Jeudi 7 Novembre à 20h15
Salle de l’Évêché à Uzès
Durée : 1h20
Prix : 10,00 €

Mardi 12 Novembre à 20h30
à Biosphéra, Cendras
Durée : 1h10
Prix : 8,00 €

POURVU QU’IL PLEUVE

À PLEIN GAZ

de Sonia Ristic
m.e.s Astrid Mercier - Théâtre de l’Union - Limoges

De Serge Valletti, Avec Nicolas Gény
Théâtre du Hangar - Avignon - m. e. s. Alain Timar

Dans un café parisien, entre salle et cuisine, le personnel
s’affaire ; les clients vont bientôt se bousculer… « Pourvu
qu’il pleuve », ce serait plus calme…

Il entre dans la salle de spectacle par effraction. Pourquoi
porte-t-il une bonbonne de gaz ? Il parle. Il nous parle, de
lui, extravagant, inquiétant,
terriblement attachant,
étrangement calme… quoique…

Sonia Ristic, décèle dans le ballet que dansent ses personnages, ce qui se cache derrière les apparences. Elle nous
interpelle, nous pince pour nous sortir d’une vision de ce
monde, distante et illusoire, comme sur du papier glacé.
Il y a là en rade une terroriste , un immigré kurde, une mère
de famille, une grande artiste cosmopolite, et ce couple
s’accrochant à sa table collante de bière. Des paumés qui
voudraient être quelqu’un de bien ou auraient voulu l’être…
Les voilà dans ce café poisseux, comme accoudés au bar
philosophique de la vie, se retrouvant étroitement liés,
d’existence en existence, de question en question, alors que
le drame couve.
Une pièce qui parle avec tendresse et humour des hommes
et des femmes d’aujourd’hui, de nos différences, de nos
craintes, de tout ce qui nous rend humain (ou pas).

Du 7 Novembre au 6 Décembre

Spectacle coproduit par la Fédération Nationale des
ATP, programmé en collaboration avec les ATP d’Uzès.

Renseignements

Encore un qui s’est pris les pieds dans un rêve d’existence
pépère, mais le vernis des apparences a craqué. C’est un
homme cabossé grave qui nous dit ses joies, ses peines,
ses peines surtout, qui divague, saute du coq à l’âne, à l’âne
surtout, qui nous prend à témoin, qui nous prend en otage,
un invisible qui nous dit en douce des choses
fondamentales sur la vie, la société, avec humour et
déraison, comme sait si bien le faire Valletti.
C’est une comédie sur la tragédie d’une vie ordinaire au bas
de l’échelle. Elle nous touche et nous questionne, nous ses
semblables, qu’on voudrait faire courir vers une ombre de
bonheur illusoire, pour notre malheur.
« Une truculence humaniste que l’on aime côtoyer » France Bleue
« Un humour particulièrement ravageur qui met de bonne
humeur ou invite à pleurer. » l’Art Vues
« Une interprétation criante de vérité....une performance
d’acteur remarquable. Vous riez, vous souffrez avec le
personnage… Courez-y ! » La Terrasse

Jeudi 21 Novembre à 20h30

au bar « Le Prolé » rue Bauteville à Alès
Durée : 1h15
Prix : 8,00 €

1936 – HISTOIRE(S)
DES CONGES PAYES
De et par Caroline Diesbach - Cie TECEM - Suisse
En scène, une clown et six grandes marionnettes, six
personnages archétypes de cette époque clé de notre
histoire. Des dialogues chocs, de la musique, des chansons,
des images projetées du Front populaire, des grandes
grèves, des usines occupées, de la lutte antifasciste… Dans
une double trajectoire, le spectacle évoque autant la grande
Histoire de 1936 que l’histoire singulière et plonge le
spectateur dans une réflexion alliant le chacun pour tous au
tous pour chacun.
La clown Vroum, avec un grain de folie, nous entraîne dans
un univers suspendu entre réalité et rêve, entre liberté et
menace, entre tragédie et humour. Une manière poétique et
ludique d’évoquer cette époque attachante où en France, on
a un instant pu croire au bonheur.
« Créatif et sensible, ce spectacle constitue une pépite
d’inventivité ludique qui imbrique sensibilité et humour. » Vu
« Un spectacle subversif et indécemment léger. » Le Off
« Le spectacle est passionnant de bout en bout… intime et
précieux. » Le Monde
Après le spectacle, comme toujours au Prolé, on discute, on
boit un coup, on se restaure
autour d’un buffet à
l’espagnole.

