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7 ANNÉES D’ENGAGEMENT ET DE SUCCÈS RENOUVELÉS

www.francosuisse-2lacs.fr
contact@franco-suisse.fr

Franco Suisse Deux Lacs 
10, rue de la Chapelle - 74160 BEAUMONT

Pour la 9e édition du festival « Coup de 
théâtre », Franco Suisse Deux Lacs  
renouvelle son soutien aux « Agitateurs 
de rêves ». Une collaboration commencée 
en 2014 qui marque une volonté commune 
de participer activement à la vie de la cité.

« Les Agitateurs de rêves » 
Être acteurs dans la ville 

En soutenant le travail de cette association, Franco 
Suisse Deux Lacs réitère son engagement auprès 
d’un art actif, tourné vers les autres et ouvert au plus 
grand nombre. Le Théâtre, tel qu’il est conçu par 
les Agitateurs de rêves est un véhicule d’échanges, 
de rencontres, qui conduit à faire partager « La 
culture pour tous et partout ». Le travail effectué par 
l’association et par les artistes, participe à ouvrir les 
esprits. Il contribue à construire la cité de demain 
dans la globalité de ses échanges, ce qui doit se 
faire avec le bâti, mais aussi avec la culture. Une 
vocation qui fait naturellement écho à la mission de 
construction Franco Suisse Deux Lacs.

Donner envie de partager
Le goût de la qualité

La recherche constante de qualité, insufflée par les 
organisateurs du Festival « Coup de théâtre », est un 
point de rencontre majeur avec les valeurs Franco 
Suisse Deux Lacs. La sélection des créations, la 
pertinence de la programmation, la présence de 
professionnels, parmi les plus grands, tel Jean 
Rochefort… Le travail des Agitateurs de rêves rend 
le rêve possible, tangible. La barre est haute et tout 
est fait pour la rendre accessible au plus grand 
nombre. 

Les valeurs qui animent l’engagement 
Franco Suisse Deux Lacs

La pérennité dans l’engagement est au cœur de 
notre métier. Dans la façon de construire, dans la 
démarche, l’implication de l’entreprise au niveau 
local, dans chaque création, prédomine la volonté 
de bâtir une relation durable avec ses partenaires et 
ses nouveaux résidents. 

Tenir les engagements sur le long terme, c’est ce qui 
caractérise Franco Suisse Deux Lacs. De la même 
façon, le soutien au Festival « Coup de théâtre » 
se veut solide et permanent. Cette continuité 
dans l’action, est une démarche exemplaire dont 
l’entreprenariat aussi a besoin. Franco Suisse Deux 
Lacs croit au temps long, à la durabilité et tient à s’y 
investir de façon active. 

Sous les projecteurs 
L’actualité Franco Suisse Deux Lacs

Franco Suisse Deux Lacs invite le public à découvrir 
ses réalisations. Traduction concrète d’une vision, 
elles se veulent, à leur tour, exemplaires en termes 
de qualité, de constance et de bien-vivre. Les 
programmes Franco Suisse Deux Lacs sur Annecy-
le-Vieux rue de Verdun ou à Meythet rue de Rumilly, 
sont la preuve qu’il est possible de réaliser des 
projets de grande qualité, dans un environnement 
exceptionnel. 

Aujourd’hui, l’expression de ce savoir-faire trouve  
son prolongement au cœur de la ville avec des  
projets comme celui qui va naître rue des Alpins 
caracterisé par une architecture volontaire, des  
espaces paysagers particulièrement soignés et un  
niveau de prestations hautement qualitatif. Une 
ambition que Franco Suisse Deux Lacs déploie 
sur tout le territoire régional, notamment à Ferney-
Voltaire ou Ornex, avec continuité.

Entre le classique et l’avant-garde

À l’instar des acteurs et gens de théâtre que soutient 
l’entreprise, chaque réalisation porte ce challenge 
dans son écriture : bâtir l’avenir en s’appuyant sur 
ce que le présent a de plus solide et de plus durable. 
Ne pas sacrifier le bon sens à la modernité. Savoir 
retenir ce qui fonctionne bien, tout en intégrant ce 
qu’il y a de bon dans les nouvelles techniques et 
technologies.   

Exprimer le bon positionnement dans une démarche 
de progrès, tirer les enseignements du passé et faire 
face à l’avenir avec bon sens et sincérité. Une façon, 
là encore, d’être acteur de la cité telle qu’elle évolue 
et se construit chaque jour autour de nous.

« On reconnait le bonheur au bruit  
     qu’il fait lorsqu’il s’en va. » Jacques Prévert

Qui aurait cru, il y a quelques mois à peine, que de 
se retrouver ensemble, tout simplement assis sur des 
gradins à contempler le ciel pour y convoquer la poésie 
était devenu l’un des rêves les plus audacieux de nos 
agitations ?

Jamais une édition n’aura été aussi impatiemment 
désirée ! Et nous y voilà : le festival « Coup de théâtre »,  
neuvième de son rang, est sur pieds ! Debout, le nez 
face au vent, le regard tourné vers des lendemains 
meilleurs !

