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RBAIN

Théâtres
en Cœur

8 compagnies
de théatres

du 11 février au
28 mars 2022

au profit des Restos du Cœur

de Charente-Maritime

où ?

Aytré
Ne pas jeter sur la voie publique.

à Saintes, Aulnay, Châtelaillon-Plage,
Royan, Breuil-Magné, Bourcefranc-le-Chapus,
Saint-Jean-d’Angély, Dompierre-sur-mer

Dompierre-sur-mer
La Rochelle
Périgny

Châtelaillon-Plage
Breuil-Magné
Rochefort

Compte tenu du contexte,
nous adapterons les conditions
de réservation et d’accueil du
public en fonction des évolutions
sanitaires et législatives.

Saint-Jean-d’Angély

Bourcefranc-le-Chapus

10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)
Billets sur place
ou réservation :
ad17.communication@
restosducoeur.org

Aulnay

Saintes

Royan

8 compagnies
de théatres

du 11 février au
28 mars 2022
10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)
Billets sur place
ou réservation :
ad17.communication@
restosducoeur.org

8 compagnies
de théatres

« Compagnie du Clair de Lune »

THEATRE DE LA
MOULINETTE

du 11 février au
28 mars 2022

Foyer Rural 17400 Antezant La Chapelle
Contact : Monique JaunasTel : 05.46.32.44.38.06 20 87 61 63 moniquejaunas@gmail.com
www.theatreclairdelune17.sitew.fr
facebook : CLAIR De LUNE 17

« Compagnie du Clair de Lune »
Foyer Rural 17400 Antezant La Chapelle
Contact : Monique JaunasTel : 05.46.32.44.38.06 20 87 61 63 moniquejaunas@gmail.com
www.theatreclairdelune17.sitew.fr
facebook : CLAIR De LUNE 17

HOLD-UP

10 € adulte
5 € enfant (-12 ans)

COMEDIE DE JEAN STUART

Billets sur place
ou réservation :
ad17.communication@
restosducoeur.org

Salle BEAUSEJOUR
CHATELAILLON-PLAGE

19 Fév 20h30
20 Fév 15h

Allez ! On danse !

samedi 26 mars 20h30
Comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX

Renseignements
0761075596

Durée : 1 h 40 environ – 7 acteurs -

10 €, au profit des :

Allez ! On danse
!
Synopsis :

"ALLEZ! ON DANSE!"

Alors qu'Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail,

Comédie en 3 actes de Vivien
LHERAUX
sa femme
Béatrice lui annonce qu'elle a deux nouvelles : une bonne et

samedi 19 fév. 20h30
Dimanche 20 Fév. 15h
"HOLD UP ! "

Par le Théâtre de la Moulinette
de Périgny

Chatelaillon-Plage Espace Beauséjour

Vendredi 11 fév. 20h30
"LA CONSULTATION !"
par Jean-Marc Bonnet

Saintes - Cité entrepreunariale
Le Dr Bonnet, le seul "Optimologue" mondial donne une consultation exceptionnelle
"antimorosité" au profit des Restos du Cœur.
La conférence-spectacle interactive du
Dr Bonnet, une distribution d’optimisme,
de pensée positive et de créativité, un shot
d’enthousiasme naturel et sans colorant !
Elle n’a qu’un seul effet secondaire : la
bonne humeur ! Au-delà de l’incontestable
bouffée d’oxygène qu’elle procure, elle incite
également à la réflexion.

par La compagnie Claire de Lune

Durée : 1 h 40 environ – 7 acteurs -

une mauvaise.
La bonne c'est qu'elle lui a organisé un anniversaire surprise.
Quant à la mauvaise... Arthur tombe des nues.

Saint-Jean-d’Angély
Salle Aliénor d’Aquitaine

Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les
va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu
du salon,en
la soirée
pourrait
bien virer au cauchemar !
tranquille
rentrant
du travail,

Synopsis :
Alors qu'Arthur pense passer une soirée
sa femme Béatrice lui annonce qu'elle a deuxAlors
nouvelles
: une bonne
et
qu’Arthur
pense
passer une soirée
Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s'invitent alors à leur tour à la
une mauvaise.
fête d'anniversaire,
qui promet
de ne
pas être de
repos !
tranquille
en rentrant
du
travail,
satoutfemme
La bonne c'est qu'elle lui a organisé un anniversaire surprise.
Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles :
Quant à la mauvaise... Arthur tombe des nues.

