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Profitons de cee neuvième saison qui s'ouvre au Théâtre 
de l'Èvre pour appeler de nos voeux la liberté et la 
fraternité entre les peuples !

QQue cet écho à la Symphonie n° 9 de Beethoven confirme 
les liens créés avec tous les publics, les arstes, les 
arsans et les associaons depuis 2015. Car oui, notre 
théâtre et les spectacles auxquels on assiste demeurent 
une excuse, une excuse à la rencontre, au débat, à être 
ensemble.
DDésormais, la saison s'affiche telle qu'elle est, 
écolo-culturelle. Ce n'est pas de la polique, ce n'est pas 
l'un ou l'autre, c'est la nécessité et c'est ce qu'on aime 
faire : mêler les quesons de société au diverssement, 
au spectacle. Nous pensons que c'est la voie directe pour 
toucher le grand public.
EEt notre supplément d’âme, vous le savez, c’est la joie, la 
simplicité et la proximité.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un Hymne à la 
joie de tous les jours ! 
Bonne saison 2023 en notre compagnie !
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Rendez-vous Nature en Anjou
Le département de Maine-et-Loire souent cinq 
soirées au bord de l’Èvre, l’un des 89 Espaces 
Naturels Sensibles répertoriés en Anjou comme 
patrimoine remarquable. Retrouvez ces événements 
pages 13, 15, 18, 20, 22.

La Fête du Vélo en Anjou
CComme tous les amoureux de la pete reine, nous 
serons au RDV donné par le département de 
Maine-et-Loire, dimanche 25 juin, sur la promenade 
Gracq. Nous aurons le plaisir de vous présenter le 
dernier spectacle de la compagnie Le Nid, "Un p’t vélo 
dans la tête".

Ralenssons dans les Mauges
LL’associaon Le Nid / Théâtre de l’Èvre est lauréate de 
l’appel à projet sur les Transions lancé par Mauges 
Communauté. Nous sommes en cours d’organisaon 
d’événements en résonnance avec Ralenssons, dans 
toutes les Mauges. Mobilisez-vous si vous souhaitez 
rejoindre l’organisaon d’une acon près de chez vous.

Journée des associaons
Pour la 2ème année, la commune de Mauges-sur-Loire 
organise une journée des associaons, samedi 3 juin. 
Nous y serons !

La fête de la science
Nous parciperons à la fête de la Science qui se endra 
du 7 au 15 octobre 2023. En cours de construcon au 
moment de l’édion de cee brochure, nous vous 
endrons informés en temps voulu.
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- pour une échappée liéraire (p. 11)
- pour une causerie à Ralenssons (p. 29) 
- et pour Les Préférences en septembre également (p. 32).

La Maison Julien Gracq
Avec notre voisin de l’autre bout de la 
promenade Gracq en bord de Loire, nous 

nous retrouvons au moins trois fois  

Le château de Vair
Retrouvons-nous à Vair-sur-Loire, à Anetz 
précisément, les 25 et 26 Mars pour la 5ème 
édion d’un événement fou que l’on 
co-organise depuis 2017 : Spectacles en folie !

Associaon Mediliane
Ces grandes oreilles nous suivent depuis 2019. Cee 
année encore, pets et grands pourront retrouver Nanon 
et Questy au Printemps de l’Èvre (p. 9) et à Ralenssons 

(p. 29).

Noir sur Loire
Retrouvez l’ex “Mauves en Noir” qui se sera infiltré à 
Ralenssons en septembre (p. 29). Ils seront, avant cela, à 
La Villa des Arts, La Meilleraie, Varades, le samedi 24 juin 
pour une résidence de lecteurs ouverte sur inscripon.

