
Les Amis du Theâtre 
L’association des Amis du Théâtre est une association de spectateurs qui soutient le spectacle vivant en général et les 
spectacles du Théâtre d’Auxerre en particulier. Elle organise des manifestations gratuites comme ces Scènes d’Automne, 
le Ciné-Club. Elle publie 3 fois par an sa revue « Publics », qui présente des articles rédigés par des amateurs amis du 
théâtre sur certains spectacles de la programmation du Théâtre et sur les films du ciné-club, avec une rubrique-agenda des 
spectacles des troupes amateurs amies.
Merci d’encourager ces actions par votre présence et aussi par votre adhésion de 13 euros. 
Rendez-vous sur notre stand pendant les Scènes d’Automne, des Amis du Théâtre vous y attendent pour répondre à vos 
questions et recueillir vos adhésions. Un bulletin est également à votre disposition dans ce numéro spécial de « Publics ».

SCÈNES D’AUTOMNE 2017
Rencontres amateurs samedi 23 et dimanche 24 septembre

Les Amis du Théâtre organisent pour la cinquième fois des rencontres de théâtre amateur. Cette année, 9 
troupes de l’Yonne vous offriront 10 spectacles, juste avant le démarrage de la saison officielle. Les Amis du 
Théâtre, le Théâtre d’Auxerre et ces 9 compagnies sont heureux de vous inviter à fêter la rentrée avec eux.
Et bien sûr, qui dit fête, dit entrée libre et gratuite !

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

14 h / studio / durée 1 h 
DANS MON GRENIER
Création de la Cie 2ème Acte
 

15 h 30 / grande salle / durée 1 h 10 
LA RÉCOLTE DES IDÉAUX
De Saturnin Barré et Virginie Soum
Compagnie La Tribu d’essence
 

17 h 00 / studio / durée 1 h 00
LE PAIN DE MÉNAGE
De Jules Renard / Cie le Pavé dans la Mare
 

18 h 30 / grande salle / 1 h
HISTOIRES SIMPLES ENTOURÉES D’EAU
De Michèle Vannini - Images, Joël Lacour
L’Ecrevisse Bleue - Compagnie JC Delagneau
 

20 h / studio / durée 1 h 10 
YES, PEUT-ÊTRE
De Marguerite Duras / Compagnie du Taltrac
 

21 h 30 / grande salle / durée 1 h 30 
UN AIR DE FAMILLE
De Agnes Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Compagnie « Planches d’ailleurs et d’Ici »

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

14 h / studio / durée 1 h 30 
LES DIABLOGUES
De Roland Dubillard / Théâtre de l’Escamoulin
 

16 h / grande salle / durée 1 h 15
VOTRE MAMAN
De Jean-Claude Grumberg / Par Les Chats perchés
 

17 h 45 / studio / durée 20 mn 
LE DÉFUNT
De René de Obaldia / Cie Le Pavé dans la Mare
 

18 h 30 / grande salle / Durée 1 h 45 
NUMÉROS D’ÉCROU
De Valérie Durin / Compagnie Les Prétendants
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LE DÉFUNT
De René de Obaldia / Compagnie Le Pavé dans la Mare

Dimanche 24 Septembre
17 h 45 / studio / durée 20 mn / à partir de 16 ans

Deux femmes, Julie et Mme de Crampon, se retrouvent comme 
chaque jour, par hasard, pour évoquer le souvenir d’un mort Victor, 
défunt mari de la première. De banalités en confidences, ce qui 
s’annonçait comme un éloge se transforme peu à peu en un 
chapelet de révélations sur la véritable identité de cet homme si 
appréciable. Qui était-il vraiment ? Qui sont également ces femmes 
qui revendiquent son amour ?

Mise en scène Jocelyn Canoen Avec Evelyne Sénéchal et Yolande Dahan.

