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Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Alphonse de Lamartine

Dixième saison que je vous propose,
serait-ce le moment de faire une pause ?
Comme une envie de suspendre le temps...
Allez, juste un instant.

Est-ce l’avancée en âge 
qui m’ouvre à ce langage ?
Ces heures que rien n’arrête
suspendons-les, le temps d’admettre.

Vivre un spectacle comme un moment suspendu,
et pourquoi pas, comme un temps perdu.

Se laisser plonger dans de douces rêveries
que l’on pleure ou que l’on rit,
cette saison se voudra pleine de poésie
Tout autant de facéties.

Courir contre le vent,
nager à contre courant
Les artistes cette saison
auront de bonnes raisons.

Aux questionnements philosophiques
réponses métaphoriques
L’investissement de toute une équipe
pour une programmation épique !

Pour de petits instants de bonheur,
avec nous, venez pour quelques heures
suspendre le temps
juste un moment.

Très chaleureusement
Pierre Querniard
Directeur Artistique

Tous les records sont faits pour être battus, c’est entendu, mais tout de 
même !

Depuis 2014, le théâtre de la Ville de Saint-Lô n’a eu de cesse de voir son 
nombre d’abonnés et de spectateurs augmenter. Un bel exploit qui reflète 
le grand savoir-faire professionnel et artistique de Pierre Querniard et de 
toute son équipe, dévouée corps et âme à la vie de cet établissement 
magique et singulier. 

Le public ne se trompe jamais et si autant de Saint-Lois et Saint-Loises 
aiment à se retrouver les soirs de spectacle rue Octave Feuillet, il faut bien 
sûr en premier lieu louer et remercier leur soif de culture et leur insatiable 
curiosité, mais également féliciter l’engagement sans faille de toute une 
équipe envers une programmation conviviale de grande qualité.

La thématique choisie par Pierre pour cette nouvelle saison est inspirée 
du « Ô temps ! suspends ton vol » de Lamartine. Thématique on ne peut 
plus pertinente car c’est bien la quête de moments délicieux, en dehors 
du temps, que nous recherchons tous lorsque nous nous retrouvons au 
théâtre de la Ville de Saint-Lô. 

Nous avons tous connu dans nos vies des moments rares et particuliers, 
où le temps semble s’être arrêté. Parfois ce sont des souvenirs si lointains, 
enfouis si profondément dans notre mémoire que nous n’en sommes plus 
vraiment conscients.

Il serait pourtant plus qu’intéressant d’y repenser, d’essayer de retrouver 
et définir ces instants essentiels afin de mieux cerner la quintessence et 
la clé de nos existences. 

Albert Camus définissait nos parcours de vie comme rien d’autre qu’« un 
long cheminement pour retrouver par les détours de l’art, les deux ou trois images simples 
et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s’est ouvert ».

Cela nous renvoie également à Orson Welles et son chef d’œuvre Citizen 
Kane avec l’énigme de la dernière parole du magnat de la presse, mourant 
seul et abandonné dans son gigantesque manoir : « Rosebud… »

Ce rapport fort à notre enfance, à notre mémoire, explique avec tellement 
de justesse notre rapport au bonheur. Il nous met également en garde de 
ne pas dévier du chemin des valeurs simples et authentiques, de faire 
attention à l’attirance adulte et sans limite envers le pouvoir et l’argent.

Alors, tant qu’il en est encore temps et puisque Pierre nous y invite, 
prenons le temps d’arrêter le temps certains soirs de spectacle et 
forgeons-nous ensemble de nouveaux souvenirs de bonheur pour le 
futur. Souhaitons-nous une magnifique et émouvante saison 2018/2019, 
promenons-nous avec les yeux à la fois fermés et grands ouverts dans les 
méandres de notre mémoire, en allant voir et écouter les artistes invités. 

Qui sait, peut-être y trouvera-t-on une explication aux contours flous 
des villes et des visages que nous voyons parfois en rêve et dont nous 
sommes bien incapables de donner une signification ou un nom à notre 
réveil…

Gilles Perrotte, adjoint au Maire, en charge de la culture
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Septembre
25 Raphaël Mezrahi / Humour, Inclassable  ..............P 6
30 Comme en 14 ! / Adèle Chignon / Concert ......P 7 

OctObre
6 Fausse Note / Théâtre ...........................................P 8
11 Le Jeu de l’amour et du hasard / Théâtre ........P 9
16 Titi tombe, Titi... / Cirque contemporain ...........P 10
19 Hashtag 2.0 / Danse Hip-hop ...........................P 11

nOvembre 
15 Rien à dire / Théâtre burlesque ........................... P 12
20 Roméo et Juliette / Théâtre ............................P 13
23 8 minutes-lumière / Concert / danse ...............P 14
27 évidences inconnues / Magie nouvelle ...........P 15

décembre
1er Optraken / Cirque contemporain ......................... P 16
11 Nos éducations sentimentales / Théâtre ......P 17
13 Alice / Danse ...................................................P 18
18 Full HD / Illusion théâtre ..................................P 19
20 Platon vs Platoche / Théâtre ..........................P 20

janvier 
10 Blanc comme neige / Contes et légendes.........P 21

15 Crossroads to Synchronicity / Danse ............ P 22
22 à peu près égal à Einstein ? / Théâtre  ..........P 23

29 Le titre est dans le coffre / Théâtre ................P 24
31 Carmen Flamenco / Danse, opéra .................... P 25 

février
7 Deux pas vers les étoiles / Théâtre ................P 26
26 Pillowgraphies / Danse ...................................P 27

28 Vivaldi Piazzolla / Concert ................................. P 28

marS
5 «X»-Fork / Concert capella ................................P 29

12 L’après-midi d’un foehn... / Jonglage poétique P 30
14 Une si tendre chair / Théâtre ..........................P 31
19 Anquetil tout seul / Théâtre ...........................P 32
29 Le gros sabordage / Cirque contemporain ........P 33

avril 
4 Penser qu’on ne pense à rien... / Théâtre ..... P 34
25 La Nostalgie des blattes / Théâtre ................P 35
30 Anne Nguyen / Danse Hip-Hop ........................P 36

mai 
9 Enfants dans la Résistance / Théâtre ............P 37
14 Cartes blanches / Danse Hip-Hop ....................P 38

18 Alex Vizorek est une œuvre... / Humour ........ P 39
22 Driftwood / Cirque contemporain ......................P 40

Spectacles JMF réservés aux scolaires ............P 41/42
Temps Danses ........................................................P 43
Médiathèque / Résidences ...................................P 44
Bandes d’amateurs ! .............................................P 45 
Programmation jeune public ................................P 46
Réservations scolaires ..........................................P 47
Informations pratiques .........................................P 48
Bulletin d’abonnement .........................................P 49
Plan du Théâtre ......................................................P 50
Les Rendez-vous Soniques ...................................P 51
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raphaël Mezrahi

Comme en 14 ! / adèle Chignon

Fausse note

le Jeu de l’amour et du hasard

Titi tombe, titi tombe pas

hashtag 2.0

rien à dire

roméo et Juliette

8 minutes-lumières

évidences inconnues

Optraken

nos éducations sentimentales

alice

Full hd

Platon vs Platoche

Blanc comme neige

Crossroads to synchronicity

à peu près égal à einstein ?

le titre est dans le coffre

Carmen flamenco 

deux pas vers les étoiles

Pillowgraphies

vivaldi Piazzolla

«X»-Fork 

l’après-midi d’un Foehn version 1

Une si tendre chair

anquetil tout seul

le gros sabordage

Penser qu’on ne pense à rien... 

la nostalgie des blattes

anne nguyen / Kata

enfants dans la résistance

Cartes Blanches

alex vizorek est une œuvre d’art

driftwood

saison / Genres

CircassienDanse HumourMusicalThéâtre FamilialVisuel



6

De et avec : raphaël Mezrahi 

Troyes dans l’aube Prod  

et 20h40 productions

les critiques sont 
dithyrambiques ! 

Montagne magazine : 
Oh là là ! Quelle vue ! 
Camping car magazine : 
Génial, on a pu se garer 
Marie-Thérèse : 
Qu’est ce qu’il a dit ? 
Obsèques mag : 
C’était notre dernière sortie 

il vous raconte pendant plus d’une heure et demie 
des anecdotes improbables sur sa vie et sur toutes 
les rencontres incroyables qu’il a pu faire.

il y a deux ans, dans un supermarché, alors qu’il 
faisait ses courses, une fille magnifique de 26 ans 
s’approche de raphaël Mezrahi et lui dit : “ma 
grand-mère vous adore !” 
Une fois la déception passée, il se dit que ce serait 
un super titre de spectacle. aussitôt dit, aussitôt 
fait ! 

le tout ponctué de plus d’une demi-heure de vidéos 
qu’il a proposées à la télé et qui ont été refusées 
et vous comprendrez (ou pas...) pourquoi. Bref, un 
spectacle moitié vidéo moitié seul en scène ! 

mardi
sept.
2018

TOUT PUBliC
TariF C

dUrée : 1h30

25

RAPHAËL 
MEZRAHI 
Ma grand-mère 
vous adore !

20h30

Ph
ot

os
 : 

©
 M

at
hil

de
 M

or
ea

u A
U

T
E
M

P
S

SU
SP

E
N
D
U

OUVERTURE 

SAISON

h
U

M
O

U
r

 i
n

C
l

a
s

s
a

B
l

e



7

Conception & écriture : 
Frédérique Caillon-Cristofani

Adaptation & arrangements :
Jérôme Jasmin, Fabrice leroy et 

F. Caillon-Cristofani
Regards et mise en scène : 

Patrick verschueren
Marianne Wolfsohn 

Costumes : donate Marchand 
avec la collaboration 
d’emmanuelle huet

Interprètes : 
Frédérique Caillon-Cristofani (voix)

Jérôme Jasmin (guitare, cigar-box)
Fabrice leroy (contrebasse) 

Création en septembre 2016 à la Maladrerie 
saint-lazare, Beauvais (60)

Production : la Balayette à Ciel
Avec le soutien de : la ville de Beauvais, 

la région hauts-de-France, 
le Conseil départemental de l’Oise, 

la Communauté de Communes 
de Picardie verte, la Communauté 

d’agglomération du Beauvaisis.

Un concept entre théâtre et musique
deuxième spectacle du trio adèle Chignon (voix, 
guitare, contrebasse et cigar-box), Comme en 14 ! 
propose une plongée au cœur de l’été 1914. 
dans l’insouciance et la douceur de vivre de la 
Belle époque, musique et chansons côtoient une 
actualité bouillonnante et évoquent la façon dont 
ce monde en pleine expansion, grisé de progrès, de 
modernité, de culture et de plaisir a basculé dans 
la guerre.
à travers un mélange de musique, de chansons 
revisitées, de témoignages et d’anecdotes, adèle 
Chignon pose ici un regard inattendu sur 14/18.

Cet été-là, le monde n’était pas simplement plus beau, il était 
devenu plus libre. stefan Zweig

dimanche
sept.
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h10
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EN 14 ! 
adèle Chignon
Commémoration 
du centenaire 14/18

!
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Texte : didier Caron
Mise en scène : didier Caron 

et Christophe luthringer
Avec : Christophe Malavoy 

et Tom novembre
Assistante mise en scène : 

isabelle Brannens 
Scènographie : Marius strasser 

Son : Franck Gervais 
Lumières : Florent Barnaud 

Costumes : Christine Chauvey

Production : id Production, didier 
Caron, le Théâtre Michel. 

Avec le soutien de : la sPedidaM, de 
l’asTP, de l’espace Carpeaux 
de Courbevoie et l’espace 93 

de Clichy-sous-Bois. 

nous sommes au Philharmonique de Genève 
dans la loge du chef d’orchestre de renommée 
internationale, h. P. Miller.
à la fin de l’un de ses concerts, ce dernier est 
importuné à maintes reprises par un spectateur 
envahissant, léon dinkel, qui se présente comme 
le plus grand admirateur venu de Belgique pour 
l’applaudir.
Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le 
comportement de ce visiteur devient étrange et 
oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du 
passé...
Qui est donc cet inquiétant M. dinkel ? Que veut-il 
réellement ?
Un face à face poignant entre deux acteurs saisissants.

samedi
octobre
2018

TOUT PUBliC
hC

dUrée : 1h20

6

FAUSSE
NOTE 
Christophe Malavoy
Tom novembre
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De Marivaux

Mise en scène : 
Philippe Calvario 

Collaboratrice à la mise 
en scène : valérie nègre
Avec : Jérémie Bédrune, 

luc-emmanuel Betton ou Kevin 
lelannier, sandra honoré, 

Philippe Calvario, eric  Guého 
ou Frédéric Chevaux et 
Marie-Pierre nouveau. 

Décor : Muriel valat
Lumière : Bertrand Couderc

Costumes : aurore Popineau

Une production Compagnie saudade 
diffusion scène & Cies.

Marivaux, féministe avant l’heure ?
Sur des musiques de Gainsbourg, 
la pièce de Marivaux éclate de jeunesse. 
la vérité et le mensonge jouent à cache-cache 
dans un jeu de massacre réjouissant qui nous fait 
perdre la raison. Comme à son habitude, Marivaux 
s’amuse à mettre à l’épreuve les codes amoureux, il 
questionne l’ordre établi et les préjugés sociaux en 
inversant les rapports maîtres-valets. le double jeu 
de masques engendre complications et quiproquos, 
et ce sont finalement les femmes qui s’en sortent 
le mieux. Provocateur et fin portraitiste, il déploie 
sa comédie dans une langue étincelante et des 
situations réjouissantes, tout en la teintant de 
gravité inattendue.
Philippe Calvario se délecte des subtilités déployées 
par Marivaux. il libère Marivaux, casse les codes 
pour mieux le servir. avec audace, il croise les 
méchancetés lucides de Marivaux et les mélodies 
de Gainsbourg. les acteurs évoluent dans un décor 
mi-brocante mi-grenier et s’en donnent à cœur joie, 
dans une prodigieuse fête théâtrale.

jeudi
octobre
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h30
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Co-auteurs et interprètes : 
Pascal rousseau et lola heude 

Co-auteur et Mise en scène : 
ami hattab 

Musiques : Marc leroy 
Costumes : delphine Poiraud 

Lumière : damien valade

Spectacle coproduit par : 
 la 2deuche/lempdes, 

la Cascade/Pôle national des arts du 
Cirque ardèche-rhône alpes et la ville 

de saint-Quentin. 
Avec le soutien de : la Maline/ardC 

la Couarde-sur-Mer, le Cirque Baroque, 
la ville de Melun et l’espace Culturel 

Boris vian, scène conventionnée jeune 
public et adolescents des Ulis. 

