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THÉÂTRE OCTAVE MIRBEAU OCTOBRE 2020

Éditorial

Informations pratiques

Plein tarif 9 euros

Tarif réduit 5 euros

Prix des places

Le tarif réduit s'applique aux enfants, aux étudians, aux demandeurs d'emploi et aux retraités.

Plein tarif 35 euros

Tarif réduit 20 euros

Abonnement 5 spectacles

Réservations 24h/24 et autres contacts
Par téléphone : 01 39 27 94 59 (répondeur)

Par E-mail : spectacles@comediensdelatour. fr

Site internet : https://www.comediensdelatour. fr

Accessibi l i té : Plateforme limitée à 225 kg

La fin de la saison 201 9-2020 n’a malheureusement pas pu se dérouler comme nous l’avions
imaginée. Tous nos spectacles ont été annulés de mars à mai.

L’année 2020 et les surprises que nous avions prévues pour le cinquantième anniversaire de
l’association ne sont que partie remise. Nous continuons à répéter et préparer nos spectacles
avec autant d’enthousiasme et de rigueur.

Notre association continue à vivre… et pour vous le prouver voici la programmation de la
prochaine saison !

Nous aurons le plaisir de vous présenter les trois spectacles que nous n’avons pas pu jouer au
cours du dernier semestre. Par ail leurs, sera jouée une nouvelle création : « Les Bonshommes »
de Françoise Dorin, ainsi qu’une reprise : « L’antichambre » , spectacle que nous avons déjà
monté il y a 1 0 ans.

Une nouveauté cette année : en novembre, deux des membres de notre association, musiciens,
vous « en chanteront » le temps d’un week-end.

En décembre, le travail de l’Atel ier sera présenté sous forme de 4 représentations dont les
recettes seront, comme d’habitude, entièrement reversées au Téléthon.

Nous aurons également le plaisir d’accueil l ir une troupe invitée ; mais à ce jour et compte tenu
des difficultés l iées au contexte sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de vous nommer le
spectacle… ce sera la surprise !

Et pour finir en mai nous vous réservons une grande fête : le jubilé des Comédiens de la Tour.
Et oui « 50 ans de scène passion » , ça s’arrose n’est-ce pas ? Mais chut. . . là aussi c’est une
surprise !

Cette année diffici le ne nous a pas ôté notre amour du théâtre. Plus que jamais, nous avons
envie de vous retrouver et vous faire partager notre insatiable plaisir de monter sur scène.

J’espère de tout cœur que nous pourrons mener à bien tous nos projets, et continuer à vous
divertir, avec le soutien de notre Commune.

Elisabeth Merly
Présidente du TCT

Diableries impromptues
de René de Obaldia

Par les Comédiens de la Tour
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THÉÂTRE OCTAVE MIRBEAU OCTOBRE 2020

Diableries impromptues
de René de Obaldia

Par les Comédiens de la Tour

Vendredi 23 octobre à 21 h
Samedi 24 octobre à 21 h
Dimanche 25 octobre à 1 6h
Lundi 26 octobre à 21 h
Jeudi 29 octobre à 21 h

Vendredi 30 octobre à 21 h
Samedi 31 octobre à 21 h

Dimanche 1 er novembre à 1 6h

Dans ces impromptus, René de Obaldia met en présence des personnages pittoresques et

improbables qui nous entraînent dans des univers imprévus. Vous y rencontrerez tour à tour un

bourreau et son fi ls, un vieux couple usé par le temps, un roi et son bouffon, deux femmes

éperdues, une voyante exténuée en prise avec une cliente très volubile et deux amies

connectées.

Ces textes, d’inspirations très différentes, sont traités avec le même humour, la même poésie et

la même fantaisie.

Alors n’hésitez pas, venez réveiller l’enfant qui sommeille en vous.

A propos de l’auteur  :
René de Obaldia est le doyen de nos académiciens, centenaire de surcroît.

Depuis qu’il a pris la plume, il est tour à tour romancier, auteur dramatique,

poète, amuseur et toujours amusant. S’i l sait si bien parler à notre âme

d’enfant c’est incontestablement parce qu’i l a su garder la sienne.

Après «  Du vent dans les branches de Sassafra  » en 1983 et «  La baby Sitter  » précédée de
quelques «  Innocentines  » en 2003, «  Diableries impromptues  » est le 3ème spectacle
d’Obaldia joué par les Comédiens de la tour.
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NOVEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020

Les Comédiens vous en chantent...
par les Comédiens de la Tour

Concert Laurent
Samedi 1 4 novembre à 21 h

Concert Rémy
Dimanche 1 5 novembre à 1 6h

Bercé par la pop anglaise depuis sa plus tendre enfance, Laurent s'est

plongé dans l'apprentissage de la musique à l'adolescence.

