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Direction Artistique : Pierre Querniard
Administration : Pascale Petit
Billetterie / Information / Secrétariat : Laurence Poutas
Accueil artistes / Public / Intendance : Xavier Declosmenil
Régie technique générale : Fabrice Mari
Régie technique : Sylvain Lostys
Securité / Technique plateau : Marc Massart
Entretien : Pascal Gresel, Claude Lemeray

Cette saison aborde la question du commencement, du début, de la provenance, du
milieu d’où quelqu’un, ou quelque chose est issue…
Cette saison de 40 spectacles réunit plus de 160 artistes qui poseront d’une manière
ou d’une autre la question de l’Origine :
L’ascendance ou le pedigree avec « Pascal Légitimus », « Nouara Nagouche » ou le
groupe « Soweto Entsha »,
la souche, le terroir dans « La Gonfle »,
la genèse, le début, le commencement, dans « Oorigines » ou « Comment le monde vint
au monde »,
le germe d’une idée dans « L’illuminé »,
le principe dans « Réalité non ordinaire »,
le sang dans « Œdipe » ,
la cause dans « Trahisons, La campagne »,
la base avec Marie-Claude Pietragalla et Patrick Dupond
…une saison donc pour vous raconter les prémices d’histoires de vies, des histoires différentes
: histoires d'immigration, d'intégration, de luttes, histoires de solidarité, d'entraide, histoires
familiales, histoires d'amitiés et toujours histoires humaines.
2011/ 2012 sera également placée sous le signe de la diversité des esthétiques et des
émotions.
Une saison très « visuelle » dans laquelle la danse a une place importante. Vous aurez le
privilège de rencontrer 2 étoiles de l’Opéra : Marie-Claude Pietragalla et Patrick Dupond. Deux
moments d’exception dans le cadre des « temps danse ». Bien sûr au rendez-vous, du théâtre, avec
de nombreux comédiens sur scène, des mises en scène de renom, Jérôme Savary, Daniel Mesguich,
Jean-Michel Ribes… et des auteurs ! À propos d’origines : le vaudeville tire sa provenance et son
nom des chansons normandes qui avaient cours, depuis plusieurs siècles, dans le Val-de-Vire. Avec
le temps, les Vaux-de-Vire devinrent des vaudevilles, ou chansons qui courent par la Ville… Et
aujourd’hui, dans cette saison Saint-Loise, de Françoise Sagan à Harold Pinter, le théâtre
contemporain traite toujours des trios vaudevillesques…

R E P O RTAG E P HOT O
Baptiste Almodovar

STYLISME
Baptiste Almodovar & Stéphanie Montagne

MODELES
Cécilia Emmenegger et Matthieu Coulon

Laissez-vous tenter ! Venez passer quelques soirées au théâtre de Saint-Lô, un théâtre du mouvement,
un théâtre en mouvement.
Alliant réflexion et pur plaisir, le spectacle vivant est essentiel ; alors avec toute l’équipe du théâtre je
vous souhaite une saison riche en émotion !
Pierre Querniard / Directeur Artistique

Pascal Légitimus / Humour
Le Carré Curieux / Cirque vivant
Le Carré Curieux (Scolaires)

11 en un clin d’œil
12
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P6
P6

Le secret de Gilbert Boué / Théâtre
La Gonfle / Théâtre
Sacrifices de Nouara Naghouche / Humour
La Ferme des concombres / Théâtre
Marie-Claude Pietragalla / Danse

P7
P8
P9
P 10
P 11

On air / Danse
Trinidad / Théâtre humour
Comment le monde / Théâtre d’ombres
Comment le monde (Scolaires)
L’Histoire du tango de Piazzolla / Musique, danse
Zone de combat / Théâtre

P 12
P 13
P 14
P 14
P 15
P 16

Le cheval évanoui / Théâtre
L’illuminé / Cinéma théâtre
Dunya / JMF / Musique du monde
Dunya / JMF, (scolaires)

P 17
P 18

Oorigines / Théâtre
Oorigines (Scolaires)
Madison / Danse
Feu / Danse
Paris Frou-Frou / Spectacle musical / Cabaret

P 20
P 20
P 21
P 22
P 23

Esprit frappeur / JMF, (scolaires)
Soweto Entsha / Concert vocal
Patrick Dupond / Danse
Ivre d’équilibre / Cirque
Ivre d’équilibre (Scolaires)
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P 27
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8
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26
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26
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Biberkopf / Théâtre
Carmenseitas / Théâtre
Duquesne / Gainsbourg / Spectacle musical
L’évasion de Kamo / Théâtre
L’évasion de Kamo (Scolaires)
Agatha / Mesguich / Théâtre
Tristan Pfaff / JMF / Musique
Tristan Pfaff / JMF, (scolaires)
Trahisons / La campagne / Théâtre
Je me sens bien / Danse Hip-Hop
Yvan Le Bolloc’h / Concert humour

P 28
P 29
P 30
P 31
P 31
P 32
P 33
P 33
P 34
P 35
P 36

Songs / Concert
Réalité non ordinaire / Magie
Œdipe de Voltaire / Théâtre
Traverse / Danse mimes et percussions
Traverse (Scolaires)

P 37
P 38
P 39
P 40
P 40

Voyage en Polygonie / Théâtre d’objets
Voyage en Polygonie (Scolaires)
Accidens / Danse
Voï Voï / JMF, (scolaires)

P 41
P 41
P 42
P 43

Du 22 au 25 mai
Courteline / Théâtre

P 44

Les Rendez-Vous Soniques
Jeune public
Temps danse
Actions culturelles
Abonnement
Plan du théâtre
Renseignements pratiques - Tarifs

P 45
P 46
P 47
P 48
P 49
P 50
P 51

PA G E 3

saison/genres
Théâtre

Danse

Musical

Humour

PASCAL LÉGITIMUS

SOWETO ENTSHA

LE CARRÉ CURIEUX

PATRICK DUPOND

LE SECRET DE GILBERT BOUÉ

IVRE D’ÉQUILIBRE

LA GONFLE
NOUARA NAGHOUCHE
LA FERME DES CONCOMBRES

CARMENSEITAS
DUQUESNE / GAINSBOURG
L’ÉVASION DE KAMO

ON AIR

AGATHA / MESGUICH

COMMENT LE MONDE
HISTOIRE DU TANGO PIAZZOLA
ZONE DE COMBAT
LE CHEVAL ÉVANOUI
L’ILLUMINÉ
DÙNYA
OORIGINES
MADISON
FEU

Visuel

BIBERKOPF

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
TRINIDAD

PA G E 4

Circassien

TRISTAN PFAFF
TRAHISONS / LA CAMPAGNE
JE ME SENS BIEN
YVAN LE BOLLOC’H
SONGS
RÉALITÉ NON ORDINAIRE
OEDIPE
TRAVERSE
VOYAGE EN POLYGONIE
ACCIDENS

PARIS FROU-FROU

VOÏ VOÏ

ESPRIT FRAPPEUR

COMMENT INNOCENTER…

Familial

Pascal Légitimus

22

Jeudi
septembre / 20 h30
2011 Artiste complet aux multiples

casquettes : comédien, auteur, metteur
en scène, réalisateur, et producteur.
Il débute au milieu des années 80,
au « Petit théâtre de Bouvard »
H u m o u r où il rencontre entre autres Bernard
Campan et Didier Bourdon, avec qui
Ta r i f H C
il forme quelques années après la
Durée 1h 30
célèbre bande, devenue aujourd’hui
culte : Les Inconnus.

à l’ o r
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Marie Galante Production

Crédit photos : Ph. Gueguen

Spectacle Ouverture de Saison

M ENT
H O R S A B O N NPEO S S IB L E
R E S E R VAT IO NIR D U
A PA R T
6 S E P T EM B R E

Mise en scène :
Gil Galliot
Textes :
Pascal Légitimus, Rémy Caccia,
A.Kavanagh, Stéphane Rousseau,
Christelle Chollet, Arnaud Gidoin et
autres.

Alone Man Show
Du rire et des émotions, des surprises et du délire. Du visuel, du textuel et du
musical… Cible : jeunes, étudiants, 30, 40, 50, 60 ans. Blacks, blancs, beurs. Et
tous ceux qui voudront…
Thèmes abordés : Sous l’égide de la comédie, il va raconter pour la première fois,
son point de vue, sa vision de la société, comment il a vécu le racisme, le fait d’être
un métis, son enfance, sa mère perdue à l’âge de 15 ans, ses racines arméniennes
et antillaises, le showbiz, les Inconnus, la famille, son rôle de père de famille, les
femmes, mais aussi l’écologie, les sciences parallèles, le futur, les médecines
douces…
« Pascal n’est pas né de l’union entre une cigogne et un chou-fleur, non ! Il est né
d’un père antillais, ça on le sait. Et d’une mère arménienne, ça on le sait moins.
D’où cet aspect « Caucase-cocotier » qui a parfois été dur à assumer : un génocide
d’un côté, l’esclavage de l’autre. Ayez donc envie de faire des recherches
généalogiques avec tout ça ! Comme il le dit lui-même, il a toujours été Arménien
dans la vie et Antillais sur scène. Et si là, il montait sur scène en montrant toutes
ses facettes ?… pour le meilleur et pour le rire. »
Son credo : imiter tout ce qu’il voit, les non-dits, les sous-textes ; caricaturer
facilement des personnages, les reproduire. Dire tout haut ce que les gens n’osent
pas dire tout bas. Révéler les mensonges, les hypocrisies.
PA G E 5

DR

Tout Publ i c dès 7 ans
Mardi

Le Carré Curieux

27 septembre / 20 h30
2011

Séance
scolaire
Mardi 27
septembre /
14 h30

PA G E 6
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Cirque
viva nt
Ta r i f B
Durée 1 h05
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De et avec :
Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie,
Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka
Mise en scène :
Philippe Vande Weghe
Création et régie lumière :
Nicolas Diaz
Création musicale :
Mark Dehoux et Sofiane Remadna
Régie son :
Chloé Seiller
Scénographie et costumes :
Benoît Escarmelle et Aline Breucker

Carré Curieu x / Cirque vivant - Belgique
Si tout semble les opposer, ils partagent une grande qualité : une insatiable
curiosité ! Corps tendus ou tordus, diabolos flottant sur le fil de l'imaginaire, balles
rebelles et mât fuyant la verticale sont des instruments de leur rencontre.
D'abord ludiques et d'une naïveté presque troublante, les rapports s'intensifient, les
limites de corps et de coeur sont défiées. L’insolite fraternité de ce quatuor nous
interroge : quel regard porte-t-on sur les travers de l’autre, comment assume-t-on
les siens ? Avec une tendresse acrobate, le Carré s'esquisse, se disloque, se
redessine... et s'envole ! C'est complice... Curieux !
Le jeu devient alors un instrument de recherche à part entière. C’est par ce biais que
se recrée un ailleurs invraisemblable, peuplé d’illusions féeriques et d’apparitions
insolites. Cette aspiration commune pour l'absurde, le surréel, naît d’une envie de
combattre les principes trop rigides, aussi ceux du cirque. C’est pour cela que « nous
avons laissé nos disciplines évoluer sous l’impulsion de nos folies ».
Le diabolo se fait toupie-volante, flottant sur le fil de l'imaginaire. La balle lancée
au sol fuit la ligne droite et dessine une ellipse enivrante. Le mât se libère... de ses
haubans. Le monocycle dissimulé transforme son cavalier en être glissant, créature
fantastique.
Sans renier l’origine de ces disciplines, il nous semble primordial de les dépasser,
de les faire évoluer, non dans une envie de sensationnel mais plutôt avec la
conviction farouche que l’on peut toujours aller voir plus loin, que rien n’est acquis.
C’est un engagement de vie, de refus de l’immobilisme, qui motive ces explorations
nouvelles. Ces disciplines réinventées sont des outils symboliques de cet
engagement.

Crédit photos : Sylvain Guichard

Tout Publ i c
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Mardi
octobre / 20 h30
2011
Jeu texte et mise en scène :
Marc Frémond
Musique, lumiére, régie :
Antonio Egea

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1h15

Coproduction :
Le Préau centre dramatique régional de Vire,
L’Archipel, scène conventionnée Granville

à l’ o r
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Le secret
de Gilbert Boué
Pébroc T héâtre
Il vit sur le trottoir au milieu des encombrants. D’où sort-il ? Du frigo
sûrement, c’est le seul truc avec une porte. Il a l’air paumé mais ne le
plaignons pas, il est en pleine forme et le monde qu’il s’invente en vaut un
autre ! En plus, il est bien coiffé, et même s’il a boutonné lundi avec
mercredi, il présente bien sur lui.
Il se parle et il se répond ; il n’est donc pas tout seul. C’est important ! Autre
chose : sa cervelle est pleine de trous et à chaque fois qu’un souvenir le
traverse, il ressemble à une fontaine lumineuse (un peu comme les jets d’eau
du château de Versailles), c’est très joli !
Je ne sais pas si je vous ai parlé de sa coiffure mais il a l’air d’y tenir : une
raie au milieu, avec un côté rabattu gominé et un côté gonflant. En fait,
puisqu’il vient de sortir, je peux vous le dire, ce type est deux et comme il
est deux, il se reçoit en entretien, c’est pratique ! Il se fait passer des tests
et il commence à mieux se cerner. Il aimerait tant se réunifier, faire un! Un
quoi ? Il ne le sait pas encore, mais le passé qu’il s’invente lui donne
forcément un drôle d’avenir.

Dérisoire , surprenant ! Ce clown deux en un réalise des exploits
physiques, mimiques, épiques.
PA G E 7

Crédit photos : Jean-Marc Bihour
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La Gonfle

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1 h 55
«Affreux, sales et
méchants»,
les personnages de
La Gonfle animent une
farce paysanne truculente,
noire et cruelle où
l’hydropisie se soigne à
grands renforts de pompe
à bestiaux…

Patrick Pelloquet
Assistante à la mise en scène :
Hélène Gay
Scénographie :
Sandrine Pelloquet
Costumes :
Sylvie Lombart
Lumières :
Emmanuel Drouot
Maquillage :
Carole Anquetil
Régie Générale :
Jean-Yves Laurendeau
Distribution : Jean-Marc Bihour
Pierre Gondard - Patrick Pelloquet
Didier Royant
Selon la volonté de l'auteur, la pièce
sera jouée par quatre hommes.

