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quoi de neuf 
à la Chaise Rouge 

LE CENTRE ÉQUESTRE ET LA MINI-FERME

LES FERMES BIO - VENTE EN DIRECT

L’AUBERGE DE LA CHAISE ROUGE

06 66 04 75 66 - centreequestre@lachaiserouge.fr

agneaux bio et oeufs bio de Bernadette
06 11 49 58 37 - ferme@lachaiserouge.fr
légumes bio et oeufs bio d’Emeric 
06 41 84 57 52 - legumesbio@lachaiserouge.fr

repas de groupes sur réservation (fêtes, mariages...)
02 41 92 62 82- auberge@lachaiserouge.fr

LA COMPAGNIE PATRICK COSNET
02 41 92 57 08 - compagniecosnet@lachaiserouge.fr

Depuis mars 2021, l’association « La Chaise Rouge » 
fait ses premiers pas. Cette entreprise associative 
a pour vocation de gérer et d’animer le site de 
l’Herberie.

Constituée et pilotée par les jeunes entrepreneurs 
qui font vivre le lieu, elle a pour objet « de permettre 
aux créateurs/entrepreneurs de réaliser leur projet 
économique et écologique en montrant qu’un autre 
monde est possible (…) ». 

Au centre de cette nouvelle dynamique, des femmes 
et des hommes qui restent persuadés qu’il faut 
reconnecter l’humain à la nature : Emeric DENIS 
et son maraîchage bio, Bernadette BRUNET et 
sa ferme bio, Julie BODIN et son centre équestre, 
l’équipe de la compagnie Cosnet et son théâtre ainsi 
que tous les membres bénévoles qui accompagnent 
cet élan. Ensemble ils dessinent le nouveau visage 
de la Chaise Rouge et se feront un véritable plaisir 
de vous accueillir.

Située sur un site remarquable doté d’une salle de 
restauration et de différents espaces d’accueil, la 
Chaise Rouge reste à votre écoute pour la mise en 
place de vos séminaires, mariages, fêtes de famille 
etc… 

?

         nous contacter

FONDS DE TERROIR : 30 ANS !

Fonds de Terroir- Compagnie Cosnet, un solide 
amalgame mis en culture voici 30 ans qui plaçait 
soudain Pouancé en haut des affiches. Trente 
ans que la casquette du dimanche a forgé de 
belles complicités, au bout d’un long chemin qui 
conduit au lieu-dit : l’Herberie. Trente ans que ça 
dure, que les idées et les rêves se partagent et 
prennent vie. 

Le groupe, la tribu, est persuadé que le spectacle 
aide à mieux vivre ensemble et appelle à la 
réflexion, au rire, à l’entraide, à l’engagement, 
au respect. « Il faut juste être curieux et savoir 
que si nous sommes différents, nous sommes 
complémentaires ». Une vingtaine de créations, 
un ensemble de plus de 1000 spectacles joués 
au Théâtre de la Chaise Rouge. Un groupe, c’est 
plein de moments heureux, des fêtes, des doutes, 
des départs, des disputes, des souffrances, des 
remises en cause, des alignements. Jouer collectif 
c’est difficile. Le monde est complexe, incertain... 
A l’association Fonds de Terroir, au Théâtre de la 
Chaise Rouge, nous jurons que l’éducation et la 
culture sont des outils de cohésion, apprenantes 
et revigorantes. Du lien qu’il suffit d’entretenir. 

Des jeunes sont là pour continuer, pour inventer. 
Pour être témoin de ce bouillonnement, il suffit 
de venir le 26 septembre à la fête de la Chaise 
Rouge.   

Anne-Do Duval, Présidente de Fonds de Terroir

LA CHAISE ROUGE CHANGE DE CHEF

Pierre Cordier a choisi d’installer sa cuisine en centre-
ville de Pouancé pour proposer des prestations de 
cuisinier traiteur. Voir page 25

Aujourd’hui, l’Auberge est gérée par le collectif de 
la Chaise Rouge. De nouvelles formules adaptées à 
chaque événement vous seront proposées par nos 
chefs et partenaires privilégiés. 