Dans son arche de Noé : une opérette d’Offenbach 
pour débarquer sur la mystérieuse « Île de Tulipatan », 
un « Sac de billes » à partager en famille, quelques  
« Contes de Grimm » pour nous souffler à l’oreille 
comme « La Vie est Belle » ! Qu’on se le dise entre 

voisins, à « BUUR, la cité du bonheur » !

Alors que la fête commence ! 
Trinquons au cru 2020 ! 

Il sera doublement savoureux !

Maud de Cointet  
& Anne Habermeyer
Programmatrices  
du festival
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20 sept. Dimanche

15h – LES CONTES  
DE GRIMM
Haras Annecy

19h30 > 23h -
BAL PAR CONCERT
Haras Annecy

12 sept. Samedi

11h – PRÉSENTATION  
DU PROGRAMME SUIVIE  
D’UN apéro fanfare
Haras d’Annecy

17h – BERETTA CHIC 
Les jardins du Prieuré, Sevrier

Camio-apéro
20h – L’ILE  

DE TULIPATAN  
Impérial Palace, Annecy

Concert / Boa Brass Band

13 sept. Dimanche

14h – CÉDEZ LE PASSAGE 
Jardin de l’évêché

15h – BERETTA CHIC
Château de Monthouz, Pringy

Camio-goûter
18h – L’ILE DE TULIPATAN 
Impérial Palace, Annecy

Concert / Boa Brass Band

Patrimoine

Insolite

Au pied de 
chez vous

LAC
SEVRIER

SEYNOD

CRAN- 
GEVRIER

PRINGY

VEYRIER
DU LAC

ANNECY

MEYTHET

15 sept. Mardi

18h – LES LOUVES 
Jardin de l’évêché 

20h – LA VIE EST BELLE 
Château d’Annecy

Concert /  Balenjoy

16 sept. Mercredi

12h à 17h – C’est la fête !
Cour d’école de la Jonchère, Seynod

17h – BUUR, LA CITÉ  
DU BONHEUR 
Cour d’école de la Jonchère, Seynod

20h – LA VIE EST BELLE 
Château d’Annecy

Concert / Lyon Ska Social Club

LE VOYAGE EN 

BAS DE CHEZ SOIPROGRAMME DU FESTIVAL 2020 
17 sept. Jeudi

18h – LES LOUVES 
Jardin de l’évêché

20h – UN SAC DE BILLES 
Haras Annecy

Concert / Lyon Ska Social Club

18 sept. Vendredi

18h – CYRANO(S) 
Le Vieux-Moulin, Meythet

Concert / Mick Rustick

19 sept. Samedi

15h – LES CONTES  
DE GRIMM  
Château de Fésigny,Veyrier

14h30 à 18h – C’est la fête !
Place Jean Moulin, Cran-Gevrier

18h30h – CYRANO(S) 
Ecole du Vallon, Cran-Gevrier

Concert / MiElle
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Stricte application des normes 
sanitaires Covid 19
Les conditions sanitaires sont en constante 
évolution. Rendez-vous sur notre site 
internet coupdetheatre.org pour les 
dernières directives mises à jour.

Mesures sanitaires
Port du masque obligatoire  
lors de tous vos déplacements 
dans les espaces en plein air,  
et obligatoire dans les espaces 
couverts, files d’attente  
et camioguinguette.

Respectez la distance entre 
vous ou votre groupe et les 
autres spectateurs dans les files 
d’attente, sur le lieu du spectacle 
ou à la camioguinguette.

Saluez-vous sans serrer la main  
et sans embrassade (les embras-
sades entre membres d’un même 
groupe sont en revanche  
vivement recommandées !).

Prise de température du public   
avec un thermomètre frontal 
infrarouge, réalisée par nos 
équipes sur chaque site.

Désinfectez-vous les mains 
avec le désinfectant mis  
à disposition par nos équipes.

A la camioguinguette*, le 
paiement par carte et sans 
contact est à privilégier. 
Personne n’est autorisé  
à consommer debout au bar.

Merci d’avance à tous pour votre 
civisme et le respect de ces consignes 
qui sont indispensables pour se retrouver 
dans les bonnes conditions.

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 marge financière et souhaite 
défendre des valeurs de justice sociale. 

Réservation et placement €

Quel coup de théâtre ! Tu ne peux 
ni réserver, ni choisir d’emplace-
ment spécifique. Cela permet  
de garantir l’équité dans l’accès 

aux spectacles. Les lieux ayant une 
capacité d’accueil limitée, et l’application 
des distanciations sanitaires exigeant une 
logistique lourde, nous conseillons d’arriver 
30 minutes à 1 heure avant l’ouverture  
de la billetterie. 

En cas 
€

En cas de tempête ou de déluge, 
des solutions de repli sont 
prévues pour chaque spectacle. 
Elles seront communiquées le 

matin de la représentation sur le site 
internet et les réseaux sociaux, ainsi que  
les normes sanitaires exigées par ces lieux.

Accessibilité PMR
€

La majorité des spectacles sont 
accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. Pour vous 
accueillir au mieux, en fonction  
de vos besoins et du lieu, écrivez-

nous : accessibilite@agitateursdereves.org 
ou appelez-nous 04 50 66 14 11.

