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Toujours vivant !
Le bien nommé « spectacle vivant » n’a pas dit son dernier
mot ! Les portes des théâtres se sont refermées sur lui pour
cause de pandémie. Il y a plus d’un an, nous en avions pour
quelques semaines : le temps de régler son compte à ce
satané virus. Et puis très vite, la morne réalité nous a cueillis :
« nous voilà partis pour rester chez nous »…
De notre côté, nous avons dû reporter une partie des 20 ans
bis d’A Travers Chants et nous pencher malgré tout sur
cette 36ème édition des Embuscades.
« Activité non essentielle » à la vie de la nation, le
monde artistique est en souffrance. Cependant
dans les coulisses, confinés mais pas résignés, les
artistes et leurs équipes ont redoublé d’énergie,
d’inventivité, d’enthousiasme pour reconstruire
l’avenir : coûte que coûte !
Alors, nous leur ouvrons les portes de cette Embuscade
que nous débuterons sous le chapiteau de la compagnie
OCUS (compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies
Spectaculaires) et son théâtre forain d’anticipation.
Nous refermerons cette édition avec le spectacle
« Autorisation de sortie » de la compagnie Joe Sature
et ses joyeux osselets : tout un symbole !
Pendant ces 3 semaines, nous consacrerons une
soirée aux 20 ans d’A Travers Chants et vous
retrouverez nos rendez-vous habituels : utopiques,
festifs, joyeux et décalés avec des clowns poètes,
des raconteurs d’histoires, des voyageurs de rêves,
quelques « reines et rois » du burlesque.
Des moments privilégiés de rires,
d’émotions, de découvertes à partager
pour déconfiner les esprits.
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Nouveautés
• Une sortie de résidence avant création (p.12)
• Deux conférences : gustative (p.8) et foraine (p.12)
• Un début de soirée mystérieuse à Méral (p.7)
• En fin : une « autorisation de sortie » (p.23)
• Un anniversaire pour les 20 ans d’A travers chants (p.10)
• Aujourd’hui, nous serons demain avec la Cie OCUS (p.6)
• Un soignant monte sur scène et nous propose le meilleur
traitement : le rire (p.20)
• Band From New-York: spectacle complet cette fois ! (p.9)
• Une dégustation savoureuse de la « soupe au caillou » (p.6)
• Le G.R.A.T.E se réinvente (ici et là)

Ils sont nos invités
Balala Cie (44), Band from New-York (31), Birdy
Prod (75), Boîte de scène (56), Ca nous ramènera
pas Dalida (35), Cie Chat’pitres (68), Julot Cousins
(93), Lili Cros et Thierry Chazelle (56), Eric De
Dadelsen (56), Duo Bonito (07), Siobhan Gately
(44), Cécile Giroud et Yann Stotz (69), Gordon
Mac Artur (44 – sous réserve), Compagnie
Gorgomar (06), G.R.A.T.E (Embuscadie),
Alain Guyard (30), Hassan de Monaco
(Monaco), Jérémy et Charly (75), Joe
Sature et ses joyeux osselets (14),
Jean-Denis Maysonnave (49),
Mouv’n’Brass (53), Cie M’zêle
(69), OCUS (35), Odyssée
Ensemble et compagnie
(69), OPUS (79), Compagnie
TAL et Léandre (Espagne),
Tue-Têt (35), Ultrabutane
12.14 (14), Un Poyo Rojo
(Argentine), Vice Versa (75)
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INAUGURATION
SAM.

Cossé-le-Vivien / Jardin public

15h45 & 16h45 • Funambule
circassien (15min)

Gratuit • Horaires à titre indicatif

En famille !

Un mât érigé sur un carré de
couleurs, des hula hoops en
suspension sur des haubans…
Et voilà notre homme, à
la
démarche
souple
et
élastique qui, dans un même
déplacement d’énergie, va
divaguer autour d’un mât,
animer des cerceaux aux
rythmes de son corps jouant
gaiement sur les couleurs
et la musique… jusqu’à se
retrouver, de vertiges en
ondulations… à neuf mètres
de hauteur !

