Entrer dans le théâtre.
Pour dépasser les limites et mieux goûter le monde,
pour y vivre mieux.
Changer l’abord de chaque jour qui commence par
l’art dramatique : barrage au bruit du silence et à la
fureur du monde malade. à la remontée des haines
et à l’asservissement de l’homme par la force des
algorithmes. à la tyrannie de la vitesse et aux crispations
identitaires. Pour mieux dénoncer ce qui fait aujourd’hui
obstacle au bonheur et à l’élargissement de notre
liberté...
L’enfance que l’on préserve en soi, la quête de son propre rythme, la tendresse des êtres... Telles sont les
réponses qu’apporte le théâtre en zone de turbulences, à qui décide de prendre le temps de vivre et de
contempler la vie dans le spectacle vivant. Une attitude essentielle.

Pierre, alors comme ça... tu t’en vas ?
Soulever des montagnes ou les appréhender n’est pas le plus dur, à vélo et dans la vie. Le plus difficile est
de s’arrêter parce que c’est fini. On passe la ligne d’arrivée d’une nouvelle étape. Quand on a commencé à
égrener les premières dernières fois, dernière étape, derniers mètres, mais pas dernier émoi. Lorsqu’un
voyage n’est plus que souvenir, lorsque le rideau se baisse, les trois coups au cœur et qu’il faut quitter
la scène, on a qu’une seule envie : repartir ! Tu vas sortir du cadre et te remettre en selle pour ne pas
perdre les pédales, et dans la vie ou le vélo, toujours avancer pour ne pas perdre l’équilibre. Saint-Lô te doit
beaucoup, son théâtre par-dessus tout, cher Pierre Querniard. Roger Ferdinand veillera sur toi, et nous,
nous continuerons à penser à toi. Merci pour toutes ces belles années de passion et de programmation. Quel
bilan ! Bonne route par les chemins de traverse et bienvenue à ton successeur.
Mathieu Johann-Lepresle
Adjoint au maire en charge de la vie culturelle

L’équipe du théâtre

Direction artistique : Pierre Querniard
Administration : Armelle Hervieu
Billetterie, médiation, communication : Aurélie Delaval
Assistante billetterie et administration : Stéphanie Montagne-Grésille
Accueil artistes et public, location des salles,
permanences de sécurité théâtre et salle Allende : Xavier Declosmenil
Régie technique générale : Fabrice Mari
Régie technique : Sylvain Lostys
Régie plateau théâtre, permanences sécurité salle Allende : Manuel Bienassis
Entretien général, permanences sécurité salle Allende : Yoann Cambernon
Entretien : Pascal Gresel
Techniciens intermittents : Ludovic Bregeon / Grégory Salles
Costumière : Nadia Druaux / Perle Alexandre
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« Il faut savoir durer, mais il ne faut pas s’éterniser »
Georges Wolinski
21/22 Transmission en roue libre,
une métaphore presque un oxymore !
2009 - 2021, 12 années, 13e saison.
500 spectacles programmés
2 500 artistes accueillis
200 000 entrées réalisées.
Un record avec plus de 19 000 entrées sur la saison 18/19 avant la COVID-19 !
Près de 1 500 spectacles en repérage, pour construire les programmations.
Une belle aventure saint-loise qui achève une carrière riche, atypique et passionnante de 46 années.
Une carrière faite de « cycles », normal me direz-vous pour un pratiquant passionné de vélo.
L’évolution constante de la fréquentation me laisse penser que la rencontre entre les propositions artistiques
et le public a bien eu lieu, et qu’une véritable confiance s’est installée. Une évolution constante jusqu’en
2019, hélas stoppée net par un virus, gageons que ce ne sera prochainement plus qu’un mauvais souvenir,
que la nouvelle direction et l’ensemble de l’équipe du théâtre sauront reconstruire et relancer le projet
artistique avec un nouveau regard vers une nouvelle «étape».
Le corps, le mouvement avec la danse et le cirque contemporain ont occupé la part belle dans mon projet
artistique ; le théâtre de la Ville de Saint-Lô a trouvé là sa spécificité et une complémentarité sur le territoire,
tout en gardant une vocation pluridisciplinaire. Le jeune public et les spectacles en famille ont toujours été
une priorité avec de très nombreuses propositions riches et diversifiées.
Une pensée particulière à tous les artistes accueillis en diffusion, en résidence de création, aux nombreuses
compagnies soutenues par le théâtre de la Ville de Saint-Lô.
Une pensée particulière aux services de la Ville, aux établissements culturels, école de musique, médiathèque,
associations locales, théâtres amateurs, écoles de danse pour toutes ces nombreuses collaborations.
Une pensée particulière à mes pairs, un réseau professionnel riche de rencontres.
Une pensée particulière aux Maires, aux élus en charge de la culture, avec lesquels au-delà des alternances,
le soutien et la confiance ont toujours été maintenus.
Une pensée particulière au public. Vous allez me manquer !!! Vous me manquez déjà depuis plus d’un an !
Et enfin, une pensée toute particulière à l’équipe du théâtre, qui malgré les contraintes, a assuré ses
missions avec implication et passion.
Bienvenue à la future direction à laquelle je souhaite réussite et succès.
De belles et nombreuses saisons à toutes et tous au théâtre de la Ville de Saint Lô,
Pierre Querniard, directeur artistique
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Septembre

Jeu. 3 À PETITS PAS BLEUS / Théâtre d’objets.............. P 29
Mar. 22 LA PETITE FILLE ET LA MER / Théâtre musical... P 30
Jeu. 24 .LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE / Théâtre .P 31

Octobre

MARS

Jeu. 7
Sam. 9
Jeu. 14
Mar. 19
Jeu. 21

AVRIL

LA FAMILLE ORTIZ / Théâtre.................................. P 9
NEOSALSA / Danse .............................................. P 10
ANTICYCLONE / Visuel et illusion ........................ P 11
RADIUS & CUBITUS / Cirque inclassable ............ P 12
.PETIT BOUT D’HOMME [ AU PLURIEL] / Théâtre P 13

novembre
Mar. 16
Sam. 20
Mar. 23
Jeu. 25
Mar. 30

LE PRIX MARTIN / Théâtre ................................... P 14
DANS L’ENGRENAGE / Danse............................... P 15
SIMONE EN APARTé / Théâtre.............................. P 16
FICELLE / Musical Marionnette........................... P 17
INITIALES / Danse a cappella .............................. P 18

décembre
Jeu. 2
Sam. 4
Jeu. 9
Mar. 14
Jeu. 16

LES FEMMES SAVANTES / Théâtre musical......... P 19
LE GRAND SOT / Danse......................................... P 20
LE SPECTATEUR MALGRé LUI / Théâtre.............. P 21
LA PISTE DE L’UTOPISTE / Théâtre seul en scène.P 22
LES MURMURES D’ANANKÉ / Théâtre visuel...... P 23

janvier
Dim. 9
Jeu. 13
Mar. 18
Ven. 21
Mar. 25
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FéVRIER

Sam. 25 LES GOGUETTES / Chanson-humour musical ...... P 6
Mar. 28 UNE VIE / Théâtre . ................................................. P 7
Jeu. 30 LES RITALS / Théâtre ............................................. P 8

POLAROÏD / Flamenco poétique........................... P 24
VIVE LA VIE / Théâtre musical............................... P 25
MURMURATIONS… / Danse, musique.................. P 26
ELLE & LUI / Danse contes................................... P 27
DéMODéS / Théâtre clown.................................... P 28

Mar. 01
Jeu. 10
Sam. 26
Jeu. 31
Mar. 5
Jeu. 7
Mar. 26
Jeu.28

ADOLESCENT / Danse . ........................................ P 32
MY LAND / Cirque chorégraphié........................... P 33
EXIT / Théâtre ....................................................... P 34
CAR/MEN / Danse humour................................... P 35
NAWAR / Spring 22 / Cirque contemporain.......... P 36
LE PRINCIPE D’ARCHIMèDE / Théâtre................. P 37
HIHAHUTTE / Danse.............................................. P 38
ALICE A 17 ANS / Théâtre .................................... P 39

MAI
Mar. 3 DES RÊVES DANS LE SABLE / Visuel................... P 40
Jeu. 12 PEUT-ÊTRE NADIA / Théâtre................................ P 41

Spectacles JM France .......................................... P 42-43
Les Temps Danses ............................................... P 43-44
Résidences . .............................................................. 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

Théâtre

Danse

Musical

Humour

Circassien

Visuel

Familial

Les Goguettes Polaroïd
Une vie Vive le vie
Les ritals Murmurations...
La famille Ortiz Elle & lui
NEosalsa Démodés
Anticyclone à petits pas bleus
Radius & Cubitus La petite fille et la mer
Petit bout d’homme [au pluriel] Le syndrome du banc de touche
Le prix Martin Adolescent
Dans l’engrenage My land
Simone en aparté Exit
Ficelle... Car/Men
Initiales... Nawar / Festival Spring
Les femmes savantes Le principe d’Archimède
Le grand sot Hihahutte
Le spectateur malgré lui Alice a 17 ans
La piste de l’utopiste Des rêves dans le sable
Les murmures d’Ananké Peut-être Nadia
5

concert
ouverture
saison
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Photo : © Marylène Eytier
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En trio mais à quatre

25/09
Globalement d’accord

20H00

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit
groupe pour passer un bon moment et chanter. Ici, les parodies de
chansons connues évoquant l’actualité, mises bout à bout, constituent
Avec : Aurélien Merle, Clémence Monnier, Stan, Valentin Vander une revue de presse musicale hilarante !
Technicien son : Christian Desille
Technicien lumière : Vincent Lemaitre Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous
Création lumière et scénographie : Anne Muller ne comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des
Mise en scène : Yéshé Henneguelle chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand
Diffusion : F2Fmusic
même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre).
Production : Contrepied productions

Chanson-Humour musical

nouveauté
1ère partie
La recherche du mot juste.
Entre tact et franc-parler. Au travers d’un son
brut, sans apprêt, Garance raconte. Féminine et
féministe, elle vient du théâtre, et chante, en colère
ou en distance. Une expression directe qui sait aussi
prendre du recul, avec humour et autodérision.

Tarif B
Durée 1H20
Tout public dès 15 ans
6

Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim !
Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares
et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes
s’en prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de
questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ?
Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux
avant ? La roue de secours est-elle une énergie d’avenir ? Peut-on
rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ? Est-ce que les Goguettes
font toujours preuve d’« une impertinence salutaire qui déclenche une
belle hilarité » comme le prétend un article du Monde ? Vous le saurez
en allant voir leur nouveau spectacle, un spectacle archi-consensuel,
mais alors consensuel à un point que vous n’imaginez même pas. Il
s’intitule : Globalement d’accord.

La salle est hilare. Filez les voir ! Le Parisien
Une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité. Le Monde
Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies aussi
réussies. Laurent Ruquier - RTL
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de Guy de Maupassant
Avec Clémentine Célarié

28/09
20H30

Photo : © Lot

Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit. C’est sur cette phrase que Guy de Maupassant achève son
premier roman, Une vie (1883). Il raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les
grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances
qu’elle comporte.

théâtre
Mise en scène : Arnaud Denis
Création lumière : Denis Koransky
Scénographie : Hermann Batz
Création musicale : Carl Heibert et Abraham Diallo
Photo : Bruno Tocaben
Graphisme : Guillaume Saix

Tarif HC
Durée 1h30
Tout public dès 12 ans

Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les saisons de
l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et
l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de
l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef-d’œuvre de la littérature française porté seule en scène
par Clémentine Célarié.

Maintenant elle était libre d’aimer ; elle n’avait plus qu’à le
rencontrer. Lui, comment serait-il ? Elle ne le savait pas au
juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout.

7
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D’après le roman de
François Cavanna
Avec Bruno Putzulu

30/09
Photo : © Grégory Daltin

20H30

Théâtre
Adaptation théâtrale : Bruno Putzulu
Mise en scène : Mario Putzulu
Musique originale : Grégory Daltin
Création lumière : Vincent Lemonnier
Création son : Ananda Cherer
Production : RADICI
Diffusion : ID PRODUCTION

Tarif C
Durée 1H20
Tout public dès 12 ans
8

Les Ritals est le premier roman et le premier succès littéraire
de François Cavanna, c’est aussi la première adaptation créée
pour la scène en 2018. L’auteur qui animait Charlie Hebdo
nous racontait ses souvenirs d’enfance avec une verve qui lui
ressemblait, entre pittoresque rigolard et infinie tendresse. Il
nous livre un récit drôle et émouvant de son enfance de petit
rital (nom argotique et péjoratif donné aux immigrés italiens),
fils de maçon, installé avec sa famille dans les rues de Nogentsur-Marne, où il a fait les 400 coups.
Ce spectacle est un mélange d’humour coup de poing dans
la gueule et d’humour tendre, l’écriture de Cavanna traverse
Bruno Putzulu.
Connu du public pour avoir tourné pour Bertrand Tavernier
ou Jean-Luc Godard, Bruno Putzulu, accompagné de Grégory
Daltin à l’accordéon, vient donner son adaptation du texte.
Imprégné de cet héritage italien, il donne à entendre la
drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de cet éloquent roman
autobiographique.
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Photo : © Fabienne Rappeneau

Une pièce écrite et mise en
scène par Jean-Philippe
Daguerre

07/10
20H30

Théâtre
Avec : Bernard Malaka (Miguel), Isabelle de Botton (Marie), Stéphane Dauch
(Pierre), Antoine Guiraud (Lino), Lionel Cécilio (Ali), en alternance Charlotte
Matzneff ou Hélène Degy (Claire)
Assistant à la mise en scène : Hervé Haine
Décors : Juliette Azzopardi - Costumes : Virginie H
Musiques et bande-son : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Chorégraphie : Florentine Houdinière
Création Avignon 2019
Production : Atelier Théâtre Actuel,
le Théâtre Rive Gauche,
le Grenier de Babouchka et ACME
Avec le soutien
du théâtre de Gascogne et de
l’Athénée à Rueil-Malmaison

Tarif B
Durée 1h25
Tout public dès 12 ans

Les tribulations tendres et cruelles d’une famille extraordinaire.
Un père insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, une
fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme de scènes
fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques du passé
glorieux de leur père.
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur
équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans
un rêve… jusqu’ à ce que la réalité s’en mêle.
Quelle famille n’a pas de secrets ? Chaque clan est composé
d’autant de choses dites que de choses tues… La pièce de JeanPhilippe Daguerre est une histoire fantastique sur les méandres
de la famille et de ses secrets. Elle nous présente une famille
magnifique, éperdue d’amour, la famille Ortiz, où tendresse et
admiration lient les parents et les trois fils.
Cependant, même quand on s’aime, on peut s’aimer
maladroitement…

