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Édito
Ici comme ailleurs, la pandémie a perturbé les 
personnes, les structures et les organisations. 
Après différentes adaptations, nous repre-
nons, dans ce beau site mutualisé, la création 
et la diffusion de spectacles. Avec vous, faisons 
vivre La Chaise Rouge, ce riche espace au bout 
d’un long chemin.

Dans ce lieu unique, depuis trente ans, les 
spectacles et les repas ont forgé de belles 
complicités. Trente ans que les idées et les 
rêves se partagent, cheminent et prennent 
corps.  Trente ans que dure cette belle histoire. 

Pour cette édition, trois créations se mêlent 
au calendrier 2022-2023 : L’Affaire de la rue 
de Lourcine d’Eugène Labiche, Le Cabaret de 
Marie-Charlotte de Carole Galisson et Jérôme 
Paillat et L’Arbre qui plantait des hommes de 
Patrick Cosnet et Laure de Saint Phalle.

Le calendrier est conçu avec des valeurs sûres 
et intègre de jeunes talents. Ces complicités 
induisent des temps forts à thèmes.

Alors pour les curieux, il suffit de cocher :

• Weekend «Un mariage / Un enterrement»      
les 15 et 16 octobre 2022 ;

• Weekend «Ça m’botte»                                       
les 28 et 29 janvier 2023 ;

• Festival «Marathon-Théâtre»                              
les 5, 6 et 7 mai 2023.

Poursuivons, retrouvons les bonnes habitudes, 
soutenons le théâtre en venant à celui de La 
Chaise Rouge.

Anne-Do DUVAL, Présidente de Fonds de Terroir

Nous vous proposons notre formule repas-
spectacle toute l’année sur semaine et sur week-
end. Nous ajoutons des dates au fur et à mesure de 
l’année. N’hésitez pas à nous contacter ! 

de 10 à 39 personnes : 40€ (repas boissons comprises)
40 personnes et + : 38€ (repas boissons comprises)

Pour en savoir plus, contactez-nous sur 
billetterie@lachaiserouge.fr ou au 02 41 92 62 82

Les premières dates sur semaine :

Tarifs :

Mardi 18 octobre 2022 - repas 12h30 - spectacle 15h
Jeudi 20 octobre 2022 - repas 12h30 - spectacle 15h
Ven. 21 octobre 2022 - repas 12h30 - spectacle 15h
Jeu 17 novembre 2022 - repas 12h30 - spectacle 15h
Jeu 19 janvier 2023 - repas 12h30 - spectacle 15h
Mardi 21 mars 2023 - repas 12h30 - spectacle 15h

Vous sortez en groupe ?
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Les frères Lampion

sam. 8 oct - (2 séances) 15h et 21h 
dim. 9 oct - 15h

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur « labo-
cabaret ». 

Comment remettre à jour ses connaissances de 
1968 à nos jours sans douleur et sans se prendre au 
sérieux ? Qui était au hit-parade en 1972 ? Quel chef 
d’État s’est écrasé en plein vol en 1995 ? 

Les Frères Lampion savent tout ! Ils ont des fiches 
sur tout et ils se fichent de tout ! Enfin presque tout…

Avec les Frères Lampion, on est tous des champions !

Interprétation : Patrick Cosnet et Jacques Montembault 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

La fête de 
La Chaise Rouge

dim. 25 sept
programme en continu dès 11h 
gratuit

Après deux ans d’attente, la Fête de la Chaise 
Rouge revient !

Nous vous proposons de clôturer ensemble 
l’été et d’ouvrir la saison des prochains 
spectacles et événements.

Des stands associatifs, une randonnée et un 
florilège de concerts et d’extraits de spectacles 
vous attendent toute la journée.

Restauration et buvette sur place.

