
   Compagnie Zig ZagVendredi 20h30Deux tueurs face à face : Landru le meurtrier élégant, 

vaniteux, sans remords et Deibler le dernier grand 

bourreau français. Deux hommes que tout sépare. 

L ’ un, l ’ assassin privé, adoré des femmes et l ’ autre, 

l ’ assassin public qui a tranché plus de quatre 
cents cous pendant sa longue carrière. Et de quoi 

parlent-ils ? De leurs métiers respectifs et des 
femmes bien sûr ! L ’ un, Deibler, est fidèle à sa 
femme. L ’ autre, Landru, change de maîtresse 
comme de prénom, voilà de quoi le mettre 
dans l ’ embarras quand trois d’entre elles se 
rencontrent. Le vaudeville n ’ est pas loin, le 
réquisitoire contre la peine de mort non plus !

Tout public

     Compagnie Le Vent des Forges

Samedi 6 octobre 11h et 15h & dimanche 7 octobre 16h

Tim Taoù et Tiléon s ’ amusent en bas, dans la cour de leur immeuble. Le père 

crie à la fenêtre : il est temps de remonter, la soupe est chaude !

Mais où est passé Tiléon ? Où se cache-t-il encore ?

Impossible pour Tim Taoù de rentrer à la maison sans avoir retrouvé son petit 

frère. La voilà lancée dans une course périlleuse à travers les chantiers de la ville.

Jeune public : à partir de 4 ans      

Compagnie Gong de Sibiu
(Roumanie)Samedi 14h30 & dimanche 11h Inspiré de la morale et de la sagesse 

populaires, le spectacle Le Miel, 
le Sucre et le Sel s’adresse à tout le 

monde, mais surtout aux enfants, qui 
savent apprécier les contes de fées où 

le conflit entre le bien et le mal prend 
vie dans le plan des valeurs morales 

et aucun désir ou aspiration ne 
restent inaccomplis. Dans le spectacle 

le monde fantastique se mêle avec le 
monde réel à l ’ aide du Ménestrel.

6/12 ans

Compagnie Tintamarre Samedi 17h, salle Odette SimonneauMadame la Directrice du supermar-ché à décidé de présenter Carmen avec son équipe lors du « Grand Séminaire Hyperfour » !Mais pour l’heure on répète et rien n’est au point… Il faut dire que les caissières, le cariste, l’intérimaire et le chef de rayon ont bien du mal à chanter à l’unisson. Le filage du soir va donc réserver quelques surprises… Madame la directrice aurait-elle vu trop grand ?
Tout public

Compagnie OCUS
Samedi 20h30 - Avec la coproduction du festival Val d’Ille en Scène.Le Bistrodocus, c ’ est avant tout une tribu. 12 personnages qui vivent ensemble dans leur bistro ambulant et qui y invitent chaque soir les gens. Histoire de s ’ attabler et de partager un moment.La Compagnie OCUS est donc en pleine préparation de ce prochain spectacle qui sera créé dans un an, à  l ’ automne 2013. Le propos: « D ’ où l ’ impossibilité de vivre ensemble, mais d ’ essayer quand même ». En attendant, les personnages du BISTRODOCUS sortent de leur laboratoire pour une folle soirée  à l ’ assaut de leurs idéaux, un moment  drôle et poétique plein de surprises ! Et pour continuer la soirée en dansant : un bal swing avec TAHRGI NUSCHMA.

Tout public        

Compagnie La Carambole Mûre
Jeudi 4 octobre, à la Station théâtre, La Mézière, 20h30
« Je me sens comme un miroir brisé. » Par son journal intime, une femme ex-ceptionnelle se dévoile en éclats de vie. C’est Anaïs Nin, amoureuse, créatrice et passionnée de psychanalyse. Elle nous plonge dans les chambres intérieures de son âme où s’entremêlent présent et passé. Sa jeunesse y éclabousse le futur de toute son insolence.

Spectacle adulte  

Compagnie Fracasse de 12Samedi 11h et 16h, dans le bourg
Spectacle de théâtre musical où 4 cantonniers exécutent leur routine de travail entre percussions, danses, chants et 

acrobaties. Quand les instru-ments de travail se transfor-ment en instruments, Hop !
Tout public



Compagnie la Carambole Mûre, coproduction avec la Station-Théâtre   -     Dimanche 14h30 
Fanfare vit dans un igloo, en Laponie. Elle reçoit un jour une lettre des Antilles : sa cousine Madras, atteinte d’une maladie des reins dont la guérison nécessite une greffe, lui demande de venir à son secours. Sans crier gare, Fanfare débarque chez Madras qui a du mal à ne pas se défier de cette intrusion d’une culture polaire sous ses tropiques familières. Douée d’une grande générosité et doublée d’une incomparable franchise, Fanfare se glisse peu à peu dans l’univers antillais de Madras. Pour guérir un paon à l ’ agonie, ensemble, les deux cousines apaisent Injustine, la Mort, en lui offrant un festin de boudin antillais. L ’ espoir renaît, la greffe peut réussir et Madras sera sauvée. De retour en Laponie, Fanfare reçoit alors le témoignage du grand amour dont elle a su faire preuve.

Jeune public : 6/12 ans     

Compagnie Artamuse
Dimanche 7 octobre 11h et 16h

Un spectacle polysensoriel, aux 
senteurs douces ; une histoire 
de pieds qui se découvrent, se 
câlinent;  de petits personnages 
d’ombres colorées ; des sons de 
bouche, des instruments inhabi-
tuels … et, à l ’ issue de la repré-
sentation, une expérience tactile 
proposée, pour prendre le temps 
de prêter attention à ce que res-
sentent nos pieds, en liberté.

Jeune public : 1/4 ans

       Compagnie TOPEL Théâtre de Rennes

Dimanche 17h

D’après Eric- Emmanuel  Schmitt

Gilles, écrivain de romans noirs a perdu la mémoire. Il lui faut 

donc tout réapprendre. Lisa, sa femme sera son guide.  Elle le 

conduira dans ce voyage au cœur de leur intimité, de leur quotidien.

Etrange et inquiétant périple, véritable festival de sentiments, 

écrit à la manière d’un roman policier.

Qui en ressortira vainqueur ?
A partir de 10 ans     

Réservations à partir
du 27 sept. 2012 au 

06 81 75 81 01
ou par mail :

reservation.vies@live.fr


