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Le Festival de théâtre amateur est un des moments forts de 
la vie de notre cité. Certains l’attendent avec impatience 

chaque année. C’est pourquoi nous sommes heureux de 
l’accueillir pour sa 17ème édition à La Grande Motte.

Si un tel évènement se pérennise et remporte un franc suc-
cès tous les ans, c’est grâce au GLAC et à ses bénévoles 

qui mettent du cœur à l’ouvrage pour l’organiser et le rendre 
chaleureux. Je salue ainsi l’énergie, l’entrain et la passion de 
chacun d’entre eux, ainsi que les sept troupes de théâtre qui 
nous promettent des spectacles de qualité durant 4 jours. 
Humour, satire, drame… la variété des styles fait la richesse 
de ce festival.

Ce maintien et le développement de nos partenariats avec 
le monde associatif permettent d’enrichir la programma-

tion culturelle de la ville. Ils sont même aujourd’hui devenus 
indispensables pour que la Culture continue de vivre dans 
une période où les finances publiques sont fortement 
contraintes. Grâce à cela, tous les arts s’expriment et sont 
accessibles à La Grande Motte : théâtre, musique, danse, 
littérature, cinéma, peinture, photographie…

À 50 ans, La Grande Motte est bel et bien une ville jeune 
dont le dynamisme transparaît dans sa programmation 

culturelle. Laquelle vous réserve d’ailleurs quelques sur-
prises durant l’année, que nous vous dévoilerons d’ici peu.  

Bravo encore au GLAC et à sa présidente Josie Roque, et 
bon festival à tous ! Je vous souhaite de vivre de beaux 

moments de divertissement et d’échange, et que cela se 
poursuive tout au long de l’année !

édito

Stéphan roSSignol 
Maire de La Grande Motte, 
Président de l’Agglomération 
du Pays de l’Or



Le JouRnAL d’un Fou est une nouvelle 
de nicolaï GoGoL, auteur russe du 19ème 

siècle. 

C’est l’histoire d’un petit fonctionnaire 
de la Russie tsariste. Méprisé par son 

entourage, il rêve de gloire, d’amour et 
se confie à son journal. Il se construit un 
monde peuplé de nez où les chiens parlent 
et s’écrivent. 

Il perd pied peu à peu et bascule dans 
un autre univers. un changement radical 

s’opère en lui qui le mène à l’aliénation et 
à l’enfermement.

Absolument contemporaine, cette  
nouvelle, mise en scène par le Théâtre 

Atelier Bûle retrace la transformation et la 
dépossession d’un homme face aux  
structures sociales. 

Avec
Jacques SIUTKOWSKI

Mise en scène & régie du spectacle :  
Chantal BISLINSKI

Technicien : 
Edmond ROBERT 

Durée de la pièce : 1h40

jeudi 22  
février
20h30

le journal 
d'un fou Drame de Nicolaï Gogol

Par le Théâtre Atelier Bûle  
de Gannat



Àpeine arrivés chez la veuve, après 
 les mots d'usage et les airs de 

circonstance, ils s'installent et, petit à 
petit, ils s'incrustent. Puis ils évaluent, 
marchandent et enfin raflent tout. 

Ils sont répugnants, immondes et sans 
scrupule, mais ils sont dans leur droit :  

ce sont les héritiers.

Avec en fond un vrai thème de société, 
l'héritage et le concubinage, l'auteur, 

en relatant un véritable pillage organisé, 
fait une peinture décapante de la famille, 
décortiquée avec humour, cynisme et 
causticité. ça fait mal, mais ça fait rire !

Avec
Audrey Beurier

Martial Gaunay
Claire Labourdette

Alain Ravaud
Adrienne Vieu

  
Mise en scène :  Philippe Soulier

Durée de la pièce : 1h20

vendredi 23 
février
20h30

Les Héritiers
Comédie d’Alain Krief

Par la Compagnie Tiens on 
somme de Saint Mathieu de 
Tréviers



Ce soir grande agitation dans la maison 
du regretté poète Karl Amadeus Franck.

Pour la première fois une œuvre de son fils 
Friedrich va être présentée au public. 

Le jeune homme est pétrifié à l’idée de 
ne pas être à la hauteur de ce père 

adulé dont la mémoire est entretenue 
par sa veuve Léonore et son biographe 
Hermann Burstain. 

une visite inattendue va bouleverser sa 
vie et celle des autres personnages.

