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Mondial du Théâtre
T
du 21
2 au 30 août
a
è
16ème
éditiion

Introd
duction :
Le Mo
ondial du théâtre est un festtival interrnational de
d théâtree amateurr. Cette
manifestation culturelle a été
é créée en
e 1957 paar les mem
mbres du SStudio de Monaco
M
qui ontt décidé, avec le souttien du gouvernement monégaasque, de collaborer avec la
toute jeeune Association Internationale du Théâtre Amateeur (AITA). Cette année aura
lieu, à l’Auditoriu
um Rainier III de Monaco du 21 au 30 Aout, le 1
16ème Mon
ndial du
Théâtree. En 2017, 24 payys provenaant de plu
usieurs co
ontinents p
présentero
ont leur
spectaccle dans leeur langue nationale et confronteront leurs pratiqu
ues théâtrrales. Le
à tous. En
Mondiaal du théââtre est accessible
a
E assistan
nt au festtival, les visiteurs
v
pourront découvrir les reprrésentation
ns, particip
per aux ateeliers, aux colloques et tout
ceci graatuitementt.
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Son Histoire
H
:
En 195
57, le Mon
ndial du Théâtre
T
a vu le jourr grâce à des passio
onnés du théâtre
amateu
ur : Guy et Max Broussse ainsi qu
ue René Ce
ellario.
Le prem
mier Festivval Internaational du Théâtre Amateur
A
dee Monaco regroupaitt douze
troupess venues d’Europe. Parallèleme
P
ent, l’AITA//IATA tenait son 3ème Congrès.
Le Stud
dio de Mo
onaco, Centre Natio
onal de l’A
AITA/IATA, soutenu par les autorités
monégasques, s’eengage dèès lors à orrganiser, to
ous les quatre ans, een Principaauté de
Monaco, un festival internaational et le Congrès officiel dee l’AITA/IATTA. Ainsi, poussée
p
par le festival dee Monaco, l’AITA/IA
ATA grandit avec ce festival de passionnés. De
douze troupes paarticipantees en 1957
7, vingt dans les années 70, le Festival a atteint
son apogée depu
uis 1997 en accueillaant 24 trou
upes issues des difféérents continents.
Cette année‐là,
a
lee Festival, véritable vitrine du théâtre amateur mo
ondial, pre
end son
titre dééfinitif de « Mondial du
d Théâtree ».
Durant ces années, le Mondial
M
du Théâtre
e a élargi ses activités : ou
utre les
représeentations, qui perm
mettent aux
a
différe
entes trou
upes de confronte
er leurs
pratiqu
ues théâtraales, des Co
olloques ett des Atelie
ers ont été mis en plaaces.
Le Mon
ndial du Théâtre estt non seuleement un lieu d’échanges grâcce aux Colloques,
une con
nfrontation
n par les sp
pectacles et
e un enseiignement au
a travers des Atelierrs.
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Son Organisa
O
ation ett ses Parrtenairees :
Le Mon
ndial du Th
héâtre est organisé cette
c
année par M. Max
M BROUSSE (Comm
missaire
Généraal Honoraire), M. Patrice
P
CEELLARIO (Commissaire Générral), Mme
e Nadia
BARCO
OLI et M. José BA
ADIA (Co
ommissaire
es Généraaux Adjoin
nts), M. Claude
PLASSEERAUD (Tréésorier Général), Mm
me Béatrice CELLARIO (Secrétaaire Généraale), M.
Pierre CELLARIO (Secrétairre Général Adjoint) et Mlle Ph
hilippine SSALVO (Secrétaire
Adminiistrative).
Ils sontt aidés parr de nombrreux bénévvoles qui sont
s
réparttis dans diffférentes sections
s
telles que
q l’accueeil, les ateliers et collo
oques, le bar,
b la billettterie/conttrôle, la bo
outique,
la cafetteria, le ch
har des Baladins, les transportss, le Congrrès et bien
n sûr la tecchnique
des scèènes de thééâtre.
Les parrtenaires in
nstitutionnels du Mon
ndial du Th
héâtre sontt :
 le Gouvern
nement Priincier de laa Principau
uté de Mon
naco
 la Mairie de
d Monaco
o
 Associatio
A
n Internatiionale du Théâtre
T
Am
mateur
 l’UNESCO
 l’Institut In
nternationaal du Théâttre
 l’Organisattion Intern
nationale de la Franco
ophonie

