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l'Agenda
Portes ouvertes

MER 02 SEPT      18h / 20h
VEN  04 SEPT      18h / 20h
SAM 05 SEPT      10h / 12h

inscriptions

Ven  11 sept "Paroles de chansons"

Ven  25 sept    19h00  Nouvelles de C. Pujade-Renaud 

Ven  18 sept "De la cave au grenier" 

Mar  22 sept 1er cours théâtre adulte 

Dim  20 sept La boîte à lettres #1 

Ven  19 sept "De la cave au grenier" 

Mer  23 sept 1er cours théâtre enfant 

[apéro-lecture]

[apéro-lecture]

[café-théâtre]

[cours adulte]

[atelier écriture-voix]

[café- théâtre]

[cours enfant]

Jeu  01 oct       20h30  "Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

Sam  17 oct     20h30  "Rencontres"

Ven  02 oct     19h00 Nouvelles de K. Mansfield 

Ven  16 oct      19h00  

Jeu  15 oct       20h30  

Jeu  08 oct      20h30  

Sam  17 oct     10h30  "Le cocon de soi(e)"

Dim  18 oct      10h00  

Dim  15 nov      10h00  

Sam 31 oct      20h30  

Mar  10 nov      20h30 

Dim  8 nov       15h00  

Ven  6 nov       20h30  Lecture intégrale "14" de J. Echenoz *  

Mer  11 nov       15h00  

Jeu 19 nov        20h30  

Sam  05 déc   20h30  

Ven  20 nov     19h00  

Sam  28 nov    20h30  

Jeu  26 nov      20h30  

Sam  21 nov     20h30  

Ven  04 déc    19h00   "Tessa" polar de Marc Villard

Dim  06 déc     10h00  

Mer  23 déc    15h00  

Jeu 10 déc       20h30  

Mar  22 déc    10h30  

Ven  18 déc     19h00  

Sam  12 déc    20h30  

Mer  23 déc    10h30  

[théâtre]

[dîner-spectacle]

[apéro-lecture]

[apéro-lecture]

[théâtre]

[théâtre]

[théâtre jeune public]

[atelier écriture-voix]

[atelier écriture-voix]

[dîner-spectacle]

[soirée lecture]

[théâtre]

[théâtre]

[apéro-lecture]

[théâtre]

[théâtre]

[dîner-spectacle]

[apéro-lecture]

[théâtre]

[apéro-lecture]

[théâtre]

"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 
"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

Nouvelles de C. Pujade-Renaud 

La boîte à lettres #2

"Rencontres"

* à l'occasion des célébrations du 11 novembre 

"Le cocon de soi(e)" [théâtre jeune public]

"Paroles de Poilus" * [théâtre]

"Paroles de Poilus" *

La boîte à lettres #3

"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

Nouvelles de K. Mansfield 

"Rencontres"

"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 
"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

"Rencontres" [dîner-spectacle]

La boîte à lettres #4 [atelier écriture-voix]

"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

"Elle commence où l'histoire des femmes ?" 

"Tessa" polar de Marc Villard

"Le cocon de soi(e)" [théâtre jeune public]

"Le cocon de soi(e)"

"Le cocon de soi(e)" [théâtre jeune public]

[théâtre jeune public]

Sam  03 oct    20h00 Miss Vitalie - conférence clownesque [café-théâtre]

  

 

14h30 

20h00 

19h00 

20h00 

10h00 

20h30
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MAR 01 SEPT      18h / 20h et



Un vendredi sur 
deux, le Choeur de 
lecteurs vous invite 

aux rendez-vous de 
lecture :

Extraits de romans, 
nouvelles, poésie, 
polars, paroles de 

chansons et bien sûr 
la convivialité autour 

d'un verre et de 
petits grignotis !

Café - théâtre Apéro-lecture Théâtre Dîner - spectacle
Un verre 

d'accueil, un 
spectacle et 

une assiette de 
produits locaux 
à savourer sur 

place.

