
2 mars au

6 avril
2013

Exposition, 
reprééesentations,
lectures, 
formation 
et impros… … . . .

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rue Sabaton à Romans (26) - Entrée libre

www.mediatheques.pays-romans.org
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Meédiathèeque 
Simone-de-Beauvoir

,

Samedi 30 mars à 17h
Tailleur pour dames par la Compagnie
Tryd’Art.
Une pièce de Georges Feydeau. 
Mise en scène d'Alexandre Moutet.

Moulineaux mène la vie rangée d’un médecin marié à une
jeune et charmante épouse. Toquée d’une de ses 
patientes, il se rend un soir à un rendez-vous galant. Mal lui
en prend. Non seulement la belle lui pose un lapin, mais le
pauvre Moulineaux se retrouve à la porte de chez lui sans
ses clefs. Epuisé, il ne pénètre qu’à l’aube dans ses apparte-
ments. La journée s’emballe et s’enchaîne à chacun de ses
mensonges, le fantasme se mue en un cauchemar trépidant.
Qui de ses amis, de sa famille, de ses patients ressortira in-

demne de cette fureur d’aventure ? Public adulte

Samedi 6 avril à 17h
Un hiver sous la table par la Compagnie Acide ou Doux
Une pièce de Roland Topor. Mise en scène de Monique Varengo-Redoux.

Dragomir, émigré et cordonnier, sous-loue le dessous de table de Florence Michalon, une
jeune traductrice peu argentée, pour y installer son atelier et son domicile. De cette promis-
cuité (les très belles jambes de la loueuse ajoutant au trouble de Dragomir), vont naître
quelques quiproquos et un quotidien complètement décalé.
Public adulte.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rue Sabaton - Romans - 04 75 72 79 70
media.beauvoir@pays-romans.org

www.mediatheques.pays-romans.org 

Jeudi 28 mars à 18h30
Coups de théâtre à la médiathèque :
les bibliothécaires vous proposent des lectures théâtralisées.

Programme Coup de Théâtre_Mise en page 1  01/02/13  10:17  Page1



Une œuvre jouée devient spectacle vivant. Dans la diversité des genres : 
vaudeville, tragédie, farce et dans la richesse des textes existants, 
le théâtre propose mille et une façons de découvrir des écrits.

Comme la poésie ou la littérature, les textes de théâtre sont trop souvent
peu connus du grand public. La médiathèque est riche de textes d’auteurs de 
théâtre en tout genre. Elle souhaite durant tout le mois de mars, les mettre 
à l’honneur et vous les faire découvrir à travers des représentations par 
des compagnies amateurs locales et une formation à l’improvisation…
Vous pourrez également approcher l’histoire du théâtre à travers 

l’exposition « Coups de théâtre ».

Samedi 2 mars à 17h
Vol au dessus d’une cage d’escalier
par le Collectif d’Art et d’Envies.
Mise en scène par Sandra Junck Eymenier et Sandrine Rey.

Si l’on prend un peu de hauteur, la vie d’une cage d’escalier
est bien plus décalée que ce que l’on pourrait penser. Les
habitants d’un immeuble se croisent, se rencontrent, se 
parlent sans vraiment s’entendre. Derrière ces événements
du quotidien se jouent des désirs cachés, refoulés, laissant
ressurgir les petites névroses de chacun.
La vie de cet immeuble nous propose un cocktail 
détonnant, une chorégraphie du quotidien qui oscille

entre rituels et dérives. L’art du funambule… 
Public adulte. 

Jeudi 14 mars à 18h30
Lecture-rencontre autour du livre On n’est pas obligé de
vieillir de Marie-Hortense Lacroix

Dans l'atmosphère feutrée d'une maison de retraite, six pensionnaires luttent pour retenir ce
qui leur reste d'existence. Certains s'accrochent à leurs disputes, d'autres à leurs exploits 
passés ou à leurs livres de philosophie, d'autres à des rêves de vérité, d'amour et d'évasion...
ou au bouton de leur pantalon, dernier témoin tangible de ce corps qui les abandonne. 
On n'est pas obligé de vieillir est une pièce drôle sur un sujet qui ne l’est pas : la fin de la vie.

Samedi 16 mars
• De 10h à 13h30

Initiation à l’improvisation par un comédien professionnel 
de la Ligue d’impro de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Places limitées, pensez à réserver (04-75-72-79-70)
Attention, cette initiation est réservée aux abonnés des médiathèques du Pays de Romans.

• À 17h
Match d’impro par la Ligue d’improvisation de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Cette formule d’improvisation théâtrale est complètement déjantée en l’absence de tout 
« arbitre » pour contraindre le jeu. Les improvisateurs sont en roue libre sur des thèmes 
proposés par les spectateurs avant le spectacle.

Samedi 23 mars à 17h
Paparazzi par la Compagnie Actes d’Eux.
Une pièce de Matéi Visniec.
Mise en scène de Delphine Villechaise.

Gigantesque scoop : les médias annoncent une explosion cosmique et donc la fin du monde !
Pendant que l’horloge compte les 12 dernières heures, une vingtaine d’échantillons de notre
humanité s’agitent en un étrange ballet poético-burlesque, aux confins de l’absurde.
Public adulte.

Du 7 mars au 6 avril
Exposition Coups de théâtre
Réalisée par «Voir page 1»

Cette exposition retrace l'histoire du théâtre depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.  
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