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Edito
Le Monde 

et le territoire 
Embuscadien se sont 

arrêtés du jour au lendemain … 

Un pays confiné, privé de sorties, une mise entre parenthèses 
de toute vie sociale avec pour seule échappatoire les petites 
lucarnes des réseaux sociaux : autoroute du meilleur… comme 
du pire ! Nous espérions vous présenter, du 16 au 22 mars, les 
20 ans du festival «  A travers chants » … nous partagerons cet 
anniversaire de la chanson au printemps 2021.

Mais avant cela, nous souhaitons, en septembre, vous 
rassembler autour du projet qui nous lie depuis si longtemps: 
les Embuscades entre « humour et théâtre burlesque ». 
Nous partons pour une « aventure un peu folle » sans doute, 
dans un grand flou certainement. Et pourtant, nous sommes 
convaincus du bien être que procure cet événement, persuadés 
qu’il tisse des liens durables sur notre petite région. Nous 
espérons que vous serez fidèles à ce rendez-vous ! Nous y 
mettons notre énergie, notre passion et bien sûr tous les moyens 
nécessaires aux respects de votre santé, celle des artistes, des 
techniciens et de notre talentueuse équipe de bénévoles. 

35 ans de mariage entre Humour 
et Territoire Embuscadien qui mérite une programmation 

à la hauteur de ces « noces de rubis »

Au programme : des perles rares, 
des jeunes de l’humour, des 

retours, de nouvelles 
créations, des surprises 

et de l’éclectisme 
entre exubérance, 
déraison mais 
aussi finesse et 
émotion !

Osons 
ensemble 
aller plus en 
avant sur les 
chemins de 
l’incertitude !

Osons cultiver 
la différence : 
aller sans savoir 
où… faire plus 
que dire…

Osons 
l’humour : cet 
art du partage 
et du vivre 
ensemble.
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Vendredi 28 août
Gastines | 18h30 | Sur invitation

« 35 ans d’humour en Embuscadie »

Un mariage de la déraison entre le rire salvateur et ce 

territoire… ET si nous célébrions ces noces de rubis 

à la mode Embuscadienne : une cérémonie vous sera 

proposée, pilotée par le  groupuscule du G.R.A.T.E 

(Groupement Radical Anti Tout Embuscadien).

Une surprise est toujours possible...

CONFÉRENCE DE PRESSE

Ils seront nos invités
Thibaud Agoston (Suisse), Pierre Aucaigne (Suisse), The Band 
from New York et Bruno (USA et 31), Eric Bouvron (75), BP 
Zoom (06), Jean-Jacques Brunin (Belgique), Cie Chaliwaté 
(Belgique) José Cruz (Frantugais), Amaury De Gonzague (75), 
Epis Noirs (75), Julie Geller (Belgique), Les Glandeurs Natures 
(75), Famille Goldini (31),  Comptoirs du rêve (44),  Alain 
Guyard (30), Manon Lepomme (Belgique), Maria Dolores 
y Amapola Quartet (75), Laurent Peuze (44), Angel Ramos 
Sanchez (Belgique), Jean-Jacques Vanier (75), Suzon (53), 
François Soutif (53), Surprise (?)

Nouveautés 
Soirée frites bière, coachée par un Belge !

Une 5ème soirée surprise
Un matin philo forain avec apéro

Une résidence reportée à 2021
La Blague d’or toujours en jeu

Le Rigoldont en circulation le 7 octobre !
La crêpe dort cette année...

Un festival qui s’adapte mais qui existe !
 Tous les spectacles à la salle du FCC (Cossé-le-Vivien)
 Réservation en ligne : une première !
 Des mesures sanitaires appliquées … même en Embuscadie ! 
      Le G.R.A.T.E vous accompagne & vous guide !
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Mesures barrières
Protégeons-nous en respectant les mesures sanitaires

Respectez la règle des 1 m de 
distance dans les files d’attente

Le port du masque 
vous sera demandé

Désinfectez-vous les mains 
dès votre arrivée

Asseyez-vous aux places 
qui vous sont attribuées

Respectez le règlement 
qui sera mis en place

Respectez la signalétique
qui sera mise en place

A la fin du spectacle, 
attendez calmement que l’on
 vous invite à quitter les lieux

Si vous êtes malade, 
ne venez pas au(x) spectacles(s)

35

Ces mesures peuvent évoluer avec l’actualité. 
Merci de votre compréhension.

