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Le Poulailler, théâtre de proximité internationale est une aventure humaine et
artistique qui se trouve à la croisée des chemins, ni à droite, ni à gauche, ni d’un
côté ou de l’autre mais bel et bien là….
Ce théâtre construit par un Paysan et présidé par un Poète continue à surprendre,
étonner, attendrir ou simplement émerveiller.
Le temps d’un spectacle nous devenons spectateur intemporel, petit ou grand
nous côtoyons la tolérance, l’infini, nous abolissons les frontières ou
naturellement sommes en empathie avec l’humanité, comme un enfant
finalement….
Dans un théâtre les raccourcis populistes sont bannis.
Le théâtre c’est aussi un endroit où les absents sont toujours présents.
Notre amiVincent Leras qui est allé cultiver d’autres terres vers d’autres cieux fait
désormais parti de nos chimères.
Vincent a été un soutien indéfectible dès l’instant où le projet n’était encore
qu’un rêve dans nos yeux pleins de naïveté et d’espoir. Il était là quand nous nous
retrouvions lors de nos réunions clandestines pour préparer notre « petite
révolution ». Il a toujours su que c’était dans la liberté des autres que se trouvait
notre propre liberté.
Vincent est devenu notre légende.
Vincent est et sera toujours un faiseur de rêves, un Art-tiviste , un sans-pays, un
paysan, un homme intègre, un indien, un arabe, un français, un frère, un cousin, un
tonton, un père, un fils, un amoureux, un maquisard de la vie épris de liberté et de
justice.
Vincent est toujours avec nous, il danse sur les Mots des artistes. Il surgit au grès
d’une phrase, s’invite au hasard d’une posture, d’une revendication. Parfois on se
dit « tiens ? ÇaVincent aurait pu le dire… ». Parfois on pleure aussi et alors une
onde infinitésimale, le souffle tiède d’un génie sortit d’une lampe à huile enlace le
public, et chacune, chacun de nous dans nos solitudes comprenons que nous ne
sommes pas le/la seul (e) à pleurer… nous sommes alors de nouveau réunis.
Vincent a été cet InfatigableVivant, joueur à la vie à la mort avec toujours un peu
d’avance sur nous….



LE MOT DU PRÉSIDENT - SAISON 2020

Après quelques décennies de délire
ultralibéral, voici le temps de la gueule
de bois. Le constat est sévère, l’avenir
sera austère ou ne sera pas.
L’inquiétude est palpable : climat,
pollution, pillage des ressources,
misère galopante, violence,
biodiversité en chute libre, océans
poubelles… et le reste.
Que sera le monde dans cinquante

ans ? Suspens ! A nous tous d’imaginer dans l’urgence
les bases d’une civilisation raisonnable et sans
obsolescence programmée … mais je m’égare, et j’en
viens au Poulailler dont la programmation étoffée ne
souffre d’aucune obsolescence puisqu’elle se
renouvelle chaque année. L’éclectisme des spectacles
proposés et leur qualité attirent de plus en plus de
spectateurs émerveillés de découvrir le charme, la
magie et la convivialité de notre petit théâtre .Merci à
tous de venir toujours plus nombreux et enthousiastes.
Grâce à vous, pour vous, nous sommes là. A bientôt.

Patrick Boireaud

Y a pas de pas de mystère
Y’a une miss univers
C’est la planète terre
elle est un peu ma mère
Et si tu la sabotes
ma terre t’es plus mon pote
ça me met la colère
sur la tête de ma mère ma terre.
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Le Poulailler, théâtre de
proximité internationale s’est
donné pour mission :
• De soutenir et consolider le
domaine artistique, culturel et social
• De proposer un lieu de réflexion,
d’émergence, de création, de soutien
à la diffusion du spectacle vivant.
• De permettre la création et la
diffusion d’œuvres d’art ou de projets
artistiques professionnels et

amateurs.
• De favoriser les rencontres et les
échanges intergénérationnels et
professionnels.
Ce dipositif permet à tous les publics
sans distinction d’avoir accès à la
culture. Il s’inscrit dans une démarche
active de gestion associative à but
non lucratif et durable respectueuse
de l’environnement local.

L'équipe



La Poulânerie

Situé à 8 kilomètres
du théâtre, vous
pouvez, si vous le
souhaitez venir avec
un âne...
Formule "couve ma poule" : 25 €
par personne pour une nuit.