© Thierry-Vidal

25
SEPT

Julot Cousins (93)

Hula Hoopla

Cie Chat’pitres (68)

Il faudra s’allonger sur le macadam…
14h15 • Théâtre de rue (45min)

Simon a décidé d’être seul ! Seul pour parler d’une
chose très importante à ses yeux : lui ! (et le monde).
Alors il parle de tout, de rien, avec noirceur, humour,
décalage; embarquant le public dans ses errances
théâtrales. Dans ce fourre-tout irrécupérable, lui seul
sait où il veut en venir.

Cie
M’zêle (69)

Jozette Saison 2

16h00 • Jongleuse chic et
décalée (35min)
C’est une fille qui change de
robe… Elle jongle et joue de
maladresse avec ingénuité…
Jongleuse et comédienne, elle
kidnappe le public par une
performance en apparence
naïve et poétique, mais il
ne faut jamais se fier
aux apparences…

Gaëlle Steinberg (56)
Boîte de scène

Mouv’n’Brass (53)

Coup de sueur sur le dancefloor
15h15 & 17h00 • Fanfare (30min)

Des fanfares, il en existe. Des petites, des grosses, des
velues, des tendres, des potaches, des sérieuses... Mais
une fanfare qui racle le bitume à coups de sueur, qui
inonde les champs de blé de transpiration, qui envoie
au ciel du muscle et du son, il n’en existe qu’une :
Mouv’n brass.
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Tout l’après-midi • Entresort photomaton
La boîte de scène c’est … VOTRE
cabine photoscénique, livrophilique,
très mirifique ! Mais encore ?
C’est un entresort dans un photomaton,
ou un spectacle avec photo-surprises
incorporées … comme vous voulez! C’est
une performance avec des morceaux
de vous dedans ! En détails … Mater des
photomatons !..
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EN PARTENARIAT AVEC LE POLE CULTURE DU PAYS DE CRAON

Cie OCUS (35) « EN RÉSIDENCE »
Du 15 au 26 septembre 2021

En 2018, la compagnie OCUS était à Cossé le Vivien pour
présenter le spectacle « Bistrodocus » et préparer leur nouvelle
création « Dédale Palace ». Trois ans plus tard, les comédiens
reviennent.

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la
diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la
Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE MÉRAL

SAM.

25
SEPT

Méral / Salle St Pierre / 20h00
Tarif C • Entracte (sous réserve)
A partir de 8 ans

Birdy Prod

présente une création de Thibaut Boidin (92)

Denise Jardinière vous invite chez elle

© Bruno Bamde

Mystérieuse soirée (70min)

VEN.

24
SEPT

Cossé-le-Vivien / Chapiteau (A l’arrière
de la Maison de Communauté de Communes) /
20h00 Tarif * • A partir de 10 ans

Cie OCUS (35)
Dédale Palace

Théâtre forain d’anticipation (120min)
Accueil musical par la classe orchestre du collège
A.Jarry de Renazé.
« Aujourd’hui, c’est déjà demain ! » Déposez vos
préjugés à la porte du chapiteau et laissez-vous
séduire par cette start-up foraine à l’écoute de vos
désirs les plus enfouis. Quand on passe la porte du
chapiteau, on entre dans un palais des glaces coloré
comme on pénétrerait derrière la vitre de nos écrans.
On y parle des temps nouveaux, où se croisent des
histoires de solitudes aveugles, de monstres trans-humanistes, d’oracles algorithmiques et de déconnexion.
Un labyrinthe qui interroge ces mots à géométrie
variable : le lien, la communauté, le partage, le réseau…
Alors avec ou sans contact ?
Le Dédale Palace aura également lieu le jeudi 23 septembre
(sur invitation) et le vendredi 24 septembre à 14h00 pour
les collégiens.
> Mardi 21 septembre à 19h00 : visite des coulisses (sur
réservation*).
> Mercredi 22 septembre à 18h00 : soirée d’ouverture avec
la « Soupe au caillou » et la classe orchestre du collège de
l’Oriette de Cossé-le-Vivien (sur réservation*)

C’est
une
invitation
lancée
au
monde entier! Vous êtes conviés
à
une
mystérieuse
soirée
chez
Denise Jardinière. C’est une étrange
gouvernante qui vous accueille mais
rien ne se passe comme prévu : alors
que l’arrivée de la maîtresse de maison
est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est
pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un
conte énigmatique : « La légende de Paul, le prince
solitaire »... Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à
la révélation finale où chacun comprendra enfin les
raisons de cette si mystérieuse invitation.
Prix du meilleur spectacle décerné par Avignon à l’unisson
« Préparez-vous à vivre une expérience totalement
inédite » France Télévision

