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Infographie : Li l ian Sabatier - Planète Photo - 3871 0 Mens - www.planete-photo.fr

I l lustration Couverture : Eric Baures - www.eric-baures.fr

les Cocotes de Carla Sacchi-Verdet

Comme toute aventure humaine qui se respecte, «Trièves en scène » aura
su marquer le Territoire durablement. Réunir des personnes qui ne se
connaissaient pas autour d’un projet aussi fou et généreux que la création
d’un spectacle d’envergure et de qualité aura été le pari audacieux de cette
troupe itinérante et locale.
Parti d’un petit cercle de passionnés qui ont eu l ’ intel l igence et la perspicacité
de s’ouvrir aux autres en sachant maintenir la volonté d’exellence souhaitée
par le metteur en scène fondateur et l ’aspect populaire pour enchanter une
population non initiée au théâtre avec un grand « T ». Durant près de 1 5 ans,
les soirées d’été du Trièves ont résonné aux rythmes des sabots des chevaux
mais aussi au son des mots de Shakespeare, Molière, Dumas, Perec,
Marivaux, Düringer… .
Aventure collective mélangeant les savoirs faire locaux amateurs et
bénévoles. (Y’aurait pas quelqu’un qui a le permis poids lourd ? – oui moi…
qui peut me faire une soudure ?- oui moi… . Qui peut me rapiécer ce
costume ?- oui moi… .. Qui a envie de jouer la comédie ?- oui moi) et une
poignée de professionnels du spectacle, la troupe estivale est al lée jusqu’à
près de 80 personnes… .
Aujourd’hui l ’aventure est terminée mais el le continue pour toujours dans nos
cœurs et nos souvenirs.
Merci à «Trièves en scène », à toutes celles et tous ceux petits (es) et
grands (es) qui ont fait vivre cette aventure, de nous avoir permis de croire
que s’était possible.

GB



Le mot du Président - Saison #4

Chroniques poulai l lères

Résumé des chapitres précédents
La genèse

C’est l ’histoire d’une idée poussée par un
rêve. L’histoire d’une utopie farfelue, portée
sans une goutte de doute et coûte que coûte,
par l ’enthousiasme communicatif et la
détermination fédératrice de Blandine et de
Gil les. Et qui se réalise … Un théâtre, un
vrai, planté là où personne ne l’attendait. Un
théâtre confortable et douil let avec ses
gradins de sièges rouges et la pénombre mystérieuse de la
scène.
Trois années ont passées. . .

En trois saisons, le Poulai l ler, théâtre de proximité
internationale, a réussi à s’intégrer et à s’ancrer en douceur
dans le paysage culturel du Trièves et sa renommée qui en
dépasse largement les frontières en fait même l’un de ses
ambassadeurs. Je salue et applaudis l ’exploit de cette belle
équipe et son efficacité sereine. Mais l ’année 201 7, avec 1 05
levers de rideau, 40 spectacles accueil l is et 1 999 spectateurs
est-el le porteuse d’avenir ?
En attendant le déluge…

L’aventure se poursuit en 201 8 avec la saison 4, où il nous
faut affronter le déluge des restrictions budgétaires qui sape les
fondements du système associatif et nuit gravement au l ien
social et à la vie culturel le. Le Poulai l ler pourra toujours servir
d’Arche de Noé du spectacle vivant. Son équipage aguerri est
prêt à toutes les tempêtes. En attendant, bienvenue dans la
programmation haut de gamme de cette nouvelle année. Merci
et bravo à tous, aventuriers spectateurs, qui nous
accompagnent et nous soutiennent, à bientôt au Poulai l ler,
théâtre de proximité internationale.

Patrick Boireaud



Le Poulailler, théâtre de proximité internationale s’est donné pour
mission :
• De soutenir et consolider le domaine artistique, culturel et social
• De proposer un l ieu de réflexion, d’émergence, de création, de soutien à
la diffusion du spectacle vivant.
• De permettre la création et la diffusion d’œuvres d’art ou de projets
artistiques professionnels et amateurs.
• De favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels et
professionnels.
Ce dipositif permet à tous les publics sans distinction d’avoir accès à la
culture. I l s’ inscrit dans une démarche active de gestion associative à but
non lucratif et durable respectueuse de l’environnement local.