04 76 34 70 59
poulanerie.over-blog.com
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Spectacles en soirée
Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 €
Tarif réduit : 7€ (enfants, étudiants, chômeurs, rsa...)
Tarif soutien et facult’artiste : 15 €
Abonnement Solo 6 places :54€
Abonnement Duo 12 places : 108 €
Adhésion 2020 : 5€

Spectacles jeune public
Tarif : 7 €
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Un atelier théâtre intergénérationnel est proposé un mardi sur
deux de 19h à 21h en alternance avec le projet collectif "6
pieds sur terre".
Il permet d'explorer les bases du jeu de l'acteur à travers
les grands courants théâtraux. Il développe l'imaginaire, la
sensibilité, la capacité à créer des personnages et permet de
s'initier au texte et à l'improvisation.
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Gite les Fagotins

Situé à 50
mètres du
théâtre, il vous
accueille à la
nuitée.
Formule "couve

ma poule" : 30 € par personne 1
nuit + petit déjeuner.

gitelesfagotins.e-monsite.com

Le Poulailler, théâtre de
proximité internationale s’est
donné pour mission :
• De soutenir et consolider le
domaine artistique, culturel et social
• De proposer un lieu de réflexion,
d’émergence, de création, de soutien
à la diffusion du spectacle vivant.
• De permettre la création et la
diffusion d’œuvres d’art ou de projets
artistiques professionnels et

amateurs.
• De favoriser les rencontres et les
échanges intergénérationnels et
professionnels.
Ce dipositif permet à tous les publics
sans distinction d’avoir accès à la
culture. Il s’inscrit dans une démarche
active de gestion associative à but
non lucratif et durable respectueuse
de l’environnement local.

Le Poulailler s'associe avec deux jeunes restaurateurs locaux :
jeudi et vendredi Noé Politi (cuisinier conteur itinérant)
samedi Enzo (le Snack du virage)
Produits frais, 100% Trieves....
dès 18h30 - réservation 06 32/49/52/88
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SPECTACLES
TOC-TOC-TOC…..TOC……TOC……TOC
Le théâtre s’ouvre sur une nouvelle saison jeune public !
Au début, c’est le Silence, le noir … Les rideaux sont fermés. Les spectateurs
patientent.
Derrière, il y a étoffes dansantes, fils de fer, de coton, bois sculpté ou musical,
couleurs joueuses et textures malicieuses,mots, sonorités métalliques et notes
mélodiques, lumières narratives ou tamisées, corps dansés ou habités, rythmes
effrénés, endiablés puis calmes, tranquilles. Et surtout, le Silence.Tout est ponctué
par le silence.
Autant de méandres qu’empruntent les artistes pour vous offrir un spectacle
émouvant, drôle, sensible et captivant. Autant de chemins, Spectateurs, pour venir
vous rencontrer là où vous en êtes avec votre histoire, votre ressenti, votre
sensibilité.
Lever de rideau et la magie opère ! Là, sur scène, l’artiste vous invite dans son
intérieur sensible et émouvant. Il vous offre, l’espace d’un court instant, sourires,
questions, frissons, joie ou bonheur.
Chaque spectacle sème ses graines dans le coeur du spectateur.Ces graines
d’ailleurs qui rendent notre regard averti, notre monde plus doux.
Pour cette saison, vous embarquerez dans un voyage un peu fou.
Voyage dans le temps, de la création de l’humanité, à l’époque contemporaine en
passant par le moyen âge et les XIXème et XXème siècles.
Voyage chez les auteurs avec Praline Gay Para,Carlos Collodi et Andersen.
Voyage dans les matières avec étoffes,marionnettes, bois et métal.
Voyage au pays des songes et de l’imaginaire.
Alors …. Installez vous confortablement dans notre théâtre, quelque chose me dit,
que vous serez charmés !!

AuroreYvroud

L'HISTOIREVRAIE DU PETIT
CHAPERON ROUGE

SophieVaslot/ Frédéric Klein
5-6-7 Mars 10h00

Cie Bois et Charbon

JEUNE PUBLIC

SA MAJESTE LE ROI CUL NU
Création et interprétation

Amandine MEURENAND
Stéphanie MIGLIORINI
8 Janvier 10h00-17h00

Pièce de théâtre, d’après le conte
d’Andersen : Les habits neufs de

l’empereur

chapiteau-theatre.com
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SPECTACLES

ALI
Conte musical

8 Avril 10h00 et 17h00

Au temps de la création, le dieu Mélodie a façonné chaque
chose de ce monde grâce à des mélodies, et a créé
l’homme pour maintenir l’harmonie sur terre grâce à l’outil
musical. Poussé par d’autres intérêts, l’homme abandonna
progressivement les instruments de musique et le monde
s’enraya tel un vieux disque ….Ali va être missionné pour
redonner goût à l’homme de jouer de la musiques.

CieWaalde

L’HOMME QUI CHERCHAIT SA CHANCE
12 Février 10h00 - 17h00

Spectacle de Marionnettes à fil
de Ludivine Peltier

Dans sa tanière un vieux faune nous raconte une histoire. L’histoire de
Jabre qui n’avait pas de chance sur la terre. Il se demande où chercher

sa chance, part à sa recherche.On l’envoie poser la
question au Bon Dieu. Le Bon Dieu lui indique où
elle est. De joie il court la chercher ….. Et le
voyage commence..
Cies Un Rêve dans un Rêve et Parapluie

