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Les Nouveautés
UN SOIR DES CRÉATIONS (page 18)
UN LAPIN EN EMBUSCADE Soirée surprise (page 10)
UNE DOUANE EMBUSCADIENNE Les 4, 6 et 7 octobre, on vous 
fouille, on vous contrôle à la mode Embuscadienne.
LA MINUTE DE MARIANNE En partenariat avec France Bleu 
Mayenne, retrouvez sur les ondes l’humeur et l’humour de 
Marianne Sergent (programmée à Cosmes, en ouverture de 
Festival le 19 septembre).
« LA BANQUE OFFICIALISE » LE RIGOLDONT : Les 23 septembre et 
4 octobre, venez retirer vos rigoldonts en promotion !

Pébroc théâtre (14) | Marianne Sergent (72) | Mémé les Watts (53) | 
Servane Deschamps (37) | Alain Bernard (94) | La Folle Allure (26) | 
Anorak Cie (44) | FATRAS (35) | François Guédon (16) | Cyril Iasci (75) 
| Frédéric Fromet (75) | Stan (13) | Les Goguettes en trio (75) | Biscotte 
(69) | Vox International Théâtre (38) | Eric Toulis (75) | Le Grenier 
de Toulouse (31) | Cie Zygomatic (79) | Cie Voyageur Debout (69) 
| Yannick Jaulin (Cie Nombril du monde (79)) | Cie 3ème Acte (35) 
| Jac Livenais (49) | Moulin en Herbe (53) | Théâtre de la Passerelle 
(87) | Luc Apers (Belgique) | Cie Artamuse (35) | Bla Bla Jazz Band 
(53) | Kallo Collective (Nouvelle Zélande/Finlande) | Les Epis Noirs 
(91) | La Band’Allumées (53) | Cie Tétrofort (72) | Jean-Luc Deschard 
(49) | Collectif 23 artistes mayennais pour 16 romans (53) | Beauté et 
Formation (53) | Crobamaton (44) | Magali Attiogbé  (75) | Morgan 
Audic (35) | Régine Bobée (56) | Eric Dauzon (53)  |  Jean-Marie 
Defossez (72) | Yves Grevet (77) | Aurélie Guillerey (35) | Hélène 
Kérillis (79) | Anne-Isabelle Le Touzé  (35) | Chris Malgrain (72) | 
Souleymane Mbodj (Sénégal) | David Moitet (72) | Andrée Prigent 
(35) | Jean-Luc Prou (72) | Marguerite Rossignol (72) | Guillaume Stey 
(75) | Guillaume Trannoy (35)  |  invité(e) surprise (?)

Et toujours :
LE MARATHON DE L’HUMOUR  : invitation à vivre 24h00 au 
cœur des Embuscades ! Tentez votre chance en répondant aux 
questions figurant sur notre site internet, newsletter et flyers dis-
ponibles aux spectacles du 19 au 24 septembre.
LE JURY DU MEILLEUR PUBLIC : qui de Cosmes, Simplé, Méral, 
Cuillé, La Selle Craonnaise, Astillé, Athée ou Cossé le Vivien 
remportera la chaise d’or ?
LE MUR D’EXPRESSION : EXPRIMEZ-VOUS ! En Embuscadie, pas 
de censure, la liberté d’expression ! Rendez-vous le samedi 23 
septembre lors de l’inauguration du Festival (page 6).

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR À LA CAMPAGNE

Ils seront nos invités
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La Mémé des Watts 
Marraine de cette 

32ème Edition
Elle remet en service son café 
épicerie de St Gault pour la 
conférence de presse du Festival 
et ouvrira cette 32ème édition 
à Cosmes avec son groupe 
« rétro/actuel ». Elle veillera 
également, avec malice 
et bienveillance, sur cette 
nouvelle Embuscade.

Edito
L’humour ? C’est du sérieux !
Il fait rire, il indigne, il est aussi objet de censure. Il est 
partout: spectacles, publicités, slogans, modes … et 
présent dans tous les médias. Ici, nous prenons le rire 
(un peu) au sérieux. Convaincus qu’il est vecteur d’émo-
tions fortes, qu’il est porteur de sens et qu’il interroge 
sur notre humanité.

Au cours de cette 32ème Embuscades, vous décou-
vrirez des artistes singuliers, des écritures du rire qui 
abordent sensiblement notre rapport au monde.

Au total, plus de 32 propositions artistiques vous 
donneront à voir la richesse et la diversité de ce que 
l’humour peut proposer comme bonheur à partager. 

Et comme chaque année : des surprises ! 
Sinon vous ne seriez pas en territoire Embuscadien.
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En partenariat avec le Comité des Fêtes de Cosmes 
M A R D I  1 9  S E P T E M B R E 

20h00 // Salle des Fêtes // Cosmes // Tarif D

MARIANNE SERGENT (72) // RÉPUBLICAINE
Café Théâtre (70mn)

Au prétexte de l’actualité notre militante de la joie de vivre se 
livre à une analyse philosophique et joyeuse de nos mœurs et de 
notre société.
C’est avec un devoir de mémoire jubilatoire qu’elle nous souffle 
des solutions civiques d’une évidence désarmante.
Et puis son final aussi inattendu que magistral « vous emportera » ! 
C’est elle qui le dit, puisqu’elle le vit.
« De cette rencontre de l’humour et de l’érudition naît un spectacle 
revigorant d’intelligence ». TÉLÉRAMA
http://monsieur-max.fr/portfolio/republicaine-marianne-sergent/

MÉMÉ LES WATTS (53) // C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT
Chansons rétro-actuelles (80mn)

Mémé les Watts dépoussière les standards qui faisaient 
vibrer les aïeux du temps de la TSF, des chansons 
cachées dans un coin de notre mémoire collective, et fait 
chanter la foule. Mais Mémé les Watts, ce n’est pas que 
du Baluche. Le propos va plus loin. Le quatuor propose des 
reprises sensées : celles qui transforment la chanson d’origine 
tout en restant fidèle à son esprit. Mémé les Watts permet 
de (re)découvrir des textes joyeux, humoristiques, tendres, ou 
profonds. Des années 20 aux années 50, le répertoire est re-
découvert sous des angles variés et plus contemporains.