Entrée libre, sans réservation

théâtre 
musical et
intéractif
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Samedi en huit
Ça va être la noce à Saint- Aubin. C’est la 
dernière fille de Robert qui épouse un gars 
de la ville, un pharmacien, c’est pas rien ! 
Ça coûte des sous… Il va falloir s’habiller et 
surtout s’arranger avec la belle-famille pour 
la cérémonie et le menu. Et puis faudra 
passer par le curé parce que… Parce que c’est 
comme ça !

Interprétation : Patrick Cosnet 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Interprétation : Patrick Cosnet 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

La casquette 
du dimanche

dim. 16 oct - 15h 

Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, 
le Julien qu’est mort, la Gisèle qui cause… 
Patrick Cosnet croque différents personnages 
qui se retrouvent tous à l’enterrement. Une 
série de récits vifs et satiriques, des petits riens 
que l’on se raconte histoire de dire… 

Quand un authentique agriculteur troque ses 
bottes contre les costumes de comédien, il 
raconte la fraternité bien arrosée des paysans. 
Une chronique de village empreinte de vérité 
et de drôlerie. 

sam. 15 oct - 21h
Sur semaine : mar. 18 oct - 15h 
jeu. 20 oct - 15h / ven. 21 oct - 15h

La presse en parle : 
« Drôle et tendre, authentique et merveilleusement 
jouée, la pièce a un parfum de carottes du jardin et 
des accents de guerre des clochers. » Le Parisien

théâtre

théâtre

Week-end 1 mariage / 1 enterrement
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L’arbre qui plantait
des hommes

sam. 22 oct - 21h / dim. 23 oct - 15h
Sur semaine : mar. 21 mars - 15h
sam. 25 mars - 21h / dim. 26 mars - 15h
sam. 6 mai - 21h

L’histoire commence en 1943 dans la forêt de 
Buchenwald et nous conduit jusqu’à l’incendie de 
Notre-Dame de Paris. 

La Terre-Mère, L’Arbre et l’Humain se souviennent 
et discutent de l’avenir.

L’Arbre va-t-il être coupé pour finir sur la flèche de 
Notre-Dame de Paris ?

L’Homme ne sait plus à quel saint se vouer.

L’Arbre s’inquiète.

La Terre-Mère, elle, elle attend de voir !

Interprétation : Valérie Montembault, Jacques Montembault 
et Patrick Cosnet en alternance avec Jérôme Paillat 
Mise en scène : Carole Galisson

Le cabaret 
de Marie-Charlotte

sam. 12 nov - 21h / dim. 13 nov - 15h 
Sur semaine : jeu. 17 nov - 15h
sam. 19 nov - 21h / dim. 20 nov - 15h 
sam. 18 mars - 21h / dim. 19 mars - 15h
sam. 6 mai - 15h

Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir, vient 
conquérir le monde par son extravagance, son 
manque de sobriété, son humilité inexistante. Et 
c’est avec son complice « Biquet », qu’ils enchaînent 
avec humour et décalage des pans de leur vie 
trépidante. 

Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat 
Mise en scène : Benoît GérardUn spectacle musical, sensible et humoristique, sur 

l’évolution de notre rapport à la nature depuis quatre 
générations.

Au rythme d’un cartoon, Marie-Charlotte nous entraîne 
dans ses aventures aussi explosives que loufoques !

théâtre comédie 
déjantée
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Carton ! 
J.C. (alias Jean-Christophe), un employé modèle, 
une vie sans histoire. Régisseur technique au service 
d’une salle de spectacle, il accueille cette fois un 
rassemblement national bien spécial et jamais vu : 
le Comité Olympique des Cœurs Ultra-fragiles. J.C. 
est loin de se douter que ce soir, sa vie va basculer.

Un spectacle qui sera sans nul doute, un véritable 
carton !

Jeux fournis. Vous pouvez également apporter vos 
propres jeux pour les faire découvrir.

Gratuit adhérents ou 2€ d’adhésion annuelle 
individuelle à Cantojeunes.

Sans réservation. 