9
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Cie XtreMambo

09/10
20H30

Photo : © Paul Green

Depuis tout petit j’ai été bercé aux sons de la Salsa et de
la Rumba Congolaise de mes parents. Ces musiques se
mélangeaient aux bruits de chambre des 45 tours du célèbre
Dj New-Yorkais Grandmaster Flash de mes aînés. J’ai grandi
avec ces deux cultures voisines. Mon voyage à Cuba d’il y a 15
ans m’a pleinement ouvert les yeux. Cette fusion salsa hip-hop
apparaissait comme une évidence pour moi. Rodrigue Lino

danse
Chorégraphie et mise en scène : Rodrigue Lino
Danseurs interprètes : Gaëlle Saint Macary, Issiaka Karamoko, Martina Mattioli,
Jésus Gil, Charlingan Judicaël Mathurine, Rodrigue Lino
Montage vidéo et arrangement sonore : Rodrigue Lino
Extraits vidéos : From Mambo to Hip Hop de Henry Chalfant
Crédit photo : Paul Green
Crédit vidéo : New-arts / Rodrigue Lino

Tarif B
Durée 1H00
Tout public dès 6 ans
10

Neosalsa est la réunification de deux univers. Elle joint des
danseurs pluridisciplinaires venus d’horizons radicalement
différents. Un point commun : la salsa et le hip-hop. Dans
ce spectacle, nous dansons notre diversité, notre métissage
culturel qui est une richesse et que nous explorons chaque
jour. Nous transgressons les codes culturels, jouons avec
leurs limites en vue de renouer avec la connexion originelle :
celle qui donne naissance à une gestuelle atypique.
Le spectacle Neosalsa vous immerge dans le préambule de
ces deux cultures au début des années 70 et c’est sans aucun
doute une invitation à la danse qui mêle : fiesta, esthétisme et
performance à laquelle vous prendrez goût.
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Cie Silence et Songe – Création 2021

Un spectacle de
Photo : © Virginie Meigné

Camille Hamel &
Sabrina Letondu
Solo mêlant théâtre,
musique, magie,
arts plastiques et
arts numériques
Idée originale : Camille Hamel et Sabrina Letondu
Jeu et mise en scène : Camille Hamel
Assistant mise en scène direction d’acteur : Stéphane Pelliccia
Texte et manipulation : Sabrina Letondu
Costumes : Yolène Guais
Musique : Camille Hamel et Nicolas Tritschler
Vidéo dessins : Sabrina Letondu
Mise en espace : Nicolas Girault et Olivier Poulard
Régie son : Antoine Quoniam et Olivier Mette
Régie lumière/vidéo : Olivier Poulard et Dimitri Blin
Décor et accessoires : Nicolas Girault, Florian Caraby et Claire Chautemps
Photos : Virginie Meigné
Production : Coproduction Saison culturelle Ville de Bayeux, Théâtre municipal de
Coutances, Le Sablier Centre national de la marionnette (en préparation),
L’Archipel Granville, scène conventionnée, Théâtre des Miroirs La Glacerie
Cherbourg- en-Cotentin, L’expansion artistique -Théâtre Charles Dullin
Voltaire Grand Quevilly. Mise à disposition accueil en résidence La Navale Caen,
Les Ateliers intermédiaires Caen, Théâtre de la Ville de Saint-Lô, Le Préau Centre
dramatique national Normandie-Vire

Tarif A
Durée 50 minutes
Tout public dès 6 ans
Jauge limitée 120

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

14/10
!

19h30

Anticyclone, c’est le petit nom de notre grande aventurière des temps
modernes. C’est un personnage, haut en couleurs, positif et généreux.
Ce qu’elle veut nous confier ? Que c’est comme dans les gâteaux,
qu’une toute petite pincée de sel, ça suffit ! Une petite pincée de
fantaisie dans la tarte à la vie. Et que si tu oublies cette pincée,
invisible presque fugace, alors ce n’est pas pareil, c’est moins bon, va
comprendre !
Cette pincée, micro minuscule, c’est important, c’est essentiel, c’est
magique !
Anticyclone accepte une mission de haute importance : celle de
partager avec le public un petit peu de son expérience et d’expliquer
le « pourquoi du comment, c’est palpitant-grisant-vital d’oser plonger
dans les paysages patatidésertés de cette vaste contrée que l’on
nomme : le Pays d’ennui ! »
Mais... « L’ennui : c’est nul... c’est gluant, c’est barbant, c’est rasoir,
c’est coupant, ça tue quoi ! C’est dan-ge-reux! »
Taratata ! Qu’à cela ne tienne ! Après avoir dressé son plan de vol, la
carte de ce pays réputé si dan-ge-reux, Anticyclone, revenue saine,
sauve et souriante invite le public à la suivre dans ses pérégrinations.
En quelques tours, elle révèlera à tout un chacun qu’il est capable
d’embarquer seul, sur son radeau de bric, de brac et d’broc, à la
découverte de cette terre imaginaire pleine de parcelles inexplorées et
de chemins à inventer qu’est le Pays d’Ennui !
Anticyclone : l’aventure à portée de mains !
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Photo : © Guillaume Schmitt

Les amants de Pompéi
Cie Inhérence

19/10
20H30

Cirque inclassable
Directeur de la création, auteur, metteur en scène : Jean-Charles Gaume
Compositeur : Gabriel Levasseur
Auteur du texte : Sylvain Levey
Traduction latine : Gilles Van Heems
Collaborateurs artistiques à la mise en scène : Jean-Benoit Mollet
et Cille Lansade
Avec : Lucas Bergandi, Jean-Charles Gaume, Garance Hubert-Samson, Gabriel
Levasseur, Michel Schick et Colline Caen doublon de Sandrine Juglair
Construction : Nicolas Cautain, Sullyvan Grousse, Pascale Renard
Création son : Alex Doizenet
Création lumière : Paul Galeron
Création costumes : Léa Gadbois Lamer
Régie générale : Paul Galeron
Production : Inhérence / www.inherence.org
Avec le soutien de : la DRAC Bourgogne Franche-Comté,
la Région Bourgogne Franche-Comté, la Ville de Besançon,
la SACD / Processus Cirque, Beaumarchais / SACD, les 2 Scènes SN de Besançon,
le Théâtre Mansart – Crous de Dijon, le Manège SN de Reims,
la Brèche Pôle National Cirque de Normandie,
le C.C. Pablo Picasso d’Homécourt,
Tarif A
les Scènes du Jura SN,
l’Espace Périphérique
Durée 1H20
(Mairie de Paris - Parc de La Villette),
Tout public dès 12 ans
CirQ’onflex, Cirk’Eole

*

12

Opérette circassienne en latin pour quatre acrobates et deux
musiciens

Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi est une fantaisie
acrobatique et musicale sur l’identité des amants de Pompéi,
nos représentations du couple et ses mystères. Pompéi, an 79.
Ils sont jeunes, beaux, et meurent ensevelis sous l’éruption du
Vésuve. Mais avant d’être un couple emblématique uni jusque
dans la mort… ça se passait comment, entre eux, exactement ?
Réanimer ces corps-fossiles, comme nous restaurerons leur
légende, comme nous ressusciterons le latin, comme nous
revisiterons l’opérette, comme nous régénérerons notre
idée de l’amour, comme nous réinterrogerons notre rapport
au couple, comme nous raviverons notre présence, comme
nous réactualiserons notre cirque, comme nous réinvestirons
nos désirs de création, comme nous renouvellerons notre
engagement et réaffirmerons un langage du corps. Pour que le
cirque puisse dire quelque chose de cette histoire et que cette
histoire puisse dire quelque chose du cirque...
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(Au Pluriel)

Vincent Posé
Création Saint-Lô

21/10

Photo : © Com’Une Impro

20H30

Une salle minuscule. Des portes qui battent, des blouses qui
passent, des regards froids. Nous deux dans ce petit cagibi. Ta
mère est en soin. C’est plus compliqué qu’il n’y paraît. Tu es
bordé par quatre parois de plastique transparent, montées sur
de petites roulettes. Je te tiens la main. J’ose à peine te faire
quelques caresses sur les joues. Je remets ton bonnet. Ta peau
toute fripée. De longs silences. Ne pas te parler de ta maman.
Théâtre
Ne pas t’inquiéter. Juste penser à toi. Je ne fais pas le fier, je ne
Un spectacle de et avec : Vincent Posé sais pas ce qu’il se passe.
Création musicale et sonore : Adrien Leprêtre Petit bout d’homme. Au pluriel.
Création lumière : Ludovic Brégeon
Création vidéo : Vincent Posé
Aide à la mise en scène : Nicolas Breton
Création graphique et affiche : Amadela
Production : Com’ Une Impro
Avec le soutien de la Ville de Saint-Lô
/ Théâtre de la Ville de Saint-Lô

Tarif A
Durée 1h10
Tout public dès 10 ans

*

Apprivoiser l’héritage paternel et sa propre paternité. C’est le
défi que vont devoir relever les personnages imaginés par le
comédien et auteur Vincent Posé. Créé à partir d’une matière
documentaire et intime, le spectacle rassemble des fragments
de vie poétique, crus ou humoristiques, questionnant la délicate
place des pères.
Avec la complicité du musicien Adrien Leprêtre (Samba de la
Muerte), Petit Bout d’Homme [au pluriel] est un spectacle en
immersion sonore, visuelle et sensible.
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de Eugène Labiche
Cie Catherine Delattres

Photo : © Xavier Delestre

16/11
20H30

Théâtre
Mise en scène : Catherine Delattres
Collaboration artistique : Maryse Ravera
Scénographie : Laura Reboul
Lumière : Éric Guilbaud
Costumes : Corinne Lejeune
Régie : Didier Boulland
Distribution : Gaëlle Bidault, Bernard Cherboeuf, Nicolas Dégremont,
Arno Feffer, Florent Houdu, Jean-François Levistre, et Aure Rodenbour
Chargé de production : Vincent Poirel
Production : Compagnie Catherine Delattres
Coproduction : Comédie de Picardie,
Festival Les Nuits de la Mayenne (Mayenne Culture)
Aides : DRAC de Normandie,
Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
Tarif A
Ville de Rouen

Durée 1H50
Tout public dès 14 ans
14

Qu’un ami véritable est une douce chose ! Jean de La Fontaine
Deux amis, Martin et Agénor, se retrouvent chaque jour pour
d’interminables parties de cartes. Agénor a un secret qui le
tourmente : depuis trois ans, il est l’amant de Loïsa, la femme
de Martin. Mais il s‘est lassé de cette amante exigeante et
préfère maintenant les parties de bésigue, aux parties de
jambes en l’air. Quand Martin, aidé de son cousin Hernandez,
un volcanique et sanguin guatémaltèque, découvre l’adultère,
il décide, pour se venger, d’emmener femme, cousin, valet et
« ami », en voyage. Destination : les Alpes suisses où il pourra
précipiter le traître Agénor au fond d’un gouffre.
Mais il n’est pas si facile de supprimer son rival, surtout quand
c’est son meilleur ami… Finalement, Loïsa, la femme adultère,
s’enfuira avec le bouillant cousin pour l’Amérique du Sud, et les
deux compères, « devenus veufs tous les deux »se retrouveront,
comme au début de l’aventure, autour d’une table de jeu.
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Cie Dyptik

Photo : © Ameen Saeb

Souhail Marchiche
et Mehdi Meghari

20/11
20H30

danse
Direction Artistique : Souhail Marchiche & Mehdi Meghari
Chorégraphie : Mehdi Meghari
Interprétation : Elias Ardoin, Evan Greenaway, Konh-Ming Xiong, Yohann Daher,
Katia Lharaig, Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine Wroniszewski
Création musicale : Patrick De Oliveira
Création lumière : Richard Gratas
Costumes : Hélène Behar

Production : Compagnie Dyptik, Maison de la Danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig,
CCN la Rochelle - Cie Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de
France - Parc de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de
La Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (Saint-Martin d’Hères)
Aide à la création : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Loire,
Ville de Saint-Étienne, ADAMI, SPEDIDAM
Avec le soutien du groupe Caisse des Dépôts,
CDN Comédie de Saint-Étienne (La Passerelle),
Espace des Arts (Saint-Denis, la Réunion),
Accès Soirs (Riom), Quelques p’Arts…
Tarif B
Centre National des Arts de la Rue et
Durée 50 minutes
de l’Espace Public (Boulieu-lès-Annonay),
Tout public dès 10 ans
Espace Montgolfier (Davézieux),
l’Échappé (Sorbiers)

*

Dans l’Engrenage est une remise en question du « toujours
plus », de l’ascension sociale. Cette création est dansée avec
une énergie saccadée, un rythme scandé qui amène les artistes
à la limite de la transe.
« Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se battre. Pour y
arriver. Se battre pour la garder. Au-delà des rouages. Audelà des conventions. Au-delà de l’intérêt commun. Au-delà
des libertés individuelles. Jouer des règles pour se maintenir.
Quitte à transgresser. Quitte à porter préjudice. Quitte à ce
que ceux qui le subissent se soulèvent. Eux, ils croient en un
meilleur. Eux s’engagent. Envers et contre tous. Contre tout. À
bout de bras. Ils se battent. À bout de force, ils construisent.
Autre chose. Autrement. Ils fondent le nouveau. Pour eux. Pour
exister. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. Se fondent
dans la masse. À nouveau. Pour combien de temps ? »
La Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne. La
Compagnie est artiste associé avec la Maison de la Danse de Lyon pour la
saison 2017/2018 dans le cadre du Pôle européen de création, et avec le
Théâtre de Cusset pour la période 2017-2020.
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Cie TANIT Théâtre
Photo : © Kévin Louviot

23/11
20H30

Théâtre
écriture et mise en scène : Arnaud Aubert
Jeu : Sophie Caritté
Scénographie : Hervé Mazelin
Lumière et régie générale : Estelle Ryba
Musique : Nicolas Girault
Costumes : Yolène Guais - Coiffure : Virginie Lacaille
avec la complicité, pour le travail corporel, de Sophie Lamarche Damoure
Création le 9 février 2021 à Lisieux (14)
Production TANIT Théâtre, compagnie subventionnée par
la Région Normandie, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie,
le Conseil départemental du
Calvados et la DRAC Normandie.
Avec le soutien du
Théâtre Lisieux Normandie.

