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Scène Salon

Théâtre

Cie ZA !
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Cie Patrick Cosnet / La Chaise 
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Marguerite d'Amour*

Mariluce*

Familia*

Jonathan Magicien*

ArtsCoope*

Colibri*

Scène Galerie

Théâtre
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Cie A.T.Etc
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L'instant avant l'aube*

Cie Les Porteurs d'Ose*Cendres et Sirop*
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Spectacles en Folie 2019 !
Présentation des spectacles - Samedi 23 mars

Qui ? Nom et type de spectacle

ArtsCoope

06 13 69 07 47

06 83 19 51 93

La Ferme des Animaux

et Mon Pote âgé, théâtre

Cendres et Sirop

06 47 73 70 45
Cendres et Sirop, musique

Cie 1 banc pour 2

06 63 68 43 07
On ferme à 18h !, théâtre

Cie A.T.Etc

06 83 13 01 35

Une Chopine pour deux, 

théâtre

Cie ceci ET cela

06 50 26 34 41

On n'a rien vu venir,

théâtre

Cie Elles'M

06 50 85 58 50

Ainsi soient nos vagins, 

théâtre

Cie Entre les Silences

06 60 35 90 91
Trahisons, théâtre

Cie KiliKili

06 89 19 17 62
Cocotte Minute, théâtre

Cie L' Arbre à Fil

06 11 35 40 87

Le cocon de soi(e)…, 

théâtre

Cie Les Porteurs 

d'Ose

06 60 40 76 71

Contes Enchantants, 

théâtre

Cie Les Têtes en L'air

06 42 27 67 57
Loup y est tu ?, théâtre

Contes qui commencent mal, comme tous les contes ! Une fille jetée à la mer par son père, on ne sait pas vraiment pourquoi,  un gros œuf arrivé dans un nid qui 

n’est même pas le sien, on ne sait comment. Les Porteurs d’Ose c’est la rencontre d’un musicien chanteur bruiteur et d’une conteuse chanteuse. Elle danse avec 

les mots, il raconte avec les sons alors… on voyage.

De la marionnette au personnage de théâtre, le célèbre loup des bois est transporté d'un conte à l'autre à la recherche de sa vraie nature. "Ras-le-bol de faire peur 

aux enfants ! Moi aussi je veux être un héros !" Le Petit Poucet va prendre la situation en main en devenant le coach personnel de la bête. Mais qu'est-ce qu'un 

héros finalement ?

Ce sont nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos voisins et puis un jour, c’est nous ! On n’a rien vu venir est un voyage dans le grand âge à la rencontre 

d’hommes et de femmes, vieux et vieilles, dans leur fragile humanité.

Ce spectacle, inspiré des Monologues du vagin d'Eve Ensler, est une succession de 14 saynètes qui parlent d’amour, de maternité, de désir, de plaisir mais aussi de 

violences. Pour lever le voile sur certains sujets encore tabous, pour répondre aux violences que subissent de nombreuses femmes à travers le monde, mais aussi 

pour inviter à parler, à oser, à aimer...

Jerry et Emma se retrouvent dans un bar deux ans après leur rupture. Elle est la femme de Robert, il est le meilleur ami de Robert. Dans cette parodie 

machiavélique des situations du vaudeville, Pinter décortique à rebours les liens amoureux et amicaux : complicité, secrets, désirs, mensonges...

Un clown tente plusieurs exploits, mettre un tutu, cuisiner avec une cocotte, grimper sur un tabouret, voire les 3 en même temps, pour raconter son histoire 

pleine de coeur et de péripéties, de surprises. Surtout pour un clown…

"Je voudrais voler comme un papillon ! " Est-ce possible ? Zida, la petite fille, va suivre Youpala, la fée qui ne ressemble pas à une fée, pour apprendre à tisser son 

« cocon de soi ». Des marionnettes, de la musique, de la douceur et beaucoup d’humour qui invitent à repérer ses émotions et participent à la quête enchantée 

du trésor que chacun possède en soi. 