TOC-TOC-TOC…..TOC……TOC……TOC
Le théâtre s’ouvre sur une nouvelle saison jeune public !
Au début, c’est le Silence, le noir … Les rideaux sont fermés. Les spectateurs
patientent.
Derrière, il y a étoffes dansantes, fils de fer, de coton, bois sculpté ou musical,
couleurs joueuses et textures malicieuses,mots, sonorités métalliques et notes
mélodiques, lumières narratives ou tamisées, corps dansés ou habités, rythmes
effrénés, endiablés puis calmes, tranquilles. Et surtout, le Silence.Tout est ponctué
par le silence.
Autant de méandres qu’empruntent les artistes pour vous offrir un spectacle
émouvant, drôle, sensible et captivant. Autant de chemins, Spectateurs, pour venir
vous rencontrer là où vous en êtes avec votre histoire, votre ressenti, votre
sensibilité.
Lever de rideau et la magie opère ! Là, sur scène, l’artiste vous invite dans son
intérieur sensible et émouvant. Il vous offre, l’espace d’un court instant, sourires,
questions, frissons, joie ou bonheur.
Chaque spectacle sème ses graines dans le coeur du spectateur.Ces graines
d’ailleurs qui rendent notre regard averti, notre monde plus doux.
Pour cette saison, vous embarquerez dans un voyage un peu fou.
Voyage dans le temps, de la création de l’humanité, à l’époque contemporaine en
passant par le moyen âge et les XIXème et XXème siècles.
Voyage chez les auteurs avec Praline Gay Para,Carlos Collodi et Andersen.
Voyage dans les matières avec étoffes,marionnettes, bois et métal.
Voyage au pays des songes et de l’imaginaire.
Alors …. Installez vous confortablement dans notre théâtre, quelque chose me dit,
que vous serez charmés !!

AuroreYvroud
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QUAND JE SERAI GRAND,
JE SERAI UN PETIT GARCON

18 Mars 10h00 - 1 7h00
C'est une relecture du conte populaire
original de Collodi « Les Aventures de
Pinocchio » : A travers le prisme de ce conte
allégorique à la forte portée philosophique,
la compagnie propose d’explorer par le jeu
théâtral et en proximité étroite avec son
public la thématique « Grandir ».

Cie Thé'Art&Co

JEUNE PUBLIC



JANVIER

CROC CROC ET MIELLOU
16-17-18 Janvier 19h30

De et par Miguel Aziz Ben Johnson
et Louis Zampa

A mi chemin entre le conte pour enfants
dégénérés et les grands shows du crazy
horse, venez écouter ce récit bipolaire et
métaphysique, en harmonie avec la
nature et l’industrie automobile du
21ème siècle.Venez surtout découvrir
ou redécouvrir les textes de Tcheckov
et deWinnie l’ourson sur des musiques
de Julio Iglesias et de Franz
Schubert… Un spectacle plutôt pour
adultes, avec des carottes, du maïs ,
des chansons sonores et des
chorégraphies gestuelles.

Collectif Xanadou

SA MAJESTE LE ROI CUL NU
Création et interprétation
Amandine MEURENAND
Stéphanie MIGLIORINI
8-9-10 Janvier 19h30

Pièce de théâtre, d’après le conte d’Andersen : Les habits
neufs de l’empereur

Les deux comédiennes revisitent de manière originale « les
habits neufs de l’empereur » d’Andersen. Elles se glissent dans la
peau de tous les personnages
Ce spectacle poétique et burlesque est un jeu de scène réglé
comme une horloge chorégraphique. Un bon moment de rire..

Cie Chapiteau Théâtre



A LA RENCONTRE DE RAMUZ
NicoleVautier et Danièle Klein

23-24-25 Janvier 19h30

Ce spectacle nous invite à rencontrer le
langage intime d’un auteur injustement
méconnu :Charles Ferdinand Ramuz.
Grâce à la complicité visible et joyeuse
de NicoleVautier et Danièle Klein, toutes
deux issues de L’École du Théâtre
National de Strasbourg (l’Alsace fut très
présente cette année à Ségure !), nous voilà
partis en balade au coeur de son oeuvre, de
ses mots, tous délicieux, par le biais de cinq
nouvelles choisies par elles, où domine un
goût exquis pour la nature.

Production TORÉ

PILE POIL L'INFINI
duo de clown très physique…

quantique
30-31 Janvier et 1er Février 19h30
De et par : Julia Bellet et Noémie

Lefebvre

Les professeurs Koazar et Fermion poursuivent
leur cycle quantique de conférences « de
l’infiniment petit à l’infiniment grand ».
Les deux collègues forment un duo cocasse. Le
professeur Fermion est à deux doigts de
résoudre la théorie du tout, ou du moins en
partie. Le professeur Koazar est surtout
spécialiste du chat de Schrödinger et ça fait
déjà beaucoup.
Attention :Ceux qui pensent avoir compris,
risquent de comprendre qu’en fait, ils n’ont
rien compris…

Cie Le Bazar Ambulant



FEVRIER

L’HOMME QUI CHERCHAIT SA
CHANCE

13-14-15 Février 19h30
Spectacle de Marionnettes à fil

de Ludivine Peltier

Dans sa tanière un vieux faune nous
raconte une histoire. L’histoire de Jabre
qui n’avait pas de chance sur la terre. Et
le voyage commence..
Au fil de rencontres fortuites et
burlesques, Jabre court après sa chance,
mais il en oublie de cueillir ce que la vie
lui offre sur le chemin !
Cies Un Rêve dans un Rêve et
Parapluie

