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/// Les Tréteaux de la Cumane, est une section de 
l’Amicale Laïque de Saint-Marcellin depuis 1967. 
Son dernier spectacle, Le porteur d’histoire, continue 
d’être joué. Par exemple : le 5 mars à Hostun ; 
le 11 mars à Vinay ; etc. 
Une nouvelle pièce est en préparation : 
« L’Odyssée pour une tasse de thé » de J.M. Ribes ; 
elle sera présentée fin 2016.

Renseignements : 
les-treteaux-de-la-cumane.com

/// La troupe organisatrice /// TaRifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (- 15 ans, abonné Diapason, 
adhérents FNCTA sur présentation de la carte)
PASS 3 spectacles : 20 €

/// BiLLeTTeRie 
Office de Tourisme de Saint-Marcellin 
Le Diapason les 12 / 13 / 14 février 2016

/// RenseignemenTs eT RéseRvaTions 
pouR Les speCTaCLes
Site officiel : les-treteaux-de-la-cumane.com
Michel Duckit : 04 76 64 16 19
Bernard Bourrel : 06 76 21 33 01   

/// RenseignemenTs eT insCRipTions 
pouR Les sTages
Sarah (Textes en l’air) : 04 76 36 29 22

/// La Ville de Saint-Marcellin a bien voulu reconduire 
le partenariat engagé depuis 2012 entre son service 
culturel et les Tréteaux de la Cumane. 
Cela permet d’accueillir les troupes et le public dans 
les meilleures conditions au Diapason.

/// L’association Textes en l’air s’est elle aussi asso-
ciée aux Tréteaux de la Cumane pour proposer une 
lecture-rencontre ainsi que 2 stages qui seront enca-
drés par des comédiens professionnels :

 ● un atelier « Découverte du théâtre » (3 heures) 
pour tous ceux qui veulent s’initier au théâtre.  
Tarif : 10 € 

 ● un stage « Pratiques théâtrales » (3 x 3 heures) 
pour aller un peu plus loin. Tarif 60 €

Ces 2 stages se dérouleront dans les locaux de 
l’ancienne MJC.

/// partenariats

CylCes 
salvoldi

Chatte



/// Vendredi 12 février 

/// 19 h 30                                                              
ouverture du festival et présentation du programme : 
moment convivial proposé par la Ville de Saint-Marcellin 

/// 20 h 30                                                              
Lever de rideau 
par l’atelier-enfants des Tréteaux de la Cumane

/// 21 h                                                                   
spectacle « Les muses orphelines » 
de Michel-Marc Bouchard 
par la Cie Langues de Roche (Corenc)
Tous publics à partir de 12 ans

Dans un petit village du  
Québec, en 1965, trois sœurs 
et leur frère se retrouvent pour 
la première fois depuis des an-
nées. Le prétexte des retrou-
vailles : le retour improbable 
de leur mère, qui les a aban-
donnés vingt ans plus tôt en 
quittant mari et enfants pour 
s’enfuir avec un bel Espa-
gnol. À l’époque, l’histoire de 
la famille avait été « réécrite » 
dans le but de protéger la plus 
jeune des filles, Isabelle.  

Ce drame familial imaginé par Michel Marc Bouchard dans les 
années 80 est certainement l’un de ses textes les plus brillam-
ment construits. Il y a dans Les muses orphelines un souffle, 
une intensité, une profondeur et un dénouement extraordi-
naires. Pas étonnant que la pièce ait été traduite en 7 langues 
et produite 120 fois ! 

/// Samedi 13 février 

/// 9 h 30 - 12 h 30                                                 
stage « pratiques théâtrales » (1ère séance)

/// 11 h                                                                  
spectacle « Panique au pays des contes »
de Karine Feugier et Alexia Arnaud 
par La Chouette Comédie (Saint-Romans)
Jeune public à partir de 5 ans

Cendrillon doit se rendre au bal. Mais elle 
a rendez-vous avec Blanche-Neige qui 
doit lui présenter 7 copains à elle. Sur le 
chemin, elle rencontre le Petit Chaperon 
Rouge, Pinocchio et d’autres encore. C’est 
la panique dans les contes !

/// 14 h 30 - 17 h 30                                              
ateliers « découverte du théâtre » 
stage « pratiques théâtrales » (2e séance)

/// 20 h 30                                                             
Lever de rideau par Loïc Lappierre 
(Tréteaux de la Cumane) 

/// 21 h                                                             
spectacle « 12 hommes en colère » 
de Reginald Rose 
par les Brigands de la Plume (Sassenage)
Tous publics à partir de 10 ans

Ce huis clos rassemble douze jurés de 
divers horizons sociaux, devant sta-
tuer sur la condamnation éventuelle 
d’un jeune homme accusé de parri-
cide. Tout l’accable : l’arme du crime, 
le mobile, les témoignages, son origine 
sociale... Les jurés sont pressés d’en 
finir, mais il faut l’unanimité des votes 
pour condamner l’accusé. Or sur les 
douze, l’un d’entre eux doute de cette 
culpabilité. Un doute qui suffit à chan-
ger le cours de la vie d’un homme et à 
remuer les convictions de chacun.

/// Dimanche 14 février

/// 10 h - 13 h                                                           
stage « pratiques théâtrales » (3e séance)

/// 15 h                                                                    
Lecture-rencontre avec Carine Lacroix, 
auteur de théâtre 

/// 17 h                                                                    
Lever de rideau surprise  

/// 17 h 30                                                               
spectacle « Carmen » 
de et par la Cie Zigomatic (Valence)
Tous publics à partir de 10 ans

Ils sont cinq, cinq conférenciers venant d’horizons universitaires 
différents, réunis pour vous présenter un mythe universel et in-
temporel : Carmen. 
Ils tiennent leur sujet comme les doigts d’une même main se 
disputant un joyau que chacun voudrait sien ! 
Leurs divergences les poussant forcément à la convergence vers 
les planches, glissant vers des saynètes, se prenant pour des 
artistes, ils arpentent la scène afin de mieux conter, pensent-ils, 
l’histoire de Carmen ; de la liberté d’aimer comme de mourir.
Impossible pour nos zygomatiques à nous de rester de marbre ...  
Grand moment d’humour !

/// 19 h 30                                                               
Buffet de clôture du festival 
offert par les Tréteaux de la Cumane 


