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VAL D’ILLE EN SCÈNE
#12RENCONTRES THÉÂTRALES

GRATUIT    -    SALLE POLYVALENTE    -    MELESSE

En plus !Dimanche 06 octobre

Trois
Cie Une de Plus - Dimanche 6 octobre - 15h - place de l’Eglise - tout public
Deux marionnettes : la petite, et la géante, humaines. Le géant va prendre le petit sous 
son aile et le guider dans ses premiers pas. Mais très vite, l’enfant va vouloir voler de ses 
propres ailes, s’arracher aux fils d’un père trop protecteur. C’est en détruisant ce dernier 
que l’enfant accèdera à sa propre existence...

L’importance d’être Constant
Cie Tintamarre - Dimanche 6 octobre - 16h - à partir de 9/10 ans
Comment le nommé Jack Worthing s’inventa un frère du nom de Constant pour faire la 
fête à Londres avec son ami Algernon Moncrief  dont la cousine Gwendoline tomba  
amoureuse de Constant tandis qu’ Algernon s’en allait à la campagne séduire la pupille de 
Jack, Cécily en se faisant passer pour Constant le frère de Jack… Vous n’avez pas saisi ?  
C’est normal. Venez découvrir la dernière création de la compagnie Tintamarre d’après 
l’œuvre d’Oscar Wilde et vous comprendrez enfin toute « L’importance d’être Constant » !

Le Grand Tournoi
Monts et Merveilles - Dimanche 6 octobre - 17h30 - tout public
Le public devenu parieur met tous ses espoirs dans son athlète. Une speakeuse endiablée 
lance le Grand Tournoi sur des rollers, et c’est parti pour une série de courses multidisci-
plinaire, d’où il ne restera qu’un seul vainqueur. Le public haletant se demande jusqu’à la 
fin s’il a fait le bon choix, et sous un tonnerre d’applaudissements le vainqueur vainc.
Remise officielle autour d’un discours émouvant.
Prenez parti dès à présent pour votre athlète favori !

Réservations
Les entrées sont gratuites, sauf pour Fin de Série : 5€ 
Les réservations sont fortement conseillées (les jauges sont limitées) et ouvriront le 25 
septembre par téléphone au 06 81 75 81 01 ou par mail à reservation.vies@live.fr

Réservation Fin de Série : 09 81 83 97 20 ou par mail : reservations@theatre-de-poche.com

Petite restauration sur place.

Fin de Série
Bob Théâtre - Samedi 12 octobre - 20h00 - Théâtre de Poche, à Hédé
à partir de 8 ans - 5€
Soirée de fête exceptionnelle au Théâtre de Poche qui devient Théâtre intercommunau-
taire de la Bretagne Romantique et du Val d’Ille !
Présentation de saison et petits fours, mais surtout représentation de Fin de Série, un James 
Bond revisité… Promis, il y aura de l’action, du suspense et des génériques à couper le souffle !
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En introduction...

Vendredi 04 octobre

Ça ira mieux quand on le fera
Théâtre de la Gâterie - Samedi 5 octobre - 14h30 - à partir de 10 ans
Derrière le tulle, les comédiens guettent... Au top, ils surgiront : personnages, metteurs 
en scène.... Rôles interchangeables autour d’un canapé fétiche !
Des bouts d’acteurs, un bout de décor, un bout de mise en scène et des bouts de texte se 
retrouvent sur scène, et parfois - comme par miracle - ça marche… Et si ça ne marche 
pas, on se répète : « Ça ira mieux quand on va le faire ! » 

L’ours et la demande en mariage - de Tchékhov
Théâtre de Pan - Samedi 5 octobre - 16h30 - à partir de 10 ans

L’ours : une femme qui a perdu son homme, un homme qui a tout perdu pour les 
femmes, un combat titanesque, pour une rencontre romanesque… On y était presque

La demande en mariage : Natalia Stepanovna est une excellente maitresse de 
maison, elle n’est pas vilaine, elle a de l’instruction… Que demander de plus ? Entrez 
chez les Tchouboukov, et assistez à ce moment fragile, tendre et inoubliable, qu’est la 
demande en mariage…

Nunzio
Théâtre de l’Urgence - Samedi 5 octobre - 18h45 - pour ados et adultes
Nunzio et Pino, après avoir quitté leur Sicile natale, se retrouvent dans un petit appar-
tement au milieu d’une cité industrielle de l’Italie du Nord. Ces deux solitaires, que rien 
ne prédisposait à se rencontrer, nous livrent avec pudeur une part d’eux-mêmes à travers 
des jeux enfantins teintés d’ironie et de silences…
On ne peut avoir que de la tendresse pour ce duo improbable et comique.

