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Une nouvelle année bien chargée pour l’association :

-Encore  une  belle  soirée  d’improvisation  en
Novembre au cours de laquelle les jeunes ont montrés tout
leur  talent  et  leur  imagination.  Merci  au  public  pour  sa
participation, ses encouragements et aussi pour ses délicieux
mets.  

-Une  nouvelle  représentation  de  Zapping  avec  le
groupe  Ados  de  Julien  Reneaut  lors  du  Festival  les
Automnales de Vourles.

-Deux  représentations  supplémentaires  de  la  pièce
Le Ravissement d’Adèle par le groupe adultes, une à la salle
Agora  dans  le  cadre  de  la  programmation  culturelle  de  la
Mairie de Jonage et  l’autre à la Balme de Sillingy lors du
Festival les Arts Scéniques.

-Le groupe Ados de Karine Revelant a pu rejouer La
Dame de glace également à la Balme de Sillingy lors de leur
festival.

SStatagge d’ie d’immprproovivisasatiotionn avec Julien Reneaut 
du 6 au 10 juillet 2015 – pour les 12/16 ans

Présence au Forum des Associations le Samedi
5 Septembre
pour les inscriptions 

- pré-inscriptions en Juin au Festiv’théâtre -

VVeendrendredi di 1122  jjuiuin n 1919H3H300
L’atelier théâtre Les Jardins de Meyzieu  ARIMC

« Soirée Festive sur le Titanic  »

« Débrayage » et  « Cassé »
Rémi De Vos

« Les Anges de Massilia »
Comédie dramatique de Gilles Granouillet

SSameamedd i i 1133 J Juiuin 14n 14HH3300
« Les ananimots » 
Roland Shön

« Le pont de pierres et la peau d'images  »
Daniel Danis

« 44 Rue Saint Polycarpe  »
Création collective à partir d’improvisations sur le thème du voisinage
Julien Reneaut
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« Débrayage » et  « Cassé »
Rémi De Vos

« Les Anges de Massilia  »
Comédie dramatique de Gilles Granouillet
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« Les ananimots » 
Roland Shön

« Le pont de pierres et la peau d'images  »
Daniel Danis

Thé'Artistes de la Balme de Sillingy

« Fin d'une journée ordinaire  »
Marc-Emmanuel Soriano (Rendez-vous), Françoise Du Chaxel (Blues) 
et des jeunes du groupe des Thé'Artistes (Fin d'une journée ordinaire)

« 44 Rue Saint Polycarpe  »
Création collective à partir d’improvisations sur le thème du voisinage
Julien Reneaut

présente sonprésente son
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««   Les AnanimotsLes Ananimots   »»  de Roland Shön 

Des histoires d'animaux un peu bizarres qui ne vivent que 
dans les livres, se nourrissent de mots et ont pour nom le 
camélion, le batrachien, l'hérisouris, j'en passe et des pires ! 

Avec:
Hugo Chanson, Paulin Cimier, Ilona de Castro, Tristan Félix, 
Mathieu Foussadier,  Milann  Fragnon,  Samuel Jacquet, Charles
Semperlotti, Zoé Tournayre

Mise en scène: Christian DEVEZE

«Le pont de pierres et la peau d'images»«Le pont de pierres et la peau d'images»
de Daniel Danis 

Pendant que les adultes jouent à leurs jeux de 
massacre, des enfants regardent. Pendant que les bombes 
éclatent, des enfants souffrent. Certains, comme Mung et 
Momo, croient avoir échappé à l'horreur. Ils sont emportés 
dans des camions vers des pays de paix. C'est ce qu'on leur a 
dit. C'est ce qu'ils ont cru. On leur a menti, ils racontent.

Avec:
Lorenzo  Carrascosa,  Antonin Cimier,  Anna Dupont,   Cyprien
Gombar,  Lola  Humbert,  Romain  Martinez,  Garance Meacock,
Georgia Merkouloff, Clara Mugnier, Jérémy Plantier,  

Mise en scène: Christian DEVEZE

««   44 Rue Saint Polycarpe44 Rue Saint Polycarpe   »»
Création collective à partir d’improvisations sur le thème du 
voisinage
Écriture: Julien Reneaut

Drôle de maison, ce 44 rue Saint Polycarpe…Un 
ascenseur capricieux et des personnages hauts en couleur à 
tous les étages. L’arrivée du mystérieux Monsieur El Gazhir 
va faire des étincelles dans cet endroit déjà bien électrique…..

