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ouverture de la saison

L’éDITO
Repères…
comment allez-vous, pour cette nouvelle rentrée ?! Îlot
fragile, frêle esquif sur une mer démontée ? Ou roc imprenable, navire insubmersible bravant la fureur des lots ?!
la question se pose pour chacun en
ces temps décisifs : où trouver nos alliés substantiels ? Dans les sciences, les croyances nouvelles
ou anciennes, les idéologies de tous poils ? chez
les maîtres, les sauveurs providentiels ? chez les
sages qui s’avèrent souvent de véritables fous à
l’usage ? non ! Tous les mythes, toute la poésie,
la littérature nous le répètent à l’inini : à l’intérieur de ce continent inexploré que nous sommes !
ce n’est peut-être pas un hasard que
l’autre nous soit si étranger, quand nous le sommes
tant à nous-mêmes. notre course effrénée à la
consommation n’est-elle pas aussi l’aveu implicite
de cette désertion ? le signal que nous envoie notre
chère Terre-Mère qui n’en peut plus de nos avidités
morbides ne nous invite-t-il pas à miser plus que sur
une « nouvelle croissance verte », sur l’émergence de
nos profondeurs ? notre véritable « capital », inalité
ultime de nos existences, de nos cultures et de nos
arts ?
Passer de l’avidité à la cons-cience, de
la culpabilité à la responsabilité, de l’intolérable à la
tolérance. Des attitudes qui ne s’acquièrent pas à coup
de volontarisme – jeu souvent dangereux – mais par
l’expérience viviiante de ces moments de plénitude
que nous dispensent généreusement la vie.
« l’art a cette faculté de nous remettre au contact
de notre intériorité » disait la chanteuse lhasa, quand
Wolinski défendait que « l’humour est le plus court
chemin d’un homme à un autre»…
nous aurons encore de belles occasions, tout au long
de cette nouvelle saison culturelle de vivre des rendez-vous à la hauteur de ces enjeux.
A très bientôt !

Hervé Monnerais
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Tout
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Une journée festive pour découvrir
la nouvelle programmation
PRéSEnTATIOn DE lA nOUvEllE SAISOn
APéRO MUSIcAl OFFERT
vIDéO-PROjEcTIOn cAO lARU
PIqUE-nIqUE TIRé DU SAc
cOncERT cAO lARU

ČAO LARU

Prenez votre panier à l’ouverture et
bénéiciez des offres spéciales de
cette journée.

Ils sont sept musiciens : violon, violoncelle, cavaquinho,
accordéon, saxophone, contrebasse et percussions.
Depuis un an et demi, ils ont donné plus de 250
concerts en France, Europe de l’Est, Brésil, Argentine et Mexique, dans des centres culturels,
des théâtres, des festivals, des cafés-concerts,
chez l’habitant, dans la rue, lors d’ateliers …
Une vidéaste brésilienne les a suivis pendant
leur tournée de sept mois et de 25 000 kilomètres au Brésil et en Argentine, ce qui a
donné lieu à la réalisation d’un documentaire d’une heure, qui nous sera présenté
lors de cette journée festive.
Entrée libre sur réservation.
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duo clownesque
lA MéTHODE FOWlEy

© : Peter Aprahamian

WONDER FOULE

la Méthode Fowley,
constance Fowley est professeure de
chant d’origine britannique. Guindée et
excentrique, elle évoque Mary Poppins
aussi bien que Tatie Danièle. le public est
sa chorale, le chant : sa mission. jacques
est l’assistant et le plus grand fan de
Miss Fowley. De il en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de chant
interactif et délirant, avec pour objectif
d’atteindre l’harmonie collective. Une
véritable chorale publique, une écriture
ciselée, des personnages clownesques,
des séquences de chant collectif, des ex-

ploits burlesques, des catastrophes hilarantes, le tout saupoudré d’une poignante
humanité.
c’est la Méthode Fowley.

