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à voir en famille

L’HISTOIRE DU SOLDAT 
Cie MéMé BaNjO
Mardi 22 septembre à 19h30
tarif A durée 55 mn à partir de 6 ans 
Sur le chemin du retour au pays, un soldat rencontre 
le diable qui lui propose un marché : son violon contre 
un livre qui prédit l’avenir. Le soldat accepte. Il devient 
richissime avant de tout perdre pour reconquérir son 
violon et le cœur d’une princesse. Et ce n’est pas fini…

SéANCe SCOLAire voir page 45

CADAVRE EXQUIS 
Spectacle pour 1 interprète et 12 metteurs en 
scène Cie AMA
Mardi 13 octobre à 20h30 
tarif A durée 1h10 à partir de 10 ans 
Sur le modèle du « cadavre exquis », jeu d’écriture 
collective, douze metteurs en scène sont invités à diriger 
une seule et unique interprète : Élodie Guézou. Ils sont 
chorégraphes, vidéastes, photographes, metteurs en 
scène, en rue, en piste…et les spectateurs eux-mêmes.

SéANCe SCOLAire voir page 45

FRANITO 
Patrice Thibaud
Samedi 17 octobre à 20h30 
tarif A durée 1h10 à partir de 10 ans 
Comment associer le flamenco au burlesque et le 
burlesque au flamenco ? Et ce, sans corrompre l’âme de 
cet art prestigieux… à travers Franito, Patrice Thibaud 
et Fran Espinosa prouvent que ce rapprochement, voire 
la fusion entre ces deux disciplines, est possible.

SéANCe SCOLAire voir page 45

MURMURATIONS OU LE 
PLONGEON DES ÉTOURNEAUX 
Cie LEA – association Ecorpsabulle
Jeudi 19 novembre à 19h30 
tarif A durée 50 mn à partir de 6 ans 
Un conte onirique contemporain dans lequel deux 
enfants plongent dans l’observation des murmurations, 
faisant naître l’espoir de continuer longtemps à écouter 
le chant des oiseaux. 

SéANCe SCOLAire voir page 45 

DANS L’ENGRENAGE 
Cie Dyptik / 
Souhail Marchiche et Medhi Meghari
Mardi 24 novembre à 20h30
tarif B durée 50 mn à partir de 10 ans 
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.

SéANCe SCOLAire voir page 45

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI 
Cie Le Téatralala
Jeudi 10 décembre à 20h30
tarif B durée 50 mn à partir de 10 ans 
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

SéANCeS SCOLAireS voir page 45
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LeS SPeCtACLeS rePOrtéS 
de LA SAiSON 2019 / 2020

(Sous réserve des conditions sanitaires de rentrée)

VOUS AVEZ VOTRE BILLET POUR L’UN DE CES SPECTACLES ? CONSERVEZ-LE IL EST VALABLE 
POUR LA DATE DE REPORT ! VOUS N’AVEZ PAS DE BILLET, RÉSERVATION 

POSSIBLE EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES !
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Le Grenier est un spectacle qui invite à découvrir un espace 
figé dans le temps. Un endroit rempli d’objets inhabités qui 
nous murmure une histoire pleine de poussière et nous 
laisse entrevoir le passé et ses histoires. Cinq personnes se 
retrouvent dans ce lieu afin de trier des souvenirs. à travers ce 
dépoussiérage, ils se remémorent leurs illusions, leurs désirs 
et les rêves oubliés. Ce grenier évoque ce temps qui nous 
fragmente, le temps qui nous sépare de ce qui a été. Il trace un 
chemin entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être…
Le Cirque Entre Nous est né en avril 2017 et est composé de 
cinq artistes de nationalités différentes formés aux arts du 
cirque. La compagnie a souhaité, dans sa démarche artistique, 
créer collectivement autour d’une passion pour le mât chinois. 
Entre légèreté et jeu de gravité, une histoire se raconte sous les 
yeux des spectateurs. Les acrobates évoluent dans un espace 
tridimensionnel et mêlent l’acrobatie au mouvement pour créer 
un ballet à la verticale. 

          29/09

Le 
GreNier
Cie Entre Nous
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*

Interprètes et acrobates au mât chinois : 
Héloïse Bourgeois, Mathias Reymond, Constance Bugnon, 

Jeremías Faganel et Matias Plaul 
Chorégraphe : Lucas Condro et Daphné Mauger

Oeil extérieur : sebastien soldevila et Morgan Cosquer
Mise en scène : Quentin Bouissou (Les Franglaises)

Scénographe et création lumière : Julien Brun
Costumes : Dominique Vidale

Musique : Lucas Dorier
Régisseur général et lumière : 

antoine Hansberger
Régisseur son : olivier Wurth

Coproductions et soutiens à la création : 7 Tours productions Mourad 
Merzouki, Cie Kafig, CCn de Créteil Pôle en scènes, Espace albert 
Camus, Bron Festival Complètement cirque de Montréal Carré 
Magique, Pôle Cirque de Bretagne La Verrerie d’alès, Pôle Cirque 
occitanie Espace Périphérique de La Villette, Ville de Paris.
Accueil en résidence :
La chaufferie, Philippe Decouflé DCa La Grainerie, Toulouse nil 
obstrat, serge Clavier académie Fratellini Jatka 78, Prague Embelli 
Bain Douche, Rochessadoule.

CIRqUE ACRoBATIqUE

Tarif B
durée 1H10
tout public dès 6 ans

du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 Juillet 1789, 
l’Histoire de France comme vous ne l’avez encore jamais vue ! 

Après le succès de Flon Flon, Les Épis Noirs reviennent avec 
leur nouvelle création ! C’est à l’Histoire de France qu’ils 
s’attaquent ! Fidèlement ancrés dans leur utopie de compagnie, 
ils vont jouer, chanter, tels des enfants allant, l’Histoire de nos 
origines. dans cette épopée burlesque, iconoclaste et lyrique, 
sept comédiens-musiciens-chanteurs vont incar ner plus d’une 
centaine de personnages que vous connaissez bien, ou pas 
encore...  

qu’importe qui nous raconte l’histoire, l’Histoire de France 
est toujours teintée de la vision, des opinions, des valeurs que 
l’historien ou l’enseignant veut bien lui donner. Alors, parce que 
nous sommes encore des garnements joueurs et malicieux, 
nous nous sommes approprié naturellement ce sujet et mis en 
quête de le revisiter. En revenant aux sources de ce qu’elle est : 
un chaos joyeux et utopique. L’exercice est périlleux, et nous le 
voulons sans début, sans centre, sans «origine», sans fin, sans 
cible, sensible et surtout résolument spectaculaire et théâtral.

          24/09

ALLONS 
eNFANtS !
Les Épis Noirs
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Textes, musiques et mise en scène : Pierre Lericq 
Interprètes : Manon andersen, Manon Gilbert, Marwen Kammarti, 

stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, 
Lionel sautet, Marianne seleskovitch 

Musiques additionnelles : Marwen Kammarti 
Création son : Philippe Moja 

Création lumière : Julien Bony 
Costumes : Chantal Hocdé-Del Papas 

Assistant : antoine Michaëlis

CoNCERT HUMoUR

CoNCERT 
oUvERTURE 
SAISoN

Tarif B
durée 1H20
tout public dès 8 ans

saison 2020/21saison 2020/21
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dance N’ Speak Easy est la dernière création des Wanted Posse, 
qui confirme leur savoir-faire virtuose dans une scénographie 
drôle et léchée, signée Philippe Lafeuille (metteur en scène du 
triomphal Tutu, Prix du Public au Festival Avignon off 2015).

Le chorégraphe Njagui Hagbé et le metteur en scène Philippe 
Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu de danse hip hop, 
de chant et de burlesque. dans un speakeasy new-yorkais 
pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique, cinq mafieux 
alcoolisés se déchirent une pin-up voluptueuse sur du Miles 
davis, du James Brown, et du Betty Boop…

Ce spectacle revisite ainsi les années troubles de la prohibition 
aux États-Unis, en jouant sur les références musicales afro-
américaines des années 20 à nos jours, en passant par la 
blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des années 90.
Plusieurs styles se côtoient, et se déstructurent sur le swing des 
années 20 et 30. La danse house, légère et aérienne, flirte avec 
les pas endiablés du charleston. Le breakdance tourbillonne 
avec le lindy hop et le hip hop freestyle délire avec un jitterbug 
explosif.

