25.08

LE PETIT BOIS
Batz-sur-Mer

26.08

TRESCALAN
La Turballe

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

ATELIER D’INITIATION - ADULTE *

Coupons le ruban, brisons la bouteille, posons ensemble la première pierre de cette
nouvelle édition de La Petite Saison !

Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’improvisation ! Venez sans crainte, comme on flâne,
découvrir en toute confiance la pratique originale du théâtre d’improvisation. TARIF : 15€.

14h > 17h - Centre Culturel Saint-Pierre (Trescalan)

20h > 20h30

LA GRANDE ROUE - SPECTACLE D’IMPROVISATION

PROJECTION : PAPA S’EN VA

Pour l’ouverture du festival, retrouvez le premier spectacle d’improvisation théâtrale de
ces quatre jours. Ici, la Grande Roue mène le jeu. Huit candidat·e·s s’affrontent, il n’en
restera qu’un·e.

Dans le cadre du festival, le Cinéma Atlantic vous fait découvrir le film Papa s’en va.
La réalisatrice Pauline Horovitz filme son père, retraité et improvisateur en herbe. TARIF : 4€.

18h30 > 19h30 - Cinéma Atlantic

20h30 > 22h30

FREAK SHOW

18h30 > 20h30

VILLAGE DE SAILLÉ
Guérande

27.08

À LA SOUPE !

18h30 > 20h30

20h30 > 22h30

Pour ce spectacle, nous laissons carte blanche aux scénographes.
Deux histoires improvisées mais cette fois, c’est le décor qui impose sa loi.

Mesquer

LE GRAND QUIZ
18h30 > 20h30

C’est le grand retour du présentateur mythique Lulien Jepers, qui a profité des divers
confinements pour parfaire ses questions de culture générale. Mettez vos lunettes de soleil, ce
n’est pas par son costume immaculé mais par son charisme sans pareil que vous risquez
d’être ébloui·e·s.

VERSUS - SPECTACLE D’IMPROVISATION

28.08

ATELIER D’INITIATION - ENFANT *

14h > 15h30 - Centre Culturel Saint-Pierre (Trescalan)

Il y a un âge pour découvrir l’improvisation, c’est aux alentours de 7 ans et huit semaines.
Venez sans crainte, comme on court au bord de l’eau avec son cornet de glace qui commence
à couler sur la main, découvrir la pratique originale du théâtre d’improvisation. TARIF : 10€.

CHIC, ENCORE UNE SALADE DE PÂTES !

20h30 > 22h30

18h30 > 20h30

Plutôt polar ? Plutôt comédie romantique ? À la nuit tombée, choisissez votre spectacle
et partez le découvrir au coeur du village. Prêt pour la balade ?

À défaut de pouvoir collectiviser les moyens de production, mettons notre dîner en
commun ! Ramenez ce que vous souhaitez pour partager ensemble ce grand pique-nique.

DJ SET - BEAVS & GLENN
18h30 > 20h30

- 10H > 12H

Spectacles d’improvisation - GUÉRANDE INTRA-MUROS
MICKAËL OLIVIER, LE RE-RETOUR
Le vendeur le plus efficace de France s’invite au marché de Guérande. Un
service continu qui vous convaincra de l’efficacité de n’importe quel produit.
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AU ROYAUME DE CHARABERIBERO

VENDREDI 27 - Librairie L’esprit large

ANT
ENF

Au Royaume de Charaberibero c’est toi qui décide ce qu’il va se passer ! Alors
qui du monstre ou de la boulangère aura le fin mot de l’histoire ?

DEBOUUUUT !*

Venez profiter de deux heures dansantes, les pieds dans l’eau face au soleil couchant.
Beavs, co-fondateur du label nantais Label Barbe, et Glenn, membre de Zérodeux
Quarante et habitué dudit label, allient leurs forces derrière les platines.

LE MATCH FINAL - SPECTACLE D’IMPROVISATION
20h30 > 22h30

MERCREDI 25 - Place du Vieux Marché

JEUDI 26 - Goût’Thé

DANS LE DÉCOR - SPECTACLE D’IMPROVISATION

PLAGE DE SORLOCK

Venez partager ce repas anti-gaspi confectionné à l’aide de produits frais récupérés sur les
marchés des alentours.

LE MATIN

Venez découvrir, dans cette foire improvisée, le pire du pire, la lie de l’humanité, des gens
moches et qui puent. Attachez vos ceintures, nous allons quitter les rives du réel...

Dernier spectacle d’improvisation théâtrale, cette fois un bon vieux match aussi
percutant qu’efficace. Deux équipes s’affrontent pour un match sans pitié ! Attention,
cette année l’utilisation d’armes blanches est tolérée.

LA BOUM

22h30 > 23h30

Beavs et Glenn reviennent pour un dernier tour de piste. Tout le monde sur le dance-floor
pour célébrer cette dernière soirée du festival.

Les dessins-animés c’est bien, hein ? Imagine-les prendre vie, c’est encore
mieux ! Alors viens prendre le petit-déj’ avec nous.

MATCH DE POCHE

SAMEDI 28 - Place de la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche
Aïe, c’est bientôt la fin des vacances... Pas de panique l’enfant, on a de quoi
te faire oublier ça. Deux équipes et un arbitre pour un match de folie !

INFOS PRATIQUES

SACHEZ-LE,

Sauf indication contraire (€), La Petite Saison est un festival à prix libre. Venez en profiter
et payez selon vos moyens.

PRENEZ GARDE !

N’étant pas encore équipé·e·s comme il faut, le paiement se fait en espèce ou en chèque.

* RÉSERVATIONS

zerodeuxquarante.com
@zerodeuxquarante

Les ateliers d’initiation et le spectacle «Debouuuut !» ont un nombre de places limité. Si
vous souhaitez y participer pensez vite à réserver !
bonjour@zerodeuxquarante.com // 06.52.75.19.13 (Antoine)

