
TAC AU TAC
EDITION

2022

BILLETERIE
Grain de soleil 8 rue Genet 69420 Condrieu 
Sur place le jour de la représentation

TARIFS
Spectacles OFF : Participation libre
Spectacles IN : 9€, gratuit moins de 12 ans
Pass tous spectacles : 20€

RENSEIGNEMENTS
          tacautac.condrieu@gmail.com

          tac au tac Condrieu

          festival_tac_au_tac

          Francine : 06 88 33 03 96

LIEU DES SPECTACLES
Salle de l'Arbuel 
Place du marché aux fruits
69420 CONDRIEU

Pour les ateliers du samedi matin :
Salle Jacques PRÉVERT
Place du marché aux fruits
69420 CONDRIEU

(mais nécessaire !)

Voici l’automne et le rituel maintenant bien établi
du second week-end d’octobre consacré au
festival de théâtre amateur TAC au TAC.
Cette année, du fait d’un grand nombre de
candidatures, nous renouons avec les quatre
jours : jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le
spectacle vivant est bien vivant !

Pour le festival ON, le comité de pilotage a
sélectionné, en ouverture, la troupe LEON
NATHAN, de Villard de Lans, avec « La nostalgie
des blattes », de Pierre Notte, petite pépite
dédiée au troisième âge et à son regard aiguisé
sur notre monde. Puis viendront « Volpone »,
comédie grinçante de Ben Jonson, proposée par
la troupe MOTAMO, de Luzinay, « Le cercle des
illusionnistes », d’A.Michalik, histoire, magie et
illusion concoctées par la troupe des RATTAFIAS,
de Moirans, et la comédie « Fricotage et
coquillettes », de R.Lecointre, dont vont nous
régaler LES GONES DE POQUELIN, de Givors. La
clôture du festival se fera, grâce à la troupe des
400 COUPS, de Brignais, par une très belle pièce
de D.Bezace, « Que la noce commence ».

Concernant le festival OFF, et à destination des
enfants, nous accueillons cette année avec
beaucoup de plaisir Cécile GAREL ROUSSEL, pour
deux ateliers «Animagicus », destinés aussi aux
grands, qui prendront sûrement plaisir à créer
des personnages imaginaires. Et enfin, venue
pour la seconde fois sur notre festival, la
compagnie FANTASY proposera « Tessa et la
magie du cirque ».
Nous vous attendons nombreux !

Francine

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique



JEUDI 6 OCT.
20H30 - SPECTACLE IN

LA NOSTALGIE DES BLATTES 
de Pierre NOTTE , par LEON NATHAN (Villard de Lans)

1h10 - Drame
 

Une vieille femme est assise et attend le public. 
Une autre la rejoint. 
Dès lors s’engage une joute entre ces deux bêtes de
foire pour départager la plus authentiquement
vieille...

QUE LA NOCE COMMENCE
de Didier Bezace, par Les 400 coups (Brignais) 

d’après le film roumain « Au diable Staline, vive les
mariés ! » de Horațiu Mălăele

Comédie Dramatique
 

Une équipe de tournage arrive dans un territoire
désolé pour un reportage sur des phénomènes
paranormaux. A la surprise de tous, seules de vielles
femmes en deuil hantent ces ruines.
il faut remonter en 1953 : alors que tout le village
s'active à préparer des noces, tombe l'annonce de la
mort de Staline. Une semaine de deuil national
interdit toute célébration. Il va falloir être ingénieux
pour sauver la fête...

VENDREDI 7 OCT.
20H30 - SPECTACLE IN

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES
 d' Alexis Michalik, par les Rataffias (Moirans) 

1h40 - Historique
 

En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe
des Nations, Décembre vole un sac dans le métro.
Dans le sac, il trouve la photo d'Avril. La trouvant jolie,
il la rappelle. Ils se rencontrent dans un café.
Décembre va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène
Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du
XVIIIème siècle. Cette histoire les mènera tous deux
sous le coffre de la BNP du boulevard des Italiens,
dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la
roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du Turc
mécanique, aux prémices du kinétographe, et à travers
le cercle des illusionnistes.

SAMEDI 8 OCT.
16H - SPECTACLE IN

FRICOTAGE ET COQUILLETTES
de Richard LECOINTRE, par les gones de poquelin

(Givors)
1h30 - Comédie

 

Gonzague et Marguerite, un couple de nouveaux riches
sont ruinés. Gonzague doit élaborer un plan pour
renflouer les comptes. Il invite les Levant à dîner pour
leur soutirer de l’argent. Mais il s’avère que la tâche
n’est pas si facile que cela…Sans compter la
maladresse de Sophie, la nouvelle bonne.

21H - SPECTACLE IN

VOLPONE
de Ben JONSON, par MOTAMO (Luzinay) 

1h45 - Comédie
 

Faire semblant d’agoniser quand on est riche et sans
héritier ? Enfin un moyen sûr de recevoir de
magnifiques cadeaux. Une comédie grinçante et
loufoque sur la soif de l’argent et la perversion des
rapports humains. Parfait pour passer un moment en
famille.

DIMANCHE 9 OCT.

16H - SPECTACLE IN

11H - SPECTACLE OFF
TESSA ET LA MAGIE DU CIRQUE

par Fantasy (Communay)
 

Soyez les bienvenus dans notre petit cirque, 
venez rencontrer Tessa la cadette de la famille
Fantasy, tous de grands artistes.
Tous? et bien figurez vous que non. La pauvre Tessa
ne se trouve aucun talent et cela l'ennuie.
Mais vous serez témoin d'un mystérieux
enchantement qui permettra à Tessa de partir à la
recherche de son talent. Cette magie ne pourra agir
qu'avec la complicité du public qui, de charade en
charade, fera vivre d'éblouissants personnages et
mènera ainsi Tessa au bout d'un périple musical et
étonnant.
Alors, Tessa arrivera t'elle à trouver son talent?

10H ET 11H15
SAMEDI 8 OCT.

EnfantEnfantEnfant

Les ateliers d'ANIMAGICUS
1h - de 3 à 103 ans

 

Il était une fois... un grimoire magique qui permettait de
créer des personnages imaginaires sans fin !
Munis d'une feuille et d'un crayon, laissez-vous guider par la
gardienne du grimoire Animagicus. Elle vous révèlera sa
légende et ses pouvoirs magiques. 
A l’issue de l’atelier, repartez avec votre personnage
imaginaire.

EnfantEnfantEnfant