ENTREZ DANS LA LEGENDE

Le centre social Val’Mauges 
Partenaire avec qui nous serons en chaner parcipaf 
pour fabriquer une flexyourte en avril (p. 10) et avec 
qui nous partagerons l’organisaon d’un grand 

spectacle au fesval Ralenssons (p. 29).
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Dimanche 2 avril 16h30
Lundi 10 avril  dès 10h
Mardi 18 avril 16h30
Mercredi 19 avril 11h
Jeudi 20 avril 16h30
Samedi 22 avril  19h

Dimanche 23 avril Dimanche 23 avril 16h30
Samedi 6 mai  dès 20h

Samedi 13 mai 18h

Samedi 27 mai dès 17h

Dimanche 28 mai  16h30
Jeudi 8 juin  20h30
Dimanche 11 juin dès 15h

Jeudi 22 juin Jeudi 22 juin 20h30
Vendredi 23 juin dès 20h

Thé à la menthe ou t’es citron ? Théâtre
Le Printemps de l’Èvre Ouverture de saison
Aux pommes biscornues Marionnee
Aux pommes biscornues Marionnee
Aux pommes biscornues Marionnee
Une échappée liéraire de la Maison GracqUne échappée liéraire de la Maison Gracq Liéra-
ture et musique
Pan Demonio / Pan de moño Li., musique et danse
Les demoiselles de la nuit au bord de l’Èvre Spec-
tacle-conférence et balade - RDV Nature en Anjou
Madame Zaza, diseuse de belles aventures Contes et 
théâtre d’objets
Les murmures de l’eau au bord de l’ÈvreLes murmures de l’eau au bord de l’Èvre Deux cause-
ries et spectacle - RDV Nature en Anjou
L’évidence des triangles isocèles Théâtre et musique
Sororités Théâtre dansé et chanté
Rêve d’écorce au bord de l’Èvre Marionnee, balade et 
causerie - RDV Nature en Anjou
Femmes en lue et chienne de vie Poésie et musique
Le ciel et les étoiles au bord de l’ÈvreLe ciel et les étoiles au bord de l’Èvre Magie, observa-
on des étoiles et musique - RDV Nature en Anjou

p.8
p.9
p.10
p.10
p.10
p.11

p.12p.12
p.13

p.14

p.15

p.16
p.17
p.18

p.19p.19
p.20
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Jeudi 6 juillet 20h30

Samedi 8 juillet dès 18h

Jeudi 13 juillet 20h30
Jeudi 20 juillet 20h30
Jeudi 27 juillet 20h30
Jeudi 3 août 20h30
Du 23 au 25 aoûtDu 23 au 25 août

Du 8 au 10 septembre

Vendredi 22 septembre 20h30
Samedi 23 septembre 20h30
Samedi 30 septembre 11h
Samedi 7 octobre 20h30
Dimanche 8 octobre 16h30

Conférence sur la schizomorphophobie Marion-
nee
La terre et les insectes au bord de l’Èvre Expo, 
balade, causerie et film - RDV Nature en Anjou
Connexion(s) Théâtre
Parlez-moi d’amour Théâtre parlé et chanté
Nos amis les humains Théâtre
SALE en concert SALE en concert Pop française
Stage de théâtre

Fesval Ralenssons #4

Le Chant du signe Film documentaire et débat
C’est mon jour d’indépendance Théâtre
Carnets du grand chemin Fesval Les Préférences
Du vent dans les bronches Chanson poéque
Les Copains des Bois Les Copains des Bois Chanson française fesve

p.21

p.22

p.23
p.24
p.25
p.26
p.27p.27

p.28/29

p.30
p.31
p.32
p.33
p.34
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Durée 1h30 - Genre Théâtre - Tarifs 5/10/12€

La pièce met en scène des comédiens sur leur dernière 
répé on, un boulevard où il est queson d'un gentleman 
cambrioleur qui s'est introduit chez une aristocrate. Tous 
les clichés y sont : le cocu, l'amant dans le placard et les 
quiproquos aendus. Nous sommes à quelques jours de 
la première, rien n'est prêt...

CC'est avec joie que nous accueillons la troupe amateur de 
La Boutouchère, La Bohême, au Théâtre de l'Èvre. Ils 
jouent ici leur dernière date de saison. Pour nous, c’est la 
première et pour leurs personnages, une simple 
répé on. Ah, le théâtre dans le théâtre ! 

RRégulièrement reprise dans les théâtres parisiens, "Thé à 
la menthe ou t'es citron ?" a reçu le Molière du meilleur 
spectacle comique en 2011.