          2/10

dANCe N’ 
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Cie Wanted Posse
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Chorégraphie : njagui Hagbé
Mise en scène : Philippe Lafeuille

Lumières : Dominique Mabileau assistée de Floriane Malinski
Scénographie : Dominique Mabileau assistée de Eric Proust

Costumes : noémie naftaway
Interprètes : ibrahim njoya, Martin Thaï, Claude Messi-Fouda, 

arthur Grandjean, Marcel ndjeng, Jessie Perot
Production : Compagnie Wanted Posse

Coproduction : Châteauvallon - scène nationale, 
Centre Chorégraphique national de La Rochelle, 

Cie accrorap/ Direction Kader attou, La Place – Centre 
culturel Hip Hop, Espace Michel simon – noisy Le Grand

Partenaires : Département de la seine-saint-Denis, 
Mairie de Paris, Conseil Régional 

d’Île-de-France, spedidam
Chargée de production : Juliette Franz 

Diffusion : Quartier libre

dANSE

Tarif C
durée 1H00
tout public dès 8 ans

Pièce de théâtre, musicale, humoristique et interactive. 

Après Le Siffleur et ses 500 représentations en France et à 
l’étranger, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui 
évoque un instrument de musique dont on ne parle jamais et 
qui pourtant est pratiqué par tous : l’applaudissement.

Novembre 1895 :
Auguste Levasseur, chef de claque, crée les succès et les 
échecs des pièces de théâtre de l’époque. Pourtant, à la veille de 
la première d’un nouveau spectacle, il se retrouve abandonné 
par sa claque. Il envoie son assistant, dugommier, pour trouver 
des remplaçants de fortune ainsi qu’une musicienne pour les 
accompagner et tenter de sauver la représentation du soir.

Ils ne sont que trois et n’ont qu’une heure trente pour faire 
répéter ces claqueurs novices. Ce soir, leur carrière est à une 
claque du succès !

          6/10

LA 
CLAQue
Un spectacle de 
Fred Radix
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Un spectacle écrit et mis en scène par : Fred Radix
Avec : alice noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix

Lumière : Manuel Privet
Son : adrien Guyot

Plateau : Christophe Revol
Régie générale : Clodine Tardy

THÉâTRE MUSICAL

Tarif B
durée 1H20
tout public dès 8 ans

saison 2020/21saison 2020/21
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Jean-Jacques vanier se glisse dans la peau de Jacques 
Martineau personnage central d’un seul en scène mythique et 
transcendé par François Rollin.

Jacques Martineau, râleur professionnel, victime absolue 
est un révolté de naissance. Ses colères disproportionnées, 
démesurées, désuètes et drolatiques visent tour à tour 
les jeunes, les comiques professionnels, les cueilleurs de 
champignons, les femmes, les préfectures, les enfants, jusqu’à 
ses propres copains. Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec 
le monde depuis qu’un plus fort que lui, a osé lui bouffer son 
goûter.

victime de l’injustice des plus forts, il tire à boulets délirants, au 
bazooka aussi, sur tout ce qui s’interpose. Et il y en a… Jacques 
Martineau militant du combat contre la grande connerie 
humaine est de retour… et il est toujours en colère !

C’est un des textes les plus fous, les plus délirants les 
plus drôles du répertoire humoristico-comique ou comico-
humoristique. J’ai demandé à mon ami et compagnon de route 
François Rollin s’il voulait bien me le prêter un peu pour que je 
joue avec et il a dit : « oui ! d’accord. » Alors je vais le jouer et 
on va bien s’amuser. 

Jean-Jacques vanier

          9/10

COLÈreS  
Jean-Jacques Vanier
Peut-on rire de tout et de 
n’importe quoi ?
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De : François Rollin et Joel Dragutin
Avec : Jean-Jacques Vanier

Mise en Scène : Gil Galliot
Lumiere : nicolas Priouzeau

HUMoUR SEUL EN SCèNE

Tarif B
durée 1H25
tout public dès 10 ans

TAMAo nous raconte les aventures d’une tortue sous-marine, 
depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa 
première ponte. Manger ou être mangée ? Telle est la loi. Tour à 
tour des personnages excentriques la distraient de son voyage.
L’amour la ramène sur sa plage d’origine. Un cycle de vie est 
bouclé. Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre 
le film d’animation. deux créatures loufoques mi-sirène mi-
marin nous racontent l’histoire en musique et en chansons.
Un clavier mêlant piano et bruitages percussifs, voix et autres 
instruments aquatiques les accompagnent pour l’occasion.

Création : février 2017 – Festival a Pas Contés de Dijon

Chargée de production : Carine Hily
Chargée de diffusion : Laurent Pla-Tarruella
Production déléguée : Mon Grand l’ombre
Co-Production : la ville de La norville, le Théâtre Paris-Villette et les 
studios de Virecourt, le Théâtre Jacques Prévert d’aulnay-sous-Bois.
avec le soutien du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-seine, le Théâtre 
Gérard Philippe de Bonneuil-sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura 
et cinéma Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse, le Festival a Pas 
Contés de Dijon, l’aFsCo Espace Matisse de Mulhouse.

          15/10

tAMAO
Cie Mon Grand l’ombre
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Un ciné-spectacle de et avec sophie Laloy et Leïla Mendez
Mise en scène, scénario, tournage du film et conception graphique : 

sophie Laloy et Leïla Mendez
Musique : Leïla Mendez

Réalisation : sophie Laloy
Compositing et montage du film : 

sophie Laloy avec la collaboration de Claire Roygnan
Collaboration artistique 

et direction d’acteurs : Rama Grinberg
Scénographie : Magali Hermine Murbach

Collaboration artistique 
et construction : nicolas Giraud

Son : olivier Thillou
Lumières : Bruno Brinas

CINÉ-CoNCERT

Tarif A
durée 40 mn.
tout public dès 4 ans
Jauge limitée à 300

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

!

saison 2020/21saison 2020/21
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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 de théâtre dodeka est en résidence 
à Coutances depuis 2008. Travaillant aussi bien l’écriture 
contemporaine que les textes classiques, dodeka a entre autres 
créé plusieurs spectacles : Hernani de victor Hugo, Le Petit vertige 
de Robert Angebaud, Roméo et Juliette de William Shakespeare, 
L’Empereur, c’est moi ! d’Hugo Horiot, Boris vian ! Un cabaret 
(création collective), Un tramway nommé désir de Tennessee 
Williams.

Une production de la compagnie Dodeka. Partenaires : Théâtre de Coutances – 
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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Le PriNCiPe 
d’ArChiMÈde  
de Josep Maria Miró
Cie dodeka

Création 2019
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Traduction : Laurent Gallardo
Mise en scène : Vincent Poirier

Avec : Damien avice, Pierre Delmotte, isabelle Quantin, nicolas Rivals
Scénographie : Charles altorffer 

Construction : Mathieu Delangleson, amélie Polachowska 
Lumière et régie générale : Grégory salles
Costumes et accessoires : annaïg Le Cann

Diffusion : Lisa Coulon

THÉâTRE 

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. 
Mais 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.

          17/11

LA Petite 
FiLLe et LA 
Mer
Cie Tourner 
la page
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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, Entreprise les Champs Jouault 

Avec le soutien : Théâtre de la Ville de saint-Lô, ville de Bréhal, Communauté 
d’agglomération Mont-saint-Michel-normandie,

Centre départemental de création et d’histoire - Les Fours à chaux - 
Régneville-sur-Mer - La Manche

THÉâTRE MUSICAL 

*
Tarif A
durée 1H20
tout public dès 12 ans
Jauge limitée public et salle sur le plateau : 200

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

saison 2020/21saison 2020/21

Tarif A
durée 50 mn.
tout public dès 6 ans
Jauge limitée à 80 pl.     hors les murs / Médiathèque

Avec le soutien de l’ODIA Normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie
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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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LeS FeMMeS 
SAVANteS
de Molière
Comédiens & 
Compagnie
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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 : aan isoux

Pantomimes : Lionel Menard
Chorégraphie : sophie Pecoud

Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier

THÉâTRE MUSICAL
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 Nogent-
sur-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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LeS ritALS
d’après le roman de 
François Cavanna
avec Bruno Putzulu
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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

THÉâTRE

Tarif C
durée 1H20
tout public dès 12 ans

Tarif B
durée 1H40
tout public dès 11 ans

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

saison 2020/21saison 2020/21
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Est-ce une histoire ?

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.
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FiCeLLe
une Odyssée tissée 
de petits bouts…
Cie Le Mouton Carré
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Direction artistique, scénographie & création marionnettes : 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

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.

THÉâTRE MARIoNNETTE

C’est l’histoire d’une compétition de natation, qui tourne mal…

Le Grand Sot réunit huit interprètes aux personnalités très 
tranchées, un échantillon de population humaine. Tout aussi 
prêts à s’unir qu’à se déchirer. Comment en partant d’une 
équipe sportive qui participe à un concours de natation, on se 
retrouve dans une sorte de thriller où chaque sportif essaye de 
tirer la couverture à lui. La question est : « quel est notre devoir 
lorsque nous atteignons un poste de leader ? ».
Un chef d’état, un chef de rayon, un chorégraphe, ne devrions-
nous pas parler de responsable et sa responsabilité de 
soutenir, emmener et partager des valeurs avec son peuple, 
ses employés, ses interprètes ?
Pourquoi le pouvoir a un tel effet sur l’homme ? En quoi se sentir 
au-dessus, important, regardé, entraîne un comportement si 
loin de ce que l’on est vraiment.