Titi, son truc à lui, ce sont les équilibres ! il les 
fait avec tout et n’importe quoi. C’est un grand 
perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. 
nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa 
liberté. elle butine, virevolte et découvre tout avec 
naïveté.
le monde rond et vivant de nana va rencontrer le 
monde carré et fermé de Titi. leur rencontre va les 
questionner sur leurs vérités.
Comment rendre compte de la vie par la verticalité 
de toute chose ? Un moment hors du temps, plein 
de poésie, d’humour et d’universalité au travers du 
simple langage du corps et des objets.

mardi
octobre
2018

TOUT PUBliC
TariF d

dUrée : 40 Mn
dès 3 ans

16

TITI 
TOMBE,
TITI 
TOMBE 
PAS 
Cie Pascal rousseau 

19h30

Ph
ot

os
 : 

©
 L

a2
De

uc
he

A
U

T
E
M

P
S

SU
SP

E
N
D
U

!

C
ir

Q
U

e
 C

O
n

Te
M

P
O

r
a

in

Scolaires
mardi 16 octobre

 10h / 14h30



11

 Pièce chorégraphique 
pour 9 danseurs

Direction Artistique : riyad Fghani
Lumières et scénographie : 

arnaud Carlet
Création musicale : 

Flavien Taulelle / dj duke
Costumière : nadine Charbonnier
Production : association Qui Fait 

Ça ? Kiffer Ça !

 Co-production : ville de lyon, 
ville de lissieu, espace nova à velaux, 

CCn de Créteil et du val de Marne 
Mourad Merzouki / Cie Käfig
Soutien et accueil studio : 

ville de lissieu, espace nova à velaux, 
Centre Chorégraphique national de Créteil 

& val de Marne, Mourad Merzouki / Cie 
Käfig, MJC laënnec-Mermoz, Convention 

Gymnique de lyon 8e, 
Centre Chorégraphique Pole Pik à Bron, 

Théâtre Théo argence de saint Priest

# Je tague donc je suis

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, 
Pockemon Crew interroge la société du tout 
numérique et des réseaux sociaux. à l’heure où la 
sensibilité et l’émerveillement trouvent de moins 
en moins leur place, où tout n’est que tweet, post 
& like. Ce spectacle sonne comme le selfie d’une 
époque où l’on marche les yeux rivés sur nos écrans 
sans prêter attention au monde qui nous entoure 
et où il importe d’être vu en donnant à voir. entre 
narration et acrobaties, Pockemon Crew puise son 
inspiration dans l’air de la toile. sur le fil des tableaux, 
les danseurs mêlent performances techniques et 
mouvements de danse contemporaine.
Pockemon Crew c’est la success story d’un collectif 
de hip-hop, Champion de France, d’europe et 
du Monde dans le circuit des battles. repéré et 
invité par le directeur de l’Opéra de lyon, il se 
produit désormais sur les plus grandes scènes 
internationales.

vendredi
octobre
2018

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h00

19
20h30
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PASS / 3 SPECTACLES

HASHTAG 2.0 / KATA / CARTES BLANCHES
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De et par : leandre ribera
Dessin de scénographie : Xesca salvà 

Constructeur scénographie :
El taller del Lagarto : Josep sebastia 

vito “lagarto”, Gustavo de laforé Mirto 
Costume: leandre

Dessin de lumière et production 
technique : Marco rubio

Composition musicale : victor Morato
Musiciens : Maria Perera, 

Francesc Puges, PepMoliner, 
Jordi Gaspar, Frederic Miralda,

sergi sirvent, david domínguez 

Production : agnés Forn

Clochard des sentiments en quête d’amour, 
léandre installe la silhouette d’une maison où il 
vous accueille pour partager une tranche de vie.

et même s’il est seul, sa porte reste grande ouverte 
et vous invite dans un monde empli de poésie où 
tout prend un autre sens.
et la misère devient magique. Tout devient possible. 
l’humour est toujours présent et l’ironie toujours 
tendre. 
entrez donc ! vous vivrez un instant d’éternité 
que vous n’oublierez jamais ! Un spectacle d’une 
irrésistible mécanique burlesque, du clown catalan, 
l’un des plus grands histrions du théâtre.  

Rien à dire mais de la poésie à la pelle, un moment de pur 
bonheur. Un sommet dans son genre. Jean-Michel Gautier 

jeudi
nov.
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h15
dès 9 ans

15

RIEN 
à DIRE
léandre

20h30
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D’après William Shakespeare
Mise en scène, adaptation et 

scénographie : anthony Magnier
Avec : axel drhey, Benjamin egner, Magali 

Genoud, axel hache, vanessa Koutseff, 
lauri lupi et lionel Pascal 

Conception lumière : Marc augustin-viguier 
Batterie : axel hache

Costumes : Mélisande de serres 
et Claire Boubon

 
Co-productions : Centre Culturel Juliette drouet 

(Fougères), Théâtre des 2 rives (Charenton-le-
Pont), Théâtre des hauts de seine (Puteaux)

Soutiens :
ville de versailles, Festival du Mois Molière, 
sPedidaM, adaMi. la Compagnie viva est 

accueillie en résidence par la ville de versailles 
depuis septembre 2010.

Roméo et Juliette... On a tous l’impression de 
connaître… Pas dans cette version étonnante et 
décapante. 

roméo et Juliette se rencontrent lors d’un bal 
masqué et tombent éperdument amoureux dès le 
premier regard. Mais cet amour ne peut se dire au 
grand jour, car leurs illustres familles se vouent une 
haine féroce...
si cette œuvre est devenue la plus célèbre de 
shakespeare, voire plus célèbre que shakespeare 
lui-même, c’est parce qu’elle nous fait revivre cet 
instant étourdissant qu’est le coup de foudre 
amoureux. 
dans cette pièce qui mêle si étroitement comédie 
et tragédie, deux étoiles filantes nous rappellent 
de ne jamais renoncer au merveilleux, de ne 
jamais remplacer nos rêves par des regrets. C’est 
ici l’exploit que réalise anthony Magnier : revenir 
à l’essence même, au sens premier de ce chef-
d’œuvre, tout en le modernisant et en le parsemant 
d’humour et d’énergie. le talentueux batteur axel 
hache ajoute encore du dynamisme au spectacle, 
mais aussi de la poésie…

mardi
nov.
2018

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h45
dès 12 ans

20
20h30
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jULIETTE 
Cie viva

Scolaire
mardi 20 novembre
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 Conception : 
Frédérike Unger et Jérôme Ferron

Interprétation : 
alexandre Galopin 

et Julie Galopin
Musique : la Maison Tellier

Régisseurs : loïc letort son  / 
Frank Guérard, lumière 

Coproduction : Très Tôt Théâtre
scène Conventionnée Jeunes Publics de 

Quimper (29) et avec le soutien du sax
espace Musical d’achères (78), 

du Théâtre de l’Oulle à avignon (84), 
de l’etincelle

Théâtres de la ville de rouen 
et de l’Opéra de rouen-normandie (76)

l’énergie d’un début d’où peut sortir le chaos et 
l’harmonie. il s’en faut de si peu. 8 minutes-lumière 
explore plusieurs possibles ; un petit détail change 
et l’histoire est entièrement à réécrire. Un éternel 
retour à l’origine, à l’élan premier, pour essayer 
une autre suite. la pièce est ainsi composée d’une 
suite de cycles chorégraphiques, chacun ayant son 
existence indépendante, racontant son histoire… 
Mis bout à bout, ils racontent ensemble une seule 
histoire : celle du temps, de ce que l’on en fait, des 
origines.
la danse, comme la musique, compose 
des boucles où un détail change, avec ses 
conséquences. assemblées, elles forment un tout 
miraculeux. sur scène, un couple de danseurs pour 
redessiner les débuts de cette histoire sans fin, 
au son des compositions originales joyeusement 
mélancoliques de la Maison Tellier.

vendredi
nov.
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 45 Mn
dès 6 ans

23

8 MINUTES 
- LUMIERE
Cie étantdonné
la Maison Tellier

20h30
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Scolaire
vendredi 23 novembre

14h30

8 minutes-lumière invoque l’origine, les 
premiers gestes et l’attraction, avant 
qu’elle soit terrestre. au commencement 
était l’avenir : un champ des possibles, 
entre destinée toute tracée et choix à 
faire.

avec le soutien de l’Odia normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de normandie

*
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Écriture, conception, interprétation, 
mentalisme et scénographie : Kurt demey

Conception, musique et interprétation : 
Joris vanvinckenroye 

Dramaturgie : Frederika del nero 
Interprétation : Benjamin Mouchette 

Collaboration à la mise en scène : 
Cédric Orain 

Création lumière : Janneke donkersloot 
Construction : Jeronimo Garcia

 
 Diffusion : aY-rOOP 

Un grand merci à satya roosens, Peter Michel, 
Jan verschoren et Fabien Gruau Production : rode 

Boom  Subventions : Communauté Flamande 
(Bel) Coproductions : Theater op de Markt (Bel), 

la villette (Fr), Cnar le Boulon (Fr), CC de spil 
(Bel) et MiramirO (Bel) Résidences : Theater op 
de Markt (Bel), destelheide (Bel), Mediterranean 
dance Centre – svetvincenat & Mala performerska 

scena / Festival novog cirkusa – Zagreb (hrv), 
la villette (Fr), MiramirO / de expeditie (Bel), 

CC de spil (Bel), animakt (Fr), Kunstencentrum 
diepenheim (nl) et Cnar le Boulon (Fr)

Évidences inconnues décrit et évoque la synchronicité : 
deux personnes éloignées vivent la même 
chose au même moment. est-ce magique ? 
Évidences inconnues tente de défier le hasard. le 
hasard existe-t-il ? Peut-on saisir le moment où 
il se produit ? Qui n’a jamais vécu de moments 
incompréhensibles ? ils existent dans les films, les 
pièces de théâtre, la vraie vie ! Ce sont des moments 
poétiques, un peu irréels auxquels on donne une 
signification. Contrairement à l’illusionnisme 
ou l’illusion qui échappe à la compréhension et 
au raisonnement, le hasard oscille entre poésie, 
perception et raisonnement, c’est-à-dire la 
frustration de ne pas connaître le sens caché des 
choses. Évidences inconnues joue avec les spectateurs, 
entraîne le public dans son théâtre incantatoire sur 
fond de musique live, bouleverse les sens et les 
perceptions… Cartésiens s’abstenir…ou pas !

mardi
nov.
2018

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h20
dès 12 ans
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jauge limitée 
orchestre 250 places
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 Création collective du Galactik ensemble
De et Avec : Mathieu Bleton, Mosi espinoza, Jonas Julliand, 

Karim Messaoudi, Cyril Pernot 
Direction technique : nicolas Julliand 

Technique Plateau : Charles rousseau
Construction, création machinerie : Franck Breuil

Création Lumière: adèle Grépinet Régie Lumiere : romain 
Caramalli Créateur sonore et musique : denis Mariotte 

Régie son : eric sterenfeld Communication et graphisme : 
Maëva longvert Regards exterieurs : Matthieu Gary – 

Marie Fonte Regard acrobatique : dimitri Jourde
Production et diffusion : léa Couqueberg

Administration de production : emilie leloup
Aide a la diffusion : antoine Blesson

Remerciements : Christine Morquin, Christine Clavier, 
delphine Perrin, le Grand Bourreau, aurélien Bory et la Cie 111, 

John pour son tracteur, la ferme du riu Ferrer, les jumeaux de 
Montpellier à Cherbourg, Brandon.

 à nico… 
Production : le Grand Gardon Blanc / Galactik ensemble 

Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirques en normandie 
: la Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’elbeuf, scène 
nationale de Châteauvallon, le Tandem, scène nationale, 

les 3T-scène conventionnée de Chatellerault, houdremont 
scène Conventionnée, la Courneuve, les subsistances, lyon, 

Circuxnext, dispositif européen coordonné par JTCe et soutenu 
par la Commission européenne. le Galactik ensemble bénéficie 

de l’aide à la production de la draC, Île-de-France, de l’aide 
à la création artistique pour le cirque – dGCa / Ministère de la 
Culture et le soutien de la saCd / Processus Cirque ainsi que 

de l’aide de l’adaMi et de l’aide à la diffusion d’œuvres sur 
le territoire parisien de la Mairie de Paris. Avec le soutien de 

arcadi, Île-de-France, le Monfort Théâtre, Paris, Théâtre de 
l’agora, évry, la nouvelle digue, Toulouse, CirCa, auch, la 

Grainerie, Balma, la Cascade, Pôle national des arts du Cirque, 
Bourg‐saint-andéol, le Carré magique, Pôle national 

des arts du Cirque en Bretagne, lannion.

Qu’est-ce que marcher, sinon se mettre en danger à 
chaque instant ? à chaque déplacement, on risque 
de tomber. Partant de ce postulat, les acrobates 
de la compagnie Galactik ensemble explorent le 
déséquilibre, la gestuelle, le mouvement… bref, 
l’imprévisible. Forcément, plus belle sera la chute !
la marche. Un pied devant l’autre. Quoi de 
plus naturel ? Pourtant, ces situations banales 
mettent tout le corps en alerte : avancer d’un pas, 
se réceptionner, retrouver sa position initiale, 
recommencer… Ces microsecondes constituent 
le cœur d’Optraken. dans cette création, les 
cinq acrobates décortiquent la notion de chute, 
et « désapprennent » leur art. il ne s’agit plus 
d’enchaîner les numéros de voltige spectaculaires, 
mais de redevenir ce promeneur lambda qui, face 
aux éléments, développe des stratagèmes pour tenir 
debout. Comment résister à une rafale de balles de 
tennis, des pétards en pagaille, au sol qui se dérobe ? 
Comment ne pas voir ici une métaphore de notre 
existence et une allégorie de la résilience – cette 
capacité à triompher de certains traumatismes ? 
C’est aussi et surtout un spectacle vif, intelligent, 
drôle et innovant… renversant !

samedi
déc.
2018

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h00
dès 8 ans

1er

OPTRAKEN
Galactik ensemble
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librement inspiré de Flaubert et Truffaut
Texte et Mise en scène : sophie lecarpentier

Avec :
stéphane Brel ou 

Frédéric Cherboeuf - rôle : Jacques arnoux
Xavier Clion - rôle : henri deslauriers

valérie Blanchon ou 
anne Cressent - rôle : Marie arnoux

vanessa Koutseff - rôle : rose
solveig Maupu - rôle : Gwen

Julien saada - rôle : Frédéric Moreau
Voix off : Frédéric Cherboeuf

participation amicale : Colette nucci
Création sonore : Christophe sechet
Lumières et Vidéo : Marinette Buchy

Costumes : solveig Maupu
Scénographie : Charles Chauvet

Régie générale : Marinette Buchy
Régisseurs de tournée : Jordan allard et laure Ménegal 

Administration : Maëlle Grange 
Production : Compagnie eulalie.

