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Franco Suisse 2 Lacs est fortement 
ancré à Annecy et dans le bassin genevois. 
L’entreprise a été créée en 1963 par un maçon 
franco helvétique avec trois valeurs fortes :  
la qualité, l’élégance et la pérennité. 
Constructeur et promoteur convaincu de la 
durabilité du patrimoine local tant culturel 
qu’immobilier, il apporte pour la 5e année 
consécutive son soutien au Coup de théâtre des 
Agitateurs de rêves.

Olivier Sesmat, directeur d’agence 
explique les origines et les motivations 
de leur implication.

Comment s’est fait le choix de l’association 
des Agitateurs de rêves ?
Olivier Sesmat : C’est avant tout une rencontre 
avec Maud de Cointet, qui portait un projet 
profond, positif, avec beaucoup d’énergie 
et une vision claire. J’ai d’abord adhéré 
personnellement au projet, à ses valeurs, 
notamment celle d’un théâtre professionnel 
accessible à tous au cœur de la ville. Puis, il 
y a eu l’envie d’être acteur de ce projet et pas 
seulement spectateur, acteur impliqué comme 
nous le sommes également dans la recherche de 
satisfaction et de bien-être de nos clients. Ainsi 
mon adhésion personnelle s’est confirmée en 
mécénat avec l’implication de Fanco Suisse 2 lacs. 
 
Avez-vous un souvenir marquant d’une 
pièce jouée lors du festival ?
O.S : J’ai été marqué en 2016 par la représentation 
de « la discrète amoureuse » (de Felix Lope de 
Vega, compagnie Soy Création) qui se jouait en 
extérieur dans la cour du château. Interrompue 
par un orage, c’est là que la symbolique du 
festival s’est montrée : une aventure humaine 
portée par une équipe qui a remis en place la 
scène à l’intérieur. La prestation a été d’une 
générosité fantastique, leur choix de continuer 
a été tellement soutenu par le public, qu’ils ont 
été ovationnés.

De quelle manière êtes-vous présent sur 
notre territoire en ce moment ?
O.S : Nous avons la chance de promouvoir deux 
opérations exceptionnelles. La première à Annecy 
le Vieux,Villa Eugénia à 300 mètres du lac, qui 
remporte un vif succès depuis son lancement. 
La seconde, EMPREINTE, qui nous offre 
l’opportunité de participer à la transformation de 
l’entrée de Meythet, en partenariat avec la Ville.

Que diriez-vous à une entreprise souhaitant 
devenir mécène des Agitateurs de rêves 
pour l’encourager à faire le pas ?
O.S : C’est un projet qui mérite d’être défendu. 
On a besoin de projets ou de démarches 
ambitieuses et il faut les encourager. On ne laisse 
malheureusement pas assez de place à la culture 
dans notre société. Dans notre région, nous avons 
la chance d’avoir une économie qui s’implique 
au niveau local et il faut que cela continue. Le 
mécénat n’atteint son objectif de communication 
que s’il part d’une démarche sincère et trouve une 
adhésion totale au projet. Le mécénat ce n’est pas 
qu’une image ou une notoriété, c’est un cœur à 
cœur avec son territoire.

Manifeste d’une aventure culturelle  
L’invitation au voyage
Cher public, 

En 2012, Coup de théâtre voyait le jour avec l’envie 
irrépressible de te surprendre dans ton quotidien.  
Au cœur de la rentrée, naissait à Annecy une aventure 
culturelle forte aussi fédératrice et festive qu’onirique  
et insolite. Une escapade qui t’emmène ailleurs, tout  
en restant ici.

Il a fallu provoquer des synergies, braver des sceptiques 
et unir nos forces pour que d’année en année, le festival 
perdure. Mais aux rêveurs éveillés, rien d’impossible. 
Notre secret ? Une équipe professionnelle inspirée,  
des artistes talentueux, des soutiens financiers fidèles, 

l’énergie et les sourires des bénévoles, l’esprit 
de famille et surtout toi public.  
Car chaque année, tu es plus nombreux  
et enthousiaste : MERCI ! Continuons cette 
folle route ensemble, avec humour, insolence, 
légèreté et poésie !

En cette rentrée 2019, nous t’invitons  
à faire l’école buissonnière :  

à t’évader quelques instants, 
à emprunter les chemins 

de traverse et à te laisser 
surprendre par cette 

aventure joyeuse, 
éphémère et populaire. 
Nous te souhaitons des 
moments de bonheur, 
le cœur dilaté et les 
yeux brillants de vie. 

Très belle 8
ème

 édition 
à toi ! 

Maud de Cointet  
& Anne Habermeyer

Programmatrices 

ÉDITO

Nous te souhaitons  
des moments de bonheur,  
le coeur dilaté et les yeux 

brillants de vie.

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre

11h – FIGHT CULT’
Alibi / Haras Annecy

16h – LE CID / B-SIDE
Jardins du Prieuré Sevrier 

20h – RIEN À DIRE
Cour du Château d’Annecy

Concert / THE HOORAYS

14 sept.samedi

19h – LES VOYAGES
FANTASTIQUES
Impérial Palace Annecy

Concert /
MOEZ & RAPHAËL

Soirée Partenaires
20h – LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY
Cour du Château

16 sept.lundi

14h – DANS LA PEAU
DE CYRANO
Quai Cathédrale Annecy

16h – LE CID / B-SIDE
Place J. Moulin, Cran-Gevrier

20h – LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE 2 !)
Cour du Château d’Annecy

Concert / MIELLE

18 sept.mercredi
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18h – ALLÉGORIES
DE L’UNIVERS
Quai Cathédrale Annecy

20h – LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE 2 !)
Cour du Château d’Annecy

Concert / 
THE JELLY SUGAR BAND

19 sept.jeudi
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14h – LE PRÉNOM
Lycée Saint-Michel Annecy

16h – LE CID / B-SIDE
Novel-Teppes Annecy

20h – LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY
Cour du Château d’Annecy

Concert / COCO VERDE

15 sept.dimanche
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18h – CENDRILLON
Quai Cathédrale Annecy

20h – LES VOYAGES
FANTASTIQUES
Impérial Palace Annecy

Concert / ARNITO & ADAMA

17 sept.mardi
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du festival

18h – L’APPEL DE LA FORÊT
Écobivouac Semnoz

Concert / MIELLE

20h – HAMLET UNPLUGGED
Mas des Jacobins Pringy

Concert / LA CLATE

20 sept.vendredi

14h – LES 3 MOUSQUETAIRES, 
LA SÉRIE (saison 1)
Jonchère Seynod

18h – L’APPEL DE LA FORÊT
Écobivouac Semnoz

Concert / DUO V.O. 