à travers plusieurs épreuves, les personnalités vont se révéler, 
se lâcher, s’exacerber voire s’entre-tuer, mais elles vont passer 
par d’intenses moments de doute et de certitude, observés 
avec humour et cynisme par le fameux commentateur sportif. 
Commentateur ou rescapé ? qui est vraiment ce personnage…?
Un huit-clos, dont le cadre passe d’une piscine à une pleine mer 
où l’on peut observer cet échantillon humain lors de son ultime 
traversée…
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Le GrANd SOt
Création / Marion Motin
Cie Les Autres

Ph
ot

o 
: ©

 V
an

M
os

se
ve

ld
e

dIM.

17H00

*

Chorégraphie : Marion Motin
Lumières : Judith Leray et Marion Motin

Interprètes : Manon Bouquet, Lorenzo Dasse, sulian Rios, 
Caroline Bouquet, Julien Ramade, Marie Begasse, achraf Jendane, 

alison Benezech et alexis sequera.
Soutiens et coproducteurs : La Drac normandie, 

la région normandie, le département de la Manche, 
La Villette, le Théâtre de la Ville de saint-Lô, 

Le Prisme d’Elancourt, 
Visages du Monde à Cergy 

et les fours à chaux de Regnéville.

dANSE

Tarif B
durée 1H00
tout public dès 8 ans

Tarif A
durée 35 mn.
tout public dès 3 ans
Jauge limitée 80 à 100 (selon configuration)

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47

!

!
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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 des 
montagnes qui a une semaine de vacances par an et quitte ses 
montagnes pour 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 l’adore. Toute la semaine il sauve des gens et le 
dimanche soir il doit remonter là-haut voir si j’y suis.
Rare, joyeux, le spectacle est mis en lumière et en scène par 
Zoé Narcy.

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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LA PiSte de 
L’utOPiSte
de et avec rufus
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De et avec Rufus
Mise en scène et lumières : Zoé narcy

THÉâTRE SEUL EN SCèNE

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 Jean-
Philippe 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…
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LA FAMiLLe 
OrtiZ
une pièce écrite et mise en 
scène par Jean-Philippe 
daguerre
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Avec : Miguel Bernard Malaka, Marie isabelle de Botton
Pierre stéphane Dauch, Lino antoine Guiraud

ali Kamel isker, Claire Charlotte Matzneff
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

THÉâTRE

Tarif C
durée 1H25
tout public dès 12 ans

Tarif C
durée 1H15
tout public dès 13 ans

saison 2020/21saison 2020/21
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Trois clowns perdus, rejetés par un monde changeant. on voit la 
personne derrière le nez rouge, on découvre le clown derrière 
la personne. Une tragi-comédie sur la fin de ces comiques, d’un 
imaginaire collectif, contée dans le langage du clown classique. 
Une tentative de partager ce que les clowns ont inscrit dans 
notre mémoire.

Clowns dans ma tête

derrière le clown, générateur d’empathie, maître du burlesque, 
de l’humour, qui m’entraîne dans un espace-temps inexplicable, 
qui m’émeut jusqu’aux larmes sans raison. derrière le clown 
je me surprends à deviner encore et encore une personne 
humble, résolument incapable d’expliquer hors de la piste la 
magie unique de son art. Les clowns, personnes surprises 
par la transcendance de leur métier, se réfugiant dans le gag, 
effrayées par cette dimension épique qu’ils prennent dans notre 
imaginaire . C’est cette idée, ce sont ces clowns, ces personnes 
qui nous ont inspirés pour créer ce spectacle. 

Leandre Ribera

          12/01

déMOdéS
Cie La Tal
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Création : Leandre Ribera et Cie La Tal
Mise en scène : Leandre Ribera

Interprètes : Enric Casso, Jordi Magdaleno, Leandre Ribera
Concept visuel : Txema Rico

Musique: David Moreno
Effets spéciaux : Voltaires

Structures gonflables : Quim Guixà
Confection costumes : Taller Maravillas

Photographie : Jordi García
Production : Cia.La Tal et Leandre Ribera

Soutien : institut Català 
de les Empreses Culturals 

THÉâTRE CLoWN

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

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 valable. 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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du BANC de 
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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

Lumières : Thomas Costerg
Costumes : Floriane Gaudin

Vidéo : Pierre nouvel

THÉâTRE

Tarif A
durée 1H00
tout public dès 12 ans

Tarif A
durée 1H00
tout public dès 6 ans

saison 2020/21saison 2020/21
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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 et 
nicolas Travaille
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 nœuds
Coproduction : Juliobona – Lillebonne
Soutiens : Région normandie, Département seine-Maritime, 
Ville du Havre, aDaMi et sPEDiDaM.
Accueils en résidence : Juliobona – Lillebonne / 
Maison du Développement Culturel – Gennevilliers / 
Le sillon – Petit-Couronne / Wine & Beer – Le Havre
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eLLe & Lui
Cie Sac de Nœuds
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dANSE - CoNTE

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 y prendrez goût.

Chorégraphie et mise en scène : Rodrigue Lino
Danseurs interprètes : Gaëlle Saint Macary, Issiaka Karamoko, 
Martina Mattioli, Jésus Gil, Célia Rosello, 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
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NeOSALSA
Cie XtreMambo
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dANSE

Tarif B
durée 1H00
tout public dès 6 ans

Tarif A
durée 45 mn.
tout public dès 6 ans
Jauge limitée 200

!

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47
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Sortie d’une boîte en carton, une marionnette en tissu haute 
de cinquante centimètres se lève et prend la parole. « Fred » a 
la langue bien pendue ! Sa vie commence... maintenant. dure, 
dure la vie d’une marionnette au pays du libre-échange : Fred 
peut perdre l’allocation pour rémunérer les trois manipulateurs 
qui le font tout simplement exister... Meet Fred est un délice du 
genre, mordant, insolent et drôle, vraiment très drôle !

Le talent des sept acteurs, l’humour corrosif du texte, le 
rythme enlevé nous font partager les affres de la solitude d’une 
marionnette qui lutte pour sa dignité.

Le spectacle a, en partie, été écrit par trois des comédiens, 
issus des écoles de théâtre professionnelles pour personnes 
handicapées de Hijinx Theatre. Cette « comédie marionnettique » 
présente le meilleur de la création « art et handicap » pour 
porter un autre regard sur la différence. Magnifique !

Spectacle en anglais, surtitré en français
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Meet Fred 
hiJiNX & BLiNd SuMMit 
(CArdiFF - LONdreS)
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Acteurs : Gareth John, Lindsay Foster, Gareth Clark, Richard newnham 
Marionnettiste, voix de : Fred nicholas Halliwell  
Marionnettistes : Llyr Williams, Jennie Rawling 

Directeur artistique : Ben Pettitt-Wade
Création lumières : Ceri James 

Technique : Tom ayres 
Thème musical : Jonathan Dunn 

Direction des marionnettes : Tom Espiner, Giulia innocenti 
Conception et fabrication des marionnettes : Blind summit 

THÉâTRE MARIoNNETTE

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. Ne pas t’inquiéter. Juste penser à toi.
Je ne fais pas le fier, je ne sais pas ce qu’il se passe.
Petit bout d’homme. Au pluriel.

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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Petit BOut 
d‘hOMMe
[Au PLurieL]
Vincent Posé
Création saint-Lô
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Un spectacle de et avec Vincent Posé
Création musicale et sonore : adrien Leprêtre

Création lumières : 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 saint-Lô

THÉâTRE

Tarif A
durée 1H10
tout public dès 10 ans

*
Tarif A
durée 1H20
tout public dès 14 ans
Jauge limitée 250

saison 2020/21saison 2020/21

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47
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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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MY LANd
Cie Recirquel
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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

CIRqUE CHoRÉGRAPHIÉ

La compagnie Pipa Sol crée un spectacle de marionnettes en 
odorama et la conception de celui-ci est entièrement tournée 
vers les plus petits des spectateurs.

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.

          4/02

À PetitS 
PAS BLeuS
Cie Pipa sol
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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 : Eric Bono
Création lumière : Didier Welle

Mentions obligatoires : Conventionnée par la ville 
d’andrésy et la Ca2Rs 

THÉâTRE d’oBJETS

Tarif C
durée 1H00
tout public dès 8 ans

!

Tarif d
durée 30 mn.
tout public dès 1 an
Jauge limitée 70

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47
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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).

