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Depuis 24 ans, le temps d’un festival, Théâtr’Ouvert essaie 
de créer un lieu où la femme, l’homme, trouvent le respect 
d’eux-mêmes et le pouvoir de reprendre force contre tous 
les raidissements normatifs, les coups de pioche, le mépris, 
l’arrogance qui nous entourent. Merci infi niment à ceux qui nous 
soutiennent et nous fi nancent dans cette démarche.

La culture n’est pas un luxe, dont en période de disette il faudrait 
se débarrasser, la culture c’est l’avenir, le redressement, 
l’instrument de l’émancipation. C’est aussi le meilleur antidote à 
tous les racismes, antisémitismes, communautarismes et autres 
pensées régressives sur l’homme. Nous nous rencontrons, nous 
échangeons autour de la création, nous mettons en mouvement 
nos sensibilités, nos imaginations, nos intelligences, nos 
disponibilités. 

Pour cette édition nous avons invité des artistes et des 
compagnies que nous aimons. Ils iront chez l’habitant jouer 
Pinter, vous feront découvrir l’univers d’Hanokh Levin, joueront 
aussi pour les enfants des écoles, ouvriront les voies de la poésie 
du corps et de l’image pour parler de notre temps, joueront avec 
l’univers familial et évoqueront la diff érence. Un festival vaste 
comme le monde que les chaleureux et intrépides bénévoles 
de T’O vous proposent de partager, simplement, amicalement, 
passionnément. Pour que vive le Théâtre !

théâtr’ouvert sur les autres,
sur la cité, sur le monde
Réservations : 06 86 45 35 16 

tarifs des spectacles :
tarif normal : 8 € / tarif de groupe : 5 € (à partir de 10 personnes)
tarif réduit : 5 € sur présentation d’une carte : avantage jeune, rmi, chômeurs, 
collégiens et lycéens.
GRATUIT pour les moins de 12 ans

 Accès handicapé

renseignements :
théâtr’ouvert - 16 place zarautz - 25300 pontarlier
TEL : 06 86 45 35 16 - e-mail : ass.theatrouvert@gmail.com
site : www.theatrouvert.fr

NOS ATELIErs théâtre :
EREBUS : ATELIER pour personnes handicapées
ATELIER EFFETS MER : ATELIER POUR ENFANTS
MENCIUS : ATELIER DE CRéation théâtrale
ATELIER 6 : ATELIER théâtre pour adultes
ATELIER DU LIBRE échange : ATELIER théâtre pour adultes

L’amant - Cie Cinématique Théâtre (25) 
Mise en scène de Christophe VINCENT - théâtre d’appartement

Un matin, avant de partir, Richard demande à sa femme d’un air détaché, si elle doit recevoir son 
amant dans la journée. Ce à quoi Sarah répond par l’affi  rmative... Il pourrait s’agir d’un début de 
roman à l’eau de rose, digne de la collection Harlequin. Il n’en est rien. Harold Pinter nous invite, à 
travers des dialogues courts et incisifs, à faire tomber les masques de civilité que nous employons 
tous, dévoilant rapidement la sauvagerie bien cachée des personnages, entre réalité et fi ction. 
Les spectateurs, gentiment voyeurs dans cette version d’appartement, vont vivre un grand moment 
de théâtre, à la fois désopilant et cru, tendre et violent. Unique !

Grande nouveauté de cette édition : durant la 
semaine,un théâtre autre, qui casse les codes habituels !
2 représentations chez des particuliers,dans leur 
cuisine et salon,et pour une trentaine d’invités
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Familles  - Cie Bamousso (25)
Mise en scène dE Mathieu DION - durée : 1h45 environ - théatre du lavoir

« Familles » – vaste sujet, où se mêlent l’intime et l’universel. Une suite de petites histoires, indépendantes 
les unes des autres, les nôtres, celles de nos amis, de nos voisins, de nos familles… L’intime, la tendresse, 
la mélancolie, l’humour, le rire avec parfois la honte de rire. 
Une compagnie qui va vous transmettre toute son énergie et sa joie physique de faire du théâtre. A ne 
manquer sous aucun prétexte !