35

35

35

35

35

35

35

H O M M A G E  À  V I V I E N  L ’ E C O S S A I S
Rappel historique : «  L’acte créatif a cela d’exceptionnel qu’il fait 
parfois appel à des forces ou des notions qui nous dépassent. Il 
apparaît tout à coup évident qu’un mystère se cachait dans le 
nom Cossé le Vivien ! »*

Vivien l’Ecossais : la naissance d’une légende ! Qui sait ? 
Une main anonyme dépose dans notre boîte aux lettres 
un ouvrage de 1815 « Vivien l’Ecossais ou la croisade des          
saltimbanques ». Ainsi donc Vivien avait bel et bien existé.

Ouvrons cette 35ème édition en rendant hommage à notre Héros: 
longue « vie » à Vivien l’Ecossais, longue vie aux Embuscades !

*Extrait du livre « Vivien l’écossais »

Samedi 26 Septembre
Cossé-le-Vivien | Square de Vivien l’Ecossais | 15h00

OUVERTURE DU FESTIVAL
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31 / CIRCASSIENS 

La Famille Goldini
Marvelous Mambo 13MN 

Lui, 63 kilos, 1m 67, 41 de pointure. 
Elle, 63 kilos, 1m78 en talons 
aiguilles, pointure non communiquée. 
Ils réalisent ensemble 1 tonne et 
demi de portées acrobatiques en 13 
minutes (soit 150 kilos par minute, soit 
3 kilos par seconde) et ça en dansant le 
Mambo et avec le sourire !

SUISSE / SEUL EN SCÈNE 

Thibaud Agoston
Homme moderne 30MN

Dans « Homme moderne », Thibaud Agoston 
nous dépeint le portrait de sa génération, 
celle de ses parents et celle d’après. Avec un 
style lunaire et une plume piquante, il propose un 

spectacle singulier où il blague, rappe, slame, et 
danse.

Après nous avoir fait courir dans le désert du Namib à plus 40°, 
Éric Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la 
planète, à la rencontre des Inuits sur la banquise devenue si fragile. 
Un voyage où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein 
éclat de rire.

« Un voyage éblouissant et enrichissant, un petit bijou. Un plaidoyer sur 
la tolérance des cultures qui éveille les consciences sur l’environnement 
qui nous entoure. Pour tous les amoureux de la terre et des aventures 
humaines, un spectacle à voir absolument. » Coup de cœur du VAUCLUSE

75 / VOYAGE BURLESQUE

Eric Bouvron
Le thé sur la banquise 80MN

Samedi 26 Septembre
Cossé-le-Vivien | Salle FCC | 20H30 | Tarif C
A partir de 7 ans | Entracte (sous réserve)

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE MÉRAL

ARTISTENOMINÉ AUX MOLIÈRES
2019

NOUVEAU SPECTACLE

Grand Prix du Jury 
FESTIVAL 

NATIONAL DES 
HUMORISTES DE 

TOURNON
& SACD
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Dimanche 27 septembre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | 19H30 | Tarif C 

A partir de 10 ans | Entracte (sous réserve)

Dans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel et comique 
textuel, on retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure 
où ils décident de réaliser leur rêve : Devenir Sapeurs-Pompiers ! Ils 
ont passé tous les tests d’aptitude et, comme ils n’en ont aucune, 
ils ont tout raté avec le plus grand soin. Ils atterrissent finalement 
au standard des urgences où ils développent une façon toute             
personnelle de « gérer » les catastrophes… Et ce n’est pas triste !
Cette comédie est une plongée joyeuse dans le monde des héros 
méconnus que sont les Pompiers avec nos deux Glandeurs, toujours 
aussi Nature et toujours aussi attachants !

75 / DUO DÉJANTÉ

 Les Glandeurs Nature
Le bal des pompiers 60MN

FRANTUGUAIS / CAFÉ THÉÂTRE 

José Cruz
En construction 60MN

En Construction, le premier 
one-chantier-show. Parce que plus les 
années passent, plus c’est le chantier ! José 
Cruz, le      Frantugais, rêvait d’Hollywood 
et cherchait l’amour... Il a réalisé la moitié 
de ses rêves. Il lui reste l’autre moitié à 
réaliser. L’heure est au bilan. 

