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Par ses propositions artistiques et humoristiques, 

l’Association Art Maure Spectacles permet à un large 

public de bénéficier d’une offre culturelle accessible 

à tous et contribue ainsi à la dynamique du territoire. 

C’est pourquoi j’ai souhaité soutenir ce «Festival d'hu-

mour dans la campagne» par une subvention au titre 

de la réserve parlementaire. En ces temps difficiles, 

il est important que chacun et chacune puisse se 

retrouver pour partager des moments de détente où 

l’humour nous renvoie une vision du monde dédrama-

tisée. Je souhaite longue vie à ce Festival et un plein 

succès à cette deuxième édition.

Catherine et Pierre BLECON

9 rue de Paris
35330 MAURE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 34 92 62

Boulanger - Patissier - Chocolatier

Ce 2e festival n’est pas une idée saugrenue ! Au 
contraire, c’est rencontrer, proposer, partager 
dans des lieux conviviaux là où on ne l’attend pas. 
C’est nager à contre courant en proposant cet  
événement jovial à l’heure où l’on parle de rétré-
cissement... C’est aussi s’associer aux acteurs  
économiques locaux avec le désir immense de faire 
quelque chose ensemble, le sourire en goguette !
Il n’est rien de plus agréable que de se laisser gui-
der au hasard d’une programmation aussi diverse. 
Osez, évadez-vous, le cocktail magique de l’humour 
est prêt, la recette reste inchangée : talent, bonne 
humeur et éclats de rire... Des valeurs sûres !
Derrière une programmation, ne l’oublions pas, il 
y a une équipe que je tiens tout particulièrement à 
remercier pour la qualité de son travail et de son en-
gagement.

Ces quelques mots nécessaires s’imposent à tous : 
«L’humour est le plus court chemin d’un homme 
à un autre». (Georges Wolinski)

Pour l’association Art Maure Spectacles
Christian LAMY

Visuel de Couverture : Adrien Vannier 
Mise en page & Impression : P2id
Imprimés en 2000 exemplaires

 festival n’est pas une idée saugrenue ! Au 
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Jean-René MARSAC 
Député d’Ille-et-Vilaine

Infos Festival + réservations : 02 99 34 55 30 - Secrétariat Billetterie : 06 87 70 20 28



Ouvert du mardi au vendredi : 8h30 à 13h00 et 16h00 à 19h30
Samedi (journée continue) 8h30 à 18h00 - Dimanche 9h à 13h

Le Plat d’Or - 35330 La Chapelle Bouëxic

www.boucherie-duplatdor.fr
contact@boucherie-duplatdor.fr

02 99 92 05 22
06 79 64 92 11

1ère partie

Dîner-spectacles

Manon Lepomme
«Je vous fais un dessin»
Elle est Belge, pétillante et déjantée.

Elle vous emmène dans son univers unique : de la poésie, des  
personnages et du stand-up, le tout enchaîné avec un humour sexy, de  
l’élégance et de l’autodérision à la belge !

Une chose est sûre : elle conduira vos zygomatiques à l’orgasme !

Plus de 140 représentations à travers la Belgique et la France et  
participations à de nombreux festivals d’humour.

1  partie
«Je vous fais un dessin»
Elle est Belge, pétillante et déjantée.

Elle vous emmène dans son univers unique : de la poésie, des 
personnages et du stand-up, le tout enchaîné avec un humour sexy, de 
l’élégance et de l’autodérision à la belge !

Une chose est sûre : elle conduira vos zygomatiques à l’orgasme !

Plus de 140 représentations à travers la Belgique et la France et 
participations à de nombreux festivals d’humour.

Vendredi 22 avril - Comblessac

«Oubliez vos pépins avec Lepomme. A travers des textes d’auteurs d’hier et 
d’aujourd’hui, la joyeuse blonde à la voix grave, parle de sexe et de relations, 
toujours avec malice et érudition». Le Parisien

«Intelligent, drôle, enlevé, le spectacle est un vrai bonbon un peu coupable... 
Merci pour ce moment décomplexé». Vers l’avenir (belgique)

Salle communale 20h00 
Ouverture des portes : 19h00 - Dîner : 20h00 
1er spectacle : 20h50 - 2ème spectacle : 21h45

Réservations conseillées :

Rest’O Bar  : 02 99 34 50 58
Organisation : 02 99 34 55 30

Professionnels de la distribution - Cafés - Hôtels - Restaurants
Vi n s , S p i r i t u e u x , B i è r e , S o d a s , C a f é s , S e r v i c e s

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R A T I O N

Redon
02 99 71 19 01

Maure de Bretagne
02 99 34 93 55

Membre
du réseauwww.atlantique-boissons.fr - contact.mab@atlantique-boissons.fr
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2ème partie

Dîner-spectacles

«L’Univers est grand. Le sien est compliqué !»

