
Vendredi 9 juin 20h30

Dimanche 11 juin 15h00

mise en scène  Christian Devèze
de Michel Piquemal

de Michel Piquemal
"le 1° voyage de Christophe Colomb" 

mise en scène  Christian Devèze

de Pierre Gripari

mise en scène  Christian Devèze
de Pierre Gripari

"  l ' i n s p e c t e u r  T o u t o u "   

" C H U  d e s  S a b l e s "  
création collective, écriture Reneaut Julien

mise en scène  Julien Reneaut

mise en scène  Julien Reneaut 
création collective, écriture Reneaut Julien

" C H U  d e s  S a b l e s "  

création collective, écriture Reneaut Julien

" C H U  d e s  S a b l e s "  

montage de textes   création collective
  

" L a  F a m i l l e . . . "

Hommage au cinéma Italien 

"Destinazione Italia col suo cinema"

Mise en scène Karine Revelant

Samedi 10 juin 20h30

Mise en scène Karine Revelant

Samedi 10 juin 15h00

" L a  F a m i l l e  . . . "
montage de textes   création collective  

Mise en scène Karine Revelant

ospiti dell'Emilia Romagna

TREDICI PERSONAGGI IN CERCA DI FAVOLE
Compagnia teatrale "Gli Stropicciati" 

mise en scène  Christian Devèze

mise en scène Julien Reneaut 

Activités Jonag'en scène 
2016-2017

Notre association est affiliée à la Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre et d'Animations (FNCTA) 

http://fncta-rhone-alpes.fr/

https://jonagenscene.jimdo.com

P.A.F : 5 Euros la séance 
                8 Euros tout le festival 

        Gratuit 12ans et- 

"le 1° voyage de Christophe Colomb" 

"  l ' i n s p e c t e u r  T o u t o u "   

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
REPAS et ORCHESTRE

Jonag'Antilles

INSCRIPTIONS A PARTIR DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS LE 9 SEPTEMBRE
Préinscription pour les adhérents maintenant, nous contacter

Création d'un atelier mensuel adulte de 10h à 

18h00 le dimanche. 

Nos ados avec "moustique" ont participé au 

temps jeunes du festival de théâtre amateur 

de Vourles "les Automnales de Vourles" en 

Novembre2016 

"Destinazione Italia col suo cinema" après 

Agugliano en 2015 a continué sa route au 

festival "Cour et Jardin" de Meyzieu et le 

Samedi le 17 juin à « Saint-Quentin Fait son 

festival » (saint Quentin-Fallavier) 

Nous sommes à votre disposition pour toutes 

informations sur nos ateliers enfants, ados et 

adultes, toujours encadrés par des 

comédiens professionnels.

https://jonagenscene.jimdo.com



" Embarquez  à bord du navire de Christophe 

Colomb  et de ses farouches hommes 

d'équipage; et assistez à la 1ère tentative 

désopilante mais ratée de découvrir un pays 

aux richesses inouïes. Car chacun le sait  la 

mer est sans pitié pour les aventuriers !"

mise en scène  Christian Deveze

"le 1° voyage de Christophe Colomb" 
de Michel Piquemal

Atelier enfant

AtelierJeunes Ados
"  l ' i n s p e c t e u r  T o u t o u "   

mise en scène  Christian Deveze
de Pierre Gripari

" Une féerie policière, qui montre un brave 

chien policier dans l'exercice de ses 

fonctions, sollicité et souvent dupé par des 

personnages bien connus des contes 

populaires; mais heureusement la fée 

Rutabaga est là pour rattraper les bévues de 

notre inspecteur !"

Atelier Ados +

création collective, écriture Reneaut Julien

C H U  d e s  S a b l e s

mise en scène  Julien Reneaut

"Centre Hospitalier Côte de Lumière des 

Sables d'Olonne, bonjour. Oui, oui. Chambre 

221? Monsieur Meunier. Oui. Vous êtes de 

la famille? Il y a deux jours. Mes 

condoléances monsieur. Bonne journée" 

Le sourire de Mme Robin, un interne 

magicien, une femme perdue,une 

chirurgienne caractérielle...Bienvenue au 

CHU des Sables. 