« Porté par l’infatigable colporteur Pierre Bouguier, Mémé les watts 
fait dans la musique rétro-actuelle de qualité pour 
tous de 3 à 103 ans. Les quatre musiciens font 
valser l’avenir et le passé dans un incon-
ditionnel présent. » 
TRANZISTOR 
MAGAZINE
https://desarbre-
setdeshommes.
org

En partenariat avec le Comité des Fêtes de Simplé
V E N D R E D I  2 2  S E P T E M B R E

20h32 // Salle des fêtes // Simplé // Tarif D

Servane Deschamps était l’invitée surprise des Embuscades en 2016 !
SERVANE DESCHAMPS (37) // TANT BIEN QUE MAL
Conte d’humour (60mn)

Sœur Marie-Paule n’a sans doute pas la vie qu’elle a choisie, 
mais s’entête avec candeur et enthousiasme, à combattre ce qui 
la contrarie. Si le signe de croix l’aide aussi à reconnaître la droite 
de sa gauche, l ‘Art du Conte est son arme, le support de « la 
bonne parole » qu’elle veut répandre.
Sans mâcher ses mots, bravant 
parfois les interdits, elle pointe du 
doigt ce qui devrait nous révolter. 
Ses mises en scène maladroites, 
l’ivresse du récit, la poussent parfois 
au cabotinage : elle peut s’en 
emparer jusqu’à sembler possédée. 
Presque cousine de Bécassine, elle est 
sujet à moqueries, mais son humanité 
la rend inoubliable.
« Servane Deschamps préserve toutes 
les nuances d’un personnage spontané, 
truculent et charmant. Et donne à sa 
prestation, une note comique volontiers 
irrésistible ». TÉLÉRAMA
http://monsieur-max.fr/portfolio/tant-
bien-que-mal/

ALAIN BERNARD (94) // PIANO RIGOLETTO ET TUTTI FRUTTI
Humour Musical (75mn)

C’est un professeur pas très académique... Alain Bernard 
présente de manière hilarante la réalité du métier de composi-
teur à travers tous les genres musicaux, de la préhistoire à David 
Guetta, en passant par le Moyen Âge, les périodes classique et 
romantique, de Beethoven à Bob Marley, de Chopin à 
la chanson réaliste, du blues aux musiques de films. 
Avec sa leçon de musique loufoque   et ludique, 
son piano et son casio, il est aussi à l’aise a v e c 
le blues qu’avec la variété f rança i se , le slam 
ou le reggae...
Un spectacle pétillant, in te l l i -
gent et sans prétention, 
qui donne une folle envie 
de se mettre ou de se 
remettre au clavier et qui 
surtout, donne une pêche 
terrible ! 
« Alain Bernard en plus de 
l’humour emporte toujours la tendresse 
dans ses bagages. C’est hilarant » LE 
PARISIEN 
« La salle est effervescente, on rit en 
permanence. Précipitez-vous, c’est ma-
gnifique ! » FRANCE INFO
http://alain-bernard.fr

A
lain Rousseau

ETEINT TON POSTE, VA VOIR TES POTES !
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ANORAK CIE (44) // 
LE GROIN DANS LES ÉTOILES

14h00 // Théâtre de rue 
(60mn)

Deux conteuses décalées, un récit 
absurde, des peluches fatiguées et 

des chorégraphies ridicules... 
Solange et Michèle peinent à nous 
conter l’histoire de Magali la petite truie !
http://compagnie-du-deuxieme.fr/anorak_
compagnie

FATRAS (35) // G.A.S.T.O.N
15h15 et 17h00 // Chanson française (45mn)

Spectacle imaginaire GASTON 
et ses acolytes sera décliné en 2 parties

GASTON ou comment adopter le sourire 
et mettre ses sens en éveil !  G.A.S.T.O.N., 
c’est l’histoire d’un voyage avec la 
musique comme bagage. Une rêverie 
qui se raconte, faite pour tous 
ceux que l’on rencontre. Neuf 
musiciens qui prennent vie 
au fil d’un crayon qui 
s’enfuit. Qu’il s’agisse d’un 

swing endiablé ou d’un 
rock n’roll déchaîné, dans 

une rue, sur une scène, 
laisse-toi emporter par le 

son, découvre peu à peu qui ils 
sont, c’est une bouffée d’oxygène.
http://fatras.net

LA FOLLE ALLURE  (28) 
16h15 // Cirque (50mn)

Ils arrivent d’une époque ancienne. 
Dans leur valise une vie à raconter, un cirque 
à déployer. Que la magie commence ! Une 
folie absurde et douce habite ces deux per-
sonnages. Dans les airs comme à vélo, entre 
acrobaties et étrangetés, les repères se perdent 
et laissent place à un jeu de confiance solide et 
cruel. Au bord de l’impossible et de l’imaginaire, 
c’est un morceau de vie qui défile sous nos yeux, 
tout droit sorti du coffre à jouets de notre enfance.
http://lafolleallure.com

En partenariat avec le Comité des Fêtes de Méral
S A M E D I  2 3  S E P T E M B R E

20h32 // Salle Saint Pierre // Méral // Tarif D

La Fédération des Festivals d’Humour réunit plus de 40 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. 

Dans ce cadre, le  Festival les Embuscades donne un 
coup de pouce à deux jeunes humoristes repérés par 
la FFH : Cyril Iasci et François Guédon. 
Pour en savoir plus : http://ffhumour.org

FRÉDÉRIC FROMET (75) // CA FROMET !
Chansons impertinentes (75 mn)

Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdoma-
daire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien 
ni personne, et taille des costards tous azimuts. Les 
bobos qui se vantent de marcher au bout du monde 
mais qui gueulent dès que l’ascenseur est en panne. 
Les jeunes cadres dynamiques et leur insupportable 
jargon d’entreprise, les geeks de tout poil, les footeux 
et les joggeurs, les mômes insupportables, les adeptes 
du bio, l’extrême gauche et l’extrême droite, ou encore 
le cybersex avec l’excellente « A cause d’un clic » où sur 
un air de berceuse un fils découvre que la femme 
derrière l’écran… c’est sa maman. Ca décoiffe !
« S’il ne semble jamais asséner de vérités, l’air de rien 
Frédéric Fromet dénonce avec (im)pertinence les 
travers de notre société et des politiques. 
Délicieusement grinçant »  TÉLÉRAMA
http://fredericfromet.fr

 

CYRIL IASCI (75) // MAL AJUSTÉ
Café Théâtre (20mn)

Cyril Iasci est-il « mal ajusté » ? Il a comme 
une impression étrange de ne jamais être au 
bon endroit, de croiser des gens bizarres, de 
passer à côté de la réussite, d’habiter dans 
des apparts improbables, de ne pas être tout 
à fait en phase avec son milieu…

FRANÇOIS GUÉDON (16) // L’AFFAIRE          GUÉDON
Café théâtre (20mn)

Qu’est-ce que l’humour ? Voilà la question 
de ce premier spectacle entre introspection 
métaphysique et amour inconditionnel de la 
grivoiserie... François Guédon jongle avec les styles et 
les personnages. 
Œuvrant secrètement à l’improbable réconcilia-
tion entre Racine et Nabilla, il vous livre son humour 
finement gras avec la touche d’impertinence qui 
convient...

M
am

Zelle Wa

Jouni Ihalainen

Sandra Sanji
D

idier Parsy

Hommage, discours, musique et participation de la Cie Fatras.
Qui est Vivien l’Écossais ? « Vivien Gordon Mc Urqhart Loch Ness » 
dit Vivien l’Ecossais, fils du baron John Ian Mc Urqhart, vînt au monde 
à la fin du XIVème siècle sur les bords du lac Ness dans les brumes 
d’Highlands (Écosse). Selon la légende (cf. l’ouvrage best seller «Vivien 
l’Écossais, la vraie légende d’Embuscadie» 2008), il fut le libérateur, en 
pleine guerre de cent ans, de notre territoire devenu l’Embuscadie.

