Lundi 5 juin

Réservations - Tarifs

22H05 - Théâtre de l’Ephémère

20H30 - Nouvel Atrium

16H30 - Nouvel Atrium

17H00 - Nouvel Atrium

« Don d’espèce » de Stéphane TITECA
Par la compagnie Des Accordés
Avec Déborah ESTHER et Christophe SELLIER
Tarifs : 13 et 8€

« Oncle VANIA » d’Anton TCHKOV
Par la Compagnie Théâtrale Francophone
Mise en scène de Philippe Nicaud
Tarifs : 13 et 8€

« Il était une fois…Le Petit Poucet » de Gérard GELAS
Par La Compagnie L’Éternel Eté
Mise en scène d’Emmanuel BESNAULT
Tarifs : 13 et 8€

« Homocordus » Une histoire de la musique de Richard NAVARRO
Par la compagnie ZOROZORA
Tarifs : 13 et 8€

www.theatre-ephemere.com
reservation@theatre-ephemere.com
Tel : 06 07 15 29 55
La réservation est maintenue jusqu’à 10 minutes avant le spectacle

Ils vivent sur deux planètes lointaines. Il n’y avait pas de raison qu’ils se
rencontrent. Si ce n’est un soir, après un concert qui a bien marché, et un
examen réussi, il y a eu le «Bambaataa» et un happy hour free mojito.
Ils n’ont rien en commun, à part moi ! Ils ne sont pas prêts à avoir un enfant,
ils vont faire ce qu’ils peuvent... c’est-à-dire pas grand-chose... heureusement
que j’ai des ressources. Le fond du problème quand on est supérieur, c’est
que la masse est inférieure à vous...
Avoir ces parents m’a permis immédiatement de le comprendre !
Vous avez aimé « Désaccordés », « Viens, on s’en fout », n’hésitez pas une
seconde, venez retrouver Deborah ESTHER dans ce nouveau spectacle …
écrit par Stéphane TITECA !!!

On ne dort plus, on ne travaille plus, on mange à des heures impossibles.
Rien ne va plus sur le domaine depuis que le « Herr Professeur »,
intellectuel à la retraite, et sa belle et paresseuse épouse Eléna s’y sont
installés. Vania n’a plus goût à rien et tourne désespérément autour d’Eléna
à la poursuite de sa jeunesse perdue. Sonia, autrefois si travailleuse,
perd le sens de la réalité de se trouver si peu désirable. Le docteur
Astrov lui-même, pourtant si lucide, semble ensorcelé. On en crève de
ne pas avoir vécu, de ne plus vivre, d’avoir trop travaillé alors on passe
la journée à boire, on en rit, on en pleure, on en danse, on en chante…
Violent, drôle, dévorant et poétique… C’est de l’art !!! Coup de cœur du club
de la presse au festival d’Avignon 2016 !

Il était une fois un auteur qui avait su garder une âme d’enfant.
Il était une fois une jeune compagnie au joli nom poétique de L’éternel Été
qui s’en empare avec fougue et talent…
Les membres de cette compagnie, tous jeunes, talentueux et plein d’entrain
ajoutent chansons rythmées au son de djembé, guitares et accordéon, sous
la houlette bienveillante de leur, lui aussi très jeune et très doué metteur en
scène. A sept sur le plateau, ils emmènent petits et grands dans un univers
trépidant et drolatique, où Petit Poucet devenu vieux marquis peine à
retrouver son histoire… De la folie, de la joie, de la musique, sans doute l’un
des meilleurs spectacles jeune public au festival d’Avignon.

Une histoire de la musique du paléolithique à nos jours, racontée avec
autant d’humour que d’énergie. Un mélange réussi entre pièce de théâtre,
concert et conférence déjantée avec toujours l’humour au bout de l’archer.
Les musiciens auront transporté chaque spectateur dans une étrange
partition historico musicale d’un genre nouveau.
On sort euphorique du spectacle en ayant le sentiment d’avoir bouclé
un fantastique voyage musical. Irrésistibles, satiriques et virtuoses,
ils savent tout faire : jouer, chanter, faire rire… : l’Excellence !
Une interprétation d’une qualité rare …
Mon coup de cœur au festival d’Avignon.

