
Coup de théâtre à Tullins !
célèbre les 400 ans de Molière

ce dimanche avec deux représentationsEt surtout la santé ! – Troupe Ar’scène de Tullins
Une pièce de la Troupe Ar’scène
Mise en scène de Bruno
Caillaud

Comédie - Durée : 1h20

7 amies d’enfance qui ne se
sont pas revues depuis 35 ans
se retrouvent chez l’une d’entre
elles pour fêter son DERNIER
REVEILLON. Une étrange
soirée les attend.

Troupe Ar ‘scène - Tullins-Fures (Isère)

28 ans d’une belle histoire d’amis amoureux du spectacle vivant qui
ont à cœur de vous faire partager des instants de rêve, de rires et
d'émotions, avec, pour ce spectacle, une reprise de l’écriture
collective.

Les deux font l’impair – TroupeLesColimaçons (spirale)
Saynètes
Mise en scène : Laure Pinatel

Comédie - Durée : 1h40

Couples unis, désunis,
fusionnels, passionnels,
incompatibles, burlesques...Du
beau monde à la sauce
"Colimaçons"... une bonne
tranche de rire en perspective !

Toute ressemblance avec des personnes existantes
ou ayant existé est purement fortuite... ou pas !

Les Colimaçons (spirale) – Fontaine (Isère)

La troupe est née en 2017. Elle est née d’un atelier théâtre et les
membres ont eu envie d’aller plus loin que le spectacle de fin de
saison. Ils sont mis en scène par une professionnelle. La troupe a
cinq créations à son actif.

Mission Florimon – Compagnie des Zamuz Gueules
Une pièce de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi
Mise en scène Compagnie des
Zamuz Gueules

Comédie - Durée :1h20

François 1er veut s’allier à
Soliman le Magnifique pour
contrer son ennemi juré :
Charles Quint. Il envoie donc un
agent secret pour signer un
accord d’alliance…. Mais il ne
lui reste que le plus « nul » de ses chevaliers…
Réussira-t-il ? Vous le saurez peut-être….

LES ZAMUZ GUEULES – Vourey (Isère)

5 comédiens et un régisseur. Unis depuis 15 ans…

Legentilhommedefortune–CompagnieMultiplicolore
Une pièce de Philippe Bazatole
Mise en scène Nathalie
Alexandre

Comédie apocryphe de Molière
Durée :1h30

En 2021, lors d’un transfert
d’archive de l’Académie
française, on découvre une
nouvelle pièce de Molière qui
attaque le roi. Fake news ou
bombe théâtrale ? Comme il vous plaira.

Compagnie Multiplicolore - Le Pont de Claix

Comme son nom l’indique, cette compagnie aime la diversité…

Les ridicules précieuses– Compagnie Zazie7
Adaptation de la pièce de MOLIERE
Mise en scène : Hélène GAUD

Farce - Durée : 1h10

Adaptation de la pièce de
MOLIERE sous forme de farce
ou 5 comédiens en costumes
d'époque vous emmèneront au
XVIIème siècle avec humour et
danse.

ZAZIE7 - Crest (Drôme)

Créée en 2012 la compagnie crée et diffuse des animations ou des
spectacles de théâtre vivant : pièces, lectures théâtralisées,
farces, fables et chansons françaises souvent en interaction avec
le public.

Dubois & Dubois – Compagnie Attrape-lune
Ecriture et mise en scène de Claude Romanet
Avec Stéphane Pachurka et
François Lefloch

ComédieBurlesque -Durée : 1h05

Lorsqu’un comptable d’aspect
naïf se présente à lui pour être
embauché, Michel Dubois,
entrepreneur au bord de la
faillite, voit en cet homme un
pantin idéal pour sauver son
affaire. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Cette comédie burlesque et loufoque est aussi une
ode à la candeur, dont la puissance est ici
dévastatrice.

La Compagnie Attrape-Lune - Tullins-Fures (Isère)

Depuis sa création en 1997, la compagnie explore de multiples
registres qui vont du classique à la création contemporaine en
passant par le burlesque.



ARNAUD COLLET
TULLINS - MOIRANS

Nous sommes heureux de vous
présenter la

16ème éditiondu festival !
16ansdéjà quenousorganisonsnotre

festival le dernierweek-endde
novembreet 16ansdéjà que vousêtes
nombreuxàattendre cet évènement.

Nous avons concocté pour vous une
édition tout en couleur avec plusieurs
comédies de qualité et nous ouvrirons
ce festival en vous présentant la

première de notre nouvelle création

« Et surtout la santé ! ».

TroupeAr’scène

VENDREDI 25

SAMEDI 26

DIMANCHE 27