INAUGURATION
S A M E D I  2 3  S E P T E M B R E

14h00 // Parc // Cossé-le-VIVIEN

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 M

UR D
’EXPR

ESSIO
NS

    
    

    
    

    
    

    
    

 BANQ
UE À

 R
IG

OLDONTS

    
    

 G
RATU

IT

HOMMAGE À VIVIEN L’ECOSSAIS
S A M E D I  2 3  S E P T E M B R E

13h32 // Square de Vivien // Cossé-le-VIVIEN
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Dans l’immensité de l’univers littéraire, perdue dans une galaxie de 
mots, existe une toute petite planète du livre qui chaque année à la 
même période brille de nouveau dans l’espace gigantesque des salons 
et qui, sans prétention, offrira cette année encore avec joie et simplicité 
une myriade de choix, à vous : Voyageurs de la lecture.

EMBUSCA’LIVRES 
D I M A N C H E  2 4  S E P T E M B R E

10h00 à 18h00 // Salle du FCC // Cossé-le-VIVIEN

En partenariat avec l’AMAC (les Mouillotins) de Cuillé 
D I M A N C H E  2 4  S E P T E M B R E
20h00 // Salle de l’union // Cuillé // Tarif D

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE) (75)
Chansonniers (70mn)

Une goguette ? C’est une parodie de chanson connue 
pour parler de l’actualité. Goûtez à cette revue de presse 
musicale hilarante ! Les Goguettes en trio (mais à quatre) 
vous proposent le premier spectacle qui suit l’actualité en 
temps réel. 
Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés 
avec virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité 
politique qui est parfois à pleurer. 
Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une inter-
prétation musicale soignée et une mise en scène percutante: 
tous les ingrédients sont réunis pour vous faire rire 
dans ce spectacle musical pertinent et im- pertinent. 

Vivez l’expérience Goguettes ! 
« Un petit bijou. Quatre chansonniers 

qui se délectent de croquer les politiques » 
P A R I S 

PREMIÈRE

STAN (13) // QUELQUE CHOSE EN NOUS DE VINCI
Café Théâtre (50mn)

STAN part à la conquête de sa propre liberté et trace sa route. 
Il est atypique, bizarre, danseur, diseur et incarne 
tout ce qui lui passe à l’esprit.

Dans sa folie douce il comprend ce que res-
sentent la Joconde et les femmes enceintes. 
L’empathie chez lui n’est pas un vain 
mot, c’est une façon de vivre. Ce 
qui bouillonnait en lui a trouvé sa 
place sur une scène de théâtre. 
Un des rares endroits où 
ce qui nous plombe 
peut devenir de l’or. 

« Un univers aussi marrant 
que subtil » LA PROVENCE.
http://stanlesite.com

STAN A REÇU PLUS DE 20 PRIX
 DANS DIVERS FESTIVALS D’HUMOUR

GRATU
IT 
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00

http://goguettesentrio.fr

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
Dédicaces • Maquillage pour les enfants 
par la classe artistique de l’école Beauté et 
Formation • Espace jeux de société, en partenariat avec 
le réseau de lecture publique du Pays de Craon • Raconte-tapis et 
Kamishibaï assurés par les bénévoles du réseau de lecture publique du 
Pays de Craon • Espace lecture pour les petits comme pour les grands 
• Expositions de Jean-Luc Deschard et du collectif « 23 artistes pour 
16 romans » (page 24)

LIBRAIRES PRÉSENTS :
Jeux Bouquine | M’Lire | Bouquin’Bulles

UNE MULTITUDE D’ACTEURS ONT RÉALISÉ LE DÉCOR DE L’EMBUSCA’LIVRES
Voir page ACTIONS avec nos Partenaires (p.25)

NOUVEAU

Le Crobamaton (44), une machine fantas-
tique : Prenez un photomaton, mais au lieu 
de sortir des photos, il fait des croquis des 
gens, voici le Crobamaton !

dévoilés lors de l’Embusca’Livres.

NOUVEAU

LES AUTEURS COUPS DE CŒUR 
DES COLLÉGIENS 
DE COSSÉ LE VIVIEN

Morgan Audic, Magali Attiogbé, Régine 
Bobée, Eric Dauzon,  Jean-Marie Defossez,  
Yves Grevet,  Aurélie Guillerey, Hélène Kérillis, 
Anne-Isabelle Le Touzé,  Chris Malgrain, 
Souleymane Mbodj, David Moitet, Andrée 
Prigent, Jean-Luc Prou, Marguerite Rossignol, 
Guillaume Stey,  Guillaume 
Trannoy 

VENEZ À LA RENCONTRE DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS : 

Jean-Marie Defossez, auteur invité de l’Embusca’Livres, vous invite à 
une conférence interactive sur «la respiration: un passeport santé ?», 
le vendredi 22 septembre, à 17h30, à la Maison de Communauté 
de Communes, Cossé-le-VIVIEN. Gratuit, réservation conseillée.

Crobamaton
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En partenariat avec l’association Tous en selle
M A R D I  2 6  S E P T E M B R E

20h00 // Salle de l’Orion // La Selle Craonnaise // Tarif D

VOX INTERNATIONAL THÉÂTRE (38) // KABARAVAN
Théâtre musical (75mn)

Une drôle de caravane qui n’est pas d’ici. À l’intérieur, les 
membres d’une famille fuient la misère, en route vers le monde 
riche et l’espoir d’une vie meilleure. À leur accent, on comprend 
qu’ils viennent de l’un de ces pays dont les habitants rêvent 
parfois de s’évader mais trouvent frontières closes en arrivant 
chez nous… Durant cette création, chanteurs, acteurs et musiciens 
passent du nord au sud, de l’est à l’ouest, traversent différents 
univers musicaux. Ils tissent des atmosphères tziganes ou mé-
diterranéennes, survolent le music-hall de Broadway, les guin-
guettes et l’opérette, au fil de leur imaginaire et de leur réalité...
« Mené au rythme du pianiste présent sur scène, le spectacle trans-
porte le public sur ces routes incertaines dont l’humour, la musique et 
la générosité comblent les ornières… Applaudissements chaleureux et 
standing ovation » LA CHIMÈRE DE BREST

NUITS DE L’HUMOUR
V E N D R E D I  2 9  &  S A M E D I  3 0  S E P T E M B R E

Ouverture 20h00, spectacle 20h15
Salle du FCC // Cossé-le-VIVIEN // Tarif A

NUITS DES PARTENAIRES

LE GRENIER DE TOULOUSE (31) // UN AIR DE FAMILLE
(d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri)
Théâtre (90mn)

Toutes les semaines dans la famille Mesnard, on se réunit au café 
dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Au Duc de 
Bretagne! Une belle soirée familiale où chacun va « se » retrouver. 
De plus, c’est l’anniversaire de Yolande, la belle-fille ! Mais ce soir-là, 
une personne va manquer à l’appel : Arlette, la femme d’Henri, qui 
est partie une semaine pour… réfléchir. 
Voilà, le mot terrible est lâché : réfléchir. Et à quoi donc ? Il n’y a rien à 
penser quand on vit dans une bonne famille, bien à sa place, à cette 
fameuse place que les autres nous ont accordée… par amour bien 
sûr ! On doit surtout savoir y rester. Et puis réfléchir c’est dangereux, 
pour tout le monde d’ailleurs. Parce qu’à force de réfléchir, on risque 
de penser, ou plutôt de « panser » sa propre vie blessée par le regard 
que les autres nous infligent.

