Extraits, essais ou expériences, ces six petites
formes vous offrent par leur diversité
un modeste mais toujours provocateur
tour d'horizon du monde clownesque et burlesque.

Nous dédions ce 10e Weekend à notre ami
Yannick Penot qui nous a quitté. Il fut
bénévolement notre premier régisseur,
toujours chaleureux, disponible et efficace.
La régie plateau est assurée par Antoine Grivé.
La régie son et lumière est réalisée par Jimmy
Brayer, régisseur professionnel.
Nous remercions la Mairie de La Chapelle St Mesmin pour son
aide et le Club Photo Chapellois pour son fidèle
compagnonnage.
Chaleureux remerciements à Frédéric Thomire pour son soutien
et son expertise.
Merci également à Michèle, Yamina, Laurent, Nathalie, Christelle,
Fanny, Bernard, Thierry, Anne-Marie, Jean-Luc et tous ceux qui
nous ont aidés durant l’organisation de cette soirée.

Le Fol Théâtre

7 rue du four
45380 La Chapelle St Mesmin
foltheatre@sfr.fr
http://foltheatre.fr

Au Coquelicot d’Or

Le p'tit monde de Julie

Coquelicot se lance dans la restauration et ouvre
un restaurant gastrocomique : le Coquelicot d’Or.
Service à la tête du client ? ...

Première étape de recherche d'un spectacle.
Tableau un : la découverte.

(Julie Couralet)

Coquelicot (Thomas Bayard)

Electorâle

(Natacha Sainson)

Allocution (retransmission simultanée en Direct)
Brinéloppe FRICON, fidèle assistante, n'avait pas
prévu l'imprévu ....

Nous, on sème.

Les Trifasés (Sylvain Guipaud, Pierre-Yves Beaufils, Jean-Paul Rocher)

Batifolage et Facéties dans un Jardin Extraordinaire
… en Danger.

Bizarrerie orchestrale
pour cornichon frappadingue
M. Maurice

(Maurice Huvelin)

Monsieur Maurice exécute la Symphonie
Boursoufflée n°13 pour Frigo punk récalcitrant et
Footballeur cosmique, en dentifrice floral Majeur
et galipette dorée, Opus 8 mardi et 1/2,
mouvement Allegro vino non trotro.
En mémoire à Beethoven et au mime Marceau,
Monsieur Maurice prolonge son joli bigoudi.

Gladys et Gladys s'entretiennent
Gladys et Gladys (Natacha Sainson, Valérie Clème)

En 2018, elles cherchaient ...

Marie Cano : couturière pour habillage accessoire principal
Christophe Esnault : Photographe

Présentatrice : Séverine Naguet
Régie scène : Antoine Grivé
Régies son et lumière : Jimmy Brayer