>
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calendrier
SE

PT jeu 23 au ven 25 9h30 Stage « Hors d’âge » p.14
dim 26 11h Fête de la Chaise Rouge p.05

O
CT

O
BR

E

sam 02 21h30
Carton !

p.06
dim 03 15h
mar 05 20h La casquette de travers p.06
sam 09 21h30

Coup de tampon
p.07

dim 10 15h
sam 16 21h30

La casquette du dimanche

p.07
dim 17 15h
mar 19 15h
lun 25 au mer 27 9h30 Stage « Hors d’âge » p.14

N
O

VE
M

BR
E sam 06 21h30 L’affaire de la rue de Lourcine 

Création 2021 !
p.08

dim 07 15h
sam 13 21h30 Comment devenir une femme parfaite p.09
dim 14 15h Morceaux de vie - compagnie invitée p.09
dim 28 15h Michel Boutet - compagnie invitée p.10

D
EC

EM
BR

E

sam 04 21h30 Le cabaret de Marie-Charlotte 
Création 2021  !

p.11
dim 05 15h
ven 10 20h Conférence N°1 - La valeur de l’Art... p.15
sam 11 21h30

Samedi en huit
p.10

dim 12 15h
sam 18 19h30 Hommage à ... p.12
ven 31 20h30 St Sylvestre p.13

JA
N

VI
ER

sam 08 21h30
Demain, peut-être...

p.16
dim 09 15h
sam 15 21h30 L’affaire de la rue de Lourcine 

Création 2021 
p.08

dim 16 15h
sam 22 21h30

Les frères Lampion
p.16

dim 23 15h
ven 28 20h Conférence N°2 - les télécommunications p.15
sam 29 21h30

Pottok on the sofa
p.17

dim 30 15h

FE
VR

IE
R dim 06 11h Journée du court métrage p.17

dim 13 12h & 19h St Valentin - midi et soir p.18
sam 26 21h30

Entre toutes les femmes
p.19

dim 27 15h

M
AR

S

sam 05 21h30 Le cabaret de Marie-Charlotte Créa-
tion 2021 

p.11
dim 06 15h
sam 12 21h30 L’affaire de la rue de Lourcine 

Création 2021 
p.08

dim 13 15h
ven 18 19h30 St Patrick p.19
sam 19 21h30

Albert Meslay - compagnie invitée
p.20

dim 20 15h
sam 26 21h30

Bravo Roméo Bravo
p.20

dim 27 15h

Comme chaque année, la Fête de la Chaise Rouge  vous 
propose de clôturer ensemble l’été et d’ouvrir la saison 
des prochains spectacles et événements. 

Des stands associatifs, une randonnée, un repas préparé 
maison et un florilège de concerts et d’extraits de 
spectacles vous attendent toute la journée.

AV
RI

L

ven 01 20h Conférence N°3 - Histoire des nombres... p.15
sam 02 21h30 l’Arbre qui plantait des hommes 

création 2022 !
p.21

dim 03 15h
sam 09 21h30 Romain Chupin - compagnie invitée p.22
lun 11 au mer 13 9h30 Stage « Hors d’âge » p.14
dim 17 14h Pâques à la ferme p.23
jeu 28 15h La casquette du dimanche p.07
sam 30 21h30 Le chiffonnier p.22

M
AI

dim 01 15h Le chiffonnier p.22
sam 07 21h30 Le cabaret de Marie-Charlotte - 

Création 2021
p.11

dim 08 15h
sam 14 21h30 l’Arbre qui plantait des hommes - 

création 2022
p.21

dim 15 15h
ven 20 20h Conférence N°4 - l’Univers... p.15
dim 22 15h Comment devenir une femme parfaite p.09

