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Cie Le Temps est Incertain mais on joue quand même ! 

 
 
Le 20 juin 2013, 
 

La Tournée des Villages 2013 
 

Du 1er au 27 juillet 2013 et pour la 8e année consé cutive, la compagnie Le Temps 
est Incertain mais on joue quand même! reconduit le  projet La Tournée des Villages et va 
se produire dans 21 communes des Pays de la Loire a vec sa nouvelle création, La 
Cerisaie d’Anton Tchekhov.   
 
Depuis sa création en 2006, la Compagnie Le Temps est Incertain développe son activité dans 
les Pays de la Loire. Codirigée par Jessica Vedel et Camille de La Guillonnière, la troupe 
travaille sur des projets de créations théâtrales tous publics, diffusées dans les communes de la 
région à travers le projet « La Tournée des Villages », puis partout en France. 
 
L’objectif de ce projet est de jouer dans des communes éloignées des lieux de diffusion 
culturelle habituels, et de revenir chaque été afin de tisser des liens avec les spectateurs. A 
l’origine de ces tournées, il y a la volonté de retrouver l’essence même du métier de  comédien : 
« des hommes qui viennent parler à d’autres hommes, de l’Homme ». 
Les spectacles sont présentés en plein air et en libre accès, ou en prix libre, dans une vingtaine 
de communes. Depuis 2006, la compagnie a rencontré près de 20000 spectateurs et pour 
beaucoup d’entre eux le rendez-vous est pris d’année en année… 
 
Pour cette nouvelle édition, la compagnie a choisi de partir sur les routes avec, l’un des chefs 
d’œuvres d’Anton Tchekhov et de la littérature russe, La Cerisaie.  
 

 A son retour de Paris, Lioubov Andréevna doit se rendre à l'évidence et « ne serait ce 
qu'une fois dans sa vie, regarder la vérité en face », il lui faut vendre son domaine et 
avec lui, la cerisaie qui en fait le raffinement et la beauté.  
 

La pièce décrit, non sans humour, le déclin de l’aristocratie russe, à la fin du XIXe siècle, 
complètement inadaptée au monde moderne.  
 
Portée par des hommes de notre temps, la pièce sera ramenée à nous, à notre actualité : 
l'essoufflement de cette civilisation que dépeint Tchekhov n'est pas sans nous rappeler la 
période que nous traversons... Fidèles au philosophe qui dit : « l'humour est peut être l'unique 
solution pour qu'une extrême lucidité ne se transforme pas en désespoir », l'une de nos 
obsessions sera de mettre en avant l'humour de l’auteur, pour qui La Cerisaie est une comédie. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions et retrouvez tous les projets de la 
compagnie sur le site internet : www.le-temps-est-incertain.com. 

 
Avec le soutien des communes, de la SPEDIDAM, de l’EPCC Anjou Théâtre, le Château du 
Plessis-Macé et la salle le Piment Familial à Mortagne-sur-Sèvre. 
 
 

Renseignements et contacts : 
 

www.le-temps-est-incertain.com 
06 64 43 02 07 ou 06 72 01 39 90 

contact@le-temps-est-incertain.com 
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Dates Communes Lieux Heures Prix 

01/07/13 Charcé Presbytère 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

02/07/13 Maulévrier Cour de l'ancienne Périscolaire 21H Participation Libre 

03/07/13 Vihiers Place Saint Jean 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

04/07/13 Cheffes sur Sarthe Jardin derrière la mairie 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

05/07/13 Briollay Place de l'Eglise 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

06/07/13 Mortagne sur Sèvre Jardins de la Cure 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

07/07/13 Grez-Neuville Théâtre de Verdure 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

09/07/13 Soulaire et Bourg La Rousselière 21H Participation Libre 

10/07/13 Champigné Etang du Pyron 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

11/07/13 Ecouflant Jardin du Presbytère 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

16/07/13 Brion Place de l'Eglise 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

17/07/13 St Martin de la Place Bords de Loire 21H 3/ 6/ 10€ (au choix) 

18/07/13 Brissac Quincé Square 21H Gratuit 

19/07/13 Longué Jumelles Pré aux Grilles 21H Participation Libre 

20/07/13 Piriac Cour de l'école publique 21H Participation Libre 

21/07/13 Candé Jardin de la Mairie 21H30 7,00 € 

22/07/13 Mesquer Place de l'hotel de ville 21H Participation Libre 

24/07/13 Batz sur Mer  Espace Petit Bois 21H Participation Libre 

25/07/13 Nozay Etang des Loisirs 21H Participation Libre 

26/07/13 La Roche Bernard Place du Bouffay 21H Participation Libre 

27/07/13 Plessis Macé Château du Plessis Macé 21H 3€ ou 6€ 

             
 
 

 
 


