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Informations Pratiques
la réservation des places est conseillée en téléphonant au 

06 86 93 40 42
Toutes les informations nécessaires vous seront transmises lors
de votre réservation.
Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi et au moins 
de 20 ans.
La plupart des spectacles, des animations et des activités se 
dérouleront à la Salle des Fêtes d’Habère-Poche (salle située 
à proximité de l’église).

Nous joindre
la Compagnie des gens d’ici
131 Allée des Tilleuls - La Côte

74580 Viry

ou en nous envoyant un courriel à :
laciedesgensdici@yahoo.fr

Site internet de la Compagnie : 
www.laciedesgensdici.com
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Déjà notre troisième été en Vallée Verte ! 
Avec toujours le même enthousiasme et la même envie
d’amener le Théâtre « au cœur des villages ». 
Depuis sa création, la Compagnie des gens d’ici 
souhaite être en immersion dans les lieux choisis et en lien
permanent avec les populations. C’est ce travail qu’elle mène
depuis trois étés en Vallée Verte.
Cette démarche est vivement soutenue par le Conseil Général
de Haute-Savoie dans le cadre de sa volonté pour la promo-
tion du Théâtre.
Sur la place publique, dans les quartiers, dans les 
théâtres, dans les fermes,  dans les granges, dans les usines,
partout où rayonnent et transpirent les réalités de l’humain et
du collectif.
Cet été, vous pourrez nous retrouver autour d’une thématique
qui guidera tout notre séjour, intitulée La Commedia. Les dif-
férents spectacles puiseront dans les traditions théâtrales 
ancestrales et des notions plus contemporaines pour donner à
voir et à entendre notre incroyable comédie humaine.
Nous serons ravis de vous retrouver autour de ce thème !  
Nous remercions chaleureusement les municipalités d’Habère-
Poche et de Viry, le Conseiller général Monsieur Baud-Grasset,
l’ODAC 74 et le Conseil Régional Rhône-Alpes qui permettent
depuis trois ans à ce travail et à cette rencontre d’exister.

Nous remercions aussi le public, essentiel à ce cheminement, de
venir nous rejoindre encore cette année, au cœur de la belle
Vallée Verte ! 

La Compagnie des gens d’ici

Une animation de qualité est un excellent moyen pour réaliser
une bonne publicité de son village.
L'expérience des années antérieures me fait dire, qu'une 
animation de qualité est toujours très appréciée, tant par le
visiteur que par le résident.
Avec notre soutien aux associations locales et notre parte-
nariat avec la Compagnie des gens d'ici nous souhaitons
partager avec vous un été culturellement agréable.

Pour le Conseil Municipal d’Habère-Poche, 
Le Maire Denis DUCROT



le 6 août

le 13 août

Contes
par Isabelle Sauron - 6 à 10 ans

Cet été encore, nous retrouvons Isabelle 
Sauron, conteuse, pour une après-midi 
destinée aux 6-10 ans, autour de Contes 
spécialement choisis dans le cadre de notre 
thématique La Commedia. Elle sera accompa-
gnée en Musique par Noël Gestalder.

Juste pour rire…
Des mots, des notes, des éclats de rire !

Des spaghettis qui envahissent un village italien, c’est possible ?
Des lapins qui marchent au pas comme des soldats, c’est possible ?

Un enfant qui grignote les fesses d’un ogre, c’est possible ?
Une conteuse, menteuse, c’est impossible !!

Horaire : 15h30 - Lieu : Salle des fêtes - Durée : 1h
Plein Tarif : 8 euros - Tarif réduit : 6 euros 

The enchanteurs
par le Théâtre Transformations - à partir de 6 ans

Isabella arrive en Angleterre avec pour seul bagage son 
instrument de Musique. Elle rencontre Billy, un garçon tendre

et naïf. Ils vont apprendre à se connaître, à se comprendre 
malgré la barrière de la langue.

Venez découvrir l’aventure pleine de surprises et d’émotions
de ces deux personnages, qui ont en commun 

une grande capacité à rêver. 

Mariant le Théâtre et le Chant lyrique, The enchanteurs est une
comédie musicale fortement inspirée de la Commedia dell’arte,
servie avec enchantement par Tracey Boot et Sandrine Le Brun
Sénon.

