Notre bande de chasseurs-cueilleurs
est allée çà et là, pendant l’année,
chercher les meilleurs spectacles à
vous présenter. Plus d’une centaine de
pièces ont ainsi été présélectionnées,
et à la ﬁn nous vous en proposons neuf,
en somme « la crème de la crème » du
théâtre de petite forme, celle qui
permet le contact étroit, intime même,
entre le comédien et le spectateur tout
près du jeu.

Les genres, les thèmes sont divers
pour ces XXIèmes ATyPiques, mais un
ﬁl rouge traverse la programmation :
l’optimisme
devant
la
qualité,
l’inventivité, l’engagement, l’humanité
des créateurs d’aujourd’hui.

Optimisme d’abord quand le théâtre
nous fait entendre les bruits du monde
avec une acuité chargée d’humour : la
jeunesse et ses espoirs à Uzès, le cri
«Indignez-vous!»
d’un
ﬁls
des
Cévennes, le profond humanisme d’un
médecin de campagne, les combats
d’un Juif marocain immigré, la
libération érotique de la femme pour
un meilleur avenir de l’homme.
Et optimisme aussi pour le traitement
haut en couleurs, surprenant, amusé
voire hilarant du Teatro Comico de
Goldoni, de l’approche irrévérencieuse
de la psychiatrie, ou encore de deux
des tragédies de Shakespeare par
d’inénarrables clowns lâchés sur
scène.

Une fois encore, aux ATyPiques,
légèreté, humour, rire et réﬂexion se
conjuguent dans nos salles de
spectacle,
pour notre plus grand
plaisir. C’est du moins ce qu’ont
cherché les spectaCteurs que nous
sommes et qui vous invitent à cette
fête du théâtre pour partager ce plaisir
avec eux, en toute convivialité.

Une fête que nous nous oﬀrons à
nous-mêmes,
entre
spectateurs,
puisque ce sont des spectaCteurs qui
l’organisent dans le but de partager
avec vous le plaisir de la rencontre
théâtrale. Atypique non ?

04.66.56.74.96
www.atpales.fr

Le s amis du t héât re popu l aire d’Ale s

Du 6 Novembre au 7 décembre

Les atypyques 2018

Les ATyPiques ou Journées Théâtrales
des Amis du Théâtre Populaire d’Alès.
Certains parlent aussi de Festival. C’est
ﬂatteur, mais comme dans festival il y a
fête, c’est bien vu.

de N. Raccah et F. Aït-Touati.
Par N. Raccah.
Un voyage subtil dans la poésie érotique
féminine, longtemps muselée.

LES SILENCIEUSES

au bar le Prolé, rue Beauteville à Alès

9) Vendredi 7 décembre à 20h30

d’après Shakespeare.
Un drame démesuré, intemporel vu comme
une comédie hilarante et déjantée.

HAMLET EN 30 MINUTES

au Collège Jean Racine à Alès.

8) Vendredi 30 novembre à 20h30

de et par Marie Vidal-Abitbol qui évoque
son père avec humour, tendresse,
malice, gravité.

UN BATEAU POUR LA FRANCE

salle Bauquier Les Mages.

7) Mercredi 28 novembre à 20h30

Christian Mazzuchini : Une plongée
joyeusement timbrée dans le monde
insensé de la maladie mentale.

DINGO DINGUE

à la Maison de l’Eau – Les Fumades.

6) vendredi 23 novembre à 20h 30

d’après Shakespeare.
Deux super clowns pour une tragédie.
Humour,décalage, dérision, mais tout
Shakespeare est là.

MACBETH

à Cendras, salle Biosphera

5) Mardi 20 novembre à 20h30

d’après Goldoni, Cie Dell’improviso . Une
comico-conférence sur le théâtre
joyeusement perturbée.

TEATRO COMICO

à Saint-Martin de Valgalgues,
salle Lafare-Alais

4) Samedi 17 novembre à 20h 30

de Pascal Lainé, d’après Boulgakov, par
Philippe Goudard.
Vie et doutes d’un médecin dans une
campagne perdue.

