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L’ÉDITO du directeur artistique du Festival

Samuel Tasinaje
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L’an dernier, au cours de trois représentations données à la fin du mois de juillet, nous avions 
célébré le retour à la vie (après un début de pandémie éprouvante), par la création en plein air 
de “En passant par la Loire…” une pièce écrite spécialement pour l’occasion, et qui par le rire 
nous faisait revisiter une autre pandémie : celle de la peste de 1347…

Fort de l’accueil chaleureux et enthousiaste que le public a témoigné au spectacle, j’ai 
immédiatement ressenti le désir de faire grandir cette aventure théâtrale et culturelle pour 
qu’elle rayonne chaque année un peu plus sur le territoire. Et c’est tout naturellement qu’est 
venue l’idée de créer un Festival de Théâtre de Création en Plein Air à Veuzain-sur-Loire.

Cette année 2022, il s’agit donc de consolider ce nouveau rendez-vous, de le rendre encore plus 
chaleureux, encore plus convivial, et de l’inscrire dans un temps plus long avec 6 jours de 
festivités. Cette édition n’aurait pas vu le jour sans le soutien de la Mairie de Veuzain-sur-Loire, 
du département du Loir et Cher et de l’association Pays des Châteaux, que je remercie tous 
chaleureusement.

Mon souhait le plus cher est que ce festival appartienne aux habitants de la commune de 
Veuzain-sur-Loire, mais aussi aux habitants des communes avoisinantes, du département et de 
la région. 
C’est pourquoi nous avons besoin d’un relai fort de la presse écrite, radio et audiovisuelle, afin 
de nous aider à fédérer un public hétérogène pour une proposition culturelle éclectique et 
divertissante.

Car, outre “Sauvez ma classe !”, le nouveau spectacle que j’ai écrit pour cette édition 2022, des 
animations participatives seront à l’œuvre dans des “Avant-soirées poétiques”, au cours 
desquelles le public sera invité à monter sur scène pour déclamer, chanter, s’amuser.

Je vous invite à découvrir tous les détails au fil des pages de ce dossier de presse.

Alors à vos agendas, ça se déroule du 19 au 24 juillet et ça se passe dans votre région !



Tout se passe ICI : 
A Veuzain-sur-Loire 
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Le lieu du Festival :

Veuzain-sur-Loire est née en 2017 lors de la fusion 
de 2 anciennes communes : Veuves et Onzain. 
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Un Festival de Théâtre de Création en Plein Air... 
En 2020, Samuel Tasinaje participe en tant que compositeur et musicien au festival “Le Grand Mistère” 
en Lozère. 
Dès lors, époustouflé par l’extrême poésie qui s’est dégagée du jeu en plein air et par le formidable 
enthousiasme d’un public avide et assoiffé de culture, Samuel a tout de suite décidé de créer son propre 
Festival.

Ayant une attache à Veuzain-sur-Loire depuis 14 ans, Samuel s’est tout naturellement tourné vers cette 
commune pour y jeter l’ancre et domicilier sa compagnie Le Théâtre des Fées.

Très vite, il a été décidé de créer un premier spectacle et de poser la première pierre de ce festival dès 
le mois de juillet 2021, malgré les difficultés sanitaires.
C’est ainsi qu’est né le Festival de Théâtre de Création en Plein Air de Veuzain-sur-Loire, nommé “En 
Passant Par La Loire”, en référence à la première pièce créée pour la première édition du Festival. 

Au cœur de ce festival, Samuel Tasinaje tient à mettre en avant le théâtre de création, afin de 
promouvoir exclusivement les auteurs vivants, ce qui permet de s’intéresser à la diversité d’un théâtre en 
prise avec la réalité contemporaine.
Le Théâtre des Fées a pour objectif de présenter des spectacles à la fois exigeants, divertissants, 
accessibles, et férocement actuels afin de réjouir tous les publics.

Cette année 2022, Le Théâtre des Fées a décidé de renouveler l’organisation de son Festival. La 
nouvelle pièce qui sera au coeur du Festival a été écrite par Samuel Tasinaje tout spécialement pour 
cette seconde édition et s’intitule “Sauvez ma classe !”. (voir page 8 à 11)

GENÈSE DU FESTIVAL 



En 2021, “En passant par la Loire”, la pièce phare de la première édition du Festival 
et dont le Festival prendra le nom.

En 2021, c’est la comédie « En passant par la Loire... » qui fut écrite et mise en scène par Samuel Tasinaje. 
Une comédie qui a pour décor la peste du XIVème siècle, et qui aborde les thèmes du théâtre itinérant, de la 
recherche du bonheur, de l’inquisition, de la sorcellerie et de l’hérésie, en posant sur tous ces sujets un regard 
rieur et débonnaire, sans oublier de faire des parallèles saisissants avec l’époque contemporaine.

