22 septembre

8 octobre 2022

FESTIVAL
DE L’HUMOUR
COSSÉ-LE-VIVIEN

#37

07 66 54 68 60
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE & DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

Edito
Temps fort de la rentrée, le
Festival des Embuscades
convoquera pour cette 37ème
édition les diverses disciplines
des arts burlesques avec pour
trait d’union l’Humour et le rire
ensemble. Un programme riche,
innovant, éclectique, décalé ou
absurde … mais accessible à tous !
C’est avec une proposition un peu folle
que nous ouvrirons le bal : « Oh ! » comme
d’habitude nous direz-vous. Et non: surprise…
surprise ! Soyez vigilants, soyez curieux : osez
partir en voyage dans les « Contrées ordinaires »,
embarquez dans l’Aventure délirante et loufoque
de la folle traversée du « Titanic ».
Vous découvrirez les jeunes talents qui feront
l’humour de demain et venez partager nos coups
de cœur. Suivez avec une passion communicative
et comique les enquêtes délirantes de « Sherlock
Holmes ». Partagez une soupe à l’oignon d’une « Veillée »
qui fera date par l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers…
mais aussi une 1000ème « Affaire sardines », icône du théâtre
de rue qui revisitera le monde et tentera de le faire tourner un
peu « rond » ! Et si tel n’est pas le cas : avec Thomas VDB, nous
devrons nous en « acclimater ».
« Il y aura tout ce qu’on aime, rire, regarder,
écouter, baguenauder, s’ébaubir et rire encore !
De quoi faire grébiller les zygomatiques ».
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1ER SOIR DU BURLESQUE
VEN.

23
SEPT

Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20H00
Tarif B • Entracte •
A partir de 12 ans

© Pierre Francois

«Un délire d’

une drôlerie

surréaliste.»

Gauthier FOURCADE

- Télérama TT

(75)

Liberté ! (avec un point d’exclamation)
THÉÂTRE BURLESQUE (70MIN)

C’est l’histoire d’un homme qui choisit de ne plus
choisir et qui du coup ne fait rien.
Réflexion abracadabrantesque sur ce qu’est la liberté,
il y est question de multinationales et de religions,
mais aussi d’amour, de moulins à parole produisant de
l’électricité, de voitures dont le volant ne peut tourner
qu’à droite, et de Romains ayant l’embarras du choix
pour aller à Rome.
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Peter Shub
CLOWN (60MIN)

Une
comédie
quasi-semi-pseudo-autobiographique sur la peur, la mystification et la destinée
des objets de tous les jours. Peter est le mime le plus
bruyant du monde. Il joue plusieurs rôles : il est le
manteau sur le porte-manteau, le prisonnier de son
trépied ; il danse, interprète des chansons et des livres
de cuisine, il joue avec des parapluies et un pot de basilic.
3

INAUGURATION
SAM.

24
SEPT

 Cossé-le-Vivien / Jardin public
Gratuit • Horaires à titre indicatif
Tout public ! A partir de 14h15
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Julot Cousins
Hula Hoopla

15H00

16H15

(93)

FUNAMBULE (15MIN)

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 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 !
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Solé productions !
Fanfare GLOUPS

15H30

17H30

(35)

FANFARE DE POCHE (25MIN)

Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens
surexcités : voici une fanfare délirante de poche !
Les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland de la
Nouvelle Orléans, le Choro du Brésil, une touche de jazz
manouche, de valse, de rap, de scat et de nombreuses
improvisations composent l’univers sonore de Gloups.
La fanfare distille sa générosité dans une énergie
communicative, avec un talent incontesté !

Five Foot Fingers
Johnny Forever

16H30
(75)

ROCK’N’ROLL (55MIN)

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa
vie toute entière à Johnny Hallyday. Aujourd’hui,
il part en tournée internationale en France pour
redonner vie au mythe.
Accompagné de son pote Bruno, il va mettre le feu
dans le cœur du public à travers un spectacle à la
hauteur du taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre
et surprises. Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage,
est prêt à tout et il va aller loin, très loin pour redonner
vie à son idole. Jusqu’à ce que le destin s’en mêle…
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EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE MÉRAL

SAM.

