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Le théâtre amateur est une manière de vivre sa passion
tout en offrant à son public une rélexion, un moment
de détente et de plaisir, à partager ensemble.
Cette programmation relète la dynamique
culturelle amateur sur le territoire.

PROGRAMMATION 2018-2019
« LA TROUBA’TOUR »
Créée en 2011 avec une première représentation en 2012 elle comprend
actuellement : 10 acteurs, 2 soufleurs et 5 monteurs de décors.
Le spectacle : « Au cochon breton »
2,3 et 4 novembre 2018

Langourla

« PAR LES VILLAGES »

Le spectacle : « On se rencontre, on se rend compte », soirée cabaret.
Samedi 17 novembre 2018, 20h30

Kergrist
Samedi 24 novembre 2018, 20h30

Plelauf

« LEVER DE RIDEAU »

Le spectacle : « Feu d’artiice » de Noël Piercy.
Samedis 17 et 24 novembre 2018, 20h30
Dimanche 18 novembre 2018, 14h30

La Motte (Salle Athéna)
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

Quessoy

« TRÉTEAUX MUROIS »
Créée vers 1930, reprise en 1990 et joue
des comédies de boulevard sans interruption depuis. Une dizaine de comédiens,
particularité ; fait un don chaque année à
une association caritative locale.
Le spectacle : « Quelle famille ! » comédie en 2 actes de Francis Joffo. À chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a pris la fâcheuse habitude de venir se réfugier
chez sa ille Michèle… Cette fois, quand le rideau se lève et que Denise
entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la situation est
beaucoup plus grave : elle a l’intention de divorcer après quarante ans de
mariage ! Et d’autres membres de la famille ont eu la même idée.
Samedi 19, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019, 20h30
Dimanches 20 et 27 janvier 2019, 14h30

Mûr-de-Bretagne (Salle Jeanne d’Arc)

« LES PRÉCHOUS »

Théâtre en gallo du pays de Loudéac.
Après-midi contes :
Dimanche 27 janvier 2019, 14h30

La Prénessaye (Salle polyvalente)
Le spectacle : « Maodit Fricot »
Dimanche 10 février 2019, 14h30

La Prénessaye (Salle polyvalente)

« FEMMES EN MENÉE »

Une dizaine d’amateur.e.s ayant la volonté d’agir et mobiliser en faveur de
la condition féminine autour d’ateliers réguliers (chorale, écriture) ou ponctuels, ou des actions communes ; d’initier un réseau d’entraide et de solidarité notamment pour les femmes en situation de précarité et d’œuvrer
pour l’égalité femme/homme.
Le spectacle : Sensibilisation au vécu de certaines femmes dont la parole,
les idées, la sensibilité et les droits sont ignorés ou insufisamment respectés, au travers de lectures théâtralisées et/ou choralisées.
Dimanche 10 mars 2019

Ménéac, aux « Jardins de La Peignie » à la in du repas de
midi organisé par l’association, faisant suite à la marche
des femmes.

« L’AMUSE D’HILVERN »

35 membres. 11 dans le groupe enfants, 11 dans le groupe ados et 13
chez les adultes. Les 22 jeunes sont accompagnés par l’animatrice théâtre
du Cac sud 22, Zoé Renou.
Le spectacle : Les adultes proposent une pièce de Yvon Taburet intitulée
«Le stage de survie». Les employés d’une grosse société vont se retrouver
au milieu de la forêt pour un stage de deux jours sans confort, sans nourriture... Il faudra apprendre à vivre dans ces conditions très précaires sous
la direction de deux coachs, Kéké et Coco, spécialistes de la survie dans
des conditions extrêmes...
Samedis 16 et 23 mars à 20h30

Saint-Caradec (Salle des fêtes)
Dimanche 17 mars à 14h30

Kergrist (Salle de spectacle)
Dimanche 24 mars 14h30

Saint-Guen (Salle des fêtes)

« LES ALL’S THÉÂTRE »

Textes d’auteurs connus dans le répertoire du théâtre contemporain
(Anokh Levin, Georges Perrec, Denise Bonal…) Le mardi soir de 20h à 22h
à Loudéac, Rue Pasteur.
Le spectacle : En pause cette année, reprise des activités l’an prochain.
Contact : Sabine Céréda 02 96 26 22 39 ou 06 77 92 95 41

« LE FIL CONDUCTEUR »

Une équipe de quatre costumières qui intervient au Comité d'Action
Culturelle Sud 22 à Saint-Caradec et gère le fond de costumes de l'association. Ce fond est accessible à la location (prix minime) pour les troupes
de théâtre du territoire, réalisateurs de ilms et autres.
Aussi, sur demande, elles réalisent des tenues, costumes et accessoires
(dans la limite du possible) soumis également à la location.

Lieu d'accueil et de ressources,
le Comité d'Action Culturelle Sud 22
travaille au développement et à la promotion
du théâtre amateur sur le territoire.

Contact
CAC Sud 22
28 rue nationale, 22600 Saint-Caradec
02 96 28 93 53
www.cacsud22.com

Graphisme : www.charlottemevel.com

Modalités de location, tarifs et délais, prendre contact au CAC Sud 22.
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