JU
IN

sam 04 21h30 Violontare et Guicelle - compagnie invitée p.24
dim 12 15h La route du Rom - compagnie invitée p.24
lun 20 au mer 22 9h30 Stage « Hors d’âge » p.14
sam 25 21h30

Alors, ces vacances ?
p.25

dim 26 15h

la fête de la 
chaise rouge

dim. 26 sept -  programme en continu dès 11h - gratuit

5
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J.C. (alias Jean-Christophe) est addict des cartons. 
Régisseur dans une salle de spectacle, il prépare un 
rassemblement national jamais vu : le Comité Olympique 
des Cœurs Ultra-fragiles. J.C. est loin de se douter que 
ce soir, sa vie va basculer... 
Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat 
Mise en scène : Jean-Luc Placé
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carton !
sam. 2 oct -  21h30 et dim. 3 oct - 15hfarce

A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, 
Denis l’agriculteur a été traumatisé par un contrôle phyto-
sanitaire, et Alex devrait voir débarquer sous peu, les 
« sbires » de la DSV… Tout cela tombe mal : nos trois compères 
sont en pleins préparatifs d’une « Fête des migrants ».
Interprétation : Patrick Cosnet, Jacques Montembault, Claire Gaudin 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

coup de tampon
sam. 9 oct -  21h30 et dim. 10 oct - 15hthéâtre

Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, le 
Julien qu’est mort, la Gisèle qui cause… Patrick Cosnet 
croque différents personnages qui se retrouvent tous 
à l’enterrement. Une chronique de village empreinte de 
vérité et de drôlerie. 
Interprétation : Patrick Cosnet I Mise en scène : Jean-Luc Placé

la casquette du dimanche
sam. 16 oct -  21h30, dim. 17 oct - 15h

mar. 19 oct - 15h et jeu. 28 avr - 15hthéâtre

Le Café des Sports est le théâtre où se retrouvent 
Bertrand le patron et Camila « l’estrangère », ainsi que 
d’authentiques ruraux : Léon le livreur de vin et Michel 
avec ses 360 hectares. 
Interprétation : Gabriela Barrenechea, Patrick Cosnet et Jacques 
Montembault  I Mise en scène : Jean-Luc Placé

la casquette de travers
mar. 5 oct - 20h - entrée gratuite

Réservation conseillée : agenceloiresegreen.blf@msa49.msa.fr
Soirée spectacle - débat  organisée par la MSA

théâtre
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Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de 
promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une 
soirée bien arrosée. Leur raison « lacunaire » et 
un faisceau d’indices loufoques les persuadent 
qu’ils sont les assassins d’une charbonnière, rue 
de Lourcine, dans les dédales d’un vieux Paris 
« interlope ».
Pour effacer toute trace de leur culpabilité, ils 
en viennent à envisager de faire disparaître les 
témoins de leur forfait...

Auteur : Eugène Labiche I Interprétation : Carole Galisson, 
Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et 
Marie Véron I Mise en scène : Jean-Luc Placé assisté de 
Carole Galisson I Création musicale : Alex Montembault 
I Création lumière : Denis Maillard I Création décors : 
Patrick Rocard I Création costumes : Lucie Devos
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 nouveau! 

l’affaire de la rue 
de Lourcine

sam. 6 nov -  21h30 et dim. 7 nov - 15h
sam. 15 janv -  21h30 et dim. 16 janv - 15h

sam. 12  mars -  21h30 et dim. 13 mars - 15h

comédie 

1ère partie : Conférence illustrée à l’intention des femmes 
modernes et des hommes perdus. Comment devenir en 30 
minutes une ménagère hors pair, une mère dévouée, une 
épouse discrète ; donc une femme parfaite !
2ème partie : Balade voix et piano dans le paysage musical 
féminin. Une autre manière d’aborder l’amour, le  plaisir...
Interprétation : Claire Gaudin et Jacques Montembault I Mise en scène : 
Juliette Héringer

comment devenir 
une femme parfaite

sam. 13 nov -  21h30 et dim. 22 mai - 15h

théâtre & 

chanson

Depuis des siècles paysans de père en fils. Depuis des 
siècles Mayennais de père en fils. Bref c’est du costaud 
au niveau identitaire. Tout ça, Jérôme Rousselet va nous 
le raconter. Il va nous balancer quelques morceaux de 
vie... et d’autres choses... avec humour et tendresse.
Interprétation : Jérôme Rousselet

morceaux de vie
dim. 14 nov - 15hthéâtre
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on la joue piano !
dim. 28 nov - 15h

