Dimanche 24 février
15H - Complexe Municipal - “Toc Toc”, par la
troupe “LES BALADINS TRANSBORDEURS”
d’Echillais.
Comédie de Laurent Baffie , mise en scène de Pascal
Lagnier. Durée 1h45
“Les troubles obsessionnels compulsifs, autrement dit : les TOC,
s'entassent et se bousculent dans le cabinet du Docteur Stern. Après
13 mois et demi d'attente, ils sont 6 patients présents à ce précieux rendez-vous, impatients et anxieux.
Pourtant le grand spécialiste n'en finit pas de se faire attendre…”

COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE - Compagnie professionnelle - La Rochelle
“MOI, FEUERBACH” de Tankred Dorst, l’Arche est éditeur et
agent théâtral du texte / Traduction de Bernard Lotholary / Mise
en scène de Jean-Jacques Faure
“Sur scène, un comédien, Feuerbach, est
convoqué pour passer une audition. Il
ignore pour quelle pièce et quel rôle. En un
laps de temps très court il devra
convaincre. Artisan de l'éphémère, il arrive
les mains vides, dans un univers assoiffé
d'images, de nouveautés, avec pour seul
bagage son expérience.”

• Jeudi 21 février - 20H
• Samedi 23 février - 20H30
• Dimanche 24 février - 17H
(séance réservée en priorité aux troupes du réseau)

La compagnie Avis de Tempête installera
son chapiteau sur la Place Amiral Jacob,
pour toute la durée de cette semaine de
programmation théâtrale.

“Théâtre en Cité”, dit “les Journées théâtrales”, est organisée et financée par la Mairie de Tonnay-Charente
avec le soutien du Conseil Général de la Charente-Maritime et de la Communauté d’Agglomération du Pays
Rochefortais. Les organisateurs remercient les troupes du Pays Rochefortais, “Théâtre En Cité… Théâtre Aux
Prés” pour leur participation.
Le réseau “Théâtre En Cité… Théâtre Aux Prés” (TEC-TAP), regroupe 16 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…
SERVICE ANIMATIONS CULTURELLES
Mairie de Tonnay-Charente
05 46 82 63 91
Courriel : animationstonnay-charente@wanadoo.fr
Site internet : www.tonnay-charente.fr
Pour toute information concernant les troupes :
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
N° Licences Mairie de Tonnay-Charente: 1061157/1061158/1061159 • Merci de ne pas jeter sur
la voie publique • Photos B. Gautier / J.Oudart / C.Brochard • Réalisation : www.bouchoncreation.com •
05 46 35 84 80 • Pour l'impression, nos ateliers limitent la production de déchets à la source, éliminent les
produits dangereux dans les bonnes filières, n'utilisent pas de produits toxiques. Nous imprimons avec des encres à base végétale, sur du
papier certifié PEFC™ (N° 10-31-1240), issu de forêts gérées dans le respect des milieux naturels et sans aucun déboisement.

18 au 24 février

TONNAY
CHARENTE
Salle du Complexe Municipal
Châpiteau de la Compagnie Avis de Tempête
11 troupes amateurs
1 compagnie professionnelle
Tarifs
Troupes du réseau TEC TAP : tarif unique 3€
Compagnie Avis de Tempête : tarif unique 6€
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Lundi 18 février - 20H30 - Complexe

PROGRAMME

Municipal
“TARTUFFERIE”, par la troupe “Le Pied en
Coulisses” de St-Hippolyte.
Comédie de boulevard écrite et mise en scène de
J.P Audier. Durée 2h
“A Paris, une omelette aux champignons quelque peu indigeste
vient de mettre provisoirement au lit plusieurs comédiens qui
s'apprêtaient à donner leur première le soir même. Le
personnel du théâtre est réquisitionné pour les remplacer…”

Mardi 19 février
18H - Chapiteau - “MATCH D’IMPRO”, par les ados de la
LIVE de Tonnay-Charente. Durée 1h
“les jeunes de l'atelier Ados nous présenteront leur premier spectacle sous la
forme d'un "mini" match , mais avec une "maxi" ambiance !”

