


La Troupe Noriol (adulte) > Loiron-Ruillé

Champagne, s’il vous plaît ! de Charles Istace

Une comédie où deux familles au caractère 
totalement opposé se côtoient : les Lajoie, gais et 
volubiles et les Laguigne, taiseux et taciturnes. Au 
lever de rideau, tous sont réunis pour fêter les 49 
ans de la maîtresse de maison qui n’est pas dans 
son «assiette». Ceci va entraîner, tout au long de 
la pièce une multitude de rebondissements tous 
plus inattendus les uns que les autres.

La Troupe Noriol (jeune) > Loiron-Ruillé

Remue ménage à l’hôtel sans étoiles
de Céline de Saint-Pierre

Une famille de français «moyens» gagne un séjour 
dans un hôtel fréquenté par la haute bourgeoisie 
et sème la zizanie au sein de l’établissement.

Les Ateliers Théâtre (Conservatoire de 
Laval Agglo) > Pôle Pays de Loiron

Les clowns lisent du théâtre extraits de 
Mortadelle de Bettina Wegenast, La princesse aux joues rouges 
de Bénédicte Couka, I love you mon Biniou de Pascale Petit

Un groupe de clowns participe à un festival 
littéraire, « Les clowns lisent du théâtre ».

Les Ateliers Théâtre (Conservatoire de 
Laval Agglo) > Pôle Pays de Loiron

Barbarie suivi de Fondre extraits de Barbarie de 
Sergio Blanco et Fondre de Guillaume Poix

Un navire pris dans les glaces, un groupe de 
jeunes voyageurs attend les secours et va devoir 
affronter son destin.



La Boîte à Goule > Port-Brillet

George grignotte de La Boîte à Goule suivi de
Le Dieu du carnage de Yasmina Reza

A l’issue d’une altercation entre leurs fils 
respectifs, deux couples se rencontrent pour régler 
le conflit à l’amiable. Au tout début, urbains, 
bienveillants, conciliants, ils tentent de tenir un 
discours commun de tolérance et d’excuse qui 
s’envenime peu à peu.
A partir d’un petit fait du quotidien, Yasmina Reza 
évoque avec jubilation, férocité et tendresse aussi 
tous les paradoxes de la condition humaine.

Les Délirius > Montjean

C’est tout net ! de Michaël Herpin

La famille Ducroupion, sous l’impulsion de 
Jeannette, leur nièce, décide de s’équiper en 
informatique. Que peut-on faire avec internet et 
ces nouvelles technologies ? Des tas de choses ! 
Ce ne sont pas les voisins, les Dunette, qui vont 
les aider, quand ces derniers leur rendent visite 
pour leur annoncer le départ en vacances tout 
proche et leur demander un petit service.

Théâtre des Quat’Coins 
> Saint-Ouen-des-Toits

La chose impossible de Jean-Yves Chatelain

Carmen est constamment dévalorisée par Alex, 
son mari. Un jour, un manuscrit est trouvé. Il s’agit 
d’un roman intimiste, écrit par leur voisin, Ozario, 
qui vit sous la coupe de sa femme Oriana. Alex, au 
culot, revendique que Carmen en est l’auteure. 
Tout va bien… jusqu’au moment où ce roman 
reçoit un prix et qu’à sa lecture, Carmen s’imagine 
qu’Orazio est... amoureux d’elle !

Les Mécanos Troupistes > Olivet

Ça commence bien ! création collective

Un samedi matin, une mairie : une secrétaire 
débordée, des administrés pressés, un élu stressé, 
un policier municipal amoureux...une tomate...et 
puis, il y a Fonck...
Les Mécanos Troupistes vous offrent un contrôle 
technique culturel avec : un entretien scénique, 
un resserrage théâtral de boulons, un nettoyage 
d’injecteurs comiques, une vidange de stress, et 
une mise au point de vos phares pour y voir clair 
dans leur jeu de...scène ! 



ENTREz EN sCèNE !  3èME éDiTioN

LAVAL AGGLO et 6 troupes de 
théâtre amateur du  territoire 
s’unissent pour proposer au 
public la troisième édition 
d’ « Entrez en scène ! ».

Durant 6 jours, chaque troupe 
joue son spectacle sur le plateau 
du théâtre Les 3 Chênes.

La promesse d’un grand week-
end riche en spectacles !

En amont, des ateliers de 
pratique ont eu lieu : l’occasion 
d’aller plus loin dans la pratique 
théâtrale et dans le partage de 
cette passion commune : celle 
du spectacle vivant  !

L’AGENDA

6 €  >  Adulte
3 € >  Jeune (de 10 à 14 ans) 
Gratuit >  Enfant (moins de 10 ans)
Spectacle 8 mai (jeunes) > Gratuit

TARiFs / iNFos pRATiQuEs

Ouverture du Bar des 3 Chênes durant les entractes
Placement libre

Mardi 7 mai > 20h30
La Troupe Noriol (adulte)
> Loiron-Ruillé
Résa après 20h au 06 73 87 31 75
ou 06 52 76 02 61 ou point de vente à la 
pharmacie de Loiron-Ruillé et à la Cafétéria 
de l’hôpital de Laval

Mercredi 8 mai > 14h
La Troupe Noriol (jeune)
Les Ateliers Théâtre 
(Conservatoire de Laval Agglo)
> Loiron-Ruillé
Résa au 02 43 02 77 67
ou crd.loiron@agglo-laval.fr

Jeudi 9 mai > 20h45
La Boîte à Goule
> Port-Brillet
02 43 68 12 71 (du mardi au vendredi de 9h 
à 17h) ou par mail à 
cacouledesource.animation@wanadoo.fr 

Vendredi 10 mai > 20h30
Les Délirius
> Montjean
Résa  au06 58 70 52 54
ou theatredelirius@gmail.com

Samedi 11 mai > 20h30
Théâtre des Quat’Coins
> Saint-Ouen-des-Toits
Résa au 02 43 37 75 11 ou 02 43 90 11 78

Dimanche 12 mai > 14h30
Les Mécanos Troupistes
> Olivet
Résa au 06 71 64 61 47 après 19h ou par 
mail à nourlijul@gmail.com

plus d’infos sur www.agglo-laval.fr

Réservations
 directement

auprès
des troupes