          18/02

LeS 
MurMureS 
d’ANANKé
Cie Collectif arpis
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 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

THÉâTRE vISUEL

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 
sera plus celle d’hier. Le monde est une énergie en mouvement 
vers l’avant qui ne peut ni reculer, ni s’arrêter.
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

          16/02

ViVe LA Vie 
Cie interface
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Mise en scène : andré Pignat et Géraldine Lonfat
Interprètes : Géraldine Lonfat, Florence alayrac, sara Dotta, 

Daphné Rhea, anaïs Gribaldi, Thomas Laubacher, Paul Patin, 
Xavier Loira et Jospeh 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

THÉâTRE MUSICAL 

Tarif A
durée 1H00
tout public dès 6 ans

Tarif C
durée 55 mn.
tout public dès 10 ans

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47

!
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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 
reconstituent le parcours d’une histoire de couple(s) dans un 
espace transformable et propice au jeu.

«on ne se quitte jamais bien. Parce que soit on se rappelle de 
tous les moments heureux et c’est un déchirement, soit on se 
rappelle de tous les mauvais moments et c’est la haine. Il faut 
décider entre la haine et le déchirement.»

          16/03

eXit
de Fausto Paravidino
Cie akté
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Texte de Fausto Paravidino
Traduction : Caroline Michel

Mise en scène : anne-sophie Pauchet
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

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.

THÉâTRE
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.

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.

          11/03

uNe Vie
de Guy de Maupassant
Avec Clémentine Célarié
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Mise en scène : arnaud Denis
Création lumière : Denis Koransky

Scénographie : Hermann Batz
Créations musicale : Carl Heibert et abraham Diallo 

Photo : Bruno Tocaben 
Graphisme : Guillaume saix

THÉâTRE

*

Tarif A
durée 1H25
tout public dès 15 ans

Tarif HC
durée 1H30
tout public dès 12 ans

saison 2020/21saison 2020/21

Avec le soutien de l’ODIA Normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie
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          23/03

rAdiuS & 
CuBituS
les amants de Pompéi
Cie inhérence
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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 : compagnie anomalie
Avec : Lucas Bergandi Jean-Charles Gaume, 

Garance Hubert-samson, Gabriel Levasseur, sandrine Juglaire
Construction : nicolas Cautain, 

sullyvan Grousse, Pascale Renard
Création son : alex Doizenet

Création lumières : Paul Galeron
Création costumes : Léa Gadbois Lamer

Régie générale : Paul Galeron / 
Jean Pellegrini

CIRqUE INCLASSABLE

tiens-toi, là, si je te disais : 
-Viens je t’emmène au pays de l’ennui, bah, c’est sûr, tu me 
dirais, hé oh ! Ça va pas bien dans ta tête ! 
Bah oui ! 
Pourtant. regarde-moi, j’en reviens, est ce que j’ai l’air 
oxitournebichée, cadavériblaime, mistigrifoncée ? Non ! 
regarde, je suis saine, sauve et souriante.
Allez viens, on y va, j’t’emmène...

Anticyclone ? 
C’est le petit nom de la grande héroïne du dernier spectacle de 
la compagnie Silence&Songe. 

Anticyclone ?
C’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expérimentée, 
une drôle d’aventurière. 
Son terrain d’jeux, son île, sa terre inconnue ? Le vaste pays 
d’Ennui ! Avec un optimisme à toute épreuve, un goût prononcé 
pour les temps perdus, et son indispensable grain de folie, 
elle vous conviera à l’accompagner dans ses pérégrinations 
fantaisistes parce qu’après tout, les peurs, ça se dompte, le 
vide, ça s’apprivoise, les issues, ça s’invente !

          18/03

ANtiCYCLONe 
Cie silence & songe
Création 2020
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Composition, chant et mise en scène : Camille Hamel 
Décors, lumière et vidéo : nicolas Girault 

Écriture, dessins et manipulations : sabrina Letondu 
Conseils : stéphane Pellicia 

Costumes : Yolene Guais
Coproducteurs, accueils en résidence : saison culturelle Ville de Bayeux,  

Le sablier pôle des arts de la marionnette en normandie, 
Théâtre municipal de Coutances, Théâtre des miroirs La Glacerie-

Cherbourg en Cotentin, L’archipel Granville, Théâtre de la Ville de saint-Lô 
La compagnie est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région 

normandie, la Ville de Caen. Elle reçoit pour ses créations/tournées et 
pour ses actions de médiation le soutien de la Drac normandie, du Conseil 

départemental du Calvados, du Conseil départemental de la Manche, 
de l’odia normandie. En 2020, Camille Hamel, responsable artistique 

de la Cie silence&songe, est artiste associée 
à la saison culturelle de la Ville de Bayeux.

THÉâTRE vISUEL-ILLUSIoN

*

Tarif A
durée 1H20
tout public dès 12 ans

Tarif A
durée 50 mn
tout public dès 6 ans

SÉANCES SCoLAIRES
voir pages 46-47

Spectacle présenté dans SPRING, 
festival des nouvelles formes de cirque en Normandie 
du 9 mars au 12 avril 2021. Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
et le Cirque - Théâtre d’Elbeuf
www.festival-spring.eu

!

Opérette circassienne en latin pour quatre acrobates et un 
musicien (Création novembre 2020)
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...
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, les Scènes du 
Jura SN, l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de La villette), 
Cirq’onflex, Cirk’Eole

saison 2020/21saison 2020/21
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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 
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des 
histoires auxquelles ils donnent vie. 
Captivant, fascinant, envoûtant. Les enfants essaient de deviner 
ce qui se crée sous leurs yeux, les grands se taisent et admirent. 
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. 
 
REG’ARTS - Totalement, définitivement magique ! du jamais 
vu ! Mais comment dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, « des 
rêves dans le sable » est un véritable enchantement ! 

          1er/04

deS rÊVeS 
dANS Le 
SABLe
Cie sable d’avril
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Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel
Voix off : François Berland et Catherine nullans

Production : Compagnie sable d’avril

vISUEL

Après les hommes TUTU, les hommes CAR/MEN…, sur scène 
huit danseurs/acteurs et un chanteur contre-ténor/danseur 
nous présentent une espagnolade visuelle mise en scène par 
Philippe Lafeuille. Ce spectacle chorégraphique mêle humour, 
théâtre, chant et clown avec un nouvel élément scénographique : 
la vidéo. Une véritable Carmen 2.0 Toréro qui, se jouant du 
féminin et du masculin, nous touche et nous fait rire. 

Une autre icône... Figure référence du Théâtre, mille fois 
revisitée. Alors comment aborder une telle icône ? Narration ? 
Parodie ? drame ? Ballet ? opéra ? déjà peut-être une ode à 
la liberté, « libre, elle mourra... ». Alors liberté de mouvement, 
sans étiquette ni code... Une fantaisie libérochorégraphique... 
Pas seulement opéra ou ballet contemporain ou flamenco. 
Comique ou tragique, féminin ou masculin, artisanal ou 
numérique, un peu de tout ça et beaucoup plus. Une Carmen 
en mouvement par des corps dansants, une voix, des mots 
et la musique pour que le voyage au pays de Carmen puisse 
commencer. Et bien sûr l’inévitable Bizet.

Coproduction : Victor Bosch – Lling Music / Quartier Libre / Le 
Théâtre de la Coupole de saint Louis / alsace – Le Quai des arts – 
Relais Culturel Régional à argentan / KLaP Maison pour la Danse à 
Marseille (résidence de finalisation 2019)
Avec le soutien de L’orange Bleue, espace culturel d’Eaubonne / 
L’Espace Michel simon de noisy-le-Grand / Micadanses, résidence 
d’accompagnement spécifique

          28/03

CAr/MeN 
Chicos Mambo
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Mise en scène et chorégraphie :  Philippe Lafeuille
Création : Maxime Doucet & Michel Cavalca 

Distribution : François auger, antonin «Tonbee» Cattaruzza, 
Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, antonio Macipe, 

Julien Mercier, samir M’Kirech, adrien Picaut, stéphane Vitrano 
(et en alternance antoine audras)

Régie : Vincent Butori
Création lumière : Dominique Mabileau assistée d’armand Coutant

Création son : antisten
Costumes : Corinne Petitpierre 

assistée d’anne Tesson
Création : Compagnie 
La Feuille d’automne 

dANSE-HUMoUR

Tarif A
durée 1H00
tout public dès 12 ans

Tarif C
durée 1H15
tout public dès 6 ans

!

