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AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE ET DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
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Notre salle du FCC se refait une beauté et va enfin devenir 
le « Futur Centre Culturel ». Nous ne remercierons jamais 
assez les précurseurs du Football Club Cosséen qui en 
1965 ont construit ce lieu festif et nous ont permis de faire 
grandir notre aventure. 

Pour cette Embuscade 2018, nous déménageons salle de 
l’Oriette et sous le chapiteau de la Cie OCUS : un nouveau 
challenge qui nous oblige à nous « réinventer ». 

Cette 33ème édition va donc « déménager » aussi artisti-
quement. Notre ancêtre Vivien l’Ecossais veille au grain. 
Des surprises, des découvertes et du talent à chaque 
rendez-vous : un hommage, un repas théâtre, de la philo 
foraine, une recette pour épouser un milliardaire, de la 
tendresse clownesque ou de la folie burlesque vous seront 
proposés au cours de ces trois semaines.

Alors poussez la porte de l’Oriette mais aussi de nos lieux 
décentralisés, soyez curieux, croquez à pleines dents 
dans les fruits juteux de cette arborescence burlesque qui 
se répand sur l’Embuscadie et faisons bouillir ensemble 
l’alambic du rire et de l’imaginaire.
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SALLE DE
L’ORIETTE

CHAPITEAU

MAIRIE
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CRAON

Yannick Bourdelle (59) | Joe Sature et ses joyeux osselets (14) 

| Cie OCUS (14) | Germaine and the kids (53) | F’POK (53) | René 

le Charlatan (75) | Cie de l’Excuse (69) | Manu Grimo (53) | Patrik 

Ewen (29) | Patrick Ingueneau (79) | Cie Zygomatic (79) | Bris 

de banane (14) | Cie Jacqueline Cambouis (49) | Cie Artzygote 

(53) | René Cousins (75) | Albert Meslay (75) | Les Frères Colle 

(33) | Alain Guyard (30) | Romain Barreda (75) | Les Banquettes 

arrières (44) | Audrey Vernon (75) | Teatro Necessario (Italie) | 

Invité(e) surprise (xx) | Artoutaï Cie (35) | Léandre (Espagne) | 

Vincent Roca (75) | Wally (12) | Cie Heyoka (49) | Le P’tit Cri du 

steel (53) | Marc Frémond (14) | Evelyne Brisou-Pellen (35) | 

Christian Carayon (72) | François Dermaut (53) | Bernadette 

Despres (45) | Joël Egloff (57) | Gégé (57) | Valentine Goby (75) 

| Vanessa Hié (91) | Christelle Le Guen (29) | Nathalie Minne 

(76) | Béatrice Nicodème (44) | Eric Simard (35) | Beauté et 

Formation (53) | Ernesto Morallès (37) | Andrew Painter (49) | 

GRATE (Embuscadie)

UNE 33ÈME ÉDITION DES EMBUSCADES

QUI « DÉMÉNAGE » ... 

ILS SERONT NOS INVITÉS
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 Ça déménage à la salle de l’Oriette !
 Apéro philo foraine (page 17)
 Un bureau de recrutement de chantier les 3, 5 et 
6 octobre. Afin d’éviter un éventuel retard lors de la 
construction de la nouvelle salle du FCC, le GRATE vous 
propose de participer à son recrutement.
 Des rumeurs vont être semées !
 Un chapiteau à Cossé le Vivien : théâtre repas, ateliers, 
création … La Cie OCUS pour vous servir (page 6)
 Des boîtes à cris : une criée en l’hommage de Vivien est 
prévue le lundi 17 septembre, à 18h30.
 Germaine and the kids : la première chorale intergéné-
raionnelle du Pays de Craon réunissant une centaine de 
choristes (adultes et enfants). Rendez-vous au jardin public 
de Cossé-le-Vivien, le samedi 22 septembre (page 7).

Et toujours : 
 La soirée surprise : 3ème édition ! (p.20)

 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 

disponibles aux spectacles du 18 au 23 septembre.
 Le jury du meilleur public : après Méral, la Selle 
Craonnaise, Quelaines, Simplé et Athée, quel public 
remportera la chaise d’or ?
 Le mur d’expressions : exprimez-vous ! En 
Embuscadie, pas de censure, mais une liberté 

d’expression ! Rendez-vous dans le jardin 
public de Cossé-le-Vivien, le samedi 22 

septembre (p.7).
  Le Rigoldont, une valeur sûre!

AVEC LE SOUTIEN DU GRATE (GROUPEMENT RADICAL 
ANTI-TOUT-EMBUSCADIEN)

Les Embuscades chez Robert Tatin ou lorsque 
le Festival de l’humour à « la campagne » 
s’invite à la « Maison des Champs »
Nous présenterons notre « art de vivre 
embuscadien » entre dragon et géants au cœur 
de l’œuvre monumentale du Musée Tatin.
Toute l’équipe du Festival remercie son 
directeur Bruno Godivier et l’équipe municipale 
pour cette invitation qui démontre ainsi toute 
l’attractivité de notre territoire.

 CONFÉRENCE DE PRESSE 

MUSÉE ROBERT TATIN 
COSSÉ-LE-VIVIEN 18H30

V E N D R E D I  3 1  A O U T

SUR INVITATION

ET TOUJOURS

LES NOUVEAUTÉS
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 RÉSIDENCE D’ARTISTES 

La Cie OCUS s’installera pour plusieurs semaines dans 
le paysage craonnais en 2018/2019. Cette compagnie 
itinérante installera son chapiteau à Cossé-le-Vivien à 
l’automne 2018, et reviendra investir le Pays de Craon.

Durant leur présence sur notre territoire, la Cie OCUS proposera 
deux représentations d’un théâtre-repas « Bistrodocus » sous 
chapiteau (page 6), participera à la dynamique du territoire, 
rencontrera et animera des ateliers et visites de chapiteau 
pour tous les publics, travaillera autour de sa création                   
« Dédale palace » qui sortira au printemps 2020.

