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Dreyfus, l’affaire 
Cie Les Comédiens de la Tour  

Vendredi 25 novembre à 20h30

Pédagogies de l’échec 
Cie Mutualiste de la dernière chance  

Samedi 26 novembre à 20h30

Ring  
Cie des Ondes  

Dimanche 27 novembre à 16h
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EN PARTENARIAT AVEC LA CIE NAUTILUS

Du 25 au 27 novembre 2022

V I L L E  D E  B R E U I L L E TRing
De Leonore Confino par la Compagnie des Ondes
Dimanche 27 novembre I Tout public I 16h

Entre étreintes et uppercuts, entre rire et drame, 
la pièce « Ring » de Leonora Confino pose cette 
question très contemporaine : comment coexister 
au quotidien avec l’autre sexe ? À travers une 
multiplicité de couples que représentent Camille et 
Camille, le spectateur sera le témoin des émotions, 
des fantaisies, des blessures qui s’engendrent dans 
les relations amoureuses, terriblement humaines. 
Au cours du spectacle, la chanson prend le relais 
des mots.

Comment venir au Festival ?
Moulin des Muses I 28 rue de la Gare I Breuillet I 01 60 81 19 60 
RER C Gare Breuillet Village

Vote 
du 

public



Dreyfus, l’affaire
De Pierrette Dupoyet par la Compagnie Les Comédiens de la Tour 
Vendredi 25 novembre I Tout public I 20h30

Cette pièce remarquablement écrite par Pierrette Dupoyet met en scène l’une des 
affaires les plus sulfureuses de la fin du XIXe siècle. De la sinistre dictée qui fit accuser à 
tort de haute trahison le Capitaine Dreyfus, jusqu’à la réhabilitation tardive, en passant 
par la dégradation, la déportation à l’Île du Diable, la révision du procès 
à Rennes… L’Affaire Dreyfus, cent ans après, reste toujours d’actualité. Cette lutte pour 
la vérité et l’honneur d’un homme, fut-ce en s’opposant à l’ordre et à la raison d’État, 
se poursuit aujourd’hui à travers celle menée pour la défense des Droits de l’Homme 
partout dans le monde afin que tous jouissent des mêmes droits, quelles que soient 
leur race, leur religion ou leurs opinions. 

Pédagogies de l’échec
De Pierre Notte par la Compagnie Mutualiste de la dernière chance
Samedi 26 novembre I Tout public I 20h30

Tout a été détruit, et pourtant, dans cette situation surréaliste, deux personnages n’ont 
qu’une obsession : continuer le travail !
Les rapports de hiérarchie persistent… Vexations, jeux d’humiliation, mises à l’épreuve, 
obsessions, désirs, aspirations, jalousies, rancœurs… Bref, tout ce qui nourrit la vie de 
bureau, continue au milieu des ruines ! Une comédie féroce, folle et hilarante !!!

Des rencontres Théâtrales  
à Breuillet

Vous trouverez dans ce programme la nouvelle 
proposition artistique du Festival de théâtre 
amateur « Théâtre à suivre … ».
C’est avec une attention toute particulière 
que les compagnies ont été sélectionnées afin 
de vous proposer des univers différents et  
toujours de qualité. C’est grâce au partenariat 
entre la Municipalité et la Compagnie 
breuilletoise Nautilus que ce festival existe.
Un week-end de théâtre, 3 compagnies,  
3 pièces, un prix, ...un jury… vous ! 

THÉÂTRE à suivre...! 
Vous souhaite d’agréables soirées !


