C’est donc la seconde édition
de ce festival itinérant en Val d’Amboise.
Initié par la Communauté de Communes du Val d’Amboise en 2016, l’idée est de
proposer une programmation autour de la thématique de l’humour.
Dans l’esprit du projet proposé en 2016, la programmation que nous vous
proposons est (d)étonnante !
Elle met en relief des spectacles qui ne sont pas médiatiques avec différentes approches dans les formes et les expressions (théâtre, chanson,
clown…). Elle se veut également tout public.
Car l’autre objectif du festival est de rapprocher les habitants de
propositions culturelles et artistiques. Pour cela, nous continuons
d’investir les salles des fêtes des différentes communes du territoire.
La proximité avec les artistes est donc de mise.

Cette année, Val d’Amboise vous invite auprès d’une princesse à
Cangey, chez les psys à Saint-Règle et à dompter les éléments à
Saint-Ouen-les-Vignes… entre autres réjouissances ! Du rire pour
tous les goûts, du visuel, de l’absurde, des histoires, le tout emballé
de folie furieuse ! Mais n’ayez pas peur, poussez la porte de
l’imaginaire et des salles communales !!
En 2016, nous avons osé créer ce nouveau festival
autour de l’humour, à un moment où nous en avions
un absolu besoin. Car comme l’écrivit Victor Hugo
« Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur
la terre, qu’un distributeur d’oubli ».
Puisque rire est un bienfait et que la première édition a été un vrai
succès, nous avons décidé de récidiver avec cette deuxième édition de
« La Preuve par 3 », toujours sur le même concept : 3 soirées, 3 communes,
3 fois 3 spectacles dans 3 ambiances.
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Et un grand merci aux associations partenaires :
- Le Comité des Fêtes de Cangey
- L’APE de Saint-Règle
- Les Scrapouillettes de Saint-Ouen-les-Vignes.
Elles vous proposeront pour chacune des soirées des boissons
et une restauration légère dès l’ouverture des portes.

Merci aux communes qui nous accueillent, à l’Intention
Publique qui a conçu ce festival, aux artistes, aux bénévoles,
aux équipes de Val d’Amboise et à Patrick BIGOT, Viceprésident chargé de la culture.

L’équipe du festival

Et bon festival à vous !

3, 2, 1,…c’est parti pour
La Preuve Par Trois !

Claude VERNE
Président

Chaque soirée s’articule autour de 2 spectacles et d’une surprise
artistique à découvrir sur place. Nous continuerons dans ce sens
à travailler l’accueil du public et à la mise en valeur des lieux
utilisés avec la participation d’associations du territoire. Ce
sont des points importants pour rendre convivial l’événement. Signalons que la soirée du 11 novembre
sera toute particulière sur sa forme. Mais laissons là quelques éléments de mystère…

THéâTRE / CLOWn

" Chaque chose en son temps "
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d e

Impromptus clownesques
Mardi 10 et mercredi 11 octobre
Souvigny-de-Touraine et Lussault-sur-Loire

02 47 23 47 34

en lien avec
le spectacle

Avec 1 cafetière, 7 paires de lunettes, son vieux
radio-cassette et sa collection de bibliothèques roses
et verte, Jeannette Carrière, fraîchement reconvertie,
se lance dans une vente privée à domicile, avec
enthousiasme et maladresse...

Stage clown (sur inscription)
Samedi 7 octobre - Salle Molière d’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)

Buvette et petite
restauration sur place-

saint-ouen
les-vignes

ouverture des
portes à 19h30

+ d’infos
02 47 23 47 44
www.cc-valdamboise.fr
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TARIFS
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Samedi 21 octobre - 20h30 - Salle des fêtes de Chargé

Infos et inscription

à voir en famille
CHEZ NOS VOISINS

Tarif
10€ / 6€
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chaque soir :
2 spectacles
+ 1 surprise
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Cie A Tes Souhaits

Tante
Huguette
vieillit. Son fils
adoptif
et
sa
femme s’installent
Ouverture de testament
au premier étage
de sa maison. C’est
une manière de l’accompagne
r dan
Tante Huguette meurt. Le pub s sa vieillesse.
lic est convié à la
cérémonie de lecture du test
ament. Amis, curieux,
voisins et proches sont tous
présents. Auront-ils
leur part du gâteau ?

Merci Tata !

