
Journée & Week-end - Théâtre

Théâtre

La salle se plonge dans le noir, les applaudissements retentissent, quelques 

encouragements parquet : silence complet, le rideau se lève.

Il était une fois, un braconnier qui s’appelait Rouget, un pauvre braconnier 

comme il en existait beaucoup à cette époque…

Et c’est parti pour cinq heures de représentation et de rires.

Plus de 70 acteurs bénévoles défilent sur scène, tous, sans exception, 

connaissent par cœur l’histoire de Rouget le braconnier, véritable star de la 

commune de Daumeray. Du maire en passant par le plombier et l’agriculteur de 

la ferme du coin…

Un grand drame historique en 3 actes et 5 tableaux, un minimum pour faire revivre la mémoire collective : de 

rappeler l’époque du braconnage, d’expliquer le décalage des lois avec la réalité, du monde urbain et du 

monde rural…

 
Dimanche 22 janvier 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

44.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- L’accès au théâtre « Rouget le Braconnier »

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration 

L’ACCÈS AU THÉÂTRE « ROUGET LE BRACONNIER »

« Histoire véritable du célèbre braconnier qui vécut à Daumeray et dans les forêts qui s’étendent sur les communes de Notre-Dame-du-Pé, 
Sablé, La Chapelle-d’Aligné - Précigné et Durtal, de 1817 à 1857, et qui défraya la chronique de 1854 à 1857."

Rouget le Braconnier



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

12:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

12:20 La Baconnière (Garage Gandon)

12:40 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

13:00 Laval

21:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


