
17e festival
de théâtre amateur

du 26 au 28 septembre

Salle des fêtes de Voiron
www.treteauxvoiron.fr

2019



ON Y VA, ON JOUE. 
par Les mamies de Lili - St Egrève

Une troupe de comédiennes découvre leur nouvel espace 
scénique... On joue ou on joue pas ???

Comédie tout public - 30 minutes

19h

ON VA SEL'FAIRE CE VOLTAIRE 
de Bruno Vessière
par la Compagnie TRIDI - Echirolles

Une comédie sur la comédie ; les tribulations d'une troupe 
qui veut monter une comédie... Comédique...

Comédie tout public - 1h

20h30

Jeudi 26



BARBE BLEUE, ESPOIR DES FEMMES 
de Dea Loher 
par la Cie La grande Luciole - Grenoble

Dans cette réécriture du célèbre conte de Perrault, 
7 femmes, un "Barbe Bleue" et 2 musiciens s'interrogent 
sur le sentiment amoureux et ses contradictions.

Comédie à partir de 10 ans - 1h10

19h

VENDREDI 13 
de Jean Pierre Martinez
par la Cie Le Théâtre arrive - Rives

Quand on apprend au cours d'un diner que son meilleur 
ami s'est crashé en avion et qu'on a soi-même gagné au 
loto. Comment cacher sa joie devant la veuve potentielle ?

Comédie contemporaine tout public - 1h10

20h30

Vendredi 27



BREVES DE CLOWN 
par la Cie Graines de Clown - La Madeleine (59)

Improvisation en harmonie avec le public... 
Fou rire garanti.

Tout public - 1h15

20h30

19h

Samedi 28
C'EST PEUT ÊTRE ÇA LE BONHEUR
extrait de Jean-Michel Ribes, Josiane Pinson et 
Catherine Blanchard
par Enigm' A Tics Compagnie - St Egrève

Dans des situations cocasses et souvent absurdes, 
les personnages s'entrechoquent dans leur vie de couple. 
Le conflit amoureux est-il guerre et paix ?

Comédie satiro-humoristique tout public - 1h
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Tarifs
1ères parties : participation au chapeau
2èmes parties : 10 euros
Tarif réduit : 6 euros
(FNCTA, étudiants, chômeurs)
Pass 2 jours : 15 euros
Pass 3 jours : 20 euros
Enfant de - de 12 ans : gratuit

Chaque soir, tirage au sort à l’issue du 
2ème spectacle pour gagner 2 billets pour 
un spectacle du Grand Angle.

Restauration simple : sandwichs, tartes 
salées, boissons.
www.facebook.com/lestreteauxdevoiron

Réservations : 06 86 17 48 05
Réservation garantie jusqu'à 5 min 

avant le spectacle

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