Les infos  
essentielles

Recap’
100h d’ateliers et de représentations  

avec des artistes professionnels
+ de 780 jeunes bénéficiaires
17 établissements scolaires  

et structures sociales partenaires

Vous voulez participer ?
Si vous êtes enseignant ou une structure 
jeunesse et sociale, et que vous êtes 
intéressés par nos actions, contactez 
notre chargée de médiation, 
marion.bonnery@agitateursdereves.org

Agitateurs de rêves, l’association 
organisatrice du festival, imagine depuis 
quatre ans des actions culturelles autour 
du Coup de théâtre. C’est tout ce que le 
public ne voit pas, et que nous mettons 
en place en direction des jeunes et des 
publics empêchés. Parce que tout le 
monde a le droit d’accéder à une culture 
joyeuse et qui rassemble ! 

Les Ateliers HY, pour s’amuser avec la culture !
Des stages de pratique artistique avec des jeunes suivis par des structures 
sociales, en lien avec des spectacles du festival, pour éveiller la curiosité 
culturelle. Cette année, deux sessions d’ateliers au programme :

•  Les ateliers Métamorph’noz : autour de la pièce « Cyrano(s) », les 
jeunes sont invités à explorer leur propre « nez », à travers une initiation 
au théâtre et au masque. Menés par Hélène Lenoir de la cie Théâtre 
Transformations. A voir : restitution des jeunes pendant le festival !  
Cf page 18.

•  Les ateliers Utopies de quartier : autour de la pièce « Buur, la cité  
du bonheur », les jeunes découvrent l’art d’imaginer leur ville et réalisent  
des maquettes de leur quartier rêvé.

Théâtre à l’hôpital
Pour faire rire et rêver les patients et leurs 
familles, les Mauvais élèves viennent agiter 
le CHANGE et partager leurs histoires  
de voisins déjantées avec « Buur, la cité  
du bonheur ».

Les représentations scolaires 
Pour découvrir joyeusement le théâtre, 
dès le plus jeune âge, et dans des 
lieux insolites et magiques, quatre 
représentations scolaires sont proposées 
aux collèges et lycées du bassin annécien. 

Coup de pouce…

Le Coup de théâtre  
pour tous !

*  camioguinguette maintenue sous réserve 
de dérogation des autorités compétentes
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Beretta Chic 

Avec : Caroline Orsini (Chant-Machines), Florian Olivier (Banjo-Clavier-
Machines), Antoine Quenet-Renaud (Contrebasse-Clavier-Machines) 

- 
Bianca, Cadet et Junior forment la « Chic » fratrie des Beretta : 
descendants d’une famille de colporteurs de chansons du répertoire 
des plus grands tubes de la variété française qu’on aime tant. La 
fratrie joue un concert sur fond d’anecdotes fantasques ramenées 
des voyages de papa, maman et autres camelots-ancêtres… Une 
chic ouverture de festival !

12 SA
M

ED
I

• DURÉE : 1h20
•  GENRE : Concert théâtralisé /  

Twist N’Guinche Tubesque
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 17h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 16h
•  LIEU : Les jardins du Prieuré 

(impasse Saint Blaise) Sevrier

Compagnie :  
Beretta Chic 
Mise en scène :  
Philippe Chasseloup

Le Groupe Provencia, "agitateur" de culture locale

NOS MAGASINS

Le groupe Provencia a toujours accordé une 
grande importance à l’expression artistique. 
Parmi ses 40 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 9ème 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 1963.
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01 • BELLEGARDE-SUR-VALSERINE / BELLEY / DIVONNE / FERNEY-LA-
POTERIE / FERNEY CENTRE / GEX / ST GENIS-POUILLY  38 • CREMIEU / 
CROLLES / ST JEAN-DE MOIRANS / TULLINS / ST CLAIR-DE-LA TOUR / VOIRON  
39 • LES ROUSSES / 69 • VILLEURBANNE  73 • ALBERTVILLE / GRESY-SUR-
AIX / MOUTIERS / ST JEAN-DE-MAURIENNE / ST JEOIRE-PRIEURE / UGINE / 
LA ROCHETTE  74 • ANNECY-LE -VIEUX / BONS-EN-CHABLAIS  / CHAMONIX 
/ CLUSES / CRUSEILLES / DOUVAINE / ÉVIAN-LES-BAINS / FAVERGES / 
GROISY / MARGENCEL / ST JULIEN -EN -GENEVOIS / LA-ROCHE-SUR-FORON 
/ SAMOËNS / SEVRIER / SEYNOD / SEYSSEL / THONES / THONON -LES-BAINS

Acteur de la distribution en Rhône-Alpes

Avec : Laetitia Ayrès, Nicolas Bercet, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, 
Dorothée Thivet. Piano : Jeyran Ghiaee. Violoncelle : Maëlise Parisot

-
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, le duc Cacatois XXII rêve d’avoir 

un fils pour assurer sa descendance. Lorsque son épouse met au 
monde une septième fille, elle la fait passer pour un fils prénommé 

Alexis. De son côté, Théodorine, épouse du grand sénéchal 
Romboïdal, prétend que son fils qui vient de naître est une fille 

baptisée Hermosa, pour le préserver d’un avenir de combats.  
Dix-huit ans plus tard, les deux jeunes gens tombent amoureux  

et les ennuis commencent… C’est dans cette totale confusion 
des genres que se déroule une aventure musicale drôle et poétique 

sur la place des hommes et des femmes, la famille et le pouvoir.

