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20:00 La Jeune fille, le diable et le moulin

L'atelier Les Keaton's 
 

Une pièce d'Olivier Py, adaptée et mise en scène par Céline Soulet.  
 

Le Père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un 

homme qui lui fait la proposition suivante : « Donne-moi ce qu'il y a 

derrière ton moulin et tu seras riche, très riche ». 

« Il n'y a rien derrière mon moulin, pense le Père, à part un vieux 

pommier. » Il accepte. Il a tort. Derrière le moulin, il y a sa fille. 

14:30 Un fantôme dans le métro

L'atelier Les Grimm's (1ère partie) 

L'atelier les Andersen's (2ème partie) 

 

Une pièce de JP Moreux et P Giros adaptée et mise en scène par 
Ludivine Alcala. 

 

Un vieil homme, jadis pionnier du cinéma et célèbre dans le monde 

entier, achevait ses jours, ruiné, oublié, dans une pauvre boutique de 

jouets. 
Le hasard voulut que la jeune Céleste, fillette indocile, passât par là, en 

compagnie de son énigmatique tuteur, un certain M. D. qui n’était 
autre que le diable en personne. Le prince des Enfers, comme chacun 

sait, expert en marchandage, propose le pacte suivant : rendre au 

vieux cinéaste jeunesse et fortune afin qu’il réalise le dernier film de sa 

vie, en échange d’une petite signature en bas d’un contrat étrange… 
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16:00 La Jeune fille, le diable et le moulin

P R O G R A M M E
DI

M
A

N
CH

E 
05

 M
A

I
L'atelier Les Keaton's 
 

Une pièce d'Olivier Py, adaptée et mise en scène par Céline Soulet. 
 

Le Père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un 

homme qui lui fait la proposition suivante : « Donne-moi ce qu'il y a 

derrière ton moulin et tu seras riche, très riche ». 

« Il n'y a rien derrière mon moulin, pense le Père, à part un vieux 

pommier. » Il accepte. Il a tort. Derrière le moulin, il y a sa fille.

18:00 Sketches

L'atelier Les Chaplin's 
 

Une pièce de Karl Valentin, adaptée et mise en scène par Céline 

Soulet. 
Ce choix de sketches courts (Le Rôti de lapin, Chez le docteur, Un pur 
hasard, Le Cycliste…) permet d’explorer les ressources multiples du 

fameux comique munichois des années 30. Un grand éclat de rire 

sur les petites sottises de l’existence et un vrai plaisir de jeu. 

Karl Valentin, grand enfant faussement naïf, jette un regard féroce 

sur le monde des adultes. Chez ce malicieux, la vie quotidienne 

devient une bataille avec les mots et les choses, que l’on cherche ses 
lunettes, achète un médicament au nom imprononçable ou qu’on 

fasse cuire un rôti. 



20:30
L'atelier Les Koltes' 
 

Lucienne: Enfin, Monsieur, pour qui me prenez-vous ? 

Je suis une honnête femme. 

 

Pontagnac: Ah ! Tant mieux ! J'adore les honnêtes femmes ! 
 

Pontagnac, le « dragueur » malheureux, sera finalement le dindon de 

la farce. C'est d'ailleurs un brave garçon, qui ne trompe jamais sa 

femme sans la plaindre. Et qui ne perd jamais la tête : il suit les 
dames dans la rue, mais s'il pénètre derrière elles dans les pâtisseries, 
il les attend sagement à la porte des bijouteries. Quant à Vatelin, le 

mari de Lucienne, il risque de payer fort cher une vieille entorse à la 

fidélité conjugale, laquelle entorse refait brusquement surface en la 

personne de Maggy, une joyeuse fofolle anglaise... Un troisième 

larron, rival de Pontagnac, vient encore compliquer la situation. 

 

Et  voilà la mécanique en marche, « sans que s'affole un seul rouage, 

sans que saute un seul ressort ». 

Le Dindon
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P R O G R A M M E

16:00 Le songe d'une nuit d'été

L'atelier Les Knock's 
Une pièce de William Shakespeare, adaptée et mise en scène par 
Céline Soulet. 
 

À la cour d’Athènes, Hermia en appelle à la clémence de son père 

Égée qui veut lui imposer comme mari Démétrius, alors qu’elle 

aime Lysandre. Pour échapper à son sort, elle se réfugie dans la 

forêt. Là, Obéron, roi des elfes, qui vient de se quereller avec sa 

femme Titania, fait appel au malicieux lutin Puck et à ses philtres 
d’amour. De nombreuses aventures amoureuses vont alors se 

croiser, au gré des sortilèges et des intrigues, mêlant monde 

classique et monde légendaire. 

14:00 Sketches
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L'atelier Les Chaplin's 
Une pièce de Karl Valentin, adaptée et mise en scène par Céline 

Soulet. 
 

Ce choix de sketches courts (Le Rôti de lapin, Chez le docteur, Un pur 
hasard, Le Cycliste…) permet d’explorer les ressources multiples du 

fameux comique munichois des années 30. Un grand éclat de rire 

sur les petites sottises de l’existence et un vrai plaisir de jeu. 

Karl Valentin, grand enfant faussement naïf, jette un regard féroce 

sur le monde des adultes. Chez ce malicieux, la vie quotidienne 

devient une bataille avec les mots et les choses, que l’on cherche ses 
lunettes, achète un médicament au nom imprononçable ou qu’on 

fasse cuire un rôti. 

20:30 Le Dindon

L'atelier Les Koltes' 
Voir descriptif ci-contre
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16:30

19:00 Le Dindon

L'atelier Les Koltès' (adultes)  
 

Voir descriptif page 4. 

 

Le songe d'une nuit d'été

L'atelier Les Knock's 
Une pièce de William Shakespeare, adaptée et mise en scène par 
Céline Soulet. 
 

À la cour d’Athènes, Hermia en appelle à la clémence de son père 

Égée qui veut lui imposer comme mari Démétrius, alors qu’elle 

aime Lysandre. Pour échapper à son sort, elle se réfugie dans la 

forêt. Là, Obéron, roi des elfes, qui vient de se quereller avec sa 

femme Titania, fait appel au malicieux lutin Puck et à ses philtres 
d’amour. De nombreuses aventures amoureuses vont alors se 

croiser, au gré des sortilèges et des intrigues, mêlant monde 

classique et monde légendaire. 



Le théâtre vous tente ?! 

Que vous soyez grand(e) 

ou petit(e), il n'est jamais 

trop tard pour se lancer !

N'hésitez pas à en discuter avec les 

intervenantes et avec les comédiens 

amateurs ! 

Les ateliers sont ouverts à tous, débutants, 

initiés, confirmés... et des stages sont aussi 

organisés pendant les vacances scolaires.



Lieu des représentations : 

OMSCS Le Bastidon 

Salle Louis Van Loo 

(entrée par la porte latérale) 

Rue du 8 mai 1945 

13980 ALLEINS 

 

Tarifs :  

1 spectacle enfants : 3 euros 

 2 spectacles enfants : 5 euros 

 1 spectacle adultes : 5 euros 

Infos et réservations  : 

04.90.55.15.55 

asso.acc.theatre@gmail.com

Retrouvez-nous sur les 

réseaux sociaux, aimez et 

partagez nos publications !

@acorps.acris

@acc.theatre.alleins