NUMÉROS D’ÉCROU
De Valérie Durin / Compagnie Les Prétendants

Dimanche 24 septembre
18 h 30 / Grande salle / Durée 1 h 45 / à partir de 14 ans

Dire la vie quotidienne carcé-
rale pour balayer la mécon-
naissance. Revivre l’incroyable 
liberté de ton et aussi l’au-
to-censure, l’ironie, l’impuis-
sance et le désarroi. Témoigner 
de l’exaltation des femmes 
privées d’hommes, de l’exci-
tation des hommes privés de 
femmes, ivres de l’absurdité de 
leurs situations. Cette pièce, ins-
pirée de faits réels, a été écrite 
pour Les Prétendants, quinze 
comédiens amateurs. Racon-
ter ce théâtre en prison par le 
théâtre et rêver de réparation. 

Mise en scène Valérie Durin Lumières 
et sons Pablo Roy Avec Vincent Dano, 
Clotilde Vuillemin, Nadia Latreche, 
Marie-Bé Vullien, Olivier Bourgeois, 
Agnès Erzetic, Didier Debreuve, 
Sandrine Boirel, Guillaume Marcel, 
Claudine Créac’h, Alexandre Riccitelli, Stéphane Millot, Pascal Albert, Brigitte Sapin, 
Frédéric Doly. Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et 
du conseil départemental de l’Yonne.

AGENDA DES TROUPES 
21 octobre 2017 au Théâtre d’Auxerre 
la Tribu d’Essence avec 12 jeunes amateurs de la maison 
de quartier Rive droite : Visite de la Maison du peuple (visite 
théâtralisée historique du théâtre)

Les 2 et 3 décembre et les 9 et 10 décembre 2017 à Veron 89
Le Pavé dans la Mare présentera ses spectacles (M. Achard, J. 
Renard, Obaldia, La Fontaine)  

7 octobre 2017 à la Ferté Loupière 20 h 30 
19 novembre 2017 à la MJC d’Auxerre 15 h
 2ème Acte jouera Le caillou dans la chaussure

Les 29 et 30 septembre 2017 au théâtre de l’Escabeau de Briare. 
Le Théâtre de l’Escamoulin présentera Les Diablogues dans le 
cadre du festival amateur

Samedi 30 septembre 2017 à 21 h au Moulin de Hausse Côte à 
Saints en Puisaye 
Dimanche 26 novembre 2017 à 16 h au Pôle Rive droite à Auxerre
Les Prétendants joueront Numéros d’écrou

PROCHAIN ÉVÉNEMENT
DES AMIS DU THÉÂTRE
le samedi 24 mars 2018 de 14 h à 21 h

«VOUS AVEZ DIT BAROQUE ?»

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
les 4 séances de ciné-club de la saison
- le 7 décembre 2017 La beauté du diable de René Clair 
- le 17 janvier 2018 Hellzappopin
- le 1er mars 2018 Looking for Richard de Al Pacino
- le 24 avril 2018 La raison d’état de André Cayatte

en juin 2018 
Hommage à « Monsieur Jean » 

BULLETIN D’ADHÉSION
… Je deviens membre
J’adhère sur le stand des ADT aux scènes d’automne ou 
j'apporte au guichet du théâtre d'Auxerre ce bulletin renseigné 
et un chèque de 13 euros à l'ordre des Amis du Théâtre

Nom  

Prénom  

Adresse 

 

 

Téléphone   

Courriel  

Je souhaite recevoir les éditions de Publics*, 
*(3 Numéros + 2 éditions spéciales par an)

 Par courriel (format PDF)

 Au format papier

 Je souhaite prendre part aux activités de l’association, 
 on peut me contacter.

COMMENT SOUTENIR 
L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU THÉÂTRE ?

Entrée libre et gratuite 
Il n’y a pas de réservations mais des billets gratuits 
sont distribués à l’entrée de la grande salle ou sur le 
stand billetterie pour les spectacles donnés au studio.

Remerciements 
Merci au Théâtre d’Auxerre et son directeur Pierre 
Kechkéguian. Merci à l’équipe technique du théâtre 
et son régisseur général Guillaume Desnoyers. Merci 
à Stève Juretig pour la mise en page de ce numéro de 
Publics. Merci à Alain Créac’h le créateur de l’affiche. 
Merci aux 9 compagnies de théâtre amateur qui se 
produisent gracieusement sur scène et participent 
à l’accueil du public. Merci aux Amis du Théâtre, 
ces bénévoles qui ont organisé ces rencontres et qui 
accueillent compagnies et public.