Résumé

Une Lecture à haute voix de « La Ferme des Animaux » de George Orwell par Jacky Allonville et un spectacle d’histoires « Mon Pote âgé » de et par Thierry Rousse, 

abordant tous deux la relation de l’individu à son environnement. Dans « La Ferme des animaux », George Orwell raconte la vie d’une ferme dans laquelle les 

animaux se rebellent contre le fermier afin de prendre leurs destinées en main. Dans « Mon Pote âgé », Barnabé évoque son ami Théo Brin de Paille qui lui a 

transmis l’amour de la Terre et qui s’émerveille de ce que la nature nous offre. 

Le temps d'un concert, l'univers de Cendres et Sirop embaume le spectateur et l'enivre de la magie née du rythme lourd et répétitif de l'expérience de la vie 

quotidienne en le recouvrant d'espoir. Il lui fait parcourir des sonorités de différentes langues, expressions pour qu'il se déboussole et qu'il s'oublie.

Création théâtrale accompagnée de musique et chants, interprétées par des soeurs jumelles. De la commère à la clocharde, les deux actrices vous plongent au 

coeur d'un square public à travers 14 personnages aussi différents qu'attachants sur une tonalité à la fois comique, absurde et philosophique. Rencontre de 

plusieurs vie suspendues à la rengaine de la gardienne : "on ferme à 18h!"

Un spectacle pour : Bistrots, bars, cafés ou tout autre lieu de même configuration.

C’est un dialogue entre deux hommes un peu perdus, des voyageurs en panne au bord d’une voie rapide… Ce sont des voyageurs immobiles mais joyeux, rêveurs 

pathologiques qui philosophent sans conviction et observent leurs semblables avec appétit… C’est un dialogue plein de poésie et d’humour, de cette poésie qui 

déshabille les hommes et de cet humour qui ne les fait pas rougir…



Spectacles en Folie 2019 !
Présentation des spectacles - Samedi 23 mars

Qui ? Nom et type de spectacle Résumé

Cie Patrick Cosnet / 

La Chaise Rouge

06 25 02 44 36

Le Chiffonnier, théâtre

Cie Trotte-Nuage

06 76 99 47 59
Loupiotte, théâtre

Cie ZA!

06 47 41 57 01
Existe, théâtre

Colibri

06 46 31 81 85

Le soleil qui aime la pluie, 

musique

Duo Tanguissima

07 86 84 15 57

Concert Duo Tanguissima, 

musique

Familia

02 40 97 43 47

Voyage en Amérique 

Latine, musique

Jahoula Reggae

06 47 32 87 78
Jahoula Reggae, musique

Jonathan Magicien

06 04 53 44 03
Imbroglio, théâtre

L'instant avant l'aube

07 71 22 85 27

Le Tour des contes... en 55 

minutes chrono !, théâtre

Marguerite d'Amour

09 72 61 19 89
Le Grand Huit, théâtre

Mariluce

06 64 10 54 59

100% presque féminin, 

musique

Quartet la Petite 

Touche

06 12 76 64 13

La Petite Touche, musique

Safar

06 01 07 25 23
Morenica, musique

Deux clowns revisitent les contes de notre enfance. Ils se jouent de tout, de nous et d'eux-mêmes pour nous entraîner dans l'épaisse forêt de nos doutes. Un 

spectacle jubilatoire et irrévérencieux à partir de 5 ans... jusqu'à plus soif !

Aujourd’hui dans la grande salle de réception du château de Vair doit se dérouler une conférence sur les émotions. Employée des lieux chargée de l’entretien des 

plantes vertes, Marguerite tombe par hasard sur les notes du professeur invité. 

Mais lui, où se trouve-t-il ? Le public est déjà entré et la conférence doit commencer dans cinq minutes !

Mariluce est un duo de voix féminines, Marie et Lucie, au chant et à la guitare. Sans se prendre au sérieux, elles mettent les pieds dans le plat et chantent leur 

perception de la vie, leur vision de la femme... Dérision, simplicité, audace et provocation s'affirment avec les textes plein d'humour et de poésie, pour un 

spectacle 100% presque féminin... 

