
Congruant,quelque Chose 
qui s’aCCorde, 
qui est assorti  
à partir de 12 ans 
50 min

SORTIES 
DE ROUTE

SORTIES 
DE ROUTE

FESTIVAL DE THEATRE

Spectacles, performances, balades, lectures, ateliers pour enfants, musique,
 installations, buvette, restauration légère, produits locaux et convivialité 

 Évènement organisé par l’association COUP DE CHIENNE / compagnie de théâtre • coupdechienne@gmail.com •             festival_sorties_de_route

PARTICIPATION

LIBRE

13,14,15 
AOÛT 2021

LAUZES (46)

les ateliers

Compagnie COUP DE CHIENNE  
Ecriture et mise en scène : Léa Amélia Casagrande  
Distribution : Erwan Guignard, Clara Joly, Jessy 
Trocherie 

« C’est un uppercut au cœur de la repré-
sentation théâtrale, un coup de poing dans 
la fiction, et une tentative  d’être au plus 
proche de l’intime. »  

sam. 14 aOût à 18H
Salle des fêtes de Lauzès

atelier «improvisations»  
Mené par Erwan Guignard et Lola Guiton 
Durée : 2h

VEND. 13 aOût à 18H
école maternelle de Lauzès  

atelier « théâtre Corporel» 
Mené par Juliette Murgier et Clara Joly  
Mise en mouvement pour créer par le geste 
et la voix des histoires courtes
Durée : 1h

DIm. 15 aOût à 18H 
école maternelle de Lauzès
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évènement en partenariat avec 
Mairie de Lauzès

et plus encore

les ConCerts et dJ set

LA’AU Project / Duo - 
Musiques du monde 

VEN. 13 aOût à PartIr DE 20H

joHN Peter GooDNIGHt / Chansons 
rétro - Voyage en ritournelle intemporelle

DIscosteAks / DJ Set 
Groovy & more

sam. 14 aOût à PartIr DE 20H

NoIse ANNoys / Noise Musique
  WooD / Stoner Rock

+ GUests

DIm. 15 aOût à PartIr DE 22H

Lectures de textes
VEN. 13 aOût Et sam. 14 aOût à 16H

Jardin public de Lauzès

Pique-nique Partagé
DIm. 15 aOût à PartIr DE 12H30

Jardin public de Lauzès



compagnie coUP De cHIeNNe  
Ecriture et mise en scène : Léa Amélia Casagrande  
Interprétation : Victor Chouteau
  
« C’est l’histoire du grand départ d’Henri 
pour déclarer son amour à la Lune. Le che-
min ne sera pas de tout repos, il lui faudra 
bien du courage pour réaliser son rêve. »  

VEND. 13 aOût Et sam. 14 aOût à 16H30
Salle des fêtes de Lauzès

les speCtaCles

Compagnie LEs mOrDaNtEs  
Ecriture conception et interprétation : 

Lola Guiton & Aurélie Debackère  

« Avec le duo surprenant que forment San-
drine Delain et Annabelle De Castille, sil-
lonnez Lauzès et découvrez  ses richesses. 
Ses secrets deviendront bientôt vos se-

crets. » 

sam.14 aOût Et DIm.15 aOût à 19H30
Bourg du village de Lauzès

Compagnie COUP DE CHIENNE  
Ecriture et mise en scène : Léa Amélia Casagrande  
Distribution : Agathe Vidal, Maxime Pollet, Jessy 
Trocherie, Dylan Poletti  

« De tristes personnages, terrifiés par la vie 
et marqués au fer par la solitude sont tous 
attirés par Agathe,  une femme désespé-
rément à la recherche de l’homme de sa 
vie. »  

DIm.15 aOût à 21H
Terrain extérieur de Lauzès

Compagnie La taNIÈrE  
Ecriture et interprétation : Elrik Lepercq  
Mise en scène : Aristéo Torsedillas  

« Hier, j’ai fouillé dans mes archives de 
famille. J’ai trouvé des lettres envoyées 
depuis les camps, des médailles de résis-
tants, des faux témoignages et des papiers 
brûlés. Est-ce que je suis bien l’enfant de 
tout  cela ? » 

VEND.13 aOût à 18H
Salle des fêtes de Lauzès

Mise en scène : Jessy Trocherie
Distribution : Erwan Guignard, Aurélie Debackère, 
Léa Amélia Casagrande, Elrik Lepercq
  
« Jénin ne sait pas qui est son père, mais 
il compte bien le découvrir en explorant le 
village. » 

VEND.13 aOût à 19H30
Terrain extérieur de Lauzès

Ecriture mise en scène et interprétation: 
Juliette Murgier & Clara Joly
  
« L’histoire d’une diva un brin loufoque qui 
voit son univers soudainement bousculé 
par l’apparition d’une  figure lui ressem-
blant presque parfaitement »

DIm. 15 aOût à 16H30
Salle des fêtes de Lauzès

Compagnie asCarIs  
Ecriture et mise en scène : Dylan Poletti  
Distribution : Aurelie Debackère, Maxime Pollet, 
Estelle Menu, Victor Chouteau, Lola Guitton, Elrik 
Lepercq, Juliette Murgier, Agathe Vidal, Jessy Tro-
cherie, Clara Joly, Léa Amélia Casagrande 
 
« Chez les illustres Manticores, on célèbre 
les premiers crimes commis par les héri-
tiers de la famille, et on mange les corps 
des victimes pour honorer la notion de sa-
crifice salutaire. » 

VEND.13 aOût Et sam.14 aOût à 21H 
Salle des fêtes de Lauzès

à la vie 
à la mort henri  
Théâtre jeune public 

30 min

Big Bang 
et marguerites  
Théâtre itinérant 
45 min

Bien loin d’iCi 
les mantiCores  

à partir de 10 ans 
1h15 

Jénin fils de rien 
Farce du Moyen-âge 
20min

Je n’en ouBlie auCun  
à partir de 10 ans 

50 min

enlevez 
la fleur du lilas  
45 min 

peut être l’une 
et l’autre  

Tout public
35 min 

les maux Bleus  
Théâtre musical -
à partir de 15 ans 
1h

Compagnie LEs LOUVEs sOLItaIrEs  
Ecriture mise en scène et interprétation : Estelle 
Menu  

« C’est l’histoire d’Edwige. Edwige, c’est 
vous, c’est moi, c’est elles, celles qui 
tombent amoureuses et de viennent un 
objet qu’on possède. »  

15 aOût à 18H
Salle des fêtes  