Tarif A
Durée 1H20
Tout public dès 14 ans
16

Ceci n’est pas un biopic sur Simone Veil. C’est une vision, fantasmée
par l’imaginaire, d’une femme libre et ardente dont Arnaud Aubert
a voulu dévoiler les multiples facettes à différents âges de sa vie, à
travers un kaléidoscope d’évocations.
Donner à entendre sa parole intime. Partager son regard sur la vie,
la nature et l’humanité, ses engagements, ses doutes et ses colères
parfois. Transmettre ses combats pour le respect des droits humains,
ses prises de position en faveur des principes de justice et de laïcité
qui ont fait d’elle une « icône » républicaine. Proposer aux spectateurs
de vivre un moment unique, au plus proche de celle qui pourrait être
notre alter-ego : la femme, la mère, la fille, l’épouse, la sœur, l’amie,
la camarade…
Interprétée par Sophie Caritté, Simone Veil y apparaît dans sa
singularité, traçant imperturbablement la ligne claire de son destin
exceptionnel qui fascine et intrigue. Comme un repère pour continuer
à avancer dans les combats d’aujourd’hui et se construire dans un
monde de bouleversements et de grands changements...

La première expérience du spectateur consiste dans la scénographie
sobre sublimée par une création lumière impériale. Dans cet écrin,
Sophie Caritté défend une Simone Veil inoubliable : elle la ressuscite
devant nous, alternativement joyeuse, espiègle, autoritaire ou fragile.
(…) Sophie Caritté est formidable. Elle nous laisse sous tension et nous
offre le témoignage de cette vie. (…)
David Rofé-Sarfati, www.Toutelaculture.fr
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Une Odyssée tissée de
petits bouts…
Cie Le Mouton Carré

25/11

Photo : © Philippe Durbet

!

19H30

Est-ce une histoire ?

musical marionnette
Direction artistique, scénographie & création marionnette :
Bénédicte Gougeon
Mise en scène : Nathalie Avril
Création musicale : Romain Baranger
Création lumière : Jordan Lachèvre
Jeu & manipulation : Bénédicte Gougeon / Marion Belot
(en alternance)
Musique & univers sonore : Romain Baranger

SéanceS scolaireS
Tarif A
voir pages 46-47
Durée 35 minutes
Tout public dès 3 ans
Jauge limitée 80 à 100

Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui,
c’est une histoire.
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent
ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde.
Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être
de fils dans une odyssée où l’on joue à oser…
Oser tomber pour mieux se relever,
Oser affronter ses peurs originelles,
Oser donner pour mieux recevoir,
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence.
Ainsi...
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence
de la vie.
Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent
ensemble des instants suspendus.
Ce spectacle bénéficie du soutien de : la région Pays de la Loire, la
SPEDIDAM, le théâtre du Champ de Bataille à Angers, le Cinéma Les
Yoles à Notre-Dame-des-Monts, la Cour de Baisse à Saint-Hilaire de
Riez, le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile.
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une histoire sans paroles
Cie Répète un peu pour voir

30/11
Photo : © Loïc Féron

20H30

Initiales, c’est d’abord une rencontre, ou plutôt de multiples
rencontres, entre huit personnes. Huit artistes qui, presque par
hasard, croisent leurs univers personnels, nourris pour les uns
de chant lyrique, de blues ou de chanson, pour les autres de
danse contemporaine, de théâtre physique, de cirque.
Face au collectif qui soutient ou contraint, uniformise ou révèle,
Danse a cappella
quelle résistance ou quelle acceptation mettre en œuvre, pour
Avec : Hélène Beilvaire, Anaël Ben Soussan, Margaux Favier, Thomas trouver les autres sans se perdre ?

Georget, Gaël Jéhanin, Pierre Lhenri, Laurie Marchand et Aurélie Rousselet
Direction musicale : Jeanne Dambreville
Direction chorégraphique : Florence Lebailly
Création lumières : Ludwig Élouard
Production : compagnie Répète un peu pour voir
Coproduction : le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse
à Saint-Étienne-du-Rouvray
Avec le soutien de : la Région Normandie, le département de la
Seine-Maritime, la Fondation Orange

Tarif A
Durée 55 minutes
Tout public dès 6 ans
18

*

Les chanteurs dansent, les danseurs chantent : une texture
épurée et fragile qui s’appellerait peut-être la « danse a
cappella »... Une multiplicité d’univers musicaux se déploie,
entre compositions et transcriptions de tous horizons, croisant
musique contemporaine, hip hop, traditionnel brésilien,
berceuse, électro... !
Les liens qui se tissent sur scène, petit à petit, se propagent
et cherchent le public. Certains sont déjà complices, d’autres
peut-être accepteront l’invitation à laisser émerger un son, un
geste... si le c(h)oeur vous en dit !
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Photo : © Comédiens & Compagnie

de Molière
Comédiens & Compagnie

02/12
20H30

Théâtre musical
Mise en scène :
Jean-Hervé Appéré
Avec : Fred Barthoumeyrou : Chrisale / Julien
Valérie Français : Philaminte
Ana Isoux : Armande / piano
Mélanie Le Duc : Henriette
Boris Bénézit : Ariste / Martine / violoncelle
Pauline Paolini : Bélise
André Fauquenoy : Clitandre / Vadius
Guillaume Collignon : Trissotin / trompette
Jonathan Jolin : Le notaire / clarinette / percussion
Direction des chants : Ana Isoux
Pantomimes : Lionel Ménard
Chorégraphie : Sophie Pécoud
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier

SéanceS scolaireS
Tarif B
voir pages 46-47
Durée 1h40
Tout public dès 11 ans

Les Femmes savantes est une comédie drôlissime qui s’en
prend aux sots, aux pédants et aux hypocrites. Ce superbe texte
en alexandrins s’amuse à dévoiler les sottes lourdeurs d’une
société patriarcale contre la naïveté de suffragettes intégristes,
la lutte pour le pouvoir domestique… à l’intérieur du cadre
familial, l’ennui profond des salons mondains. Une satire
incisive de ceux qui savent ou plutôt qui croient savoir et qui
cherchent à imposer leur vision du monde. Toute ressemblance
avec notre actualité ne peut être qu’accidentelle !
Les Femmes savantes veut offrir un moment de spectacle
complet : cruel, tendre, comique, musical, un délicieux projet
pour Comédiens & Compagnie qui expérimente depuis 14 ans
une certaine idée de la commedia dell’arte, faite de bouts de
ficelles et d’imagination.
Une passerelle résolument moderne entre le monde de Molière
et la condition féminine au XXIe siècle.
La Provence - juillet 2019
Soutiens : La ville de Versailles / Le Mois Molière / Les Tanzmatten de
Sélestat / Un spectacle SPEDIDAM
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Photo : © Christophe Raynaud de Lage

Cie Les Autres. Création 2021
pour 9 interprètes

Marion Motin

04/12
20H30

Danse
Chorégraphie et mise en scène : Marion Motin
Danseurs : Marie Begasse, Alison Benezech, Caroline Bouquet,
Manon Bouquet, Lorenzo Dasse, Achraf Jendane, Julien Ramade, et Sulian Rios
Comédien : Alexis Sequera
Création lumière : Marion Motin et Judith Leray
Sonorisation : Eric Dutrievoz
Production : collectif Les Autres, Vertical tour

C’est l’histoire d’une compétition de natation qui tourne mal…
Comme les joueurs de foot chantent La Marseillaise avant un
match pour scander leur identité, Le Grand Sot s’ouvre sur une
chorégraphie tonitruante portée par Le Boléro de Ravel. Le ton
est donné. Les 8 danseurs forment une équipe de natation qui
se démène avec son esprit de groupe, les ambitions de chacun,
le dépassement de soi, sous l’œil d’un commentateur sportif
cynique et facétieux. Sous couvert d’une épopée marine, qui
mènera inéluctablement à un naufrage, Marion Motin déroule
un thriller chorégraphique haletant. « Quel est notre devoir
lorsque nous atteignons un poste de leader ? », « Pourquoi le
pouvoir a un tel effet sur nous ? ».

Coproductions : DRAC Normandie, Région Normandie, La Villette,
Ville de Saint-Lô – Théâtre de la Ville de Saint-Lô, Théâtre municipal de
Coutances, L’Expansion artistique - Ville de Grand Quevilly
Soutiens : Le Prisme d’Elancourt, Les Fours à Chaux du Rey, Adidas Autant de questions dont Marion s’amuse en parodiant nos

Tarif B
Durée 1H10
Tout public dès 8 ans
20

comportements humains et en imposant un rythme palpitant
à ses interprètes. Les personnalités se révèlent, s’exacerbent,
se lâchent, passent par des moments de certitude et de doute.
De puissantes chorégraphies de groupe pulsent et alternent
avec des solos intenses portés par la personnalité et les styles
(electro, hip-hop, break, contemporain…) des danseurs. Avec
Le Grand Sot Marion Motin est fidèle à son mot d’ordre « Faut
que ça envoie, mais en installant une atmosphère ».
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Cie Le Téatralala

09/12
Photo : © Claire Drapier

20H30

Théâtre
Un spectacle de la compagnie Le Téatralala
écriture et mise en scène : Franck Magnier
Collaboration artistique : Christophe Perrier
Comédiens : Isabelle Séné, Franck Magnier,
Christophe Perrier, Frédéric Ségard,
Valérie Beaudouin, Cécile Zanibelli.
Régie générale : Ludovic Gindre
Régie lumière : Cyrille Germain
Diffusion : Dany Laborie

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

Tarif A
Durée 1h30
Tout public dès 10 ans
Jauge limitée : 120

Dans Le spectateur malgré lui, le public est au cœur d’une
fiction théâtrale sur le théâtre. Une expérience originale,
burlesque et décalée pour (re)découvrir le spectacle vivant. À
la fois spectacle et outil pédagogique, Le spectateur malgré lui
se penche sur le lieu qu’est le théâtre et son fonctionnement.
Entrer dans un théâtre, en ressortir, changer d’identité, frapper
les trois coups, briser le quatrième mur, s’amuser à se faire
peur, avoir peur. Merde ! Plonger dans l’imaginaire, sans bouger
de son siège : courir dans les couloirs, monter dans les cintres,
passer par les loges, faire une pause. Noir ! Repartir au lointain,
changer d’époque, distinguer le vrai du faux, sortir à jardin, rire,
ne pas dire le mot interdit, fuir Richard III, s’enfermer dans un
placard, crier dans le brouillard. Rideau ! Ne pas applaudir et
enfin mais à regret, quitter le théâtre, reprendre ses esprits,
se rassurer, revenir au réel, marcher dans la rue, regarder les
gens autour de soi…
Et là, maintenant, le spectacle, il est terminé ?
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Photo : © Candice Nguyen
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De et avec Rufus

14/12
20H30

L’imbécile heureux est une espèce en voie de disparition.
Rufus joue cette fois-ci le rôle du sauveur, il a entrepris de
préserver cette espèce. Il a beaucoup d’amis dans cette
branche et même quelques liens familiaux avec elle. Leur
caractéristique c’est qu’ils croient avoir droit à un minimum
vital de joie de vivre.
Le personnage principal de cette histoire est un berger qui a
une semaine de vacances par an et quitte ses montagnes pour
Théâtre seul en scène
la gare centrale. Autant là-haut y’a personne, autant à la gare
y’a tout le monde. Il adore ça. Et bizarrement, tout le monde
De et avec Rufus l’adore. Toute la semaine il sauve des gens et le dimanche soir
Mise en scène et lumières : Zoé Narcy il doit remonter là-haut voir si j’y suis.
Rare, joyeux, le spectacle est mis en lumière et en scène par
Zoé Narcy.

Tarif C
Durée 1h15
Tout public dès 13 ans
22

Plein de poésie et de soif de vie, une création décalée de Rufus
comme on les aime ! France Net Infos
Carton plein et totale adhésion des spectateurs. Rufus nous livre
un spectacle tendre, cocasse, désopilant et drôle, qui appuie
avec succulence là où ça fait mal ! RMT News International
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Cie Collectif Arpis

16/12
Photo : © ArpiS

!

Théâtre visuel
Interprétation et mise en scène : Kannelle Perré - Kilian et l’aUtRe
Composition musicale, développement informatique,
montage son : Kilian et l’aUtRe
Programmation et développement informatique : Simon Marmorat
Scénographie, costume : Kannelle Perré
Graphisme et animation : Aurélie Cacérès
Conception lumière et régie générale : Emma Schler
Production : Collectif ArpiS

Tarif A
Durée 45 minutes
Tout public dès 6 ans

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

19H30

Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire
avant de découvrir une petite fille au détour d’une promenade
en bateau. Il décide de recueillir l’enfant qui deviendra une
jeune fille curieuse et créative. Un soir, comme chaque soir, il
repart naviguer… mais ne reviendra pas. S’en suivra alors une
quête époustouflante de cette courageuse héroïne partie, à son
tour, à sa recherche.

Les Murmures d’Ananké est un spectacle qui questionne notre
positionnement face à l’épreuve du manque, à travers les
aventures d’une jeune héroïne à la recherche de son mentor
disparu. Il aborde avec poésie la thématique de la fatalité
comme un renouvellement harmonieux et nécessaire des
choses.
Création inspirée de la performance éponyme commanditée pour la
Nuit Blanche 2016 par la Mairie de Paris.
Avec le soutien du Château Éphémère (78), du Théâtre Paris Villette
(75) et du Cube (92).
Action financée par la région Île-de-France (dispositif FoRTE).
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Cie Al Doce - Création 2021

09/01
Photo : © Virginie Meigné

17H00

Flamenco poétique
Chorégraphie et danse : Hélène Cornac
Composition musicale et guitare : Diego Castro
Arrangements et trompette : Samuel Belhomme
Arrangements et percussion / Vibraphone : Jean-Phillipe Barbato
Mise en scène et regard extérieur : Emilie Horcholle
Photographie : Jaime Castro Sanchez
Vidéoprotection : Nicolas Girault
Création lumière : Fabrice Fontal
Son : Sam Neaud

Tarif A
Durée 1H00
Tout public dès 7 ans
24

Polaroïd est une allégorie de l’inconscient. Tel un photographe qui
révèle un négatif, nous souhaitons rendre visible des manifestations
de l’inconscient comme les pulsions, les instincts, les fantasmes, les
rêves, les traumas. Il existe l’inconscient de chaque individu mais aussi
l’inconscient collectif, ainsi il y a un lien universel entre les humains.
En cela le spectateur vit une expérience à la fois unique et collective et
il est libre de ses interprétations.
Chaque tableau est un voyage onirique et poétique grâce à la rencontre
de plusieurs disciplines artistiques. Dans cette création la danseuse
et les musiciens partent de la base du flamenco traditionnel pour s’en
éloigner ensuite et laisser cours à leur créativité et à leur inspiration.
L’interaction et la rencontre entre les artistes sur le plateau sont
recherchées avec le regard extérieur de la comédienne Émilie
Horcholle. La poésie du spectacle est renforcée par la vidéoprojection
de photos du costaricien Jaime Castro sur le thème de la nature et par
la récitation de Haïkus.
Hélène et Diego se rencontrent à Séville en 2007. Tous deux aspirent à
valoriser et à utiliser leur bagage culturel et personnel pour alimenter
leur recherche artistique. Ils se rendent très vite compte qu’ils peuvent
le faire ensemble. En 2010, ils s’installent en France, en 2011, ils
créent la compagnie Al Doce et leur premier spectacle Dos Zapatos
y una guitarra. Entre 2014 et 2018, ils créent Metamofosis, spectacle
important dans leur évolution artistique qui fait se rencontrer sur
scène, œuvres picturales, vidéoprotection et travail de mise en scène.

