Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Vendredi 4 mars - 20h30
PLAY BARQUE

de Collectif Quick & Dirty / Entropie Compagnie - Tout Public
Mise en scène : Pierre Yanelli
Jeu : Frédérique Datiche, Nathalie Douteau, Maud Fontaine, Alain Gimenez, Benoist Godefroy,
Romain Goetschy, Sara Horchany, Pauline Ja, Céline Jaltier, Thomas Quentin, Philippe Masson,
Mickaël Ulsas, Antoine Werochowski, Céline Zatorski

Ce spectacle ressemble au jeu du « petit cochon qui rit »avec une barque à la place du porcelet : on
s’amuse en emboîtant des accessoires supplémentaires. A chaque tour, l’embarcation se transforme
et accueille un nouveau pilote, le bateau devient alors chaloupe ou canot ou vedette et déploie
l’univers singulier de son navigateur. Elle devient la demeure flottante d’une star, d’un dormeur, d’un enfant, d’une sorcière.
S’en suit alors une succession de tableaux aux humeurs, aux couleurs, aux musiques, singulières poétiques et déjantées.

Samedi 5 mars - 20h30

a Lune

L’OEIL DE LA LUNE

par la compagnie Alcazar - Tout Public
Direction de chœur : Erwan Chandon et Xavier Forgeot
Jeu : Catherine Chandon Alice Forgeot Arthur Maréchal-Lyet Xavier Forgeot

L’histoire se passe de nos jours à Santa Mondega dans une petite ville mexicaine qui connaît un nombre
anormalement élevé de crimes et délits en tous genres. L’action commence deux jours avant une éclipse de
soleil. Une pierre précieuse aux pouvoirs mystérieux, l’œil de la lune, vient d’être dérobé dans un monastère,
si cette pierre tombe entre les mains des forces du mal, le soleil ne réapparaîtra jamais à Santa Mondega.
Une course poursuite effrénée s’engage autour de l’œil de la lune.

Dimanche 6 mars - 11h00
PARFUM CHOCOTTES

"Parfum Chocottes !"

par la Chaudronnerie des Arts - Public 5 à 12 ans
Mise en scène : Flora Donars - Ecriture et jeu : Marie Joubert Nicolas Béghain

Tout est bon dans le cochon. Rose Bonbon en tremble des gambettes. La frousse s’est emparée de sa pauvre
carcasse.
Et si la récolte de quelques trouilles bien fraîches pouvait la délivrer de toute peur ?
Le surprenant parfumeur lui en a fait la promesse. Mais mais mais, les apparences sont parfois
trompeuses... Un spectacle coloré, drôle, pétillant interactif et quelque peu parfumé qui nous propose un
malin voyage au pays de la trouille. Attachez vos ceintures ! Même pas peur.

Dimanche 6 mars - 16h00
LA TIGRESSE

par la Malle aux Sardines - Tout Public
Mise en scène : Catherine Chaussumier
Jeu : Sébastien Carrot, Géraldine Courtois, Sophie Ducarouge, Philippe Dubois, Pascale Sombret,
Jérôme Marceau

Une tigresse, Mihaela, s’est échappée d’un zoo pour découvrir la ville et le monde. Après avoir hélé un
taxi qui l’a emmenée dans le centre ville, elle va ensuite croiser la population locale. Six documentaristes
ont interviewé des témoins qui ont croisé cette tigresse durant la journée. Les témoignages se succèdent,
apportant des points de vue différents ; chauffeur de taxi, sans abri, directeur de banque... voire même
pigeons, corbeaux, moineaux ! Chacun manifeste, à sa manière, un intérêt pour cette rencontre.

INFOS pratiques
Lieu Salle des fêtes de Mâlain

Accès A38 - Sortie 30 Direction Mâlain
Organisation - Comité des fêtes - Commune de Mâlain - Rafraîchissements - Pass Vaccinal Obligatoire

TARIFS

5€/spectacle - PASS à 16€ pour les 4 spectacles à acheter sur place le 1er soir
GRATUIT pour les moins de 12 ans* (* sauf dimanche matin)
Tarif représentation PARFUM CHOCOTTES - dimanche 11h
3€ pour les - de 12 ans - 5€ pour les + de 12 ans

