
TARIF  

Pass 4 spectacles 30 € 

Entrée plein tarif 10 € 

Tarif réduit 

Toscadin, étudiant, chômeur, FNCTA 

  8 € 

au-delà de 4 spectacles : tarif réduit    8 € 

Gratuit moins de 14 ans   

Réservation souhaitée 
Téléphone : 04 75 90 37 89 

theatredesconfidences@orange.fr 

Après le spectacle, sur la terrasse, 
partage des mets et boissons apportés 
par chacun. 
En cas de fraîcheur prendre un lainage. 
 

Chez Claudy et Albin  

Route de Rochefort 

 La Touche 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

REMERCIEMENTS 

Arjun et Jaya 

Entrez dans l’Inde  
millénaire avec ce 
conte ponctué de 

 danses et musiques  
traditionnelles. 

Vendredi 5 juillet - 21 h Conte 

NOUVEAU 

Chant, danse et récit : Colette Belmas-Vilain   
Chant, tanpura, flûte, percussions, esraj et sarangi  : 
Emile-Henri Bilouet  

Participation au chapeau  

Spectacles invités par  
« Le Théâtre des Confidences » - 

Association loi 1901 - 
 

Compagnie affiliée à la Fédération 
Nationale des Compagnies d’Amateurs 



Le malade imaginaire BEZIE Jean-Philippe MARAN-

Samedi 1er juin - 21 h  

Le vent des peupliers 

 

Pièce emblématique du  
répertoire, de Molière, la 
dernière.  
Argan, ce malade 
« imaginaire » n’est pas tant 
malade dans son corps que 
malade de son égoïsme et de 
son étroitesse d’esprit. Une 
mise en scène contemporai-
ne qui nous  prouve que 
cette pièce est  toujours 
 d’actualité 

Le silence de la mer 

 
En1941, un officier  
allemand réquisitionne la 
maison familiale d'un vieil 
homme et sa nièce.  
 
En signe de résistance, ils 
décident de ne pas adresser 
la parole à cet envahisseur.  
 

Samedi 15 juin - 21 h  

Lorsque Caroline arrive en 
prison, Dominique y a passé 
7 ans. Tout sépare les deux 
femmes. Caroline a de l’é-
ducation et de l’instruction, 
Dominique les manières 
rudes d’une mère de famille 
dont l’existence a toujours 
été difficile. Leur relation 
sous haute tension se trans-
formera en amitié profonde. 
Tout cela n’exclut pas l’hu-
mour et la gaieté.  

Dis à ma fille que je pars en voyage  

 

L'amour, la jalousie,  
le désamour :  
éternel  cheminement  
du couple.  
 
Quand c'est disséqué  
avec l'humour sarcastique  
de Sacha Guitry, cela  
devient "une comédie".  
 

Couple déchiré  

Samedi 3 août - 21 h  Samedi 14 septembre - 21 h  

 Stabat mater Furiosa 

Entre imprécation lyrique et 
prière furieuse, la parole  
d’une femme pour dire la 
violence guerrière des hom-
mes, pour clamer son désir 
d’aimer, pour chanter son 
attachement à la terre matri-
ce. 
 
Beauté fulgurante d’une 
écriture qui nous dit un 
monde en guerre si lointain 
et si proche 

Texte de Denise Chalem 
Par le Théâtre Inattendu 
Sauzet (26) 
Mise en scène : Thierry 
Reboul 
Avec Mireille Reboul, 
Nicole Paris,  
Sylviane Gavignon 
 

Texte de Gérald Sibleyras 
Par Etc Cie Théâtrale 
Hauterives (26) 
Mise en scène :  
Pierre Semard 
Avec Camille Quaghebeur, 
Jean-Pierre Payraud et  
Alain Richeton 

Texte de Molière 
Par la Cie Rouge Banane 
St Egrève (38) 
Mise en scène :  
Hubert Barbier 
Avec Guy Dieppedalle  
dans le rôle titre 

Texte de Sacha Guitry 
Par «Le Théâtre des  
Confidences (26) 
Avec Claudy Lefort et Pier-
re Semard 
Mise en scène : 
 Pierre Semard 

Texte de Vercors 
Par la Cie Théâtre 343 
Lyon (69) 
Mise en scène :  
Alain Bourbon 
Avec  
Isabelle Loubat-Mourissoux 
Guillaume Bezie et 
Jean-Philippe Marandet 

Texte de Jean-Pierre 
Siméon 
Par La Mouette Théâtre 
Nomade 
Albertville (73) 
Mise en scène :  
Marcello Daguerre 
Avec Françoise Aufauvre 
et Maureen Rocoque 
 

 A la fin des années 50,  
Fernand, René et Gustave 
sont pensionnaires d’une 
maison de retraite pour  
anciens combattants de  
la Grande guerre. Mais  
le temps passe lentement   
aussi décident-ils de s’enfuir 
vers une colline couverte  
de peupliers. 

Vendredi 12 juillet - 21 h  ATTENTION 

Vendredi 23 août - 21 h  ATTENTION 


