PROGRAMME Aout 2019
OUVERTURE DU FESTIVAL
Bistrot Cabaret
Les artistes du festival vous improvisent un cabaret avec théâtre, chansons et musique en
circulant au gré de la soirée, dans le bar, sur la rue, autour de vous... Vous pourrez vous
restaurer autour d'une assiette, boire un verre et vous laisser embarquer...
Le 22 au Pt'y bistrot à Marpiré, à partir de 19h : Entrée libre

LA NUIT DES ROIS
Pièce de théâtre adulte (à partir de 10 ans)
Comédie de William Shakespeare
Ça commence comme ça : La jolie Viola, échouée en Illyrie après un naufrage, se déguise
en homme pour pouvoir entrer au service du Duc Orsino. Orsino, lui, est éperdument
amoureux d'Olivia. Il demande alors à Césario, qui n'est autre que Viola, d'aller faire la cour
à Olivia...
Dans une atmosphère de rêverie amoureuse, on pourra assister à de nombreux
quiproquos, où les chansons à boire de Sire Tobie et sa « clique » côtoient la poésie
et les mots d'esprit, où le hoquet fait contraste avec le sourire amoureux, la niaiserie
excite l'hilarité, et la mélancolie s’évanouit dans le sourire.
Le 18 à Luitré-Dompierre : tarif : 5euros
Le 23 à Cornillé, le 24 à Gosné, le 25 à La Bouexière, le 27 à Domagné, tarif : gratuit
Le 28 à Marpiré : tarifs : 10 euros (5euros - de 18 ans)
Horaire: 20h

GABILOLO, MALOLOTTE et LA BALEINE BLEUE
Pièce de théâtre enfant
Théâtre, Humour, Chanson, Marionnettes et Participation des enfants. De Catherine Degay
Gabilolo et Malolotte sont perdus en mer, ils rament ! Sur un canot... Ils rencontrent un
bateau et décident de monter à bord. Et là, surprise, le bateau est habité. Le capitaine n'est
autre qu 'un singe malicieux et l'équipage une joyeuse bande d'animaux. Eux aussi sont
perdus en mer... Comment vont-ils retrouver leur chemin ?
Les enfants aideront ce sacré équipage à retrouver le port.
Le 18 à Luitré-Dompierre, le 23 à Cornillé, le 24 à Gosné, le 25 à La Bouexière, le 27
à Domagné, tarif : gratuit
Le 28 à Marpiré, tarif : 5euros
Horaires: en semaine à 15h30 / le week end à 16h

BISTROT EN MUSIQUE
Après le spectacle du soir
Des musiciens en acoustique circulent au gré de la fête
Moment d'échange avec les comédiens autour d'un verre
Ouverture du comptoir avant la représentation selon les communes.
Les musiciens interviendront aussi en après-midi après le spectacle enfant selon les communes

Selon les lieux : buvette, restauration, goûter d'enfant...
Renseignement : https://azorprod.wixsite.com/theatreauvillage
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