Cie Gorgomar (06)

Le Grand Orchestre de Poche – G.O.P
Clown ukulélé (75min)

Trois ukulélistes en concert ? Voilà qui n’arrive pas
tous les jours et qui promet bien des surprises si ce
sont des clowns… Viendront-ils à bout de leur prestation,
entre guerre d’égos et de tempos, pupitres bancals et
désir de séduire une spectatrice ? La reprise des standards
musicaux n’en sortira pas indemne et cependant des
notes aigrelettes et de la confusion bien orchestrée surgira
une émotion bien réelle au milieu des fous rires.
« De Bach à Mozart en passant par Stevie Wonder. Ils
égrènent leur répertoire éclectique …. Ils assurent ces
clowns musiciens. Ils sont irrésistibles. Alors un conseil :
courrez vite les voir ! » Nice Matin

* Réservation auprès de la Saison culturelle du Pays de
Craon au 02 43 09 19 89 ou culture@paysdecraon.fr
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APÉRO-CONFÉRENCE
DÉGUSTATRICE FROMAGÈRE

26

SEPT

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 10h30

Tarif C
A partir de 10 ans

DIM.

26
SEPT

Athée / Salle de l’Oudon / 19h30
Tarif C • Entracte (sous réserve)
A partir de 14 ans

* b o iss o

DÉGUSTATION

OFFERTE
vin-fromage*
s

n

Cie OPUS (79)

Les dangers du fromage

no

Conférence burlesque dégustative (60min)
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EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES D’ATHÉE
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« On rit aux éclats devant les jeux de mots et les facéties
de Clov non dénuées de satire sociale et de politique »
Ouest France

Eric De Dadelsen (56)

Le Tourneseul, hommage au clown Sol, avec Clov

Clown (60min)

De l’intimité de la naissance au jaillissement du monde,
les textes du clown Sol et les mots d’aujourd’hui se
répondent avec malice. Ces mots, Clov, clown clochard
et philosophe, avec sa « peubelle » pour seule compagne,
joue avec en tous sens. Il les tord, s’entortille lui-même,
réinvente un langage pour rire mais aussi pour dire le
monde dans tous ses états. Et partager dans l’humour
singulier l’immortalité du regard.

© Nicolas Semenioukoff

Dans le cadre du grenelle de la santé publique,
O.P.U.S vous convie à une réunion de sensibilisation
aux dangers du fromage. Vous bénéficierez d’une
information enfin objective sur les dommages dits
«collatéraux» ainsi que sur les risques physiologiques
directs.
A l’ordre du jour du conférencier : risques bactériologiques, surcharge pondérale, surcalcification, danger
fractal et menace transalpine.
Ses arguments ? Contrevérités pseudo scientifiques
et redoutables vues de l’esprit.
Son arsenal ? Diapositives surannées
et maigre panoplie d’objets
contondants.
Son credo ? Le fromage est au
terrien ce que le naufrage est
au marin !
VOUS NE POURREZ PLUS
DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ
PAS !

« Le fromage est au terrien ce que le
naufrage est au marin » A.Bombart
« Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale
performance de The Band from New-York ? »
La Provence

Mesures barrières

Un protocole sanitaire en vigueur
sera appliqué. Toutes les mesures
seront indiquées à l'entrée des
salles et sur le site internet:
www.lesembuscades.fr
Engagez-vous auprès des
Embuscadiens à le respecter !
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The Band From New York
et Bruno (USA et 31)
Burlesque Rock’n’woll (70min)

The Band from New York : 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. À ses cotés, le
flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer un
Big band au pied levé, armé d’une simple perruque,
c’est compliqué...
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A TRAVERS CHANTS
EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

MAR.