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

!
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La légende du premier groupe de rock macroniste de l’histoire 
à Nantes
quatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du 
collectif « les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin », décident de 
se retrouver pour créer le premier groupe de rock macroniste 
de l’Histoire.
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster 
en free-lance et gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste 
tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, startuper de la 
Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ?
Et vous ?
Êtes-vous prêts pour le groove des premiers de cordée ? 
Le swag de la start-up nation ?
Pour…
MAKE THE RoCK & WALK GREAT AGAIN ! 
Guillaume Meurice a créé un spectacle inclassable mêlant 
chansons, sketches et vidéos humoristiques. (…) visiblement 
heureux de jouer au rockeur et de ne plus être seul sur scène, il 
continue, avec The disruptives, à déconstruire les éléments de 
langage des politiques en se moquant du « swag de la start-up 
nation ». Les bons moments musicaux et parodiques raviront 
les fans de cet humoriste contestataire. » 
LE MoNdE

          9/04

GuiLLAuMe 
MeuriCe
dans the diSruPtiVeS
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Chant et guitare : Guillaume Meurice 
Guitare et chœur : Rémi Varrot 

Basse et chœur : Philippe Monthaye
Batterie et chœur : Florence Villeminot ou Caroline Geryl

Metteur en scène : Francisco E Cunha
Production : Les Productions Entropiques

CoNCERT-HUMoUR 

Après Le Chat, Myriam Boyer revient au théâtre avec cette 
comédie humaine qui dépeint notre rapport à la société 
actuelle avec beaucoup d’humour et de tendresse.

Elle y incarne avec la bienveillance qu’on lui connaît, Louise, 
une ouvrière pleine de bon sens, qui réalise qu’elle n’est 
plus en accord avec ce qu’est devenue la société, et plus 
particulièrement avec son fils, Antoine.

Ce n’est pas parce que Louise a passé toute sa vie en usine à 
enfiler des baleines de parapluie qu’elle n’a pas d’opinion sur 
la vie et la société.

Et c’est ce qu’elle va prouver à son fils Antoine, ex-sportif devenu 
You Tuber, en décidant de se présenter aux prochaines élections 
municipales de sa commune. Il se moque de l’engagement 
soudain de sa mère et la défie de s’inscrire aux élections.
des élections mais surtout la reconquête d’un fils pour Louise, 
avec la complicité de Jacqueline, sa collègue et nouvelle amie, 
devenue leur trait d’union.

          4/04

LOuiSe Au 
PArAPLuie 
de emmanuelle 
robert-espalieu
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Mise en scène : Emmanuel Robert-Espalieu
Avec : Myriam Boyer, Prune Lichtlé et Guillaume Viry

Décors : Jean-Michel adam
Costumes : Camille Duflos

Lumières : Charles Degenève

THÉâTRE

Tarif C
durée 1H40
tout public dès 12 ans

Tarif C
durée 1H30
tout public dès 12 ans

!
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3938

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, 
quelle résistance ou quelle acceptation mettre en œuvre, pour 
trouver les autres sans se perdre ? 

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 !  

          6/05

iNitiALeS
une histoire sans paroles
Cie Répète un peu pour voir
action culturelle avec amateurs / 
ateliers à organiser

Ph
ot

o 
: ©

 L
oï

c 
sé

ro
n

JEUdI

20H30

Avec : Hélène Beilvaire, anaël Ben soussan, Margaux Favier, Thomas 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

dANSE A CAPPELLA

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 peut-être 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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AdOLeSCeNt 
Sylvain Groud et 
Françoise Pétrovitch
Ballet du nord CCn & Vous
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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 : Yohann Baran, nathan Bourdon, Marie Bugnon, 
Pierre Chauvin-Brunet, agathe Dumas, alexandre Goyer, 

Julie Koenig, Lauriane Madelaine, adélie Marck, 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

dANSE 

*

Tarif A
durée 55 mn.
tout public dès 6 ans

*

Tarif B
durée 1H10
tout public dès 8 ans

saison 2020/21saison 2020/21

Avec le soutien de l’ODIA Normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie
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depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même 
époque que la danse moderne, la musique jazz a toujours 
constitué un espace de créativité et de brassage. depuis lors 
les deux disciplines se sont rarement croisées, alors qu’elles 
ont beaucoup en commun, du goût de l’improvisation à l’esprit 
de liberté qui les traversent. 

Avec Tracks, le chorégraphe Brahim Bouchelaghem se 
confronte au jazz et à la danse contemporaine au cœur des 
années folles. Un alliage époustouflant qui réunit un ancien 
jazzman chevronné, une chanteuse ambitieuse, et un musicien 
un peu « looser » ainsi qu’un brigand. Chacun avec ses rêves, 
ses espoirs, va essayer d’apprivoiser l’autre… Une rythmique 
se compose au gré des tentatives tour à tour drôles, décalées, 
ou plus graves !

Création 2012- recréation 2014 
Production : Compagnie Zahrbat, Centre Chorégraphique national 
Roubaix nord-Pas-de-Calais
Avec le soutien : de la Communauté d’agglomération artoiscomm., du 
Conseil départemental du nord-Pas-de-Calais, bénéficie du dispositif 
d’aide à la diffusion du Conseil départemental du nord et du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais
La compagnie Zahrbat est subventionnée par la Ville de Roubaix, 
la Région Hauts-de-France au programme d’activité, par la DRaC 
Hauts-de-France
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trACKS
Cie Zahrbat
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Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem
Interprétation : Fouad atzouza, Chinatsu Kosakatani, 

alhouseyni n’Diaye et Brahim Bouchelaghem
Musique : on the sunny side of the street (Louis 

armstrong) / Yesterday (Billie Holiday) / Erroll’s bounce 
(Erroll Garner) / My funny Valentine (Gerry Mulligan) / 

imagine (Vijay iyer) / Take five (Dave Brubeck), 
inside Me (nicolas De Zorzi), Put a Lid on it 

(Caspar Remix – squirrel nut Zippers), 
Booty swing et Rough Cuts (Parov stelar)

Conseils et mixage : nicolas De Zorzi
Costumes : Emmanuelle Geoffroy

Lumières : Philippe Chambion

dANSE

L’intrigue de White dog se déroule dans l’Amérique des années 
60 en proie à de violents conflits internes. Martin Luther King 
vient d’être assassiné et la communauté noire lutte sans relâche 
pour la défense de ses droits civiques. C’est dans ce contexte 
violent que le couple formé par Romain Gary et son épouse 
Jean Seberg, recueille un chien abandonné, nommé Batka, et 
s’y attache. L’animal, d’apparence si douce et affectueuse n’est 
pourtant pas un chien ordinaire. Par moment,  apparaissent 
chez lui les signes d’une incroyable monstruosité, d’une extrême 
sauvagerie : un basculement total du familier. « Mais qu’est-ce 
qu’il a ce chien ? ». Commence alors une enquête pour essayer 
de comprendre et tenter de guérir l’animal... Jeux de lumière, 
projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en 
direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. 

Coproduction : Maison de la Culture – scène nationale de Bourges, Le Bateau 
Feu – scène nationale de Dunkerque, La Maison des arts du Léman – scène 
conventionnée de Thonon-Evian-Publier, Le Tangram – scène nationale 
Evreux Louviers, Culture Commune – scène nationale du Bassin minier du 
Pas-de-Calais et le Théâtre 71 – scène nationale de Malakoff
avec le soutien d’arcadi ile-de-France, de la sPEDiDaM et de l’aDaMi. 
Remerciements et pensées à nathalie arnoux
Les anges au Plafond sont artistes associés à maison de la culture de Bourges 
– scène nationale, en compagnonnage avec le Théâtre 71 – scène nationale 
de Malakoff et La Maison des arts du Léman – scène conventionnée de 
Thonon-Evian-Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRaC ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles 
à Rayonnement national et international (CERni), soutenus par la Région ile-
de-France et la Ville de Malakoff.
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White dOG
Cie Les anges au Plafond
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D’après le roman Chien Blanc de Romain Gary (Éditions Gallimard)
Avec : Brice Berthoud, arnaud Biscay, Tadié Tuené et Yvan Bernardet 

Mise en scène : Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier
Adaptation : Brice Berthoud et Camille Trouvé

Dramaturgie : saskia Berthod
Marionnettes : Camille Trouvé, amélie Madeline et Emmanuelle Lhermie

Scénographie : Brice Berthoud avec Margot Chamberlin
Musique : arnaud Biscay et Emmanuel Trouvé

Création sonore : antoine Garry 
Création lumière : nicolas Lamatière 

Création image : Marie Girardin et Jonas Coutancier
Création costume : séverine Thiébault

Mécanismes de scène : Magali Rousseau
Soutien précieux : Morgane Jéhanin

Construction du décor : Les ateliers de la MCB
Administration : Lena Le Tiec

Diffusion / Presse : isabelle Muraour

THÉâTRE MARIoNNETTE

*

Tarif A
durée 50 mn.
tout public dès 7 ans

Tarif B
durée 1H35
tout public dès 12 ans

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

SÉANCE SCoLAIRE
voir pages 46-47

saison 2020/21saison 2020/21
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durée 50 mn.
À partir de 6 ans
Jauge : 360 places

durée 50 mn.
À partir de 5 ans
Jauge : 360 places
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SPECTACLES JM FRANCE RÉSERvÉS AUX SCoLAIRES
Réservations JM France au : 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr

En partenariat avec les                          www.jmfrance.org

10 chansons, 10 poésies, 10 dessins 
animés. qui a dit que la poésie était 
rébarbative et démodée ? Pas ces trois-
là, 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 ».

