
 

 

 

Spectacles en Folie !!! 
 

Speed-meeting  
du spectacle vivant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 
  

 

Château de Vair 

Scène Chapelle 

Scène Salon 

Scène Galerie 

P P 

Loges artistes 

Buvette 

Restauration 



Le Château de Vair et le Théâtre de l'Èvre s'associent pour un speed-meeting hors 
du commun. En une journée, venez rencontrer, découvrir ou revoir Cendrio, la 
compagnie T-âtre, la compagnie Le Chatbaret, la compagnie LéZarts, Jahoula 
Reggae, WhO is WhO, Y'Akapella...  et tellement d'autres !  
  
Le principe est très simple, il s’agit d’un speed-meeting entre des artistes, des 
programmateurs de spectacles, des journalistes et des spectateurs. Un beau 
moment de partage et de rencontres ! 
 

24 compagnies de théâtre, groupes de musique ou danseurs présenteront l'extrait 
d'un spectacle existant (10 minutes maximum), 3 scènes, 3 temps de 
représentations sont prévus dans la journée par roulement de 2h. 
 

Au programme  
 

9h30 : café d'accueil 
10h-12h : 1er temps de représentations 
12h-14h : déjeuner sur place 
14h-16h : 2ème temps de représentations 
16h-17h : pause gourmande 
17h-19h : 3ème temps de représentations 
 

Les partenaires  
 

Théâtre de l’Evre  
Le Théâtre de l’Evre, co-organisateur et programmateur, propose 
une saison de spectacles riche en émotions et haute en couleurs 
dans son théâtre à ND du Marillais et dans les lieux environnants. 
 

France Bénévolat 
Des hommes et des femmes remarquables qui donnent leur temps 
et partagent leur expérience au service des autres ! 

 

Médiafilm Studio 
Prises de vues aériennes, réalisation et montage vidéo par Eric 
Courtois, Journaliste Reporter d’Images.  
www.mediafilm-studio.com 

 

Nous remercions la Mairie de Vair sur Loire 
Pour le prêt des praticables et la subvention accordée. 
 

Un grand merci également à tous les bénévoles de l’association 
VairBiages et d’ailleurs grâce à qui le Festival est un succès ! 

 
 
 

Le concept 
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Les artistes 
                 Arc en Ciel présente « Anastasia » 

Anastasia, fille de Nicolas II, est une petite princesse choyée, notamment par sa 
grand-mère, mais Raspoutine jette une malédiction sur la famille impériale qui 
périt toute entière. Pourquoi la rumeur court qu'Anastasia vit toujours... Ce 
spectacle est entièrement mis en scène par Mickaël Desmottes qui assure 
également les chorégraphies et la création des costumes. 
 
Contact : Claudine Desmottes - 06 88 45 26 50 - aec.angers@orange.fr 
Troupe Amateur 

 
 

 

Bruno Vni présente « La chanson venue d'ailleurs ! » 
En avant première : ma chanson Sur le "Vairitable" Château du GRAAL de Vair 
sur Loire !... Et oui, moi Bruno Vni, guitariste auteur/compositeur venu de la 
Planète Xira, je vous télétransporterai dans un Autre Monde, au cœur de 
l'Etrange et du Fantastique !... 
 
Contact : Bruno Lizé - 06 84 62 14 78 - brunovni@aol.com 
Artiste Professionnel 
 

 
 

Cendrio présente « A la bonne heure » 
Cendrio nous offre ses racines cévenoles et toscanes sous forme de bouquets de mots vécus qui 
nous entraînent dans un univers où s'entremêlent harmonieusement poésie, humour, lucidité , 
imaginaire quand sa sensibilité s'exprime avec force ou délicatesse pour suggérer. 
 