Avec Mélanie Baumard, Anne-Claire Fort, Bertrand 
Jolivet, Marie-Hélène Ménard, Stéphane Moreau, 
Aurélien Pertdriau et Alain Toublanc, comédiens
Patrick Haudecoeur et Danielle Navarro-Haudecoeur, 
auteurs
Isabelle Gallard, dite Zabou, meeuse en scène
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Tarifs à la journée ou à l'activité 
- Pour la journée complète : 8€ (jusqu'à 12 ans) / 14€ (+12 
ans) / 35€ (famille)
- Découverte canoë kayak paddle et apéritif à la base Èvre 
loisirs : 2€ (jusqu'à 12 ans) / 5€
- Déjeuner à la Terrasse de l’Èvre : 8€ (jusqu'à 12 ans) / - Déjeuner à la Terrasse de l’Èvre : 8€ (jusqu'à 12 ans) / 
10€
- RadiOh’lala et café/grenadine au Théâtre de l’Èvre : 4€ 
(jusqu'à 12 ans) / 7€ 

La base Èvre Loisirs, la Terrasse de l'Èvre, l’Atelier Vélo «La 
roue tourne» et le Théâtre de l'Èvre ouvrent la saison !

10h et 14h - Leçon d'entreen de vélo
11h - Apérif et iniaon canoë, kayak et paddle
11h et 15h - Balades avec les jolies ânesses de Mediliane
13h - Déjeuner guinguee
15h – Café/Grenadine avec RadiOh’lala  

ÀÀ la manière d'une émission radiophonique des années 50, 
Solange et Solange, un duo rétro chansonnier aux ondes 
burlesques, rythmera une pare de l’après-midi en 
apportant le soleil et la couleur du renouveau tout en 
musique. Anecdotes crousllantes et tendres dédicaces 
pour les convives, RadiOh’lala, c’est une émission toute 
spéciale pour la grande ouverture de saison de 
NoNotre-Dame du Marillais ! Une journée festive et ludique à 
vivre en famille et entre amis.
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Avec Véronique Leraie

Durée 50 minutes - Genre Marionnee - Tarifs 5/10/12€

Monsieur Jean est un homme ordinaire. Quand il a faim, il 
ouvre son frigo et prend au hasard les aliments qui ne 
sont pas périmés. Au supermarché, il achète sans 
réfléchir, sans liste de courses, en suivant les promoons. 
Il aime les jolis emballages qui lui promeent monts et 
merveilles, et ça tombe bien, il travaille dans une usine qui 
en produit.
MMais Monsieur Jean va rencontrer Mademoiselle Jeanne 
et toute sa vie s’en trouvera bouleversée. 
Trois créneaux horaires à retrouver en haut à droite.

Du 17 au 21 avril, le Centre Social Val'Mauges organise une 
semaine de Bricol'âge à la Ferme des coteaux à St Florent-le-Vieil. 
Le Théâtre de l'Èvre s’associe au chaner parcipaf d’une 
flexyourte. Rejoignez-nous quand vous le souhaitez, un peu, 

beaucoup, passionnément ! Cee tente sera un espace 
d'échanges et de détente à Ralenssons.

Retrouvez le programme de toute la semaine 
susur les réseaux et le site Internet du Centre Social.
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En partenariat avec :

Avec Charlotte Escamez, autrice de roman et de théâtre, 
Maël Guesdon, auteur de poésie et Toups Bebey, musicien 
(saxophone et percussions)

Durée 1h - Genre Liérature et musique - Tarif Gratuit, 
25€ pour le dîner

De la Maison Julien Gracq au Théâtre de l'Èvre, il n'y a 
qu'une promenade. Deux auteurs et un musicien pour 
une soirée unique : trois arstes pour une lecture 
performée. Entre les mots, les notes et l'interprétaon de 
chacun, l'alchimie opère. Aenon, talents !

Cee rencontre performée est un événement gratuit, 
délocalisé, "échappé" de la Maison Gracq.
EElle sera suivie d'un dîner avec les arstes, sur 
réservaon, pour une trentaine de convives, 25€, vin 
compris.
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Avec Javier Leibiusky, lecture, chant, guitare et didjeridoo,
Javier Hermosin, percussions et guitare,
Javier Pizarro, guitare et guitare basse,
Benjamin de Roubaix, synthéseur, piano et flûtes
et Javier Juarez, danse et flûte

Durée 1h15 - Genre Liérature, musique et danse - 
TarifsTarifs 5/10/12€

Les nouvelles de Javier Leibiusky sont oniriques, 
surréalistes parfois, pleines d’humour. Elles portent un 
profond regard, crique, sur le monde actuel. 
Sur scène, l'auteur s'accompagne d'autres musiciens et 
d'un danseur-mime. 