Renseignements : 02 41 61 53 81 - 06 84 72 19 92 ou 
cantojeunes@yahoo.fr

Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

dim. 27 nov - 15h
sam. 4 fév - 21h / dim. 5 fév - 15h

La vie de J.C. s’effondre sous nos yeux, dans une avalanche 
comique. Les maux tordus, les maladresses clownesques 
et les coups durs ramollis renversent la catastrophe et 
asticotent les zygomatiques. 

Soirée jeux 
au coin du feu 
en famille

ven. 2 déc - à partir de 20h

farce
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Idée cadeau !

Nos bons cadeau :

- repas + spectacle : 42€ (boissons incluses)

- spectacle seul : 13€

Avec le bon cadeau 
vous ne vous trompez pas ! 

Commandez votre bon cadeau en vous rendant 
sur notre site internet : www.lachaiserouge.fr ou en 
nous appelant au 02 41 92 62 82. 

*Le bon cadeau est nominatif, valable 1 an. 



Bravo Roméo Bravo
L’affaire de la rue
de Lourcine

Entrez dans les coulisses de la police

Ce spectacle est le témoignage d’une ex-flic. 

Juliette, Officier de Police à la BRB (Brigade de 
Répression du Banditisme) nous raconte le déroulé 
d’une affaire depuis la filature jusqu’à la souricière. Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de 

promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une 
soirée bien arrosée. Leur mémoire embrumée et 
plusieurs indices loufoques les persuadent qu’ils 
sont les assassins d’une charbonnière, rue de 
Lourcine, dans les dédales du vieux Paris.

Pour effacer toute trace de leur culpabilité, ils en 
viennent à envisager de faire disparaître les témoins 
de leur forfait...

Interprétation : Marie Véron 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Auteur : Eugène Labiche
Interprétation : Carole Galisson, Marie Véron, Patrick Cosnet, 
Jacques Montembault et Jérôme Paillat 
Mise en scène : Jean-Luc Placé assisté de Carole Galisson 

sam. 3 déc - 21h / dim. 4 déc - 15h
sam. 21 janv - 21h / dim. 22 janv - 15h
sam. 6  mai - 17h30

sam. 10 déc - 21h / dim. 11 déc - 15h 
sam. 17 déc - 21h / dim. 18 déc - 15h
sam. 4 mars - 21h / dim. 5 mars - 15h
sam. 11 mars - 21h / dim. 12 mars - 15h
ven. 5 mai - 21h

Plongez dans l’univers policier du grand banditisme, loin 
des clichés habituels. 

Entrez dans monde à part, un milieu fermé, fait de 
certitudes et de doutes, de dangers et de rires.

théâtre
comédie
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Cultivons les esprits en aiguisant la curiosité ! 
Nous vous proposons 4 conférences, pour toujours 
continuer à apprendre et à se questionner... 

Les conférences
de l’Université Populaire 
de la Chaise Rouge

L’association Les Fonds de Terroir (Cie Cosnet) propose des 
cours de théâtre aux enfants et jeunes de 5 ans à 15 ans. Les 

cours ont lieu le mercredi au Petit Théâtre de Pouancé.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous au                       
02 41 92 57 08 ou sur asso.fondsdeterroir@gmail.com

Les cours de théâtre jeunesse : la Pépinière

Conférence 1 - Vendredi 14 octobre - 20h - 5€
« Un collège français en terre amérindienne » par Mathieu 
Brillet, enseignant. En Guyane française, un collège de 
l’Education Nationale a été installé. Les élèves - de jeunes 
Amérindiens dont la langue maternelle n’est pas le français 
- doivent suivre le même programme qu’en Métropole.

Conférence 2 - Vendredi 13 janvier - 20h - 5€
« La Biodiversité en Péril » par Jean-Pierre Gouret, 
enseignant de Biologie-Géologie à la retraite. Enrayer 
la dégradation de la biodiversité est devenu un enjeu 
majeur. Sommes-nous prêts à habiter la Terre autrement 
pour éviter le grand péril ? 

