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Le P’tit théâtre des alouettes
présente

En première partie : sketchs écrits par 
plusieurs auteurs.

les Belles sŒurs
une pièce d’Éric aSSOuS
mise en scène : Pierre-Jean CaLmEL

Franky, la quarantaine, a invité ses deux 
frères et leurs épouses dans la maison de 
banlieue où il vient d’emménager avec sa 
femme nicole. 
Cette dernière a pris l’initiative d’inviter 
également Talia, la secrétaire de son mari. 
la venue de cette jeune femme sème le 
trouble et l’inquiétude des trois frères... 
Yvan l’avocat, l’a défendue dans une af-
faire de harcèlement et david, dentiste, lui 
a soigné les dents. les belles sœurs soup-
çonnent leurs époux de les avoirs trompées 
avec Talia. lorsque tout le monde est réu-
ni, nicole annonce qu’elle est enceinte, ce 
qui ne semble pas réjouir le futur père... 
l’ambiance s’alourdit lorsque Talia déclare 
avoir avorté suite a une relation avec un 
homme marié. le dîner de famille vire au 
jeu de massacre.

rePrésenTaTions
salle polyvalente à Benet
12 et 26 octobre 2018 à 20h30
13 et 27 octobre 2018 à 20h30
14 et 28 octobre 2018 à 15h

TariFs
adulte : 8 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

Renseignements 
06.03.03.69.12 / 02.51.52.51.45
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Le Théatroquet 
présente

une Fleur sur
les ruines
une pièce d’Olivier JOLLIVET
mise en scène : michel DuCHEmIN

Interprétée par 
Janick CaBON / marianne PREauD / Christelle 
aBIT / Naëlle aLLETRu / Patricia BODIN / James 
GIGauD / adrien BODIN / Hervé BOuCHER 

nous sommes en mai 44 à angers. ils sont 
huit, voisins de palier, ils se détestent, ils 
ne se supportent même pas, mais après le 
bombardement de la ville il se retrouvent 
ensemble bloqués sur le palier de leur         
immeuble.
Coupés du monde extérieur, ils vont devoir 
apprendre à vivre ensemble…

rePrésenTaTions 
les Halles à saint-Hilaire-des-loges
16 mars 2018 à 21h / 17 mars 2018 à 21h
20 mars 2018 à 21h / 23 mars 2018 à 21h
24 mars 2018 à 21h

TariF : 8 €

salle Belle épine à la Châtaigneraie
Samedi 14 avril à 20h30

Renseignements et réservations  
06.75.87.17.65 / bodinpje@wanadoo.fr 

L’association maz’arts 
présente

14 JuilleT
une pièce de Cyrille DEHLINGER
mise en scène : Patrick LamBERT

Interprétée par 
Jean-michel mOREau / Françoise PETRauD
martine BaRBIER / Sylviane RICHaRD
manon ROBIN / Philippe OLIVIER

les BoFFe et les BroCHu, deux familles 
que tout oppose, ont loué la même maison 
au bord de la mer pour les vacances. 
mesquineries et coups en douce, tout sera  
bon pour faire déguerpir les autres. 
sauf que...

rePrésenTaTions 
salle des fêtes au mazeau
27 et 28 avril 2018 à 20h30
29 avril 2018 à 15h

TariFs
adulte : 8 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

Renseignements et réservations
02.51.50.81.53
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Le Comité des Fêtes 
présente

les CaBanoux 
se lâCHenT  
auteurs et interprètes : La Troupe des 
Cabanoux
mise en scène collective sous la direction de 
l’animateur de l’association, Louis mORILLEau

Des scènes de la vie quotidienne jouées avec 
humour, fantaisie et drôlerie par 16 adultes et 
12 enfants qui ne se prennent pas au sérieux. 

rePrésenTaTions
salle polyvalente à maillé
31 mars 2018 à 20h

Tarif : 5 €

Renseignements
06.72.85.16.86 / lmatelierscabanoux@free.fr



Les Foufad’arts présentent

un réVeillon du 
Tonnerre !
une comédie de Philippe mERCIER DHaNGEST
mise en scène : Christian maRSauD

