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C’est un grand plaisir de découvrir cette 3éme édition 
des Cambrouss’Ries.
Un programme de qualité, au plus près de la popula-
tion, dans des lieux sympathiques.
Notre communauté  de communes, Vallons de Haute 
Bretagne, attache une grande importance à la culture 
et notamment aux spectacles vivants.
Ce sont des moments d’émotions, de plaisirs, de 
lâcher prise, de rencontres et de partages.
Cela renforce le lien social et la fraternité qui sont si 
essentiels de nos jours.
C’est pourquoi VHBC est partie prenante dans cette 
manifestation.
Nous remercions vivement tous les bénévoles de l’as-
sociation qui font que ces spectacles existent.
Nous souhaitons à tous les festivaliers, plein de bons 
moments. Profitez en pleinement.

Jean Michel RELEXANS
VHBC. Vice Président en charge de la culture.

De la bonne humeur contagieuse, des joutes de folies, 
des imaginaires déjantés sont proposés par des person-
nages hauts en couleur. De l’impertinence, de la jubila-
tion et de l’émotion, hop là !, les Cambrouss’Ries 2017 
sont en ligne.
Sachez chers festivaliers que l’événement a besoin de 
vous, le spectacle vivant doit rayonner.
Nous sommes libres sur ce chemin bien entretenu, par-
fois détourné mais souvent détonnant, jalonné de ren-

contres inattendues et stupéfiantes.
Cet Art de vivre à la Française, nous le revendiquons, 
c’est un gage de qualité de vie et d’expressions cultu-
relles audacieuses.
Nous ne remercierons jamais assez l’ensemble de 
nos partenaires qui nous soutiennent et nos petits et 
grands lieux qui nous accueillent. L’équipe de béné-
voles s’engage sans compter, elle vous offre 15 jours 
d’aventure et d’appétit zygomatique.
Citation d’Oscar Wilde : «Expérience» : nom dont les 
hommes baptisent leurs erreurs.

Pour l’équipe d’Art Maure Spect.
Christian LamyVisuel de Couverture : Adrien Vannier 

Mise en page & Impression : P2id
Imprimés en 3000 exemplaires
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Dépôt cordonnerie et pressing

Catherine et Pierre BLECON

9 rue de Paris
35330 MAURE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 34 92 62

Cuisson de baguettes
l’après-midi

Boulanger - Patissier - Chocolatier



«Rosalou »

Fleurs

✆ 02 99 34 92 06

1 place de l’église
35330 Maure de Bretagne

Horaire d’ouvertures :
Dimanche - Lundi - Mercredi

9h30 à 12h30

Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi
9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

Atelier de réparation
automobiles

7 Rue de l’Avenir, 35330 COMBLESSAC

Tél : 02 99 34 85 01

Bigot Automobiles

11 Rue de la Mairie - LA CHAPELLE BOUEXIC 
Tél. 02 99 92 04 33

chez LiliBar - Tabac - Jeux

chez Lili
Bar - Tabac - Jeux3

«Le tour du monde en 180 vannes»
Vous aimez rire et voyager ? Ça tombe bien : un humoriste vous raconte 
son tour du monde ! Jeune aventurier et artiste pluridisciplinaire, Hen-
ry-David Cohen est parti faire le tour du monde pendant 15 mois. C’est 
ce qu’il raconte ici avec impertinence et une énergie folle !
Dans son spectacle original, espiègle et surtout très drôle, Henry-David 
Cohen vous fait voyager des bus bondés d’Afrique aux clubs de zouk 
chinois, de Porto-Rico au Japon, des nuits chaudes d’Amérique latine 
aux compagnies aériennes rasta des Caraïbes. CALIENTE.

Henri David Cohen
Découv’Rire Mercredi 19 avril - Guignen

«H-D Cohen est un globe-trotteur et comique à suivre. De ses aven-
tures, il est rentré avec un one-man show multiculturel et bien senti. 
Doté d’une véritable énergie, le comédien ne manque pas d’autodéri-
sion et nous fait voyager avec humour» Métro

Mercredi 19 avril - 20h30
Gourmand du Coin - Guignen
02 99 92 22 89 - Tarif : 10E
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En partenariat :

DCG
Restaurant - Bar
Cuisine traditionnelle

du lundi au vendredi midi
et du jeudi au samedi soir
18 rue de la Monnaie - 35580 Guignen - 02 99 92 22 89

Au Gourmand du Coin

contres inattendues et stupéfiantes.
Cet Art de vivre à la Française, nous le revendiquons, 
c’est un gage de qualité de vie et d’expressions cultu-
relles audacieuses.
Nous ne remercierons jamais assez l’ensemble de 
nos partenaires qui nous soutiennent et nos petits et 
grands lieux qui nous accueillent. L’équipe de béné-
voles s’engage sans compter, elle vous offre 15 jours 
d’aventure et d’appétit zygomatique.
Citation d’Oscar Wilde : «Expérience» : nom dont les 
hommes baptisent leurs erreurs.

