
Passage régulier Port Blanc - Île aux Moines jusqu’à 22 h
Avec le soutien de la commnune de l’île-aux-moines, 
 du département du Morbihan et de Vannes Agglo.

http://hervemasquelier.wixsite.com/theatre-en-herbe

Le 8e festival Théâtre en herbe s’installe 
dans les jardins de l’île-aux-Moines pour 
trois représentations, les 3, 4 et 5 août 2017.
 
Depuis 2010, des comédiens professionnels et 
amateurs font le déplacement pour offrir au 
public, des spectacles gratuits, épurés de leurs 
décors et de leurs effets de lumières d’origine. 
Les comédiens jouent «à cru» en quelque 
sorte, dans des espaces public et privés, les 
transformant en lieux de représentations 
éphémères.
 
Sont proposés pendant ces trois jours, des 
lectures, des représentations théâtrales, des 
rencontres avec des comédiens et des auteurs, 
ainsi que des animations de rue.
 
Le principe du festival est de créer une 
proximité entre les artistes et les spectateurs, 
de permettre de découvrir des auteurs 
contemporains et d’entendre des textes avant 
que ceux ci ne soient représentés sur scène.

Théâtre en herbe
8e

4 août / jardin Kartun
Lecture

107 ANS
une pièce adaptée du roman de Diastème 

avec Simon Fraud

5 août / jardin de l’ancienne école
Représentation
LE CAS MARTIN PICHE
une pièce de Jacques Mougenot  
avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder

6 août / jardin de l’ancienne école 
Représentation

LAURÉLINE KUNTZ  
ET LE QUESTIONNAIRE FOU

de et avec Lauréline Kuntz

3,4,5 août / rues de l’île
Représentation 
IL ÉTAIT UNE ÎLE 
de Marie Philippe
avec les élèves du cours Florent

3,4,5 août / rues de l’île
matin et après-midi, place de la 
Mairie et au Port
Représentation 
IL ÉTAIT UNE ÎLE 
de Marie Philippe

avec les élèves du cours Florent : 
Claire Freyermuth, 
Alexandre Vanier,  
Baghéra Barcat, 
Kevin Janas,  
Luc Arthur 
et Marie PHILIPPE.

Participation libre



À seize ans, Simon a vécu sa plus belle histoire 
d’amour avec Lucie. Mais il a suffi d’une erreur, 
d’une nouvelle folie de sa part, pour que Lucie 
s’en aille. Parce qu’il l’aime trop, Simon est prêt 
à tout pour la reconquérir, jusqu’à se livrer à des 
actes où la raison s’égare, des gestes presque 
comiques à force de désespoir. Dans ce récit 
haletant comme un cri d’amour, Simon nous 
ouvre les portes de son théâtre intérieur.

4 août / jardin Kartun
Lecture
107 ANS
une pièce adaptée  
du roman de Diastème 
avec Simon Fraud

La Montagne
« Dans sa bouche, tout devient poésie. (…) spectacle de 
jonglerie verbale de la déjantée Lauréline Kuntz.
Avec son style bien à elle, d’acrobaties sémantiques en 
portraits au scalpel, la divine  emporte tout le public dans 
sa folie. Dans son « Questionnaire fou », elle se pose des 
questions tel un Raymond Devos comme « pensez-vous à 
la douleur du papier qu’on froisse ? » Quel personnage ! »
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
« De Prévert à la provocation, un spectacle ciselé, pointu, 
incisif et percutant. Diablement efficace. »

6 août / jardin de l’ancienne école 
Représentation
LAURÉLINE KUNTZ  
ET LE QUESTIONNAIRE FOU
de et avec Lauréline Kuntz

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre 
d’un manque absolu de curiosité... Cela ne va pas 
manquer d’exciter au plus haut point celle de son 
psy !
Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas 
inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire 
appel à toute sa sagacité et son imagination dans 
une séance spectaculaire où les situations comiques 
s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, 
du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.
« Vous voyez, Docteur, il n’y a guère que la nuit que 
je ne m’ennuie pas, puisque je dors. Mais enfin, je 
dors, donc j’en profite pas beaucoup non plus... »

5 août / jardin de l’ancienne école
Représentation
LE CAS MARTIN PICHE
une pièce de Jacques Mougenot  
avec Jacques Mougenot  
et Hervé Devolder


