Programmation sur www.facebook.com/fettaar35/

Dimanche 21 novembre

15H
Espace des deux rives
(4 allée Georges Palante à Rennes)

L’ÉTRANGER (Albert Camus) Théâtre d’urgence
Un solo étonnant... Dans une Algérie encore française une confrontation absurde
se conclut par un meurtre encore plus absurde sous un soleil énigmatique.

Espace Beausoleil
(rue de la mine à Pont Péan)

15H

CÉLÉBRATION (Harold Pinter) Min’de rien
Un restaurant chic. Trois couples. Deux tables voisines. On célèbre un
anniversaire de mariage. Les répliques fusent, s’entrecroisent et dérapent.
Mélange de bouffonnerie et de noirceur.

Dimanche 28 novembre

15H
La Bellangeraie
(5 rue du Morbihan à Rennes)

LE RÉCIT DE SARA ISAAKOVNA

• Doroguina

Le grésillement d’une voix russe dans un magnétophone… Le son du projecteur
de diapositives… Une vieille photo... Deux femmes portant la voix d’une autre
femme... Récit d’une absente à un absent pour les présents.

Dimanche 05 décembre

Salle Renée Prévert
(Rue Renée Prévert à Rennes)

15H

LES AIGUILLEURS (Brian Phelan) ZIG ZAG.
Albert et Alfred, deux cheminots proches de la retraite voient leur quotidien
bouleversé par l’arrivée d’un jeune apprenti. Les anciens essaient de mettre
de l’huile dans les rouages des relations mais le conflit de génération va
tourner au vinaigre.

Suivi de :

16H30

L’ANTRE DEUX PORTES (Gérard Guéguen) Les Arts Maniaques
La rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule. Deux mondes différents. Est-il
nécessaire de tout connaître de l’autre pour partir pour un long voyage.

Dimanche 5 décembre

15H
Théâtre le Grillon
(10, rue Jeanne d’Arc à Bréal sous Montfort)

CHEZ BOBY ET JIPY

• Topel Théâtre

Mariage étonnant et détonnant de deux univers, celui du chanteur
Boby Lapointe et celui du poète belge Jean-Pierre Verheggen. Deux
comédiens/chanteurs au service de ces fous-furieux du langage, pour
un cabaret concert où les mots défilent à 200 à l’heure !

Dimanche 12 décembre

16H
Salle de la Chalotais
(Avenue de la Chalotais à Vern sur Seiche)

LES FOURBERIES DE SCAPIN (Molière) Calonice
Scapin, le valet. Géronte et Argante, les maîtres connus pour leur avarice.
Octave et Léandre, les 2 fils qui veulent se marier et ont besoin d’argent.
Scapin arrivera-t-il à soutirer de l’argent à leur père ?

Dimanche 09 janvier

Maison de Quartier VilleJean
(2 rue de Bourgogne à Rennes)

15H

VERSION ORIGINALE NON SOUS TITRÉE (Création) Boréales
Ce spectacle c’est du «air cinéma». À partir de répliques célèbres de cinéma,
le spectacle propose une succession de tableaux en play-back. Une bande son
originale, des situations cocasses et burlesques.

Dimanche 16 janvier

15H
La Maison Bleue
(123 Boulevard de Verdun à Rennes)

FEMMES NON RÉÉDUCABLES (Stéfano Massini ) Boréales
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 ».

15H
Le Grand Cordel
(18, rue des plantes à Rennes)

Dimanche 23 janvier

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (Joseph Kesselring )
Les Brûleurs de Planches
Mortimer Brewster vient annoncer à ses deux tantes Dorothy et Martha, son
mariage avec Elaine. Il découvre, caché dans un coffre, un homme... Ses deux
tantes lui avouent alors, le plus ingénument du monde leur petit secret.

Dimanche 30 janvier

15H
Salle Renée Prévert
(Rue Renée Prévert à Rennes)

CABATMATCH
mi cabaret mi match d’improvisation théâtrale. Rencontre entre l’équipe VIP
de Vezin le coquet et les Caucus’Tadors de Rennes, deux équipes dynamiques.

Dimanche 20 février

Salle de l’espérance
(6, rue de l’avenir à Chavagne)

15H

GEORGE KAPLAN (Frédéric Sonntag) TADIKOI
Quel lien entre un groupe d’activistes clandestins, une équipe de scénaristes
et un gouvernement invisible d’une grande puissance menaçant la sécurité
intérieure ? Un seul nom : GEORGE KAPLAN

15H
Salle des lumières Epi Condorcet
(10, rue François Mitterrand à Saint Jacques de la Lande)
RACINE SE RÉPÈTE (Création) Théâtre de la Gâterie
Oreste aime Hermione. Pyrrhus aime Andromaque. Pierre aime l’une. Clarisse
aime l’autre. Les acteurs aiment Racine et répètent ses tragédies. L’amour
n’est pas un oiseau qu’on met en cage. Mais lorsque la cage s’ouvre, il arrive
que l’oiseau meurt.