La Cie OCUS, créée en 2003 et basée près de Rennes, est 
un collectif d’une quinzaine d’artistes de cœur et de sueur. 
Comédiens, marionnettistes, clowns, auteurs, techniciens, 
musiciens… autant de routes et de savoirs qui ont décidé de 
marcher côté à côte pour grandir ensemble dans une alchimie 
horizontale. Depuis quinze ans, la compagnie défend dans ses 
spectacles et dans sa manière de les amener : le vivant, le        
« main à main », le « dans les yeux ».

D U  D I M A N C H E 1 6  S E P T E M B R E A U D I M A N C H E 7  O C T O B R E

PRÉSENCE DE LA CIE OCUS (35) EN PAYS DE CRAON 

Cette résidence est portée en partenariat  

avec la Saison culturelle du Pays de Craon

Disparu le 30 septembre 1405 sur les lieux de l’ancienne 
salle du FCC, la légende veut que son fantôme enchante 
encore régulièrement les lieux et que ses descendants se 
réunissent toujours pour festoyer en son honneur. Alors, 
discours, musique, ripailles avec la compagnie OCUS et 
levée des couleurs Embuscadiennes!

COSSÉ-LE-VIVIEN 
SQUARE DE VIVIEN 18H30

L U N D I  1 7  S E P T E M B R E

 HOMMAGE À VIVIEN L’ÉCOSSAIS 
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COSMES 
SALLE DES FÊTES 20H00

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets
OFFRE SPÉCIALE 
14 / Théâtre de rue d’intérieur / 65mn

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très 
grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas 
prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour 
périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est 
revu à la baisse, même la qualité.

« Une prestation pleine d’humour grinçant et d’intelligence, accomplie 
par des artistes bien meilleurs qu’ils n’en ont l’air.» La Montagne
« On rit aux éclats, on se bidonne … Du théâtre sur fond de chansons 
simple, juste et bon, tout simplement ! » Ouest France

joesature.com

 EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 

Yannick Bourdelle
LE CANARD EST TOUJOURS VIVANT (HOMMAGE À ROBERT LAMOUREUX)
59 / Seul en scène / 50mn

Robert Lamoureux, vedette n°1 du comique français dans les 
années 50, génial précurseur du stand-up d’aujourd’hui est de 
retour sur scène.
Yannick Bourdelle incarne ce véritable touche à tout de 
génie et nous révèle la force d’un personnage, patrimoine 
intemporel à préserver. De ses débuts au music-hall en 1949 à 
ses nominations aux Molières dans les années 90, on survole 
50 ans d’une carrière aussi méconnue qu’exceptionnelle. On y 
croise Sacha Guitry, Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand ... 

«Naviguant entre tendresse et drôlerie, ce spectacle atteint tout à 
fait son objectif» Télérama

M A R D I  1 8  S E P T E M B R E TARIF D

Crédit : Tristan .Jeanne-Valès
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COSSÉ-LE-VIVIEN 
CHAPITEAU 20H30

Cie OCUS
BISTRODOCUS
35 / Théatre-repas / 135mn

Ce soir comme chaque soir, le BISTRODOCUS ouvre ses portes. 
La tribu est là pour tout orchestrer au rythme d'un rituel 
minutieux. Huit tenanciers, huit logiques, huit pulsations qui 
s'accordent pour mettre en marche leur implacable machine 
de convivialité. C'est une invitation à s'émoustiller les papilles, 
même si ça chauffe un peu derrière.

Seulement ce soir les murs qui grouillent s'effritent. Ils ont de 
la visite. Alors les folies débordent, les violons grincent, les 
claques se perdent et la machine s'enraye. 
C'est l'histoire de cette tribu qui essaye d'avancer ensemble.

compagnie-ocus.com

F’POK
Fanfare de rue du 5.3 

Open your mind, open your caps !
Ces 16 gaillards mayennais, 
sculptés dans l’humulus lupulus, 
auraient pu monter une 
Brasserie mais ils ont décidé de 
se réunir autour de la F’Pok.
Ils vous brassent un son à vous 
décapsuler les hémisphères 
embrumés et les rotules 
engourdies. Une fermentation 
essentielle, histoire de vous proposer 
un breuvage sonore 100% naturel et 
réveiller en vous l’appel du Pok universel !

J E U D I  2 0  & V E N D R E D I  2 1  S E P T E M B R E

COMPLET

VENDU PAR LA NEWSLETTER SUR :
WWW.LESEMBUSCADES.FR
ABONNEZ-VOUS !

Cr
éd

it 
: M

au
d 

Ve
ith

VISITE DU CHAPITEAU ET DES COULISSES 

LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE, À 10H, 11H30, 14H 

ET 15H30. GRATUIT, SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU 

BUREAU DES RÉSERVATIONS DU FESTIVAL.

horaires à titre indicatif
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COSSÉ-LE-VIVIEN 
JARDIN PUBLIC (SALLE DE L’ORIETTE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)

14H00
René le charlatan
TOUT DOIT DISPARAÎTRE
75 / Magie Mentale Burlesque / 50mn

Mesdames et Messieurs, vous allez 
être témoin de merveilles, voir 
l’impossible, assister à des miracles 
! Vous allez percevoir, sur les autres, 
sur vos proches et sur vous-même, les 
bénéfices immenses de cette molécule 
miracle qu’est la sérotonine. Vous 
vous l’arracherez. Et c’est en vente, 
uniquement ici, à mon comptoir !

Germaine and the kids
Pays de Craon (53) / Chorale intergénéra-
tionnelle / 60mn

Germaine and the Kids, c’est la rencontre 
entre 115 choristes prêts à vous montrer 
que la musique n’a pas d’âge. 
Les Germaines ont plus de 80 ans et sont 
prêtes à sortir de 7 EHPAD du Pays de 
Craon. The kids sont de Saint Quentin les 
Anges et ont une énergie débordante. 
Menée par Pierre Bouguier (Huguette 
The Power), cette chorale intergénéra-
tionnelle créée pour les Embuscades 
se retrouve depuis 7 mois autour d’un 
répertoire rétro-actuel. Rajoutez les 
incontournables « Mémé les watts » et 
les ingrédients sont réunis pour vous 
faire passer un moment inoubliable.

