
A l’épreuve des pavés, par la Cie Fatras
Samedi 5 octobre, 22h15, à partir de 12 ans, 1h

Salle polyvalente, grand plateau - Melesse

Concert scénarisé : Didier Kerbrat, surveillant pénitentiaire, entouré 

d’instruments de musique, s’apprête à faire entrer en scène sept de ses dé-

tenus ! Pour redorer l’image du système carcéral, des prisonniers, soigneu-

sement sélectionnés, auront la lourde tâche d’animer un concert en public…

Le Roi des croûtes de Marie Laure Cloarec, par la Cie A vue de nez
Dimanche 6 octobre, 14h00, à partir de 8 ans, 45 mn

Salle Odette Simonneau - Melesse

Philomina a déménagé. Sa maison est en chantier et se trouver de nouveaux 

amis dans une nouvelle école n’est pas une mince affaire. Et puis, elle se 

gratte, se gratte encore. Les mots se mettent à lui échapper. 

La sourde oreille par la Cie du saute ruisseau, d’après Torben BETTS
Dimanche 6 octobre, 16h, à partir de 10 ans, 1h45

Salle Odette Simonneau - Melesse

Comédie de mœurs : Torben Betts dépeint avec férocité une famille anglaise 

de la fin du XXème siècle qui tente d’échapper à la réalité par les conven-

tions sociales, l’alcool, la religion… Il égratigne à cette occasion l’en-

gouement pour l’écologie, l’art, les relations inter-générations…

Capilliculture par la Cie de poche
Dimanche 6 octobre, 18h15, à partir de 10 ans, 1h

Salle polyvalente, grand plateau - Melesse

Soliloque pour coiffeur chauve : Quel univers que le monde du cheveu ! On 

ouvre la porte, on laisse tinter la petite clochette et on entre. On est 

accueilli par le coiffeur. C’est une aventure la coiffure, le cheveu ! Mais 

ce coiffeur semble bien étrange, un peu fou et… chauve.

 

Les Vieux Nougats par la Cie les Echappés du Bal
Tout le week end, tout public à partir de 5 ans, 8 à 10 minutes par session

dans La Caravane - Melesse

Quatre masques, une caravane et quelques spectateurs autour du thème de la 

vieillesse. Un projet sensible et poétique, traitant du rapport à la solitude, 

au vieillissement, à la dépendance et au lien familial. Venez rencontrer Marthe, 

Lucien, Armelle ou Edmond… Un p’tit cachou avant de partir ?

Renseignements et réservations (à partir du 20 septembre) :

www.valdilleenscene.fr

06 81 75 81 01 / reservation.vies@live.fr



Malicieux z’anniversaire…s par la Cie Souffleuses de rêves
Mercredi 2 octobre, 16h et 18h, 0/6 ans, 30mn

Centre culturel - Sens de Bretagne

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Picassotte, Eglantine a prévu plein de  

cadeaux. Mais chut, faut pas l’dire ! Et aujourd’hui, c’est aussi l’anniversaire 

d’Eglantine, Picassotte a prévu plein de cadeaux. Mais chut, c’est un secret !

Dédale palace par la Cie OCUS, théâtre forain d’anticipation sous chapiteau
Première expérimentation publique de la création qui sortira à l’automne 2020 

Mercredi 2 octobre, 20h30, à partir de 8 ans, 1h

La Touchette - Saint Germain sur Ille

Le Dédale Palace est un lieu comme aime en ouvrir la Cie OCUS. A l’entrée du 

chapiteau, une promesse : « Entre et connais-toi toi-même… ». Une fois la porte 

passée, le labyrinthe s’occupe de tout, le labyrinthe s’occupe de vous.  

