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Cherche femme désespérément …

En compagnie des « mâles » de la troupe des Valbennettes, perdus dans les méandres d’une
carte de Tendre revue et corrigée : une sorte de géographie amoureuse où le fleuve inclinaison
n’est pas si tranquille que çà ! Dans l’océan des passions, la dive bouteille est la seule bouée
de sauvetage pour nos malheureux naufragés de l’Amour.

Les Valbennettes voient la vie en rose !
Après deux ans de répétition sous la douce férule de Bernard Beauché, la troupe des
Valbennettes s’est lâchée sur les planches, entre Bonne et Marsanne dans une pièce de théâtre
comique intitulée « Cherche femme désespérément » : deux heures d’éclats de rires, de gags
et de quiproquos.

Nathalie, une des actrices valbonnetines

Dix acteurs qui méritaient de sortir de l’ombre lors du Festivalb’ les 5 et 6 juillet.

Denis, une sommité scientifique, timide,
démodé et un peu coincé …par Louisa,
la bonne qui sait tout.

Denis, toujours « un peu coincé » …par
Chantal de Malbuisson.

Le thème de cette pièce de théâtre ne prête pas à pleurer puisqu' il s'agit de trouver une
solution à un problème ô combien épineux : votre compagne vous quitte brusquement alors
que vous comptiez sur elle pour une soirée « bridge », à laquelle doit participer votre banquier
et son épouse. A priori une seule solution : trouver une remplaçante, mais ce n’est pas si facile
d'autant plus que les candidates qui se ruent au portillon ne sont pas forcément toutes
recommandables. Le décor est planté… une histoire rocambolesque dans un décor imaginé et
réalisé par Patrick Froussard et Pascal Roux.

Marie Edith (Eliane de Péchal) est
une secrétaire rigide, vieille France,
à l’instar de ces photos colorisées…

La danse de « Saint Guy » avec
sa femme. Avez-vous vu sur sa
tête l’auréole du martyr ?

François de Péchal, dans la peau
austère du banquier.

Un blouson noir qui recherche
sa mie en rose : Nathalie

Commedia dell ‘ Arte
Loïc Beauché, le fils de Bernard et Antoine Malfette ont fait l'atelier international des Arts
du Spectacle pendant trois ans, une école dirigée par Carlo Boso, l'un des plus grands
spécialistes au monde de la commedia dell’ Arte. Ils se produisent actuellement dans
différentes troupes sur la région parisienne. Ils se sont produits au festival d'Avignon, ces
deux dernières années, dans « Arlequin valet de deux maîtres » dirigé par Carlo Boso et … au
festivalb’ les 5 et 6 juillet à Entraigues : un spectacle exceptionnel !

Marcel Calvat et son orgue de barbarie au Festivalb’ : un véritable carton !
Un objet trouvé au festivalb’ sur un fauteuil : à qui la vache ?

A chacun son festival…

Un baptême de l’air pour les gagnants du concours de belote et de la tombola du Sou
des écoles de Valbonnais.

Une fête de village en Valjouffrey organisée par Mémoire Battante et les associations
locales : 25 exposants, motos anciennes, tourneur et graveur sur bois, vannier, potier,
parcours nature de pêche pour les enfants et promenades à dos d’ânes…