Pierre Bonnaud et catherine Macé : composition et
interpétation
jean lucas : co-écriture, mise en scène

concert
clAR DE llUnA

© : Gabriel Omnès

JEREZ TEXAS

jerez-Texas, c’est bien sûr des musiciens
virtuoses, c’est aussi la rencontre singulière entre la guitare lamenca (Ricardo
Esteve), le violoncelle (Matthieu Saglio)
et la batterie (jesús Gimeno), ainsi que le
point de fuite où se rejoignent plusieurs
univers (lamenco, jazz, classique, musiques du monde…). On pourrait aussi
décrire la musique de jerez Texas par
les mélodies entêtantes, l’énergie contagieuse et la inesse des arrangements.
Mais plus que tout cela, un mot sufit à
déinir jerez-Texas : le plaisir.
Plaisir échangé entre trois musiciens liés

depuis 15 ans par une complicité sans
faille. Plaisir partagé avec le public qui
y trouve une porte ouverte sur le rêve,
comme l’a prouvé l’enthousiasme suscité
lors de chacune des 500 dates dans 25
pays.

Ricardo Esteve : Guitare lamenca
Matthieu Saglio : violoncelle
jesús Glmeno : Batterie, cajón
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Stage

Réalisation vidéo

SAM 08
18h

jeu 27
ven 28
sam 29

Tout public
Dès 6 ans
tARIF a

clown
IncOGnITO

09h-13h
14h-18h

lescents
TARIF ADO ADULTES :
S
E
N
ET JEU

80€

CIE MAGIC FABRIK

c’est deux imbéciles ils sont sales
ils n’ont rien ils regardent passer le
monde avec leurs yeux de traviole ils
sont là incognito et comme vous aussi vous êtes là ils vont en proiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles
boîtes quelques bouts de icelle et
quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards idiots mais malins ils se moquent de l’autorité et des
convenances et s’amusent à casser
l’insupportable monotonie du monde.

n roué

AVEC Julie

© : Cécile Raoulas, Valentin Bianco

© : Julien Roué

ScénARIO - RéAlISATIOn - MOnTAGE

yannick Brisset : Régisseur
Mathilde lecornu : costumes
Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice Wood : Mise
en scène
Alice Wood, Romain Ozenne : comédiens

Stage animé par julien Roué, photographe, scénariste et
jeune réalisateur. Tu as toujours rêvé de tourner caméra à la main et de monter ton propre ilm ? ce
stage a pour but de découvrir et d’approfondir
les techniques de prise de vue et de montage vidéo. écriture de scénario et réalisation de ilms courts avec du matériel
professionnel (images et sons). Montage numérique avec Adobe Première.
En in de stage chacun repartira avec
ses réalisations, les meilleures seront
diffusées sur you Tube.
• 24 h de stage

JAN

FEV

SAM 19

SAM 09
18H

20H30

Tout public
Dès 10 ans
tARIF a

Tout public
tARIF a

poésie slam
l’AncRE DES MOTS

repas
12€ sur réservation

JÉHAN LEPRÊTRE ET LAURENT BONIN
Bienvenue à bord de leur voilier.
Franchissez le pas qui vous retient à la terre
ferme. laissez-vous bercer par les notes
de laurent, jéhan hisse la voile et vous fait
naviguer sur un océan de mots. vous accosterez d’île en île, d’histoire en histoire et vous
trouverez certainement une part de vous dans
ce voyage. laurent sème ses mélodies, jéhan
ses poèmes et pose son ancre sur les mots
de la vie.
Tous deux rendent hommage à ce qu’elle leur
offre et, le cœur et les bras grands ouverts, jéhan leprêtre : Textes
laurent Bonin : Guitares, piano, lûte
nous l’offrent en retour.

es
théâtre chant marionnett
AvEc Un GRAnD A
CIE OSCAR ET MOLIÈRE

A comme Amour bien sûr… mais aussi comme
Amitié, Accrochages, Attirance, Angoisses,
Abandon, Acné... tous ces mots qui font le
quotidien de Firmin, Rosette, Richard et candice, quatre adolescents d’un petit village des
années 60.
c’est sous forme de comédie musicale
burlesque et décalée, orchestrée par Sacha,
l’Ange gardien, que nous suivons leurs péripéties. Mais sur son petit nuage, là-haut, Sacha
l’est-il vraiment ?
Un spectacle original aux inluences Timburtonesques, qui mêle théâtre, chansons et marionnettes.

noémie jehanne et Elise Forget : comédiennes
victoria jehanne : Marionnettiste et musicienne
jeanne cortès : comédienne et musicienne
jean-louis cortès : Musicien, arrangeur
Maud Mitène : costumière
Dominique Berlioze : Maquilleur et perruquier
jean-christophe jehanne : Aide à la conception et la
réalisation des décors