Avec
Michèle LÉVÊQUE
Thomas LORSON

Chantal TERQUEUX  
Jean-Christophe PEREZ

Cloé LAFFARGUE 
Didier LESNE

Adaptation et mise en scène :   
Arlette EYMERY-GLAIZE

Durée de la pièce :1h40

samedi 24
février
15h

légende d'une vie
Comédie dramatique d'après 
Legende eines Lebens 
de Stéfan Zweig

Par la Compagnie de la Porte 
Ouverte de Castelnau



Cette œuvre majeure, écrite en 1942 
et créée à Paris au Théâtre de l’Atelier 

le 4 février 1944, reprend la tragédie 
antique de Sophocle pour en faire une 
pièce engagée sur les questions liées au 
pouvoir, à la politique, à la résistance, à 
l’oppression. 

elle est un hymne à l’amour et à la 
liberté, au courage et à la rébellion, 

à l’engagement et à la transgression, et 
aborde des thèmes tels que l’enfance, la 
solitude, la morale et le bonheur. 

AnTIGone d’Anouilh est le récit continu 
d'une journée qui va bouleverser et 

sublimer l’existence d’une jeune fille de 
race royale en quête d’idéal et d’absolu. 

Affirmant haut et fort ses refus, l’héroïne 
marche inexorablement vers son  

destin…

Avec
Léa GUERINEL 

Philippe GUY
Jean-Baptiste GUY

Dany BEILLE
Patricia COLOMBEL

Michel MIFSUD
Claude BEDOS

Betty LIGNEREUX
Pierre GUERINEL

Odette MIFSUD

Mise en scène : Philippe GUY
Régie lumières : Roger BEILLE

Régie son : Christiane GUY 

Durée de la pièce : 1h30

samedi 24
février
18h

Antigone
Tragédie antique de  
Jean Anouilh 

Par le Théâtre du Triangle 
de Castelnau-le-Lez



une histoire, peut-être même un conte 
qui nous plonge dans ce que  

l’humanité pourrait avoir de plus intime, 
révélateur : le crépuscule de la vie. 

d’expériences accumulées en bilans, 
cette période marque celui ou celle 

qui aura tant parié sur la vie. Mais de nos 
certitudes, sommes-nous les garants ?

des âmes vagabondes qui avec l’aide 
de Valentin et son fils Valentino, 

vont trouver refuge sur une embarcation 
imaginaire. un lieu fantasmatique où les 
observateurs de cette allégorie 
découvriront les vies de Rose, Marcel, 
Margueritte, ernest… 

nos deux interprètes nous emmènerons 
dans un drôle et tendre voyage aux 

personnages multiples. La galère de la vie 
transformée en croisière épique. Chacun y 
retrouvera un proche parent, un ami, une 
connaissance. on se laisse emporter dans 
une installation simple, où les corps nous 
parlent et les voix nous guident l’âme.

Partageurs, les sourires et les rires 
pourront laisser la place à quelques 

douces attentions. Les sentiments sont 
prêts à virevolter avec ce joli texte de  
Rémi Boiron où nos deux compères osent 
se balader.

Avec
Jean-Luc VOEGELE

Éric PUCHE

Mise en scène :  
Jean-Luc VOEGELE & Éric PUCHE

Musicien : Julian CONIGLIA 
Techniciennes : 

Véronique OLIVE & Anne Isabelle VOEGELE

Durée de la pièce : 1h15

samedi 24
février
21h

âmes à  
grammes Pièce de  

Rémi Boiron

Par le Théâtre de l'Inattendu



un écrivain médiocre et besogneux voit 
son quotidien perturbé par l'apparition 

soudaine du diable à sa table de travail. 

Celui-ci lui propose un pacte qui 
consiste à damner les cinq femmes 

de son dernier roman.

L'écrivain accepte ce contrat diabolique...  
Les pouvoirs du diable seront-ils 

suffisants face à l'instinctive solidarité 
féminine ?

Robert Lamoureux a su associer dans 
cette pièce, situations cocasses et fine 

observation du comportement féminin.

Avec
Laure AMARGER

Jean-Louis BALNOAS
Brigitte FAORO 

Nicole FAUTRAT 
Guy LARUFFA 
Guy LAUNAY

Sylvie LEVESQUE DAVO
Magali MARQUET

Samuel NAULET

Mise en scène :  
SALES Yvon

Régie : SALES Viviane

Durée de la pièce : 1h35

dimanche 25
février
16h

Diable d'homme
Comédie diaboliquement 
drôle de Robert Lamoureux

Par la Compagnie du  
Côté Cour Côté Jardin  
de Saint Clément de Rivière



Pour ne pas la laisser seule le jour de 
son anniversaire, Bernard invite sa 

maîtresse Brigitte dans sa maison de 
campagne. 

