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Programme du 23ème festival Théâtre et Humour

Drôle d’époque ! Pas seulement pour les rêveurs, 
les utopistes, mais aussi pour tous les techniciens 
et les artistes qui sont restés plusieurs mois à 
quai et qui, pour certains d’entre eux, auront du 
mal à reprendre l’aventure. Plusieurs festivals 
ont été annulés. Celui d’Hauteville, cet été, a été 
épargné. C’est une chance pour la Région, pour 
les artistes et pour le public. Plus que jamais les 
artistes ont besoin de votre soutien pour que le 
spectacle vivant continue à vivre.
Comme chaque année, la programmation 
fait la part belle à l’humour sous toutes 
ses  formes : musique, chansons, pièces de 
théâtre, seul en scène… Qu’ils soient connus 
(Christelle Chollet, Les Vamps, Vincent Roca, 
Damien Laquet) ou moins connus, ils auront 
à cœur de vous faire rire, de retrouver un peu 
de légèreté et de liberté après ces périodes 
difficiles.
Une pause dans les carrières d’Hauteville vous 
entraînera au cœur de la Corse, avec un chœur 
d’hommes a cappella. Le jeune public apportera 
également aux enfants et aux tous petits 
une part de rêve et d’émerveillement. Soyez 
donc très nombreux à retrouver le chemin du 
théâtre pour renouer avec la convivialité qui 
nous a tant manqué et encourager de vos 
applaudissements tous les artistes.

Nathalie PETROZZI-BEDANIAN 
et Valérie THIMONNIER 

Responsables Programmation

Editos

POUR QUE VIVE LE 23ÈME FESTIVAL DE « THÉÂTRE & HUMOUR »  D’HAUTEVILLE !
Cher Public,
Après une période longue et difficile à vivre pour chacune et chacun d’entre nous, c’est avec le 
plus grand des plaisirs partagés que nous vous retrouverons, en vous accueillant du 29 Juillet 
au 08 Août 2021 pour la 23ème édition de ce Festival de Théâtre, rendez-vous incontournable, 
sur notre commune Plateau d’HAUTEVILLE.
Une invitation à pouvoir enfin se rencontrer et partager ensemble ces moments dans 
la gaieté, s’est imposée à nous, en vous offrant une programmation inédite dans le cadre 
privilégié de notre territoire.

Annie MACHON – Présidente de « Âme de Théâtre en Bugey »

présente
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Chaque année depuis vingt-quatre ans 
maintenant, le rendez-vous festival du 
plateau d’Hauteville proposé par « Âme de 
Théâtre en Bugey » entretient la flamme 
d’une scène de théâtre et d’humour.
La municipalité de Plateau d’Hauteville 
est heureuse et fière de soutenir ce 
festival et ses soirées palpitantes, avec une 
programmation toujours plus ambitieuse 
et qualitative.
Bravo aux organisateurs, réunis dans la 
continuité autour de leur présidente Annie 
Machon, pour la qualité de cette édition.
Merci aux passionnés et aux nombreux 
bénévoles qui ne ménagent pas leur 
temps et leur engagement pour la réussite 
de ce rendez-vous culturel incontournable.
Ces temps de rencontre prendront une 
dimension toute particulière cette année.
Souhaitons qu’ils soient l’occasion de vrais 
moments de détente, de fous rires et de 
bonnes bouffées de grand air culturel.
Avec Âme de Théâtre en Bugey, 
l’occasion sera belle de vous échapper, 
de vous ressourcer, et de profiter de 
l’environnement préservé de plateau 
d’Hauteville.
Bon festival.                               

Philippe EMIN 
        Maire de Plateau d’Hauteville



Compagnie du Mont Royal
Mise en scène : Sylvie Delom
Avec : Christine Girod (Gertrude),
Vanessa Diel (Soprano),
Denis Quaglia (Baryton),
Jean-François Savarin (Tenor),
accompagnés par :
François Leduc (pianiste),
et Nicolas Gabaron (flûtiste)
Durée : 1h15

Gertrude la clown ancienne chanteuse lyrique a eu une vie riche en amour et gloire 
mais elle perd un peu la mémoire ou…. fait semblant de la perdre… Ses amis musiciens 
chanteurs et le public essayeront de lui rappeler son passé de diva avec des tubes de 
l’opéra. Cette quatrième création respire la joie de vivre, la poésie et aussi la  nostalgie.    
La compagnie Hautevilloise du Mont Royal, propose des spectacles et des formations 
clown et théâtre pour un public adulte et jeune.