PA G E 8

de Roger Martin du Gard
( prix nobel de littérature 1937)
T héâtre régional des Pays de Loire

à l’ o r
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Jeudi
octobre / 20 h30
2011 Mise en scène :
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Une langue inventée mâtinée de patois, riche en crases pétillantes et en
ellipses audacieuses, des personnages hauts en couleurs parlant dru et
franc : La Gonfle oscille entre la facétie grotesque et le plus réalistement
terrifiant des tableaux de mœurs. Une vieille hydropique, « la Bique »,
menace de « passer » sans avoir dit à qui reviendra son magot sur lequel
louchent Gustave, son neveu vétérinaire et Andoche, son domestique et
amant, par ailleurs sacristain. Pendant que les deux coquins usent d’une
pompe à bestiaux pour « dégonfler » la mourante, « la Nioule », boniche
engrossée par leurs soins, accouche dans l’étable… Pièce écrite en 1928 et
créée seulement soixante ans plus tard, La Gonfle, rabelaisienne et
jubilatoire, est une farce acérée où la grivoiserie, la hargne et la cocasserie
font assaut de saillies pour dire la méchanceté et la drôlerie sinistre des
hommes que guident le sexe, la ruse et la cupidité. Jouée par quatre
comédiens, dont deux travestis, selon la volonté de Roger Martin du Gard,
son auteur, cette pièce est pour Patrick Pelloquet, son metteur en scène,
« une nouvelle étape sur les chemins de la comédie humaine » où la
noirceur se rit du bon goût.

Crédit photos : Kielwasser DR
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Mardi

11 octobre / 20 h30

2011

Humour
Ta r i f B
Durée 1 h 30

Co-écrit et mis en scène par :
Pierre Guillois
Travail corporel :
Stéphanie Chêne
Création lumières :
Jean-Yves Courcoux
Création costumes :
Valérie Simonneau
Régie :
Christophe Coupeaux

« C'est un sacré phénomène, Nouara Naghouche. C'est un cri de
colère très courageux, plein d'humour et de tendresse que l'on
entend dans ce solo. Pas seulement un règlement de comptes avec les
hommes, l'islamisme et le racisme, mais une affirmation très tendre
de son amour pour sa culture et ses origines. »
Sylviane Bernard-Gresh - TELERAMA Sortir

igin e

Sacrifices

Nouara Naghouche

Dans le cadre des A F RIKA L ES
Elle déboule, toutes rondeurs dehors, « survêt » noir, capuche bleue, baskets. Elle,
Nouara Naghouche, pure AA (Algérienne Alsacienne). Dans sa besace, les héros
ordinaires de sa cité de Z.U.P. "Zone Urbaine Prioritaire... mais de quoi ?!" Il y a
Momo, le petit Arabe qui se teint en blond pour avoir l'air "plus français" dans les
entretiens d'embauche, Marie-France, la bourgeoise qui a créé son association,
« Elles ont des ailes », pour libérer les corps et la parole des femmes humiliées et
soumises, Zoubida, qui récure sa maison au son de Radio Nostalgie ("les filles, ti
sais, méfie-toi, c'est pas c'que ti crois elles sont toutes belles, belles comme di lu
jour" !) avant de tomber sous les coups de son ultra-religieux de mari. Nouara (fleur,
en arabe), cadette d'une famille de neuf enfants, deuxième génération d'immigrés
algériens, en a bavé. Domination des hommes de la famille, foyer de jeunes
difficiles, mari cogneur. Au théâtre, elle se raconte à travers tous les autres, en
mêlant arabe et français, accent alsacien et banlieusard. Comme ça, l'air de rien,
entre deux blagues, elle transmet sa hargne, sa soif de liberté et la nécessité de
relever la tête pour toutes celles "pour qui le temps passe sans que rien ne se
passe". C'est délicat et drôle, émouvant et profond, plein de colère et de tendresse.
Cette fille-là est terrible, qui vous colle rires et larmes dans une même saillie, qui
court, danse, crie et pratique l'humour comme sport de combat.

Production : Le fils du grand réseau
Coproduction : Théâtre du Peuple Maurice Pottecher, Bussang ; Comédie de l’Est – Centre dramatique régional d’Alsace, Colmar ; Théâtre du Rond-Point, Paris

PA G E 9

Crédit photos : Brigitte Enguerand
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Mardi
octobre / 20 h30
2011 Connaissez-vous Patrick Robine,

“interprète animalier, botaniste et
forestier” ? C’est celui qui se prend
pour un séquoia, une asperge, un
œuf frit, une banquise ou les chutes
du Zambèze...
De et avec :
Patrick Robine
Mise en scène :
Jean-Michel Ribes

à l’ o r

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1 h10
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Moitié récitant, moitié mime, le comédien assume, pendant
une heure, tous les rôles, et peuple la scène de personnages
loufoques et de décors pharaoniques.
Production : Théâtre du Rond-Point

P A G E 10

La Ferme
des concombres

Patric k Robine
Mise en scène : Jean-Mic hel Ribes

À l’époque on trouvait du boulot partout. Certains en refusaient.
A-t-on idée de la quantité de pluie qui peut tomber dans le désert africain ? Grand
voyageur devant l’Éternel, arpenteur inlassable de contrées imaginaires,
affabulateur inépuisable et géomètre des sables mouvants, Patrick Robine a
longuement étudié la question. La pluviométrie désertique est un phénomène qu’il
a même expérimenté de très près en explorateur intrépide qui ne craint pas de payer
de sa personne. Il a approché notamment le grand hippocampe terrestre de l’Atlas
et l’incarne. Il est recommandé de le croire sur parole car c’est un observateur
exceptionnel et, mieux encore, un découvreur. Ils étaient à la recherche d’un lieu où
s’installer définitivement et que son père appelait la ferme des concombres. Il leur
fallut pour cela traverser des déserts arrosés de pluies si abondantes que des
champignons poussaient partout jusque dans le creux des bosses des chameaux.
Seul, une valise à la main, Patrick Robine entre en scène, et déjà commence l'histoire
extraordinaire d'un eldorado perdu. Fils de famille sur la route mythifiée de la ferme
des concombres, il sera au gré de folles digressions : la mère d'Elvis Presley donnant
naissance à son illustre rejeton, un oncle fantasque à l'accent bavarois ou... un
dromadaire. Interprète de la pièce qu'il a lui-même écrite, Patrick Robine défend
son texte avec conviction, s'inscrivant dans la lignée d'Eugène Ionesco pour
l'absurde et de Raymond Devos pour sa facilité à jouer avec les mots. La
performance force l'admiration.

Tout Publ i c

Crédit photos : Pascal Elliott
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Dimanche

23 octobre / 17h
2011

Tem

pS

DanSe

Danse
Ta r i f C
Durée 1 h15

igin e

Danse :
Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault
Violon :
Pierre Hommage
Chorégraphie et mise en scène :
Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault

Marie-Claude Pietragalla, nommée
danseuse étoile en 1990, a travaillé
avec les plus grands chorégraphes ;
Maurice Béjart, Rudolf Nourreev,
Martha Graham, Merce
Cunningham...
Pierre Hommage, l’un des meilleurs
violonistes français de sa génération,
il s’est produit aux États-Unis, en
Russie… accompagné par les chefs
les plus prestigieux.

Marie-Claude
Pietragalla
Improvisation Ba c h
L’improvisation, acte de création unique basé sur la sensibilité et la poésie
de l’instant, immerge nos artistes dans un processus d’urgence.
Ce spectacle créé sous les yeux du public est un acte instinctif, où les acteurs
cultivent le lâcher prise au gré d’une fantaisie, d’une respiration ou d’un
silence. Liés par une attirance commune pour la musique pure et éternelle
de Jean Sébastien Bach, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et Pierre
Hommage unissent leurs talents pour un spectacle poignant et intimiste à la
gloire du célèbre compositeur, « Improvisation Bach ». Au son du violon, le
duo lyrique et désespéré semble échapper un instant au temps, pendant que
les corps se reprennent et se perdent dans une spirale infinie. Happés par
cette musique céleste, la danse nous entraîne au plus profond de l’univers
baroque.
Seul le violon se suffit à lui-même, par l’extraordinaire potentiel mélodique
et harmonique de l’instrument, et sa puissance polyphonique, qui nous
élèvent.

P A G E 11

Crédit photo : Sébastien Laurent
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On air
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Mardi
novembre / 20 h30
2011 Conception et chorégraphie :
Tem

pS

DanSe

Danse
Ta r i f A
Durée 1 h15

à l’ o r
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P A G E 12

Sandrine Kolassa et Philippe Rouaire
Création et interprétation
Danseurs : Kaori Susuki, Sébastien
Perrault, Sandrine Kolassa
et Philippe Rouaire
Musiciens live
« GUN’S OF BRIXTON » : Nicolas Eon
(Basse), Sidoine Floc’h (Batterie), Cyrille
Floquet (Guitare)
et David Rapetti (Guitare)
Costumes :
Marion Danlos
Création lumière :
Jérôme Houles
Régie Son :
Rodolphe Besnehard
Régie plateau : en cours
Décors et accessoires : Bertrand Jolivet
Regards : Jean-Louis Raguenel,
Jean-Pierre Kolassa et Shayela

Compagnie Kolassa Rouaire
En résidence de création T héâtre de Saint-Lô
On air, né de la rencontre avec un groupe de post rock, les Gun’s of Brixton,
est une pièce chorégraphique et musicale qui s’inscrit dans un contexte de
concert rock. C’est ici une relecture personnelle du concert et de ce qui s’y
joue avant, pendant et après…
Chaque interprète musicien et danseur propose ensemble une vision
décalée, distanciée et fantasmée de ce type de performance scénique qu’est
un concert, laissant surgir une danse singulière, pulsionnelle, frénétique et
énergique dans une mesure parfois outrancière, parfois irrévérencieusement
poétique ou parodique. Il s’agit pour eux de trouver l’audace de poser sur
scène un acte franchement « rock ».

Production : Shayela
Coproduction : Relais Culturel Régional de Falaise, Théâtre de Saint-Lô
Soutien et mise à disposition de studio : CCN de Caen Basse-Normandie, Compagnie Beau Geste,
Dominique Boivin, Théâtre de la renaissance de Mondeville
Partenaires : Conseil Général du Calvados, Conseil Régional de Basse-Normandie et de la ville de Caen

Crédit photo : Benoît Cambillard
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17 novembre / 20h30
2011

T héâtre
humour
Ta r i f B
Durée 1 h20

Auteur :
Trinidad
Interprètes :
Trinidad et Vanina Sicurani
Mise en scène :
Christophe Luthringer

Du désormais célèbre Maître Dong et ses
imparables aphorismes à la blonde copine au
solide bon sens, en passant par une "ré-aligneuse"
de chakras, la concierge et une poignée de voisins,
Trinidad endosse tous les costumes, tous les
accents, toutes les émotions. Cette scène immense
devient un vaste terrain de jeu dans lequel, grâce
à une habile création lumières et une mise en scène efficace,
Trinidad déroule toute la palette de ses talents.
Et ceux de Vanina Sicurani, qui interprète d'une voix chaude
et langoureuse quelques superbes chansons.

Le miroir

à l’ o r

Jeudi

Trinidad

igin e

Ou comment savoir à ce point ce qu’on veut faire de sa vie et avoir autant
de mal à y arriver ?
Une disparition, un secret de famille, des retrouvailles, tous les ingrédients sont
en place pour mettre le spectateur en haleine et en hilarité.
Le nouveau spectacle de Trinidad est une comédie « thrillopsychologique »,
dans laquelle elle enchaîne personnages et rebondissements. Habile stratège,
elle nous entraîne dans un voyage au pays des souvenirs enfouis quelque part
entre secrets de famille et micro sillons d’un vieux trente trois tours. Derrière le
miroir ensorceleur et révélateur apparaît son alter ego, Vanina Sicurani sensuelle
à la voix profonde. Un rire léger, sans retenue, que Trinidad distille avec subtilité
tout au long du spectacle. Le saupoudrant ici d'un zest d'émotion, là d'un
brillant jeu de mots. Ailleurs encore, d'une pointe de malice. Et si, cette fois,
Trinidad embarque son public dans les méandres d'un passé moins lointain que
dans son précédent spectacle, l'univers qu'elle livre y est tout aussi coloré.
Et si l'humour règne en maître d'un bout à l'autre de la pièce, il n'en est pas pour
autant gratuit. L'air de rien, en nous livrant ses espoirs, ses peines et ses
illusions presque perdues, Trinidad nous parle aussi de nous. Et nous montre
qu'il faut toujours croire en la petite voix qui sourde au plus profond de nous.
Croire que cet autre que nous rêvons dans le miroir, peut devenir réalité.
P A G E 13
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23 novembre / 14 h 30
2011

T héâtre
d’ombres conté
Ta r i f D
D u r é e 4 0 mn
Réprésentations
scolaires
Jauge 100
Jeudi 24 / 10h
/ 14h30

à l’ o r

Écriture et Jeu :
Hélène Phillipe
Manipulation :
Arnault Lecarpentier
Sous le regard et avec les conseils
de Suzon Holzer
Images et scénographie :
Jean-Denys Phillipe
Univers sonore et musical :
Benoît Urbain
Réalisation technique et lumières :
Franck Bourget
et Arnault Lecarpentier
Costumes et couture :
Dominique Rocher

P A G E 14
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Comment
le monde vint
au monde
Cie Par les villages
Écrit par Hélène Phillipe d’après les récits mythologiques des pays scandinaves.
Dans le grand vide originel, entre le feu et la glace apparaissent un géant, puis une
vache… Joyeuse et insolite, cette vision des origines du monde nous vient des récits
de la mythologie scandinave. Le spectacle invite à découvrir les aspects de cette
cosmogonie : le grand vide originel, l'apparition des êtres fondateurs et des
puissances tutélaires, la création de la terre, de l'homme et de la femme, la course
des astres dans l’espace, et enfin, au centre du monde, la jeune frondaison d’un
arbre de vie. Théâtre conté, où la gestuelle tient toute sa place, théâtre d’ombres
ouvrant le passage entre le visible et l’invisible, qu’un univers sonore insolite
accompagne.
Coproductions : TMC à Coutances (50) ; L’Archipel à Granville (50) ; Théâtre de Saint-Lô (50) ; Espace
Jean Vilar à Ifs (14) ; Festival des Boréales 2011 (14). Avec le soutien de : La commune de Savigny
(50) ; Le Conseil Général du département de la Manche (50). Et de : La Région Basse-Normandie ; La
DRAC de Basse-Normandie. Aide à la Diffusion : ODIA Basse-Normandie. Autres partenaires : accueil
en répétitions 2011 : Association Culturelle en pays de Hayland, La Haye Pesnel (50), Usine Utopik
Tessy-sur-Vire (50), relais culturel régional, Théâtre Firmin Gémier/la Piscine (92), scène conventionnée
d'Antony et Châtenay-Malabry.