Dans un spectacle hors-piste, l’humoriste JOVANY expose ses personnages  
absurdes et déglingués. Artiste complet qui virevolte d’une émotion à une autre, 
racontant sa propre histoire, sans vraiment s’en souvenir.

Improvisateur né, il vous parle de tout et surtout de rien. Son spectacle est 
une suite de chutes et de rebondissements : Un jazz lourdaud. Un chanteur  
amnésique. Un musicien virtuose avec de simples clochettes. Ce comédien  
au charisme captivant et à la plastique déconcertante, renouvelle les  
situations les plus hilarantes, dans ce «One man Performer show»  
complètement dingue.

2  partie
«L’Univers est grand. Le sien est compliqué !»

Dans un spectacle hors-piste, l’humoriste JOVANY expose ses personnages 
absurdes et déglingués. Artiste complet qui virevolte d’une émotion à une autre, 
racontant sa propre histoire, sans vraiment s’en souvenir.

Improvisateur né, il vous parle de tout et surtout de rien. Son spectacle est 
une suite de chutes et de rebondissements : Un jazz lourdaud. Un chanteur 
amnésique. Un musicien virtuose avec de simples clochettes. Ce comédien 
au charisme captivant et à la plastique déconcertante, renouvelle les 
situations les plus hilarantes, dans ce «One man Performer show» 
complètement dingue.

N’hésitez pas à nous contacter : SAS Voyages BOURRÉE
37 rue du Plat d’Or - 35330 LA CHAPELLE BOUËXIC

02 99 34 52 93 - car@bourree-voyages.fr

Pour l’organisation
de vos JOURNÉES ET SÉJOURS
(autocars, avions)

CHOLLETKevin et Rozenn

8, rue de Paris  - Maure de Bretagne
Tél. 09 51 75 07 98

Traiteur - Banquets - Réceptions

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Jovany

Vendredi 22 avril - Comblessac

«Un artiste inclassable» Nord Littoral
«Le Jim Carrey Français» la Voix du Nord
«Le poète aux clochettes» M6
«Complètement déjanté ! A voir ! Prestation particulièrement atypique, dans le bon 
sens du terme ! Artiste aux mimiques bluffantes et hilarantes qui nous emmène  
dans un humour et un spectacle complètement décalés ! Vaut le détour.» Le Public

Dîner : carte Rest’O Bar,
Mélanie et Jean-Christophe

Apéritif
Grande assiette gourmande

Duo de desserts

Tarif : 28€
Enfant (-12ans) : 10€

En partenariat avec 
l’association culture et 
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«Complètement déjanté ! A voir ! Prestation particulièrement atypique, dans le bon 

P
resse

Boulangerie Pâtisserie Banette

15 rue Avenir - 35330 Comblessac
02 99 34 54 02

tonycomblessac35@gmail.com

Plat d’Or - 37 rue du Plat d’or
La Chapelle Bouëxic - 02 90 56 70 55

Fournil au vieux four

Stéphane Briand -  02 99 34 92 44

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Dépannage toutes marques

Recharge climatisation

garagebriand.agent-peugeot@wanadoo.fr

Vente véhicules 
neufs et occasion

48 route de Lohéac - 35330 Maure de Bretagne

Garage Briand:Mise en page 1  14/06/12  16:55  Page1
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Mélanie et Jean-Christophe

Grande assiette gourmande



En partenariat :

Fabrication de galettes au blé noir et de crêpes
Pâtisseries bretonnes - Crêperie artisanale
Produits traditionnels bretons - Quatre Quart
Far et gâteau breton - Mini Kouign Aman - Breizh cookies 
Caramel beurre salé - Macaron - Palet Breton

GALETTES, CRÊPES & PÂTISSERIES BRETONNES

ZA Le Plat d’Or - 35330 La Chapelle Bouëxic
Tél. 02 99 92 09 87 - www.creperie-leguen.com

«A deux doigts d’être Brad Pitt»
Michaël Louchart est Francis Lejean : un homme, une vie, pas de combats... 
Dans ce «one man show», Francis Lejean deviendra votre meilleur ami !