VVoyez les prénoms de ces arstes, il y a là aussi quelque 
chose d'assez spectaculaire. Ils nous disent que le temps 
s'accélère, que nous vivons de plus en plus rapidement, 
connectés, virtuellement. 
DDans un monde comme celui-là, s’assoir, écouter un texte 
lu dans un livre plutôt que sur un écran, accompagné de 
musique et de danse est presque un acte polique ou 
subversif.
Laissez-vous porter par l’univers des nouvelles, par la 
musicalité, à établir un lien sincère et humain avec les 
arstes, à prendre une pause et céder la place au rêve.
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Programme détaillé sur Internet
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo pour une 
marche d’1km dans des chemins
Apportez un siège, une couverture et une lampe torche pour 
le retour
Frissons du mois de mai ancipés et sublimés par les bruits Frissons du mois de mai ancipés et sublimés par les bruits 
ambiants de la faune nocturne
Bar et restauraon sur place
Gratuit / sur réservation

Faisons le pari qu’à l’issue de cee soirée, nous ne 
porterons plus le même regard sur ces petes besoles 
de la nuit. Au programme : 
 

** "Les Demoiselles de la Nuit", un spectacle-conférence 
ludique de la compagnie du 7ème Tiroir avec Florence 
Rubens, chiroptérologue et Elisabeth Troestler, 
conteuse-comédienne. Leurs deux paroles tressent un 
récit surprenant. Saviez-vous que ces petits mammifères 
ne font qu’un seul petit par an et hibernent de longs mois 
sans rien manger ? 
  

  * Vers 22h - Balade naturaliste avec Loïc Bellion, 
chiroptérologue et François Malinge, amateur éclairé sur 
la pollution nocturne. Ils nous feront écouter et voir dans 
la nuit ce que nous ne percevons pas habituellement. 
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Madame Zaza est reuse de cartes, elle est aussi 
excentrique et un peu frappée. Avec des airs de noble 
désargentée et d’arnaqueuse assumée, elle croit dur 
comme fer à ce qu’elle dit... ce qui achève de convaincre 
son interlocuteur.

LLe Théâtre de l'Èvre accueille Le 7ème Tiroir en résidence 
de créaon en mai et juin. Ce temps de travail arsque 
a besoin d'un retour avec le public. Et, pour que l'informel 
et le plaisir se prolongent un peu, nous prévoyons les 
galees-saucisses et la bière ! 
Vous en serez ?

ÀÀ noter, le spectacle sera programmé dans sa forme 
définive lors de Ralenssons, en septembre prochain.

Avec Elisabeth Troestler, concepon, écriture, jeu

Durée 55 minutes - Genre Contes et théâtre d’objets - 
Tarif Gratuit
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Présence également du SMiB, le syndicat ayant pour voca-
on la réalisaon de travaux de restauraon et d'entreen 
du cours de l'Èvre, entre autre. 
 

Programme détaillé et intervenants sur Internet. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo pour Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo pour 
une marche d’1km dans des chemins. Apportez un siège et 
peut-être une couverture. 
Bar et restauraon sur place.

Gratuit / sur réservation

Repensons l’eau comme bien commun et laissons-nous 
bercer, près d’elle, de contes poéques. Au programme : 
 

* 17h - une causerie sur l'Èvre avec Jean-Paul Gislard, 
passionné des milieux naturels, photographe et réalisateur 
qui sera accompagné de Valérie Simon. 
 

** vers 19h - une deuxième causerie par l'associaon des 
Amis de la confédéraon paysanne sur le sujet de l'eau 
comme bien commun, une ressource à partager "Goue 
que Goue" avec Marie Mézière-Forn, hydrologue, et 
d’autres invités tels que France Nature Environnement.
 