A
AITA/IATA asb
bl

Les Troupes
T
:
Cette 16
1 ème édition du Mo
ondial du Théâtre
T
ré
éunit de nombreuses nationalités. En
effet, elle
e rassem
mble au seein de la Principauté
P
é des compagnies veenant de tous
t
les
contineents. Avecc 24 pays représenttés, elle offre
o
aux passionnés
p
s de théâttre une
véritab
ble ouvertu
ure sur lee monde et une fo
ormidable occasion de découvrir la
créativité et le talent d’artisstes de culttures et de
e sensibilitéés diversess.
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Liste dees pays séleectionnés :

ARGENTINE
GR
RUPO CANIBAL
“Un
ne Nation en Colèree”
THÉÂTRE DES VARIETES
23 et 24 août

AUSTRA
ALIE
PIG
GEONHOLE THEATR
RE
“Crréatures du Théâtree”
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
G
22 et 23 août

BELGIQUE
COLLECTIEF VERLOREN
n Endroit Chaleureu
ux”
“Un
SALLLE GARNIER
24 et 25 août

CHILI

GEORGIE
THEATRE HIGIA
K
“Keto & Kote”
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
27 et 28 août
a

G
GRANDE‐BRETAG
GNE
THE QUESSTORS THEATRE
“Piments Rouges”
THÉÂTRE DES VARIETES
21 et 22 août
a

HONGRIE
TELESTRIO
ON THEATER LABOR
RATORY
“Médée”
THÉÂTRE DES VARIETES
a
21 et 22 août

IRLANDE

GEO
OGRAFÍA TEATRAL
“Teerrain à Vendre”
THÉÂTRE DES VARIETES
21 et 22 août

DANEMAR
RK
INK
KOGNITO
“Déésintégration”
THÉÂTRE DES VARIETES
23 et 24 août

ESPAGNE

RASPER PLAYERS
mi et Moi”
“Mon Am
THÉÂTRE DES VARIETES
a
26 et 27 août

ISLANDE
LEIKFÉLAG
G HAFNARFJARÐAR
R
“Ubu Roi””
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
29 et 30 août
a

ITALIE

TRA
AFÈC ‐ TEATRE
“Asssaig T4”
THÉÂTRE DES VARIETES
26 et 27 août

ETATS‐U
UNIS
ACTTOR'S WAREHOUSE
“Tsshepang”
THÉÂTRE DES VARIETES
28 et 29 août

FRANCE

COMPAGN
NIA TEATRALE COSTELLAZIONE
“Le Jeu dees Roses”
SALLE GAR
RNIER
24 et 26 août
a

JAPON
KASAI DANCING COMPANY
“Carmina Burana”
RNIER
SALLE GAR
24 et 26 août
a

MALAISIE

THÉÂTRE DES 400 COU
UPS
a Tête Noire”
“La
THÉÂTRE DES VARIETES
23 et 24 août

LEE WUSH
HU ARTS THEATRE
“Adieu ma
a Concubine”
THÉÂTRE DES VARIETES
28 et 29 août
a

MAROC
ROUN'ART
“Rmed”
THÉÂTRE PR
RINCESSE GRACE
27 et 28 aoû
ût

MEXIQUE
STAGE COM
MPANY MEXICO
“Nine”
THÉÂTRE DEES VARIETES
28 et 29 aoû
ût

R
REPUBLIQUE TCHEQUE
KUK!
“Le Restaurrant”
THÉÂTRE PR
RINCESSE GRACE
22 et 23 aoû
ût

RUSSIE
THEATRE GR
ROTESQUE
“Comédie d
de l’Amour”
THÉÂTRE PR
RINCESSE GRACE
22 et 23 aoû
ût

SLLOVAQUIE
SUBOR ULO
OZIT AKO
“Le procès d
de la Genèse”
THÉÂTRE PR
RINCESSE GRACE
29 et 30 Août

