INFOS PRATIQUES
TARIFS
Plein tarif : 10€ / spectacle
Tarif réduit* : 7€ / spectacle

moins de 21 ans, étudiants, demandeurs d’emplois.

*

Gratuité pour les moins de 12 ans

Romans

Pass spectacles** : 15€
donnant accès à tous les spectacles en vente sur place.

**

-sur-Isère

ACCUEIL / BILLETTERIE
En ligne

helloasso.com

Sur place

Une demi-heure avant le spectacle

Bar

Théâtre Jean-Vilar

Rue Giraud 26100 Romans
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Buvette des compagnies à l’issue des représentations.

du 7 au 9
octobre 2022
Théâtre
Jean-Vilar
[+] d’infos :
ville-romans.fr

Vendredi 7 octobre

20h

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
DE MOLIÈRE

Dimanche 9 octobre

Etant un bourgeois, M. Jourdain entend acquérir les
manières des gens de qualité. Il décide de commander
un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition et
se lance dans l’apprentissage des armes, de la danse, de
la musique et de la philosophie, autant de choses qui lui
paraissent indispensables à sa condition de gentilhomme.
Venez fêter les 400 ans de la naissance de Molière avec
cette pièce d’exception !

17h

ARTHÉMUSIC S’AMUSE !
Compagnie Arthémusic

Après le succès de ses représentations historiques :
« Le destin d’une reine », « Marie Stuart, reine d’Ecosse »,
Arthémusic change de registre. En duo ou en groupe, nos
11 comédiens vous embarquent avec eux dans l’univers de
l’humour. Des sketchs à découvrir ou redécouvrir avec
sourires, rires et détente !

Samedi 8 octobre
Une pièce déjantée de Laurent Baffie
mise en scène par Delphine Villechaise
Avec

Marie-Christine Graillat
Marie Gruffaz
Elisabeth Janssens
Vincent Lemoine
Cécile Mulato
Dominique Rebour
Luc Rebour

Illustration : Saskia Sire | Infographie : Cécile Mulato
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Compagnie Acte d’Eux
Dans la salle d’attente d’un éminent psychiatre,
six patients atteints de troubles obsessionnels
compulsifs doivent se supporter les uns les autres.
L’assistante du médecin a bien du mal à les contenir…
Une comédie complètement toquée de Laurent Baffie,
mise en scène par Delphine Villechaise et servie par Acte
d’Eux !

Alors qu’une tempête de neige exceptionnelle s’abat
sur la région, le 31 décembre, le bus de la troupe du
« Cabaret Paillette », en tournée nationale, s’enlise dans
une congère. Les artistes débarquent dans « L’Auberge
de l’Etoile », établissement familial bien tranquille d’un
petit village de Savoie…
Voilà le point de départ de cette comédie qui vous
entraînera dans un tourbillon de personnalités différentes
et attachantes. Comment dépasser ses préjugés pour
rencontrer l’autre, le comprendre et l’aimer ?
Vous le saurez en venant voir ce spectacle qui mêle
théâtre, chorégraphies (avec les danseuses du
Temps d’un Mouvement), musiques, mantras indiens,
relaxation des chakras et séance de réadaptation du
comportement…

Pastilles parsemées pendant les 3 jours
LA CIE LE TEMPS D’UN MOUVEMENT
et la Troupe

Les TALONS cACHES
présentent

Hep !
Une pastille
s’il vous plaît !
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Avec les comédien(ne)s : Aline M., Anick C.,
Anne G., Arthur D., Bénédicte C., Benjamin G.,
Benoît R., Brigitte B., Daphné P., Dorothée Z.,
Loïc O., Nadia T., Nathalie C-B. et Stéphane V.
Avec les danseuses : Aline M., Alison G., Aurely
B., Marianne B. et Delphine G.
Mise en scène : Claire Amouroux
Chorégraphie : Nolwenn Vincent
Durée : 2h + entracte
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Samedi 8 octobre

Mise en scène, scénographie : Alexandre Moutet - Chorégraphe : Christine Chene Lyrique : Stéphanie Pernet - Costumes : Frédéric Josserand, Élisabeth Janssens Avec 8 comédiens, 5 danseuses, 2 chanteurs & 2 techniciens - Décor : Michel Moutet
Communication et développement : Lidia Rodilla, la compagnie.

L’AUBERGE DE L’ÉTOILE

Les « Talons Cachés »
Compagnie Le Temps d’un mouvement

Compagnie Tryd’Art

Durée de la pièce: 2h + entracte

17h
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Claire Amouroux
Nathalie Chambré-Bourguignon
Bénédicte Crouzet
Anne Granade
Fauve Llamas
Benoît René
Nadia Trapier

Avec les comédien(ne)s : Claire A., Nathalie
C-B., Bénédicte C., Anne G., Fauve L., Benoît
R. et Nadia T.
Mise en scène : Claire Amouroux

HEP ! UNE PASTILLE
S’IL VOUS PLAÎT !

Les « Talons Cachés »
Compagnie Le Temps d’un mouvement
Formes courtes, rafraîchissantes et drôles - extraits de
la création en cours.
Découvrez, en avant-première, des pastilles du prochain
spectacle de la Troupe « Les Talons Cachés » : florilège de
sketchs ayant pour fil rouge le monde de la restauration.
Dans un café, un restaurant gastronomique ou pendant
la pause des serveurs, ces scènes cocasses et originales,
vous seront proposées de façon inopinée pendant les
3 jours des rencontres.