** vers 21h30 - "Les murmures de l'eau", spectacle écrit et 
joué par Emmanuel Lambert (cie Bulles de zinc). Le public 
re au sort une succession d'histoires qui dressent un état 
de notre société. Une plongée au cœur de nos 
aberraons écologiques, dans les colères de l'actualité 
mais aussi un flirt avec l'amour, la sensualité et le plaisir 
des murmures de l'eau. 



| 16|

Avec Emmanuel Lambert, écriture et jeu
Ninon Sanz-Aparicio, piano
et Samuel Sanz-Aparicio, piano et guitare

Durée 55 minutes - Genre Théâtre et musique - 
Tarifs 5/10/12€

13 personnages se croisent sur une place publique, on 
les écoute.
DDe la queson épineuse des bouquets de roses à la 
douceur d'un baiser volé, du combat immobile d'une 
centenaire sur son banc à celui d'une boxeuse en fin de 
carrière. D'un coup de gueule à une déclaraon d'amour, 
ces 13 portraits se dégustent comme 13 friandises... et 
s'écoutent dans la douce mélodie de deux pianos ou sous 
les riffs d'une guitare emballée.
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Avec Jany Pons Ballester, chant, récit
et Nancy Boissel, danse, théâtre

Durée 50 minutes - Genre Théâtre dansé et chanté - 
Tarifs 5/10/12€

Dans un lieu clos baigné des rumeurs de la ville 
environnante, un duo esquisse une journée chez les 
Béguines. Chant, danse, récit et arts plasques retracent 
le quodien de ces femmes dont le statut informel a défié 
toute assignaon.

FFace aux mutaons sociales, aux jeux de pouvoirs et à 
l'essor d'une économie monétaire prenant le pas sur 
l'économie réelle, elles ont su discerner, expérimenter, 
innover. En restant solidaires, elles ont esquissé leurs 
chemins propres dans un environnement complexe et en 
proie à des clivages mulples.
C'était au XIIIème siècle, ce pourrait être aujourd'hui.
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Émerveillons-nous du règne végétal, des chimères et des 
sens qu’il réveille, ses bienfaits, ses bons goûts. Au 
programme de l’après-midi :  
 

** "Rêve d'écorce". Un homme est endormi sous un arbre. 
Les spectateurs entrent dans son rêve. Voilà qu’il danse 
avec l’arbre et que l’arbre devient une femme, un 
éléphant, un cheval… Mais est-ce le rêve de l’homme ou 
le rêve de l’arbre ? Un spectacle de 30 minutes accessible 
dès 18 mois, par la cie du 7e roir avec Dimitri Costa. 
 

* p* pet goûter puis, vers 16h30 au choix :
>>> un atelier de construcon de marionnees végétales 
pour six duos parents-enfants avec Dimitri,
>>> un atelier sensoriel pour les tout-pets avec Le nido Nanie, 
>>> une balade au gré des plantes, au bord de l'Èvre, avec 
Aude, Annie, Bernard et les autres.
 

** vers 18h, une causerie avec Bernard Paquereau, 
enseignant, écrivain et poète. Passionné et passionnant, 
il embarque ses auditeurs dans des chemins semés de 
pete flore sauvage.

Programme détaillé sur Internet. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo pour 
une marche d’1km dans des chemins. Prenez une couver-
ture et/ou un siège pour votre confort. 
Bar et restauraon sur place.

Gratuit / sur réservation
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Avec Maxime Chevrier, conteur
et Benoît Michaud, musicien

Durée 1h - Genre Contes poéques et musique - 
Tarifs 5/10/12€

Ce sont des nouvelles de Maupassant, mais ce n’est pas 
son texte. Ses histoires prennent, ici, une nouvelle vie en 
rencontrant l’écriture contemporaine de Maxime Chevrier. 
Elles révèlent leur modernité en se froant à la musique 
de Benoît Michaud.

Le verbe du conteur pour dire les histoires de l'écrivain, la 
vielle à roue pour en faire entendre le fantasque.

""Femmes en lue et chiennes de vie" car parmi toutes les 
nouvelles de l'auteur, ce sont ici celles de femmes baues, 
de grossesses non désirées, de femmes dans la guerre…

Les moments chantés et musicaux sont autant de 
narraons parallèles, pares prenantes de l’univers de 
Maupassant.
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Programme détaillé sur Internet. 
Prévoir chaussures pour une marche d’1km dans des che-
mins. Apportez votre confort : siège, couverture, lampe 
torche, matelas, duvet... 
Bar, restauraon et pet-déj’ le lendemain, sur place.