Samedi

L’Histoire du tango

26 novembre / 20h30
2011

Tem

pS

DanSe

Musique
et danse
Ta r i f H C
Durée 1 h30

à l’ o r

igin e

DR

Tout Publ i c

M ENT
H O R S A B O N NPEO S S IB L E
R E S E R VAT IO NIR D U
A PA R T
4 OCTOB R E

Origine du tango :
c'est une danse populaire des
faubourgs de Buenos Aires ayant
subit une forte influence d'une
danse espagnole appelée
la Habanera. Au début du 19ème
siècle il est revenu vers l'Europe,
notamment à Paris, où il fut
adapté à la culture européenne
et y trouva le succès que l'on
connaît.
Violon, flûte traversière, chant :
Béatrice Guiffray
Guitare : Gilles Saïssi
Contrebasse : Renaud Duret
Piano : Claude Tedesco
Bandonéon :Frédéric Viale
Danse contemporaine :
Sophie Raynaud

Compagnie Méditango

d’Astor Piazzolla

« Pensée triste qui se danse »
Venus d'horizons artistiques différents et dans la continuité de leurs parcours
respectifs, musiciens et danseurs de la compagnie Méditango exploitent ensemble
l'univers musical d'Astor Piazzolla (1921-1992), compositeur et interprète de
tango, joueur de bandonéon et de piano argentin. Ils offrent une musique vivante,
raffinée, mélancolique et énergique, qui navigue entre espoir, violence et amour.
Tradition et modernité. Le rideau s’ouvre sur un décor multimédia. La voix off
d’Astor Piazzolla, et les images inédites qui l’accompagnent illustrent sa vie et
nous parlent de son œuvre. La mélancolie d'un bandonéon et les envolées
passionnées des cordes complices des pulsations languissantes d'un piano rebelle
racontent les souffrances tragiques et les blessures de la vie. Alliant sensualité et
passion, virtuosité et musicalité, les acteurs du groupe partagent leurs élans de
cœur. Empreintes de tradition argentine, les danses de couples se teintent de
“Tango Nuevo”, tandis que les solos nous parlent un langage plus contemporain,
animés de mouvements flux, libres et continus. Les duos jouent tantôt
l’affrontement des styles, tantôt la dérision, donnant naissance à des
interprétations parfois surprenantes et inattendues. Alliant sensualité et passion,
virtuosité et musicalité, les acteurs du groupe livrent chaque soir au public leurs
élans de coeur. Un spectacle atypique au carrefour du tango traditionnel, du jazz,
des musiques classiques et contemporaines.
P A G E 15

Crédit photos : Vincent Deslandes
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Mardi

29 novembre / 20h30
2011

Production : GrupO avec le soutien de la Région Basse-Normandie, du Conseil Général
du Calvados, de la ville de Caen et du théâtre de Saint-Lô.
Remerciements : Compagnie Actea, Les ateliers d'Art Plume,
Salem Ben Belkacem, CDN Normandie.
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GrupO
Attentat terroriste, accident domestique, accident industriel grave
NOUS SOMMES ICI,
ICI MAINTENANT ENSEMBLE.
Rappelez-vous, nous sommes ensemble.
Nous nous soutiendrons les uns les autres,
nous irons aussi loin que possible.
Inspirez. Fort. Ensemble, nous nous soutenons tous.

à l’ o r

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1h15

Texte : Hugues Jallon
Adaptation, mise en scène
et scénographie :
Melchior Delaunay
Collaboration
à la mise en scène :
Mathieu Girodde
Conception son :
Mathieu Girodde
et Vincent Munsch
Avec :
Marie Laure Baudain, Christophe
Chêne, Benjamin Hubert
et Raymond Hosni

Zone de combat
igin e

Pour survivre il faut se prendre en main. Se plier aux recommandations
communes. Entre périls terroristes et accidents domestiques, nous vivons
dans la crainte permanente de la désagrégation, physique et sociale.
Dans la zone de combat, rien ne distingue plus les périls du monde des
territoires intimes. Quelques groupes informes se préparent à l'inéluctable.
Ensemble tout est devenu possible.
Un seul mot nous rassemble : la peur.
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Le cheval évanoui

1

Jeudi
décembre / 20 h30
2011

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1 h 30

à l’ o r

Auteur :
Françoise Sagan
Artistes :
Yves Jouffroy, Nicole Gros,
Jeff Esperansa, Martha Maillert,
Claudia Taïna, Ludovic Coquin,
Julien Dodoz et Gérard Cheylus
Metteur en scène :
Alexandre Berdat
Costumes :
Frédéric Morel
Régie et création lumière :
Elise Rouby

igin e

On se rend compte qu’il faut être libre de tout pour être libre de soi.
Et qu’il ne faut rien supporter, jamais que la passion parce que
justement elle n’est pas rassurante.
Françoise Sagan

Françoise Sagan / Cie Alexandre Berdat
Le Théâtre rend hommage à cet auteur phare de la littérature française
qu’était Françoise Sagan en présentant sur les planches son chef d’œuvre
sentimental « Le cheval évanoui ». Retour sur cet auteur aux multiples
talents, souvent considéré comme faisant partie de la Nouvelle Vague.
Pour vivre en homme fortuné sans se donner la peine de gagner une fortune,
Hubert Darsay a trouvé la solution : épouser une riche héritière, Priscilla,
dont il entend croquer ensuite la dot en compagnie de Coralie, son amante.
Le rideau se lève sur la présentation du fiancé à ses futurs beaux-parents,
Henry-James et Felicity Chesterfield. L'entrée en scène du frère de Priscilla,
Bertram, donne à Hubert l'idée d'un fructueux doublé : un mariage entre ce
Bertram et Coralie. Amusée par le projet, Coralie accourt mais, moins
cynique que son ami et plus intelligente, elle est sensible au charme de son
hôte, le lucide Henry-James, et ce nouvel élément fait que l'intrigue du
cheval évanoui bascule pour notre plus grand plaisir du vaudeville vers la
comédie de mœurs spirituelle et nuancée sur les rêves d'amour et d'or de
deux générations.
Le spectacle offre de véritables tranches de vie où l’on glisse
imperceptiblement de l’humour insouciant vers le drame intérieur.
Production Cie Alexandre Berdat
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Marc Hollogne / Cinéma t héâtre

6

Mardi
décembre / 20 h30
2011 Coup de coeur et record d’affluence
Cin éma
T héâtre
Ta r i f C
Durée 1 h30

au Festival d’Avignon 2010.

Avec sur scène :
Le chevalier de Casignac - Marc
Hollogne, Gastille - Laurent Dauville,
le père Gorette - Nicolas Goret,
le garde - Thomas Giubergia
Sur écran :
Rufus, Mathilda May, Michel Jonasz,
Angela Delfini, Jean Paul Bordes,
Nathalie Gillet, Felicie Baille,
Claude Aufaure, Fefele Papalia,
Alain Dion, Maia Gueritte,
Edith Develeyne, Ophelie Bazillou,
Marie Mantacheff, Philippe Duchesnay,
Thierry Benamari, Christophe Lair,
Franck Coquet, Joris Larochelle

Atelier théâtre actuel en accord avec PLOUM Company, BVD finDev, transpalux et
videomage

P A G E 18

à l’ o r

L’illuminé

igin e

Un écran emplit la moitié de la scène, où interviennent des acteurs (ici Rufus,
plus Rufusime que jamais, Jonasz excellent, Mathilda May épatante), il leur donne
la réplique en chair et en os. Ce procédé lui permet gag et inserts multiples,
émerveillantes fantaisies, flash-back, dédoublement, tout cela maîtrisé, allègre,
d'une virtuosité jamais ramenarde, et le tout pour servir un propos critique
particulièrement actuel. Hollogne nous emmène en 1788, à la veille d'une
révolution moins connue que l'autre : celle du machinisme. En perruque et
alexandrins, il interprète le rôle du chevalier de Casignac, lequel se retrouve dans
un cul-de-basse-fosse pour avoir voulu remettre au roi un manifeste visant à
interdire les machines à vapeur. Mine de rien s'offre ici une vraie réflexion sur la
naissance du progrès technique. Au sommet de son art, avec ce nouveau spectacle,
Marc Hollogne réussit la fusion parfaite du cinéma et du théâtre. Sa formidable
vitalité et sa technique extrêmement maîtrisée accompagnent avec bonheur un texte
d’une grande qualité. Un moment unique plein de magie ! Après plusieurs années
d'absence, l'incomparable Marc Hollogne est de retour avec un nouveau spectacle
où la magie du théâtre se mêle à celle du cinéma. Avec une virtuosité inégalable et
une technique inédite, Marc Hollogne rentre et sort de l'écran, plonge et ressort de
l'image, dialogue avec des personnages filmés et nous ravit avec d'innombrables
facéties plus surprenantes les unes que les autres. Mais, L'Illuminé, c'est aussi un
texte d'une très grande qualité, un propos sur l'utilisation abusive de la technologie
dans notre société. En plus de maîtriser l'art qu'il a créé avec beaucoup de talent,
Marc Hollogne est aussi un acteur génial, maniant le verbe et les rimes avec une
très grande subtilité et une parfaite agilité.
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8

Jeudi
décembre / 20 h30
2011
Concert
musiques du
monde
Ta r i f A
Durée 1 h15
Représentations
scolaires
Jeudi 8 / 14h30
Vendredi 9 / 10h
et 14/30
C E1, C E2, CM1, CM2

Chant, danse :
Maria Robin
Guitare, mandoline :
Germain Chaperon
Accordéon :
David Viala
Contrebasse :
Olivier Lechevallier
Percussions :
Karim Belkhir
Musique :
Chants traditionnels
et compositions originales

Lauréat du Tremplin des Musiques
Traditionnelles de Lorraine
(JMF Lorraine)

igin e

Dùnya
La route des tziganes
En partenariat avec les

Qu’y a-t-il de commun entre les falsetas andalouses et les rythmes impairs
d’Europe de l’Est, la poésie hindustani et les chants du Rajasthan ? Des milliers
de kilomètres les séparent, et pourtant il y a entre eux un air de famille : celui
des nomades d’Europe qui, en voyageant de l’Inde à l’Andalousie, ont creusé
une route musicale unique.
Dùnya, ensemble atypique et réjouissant, a choisi de nous faire revivre ce grand
périple, prétexte à évoquer le nomadisme, les joies du métissage mais aussi
l’importance des racines. Car ces musiques, pour être vagabondes, n’en sont pas
moins ancrées dans les cultures qui les font vivre.
Le mot dùnya signifie « le monde » dans de nombreuses langues : du touareg
au persan, de l’arabe à l’hindi, on peut le croiser tout au long de la Route de la
soie et il a peuplé un nombre infini de poèmes et de chansons. Au sein du
groupe, chacun apporte aussi « son monde », ses influences et ses désirs. C’est
donc en toute complicité qu’ils nous entraînent à la découverte des chants
kalbeliyas (caste de gitans du Rajasthan), de mélodies roms, de ghazals (poésie
classique indienne) et pour finir de rumbas flamencas.
Fille de Thierry « Titi » Robin, Maria a été bercée depuis l’enfance par les
musiques gitanes et orientales ; elle offre à nos oreilles sa voix singulière et
profonde, et à nos yeux les sortilèges de la « danse du serpent », apprise à
Jaipur auprès de la grande danseuse gitane Gulabi Sapera...
Un moment rare !
P A G E 19

Crédit photos : Sébastien Pouilly

Tout Publ i c dès 7 ans
T héâtre
Ta r i f A
D u r é e 5 5 mn
Réprésentations
scolaires
mardi 10 /
14 h30
jeudi 12 / 10h
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Mise en scène et Jeu :
Marie Levavasseur
et Gaëlle Moquay
Écriture : Marie Levavasseur,
Gaëlle Moquay et Guillaume Servely
Collaboration artistique
et direction d'acteur :
Bénédicte Guichardon
Scénographie, objets :
Julien Aillet
Création lumière : David Laurie
Régie lumière : Claire Lorthioir
ou Martin Hennart
Costumes : Mélanie Loisy
Musique :
Mathieu et Martin Levavasseur

Cie Tourneboulé

à l’ o r

10 janvier / 20h30
Mercredi 11 janvier / 14h30
2012
Mardi

Oorigines

igin e

Parler de la grande Histoire des origines et faire résonner nos petites
histoires…
Au début, il n’y a rien… juste deux comédiennes venues raconter la création
du monde à leur manière. Guidées par leurs questionnements et leur
fantaisie, elles dessinent une fresque impressionniste du Big-Bang jusqu’à
nos jours.
Il sera question de chiffres qui font tourner la tête, d’une météorite qui
tombe mal, de jardinage paradisiaque, de nos nombreux arrière-pépés et
arrière-mémés, mais aussi du curieux hasard de la vie…
Une fable philosophique, poétique et drôle qui raconte aussi l’urgence de
vivre !
Production : Compagnie Tourneboulé
Coproduction : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le Temple à Bruayla-Buissière, la ville de Champigny-sur-Marne, la ville de Grande-Synthe, l'Espace Georges Brassens à St
Martin-Boulogne.
Avec le soutien de : la DRAC Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et du Conseil
Général du Pas-de-Calais.
Remerciements : Le Garage - Compagnie de l'Oiseau Mouche, La Manivelle - Théâtre, CCA La Madeleine,
Le Grand Bleu - ENPDA , Association Quanta, la Ville de Lambersart et la Ville de Lille - Maison Folie
Moulin. Cette œuvre a bénéficié de l'aide à la production et à la diffusion du fond SACD.
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22 janvier / 17h

