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Le 27 avril 2003 nous bouclions nos pre-
mières théâtrales. La satisfaction alors 
d’avoir pu réaliser un pari un peu osé, était 
à son comble. Lors de ces premières Théâ-
trales nous avions émis l’idée d’organiser 
ce festival tous les deux ans. Mais comment 
laisser tomber la pression, comment s’ar-
rêter sur notre lancée. C’était devenu, le 
27 avril 2003 hors de question. Avril 2012 
nous abordons ces 10èmes Théâtrales avec 
l’immense satisfaction d’avoir pu tenir aussi 
longtemps. Un anniversaire ça se fête aussi 
nous vous réservons quelques surprises 
pour marquer l’événement.
Le FJEP maintient ses activités et manifes-
tations grâce à la bonne volonté de ses béné-
voles. Sans la mutualisation de nos moyens, 
sans ces bonnes volontés, il ne serait pas 
possible d’organiser un tel festival. Qu’elles 
en soient remerciées.  Il convient lors de ce 
bilan de remercier aussi le public qui s’est 
fi délisé au cours de ces années, c’est évi-
demment notre récompense. Au-delà des en-
trées qui sont malheureusement nécessaires 
pour boucler notre budget, la satisfaction du 
public est notre moteur, notre principale rai-
son de continuer. 
Pour cette dixième édition ; nous avons en-
visagé de réunir uniquement  des troupes 
ayant marquée le festival. Pour des rai-
sons de disponibilité, cela ne sera pas pos-
sible, néanmoins trois troupes qui sont au 
programmes font partie de celles-ci, nous 
éprouvons à l’avance beaucoup de plaisir 
de les revoir. Je vous souhaite à tous des 
bonnes théâtrales. 
En mai fait ce qu’il te plait, le 1er mai jour 
de la fête du travail, il est de coutume : soit 
de manifester, soit d’aller à la recherche de 
petites fl eurs à clochettes blanches, mais 
pour les membres du FJEP, il s’agit plutôt 
de se constituer en équipages pour parcou-
rir un rallye promenade soigneusement pré-
paré. Ce sera le 40ème cette année, réservez 
vous aussi cette journée.   

Le président : Rémi Montessinos

Contact du lundi au vendredi : 04 73 33 95 79
http://fjep.saintbeauzire.free.fr

Blog : http://fjepstbeauzire63.canalblog.com/

Un autre anniversaire !
>> 1er mai 40 ANS
POUR LE RALLYE
Détail en page 4

Un autre anniversaire !

Anecdote :  Le Rallye démarre place de la 
Mairie à Saint Beauzire tous les 1er mai. Tous ? 
Et bien non, le 21ème rallye a eu lieu un jeudi 
de l’ascension le 20 mai 1993. 

Lieux : Sans doute très peu de villages 
d’églises, de fontaines, de monuments ont pu 
échapper au Rallye du FJEP. Jusqu’au 1er mai 
les organisateurs tiennent secret la destination 
du jour.

Convivialité : Le casse croûte proposé en 
milieu de parcours est invariablement com-
posé de : chocolat, saucisson, jambon, pain 
de campagne, brioche et d’un gobelet de rosé 
pour faire glisser.  

Ridicule : Les organisateurs n’hésitent pas 
à demander aux participants de se mettre dans 
des situations à proprement parler, complète-
ments ridicules. Mais � nalement tout le monde 
s’en sort.

Temps : Le rallye n’est 
pas une course, prendre 
le temps de � âner, de 
découvrir, est la chose 
la plus précieuse de ces 
journées. 

Règlement : Il est 
généralement donné après l’épreuve,
il est donc incontestable.

Souvenir : Après un rallye vous ne regar-
derez plus les villages d’Auvergne de la même 
façon.

Joignez vous à nous pour ce 40ème 
Rallye, formez votre équipage et venez 
partager cette belle journée.  Si vous 
êtes sympa, prévenez les organisateurs 
de votre participation, sinon vous serez 
quand même les bienvenus place de la 
Mairie le 1er Mai vers 8h30. 

..  Tennis et Rando, comptes rendus...
Infos diverses

Enigme : En 1999 on trouvait dans le questionnaire :

Faites un peu travailler votre esprit pour trouver la ville suivante !
La première lettre est dans BLANCHE NEIGE pas dans ALADIN
La seconde lettre est dans ALADIN pas dans PETITE SIRENE
La troisième lettre est dans PETITE SIRENE pas dans CENDRILLON
La quatrième lettre est dans CENDRILLON pas dans ARISTOCHAT
La cinquième lettre est dans ARISTOCHAT pas dans MULLAN
La sixième lettre est dans MULLAN pas dans CHAT BOTTE
La septième lettre est dans CHAT BOTTE pas dans ZORRO
La huitième lettre est dans ZORRO pas dans BAMBI
La neuvième lettre est dans BAMBI pas dans PETIT POUCET
La dixième lettre est dans PETIT POUCET pas dans BLANCHE NEIGE.

Indice : le « Z » de Zorro est bien dans le nom de la ville. 
La réponse vous sera donnée au prochain Rallye.