Aujourd'hui, i l chante seul sur scène des morceaux emblématiques de la

star anglaise David Bowie en s'accompagnant à la basse.

Au fi l du concert, vous pourrez entendre "Life on mars", "Starman" ou

encore "China Girl", parmi d'autres titres représentatifs de l'oeuvre de

l'artiste.

Une belle occasion de redécouvrir le répertoire de David Bowie ou
de faire connaissance avec son univers musical.

A propos du spectacle :

Une fois n'est pas coutume, ce week-end, nous vous proposons de découvrir deux de nos
comédiens dans un autre registre, la musique !

Balade au Grand Siècle
par l'atel ier des Comédiens de la Tour

au profit du Téléthon

Rémy Dodds, auteur-compositeur-interprète originaire des Yvelines,

est de retour sur les planches du théâtre Octave Mirbeau, mais

cette fois-ci c’est en tant que musicien qu’i l se produira, avec son

trio, pour vous présenter son premier album « Métropole éteinte ».
Entre chanson française et jazz manouche, la musique de Rémy
Dodds, rafraichissante et inventive, est un voyage ludique à travers
les émotions et les mots… le tout mené avec une délicieuse touche
d’humour et de poésie.

Plus qu’un simple concert, c’est une véritable épopée citadine
qui vous attend.
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NOVEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020

Les Comédiens vous en chantent...
par les Comédiens de la Tour

Balade au Grand Siècle
par l'atel ier des Comédiens de la Tour

au profit du Téléthon

Vendredi 4 décembre à 21 h
Samedi 5 décembre à 1 6h et 21 h
Dimanche 6 décembre à 1 6h

Un petit vi l lage de province organise un Festival sur le XVIIème siècle, le Grand Siècle.

Des comédiens débutants partent y faire un stage et ainsi plonger, le temps d’un week-end,

dans la richesse littéraire et théâtrale de l’époque.

Une enfi lade de saynètes raconte leur aventure, à la fois drôle et surprenante.

Comme chaque année, les recettes brutes seront intégralement reversées à l'AFM-
TELETHON.

Rémy Dodds, auteur-compositeur-interprète originaire des Yvelines,

est de retour sur les planches du théâtre Octave Mirbeau, mais

cette fois-ci c’est en tant que musicien qu’i l se produira, avec son

trio, pour vous présenter son premier album « Métropole éteinte ».
Entre chanson française et jazz manouche, la musique de Rémy
Dodds, rafraichissante et inventive, est un voyage ludique à travers
les émotions et les mots… le tout mené avec une délicieuse touche
d’humour et de poésie.

Plus qu’un simple concert, c’est une véritable épopée citadine
qui vous attend.

A propos du Grand Siècle :

Une bonne occasion de retourner au XVIIème siècle !
Le règne de Louis XIV est marqué par des auteurs dont les écrits les plus célèbres sont depuis
considérés, chacun dans leur genre, comme des classiques de la langue et de la l ittérature
françaises : La Fontaine et ses Fables, Bossuet et ses oraisons funèbres, Nicolas Boileau et
son Art poétique, Racine, qui porte la tragédie classique à son plus haut degré de perfection,
Molière pour la comédie et Charles Perrault avec ses contes qui fixent la tradition orale
française.
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JANVIER 2021 FÉVRIER 2021

Un vortex dans le potage
de Phil ippe Prévost

Par les Comédiens de la Tour

Vendredi 8 janvier à 21 h
Samedi 9 janvier à 21 h

Dimanche 1 0 janvier à 1 6h
Jeudi 1 4 janvier à 21 h

Vendredi 1 5 janvier à 21 h
Samedi 1 6 janvier à 21 h
Dimanche 1 7 janvier à 1 6h

Mathieu et Louise Boulard, exploitants agricoles, vivent paisiblement avec leur fi l le Noémie,

leur ouvrier et leurs voisins, la kermesse annuelle du vil lage étant leur principale distraction.

Tout aurait pu continuer pendant des lustres si l ’arrivée de l’agent commercial d’une société

immobi l ière n’avait fait irruption. Roland Buffet déclenche en effet une série de catastrophes

qui vont quelque peu perturber la vie de nos amis.

Pour simplifier les choses et par le plus grand des hasards, un hold-up vient d’être commis

dans le voisinage, et gendarmes et voleurs se retrouvent sous le même toit.

Vous reprendrez bien un peu de potage ?

