TinTAMart 2018
Pour la 22ième année, les Tréteaux Amateurs de Massy organisent leur
Festival de fin de saison !
Ouvert à tous, venez voir les spectacles de nos comédiens amateurs
talentueux !
Après plusieurs mois de réflexions, de préparations, de répétitions et voilà
120 membres prêts à monter sur scène.
Tous les comédiens (et professeurs) sont impatients de vous montrer leur
spectacle : amusant, explosif, original, étonnant, interactif, hilarant,
intrigant… Et quel plaisir de recevoir les applaudissements du public !
Trois rendez-vous différents pour chaque pièce pour permettre au plus
grand nombre de venir voir les Tréteaux Amateurs de Massy.
Retrouvez dans ce livret, les groupes TAM, leur création et le planning des
représentations. Un grand merci aux correspondants d’ateliers et aux
professeurs sans qui tout cela n’aurait pu être fait !
Nous remercions la Mairie de Massy,
le Conseil Départemental de l’Essonne et l’Opéra de Massy qui rendent
possible l’organisation du TinTAMart.

Joyeux TinTAMart à tous !

Retrouvez-nous sur www.tam.asso.fr et sur facebook

Groupe A 6-8 ans avec Stefan Panaitesco

Samedi 2 à 18h et Mardi 12 à 18h30
Durée : 1h

Les petits Molière
« L'Avare ; L'Amour médecin ; Les fourberies de Scapin ;
Le dépit amoureux ; Georges Dandin ; Le médecin
malgré lui. »

Les comédiens :
Kayna ABDELSADOK ; Elsa Augé; Lilou BATISTA ; Saad
BELKHEIRI ; Claire DOMISSE ; Justine HENRY ; Chloé
HULIN ; Eva MASSE ; Dihia PADRA ; Téa PROVASI ;
Illyas NOCAIRI

Groupe B 8-10 ans avec Fabien Jargeais
Samedi 2 à 16h – Dimanche 10 à 14h – Mercredi 13 à 18h30
Durée : 1h

Le temps d'une Récrée
« Le temps d'une récré découvrons quelques courtes scènes de
Louis Ancelots qui nous feront partager quelques instants de vie
de l'enfance entrecoupés de contes célèbres revisités. »

Le Paysan Médecin
« Une épouse maltraitée fait passer son paysan de mari pour le
plus grand médecin du pays à condition qu’on le batte bien… le
voilà contraint de sauver la princesse Aude qui se meurt et de
soigner tous les courtisants Malades. »

Loup y es tu ?
« Qu’est devenu le grand méchant Loup, il parait qu’il est mort…
Mais qu’en pensent le petit chaperon rouge ou les trois petits
cochons ? Rencontrons une multitude de personnages amusants
et hauts en couleurs au cours de cette enquête qui viendra parer
à l’ennui qui règne dans les contes depuis la disparition du plus
terrible des personnages de notre enfance. »

Les comédiens :
Théa BEN ABDALLAH, Tom BOBAND, Lauriane DA SILVA,
Guillaume EBROUSSARD, Tom FOURGEAUD, Andréa GENESTE,
Marie KALOMBO KALENGAY, Elisabeth KORKOTYAN, Romane
LUCAS, Meïssane M'TOUFY, Noémie PRIAMI

Groupe D 10-13 ans avec Fabien Jargeais

Dimanche 3 à 16h – Vendredi 22 à 18h30 – Dimanche 24 à 16h
Durée : 1h

Promenons-nous dans… le Métro
« Plongeons quelques instants dans le métro,
parcourons ses rames, ses couloirs et ses stations, au fil
de textes, monologues et dialogues de Yak Rivais tirés
de « Métro mé pas tro », ainsi que de travaux
d’improvisations et de textes imaginés par les élèves
comédiens, partons à la rencontre de personnages
attachants poétiques amusants ou parfois dérangeants
rencontrons les passants pressés ou perdus, insolents,
joyeux exubérants ou effacés, les musiciens, les
commerçants ambulants, toute cette vie que nous
sommes amenés à côtoyer un jour ou tous les jours. »
Les comédiens :
Nolan BARBE, Ishaq BELABED, Wijdane BELABED,
Gwendoline CHEVALLIER, Lino DI PEDE, Aurélie
DOMISSE, Ludivine EBROUSSARD, Nina GHEUDIN, Eva
LE GUILLOUZER, Cléa LOISEAU, Noah LOISEAU, Erin
MILSANT