Cette pièce célèbre d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri est non seulement 
d’une drôlerie incessante, mais aussi une arme redoutable contre l’abêtisse-
ment. Ses phrases, aiguisées comme des lames, nous offrent un texte ciselé à 
la perfection, un texte comme un miroir à la surface parfaitement polie, fait 

pour réfléchir, mais aussi parfaitement impoli, car il nous… réfléchit !
http://www.grenierdetoulouse.fr

ERIC TOULIS (75) // EN SOLO
Clown Chanteur (50mn)

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? 
« ... de la franche rigolade à une humanité boule-
versante, Toulis compte parmis 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 concert d’Eric Toulis ! » LE PARISCOPE
http://www.toulis.com/

CRÊPES & CIDRE SUR PLACE

1ÈRE         2ÈME 

M E R C R E D I  2 7  S E P T E M B R E
20h00 au café «Chez Laurent» // Astillé // Tarif G

BISCOTTE (69) // ONE MAN MUSICAL 
Chansons drôles (30mn)

Chansons croustillantes… et même plus !  
BISCOTTE nous fait craquer ! Armé de sa 
guitare, il affronte la vie avec désinvolture 
et bonne humeur, décortique les situations 
farfelues du quotidien et nous fait vivre des 
péripéties musicales sans précédents. 
Un one-man musical unique en son genre !
http://biscotte-officiel.com
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SPECTACLE SURPRISE, 2ÈME !

Inutile d’essayer d’interroger la billetterie  
et les bénévoles : ils ne savent pas ! 

C’est sans doute parce que vous aimez prendre 
des risques, que vous aimez être surpris, que la 
1ère édition de cette « soirée surprise » a affiché 
complet en 2016. Alors, nous vous avons réservé 
pour cette 2ème édition « une pointure ». 
Faites-nous confiance … Osez !

LE COUP DU LAPIN

 EMBUSCADIEN
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COMPAGNIE ZYGOMATIC (79) // CHEZ GINO
Cabaret (70mn)

Dans ce spectacle burlesque et interactif à l’humour subtil, 
les deux comédiens revisitent et interprêtent un répertoire de 
chansons culinaires signé Fernandel, Bourvil, Boris Vian, Olivia 
Ruiz, Juliette...De l’apéritif au dessert, ces incorrigibles restaura-
teurs interpellent le public, détournent avec humour la cuisine 
et nous étonnent... 
« Le duo de comédiens-chanteurs sèment le rire parmi le public par 
leurs facéties en série qui épluchent volontiers les chansons et font 
mijoter les bons mots ».  LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
https://compagniezygomatic.com

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

En versant un don à l’association Festival de l’humour, 
vous aurez plusieurs 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.

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. 

Petit Déjeuner spectacle 
D I M A N C H E  1 e r  O C T O B R E

10h00 // Salle du FCC // Cossé-le-VIVIEN // Tarif D

M
ÉCÉNAT

  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 : ........................................

LA CIE PÉBROC THÉÂTRE (14) EN RÉSIDENCE 
Le Festival les Embuscades accueille à nouveau Pébroc 
Théâtre à Cossé le Vivien. Déjà venu en 2015 pour créer le 2ème 
volet de la trilogie « Epique ou Rien », il était naturel d’accueil-
lir Marc Frémond et son équipe pour créer le troisième volet       
« N’empêche ! » qui sera présenté le lundi 2 octobre (page 18). 
Le Festival met à disposition lieu de travail, matériel scénique, 
hébergements, et la restauration. La compagnie est soutenue 
par la région Normandie et le conseil départemental du Calvados.

Le Pébroc Théâtre s’attache à proposer un 
théâtre ouvert et direct, où les personnages 
cabossés et  pathétiques sont aussi drôles 
que cruels. Provoquant rires et sourires en 
parlant de leurs angoisses, ils se heurtent 
à l’absurdité du monde. S’adressant au 
public comme on partage ses petites et 
grandes frayeurs, les créations du Pébroc 

Théâtre cherchent à créer un univers 
poétique, enthousiaste et fou, tragique 

et gai, où le rire à la fois dénonce et 
soulage.

En partenariat avec la Saison Cultu-
relle du Pays de Craon, le Festival 
s’appuiera sur la présence de Pébroc 
Théâtre pour proposer un parcours 
théâtral aux publics des établisse-
ments partenaires.

RÉSIDENCE
D U  L U N D I  1 8  S E P T E M B R E

A U  L U N D I  2  O C T O B R E

COUPON REPONSE A RENVOYER A : 
Festival de l’humour
BP 52 - 53230 Cossé-le-Vivien

TEL 02 43 91 79 63
MINITEL 3615 code lesembuscades
Email info@lesembuscades.fr
Web http://lesembuscades.fr

COÛT RÉELVOTRE DON

Dé�scalisation

66%
Bon de

réduction
achat de places

 120,00 €     -  79,20 € -  30,00 €     =       10,80 €
40,80 €

 240,00 €  -  158,40 € -  60,00 €     =       21,60 €
81,60 €

PE
TIT
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ÉJE
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atic
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T A R I F S  2 0 1 7 Plein 
Tarif

Tarif CE  
& abonnés

«Tous unis,  
tous uniques» 

Tarif -18ans, 
étudiants & 
demandeurs 

d’emploi
A Nuit de l’humour 22€ 20€ 14€

B Soir du Burlesque 15€ 13€ 6€

C Soir des créations 15€ 13€ 10€

D Décentralisés 
& Petit déjeuner 13€ 12€ 6€

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

F Petite Enfance 3€/enfants | Accompagnateurs : Gratuit

G Tarif surprise Tarif Unique : 6€

DATES plein 
tarif

tarif CE 
& abonnés

«Tous unis,  
tous uniques» 

-18 ans,  
étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

mardi 19 sept.
Cosmes ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

vendredi 22 sept.
Simplé ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

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

dimanche 24 sept.
Cuillé ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

mardi 26 sept.
La Selle-Craonnaise .... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

mercredi 27 sept.
Astillé Spectacle surprise !!! ..... places à 6€

vendredi 29 sept. 
Nuit de l’humour (1) .... places à 22€ .... places à 20€ ..... places à 14€

samedi 30 sept. 
Nuit de l’humour (2) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

dimanche 1 oct.
Petit déjeuner spect. ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

dimanche 1 oct.
Athée ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

lundi 2 oct.
Soir des créations ..... places à 15€ ..... places à 13€ ..... places à 10€

mercredi 4 oct.
Soir du burlesque ..... places à 15€ ..... places à 13€ ..... places à 6€

jeudi 5 oct.
Quelaines           Jeune jeune public ...... places à 3€

vendredi 6 oct.
Nuit de l’humour (3) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

samedi 7 oct.
Nuit de l’humour (4) ..... places à 22€ ..... places à 20€ ..... places à 14€

