
PLAn d'AccèS    TARifS
Ven 11 19h00 InAuGuRAtion

Ven 11 20h30 Et la vie va 1h15

Sam 12 17h00 Bidules Trucs 1h05

Sam 12 20h00 Les synonymes (*) Accès
libre

Sam 12 20h30 Textes en stock 1h35

Dim 13 16h30 Qui estu devenu ? (*) Accès
libre

Dim 13 17h00 Les palmes de M. Schutz 1h55

Ven 18 20h00 Chèvre ou brebis ? (*) Accès
libre

Ven 18 20h30 Juste des jours meilleurs 1h30

Sam 19 16h30 Vous croyez aux fantômes ? (*) Accès
libre

Sam 19 17h00 L'anniversaire 1h25

Sam 19 20h00 BauPapa (*) Accès
libre

Sam 19 20h30 Ring 1h15

Dim 20 16h30 Les synonymes (*) Accès
libre

Dim 20 17h00 Le poisson Belge 1h15

Dim 20 18h30 Pot dE cLotuRE
(*) Saynètes par LES GARS de la RAMPE   10 min.

Tarifs :
1 SPEctAcLE : 8 €    TARif Réduit : 5 €
PASS 4 SPEct. : 25 €  PASS 8 SPEct. : 40 €
RéSERvAtion : www.LESGARSdELARAMPE.coM
RéSERvAtion SMS : 06.10.84.49.86                                        

ConcEPtion GRAPhiquE : LES GARS de la RAMPE

AvEc noS REMERciEMEntS, PouR LEuR SoutiEn.

Légende : 

11  OSCAR         
 5  SALLE dES fêtES      
 6  PARkinG GRAtuit
15  LycéE "PoRtE dES ALPES"
17  BoxinG CLub                                 

IMPRiMé PAR:

 

Les 8 pièces excellentes qui en sont sorties, 
que nous vous proposons, nous viennent des deux 
Savoie, de l’Isère et de la région parisienne. Comme 
d’habitude, nous avons souhaité que ce festival 
s’organise sous le signe de la qualité, pour faire 
découvrir au plus grand nombre les « pépites » que 
nous avons choisies. 

Avant chacune des huit pièces, nous vous 
proposerons un « intermède théâtral », très court, 
interprété par les comédiens des Gars de la Rampe, 
« Bon appétit… quand même ».

Nous avons également renouvelé le 
partenariat avec les « Restos du cœur », présents 
avec nous en 2019, qui vous proposeront une 
buvette et une petite restauration.

Tout cela, bien sûr, dans l’esprit de partage et 
de convivialité dont les Gars de la Rampe ont le 
secret !

Bon festival à tous, venez nombreux,
 et vive le spectacle vivant !

Le comité.

La reprise…

On dit souvent que les pauses dans une 
activité, dans le rythme de nos vies, sont 
salutaires… Qu’il faut penser, quelquefois, à 
s’arrêter, pour se retourner sur le chemin parcouru et 
repartir vers d’autres horizons avec une énergie 
renouvelée, qui nous fera relever de nouveaux défis.

Que dire alors de cette pause de presque 
deux ans, qui a eu lieu dans nos vies, dans nos 
loisirs ? Le covid et toutes ses conséquences nous a 
obligés, bien malgré nous, à décaler, reporter, 
abandonner nombre de nos projets dans le domaine 
culturel, entre autres.

Les Gars de la Rampe ont donc fait une 
pause dans l’organisation de leur festival « Rumilly 
Sur Scène », dont la troisième édition aurait dû avoir 
lieu en 2021. C’est vous, public, compagnies 
invitées, partenaires, bénévoles, qui nous direz, à 
l’issue de ces deux weekends, si cette pause s’est 
avérée salutaire.

En tout cas, l’équipe de bénévoles qui 
organise ce festival «  Rumilly Sur Scène », se 
dépense sans compter pour l’organisation de cet 
événement : 33 pièces candidates cette année, le 
choix a été très difficile.

Ven 1119h00InAuGuRAtion

Ven 1120h30Et la vie va1h15

Sam 1217h00Bidules Trucs1h05

Sam 1220h00Les synonymes (*)Accès
libre

Sam 1220h30Textes en stock1h35

Dim 1316h30Qui estu devenu ? (*)Accès
libre

Dim 1317h00Les palmes de M. Schutz1h55

Ven 1820h00Chèvre ou brebis ? (*)Accès
libre

Ven 1820h30Juste des jours meilleurs1h30

Sam 1916h30Vous croyez aux fantômes ? (*)Accès
libre

Sam 1917h00L'anniversaire1h25

Sam 1920h00BauPapa (*)Accès
libre

Sam 1920h30Ring1h15

Dim 2016h30Les synonymes (*)Accès
libre

Dim 2017h00Le poisson Belge1h15

Dim 2018h30Pot dE cLotuRE
(*) Saynètes par LES GARS de la RAMPE   10 min.



Vendredi 11 novembre  20H30
   

Et LA viE vA
de Josie Gay
par la Fox Compagnie d'Annemasse (74).
Comédie poétique, en chansons. Tout public.

Sept comédiens se piquent de curiosité pour 
une valise oubliée dans les coulissses d'un théâtre 
et prennent au mot ce qu'elle leur livre ; des 
fragments de vies, légers ou plus graves, ordinaires 
ou insolites.