Conférence 3 - Vendredi 10 février - 20h - 5€
« Histoire de regards » par Patrick Rocard, artiste peintre. 
Une brève histoire de la peinture occidentale en sept 
étapes, de la grotte Chauvet, il y a 30 000 ans, à Jean 
Michel Basquiat.

Conférence 4 - Vendredi 10 mars - 20h - 5€
« De la monodie à l’orchestre symphonique » par Jacques 
Montembault, musicien. Retracer l’étonnante évolution 
en deux mille ans, d’une simple mélodie à une voix, à une 
polyphonie d’une grande variété de timbres.

sam. 31 déc - 21h
tarif : 99€ 
(réservation obligatoire)

Nous vous avons préparé un nouveau 
programme pour fêter le réveillon ensemble, 
dans la joie et l’allégresse. 
En mode cabaret, nos artistes orchestrent les 
réjouissances à coup de sketchs, de parodies, 
de chansons et de magie !

Notre équipe aux fourneaux vous concocte un 
menu aux petits oignons pour l’occasion !

Le réveillon 
de La Chaise Rouge
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Les stages hors d’âge
théâtre seniors

Public : adultes de 60 ans et +, débutants bienvenus 
Horaires : 9h30-12h / pause repas / 13h30-15h
Tarif : 55€ déjeuners compris
Réservations / renseignements : Carole Galisson
06 25 02 44 36 - carole@lachaiserouge.fr

Vous avez du temps, de l’énergie, des envies 
créatives ? 

Les stages Hors d’âge vous proposent un petit 
voyage dans un théâtre en pleine nature, pour 
piétiner les planches, cultiver les mots, se ressourcer 
et s’amuser. Ces stages sont encadrés par Carole 
Galisson.

Stage 1 : « Elle / Lui » - du jeu. 22 au sam. 24 septembre 
+ restitution dimanche 25 septembre 2022

Stage 2 : « Secret » - du lun. 24 au mer. 26 octobre 
+ restitution mercredi 26 octobre 2022

Stage 3 : « Les Classiques » - du lun. 17 au mer. 19 avril
+ restitution mercredi 19 avril 2023

Stage 4 : « Auteur mystère » - du lun. 19 au mer. 21 juin 
+ restitution mercredi 21 juin 2023

Ce projet est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire 
et par la Conférence des financeurs du Maine-et-Loire

Interprétation : Marielle Dechaume, Marie Véron, Patrick Cosnet et
Jacques Montembault

Le cabaret 
des petits riens

sam. 14 janv - 21h / dim. 15 janv - 15h
Sur semaine : jeu. 19 janv - 15h
dim. 7 mai - 15h

Patrick Cosnet et Marielle Dechaume s’étaient 
promis de créer ensemble un cabaret musical de 
chansons et d’histoires d’amour.
Marielle chante depuis longtemps, Patrick raconte 
depuis très longtemps, alors ils ont plein de choses 
à vous raconter et à vous faire chanter. 
Et puis ils ont embarqué Marie dans l’aventure. 
Marie qui chante Dalida et son Bambino, ça vaut le 
déplacement...
Sans oublier Jacques, l’ « homme orchestre » au 
piano. 
Nous avons besoin de chanter, nous avons besoin 
d’écouter des histoires, alors c’est parti !
Vous retrouverez des chansons d’Edith Piaf,  Renaud, 
Yves Montand, Serge Reggiani, Bourvil, Joe Dassin...

chansons 
et histoires
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Interprétation :  Patrick Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Jean-Luc Placé et Marie Gaultier

D’une seule traite 2

sam. 28 janv - 21h 

Un spectacle qui met en scène avec humour 
le quotidien de ceux qui font la qualité du 
lait : éleveurs, techniciens, vétérinaires…

« Est-ce que « Robert » va bien s’habituer 
chez nous au GAEC ? » Robert, c’est le nouvel 
associé de Claude et Jean-Paul. C’est un robot 
de traite. Il est là pour leur alléger la tâche… 
normalement ! Le père de Claude, qui en a vu 
d’autres, a son avis sur la question : « Ils ont 
quand même des cellules… »

Et les vaches qu’en pensent-elles ?

