
L O I R E A U X E N C E

RENCONTRES RÉGIONALES DE THÉÂTRE AMATEUR

THÉÂTRAM
7, 8, 9 juin 2019

Espace Alexandre Gautier 
Varades, Loireauxence (44)

9 spectacles 

Bar 
Restauration
Animations
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Trois ans d’existence et voilà la troisième rencontre régionale de Théâtre amateur 
que vous propose Tram 303.

27 troupes candidates ;
Un comité de présélection d’une douzaine de membres, formés à cela ;
8 rencontres locales durant l’hiver 2018-2019 (St Paul du Bois - 49, Laval - 53, 
Avrillé - 49, La flèche - 72, Legé - 44, Couffé - 44, St Vincent des Landes - 44 et 
Chantonnay - 85) et nous voilà réunis à Loireauxence pour une véritable fête du 
théâtre amateur des pays de la Loire.

Des auteurs d’aujourd’hui (7 sur 9 sont vivants !) ;
60 comédiennes et comédiens ;
Une moitié de metteurs en scène amateurs et...
Une moitié de femmes metteuses en scène :
le théâtre amateur se porte bien, il est en phase avec son temps, la fête promet 
d’être belle !

Une librairie ;
Une table ronde ;
Une ballade littéraire ;
De la musique ;
Des échanges jusque tard dans la nuit.

Le théâtre amateur se questionne, se forme, ose et va joyeusement de l’avant !

Merci aux troupes, participantes mais surtout adhérentes, merci aux organisateurs 
des 8 rencontres locales, merci aux bénévoles du Comité de Présélection et 
à l’association Festhéa, de Tours (37), merci à nos partenaires de Loireauxance, 
de l’Espace Alexandre Gautier, de la troupe Varadaise Côté Cour Côté Jardin, et 
merci au public qui, de saison en saison, accompagne nos aventures modestes et 
géniales, consacre une, deux, cinq, dix soirées pour le plaisir de la découverte, de 
la rencontre et du spectacle vivant !

Bons spectacles

Vive le théâtre et vive l’éducation populaire !

Tram 303

EDITO
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VENDREDI 07 JUIN7, 8, 9 juin

Placement assis libre

Espace Alexandre Gautier
Rue du Patronage, Varades
44370 Loireauxence

ET PENDANT TOUT LE WEEK-END : 
 - Librairie
 - Stand accueil billetterie Tram 303 
 - Bar et restauration rapide

Les Comédiens de La Mée
(St Vincent des Landes, 44)

Cadou, itinéraire d’un poète
de René-Guy, Hélène Cadou, Michel 
Manoll

Récit de vie poétique / Durée 1h05

« Récit de la vie du poète René-Guy 
Cadou, ponctué de poésies, à partir de 
plusieurs biographies, voyage à travers 
le département de Sainte-Reine de 
Bretagne où il naquit à Louisfert où il 
mourut. »

Le Théâtre du Jeudi
(St Gemmes s/Loire, 49)

Georges et Georges

de Eric-Emmanuel Schmitt

Comédie / Durée 1h45 

« Après quelques années de vie 
commune, Marianne et Georges 
Feydeau ne se supportent plus. Elle, 
regrette le Gorges amoureux des 
premiers temps. Lui, rêve d’une femme 
plus pimentée. Grâce aux expériences 
du Docteur Galopin, ils seront mis 
face à leurs fantasmes. Le cauchemar 
commence… »

20H00 21H40

Tarif plein 8 €
Tarif réduit 5 €
Tarif 3 spectacles 15 €
Tarif 9 spectacles 36 € 

Billetterie sur place
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SAMEDI 08 JUIN7, 8, 9 juin

La Boîte à Sardines (St Nazaire, 44)

Moins Deux 
de Samuel Benchetrit

Comédie dramatique / Durée 1h15

« Le road movie de deux 
septuagénaires condamnés par 
la médecine, semé de rencontres 
improbables, de situations drôles et 
parfois émouvantes ».

C’est à Dire (Nantes, 44)

L’abattage rituel  
de Gorge Mastromas
de Dennis Kelly 

Comédie dramatique / Durée 1h25

« Gorge a toujours fait ce qui 
était convenable du point de vue 
moral. Il préfère la sécurité à la vie 
aventureuse. Or, voici que, à l’aube 
de ses 30 ans, une chance unique 
s’offre à lui… »

14H00 15H50

10H00

11H30

12H00

Table ronde en salle carrée
Un moment d’échanges et de réflexion sur les enjeux du théâtre 
amateur d’aujourd’hui (ouvert à tous)

Inauguration
Discours, pot et premières sensations !