MAINTENANT QUE J’AI
L’ÂGE DE MA GRAND-MÈRE

La traversée d'une vie
Mary HarbourVienot
6-7-8 Février 19h30

"Je vois la vie comme un voyage du petit
enfant fragile à la vieille femme fragile.
Je n’ai pas peur de cette fragilité. Je la
connais.
Elle est comme une porte pour entrer
dedans au chaud."
Mary

Cie le Puits



LA QUÊTE DU RÂLE
27-28-29 Février 19h30
Olivier Clément - Clown

préhistorique

Paahahaaaa" est un homme
préhistorique projeté dans notre
monde contemporain.
Il est seul, perdu. Il découvre un
monde nouveau qui s'ouvre à lui, et
rencontre une tribu.
Ils sont si différents et si ressemblants
à la fois, peur et curiosité se côtoient.
Là commence un jeu de surenchères
absurdes pour se faire valoir à cette
potentielle famille.
Va t-il réussir?
Cette tribu va t-elle faire le pas d'aller
vers l'inconnu, la différence, l'autre?
Vivront-ils une transe préhisto-
contemporaine effrénée, l'adoption
d'un cousin très éloigné?

Cie du Faubourg

LIVRER PAGAILLE
Léo Haag

20-21-22 Février 19h30

Jongleur de mots, explorateur de
sons, Léo livre un corps à corps
acrobatique et sensible avec son
instrument. Plongeant dans les
cordes pour y inventer une musique
enivrante et déconcertante, il
dépoussière la chanson et nous
embarque dans un voyage à l'ivresse
contagieuse.
Livrer pagaille, c'est la poétique d'un
piano sur la route, une plume virtuose
dans un vent de liberté.

livrerpagaille.blogspot.com



MARS UNE BOMBE DANS UN RUBAN
DE SOIE

ou la vie tumultueuse deFrida Kahlo
par Gilles Rhode et Brigitte Burdin

12-13-14 Mars 19h30

Deux "Raconteurs" se feront les chantres
de cette femme unique, autour d'un
"Théatre à Manivelle", en clin d'oeil à la
"chambre photographique" de son père.
Boîte à images où se déroulent des
peintures inédites illustrant l'époque, le
Mexique du début du XX ième siécle, ses
Cabarets satyriques, les Héros de la
révolution, les racines Astèques,les
Amours tempêtueuses et... L'invisible, les
rêves de Frida jusqu'au dernier et cette
fois, Catrina aura le dernier mot...

Cie Burdin Rhode

L'HISTOIRE VRAIE DU PETIT
CHAPERON ROUGE

SophieVaslot/ Frédéric Klein
5-6-7 Mars 19h30

Il était une fois... Le Petit Chaperon
Rouge...mais quel chaperon rouge?
Le conte,matériau modelable par
essence. La Cie Bois et Charbon a
puisé dans la tradition orale et écrite,
et propose sa version: rythmée,
espiègle et poétique. A tout âge, le
grand méchant loup nous questionne
et parle à notre naïveté.
Un spectacle à voir en famille. . .

Cie Bois et Charbon



MAUX DITS,MOTS D'AMOUR
19-20-21 Mars 20h30

Judith thiébaut et Philippe Luneau

Dans une société de plus en
plus permissive, consumériste,
radicale où les sentiments,
l’amour, la sexualité,
deviennent une marchandise,
les couples se composent, se
décomposent et se recomposent.
Ce spectacle présente 17 scènes
qui oscillent entre rire et drame.
Cette pièce est un laboratoire qui
met en évidence les travers de nos
comportements dans la relation
amoureuse.es.

Cie La Fugue

PRODIGES ®
De Mariette Navarro avec
Sarah Barrau, Anne-Sophie
Galinier et Muriel Roux
26-27-28 Mars 20h30

Trois femmes vont cultiver devant
nous le mystère et le trouble, avec
humour et dérision… Mariette
Navarro s’amuse à nous promener
dans l’univers fermé d’une
grande firme américaine,
entraînant le spectateur dans
une autre dimension, riche
d’histoires et de rêves.Mais le
moindre petit grain de sable
pourra ternir le miroir tendu à
la quête du bonheur idéal…

CieVous Ici

20h3
0



AVRIL HECTOR OU LAVICTOIRE DU THÉÂTRE
16-17-18 Avril 20h30

De et avec Honorine Lefetz et
Claude Romanet

Hector, le plus grand comédien de tous les
temps, donne son récital de monologues et
tirades célèbres du répertoire théâtral.Mais
c’est sans compter sur l’arrivée deVictoire, sa
nouvelle assistante qui va mettre en péril la
représentation. Au-delà du burlesque, des
personnages touchants et des textes à
redécouvrir.