Huitième disque de Michel Boutet, « On la joue piano ! » 
revisite le répertoire du chanteur avec la complicité du 
pianiste Jacques Montembault.

« Il y a en Michel Boutet cette approche aimante des 
gens, cette restitution précieuse et précise d’une 
humanité rare. » Michel Kemper.  « Nos Enchanteurs »

Interprétation : Michel Boutet I Jacques Montembault

chanson

Cie invitée

Ça va être la noce à Saint- Aubin. C’est la dernière fille 
de Robert qui épouse un gars de la ville, un pharmacien, 
c’est pas rien ! Ça coûte des sous… Il va falloir s’habiller 
et surtout s’arranger avec la belle-famille pour la 
cérémonie et le menu. Et puis faudra passer par le curé 
parce que… Parce que c’est comme ça !
Interprétation : Patrick Cosnet I Mise en scène : Jean-Luc Placé

samedi en huit
sam. 11 déc -  21h30 et dim. 12 déc - 15hthéâtre

Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un 
soir, vient conquérir le monde par son 
extravagance, son manque de sobriété, 
son humilité inexistante. Et c’est avec son 
complice « Biquet », qu’ils enchaînent avec 
humour et décalage des pans de leur vie 
trépidante. 

Interprétation :  Carole Galisson et Jérôme Paillat 
Mise en scène : Benoît Gérard
Création musicale : Alex Montembault 
Création lumière : Denis Maillard

 nouveau! 

le cabaret 
de Marie-Charlotte

sam. 4 déc -  21h30 et dim. 5 déc - 15h
sam. 5 mars -  21h30 et dim. 6 mars - 15h

sam. 7 mai -  21h30 et dim. 8 mai - 15h

comédie
déjantée
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Nous vous avons préparé un nouveau 
programme pour fêter le réveillon 
ensemble, dans la douceur et 
l’allégresse. 
En mode cabaret, notre fine équipe 
orchestrera les réjouissances à coup 
de sketchs, de parodies, de chansons 
et de clowneries  !
Notre équipe aux fourneaux s’entraîne 
déjà pour son numéro de « jonglage 
aux oeufs ultra frais » !

13

Régulièrement nous rendons hommage à un 
artiste que nous aimons bien. Cette fois-ci 
nous n’avons pas voulu choisir. Nous allons 
donc fêter toute la chanson française !

De Brel à Piaf, d’Aznavour à Annie Cordy, de 
Zazie à Calogero, de Céline Dion à Pierre 
Lapointe : venez chanter les chansons que 
vous aimez ! 

Vous vous accompagnerez vous-même ou 
Jacques et son piano se feront un plaisir de 
vous guider !
Inscrivez-vous auprès de Jacques au 06 81 22 62 15

Hommage à...
la chanson
française !

sam. 18 déc - 19h30 - formule repas et spectacle à 42€

chanson

à vous le micro

leRéveillon 
de la Chaise Rouge

ven. 31 déc - 20h30
tarif : 99€ 

(réservation obligatoire)
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les Stages Hors d‘âge
théâtre seniors

Vous avez du temps, de l’énergie, des envies créatives ? 
Venez vous envoler trois jours vers d’autres horizons et 
prendre un bol d’air artistique. 
Les stages « Hors d’âge » vous proposent un petit voyage 
dans un théâtre en pleine nature, pour piétiner les 
planches, cultiver les mots, se ressourcer et nourrir son 
esprit... Ces stages sont encadrés par Carole Galisson.

