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SAM. 18 FÉV. | 20H30

Virage à 180°
 Par : les participant·e·s 

au stage organisé par l’ADEC, 
avec Émeline Frémont 

et Charline Porrone 
Tarifs : 4  3 € 

Restitution publique 

 
Lors de cette aventure 

intense, les participant·e·s 
ont exploré un processus 

de création allant de l’écriture 
de plateau à la réalisation 

d’une forme théâtrale 
singulière. En écho avec 

le spectacle « Échappées » 
des deux artistes, le groupe 

d’amateur·trice·s vous propose 
de découvrir un parcours fait 

d’émancipation, de quête 
de liberté, de prise de risque. 

FÉVRIER MARS
VEN. 03 FÉV. | 20H30

La Souricière
 Par : La 13e Vague  

de Rennes 
Tarifs : 6  4 € 

Une comédie policière 
d’Agatha Christie, adaptée 

par Pierre-Alain Leleu 

 
À Londres, une femme 

est morte étranglée. 
Le lendemain, Gilles et 

Mollie Ralston accueillent 
leurs premiers clients dans 

le grand manoir de Monkswell. 
Alors qu’une tempête de neige 

les empêche de sortir 
de la pension, ils apprennent 

que le meutrier se trouve 
parmi eux...

 
SAM. 4 + DIM. 5 FÉV.

Festival 
Jardins d’hiver

 Avec : la complicité 
de la Cie 3e Acte 

 Aux Champs libres 
Tarif : gratuit

Tout au long du festival 
littéraire, les comédien·ne·s 
de l’ADEC vous proposent 

des lectures-mise en 
bouche pour découvrir les 

auteurs et autrices invitées. 
Chaque heure, venez écouter 

une sélection de textes 
savoureux ! Et dans le hall 
des Champs libres, venez 
déposer vos petits mots : 

ils donneront lieu à une criée 
qui réchauffe le coeur... 

JANVIER

VEN. 20 JAN. | 20H30

Paprika
 Par : Les Baladins 

de Lanvezhon de Betton 
Tarifs : 7  5 € 
Une comédie 

de Pierre Palmade 

 
Eva est une femme très 
indépendante et douée 

d’un certain sens de la fête. 
Lorsqu’un matin, Luc, un beau 

jeune homme qui prétend 
être son fils, sonne à sa porte, 

elle n’ose pas lui avouer son 
identité. C’est certain, ça ne 
va pas manquer de piquant !

 
 

VEN. 27 JAN. | 20H30

Apnée
 Par : Illeto de Rennes 

Tarifs : 6  4 € 
Un drame 

d’Anne-Frédérique Rochat 

 
Dominique, en répondant 
à une curieuse annonce, 

découvre une famille 
hantée par un secret 

douloureux. Elle va réveiller 
des blessures enfouies et 
mettre à nu la complexité 

des rapports familiaux.

VEN. 06 JAN. | 20H30

Demain peut-être
 Par : Les Deufoizin 

de Fougères 
Tarifs : 7  5 € 

Une création de la troupe 

 
Un vagabond, une jeune 

femme, deux destins qui se 
croisent. « Demain peut-être » 
est l’histoire d’une rencontre 

improbable entre deux 
personnes que tout oppose. 

Mais où tout cela va-t-il 
les mener ?

 
 

VEN. 13 JAN. | 20H30

Jack London : 
3 nouvelles

 Par : Min’de rien de Rennes 
Tarifs : 7  4 € 

« Le Renégat », « Le rêve 
de Debs » et « Tom King » 

adaptées par Thierry Beucher

 
Entre un boxeur vieillissant, 
un jeune ouvrier désabusé 
ou des bourgeois affolés, 

Jack London visite les vies, 
sonde les âmes, dépeint 

à cru les existences et 
leurs souffrances.

VEN. 03 MARS | 20H30

Le Monte-plats
 Par : Le Théâtre de l’If 

de Dinan 
Tarifs : 7  5 € 

Une pièce d’Harold Pinter

 
Dans un sous-sol, deux 

tueurs à gages, Gus et Ben, 
attendent leur prochain 

« contrat ». Le temps passe 
provoquant ennui, impatience, 

puis naissent des tensions… 
Sont-ils observés ? par 

qui ? pourquoi ? Qui donne 
les ordres ?

