
Le village de La Madeleine et les municipalités de 
Saint-Lyphard et de Guérande vous accueillent  au 
cœur du village  le temps d’un week-end. 

 

En  étroite collaboration avec les associations du 
village, un chapiteau,  salle de spectacle itinérante, 
s’implantera  pour vous présenter durant trois  
jours complets, un tout petit cirque, une histoire 
de triton, un grand bal, un magicien fou, un duo 
lunaire… 

 

Pendant  trois jours, la convivialité sera de mise 
autour des propositions de restauration des asso-
ciations avant et après les spectacles et le di-
manche sera une journée de fête et de partage. 

 

Une petite restauration sera proposée les soirs de 
spectacle 

L’Association ARPEJE proposera des animations 
destinées aux enfants le samedi 8 juin de 14h00 à 
18 h00 : maquillage, jeux de plateaux, grands jeux 
en bois… 

Les ventes de gâteaux et de bonbons pour le goû-
ter permettront de financer les projets des jeunes 
de l’association. 

 

VILLAGE EN FÊTE 

ET AUSSI... 

 

POUR LES SPECTACLES EN SOIRÉE UNIQUEMENT: 
Plein : 13 € / Abonnés : 10 € / Réduit : 5.50 € 

PASS FAMILLE – VILLAGE EN FÊTE  
(A  par r  de  4  personnes :  2  adultes    +  2  enfants  ) 

Non-abonnés : 26 €  (10 € par adulte supplémentaire  / 

3 € par enfant supplémentaire)  

Abonnés : 17 € (5.50 € par adulte supplémentaire / 3 € 

par enfant supplémentaire) 
PASS WEEK-END – VILLAGE EN FÊTE  

(Pour  2  soirées  ) 

Non  abonné   :  Adulte ,  20  €  ;  enfant,  6  € 

Abonné   :  Adulte,  15.50  €  ;  enfant,  6  € 

CENTRE CULTUREL ATHANOR 
SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE 
2, avenue Anne de Bretagne—Guérande 

02 40 24 73 30 
www.ville-guerande.fr 

(Billetterie également disponible à l’Office de tourisme 
de Guérande) 

OFFICE DE TOURISME DE SAINT- LYPHARD 
02 40 91 41 34 

service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr 
www.mairie-saintlyphard.fr 

www.facebook.com/espaceculturel.saintlyphard 

 

 

INFOS BILLETTERIE 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

 

 
  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
   Centre culturel Athanor— Ville de Guérande 02 40 24 73 30  

   Service culturel de la Ville de Saint-Lyphard 02 40 91 49 67 

 

VILLAGE EN FÊTE À 
LA MADELEINE 

GUÉRANDE / SAINT-LYPHARD 

UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET 
CONVIVIAL  

AU CŒUR DU  

VILLAGE DE LA MADELEINE 

Du 7 au 9 juin 2013 

Sous le chapiteau de l’association Lumières de Brière 



 

 

 
HOLY MUSHROOM EN DUO AVEC 

FRÉDÉRIC PERROUX 

L’auteur est là. Avec son ordinateur. Elle convie le public 
pour dire l’histoire qu’elle a écrite : une tentative de 
transmission entre une grand-mère et sa petite fille de 
12 ans. C’est au bord de la mare que Mado emmène 
Eloïse. Quête et enquête policière se mêlent en glisse-
ments de terrain et en changements de peaux. 
 

De et avec : Cécile Delhommeau 
 

Tarifs : 13 € / 10 € / 5.50 € 
Pensez aux Pass Week-en et Pass Famille ! 

19h30 

Théâtre  –  Récit 

21h00 
Sous  chapiteau 

Vendredi 7 juin 
         

   

 

Samedi 8 juin 
LE CHAPITEAU DE LA  
FAMILLE ZYGOTTE 

LA PREMIATA ORCHESTRA  
DI BALO 

Un travail s'appuyant sur un 
théâtre d'objets et de figu-
rines avec un ensemble mi-
nutieux de systèmes méca-
niques actionnés par Mon-
sieur Zygote. Un cirque, tout 

en référence au travail d'Alexandre Calder pour revivre 
la magie et l'enchantement des arts de la piste.  
Par le  Théâtre du Vide poche 
Entrée libre et gratuite, à voir en famille 

Ce bal n'est  pas un "baluche" traditionnel mais un fort 
moment humain particulièrement drôle, au croisement 
de la danse, de la musique et du "show". Vous pourrez 
lors de cette soirée apprendre le tango, découvrir de 
nouvelles danses inconnues à ce jour ou bien simple-
ment rencontrer la femme ou l'homme de votre vie lors 
d'un slow torride ou d'un rock'n roll endiablé. 
 
Tarifs : 13 € / 10 € / 5.50 € 
Pensez aux Pass Week-en et Pass Famille ! 

Théâtre  d’objets 

21h00 

Bal 

Sous  chapiteau 

Voyage de la main du professeur Stirman, ethnomarion-
nettologue, magicien, charlatan, recordman d’apnée et 
autres prouesses. Entre la marionnette, le clown, le 
théâtre d’objets, un spectacle sans frontière qui com-
mence dans la tragédie grecque pour finir au milieu d’une 
humide rizière vietnamienne, véritable plongeon dans les 
mystères de l’art asiatique. 
La magie ou la tragédie grecque n’ayant plus de secret 
pour lui, ce manipulateur virtuose parcourt le monde 
pour présenter des numéros poétiques, drôles et ab-
surdes. 
Entrée libre et gratuite, à voir en famille 

         

   

 

Dimanche 9 juin 
SCÈNE OUVERTE  

AUX ASSOCIATIONS 

ENTREMETS  
PAR DIEGO STIRMAN 

Des animations sous le chapiteau pour 
petits et grands préparées par les asso-
ciations… 

A  
partir de 

10h 

16h00 

10h00 : Spectacle des élèves de l’atelier cirque des 
Ateliers culturels de la Ville de Guérande 
 

12h00 :   Apéritif en musique avec Les qu’ont pas 
l’nom d’la chanson (sous réserve) 
 

12h30 : Repas champêtre : jambon grillé + dessert-
proposé par l’Association des Métais (10 € sur ré-
servation auprès du café La Licorne 0 La Madeleine 
ou au 02 40 91 41 34) et possibilité de petite res-
tauration 
 

14h30 :  Chorale La Chouettée 

Théâtre  ,  marionne es  et  magie 

15h30 
& 

18h00 

AU PROGRAMME : 

Holy Mushroom et Frédéric Per-
roux composent ensemble sur 
scène un duo atypique et créatif 
de par leurs deux univers artis-
tiques. Holy, au clavier, chante son 
ressenti de la vie avec fougue et 
sincérité. Frédéric Perroux, à la 

batterie vient soutenir avec légèreté et précision le jeu 
piano/clavier et les rythmes enlevés dont Holy est friand. 
En somme, une belle alchimie. 
 

Entrée libre et gratuite 

Apéro-concert 

AU BORD DE LA MARE 
21h00 