18h30 – LES 3 MOUSQUE-
TAIRES, LA SÉRIE (saison 2)
Village de Veyrier du Lac

Concert / MICROVEGA

21 sept.samedi

15h – HAMLET 
UNPLUGGED
Château La Cour Annecy-le-Vieux

17h – LES 3 MOUSQUETAIRES, 
LA SÉRIE (saison 3)
Bonlieu Scène Nationale Annecy

19h30 > 23h -
BAL DE CLOTURE
Salle Eugène Verdun

22 sept.dimanche

LE VOYAGE EN 

BAS DE CHEZ SOI
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Avec : Julien Emirian en alternance avec Ronan Le Nalbaut,
Emilie Noé, Emmanuel Ullmann 

- 
Chimène et Rodrigue sont jeunes, beaux et ils s’aiment. 
Mais pour venger l’honneur bafoué de son père Don Diègue, 
Rodrigue doit se battre en duel avec Le Comte, le père  
de Chimène. Forcément, ça pose un problème. Surtout  
qu’il le tue. Alors ils sont toujours jeunes, beaux et ils 
s’aiment mais c’est beaucoup plus compliqué de s’aimer  
au milieu de la mort, de la guerre, sous la coupe des “aînés” 
qui voient tout, contrôlent tout et rongent cette jeunesse.

Avec : Leandre Ribera 

-
Le clown Leandre, drôle et attachant, nous ouvre les 

portes de sa maison, une maison sans mur. Une bâtisse 
bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans 

les placards, une table forcément bancale, une chaise 
bringuebalante, des lampes farouches…. Tout un monde 

fait de déséquilibres et de rires. Rien à Dire, c’est un espace 
entre l’optimisme et la nostalgie, entre l’empathie, la surprise 

et le rire. C’est un lieu où l’anodin devient sublime,  
d’où jaillissent la beauté et la poésie. Spectacle fédérateur 

idéal pour ouvrir cette édition !
-

« Un spectacle d’une irrésistible mécanique burlesque, du clown 
catalan, l’un des plus grands histrions du théâtre. » 

TÉLÉRAMA TT

Rien à dire
Compagnie :  

Leandre 
Mise en scène :  
Leandre Ribera

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Clown 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 19h

• LIEU : Cour d’honneur  
du Château d’Annecy 

(400 places) 

THE HOORAYS
Musiciens : Cristobal au chant et guitare, 

Clutch au lead guitar et banjo, 
Julien à la basse, Myrtil à la batterie.

Guitares, banjo, basse, batterie
C’est du Live, du fun & du groovy baby ! 

Concentré d’énergie pure.

La camio  
concert

Le Cid  
B-side

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Théâtre de rue
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 16h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 15h
•   LIEU : Jardin du Prieuré 

(impasse Saint Blaise) 
Sevrier (300 places)

Auteurs :  
Corneille  
Compagnie :  
Tout le monde dehors 
Mise en scène :  
Emilie Noé

Fight Cult’
• DURÉE : 1h 

• GENRE : Table ronde – 
rencontres et échanges 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 11h 

• LIEU : Alibi,  
Haras d’Annecy

Le Fight Cult c’est un moment de rencontre, d’échange,  
de débat, de confrontation d’idées… Pour ouvrir ensemble 
cette édition du festival ! 

- 
Le concept ?  
Un sujet :  « La rue, un nouveau point de vue pour 
l’art et les habitants »
Deux camps : un POUR et un CONTRE, un arbitre, 
des intervenants… 
Mais rien n’est figé ! Pendant le débat, il sera 
possible de changer de camp si vous êtes 
convaincu par les arguments d’en face ! Venez 
échanger, discuter, débattre et même apprendre !

14 SA
M

ED
I

Château d’Annecy, 21h

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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Le Cid  
B-side

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Théâtre de rue
• TOUT PUBLIC 
• HORAIRE : 16h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 15h30
•  LIEU : Place Louis  

Armand – Annecy

Avec : Julien Emirian, Emilie Noé, Emmanuel Ullmann 

- 
Voici l’histoire d’une « embrouille diplomatico-sentimentale » . 
Chimène essaie de renier son amour et le cache au roi, à qui 
elle demande la tête de Rodrigue. Mais l’attaque du royaume 
par les Maures donne à Rodrigue l’occasion de prouver sa 
valeur et d’obtenir le pardon du roi. Plus que jamais amoureuse 
de Rodrigue devenu un héros national, Chimène reste sur 
sa position et obtient du roi un duel entre don Sanche qui 
l’aime aussi et Rodrigue. Elle promet d’épouser le vainqueur. 
Rodrigue victorieux reçoit du roi la main de Chimène : le 
mariage sera célébré dans un délai d’un an.
« C’est tragique, c’est comique, c’est le Cid. » s’exclamait notre 
parrain Jean Rochefort dans les Boloss des belles lettres. 

