Saison 2014
(Heureuse) Association pour le Maintien d'Actions Culturelles

Programmation culturelle pluridisplinaire gérée
en autonomie par un groupe de souscripteurs

Salle de la Lisotte à Lailly en Val

Qui sommes-nous ?
Un groupe de gens motivés pour programmer des spectacles tous
ensemble.

A quoi ça sert ?
Programmer des spectacles variés (théâtre , chant, danse...) pour
adultes ou enfants , à prix raisonnables.

Comment ça marche ?
Les souscripteurs choisissent eux-mêmes les spectacles qui les
intéressent et qu'ils souhaitent présenter à un public.
L'après-spectacle est un moment convivial où le public et les artistes
se retrouvent autour d'un buffet pour échanger.

Où ?
Toutes les soirées ont lieu à la salle de la Lisotte , à Lailly en Val.

Quand ?
Quatre samedis dans l'année , à 20 heures précises !

1er février

à 20h

Compagnie de Poche

Gros Câlin
théâtre musicaL, d'après le roman de Romain Gary
1h - A partir de 10 ans
Texte : Romain Gary
Mise en scène , jeu , accordéon : Yannick Barbe
Arrangement, violoncelle , chant : Catherine
Exbrayat

Aujourd’hui, Michel Cousin, modeste
statisticien, a décidé de s’épancher.
Les mots s’échappent de son esprit
tortueux comme la vapeur d’une
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Un spectacle tout-terrain, en rapport constant avec le pub ain Gary…
plongée intimiste dans l’univers subtil et décalé du grand Rom

19 avril
Théâtre antidote

et

à 20h

Cie Allo Maman Bobo

L'Enfant Océan
masques et marionnettes , d'après le roman de Jean-Claude Mourlevat
1h10 - A partir de 7 ans
Adaptation , conception et jeu : Guilaine AGNEZ et Kristof LE GARFF
Regard extérieur et direction d’acteurs : Cécile HURBAULT
Musique : Jean-Sébastien BACH
Masques : Guilaine AGNEZ / Marionnettes : Kristof LE GARFF
Costumes : Sylviane CHOUTEAU
Création lumières : Didier SALMON / Régie son : Julien BOUYSSOU
Spectacle créé avec le mécénat de la société ANTARTIC
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20 septembre à

20h

Cie Les Copainches

en solo à deux
Duo romantico-latino-scout-humoristique
1h15 - A partir de 8 ans

De et avec : Carolina Garel Carballeira et
Jaouen Letourneux

Guitare en main pour Jaouen,
déhanché chaloupé pour Mari
Puri, ce duo romantico-latinoscout-humoristique parle plus
qu'il ne chante, pour vous
offrir un bon moment où se mélangent théâtre, clown et chanson
française.
Pull jaune et chemise bleue (ou le contraire), Jaouen et Mari
Purificacion sont un peu les Stone et Charden de la chanson
engagée, ou encore les Ike et Tina Turner de la veillée scout, mais
pas pareil.

22 novembre
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Cie Parler debout
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Chanson
1h15 - à partir de 8 ans
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Après le spectacle
Partager un moment
Après le spectacle, vous êtes chaleureusement invités à passer un
moment convivial avec nous pour discuter et rencontrer les
artistes...
... de quoi prolonger tranquillement la soirée autour d'un verre en
profitant des douceurs cuisinées par les petites mains
"(H)amaquiennes".

Infos pratiques
Tarifs
Plein : 10€
Réduit (demandeurs d'emploi, moins de 26 ans, familles nombreuses...) :

5€

Tarif VIP pour les adhérents de l'(H)amac !

Vous voulez le tarif VIP ?
Si rejoindre notre équipe et souscrire à l'(H)amac vous intéresse,
n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la compagnie
Jeux de Vilains, à nous appeler ou à en parler avec nous les soirs de
spectacle.

Plan d'accès à la Lisotte

Contacts
(H)amac
2 , rue des écoles
45740 Lailly en Val

06 80 59 53 70
amac.lailly@gmail.com
www.jeuxdevilains.com/saison-2014
(nous sommes hébergés chez nos vilains amis)

