
p
ro

gr
am

m
at

io
n 

ét
é 

20
22

Jardin
Spectacles au

Cabarets, théâtre, concerts, spectacles jeune public, lectures : 
Spectacles au jardin anime les coins de verdure de 
Bouchemaine, dynamise les terrasses, donne un coup de 
punch au lotissement et embellit les soirées d’été au bord de 

la Maine et de la Loire.

Conviviale et festive, notre programmation propose 17 
spectacles de qualité, drôles ou tendres, déjantés ou sages, 
émouvants, joués par 15 troupes professionnelles. Grâce 
à cette programmation éclectique, nous formons le vœu 
de nous retrouver, de partager des moments conviviaux, 
des impressions et un verre. Nous voulons saisir toutes les 
occasions de nous ouvrir à la nouveauté et de proposer des 

scènes aux artistes.

Un modeste jardin, un parc avec vue ou une cour deviennent 
les scènes du festival. Les hôtes accueillent les artistes et les 
spectateurs d’un soir ou d’une matinée, accompagnés des 

bénévoles de notre équipe.

Venez avec votre plaid, votre siège ou votre coussin, votre 
famille et vos voisins, nous nous assiérons tous ensemble, 

prêts pour l’enchantement.

L’équipe de Spectacles au jardin

licence L-D-2022-002570
graphisme : Zoé Grimaud
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / imprimé par nos soins

• plein tarif : 10 €
• tarif réduit : 8 € (étudiants, demandeurs d'emploi sur 
justificatif, jeunes à partir de 12 ans)
• tarif unique spectacles jeune public : 5 €
• pass 2 spectacles le même jour (2 juillet) : 16€
• pass 2 spectacles le même jour (23 et 31 juillet) : 13€
• gratuit pour les moins de 12 ans sur tous les spectacles 
sauf jeune public

www.spectaclesaujardin.fr
spectacleaujardin@gmail.com
facebook.com/spectacles.au.jardin
instagram.com/spectacles.au.jardin

Réservations fortement conseillées pour tous les spectacles
Pensez à apporter de quoi vous asseoir - Respect des règles 
sanitaires en vigueur - Les éventuels replis seront annoncés 
sur les réseaux sociaux et le site du festival.

•  Tarifs

•  Contact et informations

•  Infos pratiques

éd
ito Nos partenaires

Merci à eux ainsi qu’à tous les mécènes, particuliers et entrepreneurs

aVVina



VENDREDI 1ER JUILLET / 18H
BOURVIL ET CIE 
concert | tout public - durée : 1h15
Interprétation : Guillaume Grégoire : Accordéon, guitare, 
chant / Rafael Demascarone : guitare, Ukulélé, chant / Florent 
Corvaisier : Contrebasse, chant.

Un répertoire varié et convivial, centré sur les compositions 
de Bourvil qui s’accompagne également de nombreuses 
chansons de ses contemporains : Fernandel, Brassens, Trenet 
ou Henri Salvador et bien d’autres chanteurs comiques 

et printaniers ! Le ton est moderne, énergique et humoristique. La volonté est de 
partager un moment drôle et léger. Guitare, accordéon, contrebasse et chants : 
tout est là pour inviter chacun à chanter ou à se lancer dans quelques pas de danse 
classique ou exotique !

Prairie devant les bars Le Noë et Le Ragondingue
Bouchemaine
sans réservation

VENDREDI 1ER JUILLET / 21H
DOM JUAN
Le Théâtre de L’Extrême
théâtre en déambulation | interprétation : Lucie Verger – Camille Marsan – Jocelyn 
Godiveau – Marie Boutteaud – Thomas Landemaine – Joël Geffard – Mélanie Loubaud-
Berson – Elise Vasquez – Isabelle Solari – Ivan d’Hostingue – Marina Bellayer – Matthieu 
Daneau – Jean Yves Trouillas | tout public à partir de 9 ans - durée : 2h15
Du burlesque de Sganarelle au cynisme de son maître, la pièce Dom Juan de Molière 
entremêle les tonalités et nous entraîne peu à peu vers la tragique révolte de son 
héros. En saisissant cette couleur particulière et en utilisant les différents arts de la 
scène, la troupe du Théâtre de l’Extrême  a voulu rendre hommage au drame de 
Molière et à la teinte singulière de cette comédie.

