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6e édition du festival d’humour 
à géométrie variable en Val d’Amboise !

Toujours en itinérance sur 3 communes du territoire de la CCVA, 
il s’agit là encore de s’aventurer dans les différentes contrées de 
l’humour : théâtre, clown, conférence gesticulée, etc.

Le fil conducteur de cette édition sera celui de la rencontre et 
de l’échange. Car c’est grâce à cela que fonctionne le festival 
et c’est ce qui transporte le public et les artistes. Dans cette 
période de nécessaires économies d’énergies, nous 
pouvons tous ensemble au contraire dépenser sans 
compter ce carburant ô combien nécessaire !

De la mécanique bien huilée des jongleurs de la Cie Tout 
par terre, à la fantaisie rocambolesque de « Molière 
sur la route » de la Cie Aux deux ailes, en passant par 
la quête de changement d’ « Après moi le déluge » de 
la Cie Avec des géraniums, rassurez-vous, tout le monde 
pourra faire le plein de rencontres et de rires. 

Comme toujours, vous pourrez profiter d’une petite 
restauration proposée chaque soir par une association locale. 
Car il n’y a pas que l’esprit qui a besoin d’énergie, le corps aussi ! 
Et bien évidemment, à chaque étape du festival sa surprise 

artistique (musique, expo, …).

Bref, La Preuve par 3 brillera de joie et de bonne 
humeur  !!

Bonne(s) soirée(s) à toutes et tous !

L’équipe du festival

TARIF 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)
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INFORMATIONS 
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www.cc-valdamboise.fr

MERCI AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES QUI RÉGALENT LE PUBLIC !

L’association 
Détente et découverte

Le Comité des Fêtes 
de St Ouen les Vignes

Le Comité des Fêtes 
de Mosnes

OUVERTURE
DES PORTES
19H30

BUVETTE ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Édito

Pour cette 6e édition du festival « La Preuve par Trois », la 
Communauté de communes du Val d’Amboise est ravie de 
vous accueillir à Noizay, Saint-Ouen-les-Vignes et Mosnes. 
Cette année, le fil conducteur sera la rencontre, les relations 
quotidiennes et l’échange : après plus de deux ans de crise 
sanitaire, cette thématique aura une saveur particulière à 
n’en pas douter !

Le format est similaire aux années précédentes et désormais 
connu des habitués : trois communes, une programmation 
éclectique, six spectacles et trois surprises... en associant les 
municipalités, les associations et les habitants.

Nous tenons à remercier la Région Centre-Val de Loire pour son 
soutien dans le cadre du Programme Artistique et Culturel de 
Territoire, les communes pour leur accueil et leur implication 
pour faire vivre ce projet commun, l’Intention Publique pour 
la conception, l’organisation et la promotion du festival, les 
artistes pour leur créativité débordante, les bénévoles pour 
leur mobilisation sans faille et les équipes de Val d’Amboise.

Bon festival à toutes et à tous !

Christine Fauquet 
Vice-Présidente en charge de l’action culturelle

MANIFESTATION 
SOUTENUE AU TITRE 
D’UN PROJET ARTIS-
TIQUE ET CULTUREL 
DE TERRITOIRE 
FINANCÉ PAR LA 
RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE.

Amboise
La Loire MOSNES

ST-OUEN-LES-VIGNES

NOIZAY
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CIE TOUT PAR TERRE (16)

WELCOME
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques 

ou rock stars on ne sait jamais qui de l’un ou de 
l’autre mène le jeu. La musique au rythme toujours 
plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse des 
bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de 
fascination en envoûtement vers une fin bien explosive.

Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la 
journée particulière d’un barman revêche et 

de son unique client, confrontés à des 
situations improbables.

cietoutparterre.com

AUGUSTINE PICARD (33)

L’envers du décor
Augustine Picard peut se targuer d’une déjà longue 

expérience au sein de la FFGPC (« Fédération Française 
des Guides Patrimoniaux Compétents ») en s’attachant à 

faire découvrir les trésors cachés dans n’importe quel endroit. 
Mais insidieusement, la démonstration dérive. Un vent léger 
de folie commence à souffler sur la scène et dans le public. 
Augustine perd le contrôle et laisse transparaître ses 

névroses et maladresses...

Hélène Boutard joue un personnage qui se plait à 
faire croire à son sérieux quand même son 

prénom la trahit. Si le nez rouge est 
absent, l’auguste n’est pas 

loin…

CIE AVEC DES GÉRANIUMS (33)

Après moi le déluge
Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique 

il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. 
D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs 

de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et 
désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête 
pour changer le monde.

