Les Rendez-Vous Côté Cour 2022
9émes Théâtrales de Breuil-Magné

Conception graphique affiche

Les 9émes Théâtrales, les « Rendez-Vous Côté Cour 2022 - TonLloyd »
La saison 2022, une nouvelle expérience artistique
Chaque saison théâtrale aux Baladins de Breuil-Magné est l’occasion d’une expérience artistique. Il y a eu la saison
Shakespeare avec « Le Songe d’une Nuit d’été »… les saisons Tchékhov, avec la trilogie suivie de « La Noce »… la
saison écriture collective avec la création de « Louis la force est née »… les saisons Jean-Paul Alègre, etc. La saison
dernière c’était 4 créations aux formes et tonalités différentes… Pour cette saison, il s’agit de faire écho à la proposition
de Lilian Lloyd : celui-ci nous à fait l’honneur de nous désigner comme sa « troupe coup de cœur », dans son projet « Ton
Lloyd ». Nous avons donc eu envie de nous confronter à son écriture théâtrale et de partager non pas une seule œuvre,
mais un univers, une écriture d’un auteur contemporain en pleine ascension.

Les 9émes théâtrales consacrées à Lilian Lloyd
Ces théâtrales 2022 seront donc consacrées à l’écriture de cet auteur, que nous avons reçu lors des Théâtrales 2021,
Elles seront la suite logique de notre rencontre avec Lilian Lloyd et Jean-Paul Alègre et de la remise du prix « TonLloyd ».
Les Baladins de Breuil-Magné présenteront à cette occasion (et en premières mondiales) « La Générale », « Des
vacances à l’amer » et « Tout pareil… ou presque », 3 pièces assez représentatives de l’écriture de Lilian Lloyd.

Une troupe invitée… une autrice invitée
Pour cet événement, c’est le Tréteau des 2 Tours qui sera « La troupe invitée » et qui présentera ses premières de
« Issue de secours » de l’autrice suisse Natacha Astuto, invitée par Jean-Paul Alègre et Lilian Lloyd.
A noter que Natacha Astuto est aussi la présidente de la Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales Amateur
(FSSTA).

Natacha Astuto et Lilian Lloyd

Les 4 pièces présentées

TonLloyd, par les Baladins de Breuil-Magné - mise en scène Philippe Percot-Tétu
Avec Lilian Lloyd, tout le monde y passe ! Son théâtre, un kaléidoscope
de la société, nous offre des personnages hauts en couleur, décalés,
parfois dérangeants, mais qu’il rend souvent attachants, grâce à une
humanité toujours présente

Des vacances à la mer de Lilian Lloyd
Vendredi 25 nov 20h30 et Dimanche 4 déc 15h
Avec : Annie Pacaud, Benoit Guibert, Cyrille Ledoux, Francis Merrheim, Jacques
Brochard, Jean-Christophe Castillo, Martine Cassou de Saint Mathurin, Patricia PetitPlanes

Q uatre amis ont la mauvaise surprise de devoir partager leur location
de vacances avec un couple, accompagné d’une belle sœur
psychanalyste et d’une guide spirituelle.

La Générale de Lilian Lloyd
Samedi 26 nov et Samedi 3 déc 19h30 (en seconde de partie de soirée)
Avec : Clotilde Ravard, Guy Barthel, Jacques Brochard, Jean Gennaro, Monique
Brochard, Nicolle Vaslet

U n auteur, jadis à succès, qui conduit sa vie comme il écrit ses
romans, décide d’organiser la répétition de ses obsèques.

Tout pareil… ou presque de Lilian Lloyd
Dimanche 27 nov et Vendredi 2 déc 20h30
Avec : Benoit Guibert, Fabienne Collart, Jean-Christophe Castillo, Martine Ringard,
Michelle Métois, Patricia Petit-Planes, Philippe Collart

U n road movie, où trois amis décident de refaire, strictement à

l’identique, le voyage, qu’ils avaient fait 30 ans plus tôt, du Pays
Basque en Bretagne, en passant par La Rochelle.

Issue de secours de Natacha Astuto
Samedi 26 nov et Samedi 3 déc 19h30 (en première partie de soirée)
Par le Tréteau des 2 Tours - mise en scène Philippe Percot-Tétu
Avec Patricia Petit-Planes et Joanick Jullien

U ne ode à l’amour entre un père et une fille.
Comme tous les dimanches, Ambre rend visite à son père Albert pour le repas
de midi. Et comme toutes les semaines, ils parlent de tout, de rien, de choses
intimes et de choses anecdotiques… du travail d'Ambre qui est éditrice, de
musique et de danse et de France, l'épouse et la mère morte il y a dix-sept
ans, dont le souvenir ne peut que ressurgir. Un dimanche comme les autres
donc... ou presque...
Une pièce à la fois simple, émouvante, intelligente, parfois drôle pour
aborder sans juger un sujet sensible.

