Trois jours de fête pour le théâtre amateur
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Bénévoles, comédiens et partenaires et, au fond, Serge Sacon (MJC), Delphine Pétron des Miroirs, Stéphanie Vernet,
Alain Benoist, Catherine Gentile et Farid Bentaieb. | Chaque année, Les Téméraires mobilisent près de 200 comédiens
amateurs sur les plateaux de la ville. |

La 23e édition des Téméraires se déroule du vendredi 19 au dimanche 21 mai. La MJC a dévoilé le
programme de ces Rencontres de théâtre amateur. À votre agenda.
« On nous envie cette proposition faite aux troupes de théâtre amateur », constate, avec plaisir,
Stéphanie Vernet, directrice de la MJC (Maison des jeunes et de la culture). Organisateurs, comité de
sélection, techniciens et bénévoles ont eu, lors de l'édition précédente, « la visite du ministère de la
Culture » qui a été « séduit » et bluffé par l'expérience des Téméraires.
Forts de cette reconnaissance, la MJC et ses partenaires continuent d'ancrer cette aventure à Cherbourgen-Cotentin. La commune agrandie offre d'ailleurs un nouveau lieu de représentation, le théâtre des Miroirs
de La Glacerie, et Les Téméraires accueillent un nouveau visage parmi les partenaires : le nouveau
directeur du Trident, Farid Bentaieb, qui assure porter « un regard attentif aux pratiques amateurs, partie
intégrante de notre programmation ».
Les Brèves de théâtre
« C'est un rendez-vous incontournable », rappelle Alain Benoist, le président de la MJC : le vendredi soir
à l'Italienne, les Brèves voient se succéder des saynètes apéritives donnant toujours envie d'en voir plus.

Cinq compagnies présenteront de courtes pièces : Les Pantins, l'Atelier du mardi MJC, les collèges Le
Corre, Ferronay de Cherbourg-en-Cotentin et Gilles-de Gouberville de Saint-Pierre-Église.
Suivra En Clef de cirque, le spectacle des ateliers French Remix, de La Brèche. « Déjà présenté à Spring
et mis en scène par Christine Hasne, il réunit 48 enfants, dont certains atteints de handicap, et dix
élèves du Conservatoire. »
Tchekhov ou match d'impro ?A VIDEO
Si les classiques sont bien là, avec, par exemple, Sur La grand-route de Tchekov, samedi 20 mai ; à 14 h à
la Butte (Le Bois lacté), Les Téméraires innovent « avec l'arrivée de la Lichette, petite ligue d'impro
cherbourgeoise du théâtre de l'Arlequin », se réjouit Stéphanie Vernet. Ils disputeront leur match ludique
samedi 20 mai, à 17 h 45 au Vox.
Le même jour, « Les 3 P'tits points d'Omonville-la-Rogue joueront Le Minotaure, de François Bartier,
e
à 10 h 30, au Vox » le Théatre de la Brunante (Seine-Maritime) proposera Le 7 juré, de Jean-François
Didelot, aux Miroirs et Le Théatre de la Belle rouge, de Nantes, interprétera Le Colonel Oiseau, à 20 h 45, à
l'Italienne.
Pinocchio ou camping-car ?
Les Téméraires sont décidément éclectiques : « La compagnie des CC, originaire du Val-de-Saire,
garera son camping-car, dimanche 21 mai, à 13 h 45 à la MJC et jouera son hilarant Homo
campingcarus », alors qu'à 18 h 45, à l'Italienne, « l'Atelier du mercredi de Buisson revisitera l'histoire
d'un célèbre pantin avec le Pinocchio de Joël Pommerat. »
Les autres rendez-vous de la journée sont tout aussi divers : Le Zithariste chauf de Dominique Bonnard à 10
h 30, à la Butte, Le Congrès, des Rennais des Têtes en friche à 15 h 30, aux Miroirs et Les Numéros des
Ateliers de l'Estran, à 17 h 30, à la Butte.
Du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai, Carte Téméraires : 12 € et 6 €, billetterie à la MJC, 20, rue de
l'Abbaye, et au Trident, tél. 02 33 53 31 72.

