
Théâtre – comédieThéâtre – comédie
Cie Le Grand Souk " Le Médecin « swingue » malgré lui"
http://www.legrandsouk.fr/

Molière dans l'univers de Duke Ellington et Lionel Hampton ! ...(à 
partir de 10 ans)

Le Médecin malgré lui est une pièce de théâtre de Molière représentée 
pour la première fois le 6 août 1666 au Théâtre du Palais-Royal.
352 années plus tard, la Compagnie LE GRAND SOUK revisite ce 
classique pour notre plus grand plaisir.
"Je voulais que la joie de vivre du swing rencontre celle de Molière, que 
les comédiens laissent exploser leur fantaisie et que les rires fusent !" 
Manouchka Récoché

Mise en scène : Manouchka Récoché
Scénographie : Ludovic Meunier
Lumières : Bastien Quatrehomme
Jeu : Aimée Leballeur
Lola Récoché
Manouchka Récoché
Mathieu Jouanneau
Hugo Zermati
François Manuelian
Alexis Ramos
Sébastien Chauveau
Durée : 1h15
vendredi 22 février 2019, 20h30 – Espace Madeleine Sologne -
10€ (gratuit -12 ans) Mairie, Office de Tourisme - 02 38 64 83 81 
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« La Fabuleuse histoire de Ouf » Cie Ouf- Spectacle familliale dès 2 ans
Spectacle d'humour de marionnettes et music-hall !
http://www.oufoufouf.fr/ 

Toc, toc, toc…
Entrez les enfants !
Tout commence dans l ’a te l ier  de maît re Popocho, le grand 
fabr iquant  de mar ionnnette,  où f ra îchement  ar r ivé "Ouf " es t  
la seule mar ionnet te qui  ne par le  
pas. . .malencont reusement  "Ouf " se ret rouve à la rue où i l  
rencont re Jacko,  un c lochard qu i  va lu i  apprendre à par ler  
e t  même à chanter.  Grâce à la  rencontre d ’un producteur  
belge,  le succès les at tend,  mais  c ’es t  sans  compter  sur  la 
four r ière qui  les  pourchasse pour  les met t re en pr ison. . .
Arriveront-ils  à  se  libérer  à  temps  pour  aller  chanter  et  
devenir  des  stars  de music-hall ?

Spectacle gratuit dans la limite des places disponible. 
Réservation : 02 38 64 83 81
Mercredi 23 janvier 2019 – 14h30 (durée 45 min).
Espace Madeleine Sologne

http://www.legrandsouk.fr/
http://www.oufoufouf.fr/
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