Pour l’équipe d’Art Maure Spect.
Christian Lamy
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Catherine et Pierre BLECON

9 rue de Paris
35330 MAURE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 34 92 62

Cuisson de baguettes
l’après-midi

Boulanger - Patissier - Chocolatier
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Dîner-spectacles Samedi 8 avril - Comblessac
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Salle Brocéliande
Comblessac 
Dîner : 20h00 - Spectacle : 20h50

Réservations
Rest’O Bar  : 02 99 34 50 58In

fo
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Professionnels de la distribution - Cafés - Hôtels - Restaurants
Vi n s , S p i r i t u e u x , B i è r e , S o d a s , C a f é s , S e r v i c e s

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R A T I O N

Redon 
02 99 71 19 01

Maure de Bretagne
02 99 34 93 55

Membre
du réseauwww.atlantique-boissons.fr - contact.mab@atlantique-boissons.fr

02 99 34 94 31
ambulance.tizon@orange.fr

AMBULANCES - TAXIS

7/7

TIZON

Nathalie Miravette
«En toute modestie». Mise en scène de Juliette Noureddine

Pianiste émérite (Allain Leprest, Anne Sylvestre, Bernard Joyet…) la voici chan-
teuse irrésistible, espiègle, féroce, douce, fragile, explosive… Quand toute hié-
rarchie est abolie, quand la femme se lève de son piano, on frise l’anarchie… Et 
la contagion !
Miravette s’est fait coudre un répertoire sur mesure. Des chansons de Eric Toulis, 
Wally, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Bernard Joyet, Juliette... Des vieux trucs 
aussi tirés de poussiéreuses valises.
Outre la superbe musicalité qu’on connaissait depuis longtemps chez la « cucu-
mularde » de la chanson, on est épaté par ses talents de chanteuse accomplie.
Un spectacle  à découvrir absolument !

1ère partie

«Femme-piano, belle et talentueuse jusqu’au bout des doigts» Le Progrès

«La voici chanteuse irrésistible, espiègle, féroce, douce, fragile, explosive ...
 Bien plus qu’un tour de chant, un spectacle à la fois drôle et bouleversant ... 
intelligent. l’humour en chansons . Une heure de bonheur musical où Nathalie
 Miravette joue également la comédie à merveille.» La Marseillaise
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Dîner-spectacles

CHOLLETKevin et Rozenn

8, rue de Paris  - Maure de Bretagne
Tél. 09 51 75 07 98

Traiteur - Banquets - Réceptions

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Samedi 8 avril - Comblessac Samedi 8 avril - Comblessac

En partenariat avec 
l’association

culture et loisirs

Tarif : 28e
(Boissons non comprises)
Enfant (-12ans) : 10eIn
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Albert Meslay
«Je délocalise»
Après plus de 300 représentations de l ‘Albertmondialiste, Albert Meslay a fina-
lement cédé à la tentation de la délocalisation.
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a décidé, pour son nouveau 
spectacle, de s’entourer d’auteurs comiques issus de pays émergents ... De 
préférence à monnaie faible !
«Je délocalise » est un spectacle coécrit entre autres avec un humoriste Grec 
ayant accepté d’étaler le paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique 
Tibétain qui vient de terminer son BTS Force de vente, un réfugié climatique 
du Bengladesh, ex-paysan sans terre, reconverti dans le stand up ... Autant 
de talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.
«Je délocalise » est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.

«Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent» Télérama
«Albert s’impose sans pitreries inutiles» Le Canard enchainé
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2ème partie
«En toute modestie». Mise en scène de Juliette Noureddine

Pianiste émérite (Allain Leprest, Anne Sylvestre, Bernard Joyet…) la voici chan-
teuse irrésistible, espiègle, féroce, douce, fragile, explosive… Quand toute hié-
rarchie est abolie, quand la femme se lève de son piano, on frise l’anarchie… Et 
la contagion !
Miravette s’est fait coudre un répertoire sur mesure. Des chansons de Eric Toulis, 
Wally, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Bernard Joyet, Juliette... Des vieux trucs 
aussi tirés de poussiéreuses valises.
Outre la superbe musicalité qu’on connaissait depuis longtemps chez la « cucu-
mularde » de la chanson, on est épaté par ses talents de chanteuse accomplie.
Un spectacle  à découvrir absolument !