Cie Attrape-Lune

DIVA RURALE
Tour de champs lyrique

spectacle tracto-biographique
2-3-4 Avril 20h30

De et par Jocelyne Tournier

De la fête de la pomme à l’ouverture du salon
du livre, on ne peut plus se passer d’elle. Diva
des villes et des champs, goudron et
pâturages, rien ne lui fait peur, été comme
hiver. Elle accueille avec le même naturel
désopilant et la juste dose d’humour et
d’espièglerie, élus ou illustres inconnus.
Chic campagne et vocalise urbaine
garantie sans trucage ni OGM.

jocelynetournierdesbois.com

PAROLE DE CORDES
9-10-11 Avril 20h30

Manolo
Manolo tisse des histoires et des
mélodies, tire sur les cordes,
qu'elles soient vocales,musicales
ou émotionnelles pour laisser la
place à l'imaginaire.
Contes, chants et douces
mélodies de kora, place à la
paroles des cordes pour un
moment simple, d'évasion...

manoloconteur.fr



HECTOR OU LAVICTOIRE DU THÉÂTRE
16-17-18 Avril 20h30

De et avec Honorine Lefetz et
Claude Romanet

Hector, le plus grand comédien de tous les
temps, donne son récital de monologues et
tirades célèbres du répertoire théâtral.Mais
c’est sans compter sur l’arrivée deVictoire, sa
nouvelle assistante qui va mettre en péril la
représentation. Au-delà du burlesque, des
personnages touchants et des textes à
redécouvrir.

Cie Attrape-Lune

AMOUR FLOU
23-24-25 Avril 20h30

AvecValérieVagné et Philippe
Codorniu

Il y a lui et il y a elle, qui à chaque
tableau ne sont ni tout à fait les
mêmes ni tout à fait d’autres. Et ces
deux là vont nous entrainer dans
leur traversée, de l’amour qui ne fait
pas de vague à l’avis de tempête, du
calme plat au creux de la vague, de
l’amour fou à l’amour flou.
Cie Telkel

SUN7 CAFÉ
27-28-29-30 Avril 20h30
de David Conrad avec

Enji Julien,Thibault Deloche,
Aurélien Serre et Rodolphe Paulet

Dans un café à l'aspect lugubre se
croisent quatre personnages.
Entre tous les protagonistes, les
différentes personnalités du bar
s’entrechoquent et se confrontent à leur
propre destinée.
Ainsi, de situations absurdes en
situations absurdes, les problèmes du
passé se mêlent à une triste réalité qui
les dépasse. Sun7 café, un huis clos tragi-
comique sur la condition humaine.

Cie ZAD



MAI
MIMI'S SHOW

JE T'AIME DONC JE SUIS
14-15-16 Mai 20h30

De et avec Émilie FERET

Ce spectacle part d’un
questionnement qui traverse tout un
chacun :
Le fameux :Qui suis-je ?
Et il a ambition de ne pas y répondre !
Nous vous emmenons dans des
tribulations méta-psycologico-
physiques, dans les entrailles de la
construction de l’identité !
Nous sommes le fruit de l’amour... Oui !
Mais c’est quoi l’amour ?
C’est Chantant, c’est Vibrant,
Dramatiquement drôle.
« Je t’aime donc je suis » est une
Déclaration d’Amour !
Oui...Mais à qui ?

Cie Amarante

MA MAMIE
De et avecVéronque Boulard

7-8-9 Mai 20h30

Clara Bichet, 94 ans, est un
personnage atypique, personnage
de fiction, porteur de souvenirs, ce
personnage à travers le spectacle
interroge le lien transgénérationnel
grands-parents-enfants-petits-
enfants.
Clara Bichet se questionne aussi sur
sa fin de vie : comment peut elle
continuer à vivre, où ? avec qui ?
Elle s’est bricolée une amie :
Brenda, elle décide finalement de
monter sur scène et part en tournée
avec son spectacle !

Cie Miette et Compagnie



FERNAN CHANTE FERNAN
Chanson mal engagée
Christophe Magdinier
21-22-23 Mai 20h30

Auteur, compositeur et
interprète, Fernan est
l’étoile montante de la
scène intercommunale et de
ses environs.
Encouragé par sa mère et les
copains du foyer des
travailleurs, il enchante ses
compositions à la guitare et à
l’harmonica. Et bien qu’il y
mette du cœur à l’ouvrage, il
rencontre parfois quelques
problèmes d’interprétation… 

www.magdinier.fr

MIMI'S SHOW
JE T'AIME DONC JE SUIS

14-15-16 Mai 20h30
De et avec Émilie FERET

Ce spectacle part d’un
questionnement qui traverse tout un
chacun :
Le fameux :Qui suis-je ?
Et il a ambition de ne pas y répondre !
Nous vous emmenons dans des
tribulations méta-psycologico-
physiques, dans les entrailles de la
construction de l’identité !
Nous sommes le fruit de l’amour... Oui !
Mais c’est quoi l’amour ?
C’est Chantant, c’est Vibrant,
Dramatiquement drôle.
« Je t’aime donc je suis » est une
Déclaration d’Amour !
Oui...Mais à qui ?

