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« Nous sommes tous sous surveillance ma brave dame ! »
A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée. Denis
l’agriculteur a été traumatisé par un contrôle phyto-sanitaire.
Et Alex, son collègue devrait voir débarquer sous peu, la DST.
Bien sûr tout cela tombe très mal : nos trois compères sont en
pleins préparatifs d’une « fête des migrants ».

LA CASQUETTE
DU LENDEMAIN
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644 M€
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de chiffre
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Le monde est devenu fou ! On est en 2027 au matin. C’est la
dépression générale. Dans le village les magasins ferment.
Il est interdit de consommer des produits agricoles. Michel,
le maire du village, a imposé la distribution journalière de
sachets alimentaires… Mais son frère Jean-Guy et sa fille
Paméla résistent...

LES FRÈRES LAMPION
Les Frères Lampion vous accueillent dans leur « labo-cabaret ».
Comment remettre à jour ses connaissances de 1968 à nos jours
sans faille, sans douleur et sans se prendre au sérieux ? Qui
était au hit-parade en 1972 ? Quelle invention a révolutionné nos
habitudes en 1984 ? Les Frères Lampion savent tout ! Ils ont des
fiches sur tout et ils se fichent de tout ! Enfin presque tout...

LA CASQUETTE
DU DIMANCHE
Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, la Gisèle
qui cause… Patrick Cosnet croque différents personnages
qui se retrouvent tous à l’enterrement du Julien qu’est
mort. Une série de récits qui racontent sans complaisance
la fraternité bien arrosée des paysans. Une chronique de
village empreinte de vérité et de drôlerie.

D’UNE SEULE TRAITE 2
Un spectacle qui met en scène avec humour le quotidien de ceux
qui font la qualité du lait : éleveurs, techniciens, vétérinaires…
« Est-ce que « Robert » va bien s’habituer ? » Robert, c’est le
nouvel associé. C’est un robot de traite. Il est là pour alléger la
tâche… normalement ! Le père de Claude, qui en a vu d’autres,
a son avis sur la question. Et les vaches qu’en pensent-elles ?

du 19 juin au 24 sept. 2021

COMMENT DEVENIR
UNE FEMME PARFAITE
Partie 1 : théâtre
« Comment devenir une femme parfaite, conférence
illustrée à l’intention des femmes modernes et des hommes
perdus. Comment devenir une ménagère hors pair, une mère
dévouée, une épouse discrète donc une femme parfaite.
Partie 2 : tour de chant
Balade, voix et piano, dans le paysage féminin musical.
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1 500
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Le réseau Cuma est partenaire de Ferme en scène

SAMEDI EN HUIT
LA CASQUETTE
DE TRAVERS
À Chauvigné-du-Désert, le Café des Sports est le théâtre
où se retrouvent les «immigrés de la ville» : Bertrand le
patron et Camila «l’estrangère», ainsi que d’authentiques
ruraux : Léon le livreur de vin et Michel avec ses 360
hectares. Finalement, ce qui importera sera leur rencontre
faite de disputes et d’amitié, de conflits et d’amour.

SAMEDI EN HUIT
Ça va être la noce à St Aubin, c’est le dernière fille de Robert
qui épouse un gars de la ville (un pharmacien) qu’elle a
rencontré pendant ses études d’infirmière, c’est pas rien ! Ça
coûte des sous.. Il va falloir s’arranger avec la belle famille pour
la cérémonie, le menu, les musiciens du bal et puis il faudra
passer par le curé parce que... Parce que c’est comme ça !

POTTOK ON THE SOFA
participation à The Voice 2021

- concert

Imaginez trois enfants d’une fratrie tombés dans la musique
avant même d’avoir ouvert les yeux. Donnez-leur un répertoire
varié et coloré de chansons françaises, anglaises, espagnoles.
Laissez-les l’interpréter à leur goût, avec fraîcheur et talent,
sans fioriture. Vous obtenez un moment d’émotion pure, où
le frisson est roi, le silence d’or et où les respirations viennent
ponctuer un temps semblant s’arrêter…

laen Ille-et-Vilaine
fête à la ferme
Vendée, Maine-et-Loire
et + encore...
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La Compagnie Patrick Cosnet organise un festival
itinérant en parcourant les fermes du Grand Ouest sur
une remorque agricole aménagée en scène de théâtre.
Les agriculteurs.trices, les associations et les collectivités
locales s’unissent pour présenter des animations sur la
vie des fermes.
Le soir, après un repas et une première partie d’artistes
amateurs locaux, la Compagnie Patrick Cosnet joue l’un
de ses spectacles aux thématiques souvent rurales et
toujours universelles.

Tarifs indicatifs des spectacles*

12€, 6€ (tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins de 12 ans.
La réservation est vivement conseillée.
*Les tarifs peuvent être modifiés en fonction des lieux
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La Chaise Rouge

44

erme
Ferme
cène
enen Scène

Informations -recommandations

Prévoir un vêtement chaud et une lampe électrique.
La plupart des fermes proposent un repas ou une dégustation.
En règle générale, le spectacle commence à la tombée de la
nuit après une première partie d’artistes locaux.
En 2021, le port du masque est obligatoire.
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Chaque lieu ayant sa propre organisation, il est
préférable de se renseigner aux coordonnées indiquées !
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APPELEZ-NOUS ET ON VIENT CHEZ VOUS !

79

Vous avez envie de faire une fête ou une porte ouverte en 2022 ?
Nous jouons nos spectacles partout ! Pourquoi pas chez vous ?