Mercredi 27 Novembre à 20h30
salle Biosphéra à Cendras
Durée : 1h00
Prix : 8,00 €

DOM JUAN

de et par Nicolas Hérédia
Cie La Vaste Entreprise – Montpellier

D’après Molière
m.e.s et jeu Philippe Mangenot et Rafaèle Huou Musicienne Noémie Brigant - Théâtre de l’Entre Deux - Lyon

En collaboration avec l’association « Les Amis du Musée PAB »

Que feriez-vous si, comme Nicolas Hérédia, l’auteur et
comédien, vous vous trouviez soudainement dans une
brocante devant le célèbre et sulfureux tableau de Courbet
que Lacan lui-même dissimulait derrière un rideau. Les
mêmes dimensions, 46x55 ! Mais ce n’est quand même pas
l’original, là, entre un cadran d’horloge et un vieux téléphone !?
Et comme c’est plutôt bien copié, il l’achète, 200€.
Commence alors le déroulé vertigineux et implacable d’un
enchaînement de probabilités fantaisistes et oulipiennes qui
va nous conduire très loin, tout en maintenant fermement
que tout s’achète et peut-être aussi que tout se vaut, même
en art… Et le marché alors ? Nicolas Hérédia dit travailler
sur l’incertitude entre ce qui est fictif et ce qui ne l’est pas. Le
tout sur un ton badin et séduisant.
« Nicolas Hérédia joue avec les mises en abyme comme
avec des balles de cirque... Une fantaisie spéculative
désopilante». Vu
« Une vraie fausse conférence sur la valeur de l’art et de la
vie » Politis
« Une ébouriffante histoire, un spectacle exceptionnel et
bluffant… à voir absolument. » Le Off

et dès aujourd’hui, (sauf pour Duo Juan :
à partir du 1er décembre)

Remerciements
Les ATyPiques ont été conçues et sont
réalisées par les Amis du Théâtre
Populaire d’Alès, avec l’aide de la ville
d’Alès, du Conseil Départemental du
Gard, du Conseil Régional d’Occitanie,
du collège Jean Racine, de la Maison
de l’eau, de la ville de Saint-Martin, des
ATP d’Uzès.
Nos plus vifs remerciements aussi au
graphiste Bruno Théry, et pour leur
aide technique au Cratère d’Alès, à
Biosphera de Cendras, aux villes Des
Mages, de Saint-Martin-de-Valgalgues,
de Cendras et au bar Le Prolé d’Alès.

Ce Dom Juan c’est une suite de scènes à deux, comme le
propose la pièce, construite sur le face à face, le double, la
symétrie, et d’abord le duo fondateur du maître et du
serviteur : Dom Juan et Sganarelle, et puis Dom Juan et les
femmes, Elvire évidemment mais aussi les autres, les
paysannes, et puis le fils et le père, le riche et le pauvre, le
libertin athée et le charbonnier, le grand seigneur et le
bourgeois… Dom Juan est un homme libre qui bouscule les
institutions et les certitudes de son époque ; à travers lui,
Molière règle ses comptes… et se rapproche de nous.
Voici un théâtre vif, « une expérience joyeuse, fiévreuse,
endiablée » comme le voulait Vitez. Le spectacle est joué
côté scène mais aussi côté salle, faisant du spectateur un
complice amusé, jamais embarrassé. Le texte original est
respecté, mais en remettant à neuf les conventions
théâtrales traditionnelles, les deux comédiens réussissent à
rendre cette pièce à dix-sept personnages tout à fait
compréhensible.