Une odyssée vers l’Amazonie à vol 
d’oiseau. Pájaros suit la migration 
d’oiseaux à travers forêts, montagnes 
et océans de deux continents. on y 
rencontre un papa-perruche, une giroflée 
des Andes, un crapaud amoureux de la 
lune, un passereau roi des claquettes !
on embarque sur le radeau d’un 
cueilleur de coton du mythique fleuve 
Paraná, chevauchant des rythmes sud-
américains pleins de vitalité.
on y parle la « langue des oiseaux », entre 
français, espagnol, quechua et appeaux, 
et on y chante des compositions, des 
chansons traditionnelles ou encore des 
poèmes de Robert desnos. La chanteuse 
franco-péruvienne Christine Audat est 
ici accompagnée de Johanne Mathaly 
qui sait faire chanter son violoncelle 
comme personne. Polyphonies, rythmes 
chaloupés et curieux gazouillis nous 
transportent dans un ailleurs vibrant, au 
fil des illustrations colorées des peintres 
Adelina et Wozniak. de quoi chatouiller 
délicieusement les oreilles et les yeux ! 

et APrÈS, 
C’eSt 
QuOi ?
Cie TC Spectacles 

PáJArOS 
Un spectacle 
de Christine Audat 

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
Le CD Et après, c’est quoi ? est Coup de cœur de l’académie Charles Cros 2019. 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.

Guitare, chant, petites percussions : 
Christine audat 
Violoncelle, pédale de boucle, 
chant, petites percussions
(Île-de-France) : Johanne Mathaly 
Regard extérieur : arnaud Guillou
Illustrations : 
adelina Kulmakhanova 
et Jacek Wozniak
Lumière : Jean-Christophe Dumoitier
Musique : airs traditionnels 
d’amérique du sud 
et compositions originales
En partenariat avec : la MJC Boby Lapointe (Villebon-sur Yvette)
Avec le soutien : des JM France et de la sacem

CinÉ-ConCERT / CHanson CHanson / MUsiQUEs TRaDiTionnELLEs

10H00  
14H30    

10H00  
14H30    
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durée 50 mn.
À partir de 6 ans
Jauge : 360 places

durée 55 mn.
À partir de 8 ans
Jauge : 360 places
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SPECTACLES JM FRANCE RÉSERvÉS AUX SCoLAIRES
Réservations JM France au : 06 62 51 75 66 et jmf.stlo@orange.fr

En partenariat avec les                          www.jmfrance.org

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 
des peintures. Le cheval est minuscule, 
l’âne n’a plus que deux pattes et les 
boeufs blancs n’existent plus que par 
leurs cornes !
Sur un conte particulièrement savoureux 
du Chat perché, cet opéra miniature 
se déguste sans l’ombre d’une fausse 
note grâce à la composition tout en 
finesse d’Isabelle Aboulker, servie 
par des interprètes remarquables au 
chant, au piano (et aux animaux !) et 
une scénographie colorée pleine de 
surprises.
Après le succès d’Antoinette la poule 
savante, la compagnie In-Sense nous 
offre cette fois de plonger dans l’univers 
poétique de Marcel Aymé, teinté de 
fantastique. Une formidable initiation à 
la littérature et à l’art lyrique, drôle et 
tendre.
Spectacle nommé aux Petits Molières

Après plusieurs années à chanter seul 
sur scène, Tonycello nous dévoile son 
véritable rêve : faire partie d’un orchestre ! 
Mais n’est-ce pas là une ambition 
démesurée ? Et comment se distinguer 
des dizaines d’autres candidats pour 
obtenir un tel poste ?

Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-
il sa place au sein de cette puissante 
machine que constitue un orchestre 
symphonique ? Le défi est de taille, 
le parcours semé d’embûches, mais 
gageons qu’il parviendra à ses fins : la 
bonne volonté, y’a que ça de vrai.

Antoine Payen signe ici le deuxième opus 
des aventures de Tonycello : un nouveau 
solo ébouriffant, pour lequel il a replongé, 
avec une bonne dose d’autodérision, 
dans son propre parcours de musicien 
classique. Le monde de l’orchestre face à 
celui du clown, il va y avoir de l’ambiance ! 
Un hommage décalé et virtuose. 

uN CONte 
du ChAt 
PerChé 
Cie In-Sense  

LA 
MiGrAtiON 
deS 
tOrtueS  

Mezzo-soprano : Marie Blanc
Baryton : Philippe scagni 
Piano : Camille Demoures 
ou Ernestine Bluteau

Texte d’après Les contes du chat 
perché de Marcel aymé
Mise en scène : sébastien Davis
Scénographie : Perrine Leclère-Bailly
Costumes : Pierre-Yves Loup Forest
Accessoires : Charlotte Ledger
Lumière : Julien Ménard
Musique : isabelle aboulker
Avec le soutien : de la spedidam 
et de la Ville de saint-ouen

Violoncelle, jeu, chant
antoine Payen (Hauts-de-France)
Mise en scène : Marie Liagre
Son et lumière : 
Vincent Masschelein
Musique : Beethoven, Bizet, 
Bach, Tonycello…

Un spectacle du Terrier 
Productions, en coproduction avec les JM France
En partenariat avec : l’opéra de Limoges et la Ville de Feignies
Avec le soutien : de La Bouche d’air (nantes) et le Quai des arts (Pornichet)

oPÉRa PoUR EnFanTs ÉPoPÉE MUsiCaLE BURLEsQUE
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NJAGUI HAGBÉ - Cie Wanted Posse
dANCE N’SPEAK EASY
Vendredi 2 octobre 2020 à 20h30 – Page 8
Njagui Hagbe est un chorégraphe expérimenté, emblème du 
break et de la danse house made in France, il a bâti sa carrière au 
sein des Wanted Posse. Accueilli avec ses différentes créations 
dans les plus belles salles parisiennes (Théâtre National de 
Chaillot, Palais des Sports, Casino de Paris, La Cigale, Le 
Trianon), il s’est également produit avec sa compagnie dans 
des festivals de renoms : Juste Pour Rire, Francofolies de La 
Rochelle, Biennale de Lyon, Transmusicales de Rennes, Festival 
Montpellier danse.

MARION MOTIN - Cie Les Autres
LE GRANd SoT
dimanche 29 novembre 2020 à 17h00 – Page 16
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. 

RODRIGUE LINO - Cie XtreMambo
NEoSALSA
Vendredi 15 janvier 2021 à 20h30 – Page 22
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.

SOLENNE PITOU - Cie Sac de Nœuds  
ELLE & LUI
Mardi 19 janvier 2021 à 19h30 – Page 23
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. 

PHILIPPE LAFEUILLE  
Chicos Mambo
CAR/MEN
dimanche 28 mars 2021 à 17h00 – Page 34
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 !

SYLVAIN GROUD
AdoLESCENT
Jeudi 15 avril 2021 à 20h30 – Page 38
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.

FLORENCE LEBAILLY  
Cie Répéte un peu pour voir 
INITIALES, UNE HISToIRE SANS PARoLES
Jeudi 6 mai 2021 à 20h30 – Page 39
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.

BRAHIM BOUCHELAGHEM  
Cie Zahrbat  
TRACKS
Mardi 18 mai 2021 à 20h30 – Page 41
Brahim Bouchelaghem découvre le hip hop en 1984. Il se forme 
et se perfectionne avant de connaître ses premières expériences 
professionnelles et de participer au Battle of The Year 96 avec 
NBS Namur Break Sensation. Remarqué par Farid Berki, il 
intègre la Compagnie Melting Spot la même année et participe 
aux créations de Fantasia, Point de chute et Petrouchka. 
Il fonde la compagnie Zahrbat en 2005, notamment pour porter 
le projet des Battles Brams organisé alors à la Boite à Musique 
de Wattrelos.
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héLÈNe COrNAC 
et dieGO CAStrO F. 
Cie Al doce
POLAROID
Flamenco contemporain et poétique
en résidence du 22 au 26 février 2021 
dans ce processus de création la compagnie 
Al doce travaillera plusieurs tableaux sur les 

différentes pulsions qui animent les humains : d’une part, les pulsions 
destructrices et nuisibles, et d’autre part, les pulsions qui élèvent les hommes 
et les amènent à faire du beau. C’est aussi un hommage à la nature.

