




Madame, Monsieur,

C’est avec enthousiasme que je vous écris ces 
lignes.

Après ce printemps qui nous a éloigné·e·s et nous 
a tant marqué·e·s – dans l’intimité de nos vies, 
dans la prise de conscience du renforcement des 
inégalités de notre société et de notre monde, et 
de l’urgente nécessité d’admettre notre fragilité 
d’êtres vivant·e·s - toute l’équipe des Quinconces 
et L’Espal s’est mobilisée pour rendre visibles 
et possibles de nouveaux espaces de dialogue, 
d’échange et de partage avec vous.

La crise sanitaire a finalement accéléré la mise en 
œuvre du projet Vives Résonances avec lequel je 
suis arrivée au Mans il y a un an.
Dès le 24 juin, nous sommes allé·e·s à votre 
rencontre, accompagné·e·s de plusieurs artistes 
complices de la nouvelle saison. Et nous avons 
été accueilli·e·s avec générosité dans les jardins, 
publics et privés, pour ces Vives Rencontres qui 
ont été vivifiantes et joyeuses.
Votre présence nous a soutenu·e·s ainsi que la 
mobilisation de tous les partenaires qui ont permis 
de prolonger ces premiers rendez-vous par un 
programme d’été inattendu dans l’espace public.

Pour cette nouvelle page qui s’ouvre maintenant 
et qui s’écrira avec vous, nous sommes bien 
conscient·e·s que nous allons expérimenter 
et traverser des chemins inédits avec des 
temporalités nouvelles.

Ces chemins ne manqueront sans doute pas de 
nous étonner et de nous obliger parfois à des 
réajustements, mais nous tiendrons la barre pour 
avancer, convaincu·e·s de l’absolue nécessité de la 
présence de l’art et de la culture dans nos vies et 
du besoin d’activer les liens qui nous unissent en 
cette période de grands bouleversements.

Je vous laisse parcourir ce programme et découvrir 
la nouvelle identité graphique de la Scène 
nationale, conçue par l’artiste Jeanne Roualet.

Rendez-vous en septembre, au premier temps 
fort de la saison À ciel ouvert !, qui traduit bien les 
orientations du projet : développer notre présence 
dans les différents quartiers de la Ville, travailler 
en partenariat et en complémentarité avec les 
forces vives du territoire, aller à la rencontre de 
la population, avec des artistes dont les œuvres 
révèlent, comme le dit si bien l’auteur Christian 
Bobin*, « le surgissement d’une présence, l’excès 
de réel, une réalité infiniment plus grande que 
toute réalité, qui froisse et broie et enflamme toute 
apparence ».

Virginie Boccard

Directrice

* in Pierre, Éditions Gallimard, 2019

La Ville du Mans se réjouit d’ouvrir la nouvelle 
saison de la Scène nationale Les Quinconces et 
L’Espal, Vives Résonances, qui revêt un caractère 
particulier à plusieurs égards.

D’abord, elle marque la première saison créée sous 
l’impulsion de sa directrice Virginie Boccard, avec 
l’élan qu’elle a su donner à son équipe et le talent 
des artistes réunis. Surtout, cette saison symbolise 
le bonheur pour tous de retrouver des rendez-vous 
culturels, des temps de cohésion et de découverte.

La Scène nationale relève ce défi de renouer avec 
les publics en affichant une grande richesse dans 
sa proposition.

La saison débute dans l’espace public avec À ciel 
ouvert !, temps fort du 5 au 27 septembre et la 
spectaculaire Installation de feu de la Compagnie 
Carabosse sur le parvis de la place des Jacobins, 
le 11 septembre.

Les artistes appelés à rejoindre le Grand Ensemble, 
avec toute leur diversité artistique, confirment la 
dimension fédératrice et ouverte du projet de la 
Scène nationale.

Autour d’eux, et avec toutes les compagnies 
accueillies cette saison, la programmation est 
pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, 
marionnettes, cirque, arts visuels… Les écritures 
contemporaines sont au cœur de cette offre avec 
des commandes, résidences et créations. Les 
spectacles en itinérance vont à la rencontre des 
publics, dans les quartiers et les établissements 
scolaires. La petite enfance et les familles 
bénéficient d’une programmation spécifique 
avec des spectacles à découvrir dès 6 mois, en 
poussette, en extérieur. Enfin, cette saison se 
nourrit aussi du riche maillage d’acteurs culturels 
locaux, pensée dans une démarche de partenariat 
forte (Superforma, le Pôle Régional Cirque, la MJC 
Ronceray - L’Alambik !, EVE - Scène universitaire, 
le Théâtre de l’Ephémère, l’Europajazz, le 
Conservatoire à rayonnement départemental et le 
réseau des médiathèques).

Je souhaite à la Scène nationale une très belle 
saison et à tous ses publics d’y partager beaucoup 
de plaisir.

Stéphane Le Foll

Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole

Ancien ministre

VIVES...
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 Philosophe Chorégraphe Autrice

Rappeur, poète

 Réalisateur

 Cuisinier nomade Autrice

ChorégraphePlasticienne

Aurélie Armellini Amala Dianor Magali Mougel

Marc Nammour

 Éric Nivot

 Emmanuel Perrodin Pauline Sales

Mickaël PhelippeauJeanne Roualet

 Thierry Balasse

 Mylène Benoit  Joanne Leighton

 Samuel Gallet

 Sylvain Levey

Fabrice Melquiot

 Enzo Cormann 

 Noémi Boutin

 Musicien, artisan du son

Chorégraphe Chorégraphe

 Auteur

 Auteur

 Auteur

 Auteur

  Violloncelliste

Kaléidoscope artistique à géométrie variable, 
le Grand Ensemble est composé de choré-
graphes, autrices et auteurs, musicien·ne·s, 
comédien·ne·s, rappeur, plasticienne, philo-
sophe et chef cuisinier. Il est le compagnon de 
route de l’équipe des Quinconces et L’Espal, 
Scène nationale du Mans. En complicité avec 
ces artistes, le projet Vives Résonances s’ex-
prime, se déploie et se partage avec les publics 
et les partenaires du territoire. Un fil commun 
et joyeux relie ce Grand Ensemble, celui de la 
transmission, de la création et de l’ouverture.
Retrouvez au fil des pages les créations  
estampillées Grand Ensemble.

20/21
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ARTS VISUELS
Benoît Bonnemaison-Fitte & Paul Cox
Women at Work - Under Construction
Théo Massoulier
La Motte, Les Imperceptibles, 
L’Observatoire 
La route d’or : Elsa Tomkowiak, 
Jean-Baptiste Sauvage, Ibai Hernandorena

THÉÂTRE
In-Two
La Jurassienne de réparation
Okami et les quatre saisons du cerisier
Les Tondues
Gros     
J’ai des doutes
La contremarche
Stellaire
Jean-Pierre, lui, moi
La vie de Galilée
J’ai trop d’amis
aux éclats…
MARS-2037    
Candide
Les femmes de la maison
Suzy Storck
Désobéir
Un conte de Noël
Shell Shock
Scruter les rivages : Ophélie
Temps
Hercule à la plage
De la morue
Aux plus adultes que nous
Borderline(s) Investigation #1
Une femme se déplace
L’île des esclaves
J’ai peur quand la nuit sombre
Une épopée 
50 mètres, la légende provisoire

MUSIQUE
Orchestre National 
des Pays de la Loire
Stephan Eicher    
Jeanne Added
La Petite Messe solennelle   
LAAKE     
Taïaut !
Vers la résonance    
Chants d’amour   
Fiers et Tremblants   
Pronto !  
La Rose des vents 

CIRQUE
L’Or blanc
Möbius
Deal  
Les Hauts Plateaux
Terces
Encatation   

HORS LES MURS
In-Two
Installation de feu  
Les Tondues
La Jurassienne de réparation
Okami et les quatre saisons du cerisier
Les Modulables
Le Déjeuner équinoxial
Lichen
Terces
J’ai peur quand la nuit sombre
50 mètres, la légende provisoire

DANSE
Les Modulables
De Françoise à Alice    
Giro di pista    
Yellow Party     
Anarchy, l’harmonie du désordre
Mailles
Diotime et les lions  
La Serpillère de Monsieur Mutt 
Pode ser      
Mascarades    
Nijinska - Voilà la femme    
Brother     
Outwitting the Devil   
Lichen     
Revoir Lascaux    
Saison Sèche 
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       EN FAMILLE

Il n’y a pas d’âge pour venir voir des spectacles 
et des expositions ! Suivez le pictogramme 
Petits et grands au fil des pages et découvrez la 
programmation dédiée à l’enfance, la jeunesse et 
la famille.

Dès 6 mois Temps p. 86
Dès  1 an Okami et les quatre saisons du cerisier p. 16
Dès 3 ans Exposition Benoît Bonnemaison-Fitte 
& Paul Cox p. 21 / La serpillère de M.Mutt p. 59 / 
Exposition Théo Massoulier p. 93
Dès 5 ans : L’Or blanc p. 58
Dès 6 ans Giro di pista p. 37 / MARS–2037 p. 51
Dès 7 ans Diotime et les lions p. 55 / 50 mètres, la 
légende provisoire p. 120
Dès 8 ans Gros p. 23 / Taïaut ! p. 49 / J’ai trop d’amis 
p. 44 / Revoir Lascaux p. 103 / Une épopée p. 119 
Dès 9 ans Stellaire p. 29 / Hercule à la plage p. 87
Des parcours thématiques avec vos enfants sont 
possibles : n’hésitez pas à solliciter notre équipe 
pour choisir vos spectacles. 

 EN JOURNÉE

Vous ne pouvez pas assister aux séances en 
soirée ? Des places sont désormais réservées pour 
tout le monde (scolaires, groupes, tout-public) sur 
les représentations en journée (10h et/ou 14h30). 
Suivez le pictogramme Scolaires pour découvrir 
les spectacles concernés.

Pour les publics scolaires  
Ouverture des réservations en ligne à partir du 
mercredi 2 septembre.

LES EXPOSITIONS

Vous avez également la possibilité de venir visiter 
les expositions, seul·e·s aux horaires d’ouverture 
ou en présence d’un médiateur (pour les groupes 
uniquement et sur réservation).
Un livret famille ludique, à vocation à la fois 
pédagogique et créative, est disponible à l’accueil.

LES VISITES DES THÉÂTRES

Des visites (gratuites) des Théâtres sont également 
possibles pour les groupes, sur réservation.

Informations et réservations auprès de la billetterie.

NOUVEAU !  CARTE PETITS ET GRANDS
Envie de naviguer à travers la saison en 
famille ? Cette carte est faite pour vous !
Dès le premier spectacle, bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur la sélection Petits et grands. 
Coût de la carte par personne : 5 € 
Tarif par billet : 10  € pour les adultes et  
6 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
À vous de jouer !

PETITS & GRANDS
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SAM 5 SEPT  11H-13H
SAM 5 SEPT  15H-16H30
DIM 6 SEPT  10H-13H

EN EXTÉRIEUR
PARVIS DES QUINCONCES

DÈS 13 ANS
GRATUIT

Mise en boîte
Alexandra Tobelaim  
Compagnie Tandaim
Textes de  
Marion Aubert  
Cédric Bonfils  
Céline de Bo  
Louise Emö  
Sylvain Levey
Catherine Monin  
Estelle Savasta  
Catherine Zambon
Avec 
Valentine Basse  
Mathieu Bonfils  
Lucile Oza 
Élisa Voisin
Scénographie 
Olivier Thomas

THÉÂTRE EN BOÎTE 
ALEXANDRA TOBELAIM

En rentrant du travail ou en allant faire vos commissions, en faisant 
votre jogging ou en promenant votre chien, votre regard tombera 
un jour sur trois grosses caisses en bois au beau milieu de l’espace 
public qui, vous pourriez le jurer sur la tête de votre mère, n’étaient 
pas là la veille. De quoi s’agit-il donc ? De nouveaux photomatons 
écologiques ? De l’oubli fâcheux de déménageurs peu scrupuleux ? 
Non : d’un dispositif éphémère imaginé par Alexandra Tobelaim...

Pour profiter de ce dispositif, vous devrez vous glisser à l’intérieur de 
ces drôles de contenants (attention : claustrophobes s’abstenir). Et 
là, dans cet espace intime et clos qui tient à la fois du confessionnal, 
du cabinet de psychanalyse et du monde intra-utérin, vous pourrez 
entendre un comédien ou une comédienne (dont vous apercevrez 
à peine l’oreille, la bouche ou le globe oculaire à travers les étroites 
ouvertures pratiquées dans la cloison qui vous sépare) lire quelques 
textes de théâtre contemporain. Parce que, comme le dit Alexandra 
Tobelaim, le théâtre contemporain, c’est quand même rudement bien...

Une fois sorti de votre caisse, vous pourrez coucher les sensations 
et les pensées provoquées par cette expérience insolite sur un petit 
bout de papier que vous accrocherez ensuite sur de jolis fils rouges 
prévus à cet effet. Car tout ce qui naît dans l’immobilité et le silence 
doit rejoindre le dehors et vibrer au vent, selon la fameuse loi édictée 
par Pandore, qui en matière de boîte, savait de quoi elle parlait...

Les boîtes aux lettres

DU 5 AU 27 SEPTEMBRE

EN SEPTEMBRE, 
RENDEZ-VOUS DEHORS !
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VEN 11 SEPT            DÈS 20H30

EN EXTÉRIEUR
PLACE DES JACOBINS

PROMENADE NOCTURNE  
EN ACCÈS LIBRE
GRATUIT 

en partenariat avec 
la Ville du Mans, Cénovia,  
l’Avant-Première, la SETRAM,  
le cinéma Pathé et l’association  
La Courte Échelle 

Création  
Compagnie Carabosse

Ce que laisse aisément imaginer un titre aussi évocateur, c’est que 
la proposition artistique qu’il désigne n’est pas trop axée sur l’eau, l’air 
ou la terre, et qu’il y a très peu de chances que vous puissiez la voir 
entre les murs de nos théâtres. Mais à part ça, de quoi s’agit-il ? De 
la reconstitution de la crémation de Jeanne d’Arc ? De l’évocation du 
grand incendie qui ravagea la ville de Londres du 2 au 5 septembre 
1666 ? Ou de la tentative de décliner dans la Sarthe le Burning Man 
qui se tient chaque année dans le désert de Black Rock au Nevada ?

Cette Installation de feu est en réalité une scénographie enflammée 
qui métamorphosera votre espace habituel en un lieu d’expériences 
sensorielles absolument stupéfiantes. Évidemment, si vous décidez 
de vous promener au milieu de ces installations en plein jour, vous 
serez forcément déçu : vous verrez bien par-ci par-là des vasques, 
des structures métalliques en forme de globe ou de pièce montée, 
des figures géométriques réalisées avec des pots alignés au sol ou 
suspendus à des fils, mais rien qui casse trois pattes à un canard...

En revanche, si vous attendez la tombée de la nuit et le moment où 
la compagnie Carabosse embrasera les chandelles, les torches et 
les flambeaux cachés dans ces vasques, ces structures et ces pots, 
là, vous ne serez plus déçu du tout : c’est toute la ville qui basculera 
dans un ailleurs fantasmatique et scintillant, dans un déluge d’étoiles, 
un déferlement de constellations, une profusion de voies lactées. 
Vous vous souvenez de l’émotion qui vous avait étreint lors de votre 
premier sapin de Noël avec ses guirlandes qui clignotaient, de votre 
premier gâteau d’anniversaire avec ses bougies qui tremblotaient ? 
Cette Installation de feu vous fera le même effet. En plus grand...

INSTALLATION
COMPAGNIE CARABOSSE

Fire Walk with me

« Tel Prométhée, Carabosse a dérobé le feu 
aux dieux pour en faire don aux hommes et 
donner à cette flamme vacillante une poésie 
insoupçonnée. »  Télérama

À CIEL OUVERT 15



JEU 24 SEPT   20H
RDV PLACE DU JET D’EAU

VEN 25 SEPT   20H 
RDV ÉCOLE HENRI WALLON 

SAM 26 SEPT   20H 
RDV MJC RONCERAY 
en partenariat avec le  
Collectif Vivre ici Être d’ailleurs -  
Quartiers Sud

EN EXTÉRIEUR
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

ENV. 1H30 
DÈS 10 ANS
GRATUIT (RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Comédiens 
Patrice Jouffroy
Martin Petitguyot
Pio D’Elia
Guillaume Derieux
Scénario 
Création plutôt collective
Responsable artistique 
Patrice Jouffroy
Responsable technique 
Pio D’Elia
Regard extérieur 
Christian Pageault

THÉÂTRE 
THÉÂTRE GROUP’

Au tout début du siècle dernier, la Société des Garages Goydadin, 
implantée dans le Haut-Jura, était prospère, florissante et promise 
à un grand avenir : aucun nuage ne se profilait dans le bleu du ciel 
(même si le ciel est rarement de cette couleur dans le Haut-Jura). 
Mais voilà que, cent vingt ans plus tard, à cause d’une concurrence 
trop forte, d’une gestion trop aléatoire et d’une progéniture trop peu 
douée pour les affaires, cette haute dynastie de la clé à molette n’est 
plus que l’ombre d’elle-même : outragée, brisée, martyrisée... et on ne 
voit guère comment elle pourrait se libérer des chaînes de son destin.

Jugez plutôt : la flamboyante entreprise d’autrefois ne compte plus 
aujourd’hui que Camille, le père, Claude, le fils, deux mécaniciens, 
une camionnette Renault fatiguée, une remorque exténuée et, pour 
finir, quelques outils qui se battent en duel au fond de leur caisse. 
Ce qui explique que, pour continuer de survivre, ces artisans aussi 
brinquebalants que leurs véhicules n’ont pas d’autre alternative que 
de baguenauder sur les routes de France en proposant, de-ci de-là, 
au petit bonheur la chance, leurs services de mécanique sur place...

Et devinez quoi ? Ils vont bientôt faire escale au Mans. Alors, si vous 
devez remplacer votre pot d’échappement ou votre joint de culasse, 
on vous conseille vivement de ne pas les solliciter. En revanche, si 
vous avez deux petites heures à perdre, si vous appréciez les gens 
ringards mais touchants, maladroits mais sensibles, ronchons mais 
plein d’humanité, et si vous préférez les personnages affreux, sales 
et méchants des frères Coen à ce gendre idéal de Michel Vaillant, 
prenez votre bagnole et foncez. Mais pas trop vite : en cas d’accident, 
ce sont eux qui s’occuperont du dépannage et des réparations...

Engrenages

« Des personnages truculents, brossés à la 
manière de Reiser et Prévert, plus vrais que 
nature ! »  Télérama

À CIEL OUVERT 17



VEN 25 SEPT   
   11H, 15H30 & 17H30
RDV AU KALÉIDOSCOPE

SAM 26 SEPT   
   11H, 15H30 & 17H30
RDV MJC RONCERAY
en partenariat avec le Collectif Vivre 
ici Être d’ailleurs - Quartiers Sud

DIM 27 SEPT    
  11H, 15H30 & 17H30

RDV MAISON DE L’EAU 

EN EXTÉRIEUR
ENV. 40MN 
DÈS 1 AN
TARIF •  
Direction artistique, écriture, 
manipulation d’objets Camille Perreau
Comédien Stève Moreau
Composition musicale et sonore, 
musicien et co-écriture Nicolas Forge
Musicienne Élodie Bernigal
Régie générale Corentin Check et  
Gérald Molé (en alternance)
Assistante à la mise scène Sarah Douhaire  
Constructeur Fabien Barbot
Costumière Sara Sandqvist

THÉÂTRE
COMPAGNIE ENTRE CHIEN ET LOUP

Force est de constater que, parmi tous les spectacles en direction 
de l’enfance proposés par les Théâtres de France et de Navarre, 
rarissimes sont ceux qui permettent aux tout-petits de découvrir en 
babillant les arts de la rue. Pour remédier à cette criante injustice, 
la compagnie Entre chien et loup a imaginé une déambulation dans 
l’espace public pour les bouts de chou de moins de quatre ans...

Solidement amarrés dans des poussettes équipées d’un système de 
diffusion sonore et accompagnés d’une joyeuse cohorte faite d’un 
accordéoniste, d’un musicien qui joue de tout, d’une plasticienne, 
d’un comédien et d’un inusable régisseur, vos veinards de marmots 
partiront sur les traces d’Okami, un sacré personnage à peine plus 
âgé qu’eux, qui aimerait bien savoir ce que « demain » veut dire...

Quant à vous, non seulement vous devrez pousser les poussettes, 
mais vous devrez aussi, sur ordre discret des intervenants, faire de 
la bruine avec un vaporisateur, souffler dans un appeau, actionner 
un ventilateur ou balancer des confettis pour transformer l’espace 
familier en un univers magique et faire des bancs et des poubelles 
des objets féériques. Vos enfants vous reprocheront-ils, plus tard, 
d’avoir abuser de leur naïveté ? Il ne vous reste qu’à prier que non...

Les poussettes sont réservées aux 1-4 ans, mais toute la 
famille peut accompagner les bambins !