2012
DanSe

Danse
Ta r i f A
Durée 1 h00

à l’ o r

Tem

pS

Auteur :
Sarah Crépin
et Etienne Cuppens
igin e
Concepteur :
La BaZooKa
Distribution :
Piet Defrancq, Claire Laureau,
Lilou Robert et 20 danseurs
amateurs recrutés dans les villes
d'accueil
Chorégraphe :
Sarah Crépin
Création lumières :
Christophe Olivier

Date et lieu de création : 3 novembre 2011 -Le Sirocco - Saint Romain de Colbosc
Producteur principal : La BaZooKa
Co-producteur(s) : Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie
Le Volcan- EPCC Le Havre

Madison
La Ba ZooKa
Le Madison, danse au charme hypnotique, elle allie les paradoxes : simple et
complexe, ludique mais sans espace d’improvisation, populaire et élégante,
il y a quelque chose de grisant et d’exaspérant dans la répétition de cette
marche ordonnée. Tout dépend du regard...
Observer le moindre faux pas ! Guetter la catastrophe ! Il est terriblement
tentant de dérégler cette joyeuse mécanique, introduire des pulsions
dynamiques imperceptibles, qui chahutent méthodiquement les principes du
Madison. Déphaser les éléments jusqu’à ce que le déséquilibre devienne
irréversible, puis assister avec délectation à la mise en place du chaos.
Cherche 20 figurants pour ce spectacle de danse
Profils : Toutes personnes mobiles entre 7 et 77 ans
aimant danser le madison ou ayant envie d’apprendre
Séances de répétitions les 14 et 15 janvier 2012
Puis les 21 et 22 janvier avec représentation publique.
Les figurants devront impérativement être présents sur
l’ensemble des répétitions et du spectacle.
Costumes : footballeurs américains

Spectacle accueilli avec le soutien de l’ODIA Normandie
P A G E 21
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26 janvier / 20h30

2012
Tem

pS

DanSe

Distribution et collaborations
artistiques en cours

Danse
Ta r i f A
Durée 1 h30
« Nous sommes entrés dans l'ère de la lumière administrée. Notre
seul rôle est de tourner un commutateur. Nous ne sommes plus que
le sujet mécanique d'un geste mécanique. Nous ne pouvons pas
profiter de cet acte pour nous constituer, en un orgueil légitime,
comme le sujet du verbe allumer ».
La flamme d'une chandelle, Gaston Bachelard - 1961
Production : Cie A\Corps - Association Mouvement Artrope.
Co-productions : Association Chorège - accueil en résidence au Relais Culturel
Régional de Falaise, Théâtre de St-Lô et Lycée Thère. Avec l'aide du Conseil Régional
de Basse-Normandie, du Conseil Général du Calvados et de la Ville de Falaise.
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à l’ o r

Jeudi

Feu

igin e

Compagnie A\Cor ps
En résidence de création T héâtre de Saint-Lô
« Courir, courir, toujours plus vite ! Pour aller où ? Jouer ! Jouer avec le feu ? Se
brûler ! Ce feu qui nous fascine, nous réchauffe, nous éclaire, nous attire, nous
effraie, nous réconforte ; il requiert toute notre attention et peut mourir au même
moment, en s'éteignant tout simplement. De ses cendres il renaît, peut nous
dévorer... Envie d'oublier, de jouer, de se dépasser... À vos marques, près, feu,
partez ! ». Cette création fait partie d'un vaste chantier ayant pris pour thème et
prétexte les 4 éléments et notre rapport à l'environnement à travers notre relation
à l'autre. Initié en 2006, après l'eau, l'air et la terre nous explorerons cet élément
de manière ouverte et participative, impliquant le spectateur, bien assis dans son
fauteuil, non pas comme consommateur d'un "produit culturel", mais comme acteur
d'une réflexion artistique en devenir. Nous nous interrogerons ensemble sur nos
pratiques contemporaines et les limites de toute mise en scène, de toute société à
la recherche de nouvelles représentations dans sa course au progrès et à la
modernité. Entre le réconfort et la profondeur d'une flamme, la brutalité et
l'instantanéité d'un coup de feu, la force d'une explosion ou la fascination d'un feu
d'artifice, le feu est de toutes les fêtes, cérémonies, rituels, catastrophes petites et
grandes... Du crépuscule à l'aurore, et de l'aurore au crépuscule, à la bascule du jour
et de la nuit, nous guetterons son frémissement, son évidence comme sa fragilité et
l'usage que l'on en fait aujourd'hui ou pas.

DR

Tout Publ i c
Mardi

31 janvier / 20h30

2012
Spectacle
m u s i c a l /c a b a r e t
Ta r i f C
Durée 1 h15

Spectacle musical écrit
et mis en scène par
Jérôme Savary,
assisté de Nina Savary
Avec :
Michel Dussarat,
Frédéric Longbois
et Philippe Rozngoltz (piano)
Costumes :
Michel Dussarat,
assisté de Mauricette Renda
Lumières :
Pascal Noël

à l’ o r

igin e

Production : Acte2 (département d’Atelier
Théâtre actuel) - Cie Jérome Savary

Paris Frou-Frou
La dernière séance
Jérôme Savary
Monsieur Roger (Frédéric Longbois) est le directeur d’un cabaret de revue
minable situé non loin du célèbre Moulin Rouge, et qui s’appelle le Paris
Frou-Frou. René/ Renée (Michel Dussarat) en est simultanément le
présentateur et la meneuse de revue, magicien et travesti, marin et fille à
marins.
Les affaires vont mal et Monsieur Roger songe à licencier René(e), qui, il faut
le dire, va sur ses soixante-cinq ans, ce qui pour une meneuse de revue frôle
le dépassement outrancier de la date de péremption. Monsieur Roger
voudrait une meneuse plus fraîche et essaie de le faire comprendre à René(e),
convoqué au bureau au terme de la dernière séance de la saison, pour y
recevoir sa lettre de licenciement. René(e) fait semblant de ne pas
comprendre et se lance dans des numéros époustouflants qu’il souhaiterait
présenter à la rentrée, pour la nouvelle revue. Tout ceci accompagné par
Monsieur Mozzarella, le pianiste italien du cabaret.
Paris Frou-Frou « la derniere séance » est un spectacle drôle. C’est aussi
l’évocation émouvante et tendre de 35 ans de revues, du monde exubérant
du Cabaret Parisien.
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Scol ai res

Esprit frappeur

2

Jeudi
février / 10h
/ 14h30
2012
Du C E2 à la 5ème
Musique
Ta r i f s c ol ai r e
Durée 1 h
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Le groupe L’Esprit Frappeur :
Percussions, voix :
Stanislas Bujok
Percussions, voix :
Didier Latrasse
Percussions, voix :
Lionel Tessier
Musique :
Compositions originales
et répertoire traditionnel

En partenariat avec les
Les percussions sont un univers. S'y promener conduit forcément à des
découvertes. C’est ce que nous promet ce trio, en nous plongeant dans un
univers de sons envoûtants et magiques, entremêlés de chants traditionnels.
Des contretemps, oui, mais des temps morts, jamais : armés de leurs voix, de
leurs mains et d’une invraisemblable panoplie d’instruments, ces trois
virtuoses nous promènent aux quatre coins du monde, dans un concert
interactif mené tambour battant à la découverte de toutes les facettes des
percussions, du vibraphone aux timbales, du balafon au udu, des congas au
bohdran !
Avec ce concert privilégiant l’échange et la participation du public, ils mettent
en commun le fruit d’une solide formation classique alliée à des années de
pratique de la batterie et des percussions traditionnelles, et, pour chacun, une
activité d’enseignement les inscrivant de plain-pied dans la transmission. Ils
jouent, composent et créent ensemble depuis plus de dix ans. Fondant leur
répertoire sur les musiques « originelles », ils puisent leurs sources en Europe
mais aussi dans les rythmes africains, sud-américains et japonais. Un
spectacle de percussions détonnant, plein d’énergie et d’originalité, porté par
trois musiciens « qui aiment la musique comme une mémoire, une curiosité et
une ouverture aux autres » (André Fetet).
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Soweto Entsha

8

Mercredi
février / 20h30
2012

Concert vocal
Ta r i f B
Durée 1 h15

Chanteurs :
Zenzele Mtetwa
Lwazi Zulu
Sbusiso Xulu
Morgan Njobo
Direction Artistique
et Management : Colette Dumas

à l’ o r

igin e

Passionnés de danse, de théâtre et de chant, ces 4 jeunes artistes surdoués
représentent toute la richesse de l'Afrique du Sud. D'origines très différentes
(Sotho,Tswana, Zulu...), le quartier précaire et cosmopolite de Soweto les a
réunis et leur a donné la force et l'énergie de créer Soweto Entsha.
Habitués à chanter sans artifices, ils ont, par leur chorégraphie et l'harmonie
de leurs voix, leur bonne humeur et leur joie de vivre, charmé des salles
entières après leurs prestations lors de la tournée d'African Footprint en 2010.
Leurs voix, reflet de l'âme, sublimes et imprégnées, nous conduisent loin, très
loin, chez eux en Afrique du Sud mais jamais loin du bonheur.
Ils sont quatre garçons à la voix d'or, découverts par le plus grand des hasards
dans le ghetto de Johannesburg, aujourd'hui sur les plus grandes scènes du
monde. L'histoire de Morgan, Lwazi, Jabu et Thabeng (aujourd'hui remplacé par
Zenzele) ressemble à un conte de fée.
L'histoire commence à Soweto, en juillet 2008. Là où ces quatre jeunes de 18
à 20 ans végètent comme tant d'autres gamins de leur âge. Là où soudain tout
va changer….

Indigo Productions
P A G E 25

DR

Tout Publ i c

à l’ o r

igin e

Dimanche

26 février / 17h

2012
Tem

pS

DanSe

Danse
Ta r i f C
Durée 1 h30

Danseur et chorégraphe :
Patrick Dupond
Danseuse et chorégraphe :
Leïla Da Rocha
Accordéoniste : Martial Dancourt
Directeur artistique : Stéphane Alvarez
Lumières : Franck Barton
Son : Francis Rebschlager
Costumes : Nicole Lazaro

« Léger, aérien. A 51 ans, Dupond a conservé l’allure de l’étoile.
Il ne se déplace pas, il lévite. Il ne marche pas, il décompose ses
mouvements […]. Le duo Dupond- Da Rocha milite pour ce
retour à la scène à travers leur « bébé » : Fusion.
Un spectacle chorégraphique mêlant danse orientale et danse
classique. (Sa) danse a acquis une maturité phénoménale.
Plus maîtrisée, plus sereine. (Son) répertoire, grands jetés et
déboulés, est intact, juste moins hystérique qu’avant. »

Patrick Dupond
Fusion
Après 10 ans d'absence scénique, l'icône de la danse classique, Patrick
Dupond, revient dans un nouveau spectacle, celui de sa renaissance, Fusion.
C'est la rencontre d'une étoile Patrick Dupond et d'une danseuse de danses
sacrées orientales Leïla Da Rocha. Un ballet ou encore un carnet d'affects
qui débute par un diaporama intimiste en illustration des icônes archétypes
de la danse du monde entier : Samia Gamal, Rudolf Noureev, Loïe Fuller,
Maurice Béjart... Une traversée des âmes sur scène. Apparaissent ensuite
ensemble Patrick Dupond et Leïla Da Rocha. C'est l'association d'un danseur
étoile qui renaît de ses cendres et d'un Maître de danses sacrées orientales
que tout semble dissocier. De leur rencontre jaillit Fusion, mariage de
l'Orient et de l'Occident. Une façon audacieuse de métisser les genres. Mais
Dupond reste Dupond, avec une façon toute particulière de transmettre ce
qui n'est autre que sa vérité de la danse. Cette alchimie des cœurs est à la
croisée d'un voyage émotionnel et authentique.
Après le succès de la représentation donnée au Cirque Royal de Bruxelles le
spectacle « Fusion » vient confirmer ses débuts audacieux et prometteurs. Le
retour sur scène de Patrick Dupond et Leïla Da Rocha est une réelle réussite.
Une co-production du Théâtre du Pont Tournant et de la compagnie Une Autre Pas
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Mardi

28 février / 20h30
2012 Auteur, interprète :

Cirque
Ta r i f A
Durée 1 h 00
Succès Avignon 2009
et 2010
Prix du public au XIXe
festival d’humour et de
création de Villard de Lans

Pascal Rousseau
Composition et
interprétation musicale :
Eric Bono
Mise en scène :
Eric Bouvron et François Bourcier
Textes additionnels :
Anne De Commines
Création lumière :
Jimmy Thavot
Création costumes :
Claudio Soro
Décors, accessoires :
Pascal Rousseau

Réprésentation
scolaire
mardi 28 / 14 h30

Ivre d’équilibre
Pascal Rousseau
Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible, tout
simplement parce qu’on y croit. Tel est le défi que Pascal Rousseau relève en
puisant son inspiration dans un vécu humain, profond et sincère.
De vertiges en vertiges, enivrés par la voix et les rythmes du musicien qui
l’accompagne, acteur tenant les cordes de son ascension, dans la peur et
dans le rire, nous suivons sa quête mystérieuse, ses mains qui jouent avec
les objets, ses souvenirs qui coulent dans le sablier du temps.
Danse, jongleries, acrobaties, équilibres et déséquilibres, Pascal Rousseau
tente tout. En dégageant une émotion et une sensibilité rares, il nous touche
et nous enveloppe de toute sa grâce et sa générosité.
Une époustouflante démonstration, mélange subtil d’intrigue et de douceur.
Un spectacle virevoltant, aérien et sensuel… L’humour et le sourire n’y sont
jamais totalement absents.
La création a bénéficié du soutien du Conseil Général des Yvelines.
Partenaires : Le Sax / Espace musical d’Achères, Le Grenier de Bougival, Le Samovar
et La Verrerie d’Alès / Pôle Régional des Arts du Cirque Languedoc Roussillon.
Une création de Pascal Rousseau, coproduite et diffusée par le Cirque Baroque
avec le soutien de la Région Ile de France.
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1