-
SUCCÈS FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

-
« Des chanteurs-comédiens brillants – une gaîté entraînante  
où les artistes s’amusent autant que le public » Ouest-France

L’ île de 
Tulipatan 

Auteur :  
Jacques Offenbach

Compagnie :  
DreamDust Production 

Mise en scène :  
Vinh Giang Vovan  

et Guillaume Nozach

• DURÉE : 1h15 
• GENRE : Opérette 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 19h

• LIEU : Impérial Palace  
(1, allée de l’Impérial)  

Annecy 

La camio  
concert

Jardin de l’Impérial, 
 21h15

Boa Brass Band 
Musiciens : Alexandre Aumont – sax baryton, Piero Carvalho – 

sax tenor, Maxime Jaslier - sax alto, Olivier Mettais  
Cartier - soubassophone, Jonas Baty – guitare électrique,  

Matchito Caldara – batterie / davul

Cette fanfare gonflée à bloc propose un panaché de reprises  
et de compositions originales, savamment orchestrées, en faisant 

appel aussi bien au ska, au jazz, aux musiques balkaniques,  
qu’à la musique classique. Passer d’un swing acharné à la 25ème 

symphonie de Mozart version fanfare mérite qu’on tende l’oreille !
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Beretta Chic 

Avec : Caroline Orsini (Chant-Machines), Florian Olivier (Banjo-Clavier-
Machines), Antoine Quenet-Renaud (Contrebasse-Clavier-Machines) 

- 
Sur Scène, le trio propose une guinche twist&chic à la frontière 

du concert et du spectacle. Entre les chansons et interludes 

loufoques, l’ambiance est débordante d’énergie et généreusement 

décalée. On entend du Claude François qu’on se surprend  

à aimer en version punk, on découvre Johnny Halliday en Mash-up 

avec Misirlou et Ennio Morricone, Dalida n’a jamais été aussi  

rock et ne parlons pas de Renaud qui se tchatche  

rap sur des rythmes Cajun…

• DURÉE : 1h20
•  GENRE : Concert théâtralisé /  

Twist N’Guinche Tubesque
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 15h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 14h
•  LIEU : Château de Monthouz 

(1755 route de Genève) Pringy 

Compagnie :  
Beretta Chic 
Mise en scène :  
Philippe Chasseloup 13 DI

MA
NC

HE

Avec : Olivia Antonelli, Liséa Baud Teychene, Célia Benhyia 
Laurent, Elia Bollecker Fevre, Marceau Bozzer, Eloise 

Delplanque, Inès Di Franco, Julien Dulliand, Lili-Rose Grappin, 
Evan Goudour, Brice Magdinier, Clément Marin, Margot Peljak, 

Camille Pelletier, Noam Perron, Lola Piccamiglio, Emma 
Ravinet, Lilou Rouault, Margaux Serafini, Chloé Sroussi, 

Marion Tezenas Du Montcel, Laura Wolf

- 
Dans un brouhaha de moteurs, les histoires des 

personnages se déroulent sur le bitume, en sens unique. 
Embouteillage, décollage, embrouilles et rencontres... 

de l’un à l’autre, qui freine ? Qui accélère ? On ne devine 
jamais qui sera sur notre route. Un voyage dans les 

émotions de la vie quotidienne.

Avec : Laetitia Ayrès, Nicolas Bercet, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, 
Dorothée Thivet. Piano : Jeyran Ghiaee. Violoncelle : Maëlise Parisot

-
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermosa, qui est 

en fait un garçon, tombe amoureuse du prince Alexis, qui est 

probablement une fille. Sept artistes, un violoncelle, un piano, 

une couronne, un colibri, un ananas, une gondole, de l’huile de 

foie d’autruche, une moustache, un pistolet à tromblon… Tous les 

ingrédients sont réunis pour un voyage tendre et décoiffant, en 

pleine confusion des genres. Un des livrets les plus désopilants 

d’Offenbach, prince de l’opérette, à voir en famille !

Voir description page 9

-
SUCCÈS FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

-
« Cette troupe fait preuve de talent comique et de prouesses 

vocales ! Un spectacle survitaminé ! » Le Parisien

L’ île de 
Tulipatan 

Auteur :  
Jacques Offenbach

Compagnie :  
DreamDust Production 

Mise en scène :  
Vinh Giang Vovan  

et Guillaume Nozach

• DURÉE : 1h15 
• GENRE : Opérette 

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 18h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 17h

• LIEU : Impérial Palace  
(1, allée de l’Impérial)  

Annecy 
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Boa Brass Band 
Musiciens : Alexandre Aumont – sax baryton, Piero Carvalho – 

sax tenor, Maxime Jaslier - sax alto, Olivier Mettais  
Cartier - soubassophone, Jonas Baty – guitare électrique,  

Matchito Caldara – batterie / davul

Cette fanfare gonflée à bloc propose un panaché de reprises  
et de compositions originales, savamment orchestrées, en faisant 

appel aussi bien au ska, au jazz, aux musiques balkaniques,  
qu’à la musique classique. Passer d’un swing acharné à la 25ème 

symphonie de Mozart version fanfare mérite qu’on tende l’oreille !