24
SEPT

 Méral / Salle St Pierre / 20h00
Tarif C • Entracte
A partir de 10 ans
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stival d’Avigno
n 2013.

Mémé Casse-bonbons
Épisode 1

(13)

© Pamisire

(75MIN)

Elle a 84 ans et elle est marseillaise. Elle ne se rase plus
depuis qu’elle a couché avec un Allemand pendant
la guerre. Elle vend des sex toys comme on vend des
Tupperwares. Elle a enterré son mari et fait empailler son
chien... ou l’inverse.
Elle aime le porto et fume des gitanes maïs.
Elle ne se remet pas d’avoir raté le 4 288ème épisode
d’Amour Gloire et Beauté...
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Cyril Iasci
Mal ajusté

(75)

© KoBayaShi

MONUMENT HYSTÉRIQUE (60MIN)

6

Ce spectacle commence quelque part en Picardie et
se termine quelque part sur une plage d’Afrique du
sud. Entre les deux, il y a un coming out, des voisins, des
collègues, une étape à la Sainte Chapelle de Paris et une
tortue. Ce n’est pas à une soirée diapos à laquelle Cyril
vous convie, on vous rassure. De toute façon, il n’a pas
besoin d’aller très loin pour vivre de folles aventures. Parfois,
il suffit juste qu’il traverse la rue. D’ailleurs, Cyril a souvent
l’impression étrange de ne jamais être au bon endroit au
bon moment…

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES - ENTENTE PATERNAISE

DIM.

25
SEPT

 Saint-Poix / Salle des fêtes / 19h30
Tarif C • Entracte
A partir de 10 ans

Romain Oliviero
Ailleurs

(56)

CAFÉ THÉÂTRE (30MIN)

© Tintin reporter

Comment grandir lorsque l’on est un brin
rêveur ? On se sent tout petit, mais avec des yeux
grands ouverts ? À travers un seul en scène coloré,
Romain vous invite à la découverte de lieux atypiques,
de personnages entiers, voire de dimensions parfois
méconnues… Une chose est sûre : rester à un endroit où
l’on est bien, c’est pas mal. Partir ailleurs, c’est mieux !
du rire ».
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Marion Pouvreau
Mais t’as quel âge ?

(75)

© Fabienne Rappeneau

SEULE EN SCÈNE (30MIN)

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum,
les autres ne comprennent pas ce mot. Les
premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent
fièrement d’utiliser Whatsapp. Mais à quel âge tout
bascule ? Jeune ou vieux tout est relatif. Une chose
est sûre, vous appartenez à une GÉNÉRATION … votre
année de naissance vous a dénoncés. Au travail ou
en famille, quand les générations se rencontrent, les
situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé
de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents ou ses
enfants !… vous êtes prévenus.

Tonycello

(59)

La migration des tortues
HUMOUR MUSICAL (75MIN)

jamais on n’avait vu ni ouï
“ Depuis Maurice Baquet,
Canard Enchaîné
violoncelliste plus inouï.” Le
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en
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On ne boude

© lebonphoto

Tonycello nous dévoile son véritable rêve :
faire partie d’un orchestre ! Notre farfelu violoncelliste
parviendra-t-il à se distinguer, à trouver sa place au sein
de la puissante machine symphonique ? Le défi est
de taille, le parcours semé d’embûches, mais gageons
qu’il parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça
de vrai ! Antoine Payen signe ici le deuxième opus des
aventures de Tonycello : un nouveau solo ébouriffant,
décalé et virtuose.
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EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES D’ATHÉE

MAR.