Groupe E 10-13 ans avec Stefan Panaitesco

Dimanche 17 à 16h – Mardi 19 à 18h30 – Jeudi 21 à 18h30
Durée : 1h

Vive Molière !
« Molière encore au rendez-vous cette année avec un
florilège de scènes travaillées avec envie et bonheur par
toutes les élèves cette année. Pas évident de trouver
des scènes avec que des filles... »

Les comédiennes :
Lili-Rose BLANCHARD ; Eolia CUNNIET ; Amélie DREO ;
Fiona FRABOULET ; Malaurie GUILLOSSOU ; Evanie
MAYET ; Mathéa PLEDEL-ROULIER ; Zoé SAMSOEN ;
Emeline NOEL

Groupe F 13-15 ans avec Anne Seiller
Samedi 2 à 20h30 – Mardi 5 à 20h30 – Vendredi 22 à 20h30
Durée : 1h30

ON REFAIT TOUT de David Lescot
« Ce qui a été fait, il ne faut pas le refaire, surtout en matière de foot.
Une main, un but, un match de qualification gagné par erreur
d’arbitrage et c'est le scandale. mais rejouer le match peut avoir des
conséquences bien plus catastrophiques encore... »
DISTRIBUTION : Journaliste 1: Ludmilla PIGNOT ; Consultant 1:
Quentin FRANCOIS ; Journaliste 2 : Grégoire AJOUX ;
Consultant 2: Ewan CEALY
Conférence de presse : Journaliste 1 : Pierre LOPEZ ; Journaliste 3:
Antoine AUDIBERT; Journaliste 2 : Amaury JAUBERT
L 'homme en noir : Aïdann MEINART ; Le sélectionneur: Sacha
DORANGEON ; Le joueur: Ellis NGONGANG NGAMENI ; Sa femme : Lylia
BOSCARI ; Les jumeaux : Paul De MAGALHAES & Noéline CAPET ;
Journaliste télévisé : Marie SIMON

REFECTION de David Lescot
« Dans le réfectoire d'un collège, trois groupes d'élèves débattent de
problèmes quotidiens sous l’œil de leur surveillante. Les désaccords
vont-ils dégénérer vraiment ou ne sont-ils qu'un prétexte à la
provoquer pour se démarquer encore un temps du monde des
adultes? »
DISTRIBUTION : La pionne : Marie SIMON
Table 1 : A1 : Amaury Jaubert - B1 : Ellis Ngongang Ngameni C1 :Pierre Lopez - D1 : Grégoire AJOUX
Table 2 : A2: Ewan CEALY - B2 : Paul De MAGALHAES - C2 :Antoine
AUDIBERT - D2 :Noéline CAPET
Table 3 : A3 : Lylia BOSCARI - B3 : Sacha DORANGEON - C3 : Aïdann
MEINART - D3 :Quentin FRANCOIS - E3 : Ludmilla PIGNOT

Groupe G 16-20 ans avec Xavier Gojo

Samedi 9 à 20h30 – Vendredi 15 à 20h30
Durée : 1h30

Ce soir on improvise
« C'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui s'apprête à
jouer une pièce sous la direction d'un metteur en scène
tyrannique et de son assistant. Malheureusement tout ne
va pas se dérouler sans incident. En effet, la troupe est
composée d'acteurs à l'égo surdimensionné, râleurs,
ingérables, jaloux ... Et ce spectacle qui devait être réglé
parfaitement se retrouve parfaitement déréglé. Allant de
surprise en règlement de compte, de scène prévue
devenant imprévue en enchaînement impossible, le
spectacle qui devait raconter l'histoire de cette famille
Napolitaine va virer au cauchemar. Que parviendront-ils à
jouer ? Surprise. »

