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EDITO

Par les temps qui courent…
À cause des monstres qui sommeillent ou se réveillent et des instants gâchés 
par les hymnes trompeurs.
Par les temps qui courent…
Un soupçon de quiétude, un pas de côté et pourquoi pas, un peu de recul.
Par les temps qui courent…
Tous les actes qui visent à rendre la « chose » visible, palpable, contribuent à 
dissoudre le malentendu du siècle.
Par les temps qui courent…
La transmission, le partage sont sans aucun doute les seuls moyens de broyer 
les mirages.

Par ces temps qui courent, le théâtre du passeur poursuit son chemin, convain-
cu de la nécessité de dire et de redire : ces textes, ces auteurs, ces étranges 
histoires qui racontent. Car au fond qu’il s’agisse du conte, du théâtre ou de 
la littérature, la seule véritable question est de comprendre le monde. À tout 
âge, en toute circonstance, c’est à entendre les mots et les entendre encore et 
encore, que se dessine dans l’intimité de chacun cette merveilleuse idée : la 
liberté. Galvaudée, malmenée, elle est pourtant, au seuil de nos consciences 
respectives, la seule chose qui compte.

Alors et pour qu’il y ait un sens aux mots :

”Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y 
vite. Il va filer..” - Paul Fort

El presidente
R. DOUTRE
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mercredi 14 et samedi 17 septembre 2022 de 14h00-17h00

PORTES OUVERTES
I N F O R M A T I O N S  P R A T I O U E S

Travaux d’acteur :

Théâtre adultes : lundi et jeudi 19h30-21h00
avec Pascaline Gauthier comédienne. 

Théâtre enfants 9-13 ans : mercredi 14h00-15h30
avec Elodie Boulard comédienne.

Théâtre adolescents à partir de 13 ans : mercredi 15h30-17h00
avec Elodie Boulard comédienne. 

Conditions : 306 euros de septembre à juin hors vacances scolaire
+20 euros de cotisation annuelle

••••••••••••••••••••••••• 
Lecture adulte :

le mardi 18h30-20h30 - 1 à 2 fois par mois  avec  Imène Sebaha comédienne et conteuse 
Dates : 8 /10- 22/11 et 13/12 et 10/01 et 7et 28/02 et 14 et 28/03 et 25/04 et 9/05

et représentation le 12 ou 13 mai 23

Conditions : 150 € +20 € de cotisation annuelle
••••••••••••••••••••••••• 

Groupe conteuses et conteurs en herbe pour des “Racontées à partager”
les dimanches 25 septembre et 16 octobre 2022 + 15 et 29 janvier 2023, 

avec Rozenn Bodin comédienne et conteuse 

Conditions : 30 euros par jour +20 euros de cotisation annuelle
 ••••••••••••••••••••••••• 

Création amateur : 
1 acteur/1 texte avec Marie Strehaiano ou Jacky Boiron, metteurs en scène 

Conditions : sur rendez-vous



Auteur  :  Jacques Grange
Avec : Denis DESCHAMPS joue Pierrot et  Adeline CHAUVIGNÉ joue Marianne

Compagnie Coup’D’pied /  Artistes associés03 <-

Samedi 17 septembre 2022 à 18h30

La voir au lavoir !
Théâtre – danse – orgue de barbarie

Entrée libre au chapeau • Tout public

Revivons le temps d’un spectacle l’ambiance des lavoirs du 19e siècle.
Entre histoire, politique, rumeurs et humour, on vous propose de buller avec nous , en 
chant , en danse, en histoire, le tout orchestré avec un orgue de barbarie.



Avec : Dominique Delage • Romuald Doutre • Claudine Garnavault • Pierre Logeay
Mise en scène Yves Baot • Compagnie des Transports  ->04

ven. 30 sept. à 20h30 / sam. 1 oct. à 18h30 / dim. 2 oct. à 17h00

La nostalgie des blattes
Théâtre – Comédie dramatique de Pierre Notte

8 & 10 € • À partir de 15 ans • Durée : 01h15

Deux vieilles. Deux vieux. Quatre vieilles peaux. Sans Botox ni collagène.
Une salle de musée - sorte de fête foraine désertée - sous alarme et sous caméras, 
surveillée par une brigade sanitaire omniprésente.
Exposition drôle, burlesque et tragique de quatre Humains à la recherche de liberté 
avant la catastrophe...



Avec : Dominique Delage • Claudine Garnavault • Pierre Logeay 
Mise en scène : Yves Baot • Compagnie des Transports05 <-

Samedi 8 octobre 18h30 / Dimanche 9 octobre 17h00

POLAROÏD
Théâtre - comédie dramatique • d’Yves Baot

8 & 10 € • À partir de 15 ans • Durée : 01h15

COMÉDIE DRAMATIQUE

Trois personnages sont là, 
présents, face à nous,
en quête d’eux-mêmes,
devant la brutalité
d’un secret de famille.