Auteurs :  
Corneille  
Compagnie :  
Tout le monde dehors 
Mise en scène :  
Emilie Noé

Avec : Michaël Winum, Caroline Devismes,  
Fabrice Scott et Thomas Le Douarec 

 -
Dorian Gray, jeune dandy séducteur et mondain, fait  

ce vœu insensé : garder pour toujours l’éclat  
de sa beauté. Libéré de tout obstacle, Dorian célèbre les 

joies du temps présent, goûte aux plaisirs faciles  
et s’adonne à toutes sortes d’expériences immorales. 

Devenu le miroir de son âme, son portrait s’altère, vieillit  
et assume le fardeau de ses passions et péchés. 

-
« Très réussi » Telerama tt 

« Envoûtant » Pariscope

Le portrait  
de Dorian 

Gray
Auteurs :  

D’après Oscar Wilde 
Compagnie :  

Cie Thomas Le Douarec 
Mise en scène :  

Thomas Le Douarec

• DURÉE : 1h45  
• GENRE : Théâtre de rue 

• À PARTIR DE 8 ANS
• HORAIRE : 20h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 19h

• LIEU : Cour d’honneur  
du Château d’Annecy 

(400 places)

Avec : Roméo Léger, Wandrille Jacquot, Joachim Bisch Peuchet, Eve 
Aaron, Etienne Dussert, Mathis Morand  

- 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour 
la première fois. Invité à diner chez Elisabeth  

et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve 
Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée 

d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le 
presse de questions sur sa future paternité dans  

la bonne humeur générale…
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi  

un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge  
la famille dans l’embarras…

15 DIM
AN

CH
E

15 DIM
AN

CH
E

Jeunes 
talents

Le Prénom
Auteurs : 
Matthieu Delaporte 
et Alexandre de la Patellière
Par les lycéens de l’établisse-
ment Saint-Michel

• DURÉE : 1h
• GENRE : théâtre 
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 14h  
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 13h30
•  LIEU : Lycée Saint-Michel 

(27 Fb des Balmettes), 
Annecy

La camio  
concert

Château d’Annecy, 21h45

Coco Verde
Musiciens : Eric Minen à la guitare, Frédéric Benoit-Gonin 

au saxophone et cavaquinho, Jean-Pierre Frelezeau  
aux percussions, Rénato Bonanni à la basse,  

Colette Stil au chant.

Du soleil en musique…
COCO VERDE vous emmène au Cap-Vert 

avec un répertoire composé des plus belles chansons  
de Cesaria Evora, la Diva de ce Petit Pays. 

Chaleur et ambiance des Îles !

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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Le portrait de Dorian Gray
Sur invitation uniquement.

• DURÉE : 1h10 
•  GENRE : Théâtre 

d’illusion
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 19h
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 
18h30

 •  LIEU : Impérial Palace 
Annecy (400 places)

Auteurs :  
Ned Grujic 
Compagnie :  
Les Trottoirs du Hasard 
et Les Tréteaux de la 
Pleine Lune 
Mise en scène :  
Ned Grujic

Les 
Voyages 
Fantastiques

Avec : Jorge Tomé, Kalou Florsheimer, Aléxandre Guerin, Emmanuel 
Lekner, Sébastien Bergery, Amaury Jaubert 

-
Et si nous faisions un voyage dans le temps pour nous 
retrouver sur le plateau de tournage d’un studio de cinéma 
du début du XXe siècle ?
Laissez-vous entrainer à grands coups d’effets spéciaux, 
dans le studio de Georges Méliès, premier magicien du 
cinéma. Sous vos yeux émerveillés, trois courts métrages 
tirés des plus beaux voyages inventés par Jules Verne,  
« De la terre à la lune », « Voyage au centre de la terre », 
« Vingt mille lieues sous les mers ».  
-
Gros coup de cœur du OFF d’Avignon que l’on dédie aux familles du Coup 
de théâtre !

16 LU
N

D
I

Avec : Jorge Tomé, Kalou Florsheimer, Aléxandre Guerin, Emmanuel 
Lekner, Sébastien Bergery, Amaury Jaubert 

-
Méliès et ses acteurs créent les images qui nous plongent 

dans l’illusion des fonds marins, des cratères de la lune,  
des fusées et des monstres de tous ordres.

Inventions, trucages, illusions, ombres et marionnettes 
permettront aux comédiens d’illustrer ces histoires  

et au spectateur… de retrouver le temps que dure  
le spectacle, son âme d’enfant. Attention ce spectacle est 

réalisé par des professionnels. Les enfants, autorisation 
absolue de reproduire les trucages à la maison !

Les 
Voyages 

Fantastiques
Auteurs :  

Ned Grujic 
Compagnie :  

Les Trottoirs du Hasard 
et Les Tréteaux de la 

Pleine Lune 
Mise en scène :  

Ned Grujic

• DURÉE : 1h10  
• GENRE : Théâtre 

d’illusion 
• TOUT PUBLIC

• HORAIRE : 20h
• OUVERTURE  

BILLETTERIE : 19h30
• LIEU : Impérial Palace 

Annecy (400 places)

17 M
A

R
D

I

Avec : Jules Aghassian, Marceau Bozzer, Pauline Cantenot, Lili-Rose 
Grappin, Simon Guibert, Anouck Machala, Clément Marin, Anais Millot, 
Margaux Serafini, Marion Welter.  
- 
Et si l’histoire de Cendrillon était 
différente… parce qu’elle s’appelle 
Sandra et qu’elle vit un énorme 
malentendu, que sa belle-mère aime 
le prince, que le jeune prince est 
trop naïf, que le Roi ment… C’est une 
histoire que tout le monde connait 
mais cette version humoristique est 
cruelle et pleine d’émotions.

