Saison
Culturelle

Du 20
au 25
octobre
Salle Équinoxe
Grenier des Halles
Tarif unique : 5€ par spectacle
(Gratuit -12 ans)

Festival
Les Théâtrales
Retrouvez l’ensemble de la saison culturelle sur
www.latourdupin.fr

Théâtre

Tout public

«Le Monte-plats»
de Harold Pinter

Mathilde (ou comment sauver
sa peau)
COLLECTIF CD38-FNCTA

CIE ATELIER TA3

Durée : 1h15 / A partir de 12 ans

Durée : 1h / A partir de 12 ans

Mardi 20 octobre • 20h30
Grenier des Halles

Gus et Ben sont deux tueurs à gages planqués dans
un sous-sol. Assis sur un lit de camp, ils attendent les
ordres pour leur prochaine mission. Tandis que le temps
passe, Gus commence à se poser des questions… Trop
de questions pour son acolyte. Tandis que la tension
monte entre les deux tueurs, un message inattendu
atterrit devant eux par l’intermédiaire d’un monteplats…»

Vendredi 23 octobre
19h
Grenier des Halles

Un père et une mère reçoivent un appel téléphonique de leur fils qu’ils
n’ont pas revu depuis des années. Il annonce sa prochaine venue et
sera accompagné d’une fille, Mathilde. Mais lorsque Mathilde arrive, elle
annonce aux parents la mort de leur fils… Dans un huis-clos familial,
entre une mère soumise et un père bourru, les cicatrices d’enfance vont
ressurgir jusqu’à ce que l’on puisse comprendre de qui il s’agit.
Lecture dirigée par Grégory Faive. Sélectionnée pour une lecture
au Festival National de Théâtre Contemporain amateur 2021 de
Châtillon/Chalaronne.

«Venise sous la neige»
de Gilles Dyrek

Lettre de Printemps

LA TROUPE EPHEMERE
DE LA CIE ANIMAFOUR

Durée : 1h / Tout public

CIE IMP’ACT MUSIQUES

Durée : 1h20 / Tout public
Patricia se retrouve à une soirée où elle ne connaît
personne. Son copain, Christophe, a croisé le matin
même un ancien copain Jean-Luc, futur marié, qui,
trop heureux d’avoir retrouvé cet ami de l’époque
s’empresse de l’inviter à dîner.

Mercredi 21 octobre • 20h30
Equinoxe

Mary, une femme passionnée par la culture asiatique, vit la lecture
d’une lettre.
C’est celle de son père, reçue quelques jours plus tôt. Le contenu de
cette lettre va plonger Mary dans diverses émotions, portées par le
poème et soutenue par sa conscience, toujours à son écoute. Les
poèmes sont intégrés à une histoire. Ils sont chantés ou immergés
dans un univers musical issu de compositions originales. Du théâtre
musical comme un délicat pétale de fleur de cerisier....

La botte et la Baleine

«Strip poker»
de Jean-Pierre
Martinez

COLLECTIF DE L’ATRE

CIE DU JEU DE L’ETRE
Durée : 1h20 / Public adulte

Jeudi 22 octobre • 20h30
Grenier des Halles

Pierre et Marie ont décidé d’inviter leurs nouveaux
voisins pour faire connaissance : un pari risqué qui
peut coûter cher et donner lieu à une comédie poker
où chacun doit mettre carte sur table.

Vendredi 23 octobre
20h45
Grenier des Halles

Samedi 24 octobre
19h
Grenier des Halles

Durée : 1h / A partir de 8 ans
« La botte et la Baleine » est un spectacle sur les fermetures des
entreprises Playtex et Clerget. Écrit en inspiration de plusieurs
témoignages d’ex salarié.es, le spectacle imagine les instants
humains qui accompagnent ces bouleversements professionnels.
Une réflexion théâtrale qui met en scène une équipe professionnelle
et une troupe d’amateur.es investie dans le projet : faire mémoire
vive en scène, d’un chapitre de l’Histoire du travail local.
Ecriture et mise en scène par Ilène Grange. Avec le soutien du
CD38, de la Fondation de France, de la MJC-EVS et du Service
culturel de La Tour du Pin.

«Si on recommençait»
d’Eric-Emmanuel Schmitt
CIE REV’AYEZ
Durée : 1h35 / Tout public

Samedi 24 octobre
20h30
Equinoxe

Sacha revient dans la maison de sa jeunesse. Par un phénomène
étrange, il se retrouve en face de son passé, lors d’une journée cruciale.
Quarante ans après, il revoit les jeunes femmes qu’il désirait, sa grandmère qu’il aimait, et peut être lui-même... Ferait-il les mêmes choix
maintenant qu’il sait ce que fut son existence ? Choisit-on ? Est-on
libre ? Et si on recommençait... La pièce, d’essence comique, pose avec
finesse des interrogations fortes au sujet de la liberté individuelle et du
déterminisme.

Soirée Pyjama
CIE LA CANOPEE BIS
Durée : 1h30 / Tout public

5€ la séance

Gratuit pour les - 12 ans

Dimanche 25 octobre • 16h
Equinoxe

Réservation conseillée
au 04 74 97 59 73, ou à
service-culturel@latourdupin.fr

Conception : service communication
Impression : Riccobono
Ne pas jeter sur la voie publique

Il s’agit d’un texte d’Angélique Sutty.
Nadine, une quadra dynamique, décide d’organiser
une soirée pyjama avec ses amies.
Au programme : soirée cocooning, confidences,
règlements de compte mais aussi déclarations,
aveux et retournement de situation... Tout y
passe ! Préparez vos zygomatiques, vous en
redemanderez !