FEV

MARs

dim 24

SAM 16
18H

15h

Tout public
Dès 6 ans
tARIF a

Tout public
tARIF a

théâtre musical
PAROlES D’HUMAnITé

théâtre marionnettes
lES MéMèRES

Il y a 900 ans au il des jours, naît une œuvre
majeure sous la plume d’un grand intellectuel
pétri de culture classique. Bernard de clairvaux
recherche la simplicité, la vérité des relations.
Sa vie, son œuvre font partie de notre histoire
et de notre patrimoine littéraire.

l’amitié, l’interdépendance, la vieillesse et la
perte...
que sommes-nous les uns pour les autres ? A
partir de quand une amitié est-elle nécessaire
à notre bonheur ? qu’est-ce que le temps qui
part a à voir avec ça ? c’est le trou qui nous
intéresse : l’instant de manque après le rire.
c’est cette angoisse de la perte, et l’acceptation qu’elle nécessite. lorsque l’on s’en va que
reste t-il ?
Elles sont mignonnes, fêtardes et attachantes.
Elles dansent, elles rient, sur un banc, dans le
parc. Fernande bande les yeux de Raymonde,
lui offre une jolie leur rouge pour décorer
ses cheveux blonds. Une seconde et le temps

CIE ACTANT SCÈNE

le public est invité à un parcours poétique, musical : alors que sonnent les mots, la musique
prolonge les paroles d’inépuisables émotions
et couleurs. à la grande variété des tons dé- Production Actant’Scène
ployés par Bernard répond la diversité du ré- laure-Marie lafont et Pierre lhenri : comédiens
pertoire musical, médiéval ou renaissance.
Emmanuel Galliot : Mandoline

© : Les Craspouilles

CIE LES CRASPOUILLES

court.. que reste-t-il après les rires ?

victoria jehanne : conceptrice - Manipulatrice
Shawan lesser : conceptrice - Manipulatrice
Alex Pasquier : Administratrice - chargée de
diffusion
judith Guilloneau : Metteuse en scène - suivi
artistique
Tanja Hoene : violoncelle
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AVR
SAM 27
18h

Mu

Dès 3 ans
Tout public
tARIF a

MAI
SAM 25
18H

repas

Tout public
tARIF b

12€ sur réservation

lES MUSIkAllBIRDS à 18H
les musikallbirds, une aventure de jeunes passionnés
de musique, chantant, jouant d’instruments divers et
variés. « nous interprétons des morceaux que nous
aimons : jazz, variétés, musiques de l’Europe de l’Est...
pour le plaisir, vous faire chanter, danser, vibrer. »

spectacle concert
lES lUTInS DU vOyAGE
CIE OBSCUR FEUILLAGE
« Deux lutins doux-dingues ont décidé de
quitter la forêt de Perceuse, trop petite pour
leur folie créatrice. à cheval sur leur bicyclette
traiquée, ils sont devenus des lutins du voyage
et ils viennent à la rencontre des humains avec
leurs chansonnettes, leurs instruments… pour
des aventures en musique qui font battre les
cœurs ! »

lE vEnT S’En MêlE A 19H
Hissez haut les voiles avec ce duo musical « le vent
s’en mêle ». « Eol » vous transporte dans son univers
où voix, guitare, percussions corporelles n’goni... sont
les auteurs de vos rêveries.

REPAS à 20H
RADIOvOx à 21H

Avec jérôme Billaud et julien Paitel
lucas Pizzini : Technique
Fanny Dufossé : Mise en scène

l’un vient du classique, l’autre du jazz et le troisième
du rock. la rencontre se fait, avec une attention toute
particulière pour les harmonies vocales, autour de
classiques du swing et de standards pop-rock revisités
à la sauce traction avant.

jUkE, lE TénOR DE BREST à 22H
le Ténor de Brest a chanté dans les bistrots et les ports
du monde entier : de Douarnenez, son port d’attache,
à la nouvelle Zélande, en passant par Paris, Berlin, le
Sénégal et l’Irlande. Il a aussi partagé la scène avec la
Tordue, Sanseverino, Gil Riot (ex casse-Pipe)…
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19h
Tout public
tARIF c

n
o
c
du on
ème

5

Depuis 4 ans une talentueuse et joyeuse
équipe de conteurs a donné le ton de
notre nuit du conte à la Grange-Théâtre,
et sous les étoiles, nous a fait vivre des
heures mémorables. Pour la 5ème édition, de nouveaux invités vont apporter
leur note à cette épopée nocturne, mêlant toujours écriture contemporaine,
contes traditionnels d’ici ou d’ailleurs,
menteries, cont’redits et autres histoires
facétieuses, satiriques, ou un brin licencieuses. les conteurs vont se relayer
toute la nuit pour nous enchanter les
oreilles, mais pas d’inquiétude, vous
pourrez tout à fait piquer un petit somme
et reprendre une histoire en cours de