Jeunes 
talents

Cendrillon
Auteurs : 
Joël Pommerat
Nom de la Cie : 
Les jeunes Artystes

• DURÉE : 1h20
• GENRE : Théâtre 
• TOUT PUBLIC 
• HORAIRE : 18h
•  LIEU : Quai Cathédrale 

Annecy

20h 
Cour d’honneur du 
Château d’Annecy

ARNITO & ADAMA
Musiciens : Adama Koeta à la kora 

 Arnito à la guitare à 7 cordes.

Un voyage qui mélange musiques mandingues,  
jazz et musique du monde. Une musique  

atypique, délivrée avec passion par le duo  
franco-burkinabé… Magique ! 

Jardin de l’Impérial Palace 21h15

La camio  
concert

Le portrait de Dorian Gray
SOIRÉE PARTENAIRES

Sur invitation uniquement.

MOEZ & RAPHAËL
Musiciens : Moez au violon,

Raphaël à la guitare, au clavier 
et au chant.

Concert festif dans le cadre idyllique 
des jardins de l’Impérial ! 
Entre orient et occident, 
on s’évade et on danse ! 

Jardin de l’Impérial Palace 20h15

La camio  
concert

8e Coup de théâtre
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Avec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, 
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert 

-
De la naissance divine de la belle Hélène à la colère 

d’Achille, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval  
de bois : au delà de la seule Iliade, sept comédiens  

et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral 
que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés  

à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… 
-

« Une épopée homérique racontée avec force humour et 
inventivité. A voir en famille. Jubilatoire ! » Le Théâtre côté cœur  

-
SUCCÈS FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2018

La Guerre 
de Troie 

(en moins de deux  !)
Auteurs :  

Texte d’Eudes Labrusse, 
d’après Homère, 

Sophocle, Euripide, 
Hésiode, Virgile 

Compagnie :  
Cie du Théâtre Mantois 

Nicri Productions
Mise en scène :  
Jérôme Imard 

et Eudes Labrusse

• DURÉE : 1h20  
• GENRE : Théâtre 

mythologique 
• À PARTIR DE 9 ANS

• HORAIRE : 20h
• OUVERTURE  

BILLETTERIE : 19h
• LIEU : Cour d’honneur  

du Château d’Annecy  
(400 places) 

Avec : Léna Avrillon, Julien Dulliand, Brice Magdinier, Clément Marin, 
Margot Peljak, Camille Pelletier, Marion Tezenas Du Montcel, Clément 

Tramon, Charlotte Whelan. 

- 
Quand Colin intègre un nouvel établissement, il n’a pas le 
choix que de suivre les ateliers théâtre. Et c’est ainsi que 

l’histoire de Cyrano lui colle progressivement à la peau. 
Poésie, humour, amour sont au rendez vous.

En 2017, les élèves d’Hélène Lenoir ont vu le spectacle, seul 
en scène, de Nicolas Devort « Dans la peau de Cyrano » 

 programmé au Coup de théâtre. Aujourd’hui, ils vous 
présentent leur interprétation chorale ! 

Jeunes 

talents

Dans la peau 
de Cyrano

Auteur : 
Nicolas Devort
Nom de la Cie : 
Les Extracteurs 
Mise en scène : 
Hélène Lenoir

• DURÉE : 1h20
• GENRE : Théâtre 

• TOUT PUBLIC 
• HORAIRE : 14h 

• LIEU : Quai Cathédrale 
Annecy

18 ME
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Le Cid  
B-side

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Théâtre de rue
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 16h
•  LIEU : Place Jean Moulin, 

Cran-Gevrier

Auteurs :  
Corneille  
Compagnie :  
Tout le monde dehors 
Mise en scène :  
Emilie Noé

Avec : Ronan Le Nalbaut, Emilie Noé, Emmanuel Ullmann 

- 
1637, Pierre Corneille écrit le Cid. La pièce ne correspond 
pas aux standards classiques de l’époque et fait scandale. 
Trop d’événements, trop de lieux en trop peu de temps ! 

La Cie « Tout le monde dehors » se sert avec délice  
de cette entorse au classicisme en utilisant la rue. Passants 
et rois se rencontrent, pavés et rimes se croisent dans  
un tumulte d’énergies et de vivacité !

MiElle
Musiciens : Mylène Devevey au chant,  

Pierre-Michel à la guitare, David Delacotte  
à la guitare 

La voix de velours de Mylène portée par deux 
guitaristes talentueux. Du sourire et de la joie  

pour nos oreilles !

Château d’Annecy 21h30

Voir description page 8

La camio  
concert

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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Le Groupe Provencia, "agitateur" de culture locale

NOS MAGASINS

Le groupe Provencia a toujours accordé une 
grande importance à l’expression artistique. 
Parmi ses 41 magasins Carrefour et Carrefour 
Market, nombreux sont ceux qui s’investissent 
dans des manifestations aux facettes variées. 

Nous sommes profondément ancrés dans notre territoire et nous 
souhaitons participer à son rayonnement. C’est pourquoi nous avons 
choisi de soutenir les Agitateurs de Rêves. 

Cette association d'habitants haut-savoyards nous a séduit par sa 
volonté citoyenne de faire partager à tous son amour du théâtre et 
de s'engager avec passion pour faire vivre des initiatives culturelles. 

Son festival « Coup de théâtre » se démarque et c’est avec une 
grande fierté que nous soutiendrons sa 8ème édition. 

Philippe Lefort 
Directeur de réseau supermarchés 

Alors que va se dérouler le festival “Coup de théâtre”, le Groupe Provencia revient sur les raisons de son engagement auprès 
de cette association et sur sa volonté de s’impliquer toujours davantage dans la vie culturelle de sa région. Un partenariat 
qui correspond totalement à l’ADN de l’entreprise : « promouvoir le meilleur de sa région », depuis plus de 55 ans.
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Avec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, 
Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert 

-
Un récit mené tambour battant avec l’insolence  

d’une dynamique de troupe, d’un humour décalé, mais 
sans en effacer pour autant la poésie épique et tragique.

