


Le festival des arts décalés, c’est un peu comme si une vague déferlait sur 
nos têtes ; une vague de folie, poussée par un vent de liberté et de fraîcheur. 
Théâtre intimiste, manipulation d’objets, petit-déjeuner spectaculaire ou humour 
country… Qu’importe la forme, à chaque fois, les spectacles nous encouragent à 
regarder les choses autrement et nous chatouillent l’esprit et le cœur.   

VEN 31 MARS - 20h30
AMI(S) - Cie Déjà
Interrogation canine et manipulation 
d’objets
SAM 1er AVR - 20h30
MANU NASHVILLE
Bonobo Twist
Duo d’humour country
VEN 7 AVRIL - 20h30
MÉLANGE 2 TEMPS - BP Zoom
Humour, clown

DIM 9 AVR - 10h
LUN 10 AVR - 8h du matin !
AU POINT DU JOUR
Cie Presque Siamoises
Petit déjeuner spectaculaire
VEN 14 AVR à partir de 17h30
L’ŒIL DE POLYPHÈME
Cie Version 14  
Théâtre
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AMI(S) - Cie Déjà 
Interrogation canine et manipulation d’objets

On dit souvent que le chien est le meilleur 
ami de l’homme... Et si cet ami nous disait 
nos quatre vérités ?
Nos petites habitudes, notre vie sociale et 
amoureuse, les réseaux sociaux... tout y passe.

C’est un solo mais on y croise de 
nombreux personnages, 

décrits avec cynisme par 
un chien très humain, 
nous renvoyant 
un miroir déformant 
de notre société.

Un spectacle intelligent, 
drôle et touchant, qui 

parle d’amitié, et qui nous 
rend surtout un peu moins 

« bêtes » !

VEN 31 MARS - 20h30
15€ / 14€ / 12€

Tout public 
à partir de 12 ans

De Antoine Meunier 
et Sébastian Lazennec 
Avec Antoine Meunier

Spectacle en partenariat 
avec L’espace Victor Hugo 
- présenté à la salle 
des Villes Moisan 
à Ploufragan dans 
le cadre du festival  
Rire en Botté de 
la Botte de 7 lieux. 
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Dans le cadre 
du festival  
Rire en Botté 
de la Botte 
de 7 lieux. 

MANU NASHVILLE
Bonobo Twist
Duo d’humour country

Il est heureux Manu, son rêve est 
à portée de main, il va jouer ce soir 
son concert et nous faire partager son « rêve américain ».
Par contre il a du faire une petite concession et accepter un sponsor qui 
va s’avérer un peu encombrant.
« Frütenland, la bonne bière au goût de fruit, vous propose de découvrir 
un jeune espoir de la country française : Manu Nashville ».
Mais qu’importe, il y croit, il est doué et on a tellement envie de l’aider.
Entre fiction et réalité, venez assister au concert le plus inattendu, le 
plus drôle et le plus déjanté du répertoire country.

SAM 1er AVRIL - 20h30
15€ / 14€ / 12€ / 6€
Tout public 
à partir de 8 ans

        De et Avec Pierre Bonnaud
     et Florent Anger / Mise en 
scène Stéphane Filloque
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VEN 7 AVRIL - 20h30 
20€ / 18€ / 12€ / 6€

Tout public 
à partir de 8 ans

Philippe Martz et Bernie Collins
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 MELANGE 2 TEMPS
 BP Zoom 
 Humour, clown

BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un 
spectacle anniversaire, véritable florilège 
poético-burlo-clownesque.
Mister B et Mister P sont deux personnages 
intemporels, deux énergumènes qui adorent 
se détester.
Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est 
autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, 
sauf cette fragilité commune et cette âme qui 
nous touchent au cœur, nous chatouillent les 
zygomatiques et titillent notre âme d’enfant.



