" Les P’tits Gouailleurs "

SAMEDI 24 MARS 2018
Théâtre Althéa

21 H 00

Duo de musiciens originaires de la région
nantaise, qui revisitent Renaud, le gavroche
et banlieusard des années 70 à 90.

PASS

Les Folles Années, un voyage dans ces années fantasques et anticonformistes et marquées par une aspiration à la liberté et à la joie de vivre.

TARIFS

Sketchs, danses et chants vous emmèneront dans cet univers. Dans
ce monde en crise qu’il est bon de se distraire par le spectacle vivant.
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TARIFS

Adulte : 7,50€
5/15 ans : 3,50€
-5 ans : Gratuit

RÉSERVATIONS
À partir du lundi
29 janvier 2018 à
18 h 30 au :
02 40 96 57 86

Spectacle Mairie :
Plein : 9€
Réduit* : 5€
Gratuit pour les – 15 ans

Théâtre

" Antigone "

SAMEDI 14 AVRIL 2018

21 H 00 Salle polyvalente

PASS

“ C’est dans un dépouillement extrême, uniquement éclairé par la force qui
habite son âme, que cette jeune femme fragile qu’est Antigone pourra nous
bouleverser.

Les 9 et 10 juin 2018, l’association Loisirs et Culture de Couffé organise
son festival de fin d’année.

Elle est là, seule, vulnérable et indestructible, fragile et immortelle, a-t-elle
réellement une affection démesurée pour ce frère ? Celui-là ou l’autre, après
tout peu importe, Elle est juste une décision juste et elle ne laisse entrevoir
aucune porte de sortie. C’est une ligne droite.

L’occasion pour vous de découvrir les différents ateliers de danse,
chant, musique et de théâtre sur scène.

À tour de rôle, vraiment à tour de rôle, ils essaieront, qui de comprendre, qui
de la séduire, qui de lui ordonner de changer d’avis. En vain.

Dates à retenir : samedi 09 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 15h00
au Théâtre Althéa

Est-ce un sacrifice ? Peut-être... Inutile... ? Pas sûr... Des générations
d’hommes et de femmes pourront se référer à la force d’Antigone. ”

Festival ALC

*L
 e 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
PASS
des spectacles PASS

Théâtre ALTHÉA
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Infos/Billeterie :
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En février voilà le spectacle des variétés !

Avec la gouaille de Richard et le multiinstrumentiste Florent, Les P’tits Gouailleurs
vous emmèneront dans un univers chaleureux
et familial !

Tél. : 02 40 98 11 00

" Les années folles des variétés "

Conception et impression

Association Loisirs et
Culture de Couffé

COUFFÉ

Théâtre ALTHÉA
SAISON 2017 - 2018

// PROGRAMMATION

Concert

La Cie Les Alizés

Soirée Ciné

" Bouli année zéro "

" Ma vie de Courgette "

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
Théâtre Althéa

PASS
La saison 2016-2017 a démarré de la plus belle des
manières avec “ Le plus grand des petits Festivals ”.

Et si avant la vie, il y avait déjà quelque
chose ? C’est la voix de Bouli, en boule dans
le ventre de Mama Binocla, qui se pose déjà
tout un tas de questions sur ce qui l’attend à
l’extérieur. Ce nouvel épisode nous emmène
jusqu’à l’épicentre où tout commence, avant
même la naissance du héros….

Le collectif d’associations Culturelles nous a proposé un
bouquet de spectacles haut en couleurs !

Le comité culturel, les associations culturelles et les
artistes vous attendent nombreux encore cette saison.
Venez découvrir ou redécouvrir notre belle salle : l’Althéa.
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 AUX ANIMATIONS

21 H 00

TARIF UNIQUE : 2

Bouli Miro est un personnage à part dans
l’oeuvre de Fabrice Melquiot. Créé en 2002,
ce personnage de gros petit garçon grandit
au fil des pièces et de leurs mises en scène.

PRÉFACE

En feuilletant cette plaquette, vous allez découvrir que la
commission a, une nouvelle fois, essayé de vous proposer
des spectacles de qualité et variés, du théâtre, un concert,
un film d’animation, du comique…

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
€

" Le chemin des
passes dangereuses "
Réunis pour le mariage du benjamin, trois frères que tout sépare sont
victimes d’un terrible accident de la route. Ils se retrouvent sur le lieu
même où leur père est mort des années auparavant. Un drame qu’ils
ont vécu en silence.

C’est autour de ce thème que Michel Marc Bouchard, dramaturge
québécois, nous donne une de ses plus belles pièces.

" Six pieds sur Terre "

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

21 H 00 Théâtre Althéa

PASS
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TARIFS

Adulte : 7€
Pass : 5€
Enfant (6/16 ans) : 4€

RÉSERVATIONS
02 40 96 58 80

DÉCONSEILLÉ
AU MOINS DE
16 ANS

21 H 00

Icare, un enfant que tout le monde appelle “ Courgette ”, est élevé par sa
mère, alcoolique. Quand celle-ci meurt accidentellement, il est placé dans un
foyer pour enfants. Dans l’établissement, le petit garçon apprend à se faire
des amis, qui ont tous connu comme lui une enfance difficile. Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice sympathisent avec Courgette, mais Simon, le rebelle du
groupe, tente d’imposer sa loi au garçon. L’arrivée de Camille chamboule une
fois de plus la vie du foyer. La petite fille, malicieuse, ne laisse pas Courgette
indifférent, même s’il n’ose pas tout de suite l’avouer...
Venez en famille !

Au bord des “ Passes Dangereuses ” Ils tentent de se trouver un langage
commun, en marche vers la vie, vers la réconciliation.
“ Est-ce qu’on est obligé d’attendre les derniers instants de la vie pour
dire à ceux qu’on aime qu’on les aime ? ”

La Tribouille

Dans ce monde en mouvement, la Tribouille
vous présente Six Pieds sur Terre, une
comédie d’anticipation sur le choix et le
non choix, la transformation personnelle et
sociale, choisie et subie. Au fil des scènes,
les histoires se croisent, se percutent,
se répondent, se lient et se délient, des
personnages se prennent les pieds dans le
tapis. Super héros de papier, vendeurs de
cosmétiques au bord du burn-out, hommes
et femmes augmentés aux pieds d’argile,
planificateurs du futur, humanité gavée qui
flirte avec son point de bascule...

Commédia

Théâtre Althéa

Le Bazar Maniaque et
Heïdi a bien grandi " HIC "

SAMEDI 13 JANVIER 2018

21 H 00 Théâtre Althéa
Comme à l’accoutumée, selon un rituel
bien établi, quatre garçons “ dans le vin ” se
réunissent à heure précise pour trinquer
autour d’un zinc de fortune. Entre états
d’âme et performances liquides, le patron
et trois piliers s’amusent à servir chansons
alcoolisées, musiques à danser et tranches
de vie gratinées. Jeu du vin, jeu de la vie.
Avec des personnages clownesques et
une écriture burlesque, Hic! est avant tout
une comédie au large public qui plonge
dans l’univers du bar pour y croiser ses
personnages et leur humanité.

PASS