L’équipe

Président : Patrick Boireaud
Trésorier : Cyri l Jul l ien
Secrétaire : Phi l ippe Roissard
Attachée d'administration : Blandine Poulat
Directeur artistique : Grégoire Gilg
Médiations culturelles : Aurore Yvroud
Attaché à l’accompagnement des pratiques artistiques : Gil les Bouvier
Électricité générale : Loic Grunt
Régie plateau : Gil les Bouvier
Tapissière de théâtre : Bénédicte Poulat
Photographe-barman : Li l ian Sabatier



La Poulânerie

Situé à 8
kilomètres du
théâtre, vous
pouvez, si vous
le souhaitez
venir avec un âne. . .
Formule "couve ma poule" : 25 €
par personne pour une nuit.
D'autres tarifs sur :
http: //poulanerie.over-blog.com/

Spectacles en soirée
Plein tarif : 1 2 €
Tarif adhérent : 1 0 €
Tarif réduit : 7€ (Tarif réduit : enfants, étudiants, chômeurs, rsa.)
Tarif soutien et facult’artiste : 1 5 €
Abonnement Solo 6 spectacles (individuel) :54€
Abonnement Duo 5 spectacles (pour 2 personnes) : 90 €
Adhésion 201 8 : 5€

Spectacles jeune public
Plein tarif petit mais costaud (enfant et adulte ) : 8 €
Tarif famil le ( à partir de 3 membres) : 6 €

TA
RIF
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FOR
MU
LES

Un atelier théâtre intergénérationnel est proposé tous
les mardis de 1 9h à 21 h - hors vacances scolaires.
I l permet d'explorer les bases du jeu de l 'acteur à travers les grands
courants théâtraux. I l développe l'imaginaire, la sensibi l ité, la capacité à
créer des personnages et permet de s'initier au texte et à l 'improvisation.
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Gite les Fagotins

Situé à 50 mètres
du théâtre, i l vous
accueil le en
nuitée ou plus si
affinité. . .

Formule "couve ma poule" : 30 €
par personne 1 nuit + petit déjeuner
D'autres tarifs sur :
http: //gitelesfagotins.e-monsite.com/

La Chambre verte
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SSppeeccttaacclleess JJeeuunnee PPuubblliicc
Animalia

Cinéma Concert
31 Janvier 1 4h30 et 1 7h00

Une mise en musique bruitiste et
poétique aux accents vintages de trois
courts métrages, pépites du cinéma
d’animation chinois par Touma Guittet
et Richard Pesenti du Waterzoï
Cinéma.

http: //www. barbarins.com
à partir de 4 ans

Le Coucou
Théâtre-débat

7 Février 1 4h30 et 1 7h00

Ce théâtre d'objets et théâtre documentaire parle avec une
indispensable humanité et légèreté de l 'esclavagisme ancien
et questionne sa forme actuel le.

lenti l lerecompagnie.org
6 ans et plus



SSppeeccttaacclleess JJeeuunnee PPuubblliicc

La piste aux étoiles
2 Mai 1 4h30 et 1 7h00

Création et Interprétation : Véronique
Boulard

Lila se promène tous les matins à l ’aube, avant même
que le solei l se lève. Ce matin, el le s’aperçoit que
toutes les étoi les sont tombées du ciel!
Comment faire pour les raccrocher avant ce soir ?
Elle va demander de l’aide à ses amis du cirque
Pakaplik. .

www.mietteetcompagnie.net
à partir de 2 ans

Le Jardin des gauchers
1 -8-1 2 Août 1 0h30 et 1 7h30
Gil les Bouvier et Coral ie Weigerding

I l s'agit d'une histoire potagère qui met en scène un épouvantai l ,
une chenil le et une courge.
Une jol ie fable sur "la surprise et la joie d'être soi", le devenir,
l 'apparence et la différence.

