
Dimanche 26 mars 2023  à 15h30 

Salle Simone de Beauvoir  à TREILLIERES (44) 

 

 

 

CARGO WINCH 

Dans un esprit mutin, « La Compagnie 
des Zingues » et  les marins-chanteurs du 
groupe CARGO WINCH s’attaquent aux  
standards de la chanson française sur le 
thème de la mer, de la Bretagne et des 
bateaux. « Coquillages et crustacés »…les 
coquillages sont cuisinés tour à tour 
façon Don Cabillaud… « Phares je vous 
aime » ou l’histoire d’un porte-avion qui 
pleure sa mer pour finir échoué sur l’île 
D’Houat (qu’il préfère) offrant ses grèves 
de comptoir maritime forcément. 

Un spectacle d’humour musical, 
chansons de barges façon iode à la joie. 
Une croisière enchantée pas comme les 
autres… embarquement immédiat. 

https://compagniedeszingues.fr/cargo-
winch/ 

 

 

Tarif : 12€, moins de 12 ans 6€ 

Renseignements et réservations  au 06 40 19 20 64 ou 06 64 12 55 56 

Réservation possible par email : admatsiro@yahoo.com 

Site internet : www.enfantsdetsiro.com 

 

  



Samedi 1er avril 2023  à 20h30 

Salle Louis Guervel  à TREILLIERES 

 

 

 

 

THEATRE: CUISINE ET DEPENDANCES 

 « L’entracte Malvillois » troupe de théâtre de 
Malville viendra nous présenter  son dernier 
spectacle. 

Comédie culte de Jean-Pierre BACRI et Agnès 
JAOUI. L’humour et la finesse d’un duo d’auteurs 
incontournables. 

…« Une cuisine d’appartement parisien devient le 
théâtre de relations interpersonnelles où les 
sentiments se mélangent entre faux semblants, 
prises de conscience et révélations ». 

Un duo d’ingrédients, un humour subtil et 
percutant à la fois ou  le rire et l’émotion s’y 
côtoient sans crier gare. 

 

 

 

 

Tarif : participation libre au chapeau 

Renseignements et réservations  au 06 40 19 20 64 ou 06 64 12 55 56 

Réservation possible par email : admatsiro@yahoo.com 

Site internet : www.enfantsdetsiro.com 

 

 

 Ces deux spectacles sont organisés au profit l’association « Les enfants 
de Tsiro ». Merci aux artistes qui ont accepté de nous aider et Merci au 
public d’accepter nos invitations. 

 


