Pour la 20e année, les Tréteaux Amateurs de Massy organisent
leur Festival de fin de saison !
Depuis le mois d’octobre 2015, pas moins de cent quarante et
un membres ont fait l’apprentissage de la scène au sein de onze
ateliers. Chacun de ces groupes jouera le spectacle qu’il a préparé
à l’occasion de trois représentations.
Après plusieurs mois de préparation, c’est un moment important
que tous les comédiens attendent avec impatience et parfois
quelques angoisses (pour les professeurs aussi !). Mais quel plaisir,
en fin de représentation, de recevoir les applaudissements du
public !
Ce festival est aussi l’occasion pour chacun de découvrir les
créations des autres groupes.
Cette année, le festival ouvrira ses portes en fanfare le dimanche
5 juin 2016 à 17h00 à l’occasion du 20ème anniversaire de
l’association.
Ce petit livret présente tous les groupes de TAM et leur création…
Il n’aurait pas pu être fait sans la collaboration des
correspondants d’ateliers et des professeurs… alors encore un
grand merci à eux !

Joyeux TinTAMart à tous et toutes !

Lieux des représentations
Petit Théâtre Saint Exupéry (au fond de la cour à gauche)
18 rue Gabriel Péri à Massy

Nouveauté 2016, l’Opéra de Massy accueillera deux
En 2016, TAM fête ses 20 ans d’existence. Ce TinTAMart
anniversaire est l’occasion de remercier tous les partenaires qui
nous ont accompagné depuis nos débuts et ont œuvré pour la
promotion de la pratique du théâtre et de l’improvisation à
Massy.
En 20 ans, nous avons formé et accompagné quelques 2263
élèves-comédiens à la pratique du théâtre amateur. Ceci
représente près de 500 spectacles de théâtre et d’improvisation
théâtrale.

représentations du TinTAMart, les 8 et 22 juin, à l’auditorium
situé dans la cours anglaise (1 place de France à Massy).
Salle accessible par l’escalier devant l’Opéra au centre du parvis.

Groupe A 6-8 ans avec Stefan Panaitesco

Groupe B 8-10 ans avec Fabien Jargeais

di m an ch e 12 à 18 h * m er cr edi 15 à 18 h 30 * s am edi 18 à 18 h

j eu di 9 à 19 h * sam edi 18 à 14 h * m er credi 2 2 à 19 h

Titre :

Les Petits Molières

Durée :

40 min

Méli-mélo de scènes extraites de L'Avare, Georges Dandin, Les Fourberies de
Scapin, Le médecin malgré lui et l'Amour Médecin.

Titre :

PLEDEL-ROULIER, Zoé WELTER, Clémence AMBROISE, Eileen CEALY, Fiona
FRABOULET, Sofiane, MEHALLI

Durée :

40 min

Le Marchand de Fessées
La vie difficile d'un marchand de fessées et de ses petites protégées dans un
pays où les parents ne punissent jamais leurs enfants.

Les comédiens :
Lucien BAGOUIN, Ninon BRUN-DOS SANTOS, Maixent MACHEFERT, Mathéo

Courtes farces

Cent ans de cuisine française
Nous connaissons tous l'histoire de la belle au bois dormant, maintes
fois narrée dans les contes. Et si pour une fois nous nous intéressions au sort
des valets de la princesse. Découvrons Ernest, Denise, Marmiton, les commis
de cuisine, quelque instants avant le grand sommeil.
Les comédiens :
Pauline, Lino, Eva, Eline, Sohéla, Ruben, Mael, Elliot, Sarah, Zoe, Khalya,
Anaelle

Groupe C 8-10 ans avec Fatima Chaïb

Groupe D 10-13 ans avec Fabien Jargeais

sam edi 11 à 14 h * j eu di 16 à 18 h 30 * di m anch e 19 à 14 h

j eu di 23 à 19 h * sam edi 25 à 18 h * m ar di 21 j u i n à 20 h

Titre :

Antoine de Saint Exupéry

Durée :

1 h

L’auteur, aviateur, tombe avec son avion en plein désert du Sahara. Pendant qu’il

Titre :

s’efforce de réparer son appareil, apparaît un petit garçon qui lui demande de lui

Cyrano Junior

Durée :

1h

dessiner un mouton. L’auteur apprend aussi que ce « Petit Prince » vient de
l’astéroïde B 612 où il a laissé trois volcans et une rose.
Avant d’arriver sur la Terre, il a visité d’autres planètes et rencontré des gens
bizarres : un roi, un vaniteux, un buveur, un allumeur de réverbères, un géographe…
Sur la Terre, il a pu parler avec un renard qui lui a appris que pour connaître il faut
« apprivoiser », et que cela rend les choses et les hommes uniques. « L’essentiel est

