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Samedi 21 mai
15H

Sous contrôle

De Frédéric Sonntag. Par l’option théâtre des classes terminales
des lycées de Belfort (Le Granit). Mise en scène Marc Toupence.
Un portrait kaléidoscopique d’une société obsédée par l’image et la surveillance des individus.

16H30

La Maison frontière lecture

De Slawomir Mrozek. Mise en voix Denis Falk.
On a changé le tracé d’une frontière. Celle-ci passe désormais au milieu d’une maison où vit
quotidiennement une famille.

17H45

Chaînes

De Louis Perin. Par la Compagnie du Lys (Village-Neuf).
Mise en scène Louis Perin.
Six femmes, chaînes aux pieds, ont perdu toute personnalité, toute identité, toute âme, par la
volonté despote d’un shérif d’opérette. Comment, retrouver une certaine dignité humaine?

20H30

Pinochio

De Joël Pommerat. Par la classe d’initiation du Conservatoire
Henri Dutilleux. Mise en scène Solène Froissart.
Joël Pommerat réécrit le conte de Pinocchio pour en faire un récit décalé, drôle et émouvant.

21H30

Entremets

Saynètes d’une durée de quinze minutes maximum, jouées simultanément
à plusieurs reprises durant la manifestation.
Par les ateliers du Conservatoire et le Théâtre du Royaume d’Evette.

22H

La Veuve Grise

De Denis Rudler. Par le Théâtre du Royaume d’Evette.
Mise en scène Denis Rudler.
Nathalie dont le mari est absent pendant la semaine fait appel à une association pour repeindre
le salon. Celle-ci lui envoie un personnage déclassé et singulier.

Dimanche 22 mai
14H15

L’ouvrir ou pas (l’art d’être petit-fils) lecture (extrait)
De Jérôme Brie, par l’auteur.
L’intimité d’un couple de trentenaires traversé par les non-dits autour de la guerre d’Algérie.

14H30

Love Stories

Par le Théâtre du Coin (Montbéliard). Textes de Zouc, Jean-Michel
Ribes,Rémi de Vos. Mise en scène Denis Falk.
« Love stories » évoque des couples au bord de la rupture. Elle montre des personnages
empêchés physiquement ou psychologiquement, empêtrés dans des problèmes dont ils ne savent
pas sortir.

15H45

17H15

Le Sumo qui ne pouvait pas grossir

lecture
D’Eric-Emmanuel Schmitt. Mise en voix Gérald Loye.
Sauvage, efflanqué, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo. Sa rencontre avec un
maître du sumo l’entraîne dans la pratique du plus mystérieux des arts martiaux.
Comment devenir sumo quand on ne peut pas grossir?

Entremets

Par les ateliers théâtre du Conservatoire et le Théâtre du Royaume d’Evette.

17H45

Les Brancardiers

De Denis Rudler. Par la Maison de quartier des Glacis, la Régie des
quartiers, le Théâtre du Royaume d’Evette. Mise en scène Denis Rudler
avec la participatiuon de Jean-Paul Bourreau.
Reprise à l’occasion de la démolition d’une barre d’immeubles du quartier des Glacis, la pièce
a été augmentée de scènes inspirées par les témoignages d’anciennes habitantes ainsi que de
l’adaptation théâtrale d’un court texte de Dominique Bourgon.

LA LIBRAIRIE propose un nombre significatif de textes contemporains, en
collaboration avec la Marmite à Mots (Belfort). Des éditeurs sont également
sollicités pour compléter l’offre littéraire.
LE BAR lieu d’échanges et de convivialité par excellence, il favorisera les partages
d’expériences et, pourquoi pas, l’incubation d’idées qui permettront d’imaginer
les prochaines éditions d’un Pas de Côté renouvelé.
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rencontres de théâtre amateur contemporain
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Le Pas de Côté est organisé par un collectif
de troupes et de personnes soucieuses
de contribuer au développement du
théâtre amateur et de valoriser les textes
contemporains. Il s’adresse exclusivement
aux troupes amateurs. C’est un lieu de
débat où s’affirme la volonté d’installer le
théâtre et l’écriture dans l’époque actuelle.
Loin de toute forme de compétition, Le
Pas de Côté est un moment partagé basé
sur l’échange et l’enrichissement mutuel
(notamment par des propositions de
spectacles et de lectures regroupant des
comédiens issus de différentes troupes).
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Tarifs pour l’ensemble de la manifestation
forfait de 10 € / tarif réduit à 5 €
Paiement sur place sans réservation
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