
 
 
 
 
 

 
 

 

  
vendredi 

28 novembre 
samedi 

29 novembre 
dimanche 

30 novembre 

15 h     
La véritable ! 
Histoire des 
chats garous 

17 h 30   
L'illusion 
comique 

Ne dites rien à 
mémé jeanne 

20 h 30 
Le  grand 
chariot 

Ne dites rien à 
mémé jeanne 

  

  
 
 
 

LE GRAND CHARIOT 
Une pièce de Jacky VIALLON 

Mise en scène : Shirley Marek 

Catégorie : comédie burlesque 

durée : 1H15 

 

Pièce burlesque et satirique sur 

l’univers de la consommation dans 

un supermarché. Après avoir subi la 

grande boulimie de l’achat, un 

groupe de consommateurs se trouve 

privé de désirs… le grand dégoût ! 

 

Heureusement pour retrouver le chemin de la 

dépensette et de la chéquinette, intervient la 

publicité. Grande déesse de la consommation, elle 

réussira à convaincre les clients d’acheter le droit de 

considérer le monde à travers un tuyau…un tuyau de 

contemplation… 

 

Les Z’Arts Scène de FONTAINE 
La compagnie a été créée en 2002…12 ans que nous 

prenons plaisir à partager, créer, adapter et jouer…12 

ans d’aventures théâtrales et humaines !... 
 

L’ILLUSION COMIQUE 
Une pièce de Corneille 

Mise en scène : Alain Bertrand 

catégorie : Comédie 

durée : 1h15 

Corneille revisité façon Commedia dell’arte dans une 

adaptation signée Alain Bertrand. Masques, chants, duel à 

l’épée, jeu avec le public... pour un divertissement populaire et 

rythmé.  Une mère éplorée recherche son fils, Clindor. 

 La magicienne Alcandra et ses deux stagiaires, Arsenic et 

Vieilles Dentelles, lui révèlent qu’il est devenu le valet du 

capitaine Matamore, trouillard exalté. Tous deux soupirent pour 

la jeune Isabelle que son père, Géronte, veut marier à l’odieux 

Adraste. 

 

En Chair et en Masques du FONTANIL CORNILLON 
La compagnie En Chair et en Masques est composée de 6 comédiens issus 

notamment des ateliers de commedia dell’arte et de clown dirigés par Alain 

Bertrand.  

NE DITES RIEN A MéMé JEANNE 
Une pièce de Claude Romanet 

Mise en scène Claude Romanet 

Catégorie : comique 

Durée : 1h 15 

 

Elisabeth vous convie à 

l'anniversaire sur-prise de 

mémé Jeanne, sa mère. 

Vous êtes….. ravi ! 

En plus de cette chère 

Elisabeth,  

vous ferez la connaissance avec tonton Stanislas 

poussant la chansonnette, Daniel le naïf…. Rassurez-

vous ! Cette famille est celle de mémé Jeanne et 

toute ressemblance avec la vôtre serait le pur fruit du 

hasard. Ce moment théâtral est l'occasion de brosser 

tous ces portraits avec tendresse et poésie. Quelques 

dialogues, des péripéties surprenantes et des 

situations burlesques animent cette drôle de tranche 

de vie familiale. 

 

AR'SCENE de TULLINS 
Exceptionnellement, Ar'scène a fait appel à  plusieurs 

personnes pour cette pièce, dont certaines montent 

sur les planches pour la première fois. 

LA VERITABLE ! HISTOIRE DES CHATS-GAROUS 
Une pièce d' Aurélie Preux 

Mise en scène : Isabelle Caillard et Katia Juilliard 

catégorie : Spectacle Jeune Public, à partir de 5 ans 

durée : 62 mn 

 

Tout commence lorsqu'un matin - comme tous les matins -, la 

Fée allume la radio pour écouter son émission préférée. Mais 

ce jour-là, elle apprend une terrible nouvelle : 

Les chats lui ont ravi la première place dans le cœur des 

enfants. Elle n'a plus, dès lors, qu'une seule idée en tête : 

Retrouver SA place !! 

Histoire racontée par La Fée, les Chats Neige, Chacaille de 

Tortue et Papy Matou, l’ours Teddy, le Lutin Gustave, Ed le 

doudou… 

 

Compagnie  des Chats-Garous de GRENOBLE 
Créée début 2011, passionnée de textes contemporains sur tous les tons, la troupe 

va son bon-«matou» de chemin, et toujours avec plaisir, à la rencontre du public. 

Salle Jean Moulin à TULLINS (face à la mairie) 

Tarif : 8 € et 5 € 

Réservations : 06.79.00.32.33 


