
Les Hameaux Bio sortent les tréteaux et 

invitent au théâtre le 23 février avec la 

pièce L’art du Mensonge 

Ouvert en octobre 2017, le magasin Biocoop Les Hameaux Bio de Nantes est devenu 
en quelques mois une adresse incontournable pour tous les amoureux de bons 
produits bio, naturels, locaux et éthiques, mais aussi de belles découvertes et 
rencontres. Au-delà du simple magasin de distribution alimentaire, Les Hameaux 
Bio sont en effet de véritables lieux de vie, à la croisée du monde de l’entreprise 
et du milieu associatif. 

Ainsi, Les Hameaux Bio de Nantes invitent le vendredi 23 février à 19 heures, à un 
théâtre-buffet avec la Compagnie Presto Andante, et sa nouvelle création L’art du 
mensonge. 

 

L’art du mensonge, une tragicomédie à savourer sans 
modération au Rest’O des Hameaux Bio 

Parce que le partage est toujours une richesse, Les Hameaux Bio 
se veulent aussi des vecteurs d'échanges et de rencontres, des 
magasins et des espaces créateurs de lien social. Notre société de 
consommation n'est pas si abîmée et sinueuse que l'on peut le 
lire, il suffit de permettre aux consommateurs et aux 
producteurs d'emprunter la bonne route : celle du Bio et de 
l'équitable. 

Quentin, Romain et Maïté Allonville, gérants des Hameaux Bio 
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Les Hameaux bio ont à cœur d’être pleinement acteurs de la communauté locale et 
régionale. Le nouveau magasin de Nantes perpétue cette philosophie et transforme 
le temps d’une soirée son « lieu de vie » en scène de théâtre. Le magasin affilié au 
réseau Biocoop invite le vendredi 23 février à une soirée événement, réunissant 
théâtre et délices bio. 

L’art du mensonge, une savoureuse tragicomédie 

« Dans une maison de commerçant, lui est prêt à sacrifier sa famille, renier ses 
valeurs pour obtenir la reconnaissance. Pour certains, ce sera l’argent, pour 
d'autres le pouvoir. Tout le monde en fait les frais. (...) Transportés par la magie 
des textes de Molière, et entre les mots assassins, les armes à feu et la séduction, 
les personnages n’ont finalement que l’embarras du choix pour arriver à leurs 
fins. » 
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Nouvelle création de la Compagnie Presto Andante, L’art du mensonge interroge, 
dans une mise en scène de style post moderne, nos passions, noirceurs, ambiguïtés 
homme-femme... mais aussi notre supposée intelligence à réagir ! 

Alexis Djakeli, auteur de l’adaptation et de la mise en scène de L’art du mensonge, 
confie, 

Les personnages, sculptés par Molière au XVII siècle, sont 
toujours là, quelque part, autour de nous, nous les croisons 
chaque jour, en nous, nous les vivons chaque jour. L'art du 
mensonge joue ici le rôle de miroir dans lequel se reflète la 
société dans son ensemble et où chacun individuellement peut en 
observer la représentation.  

Peu importe l’époque ou le lieu, traversant les siècles, le 
mensonge et la manipulation affectent les relations entre les 
hommes. Ces comportements, favorisés par la société 
d’aujourd’hui, rendent les personnages de Molière plus actuels 
que jamais. 

Succession d’histoires courtes reliées entre elles par l’hypocrisie et la 
manipulation, la pièce de théâtre entraîne le public dans un voyage à la fois drôle, 
troublant et déroutant, dans un monde de corruption, de contradictions et de 
violence qui ressemble étrangement au nôtre... Sur un rythme endiablé, les 
comédiens vêtus de noir et blanc, portés par un jeu de musiques et de lumières 
finement ciselé, ressuscitent quelques-uns des plus beaux textes de Molière, puisés 
parmi Le Bourgeois Gentilhomme, Don Juan et Tartuffe. 

Pour résumer, c’est toute les contradictions et la démesure d’un 
monde en 1H05 

Alexis Djakeli 

L'Art du mensonge 

• Textes : Le Bourgeois Gentilhomme, Le Tartuffe ou l’Imposteur et Dom Juan 
de Molière 

• Montage, Adaptation et Mise en scène : Alexis Djakeli 
• Interprétation : Jacky Allonville, Louison Bienvenu et Solenne Rondeau 
• Musique : Beka Djakeli 
• Lumière : Alexis Djakeli 

 

 

 

http://www.presto-andante.com/


On rejoue la pièce autour du buffet Rest’O Bio... 

Nourrir l’âme, oui... mais le corps aussi ! 

Pour prendre le temps de se rencontrer, échanger sur la pièce et refaire le monde, 
la soirée se prolongera autour d’un buffet concocté par le Rest’O Bio des Hameaux 
Bio. Les participants pourront alors se régaler avec un savoureux buffet fait-
maison, réalisé bien sûr à partir de produits bio, locaux, frais et donc, de saison. 

A propos du Rest'O Bio 

La formule Rest'O Bio est une formule 100% biologique et fait-maison. Les clients 
ont le choix entre un plat végétarien et un plat carné, réalisés par des chefs 
cuisiniers professionnels, à déguster sur place ou à emporter. 

 

Le restaurant propose des recettes surprenantes et épatantes pour inciter les 
clients à cuisiner bio chez eux. Les producteurs sont également mis en valeur grâce 
à des photographies et des informations sur leurs exploitations. 

A la pointe en matière de tri sélectif, le Rest'O Bio favorise la réutilisation des 
contenants et tend vers le zéro déchet. 

Pour résumer, le Rest'O Bio valorise l'économie locale et propose 
à ses clients une nourriture saine et bio qui ravira les papilles. 
Au menu par exemple : le sauté de porc ou le petit salé vegan, le 
poulet coco-citronnelle-coriandre ou la galette de millet et ses 
petits légumes ou encore le délicieux crumble de courge et ses 
graines de courge... En desserts, finissez avec ce très bon flan 
coco ou la charlotte aux pommes épicées ou encore les biscuits 
sablés aux épices. 

L'avis du petit futé 



 

 

 

Informations pratiques 

Soirée L’art du Mensonge  

• Date : vendredi 23 février à 19h 
• Lieu : Biocoop Les Hameaux Bio Nantes- 19 Avenue du Marché Commun 

44300 Nantes 
• Prix : 38 euros/personne, incluant la place de théâtre et le Buffet du Rest’O 

bio 
• Réservations au magasin de Biocoop Les Hameaux Bio Nantes ou par 

téléphone au 02 52 59 58 46 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.leshameauxbio.fr 

Facebook Les Hameaux Bio Nantes : https://www.facebook.com/biocoopnantes/ 

Instagram/Pinterest : @les_hameaux_bio 

Compagnie Presto Andante : http://www.presto-andante.com/ 

Contact artistique : Alexy Djakeli 

 

Contact presse 

Frédérique Guesnier 

Mail : info.com@leshameauxbio.fr 

Tél. 0698238205 
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