3 jours de théâtre ...
Les 8, 9 ET 10 MARS 2019
au Dôme de Saint-Avé

LE PRINTEMPS DU MANOIR 2019
Le VENDREDI 8 MARS 2019
à 20h30

MEILLEURS VŒUX

Synonyme des beaux jours, du renouveau, du partage, revoilà le Printemps du
Manoir pour la cinquième édition le 8, 9 et 10 mars 2019 au Dôme à Saint Avé.
Découverte, création, retour aux classiques, modernité, la Troupe du Manoir menée par Jacky Kerneur et toute son équipe, nous offre de nouveau un théâtre
original et engagé.
Nouvelle mise en scène par Jacky d’une pièce de Carole GREEP « Meilleurs vœux »
vendredi 8mars, journée des droits des Femmes...une pièce écrite par une
femme...et qui met en scène (bien sûr !)...un couple...
Samedi 9 « Les Femmes savantes » de MOLIÈRE, interprétation contemporaine de
ce grand classique par la Troupe invitée du Théâtre de la Loupiote à Saint Flaive des
Loups. Voix de Femmes ...dont on se moque...mais en 1672...c’était déjà une façon
d’aborder leurs droits !
Et dimanche 10 mars, par la Cie Boréal’s de Chartres de Bretagne, comme un écho à
l’actualité « Têtes rondes et têtes pointues» de Bertolt BRETCH, fable grotesque et
fantaisiste d’une société imaginaire, qui fait dire à Roland BARTHES en découvrant
cette pièce « les maux des hommes sont entre les mains des hommes eux-mêmes,
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Le SAMEDI 9 MARS 2019
à 20h30

L’ECOLE DES FEMMES

c’est à dire que le monde est maniable(...)l’ART peut et doit intervenir dans
l’histoire. »
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Par ses choix, par la qualité des spectacles, la Troupe du Manoir s’engage auprès de
chacun d’entre nous dans la cité.
La ville de Saint Avé par son soutien aux ARTS VIVANTS, accompagne ce Printemps du Manoir, et vous invite petits et grands à venir partager ,ces moments,
« L’affaire du théâtre a toujours été de divertir les hommes, il n’y a aucune contradiction entre divertir et instruire...car il y a plaisir d’apprendre » Bertolt BRECHT.

2019

Alors venez fêter le Printemps, faites le découvrir...poussez la porte du Dôme...tous
les acteurs des Métiers du théâtre vous attendent !

Raymonde Penoy-Le Picard
Adjointe au Maire, en charge de la culture
et de la démocratie de proximité

Tarifs des pass :
1 spectacle : 7 € (réduit : 5 €°)
2 spectacles : 10 € (réduit : 7 €)
3 spectacles : 12 € (réduit : 10 €)
Tarif réduit pour les abonnés du Dôme, les étudiants
et demandeurs d’emploi
Pour toute information : www.troupedumanoir.fr

Le DIMANCHE 10 MARS 2019
à 16h00

TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES

3 JOURS de THEÂTRE
au Dôme
de Saint-Avé
www.troupedumanoir.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME !!!
Vendredi 8 MARS 2019

Samedi 9 MARS 2019

Dimanche 10 MARS 2019

20h30
MEILLEURS VOEUX DE LA TROUPE
DU MANOIR DE SAINT-AVE (56)
Mise en scène :
Jacky Kerneur

10h00
LECTURES ENTRE VOISINS

16h00
TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES
de Bertolt Brecht
PAR LA COMPAGNIE BOREALE’S
DE CHARTRES-DE-BRETAGNE (35)
Mise en scène :
Véronique Durupt
Création musicale : Stéphane Hardy et
Alexandre Gilles

Avec :
Flavie Garel : Sandrine
Hervé Brocherieu : Antoine
Le 31 décembre, Sandrine reçoit l'appel téléphonique
d'un mystérieux inconnu qui l'invite à réveillonner...
Sandrine est une jolie trentenaire, gaie et pétillante, qui
s'apprête à fêter la saint Sylvestre entre amis. Antoine
est un homme timide, mal dans sa peau et qui se résout à fêter la fin d'année seul ! A priori rien ne les
unit, mais l'incroyable secret d'Antoine pourrait bouleverser leurs destins... pour le pire, ou pour le meilleur ?

"Meilleurs Vœux" a triomphé au Festival Off d'Avignon
en 2015 ! Elle est écrite par Carole Greep, auteure de
pièces à succès comme "J'aime beaucoup ce que vous
faites", " Post-it " et " La bombe "..

Comme un rendez-vous d’œnologie, les Lectures entre Voisins nous
permettent de découvrir la couleur des textes, d’en apprécier leur
rythme et de goûter à la musique de leurs mots.
Chacun peut choisir de lire ou seulement d’écouter, selon son envie du
moment. Ces lectures sont ouvertes à tous, n’hésitez pas, invitez vos
voisins !
Une lecture entre Voisins est l’occasion de découvrir plusieurs
« morceaux choisis » de textes de théâtre et de se mettre en lecture. A
Chaque rencontre, un nouveau thème : le rire éclate dans le théâtre
d’aujourd’hui, les mythes s’invitent, les femmes ou bien les auteurs
québécois, les auteurs russes...
Cette année le thème choisi est Don Quichotte au théâtre.

20h30
L’ECOLE DES FEMMES
DU THEATRE DE LA LOUPIOTE
DE SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)
Mise en scène : Christophe Sauvion
Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse tant qu’elle est ignorante et naïve. Aussi, pour
avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille,
Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et
d’une servante. Le Théâtre de la Loupiote vous en offre
aujourd’hui sa version d’actualité de ce classique du
théâtre. Une vision politique et poétique, féminine et féministe où candeur et effronterie, liberté et amour triompheront des valeurs possessives et violentes de l’homme
dans sa toute-puissance.

La Loupiote a pour objectif de proposer en milieu rural un
autre théâtre, exigeant, contemporain et de le diffuser en
Vendée et dans les Festivals régionaux. Pour ses spectacles,
elle travaille avec un metteur en scène professionnel.

Ecrit par Brecht entre 1931 et 1934, ce conte représente
l’épopée du peuple de l’Etat du Yahoo : un pays en
crise, des fermiers affamés et révoltés et des grands
propriétaires accrochés à leurs privilèges.
Arrive alors un homme providentiel pour sauver cet
état du Yahoo…

Têtes Rondes et Têtes Pointues est un projet de
théâtre classique amateur, qui est né en 2014 et qui
est arrivé à maturation en avril 2016 avec une première représentation au Pôle Sud de Chartres-deBretagne.
Têtes Rondes et Têtes Pointues a été récompensé
par la Tour d'Argent au 32e festival FESTHEA qui s'est
déroulé du 22 au 29 octobre 2016 à l'Escale de SaintCyr-sur-Loire..

