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" L'allée deS CIOWnS >r par li,;:.1ii;;rrlr.r [àpailirde10ans]

Duo pour un périple clownesque.

UAllée des clowns > est un spectacle joué par Loïc Baylacq et Michel Jayat, les deux clowns du

duo < Les KiproKos >. A leur manière un tantinet iconoclaste, ils tentent de nous raconter l'histoire

mondiale et universelle des clowns. Et pour eux nul interdit de chapelle, nulle frontière.
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Soirée cabaret, avec repas (10€,) par la compagnie ,, iliii; ;.li: ;:i:::, ,' [tour public]

Nous vous invitons au mariage de Chantal De Penhoat et de Joby Cailloux. Chantal, le futur marié,

a rencontré sa future épouse sur un site internet, il ne saura qu'à la cérémonie qui est Joby...

En perspective une soirée pleine de surprises théâtrales, circassiennes et gustatives le tout anosé
par la bienveillance de votre bonne étoile.
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K NAl NAï n par : r, ii:t,i ijil; lri1,:; [tout pubtic à partir de 2 ansl
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( M\n Tibet " de Michel Lengtiney, par ta troupe du i,ii:r*li ril :i,:ii;i i:'ir; [à partir de 9 ansl

Alexandra David Néel est l'une des plus grandes figures du Voyage au 20" siècle. Femme unique et

multiple, elle a tour à tour été bourgeoise, anarchiste, cantatrice, journalistq écrivain, bouddhiste,

exploratrice, Alexandra David-Neel voyage pendant I 5 ans à la découverte des régions inexplorées

du Tibet. A la fin de sa vie, autoritaire et fantasque, elle revit avec sa collaboratrice les aventures qui

ont marqué son destin d'exception.
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" NAA Nay " par
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" Ia pUCelle e1t en1einte > de Jean-Philippe Combe, par [aTrgupe,,i'i.i]r:.;ir:i.i:r:i,'lr.irijliri!;i;iii ',lrourpublicl

Une comédie féerique et moyenâgeuse. Rien ne va plus à la cour. la princesse Roxanne, à 24 ans, n'est

toujours pas mariée malgré les efforts de sa suivante Gwendoline. La reine Mathilde a perdu la clef de

sa ceinture de chasteté. Le roi Roger préfère engager la sorcière Georgette pour la tuer, plutôt que de

laisser un serrurier fourrer le nez dans ses affaires. Gandult l'homme à tout faire hideux du château

parviendra-t-il à sauver tout ce beau monde ? Ce qui est sût c'est qu'en 1 432 avant Georges Bush, on

passe un bon moment de rire et de détente auprès de la famille royale.

*Tous les spectacles sont gratuits sauf spfii 20h30 <Soirée cabaret, avec rÊpasD ' t0€
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* tout cas l'invitation que nous fait la Compagnie Une de Plus. Êt

Ë comme pour tout mariage, on n'arrive pas les mains vides. Alors si

$' la gratuité des spectacles est assurée, nous vous demanderons une

d'autres compagnies nous feront voyaget nous raconteront des histoires

Bon festival et surtout, n'oubliez pas de réserver très vite si vous voulez être sûrs d'avoir une place.
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" À la mémoÎre d'Édith > par ta compagnie Ari *cmddia

Histoire originale sur fond de chansons populaires du répertoire français des années

1940-50. À la mémoire d'Édith relate la vie d'une jeune femme en milieu rural et
traditionnel breton. févocation de son passé mêle rêve et réalité. Préférant édulcorer
certains souvenlrs pour ne pas trop en éveiller ses blessures... La rudesse cédant le pas à

une forme plus apaisée, qui n'en garde que le meilleur.
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" AU VOIeUf > par la compagnie " d*$ rontis dans ['eau * [à parlir de li ans]

Monologue pour une femme et un violoncelliste.
Une femme(s) prend la parole. Une femme parle des grands malentendus de sa vie
amoureuse, de la violence vécue, du dernier mensonge, celui de trop. Comment en

arrive-t-on là ? Quel est le chemin parcouru ? Elle parle enfin de ce qu'elle a tu, de ce
qui la tue.

Cette pensée fragmentée se révèle à travers une parole, drôle, grave, poétique ou
quotidienne et à travers un corps silencieux, tendu, fragile et brutal. Une parole pour
respirer, murmurer, sourire, pour dire tout ce qui a été enfoui.
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" La CAntAtfi1e ChAUYe ), de lonesco, par iir Tûtflitf iTl [à parrir de 7 ansl

Dans leur petit intérieur bourgeois anglais Monsieur et
Madame Smith reçoivent Monsieur et Madame Martin.
Ne parvenant pas à communiquer, prisonniers d'un
langage qui s'affole et éclate, ils s'enferment dans des

situations absurdes oir le ridicule l'emporte...
La mise en scène d'Anne Sophie Rochepeau prend le

parti d'un surprenant effet de miroir, d'un dédoublement
des personnages, qui ampli{ie encore l'absurdité et la
drôlerie des situations,
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" NaO NaO ) par 1-* veni d*s {*r$*5 lbur public à partir de 2 ansl

et salissantes du tout petit, pour dire les appétits et les interdits, pour mettre en lumière
les émotions de l'adulte aussi, lorsque le < non ! r se crie.
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" I'EVeil dU dfagOn I par [a compagnie du !"VsnneJ*r* [spectacte lanlastique jeune public er lamitiatà parrir de 4 ansl

Pop et Lollie sont deux jumeaux bien particuliert ils sont éleveurs

de chimères. Mais, lorsqu'ils héritent d'un æuf de dragon, les choses
ne tournent plus très rond... Nos deux jumeaux se disputent à qui
mieux mieux l'éducation de cet ceuf mystérieux... Doit-on dorloter cet
æuf comme un précieux diamant ? 0u bien l'élever comme un futur
combattant ? Qui a tort ? Qui a raison ? A quoi ressemblera ce bébé

dragon ? Venez assister à la naissance de ce dragon, il crachera pour
vous une petite flamme ou deux.
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" Le libeftin > d'Éric-EmmanuetSchmilt, par la troupe du Mr**il rie $eiill-rXvr [àparrirde12anst

Diderot pose à demi nu pour Madame Therbouche tout en marivaudant, quand son secrétaire
interrompt leurs jeux amoureux pour lui demander d'écrire au plus vite l'article < Morale de

I'encyclopédie >. Une folle journée commence pour Diderot, conslamment dérangé dans ses

entreprises, qu'elles soient de séduction ou de philosophie I Une comédie libertine pour une
vibrante apologie du désir ....

\
rê participation de 10€ pour le repas de noces le samedi soir I

bt*- Et comme chaque année, la programmation est diverse et variée ;

" À lA mém\ire d'Édith,i par ta compaqnie ÂrT cnmértia