Et si c’était à refaire

Jeudi 29 juillet - 20h30
Espace Malraux, à Nantua

Compagnie les Quidams

Spectacle gratuit offert par Âme de 
théâtre en remerciement à tous ses 
soutiens, collectivités, sponsors, et 
spectateurs.

Durée : 1h15

Un rêve qui passe. L’espace-temps d’une demi-minute et le monde bascule 
dans une atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent 
en chevaux fantastiques, lumineux… Un insolite petit bonhomme, «l’homme des 
pistes» se prête aux jeux, aux joutes, aux chorégraphies de cette harde fantastique. 
Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions sont mis 
en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une 
déambulation d’images, une chevauchée merveilleuse, une succession d’imaginaires. 
Un spectacle magnifique.

Vendredi 30 juillet - 21h30
Parc du Pontet, à côté de la salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

FierS à cheval (déambulation)

© Marc Van Canneyt



Avec :
Julie Autissier
Raphaël Callandreau

Durée : 1h10

« Interprètes, compositeurs ou paroliers… Si certains sont plus acrobatiques à 
deviner, il y a bien un Jacques caché derrière chacune des partitions croquées ici 
avec gourmandise par Julie Autissier et Raphaël Callandreau. Des Frères Jacques 
à Dutronc, en passant par Brel, Higelin, Offenbach, et on en passe, le duo ne lésine 
pas sur les clins d’œil – génériques d’Inspecteur Gadget et des Cités d’or compris – 
pour s’emparer des œuvres d’une petite vingtaine de Jacques. Au son du piano, de la 
guitare, ou même du triangle et de la derbouka, leurs deux voix s’harmonisent pour 
nous en livrer des versions parfois aussi improbables qu’abouties. On sourit de tant 
de malice et l’on s’émeut aussi ».  Télérama

Amis gourmands, si vous goûtiez du Jacques ?

Écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia

Mise en scène : Rémy Caccia

Une production Cabucho Exploitation

Durée : 1h40

Dimanche 1er août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Samedi 31 juillet - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes 

N°5 de Chollet J’ai mangé du Jacques

© S.Kerrad

N°5 de Chollet : « Une femme sans parfum 
est une femme sans avenir. » (Coco Chanel)
Le 5ème show de la diva de l’humour est rock 
et féroce.
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste sort sa griffe : 
sketchs, tubes, rythme, impro…
« C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand 
j’ai commencé l’Empiafée, Chirac était Président de la République. En 5 spectacles 
j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune. »
(Christelle Chollet)
« Attention je peux vous faire un merdley des années 80. Comme son nom l’indique 
c’est un Medley mais uniquement avec des chansons de merde. »
(Christelle Chollet)

© Alejandro Guerrero



Compagnie
Chamboule touthéâtre

Jeune public à partir de 5 ans

Avec Sophia Shaikh

Durée : 45mn

Eh non ! L’enfant d’éléphant n’a pas toujours été pourvu d’une trompe. Il fut un 
temps où le chameau ne possédait pas de bosse et où le kangourou marchait à quatre 
pattes… Il leur a fallu vivre de bien curieuses aventures pour acquérir l’aspect que nous 
leur connaissons. Rudyard Kipling puise dans les contes et les traditions et imagine en 
1902 les Histoires Comme Ça. Comment expliquer les mystères de la nature ?
La comédienne nous emmène aux origines du monde. Ces histoires intemporelles 
mettent en scène les animaux et leur évolution. Malice et humour sont au rendez-
vous pour un voyage exotique, farfelu et plein de sagesse. La scénographie astucieuse 
et les dessins qui s’animent surprendront petits et grands !