https://lartbordage. j imdo.com
A partir de 3 ans

Comme moi mais pas pareil
21 Mars 1 4h30 et 1 7h00

Nous sommes tous différents ! Voilà une réalité que tout le monde accepte
mais accepte-t-on la différence ?
En grandissant, devant le miroir de la société, l 'être humain doute et se
préoccupe de plus en plus des disparités de ceux qui l 'entourent. Cela fait
naître peur, colère et autres émotions. I l comprend peu à peu qu'i l ne
maîtrise pas tout.
Qui mieux que le clown, bouffon des temps modernes, peut

montrer du doigt nos comportements ?

www.theart-co.com
à partir de 3 ans



JANVIER

Sp
ec

ta
cl

e
Je

un
e

Pu
bl

ic

Samedi 1 3 Janvier 1 8h00

Vernissage Exposition

"Lumineral"
&

Présentation Saison #4

Dimanche1 4 Janvier
1 0h00 - 1 8h00

Exposition
Mirei l le Poulat, Bénédicte Poulat
et Li l ian Sabatier présentent leurs
travaux sur la scène du théâtre.



Pourvu qu’il nous arrive
quelque chose

1 8-1 9-20 Janvier 1 9h30
Grégory Faive

« Qu’i l peut être diffici le de dire quelque
chose à quelqu’un en espérant être
entendu…
Un comédien entre sur scène avec
quelque chose à dire à un public venu
pour l ’écouter. C’est le principe moteur sur
lequel repose le plus grand nombre de
représentations théâtrales.
Est-ce que ce comédien va être entendu ?

www.lechatdudesert.com

Le funérarium
25-26-27 Janvier 1 9h30

Pauline Legrand & Anissa Sebahi

Deux femmes que beaucoup de choses opposent
se retrouvent enfermées dans un Funérarium.
Voilà le point de départ de cette histoire dont le
dénouement surprenant nous emmène de façon
divertissante et décalée dans les méandres de
l’âme humaine…
C’est un spectacle avec un suspens soutenu
jusqu’à la dernière seconde.

Spectacle tout public à partir de 1 2 ans.

Idée originale et texte : Anissa Sebahi
Mise en scène : Gil les Bouvier
lesimagotes38.e-monsite.com

OuveRTuRe de SAISON



FEVRIER

La quinzaine contre les
discriminations
Projet Impro/Ados

Cet événement est l ’occasion de
rassembler élus, habitants,
professionnels, associations, autour
de cette problématique qui touche
notre société.
Les Bandits Manchots, compagnie
créatrice de spectacles vivants. En
son sein des artistes professionnels
font de leur passion de la scène un
métier. Laissez–vous emporter par la
magie, la musique ou la comédie,
instal lez-vous confortablement, le
spectacle va commencer.
Projet soutenu par les communautés de
communes de Bièvrest et du Trièves.

Le Textile, ça tombe du ciel
1 er Février 1 9h30

Ces vêtements qui nous touchent de si
près, à même la peau. . .
Comment sont-i ls produits ? Sur quel
modèle ? Pourquoi ? Pour qui ?
Marianne, costumière de métier, vous
présente une
conférence gesticulée
qui rassemble ces
questions pour mieux
comprendre la fi l ière
texti le et ses enjeux.

Cycle Béchamel
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Les Aventures de Dolorès
Wilson

Lecture bruitée en live
1 5-1 6-1 7 Février 1 0h30 -1 9h30

Dolorès Wilson, intérimaire de première
classe, fait chaque jour un nouveau
métier. Eddy, son chef de l’agence
OBOULO, la surnomme « l’ intérimaire de
l’ impossible ».
avec Delphine Prat, Marie Neichel,
Mathias Chanon-Varreau.

