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Résumé des spectacles 
 

Impro  
On ne présente plus La Compagnie du Cachot, compagnie en résidence 
depuis 15 ans à L’Echandole. Les improvisateurs vous réservent un mo-
ment surprenant, corrosif et déjanté… venez les suivre dans un parcours 
baigné d’humour et d’irrévérence ! 

 

Barioli de Ménestrelle * 
Avec ce conte musical de Nicole Journot, tout public dès 4 ans, partez à 
la rencontre de 7 personnages et de leur fabuleux univers sonore ! Les 
enfants peuvent participer et découvrir de façon ludique une vingtaine 

d’instruments de musique. 
 

Lettre à Elise  
Vienne, 1809. Beethoven déteste donner des leçons de piano ! Jusqu'à 
l'arrivée d'une jeune aristocrate... à qui il offre une lettre d'amour sous 
forme de partition musicale. Dans cet opéra comique porté par l'écriture 
caustique d’Olivier Chiacchiari, la Cie Cantamisù dévoile les coulisses d’un 
air célébrissime… Tout public dès 12 ans.  
 

Contes * 
Au détour d’une ruelle, prenez place sous un splendide magnolia. Petits 

et grands, laissez-vous entraîner par Véronique dans des mondes ima-
ginaires ! Humour, poésie, fantaisie et aventure sont au rendez-vous… 

 

Un spectacle drôle, Marina Rollman  
Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de finesse, de fulguran-
ces humoristiques et de réflexions pratiques… Un regard espiègle sur 
notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de ren-
contrer tous les habitants de notre planète… Mais surtout du rire ! Un 

spectacle drôle, quoi ! Spectacle payant, réservations Maison des Terroirs 
 

Crazy Pony - Banjocircus 
Ce duo incroyable, venu de Suisse et d’Angleterre, s’est déjà produit 

dans le monde entier. Lea Rovero et Frank Powlesland vous proposent 
un voyage unique entre musique, cirque et comédie ! Un spectacle 

original, surprenant, décoiffant… 
 

Les Belles-Sœurs 
Après 7 représentations à guichets fermés ce printemps, le GTG vous offre 
une dernière occasion de découvrir cette comédie d’Eric Assous, nominée 
aux Molières. Jalousie, secrets, usure du couple, lâcheté… un régal ! 
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* Spectacles particulièrement adaptés aux enfants 