Interprétée par
Lydie VENDÉ / Laurent BONNauD
Laurie BRENET / Dominique RENOu 
mireille THIBauD / Daphné BauDOuIN 
Florence RENauDEau

Terrible orage. Les Prout attendent leur fille 
enceinte et leur gendre. Enfin, ils sont là. 
Soudain, leur fille aperçoit un « monstre ». 
Panique générale, chacun cherche un point 
haut. la concierge et un pompier arrivent 
à la rescousse. soudain, anaïs ressent les 
premières contractions. un médecin est 
demandé mais celui-ci est éméché. 
les Prout sont-ils au bout de leurs               
surprises ? Que leur réserve la concierge ? 
Cette comédie au scénario original et au 
rythme endiablé ravira le public.

rePrésenTaTions 
salle robert moreau à xanton-Chassenon
26 janvier 2018 à 20h30 / 27 janvier à 20h30
28 janvier 2018 à 15h /  31 janvier 2018 à 20h30
2 février 2018 à 20h30 / 3 février 2018 à 20h30

TariF : 8 €
Gratuit pour les - de 12 ans.

Renseignements et réservations
02.51.52.18.71 / 02.51.50.57.50
theatrexanton@gmail.com

L’association Théâtre Culture et
Loisirs Oulmes (aTCLO) présente

Pause Caddie
une pièce de Jean-Charles GaILLaRD
mise en scène : Catherine PERIE

Interprétée par
Nathalie mETaYER / Jérôme mERCERON 
Jean-Pierre RIBREau / alyssa mERCERON
Hugo mEuNIER / muriel aLTmaYER 
anthony JOuLaIN / Emilie mERCERON
michel TESSIER / Cindy LaFONTaINE

Quand deux sans domicile Fixe décident 
d’investir le hall d’un immeuble dans      
l’intention d’y passer l’hiver, ce n’est pas 
au goût de tous : les altercations pleuvent, 
la concierge appelle la police et les rési-
dents sont partagés sur l’impact de cette 
invasion. et quand ce lieu devient scène de 
crime, tout se complique. Comment gérer 
le travail de la police, les tests adn, le  mé-
contentement du député et de sa femme…
de rebondissement en rebondissement, 
de rires en rires, tout finira par se résoudre 
pour le plus grand bonheur de tous.

rePrésenTaTions 
salle des ormes à oulmes
3, 10, 16 et 17 février 2018 à 20h30
4 et 11 février 2018 à 14h30

TariFs
adulte : 8 €
12 > 16 ans : 3 € 
Gratuit pour les - de 12 ans.

Renseignements et réservations 
02.51.50.41.77 / 02.51.52.47.62

ediTo

Vous êtes plus de 4 500 spectateurs à aller 
voir chaque année les pièces de théâtre 
interprétées par les troupes amateurs de la 
Communauté de Communes Vendée Sèvre 
autise. 
Suite au succès rencontré par la première 
édition de ce flyer, la Communauté de Communes 
a décidé de renouveler l’expérience afin de 
faciliter votre parcours de spectateur.

Humour et divertissement, 
rire et émotion, 
de bons moments de théâtre 
sont au rendez-vous !

Jean-Paul dumoulin
Président de la Commission 
actions culturelles de la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre autise

Jean-Claude riCHard
Président de la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre autise
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La Troupe des Barques présente

la réCePTion 
une pièce d’ann ROCaRD
mise en scène : maxime ROBIN
Interprétée par : Lise, Coline, anna, Lorane, 
Eléanore, Lenny et Baptiste.
la Baronne Josette de Potimarron reçoit 
des amis à dîner. une séance de spiritisme 
va commencer. Feu le baron répondra t-il ?