DU CÔTÉ DE LA VIE

Saint-Jean du Pin, salle communale

3) Mardi 14 novembre à 20h 30 à

Lecture d’extraits du roman de Daniel
Hébrard par Claude Alranq (Teatro de la
Carriera). L’itinéraire chaotique d’un
Cévenol, de son enfance soumise à une
maturité révoltée.

DU FEU DE DIEU

à 20h 30 Salle Biosphéra

2) Mercredi 7 novembre à Cendras

D’après Stanislas Cotton . «Je ne laisserai
personne dire que vingt ans est le plus bel
âge de la vie »
Paul Nizan.

DANS LE TROU DE MON CŒUR,
LE MONDE ENTIER

à Uzès, salle de l’ancien Evêché

1) Mardi 6 novembre à 20h 15

XXIèmes ATyPiques

Édito

Les
Les atypyques
atypyques 2018
2018

Mardi 6 novembre à 20h 15

1

Salle de l’Ancien Evêché, Uzès.
En collaboration avec les ATP d’Uzès
Entrée pour Les ATyPiques
avec réservation au 04 66 56 74 96
Durée 1h 30 - 10€

Du
Du66Novembre
Novembre au
au 7
7 décembre
décembre

«Daniel Hébrard n’est pas un écrivain tendre. Son écriture…
nous emporte tant l’histoire des hommes tient à cœur au
romancier.» -TÉLÉRAMA TT

«Luca Francheschi réussit à mettre toutes les couleurs de
l’Italie dans cette pièce au rythme enlevé, pleine de
situations cocasses… On se régale de la folie qui anime nos
cinq comédiens » - La Provence
«Désopilant, hilarant, mais aussi émouvant et très
instructif… Une fausse conférence, mais un vrai délire
théâtral prétexte à un vrai débat» -Midi Libre

d’émotion, dans un monde insensé.» -La Provence
«Loufoque, certes, mais d’un loufoque grave qui pose une
foule de questions.» -La Marseillaise

DANS LE TROU DE MON CŒUR,
LE MONDE ENTIER
Jeunesse cinglante De Stanislas Cotton Cie Euphoric Mouvance

Sept jeunes sur un quai de gare. Dorothy rêve
furieusement d'émancipation et explique à Minou, sa
meilleure amie, son plan pour arriver à ses ﬁns. Bouli et
Marcel spéculent sur l'avenir peu souriant qui les attend.
Douglas a pris le ciel sur la tête, il est terriblement en
retard. Dulcinée cherche inlassablement l'amour, le
grand, le véritable amour.
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Salle communale de Saint-Jean-du-Pin.
Durée 1h 15 - 8€

Et puis surgit soudain Lila Louise qui vient de là-bas, où
l'on se bat au nom de la liberté et de la démocratie...

Le s amis du t héât re popu l aire d’Ale s

04.66.56.74.96

www.atpales.fr

Renseignements

«À savourer. Une jeunesse électrisée dans un univers sans
issue. Mais le joli texte de Stanislas Cotton force les
portes. Un tourbillon réjouissant et viviﬁant, avec une
maîtrise de l’espace et du temps remarquables.»
-L'HUMANITÉ
«La mise en scène intelligente au service de la langue de
l’auteur fait rejaillir sur le plateau sa violence, son humour
et sa poésie. Un spectacle à ne manquer sous aucun
prétexte.» - FRANCE BLEU
«Les mots bouleversent. Le talent des comédiens est
cinglant» - LA MONTAGNE

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

Sauf pour la Maison de l’Eau :
Tel : 04.66.24.96.02
et dès maintenant, sauf pour Hamlet
(à partir du 23 novembre)

Si vous désirez être informé de nos
activités, laissez-nous votre mail ou votre
adresse postale.
Courrier :
ATP , espace André Chamson, 2 place
Henri Barbusse, 30100 Alès
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Mercredi 7 novembre à 20h 30
Salle Biosphera, près de l’abbaye, Cendras
Durée 60min - 8€

7
5

DU COTE DE LA VIE
De Pascal Lainé, Mikaïl Boulgakov et Philippe Goudard
par Philippe Goudard.