P
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Dîner : Rest’O Bar,
Mélanie et Jean-Christophe

Apéritif
Grande assiette gourmande

Duo de desserts



«Serge Llado se mêle de ce qui ne le  
regarde pas» 

Au fil des années, il mêle son art de l’écriture de chan-
sons, à son intérêt pour l’actualité et la dérision et il se 
construit une réputation dans l’art de la parodie sur l’ac-
tualité. Sa « patte » en fait un auteur recherché par les 
imitateurs.
Membre de la « Bande à Ruquier », il a pendant dix ans 
eu sa chronique musicale «Do,ré, mi, fa, si, Llado» dans 
l’émission «On va s’gêner» sur Europe 1 .
Aujourd’hui, Serge Llado arrive avec un tout nouveau 
One man show dans lequel la chanson joue un rôle 

majeur, que ce soit pour la parodier, démontrer des res-
semblances troublantes ou pour y trouver des hallucinations auditives hila-
rantes.

«Une convivialité exceptionnelle, un sourire aussi carnassier qu’enjôleur, un 
humour décapant et caustique.»
L’Indépendant

Serge Llado
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Jeudi 13 avril  - La Chapelle-Bouëxic
Vendredi 14 avril - Maure-de-Bretagne

Boulangerie-Pâtisserie
Service Drive

Ouvert du mercredi au lundi 
de 7 h (6 h 30 pour le drive) à 13 h 30

et de 15 h 30 à 19 h 30

Le dimanche de 7 h 30 à 13 h

 2 r Mairie - La Chapelle Bouexic
Tél. 02 99 77 66 17
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• Jeudi 13 avril -  20h30 
 l’Ardoise Gourmande
 La Chapelle Bouëxic
 Tél. 02 99 41 79 25

• Vendredi 14 avril - 20h30 
 Le Bar du Centre
 Maure-de-Bretagne
 02 99 92 45 36

 Tarif : 10E
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www.ana-soiz.com

Tél : 

La ferme de Meul’n
35330 Maure de Bretagne 

PAYS D’ANAST

Tél : 06 85 40 44 11 Anne-Soizic
06 30 79 87 37 Yoann

e-mail : commande@ana-soiz.com

En partenariat :

En partenariat :



Ce théâtre c’est le vôtre, sachez en prendre soin,
L’entretien est facile : un bon gros rire bien sain, 
Un sourire finaud, une  claque sur la cuisse,
Même de votre voisine... car le rire est complice...

D
. G

ros

Cie D. Gros
«Aux âmes citoyens» 

Deux ouvriers d’entretien… Ordinaires… Dans une centrale nu-
cléaire… Ordinaire.. La semaine de 37 heures, le samedi bricolage, le 
dimanche en famille.. Ordinaire. La discussion essentielle (et unique) 
porte sur les résultats sportifs de la veille… Ordinaire quoi. Dans cette 
semaine qui s’annonce ordinaire, arrive dans la centrale une nouvelle 
tête. Un remplaçant en CDD. Réfugié politique d’un pays «dictorial» 
situé « par là bas »…. Opportunité d’un nouveau sujet de conversa-
tion : « Y’a t-il des bons joueurs par là bas » ?.. Et le train-train reprend 
jusqu’à cette lettre de licenciement collectif pour cause de crise. Fa-
talisme. Déprime. _ Jusqu’à ce que le camarade réfugié incite les 2 
« ordinaires » à la révolte… Jusqu’à un « acte terroriste » quoique 
pacifique. Mais ça, c’est l’intrigue de la pièce. Spectacle à rire,  
alternant l’humour noir, vache, burlesque et même parfois intelli-
gent.