21
22

Cie Interface

13/01
Photo : © Jean Margelisch

20H30

Vive la Vie est un spectacle total qui mélange chant, danse,
théâtre, cirque et musique. Un opéra de la vie !
Ce spectacle relate les transformations du mode de vie familial
au cours du XXe siècle. Son but est de redonner de l’histoire à
nos régions, nous rappelant que nous sommes le résultat des
combats et des évolutions de nos aïeux, que chaque pensée est
le résultat d’une ancienne pensée, et que demain la pensée ne
Théâtre musical
sera plus celle d’hier. Le monde est une énergie en mouvement
Mise en scène : André Pignat et Géraldine Lonfat vers l’avant qui ne peut ni reculer, ni s’arrêter.

Interprètes : Géraldine Lonfat, Florence Alayrac, Didier Disero, Sara
Dotta, Sofia Efraimsson, Paul Patin, Daphné Rhea Pellissier et
Joseph Viatte
Musique originale : André Pignat et Johanna Rittiner-Sermier
Chorégraphie : Géraldine Lonfat
Texte : Thomas Laubacher
Costume : Kim Salah
Lumière : Jérôme Hugon
Diffusion LNC : Mathilde Mottier
Presse - Mise en lumière : François Vila
Soutenu par Nax Région,
le service de la culture de l’État
du Valais et la CORODIS

Tarif B
Durée 55 minutes
Tout public dès 10 ans

Un spectacle qui commence dans cette société paysanne figée,
avec ses règles et ses codes relationnels et vestimentaires.
Petit à petit, la technologie bouleverse les habitudes et les
certitudes. Grâce notamment à l’arrivée de l’électricité, de
nouveaux modes de pensées apparaissent.

Vive la Vie, nous emporte dans les relations d’amour dans une
famille, pour découvrir que, si ces relations évoluent à travers
les époques, elles ne changent pas.
Des scènes animées de la vie nous transportent dans un tourbillon
d’émotions qui nous amène dans l’extraordinaire. Le texte est brut,
sans fioriture, à l’image des gens du terroir. Un puissant hommage à
l’encontre de nos aînés, une ode à la vie et à l’espoir dans l’humanité.
Revue spectacle - 25/10/2017 par Fanny Inesta
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Photo : © Pierre Bayard

Cie LEA
associée au Théâtre
de la Ville de Saint-Lô
Danse-musique
Chorégraphie : Lolita Espin Anadon
Interprétation : Annette Banneville, Lolita Espin Anadon et Ana Popovic
Musique : Annette Banneville
Vidéo : Christophe Bunel
Création lumière et régie : Pierre Bayard
Regards bienveillants : Dominique Birien, Matthias Groos et Ambra Senatore
dans le cadre du dispositif Les femmes sont là – La Fabrique de la danse
Texte : Vanessa Simon-Catelin
Scénographie : Pepito
Costume : Marion Danlos
Photographie : Pierre Bayard et Christophe Bunel
Co-production : Cie LEA, Théâtre de la Ville de Saint-Lô, Chorège CDCN à Falaise, avec
le soutien du Festival Paroles Paroles à Honfleur, de l’Espace culturel de la Hague, du
Sept-cent-quatre-vingt-trois à Nantes, de l’Expansion artistique à Grand-Quevilly, du
C3 Le Cube à Douvres-la-Délivrande et du CCN des Hauts de France à Roubaix.
La Cie LEA a bénéficié d’une mise à disposition de studio de CND à Pantin. La Cie LEA
est soutenue pour ce projet par la Région Normandie,
le Département de la Manche et la Ville de Saint-Lô.
Merci à l’ODIA Normandie,
à SECRATEB et au Marchepied.
Tarif A

Durée 40 minutes
Tout public dès 8 ans
Jauge limitée 250
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SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

18/01
!

19H30

« à l’origine, il y a l’observation des murmurations d’oiseaux (regroupement de nuées d’oiseaux en vol, accomplissant ensemble des
figures mobiles dans le ciel, se projetant à des milliers d’individus
dans l’espace aérien).
Au-delà de la stupéfiante beauté du phénomène, ce qui m’a touché est
l’absence de heurt, de leader et d’exclusion dans les murmurations,
apparaissant comme un modèle d’intelligence collective éprouvée
dans le mouvement. C’est ensuite l’envie d’interroger le collectif à
l’école, en particulier dans la transition entre CM2 et 6ème, qui a fait
naître ce projet chorégraphique.
La pièce est pensée comme une plongée dans la contemplation, une
reconnexion au vivant d’où l’image des murmurations éclot.
Le frottement avec le collège apparaît sur cet état d’écoute.
Ensuite l’écriture oscille entre expérience sensible concrète et
abstraction pure.
Dans La poétique de l’Espace, Gaston Bachelard décrit comment cette
oscillation forme un état de rêverie qui nous permet d’ouvrir la porte
de l’imaginaire, mais aussi de renouveler notre manière d’habiter le
monde.
Murmurations ou le plongeon des étourneaux tente de s’inscrire dans
cette oscillation. »
Lolita Espin Anadon - Cie LEA
Merci aux groupes d’enfants, élèves du collège Pasteur, des écoles de l’Aurore
et de Jules Verne Calmette à Saint-Lô et ceux du collège Allais, des écoles
Caubrière et Monet à Honfleur ayant participé avec enthousiasme au parcours
d’éducation artistique et culturelle avec la Cie LEA entre 2019 et 2021.

Photo : © Olivier Biks
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Cie Sac de Nœuds

21/01
!

19H30

Une création pour trois danseurs, un musicien et dix matelas.

danse - contes

Elle & Lui aborde la question de la rencontre et du couple à
travers le duo et à partir d’une libre interprétation du conte La
Princesse au petit pois, d’Andersen. À la manière d’une fable
surréaliste, ce spectacle présente à la fois une histoire d’amour
musicale (live), un conte dansé sans paroles, un zapping drôle
et décalé où les corps s’assemblent, se suivent, se frôlent,
se sourient, s’invitent ou s’évitent... Une valse ludique de
princesses est alors ponctuée de différents clins d’œil aux
meilleurs contes de fées.

Conception et chorégraphie : Solenne Pitou
Regard extérieur : Matthias Groos
Accompagnement chorégraphique : Micheline Lelièvre
Interprétation : Anne-Laure Mascio, Solenne Pitou,
Nicolas Travaille ou Tom Lévy
Création musicale et live : Lucien Morineau
Création lumière et régie générale : Killian Languil
Chargé de production : Baptiste Fabre
Merci à Marius pour sa voix et à Éric du Studio des Docks pour
l’enregistrement. Production : Compagnie Sac de Noeuds
Coproduction : Juliobona – Lillebonne
Soutiens : Région Normandie, Département Seine-Maritime, Ville du
Tarif A
Havre, ADAMI et SPEDIDAM.
Durée 45 minutes
Accueils en résidence : Juliobona – Lillebonne / Maison du
SéanceS scolaireS
Tout public dès 6 ans
Développement Culturel – Gennevilliers / Le Sillon – Petit-Couronne
voir pages 46-47
/ Wine & Beer – Le Havre.
Jauge limitée 200
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Cie La Tal

25/01
20H30

Trois vrais clowns. Frères de rire, compagnons
inséparables, irremplaçables, imprésentables.
Un hommage aux anciens clowns de cirque.
Une tragi-comédie sur la disparition de ces comiques d’antan.
Tout un imaginaire collectif.
Trois personnages perdus, pathétiques, maladroits.
Férocement tendres.
Désespérément drôles.
Comme l’écho de rires passés.

Théâtre clown
Mise en scène : Leandre Ribera
Avec : Enric Caso, Jordi Magdaleno, Leandre Ribera
Conception visuelle : Txema Rico
Lumières : Marco Rubio
Musique : David Moreno
Costumes : Taller Maravillas
Effets spéciaux : Voltaires
Structures gonflables : Quim Guixà
Coproduction : Leandre SL & Cia La Tal
Soutien : Institut Català de
les Empreses Culturals

Tarif A
Durée 1h10
Tout public dès 5 ans
28

La Compagnie La Tal est fondée en 1986 par Jordi Magdaleno, Leandre
Ribera et Enric Caso.
Partant du clown classique, la compagnie a réussi à créer un univers
personnel, fruit d’une profonde réflexion sur le monde du clown et
marquée par une esthétique implacable.
Spécialisée en théâtre tout public, La Tal a produit de nombreux
spectacles tels que Les Fotografiers, Carillo, The indredible Box,
Démodés et Italino Grand Hotel, entre autres.

Délicieux. Leandre et les membres de la Tal (Enric Casó et Jordi
Magdaleno) captivent avec Démodés. Hommage touchant à la figure
du clown classique. Nostalgie, humour et humanité dans un exercice
exquis de talent et de sagesse. Recomana (ES)
Pendant une heure, ces trois clowns nous embarquent dans un univers
que les plus petits ne connaissent plus vraiment et qui nous ramène
à notre enfance. Un moment tellement humain à vivre entre petits et
grands enfants. Theatres.com
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Cie Pipa Sol

Photo : © Compagnie Pipa Sol

03/02
!

Théâtre d’objets
Mise en scène : Élisabeth Rouch, Christine Delattre
Assistant à la mise en scène : Jean-Pierre Rigaud
Interprètes : Didier Welle, Christine Delattre
Auteure : Élisabeth Rouch
Musique : éric Bono
Création lumière : Didier Welle
Mentions obligatoires : Conventionnée par la ville d’Andrésy et la CA2RS

Tarif D
Durée 30 minutes
Tout public dès 1 an
Jauge limitée 70

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

19H30

La compagnie Pipa Sol crée un spectacle de marionnettes en
odorama dont la conception est entièrement tournée vers les
plus petits.
Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied qui
la retient. De périples en aventures, elle découvre les caprices
des éléments et trouve son chemin. Découvertes heureuses
ou insolites, instants de peur, plaisir du jeu... sentiments et
émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées, assorties de musiques,
de bruitages, de lumières ponctuelles et même d’odeurs, À
petits pas bleus déploie un récit poétique, au rythme calme et
apaisant.
Chaque ouverture d’une des portes du meuble castelet évoque,
en même temps qu’elle révèle, un nouvel espace, les pages
d’un livre d’images ou les vignettes d’une B.D.
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Cie tourner la page

Photo ©Benoit Croisy

20H30

Théâtre musical
Conception, écriture et mise en scène : Fabrice Hervé.
Interprétation et création musicale : Chloé Girardeau (harpe
électro acoustique/clarinette) et Bernard Ariu (accordéon)
Production : Compagnie tourner la page
Coproduction : Théâtre de l’Archipel de Granville, Conseil
départemental de la Manche, Communauté d’agglomération
Mont-Saint-Michel-Normandie,
Entreprise les Champs Jouault
Avec le soutien :
Théâtre de la Ville de Saint-Lô, la Ville de Bréhal et du Centre
départemental de création et d’histoire - Les Fours à chaux Régneville sur mer - La Manche

Tarif A
Durée 50 minutes
Tout public dès 7 ans
Jauge limitée à 250
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22/02

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

Donner un sens aux choses ?
Mon sens à moi c’est celui de mon cœur qui bat, de ma gorge nouée,
des larmes sur mon visage, des fous rires qu’on ne peut étouffer, des
mains moites, des papillons dans le cœur, des étoiles au fond des
yeux ... Mais ce sens-là il ne s’explique pas, on peut juste essayer de
le raconter.
Une petite fille aime tant la mer qu’elle s’y rend tous les jours pour
la contempler et y jouer avec son ami Bernard, le crabe. Ce jour-là,
sur la plage, elle l’attend longtemps. Trop longtemps. Elle attend avec
inquiétude que la mer remonte.
Mais aucune étendue d’eau à l’horizon. Il semble que la grande bleue
ait décidé de ne pas revenir. Pourquoi donc a-t-elle disparu ? Pour
toujours ? Que s’est-il passé ? Que lui est-il arrivé ? Est-elle fâchée ?
Et contre qui ? Est-ce un caprice, la faute de la lune, des étoiles, sa
faute à elle de petite fille, ou bien quelque chose de plus grave encore,
invisible pour des yeux qui ne savent pas voir ?
Et si tout cela n’était qu’un mauvais rêve qui hante les hommes pour
qu’ils comprennent que, sans la mer, ils seraient bien en peine de
suivre le fil de leur existence.
Un conte allégorique où une petite fille aurait le pouvoir d’entendre et
de parler avec la mer parce qu’il est indispensable de comprendre le
langage de la nature quand elle essaye de vous parler. Parce qu’il n’y a
pas que la rose du Petit Prince qui s’apprivoise et s’entretient.
Parce que nous en sommes tous responsables.

21
22

Photo : © Pauline Le Goff

24/02
20H30

Perdre avec panache est parfois bien plus beau que la victoire.

Théâtre
Notre parrain est Pierre Mankowski (entraîneur adjoint
de Raymond Domenech et sélectionneur de
l’équipe de France de football des moins de 20 ans).
Écriture et interprétation : Léa Girardet
Mise en scène : Julie Bertin
Collaboratrice artistique : Gaia Singer
Avec la participation de : Robin Causse
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre
Son : Lucas Lelièvre
Lumière : Thomas Costerg
Costumes : Floriane Gaudin
Vidéo : Pierre Nouvel Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises en
capsules, Le point Éphémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane

Tarif A
Durée 1H00
Tout public dès 12 ans

*

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est
entré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image
des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité,
la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les
pas du sélectionneur de l’équipe de France. Il s’agit ici de
se demander quelle peut être la beauté de l’échec dans une
société où la performance, la concurrence et la réussite nous
sont données comme les seules lignes de conduite valables.
Pourtant, il y a fort à parier que le succès se rencontre aussi en
faisant l’expérience de l’échec…
Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, des
timides, des maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des
douteux, des précaires, des suiveurs, des rêveurs... Un sas de
sécurité pour toute personne encline aux doutes et à la peur de
l’échec.
Diffusion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Diffusions)
Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises
en capsules, Le point Éphémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane
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Photo : © Frédéric Iovino
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Sylvain Groud et
Françoise Pétrovitch
Ballet du Nord, CNN & Vous !