La poésie à ras le bitum

DIM 27 SEPT   11H
MARCHÉ DE PONTLIEUE

DIM 27 SEPT   16H30
MAISON DE L’EAU

EN EXTÉRIEUR
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

ENV. 20MN 
GRATUIT

Chorégraphie et direction
Joanne Leighton
En complicité avec 
Marion Carriau et Marie Fonte
Composition et installation sonore
Peter Crosbie

DANSE
WLDN / JOANNE LEIGHTON

Adepte des performances in situ, la chorégraphe Joanne Leighton 
aime plus que tout s’immerger dans une ville pour faire le portrait 
« en mouvement » de ses musées, de ses places ou de ses parcs. 
Comment ? En demandant à ses interprètes d’y déployer leurs beaux 
corps souples et musculeux et de révéler ainsi, au sens magique ou 
photographique du terme, l’architecture et la configuration du lieu...

L’originalité de ces Modulables, outre le fait qu’ils font sortir la danse 
de son espace habituel de représentation et favorisent une grande 
proximité entre les artistes et le public (ce qui ne vous autorise pas 
pour autant à les tripoter ou à prendre des selfies avec eux pendant 
leur prestation) est que toutes ces petites pièces, sans aucun rapport 
entre elles (puisque chacune a sa thématique propre) peuvent être 
cependant agencées de manière à former une oeuvre à part entière...

À quoi assisterez-vous donc ? À un solo de déshabillage sur un texte 
de John Cage ? À un duo dans une zone délimitée de quatre mètres 
carrés ? À un quintet sur le Requiem de Mozart ? À une chorégraphie 
élaborée sur la base de la suite mathématique dite de Fibonacci, qui 
obéit à des règles de calculs très savantes ? Nous n’en savons rien du 
tout. Mais peu importe : car, quelle que soit la formule choisie, avec 
son génie du montage, Joanne Leighton parviendra toujours à créer 
du sens à partir de cette matière hétérogène et à faire bouger la ville 
du Mans à l’unisson, sans le secours d’aucune secousse sismique...

La carte et le territoire

À CIEL OUVERT 1918



SAM 26 SEPT   17H
DIM 27 SEPT   17H

EN EXTÉRIEUR
RDV CIMETIÈRE DE L’OUEST 

ENV. 1H30 
EN DÉAMBULATION 
DÈS 12 ANS
TARIF •
en partenariat avec la SETRAM

Mise en scène, écriture
et  conception Périne Faivre,
Compagnie Les Arts Oseurs
Scénographie, musique 
et collaboration artistique 
Renaud Grémillon
De et avec 
Jules Poulain-Plissonneau
Maril Van Den Broek
Murielle Holtz
Périne Faivre
Renaud Grémillon
Installation plastique 
Sophia L. Burns 
assistée de Paul Harfield 
avec la participation de  
Mélusine de Maillé
Collaboration artistique 
Florie Guerrero Abras
Costumes Karine Trélon
Réalisation du « Piano » 
Ber Caumel (serrurier) et
Renaud Grémillon
Réalisation de la « Cape » 
Catherine Laurioux et Renaud Grémillon
Régie générale 
Clarice Flocon-Cholet
Régie technique 
Clarice Flocon-Cholet ou  
Christophe Nozeran

En France, entre 1941 et 1946, vingt mille femmes appartenant à 
toutes les couches de la population et accusées, à tort ou à raison, 
d’avoir eu des relations « privilégiées » avec l’occupant allemand 
furent tondues en place publique devant des millions de badauds. 
Un phénomène marginal ? Non : un événement historique majeur, 
encore tabou, et répondant à des motifs symboliques et politiques, 
puisque ces actes expiatoires ont été une manière de remettre la 
femme française « à sa place » (c’est-à-dire plus bas que terre), une 
occasion pour l’homme français de réaffirmer sa domination virile 
(bien écornée après des années de soumission à l’envahisseur) et un 
moyen pour le peuple français de recréer un grand élan national...

C’est pour tenter de saisir ce moment qui n’a presque jamais été 
raconté, ni par les femmes qui ont été tondues, ni par les hommes 
qui ont tondu, mais dont subsistent encore des traces immatérielles 
et inconscientes dans chacune de nos villes, que Périne Faivre a eu 
envie de se lancer dans une enquête à la fois historique et intime, 
sous la forme d’une procession dans les rues et les ruelles du Mans...

Devant de grandes silhouettes de papier collées à même les murs et 
accompagnés d’un piano à roulettes, cinq artistes emprunteront les 
langages du théâtre, de la musique et de la danse pour évoquer ces 
drôles de « boucs émissaires », pour parler de ces tontes devenues 
de lourds secrets de famille transmis de génération en génération, 
mais aussi de la mémoire perdue et de la nécessité de l’art, du désir 
et du féminisme, de tout ce qui nous relie à ce passé pas si lointain. 
Parce que l’histoire de ces tondues est notre histoire à tous et parce 
que l’Histoire, la grande, a une fâcheuse tendance à recommencer...

THÉÂTRE 
PÉRINE FAIVRE

Le silence des pierres

« Cette bouleversante déambulation théâtrale 
est un remarquable acte de réparation au cœur 
de la cité. »  Les Trois Coups

À CIEL OUVERT 2120



DU 25 SEPT AU 19 DÉC

L’ESPAL 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE 
VEN 25 SEPT   18H30

VISITE EN LSF +  
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 
SAM 26 SEPT   10H30

VISITE COMMENTÉE +  
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 
SAM 26 SEPT   15H*
DIM 27 SEPT   15H*
DIM 15 NOV   15H°

* Atelier de sérigraphie 
Richard Von Martell (Nicole Crème) 
Édition Graphure et peintrisme 
Vincent Tuset-Anrès, fotokino.org
° La Racle

VISITES COMMENTÉES (SUR 
RÉSERVATION) ET ATELIERS 
GRATUITS

1. Benoît Bonnemaison-Fitte, affiche Laterna 
Magica, 2007    2. Benoît Bonnemaison-Fitte / 
Paul Cox, peinture en direct, Centre Georges 
Pompidou, 2018    3. Paul Cox, vue d’atelier, 2018

Pourquoi réunir dans la même exposition deux artistes différents, 
Benoît Bonnemaison-Fitte (dit « Bonnefrite ») et Paul Cox (qui, lui, ne 
possède aucun sobriquet culinaire) ? Parce que ces deux gaillards 
partagent autant de points communs que, disons, Laurel et Hardy 
ou Simon et Garfunkel : même pluralité dans la pratique artistique 
(bien malin qui pourra dire s’ils sont plutôt dessinateurs, graphistes, 
peintres, illustrateurs ou affichistes) ; même générosité dans le trait 
et dans la manière d’occuper l’espace (puisque, chez eux, le monde 
n’est jamais clos, mais toujours illimité) ; et même capacité à titiller 
la curiosité des enfants autant qu’à satisfaire l’appétit des adultes...

Et qu’y admirerez-vous, à cette exposition ? Pour l’instant, nul ne sait, 
les principaux intéressés pas plus que les autres. En effet : ce n’est 
qu’une semaine avant le vernissage que ces deux loustics adeptes 
du « hic et nunc » débarqueront avec leurs crayons, leurs pinceaux, 
leurs brosses et leurs couleurs éclatantes pour inventer sur place et 
dans le moment présent ce qui ne saurait être inventé ailleurs, une 
semaine avant ou une semaine après. Impossible, pour eux, de vous 
refourguer un projet qu’ils auraient élaboré chacun dans leur coin : 
ça serait contraire à leur credo qui est le plaisir de faire ensemble...

Mais ils devront quand même « assurer grave », comme disent les 
jeunes, puisque cette exposition sera doublée d’un travail d‘édition 
et de sérigraphie, l’envie de ces deux lascars étant de pouvoir vous 
laisser un petit paquet de livrets et d’affiches en guise de souvenirs 
(on est généreux ou on l’est pas). Il serait donc très fâcheux que le 
livret soit vierge et que l’affiche soit nue. Mais c’est fort peu probable : 
l’angoisse de la page blanche, Bonnefrite et Cox ne connaissent pas...

ARTS VISUELS - EXPOSITION1 2

3
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JEU 1ER OCT   20H
VEN 2 OCT   20H
SAM 3 OCT   18H

L’ESPAL

 JEU 1ER OCT  14H30
 VEN 2  OCT  14H30
  LUN 5  OCT  10H & 14H30
 MAR 6  OCT  10H & 14H30

ENV. 1H 
DÈS 10 ANS
TARIF •

DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans

De et avec  
Sylvain Levey
Mise en scène et scénographie  
Matthieu Roy
Compagnie VEILLEUR®
Collaboration artistique
Johanna Silberstein
Costumes  
Noémie Edel
Lumières  
Manuel Desfeux
Son  
Grégoire Leymarie
Assistante à la mise en scène
Sophie Lewisch
Construction du décor et régie  
Daniel Peraud et 
Thomas Elsendoorn  
Texte à paraître aux  
Éditions Théâtrales

THÉÂTRE
SYLVAIN LEVEY, MATTHIEU ROY

Dans sa famille, tout le monde était en surpoids, y compris le chat. 
Et quand on parlait de lui, on ne l’appelait jamais par son prénom : 
on disait toujours « le petit bouboule de l’école Turgot qui habite rue 
Raspail, dans le lotissement ». Et on lui pelotait aussi régulièrement
le caillou, comme on tripote un porte-bonheur. C’est fou, quand on 
y pense, tout ce que les gens se permettent de faire avec les gros...

De qui s’agit-il donc ? De Sylvain Levey, un auteur contemporain, qui 
a voulu raconter son parcours, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui, 
dans un monologue au titre très explicite qu’il interprétera lui-même 
(mais sous le regard vigilant du metteur en scène Matthieu Roy) dans
lequel il dira tout de ses efforts jamais récompensés pour infléchir le 
cours de la balance. Mais pas seulement : parce qu’un jour, le petit 
bouboule de l’école Turgot a découvert Tchekov, Koltès, Lagarce ; et 
qu’il a su alors qu’il allait se traîner, en plus de son sac de graisse, un 
sac de mots, nettement plus utile et nettement moins encombrant...

C’est dans une cuisine et lors de son retour du supermarché que vous 
pourrez entendre Sylvain Levey vous dépeindre cette autobiographie 
romancée ou cette romance autobiographique, comme vous voulez, 
au fur et à mesure qu’il déballera ses produits et préparera devant vos 
yeux un très alléchant repas. Aurez-vous le droit de goûter ? Le repas, 
pas tellement ; mais la pièce, oui, qui vous donnera envie d’y retourner, 
comme on dit à propos d’un bon plat dans lequel on replongerait très 
volontiers sa fourchette. Ne vous gênez pas : se goinfrer de mots n’a 
jamais provoqué d’hypertension ni de problème cardio-vasculaire...

Bar de L’Espal assuré les 2 et 3 oct. par l’association Tiwizi

Le poids des mots, le choc des kilos
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THÉÂTRE
FRANÇOIS MOREL
RAYMOND DEVOS

MAR 6 OCT   20H
MER 7 OCT   19H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans

Spectacle de & avec 
François Morel 
Textes 
Raymond Devos
Avec 
Antoine Sahler ou  
Romain Lemire
Musique 
Antoine Sahler
Assistant 
à la mise en scène 
Romain Lemire
Lumière
Alain Paradis 
Son
Camille Urvoy
Costumes
Elisa Ingrassia
Poursuite
Françoise Chapero ou  
Madeleine Loiseau
Conception, fabrication 
et mise en jeu des marionnettes
Johanna Ehlert et  
Matthieu Siefridt/Blick Théâtre
Direction technique
Denis Melchers
Archives sonores
INA (Radioscopie 1975)

Vous connaissez l’histoire du type qui rentre chez lui et découvre 
son meilleur ami dans ses pantoufles ? Le plus surprenant n’est pas 
l’outrecuidance du compère, mais le fait que les pantoufles ne sont 
pas du tout à sa taille. Et cette autre, là, celle du type qui promène 
son chien et qui croise une dame avec une petite fille ? La dame 
invite la petite fille à aller caresser le chien, mais au lieu de caresser 
la tête de l’animal, la demoiselle caresse la main du type ; et voilà 
que le canidé, avec une assurance crâne, en profite pour louer les 
qualités de son maître, assurant qu’il ne lui manque que la parole...

Ces deux voyages en Absurdie font partie du vaste héritage légué 
à l’humanité par un sorcier du langage qui, avec sa veste bleue, ses 
bretelles et son nœud papillon, a cherché toute sa vie, à coups de 
calembours et de paradoxes, à dézinguer la mécanique bien huilée 
de la logique cartésienne et à érafler la surface bien polie de la vie 
quotidienne. Cet amoureux des mots, cet obsédé du sens caché, qui 
a régné en maître sur le music-hall français, c’est Raymond Devos...

Il fallait un hurluberlu de la même trempe, un tranche-montagne du 
même tonneau, un fanfaron du même calibre pour reprendre, sans 
avoir à souffrir de la comparaison, ses textes les plus ébouriffants. 
François Morel l’a fait : accompagné d’un pianiste et de son piano, 
ce fils spirituel de l’as de l’aberration enchaînera les sketchs comme 
on enchaîne les numéros dans une forme proche du récital. Laissez-
le donc vous entraîner vers cet imaginaire dont vous n’êtes pas sûr 
de revenir ; et si jamais vous trouvez votre meilleur copain dans vos 
pantoufles (bien trop petites pour lui) en rentrant de ce spectacle, 
attendez un jour ou deux avant de consulter votre médecin traitant...

Le fils de l’ogre

« Une pépite d’humour et de tendresse qui fait 
du bien. »    Ouest France
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THÉÂTRE EN DÉAMBULATION
EMMANUEL PERRODIN
FABRICE MELQUIOT, PAULINE SALES

SAM 10 OCT  11H & 18H
DIM 11 OCT   11H & 17H

EN EXTÉRIEUR
RDV PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ENV. 1H30 
DÈS 12 ANS
TARIF •  

DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans,  
le Théâtre de l’Éphémère,  
le Lycée professionnel Sainte-Catherine  
et l’association La Courte Échelle

Qu’est-ce qui se cache derrière ce titre mystérieux ? Un spectacle 
non moins mystérieux que Fabrice Melquiot et Emmanuel Perrodin, 
aidés par une brochette de complices (Pauline Sales, Samuel Gallet, 
Vincent Garanger, Benoît Dattez et Lezzi) vous proposeront sous la 
forme particulièrement originale d’une déambulation participative 
ou d’une participation déambulatoire, comme vous voulez, afin de 
stimuler vos facultés visuelles, auditives, gustatives et olfactives...

Voici donc le déroulé de ce « trekking sensoriel » : pour commencer, 
vous devrez rejoindre la belle Place de la République, où l’on vous 
équipera d’un casque audio pour vous permettre d’écouter les sept 
épisodes d’un feuilleton 100 % manceau rédigé par les artistes sus-
cités et relatant les amours piquantes d’un fakir perdu quelque part 
dans la ville. Devrez-vous le retrouver afin de lui fournir un plan ? On 
ne sait pas. Mais gagner illico la non moins belle Place des Jacobins, 
ça oui... et en chantant, même, puisque chaque épisode se clôturera 
par une ritournelle qu’il conviendra de reprendre à tue-tête, quitte 
à méduser les passants que vous croiserez sur votre trajet et à finir 
au service psychiatrique du Centre Hospitalier de l’avenue Rubillard. 

Une fois Place des Jacobins, une histoire d’ascète soufi dans le cœur 
et des images inédites du Mans dans les mirettes, vous découvrirez 
Emmanuel Perrodin prêt à mettre le feu à ses fourneaux pour vous 
offrir un autre récit à sa manière, un écho culinaire à votre parcours 
littéraire, où le fakir amoureux pourrait bien griller dans les flammes 
de l’enfer. Pourrez-vous alors déguster quelque brûlante victuaille ? 
Oui... sauf si la flambée d’Emmanuel Perrodin échappe à sa maîtrise et 
que vous devez appeler la caserne des pompiers de la rue du Fouillet.

Sixième sens

TRANCHER DANS LE VIF 
LECTURES
DIM 11 OCT   
LES QUINCONCES
La metteure en scène Pascale 
Nandillon, en collaboration avec 
les associations Assonnances et La 
Courte Échelle, s’empare de Trancher 
dans le vif, recueil de textes né d’une 
commande d’écriture de la Scène 
nationale à huit autrices et auteurs 
(Marion Aubert, Enzo Cormann, 
Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, 
Magali Mougel, Marc Nammour, 
Pauline Peyrade, Pauline Sales) et à 
une graphiste plasticienne, Jeanne 
Roualet. 
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MAR 13 OCT  20H
MER 14 OCT  19H

L’ESPAL

 MAR 13 OCT 14H30

ENV. 1H 
DÈS 9 ANS
TARIF • 

Spectacle créé & interprété par
Romain Bermond et  
Jean-Baptiste Maillet
Collaboration scientifique
Pratika Dayal et  
Anupam Mazumder  
University of Groningen
Avec la participation filmée de
Randiane Naly et  
Clément Métayer
Avec les voix enregistrées de
Saadia Bentaïeb
Regard extérieur
Frédéric Maurin

THÉÂTRE
COMPAGNIE STEREOPTIK 

Comment naissent les étoiles ? Et les histoires d’amour ? La genèse 
d’un couple obéit-elle aux mêmes lois que la formation de la Terre ? 
Le cosmique et l’intime sont-ils cosmiquement et intimement liés ?

Pour répondre à ces questions existentielles qui, certaines nuits, vous 
empêchent de dormir, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond vous 
narreront la romance d’une astrophysicienne et d’un peintre. Mais à 
leur manière à eux : en multipliant les procédés visuels et musicaux 
(souvenez-vous donc de leurs précédents Stereoptik et Dark Circus). 
Présents sur le plateau avec leurs guitares, leurs synthétiseurs, leurs 
fusains, leurs bâtonnets de craie et leurs poils de pinceau, ces deux 
virtuoses du coup de crayon et du coup de pédale s’activeront pour 
réaliser, artisanalement et à découvert, une œuvre projetée sur grand 
écran qui bouleversera autant vos sens que ceux de vos enfants...

Une tache de cyan, une éclaboussure de topaze et une goutte d’eau 
fuchsia éclateront sur la vitre d’une table rétro-éclairée. Et puis, très 
rapidement, avec l’adjonction de découpes en carton, de maquettes 
ou de vidéos, se déploiera devant vos yeux un tourbillon d’images où 
des silhouettes se transformeront en paysages ou en objets célestes 
(puisque c’est un voyage dans le Cosmos qui vous attend), avec astres 
en feu et extraterrestres en liesse. Diantre ! Autant de combinaisons 
sur la surface pourtant toute plane d’un écran ? Hé oui. Mais comme le 
disait ce cher Paul Valéry : il n’y a rien de plus profond que la surface...

Sous le signe des gémeaux

MUSIQUE
ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE

SAM 3 OCT  20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H45 
TARIF •
Direction 
Alexander Liebreich
Violon 
Ilya Gringolts
Programme
Carl Maria von Weber
Ouverture du Freischütz (10’)
Michael Jarrell
Des nuages et des brouillards (22’)
Johannes Brahms
Symphonie n°4 (39’) 

Que dire à propos de l’Orchestre National des Pays de la Loire que 
vous ne sachiez déjà ? Qu’il est basé, non pas à Lille et à Calais, mais 
à Nantes et à Angers ? Qu’il évolue sous la direction de Pascal Roché, 
l’un des chefs d’orchestre les plus talentueux de sa génération ? Qu’il 
vient très régulièrement se produire chez vous, vous permettant ainsi 
d’économiser un trajet Le Mans-Nantes ou Le Mans-Angers dont le seul 
aller simple en 2e classe vous coûterait entre vingt et trente euros ?

Attardons-nous plutôt sur le programme qu’il vous a confectionné 
cette saison et qui sera exécuté sous l’ardente baguette d’Alexander 
Liebreich, directeur musical de l’orchestre symphonique de la radio 
de Prague. Au programme, donc : l’ouverture de Der Freischütz, un 
opéra de l’allemand Carl Maria von Weber inspiré des histoires de 
fantômes qui pullulent dans les contes traditionnels germaniques ; 
Des nuages et des brouillards, une œuvre du suisse Michael Jarrell 
qui comprend un mouvement lent d’une atmosphère glaciale ; et la 
Symphonie n°4, dernière œuvre orchestrale, angoissée et fiévreuse, 
rude et solitaire, d’un autre compositeur teuton, Johannes Brahms...

Des fantômes, des atmosphères glaciales et des accès fiévreux : on 
comprend mieux pourquoi l’Orchestre National des Pays de la Loire 
a été programmé en ce début d’automne. Mais soyez assuré que le 
soliste Ilya Gringolts et les quatre-vingt musiciens qui l’environnent 
sauront très bien, même au cœur des frimas, vous réchauffer l’âme...

Le son du frisson
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MUSIQUE
SAM 17 OCT   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •

En 2013, dans la foulée de la sortie de son onzième album, L’envolée, 
Stephan Eicher avait sillonné la France entière pour interpréter devant 
un public prêt à tomber en pâmoison ses toutes nouvelles chansons 
qui donnaient à entendre le souffle du vent dans les grandes plaines 
américaines et qui sonnaient tantôt comme des complaintes, tantôt 
comme des ballades enlevées, tantôt comme des ritournelles jazzy. 
Mais vous l’avez constaté vous-même : au Mans, Eicher était absent...

