
du 12 au 26 
novembre 2022
 à Ombrée d’Anjou 



… itinérant
Les artistes s’installent à Pouancé et Bel-
Air de Combrée et interviennent dans les 
établissements scolaires. 

Soutenue par la ville d’Ombrée d’Anjou, l’association Les Fonds de Terroir organise 
un festival de spectacles sur Ombrée d’Anjou du 12 au 26 novembre 2022.

Vol au-dessus 
d’un festival 
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Ouverture du festival 
par les apprentis-comédiens 
des ateliers théâtre 
de la Pépinière

Présentation théâtralisée des spectacles programmés  
Mise en scène : Carole Galisson
Écriture : Anne Lagaë

Venez partager ce moment 
convivial suivi de quelques 
gourmandises. 

Un festival pour tous…
Pensé avant tout pour les élèves du terri-
toire, ce festival s’adresse aussi aux très 
jeunes enfants, aux familles, aux personnes 
âgées. Les représentations sont ouvertes à 
tous.

Une envie FOL

de vous retrouver !

LE

Le Bruit du Rêve Rose

Sam. 12 novembre 
18h 
Petit Théâtre 
de Pouancé
Gratuit

Arrosé de vos sourires, larmes et 
applaudissements, le Festival Ombrée 
Lumières prend racine, tel un semis 
de graines faisant fleurir la curiosité 
et ouvrir yeux, oreilles et esprits 
des petits et des grands.   

Théâtre d’objets, Ciné-concert, Musique, 
Comédie, Lecture d’œuvres littéraires 
sont au programme ainsi que des actions 
culturelles.

…. pluridisciplinaire…



Mon frère, ma princesse 
de la Cie Mobiüs Band (37)

En lien avec le spectacle 
Trois ateliers : Improvisation théâtrale / Débat 
sur les stéréotypes masculins et féminins / Création 
d’une chanson et musique. 
Action culturelle proposée au sein des établissements 
scolaires par La Cie Mobiüs Band.

Genre : Théâtre
A partir de 10 ans
Durée : 1h10 
Tarif unique : 6€

Cette pièce a reçu le prix Collidram et le prix Armand Gatti 
2013.

Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une 
princesse ou une fée, avoir des cheveux longs et des vêtements 
roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit pas le problème. À 
l’école, on se moque de lui, on l’insulte. Il essaie de s’échapper 
en faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa 
sœur Nina est consciente de son chagrin et le défend envers 
et contre tous, jusqu’à ce que cela dérape... 
C’est avec humour et poésie que la pièce questionne les 
préjugés sexistes toujours présents dans notre société, les 
questions de l’identité et de la différence.

Distribution :
Texte de : Catherine Zambon
Jeu : Emilie Beauvais, Mikael 
Teyssié
Musique : Matthieu Desbordes
Collaboration artistique : 
Claire Haenni
Costumes : Zoé Forestier
Scénographie : Stéphanie Delpouve
Lumières : Jean-Raphaël Schmitt
Son : Raphaëlle Jimenez
Mise en scène : Pauline Bourse
Texte publié aux éditions 
École des loisirs
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Lun. 14 novembre 
10h et 14h
Petit Théâtre
de Pouancé

Crédit photo  : 
Marie Pétry



OSNI
de la Cie M. Barnabé (49)

Genre : OVNI sonore, Théâtre
Spectacle musical pour la petite enfance de 0 à 5 ans
Durée : 30 min
Tarif unique : 2€

Edmond est machiniste depuis vingt ans. Sa machine, il la 
connaît sur le bout des doigts. Parfois l’ennui, parfois la colère 
(lorsque la machine refuse de fonctionner), mais aussi la joie 
et la satisfaction du travail bien fait rythment ses séances de 
travail. 

M. Barnabé propose dans cet Objet Sonore Non Identifié, un 
subtil mariage entre le son, la lumière, la poésie et l’imaginaire.

Mer. 16 Novembre
10h30
Salle Expert 
à Pouancé

Distribution : 
Ecriture et mise en scène :
Vanessa Lelièvre 
Lidwine Brétécher 
Isabelle Osmas 
Guillaume Grégoire 
Jeu : Bernard Fournier
Réalisation vidéo : 
Josselin Duquoc 
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En lien avec le spectacle
Atelier participatif autour des sons et des bruitages 
Action culturelle proposée par la Cie M. Barnabé.

Crédit photo : 
Simon Rutten



Le sculpteur de rêves 
de la Cie Staccato (35)

En lien avec le spectacle 
Atelier de mise en voix et en espace d’extraits de l’album. 
Action culturelle proposée au sein des établissements 
scolaires par La Cie Staccato. 

Genre : Conte musical
A partir de 7 ans
Durée : 40 minutes
Tarif unique : 6€

Venu d’ailleurs, le sculpteur de rêves arrive et s’installe sans 
rien demander. Cela dérange et inquiète : c’est un étranger 
et de plus il ne fait rien. Au village, ça parle, ça s’énerve, ça 
rouspète pour rien... Jusqu’au jour où un gamin vient passer 
commande à notre « sculpteur de rêves », pour donner vie à 
son rêve. 

