des anecdotes inédites ! Coup de projecteur
sur la préhistoire, Charlemagne, Jeanne d’Arc,
Napoléon à Sainte Hélène, et l’appel du 18 juin.
Une pièce humoristique et satyrique.

LA CULTURE
POLYNÉSIENNE
Association Bugale Maohi Breizh

ATHÉNA
AURAY

DOM JUAN

SAMEDI 5 mai > 15h

Danse polynésienne I tout public
Durée : 20 min I de 2 à 3€

CENTRE CULTUREL

SA

ISO

17-

Compagnie Clairs-Obscurs

N

18

SAMEDI 5 mai > 18h30

Théâtre burlesque I dès 10 ans
Durée : 1h10 I de 2 à 5€
Auteur : Molière

ne pas jeter sur la voie publique - licences : 1-1077318 / 2-1077319 / 3-1077320 - conception graphique et visuel : DAC / Ville d’Auray

MON HISTOIRE À MOI
Maison d’Animation et des Loisirs
atelier théâtre adultes
SAMEDI 5 mai > 16H

Théâtre comique et satirique I tout public
Durée : 1h I de 2 à 5€

Pour toux ceux que la matière a rebuté à l’école,
voici enfin l’histoire de France comme vous
auriez rêvé qu’on l’aborde. Et pour les férus
d’Histoire avec un grand H, vous allez découvrir

Dom Juan est né pour
être amoureux : il aime
les femmes ! Il aime le jeu
de la séduction, il aime
les flatter, les courtiser... il
aime les aimer. Quel mal
y a-t-il ?
Personnage
hypocrite,
sans scrupules, obéissant
aux lois de l’égoïsme,
il ignore tous ceux qui
voudraient le remettre dans le droit chemin.
Dans cette adaptation au langage actuel, on
retrouve le duo maître/valet façon Molière,
l’amoureuse transie, mais aussi une mère qu’on
imagine étouffante, un créancier émotif... et
d’autres personnages truculents.

INFORMATIONS PRATIQUES
Prix des places
par spectacle

1 spectacle

Tarif Adulte
(+ 18 ans)

5€

Tarif Jeune
(- 18 ans)

3€

3 spectacles
et plus

Ouverture de la billetterie :

4€

3€

2,50 €

2€

Infos et réservations :
Centre Culturel Athéna / Ville d’Auray
Place du Gohlérez - 56400 AURAY
02 97 56 18 00 - reservation.athena@ville-auray.fr

2 spectacles

Programme sous réserve de modifications.

en savoir plus > www.auray.fr

vendredi 20 avril 2018

licences : 1-1077318 / 2-1077319 / 3-1077320 - visuel et conception : DAC / Ville d’Auray - ne pas jeter sur la voie publique

Présentation de la danse polynésienne et de
sa culture.

LES

ARTS’MATEURS
A U R A Y - BRECH - PLUNERET
TEMPS
FORT
AMATEURS
THÉÂTRE - DANSE - MUSIQUE
DU MER 2 AU SAM 5 MAI 2018
Centre Culturel Athéna / Ville d’Auray
Direction de l’Action Culturelle
Centre Culturel Athéna
Scène de Territoire
pour les marionnettes et le théâtre d’objet

Place du Gohlérez 56400 AURAY
02 97 56 18 00
reservation.athena@ville-auray.fr
@athenaauray - www.auray.fr

Maison d’Animation et des Loisirs
atelier théâtre et hip-hop jeunes
Mercredi 2 mai > 14h

Théâtre et danse hip-hop I dès 8 ans
Durée : 1h30 I de 2 à 5€

Ailleurs Ailleurs
Auteur : Slimane Benaissa

reine pas vraiment amoureux, une courtisane
prête à tout pour se venger, un agent secret
dépassé par les évènements, une gouvernante
lymphatique, deux demi-sœurs bloquées
au stade de l’enfance, une narratrice un peu
perdue... Vous allez aimer l’Histoire de France !

PHILO!
Maison d’Animation et des Loisirs
atelier théâtre lycée
JEUDI 3 mai > 17h

Huit jeunes plaident leur cause en racontant une
histoire pour gagner le "droit" de partir ailleurs.

Théâtre comique et sarcastique I dès 8 ans
Durée : 1h40 I de 2 à 5€

La Friche

Auteurs : Création collective

Auteur : Luisa Campanile

Philo ! est une conférence menée par les
comédiens de l’atelier théâtre de la MAL autour
des grands sujets philosophiques qui traversent
notre monde.

Au cœur d’un quartier très pauvre, une poignée
de jeunes s’emparent d’une friche industrielle
pour en faire une œuvre. Les élus ont d’autres
projets et doivent trouver un moyen pour leur
faire quitter la place.
Deux œuvres contemporaines pour dix-neuf
comédiens et cinq danseurs âgés de 11 à 15 ans,
dans lesquelles la jeunesse pousse un immense
cri de rage, un appel au secours mais aussi
un appel au sens, au beau et à l’amour. Et quand
les mots peinent à exprimer les sentiments en
jeu, la danse trouve toute sa place dans l’histoire.
Les deux spectacles s’enchaînent sans entracte.
Ces deux œuvres ont été écrites pour un public
jeune (collège) et aborde les thèmes suivants :
l’exclusion, l’entraide, la solidarité, la révolte face
à l’injustice, l’amour et la mort...