En 2018, le chanteur suisse, grand amateur de projets excentriques, 
était reparti sur les routes avec une fanfare explosive et tonitruante 
composée de douze olibrius pour reprendre ses propres titres avec, 
faut-il le préciser, une grande rasade de cuivres et une bonne dose 
de percussions. Cette aventure avait donné naissance à un album 
sobrement intitulé Hüh ! ; mais cette fanfare ne s’est jamais produite 
dans la pourtant si séduisante et si réputée préfecture de la Sarthe...

C’est sans doute pour se faire pardonner ces rendez-vous manqués 
que Stephan Eicher a absolument tenu, cette saison-ci, à vous offrir 
le contenu de son nouvel album (le treizième, si vous suivez bien) : 
Homeless song, littéralement « chanson sans abri ». Pour porter ces 
chansons sans domicile fixe, plus de fanfare assourdissante, mais un 
quatuor acoustique. Stephan Eicher se serait-il assagi ? Non. C’est 
juste que le garçon n’a jamais cessé d’explorer et de se renouveler, 
qu’il a toujours préféré l’expérimentation à la routine et au confort. 
Et c’est probablement pour cela qu’on l’aime tant, celui qui chantait 
Pas d’ami comme toi : parce qu’il n’aura jamais de toit comme ami...

Bar du Carré Rouge assuré par l’association Tiwizi

Chercheur d’or

« Le goût de la création à l’état pur. » 
L’Express
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DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2020

Le fil qui relie les différentes propositions de ce temps fort Autres 
regards pourrait être jaune, la couleur fétiche du chorégraphe et 
complice Mickaël Phelippeau, qui a « brodé » cette joyeuse mosaïque 
artistique à nos côtés.
Lumineux et solaire, ce fil sera celui de l’altérité, de l’autre, du différent, 
de celui qui ne nous ressemble pas et qui pourtant nous est proche, 
peut-être plus que l’on ne l’imagine…

Touchantes, loufoques, festives, les œuvres d’Autres regards sont tissées 
d’une authenticité créative et viennent nous chercher avec délicatesse.
Alice, Françoise, Jean-Pierre et les autres nous proposent des traversées 
intimes, pétries d’expériences vécues, de complicités précieuses et 
d’un formidable désir de rencontre.

Un temps fort pour regarder ailleurs, autrement, avec pour horizon 
notre humanité…



DANSE
MICKAËL PHELIPPEAU, BI-P

LUN 2 NOV   20H
MAR 3 NOV   19H
MER 4 NOV  19H
JEU 5 NOV   19H

L’ESPAL

ENV. 1H
TARIF •
Chorégraphie
Mickaël Phelippeau
BI-P 
Interprétation
Alice Davazoglou et  
Françoise Davazoglou
Regard extérieur
En cours
Création lumière
Abigail Fowler
Son
Éric Yvelin

Quel spectacle se cache donc derrière ce titre énigmatique ? Une 
ode à la beauté des comédiennes françaises, de Françoise Dorléac 
à Alice Sapritch ? Une histoire de la chanson sous toutes ses formes, 
de Françoise Hardy à Alice Cooper ? Ou une réflexion sur les travaux 
de la psychanalyse liés à l’enfance, de Françoise Dolto à Alice Miller ?

Rien de tout cela. De Françoise à Alice est le portrait chorégraphique 
conçu par Mickaël Phelippeau de deux femmes liées par le destin : 
Françoise, « valide », et Alice, porteuse de trisomie 21. Moins célèbres 
que les gens qui précèdent, donc, mais tout autant dignes d’intérêt...

Mickaël Phelippeau a rencontré Françoise et Alice à Laon, dans les 
Hauts-de-France, grâce à une association qui offre à des personnes 
souffrant ou non de handicap la possibilité de partager des activités 
artistiques. C’est donc leur fabuleuse histoire qu’il a tenu à raconter : 
comment la danse les a bien éloignées pour les rapprocher ensuite ; 
comment elles sont parvenues à nommer le handicap sans tourner 
autour du pot, mais sans le stigmatiser non plus ; et comment elles 
se dépatouillent au quotidien. De Françoise à Alice est donc un duo 
sur la constellation des rapports qui les unissent. Ou encore, pour le 
dire autrement : bien mieux qu’une ode à la beauté des comédiennes 
françaises, une ode à la beauté des femmes françaises ; bien mieux 
qu’une histoire de la chanson sous toutes ses formes, une histoire de 
la différence sous toutes ses formes ; et bien mieux qu’une réflexion 
sur les travaux de la psychanalyse liés à l’enfance, une réflexion pas 
psychanalytique du tout sur les multiples rapports entre les êtres...

Représentation en audiodescription le 2 novembre

Les pas de côté
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MER 4 NOV   15H
LES QUINCONCES

 MAR 3 NOV 10H & 14H30
 JEU 5 NOV 10H & 14H30
 VEN 6 NOV 10H & 14H30

ENV. 1H 
DÈS 6 ANS
TARIF • 

en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale  
de la Ville du Mans

Conception 
Ambra Senatore et Marc Lacourt
Avec 
Ambra Senatore et Marc Lacourt
accompagnés d’un danseur du CCNN
Lumière Fausto Bonvini
Scénographie Marc Lacourt
Musiques 
Richard Wagner
Combustible Edison
Franck Chacksfield Orchestra
Caterina Caseli
Chuck Berry
Piotr Illitch Tchaïkovsky

BAL PARTICIPATIF
AMBRA SENATORE 
MARC LACOURT

Comme son titre l’indique (à condition d’être un fin connaisseur de la 
langue de Dante), Giro di pista est une invitation à venir faire un petit 
tour de piste. Mais de quelle piste ? Cyclable ? Automobile ? De ski ? 
D’atterrissage ? Ici, en l’occurrence, il s’agit d’une piste de danse...

Vous devrez donc absolument arracher vos enfants à leurs devoirs 
ou à leurs jeux vidéos si vous voulez répondre favorablement à la 
proposition faite par Ambra Senatore et Marc Lacourt, qui consiste 
en un bal tout spécialement concocté pour les petits, où la chair de 
votre chair partagera pendant une heure les joies des pas chassés, 
des changements de pied, des cabrioles et des sauts de chat ou, si 
leur niveau de compétence n’est pas exactement celui d’un Nijinski, 
des rondes, des farandoles et de simples mouvements de groupe...

Et comme ce bal est participatif, vos chérubins pourront proposer 
toutes les idées de déplacement ou de gestuelle qui leur passeront 
par la tête. Et s’ils sèchent lamentablement ? Ce n’est pas grave, car 
Ambra Senatore et Marc Lacourt ont plein de petites astuces dans 
leur besace pour faire en sorte que ce bal ressemble quand même à 
quelque chose. De toute façon, « un bal, c’est comme un gâteau », 
dit Ambra Senatore : le plaisir est déjà dans sa préparation. Alors, 
peu importe que ce soit une sublime pièce montée ou un modeste 
quatre-quart qui sorte des fourneaux : l’essentiel est de passer un 
bon moment ensemble (sans gâteau, c’est juste une métaphore)...

La recette du chausson

THÉÂTRE
THIERRY COMBE

MAR 3 NOV   21H
MER 4 NOV   21H
JEU 5 NOV   21H
VEN 6 NOV   21H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H40 
DÈS 12  ANS
TARIF •
Écriture et jeu
Thierry Combe 
Compagnie Pocket théâtre
Œil extérieur
Nathalie Pernette
Patrice Jouffroy
Conseils avisés
Céline Châtelain
Sara Pasquier
Création lumière
Caroline Nguyen
Scénographie
Ben Farey
Création son
Fred Germain
Régie & technique
Léo Giroflet et 
Léony Sire ou 
Jérémy Ravoux

Qui est le Jean-Pierre du titre de ce spectacle ? Jean-Pierre Pernaut, 
l’infatigable vedette de TF1 ? Jean-Pierre Coffe, le pourfendeur de 
la charcuterie industrielle ? Ou Jean-Pierre Raffarin, l’homme d’État 
anglophone ? À quel spectacle assisterez-vous donc ? À une ode aux 
sabotiers d’Alsace ? À un manifeste contre la malbouffe ? Ou bien à 
un appel à adopter une positive attitude en toutes circonstances ?

En réalité, le Jean-Pierre en question n’est autre que le frère aîné de 
Thierry Combe, un frère qui l’a profondément marqué et qui a pris 
une place énorme dans sa vie, puisque Jean-Pierre est handicapé. 
Jean-Pierre, lui, moi est donc du théâtre 50 % documentaire, 50 % 
fictif et 100 % jurassien (d’où la présence de cet accent si singulier)...

Dans une arène de palissades sur lesquelles seront punaisées les 
notes ayant servi à la conception du spectacle en train de se faire, 
Thierry Combe vous entretiendra de la « déficience intellectuelle » 
en interprétant plus d’une dizaine de personnages, mais sans jamais 
oublier de revenir à sa position à lui : celle d’un artiste qui tente, tant 
bien que mal, de « faire œuvre » à partir de situations vécues et pas 
toujours folichonnes. Entre délire et témoignage, gravité et humour, 
exhibition et pudeur, Jean-Pierre, lui, moi est avant tout un portrait : 
celui d’un homme qui, malgré son handicap, se révèle infiniment 
plus passionnant qu’un présentateur de journal télévisé, un critique 
gastronomique ou un ex-Premier ministre raide dingue de Lorie...

L’enchantement simple

JEAN-PIERRE,
L    I, MOI

AUTRES REGARDS 3938



SAM 7 NOV   20H

L’ESPAL

ENV. 2H  
GRATUIT

DANSE
MICKAËL PHELIPPEAU, BI-P

Au cours de cette saison, Mickaël Phelippeau ne se contentera pas 
de vous proposer son double portrait De Françoise à Alice (présenté 
page 35) : il vous embarquera aussi dans une soirée festive placée 
sous le signe du jaune (qui est sa couleur fétiche) et de la transmission 
(histoire de vous apprendre quand même un ou deux trucs) à laquelle 
il a convié un grand nombre de collaborateurs et de collaboratrices...

Ça commencera par un véritable « fest-noz » animé par Erwan Keravec, 
un joueur de cornemuse issu du milieu du « bagad » qui réussit à tirer 
de son instrument à tuyaux et à réservoir de fantastiques sonorités, 
autant à l’aise dans le répertoire contemporain que dans le registre 
populaire. Ça se prolongera par de la danse baroque, avec la belle 
Lou Cantor qui vous enseignera comment passer majestueusement 
d’un partenaire à l’autre sans leur broyer les pieds. Et c’est ensuite 
la ravissante Anastasia, jeune franco-guinéenne pleine de vie et de 
malice, qui vous initiera à son tour à la pratique du coupé-décalé...

Il est probable que Françoise et Alice soient aussi de la partie (ou 
plutôt de la party) ; de même que Heddy Salem, un jeune danseur 
kabyle des quartiers Nord de Marseille ; ou bien encore l’iconoclaste 
Marlère Saldana, une pro du voguing (cette danse urbaine née dans 
les clubs gays afro-américains). Car comme dit le fameux adage : 
plus on est de fous, plus on rit. Ou comme dit cet autre adage moins 
connu (car inventé pour l’occasion) : plus on est debout, plus on vit...

Du soleil et des pépites

VEN 6 NOV   18H

LES QUINCONCES

ENV. 2H 
GRATUIT 

Avec 
Mickaël Phelippeau (chorégraphe)
Françoise Davazoglou et Alice Davazoglou 
(interprètes de De Françoise à Alice)
Thierry Combe (metteur en scène, comédien)
Nathalie Bailleau (Cie Une fois un jour)
Pascal Laillet (Théâtre de la Bertoche)
Mélanie Marty (Association Handimel)
Animé par 
Joël Kérouanton (écrivain et directeur 
artistique du Dico du spectateur)

RENCONTRE
CRÉONS ENSEMBLE

En écho aux œuvres présentées dans le cadre d’Autres regards, la 
Pensée joyeuse vient questionner et enrichir nos perceptions, nos 
idées, nos regards. Conçue en complicité avec Mickaël Phelippeau, 
dans un esprit d’ouverture et de transmission, cette rencontre se 
veut une exploration sensible et interactive. Celle-ci étant gratuite 
et ouverte à tou·te·s, votre curiosité est la bienvenue ! 

Pour cette rencontre joyeuse et polyphonique, Joël Kérouanton 
propose de mettre notre pensée en mouvement en invitant au 
dialogue et à l’écoute. Chacune des personnes invitées témoignera 
de son expérience de création, d’inclusion et d’expression artistique 
mêlant personnes en situation de handicap et personnes dites valides. 

Dans une idée de co-construction, un groupe de « spectateur·trice·s-
collecteur·euse·s  » sera constitué en amont de la rencontre.
Accompagné·e·s par Joël Kérouanton, ils·elles collecteront la parole 
des spectateur·trice·s de la création De Françoise à Alice lors de 
la soirée du jeudi 5 novembre à L’Espal. Cette collecte viendra 
nourrir les échanges de la rencontre et ouvrir un dialogue artistes-
spectateur·trice·s.

Poursuivez la soirée avec Jean-Pierre, lui, moi  à 21h 

STAGE 
Stage Yellow Party avec 
Brigitte Asselineau 
VEN 6 NOV
La Yellow Party du 7 novembre 
sera placée sous le signe de la 
transmission. 
La chorégraphe Brigitte Asselineau 
vous invite à la rejoindre avant que 
ne débute ce bal ouvert à toutes et à 
tous pour vous « passer » quelques 
pas de danse.
Renseignements et inscription 
auprès de la billetterie.

PARTICIPEZ ! 
Vous souhaitez participer en tant 
que « collecteur·euse » ?  
Aucun préalable n’est requis si ce 
n’est l’envie de participer à cette 
« pensée joyeuse » en mouvement.
Participation en 3 temps : un atelier, 
une soirée de collecte et la rencontre. 
Gratuit, nombre de places limité !
Renseignements et inscription 
auprès de la billetterie.

AUTRES REGARDS 4140



THÉÂTRE
CLAUDIA STAVISKY

MAR 10 NOV   20H
MER 11 NOV   15H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H45
DÈS 15 ANS
TARIF •
De Bertolt Brecht
Mise en scène 
Claudia Stavisky
Avec
Philippe Torreton
Gabin Bastard
Frédéric Borie
Alexandre Carrière
Maxime Coggio
Guy-Pierre Couleau
Matthias Distefano
Nanou Garcia 
Michel Hermon
Benjamin Jungers
Marie Torreton
Texte français 
Eloi Recoing © L’Arche Éditeur
Scénographie et costumes 
Lili Kendaka
Lumière 
Franck Thévenon
Son 
Jean-Louis Imbert
Création vidéo 
Michaël Dusautoy
Maquillage et coiffure 
Catherine Bloquère
Assistant à la mise en scène 
Alexandre Paradis

Au début du XVIIe siècle, quand Galilée braque son télescope sur les 
étoiles et colle sa pupille sur son oculaire, ce qu’il découvre à travers 
sa grosse lentille divergente ne restera pas longtemps sans effets : 
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la Terre sera déplacée, le 
Ciel aboli, les belles « sphères de cristal » d’Aristote et de Ptolémée 
réduites à néant et l’ordre de l’Église atomisé. L’Inquisition aura beau 
faire pression sur l’astronome italien pour qu’il abjure ses théories : 
trop tard, le mal est fait. Le monde entier vient de voler en éclat...

Dans quelle société peut-on vivre après un tel chambardement ? 
C’est précisément la question que se posent tous les personnages 
de cette pièce qui, bien sûr, ont chacun un point de vue différent. Du 
théâtre d’idées, donc ? Oui. Mais grâce au talent de Claudia Stavisky, 
les idées prennent corps dans une langue épique et puissante, sont 
portées par un souffle organique et sensuel, se déploient en grand : 
preuve que le théâtre d’idées et le grand spectacle populaire ne sont 
absolument pas incompatibles (contrairement à la science et la foi)...

C’est donc une douzaine d’acteurs emmenée par Philippe Torreton, 
et interprétant une quarantaine de rôles distincts, qui fera naître une 
vie foisonnante sur le plateau et composera un monde qui grouille 
de toute sa complexité au milieu de somptueux palais italiens de la 
Renaissance. Ah non, pardon : dans la terre et dans la boue d’un lieu 
industriel abandonné dont subsistent quelques portes métalliques 
et trois murs en brique. Pourquoi ce choix ? Peut-être pour ancrer le 
texte dans notre monde contemporain qui paraît être aussi patraque,  
tourneboulé et bouleversé que celui de Galileo Galilei. C’est dire quel 
défi cette pièce s’est proposée de relever ; et pourtant, elle tourne...

La révolution permanente

« Philippe Torreton est magnifique en Galilée, 
ce révolutionnaire cosmique. »   Le Monde
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MUSIQUE
JEANNE ADDED

SAM 14 NOV   20H

L’ESPAL

ENV. 1H15
TARIF •

en partenariat avec Superforma

Musique, conception
Jeanne Added
Programmation musicale 
Emiliano Turi
Scénographie 
Éric Soyer
Lumières
Éric Soyer, Luis Ferreira
Ingénieur du son
Gilles Olivesi
Ingénieur retours
Guillaume Dulac
Régie plateau 
Cassandre Daumont Marx 
Régie lumières plateau 
Alexia Nguyen Thi
Directeur technique
Nicolas Legendre 
Régie Artiste / VHR
Virginie Begue  
Régie pré-montage
François Boulet 

En 2015, Jeanne Added sort son premier album, Be Sensational, au 
titre prémonitoire, puisque l’apparition sur la scène pop-rock de la 
jeune chanteuse à la voix magnétique et au look androgyne, en effet, 
fit littéralement sensation, tant auprès du public que de la critique. 
On peut d’ailleurs lire dans son dossier de presse que « les étoiles 
brillent encore de l’avoir entendue » : c’est peut-être un poil exagéré 
et ça relève d’une vision un peu trop anthropomorphique du Cosmos, 
mais ça donne au moins une idée de l’ampleur du phénomène...

Trois ans plus tard, Jeanne Added sort son deuxième album, Radiate, 
au titre également prémonitoire, puisque le retour de la jeune vocaliste 
à la guitare basse en bandoulière et aux cheveux blond platine dans 
un registre oscillant entre électro et comédie musicale malaxée avec 
du classique, en effet, rayonna littéralement sur toute la France : c’est 
plus de cent concerts à travers le pays que donna, entourée de trois 
musiciens, celle qui parvient même à émouvoir la sphère céleste...

Et aujourd’hui ? Aujourd’hui, Jeanne Added réinterprétera Radiate, et 
bien d’autres morceaux de son répertoire, mais en solo, et dans une 
configuration beaucoup plus intimiste. Évoluant au milieu du public 
disposé en miroir de part et d’autre du plateau, elle enclenchera son 
ordinateur portable et se lancera alors dans une performance en trois 
tableaux qui n’est ni vraiment un spectacle, ni vraiment un concert, 
mais quelque chose comme la fusion ou la transsubstantiation des 
deux. Avec cette forme originale à la scénographie millimétrée, au 
crescendo émotionnel implacable et au final proprement stupéfiant, 
Jeanne Added vous prouvera que son patronyme était prémonitoire, 
lui aussi : Added, c’est une addition, du talent rajouté à du génie...

L’arcane de Jeanne
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MAR 17 NOV   20H
MER 18 NOV   19H

L’ESPAL

 MAR 17 NOV 14H30
 MER 18 NOV 10H
 JEU 19 NOV 10H & 14H30
 VEN 20 NOV 10H & 14H30

ENV. 55 MIN 
DÈS 8 ANS
TARIF • 

Texte et mise en scène
David Lescot  
Compagnie du Kaïros
Scénographie 
François Gautier Lafaye
Avec 
Suzanne Aubert
Élise Marie
Camille Roy
Marion Verstraeten
Lumières
Guillaume Rolland
Assistante à la mise en scène 
Faustine Noguès

Le texte de la pièce est à paraître 
aux Éditions Actes Sud-Papiers, 
coll. Heyoka jeunesse

JEU 19 NOV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H20 
TARIF •
DANS LE CADRE DES 
AUTOMNALES 
en partenariat avec la Ville du Mans 

Mise en scène Jos Houben &  
Emily Wilson, la co[opéra]tive
Sopranos Sylvie Becdelièvre,  
Estelle Béréau, Violaine Le Chenadec, 
Altos Blandine de Sansal, Stéphanie 
Olier, Anne Ollivier
Ténors Étienne Garreau, Sahy Ratia, 
Marlon Soufflet
Comédiens Nathalie Baunaure, 
Jofre Caraben, Marc Frémond
Basses Ronan Airault, Jean Ballereau, 
Julien Reynaud
Piano Colette Diard
Décors, costumes & vidéo Oria Puppo 
assistée de Clémentine Tonnelier
Lumières Christophe Schaeffer
Régie générale Marie Bonnier
Direction musicale Gildas Pungier
Chœur de chambre Mélisme(s)
Accordéon Élodie Soulard

THÉÂTRE
DAVID LESCOT

OPÉRA
JOS HOUBEN & EMILY WILSON

Vous vous souvenez de J’ai trop peur, programmé la saison passée, 
où un petit garçon mourait de trouille à l’idée d’entrer au collège ? 
Dans J’ai trop d’amis, le petit garçon a fini par intégrer cette redoutée 
sixième et, finalement, ça s’est très bien passé. Mais on ne peut pas 
dire que sa vie soit devenue un long fleuve tranquille pour autant...

