
LA TRANCHE
SUR MER

DU 2 AU 8
NOV. 2020

GRATUITdeFest ival

Théâtre
amateur

infos : www.latranchesurmer.fr ou 02 51 30 33 96 
la tranche sur mer - animations

SOUS LA PRÉSIDENCE

DE MARIANNE-AMINA HUVET

LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE
PÔLE CULTUREL LES FLORALIES

Auteure, conteuse et chanteuse... Présentez-vous Marianne !
“En remontant le temps, je me suis aperçue que j’écrivais depuis l’âge 
de douze ans.
Ah oui quand même !
J’écrivais des poèmes : la nature, les animaux, ma famille, l’Afrique 
étaient déjà mes sources d’inspiration.
J’ai eu très tôt une imagination débordante, largement encouragée par 
mes professeurs de français !
Je n’ai jamais cessé d’écrire depuis : des romans d’aventure, des contes 
pour adultes et des contes pour enfants, des chansons.
Certains de mes contes sont mis en musique par René Tetaud, mon pia-
niste et binôme dans le duo que nous formons pour le Miel et la Bête.

Invitée d’honneur du Festival : Marianne-Amina HUVET

(2018 “La Légende du Pirate et du Lapin Maudit” Festival Abracada-
bulles/2020 “Bonjour je m’appelle Olympe”, dans le cadre de la journée des 
droits de la femme/La Fantastique Histoire du Petit Paulin Ed. Edilivre/ Loup 
d’ailleurs à la Vendée Ed. Chez Maupassant)

Pas de réservation - Gratuit - Placement libre - Places limitées  

Recommandations :
Les représentations commencent à l’heure !

Pour le confort de tous, l’usage de téléphones portables est interdit.

Le programme n’est pas contractuel. Nous nous réservons le droit d’en modifier 
le contenu en cas d’imprévu et notamment en fonction du contexte sanitaire.

infos : www.latranchesurmer.fr ou 02 51 30 33 96 
la tranche sur mer - animations
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DIMANCHE 8 NOV.

« LANDRU ET FANTAISIES »    

Décidément, Henri Désiré Landru aura fait beaucoup parlé de lui !
Dans la presse, après avoir été inculpé de meurtres à répétition, au début du 
20ème siècle, dans l’histoire des grands procès d’Assises, au cinéma, et même 
en chansons, dont l’une écrite en son temps, par Charles Trénet. Le voici 
maintenant au théâtre mais cette fois, le comique et la fantaisie remplacent le 
drame, avec bonheur, dans la pièce de Christian Siméon.

15H30 Troupe « Le Sycophane » - 
Les Ulmes (49)

17H00

• Grand prix de la meilleure pièce « Tulipe d’Or » •

• Prix du meilleur comédien •

• Prix de la meilleure comédienne •

• Prix du meilleur texte inédit •

• Prix de la meilleure mise en scène •

• Prix des meilleurs costumes •

Rendez-vous à partir de 17H00 
pour la cérémonie de la remise des prix

GRATUIT
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LUNDI 2 NOV.

« LA FEMME AU FOYER »    

L’histoire d’un procès qui fit grand bruit, au début du 20e siècle. Celui d’un tueur 
en série, avec onze victimes (uniquement des dames) qui brûlèrent après avoir 
été assassinées, dans le foyer d’une cuisinière. Traité de dérision jubilatoire, dont 
on ne révélera pas l’issue finale ici.

JEUDI 5 NOV.

« ET LA FEMME CRÉA LE MONDE »    

Pièce de Jean Luc Brochu, inédite et décalée s’il en est ! Humoristique et acide, 
servie avec bonheur par un « one man show » de qualité.
La Bible nous dit : « Et au 7e jour, Dieu se reposa de toute l’œuvre qu’il avait 
faite ». Ce qu’elle ne nous dit pas, c’est qu’à partir du 8e jour, la femme intervint…

SAMEDI 7 NOV.

« DES GENS BIENS !... »    

Boston, quartiers pauvres. Margaret, mère célibataire d’une adulte handicapée, 
se débat pour s’occuper de sa fille et trouver du travail, sans se départir d’un 
humour glacé qui la fait tenir debout. Sur les conseils de sa meilleure amie, elle 
retrouve la trace de Mike, son amour de jeunesse, issu comme elle de la classe 
laborieuse, mais devenu un médecin réputé. Sans être vraiment convaincue qu’il 
peut l’aider à trouver du travail, elle s’invite à son domicile et remue le passé… 
Qui sont les gens biens ?
Une comédie grinçante, satire sociale, qui développe une réflexion aussi drôle 
que terrible sur la condition humaine. Adaptation de Yannick Guillou.