28
SEPT

Soirée anniversaire
20 ans de chansons françaises

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h00
Tarif B • Entracte (sous réserve)
A partir de 10 ans

© GM Photo

© Raphael Neal-Cover

« Le couple le plus attachant de la chanson française »
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
« Duos d’enchanteurs » Le Monde

Tue-têt (35)

Fieffé fou accompagné de Jakez
Chansons reprisées (45min)

Envoûté, envoûtant … le Fieffé fou, c’est un homme et
son accordéon, un homme et sa voix accompagnés
de Jakez et son violon. Ils revisitent avec un étrange
mélange de puissance et de fragilité des chansons et
poésies illustres ou méconnues. Brut. Sans chercher
les regards, presque malgré eux, ils nous emmènent.
On est étonné, on se sent vivant, embarqué et
prêt à danser parfois. Troublant de vérité lorsqu’ils
empruntent les mots d’Arno : « Laisse-moi chanter,
laisse-moi danser, sur la terre où j’suis né ». Ils s’évadent
et c’est un vrai bonheur de les suivre.
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Lili Cros & Thierry Chazelle (56)
HIP.HIP.HIP

Pop Chanson française (80min)
La voix incroyablement belle, claire et puissante de
Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent
à merveille. Leurs chansons sont emplies d’un
charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé à
quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement
et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique,
hilarant parfois. Au détour de quelques chansons
nostalgiques on passera du rire aux larmes.
Après un Olympia à guichet fermé, nous avons la
chance de les revoir pour cette soirée anniversaire
dans leur nouveau spectacle «HIP. HIP. HIP».
A ne rater sous aucun prétexte !
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EN PARTENARIAT AVEC TOUS EN SELLE

JEU.

30
SEPT

SOUTENEZ

LES

EMBU SCADES

!

LE FESTIVAL DE L’HUMOUR A TROUVÉ LA SOLUTION
À VOTRE PROBLÈME DE RÉDUCTION D’ IMPÔTS

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

Tarif C • Entracte (sous réserve)
A partir de 12 ans

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)

DUO BONITO (07)
Comédia Bonita

Spectacle en création (75min)

Ils étaient gentils mais c’est fini !
Décalés, généreux, le verbe les
inspire, la musique les entraine et le
clown s’invite au jeu. Plus que jamais, Ils
éprouvent le besoin urgent de partager.
Le DUO BONITO vous offre un voyage,
vous serez entraînés par la complicité d'un couple
en dérapage d'intimité. Vous ne saurez sans doute
pas où ils vous emmènent, mais nous gageons que
vous serez heureux d’y aller ! Les mots sont toutes les
clefs, pour dire, pour dénoncer, pour swinguer, pour
s’amuser, pour s’aimer ou simplement pour chanter.

« EN RÉSIDENCE »
du 26 au 30 sept.

Une bouffée de gouaille argotique estampillée
« Tontons flingueurs ».

Alain Guyard (30)

Philosophie Foraine (80min)
Pour les Embuscades, Alain Guyard abordera la
question: « Mais qu’est-ce qu’on va tous devenir ? »
Les gens se demandent de quoi leur avenir sera fait.
Les Grecs, qui remontent à la plus haute antiquité,
s’en battaient les steaks, vu que les Dieux faisaient et
défaisaient les héros comme ça leur chantait. On n’est
plus Grecs, mais on aimerait tellement être missionné
par Dieu. Pascal, d’ailleurs sentait ça, mais flippait
quand même que Dieu s’en batte les steaks, de moi.
Ça le fait, Pascal, le cul entre deux chaises, et nous,
un peu les adducteurs tendus entre la destinée et la
contingence historique. Jusqu’au moment où déboule
J.-P. Startre, la star de l’âtre, qui nous dit, les yeux dans
les yeux : les mecs et les gonzesses, battez-vous en les
steaks, de ce que vous réserve l’histoire, car c’est vous la
cuvée Grande Réserve, qui la fait, l’histoire, Capitché ?
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Exemple pour le versement d’un don d’un particulier :
ÛT RÉEL
CO

TRE DON
VO

© Daniel Michelon

Nous avions accueilli Duo Bonito
pour « Chansons à risques » à
Quelaines Saint-Gault, en 2016 :
ils avaient laissé un souvenir et
une trace indélébiles.

Défiscalisation

66%

Contrepartie

120,00 €

 79,20 €  30,00 €

=

10,80 €

240,00 €

 158,40 €  60,00 €

=

21,60 €

40,80 €

81,60 €

D’autres montants sont envisageables,
nous consulter.
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. : .......................
Tél. : .........................................

Ville : .....................................................
Email : ...................................................

