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ou  www.agi tateursdereves .org



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 4e 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 
Franco-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.  
Un spectacle, ce n’est pas du papier glacé, c’est 
une vraie proximité, comme celle que nous créons 
avec nos clients, une authenticité, à l’image 
de l’architecture régionale de nos résidences. 
C’est cela la vraie portée de ce festival : le 
lien avec le public ! Il ne faut pas oublier que  
les acteurs sont accueillis chez l’habitant. Pour 
nous aussi, la naissance d’une résidence est le 
travail d’une équipe impliquée, une « création » 
renouvelée pour plaire à nos clients ! 

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 
audacieuses 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 de la notoriété, c’est  
un cœur à cœur avec son territoire.
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 www.francosuisse-2lacs.fr



36e COUP DE THÉÂTRE

« Je rêve encore de ce théâtre pour tous 
et partout. 
A vous d’y réfléchir, pas trop de théâtre 
laboratoire, pas trop de relectures, sachons 
donner le goût, (…). Construisons des 
structures légères, facilement transportables, 

De grands acteurs et de grands textes,
de l’émotion et du partage !
Embarquez pour une 6e édition du 
Festival Coup de théâtre qui ne vous laissera 
pas indemnes…
Le virus « Agitateurs de rêves » continue 
sa propagation positive.
Laissez-vous emporter cette année par les 
amours interdits de Samir & Leïla, entrez 
Dans la peau de Cyrano ou tentez de résister 
à la montée des Rhinocéros.
De Venise aux prisons de la Bastille,
des Amoureux de Shakespeare 
aux Fouteurs de joie, soyez Prêts à partir 
avec nous.

On vous attend !

Maud de Cointet & Anne Habermeyer
Programmatrices des spectacles

dépensons moins pour les décors, 
pensons encore une fois à Vilar, rideau noir 
et accessoires, à chacun son Venise.  
A la sortie, courir pour entrevoir des « gens » 
dont les yeux brillent. »  

Jean Rochefort
Parrain de l’association

   des Agitatrices
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4 6e COUP DE THÉÂTRE

Dates Lieux spectacLes Horaires pubLic

Salle Pierre Lamyn RHINOCÉROS
D’aPRèS La NOuveLLe D’eugèNe IONeSCO
Cie Caravane

20 H30 12+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Soirée d’ouverture sur invitation uniquement 
LA MAIN DE LEÏLA - AÏDA AsghArzADEh 
& KAMEL IsKEr - aCMÉ Production

 20 h  8+

Quai de la Cathédrale jeuNeS taLeNtS
Pa(R)teR - aPOLLINe bILLaRD

18 H 14+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

LA MAIN DE LEÏLA - AÏDA AsghArzADEh 
& KAMEL IsKEr - aCMÉ Production

20 H 8+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Camioguinguette 
Concert - Pablo de Castro en duo

21 H30 tous

Complexe d’animation
Sevrier

DaNS La Peau De CYRaNO
NICOLaS DevORt - La Cie Qui va Piano

20 H 10+

Complexe d’animation
Sevrier

Camioguinguette 
Concert - groove it

21 H30 tous

Salle Pierre Lamy jeuNeS taLeNtS
La CaNtatRICe CHauve - eugèNe IONeSCO

18 H tous

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Le MaRCHaND De veNISe 
SHaKeSPeaRe - Cie 13

20 H 10+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Camioguinguette 
Concert - Sucré Salé

22 H tous

Cinémathèque
Veyrier-du-Lac

tHÉâtRe D’IMPROvISatION - MÉMOIRe vIve
Cie Les anonymes

18 H tous

La Vallombreuse
Menthon-saint-Bernard

ROYaLe LÉgeNDe FrÉDÉrIQUE MANCIEr
& BErNArD LArrÉ - Crescendo Productions

20 H 12+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Le MaRCHaND De veNISe 
SHaKeSPeaRe - Cie 13

20 H 10+

Cour d’honneur  
du Château d’Annecy

Camioguinguette 
Concert - Dee & joey’s

22 H tous

Jardins du Prieuré
sevrier

LeS aMOuReuX De SHaKeSPeaRe
D’aPRèS Le SONge D’uNe NuIt D’ÉtÉ
Cie Les Mauvais élèves

