LES JEUX DU THÉÂTRE DE SARLAT
70 FESTIVAL
e

Du 18 juillet au 3 août 2022
Carte blanche à Jean-Paul TRIBOUT.
Premier d’Aquitaine, le plus ancien après Avignon, le Festival des
Jeux du Théâtre de Sarlat compte parmi les plus renommés de
France.
Au cours de son histoire, le Festival s’est attaché à présenter des
pièces du répertoire classique, mais aussi à faire connaître des
oeuvres contemporaines, des créations variées, ainsi que des
spectacles poétiques, musicaux, et des lectures.
Et pour l’été prochain, selon son habitude, toute l’équipe s’est
employée, sous la houlette de Jean-Paul Tribout, à concocter un
programme éclectique qui puisse enchanter tous les publics.
18 spectacles et une lecture, des rencontres-débats avec le public,
permettent au Festival d’accueillir des artistes confirmés et de
nouveaux talents, comédiens, auteurs et metteurs en scène...
Tous les spectacles sont présentés en plein air.
Les quatre lieux mythiques de Sarlat, la Place de la Liberté, le
Jardin des Enfeus, l’Abbaye Sainte-Claire, le Jardin du Plantier
accueillent pièces classiques et oeuvres contemporaines.
Dans la journée, Sarladais, chalands et touristes, peuvent suivre le
montage des décors et voir répéter les comédiens.
Chaque année, le Festival attire près de 7.000 spectateurs.
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LES RENCONTRES DE PLAMON

Du 18 juillet au 3 août, chaque matin, à 11h00, des débats, animés
par Jean-Paul Tribout, favorisent la rencontre et l’échange entre les
comédiens, les auteurs, les metteurs en scène, les journalistes et le
public.
Les rencontres théâtrales du Festival des Jeux du Théâtre sont donc
consacrées au libre entretien, à propos du spectacle de la veille et
de celui du soir.
Qu’on aime bombarder les artistes de questions doctes ou farfelues,
qu’on préfère se poser en critique dramatique, ou bien discuter à
bâtons rompus, on se régale de petits potins de coulisse, côté cour
ou côté jardin.
Pour conclure avec convivialité ces rencontres et prolonger le plaisir
de l’échange, le Comité du Festival se réjouit d’accueillir les
participants, nombreux, autour d’un apéritif.
Entrée libre.
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Programme 2022 : sélection en cours

LA VILLE DE SARLAT, AU COEUR
DU PÉRIGORD NOIR
Entre Dordogne et Vézère, blottie dans son vallon verdoyant, Sarlat
séduit, par la seule vision de ses vieux toits. Parcourir ses ruelles,
c’est lire près de mille années d’architecture authentique où
prédomine, des pavés aux toitures en lauzes, cette pierre blonde
qui, comme l’a dit le poète, boit la lumière le jour pour la restituer
au crépuscule. Sarlat, au patrimoine exceptionnel, est la ville
européenne qui possède le plus grand nombre de monuments
inscrits ou classés au kilomètre carré.
Guidés par leur instinct, les premiers hommes avaient choisi le
Périgord. Notre région peut s’enorgueillir d’avoir la plus forte
concentration au monde de grottes préhistoriques et naturelles, de
châteaux, manoirs et gentilhommières.
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IL ÉTAIT UNE FOIS, LE THÉÂTRE À
SARLAT
« A l’origine était un homme, Jacques Boissarie, un homme
amoureux de sa ville, Sarlat, et un fou de théâtre. Au cours de ses
promenades, souvent nocturnes, au cœur de la cité, il ne pouvait
empêcher son imagination de voir, en chaque espace rencontré, un
lieu scénique, et de l’associer à une pièce d’un répertoire qu’il
connaissait fort bien. »
Guy Fournier,
Ancien Maire de Sarlat.
Ainsi germait, en 1952, l’idée de créer une alliance entre le
patrimoine sarladais et l’art dramatique. Jacques Boissarie, pionnier
du Festival, entamait sa grande épopée par la création et la mise
en place de stages d’art dramatique.
Ainsi, durant l’été 1952, les stagiaires de fin de cycle présentaient
Numance, mise en scène par Jean Lagénie, et Sainte-Jeanne, mise
en scène par Gabriel Monnet. Jouées en plein air, usant des décors
naturels de la ville, les pièces nécessitaient la participation et la
figuration des habitants...
Sarlat devenait alors atelier, scène et décor de théâtre...
Depuis 1952, le Festival anime les vieilles pierres de Sarlat pendant
l’été.
Aujourd’hui, le Festival, avec sa 70e édition, est devenu l’un des
hauts lieux de la vie théâtrale française. Il est géré par une
association loi 1901, réunissant des bénévoles passionnés de
théâtre. Le plus ancien de sa catégorie, après Avignon, le Festival
des Jeux du Théâtre de Sarlat donne ses représentations en plein
air, dans le décor somptueux de la cité périgourdine.

Du théâtre au cœur de la ville...
En 2022, la programmation est répartie entre quatre lieux :
- La Place de la Liberté, berceau du Festival (600 places) ;
- Le Jardin des Enfeus, lieu clos réservé au théâtre plus intimiste et
aux formes inattendues (450 places) ;
- L’Abbaye Sainte-Claire, lieu de mise en théâtre de petites formes,
de textes non théâtraux (200 places) ;
- Le Jardin du Plantier, lieu de spectacles tout public (400 places).
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INFORMATIONS PRATIQUES
LOCATIONS
Ouverture de la location :
 Pour les adhérents du 27 au 30 juin 2022
 Pour tous les spectateurs le vendredi 1er juillet 2022
Hôtel Plamon - Rue des Consuls - 24200 Sarlat
Heures d’ouverture :
 Du 27 juin au 17 juillet : tous les jours (sauf le dimanche et le 14 Juillet) de 10h00
à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
 Du 18 juillet au 3 août : tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Billetterie sur les lieux de représentations 30 minutes avant le début des
spectacles.
Location sur place, par correspondance ou par téléphone au 05 53 31 10 83.

PRIX DES PLACES
 Jardin des Enfeus :
juillet : 10 €)

tarif unique de 24 € (sauf le 23 juillet : 20 € et le 24

 Abbaye Sainte-Claire :

tarif unique de 18 € (sauf le 31 juillet : 24 €)

 Jardin du Plantier :

tarif unique de 18 €

 Place de la Liberté :

tarif unique de 30 €

Les places à l’Abbaye Sainte-Claire et au Jardin du Plantier ne sont pas
numérotées.
 Les réductions ne sont pas cumulables.
 Abonnements :De 4 à 6 spectacles : - 10%
De 7 à 9 spectacles : - 15%
10 spectacles et plus : - 20%
 Groupes :

A partir de 10 personnes : - 10%
A partir de 20 personnes : - 20%

 Enfants scolarisés de moins de 18 ans et étudiants : - 20%
 Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et apprentis :
- 20%
 Carte d’adhérent et Presse non accréditée : - 10%
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CONTACTS
FESTIVAL DES JEUX DU THEATRE DE SARLAT
B.P. 53
24202 SARLAT CEDEX
Tél. 05 53 31 10 83
Fax : 08 11 48 34 20
www.festival-theatre-sarlat.com
festival@festival-theatre-sarlat.com

Président :

Jacques LECLAIRE

Programmation :

Jean-Paul TRIBOUT

Administrateur :

Francis MICHEL

Régisseur :

Laurent COUQUIAUD

Presse :

Thomas PROCUREUR
communication.festival24@gmail.com
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