Et les voilà beaux parleurs, chanteurs, 
danseurs, invitant le public à une fantasque balade, 
animée de courtes histoires, de musiques et de 
chansons.

Photos : Fox Ccompagnie

Samedi 12 novembre  17H00
   

BiduLES TRucS
de Pierre Notte
par Rouge Banane, de SaintEgrève (38).
Comédie.Tout public, à partir de 7 ans.

 « Contes théâtraux pour enfants             
                            mais pas seulement »

Huit pièces courtes mettant en situation de 
manière burlesque toute une galerie de 
personnages, mihumains, mianimaux : la Rose, la 
Zébrette, le Lion, la Girafe, une Grenouille, etc…

 Évoquant tour à tour l’amour, la mort, la 
fraternité, les retrouvailles. Ces contes dessinent 
avec tendresse, humour mais aussi cruauté, un 
parcours menant de l’enfance à l’adolescence.

Photos : Emile Zeizig

Samedi 12 novembre  20h30
         

TExtES En Stock
de Gérard Levoyer
par I Have a Dream, de Bagneux (92).
Comédie grinçante. Ados, adultes.

L'inventaire de Prévert commence ainsi " Une 
triperie, deux pierres, trois fleurs, un oiseau, vingt
deux fossoyeurs, un amour et un raton laveur ". Rien 
de tout cela dans Textes en Stock mais on pourrait 
faire un autre inventaire : un clochard, une plumette, 
un aveugle, une chafouine, Karine, Jojo,… et un 
auteur. Et ils parlent, se racontent, se confient, 
s'abandonnent, 22 personnages qui font 22 histoires 
échappées de l'imagination d'un auteur.

Photos : I have a Dream

Dimanche 13 novembre  17H00
       

LES PALMES dE M. Schutz
de JeanNoël Fenwick
par Artyshow, d'Annecy (74).
Comédie historique. Ados, adultes.

Le 19ème siècle tire à sa fin, Pierre Curie 
consacre l'essentiel de son temps à des expériences 
dans le laboratoire de l'école de physique et chimie 
de Paris. Jusqu'au jour où on lui impose de travailler 
avec une certaine Marie Sklodowska...

2h de rires dans l'ambiance explosive d'un 
laboratoire scientifique !!!! Oui c'est possible !!!

Photos : Yannick Perrin

Vendredi 18 novembre  20h30
     

JuStE dES jouRS MEiLLEuRS
de JeanLuc Felgeirolle
par Les InFILtrés, de Fillières (74).
Comédie dramatique. Ados, adultes.

 Pour Yoyo, Fina et Jean, qui vivent dans la 
rue, le destin a été et sera différent. Dans le quartier 
où ils viennent de s' installer, Yoyo remarque une 
femme qui à l'air de les épier tous les jours ? Qui 
estelle ? Que veutelle ? 

L’avenir n’est jamais le même pour tout le 
monde. Et s'il devait y avoir une morale, ce serait 
que « c’est souvent les mêmes qui s’en sortent... »

Photos : Les InFILtrès

Samedi 19 novembre  17H00
      

L'AnnivERSAiRE
de Claude Monteil
Acamtare  Les amuse bouches, d'Albertville (73).
Comédie dramatique. Ados, adultes.

Un anniversaire c’est toujours un moment de 
retrouvailles… L’occasion pour deux sœurs qu’à 
priori, tout oppose, de renouer le dialogue, panser 
certaines blessures et d’évoquer leurs souvenirs aux 
résonances différentes. Deux sœurs, deux vies, 
deux chemins mais pourtant une seule histoire ; un 
mélange d'humeurs, de colères, d'envies, de 
nostalgie, mais aussi de rires et de légèreté : bref un 
moment de vie riche pour un nouvel avenir.

Photos : Brice Bonnard

Samedi 19 novembre  20h30
     

RinG
de Léonore Confino
par Artissimo, d'Annecy (74).
Comédie dramatique à sketchs, à partir de 12 ans.

D’une étincelle se propage un feu, d’un 
malentendu éclate une guerre, malgré les efforts 
surhumains de chacun pour coexister avec l’autre 
sexe. "Ring" est un exercice épuisant pour acteurs 
schizophrènes : ils circulent d’un état à l’autre, d’une 
identité à l’autre, finissant paradoxalement par nous 
donner, à travers tous ces binômes, l’idée d’un seul 
et même couple traversé par les étapes de la vie.

Photos : Laurent Cousin

Dimanche 20 novembre  17H00
     

LE PoiSSon BELGE
de Léonore Confino
par La Troupalex, de La Roche sur Foron (74).
Comédie dramatique. Ados, adultes.

Grande Monsieur, un vieil homme solitaire, 
voit sa vie bouleversée par l'intrusion de Petit Fille 
qui s'invite chez lui. L'enfant réclame des soins, de 
l'attention, dérange le quotidien millimétré de son 
hôte et par l'innocence de ses questions, révèle les 
noeuds qu'il doit démêler. Une confrontation tendre 
et savoureuse entre deux êtres. Aussi drôle 
qu'émouvante. Un voyage poétique au cœur de 
thèmes universels comme l'identité et l'enfance.

Photos : Yannick Perrin


