
Le Théâtr'Ado présente

Fanfan la Tulipe
Pour échapper au mariage, Fanfan s'engage
dans l'armée française, après qu'Adeline, une
diseuse de bonne aventure, lui ait prédit une
brillante carrière et son mariage avec
Henriette, la fille du roi de France.  Quand il
veut lui rendre visite et pénétrer dans son
château, il est arrêté et condamné à mort.
Adeline arrive à le sauver en demandant elle-
même sa grâce au roi… qui prendrait bien
une petite contrepartie…

Le Théâtr'Ado

Le Théâtr'Ado du Groupe Théâtral de sardent
existe depuis 1992.

Association de type loi 1901, il regroupe des
adolescents de différents points de la creuse
et a pour objet d'expérimenter les techniques
théâtrales, d'approfondir le jeu d'acteur et de
diffuser ses spectacles.
Chaque année, les jeunes comédiens de
Sardent (Creuse) vous proposent leur univers
de sensibilité et d'instinct.

Dans une disponibilité totale, ils offrent un
instant de leur vagabondage au pays du
théâtre… Pour vous, ils arrêtent le temps. De
spectateurs, ils deviennent acteurs. De
lecteurs, ils deviennent parfois auteurs. Ils

entreprennent d'intervertir les rôles,
d'apporter au lieu d'attendre…

Depuis 1989, il organise tous les trois ans
à Sardent , le festival ESCAPADE "au pays
d'enfants sur scène".

La neuvième édition a eu lieu en juillet
2011.

Le Répertoire
Depuis 1992, 18 pièces ont été montées puis
diffusées dans le département ou lors de
déplacements plus importants : îles de la
Martinique et de la Réunion, Bretagne,
Festival de Lyon, Sardent, La Rochelle,
Cusset et Bergerac, Vallabrègues,
Budapest…

1993 L'en soi du pour soi
1994 Les sous de l'âme
1995 Tardieuseries
1996 Le bateau ivre
1997 Le vol d'Icare
1998  Brèves ou Anne Franck
1999  Kesseucé?
2000 Le songe d'une nuit d'été
2001 La grande main de Faragaladoum
2002 Avant- Après
2003-2004  La nuit des fous
2005 Pinoc et Barbie
2006 Le Cirque Univers
2007 Histoires d'A
2008 Imbroglidiots
2009 Les Parapluies Mouillés
2010 Tout est bien qui finit bien
2011 Fanfan la Tulipe
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Joris Guillemot

Valentine Philippon
Quentin Magnaval
Matthieu Limouzin
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Marie Limouzin
Charlélie Fayette
Téo Fauconnet
Malivaïl Castelli
Lucie Basgrot

Zoé Séché
Anaïs Clerc

Rénée-Claire Remaux
Charlotte Hepton

Mise  en scène
     Colette RIVAUD, Jean-Pierre Decressin,

Vanessa Sicard

Mise en lumière
Jean-Pierre Decressin

Cette pièce peut-être interprétée à la demande
pour les comités des fêtes, les écoles, les
théâtres…

Si vous désirez prendre connaissance des
conditions de contrat, vous pouvez nous
contacter:

Théâtr'Ado Mairie de Sardent
23250 SARDENT
05 55 64 58 76

 theatrenfant@orange.fr
www.theatrenfant.fr

n° licence d'entrepreneur de spectacle (1 2 3)
1014835/ 1014836/1014837

Le Théâtr’enfant est subventionné par la mairie de
Sardent, la Direction Départementale de la
Jeunesse et Sport, le Conseil Général, la
Fédération Départementale de Théâtre, le Conseil
Régional du Limousin.
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