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 2018
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
reservation@tribouille.fr
http://www.tribouille.fr

La compagnie la Tribouille est soutenue par la ville de Nantes

Vendredi 22 juin 20h30
Création Adultes Crapaudine

J'AI FAIT UN LONG VOYAGE
Création collective
Nous sommes à H moins le quart, vous connaissez vos textes, la mise en scène est digérée,
l’émotion est au rendez-vous.
On est prêt, on est fort, on se connaît.
Comédiens, comédiennes, c’est maintenant l’heure !
On attaque les planches, on monte dessus, celui qui tombe on le ramasse, on se soutient
et on avance.
Nous sommes une troupe, nous partons tous ensemble, nous reviendrons tous ensemble !

Mardi 26 juin 20h30
Création 15-18 ans Maison de Quartier de l’Île

QUI EST QUI ?

L'ÎLE DES ESCLAVES

d'après Qui sait tout et Grobéta de Coline Serreau

de Marivaux

Une introduction au travail de clown pour quatre
comédiens en herbe grâce aux deux archétypes du
dominé et du dominant, mais quand les rôles s'inversent
on peut se demander qui est qui ...
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Création du collège Gaston Serpette

Sur l'île de « nulle part », deux couples de maîtres et
d'esclaves échangent leur condition le temps d'un «
cours d'humanité »

Mercredi 27 juin 20h30
Création Adultes Madeleine Champ de Mars

Création 8-11 ans salle Marion Cahour

MANQUE DE PAROLE
de Jacques Viavant
La salle municipale de la commune de Chantecler se
prépare à accueillir le concours de chant « Plus belle la
voix » présenté par une grande vedette de la chanson.
Cette soirée va-t-elle tenir ses promesses ?

LA VILLE-PIÈGE !
Inspirée de Grandeur et décadence de la ville de
Mahagonny de Bertolt Brecht et Kurt Weill
Cinq truands recherchés par la police tombent en
panne en plein désert. Ils décident alors de fonder une
ville « paradisiaque », une ville-piège : Mahagonny.
Grâce à ce miroir aux alouettes, ils espèrent que les
riches et les mécontents de tous les continents viennent
s’engluer dans des plaisirs faciles. Une affaire en or, si l’on
sait bien s’y prendre…

Jeudi 28 juin 20h30
Création ESAT

Création Adultes Géraudière

MAGICO CIRCUS
Dernière répétition avant l'arrivée des spectateurs …
Funambule, clowns et jongleurs répètent leur numéro
une dernière fois, sous l'oeil glacé du directeur de la
troupe.
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POUR L'AMOUR DE L'ART !
Inspirée de textes de Jean-michel Ribes
Une visite de musée un peu « particulière » où des
personnages viennent coller leur nez à la vitrine de « l’Art »
juste le temps de se faire tirer le portrait.

Vendredi 29 juin 20h30
Création 12- 14 ans salle Marion Cahour

LA BOÎTE
de Jacques Viavant
Une grosse boîte en carton est livrée sur la scène de
théâtre. Allons-nous, enfin, tout de même et quoi qu'il
en soit, savoir ce qu'elle contient ?... Comme dit
Madame le Maire : c'est quand on est au bord du
précipice qu'il faut savoir faire le premier pas, mille
millions de mille sabords. Toute ressemblance avec
des personnages connus n'est pas du tout fortuite...

Création Adultes Madeleine Champ de Mars

LA VILLE-PIÈGE !
Inspirée de Grandeur et décadence de la ville de
Mahagonny de Bertolt Brecht et Kurt Weill
Cinq truands recherchés par la police tombent en
panne en plein désert. Ils décident alors de fonder une
ville « paradisiaque », une ville-piège : Mahagonny.
Grâce à ce miroir aux alouettes, ils espèrent que les
riches et les mécontents de tous les continents viennent
s’engluer dans des plaisirs faciles. Une affaire en or, si
l’on sait bien s’y prendre…

Samedi 30 juin 20h30
Création 12- 14 ans salle Marion Cahour

LA BOÎTE

J'AI FAIT UN LONG VOYAGE

de Jacques Viavant

Création collective

Une grosse boîte en carton est livrée sur la scène de
théâtre. Allons-nous, enfin, tout de même et quoi qu'il
en soit, savoir ce qu'elle contient ?... Comme dit
Madame le Maire : c'est quand on est au bord du
précipice qu'il faut savoir faire le premier pas, mille
millions de mille sabords. Toute ressemblance avec
des personnages connus n'est pas du tout fortuite...
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Création Adultes Crapaudine

Nous sommes à H moins le quart, vous connaissez vos
textes, la mise en scène est digérée, l’émotion est au
rendez-vous.
On est prêt, on est fort, on se connaît.
Comédiens, comédiennes, c’est maintenant l’heure !
On attaque les planches, on monte dessus, celui qui
tombe on le ramasse, on se soutient et on avance.
Nous sommes une troupe, nous partons tous ensemble,
nous reviendrons tous ensemble !

Dimanche 1er juillet 15h00
Création 8-11 ans salle Marion Cahour

MANQUE DE PAROLE
de Jacques Viavant
La salle municipale de la commune de
Chantecler se prépare à accueillir le concours
de chant « Plus belle la voix » présenté par une
grande vedette de la chanson.
Cette soirée va-t-elle tenir ses promesses ?

Création Adultes Géraudière

POUR L'AMOUR DE L'ART !
Inspirée de textes de Jean-michel Ribes
Une visite de musée un peu « particulière » où des
personnages viennent coller leur nez à la vitrine de
« l’Art » juste le temps de se faire tirer le portrait.

Création 15-18 ans Maison de Quartier de l’Île

QUI EST QUI ?
d'après Qui sait tout et Grobéta de Coline Serreau
Une introduction au travail de clown pour quatre
comédiens en herbe grâce aux deux archétypes du
dominé et du dominant, mais quand les rôles
s'inversent on peut se demander qui est qui ...
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Création Adultes Crapaudine

J'AI FAIT UN LONG VOYAGE
Création collective
Nous sommes à H moins le quart, vous connaissez vos
textes, la mise en scène est digérée, l’émotion est au
rendez-vous.
On est prêt, on est fort, on se connaît.
Comédiens, comédiennes, c’est maintenant l’heure !
On attaque les planches, on monte dessus, celui qui
tombe on le ramasse, on se soutient et on avance.
Nous sommes une troupe, nous partons tous ensemble,
nous reviendrons tous ensemble !