Gratuit / sur réservation

Place aux fééries, boules de cristal, anneaux de cirque, 
galaxies, lunees astronomiques, contrebasse, flûtes... 
Place à l’envoûtement !     
 

* Commençons tout d’abord par de la "Manipulaon 
graphique" avec Pich, arste de cirque, 
 

** vers 22h30, les membres de l’associaon Alpha Lyrae 
nous partageront leurs connaissances et leurs 
instruments pour observer la lune, Vénus, Mars, et autres 
nébuleuses et galaxies,
 

** jusqu’à ce que ce soit l’heure de s’allonger, de 
s’endormir bercés par la musique d’Eric Mandret (cie 
Luciole et Grillon) et réveillés de la même manière au 
pet man.
 

Les plus noctambules pourront rester éveillés toute la 
nuit et même voir Saturne !
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Avec Gwen Gautier, marionnettiste
Paul Fischer, metteur en scène

Durée 50 minutes - Genre Marionnee - 
Tarifs 5/10/12€

Georges, professeur malgré lui, est là pour faire une 
conférence mais n’a aucune conscience de lui-même. 
Cependant, il est déterminé à assumer cee réalité qui lui 
échappe. Apprenant, par son marionne ste, qu’il est 
vieux, alcoolique, a fait faillite, que sa femme l’a quié et 
qu’il n’a pas de jambes, il s’accroche, résilient, à sa passion, 
le skate-board !
IIl cherche à comprendre son passé tumultueux, s’évertue 
à créer son futur, à inventer sa nouvelle vie. Mais une 
évidence le rarape : il est manipulé. C’est alors qu’il 
décide de devenir lui-même marionne ste. Qui manipule 
qui ? C’est là toute l’histoire de cee conférence sans 
queue ni tête où la seule réalité est celle qu’imagine le 
spectateur.
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Programme détaillé et intervenants sur Internet. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo pour 
une marche d’1km dans des chemins. Prenez une couver-
ture et/ou siège pour votre confort. 
Bar et restauraon sur place.

Gratuit / sur réservation

Aardons-nous ce soir sur la terre et les insectes. 
Exprimons leur notre reconnaissance et notre besoin vital. 
Au programme : 
* "le monde des insectes" expo photos de Michel Touchais
 

* des balades "papillons et libellules" avec Castor
 

** des causeries sur l’agriculture paysane, la terre 
nourricière, les insectes pollinisateurs, le pouvoir des 
consommateurs... avec l’associaon des amis de la conf et 
d’autres invités. 
 

* des ateliers autour des insectes (reconnaissance, hôtels)  
 

** et vers 22h30, projecon de "Microcosmos : Le peuple 
de l'herbe". Ce documentaire français, filmé à l'aide de 
caméras macro spécialement créées pour l'occasion, a été 
considéré à l'époque (1996) comme le documentaire le 
plus novateur fait sur les insectes, récompensé par de 
nombreux Césars. Il est encore aujourd'hui un merveilleux 
oul de sensibilisaon auprès du public.
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Avec Marion Petitjean et Audrey Even, comédiennes
Juliette Bessou, écriture et mise en scène

Durée 1h20 - Genre Théâtre - Tarifs 5/10/12€

Une femme au chômage devient agent d'entreen et voit 
sa vie basculer car elle oublie de se géolocaliser avec son 
smartphone.
Un algorithme de trading fait basculer le cours des 
bourses européennes après qu'une fausse informaon ait 
circulé sur les réseaux sociaux.
UUne employée d'une grande entreprise passe un 
entreen avec sa hiérarchie et assiste à l'exposion 
publique de sa vie personnelle.

Menant une démarche de théâtre documenté, Juliee 
Bessou s’est inspirée d’arcles de journaux et de faits 
réels pour composer un récit d’ancipaon autours du 
monde du travail et des nouvelles technologies. 
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Avec Aurélie Ibanez, chant, composition, arrangements,
Philippe Retailleau, écriture, texte, chant, mise en scène
et Yohann Sécher, musique, chant, composion, arrangements

Durée 1h - Genre Théâtre parlé et chanté - 
Tarifs 5/10/12€

Parlez-moi d’amour ! 
Le tre est un clin d'oeil... à la nécessité de la parole 
comme à celle de l'amour.
Le spectacle est un concert parlé-chanté, une créaon 
originale, une envie de beauté, un instant suspendu, une 
délicatesse.

