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1986, naissance du Festival de l’humour à Cossé le VIVIEN. 
Depuis, la commune et ses alentours se métamorphosent chaque 
automne, en un territoire libre et indépendant : l’Embuscadie ! Un 
espace fait de légendes, de rencontres et de partages autour de 
l’humour et du théâtre burlesque.

2016 et 30 ans plus tard… 
Nous sommes toujours là ! Peu d’événements ont pu résister à la 
morosité culturelle ambiante et au temps qui passe… Cette année 
encore, nous laisserons s’exprimer le rire comme identité artistique, 
comme moteur de l’âme, comme révélateur de société, comme source 
de partage. Cette fête des arts burlesques s’invente et 
se réinvente chaque année. 
Alors laissons passer les artistes ! 

Ouvrez grand les yeux, attendez-vous à 
des nouveautés, du merveilleux, du 
plus fort qu’extraordinaire ! Pitres, 
clowns, comédiens, acrobates : 
« ces riens du tout » s’attaquent 
à tout… rien que pour vous 
surprendre, vous émouvoir 
et vous enchanter.

(* ) L E  F E S T I VA L  D E  L’ H U M O U R
LES EMBUSCADES

SE MET SUR SON 31*

NOS INVITÉS
AUX EMBUSCADES 2016

LES EMBUSCADES EMBUSCADIENNES

Marathon de l’humour, invitation à vivre 24h au cœur des Embuscades ! 
Tentez votre chance en répondant aux questions figurant sur notre site internet, 
newsletter et flyers disponibles aux spectacles du 20 au 24 septembre.
Où est Vivien l’Ecossais ? Il est de retour et sème des indices derrière lui 
(écharpe écossaise, kilt, etc...), saurez-vous le retrouver ? 
Le Jury du meilleur public : désormais une coutume, jury et artistes vous            
« noteront » à Cosmes, Méral,  Laubrières, Quelaines St Gault, Simplé, la Selle 
Craonnaise et Cossé-le-Vivien (soir du théâtre burlesque). N’éternuez pas, ne 
sonnez pas, ne ronflez pas… ou bien vous verrez l’honneur de recevoir le prix de 
la chaise d’or s’envoler !
Le Rigoldont prend le pouvoir : la monnaie Embuscadienne sera l’unique 
moyen de faire du troc à l’occasion du soir du théâtre burlesque. Crêpes en 
solde !
Loterie Embuscadienne : conservez votre billet des Nuits de l’humour: chaque 
soir, un tirage au sort avec une surprise ! Gros lots et générosité assurés.
Soirée Surprise à Laubrières : Faites-nous confiance !
Mur d’expression : pour les 30ans, dessinez, écrivez sur le thème 
de notre anniversaire.
On écrit à nos élus !* Les 30 ans, c’est maintenant ! Né en 1986, 
le Festival a bien 30 ans en 2016. N’y a-t-il pas encore un fond 
de tiroir en «réserve» pour partager le gâteau ? 
Vive le F.R.I.C (Festival du Rire International de Campagne) ! 
* Allez Rigoldonts! les réponses vous seront  
  communiquées dès que possible.

Pour cette 31ème édition, 200 bénévoles 
« se mettent sur leur 31 » pour fêter leur 30 ans.

La Cie 3ème Acte (35)
Martintouseul (33)
Cie Qui Va Piano (75)
AfAg Théâtre (71)
Cirque Exalté (72)
F’Punk (53)
Cie Anima (53)
Félix Radu (Belgique)
Duo Bonito (07)
Jeanne Plante (50)
Eric Toulis (75)
Clémence de Villeneuve (75)
Ben.H (75)
Les Güms (31)
Topick (38)
La Famille Morallès (37)
Cie Encore Qui ? (Gorky) (44)
Johann Lefèvre Trio (53)
Pierre Bouguier et M’Zelle Magali (53)
Ignatus et les Frères Makouaya (75 & Congo)
Chorale Zeketoum (53)
Cécile Métral (22)
Ali Bougheraba (13)
Cie la Trébuche (44)
Les passantes (72)
Kalo Balval (37)
Michael Hirsch (92)
Lotta et Stina (Finlande)
Le siffleur et son quatuor (75)
Chantal Bineau (49)
Stéphane Dardenne (53)
Antoine Foucher (53)
Beauté et Formation (53)
Eli Anderson (75)
Emile Bravo (75)
Delphine Chedru (75)
Anne-Sophie Chevillard (53)
Anne Collongues (75)
François Dermaut (53)
Cyril Hahn (75)
Alexis Horellou (53)
Delphine Le Lay (53)
Marc Lizano (75)
Arno Monin (75)
Jean-Bernard Pouy (75)
Paul Rouillac (22)
Thierry Serfaty (75)
Carole Trébor (75)
Eric Veillé (75)
Invité surprise (?)

Que du beau monde ! Des artistes pluriels 
pour prolonger l'été sur le territoire 
Embuscadien: vous les retrouverez dans les 
bars, à la rue, dans les salles des fêtes mais 
aussi dans le Futur Centre Culturel ... pour rire 
et rêver ensemble.
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MARDI 20 SEPTEMBRE
COSMES | SALLE DES FÊTES | 20H00 | TARIF C

LA VRAIE VIE DES PIRATES !
CIE AFAG THÉÂTRE (71)
Spectacle de rue … en salle ! / 50mn

La compagnie AfAg théâtre (ça veut dire Au Fond A Gauche) se lance le sabre à 
la main à l'abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau, bien entendu. Si on 
aime bien les Pirates ! c'est pas seulement parce qu'ils ont inventé la sécurité 
sociale et la caisse de retraite ni parce qu'ils n'aimaient pas les types qui vivent 
dans des palais, c'est surtout parce qu'ils ont rendu possible l'impossible, ils 
ont inventé une autre façon de vivre, loin du joug des gouvernants et c'est 
aussi pour ça qu'on les a tués. Comme Hollywood fait n'importe quoi avec les 
histoires de Pirates ! , on a décidé de faire un documentaire animalier sur la 
vraie vie des Pirates !, mais bon, on a complètement raté aussi, ce qui montre 
bien que les pirates ne font jamais ce qu'on veut qu'ils fassent. 
« Spectacle déjanté tout public» Les Eclats d’Aurillac
www.afagtheatre.org/pirates.html

MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉCLATS
CIE QUI VA PIANO (75)
Théâtre Humour / 1h00

Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous interpréter 
quelques grandes scènes de Molière. Ces saltimbanques des temps modernes 
vous convient dans leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-
rock’n’roll, car « chez Molière tout est permis ! ».
Ils font tomber les barrières des conventions théâtrales et vous donnent la clef 
de bien des mystères… Sur le chemin de l’humour et de la fantaisie, laissez-
vous guider dans ce spectacle vif et tendre.
«Une leçon réjouissante sur le théâtre, un spectacle résolument drôle» 
(On aime passionnément)   TTT Télérama
«Un spectacle vif, éclatant de pitreries, humour grinçant, mais également 
émaillé de poésie, de magie et de bonheur» La Provence
www.quivapiano.com