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

INFOS & TARIFS

DE

RÉSERVATION S

Nom : .................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Tarif CE
& abonnés

Tarif -18ans,
étudiants &
demandeurs
d’emploi

TARIFS 2021

Plein
Tarif

A

Nuit de l’humour

23€

21€

15€

B

Théâtre Burlesque
Soirée Anniversaire ATC

16€

14€

7€

C

Décentralisés*
Apéro sur le fromage

14€

D

Jeune Jeune Public

«TOUS UNIS,
TOUS UNIQUES»

12€

Gratuit

* avec Méral, Simplé, La Selle Craonnaise et Athée

RÉSERVATIONS

À PARTIR DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE

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.

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.

LES EMBUSCADES
Web www.lesembuscades.fr
Email info@lesembuscades.fr

Facebook lesembuscades | Instagram lesembuscades
---------------------------------------------------Du lundi au vendredi: 10h > 13h et 16h00 > 19h00
Samedi: 10h > 13h
14

...............................................................................................................................
Tél. : ...................................

Email : ............................................................

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

plein
tarif

7€

3€/enfants | Accompagnateurs :

Tél 02 43 91 79 63

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

ven. 24 sept. Cossé-le-Vivien
Compagnie OCUS

tarif CE
& abonnés
«TOUS UNIS,
TOUS
UNIQUES»

-18 ans,
étudiants,
demandeurs
d’emploi

Réservation auprès de la saison
culturelle 02.43.09.19.89

sam. 25 sept. Méral
Birdy Prod / Compagnie Gorgomar

..... x 14€

..... x 12€

..... x 7€

dim. 26 sept. Apéro-conférence
Compagnie OPUS

..... x 14€

..... x 12€

..... x 7€

dim. 26 sept. Athée
Eric De Dadelsen / The Band From
New York et Bruno

..... x 14€

..... x 12€

..... x 7€

mar. 28 sept.
Anniversaire A travers Chants
Tue-têt / Lili Cros et Thierry Chazelle

..... x 16€

..... x 14€

..... x 7€

jeu. 30 sept. Selle Craonnaise
DUO BONITO / Alain Guyard

..... x 14€

..... x 12€

..... x 7€

ven. 1 oct. 1ère Nuit de l’humour
Jérémy et Charly / Hassan de
Monaco / Cécile Giroud et Yann Stotz

COMPLET - Soirée PARTENAIRES

sam. 2 oct. 2ème Nuit de l’humour
Jérémy et Charly / Hassan de
Monaco / Cécile Giroud et Yann Stotz

..... x 23€

..... x 21€

..... x 15€

dim. 3 oct. Simplé
Ultrabutane 12.14 / Les Vice Versa

..... x 14€

..... x 12€

..... x 7€

mer. 6 oct. Soir du Théâtre Burlesque
Odyssée Ensemble et compagnie /
Un Poyo Rojo

..... x 16€

..... x 14€

..... x 7€

jeu. 7 oct. Jeune jeune public
Compagnie BALALA

..... x 3€
Accompagnateur ...... x gratuit

ven. 8 oct. 3ème Nuit de l’humour
Ça nous ramènera pas Dalida /
Compagnie TAL et Léandre / Joe
Sature et ses joyeux osselets

..... x 23€

..... x 21€

..... x 15€

sam. 9 oct. 4ème Nuit de l’humour
Ça nous ramènera pas Dalida /
Compagnie TAL et Léandre / Joe
Sature et ses joyeux osselets

..... x 23€

..... x 21€

..... x 15€

Bulletin à retourner accompagné d’une enveloppe
affranchie et du paiement à : Festival de l’Humour
B.P 52 53230 COSSE-LE-VIVIEN.
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1ÈRE ET 2ÈME

NUITS DE L’HUMOUR
EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE
VEND.

1

OCT

SAM.

2
OCT

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h15
TARIF A • Entracte (sous réserve)
A partir de 12 ans

Ouverture des portes à 19h45

© Sandrine Ferrand

(COMPLET soirée partenaires)

Jérémy et Charly (75)
Jongleurs : Le Tennis (8min)

Jérémy et Charly (75)
Cascadeurs comiques (7min)

Roland Garros revisité : deux sémillants jongleurs,
pétillants et dynamiques, prodigues en humour
jonglent avec raquettes et balles aux dépens de
spectateurs pris de «court».

L’art de l’acrobatie poussé à son paroxysme. C’est une
démonstration amusante remise au goût du jour.
Regardez ce qu’il est possible de faire grâce à l’élasticité,
le tonus et un calage rythmique très rigoureux.

