
16ème Festival Itinérant de Théâtre à DomIcile
du 8 au 18 mars 2018

Dans huit salons du Haut-Var et des Alpes-de-Haute-Provence

AUPS, ROUMOULES, LA PALUD, SALERNES, 
LES SALLES SUR VERDON, BARJOLS, BAUDUEN, MOUSTIERS STE MARIE.

Le théâtre à domicile, qu'est-ce que c'est ?

L’idée de ce festival est de se réconcilier avec les veillées d’antan en proposant de s’inviter dans le
salon de particuliers avec une proposition de spectacle (théâtre, chansons, contes, danse…) pour
un moment convivial. Ce principe de soirées à domicile permet aux habitants du territoire Haut-
Var/Verdon de pouvoir profiter de spectacles de qualité près de chez eux à une période où l’offre
culturelle est quasi inexistante. Le Plancher des Chèvres propose donc deux fois par an (automne
et hiver) une itinérance sur 8 lieux différents à chaque édition dans deux départements (Var et
Alpes de Haute Provence). 
15 éditions ont déjà eu lieu depuis 2010 et rassemble à chaque fois près de 300 personnes.

Bretelle et Garance
Folie douce et mèche électrique

Spectacle tout public, à partir de 10 ans.

Un mot sur le spectacle 

Trouvailles musicales et instrumentales étonnantes, les mots, les corps et les voix se 

mêlent et forment une matière spectaculaire, poétique, clown, émotive et cruelle  : 100 % 

humaine !

« Lui c’est Bretelle et elle, c’est Garance, elle écrit les chansons de leurs vies à facettes 

polychromes, mais quand on sort de ce spectacle, on n’a qu’une envie, être amoureux et le 

chanter … Car ils sont bien décidés à explorer toutes les aventures de la vie jusqu’au temps où ils 

seront de vieux amoureux qui auront vérifié que finalement, le chemin valait le voyage. En 

attendant, c’est avec grâce, légèreté, humour et bonne humeur, à la façon de ces américains de 

légende qu’ils dansent et chantent en faisant de leur vie un art pétillant de champagne. »



Les dates et lieux de la tournée

  Jeudi 8 Mars à AUPS 
chez  Marie Cécile - 19h30

Vendredi 9 Mars à SALERNES
chez Jocelyne  - 19h30

  Samedi 10 Mars à ROUMOULES 
chez Evelyne et Thierry - 19h30

  

Dimanche 11 Mars à MOUSTIERS 
chez Florence et Christian - 17h

Jeudi 15 Mars aux SALLES SUR VERDON
à la Médiathèque - 19h30

Vendredi 16 Mars à LA PALUD
chez Christine et Jean Marc - 19h30

Samedi 17 Mars à BARJOLS
chez Catherine et Jean Marie - 19h30

Dimanche 18 Mars à BAUDUEN
chez Mathilde et Jean - 17h

La billetterie volontaire 
Nous proposons au public un prix conseillé de 10 €

qui correspond au tarif moyen nécessaire au financement du spectacle. 
Chacun.e est ensuite libre de participer selon ses moyens, ses envies ou son humeur du jour. 

Cela permet donc au plus grand nombre d'assister à nos spectacles !
Rappelons que ce spectacle est entièrement auto-financé grâce à la billetterie.

La convivialité 
Les spectateurs sont invités à amener de quoi manger et boire afin de prolonger ce moment de 
convivialité partagée à l’issue du spectacle.

RÉSERVATION INDISPENSABLE !
Merci d'indiquer pour quelle date vous souhaitez réserver, ainsi que les noms,

prénoms, mail et numéro de téléphone de chaque spectateur. 

asso.plancherdeschevres@gmail.com
ou

04.94.70.65.13 (laissez un message)

Ce festival est autofinancé et ne reçoit le soutien de personne...
...mis à part le votre par votre présence et votre participation   !

La totalité des recettes est versée directement aux artistes.
MERCI D'AVANCE !

mailto:asso.plancherdeschevres@gmail.com