Horaire : 15h30 - Lieu : Salle des fêtes - Durée : 1h
Plein Tarif : 10 euros - Tarif réduit : 8 euros 
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Spectacles jeune public

le 20 aoûtLes baladins
par La Compagnie des gens d’ici - 4 à 7 ans

Au fil d’une déambulation dans les décors
champêtres qui encadrent le village, trois
personnages, chargés de leur bagages, de
leurs livres et de leurs instruments de Mu-
sique, donnent vie à des textes destinés au
tout jeune public.

Mêlant humour, tendresse, Poésie et Musique, ce spectacle se
décline selon les thématiques choisies.
Pour la version proposée cet été, un travail de choix de textes
se fera en collaboration avec la Bibliothèque d’Habère-Poche.
Avec : Indiana Ballan, Erik Hofmann et Nathalie Texier 

Horaire : 15h30 - Lieu : RDV devant la Salle des fêtes 
Durée : 45 mn

Plein Tarif : 8 euros - Tarif réduit : 6 euros 

Les plus des spectacles jeune public

Atelier Dessin
Tous les mercredis dès 14h, nous invitons les enfants à nous 
rejoindre pour un atelier Dessin. 
L’atelier sera en lien avec le spectacle proposé.
Il se déroulera dans la Salle des fêtes ou dans les jardins en
face de la Salle des fêtes si la météo le permet.
Cet atelier reçoit le soutien de Caran d’Ache, qui met à dispo-
sition des petits (et des grands) le matériel nécessaire pour
faire de jolis dessins…

Goûter
Après chaque spectacle, les enfants (et les parents) pourront
partager un temps convivial avec les artistes, autour d’un
goûter. 
Les tarifs indiqués pour les spectacles jeune public com-
prennent l’accès à l’atelier Dessin et le goûter.
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Ateliers
le 7 août

le 14 août
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le 14 août

le 21 août

Chant 
Avec Marie-France Sintes-Maurer - adultes

Au cours de cet atelier, pourront être travaillés divers as-
pects vocaux tels que : le placement de la voix, la prépara-
tion physique et psychologiques au Chant, l’extériorisation
du son, les exercices de vocalise, la gestuelle du corps pour
libérer sa voix…
Autant de découvertes sur soi et sa capacité à révéler sa voix.

Marionnettes 
Avec le Théâtre Jucada, à partir de 8 ans (parents bienvenus)

Proposé aux enfants et au adultes, cet atelier permet d’appren-
dre à manipuler une marionnette à fils et à s’exprimer à travers
elle. 
Daniel explique les secrets de la fabrication et Catherine pro-
pose des improvisations derrière le castelet.

Musique  
Avec Erik Hofmann - enfants à partir de 8 ans 

Initiation, expression et création musicale autour des 4 éléments
avec collectage de matériaux sonores (bois, pierre, eau, métal...),
mise en œuvre de moments musicaux improvisés à l’aide d’un
instrumentarium, de chants et de mouvements du corps. 
Et aussi expression, improvisation et création musicale sur la
base des rythmes  naturels de la marche avec des travaux autour
du mouvement, du rythme, de la  mélodie et de l’harmonie par
l’expression corporelle, vocale, instrumentale et orchestrale
grâce à des instruments traditionnels (percussions et cordes).

Masque et Théâtre 
Avec Nathalie Texier - à partir de 7 ans

A travers des exercices simples et ludiques, nous découvrirons
ensemble le processus de création du Masque, du personnage
associé, et nous entamerons des improvisations individuelles et
collectives.
Travail manuel pour esquisser la naissance de son Masque,
puis jeux de scène, pour un premier pas dans l’univers 
magique du Théâtre masqué.  
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Informations Pratiques

Durée des ateliers : 6 heures
Horaires : 10h à 17h

Pause repas : 1h (à choisir avec l’initiateur)
Tarifs des ateliers :
Plein tarif : 35 euros

Tarif réduit : 20 euros
Inscriptions préalables indispensables.

Les stagiaires seront accueillis une demi-heure avant le début de
l’atelier à la Salle des fêtes d’Habère-Poche. Ils seront alors ac-
compagnés par l’initiateur professionnel vers le lieu où 
l’atelier se déroulera.
Prévoir un pique-nique pour le midi, de l’eau, des vêtements
confortables, et une couverture ou un tapis de sol.

