
Horaires 

Vendredi 25 mai : de 19h à 22h30 
Samedi 26 mai : de 15h à 22h30, avec coupure 

Dimanche 27 mai : de 19h à 23h 
 

Tarifs 
 

3€ le spectacle 
6€ le pass soirée 

20€ le pass festival (avec trois boissons offertes) 
 
 
Restauration sur place. 

Information et réservation (conseillée) : contact.tum@gmail.com 

 

Programmation 
 

 

Vendredi 25 (ouverture des portes à 19h) 
 
19h30 (jauge limitée à 49 places) : 
Quatre à Quatre  de Michel Garneau, 
Par la compagnie la Revue de la Flotte 
Avec : Jade Bechtel, Morgane Peters, Julie Mertz et Catherine Mangin 
Durée : 1h 
 

« Et l'amour m'exaspère » Anouk 20ans une amoureuse pornographique. Céline 20 ou 42 ans, 
elle attend. Pauline 20 presque 1000 ans et un mari qui, à force de se prendre pour un oiseau, s'est 
envolé. Et Anne entre 20 et 99 ans, naïve comme un cantique. 
La fille, la mère, la grand-mère, l'arrière grand-mère et vous. 

Quatre à quatre  parle de transmission, de femmes, de non-dit, des hommes et de sexe. 
D'une jeunesse éternelle et du passé encombrant. Quatre femmes qui se retrouvent, qui se 
souviennent, qui se soutiennent, qui s'aiment et se détestes à travers les vers poétiques de Garneau. 
 
21h 
L’Enfant ou le Fils, pièce librement inspirée de Le Fils de Jon Fosse 
Par la compagnie Teatron 
Avec : Aslihan Roda CANIOGLU, Philippe MAGUIN et Stéphane ROBLES 
Durée : 1h10 
 

Il y a une multitude de choses qui nous sont apparues dans la lecture de cette pièce qui est 
marqué par des traitements dramaturgiques extrêmes. Des phrases qui ne font même pas une ligne, 
beaucoup de silence, des mots, des phrases inachevées, des pauses, provoquant une multitude  de 
sensations, de la lenteur, une lumière particulière, une attende extrêmement longue, du noir, de la 
mémoire de l’espace...  

La question était comment mettre en scène ce qui absent dans les silences, dans la phrase 
inachevée, dans ces moments des pauses où il nous semble rien se passer alors qu’au fond nous 
savons qu’il y a des choses cachées, souterraines qui hantent notre esprit. Cette représentation est 
une lecture de ce qui n’est pas là malgré une présence « invisible ». Alors nous aborderont le 
problème de l’invisibilité, imprononçable, en quelque sorte ce qui est obscène ou absent. 
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22h30  
Concert acoustique tripop rock du collectif Missine + Tripstoic and 2 ghosts from the orchestra 
 

 
 
Samedi 26 (ouverture des portes à 15h) 
 
15h15 :  
Les machines à rêves de Thibault Cruypenninck 
Mise en scène : Stéphanie Hantz 
Avec : Stéphanie Hantz & Thibault Cruypenninck 
Durée : 45min 
 

Qui n'a jamais rêver de pouvoir se téléporter où il veut, quand il veut ? 
Nos trois héros,  Astrophysik' la clown savante, Zygomatyk le joyeux peureux et  Antibiotyk, leur amie 
marionnette, n'échappent pas à la règle. 
C'est à bord de deux « Transporteurs Dimensionnels », inventés et conçu par la savante Astrophysik', 
que la joyeuse bande d'amis voyagera de monde en monde. Mais comme tout voyage, les imprévus 
sont à prévoir... 
 
20h (jauge limitée à 49 places) :  
Entre toi  Création de danse contemporaine de la Compagnie Mirage 
Chorégraphie : Sarah Baltzinger 
Interprètes : Alexandre Lipaux - Sarah Baltzinger 
Durée : 40min 
 

On traite ici d'un sujet commun à tous, une histoire d'amour, un mal d'amour. 
Nous serons face à un couple qui s'aime autant qu'il se déteste. Lui est fou, fou d'amour pour elle, il 
l'aime et la désire, au point de l'enfermer, de peur qu'elle ne s'en aille. La jalousie et la possession le 
rendent fou, violent et malheureux. 
 