DIM 9 AVRIL - 10h 
LUN 10 AVR - 8h

du matin !
15€ / 14€ / 12€ / 6€

Tout public 
à partir de 6 ans

De Flora Le Quémener et Sophie 
Ollivon / Avec Vincent Hanotaux, 

Cali Hays, Flora Le Quémener 
Mise en scène Gilles Cailleau

Regard extérieur Christophe Aubert

AU POINT DU JOUR
Cie Presque Siamoises
Petit-déjeuner spectaculaire

« Au Point du Jour » vous invite à prendre le temps.
Des œufs du poulailler, les confitures de mémé, du pain frais, du thé à 
la menthe et au gingembre, du café, du jus d’oranges pressées, du fromage 
d’à côté, une compote de pommes caramélisées… Jamais spectacle n’aura 
été si gourmand. Servi par deux contorsionnistes-équilibristes-accrobates, 
ce petit déjeuner vous réveillera les papilles, mais il vous rappelera 
par-dessus tout qu’il est parfois préférable de bien s’étirer le matin !

ATTENTION :
NOMBRE DE PLACES 

LIMITÉ !
Spectacle accessible aux 

abonnés “plan B” avec un 
supplément de 4€
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L’ŒIL DE POLYPHEME
Version 14
Théâtre

Polyphème est un cyclope : mi-homme, mi-
dieu, un géant avec un seul œil, un monstre.  
Mais il connait aussi les émotions, les désirs, 

les doutes et il est amoureux de la plus 
belle : Galatée.

Les éléments du drame sont en place 
pour cette fable mythologique qui 
nous questionne sur la différence, 
sur l’injustice, sur le regard que 
l’on porte sur l’autre.

Cette installation théâtrale 
originale composée de trois structures 

autonomes invite les spectateurs à une 
rencontre forte et inoubliable.

Et si le monstre n’était pas celui qu’on 
imaginait ?

A NOTER :
déambulation-spectacle autour 

de 3 structures - départs en 
groupe toutes les 15 minutes. 

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 
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VEN 14 AVRIL
à partir de 17h30

15€ / 14€ / 12€ / 6€
Tout public 

à partir de 10 ans

Conception André Layus 
Mise en scène Véronique Durupt 

Direction d’acteurs Servane 
Deschamps / Co-écriture, 

interprétation Eddy Del Pino, 
Claude De Piante et André 

Layus / Décor, construction, 
accessoires et lumière Ronan 

Ménard et Nito Pino



 Maxi Réduit* Mini**  Accès  Plan B 
    Cible***

AMI(S) 15€ 14€	 12€	 	 c

Ven 31 mars 20h30 

MANU NASHVILLE  15€ 14€  12€ 6€	 c

Sam 1er avr 20h30 	

MÉLANGE 2 TEMPS  20€	 18€	 14€ 6€	 c

Ven 7 avr 20h30  

AU POINT DU JOUR  15€ 14€ 12€ 6€		 c 4€
Dim 9 avr 10h / Lun 10 avr 8h 

L’ŒIL DE POLYPHÈME 15€ 14€  12€	 6€	 c

Ven 14 avr à partir de 17h30 
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ÉCHAPPÉ DE MAI

MER 5 AVRIL - 11h - Parvis de l’église de Trégueux
Tout public - Gratuit

TARIFS

a

a

a

a

a

*Comités d’entreprises et amicales du personnel conventionnés avec Bleu pluriel, carte CEZAM, groupes de 8 et plus
** Abonnés (à partir de 3 spectacles), super-abonnés, - 25 ans, bénéficiaires de minima-sociaux
*** - 25 ans, bénéficiaires de minima-sociaux

LE PLAN D
40€ pour 
vous offrir 

tous les 
spectacles du 

festival
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Au point du jour est soutenu par Conseil Régional des Pays de Loire, 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique, SPEDIDAM, CNAREP 
La Paperie (49), Communauté de communes des Coëvrons (53), 
Théâtre Quartier Libre (44), Les Subsistances (72), Théâtre la 
Passerelle (05), la Gare à Coulisses (26) , L’Excelsior, Zo Prod et la 
Cie  Attention Fragile (13).




