Les représentations auront lieu à la
Maison des Confluences 4 place du muguet Nantais à Nantes.
Busway ligne 4 - arrêt Clos Toreau
Le Pass adhésion de 5€ vous permet d’assister
à tous les spectacles pendants les quatre jours de
la fête des créations (gratuit pour les -12 ans)
Le nombre de places étant limité, nous ne pourrons pas,
de ce fait, accueillir tous les spectateurs à chaque spectacle.
C’est pourquoi deux représentations de
certaines créations sont prévues.
Nous vous invitons donc à prendre contact
avec nous pour réserver au plus tôt
les séances auxquelles vous souhaitez assister.
Merci de votre compréhension.

Pour participer à une création la saison prochaine
les inscriptions ont lieu à partir du 1er juin 2017
Toute demande devra être confirmée par le bulletin
d’inscription et la cotisation annuelle.

RÉSERVATIONS et RENSEIGNEMENTS
Cie LA TRIBOUILLE
02 40 92 87 92
cietribouille@free.fr
http://www.tribouille.fr

La compagnie la Tribouille est soutenue par la ville de Nantes

Dimanche 18 juin 15h00
Création du collège Gaston Serpette

DEBOUT SIMONE
Simone a été percuté par une voiture. La voici, là,
gisant sur le trottoir.

Création du mercredi 8-11 ans Salle Marion Cahour

Simone n'ouvre plus les yeux.

SANS MEMOIRE

Simone ne parle plus.
Mais Simone respire. Et tant de gens autour pour lui
redonner l'envie de se réveiller . De se remettre
debout.

de Jacques Viavant
Puisqu'elle a perdu la mémoire les autres l'appellent
« Ella Toutoublié ».
Sauront-ils retrouver le pays de ses souvenirs ?

Création du Mercredi 12- 14 ans
Salle Marion Cahour
Création Adultes Crapaudine

T’ES T’Y RICHE ?
de Jacques Viavant

MA PART DU GÂTEAU

Bonjour mesdames et messieurs... Bienvenue dans le
jeu « T'es t'y riche ».

Création collective

A la fin de notre jeu nous saurons quel est le candidat
le plus riche.

Un vendredi 13 février. Un restaurant au bout du bout de la
pointe du Finistère. Des gens en cuisine et des gens en salle.
Une soirée comme les autres.
Et puis… un ou deux grains de sable, un petit pois, un goût
de trop peu, un zeste de tension, un soupçon de peur, et
chaud devant : une petite société sous-pression qui se
replie sur elle-même, c’est vite fait !
« L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne »
messieurs mesdames... Bien sûr, toute ressemblance avec
la vraie réalité serait totalement fortuite.
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Jeudi 22 juin 20h30
Création Adultes
Madeleine Champ de Mars

UN COUPLE TRES OUVERT
Création
Antonia, femme mariée, nous raconte sa vie maritale à
partir du moment où son ingénieur de mari décide
d’essayer le « couple ouvert »...

Samedi 24 juin 20h30
Création Mercredi 15-18 ans
Maison de Quartier de l’Ile

STOP
Création Adultes Crapaudine

MA PART DU GÂTEAU
Création collective
Un vendredi 13 février. Un restaurant au bout du bout de la
pointe du Finistère. Des gens en cuisine et des gens en
salle. Une soirée comme les autres.
Et puis… un ou deux grains de sable, un petit pois, un goût
de trop peu, un zeste de tension, un soupçon de peur, et
chaud devant : une petite société sous-pression qui se
replie sur elle-même, c’est vite fait !
« L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne »
messieurs mesdames... Bien sûr, toute ressemblance avec
la vraie réalité serait totalement fortuite.

D'après « Sermons Joyeux »
de Jean-Pierre Siméon
Trois pamphlets au sujet d'une société de « l'image
proliférante », d'un état de « sauve-qui-peut
idéologique » « où l'éden de l'un pèse l'enfer de mille »,
enfin d'une humanité agitée par la peur.

Création Adultes
Madeleine Champ de Mars

UN COUPLE TRES OUVERT
Création
Antonia, femme mariée, nous raconte sa vie maritale à
partir du moment où son ingénieur de mari décide
d’essayer le « couple ouvert »...
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Dimanche 25 juin 15h00
Création Mercredi 15-18 ans
Maison de Quartier de l’Ile

STOP
D'après « Sermons Joyeux »
de Jean-Pierre Siméon
Trois pamphlets au sujet d'une société de « l'image
proliférante », d'un état de « sauve-qui-peut
idéologique » « où l'éden de l'un pèse l'enfer de
mille », enfin d'une humanité agitée par la peur.

Création du mercredi 8-11 ans
Salle Marion Cahour

SANS MEMOIRE
de Jacques Viavant
Puisqu'elle a perdu la mémoire les autres l'appellent « Ella
Toutoublié ».
Sauront-ils retrouver le pays de ses souvenirs ?

Création Adultes
Madeleine Champ de Mars

UN COUPLE TRES OUVERT
Création
Antonia, femme mariée, nous raconte sa vie maritale à
partir du moment où son ingénieur de mari décide
d’essayer le « couple ouvert »...

Création du Mercredi 12- 14 ans
Salle Marion Cahour

T’ES T’Y RICHE ?
de Jacques Viavant
Bonjour mesdames et messieurs... Bienvenue dans le
jeu « T'es t'y riche ».
A la fin de notre jeu nous saurons quel est le candidat
le plus riche.
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