
L’épopée du Lion - Théâtre de Pan
Un lion enlève le fils d’un roi, et c’est tout un royaume qui tremble. Dans ce recueil, Hugo développe 
ce thème qui lui est cher : la toute-puissance des faibles. 
Un comédien et une violoniste vous emportent dans cette histoire merveilleuse et inspirante. Venez 
partager un moment de rêverie poétique et de méditation musicale, un spectacle brillant de tout 
l’éclat du style, de la versification et des engagements d’un Hugo accompli.

jeudi 5 octobre 20h00 Station Théâtre Tout public

Un bec - Jean Vocat
Monologue théâtral, “Un Bec” ressuscite l’âme torturée d’Antonio Ligabue, peintre italien à la vie 
empreinte de douleur et de ressentiment.
Face à un public qui ne comprendra qu’à la fin où il se trouve véritablement, l’artiste prend son 
fusain et ranime ses souvenirs, esquissant sur les grandes toiles qui composent le décor les figures 
marquantes de son existence. Dans ce qui s’apparente à un ultime règlement de compte, Antonio 
Ligabue matérialise ses fantômes pour mieux les exorciser.

vendredi 6 octobre 20h30 salle Odette Simonneau A partir de 13 ans

Hic - Quatuor de comptoir
Quatre garçons dans le vin réunis autour d’un zinc, le patron et trois piliers, viennent servir, en-
tre états d’âme et performances liquides, chansons alcoolisées, musiques à danser et tranches de 
vie gratinées. Amour, amitié, poésie et verres à pied, calembours et cacahuètes. Tuba, clarinette, 
accordéon, voix et comptoir à percussions. Un spectacle drôle et émouvant où la solitude mélan-
colique côtoie la fête débridée.

vendredi 6 octobre 22h00 salle polyvalente Tout public

Nasreddinne, Hodja, le fou qui était sage     
Compagnie du puits qui parle
Nasreddine Hodja  le facétieux a une vie remplie d’aventures. Certains le disent fou, d’autres sage. 
Face à la peur, au regard des autres ou à la bêtise, il trouve toujours des solutions inattendues. Pour 
lui, à chaque problème il y a une solution. Et s’il n’y a plus de solution ? C’est qu’il n’y a plus de 
problème ! 

samedi 7 octobre 11h et 14h salle Odette Simonneau A partir de 6 ans

L’entretien de Mr Descartes avec Mr Pascal le 
jeune - Compagnie Mine de rien
Les deux philosophes les plus célèbres de leur temps se sont rencontrés à Paris, dans le couvent des 
Minimes, à huis clos, le 24 septembre 1647. (Blaise Pascal, déjà très malade, avait alors 24 ans, et 
René Descartes, 51 ans)  De cet entretien historique, rien n’a filtré sinon une ou deux notes jetées 
sur le papier par l’un et l’autre. 
Jean-Claude Brisville a imaginé librement cette conversation entre deux hommes qui se découvrent 
progressivement à l’opposé l’un de l’autre.

samedi 7 octobre 14h00 Médiathèque A partir de 12 ans

Crève-Cœur - Théâtre de Pan
Il est ruiné. Et elle aussi. Il cherche à épouser une fortune. Elle, de même. Il est laid et fort odorant. 
Elle est belle et raffinée. Il est gentillet. Elle est piquante. Ils ont rendez-vous. Ils n’ont rien en com-
mun. Et ça va faire des étincelles. Dans un XVIIème siècle historiquement inexact, retrouvez des 
quiproquos, de l’émotion, de la folie pas vraiment douce, et un peu de baston…   
Crève-cœur, c’est un spectacle de Commedia dell’arte, dans la tradition la plus fidèle, couplé à un 
texte à l’humour franchement décalé, absurde et moderne.

samedi 7 octobre 15h30 salle polyvalente Tout public

Building - Compagnie 33bis
1 building. 13 étages. Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde 
mission de coacher les coaches, conseiller les conseillers. L’ascension vers la chute. Une comédie 
grinçante sur le monde du travail.