« Duo Juan, une version survitaminée qui ravira les fans de
revisite des classiques » Théâtre Contemporain.
« A donner dans les classe de collège et de lycée tant cette
lecture de la pièce est fraîche et intelligente. » Le Bruit du Off
« Un petit bijou théâtral fort bien mené...Urgent à voir...» Le Off

Sauf pour la Maison de l’Eau : 04 66 24 96 02

Site des ATP d’Alès :
www.atpales.fr

Un Dom Juan à deux comédiens seulement et une
musicienne bruiteuse, souffleuse, chanteuse… Quelques
accessoires, un plateau, « cela suffit pour raconter le monde »
disait Copeau. Tout se joue sur le talent et l’énergie des
comédiens… Et vraiment, ils n’en manquent pas.

Il ne s’agit pas ici d’une représentation scolaire, mais d’une
représentation tous publics, où nous espérons accueillir
des collégiens, des parents, des enseignants et des
spectateurs étrangers au collège, pour une soirée culturelle
et festive haute en couleurs.

Renseignements et réservations :
Tel : 04 66 56 74 96

Courrier
ATP, espace André Chamson,
2 place Henri Barbusse, 30100 Alès

avec réservation possible aux ATyPiques à partir du 2/12)

L’ORIGINE DU MONDE

Billetterie :
à l’entrée de chaque spectacle
Entrée : 8€ ou 10€

Si répondeur-enregistreur, laissez un
message et un n° de téléphone pour la
confirmation. Si vous désirez être informés
de nos activités, laissez-nous votre
adresse postale ou mail.

Vendredi 6 Décembre à 20h30

Collège Jean Racine à Alès - Durée : 1h 20
Elèves, parents et personnels du collège, 5€
réservation au collège – Autres spectateurs : 10€

Samedi 9 Novembre à 20h30
à la bourse du Travail d’Alès
Durée : 1h30
Prix : 8,00 €

1336 (PAROLE DE FRALIBS)

Vendredi 15 Novembre à 20h30

Espace Lafare-Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Durée : 1h20
Prix : 10,00 €

Témoignages reçus, assemblés et rapportés
par Philippe Durand - Comédie de Saint Etienne

L’ÎLE DES ESCLAVES

A partir d’un événement qui aurait pu être noyé au milieu des
innombrables et ravageuses délocalisations et destructions
d’emplois, voici la lutte des salariés d’une petite entreprise
face à la multinationale UNILEVER, près de Marseille. C’est
la réjouissante victoire du pot de terre contre le pot de fer
après 1336 jours d’un combat acharné et exemplaire.

De Marivaux
m.e.s. Gilles Droulez - Cie Les Aﬀamés - Lyon

Philippe Durand lit, dit, raconte, joue, en partant d’enquêtes
et d’interviews menées sur le terrain, les multiples faces de
cette lutte, faces publiques ou cachées, sociales ou intimes,
sans rien changer aux paroles reçues, parfois très enlevées,
drôles ou poignantes.
Ce spectacle déjà joué dans plus d’une centaine de lieux est
en tournée en France avec 45 nouveaux points de chute,
dont Alès.
« Philippe Durand donne vie aux témoignages, pointant les
propos et les anecdotes, libérant le rire nécessaire… Un
récit captivant. » L’Humanité
« Cette épopée rend un vibrant hommage au courage, à la
pugnacité de ces ouvriers sauvant leurs emplois.» Marianne
« Un récit doué d’une âme. Résultat : le public est hypnotisé
jusqu’à la fin. » France Catholique