Cie Les Belles Oreil les

A.L.C.O.O.L.
8-9-1 0 Février 1 9h30

de et avec Chloé Hervieux et
Céline Riesen

d'après le texte de Marguerite
Duras - La vie matériel le

Osez un délicieux détour par les
chemins escarpés de l'ivresse, pour
regarder du côté d'un tabou : celui de
l 'addiction au féminin…
Sans jugement ni morale, c'est drôle,
émouvant, renversant !

lenti l lerescompagnie.org
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Prof et Scies
Scieur Boubouche
1 -2-3 Mars 20h30

Victor Guzo a la langue bien pendue. I l
nous entraîne dans l 'histoire de sa
dynastie et fait revivre les talents
musicaux de son grand-père Giul iano
Claudio Guzo . Nous verrons combien il
est plus facile de vivre en il lustrant des
navets qu'en jouant du jazz.

bouboucheandscies.wixsite.com

Vie à Vies
29-30-31 Mars 20h30

Fantaisie pour piano

Mam’zèle Fa a
grandi dans une
maison à queue, un
piano de hasard.
Dans ce petit
univers el le tisse,
tresse, trace des
chemins sans fin vers
des mondes sonores
qu’el le habite en
équil ibre, en
contorsion, en émotion.

www.mamzelefa.com



Célestin Pégoud, le roi de l'air
Christophe Pardon

8-9-1 0 Mars 20h30
Premier as volant, Célestin Pégoud est
pourtant tombé dans l’oubl i .
Originaire de Montferrat dans l ’ Isère, i l
devient un pionnier de l’aviation et
révolutionne le pilotage. Découvrez un
héros, modeste et populaire, dont le nom
peut figurer auprès de ceux qui ont fait de
l ’aviation une extraordinaire aventure
humaine. .

spectacleschristophepardon. j imdo.com

Les visages de
l'amour

Comédie satirique
22-23-24 Mars 20h30

avec Amandine Meurenand,
Carol ine Gosselin et Olivier

Quenard

D'après : « I l faut qu'une porte soit
ouverte ou fermée » d'Alfred de Musset
et « Ce qui ne tourne pas rond » de
Frédéric Parodi. Avec beaucoup de
tendresse et d'humour, ces deux auteurs
se moquent de cette terrible
épreuve de déclarer sa flamme, de la
fragil ité du couple, de la difficulté de
s'aimer.

www.theart-co.com

A table !
De et avec Cassandre

Jackson et Vincent Lorimy
1 5-1 6-1 7 Mars 20h30

C'est l 'histoire d'un homme et d'une
femme,
aujourd'hui, i ls se mettent à table.
I ls jonglent avec les mots,
i ls jouent avec le son des choses,
i ls dansent avec les objets. C'est la
vie qui défi le.
Une variation sur le temps qui passe.



AVRIL

Chän Chän
26-27-28 Avri l 20h30

Claire Ledan & Caroline Garay
On pourrait dire que c'est un duo de
musique du monde, dans un joyeux bazar
d'instruments, mais certains disent qu'i l
s'agit d'une envolée dans l 'espace avec
deux avatars. . .et puis ce questionnement
constant sur l 'univers pour l 'une, et la
contemplation pour l 'autre.

https://chanchanduo.wixsite.com

Les Tartignolles
5-6-7 Avri l 20h30

Duo d'imbéciles heureux

Largement inspiré des comédies
burlesques, absurdes et décalées de la
première moitié du XXe siècle, Les
Tartignol les , est un spectacle inscrit dans
la durée, et pensé pour
toucher un large
public, avec simplicité,
tendresse et humanité.

www.tartignol les.fr



Romances Koncert : Hans
Peter

1 3-1 4 Avri l 20h30
Dimanche 1 5 Avri l 1 7h00

Solo musical clown et burlesque
De et avec : Christian Tétard

La mise en scène met en situation un
homme seul, un musicien professionnel.
Un violoniste au sommet de son art, qui
pour la énième fois lors d’un concert,
jouera son répertoire devant un public. Un
homme sûr de lui, conscient d’être un
artiste aguerri, une élite.
Sa mission, son devoir : donner de
l’émotion.

Mise en scène : Michel Dallaire

Laissez-moi vous raCONTEr
1 9-20-21 Avri l 20h30
Génia Konstantinova

Vassil issa la Sage vous fera voyager dans
un monde de contes et de chansons
russes traditionnels.
Chaque histoire est autant de prétextes de

faire participer les spectateurs, enfants
comme adultes.
Chaque intermède chanté en russe ou

en bil ingue est une petite escale en
Russie de différentes époques.