Rendez-vous 
le 1er mai !

Section Rando
Le dimanche 4 mars pour la 10ème sortie, les courageux marcheurs 
n’étaient pas très nombreux pour gravir le plateau de  GERGOVIE 
(effectivement il y avait FRANCE - IRLANDE).

Pour la marche de janvier suivie de la galette des rois : je crois 
bien que les marcheurs étaient un peu plus nombreux !!!!!

Section tennis   
Une partie de l’équipe masculine a participé
au championnat par équipe FFT + 45ans,
elle termine en milieu de  tableau.

La compétition  UFOLEP (� lles et garçons) continue : 
championnat par équipe suivi de la coupe  JEAN MACÉ 
 

La réponse vous sera donnée au prochain Rallye.

L’af� che de 1990
100% collector !
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Les Théâtrales
ont 10 ans !



Théâtrales 2012,
Demandez le programme !
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 >> Rendez vous sur le site des Théâtrales :   http://fjep.theatrales.free.fr/    

Le tarif d’entrée pour chaque représenta-
tion est � xé à 7 €.

Une carte de � délité gratuite propose des 
tarifs dégressifs pour les plus assidus :
7 € pour la première séance, 6 € pour la 
seconde, puis 5 €, 4 € etc.

Le samedi après-midi, le théâtre par et 
pour les enfants (4 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant de plus de 15 ans).

Tarifs 2011

Les Chèques Billetterie du
CE Michelin sont acceptés

Bon spectacle à tous !

Claudia Urrutia est née en 1976 à Antofagasta 
au Chili. Après une maîtrise en Art Dramatique au 
Chili, elle continue sa formation de comédienne à 
l’Université de São Paulo au Brésil et à l’école de 
Jacques Lecoq à Paris.

Plusieurs personnalités ont marqué son parcours 
: Guillermo Angelelli et Oscar Zimmerman pour 
le travail du clown, Jean Marie Binoche et Carlo 
Boso pour le jeu masqué, Mariela Mena pour la 
danse afro-colombienne, Magdalena Amenabar 
pour le chant et Barbatuques pour la percussion 
corporelle brésilienne.

Elle a joué entre autres sous la direction de Ra-
mon Nuñez, Willy Semler, Adel Hakim, Enrique 
Buenaventura et Cyril Griot.

Depuis 1998 elle partage son travail artistique 
entre le théâtre, le chant et l’enseignement (Chili, 
Colombie, France). 

Elle est également plasticienne formée à Ecole 
Supérieur d’art de Clermont Métropole. 

Actuellement elle travaille avec plusieurs compa-
gnies de la région auvergne : 

Cie. Laskar Théâtre, Cie. León Larchet, Cie. DF, 
Cie. L’auvergne imaginée, Trio PUC et le duo de 
chant A Tue-tête.

Elle encadre régulièrement des stages autour du 
jeu masqué, la confection de masques, la per-
cussion corporelle et la voix. 

CLAUDIA URRUTIA Comédienne, chanteuse et plasticienne. 
Plein feu sur la présidente du jury ... 

Les Théâtrales ont 10 ans !
2003
Président du jury : ROUSSEAU Christine 
Troupes & pieces : 
• FJEP Le pied en coulisse : Le réseau vaillance
ST BEAUZIRE
• Au plaisir des mots : La soupière - COURNON
• Petit théâtre de l’Artière : La princesse aux toilettes 
AUBIERE
• Chamalières Atelier Théâtre (CAT) : L’assemblèe des 
femmes - CHAMALIERES
• La planche habillée : extrait de l’atelier et extrait des 
vacances - CLERMONT FERRAND

2004
Président du jury : COMBY Jean Bernard
Troupes & pieces : 
• FJEP le pied en coulisse : Le diner de cons
SAINT BEAUZIRE
• Costières et Trapillons : Scènes de la vie conjugale 
COURNON
• Théâtre de l’aube : L’île aux esclaves - DALLET
Chamalières Atelier Théâtre (CAT) : Dandin - CHAMALIERES
• Les 3 coups : Une table pour six - COURNON
• Les machines à grenier : Les parasites sont parmi nous 
PONT DU CHÂTEAU

2005
Président du jury : VIDAL Francoise
Troupes & pieces : 
• FJEP le pied en coulisse : La malédiction de Bergerac 
SAINT BEAUZIRE
• Les Uns parfaits : Le cimetière des éléphants - CEBAZAT
• Atelier du Caméléon : La nuit des rois - GERZAT
• Théâtre de l’aube : La folie ordinaire - DALLET
• Atelier Théâtre : Le cercle de craie caucasien - ORCET
• Théâtre amateur Mozacois : Les copines - MOZAC

2006
Président du jury : MARTIN Jean Claude
Troupes & pieces : 
• FJEP Le pied en coulisse : Carré de dames pour Willy
SAINT BEAUZIRE
• Théâtre de l’horloge : L’avare - GERZAT
• Théâtre de la plaine : Le paltoquet - CLERMONT FERRAND
• Les Pastousla : Pour faire un bon petit chaperon - VERNINE
• Théâtre de Charmeix : Barouf à Chioggia - VITRAC
• Théâtre de l’arsenal : Un air de famille - CEYRAT