À l’origine, ce spectacle était une conférence gesticulée. Pour 
porter son propos auprès d’autres publics, Alec Somoza l’a 

réadapté sous une forme théâtralisée. Un objet hybride 
étonnant, plein d’humour, qui conserve des 

ingrédients autobiographiques et 
politiques.

NOIZAY 5 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES

augustinepicard.fr
CIE 2 L AU QUINTAL (13)

Biquette
Je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie. Enfin non ! Enfin 

si j’ai foiré ma vie mais je ne vois pas pourquoi j’en parle, on s’en 
fiche c’est vrai, ça n’a aucune importance et puis je ne m’en porte 

pas plus mal. Alors je ne vois pas pourquoi j’irais crier sur les toits 
que j’ai foiré ma vie et pourtant c’est fait : j’arrive ici et paf je vous 
lance comme ça à la figure : je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie !

Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien 
féministe, c’est tout au plus féminin. Il n’y a pas de 

règlements de comptes avec les hommes, l’amour 
ou les enfants. Biquette se livre, elle parle 

d’elle-même.

2la
uquintal.com

SAINT-OUEN 12 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES
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CIE AUX 2 AILES (37)

Molière sur la route 
(fantaisie pour deux comédiennes 

et 36 sous-pulls)
Confrontée à un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde décide 

de feindre la maladie avec la complicité de Lisette, sa suivante. Sganarelle, 
le père, décide alors de faire venir des médecins, dont il constate bien 
vite l’incompétence. Lisette annonce alors qu’elle connaît un médecin 
révolutionnaire qui fait des miracles... 

L’idée maîtresse est de partir sur les routes à la manière de Molière et de 
venir rencontrer tous les publics. Ici, pas de tréteaux mais une table, 

unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin, comédie-
farce qui a la fraîcheur de la liberté et de la sincérité. Faire rire 

et proposer un divertissement simple et sans fard, avec 
peu de moyens, tel est le parti pris !

LES ZYGOMATICS (86)

Une balle entre nous
Deux personnages, tout de noir vêtus, viennent occuper les 

lieux. Deux jongleurs aux (faux) airs sévères vont échanger 
leurs balles, quilles et diabolos. Clowns échappés d’un film de 

Buster Keaton, leur complicité se transforme vite en bataille 
rangée... Et tous les coups sont permis ! Autant de prétextes 
pour montrer qu’il vaut mieux s’entendre et travailler ensemble 

plutôt que de se réfugier dans l’individualisme.

Sur une trame musicale et de manière entièrement 
muette, « Une balle entre nous » se pose comme un 

instant de détente pour vous faire rêver devant 
des tours de passe-passe complices 

pour votre plus grand 
plaisir !

MOSNES 19 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES

leszigom
atiks.com
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Attention, ce programme vous 

réserve aussi (comme chaque soir)

une surprise !

Vous venez de dessiner Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Vous ne 
pensiez pas que cela puisse être aussi facile n’est-ce pas ?
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Mais insidieusement, la démonstration dérive. Un vent léger 
de folie commence à souffler sur la scène et dans le public. 
Augustine perd le contrôle et laisse transparaître ses 

névroses et maladresses...

Hélène Boutard joue un personnage qui se plait à 
faire croire à son sérieux quand même son 

prénom la trahit. Si le nez rouge est 
absent, l’auguste n’est pas 

loin…

CIE AVEC DES GÉRANIUMS (33)

Après moi le déluge
Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique 

il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. 
D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs 

de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et 
désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête 
pour changer le monde.

À l’origine, ce spectacle était une conférence gesticulée. Pour 
porter son propos auprès d’autres publics, Alec Somoza l’a 

réadapté sous une forme théâtralisée. Un objet hybride 
étonnant, plein d’humour, qui conserve des 

ingrédients autobiographiques et 
politiques.

NOIZAY 5 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES

augustinepicard.fr

CIE 2 L AU QUINTAL (13)

Biquette
Je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie. Enfin non ! Enfin 

si j’ai foiré ma vie mais je ne vois pas pourquoi j’en parle, on s’en 
fiche c’est vrai, ça n’a aucune importance et puis je ne m’en porte 

pas plus mal. Alors je ne vois pas pourquoi j’irais crier sur les toits 
que j’ai foiré ma vie et pourtant c’est fait : j’arrive ici et paf je vous 
lance comme ça à la figure : je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie !

Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien 
féministe, c’est tout au plus féminin. Il n’y a pas de 

règlements de comptes avec les hommes, l’amour 
ou les enfants. Biquette se livre, elle parle 

d’elle-même.