GIRAFE SONG
CIE 3ÈME ACTE (35) 
Chanson Burlesque / 1h00

Les personnages de ce spectacle ont été construits en hommage au Petit 
Conservatoire de la chanson de Mireille, avec la fraîcheur, la naïveté et la 
politesse propre aux artistes de l’époque Yéyé. 
Quand quatre salariés d’une entreprise, fabriquant un célèbre jouet pour 
enfant, décident de se lancer dans la chanson ; le thème est tout aussi choisi : 
l’enfance. Ils décident donc de créer leur groupe de musique : Girafe Song. Ces 
quatre voix, harmonisées revisitent allègrement un répertoire aussi varié que le 
sont leurs personnalités, de Verlaine aux Wriggles, Juliette à Prévert.
www.cie3acte.com

L’ELECTRONIK JÂZE 
MARTINTOUSEUL (33)
Théâtre Burlesque Musical / 1h15

Savant fou, prêcheur décalé, Monsieur Martin nous présente sa nouvelle 
invention l’Electronik Jâze: une machine infernale, véritable capteur-émetteur 
de vibrations humaines.  Une machine endiablée qu’il expérimente avec le 
public au fil du concert. Au travers de ses expériences, l’artiste parcourt tous 
les styles musicaux et entraîne les spectateurs dans un spectacle hilarant. 
Osez la vibration!
«Bonimenteur illuminé, Monsieur Martin a fait découvrir sa trouvaille 
«Electronik Jâze» à un public hilare» Sud Ouest
www.martintouseul.com/spectacles.html

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
MÉRAL | SALLE ST PIERRE | 20H00 | TARIF C

LA CIE DU 3ÈME ACTE EST EN RÉSIDENCE AUX EMBUSCADES (P.7)

RETROUVEZ AFAG THÉÂTRE AVEC UN AUTRE SPECTACLE, LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE (P.6)

 UNE SÉANCE COLLÈGE EST ÉGALEMENT PRÉVUE L’APRÈS-MIDI.

Zapper nuit gravement à la santé !

AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES

©
 J

M
 C

ou
ba

rt



6 7

 13h30  | Square de VIVIEN (intersection Laval / Loiron)
Hommage à VIVIEN l’Ecossais
Il est notre libérateur ! Venu de sa lointaine Ecosse, en 
pleine guerre de cent ans, il booste l’ennemi hors de 
notre contrée et crée le Territoire Embuscadien. Sans 
lui, nous ne serions pas là! Libres et indépendants, 
nous ouvrirons la 31ème édition et fêterons nos 30 
ans. Levée des couleurs Embuscadiennes, discours 
courts, musique ... Ouverture des Festivités, profitez !

 16h30  | Théâtre de Verdure (Parc)
FURIEUSE TENDRESSE
CIRQUE EXALTÉ (72)
Art du cirque / 45 mn

En partenariat avec le Carré,  
Scène Nationale de Château Gontier.
Après l’annulation du spectacle en 2015 pour cause 
de blessure, le Cirque exalté est de retour aux 
Embuscades.

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de 
poésie frénétique, 2 exaltés flirtent avec le 
risque et célèbrent la liberté sur fond de rock. 
« Furieuse Tendresse » est un cri. Un spectacle 
jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la 
vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à 
l’humour par le cirque et les extrêmes.
«… Ils refont les lois de l’apesanteur, avec une énergie incroyable, de l’audace 
à foison, pour un numéro hallucinant de fantaisie, d’humour et de maîtrise 
parfaite.» Le Républicain 
www.cirque-exalte.com

LA CIE 3ÈME ACTE EN RÉSIDENCE (35)
EN VUE DE CRÉER UNE NOUVELLE PIÈCE ADAPTÉE DE « CANDIDE » 
DE VOLTAIRE, LE FESTIVAL DES EMBUSCADES ACCUEILLE LA CIE 3ÈME 
ACTE ET LEUR MET À DISPOSITION LIEU DE TRAVAIL, HÉBERGEMENT, 
MATÉRIEL SCÉNIQUE, ET PREND EN CHARGE LEUR RESTAURATION.

La Cie 3ème Acte (35) s’appuie sur l'énergie du collectif pour inventer des projets 
singuliers, qui mêlent le théâtre à la musique et au chant. Elle défend une 
pratique artistique sensible et porte un regard souvent impertinent, décalé et 
poétique sur la société. Sortir des théâtres, explorer des lieux insolites, aller à 
la rencontre du public résulte de sa volonté d'utiliser l'art comme vecteur de lien 
social et de libre accès à la culture. 
La création sera présentée aux Embuscades en 2017.

I N A U G U R AT I O N
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
COSSÉ-LE-VIVIEN – SQUARE DE VIVIEN,  

PLACE DU MARCHÉ & THÉÂTRE DE VERDURE

R É S I D E N C E
DU 14 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN 

 15h45  | Place du Marché
L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX ET EN UNE DEMI-HEURE 
CIE AFAG THÉÂTRE (71)
Comédie de cap et d’Epée / 30mn

C’est un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais 
à deux et en une demi-heure ou un peu plus des fois. Avec rien, deux épées, 
une dague et des gueules de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant 
ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens nous font revivre 
les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la bonhomie de 
Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de la 
pilosité des interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à faire. 
www.afagtheatre.org/les-trois-mousquetaires.html

 14h00  | Du Square de VIVIEN à la place du Marché
F’PUNK (53)
Fanfare de rue du 5.3

« La F'Punk est à La Fanfare Punk ce que l'éternuement 
est à la respiration, une snifée de tubes improbables 
remouchés pour cuivres et percus, qui se déchaînent 
autour d'une unique voix salvatrice ! »  
On Est Pas Douché

14h15  | Place du Marché
LA MOUETTE, SERVICE COMPRIS 
CIE ANIMA (53)Humour Gestuel / 45 mn

Public, nous sommes plongés dans l'eau de vaisselle 
du restaurant baptisé « LA MOUETTE » par ses 
tenanciers Franck et Nadine. Il y a aussi un serveur 
ou plutôt serviteur fidèle, un stagiaire maladroit et une 
saisonnière libre, en apparence. Fatigués, à cran, c'est 
la fin de saison dans cette station balnéaire.

 15h00  | Place du Marché
F’PUNK (53)
Fanfare de rue du 5.3

 17h15  | Du Théâtre de Verdure à la Place du Marché
F’PUNK (53)
Fanfare de rue du 5.3

Pendant leur présence à Cossé-le-Vivien, la Cie 3ème 
Acte participera à l’animation de notre territoire:
• Ouverture du Festival le mardi 20 septembre à 
Cosmes avec « Girafe Song » (p.4)
• Rencontre avec différents publics : habitants, 
collégiens, personnes en situation de difficulté 
financière ou sociale, ou en situation de handicaps …
• Ateliers théâtre,
• Présentation de leur travail à l’issue de la résidence.

