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NOUVEAU SAISON 
CULTURELLE 

19
20

Louisette Production présente

TEXTES Daniel Camus, en collaboration avec
Arnaud Cosson, Thomas Coste & Benoit Lefeuvre
MISE EN SCÈNE Mathilde Moreau
MUSIQUES Cyril Ledoublée

Louisette Production présente

Spectacle Humour / Tous publics

Daniel CAMUS
“HAPPY HOUR”

OCTOBRE
Samedi 5
20h30

Spectacle Humour / Tous publics

Thierry HERITEAU
La Petite Boucherie du Bonheur

NOVEMBRE
Samedi 30
20h30

Film Animation / Tous publics

SURPRISE !

DECEMBRE
Vendredi 13
20h00

Balade Sensorielle et Musicale / Public scolaire

Cie LES ELEMENTS DISPONIBLES
“Après la Pluie”

JANVIER
Jeudi 9
10h00

Spectacle Humour / Tous publics

Michel FRENNA
“Amour, Humour et Rock & Roll”

FÉVRIER
Vendredi 14
20h30

Spectacle Musical / Tous Publics à partir de 6 ans
Madame SUZIE
“GRAND-SHOWS”

MARS
Samedi 14
20h30

L’ÉQUIPE :
Francis Breton (Maire) / Véronique Bozier (Adjointe à la culture) / 
Mickaël Gaboriau (Animateur jeunesse et culture) / Paulette Bourmaud / 
Emilie Durand / Lucie Epiard / Denis Gaborieau /Jean-François Pichaud 
Lecou.

Profitez d’une offre préférentielle 

➔ Pass 4 spectacles : 45 €

Saint Philbert
de BOUAINE

Cette saison, l’Acte 2 initie une nouvelle dynamique artistique.

Au fil des spectacles choisis par la commission culture, plongez dans 
l’univers de différents artistes (expo peinture, photo, sculpture).

Laurent Franzi, photographe, mis à l’honneur en couverture de notre 
plaquette, dévoile ainsi la programmation culturelle, et vous embarque sur 
les rails de la nouvelle saison 19/20.

➔ Pass

➔ Pass

➔ Pass

➔ Pass
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Louisette Production présente

Spectacle Humour / Tous publics

Daniel CAMUS
“HAPPY HOUR”

Daniel a-t-il un incroyable Karma ?
Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens 
différents : des alcooliques, des excentriques, des 
altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés 
en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, 
voire dans la même personne !
A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser 
leur chemin ?
Non, non, il bossait juste dans un bar, son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, 
Daniel prend les commandes et vous entraine tournées 
après tournées dans un univers riche de rencontres et 
de diversité.

C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse 
de son théâtre  !
Et oui Happy Hour oblige !

À propos…
Le  nantais  préféré   des  français  !
Daniel est un p’tit LU nantais qui a débuté  en prenant  
des cours à la Compagnie du Café-Théâtre de Nantes. 
Ses profs disaient de lui que « s’il met autant d’énergie 
dans son travail que dans le comique, il sera premier de 
la classe ».  Entre 2012 et 2018, Daniel joue son one-man-
show «  Adopte  » dans toute la France. Le spectacle 
rencontre  un franc succès auprès du public nantais, et 
certains de ses sketchs comme sa parodie de l’émission 
« Marc Emmanuel » ou la conférence qu’il donne pour 
apprendre  à utiliser « adopteunmec.com » s’inscrivent 
parmi ses sketchs phares.

OCTOBRE
Samedi 5
20h30

Durée : 1h15

Tarifs : 
Normal 15€

Réduit 12€

PASS
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Spectacle Humour / Tous publics

Thierry HERITEAU
La Petite Boucherie 

du Bonheur
LA PETITE BOUCHERIE DU BONHEUR  est une satire 
sociale déjantée où se croisent dans une galerie 
comique,  16 personnages  . 12 sketchs caustiques, 
bienveillants, poétiques. Des personnages   bavards, 
énergiques, remplis d’ émotions. Le thème du spectacle: 
«Se nourrir du rire c’est digérer le pire»... Dans La Petite 
Boucherie Du Bonheur  l’acteur se transcende par une 
performance physique et plastique à travers une penderie 
de boucher.. La Petite Boucherie du Bonheur rencontre 
un franc succès dans l’hexagone, auprès du public et 
des diffuseurs.