L’équipe Rozet
Avec :
Pascal Hild
Jeanne-Marie Lévy
Corinne Méric
Bernard Rozet

Durée : 1h30

L’action démarre à la tombée de la nuit. Les domestiques prennent le devant de la 
scène. Ils épient les maîtres, les singent et se rient d’eux.
Tapage Nocturne est construit comme une revue théâtrale et musicale. Un grand 
jeu d(e)rôle. Une promenade en compagnie de Feydeau, Labiche et Courteline, 
agrémentée de couplets musicaux. Les situations se télescopent et les pièces se 
mélangent. Dans ce monde de faux-semblants, la théâtralité est le maître-mot 
et ces courtes pièces sont des bijoux de drôleries à la mécanique impeccable et 
implacable. Au programme de cette revue, des quiproquos, des malentendus, des 
situations ubuesques, des chansonnettes, le tout au service d’une écriture vive, alerte 
et inventive. On en ressort d’excellente humeur !

Mardi 3 août - 17h00
Salle des fêtes de Thézillieu

Lundi 2 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Tapage Nocturne 3 histoires comme ça



Avec Jean-Paul Poletti,
Jean-Louis Blaineau,
Jacques Tramoni,
Jean-Claude Tramoni,
Stéphane Paganelli
et Matteu Maestrini
Durée : 1h15

En cas de mauvais temps, le concert 
se déroulera à la salle des fêtes 
d’Hauteville Lompnès.

Créé par Jean-Paul Poletti et composé de 5 hommes, le Chœur tient une place 
atypique dans l’univers musical corse, ses chanteurs de formation classique donnant 
un son particulier à la polyphonie traditionnelle.
Le son et la justesse sont leur credo. La remise en question est permanente pour ce 
groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles 
formes musicales. Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique 
sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se 
contentant pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur.
Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de 
véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce 
qui est invisible pour les yeux. Dans le monde entier et les scènes les plus importantes 
(Mexique, Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis 
1995 de transmettre au public une partie d’eux même. Leur venue à Hauteville, dans 
le cadre magnifique des carrières, est un moment d’exception.
Les soirées sont fraîches, pensez à vous couvrir !

Mercredi 4 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Mardi 3 août - 20h30
Carrières d’Hauteville Lompnes

Les femmes savantes

Compagnie du Détour
Avec : 
Adeline Benamara
Irène Chauve
Valérie Larroque
Frédérique Moreau de Bellaing
Laure Seguette
Durée : 1h20

Comédie burlesque pour 5 femmes dans une cuisine.
Deux sœurs, Armande et Henriette se disputent le même homme, Clitandre. 
Henriette est soutenue par son père et son oncle, et Armande par sa mère et sa tante. 
Ces dernières (les femmes savantes) admirent Trissotin, bel esprit, qui fait la cour à 
Henriette. 
La compagnie du Détour fait souffler un vent de folie sur l’une des dernières grandes 
comédies de Molière. Les cinq comédiennes nous propulsent dans une version 
complètement déjantée de ce classique. Ici, la question du féminin est au centre de 
l’action. Dans le décor d’une cuisine tout équipée où blender et mixeur font aussi 
entendre leurs voix, une maestria incroyable se met en place. Changements de 
costumes incessants, répliques cinglantes et rebondissements à foison. 
Avec une mise en scène implacable où tout est à vue, les spectateurs sont tenus en 
haleine et suivent avec un plaisir évident l’interprétation brillante de ces cinq drôles 
de dames.  Précipitez-vous !

Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène
© Steph Bloch



Avec :
Vincent Roca et Wally

Durée : 1h20

Vincent Roca, connu pour son verbe teinté de poésie absurde, et Wally, chanteur 
adepte d’un non-sens caustique mais tendre, se livrent sans retenue à une festive 
joute verbale, un combat à mots nus. Jouant de leur même amour des mots, de leur 
même manière de taquiner la vie, de leur même regard amusé sur la marche du 
monde, ils se parlent, se répondent, se lancent des défis, les relèvent, échangent 
leurs instruments et les voici sur scène, complices, heureux de partager leur folie 
douce. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Dans cet émincé de traits d’esprit en 
apesanteur, ils ont pour seules armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à 
pied. Deux poids… démesure !

