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Vos spectacles vivants de l’été 2017

EDITO
Depuis maintenant 7 ans, la municipalité organise des
spectacles vivants en juillet et en août.
Cette année, les 18 juillet, 1 er août, 8 août et 15 août, seront présentés dans notre très beau théâtre de verdure (repli dans la
salle multifonctions en cas de pluie) des spectacles mêlant
humour autour des arts de la rue, de la clownerie et de la jonglerie. Ces spectacles s’adressent à tous les enfants de 7 à 77
ans. C’est gratuit !
Les 11 et 25 juillet, vous pourrez également assister pour 5 euros
(gratuit pour les moins de 12 ans) à la ferme de Rangliac (4 km
du bourg) à des spectacles drôles et surprenants.
Voilà une nouvelle fois un programme riche et varié qui devrait
combler les touristes ainsi que les Ambonnais.
Le Maire, Bernard AUDRAN

Comment s’y rendre ?
Théâtre à la ferme de Rangliac
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Rangliac se situe au Nord de la commune.
Tourner au niveau de la ZA de Ste Julitte.

Vers
Damgan

Depuis le bourg : suivre Ambon plages et la rue
du Lenn. Prendre à gauche au premier rond point.

Théâtre de verdure au Lenn

GASPAR
Gaspar est « The new champion of the world » de
boxe tarentaise.
Il est là et bien là pour vous parler de sa discipline :
de la musculation au combat, en passant par la
corde à sauter et le funky, il vous dit tout et même les choses
qu’il n’a jamais dites à personne…
Entre performance physique, jonglage
et acrobatie, ce champion au cœur d’artichaut tente de vous
séduire avec ce qu’il est et rien de plus !
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août
19 h
Cie Toi d'abord
Jonglerie boxée
Pour tous à partir de 6 ans
45 minutes de bonheur

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn
Duo franco espagnol

LAS POLIS
Les agents de police Suzanna
et Vanessa sont à l’affût :
elles défendent la loi !

Un spectacle qui ne cherche pas à
rire de la police, sinon de deux
femmes qui cherchent à être aussi
résistantes et intouchables que les
forces de l'ordre.

Leur mission : protection du
citoyen et maintien de l’ordre.
Leur devise : tout est sous
contrôle !
Une seule question : comment ?...

18

juillet
19 h

Art burlesque
Spectacle de rue sans paroles
Tous publics
45 minutes

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn

AUTORISATION

Quatre imbéciles heureux bénéficient d'une autorisation de sortie
pour présenter le spectacle musical
qu'ils ont créé à la sueur de leur
imagination. Une occasion exceptionnelle
pour eux de livrer leur vision fantaisiste
de la musique et de la mise en scène.

Cie Joe Sature
Spectacle loufoque
Tous publics. Gratuit
60 minutes

DE SORTIE

Au final, un tour de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin
tsoin et de pouët pouët mélodiques.
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août
19 h

Un spectacle brut de décoffrage, construit avec les moyens
du bord et porté avant tout par
la folle envie de profiter d’une
permission accordée.
Chez Joe Sature on cultive le rire.
Dans un scénario très élaboré, les
personnages sont peaufinés,
ciselés avec un seul but : être
irrésistibles.

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn

LES FLANTAISISTES
Prenez deux personnages
opposés : un grand, l'air sûr
de lui. Ajoutez-y un petit
excité, l'un et l'autre profondément liés. Donnez leur
une scène et place à l'émotion ! Ces deux clowns vont
rivaliser d'imagination dans
l'art acrobatique du gobage
de flan.

Un spectacle burlesco-clownesque
avec machinerie flantesque et exploits
L'un pour la gloire, l'autre par amour.
Ensemble ils enchaînent leurs exploits de
plus en plus périlleux, utilisant une machinerie impressionnante : de la catapulte au
lance pierre, tout y passe.
Les
Cie les Acides Animés
Spectacle burlesco-clownesque
Tous publics. Gratuit
50 minutes

15

août
19 h

Flantaisistes
c’est pas de
la tarte !

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre à la ferme de Rangliac

Entre 2

11

Un homme qui s’est
fait couper sa femme
en deux lors d’un
spectacle de magie,
un docteur qui soigne
l’imbécilité, un client
d’hôtel qui ne comprend pas pourquoi personne ne contrôle le brossage des dents, un standardiste qui
aide les suicidaires… le spectateur rit,
voyage, ne s’ennuie pas et ne mangera plus jamais les nouilles de la même manière !

juillet

20h30 *

25

juillet

20h30*

Cie. La clique
du clic
Théâtre
d’improvisation
Tous publics
5 euros

Théâtre d’improvisation
Carte blanche à La clique
du CLIC (Collectif de la
Ligue d'Improvisation du
Coin), une association de
théâtre d’improvisation de
Saint-Avé bien connu dans
la région. Les comédiens
jouent régulièrement dans l'année des matchs d'impro en salle de spectacle et en bar. Ils nous offrent
cette année un spectacle dont ils ont le secret, avec
toujours la même recette : " Vous ne savez pas ce que
vous allez voir et ils ne savent pas ce qu'ils vont
jouer !" C’est TOTAL IMPRO !
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Restauration au profit de la Junior Association DAMUNIT de Damgan

Cie. Cont’acte -Théâtre absurdement drôle - Tous publics - 5 euros

*Restauration sur place à partir de 19h : rougail saucisse

Retour sur l’édition 2016

Autres manifestations
Samedi 22 juillet

Du 23 au 28
juillet

Méchoui de la FNACA - Hangar du Lenn
A partir de 11h30 | 18 euros (hors boissons)

La Ville Albertine
Stage de chant dans la nature
Animé par Emilie Cousin
Renseignements et réservations : 06 62 00 52 63
lavillealbertine@gmail.com | lavillealbertine.fr
Face Book : La Ville Albertine

Fête des chasseurs - Hangar du Lenn
Samedi 12 août
Samedi 9
septembre

A 19h | 14 euros | Réservations sur place à partir de 14h
Bal gratuit à 21h

Forum des associations
Espace du Lenn

