
12h45, 16h et 17h45 LES VAMPS’HEYSINES
en 1ère partie des spectacles de l’après-midi 

14h   Les Valbenettes   MAMAN Y’A PAPA QUI BOUGE ENCORE
16h15  Mots et Musiques MUSIQUES CONCERTANTES CONTES DECONCERTANTS

18h  Atelier Artistique de la cie de la Mouche OUASMOK

petite restauration proposée par le CARM

à 14h30 seconde Arts du spectacle INVITATION AUX VOYAGES 

samedi 26 mai  

dimanche 27 mai

* le pass biennale comprend tous les spectacles, “L’abribus” inclus.
infos triennale et billetterie “L’abribus” : lmct.fr ou 04.76.30.96.03

pass 
biennale*

20€ 5€ le
spectacle

vendredi 25 mai  

petite restauration (proposée par le Collectif d’Accueil des Réfugiés en Matheysine)

buvette au lycée  (proposée par la maison des lycéens)
20h30   l’atelier théâtre lycée de la Matheysine   REVOLUTIONS

spectacle déambulatoire au lycée

17h30         l’atelier théâtre MPT    DANS MA CABANE
compagnie Athable    FOURMIDIABLES

20h30  Compagnie Qui ?    
L’ABRIBUS

le spectacle “pro” du week-end
12€ plein

10€ réduit
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FOURMIDIABLE

Un jour d'orage, Isa tombe en panne en pleine
campagne, perdue au milieu de nulle part.
Son GPS est “H.S” et, évidemment, son por-
table ne capte pas. Elle qui n'aime rien tant
que la frénésie de sa vie parisienne et ses
projets avec "beaucoup d'argent en
jeux", se retrouve contrainte d'attendre
l'arrivée hypothétique d'un bus, en com-
pagnie d'Éric, un apiculteur amoureux de
la nature et du calme qui l'environne.
La rencontre entre ces deux mondes que
tout oppose promet d'être enlevée et surpre-
nante ! Et si ces deux étrangers attendaient
en fait un peu plus qu'un simple bus ?

Un spectacle drôle et décalé où la fiction rejoint bien souvent
l'absurdité de notre vie quotidienne. Mélange d’humour,
d'émotion, de surprise, textes dont la seule prétention est de
faire rire sans bêtise. - durée 30 mn
Compagnie Athable

Félix, ancienne gloire de la danse, a retrouvé les 2 seules femmes
de sa vie : Donatienne et sa fille Clémentine, toute jeune maman.
Il a décidé de leur léguer sa belle maison de Neuilly mais Fred, son
secrétaire particulier, craint le pire ! Donatienne est-elle bien Do-
natienne ? Elle se déchaine et révèle d’étonnantes dispositions de
véritable serial-killer ! - durée 1h45

Compagnie Les Valbenettes 

Atelier de la cie de la Mouche   DANS MA CABANE - durée 30 mn

Extrait de la pièce :
Isa : Vous avez un téléphone ?
Eric : Un portable ?
Isa : Oui ! Un portable, oui ! 
Je ne vous demande pas de tirer un câble !

Eric : Non !
Isa : Et chez vous ? Je peux appeler de 
chez vous, vous habitez dans le coin ?
Eric : Oui, j’habite à une heure de marche…

Isa : A une heure de marche !!!
Eric : C’est faisable vous savez… 
De toute façon, je vous rassure, 
je n’ai pas plus de téléphone 
à la maison.
Isa : ça me rassure énormément !....

Compagnie Qui ?

L’ABRIBUS

ven. 25 mai  

sam. 26 mai  

MAMAN, Y’A PAPA QUI BOUGE ENCORE

le spectacle “pro” 

LES VAMPS’HEYSINES
Deux commères égarées interviendront en 1ère partie 
des spectacles du samedi après-midi - durée 10 mn

Tout public à partir de 8 ans - durée 1h20

MUSIQUES CONCERTANTES 
POUR CONTES DÉCONCERTANTS  

Un concert-spectacle présenté comme une veillée de contes
ramenés d’un grand voyage autour du monde. 
Les deux musiciens-comédiens mêlent allègrement des
musiques populaires, puisées dans le folklore ou la musique
“savante“, aux  contes et récits de ces lointaines contrées. 
- durée 1h15 Mots et Musiques

INVITATION AUX VOYAGES 
Une classe pas comme les autres où Tintin, Mario et Chateaubriand
se côtoient… Un professeur que tout le monde connaît… et surtout
des cours dont vous avez toujours rêvé ! Musique, danse, chant
et théâtre se complètent pour vous faire partager des voyages
aussi drôles que bouleversants. Alors, n’oubliez pas votre valise
et bon voyage ! - durée 1h45

Classe de Seconde Arts du spectacle 
du Lycée de la Matheysine

OUASMOK ? 
Pierre et Léa connaîtrons comme dans un souffle,
une rencontre, la séduction, une cérémonie de ma-
riage, un premier enfant, une tentative de suicide et
un divorce, en une seule journée, à seulement
dix ans !  A moins que tout cela ne soit qu’un rêve,
ou un jeu cruel… D’enfant ? - durée 30 mn
Atelier Artistique de la cie de la Mouche  

en itinérance au lycée de la Matheysine
Atelier spectacle du lycée de la Matheysine

RÉVOLUTIONS
Scoop à La Mure : Le lycée de la Matheysine
se transforme en musée vivant de la Révolu-
tion ! 1789 ? Bien sûr... mais pas seulement :
ce serait plutôt un musée DES RévolutionS !
Laissez-vous conduire par trois guides hauts
en couleur, qui vous conduiront d'époque en
époque, de pays en pays, de théâtre en
chanson, du rire aux larmes... Bonne visite ! 
- durée : environ 2h

sam. 26 mai  

dim. 27 mai