Un spectacle pour les grands et les
petits, interprété par une russe

authentique.



I ls nous font confiance. . .

04 76 34 79 22



I ls nous font confiance. . .

. . . vous aussi, adoptez une attitude éco[lo]cale.

www.exotic-karateka.fr

www.perl ipopette.fr



MAI Présence parmi nous
3-4-5 Mai 20h30

Miette et Compagnie

Que sommes-nous encore capables de
repérer dans notre environnement ?
Acceptons- nous de laisser notre
imaginaire ne serait-ce qu’un court
instant nous guider « gratuitement »
dans nos déambulations ? La
résistance est grande mais i l arrive que
nous « décrochions ». . .
Bien souvent par inadvertance, à notre
insu. . .

mietteetcompagnie.net
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La nef des fées
d’après les Lais de Marie de

France
1 7-1 8-1 9 Mai 20h30

Patrice Weiss, Dominic Toutain,
El isabeth Calandry

Marie de France, première poétesse de
langue française, écrivait au 1 2ème
siècle, à la cour des Plantagenêt, au
carrefour du monde celtique et de celui
des troubadours. A la croisée des
musiques celtiques et arabo
andalouses,
nous partagerons les histoires
d’amours d’un siècle où l’amour
était à l ’honneur. . . .

facebook.com/elisabethcal
andryconteuse/



Le Jardin d'Adam et Eve
1 0-1 1 -1 2 Mai 20h30

d’après Mark Twain

Deux points de vue différents et divergents, Adam
et Ève semblent faits pour ne jamais
se comprendre. Comment communiquer
quand les choses sont vues
différemment? Si le langage est inné, i l
est aussi à inventer, à conquérir.

Adaptation, mise en scène et
interprétation Jul ie Deli l le & Baptiste
Relat

Prouve que tu existes
24-25-26 Mai 20h30

de et par Gérald Garnache et
Caroline de Vial

Sublime et Sigmund sont deux
conférenciers spécial istes en
manipulation. I ls ont un doctorat de
l 'université of London College
I ls vont nous expliquer comment
reconnaître un manipulateur et
comment y résister.

lebarondebayan
ne.com/theatree

tmental isme

La fête au Poulailler
1 er Juin 20h30

Le poulai l ler s’encanail le dans la
joie douce et fol le d’une fête,
fabriquée maison, tous ensemble.
A cette occasion Julie Binot et
Greg Gilg , deux poly-artistes mal
peignés, deux multi-talents
agitateurs de partage, animeront
l ’orchestre et la chorale chargés
d’accompagner les chanteurs
volontaires dans un live karaoké
foutraque et dansant.
Les couacs ? Les fausses notes ?
On adore, on fait la col lec !
On s’y préparera ensemble un
peu avant avec eux, histoire de
se poiler en plusieurs épisodes.
Ce qui serait vraiment marrant, ça
serait de faire à manger et
d’ instal ler le bazar ensemble dans
la journée.
Ça vous dit ?
Intéressés pour jouer et chanter ?
Faites-le savoir dès maintenant
au Poulai l ler. . .



Le Haricot c'est. . .

Trois soirées

Trois Têtes d'affiche

Et tous les soirs

Une Scène Ouverte (1 9h00)

Buvette et Petite Restauration

Livrer Pagaille
26 Juil let 21 h30

Spectacle de chanson
théâtral isée et piano préparé

Un spectacle qui naît au carrefour de
l’écriture, de la musique et du clown. . .
Là où le clown devient poète sublime
et ridicule,
Là où il devient résistant, chantant la
révolte et l ’amour
Là où désarmé il devient désarmant. . . .

