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Tarifs : 7 e le spectacle, 3 e pour le spectacle jeunes (tarif unique)
30 e pour 6 spectacles plus spectacle jeunes gratuit

18 e pour 3 spectacles, 24 e pour 4 spectacles, 30 e pour 5 spectacles
1/2 tarif scolaires et étudiants, gratuit pour les moins de 12 ans
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Lucien MARCHAND, vient de décéder, 
Julie, Evelyne et Alice, convoquées par 
le notaire, Maître Laurent JABERT, pour 
la lecture du testament, se retrouvent 
dans la maison de leur père ! Une grosse 
fortune les attend ! Une d’entre elles 
deviendra richissime, mais à une condition 
surprenante !

A la boutique du couvent dont les ventes 
financent les bonnes œuvres des sœurs, le 
célèbre Elixir de Sainte Marie-Jeanne aux 
nombreuses vertus ne fait plus recette. 
Jusqu’au jour où une sœur a l’idée d’ajouter 
une herbe mystérieuse à la préparation.
Le succès du nouveau cordial est stupéfiant. 
Le dernier miracle de Marie-Jeanne ?

Les animaux ont fui l’île polluée : Yaël, né après 
ce Grand Exode, n’a jamais vu ni poule, ni 
grenouille, ni aucune bête à poils ou à plumes. 
C’est décidé avec son grand frère Gaëtan 
ils iront sur le continent pour admirer et se 
régaler de ces bêtes.
Mais il est aussi temps de grandir... Durant ce 
voyage initiatique, l’un découvrira l’amour et 
l’autre la peinture.

Dans un petit camping tranquille 
« Au camping du verre d’eau » 
débarquent des personnages hauts 
en couleur : un homme d’affaires 
pressé, un amant qui attend sa 
maîtresse, un ancien détenu bien 
naïf, un collègue qui n’est pas le 
bienvenu et un policier déjanté. 
Cerise sur le gâteau : Mémé 
a mystérieusement disparu et 
curieusement l’eau du robinet 
est marron… Alors, évidemment 
rien ne va plus et tout le monde 
disjoncte ! Une comédie loufoque 
et désopilante !

L’Estrade
(Berd’Huis)

UNE
LONGUEUR 
D’AVANCE
Comédie de Yves Billot

Les Baladins de l’Huisne
(Yvré-l’Evèque)

MIRACLE
AU COUVENT

DE SAINTE
MARIE-JEANNE

Comédie de Jean-Pierre Martinez

LaTroupe des Jeunes
de Lombron

(Lombron)

LE VOYAGE DE
YAËL ET GAËTAN

La Compagnie de Vair
(St-Cosme-en-Vairais)

AU CAMPING DU VERRE D’EAU
Comédie de Vivien LHERAUX
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Une jeune intérimaire arrive 
en mission dans une entreprise 
de sous-traitance de services 
clientèle. En réalité, elle met les 
pieds dans une boîte de fous !
Elle se retrouve coincée entre 
une vieille employée acariâtre, 
un patron allumé et des 
consommateurs qui pètent les 
plombs ! Quant à sa mission, tenir 
un standard hyperphone, c’est 
une première aussi fera-t-elle des 
boulettes qui déclencheront vite 
des catastrophes...

Une équipe de tournage de film de 
série B attend son acteur principal 
alcoolique.
Pour rien car on s’aperçoit de 
sa mort, cela au plus mauvais 
moment car un des producteurs 
fait une visite à l’improviste du 
tournage. Un journaliste et un 
fan de l’acteur viennent apporter 
encore plus de confusion.

Les Tréteaux
de Malestable

(Bonnétable)

UNE GRENOUILLE
DANS LE POTAGE

Comédie de Thierry François

Le Théâtre
du Haut-Maine

(Beaumont/Sarthe)

ATTENTION
ON TOURNE
Comédie de Michel Le Dall

Dans un vieil atelier de couture 
l’activité est vieillissante et sa 
gestion obsolète. Le Patron Maurice 
BONNEFOIS veut le vendre malgré 
les protestations de son épouse 
Edmée. Le personnel, fidèle depuis 
toujours, a vent du projet… Mais 
jusqu’où ira-t-il pour sauvegarder 
son emploi ? La pièce est drôle et 
bien rythmée ; les personnages, 
hauts en couleurs, sont aussi divers 
qu’attachants ; la situation est pleine 
de rebondissements. 
Une interaction avec le public sera 
le clou du spectacle.

La Troupe
des Amitiés

Franco-Tchèque
(Le Mêle-sur-Sarthe)

L’ATELIER DE PAPA
Comédie de Laurette Gerussi