Les petits déjeuners
Comme chaque été, retrouvez-nous dans les jardins en face de la
Salle des fêtes, pour partager tartines, confitures maison, café ou
thé…
Et pourquoi pas quelques textes (courtes nouvelles, poèmes…)
de votre composition, que les comédiens présents seront ravis
de lire à voix haute. 
Ces moments d’échange et de convivialité auront lieu les jeudis
7, 14 et 21 août de 9h à 10h.

Informations sur les actions printanières 
menées dans les  écoles
Au cours de ces derniers mois, plusieurs actions artistiques ont
été menées par la Compagnie auprès des écoles d’Habère-
Poche, d’Habère-Lullin et de Viry (commune partenaire du pro-
jet) autour de deux thématiques, Masque et Théâtre ainsi que
Théâtre et Poésie.
Plus de 300 enfants ont ainsi pu bénéficier de ces actions de
découverte et d’initiation.
Ces temps de sensibilisation ont pu être menés à bien grâce
au soutien des différents partenaires.
Nous remercions aussi particulièrement les bibliothèques de
Viry et d’Habère-Poche, ainsi que l’Association des Parents
d’Elèves de Viry.



en soirée
EXCLUSIVEMENT

« D’origine rurale, c’est un théâtre organique très proche de la terre. La 
Commedia dell’arte s’appuie sur les passions des hommes, poussées au maximum
de leurs conséquences. Les situations sont portées jusqu’à leur expression la plus
limite, là où l’acrobatie entre en jeu, avec la mort. On meurt de tout dans ce jeu
théâtral : d’envie, de jalousie, de rire. Rien n’est en demi-teinte, tout obéit à des
pulsions vitales : plantée dans la misère du peuple, dans sa naïveté aussi bien que
dans son intelligence, la Commedia dell’arte est un théâtre où les personnages se
soucient d’abord de survivre. Chacun s’arrange, avec tous les compromis possibles,
pour exister et satisfaire sa faim, sa cupidité, ses amours. Alors chacun joue au plus
malin pour tromper l’autre, tombe dans des pièges dérisoires, et se fait poète... 
L’acteur fait feu de tout bois (…). Sans transition, sans progression, il peut passer
en un clin d’œil du fou rire à la colère, de la colère aux larmes. En fait, la 
Commedia dell’arte fonde son rire sur des thèmes fondamentaux : peur de 
mourir et mourir de peur, pour se relever dans un rire tragique, cruel, au présent,
dans l’urgence de vivre. » 
(Extrait de La commedia dell’arte - Le Théâtre du Soleil, des traditions orientales à
la modernité occidentale de Jean-François Dusigne - CNDP, décembre 2003) 

7 et 14
a o û t
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Les Lectures en Musique

Prendre un endroit chaleureux, quelques comédiens, un mu-
sicien, des spectateurs…
Prendre ensuite des textes d’auteurs classiques, contempo-
rains, connus ou moins connus…
Des textes extraits d’œuvres à découvrir ou à redécouvrir…
Des auteurs ayant vécu les origines de la Commedia dell’Arte ou
très fortement inspirés par elle… 
Les présenter sur un menu bien écrit pour ouvrir l’appétit…
Laisser les spectateurs choisir les textes qu’il désirent déguster…
Puis laisser faire les artistes.
Fermez les yeux ou ouvrez les tout grands… Ecoutez… Savourez…

Horaire : 20h30 - Lieu : Salle des fêtes 
Plein tarif : 10 euros - Tarif réduit : 8 euros

La Commedia dell’Arte 

Exposition « La Commedia »
Bibliothèque d’Habère-poche - entrée libre

Du 17 juillet au 31 août, Marionnettes et Masques s’exposent
à la Bibliothèque. Le Mardi de 16h30 à 18h30, le Jeudi de 18h
à 20h, le Samedi de 16h30 à 18h30.
En partenariat avec la Compagnie des gens d’ici, le Théâtre
Jucada, et Savoie Biblio.



Samedi  
Dimanche

9 et 10 août
16 et 17 août

avec : Indiana Ballan, Jean-Michel Brandt, Guillaume Breton, 
Aurélien Gattegno, Gilbert Rossion, Nathalie Texier

Ecriture collective avec la complicité de Ruzante, Alfred Jarry, 
Maeterlinck, Pierre Dac, La Fontaine, Jacques Prévert, Paul Valéry,
Boris Vian, Dario Fo, Pierre Desproges, et du bon sens populaire.

