
   Jeudi 4      octobre      20h30  Station Théâtre / à partir de 10 ans

Etats d’ânE
Spectacle de et par Alban Dussin 

À la croisée du piano, du chant, du théâtre et de la danse, ce spectacle est un OTNI 
ludique et merveilleusement populaire, réconciliant les paumés et les surs d’eux, 
la génération 2.0 et les dinosaures, les réfractaires et les sensibles, les musiciens 
et les sportifs. Un spectacle qui laisse la part belle à l’imagination et la sensibilité.

Vendredi 5 octobre / 20h30  Salle Odette Simonneau / tout public

ImpossIblE don QuIchottE
Comédie épique de Yan Marchand / par L’Entonnoir Théâtre

Dans un petit théâtre, deux acteurs à bout de souffle font une audition pour Don 
Quichotte. Hélas, à peine ont-ils posé le pied sur scène que le directeur les ren-
voie... Le protagoniste, écœuré, s’enfonce lentement dans la folie de son person-
nage.

Vendredi 5 octobre / 22h00  Salle polyvalente / tout public
samedi 6 octobre / 18h30  Salle polyvalente / tout public

oulIpo’show
Cie Boréale’s

Dans une mise en scène de Christine DEFAY, explorez l’univers de Queneau, Perec, 
Le Tellier et leurs potos, découvrez une littérature écrite sous contraintes.  
Les textes de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) se révèlent être une véri-
table source de jeu théâtral. Un spectacle loufoque et décalé !

samedi 6 octobre / 11h00 et 15h30  Parc du Quincampoix / tout public
dimanche 7 octobre / 11h00 et 14h30  Parc du Quincampoix / tout public

la s.t.R.I.n.G.
Parodie de balade naturaliste de et par A. Danflous et G Soulard / 50 mn

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mis-
sion « connaître et transmettre les petites ficelles de la bio-diversité », s’amuse à 
répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association. Il sera secondé 
par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. à Nogent-sur-Vernisson, qui 
sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage. 
Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines.

samedi 6 octobre / 11h00  Médiathèque     3 à 5 ans
dimanche 7 octobre / 11h00  Médiathèque / 3 à 5 ans

hIstoIREs contéEs
par Rachel et Bruno / 30 mn

Une lecture à deux voix de contes pas comme les autres... Histoire d’écouter en 
toute simplicité des récits d’un autre genre qui bousculent les codes des contes 
de fées classiques.

samedi 6 octobre / 14h30  Salle Odette Simonneau / à partir de 5 ans

un pEtIt poucEt
Théâtre d’images et marionnettes / Cie Gros Bec / 50 mn

L’histoire, tant racontée, débute sur un décor mobile translucide où les personnages 
et les paysages s’animent, dessinés au crayon. L’espace se déploie. Du dessin, une 
marionnette prend vie puis laisse place aux corps, apparaissant et disparaissant, 
sans mot, ou presque...

samedi 6 octobre / 17h00  Salle Odette Simonneau / à partir de 12 ans

En attEndant QuE la mER REVIEnnE
Comédie de et par Thierry Barbet / 1h10

Une charrette, un clown. Qui mène qui ? Elle ou lui ? 
Elle, la charrette, vieille carcasse, fourre-tout, boîte de Pandore… Et lui, l’inno-
cence debout avec son couteau dans la poche à la place du mouchoir. 
Un monde à eux deux dans l’invention du présent, du réel. Comme si elle c’était 
un peu lui. Cette petite voix qui remonte, aujourd’hui. Comme si là-bas hier, c’était 

là, maintenant…

samedi 6 octobre / 20h30  Salle Odette Simonneau / à par-
tir de 12 ans

l’hommE sEmEncE
spectacle récit de vie de et par la Cie OCUS / 1h

« J’ai décidé de raconter ce qui s’est passé après l’hiver 
de 1852, parce que, pour la seconde fois en moins de 70 
ans, notre village vient de perdre tous ses hommes sans 
exception. (…) A chaque fois la République nous a fauché 
nos hommes comme on fauche les blés. C’était un travail 
propre. Mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, 
n’ont plus donné de récolte. »

pRoGRammatIon 2018



samedi 6 octobre / 22h00  Salle polyvalente / tout public

tRanzIstoIR
Musique et récit radiophonique de et par la Cie Matzik / 1h15

Une femme reçoit un coup de téléphone et part aussitôt en voiture pour rejoindre 
un proche mourant à 900 kilomètres de là. Le trajet se fera de nuit et d’une seule 
traite, la radio allumée, réveillant nombre de ses fantômes. 
Ce « concert qui raconte » joue à la fois sur la musique, la déclamation, le récit et 
les voix enregistrées.

dimanche 7 octobre / 14h07  Salle Odette Simonneau / à partir de 12 ans

lEs aIGuIllEuRs
Comédie dramatique de Brian Phélan / Cie ZigZag / 1h25

Albert et Alfred deux cheminots proches de la retraite voient leur quotidien bou-
leversé par l’arrivée d’un jeune apprenti. Les deux anciens vont essayer de mettre 
de l’huile dans les rouages de leurs relations mais le conflit de génération va tourner  
au vinaigre …

dimanche 7 octobre / 16h00  Place de l’église / tout public

Drôle D’impression « la Fresque »
Spectacle de et par Dédale de Clowns / 55mn

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un 
mur. Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, un dialogue 
s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes.
Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public car soudain les images 
se transforment et des histoires se racontent.

dimanche 7 octobre / 17h30  Salle Odette Simonneau / tout public

léonIE Est En aVancE
Comédie de Georges Feydeau / Cie Min’ de Rien / 1h

Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois d’avance. Son mari, Monsieur 
Toudoux, le trop bien nommé, subit un déluge de reproches, de caprices et de 
mesquineries de la part de sa jeune épouse, de ses beaux-parents, les Champrinet 
(qui avaient désapprouvé le mariage), et de la sage-femme, la redoutable Madame 
Virtuel. Le malheureux époux doit même accepter de satisfaire ... une drôle d’en-
vie... 

du 4 au 7 octobre 2018
entrée libre

Station Théâtre - La Mézière
Salle polyvalente & Parc du Quincampoix - Melesse

Sur place : buvette et petite restauration libanaise
Renseignements et réservations (à partir du 20 septembre) : www.valdilleenscene.fr

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


