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Dix-NEUVIème saison de spectacles 
au Nouveau Théâtre de Teillé ! 

Voilà 39 ans que l’équipe de New Rancard montre, 
à qui le veut bien, le chemin du théâtre. Entre autres 

propositions elle accueille, chaque mois depuis 19 ans, 
des spectacles originaux, le plus souvent amateurs. 
On rêve, on s’étonne, on rit, on pleure, on se fâche : 

il en reste toujours quelque chose au fond de nous-même...
Et un petit quelque chose au fond de nous-mêmes 

chaque mois depuis 19 ans ça fait un sacré banquet 
pour la tête, le cœur et les zygomatiques ! Cette saison 

sera un peu particulière : deux duos, ce n’est pas dans nos
 habitudes tribales, et des voix, beaucoup de voix ; 

des voix qui portent la musique ou la parole, ou les deux… 
Une centaine d’artistes au total viendront faire vibrer notre 
petit théâtre que guide la liberté ! Venez les voir et les en-
tendre, c’est bien mieux que les écrans, c’est du spectacle

V.I.V.A.N.T. !
(Vivifiant, Indépendant, Vachement Abordable, Novateur et Talentueux !)

Et par les temps qui courent, c’est appréciable…

A bientôt au théâtre !

T a r i f s  -  B i l l e t t e r i e
Le Tarif réduit : Tong ! (environ - 25 %) :
Le tarif réduit – Tong est accordé aux adhérents N.R., aux 
abonnés aux salles du pays d’Ancenis et au Grand T, aux jeunes 
de moins de 25 ans, aux titulaires de cartes Cézam, CCP St 
Naz, Campagne et aux travailleurs privés d’emplois.

L’abonnement : Charentaise !
Choisissez 3 spectacles, ou plus, et vous bénéficierez de 35 % 
de réduction minimum (et du tarif réduit dans les salles du 
pays d’Ancenis et au Grand T) (Sauf « Théâtralalère », en mai, 
proposé « à la chaussette »).

Billetterie-Abonnements :
La billetterie est ouverte sur place 1/2 heure avant chaque 
représentation.
Réservations : Par mail à resa.nr@wanadoo.fr ou par téléphone au 
07 86 85 47 87. La réservation n’est effective qu’à réception du 
règlement. Les billets sont à retirer à la billetterie dès votre 
arrivée.
Placement : Le placement dans la salle est libre, les billets 
non numérotés : arrivez à l’heure ! La salle est adaptée 
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite (merci 
de bien vouloir nous le signaler lors de la réservation). 
ATTENTION : L’accès des personnes retardataires, même celles 
ayant réservé, n’est pas garanti.

Merci de votre ponctualité.

La fabrik  de  théâtre

New Rancard propose des ateliers 
hebdomadaires de formation théâtrale, 
pour Adultes, Ados, et Enfants à partir de 10 
ans révolus. Les cours ont lieu le mercredi, 
hors vacances scolaires, d’octobre à mai. 
Le tarif est de 65 à 75 € par trimestre 
selon l’âge des participants et la durée des 
cours. L’accès aux deux premiers cours de 
la saison est libre et sans engagement. Une 
réunion de présentation, en présence de 
l’animateur, aura lieu le Jeudi 20 septembre 
2018 à partir de 19h30 au Nouveau Théâtre 
de Teillé. Informations au 07.86.85.47.87.

La Fabrik de théâtre présentera son travail 
les 24 et 25 mai 2019 dans le cadre du 
festival Théâtralalère.

L a  d r i m t i m ’
La saison de spectacles au Nouveau Théâtre de Teillé est assurée 
depuis 19 ans par une fine équipe d’une douzaine de bénévoles. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques et de vos envies.

S u r  l e  P a y s  d ’ A n c e n i s
Ce soir je sors mes parents - Festival « Jeune public » du 19 au 21 octobre
Pour sa quinzième édition le festival s’installe au sud-ouest du Pays. 
Il offre des occasions de découvrir des spectacles qui séduiront autant les 
adultes que les enfants. En amont trois artistes investissent le territoire 
pour explorer ses paysages et découvrir ses habitants.
Tarif unique 4 €. A partir du second spectacle 3 €.
Programme complet et billetterie en ligne (à partir du 1er oct.) sur www.pays-
ancenis.com. Infos OT intercommunal du Pays d’Ancenis : 02 40 83 07 44.