Vin d’honneur proposé par la commune de Loireauxence
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Cie LéZ’Arts (Geneston, 44)

Arsène et Coquelicot 
de Sylvain Levey

Théâtre jeunesse / Durée 1h

« Mirabelle et Hippolyte ont une dizaine 
d’années et ils se demandent d’où 
ils viennent. Au fil de conversations 
tendres et innocentes, ces deux jeunes 
détectives amoureux débroussaillent 
leurs arbres généalogiques. »

New Rancard (Teillé, 44)

Fais court ma biche 
de Feydeau, Courteline, Labiche

Boulevard traditionnel / Durée 1h25

« Trois courtes pièces se succèdent, 
entrecoupées de chants. Mensonges, 
orgueil, mauvaise foi… Pères, mères, 
filles, gendres, époux, épouses se 
débattent pour jouir et garder la tête 
haute. »

18H00 20H30

19H00
(pendant le dîner) 

Regard critique, mais bienveillant,  
des participants au stage Costumes 
2019 

Ouvert à tous
Le Théâtre du Strapontin
(Les Herbiers, 85)

Faire l’amour 
de Anne-Marie Olivier

Théâtre documentaire / Durée 1h10

« Histoires vraies, lumineuses 
ou terrifiantes, la pièce explore 
la géographie de l’amour, désir, 
ravissement, étreintes, incandescence 
mais aussi attente, pleurs, abandon. »

22H30
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DIMANCHE 09 JUIN7, 8, 9 juin

Le Théâtre du Rimel (Nantes, 44)

Un Titanic 
de Daniel Goulay

Théâtre panique / Durée 1h10

« Comme dans l’histoire du 
blockbuster, un homme et une 
femme se rencontrent. Comme dans 
l’histoire, leurs conditions sociales 
les séparent. Mais ici, ni paquebot, 
ni iceberg, et pourtant c’est tout un 
monde qui coule devant nos yeux. »

Théâtre la Belle Rouge (Nantes, 44)

Getting Attention 
de Martin Crimp

Conte tragique / Durée 1h15
(déconseillé aux moins de 14 ans)

« Banlieue londonienne, Nick et 
Carol épient leurs voisins. Lui vient 
d’emménager chez elle mais leur 
vie amoureuse est contrariée par la 
présence de Sharon, petite fille que 
Carol a eue d’un autre homme. »

14H30 16H30

10H30

12H00

Randonnée littéraire vers la Loire   
1h de marche, ouverte à tous

(durant le déjeuner) Regard critique, mais bienveillant,  
des participants au stage Costumes 2019 (ouvert à tous)

18H00 Pause musicale « La chorale à la con » (Chalonnes-sur-Loire, 44)

19H00 Pot de clôture
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PROGRAMME
7, 8, 9 juin

> 20h00 Cadou, itinéraire d’un poète de René-Guy Cadou, Hélène Cadou,  
 Michel Manoll  
                   par Les Comédiens de La Mée (St Vincent des Landes, 44)

> 21h40  Georges et Georges de Eric-Emmanuel Schmitt 
 par le Théâtre du Jeudi (St Gemmes s/Loire, 49)

> 10h00 Table ronde
> 11h30 Inauguration
> 12h00 Vin d’honneur
> 14h00 Moins Deux de Samuel Benchetrit
 par La Boîte à Sardines (St Nazaire, 44)

> 15h50  L’abattage rituel de Gorge Mastromas, de Dennis Kelly 
 par C’est à Dire (Nantes, 44)

> 18h00  Arsène et Coquelicot de Sylvain Levey 
 par Cie LéZ’Arts (Geneston, 44)

> 19h00 Regard critique
> 20h30  Fais court ma biche de Feydeau, Courteline, Labiche
 par New Rancard (Teillé, 44)

> 22h30  Faire l’amour de Anne-Marie Olivier
 par le Théâtre du Strapontin (Les Herbiers, 85)

> 10h30  Randonnée littéraire
> 12h00 Regard critique

> 14h30  Un Titanic de Daniel Goulay
 par le Théâtre du Rimel (Nantes, 44)

> 16h30  Getting Attention de Martin Crimp
 par Théâtre la Belle Rouge (Nantes, 44)

> 18h00  Pause musicale
> 19h00 Clôture
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Tram 303
Mairie, Place de l’Hotel de ville –49290 CHALONNES SUR LOIRE

Federationtram303@gmail.com
https://tram303blog.wordpress.com/

www.loireauxence.fr

Mairie de Loireauxence 
182 rue du Maréchal Foch - CS 50023 - Varades 

44370 LOIREAUXENCE 
Tél : 02 40 98 33 03 - Mail : mairie@loireauxence.fr


