
En 1995 , le Théâtre de l'Ante donnait 15 représentations de Dom
Juan dans sept lieux différents pour 1800 spectateurs... 

Les cinq dernières tournées ont rassemblé entre 5000 et 6000
spectateurs sur plus d'une trentaine de représentations dans le

cadre du missionnement du Conseil Départemental. 
La tournée de l'été 2021 sera la vingt-sixième ! 

 

Le Théâtre de l'Ante est soutenu par le Conseil Départemental
d'Indre-et-Loire, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la ville de
Langeais, la Communauté de communes Touraine Ouest Val de
Loire.
Le Théâtre de l'Ante remercie toutes les communes et communautés
de communes qui accueillent la tournée. 

www.theatredelante.fr

CHEZ ARTHUR, 
Cabaret du temps retrouvé

Mise en scène : Jean-Louis Dumont et Cédric Le Stunff
Direction musicale : Patrick Raffault
Direction technique : Eric Lachery et Matthieu Fays

 

 
02 47 38 64 64

theatredelante@wanadoo.fr

 
Réservations en ligne 

02 47 38 64 64

Du 1er Juillet 
au 21 Août 

DANS LE CADRE D'UN MISSIONNEMENT 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE

LE THEATRE DE L'ANTE PRESENTE, 
EN TOURNEE D'ETE 2021

theatredelantetourneedete.festik.net 

Avec : Nathalie Alibert, Marie-Mathilde Amblat 
ou Marie Perrin, Mathieu Burgot, Jean-Louis Dumont ou

Sylvain Galène, Maxime Fauvaux, Cédric Le Stunff, 
Antoine Miglioretti, Patrick Raffault

 

Tarifs :
Plein : 15 €
Réduit :12 €

Jeunes de 8 à 14 ans : 8 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

theatredelantetourneedete.festik.net 



Eté 2021, Le Théâtre de l’Ante retrouve les routes de Touraine, 
pour un Cabaret sous les étoiles…
La tournée de l’été 2020 devait être celle du vingt-cinquième anniversaire!
Et vint le Covid….Tout s’est arrêté…les rencontres avec un public fidèle
et renouvelé, …les mois de répétitions et les deux mois de
représentations… suspendus un jour de mars 2020… 
Alors aujourd’hui, le Théâtre de l’Ante est heureux d’annoncer qu’il
reprend la route cet été avec son nouveau spectacle : 

CHEZ ARTHUR, Cabaret du temps retrouvé.
Avec le soutien renouvelé du Conseil Départemental et des communes
partenaires, dès le 1er juillet et jusqu’au 21 Août, au coeur des villes et
des villages, le théâtre reprendra vie pour trente-deux représentations. Les
modalités de réservations et de représentations s’adapteront bien sûr au
strict respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur tout au long de
l’été.
Partout et en tout temps, le Cabaret a été le lieu de la marge etde
l’invention. Partout le Cabaret est né sur des ruines ou des friches, sur des
endroits délaissés, ou sur des lieux de renouveau.
Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments
partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter. 
Et pour le public le plaisir simple de sortir le soir, de l'attente de voir les
lumières de la scène se confondre avec le ciel étoilé, pour que le spectacle
commence et recommence. 

Au cabaret…..
Partout et en tout temps, le Cabaret a été le lieu de la marge etde
l’invention. A Paris, les cabarets sont apparus, entre barrières d’octroi et
fortifications, à Montmartre ou Montparnasse. Bourgeois ou faune
interlope, ouvriers ou artistes s’y croisaient, s’y mêlaient, s’y
découvraient, s’y enrichissaient mutuellement. A Berlin, une vie culturelle
bouillonnante donnait naissance au Kabarett. Les chanteurs et musiciens,
souvent issus du monde lyrique y créaient formes nouvelles, musicales ou
chantées, érotiques et savantes.
Mais à Berlin entre deux guerres, comme à Paris, durant l’occupation ou à
la Libération, qu’il apparaisse dans des baraques ou des arrière-salles,
dans des dancings ou dans des caves, le Cabaret a été le lieu de la liberté
perdue et retrouvée, le moment de l’énergie foisonnante, de la résistance
aux évènements et aux douleurs, aux contraintes et aux malheurs.
Alors, sans vouloir comparer les moments et les situations, les crises et les
époques, après une année de silence et de confinement, d’incertitudes et
de contraintes, le Cabaret du Temps Retrouvé sera l’occasion de retrouver
le plaisir de jouer et chanter devant un public. De retrouver les plaisirs
simples de sortir le soir, acheter un billet, et s’asseoir sous les étoiles, en
attendant que les lumières s’éteignent...

21h30 en juillet  

21h30 en août

Dates des représentations


