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L’association FESTHEA existe depuis 1984. Elle a été créée sur l’idée de son président
fondateur, Alain DESSAIGNE, pour organiser le festival national de théâtre amateur de Tours.
C'est une équipe entièrement bénévole qui prépare et organise pendant une année durant les
festivals régionaux (fortement aidée par ses délégués régionaux) et le festival national.
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Le Théâtre des deux Mains
organisateur de la sélection Aquitaine
Promouvoir la rencontre, l’échange et le développement culturel par l’action théâtrale.

Fondé en 2002 par un collectif d’artistes, le Théâtre des Deux Mains, résolument implanté en
milieu rural, défend ses valeurs d’Education Populaire sur le territoire. Notamment en
intervenant depuis ses débuts dans de nombreux établissements scolaires, auprès de
plusieurs compagnies amateurs et dans le cadre de ses différents ateliers permanents.

Depuis 2004, le Théâtre des Deux Mains organise La Semaine Mondiale des Auteurs Vivants
sur Villeneuve de Marsan.
Fort de cette expérience dans l’organisation événementielle, il a été sollicité en 2008 par
l’association nationale de Festhéa pour reprendre le flambeau de l’organisation des
sélections aquitaines, jusque là confiée à une autre compagnie.
L’expérience semble avoir été concluante puisque le Théâtre des Deux Mains organise à
nouveau ces sélections en 2009.

Plus d’informations sur le Théâtre des Deux Mains sur www.td2m.net

Les spectacles

Vendredi 03 septembre 2010

19h00
Cie L'émoi d'Abord et Cie de la Carpe
Montignac (Dordogne)

2 p'tites dames
d'après Deux petites dames vers le Nord de Pierre Notte
Comédie dramatique
Elles sont sœurs, et âgées. A la mort de leur mère (97 ans), Annette et Bernadette
réalisent qu'elles n'ont jamais revu la tombe de leur père enterré vingt-cinq ans plus
tôt du côté du Nord. Elles décident alors de partir, comme à l'aventure, embrasser
papa et lui dire que maman est morte.
On s'y retrouve, on s'y reconnaît, on pouffe, on ouvre la bouche, on cligne des yeux,
on est ému, on est touché, on rit tout bas ou tout haut, on a hâte de voir sur scène,
le périple spécial de ces dames là …

21h30
Cie du Trou de serrure – La troupe des cinq
Gaas (Landes)

Les petits outrages
de Claude Bourgeyx
Humour noir et acide
Claude Bourgeyx est passé maître dans l'art du dérapage. De la plus anodine des
réalités, il tire des situations exceptionnelles ou surréalistes et fantastiques
caracolant dans un joyeux bruissement de mots entremêlant la belle écriture et
l'humour noir.
José-Manuel Gonzales Ramos de la Cie du Trou de Serrure a invité chacun des
comédiens de la Troupe des Cinq à mettre en avant leur part de cruauté afin
d'exprimer charnellement le côté grinçant et espiègle de l'écriture de l'auteur.

Les spectacles

Samedi 04 septembre 2010
13h00
Cie Le Théâtre du Vivier
Ondres (Landes)

Dis-moi Dimey
Création de la compagnie
Café Théâtre
Articulé autour des textes de Bernard Dimey ce moment de découverte nous fait
entrer dans le monde du poète à la chevelure d'artiste et à l'œil malicieux, truculent
et mélancolique. Disparu trop tôt, il laisse derrière lui une œuvre conséquente,
véritable réservoir dans lequel la compagnie a puisé avec délice.

15h15
Cie Entr'Actes
Périgueux (Dordogne)

L'appeau du désir
De Gérard Levoyer
Comédie
Imaginez une mosaïque de plusieurs morceaux composant le corps humain et
imageant le désir sous quelques unes de ses formes.
Le pied, la bouche, les hanches, les seins, les cheveux … toutes ces parties du corps
qui peuvent nous amener au désir … ou aux pires excès de ce désir.

18h30
Cie Ensemble C' Tout
Hendaye (Pyrénées-Athlantiques)

La Théorie des Dominos
Création collective
Théâtre contemporain
Hanz, Monsieur Loyal cinique accompagné de ces deux clowns soumis, se délecte de
présenter quelques histoires croisées de différents destins urbains en souffrance.
Jusqu'où iront-ils ?

20h00
Collectif du Bocal
Aire-sur-L'Adour (Landes)

Destins de rue
De Philippe Vintéjoux
Comédie dramatique
L’amour finit entre deux amantes, un chômeur n’a que sa dignité impuissante face à
l’injustice, un sdf noir rit aux éclats pour conjurer sa galère…Ils composent un
microcosme social, mais aussi l’idée que le mythe est contenu dans le fait divers. Un
écrivain les observe et va leur offrir de jouer leurs drames pour retrouver la joie et
le sens de la vie. La mise en scène et la fantaisie du jeu engendrent un engagement.

Les Spectacles

Dimanche 05 septembre 2010
10h30
Cie Théâtre National 10
Aurice (Landes)

Coronado
De Dennis Lehane
Polar noir, déconseillé au moins de 12 ans
Coronado est un thriller mystérieux issu de la plume de Dennis Lehane. Trois
histoires s'entrelacent, tantôt dans un bar glauque, tantôt dans un parc d'attraction.
Sous la lueur des néons, Coronado débobine le temps. Ici, le crime se perpétue en
famille, d'une génération à l'autre, inexorablement.
Quelles choses sommes nous prêts à faire par amour, pour l'argent, ou finalement
pour nous racheter ?
Ces personnages bruts, excessifs, évoluant dans des univers impitoyables et
glauques, se sont trouvé une raison pour passer à l'acte.

14h00
Cie Amis en Scène
Saint Pierre du Mont (Landes)

Compartiment Fumeuses
Joëlle Fossier
Drame
Compartiment fumeuse ou l'histoire d'un petit miracle subversif inattendu. Une
cellule, deux femmes que tout sépare se laissent aller à la confidence. La prison
devait leur infliger le pire, elles y découvriront le meilleur.

ANNONCE DES RESULTATS A 16h30

ASPECTS PRATIQUES

TARIFS
−
−
−

5 €, tarif unique par spectacle (gratuit pour les – de 12 ans)
Pass semaine : 20 €
Repas : 8 € (réduit à 5 € pour les – de 12 ans)

REPAS et BUVETTTE
−
soir
−
−

Repas chaud servis le vendredi soir, samedi midi et samedi soir et dimanche
Buvette ouverte entre chaque spectacle
Petit déjeuner rencontre offert le samedi matin

RENSEIGNEMENTS
05.58.03.24.92
festhea.td2m@orange.fr
www.td2m.net

