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té'quI'TOI ?

LES ANNÉES 40-50 EN CHANSONS

LES ANNÉES 40-50 EN CHANSONS
Mise en voix Gaëlle BERVAS
Accompagnement musical Eric NEDELEC

LA MORT MARRAINE

un conte traditionnel de Grimm
Mise en scène par
Pascaline LE MAO et Marie-Luce LE RALLE

Résumé : le papa de petit treize, cherche
un parrain ou une marraine pour élever
son enfant…

FUNÉRAILLES D'HIVER

Un conte fantastique - Farce burlesque
Mise en scène Erika Vandelet
de Hanokh Levin

Deux familles se préparent au jour le
plus important de leur existence : le
mariage de leurs enfants. Peinture
impitoyable d’une société humaine
prête à toutes les bassesses pour
atteindre un but qui n'est fait que de
paraître et de bêtise.

Un petit plaisir...
atelier d'écriture
animé par Cecilia Ten

Pendant le temps du ThéâtroFolies,
l'atelier s'expose autour d'un petit
plaisir tout simple :

glisser ses pieds dans le sable...

Tarif joedui roundiéemanche

vendredi, sam s : 6€
Adulte
/12-18 ans,
Tarif rsédet udeitman: 3de€urs d'emploi
étudiant

Sous la direction de :
Françoise Marie-Gaël BELBEOC'H
Création collective, délire de masques.

A QUOI ON JOUE !

Comédie humoristique
de Meriem MENANT
Mise en scène par :
Yves LE THIEC et Annie LEBRETON

C'est la question que les enfants se
posent tous. Ce leitmotiv fait le lien
entre plusieurs sketches, ils sont
travaillés et interprétés séparément,
offrant ainsi un vrai spectacle. Un beau
travail sur l'humour, le rythme et
l'absurde.

DÉCLARATUM, TA MÈRE !
Clownerie existentielle
Une création collective
Mise en scène Jean Quiclet

Cette année les clowns du dimanche
s’échinent a vous faire une déclaration.
A priori ils n'ont pas tous la même
notion du mot déclaration.
C'est pas toujours pratique mais c'est
très instructif.

L'AMOUR MÉDECIN

Une comédie de Molière
Mise en scène par Christophe Maréchal

Moi, c'est Lucinde. Papa, c'est
Sganarelle. Et lui, c'est Clitandre.
(soupir). Mais que faire contre l'autorité
d'un père ? Heureusement, il y a Lisette,
la reine du stratagème. Et parmi tous les
médecins sensés me guérir, elle saura
trouver le bon.
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Mise en voix Gaëlle BERVAS
Accompagnement musical Eric NEDELEC

LE TABLEAU DU PEINTRE

Une création de :
Elodie MODICOM et Sarah LE CROM

Jeux d’ombres et de lumières, mais pas
Que ! L'inspiration… sans elle le
créateur perd la boussole…

LE MÉDECIN MALGRE LUI

Une comédie de Molière
Mise en scène par Béatrice BURGAUD

Pour se venger d'un Sganarelle buveur,
roublard et fainéant, son épouse,
Martine, le fait passer pour un grand
médecin. Affublé malgré lui de ces
nouvelles compétences, Sganarelle
comprend rapidement l'intérêt qu'il
peut tirer de cette situation et se prend
au jeu.

TEMPÊTE

Une tragi-comédie
de William Shakespeare
Mise en scène Gaëlle BERVAS

Le magicien Prospéro et sa fille Miranda
sont exilés sur une île peuplée d'esprits
surnaturels. Prospéro apprend grâce à
ses esprits que son frère, se trouve sur
un navire qui passe au large de l'île.
Il suscite une tempête qui entraîne le
naufrage du vaisseau.

PASS Adulte
3 jours : 12€
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