
ON A 1 0ANS
et toutes nos dents

LE FESTIVAL DES Z’EMBRILLONS
2 jours de scène totalement fous !

VENDREDI 7 SAMEDI8 OCTOBRE

Médiathèque de Landas



VENDREDI 7 OCTOBRE

Crocs & love19h30

Par la compagnie LES ARTONAUTES

Un fil tendu20h

Par la compagnie LES Z’EMBRILLONS

SAMEDI 8 OCTOBRE

Ligne d’horizon16h

Mairie >> Médiathèque de Landas (spectacle de rue)
Par l’Académie de Théatre amateur de Fresnes

Crocs & love18h15

Par la compagnie LES ARTONAUTES

Impro show18h45

Par l’Atelier Théâtre de Landas

La trame de l’Echeveau20h

Par la compagnie ARCADIE

Cendrillon ou presque ...17h & 18h

Par la compagnie LES GEORGETTES



Un fil tendu

Par la compagnie  
LES Z’EMBRILLONS

Au cours des trois jours qui précèdent l'enterrement de leurs parents, Sylvie,  
Caroline, Marc, Philippe et Marie se croisent au funérarium. L'occasion pour eux 
d'évoquer les bons souvenirs, les incompréhensions, les rancoeurs aussi parfois.  
La difficulté à bien vieillir, le deuil, la transmission sont autant de thèmes abordés 
dans cette pièce, tantôt avec légèreté et humour, tantôt avec poésie et gravité.  

La trame de l’Echeveau

Par la compagnie ARCADIE
On trouvera ici des fileuses , mais aussi  
des grenouilles et des princes…  
Avec joie et poésie, des contes  
originaux comme le fil de l’araignée ou  
le périple des nénuphars sont baignés  
de harpe chinoise,  
de percussions et de chants gaéliques.

Crocs & love
Par la compagnie  
LES ARTONAUTES
Un stand-up qui brise les règles du genre,  
avec des crocs, de l’amour, un homme,  
une femme, des chips, Brad Pitt et .... surprise ! 
 
Ecrit par David Charrier 
Mise en scène par Anne-Sophie Alfano



Cendrillon ou presque ...

Par la compagnie LES GEORGETTES

Prenez deux sœurs au lien de parenté mystérieux,  
laissez poireauter, languir et soupirer au Prince  
charmant....à marier ou à dévorer sans attendre ! 
 
Venez savourer deux extraits de la fabuleuse  
aventure des soeurs de Cendrillon : Purule et  
Mandibule  !

Ligne d’horizon

Par les jeunes de l'Académie  
de théâtre amateur de  
Fresnes-sur-Escaut 

Quand on est petit, on voit les choses en grand. On poursuit ses rêves et puis on est 
happé soudainement par l’adolescence et ses contrariétés. On affronte la vie 
d’adulte et on regrette de ne pas être resté plus longtemps en enfance.  
On appréhende la fin de la vie et on regarde vers l’horizon pour tenter de laisser un 
monde meilleur. Ce spectacle inédit réunit une dizaine de jeunes qui interprètent ce 
que vous n’avez surement jamais osé dire ou voulu entendre sur notre existence... 
 
Mise en scène : Rémy Monnier - Spectacle de rue

IMPRO SHOW

Par l’ATELIER THEATRE de LANDAS

Ils sont beaux, elles sont belles, ils sont tous chauds,  
voici le groupe impro de l’Atelier ! 
 
Comme toujours, rien n’a été préparé alors attendez 
vous à plein de surprises totalement improvisées ... 
 
MC : Hugoo Mezzine



INFOS PRATIQUES

Petite restauration / boissons le samedi 8 octobre 
 
Entrée au chapeau 
 
Sur réservation : 
 
Lien pour les réservations du 07 octobre : 
 
https://www.eventbrite.com/e/billets-festival-des-zem-
brillons-landas-07-et-08-octobre-2022-417873409617 
 
Lien pour les réservations du 08 octobre : 
 
https://www.eventbrite.com/e/billets-festival-des-zem-
brillons-landas-07-et-08-octobre-2022-417924833427 
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