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                     Le Patronage St Louis de Gonzaque possédait une 

magnifique salle de théâtre de la Bayard de 400 places qui était 
alors située au 60 rue de la République.  
 
                        C’était vers 1908 où le théâtre « battait son plein ». 
Comme diraient les anciens « C’était le bon temps », pas de 
télévision, très peu de cinéma. Le théâtre était un des moyens de 
s’exprimer et d’apporter 
aux Argentanais un 
divertissement. 

 

 
 

                        En 1944, les bombardements ont 

détruit entièrement cette belle salle, ce qui a du même 
coup mis l’activité en sommeil, les membres actifs se 
sont dispersés avec les événements. 

                        C’est vers 1952 que les premières pierres pour reconstruire les bâtiments de la 
Bayard furent posées (sur l’ancienne scierie Geffroy). Et en 1954, la Salle de Spectacles de la 
Bayard ouvrit ses portes au public. Sans toutefois vouloir délaisser le théâtre, L’association 
s’orienta vers le cinéma.. Le théâtre s’éteindra progressivement vers 1955. 

 

                          Une nouvelle section théâtre voit le 

jour  lors de l’assemblée générale 2002/2003, pour 
renouer avec l’histoire : “LES SALTIMBANQUES DE 

LA BAYARD”, dont la troupe se compose d’une dizaine 
de personnes. 

 
                           Déjà la troupe a parcouru notre 

département, où de nombreuses représentations ont fait la joie des spectateurs : St Denis sur 
Sarthons, St Brice sur Rânes, St Loyer des Champs, Briouze, Fleuré, Ecouché, Argentan, Boucé, 

Trun, Silly, La Lande Patry, Mortrée. 



 

 

                           Pour la 1ère année effective, la troupe 

nous a présenté " LA SOUPIERE " de Robert 
LAMOUREUX.  Avec cette pièce la troupe des 
Saltimbanques  de la Bayard poursuit son registre de 
prédilection : la comédie de Boulevard. 

                            En enregistrant à chacune de leurs 
prestations plus de 200 spectateurs en moyenne, les 
Saltimbanques réussissent le tour de force de rassembler 
environ 3000 spectateurs durant leur saison ! Un palmarès 
des plus éloquents et la plus belle preuve qu "ils répondent à 
une attente du public. Un public particulièrement fidèle qui 
va suivre assurément une nouvelle fois ces comédiens qui 

assaisonnent cette année le Vaudeville d'une pincée de polar. 

                            Déjà la saison 2005/2006 se prépare avec une comédie en 2 actes de Vincent 
DURAND intitulée " FRED ". Une comédie trépidante, aux dialogues savoureux, aux quiproquos 
multiples, bref, une pièce au succès assuré, qui ravira tous les publics 

.  

 


