
LES ORGANISATEURS

La compagnie Les Tréteaux de la Cumane est une 
section de l’Amicale Laïque de Saint-Marcellin  
depuis sa création en 1967. Voilà donc presque 
55 ans que la troupe propose des spectacles 
de théâtre contemporain dans toute la région  
Auvergne-Rhône-Alpes, et même plus loin :
PACA, Centre, Midi-Pyrénées, jusqu’au Québec.

La compagnie a diversifié ses activités depuis 
2012 :

 ◆ le festival
 ◆ des ateliers théâtre pour enfants et ados.
 ◆ des lectures (poésie, pièces, etc) comme  

à Textes en l’air ou dans le Vercors.

Le spectacle «Intra Muros» d’Alexis Michalik 
est toujours en tournée.

Prochaine date :
27 février 2022 à Romans sur Isère (26)

Renseignements et contacts :
les-treteaux-de-la-cumane.com
ou bien sur notre page Facebook

6e 
Edition

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (- 15 ans, abonnés Diapason, 
adhérents FNCTA sur présentation de la carte)
Carte Culture pour tous

BILLETTERIE 
À l’Office de Tourisme et au Diapason
Renseignements et réservations : 
06 83 55 18 47

RENSEIGNEMENTS SUR 
LES SPECTACLES
Site officiel : les-treteaux-de-la-cumane.com
ou bien sur notre page Facebook
Michel Duckit : 06 83 55 18 47
Bernard Bourrel : 06 76 21 33 01   

4-5-6 
FÉVRIER 2022
AU DIAPASON
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s 20 h

« L’illusion comique » 
d’après Corneille par la Cie Les Pierres du Ruisseau
(Seyssinet 38) 
s Durée : 1 h 20 s Tout public à partir de 8 ans

Une mère qui a perdu son fils fait appel à une  
magicienne. Celle-ci fait apparaître le jeune homme 
et permet à la mère d’être spectatrice de ce que vit 
son fils. Ce spectacle, présenté avec les codes de 
la Commedia dell’arte, ravira les enfants à partir de 
8 ans et les adultes.

s 11 h

« Bidules trucs » 
de Pierre Notte par la Cie Rouge banane 
(Saint-Egrève 38) 
s Durée : 50 mn s Tout public à partir de 6 ans

Des histoires courtes mettent en scène de  
manière burlesque une galerie de personnages  
(lion, statue, grenouille, loup, roi et reine...) et 
évoquent un imaginaire faisant partie de notre  
patrimoine : contes de fées, fables, histoire de 
France. Ce sont des «contes théâtraux pour  
enfants, mais pas seulement...» (Pierre Notte)

s 20 h

« George Dandin » 
de Molière par la Cie Arc en ciel (Moirans 38) 
s Durée : 1 h 30 s Tout public à partir de 10 ans

George Dandin est un 
riche paysan qui achète un 
titre de noblesse. Il épouse 
une jeune héritière qui ne 
veut pas de ce mariage et 
se refuse à lui. Elle aime 
Clitandre qui la courtise. 
Dandin veut réagir mais 
est humilié par les nobles 
qui le méprisent.

s 17 h

« Les palmes de M. Schutz » 
de Jean-Noël Fenwick par la Cie Arty Show 
(Quintal 74) 
s Durée : 1 h 30 s Tout public à partir de 10 ans

Pierre Curie, savant distrait et maladroit, est profes-
seur de physique-chimie. Le directeur de l’univer-
sité M. Schutz, attend de lui une découverte qui lui 
rapporterait une médaille. En vain !
Jusqu’au jour où arrive une certaine Marie  
Slodowska qui affole le cœur de Pierre... Vous 
croyez connaître la suite ? Pas sûr !
C’est l’histoire de Pierre et Marie Curie comme vous 
ne l’avez jamais soupçonnée...

Si vous lisez ces lignes, c’est que le festival aura 
lieu. Et c’est tant mieux !
En ces temps troublés, pétris d’incertitudes, 
s’asseoir dans un fauteuil et s’apprêter à assister 
à un spectacle est devenu presque un privilège.
Alors, profitons ensemble de ces 4 spectacles 
que nous avons voulus pleins d’humour.

Les Tréteaux de la Cumane

« Nous espérons que ce programme vous plaira.
La situation sanitaire nous empêche d’organiser les 
rencontres avec les comédiens autour du bar, mais 
n’hésitez pas à écrire vos impressions sur notre page 
facebook ou sur le site officiel des Tréteaux de la  
Cumane. »

Vendredi 4 FÉVRIER

Samedi 5 FÉVRIER Dimanche 6 FÉVRIER