PASS  PASS  PASS 
Pass trois [   ] 1ère (ou) [   ] 2ème Nuit de l’humour 
+ Soir du théâtre Burlesque  
+ [   ] 3ème (ou) [   ] 4ème Nuit de l’humour

..... places à   52€

Pass partout Excepté jeune public et jeune jeune public
[   ] 1ère (ou) [   ] 2ème, [   ] 3ème (ou) [   ] 4ème Nuit de l’humour ..... places à 120€

INFOS PRATIQUES
Web  www.lesembuscades.fr
Email  info@lesembuscades.fr
Tél   02 43 91 79 63  MINITEL  3615 code lesembuscades
Facebook  https://www.facebook.com/lesembuscades

 1ère ou 2ème Nuit de l’humour 
 Le soir du théâtre Burlesque 
 3ème ou 4ème Nuit de l’humour

Excepté Jeune public
et Jeune jeune public

PASS
TROIS

52 €

PASS
PARTOUT

120 €

P A S S  P A S S  P A S S

Pour un billet des Embuscades acheté,  
une entrée à tarif réduit 
au Musée Tatin du Lundi 18 
septembre au dimanche 8 octobre.
http://musee-robert-tatin.fr

///// BULLETIN DE RÉSERVATION ////////////////////
Nom : .............................................................................................................................

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

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

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

Tél. : ........................................................        Email : ....................................................................

En 2018, je souhaite recevoir le programme par: [   ] courriel    [   ] voie postale

Du lundi au vendredi: 10h à 13h et 15h30 à 19h30
Samedi: 10h à 13h

Par email: resa@lesembuscades.fr
Par téléphone: 02 43 91 79 63
Sur place: Communauté de communes, 58 Place de Tussen-
hausen 53230 Cossé-le-Vivien.
Par correspondance: avec le bulletin de réservation ac-
compagné d’une enveloppe affranchie et du paiement à :  
Festival de l’Humour B.P 52  53230 COSSE-LE-VIVIEN.

R É S E R V A T I O N S de 10h à 13h
SAMEDI 

2 SEPTEMBRE 
15h30 à 17h30

********

O
uv

ert
ure de la billetterie
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YANNICK JAULIN (79) // CIE DU NOMBRIL DU MONDE
Conte (75mn)

C’est pas faute d’avoir essayé de changer de nom. 
Diseur, raconteur, humoriste, poète, comédien !
J’ai tout essayé avant de me résoudre, la « sagesse 
» venant, à reprendre mon nom de naissance : 
Conteur. J’y reviens mais ne m’en suis jamais 
éloigné. J’ai en besace des histoires collectées 
pendant toutes ces années. Elles éclairent mon 
état. Elles sont ma boîte à outils et cette boîte 
s’ouvre pour ce hors temps partagé sur la scène.
Ce temps particulier me transforme.
Parce que je suis conteur, je peux relever 
ce défi : être dans le réel, dans 
l’actualité du monde et la faire 
résonner sur des paroles mytholo-
giques, des récits allégoriques, être à la 
fois au-dessus des terres et dans les caves du monde.
« Ce qui est beau chez Yannick Jaulin, c’est l’écriture parlée, 
ces mots qui distordent la langue française pour prendre une 
tonalité poitevine, cet accent dans lequel il met autant d’amour 
que d’humour, et ce regard si tendre sur les gens. » POLITIS
http://yannickjaulin.com

COMPAGNIE VOYAGEUR DEBOUT (69) // SAMUEL
Théâtre (70mn) // A partir de 7 ans

Moi, je m’appelle Samuel. Je suis différent, je suis trisomique.
Quand je vais arriver, ça va pas être facile. Pas de champagne…
C’est la vie ? Ben oui c’est la vie…
Bon ! Il me reste quelques semaines, je vais prendre des forces 
pour arriver en pleine forme ! Parce que je sais que ça va pas 
être facile ! Et puis, j’ai envie de vivre moi ! J’ai plein de projets, 
plein d’envies… 
Moi j’ai pas de problème ! Moi ? J’ai pas de problème !

« Samuel », raconte l'itinéraire d'un enfant trisomique, avec 
humour, tendresse et parfois un brin de cruauté. Ce « seul-en-
scène » époustouflant, où le son et la lumière ont autant d’im-
portance que le texte des divers personnages interprétés par 
Sandrine Geslin. Un bel hymne à la différence, touchant et juste !
« On rit. De bon cœur, sans gêne ni culpabilité à travers toute une 
galerie de personnages que la comédienne campe avec une aisance 
déconcertante. On s’émeut aussi ». L’EVEIL HEBDO
http://le.voyageur.debout.free.fr

D I M A N C H E  1 e r  O C T O B R E
19h32 // Salle des fêtes // Athée // Tarif D

SÉANCES 
COLLÈGES 

LUNDI 2 
OCTOBRE
** p.22 **

D
avid C

aye
Thierry Pasquet
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PÉBROC THÉÂTRE (14) // N’EMPÊCHE !
19h00 // Salle Saint-Exupéry

Une caisse, un escabeau, l’endroit 
évoque un atelier. Un homme arrive, 
les mains dans les poches... Il met à 
jour un calendrier, l’occasion d’un 
point ironique et souriant sur les 
mois écoulés... les mois à venir ...
N’empêche, en ces temps insensés, 
il cherche un sens à ses pensées...
se perd... se raccroche aux gestes 
simples du quotidien... et mine de 
rien,  embarque son auditoire dans 
une rêverie, un voyage fabuleux où se 
mêlent observations réalistes , questionne-
ments absurdes, folies nécessaires...
Il marche un peu à côté de ses pompes mais aussi sur les traces 
d’Épicure sans le savoir et c’est dans une relation complice avec 
l’auditoire qu’il avance vers une métamorphose heureuse, un 
ré-enchantement de l’existence.
https://pebroc-theatre.com

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE (87) // COMMENT VA LE 
MONDE ?
Clown Théâtre (70mn)

Seule sur scène, la comédienne nous trans-
porte dans les mots, plein d’humour et 
de poésie, de Marc Favreau et de son 
personnage nommé Sol. 
Ce spectacle nous fait entendre 
les mots de Sol, clown/clochard, 
humaniste, révolutionnaire qui joue l’ir-
révérence, l’idiot érudit, l’innocent pour 
nous parler de l’état de la planète, de 
la consommation dans un éclat de rire. 
Ses mots sont détournés, re-compo-
sés,  « customisés » pour appréhender 
le monde et ses questionnements sous 
un autre regard, avec humour, certes, mais 
surtout beaucoup de sensibilité.