Jeudi 13 avril  - Lohéac
Vendredi 14 avril - Comblessac

Dimanche 16 avril - Maure-de-Bretagne

6 7

Jeudi 13 avril  - La Chapelle-Bouëxic
Vendredi 14 avril - Maure-de-Bretagne

• Jeudi 13 avril -  20h30 
 l’Ardoise Gourmande
 La Chapelle Bouëxic
 Tél. 02 99 41 79 25

• Vendredi 14 avril - 20h30 
 Le Bar du Centre
 Maure-de-Bretagne
 02 99 92 45 36

 Tarif : 10E
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• Jeudi 13 avril -  20h30 - Tarif : 10E

 Café du Village - Lohéac - 02 99 34 19 19
• Vendredi 14 avril - 20h30 - Tarif : 10E

 Rest’O Bar - Comblessac - 02 99 34 50 58
• Dimanche 16 avril -  15h00 - Cinéma l’Aurore - Tarif : 10E

  Maure-de-Bretagne - 02 99 34 94 71

En partenariat :
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Maure de Bretagne - 20H30
- En réservation : 15E

- Sur place : 20E

E. GUINCHARD
• Orthopédie
• Matériel Médical

5, place de l’Église - 35330 Maure de Bretagne
✆ 02 99 34 89 15

8 9

Samedi 15 avril - Maure-de-Bretagne
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2ème partieThierry Marquet
«Saignant mais juste à point»

On adore rire. Mais là, c’est un vrai bonheur.
Surtout quand on pense que ça parle des autres... Alors que ça parle de 
nous !
Diffusé dans les nouveaux talents de Rire & Chansons, appelé pour faire 
les 1ères parties de Jeff Panacloc et  Michel Boujenah. Invité au festival de 
Montreux, Thierry Marquet a raflé pas moins de 17 prix du public dans les 
festivals d’humour ces  dernières années ! Pourquoi ?
Parce que ce «pince sans rire» traite de l’actualité et des nouveaux phéno-
mènes de société de façon corrosive… D’ailleurs méfiez vous, il se pourrait 
bien qu’il soit un peu mentaliste...
Fans de Patrick Bruel s’abstenir... Quoique !

 
«Drôle, efficace et admirablement interprété» Le Progrès
«Impossible de ne pas rire» Ouest-France
«Des textes très écrits, interprétés avec panache et une bonne humeur  
communicative, qui laissent entrevoir un futur bien glorieux»
L’Est Républicain
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FOIE GRAS - MAGRETS - CONFITS
35330 Maure de Bretagne - 02 99 34 08 65

www.lafermeduluguen.com 02 99 34 93 48

20 Rue de Paris
35330 MAURE-DE-BRETAGNE

8 9

Samedi 15 avril - Maure-de-Bretagne Samedi 15 avril - Maure-de-Bretagne
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02 99 34 55 30

Les Glandeurs nature
«Un chômeur averti en vaut deux»
Nous avons choisi la fragilité, la maladresse, l’imperfection et 
pourquoi pas une certaine forme de bêtise ordinaire qui nous 
paraît à la fois plus proche de Monsieur tout le monde et plus 
riche en ressorts comiques.
Nos personnages sont des losers attachants qui provoquent 
l’empathie par leur obstination à vouloir s’en sortir, mais qui 
ratent tout ce qu’ils entreprennent. On voudrait certes les voir 
réussir, mais c’est quand ils ratent qu’ils font rire, comme Bip 
Bip que le Coyote ne parvient jamais à attraper...
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2ème partie

«Les personnages déclenchent 
d’incoercibles fous rires ...
On peut apprécier la drôlerie 
des mimiques, l’absurdité des 
propos et surtout l’efficacité 
ravageuse d’un comique de ré-
pétition habilement maîtrisé.» 
Télérama

«Les Glandeurs Nature sont 

attachants. Leur humour tra-

gi-comique est tonique, per-

cutant et drôle, sans haine ni 
misérabilisme.» Tout Toulouse

Bichoko : 40 ans. C’est le Rebeu hilare à l’accent toulousain. Ses mains sont 
toujours à la bonne place :  au fond des poches de sa veste de survêt.  Lui 
c’est le chef de rien du tout.

Néné : 39 ans. C’est le binoclard maigrichon. Un chic pari-
sien qui lui est tout personnel.  Sa maman le trouve beau,  
Bichoko le trouve génial, mais ses profs unanimes pensent 
que c’est un parfait débile débordant d’énergie.  Lui, c’est 
le chef incontesté.

Thierry Marquet
«Saignant mais juste à point»

On adore rire. Mais là, c’est un vrai bonheur.
Surtout quand on pense que ça parle des autres... Alors que ça parle de 
nous !
Diffusé dans les nouveaux talents de Rire & Chansons, appelé pour faire 
les 1ères parties de Jeff Panacloc et  Michel Boujenah. Invité au festival de 
Montreux, Thierry Marquet a raflé pas moins de 17 prix du public dans les 
festivals d’humour ces  dernières années ! Pourquoi ?
Parce que ce «pince sans rire» traite de l’actualité et des nouveaux phéno-
mènes de société de façon corrosive… D’ailleurs méfiez vous, il se pourrait 
bien qu’il soit un peu mentaliste...
Fans de Patrick Bruel s’abstenir... Quoique !
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Marianne Sergent Solo

«Républicaine». 