De et avec Léo Haag
livrerpagail le.blogspot.fr

La Scène ouverte 2017
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David Lafore
27 Juil let 21 h30

Interprète effronté, chanteur nonchalant,
David Lafore a la voix ronde et le verbe

haut. Ses textes se permettent l 'incisif et la
simplicité. Homme de scène, i l se
débarrasse des clichés du chanteur pour
révéler ses ambitions d'un stand-up trans
genre, où rock, théâtre et absurdités se
fondent en un seul homme. [par Vanessa
Faraant]

davidlafore.fr
Nolwenn Tanet

"Kele"
28 Juil let 21 h30

A travers ses coups de gueule et ses coups
de cœur, el le s'interroge et souffle l 'espoir
d'une vie meil leure, accompagnée de son
accordéon.
Sa voix suave, tantôt tendre, tantôt
puissante, vous transporte en un clin d'œil
dans son univers.

www.nolwenntanet.com

8ème Edition



JUILLET
Mademoiselle Arthur

1 2-1 3-1 4 Juil let 21 h00
Cabaret Impertinent

Jocelyne Tournier - Jeanne Bleuse

Le cabaret de Mademoisel le Arthur
commence comme un récital d’opérette
classique, et dérape très vite pour laisser
place à une diva bouffonne et
impertinente

jocelynetournierdesbois.com

Concerto pour 2 Serpill ières
1 9-20-21 Jui l let 21 h00

Le Duo "MAMette & GuiTHilde"

Vous n'aviez pas prévu de les voir,
d'ai l leurs vous ne les voyez jamais ces
petites bonnes femmes qui viennent faire
le ménage de la sal le entre deux
spectacles. Le temps d'une heure, el les
oublieront leurs serpil l ières et vous
transporteront dans leur univers poétique
aux odeurs de javel.
Deux petites âmes
silencieuses et
touchantes qui vont
décrotter le quotidien
grisonnant.



Les aventures d'Adèle
Vaillante

2-3-4 Août 21 h00
Karine Vigneron Phil ippe Bizard

C'est la psy la plus connue de la
planète. El le soigne ses clients en une
seule séance! Elle les accompagne
dans la réalisation de leurs fantasmes.
Mais que cache donc Adèle Vail lante?
Cette psy ramène à la surface de
viei l les envies inavouables, mais
tel lement naturel les.

AOÛT

Carte Blanche
à Cie Tire-laine

1 6-1 7-1 8 Août 21 h00
Avec Armel Richard

Armel, al ias le Pr Michelet, al ias le
Vendeur d'Enfer . . . est de retour au
Poulai l ler. Cette "bête des planches",
fidèle à son habitude, a concocté 3
soirées dont i l garde le secret et qui
montrent sa maîtrise de l 'art de la
scène.
Un conseil , réservez le PASS 3
soirées, vous ne serez pas déçu (es) !

www.tire-laine.com

1 0 Août
mensalors.
j imdo.com
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SEPTEMBRE
Projet Replay

1 3-1 4-1 5 Septembre 20h30
Chistophe Roussel

En 1 989 je suis devenu propriétaire d'un
répondeur téléphonique.
J'ai commencé à uti l iser mon répondeur
très vite.
Je faisais des expériences.
En 1 999, j 'ai cessé toute activité avec
mon répondeur téléphonique.
Mais j 'ai tout gardé.
Le 22 novembre 2005, je sors les
cassettes, je réécoute, tout. . .

http: //www.projetreplay



Barbara
entre elle et moi

Lionel Damei - Pascale Giraud
20-21 -22 septembre 20h30

Un concert croisé entre le répertoire
moins "attendu-entendu" de la Grande
Dame Brune, et quelques chansons
personnelles en dialogue, en reflets, en
inspiration, en prolongements.
Découverte et redécouverte au
programme. Un émouvant et beau
moment de musique et de mots.

www.facebook.com/ l ioneldamei/

Les Années
Spectacle Musical

Muriel Roux - Alain Klingler

27-28-29 Septembre 20h30

Deux récitants. Un piano. Un album
photo. Des chansons. Pour restituer la
force du livre d'Annie Ernaux
(Gall imard 2008), ce monologue
intérieur qui des années 40 à
aujourd'hui, marque l 'itinéraire
personnel et spécifique d'une femme.
Nous ne chercherons pas à éviter la
mélancolie.