Dans la presse
« Du rire permanent par cet artiste bluffant tant   ce 
spectacle était emballant, un moment rare de comédie 
s’est joué ce soir » La Dépêche Du Midi
«  Un humour décapant, touchant, pour un artiste que 
l’on peut qualifier de grand, des spectateurs unanimes 
pour saluer la performance de ce seul en scène mené 
tambour battant » Ouest France
« Bluffée par le talent d’acteur. Si vous aimez les 
personnages d’Albert Dupontel vous aimerez les 
personnages de « La Petite Boucherie », à la limite de la 
folie. Pour un humour différent » Marina Giraudeau : RTL
« Terrassé par la performance de Thierry Hériteau 
et son one man show exceptionnel, il se transforme 
sans aucun artifice, grossit, maigrit et que de rires! S’il 
passe près de chez vous dans tous les cas courrez  le 
voir ! » Evénements 85

Déjà plus de 160 représentations en France dont un 
succès sur le festival d’Avignon 2019.

NOVEMBRE
Samedi 30
20h30

Durée : 1h15

Tarifs : 
Normal 15€

Réduit 12€

PASS

Cie du Pitre Sage
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DECEMBRE
Vendredi 13
20h00

Tarifs : 
Unique 3€

Film Animation / Tous publics

SURPRISE !
Rendez-vous le vendredi 13 décembre
pour découvrir le choix 
de la commission culture !

SURPRISE !

??
?

?
?

?

SURPRISE !
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Balade Sensorielle et Musicale
Public scolaire et familial

Cie LES ELEMENTS 
DISPONIBLES

“Après la Pluie”

Un souffle qui siffle, qui chatouille,
un souffle court, caressant, qui appelle le vent.
Jeu de bouche qui souffle un air magique :
aurait-il le pouvoir de faire tomber la pluie et grossir la 
tempête ?
Il faut s’accrocher à son parapluie de peur qu’il ne 
s’échappe.
Et puis le vent l’attrape, le parapluie s’envole et nous 
promène
au fil de l’eau, du sable et de la lune…

Après la Pluie s’intéresse aux premières expériences 
du tout petit, le regard qu’il porte sur ses propres 
découvertes. Sa curiosité naturelle, son goût pour 
l’aventure, sa peur de l’inconnu, son plaisir à voir, toucher, 
entendre, tous ces états qui traversent pleinement le 
petit enfant.

Les sensations du vent sur la joue, de la pluie sur la main 
ou du sable qui coule entre les doigts. Et puis les autres : 
les petites bêtes qui se cachent au fond de la mer, en 
haut de l’arbre, derrière les rochers et qui viennent nous 
chatouiller, nous gratouiller, nous pinçouiller.

Les chansons sont accompagnées de quelques 
instruments acoustiques : N’goni (de la famille des 
Koras), ukulélé, tambour, xylophone, sanza, petites 
percussions.

JANVIER
Jeudi 9
9h30
10h30

Durée : 0h30

Tarifs : 
Gratuit
Offert aux écoles

Musiques, textes 
et interprétation : 
Virginie Bony 
et Anne Morineau,
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Spectacle Humour / Tous publics

Michel FRENNA
“Amour, Humour 

et Rock & Roll”

Dans ce One Man Show, Michel Frenna interprète 
Salvatore Vrogen, chanteur d’amour devant l’éternel, 
il est l’incarnation vivante des vedettes de la grande 
époque de la chanson française : une espèce de Michel 
Sardou sans conseiller en communication, d’Eddy 
Mitchell sans filtre ou de Johnny Hallyday sans parolier.

