
 
LE FESTIVAL DE L’AUTOMNE THÉÂTRAL

C’EST AUSSI :
 

Des spectacles à domicile les 6, 7 et 8 novembre.
Une représentation de l’Avare de Molière par la Cie  
les Amis de Coucou la Fourmi à destination des collégiens 

de Savigné-sur-Lathan, le 9 novembre après-midi.

TARIFS :

Plein:12€, 
Réduits: 9 € (moins de 12 ans, étudiants, apprentis, de-

mandeurs d’emploi, RSA, groupes de plus de 10 
personnes), 8€ (abonnés IN’OX) .

Spectacle jeune public « Chapeau Charlot »: 
5 € (tarif unique pour tous) 

RÉSERVATIONS : 
06 17 96 66 14 / leszarbus@yahoo.fr ou

www.digitick.com (sauf Tartuffe)

Réservations Tartuffe :
02 47 96 12 53 ou

06 28 83 38 03 ou www.festik.net

LIEUX DE SPECTACLE :
Espace J-H Anglade place Léon Boyer Langeais et 

Espace IN’0X, 3 rue Andrée Colson Langeais

N° de Licence:3-1051215
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Jeudi 8 novembre à 15 h / Nouvel EHPAD de Langeais
Une après-midi en 
chansons
Éric Van Smevoorde au chant 
sera accompagné par Jean-
Yves Rousseau à la guitare.
Gratuit. 
Ouvert à tous sur réservation.

Vendredi 9 novembre à 20h30 / Salle J-H Anglade
Le Cabinet de curiosité
Cie Interligne
Spectacle théâtral et chorégra-
phique, entre installation plastique 
et performance.

Bienvenue au féminarium ! 
Salle aux trésors ou bric-à-brac ?
Entre électroménager vintage 
et mythologie ! Étonnant, rare, 
bizarre, curieux, la compagnie 
Interligne invente son propre cabinet de curiosités, résolument 
baroque, loufoque et iconoclaste. Un spectacle humoristique 
et insolent.

De et avec Lola Magréau-Mariez, Christine Mariez et Emmanuelle 
Trégnier - Scénographie de Michel Druez / Regard extérieur 
d’Hugues Hollenstein  - Avec le soutien  du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et la Ville de Tours 

Tout public, à partir de 10 ans.
Jauge limitée. Réservation conseillée.

Samedi 10 novembre à 20h30 / À In’Ox
Tartuffe, je vous le raconte en cinq actes
Cie WonderKaline  (d’après Molière)
Ce solo truculent nous entraîne 
dans une lecture inédite et
savoureuse du Tartuffe de Molière. 
Tour à tour narratrice, person-
nage de la pièce, mobilier de 
la bibliothèque, neurone dans 
le crâne de Tartuffe ou metteur 
en scène Hollywoodien, la
comédienne nous sert une 
version ludique et lucide de la pièce bien à elle ! Un Tartuffe 
vu de l’intérieur, qui nous livre une part de son intimité 
et nous rend complices de son destin aussi fabuleux que 
pervers.
De et par : Nolwenn Jézéquel – Mise en scène : Vincent Pensuet

Un spectacle proposé par la Ville de Langeais.

Dimanche 11 novembre à 17h
À In’Ox
De la Femme…
Manifeste féminisant

Sous la forme d’une conférence 
cocasse et loufoque, le spectacle 

interroge en profondeur et en légèreté la condition féminine 
sous des allures d’hymne au plaisir, au désir, à la rêverie et 
à la joyeuse gouaille parisienne.
Muriel Marschal (chant), Amandine de Doncker (piano), Ronan 
Nédelec (lecture). Scénographie, décor: François-Xavier Richard.
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Samedi 10 novembre à 15h30 / Salle J-H Anglade
Chapeau Charlot - Cie C’est Koi ce Cirk

Théâtre d’objets, de vêtements pour nous conter un 
monde de gags et de poésie, de tendresse et de rires, le 
monde de Charlot.
« Je ne prétends à rien, ni à lui rendre hommage, je veux juste 
que l’on n’oublie pas qu’un petit homme, le plus grand du ciné-
ma du XXe siècle a su par son art tout raconter des temps mo-
dernes. Je veux inscrire son personnage de Charlot l’immortel 
dans le regard des enfants d’aujourd’hui » (Ludovic Harel).

Manipulation : Ludovic Harel et Willy Fiot. 
Costumes : Eva Malmasson. 

Compositeur-interprète : Nathan Bloch. 
Lumière : Nicolas Guellier. 

Aide à la création: DRAC Centre Val de Loire,
Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental

d’Indre-et-Loire, SPEDIDAM.

Spectacle famille à partir de 5 ans et 
beaucoup plus... 