15H15

F’POK  Fanfare de rue du 5.3 15H00

Cie de l ’Excuse
BOUILLANT DE BOUILLON
69 / Théâtre de rue / 50mn

XIIème siècle, aux alentours du château 
de Bouillon, Ardennes. Avant de partir à 
la quête du St Suaire, Godefroy rencontre 
Marie Lonla, une ravissante bergère. 
Saura-t-il la séduire?  Aura-t-elle le cran 
d'enfourcher Bijou, le fougueux destrier de  
René,  malheureux badaud  mais heureux 
élu choisi entre mille pour interpréter 
Godefroy, le plus bouillant des chevaliers ?

compagnie.excuse.free.fr

16H45

PRIX DE L’HUMOUR 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

CHALON DANS LA RUE

 INAUGURATION 

F’POK  Fanfare de rue du 5.3 16H15

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

F’POK  Fanfare de rue du 5.3 13H45

GRATUIT

APPROXIMATIFS

HORAIRES

René Cousins en résidence aux 

Embuscades du 21 au 30 septembre
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Patrik Ewen
A LA LISIÈRE DES TROIS PAYS ET DES DEUX MONDES
29 / Conte humoristique / 105mn

Il était une fois, Patrik Ewen, qui regardait en souriant ses 
voisins, ses héros, sortir de la foule et s'avancer vers la 
légende...
Patrik Ewen, le conteur qui nous tient à la gorge, éclate de rire 
ou étouffe un sanglot. Tous les sentiments y passent. Car ici, 
et à travers ses paroles, nous naissons, nous nous marions, 
nous mourons, nous contre bandons au large de la Floride 
et nous rencontrons Arthur et le Petit Jésus au fond d'une 
bouteille de whisky. Et surtout, nous sourions, nous rions à la 
façon d'un Raymond Devos breton …

patrikewen.canalblog.com

ATHÉE 
SALLE DES FÊTES 20H30

Manu Grimo
DIS-MOI ?
53 / Conte / 50mn

5 histoires, 5 pans de vies d’une dizaine de personnages. Un 
géant, une fleur, un écureuil-chevalier, un grand-père, une 
vieille chienne…
« Dis-moi ? » combine l’humour et l’émotion : récit, voyage 
initiatique, dialogue entre générations, conte merveilleux 
et questionnements sur la vie. Les histoires s’entremêlent, 
entrent en suspension, pour réapparaitre grâce à un son, un 
geste, une intention de jeu.

manugrimo.fr/spectacles/dis-moi

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

 EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 

TARIF D

MANU GRIMO  

EN RÉSIDENCE AUX 

EMBUSCADES DU 18 

AU 22 SEPTEMBRE
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Salon du livre

C’est dans la transition et le changement que l’on a besoin de 
retrouver les choses familières qui nous rassurent et nous 
rappellent une journée ou un moment. 
Aussi cette année où nous  changeons de lieu, où l’organisation 
de notre rendez-vous sera différente nous avons souhaité nous 
souvenir des années passées et retrouver :
▪ quelques auteurs qui nous ont semblé marquants tout au long de 
nos dimanches de retrouvailles
▪ des visages que l’on reconnait
▪ les mêmes souvenirs dans un autre lieu
▪ une compil de nos coups de coeur littéraires
▪ des belles rencontres que nous aurons la joie de retrouver et 
vous aussi nous espérons

RETROUVEZ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
▪ Dédicaces ▪ Maquillage pour les enfants par la classe 
artistique de l’école Beauté et Formation ▪ 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 ▪ Espace de 

présentation du Festival des 37.

Le décor de l’Embusca’livres a été réalisé par une 
multitude d’acteurs : les bénévoles du Festival en partenariat 
avec l’accueil de loisirs de Cossé le Vivien et Simplé, l’association 
Ponceau-Charmilles de la Selle Craonnaise, l’IME de Château 
Gontier et le Service Animation Jeunesse du Pays de Craon.

COUP DE CŒUR COLLÈGES
Pour la 2ème édition du coup de cœur, les 2 
collèges de Cossé-le-Vivien ont élu un auteur : 
Valentine Goby viendra les rencontrer dans leur 
établissement le vendredi 21 septembre.

COSSÉ-LE-VIVIEN 
CHAPITEAU & MAISON DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

10H00
18H00

Libraires présents :
JEUX BOUQUINE 

M‘LIRE
BD DE NONO

********

 EMBUSCA’LIVRES 

D I M A N C H E 2 3  S E P T E M B R E

TARIF 1€, GRATUIT - 11 ANS

En partenariat avec les Réseaux de lecture publique des Pays de 
Craon et Loiron, Vanessa Hié ira à la rencontre des scolaires et 
du tout public les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 septembre.

Evelyne Brisou-Pellen | Christian Carayon | François 
Dermaut | Bernadette Després | Joël Egloff | Gégé 

(Gérard  Cousseau) | Vanessa  Hié | Christelle Le Guen | 
Nathalie Minne | Béatrice Nicodème | Eric  Simard 
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Cie Zygomatic
MANGER
79 / Musical burlesque / 75mn

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de 
notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choisissent 
les armes de l'humour pour nous plonger dans l’histoire de 
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque 
qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, la malbouffe... 
Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend est vrai. 
“Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral 
idéalement fertile pour cultiver sa pensée... 

« Coup de cœur de notre Avignon ! Un spectacle total. Ils chantent, 
miment, dansent et jouent à la perfection. » Publikart

compagniezygomatic.com

Patrick Ingueneau
RUBATO
79 / Concert chanson / 60mn

Patrick Ingueneau chante en solo ses chansons et nous 
emmène dans un univers de fantaisie folle, de poésie décalée 
et d’humour absurde. Rubato comme une ligne de mire (Rubato 
: mouvement libre en musique classique) ; mêlant musique et 
théâtre, une dose de décalage, un goût pour l’absurde, un pas 
de côté, et l’humour comme un tremplin à la poésie et aux 
émotions divergentes. Patrick Ingueneau y joue du Rhodes 
(Piano électrique des années 70), et d’autres instruments 
inédits... Des questions ?

