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éDITO

Le bonheur...
Est-ce si facile d’être 
heureux, comme nous 

le laissent supposer les injonctions qui flottent dans 
l’air ambiant ? Pour vous je ne sais pas, en tout cas 
pas pour moi ! Il me faut de bonnes doses d’énergie, 
de concentration, de lectures, de musique, de spec-
tacles, de rencontres, de silence, de ballades, pour 
rester éveillé et garder ma lampe allumée. Je sais 
qu’il y a des optimistes nés, et ça fait du bien d’en 
rencontrer. Mais je doute parfois que cette « nature » 
ne soit pas aussi savamment entretenue, que ces 
corps aux lignes délicates qui fleurent bon les salles 
de gym et les heures de macadam !

Rire… J’ai la chance d’être le papa d’une jeune ado 
qui presque chaque soir, tel un jeune chat, s’adonne 
à son rituel favori : son quart d’heure de fou-rire et 
de folie. D’autant plus si sa journée a été pénible 
ou juste terne. Sa recette ? Une mécanique qu’elle 
enclenche soudainement, prenant prétexte de tout 
et de rien, sorte de yoga du rire ! Besoin irrépressible 
de revenir à cette énergie vitale qui fait éclater la 
gangue, disperse les mauvaises humeurs, brise le 
convenu, répare, rapproche de soi, des autres. Et 
c’est communicatif !  Puisse-t-elle garder toujours ce 
secret de savoir s’enfanter, se ré-enfanter quand il 
le faut. Parce que devenir adulte marque trop généra-
lement l’oubli définitif de la douce folie de l’enfance ! 
Il nous faudra ensuite de longues années pour en 
retrouver le chemin, avec le risque de courir, sa vie 
durant, après son ombre. 

Fuite en avant... quête éperdue... qui écrase tout  
sur son passage, les autres  bien sûr, s’en servant 
même s’il le faut, pour obtenir qui l’omnipotence, 
qui la célébrité, qui la sécurité de toutes possessions. 
Pour preuve - les plus en vue - tous les « puissants » 
en quête de domination qui jouent avec la vie des 
autres ; tous ces potentats mus par  je ne sais quel 

sombre inconscient qui se cherchent à travers le 
miroir de nos suffrages et nous perdent en promesses 
qui n’engagent, ils le savent, que nous qui les écou-
tons. Notre entourage même en est farci de ces plus 
ou moins dangereux  inconscients, nous en faisons 
malheureusement souvent partie. Car oui, c’est 
dangereux de ne pas être heureux, (cela devrait-être 
obligatoire !!) Il n’y a pas de loups méchants dit-on, 
seulement des loups malheureux… alors au travail, 
pour offrir aux autres l’or épuré de nos nécessaires 
alchimies. 

Anniversaire...
La Grange-Théâtre fête ses 10 ans d’existence  cette 
saison. Nous n’avons cessé depuis le début de mener 
inlassablement cette quête d’un bonheur à la portée 
de nos mains, pourvu que nous sachions les ouvrir 
et les tendre. Nous croyons que l’art est un chemin 
parmi d’autres et à notre manière, nous y avons 
consacré notre temps et nos énergies. En avril dernier, 
un élu de la région nous rendant visite, a salué notre 
entreprise et toutes celles qui naissent aux quatre 
coins de la Bretagne, cela nous a fait du bien. 
Au cours des prochains mois, notre bonne vieille 
Grange va faire peau neuve, mise en conformité et 
nouvel aménagement obligent. Toutes les énergies 
seront les bienvenues, pour que ce petit lieu de 
résistance continue d’infuser tranquillement, 
modestement, là où il a vu le jour, dans cet endroit 
improbable,  et qui a grandi au hasard des rencontres, 
des découvertes, des épreuves et des échecs.
Rejoignez-nous, rejoignez cette poignée d’artistes, 
d’amis avec lesquels nous avons ébauché ce petit 
théâtre. Venez en spectateurs - une très belle saison 
digne des 10 ans vous attend -, en amis, en bénévoles  
ou comme mécènes…  
Et tâchons d’être heureux !  
À très bientôt ! 

