
DU 1ER AU 10 
JUIN 2018

Les 24es

LES 1ER ET 2 JUIN

À CHÂTEAUBLEAU, QUIERS ET GASTINS

DU 5 AU 10 JUIN À NANGIS

LE 6 JUIN, SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRALES
de la Brie 

Nangissienne



Vendredi 1er juin - 20h30 - Châteaubleau
L’HÔTEL FEYDEAU

De Cyrille Dehlinger / Par la Cie Les trois coups de Solers.
Genre : comédie

Pierre un industriel 
reconnu prépare 
son week-end 
pour rejoindre 
sa maîtresse 
Laurence, pendant 
que sa femme 

organise la journée porte ouverte de la société de son 
mari avec Christophe qui lui fait la cour. Mais tout 
ne va pas se passer comme Pierre l’avait prévu.

Samedi 2 juin - 20h30 - Gastins
LA VIE SEXUELLE DES MOLLUSQUES

De Jean-Claude Grumberg / Par la Cie Du Saute-ruisseau.
Genre : comédie

Paul, un grand 
chercheur spécialiste 
des mollusques, 
découvre, dans 
une lettre, que 
son épouse Linda, 
veut mourir 

suite à l’infidélité de son amant. Paul s’efforce de réagir en 
savant, en scientifique, et commence par vouloir connaitre 
Henri, l’amant de sa femme. Comédie très moderne, pose 
le problème du couple : union des âmes ? Satisfaction de 
besoins physiques ? Reproduction de l’espèce ? Liberté ?

Samedi 2 juin - 20h30 - Quiers
LE PRINCE

De Machiavel / Par la Cie Les Dodus Dindons.
Genre : comédie

Le fameux texte 
de Machiavel 
sur l’exercice du 
pouvoir, transformé 
en comédie. Vous 
réunissez durant 
une formation en 

entreprise trois stagiaires en lutte acharnée pour le pouvoir, 
un formateur imbu de lui-même qui prodigue ses conseils 
tel Machiavel, son adjointe roublarde qui sème les pièges, 
le peuple qui ne se prive pas d’intervenir, et vous aurez 
une comédie où l’on rit beaucoup, tout en entendant avec 
clarté le texte génial et toujours aussi actuel du Florentin.

Mardi 5 juin - 20h30 - Nangis
LE PUITS

De Ivan Repila / Par la Cie La Caravelle.
Genre : drame

Au Nord, entourée 
de lacs grands 
comme des 
océans, la forêt 
s’étend jusqu’au 
pied d’une chaîne 
de montagnes. 

Au milieu de la forêt, il y a un puits. Le Puits fait environ 
7 mètres de profondeur et ses parois irrégulières forment 
une muraille de terre humide et de racines, son embouchure 
est étroite et sa base plus large, comme une pyramide vide et 
émoussée. Une eau sombre s’écoule au fond du lit, le tapissant 
d’un dépôt terreux et d’une boue piquée de bulles, qui, en 
éclatant, restituent à l’atmosphère son parfum d’eucalyptus.

Mercredi 6 juin - 14h30 - Nangis
NE TIREZ PAS SUR LE SCARABÉE

De Paul Shipton / Par la Cie Théâtre de la Vallée.
Genre : polar chez les insectes

Spectacle 
jeune public 
(dès 6 ans). 
Goûter offert !
Muldoon la punaise, 
scarabée et détective 
privé, s’interroge 

sur la disparation d’Eddie, le perce oreilles, quand la reine 
des fourmis le charge d’enquêter sur les actions d’une bande 
de fourmis dangereusement individualistes. Mais Muldoon 
la punaise se rend vite compte que le problème est bien 
plus vaste et dangereux pour l’équilibre du jardin. « Je 
m’appelle Muldoon la punaise, je sais, je suis un scarabée, 
pas une punaise, mais ça c’est une autre histoire. »

Mercredi 6 juin - 20h30 - Nangis
HAROLD ET MAUDE

De Colin Higgins / Par Le Théâtre du Damier.
Genre : comédie

Harold et Maude, 
c’est la rencontre 
merveilleuse entre 
deux personnages 
que tout oppose. 
Lorsque Harold, 
jeune homme de 

dix huit ans qui aime se pendre aux lustres croise Maude, 
jeune idéaliste de quatre vingts ans qui aime grimper 
aux arbres, tout change, la vie s’emballe et le quotidien 
devient extraordinaire. Harold et Maude nous prouvent 
que rien n’est impossible. Un fabuleux hymne à la vie.
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Jeudi 7 juin - 20h30 - Nangis
OUBLIER

De Marie Laberge / Par la Cie du Saute-ruisseau.
Genre : drame

Quatre sœurs 
(Jacqueline, 
Judith, Joanne, 
et... Micheline) se 
retrouvent dans la 
maison familiale, à 
l’appel de l’aînée, 

inquiète de la dégradation de l’état de leur mère Juliette, 
malade depuis plusieurs années de la maladie d’Alzheimer. 
Judith qui n’est pas revenue depuis 15 ans dans la maison 
familiale se présente, mais ce n’est pas pour voir sa mère... Elle 
sait qu’un événement s’est produit, à la suite duquel Micheline 
« la petite dernière » est devenue amnésique... Que savent 
Jacqueline et Joanne de cet évènement ? Que cachent-elles ?

Vendredi 8 juin - 20h30 - Nangis
LES JARDINS DE L’HORREUR

De Daniel Call / Par la Cie Les Zimprobables.
Genre : comédie

Comédie de 
boulevard, c’est 
l’histoire d’une 
lente descente aux 
enfers, de deux 
frères Friedo et Sigi 
et de leur famille 

respective. D’un côté un couple d’intellectuels urbains 
et bobos, raffinés et sans enfant et de l’autre, des 
prolétaires enrichis et leurs nombreux enfants.