Chez Anne-Marie Delangle 
13 Quai de La Noë 49080 Bouchemaine
contact et réservation : Marie-Claude Freland - 06 61 43 85 40
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gratuit

10€ / 8€

SAMEDI 2 JUILLET / 18H30
GUITARES AU GRÉ DES VENTS
Jean-Paul Albert
concert
tout public - durée : 1h
Jean-Paul Albert propose un concert intimiste de 
guitare acoustique en solo sur des compositions 
personnelles uniquement instrumentales dont 
les couleurs puisent aux sources des musiques 
traditionnelles, celtiques, médiévales, moyen-
orientales...

Chez Marie-Noëlle et Daniel Martin 
10 rue des reinettes 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 87 18 88 45 (SMS)

10€ / 8€

SAMEDI 2 JUILLET / 20H30
KWAL
slam et chroniques - tout public - durée : 1h
Vincent Loiseau, conteur-slameur, et Tony Baker, 
pianiste, proposent un répertoire autour des 
mots et de la musique, entre poésie slamée 
et récit conté, naviguant entre profondeur et 
fantaisie. Ils viennent présenter “Sur la route” : 
des textes inspirés par le fil des rencontres, ici et ailleurs, 
saisis au gré des ‘road trips’ sur les routes de France, des 
randonnées urbaines dans les rues d’Irlande ou du Laos, 

mais également nourris par les rencontres angevines au bas de la rue, le 
fil des causeries ordinaires, le partage des émotions avec les amis dans les 
périodes particulières.

Chez Marie-Noëlle et Daniel Martin 
10 rue des reinettes 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 87 18 88 45 (SMS)

10€ / 8€

VENDREDI 8 JUILLET / 20H30
COMMENT DEVENIR UNE FEMME 
PARFAITE et javotte ou anastasie
Compagnie Yolanda
théâtre - chant
tout public à partir de 12 ans
durée : 1h20
interprétation : Claire Gaudin et 
Jacques Montembault

Une conférence illustrée à l’intention des femmes modernes, des hommes 
perdus et d’une société en mal de repères.
Comment devenir en 30 minutes et 53 conseils, 26 dictons, 14 mimes, 
3 travaux pratiques, 12 illustrations, une ménagère hors pair, une mère 
dévouée, une épouse discrète donc une femme parfaite.
En 2e partie : Balade, voix et piano, dans le paysage féminin musical. Une 
galerie de chansons françaises, de portraits de femmes, de revendications.
Une autre manière d’aborder les grands thèmes féminins que sont l’amour, 
le plaisir, les combats, la religion, l’humour, l’identité.

Chez Laurence et Alain Saint Oyant 
9 rue de la Ferjardière 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 32 38 25 27 (SMS)

10€ / 8€

DIMANCHE 10 JUILLET / 16H
LES MARQUISES
Compagnie Trombines à coulisse
Théâtre et chant, participatif et burlesque
tout public - durée : 40 minutes
interprétation : Isabelle Osmas, Katina Loucmidis, 
Virginie Brochard

Les Marquises V, K et I se sont mis en tête de vous 
faire chanter. Dans le bon sens du terme, bien 
sûr. Pour cela, elles ont préparé six chansons 
et, pour chacune de ces chansons, elles vous 
demandent de participer. Pas besoin de savoir 
chanter. Ça tombe bien ! Répertoire : Bourvil, 
France Gall, Michel Fugain, Madonna

10€ / 8€

Chez Laurence et Alain Saint Oyant 
9 rue de la Ferjardière 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 32 38 25 27 (SMS)

DIMANCHE 17 JUILLET / 16H
L’HISTOIRE DU ROYAUME DE MIRPOU
Compagnie OeilDudo
jeune public à partir de 6 ans - durée : 50 minutes
interprétation : Virginie Brochard et Stanislas 
Sauphanor

Il était une fois le plus gigantesque royaume 
qui ait jamais existé. Il était dirigé par un roi 
exceptionnellement bête, capable de promulguer 
des lois toutes plus absurdes les unes que les 
autres. Après avoir renvoyé sa femme, il décide 
d’organiser un concours pour trouver une nouvelle 
reine et c’est la belle Dina qui est choisie. Cette 
jeune fille courageuse est de la famille des 
Padaccord qui, comme son nom l’indique, est indocile et incapable de se 
soumettre aux lois tyranniques. Dina devra venir en aide à ses proches en 
contournant toute l’absurdité des lois du royaume.