D’abord, parce qu’il y a évidemment beaucoup plus de monde dans 
un collège que dans une école primaire et que ça fait beaucoup plus 
d’ennemis potentiels : attention, donc, à ne pas choper une mauvaise 
réputation. Ensuite, parce que l’une des filles de sa classe semble le 
trouver à son goût : mais comment on gère ça ? Ce ne sont pas ses 
parents ou sa petite sœur qui vont pouvoir le secourir sur ce coup-là... 

Comme dans J’ai trop peur, David Lescot s’est amusé à inventer pour 
chaque personnage un langage spécifique et bien reconnaissable ; 
et comme dans J’ai trop peur, il a demandé aux trois comédiennes 
qui interprètent tous les rôles d’évoluer dans un « espace gigogne » 
qui permet de changer de décor en un claquement de doigt. Mais 
la comparaison s’arrête là, car J’ai trop d’amis fourmille d’actions et 
de péripéties (normal : ça bouge plus dans le secondaire). Et enfin, 
petite confidence : si vous réservez le même accueil à cet opus qu’au 
précédent, David Lescot s’engage à prolonger sa série jusqu’à J’ai 
trop d’arthrite, où vous retrouverez le héros en maison de retraite...

Représentation en Langue des Signes Française le 19 novembre

« Bon Dieu. La voilà terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce de la 
musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? » : c’est 
en ces termes que Rossini, retiré à Passy et ne composant plus que 
pour une poignée d’amis triés sur le volet, causait de la commande 
qu’il venait d’honorer pour le compte du comte Alexis Pillet-Wil...

Pas très enthousiaste, donc... et pas follement convaincu non plus, 
parce que, à force d’écrire de l’opéra, Rossini ne pouvait s’empêcher 
d’en fourrer un peu partout, y compris dans la musique religieuse. Et 
si l’opéra et la religieuse font très bon ménage dans la vitrine d’une 
pâtisserie, pas sûr qu’il en soit de même sous la voûte d’un oratoire, 
fût-ce celui de l’épouse peu regardante du comte Alexis sus-cité...

C’est donc cet objet musical non identifié que la co[opéra]tive vous 
fera entendre grâce à sa douzaine de chanteurs (dont quatre solistes), 
son piano et son accordéon... et qu’elle vous fera voir aussi, puisque 
trois comédiens, cousins éloignés de Charlot et de Monsieur Hulot, 
dirigés par Emily Wilson et Jos Houben, maîtres du genre burlesque, 
rejoindront les musiciens sur le plateau sans trop savoir quoi y faire, 
provoquant quiproquos et malentendus, contretemps et absurdités, 
semant bien malgré eux un chaos indescriptible dans cette musique 
déjà bien assez chaotique comme ça. C’est dire si ce concert à la fois 
majestueux et boiteux, céleste et grotesque, émouvant et marrant, 
produira sur vous un effet bœuf. Un effet bœuf Rossini, bien sûr...

Les guérillas de l’âge ingrat Beau et bancal comme la tour de Pise

4746



SAM 21 NOV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H
TARIF •  

DANS LE CADRE DES 
AUTOMNALES 
en partenariat avec Superforma
et la Ville du Mans

MUSIQUE

Depuis sa plus tendre enfance (qui n’est pas si loin que ça), LAAKE 
n’a jamais pu dire avec certitude quel était son univers préféré, si 
c’était celui de la musique classique ou celui de la techno hardcore. 
Aussi à l’aise derrière un piano que derrière une boîte à rythmes, 
le jeune prodige du glissando et du beat a donc résolu son dilemme 
cornélien en décidant de mélanger les deux (il suffisait d’y penser)...

LAAKE, c’est donc la sensualité du piano et la dureté des machines, 
la suavité des touches d’ivoire et l’âpreté de l’électronique, ou bien, 
pour vous donner une image encore plus parlante, Frédéric Chopin 
qui se serait rasé le crâne et aurait échangé sa redingote contre un 
survêtement pour composer ses Nocturnes en tête-à-tête avec une 
Roland TR-909 réglée à 160 battements par minute. Ou l’inverse : 
DJ Radium qui se serait laissé pousser les cheveux et aurait troqué 
sa panoplie urbaine contre une longue veste croisée à basques afin 
de composer sa Neurophonie sur le fameux piano à queue n° 10 039...

N’allez donc pas imaginer que LAAKE se contente de poser des kicks 
sur des partitions romantiques : chez lui, impossible de démêler les 
ondulations charnelles des arpèges et les pulsations métalliques 
des séquenceurs modulaires. Un vrai mélange, un parfait équilibre, 
un croisement idéal, aussi beau qu’une mayonnaise réussie : voilà 
ce qu’on vous garantit que vous découvrirez sur le plateau si vous 
venez à ce concert ; et aussi qu’il ne fait jamais de canard, LAAKE...

Le culte de Janus

MAR 24 NOV   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
TARIF • 

Conception, mise en scène 
& scénographie 
Nathalie Béasse
Avec 
Étienne Fague
Clément Goupille
Stéphane Imbert
Lumières 
Natalie Gallard
Musique originale 
Julien Parsy
Régie son 
Tal Agam
Nicolas Lespagnol-Rizzi
Régie plateau
Max Belland
Construction décor 
Julien Boizard
Corine Forget
Philippe Tagot

Spectacle soutenu par la Région des Pays  

de la Loire dans le cadre du dispositif

THÉÂTRE
NATHALIE BÉASSE

Que peut-on bien attendre d’une pièce qui s’appelle aux éclats... ? 
Des coups ou des actions d’éclat qui rompent avec les habitudes ? 
Des éclats de rire ? Des éclats de voix ? Des éclats de bois à la suite 
d’un bris, d’une chute ? Des éclats de caramel pour la crème brûlée ?

Tout cela à la fois (sauf le caramel, il n’en est guère question ici). Car 
ce que cherche à faire Nathalie Béasse, de spectacle en spectacle, 
s’apparente bel et bien à une vaste entreprise de démolition afin de 
sonder l’apparente intranquillité de l’être humain, dans un registre 
où Guignol mènerait la danse avec Jacques Tati et Eugène Ionesco...

Sur scène, vous verrez donc trois hommes tomber et se débattre, 
surmonter les obstacles et ruer dans les brancards, s’emberlificoter 
dans une histoire gorgée de rebondissements et de déconfitures. 
Quelle histoire, exactement ? Peu importe. Car ce qui compte, c’est 
l’entière liberté de jeu dont ce trio burlesque use et abuse. Il faut les 
voir bouger, dansotter, balancer les bras et les jambes ou se tripoter 
les joues dans une incohérence ludique et joyeuse pour comprendre 
que l’objet de leur quête frénétique n’est peut-être rien d’autre que la 
grâce de l’enfance. Car qu’est-ce que l’enfance sinon la joie de faire 
n’importe quoi ? Mais attention : sous les délires les plus extravagants 
se cachent souvent des peurs profondes, venues du fond des âges. 
Et sous le rire franc le drame, prêt à surgir comme un éclat...

Représentation en audiodescription

Les mécanos de la bacchanale
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JEU 26 NOV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

 VEN 27 NOV 14H30

ENV. 1H 
TARIF •
Mise en scène & chorégraphie 
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo, 
Compagnie Chute libre
Interprétation 
Aida Boudrigua, Andrège Bidiamambu,  
Clémentine Nirennold, Gabriel Um Tegue,  
Kevin Ferré, Mackenzy Bergile, 
Patrick Flegeo, Salem Mouhajir,  
Annabelle Loiseau ou Pierre Bolo
Création lumière Véronique Hemberger
Régie lumière Jérémy Pichereau
Machinerie / plateau Frédéric Plou
Création & adaptation musicale  
Pierre Bolo
Stylisme Annabelle Loiseau

Spectacle soutenu par la Région des Pays  

de la Loire dans le cadre du dispositif

DANSE
ANNABELLE LOISEAU, PIERRE BOLO

Imaginez un spectacle où tout se disloque. Imaginez un plateau qui 
s’effrite, une lumière qui vacille et des interprètes qui gisent au sol. 
Comment se relever ? Comment inventer une manière différente de 
se tenir debout, de bouger ? Et puis, tant qu’on y est, comment créer 
un groupe où l’on coexisterait enfin sans dominer ou être dominé ?

C’est tout le sujet de cette pièce conçue par Pierre Bolo et Annabelle 
Loiseau, qui vous avaient présenté Overflow il y a trois saisons et 
dont la compagnie Chute libre fait la fierté des Pays de la Loire. Au 
milieu d’un décor épuré au maximum, composé uniquement des 
projecteurs, des pendrillons, des échelles et autres perches que 
l’on trouve traditionnellement dans un Théâtre, et sur une bande 
musicale mixant percussions, hymnes révolutionnaires, chansons 
de Jacques Brel et duos d’opéra, huit danseurs hip hop de sexe, 
d’âge, de taille et d’origine différents tenteront d’apprivoiser l’espace 
qui leur est échu en se cognant, en se frôlant, en bondissant et en 
chutant dans un fiévreux va-et-vient (et en gueulant aussi de temps 
à autre dans un gros mégaphone, parce que ça fait du bien)...

Avec ses multiples tableaux qui s’enchaînent avec fluidité, son clair-
obscur pictural et ses gestes virtuoses, ce spectacle vous plongera 
dans une rêverie où, après avoir vu pas mal de mondes se construire 
et se déconstruire successivement, vous assisterez à la naissance 
d’une nouvelle contrée où plus rien ne règne. Sauf le mouvement...

Nouvelle donne

VEN 11 DÉC   20H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE
 
ENV. 1H 
DÈS 8 ANS
TARIF •
Quintette à vent
Flûte 
Catherine Colombi
Hautbois
Luc Orsini
Clarinette
Muriel Rhimbault 
Basson
Stéphane Mézergue
Cor
Ilan Sousa
Récitante
Katia Grange

MUSIQUE
MAGALI MOUGEL
ENSEMBLE CÉNOMAN

Au cœur de l’hiver, tapie derrière les rideaux de sa chambre, une 
petite fille contemple par la fenêtre un groupe d’hommes s’activer 
dans la nuit noire pour occire l’animal qui décime leurs troupeaux. 
Ivres de vengeance, bien décidés à verser le sang pour compenser 
le sang versé, ces prédateurs à deux pattes réussissent à attirer la 
créature honnie dans un piège. Mais pendant qu’ils se congratulent, 
la demoiselle se glisse prestement hors de chez elle pour rejoindre, 
insensible au froid, le corps couvert de neige de la bête agonisante...

Ce conte givré (au sens propre du terme) qui confronte l’innocence 
de l’enfance à la bestialité des adultes, prêts à tout pour préserver 
leurs biens, est l’œuvre de Magali Mougel, dont les écrits parsèment 
la saison comme les cailloux du Petit Poucet la forêt mystérieuse. 
Et qui vous le fera entendre ? L’Ensemble Cénoman, évidemment...

Autour d’une récitante qui vous dira cette traque nocturne scellant 
l’union de tout un village contre un ennemi commun, cinq musiciens 
souffleront délicatement ou s’époumoneront fantastiquement dans 
des instruments à vent pour illustrer les sentiments contradictoires 
qui traversent cette pièce, à la fois pleine de tendresse et glaciale 
à souhait. Plongé grâce à eux dans les tréfonds de la morte saison, 
vous tremblerez en attendant le dénouement de cette histoire et vous 
apercevrez même des volutes de vapeur flotter au-dessus des becs 
et des embouchures : c’est ce qu’on appelle la magie du spectacle...

Le Petit Chaperon Blanc
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COMÉDIE MUSICALE
PIERRE GUILLOIS

VEN 4 DÉC   20H
SAM 5 DÉC   18H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H50 
DÈS 6 ANS
TARIF •
Composition musicale Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène Pierre Guillois
Assistante à la mise en scène  
Lorraine Kerlo Aurégan
Chanteurs Jean-Michel Fournereau, 
Magali Léger ou Marie Oppert,  
Charlotte Marquardt, Quentin Moriot, 
Élodie Pont, Pierre Samuel
Musiciens Matthieu Benigno, Nicolas 
Ducloux, Chloé Ducray ou Claire Galo-
Place, Gabrielle Godart, Jérôme Huille ou 
Grégoire Korniluk
Scénographie Audrey Vuong
Costumes Axel Aust assisté de  
Camille Pénager
Maquillages Catherine Saint-Sever
Créatures extra-terrestres  
Carole Allemand Delassus assistée de 
Franck Rarog
Robot Sébastien Puech assisté de 
Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et 
Franck Demory
Lumières Marie-Hélène Pinon
Effets magiques Allan Sartori et 
Pedro Miguel
Identité visuelle Fabrizio La Rocca
Direction technique Fabrice Guilbert
Construction décor, costumes et 
perruques Stadttheater Klagenfurt

Dans un futur plus ou moins imminent, trois astronautes (une afro- 
américaine, une chinoise et un russe), un très richissime brésilien, un 
robot français et une poule apatride grimpent à bord d’un vaisseau 
galactique et s’envolent pour Mars, qu’ils entendent bien coloniser. 
Mais plus l’engin va s’enfoncer dans l’infinité noire, plus l’équipage 
va s’affranchir des lois terrestres et laisser libre cours à sa fantaisie. 
Cette odyssée vers la petite planète rouge, débutée pourtant sous 
les meilleurs auspices, prendra dès lors une singulière tournure...

Qu’est-ce que c’est que ce truc ? La proposition-phare de Jacques 
Cheminade pour la prochaine élection présidentielle ? Non. Il s’agit 
de l’argument de base du nouveau spectacle de Pierre Guillois, ce 
metteur en scène à la reconnaissance interplanétaire qui vous avait 
offert Bigre il y a deux saisons et qui s’est adjoint, pour l’occasion, 
l’aide précieuse du compositeur Nicolas Ducloux : car cette œuvre 
pleine d’exaltations et d’exultations est en fait une comédie musicale 
à déguster en famille, mais aussi, chose suffisamment rare pour être 
soulignée, une comédie musicale 100 % française, s’il-vous-plaît...

C’est ainsi qu’un orchestre aussi disparate qu’un tantinet douteux 
accompagnera les interrogations existentielles de notre personnel 
navigant bien azimuté et permettra d’alterner fable philosophique 
et music-hall cosmique. Drôle de mélange ? Certes. Mais c’est tout 
le spectacle qui est placé sous le signe de l’alliance improbable et 
de l’agencement aléatoire. Parce qu’il n’y a rien de plus beau que la 
rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une 
table de dissection, comme le disait Lautréamont ? Oui. Enfin, rien 
de plus beau, ça reste à voir ; mais rien de plus jouissif, ça, c’est sûr...

L’ivresse des hauteurs
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DANSE
DOROTHÉE MUNYANEZA

MAR 8 DÉC   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
TARIF •
Conception 
Dorothée Munyaneza  
Compagnie Kadidi
Avec 
Keyierra Collins
Fatoumata Bagayoko
Ife Day
Yinka Esi Graves
Zora Santos
Dorothée Munyaneza
Collaboration artistique 
Stéphanie Coudert
Contribution artistique 
Hlengiwe Lushaba Madlala
Regard extérieur 
Arlette-Louise Ndakoze
Musique et création sonore 
Alain Mahé
Ben Lamar Gay
Hlengiwe Lushaba Madlala
Dorothée Munyaneza
Création lumière 
Christian Dubet

Elles viennent de Belo Horizonte, Port-au-Prince, Chicago, Bamako,  
Johannesburg et Séville. Elles ont traversé les crises, les séismes, 
les crimes et les ténèbres. Elles portent en elles l’histoire de peuples 
marginalisés, malmenés, maltraités, néantisés. Disséminées dans 
plusieurs pays, éparpillées sur plusieurs continents et, par chance, 
totalement insensibles au décalage horaire, elles se retrouveront 
ensemble, ralliées sur un même plateau : celui de L’Espal...

« Elles », c’est qui ? Six femmes qui sont, à la fois ou séparément, 
danseuses, performeuses, comédiennes, activistes, cordons bleus. 
Six femmes que l’ébouriffante chorégraphe Dorothée Munyaneza, 
originaire du Rwanda, a rencontrées aux quatre coins du monde et 
qu’elle a associées pour mettre en mouvement ce qui les imprègne, 
ce qui les irrigue et, surtout, ce qui les unit, malgré les apparentes 
différences géographiques, générationnelles ou professionnelles...

Avec leurs courbes et leur cambrure, avec leurs cheveux noirs ou 
grisonnants, avec leurs chroniques et leurs chansons en bambara, 
en kinyarwanda, en anglais, en français, en portugais, en espagnol, 
en isizulu ou en kreyòl, ces six mercenaires de la vie célébreront, 
entre colère et douceur, crises de larmes et fous rires, la beauté de 
l’insoumission face à l’adversité, la puissance du combat féminin et 
la grâce du refus de céder à la résignation. Alors, on vous le dit tout 
net : parce qu’il n’est pas permis de rater l’occasion d’écouter des 
paroles qu’on n’entend pas ou peu dans la cacophonie quotidienne, 
parce qu’il n’est pas possible de passer à côté de l’aubaine de voir 
des corps qu’on croise dans la rue mais rarement sur une scène, 
il est hors de question que vous laissiez filer ces Mailles...

Black Flower
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DANSE
MYLÈNE BENOIT
MAGDA KACHOUCHE

VEN 11 DÉC   20H
SAM 12 DÉC   15H & 18H

L’ESPAL

 VEN 11 DÉC 10H & 14H30
 LUN 14 DÉC 10H & 14H30
 MAR 15 DÉC 10H & 14H30

ENV. 45MN
DÈS 7 ANS
TARIF •
D’après l’œuvre 
Diotime et les lions d’Henry Bauchau, 
publiée aux éditions Actes Sud
Conception 
Mylène Benoit, Magda Kachouche, 
Compagnie Contour progressif
Avec 
Céline Cartillier ou  
Lilou Robert (en alternance) et  
Mylène Benoit ou
Magda Kachouche (en alternance)
Musique 
Nicolas Devos
Pénélope Michel
Textes des chansons 
Céline Cartillier
Mylène Benoit
Magda Kachouche
Costumes 
Frédérick Denis
Accessoires 
Sarah d’Haeyer
Création lumière 
Antoine Crochemore
Mylène Benoit
Magda Kachouche
Régie générale 
Juliette Romens ou  
Matthieu Ponchelle (en alternance)

Diotime est une jeune fille issue d’une grande lignée familiale dont 
les plus lointains ancêtres étaient, accrochez-vous bien, des lions. Et 
plus Diotime grandit, plus elle rêve de participer à la bataille rituelle 
qui, une fois l’an, oppose les hommes et les félidés à crinière. Mais le 
problème, c’est que cette belle tradition séculaire (comme la plupart 
d’entre elles, d’ailleurs) exclut catégoriquement la gent féminine...

Pour vous raconter l’aventure initiatique de Diotime, dont le combat 
contre les rôles qui nous sont assignés par la société ne sera pas le 
moins éprouvant, Mylène Benoit et Magda Kachouche entremêleront 
soigneusement la danse, le théâtre, les arts visuels et la musique : un 
spectacle « pluridisciplinaire », donc, où deux interprètes soumettront 
leur corps et leur voix à un récit où il sera question de notre rapport 
à la liberté et où une création musicale extraordinairement inspirée 
accompagnera ce texte à la fois parlé, chanté, grogné et rugi (oui : 
si le manchot jabote et si le butor butit, le lion, lui, grogne et rugit)...

Pour planter le décor de cette histoire conçue par Henry Bauchau 
(il faut rendre à César ce qui est à César), pas de baobab ou d’acacia 
faux-gommier caractéristique des savanes plates et herbeuses des 
pays africains, mais une espèce de grand atelier ouvert et activé en 
direct par les interprètes, qui se transformera sous vos yeux au gré 
des jeux de lumières et des projections d’images. Petite précision : 
dès votre arrivée sur place, vous serez convié à participer à la fête qui 
accompagne le combat de Diotime en vous maquillant, en chantant 
et en intervenant dans la scénographie. Donc, même si vous êtes 
gagné par la transe et la fièvre inhérentes à ce genre de spectacle, 
on compte sur vous pour ne pas trop ruiner le travail des artistes...