Passez de Souchon à Michael Jackson en repassant par Johnny ou le groupe Pink floyd... et redécouvrez vos bons vieux 35 tours en version Jazz soul groove, 

décalés, sachant swinguer sur des envolées musicales où s'échappent parfois de bon vieux extraits de film, du corniaux ou de la grande bouffe... on vous 

embarque !!! Atmosphère, atmosphère !!! ... tu parles d'un atmosphère... ah ça, la Petite Touche ils en tiennent une couche d'atmosphère !

Safar interprète les musiques anciennes de la Méditerranée et leur héritage : chants séfarades, mélodies arabo-andalouses et chants de pèlerinage ibériques. 

L’association du chant lyrique et de l’oud retranscrit avec subtilité ce répertoire dans une atmosphère intimiste. Flûte traversière et percussions restituent le 

dynamisme et la jovialité propres à ces musiques d’une grande richesse.

Il s'agit d'une dizaine de chansons qui ont chacune leur histoire, inspirées entre autres de mon cancer, de mes voyages ou de mes espoirs pour un monde qui 

cherche comment croire à une suite possible.

Duo  féminin Accordéon/Contrebasse propose un concert Tango, musique du monde écrite ou improvisée.

Le Duo Familia vous propose un voyage musical en Amérique Latine ! Avec leurs instruments traditionnels (harpe, cuatro, charango, quena...) ils vous feront 

découvrir les chants et les rythmes de la Bolivie, du Pérou, du Venezuela et de l'Argentine. 

Groove Afro-reggae

Imbroglio est un spectacle que l'on peut qualifier de "milkshake" magique ! Alliant humour, magie, jonglerie et mentalisme, vous en verrez de toutes les couleurs ! 

Entre numéros absurdes ou poétiques, imprévus ou préparés, mais toujours visuels, interactifs et surprenants !

Dans son  atelier, le Chiffonnier confectionne des poupées en chiffon et s'attarde à réparer l'une d'entre d'elles. Surgissant de nulle part, une femme vient troubler 

sa sérénité autant qu'elle éveillera en lui une passion destructrice…

Loupiote c'était la petite lueur intérieure de Lia, celle que les tics, tocs et tracas de l'âge adulte ont fait fuir. En partant à sa poursuite, Lia explore une forêt 

farfelue où les arbres partagent avec poésie la force de la vie. Au fil de ses péripéties, Lia s'épanouit et fait pousser un arbre bien particulier. Mais rattrapera-t-elle 

la loupiote qui trotte sans cesse ?

Nous invitons les spectateurs à suivre et observer un être marionnettique, au corps modulable, vivant, dans ses choix, sa recherche de forme, d’existence, dans sa 

quête pour se définir. Cet être trouvera-t-il sa structure, sa liberté, ses limites ? Selon Jean-Paul Sartre, l’Homme existe d'abord et se définit ensuite, alors que 

pour l'objet son essence précède son existence. Qu'en est-il de la marionnette ?
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Qui ? Nom et type de spectacle

Azuryte

07 50 24 28 78
Azuryte, musique

Christelle et Gino

06 20 14 57 76
Christelle et Gino, théâtre

Cie Adixit

06 83 65 00 10

Rien n'aboutit jamais, sauf à 

rien, théâtre

Cie Ap'Art Thé

06 40 05 96 04

Le plus beau métier du monde, 

théâtre

Cie du Pitre Sage

06 29 20 49 78

La Petite Boucherie du 

Bonheur, théâtre

Cie Impulsion

06 51 26 56 53
Artistes in love !, théâtre

Cie L'Attrape Troupe

06 83 03 12 00

Le Grand Livre Des Contes, 

théâtre

Cie Les Petits Parapluies

06 01 90 93 72
C'est la vie, théâtre

Ineige

06 59 13 67 48
Ineige, musique

Jean-Paul Albert

06 70 04 63 00
Jean-Paul Albert, musique

La Petite boucherie du Bonheur est une satire sociale ou 16 personnages joués par un seul comédien entrent et sortent d'une penderie de boucher. 

C'est caustique, poétique, original. La Petite boucherie du Bonheur pourrait se résumer par cette phrase : "Se nourrir du rire c'est digérer le pire"... 

Déjà 130 représentations pour ce spectacle en France sur 3 années.

