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C’EST LA RENTRÉE ! 
 
Amis du T2T 
Ces deux derniers mois les comédiens et techniciens en ont profité pour prendre des forces pour cette 
rentrée en fanfare. Des projets plein la tête et des lectures à proposer. Bref une année théâtrale qui 
s’annonce studieuse et remplie. 
Pour ce qui est de notre lieu de vie, peu de changement ! Toujours en attente d’un lieu définitif attribué par la 
ville de La Rochelle, nous permettant un peu de stockage et des répétitions à Kennedy. Ce ne sera certes 
pas à la hauteur de notre ancien théâtre des Jacobins. 
Un lieu mis à disposition temporaire, le château du Bois d’Huré,  par le Conseil Départemental et nous l’en 
remercions.  
 

Voici pour ce mois de septembre : 
 

"Le Malade imaginaire", d'après Molière. 

Le samedi 17 septembre à 21h 

Le dimanche 18 septembre à 16h 
Salle B. Giraudeau ; Avenue Kennedy ; La Rochelle 

 

Après l'avoir joué dans beaucoup de villes et 

villages du département, avec un succès jamais 

démenti, le T2T a décidé de finir cette belle 

aventure, à La Rochelle à la salle Bernard 

Giraudeau. 

 

Si vous voulez voir, revoir ou faire voir cette version déjantée du Malade 

imaginaire, c'est la dernière occasion. 

 

Soyez assurés de passer une bonne soirée et d'ailleurs, voyez ce que les spectateurs en disent : 

 

"Superbe pièce, très bonne interprétation, de bons fous rires,  ... avec mes nanas nous avons passé une super 

soirée. Merci à la troupe du T2T" (Sylvie et ses filles) 

 

Et Sud-Ouest n'est pas en reste : "le T2T a su moderniser Molière sans en trahir ni l'esprit, ni le texte. Émaillée 

de trouvailles, la pièce est délibérément placée sous le signe du rire et de la dérision" (Alain Castel pour Sud-

Ouest) 

 

Donc on vous attend tous avec vos amis pour fêter dignement  en rires et en 

chansons ces 2 dernières du "Malade imaginaire" 



"Tabak" 

Le samedi 24 septembre à 19h30 
au Pavillon Baltard (près du marché) ; Marans 

LE SUJET :  

Obligé par son épouse acariâtre à parler du tabac, un conférencier totalement 

loufoque profite de l'absence de sa femme pour traiter d'autres sujets qui 

l'intéressent bien davantage, 

sautant du coq à Jeanne d'Arc, en toute dinguerie ... 
 

LA PRESSE : 

"Quelle présence scénique! Des spectateurs qui alternativement rient, participent, s'amusent, sont émus: un 

grand moment de théâtre" (La Charente Libre) 
 

"Un petit chef-d’œuvre d'humour. Dans une pseudo conférence, on découvrira les rêves d'un homme, d'une 

irrésistible drôlerie quand il digresse à tout propos sur des sujets qui lui tiennent à cœur.  
Une conférence qui a ceci de particulier, elle parle de tout sauf du tabac ! 

 Avec une constante non négligeable : le rire du public !" (Sud- Ouest) 

 

À venir pour le mois d’octobre : 
 

Carte Blanche du T2T  
à l’Agora de St Xandre ; les 7, 8 et 9 octobre 2016 

  
Le Tréteau des 2 Tours avait fait le bonheur des St Xandrais en venant tester la qualité de l'Agora avant même 

l'inauguration officielle, avec un "Malade Imaginaire" très bien reçu du public. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 metteurs en scène :  

Jeff MELON, Philippe PERCOT-TETU, Joanick JULLIEN  

   

Un WE pour rire de toutes les couleurs : noir... jaune... aux éclats... franchement... s'il risque parfois 

d'être nerveux et peut-être déplacé car ironique,  il sera certainement la plupart du temps de bon cœur 

et communicatif... irons-nous jusqu'au fou rire ? 

 



« Le Tréteau fait son tour »  
à l'Espace Michel Crépeau, rue de Lauzières ; Nieul sur Mer ; les 15, 16 octobre 2016 

 
Le Tréteau des 2 Tours avait fait le bonheur des Nieulais en venant à l’espace 

Michel Crépeau, avec un "Malade Imaginaire". Nous revenons avec cette 

création qui a marqué l’anniversaire de nos 60 années d’existence.    

 
 

Un WE pour rire et chanter. 

 

 
 

Nous vous parlerons plus longuement de ces deux week-ends 

d’octobre très prochainement ! 

 

N’oubliez pas 

Vous êtes notre meilleure publicité 

N’hésitez pas à transférer ces informations à tous vos contacts. 

 

 
 

 Tarifs : 10 €,  Réduit : 7 €  

Tarif réduit : Amis du T2T, jeune public, chômeurs  
Réservations : 05 46 41 89 35 – t2t.larochelle@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

Vous pouvez nous retrouver  
sur notre blog : http://treteau2tours.over-blog.com/   

sur notre site : http://T2T.fr 
où vous pouvez réagir, vous abonner aux news, nous laisser un message sur notre livre d’or !   

 
Le « Tréteau des 2 Tours » est aussi sur facebook, vous pouvez devenir fans… 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1469724571#!/pages/Treteau-des-2-Tours/184780508380  
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