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Après le succès des trois premières éditions du Festi’Dômes – Festival de
Théâtre

Amateur,

plusieurs

associations

de

théâtre

amateur

de

la

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense ont choisi de renouveler
l’expérience afin de promouvoir la pratique du théâtre amateur et de faire
découvrir leur travail au plus grand nombre.
Les comédiens amateurs présenteront ainsi la 4ème édition du Festi’Dômes, les
21 et 22 octobre 2017, à la salle des fêtes de Nébouzat.
Au programme : des spectacles et sketchs pour toute la famille… un weekend riche en rires et en divertissements…

Les objectifs de ce festival :
Promouvoir la pratique du théâtre amateur sur le territoire
Faire connaître les troupes de théâtre amateur du territoire
Favoriser les échanges entre les troupes de théâtre amateur
Favoriser les rencontres avec le public

LES TROUPES DE THEATRE AMATEUR DU FESTI’DOMES
- La troupe Truc’ Much de Nébouzat
L’association Truc’Much, créée en 1992, compte une troupe « enfants », une
troupe « ados » et une troupe « adultes ». Les comédiens amateurs aiment
se retrouver pour monter chaque année un nouveau spectacle pour le plus
grand plaisir de son public toujours aussi fidèle.
- La troupe du Théâtre du coin – De Sioule à Pierre Signée de Mazayes
L’association « De Sioule à Pierre Signée » a été créée en 1998. C’est une
association socioculturelle qui a pour but originel de rassembler une population
autour de projets communs favorisant les rapprochements entre individus.
Aujourd’hui le théâtre avec son appellation « Le Théâtre du Coin » en est
devenu

l’activité

principale

avec

une

vingtaine

d’enfants,

une

dizaine

d’adolescents et une troupe « adultes ».
- La troupe Les Patouslà - Il était une fois de Vernines
L’association Il était une fois – Vernines compte une troupe « enfants », une
troupe « ados » et une troupe « adultes » : Les Patouslà. C’est le plaisir de
se retrouver et de jouer ensemble qui réunit les comédiens amateurs de la
troupe.
- La troupe Les Vijaneux de Ceyssat
Les Vijaneux, ça veut dire « les Vieilles Commères » en patois, et ça colle
bien à la troupe. Pas toute jeune, elle a, depuis 25 ans, réunis tous types de
caractères et de personnages qui ont eu cœur d’écrire certains de leurs textes
eux-mêmes et de jouer.

- La troupe Les Mots dits Gellois de Gelles
Les « Mots dits Gellois » est la plus jeune troupe de théâtre amateur de la
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. Depuis la rentrée 2015,
elle réunit des comédiens amateurs, de tous âges, toutes origines et de
toutes professions.
L’objectif

est

de

présenter

au

public

des

sketchs

et

des

spectacles

divertissants avec la convivialité qui les anime à chaque répétition ; tout ceci
avec la modestie, l’enthousiasme et la générosité des débutants.
- Les Caméléons – Troupe intercommunale
Les Caméléons sont un rassemblement des troupes de comédiens des troupes
de Nébouzat, Vernines et Mazayes construites autour du festival Festi’Dômes
– Festival de théâtre amateur. Une troupe où on essaie de travailler en
s’amusant sérieusement.

A noter : La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense compte
également 3 autres troupes de Théâtre :
- la troupe La Caravane de Rochefort-Montagne
- la troupe Les Baladins de Cros
- le troupe Les Laquais de Tauves

LE FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR : FESTI’DOMES
4ème EDITION – 2017

Un week-end de « Théâtre » avec des spectacles, des sketchs, des
rencontres …
Mettant en scène les troupes de théâtre amateur du territoire
Les 21 et 22 octobre 2017
A la salle des fêtes de Nébouzat
Un festival ouvert à tous : enfants, jeunes et adultes

Organisé par plusieurs troupes de théâtre amateur de la Communauté de
Communes et avec le concours de la Communauté de Communes Dômes Sancy
Artense

Programme du Festi’Dômes:
Samedi 21 octobre 2017 :
16h : Mais il est où ?
par la troupe les Patouslà - Il était une fois – Vernines
Spectacle pour les enfants à partir de 5 ans – Durée : 1h
17h30 : Goûter des enfants
19h : Apéro Sketchs « Auvergnat »
20h30 : Quand les Colombes s’insurgeront…
par la troupe intercommunale « Les Caméléons »
Spectacle Familial – Durée : 1h30

Dimanche 22 octobre 2017 :
14h : Sketchs suivis de
Pas de panique sur le Pacifique
par la troupe les Vijaneux de Ceyssat
Spectacle Familial – Durée : 1h30

Les Sketchs sont joués par les troupes les Mots dits Gellois, Truc’Much, le
Théâtre du Coin et les Patsoulà.

LES SPECTACLES
Mais il est où ?
Zap vient de très loin pour chercher quelque chose de spécial sur la terre,
quelque chose qui rend la vie plus facile. Après plusieurs rencontres, va-t-elle
enfin le trouver ?
Spectacle inter actif avec le public pour les enfants de 5 à 12 ans.

Quand les Colombes s’insurgeront… - par les Caméléons – Troupe intercommunale
Persuadées que l’optimisme nait des consciences éclairées qui voient, à travers
la noirceur de l’aube, l’éclat certain du soleil à venir, des femmes rentrent
dans la clandestinité pour dépoussiérer le monde de ses maux. Elles tentent
de déstabiliser « ces hommes » qui ont le pouvoir et emploient des moyens
surprenants et innovants pour arriver à leur fin, toujours avec enthousiasme
et bonne humeur (quoique…) Pour réussir elles vont faire appel à d’illustres
personnages………. Y parviendront-elles ?
Spectacle familial

Pas de Panique sur le Pacifique – par la troupe Les Vijaneux - Ceyssat
Une compagnie de croisière low cost embarque pour BoraBora. Les voyageurs
atypiques bravent les règles, le personnel est aussi incompétent qu’à prix
discount. Des scénettes rythment le quotidien : clandestins, disparition, et
enquête. Arriveront-ils à destination ?
Spectacle familial

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif unique pour l’ensemble du week-end
Pass’ Festival : 6 € pour le week-end (accès à tous les spectacles)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Les Pass’Festival seront en vente une demi-heure avant chaque spectacle et à
retirer sur le lieu du festival à la salle des fêtes de Nébouzat.
Des réservations sont possibles auprès de la Communauté de Communes
Dômes Sancy Artense par téléphone au 04 73 65 87 63 ou par mail :
v.vedrine@domes-sancyartense.fr.

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements :
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
04 73 65 87 63
v.vedrine@domes-sancyartense.fr
www.cc-rochefortmontagne.fr