01/03
20H30

Danse
Conception et chorégraphie :
Sylvain Groud en étroite collaboration avec les interprètes,
assisté à la chorégraphie d’Agnès Canova
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Musique : Molécule
Lumière : Michaël Dez
Interprètes : Nathan Bourdon, Marie Bugnon, Pierre
Chauvin-Brunet, Léa Deschaintres, Laure Desplan,
Agathe Dumas, Alexandre Goyer, Adélie Marck,
Lauriane Madelaine et Julien Raso
Réalisation costumes : Chrystel Zingiro assistée de
Élise Dulac et Patricia Rattenni
Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique
National de Roubaix Hauts-de-France
Coproduction : Le Colisée, Théâtre de Roubaix

Tarif B
Durée 1h10
Tout public dès 8 ans
32

*

L’adolescence ! Tout se bouscule, s’attire et se repousse. Le
corps d’enfant s’efface, les attributs adultes surgissent ! Il faut
s’affirmer, s’accepter et s’affranchir, être un individu à part
entière mais aussi faire partie du groupe. Dans cette pièce
chorégraphique imaginée par Sylvain Groud et la plasticienne
Françoise Pétrovitch, dix jeunes interprètes nous plongent dans
les eaux troubles et bouillonnantes de l’adolescence. Des figures
mouvantes et complexes s’esquissent sur un décor changeant,
à l’image même de cette période marquée par les paradoxes et
les métamorphoses. Ce rite de passage entre l’enfance et l’âge
adulte s’exprime différemment chez chacun, tantôt par une
évidente facilité, tantôt par une violence inouïe.
Cependant, malgré son caractère inéluctable, ce moment rituel
reste aujourd’hui plus que jamais incompris par cette société
qui pourtant en est la matrice. Les êtres en construction se
(dé)battent, se font rigides pour ne plus être vulnérables,
traversent à grande vitesse des émotions superbes : la joie qui
déstabilise, la crainte et l’inquiétude qui brident ces corps peutêtre trop pleins d’une énergie foudroyante, la mélancolie latente
dans ces esprits qui parfois souffrent à force de lutter contre des
monstres intérieurs. L’adolescence fascine, interroge, accuse, et
devient ce que l’on a fait d’elle : un moment trouble et essentiel
qui façonne ceux que nous sommes.
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Cie Recirquel

10/03
Photo : © DR

20H30

Cirque chorégraphié
Par la Recirquel Company Budapest
Direction artistique, mise en scène et chorégraphie : Bence Vági
Acrobates : Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii Materinskyi, Yevheniia
Obolonina, Andrii Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar
Consultant cirque : Krisztián Kristóf
Consultants artistiques : Illés Renátó, Gábor Zsíros
Musique : Edina Mókus Szirtes et Gábor (Fiddler) Terjék
Production : Müpa Budapest
www.recirquel.com
www.facebook.com/Recirquel/
www.instagram.com/recirquelcompanybudapest/
Une production de Müpa Budapest, présentée dans le cadre du Festival des
Arts Contemporains de Budapest CAFe

Tarif C
Durée 1H00
Tout public dès 8 ans

Un pied nu foule la terre. La terre d’où nous venons, la terre
qui nous porte, la terre où nous retournerons un jour. Dans
un décor qui rappelle les débuts du monde, sept artistes
circassiens explorent les limites de leur condition humaine.
Force, souplesse, équilibre, solitude, communion, silence,
vibrations. L’histoire personnelle de chacun prend une
dimension universelle dans cet espace loin du vacarme du
monde, hors du temps.

My Land se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime
le lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un
espace empli d’illusions. Cette création alliant cirque, danses
classique et contemporaine avec l’art du mouvement et du
théâtre, est l’épanouissement du « cirque danse », nouveau
genre du spectacle vivant. L’aspect unique de cette production
est non seulement lié à son innovation interdisciplinaire, mais
également au fait d’être le premier spectacle de la compagnie
Recirquel engageant exclusivement des artistes étrangers.
Le réalisateur Bence Vági a invité sept acrobates ukrainiens
– reconnus sur la scène internationale pour leurs numéros
d’excellence – afin de créer ensemble cette production à
la recherche de leur propre histoire d’un point de vue des
traditions, de la liberté et de l’amour.
La compagnie Recirquel de renommée internationale a
présenté My Land en août 2018 dans le cadre du plus grand
festival artistique du monde, le Edinburgh Festival Fringe.
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de Fausto Paravidino
Cie Akté

26/03
Photo : © Laure Delamotte Legrand

20H30

Exit, c’est l’histoire de la fin annoncée d’un couple. Et de ce
qui pourrait se passer après. L’histoire du renoncement, des
échappatoires, des petites lâchetés et des grandes désillusions.
Une variation drôle et acide sur la difficulté de concilier le
besoin de liberté personnelle et d’émancipation avec un
exigeant besoin d’affection et d’une « vie satisfaisante ». Un
questionnement sur la crise qui habite ces adultes bourgeois
européens parfois autant incapables de courage politique que
de courage intime.

« Comment en est-on arrivés là ? » semblent se demander
les personnages. Question à double entrée, intime et politique
elle aussi. Devant nous, avec sincérité et jubilation, les acteurs
Texte de Fausto Paravidino reconstituent le parcours d’une histoire de couple(s) dans un
Traduction : Caroline Michel
Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet espace transformable et propice au jeu.

Théâtre

Avec : Laure Mathis, Arnaud Troalic, Jean-François Levistre et Manon Rivier
Scénographie : Laure Delamotte-Legrand
Régie générale, création lumière : Max Sautai
Régie son : Théo Godefroid en alternance avec Gaëtan Le Calvez
Crédits photos : Laure Delamotte-Legrand (photos du spectacle)
Visuel : Denis Boucharinc et Roger Legrand
Production : compagnie Akté

Tarif A
Durée 1H25
Tout public dès 15 ans
34

*

« On ne se quitte jamais bien. Soit on se rappelle tous les
moments heureux et c’est un déchirement, soit on se rappelle
tous les mauvais moments et c’est la haine. Il faut décider entre
la haine et le déchirement. »
Co-production : Le Volcan - Scène nationale du Havre, Le Rayon Vert - Scène
conventionnée Saint-Valéry-en-Caux, Le Passage - Scène conventionnée
Fécamp. Soutiens : Théâtre des Bains-Douches Le Havre, L’Etincelle Rouen,
Festival Terres de Paroles. Pour ce spectacle, la compagnie est subventionnée
par le département de Seine-Maritime. La compagnie est conventionnée avec
la Ville du Havre, la Région Normandie et la Drac Normandie (ministère de la
culture) pour l’ensemble de son projet artistique.

Photo : © Romuald Piquet
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Chicos Mambo

31/03
20H30

Après TUTU... CAR/MEN
Une autre icône... Figure référence du Théâtre, mille fois revisitée.
Alors comment aborder une telle icône ? Narration ? Parodie ?
Drame ? Ballet ? Opéra ? Déja peut-être une ode à la liberté,
« libre, elle mourra...». Alors liberté de mouvement, sans étiquette
ni code... Une fantaisie iberochorégraphique... Pas seulement opéra
ou ballet... contemporain ou flamenco... Comique ou tragique...
Danse-humour
féminin ou masculin... artisanal ou numérique... un peu de tout
ça et beaucoup plus. Une Carmen en mouvement par des corps
Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille
dansants, une voix, des mots et la musique pour que le voyage au
Assistante : Corinne Barbara
pays de Carmen puisse commencer... Et bien sûr l’inévitable Bizet...
Danseurs : Antoine Audras, François Auger,
Antonin « Tonbee » Cattaruzza, Phanuel Erdmann,
Samir M’Kirech, Adrien Picault, Jean-Baptiste Plumeau, Stéphane Vitrano
Chanteur : Antonio Macipe
Conception vidéo : Do Bunet, assisté de Marc Piera
Conception lumière :
Dominique Mabileau, assistée d’Armand Coutant
Création costumes : Corinne Petitpierre, assistée d’Anne Tesson
Bande son : Antisten
Régisseur général : Vincent ButorI
Régisseur lumière : Armand Coutant
Régisseur vidéo : Do Brunet
Régisseur plateau : Victor Valette
Habilleuse : Cécile Flamand
Chauffeur : Arnaud Baranger
Tarif C
Diffusion : Quartier Libre
Cie La Feuille d’Automne, Françoise Empio,
Durée 1H20
Matthieu Salas, Anne Touraille
Tout public dès 6 ans
Création : La Feuille d’Automne

Mais brouiller les pistes pour ouvrir le chemin... Qui es-tu Carmen ?
Une Carmen « réinitialisée », « un Minautore volanté » ou un toréro
« sur pointes »? Rencontre improbable entre un chanteur et des
danseurs masculins et un éternel féminin. Des robes à volants pour
ajouter des volants à la vie. Comme une dédicace flamboyante à ce
moment de vie espagnol, un habit de lumière pour mieux entrer
dans l’arène des souvenirs et des sentiments. Peut-être une façon
de dire : je n’ai pas oublié... Et Olé. Carmen dans tous ses états...
Jeu de masques... « L’amour est enfant de bohême...»
Philippe Lafeuille
Coproduction : Victor Bosch-Lling music, Quartier Libre Productions, Le Quai
des Arts - Relais Culturel Régional / Argentan, Le Théâtre de la Coupole de
Saint Louis / Alsace dans le cadre des Relais Culturels Régionaux. Avec le
soutien de : Klap / Maison pour la Danse à Marseille / L’Orange Bleue, espace
culturel d’Eaubonne / L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand / Micadanses
résidence d’accompagnement spécifique
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05/04
20H30

Photo : © Denis Werwer

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles
formes de cirque en Normandie du 4 mars au 9
avril 2022 proposé par La Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie / Brèche à Cherbourg et
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / festival-spring.eu

cirque contemporain
De et avec : Jules Sadoughi et Tommy Entresangle
Regard extérieur : Guillaume Martinet
Composition musicale : Gaspard Panfiloff
Régie son / régie générale : Aude Petiard
Costumes : Peggy Housset
Création lumière : Nolwenn Delcamp-Risse
Régie lumière : Albane Augnacs
Texte présentation spectacle : Amélie Jouen pour Le Grand T
Coproductions : Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92) ; Le Carré
Magique, Pôle National Cirque en Bretagne, Lannion (22) ; SHAM Spectacle,
Le Bourget (93) ; L’Espace Périphérique, Ville de Paris, Parc de La Villette (75) ;
LE PALC, Pôle National Cirque Grand Est, Châlons-en-Champagne (51) ; Onyx,
Saint-Herblain (44) ; Réseau Grand CIEL
Soutiens : Ministère de la Culture,
DRAC Pays de la Loire ;
Tarif A
Région Pays de la Loire,
Durée 1h15
Département Loire-Atlantique

Tout public dès 10 ans

36

Deux êtres dans un même cercle peuvent-ils tourner rond ? Pris
dans une seule roue (dite « Cyr »...), armés de protections, de
cuirasses, un duo d’acrobates expérimente la notion de risque,
sans danger. R = OG. Une intense pièce de cirque, belle et absurde,
où l’amitié joue avec la Gravité (noté G, en tant que dégât potentiel,
à ne pas confondre avec g, l’accélération de pesanteur... rien à voir).
Matelassés, coqués, les corps surprotégés deviennent des
silhouettes surhumaines. Avec cet agrès atypique qu’est le Cercle,
Jules Sadoughi et Tommy Entresangle posent la formule Risque =
Occurrence x Gravité comme équation artistique.
Quelle part mesurable de risque comporte le fait de s’ouvrir
à l’inconnu ? Et celui de donner sa confiance ? La mise en péril
révélerait-elle l’altruisme inhérent à l’humain ? À quel moment se
protéger est pertinent, ou complètement stupide ? À rebours des
discours de prudence, c’est à travers l’expérience physique qu’ils
interrogent le risque de vivre, pleinement : « Faire un pas, c’est
déjà prendre tous les risques. »
Résidences : Cité du Cirque, Pôle régional Cirque, Le Mans (72) ;
Espace Périphérique, Ville de Paris (75), La Cascade, Pôle National
Cirque, Bourg-Saint-Andéol (75) ; Le Plus Petit Cirque du Monde,
Bagneux (92) ; Le Carré Magique, Pôle National Cirque en Bretagne,
Lannion (22) ; LE PALC, Pôle National Cirque Grand Est, Châlonsen-Champagne (51) ; Le Monfort Théâtre, Paris (75) ; Espace Athic,
Relais Culturel d’Obernai (67) ; Centre Socioculturel La Grand B, en
collaboration avec l’Onyx, Saint-Herblain (44), Le Quai, CDN Angers
Pays-de-la-Loire (49)
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de Josep Maria Miró
Cie Dodeka
Création 2019

07/04

Photo : © Virginie Meigné

20H30

Théâtre

Un huis clos dans le vestiaire d’une piscine municipale : la directrice,
deux maîtres-nageurs et un parent d’élève.
Une rumeur se répand, les réseaux sociaux s’enflamment.
Le public - placé en tri-frontal - est plongé au cœur de l’affaire.
On suit avec suspense un flot de scènes dans lesquelles les
personnages tentent vainement de s’amarrer à une vérité.
La configuration en tri-frontal permet de renforcer l’intimité du
spectacle. Ainsi, le public analyse les paroles et les gestes des
comédiens et devient un témoin privilégié de l’affaire.
Fondée en 1998, la compagnie Dodeka est en résidence à Coutances
(50) depuis 2007. La compagnie a créé cette saison Alice a 17 ans (écrit
par Isabelle Quantin) à destination des adolescents.
La compagnie dirige également la salle Souslespylônes, lieu de labos
et d’accueil de compagnies : régulièrement, Souslespylones ouvre
ses portes pour présenter le travail de ces compagnies dans le cadre
de la saison #11 des Cartes Blanches Souslespylônes. Programme
accessible sur le site de la compagnie: cie-dodeka.fr.

