Ar 'sc è ne p r é se nt e

Coup de Théâtre
à Tullins
PROGRAMME
BILLETTERIE

14 è me é d it ion

Vendredi 29 Novembre

Tarif plein : 9 ?
Tarif réduit : 6 ?

20 h 30 : Les encombrants
Troupe Ar?scène Tullins

(enfants -12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Ateliers d?improvisation : 15 ?
par personne (inscription obligatoire)

Samedi 30 Novembre
14h : Ateliers d?improvisation animés par

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Paul Nichilo
16h : Restitution devant public du travail

d?improvisation
17 h 30 : Fantaisies Tardieu

06.43.08.84.70
troupe.arscene.tullins@hotmail.f r

Ne pas jeter sur la voie publique

Réalisation : emilien.rault.hugon@gmail.com

20 h 30 : Bistrot à gogo
Compagnie Zazie 7 de Crest

LOCALISATION
Salle Jean Moulin
Bâtiment la Pléiade, en face de
la mairie de Tullins

Les Aériens du Spectacle de Fontaine

Dimanche 1er Décembre
16 h : Le casse des 7
Les brigands de la plume de Pont de Claix

Salle Jean Moulin

Du 29 Novembre
au 1er Décembre 2019

Quelque chose nous dit qu?on va bien
rire ce week-end à Tullins. Entre les 5
déjantées du vendredi soir, les situations
loufoques de Tardieu et les piliers de
bistrot le samedi, sans oublier les bras
cassés du dimanche, le festival ne va pas
être triste ! Et si cela ne suf f it pas, vous
pourrez vous-même vous essayer à
faire rire, en participant à la deuxième
édition de l?atelier d?improvisation
du samedi.
Alors prof itez de ce temps convivial
proposé par la Troupe Ar?scène !
Vendredi 29 Novembre - 20h30
LES ENCOMBRANTS

Ar?scène - Tullins

Création de la troupe
Mise en scène : Claude Romanet
Comédie - 1h30
C?est le jour des encombrants : il
faut jeter ce qui prend de la place
et ne sert à rien. Pour ces quatre
voisines de pallier et leur
concierge, il n?est pas simple de
jeter ce qui les encombre. On ne
se débarrasse pas comme on veut
de ses obsessions. Une comédie
cruelle qui f rise l?absurde. Elles sont toutes givrées !
Ar?scène c?est 25 ans d?une belle histoire d?amis
amoureux du spectacle vivant qui ont à c? ur de vous
faire partager des instants de rêve, de rires et
d?émotion.

Samedi 30 Novembre - 14h

Samedi 30 Novembre - 20h30

Ateliers d'improvisation

BISTROT A GOGOS

Vous souhaitez vous amuser et découvrir l?improvisation théâtrale, travailler
l?écoute et la construction d?histoire en
toute bienveillance ? Ces ateliers sont
pour vous ! Venez (re)découvrir l'improvisation théâtrale lors de cette
séance de deux heures encadrée par
Paul Nichilo.

Compagnie Zazie 7 - Crest

Écrit et mis en scène par le collectif de la troupe
sous le regard complice d'Anne-Sophie Galinier.
Comédie tendre - 1h10

Paul Nichilo est tombé dans la marmite de l?improvisation. Il est arbitre international d?improvisation. Mais il a
d?autres passions comme le clown, le théâtre classique
et surtout les gens.

Samedi 30 Novembre - 16h
Restitution des ateliers
d'improvisation devant public

Trois compères de longue
date commentent l'actualité
du monde au coin du zinc.
Mirabelle, la tenancière, va leur
annoncer
une
nouvelle
déstabilisante... Cette pièce
porte un regard tendre et
amusé sur la population des
petits bistrots de campagne
des années 70. Le public rit beaucoup et pourtant,
l'émotion est bien présente elle aussi.
Les comédiens de Bistrot à gogos pratiquent le théâtre
depuis plus de 20 ans dans d?autres compagnies. Ils se
sont choisis pour ce projet qu?ils ont créé ensemble.

Entrée Gratuite - 40 min
Venez nombreux encourager les comédiens en herbe
qui vous présenteront le f ruit de leur travail.

Dimanche 1er Décembre - 16h

Samedi 30 Novembre - 17h30
FANTAISIES TARDIEU !

Les aériens du spectacle
Fontaine

Pièces de Jean Tardieu
Mise en scène : Anne-Sophie Galinier
Mélangez une brassée de
personnages fantasques, ajoutez
une ribambelle de mots
virevoltants, une pincée
d?amour et de poésie, un zeste
de folie? secouez le tout :
votre cocktail Tardieu est prêt?
Régalez-vous !

Comédie
1h20

LE CASSE DES 7

Les Brigands de la Plume
Pont de Claix

Créé et mis en scène par Juline Grangé avec
l'assistance de Lucas Bernardi
Comédie - 1h10

Londres 1964, Bud Cole se
lance dans le braquage d?un
entrepôt appartenant à la
maf ia italienne. Mais voilà,
avec les pires imbéciles en
guise d?hommes de mains, tout tourne mal. Incarné par
23 comédiens, ce braquage loufoque et dynamique est à
recommander pour toute la famille !
Les aériens du spectacle est une association créée en 2003 Les Brigands de la Plume est une compagnie amateur
dont l?ambition est de produire des spectacles accessibles, avec de jeunes metteurs en scène professionnels
tout en étant exigeant sur le contenu littéraire et la rigueur adaptant des spectacles inspirés d?ambiances de f ilms.
des comédiens et de l?équipe technique.