Libre et sauvage

« Conjuguant danse, chant, vidéo et musique, 
cette pièce jeune public fait naître tout un 
univers de contes. »  Paris Art
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THÉÂTRE
ARNAUD MEUNIER

MAR 15 DÉC   20H
MER 16 DÉC   19H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Texte Voltaire
Mise en scène Arnaud Meunier
Collaboration artistique Elsa Imbert
Version scénique, dramaturgie et 
assistanat à la mise en scène 
Parelle Gervasoni
Avec Tamara Al Saadi,  
Cécile Bournay, Philippe Durand,  
Gabriel F, Romain Fauroux,  
Nathalie Matter, Stéphane Piveteau, 
Frederico Semedo, Matthieu Desbordes, 
Matthieu Naulleau
Avec la participation vidéo d’
Emmanuel Vérité
Composition musicale 
Matthieu Desbordes, Matthieu Naulleau
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel
Lumières Aurélien Guettard
Costumes Anne Autran
Perruques et maquillage  
Cécile Kretschmar
Regard chorégraphique 
Jean-Charles Di Zazzo
Régie générale Thomas Chazalon
Accessoires Hubert Blanchet
Décor et costumes 
Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Remerciements Djamil Mohamed, 
l’Opéra de Saint-Étienne

Conte philosophique et initiatique dont le héros se trouve balancé 
aux quatre coins d’un monde livré à toutes les guerres possibles et 
à toutes les calamités imaginables, Candide est une comédie acide 
sur la religion, le colonialisme, les origines du mal et la recherche 
du bonheur, ainsi qu’une œuvre pionnière dans sa critique virulente 
des formes d’oppression, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Pourquoi le prolifique metteur en scène Arnaud Meunier a-t-il donc 
à son tour éprouvé le besoin de revisiter ce best-seller du réfugié de 
Ferney, dont les adaptations scéniques sont aussi nombreuses que 
les kilogrammes en trop de la baronne Thunder-ten-tronckh ? Parce 
que ce conte lui est apparu comme une étape incontournable dans 
son exploration du « théâtre-récit » entamée il y a quelques années, 
et parce qu’il est toujours bon de faire entendre des esprits libres et 
sarcastiques qui, au même titre que les pandas géants ou les tortues 
à nez de cochon, constituent une espèce en voie de disparition...

Voilà pourquoi son Candide à lui aura la forme d’un chant jovial et 
salutaire entonné par une brochette de comédiens et une paire de 
musiciens. Une aventure épique et mélodique, donc, mais aussi très 
graphique, puisque l’univers scénique dans lequel s’ébrouera cette 
joyeuse cohorte s’inspirera des illustrations impertinentes et un poil 
irrévérencieuses que l’œuvre voltairienne avait inspirées à Joann Sfar 
pour sa Petite bibliothèque philosophique. Si vous êtes prêt à faire 
fi des convenances et des bonnes mœurs et à plonger avec délice 
dans un océan d’images et de sons propre à remettre en cause vos 
préjugés, ce spectacle vous ravira. Et vous prouvera que la candeur, 
c’est un peu comme le gras, le sucré ou le salé : point trop n’en faut...

Il faut cultiver à cour et à jardin

« Un spectacle haut en couleur dans lequel on 
chante, on danse… et on dénonce les aliénations 
du monde d’hier comme d’aujourd’hui. » 
La Terrasse
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JEU 17 DÉC   20H
VEN 18 DÉC   20H
SAM 19 DÉC   15H & 18H

L’ESPAL

ENV. 1H 
DÈS 5 ANS
TARIF •

en partenariat avec  
Noël prend ses quartiers

Mise en scène 
Bonthoeun Houn
Collaboration mise en scène 
Agathe Olivier, Molly Saudek
Jonglage et chorégraphie 
Julien Clément
Composition musicale 
Chantha Norng
Artistes
Sophea Chea  
Vanny Chhoeum
Sopheak Houn  
Kimlon Khuon
Tida Kong  
Viban Kong  
Sreynoch Voeun
Musiciens
Chantha Norng, Pitou Peou
Peintre Sereysokun Heng

CIRQUE
PHARE CIRCUS

Du riz jasmin au riz gluant, du riz noir au riz rouge, de la balle de riz 
au son à la soupe claire au riz ferme, de la nouille au risotto : avec 
ses milliers de variétés et de préparations culinaires, on comprend 
pourquoi le riz est un sujet de discussions illimitées au Cambodge...

Mais le riz, on peut en faire autre chose que l’ingérer : car ce grain 
minuscule, fluide et malléable, peut être façonné comme du sable, 
déversé d’en haut comme de l’eau et même peint. C’est ce qu’a bien 
saisi la compagnie de cirque cambodgienne Phare Circus qui vous 
narrera donc le parcours initiatique d’un personnage, inspiré d’une 
allégorie de la vie de Bouddha, en utilisant toutes les ressources et 
les propriétés de cette céréale des Poacées, très riche en amidon.

Le spectacle s’ouvre sur un démesuré mandala de riz, symbole d’un 
univers prospère et harmonieux. Mais un jeune prince arrive comme un 
cheveu sur la soupe (cambodgienne) et profane cet équilibre sacré, 
faisant s’abattre sur lui une malédiction carabinée sous la forme d’un 
déluge de riz inondant tout le plateau. Rajoutez à ce conte édifiant 
six artistes rompus à la barre russe et à la bascule coréenne, deux 
musiciens manipulant bombardes, cithares et carillons et un peintre 
réalisant des fresques gigantesques sur ces microscopiques grains, 
et vous aurez une idée de la richesse de cette proposition familiale 
qui ne vous remplira pas le ventre mais vous en mettra plein les yeux...

Bar de L’Espal assuré par l’association Tiwizi les 18 et 19

Riz amer

MER 13 JAN 
 15H30 & 17H30

SAM 16 JAN 
 10H, 11H30 & 15H30

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

 LUN 11 JANV 
 14H30 
 MAR 12 JANV 
 9H15 & 14H30
 JEU 14 JANV 
 9H15 & 14H30

ENV. 35MN 
DÈS 3 ANS
TARIF •
Mise en scène, chorégraphie 
et interprétation 
Marc Lacourt,  
Compagnie MA
Régie plateau et son
Pauline Valentin ou  
Samuel Dutertre

DANSE
MARC LACOURT

Frotter, laver, nettoyer, récurer : tel est le sale destin de la serpillère 
de Monsieur Mutt. Mais après tout, une serpillère est une serpillère. 
Sauf qu’elle, il suffirait de lui laisser carte blanche pour qu’aussitôt, 
elle esquisse quelques pas de danse et se mue en star de la piste...

Et cette serpillère pas comme les autres ne se contenterait pas de 
glisser, de sauter ou de tournicoter dans les airs comme par magie : 
elle saurait aussi montrer que l’art est partout, qu’il suffit de regarder 
un peu différemment les choses pour que ces choses abandonnent 
leur fonction première et deviennent des « œuvres » à part entière...

C’est ainsi que vos enfants seront conviés par ce morceau de toile 
grossière et résistante, mais beaucoup plus cultivé qu’il n’y parait, 
à faire tenir en équilibre une feuille A4 sur le sol ou une roue de vélo 
sur un tabouret, ou encore à retourner avec une extrême délicatesse 
une chaise ou un sèche-bouteille à l’envers. Grâce à ces petits jeux 
extrêmement rigolos imaginés par Marc Lacourt (qui est le véritable 
propriétaire de la serpillère, parce qu’il n’y a pas plus de Monsieur 
Mutt que de beurre en broche), vos marmots apprendront à se forger 
un regard subversif sur les choses du quotidien et reproduiront ainsi, 
mine de rien, les expérimentations les plus extravagantes de Marcel 
Duchamp, de Joseph Beuys ou de Robert Filliou. Attention, donc : s’il 
leur prend l’envie de mettre tout votre intérieur sens dessus dessous 
en rentrant à la maison, ne les grondez surtout pas ; c’est qu’ils créent...

La culture des sols
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VEN 8 JAN   20H
SAM 9 JAN   18H

L’ESPAL

ENV. 1H30  
TARIF •
Électroacoustique, synthétiseurs, 
percussions, basse électrique 
Thierry Balasse
Danse, voix parlée 
Anusha Emrith
Guitare, guitare électrique, 
basse électrique 
Éric Lohrer 
Piano, synthétiseur, voix chantée, 
voix parlée 
Cécile Maisonhaute 
Électroacoustique 
Julien Reboux
L’instant présent 
Les spectateurs
Régie générale et régie plateau 
Mickaël Marchadier 
Régie son façade
Vincent Donà 
Régie lumière
Bruno Faucher

MUSIQUE
THIERRY BALASSE

Si les fragments de textes qu’il utilisera comme des éclairs dans la 
nuit sont tirés d’un recueil intitulé Un bruit de balançoire (du poète 
Christian Bobin, qui écrivit un jour, disposant pourtant de toutes ses 
facultés mentales, que Le Creusot était la plus belle ville du monde), 
pourquoi Thierry Balasse a-t-il choisi un autre titre pour son nouveau 
spectacle ? Pour une raison simple : c’est que lorsque l’on convoque 
sur le plateau trois musiciens et une danseuse pour ausculter l’espace 
et le temps avec les moyens du son, du mouvement et de la lumière, 
on ne sait pas si ça balancera vraiment, mais on se doute qu’entre 
toutes ces disciplines, il y aura de la résonance et pas qu’un peu...

Et pour une deuxième raison aussi : c’est que la résonance, d’un point 
de vue sonore, s’obtient grâce au ralentissement. Et le ralentissement, 
ça le travaille quelque chose de sévère, Thierre Balasse. Musicalement 
et philosophiquement, surtout : parce que, à l’heure des « fast-foods », 
des « speed datings », de la recherche de l’efficacité à tout prix et de 
l’accélération vertigineuse d’un monde devenu complètement fou, ne 
faudrait-il pas relâcher un peu la pédale, passer la seconde et penser 
sérieusement à nous re-synchroniser avec nous-mêmes (et puis aussi, 
par la même occasion, avec notre mère la Terre qui, ne l’oublions pas, 
vit au même rythme, elle, depuis plus de quatre milliards d’années) ?

Donc, on est d’accord : si Thierry Balasse vous présente aujourd’hui 
un concert de musiques diverses et variées enrichi de mots parlés, 
de voix chantée, de guitare électrique, de basse et de percussions, 
auquel viendront s’incorporer les gestes d’une danseuse et des images 
oniriques qui transformeront l’ensemble en une pure hallucination 
scénique et cosmologique, c’est avant tout pour vous faire du bien...

Suspendus dans le temps
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CIRQUE
CIE XY AVEC RACHID OURAMDANE

VEN 15 JAN   20H
SAM 16 JAN   18H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H10 
TARIF •
Création collective 
Abdeliazide Senhadji
Airelle Caen
Alejo Bianchi
Arnau Povedano
Andres Somoza
Antoine Thirion
Belar San Vincente
Florian Sontowski
Gwendal Beylier
Hamza Benlabied
Löric Fouchereau
Maélie Palomo
Mikis Matsakis
Oded Avinathan
Paula Wittib
Peter Freeman
Seppe Van Looveren
Tuk Frederiksen
Yamil Falvella 
Collaborations artistiques 
Rachid Ouramdane
Jonathan Fitoussi
Clemens Hourrière
Création lumière 
Vincent Millet
Création costume 
Nadia Léon
Collaboration acrobatique 
Nordine Allal 
Régie générale et son
Claire Thiebault-Besombes

Vous avez déjà pu assister à un vol d’étourneaux, à cet exceptionnel 
phénomène de vol coordonné où des centaines d’oiseaux réagissent 
de façon simultanée, ne semblent former qu’un seul être et créent un 
ballet si millimétré et si dense qu’il en éclipse parfois le soleil ?

Dans Möbius, la compagnie XY tentera de reproduire ce spectacle 
dont seule la nature paraît capable (cris et déjections en moins) en 
explorant les transferts d’informations et les micro-ajustements des 
corps entre eux. Parce que si l’intelligence des ailes et des queues des 
volatiles entre en interaction par un phénomène de contamination, 
il n’y a aucune raison que l’intelligence des mains, des cuisses et des 
pieds des hommes ne puisse pas aboutir à de telles connexions...

Concrètement, ça donne quoi ? Une pièce en perpétuelle évolution, 
avec un plateau qui se vide et se remplit par accès de fulgurances, 
des acrobates qui se démultiplient comme les pains dans la Bible, 
des réactions en chaîne, des mouvements de vague, et puis aussi 
de saisissants effets d’accélération et de ralentissement... tout cela 
dans un flux continu où les renversements et les retournements de 
situations s’enchaînent comme par magie : c’est le principe même 
du ruban de Möbius auquel le titre se réfère, cette bande à un seul 
côté qui autorise, par conséquent, tous les revirements possibles. 
Et donc, ça raconte quoi ? Que l’homme, depuis Icare, n’en finit pas 
de courir après le rêve de devenir oiseau ; et, surtout, que c’est en 
délaissant son individualité et en acceptant de n’être qu’une infinité 
de molécules qu’il peut s’inscrire dans un grand tout qui le dépasse...

Bar du Carré Rouge assuré par l’association Tiwizi

Les particules élémentaires

« L’entreprise est périlleuse, le résultat bluffant. » 
Télérama

65



DU 5 AU 26 JANVIER 2021

Il sera question de femmes et des chemins qu’elles prennent pour 
dessiner leurs trajectoires.
Il sera question de créatrices et des œuvres puissantes qu’elles 
inventent, des années 50 à nos jours.
Il sera question d’héroïnes, celles du quotidien, furieuses et 
lumineuses, qui, de tout temps, arrachent leur liberté aux dictats et 
avancent cheveux dans le vent et regard vif.
Il sera question d’une « traversée féministe », vous y croiserez des 
plasticiennes pionnières, des danseuses fulgurantes, une chorégraphe 
oubliée, une mère à bout de rêve, des femmes debout, qui cherchent 
et osent, qui font entendre leurs voix sacrées, intimes, politiques, 
universelles.

Nous commencerons l’année 2021 avec ces victorieuses, ces obstinées, 
ces guerrières, ces provocantes, ces désobéissantes… ces Inspirantes !
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Quel rapport entre Martha Rosler, cette créatrice protéiforme qui 
examina toute sa vie la manière insidieuse dont la vie quotidienne, 
la télévision et même l’architecture pouvaient affecter les femmes, 
Marina Abramović, cette artiste serbe qui n’hésitait pas à se lacérer, 
à se flageller ou à congeler son corps entre de gros blocs de glace, 
ORLAN, cette plasticienne transmédia qui fit subir à sa chair de très 
régulières opérations de chirurgie (dite) esthétique et Judy Chicago, 
l’une des pionnières de l’art « féministe » à l’origine de l’exposition 
Womanhouse à laquelle la belle pièce de Pauline Sales programmée 
cette saison, Les femmes de la maison, fait explicitement référence ?

La réponse est dans la question : ces quatre-là sont des femmes qui 
parlent de la femme, de la pression sociale qu’elle a toujours subie, 
en utilisant leur corps comme support esthétique et comme argument 
politique. Grâce à un corpus de vidéos, vous pourrez donc découvrir 
les performances inouïes de ces artistes inspirantes aussi engagées 
qu’enragées ainsi que celles de leurs successeures (ou successeuses, 
l’Académie française n’a pas encore tranché) qui ont sillonné le champ 
du politique et du social dans la mouvance de ces glorieuses aînées... 

Apercevrez-vous alors sur ces images la peau lacérée, les membres 
flagellés et la carnation bleuie de Marina Abramović ? Les paupières 
botoxées, les lèvres siliconées et les joues retroussées d’ORLAN ? 
Non. Les œuvres de ces inspirantes et de ces inspirées venues des 
quatre coins du monde s’attacheront plutôt au paysage (comme celle 
où l’on observe une artiste palestinienne passer l’aspirateur dans une 
montagne rocailleuse), à la littérature (avec les figures emblématiques 
de Marguerite Duras et de Virginia Woolf), à l’urbanisme ou encore 
au monde du travail. Qu’on se le dise : dans cette exposition riche de  
nombreuses thématiques et de contributions internationales, il y en 
aura vraiment pour tout le monde. Y compris pour les misogynes... 

ARTS VISUELS - EXPOSITION

DU 9 AU 26 JAN 

LES QUINCONCES
L’ESPAL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE AUX QUINCONCES
SAM 9 JAN   18H30

VISITE COMMENTÉE  
GRATUITE SUR RÉSERVATION
DIM 10 JAN   11H

Exposition réalisée en partenariat avec 
le Fonds régional d’art contemporain 
des Pays de la Loire. 
Parmi les artistes exposé·e·s, 
Lara Almarcegui, Halil Altindere, 
Maja Bajevic (œuvre présentée : 
Women at work - Under construction), 
Lili Dujourie, Christelle Familiari, 
Élise Florenty, Anna Gaskell, 
Adrian Melis, Daniela Ortiz, 
Lili Reynaud Dewar, Marie Voignier 
figurent dans sa collection 

Scénographie conçue par des 
étudiant·e·s de l’École supérieure 
d’art et de design, TALM-Le Mans 

1. Lili Reynaud Dewar, What a pity you’re an 
architect, Monsieur. You’d make a sensational 
partner (AMerJosephine Baker), 2011, 
Collection Frac des Pays de la Loire, Photo © Lili 
Reynaud Dewar    2. Daniela Ortiz, FDTD, forcible 
drugging to deport, 2012, Collection Frac des 
Pays de la Loire, Photo © D.R.    3. Halil Altindere, 
Ballerinas and Police, 2017, Collection Frac des 
Pays de la Loire, Photo © Halil Altindere
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SAM 23 JAN   16H

LES QUINCONCES

ENV. 2H  
GRATUIT  

VEN 22 JAN   20H30
SAM 23 JAN   10H

LES QUINCONCES

ENV. 2H30
GRATUIT  

En partenariat avec  
la Ville du Mans, l’association 
Femmes d’histoire et d’autres 
associations... 
(programmation en cours)

En écho aux œuvres présentées dans le cadre du temps fort 
Les Inspirantes, la Pensée joyeuse vient questionner et enrichir 
nos perceptions, nos idées, nos regards. Conçues en complicité 
avec l’association Femmes d’histoire, dans un esprit d’ouverture 
et de transmission, les rencontres thématiques se veulent des 
explorations inspirantes et interactives. Gratuites et ouvertes à 
tou·te·s, votre curiosité est la bienvenue !

FEMMES INSPIRANTES : 
DE VIRGINIA WOOLF À VOUS ?
L’association Femmes d’Histoire valorise les actions des femmes 
d’hier et d’aujourd’hui, met en perspective leur engagement dans la 
vie sociale, artistique, économique et politique. 
Artiste libre et inclassable, Virginia Woolf sera à l’honneur pour ces 
rencontres Femmes d’Histoire.

« Je ne veux pas être célèbre ni grande. Je veux aller de l’avant, 
changer, ouvrir mon esprit et mes yeux, refuser d’être étiquetée et 
stéréotypée. Ce qui compte c’est se libérer soi-même, découvrir ses 
propres dimensions, refuser les entraves. » 

Virginia Woolf

Lectures par les cies A3 branches et l’Atelier hors champ.
Rencontres avec des autrices et journalistes animées par 
Nassira El Moaddem, journaliste (programmation en cours). 

LE SOUFFLE VIF 
Souffle artistique, politique, philosophique, souffle d’émancipation, 
de militance et de liberté... Au cours de cette rencontre, il sera 
question de souffle et de vivacité.
Autrice, philosophe, journaliste, nous partagerons avec les invitées, 
une pensée en mouvement, vive et inspirante. 
Avec Magali Mougel, autrice et artiste du Grand Ensemble, program-
mée dans la saison avec les pièces Suzy Storck, Scruter les rivages : 
Ophélie, Taïaut ! et Shell Shock.
Avec Elsa Dorlin, philosophe (sous réserve) ainsi que d’autres invité·e·s
(programmation en cours).

LE SOCLE, LE SOL, LE SOUFFLE 
Performance dansée, chorégraphie de Brigitte Asselineau avec les 
danseur·euse·s amateur·e·s.

DÎNER PARTAGÉ
À 20h au 1er étage et bar des Quinconces.
Pour clore cette journée de pensée joyeuse et de rencontres 
fécondes, vous êtes le·la bienvenu·e pour partager la table avec les 
invité·e·s, bénévoles des associations et spectateur·trice·s.
Participation au repas  : 10 € (sur réservation, nombre de places 
limité) 

LE  SOUFFL     VIF

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE 
& VILLAGE ASSOCIATIF 
HALL DES QUINCONCES
Une « librairie éphémère » vous 
proposera une sélection d’ouvrages 
en lien avec les spectacles, 
exposition et thématiques des 
rencontres.
Des associations qui œuvrent au 
quotidien pour le droit des femmes 
seront également présentes pour 
des temps d’information et de 
sensibilisation toute au long de la 
journée.
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MAR 5 JAN   20H
MER 6 JAN   19H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H30
TARIF •
Chorégraphie
et interprétation
Leïla Ka
Création lumière
Laurent Fallot

Spectacle soutenu par la Région des Pays  

de la Loire dans le cadre du dispositif

Conception
et interprétation
Betty Tchomanga
Création lumière
Eduardo Abdala
Création sonore
Stéphane Monteiro
Regards extérieurs
Dalila Khatir et Emma Tricard
Consultante travail vocal
Dalila Khatir

DANSE
LEILA KA

DANSE
BETTY TCHOMANGA

Que les choses soient claires : Leïla Ka n’est pas la fille de Joseph K., 
le petit employé de banque qui se retrouve embarqué dans une drôle 
de galère dans Le Procès de Franz Kafka, pas plus que celle de Kaa, 
le python réticulé qui devient le poto de Mowgli dans Le Livre de la 
jungle de Rudyard Kipling, même si elle possède autant l’opiniâtreté 
et la combativité du premier que la souplesse et l’agilité du second...