15 H 8+

rue Louis Armand
Novel Teppes

PRÊt À PaRtIR
FabIO gORgOLINI & FabIO MaRRa
Cie Teatro Picaro

17 H tous

rue Louis Armand 
Novel Teppes

Camioguinguette
Concert - So & So What

19 H tous

Impérial Palace DeS ÉtOILeS et DeS IDIOtS 
LeS FOuteuRS De jOIe

20 H 10+

 
Châteauvieux
Duingt

LeS aMOuReuX De SHaKeSPeaRe
D’aPRèS Le SONge D’uNe NuIt D’ÉtÉ
Cie Les Mauvais élèves

15 H 8+

jardin gabriel Fauré 
annecy-le-vieux

PRÊt À PaRtIR
FabIO gORgOLINI & FabIO MaRRa
Cie Teatro Picaro

16H tous

Les Haras
Annecy

baL De CLôtuRe 
Concert - The Bloody Mary

De 18 H30
À 22H       

tous

LUNDI
SEPT.

MARDI
SEPT.

MERCREDI
SEPT.

SAMEDI
SEPT.16

DIMANCHE
SEPT.17

11

12

13

JEUDI
SEPT.14

VENDREDI
SEPT.15

COUP DE THÉÂTRE  
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017 PROGRAMME 2017

e



56e COUP DE THÉÂTRE

LUNDI
SEPT.2017 11

RHINOCÉROS  
d’après La Nouvelle d’EUGÈNE IONESCO

Par la compagnie Caravane
Mise en scène de Catherine Hauseux 
Avec Stéphane Daurat

Dans une banale petite ville de province, un dimanche matin, 
l’irruption d’un rhinocéros fait scandale. 
L’animal est bientôt suivi d’un deuxième. Malgré les sceptiques, 
il faut bien se rendre à l’évidence : les rhinocéros se multiplient, 
et envahissent peu à peu la ville. 
Mais on découvre qu’il ne s’agit pas d’une invasion : ce sont les 
hommes qui, les uns après les autres, se métamorphosent en 
animaux. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul être humain... 
L’acteur interprète ce texte brillant avec beaucoup de sensibilité, 
avec la juste mesure, il réussit à maintenir de bout en bout le fil 
tendu de la fable…

LIEU : SALLE PIERRE LAMY
ANNECY 12 rue de la République

Horaire : 

 20H30   

Genre : théâtre seul en scène
Durée : 1h
Participation libre - 290 places
Public : à partir de 12 ans

Ouverture de la billetterie à 20h

LA MAIN DE LEÏLA de AÏDA ASGHARZADEH et KAMEL ISKER

2OH   Cour d’honneur du Château d’Annecy - Sur invitation uniquement

Par ACMÉ Production - Mise en scène de Régis Vallée
Avec Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker et Azize Kabouche

Résumé page 7

SOIRÉE D’OUVERTURE



MARDI
SEPT.2017 12

JEUNES TALENTS
PA(R)TER

d’APPOLINE BILLARD

Avec Apolline Billard, Enorah 
le Paih, Agata Kazmierska, Henri 
Audibert, Chloé Laure, 
Lou Delacotte

Mise en scène Apolline Billard

Lenny, Bath, Jude et Eden 
sont amis. 
Un matin, le carnet dans 
lequel ils se confient 
disparait. Ils cherchent alors 
le coupable qui se trouve 
forcément parmi eux. 
Une quête de la vérité qui 
va les mener à se révéler.

LIEU : QUAI DE LA CATHÉDRALE
ANNECY

Horaire : 

 18H   
Genre : théâtre
Durée : 45 mn
Entrée libre
Public : à partir de 14 ans

Acteur de la distribution en Rhône-Alpes

Le Groupe Provencia, au coeur de la vie culturelle locale

NOS MAGASINS

" Le groupe Provencia a toujours accordé 
une grande importance à l’expression 
artistique. Parmi ses 39 magasins Carrefour 
et Carrefour Market, nombreux sont ceux 
qui s’investissent dans des manifestations 
aux facettes variées. C’est dans notre ADN 
d’être partenaire d’évènements de qualité. 

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. 

Son festival « Coup de théâtre » se démarque et c’est avec 
une grande fierté que nous soutiendrons sa 6ème édition." 

