
Samedi 14 décembre 2019 à 20h30
L’abattage rituel de 
Gorge Mastromas
de Dennis Kelly

Durant sa jeunesse, Gorge a toujours 
fait ce qui était convenable du point 
de vue moral. Il est dans le camp des 
médiocres, préfère la sécurité à la vie 
aventureuse. Or, à l’aube de ses 30 ans, 
tandis que son employeur est au bord 
de la ruine, une chance unique s'offre à 
lui. Il s'en empare pour enfin faire par-
tie du camp des vainqueurs. Il devient 
un impitoyable menteur … et l’un des 
chefs d'entreprise les plus prospères 
du monde, le maître d’un monde ca-
pitaliste où il règne quels que soient 
les moyens employés. Il découvre, en 
effet, que l’on peut tout avoir par le 
mensonge et la manipulation : pouvoir, 
argent et même la femme qu’il veut et 
qui lui résiste.

Durée : 1h25 

Théâtre « C’est à DIRE » 

Metteuse en scène, Delphine Lamand

Le Hors Pistes

Durée : 1h15 

Metteur en scène : Jacques Martin

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30 
Petit gris

Ecriture collective

Quand il était petit, Petit Gris attrapa 
la pauvreté. 
Le voyage de Petit Gris est prétexte à 
dénoncer une société qui nous tiraille 
et nous ballote comme des paquets 
jetés à la mer.
Création de la compagnie « Hors 
piste », ce conte pour les parents des 
petits enfants bien sages est le ré-
sultat d’une écriture collective. Cette 
pièce est construite à partir de textes 
contemporains, de mots entendus, de 
ce qui nous touche et nous questionne.
Promenez-vous dans le bois… 
En ressortirez-vous sauf ou définitive-
ment dévoré par le loup ?

TARIFS :

2019-2020

Carte 5 entrées  30€
Normal      8€
Réduit (amicaliste, demandeur d’emploi)   5€
-10 ans Gratuit

Foyer laïque
45 rue Violin - 44620 La Montagne

Réservations :    almlapinvert@free.fr
06.67.82.93.62
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Samedi 21 septembre 2019 à 20h30
Un air de famille

de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 

Vous pensiez peut-être que je n’étais qu’un 
élément du décor… Détrompez-vous, je 
suis le témoin, peut-être le moins vif mais 
bien le plus clairvoyant, de l’histoire de 
cette famille. Au temps béni où j’aboyais à 
la manière de Caruso, ce qui m’a valu mon 
nom, je rivalisais avec le vieux jukebox dé-
janté ! Aujourd’hui, lui comme moi n’avons 
plus la forme d’antan mais nous sommes 
encore au rendez-vous des vendredis soir… 
Et puis aujourd’hui, c’est l’anniversaire de 
Madame Yolande et le dîner improvisé au 
« Père tranquille » promet encore d’animer 
ma longue soirée ! On attend Madame Ar-
lette pour commencer les festivités. Elle se 
fait attendre…

Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
Cadou, itinéraire d’un poète

Une accordéoniste et neuf comédiennes 
et comédiens racontent la vie du poète, 
René-Guy Cadou, de sa naissance à Sainte-
Reine-de-Bretagne en 1920 à sa mort à 
Louisfert en 1951. 
Récit de vie ponctué de poésies qui font en-
trer le spectateur dans l’univers de Cadou 
pour partager avec lui l’histoire d’une 
vie faite de rires, de larmes, de tendresse, 
d’amour et d’amitié.

Les Gratinés

Durée : 1h15

Metteur en scène : Aurélien Mallard

Les Comédiens de la Mée

Durée : 1 h 05

Mise en scène : Alexis Chevalier

18h00
« 16 juin 1940 » 

de Bruno Jarrosson

Une pièce historique qui oscille entre le lé-
ger et le grave

La France en 1940, c’est la guerre contre 
le nazisme, c’est la débâcle de l’armée 
française qui est cul par dessus tête, c’est 
l’exode de la population sur les routes de 
France.  
Au sein du gouvernement, quatre person-
nalités politiques se préoccupent du sort 
de la France :  Faut-il continuer la guerre ou 
demander l'armistice ? Ils se perdent dans 
des discussions, des manipulations et des 
intrigues qui oscillent entre grave et léger.

TSM , Théâtre à Saint Mars

Metteur en scène : Denis Angibaud

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30
Moins deux

de Samuel Benchetrit

2 septuagénaires hospitalisés apprennent 
qu'il leur reste 1 à 2 semaines à vivre, ils 
décident de quitter l'hôpital le soir même. 
Un road movie semé de rencontres impro-
bables provocant des situations drôles ou 
émouvantes.
Comédie dramatique pleine d’humour et 
de tendresse  pour traiter des sujets graves 
comme la mort, la filiation, la solitude.

La Boîte à Sardines

Durée : 1 h 15

Metteur en scène : Philippe Guerrault 

20h30
LE REPAS DES FAUVES

d'après l'oeuvre de Vahé Katcha

Dans la France occupée, sept amis se re-
trouvent pour fêter l'anniversaire de leur 
hôte Sophie Pélissier, et oublier un peu 
égoïstement les horreurs de la guerre. 
Mais, alors que la soirée se déroule sous les 
meilleurs auspices, deux officiers allemands 
sont abattus sous leurs fenêtres. La Ges-
tapo investit alors l'immeuble et décide de 
prendre deux otages par appartement, mais 
Kaubach, le commandant SS, qui connaît 
Victor le mari de Sophie, leur laisse la liberté 
de choisir eux-mêmes les deux otages qui 
partiront. Peut alors commencer… le repas 
des fauves !

le Théâtre de la Pimpeloche

Durée : 1 h 55

Mise en scène : Eddy Ronflé

Samedi 07 mars 2020 à 20h30
Un Titanic

de Daniel Goulay

Comme dans l'histoire du blockbuster, un 
homme et une femme se rencontrent. 
Comme dans l'histoire, leurs conditions so-
ciales les séparent.
Mais ici, ni paquebot, ni iceberg et pourtant 
c'est un monde qui coule sous nos yeux.

Le théâtre du Rimel

Durée : 1 h 10

Samedi 04 avril 2020 à 20h32
les Aiguilleurs

de  Brian Phelan

Albert et Alfred, deux cheminots proches 
de la retraite, voient leur quotidien boule-
versé par l’arrivée d’un jeune apprenti. Les 
deux anciens vont essayer de mettre de 
l’huile dans les rouages de leurs relations 
mais le conflit degénérations va tourner au 
vinaigre. Cie Zig Zag 

Durée : 1h25

Metteur en scène : Laurent Cottin

Samedi 16 mai 2020 à 20h30
Le vol du papillon

de Kalouaz

Préparez-vous à un combat loyal, avec du 
rire, de l’émotion, des larmes mais aussi de 
l’amitié,
de l’amour et des courses à vélo.
Deux boxeurs se retrouvent 15 ans après 
le combat qui mit fin à leurs carrières res-
pectives.
Au travers de douze face-à-face, une sé-
rie de flashbacks nous montre ce qui les a 
conduits là sur fond de guerre d’Algérie et 
de chansons populaires.

La Sirène à Coulisse

Durée : 1h15

Metteur en scène : Alexandre Loquet

SAMEDI 08 FÉVRIER 2020 
SOIRÉE SPÉCIALE 

12€ les deux spectacles

RESTAURATION À PETIT PRIX