Samedi 9 juin - 20h30 - Nangis
LE BON CÔTÉ DES CHOSES

D’après Alan Bennett / Par la Cie Chaos Léger.
Genre : comédie sociale et grinçante

Graham vit avec 
sa vieille mère. 
Suzanne est femme 
de vicaire. Le 
premier est content 
de sa vie mais tout 
menace de changer. 

La deuxième ne fait qu’endurer la sienne et rien ne semble 
devoir bouger. Leslie est actrice. Irène écrit des courriers. 
La première est prête à tout donner pour enfin réussir. La 
seconde en fait déjà trop pour compenser les ratés. Une satire 
fine de la middle-class anglaise qui touche au plus près notre 
humanité. Le regard est acéré et tendre à la fois et l’humour si 
« typiquement british » flirte avec le drame noir irrévocable.

Samedi 9 juin - 22h - Nangis
LÀ-BAS

Création Collective / Par la Cie Des Trois Coups.
Genre : drame

Le vieux Louis n’a 
plus que son poisson 
rouge, Lulu, avec 
qui partager son 
quotidien. Il est 
hanté par la voix 
et les rires de sa 

petite fille Lucie, partie elle aussi pour « là-bas » qu’il n’est 
pas pressé de connaître. Pourtant, un soir, alors qu’il croit 
encore à des méchants tours que lui joue son esprit, Lucie 
apparait comme par miracle. La petite fille réussira-t-elle à 
convaincre son grand-père de la suivre pour rejoindre les 
siens et redonner à cette famille l’esprit qu’elle a perdu ?

- Atelier théâtre enfants
Spectacles au chapeau. Goûter offert !

Dimanche 10 juin - 15h - Nangis
LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
D’après Farid al Din Attar / 
Pièce écrite par J.C. Carrière.
La huppe réunit tous les oiseaux, qui étaient occupés à 
se quereller, afin de les interroger : quelle connaissance 
ont-ils du Roi des oiseaux ? Suite à des discussions, 
après désaccords, les oiseaux décident de partir tous 
ensemble à sa recherche, d’aller à la rencontre de leur 
Roi. Ils parcoureront de nombreuses régions et feront 
des rencontres en cours de route, et après avoir traversé 
sept vallées arriveront au terme de leur voyage...

- Atelier théâtre adultes
Goûter et pot offert pour cette fin de festival !

Dimanche 10 juin - 17h30 - Nangis
MAIS QUI QU’À TUÉ EDMOND ?
De Éric Beauvillain.
Un couple de gens riches a décidé d’offrir un trophée et 
une coquette somme à l’un de leurs quatre invités, Mais la 
récompense ne sera jamais donnée : l’époux a été assassiné !

LES ATELIERS TSM



Pour venir
Châteaubleau (77370) 

Salle communale, 5, rue de l’église

Gastins (77370) 
Salle communale, 9, Grande Rue

Quiers (77720) 
Salle communale, 7, rue Saint Martin

Nangis (77370) 
Espace culturel, cour Émile Zola

Tarifs
Plein : 10€ 

(gratuité jusqu’à 16 ans, 
hors spectacle jeune public)

Réduit : 7€ 
(avec justificatifs demandeurs d’emploi, 

étudiants, personnes handicapées)

Spectacle jeune public : 5€ 
(pour les enfants et les parents)

Pass’ Théâtrales : 25€

Réservations
07 88 41 53 96  

77.tsm.nangis@gmail.com

INFOS 
PRATIQUES

 
 
 
 

A2D Delaunoy 
Philippe , 
anciennement 
Bocquez
Ameublement / 
Décoration
27 bis, rue des Écoles
01 64 08 03 68

Auto-école 
La Pastorale
Formation auto-moto / 
Conduite accompagnée
1, rue Pasteur
01 64 60 92 99

Bar-Hôtel-
Restaurant 
de la Gare
M. et Mme Balmot / 
Cuisine traditionnelle / 
Ouvert midi et soir
Face à la gare
01 64 08 01 04

Bijouterie 
Georges-Yves
Fabrication / Créations
42, rue du Gal Leclerc
01 64 08 01 18

Cordonnerie 
Alain Leriche
Clés minute
12, rue du Mal De Lattre 
De Tassigny
01 64 08 79 22

Evelyne fleurs
Créations florales pour les 
événements de la vie /
Maison fondée en 1969
4 bis, rue du Dauphin
01 64 08 03 64

Fleuriane
Esthéticienne / Détente 
et beauté / Vos soins en 
institut ou à domicile
66, rue Noas Daumesnil
06 27 73 90 33

Gitem A.T.V. 
Jouan
Dépannages / Ventes / 
électroménager / TV / 
Vidéo / Antennes
Espace commercial 
Z.A.C. des Roches
01 64 08 09 81

Hostellerie 
Le Châtel
Logis de France / Hôtel 
*** / Restaurant
17, av. du Gal De Gaulle
01 64 08 22 50

Laurent réceptions
Traiteur
11, rue du Gal Leclerc
01 64 08 01 58 
www.laurent-reception.fr

Le Palace
Pizzéria / Grill / 
Spécialités savoyardes
9, rue du Mal De Lattre 
De Tassigny
01 64 08 02 34

MMA assurances
Patrice Broggi, 
agent général
1, rue Noas Daumesnil
01 64 08 16 50

UN IMMENSE 

MERCI À NOS 

PARTENAIRES 

NANGISSIENS 

SI FIDÈLES.

MARDI 5 JUIN À NANGIS 
POUR L’OUVERTURE 

DES THÉÂTRALES, NOUS 
RECEVRONS MARCEL ET 

MONIQUE ET PARTAGERONS 
UN MOMENT CONVIVIAL