Cécile Giroud et Yann Stotz (75)
Hassan de Monaco
(Monaco)
Café théâtre (40min)

Véritable Doliprane de l’humour !
Nouvelle molécule issue d’un
laboratoire monégasque. Principe
actif : marocain. Composition :
autodérision, finesse, élégance,
tendresse. Permet de lutter
efficacement contre toute forme
de stress. Effets secondaires
possibles: douleurs abdominales
et contractives de la mâchoire.
Pas de contre-indication et
sans prescription médicale.
Des phénomènes d’accoutumance, voire d’addiction ont
été rapportés par le public.
Au
bloc
opératoire
le
jour, et sur scène le soir,
Hassan est soutenu par le
Gouvernement princier.

Classe

Music-hall (70min)
Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe »
mais soyons honnêtes, cette élégante devise n’est
franchement pas respectée : entre un discours
présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de
sketchs aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon
de chanteurs imités avec une succulente dérision, on
ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux soit de mise…
« Un duo bluffant : mêmes les plus coincés ne peuvent
s’empêcher de rire à gorge déployée » Nice Matin

2019 – Prix du jury au Festival
« les fous rires » d’Avignon
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Côté culture,
comptez sur nous !

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE SIMPLÉ

DIM.

3
OCT

Simplé / Salle multi-activités / 19h30
Tarif C • Entracte (sous réserve)
A partir de 8 ans

Du lundi au vendredi 17h- 18h

Ultrabutane 12.14 (14)

VENT DIVIN, une saga pearl harburlesque

La guerre du Pacifique revue et corrigée version cartoon
Saga burlesque (60min)
Décembre 1941, Pacifique Sud. La guerre fait rage.
Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les
bras et les jambes, décors dans la tête…
Un éclairage nouveau sur cet épisode de la Seconde
Guerre Mondiale avec tous ses protagonistes : l’armée
japonaise avec ses milliers de combattants, la flotte
américaine qui débarque ses Marines d’ilot en ilot,
ainsi que les forces du 3ème Reich avec leur flottille
de sous-marins. Les budgets de la culture étant ce
qu’ils sont, la compagnie décide de réaliser cette
fresque historique à grand spectacle avec… un unique
comédien. En poussant la guerre à son paroxysme, ce
spectacle nous transporte dans un monde absurde et
burlesque, au cœur de la petite et grande Histoire.

Les Vice Versa (75)
Imagine

©Vincent Witz

Cabaret (60min)

Radio partenaire des Embuscades

« Imagine » est une ode à la part
de rêve qui sommeille en nous.
Un show débordant d’énergie et
plein de surprises où l’humour
se mêle à la danse et à la poésie.
Après avoir triomphé au théâtre
de la Gaité Montparnasse, au
Festival d’Avignon, au Britain’s
got talent à Londres, et dans de
nombreux festivals d’humour,
les voici pour un soir à Simplé !

À retrouver en podcast sur francebleu.fr
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« Aussi drôle que déjanté. Une bouffée d’air pur »
Culture Tops
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SOIR DU THÉÂTRE
BURLESQUE

2ème partie

MER.

6

OCT

© Paola Evelina

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h00

TARIF B • Entracte (sous réserve)
A partir de 10 ans

Ouverture des portes à 19h15

1ère partie

© David Lacroix

Un Poyo Rojo (Argentine)
Théâtre physique (60min)

Odyssée Ensemble et Cie (69)

Les Frères Choum
Musiciens inventeurs (60min)

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères
Choum, musiciens-inventeurs, constructivistes et
futuristes, conçoivent et réalisent des machines
sonores destinées à les accompagner musicalement.
Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied
pour réaliser leur « invention révolutionnaire », celle
qui leur apportera la gloire, ainsi qu’à leur chère
patrie, en repoussant les limites de l’art musical : le
« Robot-Trompettiste ». Stakhanoviste musical, ce
robot devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que
n’importe quel musicien humain...
Plus proches des Marx Brothers que des Frères
Lumières, les frères Choum nous attendrissent par la
fragilité de leurs personnages et par leur douce folie
créatrice.
Représentation scolaire le mardi 5 octobre 2021,
après-midi, précédée d’ateliers de sensibilisation.
Parcours musical (rencontre, création) pour les élèves
de l’Établissement d’Enseignements Artistiques, avec
restitution le mardi 5 octobre.
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« … à ne surtout pas rater » TTT Télérama
« Incroyables bêtes de scènes »- Le Figaro
« Un blockbuster international » – Libération