« De l’humour, de l’émotion, des mimiques à 
mourir de rire. Une mise en scène parfaite » 
Billetreduc

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE SIMPLÉ

31 / CIRCASSIENS

La Famille Goldini
Marvelous Mambo 13MN

Ce numéro a reçu le Prix Bretagne Circus 
et le Trophée Nikouline au Festival 

Mondial du Cirque de Demain en 2008.
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Mardi 29 septembre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | 20H00 | Tarif C

A partir de  10 ans | Entracte (sous réserve)

ESPAGNE / CONCERT MIS EN SCÈNE 

Maria Dolores y Amapola Quartet 80MN

« Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango». Tout 
droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène icône du 
kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle ose, sans détour. 
Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le 
tango... Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel du bandonéon 
qui a réveillé en elle cette musique qui coule dans ses veines ? Dans ce 
spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle aussi sa voix 
envoûtante avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement. 

D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de 
Buenos Aires avec cet orchestre au son sublime... Maria Dolores 
raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du 
tango.

 « Un personnage inoubliable. Un vrai coup de coeur. » LE PARISIEN 
« Irrésistible ! » TELERAMA

75 / ARISTOCRATE

Amaury De Gonzague
La journée du patrimoine sa race 60MN

Amaury de Chardon Quinquette  
appartient à une espèce en voie de 
disparition ! Pensez donc : il a fait ses 
humanités et il utilise un langage fort 
choisi. Aussi, sa bonne éducation se voit 
régulièrement bousculée par une époque 
qu’il  ne comprend pas tout à fait. 
Aristocrate ruiné, il connaît la crise 
depuis 1789 !

EN PARTENARIAT AVEC TOUS EN SELLE
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Vendredi 2
Samedi 3 octobre

Cossé-le-Vivien | Salle du FCC  | Tarif A
Ouverture des portes 19h45 et Spectacle à 20h15 

A partir de 8 ans | Entracte (sous réserve)

COMPLET !

Manon LEPOMME est une comédienne belge 
à la répartie dévastatrice. Son autodérision 

est sans limite et sa spontanéité déconcertante. 
Vous pensez que Manon est excessive ? Non, 

elle est juste entière! Au lieu d’aller chez le 
psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle 

évoque, entre autres, sa lutte contre sa 
gourmandise maladive, l’Alzheimer 

de ses grandsparents et son ancien 
métier de prof. Le tout avec 
humour, folie et son petit accent 
belge !

« Une gifle magistrale ! 
Spectacle époustouflant, 
drôlissime et intelligent. » RTBF

« Plus bénéfique qu’un psy ! » 
Marie-Claire

1ÈRE & 2ÈME NUITS DE L’HUMOUR

BELGIQUE / PRÉSENTATION  

Jean-Jacques Brunin
Angel Ramos Sanchez

MEILLEUR 

SPECTACLE 

D’HUMOUR

FESTIVAL

D’AVIGNON 2018

BELGIQUE / THÉÂTRE GESTUEL 

Cie chaliwaté
JetLag 60MN

Entre deux aéroports, de l’espace                        
« peuplé » d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, un 
homme cherche à tromper sa solitude.  Il 
rêve d’un nouveau départ. 
Un mouvement à trois protagonistes 
s’organise, dont l’intensité souligne    
l’isolement de l’homme en partance, ou 
en  errance. Dans cette zone de transit on 
navigue entre des saynètes hilarantes et 
d’affrontements délirants !

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

1ÈRE & 2ÈME NUITS DE L’HUMOUR (DES PARTENAIRES)

PARTENAIRES

BELGIQUE / SEUL EN SCÈNE 

Manon Lepomme
Non, je n’irai pas chez le psy! 90MN
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Dimanche 4 octobre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | 10h30 | Tarif C 

A partir de 12 ans | Apéro/toasts offerts (sous réserve)

75 / PHILO-FORAINE

Alain Guyard 80MN

Pour ces Embuscades, Alain Guyard abordera la question : 
« La fin du monde : poubelle jaune ou poubelle verte ? »

Faut faire simple. Dans vingt ans, la question n’est pas de savoir 
si le capitalisme aura disparu. Il aura disparu. La question est de 
savoir si l’humanité aura disparu avec. 
NB : dans le cadre de ce numéro, le débat sera écourté afin de 
permettre à chacun de revenir chez soi avant ladite fin du monde 
pour en regarder la retransmission sur BFMTV.