Au prétexte de l’actualité notre militante de la joie de vivre se livre à une 
analyse philosophique et joyeuse de nos mœurs et de notre société.
C’est avec un devoir de mémoire jubilatoire qu’elle nous souffle des 
solutions civiques d’une évidence désarmante.
Et puis son final aussi inattendu que magistral vous emportera !

18 rue de L’Eglise
MAURE DE BRETAGNE - 02 99 34 98 60

www.beautedessens.com
contact@beautedessens.com

P
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Mardi 18 avril - Maure-de-Bretagne

Mardi 18 avril - 20h30 
Le Bar du Centre - Maure-de-Bretagne
02 99 92 45 36

Tarif : 10E
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«De cette rencontre de l’humour et de l’érudition naît un spectacle 
revigorant d’intelligence. » Télérama
«Son franc-parler et sa gouaille font mouche à chaque fois.»  
La Revue du Spectacle

9 place du Marché - Maure de Bretagne
02 99 34 91 28

Matériel Médical
Heraudeau - Gaulon

En partenariat :
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18 rue de L’Eglise
MAURE DE BRETAGNE - 02 99 34 98 60

www.beautedessens.com
contact@beautedessens.com

P
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Mardi 18 avril - Maure-de-Bretagne

Mardi 18 avril - 20h30 
Le Bar du Centre - Maure-de-Bretagne
02 99 92 45 36

Tarif : 10E

Marianne Sergent
& Louise Bouriffé
«ADONC ! ?»

Un spectacle rOCk n’OÏL
Avec leur gouaille et leur truculence légendaires, Louise Bouriffé et Ma-
rianne Sergent nous entraînent dans une quête médiévale et déjantée.
En effet, l‘heure est grave ! La reine Jeanne qui règne sur la Provence est 
sans héritier ! Sa tante Isabeau d’Anjou vient la visiter afin de lui fourguer 
leur cousin Louis de France et ainsi réunir la Provence au
domaine royal. Y parviendra-t-elle ?

Une joute titanesque entre Oc et Oïl dont les spectateurs sortiront tout
«esbaubis».

 «Costumes décalés, rythme, clins d’œil à des films cultes font 
de ce spectacle un grand moment d’humour... moderne.»
La Provence

P
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Jeudi 20 avril - Comblessac
Vendredi 21 avril - Bovel
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a • Jeudi 20 avril - Rest’O Bar - Comblessac - 20h30 - 02 99 34 50 58

• Vendredi 21 avril - Chez Nanou - Bovel - 20h30 - 02 99 92 00 35

Tarif : 10E

En partenariat :

Rest’O Bar
Produits de saison
Frites maison
Foie gras maison
Choucroute de la mer

Tél. 02 99 34 50 58
35330 COMBLESSAC

Bar - Tabac - Restaurant
Ouvert

semaine
&

week-end
Fermé le lundi

Jean-Christophe 
et Mélanie

Chez Nanou
BAR - TABAC - ALIMENTATION

RESTAURANT

Le Bourg - 35330 BOVEL - 02 99 92 00 35

Dépôt de pain - Gaz
Galettes et crêpes artisanales

Epicerie
Crêperie le vendredi soir sur réservation

Pizzeria le samedi soir (sur place ou à emporter)



Chraz
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Jeudi 20 avril - Maure-de-Bretagne
Vendredi 21 avril  - Lohéac

12 13
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 Dîner-spectacle - Tél. 02 99 92 48 70 (sur réservation)
 Tarif : 26E (boisson non comprise)
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 Tél. 02 99 34 19 19 - Tarif : 10E

Fabrication de galettes au blé noir et de crêpes
Pâtisseries bretonnes - Crêperie artisanale
Produits traditionnels bretons - Quatre Quart
Far et gâteau breton - Mini Kouign Aman - Breizh cookies 
Caramel beurre salé - Macaron - Palet Breton

GALETTES, CRÊPES & PÂTISSERIES BRETONNES

ZA Le Plat d’Or - 35330 La Chapelle Bouëxic
Tél. 02 99 92 09 87 - www.creperie-leguen.com

«Finissons-en avec les pauvres»
Chraz s’adapte. Tour à tour de gauche, de droite, puis de «groite et de 
dauche», il ne sait plus où il en est. Après avoir résumé la cinquième répu-
blique pour les plus jeunes, il tente d’en finir avec les pauvres en démontrant 
qu’ils sont responsables de leur propre malheur. La preuve, c’est qu’ils se 
laissent exploiter par les riches alors qu’ils sont bien plus nombreux qu’eux.
A mi-chemin entre analyse pertinente et philosophie de comptoir, ce spec-
tacle dresse le bilan de l’ idiocratie humaine, un bilan extrêmement positif si 
on ne fait pas l’erreur de le regarder avec des yeux de pauvre.
L’artiste demande l’indulgence du public car il n’est pas évident d’être à la 
fois comique et politique à cause de la loi contre le cumul des mandats.

