VENDREDI 18 :

Présentation de la saison 20-21
Douce Dame - Cie Adequate
Le Théâtre de Thouars lance sa nouvelle saison culturelle. Il accueillera le public à partir de 20 h avec les
mesures sanitaires de rigueur : désinfection des mains à l'entrée du Théâtre, port du masque obligatoire
dans le hall et la salle, distanciation physique, désinfection des zones de contact...
La soirée débutera à 20 h 30 par la diffusion du film de présentation de saison et se poursuivra par le
spectacle Douce Dame de la Cie Adequate :
Un étonnant quatuor, formé de deux danseurs et deux musiciens
chanteurs, revisite le jeu amoureux : de la séduction à l'attente,
du désir au regret. Partant de la chansons d'amour courtois
Douce Dame Jolie, les chorégraphes Lucie Augeai et David
Gernez s'emparent d'un thème vieux comme le monde et qui
pourtant traverse les âges.
Douce Dame Jolie est une chanson écrite par l'un des plus grands
compositeurs et écrivains français du XIVè siècle : Guillaume de
Machaut. C'est autour de ce virelai, grand succès de la musique
médiévale, que se rejoignent les deux univers artistiques du
projet ; musique ancienne et danse contemporaine.
Une forme courte (35mn) sur l'amour courtois et les enjeux
intimes de la séduction, portée par les deux chorégraphes et deux musiciens de l'ensemble vocal et
instrumental La Tempête.
A 20 h – entrée gratuite, sur réservation au 05 49 66 39 32 ou reservations@theatre-thouars.com

>> en savoir plus : teaser

MERCREDI 30 :

Les Embellies – Cie L'Ouvrage
C'est du théâtre "quasi-comique", une création sur
l'usage de notre temps, ce qu'on fait quand on ne fait
rien.
Pour ce nouveau spectacle, Alice Geairon, metteuse en
scène de la Cie L'Ouvrage, compose une écriture
originale par le montage d'extraits de textes de théâtre,
roman, radio, cinéma.... et met joyeusement en scène les
« vies inactives » de six personnages hauts en couleur et
en singularités. Des tronches, des voix, des corps qui se
croisent dans un lieu indéfini. Ils dialoguent sur l'étrange
rapport entre la liberté et le temps.
Certains se connaissent, d'autres moins ; une nouvelle
débarque... Ils sont tantôt absurdes, poètes,
philosophes, clowns. Ils passent d'un jeu aux règles absurdes à un aveu intime, d'un souvenir d'enfance à
une prise de bec, d'une carte postale à une crise de rire.
Ils se débattent avec splendeur dans ces équations : qu'est-ce que le temps libre ? Est-on libre quand on ne
fait rien, ou est-on jugé dès lors qu'on semble ne rien faire ? A-t-on vraiment le temps de ne rien faire ? Ou
bien usons-nous du temps pour courir vers notre liberté, celle de rire, de gueuler, d’aimer ?
Le lieu qui les rassemble est un sas hors du temps, une sorte d'agora ou de café déchu. A coup de fantaisies
personnelles, nos six personnages se révèlent et prennent leurs libertés avec le réel : L'Homme qui-a-letemps, La femme soucieuse-de-bien-faire, Le professeur, La vieille dame-qui-marche, Le garçon, La jeune
femme qui-ne-sait-pas-bien-quoi-faire-de-sa-vie.
On passe la serpillière au pulvérisateur, on monte un orchestre avec des verres de sirop, on mange même
des crêpes avec le public après le spectacle.....
A 20 h 30 – tarifs habituels – en abonnement

>> en savoir plus : teaser

L'ACTU DES ATELIERS :
La troupe Les Amathouars recrute :
La troupe de théâtre amateur de l'association « S'il vous
plaît » ouvre ses portes à toute personne -dès 18 ansdésireuse de développer cette pratique artistique, de manière
conviviale et basée sur l'appréhension de textes qui seront
mis en scène par l'encadrant Jean-Marie Paulus.
La troupe se retrouve chaque lundi de 18 h 30 à 20 h 30 au
Théâtre.
Tarif pour l'année : 34 € (adhésion comprise)
Pour plus d'informations, contactez Sandra Papagiorgiou au
05.49.66.24.24.

LA BILLETTERIE :
> ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et le mardi et jeudi de 14 h à 18 h
> Billetterie en ligne sur la page d'accueil du site du Théâtre.
> réservations au 05 49 66 39 32 et sur reservations@theatre-thouars.com
TARIFS : 15 €/ 11 €(adhérent, carte Cézam, groupe à partir de 10 personnes) / 6 € (-18 ans, étudiant,
minima sociaux, élèves du CRI)

ABONNEMENTS : tous les spectacles sont disponibles en abonnement!
Au choix, toujours 4 formules : 3, 6, 10 ou tous les spectacles.

Le montant de votre abonnement est calculé en fonction de votre choix de formule et de spectacles
Pourquoi prendre un abonnement ?
> vos places vous reviennent moins chères (de 7,50 à 9,50 € selon la formule choisie)
> vous avez déjà vos billets
> vous planifiez vos sorties
> vous bénéficiez de tarifs spécifiques dans des salles partenaires

ADHESION : 4 € vous donne droit au tarif adhérent : 11 €, votre adhésion est rentabilisée dès le
deuxième spectacle. Elle est obligatoire pour la prise d'un abonnement.

> L'abonnement et l'adhésion sont nominatifs et valables tout au long de la saison culturelle.

INFOS PRATIQUES
pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur : www.theatre-thouars.com
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