21h : 
4.48 Psychose de Sarah Kane 
Mise en scène : Florian Micheli 
Avec : Menehould Nicolas, Johan Meugnot, Valérie Bazin, Nina Agenor, Marion Laroche 
Durée : 1h10 

 
Le Monologue poétique d’une femme, expulsé au travers de réflexions, analyses et 

divagations sur sa propre mort. L’état de la  maladie, au stade final. Pendant ce temps le spectateur, 
déambule dans ses souvenirs, dans la douleur des traitements, que la confrontation à un médecin ne 

saurait changer. Lentement se dessine l’épreuve finale, celle qui fera revenir le monde 
extérieur. En attendant subsiste l’amertume des souvenirs, la peur du présent, jusqu'à 
l’ultime minute, jusqu'à 4H48. 
 
22h30 : 
Concert acoustique tripop rock du collectif Missine + Tripstoic and 2 ghosts from the orchestra 
 
 
Dimanche 27 mai (ouverture des portes à 19h) 
 



19h30 (jauge limitée à 49 places) : 
Des petits bouts pour une longue histoire –Partie I- , extrait de Des jours entiers, des nuits entières de 
Xavier Durringer 
Par la compagnie H’arvest Mendro 
Mise en scène : Ivane Weiten 
Avec : Jade Bechtel et Johan Warzee 
Durée : 15 min 
 

C'est un matériau à jouer, des confrontations pour les acteurs, à se dire, à balancer contre le 
mur, sans fleurs, ni fards, des histoires d'amours, de thunes. Chaque texte apporte sa propre fin. On 
pourrait tous les mélanger comme un grand jeu de carte. Ce sont des bribes, des petites coupures, 
des voix qui éclatent doucement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire caché à la 
violence de jours entiers, de nuits entières. 
 
20h : 
Dimanche  d'après le texte de Michel Deutsch 
Mise en scène : Pauline Collet 
Danseurs : Sarah Baltzinger, Alexandre Lipaux 
Avec : Morgane Peters, Ania Kurek, Quentin Elles 
Durée : 40min 
 

Un père, une mère et leur fille. Une famille se déchire dans le silence. Condamnés à vivre 
ensemble, ils se côtoient tous les jours mais ne savent plus communiquer. Cet enfermement se 
traduit par le corps, seul moyen d’expression incontrôlable. Mêlant le théâtre à la danse, cette pièce 
questionne les rapports familiaux. 

21h (jauge limitée à 49 places) : 
Des petits bouts pour une longue histoire –Partie I- extrait de Des jours entiers, des nuits entières  de 
Xavier Durringer 
Par la compagnie H’arvest Mendro 
Mise en scène : Ivane Weiten 
Avec : Jade Bechtel et Johan Warzee 
Durée : 15min 
 

C'est un matériau à jouer, des confrontations pour les acteurs, à se dire, à balancer contre le 
mur, sans fleurs, ni fards, des histoires d'amours, de thunes. Chaque texte apporte sa propre fin. On 
pourrait tous les mélanger comme un grand jeu de carte. Ce sont des bribes, des petites coupures, 
des voix qui éclatent doucement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire caché à la 
violence de jours entiers, de nuits entières. 
 
21h30 :  
Sortilèges  de François Parot 
Par le tutorat L2 Arts du Spectacle de Sarah Helleringer 
Mise en scène : Stéphanie Hantz & Thibault Cruypenninck 
Avec : Maëlle Guy, Quentin Bourroux, Quentin Elles, Pauline Collet, Rémy Bertrand, Anaïs Lyautey, 
Ania Kurek, Florian Micheli 
Durée : 45min 
 

Un jeune homme, dont on ne saura presque rien, rencontre en pleine nuit une jeune 
fille qui semble cueillir des étoiles... Ce jeune homme, Arthur, sera amené à rencontrer 



différents personnages, apportant une réflexion d'un œil naïvement simple sur la société 
contemporaine... 
 
 


