Saison culturelle
2021-2022

Les Trash Croutes
©Chaproduction

Nos lieux
Salle Sébastien Chauveau à Blaison
17 rue Thibaut de Blaison
Théâtre de verdure à Blaison
Jardin de la mairie - 4 montée St Sauveur
Basses Arches à Blaison
Chemin des basses arches
Salle des fêtes de St Sulpice
5 rue de la mairie
Bourg de St Sulpice
Place de l'église
Théâtre de verdure à St Sulpice
Chemin du Pâtis

Résa & infos /
Nos contacts
06 75 53 03 19
blaison.culture@orange.fr
www.blaison-saint-sulpice.fr
mairiedeblaisonsaintsulpice

Mercredi 27 octobre
9h30 et 11h
Salle Sébastien Chauveau - Blaison
5 mois - 5 ans
Gratuit
35 minutes
Jauge limitée à 40 pers. Résa conseillée
Jeu : Christine Lhôte et Marie Gaultier

Jeune public

Au commencement était le rond,
Dans le giron,
De la maman bidon.
Ciel et terre en caméléon,
Bonheur absolu dans ce tourbillon,
Explosion, éclosion, fusion.
Philosophie du rond sans fond.
Jongler avec les sons,
Tracer avec le crayon,
Buller avec passion.
Et puis la transformation,
L’émancipation
Pour ne pas tourner en rond
Comme un poisson.
Fuir le ronron
Faire un bond, plonger au fond
De l’inconnu pour trouver….la vie en ébullition.

© Piment Langue d'Oiseau

Rond-Rond
Cie Piment, Langue
d'Oiseau

© Cie Poulpe & ceci ET cela

À peine le temps d'une
pensée
Cie du Poulpe
& Cie ceci ET cela
"À peine le temps d'une pensée" est une lecturespectacle et musicale qui aborde avec humour,
décalage

et

gravité

les

grands

thèmes

existentiels : Vie, Amour et Mort.
Trois comédiens lisent, jouent et chantent un
univers poétique, sensible et inattendu.
mots de la douleur, de la perte mais aussi de
l’espoir et de l’amour. L’humour qui émaille le
spectacle confère à l’ensemble une légèreté
bienvenue et un décalage salvateur.
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Vendredi 11 février
20h30
Salle Sébastien Chauveau - Blaison
Spectacle tout public, dès 12 ans
Gratuit
1h05
Jeu : Frédérique Le Naour,
Anne-Claire Joubard et Quentin Mousserion

Lecturespectacle

Les textes, très variés, donnent à entendre les

© Cie il est doux de faire les fous

Zoom
Cie il est doux de faire
les fous
Une femme, qui n'est jamais nommée autrement
que « La mère de Burt », retourne dans
l'établissement d'où son fils a été renvoyé. Elle
débarque à l'occasion de la réunion de parents
d'élèves de début d'année, et ne peut plus tenir,
elle craque, elle raconte toute son histoire à elle

collées, les boîtes trop étroites, la course aux
castings, les silences, l'éloignement, la prison
et la prise de conscience. Les claques qu'elle
s'est prises et celles qu'elle a mises.

Vendredi 29 avril
20h30
Salle Sébastien Chauveau - Blaison
Spectacle tout public, dès 14 ans
Gratuit
1h10
Jeu : Léa Guillemet

Théâtre

assistantes sociales, les étiquettes trop vite

Seule en scène

et à Burt. Elle raconte Bernard, elle raconte les

Les Trash Croutes ©Chaproduction

Rétro-planning
Cie dbk
Rétro-planning est un hommage au plus beau métier
du monde : bénévole. La Cie nous transporte au plus
près de l'organisation d'un évènement culturel. Qui
sont ces bénévoles qui mettent tout en œuvre pour
faire exister la rencontre entre public et artiste ? Un
spectacle tendre et drôle, qui croque l'histoire et
dépeint notre quotidien.

Venues des 4 coins de la France et de la Belgique,
elles parcourent le monde gaiement. Le concept est
simple et fort : deux ukulélés, une contrebasse, un
xylophone, un piano guitare, une basse, des
claquettes et un œuf pour reprendre en chœur et en
français des tubes kitsch des années 70, 80 et 90.
En tutu et paillettes, les Trash Croutes sont
philosophes et se proposent de lutter contre la
globalisation

anglophone,

et

permettent

de

comprendre des textes absurdes dans un monde
absurde. C’est la générosité même !

Soirée organisée en partenariat avec Villages en Scène

Vendredi 20 mai
20h30
Place de l'église - Saint Sulpice
Repli salle S. Chauveau - Blaison
Tout public
Gratuit
3h
Jeu dbk : Amédée Renoux
Jeu Les Trash Croutes : Laroussie, Kelem,
Melbi, Nono la Claquette

Théâtre / humour
Drôle de concert

Les Trash Croutes

MATCH
Le groupe MATCH revendique un pop-rockélectro indépendant. Un style marqué à la
croisée des chemins entre Justice et Muse,
porté par une voix

soul empruntée de Kate

Bush et Beth Ditto.
Ils sont de retour avec un 3e EP « Superficial
Please » : immersion dans un univers tortueux

connectée où tout va trop vite.
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PAR LES MEMBRES DU GROUPE MATCH

CONCERT
V E N D R E D I 1 Samedi
E R J U 11
I Ljuin
LET
20h30
Basses Arches - Blaison
Repli salle S. Chauveau - Blaison
Gratuit

Concert

valeurs humaines, dans une société hyper

Changement de
programme !

où des anti-héros cherchent à renouer avec les

Associations culturelles
artistiques & évènementielles
La Bibliothèque LIRICI

Troupe terrestre

17 rue Thibaut de Blaison

Troupe jeunes adultes de théâtre

asquin.nicole@sfr.fr / 02 41 57 18 49

zelie.thareaut@gmail.com

Le Grenier à sons

Association trois petits points

orchestre et musique

Bar ambulant et propositions culturelles

grenierasons@gmail.com

mbruny51@gmail.com

Trou de Mémoire

Association Blaison 1020 - 2020

Troupe adultes de théâtre

blaison1020.2020@gmail.com

Claire Richaume
Comité des fêtes de Blaison-Gohier
Tac O Tac

cdf-blaison-gohier@hotmail.fr

Troupe enfants de théâtre
anne.eyer.box@gmail.com / 06 60 94 66 23

Comité des fêtes de Saint-Sulpice
jplg.leguennec@gmail.com

