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La saison passée s’est ponctuée par l’organisation de l’assemblée générale de la Société 
Octave Mirbeau à Triel, évènement qui a permis de célébrer cet auteur bien aimé des Comédiens 
de la Tour. L’association nous a confié à cette occasion un tableau de Pepe Madrid, toile représentant 
une scène de la pièce Le journal d’une femme de chambre, que vous pouvez découvrir dans notre 
salle de spectacles.
100 ans après, nous rendrons hommage aux femmes de la première guerre mondiale, en vous proposant 
la reprise du spectacle Les filles aux mains jaunes, joué en mai dernier.
La saison débutera par deux spectacles invités, présentés par les troupes de Maurecourt et 
de Carrières-sous-Poissy. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir en avril la compagnie « Auteur 
de Vues » pour le spectacle Le vent des peupliers, comédie pleine de sensibilité et de poésie.
Comme les années précédentes, la recette des entrées du spectacle donné par l’Atelier en 
décembre, sera reversée intégralement au Téléthon.
A partir de janvier, trois nouvelles créations des Comédiens de la tour, aborderont des thèmes 
plus légers, spectacles distrayants à découvrir en famille.
La saison sera clôturée par la comédie de Philippe Prévost : Un vortex dans le potage. C’est avec 
beaucoup d’émotion que les comédiens rendront hommage à notre ami et président disparu en 
avril dernier.
Nous espérons continuer à vous divertir avec nos spectacles en vous présentant des textes et 
des auteurs variés, dans des mises en scène toujours plus originales. 
Un grand merci à notre public fidèle qui nous encourage à transmettre notre passion théâtrale à 
travers de nouveaux projets, et également un grand merci à la Mairie de Triel, toujours présente 
et attentive à nos besoins. 
Je vous souhaite à tous d’excellents moments de surprise, de détente et d’émotion.

                                                                                                                 Elisabeth Merly
                                                                                                                 Présidente du TCT.

Info +
Pour recevoir régulièrement toutes les informations sur les spectacles, par
courrier ou par E-mail, merci de nous communiquer vos adresses complètes.

Places solidaires : adressez votre chèque d’un multiple de 5€ à Théâtre & Culture 
à Triel 16 rue du Plant de Fortvache 78740 Vaux-sur-Seine ou remettez-le à la 
caisse du théâtre
Horaires des représentations : du lundi au samedi : 21h et dimanche : 16h.
Réservations 24h/24 et autres contacts
Par téléphone : 01 39 27 94 59 (répondeur)
Par E-mail       : infos@comediensdelatour.fr
Site internet     : https://www.comediensdelatour.fr
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook 

Prix des places                 Abonnement 5 spectacles 
Plein tarif     9 euros                  Plein tarif  35 euros
Tarif réduit    5 euros                    Tarif réduit 20 euros

Informations pratiques

 
Editorial
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Un soir dans un château inhabité, cinq femmes, toutes « victimes » de Don Juan, se retrouvent 
pour faire son procès. La duchesse de Vaubricourt a organisé cette réunion, tout est prêt, jusqu’au 
châtiment qui sera infligé au condamné. Il devra choisir entre le mariage et la prison !
L’orage gronde, Don Juan arrive dans la nuit, accompagné par son fidèle Sganarelle, sa conscience. 
Le procès va pouvoir commencer. Mais en présence de ce séducteur noir et cynique, la détermination 
de ces femmes chancelle. 
Et surtout, une question se pose : Don Juan est-il toujours Don Juan ? 

Si le mythe de Don Juan et les relations de séduction, souvent complexes, entre les êtres 
vous intéressent, ce spectacle est pour vous.

Trois couples aux prises avec l’amour. Trois couples comme trois moments de la vie amoureuse : 
la rencontre, la crise et l’abnégation. Et une femme seule, écho du désir incontrôlé, encombrant. 
Chaque couple a son propre langage, du plus quotidien pour celui qui se rencontre, au plus « décalé » 
pour celui qui a décidé de rester ensemble. 
Les personnages expriment leurs difficultés à s’entendre. Au sens propre. Si le désir et l’amour sont 
là, les mots font obstacle. Ils troublent les rapports, les compliquent. 

Une histoire de langage et de couple, mêlant astucieusement humour et émotion, 
divertissement et réflexion. 