Hervé Monnerais



Prenez votre
panier dès samedi  
et bénéficiez du
spectacle
gratuit le soir !

ouverture de la saison 2017/2018  

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : A

sept 

Programme du Dimanche 1er octobre  :
12 h : Apéro festif  avec « Les échappés du bal »
13h  : Pique-nique tiré du sac
14h : « Les 10 ans »  vidéo-projection 
suivie de la présentation de la nouvelle saison 
16 h : Spectacle « Germaine et Germaine »

Programme du samedi 30 sept :
17h : « Les 10 ans »  vidéo-projection  

suivie de la présentation de la nouvelle saison
18h30 : Apéro festif offert

19h 30 : Pique-nique tiré du sac
21h : Spectacle Barbara

Ils ont fait irruption début 2016 dans 
le paysage musical des reprises de 
Barbara en imposant un style à eux, 
qui renouvelle l’hommage avec une 
véritable inspiration. Entre rock et jazz, 
le trio chant-piano-basse navigue des 
chansons connues aux mélodies rares, 
leur  album est unanimement salué par 
la critique. La voix de Marc Casa est addi-
tion de frissons. Il ne clone pas Barbara, 
ne la fait pas sienne même si parfois il y 
a un étrange et troublant mimétisme. 

Fred Casa : piano, chœurs  / Julien Aellion : 
basse électrique, chœurs  / Marc Casa : chant, 
direction artistique / Lucile Latour : mise en 
scène / Jérôme Jouvent : création lumière

Deux journées festives 
de spectacles et découverte 
de la nouvelle programmation. 

cie  Les échappéS du bal 
« Première » Un curieux groupe de personnes vivant ensemble dans une petite 
caravane. Ils semblent déterminés à créer quelque chose d’unique.  Petit à petit, 
le public se voit devenir témoin de cette création collective, et aura sûrement sa 
part de responsabilité dans l’échec ou  la réussite du projet, c’est à dire le jour J, 
lors de la Première… !  
Avec Mathilde Lacombe, Geoffrey Jollivet, Tiphaine Corre et Kevin Hetzel. Création Col-
lective des Échappés du Bal

Cie Quand les Moules 
auront des Dents 
« Germaine et Germaine », duo gestuel 
et clownesque pour deux mamies et   
leur banc. Facétieuses et déjantées,  ces  
deux-là nous entraînent dans leur monde 
burlesque pour finalement nous rappeler 
que du haut de nos solitudes, il est bon de 
nous rencontrer, de rire et de partager.
Création et jeu : 
Camille Moukli-Perez et Adèle Michel

oct

lou casa

sam 30
17h 

dim 1ER

12h 

TOUT
 PUBLIC  

GRATUIT 

« Enfin ! » - Télérama  
« Une très belle vision de Barbara » - 
France Musique 
« Une lecture étonnante, poignante et 
incroyablement juste » -
 La Revue du Spectacle

 © BETUL BALKAN

* Les échappés du bal

GRATUIT pour les ABONNÉS à un PANIER 17/18 ! 



conte dansé

film

cie aspâra
Oma 

ou la « trop » 
merveilleuse histoire de

Le mois du doc 

nov

 En finesse et avec poésie, OMA amène 
les enfants à réfléchir sur les préjugés 
autour des rêves de la femme ! Drôle 
de Cendrillon, qui va à la source du cri 
de révolte que contient le flamenco 
et utilise la danse non pas comme un 
moyen de séduction mais comme un 
moteur pour l’émancipation. Avec 
humour et inventivité, ce spectacle 
remplit le rôle éducatif de la culture 
et embarque les spectateurs de tous 
âges.

