


