Coup 
de 

pouce
Hein ...
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Des lettres des syllabes Eric Veillé des mots des phrases des crayons Thierry 
Serfaty des stylos de l’encre des aquarelles précieuses Marc Lizano des noirs 
et blanc magnifiques Emile Bravo des traits au graphisme précis des vers Eli 
Anderson de la poésie des histoires Paul Rouillac des phylactères au-dessus 
de personnages dessinés Jean-Bernard Pouy de magnifiques dessins dans 
des cases Cyril Hahn des faits divers racontés Alexis Horellou de l’imaginaire 
de l’invention du talent Arno Monin des rêves des voyages sur papier couché 
de l’ imprimerie Delphine Chedru des éditions sans concession des pages 
qu’on feuilletent Anne-Sophie Chevillard des reliures de couverture Carole 
Trébor des origamis en pop¬up de l’écriture Anne Collongues de la fantaisie 
du fantastique de l’engagement Delphine Le Lay du léger du profond du subtil 
François Dermaut de l’humour du grave des auteurs des romans des bd des 
polars des livres pour enfant des livres beaucoup de livres des livres en pagaille 
en embuscade. 
Bienvenue en Embusca’livres 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
QUELAINES-ST-GAULT | SALLE DES FÊTES | 20H30 | TARIF C

E M B U S C A’ L I V R E S
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | DE 10H00 À 18H00
1€ - Gratuit pour les – 15 ans

CHANSONS À RISQUES
DUO BONITO (07)
1h15

C’est un récital de chansons... avec risque de dérapages clownesques !

Elle : Baignée de musique et de musiciens, elle balaie, brosse, aspire et 
frotte tout : les sols, les murs, les plafonds, les pianos, les harpes, timbales, 
violoncelles, tubas, trompettes, pianistes, trombonistes, violonistes, 
hautboïstes, chanteurs... Lui : Recyclant les épaves d’instruments de musique, 
de plomberie et de cuisine abandonnées dans la cave de l’opéra, il échafaude 
et invente son orchestre originel... Elle : Un jour, elle descend au sous-sol en 
chantant et entend un orchestre qui joue... Elle ouvre la porte...

«L’homme-orchestre accompagne Raquel qui chante avec une énergie 
électrique et suave. 14 chansons revisitées, décalées, entrecoupées de 
confidences sentimentales et de pirouettes burlesques. En se dépouillant de 
leur nez rouge, les deux artistes laissent surgir le clown tapi en eux. C’est dur 
pur bonheur !» Stradda - automne 2014
«Tellement drôle, on adore ça» Télérama
www.lesnouveauxnez.com/PAGES/CHANSONSARISQUES.html

Les auteurs et illustrateurs invités 
investiront le territoire par des 
ateliers proposés aux écoles de 
la Région de Cossé le Vivien, 
en bibliothèques du Pays 
de Craon et de Loiron, ou 
encore en Service Petite 
Enfance du Pays de 
Loiron.

LIBRAIRES
Bouquin’Bulles,
Jeux Bouquine,
M’Lire

ANIMATIONS
Dédicaces auprès des auteurs 

et des illustrateurs,
Atelier Sérigraphie proposé par l’AMAC,

Raconte-tapis et Kamishibaï assurés par les 
bénévoles des bibliothèques du Pays de Craon,

Espace lecture pour petits et grands,
Maquillage pour les enfants, par la classe de 
maquillage artistique de Beauté et formation,
Expositions de Chantal Bineau et Stéphane 
Dardenne (p.24)

NOUVEAU

AVEC L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

LES MOTS S’IMPROSENT 
FÉLIX RADU (BELGIQUE)
Café Théâtre / 40 mn

Avec sa bouille d’angelot, son allure 
dégingandée, Félix Radu serait-il en passe de 
devenir le fils spirituel de Raymond Devos ? 
Arrimé tranquillement à son petit nuage dont il a 
l’art d’écarter les composantes pour mieux admirer 
ce qui l’entoure, il est en droit d’être un artiste. 

Son humour scintille de trouvailles, son 
attention soutenue du monde qui l’entoure 
l’inspire. L’humour est devenu un virus. Ses 
mots s’animent, Félix raconte comment la 
fée inspiration s’est posée sur son lit. Par son 
talent bluffant, il conjugue et marie les mots. 
Laissez-vous triturer par son langage et son 
jeu de scène et la magie s’opérera.
www.félixradu.com

Coup 
de 

pouce
Hein ...

Prix de la fondation
Raymond Devos 2015
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
SIMPLÉ | SALLE DES FÊTES | 20H00 | TARIF C

ONE WOMAN(S) SHOW
CLÉMENCE DE VILLENEUVE (75)
Café théâtre / 20mn

«One woman(s) Show !» ou comment donner vie aux 
portraits de femmes «légèrement» à bout... 
De la stagiaire humiliée à la baby sitter psychopathe, 
en passant par la mariée au bord de la crise de nerf, 
le spectacle expérimente 76% d'humour noir et 23% 
d'humour très noir.PAS VU, PAS PRIS !

ERIC TOULIS 
EN SOLO (75)
Clown Chanteur / 1h15

Leader du groupe Les 
Escrocs, récemment 
soutenu par son ami 

Bénabar, Eric Toulis 
vient confirmer son 

talent de showman absolu.
Sketches musicaux, 
chansons loufoques, 
et humour féroce sont 
servis par une palette 
musicale swinguante et 
d’une rare richesse.

Un chanteur-clowneur à 
la plume aiguisée. Et si la 

musique était l’ultime refuge de l’humour ?

«Physique rond, esprit effervescent et verbe prolixe...E.T. extra-terrestre de 
la chanson» Chorus
«De la franche rigolade à une humanité bouleversante, Toulis compte parmi 
les plumes les plus généreuses de l’époque» Le Figaro
«Il existe mieux qu’une dose de vitamines ou une séance de shopping pour se 
requinquer ! Un show d’Eric Toulis» Le Pariscope
www.toulis.com

MARDI 27 SEPTEMBRE
LA SELLE CRAONNAISE | SALLE DE L’ORION | 20H00 | TARIF C

JEANNE PLANTE EN SOLO (50)
Humour Musical / 40mn

Avec 2 albums et 4 ans de tournée 
dans toute la France, Jeanne PLANTE 
est l’irrésistible « Chieuse des 
Vacances ». Délurée, elle enchante 
le public en faisant son show tout en 
alternant chansons et sketches écrits 
pour elle par Laurent Madiot, l’un des   
« Fouteurs de joie ».