« On a rarement autant ri, jubilé. En équilibre instable entre grand- 
guignol, émotion, humour, ridicule et virtuosité. Stand-up sans 
blague, concert sans chansons». Froggy’s delight

lamartingale.com/rubato

MÉRAL 
SALLE SAINT PIERRE 20H00

COUP DE COEUR 

AVIGNON 2014

 EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 

D I M A N C H E 2 3  S E P T E M B R E TARIF D

Crédit : Arm
elle Dousset

Crédit : Zygom
atic
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Cie Jacqueline Cambouis
LES « VIPÈRES ASSASSINES » FAN CLUB
49 / Musical Décalé / 70 mn

A la demande de la municipalité, le « VIPERES ASSASSINES 
fan-club »,          sept femmes aussi enthousiastes qu’exaltées, 
donne un spectacle inaugural en l’honneur de leur idole, Quentin 
Tarantino. Seront-elles à la hauteur de l’attente de David Furgé, 
directeur du service culturel ?

« Toutes les scènes cultes de la filmographie de Tarentino défilent 
sur scène avec ces sept filles […] et on se retrouve face à une 
comédie musicale de poche totalement déjantée. En sortant de là, 
on a une furieuse envie d’enquiller la bande originale de Pulp Fiction 
dans l’autoradio ! » L’Alsace

jacquelinecambouis.com

Cie Bris de Banane
MEURTRE AU MOTEL
14 / Visuel Burlesque / 40mn

Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.
Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires 
bricolés, ces deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant, 
se démènent pour vous faire revivre les plus grandes scènes 
du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les ingrédients 
inévitables d’un bon polar : «Meurtre au motel». Vous 
assisterez aux coulisses du spectacle en même temps qu’à sa 
représentation : les images apparaissent comme le résultat 
d’une alchimie faite de mime, de chorégraphies d’objet et de 
bruitages.

« Avec seulement un panneau et quelques accessoires, la Cie Bris 
de Banane entraîne le public dans un univers loufoque oscillant 
perpétuellement entre bande dessinée et grand classique du cinéma ». 
L’humanité

brisdebanane.com

LA SELLE CRAONNAISE 
SALLE DE L’ORION 20H00

M A R D I  2 5  S E P T E M B R E

 EN PARTENARIAT AVEC TOUS EN SELLE 

TARIF D
Crédit : Philippe Peeters

Crédit : Valérie Ferchaud
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               Présentation
            René Cousins 75 / Close-up, Bonimenteur

Les Frères Colle
JONGLAGE PERCUTANT
33 / Music-Hall / 70mn

Clément est batteur, Stéphane plutôt jongleur. Et Cyril, un 
peu les deux. D’un chaos rythmique et déjanté, ces trois 
frères vous transportent vers un univers joyeux de musique, 
de jonglerie et d'humour. Frappés les frangins ?... sans aucun 
doute.

 « Numéros de jonglages époustouflants. Un univers musical 
réjouissant. Bluffant, maitrisé, talentueux. » Ouest France
« Humour subtil et décapant. Spectacle inédit et inclassable.  
Epoustouflant de lyrisme.» Est Eclair

lesfrerescolle.com

    COSSÉ-LE-VIVIEN 
    SALLE DE L’ORIETTE

Des ateliers 
sont prévus le

SAMEDI 
29 SEPTEMBRE 
avec les élèves de 

l’EEA
********

Albert Meslay
JE DÉLOCALISE
75 / Café Théâtre / 50mn

Après plus de 300 représentations de l’Albertmondia-
liste, Albert Meslay revient avec un nouveau spectacle « Je 
délocalise ». Bien décidé à rendre son humour rentable, il a 
délocalisé l’écriture de ses sketchs dans des pays à monnaie 
faible. Il s’est notamment offert les services d’un auteur grec, 
qui a accepté l’étalement du paiement de son sketch sur 5 
ans, et de bien d’autres talents aussi productifs qu’exotiques 
pour un résultat hilarant. «Je délocalise » est sans nul doute 
le premier spectacle adapté à la crise.

« Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent » Télérama

albertmeslay.com

 1ÈRE & 2ÈME NUITS DE L’HUMOUR   

V E N D R E D I  2 8  & S A M E D I  2 9  S E P T E M B R E

SPECTACLE 20H15OUVERTURE 19H45

NOUVEAU 

SPECTACLE

TARIF A

CRÊPES & CIDRE

SUR PLACE

 NUITS DES PARTENAIRES
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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% (Particulier),
• Vous bénéficierez d’une contrepartie offert par le Festival 
(renseignez-vous auprès de l’équipe du Festival)

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. 

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

COUPON RÉPONSEÀ RENVOYER À : 
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 €

Exemple pour un don d’un particulier :

MÉCÉNAT
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T A R I F S  2 0 1 8 PLEIN 
TARIF

TARIF CE  
& ABONNÉS

«TOUS UNIS,  
TOUS UNIQUES» 

TARIF -18ANS, 
ÉTUDIANTS & 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI

A Nuit de l’humour 23€ 21€ 15€

B Soir du Burlesque 15€ 13€ 6€

C Cie OCUS (Bistrodocus) 27€ COMPLET 20€

D Décentralisés (*) 
& Apéro 13€ 12€ 6€

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

F Jeune Jeune Public 3€/enfants | Accompagnateurs : Gratuit

G Tarif surprise Tarif Unique : 6€
(* ) Cosmes, Athée, Méral, La Selle Craonnaise, Simplé

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 
Tussenhausen 53230 Cossé-le-Vivien.
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.