Traduction : Laurent Gallardo
Mise en scène : Vincent Poirier
Avec : Damien Avice, Pierre Delmotte,
Isabelle Quantin, Vincent Poirier
Scénographie : Charles Altorffer
Construction : Mathieu Delangleson, Amélie Polachowska
Lumière et régie générale : Grégory Salles
Costumes et accessoires : Annaïg Le Cann
Diffusion : Lisa Coulon Une production de la compagnie Dodeka. Partenaires : Théâtre de Coutances

Tarif A
Durée 1h20
Tout public dès 12 ans
Jauge limitée à 200

*

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

– scène conventionnée (coproducteur), Archipel – scène conventionnée de
Granville (coproducteur), ville de Bayeux (coproducteur), ministère de la culture
– DRAC de Normandie, conseil régional de Normandie, Conseil départemental
de la Manche, Odia Normandie, Adami – la culture avec la copie privée.
Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional Avis de
tournée pour les saisons 2020-2021 & 2021-2022. La compagnie Dodeka est
artiste associée au TMC, conventionnée par la communauté de communes
Coutances Mer et Bocage et le Conseil départemental de la Manche.
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Cie De Stilte

26/04
Photo : © Hans Gerritsen

!

Après leurs passages avec Flying Cow et Alice, la Cie De Stilte
revient avec leur nouvelle création, Hihahutte !
Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y
a… hum, qu’y a-t-il en fait ?
Comme personne ne le sait, appelons cela un lit, une montagne,
un immeuble et tout ce qui nous passe par la tête.
Un homme et une femme apparaissent.
Comme le battement d’ailes d’un papillon, les histoires
s’épanouissent.
La cie de Stilte offre aux petits comme aux grands une histoire
débordante d’imagination dans une atmosphère intime et
danse-visuel
poétique, une pépite sur le temps qui passe, les saisons et la
nature.
Chorégraphie : Jack Timmermans et Jack Gallagher Prend vie un univers délicat de rosée, de soleil, de vent, de pluie
Danseurs : Mirella de Almeida Castagna et Alex Havadi-Nagy et de neige, dans lequel peu à peu la frontière entre le public et
ou Gianmarco Stefanelli et Kaia Vercammen les danseurs s’évanouit.

Décor : Bert Vogels
Musique : Mete Erker et Jeroen van Vliet
Costumes : Joost van Wijmen
Création lumière : Pink Steenvoorden - Einstein Design
Diffusion en France : Christelle Dubuc
Production : Cie de Stilte - Centre
Tarif D
Chorégraphique Jeune Public
Durée 40 minutes
de Breda (Pays-Bas)

Tout public dès 2 ans
Jauge limitée 90
38

19H30

Depuis sa création en 1994, la Cie De Stilte a offert plus de 5
000 représentations et rassemblé 600.000 spectateurs dans le
monde entier.
Elle dirige également un Centre Chorégraphique Jeune Public
basé à Breda (Rotterdam), disposant d’un théâtre, de studios de
danse et d’une école ouverte aux amateurs.
Elle organise depuis 2011 une biennale de danse jeune public
International Stilte Festival à Breda.
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Photo© Virginie Meigné

Cie Dodeka

28/04
Théâtre

20H30

Texte et mise en scène : Isabelle Quantin
Assistanat à la mise en scène : Camille Regnault, Seule dans sa chambre aux jeux devenus encombrants,
Avec : Marie-Laure Baudain, Samantha Le Bas,
Raphaël Deshogues et Vincent Poirier Alice est en colère. Une odyssée fantastique pour grandir
Scénographie : Charles Altorffer et se découvrir.
Lumière : Antonin Mauduit
Son : Amélie Polachowska Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne semble pas enchantée par
Costumes : Annaïg Le Cann
l’idée : son père et son ami Coco passent à peine le lui souhaiter.
Construction décor : Mathieu Delangle
Régie : Grégory Salles Sa mère ? Elle n’en a pas, ou plutôt elle n’existe pas pour elle.
Partenaires : théâtre municipal de Coutances - Scène conventionnée (coproducteur),
Archipel - scène conventionnée de Granville (coproducteur), Halle Ô Grains - Ville de
Bayeux (coproducteur), Expansion artistique - Grand-Quevilly (coproducteur), ministère
de la culture - DRAC de Normandie, région Normandie, Odia Normandie, Département
de la Manche, Communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
La compagnie Dodeka est artiste associée au théâtre municipal de Coutances,
conventionnée par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et le
Conseil départemental de la Manche.

Tarif A
Durée 1h15
Tout public dès 13 ans

Quant à sa sœur, peut-être vaudrait-il mieux qu’elle n’en ait
pas… Alice décide d’entamer une sorte de journal intime…
sur Facebook ! Ses 17 ans et un énième conflit avec sa mère
lui apporteront la colère et la force suffisantes pour quitter la
maison et découvrir sa ville, la nuit. Alice court sous la pluie
après Coco qui glisse et s’échappe en permanence. Mais
pourquoi court-il comme ça ? Que fuit-il ? Alice est en colère
parce qu’elle se sent seule.

*
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Cie Sable d’Avril

03/05
Photo : © Paul Willis

!

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une
discipline d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle
étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et
fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand
Visuel
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se
transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des
Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel histoires auxquelles ils donnent vie.
Voix off : François Berland et Catherine Nullans
Captivant, fascinant, envoûtant. Les enfants essaient de
Production : Compagnie Sable d’Avril
deviner ce qui se crée sous leurs yeux, les grands se taisent
et admirent.

Tarif A
Durée 1H00
Tout public dès 7 ans
40

19H30

Un spectacle au concept simplissime, qui démontre avec
brio qu’on peut faire de très grandes choses avec très peu.
Dextérité, talent, imagination... Une superbe parenthèse
d’enchantement, conseillée à tous.

SéanceS scolaireS
voir pages 46-47

Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais
comment dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, Des rêves dans
le sable est un véritable enchantement ! REG’ARTS

21
22

12/05
20H30

Photo : © Marie-Clémence David

Jeux Olympiques, Montréal, 1976. Nadia Comaneci, 14 ans, est
la première gymnaste à obtenir la note de 10. Son corps, livré
en Mondovision, ne lui appartient plus. Comment vieillir après
être devenu le symbole de la perfection ?
Sur le plateau, cinq protagonistes traversés par les figures
intimes et historiques de la vie de Comaneci recomposent la
mémoire d’une Nadia devenue étrangère à elle-même, perdue
dans le chaos idéologique de la fin du vingtième siècle.
Ce récit fantasmé, cette biographie fictive abrogent le réel et
le temps. En contredisant les lois élémentaires de la physique,
en proposant un mouvement aux barres asymétriques qui
l’affranchit de sa condition humaine, Nadia aurait bouleversé
l’équilibre du monde. C’est bien plus que du sport. Sa légende
raconte la fin d’un siècle où l’on a cru que le corps des femmes
Théâtre
se libérerait, où l’on n’aurait jamais cru que le bloc de l’Est
puisse se libérer, où l’on n’a pas voulu voir à quel point le
Une idée originale de : Anne-Sophie Mercier libéralisme s’était libéré.

Conception : Anne-Sophie Mercier et Pascal Reverte
Écriture et mise en scène : Pascal Reverte
Collaboration artistique : Alexandra David
Avec : Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas Martel,
Elizabeth Mazev et Vincent Reverte
Scénographie : Jane Joyet
Création lumière : Léandre Garcia Lamolla
Création musicale : Antoine Sahler
Tarif A
Régie son : Laurent Le Gall
Création vidéo : Julien Appert
Durée 1H30
Régie lumière : Julien Crépin
Tout public dès 12 ans

Production : Le tour du Cadran.
Coproductions : Ki m’aime me suive ; Théâtre du Beauvaisis / Scène
nationale de l’Oise ; La Manekine / Scène intermédiaire des Hautsde-France ; Le Palace / Montataire ; Espace Bernard-Marie Koltès –
Théâtre du Saulcy / Scène conventionnée de Metz.
Avec le soutien de La Faïencerie, scène conventionnée de Creil, du
Théâtre du Train Bleu d’Avignon et de la Maison de la Culture d’Amiens
Pôle Européen de création.
La compagnie est conventionnée avec la Région Hauts-de-France et
le département de l’Oise et bénéficie de l’aide à la création de la DRAC
Hauts-de-France.
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Réservations JM France au : 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr

Cie TC Spectacles

Ciné-concert / Chanson

28JANVIER2022
VENDREDI
10h00
14h30

Durée 50 mn.
à partir de 6 ans
Jauge : 360 places

10 chansons, 10 poésies, 10 dessins
animés. Qui a dit que la poésie était
rébarbative et démodée ? Pas ces troislà, en tout cas ! Pascal Peroteau et ses
acolytes la célèbrent, et plutôt deux
fois qu’une, avec ce nouveau spectacle
construit autour d’une dizaine de poèmes
classiques (Desnos, Carême, Fort, Eluard,
La Fontaine…). Ils les habillent de mélodies,
d’images projetées, et leur offrent
parfois même une suite, nous laissant
entrevoir, en chanson, ce qu’il advient du
fromage dérobé par le renard, ou ce qu’il
conviendrait de faire du bonheur quand on
l’a attrapé ! Parallèlement, dix réalisateurs
ont œuvré dans l’ombre pour réaliser
de courts films d’animation projetés et
bruités en direct. Tout cela forme un
remarquable spectacle cousu main aux
esthétiques et aux horizons multiples,
porté par trois grands messieurs de la
« chanson pour l’enfance ».

Chant, contrebasse, harmonica :
Pascal Peroteau
Clarinette basse, synthétiseur,
batterie, chœurs : Fabrice Barré
Banjo, ukulélé, violoncelle,
flûte traversière, chœurs :
Philippe Blanc
Son : David Dosnon
Lumière : Édith Gambier
Habillage graphique :
Véronique Nauleau
Musique : Pascal Peroteau,
Arrangements : Fabrice Barré et Philippe Blanc

Un spectacle de La compagnie TC Spectacles, en coproduction avec l’OARA et le Théâtre de la
Coupe d’Or (Rochefort). En partenariat avec le Centre d’animation de Beaulieu (Poitiers), Le
Métaphone (Oignies), La Passerelle (Nouaillé-Maupertuis). Avec le soutien du ministère de
la Culture, la Drac Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne et le Festi’Val de Marne.
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Mon
premier
Cinéconcert
Un spectacle de
Christine Audat

Photo : © DR

Photo : © C. Doume

Et après,
c’est
quoi ?

Cartoons et musique classique

3 MARS 4 MARS 2022
JEUDI

&

10h00
14h30

Durée 35 mn.
à partir de 3 ans
Jauge : 360 places

Contrebasse et violon :
Clémence Gaudin
Basson, ukulélé, flûte à bec
et glockenspiel : Bruno Godard
(Normandie)
Musique : Bach, Beethoven,
Delibes, Grieg, Mendelssohn,
Moussorgski, Mozart,
Rossini, Stravinski

VENDREDI

Voici, pour les tout-petits, une porte
d’entrée rêvée vers la « grande »
musique ! On le sait depuis les Silly
Symphonies et Fantasia : la musique
classique constitue pour l’animation
une bande-son de choix, pour peu que
l’on sache régler sa danse sur celle des
images.
Clémence et Bruno relèvent le défi,
en accompagnant en direct et en
acoustique, dans la grande tradition
des films muets du début du XXe siècle,
quatre films courts choisis pour leur
beauté graphique et leur fil rouge autour
de la rencontre et de la différence. Leur
secret ? Un subtil dosage entre la rigueur
du classique et l’esprit improvisateur
du jazz, pour épouser avec naturel
l’action de chacun des personnages.
En chemin, ils mettent en lumière deux
instruments souvent cachés au fond de
l’orchestre, le basson et la contrebasse,
et une multitude de mélodies célèbres
ou méconnues, de Rossini à Delibes,
de Mozart à Stravinski, trois siècles de
merveilleuse invention musicale.

Une production Dulciné
En partenariat : avec Le Sillon (Caen), médiathèque Les Motordus
(Blainville-sur-Orne) et Le Trianon (Lion-sur-Mer)

Les temps
danseS

www.jmfrance.org

En partenariat avec les

Un conte
du chat
perché

RODRIGUE LINO - Cie XtreMambo
NEOSALSA

Samedi 9 octobre 2021 à 20h30 – Page 10

Opéra pour enfants

Photo : © Paul Green

Photo : © DR

Cie In-Sense

6 MAI2022
VENDREDI

Malgré les instructions de leurs
parents, Delphine et Marinette préfèrent
s’amuser avec leurs boîtes de peinture
neuves plutôt que d’aller travailler aux
champs. Mais catastrophe, les animaux
pris comme modèles, une fois peints, se
métamorphosent, comme des décalques
Durée 50 mn.
des peintures. Le cheval est minuscule,
l’âne n’a plus que deux pattes et les
à partir de 6 ans
bœufs blancs n’existent plus que par
Jauge : 360 places
leurs cornes !
Sur un conte particulièrement savoureux
du chat perché, cet opéra miniature
Mezzo-soprano : Marie Blanc
se déguste sans l’ombre d’une fausse
Baryton : Philippe Scagni
note grâce à la composition tout en
Piano : Camille Demoures
finesse d’Isabelle Aboulker, servie
ou Ernestine Bluteau
par des interprètes remarquables au
chant, au piano (et aux animaux !) et
Texte d’après Les contes du chat
une scénographie colorée pleine de
perché de Marcel Aymé
surprises.
Mise en scène : Sébastien Davis
Scénographie : Perrine Leclère-Bailly Après le succès d’Antoinette la poule
savante, la compagnie In-Sense nous
Costumes : Pierre-Yves Loup Forest
offre cette fois de plonger dans l’univers
Accessoires : Charlotte Ledger
poétique de Marcel Aymé, teinté de
Lumière : Julien Ménard
fantastique. Une formidable initiation à
Musique : Isabelle Aboulker
la littérature et à l’art lyrique, drôle et
Avec le soutien : de la Spedidam
tendre.
et de la Ville de Saint-Ouen
Spectacle nommé aux Petits Molières

Rodrigue est l’une des figures les plus remarquées de la
culture hip-hop en France. Danseur chorégraphe, comédien,
réalisateur de formation ou maître de cérémonie : il touche à
tout et aime incarner des personnages cinématographiques.
Sa formation de réalisateur lui a valu d’être sélectionné au
Short Film Festival de Cannes et de remporter le prix de
la meilleure réalisation au Nice International Film Festival
en 2018 avec son court-métrage Acteur de sa vie. Mettre le
feu à un battle de Breakdance en pleine rue, dans un zénith
ou dans un studio de la chaîne Arte : pour lui c’est la même
chose. On aime son punch, son talent et sa sincérité.