Création et interprétation : 
Véronique Bouvet et Cécile Apsâra 

Regard extérieur : Guillaume Doucet  
Création lumière : Sébastien Lucas

Aide à la mise en scène : Rozenn Trégoat
Texte : Véronique Bouvet

dim 22
15h30

scolaires

ven 20
centres de loisirs 

mer 25

 Dans l’une des plus grandes 
bibliothèques de Paris ( la Biblio-
thèque Publique d’Information du 
centre Pompidou - la BPI - ) des gens 
venus des quatre coins du monde 
se retrouvent chaque semaine pour 
pratiquer le français à l’Atelier de 
conversation. Des réfugiés de guerre 
et des personnes chassées de leur 
pays par des persécutions politiques 
côtoient des hommes
d’affaires et des étudiants sans souci. 
Pour différents qu’ils soient, les parti-
cipants partagent un objectif
commun : ils se débattent avec une 
nouvelle langue...

 un film de Bernhard Braunstein 
(1h12).

nov

dim 5
15h30

TOUT 
PUBLIC  
TARIF 
UNIQUE : 4 €

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : A

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : A

OCT
duo chant voix piano

Né de la rencontre fortuite en 2015, 
entre Françoise Tettamanti, pianiste, 
chanteuse lyrique et chef de chœur et 
Anne Pia, chanteuse et comédienne, 
ce duo est un  tour de chant où il est 
question de rêves et d’envies.
Envie d’histoires, celles de la vie quo-
tidienne et celles des événements du 
monde qui nous entoure.
Envie de chercher les mots, les perdre, 
jongler avec eux, les rattraper puis leur 
trouver un ordre qui parle, qui ose et 
raconte. 

cie des ronds dans l’eau

Textes, compositions et chant : Anne Pia
Piano, arrangements, compositions 
et chant : Françoise Tettamanti

dim19
15h30

concert grise cornac

« Ma tête est une chambre noire, et c’est 
d’ici que je capture la lumière des signifiants 

qui me traversent ».

En janvier 2016, Grise Cornac sort son 
premier album «-L’ Être à la Nuit-» en 
onze titres pudiques et lumineux. L’air 
y est doux, et embaume avec délica-
tesse et spontanéité des paysages un 
brin mélancoliques, souvent lunaires, 
toujours libres. Poète de l’intime, Grise 
Cornac déambule dans les méandres 
des songes, ondule dans le labyrinthe 
de l’âme et livre un disque précieux : 
L’Être à la nuit. L’Être à la nuit est en 
chacun, il sonde l’infiniment vaste du 
noir sans sommeil quand les horloges 
sont loin et que le reste du monde 
semble s’être retiré. 

dim 3
15h30

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : A

Grise : textes, chant / Cornac : guitare, 
violoncelle, percussions 

déc 



théâtre/clown  carte blanche à daniel berthelot 

daniel berthelotstage

Scénario - Réalisation - Montage
Stage animé par Eric Greffin scénariste 
et réalisateur professionnel.
Tu as toujours rêvé de tourner caméra 
à la main et de monter ton propre 
film ?
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 
films courts avec du matériel
professionnel (images et sons).
Montage numérique avec Adobe 
Première.
En fin de stage chacun repartira avec 
ses réalisations, les meilleures seront 
diffusées sur You Tube. 
• 21 h de stage

sam 9
dim 10
9 h / 18 h

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : 110 €

stage

Pour sa 3ème année, le cabaret clown 
évolue et  se transforme,  il sera 
entièrement dédié au clown sous 
toutes ses formes : cirque, burlesque, 
excentrique... Des spectacles en solo, 
en duo, des formes courtes ou longues, 
en première partie et un cabaret fou-
traque en seconde partie où les clowns 
se lancent cette année, le défi de 
réaliser un spectacle entièrement im-
provisé. Pause repas, bien sûr, entre les 
deux parties. Un programme toujours 
aussi déjanté, réservez d’ores et déjà 
votre  séance dans le ouiquaine.