Deux créations  à 
decouvrir :

"Elle commence où 
l'histoire des 

femmes ?" de 
Philippe Retailleau 
(dès 14 ans) et "Le 

cocon de soi(e)" de 
Louise Plays (dès 3 

ans). 

 

Un repas complet, 
des comédiens, 

des musiciens, des 
lecteurs et le 

spectacle se glisse 
entre les  plats, les 

tables et les 
chaises.

Le rideau s’ouvre enfin !
Et devinez quoi ? Il y a des comédiennes, des lectrices, des musiciennes 
derrière. Il y a aussi des comédiens, des lecteurs, des musiciens, des 
auteurs, des autrices, des gens qui mettent en scène et d’autres encore qui 
s’affairent à installer les chaises, le bar, la lumière…
Tous se préparent à votre venue.
Inaugurale, la saison 2020/21 vous invite à faire connaissance avec les  
créations de l’Arbre à Fil :
Théâtre, Apéro-lecture, café-théâtre, dîner-spectacle… voilà bien des 
gourmandises à savourer ensemble et déjà, nous avons hâte de partager 
ces moments.

Bienvenue donc, dans la magie d’une salle imaginée comme un décor 
intime, un théâtre de proximité où la culture rime avec ouverture, rencontre 
et chaleur humaine.

Quant à la crise sanitaire ? Souhaitons-nous d’abord mutuellement d’en 
être bientôt libérés. Mais, d’ici là nous vous accueillerons dans le respect du 
protocole en vigueur qui, tout en nous protégeant, a la vertu de nous 
maintenir en lien les uns avec les autres.
Dans ce contexte très particulier,  et soucieux de  « bien » vous accueillir 
NOUS VOUS ENCOURAGEONS VIVEMENT A RESERVER VOS PLACES. Ce petit geste 
de votre part facilitera la préparation de la salle avant les représentations. 
Merci beaucoup.

Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir bientôt au théâtre,pour toute 
l’équipe de l’Arbre à Fil,

Anne Vauconsant, présidente.
Philippe Retailleau, directeur artistique

l'Edito
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"Paroles de chansons" *
Le Choeur de lecteurs s'amuse ici à lire 
des paroles séparées de leur 
orchestration. Christophe les 
accompagne au piano ou à la guitare. 
Et le résultat est un bel enchantement ! 

Nouvelles de Claude Pujade-Renaud *
"Les lavandières" et "Vous êtes toute 
seule ?"  mettent en scène une 
déchirure, une fêlure,  du quotidien, 
surgies dans le destin de deux héroïnes. 
Elles sont tissées comme un filet qui 
retient l'âme des personnages.

"Tessa" polar de Marc Villard *
Après un braquage qui a mal tourné, un 
jeune malfrat se réfugie dans le placard 
de la chambre de Tessa. Il l'épie jusqu'au 
jour où Tessa ouvre la porte du-dit 
placard... 

///

19h00

[Choeur de lecteurs]

o Ven  11 sept   

o Ven  02 oct    
o Ven  16 oct   
o Ven  20 nov    

o Ven  25 sept   

o Ven  04 déc   
o Ven  18 déc  

Public : adulte

Participation libre

Durée : 1 h

Boissons et grignotis sur 
place

fr
e
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Nouvelles de Katherine Mansfield *
"Miss Brill" et "Monsieur et Madame 
Colombe".
Ces nouvelles dépeignent des instants de 
vie par petites touches tendres, 
poignantes et cruelles. Et tout cela, l'air de 
rien...

*

*
*
*
*
*

*

Apéros-lecture
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- un verre d'accueil
- un spectacle
- une assiette de produits locaux

15         

De la cave au GrenierThéâtre
[La Cie]

Durée : 1 heure

o Ven 18 sept   /// 20h30 
o Sam 19 sept  /// 20h30 

Public : tout public 
Tarifs : 

"Chaque maison a des secrets qu'elle 
partage avec ses habitants..."

