
TARIFS 
Adultes 3 € 

-16 ans 1,5 € 

2  troupes professionnelles 

Théâtre En Cité...Théâtre En Cité...Théâtre En Cité...   

10  troupes amateurs 

Service Animations Culturelles 
Mairie de Tonnay-Charente 
05 46 82 63 91 
Courriel: animationstonnay-charente@wanadoo.fr 
Site internet : www.tonnay-charente.fr 

TEC-TAP 
c/o Bernard Gautier Animateur Départemental 

3 avenue de Gaulle 17430 TONNAY-CHARENTE 
05 46 88 02 99  -  06 19 33 12 00 

Site web: http://www.tec-tap.new.fr 
Courriel: tec-tap@free.fr 

Le réseau « Théâtre En Cité… Théâtre Aux Prés » (TEC-TAP), regroupe 15 
troupes du Pays Rochefortais. Il leur permet de se rencontrer, d’organiser des 
représentations, des stages de formation et de création encadrés par des 
professionnels, de participer à des animations, de mettre en commun du matériel… 

« Théâtre en Cité », dit « les Journées théâtrales », est organisée la Mairie de 
Tonnay-Charente avec le réseau des troupes amateurs du Pays Rochefortais, 
« Théâtre En Cité… Théâtre Aux Prés ». 
Cette manifestation est financée par la Mairie de Tonnay-Charente. 
Les organisateurs remercient les troupes amateurs pour leur participation. 

 
 

DIMANCHE 6 MARS - 15H 
Au Complexe Municipal  
« L’HOMME QUI AVAIT UN TRUC EN PLUS » 
Par la troupe « L’Attroupanou » de Cabariot.  
Comédie burlesque, parodie et humour,  
création et mise en scène collective. Durée : 1h15  
 

« Résumé des épisodes précédents: Brenda est sous l’emprise de l’alcool lorsque John 
rentre au château . Youki leur bull terrier à poil dru a disparu. L’enquête est confiée à 
l’inspecteur Colombin, ainsi qu’à l’agence privée Les 3 Redoutes en 24 heures Chrono. 
Parviendront-elles à élucider cette étrange disparition ? Brenda retrouvera-t-elle la sérénité 
et John aura-t-il sont concours de technicien à la DDE ? Vous le saurez peut-être en 
regardant le 3768ème épisode de l’Homme qui avait un truc en plus...»  
 
DIMANCHE 6 MARS - 17H 
Au Complexe Municipal « LE LOUP EST DE RETOUR » 
Par la troupe « Les Racont’Loups » de Rochefort. 
Contes en théâtre tout public,  
écrits et mis en scène par Marie Talma. Durée : 1h  
 

Chers petits Loups, 
J’ai passé tout l’automne dans les bois à chasser pour vous, mais je reviens enfin. 
Je rentre demain ! Je vous apporte de quoi manger pour l’hiver : 
Trois petits cochons, une bique et ses biquets, une poule, une cagouille, et même une petite 
fille bien dodue. 
A demain, mes amours, soyez sages. Votre père Loup qui vous aime.

………………………………………………………………....…  
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PROGRAMME 
« Théâtre En Cité...Théâtre Aux Près ! » 

 
 

LUNDI 28 FÉVRIER - 20H30 
Au Complexe Municipal « L’AMNESIQUE AMOUREUX »  
Par la troupe « le Pied en Coulisses » de Saint-Hippolyte.  
Comédie de boulevard en costumes d’époque,  
écrite et mise en scène par Jean-Pierre Audier. Durée :2h 
 

« Pour assurer à sa fille unique Angélique un avenir prometteur, délivré de tout soucis, Maître 
Basile, un tailleur veuf au commerce florissant, projette de lui faire épouser un de ses riches 
clients, charmant mais déjà âgé… De son côté, la demoiselle est follement amoureuse d'un jeune 
homme amnésique recueilli quelques jours plus tôt. Conflit de générations au temps de Louis XV. »  
 
MARDI 1ER MARS - 20H30 
Au Complexe Municipal « LA TELE NE MARCHE PLUS » 
Par la troupe « Créa’Puce » de Fouras. 
Comédie décalée de Philippe Caure,  
mise en scène avec les conseils de Stéphane Guillet. Durée : 1h45  
 

« Imaginez que toutes les télévisions se coupent sans qu'on sache 
pourquoi ! C'est ce que vont vivre Michel, Marie, et leurs voisins Samir et Sabrina. Panique absurde 
et humaine pendant toute la pièce. » Un peu d'absurde, un peu de boulevard, un peu de société. Un 
cocktail intéressant pour aborder le thème de notre (trop ?) chère télé.... 