Cyrano de Bergerac dans une cour d'école ! Cyrano est ici un garnement
poète, Roxane la plus belle de la classe et De Guiche, le chef d'une bande
rivale. Très fidèle à la pièce d'Edmond Rostand et en vers également, cette
adaptation permet une approche simple, mais pas naïve, du texte original.

invisible pour les yeux », dit-il. Pour retrouver sa rose, Le Petit Prince repart chez lui
en se faisant mordre par un serpent venimeux : c’est trop loin, il ne peut pas
emporter son « écorce ». L’aviateur, qui a fini de réparer son avion, quitte lui aussi le
désert. Il espère toujours le retour du Petit Prince et nous prie de le prévenir si jamais
nous le rencontrons.

Les comédiens :
Noah, Maissane, Louise, Lyna, Jade, Nolwenn, Izia, Lina, Gabriella, Marie

Les comédiens :
Valentin CHAPELIER, Paul DE MAGALHAES, Aurélie DOMISSE, Sacha
DORANGEON, Ludivine EBROUSSARD, Nina GHEUDIN, Alicia GRIMALDI,
Noémie LEGENDRE, Aïdann MEINART, Solène ROCHE, Ranya STITOU,
Pauline VILAIN

Groupe E 10-13 ans avec Stefan Panaitesco

Groupe F 13-16 ans avec Anne Seiller

sam edi 11 à 17 h * m ar di 14 à 20 h * di m an ch e 19 à 18 h

m ar di 7 à 20 h 30 * m ar di 10 à 20 h 0 0 * dim an ch e 2 6 à 17 h

Titre :
Titre

: Tous au théâtre !

Durée :

1h15

Querelles en famille

Durée :

1h15

Les comédiens :
Le seau et les trois donzelles

De Molière à Courteline en passant par Feydeau, voyage dans l'histoire du
théâtre français avec une sélection de grandes scènes de son répertoire.

Ambre Lair (première fille), Mirjam Raymond (deuxième fille) et Lucie Fournier
(troisième fille)
Waff or not Waff
Lucie fournier (le waf), Mazarine Guillossou (la mère), Matthieu Tassel (le père), Denise
Canne (la soeur) et Jade Le Reun (Alex).

Les comédiens :
Grégoire AJOUX, Antoine AUDIBERT, Lili-Rose BLANCHARD, Leyna BRIERE,
Ewan CEALY, Tristan FRABOULET, Malaurie GUILLOSSOU, Maïa LECLERC,
Pierre LOPEZ, Ellis NGONGANG NGAMENI, Ludmila PIGNOT, Virgile PORTAT,
Félix SAMSOEN.

Communion
Mona Hamraoui et Naïla Pignot (les parents), Jade LeReun et Soukeïna Paley (les
ados).
Trou de mémoire
Mona Hamraoui (la maire Claudie Chaven), Goeffroy Veyrier (conseiller municipal A.
Angeli), Naïla Pignot (conseillère municipale déléguée Constance Thu Von), Eponine
Bobe (conseillère municipale S. Volkoff), Mirjam Raymond (conseillère municipale B.
Decobert), Ambre Lair, Lucie Fournier, Mazarine Guillossou, Matthieu Tassel, Denise
Canne, Soukeïna Paley, Jade Le Reun (conseillers municipaux)

.

Groupe G 15-18 ans avec Xavier Gojo

Groupe H Adultes avec Daniel Darnault

m er cr edi 8 à 20 h 0 0 ( Au di to r i um de l’Op ér a ) * ven dr edi 24 à 20 h 30 *

sam edi 11 à 20 h 30 * ven dr edi 17 à 20 h 30

di m an ch e 26 à 20 h 30

Titre

Titre :

Du côté d’ailleurs

Durée :

1h45

C'est l'histoire de deux journalistes qui partent en reportage dans un pays

: Tocathlon

lequel ils vont découvrir l'invention du Schmilblick, voir comment la police

celle du Dr Stern, on se parle, on s’entraide, on tombe amoureux, on
s’engueule même... Une belle brochette de toqués qui donne, sans en avoir
l’air, une jolie leçon de solidarité.
Les comédiens :
Fred : Christophe RIEFFEL

fonctionne dans cette contrée, rencontrer le gouverneur et sa famille,

Sandy : Emilie LEFORT

découvrir la pétasserie d'état, le professeur Hélamondieu leur racontera

Blanche : Marie SAGOT

l'histoire de la linotte, ils apprendront comment camoufler des montagnes en

Marie : Sylvie PALLEZ

plaine, visiteront les grandes carrières administratives pour voir comment on
crée de la paperasse, etc... Un voyage absurde pas si éloigné de notre vie
finalement.
Les comédiens :
Lucas, Moumadjadi, Alexis, Mathilde, Etienne, Prassana, Christine, Marie, Marie,
Maylis, Mehdi, Faustie, Lisa.

