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10-7 ROBERT ET MOI
CHANTE L’AMOUR

17-7 THEATRE D’IMPROVISATION
24-7 MEURTRE AU MOTEL
31-7 COFEA + NUCLEAR KREUZER
7-8

TU VIENS !

14-8 CIRQUE DÉMOCRATIQUE
DE LA BELGIQUE
Ferme de Rangliac
Théâtre de verdure

Vos spectacles vivants de l’été 2018

EDITO
Depuis maintenant 8 ans, la municipalité organise des
spectacles vivants en juillet et en août.
Cette année, les 10 juillet, 24 juillet, 7 août et 14 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 17 et 31 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
Ver

Théâtre de verdure au Lenn

s Va
nne
s

Vers route de Vannes
Mairie

Voie express
RN 165
Ve
rs

Rangliac

Mu
zil
lac

Espace du
Lenn

Eoliennes
Vers bourg
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

Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévitables d’un
bon polar.
Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés,
les deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour
vous faire revivre les plus grandes scènes du
cinéma.
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Dans ce spectacle, le duo a axé son travail
sur la technique du cadre et du horscadre au cinéma. Utilisant tous les codes
du cinéma, les comédiens enchaînent
une série de clichés cinématographiques
qui construisent progressivement un polar
sanglant.

Juillet
19 h

Cie Bris de Banane
Spectacle burlesque
Tous publics
40 minutes
Gratuit

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn

’
Par amour de l’amour, « Robert et moi » part en guerre contre la haine.
Mais la haine de la haine, c’est tout de même la
haine, alors que l’amour, c’est l’amour.
Et l’amour de l’amour c'est dix fois plus
fort que la haine de la haine.
N'en déplaise à cupidon, leur initiative
qui ressemble à une agence matrimoniale qui n’aurait pas réussi, sera rythmée
par leurs réflexions et leurs chansons.
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Juillet
19 h

Le râteau est-il seulement l’instrument
du jardinier ?
Un chanteur de charme est-il forcément
un chanteur local ? Peut-on tomber
amoureux on sortant ses poubelles ?
Pour enfin tout savoir sur l’amour, venez
vous éclairer à leur lanterne.

Cie Robert et Moi
Théâtre et Chanson
Tous publics 60 minutes Gratuit

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn

Il y a deux gars, un minutieux et un
fougueux. Enfin… c’est comme ça que
je les reconnais.
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Août

L’un est tout timide et l’autre complètement lunaire. Tous les deux, ils s’adorent
mais ils ne se le disent pas. S’ils se séparent,
je pense qu’ils meurent.

19 h

Ils ne parlent pas, mais on les
comprend très bien.
Leur truc à eux c’est la jongle.
Ça vole et ça rebondit de tous les
côtés ! Les balles, les corps, les gestes
et les sentiments nous mènent au
cœur d’une relation forte et aussi très
fragile…
Je vous dis que tenir à l’autre… C’est
pas rien !

Cie Toi d’Abord
Duo clownesque jonglé
Tous publics 60 minutes
Gratuit

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre de verdure au Lenn
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Août
19 h

Le Cirque Démocratique de la Belgique est
un spectacle très Belge et donc très démocratique… Les spectateurs ont le droit
et le devoir de voter pour décider de la
forme et du contenu de ce qu'ils regardent.

Au premier abord c'est un cabaret dans
lequel tout semble possible : un numéro de jonglage avec de la vaisselle en
porcelaine, un numéro de claquettes en chaussures de ski
ou encore un saut de 4 m de
hauteur dans une piscine de
30 cm de profondeur.
En réalité c’est aussi une enquête humoristique sur les
frontières de la démocratie et
les tendances dictatoriales de
la majorité...

Cie Pol & Freddy
Jonglerie et acrobatie - tous publics
60 minutes - Gratuit

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie

Théâtre à la ferme de Rangliac
’
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juillet

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

Cofea, vendeur de café ambulant est aussi
jongleur. Jusque là tout va bien !
Seulement voilà, que se passe-t-il dans la tête
d'un clown qui l'ignore ?
Essayant de faire de son
mieux, il oscille entre catastrophes et manipulations
agiles. C'est une histoire
absurde où Cofea fera tout
pour transformer ses rêves
en réalité.

31

juillet

20h30*

Cie. Los Fariniz - Jonglerie clownesque
Tous publics - 5 euros

Restauration au profit de la Junior Association DAMUNIT de Damgan

20h30 *

Les comédiens de la Clique du Clic
jouent régulièrement des matchs
d'impro en salle de spectacle et en
bar. Ils nous offrent encore 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 !

Suivi d’un concert de Nuclear Kreuzer (Accueil Jeunes de Damgan)

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

’

Pour la septième édition, les Mardis d’Ambon ont attiré plus de 300 spectateurs
en moyenne. La programmation, de plus en plus variée, assure le succès
et la pérennisation de l’événement.

