
mai 1982 

1̂ ^ Festival théâtral 
de Coye la Foret . \ 

DANS LE CADRE DU F E S T I V A L POPULAIRE DE PiCARDîE 
organisé par le Théâtre de la Lucarne, en collaboration avec 1'Association des 
Familles, le Club des Amphibiens, la F.C.P.B., la P.E.E.P., le Photo-Club, 
les Très Riches Heures de la Thève - AU CENTRE CULTUREL - rue d'Hérivaux, 

VENDREDI 14 mi 

- à 18 h 30 

- â 21 h 

Inauguration 

"La Tour de Babel" de Fernando Arrabal 
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château vermoulu et transforme, tour à tour, les autres personnages en héros 
légendaires de 1'Espagne. Une fable grotesque et tragique, une œuvre très 
récente d'Arrabal qui mettra le spectateur dans une ambiance particulière 
dès son entrée dans la salle^ une mise en scène mettant en œuvre des moyens 
importants). 

SAMEDI 15 MAI 

- à 21 h : Soirée de films de court-métrage présentés par leur 
réalisateur , ce gui constitue un événement exceptionnel. 

âH_££22£â5roe - fCARIM BEN ABDALLAH de François Ode 

- N^HE^PARLEZ P4.4iS-JAMAIS 1)^AMOUR-., .--de Sylvain Madigan 

- L'AMOUR ET SON ABSENCE et LEGITIME FELURE ... de Daniel Yaneck 

- MORT A MELUN ..... de Jean-Luc Trottignon 

- CONTE DE NOËL 1941 ..... de Christof Rogulski 

MERCREDI 19 MAI 

- â 21 h 

JEUDI 20 MAI 

- à partir de 
14 h 30 

Concert de Musique Tradionnelle des Andes 
par un groupe de quatre musiciens " W A Y R A " 

"Drôle de Réveil Spectacle de Théâtre pour Enfants 

par le THEATRE DU LEVANT {une centaine d'enfants, aidés de quelques parents, 
fabriquent - avec des cartons et des papiers de couleur - les éléments de 
décor et accessoires avec les comédiens. Les comédiens jouent, ensuite, 
l'histoire de "LA BELLE AU BOIS DORKAlfT" qui se réveille le 20 mai 1982 et 
découvre de drôles de machines.... 
Quelques heures merveilleuses pour les enfants gui ont eux-mêmes participé 
à l'élaboration d'un très beau spectacle). 

SAMEDI 22 MAI 

- â 15 h CINE-JEUNESSE "Le Prince et l'Etoile du Soir" de Vaclav VoHicek 

(un film qui table sur le merveilleux et le spectacle est de grande qualité. 
Le sujet un jeune prince tombe amoureux de l'Etoile du Soir, mais doit 
affronter de terribles épreuves imposées par les frères de l'Etoil^. 



• SAMEDI 22 MAI 

- à 21 h : Spectacle de mltn par le MIME JOËL 
Sorti lar de l'école Marcel Marceau, il est j.'un des mimes les plus 
appréciés aujourd'hui (il doit passer prochain&nent à Beaubourg). 
Son spectacle a remporté partout, en France et hors de France, un 
très grand succès. 

• DIMANCHE 23 MAI [ 

- à partir de 
15 h : PANIER-PIANO 

Professioraiels et non-professionnels de Coye~la~Forêt proposeront leurs 
interprétations sur un instrument de haute qualité "Bôsenâorfer", mis 
ce jour-là, à leur disposition. En particulier, seront proposés trois 
récitals de piano par Xavier GIVELET - Olivier DELAIGUS et Fabien PÂUVRASSZÂU ; 
ainsi qu'en fin d'après~mi.di : une "jazz-session" et un concert de "rock" 
' par un gxoupe-'Sinimé-p'-r F.-^A-'^-^J'SflP^Jt ~ , 

® MARDI 25 M̂ .I 

- à 21 h : CINE-CLUB "Les contes de la lune vague après la pluie" 
de Mizoguchi 

Le sujet du film est un double conte populaire raconté de façon étrange.' 
La perfection du cadrage, 1'élégance des formes, le sens aigu des ombres 
et des lumières. II. y a là un achèvement auquel on ne saurait rester 
insensible. 

9 VENDREDI 28 mi 
- a 21 fT • "L'ŒUF ""de Filinsfniarcer-s 

par le GROl'PE THEATRAL CREILLOïS (un homme raconte sa vie et nous la fait 
partager en la projetant sur scène. Mais il se sent seul et découvre vite 
que les homies sont le jouet du hasard et que chacun est seul devant un 
univers clos comme un œuf . La mise en scène souligne le caractère dérisoire 
et comique d'un univers social sans envergure et sans idéal). 

# SAMEDI 29 MAI 
- â 14 h : Spectacle pour Enfants par ARCANE 

Groupe choregrcïtïVTtî̂ Uê 'flU'^WhL. !I""UU'I ÏWS'T l'fcUdUli {moB-À'imœR est constitué " 
d'une animation de rues précédée d:une. séance de maquillage, puis d'un 
spectacle mettant en scène les trois éléments par l'intervention successive 
des enfants et des danseurs). 

- à 21 h : Théatre-Mime "Ca coulisse sur scène" par BANDAGAMIN 

Groupe de quatre comédiens professionnels issus de l'école Itercel Marceau 
de retour d'une tournée en Irlande et en Italie "Des individus se cherchent 
sur scène et se trouvent en coulisses... cmmne au billard. Ils s'entrechoquent 
roulexit en douceur et rebondissent là où on ne les attend pas", 
"Spectacle comique et fascinant" (irish Times) - "B-.'Jsdagamxn repousse les 
limites du ravissement" (Irisa Presa) - "Béalisme et Comique enchanteur" 
(Paese sera - Naples) . ' 

PRIX : 20 Frs/séance .... adultes Abonnement Adulte : Carte .... 80 Frs pour 
10 Frs/sêance..... enfants — l'ensemble des spectacles 

fassibilité dp les r-etirer : Mairie -
Bur-eau de Tabac - Boulangerie Clair (Gde Rue)-
auprês des Associations> 


