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Mostra Teatrale

Chaque année à la fin du mois de juillet dans les villages du Nebbiu,
la Mostra, festival de théâtre populaire, propose des textes du
répertoire et des créations portés par des équipes professionnelles, à
destination d’un public familial, dans un esprit de fête et de partage.

Le Mariage forcé

Farce DE molière / à partir de 8 ans / durée 1h

SAN GAVINO Chapelle de l’Annonciade / jeudi 25 à 21h
SANTO PIETRO Place de l’église / vendredi 26 à 21h
PIEVE / samedi 27 et dimanche 28 à 21h

Après Le Sicilien ou l’amour peintre l’an dernier, voici Molière à nouveau avec Le Mariage
Forcé, une comédie ballet où l’on retrouve un Sganarelle quinquagénaire qui souhaite
contraindre une jeune fille à se marier avec lui avant de comprendre que cette dernière
ne rêve que de sa fortune… C’est la formule de « l’arroseur arrosé » bien connue qui fait la
saveur de cette farce.

Bourvil, poète du bal perdu
CABARET / à partir de 10 ans / durée 1h

OLETTA Hameau Romanacce / mardi 23 à 22h
SAINT FLORENT Cinéma Le Simplexe / mercredi 24 à 20h30
SAN GAVINO Chapelle de l’Annonciade / jeudi 25 à 22h

Ce cabaret revisite un répertoire oublié de la chanson française et réinterprète ces textes à
la fois drôles et poétiques, mêlant douceur et mélancolie avec un humour naïf. Un voyage à
travers les années Bourvil qui scrute l’homme à travers le personnage, met à jour les zones
d’ombre, réinvente un petit bal perdu...

Les Tréteaux de France – direction Robin Renucci
Ping-Pong ( De la vocation )
SPECTACLE + DISCUSSION / à partir de 10 ans / durée 1h
PIEVE / samedi 27 et dimanche 28 à 19h

Thomas et Cléo sont frère et soeur. 2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong, Cléo
est admirative. Ils lancent les dés. 2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier, Thomas
galère. Ils relancent les dés. 2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les dés.
Ping-Pong parle de nos chemins de vie : comment découvrir ce qui nous épanouit ? Que
sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos vocations ?

Les Ateliers des Tréteaux de France
Lecture à voix haute / tout public / durée 2h
PIEVE / samedi 27 à 16h

Jeu de la dispute – pro et contra / à partir de 14 ans / durée 2h
PIEVE / dimanche 28 à 16h

Les Créations de la Mostra

Funtana Rossa / Fontaine Rouge
Lecture musicale / à partir de 12 ans / durée 1h
SORIO / lundi 22 à 21h

Le texte prend sa source dans la Funtana Rossa, la Fontaine Rouge, à la sortie du village de
Pieve, près de laquelle se situait jadis l’auberge du même nom, lieu de fête emblématique
du Nebbiu. Inspirée par les témoignages qu’elle a recueillis, Joséphine Chaffin brasse les
souvenirs et vibrations qui y sont attachés pour faire de Funtana Rossa, le temps d’une
danse, le point de départ d’un voyage de l’intime au collectif, des nuits d’autrefois à celles
d’aujourd’hui.

Mangeclous et la Lioncesse

FABLE BURLESQUE / à partir de 6 ans / durée 1h
PIEVE / samedi 27 et dimanche 28 à 11h

Récit pittoresque de la vie de Mangeclous, célèbre et fantasque faux avocat de l’île de
Céphalonie ! Inspiré de ce personnage haut en couleurs des romans d’Albert Cohen, le
spectacle narre les aventures de Mangeclous et de ses enfants, leur visite au zoo, puis
l’évasion de la lionne provoquant la panique dans l’île…

Le Répertoire de la Mostra

Le Petit Prince

Conte de Saint-Exupéry/ à partir de 6 ans / durée 50mn
OLMETA Hôtel & résidence U Nebbiu / mardi 23 à 19h
SAINT FLORENT Cinéma Le Simplexe / mercredi 24 à 19h
SAN GAVINO Chapelle de l’Annonciade / jeudi 25 à 19h
SANTO PIETRO / vendredi 26 à 19h

Un aviateur vient nous livrer son histoire : lors d’une panne dans le désert, en plein milieu
du Sahara, il a rencontré un enfant extraordinaire qui a bouleversé son existence. Il tente
de retracer le portrait de son mystérieux ami et nous embarque dans sa quête initiatique à
travers le monde... « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants (mais peu
d’entre elles s’en souviennent) ».

Devos, rêvons de mots

CABARET / à partir de 10 ans / durée 45mn

OLETTA Hameau Romanacce / mardi 23 à 21h

Le plaisir d’utiliser la langue autrement, joyeusement, irrationnellement fait spectacle. Les
deux comédiens se font les passeurs de cette parole vive, pétillante, alambiquée. Derrière
les jeux de mots et les pirouettes langagières, ils nous font redécouvrir chez Devos une
poésie quasi surréaliste, aux confins de la folie douce...

Les Ateliers de la Mostra tout public
Pieve / samedi 28 à 21h

Comme l’an dernier, c’est au tour des spectateurs, petits et grands, de monter sur la scène !
Deux ateliers, enfants et adultes, présenteront au public leur travail au terme de deux
semaines de répétitions avec l’équipe de la Mostra.
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● prix par spectacle :
jeunes (moins de 20 ans) 5€ / adultes 10€
● pass illimité 2019 : jeunes 20€ / adultes 40€

Borgo

lundi 22 juillet

19h PETIT PRINCE

l

● téléphone : 06 87 47 19 70
● mail : mostra.pieve@gmail.com
● site : www.mostra-teatrale-pieve.com

● pass soirée:
2 spectacles : jeunes 8€ / adultes 18€
3 spectacles : jeunes 12€ / adultes 26€
après-midi
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@mostra.teatrale.pieve
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lieu

21h FUNTANA ROSSA

SORIO
OLMETA

Hôtel & Résidence U Nebbiu

21h DEVOS
Hameau Romanacce
OLETTA
22h BOURVIL
mercredi 24 juillet
19h PETIT PRINCE 20h30 BOURVIL SAINT FLORENT Cinéma Le Simplexe
19h PETIT PRINCE 21h MARIAGE FORCÉ
jeudi 25 juillet
SAN GAVINO Chapelle de l'Annonciade
22h BOURVIL
vendredi 26 juillet
19h PETIT PRINCE 21h MARIAGE FORCÉ SANTO PIETRO
11h MANGELCLOUS 16h Ateliers Trétaux 21h ATELIERS puis
samedi 27 juillet
19h PING PONG
MARIAGE FORCÉ
PIEVE
11h MANGELCLOUS 16h Ateliers Trétaux 21h MARIAGE FORCÉ
dimanche 28 juillet
19h PING PONG puis CONCERT FINAL
mardi 23 juillet

