
Ouvertes au grand public - accès libre

Réservées au public du lieu de vie

La Châtaigneraie

St Hermine

St Gilles Croix 
de Vie La Roche sur Yon

Mouilleron le Captif

L’Île d’Yeu
Aizenay

Les Brouzils
Montaigu

Chantonnay

Benet

Ste Foy

Les Essarts

Château d’Olonne L’Hermenault

St Aubin des Ormeaux

Challans

Mareuil sur Lay Dissais

Jard sur Mer Oulmes

St Michel Mont 
Mercure

Le Langon

Noirmoutier en l’Île

Luçon

La Chapelle Palluau

Vouillé les Marais

St Jean de 
Monts

Les Herbiers
St Sulpice le 

Verdon

Treize Septiers

St Vincent 
sur Graon

- À partir de 8 ans

- Entrée gratuite dans la limite des 

places disponibles

02 51 36 95 58 / www.vendee.fr

@CGVendée

Conseil général de la Vendée

- Ouverture des portes prévue

30 minutes avant le début de la

représentation

Informations pratiques

Du 30 avril au 25 juin 2015

voyage en Vendée
Molière

Fourberies de Scapin #3

33 représentations sur tout le 
département 



EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Date Heure Commune Lieu du spectacle
Jeudi 30 avril 20h30 La Châtaigneraie Vendéthèque L’Arantelle**

Vendredi 22 mai 20h30 Montaigu Vendéthèque Relais de Poste**
Vendredi 29 mai 19h Ste Foy* Théâtre de verdure du Parc de loisirs
Samedi 30 mai 18h Les Essarts Magasin Emmaüs
Lundi 1er juin 16h30 Château d’Olonne EHPAD Le Logis des Olonnes
Mardi 2 juin 14h30 L’Hermenault Salle polyvalente

Mercredi 3 juin 20h St-Aubin-des-Ormeaux* Extérieur de la Bibliothèque
Vendredi 5 juin 20h30 Mareuil-sur-Lay-Dissais* Théâtre de verdure de la salle Othello

Mardi 9 juin 15h Jard-sur-Mer Salle des Ormeaux
Mercredi 10 juin 20h30 Oulmes* Terrasse de la bibliothèque
Vendredi 12 juin 20h30 Le Langon Bibliothèque
Samedi 13 juin 17h Noirmoutier-en-Île* Place d’Armes

Mercredi 17 juin 20h La Chapelle Palluau Bibliothèque
Vendredi 19 juin 14h30 Vouillé-les-Marais Salle des fêtes

Mardi 23 juin 18h Les Herbiers Centre Médico-Social
Mercredi 24 juin 20h30 St-Sulpice-le-Verdon Prairie de la salle Concorde

Jeudi 25 juin 20h30 St-Vincent-sur-Graon Théâtre La Marzelle

et ses célèbres « Fourberies de 
Scapin ».
Avec une mise en scène originale 
où la troupe théâtrale du Chêne 
Vert interprétera sa version 
de cette œuvre majeure, le 
Département a programmé plus 
de 30 représentations gratuites 
sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, ce n’est pas vous qui 
allez au théâtre, c’est le théâtre 
qui vient à vous dans des 
lieux parfois insolites comme 
un cinéma, un collège ou une 
ferme. Une nouvelle illustration 
de la volonté du Conseil 
Départemental de faire partager 
à tous les Vendéens, où qu’ils 
résident, les grandes œuvres de 
notre patrimoine commun.
À toutes et à tous, je vous souhaite 
une belle représentation.

Après Feydeau, 
la Vendée reçoit 
un autre géant du 
théâtre français, 
et même le plus 
grand : Molière 

Après Georges Feydeau en 2013 et 2014, 
le Département de la Vendée vous 
propose de (re)découvrir Molière au 
plus près de chez vous. Au cours d’une 
trentaine de représentations gratuites à 
travers le département, la compagnie Le 
Théâtre du Chêne Vert jouera sa pièce 
Fourberies de Scapin #3, pour le plaisir 
de tous, amateurs comme initiés. À l’issue 
de la pièce, le public pourra profiter d’un 
moment d’échange et de partage unique 
avec les comédiens.

À Naples, Léandre et Octave épousent en 
secret de jolies inconnues sans le sou. Inquiets 
de la réaction de leurs pères, ils implorent 
l’aide de Scapin. Après d’adroits discours et 
quelques brutalités, ce dernier parvient à faire 
accepter les mariages à Géronte et Argante, 
non sans avoir quelque peu froissé leur fierté 
et vidé leurs poches.
Ce grand classique de Molière nous est 
raconté par deux personnages hauts en 
couleurs : Mons et Ruys, qui nous invitent à 
voyager dans leur univers singulier, à l’aide 
d’une machinerie extraordinaire.

*En cas d’intempéries les représentations prévues en extérieur seront maintenues et transférées en 
salle (excepté à Noirmoutier où le spectacle sera annulé)

Représentations ouvertes au grand public

voyage en Vendée
Molière

•Conception et interprétation :
Alain Merlet et Olivier Chancelier
•Masques : Etienne Champion
•Costumes : Anne-Claire Ricordeau
•Scénographie : Emma Houssikea
•Conception Décor : Christophe Buton 
•Durée : de 50 minutes à 1 heure

Lancé sur les routes, voilà 20 ans, le Théâtre 
du Chêne Vert a présenté son répertoire 
de créations originales, composé de textes 
classiques et contemporains… Ces dernières 
saisons, le travail de la Compagnie s’est 
recentré sur le projet artistique, porté par 
Olivier Chancelier et Alain Merlet, et leur duo 
clownesques Mons et Ruys.

Le Théâtre du Chêne Vert

Fourberies de Scapin #3

**Réservations conseillées pour les Vendéthèques

+ 16 représentations réservées aux scolaires, aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap.

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental de la Vendée