Vous pouvez découvrir le teaser du spectacle ici : https://www.youtube.com/watch?v=BHFzWd-0y_E
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RETOUR SUR L’ÉDITION PRÉCÉDENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=BHFzWd-0y_E


Déroulé du Festival

• 17h30 : Avant-soirée poétique (entrée libre) 

Chez l’habitant, scène ouverte au public qui apporte ses poèmes, sa pâtisserie et sa 
boisson préférée dans un jardin différent chaque jour.

• 21h00 : « Sauvez ma classe ! » (TN : 10€ ; TR : 8€) 

La nouvelle comédie de Samuel TASINAJE 

• 22h30 : Concert acoustique et Guinguette (entrée libre) 
 
Un groupe de musiciens différent chaque soir. (Programmation en cours)
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17h30 (Entrée libre)

Avant-Soirée Poétique :

Les jardins où se dérouleront les avant-soirées 
poétiques : 

Mardi 19/07/22 à 17h30 : 4 rue Lecoq, ONZAIN

Mercredi 20/07/22 à 17h30 : 16 rue de Touraine, 
ONZAIN

Jeudi 21/07/22 à 17h30 : 14 bis rue du Pont d’Ouchet, 
ONZAIN

Vendredi 22/07/22 à 17h30 : 28 quater Chemin du 
Gravier, ONZAIN

Samedi 23/07/22 à 17h30 : 6 rue de La Rochelle, VEUVES

Dimanche 24/07/22 à 15h00 : 52 rue de Meuve, ONZAIN

Du 19 au 24 juillet 2022, le public sera accueilli dans le 
jardin d’un particulier, différent chaque jour, à Onzain 
et à Veuves. 

Cette idée a été impulsée par Jocelyne Pauquet, qui 
avant la crise du coronavirus, souhaitait créer un 
festival de poésie. Samuel Tasinaje et elle ont choisi 
d’associer leurs idées afin de créer cette magnifique 
synergie. 
En amorce de ces veillées poétiques, Jocelyne 
Guillet-Pauquet proposera des minis conférences 
autour des onzains, poèmes de onze vers, composés 
par Charles D’Orléans, d’où le nom de la ville 
d’Onzain. 

Le public sera ensuite invité à monter sur scène pour 
lire des poèmes qu’il affectionne ou qu’il a écrit, ou 
un conte, l’extrait d’une scène, un texte, ou une 
chanson. Une guitare et un piano electrique seront 
mis à disposition pour ceux qui savent 
s’accompagner.
Le public pourra aussi partager les pâtisseries et les 
boissons qu’il aura lui-même apporté. 
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« Sauvez ma classe ! » La nouvelle comédie 
de Samuel TASINAJE :

21h00 (TN : 10€ ; TR : 8€)

C’est l’histoire d’un petit village qui, sur ordre du rectorat, à cause du 
départ d’une famille de babacools, subit la fermeture de la classe de 
CM1. C’est une catastrophe pour la mairesse qui voit alors son village 
s’effondrer. En effet, un par un, les parents des enfants qui auraient dû 
entrer dans cette classe à la rentrée quittent le village... Or, ces parents 
qui menacent de partir s’installer ailleurs sont des pilliers de la vie 
sociale du village : Le médecin généraliste (à qui on a déroulé le tapis 
rouge pour qu’il vienne s’installer il y a quelques années), mais aussi 
une gendarmette, un pompier et quelques autres personnages 
importants. Si d’aventure tous ces gens s’en allaient, le village 
deviendrait un désert comme il y en a tant dans les régions françaises. 
S’engage alors une lutte acharnée pour la mairesse qui tente par tous 
les moyens de trouver L’ENFANT qui redressera l’effectif et qui 
emêchera la fermeture de cette classe. 
Autant dire que le village va vivre quelques montagnes russes...
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« Sauvez ma classe ! » La nouvelle comédie de Samuel Tasinaje
   Distribution 

Nathanaël SERREAU 
Il suit dès son plus jeune âge des classes de violon, piano, orchestre et musique de 
chambre. Il chante dans le chœur de la Chorale du Delta qui donne des concerts 
principalement en France et en Italie. Il joue dans plusieurs spectacles dont L’Atelier de 
Jean-Claude GRUMBERG au Théâtre Hébertot dans une mise en scène de Gildas 
BOURDET (1998), L’Anniversaire de Harold PINTER dans une mise en scène de Chloé 
LAVALETTE au Lycée Louis Le Grand (2008) ou encore La Balade du Grand Macabre de 
Michel de GHELDERODE dans une mise en scène de Maëlle DEQUIEDT au Théâtre du 
Temps (2012). Il interprète plusieurs rôles au cinéma notamment dans La Belle Verte de 
Coline SERREAU (1996), Objectif Thune de Samuel TASINAJE (2000), 18 ans après de Coline 
SERREAU ou encore Le Mouton Noir de Samuel TASINAJE (2012).

