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Mondial du Théâtre 
du 17 au 26 août 2009

      14eme Édition

Plus que jamais, cette 14ème édition du Mondial du Théâtre s’annonce haute en 
couleurs puisqu’elle réunit en Principauté des compagnies venant de tous les 
continents. Avec 24 pays représentés, elle offre aux passionnés de théâtre une 
véritable fenêtre sur le monde et une formidable occasion de découvrir la 
créativité et le talent d’artistes de culture et de sensibilité diverses.

Les thèmes et le choix des pièces sont libres, la seule contrainte étant la durée 
du spectacle, qui doit être au maximum d’une heure.

Cette année certaines compagnies ont choisi de revisiter des classiques de notre 
patrimoine théâtral tels que : « Les Bonnes » de Jean Genet, «Othello» et 
«Roméo et  Juliette» de William Shakespeare ou encore «Cyrano» de Edmond 
Rostand. D’autres ont opté pour des pièces qui parlent de l’histoire de leur 
nation, de leur peuple. Mais tous nous emportent ailleurs... Guidés par l’accent 
chantant des mots et par des images nouvelles ou familières, souvent associées 
à la musique, au chant et à la danse, nous traversons les frontières. Nous 
voyageons vers le théâtre de l’inconnu, vers l’univers de l’autre, pour découvrir 
avec ravissement qu’au delà des différences, il reste incroyablement semblable 
au nôtre.

La majorité des compagnies joue dans la langue de son pays. Là est le défi pour 
le spectateur... 
Et pourtant, le texte, qui pourrait sembler un obstacle à la compréhension, peu à 
peu s’estompe, pour faire place à un autre langage commun et universel dont le 
théâtre se fait le messager, celui des émotions.

Les Spectacles



BELGIQUE
(Oelegem)

Stalteater présente :
« Cyrano » d’après Edmond Rostand

CHINE
(Shenyang)

China Liaoning Province Art Association présente :
« Expression Folklorique » de Kai Cui

CONGO (R. D.)
(Kinshasa)

Marabout Theatre présente :
« Zérocrate » de Nzey van Musala

ESPAGNE
(Gijon)

La Galerna - Sosten Teatro présente :
« Las Criadas » de Jean Genet

ÉTATS-UNIS
(West Salem - Wisconsin)

Heider Center for Arts présente :
« Cotton Patch Gospel » de Maurice Enders

FINLANDE
(Tampere)

Ylioppilasteatteri présente :
« Kielipuolipolitas » de Neil Hardwick & Jussi Tuominen

FRANCE
(Annemasse)

Théâtre du Torrent présente :
« Le Premier » de Israël Horovitz

AFRIQUE DU SUD
(Johannesbourg)

ALLEMAGNE
(Berlin)

Rebel Production présente :
« Some Father’s Sons » de Craig Van Zyl

Dokumentartheater présente :
« Tänzerin hinter Stacheldraht » de Marina Schubarth

AUSTRALIE
(Goulburn)

Lieder Theater Company présente :
« The Colour Play »

AUTRICHE
(Abtenau & Holzhausen)

Theater Abtenau & Theater Holzhausen présentent :
« My Monster » de Felix Mitterer

HONGRIE
(Budakeszi)

Kompania Theatre présente :
« Roméo et Juliette » d’après William Shakespeare

Pays, Compagnies et Spectacles



ITALIE
(Macerata)

Teatro dei Picari présente :
« Pulcinella » de Manlio Santanelli

JAPON
(Toyama)

Kasai & Bungeisa présentent :
« The Butterfly Wavering in the Wind » de Takagi Toru

& Haruka Kasai

LITUANIE
(Pasvalys)

Théâtre de Pasvalys présente :
« La Nuit d’Helver » de Ingmar Villqist

MAROC
(Casablanca)

Atlantis présente :
« Dounya »

PEROU
(Lima)

Maguey Teatro présente :
« Inticha y el Pajaro Nubero »

ROYAUME-UNI (ECOSSE)
(Inverclyde)

