
Les Théâtrales de Breuil-Magné  
du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2016 

Salle Théâtrale 

  
Un grand WE de THEATRE à ne pas louper !!! 

  

L e s  Ba lad ins  de  B reui l - Magné  of f re  une  

C a r t e  B l a n c h e  a u  T r é t e a u  d e s  2  T o u r s  

 

Le Tréteau des 2 Tours et Les Baladins de Breuil-Magné, membres de la même Fédération (la 
FNCTA), sont des partenaires depuis de très longue date,  tant sur le plan artistique, culturel que 
matériel… Pour ces Théâtrales 2016 les Baladins, en pleine écriture de leur prochain spectacle, n’ont 
rien de nouveau à proposer, au contraire le T2T a actuellement 7 spectacles en présentation possible, 
c’est donc tout naturellement que l’idée d’une carte Blanche au T2T pour ces Théâtrales 2016 est 
née. 
 

 Pour cette carte blanche 2016, le T2T présentera 4 comédies d'humour très différent 

- une comédie d'humour noir avec "l'Ouest Solitaire" de Martin Mc Donagh  à noter 

que ce sera la dernière de ce spectacle qui n'est pas conseillé aux moins de 12 ans. 

Cet “Ouest solitaire” n'est pas situé dans le Far West mais dans un coin perdu au 

plus profond d’une Irlande sauvage aux confins de la civilisation. Parce qu’ils sont 

oubliés, parce que leur sensibilité se mesure aux litres de whisky ingurgités chaque 

jour, les frères Connor refont le monde à leur image, selon des lois qui sont les leurs. 

Ici, la haine a pris le pas sur les notions d’humanité, et la violence est le moteur des 

sentiments. Dans la cuisine des frères Connor, les contentieux se règlent aux poings 

et à la carabine, les notions de bien et de mal s’édifient à coups de chantage 

crapuleux.  

 Une jeune collégienne, tout aussi solitaire mais très frivole, attise leurs appétits. Le curé cherche à  

apporter un peu de lumière et de morale dans cet univers de brutes… 

 

- une comédie tendre avec "L'Etudiante et Monsieur Henri" de Ivan Calberac, un vrai 
spectacle tout public présenté pour la troisième fois par le T2T !  
 

 Monsieur Henri vit seul dans son appartement, ce qui commence à inquiéter son 

fils, Paul. 

 Si le septuagénaire, particulièrement bougon, refuse catégoriquement tout placement en maison de 

retraite, il finit par accepter de louer une chambre de son appartement à une étudiante. Constance, 21 



ans, emménage chez lui. C'est une jolie demoiselle pleine de fraicheur et d'enthousiasme, aux faibles 

moyens, en plein échec dans ses études, qui cherche encore sa voie. Loin de tomber sous le charme, 

Henri va se servir de Constance pour créer un véritable chaos familial... Dont il était loin d'avoir prévu 

toutes les conséquences ! Une comédie décapante sur les ingérences familiales, les hérédités lourdes 

à assumer et la difficulté de concilier les grands rêves d'une vie avec les petits arrangements 

quotidiens que chacun fait avec sa conscience... Que ce soit à 20 ans, 40 ans ou presque 80 ! 

  

- une comédie pleine de poésie avec "Germaine et Louis" d’après « le Dimanche des 
Rameaux » de Daniel Benoit (Théâtre de la Cuvette),un seule en scène tout public, 
dont une sortie de chantier avait été présentée en avant-première aux Rendez-Vous 
Côté Jardin 2015 

 

« Germaine et Louis » met en scène une petite vieille, Germaine, qui une semaine 
avant le dimanche des Rameaux vient entretenir la tombe de son défunt mari, Louis. 
Là elle se met à lui raconter sa vie actuelle et passée… 

 On passe ainsi de moments d’émotions intenses à des moments d’humour où l’on ne peut se retenir 

d’éclater de rire en passant par des instants de poésie du quotidien. 

 Jamais dans le mélodrame mais toujours dans une humanité profonde cette pièce ne laisse personne 

indifférent. 

- un one man show délirant avec "TabaK" de et par Joanick Jullien, spectacle tout 
public 

 

Obligé par son épouse acariâtre à parler du tabac, un conférencier totalement 
loufoque profite de l'absence de sa femme pour traiter d'autres sujets qui lui tiennent 
plus à cœur, allant du cheval à l'alphabet, en toute dinguerie ... 
 

LA PRESSE : 
"Quelle présence scénique! Des spectateurs qui alternativement rient, participent, 
s'amusent, sont émus : un grand moment de théâtre" (La Charente Libre) 
"Joanick Jullien (...) a signé là, un petit chef-d’œuvre d'humour. Dans une pseudo 
conférence, dont le sujet tabagique se limitera à nous apprendre que le tabac est 
une plante, on découvrira les rêves d'un homme prêt à tout pour échapper à son 
sort, d'une irrésistible drôlerie quand il digresse à tout propos sur des sujets qui lui 
tiennent à cœur. Anton Tchekhov n'aurait certainement pas renié une si pertinente 
transposition de son œuvre dans la société d'aujourd'hui". (Sud- Ouest) 
 

3 metteurs en scène : une mise en scène de Jeff MELON, deux de Philippe PERCOT-TETU et une de Joanick 
JULLIEN 

Un WE pour rire de toutes les couleurs : noir... jaune... aux éclats... de bon 

cœur... S'il risque parfois d'être nerveux et peut-être déplacé car ironique, 

le rire sera certainement la plupart du temps franc et communicatif... 

irons-nous jusqu'au fou rire ? 

Et la possibilité de voir 4 spectacles de grande qualité pour 20€ (tarif 

réduit 12€) 

Le programme 



Vendredi 2 décembre 20h30 

« L’Ouest Solitaire » de Martin Mc Donagh 

 

Samedi 3 décembre 20h30 

« L’Etudiante et Monsieur Henri » de Ivan Calberac 

 

Dimanche 4 décembre 15h  
(entre acte avec pot public entre 16h00 et 16h30) 

 

« Germaine et Louis » d’après « le Dimanche des Rameaux » de Daniel Benoit 

suivi de « TabaK ! » de et par Joanick Jullien 

 

Tarifs : 8 €, Tarif réduit (membres Tec Tap, Amis du théâtre des Jacobins, jeune public, 
chômeurs) : 5 € 

Tarif WE (les 4 spectacles) : 20 €, réduit 12 € 
 

Réservations : 05 46 84 43 70 

  
 


