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Les Comédiens de la Tour
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Sa i son
2 02 2 - 2 0 2 3



2

THÉÂTRE OCTAVE MIRBEAU OCTOBRE 2022

Éditorial
Après notre jubilé du mois de juin, nous entrons dans une nouvelle ère ; nous espérons que les
50 prochaines années seront aussi prospères pour notre association que les 50 premières : joie,
diversité, solidarité et créativité resteront les éléments moteurs de notre activité.

Mais avant d’al ler si loin, projetons-nous déjà pour la saison 2022-2023.

Nous reprendrons, comme les autres années, les créations de la saison précédente auxquelles
s’ajouteront trois nouvelles pièces : Cyrano de Bergerac, L’Antichambre et Huis Clos ; des
classiques pour équil ibrer notre programmation.

Nous accueil lerons la Compagnie du Point du Jour pour Potins d’enfer, un huis clos également,
mais quelque peu différent. . .

En décembre, l ’atel ier des Comédiens de la Tour vous présentera des extraits des Diablogues de
Roland Dubil lard, occasion de fêter en 2023 le centième anniversaire de sa naissance.

Nous vous remercions de votre fidélité et des messages sympathiques et enjoués que vous nous
transmettez régulièrement, c’est ce qui nous donne notre force et notre énergie et alimente notre
plaisir de jouer.

Vous pouvez aussi nous suivre dans la région à l’occasion de festivals ou d’évènements
caritatifs. Notre club saynètes propose également des lectures ou des courtes pièces dans le
cadre de manifestations festives à Triel ou ail leurs. . .

Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Vivez avec nous notre scène passion !

Elisabeth Merly
Présidente de Théâtre et Culture à Triel

Potins d'Enfer
de Jean-Noël Fenwick

par la Compagnie du Point du Jour

Octobre Novembre Décembre Janvier

Février Mars Mars- Avri l Mai
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Potins d'Enfer
de Jean-Noël Fenwick

par la Compagnie du Point du Jour

Samedi 22 octobre à 21 h
Dimanche 23 octobre à 1 6h

Un homme politique, une animatrice de radio et un coiffeur se retrouvent dans l’espace confiné

d’un lieu clos : i ls ne se connaissent pas et tout semble les opposer.

I ls découvrent que leurs vies, leurs personnalités et leurs approches sont radicalement

différentes.

Cette cohabitation inattendue et burlesque a la saveur relevée d’une comédie satirique.

Une rencontre au sommet pour un trio d’enfer !

A propos de l’auteur  :

Auteur, scénariste, metteur en scène et comédien, Jean-Noël Fenwick a écrit

plusieurs pièces dont la plus connue est certainement Les Palmes de

Monsieur Schutz. Nominée neuf fois aux Molières 1 990, la pièce en

remporte quatre dont le Molière de l'auteur.

I l est Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
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NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Diableries impromptues
de René de Obaldia

par les Comédiens de la Tour

Vendredi 4 novembre à 21 h
Samedi 5 novembre à 21 h
Dimanche 6 novembre à 1 6h
Vendredi 1 1 novembre à 21 h
Samedi 1 2 novembre à 21 h
Dimanche 1 3 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.

Des textes d'Obaldia seront lus le 20 octobre à 20h à la bibliothèque de Triel. Entrée libre.

Drôles de Rencontres
par l'atel ier des Comédiens de la Tour

au profit du Téléthon

Nos spectateurs en parlent :

« Nous avons passé une très agréable soirée avec ce spectacle un peu déroutant et
surprenant au début. Mais où l'on rentre très rapidement dans chacun des tableaux proposés.
Un très très grand bravo aux comédiens qui sont vraiment tous très talentueux et nous
reviendrons très vite lors de prochains spectacles »

« Quelle belle soirée !!! Du théâtre comme j’aime. Belle mise en scène. Bravo au metteur en scène et
bravo lesacteurs. Quelbonheurde se laisserallerdanscetunivers…. »
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NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Diableries impromptues
de René de Obaldia

par les Comédiens de la Tour

Drôles de Rencontres
par l'atel ier des Comédiens de la Tour

au profit du Téléthon

Vendredi 2 décembre à 21 h
Samedi 3 décembre à 1 6h et 21 h
Dimanche 4 décembre à 1 6h

Les textes courts de Roland Dubil lard sont des invitations aux voyages. Mais des voyages

immobiles, contemplatifs, des voyages dans nos rêves, dans l’absurdité du monde… avec des

personnages qui s’émeuvent, s’émerveil lent, s’inquiètent de l’univers qui les entoure.