R É S E R V A T I O N S

LES EMBUSCADES
Web  www.lesembuscades.fr

Email  info@lesembuscades.fr
Tél   02 43 91 79 63

Facebook  lesembuscades
Instagram  lesembuscades

Pour un billet des Embuscades acheté,  
une entrée à tarif réduit au 
Musée Tatin du Lundi 17 septembre 
au dimanche 7 octobre.
http://musee-robert-tatin.fr

PASS
TROIS × 1ère ou 2ème Nuit de l’humour 

× Le soir du théâtre Burlesque 
× 3ème ou 4ème Nuit de l’humour

54 €

Hors Cie Ocus 
et jeune public

PASS
PARTOUT

120 €

O
uv

ert
ure de la billetterie

de 10h à 13h
SAMEDI 

1 SEPTEMBRE 
15h30 à 17h30

********
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///// Bulletin de réservation ////////
Nom : .................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
...........................................................................................................
Tél. : ...................................        Email : .............................................

En 2019, je souhaite recevoir le programme par: [   ] courriel    [   ] voie postale

Bulletin de  
réservations 
A retourner  
au festival 

plein 
tarif

tarif CE 
& abonnés

«TOUS UNIS,  
TOUS UNIQUES» 

-18 ans,  
étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

mardi 18 sept.
Cosmes ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

mercredi 19 sept. 
Cossé-le-Vivien

Visite de chapiteau et coulisses :  
[   ]10h, [   ]11h30, [   ]14h et [   ]15h30, Gratuit sur réserva-
tion

samedi 22 sept. 
Athée ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

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

mardi 25 sept.
La Selle-Craonnaise ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

vendredi 28 sept. 
Nuit de l’humour (1) ..... places à 23€ ..... places à 21€ ..... places à 15€

samedi 29 sept. 
Nuit de l’humour (2) ..... places à 23€ ..... places à 21€ ..... places à 15€

dimanche 30 sept..
Apéro philo ..... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

dimanche 30 sept.
Simplé ...... places à 13€ ..... places à 12€ ..... places à 6€

mercredi 3 oct.
Soir du burlesque ..... places à 15€ ..... places à 13€ ..... places à 6€

jeudi 4 oct.
Méral Jeune jeune public ..... places à 3€

jeudi 4 oct.
Saint Poix Spectacle surprise 3ème ..... places à 6€

vendredi 5 oct.
Nuit de l’humour (3) ..... places à 23€ ..... places à 21€ ..... places à 15€

samedi 6 oct.
Nuit de l’humour (4) ..... places à 23€ ..... places à 21€ ..... places à 15€

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

..... pass à 54€

Pass partout Excepté jeune public & Cie Ocus (Bistrodocus)
[   ] n° 1 (ou) [   ] n°2,     [   ] n°3 (ou) [   ] n°4 Nuit de l’humour ..... pass à 120€
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Prêts à
débusquer
les talents
des Embuscades?
Tout le festival d’humour
à partager sur France Bleu
du 18 septembre au 7 octobre.

francebleu.frÉcoutez, on est bien ensemble

96.6 Fréquence générale 

93.3 Laval 

99.8 Château-Gontier
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Dans le cadre du 
marché à l’ancienneCie Heyoka

TÊTE DE PIOCHE
49 / Spectacle burlesque clownesque et 
muet / 60mn

Un entrepreneur et son apprenti 
arrivent dans votre ville construire 
un Futur Centre Culturel. Le chantier 
(quel chantier !) s'accélère et donc une 
série de catastrophes débute... Les 
accessoires du chantier (pioches, pelles, 
parpaings...) dans les mains des deux 
compères nourrissent ces catastrophes.

heyoka-theatre.fr

Le p’tit cri du steel
53 / Steel Band

Le p’tit cri du steel vous propose un 
répertoire varié de musiques traditionnelles, 
composé de calypso, salsa, soka mais aussi 
de musique classique ou de variétés.

Alain Guyard
COLUCHE S’ACCOUPLE AVEC SOCRATE
30 / Philo Foraine / 80mn

Alain Guyard, c’est la rock-star de la cogite : philosophe forain, 
bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts. Il fait 
dans la pensée comme un comice agricole fait dans le bestiau 
un jour de foire à l’andouille. Après une tournée de douze 
ans en prison, en hôpital psychiatrique et dans les meilleurs 
bistrots du grand Sud, il déboule chez les Embuscadiens : 
Vous aimez juter du bulbe et gamberger en haute voltige, mais 
vous refusez de vous faire entrouducuter par des pinailleurs 
précieux et maniérés ? Alors vous serez client. Alain propose 
pour ces philos foraines quelques 150 thèmes au choix, et 
c’est avec le public qu’il épluche la question. Et attention, ce 
n’est pas du blabla de salon, il connait les textes de fond en 
comble, c’est du sérieux ! En ce dimanche 30 septembre, tout 
en buvant un verre, on s’attellera au sujet suivant : «Doit-on 
tuer les vieux à la naissance ?»...

monsieur-max.fr

 COSSÉ-LE-VIVIEN 
 CHAPITEAU 10H30

 APÉRO PHILO FORAINE    

D I M A N C H E 3 0  S E P T E M B R E TARIF D

APÉRO TOASTS OFFERTS

GASTINES 
CENTRE BOURG A PARTIR DE 14H30

 AVEC LE SOUTIEN DU TOURISME EN PAYS DE CRAON 

GRATUIT
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La fédération des Festivals d’Humour réunit plus de 40 festivals 
d’humour en France. Cette fédération permet, entre autres, de 
repérer et d’accompagner les humoristes émergeants. Dans ce 
cadre, le Festival des Embuscades donne un coup de pouce à un 

jeune humoriste : Romain Barreda.

Les banquettes arrières
HEUREUSES PAR ACCIDENT … A CAPPELLA
44 / Humoristes chanteuses / 75mn

«La vie, elle est belle belle belle! Le monde, il est beau beau 
beau! Et youpi youpi tralala !» Voilà ce qu’elles aimeraient 
chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le 
monde. Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par 
accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! 
Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, 
avec un nouveau tour de chant a cappella. A grands coups 
d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte 
la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. Elles pratiquent 
l’humour avec une grande «H». Et ça fait du bien !

