
SOIRÉES  THÉÂTRE

Rendez-vous tous les mardis à partir
de 20h30.
Chaque semaine à la tombée de la nuit ,
des compagnies locales se succèdent
pour vous jouer de nouvelles pièces en
tout genre dans un cadre naturel  et
convivial .  

ÉTÉ 2022

PROGRAMME DES
SOIRÉES THÉÂTRE
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JUILLET  2022
Claude,  dermatologue
paris ienne et amatr ice d'art
contemporain,  v ient de
s'acheter un tableau qu'el le a
hâte de faire découvrir  à ses
deux meil leurs amis,  Axelle et
Camil le .  El le est  loin de
s' imaginer que cet achat va
quest ionner et  ébranler leur
amit ié,  au point  de la mettre
sér ieusement en péri l . . .

Vendredi 8 juil let
Art -  I  Fr izzanti

POUR  LANCER  LA SAISON . . .

Ic i ,  la  pièce se crée au f i l  des échanges avec les
spectateurs .  Une représentat ion menée par une troupe
haut-alpine où le publ ic prend part  et  guide les acteurs
sur le thème de son choix,  avec l 'humour et
l ' improvisat ion comme seuls maître-mots.

Mardi 12 juil let
Improvisation -  Les Machins Pro

Qui ne connaît  pas Zorro ? Ce vengeur masqué,  rusé
comme un renard,  qui  défend les faibles,  humil ie les
puissants ? Mais ce Zorro a t ’ i l  vraiment existé ? Et  s i
oui ,  quelle a été son enfance ? Comment et  pourquoi
est- i l  devenu Zorro ? Ce conte au ton léger,  au rythme
endiablé va vous transporter dans la Cal i fornie de la f in
du XVII Ième siècle,  par le seul  pouvoir  des mots.  Et
vous suivrez au plus près les aventures de nos deux
amis Diego et Bernardo qui  transforment la peur en
courage

Mardi 19 juil let
Zorro -  Le Pas de l 'oiseau

Deux jeunes gens que tout le monde aime,
Un gouverneur et  son neveu qu' i l  veut marier  à la
jeune f i l le .
Le jour des f iançai l les,
Grand courage ou pure fol ie,
Les amoureux décident de s 'enfuir .  

Mardi 26 juil let
L' i l lustre aventure -  Théâtre La Passerelle

Durée :  1h30 - Tout publ ic

Durée :  45min -  A part i r  de 7 ans

Durée :  1h10 -  A part i r  de 15 ans

Durée :  1h30 - A part i r  de 12 ans
Salle des fêtes d'Ancelle
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AOÛT  2022

Ic i ,  la  pièce se crée au f i l  des échanges avec les
spectateurs .  Une représentat ion menée par une troupe
haut-alpine où le publ ic prend part  et  guide les acteurs
sur le thème de son choix,  avec l 'humour et
l ' improvisat ion comme seuls maître-mots.

Mardi 2 août
Improvisation -  Les Machins Pro

Au début,  le monde était  bien rangé au fond d’une
armoire,  dans une maison,  chez une pet i te dame, et  un
chien montait  la garde.
Un jour ,  un pet i t  garçon est entré en pleurant .
I l  s ’est  précipité vers l ’armoire pour y prendre un
mouchoir ,et  i l  a  mis un tel  désordre que le monde s ’est
renversé.
Du monde d’avant,  i l  ne reste que ce pet i t  mouchoir .
Qu’est  ce qu’on peut fa ire avec un mouchoir  ?
Toute une histoire .

Mardi 9 août
Le monde,  point à la l igne -  Tant'hative

Un conteur mi-grateur mi-rêveur ou un oiseau
extraterrestre ?
I l  plante des graines et  sème de la fol ie .
Pour être sage faut être fou !
Et  à la f in du pestacle nous aurons tous en commun
autour du cou un joyau dont l 'h istoire et  les pouvoirs
pourraient bien vous être révélés.
J 'a i  nommé :  une graine de fol ie 

Mardi 16 août
La graine de fol ie -  Olivier Sessa

Pour cette dernière date vous sera offert  un spectacle
bri l lant et  lumineux tout en acrobat ies .
Ce spectacle mêlant danse,  équi l ibres,  et  vert iges,
présente l ’expérience de quelques papil lons qui
exposent leurs ai les à la lumière.  I ls  évoluent en
suspension et tracent dans les airs des chemins qui
leur sont propres ou communs.  

Mardi 23 août
Les papillons de lumière -  Les pieds en
l'air

Durée :  1h30 - Tout publ ic

Durée :  40min -  A part i r  de 3-4 ans

Durée :  1h -  A part i r  de 5 ans

Durée 30 min:   -  Tout publ ic
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SAISON 2

LES 18 19 20 AOÛT 2022

THÉÂTRE, CONCERTS,

DANSE, STREET ART...

ATELIERS ET SPECTACLES

POUR TOUTE LA FAMILLE

C'est le moment de prendre l'air,

d'ouvrir vos yeux et vos oreilles.

SOIRÉES  THÉÂTRE

TARIFS UNIQUE
5€

GRATUIT pour les enfants de -10 ans

OÙ ?
Entre les arbres,  dans un cadre
verdoyant et  naturel ,  le jardin du
Moul in Bresson offre une scène
extér ieure à même le sol .

INSCRIPTIONS À L'OFFICE DE TOURISME
ET ENTRÉES SUR PLACE

Vous en voulez plus ? Ne manquez pas
notre fest ival  d'arts scéniques Ancelle
en scène  !