Vendredi 2 juin

Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin

Salles de spectacle

NE CLÔTURE FESTIVE À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE

Théâtre de l’éphémère : 6, rue des Anciennes Ecoles - SAINT AVERTIN
Nouvel Atrium : 8/10, boulevard Paul DOUMER - SAINT AVERTIN
Salle François MITTERRAND : JUSPILLARD - LARCAY

.

22H05 - Théâtre de l’Éphémère

20H30 - Nouvel Atrium

20H30 - Salle François Mitterand à LARCAY

« Don d’espèce » de Stéphane TITECA
Par la compagnie Des Accordés
Avec Déborah ESTHER et Christophe SELLIER

« Oncle VANIA » d’Anton TCHKOV
Par la Compagnie Théâtrale Francophone
Mise en scène de Philippe Nicaud

« Le don d’Adèle » de BARILLET et GREDY
Par la troupe du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€

Voir au verso

Voir au verso

Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin

14H30 - Salle François Mitterand à LARCAY

14H30 - Théâtre de l’Éphémère

« Pas pire qu’ANDELLO »
Par les ados du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€

« Monty Python’s circus »
Création d’Olivier GOETCHEL
Par les jeunes adultes du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€

Un groupe de jeunes lycéens veut monter une
pièce de théâtre. Ambitieux et passionnés, ils
visent très haut. Pourtant, ils n’arrivent à obtenir
aucun financement. Désespérés, ils décident
d’aller frapper à la porte d’un auteur très réputé
pour lui demander son aide. Mais rien ne se passe
comme prévu, rien ne se passe normalement,
rien de ce qui leur arrive n’est vraisemblable. Et
pourtant, le drame qu’ils vont vivre est bien réel !
Dans la veine de Pirandello, cette création d’atelier
adolescents se propose de poser à nouveau la
question de l’étanchéité entre le monde réel et la
fiction.

16H30 - Salle François Mitterand à LARCAY
« Madame K » de Noëlle RENAUDE
Atelier Adultes du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€

Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin

20H30 - Nouvel Atrium

20H15 - Nouvel Atrium

« Le Cas Martin Piche » de Jacques MOUGENOT
avec Jacques MOUGENOT et Hervé DEVOLDER
Mise en scène d’Hervé DEVOLDER
Tarifs : 13 et 8 €

« Pourquoi ? » de et avec Michaël HIRSCH
Mise en scène d’Yvan CALBERAC
Tarifs : 13 et 8€

Le cas exceptionnel de Martin PICHE, qui souﬀre d’un mal étrange, il
s’ennuie en permanence, excite la curiosité d’un psychiatre passionné par
son métier. Pour résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant,
ce spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination, dans
une séance où les situations comiques s’enchaînent, passant de l’insolite au
burlesque, de l’absurde au désopilant.
Le praticien réussira-t-il à guérir son patient ? Percera-t-il le mystère ?

De la petite enfance au troisième âge, Michaël HIRSCH suit le parcours
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure.
Comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel
ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où émane
une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie de portraits
drôles, tendres et décalés.
Michaël HIRSCH jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers
insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
Un spectacle comique, brillant et tendre, jouant avec les mots et avec nos
cerveaux comme un DEVOS… Jubilatoire… et un final inoubliable !!!

Après le triomphe de l’Aﬀaire Dussaert, Jacques MOUGENOT nous propose
dans cette nouvelle comédie, une confrontation étonnante entre deux
personnalités aussi brillantes qu’imprévisibles.
Inattendue, originale et drôle, une comédie irrésistible !!!
Un grand succès au festival d’Avignon… et à Paris !!!

Ce spectacle d’atelier adulte du théâtre de l’Éphémère
propose d’interpréter avec fantaisie les très beaux
tableaux poétiques et tendrement loufoques de la
vie de Madame K. Cette pièce rythme de manière
mécanique, presque musicale, le quotidien de cette
femme aux prises avec les vicissitudes de la vie et
des relations humaines. Madame Ka, c’est tout le
monde et personne. C’est une fantaisie imaginative
dans laquelle le public pourra se promener, rire,
s’attendrir, rêver...