mer 27
jeu 28

ven 29
9h - 12h

14h - 18h

Ce stage vous invite à la découverte du 
jeu clownesque. Le clown, ce double 
inadapté au monde, qui sommeille en 
chacun de nous, qui fait rire ou émeut, 
est unique, comme chacun de nous, 
mais son langage est universel. 
Le jeu clownesque, à travers ses codes, 
ouvre un chemin à la rencontre de son 
propre clown. Sur ce chemin, ce qui 
compte, c’est de jouer de tout, et avec 
tout, de soi et des autres, de sa voix, de 
ses défauts et de ses émotions, pour 
tout oser. On mettra de côté la tête qui 
réfléchit, pour pratiquer le corps qui 
raconte juste malgré lui, qu’on l’active 
ou non. On tentera de surmonter sa 
peur du ridicule pour découvrir ce qui 
fait rire en nous. On fera des exercices 
d’improvisation, en travaillant en 
triangle avec le public et le(s) parte-
naire(s).

réalisation video
Eric GREFFIN

ADOS et
JEUNES- 
ADULTES

TARIF : 75 €

découverte du jeu clownesque

Réservez votre ouiquaine !

déc déc

sam 16
19h à 
22h
avec repas

dim 17
15h30 à
 18h30
avec goûter

REPAS / 12 €
GoûTER / 6 € 
sur réservation

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : B

jan

sam 13
20h30

cie des borborygmes

 En hommage à l’oeuvre d’Aimé Césaire

La poésie d’Aimé Césaire, c’est ce cri 
magnifique, hymne à la vie canali-
sant toute l’énergie de la colère et de 
l’indignation, dans un élan de vitalité 
tellement communicatif associé à un 
humour plus éloquent que tous les 
discours  pour révéler l’absurde !
La rencontre entre la voix d’Isabelle 
Grimbert, aux multiples couleurs et la 
batterie de Florian Chaigne, véritable 
orchestre à la fois poétique, surprenant 
et facétieux,  leur interprétation pas-
sionnée et ludique,  portent ce chant 
charnel vital et puissant, au caractère 
libre et sauvage, à l’affût du rythme, 
« jailli des profondeurs », « émotion 
première » pour Aimé Césaire.  

Isabelle Grimbert : voix
Florian Chaigne : Batterie 

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : A

duo voix batterie



trio chant

théâtrestage

brou, hamon, quimbert

nicolas bonneauisabelle judéaux 

«Après l’aventure de Sortie d’Usine, 
Nicolas Bonneau continue d’interroger 
la mémoire sociale et politique de notre 
époque. Comment raconter ces évé-
nements sans se perdre dans un aussi 
vaste sujet  et dans les clichés ?
Peut-être en ne montrant pas tout, en 
suivant le parcours de quelques-uns, 
en essayant d’attraper au vol des sen-
sations, des émotions, les symptômes 
d’une époque. Ce « 68 » se veut tout 
à la fois ludique et humain, politique, 
polémique et porteur d’espoir. Contri-
bution à la mémoire de ceux qui ont 
vécu ces événements, sans concession 
ni glorification, en interrogeant notre 
histoire récente. »

« Le chant de tradition orale franco-
phone nous servira de fil rouge pour 
nous mettre dans les pas de ces voya-
geurs partant à la découverte de nou-
veaux mondes passant de Bourbon à la 
Guadeloupe, du Québec à la Louisiane. 
À chaque fois se rejoue l’expérience 
première de la rencontre, s’éprouve à 
nouveau cette émotion brute à l’écoute 
de ces interprètes à la fois si proches 
et si différents de nous-mêmes. C’est   
de  ces  histoires  que  nous  voulons   
témoigner,  c’est  cette  émotion  que  
nous voulons   partager.  Nous   refai-
sons   ce   voyage,  et tentons, à notre 
tour, de chanter cette humanité qui 
transporte avec elle l’essence même du 
chant de tradition orale. »

jan fév

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : A

dim 18
15h30dim 28

10h à
17h30

 

TOUT
PUBLIC
TARIF : 60 €

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : A

dim 4
15h30

 © Eric Legret

Contact et inscriptions :
Isabelle Judéaux  Tél 0615840801
contact@asso-vivresavoix.fr
http://asso-vivresavoix.fr

