
Vos spectacles vivants pour l’été 2015 

MATCH D’IMPROVISATION 21-7 

CHEMIN FAISANT ET RUE TAQUIN 14-7 

LA CUISINE 28-7 

CABARET GOURMAND 4-8 

LAC DU CYGNE 11-8 

AMOUR, POTAGE ET CARAVANE 18-8 

LA VIE POST-TRAUMATIQUE  
      DU PETIT CHAPERON ROUGE 

7-7 

Ferme de Rangliac 

Théâtre de verdure 

LES MARDIS D’AMBON 



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. 

C’est devenu un rituel : chaque année la municipalité, en 
partenariat, avec la compagnie de l’ARTeM, organise les 

mardis d’Ambon pendant la période estivale. 

Dans le cadre du magnifique théâtre de verdure du Lenn, on 
vous propose gratuitement, un mardi sur deux, des spectacles 
variés autour des arts de la rue, de la clownerie, de la jonglerie 
et de la comédie burlesque... Sans oublier l’humour ! 

L’autre mardi, dans le cadre d’une ferme bucolique, vous pouvez 
assister pour 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) à des 
spectacles culturels divers : théâtre, cabaret, musique… 

L’année dernière, ces manifestations ont connu une franche  
réussite. Espérons encore une belle saison estivale pour rassem-
bler les Ambonnais et les nombreux touristes qui fréquentent 
notre commune. 

Le Maire, Bernard AUDRAN 

EDITO 

Théâtre à la ferme de Rangliac Théâtre de verdure au Lenn 

Comment s’y rendre ? 



28 

19 h 

LA CUISINE 
Théâtre de verdure au Lenn 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

Cie. Maboul Distorsion 
Duo de clown épicé 
Tout public Gratuit 
45 minutes 

Un chef cuisinier aux allures de 
savant-fou et son commis mala-
droit vous invitent à déguster leur 
étonnant duo : entre eux, c'était 
joué d'avance...  

De coups de fouet en coups de 
couteau, les caractères s'enflam-
ment et la recette la plus simple 
devient sacrément corsée. 

C'est du théâtre gestuel de haut 
vol, du burlesque relevé, de la 
tarte à la crème sans filet ! 

juillet 

Crédits photo : Damien Bossis 



Théâtre de verdure au Lenn 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

CHEMIN FAISANT § 

14 

juillet 

19 h 

Chemin Faisant :  
Spectacle tiré des traditions populaires, 
des bals et des guinguettes, mêlant  
java, valse, polka, jeu de pieds et swing 
des corps.  

L'accordéon entraîne les danseurs dans 
un monde de séduction. 

Cie. Pied en Sol 
Danse de rue 
Tout public Gratuit 
50 minutes 

RUE TAQUIN 

2 spectacles  

de 25 minutes 

Rue Taquin :  
Histoire d'un couple aux  
disputes rocambolesques, où 
la danse aux allures de tango 
aura le dernier mot...  



Théâtre de verdure 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

11 

août 

19 h 

LE LAC DU CYGNE 

Cie. Envol Distratto 
Clown 
Tout public Gratuit 
45 minutes 

Dans cette œuvre mondialement connue de 
Tchaïkovski, vous n'aurez le droit qu'à un seul 
volatile mais il sera interprété par une virtuose 
qui saura transcender la musique du maestro. 

Malheureusement pour la danseuse, Arturo, 
garçon de piste ou homme à tout faire engen-
drera des difficultés lorsque ses interventions 
ne conduiront pas à la catastrophe ! 

Entre chorégraphies improbables et  
situations embarrassantes, ils se laissent 
dépasser par les évènements…. Et pour le 
spectateur, c’est un crescendo comique. 

“Le lac du cygne” est un spectacle avant 
tout visuel, au rythme soutenu, clownesque 
et comique de par les situations créées par 
ses personnages. 



Théâtre de verdure 

Repli dans la salle du Lenn en cas de pluie 

18 

août 

19 h 

Amour Potage  

Le marathon des congés payés lancé, un 
couple fantasque décide de s’adonner aux 
joies du camping.  

Ils installent leur caravane pour goûter au 
bonheur des vacances : apéritifs anisés, fruits  
et légumes du marché, et l’amour, toujours,  
pour le meilleur et pour le pire... 

et Caravane 

Ce spectacle est une interrogation - poussée  
jusqu'à la caricature ! - sur l’héritage contempo-
rain de la profonde transformation de l’équilibre 
du couple issue des années 70. 

Cie. du Roi Zizo 
Spectacle de rue 
Tout public  
Gratuit 
45 minutes 



Théâtre à la ferme de Rangliac  

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

La restauration est au profit de  
l’association humanitaire Raid Human 

Cie. Y’a Quinquin ? - duo clown interactif - Tout public 5 euros 

7 
juillet 

20 h 

Mesdemoiselles  Bou et Mine, expertes 
émérites de la vie du Petit Chaperon 
Rouge, sont allées fouiller le passé  
obscure de ce personnage fort méconnu 
(contrairement à la croyance populaire !). 
Le temps d'une conférence jubilatoire 
ponctuée de nombreuses reconstitutions 
et de révélations inédites, attendez-vous à 

découvrir le Petit Chaperon Rouge tel que vous ne  
l'auriez JAMAIS imaginé !! 

Match d’impro 

8 
21 

juillet 
20 h 

Un spectacle d’improvisation se compose en général 
d’une succession de saynètes. Le public (de 7 à 107 
ans) se laisse alors porter par l’ambiance souvent  

humoristique et sera, par son vote, le 
seul juge avec l’arbitre de la qualité 
des improvisations. Préparez vos  
zygomatiques et vos idées, La Clique 
du Clic s’occupera du reste ... 

Cie. La Clique du Clic 
Spectacle d’improvisation 

Tout public 5 euros 

La vie post-traumatique 
du Petit Chaperon Rouge 



Retour sur l’édition 2014 

Théâtre à la ferme de Rangliac  

4 
août 
20 h 

Ils sont gourmands, ils aiment tout !  

Les fruits des bois, les cerises,  

les poissons... 

Cie Les Z’Artmateurs - Théâtre et chanson  
45 minutes -  Tout public 5 euros 

Cabaret gourmand 

Ils ont soif aussi et sont friands de gâteaux, sans 
oublier les merveilleuses recettes ! Un spectacle 
qui ouvre l'appétit ! 

Avec repas servi  
après le spectacle 


