
Avril
Tout Dostoïevski à la Ferme-Théâtre !

Accueil du Pantathéâtre 
Di 21 à 17h

Emmanuel vérité a créé 
un personnage de loo-
ser prénommé Charlie, un 
mec un peu pitoyable qui, 
s’il vous met le grapin des-
sus, ne vous lâchera plus. 

Dans cet épisode, Char-
lie, silhouette à la colom-
bo, rencontre la piste de « 

Crimes et Châtiments » de Dostoïevsky. Il nous 
embarque, de rire en larmes dans cette en-
quête. Un conteur et un comédien hors pair !

Solo d’Emmanuel Vérité, écrit et mis en scène par B. Lambert et E. 
Vérité. Production Le Panta-théâtre

12€ adulte / 10€ adhérent / 5€ réduit

L’alcool 
Lecture théâtralisée

Di 19 à 17h
V.Hugo : Dieu n’avait fait que 
l’eau, mais l’homme a fait le 
vin.

Il rend intelligent, con, violent, 
amoureux, joyeux, triste, il est désinhibiteur, il 
donne du courage, il nous détruit, il rend amné-
sique. Il est l’ami, le diable, la faiblesse, le soutien. 
Mais il ne nous est pas indifférent.
A travers un montage de textes d’auteur 
comme Hugo, Verlaine, Baudelaire ou en-
core de vieilles chansons populaires enten-
dues dans le fond des tavernes, nous allons 
traverser  les  différentes facettes de l’alcool.

Avec DUM’s, Gilles-Yann Girault ,Jérôme Roussaud. Lumières : 
Quentin Brard. Visuel : Onofe

8€ adulte / 5€ réduit

Paroles de Résistances Citoyennes
Journée de réflexion
Sa 30 de 10h à 22h

D’Olympe de Gouges à aujourd’hui en passant 
par Germaine Tillion, la lutte des femmes. Prises 
de paroles, musique, expositions, débats,  librairie, 
pique-nique citoyen partagé ...

14h : Théâtre-forum « Chacun son rôle c’est pas 
drôle » /18h : Spectacle « On perd son temps à 
s’engueuler » par la Cie Vox Populi / 21h : Projec-
tion de courts métrages. Infos : 05 45  85 52 48

Entrée libre sauf concert et spectacle (5€)

Festiferme 2015 !
Festival de théâtre et musique

Ve 24, Sa 25 et Di 26 

Gaston - Cie Fatras Ve 24 à 21h
Dans un café, Gaston rêve à 1 voyage et voici que 
surgissent des personnages qui peuplent son imagi-
naire. Un univers coloré, festif, musicalement hétéro-
clite et familial.

Adieu Cousettes - Cie La lune à l’envers  Sa 25 à 20h
Librement inspiré de l’histoire des ouvrières de Lejaby. 
Des femmes, des familles, des destins suspendus aux 
fils des machines qui tournent, tournent et s’arrêtent 
quand les usines ferment au nom de la mondialisation.

Léo né sous Y - Cie CREARC                      Sa 25 à 22h
Comment faire pour réussir sa vie avant ses 25 ans 
?! Une fantaisie un peu cruelle pour interroger les 
valeurs de notre société à l’heure des smartphones 
et de la téléréalité.

Les pompières poétesses - Cie Les Griottes     Di 26 à 18h
Ou comment faire aimer la poésie aux pires récalci-
trants en s’amusant. Une fête de l’esprit !

La Mémoire d’Or - Cie Théâtre en Action    Di 26 à 20h
C’est un merveilleux voyage à trois entre Sahla,  un 
enfant sans racine des villes contemporaines , Cla-
rouchka, une vieille femme esseulée et un chat-
sphinx baudelairien.

Fin de partie - Cie du Sablier                               Di 26 à 22h
Vieillissement, dépérissement du corps, incompré-
hension mutuelle, dépendance mélée de rancoeur. 
L’humanité se meurt dans ce huis clos...

Tarif d’une séance : 12€ adulte / 10€ adhérent / 5€ réduit
Tarifs dégressifs sur une même journée

Nota : Le tarif réduit concerne les enfants de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi. La carte d’adhésion est à 15€ et valable un an.

Mai

Juin Juillet

Tic Tac
ConcerTacle
Di 28 à 17h

C’est l’heure ! L’heure de rendre 
les travaux pratiques millénaire 
à l’univers-cité. Tous examinés 
sans exceptions par la Grande 
Horlogère en personne ! 

Un spectacle hybride mélant comédie, danse, 
musique et lecture dans une parcelle cosmique 
parallèle détemporalisée. 

Ecrit et mis en scène par David Estenne. Avec Renata Scant, Mic-
kaël Greco, Brigitta Horvath, Jérôme Roussaud, Quentin Brard.

8€ adulte / 5€ réduit



à la Ferme
 Théâtre   

 Printemps  Eté Suivez-nous !
Nos activités à l’extérieur :

3 Avril : La peur, lecture de Zweig à Jarnac
19 Mai : Théâtre-Forum «Addictions» 

à Argenton-les-vallées (79)
6 Juin : La Mémoire d’Or à Boulogne-sur-Mer (62)

20 Juin : Théâtre-Forum « Alimentation et 
ergothérapie» à Barbézieux

        Compagnie Théâtre en Action
  Ferme-Théâtre de Malvieille

                            Le Cluzeau 16290 Moulidars
   05 45 66 22 45

theatreenaction16@gmail.com
            www.theatre-en-action.org

Cie Théâtre       

présente

Accès à la Ferme-Théâtre
par la RN 141, entre Jarnac et Angoulême, 
au hameau de Malvieille. Bus ligne n° 15.

20 15

Grand stage d’été
Molidarnum : Moulidars en action !
 Week-ends : 19-20 Juin, 26-27 Juin, 3-4 Juillet 

Semaine du 11 au 18 Juillet

Un grand stage de création théâtrale vous est 
proposé par le Théâtre du Silo avec les forma-
teurs du Théâtre en Action. 

Il aura lieu du 11 au 18 Juillet précédé pour ceux 
qui le peuvent par 3 week-ends fin juin/début 
Juillet. Vous suivrez tout le processus de créa-
tion d’un spectacle humoristique sur l’histoire 
d’un village Charentais «Molidarnum». Deux 
représentations publiques sont prévues les 17 
et 18 Juillet !

Toutes les infos sur note site ou par téléphone !

en Action     

-


