
Vos spectacles vivants pour l’été 2016 

MATCH D’IMPROVISATION 19-7 

LA FLEUR AU FUSIL 12-7 

ELIXIR 26-7 

KA’BARET BARRÉ 2-8 

DU PLOMB DANS LE GAZ 9-8 

QU’EST-CE ? 16-8 

Ferme de Rangliac 

Théâtre de verdure 

LES MARDIS D’AMBON 

HISTOIRES SALÉES 5-7 



Vers Vannes 

Vers Muzillac 

Vers bourg  
d’Ambon 

Eoliennes 

Rangliac 

Rangliac se situe au Nord de la commune.  
Tourner au niveau de la ZA de Ste Julitte. 

Lenn 
Espace du 

Vers Rangliac 

Vers  
Damgan 

Depuis le bourg : suivre Ambon plages et la rue  
du Lenn. Prendre à gauche au premier rond point. 

Depuis maintenant 6 ans, la municipalité organise des 
spectacles vivants en juillet et en août.  

Cette année, les 12 et 26 juillet ainsi que les 9 et 16 août seront 
présentés, toujours dans notre très beau théâtre de verdure 
(dans la salle multifonctions en cas de pluie) des spectacles  
différents mêlant humour autour des arts de la rue, de la clow-
nerie et de la jonglerie. Ces spectacles s’adressent à tous les  
enfants de 7 à 77 ans. C’est gratuit !  

Les 5 et 19 juillet et le 2 août, vous pourrez également assister 
pour 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) à la ferme de 
Rangliac (4 km du bourg) à des spectacles variés : Histoires  
salées, Match d’improvisation et Ka’baret barré. 

Voilà une nouvelle fois un programme varié qui devrait combler 
les touristes ainsi que les Ambonnais. 

Le Maire, Bernard AUDRAN 

EDITO 

Théâtre à la ferme de Rangliac Théâtre de verdure au Lenn 

Comment s’y rendre ? 

Voie express  
RN 165 

Mairie 



26 

19 h 

juillet 

Théâtre de verdure au Lenn 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

 Menés sous l'autorité paternelle d'un érudit 
Docteur, sa fille à moitié dézinguée et un pauvre 
gus courent les routes pour vendre une stupé-

fiante découverte. Attention Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce 
camelot a de la ressource, du bagou et une théorie bien  
ficelée, à laquelle vous succomberez ! Sous des airs abrutis, son brave  
apprenti cache lui aussi d'extraordinaires talents. Ce qui ne manquera 
pas de plaire à Mademoiselle... mais alors, tout se complique ! 

 

 

Une histoire de famille bourrée de 
tchatche, d'humour et de tours d’adresse, 
ponctuée de standards de Swing de la     
belle époque, pour tous les publics ! 

ELIXIR 

Cie. Little Big Swing 
Comédie burlesque 
Tous publics. Gratuit 
55 minutes 
www.littlebigswing.com 



LA FLEUR AU FUSIL 
Théâtre de verdure au Lenn 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

Cie. Qualité Street 
Clown et burlesque 
Tous publics. Gratuit 
50 minutes 
www.qualitestreet.com 

Deux énergumènes émouvants et  
débridés : un adjudant et son  
subalterne se livrent à l'exercice 
périlleux du récital en public, 
qui tourne vite au dérapage ! 

En peu de temps, la bossa-
nova remplace le clairon, et le 
képi prend la forme d'un nez 
rouge. Les spectateurs sont em-
bringués dans une histoire de  
fous, bringuebalés de surprise  
en surprise ! 

Un spectacle tout en sons et  
en rythmes, porté par la relation de  
personnages tiraillés entre codes  
de conduite et candeur poétique. 

12 

19 h 

juillet 



9 

août 

19 h 

Théâtre de verdure 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

DU PLOMB  

Cie. Famille Goldini 
Cirque nouveau avec de l’ancien 
Tous publics. Gratuit 
50 minutes 
www.goldini.fr 

Chez les Goldini, la mauvaise foi se jongle, on 
contorsionne la réalité, le chantage virevolte,   
 les mornifles crépitent… 

Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, 
ces souleveurs d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du 
rapport de force, ces contorsionneurs d’arguments, ces jongleurs de 
maux, ces musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes ! 

Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés… œil pour œil 
et main à main. 

DANS LE GAZ 



Théâtre de verdure 

QU’EST-CE ?  

A l'arrivée, c'est une kyrielle de personnages burlesques et  
touchants, de folles histoires drôles et poétiques ! 

" Qu'est-ce, c’est quoi ? ". C'est un spectacle qui va joliment réveiller 
notre imaginaire. C'est un corps volubile et muet qui s'exprime et qu'il 
faut croire sur parole. Ce sont des doigts complices et farceurs qui  
dansent sur les touches du piano et de l'accordéon. 

C'est l'envie d'en faire des caisses... avec une simple caisse. 

16 

août 

19 h 

Bref, « Qu'est-ce ? »,  
ça ne dit rien, mais ça raconte 
beaucoup. 

Cie. Casus Délires 
Facétie gestuelle, burlesque  
et musicale 
Tous publics. Gratuit 
45 minutes 
www.casusdelires.com 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 



Théâtre à la ferme de Rangliac  

Entrée 5 euros - restauration sur place à partir de 19h 

Cie. Les Embobineuses  
Contes musicaux et chansons - Tous publics 5 euros 

5 
juillet 

20 h 

Imaginez trois compères à la croisée  
des chemins, leurs besaces remplies  
de récits, de chants et d'instruments. 

Puis laissez-vous embarquer au fil de  
l'eau et des courants musicaux, des ports 
bretons jusqu'aux trois coins du globe 
pour un périple bien iodé. Alors venez 

vous faire conter des histoires et autres racontars. 

Match d’impro 

8 
19 

juillet 
20 h 

La compagnie O’pif 
est une troupe de 
théâtre d’improvisa-
tion. Une dizaine de 
comédiens montent 
régulièrement sur 
scène pour produire 
des saynètes de  3 à 

5 minutes. Les sujets d’improvisation sont choisis par 
le public. Le thème, lui aussi, est choisi au hasard, tiré 
dans un chapeau : « à la manière de… » par exemple.  
C’est un spectacle unique, hilarant, convivial et pour 
tous publics. 

Cie. O Pif 
Spectacle  

d’improvisation 
Tous publics  

5 euros 

Histoires salées 



  Retour sur l’édition 2015 

Théâtre à la ferme de Rangliac  

2 
août 
20 h 

Ka’baret Barré 

… L’Assistante est également là, pas complètement 
prête voire carrément distraite, rythmant les numé-
ros périlleux, guettant jalousement les œillades de 
l’Artiste…  

L’Artiste est là, tiré a 4 épingles, yeux doux derrière  
le rideau, fin prêt à épater le public avec  
ses plus beaux tours d'adresses, à  
conquérir l’assistance féminine tout  
entière, mais… 

Entrée 5 euros - restauration sur place à partir de 19h 

Cie Hémisphère de l’Ouest 
Comédie et art du cirque (sans parole ou presque) 
50 minutes -  Tous publics 5 euros 


