
ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE DE COUFFÉ :   
LES VARIÉTÉS EN CAMPAGNE

Association Loisirs et Culture présente son nouveau spectacle de variétés 2020.

En février, voilà le spectacle des variétés ! Nous voilà de retour avec un nouveau spectacle 
concocté par la troupe. Cette saison on se met au vert.

Variétez-vous la vie ! À très bientôt.

Réservation : à partir du lundi 27 janvier 2020 de 18 h 30 à 20 h 00 au 02 40 96 57 86.

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE DE COUFFÉ :   
FESTIVAL LOISIRS ET CULTURE

En juin 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 et de théâtre sur scène.

THÉÂTRE - CIE LES ARÊTES DU BIFTEK :  
QUAND LE CIRQUE EST VENU

« Le général George Poutche, ce qu’il aime, c’est L’ORDRE !

Avant, c'était le bazar. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, il y a lui, le général, et il 
décide de tout. Comme ça, tout le monde est content.

Alors quand, un beau jour, un cirque débarque en ville, avec ses saltimbanques, ses 
zozos de chapiteau, tous différents, tous bizarres, ça ne lui plaît pas du tout ! Le général 
est bien décidé à les avoir à l’oeil ! »

DANSE - CIE BOBAÏNKO : RESTE ASSIS

« Reste assis… » met en scène le passé et le présent à travers la rencontre d’une femme 
des années 50 et d’un homme d’aujourd’hui. Un demi-siècle les sépare et ce pupitre 
vintage les réunit. Aussi improbable soit-elle, la rencontre de ces deux êtres nous parle 
de nous, de notre temps, de la difficulté de s’ouvrir à l’autre lorsque nous sommes collés 
à nos écrans.

Quand la danse des petits pains de Charlie Chaplin renaît de leur panier à piquenique, 
que le son des zips de trousse devient musique électro, quand les règles en fer swinguent 
au rythme percussif des stylos Bic, les époques deviennent matière et se mélangent. 
D’hommages en trouvailles, « Reste assis… » jongle entre clin d’oeil au passé et regard 
décalé sur la modernité.

THÉÂTRE - CIE LA BRAT CIE : CONSTRUIRE UN FEU 

Un Homme accompagné d’un chien marche dans un espace nu et froid. Il doit 
rejoindre les autres qui l’attendent quelque part mais ce qui, initialement, devait prendre 
quelques heures, va lui coûter la vie, et même, dans notre spectacle, plusieurs vies.   
Trois marionnettes. Trois modules pour évoquer le chemin, trois praticables qui se 
superposent, basculent, tombent pour donner à voir une route dangereuse qui se modifie 
en permanence. Trois manipulateurs accompagnent les personnages et mettront tout en 
œuvre pour infléchir l'issue fatale annoncée par Jack London.

• Production : Sweatlodge  
• Coproduction : Le Sablier, Pôle des arts de la marionnette en Normandie   
•  Avec le soutien de : Quai des chaps, La Fabrique de Nantes, Le Préambule, Le Bouffou 

Théâtre, L'Althéa.
•  Avec le soutien financier de : DRAC des Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, 

Département Loire Atlantique, Ville de Nantes.

8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 
23 FÉV. 2020

À partir de 15 ans : 7,50 e 
Enfant (5 / 15 ans) : 5 e 
Gratuit pour les moins de 5 ans

Althéa

25 AVRIL 2020 - 21 H

Spectacle Mairie

Althéa

25 JANV. 2020 - 21 H

Spectacle Mairie

Althéa

21 MARS 2020 - 21 H

Spectacle Mairie

Althéa

JUIN 2020 - 21 H

Althéa

TARIFS - Spectacle Mairie : 

• Plein : 9 e - Réduit* : 5 e
• Soirée Ciné : 2 e
• 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 : Commedia dell’quartier et Loisirs et Culture.

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

Contact :

Théâtre Althéa : 1, rue des Marronniers - 44521 COUFFÉ
Infos  /  Billetterie : 02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr  
www.couffe.fr -  : ALTHEA COUFFE
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La commission a décidé cette année de débuter par un spectacle en 
plein air. En effet, nous vous proposons une soirée sur le théâtre de 
verdure du plan d’eau. Musique et théâtre seront au programme.

