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                LesLesLesLes    Tamalous PrésententTamalous PrésententTamalous PrésententTamalous Présentent        
                                    ««««    Scènes à variéesScènes à variéesScènes à variéesScènes à variées    »»»»        
    
Solange, au bord de la faillite, décide de monter un Solange, au bord de la faillite, décide de monter un Solange, au bord de la faillite, décide de monter un Solange, au bord de la faillite, décide de monter un 
ultime spectacle pour sauver son théâtre. Elle ultime spectacle pour sauver son théâtre. Elle ultime spectacle pour sauver son théâtre. Elle ultime spectacle pour sauver son théâtre. Elle 
refuse l’idée de devoir fermer ce lieu qui est toute refuse l’idée de devoir fermer ce lieu qui est toute refuse l’idée de devoir fermer ce lieu qui est toute refuse l’idée de devoir fermer ce lieu qui est toute 
sa vie.sa vie.sa vie.sa vie.    
Elle décide de faire appel à des comédiens qu’elle Elle décide de faire appel à des comédiens qu’elle Elle décide de faire appel à des comédiens qu’elle Elle décide de faire appel à des comédiens qu’elle 
connait biconnait biconnait biconnait bien pour préparer le grand en pour préparer le grand en pour préparer le grand en pour préparer le grand SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE 
qui pourrait sauver son théâtre. qui pourrait sauver son théâtre. qui pourrait sauver son théâtre. qui pourrait sauver son théâtre.     
Mais Mais Mais Mais serontserontserontseront----ilsilsilsils    à la hauteur de ses espérancesà la hauteur de ses espérancesà la hauteur de ses espérancesà la hauteur de ses espérances    ????    
Des mécènes et des responsables culturels seront Des mécènes et des responsables culturels seront Des mécènes et des responsables culturels seront Des mécènes et des responsables culturels seront 
présents à cette représentation générale.présents à cette représentation générale.présents à cette représentation générale.présents à cette représentation générale.    
le public viendra t’il en nombrele public viendra t’il en nombrele public viendra t’il en nombrele public viendra t’il en nombre    ????    
sourire et sourire et sourire et sourire et rire seront de toute façon de la partie.rire seront de toute façon de la partie.rire seront de toute façon de la partie.rire seront de toute façon de la partie.    

    
    

Représentation : 20h30 
 Ecrit et mis en scène : Philippe Dubucq  
 Avec : Annie, Bernard, Elodie, Philippe, Pierre, 
Solange, Alexandra  
 
Venez nombreux !!!!!!!     
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                    ««««    Le Le Le Le TTTThéâtre héâtre héâtre héâtre AAAAbandonnébandonnébandonnébandonné    »»»»    
  
Représentation : 16h15    
Création collective par improvisation 
Mise en scène : Dominique Moreau 
Avec : Jeanne, Lucie, Noélie, Yanis, Alexandre, Enola, 
Anna, Amandine, Mila, Mylène. 
 
Un groupe d’enfants décident de partir dans le bois  à 
côté de chez eux pour faire un pique nique. 
En chemin ils trouvent un passage qui les conduit 
dans un lieu abandonné, ce lieu va les entrainer à 
jouer à un jeu de société où ils deviendront 
comédiens de leur création. Mais  le temps est 
compté. Vont-ils réussir ? Sinon, qu’arrivera t-il ?   

    

                    ««««    Le Le Le Le MMMMystère de la ystère de la ystère de la ystère de la MMMMarellearellearellearelle    »»»» 
Représentation : 17h15    
Création collective par improvisation 
 Mise en scène : Dominique Moreau 
Avec : Antoine, Simon, Chloé, Léa, Eva, Romane, 
Noémie, Ewen. 
 
C’est une histoire policière avec des personnages 
loufoques, des situations à la fois touchantes et 
troublantes. 
Attention toutes ces scènes contiennent quelques pointes 
d’humour, rien n’est grave et puis tout finit bien ou 
presque……… 
 
Venez nombreux !!!!!!!  
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                    ««««        Quel Quel Quel Quel     SSSScandalecandalecandalecandale    !!!!        »»»»        
                                                                                                                        DDDDe e e e FFFFrancrancrancranckkkk    MMMMorellonorellonorellonorellon    

 
Représentation 20h30 
Mise en scène : Dominique Moreau 
Avec : Vincent, Marie, Delphine Mikael, Elodie, 
Philippe, Laetitia, Delphine.  
 
Prenez un acteur de série télé, mariez le à une 
jeune femme ravissante. 
Ajouter à cela un père radin, une mère rêveuse, 
une grand-mère trop bavarde, une bonne 
exubérante, un voisin collant, une fan 
hystérique, un beau père rocker, une tante au 
passé douteux.  
Mélanger le tout à l’aide d’une journaliste 
crapuleuse qui va semer la zizanie dans cette 
petite famille et vous obtiendrez une comédie 
désopilante à consommer sans modération. 
 
 
 

Billet tarif : 8 euros par jour  Une  entrée vous 
permet de voir tous les spectacles de la même journée et soirée 
4 euros : de 10 à 16 ans 
Gratuit : pour les enfants de moins de 10 ans 
Gratuit pour les comédiens 

 

Les billets sont à prendre au guichet de la salle 
de l’entrepôt du Haillan  10 à 15 minutes avant 
l’heure du spectacle 
 
 
Venez nombreux !!!!!!!  
 