D’après une idée originale de Nathalie Texier

Régie artistique : Nathalie Texier, assistée de Gil Rossion
Régie technique : Guillaume Breton, assisté d’Aurélien Gattegno
Création et interprétation musicales : Aurélien Gattegno

Spectacle-dîner 
« la Commedia » 
Spectacle tout public - à partir de 8 ans

Le public a rendez-vous avec un homme d’en haut… De ceux qui sont
descendus de leurs montagnes pour trouver du travail en ville.

L’homme, aujourd’hui, revient au village. Le spectacle commence ! Sur la
place du village, l’homme emmène le public avec lui.

Aux coins des rues, il reconnaît d’anciens visages. Puis, tous arrivent à
l’auberge du Père Greubon où l’on célèbre, comme chaque été, la belle
Hoya Bella, symbole de fraternité de cette belle communauté. 

Le public entre et s’installe à table, où assiettes, verres et couverts sont
dressés… Au milieu des chants et des danses, un grain de sable, venu d’un
autre monde, va perturber la bonne marche de cette célébration rituelle.

Un spectacle pluridisciplinaire, mêlant fable, humour, tendresse,
satire, conte, magie et poésie… 
Des personnages et des situations insolites et rocambolesques… 
Et pourtant si proches de nous… 
Un regard sensible, poétique et drôle sur notre singulière et 
étonnante condition humaine.
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en soirée

Au-delà de l’intégration et de la reproduction de traditions
théâtrales, au-delà de l’utilisation du Masque, au-delà de
toute technique propre à la Commedia dell’Arte, nous avons
souhaité, à travers cette nouvelle création, retrouver les fon-
dements de ce Théâtre qui tire ses origines de la rue et du
peuple qui y vivait. 
Réels ou légendaires, ces fondements ont donné un sens nou-
veau à l’acte théâtral. Ils ont été à la base de la professionna-
lisation des artistes du spectacle vivant, ils ont légitimé les
métiers de comédien, jongleur, musicien… Ils ont permis aussi
l’apparition des femmes dans le Théâtre. 
Les artistes d’alors, provenant de professions jugées basses, ont
socialisé leur différence en se réunissant. 
Tout en se professionnalisant, ils ont continué à être la voix du
peuple racontant son histoire.

C’est avant tout cette démarche qui nous a inspirée car nous 
espérons, nous artistes de la Compagnie des gens d’ici, tout en
travaillant sans cesse à l’excellence de notre Art, continuer à être
la voix dont le peuple peut se servir pour raconter son histoire. 

« …Ceux-là, ce sont les nouveaux acteurs, nous, les nouveaux 
spectateurs, autant atterrés que ricanants ; notre théâtre, la rue ; notre
scène, le tas de terre devant le mur gris-perle ; nos sièges… nos 
talons ou une pierre. La Commedia dell’Arte était née. »
(Gordon Craig - 1923)

Horaires : 19h30 - Durée du spectacle : 2h30
Plein tarif : 18 euros - Tarif réduit : 12 euros

(repas compris, hors consommation supplémentaire)
Réservations indispensables en téléphonant au

06 86 93 40 42
Le rendez-vous pour le retrait des billets se fera, dès 19h00, 

sur le parking des bus (place en face du petit Casino)

Au menu du dîner :
- Diots et pommes de terre ou spaghetti bolognaise, 

selon l’humeur du chef… 
- Un verre de vin ou de sirop compris
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Soirée de 
Clôture

jeudi 21 août
Pour notre dernière soirée de l’été, nous vous proposons une
soirée festive en Musique, avec des artistes d’horizons divers.
Un buffet campagnard accompagnera cette soirée.
N’hésitez pas à venir accompagner de votre famille, de vos amis
et de… vos instruments de Musique, quelques pas de Danse, des
textes à dire, de la Poésie à offrir…

Horaire : 20h30 - Lieu : Jardins et Salle des fêtes
Tarif unique : 5 euros - Gratuit pour les moins de 16 ans

Actions à domicile
Comme chaque été, nous vous proposons des temps de rencontre
à « la maison ».
Poussez vos meubles, invitez quelques amis et voisins, préparez
quelques petits plats à partager…
Puis laissez-vous toucher, bercer et surprendre par la Musique et les
textes que musiciens et comédiens vous offriront, une heure durant…
Nous pouvons aussi étudier ensemble le choix de textes pour une
rencontre autour d’une thématique particulière.
Participation pour l’action à domicile : 60 euros 
Pour ces actions, merci de nous contacter au plus tard le 25 juillet.