Mar Monstrum  - Cie Naranjazul (73)
Mise en scène d’Aaron GOVEA - Durée : 1h25 - Théâtre BERNARD Blier

Un homme se réveille, fl ottant au beau milieu de l’océan, sur un bout de bois. Il a faim et il pêche mais ne 
récupère que des objets insignifi ants... Son voyage devient une quête absurde du sens de l’existence, un 
voyage surréaliste dans l’incertain, guidé par les objets... Il cherchera quelque part où aller, mais en vain ; 
cela le conduira seulement à un point de non-retour : rester ou partir. Un spectacle qui nous redonne la 
capacité de nous étonner à travers les mystères de l’imaginaire.  
Deux opus-spectacles (Mundo Lunaticus et Mar Monstrum) issus d’un même désir artistique : 
deux acteurs, une mise en jeu avec peu de mots et beaucoup de corps, un théâtre complice et 
interrogateur. Avec le soutien du Ministère de la Culture du Mexique FONCA. A ne pas rater !

Mundo Lunaticus  - Cie Naranjazul (73) 
Mise en scène d’Aaron GOVEA - Durée : 1h environ - Théâtre BERNARD Blier

Mundo Lunaticus est une pièce composée d’une série de scènes indépendantes assemblées par une 
thématique conductrice : la migration. Nomade, l’homme l’a toujours été : aller derrière la colline, 
la forêt, la mer, sur la lune ou sur mars... Mais aujourd’hui, des hommes migrent pour survivre. 
Sous forme d’une parabole dramatique parfois humoristique, qui résumerait à grands traits une 
histoire de l’humanité, la Cie Naranjazul s’exprime par le corps comme langage primordial et 
universel. C’est donc l’histoire d’un homme qui cherche un endroit pour vivre. Une valise, un sac de 
voyage comme seule « casa ». Un spectacle qui parle d’aujourd’hui, d’hier et de toujours dans une 
théâtralité du corps, circassienne, épique, poétique, magique... 
Ce spectacle est né grâce à l’appui du Ministère de la culture mexicain qui soutient Aaron Govea. 
Théâtr’Ouvert est particulièrement fi er de participer à la diff usion de ce spectacle d’envergure 
internationale.
Mundo Lunaticus “Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”, Mexique / 
de et avec Aarón Govea,“Benefi ciario del Programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes”, Mexico.

A Livre Ouvert - Cie Prune(25)
Durée : 50 min - Théâtre DU LAVOIR

A Livre Ouvert, c’est tout un univers échappé d’un livre. Un univers où de drôles de créatures 
sortent des coff res et des dés à coudre. Un univers magique où les livres prennent vie et se 
mettent à parler. Conte initiatique, drolatique, acrobatique et fantastique qui puise sa force 
dans la lumière et l’imaginaire que contiennent tous les livres... Une merveille !

Ponnyboy Forever - Cie du Grand Chariot (25)
Texte et mise en scène de Sébastien BARBERON
Durée : 1h30 - Théâtre BERNARD Blier

Ponnyboy Forever raconte la vie d’une famille du Montana, dans le Nord-Américain. Une famille 
qui porte sa condition à bout de bras, parce que la situation économique est diffi  cile, parce que le 
handicap s’est invité, parce que l’envie d’être ensemble se mêle à l’envie d’être ailleurs. Et puis il y a 
Nikole. Parce qu’elle s’invite dans la vie des Castillo, elle sera probablement, sans le savoir, sans le 
vouloir, l’élément détonateur. Le petit grain de sable dans le moteur. Une légère infusion... Incision. 
C’est drôle et c’est cruel à la fois. C’est la vie. 
Et c’est comme ça que l’on veut fi nir le festival ! En beauté !
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Yaacobi et Leidental - Idem Collectif (21)
Une pièce d’Hanokh LEVIN (Éditions Théâtrales) - texte français de Laurence Sendrowicz 
Mise en scène d’Aline REVIRIAUD - Durée : 1h30 - Théâtre Bernard Blier

Une pièce désopilante et désespérée d’Hanokh Levin, à la fois politique, sociale et métaphysique. La 
langue, le rythme, le style burlesque, la forme « cabaret » sont un tremplin pour mettre en lumière les 
aff res intimes de chacun des personnages. Dans une mise en scène fl amboyante et épurée à la fois, 
trois comédiens à couper le souffl  e déploient une énergie endiablée, sans aucun temps mort, dans un 
spectacle survolté, drôle, incisif et criant de vérité humaine. Une ouverture exceptionnelle !

Co-production : Les Scènes du Jura - scène nationale, ECLA Saint-Vallier, Atheneum - Dijon, Cité du Verbe - Missery. Avec le 
soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Département de Saône-et-Loire, du 
Département de Côte-d’Or, de la ville de Dijon. Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques. Avec la 
participation artistique de l’ENSATT. Avec le soutien de La Péniche.
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