Leïla Ka est une jeune chorégraphe issue du mouvement « hip hop » 
qui, rapidement, va métisser son langage et mélanger tous les genres 
(sa rencontre avec Maguy Marin n’y étant sans doute pas pour rien). 
C’est d’ailleurs après avoir travaillé avec la star internationale que cette 
alchimiste du mouvement créera son tout premier solo mixant danses 
urbaines, danse contemporaine et une bonne dose de théâtralité afin 
d’illustrer toute la complexité et la difficulté d’être : Pode ser, donc...

Dans cette pièce distinguée aux festivals de Stuttgart, de Cagliari, 
de Gdansk et de Cologne, vous la verrez pénétrer dans l’arène d’un 
pas ferme et volontaire avant d’engager son corps gracile et rageur 
dans une bataille contre l’obscurité, contre l’air ou contre lui-même, 
sur la musique lyrique et romantique de l’opus n° 100 de Schubert :   
un spectacle aux allures de combat de boxe, un solo en forme de 
coup de poing, un instantané beau comme un uppercut, à l’issue 
duquel cette princesse furieuse s’en sortira sans une égratignure, 
mais où c’est vous qui serez totalement sonné, groggy, knock-out...

Mami Wata est une déesse du culte vaudou qui partage avec la petite 
sirène de Walt Disney la caractéristique d’être une créature hybride, 
mi-femme mi-poisson, vivant à la frontière entre deux mondes. Mais 
la ressemblance s’arrête là, car Mami Wata est considérée comme un 
être monstrueux par les adeptes du vodoun, en raison de son grand 
pouvoir de séduction, de ses mœurs délétères et de sa sexualité fort 
débridée, qui en font le symbole des bas-fonds et, accessoirement, 
de la mort, si l’on s’avise de refuser de satisfaire à ses caprices...

La danseuse et chorégraphe Betty Tchomanga vous proposera une 
vision très originale de ce personnage ancestral puisque, dans son 
short en jean élimé et son tee-shirt blanc un peu court, elle sautera 
sur de la musique électronique inspirée de la scène gqom d’Afrique 
du Sud (une variante de la house) en faisant sourdre de sa gorge des 
borborygmes et des onomatopées et en poussant sa voix aux limites 
du spectre sonore, accédant ainsi au très grave comme au très aigu...

Elle sautera ? Oui. Et ce mouvement répété ad libitum entraînera la 
silhouette de Betty Tchomanga dans une infinité de métamorphoses. 
C’est donc en sautant (ou en dansant : c’est pareil, puisque danser se 
dit saltare en latin, qui provient de saltus, le saut) qu’elle parcourra 
toute l’étendue qui sépare la surface des profondeurs, ou la danse de 
la transe, ou Betty Tchomanga de Mami Wata, ou bien encore votre 
position de spectateur de celle de témoin d’une expérience unique...

La danseuse comme boxeuse Madame 100 000 watts
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JEU 21 JAN   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •
Les Noces
Chorégraphie Bronislava Nijinska
Dramaturgie chorégraphique 
Dominique Brun  
Compagnie Les porteurs d’ombre, 
assistée de Sophie Jacotot
Interprétation 
22 danseuses et danseurs contemporains
Musique Igor Stravinsky

Un Bolero
Chorégraphie Dominique Brun, 
Compagnie Les porteurs d’ombre, 
François Chaignaud
Interprétation Massimo Fusco
Musique Maurice Ravel
Création et fabrication 
des costumes 
Marie Labarelle (Les Noces) et 
Romain Brau (Un Bolero) 
Scénographie Odile Blanchard,
Atelier Devineau 
Création lumière 
Philippe Gladieux

DANSE
DOMINIQUE BRUN

Depuis de nombreuses années, la chorégraphe Dominique Brun se 
soumet à un travail d’exploration systématique des œuvres majeures 
de l’histoire de la danse pour en donner une version contemporaine.  
Après s’être livrée à une entreprise de recherche et d’interprétation 
autour des chorégraphies du célèbre Vaslav Nijinski, voilà qu’elle se 
penche aujourd’hui sur celles de sa sœur qui, tout au long de sa vie, 
resta dans l’ombre projetée par son illustre aîné : Bronislava Nijinska...

Bronislava Nijinska fut d’abord chorégraphe au sein des Ballets russes 
de Serge Diaghilev avant de phosphorer pour d’autres compagnies. 
C’est pour les Ballets russes qu’elle créa les Noces de Stravinski en 
1923 (l’année de la première édition des 24 Heures du Mans) et pour 
la compagnie d’Ida Rubinstein qu’elle troussa le Bolero de Ravel en 
1928 (l’année où la course fut remportée par une Bentley 4½ litres)...

Pour les Noces, Dominique Brun encouragera plus de vingt interprètes 
à composer de purs tableaux vivants inspirés des Danses de noces en 
plein air de Brueghel ou des Rondes paysannes de Rubens ; et pour le 
Bolero, elle demandera à un danseur de s’affubler de la robe longue 
et ample que portent traditionnellement les danseuses de flamenco 
pour alterner staccato des pieds et ralenti des bras. Et comme tout 
voyage dans le temps est indissociable d’un voyage dans l’espace, 
vous pourrez presque entendre, derrière l’harmonium, le cymbalum et 
le chœur de l’Ensemble Aedes, bouillir le samovar et frire le calamar...

L’archéologie de la chorégraphie

LUN 11 JAN   20H30
MAR 12 JAN   20H30
MER 13 JAN   20H30
JEU 14 JAN  18H30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

ENV. 1H40
DÈS 15 ANS 
TARIF •  

en partenariat avec le 
Théâtre de l’Éphémère

Écriture et mise en scène
Pauline Sales, Compagnie À l’envi
Avec 
Olivia Chatain
Anne Cressent
Vincent Garanger
Hélène Viviès
Scénographie 
Damien Caille Perret 
Costumes
Nathalie Matriciani
Coiffure, maquillage
Cécile Kretschmar
Création lumière 
Laurent Schneegans 
Création sonore 
Fred Bühl

THÉÂTRE
PAULINE SALES

Womanhouse était le titre d’une fameuse exposition de 1972 au cours 
de laquelle plus de vingt artistes féminines avaient investi une maison 
de la Californie pour aborder le thème de l’enfermement domestique.

C’est désormais le titre (francisé) d’une pièce écrite et mise en scène 
par Pauline Sales autour du même sujet. L’histoire ? Celle d’un homme 
qui accueille régulièrement, et pendant plusieurs décennies, dans sa 
maison transformée en atelier ou en « lieu de résidence », des femmes 
artistes. Oh, oh ! Un homme à femmes, donc ? Non. Plutôt un homme   
à œuvres qui préfère observer silencieusement le travail fécond de ces 
créatrices plutôt que de se livrer à de bruyantes galipettes avec elles...

Face à cet homme qui exprime sa virilité autrement que par le plus  
stéréotypé des comportements, trois comédiennes incarneront tour 
à tour Simone, qui cherche à prendre son envol dans les années 50, 
Miriam, qui fait souffler le vent de la contestation chère aux années 
70, et des résidentes d’aujourd’hui, qui se débattent pour échapper 
à l’instrumentalisation de cette nouvelle figure de l’artiste féminine. 
Le décor évoluera en conséquence, puisque la maison « typique » 
de la banlieue parisienne des années 50 se téléportera sur la côte 
océanique des États-Unis des années 70 avant de réintégrer notre 
monde contemporain. Un voyage dans l’espace et dans le temps : 
voilà ce que vous offrent ces Femmes de la maison pour lesquelles, 
femme ou pas, vous quitterez sans regret votre maison à vous...

Eau et gaz à tous les étages
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THÉÂTRE
MAGALI MOUGEL
SIMON DELÉTANG

MAR 19 JAN   20H

L’ESPAL

ENV. 1H30 
DÈS 15 ANS
TARIF •
Texte
Magali Mougel
Mise en scène et scénographie
Simon Delétang
Avec
Marion Couzinié 
Simon Delétang 
Françoise Lervy 
Charles-Antoine Sanchez
Assistante à la mise en scène 
Polina Panassenko 
Lumière 
Jérémie Papin
Son 
Nicolas Lespagnol-Rizzi 
Costumes 
Marie-Frédérique Fillion 
Accessoiriste
Léa Perron
Ingénieur conseil 
Hervé Cherblanc

Suzy Storck est une femme au foyer qui mène une vie tout ce qu’il 
y a de plus ordinaire. Mais un jour d’été, sous le poids de la chaleur, 
Suzy Storck s’oublie, revisite son passé, prend conscience de tous 
les renoncements qui émaillent son existence et de tous les désirs 
qu’elle ne peut plus combler. Alors, le soir venu, pendant que le soleil 
se couche, que ses enfants se chamaillent et que son salarié de mari 
rentre du boulot, elle n’a plus qu’une envie : foutre le feu à sa prison...

Le metteur en scène Simon Delétang cherchait à créer une pièce qui 
fasse écho aux nombreux faits divers de ces dernières années (ainsi 
qu’à ceux contenus dans les tragédies antiques) où des femmes ont 
rué contre l’ordre établi pour se libérer du joug familial ou conjugal, 
quand il est tombé - ô miracle - sur cette œuvre de Magali Mougel. 
Car cette Suzy Storck a bien été imaginée par cette spécialiste des 
portraits de « femmes fortes » qui savent combiner, dans les rouages 
d’un quotidien qui les oppresse, des actes de libération irréversibles 
(comme en témoigne notamment Shell Shock, présenté page 83)...

Vous n’assisterez pas au drame qui se déroulera hors-champ (parce 
que drame il y a, mais on ne déflore aucun suspense en disant cela). 
En revanche, vous pourrez suivre les relations entre les personnages 
qui constituent la chair même du spectacle et qui évolueront selon 
une chronologie éclatée, ponctuée par les interventions d’un chœur 
qui viendra régulièrement exprimer son point de vue sur la question 
(comme dans la tragédie antique, justement). Suzy Storck sera-t-elle 
parée d’une tunique, comme au temps d’Euripide ? Non. Mais ce n’est 
pas pour cela qu’elle ne fera pas ressentir à vos adolescents, à qui ce 
spectacle s’adresse, le souffle si singulier de ce théâtre des origines...

Le sang des statues

« Une pièce politique et viscérale qui laisse le 
public parfois sonné, mais dont la puissance 
ouvre des brèches salvatrices dans le mur des 
certitudes acquises. »  i/O Gazette
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THÉÂTRE
JULIE BÉRÈS 

MAR 26 JAN   20H

L’ESPAL

 MAR 26 JANV 14H30

ENV. 1H30 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Conception 
et mise en scène 
Julie Berès 
Compagnie Les Cambrioleurs
Avec 
Déborah Dozoul 
Lou-Adriana Bouziouane
Charmine Fariborzi
Séphora Pondi
Texte 
Julie Berès
Kevin Keiss
Alice Zeniter
Dramaturgie 
Kevin Keiss
Travail sur le corps 
Jessica Noita
Scénographie 
Marc Lainé
Stephan Zimmerli
Costumes 
Elisabeth Cerqueira
Création sonore 
David Ségalen
Création lumière 
Laïs Foulc
Création vidéo 
Christian Archambeau

À quoi rêve-t-on lorsque l’on est une jeune femme d’Aubervilliers ? 
Quelle relation entretient-on avec l’idéal, l’amour, la croyance et la 
justice quand on habite en Seine Saint-Denis, ce département dont 
les médias font régulièrement leurs choux gras et sur lequel tout le 
monde a un point de vue tranché sans y avoir jamais mis les pieds ?

Pour répondre à ces questions d’une façon plus subtile qu’un pigiste 
de BFMTV, Julie Berès est allée rencontrer plusieurs jeunes femmes 
issues de l’immigration pour les interroger sur leurs rapports à la vie, 
à la famille, à la tradition ou à la religion. Et les fragments de pensées, 
les bribes d’aveux, les morceaux de souvenirs engrangés au cours de 
cette collecte ont donné naissance à un texte que Déborah, Séphora, 
Lou-Adriana et Charmine vous livreront avec une infinie justesse tout 
en arpentant, pour la première fois de leur vie, une scène de Théâtre...

À l’écoute de ces voix de femmes dont la culture française se mêle 
inextricablement à celle de la Kabylie, du Maroc ou de l’Iran, il y a fort 
à parier que vos grilles de perceptions et d’interprétations voleront 
en éclat. Car dans ce récit polyphonique où l’intime, inévitablement, 
est lié au politique, chacune, en effet, témoignera d’un « non » posé 
comme acte fondateur, d’un refus opiniâtre face aux injonctions de 
la famille, de la société ou de la tradition pour apparaître, non pas 
comme une victime, mais bien comme une tête de mule obstinée, 
désobéissante et in fine victorieuse. Venez donc vous décrasser les 
neurones avec ce tableau complexe et stéréoscopique, totalement 
à rebours du discours officiel : car non seulement ces belles rebelles 
vous communiqueront leur jubilation d’être ensemble, mais elles vous 
convaincront peut-être d’éteindre définitivement votre télévision...

Là où la liberté s’arrache
« Un spectacle qui se révèle extrêmement joyeux 
grâce à l’aisance et à la vitalité des interprètes. »  
Libération
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JEU 4 FÉV   20H
VEN 5 FÉV   20H

L’ESPAL

ENV. 2H25 
DÈS 15 ANS
TARIF •
D’après le film d’Arnaud Desplechin
Mise en scène  
Julie Deliquet, Collectif In Vitro
Avec Julie André  
Stephen Butel  
Éric Charon  
Solène Cizeron  
Olivier Faliez 
Jean-Christophe Laurier  
Agnès Ramy  
Marie-Christine Orry  
Thomas Rortais  
David Seigneur  
Hélène Viviès/Magaly Godenaire  
Jean-Marie Winling
Collaboration artistique 
Pascale Fournier et Anne Barbot
Dramaturgie Agathe Peyrard
Version scénique Julie Deliquet, 
Agathe Peyrard et Julie André
Scénographie
Julie Deliquet et Zoé Pautet
Stagiaire scénographie 
Selya Karamahmut
Lumières Vyara Stefanova
Costumes Julie Scobeltzine
Régie générale et son François Sallé
Régie lumière Vyara Stefanova ou 
Caroline Vandamme
Régie plateau Marion Piry

THÉÂTRE
JULIE DELIQUET

Les plus cinéphiles d’entre vous le savent : Un conte de Noël est un 
film écrit et réalisé par Arnaud Desplechin. Mais pourquoi diable Julie 
Deliquet, après avoir troussé son Fanny et Alexandre d’après Ingmar 
Bergman à la Comédie Française, a-t-elle voulu porter à la scène un 
autre titre-phare du répertoire cinématographique qui se déroule, lui 
aussi, pendant les festivités de fin d’année ? Par amour de la bûche  ?

Non. C’est d’abord parce que le récit desplechinois (nous sommes 
conscients que ce néologisme n’est pas très heureux) est découpé 
en quatre mouvements qui se déploient sur quatre journées, offrant 
ainsi une structure éminemment adaptable au théâtre ; c’est ensuite 
parce que la langue desplechinienne (oui, nous sommes conscients 
que ce néologisme n’est guère plus heureux que le précédent) est 
excessivement théâtrale ; c’est enfin parce qu’avec cette histoire de 
réunion de famille qui tourne vinaigre, Un conte de Noël contient tous 
les ingrédients de la tragi-comédie tchekhovienne (et que Tchekhov 
est à tout metteur en scène de théâtre ce que Welles ou Bresson est à 
tout réalisateur de cinéma : une espèce de référence indépassable)...

Dans un dispositif où vous, spectateurs, serez installés face à face, et 
au rythme des morceaux de piano ou de guitare exécutés en direct, 
une douzaine d’escargots, pardon, d’interprètes revisitera les thèmes 
desplechinistes (enfin un néologisme qui échappe un peu au ridicule) 
à coups de répliques vachardes et de vérités qui blessent, chacun y 
allant de son ressentiment et exhibant ses douleurs comme dans une 
grande catharsis collective. Polyphonie loufoque et provocatrice, ce 
conte de Noël a finalement toutes les qualités d’un repas de réveillon : 
riche en saveurs et apte à se graver durablement dans les mémoires...

Citrons givrés

« Des retrouvailles électriques dans une famille 
de déglingués. »   Le Monde
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DU 3 AU 17 FÉVRIER 2021

Dessine-moi un Théâtre.... est l’invitation lancée par les artistes et par 
l’équipe du Théâtre à l’enfance et à la jeunesse.

Le Théâtre comme boîte à histoires, boîte à idées, cage aux fauves, 
place des héros, piste aux étoiles. Le Théâtre comme lieu d’une 
respiration pour visiter ensemble le monde dans toute sa beauté, sa 
fragilité, son âpreté et sa complexité. Le théâtre pour les plus petit·e·s 
comme les plus grand·e·s. Le théâtre là où ne l’attend pas : dans une 
salle de classe, au Carré Rouge, à la sortie du Théâtre, dans le tram...

Le Festival En jeu ! est une grande envolée nécessaire pour les adultes 
de demain.

83



MAR 9 FÉV  20H

L’ESPAL

 MAR 9 FÉVR 10H30
 MER 10 FÉVR 14H30 
 JEU 11 FÉVR 10H30
 VEN 12 FÉVR 14H30

ENV. 1H 
DÈS 15 ANS
TARIF •
D’après la pièce Dans la solitude des 
champs de coton de Bernard-Marie Koltès
Conception, chorégraphie et 
interprétation Jean-Baptiste André, 
Dimitri Jourde
Création musicale Jefferson Lembeye
Création lumière Jérémie Cusenier
Collaboration à la dramaturgie 
Fabrice Melquiot
Collaboration artistique 
Mélanie Maussion
Conception et réalisation de la 
scénographie Vincent Gadras
Construction de la scénographie
Les Ateliers du Grand T, Scène nationale 
de Nantes
Costumes Charlotte Gillard
Régie Julien Lefeuvre
Jefferson Lembeye ou Manu Pasdelou

DANSE & THÉÂTRE
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
DIMITRI JOURDE

Croiser les disciplines du cirque, de la danse et du théâtre avec des 
corps en mouvement qui cristalliseraient le contenu d’une pièce, qui 
transpireraient quelque chose de sa brutalité, de sa rugosité ou de  son 
intensité : tel est le deal (tout à fait légal : hors de question de transiger 
avec le Code pénal dans nos Théâtres) de cet inégalable Deal...

Dans un espace délimité par quatre rangées de gradins, entre ring 
de boxe et arène romaine, Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde ne 
ménageront pas leurs efforts pour donner chair et souffle à la pièce 
emblématique du très emblématique Bernard-Marie Koltès : Dans la 
solitude des champs de coton. Un dealer et un client se font face et, 
au-delà du business qui les occupe et de la transaction qui les unit, 
réalisent l’expérience de l’« altérité » : c’est cette histoire de couple 
(dans tous les sens du terme), cet archétype de la rencontre que les 
deux acrobates porteront à incandescence dans un décor incertain 
balayé par des feuilles mortes et hérissé de tôles ondulées...

Et ce sera donc à quelques mètres seulement de vos yeux ébaubis 
qu’ils se croiseront, se bousculeront, s’écharperont et se pousseront 
par terre sans que vous ne sachiez trop si ce sont les personnages 
de l’illustre écrivain publié aux Éditions de Minuit ou les acteurs du 
spectacle eux-mêmes qui inventent ainsi une manière singulière de 
cohabiter et d’être ensemble au monde. Mais peu importe, au fond : 
l’essentiel est que ces corps hanteront longtemps votre esprit...

Combat de coqs

MER 10 FÉV   20H30

EVE - SCÈNE 
UNIVERSITAIRE

 MAR 9 FÉV 
 10H30 & 14H30
 MER 10 FÉV 10H
 JEU 11 FÉV 
 10H30 & 14H30
 VEN 12 FÉV 10H
ENV. 1H10
DÈS 14 ANS
TARIF •  

en partenariat avec EVE -  
Scène Universitaire

Conception Annabelle Sergent 
Texte Magali Mougel  
(texte publié aux Éditions Espaces 34)
Mise en scène 
Hélène Gay, Compagnie Loba
Interprétation Annabelle Sergent et
Christophe Gravouil
Voix Off Mia Longelin et Aya Snoussi 
Création lumière François Poppe 
Création sonore Oolithe  
[Régis Raimbault et Jeannick Launay] 
Création vidéo Albert  
Couturière Gwenaëlle Jamet
Construction du décor Atelier du Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique

THÉÂTRE
MAGALI MOUGEL, CIE LOBA

Shell Shock (obusite en français), c’est « le vent du boulet », cette 
névrose traumatique, ce mal très étrange, aussi répandu que tabou, 
qui touchent les combattants, les journalistes et les humanitaires 
ayant assisté de près aux boucheries inhérentes à tout conflit armé.

C’est donc à un spectacle brut, abrupt et sans fard sur les guerres, 
leur absurdité et leurs éternels retours, irradié par la langue poétique 
et fiévreuse de Magali Mougel, que vous convie la Compagnie LOBA 
d’Annabelle Sergent. Un spectacle qui s’adresse particulièrement à 
la jeunesse et dont, selon la formule consacrée, vous ne sortirez pas 
indemne (mais pas au point de souffrir à votre tour d’obusite aiguë, 
il ne faudrait tout de même pas surestimer l’effet de réel du théâtre)...

