
FESTIVAL
 de THÉÂTRE 

amateur

ENTRE LES GOUTTES
LADIES FIRST

SI ON PARLAIT THÉÂTRE
CONFIDENCES DE FOND

LA RÉUNIFICATION 
DES DEUX CORÉES

THÉRAPIE DE TROUPE
LE DINDON
LA CRISE

DU 15/09 AU 01/10
CENTRE CULTUREL 
ISADORA DUNCAN

PROGRAMME
COMPLET
SUR IGNY.FR

RÉSERVATIONS : culture@igny.fr / 01 69 33 22 11

TREMPLIN 
JEUNES TALENTS 
des 

du rire !
DIM 02/10

16H
CENTRE CULTUREL
ISADORA DUNCAN

CHEHRIFF ATLENCETAIS
JÉRÔME BOUDON
CÉCILE CORBEL

ALEXANDRA FRANCHI
LOUIS GAGLIARDO

MARIE LEROY
THOMAS MEYER
ROMAIN PARENT

avec

RÉSERVATIONS : culture@igny.fr / 01 69 33 22 11

et 
Denis Cherer

Parrain de cette 8e édition 

8e

ENTRÉE GRATUITE / LIBRE PARTICIPATION
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ENTRE LES GOUTTES
Jarnal 

Coup de coeur du public du Tremplin des jeunes 
talents du rire 2021, Jarnal pratique un style 
d’humour innovant qu’il qualifie de « Subversif 
Prudent ».

Tantôt trop prudent ou trop subversif, venez 
l’aider à trouver le bon dosage !

ONE MAN SHOW

LADIES FIRST
Les Affranchis 
 
1962, Jackie Kennedy délaissée par le président 
JFK bouscule les codes, ce qui déplaît à J. Edgar 
Hoover, grand patron du FBI. 
Trahisons, magouilles et coups tordus, tout est 
bon pour tenter de maîtriser le destin du couple 
présidentiel le plus glamour des Etats-Unis. 

SI ON PARLAIT THÉÂTRE
Les Pieds Plats  
 
On essaie d’immobiliser un instant l’éphémère 
de danser avec des mots, de rire avec des 
larmes. 
On pose des questions, on n’apporte pas 
forcément des réponses, on rappelle qu’il fait 
bon de se retrouver dans une salle de spectacle 
acteurs et spectateurs.

CONFIDENCES DE FOND
Les Chemins d’Arlequin

Méfions-nous des apparences
Des faux-semblants... 
Une journée extraordinaire... 
Une visite guidée mémorable...

On ne dormira plus jamais comme avant.

L’ATELIER DES KORRIGANS PRÉSENTE

Une pièce de Joël Pommerat

25 SEPT. 16h00
Place de Stalingrad 91430 Igny

CENTRE ISADORA DUNCAN
PRIX LIBRE

DIM 25/09 - 16H MER 28/09 - 21H

VEN 30/09 - 21H SAM 01/10 - 21H

LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
CORÉÉS
Les Korrigans

Amants, amis, couples mariés ou adultères, 
vieilles histoires et relations passagères es-
quissent un tableau réaliste de ce qui nous at-
tache et nous déchire en même temps. 
Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a que 
des manques d’amour.

THÉRAPIE DE TROUPE
Création collective 
 
Quand une troupe de théâtre ne s’entend plus, 
c’est qu’elle ne peut plus se voir. Et si elle ne 
peut plus se sentir, elle touche à sa fin ! 

Pour ne pas en arriver là, ses membres décident 
de faire appel à un surprenant spécialiste : un 
théâtrothérapeute !

LE DINDON
La Boîte à Bonheur 
 
Pièce de théâtre à succès de Georges Feydeau, 
emporte le spectateur dans une intrigue 
apparemment impossible à dénouer. 
Sur un rythme effréné, quiproquos, clins d’oeil 
au public, coups de théâtre et rebondissements 
tiennent le spectateur en haleine pour savoir 
qui sera le dindon de la farce...

LA CRISE
Troupe adulte de la MJC Jean Vilar

Une crise d’amour, crise d’amitié, crise 
existentielle... Tout le monde en prend pour 
son grade !
Du jour au lendemain, Victor, brillant avocat, 
perd tout ! A la recherche d’une oreille attentive, 
il va rencontrer Michou... Qui ne va plus le lâcher 
d’une semelle !