Ou comment raconter, en moins d’une heure et demie, 
tout (ou presque tout) des aventures des héros, dieux  

et demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re) découvrir 
ses classiques de façon jubilatoire ! Comme l’a dit notre 
ami Sylvain Tesson sur France Inter, le poète grec reste  

« notre très vieux compagnon d’aujourd’hui. Ses vers 
étaient faits pour rencontrer notre époque ».

-
« Fabuleux ! » Télérama

-
SUCCÈS FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2018

Avec : Ema Ben Amor, Sarah Delacotte, Lora Righetto, Marguerite Maxit, 
Hugo Denis, Clémentine Gaultier, Margaux Poncin, Manon Garnier  

- 
Si les Hommes pouvaient rencontrer le Temps, que lui 
diraient-ils ? Et la Guerre, comment se justifierait-elle ?  
Et si on pouvait expliquer les inégalités entre les hommes 
et les femmes par leurs origines ? Et si on pouvait réunir, 
le temps d’une discussion, deux opposés comme le sont la 
Mort et un enfant ? 
Allégories de l’Univers, est une pièce constituée  
de 13 scènes et monologues indépendants, qui pose ces 
questions et cherche, vainement, un sens à notre Univers – 
en supposant que sens il y ait. 
Quelle joie de retrouver sur scène Manon, la plus jeune 
bénévole de l‘association « Agitateurs de rêves »  !

Jeunes 
talents

Allégories 
de l’Univers

Auteurs :
Manon Garnier
Nom de la Cie :
L’Aparté

• DURÉE : 1h15
• GENRE : Théâtre 
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 18h
•  LIEU : Quai Cathédrale 

Annecy

La Guerre 
de Troie 

(en moins de deux !)
Auteurs :  

Texte d’Eudes Labrusse, 
d’après Homère, 

Sophocle, Euripide, 
Hésiode, Virgile 

Compagnie :  
Cie du Théâtre Mantois 

Nicri Productions
Mise en scène :  
Jérôme Imard 

et Eudes Labrusse

• DURÉE : 1h20  
• GENRE : Théâtre 

mythologique 
• À PARTIR DE 9 ANS

• HORAIRE : 20h
• OUVERTURE  

BILLETTERIE : 19h
• LIEU : Cour d’honneur  

du Château d’Annecy 
(400 places) 

19 JE
U

D
I

19 JE
U

D
I

The Jelly Sugar Band
Musiciens : Vincent Modolo – trompette et voix, Manu Amadeï 

Giuseppi – clarinette et voix, Bobby Bertin – contrebasse 
et voix, Thomas Mazingue – banjo, guitare et voix, Geoff 

Hartley – percussions, trombone et voix, Alice Dézailes – voix 
lead et tambourin. 

The Jelly Sugar Band, c’est la joie d’un jazz un peu roublard, un 
peu coquin, la nostalgie d’une Orléans Nouvelle, en 1900 et des 
voyous, l’odeur acide d’une tourte aux pommes, la fumée bleue 

des bateaux-mouches, c’est le souvenir d’un mauvais whisky, tard 
au fond d’un rade, c’est du blues, du rag, des cigarettes, cent ans 

d’échos, des nuits sans fin, de la sueur, et du velours.

Château d’Annecy 21h30

La camio  
concert

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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La camio  
concert

L’ Appel 
de la Forêt

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Seul en scène
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 18h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 17 h
•  LIEU : Écobivouac, 

Semnoz (250 places)

Auteurs :  
Jack London  
Compagnie :  
La marguerite 
aux quatre vents 
Mise en scène :  
Romuald Borys 
et Florie Sorel

Avec  : Pascal Contival, Barbara Coulon, Emilie Noé, Emmanuel Ullmann 

-
Le roi du Danemark, père d’Hamlet, est mort. C’est son frère, 

Claudius, qui le remplace comme roi et épouse Gerturde, 
la reine récemment veuve. Une histoire de famille déjà bien 

compliquée qui va se corser davantage. Le fantôme du père 
d’Hamlet apparaît et révèle à son fils qu’il a été assassiné par 
Claudius. Il lui demande de le venger en tuant le nouveau roi. 
C’est là que se joue le drame le plus intense de la pièce, celui 
qui se joue dans l’âme d’Hamlet. Lui le rêveur, le poète doit-il 

croire le fantôme ?
Doit-il venger ? Doit-il tuer ? 

La compagnie ou lieu de la troupe avait interprété en 2018  
« Hernani by night » , ils reviennent cette année avec deux 

pièces, Hamlet unplugged et le Cid b-side.

Suivi du concert de « La Clate » description p 16

Hamlet 
Unplugged

Auteurs :  
William Shakespeare 

Compagnie :  
Tout le monde dehors 

Mise en scène :  
Emilie Noé

• DURÉE : 1h
• GENRE : Théâtre de rue 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 19h30

• LIEU : Mas des Jacobins, 
(place Georges Boileau) 

Pringy (300 places)

Comédien : Jimmy Daumas 

-
Partons dans le Grand Nord, contrée hostile, en compagnie 
de Buck, un chien domestique enlevé à sa vie paisible  
et confronté malgré lui aux rudes conditions de la vie…  
La vie d’un chien de traîneau, au service de plusieurs maîtres 
qui le soumettront à coups de bâton. Il apprend à vivre  
en meute, à obéir aux ordres, à dormir dans la neige, à voler 
de la nourriture. Après de multiples épreuves Buck cèdera-
t-il finalement à l’appel sauvage, insistant et inéluctable…
rejoindra-t-il ses frères loups.
Une quête libératrice, un spectacle raconté et chanté  
à travers un voyage et un comédien incarnant Buck  
et tous les personnages.
Des forêts du Semnoz, vous risquez d’être transportés  
aux confins du Grand Nord canadien !  
-
SUCCÈS FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2018

20 VE
ND

RE
DI

MiElle
Musiciens : Mylène Devevey au chant, 

David Delacotte à la guitare

Un duo complice, pop, folk, rock portée 

par une voix enivrante ! 