MEHDI MEGHARI

Cie Dyptik / Souhail Marchiche et Mehdi
Meghari
DANS L’ENGRENAGE

10h00
14h30

Photo : © Oriane Brune

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 – Page 15

Dès sa fondation en 2012, la compagnie Dyptik traite le
thème de l’identité au travers de pièces chorégraphiques.
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari explorent l’Homme,
son intimité, son histoire, ses rapports aux autres et aux
corps. Ils cherchent chez lui ce qu’il y a de plus viscéral.
La compagnie investigue aussi le champ de la révolte,
notamment avec le spectacle Dans l’engrenage. Dyptik
développe également de nombreuses actions culturelles
autour de ses créations et au sein de son territoire.

FLORENCE LEBAILLY

Cie Répéte un peu pour voir

INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES

Photo : © Loïc Séron

Mardi 30 novembre 2021 à 20h30 – Page 18

Florence Lebailly, artiste chorégraphique et pédagogue,
titulaire du Certificat d’aptitude de professeur de danse
contemporaine, s’attache à croiser les disciplines
artistiques, en collaborant tout particulièrement avec des
musiciens aux horizons et esthétiques variés, cherchant
ainsi à questionner les fondamentaux de la création
contemporaine.
Depuis 2013, elle mène une recherche approfondie sur le
lien entre mouvement dansé et voix chantée, et propose
de nombreuses masterclasses et formations.
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Les temps danseS
LE GRAND SOT
Photo : © Christophe Raynaud de Lage

Samedi 4 décembre 2021 à 20h30 – Page 20

Marion Motin est danseuse chorégraphe, elle accompagne sur scène Madonna
(The MDNA Tour), participe au clip musical de Robbie Williams et aux
chorégraphies d’Angelin Preljocaj. Elle devient la chorégraphe des clips et des
tournées de Stromae, Christine and the Queens, de la comédie musicale de
France Gall et Bruck Dawit Résiste et de la tournée d’Angèle. En 2009, elle fonde
son collectif Swaggers et crée son premier spectacle In The Middle. Sa recherche
chorégraphique s’appuie essentiellement sur la corporalité naturelle instinctive
et le mouvement immédiat et nécessaire. Passionnée par la scénographie, elle
imagine ses spectacles comme des films et travaille la lumière presque autant
que les mouvements.

SYLVAIN GROUD
Photo : © Frédéric Iovino

MARION MOTIN - Cie Les Autres

Photo : © ArpiS

Dimanche 9 janvier 2022 à 17h00 – Page 24

Hélène Cornac a passé, à Séville, six ans à se perfectionner dans l’art de la Danse
Flamenca. Elle est diplômée de la Fundacion Cristina Heeren de Arte Flamenco
en 2006. Elle a approfondi son art auprès des grands artistes Manuel Betanzos,
Isabel Bayon et Pastora Galvan qui la guident vers l’expression de son propre
univers intime. Depuis 2011, elle est directrice artistique de la compagnie Al
Doce. Sa recherche se dirige naturellement vers un flamenco contemporain. Elle
travaille avec son instinct et crée des images poétiques. En parallèle, elle donne
des ateliers à Caen en tant que chorégraphe et fait régulièrement se produire sur
scène un groupe d’élèves amateurs ayant plusieurs années d’expériences.

Photo : © Michel Cavalca

HéLèNE CORNAC - Cie Al Doce

POLAROID

LOLITA ESPIN ANADON - Cie LEA

Compagnie associée au Théâtre de la Ville de Saint-Lô (50)

MURMURATIONS OU LE PLONGEON DES ÉTOURNEAUX

Photo : © Pierre Bayard

Mardi 18 janvier 2022 à 19h30 – Page 26

La Cie LEA témoigne du collectif aujourd’hui, fait l’éloge du sensible et du respect
du vivant sous toutes ses formes. à l’origine de ce projet, il y a l’observation des
murmurations d’oiseaux (regroupement de nuées d’oiseaux en vol, accomplissant
ensemble des figures mobiles dans le ciel, se projetant à des milliers d’individus
dans l’espace aérien). Au-delà de la stupéfiante beauté du phénomène, ce qui a
touché la chorégraphe Lolita Espin Anadon est l’absence de heurt, de leader et
d’exclusion dans les murmurations, apparaissant comme un modèle d’intelligence
collective éprouvée dans le mouvement. C’est ensuite l’envie d’interroger le
collectif à l’école, en particulier dans la transition entre CM2 et 6e, qui a fait naître
ce spectacle porté par trois femmes affirmant la puissance de la douceur.

Sylvain Groud commence son parcours de danseur
chez le chorégraphe Angelin Preljocaj. Lauréat du
Concours International de Paris avec sa première
chorégraphie, il s’attache à faire émerger la danse là
où on ne l’attend pas avec des projets in situ comme
People – plus de 200 représentations à ce jour.
Une autre caractéristique de son travail consiste
en une recherche sur la relation entre la musique
et la danse. Dans Adolescent, la création sera
manifestement plastique, dans une abstraction des
corps pour mieux extraire le sens du mouvement.

PHILIPPE LAFEUILLE
Chicos Mambo
CAR/MEN

Jeudi 31 mars 2022 à 20h30 – Page 35

Philippe Lafeuille est un danseur, chorégraphe
et metteur en scène. Après avoir découvert la
danse avec un spectacle de Maurice Béjart, il
décide de poursuivre un cursus à l’Académie
Solange Golovine, et danse très vite pour divers
chorégraphes tels que Joseph Russillo ou plus tard
Peter Goss, dont il interprète les pièces principales.
Durant sa carrière, Philippe Lafeuille danse aussi
avec Madonna ou même Rudolf Noureev. Artiste
pluridisciplinaire et polymorphe, chacune de ses
créations est un terrain de jeux où se mêlent tous
les genres : danse, théâtre, humour, arts plastiques,
tout est possible !

Hihahutte

Mardi 26 avril 2022 à 19h30 – Page 38

ELLE & LUI

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h30 – Page 27

Photo : © Hans Gerritsen

Photo : © Olivier Biks
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Mardi 1er mars 2022 à 20h30 – Page 32

JACK TIMMERMANS
et JACK GALLAGHER

SOLENNE PITOU - Cie Sac de Nœuds
En tant que chorégraphe, Solenne a conçu une vingtaine de spectacles tout
public, dont Jaune, rouge, bleu en 2009. Ses créations débordent du champ de
la chorégraphie pour créer des formes hybrides entre installation, performance
dansée et œuvre plastique avec une démarche d’exploration et de mise en place
d’un langage visuel. Elle pense la construction de ses œuvres à la manière d’un
rêve. Ses créations s’articulent comme des suites de tableaux d’où découle un
univers poétique, bien souvent abstrait, qui laisse une large place à l’imaginaire
du spectateur.

ADOLESCENT

La compagnie de Stilte dirige un centre chorégraphique Jeune Public basé à Breda (Rotterdam),
disposant d’un théâtre, de studios de danse et
d’une école ouverte aux amateurs. C’est aussi
l’unique compagnie de danse professionnelle de
la Région Sud des Pays-Bas et elle se consacre
entièrement à la conception et à l’interprétation de
productions pour enfants. Elle crée des spectacles
à plusieurs niveaux de lecture qui mettent en
scène des danseurs contemporains de formation
académique sous la direction artistique de Jack
Timmermans. Ces différents niveaux permettent
aux productions de s’adresser tant à un public jeune
qu’à un public plus âgé. La danse comme vecteur de
communication universel.

© Benoit Croisy

résIdEnces
Le Théâtre de la Ville de Saint-Lô
fait partie des Lieux de Fabriques
de Danse en Normandie

Fabrice Hervé

LE HAVRE

Cie tourner la page

Le Phare Centre
Chorégraphique
National

Le Trident,
Scène nationale

CE FOU DE CHAMPIGNONS
• Partition pour un acteur, un danseur et une contrebasse

LE CATELIER
Le Relais

ROUEN
Le plancher du Louxor
Compagnie Etantdonné
L’Étincelle Théâtre
de la Ville de Rouen
#Le Labo Victor Hugo,
Service Culturel

DEAUVILLE

En résidence du 25 au 30 octobre 2021

CAEN
Centre Chorégraphique
National
Les Ateliers Intermédiaires

C’est un projet de pièce de théâtre, musicale et chorégraphique, tiré du
livre de Peter Handke, Essai sur le fou de champignons. Ce texte, récit
d’un récit, conte désillusionné mêlant le vrai et la fiction, décrit une
passion, la recherche de champignons, qui s’ancre dans l’enfance pour
refaire irruption dans l’existence de l’adulte de manière spectaculaire avec
la découverte inopinée d’« une licorne surgie comme par enchantement »,
un cèpe, roi des sous-bois qui deviendra instantanément lors de ce face à
face insolite la créature mycologique de ce fou de champignons.

Le Rive Gauche

Saison culturelle
de Deauville
Théâtre de l’Arsenal
Le Dancing Compagnie
Beau Geste

Théâtre de la ville
de Saint-Lô

FALAISE
Chorège

FLERS
2 Angles

ARGENTAN
Le Quai des Arts

Lieu de production, d’accompagnement et de résidence pour les chorégraphes

© DR

© DR

Lieu de résidences chorégraphiques (création et répétitions)
Mise à disposition d’un espace de répétition ponctuelle

Christophe Bunel
et Lolita Espin Anadon
Cie LEA
Rouge Incarnat

En résidence du 11 au 15 avril 2022

Cécilia Emmenegger
et Matthieu Coulon
Cie l’Averse
PANORAMA

En résidence du 14 au 18 février 2022

Panorama est une pièce chorégraphique et théâtrale qui puise son
imaginaire dans le cinéma des années 50. Sur scène, 4 interprètes
incarnent 4 personnages en travail sur un plateau de tournage : l’actrice,
l’acteur, l’assistante et la doublure. Chacun joue sa partition et répond aux
enjeux propres, au rôle qui lui a été assigné. Commence alors à se jouer
autre chose entre les scènes, entre les différentes prises du tournage en
train de se faire. Les changements de plan, de cadre, de scène, deviennent
des espaces hors de la fiction qui est jouée et pendant lesquels ces
personnes se révèlent. Chorégraphiquement inspiré des postures de jeu
et des danses relatives aux années 50, les personnages auront chacun
une identité gestuelle très affirmée.

Rouge Incarnat émane de l’envie d’entrer dans la vibration d’une
couleur et de ses nuances, un rouge pétillant, franc, vibrant, ancien,
doté d’histoires, naïf et vivant.
Avec ce projet, la Cie LEA donne une puissance d’action à l’endroit de
la rencontre, de la recherche sur le temps long en questionnant les
transformations à l’oeuvre, les métamorphoses au fil des relations.
Christophe Bunel et Lolita Espin Anadon se proposent d’écrire des
tableaux « fragments », de 3 à 12 minutes, faisant état de mutations,
adaptés à n’importe quel lieu pourvu d’un contexte intime favorisant
l’écoute. Ces courtes pièces, modules ajustables à l’envie en fonction
de l’environnement, du public et du contexte, s’assemblent, s’isolent,
se répondent... pour témoigner de la puissance de l’instant, célébrer la
rencontre et cultiver le pas de côté, le non apprivoisé.
Cette recherche s’appuie sur la mémoire de Rouge, performances /
improvisations musique et danse jouées par les deux artistes depuis
2005 et s’inspire des nuances d’une couleur : l’incarnat. Il existe douze
tons d’incarnat qui forment le nuancier inspirant les douze fragments
qui composeront la pièce Rouge Incarnat. Création prévue pour
septembre 2023.
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jeune public

1

2

3

4

5

6

9

L e s s é a n c e s s c o l a i re s / S a i s o n 2 0 2 1 - 2 0 2 2
1

ANTICYCLONE

Jeudi 14 octobre

14h30

2

FICELLE, une odyssée tissée
de petits bouts...

Jeudi 25 novembre

10h30 / 14h30

3

LES FEMMES SAVANTES

4

GRANDE VISITE DU THéâTRE
Cie LSML

5

LES MURMURES
D ‘ANANKÉ

6

Vendredi 26 novembre 9h00 / 10h30 / 14h30

CP et +

P.11

PS et +

P.17

5e et +

P.19

6e et +

-

CP et +

P.23

Jeudi 2 décembre

14h30

Jeudi 9 décembre

14H30

Vendredi 10 décembre

10H30 / 14H30

Jeudi 16 décembre

14h30

Vendredi 17 décembre

10h30

MURMURATIONS OU LE
PLONGEON DES éTOURNEAUX

Mardi 18 janvier

14h30

CE1 et +

P.26

7

ELLE & LUI

Vendredi 21 janvier

10h30 / 14h30

CP au CM2

P.27

8

ET APRèS C’EST QUOI ?

Vendredi 28 janvier

10h00 / 14h30

CP et +

P.42

9

À PETIT PAS BLEUS

Jeudi 3 février

10h30 / 14h30

Vend. 4 février

9h15 / 10h30 / 14h30

1 an et +

P.29

10

LA PETITE FILLE ET LA Mer

Mardi 22 février

14h30

CP au CM2

P.30

11

MON 1ER CINé CONCERT

Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars

10h00 / 14h30
10h00 / 14h30

PS et +

P.42

12

LE PRINCIPE D’ARCHIMèDE

Jeudi 7 avril

14h30

5e et +

P.37

13

HIHAHUTTE

Lundi 25 avril

10h30 / 14h30

Mardi 26 avril

14h30

2 ans et +

P.38

14

DES RêVES DANS LE SABLE

Mardi 3 mai

14h30

CE1 et +

P.40

15

UN CONTE DU CHAT PERCHé

Vendredi 6 mai

10h00 / 14h30

CP et +

P.43

Attention ! Certains spectacles sont organisés par les Jeunesses Musicales de France (JMF) :
réservations JM France
au 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr.
(dès réception du dossier de présentation et de la fiche d’inscription dans les écoles).

10

11

12

13

14

En partenariat avec les www.jmfrance.org

7
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8

Demandes de réservation : à l’aide du bulletin ci-contre (page 47).
15
Bulletin téléchargeable sur le site de la Ville de Saint-Lô.
(disponible dans l’onglet tarif).

réservation scolaire à partir du 2 septembre 2021
Bulletin réservé aux établissements scolaires / Saison 2021-2022
Spectacle

Date(s)

Séance(s)

ANTICYCLONE

Jeudi 14 octobre

14h30

FICELLE, une odyssée tissée
de petits bouts...

