Plein tarif : 15 € pour le théâtre - 20 € pour le concert.
Tarif réduit (adhérents, étudiants, groupe à partir de
6 personnes) : 12 € pour le théâtre - 15 € pour le concert.
Gratuité pour les moins de 12 ans.

Abonnement (à partir de 3 spectacles réservés en
même temps) : 12 € par spectacle (hors concert).

RÉSERVATIONS à partir du 1er avril

II est prudent de réserver, le nombre des places est
limité à 150 personnes.
Les places seront numérotées et attribuées par ordre
d’arrivée des demandes, la date de la poste faisant foi.
Ouverture des portes une demi-heure avant le début
du spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure précise.

Les réservations se font uniquement
par correspondance

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
Téléphone :
Courriel :

"

TARIFS

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

Nouveauté : ce spectacle familial, intergénérationnel a
été organisé pour le public scolaire, et ouvert aux adultes
disponibles désireux de partager ce moment festif avec les
enfants ; 30 places sont réservées à cet effet, uniquement
sur réservation du 1er au 30 avril au 02 47 42 10 69. Ou à
la grange des Dîmes à partir du 7 Mai de 15h à 18h
(tarif adulte : 5 €).

Au bois dormant (berceuses du monde)
Compagnie
A Vol d’oiseau

Spectacle familial de chansons et de jeux, sous forme
d’un duo joué par deux
comédiennes, qui questionne les peurs liées à
l’endormissement, à la
tombée du jour, à l’enfance
qui a peur de grandir, de se
faire dévorer par le loup,
de sombrer dans une nuit
inquiétante… Les deux comédiennes, à travers berceuses et
comptines de tous les pays, transforment ces peurs en jeux,
la peur devient plaisir et chant de vie. Après la bagarre le
loup se fait agneau et le mouton se réjouit de n’avoir pas
été mangé... On rit beaucoup.

Si vous désirez que les billets vous soient envoyés, joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse. Sinon, les billets
seront à retirer à la Grange des Dîmes aux heures d’ouverture ou dans la demi-heure avant le spectacle.
IMPORTANT : Après le 5 mai, les places ne pourront
plus être commandées par courrier mais uniquement à
la Grange des Dîmes tous les jours de 15h à18h.

Renseignements : Anne Lascombes

Par courriel : artsetpatrimoine@orange.fr
ou par téléphone : 02 47 42 10 69
tous les jours à partir de 18h30

Ouverte tous les jours de 15h à 18h.
ENTRÉE LIBRE

PLAN D’ACCÈS GRANGE DES DÎMES

PUBLICATIONS

6 - 18 MAI 2014

Printemps
des Arts

Editées en partenariat avec AAS Poésie Vivante

Le DVD est la visite commentée
de la première exposition organisée à la Grange des Dîmes, avec
les 12 xylographies du calendrier
des Bergers ( XVe siècle) en liaison
avec les signes du zodiaque, les
tapisseries de laine et de soie de
l’Atelier de la Martinerie, la mise
en scène, avec les personnages
d‘Armande de Vic, issus de l’écomusée de la Vallée d’Oueil, du
cycle de la laine, de la brebis à la
tapisserie, la démonstration du
filage, à la quenouille et au rouet.
Un ensemble réunissant sous la charpente historique de la
Grange les amateurs d’art et les amoureux du patrimoine.

FONDETTES

de la

Fil bleu : ligne numéro 50 (arrêt : Port Vallières)

GRANGE DES DÎMES

mardi 13 mai à 14 heures

Ce bulletin complété (recto et verso) est à envoyer avec
votre chèque à :

Jacques ENGLEBERT - Arts et Patrimoine
6, rue du Four Blanc - 37230 - Fondettes

EXPOSITION

THÉÂTRE

EXPOSITION

CALENDRIER
DES SPECTACLES

La folie d’Isabelle
CONCERT

MERCREDI

7

MAI/20H

VENDREDI

9

MAI/20H

Piano Nicolas Mallarte et Nicolas Stavy
THÉÂTRE

DIMANCHE

11

MAI/17H

THÉÂTRE

VENDREDI

16

MAI/20H

THÉÂTRE

DIMANCHE

18

MAI/17H

Les jumeaux vénitiens
La dive bouteille
Dom Juan

“Le combat et la scène”

Concert enregistré à la Grange des Dîmes, Poésie piano et
violoncelle. Editions hors commerce, disponibles à l’accueil
pendant la durée du festival ou sur commande à Arts
et Patrimoine. Pour tous renseignements et contact :
artsetpatrimoine@orange.fr.
Le programme complet de ce concert :
www.artsetpatrimoine.fr (festival 2012)

Rue Fernand Bresnier (Vallières) - 37230 Fondettes
Laisser le véhicule sur le parking aménagé place Jean
Brault (Vallières) et se rendre à pied à la Grange des Dîmes
située à environ 200 mètres. Accès handicapés possible
jusquà la grange.
Arts et
patrimoine

AAS
Poésie vivante

HM

Hall Music

CONCERT

THÉÂTRE

POÉSIE

Manifestations organisées par Arts et Patrimoine
www.artsetpatrimoine.fr

* Sauf pour le concert de N. Mallarte et N. Stavy . Tarifs: 20/15€ * Réservation en une opération d’un minimum de trois spectacles
Paiement uniquement par chèque établi à l’ordre de ”Arts et Patrimoine”
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Abonnement
3ème personne
Abonnement
2ème personne
Abonnement
1ère personne

17h
dimanche 18 mai

20h

THÉATRE
Dom Juan

Vendredi 16 mai

20h

17h

THÉATRE
La dive bouteille

dimanche 18 mai à 17 heures

Dimanche 11 mai

dimanche 11 mai à 17 heures

Mise en scène Anthony Magnier
L’histoire de Dom Juan est celle d’un être fascinant par sa liberté
mais effrayant par son égoïsme. De cette œuvre morale Molière
fait une pièce éminemment théâtrale grâce au pittoresque des
différents personnages, dont le couple mythique et tragicomique de Dom Juan et Sganarelle. Viva la Commedia,
comme à son habitude, joue sur la poésie et l’imaginaire,
offrant aux sept comédiens qui incarnent les quinze personnages
de Molière des costumes élégants et historiques, et une musique
qui marie la pièce au Don Giovanni de Mozart.

20h

Mise en scène Anthony Magnier
Des jumeaux, séparés à la naissance, se retrouvent sans le
savoir, à Vérone, pour y épouser leur dulcinée. Si Tonio est
un homme charmant et raffiné, son frère, Zanetto est un
rustre indélicat qui multiplie les impairs. Ces retrouvailles
involontaires vont rapidement engendrer une succession de
situations incongrues et faire vivre aux différents protagonistes une folle journée… Comédie jubilatoire et effrénée,
transposée dans l’esthétique des années 30 ; les neuf
comédiens distillent une folie burlesque et rafraichissante.

Vendredi 9 mai

mercredi 7 mai à 20 heures

Compagnie Viva la commedia

Dom Juan de Molière

Compagnie Viva la Commedia

THÉATRE
Les jumeaux vénitiens

l Démonstration sur scène de combat théâtral, en costumes,
extraits du spectacle “El Cid” de Corneille. Direction et
chorégraphie par le maître d’armes Florence Leguy, (vicechampionne de France) avec les comédiens de l’Académie
internationale des Arts du spectacle, (direction Carlo Boso et
D. Zarazik.

Mise en scène Carlo Boso
Horacio, fils du riche Pantalone, est de retour à Gênes après
un voyage en Turquie. Ardemment attendu par Flaminia,
avec laquelle son mariage est annoncé, il amène dans ses
bagages Isabelle… qui est en fait la princesse turque Shéhérazade, fraîchement convertie au christianisme. "La Folie
d’Isabelle" est une œuvre majeure qui entremêle orient et
occident, tragédie et comédie, raison et folie dans un tourbillon d’événements et de coups de théâtre dignes de la plus
grande tradition de la Commedia dell‘Arte.

Les jumeaux vénitiens de C. Goldoni

CONCERT
N. Mallarte et N Stavy

de Flaminio Scala (1589)

Troupe de l’Académie internationale
des Arts du spectacle

Mercredi 7 mai

La folie d’Isabelle

THÉATRE
La folie d’Isabelle

MAI/18H

l Présentation de l’exposition, des artistes et du programme.
Projection d’extraits vidéo du spectacle “La Dive bouteille”
par l’ensemble Doulce Mémoire (direction Denis Raisin
Dadre).

Sous total
total de votre commande

vendredi 16 mai à 20 heures

(adhérents, étudiants
groupe 6 personnes min.)

Ensemble Doulce mémoire

Adaptation et mise en scène Philippe Vallepin
Un spectacle joyeux et inventif, où défilent les grands thèmes
de la renaissance française, les amours, les spéculations
philosophiques, la fête, tels qu’on les trouve dans l’œuvre
de Rabelais. Un chanteur, trois instrumentistes à la fois
acteurs et musiciens, et un comédien font entendre les
chansons à danser et musiques savantes du temps de
François Ier : épinette, luth, guitare renaissance, vièle à
archet, flute à bec, bombarde, doulcaine et tournebout !

Tarif réduit 12 €*

6

La dive bouteille

Plein tarif
15 €*

MARDI

L’inauguration du nouveau visage de la Grange méritait une
programmation exceptionnelle, en musique et théâtre. Ce
concert en duo est une première ; ces deux solistes de
renommée internationale, Nicolas Mallarte et Nicolas Stavy
ont répondu à notre invitation : ils nous feront partager leur
bonheur de toucher, au-delà de la virtuosité, l’âme de la
musique. Au programme, en solo ou à quatre mains,
Mozart, Ravel et Debussy.

vendredi 9 mai à 20 heures

Ouvert tous les jours de 15h à 18h. Visite commentée sur demande.

INAUGURATION

Nicolas Stavy

Abonnement* - nombre de places

THÉÂTRE

Piano

Gratuit moins
de 12 ans

mercredi 7 et jeudi 8 mai

Nicolas Mallarte

DE RÉSERVATION

Au théâtre, le choc
des mots s’accompagne souvent de
combats, luttes, duels,
où la mise en scène
spectaculaire
des
armes joue son rôle
dans l’action dramatique, avec les costumes, masques, et
maquillages des comédiens Les éléments exposés permettent
de voir d’un peu plus près épées, boucliers, dagues, rapières,
fleurets, costumes et masques de commedia dell arte. Des
photographies d’extraits de spectacles, à la fois esthétiques et
pédagogiques, illustrent le travail d’escrime, et les stages
d’initiation proposés les 7 et 8 Mai.

Dirigés par la maître d’arme Florence
Leguy vice-championne de France,
directrice des combats à l’AIDAS. Ils
s’adressent à tous les âges puisqu’il
s’agit d’une initiation-découverte pour
tout public (autorisation parentale
pour les mineurs) Par séquences
de deux heures. Renseignements et
inscriptions au 02 47 42 10 69 tous
les jours après 18h30.

THÉÂTRE

BULLETIN

Le combat et la scène

CONCERT - THÉÂTRE

Nombre de places

Stages d’initiation à l’escrime théâtrale

"

EXPOSITION