Cie Amarante
LILY LUCAS

28-29-30 Mai 20h30
Espièglerie, cynisme et volupté

"Chaque mot est à sa place. Il y a là
quelque chose de très fort et qui vient
nous cueillir d'un coup."
Anne Sylvestre, Hexagone

"Un humour féroce, un univers
décalé...En plus d'une auteure originale,
c'est une bête de scène."
Catherine Laugier, Nosenchenteurs, (mars
2017)

www.lilyluca.fr
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CIRK PUCES
Dans "lè plu pétit cirk dou monde",Mylane
Beubick vous propose son étonnant et
minutieux spectacle mondialement connu, ici ou
là.
D'un triple saut très périlleux dans l'inconnu au
soulevé en force de l'allumette inerte, du
transport du tonneau de fer à la traversée du fil
à plomb, les artistes-puces de Mylane prendront
tous les risques pour vous étonner, vous ravir,
vous faire rire.Elles courent, sautent, bondissent, voltigent
dans des numéros qui ont fait le tour du monde.
Alors préparez vous à ne pas en croire vos
lunettes.... Sous vos yeux et vos bouches bées,
tout se passe de là à là... non pas là... là !
Un Cirk… des puces….CIRK PUCES !
A voir de près...cirk-puces.fr



LE FESTIN DES IDIOTS
16-17-18 Juillet 21h00

Une Ballade romanesque

Le Festin des Idiots se positionne face au
désenchantement du monde.

lefestindesidiots.wixsite.com

QUI SOMMES NOUS-JE ?
ou les toutes dernières aventures de

« Lola et Gaston »….deux
personnages clownesques
23-24 Juillet 10h30 - 21h00
25 Juillet 1 7h00 -21 h00

Joyeux duo bancal du coté cérébral mais
pas complètement, qui pendant près de
45 minutes va se retrouver dans des
situations ubuesques et déjantées,
laissant la part belle tant à l’absurde
qu’au concret, en conflit direct entre l’un
et l’autre, offrant des palettes de jeux à
moult propositions… Autour des Arts
du Cirque, le choix délibéré d’un
humour qui entretient un rire franc en
évitant délicatement une dérision
dévalorisante.

La Famille Morallès
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J’L’AI DANS LA PEAU
30-31 Juillet 1er Août 21h00
de et parYves Bertholet

Quand j’ai su queYves avait la
maladie de Parkinson, je me suis
dit que c’était foutu, qu’il pourrait
jamais écrire le spectacle qu’il
m’avait promis .
J’avais tort de me faire du mouron : il a
pondu une de ces histoires !
Au début, on y comprend rien,mais à la
fin, on comprend tout.
Y a plein de passages rigolos mais y en a
aussi qui me font pleurer.
Un vrai truc de clown, quoi !
Et en plus, la représentation est suivie d'un
échange « à bâtons rompus » avecYves.

Amédée

QUI SOMMES NOUS-JE ?
ou les toutes dernières aventures de

« Lola et Gaston »….deux
personnages clownesques
23-24 Juillet 10h30 - 21h00
25 Juillet 1 7h00 -21 h00

Joyeux duo bancal du coté cérébral mais
pas complètement, qui pendant près de
45 minutes va se retrouver dans des
situations ubuesques et déjantées,
laissant la part belle tant à l’absurde
qu’au concret, en conflit direct entre l’un
et l’autre, offrant des palettes de jeux à
moult propositions… Autour des Arts
du Cirque, le choix délibéré d’un
humour qui entretient un rire franc en
évitant délicatement une dérision
dévalorisante.

La Famille Morallès
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CARTE BLANCHE
À ARMEL RICHARD

6-7-8 Août 21h00
Avec Armel Richard

Armel, c'est cet être qui revient
inlassablement traîner ses guêtres sur
la scène du Poulailler à la mi-août. Il sait
tout faire et vous le montrera sans
problème. Si vous aimez le Poulailler,
alors vous aimerez Armel.
Alors, un conseil, ne ratez pas ce
spectacle vous vous en mordrez les
doigts...

Cie Ringardeluxe

4-8 Ao
ût

mensalo
rs. j imdo.com

PPaasssseezz ll''ééttéé aauu PPoouullaaiilllleerr

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
de Jean Giono

20-21-22 Août 21h00
Adaptation de Michal Laznovsky
avec Frédérica Smétana, . . .

Dans le cadre de la Commémoration du 50ème
anniversaire de la mort de Jean Giono.
Le projet « Le Trièves de Giono » est mené en
collaboration avec le Pôle culture et Patrimoine
de la Cdc Trièves, le Musée du Trièves et
l’Espace Giono de Lalley. Avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
Départemental de l’Isère, la Cdc Trièves. ..

Golem Théâtre



AAOOÛÛTT
UNE ECREVISSE DANS LEVOL AU

VENT
13-14-15 Août 21h00

Variation théâtrale et musicale, sur le thème
de la gourmandise... et de ses

conséquences
HoriaViel et Sophie Arnaud

Une savoureuse balade théâtrale, en musique et
chansons qui vous mettra l'eau à la bouche.