Roland BROU, Mathieu HAMON, Charles 
QUIMBERT : Chant / Manu THERON : Mise en 

polyphonie / Fred RENNO : Mise en scène / Yvon 
LE MEN : Ecriture / Laurent POULAIN : Création 

lumière / Hervé NICOLAS : Création son

un pavé dans l’histoire
De et par Nicolas Bonneau

Collaboration artistique : Anne Marcel
Lumières et images : David Mastretta

 © Arnaud Ledoux

Chant et méditation

Avec la vibration des sons et le chant 
spontané, se détendre et se ressourcer.
L’aspect spontané du chant  invite 
à être pleinement soi-même, ici et 
maintenant.
Le mouvement libre avec la vibration 
de la voix sont soutien pour lâcher le 
besoin de performance et le rythme du 
mental .
Il s’agit d’une co-création qui privilégie 
l’écoute et la rencontre, d’un voyage 
avec pour partition l’instant présent, le 
plaisir et le tempo du cœur !
Pas de compétence nécessaire, juste 
l’envie de chanter ...

rencontre avec... cyril dion

« Il y a un énorme 
besoin d’espoir pour l’avenir »

Nous avions connu Cyril Dion à Paris 
il y a une quinzaine d’années, dans le 
cadre d’une collaboration avec Pierre 
Rahbi et le mouvement COLIBRIS. Nous 
nous sommes revus quelques fois, mais 
depuis le succès de son film « Demain » 
Cyril a un emploi du temps de « fou » ! 
Il n’aura pas été simple de caler cette 
date du mardi 23 janvier ! Une belle 
occasion pour nous retrouver avec lui et 
partager « cet espoir pour l’avenir » que 
nous avons tous besoin d’entretenir.
Son prochain film portera sur « le type 
de révolution démocratique que nous 
pourrions connaître dans les dix à vingt 
années qui viennent pour que les initiatives 
de Demain se généralisent rapidement ».

mar 23
20h

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : A  photo : Fanny Dion



western théâtral

spectacle polysensoriel et musical

théâtre pictural

Comme chaque jour, cette peintre en 
bâtiment s’applique à recouvrir les 
murs de couleurs. Quand soudain, elle 
bascule dans le rêve...
Chansons drôlesques, motif mysté-
rieux qui se peint au fur et à mesure de 
l’histoire et théâtre gestuel sont ici
réunis pour le plaisir du jeu. La Cie 100 
Trucs ni Muche nous propose de vivre 
les métamorphoses d’un personnage 
traçant son monde intérieur sur une 
grande toile, et par de là nous invite 
à nous regarder autrement. « Ne 
serions-nous pas sans cesse nous aussi 
comme ce personnage sur le fil, entre 
l’étrange et l’ordinaire ? »

cie 100 trucs ni muche 

cie artamuse

« Un voyage au cœur 
des matières et des saisons »

Seule en scène, Mariclaire emmène 
petits et grands au cœur des émo-
tions primitives.
Les matières visuelles sonores et tac-
tiles : tissus, cartons, eau, peinture,
incarnent ce voyage au fil des saisons 
comme des acteurs vivants.
Arkaïa expérimente à chaque 
représentation, de façon unique et 
différente : être ici et maintenant.

Interprétation : Mariclaire Hénot  
Mise en jeu : Isabelle Séné  

Scénographie : Flore Angèle  
Lumières : Thibaut Galmiche

mar

avr mai

Charlotte Bornfree, Rose Wise et Sally 
Davis sont trois femmes aux trajec-
toires différentes, guidées par un idéal 
commun : la liberté. Dans l’Amérique 
des pionniers, elles vont fuir leur milieu 
et se retrouver pour un périple sur les 
routes du Far West. Traquées, raillées 
pour leur indépendance, elles feront la 
rencontre d’une multitude de person-
nages hauts en couleur... et risqueront 
leur vie pour défendre les causes an-
ti-esclavagistes et féministes. Véritable 
épopée, ce western théâtral en neuf 
épisodes s’inspire de faits réels et s’ins-
crit dans la droite lignée des écrits de 
l’historien Howard Zinn. Du suspense 
et des rebondissements dignes des 
meilleurs westerns américains !

cie Solentiname et 
le Théâtre de l’Ecrou

avr

videovernissage marie-thérèse Derrien-lepage

mer 21
à18 H

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : B

Durée : 4H
(+entractes)

dim 22
15h30

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : A

Prises de vue : Jean-Claude Schneider
365 jours d’autoportraits.