2007
Président du jury : VINCENT Jean Paul 
Troupes & pieces : 
• FJEP Le pied en coulisse : Mangeront-ils ? - ST BEAUZIRE
• Bastringue théâtre : L’hotel des deux mondes
CLERMONT FERRAND
• Théâtre de la Goutte d’eau : Un autre jour - ISSOIRE
• La lanterne magique : La montagne du dragon - BEAUMONT
• Troupe de la Jeanne d’arc : Les copines - MARINGUES
• Théâtre Vice Versa : Le petit théâtre de la poste
CLERMONT FERRAND
• Les Saints Crocs : Bouli Miro - MONISTROL SUR LOIRE

2008
Président du jury : THEVENET Daniel
Troupes & pieces : 
• Les comédiens du Bon Théatre : Une heure et demie de 
retard - CLERMONT FERRAND
• Les mots dits bleus : Jusqu’à ce que la mort nous sépare 
AUBIERE
• Costières et Trapillons : Fourberies sous cape - COURNON
• Alfred de Musée : Jean Baptiste et l’ile aux notes
• CAT : Les tribulations amoureuses de John Falstaff
CHAMALIERES
• Centre de loisirs Varennes/Allier : Le diamant rose
VARENNES SUR ALLIER

2009
Président du jury : PAULET Severine
Troupes & pieces : 
• Les Uns Parfait : Coquin de sort - CEBAZAT
• FJEP Le pied en coulisse : Peer Gynt
SAINT BEAUZIRE
• Les corps de muses : Nicolette et Aucassin
CLERMONT FERRAND
• Les 3 J : La perle de l’eau - CLERMONT FERRAND
• La Fraternelle : Délit de fuite - VISCOMTAT
• Théâtre de l’aube : 6 bis rue des papillons - DALLET

2010
Président du jury : LEVOYER Gérard
Troupes & pieces : 
• Théâtre contre jour : Mise à mots - CLERMONT FERRAND
• Atelier théâtre Georges Brassens : Noce
CLERMONT FERRAND
• Les comédiens du bon théâtre : La nuit de Valognes 
CLERMONT FERRAND
• Les Pastousla : Nom d’une petite poule - VERNINES
• Cos’Arts : La surprise  - AURILLAC
• La goutte d’eau : Ubu roi - ISSOIRE

2011
Président du jury : GILLARD Vincent
Troupes & pieces : 
• Les mots dits bleus : Azincourt - AUBIERE
• Théâtre des petits pas : Les copropriétaires - LE CENDRE
• Lache pas la rampe : Chambre 108 - CLERMONT FERRAND
• FJEP Le pied en coulisse : L’importance d’être constant 
SAINT BEAUZIRE
• Les rideaux verts : Le CV de Dieu - COMMENTRY

Rétrospective des spectacles : lesquels avez-vous vus ? .. Le Festival des plus jeunes

La quatrième saison des théâtrales a été mar-
quée par la prestation des Pastousla «  pour 
faire un bon petit Chaperon ». C’était pour nous 
l’occasion de proposer aux enfants une pièce 
dédiée.

Ce type de spectacle dans le milieu amateur est 
trop rare pour pouvoir être reconduit de cette 
manière chaque année. En 2011, nous avons 
décidé de dédier la scène du samedi après midi 
aux enfants comédiens. Cette année en plus de 
nos ateliers, les enfants du théâtre de l’horloge 
de Gerzat produiront 2 spectacles, constituant 
ainsi la première véritable rencontre enfants de 
notre festival.

En marge, certains diront en Off, les enfants du 
centre de loisirs de la communauté de commune 
basé à Saint Laure vont venir aux Théâtrales, en 
journée, participer à des ateliers théâtres et à 
la découverte des coulisses du spectacle vivant.

A découvrir chez les commerçants du village, à l’Es-
pace Culturel et au Relais Assistantes Maternelles.

Visitez et tentez de gagner votre entrée à l’une des 
représentations du festival en répondant correcte-
ment au quizz qui vous sera proposé (bulletins dis-
ponibles sur les lieux de visite).

Remplissez votre bulletin et déposez le dans l’urne 
à disposition au Relais Assistantes Maternelles. 
Chaque soir, pendant le festival, avant la représen-
tation, trois entrées seront offertes par tirage au sort 
parmi les bonnes réponses.

Les commerçants accueillant
l’exposition sont :
Pharmacie Gratadeix, Restaurant le Hasard, Bar-
tabac le Calypso, Boulangerie La Huche à Pain, 
Coiffure Enzo Luggi, Boucherie Nicomax.

Nous remercions vivement tous ces participants qui 
nous aident ainsi à faire découvrir aux habitants de 
Saint-Beauzire les créations de la troupe du FJEP, 
«Le Pied en Coulisse».

>>> ENTREE LIBRE

à ne pas manquer !
EXPOSITION
COSTUMES DE SCENE
du 2 au 15 avril 2012


