- -Theatre
amateur

Rendez-vous les lundis
à 21h au Théâtre de Verdure. Repli à la salle de
l’Électron Libre* en cas
de météo défavorable.
Réservations conseillées.
Tarif libre (5 € minimum).

* 70 allée E. Farnier, ZA des Laurons, à Nyons
Cette année, VOLT vous propose, notamment,
plusieurs « Petites pièces sous contraintes ». Il
s’agit d’un projet soutenu par le département de
la Drôme. Cinq groupes de comédiens se sont donnés pour défi de créer une courte pièce (30 minutes
environ) en respectant des contraintes de décor (le
même pour tout le monde) et d’événements qui
doivent se produire dans un ordre précis.

"LA BONNE BIÈRE"
& "IL ÉTAIT MOULTES FOIS"

Deux "Petites pieces
sous contraintes"

LUNDI 8 JUILLET

Pièces interprétées par les ateliers VOLT
et coordonnées par Maxence Descamps
et Patricia Eeckhout. Durée : 1h20

21H

« Il était moultes fois » : Une aventure
féérique dans un monde magique, avec
des personnages qu’on a déjà croisés
quelque part…

THÉÂTRE DE VERDURE

« La Bonne Bière » : de l’humour pincesans-rire et noir à la fois dans cette pièce
qui se déroule dans un funérarium pas
vraiment comme les autres !

Photo : Il était moultes fois

CATCH IMPRO

Arbitré par Johann Corre

LUNDI 15 JUILLET

- -Improvisation theatrale

21H

Durée : 1h30

THÉÂTRE DE VERDURE

Cette année, pas de tournoi en raison
des travaux de la Maison de Pays, mais
deux matchs d’impro isolés qui tiendront leurs promesses ! Une fois encore,
vos thèmes seront au centre de la soirée
et un arbitre impartial sera chargé d’imposer des contraintes hallucinantes !
Au casting de chaque soirée, deux
équipes qui ne rêvent que d’une chose :
remporter la victoire avec les honneurs !

"PLUS UN MOT"
& "ESPIONNES"

Deux "Petites pieces
sous contraintes"

LUNDI 22 JUILLET

Pièces interprétées par les ateliers VOLT
et coordonnées par Bernard Lecocq et
Maxence Descamps. Durée : 1h20.

21H

« Espionnes » : cinq femmes sur une
place. Des armes, des menaces. Qui est
là pour qui ? Qui est alliée ? Qui est ennemie ? Suspense et humour…

THÉÂTRE DE VERDURE

« Plus un mot » : hommage au cinéma
muet et aux gagmen de la tv avec cette
pièce atypique, empreinte de poésie et
de tendresse. Une grande performance !

Photo : Espionnes

LES MONOLOGUES
DE FEYDEAU (à deux)

- -Theatre
de boulevard

LUNDI 29 JUILLET

Durée : 1h10

21H

Après un mois d’Avignon, un petit détour
par Nyons s’impose pour ces deux excellents comédiens qui nous proposent
des monologues de Feydeau recuisinés
à leur sauce… C’est à la fois frais et très
drôle !

THÉÂTRE DE VERDURE

Représentation proposée par le Cie RêVOLT, avec Baptiste Moreau et Maxence
Descamps. Mise-en-scène de Maxence
Descamps.

"ESPIONNES"
& "LA BONNE BIÈRE"

Deux "Petites pieces
sous contraintes"

LUNDI 5 AOÛT

Pièces interprétées par les ateliers VOLT
et coordonnées par Bernard Lecocq et
Maxence Descamps. Durée : 1h20.

21H

« La Bonne Bière » : de l’humour pincesans-rire et noir à la fois dans cette scène
qui se déroule dans un funérarium pas
vraiment comme les autres !

THÉÂTRE DE VERDURE

« Espionnes » : 5 femmes sur une place.
Des armes, des menaces. Qui est là pour
qui ? Qui est alliée ? Qui est ennemie ?
Suspense et humour…
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Photo : La bonne bière

CATCH IMPRO

Arbitré par Maxence Descamps

LUNDI 12 AOÛT

- -Improvisation theatrale

21H

Durée : 1h30

THÉÂTRE DE VERDURE

Deuxième catch de la saison estivale !
Deux nouvelles équipes viennent s’affronter sous la surveillance d’un arbitre
impitoyable qui leur imposera des
contraintes toujours plus folles. Le public aura la double tâche de déterminer
les thèmes des saynètes et de choisir le
vainqueur de chaque round. Une soirée
inoubliable !

"LES TRIBULATIONS D'UNE POMME",
"IL ÉTAIT MOULTES FOIS"
& "PLUS UN MOT"

LUNDI 19 AOÛT

Trois "Petites pieces
sous contraintes"

21H

THÉÂTRE DE VERDURE

« Les Tribulations d’une pomme » : Un
vieil homme rencontre sa propre jeunesse
sous forme d’un jeune homme et une
jeune fille. Mais où est passé le temps ?
« Il était moultes fois » : Une aventure
féérique dans un monde magique…
« Plus un mot » : hommage au cinéma
muet et aux gagmen de la tv avec cette
pièce atypique, empreinte de poésie et
de tendresse.
Pièces interprétées par les ateliers VOLT
et coordonnées par M. Descamps, P. Eeckhout et F. Roelens. Durée : 1h50

Photo : Les tribulations
d’une pomme