Cette création, qui a vu le jour en 2017 est un spectacle musical pour deux interprètes et 4 voix off, et oui rien que ça ! Tiffany et Paul forment un 

couple d’artistes haut en couleur. Le public suit leur parcours endiablé, de leur rencontre lors d’une audition sur le thème de La La Land à leur 

séparation sur le Love Boat en passant par leurs retrouvailles sur les Pussycat Dolls. Vous entendrez des reprises de Franck Sinatra et des revisites de 

Vanessa Paradis et bien d'autres choses encore ! Dans le tourbillon de leur vie, les narrateurs Léopold ou la célèbre Agent new yorkaise Estelle 

Léonard de Friends ne sauront plus où donner de la tête ! 

Un soir de grande Lune, Sahadifatou, un vieux Papou Wapoutoux, accompagné de son ami Zindou, montent au Grenier-Galerie et retrouvent sous un 

tas de friperies, le Grand Livre Des Contes. Mais très rapidement, Sahadifatou se rend compte que les Contes du Grand Livre se sont mélangés, 

certains ont même disparu... 

Au travers d'une galerie de 8 personnages, Stéphanie vous interprète des histoires de femmes ; celle qu'elle a été, celle qu'elle aurait pu être. Parfois 

drôle, parfois piquant, souvent émouvant. Une comédie grinçante, celle de la vie !

Ineige c'est un univers mélancolique qui se trace au fil de chansons faites pour surprendre et transporter vos sens dans un lieu sans habitudes. Un 

chant et des mots-images pour vous guider, parfois en anglais souvent en français, ici on ne cherche pas à reconnaître mais à découvrir. C'est un 

monde qui se dessine et se renouvelle toujours.

Ce récital de guitare acoustique, interprété sur trois guitares de luthier, est construit sur un répertoire de compositions personnelles dont certaines 

puisent aux sources des musiques celtiques, séfarades, moyen orientales... « Ce qui s’impose à l’écoute de sa musique sans cesse modelée par les 

vents, c’est cet espace infini ponctué d’oasis sonores…. Innombrables étapes d’une insatiable soif d’aventures humaines et d’impressions multicolores 

» D. Le Guichaoua  (Trad Magazine)

Résumé

Azuryte est le 3ème oeil d’Alyss, là où se rencontrent les instants sombres et les moments de joie, là où s’apprivoisent les idées noires qui deviennent 

des rythmes, base du contrôle des émotions, des sons de guitare, looper, des chœurs qui rayonnent, tous au service de la voix. Un univers pop-folk en 

anglais, des compositions originales inspirées d’Awolnation (Etats-Unis), Aurora (Norvège) et Yodelice (France).

Spectacle jeune public autour de Boucle d'or. Il existe aussi une formule pour adulte en sketchs et chansons. de 10 à 50 minutes sur scène.

Jean-Pierre et Nicole, un couple de soixantenaires se voit offrir par leur propriétaire deux billets pour aller au théâtre le soir même. Le temps presse 

et les préparatifs de cette sortie inhabituelle chamboulent le carcan de leur quotidien. Dans une agressivité mêlée de tendresse, le couple fait face à 

un déchaînement d'obstacles. Ils prennent des décisions parfois, souvent... presque toujours mauvaises ! Parviendrons-t-ils à aller au théâtre?

Avoir un enfant, et après... Un spectacle qui souffle le chaud et le froid, et qui, comme le parcours des personnages de l'histoire, fait vivre des 

émotions aussi fortes que variées. Un voyage en deux dimensions qui allie le réel au virtuel, le plateau à la vidéo. 
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Qui ? Nom et type de spectacle Résumé

