
La guerre des mères 
Cie les Diables Rient 
Vendredi 1er Décembre / 21h  
 

La famille c'est souvent du sport, et tous les 
coups sont permis ! 

A ma droite : Armelle de Kermédec, dit "le 
crochet de Saint Brieuc" la cinquantaine, bon chic bon 
genre, 4256 combats, 4256 victoires (toutes avant la 
limite), invaincue. 
               A ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez, dit 
"El Toro", la cinquantaine, sans filtre et sans gêne, que 
du combat de rue ; ne supporte pas la défaite. 
Et pour compter les points, Julie et son fiancé Antoine 
qui voulaient juste préparer leur mariage sereinement. 
Mais ça, c'était avant !  

Car c'est bien connu : quand on se marie, on 
épouse aussi la famille de sa moitié et surtout Sa Mère ! 
Et il est possible que cela vous rappelle quelque chose ! 
 

Comédie, à partir de 8 ans. 15/12€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Le Bourgeois gentilhomme 
De Molière / Cie En Route Mauvaise Troupe 
Samedi 27 janvier / 21h 
 

M. Jourdain est un riche bourgeois dont 
l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour y 
parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières et la culture 
des gens de qualité, en multipliant les leçons 
particulières (musique, danse, escrime, philosophie).  

La fille de M. Jourdain, Lucile, aime Cléonte mais 
sonpère s’oppose à leur mariage parce qu’il n’est pas 
gentilhomme. Aussi les jeunes gens, soutenus par Mme 
Jourdain, Nicole (la bonne de M. Jourdain) et Covielle (le 
valet de Cléonte), vont-ils user d’un stratagème pour 
obtenir son accord, en utilisant son goût des honneurs… 
 
Théâtre, à partir de 8 ans. 15/12€ 
 
 

Gazette 
Cie Amadeus Rocket 
Samedi 25 février / 21h 
 
               Les trois artistes découvrent sur scène la presse 
quotidienne régionale. Ils ne le connaissent pas. Ils vont 
s’inspirer de tout ce qui fait ce journal pour improviser 
et inventer les petites histoires cachées derrière 
l’actualité. 
               Tout y passe (international, local, sport, 
finances, petites annonces, météo…) dans une suite 
d’histoires cocasses et féroces, sur fond d’accordéon. 
Les personnages passent du tendre à l’abominable, la 
parole est libérée, les positions tranchées : bref on parle 
du monde dans tout ce qu’il a de beau et de 
dégueulasse. 
               Et on rit. Jusqu’à grincer des dents parfois, mais 
on rit. 
 
Improvisation, à partir de 8 ans. 15/12€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte Blanche ! 
Cie Les Bisons Ravis 
Samedi 17 mars / 21h 
 

Après s’être perdus de vue, 3 cousins se 
retrouvent aux obsèques de leur oncle Gaston. 
Personnage farfelu, il a organisé avant son grand « 
départ », un jeu de piste dans sa maison afin que ses 
neveux y découvrent la partie manquante de son 
testament. Mais, une fois dans la demeure de l’oncle, 
les 3 cousins découvrent qu'il y plane la présence et 
l’esprit de… Francis Blanche, idole de toujours de l’oncle 
défunt.  

A travers cette aventure, Les Bisons Ravis vous 
proposent un spectacle musical et humoristique, servi 
par 3 interprètes et leurs instruments, et construit 
autour des chansons et de l'univers iconoclaste de 
Francis Blanche, ce tonton flingueur, à la fois humoriste, 
comédien, chansonnier, etc. 

Ce spectacle a reçu le Prix du Public lors de 
l'édition 2013 du Festival de Montmelas ! 
 
Théâtre musical, à partir de 8 ans. 15/12€ 