Contact : Emmanuel Travier - 06 22 01 04 17 - travier.emmanuel@orange.fr 
Artiste Professionnel 
 

 
 

La compagnie T-âtre présente  
« Les 7 jours de Simon Labrosse, si sa vie vous intéresse. » 
Simon, sans emploi, embarque Léo (poète négativiste) et Nathalie (obnubilée par son 
développement personnel) pour exposer sept jours de sa vie et ses extraordinaires idées pour s’en 
sortir. Qu’est-ce qui nous donne envie d’exister ? L’amour ? La reconnaissance ? L’accomplissement ? 
Qu’est-ce qui nous empêche d'être épanoui, enivré et heureux ? La société ? Notre propre vie ? 
Cette pièce québécoise nous parle de la crise, des crises, de toutes ces questions, et ça nous parle 
terriblement !  
 
Contact : Catherine Guinel - 06 26 46 64 76 - t-atre@laposte.net 
Artistes Professionnels 
 

 
 

La compagnie du rêve présente « Histoires de rêver »  
Une succession de petites saynètes poétiques et humoristiques. 
 
Contact : Laurent Maissin - 02 41 65 38 76 - compagnie-du-reve@wanadoo.fr 
Artiste Professionnel 
 

 
 
 
 

Les artistes 
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La compagnie Fénémone présente « Les petites marchandes » 
Venez écouter les ‘‘histoires en tablier’’ malicieuses ou terrrribles servies devant l'étal. A l'aide 
de bouts de ficelle et chansonnettes, nos marchandes vous proposent un échantillon animé de 
leurs racontées ! tout public à partir de 3 ans.  
 
Contact : Catherine Décou - 06 82 44 39 79 - cie.fenemone@orange.fr 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 

La compagnie Gulliver présente « Cinémassacre de Boris Vian »  
La scène se déroule dans un bar. Il y a la fille, le barman, un gentil et au moins un méchant. 
Selon les versions, on trouve aussi un curé, Tarzan, Gabin, Dorothy Lamour ou Frankenstein. 
Les grands genres du cinéma y sont parodiés avec l’humour et l’insolence d’un auteur de génie 
qui mena sa vie au son de sa trompette soufflant sur l’écume de nos jours. 
 
Contact : Pauline Potel - 06 17 89 63 13 - compagniegulliver@yahoo.fr 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 

La compagnie il est doux de faire les fous présente  
« La Devise » 
La Devise de François Bégaudeau c'est l'histoire d'un mec qui veut dire c'est 
quoi précisément la République et il y arrive pas. Peut-être vous pourrez 
l'aider.  
 
Contact : Julie Amand - 06 61 71 37 39 - ilestdoux@outlook.fr 
Artistes Professionnels 
 
 

 

La compagnie l'Arsène présente « Une histoire[s] » 
Spectacle improvisé, Une histoire[s] est l'occasion d'explorer les souvenirs d'un 
couple qui se sépare. Dans ce moment de tension, le spectacle va venir 
bousculer ces personnages en les projetant dans un espace où tout se décale, 
s’exagère, se tord et s’expose dans les extrêmes. Les scènes de la vie de ce 
couple vont donc se jouer et se rejouer, alternant - à l’image de la vie de ce 
couple - des moments de complicité, d’engueulade, de folie et de rêverie. 
 
Contact : Arnaud Nedelec - 07 69 87 67 91 - compagnielarsene@gmail.com 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 

La compagnie le Chabaret présente « Mission Florimont » 
1534. Le roi de France François 1er est acculé de toutes parts ! Son ultime espoir : 
Florimont, le meilleur de ses agents ! Enfin, le seul qui lui reste. Objectif : Arriver à 
Constantinople coûte que coûte avec le traité d'Alliance. Ses adversaires : des mercenaires 
plus terrifiants que des compagnies d'assurances !! Réussira-t-il sa mission au péril de la 
vie des autres ?  
 
Contact : Violaine Gallard - 06 12 76 64 13 - lechatbaret@gmail.com  
Artistes Professionnels 
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La Compagnie Le Perroquet présente « Trois Femmes » 
Pièce intimiste où se confrontent trois âges et deux conditions sociales. Chaque personnage 
cherche à tirer parti des deux autres en mentant par action et par omission. Et ces 
mensonges vont révéler la vérité enfouie dans chacune de ces femmes, vérités faites de 
blessures, de regrets ou d'espérances.  
 