Michèle Bosi 
Attachée de direction

On peut être un acteur majeur de la distribution, prôner les produits régionaux et locaux depuis 
plus de 50 ans et avoir l’appétit de s’impliquer dans la vie culturelle de sa région.
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MARDI
SEPT.2017 12

LIEU : COUR D’HONNEUR DU 
CHÂTEAU - ANNECY pl. du Château

Horaire : 

 20H   

Genre : théâtre
Durée : 1h30
Participation libre - 400 places
Public : à partir de 8 ans

Ouverture de la billetterie à 19h

LA MAIN DE LEÏLA
de AÏDA ASGHARZADEH et KAMEL ISKER

Par ACMÉ Production - Mise en scène de Régis Vallée
Avec Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker et Azize Kabouche

1987, Sidi Fares, un petit village proche d’Alger. Dans un garage 
secrètement transformé en salle de spectacle, Samir rejoue les 
plus grands baisers du cinéma que l’Etat censure. Ici, il y a deux 
règles à respecter : l’identité de Samir doit rester secrète et les 
femmes sont interdites. 
Sauf qu’un jour, Leïla, la fille du puissant colonel Bensaada, 
se glisse dans le public et découvre la mythique histoire de 
Casablanca. Un an plus tard, Samir et Leïla s’aiment d’un amour 
inconditionnel mais interdit… Ils rêvent à un avenir meilleur 
tandis que derrière eux, se trame l’ombre d’octobre 88…

CONCERT Camioguinguette
PABLO DE CASTRO EN DUO
21H30  

Entrée libre - Cour d’honneur du Château - Tout public

Chant & Guitare : Pablo, Batteur percussiniste : Niko 
Au rythme de la Bossa Nova, le timbre de voix de Pablo de Castro, doux et exotique, fait écho au Brésil, 
son pays natal ! Ambiance latino américaine jusqu’à la samba des Bahia et Rio de Janeiro !

« Roméo et Juliette sont algériens ! «La Main de Leïla» est une histoire 
d’amour très touchante. Trois comédiens de talent nous emportent 
dans l’Algérie des années 80 en proie aux convulsions »

Le Point



8 6e COUP DE THÉÂTRE

DANS LA PEAU DE CYRANO
Par La Compagnie Qui va Piano
Direction d’acteur de Clotilde Daniault
Texte, musique et interprétation de Nicolas Devort 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer 
du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est 
« différent ». Ce seul en scène est une petite perle, où l’on apprend 
que le théâtre peut guider chacun vers son accomplissement 
personnel.
Nicolas Devort captive l’attention du public en interprétant une 
galerie de personnages.   

LIEU : COMPLEXE D’ANIMATION
SEVRIER Place de la mairie

Horaire : 

 20H   

Genre : seul en scène
Durée : 1h10
Participation libre - 300 places
Public : à partir de 10 ans

Ouverture de la billetterie 
à 19h30

« Très belle performance, avec une justesse sans faille. Un spectacle 
en épure, raffiné, profond, qui vient nous chercher dans notre 
humanité. On en sort si heureux »

La tribune des tréteaux

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans 
cette alternance virtuose des rôles »

Télérama

CONCERT Camioguinguette
GROOVE IT 
21H30  

Entrée libre - Parvis du Complexe d’animation de Sevrier - Tout public

Piano et Chant : Marc Meyer, Basse : Arnito Fillon, Batteur : Jeremy Maxit 
et Saxophone invité : Jean-Marc Ozane
Inspiré par le jazz mais aussi la pop et le funk, Groove it propose des compositions originales 
et des standards décalés au service d’une musique pétillante et chaleureuse !

MERCREDI
SEPT.2017 13
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LE MARCHAND DE VENISE 
de WILLIAM SHAKESPEARE

Par la Compagnie 13
Mise en scène de Pascal Faber
Avec Michel Papineschi, Philippe Blondelle, Séverine Cojannot, 
Frédéric Jeannot, Régis Vlachos, Charlotte Zotto

Après 3 ans de succès avec « Marie Tudor », la troupe nous revient 
avec sa nouvelle création : la pièce polémique de Shakespeare !
Résumé page 11

JEUNES TALENTS
LA CANTRATICE CHAUVE

d’EUGÈNE IONESCO

Avec des élèves du collège 
« Baudelaire »
Mis en scène Antoine Piel
Avec Fatimata Sow, Lucie 
Dauron, Lauren Viguier, Jeanne 
Morin, Emma Gourrion, Bilal 
Ketfi, Maria Lacatus, Auréline 
Deloison, Alexandre Barrueco, 
Maxime Bissey, Louwik 
Barbedette, Pierre Terbins, 
Apolline Billard, Enora le Paih, 
Lou Delacotte

Une pendule contrariante, 
une bonne qui se prend 
pour Sherlock Holmes, 
deux couples aux propos 
ridicules… Une brillante et 
subtile autopsie de la société 
contemporaine.

