
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
A 20H30

TROIS RUPTURES
DE REMI DE VOS

Trois ruptures, trois couples, trois situations
différentes, trois langages bien différents
également.
- Première : "Sa chienne" -allegro
Une femme quitte son mari après lui avoir
préparé un superbe repas qu'il a trouvé
divin ! Elle ne les supporte plus, lui et sa
chienne !
- Deuxième: "Pompier" -moderato
Un homme annonce à sa femme qu'il a
rencontré quelqu'un, ce quelqu'un est
pompier...
-Troisième: "Un enfant"- furioso
Un couple complètement débordé par leur
enfant de 5 ans; sans doute sont-ils
incapable d'être parents...

SAMEDI 23 OCTOBRE 
A 20H30

PIEE DOUCE ET
FORTE SEILLEE

(Pluie douce et forte averse) dénonce
l'hypocrisie et la méchanceté du monde
rural en particulier vis à vis des femmes
avec les textes de Gaston Couté (mort en
1910) mais évoque aussi, avec humour et
poésie, la vie quotidienne des campagnes
à la fin du 19e siècle et début du 20e avec
les textes d'Emilie Joulain (mort en 1989)
Les textes en patois sont joués par
Christiane Bauné, qui rend ainsi
hommage aux paysans de son enfance.
Les parlers régionaux d'autrefois
demeurent accessibles aujourd'hui.
Il ne faut pas les laisser mourir

SAMEDI 20 NOVEMBRE
 A 20H32

LES AIGUILLEURS
DE BRIAN PHELAN

Albert et Alfred, deux cheminots
proches de la retraite, voient leur
quotidien bouleversé 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 de
génération va tourner au vinaigre...

SAMEDI 18 DECEMBRE
A 20H30

INTRA MUROS
D'ALEXIS MICHALIK

A la demande d'Alice, une assistante
sociale, Richard accepte de venir
animer un atelier théâtre en prison. Il
entraine dans cette aventure son ex-
femme, Jeanne. Cette nouvelle
"expérience" leur réservera bien des
surprises. Au fil de la pièce et des
révélations, le passé se redessine et il
apparait bientôt que la présence de
chacun en ce lieu ne doit rien au
hasard. Sur un rythme enlevé les
scènes (émouvantes, plaisantes,
percutantes)
se succèdent et, peu à peu, les pièces
du puzzle s'assemblent...

SAMEDI 22 JANVIER
A 20H30

VARIATIONS ENIGMATIQUES
D'ERIC EMMANUEL SCHMITT
Qui aime-t-on quand on aime ? L'amour
partagé n'est-il qu'un malentendu heureux ?
L'amour se conjugue-t-il avec passion ou
éternité ?
Autour de ces mystères du sentiment
amoureux, deux hommes s'affrontent : Abel
Znorko, prix Nobel de littérature qui vit loin
des hommes sur une ile scandinave perdue et
Erik larsen, journaliste venu interviewer
l'écrivain.
Mais pour quel motif inavoué ? Quel lien
secret les réunit ? Pourquoi un tel
misanthrope a-t-il accepté cette entrevue ?
Le huis-clos se transforme vite en jeu de la
vérité, cruel et sinueux, rythmé par une
cascade de révélations que chacun assène à
l'autre au fil d'un suspens savamment
distillé...

SAMEDI 26 FEVRIER
A 20H30

CENDRILLON
DE JOEL POMMERAT

Je crois que des fois dans la vie on se raconte
des histoires dans sa tête, on sait très bien que 
ce sont des histoires, mais on se les raconte 
quand même.
Pour écrire Cendrillon, la recette est simple : il
faut une mère qui meurt au début de l'histoire,
un père qui se remarie avec une belle-mère 
acariâtre, deux sœurs capricieuses, un prince qui
se languit de sa solitude, un roi à la recherche 
d'une chaussure égarée, une fée aux pouvoirs
magiques...
Mais tous ces ingrédients ne font pas un conte
moderne...

Par La Troupe C’est pas ça
(Angers)
Martine Charbonnot et
Pascal Garrioux
Durée :1H

Par Le Théâtre B (Mazé)
Mise en scène : Odile Bouvais
Durée :55 min.

Par la Cie Zig Zag (Rennes)
Mise en scène : Laurent COTTIN
Traduit de l’irlandais par Isabelle
Fanchon
Durée : 1H25

Par la troupe Théâtrémolo 
(Saint Philbert de Grand Lieu)
Mise en scène : Denis ANGIBAUD
Durée : 1H30

Par Lez’Arts (Geneston)
Mise en scène : M. GENTRIC
Durée : 1H40

Par La Fausse Compagnie 
(Les Herbiers)
Mise en scène : C.SAUVION
Durée : 2H00
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SAMEDI 26 MARS
A 20H30

ERWIN MOTOR, DEVOTION
DE MAGALI MOUGEL

Qui seriez-vous aujourd’hui si vous n’aviez
surmonté aucun obstacle dans votre vie ?
C’est l’une des questions posées dans cette
série théâtrale en deux épisodes. Depuis
les années 70, Cécile est ouvrière chez
Erwin Motor. A l’usine comme à la maison,
elle tente de surmonter les épreuves du
harcèlement, de la violence conjugale et
des abus sexuels. Après plusieurs années
de guérilla, elle devient directrice de
l’usine… Mais jusqu’où ira-t-elle pour
cicatriser ses plaies ? Cette ode
contemporaine est un véritable cri de
résilience pour la construction d’une
société meilleure. SAMEDI 30 AVRIL

A 20H30
HÔTEL DES DEUX MONDES

D'ERIC-EMMANUEL SCHMITT
Aucun client ne sait comment il est arrivé à
l'Hôtel des deux mondes.
Personne ne sait quand il pourra en repartir, ni
vers quelle destination.
 Dans ce lieu étrange, tout est possible, même
les miracles.
Les infirmes recouvrent l'usage de leurs
membres et les menteurs disent la vérité.
L'énigmatique docteur S…, chargé
d'accompagner leur séjour ne fait que rendre
plus aiguës les questions de ses hôtes.
 Un suspense métaphysique entre rêve et
réalité, vie et mort, comédie et tragédie, où
l’auteur du Visiteur poursuit sa recherche
éperdue du sens et pose le mystère comme
raison même d’espérer.

SAMEDI 22 MAI 
A 20H30

COMPARTIMENT FUMEUSES
DE JOELLE FOSSIER

Plongez au cœur d’une cellule exigüe
sombre qui voit la naissance d’une
rencontre entre deux femmes que tout
semble opposer. Dans un univers
carcéral froid et tranchant, animé de la
présence brutale de la surveillante
pénitentiaire, une parenthèse
amoureuse s’ouvre, laissant place à la
lumière, à la vie.

TARIFS
Carte 5 entrées
Normal
Réduit
-10 ans

30€
8€
5€

Gratuit

Réservations : almlapinvert@free.fr
ou 07.49.27.72.44

Foyer laïque
45 rue Violin-44620 La Montagne 

Par Le Théâtre de La Prise
Multiple (Nantes)
Mise en scène : Timothée
Godineau-Le Roy
Durée : 1H10
A partir de 12 ans

Par Théâtre en
Liberté (Vertou)
Mise en scène :
Christophe MARTIN
Durée : 1H40

Par La compagnie de
l’Ombelle (Vertou)
Mise en scène : Lucie
NAVEAU
Durée : 1H30
A partir de 12 ans

licence36966334 https://almontagnarde.com

https://www.facebook.com/scene.lapin.vert