Les comédiens :
Eponine BOBE, Denise CANNE, Chloé DEPIT, Lucas
GAUGAIN, Mathilde JORGENSEN, Ambre LAIR, Maylis
LAIR, Jade LE REUN, Chloé MOINGEON, Aurélie PENON,
Naïla PIGNOT, Virgile PORTAT, Prasanna SURESH, Matthieu
TASSEL, Geoffroy VEYRIER

Groupe H avec Anne Seiller
Jeudi 7 à 20h30 – Mardi 19 à 20h30 – Dimanche 24 à 20h30
Durée : 1h30

L'ours d'Anton Tchekhov
« Une jeune veuve, qui se morfond mais se
complaît dans sa solitude, voit un jour débarquer en
trombe un militaire à la retraite venu réclamer ses
créances, contractées par feu son mari. La rencontre est
.... explosive! »
Distribution:
Elena Ivanovna Popova: Marion HERRY
Grigori Stepanovitch Smirnov: Antoine BOUSQUET
Louka: Suzanne GOSSAN

La demande en mariage d'Anton Tchekhov
« Le voisin vient enfin faire sa demande en mariage, ce
qu'attendait le père de la future avec impatience. Mais
ces deux là sont-ils vraiment fait l'un pour l'autre? »
Distribution:
Stepane Stepanovitch Tchouboukov: Antoine
BOUSQUET
Natalia Stepanovna Tchouboukova: Yandé SÉNÉ
Ivan Vassilievitch Lomov: Maxime BLONDIN

Groupe I avec Xavier Gojo
Dimanche 3 à 20h30 – Vendredi 8 à 20h30 – Mercredi 13 à 20h30
Durée : 1h30

Un mariage presque parfait
« Cette fois-ci pour Pierrette et Robert, ça sera la bonne !
A 145 ans et 6 mariages à eux deux, ils ont de
l'expérience, alors leur mariage sera parfait !
La noce se fête dans une école, alors ça rajeunit, c'est
bon signe non ? Et puis, l'avantage d'avoir deux grandes
familles qui se rencontrent, tous les enfants aident pour
l'organisation.
Yvette a sélectionné Riton, le cuisinier de la cantine, pour
préparer un festin extraordinaire. Gilbert, le chef du
comité organisateur de la foire au boudin, fait le
discours. Odile filme et Elodie, Guy, Valérie et les autres
décorent la salle et les voitures. Ne vous inquiétez pas,
tout sera presque parfait ! »

Les comédiens :
Sylvie BRACHOT-PALLEZ, Claire DELERUE, Christophe
DESPOUX, Frédéric DEVAIVRE, Clémentine DUCHARD,
Isabelle LEMEE, Martine MENDES, Elisabeth MOINGEON,
Julien THÉVENIN

Groupe J avec Fatima Chaïb Eddour

Dimanche 10 à 20h30 – Jeudi 14 à 20h30 – Dimanche 17 à 20h30
Durée : 1h30

« Entre-Prises »
« Entre-Prises, Prises de bec,
Bec de pigeons, Ça pète à tous les étages ! »

Les comédiens :
Carole CLARENS, Philippe CLEMENT, Louise DEFALLE,
Srithaladevi DJEYACOURMAR, Imen HADDAD,
Ronan KEREBEL, Katia MITEV, Julie NGUYEN,
Marie-Claude ROUX, Caroline SORRENTINO

Groupe des ImpropoTAM

Samedi 16 à 20h30
Durée : 1h30

Cabaret d’Improvisation
« Improvisations théâtrales menées avec drôlerie par
notre fameuse troupe :
Les Impropotam ! »

Les comédiens :
Ingrid ALEXANDRE, Marc BULTEZ, Mélanie CHAHELOT,
Chloé CHARIGNON, Patricia CHERVIER, Sullyvan
COMPTE, Jérôme DANO, Anne-Claire DEMOURES,
Fabien DUPUY, Océane ELOIDIN, Mélanie HASSINE,
Vincent KARKOUCHE, Mathieu LEFRANCOIS, Christophe
MARTIN, Xavier MARTINEZ, Houda NAILI, Kamel
NOURINE ELAID, Audrey PELISSIER, Laurent PELLETIER,
Sandrine PHARIPOU, Thomas ROBINE, Philippe
ROLLAND, Magdalène SCHOCK, Celine THÉVENIN