Ecobivouac 19h

Musiciens : Adam Naylor – guitare, Geoffrey Hartley – batterie, 
Vincent Modolo – trompette, Axel Pfalzgraf – saxophone  

et basse, Manuel Amadei – saxophone tenor et alto

Imaginez une superbe voiture de collection avec un moteur 
de dragster… La Clate, c’est la même chose mais en musique ! 
Cinq diables de Tasmanie qui foncent ensemble dans la même 

direction et qui vous emportent dans leur joyeuse tornade  
de riffs effrénés.

La Clate

Mas des Jacobins 21h

20 VE
ND

RE
DI

Allée de l'Impérial - 74000 ANNECY - Tél : 04 50 09 38 88 - www.hotel-imperialpalace.fr

Un programme d'animations riche et varié 
toUt aU long de l'année !

Impérial Circus

1 FOIS 

PAR MOIS

Festival Jazz, 
Classique & Théâtre

AOÛT

Concerts Jazz 

CHAQUE 

SEMAINE

Festival Jazz, 
Classique & Théâtre

NOËL

Marché de Noël 
des Créateurs 

DÉCEMBRE

8e Coup de théâtre
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L’ Appel 
de la Forêt

Auteurs :  
Jack London  
Compagnie :  

La marguerite 
aux quatre vents 

Mise en scène :  
Romuald Borys 
et Florie Sorel

• DURÉE : 1h  
• GENRE : Seul en scène 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 18h

• OUVERTURE  
• BILLETTERIE : 17h 
• LIEU : Écobivouac, 

Semnoz (250 places)

Les Trois
Mousquetaires 
(saison 2 :  
D’Artagnan se dessine)

• DURÉE : 1h45 
•  GENRE : Feuilleton théâtral
• À PARTIR DE 12 ANS
• HORAIRE : 18h30 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 18h
•  LIEU : Village de Veyrier, Départ 

rue des écoliers (250 places)

Auteurs :  
Clara Hédouin, Jade Herbulot 
et Romain De Becdelièvre 
d’après Alexandre Dumas 
Compagnie :  
Collectif 49 701 
Mise en scène :  
Clara Hédouin  
et Jade Herbulot

Les Trois
Mousquetaires 
(saison 1 :  
L’apprentissage)

Avec : Jade Herbulot, Eleonore Arnaud, Kristina Chaumont, Clara 
Hédouin, Guillaume Pottier, Antoine Reinartz, Maxime Le Gac-Olanié, 
Antonin Fadinard, Robin Causse, Charles Van de Vyver 

- 
Voici des mousquetaires débraillés, avinés, écorchés, 
violents, amoraux et coureurs. Ce ne sont pas les grands 
chevaliers que l’on croit. Armés et légitimés par le roi, leur 
liberté d’action semble illimitée et pourtant, presque aucun 
de leurs faits d’armes ne se fait dans la légalité. Ils sont des 
héros en zone grise ; entre le souverain et le hors-la-loi. Le 
collectif 49 701 réinvente “Les 3 mousquetaires” en amenant 
les codes de la série télévisée. Cela va d’une introduction 
qui rappelle les épisodes précédents à un générique de fin 
récurrent, en passant par une division en saisons. Perruques 
et longues capes en cuir héritées des westerns spaghetti, 
sacs à dos et dentelles, c’est une déambulation théâtrale 
surprenante, décalée, drôle et anachronique. 
- 
Info : Ce spectacle est monté comme une série 
théâtrale, formée de plusieurs saisons. Chaque saison est 
indépendante des autres. Vous pouvez en voir une et pas 
les autres ou les voir toutes ! Chaque spectacle est créé sur 
mesure en fonction des lieux.

Spectacle en déambulation : prévoyer votre chaise pliante.

Comédien : Jimmy Daumas 

-
Buck, chien domestique va s’affranchir de ses chaînes 

au contact de la nature. Comme son auteur il y a 120 ans, 
découvrons cette contrée hostile où l’homme et l’animal 

se trouvent confrontés à leurs instincts primitifs. 
Car s’il est vu comme un conte initiatique, et une quête  

de liberté, « L’appel de la Forêt » est aussi l’histoire  
d’un retour aux origines, inspirée par la théorie de l’évolution 

qui a marqué la fin du XIXème siècle. Il est donc plus qu’un 
roman d’apprentissage, mais un roman de désapprentissage, 

une redécouverte de l’état sauvage. 
-

« Un récit épique, des chansons folk, une véritable quête de soi, 
une lutte contre l’oppression et le manque de liberté, avec cette 
volonté de vouloir exister, de résister...c’est beau et poignant. »  

La Provence

Feuilleton théâtral 21 SA
M

ED
I

MICROVEGA
Musiciens : Cristobal au chant  

et à la guitare Clutch à la guitare,  
au banjo et à la mandoline. 

Johnny Cash, Blondie, the Rolling Stones, 
Kylie Minogue… tous passés  

à la moulinette de ce duo percutant  
et corrosif !

Rue des écoliers Veyrier du Lac 20h

21 SA
M

ED
I

• DURÉE : 1h30
• GENRE : Feuilleton théâtral
• À PARTIR DE 12 ANS
• HORAIRE : 14h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 13h30
•  LIEU : Quartier CEP 

et Jonchère Seynod 
(rdv 16 rue des grandes  
teppes), Seynod (200 places)

La camio  
concert

La camio  
concert

Duo V.O.
Musiciens : Virginie Moncozet, Olivier Geay : 

Violons, accordéon diatonique  
ou guitare battante 

Airs à danser (bal folk) ou à écouter, en provenance 
des quatre coins de l’Europe. Le bal trad’ en V.O. !

