
Le Dindon 
de Georges Feydeau, 
Mise en scène de Philippe Vallepin

Reprise,  Centre Culturel Marcel Pagnol – Bures-Sur-Yvette 
Samedi 17 décembre 2016 à 20h30 
dimanche 18 décembre 2016  à 16h00

Le Léthé – se souvenir de l’oubli 
d'après l’œuvre de Dimitris Dimitriadis
Mise en scène de Philippe Vallepin

Création, salle Jacques Tati – Orsay 
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20,
mardi 23 et mercredi 24 mai 2017
à 20h30, 
Dimanche 21 mai 2017 à 17h00.

Dans la mythologie grecque, des âmes peuvent être autorisées à revenir sur Terre. Elles doivent
alors quitter les Champs Élysées et traverser le fleuve de l’oubli, le Léthé. En traversant ce fleuve,
elles  boivent de son eau. Dès lors les souvenirs de leur passé se trouvent effacés, et les âmes
peuvent se régénérer et revenir à une nouvelle vie terrestre. 
Ce fleuve au cours paisible est  réputé ne faire entendre aucun murmure. Dans ce silence se
déploient les paroles du chœur des âmes qui veulent revenir à la vie, comme une voix intérieure.
Ce chœur nous parle, explique, insiste, invite aussi le spectateur à une vie sans ombre. Entre
parole et silence, entre vérité et oubli, le message de l’auteur est une invitation forte à vivre sa
vie pleinement, au présent, sans partage.
Dimitris Dimitriadis, auteur grec né en 1944, reprend cet héritage avec puissance pour réfléchir
sur la condition humaine et faire du théâtre le lieu privilégié de sa pensée en acte. 

[TTC 2017] 
Salle Jacques Tati à Orsay, du 2 au 5 février 2017.

Depuis 2009, le [TTC]  Tous Théâtres Compris  vous invite à partager le travail
des  compagnies  et  des  ateliers  de  Théâtre  en  Amateur  de  votre  région.
Spectacles,  travaux  en  devenir,  découvertes  et  et  expérimentations  de
pratiques théâtrales pour tous les âges constituent le menu de ce festival .

Saison 2016 - 2017

 Aimer et faire
 aimer le théâtre



Théâtre en appartement

Et Vlan ! – Le Petit Feydeau
d’après C’est une femme du monde de Georges Feydeau
En guise de prologue, Les Célèbres, monologue de Georges Feydeau.
Mise en scène de Philippe Vallepin

Au Château du Tertre – 61130 Sérigny 
Samedi 24 septembre 2016 à 20h30

Conçu  en  lien  avec  Le Dindon,  ce   spectacle  d’une  heure  est  pensé  pour  être  joué  en
appartement. Il se compose d’un monologue fumiste et d’une courte pièce. 
Le monologue fumiste désigne le théâtre dans son plus simple appareil  :  un acteur en scène
décline à l’envi la formule d’un personnage inepte, imbu dans sa vanité et dont la parole est
aussi creuse que ses raisonnements. 
La farce qui suit montre ce qui arrive quand on prend les cocottes pour des dames, et combien
les bourgeois crédules ont de mal à faire les jouisseurs. 

Le Point aveugle
d’après l’œuvre de Yannis Mavritsakis
Mise en scène de Philippe Vallepin

Conçu en lien avec  Le Léthé – se souvenir de l’oubli,  Le Point aveugle est un spectacle d’une
heure pensé pour être joué en appartement. 
Ce texte part d'un aspect reconnaissable de la réalité pour révéler sa face  cachée, terrifiante et
étrange, désespérée et comique, logique et bestiale, familière et transcendante à la fois. Ici, plus
que par la langue,  la  poésie se produit  surtout par la composition dramatique,  qui se vide de
l'exigence de l'identification et de la vraisemblance. 

Sur invitation. Ne pas hésiter à nous contacter si la formule de ces spectacles en appartement
vous intéresse : 06 83 33 79 11 

Accueil en Avignon 
Depuis plus de quinze ans, nous organisons un séjour accueil,  à l’occasion du Festival d’Avignon,
à cinq minutes à pied de la porte des Teinturiers,  qui  offre la possibilité aux amoureux du
théâtre, de séjourner dans de bonnes conditions pour profiter du festival.
Contact  : duntheatrelautre@gmail.com

 

www.duntheatrelautre.org

L'association  D'Un  Théâtre  L'Autre,  présidente  Jeanine
Hillenweck, est subventionnée par la ville d'Orsay.

http://www.duntheatrelautre.org/