Coproductions : scènes du Golfe / 
scène conventionnée de vannes/arradon, 

le Théâtre / scène nationale de Mâcon
et le Théâtre 13 / Paris.

Avec le soutien de la draC normandie, la région 
normandie, la ville de rouen, l’Odia nOrMandie, 

l’adaMi, la sPedidaM, l’espace Philippe auguste de 
vernon, la salle de spectacle de Conches-en-Ouche. 

Résidences de création :
Théâtre Paris-villette, le Grand Parquet, Théâtre 13 / Paris, 
Théâtre de l’etincelle de rouen et au Festival du mot de la 
Charité sur loire. avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre national. 
Remerciements à : 

Ce spectacle n’aurait pu voir le jour sans l’implication et 
l’engagement de nos stagiaires : anouck Clion, raphaël 

Fouilloux, loris lallouette et Clément Macoin.

Qu’avons-nous eu de meilleur dans la vie ?  
Nos éducations sentimentales raconte l’histoire d’un 
jeune rouennais qui arrive à Paris plein de fougue 
et d’envie et qui traverse la vie, grandit, enrage et 
se résigne, veut vivre passionnément et renonce 
maladroitement, vole des baisers et laisse fuir 
l’amour. C’est aussi une fresque du monde 
contemporain, de sa violence quotidienne, de sa 
superficialité permanente, de sa richesse humaine, 
de sa tendresse intime.
C’était « l’histoire d’un jeune homme» (sous-titre 
du livre de Flaubert), nous en faisons l’histoire 
d’une bande d’amis, rassemblés autour d’un 
jeune homme. se dessine alors le portrait de 
quarantenaires qui cherchent un idéal et ne le 
saisissent que rarement, qui, comme dans les 
films de Truffaut, malgré une conscience inquiète, 
affichent une désinvolture heureuse. Comme 
dans un tableau impressionniste, on croque des 
moments de vies : des fêtes, des discussions 
politiques, des fous rires, des histoires d’amour, 
des renoncements, des disputes, des passions, des 
velléités et des actes.
C’est le portrait d’un groupe, porté par une troupe, 
qui défend la primauté de l’amitié. C’est une 
épopée qui parle de mélancolie avec vitalité, de 
gouffres avec légèreté.

mardi
déc.
2018

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 2h00
dès 14 ans
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/ Office de diffusion et d’information 
artistique de normandie
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Chorégraphie : Jack Timmermans 
Danseurs : Mirella de almeida 

Castagna, alex havadi-nagy, 
viviana Fabiano, donna scholten

Décor : Martijn hohmann, Bart 
Mostart et Bert vogels

Musique : Timothy van der holst 
Costumes : rianne de Witte 

et Wiktoria Czakon
Création lumières : Uri rapaport

Diffusion en France : Christelle dubuc

Un pêcheur aux allures de lapin, trois jeunes 
filles comme une alice aux visages changeants 
apparaissent, disparaissent, se poursuivent. Une 
folle danse au cours de laquelle les personnages 
traversent des portes, petites ou grandes, des 
panneaux qui s’ouvrent et se ferment, tournent 
et coulissent… la compagnie néerlandaise de 
stilte s’empare du conte de lewis Carroll de façon 
jubilatoire et le traduit dans des solos dansés, des 
duos ou des trios énergiques et virtuoses. Une 
adaptation chorégraphique, avec scénographie 
modulable et métamorphoses des quatre 
interprètes, qui emmène pareillement son public 
d’enfants et d’adultes dans le rêve du pays des 
Merveilles.

jeudi
déc.
2018

TOUT PUBliC
TariF d

dUrée : 55 Mn
dès 6 ans
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ALICE
Cie de stilte
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jeudi13 déc. /14h30
vend.14 déc. /10h00
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Concept, écriture et interprétation : 
luis Javier Cordoba Pelegrin 

et Miguel angel Cordoba Pelegrin  
Mise en scène : ezra Moreno 

Consultant magie : adrian soler 
Scénographie : Thyl Beniest & Marco nicolo

Création lumières : Thyl Beniest
Composition musicale et effets sonores : 

Borja Buron
Vidéo interactive : 

aurélien Merceron et Borja Buron
Costumes : 

Patty eggerickx et suzanne Groothuis 
Production : doble Mandoble 

Soutiens : Fédération Wallonie de Bruxelles
la venerie, espace Catastrophe, la Cascade

la roseraie, latitud 50, CCBW
Wolubilis and Ciate

Tout est blanc et noir. Une table chirurgicale à cour, 
en fond de scène, un écran que le héros anime 
grâce à sa télécommande. nous sommes dans un 
futur lointain (?) où cet humain se commande à 
volonté sur internet. Tout est fait pour améliorer 
ses performances. C’est alors que des numéros très 
impressionnants de magie se produisent. âmes 
sensibles s’abstenir ! à l’aide d’un rayon laser, le 
bras, les jambes ou même la tête du protagoniste 
sont coupées. nous sommes dans Full HD à des 
années lumières de la femme coupée en deux 
du cirque que nous connaissons tous. Une main 
humaine se met à courir sur le plateau ! Ce récit n’a 
rien de classique. Un monde de science-fiction qui 
nous surprend à tout instant.
Quelle belle idée d’utiliser la gémellité de luis 
Javier et Miguel angel Cordoba Pelegrin ! l’humain 
en costume, en quête de perfection utilise une 
machine 3d pour se fabriquer des clones à volonté. 
encore un moment bluffant que ce corps humain 
créé sous nos yeux. Ce clone-clown est le seul être 
coloré dans ce monde aseptisé. il porte un costume 
moulant orange et jaune, il est jongleur et acrobate. 
C’est lui qui en pédalant sur un monocycle active 
l’énergie  de l’ordinateur central de la maison. Plus 
grave encore, lorsque ce clone ne lui convient plus, 
l’humain le rejette dans un aspirateur géant. Mais 
tel le docteur Frankenstein, sa créature finira par se 
retourner contre lui…

mardi
déc.
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h05
dès 10 ans
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Fantaisie philosophique 
et théâtrale de Guillaume Martin, 

cycliste professionnel et auteur 

Mise en scène : Marie Guyonnet
Platon : Benjamin Fouchard       

Socrate : Jean-Marc lallement
Diogène : François Pain-douzenel  

Narratrice  
Aristote - Aristophane- 

Zarathoustra : rebecca Fels

Une production du théâtre de la Boderie

Soutiens : drac normandie - 
région normandie - Conseil départemental 

de l’Orne - Flers agglo – Mécènes Caen 
normandie fondation d’entreprises - 

Projet soutenu par Créavenir
Avec le soutien du Théâtre 

de la ville de saint-lô et du Théâtre du 
Temple/Faubourg 26 à saillans                       

Platon se trouve dans une caverne d’aujourd’hui, 
une salle de cinéma. il veut s’arracher à l’illusion 
de ces images projetées et s’élever vers les idées. 
Pourtant, alors qu’il a tout pour être heureux, Platon 
s’ennuie, perdu au milieu des nuages du savoir. au 
plus profond de lui, sans même se l’admettre, cet 
homme de pensée se rêve en effet grand homme 
politique, athlète héroïque, artiste de génie... Une 
pièce inclassable, où des philosophes se mettent à 
chanter du Michel Fugain et se passionnent de foot 
(Platoche était le surnom de Platini, grand joueur 
de foot des années 80).

Une réflexion sur l’illusion et la vérité aux références multiples, 
il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action.
Henri Bergson

L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Paul Klee

jeudi
déc.
2018

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h25
dès 15 ans

20

PLATON VS 
PLATOCHE
Théâtre de la Boderie
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D’après des contes et légendes inuits

Écriture, mise en scène, 
construction et interprétation : 
solène Briquet, Cécile lemaitre

Regard complice sur la mise en scène et
Direction d’acteur : Yann dacosta

Collaboration artistique : hubert Jégat
Création musique : lorette Zitouni

Création vidéo : nikodio
Création lumière : Olivier irthum

Aide à la construction : anna Kobylarz

Maintenant, il te faut un prénom pour la vie. Un 
prénom pour te porter chance.

sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc 
comme Neige part à la recherche de son prénom 
de grand. sa grand-mère ningiuk le guide en lui 
contant ses rencontres avec les animaux de la 
banquise pour qu’il s’en inspire. à travers un récit 
tendre et une mise en scène onirique, le spectacle 
déroule cette chaleureuse histoire de froid qui 
nous fait voyager en douceur dans la culture inuit 
et l’univers arctique.

jeudi
janvier
2019

TOUT PUBliC
TariF d

dUrée : 35 Mn
dès 3 ans
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BLANC 
COMME 
NEIGE
Cie la Magouille

Scolaires
jeudi 10 janvier 
10h00 et 14h30
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Partenaires et soutiens
draC normandie, région normandie, département seine-
Maritime et ville de rouen ; ville de sotteville-lès-rouen, ChU-
hopitaux de rouen et Porte 10, Mômo Festival (72), espace 
Philippe Torreton (saint-Pierre-les-elbeuf), Théâtre en seine 
(duclair), l’etincelle (rouen), espace Culturel Beaumarchais 
(Maromme), le Tas de sables-Ches Panses vertes - Pôle des arts 
de la marionnette, missionné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre du compagnonnage marionnette 
(amiens).

!

jauge limitée 
en orchestre 120 places



22

Chorégraphie & conception films : 
Carolyn Carlson, avec la complicité des interprètes 

Assistant chorégraphique : henri Mayet 
Interprètes : Juha Marsalo, Céline Maufroid, 

riccardo Meneghini, isida Micani, Yutaka nakata, 
sara Orselli Création lumière : rémi nicolas, 

assisté de Guillaume Bonneau Scénographie : 
Carolyn Carlson et rémi nicolas Conseil musical 

et créations sonores : nicolas de Zorzi Musiques : 
John adams, ry Cooder, Bon iver, Tom Waits, laurie 
anderson, alela diane, Jean sibelius, Clint Mansell, 
Bob dylan, Gavin Bryars, Bruce springsteen, henry 

Purcell Costumes : elise dulac et emmanuelle 
Geoffroy, en collaboration avec Colette Perray, léa 
drouault, Cécile Pineau Montage vidéo : Baptiste 

evrard Peinture scénographie : Cédric Carré 
Collaboration scénographie : Jank 
Remerciements : Fanny alton, Fifi 

Chaque mouvement vit et s’en va. Carolyn Carlson

Carolyn Carlson est une légende vivante, indissociable 
de l’histoire de la danse contemporaine. danseuse 
hiératique, à la gestuelle fluide, issue du mouvement 
hippie qui l’a largement influencée, elle se tourne 
naturellement vers une poésie intérieure et visuelle 
qu’elle envisage comme une offrande évanescente et 
légère.
son vocabulaire chorégraphique s’est alors tourné vers 
la spiritualité et l’introspection, l’innocence présidant à 
chaque geste, seconde après seconde.
sa grande capacité d’improvisation lui vient de son 
mentor alvin nikolais duquel elle gardera son incroyable 
aptitude à lier en scène imaginaire et intensité 
chorégraphique. Particulièrement sensible aux peintres 
et aux plasticiens, elle intègre régulièrement d’autres 
arts au sien. après quelques 70 créations, elle recrée 
Synchronicity, pièce inspirée par Jung, et créée en 2012.
interprété par six personnalités singulières de la 
compagnie, ce spectacle met à nu les aspirations vitales 
qui nous animent et explorent ces étranges coïncidences 
qui résonnent en nous avec une acuité particulière. 
la pièce est l’expression de la perception sensible et 
éclairée de ces événements qui bouleversent le cours 
de la vie. en seize tableaux poétiques d’une beauté 
et d’un souffle rares, Caroline Carlson nous offre une 

chorégraphie quasi initiatique. 

mardi
janvier
2019

TOUT PUBliC
TariF C

dUrée : 1h10
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Collaboration films 2012 : Juliette louste, Zahra Poonawala, 
Olivier Madar, vecteur M, le Fresnoy, studio national des arts 

Contemporains Figurants films : amélie vallée, Maya Milet, 
emilie Burc, Gaëtan lhirondelle, Marine Bouillon, Cédric 
Carré, van-Kim Tran, dimitri la sade-dotti, Juha Marsalo, 

antonia vitti, sara Orselli, Céline Maufroid, Yutaka nakata, 
isida Micani, Jacky Berger, Chinatsu Kosakatani 

Production : Carolyn Carlson Company 
Co-production : le Théâtre de rungis 

avec la collaboration de la ville de Mons-en-Baroeul 
et du CdCn atelier de Paris

En hommage à John Davis 

A travers la nuit de givre 
je gis éveillé. 

Quand le carillon du matin 
résonne, mon coeur s’éclaircit 

par dessus ce monde flottant et irréel 
L’aube est un éveil." 

Hasegawa Shume
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?