Et cette photo, vieillie, usée, 
que l’on ressort des mémoires 
donnera-t-elle
un éclairage nouveau
à ce passé familial bouleversé ?



Mise en scène Rozenn Bodin  ->06

dimanche 16 octobre 2022 à 17h30

Rendez-vous contes les racontées à partager
Contes

Entrée libre au chapeau • Durée 50 minutes

Les racontées à partager…
À voix multiples les conteurs en herbe restituent le fruit de leur travail sous l’oeil 
artistique de Rozenn Bodin. Place aux conteurs amateurs du passeur !
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Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Rendez-vous contes : les p’tites goules

Quatre conteur-euses du théâtre du Passeur
proposent leur répertoire de contes facétieux, gourmands,

drôles et merveilleux
ainsi qu’une journée de lecture contée par Anne So Desgaches

Tarif unique 5 € -  gratuit moins de 6 mois

Rozenn Bodin
10h30 - Histoires de …Forêt
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min 

17h00 - Contes gourmands
Dès 4 ans en famille !  • Durée : 45 min

Yannick Lefeuvre
10h30 - Tic Tac et patatrac !
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Charivari d’histoires !
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre
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Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Rendez-vous contes : les p’tites goules

Marie Strehaiano
10h30 - Historiettes en ribambelle
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Contes de la fille du vent
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Imène Sebaha
10h30 - les Maximonstres
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Le Petit Poucet
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Anne So Desgaches
10h30  (Pour les - de 3ans •  Durée : 25 min)

17h00  (Pour les + de 3ans• Durée : 45 min)

Lecture contée
La malle aux Histoires

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre
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Avec : Béatrice Védrine • Ecrit par : Béatrice Védrine et Daphné Clouzeau
Compagnie La Quincaillerie09<-

Samedi 19 nov. à 18h30 - Dimanche 20 nov. à 17h00

Epipurien
Clown

8 & 10 € • À partir de 10 ans • Durée : 01h05

Solo mortel pour clown vivant.
Viens ce soir, ça va être TA FÊTE !
La Caillasse, clown sauvage à la sensibilité exacerbée, prend l’invitation au pied de la 
lettre et se rend à la surprise-party de ses rêves. Mais elle tombe sur un os.
Un tas d’os…  Dans sa tête tout bascule. C’est le coup de foudre. Submergée par ses 
fantasmes, elle s’invente une histoire d’amour. Un trompe-l’œil, une mise en abyme 
où la vie, l’amour, la mort s’emmêlent les pinceaux et mènent la danse. Une furieuse 
et joyeuse invitation à se lier, se relier, se délier avant que n’arrive l’éclipse totale.

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 D
om

in
iq

ue
 La

va
le

tt
e



Avec : Claire et Jacky Boiron - Théâtre du Passeur  ->10

Samedi 26 novembre 18h30

Vers le phare - Virginia WOOLF
Lecture

Entrée libre au chapeau • Durée : 45 min

Vers le phare ? « Oui bien sûr, s’il fait beau demain, dit Mrs Ramsay, mais il vous faudra 
être debout au chant du coq. » Chapitre 1 : la fenêtre, Nov. 1924. Un humanisme, une 
imagination, un génie poétique et un humanisme pour une œuvre toujours actuelle 
comme l’est celle de Marcel Proust.



Interprétation Romuald Doutre • Mise en scène Marie Strehaiano
Atelier de création du théâtre du Passeur11<-

Samedi 3 décembre à 18h30 - Dimanche 4 décembre à 17h00

8  € • À partir de 15 ans • Durée : 01h05

THÉÂTRE
Un seul en scène qui nous emmène dans les rues de la ville d’Oran. L’acteur joue tour 
à tour le docteur Rieux et les autres personnages de cette histoire. Nous assistons 
à l’avancée d’une épidémie qui gagne d’abord les rats puis les êtres humains. Ces 
extraits choisis mettent en vie les personnages du texte de Camus, des hommes, 
principalement, que cet évènement sépare et changent.