« Un humour acide, piquant, osé! » 
La Nouvelle République | « Pour le 
public, passé le choc des premières 
chansons, c'est la révélation : une 
salle écroulée...» La Provence
www.jeanne-plante.com

Prix du Public 2014
La Bouche d'Air (44)

STOÏK
LES GÜMS (31)
Duo gestuellement burlesque / 50mn

«Ils sont là, monsieur et madame tout le 
monde, sans rien. Ils veulent toujours bien 
faire pour mieux rater. 
Il est grand, dégingandé et mollasson, veut 
bien faire. Elle est petite, énergique, rablette 
mais tout ça la dépasse. Un mélange de 
cirque, de jeu clownesque et de musique pour 
un spectacle poétique, esthétique et comique.
Un monde burlesque, où l’exploit sort de 
l’extraordinaire pour devenir ordinaire. 
Un monde gestuellement absurde : Rien n’est 
là, rien est là, tout est là.» 
« Une succession de saynètes, réglées au 
millimètre, et où le burlesque, l’humour, la 
poésie mais aussi la virtuosité, l’équilibrisme 
et l’agilité vont crescendo» Le progrès
http://cielesgums.wix.com/cie-les-gums#!stok/c4pv

LE MONDE DES GRANDS
BEN.H (75)
Café Théâtre / 20mn
 
Ben.H déroule notre vie en confrontant le regard et 
l'imaginaire de l'enfance à la réalité et la violence du 
monde des adultes dans un spectacle aussi tendre 
que cynique, qui tord le cou à la morosité ambiante ! 
Un seul en scène fou, corrosif et poétique qui ne vous 
relâche qu'avec l'enfant turbulent qui sommeille en vous !
www.benh.fr

Lauréats du prix 
du public Mim’Off 2014
Lauréat du Groupe 
GESTE 2015

La FFH réunit plus de 30 Festivals d’humour en France. 
Cette Fédération permet de croiser les regards sur les pratiques 
de chacun, de créer un dialogue collectif et unique avec les 

institutions publiques et privées, de repérer et accompagner les 
humoristes émergeants (Le Grand National du Rire, Prix Philippe 
Avron, l’Avant Festivals …). 

Dans le cadre de cette soirée, la FFH, avec le soutien de la SACD présente 2 
de ces jeunes artistes : Clémence de Villeneuve et Ben H.
Pour en savoir plus : http://ffhumour.org

Le vivant, c’est marrant ; 
    les écrans c’est navrant !

Lâche ton ordi, va voir ta Mamie !

AVEC LE COMITÉ DES FÊTES AVEC L’ASSOCIATION TOUS EN SELLE
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POING DE VUE
TOPICK (38)
Café Théâtre / 50mn

A la tête d’une "start up" qu’il monte sous nos yeux, 
Topick propose des solutions simples et désopilantes 
pour doper sa compétitivité. Une serpillère électro-
rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau 
qui décuple la créativité des employés, sans oublier 
la pince à élagage pour raccourcir la pause café. 
Topick déploie une énergie insensée pour gagner 
un temps fou. On retrouve l’esprit du Charlot des 
Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de 
Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. 
Jubilatoire pour petits et grands !
«A la fois Clown, jongleur, acrobate et comique, 
Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti 
d’une boîte à biscotte… Etonnant»  Le Parisien

www.topick.fr

1 È R E  & 2 È M E  N U I T S  D E  L’ H U M O U R
COMPLET *** VENDREDI 30 SEPTEMBRE *** COMPLET 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | OUVERTURE 20H00 | SPECTACLE 20H15 | TARIF A

 NUITS DES PARTENAIRES 

RETROUVEZ CE SPECTACLE LE DIM. 2 OCTOBRE À COSSÉ LE VIVIEN (P.18)

 IN GINO VERITAS 
 LA FAMILLE MORALLES (37)
 Cirque / 1h30

Après leur venue aux Embuscades en 1998, 2003 et 2009, la Famille Morallès 
revient avec un nouveau spectacle. Cette fois la famille Morallès joue à Las 
Vegas «IN VERITAS». En vérité? Pas tout à fait. 
Du vrai? Qu'est-ce qui est plus vrai que vrai? Le chef, qui décide de tout, 
l'acrobate incontrôlable, le technicien passant le balai, le voltigeur fou, le 
démiurge hurlant ses ordres dans les baffles, les premiers vols d'un ange ou la 
peur de l’abîme? Le cirque Morallès déroule des histoires entre kitch, trouvailles 
et paillettes.  Cette nouvelle création laisse libre cours à des prouesses de 
music-hall, moitié brillante moitié recup' où se croisent des périples en hauteur 
entremêlés d'aventures au sol mineur et majeur. Les Morallès: des êtres 
comme ailleurs qui jouent leurs destins sur la piste vivante.  
Welcome, bienvenue autour du cercle sous la toile, ici pas de robot, 
que des originaux, Welcome, welcome, welcome, IN GINO VERITAS!
«Les Morallès enflamment le chapiteau» La Nouvelle République
www.lafamillemoralles.com/inginoveritas.htm
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Restauration sur place :  
crêpes et cidre
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................        Email : ....................................................................
En 2017, je souhaite recevoir le programme par: [   ] courriel    [   ] voie postale

DATES PLEIN 
TARIF

TARIF CE 
& ABONNÉS

«TOUS UNIS,  
TOUS UNIQUES» 

-18 ANS,  
ÉTUDIANTS, 
DEMANDEUR 

D’EMPLOI

mardi 20 sept.
Cosmes ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

vendredi 23 sept.
Méral ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

samedi 24 sept. 
Quelaines St Gault ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

dimanche 25 sept.
Simplé ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

mardi 27 sept.
La Selle-Craonnaise ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

samedi 1er oct. 
Nuit de l’humour (2) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

dimanche 2 oct.
Petit déjeuner spect. ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à   6€

dimanche 2 oct.
La Famille Morallès ..... places à 15€ ..... places à 13€ ..... places à   6€

lundi 3 oct.
Laubrières ..... places à   6€

mercredi 5 oct.
Soir du burlesque ..... places à 15€ ..... places à 13€ ..... places à   6€

jeudi 6 oct.
Petite enfance ...... places à 3€

vendredi 7 oct.
Nuit de l’humour (3) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

samedi 8 oct.
Nuit de l’humour (4) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

PASS ET ABONNEMENT
Pass trois La Famille Morallès (Dim 2/10) + Soir du théâtre Burlesque 
+ [   ] 3ème (ou) [   ] 4ème Nuit de l’humour ..... places à   46€

Pass partout Excepté jeune public et la famille Morallès (Dim 2/10)
[   ] 2ème, [   ] 3ème (ou) [   ] 4ème Nuit de l’humour ..... places à 105€

F E S T I VA L  D E  L’ H U M O U R
TARIFS 2016

« TOUS UNIS, TOUS UNIQUES »

>>>> BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION EN DEVENANT MÉCÈNE (P.16)

TARIFS 2016                                      

PLEIN 
TARIF

TARIF CE  
& ABONNÉS

«TOUS UNIS,  
TOUS UNIQUES» 

TARIF -18ANS, 
ÉTUDIANTS & 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI

A Nuits de l’humour 22€ 20€ 14€

B Burlesque 
& Morallès (D2/10) 15€ 13€ 6€

C Décentralisés 
& Petit déjeuner 13€ 12€ 6€

D Laubrières Tarif Unique : 6€

E Jeune Public Tarif Unique : 6€ | Groupe +10 : 5€

F Petite Enfance 3€/enfants | Gratuit pour les accompagnateurs

ABONNEMENTS

Pass trois La famille Morallès (Dim 2/10) + Le soir du 
théâtre Burlesque + 3ème ou 4ème Nuit de l’humour 46€

Pass partout Excepté jeune public 
et la famille Morallès (Dim 2/10) 105€

RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 43 91 79 63
Web : www.lesembuscades.fr
Email : info@lesembuscades.fr

 Pour un billet des Embuscades acheté, une entrée à tarif réduit 
 au Musée Tatin du Lundi 19 septembre au dimanche 9 octobre.