Laissez-vous transporter par cette expérience
sensorielle étonnante entre compétition sportive,
danse, théâtre, acrobatie…
Un Poyo Rojo dresse le portrait de deux mâles qui se
cherchent, se provoquent, s’affrontent, se désirent,
puis s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport.
À partir du mouvement et sans un mot prononcé, ils
proposent, avec humour et énergie, d’expérimenter les
différentes façons d’entrer en contact et de créer une
relation, laissant ainsi aux spectateurs toute latitude
d’interprétation… Le spectacle se joue à guichets
fermés depuis dix ans partout dans le monde. Une
irrésistible distorsion des schémas masculins.
« Drôle et maîtrisé » – L’Express
« Baroque et sensuel » – Le Canard Enchaîné

JEU.

7
OCT

Cossé-le-Vivien / Salle St-Exupéry / 9h30 & 10h30
TARIF D • Jeune Jeune public
A partir de 4 mois

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PETITE ENFANCE
SECTEUR COSSÉ

Compagnie BALALA (44)
Flopin la lune

Spectacle musical et théâtre (30min)
Dans cet univers musical d’une grande richesse, on
suit la quête de Flopin, les manigances de Mister
Renard pour manger et semer la pagaille, et on espère
que tout cela finira en chanson !...
21

3ÈME ET 4ÈME

NUITS DE L’HUMOUR
EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

VEND. SAM.

8 9
OCT OCT

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h15
TARIF A • Entracte (sous réserve) •
A partir de 10 ans

Ouverture des portes à 19h00
© Labenn Productik

Accueil musical dès 19h15 & fin de soirée

Ça nous ramènera pas Dalida (35)
Adeptes du jazz manouche
et farouches partisans de
la dérision, les compères
de « ça nous ramènera pas
Dalida » (selon une expression
de
résignation
devenue
populaire) vous invitent à
passer un moment d’une rare
convivialité en interprétant des
compositions originales, mais
empruntées à des artistes plus
connus et plus talentueux.

« Un récital fantaisiste hors des sentiers battus décidément
irrésistibles. Les autre comédiens avec leurs personnages
à la Buster Keaton sont solaires et attendrissants »
TT Télérama

Joe Sature
et ses joyeux osselets (14)
Autorisation de sortie

Récital fantaisiste (60min)
Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une
autorisation de sortie pour présenter le spectacle
musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination.
Porté avant tout par la folle envie de profiter d’une
permission accordée, ce spectacle prend les allures
d’un tour de chants complètement timbré, composé
à partir de « tagada tsoin tsoin » et de « pouêt pouêt »
mélodiques ! Une expérience brute de décoffrage !

« Hommage touchant à la figure du clown classique.
Nostalgie, humour et humanité dans un exercice exquis
de talent et de sagesse » Recomana (ES)

Cie TAL et Léandre (Espagne)
Démodés

Clowns, frères de rire (60min)
Trois vrais clowns. Frères de rire, compagnons
inséparables,
irremplaçables,
imprésentables.
Un hommage aux anciens clowns de cirque. Une
tragi-comédie sur la disparition de ces comiques
d’antan. Tout un imaginaire collectif. Trois personnages
perdus, pathétiques, maladroits. Férocement tendres,
désespérément drôles, comme l’écho de rires passés.
22

MERCI
Aux collectivités, et particulièrement à la
municipalité de Cossé le Vivien et ses agents,
Aux entreprises,
Aux associations,
Aux écoles,
Aux établissements sociaux,
Aux partenaires culturels,
Aux médias,
Aux spectateurs.
Et merci aux bénévoles embuscadiens !
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EXPOSITIONS
Du samedi 25 septembre au samedi 9 octobre

Agence du Crédit Agricole et salle du FCC / Cossé-le-Vivien
Vernissage le vendredi 24 septembre (18h30),
à l’agence du Crédit Agricole (sur invitation).