LIEU : SALLE PIERRE LAMY
ANNECY 12 rue de la République

Horaire :   18H 

Genre :  Théâtre de dérision
Durée : 1h
Entrée libre - Tout public

Suivi d’un débat avec 
les comediens autour 
de la camioguinguette !

JEUDI
SEPT.2017 14

CONCERT Camioguinguette
SUCRÉ SALÉ 
22H  

Entrée libre - Cour d’honneur du Château - Tout public

Chant : Emilie Ragni, Guitare : Dominique Leurquin
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.

LIEU : COUR D’HONNEUR DU 
CHÂTEAU - ANNECY pl. du Château

Horaire : 

 20H   

Genre : théâtre classique
Durée : 1h30
Participation libre - 400 places
Public : à partir de 10 ans

Ouverture de la billetterie à 19h
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ROYALE LÉGENDE 
de FRÉDÉRIQUE MANCIER et  BERNARD LARRÉ

Par Crescendo productions
Mise en scène de Xavier Berlioz
Avec Nadine de Géa et Patrick Blandin

Grâcieux moment de théâtre que cette « Royale Légende » : une 
correspondance qui n’a jamais existé entre Marie-Antoinette, 
Reine de France et le Chevalier d’Éon, l’espion travesti narrant 
vingt années d’une complicité, d’une amitié bien réelle.

LIEU : LA VALLOMBREUSE - MENTHON-
ST-BERNARD 534 Route des Moulins

Horaire : 

 20H   

Genre : Théâtre historique 
Durée : 1h
Participation libre - 200 places
Public : à partir de 12 ans

Ouverture de la billetterie à 19h30

MÉMOIRE VIVE
Par Les Anonymes

Les Anonymes sont des 
raconteurs d’histoires… 
qu’ils inventent en même 
temps qu’ils jouent. 
La compagnie s’empare 
ici du bâtiment de l’ancien 
téléphérique de Veyrier-
du-lac et nous propose un 
spectacle mêlant théâtre 
d’improvisation et vidéos 
d’archives internationales. Une 
manière ludique de populariser 
des films chargés d’Histoire, 
un clin d’oeil aux objectifs 
de la Cinémathèque. 
Une expérience originale dans 
ce lieu unique pour le bonheur 
de tous !

LIEU : CINÉMATHÈQUE - VEYRIER-
DU-LAC 12 bis. route d’Annecy

Départ par groupe de 30 pers.

 18H   18H30  19H    19H30 

Genre : Théâtre d’improvisation
en déambulation  
Durée : 40 mn
Participation libre - Tout public

Ouverture de la billetterie à 17h45

« À l’intelligence du texte, s’ajoute une interprétation 
sensible, d’une bouleversante sincérité »

Télérama

« Un tour de force des auteurs, des repères historiques 
très précis, une histoire incroyable »

France Bleu

VENDREDI
SEPT.2017 15
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VENDREDI
SEPT.2017 15

LIEU : COUR D’HONNEUR DU 
CHÂTEAU - ANNECY pl. du Château

Horaire : 

 20H   

Genre : Théâtre classique
Durée : 1h30
Participation libre - 400 places
Public : à partir de 10 ans

Ouverture de la billetterie à 19h

LE MARCHAND DE VENISE 
de WILLIAM SHAKESPEARE

Par la Compagnie 13 - Mise en scène de Pascal Faber
Avec Michel Papineschi, Philippe Blondelle, Séverine Cojannot, 
Frédéric Jeannot, Régis Vlachos, Charlotte Zotto

Le chrétien Antonio emprunte de l’argent à l’usurier juif Shylock. 
Ne pouvant rembourser sa dette, Shylock exige qu’une livre de 
chair soit prélevée sur le corps de son débiteur…
La vraie force de la pièce, c’est de nous mettre face à des êtres 
humains et de montrer comment, quelle que soit leur religion, ils 
parviennent à s’entre-déchirer dans des situations démesurées 
et se transformer alors en animaux s’ils ne trouvent pas en eux 
une force qui les pousse à s’élever vers autre chose.
Suivi d’un débat avec les comediens autour de la camioguinguette !

CONCERT Camioguinguette
DEE & JOEY’S
22H  

Entrée libre - Cour d’honneur du Château - Tout public

Accordéon, violon, guitare, piano, percussions : Alexandra Beaujard, Moez Boili,
Amar Berrahal et Raphaël Rochon
Une musique qui nous fait voyager des Balkans à l’Irlande, de la France à l’Orient. Feu d’artifice musical !