RÉSERVATIONS
Les réservations commenceront le samedi 3 septembre 
Du lundi au vendredi : 10h00 > 13h00 - 15h30 > 19h30
Samedi : 10h00 > 13h00
Email : resa@lesembuscades.fr
Tél. 02 43 91 79 63
Sur place : Communauté de communes, 58 Place de Tussenhausen.
Par correspondance : avec le bulletin de réservation accompagné
 d’une enveloppe affranchie et du paiement à :  
Festival de l’Humour B.P 52  53230 COSSE-LE-VIVIEN.

√
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M A R C H É  À  L’A N C I E N N E
DIMANCHE 2 OCTOBRE

GASTINES | BOURG | 14H30

14h30 LES BALLES POPULAIRES
CIE ENCORE QUI ? (GORKY) (44)
Jonglerie drôle / 45mn
A partir de 7 ans

Les balles populaires est un solo de jonglerie 
drôle et poétique. Il repose avant tout sur le 
personnage de Gorky, vagabond attachant 
et sensible qui pose sa valise le temps de 
raconter son histoire à travers son spectacle.
«Gorky c’est l’étranger dont on croise la route 
sans jamais s’arrêter. Pourtant si on prenait le temps de l’écouter il nous apprendrait 
l’amitié, la tolérance, l’humilité. Il nous fait vivre un véritable voyage intérieur où l’on 
passe de l’émotion aux rires. Il trouve à chaque fois les mots justes et quand les 
mots sont de trop ce sont ses balles de jonglerie qui nous racontent son histoire. Un 
spectacle drôle et émouvant, à ne pas manquer.» 
Vaucluse Hebdo _ Festival d’Avignon 2006
www.encorequi.com

P E T I T D É J E U N E R  S P E C TA C L E
DIMANCHE 2 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | 9H45 | TARIF C

RALPH AMELIN ET FILS
CIE ENCORE QUI ? (GORKY) (44)
Dératiseur singulier / 55mn
A partir de 10 ans

Vous êtes conviés à une réunion municipale 
d’information sur la prolifération des rats en 
ville. Le personnel municipal pourra vous 
présenter l’urgence de la situation et le 
dératiseur choisi : Ralph Amelin et fils. 
Ralph Amelin, dératiseur de père en fils, nous 
fait voyager entre folie douce et moins douce, 
conte philosophique, absurde et petits moments spectaculaires. 
Ce personnage à la fois troublant et attachant disserte sur les rats pour un 
retour à la normale dans une ville infestée, où le maire se fait attendre... 
www.encorequi.com

16h30 Eglise de Gastines
JOHANN LEFÈVRE TRIO (53)
Jazz Acoustique

S’inspirant du son du trio Trompette/Guitare/
contrebasse, concept inventé par Chet Baker 
à la fin des années 70 début 80, le Johann Lefèvre Trio joue un jazz acoustique 
et intimiste cherchant à produire une musique pleine de swing sans l’aide de la 
batterie. Amoureux des belles mélodies, son répertoire sensuel et feutré rencontre 
les standards du jazz et les compositions du trompettiste Johann Lefèvre. Ce 
groupe n’exclut pas de jouer des thèmes pop des années 80 en conservant, de par 
sa formation et son instrumentation, l’esprit et le son du jazz.
www.johannlefevre.fr

COUPON REPONSE A RENVOYER A : 
FESTIVAL DE L’HUMOUR - BP 52 - 53230 COSSE LE VIVIEN

Renseignements: TEL. 02 43 91 79 63 | FAX : 02 43 91 79 77 
Email: info@lesembuscades.fr | www.lesembuscades.fr

  OUI, je soutiens le Festival de l’Humour de Cossé-le-Vivien

              Et fais  un don de …………………….. € par chèque à l’ordre : 
              Festival de l’humour de Cossé-le-Vivien

Nom : ..........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.....................................................................................................
Code Postal. : .....................        Ville : .........................................
Tél. : ....................................       Email : ........................................

S O U T E N E Z  L E S  E M B U S C A D E S
DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL

RETROUVEZ LA CIE ENCORE QUI ? DIMANCHE 2 OCTOBRE À GASTINES.

 » NOUS VOUS PROPOSONS 2 FORMULES TYPES :

Montant  
du don

Défiscalisation 
66%

Coût après 
défiscalisation

+ bon de 
réduction 

achat de places
COÛT RÉEL

120€ 79€20 40€80 30€ 10,80 €
240€ 158€40 81€60 60€ 21,60 €

D’autres montants sont envisageables, nous consulter.
Vous recevrez, dès réception de votre don, un bon de réduction et un justificatif 
fiscal permettant la déduction du montant versé, dans les conditions de l’article 
200 bis du Code Général des impôts.
La loi du 1er Août 2003 relative au mécénat culturel vous permet d’être vous-même acteur 
du spectacle vivant. Pour tout don de soutien que vous ferez au festival de l’humour de 
Cossé-le-VIVIEN, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale du montant de votre 
engagement dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

LE FESTIVAL DE L’HUMOUR A TROUVÉ LA SOLUTION 
À VOTRE PROBLÈME DE RÉDUCTION DE VOS IMPÔTS: 
Soutenez les Embuscades !

Rien de plus simple: en versant un don à l’association Festival 
de l’humour, vous aurez 2 avantages:
• Vous serez défiscalisé jusqu’à 66% de votre don,
• Vous recevrez un bon d’achat pour les prochaines Embuscades 
(jusqu’à 25% du don , plafonné).
• Vous bénéficierez d’invitations à la conférence de presse.
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GRATUIT
AVEC LE SOUTIEN DUTOURISME EN PAYS DE CRAON
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
COSSÉ-LE-VIVIEN | CHAPITEAU, SALLE DU FCC 

17H00 | SÉANCE FAMILLE | TARIF B

LUNDI 3 OCTOBRE
LAUBRIÈRES | THÉÂTRE DU ROND-POINT | 20H30 | TARIF D

L’ODYSSÉE DE LA MOUSTACHE 
ALI BOUGHERABA (13)
Théâtre humour / 1h15

Après sa venue aux Embuscades en 2009 et 2014, Ali 
Bougheraba nous revient avec un nouveau spectacle. 
Le généreux  Ali BougheraXba, savant et savoureux 
conteur du quotidien, nous embarque dans un récit 
tendre et intelligent dont l’humour est le fil rouge. 
Comme tous les soirs, Ali raconte des histoires à sa 
fille. Chevalier papa, héros des temps modernes, Ali 
affronte un à un les périls placés  sur le long chemin 
de la paternité. Il tente de répondre aux questions 
si joliment innocentes et pourtant terriblement 
complexes de sa fillette de 4 ans et transforme ainsi les 
gravités du quotidien en merveilles à écouter. Il brode, 
imagine d’incroyables histoires, pleines de merveilleux, 
pour expliquer la vieillesse, la peur, l’homosexualité, les 
problèmes identitaires… 
Ce spectacle est un beau moment de lucidité et de 
tendresse où Ali restitue avec une grande poésie les peurs 
et désirs des êtres humains. 
«Le généreux Ali Bougheraba incarne chacun 
de ses personnages avec un humour plein de 
sensibilité.»Télérama 
http://lagencedespectacles.com/odyssee-de-la-moustache/

Accueil musical
LA CHORALE ZEKETOUM (53)

Zékétoum est un groupe lavallois à fort potentiel 
voyageur. Les pieds toujours en mouvements, les corps 
parfois instruments et surtout les voix en polyphonies. 
Afrique, Argentine, Bulgarie, Pays basque et Occitan... 
Les vingt chanteurs menés par Pierre Bouguier assurent 
un moment musical plein de bonne humeur.

