




Ouverture du  
Printemps du Théâtre,  
suivie de 
 

Bouffou Théâtre 

MAUVAISE HERBE 
(tout public, dès 8 ans - 50min) 

Texte : Serge Boulier et Raoul Pourcelle 
Mise en scène : Serge Boulier 
Vidéos : Frédéric Joyeux  pour Le 7ème œil 
Création musicale : Alain De FIilippis 
Création lumières : Cédric Hingouet 
Distribution : Nathalie Le Flanchec et 
Serge Boulier 

L’histoire d’une relation pas ordinaire entre Momo, un 
enfant adorable, insolent, et Mr Youri surnommé 
«Mauvaise Herbe »: un être oublié vu de tous comme 
un monstre. De cette relation, naît une drôle d’histoire 
qui nous révèle que les apparences sont bien plus que 
trompeuses... 
« La richesse de ce spectacle est d’osciller entre hu-
mour et gravité,(…) Serge Boulier met en scène un 
théâtre qui interpelle, qui nous pose des questions, 
enfants comme adultes (...) Ce spectacle est un pur 
moment de bonheur, un très grand moment de 
Théâtre. » JOËL SIMON - FRANCE INTER  

TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 





TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 

Heyoka Théâtre 
 

TÊTE DE PIOCHE 
(tout public - 50min) 

 

Ecriture et mise en scène : Thierry Abline 
Interprétation : Thierry Abline  
et Arnaud Jamin 
Décors : Martin Boucherie 
Création masques : Sophie Lucas 

Un entrepreneur et son apprenti arrivent en ville pour 
construire un HLM. Le chantier s'accélère et alors une 
série de catastrophes débute. Pioches, pelles, plâtre... 
entre les mains des deux compères nourrissent ces 

catastrophes. 

Ce duo burlesque sur un chantier déjanté avec cas-
cades, gags et humour racontent la vie de tous les 
jours au travail...en y ajoutant quelques explosions de 
parpaings.  Ils sont tendres, drôles, cruels, loufoques, 
désopilants...  





TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 

La Cie amateur Noalven 

LE MAGICIEN 
D’OZ 
(tout public) 

Dorothée vit avec sa tante dans une 
petite ferme du sud Kansas. Elle rêve 
d'un monde différent, "de l'autre côté de l'arc en ciel"... 
Un cyclone la transporte dans le pays magique d'Oz, 
dans lequel elle va faire de bien étranges rencontres et 

vivre plusieurs aventures.  
Mais a-t-elle vraiment trouvé ce qu'elle cherchait ?  
Le bonheur n'était-il pas à portée de main ? 
 

Ce conte merveilleux a été réécrit à partir du film "culte" de 
Victor Fleming (1939). Musiques et danses accompagneront 
Dorothée et ses amis tout au long du spectacle. 

Mise en scène : Claudine Gaillard 
Avec: Clara Baumé-Halet, Thibaud Domange, Au-
rélie Emeraud, Catherine Fablet, Marie Jubin, Phi-
lippe Flesselle, Aude Laureau, Anthony Le Falher, 
Carole Le Garrec, Marc Saint-Aubain, Béatrice 
Bodelec, La cie El Jazz Hop, Eva Fogelgesang &Co 
Décors et costumes : Marie, Catherine F., Chan-
tal, Marie-Dominique, Thibaud, Anthony, Marie-
Yvonne, Françoise, Catherine H 
Son : Pascal Gaillard 
 

 





TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 

Texte : Isabelle Oheix  
Mise en scène : Rachel Le Boursicaud 
Décors : Cécile Labarre et Valérie Yhuel 
Avec : Martine, Anne R., Anne LP, Claude, 
Cécile, Yvan, Michèle, Pascal, Charlotte, Audrey, 
Dominique, Agnès, Régine, Jean-Pierre, Valérie 

Lili, parisienne d’origine, vient d’hériter d’une maison 
de campagne. Ravie de cette aubaine, elle s’y installe 
avec ses filles et Coco, son ami décorateur. Seule 
ombre au tableau : l’ancien propriétaire de la maison 
pourrait bien avoir été assassiné. Même si Coco ne 
supporte pas les émotions fortes, Lili décide pourtant 
de mener l’enquête… 

Cette année, la troupe  de théâtre adultes replonge au cœur 
d’une enquête policière, qui laisse planer le doute sur la 
plupart des personnages… 

La troupe de théâtre 
amateur d’Elven 

LES CANARDS 
AUX 
COURGETTES 
(tout public) 





TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 

Cie le 7e Tiroir 

LES ENFANTS SONT 
DES OGRES 
COMME LES 
AUTRES 
(tout public, dès 9 ans - 50 min] 

Conception, écriture, jeu : Elisabeth Troestler 
Accompagnement à l’écriture : Alain Le Goff 
Mise en scène : Anne Marcel 
Regard Chorégraphique : Elodie Rebillard 
Paysage sonore: Dimitri Costa 
Création lumière : David Bregardis 

Olivier, 9 ans, est un enfant caillou qui ne lâche pas un 
mot. Noémie est une jeune fille, aussi large que haute, 
qui fuit les moqueries des autres. Leur chez eux, c’est 
l’orphelinat. Leur terrain de jeu : le supermarché du 
quartier.  
La conteuse Élisabeth Troestler orchestre des parties 
de cache-cache drôles et inventives, avec leur quoti-
dien pas toujours rose. Le spectacle lorgne à tout ins-
tant vers le fantastique, le merveilleux. 
Avec finesse, des contes s'entrecroisent pour aider les 
deux orphelins à trouver leur voie, emportés par leur 
imagination et leur appétit de vivre. 





TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 

La troupe amateur ados 
d’Elven 

RÉSISTANTS  
MALGRÉ EUX 
(tout public, dès 9 ans ] 

En 1944, sous l’occupation allemande, Ghislaine et 
Jean-René résistent… Dans leur ferme, perdue du 
côté de St Marcel, leur petit train-train sera bousculé 
par l’arrivée de soldats allemands, bien décidés à 
s’installer chez eux. Mais il semblerait que des soldats 
américains se cachent juste à côté… Entre résistance 
et collaboration, il faudra faire des choix ! 
 

Alexis Delfour, membre de la troupe de théâtre 
«adolescents» depuis plusieurs années, signe un pre-
mier texte très original, sur un sujet historique qu’il a su 
aborder de façon comique grâce à des personnages, 
aussi touchants que truculents. 

Texte : Alexis Delfour 
Mise en scène: Rachel Le Boursicaud  
et Valérie Yhuel 
Avec : Alexis, Azelis, Eléonore, Emeline, Em-
ma, Etienne, Flavie, François, Héloïse, Hugo, 
Johann, Mathilde, Nicolas, Ninon  





TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 

La Cie Instant(s) 

CAVERNE 
(FABLES DE VIE) 
(tout public, dès 8 ans - 50 min] 

A partir des fables de La Fontaine, Caverne (Fables 
de vie) nous montre à voir la relation entre deux indivi-
dus, leurs parcours de vie, leurs relations à l'autre.  
 

Une mise en scène qui mêle musique, vidéo, textes et 
mouvements et qui raconte les rapports humains en 
donnant chair aux émotions suscitées par les relations 
sociales. 

Textes : Fables de La Fontaine et d'Esope/
Allégorie de la caverne de Platon 
Avec : Kévin Kister et Hervé Richardot 
Mise en scène : Arnaud Le Gal et Hervé Richardot 
Assistant à la mise en scène : Kévin Kister 
Expressions corporelles : Arnaud Le Gal 
Scénographie : Noémie Mancia et Elouen Huitric 
Musique et sound design : Théodore Lefeuvre 
Création vidéo et enregistrements voix : Elouen 
Huitric 
Création lumière : Noémie Mancia 
Création costumes : Aurélie Pénuizic 
 
 





TARIF   

6€/3€* 
Ou PASS 

La troupe de théâtre  
amateur enfants d’Elven 

BON VOYAGE 
(tout public ] 

 

Création et mise en scène :  
Rachel Le Boursicaud et valérie Yhuel 
Avec : les enfants des ateliers théâtre 
du Centre Socio-Culturel d’Elven 

Les grands voyages nous font souvent rêver. Certains 
sont scolaires, lunaires ou d’affaires mais ils sont bien 
souvent extraordinaires. Les imprévus les pimentent 
d’une sensation d’aventure qui s’immortalise dans nos 
souvenirs. 
 
Enfants et adolescents nous embarquent dans leurs 
valises. En les posant au Carré d’arts, il est certain que 
les nombreux sujets sur lesquels ils ont travaillé ne 
nous laisseront pas indifférents… 
 





TARIF   

8€/5€* 
Ou PASS 

Clôture du printemps du théâtre 
 
Avec-ou- Sanka 

L’AFFAIRE SARDINES 
(tout public -  
42 min  et + si affinité, surprise de  

clôture oblige!) 

Et si « les Sardines » était une ville chargée d'histoire 

et Cook un capitaine de gendarmerie corse ? Des sous

-marins russes, des princesses qui ne sont pas de 

Monaco, des preuves par neuf où l'on coupe les che-

veux en quatre... A grand renfort de diapositives de 

boites de sardines, le conférencier mène une enquête 

sur une affaire qui prend des allures de complot mon-

dial. 

On croyait L'Affaire Sardines enterrée par son auteur 
en 2009 après avoir été déclarée " Icône des Arts de 
la rue " par Télérama au terme de 10 ans et 830 re-
présentations. Mais ce spectacle si drôle et si intelli-
gent à la fois, est ressorti " parce qu'il y a des affaires 
d'État qu'il ne faut pas laisser en l'état " 

De et avec : Erick Sanka 
Direction d’acteur: Philippe Chasseloup 
Régie : Jean-Emmanuel Metayer 



Dans le cadre de la « saison Mômes »  

(les rendez-vous culturels de Vannes Agglo ) 

Deux séances scolaires sont programmées: 

Mauvaise herbe, de la Cie Bouffou Théâtre, le 18 mars 

L’apprenti, le la Cie Le Chat Foin le  mercredi 20 avril en 

partenariat avec le TAB. 

 

Le PASS printemps du théâtre donne accès à tous les spectacles  

mais vous devrez tout de même nous informer de votre présence  

afin que réservions vos places 

Tarif: 24€ (réduit* 12€) 

*Les tarifs réduits sont accordés aux scolaires,  

étudiants, et demandeurs d’emploi. 

Les spectacles se déroulent au  Carré d’Arts  

Rue du Calvaire, 56250 ELVEN 

Renseignements et réservations : Centre Socio-Culturel d’Elven 

02-97-53-30-92     www.csc-elven.fr 

Retrouvez  les informations et 

les photos des spectacles sur  www.csc-elven.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 