Contact : Francine Rebondy - 06 77 86 54 97 - leperroquettheatre@gmail.com 
Artistes Amateurs 
 

 
 
 

La compagnie Lézart présente  
« Un peu de Sexe ? Merci juste pour vous être agréable ! »  
Un seul en scène sans vulgarité avec un peu de sexe mais surtout beaucoup d'amour, 
d'humour et de tendresse. Un monologue adapté d'un texte de Dario Fo et Franca Rame, 
auteurs italiens. 
 
Contact : Séverine Robic - 06 81 89 62 24 - severinerobic@lezarts.info 
Artiste Professionnel 
 

 
 

 
La compagnie Parole en l’Air présente  
« Le vin, c’est beaucoup plus que le vin ! » 
Mlle Fiola et M. Zo vous embarquent au cœur d'une thématique bien connue de nos régions 
: le vin. Ce duo électrique nous transmet entre poésie et humour les secrets du travail de la 
terre, la beauté de la fabrication artisanale, le plaisir du palais, l'esprit du partage et de la 
célébration, la découverte de l'ivresse, ses joies, parfois même ses déchéances... 
 
Contact : Aline Fallempin - 06 86 11 05 89 – compagnie@parole-enlair.fr 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 

La compagnie Pépaloma présente « Le Jardin secret de Nina »  
Cette année, Nina a décidé de faire un jardin... Son réveil n'a pas sonné que déjà 
elle a ouvert les yeux. Mais le soleil, lui ne s'est toujours pas levé ! Nina part vers 
un voyage inattendu à la rencontre de Mr Soleil. (Conte Musicalité & 
Environnement) 
 
Contact : Tissia Montembault - 06 25 64 24 62 - pepaloma@yahoo.fr 
Artiste Professionnel 
 

 
 

La compagnie Yédélé présente  
« Atala et les noix d'anacarde » 
Atala adore manger des noix d'anacarde. Gourmande, impatiente et têtue, sous le 
regard de son grand frère, trouvera t-elle le moyen de parvenir à ses fins ? Au cours de 
son aventure, elle découvrira comment est cultivée cette précieuse pépite appelée 
aussi noix de cajou. Création originale, ce conte écrit, dansé et chanté par Falila Taïrou, 
est accompagné au n'goni, au guembri et aux percussions par Stéphane Guyon. 
 
Contact : Falila Taïrou - 06 11 66 36 00 - asso.yedele@gmail.com 
Artistes Professionnels 
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Creï Tredman présente « Chansons bouclées »  
Tour de chant où la voix est à l'honneur. Sur des compositions originales, Creï va 
construire une musique avec son boucleur et sa voix. Elle deviendra alors tour à tour 
basse, batterie, accords de guitare, maracas ou encore trompette. Les chansons nous 
parlent d'histoires de tous les jours qui peuvent, pourraient ou auraient pu nous 
arriver. Jouer depuis début février, ce spectacle s'adresse à tout public.  
 
Contact : Éric Mandret - 02 41 47 93 69 - lucioleetgrillon@gmail.com 
Artiste Professionnel 
 

 
 
 

Dam'Oui Trio présente « l’Ere étrange » 
"L'ère étrange" (reprises de textes de Maxime Le Forestier sur de nouveaux 
arrangements - folks) interprété par Dam'Oui Trio avec Thierry Petel 
(contrebassiste de "Happy drivers" et du groupe "Les Jambons"), Gustave Chainon 
(guitariste) et Kristine Maerel (au chant). Grâce à ce trio complice, sensible et 
énergique, nous retrouvons le regard sur le monde, l’attachement à des valeurs 
profondes d’un homme engagé, poète, sincère. 
 
Contact : Kristine Maerel - 06 77 76 35 41 - damouitrio@gmail.com 
Artistes Professionnels 
 

 

 
Gary Circus présente « Le Pestac' à Gary » 
Le Pestac' à Gary ? Toujours un moment de fête ! Julie, Gary et Willy sont accompagnés de 
surprenantes partenaires. Avec la complicité du public, ils deviennent tour à tour clowns, 
musiciens, chanteurs, funambules... Le Gary Circus nous entraîne dans son petit monde 
imaginaire et poétique où il fait bon rire. 
 