Conception, écriture, interprétation 
Titus (Thierry Faucher) Accompagnement, 

Direction d’acteur Chantal Joblon
Collaboration artistique Gwen aduh, 

laurent Brethome, servane deschamp, 
anne Marcel Vidéos l’outre Prod Musiques 

Camille rocailleux Lumières dominique 
Grignon Collaboration scientifique Katia 

M’Bailara & laboratoire Psychologie 
(Bordeaux) Sons laurent Baraton 

Captations Tom Faucher,  alix Faucher, 
Remerciements Marie-Jo souchard / Yannick Jaulin / 

Madeleine luttiau / simon Tournerie / Jocelyne Choisnet 
/ anne-sophie richard / Pascal rome / stéphane Chauvin 

Patrick avarguez / Pépito Matéo / Frédéric Proust / Christian 
Goichon / Jean-Pierre Bodin / MCP Parthenay / Golf Blue 

Green Production Cie Caus’toujours
Coproductions : l’idex Université de Bordeaux l’Oara 

(Office artistique de la nouvelle aquitaine) le Carré-les-
Colonnes à Blanquefort (scène conventionnée) le Théâtre 

de Thouars (scène conventionnée) le Carroi (la Flèche) 
la Palène (rouillac) espace Mendes France (Poitiers) 

récréasciences (limoges) Cap sciences (Bordeaux) lacq 
Odyssée (Mourenx)

Soutiens : la scène nationale d’angoulême le Festival FaCTs 
(Université de Bordeaux) la Maline (Couarde/ile de ré) les 

scènes nomades (Pays mellois) la ville de st hilaire-de-riez 
la draC nouvelle aquitaine la région nouvelle aquitaine 

le département des deux-sèvres la ville de niort

mardi
janvier
2019

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h15
dès 12 ans
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20h30

à PEU PRèS 
EGAL A 
EINSTEIN ?
Cie Caus’ toujours / Titus
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Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et 
néanmoins poétique cherche à nous faire comprendre 
ce qu’est l’intelligence. 
Cette exploration cognitive se nourrit d’informa-
tions scientifiques, de récits, de souvenirs, de 
questionnements… Y cohabitent science et récit, vrai 
et faux, sérieux et humour.
Cette exploration est proposée au public comme 
la réflexion personnelle de Titus. il interprète 
ce personnage qui tente d’expliquer ce qu’est 
l’intelligence. son double en quelque sorte, qui 
s’adresse directement au public affranchi du 4e‐mur.
dans le souci de ne pas faire trop intelligent, le 
spectacle intègre une petite dose de bêtise. C’est 
important de ne pas négliger la bêtise. imaginez 
un spectacle où la bêtise n’existerait pas. Tous 
les jugements seraient justes, toutes les pensées 
réfléchies, tous les raisonnements cohérents. Que 
deviendrait l’intelligence seule dans son désert, livrée 
à elle-même ? il faut accepter une part de bêtise 
pour mieux vouloir la dépasser. C’est le début de 
tout perfectionnement humain. s’élever vers plus 
d’intelligence.
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Conception & mise en scène : 
Fred robbe

Avec : Olivier Blond,
Frédéric lefebvre,
Fabrice Provansal, 

Fred robbe
Décors : Jean-Marie eichert

Création maquillages : Cécilia lucero
Création lumières : Cristel Moreau

Production : le Théâtre du Faune
Avec le soutien de : la drac ile de France, 
le Conseil départemental de l’essonne, le 

Conseil départemental du Pas-de-Calais, le 
Conseil régional des hauts-de-France, la 
ville de ris-Orangis, la ville de Montreuil, 

le Théâtre de l’epée de Bois (Cartoucherie), 
l’association Comme vous emoi (Montreuil), 

le Chapiteau d’adrienne

Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un 
cousin de province mal-léché, un inspecteur so 
british et un pique-assiette culotté.
Tout ce petit monde se retrouve dans l’antichambre 
d’un vaudeville. est-on chez Feydeau ? Pas vraiment.
si tous les ingrédients propres au genre sont réunis, 
c’est pour permettre aux acteurs de jouer avec la 
convention au profit de l’absurde et de la dérision.
Comique de situation, quiproquos, gags, détour-
nement d’objets, la convention théâtrale est 
poussée à l’extrême, jusqu’à des zones de 
turbulences où le rire se dispute à la poésie. 

mardi
janvier
2019

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h15
dès 9 ans

29

LE TITRE 
EST DANS 
LE COFFRE
Cie Théâtre du Faune

20h30
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Scolaire
mardi 29 janvier

14h30

*
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D’après l’oeuvre de Bizet et Mérimée.
Création et adaptation musicale 

d’après Bizet : Magali Paliès et 
Jérôme Boudin-Clauzel

Création et adaptation Flamenco : 
luis de la Carrasca

Auteur livret : louise doutreligne d’après 
l’œuvre de Prosper Mérimée

Mise en scène : Jean-luc Paliès
Avec : luis de la Carrasca 

(cante flamenco) 
Magali Paliès (chant lyrique) 

Benjamin Penamaria (comédien)
José luis dominguez (guitare)

Jérôme Boudin-Clauzel (piano)
ana Pérez et Kuky santiago 

(danse flamenco)  

Production : scène & Cies, 
alhambra, influenscènes & 

le théâtre de saint-Maur.  

Carmen Flamenco est une adaptation pour sept 
interprètes de l’œuvre célèbre de Prosper Mérimée 
et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art 
flamenco.
Comment faire surgir le duende qui anime la 
bohémienne la plus connue de la littérature et de 
l’opéra, en faisant se rencontrer deux arts vocaux 
puissants, lyrique et jondo, illustrés par les gestes 
et mouvements savoureux des ‘‘bailadores’’. recréer 
une écriture inspirée de la nouvelle de Mérimée, du 
destin tragique des deux protagonistes don José et 
Carmen ; amener une dramaturgie tenue et tendue 
vers le destin, l’abîme infernal… Bien entendu, les 
airs les plus célèbres seront au centre de l’œuvre, 
soit dans leur version lyrique, soit dans une 
adaptation flamenca et parfois les deux ensemble. 
le flamenco se mêle naturellement à cette œuvre 
tant par les racines communes de l’andalousie, 
les séguedilles par exemple, que par la passion, 
la force et la beauté de l’opéra, que la puissance 
et la sensualité qui se dégagent du chant et de la 
danse flamenco, autant que le poids du destin qui 
nous émeut chez l’héroïne de Mérimée, ou dans les 
coplas. l’idée est également de ne pas dénaturer 
cette histoire d’une force incroyable. 

jeudi
janvier
2019

TOUT PUBliC
TariF C

dUrée : 1h20
dès 10 ans

31
20h30
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Auteur : Jean-rock Gaudreault
Mise en scène : Jérôme Wacquiez

Distribution : Christophe Brocheret
Flora Bourne-Chastel

Scénographie : anne Guénand
Costumes : Florence Guénand

Régie générale : Benoît szymanski

Soutiens : draC hauts-de-France
région hauts-de-France

Conseil départemental de l’aisne
Conseil départemental de l’Oise

Communauté de Communes Chauny-Tergnier
ville de Chauny, ville de Compiègne

Forum de Chauny, rectorat d’amiens
inspection académique de l’aisne
ePCC spectacle vivant en Picardie

Fonds Théâtre saCd

Cornélia rêve d’être journaliste pour bouleverser 
son ordinaire. Junior lui ne rêve plus, c’est décidé : 
il part rejoindre les étoiles, car il sera astronaute. 
le soir, Cornélia vient assister à son départ et 
finalement l’accompagne. «Les comédiens évoluent dans 
de superbes structures, fleur, cabane ou astre. Une œuvre 
subtile soutenue par une scénographie inventive et épurée, 
qui célèbre avec délicatesse la puissance de l’imagination» 
«Un petit bijou de poésie» «Très joli spectacle, un émouvant 
moment de grâce et de beauté»

jeudi

février
2019

TOUT PUBliC
TariF d

dUrée : 1h00
dès 7 ans

7

DEUX PAS 
VERS LES 
éTOILES 
Cie des lucioles

19h30
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Scolaires
jeudi 7 février

10h00 et 14h30

jauge limitée 
en orchestre 250 places

!
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Conception la BaZooKa (sarah Crépin et 
etienne Cuppens) 

Chorégraphie sarah Crépin en collaboration 
Avec aurore di Bianco, Flore Khoury,

Claire laureau-renault, Matthieu Patarozzi, 
Marie rual, léa scher, Taya skorokhodova,

Julien-henri vu van dung
Mise en scène etienne Cuppens

Création lumière Christophe Olivier
Costumes salina dumay et elsa Gérant
Production / Diffusion emilie Podevin

Administration Marine Costard

Production la BaZooKa
Coproductions dieppe scène nationale, 

le volcan - scène nationale du havre,
Ballet de lorraine - Centre Chorégraphique 

national (accueil studio 17/18), l’arc - scène 
nationale - le Creusot, Théâtre de l’arsenal 

scène conventionnée « art en territoire pour la 
danse » - val-de-reuil

accueils en résidence dieppe scène nationale, 
le volcan - scène nationale du havre, Théâtre

de l’arsenal scène conventionnée « art en territoire 
pour la danse » - val-de-reuil, Ballet de lorraine - 

Centre Chorégraphique national 
(accueil studio 17/18), 

le siroco - st romain de Colbosc

Soutiens adaMi - la compagnie est 
conventionnée pour l’ensemble de son projet 

artistique par la ville du havre,
la région normandie, le Ministère de la Culture et 

de la Communication (draC normandie).

mardi

février
2019

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 45 Mn
dès 6 ans
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PILLOWGRAPHIES
Cie la BaZooKa
danse pour fantômes 
et lumières noires  
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avec le soutien de l’Odia normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de normandie

*

 Avec la participation du Creuset de la Danse

avec Pillowgraphies, une vingtaine de fantômes 
phosphorescents entrent dans la danse...
Pillowgraphies répond à un désir de légèreté. Une 
tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une 
danse où le corps se dissout au profit d’une figure 
fantasmagorique aussi légère que moelleuse : le 
fantôme.
le désir de plonger dans un univers nocturne et 
joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, de 
glisser pour se déplacer, où marcher est simplement 
inutile. le désir de respirer un parfum de liberté. la 
liberté de soulever les bras en hululant et espérer 
en retour un cri d’effroi…ou un fou rire.
dans une profonde lumière noire, cette nouvelle 
création de la compagnie havraise la BaZooka, 
nous entraîne dans un ballet pour draps blancs 
aussi jubilatoire que malicieux.
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Saisons : d’un rivage à l’autre 
de antonio vivaldi et astor Piazzolla

Conception de l’espace et du 
mouvement : Jean-Marc hoolbecq
Lumières : stéphane deschamps

Avec Marianne Piketty 
et le Concert idéal (6 musiciens)

Avec le soutien du Théâtre de suresnes
Production : le Concert idéal

Programme musical 
les 4 saisons d’antonio vivaldi / 

les 4 saisons de Buenos aires 
d’astor Piazzolla

vivaldi : Printemps
Piazzolla : verano porteño

vivaldi : été
Piazzolla : Otono porteño

vivaldi : automne
Piazzolla : invierno porteño

vivaldi : hiver
Piazzolla : Primavera porteña

Tout le monde connaît Les Quatre Saisons. Ces 
quatre concertos pour violon d’antonio vivaldi 
ont traversé les siècles et, aujourd’hui comme hier, 
ces pages aussi légères que terriblement virtuoses 
suscitent l’enthousiasme devant les images qu’elles 
évoquent. le Concert idéal, formation composée de 
jeunes et brillants musiciens, sous la conduite de 
Marianne Piketty interprète les saisons de vivaldi 
et les saisons de Piazzolla dans leur intégralité. là 
s’arrête le classicisme de la représentation. 
les compositeurs s’interpellent à travers des 
tableaux mis en espace et en mouvement par le 
chorégraphe Jean-Marc hoolbecq, qui a notamment 
collaboré avec la Comédie-Française, dans les 
lumières magnifiques de son complice stéphane 
deschamps.
les œuvres s’enchevêtrent et se répondent dans 
l’énergie de ces interprètes qui abandonnent leur 
pupitre pour donner à voir et à entendre ces œuvres 
qu’on a le sentiment de découvrir pour la première 
fois.

jeudi

février
2019

TOUT PUBliC
TariF C

dUrée : 1h10

28

VIVALDI - 
PIAZZOLLA
le concert idéal
saisons : d’un rivage 
à l’autre

20h30
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«X» / FOrK
Pop-rock a capella

Avec : anna asunta, Mia hafrén, 
Jonte ramsten et Kasper ramström.

Magicien du son : Grégory Maisse
Créateur lumières : 

Tobias lönnquist

Diffusion : les Passionnés du rêve

Le Républicain Lorrain - Présence 
scénique faite d’humour et d’esprit.

Daily Info, Oxford - Remarquablement 
inventif. Que du bonheur !

Edinburg Evening News 
Performance vocale impeccable 

doublée d’un show visuel impressionnant !
Dernières Nouvelles d’Alsace 

 Spectacle original et époustouflant

Ces quatre chanteurs, originaires de Finlande, ont 
acquis une réputation mondiale grâce à leurs deux  
premiers spectacles, Pink Noise et ElectroVocal Circus, 
avec lesquels ils ont développé une forme inédite 
du chant a cappella. sans instrument, avec l’aide 
d’un technicien son, ils parviennent, avec leur seule 
voix, à convoquer tout un orchestre sur scène, 
revisitant avec créativité les plus grands succès 
internationaux, empruntés à sia, Muse, Beyonce, 
Coldplay, lady Gaga, daft Punk ou aC/dC. de la pop 
au métal ou à l’électro, ils savent tout faire et on ne 
leur résiste pas ! les spectaculaires performances 
vocales sont transcendées par les costumes 
joyeusement glamour et un époustouflant travail 
de lumières. leur spectacle est un show irrésistible, 
densément visuel et vibrant d’une énergie 
communicative. et si les artistes ne se prennent pas 
au sérieux, maniant joliment l’autodérision, leur 
production est finement élaborée, d’une précision 
impeccable. Bluffant !

mardi
mars
2019

TOUT PUBliC
TariF C

dUrée : 1h40
20 Mn d’enTraCTe

dès 10 ans
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Conception et écriture : Phia Ménard
Assistée de : Jean-luc Beaujault

Interprétation : Jean-louis Ouvrard
Création de la bande sonore : 

ivan roussel d’après l’œuvre de Claude debussy 
Diffusion de la bande sonore, en alternance : 

Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, 
ivan roussel, Mateo Provost

Conception des marionnettes : Phia Ménard
Réalisation : Claire rigaud

Photographies : Jean-luc Beaujault
Co-directrice, administratrice 

et chargée de diffusion : Claire Massonet
Régisseur général : Olivier Gicquiaud

Chargées de production : 
Clarisse Mérot et Claire Fesselier

Chargé de communication : adrien Poulard
Attachée à la diffusion : anaïs robert

affranchie de toute limite, Phia Ménard poursuit 
la métamorphose du jonglage plus loin que 
personne. exit les balles. dans cette performance, 
elle enferme Jean-louis Ouvrard sur une petite 
piste cernée de ventilateurs. Tentant d’apprivoiser 
le vent, la marionnettiste transforme une nuée 
de sacs en plastique bleus, roses et verts en 
un sublime et troublant ballet. des dizaines de 
gamins, intrépides et fragiles, multiplient les 
bonds, tels de petits nijinski, jusqu’au dernier 
souffle des machines à vent. vingt-cinq minutes 
d’un sublime enchantement qui capture les 
sourires des spectateurs, y compris ceux des petits, 
puisque le spectacle est visible dès l’âge de 5 ans. 
exceptionnel !

mardi
mars
2019

TOUT PUBliC
TariF d

dUrée : 25 Mn
dès 5 ans

12

L’APRèS-
MIDI D’UN 
FOEHN 
VERSION 1
Cie non nova

19h30
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Scolaires
mardi 12 mars 

10h00 /14h30

!

