
Domaine de Damian
990, voie de Damian

26 220 Vesc

Les Formules THÉÂTRE 
proposées par le Domaine de Damian 

    • A partir de 18h : Apéritif au Bar Lounge
    • Repas (20€) + prix spectacle

    • Repas, Nuit, Brunch (62€) + prix spectacle
 

Réservation
diffusion.compagnie.nandi@gmail.com

www.compagnie-nandi.fr
06 87 21 87 60

Agenda
Comment on fait les bébés ?

Samedi 27 Novembre 21h

 [Insérez nom ici]  
Samedi 11 Décembre 21h

Bel-Ami  
Vendredi 21 Janvier 21h

Plastique à la dérive  
Samedi 5 Février 14h

Faites l'amour pas des gosses  
Samedi 5 Mars 21h

Contagion  
Samedi 26 Mars 21h

Le Domaine de Damian
Dans un cadre idyllique, situé en Drôme provençale (26 220 Vesc)
à  seulement  40  km  de  Montélimar  et  60  km  de  Valence,  le
Domaine de Damian dispose de nombreux équipements sportifs
et ludiques, dont une salle de réception de 240m2 pour mariages,
séminaires, accueil de groupes... Le Domaine de Damian dispose
aussi  d'une grande capacité  d'hébergement avec 93 couchages
dans 27 chambres. Plus d’informations : 
www.domaine-de-damian.fr

La Compagnie Nandi
Depuis 2015,  la  Compagnie Nandi  propose sa Saison Culturelle
hivernale de Théâtre  avec le soutien du Domaine de Damian à
Vesc.  Deux critères guident la programmation :  tout d’abord la
qualité, mais aussi la diversité dans les genres et les créations. 

Cette année, deux nouveaux projets se mettent en place :
> « Les Coulisses d’un Spectacle » : pour les écoles élémentaires,
une  représentation  le  matin  suivie  d’une  rencontre  avec  les
comédiens et d'une visite des coulisses techniques.
En  partenariat  avec  la  Mairie  de  Vesc,  les  écoles  de  Vesc,  La
Paillette & la Roche St Secret, et l'AERCD.
> « Collèges  au  théâtre     !   » :  en  direction  des  plus  grands :
collégiens et jeunes. Projet centré sur la pratique amateur. Cette
année, partenariat avec le Collège de Dieulefit avec le soutien de
la Mairie pour un spectacle à la Halle suivi d’un échange avec les
comédiens.

En partenariat avec :
  

          

La Compagnie Nandi présente

La 6ème 
Saison culturelle

2021  2022

Théâtre
Comédie

Café-théâtre
Spectacle jeunesse

http://www.domaine-de-damian.fr/


Comment on fait les bébés ?
Samedi 27 Novembre à 21h
Compagnie Cause Toujours

Comédie / A partir de 10 ans 
15/12€

Max et Chloe s'aimèrent, se marièrent et eurent... Euh…
En  fait  ce  n’est  pas  si  simple  que  cela  en  a  l'air...
Cela  va  même  frôler  l'impossible  !  Entre  coups  de
gueule,  consultations  farfelues,  recettes  de  grands-
mères, ce qui arrive pour la plupart en quelques mois,
devient pour eux un parcours du combattant aussi drôle
qu'émouvant.  Car  pour  le  plus  beau  des  cadeaux,  un
enfant, ils sont prêts à tout ! Et vous ?

[Insérez nom ici]  
Samedi 11 Décembre à 21h
Compagnie TADAAAM

Théâtre / A partir de 10 ans 
15/12€

Sodade,  Pomme, Charles,  et  Stéphane ont  un rapport
particulier à leur prénom, c'est ce qui va donner lieu à
leur  rencontre.  Du  prénom  qu'on  donne  depuis  des
générations aux noms trop originaux, [Insérez nom ici]
c'est le voyage de quatre personnes en quête d'identité.
Un prénom, à travers l'étymologie ou les idées reçues,
c'est  l'acceptation  de  l'éducation  qu'on  reçoit.
Est-ce que votre nom a fait une partie de votre histoire ?

Bel Ami
Vendredi 21 janvier 2022 à 21h
Compagnie Die Liebende Familie 
Théâtre / A partir de 10 ans 
15/12€

L'adaptation du roman de Guy de  
Maupassant, portée par 9 
comédiennes et comédiens. 
Georges Duroy, dit Bel-Ami, est un

jeune homme quelconque et ignorant. Mais le hasard d'une
rencontre le met sur la voie de l'ascension sociale. A la fin
des  années  1880,  dans  un  Paris  en  pleine  expansion
capitaliste  et  coloniale,  le  journalisme,  la  politique  et  la
finance  s'entremêlent.  Quatre  femmes de  caractère  vont
alors former Bel-Ami à la conquête du pouvoir.
Nouveau projet / «Collèges en théâtre ! »
Partenariat : Mairie & Collège de Dieulefit - vendredi 21 
janvier à 14h - représentation scolaire  - Halle Dieulefit

Plastique à la dérive
Samedi 5 février à 14h  
Représentation familiale
Compagnie Papillons bleus

Musique et marionnettes
A partir de 5 ans
10€ /8€

Embarqués dans une fable 
aquatique aux parfums d'Asie, les animaux marins en colère
se lèvent et chantent l'urgence d'un continent plastique à la
dérive. Cet étonnant équipage vogue, entraîné malgré lui 
au travers d'une odyssée musicale émouvante, sincère et 
poétique, pour faire entendre la voix de l'océan.  
Nouveau projet
« Les Coulisses d’un spectacle »
Vendredi 4 février représentation scolaire pour les écoles de 
Vesc, la Rochet St Secret

Faites l'amour pas des gosses  
Samedi 5 Mars à 21h
1619 Events 

Café-Théâtre
A partir de 12 ans
15/12€

Pour  Lucas  et  Julie,  avoir  un  enfant  c'est  que  du
bonheur...  enfin  presque  !  Dans  cette  comédie
romantique, on vous dit tout... Et surtout la vérité sur le
couple,  la  grossesse,  le  mariage,  l'accouchement,  la
libido quand on est 3... Et l'adolescence... Oui parce que
les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un
jour  ou  l'autre  en  une  espèce  à  part  :  l'adolescent…
Pour ceux qui ont des enfants, c'est le moment d'en rire
!  Pour  ceux  qui  n'en  ont  pas,  c'est  le  moment  de
réfléchir !

Contagion  
Samedi 26 Mars à 21h
Collectif Yggdrasil

Théâtre / A partir de 10 ans
15/12€

Stéphane  est  professeur  d'histoire.  Au  cours  de  trois
face-à-face  avec  un  adolescent,  un  journaliste  et  un
auteur dramatique, il tente de répondre aux attentes et
questionnements  des  uns  et  des  autres,  dans  le
contexte  particulier  post-attentat  du  Bataclan.  Une
pièce au fond dramatique et profond, mais traitée avec
comique, fantaisie, et parfois même cacophonie…