La camio  
concert

Jardin de l’Impérial, 
19h15

Jeunes 

talents

Cédez  
le passage !

Auteurs : 
écriture collective inspirée 
d’un pêle mêle d’écritures 

contemporaines
Nom de la Cie : 
Trois petits pas
Mise en scène : 
Hélène Lenoir

• DURÉE : 1h30
• GENRE : Théâtre 

• TOUT PUBLIC 
• HORAIRE : 14h 

• LIEU : Jardin de  
l’évêché - Annecy

10 119e Coup de théâtre 9e Coup de théâtre



Avec : Christelle Charmier, Camille Daude, Adèle Giraud, Lucille Geunat,  
Agata Kazamierska, Charlotte Leroy, Elise Messerli, Stéphanie Odras-Durieux, 

Tess Pena, Marie-Aurelie Penarubbia Marco, Clementine Przybyla  

- 
Les Louves sont une équipe de football féminine quelque part  
dans une banlieue américaine ordinaire. Nous ne connaissons  

pas leurs prénoms seulement le chiffre sur leur maillot.  
Tandis que la pièce avance, elles se dévoilent, révélant leurs rêves, leurs 

peurs, leurs désirs et leur individualité. 

Jeunes 
talents

Les louves
Auteur : Sarah DeLappe
Adaptation  
& mise en scène :  
Kady Duffy avec Eline 
Matherion
Nom de la Cie :
District 41

• DURÉE : 1h35
•  GENRE : Drame  

contemporain
• À PARTIR DE 12 ANS
• HORAIRE : 18h
•  LIEU : Jardin de l’évêché - 

Annecy

15 M
A

R
D

I

Le portrait de Dorian Gray
Sur invitation uniquement.

Avec : Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy, Antoine Richard

-
Après « Les amoureux de Shakespeare » en 2017 et « les

Grands rôles » en 2018, les Mauvais Elèves reviennent avec
cette fresque contemporaine qui nous raconte les aventures 

quotidiennes d’une dizaine de voisins cohabitant sous le même 
toit. Lorsque ces héros du quotidien se rencontrent, les situations 
sont souvent délirantes, presque surréalistes mais irrésistiblement 

comiques. Ces êtres follement humains, parfois sublimes, 
s’accrochent à leur petit monde et à leurs rêves. Une épopée 

citadine touchante où l’on réalise que nous faisons, de près ou 
de loin, tous partie de ce voisinage… Un concentré d’humanité 

(presque) ordinaire mais jubilatoire !

Buur, la cité  du bonheur 
Auteurs :  

D’après les textes  
de Pierre Lemuet

Compagnie :  
Les Mauvais Elèves

Adaptation & mise en scène :  
Les Mauvais Elèves

• DURÉE : 1h25  
• GENRE : Théâtre contem-

porain (création 2020)
• TOUT PUBLIC

• HORAIRE : 17h
• LIEU : Cour d’école de 

la Jonchère – (15 rue de la 
Jonchère) Seynod 

16 ME
RC

RE
DI

La vie  
est belle 

• DURÉE : 1h20 
• GENRE : THÉÂTRE
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 19 h
•  LIEU : Cour d’honneur  

du Château d’Annecy  
(place du Château –  
Annecy) 

Auteur :  
Frank Capra  
Compagnie :  
Cie Caravane 
Adaptation  
& Mise en scène :  
Stéphane Daurat  
et Catherine Hauseux

Avec : Benjamin Alazraki, Stéphane Daurat, Catherine Hauseux, Sandra 
Honoré, Thierry Jahn, Hervé Jouval, Gwenaël Ravaux 

-
C’est l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire, en pleine crise 
de 1929 aux Etats-Unis. George Bailey, par sens du devoir et de 
la famille, a mis de côté ses rêves de grandeur et d’aventure. Une 
veille de Noël - au bord de la faillite et harcelé par un banquier sans 
scrupule - il songe à mettre fin à ses jours. C’est alors que le Ciel 
dépêche à ses côtés un ange de seconde classe qui, pour gagner  
ses ailes, devra l’aider à sortir de cette mauvaise passe… Adapté  
du célèbre film « It’s a Wonderful Life » de Frank Capra, « La Vie  
est Belle » est un conte de Noël optimiste et plein d’humanité.

-
« Rythmé, brillant, précis ! Il est difficile de sortir de cette 
transposition réussie du chef-d’œuvre du réalisateur  
américain sans avoir le sourire aux lèvres. » 
 Figaroscope

Coup de théâtre  
ce sont des spectacles, 
oui ! Cette année, ce 
sont aussi deux après-
midi d’animations 
(mercredi et samedi).

Au fil de la journée et de la soirée
A partir de 12h : Animations fanfare / concert des jeunes 
du DMJ (Dispositif musical de l’école de la Jonchère) / 
jeux en bois / camioguinguette/ lectures théâtrales / 
expositions photos, etc…

18h30  : Fanfare et thé à la menthe !

C’est la fête ! 

Balenjoy 
Musiciens : Alexandra Beaujard,  
Raphaël Rochon, Moez, Nicolas

Des Balkans à l’Irlande en passant par 
la France, Alexandra, Moez, Raphaël et 

Nicolas vous proposent une musique festive, 
endiablée, mélancolique aux sons de leurs 

guitares, violons, accordéon et percussions.