Avec:
Jules  Baumstack,William  Boulanane  Snow,  Jean-Baptiste
Duluye,   Cindy  Duchène,  Romain  Fillon,  Louis  Goncalves,
Yasmine Maatallah,   Douglas  Merkouloff,  Julie  Pires,   Maud
Rety,
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««   DébrayageDébrayage   » et « Cassé» et « Cassé   »»  de Rémi De Vos

Montage de sketches comme on pourrait le dire du 
cinéma à sketches des comédies italiennes avec des personnages
confrontés à des situations qui les font basculer dans la crise. 
Rien ne semble les réunir si ce n’est la peur de l’abandon liée à 
la perte du travail envisagé comme la seule valeur d’existence 
possible.
Sans support, les personnages archétypes d’une modernité 
urbaine tombent dans l’abîme, et dans leur chute ils parlent, ou 
plutôt ils crient, une langue claire, débridée, pour se sauver.
Rémi De Vos revisite à travers la comédie à la fois les 
mécanismes hilarants du vaudeville et la peinture grinçante de 
notre société du travail.

Avec: 
Didier Bonète, Sylvie Brisse, Vincent Clerget, Marina Fernandez,
Annie Gret, Catherine Lecrosnier, Sylvie Paddeu Noel, Dominique
Poncet, Mireille Voros, 

Mise en scène et adaptation: Karine Revelant

««   Les Anges de MassiliaLes Anges de Massilia   »»
Comédie dramatique de Gilles GRANOUILLET

S’inspirant des événements de la peste de Marseille de 1720, 
Gilles GRANOUILLET nous plonge dans la vie de la cité et 
l’intimité de l’individu face à la maladie.
… 25 mai… après dix mois de mer, le Saint Antoine retrouve 
l’ancienne Massilia. Il a mouillé dans les plus grands ports de 
la Méditerranée, rempli ses cales de soieries…et de peste. Son 
état sanitaire n’est pas un mystère pour les autorités du port. 
Pourtant, quelques jours après son arrivée, les marchandises 
infectées ont franchi le barrage imposé par la quarantaine et 
diffusent la maladie dans la ville. 
Une pièce colorée… vigoureuse… parfois burlesque… à la fois 
tendre et cruelle, ridicule et désespérée… un heureux mélange 
de rire et d’émotion.

Avec par ordre d’entrée en scène: 
Simone Boulanane-Snow: Anémone
Dominique Khenfer: 2ème fille
Hélène Fritsch: 3ème fille
Roger Guillot: Le Mac

Pierre Elkeletian: Antoine BELLEFY
Guillaume Fritsch: CHATAUD, Le Second du capitaine, Le 
Travelo
Guillaume Faure: L’infirmier GRASSET, l’Epidémiologiste, 
l’Homme d’intérieur
Sylvie Mengardi: 2ème Ménagère, Le Douanier civil, La Mère 
Trivat
Camille Pugieu: La fiancée du second, un Ange, 3éme Ménagère 
Françoise Guillet: Le Préfet
Florence Chave: Le Docteur FERDINAND
Marie-Brigitte Fontaine: 1er Ménagère
Sylvie Elkeletian: Madame BELLEFY

Mise en scène et adaptation: Karine Revelant
Costumes: Simone  Boulanane-Snow
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L’atelier théâtre Les Jardins de Meyzieu  ARIMC’atelier théâtre Les Jardins de Meyzieu  ARIMC

««   Soiree festive sur le titanicSoiree festive sur le titanic   »»  une création

Au large du pacifique navigue un bateau appelé 
Titanic. Entre rencontre inattendue, coup de foudre d'une 
artiste enflammée, le mystère du masque blanc, on se dirige 
ensemble vers un épilogue sans surprise.

Mise en scène: Roland Jaeger et Amandine MIralles
Musiques: Éva Bouillet
Scripte: Armelle Schwenzer

Les Thé'Artistes de la Balme de SillingyLes Thé'Artistes de la Balme de Sillingy  

Fin d'une journée ordinaireFin d'une journée ordinaire
de Marc-Emmanuel Soriano (Rendez-vous), Françoise Du 
Chaxel (Blues) et des jeunes du groupe des Thé'Artistes (Fin
d'une journée ordinaire)

3 histoires de la vie de tous les jours. 3 histoires qui 
pourraient être vécues par n'importe quel jeune. 3 histoires 
drôles, émouvantes et dérangeantes.

Avec: Chaima Mourad, Cléa Boivin, Rosalie Vanlaton Kap et 
Victor Oberti
Mise en scène: Olivier Quenard