Jeudi
mars / 20 h30
2012

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1 h 30

Spectacle accueilli avec le
soutien de l’ODIA
Normandie

P A G E 28

Une mise en scène de
Vincent Poirier
Adaptation : Stéphanie Noël
Assistant à la mise en scène :
Nathanaël Frérot
Traduction :
Olivier Le Lay
Avec : Matthieu Garczynski,
Armelle Gouget, Sylvain Meillan,
Vincent Poirier, Isabelle Quantin,
Nicolas Rivals et Pascal Sangla
Scénographie :
Tramber Regard
Création lumière :
Charles Altorffer
Création vidéo :
Emmanuel Broche
Création sonore :
Amélie Polachowska

Cie Dodeka

à l’ o r

Biberkopf

igin e

1927 : Franz Biberkopf, 100kg, tout juste sorti de prison, marche dans Berlin, il
veut reprendre des forces et jure de devenir honnête. Libéré, Franz se retrouve
confronté au fracas de la ville et à la grande rumeur urbaine. Il finira dans un asile
d'aliénés. Influencé par le bruit du tramway, Doblïn a écrit un livre sonore en
inventant une poétique de la ville.
Biberkopf c'est le nom du personnage principal du roman Berlin Alexanderplatz
d'Alfred Doblïn, dont est librement inspiré ce nouveau spectacle de la compagnie
Dodeka. Berlin Alexanderplatz c’est le récit désabusé de la déchéance irréversible
d’un petit malfrat dans les dernières années de la République de Weimar, à Berlin.
Berlin Alexanderplatz est le roman d'un petit sujet perdu dans un grand champ de
ronces.
Pour sa dernière création en Basse-Normandie, la compagnie DODEKA a confié
l'adaptation de ce grand roman de la littérature allemande à Stéphanie Noël.
Construit comme une longue traversée musicale aux accents de mélopée rock,
Biberkopf réunit plusieurs artistes, musiciens, scénographes, cinéastes, comédiens
croisant ainsi plusieurs langues artistiques pour un spectacle.
Production et administration : Grégoire Le Divelec
Coproduction du Théâtre Municipal de Coutances (TMC), Théâtre de l’Archipel, Granville et Théâtre du Grand
Logis, Bruz. Coréalisation : Théâtre Roger Ferdinand, Saint-Lô,
Création soutenue par la DRAC de Basse-Normandie, le Conseil Régional de Basse-Normandie et le Conseil
Général de la Manche. Depuis 2006, la compagnie DODEKA est en résidence à Coutances, artiste associé au
TMC, conventionnée auprès de la Mairie de Coutances et du Conseil Général de la Manche.

CarmenSeitas

6

Mardi
mars / 20 h30
2012
T héâtre
Ta r i f B
Durée 1h40
“CarmenSeitas est un
spectacle d'une générosité,
d'une humanité et d'une
drôlerie rares, porté par
quatre comédiennes
habitées comme jamais”.
LA MARSEILLAISE

Crédit photos : Philippe Houssain
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Texte : Edmonde Franchi
Mise en scéne : Agnès Regolo
Avec : Hélène Force, Edmonde
Franchi, Catherine Lecoq et Tania
Sourseva
Chants : Michèle Fernandez
Régie : Frédéric Peau
Scénographie : Erick Priano
Costumes : Virginie Breger
Création lumière :
Richard Ptourseff

Edmonde Franchi nous fait glisser dans la peau de femmes dont
une grande partie de leur vie s'est passée dans le ventre de la
manufacture de tabac de la Belle de Mai à Marseille. Son texte
raconte avec un mélange de délicatesse et de vigueur, l'événementiel
et le quotidien, ce qui pèse, ce qui soulage, la lassitude, les collègues,
le syndicat, les débuts, l'évolution et la disparition d'un monde.

CarmenSeitas est un spectacle théâtro-musical dont l’héroïne n’est pas La
Carmen romantique et passionnée de Bizet, mais les Carmen, ouvrières
cigarières à Séville au XIXème qui ont servi de modèle à Mérimée pour écrire
sa Carmen.
Les dialogues, situations, personnages sont pour partie, le fruit de la rencontre
avec d'anciennes cigarières, du prêt de documents personnels et de la recherche
de documents d'archives.
Alternant scènes, solos, chants, le spectacle servi par 4 comédiennes et une
chanteuse soliste, met en relief les divers aspects de la vie de ces femmes,
brosse des portraits hauts en couleurs de ces Carmen multiples que l’histoire a
portées et qui ont porté l’histoire.
Elles tracent toutes des chemins, des histoires différentes : histoires
d’immigration, d’intégration, de luttes pour l'amélioration des conditions de
travail, l'égalité homme/femme dans le travail, histoires de solidarité, d'entraide,
histoires familiales, histoires d'amitiés et toujours histoires humaines.
Il est des spectacles qui conjuguent à merveille théâtre et musique, histoire et
actualité, hommage et militantisme. CarmenSeitas est de ceux-là. A travers
cette pièce, Edmonde Franchi nous fait revivre une époque ; celle des ouvrières
de la Seita et de la manufacture de la Belle de Mai, devenue depuis Friche de la
Belle de Mai.
Avec le soutien du Conseil Régional PACA, du Conseil Général des BdR, de la ville de Marseille,
de la Politique de la Ville, de l'Acsé, de la Spédidam, de Mécènes du Sud, de l'Absl Zouma Bruxelles,
du Graif. Théâtre du Chêne Noir.
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Crédit photos : Philippe Delacroix
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Duquesne / Gainsbourg
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Vendredi
mars / 20 h30
2012
Sp ecta cle
m u sical
Ta r i f C
Durée 1 h 30
Gainsbourg disait :
« Je n’ai aucune idée
préconçue. Mais il y a des
connexions magiques ».

à l’ o r

igin e

P A G E 30

Avec : Philippe Duquesne
Accompagné de :
Piano et arrangements :
Joël Bouquet
Contrebasse : Patrice Soler
Batterie : Guillaume Arbonville
Jeu et chant : Célia Catalifo
Jeu et chant : Adeline Walter
Avec la participation filmée
d’Anne Benoît et de
Yolande Moreau
Mise en scène : Camille Grandville
Assistant mise en scène :
Jean-Charles Di Zazzo
Son : Dominique Forestier
Lumières : Nicolas Gilli
Direction technique : Nicolas Marie
Vidéo : Manuel Schapira
Coach vocal : Anna Desreaux

Par hasard et pas rasé
- C’est un concert ? - … Non. - C’est une comédie musicale ? - Non plus, on n’a pas
écrit une comédie… Un cabaret plutôt. - Mais c’est musical ? - Ah oui forcément !
Gainsbourg, c’est très très musical. Non c’est plutôt un voyage, une visite « dans la
peau de Gainsbourg ». - Ah oui c’est ambitieux… - Oui, mais il faut aussi que ce
soit modeste parce qu’au départ c’est l’affaire de 6 artistes en tournée, 3 musiciens,
2 choristes et 1 chanteur, un p’tit groupe quoi, mais assez « classieux » pour
écumer les boîtes de jazz et les dîners-concerts. Ceux-là, ils peuvent tout jouer à la
commande et ce soir, c’est répertoire Gainsbourg : ses écrits, ses partitions, ses
rythmes, sa pensée, ses pulsions, sa profondeur et l’insolence de sa légèreté, « l’art
mineur » en surface et le gouffre du génie… Est-ce lui qui inspire Francky, ou le petit
chanteur qui joue avec le fantôme du grand Serge ? En tout cas, ce soir-là, ils se
croisent et l’un déteint sur l’autre. Francky va s’émouvoir de cette traversée, on ne
plonge pas impunément dans la fantasmagorie gainsbourienne… Les égéries de
Serge vont lui rappeler ses femmes, les récits de l’un vont réveiller les désirs et les
douleurs enfouis de l’autre... Il n’y a pas de mode d’emploi mais quand Duquesne
chante Gainsbourg, il y a déjà une évidence. Et ce n’est pas dans l’imitation, c’est
dans sa façon d’être, à son endroit. On veut déjà que ce soit beau musicalement,
pour faire honneur à l’immense talent du compositeur… On veut aussi convoquer
l’artiste. Le rencontrer. Peut-être sera-t-il là ?...
Production : Les Productions de l’Explorateur, Les Grands Ducs, La Comète, Théâtre de Nîmes, La Comédie
de Reims. Production déléguée : Valérie Lévy et Corinne Honikman assistées de Constance Quilichini.
Remerciements : Pascale Bordet, Caroline Martel et Lucie Guillemet
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13 mars / 20 h30
Mercredi 14 mars / 14 h 30
Mardi

2012

T héâtre
Ta r i f A
Durée 1 h 00
Soutien : Adami - Fondation
Beaumarchais - Conseil Général
Seine et Marne et ville Hérisy
(77)

Mise en scène : Guillaume Barbot
Avec : Yannick Landrein, Céline
Champinot et Pierre-Antoine Chevalier
Scénographie, masque : Cécilia
Delestre
Lumières : Cécile Robin
Son : Julien de la Hautemaison
Musique : Louis Caratini
Marionnette : Nadine Debien
Vidéo : Fred Kœnig
Régie : Guillaume Jacquet
Visuel : Morgane Legall

Réprésentations scolaires
Jauge 270
Mardi 13 / 14 h30
Jeudi 15 / 10h

L’évasion de Kamo
Cie Coup de poker

Daniel Pennac

Pourquoi la mère de Kamo l'a-t-elle soudain abandonné ? Pourquoi Kamo, du
haut de ses 11 ans, lui qui ne craint rien ni personne, a-t-il tout à coup peur
d'une simple bicyclette? Phobie ou pressentiment ? Et d'ailleurs, qui est
vraiment Kamo ? D'où vient ce nom étrange ? Qui l'a porté avant lui ? Alors
que Kamo a un accident de voiture et tombe dans le coma, ses deux amis Lili
et Lanthier tentent de le sauver… avec leurs armes. Celles de deux enfants…
Comment penser à quelqu’un jour et nuit, sans une seconde d’interruption ?
Jusqu’où est-on prêt à aller par amitié ? Toutes ces questions semblent
n'avoir aucun rapport entre elles. Pourtant, si l'on ne peut y répondre, Kamo
mourra…
L’idée maîtresse du texte est belle, simple et profonde : alors que Kamo est
dans le coma à l’hôpital, ses deux amis ne trouvent qu’une solution pour le
sauver : penser à lui, coûte que coûte, jour et nuit, sans une seconde de
relâchement. Autour de ce thème, se mêlent l’histoire et l’Histoire (celle de
la révolution russe), la liberté d’être enfant, la filiation, cette notion si
étrange du “pressentiment”, et surtout l’amitié… Tous les ingrédients pour
explorer des images et des silences, des bouts d’humanité.
P A G E 31
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20 mars / 20 h30
2012

T héâtre
Ta r i f B
Durée 1 h15

P A G E 32
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Mordoré production avec la complicité
de Miroir et Métaphore et en
coréalisation avec le théâtre
du Chêne Noir.

Mise en scène : Daniel Mesguich
Assistante : Charlotte Popon
Avec :
Sarah Mesguich,
William Mesguich
et Charlotte Popon
Lumières : Eric Pelladeau
Bande son : Vincent Hulot

igin e

Agatha
Marguerite Duras
Mise en scène : Daniel Mesguic h
Cie du T héâtre Mordoré
Fauteuils de velours rouge, grand miroir, piano ancien. Un décor baroque aux
allures de vieux château glacé, peuplé de fantômes. Ils se retrouvent une dernière
fois dans cette maison du bord de mer, se retrouvent pour se séparer. Elle, Agatha,
porte le nom de la maison familiale ; lui, jamais nommé, est son frère. Ils s'aiment,
d'un amour fou, brûlant, interdit. Pour tirer le fil de cette histoire signée Marguerite
Duras, Daniel Mesguich crée un univers irréel. Bruits de vagues et petite musique
de Brahms comme valse de l'inceste, voiles flottants, lumières oniriques et jeux de
miroirs, où Agatha se reflète à l'infini, se démultiplie, s'évanouit, réapparait. On
balance sans cesse entre le rêve et la réalité, ici et maintenant et un ailleurs
intemporel.
Mesguich invente un double à l'héroïne, qui permet à la fois à l'autre Agatha
d'incarner le fruit défendu, pendant que la première se tient plus à distance. De
donner corps au désir du frère pour sa soeur, et d'installer une troublante valse des
identités. L'esprit d'un côté, la chair de l'autre. Face à la double Agatha, un homme,
dévoré par le désir et la douleur. Dans le rôle des amants incestueux, William et
Sarah Mesguich sont magnifiques. Lui, regard bleu intense, corps habité, entre
douceur et fureur désespérée ; elle, chevelure de soie et de feu, voix profonde,
gestuelle de danseuse, virevoltante jusqu'au vertige.
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Musique
Ta r i f A
Durée 1 h 00

Révélation classique de l’Adami et
lauréat, entre autre, du concours
international Long-Thibaud.

igin e

Mu siques classiques et
contem porain es
C E1, C E2, CM1, CM2, C ollège, Lycée

Réprésentation scolaire
jeudi 22 / 14 h30

Tristan Pfaff
Piano / En partenariat avec les
LISZT / ange ou démon
Œuvres pour piano de Franz Liszt
Un pianiste fait découvrir Liszt, musicien de légende né il y a tout juste 200
ans. Tristan Pfaff, découvert la saison dernière dans Un Album pour la
jeunesse, est un musicien intense, doté de la simplicité et de la générosité
des grands.
Révélation classique de l’Adami et lauréat, entre autres, du concours
international Long-Thibaud.
Prodige infatigable, Liszt parcourut l’Europe, de Vienne à Paris, de Rome à
Weimar, se liant avec les plus grands esprits de son temps (Chateaubriand,
Hugo, Chopin, Wagner…), révolutionnant l’art de jouer du piano, et
composant une œuvre diaboliquement virtuose et expressive qui puise
autant dans la littérature que dans le folklore.
Comment imaginer que ce brillant mondain au visage d’ange finira sa vie
sous l’habit d’un moine ? De Faust à l’abbé Liszt, de la Mephisto-Walz au
Rêve d’amour, ce sont les multiples visages du génie que nous raconte
l’artiste avec fougue, passion et un zeste de folie.
P A G E 33

Graphiste Jeanne Roualet
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Mardi

27 mars / 20 h30

2012
T héâtre
Ta r i f A
Durée

2 x 1h30

Av e c e n t r a c t e
La pièce nous restitue des
êtres complexes, ambigus, et
parvient à nous déstabiliser
sans cesse malgré des
situations connues, grâce à
un sens rare du dialogue,
incisif, drôle et inattendu.

