L’association Les Rencontres d’Apremont, la communauté
de communes Vie et Boulogne, le conseil régional des
Pays de la Loire, le conseil départemental de la Vendée,
et la mairie d’Apremont ainsi que nos partenaires privés
présentent LES RENCONTRES D’APREMONT
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Lors de cette semaine des Journées du patrimoine et à l’occasion
de la 2è édition des Rencontres d’Apremont qui célèbrent cette
année Molière, partez à la découverte du château et de ses
environs. Une programmation théâtrale professionnelle de
qualité et de proximité, très festive et accessible à tous.

Interventions en médiathèques
Molière et moi !

Animées par la Compagnie du Gois / Tout public

C’est à l’école que la plupart d’entre nous ont découvert Molière,
et cette rencontre détermine pour beaucoup l’image que nous
en avons. Les artistes de la compagnie du Gois partageront leur
propre expérience des textes de Molière à l’occasion de ces
“rendez-vous” accessibles aux jeunes… et aux moins jeunes.

Mercredi 14 septembre 17h / Durée : environ 1h / Entrée libre

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

> en ligne sur le site www.lesrencontresdapremont.fr

> par téléphone à l’office de tourisme au 02 51 31 89 15
> à l’accueil de l’office de tourisme Vie et Boulogne
situé 2 avenue de la gare à Aizenay (85190)
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

> sur place à l’entrée des spectacles
Place du château, à Apremont (85220)
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Médiathèque d'Aizenay / Médiathèque d’Apremont /
Médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse

Direction artistique La Compagnie du Gois

CONCERT BAROQUE
LE MÉDECIN VOLANT
> ESCAPE GAME, MOLIÈRE
> LE BOURGEOIS GENTILHOMME
>
>
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CO N CE R T B A R OQ UE
Un spectacle tout public

L’ensemble instrumental baroque
Galatée, bien connu des ligériens,
propose un voyage musical au
temps de Molière. Un programme
de pièces profanes et sacrées
pour violon, flûte, violoncelle,
clavecin et orgue, composées
par Lully, Clérambault, Couperin, Lambert…
Avec Zuzana Branciard, violon baroque, Marie Chartier, soprano, Denis
Ferré, flûte, Manami Haraguchi, orgue et clavecin, Gérard Llabrés,
violoncelle baroque

Dimanche 11 septembre 16h

Église Saint-Martin d’Apremont

Durée : 1h15 / Tarif : 9 € / 5 € (tarif réduit)

LE M É D E CI N VO L AN T
Un spectacle jeune public à partir de 7 ans

Gorgibus souhaite
marier sa fille à un
vieillard. Celle-ci feint
de tomber malade tandis que son amoureux
demande à un valet,
Sganarelle, de se faire
passer pour médecin
afin de l’aider à faire
triompher leur amour.
Cette farce pleine de rebondissements, particulièrement
adaptée au jeune public, donne la part belle au spectateur.
Avec Amélie Gonin, Antoine Séguin, Elric Thomas et Alexandre Tourneur

Mercredi 14 septembre 10h30 / 14h30

Salle du pressoir du château d’Apremont

Durée : 55’ / Tarifs : 8 € / 6 € (enfants de 6 à 17 ans)*

E S C APE G A ME ,
MOLI È R E
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Un spectacle immersif
à partir de 12 ans

Nous sommes en 1645, vous avez
été enfermés dans la citadelle d’Apremont avec Jean-Baptiste
Poquelin, lui-même emprisonné pour dettes. Pour prendre la
clé des champs, vous devez payer une caution de 500 écus, ou
déchiffrer les énigmes qui vous sont proposées, aidés par les
personnages des pièces de Molière…
Avec les comédiens de la compagnie du Gois et des bénévoles
du festival des Rencontres d’Apremont

Lundi 12 / Mardi 13 / Mercredi 14 / Jeudi 15 septembre 19h
Enceinte du château d’Apremont

Durée : 1h15 / Tarif : 9 €*

LE BOUR GEOIS GENTILHOMME

Un spectacle pour toute la famille à partir de 7 ans

Monsieur Jourdain, riche bourgeois naïf et prétentieux souhaite
devenir gentilhomme en adoptant la vie et les manières de la
noblesse. Sa fille devra d’ailleurs épouser le fils d’un « Grand Turc » …
L’un des plus grands chefs-d’œuvre de Molière dans lequel il se
moque de ceux qui pensent pouvoir s’élever dans le monde
grâce à leur fortune. Une comédie drôle et divertissante servie
avec talent par les comédiens de la compagnie du Gois.
Avec Charlotte Fabre, Amélie Gonin, Jean-Daniel Laval, Mathilde Puget
ou Tess Sadowski, Gwenaël Ravaux, Anne Ruault, Antoine Séguin,
Elric Thomas Alexandre Tourneur ainsi qu’Anaëlle Buffle, Pierre-Louis
Chavernoz, Anna Crochemore et Ninon Rot-Laugel

Vendredi 16 / Samedi 17 / Dimanche 18 septembre 20h30
Cour d’honneur du château d’Apremont

Durée : 1h40 / Tarifs : 12 € / 9 € (enfants de 6 à 17 ans et étudiants)*

* Réservation indispensable en raison du nombre limité de places

Buvette Bourgeois Gentilhomme : Après le spectacle, une buvette vous
est proposée afin de prolonger le plaisir et d’échanger autour d’un verre
avec les artistes et les bénévoles des Rencontres d’Apremont.