Un homme doté d’une intelligence rare qui vous aidera à monter facilement 
les meubles en kit suédois, à apprivoiser les chats, à comprendre les ingé-
nieurs, à séduire les femmes... Par sa naïveté, son bon sens commun et sa 
joie de vivre, Francis Lejean vous fera rire toute la soirée !

Lauréat festival humour de Vervins - Coup de cœur au Point Virgule, Paris -
Festival d’Avignon off 2015.

«A deux doigts d’être Brad Pitt»
Michaël Louchart est Francis Lejean : un homme, une vie, pas de combats... 
Dans ce «one man show», Francis Lejean deviendra votre meilleur ami !

Un homme doté d’une intelligence rare qui vous aidera à monter facilement 
les meubles en kit suédois, à apprivoiser les chats, à comprendre les ingé
nieurs, à séduire les femmes... Par sa naïveté, son bon sens commun et sa 
joie de vivre, Francis Lejean vous fera rire toute la soirée !

Lauréat festival humour de Vervins - Coup de cœur au Point Virgule, Paris -
Festival d’Avignon off 2015.

«Mettez-le sur une scène et c’est une véritable machine à rire qui se déchaîne». 
Nort Eclair

«Mille visages, voix et attitudes au service d’un talent». Extrait du livre d’or

Michaël Louchart
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L’ Ourasi

1 Rue de Guer

Maure-de-Bretagne

L’ Ourasi
Bar - PMUBar - PMU

Tél. 02 99 34 93 75

6

Tarif : 9€
Réservations conseillées : 
L’Ourasi, 02 99 34 93 75
1 rue de Guer, Maure de Bretagne
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Samedi 23 avril  - Maure-de-BretagneCafé-théâtre

Samedi 23 avril,
Bar l’Ourasi - 20h30



POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
Transport de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Organisation complète d’obsèques
Contrats d’obsèques - Cercueils - Caveaux

Monuments tous granits - Articles funéraires

Yves HINGAND
✆ 02 99 34 91 61

Le Pré Chaud
35580 Guignen

4 rue de Lohéac
35330 Maure de Bretagne

Rue de la Crépinière
35480 Guipry

Gérald Dahan
«Tombe les masques» 
On connaît ses imitations saisissantes de Sarkozy, Timsit, Clavier, 
Luchini et Palmade. Vous allez découvrir ses incarnations hilarantes de 
Hollande, Valls, Montebourg, Dupontel, Mister Bean et bien d’autres...

Dans ce nouveau spectacle, Gérald DAHAN vous fait notamment re-
vivre dans les conditions du direct son canular à Olivier Falorni en 
imitant Manuel Valls.
En fin de spectacle, l’occasion de réentendre vos standards préférés 
de la chanson française et pour l’artiste de rendre hommage à ses 
références artistiques : Aznavour, Gainsbourg, Nougaro, Brel...

Un show interactif où c’est le public qui choisit les artistes de la 
soirée.

  Julien BOUREL accompagne ce spectacle au piano.

Gérald Dahan
«Tombe les masques» 
On connaît ses imitations saisissantes de Sarkozy, Timsit, Clavier, 
Luchini et Palmade. Vous allez découvrir ses incarnations hilarantes de 
Hollande, Valls, Montebourg, Dupontel, Mister Bean et bien d’autres...

Dans ce nouveau spectacle, Gérald DAHAN vous fait notamment re
vivre dans les conditions du direct son canular à Olivier Falorni en 
imitant Manuel Valls.
En fin de spectacle, l’occasion de réentendre vos standards préférés 
de la chanson française et pour l’artiste de rendre hommage à ses 
références artistiques : Aznavour, Gainsbourg, Nougaro, Brel...

Un show interactif où c’est le public qui choisit les artistes de la
soirée.

  Julien BOUREL accompagne ce spectacle au piano.