Contact : Christophe Renaudin - 06 85 32 87 11 - garycircus@free.fr 
Artiste Professionnel 
 

 
 
 

Jahoula Reggae présente « Concert de reggae » 
"Jahoula Reggae" est un groupe angevin de reggae dub qui a maintenant 10 ans d'existence. 
De nouveaux musiciens viennent d'intégrer la formation qui est en préparation d'un album.  
 
Contact : Dominique Guillier - 06 47 32 87 78 - dg.agence.cap.enrage.com@gmail.com 
Artiste Professionnel 
 
 
 
 

Jonathan Renoux Magicien présente « Aborie » 
Aborie est un spectacle situé entre la magie de scène et la magie de proximité. Magie 
visuelle, jonglerie, mentalisme et stand up, il s'agit d'un spectacle nomade, faisable 
absolument partout. Les spectateurs deviennent acteurs et se feront mystifier pour leurs 
plus grands plaisirs ! 
Contact : Jonathan Renoux - 06 04 53 44 03 - jonathanrenoux-magicien@outlook.fr 
Artiste Professionnel 
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Marie Abela Présente « Mue Dâme » 
Voix, accordéon, guitare, pédale de boucle pour voyager en poésie sur la thématique 
du temps. La mue de l’être, forgée par le temps… Avec en filigrane la notion de 
résistance, tenir debout dans la tempête. Les traces, les cicatrices, les rides, les 
plumes, les morceaux d’elles, d’ailes laissées en chemin… Palper le temps, lui 
chercher matière sonore, textuelles, vibratoire et partager, être tout près, dans notre 
intimité d’êtres…  
 
Contact : Marie Abela - 06 62 64 69 35 - abelamarie@gmail.com  
Artiste Professionnel 
 

 
 
 
 

Rom Sucar Présente « Spectacle de musique tsigane » 
Rom Sucar s'est constitué autour d'un cœur familial d'un trio de tsiganes 
originaires de Clejani, village de Roumanie connu pour son histoire et sa 
population de Lautari : les musiciens qui apprennent à l'oreille. Notre 
musique transcende les frontières et les époques. Et notre répertoire va 
des reprises de sons tsiganes traditionnels de Roumanie et des Balkans à 
nos compositions propres ! 
 
Contact : Marlène Blaise - 06 98 71 37 92 - romsucar@gmail.com 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 
 

WhO is WhO Présente « WhO is WhO » 
Une création musicale teintée de l'ancien répertoire folk du duo avec une touche plus Pop 
et Soul. C'est aussi de nouvelles compositions claquettes aux pieds. Un travail autour de 
deux univers artistiques personnels et contradictoires qui forme un face à face original et 
complice entre deux sœurs jumelles pour un contraste de styles. Une double vision 
artistique.  
 
Contact : Émilie Cadeau - 06 77 87 62 78 - contact.whoiswho@gmail.com 
Artistes Professionnels 
 
 
 
 

 

Y'Akapella Présente « Rêves au hasard » 
Elles sont 3, il est 1, sœurs et frère de sang, de cœur pour n'en former qu'un (chœur). 
Dans un jeu de cordes (vocales) harmonisées, joliment rythmées de percussions, ils 
interprètent, à leur façon, des chansons françaises actuelles choisies pour le sens des 
mots et leur mélodie. 
 
Contact : Cécile Lépinay - 06 32 36 71 59 - yakapella@gmail.com 
Artistes Professionnels 
 

 
 
 
 

 
 

 

Programmez un spectacle dans votre salon !!!  
Les prix « maison » vous seront communiqués par les artistes !  
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Château de Vair : Informations – Réservations  
02 40 96 21 59 – vairbiages@chateaudevair.com 
Château de Vair – Anetz – 44150 Vair-sur-Loire 

 

Théâtre de l'Èvre : Informations – Réservations  
02 53 20 20 21 - contact@theatredelevre.fr 

133 rue du vieux bourg à Notre-Dame du Marillais 
49410 Mauges-sur-Loire 

 