«Ça m’botte !»

Interprétation : Claire Gaudin, Patrick Cosnet et Jacques 
Montembault
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Coup de tampon

dim. 29 janv - 15h 

À Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être 
inspectée, Denis l’agriculteur, a été traumatisé 
par un contrôle phyto-sanitaire, et Alex, son 
collègue devrait voir débarquer sous peu, les 
« sbires » de la DSV, à moins que ce ne soit 
la DST… Bien sûr tout cela tombe très mal : 
nos trois compères sont en pleins préparatifs 
d’une « Fête des migrants ».

Une situation exceptionnelle peut générer 
souvent de l’appréhension mais aussi beau-
coup de solidarité.

théâtre théâtre

Week-end agri-culturel
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La femme du mineur
Un spectacle dans l’univers des mines d’ardoise de 
l’entre-deux-guerres.

L’ombre de la Grande Guerre s’est glissée, hiver 1919 
sur Fernand et Rosie qui ne se retrouvent plus, ni 
dans le combat syndical, ni dans le douillet de leurs 
nuits. Rosie est la dernière fendeuse sur la butte 
des Ardoisières, Fernand encore blessé, embauche 
un émigré breton…

Avec : Claire Gaudin, Patrick Cosnet et Jacques Montembault 
Mise en scène : Aline Still

sam. 11 fév - 21h
dim. 12 fév - 15h 

Les mines font partie intégrante de l’histoire de l’Anjou. 
Jusqu’en 1920, avec l’accroissement des besoins en 
personnel, les sociétés ardoisières recrutent des travailleurs 
bretons. Durant la guerre de 14-18, les femmes remplacent 
les hommes à la fente d’ardoise. A leur retour, les hommes 
veulent reprendre leur place. Certaines femmes résistent.

Interprétation : duo musique et voix avec Marielle Dechaume

mar. 14 fév - 19h 
formule dîner-spectacle

Pour la St Valentin, seul ou même à deux, il y a 
toujours des chemins pour croiser et s’arrêter 
sur l’Amour.

Marielle Dechaume vous le partage à travers 
des chansons choisies telles des potions 
magiques qu’elle promène comme des 
baumes pour nos coeurs.

Un spectacle partagé de toutes les couleurs 
des émotions.

Côté cuisine, nous vous concoctons un menu spécial 
pour l’occasion.*
*Le tarif comprend le menu complet et les boissons.

St Valentin
romantique et sensible

théâtre
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ven. 17 mars - à partir de 19h30 
entrée gratuite

L’équipe de La Chaise Rouge est toujours en 
recherche de moments conviviaux et festifs. 
Quoi de plus logique alors que de fêter la St 
Patrick ensemble ?!

Autour d’un verre ou d’une chope, profitez 
d’un moment de détente en musique, avec le 
groupe de pop-rock Notes in Gamme ! 

Et pour les petites faims, nous vous propose-
rons de quoi grignoter sur place.

St Patrick
de La Chaise Rouge

Les facéties 
de Rom’1
Des facéties en veux-tu en voilà, des drôles, des 
loufoques, des qui vous ressemblent… 

Voilà un gars qui joue avec les mots – un jongleur, 
un funambule. Il sait tisser de petites histoires, des 
tranches de vie à la fois drôles et cocasses.

Romain vous emporte dans un univers poétique et 
sensible, avec des chansons dont il a le secret… 

Entre rires et émotions un vrai talent d’auteur et 
d’interprète.

Interprétation : Romain Chupin

sam. 1er avril - 21h chanson 
humoristique
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dim. 2 avril - de 10h30 à 18h 
participation libre

À La Chaise Rouge, les courts-métrages, on en 
fait tout un cinéma !