Le trio "Prose Café" s'inspire des poètes et de la vie pour Le trio "Prose Café" s'inspire des poètes et de la vie pour 
dire et chanter son propre répertoire. Écriture singulière 
sur une guitare aux influences jazz, manouches, afri-
caines ou classiques, et la musique vivante des mots. Un 
concert de voix aux couleurs chaudes et profondes aux-
quelles le public peut parfois s'associer.
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Avec Séverine Robic et Arnaud de Montlivault, comédiens
Bernard Werber, écriture 
Jean-Christophe Barc, adaptation

Durée 1h20 - Genre Théâtre - Tarifs 5/10/12€

Un homme et une femme aux personnalités bien 
différentes se retrouvent mystérieusement prisonniers 
dans une cage. Qui sont-ils ? Que font-ils ici ? 

Dans cee adaptaon à la scène du roman de Bernard 
Werber, Raoul et Samantha tenteront de résoudre une 
queson cruciale : l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ? 
 

CConfrontés à cee situaon inédite, elle, dresseuse de 
gre idéaliste et lui, chercheur misanthrope, vont devoir 
se supporter et s'affronter. Une comédie qui provoque 
rires et réflexions sur notre condion d'humains.
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Avec Elsa Massol, guitare, chant

Durée 45 minutes - Genre Pop française - 
Tarifs 5/10/12€

Elsa Massol, compositrice-interprète et réalisatrice 
angevine a décidé de faire du SALE dans le désordre des 
leres de son prénom, mais pas n’importe comment. Par 
pudeur, Elsa s'est longtemps refusée ce que SALE, 
aujourd'hui, s'autorise : une parole, un exutoire... 
 

IIci, qu’elles soient froées, pincées ou bien sensibles, les 
cordes mises à l'honneur délivrent une pop à la 
mélancolie soyeuse. 
Ici, les textes nous plongent dans l'obscurité d'une 
inmité depuis laquelle nous sommes invités à mieux 
percevoir sa lumière. 
AAlors, bienvenue dans ce monde où faire du SALE fait du 
sens et devient synonyme de beauté cabossée.



| 27|

Avec Véronique Leraie et Hamedy-Weya Nean

Durée 3 jours - Genre Stage - Tarif 150€

Hamedy-Weya Nean (BleuSambre, arsan de papier et de 
marionnees) et Véronique Leraie (comédienne et 
marionne ste) se sont rencontrés en 2013 lors d’une 
formaon d’acteur-marionne ste au Théâtre aux Mains 
Nues. Aujourd’hui, ils donnent un stage de fabricaon et 
de jeu autour de la marionnee, à desnaon d’enfants de 
9 à 12 ans. 

CConstruire une marionnee-sac (ssus, peinture, 
assemblage), apprendre à la manipuler, la faire jouer, la 
mere en scène, raconter une histoire, se mere en 
scène... Trois jours de 9h30 à 17h30 (6h de travail/jour) 
pour aborder l’un des plus vieux arts du monde. 

Votre enfant apporte son pique-nique et on s’occupe du 
reste. Prévoyez un temps de restuon le dernier jour.

RRenseignements et inscripons au 02 53 20 20 21.



À NOTREDAME DU MARILLAIS
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Plus de renseignements au 02 53 20 20 21
ou sur www.ralenssons.com/
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Un film de Couleur Tribale, scénario de Dominique Izacard

Durée projecon 30 minutes suivie d’une discussion - 
Genre Film documentaire - Tarifs 5/10/12€

Tom accompagne son frère Ludo dans la dernière année 
de sa vie. 
À son décès, il doit se confronter à l'incontournable 
microcosme de la mort. De sa rencontre avec la 
responsable des pompes funèbres et le maître de 
cérémonie naissent des situaons surréalistes, loufoques, 
burlesques...
MMais aussi... Le soir du décès de Ludo, Tom est surpris de 
croiser chevreuils, renards et plusieurs rapaces nocturnes. 
Un souvenir revient à son esprit. Dans d'autres 
circonstances, les années précédentes, il a aussi croisé 
des animaux psychopompes, des animaux qui conduisent 
les âmes des morts... 
Que signifient ces signes ?
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Angèle est aide-soignante. Sa vie de rien oscille entre 
Thérèse sa mère toute puissante, les soins quodiens aux 
personnes âgées ses "fidèles abonnées", Chut son fils 
auste, la mort de son père et Le Pet Robert qui allège 
son quodien.
 

