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Co-organisation  

Association Le Festival de la 
Cour du Vieux Temple 

& Compagnie Attrape-Lune 

Enfin un festival sans épée de 
Damoclès au-dessus de nos 
têtes ! Après deux éditions 
compliquées par la crise  
sanitaire, l'équipe du Festival 
accueillera le public sans  
restriction. Qu'on se le dise ! 
Ce sera d'autant plus  
réconfortant pour les artistes 
qui ont, eux aussi, bien  
souffert de la situation. Et 
malgré tout, ils ont continué à 
créer pour nous émouvoir et 
nous enrichir d'expériences 
diverses. 
Cette année, il sera beaucoup, 
question de féminité à la Cour. 

On y parlera des mères, avec 
humour (Les mères veillent), 
des filles, avec étrangeté (Les 
Demoiselles du Pont) et du 
regard sur les femmes avec un 
ton à la fois absurde et frais 
(D'abord, ils nous regardent).  
Il y aura un peu de tout cela 
réuni dans le très joli, drôle et 
émouvant solo de danse Les 
petites séquences d'une 
femme ou dans le récital  
décapant Les femmes à la 
cuisine de Nawel DOMBROWSKY, 
sans oublier l'émouvante et 
drôle Juliette, amoureuse de 
l'amour en fin de festival. 
Et comme c'est le 400ème 
anniversaire de la naissance 

de Molière, un clin d'œil  
s'imposait. Molière vu par une 
femme, c'est possible ? Oui, 
avec Molière par George 
Sand, pièce méconnue dans 
laquelle la célèbre écrivaine 
évoque la trajectoire du  
dramaturge, le tout revu par 
une metteure en scène et des 
comédiennes qui nous donne-
ront une vision décalée et  
engagée de cette œuvre. 
Autant d'œuvres à picorer 
dans ce programme éclectique 
et riche en découvertes  
prometteuses.  
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PROGRAMME SOIREES 

En cas de conditions météo difficiles, 

pas d’annulation : 

Repli dans la salle Olivier Messiaen 

(entrée par la Cour). 

Il est conseillé d’apporter un coussin et  

de se munir d’une petite laine. 
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Jeu. 18 

19h 

Danse & 

Théâtre 

0h50 

Tout public 

A 21h : 
D’abord, ils nous regardent 4 

Out ! déroule l'évolution d'un 
batteur avec ses danseurs. Ce 
spectacle est original, drôle et 
léger (parfois piquant!).  
Il s'adapte à son environnement de jeu 
et se veut éco-responsable sans aucun 
moyen technique. Le mélange de hip-
hop et  de contemporain évolue dans des 
situations parfois loufoques et amusantes 
entre suspensions et déséquilibres.  

Mise en scène : 
Lénou Vernay 

Avec : 
Jean-Rémy Hamoniaux 
Pierre Berchebru 
Lénou Vernay 
  

Crédit photo : Gérard BRUN 

Crédit photo : Gérard BRUN 
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Ecrit par : 
Claude Monteil  

Mis en scène  
et interprété par : 
Cécile Bontempo 

Sophie Brusset 
Camille Gineau 

Lola Stackler 
 avec le regard de  

Lorie Second 

 
Jeu. 18 

21h 

Comédie 

intimiste 

01h40 

A partir  

de 10 ans 

Quatre femmes, quatre comédiennes, 
anonymes, isolées et exposées sur scène 
comme dans une vitrine.  
Elles se questionnent à vue et se raccrochent 
aux regards, aux désirs des spectateurs. 
Elles se confrontent, doutent, se révoltent, 
se consolent, se souviennent... Un chœur 
dissonant qui cherche à s'accorder pour 
trouver l'équilibre. Une quête qui en  
devient tragi-comique.  
D'abord, vous nous regarderez... et après ? 

