Email : lesfarfadets@gmx.fr
Site : farfadets42.free.fr

PROGRAMME SAISON 2016

«LE DEFILE, 20 ans de créations d’Alexandre Dufaux »
Création et mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle tout public
Dates des 8 représentations du défilé: du Mercredi 03 Février au Dimanche 14 Février 2016
•
•
•
•

Mercredi 03 Février à 20h30.
Vendredi 05 Février à 20h30.
Samedi 06 Février à 20h30.
Dimanche 07 Février à 18h.

•
•
•
•

Mercredi 10 Février à 20h30.
Vendredi 12 Février à 20h30.
Samedi 13 Février à 20h30.
Dimanche 14 Février à 18h.

Lieu de représentation : Salle des malades du Musée Hospitalier de Charlieu.

Tarifs :
Plein tarif: 10 Euros.
Tarif enfants : 8 euros (de 6 ans à 12 ans)

Contact et renseignement :
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Descriptif de la manifestation :
Un défilé spectacle rétrospectif retraçant 20 années de costumes de théâtre.
Entre 150 et 200 costumes vous seront présentés dans différents tableaux musicaux, chantés et joués
retraçant l’univers et l’originalité des créations de l’artiste : Alexandre Dufaux.
Ce sont des costumes qui mettent à la fois en valeur la tradition et la modernité, qui mêlent différents styles
et époques mettant en forme différentes matières textiles.
Dans un tourbillon de formes et de couleurs, venez découvrir sous toutes ces coutures, le monde vivant et
merveilleux des costumes de théâtre !
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« BONNET D’ANE » L’école d’autrefois…
En collaboration avec l’association « Il était une fois l’école »
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle tout public
Dates des 14 représentations tout publiques: du Mardi 17 Mai au Dimanche 29 Mai 2016.
Mardi 17 Mai à 20h30.
Mercredi 18 Mai à 20h30.
Vendredi 20 Mai à 20h30
Samedi 21 Mai à 17h et à 20h30.
Dimanche 22 Mai à 15h et à 18h.

Mardi 24 Mai à 20h30.
Mercredi 25 Mai à 20h30.
Vendredi 27 Mai à 20h30
Samedi 28 Mai à 17h et à 20h30.
Dimanche 29 Mai à 15h et à 18h.

Lieu de représentation : Au Musée de l’école de Belleroche.

Tarifs : Tarif : 13 Euros.
Tarif réduit : 11 Euros. (Etudiants, groupes de 10, chômeurs…)
Tarif enfants de 6 ans à 16 ans inclus : 8 Euros.
Contact et renseignement : 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56
Prudent de réserver : places limitées. Jauge 50 à 60 personnes.
Les séances scolaires peuvent être envisageables la semaine
Descriptif de la manifestation :
Un spectacle plongeant le spectateur dans l’école d’autrefois…

« BONNET D’ANE » L’école d’autrefois…
Cher public, reprenez le chemin des écoliers et venez passer un agréable moment dans l’ambiance d’une école
d’autrefois. Tous en blouse !
Sortons cahier d’écriture, de dictée et de lecture !
La maîtresse entre la dernière dans la classe, nous pouvons enfin nous asseoir !
Levons nos ardoises ! J’ai eu juste, je vais avoir un bon point !
La cloche a sonné ! C’est l’heure de la recréation !
Tous dans la cour pour s’amuser !
Robert m’a encore poussé, la punition ne va pas tarder !
Vite il faut tous rentrer dans la classe pour écrire la dictée à la plume et à l’encre violette !
Mais qui est dans le coin, c’est Robert en bonnet d’âne !
Je l’avais bien dit qu’il allait être puni !
En fin d’après-midi, l’institutrice nous dit en revoir et à demain !
Nous reprenons tous les chemins des écoliers pour retourner dans nos chaumières.
Mais attention de ne pas oublier les devoirs !
Cher public, nostalgie, émotion, souvenir,
Vite, sortons tous dans la cour pour la photo de classe !
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PEAU D’ANE D'après Charles Perrault
Mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle tout public
Dates des 10 représentations : du Mardi 12 Juillet au Dimanche 24 Juillet 2016
•
•
•
•
•

Mardi 12 Juillet à 21h30
Mercredi 13 Juillet à 21h30
Vendredi 15 Juillet à 21h30
Samedi 16 Juillet à 21h30
Dimanche 17 Juillet à 21h30

•
•
•
•
•

Mardi 19 Juillet à 21h30
Mercredi 20 Juillet à 21h30
Vendredi 22 Juillet à 21h30
Samedi 23 Juillet à 21h30
Dimanche 24 Juillet à 21h30

