
LA TROUPE ORGANISATRICE

Les Tréteaux de la Cumane sont une section de 
l’Amicale Laïque depuis 1967.
Le tout premier spectacle fut présenté au public 
Saint-Marcellinois en 1968.
Voilà donc 50 ans que la troupe propose du 
théâtre contemporain en région Auvergne- 
Rhône-Alpes et même plus loin. Pendant ce de-
mi-siècle, 17 spectacles ont été montés, ce qui fait 
en moyenne une pièce tous les 3 ans.
Le dernier spectacle « L’Odyssée pour une tasse 
de thé » est toujours en tournée.
Renseignements et contact : les-treteaux-de-la-
cumane.com

PARTENARIATS

La Ville de Saint-Marcellin soutient depuis tou-
jours  les Tréteaux de la Cumane. 
Un vrai partenariat a été engagé en 2012 lors de la 
création du festival Entr’actes à St Marce entre la 
troupe et le service culturel de la ville.
Cette année, il a même pris une dimension supplé-
mentaire puisque le festival a été intégré dans le 
programme officiel du Diapason.
L’Association Textes en l’Air a décidé aussi d’ap-
porter son soutien au festival en proposant pour 
la 2e fois un stage de pratiques théâtrales encadré 
par un comédien professionnel.
Les Tréteaux de la Cumane sont régulièrement in-
vités pour jouer leurs spectacles en ouverture du 
festival Textes en l’Air de Saint-Antoine-l’Abbaye. 

4e 
Edition

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (- 15 ans, abonnés Diapason, 
adhérents FNCTA sur présentation de la carte)
Jeune public (samedi 10 février à 10 h 30) 
Tarif unique : 5 € (y compris accompagnants)

BILLETTERIE 
Billetterie en Médiathèque de Saint-Marcellin
04 76 38 89 84
www.diapason-saint-marcellin.fr 

RENSEIGNEMENTS SUR 
LES SPECTACLES
Site officiel : les-treteaux-de-la-cumane.com
Michel Duckit : 04 76 64 16 19
Bernard Bourrel : 06 76 21 33 01   

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
POUR LES STAGES
Michel Duckit : 04 76 64 16 19
Bernard Bourrel : 06 76 21 33 01 

9-10-11 
FÉVRIER 2018
au Diapason

Garage Christian REY



n 19 h 30 n
Ouverture du festival avec présentation 
du programme et de l’Expo du Cinquantenaire.
Moment convivial proposé par la Ville 
de Saint-Marcellin.

n 20 h 30 n
« La boîte en coquillages » 
de Philippe BEHEYDT par la cie Caf’Thé (74)

Après la mort de leur mère, 4 
frères et soeurs se retrouvent 
dans la maison de leur enfance. 
À l’étage, leur père agonise. 
Doivent-ils abréger ses souf-
frances ... ou pas ? Mais com-
ment prendre une telle décision 
sans que le passé vienne hanter le 
présent ? Ou que la rancune s’in-
vite dans la discussion lorsqu’il 
s’agit d’un père tyrannique qui a 
infligé autrefois une terrible puni-
tion à l’un de ses enfants ?
Les 4 adultes cabossés vont ten-
ter de trouver le chemin de la re-
construction.
À partir de 12 ans

Vendredi 9 FÉVRIER

n 9 h 30 n 12 h 30 n
Stage « pratiques théâtrales » (1ère séance)

n 10 h 30 n
« La princesse mariée au premier venu » d’Anca 
VISDEI par les Jeunes Tréteaux (Saint-Marcellin)

Dans leur royaume enchanté, le Roi et 
la Reine se lamentent, car ils n’ont tou-
jours pas d’enfant. Mais un jour surgit 
une étrange mendiante, très vieille et 
très laide, qui réclame comme unique 
récompense la première dent de lait du 
rejeton royal à venir. C’est ainsi que, 
neuf mois plus tard, naît la Princesse 
Amandine de Courge von Potiron und 
Topinambour y Navet.
Malheureusement, la Reine oublie sa 
promesse... 

Pour combattre la malédiction qui tombe alors sur 
le royaume et redonner le moral à ses souverains 
parents devenus dépressifs, la Princesse Amandine 
devra affronter bien des épreuves.
À partir de 5 ans

n 14 h n 17 h n
Stage « pratiques théâtrales » (2e séance)
Atelier « découverte du théâtre »

n 20 h 30 n
« Monsieur Agop » de Jean-Charles RAYMOND 
par la Z’Art Bee cie (02)

Sauvé par un Turc sur un champ de ba-
taille d’Arménie, Azad débarque à Mar-
seille pour trouver M. Agop qui doit lui 
délivrer un dernier secret.
Cette pièce sur les conflits s’adresse à 
tous – jeunes et moins jeunes. 
C’est par le rire et l’énergie déployée par 
les comédien-ne-s qu’elle nous parle de 
tolérance et d’humanité.

Samedi 10 FÉVRIER

n 9 h 30 n 12 h 30 n
Stage « pratiques théâtrales » (3e séance)

n 17 h n 

« Oncle Vania » d’Anton TCHEKHOV par la cie  
Lune PRUNE (38)

La célébrissime pièce de Tchekhov 
évoque la campagne russe, le thé, 
les longues soirées. L’ennui dans le-
quel les personnages s’enlisent.
Ils n’ont plus la force, pensent à ce 
qu’ils auraient pu être ou faire… 
Comme le quotidien tragique d’une 
tribu dans une vie ratée, en décrépi-
tude à laquelle ils s’accrochent.
Ils parlent, s’ennuient, rient, pleurent, 
s’aiment, se haïssent, s’affrontent, 
philosophent, boivent... dans les ex-
trêmes des sentiments.
À partir de 12 ans

n 19 h n
Clôture du festival et buffet du cinquantenaire of-
fert par les Tréteaux de la Cumane.

Dimanche 11 FÉVRIER