samedi 12 mars 20h30

une bonne et une mauvaise. La bonne c’est

L'action se déroule dans la couUB

Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les
"VOTRE MAMAN"
qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise.
va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu
Quant !à la mauvaise...
du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar

DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG
par Le Tréteau
des Deux
Tours et délires s'invitent
Arthur alors
tombe
des
nues.
Quiproquos,
gaffes, mensonges
à leur
tour
à la

Breuil-Magné - Salle des fêtes

Entre la famille qui
malvenu un peu trop
intrusif, les va-et-vient de la bonne à tout faire,
et cette malle fermée au beau milieu du salon,
la soirée pourrait bien virer au cauchemar !

fête d'anniversaire, qui promet de ne pas
être de tout
!
débarque,
unrepos
invité

"Hold up" est une comédie de Jean Stuart que
l’on classe dans le théâtre de boulevard . Au
théâtre de boulevard, c’est toujours le mari,
la femme, l’amant ou la maîtresse, mais il
faut bien reconnaître que ces improbables
trios ou quatuors enchantent nos soirées
théâtrales. Quelle meilleure thérapie contre
la morosité de notre époque ?

L'action se déroule
dans la couUB
Jean-Claude Grumberg
dépeint
malicieusement la vie, dans un EPHAD, d’une personne
atteinte d’Alzheimer. Un problème majeur
de société. Un tracas quotidien pour la famille, les soignants... "Votre maman" pourrait être la mienne, la vôtre ou l’une de vos
proches. La perte de mémoire perturbe sa
vie quotidienne.

Et si ce théâtre-là n’apporte pas de solution
à la crise, à coup sûr, il la fait oublier l’espace
d’une soirée. On ne s’ennuie pas une
seconde dans cette pièce où les situations
inextricables et inattendues dans lesquelles
s’enlisent les personnages sont autant de
prétextes à quiproquos, rebondissements et
bons mots. Tous les ressorts du rire et d’un
spectacle de qualité.

Pour l’auteur elle peut même devenir collective ! Il nous porte avec ses mots, sa verve,
son style à sourire, rire, s’émouvoir... Puis,
au bout du chemin, nous invite à nous souvenir, à ne pas oublier ce devoir de mémoire !

Quiproquos, gaffes, mensonges et délires
s’invitent alors à leur tour à la fête
d’anniversaire, qui promet de ne pas être de
tout repos !

"Hold up" : une comédie colorée, débridée et
rocambolesque à souhait.

Image Nathalie Sicard

Seul en scène écrit et joué par Jean-Marc
Bonnet.

dimanche 20 mars 15h
par la compagnie du Vaudeville

Date à venir

Bourcefranc-le-Chapus
Salle Sémaphore

"DU RIFIFI
CHEZ COURTELINE "

"QUELLE SANTÉ"

samedi 19 fév. 20h30
"TEMPÊTE AU CONSEIL
MUNICIPAL"
Par Les potes à trac

Aulnay - Salle des fêtes
A Champignac, comme dans beaucoup de
petits villages, les réunions de conseil municipal sont souvent très animées. Agriculture, écologie, petites infidélités conjugales,
jalousies, vieilles rancœurs, tout est prétexte à de belles empoignades.

Dimanche 27 fév. 15h
"LES GRANDES FILLES"
DE STÉPHANE GUÉRIN
par Saujon Comédia

Royan - Salle Jean Gabin
Voilà quatre femmes que l’on va suivre
pendant toute une année. Elles ont un âge
certain, elles se rendent visite, râlent, attendent, chavirent, ironisent, soupirent, rigolent…
Quatre femmes d’origine et de culture
différentes - aux regards pas tendres,
mais pas froids non plus – dessinant une humanité savoureuse.

Madame part en croisière avec ses copines
d’enfance et Monsieur qui est un coureur va
bien profiter de cette semaine pour s’éclater. Mais voilà tout ne se passe pas toujours
comme on veut !

par la compagnie
Juste avant la nuit

Dompierre-sur-Mer
Salle Ferdinand Rieux
5 pièces en un acte de Georges Courteline :
6 comédiens au service des situations cocasses
et des personnages truculents sortis tout droit
de l’imagination folle du vaudevilliste : un mari
forcé de mettre à l’amende sa femme, une
épouse excédée de supporter l’injuste lâcheté
du sien, deux amies versatiles passant du rire
aux larmes en un tour de main, un amoureux
pris au piège d’un couple d’escrocs patentés
et enfin le cauchemar d’un pique assiette... un
tourbillon de folie à mourir de rire !

