
  

 Samedi 24 septembre 2022 
 

15h30  
 
 
 
 
 
 
 
 

 18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 

Ces rencontres se termineront par un moment de convivialité, d ’échanges,  de 
prêt de livres autour d’un apéritif offert par la ville de Vauréal. 

 

29èmes RENCONTRES THÉÂTRALES AMATEUR 
 

 Vendredi 23 septembre 2022 
 

20h30 

« Avec vue sur la rue » (Extrait) - Comédie Boulevard  
de Jean-Pierre Audier par la Troupe de l’Escapade de Neuville-sur-Oise 

 
M. Florent Castelnau aimerait bien démarrer sa convalescence dans son 
appartement après son accident. Mais c’est sans compter avec 2 
squatteurs, une nymphomane, sa concierge, son ex-femme et le 
responsable de l’accident. Du vrai boulevard !   

 « Première jeunesse » (Extrait)  - Comédie 
de Christian Giudicelli par l’Arlequin du Pavé d’Osny 

 
Deux femmes que tout oppose se rencontrent dans un bus. Alors 

qu'elles ne semblent plus rien espérer de la vie, elles vont se donner 
le courage de quitter ensemble la grisaille de leur quotidien pour 

vivre une inoubliable PREMIERE JEUNESSE.  

« La Mort sème des peaux de bananes » (Extrait de Bouffonneries) – 
Farce d’ Alfonso Zurro par les Trois coups de Valmondois 

 
De retour de la guerre où il a mille fois échappé à la mort, un soldat 
glisse sur une peau de banane jetée par la Faucheuse. Refusant cette 
mort peu glorieuse, il essaie de négocier. La Mort accepte de le laisser 
vivre, pourvu qu'il se trouve un remplaçant…  

« La Terrasse » (Extrait) - Comédie dramatique 
de Jean-Claude Carrière par la Compagnie Roxane de Franconville 

 
Un homme et une femme se séparent. Un appartement se libère. Les visiteurs ne 

manquent pas, tous prêts à venir s’installer là, mais voilà, il y a une étrange 
terrasse et dehors le vent souffle fort. Dans l’appartement se dévoile le 

déséquilibre de la condition humaine, une solitude commune sous un même vent.  

 

Prochaines représentations : le 14 octobre, salle Honoré Daumier à Valmondois et le 3 décembre, 
Foyer communal à Neuville-sur-Oise   

Lectures par l’Ensemble Théâtra…Lisons 
d’une très féminine sélection de textes 

 
Un collectif de comédiennes (dont une conteuse ) vous propose 

une autre forme de découverte théâtrale : la lecture à voix haute 
d’extraits de pièces dénichées à la bibliothèque du Codévota et 

mis en espace. 
 

Expositions et animations autour des textes de théâtre et de conte 
 

Atelier animé par Marie Bertozzi : 
 

Venez vous amuser avec un petit jeu d’écriture et/ou vous mettre en 
jambes et en voix avec quelques exercices simples d’échauffement à 

la pratique théâtrale.  
 

« Ton compte est bon, Molière ! » (Extrait)  - Comédie 
de Guy Racheter par la  Compagnie Tamuse d’ Argenteuil 

  
De nos jours. Hiéronimus prend Molière pour un ringard, déteste le 
théâtre classique. Molière revient d'entre les morts pour le confondre. 
Mais haïr le génie, n'est-ce pas déjà en partie le reconnaître ?  
 

 Prochaines représentations les 18, 19 et 20 novembre, salle de l’Abbé Fleury à Argenteuil 

Prochaine représentation : le 13 janvier; Forum des Arts et des Loisirs à Osny   