D'un texte à l'autre, l'imaginaire nous 
promène d'une pièce à l'autre. 
Chacune évoque une humeur, une 
émotion, un fragment de vie qui lui 
est propre. La mise en scène de ce 
recueil crée ici un spectacle de 
théâtre et de chansons nuancé 
d'humour et de poésie.

En tournée depuis 2012, "De la cave 
au grenier" se joue volontiers à la 
maison. (Voir p. 11)

à savourer sur place
autour d'une table !
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Elle commence ou
l'histoire des femmes ?
Parce que le sujet lui semble suffisamment 
à la mode pour être rentable, un directeur 
de théâtre commande l’écriture d’une 
pièce à André, son dramaturge attitré. 
Voilà donc André face à la page blanche 
d’un paradoxe évident : peut-il s’autoriser 
à écrire au nom des femmes sans 
s’exposer au reproche de parler à leur 
place ?
Peu à peu Rose, Caroline et Pauline 
prennent corps dans son esprit. D'âges 
différents, chacune a son histoire, ses 
opinions, sa façon d’être… mais elles sont, 
toutes les trois, des femmes d’aujourd’hui. 
De là leur dispute, de là leur complicité.

Une pièce qui accepte nos rires comme 
nos larmes , qui se méfie des idées toutes 
faites et qui invite au dialogue.

Mise en scène   

Avec Aurélie Ibanez

Philippe Retailleau

Véronique Leraie
Louise Plays

Théâtre
[La Cie]

Durée : 1 h 15
Public : à partir de 14 ans 
Tarifs : 12    (plein)

 10    (réduit)
 15    (entrée  adhésion)--

c
ré

d
it:

 V
in

c
e

n
t 

Sa
ra

zi
n

o Jeu 01 oct 

o Jeu 15 oct 
o Jeu 19 nov 

o Sam 28 nov 
o Jeu 10 déc 
o Sam 12 déc 

o Jeu 08 oct

o Jeu 26 nov 

20h30

'

///
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Miss Vitalie vous présente une nouvelle 
approche du travail et de la vie en 
général.
 
Diplômée multi-coach de vie, elle 
vous explique comment être enfin 
heureux.se au travail et comment 
changer de vie pour devenir Happy ! 

Vous voulez connaître cette happy 
recette du bonheur ? Alors venez 
découvrir Miss Vitalie !

- un verre d'accueil
- un spectacle
- une assiette de produits 
locaux

15     :    

Miss VitalieCafé-Théâtre
[La Cie]

Durée : 1 heure

o Sam 03 oct  /// 20h00 

Public : tout public 

Tarifs : 

De et par   
Aline Fournier

à savourer sur place
autour d'une table !

conférence clownesque sur la JOIE au TRAVAIL
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Le Cocon de soi(e)

Je voudrais voler comme un 
papillon !

Est-ce possible ? Zida  la petite fille, 
va suivre Youpala (la-fée-qui-ne-
ressemble-pas-à- une-fée) dans 
une aventure semée de rencontres 
insolites pour apprendre à tisser son 
« cocon de soi ».

Marionnettes, chant, musique, 
douceur, poésie et beaucoup 
d’humour dans ce spectacle qui 
invite à repérer ses émotions et 
participe à la quête du trésor que 
chacun porte en lui.

Théâtre
[La Cie]

 8      (adulte)
 20     (famille)

Louise Plays

Olivia Demain
Aurélie Ibanez

Ill
u

st
ra

tio
n

: M
a

rie
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a
u

ff
e

t

o Sam 17 oct  /// 10h30 

o Mar 22 déc  /// 10h30 
o Mer 23 déc  /// 10h30 
o Mer 23 déc  /// 15h00 

o Dim 08 nov  /// 15h00 

Durée : 50 min
Public : à partir de 3 ans 
Tarifs :   5      (enfant)

Mise en scène   

Avec 
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- un spectacle
- un repas

18     :   

RencontresDîner-spectacle

Philippe Retailleau

[La Pépinère]

Durée : 2 heures

o Sam 31 oct /// 20h30 
o Sam 21 nov /// 20h30 

Public : tout public 

Tarifs : 

Mise en scène   
Philippe Retailleau

Avec 

D'être ensemble ne compte-t-il pas 
parmi les plaisirs essentiels à nos vies ?