Ce spectacle a reçu un award 
au Festival Fringe d’edimbourg 2013 

dans la catégorie « Physical/visual Theatre ».

la Compagnie non nova est conventionnée et soutenue par l’état, direction 
régionale des affaires culturelles (draC) des Pays de la loire, la ville de nantes 
et le Conseil régional des Pays de la loire. elle reçoit le soutien du Conseil 
départemental de loire-atlantique, de l’institut Français et de la Fondation 
BnP Paribas.

remerciements chaleureux à Pierre OreFiCe, aux enseignantes et élèves de 
l’ecole Gaston serpette / nantes (Maternelle et Cours Préparatoire année 
2008/2009), à Pierre WaTeleT et Mathilde CarTOn du Muséum d’histoire 
naturelle / nantes, et Pascal lerOUX du Collectif la valise / nantes.

la Compagnie non nova est artiste associée à l’espace Malraux scène 
nationale de Chambéry et de la savoie, au Théâtre nouvelle Génération - 
Centre dramatique national de lyon, au Théâtre national de Bretagne et 
artiste-compagnon au centre chorégraphique national de Caen en normandie.

« l’après-midi d’un foehn version 1 » est la première pièce de la trilogie des 
« Pièces du vent ». elle est diffusée en parallèle des deux autres pièces « l’après-
midi d’un foehn » et « vOrTeX ». second cycle du processus non exclusif i.C.e. 
(injonglabilité Complémentaire des eléments) de la Cie non nova.

jauge limitée 
au plateau 100 places
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Concept, écriture et interprétation : 
Texte : véronique Piantino

Mise en scène : Christophe Tostain 
et laure rungette 

Avec : François-Xavier Malingre 
Scénographie, construction décor, 

lumières : nicolas Girault
Univers sonore et visuel : 

Christophe Tostain
Crédits photos : Christophe Tostain et 

virginie Meigne

la création Une si tendre Chair est 
subventionnée par la région normandie, 

le Conseil départemental du Calvados, 
la Communauté Urbaine Caen la mer. 

avec le soutien du 
Théâtre Municipal de Coutances. 

Une adolescence entre mal-être et malbouffe
dans Une si tendre chair, le public partage l’intimité 
du personnage, seul en scène, et l’accompagne 
dans son retour sur le chemin de l’enfance et de 
l’adolescence à la recherche d’une place, enfin, 
dans le monde.
entre un père, cuisinier émérite, et une sœur qui 
rêvait de lui emboîter le pas, nico a grandi dans 
l’ombre de sa mère, trop tôt disparue. On ne parlait 
jamais à la maison. alors, il a bien fallu combler 
le manque : manger, s’empiffrer, se goinfrer pour 
tenter d’exister, se faire remarquer, se démarquer et 
chercher son chemin, fuir un héritage encombrant. 
Mais aujourd’hui, tout va changer. voilà nico devenu 
père à son tour, et bien décidé à en remontrer à sa 
famille.

jeudi
mars
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h10
dès 13 ans
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UNE SI 
TENDRE 
CHAIR
Cie du Théâtre 
du Champ exquis 
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Scolaires
vend. 15 mars
10h00 / 14h30
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avec le soutien de l’Odia normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de normandie

jauge limitée 
au plateau 100 places
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Distribution : 
Matila Malliarakis

Clémentine lebocey
stéphane Olivié-Bisson

Un texte de Paul Fournel
Adaptation et mise en scène : 

roland Guenoun
Vidéo : léonard

Musique : nicolas Jorelle
Lumière : laurent Béal

Scénographie : Marc Thiebault

Mentions légales : 
scène & Public - éditions du seuil

Qui ne s’est identifié, parfois jusqu’au mimétisme 
à un grand champion ? Qui n’a jamais tenté 
d’imaginer ce qui se passe dans sa tête ?

le récit de Paul Fournel, est celui d’une passion 
pour anquetil, cet immense champion populaire 
qui, paradoxe incompréhensible, était admiré mais 
mal aimé du public. C’est aussi la tentative de percer 
le mystère et la part d’ombre de ce personnage hors 
norme, sulfureux, rebelle, transgressif, qui s’est 
affranchi des lois du sport et de la morale commune 
aux autres hommes... 
 
C’est enfin le plaisir de retrouver tous les 
personnages pittoresques qui l’ont aimé, entouré, 
accompagné dans sa vie sportive et intime : Janine 
son épouse et complice, sophie sa fille, Geminiani 
son mentor, darrigade son fidèle équipier, Poulidor 
l’ennemi juré que la presse et le public avaient 
dressé contre lui…

mardi
mars
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h20
dès 12 ans

19

ANQUETIL 
TOUT 
SEUL
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Spectacle présenté dans 
SPRING, 
festival des nouvelles 
formes de cirque 
en Normandie 
du 7 mars au 7 avril 2019. 
Proposé par la 
Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / 
La Brèche à Cherbourg 
et le Cirque - Théâtre 
d’Elbeuf

www.festival-spring.eu

l’homme a-t-il le temps de se sauver de lui-même ? 
Le gros sabordage est une pièce de cirque. Un cirque 
créateur de débats. Un cirque humain où il est 
question d’équilibre et de situations absurdes, de 
beauté et d’autodestruction. 
Cinq personnes, dans un espace mouvant, évoluent 
entre l’amour et la mort. les obstacles sont 
volontairement nombreux, le risque est calculé pour 
être déraisonnable. ils avaleront des couleuvres 
avec entrain, boiront des mers et des océans rien 
que pour vos beaux yeux !
Comme le serpent qui se mord la queue, dans 
ce monde aux mauvaises règles du jeu, aucune 
réponse n’est la bonne.
sabordage n’est l’histoire de personne en parti-
culier, ni la vôtre, ni la nôtre, ni celle du voisin. 
Une fable sans drame, sans catastrophe ni cynisme 
à la con ; en fait c’est une blague, une farce, une 
imposture !

Soutiens : Théâtre Massalia – scène conventionnée pour la création 
jeune public / tout public, Citron Jaune - Centre national des arts de la 
rue et de l’espace Public à Port st louis du rhône, PôleJeunePublic - 
scène conventionnée et Cie attention Fragile - ecole Fragile, Karwan.
sabordage a reçu l’aide du Conseil régional Provence-alpes-Côte 
d’azur, de la draC Provence-alpes-Côte d’azur, de la dGCa, du Conseil
départemental des Bouches du rhône

vendredi
mars
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h10
dès 10 ans
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LE GROS SABORDAGE
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la Mondiale 
générale 

Conception : alexandre denis 
et Timothé van der steen

Avec : Marie Jolet, sylvain Julien, 
Frédéric arsenault, alexandre denis, 

Timothé van der steen
Création lumière : Christophe Bruyas

Création sonore : Julien vadet
Création costumes : 

natacha Costechareire
Œil extérieur : Manuel Mazaudier

Iconographie : Martial Gerez
Administration : Pernette Benard

Production / Diffusion : Mélanie vadet

Coproductions : Théâtre d’arles, scène 
conventionnée d’intérêt national, art et création et 

Pôle régional de développement culturel, archaos - 
Pôle national des arts du Cirque Méditerranée, la 

Passerelle - scène nationale de Gap, Circa - Pôle 
national des arts du Cirque auch Gers Occitanie, 

Pôle arts de la scène – Friche la Belle de Mai, 
Plateforme 2 Pôles Cirque en normandie – la Brèche 

à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’elbeuf et 
les 3T – scène conventionnée de Châtellerault, 

Théâtre de Jade.

*
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Une pièce à l’esprit farfelu et 
poétique, absolument nécessaire 
pour qui voudrait continuer à ne 

pas comprendre le monde.

Texte et mise en scène 
de Pierre Bénézit

Avec : Olivier Broche, 
anne Girouard et vincent debost

Décor : Pascal Crosnier
Lumières et régie générale : 

Julien Crépin

Production : Cie JimOe, 
Théâtre de Belleville 

Diffusion : Julien Crépin

Paulbert et Gérald ont repris une vieille épicerie 
pour établir leur échoppe de conversation. le duo a 
décidé, tel Boby lapointe ou raymond devos, que 
leur fond de commerce serait d’écrire des dialogues 
pour des gens qui n’ont plus rien à raconter. en 
fin d’après-midi, ce jour-là, Barbara entre dans 
leur boutique à la recherche d’une bouteille de vin 
rouge.
Ce personnage ingénu dans sa quête invite les 
marchands de vers à déployer leurs talents. les 
dialogues sont des jeux de dupes allant du plus 
grave au plus insignifiant. il y a de l’humour dans la 
tristesse et du sérieux dans le cynisme, sans oublier 
les quelques graines d’innocence nécessaires pour 
pouvoir continuer à aimer le genre humain. il n’y 
a plus de passé ni de futur, juste un état d’être où 
la métaphysique se développe de tout son long. 
On rigole beaucoup, presqu’autant qu’on pense. 
les marchands-écrivains – qui ne sont pas pour 
autant des écrivains publics – approfondissent leur 
analyse jusqu’à l’absurde.
ensemble, prônant que « la vie de quelqu’un 
qui s’ennuie est bien plus longue que celle 
d’une personne très active », ils offrent une belle 
parenthèse poétique au mouron hivernal.

jeudi
avril
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h10
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deux femmes dialoguent et se livrent, assises, un 
combat sans merci. elles attendent un passant, un 
client, un sauveur. rien ne vient. elles se foutent 
sur la gueule au moindre centimètre carré volé par 
l’autre. Mais elles finiront peut-être par bouger, 
quitter ce monde qui fait peur. se lever, et partir. et 
ensemble, victorieuses. Catherine hiegel a eu l’idée 
de la pièce avec Tania Torrens : jouer deux vieilles 
qui refusent les interventions chirurgicales et qui 
s’exposent au monde. elles s’inventent un musée 
de sexagénaires. deux vieilles qui vieillissent sans 
interventions chirurgicales, cela n’existe plus. elles 
sont deux raretés, mais plus personne ne vient. il y 
a des chutes de drones, une brigade sanitaire qui 
rode, et une étrange silhouette de jeune homme, 
peut-être un dissident. C’est un monde sans gluten, 
ni détritus, ni champignons ni moucherons, ni sucre 
ni cigarettes, un monde idéalisé, aseptisé, blanc, 
débarrassé enfin de tout ce qui pourrait faire tache. 
dans ce monde parfait, elles, les deux vieilles, en 
viennent à regretter les abeilles, le miel, les vins, le 
roquefort, les pigeons et les rats, elles ont parfois la 
nostalgie des blattes.

jeudi
avril
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h10
dès 10 ans

25

LA NOSTALGIE DES 
                           BLATTES
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Texte et mise en scène : 
Pierre notte 

Avec : Catherine hiegel 
et Tania Torrens 

Création lumières : antonio de Carvalho 
Création son : david Geffard 
Assistanat : alexandra Thys 

Production : Compagnie 
les gens qui tombent 

Coproductions : Théâtre du rond-Point, le 
Théâtre Montansier de versailles. 

Partenaires de diffusion : Comédie de 
Caen – Cdn de normandie, Comédie de 

saint-etienne – centre dramatique national, 
Comédie de Picardie, Théâtre de suresnes 

Jean vilar, Théâtre Jacques Coeur de lattes, 
le Théâtre de sens. 
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Chorégraphie : anne nguyen
Danseurs : Yanis Bouregba, santiago 

Codon Gras, Fabrice Mahicka, Jean-
Baptiste Matondo, antonio Mvuani 

Gaston, valentine nagata-ramos, hugo 
de vathaire, Konh-Ming Xiong

Doublure : Franz Cadiche
Musique originale : (composition et 

interprétation percussions) : 
sébastien lété

Création lumière : Ydir acef

Avec le soutien de l’adaMi.
Coproductions : Chaillot - Théâtre 
national de la danse ; Cnd Centre 

national de la danse ; le Prisme – Centre 
de développement artistique de saint-

Quentin-en-Yvelines ; espace 1789, scène 
conventionnée pour la danse ; Théâtre de 

Choisy-le-roi – scène conventionnée pour 
la diversité linguistique ; scènes du Golfe, 

Théâtres arradon - vannes.
remerciements à aOi Clothing et Jean-

Baptiste Matondo pour les costumes.

dans ce spectacle pour huit breakeurs, la 
chorégraphe anne nguyen s’inspire des katas, 
mouvements codifiés et outils de transmission 
des techniques de combat, pour remodeler la 
gestuelle break, qu’elle conçoit comme « un art 
martial contemporain, créé pour faire face à un 
environnement urbain hostile, qui transforme 
les corps par la violence de ses formes et de ses 
contraintes. »
danse solitaire par excellence, où l’interprète fait le 
vide autour de lui afin de pouvoir exécuter chaque 
mouvement, le break devient ici l’origine même 
d’une confrontation collective, à la fois complexe 
et organisée. attaques, blocages, esquives, des 
scènes de combat se dessinent, mettant en exergue 
l’énergie guerrière de la discipline. Kata devient 
alors un symbole des combats absurdes qui agitent 
le monde, pour remettre en question une violence 
toujours plus banalisée.

la Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère 
de la Culture et de la Communication / draC ile-de-France, le 
cofinancement de la région ile-de-France, l’aide au fonctionnement 
du département du val-de-Marne et le soutien du département de 
la seine-saint-denis. anne nguyen est artiste associée à Chaillot 
- Théâtre national de la danse de 2015 à 2018. lauréate du Prix 
nouveau Talent Chorégraphie saCd 2013, anne nguyen a été 
nommée Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres en 2015.

mardi
avril
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h00
dès 6 ans
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jeudi 9 / 14h30
vend.10 /10h00 
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ANNE 
NGUyEN / 
KATA
Cie par Terre
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Équipe scénique : alain Fleury, hel 
embé, Karine Preterre, Thomas rollin  
Conseils techniques : eric Guilbaud

 Collaboration pour les figurines des 
enfants-résistants : nikodio

Production : alias victor
Durée : 1h, suivie d’un temps d’échange à 

l’issue de la représentation.
les témoignages sur lesquels se fonde le 

spectacle sont, pour partie, réunis dans 
l’ouvrage « des enfants dans la résistance » 

dirigé par Philippe Chapleau 
(editions Ouest-France)

Comment parler de la résistance 
à des adolescents d’aujourd’hui ?
Comment, si ce n’est en leur racontant 
des faits vécus alors par des jeunes gens 
de leur âge (de 9 à 18 ans) ? 
engagement, liberté, sens de l’existence… autant 
de thèmes qui continuent de résonner avec force, 
pour les adultes aussi, à la lueur de l’actualité. Ce 
spectacle est bien pour tout public !
 
les circonstances voudront en effet que des gamins, 
âgés de 9 à 18 ans deviennent, au milieu des 
soubresauts de l’histoire, les estafettes de groupes 
de résistance. leur mobilité, leur insouciance et en 
même temps, une prise de conscience rapidement 
développées par les événements dramatiques que 
certains avaient traversés, en feront des agents de 
liaison d’une très grande efficacité ; la clandestinité 
les utilisera pour des actions qu’ils accomplirent 
avec l’impétuosité inconsciente de la jeunesse. 
Utilisé mais non exploité ce commando juvénile 
ne sera jamais autre chose que des gamins courant 
après leur liberté et celle de leurs aînés et surtout 
pas des kamikazes sacrifiés à la cause des adultes.

jeudi
mai
2019

TOUT PUBliC
TariF a

dUrée : 1h00
dès 14 ans
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alias victor 
75e‐ anniversaire 
du débarquement 
 

Scolaires
jeudi 9 / 14h30
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Direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki

Interprétation (en alternance) Yann abidi, 
rémi autechaud, Kader Belmoktar, Brahim 

Bouchelaghem / lionel Kapamba, rachid 
hamchaoui, hafid sour
Lumières Yoann Tivoli, 

assisté de nicolas Faucheux
Sur des musiques d’armand amar 

en collaboration avec hugo Gonzalez-Pioli 
pour le morceau « Barock » 

et avec as’n pour le morceau « Freestyle »
Ingénierie son vincent Joinville

Scénographie Mourad Merzouki, 
en collaboration avec Yoann Tivoli

Costumes emilie Carpentier

Création 2016
CCn Créteil & val-de-Marne / Cie Käfig 

dir. Mourad Merzouki
Production Centre chorégraphique national 

de Créteil et du val-de-Marne / Compagnie Käfig

en 2016, la compagnie Käfig fête ses 20 ans. à 
cette occasion, Mourad Merzouki réunit dans Cartes 
Blanches plusieurs danseurs ayant traversé la vie de 
la compagnie, de ses débuts à aujourd’hui.
Ce rendez-vous anniversaire est conçu comme le 
lieu de retrouvailles amicales et complices, mettant 
en lumière ceux qui ont marqué les créations de 
la compagnie Käfig. vingt ans de rencontres, de 
constructions, d’étapes, de succès, de gestes, de 
paroles… dansés par ceux qui ont été témoins de 
l’épopée Käfig.
les six danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel, 
en passant par Dix Versions ou Corps est graphique 
partagent une nouvelle fois le plateau de danse.
Un canapé, des fauteuils, des lustres, des tapis, 
c’est dans ce décor que le chorégraphe met en 
mouvement des instants de vie et la mémoire 
des corps de Yann abidi, rémi autechaud, 
Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, rachid 
hamchaoui et hafid sour. autant de danseurs 
d’exception qui ont évolué, construit leur propre 
histoire mais se retrouvent aujourd’hui pour 
témoigner d’une aventure singulière

mardi
mai
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 55 Mn
dès 10 ans
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Interprète : alex vizorek 
Mise en scène : 

stéphanie Bataille

Productions : Kings of comedy, 

si nana Mouskouri et hugh Grant avaient eu un 
enfant en lisant le robert et en écoutant Bach, il en 
serait le résultat.

le phénomène de l’humour belge vous emmène 
dans un univers flamboyant où Magritte, ravel, 
Bergman, visconti et Bergson côtoient Pamela 
anderson, luis Fernandez et Paris hilton.

l’art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on 
n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler. et alex 
vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la 
sculpture, le Cinéma ou encore l’art Moderne.
sa mission : vous faire rire tout en apprenant. à 
moins que ce ne soit l’inverse. 

samedi
mai
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h20
dès 12 ans

18
20h30

ALEX 
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EST UNE
œUVRE 
D’ART
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Une création de et avec :
 Jesse scott, lachlan Mcaulay abbey 

Church, Kali retallack et 
natano Fa’anana
Avec également 
en alternance : 
Phoebe Carlson

Création en juin 2016 à Brisbane au 
Judith Wright Center puis présentation 

au Festival Fringe d’édimbourg en août 
2016. Festival d’avignon 2017 

et en tournée 17/18.

après une tournée internationale avec son premier 
spectacle Knee Deep, la Cie australienne Casus 
Circus revient avec un nouveau spectacle déjà 
unanimement salué : Driftwood.
« Tel le bois flotté (drift wood), nous dérivons le 
long du courant de la vie et sommes façonnés par 
les rencontres que nous faisons. les histoires de 
nos proches, de nos ennemis ou celles d’inconnus 
nous guident et déterminent la personne que nous 
devenons. »
Driftwood est un spectacle qui a l’intimité d’un 
cabinet de curiosité et la puissance de cinq 
circassiens hors du commun. entre défis physiques 
époustouflants et mouvements chorégraphiques 
habiles et gracieux, l’émotion nous saisit. On cesse 
rapidement d’attendre l’exploit tant chaque minute 
est un moment unique, suspendu dans l’espace, 
magnétique. Un cirque qui allie vitalité, force et 
délicatesse avec brio.

Driftwood est une véritable apogée des limites physiques 
du corps humain. Edinburgh Festivals Magazine 

merdredi
mai
2019

TOUT PUBliC
TariF B

dUrée : 1h00
dès 8 ans

22

DRIFTWOOD
                       Cie Casus Circus 
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sPeCTaCles JM FranCe réservés aUX sCOlaires

réservations JM France au : 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr

en partenariat avec les                          www.jmfrance.org

Lucas chante… le matin pour réveiller ses 
parents, au déjeuner, au goûter, au dîner et aussi 
dans la voiture, quand il se brosse les dents, en 
faisant ses devoirs… Chanter remplit son corps 
d’une vibration très agréable qui lui donne de la 
force et de la confiance. Mais dans sa ville, il y a 
une rue… une rue où il est interdit de faire de la 
musique, où il est interdit de chanter…  une rue 
où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans 
tambour.
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor 
Bruno Le Levreur, la compagnie À demi-Mot 
nous offre un spectacle décapant, à la (re)
découverte d’un répertoire baroque d’une rare 
vivacité contemporaine. plus qu’une adaptation 
de la célèbre légende du joueur de flûte de 
hamelin, c’est une véritable suite originale que 
nous propose La rue sans Tambour, avec un mot 
d’ordre : nous inviter à nous libérer du passé.

Mardi 
4 décembre 
2018
10h / 14h30
dès 7 ans  
durée 50 mn  
Jauge 300 
spectateurs 

La rue 
sans 
tambours
Cie À demi-mot

Laurent Carudel récit, chant / Bruno Le Levreur chant
Julie Dessaint ou Marie-Suzanne de Loye viole de gambe, chant
Victorien Disse ou Miguel Henry théorbe, guitare baroque, chant
idée originale et écriture Laurent Carudel / Compositions et arrangements 
Bruno Le Levreur, Julie Dessaint, Victorien Disse et Laurent Carudel / 
regards extérieurs Jérôme Aubineau et Thierry Bénéteau / Accompagnement à 
distance Marien Tillet / Oreilles musicales attentives Marie-Noëlle Visse
Création lumières Stéphane Bazoge Coproduction Cie À Demi-Mot / JM France
en partenariat avec La Soufflerie (Rezé), le centre culturel Athanor (Guérande), La 
Castélorienne (Château du Loir), le Théâtre Le Marais (Challans), La Baumette (Angers) 
Avec le soutien de la Drac Pays de Loire, les JM France Pays de la Loire, 
la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire Atlantique, la Ville de Nantes,
l’Adami et la Spedidam

L é G E N D E  M u S I C A L E  R E V I S I T é E

hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. il a grandi 
au rythme du jazz et a changé avec lui. Aujourd’hui 
il est peut-être mort, mais le jazz, lui, est toujours 
bien vivant ! 
Sur un rythme effréné, quatre musiciens multi-
instrumentistes retracent avec humour la vie de 
ce personnage imaginaire. de son enfance dans 
les champs de cotons de la Louisiane, jusqu’à 
son émancipation et sa vie moderne à New York 
et ailleurs, il a traversé l’histoire du jazz et en est 
l’incarnation. 
 Au fil du spectacle, une dizaine de morceaux 
« phares » nous font swinguer à travers les 
changements d’esthétiques, l’évolution des 
instruments, le contexte historique et social de 
1900 à nos jours. S’y révèle toute l’essence du 
jazz, expression intime des sentiments les plus 
forts, la tristesse, la joie, la révolte… une musique 
de communication, de partage, de danse, en 
mouvement permanent.

Jeudi
24 janvier 
2019
10h / 14h30
dès 6 ans  
durée 45 mn  
Jauge 300 
spectateurs 

L’histoire 
du vieux 
black Joe
quatuor issachar

Simon Deslandes trompette, tuba, synthétiseur, chant
François Rondel saxophones, clarinette, harmonica, chant
Nicolas Talbot contrebasse, banjo, basse électrique, chant
Pascal Vigier batterie, washboard, guitare, chant
Mise en scène et costumes Marion Danlos
regards complices Deborah Lenni, François Lemonnier et Laure Rungette
Musique Duke Ellington, Herbie Hancock, Miles Davis, Charlie Parker, Art Blackey, Gerry 
Mulligan...
production Cie Ne dites pas non vous avez souri
en partenariat avec le Théâtre du Champ exquis (Blainville-sur-Orne), le Bazarnaom (Caen), 
Mondeville Animation, Le Phénix - médiathèque de Colombelles et l’EPSM de Caen
Avec le soutien du Relais culturel régional des Pays de la Baie du Mont Saint-Michel, la 
Drac Normandie, le Département Calvados et la Spedidam
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sPeCTaCles JM FranCe réservés aUX sCOlaires

réservations JM France au : 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr

en partenariat avec les                          www.jmfrance.org

pour do, c’est l’heure d’aller dormir ! do est 
d’accord, mais, avant d’éteindre la lumière, il 
a bien envie de jouer un peu avec Bidou, son 
doudou. et zou ! C’est parti !
Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… do 
regarde autour de lui, explore les replis de ses 
draps, mais… il ne voit rien.
décidé à ne pas dormir sans son doudou Bidou, 
do part à sa recherche. Sa quête sera parsemée 
de rencontres et d’embûches, car Bidou s’est fait 
capturer par des monstres nocturnes…
Le duo Nid de Coucou est né d’une histoire 
d’amour entre un accordéoniste et une chanteuse. 
Son travail original à l’intention du jeune public 
a été couronné découverte Mino Adami 2012. 
Avec cette nouvelle création mêlant chanson 
et marionnette, il nous offre une bien jolie fable 
initiatique célébrant l’imaginaire et le courage des 
enfants.

Vendredi 
22 mars 
2019
9h30 /
10h30 / 
14h30
dès 3 ans  
durée 35 mn  
Jauge 150 
spectateurs 

do 
l’enfant 
do
Cie Nid de Coucou

 Raphaëlle Garnier chant, manipulation, sanza, trompette
Jean-Marc Le Coq accordéon, bodhran
Textes et chansons Raphaëlle Garnier
Musique Jean-Marc Le Coq
Scénographie Raphaëlle Garnier, Jean-Marc Le Coq, Ronan Menard
regard extérieur Véronique Durupt
Conseil en marionnette Philippe Saumont
production Les Productions Nid de Coucou
Avec le soutien du Département des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, 
la Sacem et l’Adami

C H A N S O N S  E T  M A R I O N N E T T E S  P O u R  G R A N D I R 

un voyage, une voix, un piano et des souvenirs sur 
la pointe des pieds gelés… une petite fille s’installe 
avec sa famille dans un village de l’Ontario au 
Canada. en ouvrant la porte de sa nouvelle maison, 
elle s’aperçoit que celle-ci bouge ! Non pas à cause 
de la neige, de la pluie et du vent, mais à cause des 
trains qui passent… La comédienne-chanteuse 
Chantal Lavallée nous transporte au cœur de son 
enfance et de la nature. un mot, une odeur, un 
paysage font renaître des souvenirs qu’elle nous 
confie avec humour et tendresse, à travers toutes 
ces petites différences entre les langues et les 
coutumes, ces entrelacs du français québécois, du 
français et de l’anglais.
La musique de Stéphane Leach évoque celle de 
Kurt Weill, de Gilles Vigneault ou des mélodies 
classiques. elle épouse à merveille le récit de cette 
petite fille tourbillonnante et ses rêves de Grand 
Nord… et de music-hall !

