Les Tréteaux de la Cumane sont une section de
l’Amicale Laïque depuis 1967.
Voilà donc plus de 50 ans que la troupe propose
du théâtre contemporain en région AuvergneRhône-Alpes et même plus loin.
Le spectacle en cours « Intra Muros » est en tournée.
Renseignements et contact : les-treteaux-de-lacumane.com
PARTENARIATS
La Ville de Saint-Marcellin soutient depuis toujours 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.
L’Association Textes en l’Air soutient les Tréteaux de la Cumane qui sont régulièrement
invités pour jouer leurs spectacles en ouverture du
festival Textes en l’Air de Saint-Antoine-l’Abbaye.

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (- 15 ans, abonnés Diapason,
adhérents FNCTA sur présentation de la carte)
Carte Culture pour tous
BILLETTERIE
À l’Office de Tourisme, à la Librairie du Lycée
et sur place.
Renseignements et réservations :
06 83 55 18 47
RENSEIGNEMENTS SUR
LES SPECTACLES
Site officiel : les-treteaux-de-la-cumane.com
Michel Duckit : 06 83 55 18 47
Bernard Bourrel : 06 76 21 33 01
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« La touche étoile »
de Gilles DYREK par la cie «Théâtre de la Grille
Verte» (Saint-Étienne 42)
Durée : 1 h 25

Gilles DIREK traite avec beaucoup d’humour, mais
non sans cruauté, l’absurdité de nos vies modernes, stigmatisant nos indispensables moyens
de communication. En une succession de scènes
courtes, drôles et mordantes, il épingle toutes nos
dérives et tous nos excès.
Pour tous publics à partir de 10 ans
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« 2H14 »
de David PAQUET par les «Jeunes Tréteaux de la
Cumane» (St Marcellin)
Durée : 1 h 15

Lors des ateliers organisés par les Tréteaux de la
Cumane et animés par Pascale Massé, les ados ont
travaillé sur ce texte du québécois David PAQUET.
L’auteur met en scène la vie de quelques collégiens en proie à tous les démons propres à ce âge :
manque de confiance en soi, violence, addictions,
problèmes familiaux ...
Avec leur animatrice, les Jeunes Tréteaux ont monté
un spectacle fort pour un public à partir de 12 ans.
Tarif unique : 5 €
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« Chapeau rond et chapeau carré »
« La goutte d’eau amoureuse d’un rayon de
soleil »
lectures théâtrales par la cie «Tréteaux de la
Cumane» (St Marcellin)
Durée : 45 mn

Les comédien-ne-s des Tréteaux de la Cumane
proposent 2 lectures «en action»
À destination du jeune public à partir de 5 ans
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans et 5 € pour les
accompagnateurs
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« Le libertin »
D’Éric-Emmanuel SCHMITT par la cie «23H24»
(Seyssins 38) - Durée : 1 h 30
Diderot, notre brillant philosophe du
XVIIIe siècle, pose à demi nu pour une
célèbre peintre. C’est alors que surgit
son secrétaire pour le presser de rédiger un article sur … la morale !
Une journée complètement folle commence alors pour Diderot.
sans doute la plus savoureuse comédie libertine d’É-E Schmitt.
Pour tous publics à partir de 10 ans.

Dimanche 23 FÉVRIER
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« Chapeau rond et chapeau carré »
« La goutte d’eau amoureuse d’un rayon de soleil » lectures théâtrales par la cie «Tréteaux de la
Cumane» (Saint-Marcellin 38)

Durée : 45 mn
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans et 5 € pour les
accompagnateurs

Les comédien-ne-s des Tréteaux de la Cumane
proposent 2 lectures «en action» à destination du
jeune public à partir de 5 ans.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans et 5 € pour les
accompagnateurs
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« Cabaret à l’ombre des canons »
d’après les sketches et chansons de Hanookh
Levin
Texte français de Laurence Sendrowicz
« L’ensemble des textes dramatiques de Hanokh
Levin est publié aux éditions Théâtrales, éditeur et
agent de l’auteur. »
Durée : 1 h 30

«Cabaret» rassemble des textes et des chansons d’un auteur israélien qui nous parle de notre
monde avec son écriture fulgurante et son humour
féroce.
C’est un spectacle complet avec musique et danse
Pour tous publics à partir de 12 ans