Prévue dans nos agendas respectifs 
d'acteurs ou de spectateurs, la 
rencontre reste pourtant imprévisible. 

Burlesque ou tragique, émouvant ou 
léger, le spectacle se glisse ce soir 
entre les plats et les tables.

Mots et mets sucrés-salés, assaisonnés 
façon cabaret « Rencontres » est en 
somme « une sortie resto » parcourue 
de beaux textes, de chanson de 
musique et d’humour ou, si vous 
préférez, un spectacle de produits 
locaux à déguster entre amis ou en 
famille.

o Sam 05 déc /// 20h30 

o Sam 17 oct /// 20h30 

Aurélie Fournier
Géraldine PriouAurélie Ibanez

Charlotte Point

Daniella Martin
Bertrand Louis

Anaïs Blon
Léo Point

Anne Vauconsant 09
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Création de rentrée



"14"

Ce court roman, écrit en 2012, 
s'attache à la description des 
évènements de la Première Guerre 
mondiale et d'une France qui entre de 
plain-pied dans l'ère industrielle. Nous 
y suivons la destinée d’une femme et 
de cinq hommes issus des classes 
moyennes et ouvrières.
Le style est magnifique, "14" est un 
coup de coeur que nous avons le 
bonheur de partager à voix haute.

10

Paroles de Poilus 

Quatre femmes prêtent leur voix à 
ces hommes que l'Histoire a rhabillé 
en soldats.
Elles incarnent leurs lettres reçues.
Mais au-delà de la guerre, de quoi 
parlent-ils  ces Poilus ? Du simple 
quotidien de notre condition 
humaine... Intemporelle, leur parole 
est boulversante, parfois cocasse, 
toujours magnifique.

d'après le recueil de Jean-Pierre Guéno

Théâtre [La Pépinière]

p
h

o
to

: S
ta

n
is

 P
a

ys
a

n
t

o Mar 10 nov / 20h30 
o Jeu 11 nov / 15h00 

Crée en 2014, ce spectacle est joué en 
intérieur ou en extérieur dans divers 
lieux : grandes et petites salles de 
théâtre, établissements scolaires, chez 
l'habitant... Il rend hommage à la dignité 
de ces hommes et à la beauté de leurs 
lettres.

évenement

Lecture intégrale

de Jean Echenoz

o Ven 06 nov /// 20h30 

Cinq hommes sont partis à la 
guerre, une femme attend le 
retour de deux d’entre eux. 
Reste à savoir s’ils vont revenir. 
Quand. Et dans quel état.

Durée "14" : 1h30 Public : dès 12 ans 
Tarifs : Plein : 12     /  Réduit : 10     /  Pass 2 spectacles : 15 

Durée "Paroles de poilus" : 1h

"Paroles de Poilus"

Anaïs Blon

Philippe Retailleau
A

Mise en scène

Aurélie Fournier
Aline Fournier
Aurélie Ibanez



L'Arbre à fil joue chez vous ! 
Nous jouons certains de nos spectacles à domicile.*

Pour la personne qui nous accueille,  c’est une façon originale de réunir 
ses proches. 
Dans cette formule de diffusion, la représentation est un moment 
qui s’inclut dans un moment plus vaste de convivialité. Dans ce 
contexte, la discussion entre ceux-celles qui jouent et ceux-celles 
qui assistent au spectacle s’installe plus facilement et plus 
naturellement que dans les lieux habituels de diffusion. 
C’est un gain de plaisir : le plus souvent, le propos du spectacle est 
mieux ressenti par les spectateurs et l’échange avec les comédiens 
plus approfondi. 

