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Habituée du château de Tanlay, la compagnie Amab, venue de 
Côte-d’Or, présentera, samedi 8 et dimanche 9 août à 20h30, sa 
nouvelle création La Belle et la bête. 

La compagnie Amab est revenue au château de Tanlay pour une résidence 
d'artistes d'une semaine. Demain et dimanche (20h30), elle proposera une 
nouvelle création au public : La Belle et la bête. 

Un petit événement car depuis trois ans consécutifs, cette troupe dans la 
tradition du théâtre de tréteaux pose ses valises au château. 



Tous les jours, les comédiens répètent dans le parc. Ce samedi et dimanche, 
ils transformeront la cour de l'ancienne demeure des Coligny en scène de 
théâtre, et cette année en chapiteau de cirque. Le décor est planté. 

Des jeunes comédiens bourrés de talent 

Une nouvelle fois, le public va se retrouver face à un spectacle quelque peu 
déjanté, beaucoup d'improvisation, mais surtout un théâtre tantôt joyeux, tantôt 
chargé d'émotions, servi par de jeunes comédiens bourrés de talent. 

Réouvert à la mi-juin, le château de Tanlay enregistre la même fréquentation que l’an 
dernier depuis le 14 juillet 

"L'objectif, avant tout, est de raconter une histoire et le conte de La Belle et la 
bête est un beau point de départ, indique Théophile Charenat, directeur 
artistique de la compagnie. Mais c'est une véritable création et pas une 
adaptation. On ne fait pas une copie de Disney ou de Cocteau. C'est un véritable 
parti pris de revisiter des pièces connues du répertoire classique, de nous 
adresser à l'érudit et au novice qui vont trouver leur compte dans nos 
représentations." La troupe est composée uniquement de professionnels qui 
prennent les routes de Bourgogne pendant l'été, à quatorze, dont neuf 
comédiens. Une façon d'aller à la rencontre des spectateurs, surtout en milieu 
rural, pour des représentations gratuites dans des lieux magnifiques. Des 
monuments classés de préférence. Un défi à chaque représentation, puisque 
les décors changent d'une pièce à l'autre. 

Mais, surtout, le spectacle vient de ces jeunes comédiens qui se donnent à fond 
et jouent avec leurs tripes. Cette année encore plus, car samedi ces comédiens 
remonteront pour la première fois sur scène depuis le début de la crise sanitaire. 

"Nous ne voulions pas lâcher…" 

"Nous avons perdu trois spectacles. La situation est critique comme beaucoup 
de troupes de théâtre, convient Théophile. Mais nous ne voulions pas lâcher 
cette tournée. Les propriétaires du château de Tanlay nous ont fait confiance et 
nous les remercions. Maintenant, nous attendons le public et nous comptons 
sur leur générosité. Il en va de notre survie." 

L'entrée est gratuite mais un chapeau passera dans le public à la fin du 
spectacle. Le masque sera obligatoire. 
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