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2016
2017

COUFFÉ
Théâtre
ALTHÉA

Sous la forme d’une 
conférence-spectacle-souvenirs, 
André Poze, artiste touche-à-
tout, nous raconte les étapes 
marquantes de sa longue 
carrière dans le vaste champ de 
l’érotisme et de la pornographie. 
Erudit, il en profite pour 
explorer l’histoire de l’art, de ses 
sources paléolithiques jusqu’à 
ses torrents numériques.

2017SAM. 14 
JANVIER21 H 00

Production Madame Suzie productions
Résidence de création Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique,  
Le Théâtre Universitaire de Nantes, Le Jardin de Verre (Cholet),  
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire, le Champilambart (Vallet), 
le Théâtre de Verre (Chateaubriant), Espace de Retz (Machecoul),  
Le Studio Saint Georges (Nantes), La Fabrique de Chantenay (Nantes), 
l’Althéa (Couffé). Soutien ONYX / La Carrière (Saint Herblain).

Spectacle subventionné  
par la DRAC des Pays de 

la Loire, la Région des 
Pays de la Loire, le Conseil 

Départemental de  
la Loire-Atlantique  

et la ville de Nantes

PRESQUE X 
Théâtre de et par  
David HUMEAU

PASS

LES VARIÉTÉS  
LOISIRS  
ET CULTURES

L’association loisirs et culture présente 
son nouveau spectacle de variétés 
2017. Un voyage en terre inconnue, un 
voyage inattendu, les variétés 2017 
reviennent. Un voyage pour faire la 
fête avec pleins de sketchs.  
Un voyage de vacances où l’on danse, 
un voyage dans le temps en chantant.

11, 12, 
17, 18, 

19, 24, 
25

FÉV. 2017
VENDREDIS  
ET SAMEDIS  

À 20H30
DIMANCHE  

À 15H00

L’association loisirs et culture de 
Couffé, organise son festival de fin 
d’année. L’occasion pour vous de 
découvrir les différents ateliers de 
danse, chant, musique et de théâtre 
sur scène.

SAM. 10 JUIN À 20 H 30 

DIM. 11 JUIN À 15 H 00

RÉSERVATION AU 02 40 96 57 86

FESTIVAL 
LOISIRS  
ET CULTURE 

CONCERT  
ETIENNE  
BOISDRON  
TRIO

Attaché au mariage entre la musique et le voyage, 
l’accordéoniste Etienne Boisdron s’est inspiré des événements 
petits et grands qui jalonnent une existence et a créé un 
récital musical coloré et intime qui nous invite à parcourir 
le long chemin qu’est la vie. Toujours fidèle à son sens de 
la mélodie, et dans ce voyage aux confins des sentiments, 
il embarque avec lui deux excellents musiciens, Etienne 
Arnoux-Moreau à la guitare et Daniel Trutet au violoncelle.
Ce trio nous transporte dans un tourbillon des sens 
et nous offre un florilège d’images telle une bande 
originale déroulant sous nos yeux la longue histoire 
de la vie. On se sent bercé dans cet océan de 
couleurs poétiques aux sources de l’âme et du cœur.
Avec l’ensemble « Etienne Boisdron TRIO », nous sommes 
conviés à un voyage musical généreux et propice au rêve.

SAM. 18 
MARS 

À 21 H 00

PASS

LE CHIFFON 
ROUGE  
«BABY BLUES»

«Baby Blues  »  ! Alice vient d’avoir un bébé. Au 
cours de ses nuits sans sommeil, elle cherche 
des réponses … convoque sa mère, sa tante, 
sa sœur, sa grand-mère, avec humour, amour, 
détermination, tendresse, humanité … Nous allons 
à la rencontre de l’écriture de Carole Fréchette, 
auteur dramatique contemporaine québécoise. 
Pièce de femmes, avec Alice (Lucy Lalaut), sa 
sœur Agathe (Louise Pellerin), sa mère Armande 
(Leïla Grandin), sa tante Adèle (Mélanie Cocault), 
sa grand-mère Antoinette (Michèle Fortunato). 
Mise en scène partagée de Victoria Chéné et de 
Michèle Fortunato. Scénographie, Cléa Beccucci. 
Lumière, Baptiste Godard. Effets sonores, Léo 
Guérin. Composition musicale, Lucas Dupuis.

