
André le Magnifique
Pièce produite par La Compagnie Les Arthurs 

André est le jardinier de Vigoulet, petit village du Sud-Ouest. Brave et 
un peu simplet, il est projeté dans une aventure extraordinaire : être le 
souffleur de la pièce Sainte-Germaine ou le retour de Vigoulot écrite et 
mise en scène par Alexis Ader pour fêter la réouverture exceptionnelle 
du théâtre municipal, 30 ans après sa fermeture.
Afin d’attirer un public nombreux, Jean-Pascal Faix, un acteur «tout 
exprès venu de Paris», a même été engagé pour interpréter le rôle-titre. 
Mais de répétitions houleuses en problèmes techniques, entre Faix et 
ses partenaires «amateurs», la tension monte...
Dérision, humour noir et situations délirantes sont les ingrédients de 
cette pièce loufoque qui nous entrainent dans des tourbillons de rire !

Pièce aux 5 Molières dont meilleure comédie.

Comédie de  I. Candelier, L. Houdré, P. Ligardes, D. Podalydes et 
M. Vuillermoz. Avec la complicité de Rémi Devos

THÉÂTRE • VENDREDI 5 AVRIL • 20 H 30

ONE MAN SHOW • SAMEDI 19 JANVIER 2019 • 20H30

PAULO « A travers champs »

L’entrée 

15€
 / 7€

           (- de 12 ans)
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Les billets des spectacles peuvent être réservés ou achetés à la 
mairie de La Bazoge aux horaires d’ouverture :

Lundi, mardi & mercredi 
> 9h00 à 12h00 / 13h30 à 18h00
Jeudi & Samedi 
> 9h00 à 12h00
Vendredi 
> 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Tél. : 02 43 25 40 07
Ouverture des portes et vente des billets sur place 
30 minutes avant le début du spectacle. 

Règlement en chèque, à l’ordre du Trésor public, ou en espèce.
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DOCUMENTAIRES

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 • 17H00
TRANSSIBERIEN II 
Moscou – Baïkal – Mongolie – Pékin
Film de Christian Durand

Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer du monde, 
9 298 Km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok lors de sa 
construction en 1891. Elle fut complétée par les Soviétiques de 1949 
à 1961 par le Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude 
(en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la Mongolie 
et sa capitale Oulan-Bator. Le film nous fait découvrir la vie du train 
avec ses provodnitsas (les responsables de wagon) et des territoires 
traversés : Volga, Oural. Sibérie, la halte magique au Baïkal , les steppes 
de Mongolie, le désert de Gobi, la muraille de Chine, les hutongs, la cité 
interdite de Pékin...
Un parcours époustouflant parmi les chamanes, les yourtes, les courses 
de chevaux et les lutteurs mongols.

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 • 17H00
LA PERSE • Au cœur de l’Iran
Film de Robert-Emile Canat

Les récits enflammés des voyageurs de l’Antiquité excitent la curiosité… 
9000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une culture des plus 
raffinées ont, en effet, patiemment façonné ce pays si mal connu, si 
étrange et fascinant qu’est l’Iran.
De villes impériales en caravansérails, des avenues encombrées de 
Téhéran aux déserts de sable et de sel, des montagnes du Kurdistan à la 
place royale d’Ispahan, de Bam à Persépolis, Robert-Emile CANAT nous 
emmène à la découverte de sites légendaires, de lieux mythiques, à la 
rencontre de nomades, d’étudiants, d’artistes, de paysans, de chameliers 
ou d’artisans… de ce peuple dont l’identité et le sens de l’accueil sont 
exceptionnels. Il nous révèle, ainsi, tout ce qui fait l’originalité de l’âme 
perse et nous propose un témoignage passionnant sur les réalités de 
l’Iran d’aujourd’hui.

DIMANCHE 10 MARS 2019 • 17H00
SPLENDEURS DES LACS ITALIENS 
De la Lombardie à Venise
Film de Mario Introia

Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde,  les 4 plus prestigieux  
lacs italiens exercent tous sans exception, un fantastique pouvoir 
d’attraction. Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme, et le lac de Garde, 
enchâssés comme autant de pierres précieuses dans l’écrin de l’arc alpin, 
offrent à l’Italie ses plus beaux paysages, tout en échappées, en balcons 
et corniches. Mais le voyage ne s’arrête pas seulement à ces 4 perles 
de l’Italie du Nord, la Vénétie est aussi à l’honneur avec  trois étapes 
incontournables : Vérone, Padoue et Venise.

Bande-annonces sur :
www.connaissancedumonde.com

L’entrée 

6€
 / 3€

           (- de 12 ans)