Compagnie Coquelilune

Jeune public, de 0 à 6 ans

Avec Marie-Claire Vilard

Durée : 35mn

« C’est la sarabande dans les plates-bandes, on vient ce midi cueillir les radis ». 
Ainsi commence la cavale des petits radis qui se poursuit au rythme des rimes de 
Françoise Morvant. Rutabaga,  Laitues ou petits pois ? Où se cacher pour échapper 
au jardinier Eustache qui a décidé d’un savoureux (mais cruel) menu de déjeuner. 
Complétement paniqués, les radis vont s’enfuir à travers le potager. Mais des oignons 
aux petits pois, tout le monde les rejette. Passe le chat Hector qui veut goûter ce 
nouveau mets. Les radis blêmissent, désespèrent d’entrevoir une issue…
C’est avec beaucoup d’humour et de poésie que Marie-Claire Vilard nous fait entrer 
dans cet univers coloré, rythmé par des comptines et des moments musicaux 
évoquant l’univers du dessin animé et du cinéma muet. On se prend au jeu et on finit 
par s’inquiéter pour ces mignons radis. Un spectacle plein de suspens qui ravira les 
tous petits.

La saga des petits radis

Jeudi 5 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Jeudi 5 août - 17h00
Salle des fêtes d’Aranc

© Jean-Pierre Francisoud

150Kg à deux



J’suis pas malade

Avec Damien Laquet

Texte de Jacques Chambon et 
Damien Laquet

Durée : 1h10

« J’suis pas malade ! » dit-il ! Même s’il faut avouer qu’il l’est tout de même un brin! 
Damien a surtout deux gros problèmes :
Le premier, c’est qu’il n’est pas tout seul dans la tête. Le deuxième, c’est qu’il n’est pas 
tout seul dans la vie… Il a des parents ! Et ça, ça fait beaucoup!
Damien Laquet, c’est une véritable performance scénique ! 1h10 de spectacle 
ébouriffant où il retrace simplement le « pourquoi du comment » il en est arrivé là… à 
se retrouver, comme ça, devant vous, sur scène. C’est sûr, il n’est pas tout seul dans sa 
tête et c’est tant mieux pour nous !
Humour et sensibilité sont les maîtres mots de ce spectacle à la fois généreux, drôle 
et déjanté.
Entrez dans un univers où tout va très, très vite… « J’suis pas malade! », un one man… 
Mais pas tout seul!

Trio vocal, théâtral et farfelu

Avec : 
Elodie Bernigal
Christine Laveder
Vincent Lorimy

Durée : 1h20

Délices nomades se déguste comme un bon plat : un savoureux dosage de chants a 
cappella et de récits, relevé de musique, épicé de jongleries et de souvenirs culinaires, 
mitonné avec humour et tendresse.
Les mets comme les mots voyagent, se jouent des frontières. Ils sont porteurs de 
la mémoire, de l’histoire, de la culture d’une famille, d’un village ou d’un pays. Sans 
les grands voyageurs et les brassages culturels, nous n’aurions connu ni le café, ni le 
thé, ni le chocolat, encore moins les tomates, les haricots, les courges, les dindes… La 
musique, en écho, aime aussi voyager, se métamorphoser au contact d’autres cultures.
Venant d’univers différents, conte, chant, musique, théâtre et cirque, chaque membre 
du trio a mis son ingrédient dans l’élaboration de ce spectacle. Un vrai moment de 
bonheur.

Délices Nomades

Vendredi 6 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Vendredi 6 août - 17h00
Casino d’Hauteville Lompnes

© Romain Chambodut



Avec :
Nicole Avezard (Lucienne)
Isabelle Chenu (Solange)

Auteurs : Nicole Avezard et 
Isabelle Chenu

Mise en scène : Jean-Claude 
Cotillard

Durée : 1h30

La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange reviennent avec un nouveau spectacle 
Amicalement VAMP. Une comédie policière ébouriffante !
Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, 
elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et 
embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette 
frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une 
façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes… 
Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une 
enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine 
Marleau. Rassurez-vous, même dans ce contexte, nos Vamps conservent leur 
dynamisme et leur ton décapant.