I ls s’interrogent, nous interrogent… sur le pourquoi, le comment des choses : la mer, la pluie, le

feu, la psychologie, la beauté, le vide, la peur, la peur du vide… C’est souvent farfelu, poétique,

toujours absurde mais jamais méchant.

Venez donc rire et sourire tendrement de notre existence terrienne.

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

A propos de l’auteur  :

Roland Dubil lard (1 923 – 201 1 ) est un poète, écrivain et comédien

français.

Son œuvre littéraire se compose de pièces de théâtre, de nouvelles, de

recueils de poésies et de quelques essais.

I l jongle avec les mots, en crée, fait des blagues, se moque, rai l le,

phi losophe. Mais surtout, i l diablogue. I l vous plonge dans un univers très

personnel où il élabore des situations loufoques, saugrenues, cocasses

et absurdes mais « dubil larment » comiques.

Après « Naïves hirondelles » en 2008, Drôles de Rencontres est le 2ème spectacle de
RolandDubillard joué par les Comédiens de la Tour.
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JANVIER 2023 FÉVRIER 2023

Les Bonshommes
de Françoise Dorin

par les Comédiens de la Tour

Vendredi 1 3 janvier à 21 h
Samedi 1 4 janvier à 21 h
Dimanche 1 5 janvier à 1 6h
Jeudi 1 9 janvier à 21 h

Vendredi 20 janvier à 21 h
Samedi 21 janvier à 21 h
Dimanche 22 janvier 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 elles. 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 ?

Nos spectateurs en parlent :

« Une pièce enlevée, tenue par une équipe de comédiens talentueux »

« Bravo!Vous êtes formidables. Bonne continuation »

Cyrano de Bergerac
d'Edmond Rostand

par les Comédiens de la Tour
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JANVIER 2023 FÉVRIER 2023

Les Bonshommes
de Françoise Dorin

par les Comédiens de la Tour

Cyrano de Bergerac
d'Edmond Rostand

par les Comédiens de la Tour

Vendredi 1 0 février à 21 h
Samedi 1 1 février à 21 h
Dimanche 1 2 février à 1 6h
Lundi 1 3 février à 21 h
Jeudi 1 6 février à 21 h

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

Auteur parisien qui doit son nom à des terres yvelinoises offertes pour la reprise de Bergerac

aux Anglais, Cyrano est proche de nous par ses terres de Chevreuse. Malgré cela, ce n'est pas

lui faire injure que de dire que l'auteur est peu connu alors que le personnage qui le représente

est, lui , célèbre. Comment rendre hommage à ce personnage, ce monument, cette histoire ?

En le jouant simplement. Ce classique des classiques, drôle, rythmé, emmené par une

quinzaine de comédiens, est loin de n’être qu’une histoire de nez. Cyrano, Christian, Roxane,

Le Bret, les Ragueneau, Antoine de Grammont, tous aiment ou sont aimés.

De l’amour, toute une histoire est née.

A propos de l’auteur :

Edmond Rostand est né en 1 868 et meurt à 50 ans de la grippe

espagnole.

Sa carrière littéraire débute par la poésie. I l décide ensuite de

s’essayer à l’écriture de pièces de théâtre. Les Romanesques voient

le jour en 1 894 mais c’est avec Cyrano de Bergerac qu’i l obtient la

consécration en 1 897, à l’âge de 29 ans.
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MARS 2023 MARS - AVRIL 2023

Une fête inoubliable
de Gérard Darier

par les Comédiens de la Tour

Vendredi 1 0 mars à 21 h
Samedi 1 1 mars à 21 h
Dimanche 1 2 mars à 1 6h
Jeudi 1 6 mars à 21 h

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

Madeleine et Bernard mènent une vie paisible avec leur fi ls François.

Ce soir-là, ce dernier a convié ses amis pour fêter son anniversaire et la réussite à ses

examens.

Exclus malgré eux de cette soirée entre jeunes, coincés dans leur chambre et contraints à un

tête-à-tête improvisé, Madeleine et Bernard dressent le bilan de leur vie, avec lucidité,

émotions et humour décalé.

Une comédie piquante qui nous touche et nous fait rire.

L'Antichambre
de Jean-Claude Brisvi l le

par les Comédiens de la Tour

Nos spectateurs en parlent :

« Un joli moment de théâtre... des comédiens enthousiastes et justes... du rire et de l'émotion
....et on applaudit à la tendresse qui traverse la vie.... merci à eux .... »

« J'y suis allée, n’hésitez pas !!! Un bon moment très drôle, très bien joué. Chacun se
reconnaitra dans la vraie vie !! »
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MARS 2023 MARS - AVRIL 2023

Une fête inoubliable
de Gérard Darier

par les Comédiens de la Tour

Vendredi 24 mars à 21 h
Samedi 25 mars à 21 h
Dimanche 26 mars à 1 6h
Lundi 27 mars à 21 h
Jeudi 30 mars à 21 h

Vendredi 31 mars à 21 h
Samedi 1 er avril à 21 h
Dimanche 2 avril à 1 6h

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

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.