 Athée / Salle de l’Oudon / 20h00

Tarif C •
A partir de 8 ans

© GM Photo

© Nicolas Joubard

© Nicolas Joubard
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Compagnie O.p.U.S

(79)

Office des Phabricants d’Univers Singuliers
LA VEILLÉE (105MIN)

Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume sont
originaires de Bourgogne; ils participent à une
excursion organisée par la maison de retraite de
Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils
invitent les spectateurs à partager une veillée et à
déguster une soupe à l’oignon maison.
Guillaume animera la soirée, M. Gauthier alimentera le
feu et Mme Champolleau la conversation… Autour des
flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…
On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles,
de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue
savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel...
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Séance supplémentaire, le mercredi 28
septembre, en partenariat avec le Crédit
Mutuel. Sur invitation

EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE SIMPLÉ

JEU.

29
SEPT

 Simplé / Place de la mairie / 20h00

Gratuit • Sur réservation
Tout public

Compagnie Oh !

(53)

Portraits ou voyage en Pays ordinaire
COLLECTAGE D’HISTOIRES

Une immersion en territoire, nous avons
quatre jours devant nous. Arrivons en camions.
Transformons la place du village en campement
provisoire.
QUATRE jours pour collecter, emmagasiner des
histoires, des images, des rencontres, des regards sur
ce village et pour en écrire une restitution.
En partenariat avec
la Saison Culturelle du Pays de Craon
de place à la
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CIRCUIT
BLEU

9h du lundi au vendredi
10

Divertissements,
saveurs, conseils
et culture
en 100% local.

SOUTENEZ LES EMBUSCADES
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)
Exemple pour le versement d’un don d’un particulier :
ÛT RÉEL
CO

TRE DON
VO

Défiscalisation

66%

valeur
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’impôts
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 ou par virement
(sur demande du RIB de l’association)
Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code Postal. : .......................

Ville : ..........................................................

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

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

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À :
Festival de l’humour BP 52 53230 Cossé-le-Vivien
11

INFOS & TARIFS
À PARTIR DU SAMEDI 20 AOUT

Ouverture de la vente en ligne www.lesembuscades.fr
Ouverture des abonnements par voie postale

À PARTIR DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Réservation tout mode de paiement
Tarif CE
& abonnés

Tarif -18ans,
étudiants &
demandeurs
d’emploi

TARIFS

Plein
Tarif

A

Nuits de l’humour

24€

22€

15€

B

Soirs du Théâtre
Burlesque

18€

16€

8€

C

Soirées village *
Apéro spectacle : les
arts dînent à l’huile

15€

13€

8€

D

Jeune Jeune Public

«TOUS UNIS,
TOUS UNIQUES»

3€/enfants

Accompagnateurs : Gratuit

PASS 4
1ère ou 2ème Nuit de l’humour
+ 2 soirs du théâtre burlesque
+ 3ème ou 4ème Nuit de l’humour

72€

PASS PARTOUT
1ère ou 2ème Nuit de l’humour
3ème ou 4ème Nuit de l’humour

120€

* avec Méral, Athée, Saint-Poix

CONTACT INFOS BILLETTERIE

Tél 07 66 54 68 60 Email

resa@lesembuscades.fr
Permanences : ---------------------------------------------------Du lundi au vendredi : 10h > 12h30 et 16h00 > 18h30
Samedis 3, 10, et 17 septembre : 10h > 12h30

MODALITES DE RESERVATION
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.
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Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué

BULLETIN DE RÉSERVATION
Nom : ......................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
......................................................................................................................................
Tél. : ...................................

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

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

tarif CE
& abonnés

-18 ans,
étudiants,
demandeurs
d’emploi

1er Soir du Théâtre Burlesque

..... x 18€

..... x 16€

..... x8€

sam. 24 sept. Méral
Mémé casse-bonbons / Cyril IASCI

..... x 15€

..... x 13€

..... x 8€

dim. 25 sept. Saint-Poix
Marion POUVREAU / Romain
OLIVIERO / TONYCELLO

..... x 15€

..... x 13€

..... x 8€

mar. 27 sept. Athée
Cie OPUS

..... x 15€

..... x 13€

..... x 8€

ven. 23 sept. Cossé-le-Vivien

Gauthier FOURCADE / Peter SHUB

jeu. 29 sept. Simplé
Cie Oh !