2la
uquintal.com

SAINT-OUEN 12 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES
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CIE AUX 2 AILES (37)

Molière sur la route 
(fantaisie pour deux comédiennes 

et 36 sous-pulls)
Confrontée à un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde décide 

de feindre la maladie avec la complicité de Lisette, sa suivante. Sganarelle, 
le père, décide alors de faire venir des médecins, dont il constate bien 
vite l’incompétence. Lisette annonce alors qu’elle connaît un médecin 
révolutionnaire qui fait des miracles... 

L’idée maîtresse est de partir sur les routes à la manière de Molière et de 
venir rencontrer tous les publics. Ici, pas de tréteaux mais une table, 

unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin, comédie-
farce qui a la fraîcheur de la liberté et de la sincérité. Faire rire 

et proposer un divertissement simple et sans fard, avec 
peu de moyens, tel est le parti pris !

LES ZYGOMATICS (86)

Une balle entre nous
Deux personnages, tout de noir vêtus, viennent occuper les 

lieux. Deux jongleurs aux (faux) airs sévères vont échanger 
leurs balles, quilles et diabolos. Clowns échappés d’un film de 

Buster Keaton, leur complicité se transforme vite en bataille 
rangée... Et tous les coups sont permis ! Autant de prétextes 
pour montrer qu’il vaut mieux s’entendre et travailler ensemble 

plutôt que de se réfugier dans l’individualisme.

Sur une trame musicale et de manière entièrement 
muette, « Une balle entre nous » se pose comme un 

instant de détente pour vous faire rêver devant 
des tours de passe-passe complices 

pour votre plus grand 
plaisir !

MOSNES 19 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES
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Attention, ce programme vous 

réserve aussi (comme chaque soir)

une surprise !

Vous venez de dessiner Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Vous ne 
pensiez pas que cela puisse être aussi facile n’est-ce pas ?
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CIE TOUT PAR TERRE (16)

WELCOME
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques 

ou rock stars on ne sait jamais qui de l’un ou de 
l’autre mène le jeu. La musique au rythme toujours 
plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse des 
bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de 
fascination en envoûtement vers une fin bien explosive.

Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la 
journée particulière d’un barman revêche et 

de son unique client, confrontés à des 
situations improbables.

cietoutparterre.com
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L’envers du décor
Augustine Picard peut se targuer d’une déjà longue 
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des Guides Patrimoniaux Compétents ») en s’attachant à 

faire découvrir les trésors cachés dans n’importe quel endroit. 
Mais insidieusement, la démonstration dérive. Un vent léger 
de folie commence à souffler sur la scène et dans le public. 
Augustine perd le contrôle et laisse transparaître ses 

névroses et maladresses...

Hélène Boutard joue un personnage qui se plait à 
faire croire à son sérieux quand même son 

prénom la trahit. Si le nez rouge est 
absent, l’auguste n’est pas 

loin…
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Après moi le déluge
Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique 

il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. 
D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs 

de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et 
désillusions fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête 
pour changer le monde.

À l’origine, ce spectacle était une conférence gesticulée. Pour 
porter son propos auprès d’autres publics, Alec Somoza l’a 

réadapté sous une forme théâtralisée. Un objet hybride 
étonnant, plein d’humour, qui conserve des 

ingrédients autobiographiques et 
politiques.
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Biquette
Je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie. Enfin non ! Enfin 

si j’ai foiré ma vie mais je ne vois pas pourquoi j’en parle, on s’en 
fiche c’est vrai, ça n’a aucune importance et puis je ne m’en porte 

pas plus mal. Alors je ne vois pas pourquoi j’irais crier sur les toits 
que j’ai foiré ma vie et pourtant c’est fait : j’arrive ici et paf je vous 
lance comme ça à la figure : je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie !

Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien 
féministe, c’est tout au plus féminin. Il n’y a pas de 

règlements de comptes avec les hommes, l’amour 
ou les enfants. Biquette se livre, elle parle 
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Molière sur la route 
(fantaisie pour deux comédiennes 

et 36 sous-pulls)
Confrontée à un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde décide 

de feindre la maladie avec la complicité de Lisette, sa suivante. Sganarelle, 
le père, décide alors de faire venir des médecins, dont il constate bien 
vite l’incompétence. Lisette annonce alors qu’elle connaît un médecin 
révolutionnaire qui fait des miracles... 

L’idée maîtresse est de partir sur les routes à la manière de Molière et de 
venir rencontrer tous les publics. Ici, pas de tréteaux mais une table, 

unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin, comédie-
farce qui a la fraîcheur de la liberté et de la sincérité. Faire rire 

et proposer un divertissement simple et sans fard, avec 
peu de moyens, tel est le parti pris !

