


A fond de culotte
Le Théâtre de Pan   Vaudeville épéiste (30’) Tout public

Dans un petit village de la Bretagne d’antan, un jeune couple 
batifole gaiement et est interrompu par une femme qui semble 

avoir, elle aussi, une histoire avec le prétendant. Les épées vont 
bientôt jaillir des fourreaux pour poursuivre les règlements de 

compte en croisant le fer…

Samedi 25/9 à 11h à St Aubin d’Aubigné (Parc derrière la mairie) 
Samedi 25/9 à 16h à Andouillé Neuville (devant l’église St Melaine)

Walking Blues
Staccato   Conte musical (1h15) à partir de 9 ans

James Buttler va jouer son premier concert. Depuis des mois, il 
répète le même morceau. Il l’interprètera dans une grande salle 
sur une scène toute à lui. Il enfile une chemise blanche sur sa 

peau noire, il a dix ans et il va jouer devant des blancs. Le Blues 
est sa musique et elle l’accompagnera tout au long du récit.

Samedi 25/9 à 20h30 à Montreuil sur Ille (Salle municipale)

Plan Vigie-Corsaire
Le Théâtre de Pan   Déambulation (30’) Tout public

En ces temps de chocs et de fureurs, le simple badaud n’est plus 
à l’abri d’une attaque malfaisante des ennemis de la Nation. C’est 

pourquoi le Royaume de France a mis en place un dispositif ex-
ceptionnel pour encadrer et protéger les populations civiles : des 
hommes super-entraînés, supervigilants, et super-moustachus... 

Dimanche 26/9 à 11h à St Médard sur Ille (Marché du Fournil)
Dimanche 26/9 à 15h à Feins (Base nautique du domaine du Boulet)

Tékitoi et Toitéki
Souffleuses de rêves   Spectacle enfants (30’) 0-6ans

Histoire d’une rencontre, de deux mondes qui se découvrent, 
s’apprivoisent, s’apprécient et s’étoffent l’un de l’autre. L’une vit 
cachée bien au chaud dans son cocon. L’autre balade son orgue 

de Barbarie au fil des saisons. T’es qui toi ? Et toi, t’es qui ? 

Mercredi 29/9 à 16h et 18h à Sens de Bretagne (Médiathèque)

Ce qui nous lie
Les échappés du Bal   Spectacle à tableaux (1h20) à partir de 8 ans

« Il y a le brouhaha du repas de famille, les spots de pubs pour 
bien vieillir et le silence de la maison encore endormie. Il y a ceux 

qui prennent la tangente, ceux qui prennent de l’élan, ceux qui 
sont dans les choux. Il y a ce qui nous trouble, et puis aussi ce 

qui nous lie. »

Mercredi 29/9 à 20h à Gahard (Salle l’Emeraude)

Mme Jeanne dans Alphonse Allais
Avec ceci ce sera ?   Monologue burlesque (1h10’) à partir de 7 ans

Madame Jeanne revisitant « la Vache Allais », l’auteur humo-
ristique le plus pillé du XXème siècle, c’est une explosion anar-
chique ! Elle déborde tant dans son physique que dans l’espace. 
Un spectacle étonnant et éphémère, pas tout à fait calé puisque 

décalé par nature.

Jeudi 30/9 à 20h à la Mézière (La Station Théâtre)

Le Don d’Isis
La Barque Ailée   Seule en scène (1h15’) à partir de 10 ans 

Lettre au service après livraison : « Je vous écris car le modèle 
que j’ai reçu ne correspond pas à ma commande, le mode d’em-
ploi n’était pas fourni. On me dit que c’est pareil pour tous ? Il ne 
marche pas, le son est étrange, la connexion est très lente… » 

Mais de quoi parle- t- elle ?

Vendredi 1/10 à 20h30 à Melesse (Salle Odette Simonneau)

Ampoule
La Famille Walili   Cirque contemporain muet (45’) Tout public.

Lucette se croit seule dans son atelier de peintre, son ampoule 
faiblit. Trop petite pour l’atteindre, elle saute. Et là, à sa grande 

surprise Lucette reste en suspension. Puis de nouveau, elle vole, 
elle fait des pirouettes, elle nage. Enivrée par son rêve, elle en 

oublie même son ampoule.

Vendredi 1/10 à 22h30 à Melesse (Salle polyvalente)

La mécanique de petit Pierre
Le Moulin en Herbe   Théâtre d’objets (45’) à partir de 6 ans

Petit Pierre est un observateur. Il aime la mécanique, le mou-
vement. Durant 30 ans, il observe, collecte, réfléchit, essaie 

et construit de ses mains un manège avec des matériaux qu’il 
récupère. Sur les carrousels entraînés par un seul moteur, naît 

petit à petit tout un monde…

Samedi 2/10 à 15h et dimanche 3/10 à 11 h à Vignoc (Salle polyvalente)

A fond de culotte
Le Théâtre de Pan   Vaudeville épéiste (30’) Tout public

Voir texte précédemment !

Samedi 2/10 à 17h à Melesse (rue de la Poste) 



L’air du large
Daniel Berthelot   Solo de clown (45’) à partir de 7 ans

Octave surgit de nulle part, en pleine course poursuite. Cruel et 
naïf comme un enfant, idiot et joueur comme un chiot, il nous 
entraîne dans les abysses de ses rêves surréalistes vers des 

mondes merveilleusement étranges.

Samedi 2/10 à 18h30 à Melesse (Salle Odette Simonneau)

Mais t’as quel âge ?!
Comme à la Scène   Seule en scène (1h15) Tout public

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne com-
prennent pas ce mot. Au travail ou en famille, quand les généra-
tions se mélangent, les situations deviennent cocasses. Atten-

tion, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou 
ses enfants ! Vous êtes prévenus.

Samedi 2/10 à 21h à Melesse (Salle polyvalente)

Madelaine
La Houlala Compagnie   Seule en scène (50’) Tout public

Madelaine aime la laine. Madelaine attend. Madelaine est une 
dame excentrique, tendre et drôle. Madelaine n’a plus toute sa 
tête mais elle reste habile de ses mains… Si certains d’entre 
nous n’osent pas aller à la rencontre des vieilles dames, alors 

c’est cette vieille dame qui viendra à nous.

Dimanche 3/10 à 14h30 à Melesse (Salle polyvalente)

Le Tricycle
La Station Théâtre   Comédie satirique (1h20’) à partir de 12 ans

Sous l’oeil goguenard de leur auteur qui se prend pour Dieu, deux 
personnages sont mis au défi de se dépêtrer de leur condition 

d’humains confrontés à la folie du progrès technologique et de la 
démesure urbaine…

Dimanche 3/10 à 16h à Melesse (Salle Odette Simonneau)

A fond de culotte
Le Théâtre de Pan   Vaudeville épéiste (30’) Tout public

Voir texte précédemment !

Dimanche 3/10 à 17h30 à Melesse (rue de la Poste)

infos !

Tarif libre

Réservations à partir du 15 septembre sur notre site valdilleaubigneenscene.fr 
ou par mail reservation.vies@live.fr 

L’évolution de la situation sanitaire et des conditions météo sont susceptibles 
de modifier la programmation. Merci de vérifier avant chaque spectacle sur notre 
site internet les normes sanitaires applicables ainsi que les lieux et horaires des 

représentations. 

Renseignements :  06 81 75 81 01


