
La Compagnie recrute sur casting 
pour la saison 2022-2023 
des jeunes de 10 à 17 ans

C’est qui ? :
- Une troupe de théâtre amateur composée de jeunes complètement motivés et déjantés 
créee en 2015
- Un metteur en scène professionnel génial, motivant , à l’écoute et un peu frappé
- Une prof d’expression scènique douce , patiente et pleine de folie
- Des parents investis, assez fous pour faire tourner la machine (costumes, intendance, 
administratif..)
- Des partenaires qui soutiennent la troupe depuis le début (financement, prêt de 
salles..)
- Des villes ou festivals qui achètent les spectacles 

C’est quoi ? :

- 4 pièces originales écrites et mises en scéne par Jean-Claude Horn (metteur en scène) 
en collaboration avec les jeunes
- Du théâtre de rue- Des répétitions
- Des résidences tous ensemble dans des supers lieux
- Des spectacles joués devant du public 
- Des tournages effectués par des professionnels (teaser RTJ, spectacles filmés) 
- Les Rencontres théâtres Jeunes ( RTJ) organisés par la Cie à Tonnay-Charentes

Les Tintamarres 

Les Tintamarres 

Si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure pleine de folie Si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure pleine de folie 
rejoins nous en contactant notre metteur en scène Jean-Claude rejoins nous en contactant notre metteur en scène Jean-Claude 

Par tel  :Par tel  : 07 78 13 87 19
ou par mail ou par mail :: torrentcielart@yahoo.fr

Association « Les Tintamarres» 
20 Rue du Général De Gaulle 17430 Tonnay-Charente



Le théâtre contribue à l’épanouissement ,au dépassement de soi et à la prise de confiance 
en soi.

Il peut jouer un rôle majeur dans le développement personnel et dans la découverte de 
son potentiel.

Faire du théâtre travaille le corps, la portée de la voix, la présence scénique et améliore la 

capacité d’improvisation et d’adaptation sur scène et dans la vie. 
Le théâtre requiert un seul matériel de travail : soi-même, ce qui en fait une discipline 
accessible à tous.

Alors viens faire du théâtre avec nous !