SSUEDE
OSTERSUND
DS TEATERVERKSTA
AD
“Yeah Akej””
THEATRE PR
RINCESSE GRACE
27 et 28 aoû
ût

U
UKRAINE
SPLASH DRA
AMA
“1984”
THÉÂTRE DEES VARIETES
26 et 27 aoû
ût

V
VIETNAM
LE NGOC TH
HEATER TROUPE
“Les Cinq Ch
hangements”
THÉÂTRE PR
RINCESSE GRACE
29 et 30 aoû
ût
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Les Représen
R
ntationss :
Les speectacles dee chaque pays
p
sont joués deux fois, deu
ux
jours consécutifs
c
s. A la sortie de la premiè
ère, chaqu
ue
compaggnie se veerra honorrée de l’H
Hommage du Festivaal,
spécialement réaalisé par lee sculpteurr monégassque Marcel
Sbirazzoli. Toutess les repréésentations sont librres d’entréée
et gratuites. Elless débutentt à 18h00. A chaque soirée, tro
ois
pays se
s succèdeent, avec 30 minutes d’inte
ervalle pou
ur
permetttre la prééparation et l’installlation dess décors et
e
accesso
oires de scèènes.
Le ven
ndredi 25 Août, jo
our de reelâche pou
ur tous lees
comédiiens, l’enseemble des festivalierss assistera à la « Soiréée
Rouge et Blanc ». Cette traaditionnellee soirée de
e l’Amitié réunit tou
us les partiicipants,
troupess et organiisateurs, dans une am
mbiance co
onviviale et
e chaleureeuse à la Salle des
Etoiles du Sporting d’Eté. Ce sera aussi l’occasion de célébreer les 60 ans du festivaal.

Les Théâtres
T
s:
Les rep
présentatio
ons ont lieu
u dans les plus
p belles salles de spectacle
s
d
de la Principauté :

ftÄÄxx ZtÜÇÇ|xÜ
Place du Casino – MC
M 98000 MONACO
M
Tél : (+37
77) 98 06 28
2 00 – ww
ww.opera.m
mc

g{°úààÜx wxá itÜ|°à°
i °á
1, Boulevvard Albertt 1er – MC 98000
9
MONACO
Tél : (+37
77) 932567
783

g{°úà
úàÜx cÜ|Çvxááx
cÜ|
Z
ZÜtvx
12, Aven
nue d’Ostende – MC 98000 MO
ONACO
Tél : (+37
77) 93 50 03
0 45 – ww
ww.tpgmon
naco.com
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Les Ateliers
A
:
Les Ateeliers consstituent un
n temps d’’enseignem
ment durant lesquels des spéccialistes
reconnus sur le plan
p
international disspensent le
eur savoir‐faire à tou
us les participants,
ainsi qu
u’au publicc. Se sont succédés,
s
p exemple, Andrew
par
w Tsubaki (tthéâtre No
o), René
Mort Claark (utilisaation de ll’espace), Michail
Jauneau (techniq
que des masques),
m
Choum
Stanislavsski), Allison Williamss (masquees et exprressions
machenko (méthode
(
corporeelles), Gytiis Padegim
mas (le jeu de l’acteu
ur)… Ces ateliers
a
ontt lieu de 14h30
1
à
17h30 et ont pou
ur objectif la délivran
nce, aux am
mateurs veenant du m
monde entie
er, d’un
enseign
nement thématique spécifique. Chaque atelier
a
est indépenda
i
ant des auttres afin
de perm
mettre auxx festivalierrs et au public d’y pre
endre partt.
ATELIER 1 : Franccesco Facciiolli & Scilla Sticchi (Italie) – du 22 au 30 aaoût (sauf le 26)
Le Restte n’est qu
ue Silence – Un atelie
er sur l’exp
pression du
u corps e lee masque neutre
n
Notre corps peu
ut parler sans
s
utiliser la paro
ole. Les
mots et
e les langues nous divisent, aalors que le corps
nous unit.
u
Le lan
ngage du corps
c
est u
universel. Un bon
acteur peut resssentir le pouvoir d
de son corps sur
scène. Le masque
e neutre l’aide à découvrir ce pouvoir,
p
le pouvvoir de voir, d’entend
dre, de sen
ntir, de tou
ucher et
de vivrre comme
e au premiier jour. Le masque neutre
permett de décou
uvrir et de corriger ses
s habitud
des physiques. Cette technique
e, créée
par Jaccques Leccoq, est un
u moyen de dévellopper cheez l’acteur une hon
nnêteté
émotio
onnelle et une
u économ
mie de mo
ouvement.

