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EDITO

Chers amis spectateurs,

C’est avec bonheur que nous retrouvons,  la ville d’Angers et le quartier des Hauts 
de Saint-Aubin, du 22 février 2020 au 19 février 2021.
L’occasion, une fois encore, de mettre en avant le spectacle vivant et la culture 
sous toutes ses formes, dans ce lieu qui reste avant toute chose, un lieu de vie, de 
rencontre et de mixité : Le Théâtre en Bois.

La saison se déroulera en deux temps : de février à mai et une reprise de 
septembre à février.
Théâtre, musique et résidences de création trouverons leur place dans l’espace 
fraîchement rénové de notre Théâtre.
De nombreux artistes d’ici ou de bien plus loin viendront vous offrir leurs rêves, 
leur folie, leur énergie… et comme toujours au Théâtre en Bois… c’est vous qui 
choisissez le tarif de vos entrées.

Alors prenez votre plus beau sourire et venez nous retrouver.

Merveilleux printemps à vous !

Dominique Rambaud et toute l’équipe du Théâtre en Bois.

22 février ////  20h30
23 février ////  15h00

LA C.A.L.C. La Chorale À LA Con

LE BAL À MÔMES

OUVERTURE

7 mars ////  20h30 LE PETIT DÉTOURNEMENT

14 mars ////  20h30 SONGS

4 avril ////  20h30

HEUREUSES PAR ACCIDENT
LES BANQUETTES ARRIÈRES

15 mai ////  20h30

MA VIE DE GRENIER

29 mai ////  20h30
30 mai ////  20h30

TRUBADUR - Création 2020
CHRISTIAN THÉVENET

PROGRAMMATION FEV-MAI 2020

Et bien d'autres spectacles à venir...
à retrouver dans le programme septembre 2020 - février 2021.



22 février ////  20h30

OUVERTURE

- Viens, on appelle tous les chanteurs, 
les voisins, les pas-choristes-du-tout, 
les foufous, les grandes gueules, 
les coincés-de-la-scène, les talents 
planqués et on chante tous ensemble 
à tue-tête des tubes interplanétaires.
- C'est vague comme concept. 
- Ok. Alors on traduit tout en français. 
Si ça se trouve, tu verras, ça rendra 
le tout complètement con mais aussi 
carrément touchant.
- Voilà, nickel. Appelons ça la Chorale 
À La Con.
- Tu crois ?
- Disons la C.A.L.C. alors, c’est plus 
politiquement correct !
- Vendu !

De Britney Spears à ABBA en passant 
par Mc Hammer, La C.A.L.C revisite les 
pépites de la variété internationale 
dans un français impeccable.

 Le Bal à Mômes c'est une piste de 
danse animée par deux musiciens 
touche à tout et deux chanteurs-
danseurs... dont l'irrésistible envie est 
de nous faire bouger les gambettes.
Sous la boule à facettes, ils partagent 
une grande histoire du dance-floor : de 
la musette au hip-hop... en traversant 
le charleston, le twist, les années 70 et 
le disco ! 

Une belle fête à partager entre enfants 
et adultes !

LA 
C.A.L.C.

La Chorale À La Con

LA C.A.L.C.

LE BAL 
A MOMES
et son orchestre

LE BAL A MOMES

 DISTRIBUTION
Bertrand Thibault, Léonore Kein, Florian 
Fricau, Félix Garote... Christine Maltête en 
guest ou autre surprise !
PRODUCTION ET SOUTIENS
Le Bal à Mômes est produit par l'Association 
Les Etablissements BaM.TOUT PUBLIC / DUREE : 1H15

JEUNE PUBLIC / DUREE : 1H30

23 février ////  15h00
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LE PETIT
DETOURNEMENT

 4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 4 doubleurs du Petit 
Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films 
récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre…
Le Petit Détournement est inspiré par le succès de son illustre prédécesseur Le Grand 
Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et 
Dominique Mézerette, à une différence notable près : là où tous les dialogues de ce 
téléfilm avaient été écrits en amont, nos 4 doubleurs du Petit Détournement vont devoir 
réaliser la prouesse de réinventer des dialogues de manière totalement improvisée.

Le succès de ce spectacle est lié à la participation d’improvisateurs chevronnés 
à un exercice spécifique au doublage improvisé : mettre leur imaginaire et leur 
agilité scénaristique au service de dialogues d’images imposées.

COMÉDIENS
Anthony Boulc’h, Aurélie Bapst, Aurore Cariou, 
Caroline Laurent, Damien Mourguye, Fatima 
Ammari, Frédéric Le Neillon, Guillaume Roussel, 
Jérémy Sanagheal, Léa Roblot, Léo Boulay, Marie 
Rechner, Pierre-Arnaud Jacques, Théo Boyer, 
William Flaherty.

CONCEPTEUR DES PROGRAMMES
Emile Trimoreau, Gabriel Arin-Pillot,
Steve Marchesse.
TECHNICIEN 
Boris Colino
PHOTOGRAPHE / RÉALISATRICE 
Anne-Laure Chauvet
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TOUT PUBLIC / DUREE : 1H30

7 mars ////  20h30 SONGS

La Songs Fabric, entreprise familiale, feuron de la technologie à la française, 
fabrique depuis des décennies et en toute discrétion les plus grands tubes de 
la musique mondiale pour le compte de l’industrie musicale. Le tube que vous 
fredonniez sous votre douche ce matin est sans doute né dans leur atelier. 
Sous la forme d'un atelier chanson, le public est convié à partager la soirée avec 
Olga et Octavo, deux cadres de la Songs Fabric. Ils viennent dévoiler au public 
les secrets de fabrication des tubes... rythme, hook, pont, refrain n'auront plus de 
secret pour lui. Jusqu'à composer ensemble le tube de la soirée ! 

Cet OVNI burlesque, poétique et surréaliste est servi par un duo de comédiens 
électrisants. Avec en prime des chansons originales signées par la fine fleur de la 
chanson française contemporaine.

14 mars ////  20h30

Sur une idée originale de Antoine Barrailler
COMPOSITEURS
Florent Marchet, Aldebert, Frédéric
et Nicolas Boisnard, Zaza Fournier
INTERPRÈTES
Cécile LE GUERN & Philippe DEVAUD
MISE EN SCÈNE
Michaël Egard 

TOUT PUBLIC / DUREE : 1H

DÉCOR
David Thébaut
COSTUMES
Myriam Rault
ILLUSTRATION
Wiebke Petersen
PRODUCTION
Bartone Klub

©️
 D

en
is

 C
ha

pe
ro

n

SUBVENTIONS
Région Bretagne, Rennes 
Métropole.
COPRODUCTION
L'Intervalle (Noyal sur 
Vilaine), Le CC Juliette 
Drouet (Fougères), 
Arthémuse (Briec- sur-Odet).



HEUREUSES
PAR ACCIDENT ////  LES BANQUETTES ARRIÈRES

MA VIE
DE GRENIER

Gaëtan Lecroteux, fils ainé du célèbre fabricant d'aspirateurs Electrolux, 
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil... trop gentil. 
Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance certes suite à 
une faute d'inattention. Qu'à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son 
passé en évoquant les souvenirs d'une jeunesse volé, et d'une vie désuète. 
Trop rapidement marié à une femme vénale qui passe le plus clair de son temps 
avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il se bat pour reconquérir le coeur de 
celle qu'il aime...

Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu'un qui passe sans faire de vagues ni 
de bruit, il a 2 mains gauche, l'instinct d'un lemming, la souplesse d'une cuve à 
fuel et une irrésistible envie d'aller mieux.

Ma vie de grenier est une satyre évoquant un personnage victime de l'abus de 
confiance, de l'arrivisme et de sa gentillesse.

4 avril ////  20h30
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AUTEUR-INTERPRÈTE
Stéphane Filloque

TOUT PUBLIC / DUREE : 1H10

15 mai ////  20h30

« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi 
tralala ! ». Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas 
pour tout le monde. Les Banquettes Arrières sont  heureuses… mais par accident.
Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !
Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau 
tour de chant a cappella avec pour thème majeur la femme.
À grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la 
bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.
Des portraits grinçants et pourtant drôle.  

Leur féminisme se raconte sur scène, leurs chansons sont et resteront engagées, 
elles sont de discrètes et humbles militantes humanistes et leur souhait le plus 
cher est de provoquer en chanson des rires tonitruants… elles reviennent avec 
une nouvelle création armées de drôlerie jusqu’aux dents !!!! 
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CHANTEUSES
Fatima Ammari-B, Marie Rechner, Cécile Le Guern 

TOUT PUBLIC / DUREE : 1H

SOUTIEN À LA CRÉATION
Ax Animations / Les Grands Chemins (Ax les Thermes),
ECLAt, Festival International d’Aurillac.

DIFFUSION
Plus Plus Productions



TRUBADUR
CHRISTIAN THÉVENET ////  Création 2020

Depuis sa formation au Conservatoire d’Art Dramatique conjuguée à la 
pédagogie de Jacques Lecoq, Christian Thévenet a travaillé avec de nombreux 
metteurs en scène, joué dans de nombreux spectacles et développe son travail 
sur trois axes : le jeu et l’interprétation, l’écriture avec création de textes courts 
pour la scène et la formation.

Le comédien-auteur Christian Thévenet revient avec un nouveau spectacle de 
textes inédits. Après trois spectacles d'humour, Un tissu de mensonges (1997), 
Linceul de lièvre (2007) et Les Fossoyeurs (2012), nous continuons d'arpenter, 
avec Trubadur, les contrées originales, drôles et décalées de son univers.

« Trubadur est un spectacle de sketches qui mêlent humour et comique. Je 
peux passer de la poésie au burlesque, du mime à la narration, du trait d'esprit 
au geste. C'est à la fois de la fantaisie, du visuel, avec une diversité de styles 
et de genres. L'ensemble est propice à engendrer chez le spectateur le rire et 
l'étonnement ».

29 & 30 mai ////  20h30

Le Théâtre en Bois accueille Christian Thévenet en résidence de création du 18 au 28 mai.

TARIFS ET RESERVATION

6€, 9€ ou 12€  au choix du spectateur.
Pour une politique tarifaire responsabilisante, le spectateur choisit lui-même son 
tarif, parmi les 3 qui lui sont proposés, sans avoir à présenter de justificatif.
Les places restant identiques.

LE BAL À MÔMES : 4€ pour les enfants / gratuit pour les adultes.

La réservation est conseillée au 07 68 40 30 70.
Les places sont à régler et à retirer sur site, 15 min avant le début de la 
représentation.

TOUT PUBLIC

CONTACT

Compagnie Entrée Public
Place de la Mairie - VILLEVEQUE
49140 Rives du Loir en Anjou

07 68 40 30 70
www.theatreenbois.com
Facebook : Théâtre En Bois

Le projet culturel « Théâtre en Bois » dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin 
est financé par la ville d'Angers.



Création graphique : Claire Dupuis


