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Théâtre

Théâtre

Musique

LES SŒURS NORMANDIE

MÉCHANTE !

Ragdalam Circus

Par la compagnie du Bélouga

Par la compagnie du Bélouga

Par la compagnie Poly’sons

Tout public
Deux commères natives de Normandie, l’une de 
l’Eure, Bertille Frumery et l’autre du Calvados, Ursule 
Le Barbanchon, querelleuses mais inséparables se rendent à l’arrivée 
d’étape du Tour de France à Piencourt à la frontière entre la Basse et la 
Haute Normandie. Passionnées de sport mais sédentaires incurables, 
elles font de leur attachement à leur région natale, une compétition 
impitoyable. Elles chantent, elles dansent, elles mangent, elles boivent 
et se disputent au son d’un accordéon bienveillant. Jamais vainqueurs, 
jamais vaincues, c’est seulement au détriment du public qu’elles arriveront 
à s’entendre. Un hymne à la Normandie, gastronomique, touristique, 
humoristique et presque historique !
Dimanche 29/05 - 17h30
Tarif : 5 €

Tout public à partir de 6 ans
Un spectacle qui parle d’amour et de la difficulté de 
grandir, quand on a été beaucoup aimé ou pas du 
tout. Violette et Mr Plume sont voisins, elle est méchante, lui aime et chante.
Entre eux c’est l’ascenseur émotionnel.
Jeudi 02/06 - 14h00
Tarif : 3,50 €

Tout public
Une dramédie musicale en 4 actes…
Imaginez : des funambules du coeur, un Hercule 
vacillant, des sangliers qui parlent, des amants pétrifiés, une cordée sur 
le toit du monde, un piano volant, le fameux Ragdalam (le fakir de ces 
dames…), et la Terre qui danse !
Un tohu-bohu mélodique, un tapage de mots, tout un barnum en 
mouvement... pour un seul but : vivre, vivre, vivre, de poésie et d’humour.
Plonger dans cet univers c’est se retrouver soi-même, savourer les 
battements de son cœur et qui sait, aller jusqu’à toucher son voisin...
Vendredi 03/06 - 19h30
Tarif : 5 €

THENAY- ROUTE DE CHOUSSY

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE



Programme

Chapiteau :

Chap’Rond Fou

THENAY
Le Controis-en-Sologne
Infos/résa => 06 76 49 43 10 et www.val2c.fr

Un évènement organisé avec le concours de la 
municipalité du Controis-en-Sologne, le SMIEEOM 
Val de Cher, l’AMAP de Thenay, Le Cocon Musical 
de Fougères-sur-Bièvre, les écoles de Thenay-
Monthou et de Ouchamps, l’APE de Thenay-
Monthou, le Point Lecture de Thenay, la Direction 
de la Lecture Publique et La Bonne Pioche.

Dimanche 29/05 Mercredi 01/06

Jeudi 02/06

Mardi 31/05 Vendredi 03/06

Lundi 30/05

14h-17h30 : Ateliers Recycl’arts***

17h30 :  Spectacles d’ouverture* : Flight of Fancy + Les 
Sœurs Normandie (concert rock + théâtre - 
tout public)

19h30 : Disco-salade avec Flight of Fancy

Matinée réservée aux écoles
16h : Ideas Box - médiathèque mobile en kit***

18h30 :  Spectacle des enfants d’Ouchamps*** :
Autour de La Fontaine (tout public)

14h :  Théâtre** : Méchante ! (tout public)
17h30 :  Jeux pour tous*** (tout public)

Journée réservée aux écoles : danse et théâtre
19h : Concert musiques actuelles*** :  
Nefews & The Noisy Men (2h - tout public)

19h30 : Spectacle de clôture* :
 Michèle & Friends + Ragdalam Circus (tout public)

Journée réservée aux écoles : théâtre et musique
19h : Lancement AMAP (réunion publique)

*  Réservation conseillée ; billetterie sur place 30mn 
avant le spectacle ; tarif unique = 5€, -5ans = gratuit

**  Réservation conseillée ; billetterie sur place 30mn 
avant le spectacle ; tarif unique = 3,50€

*** Accès gratuit