Deux pièces d’écrivains majeurs du
théâtre britannique dans le même
dispositif scénique par la même
équipe artistique.
> Trahisons
Texte français : Séverine Magois
Avec : Aurélie Edeline,
Vincent Garanger, Anthony Poupard
> La Campagne
Texte français : Philippe Djian
Avec : Pauline Sales,
Hélène Viviès, Anthony Poupard
Mise en scène : Vincent Garanger
Dramaturgie : Pauline Sales
Scénographie : Jean-Pierre Gallet
Costumes : Dominique Fournier
Lumières : Dominique Borrini
Son : Frédéric Bühl

Création septembre 2011
Une production du Préau CDR de Basse-Normandie Vire

P A G E 34

Trahisons / La Campagne
Création Préau Vire
Diptyque policier autour du couple. Dans La Campagne de Martin Crimp et dans
Trahisons d’Harold Pinter, l’adultère fragilise évidemment l’édifice de la famille et
oblige à des choix ou à des non choix. Il en va de certains couples comme de
certaines maisons, elles tiennent on ne sait comment, mais ne s’effondrent pas.
Trahisons de Harold Pinter : les années soixante-dix, à Londres, un homme et une
femme se retrouvent. Ils ont eu une liaison qui a duré sept ans, deux ans auparavant,
parallèlement à leurs vies familiales, chacun marié de leur côté, deux enfants.
Comme il peut arriver, l’homme est le meilleur ami du mari de la femme. Une
étrange conversation s’engage. On se donne des nouvelles, on se trouve inchangé,
on a été intime, on s’est connu charnellement, et on partage une bière et un verre
de vin blanc, pas tout à fait comme des étrangers et sans retrouver ce qui nous liait.
La pièce procède en flashbacks et propose, en neuf scènes, les instants déterminants
de cette liaison, convoquant le mari, la femme, l’amant. Tous les couples se forment,
mari et femme bien sûr, amant et maîtresse, mais aussi celui des deux meilleurs
amis. Les trahisons se font bien au pluriel, chacun, chacune, trahissant l’un des
membres du couple dont il fait partie.
La Campagne de Martin Crimp : les années 2000, dans la campagne anglaise, on
surprend Richard et Corinne, originaires de Londres, nouvellement installés dans
leur maison, un soir, les enfants couchés. Dans la conversation apparemment banale
d’après dîner, on apprend la présence insolite d’une jeune inconnue assoupie dans
la chambre à côté, que Richard, médecin de son état, a ramassée mal en point, sur
le bord de la route. Tous deux essaient de prendre la situation avec calme et bon
sens, comme il sied à un couple évolué, mais imperceptiblement la tension monte.

Crédit photos : David Schaffer
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Danse Hip hop
et C harleston
Ta r i f A
D u r é e 5 0 mn
La Cie 6ème dimension a
été récompensée par le prix
Beaumarchais SACD 2010
et a remporté la première
place du concours H2O

igin e

Sylvie Bidaud, dite Lady Deverine
Avec la collaboration de :
Joëlle Iffrig
Crée et interprété par :
Cynthia Barbier, Jane-Carole Bidaud,
Isabelle Derond, Valentine NagataRamos dite B.girl Val, Mélissa Perles,
dite Shyniq et Severine Bidaud,
dite Lady Severine
Conception musicale
et programmation : Mao Sidibe,
Blade Mc et N'Chten
Arrangements : Mao Sidibe
Création lumière :
Didier Brun
Régie lumière :
Odilon Leportier
Régie plateau :
Régie Guillemot
Costumes : Isabelle Lemarié

Je me sens bien
Cie 6ème dimension
Dans cette société où l'on prône le culte de la beauté à outrance, où l'on efface les
rides à coups de « botox » pour dissimuler les traces du temps, Séverine Bidaud,
interprète des compagnies Hervieu et Montalvo et Black blanc beur, nous fait
partager sa vision de la vieillesse et les défis à relever face à une société
d’exclusion. Six portraits de femmes reflètent avec tendresse, nostalgie et humour
les effets du temps qui passe. Avec une gestuelle métissée, heurtée mais fidèle à
un souvenir de jeunesse, elles acceptent leur nouveau moi. Alors que l'on croit que
le corps ne parle plus lorsque l'on vieillit, les danseuses se débrident et expriment
leur fantaisie, pour nous rappeler que la vieillesse n'est pas une pathologie. Une
pièce attachante, humaniste, pleine d’humour qui rend hommage à cette
génération de « nouveaux vieux », vivant jusqu'au dernier souffle avec frénésie et
parfois même avec une douce folie. Hip hop, musiques jazz des années 20 et 30,
Charleston et Shim Sham rythment ce spectacle d’une grande générosité et lance
un défi à l’âge et aux conventions ; un salut rendu à la solidarité
intergénérationnelle.
Une pièce qui se veut attachante, humaniste, pleine d’humour et qui pourrait
réconcilier les générations, en tous cas leur donner l’envie de partager,
d’échanger…
Coproduction : CCN Créteil et du Val-de-Marne, Cie Kafig. Avec le soutien de l’Odia Normandie, initiatives
d’artistes en danses urbaines, la ville de Pantin, l’Espace Viking d’Yvetot, le centre de danse du Galion à
Aulnay-sous-Bois et avec le concours de Beaumarchais SACD.
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Samedi
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2012
Concert
humour
Ta r i f H C
Durée 1 h30

Guitare - Voix :
Yvan Le Bolloc’h
Guitare - Voix :
Yanis Patrac
Percussions - Voix :
Abdel Seba
Guitare :
Patrick Baptiste
Guitare - Voix :
Anouchka Lenders
Percussions :
Xavier Sanchez
Basse :
Javier Fernandez

Yvan Le Bolloc’h
« Ma guitare s’a ppelle reviens »
Yvan Le Bolloc'h est loin d'être l'homme le plus prévisible : après la radio,
les sketches, "Caméra Café", le cinéma et même le théâtre, il joue encore,
mais de la guitare cette fois.
Grand amateur de musique gitane, ce Breton ascendant Manouche peut enfin
assouvir sa passion… C’est en tournage dans le sud de la France que son
chemin croise celui de Yannis Patrac, neveu d'un des Gipsy Kings ; une
rencontre qui marque le point de départ du groupe "Ma guitare s'appelle
reviens".
Après deux années sur les routes de France avec le spectacle "Tous les
chemins mènent aux Roms", le groupe, composé de deux gitans, deux
franco-espagnols, un maghrébin et une hollandaise, creuse désormais son
sillon avec "Fiers et susceptibles", un deuxième album aux couleurs Rumba
flamenca, chaleureuses et conviviales.
A la rencontre des musiques gitanes et arabo-andalouses, Yvan Le Bolloc'h
et ses musiciens livrent un spectacle haut en couleur où s’enchaînent
harmonieusement mélodies et sketches comme pour mieux célébrer le
rapprochement des cultures.
Viva la fiesta et le flamenco !
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Concert
Ta r i f B
Durée 1 h15
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Violon :
Pierre Fouchenet
Alto :
Arnaud Thorette
Violoncelle :
Antoine Pierlot
Piano :
Johan Farjot
Soprano :
Emilie Pictet

Ensemble Contraste / Comédies musicales
Après l'enthousiasmant "Classic Tango", l'Ensemble Contraste s'attaque à
Broadway, à l'univers passionnant de la comédie musicale !
Les grands chefs d'oeuvres de la comédie musicale américaine et française
sont au rendez-vous : My Fair Lady, The Wizard of Oz, Cats, Les Demoiselles
de Rochefort, West Side Story, Singing in the rain, An American in Paris...
Mélodies inoubliables, rythmes endiablés, suspension poignante, tout est
réuni pour nous transporter!
Quatre musiciens classiques parmi les plus prometteurs de leur génération.
Creuset d'idées nouvelles et d'expériences surprenantes, l'Ensemble
Contraste suit la démarche de ses deux initiateurs, l'artiste Arnaud Thorette
et le pianiste Johan Farjot et privilégie une rencontre véritable avec le public
qu'il place au centre de sa recherche artistique.
La diversité et la spontanéité des artistes qui composent cet ensemble aux
formes atypiques, permettent une programmation originale, de la musique
classique au tango, à la comédie musicale et à la création contemporaine.

Production : Les Concerts Parisiens
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Crédit photos : Julien Diologent
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Ma gie m entale
Ta r i f A
Durée 1h00

Scorpène
Mise en scène :
Serge Dupuy
Coordination technique
des effets :
Yannick Higounet
Création sonore :
Massimo Pupillo
Musique :
Katia Labèque
Lumières :
Jérome Jouvent et Fred Poulet
Vidéo : Scorpène
Régie lumière, son et vidéo :
Jérôme Jouvent

Production : DSN - Dieppe Scène Nationale
Co-production : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Production déléguée/Diffusion : Scène 2 Séverine André Liebaut
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La magie, c'est quand « l'âme agit sur l'âme à tiers » !
Sommes-nous capables de percevoir et d’accepter la réalité si elle entre en
collision avec notre propre expérience du réel ?
Scorpène est un pourvoyeur de rêve et d'étonnement, un prodige de magie
mentale, un génie d'analyse, de géométrie spatiale, de prophylaxie, doué d'une
acuité inouïe pour l'observation...
Pendant une heure, seul en scène, l'alchimiste joue avec l'invisible, accueille vos
doutes, bouscule vos certitudes, lit dans vos pensées et fait d'étranges rêves
prémonitoires qui se réalisent sous vos yeux...
La magie mentale
Pas de manipulation visible, pas de grande illusion, rien de palpable. Cette
discipline s'exerce d'un esprit à l'autre par un savant mélange d'astuces, de
psychologie et d'observation. En magie traditionnelle, au-delà du divertissement
et d'une belle exécution technique, le spectateur sait à l'avance qu'il y a un
"truc", cela le rassure, l'agace parfois. En magie mentale, les expériences sont
si troublantes que l'on se dit qu'il existe quelque chose qui nous échappe, une
connaissance de nous-mêmes que le mentaliste (celui qui fait la magie mentale)
possède. La magie mentale est un geste qui réunit les gens sur des
interrogations existentielles, trop souvent écartées au nom de la rationalité et
que le poids du quotidien empêche de questionner. Mais justement, perdre le
temps, s'alléger de son poids, c'est retrouver son âme d'enfant, s'émerveiller...

Crédit photos : BM Palazon
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T héâtre
Ta r i f A
Durée 1h30

Avec le soutien de la ville de
Ferney-Voltaire, de la communauté
de communes du pays de Gex, du
Conseil général de l’Ain et du
Conseil régional Rhône-Alpes, du
Conseil général de l’Orne et de
l’ODIA Normandie.

Avec :
François Chodat, le grand prêtre
et Phorbas ; Luc Ducros, Dimas
et Araspe ; Marie Grudzinski, Jocaste ;
Antoine Herbez, Philoctète et Icare ;
Laurent Menoret, Œdipe (création du
rôle : Jean-Edouard Bodziak) ;
Juliette Wiatr, Egine
Mise en scène :
Jean-Claude Seguin
Assistant : Luc Ducros
Scénographie :
Charlotte Villermet
Son (musique, chœur) :
Andrea Cohen
Costumes :
Florinda Donga
Lumières : Hervé Bontemps
Régie : Vincent Lemoine
Crédit photos : Béatrice Larre

Oedipe / Voltaire
T héâtre du Lou p Blanc
Condamné par les dieux à tuer son père et épouser sa mère, Œdipe, fils du roi
de Thèbes, doit périr. Son bourreau l’abandonnera sans achever son œuvre,
l’enfant sera recueilli, adopté par le roi et la reine de Corinthe, il fuira la
malédiction et ceux qu’il croit ses parents, rencontrera son père, le tuera, tuera
le sphinx qui tient Thèbes en otage, obtiendra la main de la reine sa mère,
apprendra que la prophétie s’est réalisée, se crèvera les yeux, sa mère mettra fin
à ses jours. Cette version du mythe est de Voltaire, 1718. C’est une tragédie
nerveuse, qui ne lambine pas, Œdipe et Jocaste, sont infiniment humains,
confrontés à des éléments qui les dépassent et les contrôlent. Cette tragédie
inéluctable réduit l’homme au jouet des dieux. Cette œuvre de jeunesse est-elle
un point de départ pour le chantre de la liberté individuelle ? Jean-Claude
Seguin et la Cie Théâtre du Loup Blanc ramènent à la lumière cette œuvre
oubliée. Marie Grudzinski et Laurent Ménoret interprètent une Jocaste et un
Œdipe pris au piège, animés de passions très humaines, François Chodat est un
grand prêtre implacable et terrible et un serviteur mal payé de son humanité.
Écrite par un jeune homme de 24 ans et signée pour la première fois sous le
pseudonyme de Voltaire, cette brûlante tragédie, jamais jouée depuis 1852,
parle pourtant, pleinement, de notre temps. Dans Œdipe, la révélation
progressive de la vérité plonge les personnages - et le public - dans un suspense
haletant…
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Tem

pS

DanSe

Danse, mimes
et p ercu ssions
Ta r i f A
Durée 1h00

Mise en scène :
Thomas Guerry
et Camille Rocailleux
Distribution :
Matthieu Benigno, Percussionniste
Anne-Cécile Chane-Tune, Danseuse
Clément Ducol, Percussionniste
Emilien Gobard, Mime
Création lumière : Bruno Sourbier
Création Son : Olivier Pfeiffer
Scénographie : Samuel Poncet
Création costumes : Anne Dumont

Réprésentation scolaire
Jauge 350
Vendredi 27 / 10h
P A G E 40

Compagnie ARCOSM
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Jeudi

Traverse
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Seul en scène, dans l’intimité de son intérieur étriqué, un homme
apparemment très occupé et préoccupé par une série d’actions que lui
impose son quotidien, et qui se répète jour après jour à l’identique. Et
pourtant, de temps en temps il devient songeur, un peu lunaire, il s’accorde
une petite pause, pour s’évader dans son jardin secret. C’est alors que de
petits grains de rêve vont peu à peu venir gripper la mécanique bien réglée
de son existence monotone. La frontière entre le réel et son imaginaire
semble devenir de plus en plus perméable...
Fondée à Lyon en 2001, la compagnie est codirigée par Thomas Guerry,
danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, percussionniste, pianiste et
compositeur. Ils se sont donnés comme axe principal de recherche, toutes les
formes de croisements et de passerelles entre différentes disciplines et
langages artistiques. Les multiplicités d’emboîtements entre la musique, le
chant et la danse en sont les fondements. La voix, comme matière, rythme,
mélodie, timbre, grain, participe étroitement à l’univers musical et vient
donner couleurs, contours et théâtralité aux personnages.
Coproduction : Le Théâtre du Vellein - Capi L'Agglo – Spedidam - Traffo carré Rotondes - Le Crea /
Festival Momix, Kingersheim - Mitiki
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes - la Région Rhône-Alpes - la Ville de Lyon
Avec la participation de Custom 77Didascalie.net, le Croiseur.