Ecobivouac 19h

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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Auteurs :  
Clara Hédouin, Jade Herbulot 

et Romain De Becdelièvre 
d’après Alexandre Dumas 

Compagnie :  
Collectif 49 701 
Mise en scène :  

Clara Hédouin et Jade Herbulot

Hamlet 
Unplugged

• DURÉE : 1h 
• GENRE : Théâtre de rue
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 15h
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 14h
•  LIEU : Château La cour  

à Annecy-le-Vieux (300 
places) 
Rdv parking cimetière  
du Lachat - 7 rue du Lachat

Auteurs :  
William Shakespeare 
Compagnie :  
Tout le monde dehors 
Mise en scène :  
Emilie Noé

Les Trois
Mousquetaires 

(saison 3 :  
Les ferrets ou 

l’honneur de la reine)

Bal de clôture
Salle Eugène Verdun 
(Square des martyrs) Annecy 

de 19h30 à 23h

Avec : Pascal Contival, Barbara Coulon, Emilie Noé, Emmanuel Ullmann 

-
Cette pièce de théâtre raconte l’histoire du prince du 
Danemark Hamlet qui doit venger la mort de son père –  
le roi du Danemark – assassiné par son oncle Claudius.  
Pour cela, il conçoit un plan pour venger son père et il va 
simuler la folie. L’étrangeté de son comportement plonge 
la cour dans la perplexité. Mis en cause à mots couverts 
par Hamlet, Claudius perçoit le danger et décide de se 
débarrasser de son fantasque neveu.
Pour la première fois, le château “La cour” ouvre ses portes 
aux Annéciens ! 

Une semaine de théâtre, de joie et de partage se clôture dignement 
avec une soirée festive !  

CONCERT DE Sucré Salé
Musiciens : Emilie Ragni au chant, Dominique Leurquin à la guitare. 

Un duo qui porte une musique décapante ! Composé d’une chanteuse exceptionnelle 
à la voix tantôt douce et sucrée, tantôt relevée 
et salée & d’un guitariste endiablé.

Feuilleton théâtral

Avec : Jade Herbulot, Eleonore Arnaud, Kristina Chaumont, Clara 
Hédouin, Guillaume Pottier, Antoine Reinartz, Maxime Le Gac-Olanié, 

Antonin Fadinard, Robin Causse, Charles Van de Vyver 

- 
Épisode 7 – La police du Cardinal :  

Où l’on commence à comprendre qui dirige le royaume.
Épisode 8 – Les alliés d’Anne d’Autriche :  

Où la Reine de France a besoin d’adjuvants
Épisode 9 – Un voyage :  

Où l’on décide d’aller aux eaux de Forges
Épilogue – Le Balai de la Merlaison :  

Où la guerre sera déclarée.

Voir description page 18, épisode 1 à 6, samedi 21

- 
Info : Ce spectacle est monté comme une série théâtrale, 

formée de plusieurs saisons. Chaque saison est indépendante 
des autres. Vous pouvez en voir une et pas les autres  

ou les voir toutes ! Chaque spectacle est crée sur mesure  
en fonction des lieux.

Spectacle en déambulation : prévoyer votre chaise pliante.

22 DIM
AN

CH
E 22 DIM
AN

CH
E

• DURÉE : 2h15 
• GENRE : Feuilleton théâtral 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 17h 

• OUVERTURE  
• BILLETTERIE : 16h30
• LIEU : Bonlieu scène  

nationale, 1 rue Jean Jaurès, 
Annecy (250 places)

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre
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Prix libre et conscient
€

Nous voulons permettre  
à quiconque est motivé  
ou curieux de voir du théâtre. 
Chacun fixe tout seul le montant 

de sa place et participe en conscience 
aux frais de la manifestation en fonction 
de ses ressources, besoins, coups  
de cœur etc… 

Toutes les compagnies professionnelles 
sont rémunérées. Derrière le festival,  
il y a une association à but non lucratif. 
qui ne fait pas de marges financières  
et souhaite juste défendre ses valeurs 
de justice sociale. 

Réservation et placement €

Tu ne peux ni réserver ni choisir 
d’emplacement spécifique.  
Cela permet de garantir l’équité 
dans l’accès aux spectacles. 

Les lieux ayant une capacité d’accueil 
limitée, nous conseillons d’arriver  
30 minutes à 1h avant l’ouverture  
de la billetterie. 

En cas de pluie
€

Si le ciel fait des siennes,  
k-way et bottes de pluie nous 
permettront de sauter ensemble 
dans les flaques ! Attention,  

pas de parapluie, cela gène les voisins 
de derrière pendant le spectacle  
et ça met une mauvaise ambiance.

En cas de tempête ou de déluge,  
des solutions de repli sont prévues. 
Elles seront communiquées 2h avant  
la représentation sur le site internet  
et les réseaux sociaux.

Accessibilité PMR
€

La majorité des spectacles  
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Pour 
t’accueillir au mieux, en fonction 

de tes besoins et du lieu, écris-nous : 
accessibilite@agitateursdereves.org  
ou nous appeler 04 50 66 14 11.

Boisson / nourriture
€ On veut mettre du bonheur 

dans ton cœur mais dans ton 
estomac aussi !

Plaisir et convivialité : c’est 
autour de la Camioguinguette que ça  
se passe. Après les spectacles, le camion 
HY accompagnera les concerts  
et proposera de te restaurer. Savoureuse 
idée ! Attention : pas de carte bancaire, 
ni de chèque, espèces uniquinement.

L’équipe
Direction générale : Maud de Cointet

Direction artistique : Anne Habermeyer

Programmation musicale : David 
Delacotte & Raphaël Rochon

Direction technique : Sébastien Babel

Son & lumière : Gilles Bouvard 
Evénements & spectacles

Ainsi que l’ensemble  
des 250 bénévoles ♥

Au total
+ de 50h d’ateliers avec des comédiens professionnels

5 représentations théâtrales sur mesure 
+ de 1000 bénéficiaires

Actions culturelles

Le Coup de théâtre  
pour tous !