La camio  
concert

Cour d’honneur du Château 
d’Annecy, 21h30

*maintien des activités sous réserve d’acceptation des autorités compétentes.
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La vie  
est belle 

Auteur :  
Frank Capra
Compagnie :  
Cie Caravane 
Adaptation  
& mise en scène :  
Stéphane Daurat 
et Catherine Hauseux

16 ME
RC

RE
DI

• DURÉE : 1h20 
• GENRE : THÉÂTRE
• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 19h
•  LIEU : Cour d’honneur  

du Château d’Annecy  
(place du Château –  
Annecy) 

Avec : Benjamin Alazraki, Stéphane Daurat, Catherine Hauseux, Sandra 
Honoré, Thierry Jahn, Hervé Jouval, Gwenaël Ravaux 

-
1929, dans une Amérique en crise, le décès de son père oblige le 
jeune et bon George Bailey à renoncer à ses rêves d’aventure pour 
reprendre l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet 
aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l’homme le 
plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts et son entreprise. 
Au moment où il approche de la victoire, son oncle et associé égare 
les 8000 dollars qu’il devait déposer en banque. La veille de Noël, 
il pense avoir tout raté et s’apprête à commettre l’irréparable en se 
jetant d’un pont mais soudain… Tin tin tin, la suite il faudra venir la 

voir avec toute la famille !

-
« Mais que « La vie est belle ! ». Caravane adapte avec bonheur 
le classique de Capra » Le Parisien

Lyon Ska Social Club  
Musiciens : Tom Duchamp – trompette et chant, Pedro 

Gutierrez - saxophone alto, Sébastien Linard - saxophone 
ténor, Olivier Mettais Cartier – soubassophone, Abraham - 

guitare électrique, Grégoire Sanchez - batterie
Le Lyon Ska Social Club explore l’univers festif et envoûtant 
du Ska jamaïcain. Avec ses sonorités cuivrées et ses rythmes 

afro-caribéens, le groupe plonge dans la Jamaïque des 
années 1960, époque d’indépendance et de liberté.

La camio  
concert

Cour d’honneur du Château 
d’Annecy, 21h30

Avec  : James Groguelin

-
1941. Paris est occupée par l’armée allemande. Pour fuir les nazis, 

Joseph, 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, juifs, vont devoir traverser 
la France, seuls, pour rejoindre la zone libre. 

Avec l’insouciance et la naïveté de l’enfance, ils vont se confronter 
à de nombreuses épreuves et situations dangereuses, qui les 

propulseront en seulement quelques mois dans le monde adulte. 
Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une 

question de survie. Adapté du roman de Joseph Joffo, « Un Sac de 
Billes » est un véritable cri d’amour et d’espoir.

-
« Le récit de Joseph Joffo, émouvant et sans haine, est très bien mis 

en scène par Stéphane Daurat, avec James Groguelin. Une réussite. »  
Figaroscope

Sac de billes 
Auteur :  

Joseph Joffo
Compagnie :  

Théâtre des bonnes 
langues

Adaptation  
& mise en scène :

Freddy Viau  
et Stéphane Daurat

• DURÉE : 1h15
• GENRE : Seul en scène

• TOUT PUBLIC
• HORAIRE : 20h

• OUVERTURE  
BILLETTERIE : 19h

• LIEU : Haras d’Annecy 
(rue Guillaume Fichet) 

17 J
E

U
D

I

• DURÉE : 1h35
•  GENRE : Drame  

contemporain
• À PARTIR DE 12 ANS
• HORAIRE : 18h
•  LIEU : Jardin de l’évêché - 

Annecy

Jeunes 
talents

Les louves
Auteur :  
Sarah DeLappe
Adaptation  
& mise en scène :  
Kady Duffy avec 
Eline Matherion
Nom de la Cie :
District 41

17 J
E

U
D

I
Voir descriptif page 12

Lyon Ska Social Club  

La camio  
concert

Haras d’Annecy, 
 21h30

Voir descriptif page 14
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Cyrano(s) 
Auteur : D’après  
Edmond Rostand
Compagnie :  
Les Moutons Noirs 
Mise en scène : 
Les Moutons Noirs

18 VE
ND

RE
DI

• DURÉE : 1h35
• GENRE : THÉÂTRE
• À PARTIR DE 10 ANS
• HORAIRE : 18h 
•  OUVERTURE  

BILLETTERIE : 17h
•  LIEU : Moulin de Meythet 

(16 rue du vieux Moulin) 

Comédiens : Roland Bruit, Axel Drhey, Yannick Laubin, Paola Secret, 
Bertrand Saunier 

-
Vous connaissez l’histoire de Cyrano de Bergerac ? Ce héros 
imaginé par Edmond Rostand, qui se trouve tellement laid, avec son 
grand nez, qu’il n’ose pas dévoiler à Roxane qu’il l’aime. Imaginez 
maintenant que Cyrano, ce soit vous. 
Voici le postulat des Moutons noirs : nous sommes tous Cyrano. 
Nous avons tous des complexes, sur lesquels nous focalisons notre 
attention et qui finissent par devenir une part de notre identité. Les 
cinq comédiens présents sur scène viennent vous confier les leurs. 
Des Cyrano(s) donc, touchants et profondément humains. 
Nous avons tous du panache !

