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À Mayenne. Voici le palmarès du festival de théâtre
amateur des Poquelinades

Quatre compagnies de théâtre amateur ont participé à cette 8e édition des Poquelinades. | Ouest-France
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La huitième édition du festival Les Poquelinades a tiré le rideau dimanche 29 avril 2018, à Mayenne, après trois jours de
représentations. Trois prix ont été décernés à des troupes de théâtre amateur.
C’est dans le fabuleux écrin du théâtre de Mayenne que s’est déroulé la remise des récompenses de la huitième édition du festival Les
Poquelinades. Pendant trois jours, quatre compagnies de théâtre amateur ont défilé sur les planches devant près de 800 spectateurs.
Trois prix ont été remis, dimanche 29 avril, en fin d’après-midi, par le public et le jury. « On s’est retrouvé en difficulté, reconnaît Gilles
Verriére, l’un des quatre membres à noter les prestations. Avec des pièces très drôles, et d’autres jouées sur un registre plus

grave, également intéressantes. »
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Roulement de tambour… C’est la compagnie de l’Arc théâtre de Chailland qui a remporté
le prix du jury, pour son interprétation de Feydeau follies, de Georges Feydeau. Au micro,
un des comédiens se dit « très heureux de jouer dans ce théâtre de Mayenne ».
Ensuite, c’est la troupe des Mirlitons de Saint-Hilaire-du-Maine qui a reçu les faveurs du
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Prix du jury : Arc théâtre de Chailland
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public, pour sa pièce Les Faux-Culs. Le prix des Poquelinades a quant à lui été décerné
aux comédiens du Théâtre à Falgard, de Fougères, pour leur interprétation de Les Amis du
placard, de Gabor Rassov. « Cette pièce nous a enchanté, raconte un des jurys. Elle
était particulièrement piquante et bien écrite, avec un texte qui a du fond. »

Afin d’établir ce classement, les membres du jury se réunissent « trente minutes minimum » après chaque représentation. Il note le jeu
des acteurs sur des critères bien précis, tels que « l’homogénéité de la troupe, les costumes, le décor ou encore la voix… »,
énumère Gilles Verriére.

Conseils entre troupes
Pour tous ces amateurs et passionnés de dramaturgie, le festival de théâtre amateur des Poquelinades est l’occasion de partager des
conseils et des expériences de scène. Mais aussi de se produire dans des conditions idéales. « La plupart du temps, on joue dans
des salles inadaptées, rappelle le bénévole. Alors forcément, se produire dans ce théâtre de Mayenne, c’est magique. »
PUBLICITÉ

Complètement Nantes. Le RDV du printemps !
La Ville de Nantes vous invite à découvrir le Nantes de demain, dialoguer,
expérimenter, se divertir à la Carrière Miséry de Chantenay.

Lors de ces trois jours de festival, « les troupes font des échanges de bons procédés. Ils se donnent des conseils sur les
décors ou sur la mise en scène », explique Christelle Le Dauphin, de l’organisation. De quoi améliorer leur pièce, avant de remonter
sur les planches.
#Mayenne
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