Jeudi 21 février
20H - Chapiteau - “MOI, FEUERBACH” / Compagnie Avis de Tempête
21H30 - Complexe Municipal - “FAUT FAIRE
AVEC !”, par la troupe “ET MOEZE ALORS !” de
Moëze. Sketches de Catherine Blanchard, mise en
scène par Hélène Auger. Durée 1h30
“Sketches désopilants qui traitent en vrac les principales tares d'une
société déboussolée par les téléphones portables, l'intolérance,
l'égoïsme ambiant, la menace écologique de notre belle planète !”

Vendredi 22 février
20H - Chapiteau - “CONTES DES ROSEAUX”, par
la troupe “LES RACONT’LOUPS” de Rochefort. Contes
entre théâtre et récit, mise en scène de Marie Talma.
Durée 1h
“Au bord du fleuve, l’homme est assis comme on s’assoit sur les
genoux d’une femme. Cette femme, c’est la femme-roseaux. Elle
chante pour le Dieu Pan, et lui raconte ces légendes d’aujourd’hui,
avec nos mots d’aujourd’hui. Et l’homme, toujours assis sur ses genoux, il a tout entendu et il a beaucoup ri. Il
vient pour vous conter ces histoires, avec ses mots à lui, tout rempli d’humour et d’émotion.”

20H - Chapiteau - “SPECTACLE D’IMPRO”, par la LIVE

21H30 - Complexe Municipal - “TETE D’AMPOULE”, par la

de Tonnay-Charente. Durée 1h

troupe “L’ATTROUPANOU” de Cabariot.
Comédie burlesque, mise en scène collective. Durée 1h

“4 comédiens se présentent face au public qui choisit le thème du spectacle :
personne ne sait où cela peut nous mener...”

21H30 - Complexe Municipal - “UN JOUR DE PLUIE”,
par la troupe “Arentèle” de Rochefort. D’après
“La pluie” de Daniel Keene et de textes
personnels. Mise en scène de Catherine
Sarezza. Durée 1h15
“Hanna, une vieille femme, se raconte toutes sortes de gens
qui lui ont donné toutes sortes de choses. Ce spectacle est
un monologue dit par 11 comédiens, dans lequel s’insèrent
des images et des textes comme des gros plans, sur des
moments ou des personnages du récit.”

Mercredi 20 février - 20H30 - Chapiteau
En avant première, la troupe “Epithéâtre” de Rochefort, présentera une partie de son
prochain spectacle en formule “laboratoire”…
“AH ! LES FEMMES”, par la troupe “LES
BALADINS DE BREUIL-MAGNE”.
Comédie d’Anton Tchékov, mise en scène
dePhilippe Percot-Tétu. Durée 1h30
“Spectacle composé de 3 comédies en une : La
demande en mariage, L'Ours, et le Jubilé. Ce sont des
plaisanteries qui décrivent les relations (complexes !)
entre les hommes et les femmes et qui dressent un
tableau de la Russie du début du 20ème siècle.”

“Faites pas d'allergies aux économies d'énergie avec l'Attroupanou ! Des sketches
renouvelables autant qu'on veut (à volonté), garantis 100% d'origine cérébrale avec des
morceaux de rires dedans ! Testés et approuvés par les plus grandes marques de fils à
linge !”

Samedi 23 février
1 5 H 3 0 - Chapiteau - “COUSU DE FIL
JAUNE” , par la troupe “DEUX BOUTS DE
FICELLE” de Rochefort. Comédie fantastique, avec
le regard extérieur de Pierrette Leroy. Durée 1h
“Les mésaventures d'un couple quinquagénaire qui veut maintenir
sa jeunesse : Phil offre à Sophie, sa femme, un cadeau
d'anniversaire qui déclenche des situations imprévisibles. La
sécurité routière s'y enfile.”

1 7 H - Complexe Municipal - “ L E M A L A D E
IMAGINAIRE” de Molière, par la troupe “DUBOTEAT”
du pays rochefortais. Pièce classique, mise en scène de
Fred Renno. Durée 1h40
“Adapter le Malade Imaginaire pour 10 comédiennes et 10 comédiens
sans en changer la moindre virgule, le moindre mot, c'est revenir au
plus près du texte et de son interprétation. C'est faire le pari du
groupe, de l'homogénéité, de l'équipe, de l'union et de sa force, de
l'écoute, de l'entente et de la connivence. C'est retrouver Molière et
ses tréteaux farceurs…”

20H30 - Chapiteau - “MOI, FEUERBACH” / Compagnie Avis de Tempête