Dimanche 27 février

Salle de Bourg L’évêques 15H
(16, rue Papu à Rennes)

CABARET MOLIÈRE (Molière) Cie Loup’Trans, Le Coq et l’Âne et
Topel Théâtre

Spectacle un peu particulier, itinérant, qui voyage de la vie de Molière à son œuvre
de référence, de jadis à aujourd’hui en textes et en chansons, mais également de la
salle à la scène où les comédiens eux-mêmes passent souvent d’un rôle à l’autre !

15H
Maison Héloise
(13, rue de Redon à Rennes)
INSPECTEUR TOUTOU (Pierre Gripari ) VIP
Spectacle pour Enfants. Un brave chien inspecteur essaye tant bien
que mal d’exercer ses fonctions dans un monde féérique où loup, Reine,
prince charmant et génie du miroir magique se côtoient.

Dimanche 6 mars

Salle de Bourg L’évêques
(16, rue Papu à Rennes)

17H

PAS DE DEUX (Pipo Guillet) Les Arts Maniaques
Il ne faut jamais mélanger la danse et la politique. Ce cours de danse
classique pas classique du tout, va être le lieu de rencontre entre deux
danseuses que tout oppose.

Suivi de :
LES ANCIENS (Olivier Coyette) Topel Théâtre
Histoire d’un trajet de vie... Un duo. Ils ont la soixantaine et se racontent
depuis la naissance, jusqu’aux adultes qu’ils sont devenus. Ils iront peutêtre jusqu’à la mort. Tiendront-ils toujours un rôle ? Est-ce une tragédie ?
Une comédie.

Dimanche 13 mars
RÉCITAL BORIS VIAN
Anne Melou

15H
Maison du Ronceray
(110, rue de la Poterie à Rennes)

• Théâtre de la mouche, interprété par

À travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, Boris Vian
nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du mariage...ou en dehors.

Dimanche 20 mars

15H
Le Cadran
(11, avenue André Mussat à Rennes)

LES ELLES (Création) GESS
Dans un salon VIP d’un aéroport parisien, deux femmes et un homme
attendent Jean-Loup, un businessman qui doit arriver de Londres...
Rivalités, jalousie, haine ? Des masques vont tomber.

Carrefour 18
(7, rue d’Espagne à Rennes)

15H

8 FEMMES (Robert Thomas ) Hamlet en herbe
Dans une demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël... Le maître de
maison est retrouvé mort, un poignard planté dans le dos. Autour de lui,
huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut mettre
au jour, car l’une d’entre elles est coupable...

Salle des fêtes
(8 rue de Rennes à Vezin le Coquet)

15H

ONE MAN SHOW (Création) Trong Voba
Trong souhaiterait jouer son spectacle sur la lune. En attendant ce grand jour,
il vous invite dans son premier «one man drôle», où il vous parlera de sa vie.
Mélange entre rire et bonne humeur.

INFOS PRATIQUES :
..................................................................................................................................................................................
Gratuit pour les moins de 8 ans
2 € pour les moins de 18 ans et les titulaires de la carte Sortir !
4 € tout public
..................................................................................................................................................................................
Pas de réservation, dans la limite des places disponibles.
www.facebook.com/fettaar35/
www.adec-theatre-amateur.fr
Théâtre ici et là ! Un événement organisé par la Fédération des Troupes de Théâtre
Amateur de l’Agglomération Rennaise (FETTAAR), en partenariat avec :
ADEC-Maison du Théâtre Amateur, Rennes Métropole, Ville de Rennes, CPB Nord Ouest, Maison
du Ronceray, Association du Bourg-l’Evêque, Maison de quartier Villejean, L’Espace des 2 Rives,
Ville de Vézin le Coquet, Maison Héloïse, Maison Bleue, Le Cadran, Beausoleil Ville de Pont Péan,
Théâtre Le Grillon ville de Bréal sur Montfort, Salle de l’espérance ville de Chavagne, maison de
quartier de la Bellangeraie, Salle de la Chalotais ville de Vern/Seiche, MJC Le Grand Cordel, Salle
des lumières Epi Condorcet ville de Saint Jacques de la Lande, Carrefour 18.
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