Alain Guyard, philosophe forain et écrivain, sait parfaitement se 
mettre à notre portée. Il file une torgnole aux concepts ressassés. 
C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne ! Une bouffée de 
gouaille argotique estampillée « Tontons flingueurs ».

APÉRO PHILO FORAIN
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Dimanche 4 octobre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | 19H30 | Tarif C

A partir de 12 ans | Entracte (sous réserve) 

BELGIQUE / STAND-UPPEUSE

Julie Geller
On ne sait jamais … 30MN

« On ne sait jamais » écrit et mis en 
scène par accident. Elle est la pote drôle 
de la bande : elle rit de tout, de vous 
mais surtout d’elle-même. Sur scène, 
c’est sans fard qu’elle se confie avec                                    
jubilation et tendresse. Venez ! Vous vous  
reconnaîtrez, « on ne sait jamais » !
Révélation du Fest’off (Fédération des 
Festivals d’humour)

USA & 31 / BURLESQUE ROCK’N’WOLL 

The Band from New-York  
et la revanche de Bruno 30MN

Un duo burlesque Américano-Toulousain 
qui dynamite la variété internationale 
avec panache ! The Band est un 
chanteur-imitateur tout-terrain capable 
de reprendre sans discrimination 
Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque 
dans sa mégalomanie délirante avec 
un enthousiasme et un mauvais 
goût communicatifs. A ses cotés, le 

flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer un Big band au 
pied levé, armé d’une simple perruque, c’est compliqué...
« Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale performance de The 
Band from New-York ? » La Provence

BELGIQUE / PRATICIEN DU BONHEUR

Angel Ramos Sanchez
Voulez-vous coacher avec moi ? 75MN

Ça va comment, entre vous et le bonheur ? 
Brice Lasouche, Praticien Coach en 
bonheur appliqué, de renommée 
internationale, vous accueille à sa 
Masterclass du bonheur.
Ne passez pas à côté de cette 
opportunité exceptionnelle !

« Un excellent moment de détente, de 
partage et de rire avec ce comédien 
malicieux et show-man » NICE MATIN

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES D’ATHÉE

SOIRÉE « FRITES-BIÈRE » COACHÉE PAR DES BELGES !

©
 M

ehdi A
bbadi

©
 N

ic
ol

as
 S

em
en

io
uk

off

10



LE FESTIVAL DE L’HUMOUR A TROUVÉ LA SOLUTION 
À VOTRE PROBLÈME DE RÉDUCTION D’ 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 offerte par le Festival 
   (renseignez-vous auprès de l’équipe du Festival)

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
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 RÉPONSE À RENVOYER À : 
Festival de l’humour BP 52 53230 Cossé-le-Vivien

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 le versement d’un don d’un particulier :

D’autres montants sont envisageables, nous consulter.

S O U T E N E Z  L E S  E M B U S C A D E S  !
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LES EMBUSCADES
Web  www.lesembuscades.fr

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

Facebook  lesembuscades | Instagram  lesembuscades
----------------------------------------------------

Du lundi au vendredi: 10h > 13h et 16h00 > 19h00
Samedi: 10h > 13h

TARIFS 2020
Plein 
Tarif

Tarif CE  
& abonnés

«TOUS UNIS,  
TOUS UNIQUES» 

Tarif -18ans, 
étudiants & 
demandeurs 

d’emploi

A Nuit de l’humour 23€ 21€ 15€

B Théâtre Burlesque 16€ 14€ 7€

C Décentralisés*  
et apéro-Philo 14€ 12€ 7€

D Spectacle Surprise Tarif Unique : 7€

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

*avec Méral, Simplé, La Selle Craonnaise et Athée

En ligne : www.lesembuscades.fr

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.