PESTELA ALBERT CAMUS



Avec Annie Ménard et Fanny Duclos • Mise en scène : Jacky Boiron
Atelier de création du théâtre du Passeur  ->12

Samedi 10 décembre à 18h30 - Dimanche 11 décembre à 17h00

La patte du chat
Conte théâtralisé - De Marcel Aymé

Entrée libre au chapeau • À partir de 12 ans • Durée : 01h00

Delphine et Marinette cassent un vieux plat en faïence. Elles sont punies et iront, 
dès le lendemain, chez la méchante tante Mélina s’il ne pleut pas. Pour aider ses 
maîtresses, le chat Alphonse se passe la patte derrière l’oreille et attire la pluie... et la 
colère des parents qui lui réservent un bien triste sort. 
Comment sauver Alphonse? Les fillettes et les animaux de la ferme vont tenir conseil.
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DU Lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022

Tarif unique 5 € -  gratuit moins de 6 mois

Quatre conteur-euses du théâtre du Passeur
proposent leur répertoire de contes facétieux, gourmands,

drôles et merveilleux
ainsi qu’une journée de lecture contée par Anne So Desgaches

Rendez-vous contes : les p’tites goules

Anne So Desgaches
10h30  (Pour les - de 3ans •  Durée : 25 min)

17h00  (Pour les + de 3ans •  Durée : 45min)

Lecture contée
La malle aux Histoires

Rozenn Bodin
10h30 - Histoires …de Noël
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Histoires …de Noël
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Lundi 19 décembre

Mardi 20 décembre
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Rendez-vous contes : les p’tites goules

Marie Strehaiano
10h30 - historiettes de nuit de fête
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Contes de la fille du vent
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Imène Sebaha
10h30 - Dormir, moi jamais ! de Vincent Bourgeau
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Blanche neige des Frères Grimm
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Yannick Lefeuvre
10h30 - Pif ! Paf ! et boules de neige !
Pour les tout petits jusqu’à 3 ans • Durée : 25 min

17h00 - Pif ! Paf ! au pays des rêves !
Dès 4 ans en famille ! • Durée : 45 min

Jeudi 22 décembre

Mercredi 21 DÉCEMBRE

Vendredi 23 décembre

DU Lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022



Avec : Marie Strehaiano • Arnaud Roman • Mise en scène Jean-François Cochet
Lumière : Ludovic Bidet • Création Théâtre du Passeur15<-

vendredi 13 janvier à 20h30 - samedi 14 janvier à 18h30

LA VALSE
Théâtre – de Dorothy Parker

8 & 10 € • À partir de 15 ans • Durée : 01h15

Valse théâtrale pour une comédienne et un musicien.
Ou quand les conventions sociales volent en éclats et servent le comique de situation !
Ces textes choisis, nouvelles et poèmes de Dorothy Parker, mettent en jeu une femme 
qui traverse la vie en refusant les conventions sociales. Elle éprouve ainsi le monde, 
assumant pleinement son indépendance d’esprit.

N o u v e l l e s  d e  D o r o t h y  P a r k e r
Tr a d u i t  d e  l ’a n g l a i s  p a r  M i c h è l e  V a l e n c i a
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Direction artistique : Marie Strehaiano et Yves Baot  ->16

Transports de textes 
Lecture

Entrée libre au chapeau • Tout public • 45 minutes

Choix de textes en toute liberté, lus par les actrices et acteurs du théâtre du Passeur.

Samedi 21 janvier  à 18h30

Lectures



Mise en scène Rozenn Bodin17<-

Dimanche 29 janvier  à 17h30

Contes

Rendez-vous contes les racontées à partager
Contes

Entrée libre au chapeau • Durée 50 minutes

Les racontées à partager…
À voix multiples les conteurs en herbe restituent le fruit de leur travail sous l’oeil artis-
tique de Rozenn Bodin. Place aux conteurs amateurs du passeur !



Interprétation et mise en scène : Jean-François Cochet
Auteur : B. M. Koltés • Théâtre en actes  ->18

La nuit juste avant les forêts 
Aventure sociale

8 & 10 € • Tout public • Durée 1h00

Dire ce texte c’est faire entendre la parole de ces hommes qui sont partout et nulle 
part, refuser de considérer l’indifférence comme immuable. « Ce qui se passe, dans la ma-
tière même du texte koltésien vu au microscope, c’est un incessant phénomène explosif, d’ordre 
poétique, par lequel l’action progresse indépendamment de toute causalité. C’est dans l’agen-
cement d’une réplique à l’autre, et des phrases et des mots à l’intérieur d’une même réplique, 
que se découvre (…) un jeu tout à fait singulier des passions et des idées, des pulsions fugitives 
et des grands thèmes universels, à partir duquel une histoire se raconte, des personnages se 
constituent, des espaces se délimitent et se croisent, des passés et des avenirs entrent en collision 
ou fusionnent. (…) Un présent s’impose, fait de toutes les situations humaines et de tous les 
mouvements de l’âme. C’est le présent théâtral même, c’est le théâtre… »

ven. 3 fév. à 20h30 - Sam. 4 fév.  à 18h30 - Dim. 5 fév. à 17h00
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Interprétation & mise en scène : Léa Guillemet • co-mise en scène : Jean-Baptiste Breton
Auteur : Gilles Granouillet • Compagnie Il est doux de faire les fous19<-