Si vous désirez rire facilement mais sans facilité, loin du consensus 
mou, n’hésitez pas, allez voir Chraz.
VivantMag

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL

DÉPANNAGE - ENTRETIEN - RAMONAGE

Le Réflexe Gentillesse

17, rue de Paris
35330 Maure de Bretagne

02 99 34 55 38Éric LEVIEIL

ÉTUDE - PROJETS - DEVIS
LISTE DE MARIAGE

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
Transport de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Organisation complète d’obsèques
Contrats d’obsèques - Cercueils - Caveaux

Monuments tous granits - Articles funéraires

Yves HINGAND
✆ 02 99 34 91 61

Le Pré Chaud
35580 Guignen

4 rue de Lohéac
35330 Maure de Bretagne

Rue de la Crépinière
35480 Guipry

En partenariat :

Dîner-spectacle
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Jeudi 20 avril - Maure-de-Bretagne
Vendredi 21 avril  - Lohéac

12 13

Fabrication de galettes au blé noir et de crêpes
Pâtisseries bretonnes - Crêperie artisanale
Produits traditionnels bretons - Quatre Quart
Far et gâteau breton - Mini Kouign Aman - Breizh cookies 
Caramel beurre salé - Macaron - Palet Breton

GALETTES, CRÊPES & PÂTISSERIES BRETONNES

ZA Le Plat d’Or - 35330 La Chapelle Bouëxic
Tél. 02 99 92 09 87 - www.creperie-leguen.com

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
Transport de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Organisation complète d’obsèques
Contrats d’obsèques - Cercueils - Caveaux

Monuments tous granits - Articles funéraires

Yves HINGAND
✆ 02 99 34 91 61

Le Pré Chaud
35580 Guignen

4 rue de Lohéac
35330 Maure de Bretagne

Rue de la Crépinière
35480 Guipry

Samedi 22 avril - Maure-de-Bretagne

Jeff Didelot

 

P
resse

1ère partie
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Salle du Rotz - 20h30
Maure-de-Bretagne

- En réservation : 20E

- Sur place : 25E

Tél. 02 99 34 55 30

«LA 432»
Cela commence comme un cabaret standard puis, peu à peu, les 
quatre comiques laissent parler leurs intuitions. Ils enchaînent des 
numéros chantés approximatifs, épluchent et détournent la mu-
sique, mais jouent aussi volontiers sur les silences, les situations 
absurdes, une gestuelle poussée. Rien que leur aspect fait rire, tant 
ce quatuor mal assorti joue sur les accoutrements et les person-
nages loufoques. Entre parodie burlesque de Bollywood et odys-
sée galactique, ils ont la crétinerie flamboyante, contagieuse et 
totalement assumée.
A travers une foule de personnages, les quatre comédiens, aussi 
musiciens pour ce spectacle, se moquent des archétypes de la 
société.  Des clowneries sensibles et néanmoins hilarantes. De 
vrais talents !

Les Chiche Capon

P
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2ème partie

«Quatre clowns-comédiens, faussement simples d’esprit, dont le 
délire scénique pousse le spectateur à lâcher prise, à éclater d’un 
rire franc et libérateur comme le font les enfants. Chiche  !... un 
bon rire d’enfant, un rire aux éclats qui secoue les spectateurs...»
Le Monde

«Costards sur mesure»
Présence, rythme, pertinence, méchanceté sans bétise, jeu de l’observation, de 
l’à-propos et de l’impro. N’en jetez plus la cour est pleine.

«Corrosif, odieux, insolent... Quand Monsieur Jeff vous tire son «irrévérence», vous 
ne pouvez lui tirer que votre chapeau» France Soir
«Jeff sort du cadre restreint du One Man Show pour nous offrir de vrais moments 
d’humour corrosif  dignes d’un Pierre Desproges» La Revue du Spectacle
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Pass Cambrouss’Ries : 50E
50 carnets disponibles de 5 places de spectacles en vente par téléphone au  
02 99 34 55 30 et par correspondance. Abonnement nominatif, il peut être utilisé pour 2 
places maximum par spectacle.