RÉSERVATIONS
NOUVEAUTÉ

INFOS & TARIFS

Exceptionnellement, en raison des conditions sanitaires, 
les organisateurs se chargent de votre placement !
L’achat simultané de plusieurs places indique que vous 
faites partie du même groupe et que vous serez donc 
placés ensemble (sous réserve des mesures gouvernementales)

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci 
de vous présenter à l’avance sur le lieu du spectacle.
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Nom : .................................................................................................................

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

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

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

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

Je souhaite recevoir le programme par : [   ] courriel    [   ] voie postale

Nombre de places >>>>>>>>>> plein 
tarif

tarif CE 
& abonnés

«TOUS UNIS,  
TOUS 

UNIQUES» 

-18 ans,  
étudiants, 

demandeurs 
d’emploi

sam. 26 sept.
Thibaud Agoston / 
La Famille Goldini / Eric Bouvron

..... x 14€ ..... x 12€ ..... x 7€

dim.  27 sept.
Les Glandeurs Nature / 
La Famille Goldini / José Cruz

..... x 14€ ..... x 12€ ..... x 7€

mar.  29 sept.
Amaury De Gonzague / 
MARIA DOLORES y Amapola quartet

..... x 14€ ..... x 12€ ..... x 7€

ven. 2 oct. 1ère Nuit de l’humour
Jean-Jacques Brunin / Angel R Sanchez / 
Cie Chaliwaté / Manon Lepomme

COMPLET - PARTENAIRES

sam. 3 oct. 2ème Nuit de l’humour
Jean-Jacques Brunin / Angel R Sanchez / 
Cie Chaliwaté / Manon Lepomme

..... x 23€ ..... x 21€ ..... x 15€

dim. 4 oct. Apéro philo forain
Alain Guyard ..... x 14€ ..... x 12€ ..... x 7€

dim. 4 oct. Soirée frites/bière
Julie Geller / The Band From New York et la 
revanche de Bruno / Angel Ramos Sanchez

..... x  14€ ..... x 12€ ..... x 7€

mer. 7 oct. Soir du Burlesque
Jean-Jacques Vanier / BP ZOOM ..... x 16€ ..... x 14€ ..... x 7€

jeu. 8 oct. Jeune jeune public
Cie Comptoirs du rêve (Salle St Exupéry) ..... x  3€ / Accompagnateurs : gratuit

jeu. 8 oct. Soirée surprise ..... x  7€ (Tarif unique)

ven. 9 oct. 3ème Nuit de l’humour
Laurent Peuzé / Pierre Aucaigne / 
Les Epis Noirs

..... x 23€ ..... x 21€ ..... x 15€

sam. 10 oct. 4ème Nuit de l’humour
Laurent Peuzé / Pierre Aucaigne / 
Les Epis Noirs

..... x 23€ ..... x 21€ ..... x 15€

B U L L E T I N  D E  R É S E R V A T I O N S

Bulletin à retourner accompagné d’une enveloppe 
affranchie et du paiement à : Festival de l’Humour B.P 52  
53230 COSSE-LE-VIVIEN.

13



UN SITE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA MAYENNE

WWW.CHATEAUDESAINTESUZANNE.FR

Guillaume 
Le Conquérant
n’a jamais pu

 y entrer ! Et vous ?
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Mercredi 7 octobre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC |  Tarif B

Ouverture des portes 19h15 et Spectacle à 20h00  
A partir de 12 ans | Entracte (sous réserve)

06 / HUMOUR, VISUEL, CLOWN

BP Zoom
Mélange deux temps 60MN

BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire, 
véritable florilège poético-clownesque. Mister B. et Mister P., deux 
personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui 

adorent se détester. Mister P. est lunaire et maladroit; 
Mister B. est autoritaire et raisonnable. 

Tout les oppose sauf cette 
fragilité commune et 

cette âme qui nous 
touchent au cœur, 
nous chatouillent les 

zygomatiques et titillent 
notre âme d’enfant.

« Les BP ZOOM, 
aussi absurdes 
que bizarrement 
élégants, se 
taillent un 
franc succès » 
PARISCOPE

1er PRIX 
INTERNATIONAL
DES CLOWS

BARCELONE 

PRIX du 
MEILLEUR 

SPECTACLE 
étranger
Buenos Aires 

PRIX 
SPÉCIAL 
du Jury

Performance d’acteur
CANNES

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÎQUE

SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE

UN SITE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA MAYENNE

WWW.CHATEAUDESAINTESUZANNE.FR

Guillaume 
Le Conquérant
n’a jamais pu

 y entrer ! Et vous ?