Comme chaque année, ce rendez-vous ori-
ginal vous est proposé. Un moment attendu 
tant par les cinéphiles que par les spectateurs 
curieux de découvrir ce genre cinématogra-
phique.

Au programme, une journée de projection de 
courts-métrages : fictions, documentaires, ani-
mations, expérimentations… Une sélection de 
films réalisés par des cinéastes amateurs ou 
professionnels de la région.

Journée du 
court-métrage

En famille, partez pour 
une chasse aux œufs amusante ! 
Sous la forme d’un rallye pédestre, vous devez 
suivre un parcours à travers champs ponctué 
de jeux à gagner et d’énigmes à résoudre pour 
récolter les délicieux œufs en chocolat. 

Une façon originale de fêter Pâques à la 
campagne !

dim. 9 avril 
Rallye de Pâques : 
départs de 14h à 16h

Tarif individuel : 7€ 
Pass famille : 24€ 
(pour 2 adultes + 2 ou 3 enfants)

Un appel à films est lancé et vous pouvez envoyer 
vos créations pour être sélectionnés à cette journée. 
La thématique est libre et la durée des films est 
limitée à 30 min. N’hésitez pas à envoyer vos courts 
métrages sur ephemeres@orange.fr 

famille

Pâques à la ferme
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L’Affaire de 
la rue de Lourcine

Bravo Roméo Bravo

Le Cabaret de
Marie-Charlotte

Le Cabaret 
des petits riens

L’Arbre qui plantait 
des hommes

ven. 5 mai - 21h

sam. 6 mai - 17h30

sam. 6 mai - 15h dim. 7 mai - 15h

sam. 6 mai - 21h

comédie à suspense
> descriptif p.15

théâtre-témoignage
> descriptif p.14

comédie déjantée
> descriptif p.11

chansons et histoires
> descriptif p.19

théâtre
> descriptif p.10

Tarifs :

Festival 
Marathon-Théâtre !

3 jours, 5 spectacles
du ven. 5 au dim. 7 mai

Place à l’unité : 13€ / 11€ / 7€
ou choisissez l’abonnement : 
33€ à partir de 3 spectacles. 

Avec l’abonnement festival, le 4è et le 5è sont gratuits.

Une formule repas est proposée sur place vendredi 
soir, samedi soir et dimanche midi.
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Nous sommes en 1974. Le curé de Chauvigné, rigide 
à souhait, s’est affublé d’un bien curieux sacristain : 
Jean, quincaillier-musicien qui anime la messe do-
minicale, mais aussi les « baluches » du samedi soir. 
La confrontation de ces deux mondes va se révé-
ler drôle, cocasse, mais aussi pleine d’humanité et 
d’amitié vraie.

Interprétation : Patrick Cosnet  et Jacques Montembault 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

dim. 14 mai - 15h

La presse en parle : 
« [...] c’est une pièce de chez nous qui parle de nous, de 
nous tous, au travers de l’histoire d’un prêtre et de son 
organiste. [...] «Entre toutes les Femmes» est un rendez-
vous plein d’humanité et d’humilité. » Le Haut Anjou

À part ça, ça va...
Un héritage, une histoire de famille...

Deux frères, une soeur et leur cousin sont les héritiers 
de Tonton Bébert, célibataire et sans enfant. Il avait 
une bonne place Bébert, il a dû mettre de côté… Mais 
en famille, tout est toujours plus compliqué qu’on 
ne le pense… Il y a des secrets que l’on apprend, 
d’autres que l’on cache, des vieilles histoires qui 
remontent à la surface, des règlements de compte, 
des amours cachées…

Interprétation : Valérie Montembault, Jean-Pierre Artur, Patrick 
Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Aline Still

dim. 21 mai - 15h

Entre toutes
les femmes

théâtre théâtre
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La route du Rom
Léo et Dominique Lacroix ex-guitaristes du fameux 
groupe « Chorda » remettent le couvert - parce 
qu’à La Chaise Rouge, on ne s’en lasse pas ! - pour 
une après-midi spéciale jazz manouche. Ils seront 
accompagnés pour l’occasion d’Olivier Dupuy à la 
contrebasse et de Jean-Louis Duchênes au violon.

théâtre
dim. 21 mai - 15h

Violontare 
et Guicelle
Duo atypique né de la rencontre de la musique 
classique et du jazz. Savant mélange d’un violoncelle 
et d’une guitare au service de l’essentiel, à savoir 
l’émotion et la mélodie. 