             Alice VARENNE 
Après une formation à l’ENSATT à Paris, Alice Varenne a joué au théâtre 

dans les spectacles d’Eric Vigner, Benno Besson, Julien et Arlette 
Téphany, Renaud Marie Leblanc, Coline Serreau, Olivier Brunhes, Caryl 

Ferey et Samuel Tasinaje…

Juliette GALOISY
Formée aux cours Jean Perimony, Juliette Galoisy aime faire rire et le fait avec talent. Elle 
participe ainsi à des comédies à succès comme Mes chers amis, La bombe, Post it…Elle met 
également en scène deux pièces, (Les copains, Les indélébiles). Devant la caméra, elle a tourné 
avec Costa Gavras, Milka Assaf. En 2012, elle est à l’affiche du Théâtre Tristan Bernard, mise en 
scène par David Talbot dans « Meilleurs vœux » une pièce de Carole Greep.
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Laurent KHIDER

Formé aux arts de la scène au conservatoire Nadia et Lili Boulanger (IX ème 
arrondissement de Paris) et au Théâtre-École de la Chanson au Hall de la Chanson, centre 
national du Patrimoine de la Chanson française (Parc de la Villette)

Laurent a notamment travaillé auprès de Yumi Fujimori dans Antigone de Sophocle aux 
21 ème Rencontres Internationales de Théâtre en Corse où encore avec Martin Duncan 
au Théâtre du Châtelet dans le spectacle PARADE. Il s’intéresse aux vastes perspectives 
qu’offrent le théâtre : chant, danse, mime, masque...

Animé par diverses expériences, il a par la suite intégré la compagnie du Théâtre des Fées 
pour sa première création « En passant par la Loire... » écrit et mis en scène par Samuel 
Tasinaje.

Anna FLORI-LAMOUR 

Enfant de la balle grandie dans les milieux du cinéma et de la télévision, Anna Flori-Lamour a 
été formée au jeu d’acteur par le metteur en scène Antoine Campo, avant de monter sur scène 
pour la première fois à l’âge de 20 ans dans le rôle de Solange dans « Les Bonnes » de J. Genet. 
S’ensuivent plusieurs collaborations artistiques au théâtre (« Miguel Manara » de D. Leverd ; « Les 
Noirs » lectures tauromachiques avec Maxime Leroux ; …), au cinéma (« Lundi matin » 
d’O. Iosseliani) ou encore à la télévision (« Le choix de Macha » de M. Lamour et dans le 
« Mouton Noir », un film de Samuel Tasinaje). Dans le même temps, elle monte sur scène en tant 
que chanteuse et reprend Serge Gainsbourg, Jeanne Moreau ou encore Mouloudji tout en 
s’essayant à l’écriture de ses propres textes. Elle chante dans les bars de quartier ou sur les 
grandes scènes (Cabaret Sauvage avec La Rue Ketanou; Festival des Nuits du Sud à Vence en 
première partie de Victoria Abril; Le zèbre de Belleville en tête d’affiche), puis sort un album de 12 
chansons intitulé « Je ne m’excuse pas ». 
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Samuel TASINAJE : 
Auteur et metteur en scène

Il bifurque vers un bac théâtre puis il entre à l’ENSATT (École Nationale Supérieur des Arts et 
Techniques du Théâtre, la « Rue Blanche ») en section comédie en 1990 où il fait la rencontre 
d’Alain Knapp. Ce dernier lui ouvre les portes des grandes mythologies du répertoire théâtral. 
Pressé de mettre en pratique ses acquis, il fonde une compagnie : « Le Théâtre Akhénatome » 
et monte une dizaine de spectacles jusqu’en 1997. Il se tourne ensuite vers le cinéma. Il tourne 5 
courts-métrages, récolte des prix dans des festivals et tourne en 2000 un long métrage, intitulé 
« Objectif Thune ». Samuel Tasinaje retourne au théâtre et joue « Mangeront-ils ? » de Victor Hugo 
mis en scène de nouveau par Benno Besson en 2003 dans toute la France et au Théâtre de la Ville 
à Paris. En parallèle, il poursuit son parcours dans l’audiovisuel et écrit une quinzaine de scénarios 
pour d’autres réalisateurs, et réalise des séries, des pubs et des clips et écrit des pièces de théâtre. 
Il écrit et coréalise les deux téléfilms de Coline Serreau : « Couleur locale » et 
« Pierre Brossolette ».

