
Espace Campagn’Arts  

Saint-Vincent-des-Landes 44590 

Animation :

Théâtre 116 de Fercé 

Compagnie M. Pif 

Fab le Magic 

Iles & Ailes 

Laurent Peuzé 

Gérard et son accordéon

Dimanche 20 mars 2011
Rando ani’Mée du Festival - 8 kms 

Inscription à partir de 8 h 45 
A l’Espace Campagn’Arts
(Participation de 4 € sur place)
Départ groupé : 9 h 15
(Café-boissons/galettes-saucisses à l’arrivée)

Tarifs des spectacles
7 € / jour
15 € / festival 3 jours
Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie/ offices de tourisme de :
Châteaubriant : 02 40 28 20 90
Derval : 02 40 07 70 10
Nozay : 02 40 79 31 64 
ou sur le site : www.theatredelamee.com
(Placement libre)

Conception affiche : Camille Urvoy
Régisseur : Michel Huard

ACTE 3 – Dimanche 20 mars 2011
Intermèdes : Conservatoire de Châteaubriant 

14 h : Le Rimel  : 
« Ô ciel, la procréation est 

plus aisée que l’éducation »

 C’est l’anniversaire de P’tite 
Piette. La famille se prépare. 

Pour l’occasion, le tonton, 
la tata et leurs enfants sont 
aussi de la fête…

Observateur ironique, Sylvain Levey fait entendre le brou-
haha réjouissant de la vie mais aussi les petites dissonances, 
le détail qui fait mal. Une vision décalée, amusante et déran-
geante de la famille d’aujourd’hui.

15 h 30 : Conservatoire de
Châteaubriant: « Fiat Lux »

La rue, la nuit, la solitude,
un accident, un amour, 
un réverbère, deux réverbères, trois réverbères,
trois petits tours…
et puis s’en viennent … 
et puis s’en vont !

16 h 30 : Commédia dell’ Quartier de Couffé  : 
« Montserrat »

Au Venezuela, au début 
du XIXème siècle, Mont-
serrat, Officier espagnol, 
trahit ses compagnons 
d’armes, s’oppose par 
idéal à sa hiérarchie et 
épouse la cause de Simon 
Bolivar, El Libertador.

Démasqué, Montserrat est soumis à la seule torture qui 
puisse l’atteindre, la torture morale.

Une oeuvre théâtrale forte et profondé-
ment actuelle, sous toutes les latitudes 
parce que liée à la libération de l’homme. 
Il y a dans cette pièce une quête désespé-
rée de l’amour. L’amour de son prochain.

vous présente

son festival 2011
Comédie grinçante 

 de Sylvain LEVEY 

Mise en scène :  

Jean-Pierre GUERIN 

Durée : 55 mn

Création 

Comédie  

burlesco-lunaire 

Mise en scène : 

Thierry MAILLARD 

Durée : 30 mn

Drame historique  

de Emmanuel ROBLÈS 

Mise en scène : 

Emmanuel QUIGNON 

Durée : 1 h 45
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ACTE 2 (suite) – Samedi 19 mars 2010
20 h 15 : Les Mots d’Elles de Châteaubriant : 
« A qui tu joues ? »

Deux personnages 
se rencontrent dans un 
lieu et  vont évoluer dans 
trois univers différents.

Celui du jeu de l’acteur 
au travers d’un texte écrit 
par « les Mots d’Elles ».

Un autre univers  poé-
tique autour du jeu 

masqué  pour nous emmener vers le monde 
de l’improvisation. 

21 h 45 : Zig-Zag de Laillé : 
« Landru tout feu tout femme »

- Arlequin de bronze à Cholet 2010 –

Face à face improbable et 
pourtant très réaliste entre 
deux êtres qu’apparemment 
tout oppose : Deibler, le « cri-
minel officiel », le dernier 
grand bourreau français et 
Landru le « criminel offi-
cieux », troublant ces dames 
par une technique de séduc-
tion imparable. Et de quoi 

parlent-ils ? De leur métier respectif et des femmes bien sûr ! 
L’un est monogame, l’autre change de femme comme de pré-
nom. Voilà de quoi mettre Landru dans l’embarras quand ses 
maîtresses se rencontrent. Le vaudeville n’est pas loin. 

Avec cette farce grinçante le spectateur 
navigue sans cesse entre le rire et le 
froid dans le dos. « On peut rire de 
tout mais pas avec n’importe qui » 
(Pierre Desproges).