OCTOBRE

Puisque nous
devons vivre
ensemble
25-26-27 Octobre 20h30
One man show citoyen

de Fred Dubonnet

Un fou commence à réfléchir sur le
« vivre ensemble », ça promet. I l met son
nez dans notre quotidien et la notion de
pouvoir. Aïe, aïe, aïe. . . Au fur et à mesure
qu’i l avance, minutieusement i l va
soulever tous les l ièvres de la politique,
de l ’économique, de nos dialectiques et
tout ce genre de hic.

3 histoires fantastiques
4-5-6 Octobre 20h30

Rémy Verdier Cie Hélïnka

3 petites pièces courtes interprétées par
des marionnettes.
La ceinture verte : texte de H.G (la
frustration féminine dans le monde
paysan)
Comment Wang foo fut sauvé : texte de
Margueritte Yourcenar (le pouvoir de la
représentation sur le réel).
L'enfant de la haute mer : texte de Jules
Supervielle (la poésie sombre d'un
auteur à redécouvrir)

A partir de 1 0 ans
helinkacompagnie.blogspot.fr



David et Claudio
Thierry Viejo Del Val
et Gérald Garnache

1 1 -1 2 Octobre 20h30
1 3 Octobre 1 7h00 - 20h30

David Shan-Deküivr est un magicien
exceptionnel. Les numéros qu’i l
propose sont surprenants et
magiques.
Son assistant Claudio, farceur et
heureux d’être là, apporte au spectacle
son petit grain de fol ie.
Écrit sur plusieurs niveaux de lecture,
David et Claudio aiment faire plaisir aux
enfants comme aux parents.
Embarquons ensemble pour un
moment drôle et magique bien sûr.

www.lesbanditsmanchots.net
HUGO, celui du combat

1 8-1 9-20 Octobre 20h30
Mise en scène et interprétation

Jean-Vincent Brisa

I l est impossible de définir l ’œuvre de
Victor Hugo, tant cel le-ci est immense.
Poète, romancier, dramaturge, homme
politique, tout ce qu’i l écrit enthousiasme
le monde populaire et bouleverse l’ordre
établi . Dans sa préface de Cromwell , i l
détruit les vieux codes du théâtre et
devient le maître du romantisme en
mélangeant le beau, le laid, le sublime et
le grotesque.
Ce sont donc ses combats qui font
l ’objet de ce spectacle.



NOVEMBRE
Les Rubans de la Valse

8-9-1 0 Novembre1 9h30
avec Sophie Rouard alias “La

petite Sof”
Au détour d’un hasard heureux elle
rencontre la Cantatrice Chauve. Une
première histoire et un premier amour,
les prémices d’une passion –
Elle avait déjà la musique qui lui trottait
dans la tête, un accordéon comme
compagnon et des envies frénétiques
de raconter des histoires.
Alors depuis ce temps elle cherche et
trouve à travers diverses formes sa
manière particul ière de parler. . . .
www. lapetitesof.com
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CAPILLICULTURE
Soli loque pour coiffeur chauve

1 5-1 6-1 7 Novembre 1 9h30
de et avec Michel Seib

Quel univers que le monde du cheveu !
On ouvre la porte, on laisse tinter la petite
clochette et on entre. On est accueil l i par le
coiffeur.
Le cérémonial peut commencer. Car on ne
peut commencer à coiffer si tout n’est pas
préparé comme il se doit.
On entre donc, on se met à l ’aise, on
attend patiemment son tour.
Tout semble pour le mieux.
Mais ce coiffeur semble bien étrange, un
peu fou et… chauve.

https://capil l iculture.wordpress.com

Mambo Sapin
De Coralie Weigerding

22-23-24 Novembre1 9h30

"Mambo sapin" est un "one woman
show" qui explore différentes
techniques de clown(e): le
cabotinage, la cascade, le
malentendu, la musique. Partir du
petit pour explorer l 'immensité de
l 'absurde tel est le pari de ce
spectacle écrit et interprété par
Coralie Weigerding clown(e) à
solei l rouge avec la complicité
de Gil les Bouvier et Christine
Rossignol.



Photographies : Gil les Bouvier
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