L’ organisation d’une soirée spectacle chez l’habitant est très simple, elle se 
prépare avec la compagnie qui s’adapte au lieu et fournit les 
éléments de communication nécessaires. 
Pour le cachet du spectacle, il est décidé avec l’organisateur 
d’une billetterie ou d’une entrée « au chapeau ».
Se renseigner : contact@larbreafil.fr / 06 60 05 71 43

* Toutes les lectures du Choeur de lecteurs / "De la cave au 
grenier" / "Paroles de Poilus" / "Les filles de nos filles" (2021).
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La Boîte à lettres

C'est une petite boîte, en apparence. 
C'est un univers, en réalité.
 
La boîte à lettres, espace intime, 
espace privé, qu'on peut ouvrir si on a 
la clé. La boîte à lettres, espace 
tranquille aujourd'hui déserté quand 
les plages internet sont bondées. Une 
salle d'attente, un lieu d'espoir, une 
place sacrée pour nos courriers. Lettres 
d'amour, publicité, factures, impôts, 
journaux, cadeaux. Quoi qu'on en dise, 
une place pour tous, sans exception. 
Au bout de nos chemins, la boîte à 
lettres attend et nous laisse le temps.
 
Une fois par mois, prenons le temps 
pour écrire, s'écrire, raconter, inventer 
au cœur de cet univers, symbole de 
notre besoin et notre désir de 
communiquer. 

Martine 
Brémond

Atelier
d'Expression créative

Public : à partir de 15 ans 

150    (paiement en 
plusieurs fois possible)

10    (adhésion)--

o Dim 20 sept 

o Dim 15 nov 
o Dim 06 déc 

o Dim 18 oct

10h00 - 17h00

///

(repas partagé)

mémoire" en résidence 
pour personnes âgées, 
portée par l'envie d'offrir 
une place à chaque 
histoire pour exister, se 
connaître et mieux se 
comprendre. Stylo et micro 
en main, elle poursuit 
aujourd'hui son aventure 
avec Fileuse d'histoires, un 
projet d'écriture axé sur les 
récits de vie.12

Inscription pour 4 séances : 

(pas de niveau requis)

L'écriture sera le fil rouge de cette exploration. Elle sera enrichie 
d'enregistrements radio, parfois de découpages et collages. A partir de 
cette matière, nous réaliserons une publication selon le souhait du groupe 
(exemples : livret écrit et sonore, restitution publique, exposition ou autre). 

D'abord animatrice/
journaliste radio, en 2010, 
elle prend la responsabilité 
d'une radio associative en 
milieu scolaire près de 
Castres dans le Tarn. 
Pendant près de dix ans, 
elle accompagne enfants 
et adolescents à s'exprimer 
au micro et anime des 
ateliers "collecte de 



Adultes

Enfants

c
a

n
v

aCours de theatre

> Tous les mardis

> De 20h à 22h
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Pour celles et ceux qui souhaitent 
DECOUVRIR ou APPROFONDIR la Pratique 
du Théâtre.

"Viens t'essayer au jeu d'acteur, 
interpréter des personnages et jouer 
avec ton imagination !
Tu auras plaisir à utiliser tes 
émotions pour jouer des sur la 
scène d'un vrai théâtre avec tes 
camarades".
Anaïs Blon - comédienne 

3 journées de 6h > 72h    --

pour approfondir les 
notions abordées

> Paiement en 
plusieurs fois possible

> Septembre à juin
(hors vacances)

> Adultes : 190       10    adh.--

> 8 - 10 ans
Mercredis
14h30 - 16h

> 11 - 12 ans

> Septembre à juin 
(hors vacances)

Modalités

2è enfant : 90    

Renseignements et inscriptions : 
www.larbreafil.fr / 06 60 05 71 43

> 36 h (24 séances d'1h30) 

Intervenant.e.s
Cours Adultes : Anaïs Blon, Aline Fournier,   
Aurélie Ibanez et Philippe Retailleau
 Comédien-nes, clowne, metteur.se en 
scène : des  points de vue différents sur le 
théâtre et le jeu d’acteur.

