Les 3 Coups, festival de théâtre amat
Pour la première édition des ‘‘3 Coups’’, La Tania vous invite à venir
découvrir ou redécouvrir l’univers du théâtre, incarné par la présence
de 6 troupes amateurs, venues des quatre coins de France.
Les représentations ont lieu dans la salle de spectacles située dans le
centre piéton de La Tania. L’entrée est libre et ouverte à tous.
Un prix spécial du public sera remis à la fin du Festival.

Mardi 7 juillet
❙ 1 1 heures : ‘‘Rapt’’ de Ahmed Madami
par la Compagnie Les Mani Manivel (Ardèche / Fréjus, Var)
Henri et Simone, chômeurs en fin de droit, sont au bout du rouleau :
pas de travail, pas d’argent, plus d’avenir, seulement un peu d’amour.
Alors ils ont une idée : kidnapper un vieux célibataire, heureux
gagnant du Millionnaire que tout le monde a vu à la télé, afin de lui
faire avouer où il cache son magot… Quelles limites seront-ils prêts
à franchir pour arriver à leur fin ?

❙ 20h30 : ‘‘Petites pièces conjugales’’ de
Courteline et Barillet et Grédy par la Compagnie
de Long’Oeil (Maisons-Laffite, Yvelines)
Sous ce titre, sont présentées trois petites
comédies conjugales, légères et cruelles, où les
couples, dessinés à gros traits, combattent dans
la périlleuse aventure du mariage. Les échanges
sont vifs, débridés, incontrôlés, extravagants
et rugueux. De cette outrance, naissent le rire et
le ravissement.
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Mercredi 8 juillet
❙ 11 heures : “Comme en 14” de Dany Laurent par la
Compagnie Mnémosyne (Istres, Bouches-du-Rhône)
A la veille de Noël, près de Douaumont, ‘‘Comme
en 14’’ nous plonge dans l’atmosphère d’un hôpital
désuet où se retrouvent quatre femmes qui font face,
courageusement. Alors elles agissent, elles luttent,
elles s’amusent de tout, avec la certitude, sans cesse
ébranlée, que bientôt les orages passeront et que tout
repartira… Parce que demain sera beau et que tout
repartira… comme en 14… Mais sans la guerre !
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❙ 2 0h30 : “Mme Ka” de Noëlle Renaude
par le théâtre du Sycomore (Albertville, Savoie).
Le texte de Noëlle Renaude ne propose pas de
début, ni de fin. Il ne raconte pas une histoire.
Il donne à montrer des fragments de vie et ces
fragments racontent Madame Ka : surprenante,
contradictoire, étonnante, aimante, bouleversée,
inquiète, joyeuse, amoureuse, agacée, tendre,
déconcertante, immanquablement attachante.
Madame Ka nous fait approcher ces mystères
qui font vivre.

Jeudi 9 juillet
❙ 11 heures : ‘‘Variations énigmatiques’’ de Eric-Emmanuel Schmitt
par la Compagnie Nautilus (Breuillet, Essonne)
Qui aime-t-on quand on aime? Sait-on jamais qui est l’être
aimé? L’amour partagé n’est-il qu’un malentendu ?... Autour de
ces éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes
s’affrontent : Abel Znorko, prix Nobel de littérature qui vit retiré
des hommes sur une île perdue de la mer de Norvège et Erik
Larsen, journaliste énigmatique qui vient interviewer l’écrivain.

juillet 20h30
étition)

nie

u à peu transformée en
umeau et d’une jumelle
e bande de clowns

❙ 2 0h30 : “Deux moi sous un toit” – Création de la
compagnie Acamtare (Albertville, Savoie)
Sam est étudiante en psychologie, Fred galère
à la recherche perpétuelle de petits boulots.
Ils se connaissent depuis le CP et décident
d’habiter en collocation. Voilà le scénario
d’une pièce pleine d’humour, dans le style
‘‘café-théâtre’’, ponctuée par de petits sketches
basés sur la vie quotidienne de ces deux amis
d’enfance, qui devenus adultes vont devoir
apprendre à se supporter au quotidien.

L’été à La Tania, c’est :
- une piscine découverte (chauffée à 28°c) ouverte tous les jours
du dimanche au vendredi.
- un accès gratuit à la télécabine
- une tonne d’activités et d’animations à partager entre enfants
ou en famille (aquagym, soirée barbecue en forêt, beachvolley,
canyoning, cirque, cerf-volant, club de loisirs, dirt scoot, escrime,
spectacles de magie, natation, parapente, ping-pong, pétanque,
segway, tennis, via ferrata, VTT, yoga).

Renseignements et réservations sur
www.latania.com – info@latania.com - 04 79 08 40 40.