Spectacle

Points de vente - Billetterie :
Le Panier de la ménagère, 02 99 34 89 55
l’Arlequin, 02 99 34 89 20 - Comptoir de Maure, 02 99 92 45 36

Permanences infos + billetterie :
Chorus - centre social : rue du stade, Maure de Bretagne
les samedis 19 et 26 mars - 2, 9 et 16 avril : 9h-12h / 14h-17h

«Comment oublier cette image ? Lors du dernier match de qualification pour le Mondial, Zidane et les Bleus entonnent la 
«Marseillaise», main sur le cœur. Le lendemain, on salue l’incroyable supercherie. L’imitateur Gérald DAHAN révèle sa 
conversation téléphonique avec Zizou : il a commandé ce geste en se faisant passer pour Jacques Chirac. Le coup est énorme. 
Dahan cherche désormais un nouveau défi, il va piéger «le plus intouchable du moment», Nicolas Sarkozy. Dahan prévient sa 
future victime, qui lui rit au nez. Cinq jours plus tard Sarko tombe dans le panneau...» Le Point

«Brûlant les planches, ce feu follet descend en flammes les baudruches qui voudraient se faire passer pour des lanternes. C’est 
complètement déconnant et d’une totale liberté de ton.» Le Canard enchaîné

Mercredi 27 avril - Maure-de-Bretagne

- En réservation : Tarif Cat. A : 25€ - Cat. B : 20€
- Sur place : Cat. A : 30€ Cat. B : 23€
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On connaît ses imitations saisissantes de Sarkozy, Timsit, Clavier, 

Mercredi 27 avril - Maure-de-Bretagne
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Tarif : 9€
Réservations conseillées : 
L’Ourasi, 02 99 34 93 75
1 rue de Guer, Maure de Bretagne
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Mercredi 27 avril, Espace Culturel du Rotz - 20h30
Ouverture des portes à 19h40
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Tous les dimanches
à Maure de Bretagne

06 26 81 17 61
Hubert Luron

Fruits
& légumes



Les Glandeurs Nature
Pour échapper au chômage, Néné et Bichoko font un C.V. vidéo qui démé-
nage : ils sont embauchés dans un théâtre pour faire le ménage, mais ils 
causent tant de ravages qu’ils se retrouvent... au chômage !

Néné : 39 ans. C’est le binoclard maigrichon. Un chic parisien qui lui est tout 
personnel. Sa maman le trouve beau, Bichoko le trouve génial, mais ses profs 
unanimes pensent que c’est un parfait débile débordant d’énergie. Lui, c’est 
le chef incontesté. Il ordonne : toute la bande obéit comme un seul homme... 
et justement sa bande c’est un seul homme : Bichoko.

Bichoko : 40 ans. C’est le rebeu hilare à l’accent toulousain. Ses mains sont 
toujours à la bonne place : au fond des poches de sa veste de survêt. Lui c’est 
le chef de rien du tout, il se contente de suivre et il fait ça très bien. Personne 
ne l’a jamais soupçonné d’intelligence... pas même lui ! D’un côté c’est pra-
tique parce qu’il n’a aucune angoisse existentielle.

Les Glandeurs Nature
Pour échapper au chômage, Néné et Bichoko font un C.V. vidéo qui démé
nage : ils sont embauchés dans un théâtre pour faire le ménage, mais ils 
causent tant de ravages qu’ils se retrouvent... au chômage !

Néné
personnel. Sa maman le trouve beau, Bichoko le trouve génial, mais ses profs 
unanimes pensent que c’est un parfait débile débordant d’énergie. Lui, c’est 
le chef incontesté. Il ordonne : toute la bande obéit comme un seul homme... 
et justement sa bande c’est un seul homme : Bichoko.

Bichoko
toujours à la bonne place : au fond des poches de sa veste de survêt. Lui c’est 
le chef de rien du tout, il se contente de suivre et il fait ça très bien. Personne 
ne l’a jamais soupçonné d’intelligence... pas même lui ! D’un côté c’est pra
tique parce qu’il n’a aucune angoisse existentielle.

«Une comédie indescriptible, donc indispensable», La Charente Libre

«Dès l’entrée, le reubeu hilare à l’accent toulousain et le gaulois maigrichon et binoclard dé-
clenchent un rire général», Télérama             «Difficile de s’arrêter de rire» Figaroscope

  «Les jeux de scène sont hilarants, les dialogues sont absurdes et percutants...» La Provence  

E. GUINCHARD-FOURNERIE
• Orthopédie
• Matériel Médical

5, place de l’Église - 35330 Maure de Bretagne
✆ 02 99 34 89 15

Rest’O Bar
Produits de saison
Frites maison
Foie gras maison
Choucroute de la mer

Tél. 02 99 34 50 58
35330 COMBLESSAC

Bar - Tabac - Restaurant
Ouvert

semaine
&

week-end
Fermé le lundi

Jean-Christophe
et Mélanie

En partenariat :
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a • Vendredi 29 avril, Rest’O’Bar, 20h30 - 02 99 34 50 58
• Samedi 30 avril, l’Arlequin , 20h30 - 02 99 34 89 20 
Tarif : 9€ Réservations conseillées

Café-théâtre Vendredi 29 avril
samedi 30 avril

Comblessac
Maure-de-Bretagne



FOIE GRAS - MAGRETS - CONFITS
35330 Maure de Bretagne - 02 99 34 08 65

www.lafermeduluguen.com

Billets d’hum(e)(o)ur, sketches, chansons...