Une expérience 
profonde et riche à découvrir...

Pour entrer dans l’univers de Marie-Thé-
rèse, nous emprunterons ici le mode 
d’un « vidéo-vernissage » : Projection 
d’un vidéogramme à partir des 365 
autoportraits, réalisés au cours d’une 
année. Il sera suivi d’un échange avec 
l’artiste, entourée de Pierre Bourges, 
poête et animé par Bertrand Boudey, 
président de L’AMAC, passé maître dans 
l’art d’interroger et de faire s’inter-
roger les personnes sur leur propre 
pratique. Suivra le vernissage d’un 
choix d’œuvres originales parmi les 
365 autoportraits. « Le portrait est mon 
expression favorite. Cette fois, le modèle 
ne m’échappait pas, je l’avais sous la 
main, là, présent : moi ! Ce devait être à la 
fois un jeu et une exigence... »

TOUT 
PUBLIC  
TARIF : A 

TRES 
JEUNE

PUBLIC
0/4 ANS  

TARIF : A

dim 8
15h30

dim 6
15h30

Texte : Caroline Le Forestier / mise en 
scène : Augustin Bécard / avec : Catherine 
Bussière, Jacqueline Corpataux / 
bruiteuse : Caroline Le Forestier 

Création et Interprétation  Blandine Massard
Soutien artistique Laure Thomas

Avec le poête Pierre Bourges   
 

Mise en espace : Flore Angèle
Rencontre animée par Bertrand Boudey

scolaires

ven 20
centres de loisIRS 

Mer 25

REPAS / 12 € 
SUR RESERVATION

 © Philippe Rappeneau
 © Vincent D’Eaubonne

 © Flore ANGELE



scene musicale  soirée double plateau

 les musiKallbirdS

Camille Privat 
et Stanislas CHOMEL

Ces deux musiciens (professeurs des 
jeunes ci-dessus !)  brillants et expé-
rimentés proposent un programme 
allant de la musique classique au jazz, 
en passant par l’époque baroque  et la 
musique klezmer. De Jean-Sébastien 
Bach à Richard Galliano, mais aussi 
des danses hongroises de Brahms, 
aux œuvres d’Astor Piazzola, un 
programme qui s’inspire de musiques 
à danser. Différences de timbres, de 
sonorités, époques et styles musicaux 
se rencontrent sous le signe de l’éclec-
tisme musical de qualité.
A l’accordéon, Camille Privat, qui a 
remporté de nombreux prix dans les 
catégories variétés ou classique, a ga-
gné le trophée mondial de l’accordéon 
à Saint-Jacques-de-Compostelle.
A la Clarinette, Stanislas Chomel 
diplômé d’Etat se produit dans de 
nombreux groupes partout en France.

juilmai
La nuit du conte

sam 7
19h

du coucher 
au lever du 

soleil

Les musikallbirds, 
une aventure de jeunes 
passionnés de musique, 
chantant, jouant d’ins-
truments divers et va-
riés. « Nous interprétons 
des morceaux que nous 
aimons : jazz, variétés, 
musiques de l’Europe 
de l’Est... pour le plaisir, 
vous faire chanter, 
danser, vibrer...»Jeunes 
talents, n’hésitez pas à 
vous manifester!

sam 19
19H

TOUT
PUBLIC  
TARIF : B

TOUT 
PUBLIC  

TARIF : C

La nuit du conte : Des conteurs venus des 
4 coins de la France avec leurs histoires du 
monde entier, vont se relayer, se succéder, 
pour vous enchanter les oreilles toute la nuit. 
Petits et grands seront ravis de passer la nuit 
sous les étoiles pour découvrir les contes d’ici 
et d’ailleurs, écritures et contes traditionnels...
Des contes jusqu’au petit matin, mais pas 
d’inquiétude, vous pourrez tout à fait piquer un 
petit somme et reprendre une histoire en cours 
de route ! Venez avec un oreiller et un sac de 
couchage, le petit déjeuner est offert.

