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C’est tout bon !

8-7

THÉATRE D’IMPRO Cie. O’PIF

15-7

CABARET IMPROMPTU

22-7 LES QUARANTIEMES DÉLIRANTS
29-7 BRIC & BRAC
5-8

ZAP

12-8 CHARIVARIUS
19-8 CABARET RENVERSÉ
Ferme de Rangliac
Théâtre de verdure

Vos spectacles vivants pour l’été 2014

EDITO
C’est devenu un rituel : chaque année la municipalité, en
partenariat, avec la compagnie de l’ARTeM, organise les
mardis d’Ambon pendant la période estivale.
Dans le cadre du magnifique théâtre de verdure du Lenn, on
vous propose gratuitement, un mardi sur deux, des spectacles
variés autour des arts de la rue, de la clownerie, de la jonglerie
et de la comédie burlesque... Sans oublier l’humour !
L’autre mardi, dans le cadre d’une ferme bucolique, vous pouvez
assister pour 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) à des
spectacles culturels divers : théâtre, cabaret, musique…
L’année dernière, ces manifestations ont connu une franche
réussite. Espérons encore une belle saison estivale pour rassembler les Ambonnais et les nombreux touristes qui fréquentent
notre commune.
Le Maire, Bernard AUDRAN

Comment s’y rendre ?
Théâtre à la ferme de Rangliac
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d’Ambon
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

BRIC & BRAC
Le rêve de Brac : se laisser entraîner par le
rythme envoûtant d'un standard de jazz,
s'avancer sur la scène, devenir
l'espace d'un instant le jongleur le plus
spectaculaire... oui mais...
Le rêve de Bric : en rythme, sur la scène,
devenir l'espace d'un instant le clown le
plus drôle...
Un bric à brac de situations abracadabrantes orchestrées par un duo clownesque
ouvert à tous les publics (à partir de 3 ans).
Cie. Hémisphère de l’Ouest
Clowneries et jongleries
Tout public Gratuit
55 minutes

29

juillet
19 h

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn

Cabaret impromptu
Chapelet de numéros de cirque où se
succèdent artistes et fou rires...
Vous découvrirez différents univers,
grâce à cette succession de mises en
scènes proposées par chaque comédien.
Nous vous proposons une palette de
prestations scéniques, drôles et variées,
qui vous feront voyager dans le monde
du cirque nouveau.

15

juillet
19 h

Cie. Charivari
Cirque, acrobaties
Tout public Gratuit
60 minutes

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure

CHARIVARIUS
C'est une halte dans une non histoire, racontée sans un mot,
en fragilités circassiennes, en rires partagés, avec des objets récalcitrants, en bulles d'insouciances.
C'est un instant, en équilibre éphémère, une sorte d'exil dont vous ne
saurez rien.
Ils sont deux. D'où viennent ils ?
Où vont ils ?
Marcher sans but. S'arrêter sans
raison. Le temps de deux notes de
musique. Le temps de quelques
pirouettes.

12

août
19 h

Cie. Charivari
Nouveau cirque
Tout public Gratuit
45 minutes

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure
Aux frontières du cirque et du cabaret, accueillis dès l'entrée,
vous plongez dans l’univers loufoque et décalé du

Cabaret Renversé
Du rire, de la magie, du jonglage et de la danse... Les numéros se
succèdent et des personnages haut en couleur défilent.
Le Cabaret Renversé vous offre plus d'une heure de spectacle, durant
lequel vous allez découvrir les explosives Miss Trinquettes et leur
Cancan délirant, Baptiste et ses instants magiques,
les inclassables Bris de Banane trimballant dans leurs valises les 4
saisons, ou encore Ari, un jongleur qui vous veut du bien.

19

Cie. du Sonjévéyé
Cirque, magie, danse
Tout public Gratuit
70 minutes

août
19 h

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre à la ferme de Rangliac

Cie O’PIF

La Compagnie O'PIF, troupe d'Asserac réunissant des
joueurs de la Presqu'île Guérandaise, vous donne rendez
vous pour une nouvelle expérience
de théâtre improvisé et déjanté !
Les comédiens ne connaissent les
thèmes qu'une seconde avant d'entrer en scène...

8

juillet
20 h

Cie O’PIF - Théâtre d’improvisation - Tout public 5 euros

Les quarantièmes délirants !
D‘après un texte de Raymond Devos
Adapté par
La traversée d'un "désert dans l'imaginaire", celui
du mime Max. Le voyage passera par les QuaranYM Le Texier

22

juillet
20 h

8

tièmes Délirants pas très loin des Quarantièmes
Rugissants. On retrouve dans ce récit loufoque la
poésie surréaliste, l'univers absurde et plein de
tendresse du poète-comique Raymond Devos.
Mettez vos ceintures, abandonnez le quotidien,
faites la nique à la réalité et embarquez-vous avec
Yves-Marie Le Texier. Vous allez faire un beau
voyage !
Cie. Mouton Major
Récit rocambolesque
Tout public 5 euros

La restauration est au profit de l’association humanitaire Raid Human

Entrée 5 euros - restauration sur place à partir de 19h

Théâtre à la ferme de Rangliac

5

août
20 h

ZAP

ZAP !!! est un spectacle humoristique tout public, qui se joue et
se moque de la télévision, envahissante et toute-puissante. Les
deux protagonistes de cette farce
se livrent à un combat effréné de télécommande, et se
retrouvent embarqués corps et âmes dans un monde
un peu fou, où la frontière entre fiction et réalité se
dérobe constamment.
Cie. Ni plus ni moins - Farce satirique - Tout public 5 euros

Autres manifestations
Bal concert avec le
groupe ELDORADO

Vendredi 4 juillet | salle du Lenn | 8 €
Une partie CD (pour les danseurs) et une partie concert (pour
les spectateurs)

Samedi 12 juillet à 20 h | Eglise d’Ambon | gratuit
La Nuit des églises

Visite guidée de l’église avec animations musicales

Samedi 9 août à 19h30 | Hangar du Lenn | 14 €
Bœuf gros sel

Bal populaire
Balade musicale
et contée

Tarif réduit : 7 € pour les - de 12 ans
Inscription sur place à partir de 18h

Samedi 9 août à 21h | Hangar du Lenn | gratuit
Jeudi 21 août départ à 19h de l’église | gratuit

Renseignements complémentaires au Point Info d’Ambon : 02 97 41 20 49