Stage 1 : « les conflits » 23, 24, 25 septembre 
+ restitution dimanche 26 septembre 2021

Stage 2 : « sur le départ » 25, 26, 27 octobre 
+ restitution mercredi 27 octobre 2021

Stage 3 : « rester connecté » 11, 12, 13 avril
+ restitution mercredi 13 avril 2022

Stage 4 : « 7 péchés capitaux » 20, 21, 22 juin 
+ restitution mercredi 22 juin 2022

14 15

les ateliers théâtre jeunesse : la Pépinière

Toute l’année, la Cie Cosnet propose des cours de théâtre 
aux enfants et jeunes de 5 ans à 18 ans. Les cours ont lieu le 
mercredi au Petit Théâtre de Pouancé.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous au 02 41 92 57 08 ou 
sur compagniecosnet@lachaiserouge.fr.

Public : adultes de 60 ans et +, débutants bienvenus 
Horaires : 9h30-12h / pause repas / 13h30-15h

Tarif : 55€ repas compris
Réservations / renseignements : Carole Galisson

06 25 02 44 36 - carole@lachaiserouge.fr

Ce projet est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et par la 
Conférence des financeurs du Maine-et-Loire

Cultivons les esprits en aiguisant la curiosité́ ! 
En partenariat avec l’Université d’Angers et bien 
d’autres, nous vous proposons 4 conférences, 
pour toujours continuer à apprendre 
et à se questionner... 

CONFERENCE 1 - Vendredi 10 décembre - 20h
« Les mystères de la valeur de l’art » par Dominique Sagot-
Duvauroux - L’art n’échappe ni à la mondialisation, ni à la 
marchandisation. Economie et création artistique font-ils 
bon ménage ? Conférence en partenariat avec l’Université d’Angers.

CONFERENCE 2 - Vendredi 28 janvier - 20h
« L’épopée des télécommunications » par André Perez 
Les télécommunications modernes sont passées du 
transfert de code à la transmission de la voix et de l’image… 
Et maintenant comment garantir à l’utilisateur le contrôle de 
ses données ?

CONFERENCE 3 - Vendredi 1er avril - 20h
« Histoire des nombres et du calcul de l’Antiquité à nos 
jours » par Alain Bois - Qui a inventé le calcul ? Pour en savoir 
plus sur l’origine des mathématiques… 

CONFERENCE 4 - Vendredi 20 mai - 20h
« Vision spectrale de l’univers » par Marc Robert 
L’histoire des dernières nouveautés de l’évolution quantique 
en mathématique et en physique. 

les conférences
de l’Université Populaire 
de la Chaise Rouge

5€

5€

5€

5€



journée du 
court métrage

dim. 6 fév -  dès 11h - participation libre

Les courts métrages, on en fait tout un cinéma ! 
Au programme, une journée de projection de courts 
métrages : fictions, documentaires, animations, 
expérimentations... 
Une sélection de films réalisés par des cinéastes 
amateurs ou professionnels de la région.

16 17

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur 
« labo-cabaret ». Comment remettre à jour ses 
connaissances de 1968 à nos jours sans douleur et 
sans se prendre au sérieux ? Les Frères Lampion 
savent tout ! Ils ont des fiches sur tout et ils se fichent 
de tout ! Enfin de presque tout... Un spectacle étonnant 
et détonant !
Interprétation : Patrick Cosnet et Jacques Montembault 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

pottok on the sofa
sam. 29 janv -  21h30 et dim. 30 janv - 15h
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Entre acoustique et électronique, Pottok on the sofa se 
distingue par ses harmonies vocales et ses couleurs 
envoûtantes. Le trio originaire de Pouancé s’entoure 
de deux nouveaux musiciens (basse et batterie). Pottok 
offre un répertoire original et hybride, dont les textes 
incitent à la réflexion et au voyage intérieur.
Interprétation : Alice, Alex et Sarah Montembault, Vivien Cheneveau  
et Mateo Roussel

