


JOUR 1 - VENDREDI 14 AVRIL

Vendredi 14 avril - 20h30
L’abribus
Compagnie « Ouvrez les guillemets »
Durée : 1h35 / Tout-public
Le Théâtre

Prendre son temps n’est pas simple pour une hyperactive, 
star du show business de surcroît. C’est quasi impossible, 
synonyme de cauchemar. Quand Isa tombe en panne de GPS en rase  
campagne où même son portable ne capte pas, la rencontre avec 
un apiculteur local très paisible, Éric, ne calme pas tout de suite 
son stress. Condamnée à attendre un bus qui ne pourra passer qu’après la décrue de la rivière, Isa fini 
par se laisser aller à l’écoute ; celle de la nature, de son interlocuteur mais aussi à l’écoute d’elle-même… 
Pour retrouver sa créativité et certaines valeurs de la vie.

D’après L’abribus, une pièce de Philippe Elno
Mise en scène : Claude Moreau
Avec : Didier Lacire, Marie-Laure Lambert

JOUR 2 - SAMEDI 15 AVRIL

Samedi 15 avril - 15h
Le bal des Nymphes, saison 2
La canopée
Durée : 1h15 / Tout-public à partir de 10 ans
Le Théâtre

Dans cette pièce inspirée des Métamorphoses d’Ovide, vous  
croiserez des nymphes rebelles, des dieux amoureux, des déesses 
en colère, et même des créatures hybrides déprimées aux prises 
avec une nature mouvante. Des mythes revisités avec le sel de notre époque, des tableaux oniriques où se  
répondent les registres comiques et tragiques, dans un joyeux mélange de texte, de danse et de musique.

D’après Les métamorphoses d’Ovide
Texte et mise en scène : Caroline Caré
Avec : Paul Bouillet, Dorothée Degruson, Mathieu Degruson, Béatrice Gay, Sabrina Lamiré, Didier Lacire, Zoé Marco, 
Aurélie Prévost, Chloé Raimbau, Florence Sourdin



Samedi 15 avril - 17h
Demain peut-être
Les DeufoiZin
Durée : 1h10 / Tout-public à partir de 8 ans
Auditorium Mozart

Demain Peut-être est l’histoire d’un vagabond qui voit sa vie 
chamboulée par l’arrivée d’une femme pétillante dans son  
quotidien. Cette création originale sans texte est à la frontière 
entre la comédie et le pantomime. Elle transporte le public dans un univers poétique où il passe du rire 
aux larmes en l’espace d’une heure dix. La pièce invite le spectateur à la réflexion et laisse libre cours à son  
imagination pour donner une fin à cette histoire hors du commun.

Création originale
Avec : Anne-Sophie Helbert et Jean Guyomard
Technique : Alain Rochelle et Camille Guyomard

Samedi 15 avril - 20h30
Femme non-rééducable
Compagnie Boréales
Durée : 1h30 / Tout-public
Le Théâtre

À la question : « Quel est votre commentaire au sujet de la mort d’Anna Politkovskaïa ? », l’un des hommes 
les plus en vue de l’establishment Russe répond : « Désolé : je ne sais pas qui est Anna Politkovskaïa ». 
Notamment connue pour son opposition à la politique du président Vladimir Poutine, à sa couverture du 
conflit tchétchène, cette pièce retrace la fin tragique de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, morte  
assassinée en 2006 dans sa cage d’escalier.

D’après Femme non-rééducable, mémorandum sur Anna Politkovskaïa de Stefano Massini
Mise en scène : Christine Michenaud
Avec : Basile Denis, Christophe Horvat, Cécile Piaton
Technique : Marcel Choneau



JOUR 3 - DIMANCHE 16 AVRIL

Dimanche 16 avril - 15h
Reliés
Les comédiens du dimanche
Durée : 2h / Tout-public à partir de 15 ans
Le Théâtre

Reliés, la création 2022 foutraque et collective des Comédiens du Dimanche, vous propose de suivre le fil de 
divers textes pour explorer ce qui nous unit et nous éloigne. Liens amicaux, amoureux, familiaux... Présentiel 
ou distanciel... Pour oublier ce qui nous met à distance les uns des autres et nous inviter à nous reconnecter... 
au réel. 

Mise en scène : Clémence Aurore et Isabelle Gasperini
Avec : Jacqueline Adam, Sylvie Bordais, Patricia Bouyer, Arnaud Chatelain, Réginald Cornier, Valérie Françon,  
Anne-Laure Gallacier, Charlie Gazel, Jeanne-Marie Lair, François Lauer, Brigitte Mangote, Clément de Mello, Alexandra 
Ognier, Rémy Petitfils, Pascale Renard, Martine Rougier, Yoann Roussigné, Krystel Trébon, Bettina Vaccaro

Pour les spectacles se déroulant au Théâtre : entrée par le 2 rue de Strasbourg
Pour les spectacles se déroulant à l’Auditorium Mozart : entrée par le 6 rue de 
Verdun

4€ / spectacle
Achat des billets :
- En ligne via le site www.mairie-vitre.com
- Au guichet (2 rue de Strasbourg) du mardi au vendredi de 13h à 18h. 
Le samedi de 10h à 12h30

Plus de renseignements au 02 23 55 55 80 ou sur www.mairie-vitre.com

INFORMATIONS PRATIQUES