Depuis trois ans une équipe de conteurs s’est 
constituée autour de la nuit du conte : Amélie 
Armao, François Debas, Myriam Gautier, 
Moïse Kokolo, Carole Lepan, Mandra, 
Jean-Pierre Mathias, Julie Métairie, Vincent 
Rouard... Pour cette 4ème édition ils nous 
préparent des rebondissements au fil de la nuit 
avec de nouvelles expériences, des improvi-
sations à plusieurs, des contes interactifs.... 
et la présence de l’invité d’honneur de cette 
nouvelle édition : Yannick Jaulin.

  Invité d’honneur : Yannick Jaulin

 © Nicolas GOUJAUD

REPAS / 12 € 
SUR RESERVATION

REPAS / 12 € 
SUR RESERVATION

Yannick Jaulin est un artiste 
français singulier, capable 
d’embarquer dans son univers 
aussi bien le public de la salle 
paroissiale de Rochetrejoux en 
France profonde que celui des 
Bouffes du Nord à Paris. Irrévé-
rencieux, libre, explorateur de 
formes nouvelles dans son art, 
humoriste ou poète, il est aussi 
créateur et directeur du Nombril 
du Monde.



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).

l’amac

résidences 
et créations

hébergement 

INSOLITE 
ET CHAMPêTRE
Deux chalets de 40 
m2, 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 héber-
gements sont à votre 
disposition.

Week-end : louez un 
chalet, à la nuit ou à la 
semaine, chèques va-
cances ANCV acceptés.

UN LIEU DE CRéATION
L’association accueille les 
compagnies et artistes en 
résidence dans ses locaux, 
pour une création de 
spectacle, un enregistre-
ment de CD ou de clip,  
résidence d’écriture, etc...

Le mécénat 
culturel, pensez-y !  
L’ association AMAC est 
reconnue d’intérêt géné-
ral 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. 

ACCUEIL 
DE COMPAGNIES
N’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir plus 
de renseignements sur les 
conditions de résidence, 
et nous proposer votre 
projet. 

mécénat

PRénom - nom 1er abonné...............................................................................................

PRénom - nom 2nd abonné...............................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

Code Postal.................................Ville......................................................................

Courriel (bien lisible SVP) 
..................................................................@................................................................

Formulaire et règlement à renvoyer à :  
AmAC - le Beaumont magdeleine - 35134 THoURIE

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 aUx 16 SpEcTacLES 
Normal : 140 € - Réduit* : 100 €  
au lieu de : 212 € et 166 €

TARIFS PAR SPECTACLE Hors-abonnement 
Tarif A >  Normal  = 12 € - Réduit* = 9 € 
Tarif B >  Normal  = 18 €  - Réduit* = 15 € 
Tarif C >  Normal  = 22 €  - Réduit* = 18 €

*  TARIf RédUIT : - 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi.

*  *  PoSSIBIlITE d’éCHAngER ses spectacles.