musique

Une romance théâtrale autour des femmes, de la musique, 
des poètes. 
Petit voyage teinté d’humour, de mélancolie, parfois de 
pathétique, au pays de Beethoven, Fauré, Dimey, Bill 
Evans… Ceux vers lesquels on revient toujours quand 
l’âme a besoin de déborder un peu.
Interprétation : Jacques Montembault I Mise en scène : Jean-Luc Placé
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demain, peut-être...
sam. 8 janv -  21h30 et dim. 9 janv - 15h

les frères Lampion
sam. 22 janv -  21h30 et dim. 23 janv - 15h

théâtre
& musique

théâtre
musical

cinéma
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Nous sommes en 1974. Le curé de Chauvigné, rigide à 
souhait, s’est affublé d’un bien curieux sacristain : Jean, 
quincaillier-musicien qui anime la messe dominicale, mais 
aussi les « baluches » du samedi soir. La confrontation de 
ces deux mondes va se révéler drôle, cocasse, mais aussi 
pleine d’humanité et d’amitié vraie.
Interprétation : Patrick Cosnet  et Jacques Montembault 
Mise en scène : Jean-Luc Placé
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entre toutes les femmes
sam. 26 fév -  21h30 et dim. 27 fév - 15hthéâtre

L’équipe de La Chaise 
Rouge est toujours en 
recherche de moments 
conviviaux et festifs. 
Quoi de plus logique 
alors que de fêter la St 
Patrick ensemble ?!

st patrick
de la chaise rouge

ven. 18 mars  
à partir de 19h30 I entrée gratuite

Autour d’un verre ou d’une chope, profitez d’un moment de 
détente en musique, avec le groupe de pop-rock Notes in 
Gamme ! 
Et pour les petites faims, nous vous proposerons de quoi 
grignoter sur place.

Dans une ambiance romantique, Claire et 
Benjamin nous liront des textes coquins et 
malicieux. 

Des petites histoires qui peuvent donner des 
idées à ceux qui les écoutent. Des idées  pour 
ceux  qui rentrent chez eux,  deux par deux…

Pour accorder le menu à la circonstance, 
l’Auberge vous concoctera un repas aux petits 
oignons...

Le feu qui crépite,
Des textes érotiques,

Ma foi , un repas bien sympathique !
Interprétation : Claire Gaudin et Benjamin Tudoux

        

 St Valentin

dim. 13 fév - au choix :
déjeuner à 12h 
ou dîner à 19h

Romantique et coquine...

18
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Composé d’un florilège de ses 3 derniers spectacles, 
le « best of » d’Albert Meslay fait l’effet d’un cocktail 
explosif... de rires. Albert multiplie les cibles : 
réchauffement climatique, inégalités, et tous les 
grands maux de la planète, dont les malheurs de la 
Bretagne ! 
Interprétation : Albert Meslay 

le best of d’Albert
sam. 19 mars -  21h30 et dim. 20 mars - 15h

bravo roméo bravo
sam. 26 mars -  21h30 et dim. 27 mars - 15h

Juliette, Officier de Police à la BRB (Brigade de 
Répression du Banditisme) nous raconte le déroulé 
d’une affaire depuis la filature jusqu’à la souricière.
Ce spectacle est le témoignage d’une ex-flic. C’est 
une plongée dans l’univers policier, la description 
d’un milieu fermé, fait de certitudes et de doutes, de 
conflits et d’amitié.
Interprétation : Marie Véron I Mise en scène : Jean-Luc Placé

théâtre

humour
Cie invitée

La Terre-Mère, L’Arbre et l’Humain se 
souviennent et discutent de l’avenir. 
L’Arbre va-t-il être coupé pour finir sur la 
flèche de Notre Dame de Paris ?

L’Homme ne sait plus à quel saint se vouer. 
L’Arbre s’inquiète. 
La Terre-Mère, elle, elle s’en fout ! 