Drama Association présente :
« Tam O’Shanter » de Robert Burns

SLOVAQUIE
(Prievidza)

Theatre A & Theatre Shanti Prievidza présentent :
« A Respectable Wedding » de Bertold Brecht

VENEZUELA
(Caracas)

Perras del Infierno Teatro présente :
« Passport » de Gustavo Ott

IRLANDE
(Dublin)

Balally Players présentent :
« Melody » de Deirdre Kinahan

INDONÉSIE
(Kelapa Utara)

Satu Kata présente :
« Mission in Peace » de Alika Chandra

INDE
(Maharashtra)

Akhil Bharatiya Sanskrutik Sangh présente :
« Maharashtra Maza »

Hudrar présente :
« Othello » d’après William Shakespeare

ÎLES FEROÉ
(Torshavn)



Théâtres

Les représentations ont lieu dans les plus belles salles de spectacle de la Principauté.

12, avenue d’Ostende - MC 98000 MONACO
Tél: (+377) 93 50 03 45 - www.tpgmonaco.com

Théâtre Princesse Grace

Salle Garnier 
Place du Casino- MC 98000 MONACO
Tél: (+377) 98 06 28 00 - www.opera.mc

Théâtre des Variétés
1, Boulevard Albert 1er - MC 98000 MONACO
Tél: (+377) 93 25 67 83

Chaque spectacle est joué deux fois, deux jours 
consécutifs. À l’issue de la première, chaque compagnie se 
verra honorée de l’Hommage du Festival, spécialement 
réalisé par le sculpteur monégasque Marcel Sbirazzoli.

Représentations

Toutes les représentations sont libres d’entrée et gratuites. Elles débutent à 
18h00. Trois pays se succèdent, avec 30 minutes d’intervalle pour permettre la 
préparation et l’installation des décors et accessoires de scènes. 

Le vendredi 21 août, jour de relâche pour tous les comédiens, prévoit la « Soirée 
Rouge et Blanc ». Traditionnelle soirée de l’Amitié, elle réunit tous les participants,  
troupes et organisateurs, pour un moment de convivialité et de fête, à la Salle des 
Étoiles du Sporting d’Été.

http://www.tpgmonaco.com
http://www.tpgmonaco.com
http://www.opera.mc
http://www.opera.mc