Ce superbe texte est né d’une étroite connivence entre
l’acteur et Pascal Lainé, mais aussi entre eux et Mikael
Boulgakov et ses «Récits d’un jeune médecin», perdu
non pas sur les hauteurs du Larzac mais au fond d’une
plaine russe enneigée.

«Un petit bijou, à la fois drôle et poignant. Tout est juste et
simple.» -Le Figaro
«Drôle, tragique, émouvant et même bouleversant ; à ne
pas rater». -La Gazette
«Simple, humble, sensible, vrai. Il est urgent de réserver.»
-L’Art’Vues

Mardi 20 novembre à 20h 30

Mercredi 28 novembre à 20h 30
salle Bauquier aux Mages.
Durée 60min - 8€

Salle Biosphera, près de l’abbaye à Cendras
Durée 60min - 8€

UN BATEAU POUR LA FRANCE
De et par Marie Vidal-Abitboul

9

Une femme se penche sur la mémoire de son père pour
tenter d’en dissiper le mystère : Juif ? Marocain ? Français?
Décalé, intelligent et érudit, agressif et
généreux,
insupportable et admirable ?
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MACBETH

Entre rire et émotion, Philippe Goudard raconte le
quotidien, les doutes, les peurs, les joies aussi du jeune
médecin de campagne, puis urgentiste, qu’il fut avant de
choisir le cirque.

Ce spectacle dévoile la part intime, ignorée des patients,
de ces deux médecins qu’un siècle sépare et que la
pratique réunit.
C’est aussi comme un théâtre documentaire s’ancrant
dans la mémoire de l’un et de l’autre, qui nous parle
d’une médecine qui tend à disparaître et que peu veulent
encore exercer.

Renseignements et réservations:
Tel : 04.66.56.74.96

Si répondeur-enregistreur, laissez un
message et un numéro de téléphone pour
la conﬁrmation.

Mercredi 14 novembre à 20h 30,

D’après Shakespeare par les clowns Francis et Carpatte.
Mise en scène Maria Zachenska et Pierre Cornouaille

Francis et Carpatte super clowns, le retour ! Après
Othello l’an dernier, voici le second volet de leur
époustouﬂante embardée shakespearienne. Ils suivent
cette fois le destin de lady Machbeth et de tous les
personnages de cette tragédie lumineuse et eﬀrayante.
Ah ! Si le pouvoir, l’argent, la vengeance, l’envie, tout ce
fatras des passions humaines agitait moins le cœur des
hommes !.. Mais pourquoi ne pas les voir sous le prisme
de l’humour, de la dérision, du décalage, et lâcher la
bonde du rire ?
«Le regard clownesque de Francis et Carpatte est un verre
grossissant qui révèle la fraîcheur d’un grand classique
comme lavé par la pluie de l’innocence. Avec eux, la
tragédie prend le visage d’une franche rigolade.» -La
Presse
«Un spectacle qui déclenche le rire et l’enchantement.»
-Reg’arts
«Courez-y, c’est hilarant.» -France 2 TV
«Truculent, vif, drôle et saisissant d’inventivité.» -FIP radio

Elle évoque les combats qu’il a menés, ses origines
multiples et assumées, son immigration clandestine, sa
malice, son amour pour elle.
Avec elle, l’Histoire est rejointe par cette petite histoire
peuplée d’une dizaine de personnages hauts en couleurs
que la comédienne campe avec ironie, gravité ou
jubilation : Smheun, le père bien sûr, Sultana,
l’incontournable mère méditerranéenne, un douanier, un
doyen de Faculté…
Sans temps morts, on remonte volontiers les années entre
situations irrésistibles et moments suspendus pour revenir
dans un présent dense et apaisé.
«Cet homme d’une grande érudition, décalé du quotidien
hilarant ou dramatique, arrivé dans un pays dont, jusqu’à
soixante ans, il ne connaissait que les livres, j’ai voulu le
raconter.» -Marie Vidal-Abitboul.
«Une performance poignante, pleine de tendresse et
d’humour.» -Midi Libre
«De l’émotion, des sourires et des rires pour cette histoire
familiale émouvante et si actuelle.» -La Critique
« Une
actrice aux talents multiples qui mélange
heureusement émotion et humour.» -La Critique

