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Un festival neuf en Val d’Amboise. Neuf, quoique… c’est la troisième
édition. Oui, mais 3 années de « Preuve par trois »… ça fait neuf
Le compte est bon, donc.
Ce festival est une gourmandise d’automne que vous êtes de plus en plus
nombreux à cocher sur votre calendrier. Trop nombreux d’ailleurs : si
vous n’aimez pas rire, ne venez pas ! Si l’absurde vous effraie, cachez-vous
chez vous ! Si les univers déjantés mais poétiques vous donnent la nausée,
passez votre tour !
Car cette année encore, il va se passer de drôles de choses en Val
d’Amboise, des choses drôles à Neuillé-le-Lierre, Montreuil-en-Touraine et
Souvigny-de-Touraine. On ne va pas tout dévoiler tout de suite, mais je
peux déjà vous donner ce conseil : ne venez pas !
Merci aux communes qui nous accueillent, à l’Intention Publique qui a
conçu ce festival et en assure la promotion, aux artistes, aux bénévoles,
aux équipes de Val d’Amboise, à Patrick BIGOT, Vice-Président chargé de la
culture et aux membres de la commission. Et bon festival à vous ! (ou pas)
Claude VERNE
Président

Troisième édition
de ce festival itinérant en Val d’Amboise
L’édition 2018 va continuer de creuser son sillon au sein du territoire.
Un sillon que nous avons entamé en 2016, et ce à l’initiative de la
Communauté de Communes du Val d’Amboise. Un sillon sous le
signe de l’humour étonnant, hors normes, absurde, poétique… mais
toujours accessible.
Un sillon que l’on emprunte et l’on partage avec les communes,
les artistes et le public !
Théâtre, chanson, clown, mime,…Des formes variées sont toujours
proposées mettant en relief la diversité de la création artistique. Tous
ces spectacles seront une fois de plus accueillis dans les salles des fêtes
ou lieux publics des communes. Transformées pour le festival, c’est une
occasion unique de les redécouvrir le temps d’une soirée. Les associations
locales qui participent à l’évènement sont d’ailleurs toujours un facteur de
convivialité de ce festival.
Cette année, l’équation varie quelque peu à l’occasion d’une soirée
spéciale à la MARPA de Souvigny-de-Touraine. 3 communes, 5 spectacles
et 4 surprises sont donc au programme 2018. Nous le savons, c’est un vrai
casse-tête que de choisir sur quelle soirée venir. Une solution : venez aux 3
et nombreux de surcroît !!
3, 2, 1…c’est à nouveau parti pour LA PREUVE PAR TROIS !
L’équipe du festival

Sans oublier les associations locales des communes d’accueil
qui vous proposeront, pour chacune des soirées, des boissons
et une restauration légère dès l’ouverture des portes.

www.odianormandie.com/artiste-C674-ultrabutane-12.14

Cie ULTRABUTANE 12.14 (Caen)

VENT DIVIN

La Guerre du Pacifique revue et corrigée
façon cartoon pour un solo burlesque
mené tambour battant. Bande son et bruitages avec la bouche, effets spéciaux avec
les bras et les jambes, décors dans la tête !
Une saga Pearlharburlesque…
Ce spectacle est une véritable performance
du comédien David Jonquières qui incarne
tambour battant 3 personnages en même
temps pour nous faire vivre l’histoire façon
Tex Avery.

3 nov.

20h30 - Salle des fêtes
NEUILLÉ-LE LIERRE
Cie Extravague (Villaines-les-Rochers)

BRAVO CUPIDON ! ENCORE RATé…

www.extravague.com

Raquette Welsh cherche l’amour…Elle en appelle à
Cupidon. Elle fait des fiches sur les différents amours
à rencontrer. Elle fait des efforts. En somme, elle
fait « tout ce qu’il faut » pour qu’Il arrive. Dans un
rapport complice avec le public, elle fait le point sur
toutes les démarches à accomplir pour Le rencontrer. Mais Cupidon va-t-il vraiment l’aider ?
Histoires de solitude, d’amours ratées, de chagrins,
de surprises, d’émerveillement ou de passion, le
clown nous ramène à nos histoires personnelles.
Raquette, clown au nez rouge, parfois fragile,
parfois féroce, nous embarque dans son univers et
nous touche. Avec humour et insolence, elle vient
nous interroger sur le délicat sujet de l’Amour.

