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REJOIGNEZ-VOUS
SUR LE FACEBOOK DU FESTIVAL

Attifa de Yambolé La Soi-Disante CiE |Les Ogres
Thank You For Coming | HAMLET EN 30 MINUTES
CIE BRUITQUICOURT | Les manèges Fitness
CIE DUT | MEURTRE AU MOTEL CIE BRIS DE BABANES

SAMEDI 21 AVRIL

DE 16H
À 18H30

Les manèges Fitness | Cie DUT

Mini-parc d’attractions de manèges à 1 place.
Cette nouvelle création de DUT vous propose une dizaine de
mini-manèges à 1 place actionnés par énergie musculaire :
vélos d’appartement, steppers, rameurs et autres dispositifs
habituellement utilisés pour garder la forme.
L’attraction est gérée par les deux employés – pas sportifs pour
un sou – de cette salle de sport et d’amusement à ciel ouvert.

17H

GOÛTER DES ENFANTS | Catapultage de bonbons
18H30

Inauguration DU FESTIVAL
SOIRÉE SOUPE, GALETTE ET VIN CHAUD
Les Ogres

18H45
20H

| thank you for coming

à partir de 10 ans

Les Ogres se délectent, se pourlèchent, se gavent et restent
toutefois perpétuellement insatiables. Cela vous rappelle
quelqu’un ? Votre voisin, votre femme ou peut-être même vos
enfants ? Dans une société d’obèses qui exhorte à la maigreur
anorexique, voici une histoire piquante où la bouffe perpétuelle
et le glorieux gâchis nous mènent à cette question terrible :
Dans un monde immoral à quoi sert la morale ?

penseZ à prendre vos plaids et couvertures !

DIMANCHE 22 AVRIL
Attifa de Yambolé

| La Soi-Disante Cie

à partir de 12 ans

11H

Au retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues
bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, nous livrent en
toute naïveté et bonne conscience leur vision de l’Afrique pétrie
d’ethnocentrisme occidental, de préjugés et de stéréotypes raciaux
incrustés dans l’inconscient collectif, renforcés par les décalages entre
sourds et entendants. Par un subtil miroir à double face c’est nous tous
qu’elles interrogent sur la différence, sur nos différences.

BANQUET DU FESTIVAL SUR RÉSERVATION AVANT LE 12 AVRIL

12H30

Un repas convivial, à partager sur de grandes tablées. (Modalités de réservation au dos).

15H

Hamlet en 30 minutes | CIE Bruitquicourt

SHAKESPEARE REVISITÉ, le spectacle fondateur
de la Cie Bruitquicourt, s’amuse avec l’œuvre sacrée de William
Shakespeare.
Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens
s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre
et faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée
(plus de 400 représentations depuis 2008).

17H

MEURTRE AU MOTEL | CIE BRIS DE BANANES

Balade pour un tueur, un élastique et une
strip- teaseuse. Sans un mot mais armés d’un cadre en bois,
et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un buté et
l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus
grandes scènes du cinéma. Utilisant tous les codes du cinéma, les
comédiens enchaînent une série de clichés cinématographiques
qui construisent progressivement un polar sanglant.

Merci à tous
les donateurs !

INFORMATIONS PRATIQUES
ENTRÉE LIBRE POUR TOUS LES SPECTACLES
LE LIEU :

en extérieur,
place de l’église, à La Montagne (44620)

BAR ET RESTAURATION :

samedi à partir de 16h
dimanche toute la journée

BANQUET DU FESTIVAL :

réservez votre repas du dimanche midi :
06 77 40 84 26
lamontagneenvue@gmail.com
envoyez votre règlement :
Association La Montagne en Vue, Hôtel de Ville
Place F. Mitterrand, 44620 La Montagne
Tarif : 13€/adulte, 10€/enfant

