
2020 - Création de la Compagnie La Troisième Rue à Biarritz

Premier confinement, la culture, en particulier le théâtre, est au point mort…puisque décrétée non-essentielle !

Pour Isabelle DEFOLY, c’est au contraire le moment où jamais de contrecarrer la morosité ambiante en créant une

nouvelle compagnie de théâtre amateur à Biarritz. LA TROISIEME RUE !

Depuis juillet 2022 , la Compagnie a son siège et sa salle de répétition au 48bis rue Luis Mariano, quartier des Docks

de Biarritz.

Compagnie de Théâtre Amateur de Biarritz



« Je suis une passionnée de théâtre, j’ai commencé le théâtre amateur en 2006 et depuis le

besoin d’être sur scène ne m’a jamais quittée. Le théâtre est un art collectif , outre le travail de

comédien, c’est aussi un espace de partage, d’engagement physique, de dépassement, de

confiance , de transformation de soi ,et surtout d’écoute de l’autre. C’est une expérience

humaine très enrichissante.

En tant que spectatrice, je suis très éclectique dans mes choix. Comme comédienne, j’ai une

préférence pour la comédie, entendre rire le public est si galvanisant. Je m’investis régulièrement

dans des stages de théâtre (impros ou textes) Cours Florent, Cours Chauveau, La Fabrique du

Comédien…

Créer ma propre compagnie était une évidence . C’est une compagnie de théâtre amateur au

sens premier du mot « qui aime » le théâtre. Virginie MAHÉ, professionnelle , nous met en

scène avec singularité et inventivité, accompagnée à la régie de Céline LESGOURGUES.

J’assure aussi la partie administrative , la diffusion des spectacles et leur promotion…entre deux

répétitions !

La Troisième Rue a tout d’une Grande ! » Isabelle DEFOLY

COMÉDIENNE ET ADMINISTRATRICE
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Virginie MAHÉ s’est créée une belle réputation depuis vingt-cinq ans

dans le paysage du théâtre local. D’abord comédienne, en 2009 elle

passe des planches à la mise en scène et à la création avec à son

actif plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre classiques et

contemporaines.

Ses nombreuses mises en scène ont toujours été saluées par la

critique tant elle s’engage avec passion dans ses spectacles pour le

plus grand plaisir du public et des comédiens qu’elle dirige.

" J'aime surprendre le spectateur, l'envelopper d'émotions. Le théâtre

est le lieu où fusionnent mots, corps, couleurs, musiques, sentiments .

J'aime que mes comédiens soient dans une bulle de confiance, qu'ils

s'investissent corps et âme dans leurs personnages. »

Virginie Mahé

A LA MISE EN SCENE…



2020 – Première production avec Une Mémoire d‘éléphant dans un magasin de

porcelaine de Vincent DELBOY –Mise en scène de Virginie MAHÉ. Un duo de femmes

dans la pure tradition du duo comique qui remporte un vif succès à chacune de ses

représentations, sur la Côte Basque ou dans les Landes, en 2020 et 2021.

12 décembre 2021 – Show Must Go On ! Création et mise en scène de Virginie MAHÉ –

comédie tout public

31 mars 2022 – Première de Faux-Départ de Jean-Marie CHEVRET – Mise en scène de

Virginie MAHÉ. Comédie de mœurs qui aborde le couple, à l’âge de la retraite, avec ce qu'il

y a de complicité et de renoncement parce que vivre ensemble c'est faire ensemble, mais

aussi renoncer à ce que l'on ne peut pas faire. Ce sont tous ces "faux départs" qui nous

accompagnent...

7 mai 2022 – Première de Tailleur pour Dames de G.FEYDEAU – Mise en scène de

Virginie MAHÉ – vaudeville drôle et virevoltant

9 décembre 2022 – Nouveau spectacle théâtral et musical créé et mis en scène par Virginie

MAHÉ

10 février 2023 – Première de la toute nouvelle production – Le Repas des Fauves de

Vahé KATCHA, adaptée et mise en scène par Virginie MAHÉ.
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QUELQUES DATES…



 Théâtre Du Colisée - Biarritz (64)

 Théâtre D’albret - Vieux-boucau (40)

 Théâtre Du Versant - Biarritz (64)

 La Perle – Saint-Pierre-d’Irube 64)

 Salle Pichon – Nancy (54)

 Studio 40 - Hossegor (40)

 Salle Harri Xuri - Louhossoa (64)

 Salle Félix Arnaudin - Saint-Paul-les-Dax (40)

 Salle Aiec - Cambo-les-bains (64)

 Salle culturelle - Lit-et-Mixe (40)

Et bien d’autre salles encore…

5

SUR SCENE…SUR LES PLANCHES À…



Création : Isabelle DEFOLY

Mais que serait le théâtre sans la vie de troupe !

Avec des comédiennes et comédiens tout aussi passionnés et motivés pour le plus grand plaisir du public !

Alors bravo à Quitterie, Lucille, Odile, Jean-Claude, Françoise, Pascale, Bernard, Mohana Patrick, Bénédicte,

Marie, Xavier, Marion, Edith, Laurent ,Christiane, Cécilia, Elisabeth, Régis !

UNE BELLE TROUPE
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