Nos spectateurs en parlent :

« Quel bonheur ! Mine de rien, c’est une pièce géniale, aussi bien dans l’écriture que dans la
mise en scène. Une soirée de surprises, le plaisir de rire sans cesse »

« Bien plus qu’emballé après ce spectacle à la mise en scène soignée, la distribution
impeccable etjoué avecuneénergie etunebonnehumeurquifaitplaisir. Unpeuplusdepotage, svp !»

Les Bonshommes
de Françoise Dorin

Par les Comédiens de la Tour
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JANVIER 2021 FÉVRIER 2021

Un vortex dans le potage
de Phil ippe Prévost

Par les Comédiens de la Tour

Les Bonshommes
de Françoise Dorin

Par les Comédiens de la Tour

Vendredi 1 2 février à 21 h
Samedi 1 3 février à 21 h
Dimanche 1 4 février à 1 6h
Lundi 1 5 février à 21 h
Jeudi 1 8 février à 21 h

Vendredi 1 9 février à 21 h
Samedi 20 février à 21 h
Dimanche 21 février à 1 6h

Simone, Véra et Betty, trois femmes d’âge mûr, associées dans un magasin de couture ont

décidé de vivre sans homme.

Elles sont heureuses, tranquil les, sereines. Un voisin, abandonné par son épouse débarque à

l’improviste chez elle. Elles vont le prendre en pitié, et la cohabitation à quatre va commencer…

Seront-elles émues par sa détresse ? Céderont-elles à son charme ? Combien de temps
vont-elles tenir ?

A propos de l’auteure :
Blonde au sourire généreux et punch à toute épreuve, Françoise Dorin

a écrit plus de vingt-cinq romans et une vingtaine de pièces de théâtre.

Elle savait à merveil le créer des dialogues et des situations piquantes,

vaudevil lesques, sans toutefois renoncer à donner son point de vue.

Après « si t’es beau t’es con » en 2006, Les Bonshommes est le 2ème spectacle de
Françoise Dorin joué par les comédiens de la Tour.
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MARS 2021 AVRIL 2021

Une fête inoubliable
de Gérard Darier

Par les Comédiens de la Tour

Vendredi 5 mars à 21 h
Samedi 6 mars à 21 h
Dimanche 7 mars à 1 6h
Lundi 8 mars à 21 h
Jeudi 1 1 mars à 21 h

Vendredi 1 2 mars à 21 h
Samedi 1 3 mars à 21 h
Dimanche 1 4 mars à 1 6h

Madeleine, pharmacienne, et Bernard, comptable, mènent une vie paisible avec leur fi ls

François.

Et fêter l 'anniv' de leur fi ls. Quoi de plus simple, quoi de plus sympa pour notre couple bien

rangé, bien tranquil le, bien comme il faut ?

Mais quand la poudre est sèche, la moindre étincelle peut déclencher l 'explosion. Parmi les

décombres des désil lusions, des déceptions et des distractions, se retrouveront-i ls comme

avant ou changés pour toujours ?

Une comédie piquante en huis clos qui nous touche et nous fait rire.

A propos de l’auteur :
Acteur de cinéma et à la télévision puis comédien au théâtre, Gérard Darier

se fait connaître en 1 997 et 1 998 au Festival d'Avignon avec deux pièces :

"En attendant la Noce" et "Les Copropriétaires".

Ecrité en 2007, Une fête inoubliable est un hommage aux couples qui ont su

résister contre vents et marées, au temps qui passe, aux passions évanouies,

à l'amour qui n'ose plus dire son nom en se cachant sous le masque de la

tendresse.

Spectacle invité
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MARS 2021 AVRIL 2021

Une fête inoubliable
de Gérard Darier

Par les Comédiens de la Tour

Samedi 1 7 avril à 21 h
Dimanche 1 8 avril à 1 6h

A l'heure où nous imprimons cette plaquette, et en raison de la situation sanitaire, le spectacle

invité d'avri l n'a pas encore été sélectionné.

Depuis longtemps, les Comédiens de la Tour ouvrent la scène du théâtre Octave Mirbeau à
d'autres compagnies.

Ces dernières années, nous avons eu le plaisir d'accueil l ir :

Spectacle invité
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Les Comédiens de la Tour sur d'autres scènesMAI 2021

Nous sommes au siècle des Lumières avec les philosophes et ses salons tenus par des

femmes influentes. L’une d’entre elles, Madame du Deffand, reçoit régulièrement chez elle les

encyclopédistes ne partageant pas pour autant leurs idées.

En accueil lant sous son toit sa nièce Julie de Lespinasse en tant que lectrice, la marquise

cherche à compenser sa vue déclinante, mais surtout escompte un regain de notoriété au

bénéfice de ses réseaux d’influences mondaines.