Ce chanteur à succès, dans les pays Flamands, habitué 
aux salles de 4000 places, revient en francophonie pour 
une tournée exceptionnelle. Mais c’était sans compter 
sur un producteur incompétent et des musiciens qui 
n’arriveront jamais.

Aussi, ne pouvant assurer son concert Salvatore nous 
parlera de sa vie, de son œuvre avec ses maladresses et 
son franc-parler mais surtout avec « AMOUR, HUMOUR 
ET ROCK & ROLL ».

Avec 9 prix en 10 festivals, Michel Frenna se voit 
proposer de prendre le micro de Rire et Chansons pour 
« Le Top de l’Actu » dans la matinale de Bruno Roblès 
ainsi que dans l’émission « 1 heure avec » présenté par 
Sébastien Boché.

Il est également co-auteur et metteur en scène de la 
pièce Dommages jouée par sa femme Elodie Poux, 
Céline Groussard et Julie Villers.

FÉVRIER
Vendredi 14
20h30

Durée : 1h15

Tarifs : 
Normal 15€

Réduit 12€

PASS

Mise en scène :
Antoine 
Lhonoré-Piquet
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Spectacle Musical / Tous Publics à partir de 6 ans

Madame SUZIE
“GRAND-SHOWS”

En 1h30, on va vous jouer tous nos spectacles rêvés.   

Abolition du temps et de l’espace! Un festival en  1h30, 
l’équivalent d’une saison culturelle en une soirée!

Nous, artistes polyvalents, refusons de choisir une seule 
discipline. Car choisir, c’est renoncer. A quarante ans et 
plus, on n’a plus le temps.

Perdus comme des lapins dans les phares de la 
surconsommation culturelle, sur-entraînés comme des 
Ninjas à agir comme un seul individu, nous touchons à 
la musique, la danse, le chant, le théâtre, la percussion 
corporelle, la manipulation d’objets, l’acrobatie. Ceci en 
nous questionnant sur le pourquoi de notre non-choix, 
sur l’attente du public, ses préférences, les nôtres, et sur 
la réalité de nos potentiels.

Vous verrez des artistes heureux de vous faire partager 
leurs doutes.

Vous verrez trois femmes et trois hommes qui vous 
parlent de leur métier, du collectif, de leur ego, et de la 
création.

Vous verrez des formes courtes, variées, drôles, parfois 
chantées, toujours musicales.

Ah oui, et aussi des lapins-ninjas.

MARS
Samedi 14
20h30

Durée : 1h30

Tarifs : 
Normal 15€

Réduit 12€

PASS

Distribution 
(6 artistes) : 
Héléna Bourdaud, 
Sandra Costa, 
Florent Gravouil, 
Corinne et 
Sébastien Gazull, 
David Humeau.



*Réduit : Ce tarif est applicable sur présentation des pièces justificatives 
(carte d’identité, certificat de scolarité….) pour les enfants de moins de 16 ans, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, groupe à partir de 10 personnes. 
Billetterie à partir du 1er septembre 2019

Renseignements et réservations en Mairie : 02 51 41 91 17
mairie@saintphilbertdebouaine.fr / www.saintphilbertdebouaine.fr
Achat de vos places de spectacles : 
Mairie de Saint-Philbert de Bouaine aux horaires d’ouverture habituels.
Billetterie sur place le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.
Capacité d’accueil : 132
Mode de règlement : - Par chèque à l’ordre de Trésor Public - En espèces.

Un accès et des places spécifiques vous sont réservés. 
Merci de nous l’indiquer lors de votre réservation.

L’ouverture des portes et du bar se fait 30 minutes 
avant le début de chaque représentation. 
Les spectacles commencent à l’heure indiquée.
Le placement en salle est libre et non numéroté.

IDÉE CADEAU !

Faites plaisir à vos proches, 

offrez des places 

de spectacles.

Rue St Philbert
Tél. 02 51 41 91 17
mairie@saintphilbertdebouaine.fr

 www.facebook.com/Acte2/

L’Issoire
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