Le Théâtre à la ferme depuis 1995
1995
1996
1997
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2002
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2009
2010
2011
2012
2013
2014

Si La Fontaine revenait... 		
Jean-Pierre Drouin
Quand je serai grand		
Jean-Pierre Drouin
Maman Sabouleux		
Eugène Labiche
Fourmillements			Jean-Pierre Drouin
Le Jour où Molière fit découvrir à la troupe
“Les Précieuses Ridicules”		
Jean-Pierre Drouin
L’Ile des Esclaves			
Marivaux
Offre soumise à conditions
Jean-Pierre Drouin
Les Petits Moyens			
Eugène Labiche
Le Grincement de la Girouette
JP.Drouin- A.Jules
Croquefer			Jacques Offenbach
300 000 Orphelins		
JP.Drouin- A.Jules
Les suites d’un premier lit		
Eugène Labiche
Pas de Nouvelles de l’Agent 00∏
JP.Drouin- A.Jules
Le Doux chant du Mississipi
HERVÉ - JP.Drouin
Suffit de s’entendre		
JP.Drouin- A.Jules
Le Grincement de la Girouette (reprise) JP.Drouin- A.Jules
Léonie est en avance		
G.Feydeau-B.Urbain
Mangeront-Ils ?			
V.Hugo -Benoît Urbain
En a-Vian la zizique !		
Boris Vian - B.Urbain
La fièvre monte non loin de l’Ile Babar JP. Drouin- B . Urbain

PRÉVERT... Vos papiers !
Sur des textes, poèmes, chansons... De Jacques Prévert
Arrangements et direction musicale de Benoît Urbain
Samedi 27 Juin
Vendredi 3 Juillet
Dimanche 5 Juillet
Vendredi 10 Juillet
Vendredi 17 Juillet
Samedi 18 Juillet
Vendredi 24 Juillet
Samedi 25 Juillet
Vendredi 31 Juillet
Vendredi 7 Août
Samedi 8 Août
Vendredi 14 Août
Vendredi 21 Août
Samedi 22 Août
Vendredi 28 Août
Vendredi 4 Septembre
Samedi 5 Septembre
Réservations

à 21 H
ESCARDES
BERGÈRES SS MONTMIRAIL
ESTERNAY (17 H)
LA FORESTIÈRE
JOISELLE
JOISELLE
CORROBERT
CORROBERT
GAYE
LA CHAPELLE LASSON
LA CHAPELLE LASSON
COURGIVAUX
BROUSSY LE PETIT
BROUSSY LE PETIT
CHAMPGUYON
LES ESSARTS LE VICOMTE
SÉZANNE

03 26 80 41 15

theatreagora@gmail.com - theatreagora.net

Prix des places :

Adultes : 13 € - Adhérents : 10 €
Groupes (15 personnes) : 10€ - Enfants (de 12 à 16 ans): 6 €
ENTRÉE LIBRE EN DESSOUS DE 12 ANS

Le Théâtre à la ferme

À l’affiche

La page de nos partenaires

PRÉVERT... Vos papiers !
Sur des textes, poèmes, chansons.... De Jacques Prévert
“ Agora “ : Place publique, lieu où se font des
rencontres, où naissent des débats ...
Le Théâtre à la ferme , c’est :
Monter un spectacle et le présenter dans les communes
qui désirent nous accueillir...
L’intérêt du Théâtre à la ferme réside dans le fait qu’une
commune, si retirée qu’elle soit, peut voir arriver un jour
une troupe de comédiens, et voir se transformer la place
du village, ou la cour d’une ferme, ou même un hangar,
en un lieu théâtral, avec tout ce que cela comporte de
magie ... Pour un soir, les habitants de cette commune et
ceux des alentours, délaisseront leur poste de télévision
pour venir voir les comédiens “en vrai” ; Un des buts du
projet est que la soirée qu’ils auront passée reste dans
leur mémoire,comme une soirée conviviale et enrichissante. Ainsi, au fil des années, le Théâtre deviendra une
partie intégrante de leur vie.
Seule la qualité d’un spectacle professionnel, adapté à un
public “vierge de théâtre” peut nous donner cet espoir.

Le Théâtre de l’Agora et la tournée du Théâtre à la Ferme
sont soutenus par le Conseil Général (Marne)
et le Conseil Régional (Champagne Ardenne)
THÉÂTRE À LA FERME par le THÉÂTRE DE L’AGORA

Contacts

Théâtre de l’Agora

51310 ESCARDES
Tél. 03 26 80 41 15
theatreagora@gmail.com - http://theatreagora.net

Arrangements et direction musicale de Benoît Urbain
Mise en scène de Jean-Pierre Drouin
Décor : ARILUS - Costumes : GENIA
Lumères : Philippe Frich
Avec : Jean-Pierre Drouin , David Jouteur, Jérôme Ragon,
Léonor Stirman et Agnès Yver
Nous avons tout mélangé... C’est un fait...
Dans son œuvre gigantesque, Prévert aborde tous les thèmes.
Nous sommes donc partis sur l’idée que, pour faire découvrir
Prévert à ceux qui ne le connaissent que par Le portrait de
l’oiseau , il fallait « tout mélanger »....
De l’absurde, dans la pêche à la baleine, du politique, dans La
grasse matinée; du poétique avec la chanson de l’oiseleur, de
l’anticlérical, de l’antimilitarisme, du social, du théâtre politique,
extrait des pièces écrites pour le groupe Octobre, du théâtre
drôlatique avec Branle bas de combat et le visiteur inatendu....
Sans oublier les extraits de films Les enfants du paradis, Les
visiteurs du soir... et des chansons, des chansons, des chansons... Nous avons tout mélangé...
Et il est là, le Prévert, près de nous. Vous ne croyez pas aux
fantômes ? Vous avez tord... Il est près de nous, vous dis-je...
Nous avons tout mélangé.
Et puis, nous avons secoué très fort... Très très fort, pour que
le remue-ménage fasse que les idées s’échappent des pantoufles à carreaux. Nous avons tout mélangé pour envoyer en
l’air des morceaux de vies, des rêves... En nous avons attendu
qu’ils redescendent en petits bouts, éparpillés un peu partout.
Des petits grains de liberté éparpillés....
C’était pourtant de vieilles idées, démodées.... de vieilles vies
des années 30 et 40, des vieux rêves....
Et pourtant, ils sont redescendus... Lumineux, brillants,
modernes...... Mots d’Erne...
Comme pour la pêche à la baleine...
Alors nous avons tout mélangé, mélangé mélangé, mélangé....

Merci à :
- L’association Chat-Loupe : http://www.chatloupe.fr
- Le Syndicat d’Initiative de la Région d’Esternay
- Le Syndicat d’Initiative de Montmirail et sa Région
- L’Office de Tourisme de Sézanne