Pour justifier cette présence que sa 
femme pourrait trouver bizarre, il 

propose en même temps à son ami Robert 
de venir passer le week-end, à charge pour 
lui de faire passer Brigitte pour sa propre 
maîtresse.

Ce que Bernard ignore c'est que Robert 
est l'amant de sa femme, et que cette 

dernière a engagé une aide-ménagère qui 
se prénomme également Brigitte.

Avec 
Eric BRIARD

Claude DHOMBRE
Chantal MARION

Colette FERRARRA
Véronique AUBAN

Mise en scène :  
Christine Bergerac

Durée de la pièce : 1h30

dimanche 26
février
18h30

Pyjama pour 6
Comédie de Camoletti

Par Le Masque des Pyramides 
de La Grande Motte



Tarif par personne
Plein tarif Tarif carte FNCTA

1 spectacle 12 € 9 €
2 spectacles 21 € 17 €
3 spectacles 30 € 25 €
4 spectacles 39 € 33 €
5 spectacles 48 € 41 €
6 spectacles 57 € 49 €
7 spectacles 60 € 53 €

Buffet samedi 19h30 14 €, sur réservation

Les TArifs

Merci de retourner la carte de réservation par courrier avec votre 
règlement avant le 16 février 2018  

à l’adresse suivante :  
Association Le GLAC / Josie Roque  
Le Phoebus 4, 252 allée des Arts 

34280 La Grande Motte
Vos places nominatives seront réservées à réception du règlement.

UNe CAISSe SeRA AUSSI OUveRTe AvANT ChAqUe SPeCTACLe

De réservATion 

Nom : 

Prénom(s) : 

Adresse postale :  

N° appt. :     Entrée / bât. :  

Résidence : 

N° voie :   

Voie : 

Code postal :   

Ville : 

email :  @  . 

Téléphone : 

Portable : 

vos coorDonnées

Montant de votre chèque :    € 

N° du Chèque :   

le :  /  / 2018

à l’ordre du GLAC.

voTre régLemenT

PRéSenTeS Au BuFFeT 
SAMedI À 19H30 :              

MeRCI d’IndIqueR Le noMBRe
de PeRSonneS dAnS LeS CASeS

voTre réservATion

PAR PIèCe CHoISIe :

cArTe
à renvoyer AvAnT Le 16 février

Avec voTre règLemenT
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jeuDi 22 février

19H30 I ouVeRTuRe oFFICIeLLe 
20H30 1 Le JouRnAL d’un Fou  
APRèS LA REPRÉSENTATION, UN COCKTAIL SERA OFFERT AU PUBLIC

venDreDi 23 février

11H30 I SouVenIRS deS déBuTS de LA STATIon  
AVeC LeS PReMIeRS GRAnd-MoTToIS
20H30 2 LeS HéRITIeRS 
APRèS LA REPRÉSENTATION, UN POT DE L’AMITIÉ SERA OFFERT AU PUBLIC

sAmeDi 24 février

15H 3 LéGende d’une VIe 
17H I COLLATION OFFERTE EN PRÉSENCE DES ACTEURS

18H 4 AnTIGone
19H30 I BuFFeT en PRéSenCe deS ACTeuRS 
SUR RÉSERVATION :  14 €  / PERSONNE 

21H 5 AMeS À GRAMMeS 

DimAncHe 25 février

16H 6 dIABLe d’HoMMe
17H30 I COLLATION OFFERTE EN PRÉSENCE DES ACTEURS

18H30 7 PyJAMA PouR 6 
20H I ReMISe deS TRoPHéeS
COCKTAIL DE CLôTURE OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

AssociAtion Le GLAc
CONTACT : Josie Roque

 06 87 52 46 62  I  04 67 56 14 18 
roquejosie4@gmail.com

Le Phoebus 4 I 252 allée des Arts I La Grande Motte
lemasquedespyramides.com
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ThéâTre amaTeur
MANIfeSTATION OffICIeLLe De LA fNCTA

PALAIS DeS CONGRèS JeAN BALLADUR

22.23.24.25 février 2018

venDreDi 23 février

11h30 I PALAIS DeS CONGRèS JeAN BALLADUR

SOUveNIRS  
deS déBuTS de LA STATIon

AveC LeS PReMIeRS GRAND-MOTTOIS