..... x réservation(s)

sam. 1 oct. Cossé-le-Vivien

2ème Nuit de l’humour

Cie Des plumés / Amaury De
Gonzague / Jovany
dim. 2 oct. Cossé-le-Vivien
Théâtre Poisson-Lune / Erick SANKA
mar. 4 oct. Cossé-le-Vivien

2ème Soir du Théâtre Burlesque
Les Moutons Noirs - TITANIC
jeu. 6 oct. Cossé-le-Vivien

Jeune jeune public
Cie Marmousse

..... x 24€

..... x 22€

..... x 15€

..... x 15€

..... x 13€

..... x 8€

..... x 18€

..... x 16€

..... x8€

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

ven. 7 oct. Cossé-le-Vivien

3ème Nuit de l’humour

Thomas VDB / Sherlock Holmes et les
mystères de Boscombe / Karaoké Live
par Erwan et Valérian

..... x 24€

..... x 22€

..... x 15€

..... x 24€

..... x 22€

..... x 15€

sam. 8 oct. Cossé-le-Vivien

4ème Nuit de l’humour

Thomas VDB / Sherlock Holmes /
Karaoké Live

PASS 4

1ère ou 2ème Nuit de l’humour
+ 2 soirs du burlesque
+ 3ème ou 4ème Nuit de l’humour

PASS PARTOUT

1ère ou 2ème + 3ème ou 4ème Nuit de l’humour

..... x 72€

..... x 120€

13

NUITS DE L’HUMOUR
1ÈRE et 2

ÈME

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE
VEND.

30 1
SEPT
OCT

SAM.

 Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h15

TARIF A • Entracte (crêpes/cidre)
A partir de 10 ans
Ouverture des portes à 20h00

© Daniel Michelon
© Sandrine Ferrand
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Compagnie Des plumés
Voler dans les plumes

(60)

BÊTES DE SCÈNE (3 X 7MIN)

La Compagnie des Plumés est unique en son genre.
À la fois cirque, théâtre et art du clown, elle présente des
numéros étonnants avec des animaux domestiques.
Poétique et drôle à la fois, elle enchaîne les surprises
pour créer un monde tendre et surprenant.
Du jamais vu…

Amaury De Gonzague
Sa journée du patrimoine sa race

(75)

ARISTOCRATE (30MIN)

Nous dirons d’Amaury de Gonzague qu’il est un
personnage haut en couleur, qu’il n’y en a pas
deux comme lui. Son univers se situe entre la haute
noblesse française et sa verve délicate. Aussi, sa bonne
éducation se voit régulièrement bousculée par une
époque qu’il ne comprend pas vraiment. Toutefois,
c’est avec une grande drôlerie et une belle tendresse
qu’il nous fait partager ce monde qui l’entoure. Pour
l’heure, nous le suivons au camping municipal où
il a déposé sa couronne royale pour nous conter ses
quelques péripéties.
14

22 prix en
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© Pascalito

Les Embuscades en accord avec 20h40 productions présentent :

Jovany

(59)

Jovany et le dernier saltimbanque
(70MIN)

Avec son haut de forme et sa veste orange, il
déboule comme sorti d’un film de Tim Burton.
Un grand escogriffe survolté, un enfant de la balle qui
fait exploser les cases et casse les codes, un Monsieur
100 000 volts qui nous en met plein la tête de son
énergie folle et de sa sympathie à toute épreuve.
Incroyable travail de mime, incroyable précision de
diction au service d’une écriture drôle sans jamais être
vulgaire. En moins de 5 minutes, on est conquis par
cette candeur et cette nette folie qu’il utilise si bien.
Un grand coup de frais venu du nord, assurément à
ne pas manquer !
15

LES ARTS DÎNENT À L’HUILE
DIM.