« Marie Thomas s’est glissée dans la peau de Sol avec une maestria 
bouleversante. Léger et profond, aérien et terrien. Il y a du Coluche 
là-dedans, du sens et du non-sens, et un regard très singulier sur ce 
monde qui s’assèche jusqu’à l’épuisement » MIDI LIBRE
http://theatredelapasserelle.fr/espace-pro/comment-va-le-monde/

Soir des créations 
L U N D I  2  O C T O B R E

Rdv Salle St Exupéry & suite de la soirée à la salle du FCC
Cossé-le-VIVIEN // Tarif C (Buffet compris)

Le Festival de l’humour les Embuscades accueille depuis plusieurs 
années, des compagnies en résidence afin de soutenir la création. 
En 2016, la Cie 3ème Acte (35) était venue préparer «Notre Candide», 
leur dernier spectacle. La Cie Pébroc Théâtre (14) sera en résidence 
à Cossé le Vivien en 2017. Ces 2 compagnies présenteront en 
avant-première leurs créations respectives.

Soir du théâtre burlesque 
M E R C R E D I  4  O C T O B R E
Ouverture 19h15, spectacle 20h00 

Salle du FCC // Cossé-le-VIVIEN // Tarif B

Accueil à la douane Embuscadienne

SPÉCIAL RIGOLDONTS

LUC APERS (BELGIQUE) // LEURRE DE VÉRITÉ
Conte, Magie et Théâtre (60mn) // A partir de 9 ans

Doté d’un vrai pouvoir ou illusionniste talentueux ? Venez 
découvrir la véritable histoire de Luc Apers. Après plus de 
500 représentations, le Belge enchanteur Luc Apers vient 
nous conquérir par ses mots, son élégance, son humour. 
Un spectacle qui frôle les étoiles et qui au-delà, nous incite à 
une réflexion sur le paranormal : illusion ou réalité. 
« L’histoire est émouvante, le spectacle époustouflant, tant par les 
effets paranormaux que par la présence scénique » LA VOIX DU 
NORD
« Le public se laisse bluffer » LE MATIN
« Une heure de pur plaisir » HEBDO
https://lucapers.com

CIE 3ÈME ACTE (35) // NOTRE CANDIDE
21h00 // Salle FCC // A partir de 12 ans

« Que nous reste-t-il de Candide ? ». 
Par cette adaptation théâtrale de 
Candide, nous interrogerons la 
résonance du texte avec notre 
époque, les choix et modèles de 
société qui nous incombent.
Au-delà du texte en lui-même, 
l'œuvre de Voltaire se trouve 
chargée d'une multitude de 
souvenirs d'adolescence. 
C'est ce rapport intime à l'œuvre 
qui sera le point de départ de 
la création. À travers le voyage de 
Candide, Voltaire dépeint différentes 
théories et modèles de sociétés. Candide au 
contact de la réalité perçoit les limites de ces différents modèles, 
et choisit finalement une voie qui lui est propre.
http://cie3acte.com

CRÊPES & CIDRE EN SOLDE

COUP DE COEUR 

FESTIVAL D’AVIGNON

E N T R A C T E
BUFFET SALÉ-SUCRÉ

SPE
CTA

CLES/B
UFFET
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LES ÉPIS NOIRS (91) // FLON FLON 
OU LA VÉRITABLE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ
Théâtre d’humour (80mn)

Pierre, proxénète à Paris, vient visiter son frère Alexandre dans son 
village d’Ardèche. Il séduit sa femme, Manon, 

enceinte. Il l’enlève. Il la met sur le 
trottoir, il la tabasse. Elle l’aime. 
Elle aime aussi son mari, qu’on 
enferme à l’hôpital psychiatrique. 
On rit énormément. 
A la fois chanteurs, musiciens, comédiens 
ou encore clowns, LES EPIS NOIRS  

dans  ce spectacle, joué plus de 
500 fois,  ouvrent les portes d’un  

univers déjanté où  douce folie, 
fougue burlesque et poésie se mêlent 
et s’entremêlent pour nous  raconter 
la véritable histoire de la Création … 
Une bouffée de bonheur !

BLA BLA JAZZ BAND (53)
Cabaret du bout de la nuit !

Bla Bla Jazz Band est né avec le big band de 
jazz de l’école municipale de musique, de danse 
et  théâtre de St Berthevin. Ce BIG BAND 
d’élèves, devenus des copains de tous âges, est 
dirigé par le trompettiste Johann LEFEVRE, 
professeur de musique et chef d’orchestre.  Le 
répertoire est éclectique et va de thèmes NEW 
ORLEANS au SWING des années 50, avec 
des partitions de COLTRANE, DAVIS, BASIE, 
RAY CHARLES….

LA BAND’ALLUMÉES (53) Fanfare

Des traditionnels de "Bandas" au mambos cubain, de la 
bande originale de "Pulp Fiction" à celle de "Capitain Flam", 
de Coldplay à Joe Dassin en passant par Queen ou encore 
Dalida, notre répertoire(ici) varié nous permet de nous adapter 
à toutes les situations et de plaire au plus grand nombre !

NUITS DE L’HUMOUR
V E N D R E D I  6  &  S A M E D I  7  O C T O B R E

Ouverture 19h32, spectacle 20h15
Salle du FCC // Cossé-le-VIVIEN // Tarif A

Accueil à la douane Embuscadienne

Avec le soutien du Tourisme en Pays de Craon
D I M A N C H E  8  O C T O B R E
A partir de 14h32 // Bourg // Gastines

COMPAGNIE TÉTROFORT (72) // 
LES LEBRUN SONT AU JARDIN
Théâtre de rue (55mn)

M et Mme Lebrun sont heureux. Ils 
viennent d’acquérir une nouvelle 
maison où ils filent le parfait 
amour… Dommage que le jardin 
ne soit pas attenant !

Bienvenue dans leur monde 
enchanté, où rien n’est impossible, 
où chacun de leur désir apparaît sous 
leurs yeux. Le Jardin des Lebrun : un monde 
édulcoré et aseptisé où les fantasmes d’une famille 
égocentrique s’enchaînent et se déchaînent.
Sommes-nous dans un jeu d’enfant grandeur nature ? 
Une autre dimension ? Un miroir déformant la réalité ?
http://tetrofort.com

CRÊPE
S &

 C
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RE SUR PL
ACE

BLA BLA JAZZ BAND (53)
Accueil Musical 

3ème         4ème 

KALLO COLLECTIVE (NOUVELLE ZÉLANDE/FINLANDE) 
//  MEMBERS OF OUR LIMBS
Clowns (50mn) // A partir de 7 ans

Members of Our Limbs est un spectacle de clown délirant, 
absurde et excentrique. Il suit les pitreries de 3 personnages 
parfois brusques et clairement excités, alors qu’ils se laissent to-
talement aller à la folie de leur propre spectacle. 
On retrouve dans cet univers déjanté les archétypes de notre 
monde ordinaire avec des principes et influences clownesques 
décalés. C’est fou, c’est visuel, c’est bourré de talents et avant 
toute chose…c’est drôle !
« Un trio parfaitement synchronisé et d’une énergie exaltante ».  
LA TERRASSE https://kallocollective.com/

http://lesepisnoirs.com

«Les Epis Noirs, tragédiens du rire»  LE FIGARO
«On est électrisé de bout en bout»  TÉLÉRAMA
«La virtuosité de ce cocktail à la sauvagerie 
hilare et communicative» CHARLIE HEBDO

M
ARCHÉ À L’ANCIENNE

GRATUIT
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CIE VOYAGEUR DEBOUT (69) // SAMUEL
Théâtre (70mn)

« Samuel », raconte l'itiné-
raire d'un enfant trisomique, 
avec humour, tendresse et 
parfois un brin de cruauté. 
Ce  « seul-en-scène » 
époustouflant, où le son et 
la lumière ont autant d’im-
portance que le texte des 
divers personnages inter-
prétés par Sandrine Geslin. 
Un bel hymne à la diffé-
rence, touchant et juste!