Photos © Alain Créac’h 



LE PAIN DE MÉNAGE
De Jules Renard / Compagnie le Pavé dans la Mare

Samedi 23 septembre
17 h 00 / studio/ durée 1 h / tout public

Navigation dans les eaux 
sombres des sentiments et 
des désirs, des envies et des 
devoirs, Le Pain de ménage est 
un duo sur la fidélité, le bonheur 
conjugal, l’usure du couple en 
1898 comme en 2017. C’est 
charmant,  anodin,  tendre, 
passionné,  mordant,  spirituel. 
Comment faire durer l’amour et 
accepter que la passion initiale 
laisse la place à un sentiment 
moins intense ?

Mise en scène Jocelyn Canoen Avec 
Gigi Rety et Serge Dahan

DANS MON GRENIER
Création de la Compagnie 2ème Acte

Samedi 23 septembre 
14 h / studio / durée  1 h / à partir de 6 ans

Chaque été Marie passe ses vacances chez sa grand-mère dans 
un petit village de Bourgogne et elle s’ennuie. Mais cette année elle 
ne va pas voir le temps passer en découvrant la magie du grenier 
de sa grand-mère. Au milieu des vieux livres et des toiles d’araignée 
elle va faire la connaissance du gardien du passé. De nombreuses 
surprises l’attendent.

Avec Ludovic Riou, Marie-Agnès Truchy, Mado Oudin et Agnès De Marco Masques 
d’Alain Fontaine

LA RÉCOLTE DES IDÉAUX
De Saturnin Barré et Virginie Soum
Compagnie La Tribu d’essence

Samedi 23 septembre
15 h 30 / grande salle / durée 1 h 10 / à partir de 8 ans

22 volontaires amateurs Auxerrois s’emparent d’écrits récoltés en 
Bourgogne depuis 2014 auprès d’enfants et d’adolescents sur la 
thématique de l’idéal.

Mise en scène Saturnin Barré et Virginie Soum Avec Eva Aubry, Françoise 
Beaufreton, Véronique Besnard, Régis Béas, Françoise Beuteau, Marie Boujat, Rémy 
Chapelain, Annabelle Dauvissat, Hind Faiz, Maryse Gagnepain, Cécile Gibier, 
Benjamin Guittet, Claire Joannes, Stéphanie Jollois, Aurore Martin, Christopher 
Merat, Marius Millot, Lou Mourot, Denis Naulet, Florence Rivallain, Mehdi 
Rousseau, Leilou Sebire. 

HISTOIRES SIMPLES 
ENTOURÉES D’EAU
De Michèle Vannini - Images, Joël Lacour
L’Ecrevisse Bleue - Compagnie JC Delagneau

Samedi 23 septembre 
18 h 30 / grande salle / 1 h / à partir de 14 ans

Sur une île, il y a ceux qui partent 
et ceux qui restent, 
ceux qui arrivent, ceux qui s’en vont, 
ceux qui reviennent et ceux qui s’éloignent.

Sur une île, il y a des vies qui commencent 
et des vies qui s’arrêtent, 
des vies qui se déroulent 
et des vies qui s’emmêlent, 
des vies toutes tracées et des vies imprévues.

Sur une île, il y a le bateau qui arrive, 
le bateau qui s’en va.
Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent, 
ceux qui vivent là et ceux qui passent, 
ceux qui partent et voudraient rester, 
ceux qui restent et voudraient partir, 
ceux qui ne partiront jamais 
et ceux qui ne reviendront plus.

Sur une île, il y a le quai.
Sur une île il y a la mer. 

Sur une île, se fabriquent les histoires du monde,
histoires simples entourées d’eau.