Avec : 
Taline Balabanian, Jules Baumstark, William Boulanane Snow, 

Antonin Cimier, Cindy Duchène, Jean-Baptiste Duluye, Yasmine 
Maatallah, Doublas Merkouloff, Maud Rety. 

Ateliers Adultes
Destinazione Italia col suo cinema

Hommage au cinéma Italien 

Mise en scène Karine Revelant

Hommage au cinéma italien Adaptation 

théâtrale d’extraits de films qui ont marqué le 

cinéma : Due Partite – Affreux, sales et 

méchants – Riz amer – La Strada – L’argent 

de la vieille – Mamma Roma – Les nouveaux 

monstres. Chansons et musiques 

accompagneront le spectacle. 

Avec : Sylvie Brisse, Florence Chave, Sylvie Elkeletian, Pierre 
Elkeletian, Marie-Brigitte Fontaine, Cécile Fresquet, Françoise 
Guillet, Roger Guillot, Sylvie Mengardi, Sylvie Paddeu, Olivier 

Persicot, Simone Snow-Boulanane et… Houps le chien 

L a  f a m i l l e . . .
Mise en scène Karine Revelant

i nostri ospiti italiani

Avec : Maria, Anita, Chiara, Alessandro, Diana, Julia , Tiziana, 
 Paola,  Elisabetta , Anna, Gianni, Francesco, Laura, Lorenzo, Alice, 

Lucia 

Treize personnages à la recherche de fables 
Tredici personaggi in cerca di favole

(Titre du spectacle, qui rappelle une célèbre pièce italienne 

de Luigi Pirandello « Six personnages en quête d'auteur »)

Metteur en scène : Cristina Cappelli

Extraits de textes théâtraux et cinématographiques d’après La vie 
est un long fleuve tranquille d’Etienne Chatiliez, La crise de 
Coline Serreau, Un air de famille d’Agnés Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri, La pose de Carole Fréchette, Quelque part au milieu de la 
nuit de Daniel Keene et j’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce.

Avec: Muriel Chartrain, Vincent Clerget, Isabelle Debee, Marina 
Fernandez, Laura Francols, Catherine Lecrosnier, Sylvie Paddeu, 
Dominique Poncet et Fabien Velten 

La famille...Son univers impitoyable, ses mensonges, 

ses blessures, ses coups de gueules, ses coups de 

folies, ses départs...Mais aussi, ses retours, ses 

petits bonheurs, ses réconciliations sur 

l'oreiller...Mères, filles, pères, fils, maris infidèles, 

femmes volages, maitresse, belle-mère, tous et 

toutes défilent au long d'un spectacle gai et rythmé, 

souvent tendre et émouvant.

avec: Jade Armiento, Lola Baudasse-Hugon,Benjamin Bosset, 
Benjamin Capuano, Emma Durand, Emma Grattard, Axel Laloi, 

Clémence Olivieri, Nathan Perier

Avec: Adam Bencheikh, Léa Bourgeois, Paulin Cimier,Tristan Felix, 
Mathieu Foussadier,Achille Georges-pauget, Garance Meacock, 

Jérémy Plantier, Zoé Tournayre -La Reine du Mal et le magicien Merlin, autrefois

de grands amis, proche des noces, depuis de 

nombreuses années se détestent. Une nuit au 

cours d'une terrible tempête, la méchante reine 

menace de ruiner tous les contes de fées si 

Merlin ne lui donne pas l'asile. Ils se défient en 

un duel de baguettes magiques et Merlin en sort 

battu. 

Depuis cette époque, les contes de Pinocchio, 

Blanche-Neige, Cendrillon, Peter Pan, Alice au 

pays des merveilles et Aristochats sont mis tout à

l'envers et personne ne comprend quoi que ce 

soit. Tous les personnages tentent de retourner 

dans leur conte de fées en vain. 

Jusqu'à ce que ... l'amour de Merlin et du public 

présent… 


