édito
Alphonse Allais a écrit « Les gens qui ne rient jamais ne sont
pas des gens sérieux ».
À trop se prendre au sérieux, à prendre les sujets de face,
on génère de l’angoisse et de l’ennui alors que l’humour est
un moyen merveilleux de prendre les choses de biais, de
trouver les portes dérobées, de rechercher l’absurde dans
le pouvoir ou la loufoquerie dans le quotidien.
Le rire est libérateur. Il nous est donc indispensable.
Et plus le monde va mal, plus nous en avons besoin.
C’est pour cela que Val d’Amboise crée ce nouveau
rendez-vous qui se baladera sur son territoire.
3 communes, 3 spectacles, 3 ambiances : c’est la preuve
par trois !
Merci aux communes qui l’accueillent, à l’Intention
Publique qui l’a conçu, aux artistes, aux bénévoles, aux
équipes de Val d’Amboise et à Patrick BIGOT, Vice-Président chargé de la culture. Et bon festival à vous !
Claude Verne
Président de Val d’Amboise
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L’équipe d

Et un grand merci aux associations suivantes
• L’ASCN de Noizay
• Le Comité des Fêtes de Mosnes
• Le P’tit Montreuillois de Montreuil-en-Touraine
Ils vous proposeront pour chacune des soirées
des boissons et une restauration légère.

Cie Sterren • Clown

Mr. Wilson
Mr. Wilson, clown gaffeur et déjanté,
est, suivant les situations, tour à tour
concierge, employé municipal,…
Sa « Direction » nous l’expédie en urgence avec pour mission de mettre au
point une série de numéros au pied levé.
Utilisant quelques accessoires rassemblés à la hâte, il va concocter une série
de numéros d’une pauvreté effarante.
Cependant, rempli d’une immense
bonne volonté, il va peu à peu intégrer
les principes de base du music-hall.
Attention, ça va fumer !!
ciesterenn.free.fr

5 nov.

20h30 - Salle des fêtes de NOIZAY
Cie Spectralex • Chanteur pour la Paix

paco chante la paix

www.spectralex.org

© Patrick Brient

Paco est le chanteur de charme le plus
représentatif de sa génération.
Musicien d’exception, chanteur hors
norme, poète énorme, il transgresse ce
qu’il est possible d’exprimer dans une
chanson par l’amour qu’il a d’autrui et
des autres.
Courageux, révolté, il se mettra toujours
du coté des oiseaux, des papillons et des
sauterelles. Paco, curieusement est encore vivant.

Rosie Volt • Bergère des alpages explosive !

La Natur
C’est Le Bonhur !

© Alain Chambaretaud

Elle descend de la montagne en chantant...
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la bergère
tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de
chèvres…
Sur le champ, les citadins sont transportés
au cœur des pâturages alpins !
Acrobate de la glotte, elle atteint des sommets vertigineux en chantant à gorge déployée l’air de la montagne. Ses échos sont
un Hymne à la Natür toute entière. Et dans
cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie
en rose : « La natür, c’est le bonhür ! »
www.rosievolt.com

12 nov.

20h30 - Salle des fêtes de MOSNES
Cie Les Plumés • Cabaret de gallinacées

6 Numéros

Comme dans un petit cirque-baraque
loufoque et absurde, on les verra danser,
faire des acrobaties, puis jouer de la musique… enchaînant saynètes et surprises
pour créer, aux yeux émerveillés du
public, un monde tendre et surprenant.
Du jamais vu...
www.poulesavante.fr

Cie Joseph K.
Le grand théâtre des services publics

Le Grand Guichet
C’est dans votre ville que ces 3 experts vous
proposent d’apporter leur savoir-faire et
les techniques les plus pointues du coaching moderne, en droit, en administration,
en psychologie,…
Coups de fils, courriels, diagnostics, tout
sera mis en œuvre en public car quand on
partage un problème, on a déjà plus que la
moitié d’un problème !

© Sophie Mourrat

www.jeromepoulain.com

19 nov.

20h30 - Salle des fêtes de MONTREUIL
Cie Qualité Street • Témoignage du 3e type

La Beauté du Monde
Il a d’importantes révélations à vous
faire. Il va bouleverser votre conscience
du monde. Personne ne se rappelle
de rien. Il se rappelle de tout. Voici un
témoignage sidérant, un récit crépitant
de science-réalité, dont la sobre élégance
ne tarde pas à exploser en élans débridés !
La Beauté du Monde est basé sur un
texte élaboré, incongru, qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave et
délicieusement comique. Une écriture
soignée et ciselée pour un récit haletant,
radioactif, audacieux et subtil.
www.qualitestreet.com

Et pour votre plus

Grand plaisir
une

surprise
vous attend chaque soir.
Musicale, théâtrale
ou autre ?
Vous ne le saurez pas !

mais Restez avec nous,
vous ne le regretterez pas !
- a priori -

Montreuil
en-touraine

mosnes
12 nov.

noizay
5 nov.

C’est

TARIFS

La

Loire

re

enco

loin ?

Amboise

PAR SOIR : 10 € / 4 € (moins de 16 ans)
PASS 3 JOURS : 24 € / 8 € (moins de 16 ans)
GRATUIT pour les moins de 6 ans
VENTE DES BILLETS SUR PLACE (PAS DE RÉSERVATION)

ouverture des portes à 19h30

p o u r p l u s d ’ i n f o r m at i o n s

02 47 23 47 44
www.cc-valdamboise.fr

NOIZAY

Chais pas
mais pédale
!

MONTREUIL
EN-TOURAINE
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