Pour + d’infos sur l’organisation d’un Ferme en Scène,
appelez Marie au 06 50 77 07 85 - marie.ciecosnet@gmail.com

le parcours

vendredi 23 juillet // louvigné de bais (35)
LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
Lieu : Saud Cour // Réservation : 06 84 95 67 36

samedi 24 juillet // argentré du plessis (35)
samedi 19 juin // les herbiers (85)
COUP DE TAMPON
Lieu : La Tournerie // Réservation : 06 84 21 97 70

jeudi 24 juin // st mesmin (85)
COUP DE TAMPON
Lieu : La Chemillardière // Réservation : 06 88 44 08 90

samedi 26 juin // st pierre des échaubrognes (79)
LA CASQUETTE DE TRAVERS
Lieu : 1 Les Taillanderies // Réservation : lestaillanderies@mailo.com

mercredi 30 juin // la croix hélléan (56)

D’UNE SEULE TRAITE 2
Lieu : La Vanrie // Réservation : 06 73 70 70 92 - 07 51 60 94 79

dimanche 25 juillet // st georges sur loire (49)
COUP DE TAMPON
Lieu : Le Petit Faiteau // Réservation : 07 87 13 20 93

mardi 27 juillet // st ouen la rouërie (35)
COUP DE TAMPON
Lieu : La Gaucherais // Réservation : 06 31 50 60 33

vendredi 30 juillet // st malo (35)
D’UNE SEULE TRAITE 2
Lieu : La Ville Biard // Réservation : 06 76 58 34 66

LA CASQUETTE DE TRAVERS
Lieu : Le Broutais // Réservation : 02 97 72 89 06 - laitberbis@yahoo.fr

vendredi 3 septembre // st mars des prés (85)
COUP DE TAMPON
Lieu : La Pignardière // Réservation : 06 14 67 49 50

samedi 11 septembre // nieul sur l’autise (85)
SAMEDI EN HUIT
Lieu : 3 rue de l’Huilerie - Denant // Réservation : 06 19 56 32 29

vendredi 17 septembre // sargé sur braye (41)
COUP DE TAMPON

Lieu : Les Bois // Réservation : 06 85 15 36 09 - fetepaysanne@addear41.org

samedi 18 septembre // le bourgneuf la forêt (53)
LES FRÈRES LAMPION
Lieu : Le Plessis d’Enfer // Réservation : 06 33 87 59 86

vendredi 24 septembre // le theil de bretagne (35)
LES FRÈRES LAMPION
Lieu : 24 la Rigaudière // Réservation : 02 99 43 60 66

dimanche 1er août // st laurent du mottay (49)
vendredi 2 juillet // la chapelle d’andaine (61)

POTTOK ON THE SOFA
Lieu : 1 la Maison Neuve // Réservation : 06 85 02 91 75

LA CASQUETTE DU LENDEMAIN

lundi 2 août // st malo (35)

samedi 3 juillet // parthenay de bretagne (35)

LES FRÈRES LAMPION
Lieu : Le Pré Bois // Réservation : 02 99 81 79 80 - 06 56 81 65 29

Lieu : Le Moulin Guérin // Réservation : 07 85 36 80 55 - info@lvh-france.com

COMMENT DEVENIR UNE FEMME PARFAITE
Lieu : La Gicquelais // Réservation : www.leclicdeschamps.com

vendredi 20 août // chauvigné (35)

samedi 10 juillet // guenrouët (44)

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
Lieu : La grande hacherie // Réservation : 09 51 11 28 38

SAMEDI EN HUIT

vendredi 20 août // le lion d’angers (49)

jeudi 15 juillet // épiniac (35)

COMMENT DEVENIR UNE FEMME PARFAITE
Lieu : La Courtière // Réservation : 06 37 79 72 96

Lieu : Bleuben // Réservation : 06 25 17 31 39 - leschevresducougou@gmail.com

COUP DE TAMPON
Lieu : La Bigotière // Réservation : 07 68 67 46 23

vendredi 16 juillet // bain de bretagne (35)
LES FRÈRES LAMPION
Lieu : 21 la Cochardais // Réservation : 06 20 53 85 66

samedi 17 juillet // pancé (35)
COMMENT DEVENIR UNE FEMME PARFAITE
Lieu : 2 le Mortier // Réservation : 06 87 48 82 16

dimanche 26 septembre
pouancé (49)

FÊTE DE LA CHAISE ROUGE
Pour cette journée de clôture de l’été et
d’ouverture de saison 2021-2022, la Chaise
Rouge vous propose une exubérance
d’extraits de spectacles et concerts, des
stands associatifs et diverses animations.
de 11h à 18h - programme en continu - à l’Herberie,
Pouancé (49) Entrée libre // Restauration sur place

samedi 21 août // st aubin d’aubigné (35)
LA CASQUETTE DE TRAVERS
Lieu : La petite rivière // Réservation : 06 82 87 36 39

mercredi 25 août // montreuil des landes (35)
LES FRÈRES LAMPION
Lieu : Le Verger // Réservation : 07 81 35 66 09

samedi 28 août // guignen (35)
LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
Lieu : lieu-dit France // Réservation : 06 75 59 90 92

COMPAGNIE PATRICK COSNET
Association Les Fonds de Terroir
36 rue de la libération, Pouancé, 49420 OMBRÉE D’ANJOU
02 41 92 57 08 - compagniecosnet@lachaiserouge.fr

www.lachaiserouge.fr
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