MERCREDI 2 MARS - 20H30 
Au Complexe Municipal « UN MOT PEUT EN CACHER UN AUTRE »,  
Par la troupe « Arentèle » de Rochefort,  
mise en scène de Catherine Sarezza. Durée: 1h30   
 

« En un mot comme en cent, bons mots, gros et petits mots, voici, à demi-
mots, un collage de textes de R. Fichet, G. Foissy, J.Y. Picq, J.M. Ribes et   
J. Tardieu, qui, au bas mot, vous feront ; espérons, passer un bon         
« mot-ment ». 
 
JEUDI 3 MARS - 20H30 
Au Complexe Municipal « AH, BEN CA ALORS » 
Par la troupe « Les Baladins de Breuil Magné » de Breuil Magné. 
Comédie et sketches de G. Foissy, J.M Ribes et R. Dubillard,  
mise en scène par Philippe Percot-Tétu. Durée: 1h15   
 

« Voyage au pays de l’absurde, vers des situations inattendues et souvent 
cocasses, à la rencontre de personnages déconcertants, grotesques ou émouvants. Sur tous ces 
sketches flottent un humour souvent grinçant parfois décapant. Ce théâtre, aux frontières de la 
réalité crue et du rêve distrait, inquiète, donne à sourire et parfois même dérange... » 

VENDREDI 4 MARS - 20H30 
Au Complexe Municipal « HORS CADRE » 
Par la troupe « Epithéâtre » de Rochefort. 
D’après « La Noce chez les petits bourgeois » de B.Brecht, 
mise en scène par Franck Buffeteau. Durée : 1h15 
Avec la participation du groupe « ZeNez » 
 

« Quand deux jeunes gens s’unissent par le mariage, la pure mariée et le mari mûri dans les 
tempêtes de la vie, alors les anges chantent dit-on, dans le ciel ! Un épithalame (chant 
nuptial) ? Non les prémices d’une joute inéluctable où l’on retrouve de ces ambiances de 
mariage, qui nous font regretter d’avoir accepté l ’ invitation ».                                                                
Un spectacle grinçant où la blancheur immaculée des voiles n’atténuera que faiblement la 
jalousie, voire la fourberie qui court subrepticement entre les convives. 

SAMEDI 5 MARS - 17H 
A l’auditorium du Centre Richard « ACCORDEZ-VOUS » 
Par la troupe « Bulle de Rêves » de Tonnay-Charente. 
Comédie ironique de J.M Ribes,  
mise en scène collective. Durée : 1h15  
 

« Un assemblage hétéroclite de situations insolites : quel sac de 
noeuds ! » 
 
 

……………………………………………………………………. 
 

MATCHES D’IMPROVISATION THEATRALE 
 
 

Le match d'improvisation théâtrale a été créé le 21 octobre 1977 au Québec, 
sous la gouverne du Théâtre Expérimental de Montréal, par Robert Gravel, qui 
souhaitait expérimenter de nouvelles formes théâtrales et approches du public. 
Afin de casser l'élitisme du théâtre, il a l’idée d’utiliser la forme du sport, en 

parodiant le populaire hockey sur glace. 

 
 

SAMEDI 5 MARS - 14H30 
Au Complexe Municipal « MATCH D’IMPRO AMATEUR » 
« Pays  Rochefortais » (L.I.V.E) VS « LA Rochelle » (Impro&Co) 
 

 
SAMEDI 5 MARS - 20H30  

Au Complexe Municipal  

« MATCH D’IMPRO PROFESSIONNEL » 
 « Niort» (ALINE) VS « Paris » 

 