Interprétation : Valérie Montembault, Jacques Montembault 
et Patrick Cosnet en alternance avec Jérôme Paillat I 
Scénographie : Patrick Rocard  I Costumes : Lucie Devos 
Musiques et chansons : Romain Chupin I Mise en scène : 
Carole Galisson I Création Lumière : Denis Maillard I Textes 
de Patrick Cosnet et Laure de Saint Phalle

 nouveau! 

l’arbre qui plantait 
des hommes

sam. 2 avr -  21h30 et dim. 3 avr - 15h
sam. 14 mai -  21h30 et dim. 15 mai - 15h

théâtre
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En famille, partez pour 
une chasse aux œufs 
amusante ! 
Sous la forme d’un rallye 
pédestre, vous devrez suivre 
un parcours à travers champs 
ponctué de jeux à gagner 
et d’énigmes à résoudre 
pour récolter les délicieux 
œufs en chocolat. Une façon 
originale de fêter Pâques à la 
campagne !

Le midi, pour prendre des 
forces, une formule repas vous 
sera proposée (sur réservation).

Dans la pénombre d’un atelier artisanal, le 
Chiffonnier confectionne des poupées. Surgissant 
de nulle part, une femme vient troubler sa sérénité. 
Elle éveillera progressivement en lui une passion 
destructrice....
Interprétation : Jérôme Paillat et Carole Galisson 
Mise en scène : Virginie Brochard et Carole Galisson

le chiffonnier
sam. 30 avr -  21h30 et dim. 1er mai - 15hthéâtre

Famille !

dim. 17 avril
Rallye de Pâques : 
départs de 14h à 16h

Tarif individuel : 7€ 
Pass famille : 24€ (pour 2 
adultes + 2 ou 3 enfants)

Des facéties en veux-tu en voilà, des drôles, des 
loufoques, des qui vous ressemblent… 
Il vous emportera dans un univers poétique et 
sensible, avec des chansons dont il a le secret… 
Entre rire et émotion.
Interprétation : Romain Chupin

les facéties de Rom’1
sam. 9 avril -  21h30chanson

Cie invitée
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Duo atypique né de la rencontre de la musique 
classique et du jazz. Savant mélange d’un violoncelle 
et d’une guitare au service de l’essentiel, à savoir 
l’émotion et la mélodie. Un moment de pur bonheur 
musical, on en redemande...
Interprétation : Valérie Montembault et Dominique Lacroix
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Léo et Dominique Lacroix ex-guitaristes du fameux 
groupe « Chorda » remettent le couvert - parce qu’à La 
Chaise Rouge, on ne s’en lasse pas ! - pour une après-
midi spéciale jazz manouche. Ils seront accompagnés 
pour l’occasion d’Olivier Dupuy à la contrebasse et de 
Jean-Louis Duchênes au violon.

Je vous propose un menu unique, différent chaque semaine 
pour suivre au plus près le rythme des saisons. Ma priorité, 
est la qualité des produits issus de petits producteurs 
présents sur notre territoire. 
Je serai présent chaque jeudi matin au marché de Pouancé,  
possibilité de commander le menu de la semaine pour des 
repas de famille ou des repas d’entreprise.
Afin de vous inscrire pour recevoir le menu chaque semaine, 
envoyez un mail à pierrecordiercuisinier@gmail.com.

Formule plat dessert 12€ I Formule entrée plat dessert 16€ 

Pierre Cordier Cuisinier        Réservation au 06 24 67 18 81 
  Le Coin des Saveurs          pierrecordiercuisinier@gmail.com

violontare 
et guicelle

sam. 4 juin -  21h30

musique
Cie invitée

la route du Rom
dim. 12 juin -  15h

musique manouche

Cie invitée

« Gloire à la sieste ! Ne rien faire ! Ou l’inverse ! Faire 
des choses enfin ». On garde tous en tête un souvenir 
de vacances, un moment de détente, la chaleur du 
soleil sur la peau, les trajets en voiture… une anecdote 
plus ou moins drôle entourée d’amis. 
Interprétation : Elisabeth Paul et Claire Gaudin

alors, ces vacances ?
sam. 25 juin -  21h30  et dim. 26 juin -  15h

théâtre
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        Repas-spectacle
Avant chaque spectacle, nous vous proposons un repas   
convivial à l’Auberge de la Chaise Rouge.