Jeudi 25 novembre

10h30 / 14h30

Entourer

Vendredi 26 novembre 9h / 10h30 /14h30

Niveau
des élèves
*

Nombre
d’élèves
*

Nombre
d’accompagnateurs

Jauge
120
100
408

LES FEMMES SAVANTES

Jeudi 2 décembre

14h30

GRANDE VISITE DU THéâTRE
Cie LSML

Jeudi 9 décembre

14h30

Vendredi 10 décembre

10h30 /14h30

Jeudi 16 décembre

14h30

Vendredi 17 décembre

10h30

MURMURATIONS OU LE
PLONGEON DES éTOURNEAUX

Mardi 18 janvier

14h30

250

ELLE & LUI

Vendredi 21 janvier

10h30 / 14h30

200

10h30
14h30
9h15
10h30
14h30

70

Mardi 22 février
Jeudi 7 avril

14h30
14h30

250
200

Lundi 25 avril

10h30 / 14h30

Mardi 26 avril

14h30

Mardi 3 mai

14h30

LES MURMURES
D ‘ANANKÉ

Jeudi 3 février
À PETIT PAS BLEUS
Vendredi 4 février
LA PETITE FILLE ET LA MER
LE PRINCIPE D’ARCHIMèDE
HIHAHUTTE
DES RêVES DANS LE SABLE

"

Spectacle de remplacement *
(au cas où l’un de vos choix serait indisponible)
…………………………………………………………………………
Vos coordonnées
Établissement : …………………………………………………
Référent : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..
…………………..........……….………………………...........….
Code postal : ……………Ville....................................
E-mail : ……………………………………………………………
Tél. : ………….…......................................……………….

120
350

90
408

* Important !
• Pensez à vérifier la tranche d’âge visée par les spectacles (voir page 46)
• Chaque spectacle est limité à deux classes par établissement. Dans le cadre d’un
projet pédagogique, une souplesse peut être accordée.
• Pour faciliter l’accès en salle, merci de nous préciser la présence de personnes à
mobilité réduite.
• Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Vous serez informé de la validation
de vos choix à partir du mois de septembre.
• Merci de confirmer le nombre définitif d’élèves et d’accompagnateurs la veille de
chaque spectacle : tout billet édité sera facturé.

Ce bulletin est à retourner soit par courrier soit par mail à :
• Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Pl. Gl 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
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InFormations pratiques

TARIFS 2021/2022

à partir du jeudi 9 septembre 2021 à 14h00

les horaires
Hall du théâtre, rue Octave Feuillet

Le mardi de 14h à 18h30
Le mercredi de 14h à 18h30 (jusqu’au 15 décembre 2021)
Le jeudi de 14h à 18h30
et 1h avant chaque spectacle
Le théâtre est fermé de mi-mai à mi-septembre et durant les vacances scolaires.

Comment acheter ses places ?
1. Abonnements et billets à l’unité
• En ligne via le lien :

https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre

ouverture de la billetterie à partir du jeudi 9 septembre
pour les spectacle de janvier mai à partir du mardi 7 décembre
• À la billetterie aux horaires d’ouverture au 02 33 57 11 49, mêmes horaires
• Par courrier, bulletin, règlement et justificatif à envoyer à : Théâtre de
la ville de Saint-Lô, Pl. Général de Gaulle – BP 330, 50 010 Saint-Lô Cedex

2. Les formules d’abonnements
Abonnement adulte : 2 spectacles minimum
Abonnement réduit : 2 spectacles minimum

L’abonnement est gratuit et vous bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble
de la saison. Ils sont à retirer à l’accueil pendant les horaires de billetterie
(de 14h à 18h30), pour information les billets ne sont pas envoyés par
courrier.
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20 €

Groupes
Comités
d’entreprise

23 €

Publics ciblés

23 €

Collèges Lycées

Tarif réduit

23 €

*

Écoles et
centres de
loisirs hors
saint-Lô

Ouverture de la billetterie (web et guichet) pour les spectacles de
septembre à décembre

25 €

SCOLAIRES / GROUPES*

Écoles et
centres de
loisirs de
saint-Lô

sur le site de la Ville de Saint-Lô

Plein tarif

HC

Abonnements

Tarif
réduit*

nouveauté : abonnement en ligne

BILLETS à l’unité
Hors abonnement

Plein tarif

Catégories

Nous contacter :

02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
Théâtre de la Ville de Saint-Lô,
Pl. Général de Gaulle – BP 330, 50010 Saint-Lô Cedex

3E

5E

20 €

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 €*

Détail des tarifs
Sur présentation d’un justificatif :
•Tarif réduit et abonnement réduit :
enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation
de handicap, intermittents du spectacle.
/!\ : Détenteurs de la Carte Cézam : tarif réduit uniquement sur les billets à l’unité
•Tarif groupe :
- à partir de 10 pers., comités d’entreprise, associations
•Tarif publics ciblés :
* : pour les adhérents des écoles de musique, danse, cirque, des
- Sur certains spectacles
troupes de théâtre amateur et toute autre association dont l’activité est en lien avec la
thématique du spectacle.
- Réduction spéciale pour Nawar : pour les détenteurs d’un billet du Festival SPRING
2022.
•Tarifs collèges, lycées, écoles, centres de loisirs :
uniquement dans le cadre des sorties organisées par les établissements.
Les établissements peuvent demander un abonnement réduit à partir de 2 spectacles en
soirée. Nous contacter pour plus d’informations.
Modes de règlement : CB, chèque (à l’ordre de la Régie de Recettes Animation
Culturelle), espèces, Tickets Kiosk Agglo, Carte Atouts Normandie, Chèques Spot50,
Chèques Vacances, Chèques Culture (estampillés groupe UP) et PASS Culture.

* Important !
•Les billets ne sont ni repris ni remboursés
•Le placement est non numéroté.
•Les spectacles doivent commencer à l’heure. Les retardataires
pourront se voir interdire l’entrée dans la salle.
•Le théâtre ne pourra être tenu pour responsable d’éventuels
changements qui interviendraient dans la programmation et qui
seraient indépendants de sa volonté.
•Veillez à éteindre vos téléphones portables avant l’entrée en salle. Les
captations visuelles (avec ou sans flash) et sonores sont interdites.
•Il est interdit de manger dans la salle.
•Pour faciliter l’accès en salle, les personnes à mobilité réduite sont
invitées à nous contacter.

Bulletin d’ABONNEMENT (ouverture de la billetterie en deux-temps)
Pour les spectacles de septembre à décembre : réservation à partir du jeudi 9 septembre
Pour les spectacles de janvier à mai : réservation à partir du mardi 7 décembre

NOUVEAUTé BILLETTERIE ABONNEMENTS EN LIGNE !
Dates

Spectacles

Genre

Adulte

2 spectacles
MINIMUM
N°1

sam. 25 sept.

LES GOGUETTES

Chanson-humour musical

mar. 28 sept.

UNE VIE

Théâtre

Jeu. 30 sept.

LES RITALS

Théâtre

Jeu. 7 oct.

LA FAMILLE ORTIZ

Théâtre

Sam. 9 oct.

NEOSALSA

Danse

Jeu. 14 oct.

ANTICYCLONE

Théâtre d'illusion

mar. 19 oct.

RADIUS & CUBITUS

Cirque inclassable

Jeu. 21 oct.

PETIT BOUT D’HOMMES [AU PLURIEL]

Théâtre

Mar. 16 nov.

LE PRIX MARTIN

Théâtre

Sam. 20 nov.

DANS L’ENGRENAGE

Danse

Mar. 23 nov.

SIMONE EN APARTé

Théâtre

Jeu. 25 nov.

FICELLE

musical marionnette

Mar. 30 nov.

INITIALES, une histoire sans paroles

Danse a capella

Jeu. 2 déc.

LES FEMMES SAVANTES

Théâtre musical

Sam. 4 déc.

LE GRAND SOT

Danse

Jeu. 9 déc.

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI

Théâtre

Mar. 14 déc.

LA PISTE DE L'UTOPISTE

Théâtre seul en scène

Jeu. 16 déc.

LES MURMURES D'ANANKé

Théâtre visuel

B
HC
C
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
C
A

à retourner au :

Tarif abonnement

Ctég.

13 €
23 €
18 €
13 €
13 €
10 €
10 €
10 €
10 €
13 €
10 €
10 €
10 €
13 €
13 €
10 €
18 €
10 €

Réduit

N°2

2 spectacles
MINIMUM
N°3

N°4

8€
23 €
13 €
8€
8€
6€
6€
6€
6€
8€
6€
6€
6€
8€
8€
6€
13 €
6€

TOTAL …….€ …….€ TOTAL

avec votre règlement à l’ordre de
la Régie de Recettes Animation
Culturelle et vos justificatifs de
réduction
Les abonnements sont à retirer à
l’accueil pendant les horaires de
billetterie.

Abonné Adulte 1 ou réduit 1
Nom :
Prénom :
Adresse :

…….€

…….€

TOTAUX…............................................................….€
Dim. 9 janv.

POLAROÏD

Flamenco poétique

Jeu. 13 janv.

VIVE LA VIE

Théâtre musical

Mar. 18 janv.

MURMURATIONS OU LE PLONGEON…

Danse-musique

Ven. 21 janv.

ELLE & LUI

Danse-contes

Mar. 25 janv.

DéMODéS

Théâtre clown

Jeu. 3 fév.

À PETITS PAS BLEUS

Théâtre d'objets

Mar. 22 fév.

LA PETITE FILLE ET LA MER

Théâtre musical

Jeu. 24 Fév.

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

Théâtre

Mar. 1er mars

ADOLESCENT

Danse

Jeu. 10 mars

MY LAND

Cirque chorégraphié

Sam. 26 mars

EXIT

Théâtre

Jeu. 31 mars

CAR/MEN

Danse-humour

Mar. 5 avril

NAWAR – FESTIVAL SPRING 2022

Cirque contemporain

Jeu. 7 avril

LE PRINCIPE D'ARCHIMèDE

Théâtre

Mar. 26 avril

HIHAHUTTE

Danse

Jeu. 28 avril

ALICE A 17 ANS

Théâtre

Mar. 3 mai

DES RêVES DANS LE SABLE

Visuel

Jeu. 12 mai

PEUT-êTRE NADIA

Théâtre

Spectacle de remplacement (au cas ou l’un de vos choix
serait indisponible) : ...........................................................................

A
B
A
A
A
D
A
A
B
C
A
C
A
A
D
A
A
A

10 €
13 €
10 €
10 €
10 €
5€
10 €
10 €
13 €
18 €
10 €
18 €
10 €
10 €
5€
10 €
10 €
10 €

6€
8€
6€
6€
6€
4€
6€
6€
8€
13 €
6€
13 €
6€
6€
4€
6€
6€
6€

TOTAL …….€ …….€ TOTAL

THÉÂTRE de la Ville
de Saint-Lô
Place Général de Gaulle
BP 330
50010 Saint-Lô Cedex

Code Postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Email :
Date de naissance
(Si abonné enfants) :
..........................
Abonné adulte 2 ou réduit 2
Nom :
Prénom :
Adresse :

…….€

…….€

TOTAUX…............................................................….€

Code Postal :
Ville :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Email :
Date de naissance
(Si abonné enfants) :
..........................
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Le plan de la salle (408 places)
2 èm e BALCON
S

T

T1

T3

T5

T7

S1

S3

S5

S7

S9 S11

T9

S17 S19 S21 S22 S20 S18

T6

T4

T2

T

S12 S10 S8

S6

S4

S2

S

R4

R2

R

T10 T8

T11 T13 T15 T17 T19 T21 T23 T24 T22 T20 T18 T16 T14 T12
S13 S15

S16 S14

1 er BALCON
N

R

R1

R3

O

P

P1

P3

Q

Q1

Q3

Q5

Q7

R5

R7

R9

R11 R13

N1

O1

P5

N3

O3

N5

O5

N7

O7

N9 N11 N12 N10 N8

N6

O9 O11 O13 O12 O10 O8

N4

O6

N

N2

O4

O2

P9 P11 P13 P15 P17 P18 P16 P14 P12 P10 P8

P7

O
P4

P2

Q8

Q6

P6

Q9 Q11 Q13 Q15 Q17 Q19 Q21 Q20 Q18 Q16 Q14 Q12 Q10

P
Q4

Q

Q2

R14 R12 R10 R8

R15 R17 R19 R21 R23 R25 R26 R24 R22 R20 R18 R16

R6

ORCHESTRE
A
B
C
D
E

D1
E1

C1
D3

D7

D5

B5

C7

C5

C3

E5

E3

B3

B1

A1

B7

A3

A5

A7

A9 A10 A8

A6

A4

A2

A

B9 B11 B13 B15 B17 B16 B14 B12 B10 B8

B6

B2

B4

C9 C11 C13 C15 C17 C19 C20 C18 C16 C14 C12 C10 C8

C6

B

C4

D9 D11 D13 D15 D17 D19 D21 D23 D22 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D8

E9 E11 E13 E15 E17 E19 E21 E23 E24 E22 E20 E18 E16 E14 E12 E10 E8

E7

C

C2

D6

D4

D2

E4

E6

D
E

E2

F

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

F

G
H

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

G
H

I1

I3

I5

I7

I4

I2

I

J

J1

J3

K

I9
J7

J5

I11

I13

I15

I17

I19

I21

I23

I24

I22

I20

I18

I16

I14

I12

I10

J11 J13 J15 J17 J19 J21 J23 J22 J20 J18 J16 J14 J12 J10

J9

I8
J8

I6
J6

J4

K1

K3

K5

K7

K9 K11 K13 K15 K17 K19 K21 K20 K18 K16 K14 K12 K10 K8

K6

K4

K2

L

L1

L3

L5

L7

L4

L2

L

M

M1

M3

L9

M5

L11 L13 L15 L17 L19 L18 L16 L14 L12 L10

M7

M9 M11 M13 M15 M16 M14 M12 M10 M8

M6

L8
M4

L6
M2

J2

I
J

K

M

SCÈNE

Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Lieu des représentations : rue Octave Feuillet - Saint-Lô
02 33 57 11 49 / 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
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ILLUSIONS

REELLES

Adresse administrative et postale
THÉÂTRE de la Ville de Saint-Lô
BP 330
Place Général de Gaulle
50010 Saint-Lô Cedex
@theatredelavilledesaintlo

SAISON

19

2020

Lieu des représentations :
THÉÂTRE de la Ville de Saint-Lô
Rue Octave Feuillet - Saint-Lô
02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
Actualités de la saison sur le site de la Ville de Saint-Lô

21
22