Les 2 dîner-spectacles sont compris à condition de réserver et en fonction des places  
disponibles.

Nom  ..........................................     Prénom  .......................................................     

Commune  .................................     Tél. ...............................................................w
w
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MENUISERIE - CHARPENTE
Agencement neuf et rénovation

Cloisons sèches
Malaunay, 35330 MAURE DE BRETAGNE

Val d’Anast

Tél. 02 99 34 90 07

Eurl Didier POIRIER

Les Kïschs
Cie les Mélangeurs

 
Les mélangeurs véhiculent un message d’unité au travers de spectacles mé-
tissés. Ils apportent force et spécificité à une œuvre collective.
Enchantée d’être sur ce territoire depuis 6 mois, la compagnie se 
produira pour les scolaires lundi 24 avril au Rotz.

Cie Les Mélangeurs

Dimanche 23 avril - Maure-de-Bretagne
In

fo
 -

 R
és

a Dimanche 23 avril - 15h00
Salle du Rotz
Maure-de-Bretagne
Tarif : 12E - 02 99 34 55 30

14 rue de Paris - Maure de Bretagne
Tél. 02 99 34 89 55

Alimentation - Supérette
Galettes - Crêpes
Dépositaire Ouest-France

le PANIER
de la
MENAGERE

«Exploration sonore et gestuelle
pour deux hommes en quête d’ailleurs...»
Ils ont rêvé de créer leur propre énergie, ils inventent des moyens 
de transport inouïs, ils sont prêts à s’envoler… Qui sont ces deux 
là, Kï et Ïsch ? Bricoleurs bruyants et ingénieux, inventeurs
fous, chercheurs de l’extrême… Tout simplement des scientikïschs ! 
Le temps d’une halte sur notre planète, ils nous ouvrent les secrets 

de leur Kïschmobile*, laboratoire ambulant résolument non-homologué 
dont le clou est la Machine à…* Avec elle tout est possible, avec eux 
l’impossible n’a qu’à bien se tenir…

©ernesto timor

©ernesto timor

Envoi par correspondance : Chèque à l’ordre d’Art-Maure-Spectacles,
adresse : 9 rue des Etangs, Maure-de-Bretagne 35330 Val d’Anast. Retour par courrier dans les 48 heures.

*Tarifs réduits (hors pass) : +12 ans - Etudiants - Demandeurs d’emplois - Handicapés

Spectacles Salle du Rotz, Glandeurs Nature 15/4 - Chiche Capon 22/4 - Kischs 23/4 :

Billetterie en vente :  Panier de la Ménagère - 14 rue de Paris - Maure-de-Bretagne, Tél. 02 99 34 89 55
 Bar du centre - 2 place de la Poste - Maure-de-Bretagne - Tél. 02 99 92 45 36

Billetterie disponible dans chaque lieu de spectacle. Il est prudent de réserver.

Billetterie en ligne : www.art-maure-spectacles.com
Pour tous renseignements : 02 99 34 55 30 - Secrétariat billetterie 06 45 47 12 75



Claudine MEHA
Agent Général

2, Place du Marché
35330 Maure-de-Bretagne

✆ 02 99 34 93 30
5351611@agents.allianz.fr

56, rue des Douves
35600 Redon

✆ 02 99 71 16 73
claudine.meha@agents.allianz.fr

14 15

Infos festival

Sur place ou à emporter

8 place de la Poste - Maure de Bretagne
Fermé le midi pendant les vacances scolaires

Pass Cambrouss’Ries : 50E
50 carnets disponibles de 5 places de spectacles en vente par téléphone au  
02 99 34 55 30 et par correspondance. Abonnement nominatif, il peut être utilisé pour 2 
places maximum par spectacle.

Les 2 dîner-spectacles sont compris à condition de réserver et en fonction des places  
disponibles.

Nom  ..........................................     Prénom  .......................................................     

Commune  .................................     Tél. ...............................................................