ATELIER 2 : Vladimir Chikish
hev (Russiee) – du 22 au 25 aoûtt
Le jeu et
e l’improvvisation daans le mou
uvement :
r les cin
D
Développe
nq sens, aborder l’imaginaaire et
l’’imitation, découvrir les principes de la libe
erté de
m
mouvemen
nt, respirer, se relaxer…
r
Appréhender la
technique du mime,, imiter lees objets animés, trravailler
a
avec
des objets imagginaires. Exxplorer le langage du
u corps,
laa construcction dram
matique no
on verbalee, sans ou
ublier la
p
pantomime
e en solo, duo
d et trio…
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ATELIER 3 : Genevieve Dunne et Keith
h Homer (G
Grande‐Breetagne) – d
du 27 au 30 août
Quatre
e ateliers, inspirés du
u mythe de
e Didon et Enée :
‐ Exploratiion de la danse comm
me véhiculee de narrattion
Appreentissage de trois danses ‐ le naufragee, la chassse et le
Cyclo
ope ‐ tout en
e laissantt la possibilité d’inven
ntion.
‐ Le chœur grec
Travaail des tech
hniques de
e base du chœur
c
grec sur le thème de
la Ru
umeur et de
d la prop
pagation dee la peur. Rapport entre
e
la
forcee des ragotts et des in
nfluences d’aujourd’h
d
hui.
‐ Les relattions humaaines dans les mythees grecs
Dido
on, Enée, Achates et
e Belindaa se dispu
utent auto
our des
thèm
mes de l’am
mour, du destin,
d
de la confian
nce et de la mort.
Ateliier basé su
ur le jeu et les techniq
ques du naaturalisme.
‐ Le théâttre d’objets
Il s’aagit de crééer un univers théâtral en uttilisant dess objets
dom
mestiques afin
a de les transformer, par exeemple, en bateau,
bêtees mythologiques, palais, bûcheer funéraire… puis de
e laisser
libre co
ours à l’im
magination des participants en leur donnaant le tem
mps d’illustrer leur
propres histoires avec ces objets.
o
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Les Colloque
C
es :
Ce sontt un lieu d’échange pour
p
les critiques, less metteurss en scène,, les coméd
diens et
le public, en pren
nant appui sur les speectacles vus la veille.
Ils se déroulent
d
c
chaque
maatin de 10h
h00 à 12h3
30 pendan
nt toute
la duréée de la maanifestation. Les Colloques metttent en prrésence
les festtivaliers et les trois grroupes qui ont présenté leur sp
pectacle
la veille au soir.. Ces réun
nions ont pour but l’échangee sur la
manièrre de travvailler des groupes, les pratiq
ques du Théâtre
T
Amateu
ur en vigueur dans leur pays. Ils sont an
nimés par Richard
R
Finch (A
Afrique du Sud) et Manuel
M
Ortiiz (Chili).
Les prin
ncipaux thèèmes aborrdés sont :
 Historiquee de la com
mpagnie
 Buts et objjectifs artisstiques de la compaggnie
 Vie
V du groupe et organisation
 Processus de création au sein du
d groupe
 Contexte culturel
c
dans lequel lee groupe évolue
é
au sein
s de son
n pays
 Relations du
d groupe avec le Centre National de l’AITTA/IATA ett à l’internaational
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Le Viillage :
Au‐delà des repréésentationss, des ate
eliers et
des collloques, lee Mondial c’est aussi
a
le
quotidien de ces 24 troupess, des
organisatteurs, dess bénévolees et de tous
t
les
autres participantss, vivant aau même rythme,
r
en imme
ersion, pendant dix jours, daans leur
pour le thééâtre.
passion commune
c
Pour réu
unir tout ce petit mo
onde, un vrai
v lieu
de vie, que l’on appelle « Viillage » s’in
nstalle au sein
s de l’Au
uditorium R
Rainier III.
Il comp
prend la Bu
uffeteria, lee Club, le Bar,
B la Boutique et lee Stand Pho
oto qui pro
oposent
les pho
otographiess et DVD des représeentations…
Le Villlage est véritablem
ment le point
p
de
rencontre pour des centaines de perssonnes de
nationaalités différentes, le centre névralgique
de la vie du Festival. C’est
C
l’endroit où
s’effecttuent l’acccueil, l’info
ormation et la prise
en chaarge des troupes, où s’orgganise le
transpo
ort vers les lieux d’h
hébergemeent et les
théâtrees.
e « Village » c’est surrtout le partage et
Mais le
de se re
la joie
e d’être ensemble,
e
etrouver
pour des soirées coloréees, bruyan
ntes et
joyeusse. Ce so
ont les no
otes de ballades
b
étranggères, les rires
r
et les éclats de voix
v qui
retenttissent jusq
que tard d
dans la nuiit… Une
collecttion de jolis momentts de frate
ernité et
d’ente
ente, pend
dant lesqueels on oub
blie nos
différe
ences, de langue, de religion, de
culture
e et de vie. On se con
ncentre su
ur ce qui
nous unit,
u
sur cees émotio
ons et ces expériencces communes, qui font que l’on se
retrouvve, que l’on se com
mprend, comme
c
un
n petit miiracle de paix et d’amitié,
improb
bable et fraagile, et qui pourtant se renouvvelle tous lees quatre aans…
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Le Prrogramm
me :
Lu
undi 21 ao
oût
Théâtre des Varriétés
18h0
00 : Grande‐‐Bretagne – Chili – Hon
ngrie