« Une mise en scène onirique, aérée et vivante » 
Le Monde
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SAMEDI
SEPT.2017 16

LES FOUTEURS DE JOIE 
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
Interprètes Christophe Dorémus, Nicolas Ducron, 
Alexandre Léauthaud, Laurent Madiot et Tom Poisson
Collaboration artistique Christophe Gendreau
Son et lumière Christophe Genest

Ils sont fous. On s’en doutait. Mais cette fois, c’est une 
certitude. Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, 
ces lions enragés, primates chantants, clowns récidivistes. Ce 
n’est pas un concert que les Fouteurs de Joie proposent, c’est 
une expérience. Dynamique. Tendre. Éphémère. 
Une expérience de l’instant, de la JOIE ! La joie, victoire sur 
l’obscurantisme, les dogmes et la peur.

LIEU : IMPÉRIAL PALACE - ANNECY
allée de l’Impérial

Horaire : 20H   

Genre : Concert loufoque 
Durée : 1h20
Participation libre - 600 places
Public : à partir de 10 ans

Ouverture de la billetterie à 19h30

LES AMOUREUX 
DE SHAKESPEARE
D’après SHAKESPEARE

Par la compagnie 
Les Mauvais Élèves 
Mise en scène de Corinne et 
Gilles Benizio (alias Shirley 
& Dino)
Avec Valerian Behar Bonnet, 
Elisa Benizio, Bérénice Coudy 
et Antoine Richard

La Compagnie des Mauvais 
élèves choisit de concentrer 
toutes les scènes des 
amoureux dans la pièce 
« Le Songe d’une nuit d’été » 
de Shakespeare mais aussi 
de chanter les Beatles, 
les Kinks, les Troggs dans 
une ambiance aux looks 
délicieusement sixties.

LIEU : JARDIN DU PRIEURÉ
SEVRIER

Horaire :   15H 
Genre : Comédie sentimentale
Durée : 1h15
Participation libre - 300 places
Public : à partir de 8 ans

Ouverture de la billetterie à 14h30

« Un quintette poético-burlesque entre fanfare joyeuse et boys 
band humaniste, qui fait de la musique sérieusement sans 
se prendre au sérieux »

Télérama
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SAMEDI
SEPT.2017 16

LIEU : QUARTIER NOVEL- TEPPES 
ANNECY 3 rue Louis Armand

Horaire : 

 17H   

Genre : Théâtre de tréteaux
Durée : 1h20
Participation libre - 400 places
Tout public

Ouverture de la billetterie à 16h30

PRÊT-À-PARTIR 
de FABIO GORGOLINI & FABIO MARRA

Par la compagnie Teatro Picaro
Mise en scène de Fabio Gorgolini
Avec Ciro Cesarano, Paolo Crocco, Laetitia Poulalion, 
Fabio Gorgolini

Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une compagnie 
de théâtre dont l’heure de gloire n’est désormais plus qu’un vieux 
souvenir. C’est alors que la compagnie, proche de la faillite, obtient 
le grand privilège de jouer son nouveau spectacle à la Cour du 
duc. C’est la dernière chance pour la troupe de retrouver le succès 
et de fuir la misère où elle s’enfonce. Le voyage vers la Cour est 
interrompu au beau milieu d’un bois. 
Quelque chose que personne n’attendait se passe dans ce bois et
nos quatre comédiens vont-ils être prêts à repartir ?

« Une merveille de théâtre populaire » 
Vaucluse Matin

CONCERT Camioguinguette
SO & SO WHAT
19H  

Entrée libre - Quartier Novel - Teppes - Annecy - Tout public

Océane Pépin et Simon Chenu
Né en 2013 à Annecy, So & So What, groupe aux influences définitivement pop rock, propose 
une musique dynamique et accrocheuse grâce à l’énergie sans limite d’Océane et Simon !
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LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE
D’après SHAKESPEARE

Par la compagnie Les Mauvais Élèves 
Mise en scène de Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley & Dino)
Avec Valerian Behar Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice Coudy et 
Antoine Richard

Un spectacle pétillant avec des amoureux “So British !”
Coup de cœur, une réussite totale ! 
Nous sommes en Angleterre dans les années 60 où quatre 
jeunes londoniens, Helena, Hermia, Demetrius et Lysandre 
se retrouvent dans une forêt pour leur premier feu de camp. 
Lysandre et Hermia, épris l’un de l’autre, profitent d’un moment 
d’inattention de leurs amis pour partir tous les deux se conter 
fleurette. Helena, qui elle n’a d’yeux que pour Demetrius, essaye 
en vain de lui faire part de son amour. Il la repousse et part à la 
recherche d’Hermia pour lui déclarer sa flamme.