ACTE 1 – Vendredi 18 mars 2011
20 h : Les Comédiens de la Mée :
       « Itinéraire d’un poète »

10 comédiennes et comédiens amateurs du Pays de 
Châteaubriant racontent Cadou.

A travers sa poésie, l’autobiographie de son enfance, les té-
moignages de Michel Manoll et d’Hélène Cadou, on emboîte 
le pas du poète, de Sainte-Reine-de-Bretagne, en 1920, jusqu’à 
Louisfert où il meurt en 1951. 

21 h 45 : New Rancard de Teillé : 
« Ce qu’en disent les hirondelles »

Nous sommes quelque 
part dans une grande 
ville de France en 
2018. Melissa Fleury se 
prépare pour un job-
dating (un entretien 
d’embauche) chez Big-
brosière, Bigbrosière & 
Bigbrosière, une grosse 

société d’investissement. 
Elle sera reçue par Vincent Mercier, assis-

tant du staff recrutement (petit chef), qui 
joue gros : Jean-François Chavanel son 
DRH (grand chef), vise le poste de DG 
(patron), que quitte Pierre-Henri Bour-
sicotier, mis à l’écart par Charles-Ernest 
de la Bigbrosière, président du conseil 
(propriétaire)…

BB&B fait la pluie et le beau temps sur les marchés agro-ali-
mentaires mondiaux, dont celui du millet-graminée d’Afrique, 
qui constitue la nourriture essentielle des hirondelles.

 Or sur le toit de la tour qui héberge son siège social, nichent 
des hirondelles rebelles. Celles-ci ont décidé de mettre fin aux 
agissements de la multinationale affameuse...

Récit de vie - poésie 

A partir de textes  

de René-Guy CADOU 

Montage textes : 

Jacques FEUILLET 

Mise en scène : 

Alexis CHEVALIER 

Durée : 1 h 15

Comédie  cartoon   

de Bertrand CHAUVEAU 

Scénario :  New Rancard 

Mise en scène :  

Didier ROYANT 

Durée : 1 h 10

ACTE 2 – Samedi 19 mars 2011
Intermèdes : Ateliers de la Grôle – Derval

16 h :  Le Gué Pierre de Saffré  
Ateliers Ados : 

       « Les débuts d’Angélique »

C’est l’histoire d’une jeune bonne qui 
venant du fond de sa campagne ignore tout des 
usages mondains et dont les sottises menacent de 
provoquer les pires catastrophes.

 17 h :  Motus et Bouches décousues de 
Châteaubriant :

(Lycées Guy Moquet & Etienne Lenoir)

« Chroniques des jours entiers, des nuits entières »

« Y a des nuits entières où je ne dors pas... Des nuits en-
tières... J’y arrive pas, je me retourne dans tous les sens, je 
remets de l’ordre dans mes idées. Point. Y a des 
nuits entières où je ne dors pas... je dois pas 
être le seul...

Des petits bouts de texte, des monolo-
gues, parfois des dialogues, des histoires de 
thunes et des histoires d’amour.

18 h : La Boite à Sardines de Saint-Nazaire :
« Dialogue d’un chien avec son maître 
sur la nécessité de mordre ses amis »

C’est l’histoire d’une ren-
contre. Un homme et un chien.

Un portier d’hôtel de luxe qui 
vit dans une caravane et un 
chien qui fait des cabrioles sur 
la bretelle d’autoroute pour 
goûter aux crissements des 
carambolages.

Ils font preuve de la même éloquence, de la même indigna-
tion face à l’état du monde et du même appétit à pourfendre la 
bêtise des uns et l’égoïsme des autres.

Mais il faudra bien des rebondissements, 
des mensonges, des coups fourrés pour que 
ces deux individus si peu recommandables 
s’apprivoisent.

C’est aussi l’histoire d’un père qui prétend 
avoir perdu sa fille.

Comédie  

de Pierre THAREAU 

Mise en scène :  

Eloïse ROUAUD 

Durée : 30 mn

Contemporain

de Xavier DURRINGER

Mise en scène : 

Alexis CHEVALIER

Durée : 30 mn

Comédie

 contemporaine 

de Jean-Marie PIEMME

Mise en scène : 

Guy HOUSSIER

Durée : 1 h 15

Comédie poétique 

Création collective  

Mise en scène : 

Hélène AUDION 

Durée : 1 h 00

Farce grinçante 

d’après les textes de 

Christian SIMEON &   

Rémi DE VOS 

Mise en scène : 

Laurent COTTIN 

Durée : 1 h 15


