
DÉDICACES SARAH OLING

Une fois n’est pas coutume, Théâtre Contemporain En Dombes vous 
donne Rendez-Vous en octobre .... en Automne !
Inhabituel me direz vous ? Certes mais qu’est ce qui n’est pas étrange 
en cette année 2020 ?
Notre rendez-vous du mois de mai, le Festival National de Théâtre 
Contemporain Amateur, n’a pas pu avoir lieu pour les raisons que 
nous connaissons tous. Alors l’équipe de bénévoles un peu fous que 
nous sommes n’avait pas envie de rester les bras croisés à regarder 
les annonces qui passent. «Retrouvons nous autour des auteurs de 
théâtre, avec des acteurs en chair et en os» a été notre leitmotiv de-
puis ce printemps.
Avec un moral qui varie parfois inversement aux courbes présentées 
dans les médias quotidiennement nous vous avons concocté ces deux 
jours de festivité.
Mais nous ne sommes pas seuls ! Le cinéma et la médiathèque nous 
ont suivi comme vous le constaterez à la lecture du programme. Nos 
partenaires institutionnels (Département de l’Ain, communauté de 
communes de la Dombes et ville de Chatillon) nous ont apporté leur 
soutien et nous les remercions pour leur confiance dans nos actions.
La ville de Chatillon-sur-Chalaronne met à disposition les salles.
Grâce à la convergence de toutes ces bonnes volontés, nous espérons 
que vous passerez un agréable moment, en respectant les gestes 
barrières bien sûr !

Bruno LETANG
Trésorier de Théâtre Contemporain En Dombes
Membre du Comité d’Organisation du Festival

et bien sûr n’oublions pas :

EDITORIAL
SAMEDI 3 OCTOBRE

Film de Jacques Richard 
suivi d’une rencontre autour de Laurent Terzieff, en présence de 
Catherine Terzieff,animée par Jean-Paul Alègre .

Ce documentaire de Jacques Richard est à ce jour LE document 
audiovisuel sur Laurent Terzieff, son oeuvre, sa conception du 
travail d’acteur et de metteur en scène, sa personnalité unique. Ce 
documentaire est passionnant et nous brosse un portrait intimiste 
de l’acteur et metteur en scène Laurent Terzieff avec de nombreux 
témoignages de proches qui viennent habilement compléter ce 
portrait complexe d’une figure artistique majeure du XX° siècle.

- Tarifs habituels cinéma -  

L’ETOILE 15h00

de Jean-Paul Alègre - Mise en voix : Chantal Clayette
Lecture théâtralisée avec La Pie Qui Gratte et Chalaronne-Sur-Scène
Suivie d’une rencontre avec l’auteur animée par Chantal Clayette

Un facteur qui écrit ses mémoires, c’est comme l’histoire de tout le 
village qui est mise au grand jour. Surtout si ce facteur a succombé 
à la tentation d’ouvrir quelques lettres par ci – par là. Et de guetter 
les réponses….           

- Gratuit - 

L’ETOILE 20h30

de Sarah Oling - Mise en voix : Alain Bourbon 
avec Chalaronne-Sur-Scène, La Pie Qui Gratte, Théâtre de la 
Parenthèse et T.C.E.D.
Suivie d’une rencontre avec l’auteure animée par Jean-Paul Saby

Le proverbe dit « Les hommes font des projets et Dieu en rit » . 
Au crépuscule de sa vie, un chef d’orchestre se révolte contre le 
Dieu de ses ancêtres. Il le somme de se justifier de l’avoir utilisé 
comme une marionnette, pour un dessein qui échappe à la 
compréhension humaine...                                          

 - Gratuit -

L’ETOILE 10h00

de Carole Fréchette - mise en voix : Christine Martin
Lecture musicale théâtralisée avec La Pie Qui Gratte 
et Pierre De La Fontaine au piano

Une femme seule, de chair, d’os et de sang, se livre à un étrange 
rituel. Avec délicatesse, elle raconte des histoires d’’amour, des 
histoires vraies et intimes…                                            

 - Gratuit - 

SALLE LULLY - CENTRE CULTUREL 14h30

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE

LE FANTÔME DE LAURENT TERZIEFF

RETOURS A L’ENVOYEUR

LA PEAU D’ELISA

DIEU RIAIT ?
Médiathèque François Edouard 10h00

2h00

1h15

Sarah Oling et Catherine Terzieff dédicaceront leurs ouvrages

2h00


