




Texte : Gérald Chevrolet 

Mise en scène : Philippe Curé 

Comédiens : Pierre Bachevillier et Bastien Chrétien 
Création lumière : Thomas Pujol 

Création décors et costumes : Dominique Schaetzel 
Production : Compagnie La Langue dans l'O, Le Grain de sel 
à Séné, Mairie de St Gildas de Rhuys. 
Partenaires : Centre Culturel L'Hermine à Sarzeau, Le Dôme à 
Saint Avé, l'ADDAV56, Le Théâtre de l'Enfumeraie à Allonnes 

En vingt-quatre petites saynètes, Miche et Drate 
s’interrogent, souvent sans s’en rendre compte, sur des sujets aussi 
profonds que l'amour, la peur, l'au-delà, la conscience, la propriété... 
et ils discourent et se chamaillent, se séparent pour mieux se retrou-
ver. Ces deux inséparables rois de la polémique donnent de l'espace 
à leur pensée par les mots, des mots simples et justes.  
 
Dans un univers ludique, teinté de tendresse et d'humour, Miche et 
Drate nous invitent à une promenade philosophique où l’on apprend 
que l’on ne grandit qu’avec l’autre et avec ses différences. 
Une belle histoire d'amitié à savourer en famille. 

La Cie La langue dans l’O présente 

MICHE ET DRATE, 
Paroles blanches 
(tout public, dès 8 ans) 

TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 





Un château de province en 1740. Avare, cynique, manipulateur, Jean 
de Tailleroc règne en tyran dans son château de province.  Lorsque 
la sinistre Félicie, intendante du roi viendra lui réclamer un arriéré 
d’impôt, la tentation de l’empoisonnement sera grande. Les jalousies 
de son petit personnel et des visites inattendues, rendront l’exécution 
de son plan, bien plus difficile, que prévu…  
 
Entre froufrous et dentelles, la troupe adultes de théâtre nous en-
traîne dans une comédie où vengeance, héritage et poison font bon 
ménage.  

La troupe de théâtre  
amateur d’Elven présente 

TAILLEROC 
(tout public dès 8 ans) 

TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 

Une pièce de : Alain Gibaud  
Adaptation et Mise en scène : Rachel Le Boursicaud, 
Valérie Yhuel 
Décors et costumes : Cécile et Valérie 
Avec : Charlotte, Thomas, Michelle, Régine, Dominique, 
Cécile, Martine, Agnès, Yvan, Audrey, Valérie, Anne, 
Ludivine 





La Cie la cariqhelle présente 

DANS TA TOUR 
Un spectacle  
de contes 
( Tout public dès 8 ans ) 

Un spectacle de et avec : Matao Rollo 
Mise en scène : Vincent Burlot 
Montage des films : Jean-Philippe Derail 
Coproduction : la cinémathèque de Bretagne, le 
Printemps du Théâtre 

Il est tombé veuf subitement, comme on tombe amoureux. Pour lui, 
pas d’autre solution que la maison de retraite. Des yeux qui se croi-
sent….les yeux de son amour de jeunesse. Cette femme. Une autre. 
Dans sa tour… Comment la séduire, elle qui d’un instant à l’autre 
oublie ? 
 

Ce spectacle nous parle du vieillissement et de mémoire, de vie et 
d'amour. La parole, passant par le conte, la poésie et le chant, se 
frotte aux images de la Cinémathèque de Bretagne pour recréer une 
mémoire à partir de mémoire collective. … 

 
Ce spectacle est le fruit d'une résidence artistique d'un an en parte-
nariat avec l'EHPAD, le Centre Socio-Culturel et la mairie d'Elven.  

TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 





La troupe amateur ados  
d’Elven présente 

MATCH d’IMPRO 
(Tout public) 

Deux  équipes  de  comédiens  s’affrontent  amicalement,  sous  l’œil  
averti  d’un  arbitre  intransigeant.  Celui‐ci  prend un thème au ha-
sard et  indique  la  forme que  l’improvisation  prendra.   Après une 
concertation de quelques secondes avec leur coach, les équipes 
entrent en scène,  pour une improvisation de quelques minutes. Le 
public vote pour l’équipe de son choix. L’arbitre comptabilise alors les 
scores et lance le thème de l’improvisation suivante.   
 

Organisée comme un véritable match sportif, cette forme de spec-
tacle assure une soirée pleine de rebondissements, d’éclats de rires, 
et de  surprises. Nos jeunes comédiens ont entre 15 et 17 ans, leur 
passion pour le  théâtre et l’énergie qu’ils y mettent,  les ont conduits 
tout naturellement  vers l’exercice  délicat  du  match  d’improvisa-
tion! 

Avec: Eléonore, Mathilde, Alexis, Gaby, 
François, Emeline, Flore, Flavie, Sarah, 
Johan, Emma, Nicolas 

TARIF : 3€  Ou PASS 
Ou gratuit si vous venez avec  
une paire de chaussettes 



Le Père-Noël 
est une ordure 

 
Illustration: 
Nathalie Jomard 



La troupe de théâtre  
amateur d’Elven présente 

LE PÈRE NOËL  
EST UNE ORDURE 
 

Le soir de Noël, à la permanence téléphonique de SOS « détresse ami-
tié », l’organisation des bénévoles est perturbée par l’arrivée de person-
nages aussi marginaux que farfelus. 
Entre les dégustations de leur voisin, Mr Preskovitch, le désespoir de 
Katia et les déboires conjugaux de Josette et Félix, Pierre Mortez et Thé-
rèse devront aussi répondre aux appels d’un obsédé sexuel… laissant 
place à un réveillon plus rythmé que prévu ! 
 

Pièce culte, interprétée par les jeunes adultes de la troupe amateur. Des 
répliques aussi chocs qu’inoubliables, font de ce conte de Noël complè-
tement azimuté, un exercice théâtral quasi obligatoire pour une troupe 
motivée à faire rire un public…averti ! 

Une pièce collective crée au Splendid  

Mise en Scène : Rachel Le Boursicaud  

et Valérie Yhuel  
Avec : Alexis, Ludivine, Juliette, Etienne, 

Simon, Sébastien 

TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 





La Cie Instant(s) présente 

17 FEVRIER 1673 
création 
(Tout public dès 8 ans) 

17 février 1673. Nous sommes à quelques heures 
de ce qui sera l'ultime représentation de Jean-Baptiste Poquelin dit 
Molière. Enfermé dans sa loge, Molière tente de rassembler son 
énergie avant de monter sur scène pour jouer « Le malade imaginaire 
». Il est bientôt rejoint par son fidèle comédien et ami, Charles Varlet 
dit La Grange. Celui-ci tentera, en évoquant les souvenirs de Molière, 

de lui redonner l'énergie nécessaire à la représentation. 
  

Ce spectacle créé au Carré d’Arts en 2015 est inspiré par la biogra-
phie de Christophe Mory et les registres de La Grange, qui tenait un 

journal des activités de la troupe de Molière.  

17 février 1673 propose une mise en perspective des textes du plus 
célèbre des dramaturges français avec les événements de son exis-

tence.  

Création : Cie Instant(s) 
Mise en scène : Hervé Richardot 
Comédiens :  Kévin Kister et Loïc Delattre 
Composition musicale et interprétation : Théodore Lefeuvre 
Création lumière :  Noémie Mancia 
Résidence de création : le Carré d'Arts, Elven

TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 





Scopitone et Cie  présente 

JULIETTE+ROMEO=AESD 
Théâtre d’objets 
(Tout public dès 8 ans) 

Il était une fois, un coup de foudre entre 2 ados qui voulaient vivre ensemble 
malgré leur relation naissante et la haine que se vouaient leurs deux fa-
milles. Leur union semblait impossible mais, grâce à Dieu, leur amour fut 
plus fort que tout. 