Une photoreporter revenue auprès de sa fille (et incarnée sur scène 
par Annabelle Sergent elle-même) sent brusquement se fracasser 
en elle les deux réalités de sa vie schizophrénique ; en plein cœur de 
la nuit, seul l’acte de parole lui permettra de remonter à la surface. 
Cette Hermès moderne vous expliquera donc quelles motivations la 
poussent à arpenter ainsi les zones les plus dangereuses du globe, 
en quoi la construction d’une image qui nécessite de plonger dans 
le chaos permet aussi de s’en extirper, et comment cette image peut 
devenir, au final, un authentique moyen d’action contre la barbarie. 
Tout cela entourée de trois cadres vides, comme si les clichés du 
désastre étaient trop forts pour être imprimés sur du papier Ilford...

Le négatif de l’image
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MAR 9 FÉV   20H
JEU 11 FÉV   20H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

 MAR 9 FÉV 14H30
 MER 10 FÉV 10H & 14H30
 JEU 11 FÉV 14H30
 VEN 12 FÉV 10H & 14H30

ENV. 45MN
DÈS 15 ANS
GRATUIT

en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement départemental de la 
Ville du Mans

Texte
Magali Mougel 
Mise en scène
Philippe Vallepin 
Avec les élèves du département 
Art dramatique 

THÉÂTRE
MAGALI MOUGEL
PHILIPPE VALLEPIN

Au cours de cette saison, Magali Mougel ne se contentera pas de 
vous présenter les deux pièces qu’elle a élaborées : Shell Shock et 
Suzy Storck ; elle participera également à un projet interactif avec le 
Conservatoire à rayonnement départemental du Mans, parce qu’il est 
bon que les autrices (mais les auteurs aussi) délaissent de temps en 
temps leur table de travail pour retourner dans la vraie vie, afin de ne 
pas finir cinglées et au fond de l’eau, comme l’Ophélie citée dans le titre 
de ce projet (vous savez, cette amoureuse délaissée par Hamlet qui vit 
dans la noyade le seul moyen de calmer son petit cœur meurtri)...

Avec les élèves de ce Conservatoire, Magali Mougel tentera donc de 
créer une forme poétique à partir de cette question abordée par la 
philosophe américaine Donna Haraway dans son Manifeste cyborg : 
« Avec le sang de qui, de quoi mes yeux ont-ils été façonnés ? ». 
Ou, pour le dire autrement : comment, à partir des ruines de notre 
monde qui n’en finit pas de s’auto-démantibuler, inventer des récits 
qui ne donnent pas envie de se jeter dans la rivière la plus proche ?

Magali Mougel proposera donc aux apprentis-comédiens du Mans 
d’aller chercher des bribes de réponses dans la pensée féministe, 
qui a toujours su préférer la cueillette d’avoine sauvage à la chasse 
sanguinaire au mammouth. Ce spectacle se déroulera-t-il pendant 
la période glaciaire de l’ère quaternaire  ? Pas nécessairement ; mais 
du côté de la pulsion de vie plutôt que de la pulsion de mort, ça oui...

Comme un phénix

MER 10 FÉV   19H
JEU 11 FÉV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •
Directeur artistique et 
chorégraphie 
Marco da Silva Ferreira
Assistante artistique
Mara Andrade
Interprétation 
Anaísa Lopes
André Cabral
Cristina Planas Leitão
Duarte Valadares
Marco da Silva Ferreira
Filipe Caldeira
Max Makowski
Direction technique 
& création lumière
Wilma Moutinho
Musiciens
Rui Lima & Sérgio Martins
Opérateur technique
Cláudia Valente

DANSE
MARCO DA SILVA FERREIRA

Contrairement aux Brothers in arms du groupe Dire Straits, le Brother 
du plus enthousiasmant des jeunes chorégraphes portugais n’est pas 
parti faire la guerre dans des montagnes embrumées qui finiront par 
être sa dernière demeure ; ou alors c’est d’une autre guerre qu’il s’agit, 
beaucoup moins sanguinaire, qui consiste à traquer les relations de 
complémentarité qui existent dans un groupe et à exhumer au grand 
jour les pratiques ancestrales qui se sont transmises de génération en 
génération pour perdurer et persister dans les corps d’aujourd’hui.

En effet, les sept interprètes qui forment ce régiment-là auront pour 
mission d’inventer la danse urbaine la plus contemporaine qui soit, 
mais sans jamais cesser de confectionner des ponts flottants et des 
passerelles mouvantes entre le présent et le passé. Brother est donc 
hanté par les notions d’héritage et de mémoire (tout comme le soldat 
de Mark Knoppfler qui, en plein baptême du feu, ne peut s’empêcher 
de repenser aux verdoyantes vallées de l’Écosse qui l’a vu naître)...

Et entre Brother et Bother, il n’y a qu’un pas (ou plutôt qu’une lettre). 
L’autre mission de ce bataillon ibérique résidera justement dans la 
recherche d’une pulsation commune et d’une force collective qui 
animent ces corps pourtant bien distincts ; et c’est peut-être dans 
leur fragilité revendiquée que cette force trouve sa source. Désolé, 
mais c’est exactement comme ça que se finit le tube pop de 1985 
qui, décidément, aurait eu toute sa place dans la BO de cette pièce...

Les vestiges du jour
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MAR 16 FÉV   20H
MER 17 FÉV   19H

L’ESPAL

 LUN 15 FÉV 14H30
 MAR 16 FÉV 14H30
 JEU 18 FÉV 10H & 14H30

ENV. 1H 
DÈS 9 ANS
TARIF •
Texte Fabrice Melquiot
Mise en scène Mariama Sylla
Avec Raphaël Archinard, Simon Labarrière, 
Hélène Hudovernik en alternance avec 
Camille Figuereo, Miami Themo
Assistanat à la mise en scène 
Tamara Fischer
Scénographie Khaled Khouri
Lumière Rémi Fürrer
Costumes Irène Schlatter
Création univers sonore  
Simon Aeschimann
Régie plateau Gabriel Skelnar
en alternance avec François-Xavier Thien 
et Ian Durrer
Maquillages Katrine Zingg
Peinture Valérie Margot
Construction Les Ateliers du Lignon
Régie son Benjamin Tixhon
Régie lumière Théo Serez

THÉÂTRE
FABRICE MELQUIOT
MARIAMA SYLLA

India, Angelo, Charles et Melvil se connaissent depuis l’enfance. Et, 
quand ils étaient enfants, India s’amusait à faire passer à ses amis, 
qui étaient tous amoureux d’elle, des épreuves inspirées des douze 
travaux d’Hercule, le héros de la mythologie grecque. C’est donc en 
nettoyant les écuries d’Augias (ou plus exactement la voiture du père 
d’India au Karcher) ou en rapportant des pommes d’or du jardin des 
Hespérides (ou plus exactement des Golden de la supérette du coin) 
que les trois prétendants parvenaient à gravir des échelons dans le 
cœur de cette jeune fille aussi manipulatrice que férue d’Antiquité...

India, Angelo, Charles et Melvil sont maintenant des adultes et ils se 
souviennent. Mais les souvenirs, ça se déforme avec le temps, ça se 
mélange avec tout un tas d’autres souvenirs qui n’ont rien à voir et ça 
donne surtout envie d’en fabriquer des autres, qui n’ont jamais servi. 
Pourquoi ne pas élaborer dès aujourd’hui les souvenirs de demain ?

Ce spectacle, né sous la plume vive et féconde de Fabrice Melquiot, 
a toutes les apparences d’un labyrinthe aussi vertigineux que celui 
du Minotaure : le passé des personnages surgit dans leur présent, 
la narration et le dialogue s’enchevêtrent en permanence, les héros 
antiques et les super-héros modernes s’entrecroisent, comme dans 
un rêve, à tout moment. Bref, si les juments carnivores de Diomède et 
les dents métalliques du sanglier d’Érymanthe ne vous effraient pas 
trop, cette pièce vous hissera très haut, pas très loin de l’Olympe...

Mythes et rangs

MAR 2 FÉV 
 9H15, 10H30 & 15H30

MER 3 FÉV
 9H15, 10H30 & 15H30

JEU 4 FÉV 
 9H15, 10H30 & 15H30

VEN 5 FÉV
 9H15, 10H30 & 15H30

SAM 6 FÉV 
 9H15, 10H30 & 15H30

DIM 7 FÉV 
 9H15, 10H30 & 15H30

L’ESPAL

ENV. 25MN 
DÈS 6 MOIS
TARIF •  

Manipulation
Franck Stalder
Musique, habillage sonore et voix
Zakia En Nassiri
Création lumière
Emmanuelle Joubier

MARIONNETTES
COMPAGNIE HAUT LES MAINS

Vous êtes-vous déjà tenu à l’affût du moindre bruissement ? Avez- 
vous déjà pris la peine d’écouter le silence qui précède la tempête ?

Si votre vie et celle de vos enfants ressemblent à un vrai tourbillon, 
obéissent à un rythme frénétique qui vous laisse, la nuit venue, avec 
le sentiment amer d’être passé à côté de tout, ce spectacle est pour 
vous : à travers ces poèmes courts et japonais nommés « haïkus », 
la compagnie Haut les Mains vous offrira un voyage visuel, musical 
et sonore au fil des saisons, un défilé de tableaux comme autant de 
bulles poétiques au cours duquel vous pourrez souffler et retrouver, 
Dieu merci, le plein usage de vos sens douloureusement atrophiés...

Une marionnette haute comme trois pommes et une femme en chair 
et en os vous guideront dans cette balade au pays des mille et une 
merveilles : la première extraordinairement vivante avec son savant 
assemblage de tringles et de fils, et la deuxième extraordinairement 
productive avec sa flûte traversière, ses sonnailles, ses rhombes et 
ses tuyaux harmoniques. Afin de ne pas perdre une seule miette de 
leurs prouesses respectives, vous serez douillettement installé sous 
une tente pliante, tout près de l’espace scénique, pendant que des 
projections d’ombres et de lumières vous plongeront dans une suave 
atmosphère de crépuscule d’été. Il vous sera sans doute difficile de 
quitter ce doux cocon : mais si vous restez trop longtemps après le 
baisser de rideau, c’est notre service de sécurité qui vous délogera...

Sous les pavés, le feuillage

EN JEU 8988



CABARET MUSICAL ET CULINAIRE
NOÉMI BOUTIN, EMMANUEL PERRODIN

DIM 14 FÉV  17H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

FIN VERS 21H
Concert et dégustations  
rythmeront ce rendez-vous inédit
TARIF •
Conception artistique 
et violoncelle
Noémi Boutin  
Chef-cuisinier
Emmanuel Perrodin
Jeu 
Chloé Bégou
Jeu et chant 
Johan Boutin
Percussions 
Benjamin Colin
Piano 
Tom Georgel
Chant 
Marion Tassou
Plasticien 
Alexios Tjoyas

Exceptionnellement, en 2021, la Saint-Valentin tombera un 14 février. 
Et exceptionnellement, au Mans, cette grande fête de l’amour sera 
célébrée par Noémi Boutin, qui conviera autour de son violoncelle, 
ce gros instrument à la voix chaude, pas moins de sept partenaires 
(quelle énergie !) pour une soirée dédiée au plaisir et à la volupté...

Un cabaret musical fera office de préliminaires, au cours duquel vos 
yeux et vos oreilles (que l’on espère peu chastes) se délecteront de 
contes érotiques amazoniens, de chansons populaires interprétées 
par une drôle de créature hybride et de poèmes romantiques (mais 
au sens XIXe siècle du terme) entonnés par une chanteuse lyrique. 
C’est alors que, particulièrement échauffé, vous pourrez étreindre la 
personne de votre choix pour danser avec elle de langoureux slows, 
exécutés par des musiciens qui le seront tout autant (langoureux, 
pas échauffés : encore qu’il n’y ait aucune raison valable pour que les 
artistes soient épargnés par la montée de la température ambiante).

Après un petit « apéritif érotique » concocté par Emmanuel Perrodin 
et Alexios Tjoyas, où la préparation culinaire élaborée par le cuisinier 
sera rehaussée de dessins audacieux du plasticien (tous réalisés à 
partir de produits parfaitement comestibles, tels l’encre de seiche 
et l’épice colorée), vous assisterez à la projection du film mythique 
Un chant d’amour de Jean Genet, que Noémie Boutin accompagnera 
d’une Suite pour violoncelle seul de Benjamin Britten, film gaillard où 
deux prisonniers cloîtrés dans leur cellule, grâce à un trou percé dans 
la cloison qui les sépare, parviennent à assouvir tous leurs fantasmes. 
On aimerait bien vous aider à assouvir tous vos fantasmes à vous ; 
mais cette soirée, hélas, s’arrêtera juste après le générique de fin...

La fièvre du dimanche soir

ODE MUSICALE À L’AMOUR ET À LA VOLUPTÉ
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DU 9 AU 30 MARS 2021

Imaginé avec la complicité de Frédéric Ferrer, tout à la fois géographe, 
homme de théâtre et explorateur décalé des bouleversements de 
l’anthropocène, ce dernier Temps fort de la saison ouvre grand le 
champ des réflexions et nous invite à écouter les pulsations de notre 
monde et de ses mutations urgentes et nécessaires.

Vivant(s) ! se parcourt telle une expédition, non pas en Antarctique 
mais dans des contrées artistiques, ludiques et lucides qui 
questionnent la Terre et le vivant, le changement climatique, les 
pressions anthropiques sur les milieux, la sixième extinction de 
masse de la biodiversité, nos choix de développement et nos folies 
consuméristes, l’effondrement des civilisations et l’impérieuse 
nécessité du changement de direction pour l’humanité… 

Point de défaitisme ou de catastrophisme dans cette immersion au 
coeur de notre monde, mais plutôt un élan vital et joyeux pour regarder 
autrement le réel, avec des artistes qui s’emparent de ces questions 
et jouent avec le temps et l’espace, la mémoire et le futur, l’utopie et 
la dystopie, en nous proposant des territoires imaginaires nouveaux, 
sensibles et drôles, oniriques et absurdes, comme des invitations aux 
voyages.
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VIVANT(S)

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon, 
Théo Massoulier a exposé à la Youth Art Biennale en Italie en 2016 
et à l’Institut d’Art Contemporain lors de la Biennale de Lyon 2019 
dans le cadre de la manifestation « Jeune Création Internationale » : 
deux faits d’arme qui permettent de tirer les conclusions suivantes, 
que Théo Massoulier est jeune et que Théo Massoulier est doué...

Passionné par la question de l’Anthropocène (en gros, tous les effets 
fâcheux que l’activité humaine génère sur notre écosystème) et par 
la notion d’entropie (en gros, tout ce qui témoigne d’une dégradation 
de l’énergie et d’une désagrégation du corps vivant), Théo Massoulier 
produit des formes hybrides et dynamiques combinant le minéral, 
le végétal et l’humain, en utilisant principalement la sculpture et la 
vidéo et en se nourrissant aussi bien de l’univers de la cosmologie 
(ça, vous savez ce que c’est) que de celui des sciences de l’évolution 
(ça aussi, vous savez ce que c’est, souvenez-vous du père Darwin)...

Vous pourrez donc venir admirer plusieurs dizaines de ces œuvres 
s’apparentant à de petites entités protéiformes qui vous évoqueront 
soit de minuscules paysages colorés (si vous êtes plutôt littéraire), 
soit des dispositifs de culture biologique en laboratoire (si vous êtes 
plutôt scientifique). Mais que vous soyez littéraire ou scientifique, 
vous serez également frappé par tous les processus de croisement, 
de porosité et de contamination qui se déploient à travers ce corpus. 
Il est difficile de parler aujourd’hui de contamination sans penser à un 
dangereux virus ; mais on peut vous promettre que cette exposition 
ne produira sur vous aucun effet indésirable. En revanche, toutes les 
hallucinations dont vous serez victime, elles, seront un effet désiré...

ARTS VISUELS - EXPOSITION
DU 5 FÉV AU 25 AVR 

LES QUINCONCES
L’ESPAL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE
LES QUINCONCES
VEN 5 FÉV   18H30

VISITE COMMENTÉE + 
ATELIER AVEC  
THÉO MASSOULIER*
SAM 6 FÉV   15H

VISITE EN LSF*   11H
VISITE COMMENTÉE*  12H
DIM 14 MARS   

NOCTURNE JUSQU’À 21H*
SAM 20 MARS

VISITES COMMENTÉES (SUR 
RÉSERVATION) ET ATELIERS 
GRATUITS

* AUX QUINCONCES

1. Father, Exposition Varius Multiplex Multiformis, 
Galerie Nomade 2018, La Roche-sur-Foron, 
France.   2. +  3.  Anthropic Combinations 
of entropic elements, Jeune Création 
Internationale, vue d’exposition, IAC, Biennale de 
Lyon, 2019,  © Blaise Adilon.

1

2 3
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SAM 13 MARS   15H

LES QUINCONCES
GRATUIT

SAM 20 MARS   14H30

LES QUINCONCES
ENV. 2H30 
GRATUIT

DIM 21 MARS   12H

ARCHE DE LA NATURE

DE 10 À 20 €
SUR RÉSERVATION  
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

En écho aux œuvres présentées dans Vivant(s) !, la Pensée joyeuse 
vient questionner et enrichir nos perceptions, nos idées, nos 
regards. Conçues en complicité avec Frédéric Ferrer, dans un esprit 
d’ouverture et de transmission, ces propositions se veulent des 
explorations ludiques et gourmandes. 

LA JOURNÉE DE LA CAROTTE
La diagonale du Mans (15h)
Derrière ce titre énigmatique se cache une installation/performance 
menée par Frédéric Ferrer avec les étudiants et enseignants de 
l’Ecole supérieure d’Art et de Design - TALM Le Mans. 
Le public suivra la réalisation d’une coupe géographique de la ville et 
des manières de penser, réinventer, « designer » le territoire.
Le préambule de la carotte (16h15) 
En préambule à la rencontre sur la thématique de l’alimentation, 
Frédéric Ferrer propose une introduction décalée et joyeuse autour 
de la carotte !
Rencontre (vivante !) autour de l’alimentation (16h30)
Avec Frédéric Ferrer, comédien, metteur en scène, géographe 
et explorateur du vivant ; Gilles Fumey, enseignant-chercheur en 
géographie culturelle ; Emmanuel Perrodin, chef cuisinier nomade et 
artiste du Grand Ensemble. Rencontre animée par Estérelle Payany, 
journaliste, autrice et critique gastronomique (sous réserve).
Apéro carotte (19h) 
Retrouvez les participant.e.s de l’après-midi pour une clôture 
gourmande et colorée  en dégustant les bouchées confectionnées 
lors de l’atelier de cuisine paléolithique d’Emmanuel Perrodin.
Aux plus adultes que nous de Samuel Gallet / Et alors ! Cie (21h) 

LES MICRO-CONFÉRENCES 
Ici pas de chercheur.euse érudit.e, ni de scientifiques expert.e.s, 
les conférencier.ère.s que vous viendrez écouter ont suivi un atelier 
mensuel, avec Frédéric Ferrer, pour s’exercer à l’art oratoire et 
construire leur propre micro-conférence artistique, d’une durée de 
5 à 10 minutes.
Données simultanément dans différents lieux du Théâtre, les Micro-
conférences véhiculent des contenus singuliers, en lien avec le 
vivant et les questions environnementales. Ou pas.
Alors laissez-vous surprendre par ces discours très décalés qui 
échappent à l’académisme et invitent à des voyages intellectuels et 
sensibles qui ne sont en général pas proposés dans les institutions 
du savoir.
Outwitting the Devil d’Akram Khan (18h)

UN DIMANCHE SUR L’HERBE
Lichen (12h)
Création chorégraphique de Raphaël Soleilhavoup (p.102)
Le Déjeuner équinoxial 
Emmanuel Perrodin aime les voyages, ceux qui emmènent vos 
papilles ailleurs comme ceux qui vous transportent dans d’autres 
temps. Pour célébrer l’équinoxe de printemps, il revient à la cuisine 
des origines, celle où l’homme trouvait autour de lui de quoi se 
nourrir et survivre. 
Des saveurs sauvages, du vivant à goûter  : voilà une expérience 
gustative inédite à partager pour ce jour printanier aussi long que 
la nuit…

ATELIERS CUISINE PALÉOLITHIQUE 
AVEC EMMANUEL 
PERRODIN
SAM 13 ET 20 MARS   
LES QUINCONCES
GRATUIT
Emmanuel Perrodin, chef nomade à 
la cuisine audacieuse vous propose 
une exploration culinaire au temps 
des chasseurs-cueilleurs. Au cours 
de 2 ateliers de 2 heures, il vous invite 
à découvrir l’alimentation vivante  et 
surprenante de nos ancêtres. 
Inscription auprès de la billetterie

ATELIERS MICRO-CONFÉRENCES 
AVEC FRÉDÉRIC FERRER
DE NOVEMBRE À MARS   
À raison d’un atelier par mois.  
Vous voulez devenir conférencier et 
communiquer sur un sujet qui vous 
tient à cœur ? 
Alors n’hésitez-pas, cet atelier est 
pour vous ! 
Inscription auprès de la billetterie

NOURRITURES 
VIVA    TESN
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MAR 9 MARS   20H

L’ESPAL

ENV. 1H15
DÈS 14 ANS 
TARIF •
Conception et interprétation  
Frédéric Ferrer
Compagnie Vertical Détour

JEU 11 MARS   20H
VEN 12 MARS   20H
SAM 13 MARS   21H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H 
DÈS 13 ANS
TARIF •
Texte 
Samuel Gallet
Mise en scène 
Bertrand Cauchois 
Et alors ! Cie 
Comédienne 
Louise Kervella
Musicien-comédien
Simon Carbonnel
Lumières
Stéphane Hulot
Scénographie et costumes
Hannah Daugreilh

THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER

THÉÂTRE
SAMUEL GALLET
BERTRAND CAUCHOIS

Vous n’avez jamais entendu parler de Frédéric Ferrer ? C’est assez 
regrettable, car ce conférencier, indéniablement, mérite d’être connu. 
Dans d’autres contrées, il avait terrorisé les foules et provoqué des 
scènes de panique monstrueuses en décrivant le jour prochain où 
la Terre explosera suite à une fracassante collision intergalactique...