Vendredi
3 mai 
2019
10h / 14h30
dès 5 ans  
durée 55 mn  
Jauge 300 
spectateurs 

Beurre de
pinottes
un spectacle de 
Gaby Théâtre 

Simon Deslandes trompette, tuba, synthétiseur, chant
Chantal Lavallée écriture, jeu et chant
Stéphane Leach piano
Mise en scène Nicolas Struve
regard scénographique Sarah Lefèvre
Création lumières Patrice Lechevallier
Costumes Cécile Germain
Chorégraphie Jean-Michel Agius
Musique Stéphane Leach
Coproduction Gaby Théâtre / Festi’Val de Marne / ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre
Avec le soutien du Conseil Départemental du Val-de-Marne, d’Arcadi et de la Spedidam
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riYad FGhani Cie POCKeMOn CreW 
HASHTAG 2.0
19 octobre 2018 – p 11
Hashtag, neuvième création de la cie Pockemon Crew, ici le 
directeur artistique riyad Fghani s’empare d’un phénomène 
de société, celui des réseaux sociaux, prothèse des temps 
modernes devenue inamovible. explorant les comportements 
d’aujourd’hui où l’on marche les yeux rivés sur son écran plutôt 
que de regarder autour de soi. il se risque à transcrire en danse 
ce nouveau monde qui ouvre un espace émotionnel insolite, 
propice à la danse dynamite des Pockemon.

FrederiKe UnGer & J.FerrOn
Cie eTanTdOnné / la MaisOn Tellier 

8 MINUTES - LUMIèRE
23 novembre 2018 – p 14
8 minutes-lumière explore plusieurs possibles ; un petit détail 
change et l’histoire est entièrement à réécrire. Un éternel retour 
à l’origine, à l’élan premier, pour essayer une autre suite. la 
pièce est ainsi composée d’une suite de cycles, chacun ayant 
son existence indépendante, racontant son histoire… Mis bout 
à bout, ils racontent ensemble une seule histoire : celle du 
temps, de ce que l’on en fait, des origines. la danse, comme la 
musique, compose des boucles où un détail change, avec ses 
conséquences. assemblées, elles forment un tout miraculeux. 
sur scène, un couple de danseurs pour redessiner les débuts 
de cette histoire sans fin, au son des compositions originales 
joyeusement mélancoliques de la Maison Tellier.

JaCK TiMMerMans Cie de sTilTe 

ALICE
13 décembre 2018 – p 18
Comme dans le livre, le spectacle commence par la promenade 
en bateau de lewis Carroll avec les trois sœurs liddell sur la 
Tamise. Que se passe-t-il ensuite ? l’auteur se transforme en 
lapin et la poursuite de ce dernier conduit les sœurs, tour à 
tour, dans un monde merveilleux de sommeil et de rêve. la Cie 
de stilte créée des spectacles à plusieurs niveaux de lecture qui 
mettent en scène des danseurs contemporains de formation 
académique sous la direction artistique de Jack Timmermans.

CarOlYn CarlsOn
CRoSSRoADS To SyNCHRoNICITy
15 janvier 2019 – p 22
Carolyn Carlson revisite sa création Synchronicity, inspirée par 
Carl Jung en 2012, de manière lumineuse et puissante. elle 
est l’expression de sa perception sensible des événements 
qui bouleversent le cours d’une vie, explorant le sens de ces 
étranges coïncidences qui résonnent en soi avec une acuité 
particulière…
Carolyn Carlson est une infatigable voyageuse, toujours en 
quête de développer et de faire partager son univers poétique. 
depuis quatre décennies, son influence et son succès sont 
considérables dans de nombreux pays européens. elle a 
joué un rôle clef dans l’éclosion des danses contemporaines 
françaises et italiennes. elle a créé plus d’une centaine de 
pièces, dont un grand nombre constitue des pages majeures 
de l’histoire de la danse.

lUis de la CarrasCa 
& Jean-lUC Paliès 
CARMEN FLAMENCo
31 janvier 2019 – p 25
Carmen fait partie de l’histoire commune des artistes et des porteurs 
du projet. C’est évident pour Magali Paliès, qui sera Carmen. elle 
a déjà tenu le rôle de la rebelle andalouse dans l’opéra de Bizet à 
plusieurs reprises. luis de la Carrasca, depuis son travail d’adaptation 
musicale du Cid de Corneille, mis en scène par Thomas le douarec, 
cherche à fédérer l’idée de mélanger l’opéra hispanisant et le flamenco. 
louise doutreligne l’auteure, a, par le passé, adapté la nouvelle 
de Mérimée au théâtre, pièce mise en scène par Jean-luc Paliès.

sarah CrePin Cie la BaZOOKa

PILLoWGRAPHIES
26 février 2019 – p 27
la BaZooKa développe et affine les pistes qui caractérisent la démarche 
artistique de la compagnie : naviguer entre fiction et abstraction. Utiliser 
des figures comme autant de personnages à suivre. Provoquer l’imaginaire 
du spectateur. Osciller entre le visible et l’invisible. Questionner les 
effets de communauté. rechercher la légèreté… Pillowgraphies répond 
à un désir de légèreté. Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers 
une danse où le corps se dissout au profit d’une figure aussi légère que 
moelleuse : le fantôme. 

anne nGUYen Cie Par Terre 

KATA
30 avril 2019 – p 36
anne nguyen met en scène les huit breakeurs de Kata comme les derniers 
représentants d’une voie guerrière, d’un code de l’honneur qui se révèle 
absurde dans notre monde actuel. 
les corps, engagés dans des enchaînements aux allures martiales, tendent 
vers des adversaires fictifs qui se matérialisent pour donner naissance 
à des combats dansés. Chaque mouvement de break prend un sens 
nouveau, transformant les danseurs en samouraïs modernes. Comme 
dans des véritables katas d’arts martiaux, les formes créées et répétées 
semblent renfermer des principes cachés. les gestes se métamorphosent 
en véritables réflexes de combat adaptables à un maximum de situations. 
au-delà de la recherche de l’efficacité martiale, la détermination qui 
anime les danseurs incarne une forme de spiritualité, d’attitude morale. 
a travers la pratique de leur art, ils aspirent au perfectionnement de 
soi, au développement de leur énergie vitale et à l’harmonie avec leur 
environnement. 

MOUrad MerZOUKi Cie KÄFiG 

CARTES BLANCHES
14 mai 2019 – p 38
la compagnie Käfig a donné 3000 représentations devant 1,5 million 
de spectateurs. en moyenne 140 représentations à travers le monde 
rythment la vie de la compagnie chaque année. le chorégraphe Mourad 
Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 
1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. autour de 
la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque et les 
arts martiaux, ou encore les arts plastiques, la vidéo et la musique live. 
Cartes Blanches est un rendez-vous conçu comme le lieu de retrouvailles 
amicales et complices entre 6 danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel. 

les temps danse
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Le lien entretenu depuis des 
années entre la médiathèque 
et le théâtre nous permet de 
mettre en place des rendez-vous 
éclectiques pour faire écho aux 
propositions artistiques de la 
saison. 
En connivence nous vous 
invitons à des rencontres, des 
lectures et des débats. Et c’est 
d’autant plus vrai en 2018, 
où l’équipe du théâtre met à 
disposition le lieu pendant 
le chantier de travaux de la 
médiathèque !

2018 est en effet, pour la 
médiathèque une année de 
transition, de passage… vers 
une nouvelle médiathèque, plus 
moderne, plus accueillante, 
mieux adaptée aux usages du 
21e siècle :  un vaste chantier qui 
prendra fin au début de l’année 
2019.

Pour vous faire patienter, nous 
continuons à vous proposer 
des moments de découvertes, 

de rencontres et d’échanges autour des livres, de la musique, 
des films. La programmation a été réalisée avec la complicité 
et l’engagement de l’association Lire à Saint-Lô, et le soutien des 
services culturels de la Ville.
Et en attendant la réouverture, la médiathèque a élu domicile 
dans la salle du Bouloir (48 bis Boulevard du Midi) pendant la 
durée des travaux.
30 000 documents sont à votre disposition pour l’emprunt et 
l’abonnement est à demi-tarif (gratuit pour les moins de 16 
ans).
La bibliothèque du Chat Perché (dans le centre social Mersier) 
permet aussi à tous d’emprunter des livres pour enfants.
Une salle d’activités, aménagée dans l’école de l’Aurore, 
accueille les heures du conte, les classes et la programmation 
familiale de la médiathèque. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.
mediatheque.saint-lo.fr

https://mediatheque.saint-lo.fr

r é s i d e n c e s M É D I A T H È Q U E
Cécilia Emmenegger & Matthieu 
Coulon, Cie Averse, crée Voyagers (en 
résidence du 22 au 27 octobre 2018)

Voyagers est un duo chorégraphique et 
théâtral. aux Etats-Unis à la fin des années 
70, un homme et une femme ont été choisis 
pour être envoyés dans l’espace afin de 
représenter le genre humain. a l’instar 
de ces deux êtres, deux disques dorés 
sont envoyés par la NaSa en 77 et contiennent des musiques censées représenter 
l’humanité. au travers de deux scientifiques retraçant cette mission, la compagnie 
caennaise s’interroge sur les frontières, la quête spatiale, les rêves des hommes.

élodie Guézou, Cie Ama, crée 
Cadavre Exquis 
(en résidence du 8 au 14 avril 2019)

Sur le modèle du « cadavre exquis », douze 
metteurs en scène sont invités à diriger un 
seul et unique interprète de cirque : Élodie 
Guezou (contorsionniste), chorégraphes, 
dramaturges, vidéastes, photographes, 
travaillant en scène, en rue, en piste… et le public, créeront chacun une forme artistique 
de 5 minutes après avoir pris connaissance de la dernière minute de la proposition 
précédente. En amont, ils reçoivent tous les mêmes règles du jeu leur imposant des 
contraintes précises (temporalité, contraintes techniques…), dont la plus pertinente 
ici, est de créer avec le même interprète et de prendre en compte sa personnalité et ses 
capacités physiques. Elodie Guézou signe ici une pièce désireuse de porter le regard 
sur sa condition d’interprète de cirque. autant d’expérience de jeu, du «je».
Mise en scène : Yann Frisch, Mohamed El Khatib, Yaelle antoine, alexandre Pavlata, 
Franck Olivas...

Lolita Espin Anadon, est artiste associée 
(en résidence du 15 au 20 avril 2019) crée  
Murmurations

La Cie LEa/association Ecorpsabulle est en 
résidence permanente au Théâtre. Elle travaillera 
sur le plateau en avril 2019 pour la création de 
Murmurations, projet chorégraphique, musical et 
théâtral sur la question de la transmission.
Murmurations – du latin murmurationem, 
de murmurare « murmurer ».
Nom commun – féminin 
1/ action de murmure 
2/ (angliscisme) Regroupement important 
d’oiseaux en vol, nuage d’oiseaux.
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Réservations scolaires (par correspondance) 
à partir du 9 juillet 2018. Utiliser le bon de 
réservation en page 47 et téléchargeable 
sur www.saint-lo.fr

J e U n e  P U B l i C
l e s  s é a n c e s  s c o l a i r e s  /  2 0 1 8  -  2 0 1 9

en partenariat avec les
www.jmfrance.org

1 TiTi TOMBe, 
TiTi TOMBe Pas

16/10/2018 10h / 14h30 3 / 6 ans P 10

2 rien à dire 15/11/2018 14h30 dès 9 ans P 12

3 rOMeO & JUlieTTe 20/11/2018 14h30 dès 12 ans P 13

4 8 MinUTes - lUMiere 23/11/2018 14h30 dès 6 ans P 14

5 la rUe sans 
TaMBOUrs

04/12/2018 10h / 14h30 dès 7 ans P 41

6 aliCe
13/12/2018
14/12/2018

14h30
10h00

6 / 10 ans P 18

7 FUll hd 18/12/2018 14h30 dès 10 ans P 19

8 BlanC COMMe neiGe 10/01/2019 10h / 14h30 3 / 5 ans P 21

9 l’hisTOire dU vieUX 
BlaCK JOe

24/01/2019 10h / 14h30 dès 6 ans P 41

10 le TiTre esT dans 
le COFFre

29/01/2019 14h30 dès 9 ans P 24

11 deUX Pas vers les 
eTOiles 

07/02/2019 10h / 14h30 dès 7 ans P 26

12 l’aPres-Midi d’Un 
FOehn versiOn 1 

12/03/2019 10h / 14h30 dès 5 ans P 30

13 Une si Tendre Chair 15/03/2019 10h / 14h30 dès 13 ans P 31

14 dO l’enFanT dO 22/03/2019 9h30 /10h30 
14h30 dès 3 ans P 42

15 BeUrre de PinOTTes 03/05/2019 10h / 14h30 dès 5 ans P 42

16 enFanTs dans la 
resisTanCe 

09/05/2019
10/05/2019

14h30
10h / 14h30

dès 14 ans P 37

1 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2

3

4

5

6

7

Attention ! 
Spectacles scolaires jM France : réservations dès 
réception du dossier jM France au 06 62 51 75 66 

et jmf.stlo@orange.fr.

8
1 6
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"

à partir du 9 juillet 2018 - saison 2018 - 2019 / écoles, collèges et lycées

Ce bulletin est à retourner soit par courrier soit par mail à :
• Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
Place Général de Gaulle, BP 330, 50010 saint-lô Cedex
• theatre@saint-lo.fr
Ce bulletin de réservation est téléchargeable sur le site de la ville de 
saint-lô : www.saint-lo.fr

nom des spectacles dates horaires
(entourer votre choix 

pour l’horaire) 

niveau
scolaire

nombre 
d’élèves

nombre 
d’accompagnateurs Jauge

TiTi TOMBe TiTi 
TOMBe Pas 

16/10/18
16/10/18

10h00
14h30

300

rien a dire 15/11/18 14h30 250

rOMeO & JUlieTTe 20/11/18 14h30 408
8 MinUTes 
- lUMiere

23/11/18 14h30 250

aliCe
13/12/18

14/12/18

14h30

10h00
250

FUll hd 18/12/18 14h30 250

BlanC COMMe 
neiGe

10/01/19

10/01/19

10h00 

14h30
120

le TiTre esT dans 
le COFFre

29/01/19 14h30 300

deUX Pas vers 
les eTOiles

7/02/19

7/02/19

10h00

 14h30
250

l’aPres-Midi d’Un 
FOehn versiOn 1 

12/03/19

12/03/19

10h00

14h30
100

plateau

Une si Tendre 
Chair

15/03/19 

15/03/19 

10h00

14h30
100

plateau

enFanTs dans la 
resisTanCe 

9/05/19

10/05/19 

10/05/19

14h30 

10h00 

14h30

80 au 
musée

r é s e rvaT i O n s  s C O l a i r e s

éTaBlisseMenT sCOlaire / 
COllèGe / lYCée
structure :  ....................................................   
référent / contact : ......................................  
adresse :  ......................................................  
Code postal :  ...............................................  
ville : .............................................................   
Courriel : .......................................................  
Tél. :  .............................................................  
Prévoir un spectacle de remplacement 
au cas où un spectacle serait complet.