En 2020 il fonde une nouvelle compagnie de théâtre intitulée le « Théâtre Des Fées », destinée à 
créer un Festival de Théâtre de Création en Plein Air à Veuzain-sur-Loire entre Blois et Amboise 
qui a lieu tous les ans la troisième semaine de juillet.

Enfant de la balle, Samuel Tasinaje traverse l’Europe dans le sillon des 
mises en scène européennes de son beau-père Benno Besson, 
notamment en jouant à l’âge de 7 ans dans « Le Cercle de Craie 
Caucasien » de Bertolt Brecht en 1978 dans la cour du Palais des Papes 
en Avignon et en tournée dans une grande partie de l’Europe.
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22h30 (Entrée libre)

Concert acoustique et Guinguette

Chaque soir après le spectacle, la buvette se transforme en guinguette et 
accueille un artiste ou des artistes locaux venus animer la soirée avec des 
concerts acoustiques d’envrion 45min, sur le lieu du spectacle. 
Le public pourra se désaltérer, tout en assistant à ces animations. 
Ce moment convivial permettra au public d’échanger s’ils le souhaitent avec les 
artistes du spectacle « Sauvez ma classe ! ».

Programmation des 
concerts en cours...
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Contact : 
Le Théâtre des Fées
Téléphone : 06 09 75 33 33
Pour nous contacter : theatredesfees@gmail.com
Pour réserver vos places au Spectacle « Sauvez ma classe ! » : 
fees.reservations@gmail.com 

Lieux du Festival : 
VEUZAIN-SUR-LOIRE (41150) - Entre Blois et Amboise, en face de Chaumont-sur-Loire
• Avant-Soirées poétiques : 
Mardi 19/07/22 à 17h30 : 4 rue Lecoq, Onzain
Mercredi 20/07/22 à 17h30 : 16 rue de Touraine, Onzain
Jeudi 21/07/22 à 17h30 : 14 bis rue du Pont d’Ouchet, Onzain
Vendredi 22/07/22 à 17h30 : 28 quater Chemin du Gravier, Onzain
Samedi 23/07/22 à 17h30 : 6 rue de La Rochelle, Veuves
Dimanche 24/07/22 à 15h00 : 52 rue de Meuve, Onzain
• « Sauvez ma classe ! » La nouvelle comédie de Samuel Tasinaje :
Cour de l’école Jacques Prévert, 8 rue Gustave Marc, VEUZAIN-LOIRE (41150)
A partir de 7 ans.
• Concert et Guinguette : 
Cour de l’école Jacques Prévert, 8 rue Gustave Marc, VEUZAIN-LOIRE (41150)

Dates et Horaires : 
DU 19 AU 24 JUILLET 2022 :
• 17h30 : Avant-Soirées poétiques
• 21h00 : « Sauvez ma classe ! » La nouvelle comédie de Samuel Tasinaje
• 22h30 : Concert et Guinguette 

Prix : 
• Entrée Libre pour les avant-soirées poétiques et les Concerts/Guinguettes ;
• TN : 10€ / TR : 8€ pour la pièce « Sauvez ma classe ! ».

Informations pratiques
Accessibilité : 
Tous nos lieux sont accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et respectent les normes PMR.

Bénévolat : 
Le Théâtre des Fées a reçu l’aide de nombreux béné-
voles pour l’organisation du Festival : 
• des habitants de Veuzain-sur-Loire qui ouvrent leur 

jardin pour les avant-soirées poétiques ;
• des bénévoles pour le tractage des flyers, la pose 

des affiches et toute la communication du Festival ; 
• des bénévoles pour la mise en place/organisation 

et l’accueil du public.

Soutiens : 
Le Théâtre des Fées a reçu le soutien : 
• du Département du Loir-et-Cher 
• de la mairie de Veuzain-sur-Loire
• du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative) 
• du Pays des Châteaux (3 communautés de com-

munes : Beauce Val de Loire, Agglopolys, Grand 
Chambord).

Suivez Le Théâtre des Fées sur les réseaux ! 
 @theatre.des.fees
 @theatredesfees (Le Théâtre des Fées)
Notre site : https://samueltasinaje.wixsite.com/le-
theatre-des-fees
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Scanne ce QR Code pour 
accéder à la billetterie !


