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 « Piège pour un homme seul » 
de Robert Thomas 
par la Compagnie Tartuffi d’Aix-Les-Bains

Tarif spécial : 10 €
Gratuit – de 18 ans

de Jean Anouilh
Par la Compagnie le Studio de Monaco
Durée : 1h20

de Nicolas Billon
Par la Compagnie le Rideau Bleu (91 Grigny)
Durée : 1h15

Antigone  

GRAND PRIX CHARLES DULLIN 
C ENTRE  DES  C ONGRÈS A NDRÉ G ROSJEAN  
A IX-L ES-B AINS

Vendredi
7

octobre

20h45

Ouverture. 
Hommage à Charles Dullin en son pays natal

C’est l’histoire d’un homme qui affirme que la femme qui se trouve 
devant lui, n’est pas sa vraie femme. Pourtant tout semble prouver le 
contraire !
Daniel Corban, de retour de son voyage de noces, attend 
désespérément le retour de sa toute nouvelle épouse disparue depuis 
dix jours, à la suite d’une dispute. Il décide alors de signaler sa 
disparition à la police. Le curé du village lui annonce qu’il a retrouvé 
sa femme, et arrive avec elle. Daniel ne la reconnait pas et crie à 
l’imposture ! C’est un complot clame-t-il tout au long de la pièce.

Le commissaire tentera tant bien que mal de servir la cause de Daniel 
Corban, mais se trouvera déconcerté tant par les éléments 
contradictoires de l’enquête que par les témoignages troublants d’un 
artiste peintre et d’une infirmière.

Qui dit la vérité ? Qui croire ? Le commissaire dit lui-même « ou elle 
est très forte, ou c’est lui qui est fou ! »

II était une fois une bande de joyeux lurons qui ne se connaissaient 
pas et qui par évidence devaient se rencontrer créant la Compagnie 
Tartuffi en 2013. 12 comédiens, 6 hommes et 6 femmes se 
consacrent initialement à la création de spectacles donnés souvent au 
profit d'associations caritatives. 2 pièces de Feydeau pour démarrer 
l'histoire avec la collaboration de Jean-Cyril Vadi. Puis fin 2016 la 
rencontre avec Guy Rosset leur fait découvrir de nouveaux textes 
sans que Tartuffi ne s'éloigne de la comédie. Depuis 5 ans citons : 
Les péchés capitaux, Treize à table, et Piège pour un homme seul.

Si le thème a été décliné par plusieurs auteurs, la pièce de Jean 
Anouilh écrite sous l’occupation est devenue un classique, entrant 
même au répertoire de la Comédie Française en 2012. Cette pièce 
évoque le pouvoir et la révolte, l’oppression et la résistance, sujets 
toujours contemporains, voire d’actualité.
Antigone revendique un engagement total vers une vie idéalisée 
sans aucun compromis. Chacun décidera si elle est une héroïne 
prête à perdre la vie pour défendre son idée de justice ou une 
adolescente en révolte contre l’inacceptable autorité…

La Compagnie le Studio de Monaco a été créée en 1939 par une 
poignée de passionnés et sur l’impulsion de Guy Brousse, un des 
grands imprésarios de théâtre des années 30. De pièce en pièce, 
l’engouement pour les mots et les auteurs, l’accroissement du 
nombre de comédiens, la mise en place de cours à plusieurs 
niveaux ont permis à la troupe de passer les décennies en se 
renouvelant.
En 1957 le Studio a créé le festival mondial du théâtre amateur. 
Tous les 4 ans plusieurs troupes des 5 continents y participent.

A la veille de Noël, le Docteur Lawrence, thérapeute dans un 
hôpital psychiatrique disparaît. Or l’un de ses patients, Mickael 
est le dernier à l’avoir vu. Sans tenir compte des avertissements 
de l’infirmière de garde, le directeur de l’hôpital s’acharne à 
obtenir du jeune homme un témoignage cohérent.
Mais Mickael lui parle d’éléphants…entrainant le médecin dans 
une véritable souricière.

La Compagnie est née en 2001 de l’énergie et de la motivation 
d’un groupe de comédiens désireux d’aller à la rencontre d’un 
large public pour le triple plaisir de donner, de recevoir, et de 
partager des émotions. La Compagnie ne se prend pas au 
sérieux, elle travaille sérieusement privilégiant l’esprit d’équipe.

La chanson de l’éléphant Samedi
8

octobre

15h00
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