Le reste de la saison se passera à l’Althéa pour proposer des spectacles 
de qualités et variés : du théâtre, un concert, un film d’animation, du 
comique et de la danse…

Le comité culturel, les associations culturelles et les artistes vous 
attendent nombreux encore cette saison. Il y en aura pour tous les 
goûts.

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.

Eric SOULARD, 
Adjoint animation locale

OUVERTURE DE SAISON AU THÉÂTRE DE VERDURE

Les Arts P'tits Culteurs ont le plaisir de présenter leur création : « Suis ton p'tit bonhomme 
dans le chemin ».

Charmés par les textes à la fois naïfs, poétiques, humoristiques voire satiriques de Marc 
Favreau, nous avons imaginé deux personnages, Rose et Léon, qui à défaut de pouvoir 
changer le monde, ont décidé de s'en moquer.

« Car finalement, on change rien du tout, on n'a plus la force de rien changer... C'est juste 
si on a la force de changer son petit bébé... Et puis tu sais bien, changer le monde c'est 
une autre histoire. Le monde c'est une très énorme poule mouillée. Essaie un peu de 
changer une poule mouillée, tu m'en diras des nouvelles... ».

Le ZYGOS Brass Band : Une « fanfare » et ses danseurs hip-hop, l’esprit d’un jazz festif 
venu des Carnavals et des parades « second line » Nouvelle Orléans. Une musique 
sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer. Une parade, un accueil, une 
animation, une déambulation, ils sont prêts à tout, rôdés à ce qu’il ne puisse arriver 
qu’une seule chose : l’imprévu. Ils ont fait de l’improvisation une devise, de l’adaptation 
et de l’à propos une religion.

CONCERT : HÉRON & DUVAL

The conquest of the Ouest Américain, les braquages, the railways... Héron & Duval n’ont 
pour seul bagage que leur histoire et des chansons du folklore américain. Ils tentent 
aujourd’hui de monter leur spectacle, digne du side show, du légendaire Buffalo Bill. Du 
son pour ton baptême, ton mariage, dans la rue, en cabaret, sur scène ou pour ta cavale. 
Savourez, mais gardez un oeil sur vos papiers !

Collaboration artistique :  
• Bérangère Barathon : Mise en scène   
• Marie-Julie Communeau : Photographie  
• Clé : Graphisme

THÉÂTRE - CIE C’EST-À-DIRE :  
L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE MASTROMAS

La compagnie « C'est-à-dire » présente « L'abattage rituel de Gorge Mastromas », une 
tragédie de Denis Kelly. Gorge est un enfant gentil, subissant sa vie plus qu'il ne la choisit. 
Adulte, il quitte l'innocence pour l'abjection, devient le maître du monde d'argent et de 
pouvoir où il règne, sans limite.

SOIRÉE CINÉ : JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois : 
premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout 
ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite 
chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, 
Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs 
écossais à Paris jusqu’aux portes de l’Andalousie. Venez en famille !

COMMEDIA DELL' QUARTIER

Cette année Commedia dell’ Quartier change encore de répertoire et vous présente une 
pièce d’auteur. À l’heure où la programmation Althéa est en train de se faire, nous n’avons 
pas encore fait notre choix. Alors, venez nous voir et vous aurez la surprise !

Réservations : 02 40 96 58 80

PRÉFACE
21 SEPT. 2019 - 20 H

Gratuit

Plan d'eau (Althéa en cas de pluie)

19 OCT. 2019 - 21 H

Spectacle Mairie

Althéa

9 NOV. 2019 - 21 H

Spectacle Mairie

Althéa

14 DÉC. 2019 - 21 H

Tarif unique : 2 e

Althéa

SÉANCE À 21 H : 
23, 29, 30 NOV. 2019 
3, 7, 8 DÉC. 2019

SÉANCE À 15 H 30 :
24 NOV. ET 1er DÉC. 2019
Adulte : 7 e - Pass : 5 e 
Enfant (6 / 16 ans) : 4 e 

Althéa

PASS

PASS