« Leur spectacle, c’est une bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de 
rire, en toute simplicité. C’est rare ! » Le Monde

lesbanquettesarrieres.weebly.com

SIMPLÉ 
SALLE MULTI ACTIVITÉS 19H30

Romain Barreda
EN MARCHE !
75 / Café théâtre

Romain Barreda vous emmènera par-delà « Bien » et « Mal » là 
où il fait bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs 
fantasmés avec un humour noir, fin, caustique et absurde ! 
À la manière d’un peintre fou, les personnages qu’il interprète 
vous seront familiers, car tirés d’une histoire vraie, la vôtre !

romainbarreda.com

D I M A N C H E 3 0  S E P T E M B R E

 EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 

TARIF D
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Audrey Vernon
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ?
75 / Théâtre / 70mn

Et si la solution à la crise résidait dans un mariage « heureux » ?
La comédienne et chroniqueuse Audrey Vernon nous invite 
à son enterrement de vie de jeune fille ! À la veille de son 
alliance avec le 33ème homme le plus riche du monde, la jeune 
comédienne monte sur scène une ultime fois. Vêtue de sa robe 
de mariée, elle raconte ses dernières heures de « pauvre » et met 
à nu ce cercle des « ultra riches » : qui sont-ils ? D’où vient leur 
fortune ? Quelles sont les contradictions qui les habitent ? 
Comment s’immiscent-ils dans notre quotidien ?… 

audreyvernon.com

Teatro necessario
NUOVA BARBERIA CARLONI
Italie / Clown musical / 60mn

Jongleurs, acrobates, musiciens, ils savent vraiment tout faire 
! Enfin, presque tout faire. Lorsqu’ils s’improvisent barbiers 
et coiffeurs pour homme, leur entreprise tourne très vite au 
désastre. Un fiasco musical et visuel où les gags s’enchaînent 
sur un tempo d’enfer pour le plus grand malheur de celui qui se 
retrouvera perché sur le fameux fauteuil. 
En reconstituant cette ancienne boutique qui était au centre 
de la vie des villages, le trio déchaîné fait hurler de rire son 
public, les futurs clients en attente d’une coupe.

La compagnie a reçu plusieurs reconnaissances en Italie et à 
l’étranger dans le secteur du cirque et du théâtre de rue.

teatronecessario.it

PRIX DU JURY  

& PRIX DU PUBLIC 

PRINTEMPS DE L’HUMOUR 

AVIGNON 2014

PRIX SACD

COSSÉ-LE-VIVIEN 
SALLE DE L’ORIETTE

 SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE   

Accueil par le bureau de recrutement de chantier. Devenez 
électricien, maçon, plombier à la mode Embuscadienne !

M E R C R E D I  3  O C T O B R E

SPECTACLE 20H00OUVERTURE 19H15

TARIF B

Crédit : Rém
i FERRANT

Crédit : Roberto M
anfredi

CRÊPES & CIDRE

EN SOLDES

SPÉCIAL RIGOLDONTS
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Marc Frémond Cie Pébroc Théâtre (14)Et si un petit bouquin était à écrire en Embuscadie. 

Un bouquin à l’usage des amateurs de spectacles, des 

festivaliers, des bénévoles, des curieux … Ce bouquin pourrait 

être écrit par un type dans mon genre, un peu connaisseur 

puisque deux fois admis en résidence de création... un type 

qui a envie de voir, les montages, démontages, les fins de 

soirées, de vivre tout le festival aux côtés de l’équipe, un 

type qui prendrait un plaisir certain à faire ressortir toute 

l’humanité qui se dégage d’un tel festival.

Un reporter un peu taré qui dirait ce qui ne se dit pas 

forcément, un témoin qui ferait des portraits de bénévoles, 

des portraits de spectateurs, des portraits d’artistes, un 

espèce de poète qui nourrirait le mythe, un gars qui irait 

voir la démolition du FCC, qui suivrait la reconstruction et 

l’arrivée des idées nouvelles dans la période de transition et 

qui finirait par faire une analyse un peu pointue des bienfaits 

des Embuscades. Qui mettrait en parallèle la culture d’état et 

l’autre, celle qui s’invente avec les gens. Ce sera un bouquin 

drôle à lire avec un fond solide dont Marc Frémond en sera 

l’auteur.
Un livre sera édité fin 2018.

SAINT POIX 
LA LOGE 20H00

J E U D I  4  O C T O B R E

2ÈME SEMESTRE 2018

 EN PARTENARIAT AVEC L’AMAC-MOUILLOTINS 

 RÉSIDENCE D’ÉCRITURE   

TARIF G

Participez à l’inauguration officielle de 
la « LOGE » de St Poix. Osez venir à ce 

rendez-vous sans savoir qui, sans savoir 
quoi !  Faites-nous confiance et participez 
à l’ouverture de cette salle en présence 
de… (top secret !) 
Spectacle surprise : une « pointure » 

vous sera proposée ! Ne ratez pas ce 
rendez-vous INCONTOURNABLE et la marque 

de fabrique Embuscadienne.

SOIRÉE
SURPRISE

3ÈME
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Léandre
RIEN À DIRE
Espagne / Clown / 70mn

Clochard des sentiments en quête d’amour, Léandre installe la 
silhouette d’une maison où il vous accueille pour partager une 
tranche de vie. Et même s’il est seul, sa porte reste grande 
ouverte et vous invite dans un monde empli de poésie où tout 
prend un autre sens.
Et la misère devient magique. Tout devient possible. L’humour 
est toujours présent et l’ironie toujours tendre. Entrez-donc : 
vous vivrez un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais !

« Un spectacle d’une irrésistible mécanique burlesque, du clown 
catalan, l’un des plus grands histrions du théâtre. »  TELERAMA  

leandreclown.com

Vincent Roca / Wally
150KG À 2. ON VOUS EN MET UN PEU PLUS ?
75 et 12 / Douce folie / 70mn

Drôle de rencontre faite d’admiration, d’écoute et de partage 
entre ces deux épicuriens du verbe et de la rime. Tantôt clown 
blanc, tantôt Auguste ils nous invitent à une joute verbale faite 
de textes ciselés, d’écriture aérienne, poétique aux chutes 
drôlement vertigineuses.
La difficulté pour les spectateurs réside à ne pas rire trop 
longtemps du dernier jeu de mots pour ne pas manquer le 
suivant.

wally.com.fr

COSSÉ-LE-VIVIEN 
SALLE DE L’ORIETTE

 3ÈME & 4ÈME NUITS DE L’HUMOUR   

Accueil par le bureau de recrutement de chantier. Devenez 
électricien, maçon, plombier à la mode Embuscadienne

V E N D R E D I  5  & S A M E D I  6  O C T O B R E

SPECTACLE 20H15OUVERTURE 19H30

 RÉSIDENCE D’ÉCRITURE   

TARIF A

Crédit : Alejandro Ardilla

CRÊPES & CIDRE

SUR PLACE
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Cie Art Zygote
MOI ET TOI SOUS LE MÊME TOIT
53 / Théâtre de papier / 30mn

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin un tout petit 
éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. Il le chasse 
plusieurs fois avant d’accepter de le laisser entrer. 
Une histoire d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui 
atteint sa taille adulte. Le roi se sent tout petit lui qui était 
si grand et  décide d’exclure son ami de chez lui. Mais seul 
dans son royaume, le roi vieillit et à son tour il est chassé, il 
se retrouve à la rue. 
Un soir alors que l’éléphant profite d’une soirée de décembre 
où les lumières scintillent dans la ville, il aperçoit son vieil ami 
allongé sur le trottoir. Il le relève et lui offre son toit.

compagnieartzygote.blogspot.fr/p/theatre-papier.html

**** 
SÉANCES 

SCOLAIRES 
MATERNELLES

********

3 MOIS 
À 4 ANS

En amont des représentations, la Cie Art Zygote animera des 
ateliers dans les écoles de la Région de Cossé le Vivien.

 JEUNE JEUNE PUBLIC   

 JEUNE PUBLIC   

COSSÉ-LE-VIVIEN 
MAISON DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

09H30 10H45

M A R D I  2 ,  J E U D I  4  E T V E N D R E D I  5  O C T O B R E

MÉRAL 
SALLE SAINT PIERRE 10H459H15

J E U D I  4  O C T O B R E TARIF F

TARIF E

Horaires à titre indicatif

Crédit : Vali.C

En partenariat avec le Service Petite Enfance 
du CIAS du Pays de Craon. Réservations à partir 

du lundi 3 septembre au bureau du Festival.
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Cie OCUS
LE PETIT DÉDALE PALACE
35 / 40mn

Les enfants seront invités à l’entrée du chapiteau par un 
bonimenteur à pénétrer dans le palais des glaces pour se 
« connaître soi-même ». Ils traverseront une ébauche de 
labyrinthe de miroirs. Notre personnage principal est un 
enfant qui, comme les autres, traverse ce labyrinthe. Mais lui, 
s’y perd. 

Dans les dédales de son parcours initiatique, il va y croiser ses 
peurs, ses monstres, il va rencontrer le reflet d’autres enfants 
perdus, il va se perdre dans sa propre image et trouvera le 
chemin de la sortie en tombant sur « l’autre », une jeune fille 
perdue elle aussi avec qui il va s’allier et se dépasser.

compagnie-ocus.com

Artoutaï
PUNCTATA
35 / Conte poétique / (20 min de spectacle et 20 
min d’accès à l’espace d’éveil)

Des marionnettes de papier s’animent dans 
un jardin aux couleurs de l’Asie sur de douces 
mélodies chantées et rythmées.
Une rencontre poétique autour d’une fleur, 
entre une petite chenille verte timide et une 
coccinelle gourmande qu’on appelle Punctata.
 
artoutai.com

COSSÉ-LE-VIVIEN 
CHAPITEAU

09H30 10H45 14H30

**** 
SÉANCES 

SCOLAIRES 
PRIMAIRES

********

Ce spectacle jeune public est une création créée avec la 
participation des écoles Jean Jaurès et Sainte Marie de Cossé-
le-Vivien. En amont, en outre des ateliers dans les écoles de 
Cossé-le-Vivien, la compagnie OCUS diffusera une  « bande 
annonce vivante » dans chaque école de l’Embuscadie.

 JEUNE PUBLIC   

J E U D I  4  E T V E N D R E D I  5  O C T O B R E TARIF E

Horaires à titre indicatif

Permanences billetterie à la Maison de 
l'Enfance (Cossé-le-Vivien) le jeudi 20 
septembre de 9h30 à 10h30 et vendredi 

21 septembre de 16h à 17h.

Service Petite Enfance   Secteur Cossé-le-Vivien  du CIAS du Pays de Craon
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Ernesto Morallès
37 / Sculptures

Beaucoup le connaisse comme artiste de cirque, chaudronnier, 
tuyauteur de formation. Il « sculpte » le métal : « c’est pour 
moi le prolongement des idées, des hallucinations et de 
l’improvisation à la vue d’un morceau de fer. La sculpture est la 
mémoire de notre histoire ».

https://www.facebook.com/sculptureartmetalo

Vernissages des expositions le vendredi 21 septembre à 18h30 
à l’agence du Crédit Agricole (sur invitation).

Andrew Painter
49 / Peintures

Le plasticien manie l’ironie avec bonheur. Il distille une sorte 
d’exubérance aérienne qu’il traduit avec des chaises qui 
décollent, des sacs qui volent, des personnages en goguette 
qui flottent à tout bout de champ.

https://www.andrew-painter.net

 EXPOSITIONS   

D U V E N D R E D I  2 1  S E P T E M B R E A U 6  O C T O B R E 
A G E N C E D U C R É D I T  A G R I C O L E E T S A L L E D E L’ O R I E T T E

COSSÉ-LE-VIVIEN 
SALLE DE L’ORIETTE

D I M A N C H E 7  O C T O B R E

Spectacle de dernière minute : Démontage !