Un prince, une greluche, une merveille : 
une soirée, trois compagnies - Samedi 5 octobre - 20h45 - tout public

Un prince à dénuder - Cie OCUS
Au départ, il y a un donjon moche, une princesse pas trop mal, et une grande et terrible 
solitude. Mais grâce au dispositif www.princeminute.com, un jour son prince viendra. 
Seulement la vie la vraie, elle est pas comme dans les contes de fées. Dans la vie la vraie, 
ça hurle, ça picole, ça claque, ça jalouse, ça s’aime à la folie pas du tout. S’engage alors une 
bataille sanglante. Ce qui est sûr c’est qu’à la fin, ils ne vécurent pas hyper heureux...

Le théâtre de la Greluche - Cie Une de Plus
Quand trois évadés de prison tentent d’improviser un spectacle pour se réinsérer dans la 
société, ça donne une histoire où ces anti-héros présentent des interprétations toutes per-
sonnelles de contes pour enfants ou de films grand public, avec un incontestable manque 
de professionnalisme...!

La parade - Monts et Merveilles
Entre défilé de miss France, pesée des joueurs, et pronostics. Un moment festif où les 
athlètes sont jaugés à leur juste valeur. Séduction et projections.

Les artistes du collectif Monts et Merveilles s’installent à Melesse le temps du 
festival pour redonner à la salle polyvalente son aura sportive. 600m2 de surface multi-sport à 
redécouvrir, à travers des installations, des performances participatives, de la forme et de l’énergie.
Tout au long du festival des interventions sportives : l’Echauffement, la Mise à niveau, la 
Parade, la Relaxation. Des moments pour penser et/ou se dépenser à vivre en famille.  
3 jours d’événements artistiques au rythme du sport, un enjeu monts et merveilleux.

Prise au collet - monologue de et par Geneviève Le Meur Guisnel
Jeudi 3 octobre - 20h30, Station Théâtre à la Mézière - à partir de 16 ans
« Parfois, la mort c’est une chance. Chance d’être désormais à l’abri de tous les malheurs 
et de toutes les souffrances. » Ainsi parle la ménagère assassinée dans ce monologue tour 
à tour percutant, drôle et émouvant, dont la révolte s’exprime enfin sans faire semblant 
d’aimer la vie. Ouverture des portes une heure avant - Jauge limitée à 49 places

Pour les petits de 1 à 5 ans, la compagnie les Souffleuses de Rêves présente :

Tékitoi et Toitéki
Samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre - 11h, médiathèque de Melesse
L’une vit cachée bien au chaud. L’autre balade son orgue de Barbarie au fil des saisons. 
T’es qui toi ? Et toi, t’es qui ? Chaque mot, chaque objet, chaque chiffon offert par l’une  
va devenir un jeu pour l’autre. Ainsi, les insectes dansent dans la nuit, le boa chante, les 
éventails se transforment en poupée ou en bateau,  Et surtout le cocon s’ouvre …  Alors 
pourquoi ne pas faire la fête ensemble ? Et tourne notre orgue ! Et tourne notre manège !

Big Bill Broonzy 
Vendredi 27 septembre - 21h, bar la Cambuse, à Langouet - tout public

Du Sérieux, du Solide, du Vrai
Monts et Merveilles - Vendredi 4 octobre - 21h30, inauguration - tout public
Un orateur commence le discours officiel, mais le texte a été gommé, la forme a pris 
la place du contenu. Les artistes décortiquent avec humour les différentes strates du 
discours officiel : gestes, langage et relation au public. Cette situation absurde plonge les 
participants dans une boucle infernale où la forme donne un nouveau sens au contenu. 
Le ruban se coupe et tout bascule.

Big Bill Broonzy 
Okon Ubanga-Jones - Vendredi 4 octobre - 20h30 - tout public
Okon Ubanga Jones se glisse en frère de couleur et de poésie dans la peau d’un musicien 
tellement géant qu’il incarne à lui seul toute l’histoire du blues. Le comédien anglo-ni-
gérien virtuose nous jouera à pleine vie l’esclavage dans les plantations du Mississipi, les 
champs de bataille français de la première guerre mondiale et les agacements du FBI face 
à la révolte contenue dans ce grand baobab en marche tout bruissant d’Afrique.
Ce spectacle a (réellement) reçu les encouragements de Paul Mac Cartney et de Peter Blake.

Voir détail plus bas