Concert déambulatoire sur la 
brocante. 
Plusieurs départs dans la journée.

Gentiment déjanté, le groupe aborde 
tous les styles de musique (latin, jazz, 
trad...) et dégage une belle énergie.

Téquila

Samedi 7 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

Samedi 7 août - A partir de 11h00
Brocante d’Hauteville Lompnes

©Cot Cot Productions

Amicalement Vamps !

En cas d’annulation de la 
brocante, la troupe se produira 
en plusieurs points de ville 
pour le plus grand plaisir de la 
population et des vacanciers.



Avec :
Sandrine Corbioli
Marine Gibilaro
Audrey Jégousse
Amandine Larachiche
Durée : 1h20

Ce soir Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour recevoir ses amies 
d’enfance. Toutes étaient heureuses de se retrouver jusqu’à ce que Sophie les 
prévienne qu’elle ne viendra pas. Il n’en fallait pas plus pour que les langues se délient 
et qu’un événement inattendu ne dévoile de bien gênants secrets... Entre apparences 
trompeuses et petits moments d’égarement une mise au point s’impose ! Sur scène, 
les 4 comédiennes déjantées font preuve d’une énergie débordante. Une comédie 
sur l’amitié où tous les coups sont permis !

Démasquées

Dimanche 8 août - 20h30
Salle des fêtes d’Hauteville Lompnes

L’atelier Indigo, animé par Monique Gavignet, ce sont 
19 peintres amateurs, qui se réunissent tous les lundis au 
Centre des 7  lieux, depuis déjà 7 ans !
Très honorés par l’invitation d’Âme de Théâtre, nous avons 
accepté de relever le défi !!!

Un thème s’est naturellement imposé, 
« le spectacle sous toutes ses formes »...

Nous avons donc fait des recherches, afin de présenter 
des oeuvres toutes différentes et originales sur de grands 
formats, une première pour beaucoup...
Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette 
exposition et modestement, nous espérons la partager avec 
vous...

Exposition
Espace accueil de la salle des fêtes d’Hauteville Lompnes 

Le spectacle sous toutes ses formes...
© Sandra Puchoi



DATE HORAIRE SPECTACLE LIEU TARIFS
  Plein       réduit

29/07 20h30 Et si c’était à refaire Nantua
Espace Malraux 15€ 10€

30/07 21h30 FierS à cheval Hauteville
Parc du Pontet gratuit

31/07 20h30 N°5 de Chollet Hauteville
Salle des fêtes

40€ 35€

45€ 40€

01/08 20h30 J’ai mangé du Jacques Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

02/08 20h30 Tapage Nocturne Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

03/08
17h00 3 histoires comme ça Thézillieu

Salle des fêtes
6€

tarif unique

20h30 Jean-Paul Poletti et le 
choeur de Sartène

Hauteville
Carrières 20€ 15€

04/08 20h30 Les femmes savantes Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

05/08
17h00 La saga des petits radis Aranc

Salle des fêtes
6€

tarif unique

20h30 150kg à deux Hauteville
Salle des fêtes 25€ 20€

06/08
17h00 Délices Nomades Hauteville

Casino
10€

tarif unique

20h30 J’suis pas malade Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

07/08
11h00 Téquila Hauteville

Brocante offert

20h30 Amicalement Vamps ! Hauteville
Salle des fêtes 35€ 30€

08/08 20h30 Démasquées Hauteville
Salle des fêtes 20€ 15€

Places devant

Calendrier et tarifs 2021
Durant le festival, réservations à l’espace accueil de la salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 19h.
•  Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (sauf spectacle jeune public et têtes d’affiches).
• Tarif réduit aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif à l’entrée 

des spectacles.
• Pour bénéficier du tarif réduit, il vous suffit d’acheter la CARTE PASSION (20€). Elle est en vente à 

l’office de tourisme du Haut-Bugey de Plateau d’Hauteville.
Petite restauration assurée pendant tout le festival.
Renseignements billeterie : 06 31 94 19 79

www.festivaltheatrehauteville.fr