-
Nos bien-aimés « Moutons noirs » reviennent au festival !  
Après « Ruy Blas ou la folie des Moutons noirs » en 2015  
ou encore « Des amours » en 2014. 

Mick Rustick 
Musiciens : Mick Rustick et Slim Sandal

Un son acoustique, de la simplicité, une adaptation 
à toutes les situations, des rythmes entrainants,  
il n’en faut pas plus pour que les rêves s’agitent !

La camio  
concert

Moulin de Meythet, 
19h45

Avec  : Marguerite Danguy de Déserts, Antony Cochin, Mathias Maréchal, 
et les musiciens Emmanuelle Huteau, Olivier Depoix dans Le Lièvre et le 

Hérisson et La Lune. Séverine Cojannot et Brock dans Le Pêcheur et sa 
femme. Florence Cabaret dans Le Souriceau, l’Oiseau et la Saucisse. 

Benjamin Broux dans Préambule au Grimoire et La clé d’or.

-
Collectés par les Frères Grimm au XIXème siècle, ces contes ancrés 

dans la tradition européenne prennent vie sous forme de petits 
tableaux théâtralisés, faisant corps avec le paysage. Le jardin où ils se 

déroulent devient un grand livre animé, dont les personnages en chair, 
en mots et en chansons font leur univers familier.

Hérissons malicieux, poissons magiques et créatures mystérieuses 
vous invitent à découvrir leurs histoires étranges aux morales joyeuses. 

Enfants de tous âges, venez partager ces petits récits égrainés 
comme par magie le long de votre chemin. Devenez à votre tour 

colporteurs des poèmes secrets que murmure sans cesse la réalité  
à ceux qui savent l’écouter autrement. A bons Colporteurs, salut !

-
Quand elles étaient enfants, elles s’endormaient avec les contes 

des frères Grimm. Elles ont perpétué cette tradition auprès de 
leurs enfants. Aujourd’hui, c’est à nous que les deux sœurs, 

Daphné et Stéphanie Tesson, vont raconter des histoires. 

Les contes 
de Grimm 

Auteurs :  
Jacob et Wilhelm Grimm

Compagnie :  
Phénomène et Cie

Adaptation  
& mise en scène :

Daphné et Stéphanie 
Tesson

• DURÉE : 1h
• GENRE : Promenade 

spectacle
• TOUT PUBLIC

• HORAIRE : Départs  
par groupe de 80 pers.  

à 15h – 15h30 – 16h – 16h30
• OUVERTURE  

BILLETTERIE : 14h
• LIEU : Château de  

Fésigny - Veyrier-du-Lac
Parking : rue des écoliers

19 SA
M

ED
I
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Cyrano(s) 
Auteur : D’après  
Edmond Rostand
Compagnie :  
Les Moutons Noirs 
Mise en scène : 
Les Moutons Noirs

19 SA
M

ED
I

• DURÉE : 1h35
• GENRE : THÉÂTRE
• À PARTIR DE 10 ANS
• HORAIRE : 18h30 
•  LIEU : Ecole du Vallon  

(3 rue des Pervenches) 
Cran-Gevrier 

 En 1ere partie :  
Restitutions Ateliers HY  
Métamorph’noz (cf p7)

Comédiens : Roland Bruit, Axel Drhey, Yannick Laubin, Paola Secret, 
Bertrand Saunier 

-
Voir descriptif page 16

-
« On rit, on rit beaucoup. On rit franchement. Et quand l’émotion 
doit être là, elle apparaît, belle et lumineuse.  » Bulle de culture 

Le portrait de Dorian Gray
Sur invitation uniquement.

Coup de théâtre  
ce sont des spectacles, 
oui ! Cette année, ce 
sont aussi deux après-
midi d’animations 
(mercredi et samedi).

Au fil de la journée et de la soirée
A partir de 14h30
FÊTE DE LA COLLINE  
Place Jean Moulin, en partenariat avec Cran-Gevrier 
Animation.
Au programme : animations fanfare / démo théâtre 
d’impro / initiation cirque / camioguinguette/ lectures 
théâtrales / expositions photos, etc…

C’est la fête ! 

MiElle
Musiciens : Myène Devevey au chant  

et David Delacotte à la guitare
Un duo complice, pop, folk, rock, porté  

par une voix enivrante !

La camio  
concert

Place Jean Moulin, 
20h40

Avec  : Marguerite Danguy de Déserts, Antony Cochin, Mathias Maréchal, 
et les musiciens Emmanuelle Huteau, Olivier Depoix dans Le Lièvre et le 

Hérisson et La Lune. Séverine Cojannot et Brock dans Le Pêcheur et sa 
femme. Florence Cabaret dans Le Souriceau, l’Oiseau et la Saucisse

 Benjamin Broux dans Préambule au Grimoire et La clé d’or

-
Découvrez plusieurs histoires, allez à la rencontre de personnages 
insolites et visitez le Haras d’une façon ludique et comme vous ne 

l’avez jamais vu. La troupe de Phénomène et Cie rassemble des 
artistes de tous horizons, comédiens, musiciens, marionnettistes, 

costumiers, maquilleurs, qui aiment faire du paysage un décor 
changeant, et qui deviennent, en accord avec les éléments et sous vos 

yeux complices, d’éphémères jardiniers de théâtre... La réalité prend 
un goût de merveilleux, toute chose devient symbole, et chaque 

chemin mène à une aventure... 
Venez rêver grandeur nature !