Lieu de représentation AU CHATEAU DE TIGNY POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Tarifs : Tarif : 13 Euros.
Tarif réduit : 11 Euros. (Etudiants, groupes de 10, chômeurs…)
Tarif enfants de 6 ans à 16 ans inclus : 8 Euros.
Contact et renseignement : 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56
Descriptif de la manifestation :
Un joli conte dans le cadre merveilleux du Château de Tigny.
Un puissant roi, une reine merveilleuse, leur fille et un âne extraordinaire déféquant de l’or... Tout va
bien pour l’instant. Mais le mauvais sort s’abat sur eux : la reine meurt.
Le roi veut alors se remarier avec sa fille. Afin d’éviter un mariage incestueux, la princesse s’enfuit et se
réfugie dans une métairie sur les conseils de sa marraine. Pour ne pas être reconnue, elle se couvre de la
peau de l’âne, que son père lui a sacrifié.
Un jour, se croyant seule, elle se vêt d’une belle robe qu’elle avait cachée. Elle fait naître l’amour chez le
fils du roi des lieux. Le prince exprime le désir de manger un gâteau fait par elle et trouve dans ce gâteau
la bague qu’elle y laissa tomber. Il déclare qu’il épousera celle dont le doigt entrera dans la bague. Seule,
la jeune fille, qui se cache sous la peau de l’âne, peut la mettre à son doigt et le prince décide de
l’épouser.
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7ème Edition Paroles paysannes :
« Disco Agricole ! Les années 70 ».
Mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle tout public
Dates des 8 représentations : du Mardi 16 Août au Dimanche 28 Août 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 16 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Mercredi 17 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Samedi 20 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Dimanche 21 Août 18h spectacle. Après le spectacle : Repas animé.
Mardi 23 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Mercredi 24 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Samedi 27 Août à partir de 20h Repas animé. 21h spectacle.
Dimanche 28 Août 18h spectacle. Après le spectacle : Repas animé.

Lieu de représentation : Au grand Couvert de St Hilaire sous Charlieu.
Tarifs :
Tarif : 13 Euros.
Tarif réduit : 11 Euros. (Etudiants, groupes de 10, chômeurs…)
Tarif enfants de 6 ans à 16 ans inclus : 8 Euros.
Contact et renseignement :
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Descriptif de la manifestation :
Pour cette 7ème édition, tous à vos synthétiseurs pour une plongée dans la vie agricole des années
70 ! Le grand Couvert prend des allures de discothèque : intrigue, rire et disco !
C’est partie pour la fièvre du samedi soir !
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« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »
D’après Lewis Carroll
Mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle familial.
Organisateur :
La compagnie de Théâtre « Les Farfadets » invite Intrigant’s Compagny.
Dates et horaires :
• Samedi 19 Novembre 16h
• Dimanche 20 Novembre 16h
• Samedi 26 Novembre 16h
• Dimanche 27 Novembre 16h
Lieu : LA GRANGE DES FARFADETS, espace créatif, Maizilly.
Adresse : D4 chez Duperron 42750 Maizilly.
Tarifs : Tarif : 10 Euros.
Tarif enfants de 6 ans à 16 ans inclus : 8 Euros.
Contact et renseignements : (Places limitées, prudent de réserver)
04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56
Descriptif de la manifestation :
Après quoi Alice court-elle ?
Un lapin blanc !
Où est-elle tombée ?
Dans un monde merveilleux !
Qui lui sourit ?
Un drôle de chat !
Dans quoi nage-t-elle ?
Dans une mare de ses larmes !
Avec qui joue-t-elle au croquet ?
La reine de cœur !
Alice est-elle en train de rêver ?
C’est un secret !
LE SPECTACLE :
Le décor permet un ballet d’apparitions et de disparitions, d’entrées et de sorties, des
personnages fantastiques qu’Alice rencontre sur son chemin.
Ce spectacle visuel et créatif est constitué de costumes en patchwork colorés.
Ouvrez les yeux et rêvez…
Vous êtes plongés au pays des merveilles…
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PROGRAMME SAISON 2017
« ZISTOIRS d’une île : La Réunion » Des origines à 1848
(1ère partie)
Création et Mise en scène : Alexandre Dufaux
Spectacle tout public.
Organisateur : La compagnie de Théâtre « Les Farfadets ».
Dates et horaires : Dates des 10 représentations : du Mardi 07 Février au Dimanche 19 Février
2017
•
•
•
•
•

Mardi 07 Février à 20h30.
Mercredi 08 Février à 20h30.
Vendredi 10 Février à 20h30.
Samedi 11 Février à 20h30.
Dimanche 12 Février à 18h.

•
•
•
•
•

Mardi 14 Février à 20h30.
Mercredi 15 Février à 20h30.
Vendredi 17 Février à 20h30.
Samedi 18 Février à 20h30.
Dimanche 19 Février à 18h.

Lieu : LA GRANGE DES FARFADETS, espace créatif, Maizilly.
Adresse : D4 chez Duperron 42750 Maizilly.
Tarifs : Tarif : 14 Euros.
Tarif réduit : 12 Euros. (Etudiants, groupes de 10, chômeurs…)
Tarif enfants de 6 ans à 16 ans inclus : 8 Euros.
Contact et renseignements : (Places limitées, prudent de réserver)
04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56
Descriptif de la manifestation :
Bienvenus Zot tout’ ! Entrez dans la kaz kréol !
Ce spectacle retrace l’histoire de la réunion. Cette première partie raconte les origines de l’île
jusqu’en 1848 : du paradis des tortues aux premiers visiteurs, des premiers colons à
l’esclavage, de la compagnie des Indes à la marche vers l’abolition…
Venez partager un beau moment d’émotion et de gaîté : la réunion d’une belle histoire d’une
île de beauté.
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