Jekafo Combo

06 99 48 12 06
ExisTRancE, musique

La Bolduc s'invite

06 48 94 34 24
La Peau d'Elisa, théâtre

La Fabrique à Impros

06 15 25 37 67
Double Défi !, théâtre

Le Chatbaret

06 60 39 80 64

Le Tour du Monde en 80 Jours, 

théâtre

Lodie Trio

07 81 11 07 29
Lodie Trio, musique

Mymi Rose

06 28 63 04 89

Les épines de Mymi Rose, 

musique

The Cottich' Acoustic 

Groove, 06 21 24 41 07

Reprises acoustiques Soul Funk 

Reggae, musique

Théâtre du Sphinx

06 84 49 86 92

Elle(s) de Gérard LEVOYER, 

théâtre

Tokken

06 87 59 53 20
Concert Tokken, musique

Viagrix Trio

06 47 02 28 51

Chansons gauloises mais pas 

que, musique

Viagrix Trio, c’est trois auteurs compositeurs nantais. Trois jeunes retraités, sans prétention, amoureux du beau verbe et des belles courbes. Leurs 

chansons redessinent la carte du Tendre avec une verve et un humour décalés. Volontiers grivois, jamais graveleux, ils racontent des histoires 

d’amour coquines et réjouissantes. Mais pas que…

Tokken propose de vous plonger dans son univers teinté de folk américaine et de rock 90's, aux sonorités acoustiques et électriques. Des 

compositions pleines d'émotions, de force et de couleurs, menées par un duo de voix d'une grande précision. On oublie tout pour vibrer avec eux 

dans l'instant présent. 

Avec ExisTRancE, leur création musicale et chorégraphique collective, JEKAFO COMBO vous embarquera dans un voyage initiatique percutant, du 

cœur de la brousse traditionnelle d’Afrique de l’Ouest avec l’énergie de la danse et des percussions, pour dériver jusqu’aux bords de Loire sur des 

influences de musiques actuelles occidentales, créant ainsi une fusion afro-métissée, chaloupée et généreuse... Spectacle tout public et propagateur 

d’agitation ! 

Une femme seule, assise devant nous, raconte avec délicatesse des histoires d'amour. Des histoires vraies qui sont arrivées dans des lieux précis 

d’une ville précise... Elle insiste sur les petites choses du corps : la sueur, le frémissement, le battement du coeur. Un jour, un homme lui a dit : "il faut 

faire surgir les images, il faut que ceux qui écoutent, aient des frissons." Alors écoutez la bien, et dites lui si vous sentez quelque chose. D'accord ?

Les comédiens et comédiennes de la Fabrique à Impros relèvent un double défi : improviser des histoires sensées et variées tout en relevant les défis 

que vous allez leur imposer. Ont-ils un texte ? Non ! Ont-ils une trame ? Non ! Ont-ils l’envie de jouer et de partager le plaisir avec vous ! Oui !! Avec 

eux, relevez le Double Défi !

Le tour du monde en 80 jours, c’est une comédie en 80 fous rires. C’est le mariage fou entre OSS117 et les Monty Python. C’est la traversée délirante 

des 4 continents et de tous les océans du monde. C'est une épopée infernale avec 5 acteurs pour 30 personnages. C’est le premier spectacle flashé à 

210 sur l’autoroute.

Laissez vous séduire par "Lodie Trio" ! concert de chanson française. Ces trois musiciens vous transportent dans un monde étonnant, poétique, entre 

réel et irréel... Lodie auteur, compositeur est au chant et à la guitare, Suzanne Fischer au violoncelle et Guillaume Ozanne à la batterie.

Un groupe au son électroacoustique des Epines, au nom de la Rose des rues Mymi (enfant de bohème, vendeuse de roses) de la chanson française, 

des textes piquants, drôles, ou poétiques, une rencontre sympa dans un univers bien à lui, celui de la gouaille. Sur des airs teintés de swing 

manouche, un zeste de tango, de valses gitanes ou de musique de l’est, une envolée de notes fusionnent au son de ces saltimbanques peu communs 

(2 guitares, contrebasse). La voix chaude et puissante de Mymi Rose transporte le public dans son univers. Dans sa robe rouge, elle fait virevolter ses 

jupons de dentelles et balance des mélodies empreintes de douceur angevine.

The Cottich' Acoustic Groove est un duo guitare chant qui reprend des morceaux d'artistes plus ou moins connus dans un style Soul Funk Reggae.

Tantôt naïves, drôles, caustiques ou révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie.

Quelque fois le quotidien les a salement meurtries. Mais elles ne perdent ni l’humour, ni la vitalité.

Chaque portrait renferme en lui un concentré d’humanité.