Un moment de pur bonheur musical, on en 
redemande...

Interprétation : Valérie Montembault et Dominique Lacroix Interprétation : Jean-Louis Duchênes, Olivier Dupuy, 
Dominique Lacroix et Léo Lacroix

dim. 4 juin - 15h dim. 11 juin - 15h musique 
manouchemusique
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Nom ......................................................          Prénom ...............................................

Adresse ...............................................................................................................................
           
Ville .......................................................           Téléphone .........................................

Mail .......................................................    
  
       je souhaite recevoir la newsletter (2 fois / mois)
       je souhaite recevoir le programme 2023-2024 par courrier

Mon bulletin 
d’abonnement

Abonné(e)

Envoyez le bulletin complété et le règlement joint à l’adresse 
ci-dessous et le tour est joué !

Théâtre de La Chaise Rouge, 
l’Herberie, Pouancé, 49420 Ombrée d’Anjou 
Chèque à l’ordre de « Les Fonds de Terroir ».

Ensuite, contactez-nous pour réserver les dates de votre choix : 
02 41 92 62 82 - billetterie@lachaiserouge.fr

Les événements hors abonnement : Fête de la Chaise Rouge, St 
Sylvestre, St Valentin, Pâques à la ferme, St Patrick, Journée du 
court métrage, conférences, stages.

Réservation

Repas à 12h30
Spectacle à 15h

Repas à 19h
Spectacle à 21h

Tarifs (hors événements)

Formule repas+spectacle (boissons comprises)

Entrée - Plat - Dessert - Café

Spectacle seul Repas + Spectacle

Tarif normal 13 € 42 €

Tarif réduit* 11 € 40 €

Tarif enfant** 7 € 22 €

Abonnement 
4 spectacles

33 € 
(carte nominative)

/

Repas + Spectacle groupe 
40 personnes et +

38 €

* Demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants, groupe de + de 10 
personnes, carte Tourisme et Loisirs
** Moins de 12 ans

Règlement

Infos pratiques

par internet : www.lachaiserouge.fr

par téléphone / mail : 
02 41 92 62 82 - billetterie@lachaiserouge.fr

La réservation est obligatoire pour les repas-spectacles et sera 
effective à réception des arrhes.

NB : Les chèques d’arrhes sont encaissés uniquement après la 
date de votre venue.

Les billets sont à retirer sur place le jour de la représentation.

Le paiement des repas et des entrées au spectacle se fait en deux 
règlements séparés : «Les amis de l’Herberie» pour les repas et 
«Fonds de Terroir» pour les spectacles. 

Sur place, les règlements sont effectués à l’issue du repas (à partir 
de 14h en après-midi et à partir de 20h en soirée).

Annulation : nous nous réservons le droit d’annuler exception-
nellement un spectacle en cas de trop faibles réservations. Vous 
en serez informés la semaine précédente. Si vous n’avez pas 
l’occasion de revenir à une autre date, vos arrhes vous seront 
remboursées.

Horaires

3 spectacles de votre 
choix pour 33€ 

le 4ème spectacle 
est offert !

Abonnement nominatif 
et valable 1 an.

34 35

En journée En soirée



Direction artistique, diffusion & production de spectacles :
Association Les Fonds de Terroir - Compagnie Patrick Cosnet

36 rue de la Libération - Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou

L’Herberie Pouancé
49420 Ombrée d’Anjou

retrouvez toutes les dates sur :
www.lachaiserouge.fr

02 41 92 62 82
billetterie@lachaiserouge.fr
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