18H30 - Théâtre de l’Éphémère

Un grand succès au festival d’Avignon, actuellement il triomphe à Paris..

« La plus ou moins véritable histoire des chevaliers de la table ronde »
Création d’Olivier GOETCHEL
Par un atelier adultes du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€
Découvrez la vérité derrière la légende ! Arthur,
Genièvre, Lancelot, Merlin, Perceval, qui se
cache derrière la légende ? Un roi dépassé par
les événements ! Des chevaliers, tous plus bêtes
les uns que les autres ! Un mystérieux chevalier !
Une tarte délicieuse !

Revivez à travers leurs textes, tout l’humour
burlesque
des
Monty
Python... Absurde,
cocasse, folie, imagination... Dans les années
70, les Monty Python apportaient un vent
de fraîcheur en révolutionnant l’humour...
Celui qui s’attend au pire, n’est jamais déçu…

16H30 - Nouvel Atrium
« Il était une fois…Le Petit Poucet » de Gérard GELAS
Par La Compagnie L’Éternel Eté
Mise en scène d’Emmanuel BESNAULT

Les
Veyron-Lafitte
viennent
d’engager une nouvelle bonne,
or celle-ci a un don particulier :
elle devine l’avenir des gens qui
l’entourent. Ce don sème bien vite
la perturbation dans la maison où
le père, la mère, la fille Solange, et
le fils Antoine font chacun pour soi
des eﬀorts désespérés pour éviter
la « catastrophe «. Mais pratique,
Madame Veyron-Lafitte se rend vite
compte que le don d’Adèle peut
servir ses intérêts dans une certaine
aﬀaire…
Une comédie de boulevard d’au
Théâtre ce soir bien enlevée. Rires
garantis !

Voir au verso
18H30 - Théâtre de l’Éphémère
« La bataille de Waterloo » de Louis CALAFERTE
Par les Ames’acteures rattachée à la Compagnie
Les Quetzals
Tarifs : 8 et 5€
Alexandre et Gertrude sont des gens bien élevés
et attendent de leurs deux enfants chéris qu’ils
marchent droit. Un appel du Sussex et l’ombre d’une
voisine un poil trop généreuse vont faire exploser la
cellule familiale, encore plus qu’en son quotidien.
Une comédie baroque de Calaferte, qui navigue
entre tranche de vi(c)e et tranche de rire !
Jacques MOUGENOT parrain du Festival 2017
Auteur et comédien, MOLIERE 2016 pour
l’adaptation et les couplets de la comédie
musicale « Les fiancés de Loches » avec
Hervé DEVOLDER, metteur en scène et
création musicale. Après ses classes d’Art
Dramatique chez Jean-Laurent COCHET,
il a depuis 1989, interprété de nombreux
rôles classiques et joué ses propres
spectacles. Il est l’auteur de «L’aﬀaire
Dussaert» et «Le cas de Martin Piche»,
deux pièces qui triomphent aussi bien à
Paris qu’en Province. L’aﬀaire Dussaert lui
a valu le prix Philippe AVRON en 2011.
C’est un grand honneur pour nous que Jacques MOUGENOT ait
accepté d’être parrain de notre festival.

Lundi 5 juin
14H30 - Théâtre de l’Éphémère
« Classic Express »
Création de Jean-Claude GADOIS
Par un atelier adultes du théâtre de l’Éphémère
Tarifs : 8 et 5€

Une troupe de copains présente des grands
classiques commentés par un spécialiste !
On s’amuse à voir ces comédiens jouant à jouer
du grand théâtre avec enthousiasme et un peu de
maladresse tout en respectant le texte du grand
auteur choisi par les spectateurs ce jour !
On est parfois dans un film de cape et d’épée...
Mais n’hésitez pas, venez rire avec nous...

17H00 - Nouvel Atrium
« Homocordus » Une histoire de la musique de Richard NAVARRO
Par la compagnie ZOROZORA

Voir au verso

