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3ème Festival

Rumilly sur scène
Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2022

Les « Gars de la Rampe »

Rumilly sur scène

Créée en 1949, la compagnie des « Gars de la Rampe » est une association à
but non lucratif, dont l'objet est de promouvoir la culture en général et plus
particulièrement le théâtre amateur dans la région de Rumilly. Elle permet
ainsi à des passionnés de théâtre de s'exprimer dans les meilleures conditions
et de partager leur passion avec les spectateurs lors de représentations.
La troupe a toujours participé à la vie associative de Rumilly. De très
nombreuses pièces ont été jouées depuis 1949 : L'Avare, Molière et la
médecine, Le Petit Prince, En attendant les bœufs, Ce soir on assassine, Du
vent dans les branches de sassafras de René de Obaldia, L’hiver sous la table
de Roland Topor, Lapin, lapin de Coline Serreau, Dans la loge ... pour ne citer
que les dernières.
Les « Gars de la Rampe » comptent plus d’une trentaine d'adhérents : 20
acteurs de 30 à 88 ans, des techniciens, des costumières et maquilleuses.
Parfois des adolescents et des enfants sont sollicités pour des projets
spécifiques tels que "La Pastorale des santons de Provence". Ce spectacle en
collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly, et une chorale a réunit
80 participants pour 6 représentation en fin d’année 2018. De 10 à 20
représentations ont lieu chaque année dans la région de l'Albanais, ou plus loin
lorsque nous en avons l’occasion.
En avril 2015, invités par une troupe québécoise, « Histrion », nous avons eu la
chance d’aller jouer la pièce "L'hiver sous la table" de Roland Topor à Montréal
pour 3 représentations. Actuellement, 2 nouvelles pièces sont en préparation.

Origine du projet « Rumilly sur scène »
Nous avons souvent eu l’occasion d’inviter des troupes amateurs amies
(« Théâtre du Torrent » d’Annemasse à de nombreuses reprises, « Espace
théâtre » de Cruseilles) ; ce sont toujours des occasions de partager notre
passion commune du théâtre et d’étoffer l’offre culturelle pour les
spectateurs Rumilliens.
Depuis plusieurs années, nous avons été sélectionnés dans différents festivals
de théâtre amateur : La Balme de Sillingy, Poisy, Armoy, Albertville,
Annemasse, Annecy (festival « Sur un plateau ») ; compte tenu du succès du
premier festival à Rumilly en octobre 2017, nous avons décidé de renouveler
cette animation tous les 2 ans, mais la crise sanitaire nous a obligé a revoir
notre calendrier. A cette occasion, nous solliciterons des troupes issues de la
région ou de plus loin, pour participer au festival.

Organisation générale
Le festival se déroulera sur 2 week-ends consécutifs de novembre 2022 :
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20.
Le lieu : l’amphithéâtre de l’association « O.S.C.A.R. »

Rumilly sur scène

8 pièces seront présentées : 2 les vendredis soirs à 20h30, 2 les samedis
après-midis à 14h30, 2 les samedis soirs à 20h30 et 2 les dimanches à 17h.

Partenariat
Le projet est construit en partenariat avec les collectivités locales : Ville de
Rumilly / Communauté de Commune du canton de Rumilly / Conseil
Départemental / Conseil Régional d’une part, d’autre part l’association
« OSCAR », lieu que nous apprécions particulièrement.
Nous recherchons bien évidemment d’autres partenaires pour parvenir à
équilibrer le budget de cette manifestation.

Budget prévisionnel : voir ci-joint

Contact
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Michel PIERRE, au 06 14 09 49 78 ou michel.pierre74@gmail.com
Site : www.lesgarsdelarampe.com