Crédit photo : Yassine LEMONNIER  
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Ven. 19 

19h 

Théâtre 

poético 

burlesque 

00h55 

A partir  

de 8 ans 

6 

De : 
Christophe Tarkos  

Mis en scène  
et interprété par : 

Charlène Girin 
Claudine Sarzier 

Autour d'une conférence rocambolesque, les 
textes poétiques de Christophe Tarkos s'entremê-
lent, s'accumulent et prennent forme.  
Entre burlesque et poignant, les deux comédiennes 
offrent une performance autant qu'un voyage. 
Avec folie, humour, sérieux ou distance, la parole 
est toujours mâchée avec délice, pour le plus 
grand plaisir des amateurs-rices de poésie comme 
des non initiés.  
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A 21h : 
Molière par  
George Sand 
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Mise en scène : 
Maïté Cussey 

Avec : 
Salomé Chabouzy 
Sarah Chovelon 
Maïté Cussey 
Lucie Lacour 
Ulysse Mineo 

Dans cette pièce méconnue 
et revisitée de George 
Sand , trois comédiennes et 
un comédien endossent 
successivement les rôles de 
Molière et des personnages 
de sa troupe, dans les épi-
sodes clefs de la vie du 
grand dramaturge. 

Ven. 19 
Sam. 20 

21h 

Théâtre 

musical 

1h10 

A partir 

de 10 ans 

Leurs aventures, revues sous le 
prisme de l'imaginaire romantique 
de George Sand seront contées 
avec énergie et en musique grâce à 
la présence d'une violoncelliste. 



 

 
Sam. 20 

19h 

Acrobaties 

vocales  

improvisées 

00h45 

Tout public 

A 21h : 
Molière par  
George Sand 8 

Avec : 
Samuel Keller 

Christophe Pardon 
Marc Storper 

Les trois chanteurs de la Déclaration 
des voix de l’homme jonglent 
avec les sons, les onomatopées. 
Entre eux ils sont tout ouïe, oh ! Oui.  
 
 
 
 
 
 

Improvisant avec brio, et à  
capella, ces acrobates sans filet 
retombent toujours sur leurs 
pieds nus entraînant avec eux 
un public en-chanté...  
 
Entre fantaisie clownesque et 
performance vocale, un spectacle 
unique à chaque fois. 
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Dim. 21 

19h 

World 

music 

0h50 

Tout public 

A 21h : 
Les Mères Veillent 9 

Avec : 
Bouba Chant 
(percussion) 
Mag Mouélé 
(guitare) 
Béryl Benveniste (saxophone) 
Benoît Soudan (Claviers) 
Hélène Avice (guitare basse) 

Le groupe est né d’une 
rencontre entre musiciens 
Grenoblois et Lyonnais 
partageant la culture  
africaine, sur des rythmes 
festifs et afros. 
Cette musique nous invite à un voyage sur 
la terre des ancêtres pour vibrer et danser 
au rythme de la forêt et de la tradition,  
servis par des compositions originales et 
quelques reprises revisitées. 



 

10 

Ecrit et mis en scène par : 
Valérie Vagné 

Avec : 
Emilie Geymond 
Valérie Vagné 

Au travers de textes mettant la maternité 
dans tous ses états, des mères "à peu 
près", des mères pas si "mères veilleuses" 
s'exposent devant nous avec autant 
de plaisir qu'une mouche sous l'œil 
de l'entomologiste. 
Cruelles sans le savoir, touchantes 
sans le vouloir, elles vont battre des 
ailes pour se brûler à cette vérité : et 
bien oui, l'amour maternel n'est pas 
inné ! 

 
Dim. 21 

21h 

Théâtre 

humoristique 

1h10 

A partir  

de 12 ans 



 

 
Lun. 22 

19h 

Evocation  

théâtrale 

0h55 

A partir 

de 7 ans 

A 21h : 
Moi je Crois Pas… 11 

Mise en scène : 
Hélène Van Der Stichele 

Avec : 
Christelle Garcia 
Laurent Lesavre 

Faites votre marché avec Emile Zola. 
De quoi vous mettre en appétit.  
Plongez-vous dans l’atmosphère des 
halles de Paris du XIXème siècle grâce 
à la gouaille d’une marchande des 
quatre saisons, haute en couleur.  
Elle nous emmène à la rencontre des 
halles : « marché colossal où bien 
avant l’aube s’engouffre la nourriture 
de Paris endormi. Un étalage  
barbare et superbe ! » . 
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Ecrit par : 
Jean-Claude Grumberg 