2
OCT

 Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 17h00
TARIF C •
A partir de 8 ans

ardin

© JM PERROT
© JM PERROT

«s
Apéro

Théâtre Poisson-Lune
Aïe Love You

ert !
e» off

(42)

CLOWN SOLO (60MIN)

© Nicolas Maurice

Aïe Love You est un pétillement amoureux de
Clarck ! Un jaillissement de paroles tendres, légères,
piquantes, brûlantes, troublantes et charmantes. Le
verbe du Clown est un peu brouillon alors les mots des
poètes deviennent un écrin pour ses maux d’amour.
Clarck est tour à tour conteur, séducteur, professeur,
joueur, hâbleur, rêveur. Il n’est ni modeste ni naïf et il
en connaît un rayon ! Il nous raconte tous les états du
cœur en fugue jusqu’au questionnement Suprême :
aimer ça fait comment ?
Ça bouillonne, ça gratouille, ça chatouille, ça cajole, ça
console, ça fait rire ? Ça fait du bien !

Avec-ou-sanka
L’affaire sardines
ARTS DE RUE (42MIN)

(44)

BONUS :
E
proposera rick Sanka
u
artistique n parcours
à la Maiso
n
d’arrêt de
Laval.

Et si « Les Sardines » était une ville chargée
d’histoire et Cook un capitaine de gendarmerie
corse ? Le protagoniste de l’affaire prône une justice
plus scientifique. À grand renfort de boîtes à sardines
et de diapositives, il refait le monde en tout juste
42 minutes chrono. Des sous-marins russes, des
princesses qui ne sont pas de Monaco, des preuves
par neuf où l’on coupe les cheveux en quatre... Cette
ultime conférence dit tout pour que tout soit dit et
pour que vous n’ayez plus rien à dire.
Pourtant ce spectacle déclaré Icône des Arts de
la rue par Télérama a fêté ses 20 ans et frôle la
millième représentation.
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2ÈME SOIR DU BURLESQUE
EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

MAR.

4
OCT

 Cossé-le-Vivien / Salle du FCC / 20h00
TARIF B •
A partir de 8 ans

Le nauf rage le

plus hilarant de

Titanic

tous les temps

Les Moutons Noirs

(75)
COMÉDIE MUSICALE DÉJANTÉE (120MIN)

DURÉE
120
MIN

La plus ou moins véritable histoire du plus célèbre
naufrage, revue à la façon Moutons Noirs, c’est à
dire décalée ! Une comédie délirante, loufoque et
musicale avec le bateau qui coule quand même à
la fin…
Les neuf comédiens-chanteurs et trois musiciens de
la compagnie des Moutons Noirs revisitent le mythe
du Titanic, dans un voyage burlesque et « immersif ».
En compagnie de ces trublions, embarquez à bord
du célèbre vaisseau pour une odyssée élégante
et déjantée, où s’entremêlent les intrigues et les
personnages, les lieux et les coursives. Prenez votre
gilet de sauvetage, on largue les amarres !
ma TT
lée ». Téléra
ible et déca
ur du
ist
cœ
és
irr
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»
e
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édie music
plus gros co
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NUITS DE L’HUMOUR
3ÈME et 4

ÈME

EN PARTENARIAT AVEC L’AMICALE LAÏQUE

VEN.

SAM.

7 OCT
8
OCT

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

Ouverture des portes à 19h30

Accueil musical
par Erwan et
Valérian
(à retrouver au
ssi en fin de so
irée)

Les Embuscades en accord avec RUQ spectacles présentent :

Thomas VDB

(93)

Thomas VDB s’acclimate
THÉÂTRE HUMOUR (60MIN)

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on
pensait encore que le pire était derrière nous. Je
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je
me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata
Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de
mourir tout de suite ! » Aujourd’hui, je regarde les infos
et … » Thomas VDB
Dans ce cinquième one-man show, l’ancien critique
musical, aujourd’hui comédien et chroniqueur sur
France Inter, embrasse des sujets un peu plus sérieux
et ancrés dans l’actualité, mais toujours pour nous
faire rire, naturellement !