Choix du panier - réservation



PAnIER ABonnEmEnT TARIf STYlE RéSERVATIon ToTAl

☐   loU CASA  CHAnTE BARBARA SAM 30 SEPT  A ConCERT ............... places x......... € ................€

☐   CEndRIllon  DIM 22 OCT / MER 25 A ConTE/dAnSE .............. places x......... € ................€

☐   lE moIS dU doC  DIM  5 NOV 4 € fIlm ................ .places x  4 € ................€

☐  ET lES ABEIllES AUSSI DIM 19 NOV  20H30 A CHAnT ........... places x ...........€ ................€

☐ gRISE CoRnAC  L’ÊTRE À LA NUIT DIM 3 DéC   A ConCERT ........... places x......... € ................€

☐  STAgE CloWnS    9 / 10 DéC STAgE ........... places x 110 € ................€

☐  CABARET dES CloWnS  SAM 16  DIM 17 DéC
SAM 16 DÉC ☐ (REPAS 12€)  / DIM 17 ☐  (GOûTER 5 €)

B CloWn ............ places x ...........€ ................€

☐  STAgE RéAlISATIon VIdéo     27/28/29 DéC STAgE .......... places x  75 € ...............€

☐ HommAgE  a aimé césaire  SAM 13 JANV A ConCERT ........... places x ...........€ ................€

☐  CYRIl dIon   MAR 23 JANV 20H A ConféREnCE ........... places x ...........€ ................€

☐  STAgE CHAnT / VIVRE SA VoIX  DIM 28 jANv STAgE .......... places x ...........€ ................€

☐  A l’ARRIVEE dE mon REToUR      DIM 4 FÉV 
          BROU HAMON qUIMBERT

A ConCERT
.......... places x ...........€

................€

☐ InVEnTAIRE 68-NICOLAS BONNEAU DIM 18 FEV A THéâTRE ........... places x ...........€ ................€

☐   WIld WEST WomEn - MER 21 MARS 18H B THEATRE ........... places x ...........€ ................€

☐  VIdEoVERnISSAgE mT lEPAgE  DIM  8 AVRIL A VIdéo VERnI ........... places x ...........€ ................€

☐  SUR lE doS dU mondE... DIM 22 Av MER 25 A THEATRE ........... places x ...........€ ................€

☐  ARkAîA  dIm 6 mAI A THEATRE ........... places x ...........€ ................€

☐  SCEnES mUSICAlES  SAM 19 MAI B ConCERTS ........... places x ...........€ ................€

☐   NUIT DU CONTE YAnnICk jAUlIn / COLLEC-
TIf DE CONTEURS NUIT DU SAM 7 JUILLET 

C ConTES ........... places x ...........€ ................€

TOTAL PANIER ................€

JE fAIS UN DON à L'AMAC ................€

TOTAL ................€

Mode de règlement :
 ☐ ESPÈCES  
 ☐  CHÈQUE  (ordre : AMAC)
 ☐ CHÈQUES VACANCES (ANCV)
 ☐ JE SOUHAITE UN REçU fISCAL *TARIf RéDUIT : - 18 ANS, éTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI.

RENNES VITRÉ

RETIERS

JANZÉ

BAIN DE 
BRETAGNE

CHATEAUBRIANT

MARTIGNÉ 
FERCHAUD

THOURIE

D777 D163

D137

D41
D53

nos partenaires

POUR VENIR 
Suivre les flèches La Grange-Théâtre 
à partir du village de Thourie. 
Adresse : 
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.

 

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 
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 réser-
vation. 

Rejoignez-nous 
sur Facebook :

La Grange-Théâtre

http://www.lagrangetheatre.fr/reserver-une-place/
mailto:contact%40lagrangetheatre.fr?subject=
http://www.lagrangetheatre.fr/reserver-une-place/
https://www.facebook.com/amacthourie/
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decopub35@orange.fr
www.decopub.fr

COMMUNICATION
ENSEIGNESADHÉSIFS

VÉHICULESAFFICHES

Bio 
Le

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

Spécialiste en Énergies 
Renouvelables
06 89 75 72 72

aenergiesouest@orange.fr
THOURIE  35134

Magasin de producteurs ouvert :
Mercredi de 15h à 19h

Vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Samedi de 10h à 12h30

Le Panier des Fées
 – Le Rozay – 35150 Essé    Tél. 0299470426

CHAQUE JEUDI DE 18H à 19h30

ercé en lamée  02 99 44 35 05