Une fable concoctée par Marivaux, plus de soixante ans
avant la Révolution Française, et qui nous entraîne sur une
île utopique de la Grèce antique où des esclaves en fuite
vivent heureux, libres et égaux. Deux aristocrates y échouent,
avec leurs deux serviteurs. Va-t-on les mettre à mort ? Non,
d’abord à l’épreuve : ils vont devoir inverser leurs rôles.
Contournant la censure d’alors, voilà posées les questions du
pouvoir des uns sur les autres, des inégalités sociales, de la
légitimité des injustices, le tout sur un ton léger et enjoué car on
est bien dans une comédie, « le rire corrigeant les moeurs. »
Les rapports entre serviteurs et maîtres nous renvoient aux
inégalités et aux injustices d’aujourd’hui, à l’aliénation sociale,
à l’exclusion, aux rapports entre gens de peu et puissants,
nous suggérant en douce qu’il reste des Bastilles à prendre.
« Un petit bijou théâtral et politique. Fort bien mené. Urgent à
voir. » Rue du Théâtre
« Un jeu juste et parfait, un texte brillamment mis en scène,
une comédie rapide et intense.» La Provence
« Résolument moderne et réjouissant » Midi Libre

Samedi 23 Novembre à 20h30

à la Maison de l’Eau, Allègre-les-Fumades
Durée : 1h15
Prix : 10,00 €
Réservation au 04 66 24 96 02

Mardi 3 Décembre à 20h30
Salle Bauquier aux Mages
Durée : 1h10
Prix : 8,00 €

DÉBRAYAGE

HUGO, L’EXIL, LA RAGE, LE RÊVE

de Rémi de Vos
m. e. s : Nicolas Pichot avec Tony Bruneau, Marc Pastor,
Natacha Räber et Evelyne Torroglosa.
Cie l’Astrolab - Montpellier

Adaptation et jeu : Paul Fructus,
instrumentiste Marie-Claire Dupuy
Cie Le Temps de dire - Avignon

Travail, ton univers impitoyable… « Rien n’est plus drôle que
le malheur » disait Beckett. Dans Débrayage , on rit d’un rire
salvateur de la délation, du harcèlement moral, du tous
contre tous, du burn out, du licenciement… L’humour agit ici
comme une échappatoire, comme une issue possible vers
un monde meilleur. Les personnages tantôt lâches, tantôt
héroïques, souvent décalés, défient la vie avec insolence
tout en dansant au bord du gouffre.
Débrayage, c’est une tragi-comédie qui n’est pas moralisatrice et reste à distance de son sujet sans jamais tomber
dans le plaidoyer ou le manifeste, et bien que le sujet soit
dramatique, l’auteur a choisi d’en rire, d’un rire corrosif et
communicatif.
« Magique ! Quatre excellents comédiens incarnent ces
hommes et ces femmes, dérisoires et admirables, qui pourraient être nous » Bernard Serf
« Du théâtre contemporain dans toute la noblesse de cette
appellation.» R. Pignon.
« Des tranches de vie au travail, absurdes ou jubilatoires,
qui nous font tour à tour rire et grincer des dents » Club de
la Presse

Hugo, de toutes les couleurs, de toutes les douleurs, de
toute sa force, de tout son charme.
Victor Hugo, au fil de sa longue vie, aura affronté les morts
brutales de son fils Charles et de sa fille Léopoldine,
l’internement d’un frère et la folie de sa seconde fille,
Adèle… Mais aussi les passages clandestins de frontières,
la sauvagerie d’une horde caillassant sa maison bruxelloise,
la police de Napoléon le Petit lancée à ses trousses, dix neuf
années d’exil dans les îles anglo-normandes… De quoi
laisser un homme sans voix…
Mais pas lui, qui ne cessa jamais de crier la révolte, de
tonner la colère, de chanter la beauté, l’amour, la vie, et
d’affirmer sa foi en l’homme.
« Nous nous laissons pénétrer par l’intensité des mots, la
beauté de la langue, la profondeur du contenu…Un
spectacle dense et sensible… » Médiapart
« La poly-instrumentiste Marie-Claire Dupuy accompagne à
merveille ce voyage virevoltant au cœur des mots du poète,
des plus incisifs aux plus tendres… Un régal » l’Humanité

Nous y trouverons équilibre et
diversité. On y pratique le rire qui ne
s’interdit pas le sérieux, voire le
tragique. C’est ainsi que la relecture,
la redécouverte de textes classiques,
de Molière à Marivaux en passant par
Hugo, démontrent leur acuité, leur
modernité. Présentes aussi, les
écritures contemporaines entre
tension et humour chez Valetti, le
travail et son univers impitoyable
avec Rémi de Vos, une lecture
contemporaine de la lutte du pot de
terre contre le pot de fer avec 1336
Paroles de Fralibs, une évocation
poétique de 1936, quand on a pu
croire un instant au bonheur. Et aussi
une expérience esthétique, avec
l’Origine du Monde, vertigineuse
succession d’élucubrations
désopilantes.