Prix Philippe AVRON 2015

  IN GINO VERITAS
 LA FAMILLE MORALLES (37)
 Cirque / 1h30

Après « Nuit Gitane », « On ne choisit pas sa famille » et Michto, la Famille 
Morallès présente In Gino Veritas.
Cette nouvelle création laisse libre cours à des prouesses de music-hall, moitié 
brillante moitié recup’ où se croisent des périples en hauteur entremêlés 
d’aventures au sol mineur et majeur. Les Morallès exécutent en famille une 
valse en équilibre sur le rire et le charme. Des figures belles, des maladroites, 
des aériennes, des terriens, des terriennes... 
Des êtres comme ailleurs qui jouent leurs destins sur la piste vivante. 
Welcome, bienvenue autour du cercle sous la toile, ici pas de robot, que des 
originaux, Welcome, welcome, welcome, IN GINO VERITAS!
www.lafamillemoralles.com/inginoveritas.htm

SPECTACLE SURPRISE !

Osez sortir de chez vous sans 
savoir ce que vous allez voir ! 
Ayez l’audace de nous faire 
confiance et surtout, venez 
applaudir celle ou celui qui a 
accepté de venir à ce rendez-
vous sans photo, sans affiche, 
sans promo. 
Est-ce une Embuscade ?

Attention jauge limitée !
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LE JARDIN
CÉCILE MÉTRAL (22)
Cirque visuel et Musical / 45mn
à partir de 8 ans

( L e  J a r d i n ) nous invite à découvrir l'univers périlleux et 
solitaire d' Amétiste. Elle est là, avec ses habitudes. Sur fond 
de dentelle noire et de musique classique, elle s'est inventé 
un cadre. Mais parfois, ça explose. Ça déborde de rires, de 
larmes, de corps et de mots. 
Au travers du mini–fil, du jeu clownesque, du théâtre gestuel 
et du piano live, Amétiste se raconte et emporte avec elle tout 
son petit monde. ( L e  J a r d i n ) aborde la thématique de la 
solitude avec perspicacité, humour et sensibilité.
« Burlesque et touchant, drôle et virtuose, une artiste complète 
et sacrément douée » La voix du midi
http://ciececilemetral.wix.com/le-jardin#!le-jardin/cb3i

Coup 
de 

pouce
Hein ...
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Lâche ta télé, fais bouger tes pieds !

S O I R  D U  T H É ÂT R E  B U R L E S Q U E
MERCREDI 5 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | OUVERTURE 19H15 | SPECTACLE 20H00 | TARIF B

Soirée spéciale R I G O L D O N T SCrêpes en solde !
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SAMEDI 8 OCTOBRE
COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | 16H30 

3 È M E  E T 4 È M E  N U I T S  D E  L’ H U M O U R
VENDREDI 7  ET SAMEDI 8 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | OUVERTURE 19H30 | SPECTACLE 20H15 | TARIF A

KALO BALVAL (37)
Le Goûter Confiture

Mettez les doigts dans le pot et venez déguster. 
Kalo Balval vous embarque pour un goûter peu 
ordinaire, à la découverte des musiques des Balkans 
et de l’Europe de l’Est. Cette tradition est l’une des 
plus anciennes expressions artistiques des peuples 
nomades. 
La tartine de confiture vous est offerte !
La Culture, c’est comme la confiture, 
mieux on la partage, plus on s’régale !

LE SIFFLEUR 
ET SON QUATUOR (42)
Inclassable / 1h10

Le siffleur casse les codes de la 
musique classique et propose un 
spectacle virtuose entre maîtrise du 
sifflet, humour décalé et conférence 
burlesque. Accompagné de son 
quatuor à cordes féminin, il interprète 
avec élégance les plus beaux airs de la 
musique classique, de Mozart à Bizet 
en passant par Schubert et Satie pour 
un vrai moment musical poétique. Cet 
historien déjanté joue aussi quelques 
mélodies sifflées que nous avons tous 
en tête, notamment les incontournables 
musiques de FILMS.
Avec force anecdotes et 
anachronismes, son humour absurde 
et décalé fait mouche à chaque fois.
Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il nous séduit 
et nous entraine, au final, à siffler tous ensemble en chorale, avant de nous 
montrer ses autres talents, en interprétant avec brio le célèbre « chantons sous 
la pluie » accompagné de sa chorégraphie originale en claquette à bouche.
C’est drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : Le siffleur, un artiste 
Philharmonique !
«Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte » TT Télérama 
«Une virtuosité non exempte d’autodérision» Le Canard Enchaîné
www.lesiffleur.com/lesiffleur/Presentation.html

ROLA BOLA
LOTTA ET STINA (FINLANDE)
Acrobaties / 10mn

Ce numéro Rola-Bola extravagant est 
probablement unique. Lotta et Stina sont deux 
artistes de cirque féminin spécialisées dans 
les acrobaties partenaires sur rola bola avec 
une touche de burlesque. Elles se sont réunies 
en 2001 et ont perfectionné leur technique 
pendant plus de 3 ans à l'Ecole Supérieure 
des Arts du Cirque à Bruxelles. Depuis Lotta 
& Stina présentent ce numéro dans toute 
l’Europe.
www.rola-on-bola.com

Coup de cœur 
du Festival Avignon 2015

Cabaret du bout de la nuit
KALO BALVAL (37)

Inspiré des orchestres nomades, KALO BALVAL 
déballe une musique partagée entre sons bruts, 
énergie collective et débordements de la transe. 
En posant ses valises, KALO BALVAL invite 
les promeneurs à partager une étape de son 
voyage dans une ambiance de fête, parsemée 
de pointes nostalgiques, caractéristiques de 
ces cultures. 

