FESTIVAL
NOUVEAU
THÉÂTRE
POPULAIRE
DU 11 AU 24 AOÛT
FONTAINE-GUÉRIN
HAMLET / SHAKESPEARE
LA CERISAIE / TCHEKHOV
LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN / BRECHT
LA VIE TRESHORRIFICQUE DU GRAND
GARGANTUA / RABELAIS
LA BELLE ET LA BÊTE
FALSTAFE / NOVARINA
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
PLATEAU JEAN VILAR
FACE À LA SUPÉRETTE
TARIF : 5€
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
06 09 69 19 64 / WWW.FESTIVALNTP.COM

Sixième édition ! Six spectacles, six poètes, six
metteurs en scène, six cents ans de théâtre ! Autant de
manières de rêver notre époque mouvementée ; pleine
de dangers, pleine de promesses. Encore une fois,
retrouvons-nous sur notre petit plateau de bois pour une
grande fête du théâtre !

HAMLET / SHAKESPEARE

les 11, 14, 17, 20 et 23 août à 20h30 [création]
Hamlet, c’est l’histoire d’un jeune homme qui doit venger le meurtre
de son père. C’est aussi l’histoire du passage d’un monde à un autre
monde, d’un temps à un autre temps, des ténèbres de l’âme humaine
aux lumières du Théâtre. «Le temps est disloqué», dit Shakespeare.
Nous rêvons de vous offrir un spectacle féroce, drôle, érotique et
crépusculaire. Un spectacle à l’image du monde : le chaos parfait.

LA CERISAIE / TCHEKHOV

les 12, 15, 18, 21 et 24 août à 20h30 [création]
Lioubov Andreevna retrouve sa maison d’enfance, sa Cerisaie.
Endettée, elle doit la vendre mais ne peut s’y résoudre… Faut-il abattre
notre passé pour construire notre futur ?
Cassons nos habitudes de théâtre et venez participer à une grande
fête où nos rires se mêlent aux larmes, notre réalité au rêve et à la
fiction. Par le partage de cet instant éphémère, affirmons ensemble,
acteurs et spectateurs, notre besoin de théâtre, ici, à Fontaine-Guérin,
simplement et joyeusement.

LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN /
BRECHT
les 13, 16, 19 et 22 août à 20h30 [reprise]

Quand le palais est en flammes, les rats quittent le navire. Mais
Groucha la servante ne peut abandonner l’enfant du gouverneur ! Elle
fuit avec lui dans les montagnes et atterrit devant le tribunal du juge.
Quel juge ? Azdak, l’écrivain public, magistrat par hasard et ivrogne
notoire. La séance peut commencer !
Le Cercle de craie caucasien est l’épopée d’un peuple confronté aux
choix qu’impose une crise. Mais c’est aussi un poème où la bonté
transperce par endroits l’épaisse toile du cynisme et de la cruauté.

LA BELLE ET LA BÊTE

14, 16, 18, 20 et 22 août à 11h [création]
La Belle et La Bête est l’histoire d’un amour impossible entre une jeune
fille et un monstre. Une histoire, en bordure du monde, entre un être
qui se refuse à l’amour et un autre qui ne s’en trouve pas digne. Loin
des Père, des Maîtres et des Lois, ils vont pouvoir plonger dans le
mystère de leurs désirs, et croire enfin au miracle.

LA VIE TRESHORRIFICQUE DU
GRAND GARGANTUA / RABELAIS
15, 17, 19, 21 et 23 août à 11h [création]

Gargantua a faim. Faim de vin, faim de bouffe, faim de livres, faim
de tout, faim jusqu’à la fin. Il parle toutes les langues, la françoise, la
latine, la grecque et l’inventée.
Pour raconter son histoire, quatre acteurs plongent dans l’enfance
du français, un monde magique où l’on peut tout dire, tout faire, tout
penser, avec l’imagination pour seul guide, et pour seule arme, le rire.

Après le succès d’Othello la saison dernière, l’aventure
des représentations en itinérance se poursuit de façon
festive. Neuf représentations dans neuf lieux différents,
transformés pour un instant en autant de théâtres. A
l’ombre d’un arbre ou sous les ailes d’un moulin, nous
vous invitons pour la toute première fois à découvrir
l’œuvre d’un poète vivant !

Falstafe / Novarina

26 juillet, 1er et 2 août à 20h30
15, 16, 17, 22, 23 et 24 août à 16h [création]
Réécrivant Henry IV de Shakespeare, le jeune Valère Novarina nous
offre un poème comique foisonnant et libérateur, au centre duquel
est la figure de Falstafe : légendaire soldat obèse et fanfaron, ardent
défenseur du Vice sous toutes ses formes, et âme damnée du jeune
Prince Henry.
Une heure de théâtre, cinq acteurs déchaînés, et un poète témoignant
avec force de l’éternelle vitalité de notre langue. Le spectacle peut
commencer !

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
11h
sam 26 juil
ven 1er août
sam 2 août
(...)
lun 11 août
mar 12 août
mer 13 août
jeu 14 août
ven 15 août
sam 16 août
dim 17 août
lun 18 août
mar 19 août
mer 20 août
jeu 21 août
ven 22 août
sam 23 août
dim 24 août

16h

20h30
Falstafe / Charcé St Ellier
Falstafe / St Rémy
Falstafe / La Ménitré

La Belle et la Bête
...Gargantua
La Belle et la Bête
...Gargantua
La Belle et la Bête
...Gargantua
La Belle et la Bête
...Gargantua
La Belle et la Bête
...Gargantua

Hamlet
La Cerisaie
Le Cercle de craie...
Hamlet
Falstafe / Beaufort
La Cerisaie
Falstafe / Mazé
Le Cercle de craie...
Falstafe / Brion
Hamlet
La Cerisaie
Le Cercle de craie...
Hamlet
La Cerisaie
Falstafe / Ambillou-Ch. Le Cercle de craie...
Falstafe / Chaudefonds Hamlet
Falstafe / Baugé
La Cerisaie

Vous trouverez le détail des lieux de Falstafe sur notre site www.festivalntp.com

VENIR AU NTP
Le plateau Jean Vilar se situe à Fontaine-Guérin, en face de la supérette,
derrière l’église, 8 rue Célestine Garnier.
• Fontaine-Guérin est à 10 minutes en voiture de Beaufort-en-Vallée,
15 minutes de Baugé et Mazé, 20 minutes de Longué-Jumelles et
Saint-Mathurin-sur-Loire, 30 minutes de Saumur et Angers.
• Par l’autoroute A85, prendre la sortie n°1 Beaufort-en-Vallée, puis à
droite la D144 direction Baugé. Dans Fontaine-Guérin, prendre la D211
à droite (rue Célestine Garnier), se garer juste après l’église.

EN CAS DE PLUIE
Nous ne renonçons pas ! Nous disposons de salles de repli. Nous vous
invitons à consulter notre site internet (www.festivalntp.com), notre Facebook
(facebook.com/festivalntp) ou à nous téléphoner (06 09 69 19 64).
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National, des Tréteaux de France, du NTA-Angers, du Quai-Angers et du Théâtre du
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