Séance tout public 
le dimanche 1er octobre, 
à Athée (page 17)

JEUNE PUBLIC
L U N D I  2  O C T O B R E

10h et 14h15 (à titre indicatif) // Salle des fêtes // Athée

JEUNE PUBLIC
M A R D I  3  O C T O B R E ,  1 4 h 0 0

M E R C R E D I  4  O C T O B R E ,  9 h 3 2  e t  1 0 h 4 5
Salle St Exupéry // Cossé-le-VIVIEN

CIE ARTAMUSE (35) // ARCKAÏA
Spectacle musical et polysensoriel  (30mn)

« Un voyage au cœur des matières et 
des saisons ». Seule en scène, Mariclaire 
emmène petits et grands au cœur des 
émotions primitives. Les matières visuelles 
sonores et tactiles (tissus, cartons, eau, 
peinture) incarnent ce voyage au fil des 
saisons comme des acteurs vivants. Arckaïa 
expérimente à chaque représentation, de façon 
unique et différente: « être ici et maintenant ».
http://artamuse.net

Partenariat avec le Service Petite Enfance 
du CIAS du Pays de Craon.

 JEUNE JEUNE PUBLIC
J E U D I  5  O C T O B R E

9h15 et 10h45 // Salle des fêtes // Quelaines Saint-Gault

SÉANCES SCOLAIRES

COLLÈGES

Service Petite Enfance  Secteur Cossé-le-Vivien  du CIAS du Pays de Craon

0 À 3 ANS

JAC LIVENAIS (49) // LE BAL DES PETITES 
BÊTES

Chanson (40mn)

Alors que j’étais sur le bord de la rivière, j’ai entendu une 
musique. Je ne savais pas d’où elle venait. Près d’un arbre, j’ai 
vu plein de petites bêtes qui dansaient. 
Il y avait des coccinelles, des fourmis, des scarabées, des 
escargots, des papillons, des araignées. Il y avait même des 
abeilles et des moustiques. Les comptines de Jac Livenais 
chantent la nature comme le quotidien. 
Nous sommes tous invités au bal… au bal des p'tites bêtes !
http://laboxajac.wixsite.com/jeunepubliclaboxajac

JEUNE PUBLIC 
M A R D I  3  O C T O B R E

9h32 et 10h45 // Salle FCC // Cossé-le-VIVIEN

SÉANCES SCOLAIRES

M
ATERNELLES
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MOULIN EN HERBE (53) // LA PRINCESSE 
EST MALADE
Théâtre (45mn)

« La Princesse est malade » est une libre adaptation de 
l’album du même nom  d’Eric Dauzon.
Dans un château improbable, intempo-
rel mais impeccable, une reine s’ennuie 
sous le regard de son majordome. 
Sous l’emprise de son imagination, 
elle raconte une histoire dont elle 
devient actrice, entraînant avec elle 
le majordome dans sa quête d’un 
remède pour guérir la princesse, sa 
fille tant aimée, d’un mal sournois.
De l’annonce du diagnostic par 
les deux médecins au dénouement 
heureux de l’histoire, la reine croisera, 
au détour de sa quête, un prince 
spécialiste du baiser mais avide d’écus 
en or, des bonnes femmes au bon sens 
populaire, une tribu adepte de médicaments 
forts étonnants et enfin le héros qui saura sauver la princesse.
http://moulinenherbe.blog4ever.com/
En amont des représentations, la Cie du Moulin en Herbe intervien-
dra dans les écoles de la Région de Cossé le Vivien. Eric Dauzon, 
auteur du texte « la princesse est malade » sera présent à l’Embus-
ca’Livres (page 8)

SÉANCES SCOLAIRES

PRIM
AIRES
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LÂCHE TA CONSOLE, VIENS QU’ON RIGOLE !

à partir du 
LUNDI 4 

SEPTEMBRE 
au bureau
du festival

Réservations
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JEAN-LUC DESCHARD (49)

J'aime peindre la vie, le mouvement et sur un ton humoris-
tique et bienveillant les travers des hommes. Mes tableaux 
(encres et aquarelles sur papier) sont des petites histoires 
suscitant l’interrogation, où les acteurs sont la plupart du 
temps décalés, surpris ou pris à leurs propres jeux. Mon 
propos est de faire surgir derrière ces " frivolités" de nom-
breuses questions existentielles, morales ou philosophiques.
Mon travail joue sur les distorsions psychologiques et les dé-
formations de traits, peindre ni ce que l'on voit, ni ce que 
l'on sait, mais peindre une 
autre vision des choses, avec 
ce qu'elles cachent de latent, 
d'incongru ou de masqué.
http :// jean- luc-deschard .
blogspot.fr/

23 ARTISTES POUR 
16 PREMIERS ROMANS
COMMENT LES ARTS PLAS-
TIQUES S’EMPARENT DU TEXTE ?

23 artistes locaux, sculp-
teurs, peintres et photo-
graphes, se sont emparés et 
inspirés de la sélection des 
premiers romans pour créer 
25 œuvres. 
Avec Marcel Boulvrais, Monique Brétéché, Jean-Louis 
Cerisier, Jean-Jacques Cousquer, Stéphane Dardenne, 
Catherine Dubois-Baulain, Marc Girard, Alain Goisbault, 
Gilles Guerrier, Leb, André Lemaître, Robert Lerivrain, 
Brigitte Maurice, Michel Maurice, Fabrice Milleville, 
Jean-Paul Minster, Stéphane Moizan, Serge Paillard, Denis 

Prieur, Fabby, Maryvonne Schiltz, 
Daniel Thirault et Jean-Marie Toupain 

Cette exposition sera aussi visible à la 
médiathèque de Meslay-du-Maine 
du 6 au 25 novembre 2017.

EXPOSITIONS
D u  s a m e d i  2 3  s e p t e m b r e  a u  s a m e d i  7  o c t o b r e

Aux horaires d’ouverture de la salle du FCC  
et de l’agence du Crédit Agricole de Cossé-le-VIVIEN

Vernissages le samedi 23 septembre à 11h32 salle du FCC,  
et à 14h à l’agence du Crédit Agricole (sur invitation)

Associations Embuscadiennes, nos hôtes d’une soirée : 
l’association Mouillotins animation de Cuillé, l’association Tous 
en Selle de la Selle Craonnaise, les Comités des fêtes d’Athée, 
Cosmes, Méral, Simplé, et l’association Tourisme en Pays de 
Craon pour son intervention à Gastines.