Lundi 17 août

Théâtre des Variétés

18h00 - Lituanie  -  Australie  -  Italie

Mardi 18 août
 Théâtre Princesse Grace    Théâtre des Variétés

	 18h00 	 - Finlande	 	 	 	 	 18h00 	 - Italie

	 	 - France 	 	 	 	 	 	 	 - Australie

	 	 	 - Afrique du Sud	 	 	 	 	 - Lituanie

Mercredi 19 août
 

 Salle Garnier      Théâtre Princesse Grace

	 18h00 	 - Japon 	 	 	 	 	 18h00 	 - Afrique du Sud

	 	 	 - Autriche	 	 	 	 	 	 	 - France

   - Belgique      - Finlande

Jeudi 20 août

 Théâtre Princesse Grace    Salle Garnier

	 18h00 	 - Espagne		 	 	 	 18h00 	 - Belgique

   - Iles Féroé    19h30 - Autriche

   - Royaume Uni    21h00  - Japon

Vendredi 21 août : RELÂCHE

Salle des Etoiles - Sporting d’Eté

«Soirée Rouge et Blanc »
Traditionnelle Soirée de l’Amitié 

Samedi 22 août
 

 Théâtre des Variétés     Théâtre Princesse Grace

 18h00  - Allemagne    18h00 - Royaume Uni

   - RD Congo      - Iles Féroé
   - Etats Unis      - Espagne

Programme



Dimanche 23 août
 Théâtre Princesse Grace    Théâtre des Variétés

 18h00  - Maroc     18h00  - États-Unis

	 	 	 - Slovaquie	 	 	 	 	 	 - RD Congo

	 	 	 - Venezuela	 	 	 	 	 	 - Allemagne

Lundi 24 août
 

 Théâtre des Variétés     Théâtre Princesse Grace

	 18h00 	 - Irlande	 	 	 	 	 18h00	 - Venezuela

   - Pérou       - Slovaquie

   - Inde       - Maroc

Mardi 25 août

 Théâtre Princesse Grace    Théâtre des Variétés

	 18h00 	 - Chine	 	 	 	 	 18h00 	 - Inde

   - Hongrie       - Pérou

    - Indonésie      - Irlande

Mercredi 26 août
 

 Théâtre Princesse Grace

 18h00 - Indonésie - Hongrie - Chine

«Soirée de Clôture»
Terrasse du Casino - Fairmont Hotel



ATELIER 1
La formation de lʼacteur selon la méthode Stanislavski
par Michail CHOUMACHENKO, Vice-président du centre national russe
de l’aita-iata et professeur de théâtre (Russie).

Les Colloques

Les Ateliers

Chaque jour du 17 au 26 août (sauf le 22) des Colloques sont proposés aux Festivaliers 
ainsi qu’au public. Les Colloques ont lieu à l’Auditorium Rainier III de 9h30 à 12h00.
Ils ont pour but l’échange d’informations entre les troupes qui ont donné leur spectacle la 
veille du Colloque et le public qui souhaite apporter ses remarques concernant les 
spectacles proposés. Les colloques représentent un moment d’échange, de rencontre, 
mais également d’analyse et d’observation, où la parole est libre et où les participants 
peuvent confronter leurs  conceptions du théâtre, du jeu, de la mise en scène ; aborder 
des thèmes aussi divers que l’histoire des compagnies, le contexte culturel et politique de 
chaque pays, la vie et l’organisation des troupes, leurs buts, leurs choix....

Animateurs des Colloques

Morten Hovman
Metteur en Scène et Conseiller 

(Danemark)

Aled Rhys-Jones
Président des Colloques

(Royaume-Uni)

Itsvan Pinczes
Metteur en scène et Professeur

(Hongrie)

Chaque jour du 17 au 26 août (sauf le 22) des 
Ateliers pédagogiques sont proposés aux Festivaliers 
ainsi qu’au public. Les Ateliers ont lieu à l’Auditorium 
Rainier III de 14h30 à 17h00. Ils proposent différentes 
approches du théâtre par le biais  de méthodes de 
formation mondialement reconnues.

ATELIER 2
Le jeu de lʼacteur selon Michael Tchekhov
par Gytis PADEGIMAS, metteur en scène et professeur de théâtre (Lituanie).

ATELIER 3
Explorez les nombreux personnages qui sont en vous !
Les masques de la Commedia Dell'Arte vous apprendront à vous servir
de votre corps de façon expressive tant pour les rôles masqués que pour
les rôles sans masques, par Allison WILLIAMS, directeur artistique (USA).

http://www.padegimas.com/
http://www.padegimas.com/


Le Village

Au delà des représentations, des ateliers et des colloques, le Mondial cʼest aussi le 
quotidien de ces 24 troupes, des organisateurs, des bénévoles et de tous les 
autres participants, vivant au même rythme, en immersion, pendant dix jours, dans 
leur passion commune pour le théâtre.
Pour réunir tout ce petit monde, un vrai lieu de vie, que lʼon appelle «Village» 
sʼinstalle au sein de lʼAuditorium Rainier III.
Il comprend la Buffeteria, Le Club, le Bar, la Boutique et le Stand Photo qui 
proposent les photographies et DVD des représentations...

Le Village est véritablement le point de rencontre pour des centaines de personnes 
de nationalités différentes, le centre névralgique de la vie du Festival. Cʼest lʼendroit 
où sʼeffectuent l'accueil, lʼinformation et la prise en charge des troupes, où 
sʼorganise le transport vers les lieux dʼhébergement et les théâtres.