Mise en scène : 
Kevin Parisot 

Avec : 
Gallia Sémory-Pin 
Thierry Gratier de St Louis 

 
Lun. 22 

21h 

Comédie 

grinçante 

1h10 

A partir 

de 10 ans 

Un duo drôle, tendre et parfois 
amer, d'une fin de trajectoire 
dans le cocon du confort de 
nos appartements, de nos  
télévisions, de nos « on dit ».  
 
 
 

Un reflet de la force du temps 
sur nos relations, même les 
plus intimes. Au crépuscule de 
la vie, les croyances s'affron-
tent, les remords ressortent, et 
la fatigue des corps induit un 
rapport pantouflé à soi et à 
l'autre. 



 

 
Mar. 23 

19h 

Musique 

Klezmer  

métissée 

0h55 

Tout public 

13 

Avec : 
Joanne Lehmann 

Johanna Cascales 
Phil Cassel 
Scott Card 

Eddy Coulon 

De l'allégresse à la mélancolie, de la plainte à la fougue, Shakshuka 
puise son répertoire aux sources de la musique ashkénaze. Les six 
musiciens l'enrichissent de leurs multiples cultures musicales.  
Le masala de Shakshuka est unique, savoureux, habité et festif ! 

A 21h : 
Les Demoiselles du Pont 
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Ecrit par : 
Aurélie Preux 
Claude Romanet 

Mise en scène : 
Claude Romanet 

Avec : 
Agathe Petrini 
Aurélie Preux 
Hélène Rassendren 
Flore Simon 

Lumières : 
Héléna Castelli 

Musique : 
Hélène Disson 

Décors : 
Maya Hamburger 

Costumes : 
Blandine Poulat 

Mar. 23 

Mer. 24 

21h 

Thriller 

fantastique 

1h25 

A partir  

de 12 ans 

Quatre sœurs sont isolées dans une maison de 
montagne. Que s’est-il passé cette journée d’été 
qui marquera un tournant dans leur vie ?  
Pourtant tout avait commencé comme chaque 
jour par le jeu…  

Dans ce huis-clos fantastique, aux  
allures de thriller policier, il est  
question de lutte entre libre arbitre 
et déterminisme patriarcal, de com-
ment s’affranchir de croyances qu’on 
ne pense même pas à interroger. 
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Mer. 24 

19h 

Dans 

contenporaine 

0h45 

A partir  

de10 ans 

 

A 21h : 
Les Demoiselles du Pont 15 

Chorégraphie et   
interprétation : 

Yasmin Londoño 

Entre souvenirs et temps pré-
sent, conscience et rêve éveillé, 
cette femme nous transporte 
depuis son salon jusqu’au Sud 
de l’Amérique Latine avec  
douceur et énergie, naïveté et 
espièglerie !  

A travers le tango et la danse 
contemporaine, quatre tableaux 
se succèdent, comme autant de 
symboles de vies et d’aspects 
de la féminité, entre quête de 
liberté et résilience.  

Crédit photo : Yassine LEMONNIER  



 

 
Jeu. 25 

19h 

Chanson  

acoustico- 

électronique 

1h00 

Tout public 

 

A 21h : 
Les Diablogues 16 

Maurice ! est né de la rencontre 
de la chanson française et de la 
musique électronique. Des 
textes qui fleurent bon le vécu, 
parfois militants, parfois in-
times.  
 
 
 

Des instruments acoustiques 
(accordéon, guitare, contre-
basse) mariés aux rythmes et 
sonorités électro. Du hip-hop 
musette à la chanson française 
en passant par le rock, les trois 
musiciens du groupe Maurice ! 
offrent au public un spectacle 
festif, énergique et poétique. 