DU COUCHER AU LEVER DU
PETIT DéJEUNER OFFERT

SOLEIL

JUIl
SAM 06
19h
Tout public
tARIF c

éditi

route ! A moins que vous ne choisissiez
de lutter contre le sommeil pour essayer
de ne pas en perdre une miette, car vous
sentez que cette nuit est une expérience
unique !
venez avec un oreiller et un sac de couchage, le petit déjeuner est offert.

repas
12€ sur réservation

TOUT
PUBLIC
TARIF : C

l’amac

lA GRAnGE THéâTRE
est gérée par l’AMAc : Association loi 1901, créée en
2008, pour le Maintien de
l’Art à la campagne. Spectacles, rencontres, ateliers,
formations, font de ce lieu
un espace d’émulsion créative ouvert à tous (particuliers, artistes professionnels, scolaires).

AccUEIl
DE cOMPAGnIES
n’hésitez pas à nous
contacter pour avoir plus
de renseignements sur les
conditions de résidence, et
nous proposer votre projet.

n
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s
i
a
S ulturelle

hébergement

InSOlITE
ET cHAMPêTRE

Un lIEU DE
cRéATIOn

Deux chalets de 40 m , 5 à
6 places, sont implantés sur
le site de la Grange-Théâtre,
dans un cadre naturel et arboré. Tout confort (chambre(s) +
cuisine/salon et salle d'eau).
Idéal pour écriture, résidences
de création, ou vacances familiales, repos… ces hébergements sont à votre disposition.
Week-end : louez un chalet,
à la nuit ou à la semaine,
chèques vacances Ancv acceptés.
2

l’association accueille les
compagnies et artistes en
résidence dans ses locaux,
pour une création de spectacle, un enregistrement de
cD ou de clip, résidence
d’écriture, etc...

lE MécénAT
cUlTUREl,
PEnSEZ-y !
l’ association AMAc est
reconnue d’intérêt général
à caractère culturel. Tout
don qui lui est fait est déductible de vos impôts à
hauteur de 66 % pour les
particuliers et 60 % pour
les entreprises. Si ce projet
vous motive, n’hésitez pas à
nous contacter.
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PRénOM - nOM 1er abonné............................................................................................
PRénOM - nOM 2nd abonné...........................................................................................
Adresse...................................................................................................................
code Postal.................................ville..............................................................
courriel (bien lisible SvP)
..................................................................@.................................................

PAnIER DécOUvERTE

nORMAl

☐ RéDUIT ☐

à partir de 4 spectacles * *
Tarif A > normal = 11 € - Réduit* = 8 €
Tarif B > Normal = 17 € - Réduit* = 14 €
Tarif c > normal = 21 € - Réduit* = 17€

PAnIER GOURMET

nORMAl

☐RéDUIT ☐

à partir de 7 spectacles **
Tarif A > normal = 10 € - Réduit* = 7 €
Tarif B > normal = 16 € - Réduit* = 13 €
Tarif c > normal = 20 € - Réduit*= 16 €

PAnIER cOMPlET

nORMAl

☐ RéDUIT ☐

AccèS à TOUS lES SPEcTAclES
normal : 96 € - Réduit* : 75 €
au lieu de : 136 € et 105 €

TARIFS PAR SPEcTAclE Hors-abonnement

RéSIDENCES
ET CRéATIONS

Pensez à réserver vos places à
l’avance et en ligne, sur le site :

www.lagrangetheatre.fr
contact@lagrangetheatre.fr
02 99 43 16 30

Tarif A > normal = 12 € - Réduit* = 9 €
Tarif B > normal = 18 € - Réduit* = 15 €
Tarif c > normal = 22 € - Réduit* = 18 €

mécénat

r

panie

s
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a
éserv

du
choix

* TARIF RéDUIT : - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
* * POSSIBIlITE D’écHAnGER ses spectacles.
Formulaire et règlement à renvoyer à :
AMAC - Le Beaumont Magdeleine - 35134 THOURIE

