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L’équipe de La Tarentule vous souhaite un bon été et
se réjouit de vous retrouver en septembre pour l’ouverture
de la saison culturelle 2017-2018
Vendredi 23 et samedi 24 juin à 20h30
Dimanche 25 juin à 17h00

Théâtrogrammes

de Jean-Paul Alègre
Spectacle du cours de théâtre « ADO »
de La Tarentule 2016-2017
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Le cours de théâtre « ADO » de La Tarentule a permis à des adolescentes de se familiariser avec la scène et d’apprendre les bases de l’expression théâtrale. Aujourd’hui, elles sont fières de vous présenter le
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plus jouées dans les pays francophones. Cet auteur est aussi traduit dans
une vingtaine de langues à travers le monde.
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Théâtrogrammes

de Jean-Paul Alègre
Spectacle du cours de théâtre « ADO »
de La Tarentule 2016-2017
Le cours de théâtre « ADO » de La Tarentule a permis à des adolescentes de se familiariser avec la scène et d’apprendre les bases de l’expression théâtrale. Aujourd’hui, elles sont fières de vous présenter le
résultat de leur travail.
Pour mettre en scène avec malice et fantaisie l’univers du théâtre, elles
ont choisi neuf saynètes sur la vingtaine que comprend l’ouvrage de
Jean-Paul Alègre. Les personnages, soumis à la seule volonté de l’auteur, s’interrogent sur leur condition et se vengent sans vergogne. Des
comédiennes veulent sauver notre planète, un adjudant ordonne au
public de se mettre au garde-à-vous, et bien d’autres choses encore...
Jeux de langage et jeux de scène, coupés d’aphorismes loufoques, s’effacent parfois pour laisser place à des êtres poignants ou fantasques.
Jean-Paul Alègre est l’auteur dramatique français dont les pièces sont
les plus jouées dans les pays francophones. Cet auteur est aussi traduit
dans une vingtaine de langues à travers le monde.
Entrée libre, chapeau à la sortie
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Réservations
Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui précède la représentation.
Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous accueille
et prend vos messages. Vous donnez votre nom, le nombre de
places désirées et la date choisie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez émettre le désir d’être placé au
premier rang, aux rangs deux ou trois, aux rangs quatre ou cinq.
En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donnerez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne
pourrons vous satisfaire.
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