LIEU : CHÂTEAUVIEUX - DUINGT
34 chemin du Château Vieux

Horaire : 

 15H   

Genre : Comédie sentimentale
Durée : 1h15
Participation libre - 250 places
Public : à partir de 8 ans

Ouverture de la billetterie à 14h30

« Une farce jubilatoire ! Une folie douce et fraîche qui 
s’achève en apothéose sur un mix des fins tragiques 
du dramaturge anglais. Les artistes prennent visiblement un 
immense plaisir sur scène. Le public aussi devant ces quatre 
amoureux-là qui s’aiment assurément pour le meilleur 
et pour le (Shakes)pire »

Le Parisien

DIMANCHE
SEPT.2017 17
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BAL POPULAIRE
THE BLOODY MARY
Clavier, guitare et chant Raphaël Rochon 
Guitare et chant Florent Loyez

Des reprises pop rock qui groovent ! Le tandem annécien se 
balade dans un répertoire qui va des pionniers du rock à Mika, 
empruntant à l’occasion et avec bonheur les sentiers du rock 
hexagonal. Quand musique et humour se rencontrent, c’est de 
la balle… de clôture !

PRÊT-À-PARTIR
de FABIO GORGOLINI 
& FABIO MARRA

Mise en scène Fabio Gorgolini
Avec Ciro Cesarano, Paolo 
Crocco, Laetitia Poulalion, 
Fabio Gorgolini

Une fable théâtrale drôle et 
poétique qui interroge les 
thèmes de l’apparence et de 
la course au succès dans 
notre société.

LIEU : PARC GABRIEL FAURÉ
ANNECY-LE-VIEUX pl.de la Mairie

Horaire :  16H 

Genre : Théâtre de tréteaux 
Durée : 1h20
Participation libre - 400 places
Tout public

Ouverture de la billetterie à 15h

DIMANCHE
SEPT.2017 17

LIEU : LES HARAS - ANNECY 
19 rue Guillaume Fichet

Horaire BAL : 

 18H30 à 22H   

Entrée libre : tout public

+ MERCI PARTY
pour tous nos bénévoles !

 SOIRÉE DE CLÔTURE



Les Agitateurs de rêves placent le jeune public au cœur de leur 
« Coup de théâtre ». 

Transmettre, sensibiliser aux formes artistiques, donner le goût 
est l’une des missions de l’association. 
Cette année, Coup de théâtre se déplacera à l’hôpital pour 
le bonheur des enfants hospitalisés. Et ce n’est pas tout ! 
900 jeunes élèves des collèges et lycées de l’agglomération 
annécienne assisteront également à des représentations rien 
que pour eux, suivies d’un échange avec les comédiens. 
Éveiller la curiosité de chacun, quelles que soient ses différences 
ou ses singularités, la voilà, la culture pour tous & partout !

Un immense merci à Christine Hominal du Centre hospitalier 
Annecy Genevois et à tous les professeurs participants : 
Anne, Caroline, Corrine, Dominique, Edwige, Eléonore, Maryline, 
Séverine, Stéphanie et Umberto. Merci aux comédiens Brock 
et Séverine Cojannot. 

TOUS AU THÉÂTRE !

EN PARTENARIAT AVEC

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 !

Revue Cabaret 
& Grande Illusion

1 FOIS PAR MOIS

Festival Jazz, 
Classique & Théâtre

AOÛT

Concerts Jazz 

CHAQUE 
SEMAINE

Festival Jazz, 
Classique & Théâtre

NOËL

Soirée festive 
Années 20

MARS
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Les Agitateurs de rêves remercient l’Agglomération pour son accueil au Musée-Château, l’agglomération du Grand Annecy, Sevrier, 
Menthon-Saint-Bernard, Duingt, Veyrier-du-lac, leurs services culturels et équipes techniques qui participent au bon déroulement du « Coup de théâtre ».         