DU FEU DE DIEU
De Daniel Hébrard, lecture par Claude Alranq
suivie d’un débat et de signature du roman proposée par la librairie
Sauramps en Cévennes.
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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-de-Valgalgues, 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, et de Saint-Jean-du-Pin
et au bar Le Prolé à Alès.

Salle Lafare-Alais à Saint-Martin de Valgalgues
Durée 60 min - 10€

TEATRO COMICO
L’itinéraire chaotique d’un ﬁls des Cévennes, son enfance
sous le poids d’un protestantisme intégriste et du
communisme de guerre du père. Puis sa descente dans la
plaine, Alès, le monde du travail, autres misères, autres
oppresseurs, autres chocs, la guerre d’Algérie, mai 68… Un
voyage au bout de la révolte…
dans le droit ﬁl de La Boétie à Hessel : «Indignez-vous!»
Avec ce 4e roman, Daniel Hébrard crée un personnage
de notre temps, un de ces innombrables gens de peu,
englué de servitudes, qui crie son désarroi et sa colère.
Avec lui, l’histoire individuelle ancrée dans notre région
s’élargit en une vision critique d’une commune condition
humaine. Claude Alranq, fondateur du Théâtre de la
Carriera, a écrit, mis en scène et joué une cinquantaine
d’œuvres. Un temps enseignant chercheur à l’Université, il
défend depuis toujours la culture occitane.
«Une écriture souveraine, une vision du monde pleine de
rage humaniste.» -Le Nouvel Obs.

D’après Goldoni Cie Dell’Improviso.
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Vendredi 23 novembre à 20h 30
À La Maison de l’Eau, Allègre Les Fumades
réservation au 04 66 24 96 02
Durée 70min - 10€

DINGO DINGUE
Par Christian Mazzuchinin et Marilyne Le Minoux Cie Zou Maï Prod

Sur scène, trois siècles après Goldoni, un réjouissant
débat va faire rage : Commedia dell’Arte ou théâtre
littéraire ? Théâtre populaire ou théâtre « savant » ?
Sous le prétexte d’une innocente causerie, menée par
une conférencière très vite débordée, des acteurs, là
devant nous, avec ou sans masque, en costume d’époque
ou en habit d’aujourd’hui, en vers, en prose, en verlan, en
grommelot, immobiles ou bondissants vont jouter pour
notre plus grand plaisir.
Éxiste-t-il un genre théâtral supérieur ? Qui va l’emporter?
Le spectateur sans aucun doute, tant ce spectacle est
d’une saveur, d’une fraîcheur et d’une alacrité
remarquables. Le théâtre aussi car cette fausse
conférence souligne de façon ludique l’importance de la
place du théâtre dans la société multimédiatisée
d’aujourd’hui, et en particulier, celle du théâtre populaire.

Plumes d’indien en guise de coiﬀe, un homme traversé
par les paroles de psychanalystes inspirés et de poètes
maniaco-dépressifs nous entraîne dans un labyrinthe de
mots : une descente en pente douce dans les entrailles
de sa folie.
Christian Mazzuchini s’empare sans vergogne de textes à
la fois loufoques, brillants et émouvants des maîtres
incontournables que sont Jacques Lacan, Jean Oury,
Lucien Bonafé et François Tosquelles, qu’il incarne tour à
tour avec une réjouissante malice.
Avec ces textes supposés hermétiques, le comédien
nous fait une époustouﬂante démonstration de clarté, de
simplicité et d’humour. Vagabondant sur les errances de
l’inconscient comme sur des chemins de traverse, entre
le rire et l’émotion, c’est l’inﬁniment humain, le nôtre, qu’il
nous est ici donné de côtoyer.
« Une plongée joyeusement timbrée, pleine d’humour et

