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Le Théâtre de l’Ante remercie toutes les communes et
communauté de communes qui accueillent la tournée.
La Tournée 2015
Comme chaque été depuis 1995, missionné par le
Conseil Général d’Indre et Loire, aujourd’hui Conseil
départemenatal, le ThéâtrE de l’AntE part à la rencontre
du public de Touraine sur les places des villages, au
cœur des villes et des faubourgs, dans les cours des
parcs et des châteaux. Chaque jour, à la tombée de la
nuit, le théâtre et la musique surgissent sous les étoiles,
magie d’une nuit d’été. Et quand les nuages masquent
le ciel, un lieu de repli accueille le spectacle.

Prix des places:

Plein tarif : 13€
Tarif réduit (sur place): 11€

moins de 25 ans, groupes (+ de 10), demandeurs d’emploi,...

Jeunes de 8 à 14 ans: 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans

www.theatredelante.fr

theatredelante@wanadoo.fr

02 47 38 64 64

1995 - 2015....!!!
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EnLe
1995,
le Théâtre de de
l’antel’AntE
proposait 15 représentations
deprésente
«Dom Juan», dans sept lieux différents du département.
L’été dernier, nous avons accueilli «Chez Feydeau»
près de 5000 spectateurs dans 29 communes pour 35
représentations....!
Vingt années de tournée pour installer ce rendez-vous
estival itinérant, devant un public tout à la fois fidèle et
renouvelé, dans des décors à chaque fois réinventés.
Vingt années aussi pour découvrir et développer l’esprit
de troupe, pour vivre ensemble jour après jour, travailler,
répéter, jouer tout au long de la tournée,...
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Alors pour le vingtième anniversaire nous avons choisi de
travailler
un projet qui résume et synthétise la démarche
avec lesur
soutien
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depuis 20de
ans...celle
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Centre-Val
Loire d’un théâtre de
répertoire sans cesse revisité, toujours partagé.
Partagé, avec tous ceux qui ont vu, qui croient avoir vu,
qui ne se souviennent plus d’avoir vu, partagé avec tous
ceux qui ont envie de découvrir, de redécouvrir, de faire
découvrir, à leurs voisins, à leurs enfants, à leurs petits
enfants, car le répertoire c’est d’abord le lieu et le moment
de la transmission…
Et au répertoire, il y a vingt ans comme aujourd’hui, nous
allons retrouver Molière...
Jouer Molière, comme au premier jour de la tournée d’été
il y a vingt ans. Jouer Molière parce que la tournée c’est
d’abord une troupe qui part sur les routes, de fermes en
villages, de villes en châteaux,
Jouer Molière, parce que Molière est pour les comédiens,
l’auteur du plaisir immédiat, plaisir du texte, des
personnages, des situations, plaisir partagé entre les
comédiens, avec le public….
Et jouer Scapin, parce que tout Molière y est rassemblé…
Le Molière des débuts, celui de la commedia, des
bouffonneries et des pantalonnades, Molière de la satire et
de la critique sociale, un Molière qui fait deviner le visage
de Figaro sous le masque de Scapin….
Mais Molière qui joue lui-même un Scapin sombre sous la
gaieté, un Scapin qui deux ans avant le Malade Imaginaire
joue déjà à contrefaire le mort…

1995 - 2015....!!!
En 1995, le Théâtre de l’ante proposait 15 représentations
de «Dom Juan», dans sept lieux différents du département.
L’été dernier, nous avons accueilli «Chez Feydeau»
près de 5000 spectateurs dans 29 communes pour 35
représentations....!
Vingt années de tournée pour installer ce rendez-vous
estival itinérant, devant un public tout à la fois fidèle et
renouvelé, dans des décors à chaque fois réinventés.
Vingt années aussi pour découvrir et développer l’esprit
de troupe, pour vivre ensemble jour après jour, travailler,
répéter, jouer tout au long de la tournée,...
Avec des comédiens qui pour certains sont là depuis le
début, qui sont partis et revenus, qui viennent de rejoindre
le groupe ou qui accrochent les tournées sur leur chapeau
de soleil, comme des étoiles sur un maillot...
Alors pour le vingtième anniversaire nous avons choisi de
travailler sur un projet qui résume et synthétise la démarche
de la compagnie depuis 20 ans...celle d’un théâtre de
répertoire sans cesse revisité, toujours partagé.
Partagé, avec tous ceux qui ont vu, qui croient avoir vu,
qui ne se souviennent plus d’avoir vu, partagé avec tous
ceux qui ont envie de découvrir, de redécouvrir, de faire
découvrir, à leurs voisins, à leurs enfants, à leurs petits
enfants, car le répertoire c’est d’abord le lieu et le moment
de la transmission…
Et au répertoire, il y a vingt ans comme aujourd’hui, nous
allons retrouver Molière...
Jouer Molière, comme au premier jour de la tournée d’été
il y a vingt ans. Jouer Molière parce que la tournée c’est
d’abord une troupe qui part sur les routes, de fermes en
villages, de villes en châteaux,
Jouer Molière, parce que Molière est pour les comédiens,
l’auteur du plaisir immédiat, plaisir du texte, des
personnages, des situations, plaisir partagé entre les
comédiens, avec le public….
Et jouer Scapin, parce que tout Molière y est rassemblé…
Le Molière des débuts, celui de la commedia, des
bouffonneries et des pantalonnades, Molière de la satire et
de la critique sociale, un Molière qui fait deviner le visage
de Figaro sous le masque de Scapin….
Mais Molière qui joue lui-même un Scapin sombre sous la
gaieté, un Scapin qui deux ans avant le Malade Imaginaire
joue déjà à contrefaire le mort…