Samedi 4 mars à 18h30 - Dimanche 5 mars à 17h00

ZOOM
Comédie sociale

8 & 10 € • Tout public , à partir de 14 ans • Durée 1h10

Une femme, qui n’est jamais nommée autrement que « La mère de Burt », retourne 
dans l’établissement d’où son fils a été renvoyé. Elle débarque à l’occasion de la ré-
union de parents d’élèves de début d’année, et elle craque, elle raconte toute son 
histoire à elle et à Burt... Elle raconte Bernard, les assistantes sociales, les étiquettes 
trop vite collées, les boîtes trop étroites, la course aux castings, la prison. Les claques 
qu’elle s’est prises et celles qu’elle a mises.



Texte : Virginie Picard• Mise en scène : Martine Midoux • Régie : Denis Deschamps
Avec : Sophie Mourot, alto • Virginie Picard • La Cigale Spectacles  ->20

les yeux de louise
Théâtre : concert/spectacle

8 & 10 € • À partir de 13 ans

C’est le printemps. Louise quitte la ferme familiale. Elle découvrira la vie, la beauté de la na-
ture, la sexualité crue d’une brève rencontre et la naissance de son premier enfant, elle est 
alors ce qu’on appelle encore aujourd’hui une fille-mère…: 
« Viens dont là Louise. Tu vas t’en aller chez les cousins. Ici, on n’a pas de quoi, avec la vieille qui 
mange comme pas deux, et la p’tite qui pousse comme du liseron. Tu seras pas mal. Ils sont braves. 
T’auras chaud et puis à manger. On m’a dit qu’ils ont besoin de bras. T’en as deux, ils leur seront 
bien utiles. »
Les voix parlées et chantées se mêlent à l’alto dans des échos contemporains pour donner la 
parole à Louise, jeune fille puis femme à la vie rurale et oubliée.
Réminiscences de sa vie avant que les yeux de Louise ne se ferment.

Samedi 18 mars à 18h30 - Dimanche 19 marS à 17h00



Avec : Augis Annick, Franchet Jean-François, Pierre Danièle, Coudroux Paule, Bellois Guy, 
Maine Arlette, Bouhours Jean-Claude, Boulan-Ferando Reine

Auteurs : Maylis de Kérangal, Edouard Louis, Flora Delalande, Emmanuel Ruben, Cécile 
Coulon,Raymond Devos, Erri de Luca • Association Prospero Théâtre 21<-

Samedi 1er avril à 18h30

PARTIR
Lecture-Spectacle

Entrée libre au chapeau • Jeune public : De 3…an(s) à 7… Ans

Partir, quitter, fuir... à pied, en train, à vélo, en bateau…
Partir pour grandir, pour s’exiler, pour laisser derrière soi ou aller de l’avant…
Partir, foutre le camp...pour revenir ?

Credit photo : Michel Foucault
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lecture Par l’atelier lecture du théâtre du Passeur

Les travaux d’acteurs N°18 du théâtre du Passeur

mai 2023

JUIN 2023



RÉSERVATIONS : www.theatredupasseur.fr

t h e a t r e d u p a s s e u r @ o r a n g e . f r  & 02 43 76 65 82 
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C’est en 2005 que ce théâtre a été créé par Jacky Boiron et Patrice Connard. 13 ans 
après,  Marie Strehaiano prend le relais en tant que directrice et artiste associée 
pour coordonner et développer l’activité du théâtre.

Le Théâtre du Passeur est animé et administré par une équipe de professionnels et 
de bénévoles pour l’accueil du public, l’entretien du théâtre et la communication.

Cette salle de 49 places est un théâtre de poche où  la relation entre artistes et 
spectateurs est une des priorités et une de ses caractéristiques principales : la 
complicité.

Ce théâtre de proximité souhaite être un lieu de création, de diffusion, de transmis-
sion et de sensibilisation, un lieu de spectacles vivants en relation avec les habitants 
et un lieu d’échanges de pratiques artistiques.

La programmation est composée de spectacles et de textes d’auteurs, de lectures, 
de contes pour la petite enfance et le jeune public.

Des ateliers amateurs sur la pratique du théâtre, du conte et de la lecture à voix 
haute sont proposés pour tous les âges (enfants, adolescents et adultes) et tous les 
publics, encadrés par des professionnels.