Chez  Ingrid Renoux et Christophe Chudeau
43 rue de la Taille Guyot 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 95 62 52 83 (SMS)

5€

SAMEDI 23 JUILLET / 17H30
SUR LES PAS DE PETIT ÂNE
Compagnie Galop’Théâtre
conte et chant en déambulation avec un âne
tout public et jeune public - durée : 1h
interprétation : Néna Tango
Une invitation à suivre les pas du petit âne Maître Moïse et de Dame 
Blanche pour un conte médiéval autour de l’âne, tissée de fabliaux, de 
chants et de rires.

Chez Antony Adam, Céline Cribier, Pauline 
Tetillon, Émeline Cornet, Florent Mercier 
La ferme du Pont de l’Arche 49080 Bouchemaine
contact et réservation : F. Le Naour : 06 23 97 02 73 (SMS) 5€

SAMEDI 23 JUILLET / 20H30
ZOOM
Compagnie Il est doux de faire les fous
théâtre - comédie sociale
tout public à partir de 13 ans - durée : 1h10
interprétation : Léa Guillemet
La mère de Burt retourne dans l’établissement d’où son 
fils a été renvoyé, à l’occasion de la réunion de parents 
d’élèves de début d’année. Elle ne peut plus tenir, elle 
craque, elle raconte toute son histoire à elle et à Burt. Elle 
raconte Bernard, les assistantes sociales, les étiquettes 
trop vite 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.

10€ / 8€
Chez Yves et Martine Carré 
10 rue de la Chenaie 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 02 41 48 07 11 ou 07 60 80 18 78 (SMS)

DIMANCHE 24 JUILLET / 16H
LES PETITES HISTOIRES D’ABACA Z
Compagnie La Trébuche
théâtre et marionnettes
jeune public de 1 à 6 ans - durée : 45 minutes
interprétation : Bénédicte Humeau
Abaca Zizanie est une exploratrice et une passeuse 
d’histoires, elle raconte ses dernières conquêtes : des 
albums jeunesse coup de cœur étonnants !
Avec ses marionnettes, ses costumes et ses accessoires, 
elle joue à se déguiser, chanter, dessiner, danser, raconter...
Abaca Zizanie s’approprie les histoires à sa manière pour mieux les 
partager !

Chez Catherine et Jean-Pierre Rossignol 
15 rue de l’Aumônerie 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 02 41 77 19 89 (répondeur)

5€

DIMANCHE 3 JUILLET / 16H
PETITS CONTES PHILOSOPHIQUES À PARTAGER 
SUR LE BONHEUR
Compagnie Les 3T - spectacle conté suivi d’un échange
jeune public à partir de 7 ans - durée : 1h
interprétation : Katina Loucmidis

« Petits contes philos », c’est 30 minutes de contes autour d’un thème, 
le bonheur, et 30 minutes d’échange à visée philosophique autour des 
histoires et du sujet. Qu’est-ce qui nous rend vraiment heureux ? Peut-on 
être heureux avec ce que l’on a, où doit-on chercher notre bonheur ? Le 
bonheur dépend-il des circonstances extérieures ? Comment se partage-t-il ?

Chez Sylvie et Joël Merceron 
11 rue Bécherelle - La Pointe 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 78 27 11 98 (SMS)

5€

SAMEDI 30 JUILLET / 20H30
PATIENTS
Compagnie Piment Langue d’Oiseau
théâtre
tout public à partir de 12 ans - durée : 1h15
interprétation : Christine Lhôte
17 patients soignés pour dépression dans une clinique psychiatrique 
prennent la parole. Ils évoquent le parcours qui les a amenés ici ; ils 
commentent les règles qui régissent leur quotidien et les autres patients 
qu’ils y croisent.
Dans cette galerie de portraits interprétés par une seule comédienne, 
les émotions sont intenses et l’humour a toute sa place puisqu’il est la 
politesse du désespoir.

