
Rencontres des Amateurs
de Théâtre 

à Bourg en Bresse

Le C.A.T.
Le Collectif Amateurs de Théâtre (C.A.T.) est une association 1901 qui
regroupe 8 compagnies de théâtre amateur de Bourg et sa couronne :
Le Grenier de l’histoire, Le Monde à l’Envers, Le Dernier qui sort ferme
la porte, Les Zan’TT, Le Fruit du Chêne, Pièce à Conviction, Les
Désordinaires, l'ACS de St Denis lès Bourg.

Le Collectif soutient la pratique amateur, mutualise les moyens, et
défend les intérêts des compagnies auprès des partenaires. Il anime
également un atelier hebdomadaire de pratique théâtrale pour adultes
ouvert à tous. Le Collectif organise des stages de perfectionnement
thématique.

Côté pratique
Réservations et vente 

Théâtre de Bourg – 04 74 50 40 00 et à la billetterie Cours de Verdun (aux heures
d’ouverture) à partir du mardi 4 octobre 2022

info@theatre-bourg.com et www.theatre-bourg.fr
Retrait des places ou des Pass à la billetterie du Théâtre ou sur place le jour-même.
Vente sur place 30 mn avant chaque spectacle.
Les places réservées non retirées 15 mn avant le spectacle seront remises en
vente.

Il est fortement conseillé de réserver

Lieux 
Théâtre de Bourg, 9 cours de Verdun, Bourg

Théâtre Rémi Sallet, Jeunesse Laïque, Boulevard St Nicolas, Bourg
Consignes sanitaires 

Les consignes sanitaires en vigueur aux dates des Rencontres seront appliquées

Tarifs
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 6 euros (spectacle jeune public; moins de 26 ans; adhérents
Théâtre de Bourg 2022-2023; adhérents Fédérations de Théâtre,
adhérents Jeunesse Laïque de Bourg, demandeurs d'emploi.)
Pass Rencontres: 30 euros (droit d'accès à tous les spectacles sur
réservation impérative)

Plus d'informations
cat.bourg01@gmail.com

www.amateurstheatrebourg.com

Edito
Voilà que reviennent, cette année encore, les Rencontres des Amateurs de
Théâtre. Durant trois jours, du 28 au 30 octobre, des femmes, des hommes
et des enfants, se retrouvent pour « jouer », inventer de l’éphémère. Geste
inutile, qui ne produit rien ? Au contraire : créer du plaisir, des émotions et
des rires partagés, construire des relations nouvelles, penser des utopies,
ouvrir d’autres fenêtres, pour nous tout cela compte ! Produire une forme de
résistance joyeuse, malgré les crises et les désenchantements, malgré les
discours et les actes de haine.
C’est justement parce que l’inquiétude est là, que nous affirmons l’utilité du
théâtre qui nourrit, qui questionne et qui fait du bien. Cette année encore, les
Rencontres proposent un programme diversifié et riche, avec des « petites
formes » de découverte, et 9 spectacles, dont un pour les enfants joué par
des enfants.
Rejoignez le public qui chaque année fait avec nous de belles Rencontres
avec le théâtre !

Le bureau du Collectif Amateurs de Théâtre (CAT)

"imprimé par www.lesgrandesimprimeries.com"



 
15h00 >> Salle Jean Vilar
Célimène et le cardinal 
de Jacques Rampal / comédie 
réjouissante et originale
Théâtre Court Bouillon (38)
Mise en scène : Michel Dupaquier
Tout public / 1h15
La suite, 20 ans plus tard, du Misanthrope de Molière... Vingt années
après leur rupture, Alceste devenu Cardinal rend visite à son ancienne
amante. Une très belle joute oratoire entre un prélat ancré dans ses
idées et une Célimène aux idées modernes et progressistes.

 
16h45 >> Hall du Théâtre (entrée libre)

Petites formes théâtrales / Le Collectif

17h30 >> Salle Jean Vilar 
Pericoloso
de Gérard Levoyer / comédie 
romantique
Fauteuil 24 (24)
Mise en scène : Corinne Bidou 
Tout public / 1h20
Deux êtres échoués dans un vieil immeuble au bord de la voie ferrée.
Tel le chat noir tournant autour du bocal du poisson rouge, elle le guette,
le secoue, l'agace... Lui se défend, esquive, se dérobe... Et c'est parce
qu'ils n'ont rien en commun qu'ils vont tenter de se rencontrer. 