PAnIER ABOnnEMEnT
☐ OUvERTURE DE SAISOn
cAO lARU

SAM 20 OcT, 20H30

☐ clAR DE llUnA
jerez Texas, M. Saglio

sAM 24 NOV, 20H30

☐ IncOGnITO
cie Magik Fabrik

SAM 8 Déc, 18H

☐ STAGE RéAlISATIOn vIDéO

27, 28 ET 29 Déc

☐ AvEc Un GRAnD A
cie Oscar & Molière
☐ PAROlES D’HUMAnITé
cie Actant Scène
☐ lES MèMèRES
cie les craspouilles

SAM 19 jAnv, 20H30
SAM 9 FEv, 18H

DIM 24 FéVRIER, 15H
SAM 16 MARS, 18H

☐ lES lUTInS DU vOyAGE
cie Obscur Feuillage
☐ ScEnES MUSIcAlES
les Musikallbirds
le vent s’en mêle
Radivox
le trio juke, ténor de Brest

SAM 27 AvR, 18H

STylE
cOncERT

DIM 30 SEPT, 11H

☐ lA MéTHODE FOWlEy
Wonder Foule

☐ l’AncRE DES MOTS
jéhan leprêtre et laurent Bonin

TARIF

RéSERvATIOn

TOTAl

............... places

A

DUO BURlESqUE

.............. places

A

cOncERT

A

€

................€

................. places

x.........€

................€

clOWn

.................. places

x.........€

................€

STAGE

.................. places

x

80 €

...............€

A

POéSIE SlAM

.................. places

x.........€

................€

A

THéâTRE
cHAnT
MARIOnnETTES

..................places

x ...........€

................€

A

THéâTRE
MUSIcAl

................ places

x ...........€

................€

A

THéâTRE
MARIOnnETTES

............... places

x ...........€

................€

A

SPEcTAclE
cOncERT

................ places

x ...........€

................€

x.........

le jour du spectacle !
- Ouverture de la billetterie 30 min avant les
représentations.
- Règlement en espèces, chèque, ou
chèque-vacances Ancv (pas de carte bancaire)
- Prévoyez largement le temps pour arriver à
l’heure ...!

- covoiturage : une organisation peut être
mise en place auprès de la billetterie, merci
de vous inscrire (offre et demande) lors de la
réservation.

NOS PARTENAIRES

Spécialiste en Énergies
Renouvelables
06 89 75 72 72
aenergiesouest@orange.fr
THOURIE 35134

Le

Bio logique

SAM 25 MAI, 18H

☐ nUIT DU cOnTE / cOllEcTIF DE cOnTEURS
nUIT DU SAM 6 jUIllET 19H

PEnSEZ à lA DéFIScAlISATIOn...

02 99 74 72 28
Janzé
www.le-carre-biologique.fr

B

cOncERTS

c

SPEcTAclES DE
cOnTES

................ places

x ...........€

................€

CHAQUE JEUDI DE 18H à 19h30
............... places

x ...........€

................€

TOTAl PAnIER

................€

au marché
des lys
sam matin

................€

jE FAIS Un DOn à l'AMAc
TOTAl

VÉHICULES
AFFICHES

................€

COMMUNICATION

ADHÉSIFS

*TARIF RéDUIT : - 18 AnS, éTUDIAnTS, DEMAnDEURS D’EMPlOI.

ENSEIGNES
decopub35@orange.fr
www.decopub.fr

Utilisez la billetterie en ligne ! Simple et sans frais supplémentaire.

Magasin de producteurs ouvert :
Mercredi de 15h à 19h
Vendredi de 10h à 12h30 et 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30
– Le Rozay – 35150 Essé
Tél. 0299470426

ercé en lamée 02 99 44 35 05

DécOUvRIR AUTREMEnT
Retrouvez l’actualité de la Grange-Théâtre.

POUR vEnIR

Suivre les lèches la Grange-Théâtre à partir du village de Thourie.

le Beaumont Férard
35134 Thourie
GPs : N 47°8459987 - W 1°4975953
Rennes : 35 km, châteaubriant : 18 km, janzé : 12 km, Martigné-Ferchaud
13 km, Bain de Bretagne : 16 km
VITRÉ

RENNES

D4
1

D1

JANZÉ

37

RETIERS

D1

D

63

BAIN DE
BRETAGNE

7
77

D53

THOURIE

MARTIGNÉ
FERCHAUD

CHATEAUBRIANT

www.lagrangetheatre.fr
contact@lagrangetheatre.fr
02 99 43 16 30
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