TRAC
N'ART

8 e FESTIVAL
MONTELIMAR

Edito
«Le rire est la musique la plus civilisée du monde.» Peter Ustinov
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de la Sème édition
du Festival Trac N'art.
Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque saison, dans les jardins suspen
dus de l'espace culturel des Carmes, afin de partager, avec vous, le plaisir du
théâtre, pour que vive la culture!

L'équipe Trac N'art. �

« Quand la nature rencontre la culture, l'art se transcende. Si le mois de juin se
montre clément, la "Comédie au jardin" se déroulera dans l'écrin verdoyant des
jardins suspendus de La Chapelle des Carmes.
La Compagnie théâtrale TRAC N'ART œuvre de nombreux mois afin de nous pré
senter, chaque année, le fruit de leur travail d'interprétation et de mise en scène,
proposant aux habitants du territoire un rendez-vous toujours festif et joyeux.
Nous remercions chaleureusement Céline Brocard et l'ensemble de la Compagnie,
amateurs et professionnels, pour leur engagement et leur contribution au déve
loppement culturel de notre ville. »

Julien Cornillet - Maire de Montélimar
Fabienne Menouar - Adjointe en charge de la culture et du patrimoine

Vendredi 27 et Samedi 28 mai (spectacle ados)
Premiere partie

LES GLAIEULS

Création Tracn'art, assistante mise en scène Léna Vienne

A la maison de retraite les Glaïeuls votre tranquillité est assu
rée ... Sauf depuis quelques temps... Enquête, péripéties cocasses
et suspense émailleront cette comédie thriller où les comédiens in
carnent avec humour le Sème âge.
Avec Rose Daux-Pfeffer, Clémentine Poussier, Ethel Chazeaud,
Lola Nicolas, Maria-Ines Leal-Hallier, Issam Moutaïb, Julie Ruau
del, Chloé Vocanson Savary.

Deuxième partie

LE PETIT CHAPEAU ROND ROUGE
Didier Lagny, libre Adaptation Céline Brocard

Tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge... Seule
ment ici, pas de capuchon rouge mais un chapeau rond rouge ce qui
change tout. Casting loufoque, gags en pagaille et crises de rires
pour cette parodie haute en couleur.
Avec Juliette Poussier, Lili Albertini, Léa Rivière, Héléna Aubery,
Bertille Degrémont, Ilies Frachkha, Fiona Salvi, Sara Ben Ayed,
Elsa Agier.

20h

2/ 3/4/ .5 & 24 juin

(spectacle pro)

Durée 1h20

21h

UNE SEMAINE ... PAS PLUS!
Michel Clément, mise en scène Céline Brocard

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, vient de perdre sa mère, et
qu'il va venir s'installer quelque temps chez eux. Il veut, en réalité, la quitter,
pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple ...
Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera« une semaine ... pas plus!». Démarre
alors un ménage à trois totalement explosif, avec son lot de mensonges et de
coups bas.
A découvrir sans modération. Comédie à vous faire hurler de rire.
Avec Claire Baudelocq, Romain Contardo et Sébastien Michel.

Jeudi 9 juin

(spectacle pro)

Durée 1h05

LA PERRUCHE
Audrey Schébat, mise en scène Céline Brocard

Un couple : c'est lui, c'est elle. Elle et lui attendent des amis pour le dîner,
mais ceux-ci n'arriveront jamais ... S'agit-il d'un accident, d'une séparation,
d'un cambriolage ? A chercher les raisons de cette absence, l'homme et la
femme se disputent au sujet du couple de leur amis. Naturellement, la femme
prend la défense de son amie Catherine et l'homme de son collègue David. A
confronter leurs visions radicalement opposées, ils provoquent des révéla
tions intimes, remettant en cause les fondements de leur propre couple.
Comédie, dont la drôlerie continue, a un rare goût d'authenticité.
Avec Claire Baudelocq, Romain Contardo.

21h

10/11/12

&

25 juin

(spectacle amateur)

Durée 1h20

21h

LE BÉRET DE LA TORTUE
Jean Dell et Gérald Sibleyras,

mise en scène Céline Brocard

Vacances entre amis, Vacances pourries! Trois couples d'amis louent ensemble
une villa pour les vacances dans le sud de la France. Très vite l'ambiance se ra
fraîchit. Chaque couple critique ses voisins dans l'intimité de sa chambre à cou
cher. Au dîner final, sonne l'heure du règlement de comptes... Venez goûter à
ce délicieux séjour estival et "lever votre verre aux pires vacances que vous
n'ayez jamais passées!".
Comédie décapante sur les aléas de la cohabitation, par les auteurs de "Un
petit jeu sans conséquence" Molière 200.S.
Grand, Thomas Constans, Caroline Rivier,
Roquelaure, Antony Matthiot.