Alors ils se marièrent et eurent...beaucoup de soucis. 

Scopitone & Cie propose  une version moderne et épurée de la fabuleuse 

histoire des amants de Vérone grâce au théâtre d'objets. En s'inspirant de la 

technique dramatique Shakespearienne et particulièrement des passages 

brusques de la comédie à la tragédie, Scopitone & Cie présente une version 

raccourcie mais néanmoins complète du plus célèbre amour d'adolescents. 

Création : Cédric HINGOUËT 
Comédiens-marionnettistes : Emma LLOYD + Cédric HINGOUËT 
Co-metteurs en scène : Agnès LIMBOS + Serge BOULIER 
Chorégraphie : Denis CEFELMAN 
Scénographie : Dimitri MERUZ 
Co-productions : Centre Culture le Quai des Rêves à Lamballe (22) 
Maison Folie Moulins de Lille (59) 

TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 





Du premier goûter d’anniversaire, à la fête des voisins, au réveillon de la St 
Sylvestre sans oublier crémaillère et autres repas de familles. Tout est 
prétexte à faire la fête, dès notre plus jeune âge.  
Attention, vous êtes prévenus :  la galerie des personnages est aussi variée 
que …colorée ! 
 
 
Enfants et adolescents, nous présentent cette année une visite guidée d’un 
univers commun à tous. Le pari est lancé, impossible de ne pas vous re-
trouver dans un de ces personnages, très attachants, incarnés par nos 
jeunes comédiens.  
 

La troupe de théâtre amateur 
enfants d’Elven présente 

LA COULEUR  
DE LA FETE 
(Tout public) 

Création et mise en scène: Rachel Le Boursicaud et 
Valérie Yhuel 
Interprété par les enfants des  ateliers théâtre du centre 
Socio-Culturel d’Elven 

TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 



Photo: Philippe Peeters 



SOIREE DE CLÔTURE 
(Tout public) 

TARIF   

8€/5€* 

La Cie Bris de Banane présente: 

MEURTRE AU MOTEL 

Aventure, émotions et suspense sont les ingré-
dients inévitables d’un bon polar. Les comédiens 
sont sensés enchaîner une série de clichés cinématographiques afin 
de construire progressivement un polar sanglant.  
Mais tandis que l’un mime l’histoire avec application, l’autre (bruiteur, 
accessoiriste) ne cesse de perturber le cours des événements. 
Entre une multitude de  situations surprenantes et hilarantes attendez 
vous à revivre en direct les scènes cultes du cinéma des années 30 à 
60. 

Création : Cie bris de Banane 
Comédiens : Yann Lescop, Yvan Lescop 

La troupe de théâtre amateur  d’Elven présente 

BREVES DE COMPTOIR 

C’est au comptoir que l’absurde, la poésie, l'humour, mais aussi 
l'actualité et parfois la philosophie se côtoient... Ce soir, vous avez 
rendez-vous avec une belle et joyeuse galerie de personnages! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Absurde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie


Le PASS printemps du théâtre donne accès à tous les spectacles  
mais vous devrez tout de même nous informer de votre présence  

afin que réservions vos places 

Tarif: 24€ (réduit* 12€) 

Renseignements et réservations : Centre Socio-Culturel d’Elven 
' 02-97-53-30-92     www.csc-elven.fr 

Les spectacles se déroulent au 
Carré d’Arts  

Rue du Calvaire, 56250 ELVEN 

Retrouvez  les informations et les photos des spectacles sur  
www.csc-elven.fr 
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*Les tarifs réduits sont accordés aux scolaires,  
étudiants, et demandeurs d’emploi. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette année la présentation de la saison sera virtuelle! 
Rendez vous sur www.csc-elven.fr   

pour découvrir la bande annonce du  
printemps du théâtre 2015 