75 / THÉÂTRE D’HUMOUR

Jean-Jacques Vanier
Colères  75MN

Jean-Jacques Vanier se glisse dans 
la peau de Jacques Martineau 
personnage central d’un seul en scène 
mythique et transcendé par François 
Rollin. Jacques Martineau râleur 
professionnel, victime absolue est 
un révolté de naissance. 
Ses colères disproportionnées, 
démesurées, désuètes et 
drolatiques visent tour à tour les 
jeunes, les comiques professionnels, les cueilleurs 
de champignons, les femmes, les préfectures, les enfants, jusqu’à 
ses propres copains. Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le 
monde depuis qu’un plus fort que lui, a osé lui bouffer son goûter. 
Victime de l’injustice des plus fors, il tire à boulets délirants, au 
bazooka aussi, sur tout ce qui s’interpose. Et il y’en a … Jacques 
Martineau militant du combat contre la grande connerie humaine 
est de retour… et il est toujours en COLÈRES !

COUP DE
COEUR
AVIGNON 

2019

©
 A

lejandro G
uerrero

15



Jeudi 8 octobre
Cossé-le-vivien | Salle St-Exupéry | 10h00 | Tarif E

44 / HUMOUR, VISUEL, CLOWN

Cie Comptoirs du rêve
Où? 30MN

Un grand rideau de papier de soie sépare le plateau; l’univers 
est blanc et ponctué de grains de lumière. Il invite au rêve, à la 
poésie et à l’imaginaire. Les personnages jouent l’évolution de leur 
relation, marqué par la dualité entre les mondes de l’enfant et de 
l’adulte. Les spectateurs deviennent alors acteurs en expérimentant 
le potentiel sonore et tactile du papier et des « vérandophones ».

Jeudi 8 octobre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | 20h00 | Tarif D

L’année 2020 étant pleine d’imprévus et c’est pas fini, le festival 
« Les Embuscades », toujours à la pointe du progrès, ne pouvait 
manquer de s’inscrire dans l’air du temps. C’est pourquoi nous 
vous proposons un spectacle surprise. L’inconnu du 8 octobre est 
une sorte de scientifique relativement inculte. 

Si le soleil était une orange, la terre serait un grain de riz à quelques 
mètres et si l’univers avait un an, nous les homo-sapiens, on ne serait 
là que depuis 20 mn, est-ce une raison pour ne pas se la péter grave? A 
cette question, notre conférencier mystère répond catégoriquement: 
« Je ne crois pas, à moins que je ne me trompe ! ». 

A contre-courant du pessimisme mondial, il ne doute de rien, ni 
de la supériorité de notre planète sur les autres astres, ni de celle 
de l’homme sur les autres babouins parce que... euh... bon, si vous 
voulez savoir pourquoi, il faut venir !

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

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PETITE ENFANCE 
DU PAYS DE CRAON (SITE DE COSSÉ-LE-VIVIEN) 

JEUNE JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 1 AN)

SOIRÉE SURPRISE 5ÈME !

DANS LE CADRE 
DU REPORT DU 
 FESTIVAL 

A TRAVERS 
CHANTS

Chaque jour,
des informations

que les autres
n’auront pas.

100% de l’info locale.

Chaque jour,
des informations

que les autres
n’auront pas.

100% de l’info locale.

D E  P R O X I M I T É
40 ANS !

FB_Maye_InfoFemme_LivretFestival_100x210.indd   1FB_Maye_InfoFemme_LivretFestival_100x210.indd   1 02/07/2020   17:5402/07/2020   17:54

16



Chaque jour,
des informations

que les autres
n’auront pas.

100% de l’info locale.

Chaque jour,
des informations

que les autres
n’auront pas.

100% de l’info locale.

D E  P R O X I M I T É
40 ANS !

