
  

Laurent MOURGUET, saltimbanque 
 

par la troupe Parts Cœurs, 

adaptation du livre de B.Frangin, 

mise en scène de Gilles Champion 

Vendredi 9 octobre - 20h30 
Salle de l’Arbuel 

Laurent épouse Jeanne en 1788 et traversent ensemble des événements historiques dans 

leur bonne ville de Lyon, pendant plus de 50 ans. Canut, Laurent abandonne la Canuserie 

et devient saltimbanque, amusant petits et grands dans les foires et les fêtes. On vit 

comment Gnafron, puis Guignol et enfin Madelon émergent dans son esprit, sous la forme 

de ces morceaux de bois de tilleul. On ressent l’adhésion du peuple de Lyon à ses canevas 

impertinents, on devine le fantastique destin des créations de Laurent et c’est justice de le 

resituer vivant, dans la chaine d’union qui part de Rabelais, en passant par Molière et la 

Belle Cordière, pour arriver dans le théâtre contemporain. 

Dans le cadre du Patrimoine immatériel de Lyon, il s'agit de faire découvrir la vie et l'œuvre 

de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol et de le restituer comme un véritable artiste. 

 

 

L’anniversaire 
 

par Le Bruit des Mots 

Texte et mise en scène Claude Monteil 

Samedi 10 octobre - 20h30 
Salle de l’Arbuel 

Deux sœurs se retrouvent pour l’anniversaire de leur mère disparue. Ces retrouvailles dans 

un lieu plus qu’insolite, seront alors pour elles l’occasion de renouer un dialogue 

interrompu par la maladie puis le décès de leur mère. Deux sœurs, deux façons 

d’appréhender l’absence, la mort et le passé, deux façons d’envisager l’avenir.  

Une comédie dramatique qui nous permet de saisir un moment d’une vie : un mélange 

d’humeurs, de colères, d’envies, de nostalgie mais aussi de rires, d’euphorie et de légèreté. 

Les palmes de M. Schultz 
 

De Jean Noël Fenwick  

Par la troupe Motamo de Luzinay 

Dimanche 11 octobre – 15h 
Salle de l’Arbuel 

1895, les recherches vont bon train dans le laboratoire de Pierre Curie. M Schultz, le 

directeur de l'école de physique et de chimie, attend de ce savant distrait et maladroit 

des découvertes qui lui rapporteraient les palmes de l'Académie des sciences. En vain... 

Il faudra l'arrivée d'une certaine Marie Sklodowska pour que l'amour de la science 

rencontre l'amour tout court, guidant les deux scientifiques sur la piste de la 

radioactivité. En route pour le prix Nobel ! 

 

Baï shibaï kamishibaï 
Par Fanette Moulin de la compagnie du Poisson manqué 

Samedi 10 octobre – 10h30 – Médiathèque de Condrieu 

Venez découvrir des histoires en musique, et faites l'expérience d'un voyage 

ludique et poétique à travers le kamishibaï. 

 

 

 

Histoires d’eaux vives et de glace 
Par Catherine CHION 

Samedi 10 octobre – 11h00 – Médiathèque de Condrieu 

Du Finistère au fleuve rouge, de l’océan arctique à la mer Égée, embarquons 

pour un voyage en mots et en images, à travers des histoires d’eaux secrètes, 

d’eaux sauvages, d’eaux de vie. 

 

 
 

Chat perché 
Par la troupe Fantasy 

Samedi 10 octobre – 15h00 – Salle de l’Arbuel 

Natacha, est une belle princesse qui rêve d'étoiles et de voltige. Mais elle est 

promise à un pacha qu'elle n'aime vraiment pas du tout ! Ce destin imposé 

rend triste Natacha. Même Macha, la ménestrelle, et sa marraine, la bonne 

fée, n'arrivent plus à lui redonner le sourire. C'est alors qu'elle va rencontrer un 

personnage improbable et surprenant : le chat botté. 

 

 

 Jauge limitée – Réservation obligatoire au 04-74-56-62-78 

 Jauge limitée – Réservation obligatoire au 04-74-56-62-78 



 

Vente des billets : 

▪ Francine 06 88 33 03 96 

▪ Grain de soleil 8 rue genet 69000 Condrieu 

▪ sur place le jour de la représentation 

 

Tarif spectacles IN : 9 €, gratuit moins de 12 ans 

Pass tous spectacles : 20 € 

Spectacles OFF : Participation au chapeau 

 

Renseignements : 

▪ tacautac.condrieu@gmail.com 

▪ Francine 06 88 33 03 96 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Cher public, 

Le comité de pilotage du festival de théâtre amateur de Condrieu « TAC 

au TAC » a décidé, en cette période particulière, de maintenir le projet du 

festival 2020. Les troupes sélectionnées, en toute fraternelle complicité, 

ont bien voulu valider leur participation malgré les inconnues de la 

situation sanitaire, la communication vers le public moins importante et 

plus tardive que d’habitude, les contraintes d’espace qui risquent de 

réduire le nombre de spectateurs…. 

 

Le festival TAC au TAC se tiendra donc, sauf consignes nationales ou 

locales contraires, salle de l’Arbuel à Condrieu, du 9 au 11 octobre 2020. 

 

La programmation se veut variée : «Laurent Mourguet saltimbanque», 

histoire du créateur de Guignol, par la troupe Parts Cœur de Lyon, 

«L’anniversaire», comédie dramatique de la compagnie Le bruit des mots 

de Lyon,et «Les palmes de Mr Schultz», comédie historico scientifique, 

que propose la troupe Motamo de Luzinay. 

Par ailleurs, les enfants ne sont pas oubliés puisque nous proposerons, 

en partenariat avec la médiathèque de Condrieu, pour les plus petits, un 

spectacle Kamishibai avec Catherine Chion et Fanette Moulin, le samedi 

10 au matin, et que le samedi après-midi, la troupe Fantasy jouera une 

version du Chat perché destinée aux plus grands. 

 

Retrouvez tous les détails de cette programmation dans ce dépliant et 

venez nombreux ! 

 