QUATUOR MEGAMIX (Tours)

Cantiques électroniques, psaumes à modulation de fréquence ou
encore prières analogiques, les quatre prêtres « New Age » ne
reculent devant rien. Une cérémonie religieusement burlesque
accompagnée par la musique des plus grands prophètes :
Jean-Michel Jarre, ERA, Eurythmics, Lady Gaga et bien d’autres…
« Au nom de l’ampère, du fil et du synthétisme ».
Par des mises en scène aux limites de l’absurde et des arrangements
musicaux inattendus, ces quatre artistes touche-à-tout proposent des
spectacles humoristiques dans lesquels ils s’amusent avec la musique
populaire de variété.

10 nov.

www.quatuormegamix.com

LA PASSION SELON SAINT THéTISEUR

20h30 - Salle des fêtes
MONTREUIL-EN-TOURAINE
Cie COLBOK (Reugny)

PIERRE, PAUL ET PAULE

www.colbok.com

Au départ rien ne prédestinait ce trio à être au
devant de la scène. Et pourtant chacune de leurs
apparitions est comme une première fois ; fragile,
foudroyante et heureuse !
Ces trois amis ont une même passion : l’obstination à chanter, pratiquer la vocalise à tue-tête sur
des mélopées et textes débordant d’amour.
Un univers burlesque à souhait !
Entre arts de la rue et musique, Colbok défend un
théâtre populaire qui accorde une forte place à
l’interactivité avec le spectateur. L’humour et la
poésie sont les principes de leur écriture. La notion
de rire universel guide leurs envies à partager leurs
spectacles.

Cie GRAVITATION (Besançon)

Mr KROPPS

Bienvenue à cette nouvelle réunion participative du projet social révolutionnaire de
Mr Kropps. À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif. Il faut que l’on
discute de la taille des futurs logements. Que privilégier : de vastes appartements ou
des espaces communs importants ? Tout le monde pourra exposer son point de vue car
il n’y a pas de rêve collectif sans causerie au préalable. Votre présence est donc indispensable, et soyez à l’heure ! Et si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation annuelle (comme
toujours) ... vous la réglerez à l’entrée.
Dans ce théâtre du « faire » s’expriment autant les limites de la démocratie participative que
l’absolue nécessité de rêver à de nouvelles utopies, de manger des gaufres et de ne surtout
pas se priver d’en rigoler. Provoquer la rencontre, libérer la parole, voici le credo de la compagnie franc-comtoise Gravitation, qui ne manque pas de talent pour opérer de vivifiants
décalages en proximité avec les spectateurs. Alors venez prendre part à la discussion, mais
n’oubliez pas la devise du patron : « Quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! ».

www.gravit.org

17 nov.

20h30 - MARPA-École Les 2 Aires
SOUVIGNY-DE-TOURAINE

DAN S L E CAD R E D ES
D EV O S D E L’H U MO U R

AUDREY VERNON

" Comment épouser un milliardaire ? "
Samedi 20 octobre - 20h30 - Durée : 1h20
Théâtre Beaumarchais Amboise
« Comme dit mon futur mari, il faut
prendre l’argent là où il est : chez les
pauvres. Ils n’ont pas beaucoup d’argent,
mais il y a beaucoup de pauvres (…) »
Un décryptage du monde et des inégalités
d’aujourd’hui, avec rire et engagement,
tout autant qu’une mise en abyme du
one man show et une réflexion sur le rire
obligatoire ou la dérision généralisés.

TARIF A
16€ / 14€ / 13€
10€ / 6€

INFOS ET INSCRIPTION

02 47 23 47 34

TARIFS

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

neuillé
le-lierre

montreuil
en-touraine

+ D’INFOS
02 47 23 47 44
www.cc-valdamboise.fr
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École Les 2 Aires
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BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION SUR PLACE-