Mais le «Village» cʼest surtout le partage et la joie dʼêtre ensemble, de se retrouver 
pour des soirées colorées, bruyantes et joyeuses... Ce sont les notes de ballades 
étrangères, les rires et les éclats de voix qui retentissent jusque tard dans la nuit... 
Une collection de jolis moments de fraternité et dʼentente, pendant lesquels on 
oublie nos différences, de langue, de religion, de culture et de vie. On se concentre 
sur ce qui nous unit, sur ces émotions et ces expériences communes qui font que 
lʼon se retrouve, que lʼon se comprend, comme un petit miracle de paix et dʼamitié, 
improbable et fragile, et qui pourtant se renouvelle tous les quatre ans...



“ Coup de Théâtre ”

Jacques  Weber 

Pascal  Légitimus

Cette 14ème Édition du Mondial du Théâtre aura lʼhonneur d'accueillir Jacques Weber et Pascal Légitimus 
qui se prêteront au jeu de lʼinterview «Coup de Théâtre» organisée à lʼAuditorium Rainier III et animée 
par Jean-Pierre Huard, Directeur du Café Théâtre «le 11» de Cap-dʼAil. 
Après un portrait de l'invité, une présentation de sa formation et de son parcours, avec le 
développement de certains thèmes importants comme les rencontres déterminantes pour leur 
carrière, lʼactualité et les projets artistiques à venir, la transmission et l'implication dans la formation de 
jeunes comédiens, aura lieu une séance de questions "ouvertes" posées par le public.

Quelle meilleure incarnation du théâtre que cet homme ?..
Comédien, acteur, réalisateur, scénariste, directeur de théâtre, 
professeur, séduisant et provocateur, Jacques Weber nous 
parlera de sa vie et de son parcours dʼune richesse hors du 
commun. Depuis ses débuts au Conservatoire National 
Supérieur à lʼâge de 20 ans, où il obtient le Prix dʼExcellence au 
concours de sortie, à son dernier spectacle «Seul en Scène» où 
en grand amoureux de la langue française, il nous offre des 
moments privilégiés en compagnie de Molière, Flaubert, la 
Fontaine, Corneille, Rimbaud, Duras, Artaud, Musset, Beckett, 
Maïakovski, Baudelaire, Jules Renard et même Godard, il nous 
transportera parmi la multitude de rôles qu’il a incarnés pour le 
théâtre, le cinéma et la télévision et nous contera les anecdotes 
et les rencontres qui ont jalonné sa vie. Gageons d’une rencontre 
passionnante avec un être passionné.

On ne présente plus Pascal Légitimus tant il a régalé nos 
zygomatiques pendant des années au sein du trio «Les 
Inconnus». Ces trois camarades de jeux ont tout raflé sur leur 
passage, «Grand Prix de la SACEM», «Molière», «César», 
«Sept dʼOr», «Victoires de la Musique», meilleure audience 
avec «La Télé des Inconnus», meilleure comédie de lʼannée 
pour le film «Les Trois Frères» (7 millions dʼentrées en France), 
meilleure vente de DVD... Après un tel succès chacun décide 
de se consacrer à ses rêves secrets... Cʼest ainsi que Pascal 
sʼessaye avec brio à la mise en scène et sʼadonne à sa passion 
pour lʼécriture et la direction artistique au profit de nombreux 
comédiens : Èlie et Dieudonné, Pierre Palmade, Didier Gustin, 
Clair etc. Pour «Coup de Théâtre», ce fils dʼartistes viendra 
partager, avec la sincérité et le respect du public qui le 
caractérisent, les moments marquants de sa carrière. Rires et 
émotion sont au programme...

Lundi 24 août à 15h00

Vendredi 21 août à 15h00



Historique du Mondial

Comme souvent les belles histoires, le Mondial du Théâtre est né d’une 
rocambolesque et merveilleuse idée, celle de réunir sur les scènes monégasques le 
Théâtre du monde entier, dans une chaleureuse rencontre des cultures et des êtres.
Tel est le rêve fou de trois hommes, liés par l’amitié et la passion pour le théâtre, Guy 
et Max Brousse, et René Cellario. Mais rêver n’est pas tout, un projet de cette 
envergure n’est pas une mince affaire à réaliser. Pourtant l’idée est tellement 
séduisante qu’elle emporte les suffrages de tous ceux que les trois hommes 
sollicitent. Ils décident d’aider la toute jeune Association Internationale du Théâtre 
Amateur (AITA) et de collaborer avec elle pour l’organisation d’un festival. 