De l'humour, de la poésie, quelques clins d'œil de nos
petits travers et pêchés gourmands...
Cie Les Popettes

PPaasssseezz ll''ééttéé aauu PPoouullaaiilllleerr
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Golem Théâtre



SEPTEMBRE

LES AS
10-11-12 Septembre 20h30
avec Cyril Griot et Gérald

Garnache

Si Anatole et Alexandre se présentaient,
ils affirmeraient être de grands
Magiciens, peut-être même les plus
grands. Ils diraient que leurs tours
rendent fou. Ils prétendraient être
fantastiques, fantasmagoriques,
phénoménaux, faramineux, prodigieux
et que rien ne leurs résiste. En un mot
qu’ils sont absolument addictifs. Bref,
qu’ils sont des As.
Mais hélas...

www.lebateaudepapier.org



REGARDE LE SOLEIL COMME
IL EST BEAU

17-18-19 Septembre 20h30
Jeu : Anne Geay

Texte et mise en scène : Sylvain Bolle-
Reddat

Josiane c'est une petite fille dans un corps
de femme. Josiane aime bien les robes
strass et paillettes, les hauts talons et les
chevelures pérruquées. Josiane c'est le
clown de Anne Geay.
Regarde le soleil comme il est beau. Faut
ouvrir la fenêtre pour profiter des rares
instants privilégiés de la vie.Avis aux
amateurs, et aux cœurs esseulés.
Ambiance disco...

: josiane Sapin

TÊTE DE LINOTTE
Texte de : Philippe ROUSSEAU

Jeu : Johan ROUSSEY
24-25-26 Septembre 20h30

La linotte est un oiseau simple et un peu agité, d'où
l'expression "tête de linotte".
Les mamans aiment bien gratifier leur progéniture pépiante
et excitée de ce sobriquet.
Il n'y a d'ailleurs rien de vraiment méchant dans cette
histoire,mais notons toutefois que chez le mâle, le plumage
gris brun et somme toute assez insipide, se voit orné au
poitrail et à la tête, d'une tâche... rouge sang.
Ce récit n'est pas une route qui s'étire, rectiligne jusqu'à la
ligne d'horizon, s'autorisant de temps à autre une courbe
suave pour éveiller l'attention et rappeler qu'on est toujours
sur le bitume, qu'il n'y a rien à craindre, qu'on sait bien où l'on
en est.
Non ce récit c'est plutôt un champ de patates....

Cie Les Empreint'heures



OCTOBRE

LE MANTEAU D’AKAKI
1-2-3 Octobre 20h30

d’après « Le Manteau » de
Nikolaï Gogol

Création plastique et sonore,
mise en scène,

interprétation :César Lafont

Que cherche Akaki, pauvre
fonctionnaire à St Petersbourg qui
grelotte dans une petite chambre ? Son
manteau est déjà bien troué et dehors il
neige.Qu’en dira Petrovitch le tailleur ?
Un drôle d’individu s’affaire derrière le
castelet. Il tire les ficelles et enclenche
les engrenages d’une tragi-comédie à la
sauce Russe !
Dans cette quête de l’absurde sur fond
de satire sociale, des personnages
loufoques et déjantés scelleront à jamais
le terrible destin d’Akaki.

ciedubruitdanslatete.com

PAILLETTES
22-23-24 Octobre 20h30

Solo burlesque sur l'amour et le vide
écrit par Aliette Dussinez

Parcours de 3 générations, et de leur
façon de vivre l'amour. L'action se
déroule lors de trois 31
décembre. 1968. 1987. 2020.Ces
scènes s'entremêlent en fonction du
besoin dramaturgique.
Cie Carbone

AD VITAM
8-9-10 Octobre 20h30

Temps mort bien vivant pour
deux clowns

Avec : EnjiWadel et Alan
Leborgne

Fin de séance, deux clowns aussi
usés que leurs pantalons rejoignent
leur tente adossée au chapiteau.
La prochaine est dans une heure,
c’est leur pause.
Ce moment si particulier, ou le
maquillage fond avec le personnage,
où il ne reste que le bonhomme nu
avec ses fragilités et ses humeurs .

www.lefiletdair.fr



FRÉDÉRIC FLOURET
15-16-17 Octobre 20h30

Accompagné de sa guitare et de son
ukulélé, nous propose des textes emplis
d’émotions qui viennent parler de ses
histoires, avec l’espoir qu’elles puissent
toucher les nôtres.

Il met à nu sa sensibilité pour nous offrir
en musique un sourire ouvert sur la vie.