Les 13 et 14 octobre 2018
La nuit de Valognes 
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Par la compagnie Voix de Scènes

Les 17 et 18 novembre 2018
Tais-toi et parle-moi 
de David Thomas
Par la compagnie Tous en Scène
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On dit que l'humanité entière est représentée dans l'œuvre de Shakespeare. 400 ans après sa mort, 
il reste un « bestseller » joué régulièrement partout dans le monde. 
Nous voulions le découvrir à notre façon ! 
Parmi les personnages étonnants, nous allons peut-être essayer la couronne du roi Lear, 
saisir la dague de Macbeth, trembler d'amour comme Juliette, tenter l'introspection d'Hamlet, 
cracher la méprise de Kate, dénoncer le préjudice avec Shylock, étinceler d'humour comme Béatrice 
et d'intelligence comme Portia, défendre une république comme Brutus ou faire un pâté en croûte 
de ses ennemis comme Titus. Sans oublier l'ours..... Why not ?!

L'atelier fait son Shakespeare : un moment déjanté et délicieux, 100% au profit du Téléthon.

Ce matin-là, malgré la désapprobation de sa femme, Édouard se prépare à marier son meilleur ami. 
C’est une belle journée de fête qui s’annonce mais l’irruption d’une stagiaire sans scrupules dans son 
appartement va contraindre notre homme à renier ses promesses.
Pour ne pas froisser son ami, Édouard va s'enliser dans des mensonges de plus en plus gros. Il va 
même aller jusqu'à commettre LE mensonge, celui dont on ne réchappe pas…
David Pharao entraîne ses personnages dans une mécanique implacable dont ils ne sortiront pas 
indemnes. Ils seront tour à tour arroseurs ou arrosés, manipulateurs ou manipulés et ce, sans 
l'avoir véritablement choisi. 

Drôle et rythmée, cette pièce est, en quelque sorte, un petit traité de mensonge appliqué. 
Alors, venez mentir avec nous !

Photos et captations vidéos interdites sur ce spectacle. Merci de votre compréhension.

Du 11 au 20 janvier 2019
Mariage et châtiment 
de David Pharao
Par les Comédiens de la Tour

Les 7, 8 et 9 décembre 2018
Funky Shakespeare 
Par l’atelier des Comédiens de la Tour 
au profit du Téléthon
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1915 : Julie, Rose, Jeanne et Louise se rencontrent dans une usine d'armement où elles 
fabriquent des obus. Propulsées, malgré elles, dans l'enfer d'une industrie qui expérimente la production 
de masse et le taylorisme, ces quatre femmes découvrent  leur destin d'ouvrières, mais aussi l'inégalité 
sociale, la solidarité …
Au travers les drames qu'elles subissent, elles expérimentent une liberté tout à la fois du corps, de 
la parole, de l'esprit qui ressemble à un début d'émancipation.

Ce spectacle, rempli de vie, dirige la lumière sur un pan d’Histoire oublié des célébrations 
et redonne à toutes ces ouvrières une place sur le devant de la scène.

Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de l’argent dans leur salon. 
Tous les jours, des billets de banque apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s’il en 
pleuvait... 
D’où vient cet argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? 
Cette richesse soudaine est-elle une chance ou une malédiction ? Une comédie désopilante sur 
l’argent qui rend fou.

Entre situations cocasses et angoisse, fous rires et terreur, Sébastien Thiery nous plonge 
avec délice dans une pièce complètement folle.

Du 8 au 17 février 2019
Les filles aux mains jaunes 
de Michel Bellier
Par les Comédiens de la Tour

Du 15 au 24 mars 2019
Comme s’il en pleuvait 
de Sébastien Thiéry
Par les Comédiens de la Tour
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Gustave, René et Fernand, trois anciens combattants, se retrouvent chaque jour sur « leur 
terrasse », à l’abri des autres pensionnaires de l’hospice et à l’écart de Sœur Madeleine. 
Ils se chamaillent, se racontent des histoires et rêvent d’aventures. 
C’est ainsi qu’après avoir envisagé un départ pour l’Indochine, ils optent pour une expédition sur la 
colline aux peupliers qui fait face à leur terrasse.

