
 

Le mot du Président :   
  

 Bonjour à tous.  
 Après nos deux activités de mars : assemblée générale et première 
soirée théâtre, nous vous donnons rendez vous pour une nouvelle soirée théâ-

tre le samedi 20 avril.  Au programme deux pièces de Molière : « le médecin 

volant » et « le médecin malgré lui ». Ces deux pièces seront présentées 
par la troupe « Tréteaux 2000 » de Chagny et mises en scène par Gérard 
NAIRAT qui est également le président. Une troupe qui se déplace avec tou-
te son intendance : décors, costumes, couturière, …..et qui vous enchantera. 
 Encore une belle soirée en perspective au village de PERREUIL ! 
 Nous insistons sur la nécessité de réserver vos places le plus tôt 

possible pour éviter la déception d’un refus le soir de la représentation. 

Ce fut encore le cas le samedi 23 mars avec plus de 10 personnes refu-

sées. Un seul numéro : 03 85 45 61 06 ( HR ou message sur répon-

deur).  

  Pour la troisième année, nous poursuivrons notre activité « jardinons 
notre village » avec prochainement la distribution de compost. Nous vous in-

f o r m e r o n s  s u r  l e s  m o d a l i t é s  d è s  l a  l i v r a i s o n .                                                                                
 Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de l’asso-
ciation.              Serge POCHERON 
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  Coiff' à Domicile 
 

Recevez une amie chez vous 

et profiterez  

d'une remise de 10% 

sur votre prestation du jour. 
 

(Offre valable toute l’année) 

 

Nadia : 06 50 44 70 57 

Samedi 20 avril 
MOLIERE  

à PERREUIL 



Assemblée générale - Vendredi 22 mars 2013 
  

 Vous trouverez sur notre site et dans notre prochaine édition le compte rendu détaillé de notre assemblée 
générale annuelle. Nous avons eu la grande satisfaction d’accueillir de nombreux représentants d’associations voi-
sines ce qui nous encourage dans notre volonté d’étoffer nos liens entre les associations de nos villages.  
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Théâtre au village - Samedi 23 mars 2013 
 

Succès assuré chaque année. Photos et compte rendu sur notre site et dans notre prochaine édition.  
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Samedi 20 avril 13 

Théâtre  
 

 MOLIERE  
« Le médecin volant » 

& 

« Le médecin malgré lui » 
 

« Tréteaux 2000 » - CHAGNY - Mise en scène de Gérard NAIRAT 
 

8 € - S des F - 20h30 
Réservation obligatoire  

03 85 45 61 06 
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«TRETEAUX 2000 » 

Troupe créée en 1970 à Chagny par Mr. Gérard Nairat (entre 
autres) qui en est aujourd’hui le président et le metteur en scè-
ne. La troupe  s’essaie à tous les genres théâtraux : boulevard, 
moderne, classique. Parmi les œuvres jouées : 
«  Huis  clos » de Jean Paul Sartre 
«  Mon Isménie » de Labiche 
«  La perruche et le poulet » de Robert Thomas 
«  Les femmes jalouses » de Goldoni 

«  Les femmes savantes » de Molière 
«  On va faire la cocotte «  et «  C’est une femme du monde » de 
Feydeau 
«  L’éventail de lady Windermere » d’Oscar WILDE 
«  Les plaideurs » de Jean Racine 
«  Les nouvelles brèves de comptoir »de Jean Marie GOURIO 
«  Théâtre sans animaux » de Jean Michel RIBES 
 Mais  toujours des pièces avec de très beaux textes, bien 

écrits, qui certains, même  après plusieurs siècles s’avèrent tou-
jours d‘actualité. 
 La troupe est actuellement composée de 12 comédiennes et 
comédiens, d’une couturière pour des costumes sur mesure et de 
grande qualité, d’une orthophoniste qui aide à poser, transformer 
les voix et assiste le metteur  en scène et 4 personnes pour la 
fabrication et changements de décors. 
 La compagnie composée d’amateurs répète une fois par se-

maine et présente un spectacle tous les 18 mois environ, sans contrainte de calendrier pour mieux s’approprier  le 
texte, les personnages. « Tréteaux 2000 » se produit bien sûr au théâtre des Copiaux à Chagny, mais n’hésite pas 
à s’expatrier dans diverses salles de la région, car pour les comédiens, jouer est une passion. PERREUIL se trouve 
donc dans leur circuit 2013 ! 
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Théâtre samedi 20 avril 2013 

 Le Médecin volant est une pièce de théâ-
tre de Molière écrite à une date incertaine, mais sans 
doute dans les débuts de la carrière dramatique de 
Molière. Cette courte farce en prose ne fut pas pu-

bliée du vivant de son auteur et l'on ignore dans quel-
les circonstances une version manuscrite en fut éta-
blie, manuscrit qui fut exhumé au XIXe siècle.                                             
 L'intrigue des seize scènes du Médecin vo-
lant est calquée sur un schéma traditionnel italien, le 
thème du « medico volante » que l'on retrouve dans 
plusieurs pièces de la commedia dell'arteet qui est ici 
associé à une structure héritée de la tradition de la 

farce française.  

 Sganarelle s’introduit chez le bourgeois Gorgi-
bus pour servir les amours de Valère et se fait 
passer pour un médecin. Comme Gorgibus le ren-
contre par hasard un peu plus tard sans son habit 
de médecin, il s’invente un frère jumeau et doit par 
la suite jouer les deux personnages devant le bour-
geois en passant rapidement d’un rôle à l’autre. 

 Le Médecin malgré lui est une pièce de théâ-
tre de Molière en trois actes en prose représentée 
pour la première fois le 6 août 1666 au Théâtre du Pa-
lais-Royal, où elle obtint un grand succès.  

 
 Pour se venger d'un Sganarelle buveur, rou-
blard et fainéant, son épouse, Martine, le fait pas-
ser pour un grand médecin. 
  Affublé malgré lui de ces nouvelles compéten-
ces, Sganarelle comprend rapidement l'intérêt qu'il 
peut tirer de cette situation et se prend au jeu.  
A grand coups de latin et de ruse, notre médecin 
de pacotille réussira-t-il à tromper son monde jus-
qu'au bout ? 
 Des personnages hauts en couleur dans un comi-
que de situations qui n'a pas pris une ride !  

 

ATTENTION  

Retour du bulletin réponse à notre 
concours lundi 08 avril au plus tard. 
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