
Les Théâtrales de Breuil-Magné  
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015 

s a l l e  c u l t u r e l l e  
 
 

Pour ces troisièmes Théâtrales 
Les Baladins de Breuil-Magné et le Tréteau des 2 Tours  

s’associent pour 3 jours de Théâtre  
 

 
Une amitié théâtrale  pour un événement riche en diversité et en qualité  

Des spectacles pour tous les publics à des tarifs accessibles à tous !!! 
 
 

 



 

Vendredi soir à 20h30, le T2T ouvre le bal avec « Pour un Oui ou pour un Non » de 

Nathalie Sarraute  
« Pour un oui ou pour un non » décortique le mécanisme des relations humaines. 
Deux amis d’enfance découvrent que leur amitié était bâtie sur “des sables mouvants”, des 
malentendus, des non-dits. 
Une pièce subtile qui, sans manquer d’humour, met implacablement à mal nos certitudes sur 
l’amitié exposées à la force destructrice de mots qu’on voudrait anodins.  

Du vécu pour chacun d’entre nous.... 

 

Samedi soir à 20h30, Les Baladins présentent « Lettres Croisées » de Jean-Paul 

Alègre »  
Une succession troublante de lettres émanant d’une vingtaine de personnages que rien ne semble 
réunir… Peu à peu, c’est la correspondance très émouvante entre une jeune femme, Ariane, et son 
grand-père, qui va dévoiler le cœur d’une intrigue forte, menée avec sensibilité et profondeur par 
Jean-Paul Alègre. Lettre après lettre, les pièces du puzzle vont se rassembler, afin de comprendre 
les liens unissant tous les personnages de ce drame bouleversant. 

Il y a du rire, de la poésie et un réel suspens ... 
 

Dimanche à 15h,  « Heuh… ben : Eux !!! » 

Les Baladins et le T2T se sont associés pour présenter une galerie de portraits de personnages tout 
aussi délirants et cocasses les uns que les autres…. Mais la réalité est-elle si loin et différente ? 

Vous allez beaucoup rire ! Mais peut-être reconnaître des gens qui vous entourent… 
 
 

Tarifs : 1 spectacle : 8 €, 2 spectacles : 15 €, 3 spectacles : 20 €  
Tarifs réduits (membres Tec Tap, Amis du théâtre des Jacobins, jeune public, chômeurs) : 5 €, 9 €, 12 € 

Réservations : 05 46 84 43 70 
 

Réalisation : Les Baladins de Breuil-Magné – Ne pas jeter sur la voie publique 


