Les Arts Maniaques

Soirée caritative
Dîner Spectacle
avec Marion Pouvreau
et Alexandre Texier

Le samedi 23 septembre à 19h00

À l’Espace Beausoleil de Pont Péan
Tarifs repas et spectacles 18 € - 12 € (moins de 12 ans).
Tarif pour chaque spectacle seul : 10 € - 6 € (moins de 12 ans).

Renseignements et réservations au 06.44.81.75.96 ou 06.86.17.46.47
ou par email arts.maniaques@laposte.net
Notre site : www.lesartsmaniaques.fr

La Compagnie des Arts Maniaques de Pont-Péan
et sa section TACLE (Théâtre Amateur contre l’Exclusion) organisent
leur 9ème soirée caritative.
(Tous les bénéfices de cette soirée seront utilisés par l’association pour financer des actions caritatives)

Cette année vous aiderez l’Association

« Huntington France »
http://www.huntingtonloirebretagne.org

Avec cette année la présence exceptionnelle de deux jeunes talents originaires de la région
Rennaise qui mènent une carrière à Paris après avoir suivi le cours Florent.
Ils seront présents tous les deux au festival Off d’Avignon 2017 et ils ont acceptés de venir
bénévolement vous présenter leurs « seuls en scène » lors de cette soirée,

19H00 « On m’a parlé de vous » avec Marion Pouvreau
Mêlant théâtre de conférence, théâtre d'objet et comédie,
ce seul en scène vient parler d'un sujet familier et mystérieux : Vous !
Une grande artiste : Fin, élégant, tendre, vrai, bien dit, bien fait, bonne réaction aux imprévus .
En résumé SUPER pour les générations de À à Z ... ou de moins de 7 à 77 ans ! Et plus.
Une bouffée d'air : Très bon spectacle avec une morale sans être moralisateur. A voir et à revoir!!

20h15 Apéritif dînatoire animé par les Arts maniaques
21h30 « L’errance Moderne » avec Alexandre Texier
On lui avait pourtant dit qu’il fallait travailler à l’école et réfléchir à son futur.
Alexandre n’a fait ni l’un, ni l’autre.
L'Errance Moderne, c'est une symphonie de rencontres rocambolesques.
Un premier plongeon dans le grand bain de la vie. Sans bouée, c'est évidemment plus drôle.
« Un humour mordant et burlesque. Alexandre Texier use avec brio de tous ces registres à la « Tati » et « Chaplin ».
C’est fin et drôle ! Bravo ! » Courant d'Art
« Hilarant ! Etonnant, attachant... Chapeau bas Alex ! » Sortir
2 Nomination P'tits Molières 2016 : Meilleur Seul en Scène, meilleur comédien dans un 1er rôle

