
3 spectacles 
vivants à découvrir 

près de chez vous Des rencontres 
avec des artistes

La découverte 
des métiers du 

spectacle

Saison 2022-2023
Balad’ en ScenesBalad’ en ScenesBalad’ en Scenes

Pays de la Loire
cezam avec le soutien de

THÉÂTRE 

avec le soutien de

©
Da

ni
el

le
 V

oi
rin

en partenariat avec

[LA BANDE À] LAURA
CONCEPTION / RÉCIT GAËLLE BOURGES 
Il y a longtemps que je collectionne des cartes 
postales reproduisant des oeuvres que je vois 
dans les musées... Ces cartes arrivent ensuite 
sur mes étagères, et je peux les regarder à 
loisir depuis mon canapé. C’est peut-être à 
force de regarder ces reproductions d’images 
anciennes que j’ai eu envie d’expérimenter 
comment leur donner corps sur scène …. 
L’Olympia d’Édouard Manet fait partie de ces 
« vieilles » images marquantes.
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ENFANCE
COMPAGNIE ZIG ZAG   
Le spectacle aborde le monde de l’enfance : les 
instants propres à l'enfance à travers l’univers 
magique du dessinateur Sempé. 
Il y sera question d’émotions comme celles de 
se sentir fort, léger et libre, celles des petites 
et (très) grosses frayeurs, mais aussi de défis, 
d'interdits et de jeux bien sûr.
Quatre artistes mêlent plusieurs disciplines 
artistiques. On pourra y retrouver du théâtre, 
de la danse, du cirque, des arts visuels, des 
arts numériques.

VENDREDI 3 FEVRIER 2023
[18h30]
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NO LIMIT
CRÉATION DE ROBIN GOUPIL   
12 juin 1964 : de l’autre côté de l’Atlantique, il 
y a des présidents, des généraux et des pilotes 
d’avion. A cause d’un tragique concours de 
circonstances, un groupe de bombardiers est 
envoyé par erreur pour atomiser Moscou. 
Les américains perdent le contact radio avec 
les bombardiers parce qu’à cette époque 
les GSM n’existaient pas et que de toute 
façon on ne capte pas dans le ciel… Bref ! Le 
gouvernement américain va devoir tenter de 
les arrêter par tous les moyens, avant qu’ils ne 
déclenchent une troisième guerre mondiale... 
Entre l’absurde, les non-sens et le burlesque, le 
jeune metteur en scène Robin Goupil propose 
une comédie haletante et loufoque, entre Mel 
Brooks, les Nuls et les Monty Python.

MARDI 10 JANVIER 2023
[20h30]

VENDREDI 12 MAI 2023
[20h30]

À SAINT-BARTHÉLEMY D'ANJOU
AU THV

VOTRE PARCOURS

30€
LES 3 

SPECTACLES !

www.cezam.fr  Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr


