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Scènes Surprises à 19h
Des surprises, des surprises et encore des surprises !...
Des chansons, de la musique, du théâtre et bien sûr le clown Acroline !

A ne pas raterA ne pas rater  !!

Une comédie de Luigi Pirandello à 21h30

Eve et Line
Le titre original est « La Signora Morli, una e due ».
L'histoire :  Ferrante Morli revient voir sa femme après l'avoir abandonnée, elle et son
enfant, il y a 14 ans. Celle-ci a refait sa vie avec un autre, un avocat Lello Carpani, avec
qui  elle  a  eu  un  autre  enfant.  C'est  alors  un  bouleversement  dans  sa  vie  rangée  et
tranquille. Elle est partagée entre l'envie de revivre avec son mari où la fête et le rire
étaient de mise, et sa vie actuelle plus calme qu'elle consacre à sa fille.

Luigi Pirandello
Ecrivain italien, poète, nouvelliste, romancier et dramaturge, Luigi Pirandello naît le 28
juin 1867 à Agrigente en Sicile, et meurt à Rome le 10 décembre 1936 des suites d'une
pneumonie. Son œuvre a été récompensée du prix Nobel de littérature en 1934. Voici le
regard qu'il portait sur sa propre vie : « (...)J'ai oublié de vivre, oublié au point de ne
pouvoir rien dire, mais exactement rien, sur ma vie, si ce n'est peut-être que je ne la vis
pas, mais que je l'écris.  De sorte que si  vous voulez savoir quelque chose de moi,  je
pourrais vous répondre : Attendez un peu que je pose la question à mes personnages.
Peut-être seront-ils en mesure de me donner à moi-même quelques informations à mon
sujet.  Mais il  n'y a pas grand-chose à attendre d'eux. Ce sont presque tous des gens
insociables, qui n'ont eu que peu ou point à se louer de la vie. »

Mise en scène de André et Caroline Jarril
Création lumières et régie technique : Arnaud Jarril

Maquillage : Martine Lijar

Avec Marc Delmotte, Jean Grouazel, André Jarril, Caroline Jarril, Eric Lepage, Elisa
Meignan, Ségolène Rochard, Muriel Ronzeau, Stéphane Ronzeau, Josiane Roux et Anne-
Joëlle de Seroux

Merci à Anne-Joëlle de Seroux pour son accueil depuis 10 ans cette année.

Spectacle tout public en plein air !
Possibilité de se restaurer sur place. Suivez le chat !

Pensez à apporter des pulls, couvertures ou duvets ! Et, pensez aussi à vos masques...

Tarif plein : 12 euros / Tarif réduit : 8 euros / Gratuit – de 12 ans
Tel. : 06 83 07 08 80 / Mail : arthea.tremblay@orange.fr / Facebook : Arthéa

Les  Scènes  de  Jardin  sont  réalisées  avec  l'aide  de  la  municipalité  Val-Couesnon,  la  communauté  de
communes Couesnon Marches de Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.


