
                 

                                             

LES MARMITAINES JOUENT

« TRAINING »
THÉÂTRE-FARCE 

SALLE POLYVALENTE DE LARNOD

 LES SAMEDIS : 21 MARS, 28 MARS ET 4 AVRIL 

À 20 H
UNE TRAGI-COMÉDIE D’ANTICIPATION !!!

RÉSERVATIONS : fiche au verso  INFOS : 06 86 44 43 49. <clairechante@orange.fr> www.colporteurs25.fr
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BON DE RÉSERVATION « TRAINING »

A retourner par courrier postal, accompagné de votre chèque de règlement
au nom de « Association Les Colporteurs »,

14 A route royale 25720-LARNOD,
avec une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour l’envoi de vos billets.

NOM : ……………………………………………………………..

PRÉNOM :…………………………………………………………

ADRESSE :…………………………………………………… ….

MAIL :……………………………………………………………. 

TEL :……………………………………………………………….

RÉSERVE :… places adultes X   7 euros  =

                  … . places enfants X   3  euros = 

                                                      TOTAL = 
pour le samedi 21 Mars 2020 à 20 heures, salle polyvalente de Larnod.**
pour le samedi 28 Mars 2020 à 20 heures, salle polyvalente de Larnod.**
pour le samedi   4 Avril 2020 à 20 heures, salle polyvalente de Larnod **
**Barrez la ou les dates inutiles svp. Merci.
 

Renseignements , infos : <clairechante@orange.fr>. Tel.06 86 44 43 49

Site www.colporteurs25.fr. http://www.facebook.com/colporteurs25

LES SAMEDIS 4 & 18 SEPTEMBRE 2021 à 15 H

5  .....................    places adultes X 5 euros =      .....................  

  .....................    places enfants : gratuit =      .....................  

                                             TOTAL =      .....................  

pour le samedi 4 Septembre 2021 à 15 heures, salle polyvalente de Larnod **
pour le samedi 18 Septembre 2021 à 15 heures, salle polyvalente de Larnod **
** Barrez la ou les dates inutiles svp. Merci.
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« TRAINING »

LES SAMEDIS 21 MARS, 28 MARS et 4 AVRIL 2020 À 20H

SALLE POLYVALENTE DE  LARNOD

Il y a eu « C’est beau, Larnod ! » en 2016,  et « Tout près d’ici » en 2018. 
En 2020, 10 habitants de Larnod et 4 de Vorges vous donnent rendez-vous pour une 
nouvelle comédie sur fond d’actualité, une sorte de théâtre-farce,  disons une tragi-
comédie d’anticipation ! Ce spectacle composé de saynètes et de chansons, selon la 
tradition des Colporteurs, a été entièrement créé à Larnod.

Imaginons les habitants d’un  village, obligés de se réfugier pour  une soirée ou une 
nuit… ou peut-être plus… dans une salle polyvalente, réquisitionnée sur ordre du 
Préfet…  il s’agit d’ une catastrophe écologique... Et si ça nous arrivait?… Comment 
vivre ensemble?… Accueillir tout le monde?… Et voilà que surgissent des personnages 
improbables, quoique bien réels... 

Les Colporteurs ont pris le parti de la comédie burlesque, pour imaginer un événement
dramatique, une catastrophe aux conséquences tragiques en réalité. 
« A-ton le droit de rire de tout?… Non, sans doute pas de tout, mais presque… rire 
nous oxygène le cerveau, nous aide à mieux respirer, nous détend ; rire favorise les 
échanges, les rencontres, dynamise la recherche de solutions... » disait Pierre 
Desproges, un célèbre humoriste qui poussa très loin l’art de faire rire avec des sujets 
réels et pas drôles du tout. 

Les Colporteurs, section Marmitaines, vous invitent, pour un bon moment avec vos 
proches.  À la salle polyvalente de Larnod, fêtons l’arrivée du printemps.

Pour réserver, il faut compléter et envoyer le bon de réservation ci-joint à :
Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720 – Larnod  

Site www.colporteurs25.fr    http://www.facebook.com/colporteurs25 
Courriel : <clairechante@orange.fr>. Renseignements : Tel 06 86 44 43 49
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Training ( 2020 )

Photos pendant et après répétition Décembre 2019 

Ces dessins de Jean-François Batellier ( page 2 ),
      de Plantu et de Denis  Pessin ( page 3 ) ont été le point de départ  

      de nos improvisations.  

 

La section d’origine des Colporteurs  continue à jouer dans la région pour la troisième année consécutive  le

spectacle « Grésils Square », une sorte de comédie musicale. Faites-les venir chez vous !

Petit rappel: les Colporteurs ont dix ans. Ils ont terminé l’année 2019, le samedi 7 Décembre,  
avec un spectacle unique pour fêter leurs dix ans sur scène : «  Nos beaux dix ans ».

Ce fut une belle soirée chaleureuse, conviviale avec 120 spectateurs avec qui les Colporteurs ont partagé à la fin
leur gâteau d’anniversaire et le verre de l’amitié. 

Merci public fidèle pour cette soirée joyeuse qui fut pour les Colporteurs un vrai cadeau de fin d’année !

LES SAMEDIS 4 & 18 SEPTEMBRE 2021 à 15 H

1

Training ( 2021 )

Photos pendant et après une répétition.

Au printemps 2020, on devait jouer une pièce - c’était une fiction - juste au moment 
où le premier confinement est arrivé, et c’était plus une fiction, c’était la réalité !
On n’a plus à vous convaincre que ça peut arriver, puisque c’est arrivé !
Alors, nous les Colporteurs, nous avons adapté notre pièce à notre état actuel : on est 
tous bien secoués, hein !... Remarquez...