Chez Sylvie et Joël Merceron
11 rue Bécherelle - La Pointe 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 78 27 11 98 (SMS)

10€ / 8€

DIMANCHE 31 JUILLET / 16H
MAMOUNA ET LA FLEUR SANS TERRE
Compagnie Crok’notes
récit musical
jeune public à partir de 5 ans - durée : 40 
minutes

Mamouna la fleur sans terre est le récit d’une 
fleur quittant ses collines car chassée par 
l’invasion du béton. Cette histoire  fait écho 
à l’actualité du monde. On peut remplacer 
le béton par la guerre, la folie des hommes, 
l’intolérance, la violence, le profit.
Ce que propose le spectacle aux enfants, c’est d’aborder le sens de l’accueil 
de celui qui aura tout quitté et tout perdu, sans a priori.
Un message de bienveillance envers ceux qui sont déracinés.

Chez Brigitte Prévost 
28 rue de Haute Roche 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 07 23 25 92 (SMS)

5€

DIMANCHE 31 JUILLET / 18H
CAMILO SHOW
spectacle piano karaoké
tout public - durée : 2h
interprétation : Camilo

Camilo a accompagné au piano plus de 3000 
chanteuses et chanteurs. Ce ‘‘pianiste tout terrain’’ 
(marque déposée) prend un malin plaisir à faire 
chanter des inconnu(e)s, devant des inconnu(e)s,
dans un cadre Coubertin de bienveillance 
collective. Que tu chantes comme Alicia Quiche 

ou Jean-Michel Pavarôti, ce piano karaoké est fait pour toi. Mais si tu 
chantes bien, tu peux quand même rester.

10€ / 8€

Chez Brigitte Prévost 
28 rue de Haute Roche 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 07 23 25 92 (SMS)

VENDREDI 26 AOÛT / 20H30
LE NAUFRAGE (cycle de lecture pelles)
Compagnie Il est doux de faire les fous
comédie, spectacle lu, joué et conté
tout public à partir de 11 ans - durée : 1h
interprétation : Benjamin Lamy Berrué et Caroline 
Violier / Tambour : Eva Besnier

Quel bordel ! Silvia elle prend le bateau pour la 
Martinique pour épouser Lélio, mais le bateau coule et 
elle perd toute sa thune. Horace, le daron de Lélio, il est 
au courant de rien, il recueille Silvia à moitié noyée... 
forcément il commence à la dragouiller. Le Naufrage 
est une comédie avec des tempêtes, des adultères, 
des pauvres qui se battent pour de l’argent : c’est mieux que le JT.

Chez Sophie Drabik
54 rue Merveille 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 07 67 72 18 89 (SMS)

10€ / 8€
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SAMEDI 27 AOÛT / 20H30
TOUT FINIRA BIEN
solo de clown pour un ange
tout public à partir de 7 ans - durée : 50 minutes
interprétation : Amy Coetzer
Dans un grand vide, versez délicatement 
quelques gouttes de mystère. Introduisez 
un sachet en poudre d’invisibilité, deux ailes 
et 3 gouttes de désir. Essuyez vos échecs à 
l’aide d’un torchon humide, d’un ciseau bien 
aiguisé, fendez-vous la gueule et versez-y 
quelques gouttes d’extase.
Enfournez le tout dans un crématorium 
à 180°. Dès que la mort commence à 

caraméliser, éteignez, laissez refroidir et savourez la vie.
Recommandation pour le vin : un verre d’amour inconditionnel.

10€ / 8€

Chez Frédérique et Alain Le Gall
45 rue Merveille 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 23 97 02 73 (SMS)

DIMANCHE 28 AOÛT / 18H
LA VIE, MODE D’EMPLOI
Christophe Bell Œil
chanson - théâtre
tout public à partir de 8 ans
interprétation : Christophe Bell Œil

Christophe Bell Œil chante avec ses 
tripes. Tribal, incarné, il joue seul et 
debout, sur une grosse caisse de 
fanfare ou à l’accordéon.
Avec ce nouveau spectacle, il interroge 
la vie humaine, celle qui nous fait 
homme et femme, de l’enfance à la 
vieillesse. Une performance plus qu’un 
concert, où Christophe explore toutes les combinaisons possibles du 
‘‘solo’’ : danse, chant-accordéon, inventaires, beat-box et boucleur.

Chez Brigitte Retailleau et Denis Buisson
La Colline 49080 Bouchemaine
contact et réservation : 06 25 82 24 66

10€ / 8€

OUVERTURE // SPECTACLES AU QUAI
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