Vous êtes un groupe de plus de 40 personnes ? 
Nous vous proposons notre formule repas-spectacle tout 
compris à 38€. Nous pouvons ajouter une date spéciale pour 
vous en déjeuner-spectacle ou dîner-spectacle. 
Contactez-nous au 06 50 77 07 85.

réservation
par internet : 
www.lachaiserouge.fr

par téléphone / mail : 
02 41 92 62 82 - billetterie@lachaiserouge.fr

La réservation est obligatoire pour les repas-spectacles et sera 
effective à réception des arrhes.
Les billets sont à retirer sur place le jour de la représentation.

règlement
Le paiement des repas et des entrées au spectacle se fait en 
deux règlements séparés : «La Chaise Rouge» pour les repas et 
«Fonds de Terroir» pour les spectacles.

Annulation : nous nous réservons le droit d’annuler exceptionnellement 
un spectacle en cas de trop faibles réservations. Vous en serez 
personnellement informés la semaine précédente. Si vous n’avez pas 
l’occasion de revenir à une autre date, vos arrhes vous seront remboursées.

horaires
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Spectacle l’après-midi
Repas à 12h - Spectacle à 15h

Spectacle le soir
Repas à 19h - Spectacle à 21h30

tarifs (hors événements)

Spectacle seul
Tarif normal : 13€
Tarif réduit* : 11€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 7€
* demandeurs d’emploi, étudiants, groupes + de 10 personnes

mon bulletin 
d’abonnement
 

> Idée CADEAU ! <
Avec le BON KDO vous 
ne vous trompez pas ! 

Nos BONS K’DO :
- repas + spectacle : 42€ (boissons incluses)
- spectacle seul : 13€

Commandez votre BON K’DO en vous rendant sur notre 
site internet : www.lachaiserouge.fr ou en nous appelant 
au 02 41 92 62 82

*Le BON K’DO est nominatif, valable 1 an. 
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spectacle date repas* total

OUI  /  NON 11 €

OUI  /  NON 11 €

OUI  /  NON 11 €

OUI  /  NON

Total par abonnement 33 €

repas * : entourez OUI ou NON si vous souhaitez que nous réservions 
le repas pour vous. Le règlement du repas (29€) aura lieu sur place. 

offert

3 spectacles de votre choix 
pour 33€ 

> le 4ème spectacle est offert ! <
abonnement nominatif 

et valable 1 an.

Abonné(e) 
Nom ......................................................          Prénom ...............................................
Adresse ...............................................................................................................................           
Ville .......................................................           Téléphone .......................................
Mail .......................................................      

       je souhaite recevoir la newsletter (2 fois/mois)

       je souhaite recevoir le programme 2022-2023 par courrier

Envoyez le bulletin complété et le règlement joint à l’adresse ci-
dessous et le tour est joué !
Billetterie La Chaise Rouge, l’Herberie, Pouancé, 49420 Ombrée d’Anjou 
Chèque à l’ordre de « Les Fonds de Terroir ».

Les événements hors abonnement : Fête de la Chaise Rouge, St Sylvestre, 
Pâques à la ferme, St Patrick, Journée du Court Métrage, conférences, stages.

Formule repas-spectacle (boissons comprises) :
Apéro-grignotage - Plat - Dessert - Café ou tisane
Tarif normal : 42€ 
Tarif réduit* : 40€
Tarif enfant (-12 ans) : 22€
* demandeurs d’emploi, étudiants, groupes + de 10 personnes



La Chaise 
    Rouge
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