LES ZYGOMATICS (86)

Une balle entre nous
Deux personnages, tout de noir vêtus, viennent occuper les 

lieux. Deux jongleurs aux (faux) airs sévères vont échanger 
leurs balles, quilles et diabolos. Clowns échappés d’un film de 

Buster Keaton, leur complicité se transforme vite en bataille 
rangée... Et tous les coups sont permis ! Autant de prétextes 
pour montrer qu’il vaut mieux s’entendre et travailler ensemble 

plutôt que de se réfugier dans l’individualisme.

Sur une trame musicale et de manière entièrement 
muette, « Une balle entre nous » se pose comme un 

instant de détente pour vous faire rêver devant 
des tours de passe-passe complices 

pour votre plus grand 
plaisir !
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Attention, ce programme vous 

réserve aussi (comme chaque soir)

une surprise !

Vous venez de dessiner Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Vous ne 
pensiez pas que cela puisse être aussi facile n’est-ce pas ?
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JAUGES
VARIABLES
en fonction
des salles

l e s  s a m e d i s

5 / 12 / 19

N O V .  2 0 2 2

N O I Z A Y

S T - O U E N

L E S - V I G N E S

M O S N E S

6e édition du festival d’humour 
à géométrie variable en Val d’Amboise !

Toujours en itinérance sur 3 communes du territoire de la CCVA, 
il s’agit là encore de s’aventurer dans les différentes contrées de 
l’humour : théâtre, clown, conférence gesticulée, etc.

Le fil conducteur de cette édition sera celui de la rencontre et 
de l’échange. Car c’est grâce à cela que fonctionne le festival 
et c’est ce qui transporte le public et les artistes. Dans cette 
période de nécessaires économies d’énergies, nous 
pouvons tous ensemble au contraire dépenser sans 
compter ce carburant ô combien nécessaire !

De la mécanique bien huilée des jongleurs de la Cie Tout 
par terre, à la fantaisie rocambolesque de « Molière 
sur la route » de la Cie Aux deux ailes, en passant par 
la quête de changement d’ « Après moi le déluge » de 
la Cie Avec des géraniums, rassurez-vous, tout le monde 
pourra faire le plein de rencontres et de rires. 

Comme toujours, vous pourrez profiter d’une petite 
restauration proposée chaque soir par une association locale. 
Car il n’y a pas que l’esprit qui a besoin d’énergie, le corps aussi ! 
Et bien évidemment, à chaque étape du festival sa surprise 

artistique (musique, expo, …).

Bref, La Preuve par 3 brillera de joie et de bonne 
humeur  !!

Bonne(s) soirée(s) à toutes et tous !

L’équipe du festival

TARIF 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)
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INFORMATIONS 
02 47 23 47 44

www.cc-valdamboise.fr

MERCI AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES QUI RÉGALENT LE PUBLIC !

L’association 
Détente et découverte

Le Comité des Fêtes 
de St Ouen les Vignes

Le Comité des Fêtes 
de Mosnes

OUVERTURE
DES PORTES
19H30

BUVETTE ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Édito

Pour cette 6e édition du festival « La Preuve par Trois », la 
Communauté de communes du Val d’Amboise est ravie de 
vous accueillir à Noizay, Saint-Ouen-les-Vignes et Mosnes. 
Cette année, le fil conducteur sera la rencontre, les relations 
quotidiennes et l’échange : après plus de deux ans de crise 
sanitaire, cette thématique aura une saveur particulière à 
n’en pas douter !

Le format est similaire aux années précédentes et désormais 
connu des habitués : trois communes, une programmation 
éclectique, six spectacles et trois surprises... en associant les 
municipalités, les associations et les habitants.

Nous tenons à remercier la Région Centre-Val de Loire pour son 
soutien dans le cadre du Programme Artistique et Culturel de 
Territoire, les communes pour leur accueil et leur implication 
pour faire vivre ce projet commun, l’Intention Publique pour 
la conception, l’organisation et la promotion du festival, les 
artistes pour leur créativité débordante, les bénévoles pour 
leur mobilisation sans faille et les équipes de Val d’Amboise.

Bon festival à toutes et à tous !

Christine Fauquet 
Vice-Présidente en charge de l’action culturelle

MANIFESTATION 
SOUTENUE AU TITRE 
D’UN PROJET ARTIS-
TIQUE ET CULTUREL 
DE TERRITOIRE 
FINANCÉ PAR LA 
RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE.

Amboise
La Loire MOSNES

ST-OUEN-LES-VIGNES

NOIZAY