YS par la Cie Avec ceci ce sera ? 
Jeudi 3 octobre, 20h30, à partir de 8 ans, 1h15 

La Station Théâtre - La Mézière

La véritable histoire de la ville d’Ys imaginée par Mr Jean et Mme Jeanne. Avec 

un jeu burlesque et décalé, les deux compères font revivre pour vous la princesse 

Dahud, le roi Gradlon et sa défunte épouse Malgwen, l’évêque Corentin et le moine 

Guénolé, sans oublier le cheval Morvarc’h qui galope sur les flots…

Presque égal à  de Jonas Hassen Khemiri, par la Tétéhem 
Vendredi 4 octobre, 20h, à partir de 10 ans, 1h45

Salle Odette Simonneau - Melesse

Une fable grinçante, drôle et moderne où se croisent des personnages en crise 

identitaire et financière. L’auteur entrelace avec une ironie dramatique les des-

tins de ces figures proches de nous, en quête d’un avenir meilleur dans un monde 

où la vie quotidienne est régie par la valeur Argent. 

Jacob de Frédéric Lacoste, par la Cie de la matrone
Vendredi 4 octobre, 22h30, à partir de 10 ans, 40 mn

Salle polyvalente, grand plateau - Melesse

Interprétée par Hugo LABORY, JACOB est un OVNI théâtral, une petite perle, absurde 

et trash. Rentrez dans le cerveau tourmenté et drolatique de JACOB, de sa vie et 

de sa famille étrange. Une ambiance inquiétante et inoubliable.

Ouèlo, par la Cie Artamuse
Samedi 5 octobre, 11h et 16h/ Dimanche 11h, 3/8 ans et famille, 40 mn

Salle Christophe Colomb - 2 Rue de la Poste - Melesse

C’est un grand désert dans lequel il n’a pas plu depuis dix ans. Ssissoun, 

tout-petit serpent couleur de sable, Zhia, jeune femelle fennec très vive et Goun-

di-le-goundi, un rongeur aux drôles de petites oreilles qui dort tout le temps, 

partent à la recherche d’eau…

Sculpteur de rêves par la Cie Staccato, conte musical d’après Claude Clément
Samedi 5 octobre, 14h00, tout public à partir de 4 ans, 35 mn 

Salle Odette Simonneau - Melesse

Toujours discret, le sculpteur de rêves voyage de ville en ville. Personne ne le 

connaît. Sans en avoir l’air, il travaille pour que les rêves enfouis de chacun 

s’épanouissent et que tous ces gens « pressés, énervés, soucieux, et contrariés » 

aient de nouveau envie de sourire.

Madeleines, par le théâtre du Tapis Bleu
Samedi 5 octobre, 15h30, à partir de 12 ans, 1h

Salle Odette Simonneau - Melesse

sur un texte de Sandrine Lemevel-Hussenet 

Quatre vieilles dames d’une maison de retraite se racontent à une visiteuse et 

retrouvent le goût des madeleines de leur enfance, de leur jeunesse, des premiers 

âges de l’adulte. La visiteuse chemine de souvenirs en souvenirs vibrants encore 

d’une vie bien présente...

La salière, de Gérard Levoyer, par la Cie I have a dream 
Samedi 5 octobre, 17h30, à partir de 12 ans, 1h40

Salle Odette Simonneau - Melesse

Il y a des portes qu’on ne devrait jamais ouvrir, des mains qu’on ne devrait jamais 

serrer, des verres qu’on ne devrait jamais boire, des salières qu’on ne devrait 

jamais emprunter. Et surtout, surtout, il y a des gens chez qui l’on ne devrait 

jamais être invité à prendre l’apéritif.  

La dispute, de Marivaux, par le théâtre de la Vague
Samedi 5 octobre, 20h45, à partir de 12 ans, 1h

Salle Odette Simonneau - Melesse

Qui de la femme ou de l’homme fut le premier infidèle ? Pour le savoir, Marivaux 

enferme deux filles et deux garçons dans des mondes différents, totalement au-

tonomes, où ils sont éduqués par deux nourrices. Vingt ans plus tard, un prince 

provoque une rencontre….