Et c’est ainsi qu’en 1957, grâce au soutien du gouvernement monégasque et à la 
volonté de nombreux bénévoles, voit le jour le premier Festival International du 
Théâtre Amateur de Monaco. Il regroupe douze troupes venues de pays 
essentiellement européens. Parallèlement, l’AITA tient son 3ème Congrès. Le Studio 
de Monaco, Centre National de l’AITA, soutenu par les autorités monégasques, 
s’engage dès lors à organiser, tous les quatre ans, en Principauté de Monaco, un 
festival international conjointement au Congrès officiel de l’AITA. Ainsi, l’AITA grandit 
et amplifie son action en même temps que se développe le festival .

Douze troupes participantes en 1957, vingt dans les années 70, le Festival a atteint 
son apogée depuis 1997 avec 24 troupes invitées issues des 5 continents. Cette 
année-là, le Festival, véritable vitrine du théâtre amateur mondial, prend son titre 
définitif de « Mondial du Théâtre ».
Durant toutes ces années, le Mondial du Théâtre a élargi ses activités : en plus des 
représentations, qui permettent aux différentes troupes de confronter leurs pratiques 
théâtrales, des Colloques et des Ateliers ont été créés, pour permettre aux 
participants d’échanger et d’apprendre.

Aujourd’hui le Mondial est devenu un événement incontournable du Théâtre 
International, mais conserve son esprit originel. Son but n’est pas de mettre des 
spectacles en compétition, comme pourrait le faire un concours, mais d’ouvrir nos 
scènes aux troupes venues des quatre coins de la planète, de leur offrir notre 
collaboration et notre savoir faire, pour qu’ils expriment leur vision du théâtre en 
accord avec leur culture et leur histoire. 

C’est grâce à l’appui du gouvernement de la Principauté ainsi qu’à la volonté et au 
travail de centaines de bénévoles que tout ce petit monde est acheminé et pris en 
charge sur notre territoire. Par le biais d’une organisation chevronnée, cette 
formidable tour de Babel se reconstruit tous les quatre ans à Monaco, avec une 
énergie et un enthousiasme toujours renouvelés. Merci à tous les participants et 
bonne route à l’édition 2009 du Mondial du Théâtre.



Photographies © 2009 Mondial du Théâtre



Constitution du Bureau

  Commissaire Général :  Patrice Cellario

Commissaire Général Adjoint :       Jean Tonelli

Commissaire Général Adjoint :     Nadia Barcoli

Commissaire Général Honoraire :     Max Brousse

Commissaire Général Honoraire :   Louis Bandoni †

Secrétaire Générale :          Béatrice Cellario

Secrétaire Général Adjoint :     Pierre Cellario

Trésorier Général :     Claude Plasseraud

Coordinateur :	 	 	 	     Jean-Pierre Truchi

Coordinateur :	 	 	 	         Bernard Vanony

Secrétaire Administrative :        Aurélie Ciais

Nos Partenaires

Le Festival reçoit depuis 1981,  le concours effectif 
de l’UNESCO. La 14ème édition du Mondial du 
Théâtre est associée au 60ème anniversaire de 
l’adhésion de Monaco à l’UNESCO.

Le Festival est également «manifestation associée» 
de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, 
devenue Organisation Internationale de la 
Francophonie depuis 1977.

International 
Theatre Institute

Studio de Monaco



« L’art du théâtre ne prend toute sa signification
que lorsqu’il parvient à assembler et à unir. »

Jean Vilar

Mondial du Théâtre
1, Boulevard Albert Ier - MC - 98000 Monaco
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