Avec : 
Philip Maurice 

Chuck Maurice 
Guillaume Maurice  
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Ecrit par : 
Roland Dubillard  

Mise en scène : 
Marc Balmand 

Avec : 
Marc Balmand 
 Simon Giroud 
 Marie Neichel 

Deux hommes prêts à plonger 
dans un canal, un restaurant au  
menu pour le moins inédit, des 
journalistes volages, une tragédienne 
latine qui pleure un moineau, voilà 
autant de personnages sincères 
qui, enfermés dans les situations 
les plus invraisemblables, seront 
poussés à l’extrême de l’absurde 
dans un enchevêtrement de saynètes 
toutes plus loufoques les unes que 
les autres, et où Georges semble 
tenir une place à part. 

Jeu. 25 

Ven. 26 

21h 

Théâtre 

burlesque 

1h35 
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Ven. 26 

19h 

Chanson 

française 

0h55 

Tout public 

 

A 21h : 
Les Diablogues 18 

Mise en scène : 
Jean-Damien Détouillon 
 Nawel Dombrowsky 

Avec : 
Nawel Dombrowsky 
Hélène Avice 
Jessica Rock 

Rêvé et pensé par Nawel  Dombrowsky, Les Femmes à la cuisine est 
un spectacle musical dont les chansons ont été écrites pour elle par 
Yanowski. 
Dans ce spectacle, si les femmes sont à la cuisine, ce n'est pas pour 
confectionner les bons petits plats de la ménagère docile, mais 
bien pour échafauder le casse du siècle !  

Nawel est accompagnée 
d'une pianiste et d'une 
contrebassiste pour une 
recette explosive ! 



 

 
Sam. 27 

19h 

Clown 

musical 

1h00 

Tout public 

 

A 21h : 
Catch Impro 19 

Mis en scène  
et interprété par : 

Manon Josserand 
 Alexis Brun  

Juliette vient donner son 1er concert. Trébuchant 
sur des poèmes, butant sur des notes et s'écrou-
lant dans ses sentiments, elle prend pas mal de 
coups mais continue coûte que coûte ! Elle aime 
l'amour qui promet un toujours. Ça lui fait mal 
mais ça lui fait du bien. Elle est comme ça Juliette, 
c'est pas grave. Alors le temps d'un spectacle, elle 
vous donne tout son amour, tremblante, amu-
sante, émouvante et passionnée ! 
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Deux duos d'improvisateurs vont s'affronter sans aucune pitié. A 
coups de mots, de prises dramaturgiques et de tout ce qu’ils trouve-
ront sur leur chemin, ils créeront devant vos yeux, et sans filet, des 
histoires inattendues.  

L'arbitre fera office de garde-fou, et 
vous, le public, serez en charge de les 
guider grâce à vos thèmes, et déciderez 
de leur sort en fin de partie. Un grand 
saut collectif dans le vide !  

 

 
Sam. 27 

21h 

théâtre 

d’Improvisation 

1h30 

Tout public 

Arbitré par : 
Marc Balmand 

Avec : 
Christophe Alsters 

Violaine Blanc 
Pauline Bouchet 
Yannick Marand 

Crédit photo : Digitalpics 

Crédit photo : Brigitte DESIGNOLLE 
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Cour Marcel-Reymond  
(dite du Vieux Temple) 

Accès par la rue Très-Cloîtres  
et la rue des Minimes. 

Transport en  
commun : Tram B, 
arrêt Notre Dame 
Musée. 

 

Voiture :  
parking Musée 

 
Parc à vélo sur le 
site. 

ACCES 

Technique : Loïc CORRE  
assisté de Julien MENUT (lumières)  
et Spike (son) 

Communication : Valérie  
CHAMBON, Karine GRESSE et  
Claude ROMANET 

Site web : Stéphane LAURENT 

Photographie :  
Brigitte DESIGNOLLE assistée 
de Florian DEMARCHI 

Accueil des artistes :  
Valérie CHAMBON et  
Corinne ENDERLÉ 

Causeur d’avant spectacle :  
Benoît KOPNIAEFF 

Billetterie :  
Cécile BERNARD assistée  
de Denis ROUDIL 

Relation sponsors :  
Angélique KUTZ 

Buvette :  
Carine VIGNERON et Loran GOUY  

Cuisine :  
Christine CHASSIGNIEU assistée 
de Patricia DRIVON et Franck  
LEYRIS  