19h00 >> Forum (entrée libre)
Petites formes théâtrales / Le Collectif

 

20h00 >> Salle Jean Vilar
Le poisson belge
de Léonore Confino / comédie intimiste, 
drôle et émouvante  
La Troupalex (74)
Mise en scène : Françoise Astorg 
Tout public / 1h15
Un vieil homme solitaire voit sa vie bouleversée par une petite-fille qui
s'invite chez lui. L'enfant réclame des soins, de l'attention, dérange le
quotidien millimétré de son hôte et, par l'innocence de ses questions,
révèle les noeuds qu'il doit démêler. Une confrontation tendre et
savoureuse entre deux êtres.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
 

15h00 >> Théâtre Rémi Sallet
Les éternelles précieuses 
de Roland-F. Aebi / comédie hommage à
Molière
Les Zan'TT (01)
Mise en scène : Christine Putin
Tout public / 1h25
Nous assistons à une répétition "des précieuses ridicules" de Molière,
pièce mise en scène par Alcibiade, directrice du "Théâtre des Miracles". La
scène se passe pendant les journées révolutionnaires de juillet 1830 dites
les "Trois Glorieuses". 

15h00 >> Salle Jean Vilar
Stabat Mater Furiosa
de Jean-Pierre Siméon / 
monologue poignant et saisissant
La Mouette 11055 (26)
Mise en scène : Jean-Louis Raymond
Tout public à partir de 14 ans / 60mn
Entre imprécation lyrique et prière furieuse, la parole d'une femme pour
dire la violence guerrière des hommes, pour clamer son désir d'aimer, pour
chanter son attachement à la terre matrice. Un chant d'espoir contre
l'obscurantisme.

 16h45 >> Forum du Théâtre (entrée libre)
Petites formes théâtrales / Le Collectif

17h00 >> Salle Jean Vilar
Une mémoire d'éléphant dans 
un magasin de porcelaine 
de Vincent Delboy / comédie burlesque
Les Chitana (74)
Mise en scène : Naïma Belhoul et Nathalie Gerin
Tout public /  1h15
Rencontre d'une jeune-femme à la mémoire d'un poisson rouge, Babette,
et d'une femme psychorigide Marianne, qui se retrouvent tous les
mercredis dans la salle d'attente de leur psy. 

 
 19h00 >> Forum du Théâtre (entrée libre)
Petites formes théâtrales / Le Collectif

20h00 >> Salle Jean Vilar 
Petit boulot pour Vieux Clown 
de Matei Visniec /
Tragiquement drôle et drôlement 
tragique

Théâtre Dépareillé (53)
Mise en scène : Jacques Morin
Tout public / 1h30
Trois vieux amis passent une audition. Après la joie des retrouvailles naît
l'angoisse de la compétition, la lutte pour un boulot incertain. Les masques
tombent, tous les coups sont permis. 

 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
(de 4 à 104 ans...)

 
15h00 >> Théâtre Rémi Sallet

Les antinonauserpentigraphiens
 
 
 
 

 
Association Culturelle et Sportive (01)

 
Des terriens qui se sont perdus dans l'espace atterissent sur une

planète inconnue. Les habitants méfiants se posent des questions: ces
terriens sont-ils des envahisseurs, sont-ils porteurs de maladies, 

vont-ils semer le malheur ou au contraire peuvent-ils devenir des amis.
 

Spectacle joué par des enfants de l'atelier de l'ACS 
écrit et mis en scène par Jean-Claude Gioria

Une comédie science-fiction !
 

durée 45 mn / tarif réduit 6 euros
                                            goûter offert après spectacle

 
 
 

VENDREDI 28 OCTOBRE
 

18h30 >> Forum du Théâtre (entrée libre)
Ouverture des Rencontres 2022

Petites formes théâtrales / Le Collectif
 

20h00 >> Salle Jean Vilar
J'ai fait pipi à côté de Jacques Weber
Ecriture et création collective / comédie sur la pratique théâtrale 
Les Désordinaires (01)
Mise en scène : Christine Larivière 
Tout public / 60mn
Des comédiens et leurs personnages 
invitent les spectateurs à pénétrer un 
monde mal connu et souvent mystérieux, 
à découvrir ce qui est caché au public,
à révéler ce qui se passe derrière le 
rideau de théâtre. Partagez leurs 
émotions, surprenez leurs trucs et leurs 
rituels, approchez cette irrépressible envie, ce besoin impérieux, celui...
de jouer.

SAMEDI 29 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE


