L'Art en Son le théâtre en fête - ArtOuest

Après une année de repos, l’art en son revient.Le 7 février 2009 à la p’tite scène de Saint Nolff
dans le Morbihan (56). À 20h30, le voyage commence !...Le théâtre est en fête dans une
ambiance Cabaret.Pour la troisième édition nous allons vous dépayser. Le thème de cette
soirée est une approche satirique et humoristique du monde dans lequel on vit. Cette soirée
nous donnera la possibilité de réfléchir sur notre avenir, au niveau de l’écologie et de nos
comportements. La p’tite scène sera totalement repensée (mais shut….. cela fait partie du
mystère !..). Une déco de folie envahira l’espace ! L’ambiance, chaleureuse, conviviale,
familiale,….vous ravira !
Nous avons la volonté de faire, connaître et
découvrir des artistes locaux. L’association train de nuit y très sensible et à notre niveau on
essaye toujours de favoriser les ‘’groupes ou compagnies autochtones’’
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Le déroulement de la soirée

1)

Un spectacle interactif pour communiquer et échanger avec un public acteur.

La troupe l’hémisphère de l’ouest (Questembert) va nous secouer les plumes. Poulaille et
fils
proposent
un spectacle politiquement incorrect et gravement déjanté, les dérives de l’agro-alimentaire
servent de fil conducteur à une comédie explosive (durée 1 h)
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Rendez vous sur h2ouest.free.fr pour en savoir plus

2) Une pièce de théâtre interprétée par la troupe Ozon le théâtre (séné)
pas pensé !’’
nature se réveille et veux reprendre sa place sur terre.

‘‘Racine n’y avait
La

Ils vont nous éveiller, nous bousculer,…. sur notre monde et ceci avec beaucoup de décalage
et d’humour ! Son spectacle démarre, se sera donc une découverte pour ‘tout le monde’’
(Durée 1 h20)

3) Un groupe de musique local ‘‘les plouks’’ assurera les intermèdes. Et ils clôtureront la
soirée dans une ambiance festive.
Avec 6 €,
(pour les moins de 12 ans, ce sera gratuit)
Vous allez pouvoir vous cultiver en vous éclatant !...le pied !...

Thierry
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