A TOUR DE RÔLE
Association loi 1901
Créée en 1999
Primée au festival de St Apolinard
Composée de 4 groupes :
 La troupe
 Le Groupe d’improvisation et d’animation théâtrale
 2 groupes « jeunes artistes »

LES RE ALIS ATIONS
 Il était une fois Sarah et Dis Nina, joue moi ta vie, spectacles
musicaux réalisés en partenariat avec l’harmonie viennoise
« Transmusical » et le Haras du Chapelan
 Clips vidéo de Fred Charrier (YouTube Fredreams)
 Des comédies - Le Père Noël est une ordure, Panique au
Ministère - et des grands classiques Tailleur pour dames.
 Animation d’événements pour clubs sportifs, maisons de
retraite, Comités d’entreprise, écoles, CCAS, communes…

LES SPECTACLES DE LA S AISON
Le metteur en scène

 Week-end à Deauville, de Gérard Levoyer
 Les secrets du grenier, création originale

Isabelle ROYER
Diplômée d’art théâtral.
Metteur en scène, chorégraphe, intervenant théâtre et danse.
Double DEUG Sciences du langage et Communication, Licence et
Maîtrise d'études théâtrales, 3 ans de cours d'art dramatique au
Théâtre de l'Iris à Villeurbanne dont la classe professionnelle, stage sur
la mise en scène d’Emma B Veuve Jocaste par Michel Pruner au
Théâtre des Célestins...
Elle aime aborder différents styles, plonger le public dans de nouvelles
ambiances.
En 20 ans, elle a monté différents styles de pièces telles que Il est
minuit docteur Schweitzer de Gilbert Cesbron, Trois hommes dans un
bateau de Jerome K Jerome, Tailleur pour dames de Feydeau, Les dix
petits nègres d'Agatha Christie, Le Père Noël est une ordure, etc..
Passionnée de musique, elle a aussi écrit et mis en scène plusieurs
spectacles musicaux tels que Dis Nina, Joue-moi ta vie et Il était une
fois Sarah avec l'orchestre Transmusical , la troupe A Tour de Rôle et
le Haras du Chapelan.
Enfin, elle est Titou la Clownette dans son spectacle pour enfant.

 Quand Raoul rencontre Julie, création originale
 La famille Kiss la vie, création originale
.
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Des animations variées et adaptées à votre public
COMEDIE - SPECTACLE J EUNES PUB LICS - ANI MA TION DE RUE - ANI MATION D’ENTREPRISE ET COMMERCE - MATCH D’I MPROVISATIO N

LE GROUPE D’IMPROVIS ATION
ET D’ ANIMATION THE ATRALE
15 passionnés d’animation théâtrale créent des
spectacles originaux pour des publics et dans des
contextes très variés alliant humour et tendresse.

LA TROUPE
LES SECRETS DU GRENIER

SAISON 2014-2015

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (1H20)
MISE EN SCENE ISABELLE ROYER

WEEK END A DEAUVILLE
COMEDIE DE

GERARD LEVOYER

MISE EN SCENE

DUREE :

ISABELLE ROYER

1H45

AVEC

ENTRACTE

Voir les extraits vidéos sur YouTube

Simon dispose de 4 actes pour tenter de séduire Mélanie, la femme de
son meilleur ami. Mais c'est sans compter les nombreux imprévus
hilarants qui s'enchaînent à une cadence infernale.
Autonomes,
nous disposons du matériel
d’éclairage et de sonorisation
de nos spectacles.

Mélangez un chien allergique, une myope nymphomane, un couteau
électrique, un mari, un culturiste efféminé, des problèmes de bicyclette,
une maîtresse hystérique, un cartable en peau de castor, un souvenir du
Touquet, agitez le tout, et vous aurez un vaudeville aux dialogues
mordants et d'aujourd'hui, des personnages bien trempés et des
situations irrésistibles.

Deux enfants, Lola et
Pipo, vont s'aventurer
dans le grenier interdit
et devant leurs yeux
vont s'animer tour à tour
parapluies, nounours,
pantins,
tableaux…
Tous parlent, tous ont
une histoire à raconter.
Mais sur le grenier, plane une menace… Les deux
enfants découvriront-ils le secret du grenier ?
15 acteurs entraîneront petits et grands dans ce monde
merveilleux, empli de chansons et de danses, d'émotion
et de drôlerie.

LA FAMILLE KISS LA VIE
SPECTACLE DE CLOWN (1H)
MISE EN SCENE ISABELLE ROYER

Suivez les tribulations
originales
et
drôles
d’une
famille
de
clowns. Rire garanti tout
au long de ce spectacle
tout public.