Accueil musical 
LES PASSANTES (72)
Nous sommes un chœur de femmes 
plurielles, nous sommes une voix à 
plusieurs harmoniques. Nous chantons 
a cappella, mettons en scène les 
chants, et avec émotion, bonheur, désir 
d’être ensemble,nous avons à cœur de 
vous surprendre et de partager notre 
plaisir de chanter.
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POURQUOI ?
MICHAEL HIRSCH (92)
Seul en scène / 50mn

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 sa vocation? L’amour? Le sommeil? Et dans quel ordre?
Seul en scène, il jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite 
où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
«C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien!» TT Télérama
«L’élégance, la poésie, et l’implication contestataire d’un Desproges.» L’Express.fr
www.michaelhirsch.fr

Restauration sur place :  
crêpes et cidre

ENTRÉE
GRATUITE

SORTIE AU
CHAPEAU

sur réservation
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J E U N E  P U B L I C
JEUDI 6 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE ST EXUPÉRY | 9H30 | TARIF F

J E U N E  P U B L I C  ( S É A N C E S  S C O L A I R E S )
LUNDI 3 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE DU FCC | 10H00 | TARIF E

J E U N E  P U B L I C  ( S É A N C E S  S C O L A I R E S )
LUNDI 3 ET MARDI 4 OCTOBRE

COSSÉ-LE-VIVIEN | SALLE ST EXUPÉRY | 9H30 & 10H45 | TARIF E

J E U N E  P U B L I C  ( S É A N C E S  S C O L A I R E S )
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

MÉRAL | SALLE ST PIERRE | 14H15 | TARIF E

MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉCLATS
CIE QUI VA PIANO (75)
Théâtre Humour / 1h00

Pour les collèges

Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous interpréter 
quelques grandes scènes de Molière. Ces saltimbanques des temps modernes 
vous convient dans leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-
rock’n’roll, car « chez Molière tout est permis ! ».

BAP DI BOUP
PIERRE BOUGUIER 
ET M’ZELLE MAGALI (53)
Spectacle musical en duo / 40mn

Pour les classes de Maternelles 

Dans un décor épuré, « Bap di boup ! » 
propose un univers sonore inattendu 
qui met en éveil la curiosité de l’enfant : 
des chants d’animaux sortent d’un livre, 
un orage côtoie une douce mélodie, 
des cloches bercent un quart de lune. 
Des percussions corporelles, des mots 
qui dansent et du jonglage musical 
clownesque invitent le jeune spectateur à 
ressentir un riche panel d’émotions (peur, rire, surprise …).
http://colporteurdechansons.uniterre.com

ET COMMENT VOUS 
FAITES CHEZ VOUS ?
IGNATUS ET LES FRÈRES
 MAKOUAYA (75 ET CONGO)
Ou la rencontre des musiques 
africaines et européennes / 1h00

Pour les classes de primaires

Dans ce spectacle, ignatus et les frères 
Makouaya racontent leur rencontre avec 
humour et simplicité. Ils illustrent les 
différences d’approche du travail des 
musiciens africains et européens dans 
les instruments, la transmission du savoir, la notation de la musique, l’approche 
harmonique et rythmique, etc. Petit à petit, ils marient leurs musiques et leurs 
pas de danses. Un spectacle à la fois drôle, vivant et instructif.
www.ignatusmakouaya.com

LES PETITES HISTOIRES D’ABACA Z
CIE LA TRÉBUCHE (49)

Pour les 0 à 3 ans / 35mn

En partenariat avec le Service Petite 
Enfance (secteur Cossé le Vivien) du 
CIAS du Pays de Craon

Abaca Z, collectionneuse de sons, de 
souffles et de mots pose ses valises 
remplies d’albums jeunesse.
Elle vient raconter des histoires aux 
tout-petits et partager avec eux des 
comptines et des chansons. Le temps 
se prolonge ensuite par d’autres 
lectures en lien avec le thème.
www.latrebuchecompagnie.org

Coup de Cœur de 
l’Académie Charles Cros 2014

SÉANCE TOUT PUBLIC CE MÊME 23 SEPTEMBRE, À MÉRAL (P.5)

RÉSERVATIONS À PARTIR DU LUNDI 5 SEPTEMBRE AU BUREAU DU FESTIVALPIERRE BOUGUIER ET M’ZELLE MAGALI ANIMERONT EN AMONT DES ATELIERS EN CLASSES DE 
MATERNELLES DE L’EMBUSCADIE. LE SPECTACLE S’ACCOMPAGNE D’UN LIVRE. L’ILLUSTRATRICE, 
ANNE SOPHIE CHEVILLARD, SERA PRÉSENTE À L’EMBUSCA’LIVRES (P.9)

LES FRÈRES MAKOUAYA ANIMERONT EN AMONT DES ATELIERS AVEC LES ÉLÈVES DE LA 
FORMATION MUSICALE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (EEA) DU PAYS 
DE CRAON.

Service Petite Enfance  Secteur Cossé-le-Vivien  du CIAS du Pays de Craon
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E X P O S I T I O N S
DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE DU FCC  

ET DE L’AGENCE DU CRÉDIT AGRICOLE DE COSSÉ-LE-VIVIEN

STÉPHANE DARDENNE (53)
« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été captivé par le dessin, la 
peinture, l’équilibre des lignes et des formes. C’est donc naturellement que paré 
d’un simple crayon, j’ai commencé très jeune à reproduire les images qui me 
plaisaient. Au fur et à mesure, je m’en suis fait un langage puis, ma maîtrise en 
poche, j’ai nourri mon expérience professionnelle de voyages et de rencontres 
exceptionnelles  en devenant notamment assistant sculpteur de Louis Derbré.
Je présenterai aux Embuscades une déclinaison en dessin, peinture et gravures 
d’images nées de l’observation de taureaux ». 
Stéphane Dardenne
www.lepressepapiers.fr

CHANTAL BINEAU (49)
« Depuis toujours, j’ai dessiné, peint, fabriqué, imaginé des lieux, des objets, des 
mises en scène et j’ai essayé de travailler différents matériaux, inlassablement. 
Il y a une vingtaine d’années, j’ai rencontré un peintre avec lequel j’ai approfondi 
la technique du dessin et de la peinture, dans un atelier autour du modèle vivant 
; et cela pendant plus de 15 ans. Depuis, je ne cesse de travailler dans mon 
atelier et je vais également régulièrement dessiner à  l’extérieur : ce qui me 
donne de la matière pour mon travail. Mais il me reste tellement de domaines à  
découvrir et à  explorer : j’apprécie de pouvoir échanger avec d’autres artistes 
dans des domaines très différents. C’est inépuisable ! » 
Chantal Bineau

A C T I O N S
DES PASSERELLES

AVEC NOS AMIS

LE TERRITOIRE, AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES EMBUSCADIENNES, 
COMPTE UN CERTAIN NOMBRE D’ACTEURS AVEC QUI  L’ÉQUIPE DU 
FESTIVAL TISSE DES LIENS. QUE NOS PARTENAIRES SOIENT ICI 
REMERCIÉS POUR CONTRIBUER À LA FOLIE DU FESTIVAL.

•Associations Embuscadiennes, nos hôtes d’une soirée : l’Association 
des Parents d’Elèves de Quelaines, les Comités des fêtes de Cosmes, Méral, 
Simplé, l’association Tous en selle,  et le théâtre du Rond Point de Laubrières.

•Associations Mouillotins Animation Cuillé (AMAC) proposera, avec Antoine 
Foucher, des ateliers de sérigraphie pendant la journée de l’Embusca’Livres (p.9)

•Centre de loisirs, Temps d’Activités Périscolaire, et écoles maternelles et 
primaires, publiques et privées de Cossé le Vivien participeront au décor de 
l’espace lecture de l’Embusca’Livres.

•Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays de Craon : le 
Festival travaille avec les Ateliers d’échanges, le Service Animation Jeunesse 
et Petite Enfance.