Infos-résas : 07.86.85.47.87. ou resa.nr@wanadoo.fr
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Da n s  l e  ca d r e  d e s  co m m é m o r at i o n s 
d e  l ’ a r m i s t i c e  d e  1 9 1 8
Le théâtre accueillera la jeudi 8 novembre 2018 à 20h30, 
une représentation de « Paroles de poilus » par la Cie de l’Arbre à fils, 
d’Oudon. Entrée libre. Infos-Résa : Mairie de Teillé 02 40 97 23 15



Vendredi 19 à 21h
De Roland Dubillard et Jacky Sourisseau
Par Duo à trois des Zigomatics, de la Séguinière (49)

Les fameux Diablogues nous entrainent dans un monde paradoxal où deux étranges 
individus refont le monde à coup de lieux-communs, de contre-vérités affligeantes 
ou de prises de têtes aussi absurdes qu’irrésistibles ! Jacky Sourisseau, lui, égale-
ment metteur en scène du spectacle, écrit ses Stupidations dans le même esprit  
que Dubillard certes, mais avec une part de mauvaise foi accentuée et des jeux  
de mots comme on les aime : tirés par les cheveux !

Après avoir interprété beaucoup des grands rôles des pièces du boulevard tradition-
nel au sein de la troupe des Zigomatics, nos compère ont choisis, le temps d’une 
échappée en duo, de se confronter à l’absurde… Comme ils ont eu raison !

Entrée 7,5 €, Réduit 5,5 €, moins de 14 ans : 3 €

Samedi 8 à 21h
Théâtre – Tout public à partir de 10 ans

De et par Théâtre et Cie, de Torfou (49)
Une petite troupe de comédiens amateurs décide de jouer « Roméo  
et Juliette », du grand William Shakespeare… Mais ils ne sont pas  
assez nombreux et n’ont plus l’âge des rôles… Leurs 25 années 
d’amitié théâtrale résisteront-elles aux tensions qui naissent de leurs 
difficultés à jouer cette grande pièce de la Jeunesse et de l’Amour ?
Tous les ans au printemps, depuis plus de trente ans, « Théâtre et Co » 
joue une pièce dans son antique et authentique théâtre de Torfou. 
Depuis 1994 quatre comédiens s’autorisent parfois une échappée  
créative. Ils nous livrent ici, avec humour et poésie, une magnifique 
leçon de fraternité et un hymne, modeste et génial, aux vicissitudes  
de la vie des troupes de théâtre amateur.

Entrée 7,5 €, Réduit 5,5 €, moins de 14 ans : 3 €

Samedi 2 à 21h 
Chant chorégraphié  – Tous publics à partir de 10 ans
De et par l’ensemble vocal Voix Humaines, de Quimperlé (29)
Œuvres de Jennefelt, Bach, Lauridsen, Sisask, Rautavaara, Machuel, Monteverdi  
et François Morel

Le poète est un témoin de son temps… Ici l’humanité émanant d’un groupe choral 
va à la rencontre des humanités d’écrivains. La voix, avec le rire, le pleur, le soupir, 
l’enrichit de ses sensibilités. Le choeur amène chaque chanteur à investir le texte 
autant que la musique.

L’ensemble vocal à cappella Voix Humaines établit des passerelles entre improvi-
sation et pièces écrites. Au fil des années ses expérimentations ont abouti à des 
concerts où la mobilité du chœur (en cercles, en lignes, derrière ou autour du 
public) interpelle l’auditeur. La création d’un temps musical hors des cadres formels 
du concert est devenue l’axe de recherche principal du groupe. Avec ce spectacle il 
émerveille nos yeux et nos oreilles d’instants d’une étonnante beauté.

Entrée 10 €, réduit 6,5 €, moins de 14 ans : 3 €

Vendredi 12 et Samedi 13
Chanson Française – Tous publics à partir de 12 ans
En partenariat avec la Cie ATE Etc
Les Cabarets ont disparu, ou presque, et les Festivals de chanson Française sont ra-
res. Avec cette rencontre, New Rancard et la Cie ATE Etc veulent donner la parole aux 
auteurs et compositeurs qui mettent les mots en avant, ces artistes qu’on n’entend 
pas mais qu’il faut écouter… Porteurs de la chanson résistante, aux modes, aux 
artifices, aux paillettes, ils s’adressent aux amoureux des mots et des ritournelles 
que l’on partage au coin du feu.