Les Auteurs présents
Notre invité d’honneur : Jean-Paul Alègre
Ce sera la 4ème fois que Jean-Paul Alègre nous fera le plaisir et l'honneur de partager nos Rendez-Vous Côté Cour. Les Baladins de
Breuil-Magné ont monté 3 pièces de Jean-Paul Alègre : "Lettres Croisées", "Blanche Maupas, l'Amour fusillé" et "Moi Ota, rivière
d'Hiroshima"
Jean-Paul Alègre, chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, est
l'auteur d'une cinquantaine de pièces de théâtre. Il est traduit dans vingt langues,
du japonais au grec, de l'arabe moderne au polonais, du russe à l'anglais, et joué
dans quarante pays.
Ses pièces sont souvent reprises dans des anthologies et des ouvrages scolaires
L'intégrale de ses pièces est en cours de publication au Japon.
Il a lui-même traduit et adapté plusieurs pièces du dramaturge américain Israël
Horovitz.
Il a été président des EAT (Ecrivains Associés du Théâtre), association qui regroupe
300 auteurs de théâtre en 2011, élu à la présidence de la commission théâtre de la
SACD, puis président de la Fondation Paul Milliet, reconnue d'utilité publique, et
administrateur du RACD, régime de retraite des auteurs dramatiques.
Jean-Paul Alègre a été lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre en 2003 pour Lettres croisées.
En 2004, l'Académie Française lui a attribué le Prix Emile Augier pour Agnès Belladone.

Celui que les Baladins vont jouer pour la saison 2022/2023 : Lilian Lloyd
Lilian Lloyd a proposé d’écrire une pièce pour fêter ses 20 ans d’écriture théâtrale et l’offrir à une troupe amateur française,
l’opération « TonLloyd ». Ce sont les Baladins de Breuil-Magné qui ont été son coup de cœur et ont été retenus. Il a offert
officiellement 2 pièces lors de nos « Rendez-Vous Côté Cour 2021 » et depuis nous a proposé une 3éme pièce…
Lilian Lloyd est auteur de théâtre, metteur en scène, comédien et scénariste français. Lloyd est un
pseudonyme, adopté en hommage à Harold Lloyd.
Il fait ses débuts au théâtre en 1998. A ce jour, 17 de ses pièces ont été publiées, dont trois avec le soutien
du Centre national du livre. Celles-ci sont jouées partout en France, en Suisse, en Espagne… et se
partagent une trentaine de prix et de récompenses. Dans ses tiroirs, à l’heure d’aujourd’hui, on peut trouver
plus de soixante-dix pièces…
Son univers va des comédies douces-amères au thriller, en passant par le drame ou le seul en scène,
avec une profondeur et un sens aigu du dialogue. Ne sombrant jamais dans le pathos, son écriture se fait
toujours à hauteur d’homme, racontant des parcours (deuils, racisme, quête d’identité…), le tout dans un
humour léger ou très ironique.
Ses pièces ont été jouées au Festival international de théâtre de Fribourg, au festival off d'Avignon, au
Laurette Théâtre (Avignon), à Paris au Théâtre des Blancs-Manteaux, au Laurette Théâtre.

L’autrice invitée : Natacha Astuto

Natacha Astuto aime le café, le rose, les talons de 12, les baskets Nike, le Krav Maga, les séries-télés
qui finissent mal et les grandes villes américaines, là où chaque rue est une tranche de vie. Ingénieure
en mécanique et diplômée d'un master en économie, elle tient des rôles dans une quinzaine de pièces
au sein de troupes suisses, avec qui elle tourne entre autres, en France, en Belgique, en Italie, au
Maroc et au Québec.
Depuis 2005, Natacha réalise un de ses rêves de toujours : écrire ses propres pièces. Ecrire encore et
encore les drames de la vie, ne pas épargner ses personnages.
En 2016 naît « Issue de secours », qui se place finaliste du concours Writemovies Spring 2017 et
remporte le Prix du Public au Festival des Escholiers 2019 dans sa création par la Compagnie TA58
Le Tréteau des 2 Tours a monté et présenté « Le dernier train » en 2018, avec « Issue de secours » ce
sera donc la 2éme pièce de cet auteur que propose le T2T !

