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Vos spectacles vivants de l’été 2020

Edito & infos pratiques
Dès le début de la crise sanitaire, la volonté de la Municipalité
d’Ambon a été de tout mettre en œuvre pour maintenir une
programmation culturelle cet été. Aujourd’hui
Les Moldaves , 23 juillet 2019
c’est chose faite !
Pour y arriver, il a fallu repenser l’organisation.
Maintenant, il ne reste plus qu’à chacun de
nous de respecter les règles de placement du
public afin que tout le monde puisse être dans
les meilleures conditions pour assister aux six
représentations programmées.
Alors, rendez-vous dès le 21 juillet pour vivre ensemble les belles
émotions que nous procure le spectacle vivant !
Erwan PERRUCHOT (adjoint à la Culture) et L’ARTeM (programmatrice
des Mardis d’Ambon).

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 giratoire.

THÉÂTRE DE VERDURE ESPACE DU LENN

UN OS DANS LE COSMOS
« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12,
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jonction 2 »

Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté
depuis un an sa base terrestre et se dirige vers le

système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4,
pour une mission sauvetage « très spéciale ! ».
Courage, détermination, suspens, amour et effets
spéciaux, sont les ingrédients de ce nouveau

spectacle proposé par la compagnie MABOUL DISTORSION.
Venez découvrir en exclusivité, un film, dans la grande tradition de la sciencefiction des années 50, en technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !
Cie MABOUL DISTORSION
Cinéma de rue en 3D
sans lunettes
50 minutes

Tout Public
GRATUIT

REPLI DANS LA SALLE DU LENN EN CAS D’INTEMPÉRIE

THÉÂTRE DE VERDURE ESPACE DU LENN

PARTY

Une jeune entreprise d’événementiel, innovante et
singulière, se propose d’accompagner les grands
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moments de nos vies.
Anniversaire, mariage, enterrement, baptême, lune
de miel, enterrement de vie de garçon ou de jeune

fille, autant d’occasions dont nous sommes le héros
d’un jour. Ils s’occupent de tout et transcendent
l’événement
pour que

vous en gardiez un souvenir unique.
Les 4 comédiens de la Cie Fracasse
de 12 se glissent dans de nouveaux

costumes pour nous entrainer dans
une nouvelle épopée sans parole,

burlesque et chorégraphiée. Ils se jouent de nous et prennent le risque d’être
pris à leur propre piège….

Cie FRACASSE DE 12
Epopée sans parole

60 minutes - Tout public
GRATUIT

REPLI DANS LA SALLE DU LENN EN CAS D’INTEMPÉRIE

THÉÂTRE DE VERDURE ESPACE DU LENN

LE SAÂDIKH FRANCAIS
LE SAÂDIKH est un grand fakir issu du célèbre
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19h

« Bombay Circus Of The Soleil »
Il arrive pour la toute première fois en France et

son spectacle est exceptionnel. Sans aucun doute.
Sauf peut-être un... le Saâdikh lui-même !
Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou dompter une
planche à clou est une histoire de famille.

L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu…

Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire. Il pince les
rires avec bonheur. Il raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle

de la vie… et de
l’amour !
Cie MONSIEUR PIF
Spectacle de clown

et fakirisme désespéré...
50 minutes

Tout public à partir de 6 ans
GRATUIT

REPLI DANS LA SALLE DU LENN EN CAS D’INTEMPÉRIE

THÉÂTRE DE VERDURE ESPACE DU LENN

LA PEUR AU VENTRE
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Jacques est fils de cascadeur. Jacques était un
enfant timide et assez réservé. Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué d’une extrême maladresse.
Pourtant avec la famille « Meyeur », sa carrière
était toute tracée. Malheureusement illustrée par

ses multiples phobies, elles l’ont conduit à devenir

la honte de la famille.
Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient réaliser
une cascade qui pourrait lui donner sa place dans

l’arbre généalogique des « Meyeur ». Une cascade
jamais réalisée, pas même par son patriarche. Non

sans risque(s), surtout pour lui, il vient avec la peur

au ventre vous demander du soutien afin de retrouver un peu de dignité et, qui sait, devenir la fierté
des « Meyeur ».

Cie TOI D’ABORD
Spectacle de cascade à mini moto
60 minutes

Tout public à partir de 6 ans
GRATUIT

REPLI SOUS LE HANGAR DU LENN EN CAS D’INTEMPÉRIE

THÉÂTRE DE VERDURE ESPACE DU LENN

BACK TO THE 70’S
Un Voyage au temps des seventies !
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Plongez avec Mme & Mr Dumollet, les guides les

plus cool de la terre, dans l'univers envoutant des
années 1970 !
Ce voyage ensoleillé est une véritable invitation à
plonger dans une douce folie où l’expression corpo-

relle et la musique seront à l’honneur. ce show

propose de découvrir les événements marquants d'une décennie mythique
à travers une play liste musicale 100%, 70’s !
Casques sur les oreilles, les participants deviennent

interprètes

d’une

aventure

sonore

fantasque et jubilatoire où se mêlent expression
corporelle, humour et … Rockn'roll.
Un événement festif et ludique.
Cie MAGIC MEETING
Tout public dès 4 ans - 45 minutes

60 à 80 personnes maxi (protocole spécial Covid)
GRATUIT

REPLI DANS LA SALLE DU LENN EN CAS D’INTEMPÉRIE

THÉÂTRE A LA FERME DE RANGLIAC

MATCH D’IMPRO

Match d’improvisation théâtrale avec La clique du
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Août

CLIC (de St Avé) et les Machins pro de Gap.
A été exceptionnel , programmation exceptionnelle !
Il y aura cette année qu’une seule soirée de théâtre à
la ferme et elle aura lieu un vendredi.

d’impro c’est toujours la même recette : " Vous ne savez pas ce que vous allez
voir et ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer... Et c'est ce qui fait à chaque fois
un spectacle différent pour petits et grands !
Exceptionnellement cette soirée aura lieu un vendredi et non le mardi !
Cie LA CLIQUE DU CLIC
& LES MACHINS PROS

Théâtre d’improvisation
Tous publics

5 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans

Restauration au profit de l’association Raid Human

Mais ce qui ne change pas c’est qu’une une soirée

OUVERTURE DES PORTES À 19H - RESTAURATION SUR PLACE - DÉBUT DU SPECTACLE À 20H30