MENUISERIE - CHARPENTE
Agencement neuf et rénovation

Cloisons sèches
Malaunay, 35330 MAURE DE BRETAGNE

Val d’Anast

Tél. 02 99 34 90 07

Eurl Didier POIRIER

Les Kïschs
Cie les Mélangeurs

Dimanche 23 avril - Maure-de-Bretagne

«Exploration sonore et gestuelle
pour deux hommes en quête d’ailleurs...»
Ils ont rêvé de créer leur propre énergie, ils inventent des moyens 
de transport inouïs, ils sont prêts à s’envoler… Qui sont ces deux 
là, Kï et Ïsch ? Bricoleurs bruyants et ingénieux, inventeurs
fous, chercheurs de l’extrême… Tout simplement des scientikïschs ! 
Le temps d’une halte sur notre planète, ils nous ouvrent les secrets 

de leur Kïschmobile*, laboratoire ambulant résolument non-homologué 
dont le clou est la Machine à…* Avec elle tout est possible, avec eux 
l’impossible n’a qu’à bien se tenir…

Envoi par correspondance : Chèque à l’ordre d’Art-Maure-Spectacles,
adresse : 9 rue des Etangs, Maure-de-Bretagne 35330 Val d’Anast. Retour par courrier dans les 48 heures.

*Tarifs réduits (hors pass) : +12 ans - Etudiants - Demandeurs d’emplois - Handicapés

Spectacles Salle du Rotz, Glandeurs Nature 15/4 - Chiche Capon 22/4 - Kischs 23/4 :

Billetterie en vente :  Panier de la Ménagère - 14 rue de Paris - Maure-de-Bretagne, Tél. 02 99 34 89 55
 Bar du centre - 2 place de la Poste - Maure-de-Bretagne - Tél. 02 99 92 45 36

Billetterie disponible dans chaque lieu de spectacle. Il est prudent de réserver.

Billetterie en ligne : www.art-maure-spectacles.com
Pour tous renseignements : 02 99 34 55 30 - Secrétariat billetterie 06 45 47 12 75
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frJARDIN • BRICOLAGE • HABILLEMENT • PRODUIT AGRICOLE • ALIMENTAION ANIMALE • CHASSE • FIOUL

7 bis, avenue de l’Hippodrome - 35330 Maure de Bretagne - Tél : 02 99 34 92 11 - Fax : 02 99 34 81 23
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h00

La nature est notre métier

Infos Festival (voir page 15) : 02 99 34 55 30 - Secrétariat Billetterie : 06 45 47 12 75

Billetterie en ligne : art-maure-spectacles.com

Pass «Cambrouss’Ries 2017»
5 places de spectacles au choix 50e  

Qté Total

PROGRAMME
Tarifs Tarifs 

réduits Qté Total

Samedi 8 avril
(Voir page 4-5)

Dîner-spectacles
Albert Meslay

Nathalie Miravette

Salle Brocéliande
Comblessac 20h00

28e 22e

-12 ans : 10e

Jeudi 13 avril
(Voir page 6-7)

Serge LLado
L’Ardoise Gourmande
La Chapelle Bouëxic 20h30 10e 8e

Cie D. Gros
Café du Village

Lohéac 20h30 10e 8e

Vendredi 14 avril
(Voir page 6-7)

Serge LLado
Café du Centre 

Maure-de-Bretagne 20h30 10e 8e

Cie D. Gros
Rest’O Bar

Comblessac 20h30 10e 8e

Samedi 15 avril
(Voir page 8-9)

Glandeurs Nature
Thierry Marquet

Salle du Rotz
Maure-de-Bretagne 20h30 15e 

(sur place 20e)
12e

Dimanche 16 avril
(Voir page 7)

Cie D. Gros
Salle de Cinéma l’Aurore

Maure-de-Bretagne 15h00 10e 8e

Mardi 18 avril
(Voir page 10)

Marianne Sergent 
solo

Café du Centre
Maure-de-Bretagne 20h30 10e 8e

Mercredi 19 avril
(Voir page 3)

Découv’Rires
Henri-David Cohen

Gourmand du Coin
Guignen 20h30 10e 8e

Jeudi 20 avril
(Voir page 11

et page12)

Marianne Sergent
& Louise Bouriffé

Rest’O Bar
Comblessac 20h30 10e 8e

Dîner-spectacle 
Chraz

Fleur de Sel
Maure-de-Bretagne 19h30 26e

Vendredi 21 avril
(Voir page 11 et 12)

Marianne Sergent
Louise Bouriffé

Chez Nanou
Bovel 20h30 10e 8e

Chraz
Café du Village

Lohéac 20h30 10e 8e

Samedi 22 avril
(Voir page 13)

Les Chiche Capon
Jeff Didelot

Salle du Rotz
Maure-de-Bretagne 20h30 20e 

(sur place 25e)
16e

Dimanche 23 avril
(Voir page 14)

Les Kïschs
Salle du Rotz

Maure-de-Bretagne 15h00 12e 10e

*

Total :