- Avec les Ateliers d’échanges : un parcours théâtre-musique (ateliers, 
spectacle, répétition publique …) sera partagé entre les adhérents et la Cie 
3ème Acte en Résidence. 
- Avec le Service Animation Jeunesse : à l’occasion de l’Embusca’Livres, 
l’illustrateur Eric Veillé ira à la rencontre des jeunes qui lui ont créé un décor 
inspiré de l’un de ses ouvrages.
- Avec le Service Petite Enfance : un spectacle est programmé en 
partenariat pour les Assistantes Maternelles et les parents du territoire (p.23)

•Etablissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon (EEA) : des 
ateliers sanza seront proposés aux élèves de la formation musicale, et animés 
par les Frères Makouaya.

•Foyer des Charmilles de la Selle Craonnaise : les résidents participeront 
au décor de l’Embusca’Livres et d’une toilette, assureront la diffusion des 
programmes sur Craon et rencontreront à plusieurs reprises la Cie 3ème Acte (en 
résidence) pour un spectacle, des ateliers théâtre et une répétition publique. 

•IME de Château Gontier : les jeunes participeront au décor de l’Embusca’Livres 
et d’une toilette, assureront la diffusion des programmes sur Château Gontier, 
et l’accueil de nos partenaires. 

•La ligue de l’Enseignement Pays de Loire pour les actions menées avec 
l’établissement pénitencier de Laval.

•Partenaires techniques : le Carré, la commune de Cossé le Vivien, le Pays de 
Loiron, la Selle Craonnaise et la ville de Laval mettent à disposition du matériel 
scénique pour créer la magie du spectacle.

•Réseaux de la Lecture Publique du Pays de Craon et du Pays de Loiron 
accueilleront respectivement sur leurs territoires, des auteurs invités de 
l’Embusca’Livres pour des rencontres/ateliers avec les habitants.

RETROUVEZ STÉPHANE DARDENNE PENDANT DEUX ANS AUX ATELIERS D’ARTISTES 
«DE L’AUNE» DE ST BERTHEVIN À COMPTER DE SEPTEMBRE 2016.

MERCI
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PA RT E N A I R E S
SOUTENIR LA 31ÈME DES EMBUSCADES 

TOUT EN RÉDUISANT SES IMPÔTS, C’EST POSSIBLE !

Vous êtes une entreprise ?  

Vous souhaitez soutenir les Embuscades  

et profiter des avantages du mécénat ?

› 60% de défiscalisation,

› + 25% du don sous forme d’invitations  

aux Nuits des partenaires (cocktail/spectacle)  

    
Contactez le Festival au 02.43.91.79.63  

ou par courriel : info@lesembuscades.fr

Remerciements aux Entreprises pour leurs soutiens : 
LA CANTINE DE GILLES / La Chapelle-Craonnaise ; DASRAS / Méral ; 

Imprimerie LÉRIDON / Craon ; MMA Assurances Desnoes / Laval ; 
SELARL MARSOLLIER-BIELA Notaire / Cossé le Vivien

Remerciements:
› aux artistes, auteurs et illustrateurs de franchir la frontière Embuscadienne,
› aux nombreux bénévoles qui veillent à la réussite du Festival,
› aux collectivités et leurs élus, et aux institutions privées pour leurs soutiens,
› aux entreprises pour la contribution apportée,
› aux associations qui nous reçoivent «à domicile»,
› aux établissements scolaires, sociaux et culturels qui fédèrent le public 
autour du Festival.
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Du 14 septembre au 5 octobre | cossé-le-VIVIEN
RÉSIDENCE  Cie 3ème Acte p.7

Du 24 septembre au 8 octobre | cossé-le-VIVIEN
EXPOSITIONS  Stéphane Dardenne- Chantal Bineau p.24

Mardi 20 septembre | 20H00 | Cosmes
Cie 3ème Acte - Martintouseul p.4

Vendredi 23 septembre | 14H15 | Méral
JEUNE PUBLIC  Cie Qui Va Piano p.22

Vendredi 23 septembre | 20H00 | Méral
Cie Qui Va Piano - Cie AfAG Théâtre p.5

Samedi 24 septembre | à partir de 13H30 | cossé-le-VIVIEN
INAUGURATION F’Punk - Cie Anima - AFAG Théâtre - Cirque Exalté p.6/7

Samedi 24 septembre | 20H30 | Quelaines St Gault
Félix Radu - Duo Bonito p.8

Dimanche 25 septembre | de 10H00 à 18H00 | cossé-le-VIVIEN
EMBUSCA’LIVRES Divers auteurs, illustrateurs ... p.9

Dimanche 25 septembre | 20H00 | Simplé
Jeanne Plante - Eric Toulis p.10

Mardi 27 septembre | 20H00 | La Selle-Craonnaise
Clémence de Villeneuve - Ben.H - Les Güms p.11

Vendredi 30 septembre | à partir de 20H00 | Cossé-le-VIVIEN
1ÈRE NUIT DE L’HUMOUR Topick  - La Famille Moralles p.12

Samedi 1 octobre | à partir de 20H00 | Cossé-le-VIVIEN
2ÈME NUIT DE L’HUMOUR Topick  - La Famille Moralles p.12

Dimanche 2 octobre | 9H45 | cossé-le-VIVIEN
PETIT-DÉJEUNER SPECTACLE  Cie Encore Qui ? p.17

Dimanche 2 octobre | à partir de14H30 | Gastines
MARCHÉ À L’ANCIENNE  Cie Encore Qui ? - Johann Lefèvre Trio p.17

Dimanche 2 octobre | 17H00 | cossé-le-VIVIEN
La Famille Moralles p.18

Lundi 3 octobre | 10H00 | cossé-le-VIVIEN
JEUNE PUBLIC Ignatus et les Frères Makouaya p.23

Lundi 3 et mardi 4 octobre | 9h30 et 10h45 | cossé-le-VIVIEN
JEUNE PUBLIC Pierre Bouguier et M’zelle Magali p.22

Lundi 3 octobre | 20H30 | Laubrières
SOIRÉE SURPRISE ! p.18

Mercredi 5 octobre | à partir de 19h15 | cossé-le-VIVIEN 
SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE
La chorale Zeketoum - Cécile Métral - Ali Bougheraba

p.19

Jeudi 6 octobre | 9H30 | cossé-le-VIVIEN
JEUNE PUBLIC Cie la Trébuche p.23

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre | à partir de 19H30 | cossé-le-VIVIEN
3ÈME ET 4ÈME NUITS DE L’HUMOUR
Michael Hirsch - Lotta et Stina - Le Siffleur et son quatuor - Kalo Balval

p.20

Samedi 8 octobre | 16H30 | cossé-le-VIVIEN 
LE GOÛTER CONFITURE  Kalo Balval p.21

Infos / Tarifs / Réservations 
Actions 
Devenez Mécène du Festival

p.14/15 
p. 25 
p.16
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PENSE PAS BÊTE

GRATUIT

GRATUIT

COMPLET

ENTRÉE
GRATUITE

SORTIE AU
CHAPEAU

sur réservation