AAujourd’hui, Angèle a décidé de mere fin à une existence 
trop pesante. Ainsi s’échappe-t-elle, comme elle peut, en 
entraînant délibérément quelqu’un dans sa "chute" vers la 
liberté. 
 

Entre poésie et franc-parler, Angèle nous emporte avec 
elle dans un récit inme qui touche à l'universel.
UUn texte magnifique à la fois drôle et poéque, qui traite 
de la fin de vie au sens propre comme au sens figuré.
 
"C’est mon jour d’indépendance" a été joué et remarqué 
à La Ruche et au Cyclope, deux théâtres nantais amis du TdÈ.

Avec Steph Soudais, comédienne
Stéphanie Marchais, texte (aux édions Quarte)
Agnès Jobert, mise en scène
Daphné Gaudefroy, construcon marionnee

Durée 1h15 - Genre Théâtre - Tarifs 5/10/12€
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Les Préférences - Fesval liéraire et géographique #3
du 27 septembre au 1er octobre 2023

02 41 19 73 55 -  hps://maisonjuliengracq.fr/
réservaon conseillée

Avec Juliee Raynal, comédienne lectrice
Durée 1h - Genre Liérature - Tarif Gratuit
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Avec Chakib Cadi Tazi, chant, guitare, accordéon
et Jean-Christophe Planès, hautbois, hautbois baryton, sax ténor

Durée 1h30 - Genre Chanson poéque - 
Tarifs 5/10/12€

Le calembour potache n’est pas innocent et trahit la 
personnalité des deux arstes de ce duo, raillés entre 
humour et gravité, entre réalisme et fantaisie : le vent 
dans les bronches, c’est la vie quand il s’inspire, la mort 
quand il s’exhale, c’est aussi la saine colère contre ceux qui 
empêchent le monde de tourner rond…

LLes chansons laissent la part belle aux textes mis en valeur 
par de riches arrangements aux sonorités rarement 
rencontrées dans ce registre de la chanson : hautbois et 
saxophone répondent aux voix, à l’accordéon et à la 
guitare, dans un climat où le burlesque se teinte de 
tendresse, où l’indignaon est toujours présente derrière 
l’humour bonhomme, où la mélancolie un instant 
effleueffleurée s’échappe dans un éclat de rire.
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Avec Céline au chant et percussions, Ludo aux 
percussions, Eric à la contrebasse, David à l’accordéon, 
Manu au chant, Cédrick à la guitare, et, sous réserve, 
Mathieu à la clarinee

Durée 1h30 - Genre Chanson française fesve - 
Tarifs 5/10/12€

Pour la dernière date de la saison, nous vous proposons 
de venir guincher avec les Copains des Bois ! 

Nous vous promeons un spectacle énergique et joyeux 
avec ces musiciens originaires de Vendée. 
Leur musique rassemble toutes les généraons. 
C’est encore une fois un concert à vivre en famille ou 
entre amis !
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Le Théâtre de l’Èvre est un lieu associaf qui porte des 
valeurs de solidarité, convivialité et culture. Vous pouvez 
le soutenir :

*en adhérant à l’associaon
Cosaon annuelle de 8€ permeant :
- de bénéficier du tarif réduit à 10€
-- d’inviter gratuitement un de vos amis qui n’est encore 
jamais venu au TdÈ.

*en rejoignant l’équipe
PParcipez à la vie de l’associaon, entrez dans la danse 
joyeuse, apportez votre contribuon en aidant à organiser 
les événements ! Les énergies vives des membres d’une 
associaon sont capitales à son existence et à son 
développement.

*en devenant mécène ou donateur
DDéducble des impôts, vos dons parcipent aux acons 
locales de votre choix.
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