VENDREDI 6 NOV.

« LA PORTE À CÔTÉ »    

Comédie romantique et actuelle, jouée par 2 comédiens de la Compagnie Sable 
et Sel.
Elle est psy. Lui vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent 
cordialement et vont adorer se détester. Comme des millions de célibataires 
perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche 
de l’amour… et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme sœur, ils ne résistent pas au 
malin plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’affronter encore une fois…

MERCREDI 4 NOV.

« L’HIVER SOUS LA TABLE »    

Florence, une jeune traductrice aux revenus modestes, sous-loue son dessous de 
table de travail à Dragomir, émigré de l’Est, habile cordonnier de son état... 
C’est un texte léger plein d’humour résolument optimiste de Roland Topor. Mise 
en scène : Olivier Chancelier.

« PLUS LOIN QUE LOIN »    

Une île, Tristan da Cunha, perdue au milieu de l’océan. Ses habitants y vivent 
totalement isolés du reste du monde jusqu’à l’éruption du volcan. Ils se voient 
alors condamnés à l’exil dans « L’Angleterre ». La confrontation de ces deux 
mondes, les Anglais « civilisés » et les îliens, va diviser ces derniers et mettre au 
jour des secrets depuis longtemps enfouis.

« LA RONDE »    

Amour volage ou sage, interdit, bourgeois et pressé… mais, amour toujours. En 
dix scènes, Schnitzler et les comédiens entraînent le public dans un tourbillon 
sensuel, où le désir échappe aux conventions.

« ERRANCES »    

Pour des auteurs comme Gaudé ou Koltès, ces errances sont l’occasion de se 
retrouver face aux autres et face à soi-même. Dans cette pièce d’anthologie, 7 
comédiens se retrouvent dans une situation de cette sorte face à leur passé, leur 
présent et leur avenir.

« LE CLAN DES DIVORCÉS »    

Une femme bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de 
changer de vie en partant s’installer à Paris et cherche deux colocataires, qu’elle 
va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées, une british délurée 
et une femme un peu rurale. Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux 
différents vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement.

« ZAÏ...ZAÏ… ZAÏ »    

À l’origine de la pièce, une bande dessinée de Fabcaro, parue aux éditions « Six 
pieds sous terre ».
Pour n’avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de 
bandes dessinées est confronté à un vigile avec lequel il a une altercation. Il 
parvient à s’enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne : 
les médias s’emballent, la société se divise.
Désopilante comédie déjantée.

« SEC ET SANS GLACE »    

Les 10 comédiens chanteurs, danseurs des « Amateurs du Gestuaire », troupe de 
St Herblain, interprètent « Sec et sans glace ». Cette comédie aborde l’actualité 
brûlante du dérèglement climatique et la réaction intime de chacun avec la 
nature.
Le dramaturge s’inspire librement de « Les Glaciers grondants » de David Lescot 
et de textes de Patrick Dubost. Mise en scène de Danielle Maxent. 
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Troupe « Grains de Sel » - 
Ile d’Olonne (85)

Troupe « Mil -Ôl » - 
Les Epesses (85)

Troupe « Compagnie Mi-Sèvre, Mi-
Raisin » - Vertou (44)

Troupe « Compagnie Sable et Sel » - 
La Bernerie (44)

Troupe « L’Écarquille Théâtre » - 
La Roche sur Yon (85)

Troupe « C’est à dire » - Rezé (44)
Troupe « À Tour de Rol’ » - 
Notre Dame des landes (44)

Troupe « Air 2 Jeu » - St Herblain (44)

Troupe « Les Tréteaux de la Marelle » 
- Mouilleron le Captif (85)

Troupe « Si les mots » - Le Pellerin (44)

Troupe « Les Amateurs du Gestuaire » 
- St Herblain (44)

MARDI 3 NOV.

« À TABLE ! »    

Un festin théâtral concocté par Géraldine Menuet.
Prenez place au banquet et régalez-vous de pièces de choix, pour une 
dégustation inventive, poétique et drolatique, à consommer sans modération !
(D’après des textes de Roland Dubillard, Jean Michel Ribes, Emmanuel Darley, 
Frédéric Almaviva)

16H30 Troupe « l’Atelier d’Aigrefeuille » - (44)
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