Crédit photos : Phil Journé

Tout Publ i c dès 3 ans
T héâtre
d ’ o bj e t s
Ta r i f D
D u r é e 5 0 mn
Coproduction : Adda Scènes
Croisées/Mende, Centre Simone
Signoret/Canéjan, Grand T/Nantes,
Piano’cktail/Bouguenais, Scène
Nationale d’Albi, Le Théâtre/Scène
Nationale de Narbonne, Ville de Mende,
Marionnettissimo/Tournefeuille, Festival
Théâtre à Tout Age/Quimper.
Aide au projet : DRAC des Pays de la
Loire, Conseil Régional des Pays de la
Loire, Conseil Général de LoireAtlantique, Ville de Nantes, Ville de
Saint-Herblain, DICRéAM.
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Mise en scène et texte :
François Parmentier
Directeur artistique, jeu et
scénographie : Pascal Vergnault
Vidéaste, programmation multimédia
et création lumière :
Christophe Guillermet
Régie en alternance :
François Poppe et Marc Audonnet
Création musique :
Frédéric Di Crasto
Attachée de production : Anaïs Blais

Réprésentations
scolaires
Jauge 200
Jeudi 3 / 14 h30
Vendredi 4 / 10h

Voyage en Polygonie
Specta cle de marionnettes, objets et vidéos,
autour des formes géométriques
L'histoire est celle d'un carré qui a perdu un petit bout de rien, et part à la
recherche de ce qu'il vient de perdre. Devenu polygone, à travers son périple en
Polygonie, il rencontre d'autres polygones, mais aucun ne correspond pour
l'instant à celui qu'il vient de perdre. Après de nombreuses péripéties,
finalement, il retrouve son bout de rien, son petit polygone, et le voilà qu'il
redevient carré. Une belle histoire très particulière et originale à la fois. Voyage
en Polygonie, est un spectacle rempli de poésie, c'est une réflexion sur les
différences, comment les comprendre, les voir, les accepter ou les refuser.
Kré est un carré à qui il manque un bout. Rejeté, il décide de partir à la
recherche de sa part manquante. Son voyage l’entraîne dans d’autres contrées
de la Polygonie, où ronds, triangles et rectangles acceptent sa différence... Des
formes géométriques comme des marionnettes auxquelles le comédienmanipulateur donne vie en créant un univers imaginaire singulier. Images vidéo
avec lesquelles il joue (il déplace du bout des doigts des taches de couleur, il
effeuille une fleur : les pétales, ombres projetées, tombent), décor qu’il invente
au fur et à mesure par empilement, assemblage des formes. Ce spectacle est
beau par son esthétique, la poésie qu’il dégage et son propos. On est touché par
ce carré, et ça, c’est fabuleux !
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« Danse pers pective »,
associe le réseau
pS
D a n S e d’artistes de
Basse-Normandie
D a n s e engagés dans les
compagnies Belges et qui
Ta r i f A
maintiennent une a ctivité
D u r é e 5 0 mn
en région.
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Chorégraphie et interprétation :
Samuel Lefeuvre
Création musicale
et travail aux platines :
Raphaëlle Latini
Lumières : Nicolas Olivier
Assistant lumière à la création :
Bruno Olivier
Scénographie : Groupe Entorse
Diffusion : Philéas Production

Accidens (ce qui arrive)
Grou pe entorse
Trajectoires dansées / Belgique - Normandie
Un danseur mué en un amas organique qui change de forme à volonté. Une
force intérieure pousse ce tas de chair à tout faire pour retrouver sa forme
d'origine. Force vitale, pulsion de survie ? Le son issu des platines travaille
le corps du danseur, fabrique un corps de synthèse, commandant ses
tendons, ses nerfs. Il l'aide à percer de nouvelles connexions quand la
situation d'origine est hors d'atteinte, pour trouver un autre état de
contentement. En confrontant deux intensités, celle des états de corps à celle
des univers sonores, Samuel Lefeuvre et Raphaëlle Latini questionnent la
notion de résilience et lui donnent forme. La lumière de Nicolas Olivier
immerge cette correspondance dans un espace tantôt minimaliste et ouvert
au regard, tantôt mystérieux et sombre, notamment grâce à une subtile
utilisation de la fumée.
Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC de Basse-Normandie, du Conseil Régional de Basse-Normandie,
du Conseil Général du Calvados et de la ville de Caen.
Soutiens et accueil en résidence : Relais Culturel Régional du Pays de Falaise.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion signée par l'ONDA, l'OARA, l'ODIA
Normandie, Réseau en scène – Languedoc-Roussillon et ARCADI

Crédit photos : Thierry Caron

Scol ai res

15 mai // 14h30
10h
2012

Musique
Ta r i f s c ol ai r e
Durée 1 h15

Violon, alto :
Frédéric Jouhannet
Accordéon :
Sébastien Palis
Musique :
Transcriptions d’œuvres de
B. Bartók, Z. Kodály, I. Stravinski,
M. Ravel, N. Rota, airs traditionnels…

Du baroque au
contem porain
C E2, CM1, CM2
6e, 5e, 4e
Création JMF, avec le soutien de la Sacem

Accord s bal kaniques
En partenariat avec les

à l’ o r

Mardi

Voï Voï
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Un duo violon-accordéon à la confluence des répertoires classiques et
balkaniques.
Derrière un nom aussi sonore qu’énigmatique se cachent le violoniste
Frédéric Jouhannet et l’accordéoniste Sébastien Palis, deux jeunes
interprètes, sensibles tant aux musiques classiques que traditionnelles.
Férus d’improvisation, ces artistes se sont créés, à travers Voï-Voï, un terrain
de jeu à la dimension de leur imaginaire, où s’entrecroisent les influences,
les couleurs et les approches musicales. Au gré de leur programme, ce duo
pour le moins original se réapproprie des œuvres classiques, réinterprétées
à la manière des musiciens de rue des Balkans : en redonnant toute leur
place à l’improvisation, à la transmission orale et à la complicité. Les œuvres
de Stravinski, Bartók, Kodály, mais aussi celles de Ravel ou de Nino Rota
replongent ainsi leurs racines dans le terreau de leurs origines profondes,
roumaines, hongroises, bulgares ou d’autres contrées du vaste monde.
Rendre sa spontanéité au « grand répertoire », tout en restituant leur
noblesse aux expressions populaires : tel est le défi relevé par ces deux
jeunes musiciens, enseignants atypiques au Conservatoire de Rouen et
initiateurs de nombreux projets au sein du collectif Les vibrants défricheurs.
En bousculant les idées reçues, ils nous offrent une belle leçon de musique.
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T héâtre
Ta r i f A
Durée 1h15

Du

22 au
25 mai / 20 h 30

2012

Tout Public

Mise en scèn
ee
scénogra p hi t
e:
Valérie Auber
t et
Samir Siad
Avec :
Cédric Altad
ill,
Magalie Calm
el,
Sébastien Cél
érier,
Fa brice Hervé
,
Pascal Rever
te et
Vincent Rever
te

Difficile d'innocenter
quelqu'un qui n'a rien fait
Georges Courteline par le T héâtre en Partance
Prog rammation dans le cadre de la convention avec
la ville de Saint-Lô
Il est difficile d'innocenter quelqu'un qui n'a rien fait réunit quatre pièces en un acte.
La première d'entre elles, La Lettre chargée, donne à entendre et à voir ce fameux univers des
« ronds de cuir » sur lequel Courteline se pencha pour en stipendier l'absurdité et la bêtise.
Monsieur Badin, la seconde pièce, nous plonge également dans l'univers d'une administration
tentaculaire. M. Badin, employé de bureau alcoolique et absentéiste notoire, essuie les foudres de
son directeur, bien décidé à le faire rentrer dans le rang ou à s'en séparer. Hortense couche-toi,
saynète mêlée de chœur, selon la notice de l'auteur, renoue avec la tradition du vaudeville, où une
partie des répliques est chantée. Les Boulingrin, nous entraîne au sein d'un intérieur douillet et
cossu. C'est justement ce calme et ce confort que M. Des Rillettes, pique-assiette patenté, est venu
chercher auprès de M. et Mme Boulingrin. Mais les charmants époux s'avèrent en fait deux furies
dont les disputes, les insultes et les coups tombent plus souvent qu'à leur tour sur l'infortuné Des
Rillettes.

La présentation de ce Courteline s'inscrit également dans le cadre précis des différentes
collaborations que le Théâtre en Partance mène à Saint-Lô. En concertation avec les enseignants
et le Service Éducation, l'ensemble des établissements travaillera autour des pièces de Courteline
et de la thématique du vaudeville. Le fruit de ce travail sera présenté en lever de rideau avant
chaque représentation tout public.

à l’ o r
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Qui êtes-vous, M. Ferdinand ?
Tout spécialement créés pour les représentations à Saint-Lô, plusieurs intermèdes viennent, entre chaque pièce, mettre en
scène la figure de Roger-Ferdinand. L'auteur saint-lois se trouve en effet réincarné, prolongeant de vive-voix l'échange
épistolaire commencé au début du siècle avec son ami Courteline et dont la Médiathèque de Saint-Lô conserve une précieuse
trace. Cette création originale, qui prendra tout son sens entre les murs du Théâtre qui porte le nom de l'auteur de Les vieux
vous saluent bien, adapte, en de courtes « vignettes », des extraits de pièces de l'auteur, des aphorismes, des anecdotes
biographiques, des réflexions sur le théâtre... Ces miniatures théâtrales, tirées d'un livret original, écrit pour l'occasion,
seront également pour les spectateurs l'occasion de découvrir ou re-découvrir la vie de l'auteur saint-lois, qui connut le succès
dans les années 50 et 60 avec ses pièces ironiques et pleines de fantaisie, fut directeur du Conservatoire et l'ami de Courteline
et de Pagnol.

Jeune public
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Le Carré Curieux
Comment le monde

Mardi 27 septembre
Jeudi 24 novembre

3

Dunya / JMF

4

Oorigines

5

Esprit frappeur / JMF

Jeudi 8 décembre
Vendredi 9 décembre
Vendredi 9 décembre
Mardi 10 janvier
Jeudi 12 janvier
Jeudi 2 février

6
7

Ivre d’équilibre
L’Evasion de Kamo

8
9
10

Tristan Pfaff / JMF
Traverse
Voyage en Polygonie

11

Voï Voï / JMF

Mardi 28 février
Mardi 13 mars
Jeudi 15 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 27 avril
Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai
Mardi 15 mai

11 séances scolaires
12

14 h30
10 h00
14 h30
14 h30
10 h00
14 h30
14 h30
10 h00
10 h00
14 h30
14 h30
14 h30
10 h00
14 h30
10 h00
14 h30
10 h00
10 h00
14 h30

dès 7 ans / collèges / lycées
dès 4 ans

P6
P 14

dès 6 ans

P 19

dès 7 ans

P 20

dès 8 ans

P 24

2

1

3

6

4
dès 8 ans / collèges / lycées
dès 9 ans

P 27
P 31

dès 7 ans
dès 7 ans
dès 3 ans

P 33
P 40
P 41

dès 7 ans / collèges

P 43

Réservations scolaires à partir du 2 septembre pour les écoles Saint-Loises et du 9 septembre pour écoles hors Saint-Lô.
Réservations par mail possible : theatre@saint-lo.fr
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9

7

8

JE ME SENS BIEN (page 35)

Séverine Bidaud, interprète des
compagnies Hervieu et Montalvo et
Black blanc beur, nous fait partager
sa vision de la vieillesse et les défis à
relever face à une société d’exclusion.
Six portraits de femmes reflètent avec
tendresse, nostalgie et humour les
effets du temps qui passe. Avec une
gestuelle métissée, heurtée mais fidèle à un souvenir de
jeunesse, elles acceptent leur nouveau moi.