A LA RÉALISATION DE CE PROGRAMME : CRÉATION GRAPHIQUE & MAQUETTE, ANLOR ZILBER & NATHALIE BRIQUE • CHARGÉE DE 
COMMUNICATION, JULIE ADAMSKI • IMPRIMEUR PARTENAIRE, KALISTÈNE • ILLUSTRATION DE JEAN ROCHEFORT, RÉGIS VIDAL • 
PHOTOGRAPHIES POUR LES AGITATEURS DE RÊVES, RÉGIS BALLAND, FRANÇOIS BLIN / BLYO PHOTOGRAPHIES, STEPHAN GLADIEU 
• PHOTOGRAPHIES DES SPECTACLES © FRANCHON BILBILLE (LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE ), JEAN-JACQUES CHATARD (PRÊT À 
PARTIR),  LISA LESOURD (LA MAIN DE LEILA), © D.R. (RHINOCÉROS - JEUNES TALENTS - DANS LA PEAU DE CYRANO - LE MARCHAND DE 
VENISE - LES ANONYMES - ROYALE LÉGENDE - LES FOUTEURS DE JOIE )

Alpes Bivouac - Anlor & Nathalie Brique - Annecy Vita’ville - Association Passage - Bagel Store - Bimp - Blyo Photographie - CH Annecy 
Genevois - Cascabel - ComEnCom - Comité de quartier Novel/Teppes - Gilles Bouvard - Gilles Renaud-Goud - Glace des Alpes - Go Graph 
Création & David Giorgi - Monsieur & Madame de Chillaz - Monsieur & Madame de Certeau - Halpades - Home Immobilier - La Java des 
Flacons - Macadom - Marc & Aurore Dekoninck / Hôtel Les Loges - Maxence Baud Villaz Salaisons - Milodon Conseil - Odile & Jean-Eric 
Ougier - Kaptur Video - Pierre Secchi - QAC 74 - Régis Balland - Sibra - Signature Communication 

PARTENAIRES

MERCI AUSSI

MÉCÈNES
COUP DE THÉÂTRE

MÉDIATION CULTURELLE

           À TOUS CEUX QUI CROIENT EN UN AVENIR MEILLEUR, À UNE CULTURE 
        POUR TOUS & PARTOUT ET QUI AGISSENT À LEUR ÉCHELLE, UN IMMENSE MERCI. 
     NOTRE AVENTURE EST AUSSI POSSIBLE GRÂCE À VOUS !

Aigle/TBS/St James - Ambiance cacao - Aplus Papeterie - Armataffet - Au Fidèle Berger - Au fuseau - Au-delà des apparences-
Galerie - Aux Crêperies bretonnes/La Bolée - BD Fugue Cafe - Bijouterie Lamy - Boulangerie Rouge - Brasserie du Théâtre - Brin 
d’herbe - Bruce - Café Bunna - Café des Arts - Café des ducs - Café Folliet - Café Leffe/Brasserie de l’Abbaye - Café Saint Antoine - 
Captain’ Pub - Charles Kot - Chez Poustache - Coiffure Charlotte - Coiffure Pierre Romeri - Cordonnerie Richard Frères - Coté Cadres - Crèmerie 
du Lac - Darjeeling - Dessange - Eclectick - French Coffe shop - Hotel du Château - IKO:N Coiffure - L‘Appart du 17 - L‘Astelle - 
L‘intimiste - La buvette du marché - La comtesse du Barry - La Fermette - Le Bistrot de la Beauté - Le Bon lieu - Le péché mignon - Le Reflet 
coiffure - Le Regann - Le Sapaudia - Le Temps du Thé - Les palettes - Magic Bazar - Marchand Atelier - Matière & Couleur - Patisserie du Lac - 
Pharmacie Homéopathique - Promelis - Stone - Superdry - Utile & futile - le Vénitien

À nos partenaires 2017

POUR VOS ACHATS, PRIVILÉGIEZ LES COMMERÇANTS BIENFAITEURS QUI SOUTIENNENT LE COUP DE THÉÂTRE ! 

INSTITUTIONNELS

 
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

Association loi 1901
3, place du Château - 74 000 Annecy
contact@agitateursdereves.org
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PAR TÉLÉPHONE : 04 50 66 14 11
PAR COURRIEL : contact@agitateursdereves.org

SUR PLACE : Maison Vuilloud - 3, place du Château - Annecy

                          La majorité de nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
                       Toutefois, pour connaître toutes les informations sur un lieu et nous permettre 

   de vous accueillir au mieux, n’hésitez pas à nous contacter.

     PAR COURRIEL : accessibilite@agitateursdereves.org
       PAR TÉLÉPHONE : 04 50 66 14 11   

Pour redonner tout son sens au théâtre populaire, 
les Agitateurs de rêves incitent le public à réfléchir 
et placent le spectateur dans une position active. 

C’est vous qui décidez du montant de votre participation 
financière et nous donnez les moyens de continuer !

                                    COUP DE THÉÂTRE & AGITATEURS DE RÊVES

                 AGITATEURS DE RÊVES

En cas de mauvais temps, des solutions de repli seront prévues. 
Toutes les informations seront données sur NOTRE SITE : www.agitateursdereves.org 

(jusqu’à 2 heures avant chaque représentation) 

RESTEZ CONNECTÉS !