Objectif : Pouvoir s'adapter à plusieurs 
interlocuteurs  pour aborder les 
fondamentaux du jeu dramatique : la voix, 
le corps, l’interprétation etc...

> Cours Enfants : Anaïs Blon
 

Mercredis
16h30 - 18h

>

4 intervenant.e.s comédien.ne.s - clown - 
metteur.e.s en scène : des expériences et 
des regards complémentaires pour 
accompagner chacun.

"Ce qui compte c'est de se sentir progresser en 
soi et dans le jeu avec ses partenaires. C'est là 
une source de plaisir, un gain de confiance et 
de liberté qui se déploie sur scène".
Philippe Retailleau - metteur en scène

Réduit : 170        10    adh.--

> Enfants : 100       10    adh.--



Compagnies, associations, entreprises…, le théâtre de l’Arbre à 
fil offre un espace chaleureux et modulable que vous pouvez 
louer pour vos activités, réunions, évènements ou créations de 
spectacles.

Renseignements et devis : contact@larbreafil.fr   /  06 60 05 71 43

Tarifs et réservations 

> Tarif plein : 12 euros

> Tarif réduit : 10 euros (adhérents, étudiants, demandeurs  d'emploi) 

> Tarif enfant : 5 euros ( - de 12 ans)

> Tarif famille : 20 euros (2 adultes et 2 enfants)

> Tarif "entrée et adhésion" : 15 euros  (comprend une entrée 
spectacle et  l'adhésion à l'Arbre à Fil)

Réservations :
contact@larbreafil.fr 06 60 05 71 43

Location du théâtre de l'Arbre à fil

L'equipe
14

Présidente : Anne Vauconsant
Coordination artistique : Philippe Retailleau
Chargée de communication : Aurélie Ibanez

L'Arbre à fil réunit actuellement ,
7 professionnel.le.s du spectacle et une dizaine d'artistes
bénévoles. 



Nous rejoindre 
Si vous aimez le spectacle vivant, jouer, lire, écrire ; si vous aimez la 
vie culturelle, associative et  rencontrer les autres…. n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
Toutes les « petites mains » et « les grands esprits »  sont les  
bienvenus dans l’aventure culturelle et humaine de l’Arbre à fil .

Alors, vraiment, si notre projet vous intéresse n’hésitez pas à vous faire 
connaître, nous serons ravi.e.s de vous rencontrer !

En devenant adhérent d’un projet culturel de proximité vous  
nourrissez son dynamisme et donnez du poids à la représentativité 
de l’association. Vous bénéficiez en contre partie,  d’un tarif réduit 
pour les spectacles et les ateliers.

En faisant un don vous participez à l'amélioration des équipements 
qui permettent d’accueillir le public, les artistes et  tous les usagers 
de la salle dans les meilleures conditions de régie et  de sécurité .
Vous contribuez également à financer les frais de création, de 
communication et de gestion courante.

Votre don est déductible du montant de vos impôts à hauteur de 60 % pour 
les entreprises et  de 66 % pour les particuliers.

Nous Soutenir
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Théâtre de l'Arbre à Fil  
 Cercle Pointu - Rue de la Broderie 

49120 Chemillé-en-Anjou

contact@larbreafil.fr 

www.larbreafil.fr
06 60 05 71 43

Infos & Réservations

l'Accès

Réservations conseillées !

siret: 792 758 674 00032  - Licences: II-1103493  et  III-1103494

avec le soutien de 

L'Arbre à fil accepte la Muse

l'arbre à fil cie_larbreafil