Mais Julie est jeune, jol ie et intel l igente…

Salons et lumières pour une savoureuse comédie historique

L'Antichambre
de Jean-Claude Brisvi l le

Par les Comédiens de la Tour

Vendredi 30 avril à 21 h
Samedi 1 er mai à 21 h
Dimanche 2 mai à 1 6h
Lundi 3 mai à 21 h
Jeudi 6 mai à 21 h

Vendredi 7 mai à 21 h
Samedi 8 mai à 21 h
Dimanche 9 mai à 1 6h

Sans oublier... .

La fête des 50 ans des Comédiens de la Tour

Vendredi 28 mai 2021 à 20h
Samedi 29 mai 2021 à 20h
Dimanche 30 mai 2021 à 1 6h

Sur invitations

A propos de l’auteur :
Grand dramaturge, apte à ressusciter les personnalités d’antan, Jean-

Claude Brisvi l le excelle ici à faire revivre la langue ciselée de cette époque

charnière du siècle des Lumières.

Dans ce huis clos, les protagonistes s’affrontent par joutes dialectiques afin

de valider les valeurs morales en pleine évolution sous l'inéluctable

pression scientifique.

Jean-Claude Brisvi l le a obtenu le Grand Prix du théâtre de l’Académie

française en 1 989 pour l’ensemble de son œuvre.
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Les Comédiens de la Tour sur d'autres scènesMAI 2021

Comme s’il en pleuvait de Sébastien Thiéry

Vendredi 2 octobre 2020 à 20h45 à Bougival (Théâtre du Grenier)
29ème Festival de Théâtre de Bougival

Samedi 1 4 novembre 2020 à 20h45 à Maurecourt (Espace Gérard Blondeau)
En faveurdes Enfants de Laprak

Un vortex dans le potage de Phil ippe Prévost

Samedi 21 novembre 2020 à 20h30 à Joinvil le-les-Thonnance (Salle des Fêtes)
Festival La Plume Verte

Vendredi 1 2 février 2021 en soirée à Maurepas (Espace Albert Camus)
En faveurdes œuvres du Lions ClubMaurepas SaintQuentin-en-Yvelines
Doyen

Dimanche 1 1 avri l 2021 à 1 7h à Sartrouvil le (Espace Gérard Phil ipe)
En faveurdes œuvres du Lions Club Sartrouville

Mariage et châtiment de David Pharao

Jeudi 1 5 octobre 2020 à 20h30 à Mantes-la-Vil le (Espace Jacques Brel)
Dans le cadre de la quinzaine Bleue

Conférence "Les Comédiens de la Tour fêtent leurs 50 ans"
Samedi 1 2 décembre 2020 à 1 5h à Triel-sur-Seine (Salle Grelbin)
Dans le cadre des Conférences de Triel, Mémoire & Histoire
Et du 1 0 au 1 6 décembre 2020, exposition sur 50 ans d'activité (Salle Grelbin)

Les bonshommes de Françoise Dorin

Samedi 1 0 avri l à 20h30 et dimanche 1 1 avri l 2021 à 1 5h à Vil lennes-sur-Seine
(Espace des Arts)
En faveurdes oeuvres du Lions Club PoissyBlanche de Castille

L'Antichambre
de Jean-Claude Brisvi l le

Par les Comédiens de la Tour

Sans oublier... .

La fête des 50 ans des Comédiens de la Tour

Vendredi 28 mai 2021 à 20h
Samedi 29 mai 2021 à 20h
Dimanche 30 mai 2021 à 1 6h

Sur invitations



Les Comédiens de la Tour

Tout au long de la saison, suivez nous sur

Pour se rendre au Théâtre Octave Mirbeau Rue Cadot - 7851 0 Triel sur Seine

- Par le train :
Ligne J jusqu’à Triel-sur-Seine depuis la gare Saint Lazare au départ de Paris

- En voiture :
Vous venez de PARIS
Prendre l’autoroute A1 3 direction Rouen, sortir à Poissy, prendre la direction

Carrières-sous-Poissy puis Triel.

Vous venez de MANTES
Prendre la nationale 1 90, direction Meulan, Vaux puis Triel.

Vous venez de CERGY PONTOISE
Prendre la nationale 1 84, prendre direction Jouy le Moutier, l’Hautil puis Triel centre.

Vous venez du Sud des Yvelines
Rejoindre l’autoroute A1 2, puis l’A1 3 et sortir à Poissy, prendre la direction

Carrières-sous-Poissy puis Triel.
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