Les contes 
de Grimm 

Auteurs :  
Jacob et Wilhelm Grimm

Compagnie :  
Phénomène et Cie

Adaptation  
& mise en scène :

Daphné et Stéphanie 
Tesson

• DURÉE : 1h
• GENRE : Promenade 

spectacle
• TOUT PUBLIC

• HORAIRE : Départs  
par groupe de 50 pers.  

à 15h – 15h30 – 16h – 16h30
• OUVERTURE  

BILLETTERIE : 14h
• LIEU : Haras Annecy  
(rue Guillaume Fichet) 

20 DIM
AN

CH
E

Concert de clôture
UNE SOIRÉE SOUS LE CIEL 
ÉTOILÉ DU HARAS D’ANNECY

De 19h30 à 23h

Une semaine de théâtre,  
de joie et de partage  
se clôture dignement ! 

CONCERT DE Duo Smile
Musiciens : La calebasse de Delphine 
Hoquet et la guitare funky de Sylvain 
Basson soutiennent les voix de nos 
deux complices qui jouent autant 
avec, que pour le public, sur des 
tubes internationaux des années  
60 à aujourd’hui. Un beau moment 
de communion musicale en 
perspective pour clôturer cette  
9e édition !

*maintien des activités sous réserve d’acceptation des autorités compétentes.18 199e Coup de théâtre 9e Coup de théâtre



Merci du fond  
du cœur !

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

L’équipe
• Direction générale : Maud de Cointet
• Direction artistique : Anne Habermeyer
• Direction technique : Sébastien Babel
• Communication : Julie Adamski
• Médiation culturelle : Marion Bonnery
•  Programmation musicale : David Delacotte  

& Olivier Mettais Cartier
•  Son & lumière : Gilles Bouvard  

Evénements & spectacles
Ainsi que l’ensemble des 250 bénévoles ♥

INSTITUTIONS

MÉCÈNES

PARTENAIRES

En cette année de corona-machin-truc, nous 
sommes heureux d’être là. Et c’est grâce à tous nos 
merveilleux soutiens, publics et privés. Nous avons 
une pensée particulière pour ceux qui n’ont pas pu 
nous accompagner cette année. On est avec vous 
et on se retrouvera l’année prochaine !

C’est écrit petit mais ce n’est pas 
la taille qui compte 
Alpes réception – Association Passage – Au Fidèle Berger - 
Bagel store - Centre hospitalier Annecy Genevois – Café Brand 
- Centre commercial Courier – ComEnCom – Cran-Gevrier 
Animation – Ecole de la Jonchère - Ecole du Vallon et espace 
Jean Moulin – Gilles Bouvard – Glace des Alpes – Hélène Lenoir 
et la cie Théâtre Transformations - Kaptur Vidéo – La crémerie 
du Lac – La marmite de Nico – Le musée château et ses 
équipes – Les Brasseurs Savoyards - Les vitrines d’Annecy – 
Les services culturels et techniques des villes – Les espaces 
Jeunes de Cran-Gevrier - Le Moulin de Meythet et la famille 
Bérard - Lucero Becquet – Messire Lionel François - Monsieur  
& Madame du Besset – Monsieur & Madame de Chillaz –  
La Java des Flacons – Macadom – Marc Dekoninck /Hôtel  
Les Loges – Maxence Baud Villaz Salaisons – Pierre Secchi – Le 
Polyèdre - Régis Balland – Rouge - Sibra – Tissot - Urban Food

Les commerçants les plus cools  
d’Annecy sont ici 
Ambiance Cacao - Annecy Buro - Au Fidèle Berger - Au-delà 
des apparences-Galerie - Aux Crêperies bretonnes La Bolée 

- merci – Beer o clock - Boulangerie Rouge - Brin d’herbe – 
Bruce - Café Brumes - Café Bunna - Café des Arts - Café des 

Ducs - Café Folliet - Cafés Brand - du fond – Captain’ Pub - 
Charles Kot - Coiffure Charlotte - Côté Cadres - Crémerie du 

Lac - Day by Day - Hôtel du Château - IKO:N – du ♥ - L’Appart 
du 17 - La Buvette du Marché - La Croustille - La Fermette -  
la Porte Ste Claire et les Tables - Le Comptoir des Arts - Le 
Mazot d’Antoine - Le péché mignon - Le Regann - Le Temps  
du Thé - Le Venitien - Les Palettes - Matière et Couleur -  
Oscar Opticiens - Pâtisserie du Lac - Pharmacie Sainte Claire  
– Promelis - Salon la Parenthèse - 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 : VG Vovan (Ile de Tulipatan), 
Arnaud Perrel (La vie est belle), Nicolas Di Tullio (Un sac de 
billes), Axel Drehy (Cyrano(s)), Philippe Fretault (Les contes  
de Grimm) / D.R. (Buur, la cité du bonheur)
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