Si tu ne vas pas au théâtre, c’est 
 le théâtre qui viendra à toi ! Parce que  
le théâtre est un magnifique prétexte  
pour se rencontrer, s’amuser et s’émouvoir 
ensemble, les Agitateurs rêvent un Coup 
de théâtre pour tous. Dans les quartiers, 
à l’hôpital ou en lycée pro, nous venons 
agiter les esprits et les cœurs des plus 
jeunes et des personnes empêchées,  
au travers d’actions culturelles sur mesure. 

Des ateliers de sensibilisation
Stages d’été « Théâtre en bande-son »  – ateliers bruitage 
avec le comédien-bruiteur Brock, pour découvrir une pièce 
du Coup de théâtre par la réécriture et la réalisation d’une 
pièce de théâtre sonore.
Ateliers de sensibilisation au théâtre classique – avec  
la Cie Tout le Monde dehors – Lycée des Bressis. Les élèves 
seront invités à découvrir le processus créatif du metteur  
en scène et de l’acteur à travers différents exercices.

Les infos  
essentielles

Des représentations spéciales
Coup de théâtre à l’Hôpital – le Cid B-Side s’invite dans 
le hall de l’Hôpital d’Annecy, pour les patients et leurs 
familles.
Coup de théâtre au lycée des Bressis –  
deux représentations spéciales du Cid B-side au sein 
même de l’établissement, accompagnées d’échanges 
avec les comédiens et d’ateliers de sensibilisation.
L’Appel de la forêt au Semnoz pour les collégiens –  
pour découvrir le théâtre sous un nouveau jour dès le 
plus jeune âge, expérience de théâtre immersive dans la 
nature de nos belles montagnes.

8e Coup de théâtre 8e Coup de théâtre



Le nerf  
de la guerre !

Sur Place  Maison Vuilloud  
3, place du Château – Annecy

Sur internet  Coup de Théâtre
www.coupdetheatre.org

Téléphone  04 50 66 14 11

Courriel  contact@agitateursdereves.org

INSTITUTIONS

MÉCÈNES

PARTENAIRES

Pour assurer son avenir et son indépendance,  
le festival est financé par les institutions publiques 
(25 %) mais aussi et surtout par de nombreuses 
entreprises et commerçants haut-savoyards  
(75 %). Ils croient et agissent pour le projet.  

Tout cela est possible grâce à eux. 

C’est écrit petit mais ce n’est pas 
la taille qui compte 
Alpes réception – Association Passage – Best western – Brock 
- Bruno Bozzer - Centre hospitalier Annecy Genevois – Centre 
commercial Courier – ComEnCom – Comité de quartier Novel 
Teppes – CGA – Gilles Bouvard – Glace des Alpes – Kaptur 
Vidéo – La crémerie du Lac – La marmite de Nico – Le musée 
château et ses équipes – Les vitrines d’Annecy – Les services 
culturels et techniques des villes – Lucero Becquet – Lycée  
des Bressis - Lycée Saint-Michel - MJC Mikado – Monsieur  
& Madame du Besset – Monsieur & Madame Brunet - Monsieur 
& Madame de Chillaz – Monsieur & Madame de Guigné – Home 
Immobilier – La Java des Flacons – Le Pôle, Espace culturel du 
Pays d’Alby - Macadom – Marc Dekoninck /Hôtel Les Loges – 
Maxence Baud Villaz Salaisons – Pierre Secchi – Régis Balland – 
Sibra – Syndicat intercommunal du Pays d’Alby - Urban Food

Les commerçants les plus cools  
d’Annecy sont ici 
Agathe Morales – merci – Ambiance Cacao – Ambiance 
Intérieur – Annecy Buro – Armataffet – Au Fidèle Berger –  

Au fuseau – Au-delà des apparences-Galerie – du fond –  
Aux Crêperies bretonnes La Bolée – BD Fugue Café – 
Boulangerie Rouge – Brasserie le Bon Lieu – Brin d’herbe – 

Bruce – Café Brumes – du ♥ – Café Bunna – Café des 
Arts – Café des Ducs – Café Folliet – Café Pont Morens –  
Cafés Brand – Captain’ Pub – Charles Kot – Coiffure Charlotte – 
Côté Cadres – Crémerie du Lac – Day by Day – Dessange – 
Hôtel du Château – IKO:N – L’Appart du 17 – L’Original –  
La Buvette du Marché – La Croustille – La Fermette – La porte 
Sainte Claire – La Procure librairie Etincelle – Le Comptoir  
des Arts – Le lilas rose – Le Mazot d’Antoine – Le Ouistiti  
à Roulettes – Le péché mignon – Le Puits St Jean – Le Reflet 
coiffure – Le Regann – Le Temps du Thé – Le Venitien – Les 
Palettes – Les Tables – Matière et Couleur – Murmur – Oscar 
Opticiens – Pâtisserie du Lac – Pharmacie Sainte Claire – 
Promelis – Salon la Parenthèse – Sensorell – Tailleur Studio

À toi qui nous lis et qui nous fais confiance !
À la réalisation de ce programme : création graphique, 
maquette et impression, Kalistene / Chargée de 
communication : Julie Adamski / Photographies Coup de 
théâtre : Régis Balland & François Blin, Blyo Photographie / 
Photographies des spectacles : Ben Dumas (Dorian Gray), 
Red Chap (Voyages fantastiques), Laure Ricouard (Guerre 
de Troie), Bernard de Rouffignac (Les Trois mousquetaires) 
/ D.R. (Rien à dire, Le Cid B-side, l’Appel de la forêt, Hamlet 
Unplugged).


