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FEST’APPART’ s’associe cette année avec la MJC Centre 
Social. 4 jours réservés au théâtre à la Roche sur Foron. 

Cette édition est parrainée par Geoffrey Rouge-Carassat, 
directeur artistique de la compagnie La Gueule Ouverte

Jacob Brackish, professeur 
de musicologie à la 
retraite, est contraint 
d’engager Kathleen 
Hogan comme employée 
de maison. La rencontre 
de ces deux solitudes va 
provoquer un affrontement 
terrible et flamboyant, à 
la fois drôle et cruel, qui 
fera tomber les masques 
et mettra chacun face à 
sa vérité. Cet inoubliable 
hymne à la musique et à 
la vie, riche en émotions, 
a été traduit dans plus de 
vingt langues et joué dans 
le monde entier.

OPUS COEUR
de Israël HOROVITZ
THEATRE DU TORRENT/Annemasse
Mise en scène : Béatrice Croquet

TARIF
10 € - 8 € (réduit)

JEUDI 3 NOVEMBRE - 20h30

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE

OUVERTURE DU FESTIVAL - SALLE LE PARC

MJC CENTRE SOCIAL LA ROCHE SUR FORON
ENTRÉE LIBRE/PARTICIPATION LIBRE

CONTRACTIONS 
05/11 et 06/11 à 11h
de Mike BARTLETT - Atelier Théâtre de la MJC-CS 
Dans une grande entreprise moderne, la responsable du département 
des ventes soupçonne l’une de ses jeunes subordonnées d’avoir une 
relation « d’ordre sentimental » avec un autre cadre. Or, une clause du 
contrat stipule que ce type de relation est interdite…

OUT OF MEMORY 
05/11 à 14h
de Vincent DHEYGRE 
Théâtre du Coin / Vulbens - Mise en scène : Alexandre ZANOTTI
Bon père, bon mari, bon employé, bon amant, tout semble lui réussir. 
Jusqu’au jour où... le voici devenu meurtrier. Dévoré par la culpabilité, 
conscient de ses torts, il décidera de l’application de sa peine.

JE VOUS HAIME 
05/11 et 06/11 à 14h
de Frédéric DUBOST 
Les Sources de l’Art / Cruseilles - Mise en scène : Philippe LEONI
Elle a un prénom à la con mais elle s’en accommode. Elle va vous 
raconter sa vie mais pas de panique ! Elle va vous emmener dans sa vie 
avec humour, tendresse... avec un mélange d’émotions et où chacun 
d’entre vous se retrouvera peut être ou retrouvera une connaissance.

ROYALE LEGENDE 
05/11 à 17h30
de Frédéric MANCIER & Bernard LARRÉ 
Le Théâtre de L’Oncion / Thonon Les Bains  - Mise en scène : Samuel ROCHAT
C’est l’histoire vraie d’une correspondance qui n’a jamais existé entre 
Marie Antoinette, reine grave et frivole et le Chevalier d’Eon aussi 
redoutable qu’excentrique. C’est un regard décalé sur un monde qui 
s’écroule, une divagation pétillante sur l’Histoire, la rencontre de deux 
témoins perdus dans un costume qui ne leur va pas. 

MADAME 
05/11 à 17h30 et 20h30
de Rémi DE VOS
Les Femmes S’inventent / Annecy - Mise en scène : Marie PERREAU, Frida GIRE & Hélène DONZIER
Nous sommes le 17 octobre 1961. Madame, ancienne maquerelle, au 
soir de sa vie, déroule le fil de son existence et se raconte sans amertume 

ni attendrissement : ses débuts de petite campagnarde  à Paris, ses 
premiers boulots, son entrée dans la prostitution, pour finir à la tête 
d’une maison close. Elle a croisé beaucoup d’hommes, en a aimé 
certains. Elle a surtout enduré trois de leurs guerres.

MOLIÈRE FAÇON PUZZLE 
05/11 à 20h30
d’après MOLIERE - La compagnie Acte 2 Scène 6 Page 43 ! / Villars les Dombes 
Mise en scène : Guillaume TRUCHET
Construit à partir de scènes cultes de ses plus grands succès, ce 
spectacle familial célèbre le 400è anniversaire de Molière.
Place de la femme, emprise de la religion, opposition entre riches 
et pauvres... des sujets chers à Molière qui sont aujourd’hui 
d’actualité. Des réflexions profondes sur l’humanité allégées par 
un comique des mots, des situations et des images.

LE MARDI À MONOPRIX
06/11 à 14h
d’Emmanuel DARLEY
La Troupalex / La Roche sur Foron - Mise en scène : Alexandre ZANOTTI
Le mardi, «oui, chaque mardi», Marie-Pierre vient rendre visite à son père 
au caractère «pas facile facile» pour l’aider dans les tâches quotidiennes 
et à faire les courses à Monoprix. Elle nous raconte cette journée banale. 
Mais Marie-Pierre n’a pas toujours été Marie-Pierre ! Elle doit désormais 
affronter le regard de son père, des autres, pour être acceptée « telle 
quelle, désormais ». Un monologue doté d’une syntaxe insolite, à la fois 
tendre et cruel.

JUSTE DES JOURS MEILLEURS
06/11 à 16h
de Jean-Luc FELGEIROLLE - LA COMPAGNIE DES INFILTRÉS/Thorens Glières 
Mise en scène : Jean-Luc FELGEIROLLE
C’est l’histoire de Jean, Fina et Yoyo, 3 SDF. Ils viennent s’installer 
dans un nouveau quartier. Dans ce quartier un peu chic une femme 
semble les épier. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Elle va bouleverser 
leur quotidien. S’il devait avoir une morale, ce serait que : «c’est 
souvent les mêmes qui s’en sortent».

VARIATIONS ENIGMATIQUES
06/11 à 16h
de Eric-Emmanuel SCHMITT
La Fox Compagnie / Annemasse  - Mise en scène : Canan BORNAND
La rencontre entre un écrivain misanthrope, prix Nobel, vivant reclus sur une 
île de Norvège et un journaliste désireux de faire un papier sur son dernier 
roman « L’amour inavoué ». On rit, on s’émeut. On se questionne sur les 
fêlures inavouées de l’un et de l’autre. De révélations en rebondissements, 
le suspense s’intensifie dramatiquement jusqu’à l’ultime vérité.