Environnement :  
Jean-Jacques PUECH et Sylvie 
ALLARD  

Parade & tractage :  
Reynald BOURTEMBOURG, Pierre 
CHAUMARD et Claude JUHEN 

Coordination bénévoles :  
Yvette RIZZI assistée de  
Anna DERRENDINGER et Nathalie 
VUCINIC 

 Chantal RIEUX Claude ROMANET 
 Présidente  Directeur artistique 

 Corinne ENDERLÉ Loïc CORRE 
 Vice Présidente  Régisseur général  

L’EQUIPE 
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* RÉDUCTION 
. Moins de 18 ans,  
. Étudiants, 
. Demandeurs d’emploi. 

** TARIF ENFANT 
pour les  
3 à 10 ans. 

TARIFS 

Tarifs  
« spécial internet »  
Uniquement pour les achats 
de Pass Soirée et spectacles  
de 2nde partie 
(sauf tarif enfant). 

Spécial 

Internet 

Spécial 

Internet 
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• Retrait des réservations prépayées. 

• Achat de billet sur place avec réservations. 
Merci de vous présenter 20 minutes avant  
le début du spectacle. 
Au-delà, les places réservées pourront  
être attribuées à d’autres spectateurs. 

• Achat de billet sur place sans réservation. 
Dans la limite des places disponibles. 

• Paiement en espèce,  
par chèque (à l’ordre du FCVT)   
ou par carte bancaire. 

• La billetterie se réserve le droit de  
demander les justificatifs permettant  
l’attribution des tarifs Réduit ou Enfant. 

• Les billets achetés ne sont ni échangés, 
ni remboursés. 
Un billet ne peut être repris ou échangé 
qu’en cas d’annulation du spectacle. 

• Utiliser la rubrique « Achats /résas » : 

• 16h au plus tard le jour du spectacle. 

• Veiller à renseigner correctement  
votre adresse mail. 

• Paiement sécurisé (compte Paypal facultatif si 
achat depuis un ordinateur). 

• En cas d’impossibilité de réserver en ligne,  
contactez nous : 

• au 06 59 15 31 13  
(13h au plus tard le jour du spectacle) 

Réservation et Prévente sur  
festivalduvieuxtemple.fr 

Les billets réservés ou payés  
sont à retirer à la billetterie. 
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Jeu. 18 19h Out ! · Danse-théâtre 

21h D'abord, ils nous regardent · Comédie intimiste 

Ven. 19 19h A tous ceux qui aiment se salir en parlant ·  

21h Molière par George Sand · Théâtre musical 

Sam. 20 19h La déclaration des voix de l'homme · Acrobaties vocales 

21h Molière par George Sand · Théâtre musical 

Dim. 21 19h Bouba African Project · World music 

21h Les Mères Veillent · Théâtre humoristique 

Lun. 22 19h Au cœur des halles · Evocation théâtrale 

21h Moi je Crois Pas... · Comédie grinçante  

Mar. 23 19h Shakshuka · Musique Klezmer métissée 

21h Les Demoiselles du Pont · Thriller fantastique 

Mer. 24 19h Les petites séquences d’une femme · Danse contemporaine 

21h Les Demoiselles du Pont · Thriller fantastique 

Jeu. 25 19h Maurice ! · Chanson acoustico-électronique 

21h Les Diablogues · Théâtre burlesque 

Ven. 26 19h Les Femmes à la cuisine · Chanson française  

21h Les Diablogues · Théâtre burlesque  

Sam. 27 19h Juliette, l’amoureuse de l’amour · Clown musical 

21h Catch impro · Improvisation théâtrale 
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R é s e r v a t i o n s  &  P r é v e n t e s     festivalduvieuxtemple.fr    
R e n s e i g n e m e n t s      festivalcvt@gmail.com     06 59 15 31 13    

Théâtre 
poético- 
burlesque 

improvisées 


