9-10-11 Juin 2017
Vendredi

Samedi

Dimanche

spectacle à 20h00

spectacle à 20h00

spectacle à 14h00

Ho ! les Masques !

“ Un avion de papier ”

“ Ciné…Cinévoix”

“ Les nouveaux
phénomènes ”

une comédie d'Anne ROCARD
Mise en scène : Pascaline et Marie-Luce

Les Fous du Théâtre

L'émission télévisée préférée des
téléspectateurs est de retour. Ne
ratez pas “ Les Nouveaux Phénomènes ” ! Aujourd'hui, la charmante
animatrice Lucile reçoit des invités
exceptionnels…

“ Un fil a la patte ”

une adaptation du texte de FEYDEAU
Mise en scène : Fred Bargy

Les Mêmpakap

Fernand de Bois d'Enghien est
revenu chez sa maîtresse la diva
Lucette Gautier pour lui annoncer sa
rupture après le déjeuner.

une création de
Céline DUHAMEL et Elodie MODICOM

Les Zamastar's

New-York, 2 vies, 1 rencontre, quand
le destin s'en mêle, la vie peut parfois
créer des étincelles. Cette ville
étincelante, tournoyante ou même
extravagante, cache parfois des vies
surprenantes. Alors, grâce à un
simple avion de papier, laissez-vous
porter au gré d'histoires qui se
mêlent et se démêlent au fil des
amitiés qui se créent.

De Philippe Dorin
Mise en scène : Gaëlle Bervas

Les Tintam’arts

“ Bouge plus ! ” objet théâtral descendant direct d’Ionesco, celui de “ La
leçon ” ou de “ La cantatrice chauve ”,
de Beckett ou de Raymond Queneau.
Cette pièce raconte l’histoire d’une
famille classique, basique, légèrement intello bobo, qui ne sait plus
très bien qui elle est, ni qui est qui.

une libre adaptation de Julien LE POCHER
d’après Nikolaï GOGOL
Mise en scène : Fred Bargy

Les Electrons

Un ton unique, très réjouissant, fait
d'absurde et de fantastique, digne
d'un Kafka dans “ La métamorphose ”,
mais en franchement plus drôle, plus
caustique, plus sarcastique ; un ton
fait d'une profonde ironie et d'une
farce grinçante.

med

sa
“vendredi,

s
ns de 12 an
Gratuit moi
tr
En 'actes
de Kewenn
et adhérents
€
• Adultes : 6
2-18 ans,
/1
€
3
:
it
• Tarif rédu andeurs d'emploi
dem
étudiants et

“ ATTENTION,
Livre piégé ! ”

une Comédie d'Anne ROCARD
Mise en scène : Yves et Annie

Les Loupiots

Mathias et Mélusine découvrent un
livre géant au milieu de la forêt.
Il appartient à la sorcière Marceline
du Trouh de Gruyère... celui qui le lit
court de graves dangers.

“ Bouge plus ! ”

“ Hoc ou le nez ”

ée
Tarif joiuorundimanche”

Mise en voix : Gaëlle Bervas

“ Ciné…Cinévoix”
Mise en voix : Gaëlle Bervas

“ Petites histoires
à la volée ”

une création de Sarah et Johan
et extraits de P. CAURE
Mise en scène : Béatrice Burgaud

Les Arcadjeun's

Des rencontres, des personnalités,
des secrets de famille, des surprises,
c'est la drôle de collection du
Concierge de l'immeuble de la rue
d'à côté ! Mais, chut ! On est entre
nous, vous ne direz rien... de ces
drôles
d'histoires
en
cage...
d'escalier !

“ Régime de retraite
clowné ”
une création collective
Mise en scène : Jean Quiclet
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ThéâtroFolies

Centre Culturel les Arcs à QUÉVEN
www.kewennentractes.com

Les Clowns

Un exercice de style autour du
phénomène de société numéro 1,
une étude pas scientifique du tout
pour mieux répondre à la question
qui vous tarabuste tous les matins :
être ou retr-être ? …
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