Les Agitateurs de rêves instaurent des conditions originales d’accueil du public sans réservation 
préalable possible ni placement spécifique. Cela permet de garantir l’égalité 

de tous dans l’accès aux spectacles. Les lieux de représentations ayant une capacité d’accueil du public limitée, 
nous vous conseillons d’arriver 30 minutes à 1 heure avant l’ouverture de la billetterie.

LE COUP DE THÉÂTRE, FESTIVAL ITINÉRANT PARTICIPATIF
EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AGITATEURS DE RÊVES

RENSEIGNEMENTS PUBLICS

QU’EST CE QUE 
LA PARTICIPATION LIBRE ?

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INTEMPÉRIES

ACCUEIL

à ti tre indicatif

Couvre tous les frais du spectacle

Participe aux frais de représentation des artistes

et au travail des techniciens 

Couvre le travail des techniciens uniquement 

Ce festival est aussi là pour vous.

Parce que la culture doit être accessible à tous ! 

20 €

15 €

10 €

Tarif de soutien

Tarif conseillé

5 €
Tarif minimum

0 € Tarif exceptionnel



196e COUP DE THÉÂTRE

              Un collectif culturel engagé   
Agitateurs de rêves réunit des habitants d’Annecy et de ses alentours qui, 
depuis 6 ans, portent des projets culturels. Jeunes ou moins jeunes, non 
initiés ou passionnés de culture, boulangère, enseignant, hôtesse de l’air 
ou plombier, et bien d’autres… Ils s’engagent et agissent ensemble pour 
une culture accessible à tous. 

Une formidable aventure humaine !

QUI SONT LES AGITATEURS DE RÊVES ?

Association régie par la loi de 1901 - RNA : W741008233

        

Nom            
Prénom
Né(e) le
Adresse
Code Postal             Ville
Téléphone        E-mail

Fait à                       , le
               Signature

Administration & juridique            
Adhésions & bénévoles
Communication & presse
Recherche de financements

Hébergement de comédien
Logistique & événementiel
Chroniqueur HAPPY Blog
Médiation culturelle

* Cotisation annuelle : 15 € Adhérent (plein tarif)  
                              10 € Adhérent
                                 (tarif réduit : étudiants - chômeurs - retraités) 

** Don à partir de 100 €
     ( réduction fiscale de 66% du montant du don, 
      dans la limite de 20% du revenu net imposable)

 
 

demande à adhérer à lʼassociation « Agitateurs de rêves » en tant que : 

Envie dʼintégrer nos équipes à lʼannée ?         Oui           Non
 

Adhérent * Bienfaiteur **

et verse ci-joint la somme de :  €  

Paiement par : Espèces               Chèque  ( à lʼordre de « Agitateurs de rêves » )

  Virement bancaire 
( RIB des AdR /  IBAN : FR76 1027 8024 0000 0206 3100 133 
                      BIC : CMCIFR2A )  

 

Monsieur Madame Mademoiselle

Si oui, la ou lesquelles :
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 CADRE RÉSERVÉ À LʼASSOCIATION

 

BULLETIN D’ADHÉSION SAISON

N° Adhérent                           le 



Lac

Pringy

Annecy-le-vieux

Veyrier-
du-Lac

Talloires

Doussard

Saint-Jorioz

Duingt

Sevrier

Annecy

Lac

COUP DE THÉÂTRE, 
FESTIVAL ITINÉRANT PARTICIPATIF
DANS SIX COMMUNES DU BASSIN ANNÉCIEN
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2017

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 bénévoles !

RENSEIGNEMENTS PUBLICS
Par téléphone : 04 50 66 14 11  
Par courriel : contact@agitateursdereves.org
Ou sur place : 3, place du Château - Annecy

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
 Par téléphone : 04 50 66 14 11  
 Par courriel : accessibilite@agitateursdereves.org

PARTICIPATION LIBRE
Nos spectacles sont en entrée libre. Participation financière bienvenue 
à l’issue des représentations.

INTEMPÉRIES
Pour connaitre les solutions de repli en cas de mauvais temps, 
connectez-vous sur notre site : www.agitateursdereves.org

Menthon-
  Saint-
   Bernard

Association loi 1901
Maison Vuilloud - 3, place du Château - 74 000 Annecy
CONTACT +33 (0) 4 50 66 14 11 - contact@agitateursdereves.org
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