VEN. 17 MARS | 20H30

Barbe-bleue,  
espoir 

des femmes
 Par : MST de Saint-Malo 

Tarifs : 6  4 € 
Une pièce de Dea Loher 

 
On s’amuse ici à voir 

Barbe-Bleue en antihéros 
banal, presque insignifiant, 
qui assassine les femmes 

à leur demande. S’imposent 
sept portraits pittoresques 

de femmes qui déclinent 
chacune leurs questions sur 

la vie, l’amour et la mort.

SAM. 11 + DIM. 12 MARS

Les Herbes folles : 
temps fort  
15-25 ans

 Avec : des jeunes troupes 
de théâtre amateur 

Tarif : gratuit

Il n’y a pas d’âge pour créer 
sa troupe ! Rencontrez 
la nouvelle génération 

de comédien·ne·s 
en amateur et leurs énergies 

théâtrales foisonnantes 
lors des présentations 
publiques proposées.  

Au-delà, ce weekend sera 
dédié à l’interconnaissance 

des troupes, à la découverte 
des coulisses du théâtre 
et à l’accompagnement 

vers l’autonomie. 
Programme détaillé à venir : 

adec-theatre-amateur.fr



Accessibilité  
 ADEC

La salle de spectacle 
et le plateau sont accessibles 

aux personnes à mobilité 
réduite.

 
Si vous êtes en situation 

de handicap, n’hésitez pas 
à joindre l’équipe au : 

02 99 33 20 01 ou 
contact@adec-theatre-

amateur.fr 
pour que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures 

conditions. 

Suivez-nous
 adecmta.rennes 

 adec_mta 

L’ADEC 
Maison du Théâtre 

Amateur
45, rue Papu  

35000 Rennes

Tarifs réduits : 
-18 ans, étudiant·e·s, 

demandeur·se·s d’emploi, 
carte Sortir, Pass Culture, 

adhérent·e·s ADEC

 
Programme détaillé et achat 

de places en ligne : 
www.adec-theatre-amateur.fr

 
Informations et réservations : 

02 99 33 20 01 
contact@adec-theatre-

amateur.fr

Pour venir à l’ADEC
En bus : 

C2 – Horizons 
10 – Vaneau

C4 + 11 – Chèques Postaux

En métro :
Arrêt République

 15 min.
Arrêt Anatole France

 15 min. 
Arrêt Mabilais (ligne b) 

 10 min.

En vélo star :
Station Chèques Postaux

Station Horizons 
Station Brest Verdun

En voiture :
Parking des Lices (payant) 

 10 min.
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VEN. 24 + SAM. 25 
MARS | 20H30

Expédition 
en Atlantide

 Par : Muses & Co de Rennes 
Tarifs : 7  5 € 

Une comédie musicale  
créée par la troupe

 
Un équipage hétéroclite 
a été mandaté pour un 

voyage vers la légendaire 
Atlantide afin d’y découvrir 
le secret de l’immortalité 

gardé par les Atlantes. 
Parviendront-ils à mener 
à bien cette expédition 

malgré les obstacles 
qu’ils rencontreront ?

MER. 22 MARS | 18H

Le Hongre Pie
 Par : Alain Morel 

de Saint-Senoux 
 À la bibliothèque de l’ADEC 

Tarif : gratuit 
D’après la nouvelle 

« Le Cheval » de Léon Tolstoï

 
Le regard lucide d’un cheval 

sur les hommes, un jeu ludique 
où le langage du corps prend 
toute sa place. Une lecture 

de ce récit initiatique qui nous 
parle de discriminations 

et d’une quête 
incessante d’amour…

VEN. 31 MARS | 20H30

Sans fil
 Par : Adrénaline de Rennes 

Tarifs : 7  5 € 
Une comédie noire  

de Sergi Belbel

 
Quatre protagonistes 

en pleine crise vont 
se croiser à l’aéroport, cible 

d’un attentat terroriste. 
Par téléphones portables 

interposés, la communication 
est cahotante : on se parle 

ou on tente de le faire, 
en direct ou par messages, 

l’écran du mobile montre 
autant qu’il cache. 


