
Remerciements à :

Commune de Tavaux

Le garage à Pizza

En partenariat avec : 

Les Scènes du Jura

ETAPE

Lé z’uns lé z’aulnes

Festiv’Ounans

Tarifs spéciaux enfants-ados :
Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans

Spectacle “Comique ?...”à 5€ pour les 12-18 ans.



SAMEDI 13 JUIN
19h Sérieuse dérision (d’après Opéra panique de Alexandro Jodorowsky)
Mise en scène de Stéphane Poulet, interprété par la troupe amateur d’Ounans Lé z’uns lé z’aulnes 
Salle des fêtes - 5€ - 45 min
Une pièce qui nous invite à nous interroger sur la complexité de l’être humain, sa capacité au meilleur 
comme au pire. Une immersion dans le Théâtre de l’absurde où le comique et le loufoque se côtoient 
et suscitent le rire. Mais rien n’est provocation gratuite et si les scènes ou propos sont parfois crus, c’est 
pour mieux dénoncer les travers de l’Homme.

20h30 « Charlie » Tout Dostoïevski
Écrit par Benoit Lambert et Emmanuel Vérité - Avec Emmanuel Vérité.  Salle des fêtes - 5€ - 1h10
« Le tour de force de Charlie, allias Emmanuel Vérité, méconnaissable en smoking et chemise 
hawaïenne, tennis et bagouses, c’est de tenir en haleine plus d’une heure un public a priori néophyte, 
passant du rire aux larmes pour donner une vision à la fois simpliste et profondément intelligente de 
l’œuvre de Dostoïevski. » Ouest-France

DIMANCHE 14 JUIN
11h30 Télé Moustic’
De et avec Théâtre Group’ - Le garage à Pizza – Gratuit – 45 min
Max, un animateur-reporteur-journaliste plutôt crétin, assisté de Polo, un caméraman-reporter et 
d’Hervé, un stagiaire bon à rien, ont déambulé caméra sur l’épaule au cœur du Val d’Amour et de 
son actualité. Ils ont fureté ici et là, à la recherche de l’information, du potin du jour, de l’image, de 
l’interview scoop.
En ce dimanche, les reportages vont vous être montrés sur grand écran lors d’un plateau en direct, tout 
public, sorte d’émission, de journal télé artisanal...

12h15 Les Zallum Gaz  - Déambulation extérieure
Fanfare déjantée funk reggae ska de Lons Le Saunier. 
12h15 Apéritif en présence des élus du Val d’Amour
12h30 Repas organisé par Lé z’uns  lé z’aulnes sous le chapiteau.

13h45 Ateliers
ATELIERS D’ETAPE mis en scène par Eric Petitjean et Sophie Simon – 15 min - Salle des fêtes

Qu’est ce qu’elle a ma tête ! 
Etape, établissement public éducatif et social qui prend en charge des personnes handicapées mentales, 
a travaillé cette année sur le lien entre théâtre et arts plastiques.

ATELIERS DES « P’TITS MONIERS ET LEURS AMIS », association de théâtre amateur de 
Mont-sous-Vaudrey animée par Aurélie Germain et Christine Bucher avec des enfants entre 6 et 14 
ans – 40 min Salle des fêtes

Le gros lot
Ne jamais se précipiter ! Ne jamais faire de plan sur la comète au risque d’être déçu !

La chamaille 
Un couple âgé consulte une avocate pour divorcer. Humour grinçant et quiproquos…

ATELIERS DES « JEUNES AULNES », jeunes amateurs du théâtre d’Ounans – 20 min
Salle des fêtes

Les trois vieux
Ecrit et mis en scène par Virginie Senot 
A travers les paroles échangées entre un petit garçon et son grand-père, un regard à la fois tendre et  
réaliste sur le lien intergénérationnel, l’évocation du passé, des amours de jeunesse, de la guerre,…

14h30 - 17h Stand 2000 
De, et avec Théâtre Group’ et la participation des Jeunes Aulnes d’Ounans
A l’extérieur
Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez ! Le principe est simple. Mille francs les cinq billets, 
cinq francs les mille billets. Il suffit de tenter sa chance. Mais attention, les lots ne sont ni repris ni 
échangés… Venez tenter votre malchance à la roue de la défortune, la pêche miraculeuse ou encore 
le tir sur peluches vivantes.  Notre frénésie de consommation en prend pour son grade, et les objets 
déclassés et gagnés en profitent pour repartir pour une seconde vie… 

15h30 Plouf et Replouf 
Conçu et interprété par Stéphane Poulet et Yvan Mésières – 30 min
A l’extérieur
Ce tandem est en apparence sportif mais il est avant tout un duo clownesque. Une représentation 
synchronisée les fait apparaître en nageur, maillot et bonnet de bains assortis, aux abords d’une 
piscine de 1m de diamètre. La manière dont ils évoluent et l’étroitesse du bassin ne fait qu’annoncer 
et accentuer leur ridicule.

17h La Culture, une histoire de goût
Lectures suivies d’une discussion-débat, avec Philippe Torreton et Romane Bohringer.
Sous chapiteau – 2h
Philippe Torreton est un grand comédien de théâtre et de cinéma mais aussi un citoyen engagé. Il viendra 
nous parler de son engagement avec quelques représentants du milieu culturel, associatif et éducatif 
du Val d’Amour. Une discussion s’engagera autour du rôle que peut avoir la culture, les associations, 
l’éducation dans une société « libérale ». 

19h15 Les Zallum Gaz – Déambulation extérieure
Fanfare déjantée funk reggae ska de Lons Le Saunier.

19h30 Repas organisé par Lé z’uns lé z’aulnes sous chapiteau 

21h Comique ?...
De et avec Théâtre Group’- 1h30
Sous chapiteau – 10€
Point de vue d’un vrai/faux spectateur à propos du spectacle : «Me voilà tout chamboulé, je me 
demande pourquoi je ris !! Et surtout de quoi je ris…. C’est marrant. Il y a toujours, dans la façon 
de faire de cette compagnie de théâtre, un je ne sais quoi qui fait que les cartes semblent brouillées. 
Particulièrement dans ce spectacle toujours sur le fil. Le moins qu’on puisse dire c’est que cette création 
ne ressemble à aucune autre. Et quel plaisir de suivre les péripéties des acteurs embourbés dans leur 
quête du rire Saint Graal !»