Ma
ardi 22 ao
oût
Théâtre Princesse Grace
G
18h00
0 : Rép. Tchèèque – Austtralie – Russie

Thé
éâtre des Vaariétés
18h
h00 : Hongrrie – Chili – Grande‐Bre
etagne

Merccredi 23 août
a
Théâtrre des Varié
étés
18h0
00 : Danemaark – Francee – Argentin
ne

Théâttre Princessse Grace
18h
h00 : Russiee – Australiee – Rép. Tch
hèque

Jeu
udi 24 ao
oût
Sallle Garnier
1
18h00
: Japo
on – Italie – Belgique

Thé
éâtre des Vaariétés
18
8h00 : Argentine – Fran
nce – Danem
mark

Vend
dredi 25 août
a
Relâche
Sporting d’Eté – Salle aux Etoiles
« Soiréée Rouge & Blanc »
Célébrration du 60
0ème Annive
ersaire du Feestival

Sam
medi 26 août
a
Théâtrre des Varié
étés
18h
h00 : Espagne – Irlandee – Ukraine

Salle Garnier
18h00 : Belgique
B
– Ittalie – Japon

Dima
anche 27 août
Théâtre Princesse Grace
G
18
8h00 : Maro
oc – Suède – Géorgie

Thé
éâtre des Vaariétés
18h00 : Ukraine – Irlan
nde – Espaggne

Lundi 28 ao
oût
Théâtrre des Varié
étés
18h00 : Mexiquee – Malaisiee – Etats‐Un
nis

Théâttre Princessse Grace
18h00 : Géorgie – Suède – Maro
oc

Ma
ardi 29 ao
oût
Théâtre Princesse Grace
G
18h0
00 : Islandee – Slovaquie – Vietnam
m

Thé
éâtre des Vaariétés
18
8h00 : Etatss‐Unis – Malaisie – Mexxique

Merccredi 30 août
a
Théâtre Princesse Grace
G
18h0
00 : Vietnam
m – Slovaqu
uie – Islandee

Terrasse du Yacht Clu
ub de Monaaco
« So
oirée de Clô
ôture »
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