SAM. 8 
AVRIL 

À 21 H 00

PASS



2016

PRÉFACE
LE PLUS 
GRAND
DES PETITS
FESTIVALS

LE REFUGE
Pièce originale de et avec  
Fanny Poulain et Christophe Hamon

AAprès une saison qui a vu quasiment 600 spectateurs 
venus voir la programmation proposée par le comité 
culturel, la nouvelle saison sera lancée par le « Plus grand 
des petits festivals ».
Ce festival offrira, le temps d’un week-end, des spectacles 
hauts en couleurs à destination de tous dans les rues de 
Couffé.
Malgré un budget contraint, la commune de Couffé 
vous propose des spectacles diversifiés et de qualité, du 
théâtre bien sûr avec des groupes locaux, amateurs ou 
professionnels, un concert avec Etienne Boisdron mais 
aussi un film d’animation à tarif réduit pour les plus jeunes 
en décembre.
Cette programmation n’aurait été possible sans le travail 
et les relations des membres du comité culturel.
Le comité culturel, les associations culturelles et les artistes 
vous attendent nombreux encore cette saison.
Profitez des avantages offerts par l’abonnement à la saison 
(PASS) et rejoignez-nous pour vous détendre, découvrir, 
rêver, partager des émotions et de beaux moments de 
convivialité.

Pour le comité consultatif animation culturelle,
ÉRIC SOULARD,  

ADJOINT ANIMATION LOCAL

SAMEDI 
Benoît et Timy

New Rancard
Moi d’Artagnan

La Clé des trois Grô 
Commedia del quartier

SMSN
Entresort

Carte blanche jeunes
Fanfare S’kon Peuh

Entre deux
Irish confit

DIMANCHE
Les balades

SMSN
La chevauchée fantastique

Les strapontins
Professeur Van der Fruut

Out
Ricardo

Choumy
Malax le peintre
Benoît et Timy

La marmite à Roselyne
Didier Super

L’ouverture de la saison 
culturelle se fera en Fanfare, 

en musique, en théâtre de rue 
avec le retour du  

«Plus grand des petits festivals». 

Rendez vous à 17 h 00 
le samedi 10 septembre 

pour la présentation  
de la saison culturelle.

La fête se poursuivra 
jusqu’au dimanche soir  
avec des spectacles de 
rue de la musique des 
animations pour petits  

et grands dans les rues de 
notre village bien aimé. 

Pour elle, il n’est de bonheur que dans 
les affaires, les dossiers importants et 
les décideurs. Pour lui, la droiture de 
ses convictions doit aider l’humanité 
à se libérer de ses chaînes, tant 
religieuses que politiques.
Quel résultat pour aboutir de cet 
affrontement fortuit et forcé ?

TARIFS : 
Plein : 9€

Réduit* : 5€

Gratuit pour les – 15 ans

*  Le tarif réduit est accordé aux jeunes 
de 15 ans à 18 ans, aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi sur présentation 
d’un justificatif. Le PASS vous donne 
la possibilité d’une réduction auprès 
des associations culturelles de Couffé : 
Commédia dell’quartier et Loisirs et 
Culture.

Les bulletins d’abonnements sont 
disponibles en Mairie et lors des 
spectacles PASS

Composition, mise en page, impression PANO Ancenis Tél. : 02 40 14 58 15

Contact :
Althéa
1, rue des Marronniers
44521 COUFFÉ
Infos/Billeterie 
02 40 96 50 05
mairie@couffe.fr
www.couffe.fr 

ALTHEA 
COUFFE

Il était une fois, un petit Chaperon 
Rouge qui rendait visite à sa Mère-
Grand pour lui porter un petit pot de 
beurre et une galette car elle était 
très malade. Jusque-là, tout le monde 
connait l’histoire... Mais le loup ne 
l’entend pas de cette oreille (qu’il a si 
grande) et veut changer les règles...

SAM. 10 & DIM. 11
SEPTEMBRE

SAM. 22
OCTOBRE

SAM. 17
DÉC.

21 H 00 20 H 30

 19, 20, 25, 26, 27,  
29 NOV. / 2, 3 DÉC.

MARDIS, VENDREDIS 
ET SAMEDI
À 21 H 00

RÉSERVATION AUPRÈS DE COMMEDIA DELL QUARTIER 02 40 96 58 80

PASS

COMMEDIA 
DELL QUARTIER 
RÈGLEMENT DE CONTE

2€ 
(GRATUIT –5 ANS), 
RÉSERVATION 

EN MAIRIE 
02 40 96 50 05

LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE
Soirée Ciné film d’animation jeunesse

L’idée de génie qu’eût madame 
Souza en offrant un vélo à son neveu 
alla bien au-delà de ses espérances. 
L’entraînement, une alimentation 
adaptée et le Tour de France n’était 
pas loin... La « mafia française » non 
plus qui, repérant le futur champion 
cycliste, l’enlève. 
Madame Souza, accompagnée de 
trois vieilles dames, les Triplettes, 
devenues ses complices, devra braver 
tous les dangers dans une course 
poursuite ébouriffante.

PRIX 
LIBRE