Cie Joseph K

Première
Consultation

Humour intérieur

À la fois Tatie Danielle et tant
e tendre et généreuse, Tante Huguette est tout
e aussi cynique
que pleine d’humour. C’est
un spectacle de
proximité demandant une
cert
té avec le public. Décalé et aine intimihumoristique,
on frôle le pathétique pou
r rebondir avec
l’absurde. C’est comme dan
s la vie mais en
moins sérieux !
jerome
poulain
.com

natabauch.wixsite.com/mercitata
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Depuis début 2016,
nou
Choucas et Jean-Marie s, les psychanalystes Denis
ment notre très fréque Tarpon, quittons régulièrenté cabinet parisien,
temps d’échange au
pour un
coin de nos rues.
En groupe, dans un
lieu clos où le secret
professionnel est scrupuleu
sem
donnons la parole. Sai ent respecté, nous vous
sissez-la, pour un mo
ment
d’échange bienveilla
nt et faisons ensem
ble
état des lieux de vot
re inconscient, pièce un
après
pièce.
Cette première séance
vou
s
est
off
ert
e, et
n’oubliez pas que dan
s
et Tarpon, oser est tou le cabinet Choucas,
jours récompensé !!
Accueillie l’année der
niè
Guichet, la Cie Joseph re avec Le Grand
avec un nouveau spe K nous revient
ctacle au format
étonnant et avec cet
te volonté de vivre
une aventure commu
ne avec le public.

11 nov.

20h30 - École municipale

de St-Règle

Cie Extravague

Pardi !

Cie Spectralex

princesse diane

Chansons à voir

Histoire de princesse

C’est l’histoire d’une vraie princesse qui
voyage avec de bien jolis compagnons :
l’ours Joël qui en réalité est un chien et un
jeune cochon espiègle et trouillard.
Avec bien sûr une forêt profonde, un océan à
traverser, des brigands hirsutes,… Mais aussi des
sortilèges, des philtres, des obstacles,… De la magie et peut être même de l’amour ! Bref, un drôle
de
voyage qui transportera petits et grands !

Un duo burlesque de chansons
originales ! Si vous
aimez l’absurde, les jeux de
mot
nisées, l’humour au second degr s, les voix harmoé, ce spectacle est
pour vous !
Bonne humeur et spontané
ité, ces deux musiciens-chanteurs clowns vous
embarqueront dans
leur répertoire décoiffant.
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La presse en parle : « PARDI…
spectacle plein d’humour, de trouvailles et de poé
sie.
« PARDI nous rappelle que chan »
ter rend heureux ! »
« Concert décalé et jouissif »
Chansons écrites, composé
es et interprétées par
Laurent Boissinot et Emmanue
lle Pasquier.

x.or

g

Un spectacle à l’humour inclassable écrit et interpr
été
par la non moins inclassable Diane Bonnot dont
le parcours oscille entre théâtre de rue, cinéma et radio.

Et Comme de

« Bienvenidos al gran espectaculo Mathieu Moustache
del Señor Moustache ! »
Le dernier des dompteurs de public
venu tout droit de son Espagne natale vous présente son grand cabaret de « circo, musica y flamenco » !
Entrez dans le monde de l’absurde... Moustachu
Découvrez un univers imaginaire où
un Tibétain danse avec
les chaises, un aigle devient tambour
et où la musique
jongle avec l’espace. N’ayez pas peur,
l’artiste est là pour
vous guider et vous faire pousser la
moustache…dans
la tête.

Dans tous
ses états !

bien entendu,

(ça commence à devenir une habitude !)

Dans tous ses états est un spectacle
visuel et drôle
mêlant jonglage, contorsion, théâtre,
poils
et musique en direct. Un spectacle burle , danse
sque déjanté et moustachu, pour tout publi
c!
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vous attend chaque soir.
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Cie Joe Sature

Offre Spéciale

Ce serait dommage
de ne pas en profiter !

Chansons discoun
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Licenciés d’un gra
nd orchestre de ba
une faute pas trè
l pour
se sont recyclés da s grave, Régis et Gérald
ns le spectacle à
Chansons vite fai
ba
s prix.
tes
humour périmé son , instruments bon marché,
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rabais où tout est
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Normal, c’est du dis revu à la baisse, même la qualité.
count.
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La compagnie Joe
spectacle burlesqu Sature et ses Joyeux Osselets crée
ses spectacles, po e depuis 1992. La marque de fabriq du
mique de situation, ur tout public : rythme dynamiqu ue de
e
se reconnait volon orchestré par un univers sonore var et cotiers dans la discip
line du music-hall. ié. La cie

- moi j’y serai en tout cas -