«Comment présenter un spectacle... qui n’existe pas.
Enfin si, mais non.
Disons que les comédiens-auteurs-chanteurs-musiciens-danseurs-décap-
suleurs existent puisqu’ils seront là. Ils joueront, chanteront, danseront !!! 
décapsuleront puisqu’ils sont là pour ça. Mais quoi ?

Pour les amateurs des «nouveaux talents comiques incontournables» pon-
dus par les médias en complicité avec leur prod, si ce soir-là il y a un match 
de foot télévisé, n’hésitez pas, choisissez le sport. Pour les autres, ama-
teurs de textes pamphlétaires, de chansons ciselées, de bonne humeur 
scénique instinctive... et de bons vins, alors choisissez la culture.

Pour ceux qui aiment les deux, rendez-vous à la troisième mi-temps.
Ha j’oubliais, je parle de moi au pluriel car j’emmène dans mes bagages 
de tournées une surprise de taille : 80 kilos... en string !»

Billets d’hum(e)(o)ur, sketches, chansons...

«Comment présenter un spectacle... qui n’existe pas.
Enfin si, mais non.
Disons que les comédiens-auteurs-chanteurs-musiciens-danseurs-décap
suleurs existent puisqu’ils seront là. Ils joueront, chanteront, danseront !!! 
décapsuleront puisqu’ils sont là pour ça. Mais quoi ?

Pour les amateurs des «nouveaux talents comiques incontournables» pon
dus par les médias en complicité avec leur prod, si ce soir-là il y a un match 
de foot télévisé, n’hésitez pas, choisissez le sport. Pour les autres, ama
teurs de textes pamphlétaires, de chansons ciselées, de bonne humeur 
scénique instinctive... et de bons vins, alors choisissez la culture.

Pour ceux qui aiment les deux, rendez-vous à la troisième mi-temps.
Ha j’oubliais, je parle de moi au pluriel car j’emmène dans mes bagages 
de tournées une surprise de taille : 80 kilos... en string !»

20 Rue de Paris

35330 Maure-de-Bretagne
Tél. 02 99 34 93 48

En partenariat :

Chez Nanou
BAR - TABAC - ALIMENTATION

RESTAURANT

Le Bourg - 35330 BOVEL - 02 99 92 00 35Le Bourg - 35330 BOVEL - 02 99 92 00 35

Dépôt de pain - Gaz
Galettes et crêpes artisanales

Epicerie
Crêperie le vendredi soir

Pizzeria le samedi soir (sur place ou à emporter)

Daniel Gros + invité

9

• Vendredi 29 avril, Chez Nanou - 20h30 - 02 99 92 00 35, 
• Samedi 30 avril, l’Ardoise Gourmande - 20h30 - 02 99 41 79 25
Tarif : 9€ Réservations conseillées

Café-théâtre Vendredi 29 avril
samedi 30 avril

Bovel 
La Chapelle-Bouëxic
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14 rue de Paris - Maure de Bretagne
Tél. 02 99 34 89 55

Alimentation - Supérette
Galettes - Crêpes
Dépositaire Ouest-France

le PANIER
de la
MENAGERE

Bruno Coppens
«Ma déclaration d’humour». 

Notre héros attend le coup de fil de la future femme de sa vie, il a passé 
3 petites annonces dans une agence matrimoniale et teste avec le pu-
blic ce qu’il dira aux candidates qui se présenteront chez lui !

Jongleur fou des mots, créateur de délires verbaux à couper le souffle, 
Bruno Coppens à réussi en une quinzaine d’années à tracer une voie 
unique dans le domaine de l’humour belge. Avec un enthousiasme 

communicatif, il déploie tout son talent sur scène, en radio et en télévision. Il est parvenu 
au fil de ses spectacles à conquérir un public de 

plus en plus large, tout en maintenant une grande exi-
gence au niveau des thèmes abordés et de son écriture. 
Son univers mêlant humour et poésie verbale le classe 
d’emblée dans la catégorie des grands d’aujourd’hui.