: frederic.flouret

PAILLETTES
22-23-24 Octobre 20h30

Solo burlesque sur l'amour et le vide
écrit par Aliette Dussinez

Parcours de 3 générations, et de leur
façon de vivre l'amour. L'action se
déroule lors de trois 31
décembre. 1968. 1987. 2020.Ces
scènes s'entremêlent en fonction du
besoin dramaturgique.
Cie Carbone

MALLEUS MALEFICARUM
29-30-31 Octobre 20h30

FannyVerrue et Manou Benoit

Duo de bouffons qui se moque tour à tour
des inquisiteurs, des médecins, des dites
sorcières, de la perfection, des normes,
de la règle et de l’exception, du sacré,
de dieu et du diable, des gentils et des
méchants, de vous, de nous, et surtout
d’eux-mêmes.

CieYvonne Septante



NOVEMBRE

DAVID LAFORE EN
CONCERT

5-6-7 Novembre 19h30

Sa première quête lorsqu’il arrive sur
scène ? « Faire rire », répondra-t-il,
surpris lui-même d’une résonance
pourtant évidente, car, en effet, on se
bidonne. Un talent sans doute hérité
de l’époque où ce fan de Brigitte
Fontaine œuvrait dans le théâtre pour
enfants.Oui mais voilà, il serait trop
simple de s’en tenir là. Puisque
toujours, ici et là, il nous scotche
d’émotion au moment où on s’y
attend le moins.

davidlafore.fr

MERVEILLES DU MONDE
ou La Magie de la physique

quantique
Duo magique, sensible &

burlesque
12-13-14 Novembre 19h30
Mélanie Rebouillat &
ChristopheVignal

Vous avez toujours eu la sensation
que le monde était plus complexe
qu’il n’y laissait paraître ?
La physique quantique vous intrigue
mais vous n’avez jamais su par où
commencer ? Notre vraie-fausse
conférence « Merveilles du Monde »
est faite pour vous !
Laissez-vous guider par nos deux
chercheurs en physique des
particules; ils se feront un joyeux
plaisir de déconstruire vos certitudes
et pourraient même vous aider à voir
le monde tel qu’il a toujours été :
rigoureusement magique !…

portezvousbiencie.com

19h30



6 PIEDS SUR TERRE
19-20-21 Novembre19h30

Ohé braves gens, Approchez, Approchez donc
Je sais que vous êtes ici pour entendre une histoire...
Une histoire dont certains vous ont dit qu'elle était drôle, touchante, pleine
de fureur et d'effets spéciaux épatants....Tandis que d'autres vous ont
assuré qu'elle ne valait pas grand chose....
Qui croire alors ?...Vous avez voulu vous faire votre opinion..Vous avez
bien fait de venir. Je connais mieux que quiconque la terrible histoire des
14 réfugiés car j'étais l'un d'eux...

Distribution/Ecriture :Christophe Soubeyrand, Sylvie Souchard Polère,
Catherine Guerrin,Quentin Delacour, Noame Fernandez Caleiro, Dali
l'hocine, Irma Perroud, Plume Bouvier, Denis Michel, Alexandra Ferlin
Pradel,Youna Barbançon et Rémy Beignier,
Mise en scène Gilles Bouvier

Cie A l'Artbordage

UNE HISTOIRE DE PÈRE NOËL
26-27-28 Novembre 19h30
Ecriture, jeu : Hervé Haggaï

C’est bien joli d’exercer la profession de
Père Noël !
Y a pas de sot métier ! Mais à tellement
tirer sur les prix pour rester compétitif,
les conditions de travail ne se seraient-
elles pas un brin dégradées ?
Et puis notre Père Noël ne serait pas
tout simplement sur la pente
descendante ? Et a y regarder de plus
près il ne virerait pas furieusement
dépressif ?
Ça ne serait pas la saison de trop ?
Ne devrait-il pas raccrocher notre
Papa Noël ?
...Oui mais voilà manqueraient,

parait-il, quelques trimestres…

Miette et cie



Électricité Générale - Isolation (ouate de cellulose)
Étanchéité des bâtiments - Placo/Fermacell

DECEMBRE

Mes notes perso :

ELLE
3-4-5 Décembre 19h30

Ecriture, jeu : Stéphanie Bailly

Clowne sauvage et tragique

Cie Accord des On

Et l e s p ectac l e c o nt i n u e ! ! !

OPERA PANIQUE
D’ALEJANDRO
JODOROWSKY

10-11-12 Décembre 19h30
Théâtre contemporain

Mise en scène Alain Bertrand

Dans Opéra panique, les questions
existentielles engendrées par l’Absurde
émergent impétueusement sans avoir
rien perdu de leur force avec des
moments hilarants et d’autres qui
engendre purement et simplement la
suspension du jugement.

Cie ATHEM



Électricité Générale - Isolation (ouate de cellulose)
Étanchéité des bâtiments - Placo/Fermacell

04 76 34 79 22

www.perl ipopette.fr

Et l e s p ectac l e c o nt i n u e ! ! !



Ils nous font confiance...

Auberge de Mens
04 76 34 81 00

www.aubergedemens.fr



... vous aussi, adoptez une attitude éco[lo]cale.

Auberge de Mens
04 76 34 81 00

www.aubergedemens.fr



Choisisse
z vos soirées

aux dés...

....ou mieux, Venez à Toutes !!!
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