MARIE-CENDRILLON
Compagnie Clairs-Obscurs
atelier théâtre adultes
MERCREDI 2 mai > 20h

Théâtre burlesque I tout public
Durée : 40 min I de 2 à 5€
Auteur : Claire Giacometti

Pendant les années qui suivirent la Révolution
Française, la France connut une période trouble.
Voici un éclairage tout particulier sur le projet
de fuite du couple royal en 1791. Un roi et une

Saurons-nous un jour ce que veulent les
femmes ? Peut-on dire comme dans la comédie
musicale Roméo et Juliette que "Aimer, c’est ce
qu’y a d’plus beau" ? Que serait devenu Rousseau
s’il avait été le fils de Voltaire et inversement ?
Sauver la planète, est-ce nous sauver nousmême ? Ou encore, pourquoi le temps paraîtil plus long lorsque le spectacle est nul et sans
intérêt ? Et ce temps paraît-il encore plus long
lorsque l’on est mal assis ?
Ce sont autant de questions auxquelles nous
répondrons pendant notre soirée Philosophie !
Philosophons ! Philosauvons ! (les meubles tant
qu’il en reste !)

EN NOIR ET BLANC
Les Arts et les Autres
JEUDI 3 mai > 20h30

Théâtre comique et sarcastique I dès 14 ans
Durée : 1h20 I de 2 à 5€

Scènes mythiques du cinéma noir et blanc
des années 1930/1940 : extraits des "Tontons
flingueurs", de "La Poison" ou encore de
"La femme du boulanger"...

ROBBER ACADEMY
Signes en scène
VENDREDI 4 mai > 14h30

Théâtre burlesque, Spectacle visuel I dès 6 ans
Durée : 1h15 I de 2 à 5€

univers multiples allant de Labiche à Ribes. Côté
mise en scène, tout s’entrecroise, se transforme
en écho, le public devient client, on arrive, parle,
partage, repart au gré des services, de l’humeur
du patron... Le tout au son des casseroles et
à l’odeur des sauces qui mijotent...

LE CIMETIÈRE
DES ÉLÉPHANTS

Auteur : création collective Signes en scène

À
la
"Robber
Academy", vous
apprendrez
à
devenir un expert
dans
l’art
du
monte en l’air, de
la voltige de haut
vol. Intégrez cette
école prestigieuse durant un spectacle tout
en mimo gestée, interprété par une troupe de
sourds-entendants.

Difficilement accessible aux aveugles, car tout
est visuel avec de la musique.

AH!ANNABELLE
Compagnie Page 66
VENDREDI 4 mai > 19H

Théâtre burlesque et tragicomique I dès 8 ans
Durée : 35 min I de 2 à 3€
Auteur : Catherine Anne

Louis Beaugosse vient chercher Annabelle pour
l’épouser. Mais elle n’est pas là et il rencontre
ses deux sœurs dont il ignorait l’existence. Leur
comportement, leur discours sont surprenants,
inquiétants... Louis sortira t-il de ce cauchemar ?

LE GRAND RESTAURANT
Atelier de médiation culturelle
du Centre Culturel Athéna
VENDREDI 4 mai > 19H
SAMEDI 5 mai > 21H

Théâtre I dès 8 ans I durée : 1h15 I de 2 à 5€
Auteur : Laurent Cottel

Bienvenue au grand restaurant ! Ici, vous
y croiserez Fred, Lucie et les autres qui
cuisineront ou s’occuperont de vous faire dîner.
Cette pièce est composée de textes d’auteurs
différents et nous permet de voyager dans des

Loch en scène
VENDREDI 4 mai > 20H30

Théâtre comique et dramatique I dès 15 ans
Durée : 1h30 I de 2 à 5€
Auteur : Jean-Paul Daumas

Quatre
femmes
passent leur retraite
dans une pension
de famille de la
Côte du Soleil. Peu à
peu la routine s’est
installée, rythmée
par la pluie et les
inlassables chamailleries de ces femmes qui
s’inventent des passés glorieux au mépris de
toutes les vraisemblances. Mais un jour arrive un
personnage dont le comportement va éveiller
bien des suspicions...

© Paul Farcy

AILLEURS, AILLEURS
+ LA FRICHE

DE DIAMANTS ET D’OR
Compagnie Clairs-Obscurs
atelier théâtre adolescents
SAMEDI 5 mai > 14h

Théâtre burlesque I tout public
Durée : 35 min I de 2 à 3€
Auteur : Claire Giacometti

Catherine
Egal
est
dans tous ses états.
Son plus beau bijou,
un collier d’une valeur
inestimable, a disparu.
Elle soupçonne tout le
monde, sa gouvernante,
sa fille, et même son
mari ! Elle ne fait
confiance qu’au réputé
inspecteur Laboulette. Il
va mener l’enquête à sa manière...