Mise en scène Michèle Vannini Avec Anne Fabre, Marino Lacour, Jean-Pierre 
Lescot, Pascale Ribaud, Pascal Soyer, Fabien Tailleux Régie lumière Jean-Pierre 
Lescot Régie sons Alain Jomier

UN AIR DE FAMILLE
De Agnes Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Compagnie « Planches d’ailleurs et d’Ici »

Samedi 23 septembre 
21 h 30/ grande salle/ durée 1 h 30/ à partir de 12 ans

Vendredi soir, c’est la réunion hebdomadaire de la famille Ménard, 
dans le bistrot d’Henry. Sont attendus, la mère, directive, Betty, la 
soeur révoltée, Philippe, le frère admiré, et Yolande, sa femme 
soumise. Présent également Denis, le serveur indolent. En retard, 
Arlette la femme d’Henry. Tout pourrait avoir un air de famille 
tranquille, si les rancœurs et les insatisfactions n’étaient elles aussi 
au rendez vous . . . 

Mise en scène Valérie Ouedraogo Avec Valérie Barissel, Didier Boret, Philippe 
Boverhof, Olivier Fournier, Sylvia Lévy, Dorothée Maas

VOTRE MAMAN
De Jean-Claude Grumberg / par Les Chats perchés

Dimanche 24 septembre
16 h / grande salle / durée 1 h 15 / à partir de 10 ans

Votre maman se déroule dans 
le hall d’accueil d’une maison 
de retraite. Le Directeur de 
l’établissement convoque le 
fils d’une résidente qui lui pose 
problème ; mais la mémoire 
de la vieille dame est fragile et 
elle ne reconnaît pas toujours 
son fils. Au fil des visites, les 
souvenirs refont surface et nous 
rappellent que derrière les 
murs des maisons de retraite 
reposent des témoignages 
encore vivants de notre Histoire 
commune. 

Mise en scène Alexandra Lery Avec 
Bruno Coursimault, Marie-Françoise 
Lavaurs, Éric Lemeux et l’aimable 
participation de Françoise Freyssinier et 
de Bernard De Philippe.

YES, PEUT-ÊTRE
De Marguerite Duras / Compagnie du Taltrac

Samedi 23 septembre 
20 h / studio / durée 1 h 10 / à partir de 12 ans

Après la traversée d’autres dé-
serts, deux femmes sans nom, 
sans âge, sans mémoire, se 
rencontrent dans un no man’s 
land post-apocalyptique où le 
danger de la radioactivité est 
omniprésent. Avec elles, une 
« chose » dont elles ne savent 
que faire : le dernier guerrier 
sorti du « désert à guerre ». La 
parole est là, mais laborieuse, 
presque dénuée de sens. Les 
phrases, dépossédées de leurs 
sujets, sont dépersonnalisées. 
La communication est sacca-
dée et difficile. 
Une « comédie » de Marguerite 
Duras, écrite en 1968, au mo-
ment de la guerre du Viet-Nam. 
L’humour  clownesque parvien-
dra-t-il à faire rire malgré l’ef-
froi ? Yes, peut-être… 

Mise en scène Jean-Marie Perret Avec Brigitte Sapin, Claudine Créac’h, Jean-
Philippe Zimmer

LES DIABLOGUES
De Roland Dubillard / Théâtre de l’Escamoulin

Dimanche 24 septembre
14 h / studio / durée 1 h 30 / à partir de 6 ans

Dans ses «Diablogues» Roland Dubillard dessine un monde 
paradoxal, fait de poésie, d’humour corrosif et de naïveté. Les 
deux personnages de ces saynètes, qui pourraient être Monsieur 
ou Madame «tout le monde», construisent ensemble un univers 
de farce absurde ou burlesque, avec la simple logique des mots 
ordinaires ciselés avec talent et malice pour notre plaisir par Roland 
Dubillard.

Mise en scène des 2 Jacques Avec Martine Dalert, Isabelle Pandini, Odile 
Torregrossa, Jacques Fédou, Jacques Terraz, Jean-Marie Tremblay Ponctuations 
musicales de J. Fédou Décor de J.M. Tremblay.