FB_Maye_InfoFemme_LivretFestival_100x210.indd   1FB_Maye_InfoFemme_LivretFestival_100x210.indd   1 02/07/2020   17:5402/07/2020   17:54

17



Vendredi 9 et Samedi 10 octobre
Cossé-le-Vivien | Salle du FCC | Tarif A

Ouverture des portes à 19h et spectacle à 20h15 
A partir de 10 ans | Entracte (sous réserve)

44 / ANIMATEUR ++ 

Laurent Peuze
Jimmy V PRÉSENTATION

Avec son look à l’ancienne, Jimmy 
V (se prononce Vi) anime les rues, 
les restaurants et les parkings de 
supermarchés. Accompagné de son 
accordéon diatonique, il interprète ici 
des chansons du siècle dernier de 1900 à 
1990 (le répertoire de Jimmy V s’arrête en 
gros avec le disque vinyle). 
Jimmy V mettra aussi son public à 
l’épreuve avec ses fameux Quizz à l’aide 
d’extraits de sa collection personnelle 
diffusés par son autoradio portatif (sous 
réserve que le matériel marche). 
De nombreux lots à gagner !

Dès 19h, 
accueil musical 

sur le parvis 
de la salle 

du FCC

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

3ÈME & 4ÈME NUITS DE L’HUMOUR

RÉSIDENT SUISSE / CAFÉ THÉÂTRE

Pierre Aucaigne
Cessez ! 60MIN

PIERRE AUCAIGNE est définitivement un phénomène !!!
Au premier abord il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et 
du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans 
jamais être cruel même dans la charge la plus extrême.
Il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible 
lorsqu’il est empêtré dans ses propres délires saugrenus.

On le retrouve ici dans un spectacle époustouflant, jonglant au 
milieu de ses personnages mythiques :  Tous sont réunis autour du 
directeur de théâtre Gilles Patrick Sabaillon (GPS pour les intimes) 
pour assurer une soirée caritative en faveur de la gent … canine.
Une heure de spectacle dans un style jubilatoire et totalement 
décalé. Bref, du jamais vu !!! A voir absolument !!!
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75 / THÉÂTRE MUSICAL BURLESQUE

Les Epis Noirs
Allons enfants ! 80MIN

Après le succès de Flon Flon, encensé par le public et la critique, Les 
Epis Noirs reviennent avec leur nouvelle création !

Du big bang à l’explosion de la Bastille le 14 juillet 1789, l’histoire 
de France comme vous ne l’avez encore jamais vue ...

Dans leur style unique, ils remettent en selle et en scène l’histoire 
de la France. Les comédiens vont jouer devant vous plus de cent 
personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une 
énergie communicative.

Une épopée burlesque, lyrique, iconoclaste et joyeuse, où la 
musique, jouée en direct par tous les acteurs-musiciens-chanteurs 
de ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène.

Née dans la rue, la compagnie n’a jamais oublié ses origines : Les 
EPIS NOIRS, c’est un théâtre de tréteaux indépendant, innovant, où 
la mise en scène donne toute la place à l’imaginaire, à la fantaisie 
et au rapport avec le public. JUBILATOIRE !!
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NOUVEAU SPECTACLE
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Du samedi 26 septembre au samedi 10 octobre 
Agence du Crédit Agricole & Salle du FCC à Cossé-le-Vivien

Suzon (53)
Illustratrice

Originaire d’Angers, je viens m’installer en 2014 à Laval et c’est en 2018 
que je décide de me lancer professionnellement dans l’illustration.

Mon univers onirique, inspiré du cinéma, de la littérature et de la 
musique, cherche toujours plus loin la réécriture de mes influences. 
Je cherche au travers de mes illustrations à toucher un public 
large et invite grands et petits à partir avec moi dans un voyage où 
l’imagination est le maître mot.

François Soutif (53)
Illustrations et autres curiosités

Outre l’enseignement des arts 
plastiques au sein d’ateliers 
adultes et enfants, François 
Soutif pratique la sculpture 
et l’illustration pour l’édition 
jeunesse et la presse. Les petits 
mondes qu’il invente s’efforcent 
d’être cocasses, décalés, facétieux. 

L’exposition proposée présente 
une partie de ce travail mêlant 
à des planches, des extraits 
d’albums, des carnets de croquis 
de voyages et des personnages en 
volume modelés dans l’argile et 
le papier.