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 2023

Une femme d’étage introduit dans un salon, un journaliste-publiciste nommé Garcin, une

ancienne employée des Postes, Inès, et une jeune mondaine, Estelle.

Ce salon, l ieu banal de notre vie de tous les jours, c’est l ’Enfer. Rien d’infernal pourtant dans ce

décor qui semble être le nôtre.

Ces trois personnes « mortes » vont s’y l ivrer un combat qui leur fera réaliser le sens de la vie

et de la mort.

I l faut que nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble.

A propos de la pièce :

Cette pièce écrite en 1 943 invite à s‘interroger sur ce que

nous sommes face à nous-mêmes et face au monde.

Simple et brève, violente et drôle, écrite selon une mécanique

narrative implacable, cette pièce fit scandale et débat en son

temps, car elle balayait le conformisme d’une pensée

bourgeoise et présentait un style de langage audacieux pour

l’époque.

Huis clos
de Jean-Paul Sartre

par les Comédiens de la Tour

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

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

A propos de l'auteur :
Auteur de romans, de théâtre, d’essais philosophiques et politiques,

d’écrits sur l’art, Jean-Paul Sartre laisse à la postérité une œuvre

considérable, tant l ittéraire que philosophique, ayant influencé à la fois

la vie politique française d'après-guerre et les penseurs de son temps.

Ses œuvres de théâtre sont aujourd’hui parmi les pièces les plus lues

dans l’enseignement français, notamment Les Mains sales, Huis clos ou

Les Mouches.
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Les Comédiens de la Tour sur d'autres scènesMAI 2023

Les Bonshommes de Françoise Dorin

- Samedi 1 0 septembre 2022 à 20h45 à Maurecourt - Espace Gérard Blondeau

- Lundi 3 octobre 2022 à 20h30 à Mantes-la-Vil le – Espace Jacques Brel
Dans le cadre de la quinzaine bleue

- Vendredi 1 8 novembre 2022 à 20h30 à Maurepas – Espace Albert Camus
En faveur des œuvres du Lions Club Maurepas SaintQuentin-en-Yvelines Doyen

- Dimanche 27 novembre 2022 à 1 5h30 à Houdan - Salle des Fêtes
Festival Coup de Théâtre à Houdan

- Dimanche 1 2 février 2023 à 1 5h à Bolbec (76) - Salle Maupassant
En faveur de l'AFM-Téléthon

- Samedi 25 mars 2023 à 20h30 à Ecquevil ly – Salle Le Ferry

Une Répétition de Guy de Maupassant

- Dimanche 1 8 septembre 2022 à 1 3h, 1 4h30 et 1 6h à Chambourcy – Désert de Retz
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Comme s'il en pleuvait de Sébastien Thiéry

- Jeudi 1 3 octobre 2022 à 20h30 à Saint-Maximin (60) – Galerie du Front de Tail le
Festival Sud-Oise sur scène

Dreyfus, l’Affaire… de Pierrette Dupoyet

- Vendredi 1 4 octobre 2022 à 20h30 à Saint-Maximin (60) – Galerie du Front de Tail le
Festival Sud-Oise sur scène

- Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30 à Breuil let (91 ) - Auditorium
FestivalThéâtre à suivre… !

- Dimanche 27 novembre 2022 à 1 5h30 à Bourron-Marlotte (77) - Salle des Fêtes
19ème édition du Festival du Hérisson

Une fête inoubliable de Gérard Darier

- Samedi 1 9 novembre 2022 à 20h30 à Maurecourt – Espace Gérard Blondeau
En faveur des Enfants de Laprak

Retrouvez l'actualité de nos tournées

Huis clos
de Jean-Paul Sartre

par les Comédiens de la Tour



Plus de 50 ans de Scène Passion !
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Informations pratiques

Prix des places
Plein tarif 9 euros

Tarif réduit (*) 5 euros

Abonnement 5 spectacles
Plein tarif 35 euros

Tarif réduit (*) 20 euros

(*) Tarif réduit pour les enfants, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les retraités.

Paiement et retrait des places au théâtre le jour de la représentation
Mode de règlement : chèque ou espèces (pas de carte bleue)

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

Théâtre Octave Mirbeau Rue Cadot 7851 0 Triel-sur-Seine




