VENIR AU NTP

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

Maison du Théâtre, Plateau Jean Vilar

11h

16h

20h30

8 rue Célestine Garnier - 49250 Fontaine-Guérin

ven 29 juillet

La Paix / Brion

Le plateau Jean Vilar se situe en face de la supérette,
derrière l’église.
Fontaine-Guérin est à 10 minutes en voiture de Beauforten-Vallée, 15 minutes de Baugé et Mazé, 20 minutes de
Longué-Jumelles et Saint-Mathurin-sur-Loire, 30 minutes
de Saumur et Angers.
Par l’autoroute A85, prendre la sortie n°1 Beauforten-Vallée, puis à droite la D144 direction Baugé. Dans
Fontaine-Guérin, prendre la D211 à droite (rue Célestine
Garnier), se garer juste après l’église.

sam 30 juillet

La Paix / Chaudefonds

ven 5 août

La Paix / Vernantes

sam 6 août

La Paix / Mazé

(...)
mer 17 août

Penthésilée

jeu 18 août

Richard III

ven 19 août Blanche-Neige

Le jour de gloire...

sam 20 août La Tempête

Penthésilée*

dim 21 août Blanche-Neige*

La Paix / Fontaine-G.* Richard III*

lun 22 août La Tempête*

Le jour de gloire...*

mar 23 août Blanche-Neige

Penthésilée

mer 24 août La Tempête

Richard III

EN CAS DE PLUIE

jeu 25 août Blanche-Neige

Le jour de gloire...

Nous ne renonçons pas ! Nous disposons de salles de
repli. Nous vous invitons à consulter notre site internet,
notre Facebook ou à nous téléphoner.

ven 26 août La Tempête

Penthésilée

sam 27 août Blanche-Neige

Richard III

lun 29 août

Penthésilée

Espace du Séquoïa, Corné

mar 30 août

Richard III

Rue Tivoli - 49630 Corné
Depuis Angers, rejoindre la D347 direction Beaufort, et
depuis Fontaine-Guérin, la D347 direction Angers. Dans
le centre de Corné, au petit rond-point entre l’église et
la mairie, prendre direction Saint-Mathurin-sur-Loire.
L’espace du Séquoïa est en face du stade Daniel Rouger.

Théâtre de Beaufort
Place Notre Dame - 49250 Beaufort-en-Anjou
Par l’autoroute A85, prendre la sortie n°1 Beaufort. Prendre
la direction de Beaufort centre depuis les rond-points. Le
théâtre est situé derrière l’église (fléchage NTP).

dim 28 août La Tempête

La Paix / Baugé

Le jour de gloire...

* A l’issue de ces représentations, une rencontre au bord du
plateau est organisée pour les spectateurs qui le souhaitent avec les
membres de l’équipe du NTP. Vous pouvez bien sûr également nous
retrouver chaque soir à la buvette après les représentations.

Soutenir le ntp
Si vous désirez soutenir la démarche du Nouveau Théâtre
Populaire et la création de la Maison du Théâtre à FontaineGuérin, rendez-vous sur notre site www.festivalntp.com
(rubrique «Soutenir»).
Subventionné par la Communauté de Communes de Beaufort en Anjou et la
DRAC Pays-de-la-Loire. Avec le soutien de la commune de Fontaine-Guérin, de
la commune de Corné, du Jeune Théâtre National, des Tréteaux de France, du
Théâtre National Populaire, du Quai-CDN Angers.
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RICHARD III / SHAKESPEARE
le jour de gloire est arrivé
BLANCHE-NEIGE
LA TEMPÊTE / SHAKESPEARE
LA PAIX / ARISTOPHANE
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
PLATEAU JEAN VILAR
Maison du théâtre
FACE À LA SUPÉRETTE
TARIF : 5€
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
02 53 20 32 99 / WWW.FESTIVALNTP.COM

Toute fin est aussi un commencement ! Pour la
huitième édition du festival, nous avons ressorti nos
pelles et nos pioches pour construire... un nouveau
plateau. Dans cet écrin, matin et soir, nous serons
les méchants et les gentils, Richard III et BlancheNeige, Penthésilée et Jacques Chirac, Prospéro et
Lavendange... Et surtout, surtout, nous vous attendons
avec impatience !

PENTHÉSILÉE / KLEIST

les 17, 20, 23, 26 et 29 août à 20h30 [création]
En pleine guerre de Troie, les Amazones font irruption sur le champ
de bataille. À leur tête, la jeune reine Penthésilée, qui n’a qu’un but :
capturer le légendaire Achille… Car telle est la loi des Amazones : pour
aimer un homme, elles doivent le vaincre par les armes. Dans cette
pièce méconnue en France, chef-d’œuvre du romantisme allemand,
Kleist nous fait ressentir que la violence du combat n’est rien à côté de
la violence du désir. Un poème sombre et charnel, fait pour résonner
en plein air, entre les étoiles, les roses et les chevaux.

richard III / shakespeare

les 18, 21, 24, 27 et 30 août à 20h30 [création]
Bienvenue dans un monde rongé par la guerre civile, d’où la morale
semble avoir disparu, où les mots n’ont plus de sens. C’est ce
monde qui va donner naissance à Richard III, un homme prêt à tout
pour conquérir le pouvoir : mensonges, blasphèmes, complots,
manipulations, assassinats, trahisons, infanticides et même... Théâtre.
Richard III est une histoire sanglante, mais aussi une gigantesque
fête, celle d’un théâtre libéré, aussi monstrueux que beau, aussi fou
que terriblement humain...

LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ
les 19, 22, 25 et 28 août à 20h30 [reprise]

Le Jour de gloire est arrivé évoque les dernières pages du roman
français, du début de la Cinquième République à nos jours. À travers
des extraits de discours, de débats télévisés, mais aussi de scènes
improvisées, nous raconterons la France de nos grands-parents, de
nos parents et peut-être celle de nos enfants… De Charles de Gaulle
à François Hollande, nous vous invitons à un voyage drolatique,

poétique et politique dans la grande Histoire, celle qui nous réunit.
Pour ne pas désespérer de l’avenir, redécouvrons, par le théâtre, notre
passé !

blanche-neige

les 19, 21, 23, 25 et 27 août à 11h [création]
Un jour, dans un pays lointain, une reine meurt en mettant au monde
une fille à la peau blanche comme la neige, aux cheveux noirs comme
l’ébène, aux lèvres rouges comme le sang. Voici Blanche-Neige : la
bien nommée, la bien aimée, la mal armée ! Quelques années plus
tard, le roi prend une autre femme, si fière qu’elle ne peut supporter
la présence d’une autre beauté. Folle de jalousie, elle ordonne qu’on
lui apporte le cœur de Blanche-Neige dans une boîte...
Jouer Blanche-Neige aujourd’hui, c’est interroger la rivalité des
générations, la rencontre de l’autre, la découverte, par les enfants,
du réel. C’est aussi un grand défi pour nous. Et, nous l’espérons, un
grand plaisir pour vous !

la tempête / shakespeare
les 18, 20, 22, 24 et 26 août à 11h [création]

Quelque part au beau milieu de la méditerranée, une violente tempête
s’abat sur un navire. A son bord, un Roi, un Duc et un Prince. Le
bateau s’échoue sur une île mystérieuse, peuplée d’êtres et d’esprits
étranges. Jusqu’ici tout va mal… Mais non bien sûr, car c’est ce bon
vieux Shakespeare qui est à la baguette ! Petits qui rêvez d’êtres
grands, et grands qui voulez redevenir petits, embarquez pour cette
histoire pas comme les autres où tout est bien qui finit…

la paix / aristophane
les 29 et 30 juillet, 5 et 6 août à 20h30
les 21 et 28 août à 16h [création]

itinér

ance

«C’est la guerre partout ! entre les pays, entre les familles, entre
les voisins ! Ca va de mal en pis, et tout le monde reste les bras
croisés ! Moi, je dis, c’est plus possible de vivre comme ça. Et moi,
je vais monter là-haut voir Zeus et je vais tout arranger.»
Pour ce spectacle en forme de fête librement inspiré d’Aristophane,
nous proposons à chaque spectateur d’apporter quelque chose
à boire ou à manger. Comme ça, si nous parvenons à libérer la
déesse de la Paix, nous pourrons fêter tous ensemble le retour de la
concorde, de l’harmonie et de la fraternité.

Les lieux de l’itinérance :
tBrion
29 juillet à 20h30
Le Saule Foudroyé - Peggy Paint Ranch (La Bloterie) - 49250 Brion
Depuis Brion, prendre la direction de Mouliherne. Suivre la route sur
environ 700 m. Prendre à gauche direction Peggy Paint ranch, puis
suivre le fléchage NTP.
tChaudefonds
30 juillet à 20h30
La Carrière - 49290 Chaudefonds-sur-Layon
Depuis Angers, prendre Nantes par la nationale jusqu’à St Georgessur-Loire, puis direction Chalonnes-sur-Loire à gauche. A Chalonnes,
prendre la direction Cholet. Après 4 km, prendre à gauche vers
Chaudefonds (voie ferrée), puis suivre ensuite le fléchage NTP.
tVernantes
5 août à 20h30
Château de Jalesnes - 49390 Vernantes
En arrivant de Longué-Jumelles ou Saint-Philbert-du-Peuple,
prendre juste après l’entrée dans Vernantes la Route de Blou sur
votre droite. Après 1 km environ, la deuxième entrée du Château de
Jalesnes se trouve sur votre droite (fléchage NTP).
tMazé
6 août à 20h30
La Grange - Route du Méteil Mazé - 49630 Mazé
Depuis Mazé centre, prendre la direction de Saint-Mathurin. Après
le petit pont sur l’Authion à 200 m, prendre la route à droite, puis
suivre le fléchage NTP (environ 2 km).
tFontaine-Guérin
21 août à 16h
Maison du Théâtre - 8 rue Célestine Garnier - 49250 Fontaine-Guérin
Nous vous donnons rendez-vous à la Maison du Théâtre.
tBaugé
28 août à 16h
Les Grands Moulins - 2 rue de la Fontaine - 49150 Baugé
A Baugé, depuis le centre et au croisement des avenues Victor Hugo
et Jeanne d’Arc, prendre en contrebas la rue de la Fontaine (fléchage
NTP).
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