Vernissage le samedi 26 septembre à 13h30
Agence du Crédit Agricole de Cossé-le-Vivien

Sur invitation

EXPOSITIONS
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MERCI !

MERCI AUX COLLECTIVITÉS, 
ET PARTICULIÈREMENT À LA MUNICIPALITÉ  

DE COSSÉ-LE-VIVIEN ET SES AGENTS,  
POUR LE SOUTIEN APPORTÉ À LA 

MISE EN PLACE DES EMBUSCADES.

MERCI AUX ENTREPRISES DE NOUS 
SOUTENIR DANS CE CONTEXTE INÉDIT.

MERCI AUX ASSOCIATIONS, AUX ÉCOLES 
ET AUX ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX QUI ONT COMPOSÉ 

AVEC UNE 35ÈME ÉDITION PARTICULIÈRE.

MERCI AUX PARTENAIRES CULTURELS QUI NOUS 
SOUTIENNENT EN FACILITANT L’ORGANISATION DU FESTIVAL.

MERCI AUX MÉDIAS DE PROMOUVOIR L’ÉVÉNEMENT.

MERCI AUX SPECTATEURS DE NOUS FAIRE CONFIANCE.

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE PARTAGER LEUR OPTIMISME 
ET LEUR ENTHOUSIASME DÉBORDANTS.

Pendant le Festival des Embuscades,  
le Département vous invite  

à découvrir le Musée Robert Tatin. 

Suivez l’actualité du Facebook 
M c o m m e M a y e n n e 

un jeu-concours sera organisé.
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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

soutenir la 35ème des embuscades 
tout en réduisant ses impôts, c’est possible !

NOS PARTENAIRES
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Lionel ViÉ
& Associés

ARCHITECTURE et ÉCONOMIE
www.lionel-vie.fr

www.atelier-avena.fr

Atelier AVENA
Paysage & Urbanisme

L’ATELIER DU MARAIS FOUGÈRES FD DASRAS MÉRAL 
GARAGE CITROËN FOUASSIER COSSÉ LE VIVIEN IMPRIMERIE 

LERIDON CRAON JEANN’EAU Assainissement NUILLÉ SUR VICOIN 
SELARL MARSOLLIER-BIELA NOTAIRE COSSÉ-LE-VIVIEN

REMERCIEMENTS AUX ENTREPRISES POUR LEURS SOUTIENS :
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vend
28 AOUT

CONFÉRENCE DE PRESSE 
(Gastines - sur invitation) p.3

sam 
26 SEP HOMMAGE À VIVIEN L’ECOSSAIS p.4

sam
26 SEP

Thibaud Agoston / La Famille Goldini / 
Eric Bouvron p.5

dim
27 SEP

Les Glandeurs Nature / La Famille Goldini / 
José Cruz p.6

mar
29 SEP

Amaury De Gonzague / 
Maria Dolores y Amapola quartet p.7

ven / sam
2-3 OCT

1ÈRE ET 2ÈME NUITS DE L’HUMOUR PARTENAIRES 
JJ Brunin et A R Sanchez / Cie Chaliwaté / 
Manon Lepomme

p.8

dim
4 OCT

APÉRO PHILO FORAIN
Alain Guyard p.9

dim
4 OCT

SOIRÉE « FRITES-BIÈRE » COACHÉE PAR DES BELGES !
Band From New York et la revanche de Bruno  / 
Julie Geller / Angel Ramos Sanchez 

p.10

mer
7 OCT

SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE 
Jean-Jacques Vanier / BP ZOOM  p.15

jeu
8 OCT

JEUNE JEUNE PUBLIC
Cie Comptoirs du rêve p.16

jeu
8 OCT SOIRÉE SURPRISE, 5ÈME ! p.16

ven / sam 
9-10 OCT

3ÈME ET 4ÈME NUITS DE L’HUMOUR 
Laurent Peuzé / Pierre Aucaigne / 
Les Epis Noirs

p.18

dim
11 OCT Spectacle démontage

26 SEP
10 OCT

EXPOSITIONS
Suzon / François Soutif p.20

NOS PARTENAIRES p.22

Infos / Tarifs / Réservations
Merci !
Mécénat

p.12
p.21
p.11

PENSE PAS BÊTE

LES EMBUSCADES
Web  www.lesembuscades.fr

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