La MaiSon « D’ÉMiLE 
BonhEur »
une pièce de Francis POuLET
mise en scène : Rodolphe ROBIN

Interprétée par 
Florent GuIGNaRD / Isabelle GaRDOT
aude PEPIN / Emilie CHaRPENTIER
Emilienne ROBIN / Philippe maINaRD
Chrystèle RaCaPE-GRaLL / Baptiste ROBIN  
mathilde POITIERS / Françoise DIEumEGaRD 
marie-Pierre PaNNETIER / michel CHaBOT
marie-Françoise ZaJDEL

dans la maison d’émile et antoinette, le 
coeur est toujours ouvert à tous. C’est pour-
quoi on l’appelle la maison « d’Émile Bon-
heur », tout le monde aime Émile, sauf son 
propre cousin. envieux d’émile, il cherche 
depuis belle lurette, le moyen de lui nuire. 
Ce sont les prochaines élections munici-
pales qui vont lui en fournir l’occasion...

rePrésenTaTions
espace Geoffroy d’estissac à maillezais
9 et 10 mars 2018 à 20h30 / 14 mars à 20h
16 et 17 mars 2018 à 20h30 
11 et 18 mars 2018 à 14h30

TariFs
adulte : 8 € (-1€ /adhérent)
8 > 16 ans : 3 € (-1€ /adhérent)
Gratuit pour les - de 8 ans.

Renseignements et réservations
02 51 00 79 53

La Compagnie des mots et 
des Notes présente

noCes Feras-Tu
une pièce de Joël CONTIVaL
mise en scène : Pierre-Jean CaLmEL

Interprétée par 
marie aRELLE / Véronique COTRON
Ginette GRaYON / Véronique HORNEC
Suzette mORISSET / mauricette PORTRON
Gérard GaRNIER / Thibault HauDIN

une tante d’amérique propose sa fortune 
à son neveu rené-Charles à la condition 
expresse qu’il se marie et perpétue la des-
cendance. le problème, c’est qu’il n’a pas 
toutes ses facultés. elle se charge donc de 
lui trouver une femme au plus vite. 
mais pourquoi est-elle donc si pressée ?

rePrésenTaTions
espace culturel nina Vasseur à Vix 
10 mars 2018 à 20h30 / 11 mars 2018 à 15h 
16 mars 2018 à 20h30 / 17 mars 2018 à 20h30
18 mars 2018 à 15h / 23 mars 2018 à 20h30
24 mars 2018 à 20h30 / 25 mars 2018 à 15h

TariFs
adulte : 8 € 
10 > 16 ans : 4 €

Renseignements et réservations 
(à partir du 12 février) : 06.68.34.02.35

Les Baladins de Lesson présentent

a ProPos de PaTTes
une pièce d’E.J. Corson
mise en scène : michèle GuÉRIN 
Interprétée par : Louise, Léa, margot, alice et 
Camille  
simone est forcée de vivre au rythme des 
fracas de Justine, la bonne qui casse tout 
ce qu’elle touche et de la passion que Jean, 
son époux porte aux insectes.

Vous aVeZ de 
la CHanCe
une pièce de Patricia HauBÉ
mise en scène : Claire PELLETIER

Interprétée par
Jacky, michel, Claude, Jean-Claude, Sylvie, 
Elodie, marie-Thérèse

il suffit parfois d’un grain de sable pour 
qu’une belle journée devienne le théâtre 
de situations les plus rocambolesques 
les unes que les autres. antoine hy-
pocondriaque et daltonien est l’assistant 
empoté de Pierre architecte de renom. 
À la suite d’une erreur dans la transmission 
d’un dossier, antoine va mettre Pierre 
dans une situation embarrassante. 
Pierre va alors cumuler les mensonges et 
multiples quiproquos dont il aura bien du 
mal à se sortir, et vous aussi, enfin sauf si   
« Vous avez de la chance ! ».

rePrésenTaTions
salle des fêtes à lesson
11 février 2018 à 20h30
12 février 2018 à 14h30
17, 18, 24 et 25 février 2018 à 20h30

TariFs
adulte : 8 €
6 - 12 ans : 4 €
Gratuit pour les - de 6 ans.