Les Accueils de loisirs de Cossé le Vivien et de Simplé, les 
équipes des Temps d’Activités Périscolaire 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 :

• Avec les ateliers d’échanges, le Festival proposera dif-
férentes actions avec la Cie Pébroc Théâtre en résidence 
(répétition publique et  ateliers) et accueillera les adhérents 
sur plusieurs spectacles.
• Avec le Service Animation Jeunesse : dans le cadre du 
nouveau projet « Coup de cœur littéraire des collégiens », 
les jeunes du territoire participeront  à un stage déco pour 
créer le décor de deux auteurs de l’Embusca’Livres, les ren-
contreront, découvriront le statut de bénévole et assisteront 
à une Nuit de l’humour.
• Avec le Service Petite Enfance : un spectacle est 
programmé en partenariat pour les Assistantes Mater-
nelles et les parents du territoire (page 23)

Etablissement d’Enseignements Artistiques du Pays de 
Craon (EEA) : le Festival favorisera la rencontre et la mise 
en place d’un atelier entre les élèves de l’établissement et une 
compagnie programmée.

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

Foyer des Charmilles de la Selle Craonnaise : les résidents 
assisteront à des spectacles, rencontreront des compagnies, dé-
couvriront les coulisses et participant à la diffusion du Festival.

IME de Château Gontier : les jeunes s’investiront dans l’Em-
busca’Livres, rencontreront la compagnie en résidence, partici-
peront à la diffusion du Festival, et accueilleront les partenaires 
lors d’une Nuit de l’humour.

La ligue de l’Enseignement Pays de Loire : les personnes 
détenues de la Maison d’Arrêt de Laval rencontreront le 
groupe FATRAS pour une découverte d’instruments et des 
ateliers d’écriture d’une chanson.

Partenaires techniques : la scène nationale le Carré, la 
commune de Cossé-le-Vivien, le Pays de Loiron, et la Selle 
Craonnaise nous mettent à disposition du matériel scénique 
pour créer la magie du spectacle.

Qu’ils relèvent du champ social, culturel ou associatif, de 
nombreux acteurs partagent la même envie que le Festival 
de l’humour les Embuscades : participer à l’action culturelle du 
territoire. C’est pourquoi des passerelles se tissent naturellement 
depuis plusieurs années.

DES PASSERELLES

AVEC NOS AM
IS

Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci

ACTIONS
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PARTENAIRES
SOUTENIR LA 32ÈME DES EMBUSCADES 

TOUT EN RÉDUISANT SES IMPÔTS, C’EST POSSIBLE !

REMERCIEMENTS AUX ENTREPRISES POUR LEURS SOUTIENS :
LA CANTINE DE GILLES / La Chapelle Craonnaise // DASRAS / Méral 

// IMPRIMERIE LERIDON / Craon // MMA ASSURANCES DESNOES / 
Laval // SELARL MARSOLLIER-BIELA NOTAIRE / Cossé-le-Vivien

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Installation, démontage, accueil public, restauration, héberge-
ment, logistique, sécurité, communication, billetterie, chauffeurs … 
200 bénévoles contribuent chaque année activement au succès 
du festival. Grâce à eux, nous pouvons accueillir dans les meilleures 
conditions les artistes, les partenaires, le public pour faire de ce 
festival une réussite et une aventure humaine unique.

Vous êtes une entreprise ?  
Vous souhaitez soutenir les Embus-
cades et profiter des avantages du 
mécénat ?
› 60% de défiscalisation,
› + 25% du don sous forme d’invi-
tations aux Nuits des partenaires 
(cocktail/spectacle) 
Contactez le Festival au 02.43.91.79.63  
ou par courriel : info@lesembuscades.fr



  //////////// PENSE PAS BÊTE ///////////////////////////

31 aout CONFÉRENCE DE PRESSE  (sur invitation) ST GAULT

18 Sept >
2 Oct

LA CIE PÉBROC THÉÂTRE // RÉSIDENCE COSSÉ LE VIVIEN p.12

19 Sep MARIANNE SERGENT // MÉMÉ LES WATTS COSMES p.4

22 Sep SERVANE DESCHAMPS // ALAIN BERNARD SIMPLÉ p.5

23 Sep
ANORAK CIE // LA FOLLE ALLURE // 
FATRAS INAUGURATION COSSÉ LE VIVIEN p.6

23 Sep CYRIL IASCI  // FRANÇOIS GUÉDON // 
FRÉDÉRIC FROMET

MÉRAL p.7

24 Sep EMBUSCA’LIVRES COSSÉ LE VIVIEN p.8

24 Sep STAN // LES GOGUETTES CUILLÉ p.9

26 Sep BISCOTTE // VOX INTERNATIONAL 
THÉÂTRE

SELLE-CRAONNAISE p.10

27 Sep SPECTACLE SURPRISE 2ÈME ! ASTILLÉ p.10

29-30 Sep 
ERIC TOULIS // LE GRENIER DE TOULOUSE

NUITS DE L’HUMOUR ( PARTENAIRES )
COSSÉ LE VIVIEN p.11

1 Oct
CIE ZYGOMATIC

PETIT DÉJEUNER SPECTACLE COSSÉ LE VIVIEN p.12

1 Oct CIE VOYAGEUR DEBOUT // YANNICK 
JAULIN

ATHÉE p.17

2 Oct
PÉBROC THÉÂTRE // CIE 3EME ACTE

SOIR DES CRÉATIONS (buffet/spectacles)
COSSÉ LE VIVIEN p.18

4 Oct
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE // LUC APERS 

SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE COSSÉ LE VIVIEN p.19

6-7 Oct
BLA BLA  JAZZ BAND // KALLO COLLECTIVE 
// LES ÉPIS NOIRS NUITS DE L’HUMOUR COSSÉ LE VIVIEN p.20

8 Oct
BAND’ALLUMÉES // CIE TÉTROFORT 

MARCHÉ À L’ANCIENNE GASTINES p.21

// JEUNE PUBLIC
2 Oct CIE VOYAGEUR DEBOUT ATHÉE p.22

3 Oct JAC LIVENAIS COSSÉ LE VIVIEN p.22

3-4 Oct CIE MOULIN EN HERBE COSSÉ LE VIVIEN p.23

5 Oct CIE ARTAMUSE QUELAINES p.23

// EXPOSITIONS
23 Sept > 
7 Oct

JEAN-LUC DESCHARD //  COLLECTIF 23 
ARTISTES MAYENNAIS POUR 16 ROMANS

COSSÉ LE VIVIEN p.24

INFOS / TARIFS / RÉSERVATIONS p.14/15
ACTIONS p.25
MECENAT p.13

www.lesembuscades.fr


