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RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
samedi 5 février 2022, de 15h à 23h

1 spectacle 7€ / 3 spectacles 15€

Centre Culturel

Prochaines rencontres Théâtram : 
 - le 19 février à Sainte Luce sur Loire (44)
 - le 12 mars à Mouchamps (85)
 - le 26 mars à Château-Gontier (53) 
 - le 2 avril à Angers (49)

À l’issue des rencontres locales, puis des rencontres régionales, une compagnie sera 
choisie pour représenter les Pays de la Loire au festival national Festhéa.

Ce festival est organisé dans le respect des conditions sanitaires et sa programmation 
est annoncée sous réserve de modifications éventuelles.

Centre Brassens
Allée Georges Brassens, 49243 AVRILLÉ
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La Ville co-organise avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ce festival de théâtre 
amateur, phase de sélection pour la rencontre régionale ThéâTram.

Le festival ThéâTram, porté par la Fédération régionale des Troupes de Théâtre amateur 
en Pays de la Loire (TRAM 303), est organisé les 13, 14 et 15 mai 2022 à l’Espace Alexandre 
Gautier, à Varades-Loireauxence (44).

Ce samedi 5 février, trois compagnies adhérentes au TRAM303 sont en compétition : la 
Cie du Théâtre du Jeu, la Cie Les Embarqués et la Cie En toute circonstance.

Quelle(s) troupe(s) séduira(ont) le jury ?

ThéâTr amFestival
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Le prénom
Cie En Toute Circonstance

Auteurs : Matthieu DELAPORTE 
et Alexandre LA PATELLIÈRE

Metteur en scène : Morgane Nectoux
Comédie - 1h30 - 2019

Lors d’un dîner familial, Vincent, l’un des 
convives annonce qu’Anna, son épouse 
et lui ont choisi le prénom de leur fils 
à naître et finit par le dévoiler. Cette 
déclaration provoque d’intenses débats sur les prénoms susceptibles d’être donnés ou 
non à des enfants. Le huis clos donne lieu à un véritable règlement de compte entre les 
différents protagonistes dont les nombreuses années d’amitié et de relations familiales 
se retrouvent brusquement ébranlées.

21h

Les Rustres
Cie du Théâtre Du Jeu 

Auteur : Carlo GOLDONI
Metteur en scène : Hélène Gay

Comédie - 1h30 - 2021

Les Rustres met en scène des négociants 
vénitiens vieillissants, imbus de leurs 
prérogatives masculines. Ils tiennent 
en effet enfermés à la maison épouses 
et enfants, sous prétexte que le monde 
extérieur les corromprait à jamais. Ils ne se fréquentent qu’entre eux, rabâchant avec 
nostalgie les temps anciens où les valeurs patriarcales d’ordre et d’économie étaient 
honorées. 
L’un d’eux, Lunardo, entend ainsi marier sa fille Lucietta au fils d’un de ses semblables, 
sans que ces deux jeunes gens ne se soient jamais vus. L’important est avant tout, bien 
sûr, le contrat passé entre les deux pères ! Heureusement, leurs femmes qui sont ici les 
gardiennes des valeurs de liberté, vont s’en mêler... Goldoni, ou le plus féministe des 
auteurs du XVIIIe siècle !
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Exil(s)
Cie Les Embarqués

Auteur & metteur en scène : 
Yto LEGOUT
Comédie dramatique - 1h - 2019

C’est une soirée entre amis, ils sont 
venus fêter un anniversaire mais celle 
qui les a invités n’arrive qu’à minuit. 
Elle a été retenue au gymnase, là où 
elle soutient comme elle le peut, les 

hommes et les femmes migrants qui vivent là-bas. L’envie de faire la fête, de rire et 
de chanter, se mêle aux confidences, aux récits, à la parole qui se libère et révèle avec 
humour et profondeur que chacun a une histoire d’exil, que chacun se pose la question 
de ses origines et de son identité.

17h30