Vendredi 7 décembre 2018 à 20h 30
au bar « Le Prolé » rue Beauteville - Alès
Durée 80min - 8€

LES SILENCIEUSES
De Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati
Cie Fatale Aubaine

Nicolas Raccah seul sur scène, présence élégante, verbe
ﬂuide et précis, nous entraîne dans sa quête et jusqu’à la
ﬁn nous ne le quitterons ni des yeux ni de la pensée car il
est passionnant, drôle, convaincant.
Après son spectacle « Petit Traité du Plaisir qui met Oubli
à la Mort » vu à Alès aux Atypiques 2012, Nicolas Raccah
a pris conscience que les textes érotiques qu’il disait
avaient tous été écrits par des hommes, aucune voix de
femme exprimant son propre plaisir.
Il est donc parti en recherche dans la littérature du Moyen
Age au XXe siècle. Et il a trouvé de nombreux textes écrits
par des hommes qui s’acharnent à contrôler la parole et le
corps des femmes, mais peu de textes érotiques écrits
par des femmes. Dans le même temps, il percevait de
plus en plus cet héritage misogyne certes dénoncé de
nos jours mais qui suit souterrainement son cours et se
perpétue …
« …convoquant aussi la Bible, Aristote, les Pères de l’Eglise,
Ste Thérèse d’Avila, les Recommandations faites aux
Femmes à la Renaissance, les manuels pour jeunes ﬁlles,
les extraits médicaux…, récitant souvent, chantant parfois à
cappella, drôle quelquefois, (…) Nicolas Raccah tient
constamment son public en haleine. » -L’Alsace
« Un homme, une femme, deux alliés pour un spectacle en
dentelles parsemé de lyrisme, d’ironie et de beauté. » -La
Revue du Spectacle

Site des ATP d’Alès : www.atpales.fr
Samedi 17 novembre à 20h 30

d’Hamlet, lui-même remarié avec sa belle sœur, la mère
d’Hamlet. Vous suivez ?
Un vent de dérision, d’esprit clownesque et burlesque
souﬄe sur ce "sprint littéraire"… Il s’agit de rire avec Hamlet
tout en gardant un œil sur l’authentique histoire pour la
transmettre de manière sincère et ludique.
« Une dérision salutaire pour ce texte-monument… Rire ou
ne pas rire ? Là n’est pas la question car ils ne nous en
laissent pas le choix. » -TELERAMA
« Une pure pépite loufoque. Ces quatre-là sont épatants
de ﬁnesse dans leurs outrances. »
-Le Républicain Lorrain
«Une réinterprétation classique dont l’excellence supporte
très bien l’irrévérence.» -L’Hérault du Jour
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Vendredi 30 novembre à 20h 30

Au collège Jean Racine entrée en haut de la rue
Joseph Vernet
(réservations à partir du 23/11
au 04 66 56 74 96.)
Durée 60min - 8€
Spectacle tous publics
Présenté en partenariat avec
le Collège Jean Racine

HAMLET EN 30 MINUTES
D’Après W. Shakespeare Cie Bruit qui court

Quatre comédiens pour réinventer le théâtre dans le
théâtre et faire surgir de cette sanglante tragédie une
comédie hilarante et déjantée… tout en en respectant
l’essence et la trame.
Un bouﬀon diabolique, plus perturbateur que meneur de
jeu, cornaque trois comédiens qui tentent d’entrer dans le
personnage le plus tourmenté de ceux qu’a créés le
grand Will. Trois facettes d’Hamlet, cet être (ou ne pas
être) qui jongle avec la folie et le théâtre pour venger la
mort d’un père, assassiné par son propre frère, l’oncle

