SPECTACLES DES ECOLES DE PARCE ET DE JUIGNE
Depuis janvier, les élèves des écoles de Parcé et Juigné réfléchissent, inventent et
écrivent un spectacle qu’ils joueront sous le chapiteau. Après plusieurs mois
d’effort, ils viennent enfin vous le présenter.

Les Prés
Hauts

ALISSSE ET AL’HISSE
Les jeunes Alissse et Al’Hisse s’ennuient auprès de leur frère qui
leur lit des histoires trop sérieuses. Ouf, un lapin pressé passe par là
et les entraîne dans son terrier. Les voici au pays des merveilles.
Plus de 60 instruments à corde sur scène…
Dates des représentations :
Sam. 26 mai - 15h et 17h30
Prix : Au chapeau
Contact : 02 43 95 33 49 / ecole-juigne@wanadoo.fr

Notre-Dame
Saint-Joseph

Les
Marronniers

PAGNOL D’IGNIERES A AUJOURD’HUI

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
PANIQUE AU PLAZZA - Tous Ensemble - 2H30
Solesmes
Ven. 1 juin - 20h30

Parcé-sur-Sarthe
Sam. 2 juin - 15h

Laval
Sam. 2 juin - 18h

Parcé-sur-Sarthe

Quand une dame qui se croit toujours malade, décide pour se rassurer, contre
l'avis de sa maisonnée (nièce et servantes) de marier sa nièce à un futur médecin.

CABARET DES NŒUDS PAP’ - TILA - 1H - Improvisation
Un maître de cérémonie, 4 improvisateurs, des thèmes donnés par le public, un
spectacle unique puisque improvisé !

ROMEO ET SES JULIETTES - Les Vilains - 2H

Sablé/La Flèche

DROLE D’ENDROIT POUR DES GENS A L’ENVERS - GEM - 1H30 - Au chapeau

Dim. 3 juin - 11h

Ce spectacle, entièrement écrit par les gemeurs, présente ce qu’est un
Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) sur un ton humoristique.

MAE
Pour cette classe de « CM2 », la journée commence normalement.
Mer.
6
juin - 19h
Pendant l’absence de leur enseignant, les élèves découvrent un
jeu magique « Les Rescapés du temps ». Et là, tout bascule...
Suivez leurs péripéties à travers différentes périodes de l’histoire !
La Guilde

ATTENTION : Jauge limitée à 200 personnes par représentation
Bar ouvert à chaque séance sous le chapiteau, tenu par les bénévoles des écoles

LE MEGA MALADE IMAGINAIRE - Les Petits Vilains - 1H - Au chapeau

Sam. 2 juin - 20h30

LES RESCAPES DU TEMPS

Ces spectacles ont été mis en scène par Nicolas DAVID et Joséphine POUSSIER DAVID
de LA HOULALA COMPAGNIE

Hôtel Plazza, la soirée intime d’un ministre et d’un membre de l’opposition va
soudainement prendre une autre tournure quand ils découvrent un cadavre.

Les Vilains s’attaquent à la pièce la plus célèbre de Shakespeare ! Des costumes
magnifiques, une mise en scène étonnante et bien sûr de l’humour !

Conjuguant passé et présent pour mettre en lumière la gloire de
Pagnol à Parcé, ce spectacle est un savant mélange de douceur
sarthoise et de verve méridionale, qui rend hommage à Auvers-le-Hamon
Dim. 3 juin - 15h
l’écrivain, au cinéaste et à l'inventeur !
Dates des représentations :
Rennes
Ven. 8 juin - 20h30 / Sam. 9 juin - 20h30 / Dim. 10 juin - 16h
Dim.
3
juin - 18h30
Prix : 3€
Contact : 09 50 99 01 41 / ec.parce.ndstjoseph@ec72.org

Dates des représentations :
Ven. 15 juin - 20h / Sam. 16 juin - 17h30 / Dim. 17 juin - 11h
Prix : 3€
Contact : 02 43 95 39 38 / ecolelesmarronniers2@wanadoo.fr

5€ : Tarif réduit
7€ : Tarif plein

Mer. 12 juin - 20h

30KM A PIEDS - Pas Sage à l’Acte - 2H
Deux retraités fuient leur femme autoritaire et se rendent dans un village voisin
où les habitants vont leur venir en aide.

HIC ! - Heïdi a bien grandi - 55min (spectacle professionnel)
Quatuor de comptoir, quatre garçons : le patron, trois piliers et leurs états d’âme.
Un spectacle drôle et émouvant où la solitude mélancolique côtoie la fête.

CONCERTS ET JEUX
MUSIQUES ACTUELLES - 2h - Au chapeau
Des jeunes, du rock, de la pop, des guitares, et même peut-être de
futures stars ! Venez écoutez ces musiciens en herbe et leurs musiques
qui déménage !

SOIREE JEUX - 3H - Gratuit
Venez nombreux retrouver les joueurs de la Guilde pour une soirée
conviviale. Plus de 70 jeux dans nos malles !
REPETITION PUBLIQUE CABARET MOLIERE - 5 juillet à19h - 1h30 - Gratuit
Pendant trois semaines, les artistes de la Houlala Cie seront en
résidence de création pour Le Cabaret Molière. Une histoire
d’aujourd’hui avec les mots d’hier, ceux de Molière… Venez
découvrir, lors de cette soirée un spectacle en construction et
approchez les artistes en répétition.

Les premières auront lieu les 11, 12 et 13 octobre dans le cadre de la saison de l’Entracte, centre culturel de Sablé.