Ajoutez à cela ses nombreuses chroniques hilarantes au 
Jeu des Dictionnaires, à la Semaine Infernale (RTBF) au 
Fou du Roi (de Stéphane Bern sur France Inter) où il dé-
ploie sa verve.

Tout cela ne l’empêche pas de rester un humoriste 
proche de son public, généreux sur scène et toujours 
heureux de rencontrer les spectateurs.

Bruno Coppens
«Ma déclaration d’humour»
Notre héros attend le coup de fil de la future femme de sa vie, il a passé 
3 petites annonces dans une agence matrimoniale et teste avec le pu
blic ce qu’il dira aux candidates qui se présenteront chez lui !

Jongleur fou des mots, créateur de délires verbaux à couper le souffle, 
Bruno Coppens à réussi en une quinzaine d’années à tracer une voie 
unique dans le domaine de l’humour belge. Avec un enthousiasme 

communicatif, il déploie tout son talent sur scène, en radio et en télévision. Il est parvenu 
au fil de ses spectacles à conquérir un public de 

plus en plus large, tout en maintenant une grande exi

Café-théâtre

18 rue de L’Eglise
MAURE DE BRETAGNE - 02 99 34 98 60

www.beautedessens.com
contact@beautedessens.com

Le Comptoir de Maure

Laurence Glo
Bar - Point presse - Tabac - Jeux

2, place de la Poste - Maure de Bretagne
02 99 92 45 36
laurence.glo@orange.fr

En partenariat :

Chez Nanou
BAR - TABAC - ALIMENTATION

RESTAURANT

Le Bourg - 35330 BOVEL - 02 99 92 00 35

Dépôt de pain - Gaz
Galettes et crêpes artisanales

Epicerie
Crêperie le vendredi soir

Pizzeria le samedi soir (sur place ou à emporter)

«Digne héritier de Raymond Devos à qui il rend d’ailleurs 
hommage, l’homme triture les mots comme l’aurait fait un 
Bobby Lapointe. Jamais vulgaire, toujours dans le détourne-
ment, Bruno Coppens se régale avec ses spectateurs français, 
lui l’homme de l’autre côté» La Voix du Nord
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Maure-de-Bretagne
Bovel

Vendredi 29 avril
samedi 30 avril

Alimentation - Supérette
Galettes - Crêpes
Dépositaire Ouest-France

de la
MENAGEREVendredi 29 avril,  Comptoir de Maure,

20h30 - 02 99 92 45 36
Samedi 30 avril, chez Nanou,
20h30 - 02 99 92 00 35
Tarif : 9€
Réservations conseillées
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Sur place ou à emporter

8 place de la Poste - Maure de Bretagne
Fermé le midi pendant les vacances scolaires

Programmation

Vendredi 22 avril
Dîner-spectacles
Manon Lepomme

Jovany

Salle communale
de Comblessac

20h00
28€

Enfant -12 ans 10€
p. 4/5

Samedi 23 avril Café-Théâtre
Michaël Louchart

Bar l’Ourasi
Maure-de-Bretagne

20h30 9€ p. 6

Mercredi 27 avril Spectacle
Gérald Dahan

Espace Culturel du Rotz 
Maure-de-Bretagne

20h30

Résa : 25€ (cat A)
20€ (cat B)

Sur place : 30€ (cat A) 
23€ (cat B)

p. 7

Vendredi 29 avril

Café-Théâtre
Glandeurs Nature

Rest’O Bar
Comblessac

20h30 9€ p. 8

Café-Théâtre
Daniel Gros + invité

Chez Nanou
Bovel

20h30 9€ p. 9

Café-Théâtre
Bruno Coppens

Comptoir de Maure
Maure-de-Bretagne

20h30 9€ p. 10

Samedi 30 avril

Café-Théâtre
Bruno Coppens

Chez Nanou, Bovel 20h30 9€ p. 10

Café-Théâtre
Glandeurs Nature

l’Arlequin
Maure-de-Bretagne

20h30 9€ p. 8

Café-Théâtre
Daniel Gros + invité

l’Ardoise Gourmande, 
La Chapelle-Bouexic

20h30 9€ p. 9

Pass pour «Cambrouss’Ries 2016» :
Dîner-spectacles + Dahan (cat. A) + 3 soirées café-théatre : 70• • - Infos abonnement : 02 99 34 55 30
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