18

’Avignon

e cœur d

 Coup d

« Un savant co
cktail d’action,
de suspens mais
sacrée dose d’h
aussi une
umour » L’Officie
l des spectacles

Cie Tête en l’air

(75)

Sherlock Holmes et les mystères de la vallée
de Boscombe
HUMOUR ET SUSPENS (70MIN)

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur
Watson sur la mort suspecte de Charles Mac Carthy …
Le mystère de la vallée de Boscombe est l’une des
cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant
en scène le détective Sherlock Holmes.
Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant
intrigue holmésienne et humour british.

 Fin

de so

irée p
a

rtagé

KARAOKE LIVE
Par Erwan et Valérian

e ent

(53)

re le p

ublic

et les

béné
voles
.

LA GUINGUETTE À AMBIANCE KARAOKÉ

Vous rêvez de chanter à tue-tête les tubes de vos
artistes préférés devant un public en folie ?
Le karaoké live est fait pour vous. Deux musiciens
tout terrain vous accompagneront dans vos frasques
vocales, choisies parmi un catalogue de presque 200
titres éclectiques. Que vous soyez chanteur de douche
ou castafiore, performeur du samedi soir ou pas du
tout à l’aise avec un micro, n’hésitez pas à monter sur
scène ou à venir soutenir ceux qui le font !
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JEUNE PUBLIC
LUN.

3
OCT

 Cossé-le-Vivien / Salle Saint-Exupéry
Scolaires – Elémentaires

Moulin en Herbe

(53)

La mécanique de Petit Pierre
THÉÂTRE (50MIN)

Petit Pierre, garçon vacher au visage tordu, presque
sourd et aveugle, moqué de ses camarades, est doté
d’une force de vie. Il ne perd rien de ce qui lui est
offert : l’amour de sa famille, la richesse de la nature,
l’affection de ses vaches. Sur les carrousels entraînés
par un seul moteur, naît petit à petit, un monde, son
monde, inspiré des voyages qu’il fait avec Léon, son
frère cadet de 17 ans. Laissez-vous entraîner dans la
Mécanique de Petit Pierre à une période où on parle
beaucoup du handicap, de l’intégration, du regard
posé sur ceux qu’on appelle différents.

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

JEU.

6

OCT

 Cossé-le-Vivien / Salle Saint-Exupéry
9h45 et 10h45
TARIF D • (0 à 3 ans)

Compagnie Marmousse
Sulla et les sources magiques
CONTE MUSICAL (30MIN)

Sulla vient des sources chaudes de l’autre
côté des mers d’Armorique . Elle fait
naître les flocons de neige de ses mains,
fait fondre la glace à chacun de ses pas...
Contées sous la forme de trois petites
histoires, ses aventures fantastiques
et
ses
rencontres
aquatiques
mystérieuses vous raviront. Vous
serez enchantés par ses facéties, ses
envolées vocales lyriques, et son
violoncelle qui parle !
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(35)

Service Pe
Secteur Cotite Enfance
ssé-le-Vivien
du CIAS du
Pays de Cra
on

EXPOSITIONS
Du vendredi 23 septembre au samedi 8 octobre

Agence du Crédit Agricole & salle du FCC / Cossé-le-Vivien
Vernissage le vendredi 23 septembre 18h30,
à l’agence du Crédit Agricole (sur invitation).

Lila POPPINS

(53)

PAPER ARTIST

Avec du papier, des ciseaux, de la colle, et une sacrée
dose de talent, Lila invente des animaux improbables,
des décors luxuriants : une girafe à longs cils, un renard
au pelage flamboyant, des papillons multicolores, des
fleurs géantes que l’on imagine volontiers carnivores.
Ses créations semblent tout droit sorties d’un conte
merveilleux. Lila donne vie à des personnages
étonnants et réalise des décors féeriques.