Avec la Grange du bois noir
Le dimanche 10 août, la Compagnie accompagnera en Poésie et Mu-
sique, la visite de l’exposition « Tableaux d’alpage » (de Denis Arino
et de Pierre Martin) proposée par la Grange du Bois Noir.
L’alpage est un espace infini, parsemé de formes qui le fractionnent,
le délimitent et créent des espaces. Les surfaces sont parcourues,
rythmées par des chemins, des lignes, traces de la présence et de
l’activité de l’homme. L’alpage est matières, couleurs et lumières.
Les forêts, les pierres, les champs…, les différents éléments qui s’y
trouvent lui offrent leurs matières et avec elles leurs couleurs, une
multitude de tons que la lumière fait varier. Espace, lignes, ma-
tières, couleurs, lumière… Des visites de l’exposition sont pro-
posées les dimanches à 16h30. Des apéro-concerts sont
proposés tous les vendredis soir de 18h à 20h : les 18 et 25
juillet, les 1er et 8 août.



Pour rappel : Tous les mercredis, nous invitons les enfants à
nous rejoindre dès 14h pour un atelier Dessin, en lien avec
le spectacle proposé (avec le soutien de Caran d’Ache).
Il se déroulera dans la Salle des fêtes (ou dans les jardins
en face de la Salle des fêtes si la météo le permet).
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Esquisse d’un personnage 
à imaginer et à colorier…



Recette pour s’amuser à la maison
Une première étape, en attendant de découvrir peut-être
un jour le grand Art des facteurs de Masques… 

Prévoir :
- d’être accompagné d’un adulte,
- des bandes plâtrées (pharmacie et magasins de loisirs créatifs),
- une charlotte (de bain, ou fabriquée avec un vieux collant) pour
protéger les cheveux,
- de la vaseline pour mettre sur le tour du visage,
- des mouchoirs fins, en papier, pour protéger le visage,
- une grande serviette pour protéger les vêtements,
- des bouts de carton, du papier journal, une cuvette en plastique,
de la farine et de l’eau.

Premier temps : S’installer confortablement sur une chaise. Mettre la
charlotte sur la tête, la vaseline sur les petits cheveux qui peuvent dé-
passer et le mouchoir fin sur le visage.
L’autre personne découpe des bandes plâtrées qu’elle trempe ensuite
dans l’eau. 
Après avoir enlever l’excédent d’eau, elle dépose les bandes sur le 
visage (front, tempes, joues, nez, en faisant attention de ne pas descen-
dre sur les narines).
Quand on obtient un demi-masque uniforme (moitié du visage), avec
toutes les parties bien reliées entre elles, laisser sécher.

Deuxième temps : Poser le demi-masque sur un papier journal puis
s’amuser à lui donner une forme originale par l’ajout de morceaux de
bandes plâtrées trempées dans l’eau. On peut ajouter des sourcils, un
long nez (en se servant d’un triangle de carton comme support), des
joues gonflées, des verrues… Donner un volume suffisant aux formes
choisies. Laisser sécher plusieurs jours.

Troisième temps : Préparer une colle à partir de farine et d’eau : mé-
langer une demi-tasse de farine dans une tasse d’eau. La verser dans
un volume de cinq tasses d’eau bouillante. Laisser bouillir trois à qua-
tre minutes. Laisser refroidir. Emballer le masque dans du papier film. 
Découper des bandes de papier journal que l’on trempe ensuite dans
la colle et que l’on positionne sur le masque, tout en continuant à
modeler les formes désirées. Faire sept ou huit couches.
Laisser sécher plusieurs jours.

Quatrième temps : Décoller le masque en papier mâché et le pein-
dre. Mettre un élastique ou du rafia pour l’accrocher autour de la
tête. Ensuite, il ne reste plus qu’à faire vivre le personnage que
vous avez imaginé à travers votre Masque !!!
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Détente 