Car c’est son métier : sans en avoir l’air, il travaille pour que les 
rêves enfouis de chacun s’épanouissent et que tous ces gens 
« pressés, énervés, soucieux, et contrariés » aient de nouveau 
envie de sourire.

A partir de l’album jeunesse « Le sculpteur de rêves » de Claude 
Clément. 

Jeu. 17 Novembre
10h et 14h
Ven. 18 Novembre 
10h et 14h
Maison Commune 
de Loisirs de Bel-Air 
de Combrée

Distribution :
Mise en voix et en musique : 
Hélène Bothorel 
et Christian Tezenas
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La petite taupe
de la Cie Label Caravan

En lien avec le spectacle 
Atelier de lecture à voix haute et bruitage d’un texte.
Action culturelle proposée au sein des établissements 
scolaires par le réseau Bibli’ombrée. 

Genre : Ciné-concert
A partir de 2 ans
Durée : 40 min 
Tarif unique : 6€

Quatre courts métrages d’animation de Zdenek Miler - 
République tchèque. 

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans des 
aventures rocambolesques auxquelles elle fait face avec l’aide 
de ses amis. 

Avec des percussions, un harmonium et parfois une voix, 
Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais créent un univers entre 
world music, rock et classique, rythmé par des bruitages 
acoustiques.

Lun. 21 Novembre 
10h30 et 15h
Mar. 22 Novembre
10h30
Salle Expert 
à Pouancé

Distribution :
Musiciens : 
Ollivier Leroy 
et Pierre-Yves Prothais
Son : 
Jacques-Yves Lafontaine
Images : 
Caroline Rubens
Montage : 
David Margueritte
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Maupassant / Schubert 
par le Quatuor d’Anjou et l’association 
Fonds de Terroir – Cie Cosnet (49)

En lien avec le spectacle 
Atelier d’initiation autour de la musique de Schubert 
et de l’écriture de Maupassant. 
Action culturelle proposée au sein des établissements 
scolaires par La Cie Cosnet et le Quatuor d’Anjou.

Genre : Théâtre et musique classique
A partir de 12 ans 
Durée : 1h
Tarif unique : 6€

L’École de Musique de l’Anjou Bleu et la Cie Cosnet proposent 
une mise en scène originale de deux nouvelles de Guy de 
Maupassant : « Le vieux » et « La Folle ». Un comédien, Patrick 
Cosnet, accompagné en musique par le Quatuor d’Anjou et des 
extraits de Franz Schubert. 

Deux récits sur la bêtise et la folie humaine, de l’effrayant au 
cocasse.

Jeu. 24 Novembre
14h15
Petit Théâtre 
de Pouancé

Distribution :
Comédien : 
Patrick Cosnet 
Violon : 
Agnès Duchênes et Clotilde 
Szyman, 
Alto : Aurélie Fournière, 
Violoncelle : 
Valérie Montembault. 
Régie : Denis Maillard
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Potiche
de la Cie Spectabilis (49)

Genre : Théâtre contemporain vintage, comédie 
A partir de 12 ans
Durée : 2h 
15€ plein tarif  | 11€ tarif réduit* | 7€ enfants – 12 ans

Comédie enjouée d’après la pièce de Barillet et Gredy. 

Dans les années 70, Suzanne Pujol est l’épouse popote et 
soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine 
de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi despote avec 
ses ouvriers qu’avec sa femme, qu’il prend pour une potiche. 
À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, 
Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la 
surprise générale une femme d’action. Elle prend le pouvoir, 
montre sa véritable personnalité, et son efficacité. Mais 
lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, 
tout se complique...

Sam. 26 Novembre
20h30
Salle Expert 
de Pouancé

Distribution :
Comédiens : Olivier Algourdin, 
Claire Gaudin, Régis Huet, 
Christine Lhôte, Philippe Piau, 
Cécile Schletzer
Création lumière : Natalie Gallard
Régie : Patrick Touzard
Costumes : Zoé Lenglare
Décors : Philippe Ragot
Diffusion et production : 
Julie Ortiz, Samuel d’Aboville
Mise en scène : Marie Gaultier 
Spectacle créé en coproduction 
avec la compagnie Piment Langue 
d’Oiseau
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*scolaires, étudiants 
  et demandeurs d’emploi



Tarif unique tous spectacles : 6€
(Établissements scolaires d’Ombrée d’Anjou : 5€)

SAUF

Spectacle « OSNI » tarif unique : 2€

Spectacle « Potiche » (clôture) :

  15€ plein tarif

  11€ scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi

  7€ enfants – 12 ans

Association Les Fonds de Terroir
36 rue de la Libération - Pouancé

49420 Ombrée d’Anjou
02 41 92 62 82 

edwige.valais@lachaiserouge.fr

ContactVous avez vu un spectacle qui vous plaît ? 
Vous souhaitez accueillir des artistes ? 
Vous aimeriez participer à l’organisation ? 
Faites-vous connaître et rejoignez l’équipe 
de bénévoles.

Tarifs des 
spectacles 
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Réservation indispensable : 
06 16 02 23 64 ou 

billetterie@lachaiserouge.fr