Choix n°2 : ....................................................  

INFOS SCOLAIRES > 
Chaque séance est limitée à deux classes par spectacle. Dans 
le cadre d’un projet pédagogique, une souplesse peut être 
accordée. Pensez à vérifier la tranche d’âge visée par spectacle.
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I
Ouverture des abonnements à partir du mercredi 13 juin 2018 (par correspondance)
Théâtre de la ville de saint-lô Pl. Général de Gaulle - BP 330 - 50010 saint-lô Cedex

 Billetterie à l’unité à partir du mercredi 12 septembre 2018 à 13h

Accueil / Billetterie / Informations
hall du Théâtre, rue Octave Feuillet
- du mardi au vendredi, de septembre à novembre                       
- du mardi au jeudi, de décembre à mai
Jours et horaires d’ouvertures :
Mardi    14h à 18h30
Mercredi    13h à 18h00
Jeudi    14h à 18h30
Vendredi (jusqu’au 23 novembre)  14h à 17h00

Comment acheter ses places ?
1. Billet à l’unité hors abonnement
• À la billetterie aux horaires indiqués ci-dessus
• Par téléphone, mêmes horaires, au 02 33 57 11 49, 
à partir du 12 septembre 2018 à 13h
• Les réservations par téléphone devront être réglées immédiatement par 
CB ou sous 48h par courrier et en joignant votre justificatif de réduction, 
passé ce délai, les billets seront remis en vente.
• À la Fnac et Carrefour sur une sélection de spectacles - 
www.fnac.com. à Auchan, CityLive, Cora, Cultura, E.Leclerc 
sur une sélection de spectacles - www.ticketmaster.fr

Téléphone : 02 33 57 11 49
courriel : theatre@saint-lo.fr 

* TariF rédUiT (BilleTs à l’UniTé UniQUeMenT) : il est accordé 
sur présentation d’un justificatif aux : enfants, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du rsa, Carte Cézam, Université interâge, 
professionnels du spectacle et personnes à mobilité réduite.
* TariF GrOUPe : il est accordé sur présentation d’un justificatif dans 
les cas suivants : 
Groupe à partir de 10 pers. d’un même comité d’entreprise ou associations 
- réductions sur certains spectacles (*), pour les adhérents des écoles 
de musique, danse, cirque, des troupes de théâtre amateurs et toute 

autre association dont l’activité est en lien avec la thématique 
du spectacle, ainsi que pour les détenteurs d’un billet du festival 
sPrinG (sur le spectacle Le Gros Sabordage).

IMPoRTANT !
• Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1 heure avant le début 
de la représentation.
• Pendant les vacances scolaires, la billetterie est fermée au public. 
• Le placement est numéroté, les billets ne sont ni repris ni échangés. 
• Le Théâtre de la ville de Saint-Lô ne pourra être tenu pour responsable 
d’éventuels changements qui interviendraient dans la programmation et 
qui seraient indépendants de sa volonté. 
• Les spectacles doivent commencer à l’heure. Les retardataires pourront 
se voir interdire l’entrée dans la salle.
• Veillez à éteindre vos téléphones portables avant l’entrée en salle. 
les captations visuelles (avec ou sans flash) et sonores ne sont pas 
autorisées pendant les spectacles.
• Il est interdit de manger dans le théâtre.
• Pour faciliter l’accès en salle, les personnes à mobilité réduite sont 
invitées à nous contacter.
• Le bar du théâtre est ouvert avant et après les représentations.

Modes de règlement : CB, chèque (à l’ordre de la Régie de Recettes 
Animation Culturelle), espèces, Carte Kiosk, Cart’@too,  Spot 50,
chèques vacances et chèques culture (Groupe Up).
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hC 25 € 23 € 23 € 23 € 20 € 20 €

3 € 5 €

a 13 € 11 € 10 € 6 € 6 € 7 €

B 16 € 14 € 13 € 8 € 8 € 9 €

C 23 € 20 € 18 € 13 € 13 € 14 €

d 7 € 6 € 5 € 4 € 4 € 5 €*

*2. Formules d’abonnements
• abonnement adulte : vous devez choisir 4 spectacles minimum
• abonnement réduit : vous devez choisir 3 spectacles minimum
* Tarif abonnement réduit : il est accordé sur présentation d’un 
justificatif dans les cas suivants : enfants, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du rsa, Université interâge.
l’abonnement est gratuit, il est valable sur tous les spectacles.vous 
bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble de la saison. les abonnements 
sont traités par ordre d’arrivée.
Quand s’abonner ? 
- à partir du 13 juin : 
uniquement par correspondance, à l’aide du bulletin d’abonnement
- à partir du 12 septembre : par correspondance et au Théâtre.

3. Scolaires
•*les tarifs scolaires s’appliquent uniquement dans le cadre des sorties 
organisées par les établissements. 
• dans le cadre des parcours culturels intitulés « regards » organisés par 
la région normandie, un tarif exceptionnel de 5 e (valable uniquement 
sur les places à l’unité) est accordé aux lycéens sur le spectacle en lien 
avec le parcours.

NoUVEAUTE 2018 / PARCOURS HIP-HOP (Pass de 3 spectacles)
Ce pass vous permet de bénéficier du tarif abonné adulte ou réduit sans 
necessité de sélectionner 4 spectacles. Pass adulte = 39€ pass réduit = 24€

Retrait des abonnements à partir du 18 jusqu’au 25 septembre.
Aucun abonnement ne sera délivré les soirs de spectacles
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dates Spectacles Genres Ctég.
Tarif abonnement

Adulte Abonné 1 Abonné 2 réduit réduit 1 réduit 2

25-sept rAphAëL MeZrAhi / MA GrANd-Mère... humour inclassable C  18 €  13 4 
30-sept AdèLe ChiGNON / COMMe eN 14 Concert A  10 €  6 4 
06-oct FAuSSe NOTe Théâtre hC  23 €  23 4 
11-oct Le Jeu de L'AMOur eT du hASArd Théâtre A  10 €  6 4 
16-oct TiTi TOMBe, TiTi TOMBe pAS Cirque Contemporain d  5 €  4 4
19-oct hAShTAG 2.0 / pOCKeMON CreW danse hip-hop B  13 €  8 4 
15-nov rieN À dire Théâtre burlesque A  10 €  6 4 
20-nov rOMéO & JuLieTTe Théâtre B  13 €  8 4
23-nov. 8 MiNuTeS – LuMière Concert / danse A  10 €  6 4
27-nov éVideNCeS iNCONNueS Magie Nouvelle B  13 €  8 4 
01-déc OpTrAKeN Cirque Contemporain B  13 €  8 4
11-déc NOS éduCATiONS SeNTiMeNTALeS Théâtre B  13 €  8 4 
13-déc ALiCe danse d  5 €  4 4 
18-déc FuLL hd Théâtre / illusion A  10 €  6 4
20-déc pLATON VS. pLATOChe Théâtre A  10 €  6 4 
10-janv BLANC COMMe NeiGe Théâtre/ Marionnettes d  5 €  4 4 
15-janv CrOSSrOAdS TO SYNChrONiCiTY danse C  18 €  13 4
22-janv. À peu prèS éGAL À eiNSTeiN ? Théâtre A  10 €  6 4
29-janv Le TiTre eST dANS Le COFFre Théâtre A  10 €  6 4
31-janv CArMeN FLAMeNCO danse / Opéra C  18 €  13 4 
07-févr deuX pAS VerS LeS éTOiLeS Théâtre d  5 €  4 4
26-févr piLLOWGrAphieS danse A  10 €  6 4
28-févr ViVALdi piAZZOLLA Concert C  18 €  13 4 
05-mars «X» - FOrK Concert / capella C  18 €  13 4 
12-mars L'AprèS-Midi d'uN FOehN VerSiON 1 Jonglage poétique d  5 €  4 4 
14-mars uNe Si TeNdre ChAir Théâtre B  13 €  8 4
19-mars ANqueTiL TOuT SeuL Théâtre B  13 €  8 4
29-mars Le GrOS SABOrdAGe SpriNG 2019 Cirque Contemporain B  13 €  8 4 
04-avr peNSer qu'ON Ne peNSe A rieN ... Théâtre B  13 €  8 4 
25-avr LA NOSTALGie deS BLATTeS Théâtre B  13 €  8 4 
30-avr ANNe NGuYeN / KATA danse/hip-hop B  13 €  8 4 
09-mai eNFANTS dANS LA réSiSTANCe Théâtre A  10 €  6 4
14-mai CArTeS BLANCheS danse B  13 €  8 4
18-mai ALeX ViZOreK eST uNe ŒuVre d'ArT humour B  13 €  8 4 
22-mai driFTWOOd Cirque Contemporain B 13 €  8 4

pASS hip-hOp hashtag 2.0 + Kata + Cartes Blanches 39 3 24 4

à retourner au :

THÉÂTRE dE la VillE dE SainT-lô
Place du Général de Gaulle - BP 330

50010 Saint-lô Cedex

accompagné de votre règlement à 
l’ordre de la Régie de Recettes animation 
Culturelle

abonné adulte 1 ou réduit 1 
nom :  
Prénom :  
adresse :  
 
Code Postal :  
Ville :  
Tél. domicile :  
Tél. portable :  
Courriel :  
date de naissance 
(pour les abonnements enfants) : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

abonné adulte 2 ou réduit 2 
nom :  
Prénom :  
adresse :  
 
Code Postal :  
Ville :  
Tél. domicile :  
Tél. portable :  
Courriel :  
date de naissance 
(pour les abonnements enfants) : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BUlleTin d’aBOnneMenT saison 2018-2019
T h é â t r e  d e  l a  v i l l e  d e  s a i n t - l ô
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hC 25 € 23 € 23 € 23 € 20 € 20 €

3 € 5 €

a 13 € 11 € 10 € 6 € 6 € 7 €

B 16 € 14 € 13 € 8 € 8 € 9 €

C 23 € 20 € 18 € 13 € 13 € 14 €

d 7 € 6 € 5 € 4 € 4 € 5 €*

Prévoir un spectacle de remplacement au cas 
où un spectacle serait complet 
...........................................................................
.......................................................................... 

…….€ …….€…….€ …….€
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2     BALCON

1   BALCON
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Le plan de la salle (408 places)

T11 T13 T15 T17 T19 T21 T23 T24 T22 T20 T18 T16 T14 T12

N1 N3 N5 N7 N9 N11 N12 N10 N8 N6 N4 N2

O1 O3 O5 O7 O9 O11 O13 O12 O10 O8 O6 O4 O2

S1 S3 S5 S7 S9 S11

T1 T3 T5 T7 T9

S13 S15 S16 S14S17 S19 S21 S22 S20 S18

T10 T8 T6 T4 T2

S12 S10 S8 S6 S4 S2

P5 P7 P9 P11 P13 P15 P17 P18 P16 P14 P12 P10 P8 P6P1 P3 P4 P2

Q1 Q3 Q5 Q7 Q9 Q11 Q13 Q15 Q17 Q19 Q21 Q20 Q18 Q16 Q14 Q12 Q10 Q8 Q6 Q4 Q2

R15 R17 R19 R21 R23 R25 R26 R24 R22 R20 R18 R16R1 R3 R5 R7 R9 R11 R13 R14 R12 R10 R8 R6 R4 R2

A1 A3 A5 A7 A9 A10 A8 A6 A4 A2

F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F24 F22 F20 F18 F16 F14 F12 F10 F8 F6 F4 F2

G1 G3 G5 G7 G9 G11 G13 G15 G17 G19 G21 G23 G25 G24 G22 G20 G18 G16 G14 G12 G10 G8 G6 G4 G2

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H24 H22 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H8 H6 H4 H2

B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2

C1 C3 C5 C7 C9 C11 C13 C15 C17 C19 C20 C18 C16 C14 C12 C10 C8 C6 C4 C2

D1 D3 D5 D7 D9 D11 D13 D15 D17 D19 D21 D23 D22 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D8 D6 D4 D2

E1 E3 E5 E7 E9 E11 E13 E15 E17 E19 E21 E23 E24 E22 E20 E18 E16 E14 E12 E10 E8 E6 E4 E2

I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 I15 I17 I19 I21 I23 I24 I22 I20 I18 I16 I14 I12 I10 I8 I6 I4 I2

J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15 J17 J19 J21 J23 J22 J20 J18 J16 J14 J12 J10 J8 J6 J4 J2

K1 K3 K5 K7 K9 K11 K13 K15 K17 K19 K20K21 K18 K16 K14 K12 K10 K8 K6 K4 K2

L1 L3 L5 L7 L9 L11 L13 L15 L17 L19 L18 L16 L14 L12 L10 L8 L6 L4 L2

M1 M3 M5 M7 M9 M11 M13 M15 M16 M14 M12 M10 M8 M6 M4 M2

S C È N E

Théâtre de la ville de saint-lô

lieu des représentations : rue Octave Feuillet - saint-lô 
Tél : 02 33 57 11 49 / Courriel : theatre@saint-lo.fr

adresse postale : Théâtre de la ville de saint-lô
Place Général de Gaulle - BP 330 

50010 saint-lô Cedex

retrouvez-nous sur le site internet de la ville de saint-lô : www.saint-lo.fr

 licence n°1-1026786/n°2-1026787/n°3-1026788
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adresse administrative et postale : 
ThéâTre de la ville de saint-lô - BP 330 
Place Général de Gaulle - 50010 saint-lô Cedex

lieu des représentations : 
ThéâTre de la ville de saint-lô
rue Octave Feuillet - saint-lô - Tél. : 02 33 57 11 49 
Courriel : theatre@saint-lo.fr
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On s’est dit qu’il était peut-être temps de 
prendre le temps…

Bizarre par les temps qui courent. 
Quel temps nous reste-t-il en fait ?
Est-il vraiment temps de ralentir ? 
Ou au contraire doit-on sans cesse 
tendre à rattraper le temps perdu ? 

Tant il est temps pour nous 
de disparaître…

alexandre denis
la Mondiale générale