FLOBATH

(44)

ILLUSTRATEUR

Florian Mallet alias Flobath est un illustrateur et
sérigraphe nantais de 31 ans. Géographe de formation,
son univers graphique se nourrit des éléments qui
l’entourent, qu’ils soient naturels, industriels ou architecturaux. Les cours d’eau nantais, les oiseaux qui y
nichent, ainsi que le passé industriel de la ville sont des
éléments clefs structurant ses illustrations. Très inspiré
par la gravure et le tatouage, ses œuvres originales
sont généralement monochromes puis sérigraphiées
en plusieurs couleurs, ou colorisées numériquement.
Lors des Embuscades, Flobath présentera entre
autres les illustrations issues de sa collaboration avec
le groupe de musique electronica Fragments avec
lequel il a co-réalisé un livre/CD.
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NOS PARTENAIRES

Soutenir les 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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Lionel ViÉ

& Associés

ARCHITECTURE et ÉCONOMIE
www.lionel-vie.fr

Atelier AVENA

Paysage & Urbanisme
www.atelier-avena.fr

Remerciements aux entreprises pour leur soutien :
IMPRIMERIE LERIDON CRAON
JEANN’EAU ASSAINISSEMENT NUILLÉ-SUR-VICOIN
SELARL MARSOLLIER-BIELA NOTAIRE COSSÉ-LE-VIVIEN
TECHNIWEST SAV ANDOUILLÉ
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PENSE PAS BÊTE
30 Aout
22 Sept
23 Sep

LICENCE N°2: 2-1004734 - N°3: 3-1004735

HOMMAGE À VIVIEN ( sur invitation ) COSSÉ-LE-VIVIEN
GAUTHIER FOURCADE // PETER SHUB

1er SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.3

JULOT COUSINS // FANFARE GLOUPS //
FIVE FOOT FINGERS INAUGURATION

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.4

24 Sep

MÉMÉ CASSE-BONBONS // CYRIL IASCI

MÉRAL

p.6

JULOT COUSINS

GASTINES

p.4

MARCHÉ À L’ANCIENNE

25 Sep

ROMAIN OLIVIERO // MARION
POUVREAU // TONYCELLO

SAINT-POIX

p.7

27 Sep

CIE OPUS

ATHÉE

p.8

28 Sep

CIE OPUS ( sur invitation )

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.8

29 Sep

COMPAGNIE OH !

SIMPLÉ

p.9

30 Sep
1 Oct

www.jlgraphisme.fr

JLGRAPHISME

NIAFLES

24 Sep

25 Sep

CRÉATION: JLGRAPHISME.FR

LANCEMENT DU FESTIVAL

( sur invitation )

2 Oct
3 Oct
4 Oct
6 Oct
7 Oct
8 Oct

CIE DES PLUMÉS // AMAURY DE
GONZAGUE // JOVANY

1ère

et 2ème

NUITS DE L’HUMOUR COSSÉ-LE-VIVIEN

p.14

(PARTENAIRES)

THÉÂTRE POISSON-LUNE // AVEC-OUSANKA

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.16

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.20

2ème SOIR DU THÉÂTRE BURLESQUE COSSÉ-LE-VIVIEN

p.17

CIE MOULIN EN HERBE

JEUNE PUBLIC

LES MOUTONS NOIRS : TITANIC
COMPAGNIE MARMOUSSE

JEUNE JEUNE PUBLIC

THOMAS VDB // SHERLOCK HOLMES //
LA GUINGUETTE AMBIANCE KARAOKÉ

3ème et 4ème NUITS DE L’HUMOUR

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.20

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.18

COSSÉ-LE-VIVIEN

p.21

// EXPOSITIONS
23 Sept >
8 Oct

LILA POPPINS // FLOBATH
INFOS / TARIFS / RÉSERVATIONS

p.12/13
p.11

MÉCÉNAT

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

Tél 07 66 54 68 60
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