D’AMBON
C’est tout bon !

Cabaret Gargantua
Only You
Theatre improvisation
Elixir
Pilouface
Lux interior
Vos spectacles vivants pour l’été 2013

Et autres
manifestations

Les Mardis d’Ambon : un programme culturel estival
Depuis plusieurs années, la Municipalité et la
« Cie. de l’ARTeM » proposent aux habitants
d’Ambon, comme à tous les touristes du secteur,
un programme de spectacles culturels qui ont pour
vocation de s’adresser à un large public.
Un mardi sur deux vous seront proposées
gratuitement, dans notre beau théâtre de verdure
situé à l’espace du Lenn, des animations variées
autour des Arts de la rue , de la clownerie, de la
jonglerie, de la comédie burlesque sans oublier
l’humour.
L’autre mardi, pour 5 euros (gratuit pour les
moins de …), vous pourrez assister dans le cadre
bucolique d’une ferme à des spectacles tels que
théâtre, cabaret et musique.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
belle saison estivale et nous vous attendons
nombreux.
Le Maire
Bernard AUDRAN

Théâtre de verdure
Menés sous l'autorité paternelle
d'un érudit Docteur, sa fille à moitié
dézinguée et un pauvre gus courent les routes pour vendre
une stupéfiante découverte. Attention Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce camelot a de la ressource, du bagou et
une théorie bien ficelée, à laquelle vous succomberez ! Sous
des airs abrutis, son brave apprenti cache lui aussi d'extraordinaires talents. Ce qui ne manquera pas de plaire à
Mademoiselle... mais alors, tout se complique !
Cie. De l’ARTeM
Comédie burlesque
Tout public
Gratuit

Une histoire de famille bourrée
de tchatche, d'humour et de
tours d’adresse ponctuée de
standards de Swing de
la belle époque, pour
tous
tous les publics !

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure
Cie. Joe Sature
Humour et musique
Tout public - 60 mn - Gratuit

Les micros sont ouverts, la note est presque juste et 4
chanteurs se lancent dans l’interprétation de leur
morceau préféré, Only You, des Platters. Mais la marche
est haute pour rivaliser avec le quartet légendaire et les
aléas du direct entraînent nos 4 apprenties vedettes
dans un détour de chant loufoque et atypique.
Du chant sans son, du son sans
chant, de l'exploit, de l'esbroufe,
des sorties de piste, du burlesque
à l'unisson ; le ton est donné à ce
répertoire, rythmé par les accords
fantaisistes de ce groupe bancal.

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure

Cie. Le Bestiaire - Rock et humour
Tout public - Gratuit

Convaincus d’être la pierre manquante de l’édifice de la
musique actuelle, ils investissent la scène. Mais les pulsions
instinctives liées à cet exercice vont vite les dépasser et
transcender le genre… Clowns not dead !
Tentative de récit ou de concert ? Nul besoin de chercher la
réponse. Ces trois musiciens sont des clowns. Chaque geste,
chaque pose, chaque riff, nous entraînent dans un univers
ravagé et unique pour le rire et le plus grand plaisir de tous.

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Ferme de Rangliac - Théâtre à la ferme

Une douzaine de personnages
tous « friandaux » de Grangousier
forment une sarabande pour
chanter la gloire de Gargantua.
Le ton est donné : joie, drôlerie,
jurons anciens et subtilité de la
pensée pacifiste. Les mots de
Rabelais vous entrainent « in vivo »
au cœur des évènements de « l'horrifique Gargantua », de sa naissance
à l'hallucinante guerre de PicroCie. Les Chemins de Traverse
chole. La fête forcément démesurée
Repas et spectacle
continue autour d'un surprenant
12 € |7 € pour les -12 ans
repas servi par les comédiens.
L’ingénieuse mise en espace de la
Cabaret Gargantua exprime en un mot le
langue rabelaisienne court parmi les
furieux amour de Rabelais pour les
tables pour le plus grand plaisir des
richesses et les plaisirs de la terre comme de
convives.
la vie.
C'est par cette confrérie des « porteurs de paroles » tous acquis à la pensée
humaniste de Rabelais que va se décliner une folle soirée en huit tableaux :
de l'entrée dans les jardins de la cathédrale pour la naissance du géant à la
découverte de l'abbaye de Thélème chère à frère Jean des Entommeurs.
Déambulation rythmée par plusieurs haltes rafraichissantes et régalantes
dans un cadre bucolique. Bienvenue au Cabaret Gargantua !

Dîner spectacle 12€ (7€) sur réservation au 06 70 69 79 99

Ferme de Rangliac - Théâtre à la ferme
Les comédiens de
la
troupe
"Les
Casses
Gueules"
issus de la célèbre équipe d'improvisation théâtrale la
TURI (Troupe Utile Rennaise d'Improvisation) se sont
spécialisés dans la création de nouveaux concepts
d'improvisation.
Pour cette soirée ils nous proposeront en
exclusivité des petites parties de leur
recherche, rythmées en direct par des musiciens pour un cabaret d'improvisation non
conventionnel, où les joueurs se permettront
tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi !
Du risque et du rire pour le plus grand plaisir

Théâtre d’improvisation - Tout public - 5 €

Le clown ose poser les questions naïves,
il prend sur lui la culpabilité
de l'ignorance… Monsieur
Pile et monsieur Face
viennent de nulle part et
partent malgré eux dans
le monde des sciences
abstraites. Compter jusqu'à
zéro, courir pour s'arrêter, trois citrons...
dont une pomme, se ranger deux par trois… Un univers loufoque
dans lequel les questions de l'échec et de l'autorité ouvrent la porte à
des questions scientifiques théoriques...

Clown scientifique - Cie l’ile logique - Tout public - 5 €
La restauration est au profit de l’association humanitaire Raid Human

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

Le 14 juillet à Ambon
Avec le groupe IMG

Feu d’artifice
et Fest-Noz

Fest-Noz et Feu d’artifice
21 h Plage de Bétahon
Ska, Punk, Reggae
Tout public - Gratuit

Né à Rennes, entre les
talus et les tours, IMG
mitraille un son puisé
dans l'imaginaire Ska,
Punk, Reggae et dans les
chants traditionnels de Haute-Bretagne.
La bande se complait dans les musiques
contestataires et populaires. Un son lourd
et puissant, des rythmes ska s’enchaînant
au Reggae où alternent des mélodies
bretonnes et de riffs électriques agressifs.

Autres manifestations
Fête de la Musique

23 juin | bourg | gratuit

Bal Country sur CD

5 juillet à 20h30 | Espace du Lenn | 5€

La Nuit des Eglises

6 juillet à 20h | Eglise d’Ambon, visite guidée | Chants et
musique traditionnels | gratuit

Méchoui FNACA

21 juillet à 11h30 | Hangar du Lenn | 18€

Repas bœuf gros sel

10 août à 19h | Hangar du Lenn | 14€ (7€ -12 ans)

Bal populaire

10 août à 21h30 | Hangar du Lenn | gratuit

Balade contée

20 août à 19h | Théâtre verdure du Lenn | gratuit

Fête de l’agriculture

18 août à 11h30 | animation agricole

Méchoui des chasseurs

31 août à 12h | Hangar du Lenn | 14€ (7€ -12 ans)

Crêpes-Party La Salicorne

21 Septembre à partir de12h | Hangar du Lenn | 6€

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