Siobhàn Gately (44)
Peintre, illustratrice, sculptrice

à croquer

Ils ne tiennent pas en place,
les personnages de Siobhán
Gately:
suspendus,
en
équilibre, seuls, à deux,
dans la foule, en affiche,
sur un socle, encadrés…
Ils
sont
légers
en
sculpture comme la matière
pour les fabriquer. Ils sont vivants en
illustrations, comme les couleurs qui les
animent. Ils rient, dansent, jouent, bavardent,
ces couples en chien de faïence, ces instits aux mille
regards, ces familles « courant d’air », ces femmes
tatouées. De petits embarras s’infiltrent dans ces
scènes de vie, parce qu’être à sa place, ou se mettre à
la place des autres est une gageure quotidienne :
« D’ailleurs c’est pas que j’m’ennuie mais faut qu’j’me
sauve! » comme diraient certains de ses personnages !

Jean-Denis Maysonnave (49)
Détachées de l’académisme
formes et des supports,
libérées d’entre les pages de
leurs magazines, de fragiles
silhouettes
polychromes
et longilignes rendent un
hommage appuyé empreint
d’élégance et d’humour à la
femme contemporaine.

BON

10€
www.miam-mayenne.fr
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des

A la rupture de l’équilibre, elles se
dessinent dans l’espace, simples
lignes graphiques sans artifice
menant à l’essentiel. Graciles
et élancées, elles balisent un
cheminement inéluctable dans la
célébration du jour qui passe.
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NOS PARTENAIRES

Lionel ViÉ

& Associés

ARCHITECTURE et ÉCONOMIE
www.lionel-vie.fr

Atelier AVENA

Paysage & Urbanisme
www.atelier-avena.fr

Soutenir la 36ème des embuscades
tout en réduisant ses impôts, c’est possible !
Vous êtes une entreprise ?

Vous souhaitez soutenir les Embuscades
et profiter des avantages du mécénat ?

› 60% de défiscalisation,
› + 25% du don sous forme
d’invitations aux Nuits des
partenaires.

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 :

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
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PENSE PAS BÊTE
22 juin

LICENCE N°2: 2-1004734 - N°3: 3-1004735
www.jlgraphisme.fr

JLGRAPHISME

(sur invitation)

15 Sept >
26 Sept

CIE OCUS // RÉSIDENCE

COSSÉ LE VIVIEN

p.6

25 Sep

CIE CHAT’PITRES // MOUV’N’BRASS //
JULOT COUSINS // GAËLLE STEINBERG
// CIE M’ZÊLE INAUGURATION

COSSÉ LE VIVIEN

p.4

25 Sep

BIRDY PROD // COMPAGNIE
GORGOMAR

MÉRAL

p.7

COSSÉ LE VIVIEN

p.8

ATHÉE

p.9

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
A TRAVERS CHANTS

COSSÉ LE VIVIEN

p.10

30 Sep

DUO BONITO // ALAIN GUYARD

SELLE CRAONNAISE

p.12

1 Oct
2 Oct

JÉRÉMY ET CHARLY // HASSAN
DE MONACO // CÉCILE GIROUD &
YANN STOTZ
NUITS DE L’HUMOUR ( PARTENAIRES )

COSSÉ LE VIVIEN

p.16

3 Oct

ULTRABUTANE 12.14 // LES VICE VERSA

SIMPLÉ

p.19

6 Oct

ODYSSÉE ENSEMBLE ET COMPAGNIE //
UN POYO ROJO

COSSÉ LE VIVIEN

p.20

COSSÉ LE VIVIEN

p.21

COSSÉ LE VIVIEN

p.22

COSSÉ LE VIVIEN

p.25

26 Sep

CRÉATION: JLGRAPHISME.FR

POINT PRESSE

26 Sep

28 Sep

7 Oct
8 Oct
9 Oct

COMPAGNIE OPUS

APÉRO-CONFÉRENCE

ERIC DE DADELSEN // THE BAND FROM
NEW YORK ET BRUNO
TUE-TÊT // LILI CROS ET THIERRY
CHAZELLE

SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE
COMPAGNIE BALALA

JEUNE JEUNE PUBLIC
ÇA NOUS RAMÈNERA PAS DALIDA //
COMPAGNIE TAL ET LÉANDRE //
JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS

NUITS DE L’HUMOUR

// EXPOSITIONS
25 Sept >
9 Oct

SIOBHAN GATELY //
JEAN-DENIS MAYSONNAVE
INFOS / TARIFS / RÉSERVATIONS

p.14/15
p.13

MÉCÉNAT

LES EMBUSCADES
Web www.lesembuscades.fr
Email info@lesembuscades.fr

Tél 02 43 91 79 63
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