
Gratu i t

Dimanche 4 octobre
La princesse est malade
Cie le moul in en herbe

14h30 - Sal le Odet te Simonneau , Melesse
A part ir de 5 ans

Dans un château confortable, impeccable, une 
reine part dans une course effrénée à la recherche  
d’un remède qui guérira la princesse, sa fille tant 
aimée. Au cours de sa quête, elle rencontrera des 
personnages qui lui proposeront des remèdes 
des plus farfelus aux plus incongrus jusqu’à ce,  

qu’enfin, le héros salvateur vienne à elle...

Olympe de Gouge
Troupe du manoir de Saint Avé

 
16h00 - Sal le Odet te Simonneau , Melesse

A part ir de 12 ans

Olympe de Gouge s’insurge contre la terreur,  
abhorre la peine de mort. Elle fait placarder dans 
tout Paris une affiche qui traite Robespierre et 
Marat de sanguinaires. Le 20 juillet 1793, elle 
est arrêtée. Devant le tribunal révolutionnaire 
elle se défendra seule et restera fidèle à ses idéaux  

humanistes.

Cauchemar à Nejdek
Cie T intamarre

18h00 - Sal le Odet te Simonneau , Melesse
Tout publ ic

Mr Leloup, bourgmestre du petit village de Nejdek, 
a disparu. L’inspecteur Pavel de la Grimminelle en-
quête. Qui est le coupable ? Cela pourrait bien être 
Mr Lenain, mineur de son état ou bien Mme Logre, 
veuve de bûcheron et mère de sept enfants. A moins 
que cela ne soit Mme Lafée, la tenancière du café... 

Et pourquoi pas Mme Leloup elle-même !?

Ubu Roi
Cie du puits qui parle

21h00 - Sal le Odet te Simonneau , Melesse
A part ir de 7 ans

A la croisée du clown, de la marionnette et du 
petit écran, ce spectacle est un OVNI ludique 
réconciliant les novices, les amoureux du théâtre 
et des lettres, les jeunes et moins jeunes, les ré-
fractaires, les cinéphiles et les téléphages. Un 
spectacle qui laisse la part belle à l’imagination, 

l’humour et la proximité.

Prost ipute       
Cie OCUS       

22h30 - Sal le polyvalente , Melesse    
A part ir de 16 ans    

Quand la nuit tombe sur la rue Jean Banlair, 
le lampadaire s’allume et le bordel ouvre ses 
portes... Corba, Pina Débauche, Aphrodite, 
c’est l’histoire de ces femmes qui vivent là, 
comme elles le peuvent, sous le regard amusé 
et poético-philosophico-éthylique de Socrade, 

l’immortel clochard…

Samedi 3 octobre

Sur place : buvet te et
pet i te restaurat ion
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La vie des Saintes
Cie Les Arts Pais ib les

 1ère part ie : Proférat ions l i turgiques
de et par Gwenael De Boodt

20h30 - Stat ion théâtre , La Mézière
Tout âge

Un officiant à la langue de feu vous entraînera 
dans le labyrinthe du vocabulaire religieux.

Quand Vieux Néon s’intéresse à la difficulté de 
faire des bébés avec les saintes, il se pourrait bien 
qu’il effleure un mystère. Ce discours étrange et 
drôle, ponctué de chants émouvants, est un hom-
mage aux femmes courageuses, qu’elles soient 

saintes ou laïques.

La note magique
Cie Dounia

15h30 - Sal le des Fêtes , Saint Médard/Il le
A part ir de 3 ans

Samba rêve de devenir musicien, pour cela il doit 
trouver la Note magique. Accompagné de son 
cheval Zagora, il va traverser l’Afrique en passant 
par le désert d’Algérie et les montagnes du Mali. 
Ce voyage initiatique, à travers cette quête de la 
note magique, se révèle en fait être une quête de 

vérité et d’identité.

Je me suis tue
par Odet te Simonneau

  
20h30 -Sal le Odet te Simonneau , Melesse

A part ir de 12 ans

De retour des funérailles de son époux, une 
septuagénaire raconte sa vie en un poignant 
monologue. Elle soliloque avec impudeur sur 
l’infidélité de son homme, la solitude à deux, 
la boisson, ses frustrations... Amoureuse pleine 
d’espoir, mariée, battue, trompée, elle aspire 

maintenant à « finir heureuse ».

Temps qu ’ i l en reste
par Yann Sylvère Le Gall & Alicia Ducout

 22h00 - Sal le polyvalente , Melesse
Tout publ ic

Tant qu’il nous reste des envies, des rires, 
des rages, tant qu’il reste des endroits pour 
se retrouver... Il y a encore des choses à  
chanter, il y a encore des choses à raconter ! 
Lui parle, elle chante... Il raconte, elle joue... 
La vie, l’espoir, les voyages... Un moment 

plein d’humanité à partager.

La légende du pet i t peuple
Cie Créal id

11h00 - P lace de l ’ég l ise , Melesse
18h00 - Sal le polyvalente , Melesse

Tout publ ic

Contes et légendes récoltés en Bretagne, en Irlande et 
au Pays de Galles.

Gouezkad est un personnage fantasque aux 
oreilles de lutin. Eléa est une belle échassière 
ailée. À bord de leur tricycle elfique sonore et  
lumineux, ils parcourent la planète pour initier 

enfants et parents à la traque des Korrigans.

Samedi 3 octobre

Nékolo
Cie Toubab ’ouh

Salle Odet te Simonneau, Melesse
14h15 - A part ir de 5 ans

Dans un petit village d’Afrique, on croit en la 
divinité de Nékolo. Un jour de pleine lune, un 
étranger nommé Momo Santos arrive. Il pro-
pose, pour récolter plus et être plus heureux, des 
graines de koulioukan génétiquement modifiées. 
Une page de l’histoire du village est sur le point 

de se tourner...

La reine des pommes
Cie Si tu t ’ imagines

15h15 - Sal le polyvalente , Melesse
Tout publ ic

Abéla Popite travaillait dans la compote. A 
l’usine, on l’appelait la “reine des pommes”. Mais 
le jour où ils l’ont convoquée, ce n’était pas pour 
la couronner mais pour la licencier ! Désormais 
en vacances prolongées, Abéla part sur les che-
mins, son panier à la main, rempli de pommes, 

de musiques et d’histoires de pommes.

Et la lumière fui t . . .
C ie du pui ts qui parle

16h30 - Sal le Odet te Simonneau , Melesse
A part ir de 12 ans

Et la lumière fuit... se rappelle les Lumières et 
l’éducation populaire, Et la lumière fuit... scrute 
la démocratie, Et la lumière fuit... ne veut pas 
que la lumière fuie. Et la lumière fuit... offre une  
tribune à 3 bouffons, bande infantile, dange- 
reuse et lucide, sortes de diables tragi-comiques, 

non-humains et monstrueux.

Hors la lo i
Théâtre de l ’arr ière-cour

Sal le Odet te Simonneau , Melesse
18h45 - A part ir de 10 ans

Quand 2 hommes de la ville débarquent dans le 
« trou des fesses » du Grand Ouest américain, 
c’est un chamboule-tout qui s’annonce. Il y a 
lui, un shérif  venu de Boston pour rétablir la 
loi à Bodie, un village où un certain Franck sème 
le désordre. Et puis il y a elles, Pearl et Lulu, 2 filles 
rongées par l’ennui et en « mâle » de distraction.

Réservat ions à part ir du 12 septembre
directement sur www . v a l d i l l e e n s c ene . f r

ou au 06 81 75 81 01

Vendredi 2 octobre

Mercredi 30 septembre

Jeudi 1 er octobre