Tem

pS

TRAVERSE (page 40)

CARTE
BLANCHE

Marie-Claude
Pietragalla
nommée
danseuse
étoile en 1990, a travaillé avec
les plus grands chorégraphes ;
Maurice Béjart, Rudolf
Nourreev, Martha Graham,
Merce Cunningham….
Pierre Hommage est l’un
des meilleurs représentants
français du violon de sa
génération, il s’est produit
aux Etats-Unis, en Russie…
accompagné par les chefs
les plus prestigieux.
Liés par une attirance
commune pour la musique
pure et éternelle de
Jean-Sébastien Bach,
Marie-Claude Pietragalla,
Julien Derouault et Pierre
Hommage unissent leurs
talents pour un spectacle
poignant et intimiste.

Venus d'horizons
artistiques différents
et dans la continuité de
leurs parcours respectifs,
musiciens et danseurs de
la compagnie
Méditango exploitent
ensemble l'univers
musical d'Astor Piazzolla (1921-1992),
compositeur et interprète de tango, joueur
de bandonéon et de piano argentin.
Ils offrent une musique vivante, raffinée,
mélancolique et énergique, qui navigue
entre espoir, violence et amour.

MADISON (page 21)

Le Madison, danse au
charme hypnotique, qui
allie les paradoxes :
simple et complexe,
ludique mais sans espace
d’improvisation,
populaire et élégante, il y a quelque chose
de grisant et d’exaspérant dans la
répétition de cette marche ordonnée.
Tout dépend du regard.

ON AIR (page 12)

DanSe

Dans Traverse, quatrième opus de la compagnie,
la relation entre la danse et la musique est
toujours l'axe central du travail de Thomas
Guerry, chorégraphe, et Camille Rocailleux,
compositeur. Un dialogue malicieux et inventif
entre les corps et les instruments que danseurs,
musiciens et mime instaurent avec délicatesse,
humour, fraîcheur et simplicité.

FUSION / PATRICK DUPOND (page 26)

L’HISTOIRE DU TANGO DE
PIAZZOLLA (page 15)

MARIE-CLAUDE
PIETRAGALLA (page 11)

Après 10 ans d'absence scénique, l'icône de
la danse classique, Patrick Dupond, revient
dans un nouveau spectacle, celui de sa
renaissance, Fusion. C'est la rencontre d'une
étoile Patrick Dupond et d'une danseuse de
danses sacrées orientales Leïla Da Rocha.

FEU (page 22)

On air, né de la rencontre
avec un groupe de post rock,
les Gun’s of Brixton, est
une pièce chorégraphique et
musicale qui s’inscrit dans
un contexte de concert rock.

Ce feu qui nous fascine, nous réchauffe, nous éclaire,
nous attire, nous effraie, nous réconforte ; il requiert
toute notre attention et peut mourir au même moment,
en s'éteignant tout simplement. De ses cendres il renaît,
peut nous dévorer... Envie d'oublier, de jouer, de se
dépasser... À vos marques, près, feu, partez !

ACCIDENS (ce qui arrive) (page 42)

Un danseur mué en un amas organique qui change de forme
à volonté. Une force intérieure pousse ce tas de chair à tout
faire pour retrouver sa forme d'origine. Force vitale, pulsion de
survie ? Le son issu des platines travaille le corps du danseur,
fabrique un corps de synthèse, commandant ses tendons,
ses nerfs.
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ATELIERS DANSE

Actions culturelles
Résidences
Jumelage

CONTEMPORAINE

EN DIRECTION DES AMATEURS

Ce projet est fondé sur un partenariat entre le théâtre de Saint-Lô et la Cie Dernier Soupir.
Public visé : adolescents – adultes
Objectifs : • Favoriser l’émergence et le développement d’un public de danse sur le territoire
Saint-Lois. • Donner des clés de lecture permettant une meilleure compréhension de la danse
contemporaine, de la danse et du mouvement en général. Apprivoiser l’espace par le corps : tout
est mouvement… Alors tout est danse ?
Celui qui danse considère son corps comme un espace. Il se met à l’écoute de ses sensations et
de ses émotions. En affinant la perception de son corps, il affine sa perception du monde. Il
apprend à maîtriser le mouvement. Il se situe dans l’espace, s’oriente et dessine des trajectoires.
L'aboutissement de ces ateliers combinera une pratique artistique et une école du spectateur.
• Mise en place d’ateliers mensuels sur les « Temps Danses » programmés par le Théâtre :
9 spectacles programmés et 9 interventions (3H) de la Cie Dernier Soupir. Cette préparation
s'articulera autour de moments de réception artistique, les spectacles, les résidences…
Rencontres avec les chorégraphes et danseurs programmés, Marie-Claude PIETRAGALLA, Patrick
DUPOND…

Ateliers de pratiques et école du regard :
Des artistes créent, des professionnels de la culture les appuient, les reçoivent... Ces ateliers
organisent la synergie des artistes et des professionnels de la culture. Les participants bénéficieront
de cette synergie ; ils seront accompagnés spécifiquement dans leur expérience de spectateurs, pour
échapper à un comportement consumériste, et s'ouvrir à une démarche éclairée ; ils seront amenés à
approcher la création, à en explorer les arcanes et à s'y essayer au travers des ateliers : Sophie Quénon,
danseuse et chorégraphe… interviendra sur les ateliers en deux temps. Un temps de pratique / Un temps
de regard.

ntre
Apéro Renco
saison
e
d
n
Présentatio septembre
11
le dimanche h
à 11
Théâtre
Foyer Bar du
in »
rd
ja
« Côté
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2011-2012
Samedi 22 octobre 2011
Samedi 05 novembre 2011
Samedi 26 novembre 2011
En janvier, d’autres rencontres
Samedi 25 février 2012
Samedi 24 mars 2012
• Résidence / Jumelage au lycée de There
avec la Cie A\Corps pour sa prochaine
création « FEU ».
• Résidence de création de la Cie Kolassa
Rouaire pour ON AIR.
• Résidence de création de la Cie Par les
villages pour « COMMENT LE MONDE VINT
AU MONDE »
• Création de MADISON, avec la Cie
BAZOOKA avec 20 amateurs Saint-Lois les
14 et 15 janvier et 21 et 22 janvier 2012.
Tous les spectacles jeune public seront
accompagnés de rencontres ou d’ateliers.

Samedi 28 avril 2012
Samedi 12 mai 2012
Samedi 11 juin 2012
Inscriptions et renseignements au théâtre.
Tarifs à déterminer.
Nombre de places 20.

CULTURE A L’HOPITAL :
Des passerelles seront tissées avec l’Hôpital Mémorial,
sur quelques rendez-vous dans la saison, ave Marc Frémont,
l’ensemble Contraste et une Cie Belge Le Carré Curieux…
Le théâtre de Saint-Lô soutient les PRATIQUES AMATEURS
avec de nombreux accueils :
16/09/11: Atout Théâtre
13 au 15/12/11 : Malice Comédie
3/11/11: Théâtre de l’Acte
6/04/12 : Ecole de Musique
11/12/11 : Ecole de Musique 15/06/12 : Ecole de Musique
En juin, les centres sociaux, associations, collèges, lycées
et écoles Saint-Loises

✂

Spectacles

Genre

Catég.

normal

réduit

27-sep
4-oct
6-oct
11-oct
18-oct
23-oct
8-nov
17-nov
23-nov
29-nov
1-déc
6-déc
8-déc
10-jan
11-jan
22-jan
26-jan
31-jan
8-fév
26-fév
28-fév
1er-mars
6-mars
9-mars
13-mars
14-mars
20-mars
22-mars
27-mars
29-mars
3-avril
5-avril
24-avril
26-avril
3-mai

Le Carré Curieux
Le secret de Gilbert Boué
La Gonfle
Sacrifices
La Ferme des concombres
Marie-Claude Piétragalla
On Air
Le Miroir / Trinidad
Comment le monde…
Zone de combat
Le cheval évanoui
L’illuminé
Dùnya
Oorigines
Oorigines
Madison
Feu
Paris Frou-Frou
Soweto Entsha
Patrick Dupont / Fusion
Ivre d’équilibre
Biberkopf
CarmenSeitas
Duquesne / Gainsbourg
L’évasion de Kamo
L’évasion de Kamo
Agatha
Tristan Pfaff
Trahisons / La Campagne
Je me sens bien
Songs
Réalité non ordinaire
Oedipe
Traverse
Voyage en Polygonie

Cirque vivant
T héâtre
T héâtre
Humour
T héâtre
Danse
Danse
T héâtre, humour
T héâtre
T héâtre
T héâtre
Cinéma, théâtre
Musique du monde
T héâtre
T héâtre
Danse
Danse
Cabaret
Concert vocal
Danse
Cirque
T héâtre
T héâtre
Spectacle musical
T héâtre
T héâtre
T héâtre
Musique
T héâtre
Danse
Concert
Magie mentale
T héâtre
Danse
T héâtre

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

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

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

10-mai
22-mai
23-mai
24-mai
25-mai

Accidens
Comment innocenter
Comment innocenter
Comment innocenter
Comment innocenter

Danse
T héâtre
T héâtre
T héâtre
T héâtre

A
A
A
A
A

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

6€
6€
6€
6€
6€

cochez

Dates

cochez

Tarifs abonné

BULLETIN D’ABONNEMENT
THÉÂTRE DE SAINT-LÔ
Saison 2011/2012
Nom ................................................................................................
Prénom .........................................................................................
E-mail ............................................................................................
Adresse..........................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Code Postal ................................................................................
Ville ................................................................................................
Tel ....................................................................................................
L’abonnement :
Valable à partir de 4 spectacles.
À l’aide du formulaire ci-contre, choisissez
4 spectacles au minimum*. (*1 seul en
catégorie D sur les 4) et calculez le montant
de votre abonnement en vous référant à la
colonne correspondante.
L’abonnement réduit : il s’applique aux
enfants, aux étudiants de moins de 26 ans,
aux demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justificatif. Choisissez 3 spectacles au
minimum*. (*1 seul en catégorie D sur les 3)
et calculez le montant de votre abonnement
en vous référant à la colonne correspondante.
ATTENTION ! Veuillez remplir une fiche par
personne.
Quand s’abonner ?

A partir du 23 juin :
uniquement par correspondance,

A partir du 6 septembre.
à l’accueil du théâtre :
NB : Vous bénéficierez du tarif abonné pour tous les
spectacles que vous retiendrez ultérieurement.
Ce bulletin est téléchargeable sur le site de la
ville de Saint-Lô : www.saint-lo.fr

TOTAL
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SCÈNE

Théâtre Roger Ferdinand
Lieu des répresentations : rue Octave Feuillet - Saint-Lô
Tél : 02 33 57 11 49 / e-mail : theatre@saint-lo.fr
Adresse postale : Théâtre de Saint-Lô
Hôtel de Ville, place Général de Gaulle - BP 330
50010 Saint-Lô Cedex
Retrouvez-nous sur le site internet de la ville de Saint-Lô : www.saint-lo.fr
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Licence n°1-1026786/n°2-1026787/n°3-1026788

Accueil-Billetterie-Informations

Téléphone : 02 33 57 11 49
Télécopie : 02 33 57 79 67

À partir du 6 septembre, hall du théâtre, rue Octave Feuillet,
Du mardi au vendredi, de septembre à décembre
Du mardi au jeudi de janvier à juin

Spectacles hors abonnement

Jours et horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi (jusqu’au 9 décembre)

14 h à 18 h30
14 h à 18 h30
13 h à 18 h30
14 h à 17h

Abonnements

Pascal Légitimus
L’histoire du Tango…
Yvan Le Bolloc’h

TARIFS

Réservation possible à partir du 6 septembre
Réservation possible à partir du 4 octobre
Réservation possible à partir du 4 février

TARIFS HORS

TARIFS

TARIFS
À partir du 23 juin et uniquement
ABONNEMENT
HORS ABONNEMENT
séances dans
ABONNÉS
par correspondance jusqu’au
TOUT PUBLIC
le cadre scolaire
6 septembre à :
REDUIT ABONNÉ ABONNÉ
Service abonnements
4
enfants
RÉDUIT
Théâtre de Saint-Lô
PLEIN
spectacles enfants,
étudiants,
étudiants minimum
TARIF
TARIF
Hôtel de Ville
-26 ans,
TARIF – de 26 ans, dont
demandeursd’emploi COLLÈGES LYCÉES
BP 330
demandeurs 1 maxi
3 spectacles
minimum
en
d’emploi
Place Général de Gaulle
dont 1 maxi
tarif D
en tarif D
50010 Saint-Lô cedex
Les chèques doivent être
TARIF HC 25 €
23 €
23 €
23 €
libellés à l’ordre du Trésor public. TARIF A 13 €
11 €
10 €
6€
6€
7€
TARIF B 16 €
14 €
13 €
8€
8€
9€
Tarif réduit
TARIF C 23 €
20 €
18 €
13 € 13 €
14 €
Il est accordé, sur présentation
d’un justificatif, aux scolaires,
TARIF D* 7 €
6€
5€
4€
4€
5€
collégiens et étudiants
* (tarif découverte : maxi 1 sur les 4 nécessaires pour s’abonner)
de moins de 26 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA,
aux titulaires de la carte Kiosk et aux titulaires de la carte Cézam, partenaire carte@too, université Interâge.

SÉANCES
SCOLAIRES
TARIF
TARIF
ÉCOLES ET
ÉCOLES ET
CENTRES DE
CENTRES DE
LOISIRS
LOISIRS
HORS
SAINT-LOIS
SAINT-LOIS

3€

5€

Renseignements pratiques
Le placement est numéroté.
Les portes sont ouvertes 15 mn avant le début du spectacle.
Les portables doivent être éteints.
Aucune captation visuelle ou sonore n’est autorisée.

Les billets ne sont ni échangés ni repris.
Pour accéder facilement à la salle, les personnes en fauteuil
roulant sont invitées à se faire connaître.
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02 33 77 13 65 - Im pre ssion : Diam en Fran c e
Cré ation

Adresse administrative et postale :
THÉÂTRE - Hôtel de Ville - BP 330 - place Général de Gaulle
50010 SAINT-LÔ CEDEX
Lieu des représentations :
THÉÂTRE Roger Ferdinand - rue Octave Feuillet - SAINT-LÔ
Tél : 02 33 57 11 49 - Fax : 02 33 57 79 67
courriel : theatre@saint-lo.fr