CéCiLiA eMMeNeGGer et 
MAtthieu COuLON 
Cie l’Averse 
PANORAMA
Quatuor théâtral et dansé
en résidence du 26 au 30 avril 2021 

Après un duo dans le cosmos, la cie l’Averse se lance dans l’univers du cinéma 
américain des années 50 pour sa prochaine création.
En reconstituant un plateau de tournage, quatre personnages émergent et 
laissent entrevoir les différents rapports de force qui se jouent entre eux, selon 
le rôle attribué à chacun.e, les troubles et les conflits qui en résultent.

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

    Lieu de résidences chorégraphiques (création et répétitions)

    Mise à disposition d’un espace de répétition ponctuelle  

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

  Le Trident, 
Scène nationale

FALAISE
  Chorège   

ARGENTAN
  Le Quai des Arts    

FLERS
  2 Angles     

  Théâtre de la ville  
de Saint-Lô    

CAEN
  Centre Chorégraphique  

National 
  Les Ateliers Intermédiaires

LE HAVRE
  Le Phare Centre 
Chorégraphique  

National  

ROUEN

 

  Le Rive Gauche 

LE CATELIER
  Le Relais    

  Le plancher du Louxor  
Compagnie Etantdonné

  L’Étincelle Théâtre  
de la Ville de Rouen

  #Le Labo Victor Hugo, 
Service Culturel

DEAUVILLE
  Saison culturelle 

de Deauville   

  Théâtre de l’Arsenal
  Le Dancing Compagnie  

Beau Geste  
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Spectacle
(cf. page 5) date(s) Séance(s)

Entourer 

Niveau 
des élèves 

*

Nombre 
d’élèves

 *

Nombre 
d’accompa-

gnateurs
Jauge

L’HISToIRE dU SoLdAT Mardi 22 septembre 14h30 408
MURMURATIoNS oU LE 

PLoNGEoN dES ÉToURNEAUX Jeudi 19 novembre 14h30 230

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI
Jeudi 10 décembre 

vendredi 11 décembre

14h30

10h30
120

!

rePOrtS de SPeCtACLeS
Établissement : …………………………………………….............……
Référent  : …………………………………………….............……………
Adresse : ……………………………………………….............…………..
…………………..........……….………………………..........................…
Code postal : …………...…ville............................................... 
E-mail :  ………………………………………………………..............……
Tél. : ………….…......................................………..............………

Les établissements qui avaient réservés 
merci de confirmer le maintien, pour les 
autres établissements réservations possibles 
en fonction des places disponibles.

CAMiLLe hAMeL
Cie Silence & Songe
ANTICYCLONE
en résidence du 10 au 17 septembre 2020



4746

"

réSerVAtiON SCOLAire
Bulletin réservé aux établissements scolaires  / Saison 2020-2021 

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 

Spectacle date(s) Séance(s)
Entourer 

Niveau 
des élèves 

*

Nombre 
d’élèves

 *

Nombre 
d’accompa-

gnateurs
Jauge

TAMAo Jeudi 15 octobre 14h30 300
LE PRINCIPE d’ARCHIMèdE Mardi 3 novembre 14h30 200
LA PETITE FILLE ET LA MER Mardi 17 novembre 14h30 80
LES FEMMES SAvANTES Jeudi 26 novembre 14h30 408

FICELLE,
 une odyssée tissée de petits 

bouts...

Jeudi 3 décembre

vendredi 4 décembre

10h30
14h30 

9h00
10h30
14h30

100

ELLE & LUI Mardi 19 janvier
10h30
14h30

200

MEET FREd Lundi 1er février
Mardi 2 février

14h30
14h30 250

à PETIT PAS BLEUS

Jeudi 4 février

vendredi 5 février

10h30
14h30

9h15
10h30
14h30

70

LES MURMURES 
d ‘ANANKÉ

Jeudi 18 février
vendredi 19 février

14h30
10h30

350

ANTICYCLoNE Jeudi 18 mars 14h30 120
dES RÊvES dANS LE SABLE Jeudi 1er avril 14h30 408

WHITE doG Mardi 11 mai 14h30 250

TRACKS Mardi 18 mai 14h30 408

Demandes de réservation : à l’aide 
du bulletin ci-contre (page 47).

Bulletin téléchargeable sur le site 
de la Ville de Saint-Lô 

JeuNe PuBLiC
L e s  s é a n ce s  s co l a i re s  /  S a i s o n  2 0 2 0 - 2 0 2 1

1 tAMAO Jeu. 15 octobre 14H30 MS et + P 11

2 Le PriNCiPe d’ArChiMÈde Mar. 3 novembre 14H30 5ème et + P 12

3 uN CONte du ChAt PerChe Jeu. 5 novembre 10H00 / 14H30 CP et + P 42

4 LA Petite FiLLe et LA Mer Mar. 17 novembre 14H30 du CP au CM2 P 13

5 LeS FeMMeS SAVANteS Jeu. 26 novembre 14H30 5ème et + P 15

6 LA MiGrAtiON deS tOrtueS mar. 1er décembre 10H00 / 14H30 CE2 et + P 42

7 FiCeLLe, une odyssée tissée 
de petits bouts...

Jeu. 3 décembre 

vend. 4 décembre

10H30 / 14H30 

9H00 / 10H30 / 14H30
PS et + P 17

8 eLLe & Lui Mar. 19 janvier 10H30 / 14H30 du CP au CM2 P 23

9 Meet Fred
Lun. 1er février 

Mar. 2 février 

14H30 

14H30
3ème et + P 25

10 À Petit PAS BLeuS
Jeu. 4 février 

vend. 5 février 

10H30 / 14H30 

9H15 / 10H30 / 14H30
1 an et + P 26

11 LeS MurMureS 
d ‘ANANKé

Jeu. 18 février 

vend. 19 février 

14H30 

10H30
CP et + P 29

12 ANtiCYCLONe Jeu. 18 mars 14H30 CP et + P 32

13 et APrÈS, C’eSt QuOi ? Jeu. 25 mars 10H00 / 14H30 CP et + P 43

14 deS rÊVeS dANS Le SABLe Jeu. 1er avril 14H30 CE1 et + P 35

15 PáJArOS Mar. 4 mai 10H00 / 14H30 GS à CE2 P 43

16 White dOG Mar. 11 mai 14H30 5ème et + P40

17 trACKS Mar. 18 mai 14H30 CE1 et + P 41

1 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

2

3

4

5

6

7

SPeCtACLe de reMPLACeMeNt * 
(au cas où un de vos choix serait indisponible) 
………………………………………………………………………… 
Vos coordonnées
Établissement : …………………………………………………
Référent  : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..
…………………..........……….………………………...........….
Code postal : ……………ville.................................... 
E-mail :  ……………………………………………………………
Tél. : ………….…......................................……………….

* 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. 

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).

                      En partenariat avec les www.jmfrance.org

8 1 61 7

Séances scolaires 19/20 reportées, voir page 45 
(sous réserve des places disponibles)!
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Comment acheter ses places ?
1. Billets à l’unité (hors abonnement)
• En ligne via le lien : 
https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre
ouverture de la billetterie à partir du 9 septembre
pour les spectacle de janvier mai à partir du 1er décembre
• À la billetterie aux horaires d’ouverture
• Au 02 33 57 11 49, mêmes horaires 
Les réservations par téléphone devront être réglées immédiatement par 
CB ou sous 48h par courrier et en joignant votre justificatif de réduction, 
passé ce délai, les billets seront remis en vente.
• Sur une sélection de spectacles : à la Fnac et Carrefour : www.fnac.com, 
à Auchan, CityLive, Cora, Cultura, E.Leclerc : www.ticketmaster.fr

Nous contacter : 
tél : 02 33 57 11 49  / E-mail : theatre@saint-lo.fr 

Théâtre de la Ville de saint-Lô, 
Pl. Général de Gaulle – BP 330, 50010 saint-Lô Cedex

* iMPOrtANt !
•Les billets ne sont ni repris ni remboursés
•Le placement est numéroté. Cinq minutes avant le début de la 
représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. 
•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.