Six Auteurs/Autrices-Compositeurs/Compositrices-Interprètes vont se succéder sur 
la scène du théâtre de Teillé et dans d’autres lieux tout proches, durant ces deux 
soirées. Programme complet en mars.

Entrée 10 €, réduit 6,5 €, moins de 14 ans : 3€

Sam. 3 à 21h, Dim. 4 à 16h, 
Ven. 9 & Sam. 10 à 21h, Dim. 11 à 16h

Variétés – Tout public à partir de 8 ans

Création des jeunes de Teillé et des environs, avec l’aide de New Rancard
Les Variétés reviennent, comme chaque année, avec une nouvelle 

édition fantastique !  
La recette reste toujours la même : Sketches, ballets et chants. 

L’objectif aussi : détente et rigolade ! Mais l’émotion surgit parfois.

Vous voulez participer, sur scène ou dans l’ombre ?  
Renseignez-vous, il y a de la place pour tout le monde.

Entrée 6 €, Réduit 4,50 €, moins de 14 ans : 3 €

Samedi 12 à 21h 
De Jean Dell et Gérald Sibleyras, 

par le Théâtre de l’Enclin, de Cholet (49)
Pierre et Laurence s’aiment depuis trente ans. Pierre aime aussi la finance  

et l’aisance. Laurence elle aime ses trois enfants, le Che et la peinture.  
Alors que Pierre va prendre sa retraite et s’en réjouit, Laurence semble 

redouter les années à venir, et à l’heure d’aller dîner la dispute commence… 
Entre questions existentielles et bilan de vie partagée,  

le plat servi ce soir sera léger mais épicé !

Le Théâtre de l’Enclin, créé en 1981, aborde un répertoire qui va du classique 
au contemporain. Il nous propose ici une pièce dans l’air du temps, moderne, 

fine, cocasse et parfaitement interprétée

Entrée 7,5 €, Réduit 5,5 €, moins de 14 ans : 3 €

Dimanche 3 à 16h30,  
Mardi 5 à 21h et Samedi 9 à 21h 

Théâtre – Tous publics à partir de 8 ans
Trois pièces courtes de G. Feydeau, G. Courteline et E. Labiche, Par New Rancard, de Teillé

Léonie est enceinte… de son mari fort heureusement ! Mais, à quelques mois du ma-
riage, l’enfant s’annonce étrangement tôt. Merveille de la nature ! Aglaé, elle,  

est une épouse charmante, si charmante qu’elle attire le regard de bien des hommes, 
près desquels son mari se doit de jouer des poings s’il le faut !... Mr de Vancouver lui,  

ne veut pas voir sa fille Isménie s’abandonner dans les bras d’un inconnu, d’un préten-
dant qui ne mérite pas SA fille, convoitée par tant de blancs-becs… 

En 2017 la troupe de Teillé s’est enfin attaquée aux maîtres du théâtre de Boulevard...  
Et elle a eu raison ! Trois pièces courtes sont enchaînées ici, toutes mettant en scène  

des orgueilleux effrénés et des menteurs pathétiques. C’est une mécanique du rire implacable 
qui nous entraine à gorge déployée dans les méandres de la prétention et de la mauvaise foi…

Entrée 7,5 €, réduit 5,5 €, moins de 14 ans : 3€

Vendredi 24 et Samedi 25
Deux jours de fête autour du théâtre amateur et d’autres belles choses...

L’idée est de mêler théâtre, musique et arts plastiques. 
La Fabrik de théâtre, atelier-théâtre de New Rancard animé  
par Kévin Martos, y présente son travail, mais avant, après,  

et autour, on écoute, on regarde, on partage autre chose  
que du théâtre. L’an passé on a partagé des installations artistique 

audacieuses, un peu de samba, des salades recomposées et des 
tartes aux fraises, et surtout, une belle soirée de printemps…  

Alors, quoi de beau cette année ? Mystère…

Programme complet en avril…

Entrée « à la chaussette »

Les Diablogues
et autres stupidations 

Le Prétexte 

Quelque chose à vous dire 

D e s  Pa r o l e s  e t  d e s 
m ot s  p o u r  L E  D I R E 

Le Monde fantastique
des Variétés  

U n e  h e u r e  e t  d e m i e 
d e  r e ta r d

Fais court ma biche !
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