: 1h45

Dans une salle d’attente, on s’ennuie, on s’endort, on s’ignore... Mais dans

imaginaire donc du côté d'ailleurs pour voir si là-bas ça fonctionne comme du
côté d'ici, c'est un voyage en absurdie comme dirait Stéphane de Groodt dans

Durée

Nathalie : Martine MENDES
Lily : Stéphanie CAPELLE-MORIN
Elizabeth : Carole DIAS
Arno : Gérald DE NEEF
Bob : Marc BULTEZ
Le secrétaire : Fabien ABERGEL

Groupe I avec Cécile Launay

Groupe J avec Fatima Chaib

j eu di 9 à 20 h 30 * di m an ch e 19 à 20 h 30 * jeu di 23 à 20 h 30

j eu di 16 à 20 h 30 * m er cr edi 22 à 20 h 0 0 (Au di to r i u m de l’Op ér a ) *
sam edi 25 à 20 h 30

Titre : Une soirée théâtre en bonne compagnie : Molière, Alfred de Musset,
Sacha Guitry et Georges Courteline
Les comédiens :
Sacha Guitry - On Passe dans huit jours :
Le directeur de Théâtre : Laurent
L’auteur : Illia
La comédienne : Amandine
Le régisseur : Geoffroy

Sacha Guitry - L’homme d’affaire et la dactylo :

Titre

Sacha Guitry - La vilaine femme brune :
Le mari de la vilaine femme brune : Geoffroy

Alfred de Musset - Le monologue de Louison :
Louison : Anne-Gaël

Molière - Extraits du Bourgois Gentilhomme :

Durée :

1h30

Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant
Madame Philaminte a tout pour être he ureuse : Elle, sa fille aînée Armande et sa
belle-sœur Bélise vont bientôt ouvrir leur académie du savoir féminin et elle a trouvé
le parti parfait pour sa benjamine Henriette : Monsieur Trissotin, un érudit que
Philaminte admire. Et ce ne sont pas Chrysale, son lâche mari, Clitandre, le jeune
ingénu amoureux d'Henriette ou Martine, la servante inculte qui empêcheront ce
mariage. A moins que ... ?

L’homme d’affaire : Geoffroy
La dactylo : Stephania

: Les femmes savantes

Les comédiens :
Bélise, soeur de Chrysale : Louise Defalle
Henriette, fille cadette de Chrysale et Philaminte : Anne-Sophie Nicolas / Kim Ficheux
Philaminte, femme de Chrysale : Simonne Poudrai
Clitandre, amant d’Henriette : Frédéric Devaivre
Martine, servante de cuisine /L’Epine, laquais /Julien, valais de Vadius : Carole Clarens

Lucile : Elodie

Armande, fille ainée de Chrysale et de Philaminte / Le Notaire : Véronique Berthou

Nicole : Maud

Aristide, frère de Chrysale / Vadius, savant : Julien Thévenin

Covielle : Laurent
Cléonte : Geoffroy

Courteline - Gros Chagrins : Avec Maud et Élodie.

Chrysale, bon bourgeois : Ronan Kérebel
Trissotin, bel esprit : Daniel Cohen

gggggg

Groupe des Impropotam
Sam edi 18 à 20 h 3 0

Merci à nos partenaires

Titre :

Cabaret d’Improvisation

Durée :

1h45

Improvisations théâtrales menées avec drôlerie par notre fameuse troupe :

Les Impropotam !
Les comédiens :
Fabien DUPUY, Mélanie HASSINE, Magdalene SCHOCK, Chloé CHARIGNON,
Christophe MARTIN, Marc VANDENBOOMGAERDE, Ingrid ALEXANDRE,
Vincent KARKOUCHE, Jérôme DANO, Mathieu LEFRANÇOIS, Olivier
MATHIA, Aurélie PINKA, Laurent PELLETIER, Xavier MARIE, Audrey
GWADA, Céline THEVENIN, Lara JOURDAIN, Philippe ROLLAND, Christine
GODARD, Aurore MICHEL, Sandrine PHARIPOU.

Retrouvez-nous sur www.tam.asso.fr