Irrésistible de drôlerie et, en même temps, très tendre, tonique et attachant.

Mathieu et Louise Boulard, exploitants agricoles, vivent paisiblement avec leur fille Noémie, leur 
ouvrier et leurs voisins, la kermesse annuelle du village étant leur principale distraction. 
Tout aurait pu continuer pendant des lustres si l’arrivée de l’agent commercial d’une société 
immobilière n’avait fait irruption. Roland Buffet déclenche en effet une série de catastrophes qui 
vont quelque peu perturber la vie de nos amis.
Pour simplifier les choses et par le plus grand des hasards, un hold-up vient d’être commis dans le 
voisinage, et gendarmes et voleurs se retrouvent sous le même toit.

Pour finir joyeusement la saison avec cette comédie concoctée par notre ami, Philippe Prévost.

Les 20 et 21 avril 2019
Le vent des peupliers 
de Gérard Sibleyras
Par la Compagnie Auteur de Vues
Dans une mise en scène de Pierre-Marie Escourrou

Du 10 au 19 mai 2019
Un vortex dans le potage 
de Philippe Prévost
Par les Comédiens de la Tour
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L’Avare de Molière

Dimanche 7 octobre 2018 à 17h à Maurecourt (Espace Gérard Blondeau)

Lundi 8 octobre 2018 à 20h30 à Mantes-la-Ville (Salle Jacques Brel)
Dans le cadre de la quinzaine Bleue

Vendredi 29 mars 2019 à 14h au Théâtre Octave Mirbeau pour les scolaires
Samedi 30 mars 2019 en soirée au Théâtre Octave Mirbeau 
Festival labellisé  « Les Francos » 

La 21ème édition du festival des Francos se tiendra du 23 mars au 13 avril 2019 tout au long de la 
vallée de la Seine. Plus d’infos sur www.les-francos.org 

Farces et moralités d’Octave Mirbeau

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 à Villennes-sur-Seine (Espace des Arts)
Festival Villennes sur Scène Acte XI

Samedi 13 avril 2019 à 20h30 à Epône (Salle du Bout du Monde)

Dreyfus, l’Affaire… de Pierrette Dupoyet

Samedi 20 octobre à 21h et dimanche 21 octobre 2018 à 16h au Théâtre Octave Mirbeau de Triel 
En faveur de l’association Pour un Sourire d’Enfant et les œuvres du groupement paroissial 
Meulan Triel

Vendredi 16 novembre 2018 à 21h au Théâtre Octave Mirbeau de Triel
En faveur des œuvres du Rotary Club Triel Verneuil Vernouillet

Femmes en première ligne 

Dimanche 4 novembre 2018 à 15h à Vaux-sur-Seine (Espace Marcelle Cuche)

Samedi 10 novembre 2018 en soirée à Villennes-sur-Seine (Espace des Arts)

Dimanche 11 novembre 2018 à 15h30 à Mézières-sur-Seine (Salle Polyvalente Arc en Ciel)

Vendredi 16 novembre 2018 en soirée à Juziers (Salle au Centre du Bourg)

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 à Maurecourt (Espace Gérard Blondeau)
En faveur des Enfants de Laprak

Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à Limay (Médiathèque)
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Vous venez de PARIS
Prendre l’autoroute A13 direction Rouen, sortir à Poissy, prendre la direction  
Carrières-sous-Poissy puis Triel.

Vous venez de MANTES
Prendre la nationale 190, direction Meulan, Vaux puis Triel.

Vous venez de CERGY PONTOISE
Prendre la nationale 184, prendre direction Jouy le Moutier, l’Hautil puis Triel centre.

Vous venez du Sud des Yvelines
Rejoindre l’autoroute A12, puis l’A13 et sortir à Poissy, prendre la direction 
Carrières-sous-Poissy puis Triel.
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Pour se rendre au Théâtre Octave Mirbeau Rue Cadot - 78510 Triel sur Seine

Les Comédiens de la Tour sur d’autres scènes

Boeing Boeing de Marc Camoletti

Samedi 1er décembre 2018 à 20h30 à Maurepas (Hôtel Mercure) 
En faveur des œuvres du Lions Club de Maurepas Saint-Quentin

NB : D’autres dates, en cours de négociations, vous seront communiquées sur notre site et notre page 
Facebook