samedi 7 octobre salle Odette Simonneau Public adulte17h00

Brut - Compagnie le Vent des Forges
Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième rien ne va plus. Quand il se regarde dans la glace, 
il n’aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux de plus en plus  frisés. Les jeux du collège ne l’in-
téressent pas. D’ailleurs, les « grands » ne jouent plus, ils parlent ! Parfois, ils le regardent en ricanant, 
et ça l’énerve Victor ! Ce matin-là,  il se réveille la gorge serrée. Pour se donner du courage et affron-
ter sa journée, Il pense à Violette…

samedi 7 octobre 11h et 16h salle des associations A partir de 8 ans

dimanche 8 octobre 11h et 16h

L’édition 2017 du festival de rencontres théâtrales Val d’Ille en Scène se déroulera le jeudi 5 octobre à 
la Station Théâtre (la Mézière), et du vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre à la salle polyvalente de 
Melesse. Organisé par Culture en VI, financé par la Communauté de Communes du Val d’Ille Aubigné, 
ce festival où amateurs et professionnels se côtoient, vous proposera des pièces pour tous les publics. 
 

Programme & réservations (fortement conseillées, à partir du 20 septembre) sur le site www.
valdilleenscene.fr ou par téléphone à partir du 25 septembre au 06 81 75 81 01

Causeries de Comptoir et Bruits de Couloir
Il paraît que c’est la dernière édition ? Il parait que l’année prochaine les ouvreurs seront des robots ? C’était 
pas un festival itinérant avant ? Il parait que ça va devenir payant ? Il paraît que cette année le public est un 
bon cru ? Venez donc boire un coup, on s’expliquera tout, ensemble, et on verra bien ce qu’on verra !

samedi 7 octobre bar Tout public19h00



Cyrano de Bergerac - Théâtre de Pan
Le Théâtre de Pan présente l’une des plus célèbres pièces du répertoire de théâtre français. Grâce 
à cette mise-en-scène astucieuse, on savoure pleinement le texte flamboyant d’Edmond Rostand. 
De la comédie malicieuse à la mélancolie du drame, tous les ingrédients sont là pour faire rêver les 
petits et les grands autour de ce monument du registre de cape et d’épée. 

samedi 7 octobre salle Odette Simonneau Tout public20h30

On m’a parlé de vous - Compagnie le Monde au Balcon
Vous pensez avoir de la volonté ? Mais quand le réveil sonne, à quoi ressemble votre matin ? Savez-
vous qu’un chamallow peut prédire votre avenir ? 
Derrière tout ça, des scientifiques à lunettes qui passent leur vie à comprendre la vôtre… dont un en 
particulier, un type incroyable. Une rencontre qui a tout changé.
Mêlant théâtre de conférence, théâtre d’objet et comédie, ce seul en scène vient parler d’un sujet 
familier et mystérieux : VOUS.

samedi 7 octobre salle polyvalente Tout public22h00

Arkaïa - Compagnie Artamuse
Seule en scène, Mariclaire Hénot emmène petits et grands au cœur des émotions primitives. Les 
ressentis, les gestes, la voix, sonnent et vibrent comme un “ jeu d’enfant “.Plus que décors ou sup-
ports, les matières visuelles sonores et tactiles : tissus, cartons, eau, peinture, incarnent ce voyage 
au fil des saisons comme des acteurs vivants. Arkaïa expérimente à chaque représentation de façon 
unique et différente “être ici et maintenant”. 

dimanche 8 octobre 9h30 et 11h salle Christophe Colomb 0 à 5 ans

Fragment 36 - La Jeune Compagnie
Juin 36 la grève est totale ! Grâce à l’action des syndicats et l’appui du gouvernement du Front Pop-
ulaire sont obtenus : les 40 heures par semaine, des augmentations de salaires et les congés payés ! 
L’été 36, c’est l’été de la liberté, des premières vacances, les ouvriers s’évadent, les auberges de jeunesse 
font le plein. Partout une ambiance de fête et de fraternité… Tout à côté, l’Espagne brûle. Outre 
Rhin, Hitler triomphe et militarise l’Allemagne. Les réfugiés se pressent aux portes de la France… 
1936…2016, 80 ans déjà !... Et l’Europe va mal…

dimanche 8 octobre salle Odette Simonneau A partir de 12 ans14h30

Le médecin malgré lui - Théâtre de Pan
Molière envoie au front son fameux personnage comique Sganarelle pour dénoncer l’inefficacité de 
la médecine du XVIIIème siècle.
Le plus grand dramaturge français avait réuni les ingrédients qui firent le succès de ses comédies, et 
comme à son habitude, le Théâtre de PAN nous emmène dans une mise en scène simple et efficace, 
emprunte d’énergie et de bonne humeur! Toujours au service du texte, du théâtre, et des spectateurs !

dimanche 8 octobre salle polyvalente Tout public17h00