On ne sait parfois pas pourquoi on
trouve un spectacle beau, ni
pourquoi cela nous fait du bien, ni si
on s’en souviendra encore bien des
années plus tard, mais au théâtre, on
y retourne encore et toujours, pour
sa vivante humanité.

Alors, à bientôt
pour ces XXIIe Atypiques.

Du 7 Novembre au 6 Décembre

Pour ces XXIIe Atypiques, toute
l’équipe d’amateurs amoureux de
théâtre s’est engagée à nouveau
dans cette aventure collective pour
partager ses coups de cœur avec
vous. Il est toujours bon de rappeler
que le spectacle vivant est avant tout
une rencontre « live » entre les
spectateurs et les comédiens qui
servent un auteur. Nous y cultivons
l’art de la proximité et du cousu main,
avec une programmation de petites
formes pour de petits lieux, certes
pas toujours très confortables mais
propres à la connivence et où le
« cher public, public chéri » reçoit un
accueil convivial.

Entrées 8€ ou 10€
Site Web : atpales.fr

d’après Molière – Cie L’Entre Deux
Lyon. Tout Dom Juan en duos. Un
classique mieux que dépoussiéré :
revigoré sans être trahi.

DUO JUAN

9/ Vendredi 6 décembre à 20h 30
au collège Jean Racine, Alès

HUGO L’EXIL, LA RAGE, LE RÊVE.
Par Paul Fructus - Cie Le Temps de
Dire Avignon
Un phare qui nous éclaire encore :
Hugo de toutes les douleurs, de
toutes les couleurs.

8/ Mardi 3 décembre à 20h 30
salle Bauquier aux Mages

Nicolas Hérédia - Cie La Vaste
Entreprise Montpellier
Le sulfureux tableau de Courbet,
point de départ de vertigineuses
élucubrations…

L’ORIGINE DU MONDE

7/ Mercredi 27 novembre à 20h30,
à Biosphéra, Cendras

de Rémi de Vos
Cie L’Astrolab Montpellier
Le rire comme échappatoire au
harcèlement au travail, au burn out,
au licenciement….

DÉBRAYAGE

6/ Samedi 23 novembre à 20h 30,
à La Maison de l’Eau
Allègre-les-Fumades

Cie TECEM Suisse
Un retour ludique et réjouissant sur
une période où on a cru un instant au
bonheur.

1936-HISTOIRE(S) DES
CONGÉS PAYÉS

5/ Jeudi 21 novembre à 20h 30
au bar Le Prolé à Alès

de Marivaux - Cie Les Aﬀamés - Lyon
Une comédie-brûlot contre l’ordre
établi d’une actualité frappante.

L’ÎLE DES ESCLAVES

4/ Vendredi 15 novembre, à 20h30
à Saint-Martin-de-Valgalgues
Espace Lafare-Alais

de Serge Valletti
Théâtre du Hangar - Avignon
Une prise d’otage : violence sociale et
violence individuelle

A PLEIN GAZ

3/ Mardi 12 novembre, à 20h30
à Biosphéra Cendras

Comédie de Saint Etienne
Le pot de terre d’une coopérative
ouvrière contre le pot de fer d’une
multinationale.

1336 (PAROLES DE FRALIBS)

2/ Samedi 9 novembre, à 20h30
Bourse du Travail d’Alès

de Sonia Ristic
Théâtre de l’Union - Limoges
Spectacle coproduit par la fédération
nationale des ATP : Dans un café,
sept destins basculent.

POURVU QU’IL PLEUVE

1/ Jeudi 7 novembre à 20h15,
Uzès salle de l’Evêché

XXIIes ATYPIQUES

PROGRAMME

ÉDITO