Avec Sébastien Michel, Cécilia
Isabelle

Jeudi 16 juin

(spectacle pro)

Durée 1hso

UN DÎNER D'ADIEU
Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre
et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils
organiseront des dîners d'adieu, mélange d'hommage et de délivrance, pour ces
amis qui vont disparaître de leur vie. Leur première victime: Antoine Royer.
Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et
cet ami pour le moins perché, rien ne se passe comme prévu ...
Comédie irrésistiblement drôle et infernale, par les auteurs du Prénom.
Avec Claire Baudelocq, Romain Contardo et Sébastien Michel

21h

17 / 18/ 19 & 26 juin (spectacle amateur)

Durée 1h30

21h

POSTIC ET GRANDIN
Robert Thomas, mise en s cène Céline Brocard

Dans l'étude notariale de Maître Rocher, tout le monde s'affaire: clerc, secré
taires, mais surtout la standardiste, vraie pipelette, vraie perruche qui n'arrête
pas de tout commenter, tout raconter.
Mais lorsque Maître Rocher apparaît, un soir, avec un couteau dans le dos, tout
change. Une enquête est menée et, surprise, le poulet, pardon, l'inspecteur de
police n'est autre qu'un vieil« ami » de Mademoiselle Alice. Cette amitié de
trente ans, oblige alors notre perruche, à aider le poulet et à participer aux in
terrogatoires, ce qui n'est pas vraiment du goût de l'inspecteur, plutôt bougon,
solitaire et. .. très enrhumé.
A tour de rôle, tout le monde devient suspect et suspicieux. On se demande
jusqu'au bout qui peut bien être l'assassin.
Avec Pascale Foulquier, Romain Contardo, Marianne Guyon, Carole Mira,
Denis Benoist, Yolanta Ziukaite, Kevin Jouve, Anatole Coupechot1x.

Vendredi 13 mai: rencontre à la Nouvelle librairie Baume
A cette occasion, vous pourrez rencontrer Sacha Danino, auteur et ami de la
Cie Trac n'Art pour une soirée autour de l'écriture théâtrale.
Sacha Danino est l'auteur, avec Sébastien Azzopardi, des comédies à succès :
Le tour du monde en 80 jours, Dernier coup de ciseaux ou L'embarras du choix,
en lice pour les Molières.
Sa dernière pièce, Trinity, sera disponible à la dédicace.
Réservation auprès de la Librairie Baume.

19h

OUVERTURE DES PORTES
Dès 19h30, pour les spectacles à 20h.
Dès 20h30, pour les spectacles à 21h.

TARIFS SPECTACLES

Vous pourrez profiter des jardins et du Bar'Trac.

Adultes: 10€
Moins de 15 ans: 5€

(pas de CB dans les jardins)

"Un espace théâtre", dans le même bâtiment, nous permettra
d'assurer les représentations en cas de mauvais temps.

RÉSERVATIONS

(placement libre)

Vous pouvez acheter directement votre billet en ligne sur:

www.tracnart-theatre.com
Ou réserver par télèphone au 06-16-07-78-74.

PLUS D'INFORMATIONS ?
N'HÉSITEZ PAS !
06-16-07-78-74

NOUS TROUVER/SE GARER
Espace culturel des Carmes/ 3ème étage dans les jardins.
24 rue monnaie vieille 26200 Montélimar.
L'entrée se fait par la chapelle.
Les parkings sont tous à trois minutes à pied.
Parking du Fust, Aleyrac ou des cinémas.
Possibilité d'accès, pour les personnes à mobilités réduites, par
l'ascenseur, place des Carmes, sur le coté de la Chapelle.

Merci à tous nos partenaires !
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WEEK-END 1
Vendredi 27 mai

20h

Les Glaïeuls suivi du Petit Chapeau rond rouge

spectacle ados

Samedi 28 mai

20h

Les Glaïeuls

spectacle ados

suivi du Petit

Chapeau rond rouge

WEEK-END 2
Jeudi 2 juin

21h

Une semaine pas plus!

De Michel Clément

Vendredi 3 juin

21h

Une semaine pas plus!

De Michel Clément

Samedi 4 juin

21h

Une semaine pas plus!

De Michel Clément

Dimanche 5 juin

21h

Une semaine pas plus!

De Michel Clément

WEEK-END

s
De Audrey Schébat

Jeudi 9 juin

21h

La perruche

Vendredi 10 juin

21h

Le béret de la tortue

De J. Dell et G. Sybleyras

Samedi 11 juin

21h

Le béret de la tortue

De J. Dell et G. Sybleyras

Dimanche 12 juin

21h

Le béret de la tortue

De J. Dell et G. Sybleyras

WEEK-END

4

Jeudi 16 juin

21h

Un dîner d'adieu

Vendredi 17 juin

21h

Postic et Grandin

De Robert Thomas

Samedi 18 juin

21h

Postic et Grandin

De Robert Thomas

Dimanche19 juin

21h

Postic et Grandin

De Robert Thomas

De A. de la Patellière et M. Delaporte

WEEK-END 5
Vendredi 24 juin

2 lh

Une semaine pas plus!

Samedi 25 juin

21h

Le béret de la tortue

Dimanche 26 juin

2 lh

Postic et Grandin

De Michel Clément
De J. Dell et G. Sybleyras
De Robert Thomas

AUTRES DATES
Vend. 22 juillet

21h

Une semaine pas plus !

à Montboucher sur Jabron

Sam. 1 octobre

21h

Une semaine pas plus !

au théâtre de Viviers

Vend. 25 Nov.

21h

Un dîner d'adieu

au théâtre de Viviers

D'autres dates sont à venir, pour cet hiver, à l'espace Culturel des Carmes.
Pour recevoir la newsletter, envoyez nous votre adresse mail à:
compagnietracnart@gmail.com