Modes de règlement : CB, chèque (à l’ordre de la Régie de Recettes animation 
Culturelle), espèces, Tickets Kiosk agglo, Carte atouts normandie, Cartes 
spot50, Chèques Vacances et Chèques Culture (estampillés groupe UP). 

iNFOrMAtiONS PrAtiQueS tAriFS exceptionnels 2020/2021
tarif abonné pour tous

tarif abonné adulte = tarif plein

C
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s

BILLETS à L’UNITÉ
Hors abonnement

BiLLetS À 
L’uNité SCoLAIRES / GRoUPES*
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HC 25 € 23 € 23 € 23 € 20 € 20 €

3 E 5 E

A 13 € 11 € 10 € 6 € 6 € 7 €

B 16 € 14 € 13 € 8 € 8 € 9 €

C 23 € 20 € 18 € 13 € 13 € 14 €

d 7 € 6 € 5 € 4 € 4 € 5 €*

*

*

2. Abonnements
Abonnement Adulte :  4 spectacles minimum
Abonnement réduit* : 3 spectacles minimum
- Règlement : à l’ordre de la régie de recettes Animation Culturelle
L’abonnement est gratuit. vous bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble de 
la saison. Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée. 

détAiL deS tAriFS
Sur présentation d’un justificatif : 
•tarif réduit : 
enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, Université Interâge, 
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 : 
- Sur certains spectacles : pour les adhérents des écoles de musique, danse, cirque, des 
troupes de théâtre amateur et toute autre association dont l’activité est en lien avec la 
thématique du spectacle
- Réduction spéciale pour Radius et Cubitus : pour les détenteurs d’un billet du Festival 
SPRING 2021 
•tarifs collèges, lycées, écoles, centres de loisirs : 
uniquement dans le cadre des sorties organisées par les établissements. 
Réservations scolaires à l’aide du bulletin page 47 

date Spectacles Page Genre Cat. Plein tarif Tarif réduit tOtAL

jeu. 24 sept. ALLoNS ENFANTS P.6 CoNCERT HUMoUR B 13 € x  8 € x  
mar. 29 sept. LE GRENIER P.7 CIRqUE ACRoBATIqUE B 13 € x  8 € x  
ven. 2 oct. dANCE N’SPEAK EASY P.8 dANSE C 18 € x 13 € x  
mar. 6 oct. LA CLAqUE P.9 THÉâTRE MUSICAL B 13 € x  8 € x  
ven. 9 oct. CoLèRES P.10 HUMoUR SEUL EN SCèNE B 13 € x  8 € x  
mar. 15 oct. TAMAo P.11 CINÉ-CoNCERT A 10 € x  6 € x  
mar. 3 nov. LE PRINCIPE d’ARCHIMèdE P.12 THÉâTRE A 10 € x  6 € x  
mar. 17 nov. LA PETITE FILLE ET LA MER P.13 THÉâTRE MUSICAL A 10 € x  6 € x  
sam. 21 nov. LES RITALS P.14 THÉâTRE C 18 € x 13 € x  
jeu. 26 nov. LES FEMMES SAvANTES P.15 THÉâTRE MUSICAL B 13 € x  8 € x  
dim. 29 nov. LE GRANd SoT P.16 dANSE B 13 € x  8 € x  
jeu. 3 déc. FICELLE P.17 THÉâTRE MARIoNNETTE A 10 € x  6 € x  
mar. 8 déc. LA FAMILLE oRTIZ P.18 THÉâTRE C 18 € x 13 € x  
mar. 15 déc. LA PISTE dE L’UToPISTE P.19 THÉâTRE SEUL EN SCèNE C 18 € x 13 € x  
jeu. 17 déc. LE SYNdRoME dU BANC... P.20 THÉâTRE A 10 € x  6 € x  

.............€

mar. 12 janv. dÉModÉS P.21 THÉâTRE CLoWN A 10 € x  6 € x  
ven. 15 janv. NEoSALSA P.22 dANSE B 13 € x  8 € x  
mar. 19 janv. ELLE & LUI P.23 dANSE – CoNTES A 10 € x  6 € x  
jeu. 28 janv. PETIT BoUT d’HoMME P.24 THÉâTRE A 10 € x  6 € x  
mar. 2 févr. MEET FREd P.25 THÉâTRE MARIoNNETTE A 10 € x  6 € x  
jeu. 4 févr. à PETITS PAS BLEUS P.26 THÉâTRE d’oBJETS d 5 € x  4 € x 
mer. 10 févr. MY LANd P.27 CIRqUE CHoRÉGRAPHIÉ C 18 € x 13 € x  
mar. 16 févr. vIvE LA vIE P.28 THÉâTRE MUSICAL C 18 € x 13 € x  
jeu. 18 févr. LES MURMURES d’ANANKE P.29 THÉâTRE vISUEL A 10 € x  6 € x  
jeu. 11 mars UNE vIE P.30 THÉâTRE HC 23 € x  23 € x  
mar. 16 mars EXIT P.31 THÉâTRE A 10 € x  6 € x  
jeu. 18 mars ANTICYCLoNE P.32 THÉâTRE vISUEL-ILLUSIoN A 10 € x  6 € x  
mar. 23 mars RAdIUS & CUBITUS P.33 CIRqUE INCLASSABLE A 10 € x  6 € x  
dim. 28 mars CAR/MEN P.34 dANSE – HUMoUR C 18 € x 13 € x  
jeu. 1 avr. dES RÊvES dANS LE SABLE P.35 vISUEL A 10 € x  6 € x  
dim. 4 avr. LoUISE AU PARAPLUIE P.36 THÉâTRE C 18 € x 13 € x  
ven. 9 avr. GUILLAUME MEURICE P.37 CoNCERT – HUMoUR C 18 € x 13 € x  
jeu. 15 avr. AdoLESCENT P.38 dANSE B 13 € x  8 € x  
jeu. 6 mai INITIALES P.39 dANSE A CAPELLA A 10 € x  6 € x  
mar. 11 mai WHITE doG P.40 THÉâTRE MARIoNNETTE B 13 € x  8 € x  
mar. 18 mai TRACKS P.41 dANSE A 10 € x  6 € x  

.............€

À retourner au :

THÉÂTRE DE LA VILLE 
DE SAINT-Lô

Place Général de Gaulle - BP 330
50010 Saint-Lô Cedex

avec votre règlement à l’ordre de 
la Régie de Recettes Animation 
Culturelle et vos justificatifs de 
réduction

Les demandes sont traitées par 
ordre d’arrivée. 

BuLLetiN de réSerVAtiON (ouverture de la billeterie en deux-temps)
                            Saison 2020-2021 du théâtre de la Ville de Saint-Lô

En raison du contexte, il n’y aura pas de campagne d’abonnement pour cette saison. Les conditions sanitaires 
actuelles ne nous permettrons pas la gestion d’un placement numéroté... 
Les individuels ou groupes seront placés à leur entrée en salle. 

                       Pour les spectacles de septembre à décembre 2020 : réservation à partir du mercredi 9 septembre
                       Pour les spectacles de décembre à mai 2021 : réservation à partir du  mardi 1er décembre

Ce bulletin est téléchargeable sur 
le site de la ville de Saint-Lô : 

LES HoRAIRES

NoUvEAUTÉ : billetterie en ligne
                                           sur le site de la Ville de Saint-Lô

ouverture de la billetterie pour les spectacles de sept. à déc. 2020

à partir du mercredi 9 septembre 2020 à 14h00
Pour les spectacles de janv. à mai 2021,
réservation à partir du mardi 1er décembre 2020.

La billetterie est fermée durant les vacances scolaires
Le théâtre est fermé de mi-mai à mi-septembre et durant les vacances scolaires.

Hall du théâtre, rue octave Feuillet

du mardi au jeudi de 14h à 18h30 
et 1h avant chaque spectacle Réservations

Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
 

Code Postal :  
Ville :  

Téléphone :  
E-mail : 

Actualités et liste des 
spectacles complets sur 

le site de la ville de Saint-Lô

!
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Le plan de la salle (408 places)

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

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

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

S1 S3 S5 S7 S9 S11

T1 T3 T5 T7 T9

S13 S15 S16 S14S17 S19 S21 S22 S20 S18

T10 T8 T6 T4 T2

S12 S10 S8 S6 S4 S2

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

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

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

A1 A3 A5 A7 A9 A10 A8 A6 A4 A2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S C È N E

Théâtre de la Ville de Saint-Lô

Lieu des représentations : Rue Octave Feuillet - Saint-Lô 
Tél : 02 33 57 11 49 / E-mail : theatre@saint-lo.fr

Adresse postale : Théâtre de la Ville de Saint-Lô
Place Général de Gaulle - BP 330 

50010 Saint-Lô Cedex

Retrouvez-nous sur le site internet de la Ville de Saint-Lô : www.saint-lo.fr

 Licence n°1-1026786/n°2-1026787/n°3-1026788



Adresse administrative et postale : 
THÉâTRE de la ville de Saint-Lô - BP 330 
Place Général de Gaulle - 50010 Saint-Lô Cedex

Lieu des représentations : 
THÉâTRE de la ville de Saint-Lô
Rue octave Feuillet - Saint-Lô - Tél. : 02 33 57 11 49 
E-mail : theatre@saint-lo.fr

@theatredelavilledesaintlo

Actualités de la saison sur le site 
de la ville de Saint-Lô

saison 2020/21