Cette autrice travaille actuellement sur un scénario commandé par une société de production, sur une
nouvelle pièce pour deux femmes et sur la pièce qu'elle offre au Théâtre de l'Escapade, qui a remporté le prix Astuto dans le cadre du Concours
#TonLloyd 2021.
Natacha Astuto est aussi et surtout en ce qui nous concerne, Présidente de la Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales Amateur (la FSSTA)

La journée du Comédien
Les 9émes Théâtrales, l’occasion de lancer en Charente-Maritime

La Journée du comédien FNCTA - TEC TAP
Samedi 3 décembre 2022
Ce sera la quatrième fois que les Baladins de Breuil-Magné proposent aux troupes locales de se rencontrer et de
rencontrer le ou les auteurs invités. Pour cette 9éme édition, fort du succès de ces rencontres des éditions précédentes,
nous décidons de lancer, avec le comité régional FNCTA - Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre et
d’Animation et TEC TAP, la « Journée du Comédien ».
Cette journée qui nous rassemble est un espace de rencontres et de découvertes au cours de laquelle les membres
des troupes de théâtre ont plaisir à se retrouver pour échanger sur leur passion. Il s’agit, lors d’un atelier, de
permettre aux comédiens de tous horizons de se connaître et de tisser des liens les uns avec les autres.
Bien entendu le Pique-Nique et l‘apéro/dînatoire seront aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer et
d’échanger de manière informelle sur leur passion du théâtre !

EXPOSITION des affiches des spectacles des troupes de Charente-Maritime
Faire connaître les spectacles montés par les différentes troupes et la richesse de la pratique amateure dans le département.

ATELIER Comédiens : Du texte à la scène : mise en vie des personnages – la sincérité du comédien
En relation directe avec les auteurs
L’objectif social : faire travailler ensemble des membres des différentes troupes - partager des pratiques
L’objectif artistique : Rechercher la justesse du jeu dans la sincérité du ton, du geste de l’attitude, l’expression des
ressentis des personnages – être en contact direct et artistique avec les auteurs

1 ouvrage de chaque auteur présent - donc 3 textes - 1 ou 2 extraits de 5mn à 10mn par ouvrage - soit de 3
à 6 extraits - 3 groupes
On constitue 3 groupes de 9 à 12 personnes en répartissant les comédiens de chaque troupe dans les
différents groupes
PROGRAMME de la Journée
9h30 accueil autour d’un café, en présence des 3 auteurs.
10h/12h… 12h30
10h / 10h30 on constitue les groupes - on distribue les textes
10h30 / 12h30 travail des groupes
12h30 - 14h pique-nique convivial
14h/17h30… 18h
14h30/16h reprise travail des groupes
16h/18h restitution des travaux en présence des auteurs (3 textes 30mn… 6 textes 1h) - échanges
18h - 19h apéro dînatoire
19h30 soirée spectacle
Ouvert à 3 comédiens par troupes pour un maximum de 12 troupes : Troupes du pays Rochefortais, Troupes
fédérées FNCTA régionales, Troupes en cours d’adhésion FNCTA 17…
Renseignement/Inscription - l’inscription est faite par les troupes auprès du
délégué départemental 17 FNCTA : Philippe Percot-Tétu 06 82 22 13 10 – p.percot@orange.fr

Le Programme

Rendez-Vous Côté Cour 2022 – TonLloyd
9émes Théâtrales de Breuil-Magné

RVCC – Ton Lloyd – 1er WE

Vendredi 25 nov

20h30
Des vacances à l’amer (Lilian Lloyd)

Samedi 26 nov

19h30
Issue de secours (Natacha Astuto) par le T2T
Entracte
La Générale (Lilian Lloyd)

Dimanche 27 nov

15h
Tout pareil ou presque (Lilian Lloyd)

RVCC – Ton Lloyd – 2éme WE

Vendredi 2 dec

20h30
Tout pareil ou presque (Lilian Lloyd)

Samedi 3 dec

9h30
…19h

La journée du Comédien (FNCTA – TEC TAP)
Avec Jean-Paul Alègre, Natacha Astuto et Lilian Lloyd

19h30
Issue de secours (Natacha Astuto) par le T2T
Entracte – vente/dédicace ouvrage des auteurs
La Générale (Lilian Lloyd)
Dimanche 4 dec

15h
Des vacances à l’amer (Lilian Lloyd)
Entrée 10 € le premier spectacle - 7€ le(s) spectacle(s) suivant(s)

Tarif réduit : 7€ (personnes handicapées, chômeurs, membres du réseau Tec-Tap, étudiants, membres de l’UTL, membres des troupes de théâtre FNCTA, amis du T2T…)

Réservation : 05 46 84 43 70 - Placement libre
Les partenaires :
Les collectivités locales financeurs : La mairie de Breuil-Magné (depuis les 1éres Théâtrales) la CARO communauté d’agglomération du pays
rochefortais (depuis 2 ans), le Conseil Départemental (que nous sollicitons pour la 1ére fois)
Les partenaires théâtres participants : La FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation) TEC TAP (la fédération
des troupes du Pays Rochefortais), la Bibliothèque « A livre ouvert » de Breuil-Magné, le T2T (Tréteau des 2 Tours), Lilian Lloyd, Agence com
TOMpointCOM

Organisation générale contact : Jacques Brochard 05 46 84 43 70 – 06 42 20 11 55 – brochard.jamoni@orange.fr