GRATUIT
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Le Festival s’engage depuis plusieurs années à ouvrir ses portes au 
plus grand nombre pour favoriser l’accès à la culture pour tous et à 
s’appuyer sur les acteurs locaux pour dynamiser le territoire.

Le Festival tisse des liens avec de nombreux partenaires qu’ils 
relèvent du champ social, culturel, éducatif ou encore associatif.

 Visites de coulisses organisées pour découvrir l’envers du 
décor, 
 Ateliers artistiques animés par des artistes programmés 
aux Embuscades pour valoriser le potentiel de chacun, 
 Missions confiées pour découvrir le bénévolat et 
permettre à chacun de s’impliquer sur son territoire, 
 Rencontres programmées pour favoriser le dialogue entre 
artistes, professionnels, habitants, spectateurs, 
 Partenariats tissés avec les acteurs culturels locaux pour 
du prêt de matériel scénique, 
 Volontés associatives pour accueillir les Embuscades sur 
leurs communes 
 […]

Accueils de loisirs de Cossé-le-Vivien et Simplé, 
AMAC-Mouillotins de St Poix,
Amicale Laïque de Cossé le Vivien, 
Association Ponceau-Charmilles de la Selle Craonnaise,
Association Tous en Selle, 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (Ateliers d’échanges, 
services Petite enfance et animation jeunesse), 
Collèges de Cossé le Vivien, 
Comités des fêtes de Cosmes, Athée, Méral et Simplé,
Communes de Gastines et Saint Poix
Ecoles de Cossé-le-Vivien et St Quentin les Anges, 
Etablissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon, 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (les EHPAD 
de Ballots, Cossé-le-Vivien, Craon, Méral, Saint Aignan sur Roe, Saint 
Saturnin du Limet, Renazé),
IME la Maillardière de Château Gontier, 
Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (Maison d’arrêt de Laval), 
Réseaux de Lecture Publique du Pays de Craon et Loiron, 
Saison culturelle du Pays de Craon, 
Scène Nationale le Carré de Château Gontier, 
Trois chênes du Pays de Loiron, 
Tourisme en Pays de Craon.

Prix du « Vivien d’or » remis à la Commune de Cossé-le-Vivien  
et toutes ses équipes pour l’accompagnement et le soutien apportés.

 ACTIONS   

LA DIVERSITÉ DES PARTENARIATS FAIT LA RICHESSE DU FESTIVAL 
QUE TOUS NOS PARTENAIRES SOIENT ICI REMERCIÉS POUR LEUR IMPLICATION
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 PARTENAIRES   

SOUTENIR LA 33ÈME DES EMBUSCADES 
TOUT EN RÉDUISANT SES IMPÔTS, C’EST POSSIBLE !

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Installation, démontage, accueil public, restauration, hébergement, 
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 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
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REMERCIEMENTS AUX ENTREPRISES POUR LEURS SOUTIENS :
LES  ATELIERS  DU  MARAIS  /  Fougères // LA CANTINE DE GILLES / La Chapelle 
Craonnaise // FD DASRAS / Méral // FONLUPT / Ballots // IMPRIMERIE LERIDON / 

Craon // SELARL MARSOLLIER-BIELA NOTAIRE / Cossé le Viven
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  //////////// PENSE PAS BÊTE //////////////////////////////////////

31 AOUT CONFÉRENCE DE PRESSE  (sur invitation) 
MUSÉE ROBERT TATIN COSSÉ-LE-VIVIEN

16 SEPT 
>
7 OCT

LA CIE OCUS RÉSIDENCE
MARC FRÉMOND     RÉSIDENCE D’ÉCRITURE PAYS DE CRAON P.4 

P.20

17 SEP HOMMAGE À VIVIEN L’ECOSSAIS COSSÉ-LE-VIVIEN P.4

18 SEP YANNICK BOURDELLE // CIE JOE SATURE ET SES 
JOYEUX OSSELETS

COSMES P.5

20-21 
SEP CIE OCUS COSSÉ-LE-VIVIEN P.6

22 SEP
F’POK // RENÉ LE CHARLATAN // GERMAINE 
AND THE KIDS // CIE DE L’EXCUSE 
INAUGURATION

COSSÉ-LE-VIVIEN P.7

22 SEP MANU GRIMO // PATRIK EWEN ATHÉE P.8
23 SEP EMBUSCA’LIVRES COSSÉ-LE-VIVIEN P.9
23 SEP PATRICK INGUENEAU // CIE ZYGOMATIC MÉRAL P.10

25 SEP CIE BRIS DE BANANE // CIE JACQUELINE 
CAMBOUIS

SELLE-CRAON-
NAISE P.11

28-29 
SEP 

RENÉ COUSINS  // ALBERT MESLAY // LES 
FRÈRES COLLE
NUITS DE L’HUMOUR ( PARTENAIRES )

COSSÉ-LE-VIVIEN P.12

30 SEP ALAIN GUYARD
APÉRO PHILO FORAINE COSSÉ-LE-VIVIEN P.17

30 SEP LE P’TIT CRI DU STEEL // CIE HEYOKA  MARCHÉ 
À L’ANCIENNE GASTINES P.17

30 SEP ROMAIN BARREDA // LES BANQUETTES 
ARRIÈRES

SIMPLÉ P.18

3 OCT AUDREY VERNON // TEATRO NECESSARIO    
SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE COSSÉ-LE-VIVIEN P.19

4 OCT  SOIRÉE SURPRISE 3ÈME SAINT POIX P.20

5-6 OCT LÉANDRE // VINCENT ROCA / WALLY NUITS 
DE L’HUMOUR COSSÉ-LE-VIVIEN P.21

// JEUNE PUBLIC
4 OCT ARTOUTAÏ MÉRAL P.22
4-5 OCT
2-4-5 OCT

CIE OCUS
CIE ART ZYGOTE

COSSÉ-LE-VIVIEN P.23

// EXPOSITIONS
21 SEPT 
> 6 OCT ERNESTO MORALLÈS // ANDREW PAINTER COSSÉ-LE-VIVIEN P.24

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

www.lesembuscades.fr