À l’aide de cartes, de photos, de schémas et autres graphiques, cet 
inébranlable optimiste vous entretiendra cette fois de la disparition 
de la morue et de ses dramatiques conséquences. C’est qu’après un 
séjour studieux du côté de Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, 
notre éminent spécialiste s’est rendu compte que ce poisson, bien 
avant de devenir l’ingrédient indispensable du bacalhau si apprécié 
par tous les amateurs de cuisine portugaise, avait jeté les bases de 
l’économie mondialisée telle que nous la pratiquons aujourd’hui et 
permis l’éclosion du capitalisme et de l’impérialisme américains...

Avant de vous expliquer en quoi ce gadidé de l’Atlantique Nord est 
lié à la configuration géopolitique de notre monde contemporain, 
il est fort probable que Frédéric Ferrer, fils spirituel de Jacques Tati 
et du Professeur Tournesol, s’égare dans des parenthèses absurdes 
et des digressions saugrenues. Parce qu’il vaut mieux se presser de 
rire de tout avant que d’être obligé d’en pleurer ? Sans doute. Mais 
accrochez-vous solidement au bastingage, ça vaut le coup. Et promis : 
cette belle leçon particulière ne se finira pas en queue de poisson...

Ewa, une jeune fille rêveuse et spontanée, décide un jour de rédiger 
une lettre aux plus adultes qu’elle pour leur demander de la boucler. 
Qu’est-ce qui motive cette insolente missive ? Le fait que les adultes, 
qui prétendent tout savoir, deviennent muets comme des carpes dès 
qu’il faut se remuer le train : alors, autant qu’ils se taisent tout à fait...

Ewa se lancera donc dans la composition de son impudente bafouille 
sous le regard amusé de Pierre qui, bien que partageant son point de 
vue, trouve sa démarche un tantinet puérile. Mais ça ne l’empêchera 
pas de souffler dans sa trompette et de tripatouiller ses instruments 
électroniques pour lui donner du baume au cœur, jusqu’à ce qu’Ewa, 
au comble de la stupéfaction, découvre que son corps, en grandissant, 
se couvre des mêmes écailles que celles des carpes tant fustigées...

Ewa (en réalité, la comédienne Louise Kervella) et Pierre (en réalité, 
le musicien Simon Carbonnel) sont les protagonistes de cette pièce 
qui commence dans le réalisme le plus décapant pour s’achever dans 
le fantastique le plus extravagant. Évidemment, toute ressemblance 
entre cette histoire et la mobilisation de la jeunesse actuelle autour 
de l’urgence climatique n’est pas du tout fortuite. Ni celle entre Ewa 
et Greta Thunberg qui lâcha cette phrase définitive : « J’en ai assez 
de vous autres, les adultes, parce que vous chiez sur mon avenir ». 
Remercions cependant l’auteur Samuel Gallet d’avoir sublimé cette 
figure inspirante en utilisant un langage beaucoup plus poétique...

Les arêtes de la structure La grisaille des écailles

ET DES QUESTIONS VRAIMENT TRÈS INTÉRESSANTES QU’ELLE POSE 
POUR LA COMPRÉHENSION DE TOUT UN TAS DE CHOSES DU MONDE D’AUJOURD’HUI. 
(PÊCHE, PRÉDATION, SEXE, AMNÉSIE ET POUVOIRS EN OCCIDENT)
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THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER

MAR 16 MARS   20H
MER 17 MARS   19H

L’ESPAL

ENV. 1H40 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Écriture et mise en scène 
Frédéric Ferrer
Compagnie Vertical Détour
Avec 
Karina Beuthe Orr
Guarani Feitosa
Frédéric Ferrer
Hélène Schwartz
Création lumière 
& régie générale
Paco Galan
Dispositif son & projection
Samuel Sérandour
Vivian Demard
Assistanat à la mise en scène 
& apparitions 
Clarice Boyriven
Militza Gorbatchevsky (en alternance)
Images
Claire Gras
Costumes
Anne Buguet

Vous avez déjà entendu parler du G.R.A.L. ? Pas le Saint Calice qui 
aurait recueilli le sang du Christ et après lequel courait le roi Arthur, 
mais le « Groupe de Recherche et d’Action en Limitologie », composé 
d’éminents spécialistes (un peu activistes sur les bords) convaincus 
qu’il est urgent de changer notre manière d’appréhender le monde ?

Parce qu’ils savent pertinemment que le changement climatique, la 
disparition des espaces de vie, l’effondrement de la biodiversité, la 
désertification des océans, le recul des forêts et autres joyeusetés 
sont des sujets bien trop épineux pour être confiés à des amateurs, 
quatre experts internationaux viendront donc vous présenter, à l’aide 
de cartes, de schémas et autres graphiques (le même assortiment que 
dans De la morue, mais c’est le même Frédéric Ferrer qui est à la barre), 
les premiers résultats de leurs travaux visant à sauver l’humanité...

Le problème, c’est que les pauvres interprètes chargés de traduire 
les propos de ces pontes qui s’expriment en norvégien, en portugais 
et en anglais s’emmêlent fréquemment les pinceaux ; c’est aussi que 
ces scientifiques, obnubilés par leurs sujets d’étude, se lancent très 
souvent dans des digressions abracadabrantesques (comme ce lien 
peu clair entre les porcs de Bretagne et la fin des Vikings) ; et c’est 
enfin que, cette conférence ayant été bricolée à la hâte, le décor se 
fait régulièrement la malle, avec des projecteurs qui se décrochent, 
des tables qui lâchent ou des chevalets qui tombent à la renverse. 
Vous regretterez sans doute un tel capharnaüm ; mais vous pourrez 
vous dire que ce dérèglement scénique est comme une métaphore 
du dérèglement climatique ; et vous serez même en droit de vous 
demander si tout ce foutoir n’est quand même pas un peu fait exprès...

Science friction

UNE ENQUÊTE ÉDIFIANTE SUR LES LIMITES DU MONDE ET SON EFFONDREMENT

« Rien n’arrête Frédéric Ferrer, le savant fou du 
théâtre dont les performances nous font mourir 
de rire. »  Télérama

VIVANT(S) 101



DANSE
AKRAM KHAN

VEN 19 MARS   20H
SAM 20 MARS   18H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H20 
TARIF •
Direction artistique et chorégraphie 
Akram Khan
Dramaturgie Ruth Little
Conception lumières Aideen Malone
Conception visuelle Tom Scutt
Musique originale et son Vincenzo 
Lamagna
Création costumes Kimie Nakano
Texte Jordan Tannahill
Coach Mavin Khoo
Directrice des répétitions Azusa Seyama
Danseurs Ching-Ying Chien,  
Jasper Narvaez, Dominique Petit,  
Mythili Prakash, Sam Asa Pratt,  
James Vu Anh Pham
Avec la voix de Dominique Petit
Régie plateau Lars Davidson
Ingénieur lumière Stéphane Déjours
Ingénieur son Phil Wood

L’enfer est pavé de bonnes surrections

Outwitting the Devil signifie littéralement « se jouant du diable ». Mais 
de quel diable est-il question ici ? De ce diable d’homme, pardi, que 
l’on est bien obligé de tenir pour responsable, à moins de faire l’ange, 
des traitements déplorables infligés à notre planète avec le nombre 
exponentiel des ravages provoqués par sa cupidité et son avarice...

Pour élaborer la matière de ce spectacle qui se joue du diable, donc, 
le chorégraphe britannique et d’origine bangladaise Akram Khan est 
allé puiser dans plusieurs histoires fondatrices de notre civilisation, 
comme l’Épopée de Gilgamesh, récit d’apprentissage sur la condition 
humaine hanté par la désintégration et la culpabilité, Don Quichotte, 
premier roman moderne traversé par la violence et la folie sociale ou 
La Cène de Léonard de Vinci, rituel où la collectivité et la communion 
conjurent, le temps d’une collation, l’éclatement et la haute trahison...

Sur le plateau, six interprètes aux âges et aux parcours fort différents 
deviendront les acteurs d’une cérémonie essentielle et collective qui 
tente de remettre l’homme droit dans ses bottes ou sur ses rails, selon 
que l’on incline pour l’image orthopédique ou la métaphore ferroviaire. 
Fresque socio-environnementale, grand cri d’alerte sur l’épuisement 
de la Terre et puissante exhortation au partage, Outwitting the Devil 
est tout cela à la fois ; et sa programmation dans la Cour d’Honneur 
du Palais des Papes au dernier festival d’Avignon est un argument qui, 
en principe, devrait achever de vous convaincre, même si vous êtes 
un inconditionnel des pesticides, un climato-sceptique acharné ou un 
être désespéré depuis la disparition des coton-tiges en plastique...

Bar du Carré Rouge assuré par l’association Tiwizi
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DIM 21 MARS   12H

ARCHE DE LA NATURE

EN EXTÉRIEUR
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

ENV. 30MN
GRATUIT

Chorégraphie et interprétation 
Raphaël Soleilhavoup,  
Compagnie La Césure

Après le spectacle, poursuivez la 
journée avec le Déjeuner équinoxial 
(p. 95)

MAR 23 MARS   20H
MER 24 MARS   19H

L’ESPAL

 JEU 25 MARS 
 10H & 14H30
 VEN 26 MARS 
 10H & 14H30

ENV. 45MN 
DÈS 8 ANS
TARIF •
Conception, récit 
Gaëlle Bourges, Association Os
Danse, maniement des images & chant 
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
Musique, régie générale 
Stéphane Monteiro alias XtroniK
Lumière, régie lumière Abigail Fowler
Fabrication de la grotte & des masques 
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
Fabrication des images tournantes 
Arnaud de la Celle, Abigail Fowler
Conception des masques Wintercroft
Couture de la grotte Cédrick Debeuf, 
Haruka Nagaï, Lucile Brault

DANSE
RAPHAËL SOLEILHAVOUP

DANSE
GAËLLE BOURGES

Le lichen est cette très curieuse association entre un champignon 
et une algue. La lenteur de son développement et sa résistance aux 
conditions extrêmes lui permettent de vivre des milliers d’années. 
D’aucuns prétendent qu’il s’agit d’un parasite, mais c’est avoir la vue 
bien courte que d’affirmer cela : en réalité, le lichen est un as de la 
décroissance, un pionnier de l’anti-capitalisme, une petite entité qui 
se nourrit uniquement d’air et de lumière, dans une parfaite sérénité.

À partir de gestes observés et collectés chez les nombreux enfants 
croisés dans l’exercice de sa résidence mancelle en milieu scolaire 
(et qui n’étaient pas du genre à rester comme des plantes en pot), 
Raphaël Soleilhavoup a imaginé une partition chorégraphique pour 
rendre hommage à ce végétal odieusement snobé : une danse qui 
se développerait pour elle-même, qui n’aurait pas d’autre objet que 
la joie d’exister et la propension à se déployer envers et contre tout...

Sur le plateau tapissé de couvertures de survie dorées et froissées, 
qui peupleront l’espace de reflets chatoyants et magiques, Raphaël 
Soleilhavoup entamera son solo par des mouvements dynamiques, 
à l’énergie intense et au tempo enlevé, pour revenir petit à petit au 
calme et tenter de capter votre attention d’une tout autre manière : 
en devenant une fleur qui, lentement, éclot dans un environnement 
lui-même en pleine transformation. Bref, pour cultiver votre bien-être, 
Lichen vaut mieux qu’une virée dominicale chez votre pépiniériste...

Pour revoir Lascaux, devrez-vous vous entasser dans un bus affrété 
par votre Théâtre préféré et parcourir les quelques 450 kilomètres 
qui vous séparent de Montignac, là où, en 1940, quatre adolescents 
pénétrèrent dans un antre devenu depuis le Louvre de l’art pariétal ?

Non. Soucieuse de réduire les émissions de dioxyde de carbone, la 
chorégraphe Gaëlle Bourges vous proposera de revoir Lascaux, mais 
sans quitter Le Mans, en racontant à vos enfants l’histoire pleine de 
péripéties de la découverte de cette fameuse grotte. Et comment ? 
En demandant à quatre performers d’incarner les jeunes téméraires 
qui, il y a quatre-vingts ans, munis de lampes à carbure, de pioches 
et de cordes, finirent par débouler dans une grande salle où, sur les 
murs et dans la lumière vacillante de leurs loupiotes, des chevaux, 
des bouquetins et des ures plus vrais que nature se mirent à danser...

Pas de lampes à carbures dans ce spectacle, mais des téléphones 
portables ; pas de reconstitution minutieuse et fidèle de la grotte, 
mais une structure de panneaux de laine et de cartons empilés ; pas 
de bestiaire préhistorique, mais des ombres projetées d’animaux en 
plastique ; et, en point d’orgue, une cérémonie techno-chamanique. 
Gaëlle Bourges préfère, en effet, l’évocation à l’illustration ; peut-être 
parce qu’elle sait que c’est dans l’imaginaire, qui est le même depuis 
la nuit des temps, que peuvent se croiser les enfants d’aujourd’hui, 
les adolescents de 1940 et les tout premiers peintres de l’humanité...

Une mousse sinon rien ! Les poulbots de la paléo
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CIRQUE
MATHURIN BOLZE

MAR 30 MARS   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H15 
TARIF •
Conception
Mathurin Bolze, Compagnie MPTA
De et avec 
Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, 
Johan Caussin, Frédéri Vernier,
Corentin Diana, Andres Labarca, 
Mathurin Bolze
Dramaturgie 
Samuel Vittoz
Scénographie
Goury
Machinerie scénique 
& régie plateau Nicolas Julliand
Composition musicale
Camel Zekri
Création sonore 
& direction technique 
Jérôme Fèvre
Création lumière
Rodolphe Martin
Création vidéo
Wilfrid Haberey
Création costume
Fabrice Ilia Leroy
Construction du décor
Ateliers de la MC93 Bobigny
Régie lumière
Rodolphe Martin en alternance avec  
Joël L’Hopitalier
Régie son Robert Benz

Depuis toujours, Mathurin Bolze se sent à la fois aimanté et repoussé 
par les ruines. Parce que les bâtiments abandonnés, les lieux désertés 
et les terrains en friche lui évoquent immanquablement des guerres, 
des insurrections et des catastrophes (c’est le côté répulsif). Et parce 
que ces ruines incarnent magistralement la coexistence des époques, 
qu’elles sont une belle allégorie du temps qui ne s’écoule pas mais qui 
s’empile plutôt en une succession de strates (c’est le côté attractif)...

Cela signifie-t-il que son tout nouveau spectacle se passera au beau 
milieu d’un champ de ruines, avec des murs éboulés en polystyrène 
et des colonnes antiques et en toc comme on peut en voir dans les 
péplums ? Non. Plutôt dans un chantier (mais un chantier rempli de 
promesses) où sept acrobates multiplieront les portés, les rebonds 
et les voltiges pour vous proposer un récit éclaté fait de collisions, 
de chocs, de télescopages, de collages et d’associations d’idées...

Imaginez un décor tout en hauteur, en étagements, une succession 
de plate-formes évoquant les couches du passé qui ne passe pas et 
qui contiennent une multitude d’agrès, d’échelles et de trampolines 
(le trampoline étant la discipline sur laquelle Mathurin Bolze règne 
en maître) permettant à ces interprètes d’exécuter leurs prouesses. 
Imaginez aussi un cyclo qui délimite les corps, qui les anonymise, 
qui les fait ressembler à de purs esprits errants. Rajoutez à cela de la 
fumée et du brouillard et vous aurez une idée relativement précise 
de ce qui vous attend si vous vous aventurez sur ces Hauts Plateaux : 
une traversée du temps et une plongée au cœur de l’âme humaine...

Représentation en audiodescription

Élevage de poussière
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VEN 2 AVR   20H

L’ESPAL

ENV. 1H30
TARIF •

en partenariat avec Superforma 

Texte, chant 
Marc Nammour  
Loïc Lantoine
Basse, clavier  
Jérôme Boivin
Batterie, pad  
Thibault Brandalise
Guitare, clavier, mpc  
Valentin Durup

CHANSON - RAP
MARC NAMMOUR, LOÏC LANTOINE

Artiste inclassable, Marc Nammour a toujours œuvré pour l’union de  
la chanson française et du rap... enfin, pas n’importe quelle chanson 
française et pas n’importe quel rap : ni la chanson dégoulinante aux 
arrangements simplets, ni le rap commercial à l’imagerie graveleuse. 
Non : autre chose qui échappe aux cases et aux ghettos artistiques 
avec des textes travaillés, de l’audace musicale et de la consistance...

Pour vous démontrer de quelles fulgurances il est tout à fait capable, 
Marc Nammour a choisi de s’entourer des trois loulous de son groupe 
La Canaille et de Loïc Lantoine, un écorché vif qui aime à dire qu’il fait 
de la chanson pas chantée (mais qu’est-ce que le rap sinon justement 
cela : de la chanson pas chantée ?). Sur une ambiance musicale riche 
en sonorités urbaines, deux verbes se croiseront donc pour porter une 
parole poétique ancrée dans le réel, gorgée de valeurs humanistes et 
particulièrement soucieuse d’évoquer ceux qu’on nomme « les petites 
gens », que l’un et l’autre considèrent comme des héros ordinaires...

Fiers et tremblants, donc. Soit. Mais de quoi Marc et Loïc sont-ils si 
fiers ? C’est très simple : de leurs origines sociales modestes, de tout 
le long chemin parcouru, de préférer la main tendue au poing fermé, 
de savoir reconnaître la beauté partout où elle se niche. Et de quoi 
sont-ils si tremblants ? De leurs doutes, de leurs incertitudes, de leur 
extrême sensibilité, de leur vulnérabilité : autant de mots qui, à l’ère 
jupitérienne, sonneraient presque comme des aveux de faiblesse. 
En ces temps qui nous veulent robustes et dotés du regard d’acier du 
gagnant, Fiers et tremblants rendra gloire aux perdants et aux losers 
magnifiques : à nous tous, en somme, quand, comme disait Léo Ferré, 
nous devenons enfin disponibles, à certaines heures pâles de la nuit...

Heureux les pauvres
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THÉÂTRE MUSICAL
DAVID LESCOT

MAR 6 AVR   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H15
DÈS 14 ANS
TARIF •
Texte, mise en scène et  musique
David Lescot, Compagnie du Kaïros
Avec Candice Bouchet, Elise Caron, 
Pauline Collin, Ludmilla Dabo,
Marie Desgranges, Matthias Girbig, 
Alix Kuentz, Emma Liégeois,  
Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin,  
Jacques Verzier 
Batterie Anthony Capelli 
Claviers Fabien Moryoussef
Basse Philippe Thibault
Guitare Ronan Yvon
Chorégraphie Glysleïn Lefever, 
assistée de Rafael Linares Torres 
Direction musicale Anthony Capelli 
Collaboration artistique Linda Blanchet 
Scénographie Alwyne de Dardel 
Costumes Mariane Delayre 
Lumières Paul Beaureilles
Son Alex Borgia 
Régie générale Pierre-Yves Le Borgne 
Habilleuse Lise Crétiaux 
Accessoires Gala Ognibene 
Perruques Catherine Bloquère 
Assistant stagiaire à la mise en scène 
Aurélien Hamard Padis 

Georgia, une jeune femme d’aujourd’hui, professeure de littérature 
à l’université, mariée et mère de deux enfants, est comblée par son 
travail, sa famille, bref, tous les aspects de son existence. Mais à peine 
a-t-elle fini de faire l’éloge de son bonheur bourgeois à sa meilleure 
amie que le sort lui inflige une série de calamités aussi épouvantables 
les unes que les autres... et la dote, allez savoir pourquoi, du pouvoir 
de se déplacer dans le temps, dans son passé comme dans son avenir.

Tel est l’argument de la nouvelle pièce de David Lescot (oui, oui, le 
même que celui de J’ai trop d’amis présenté p. 44) qui, pour brosser 
ce portrait de femme à l’échelle de toute une vie, a pris le parti de 
la poésie et de la fantaisie. Dans un décor de salle de restaurant qui 
peut s’effacer à tout moment pour laisser le champ libre aux scènes 
d’hier ou de demain, vous assisterez à de purs moments lyriques, à 
des dialogues chantés et à des monologues slamés sur la musique 
live d’une formation composée d’un piano électrique, d’une basse, 
d’une guitare et d’une batterie ; mais vous serez aussi les témoins de 
pures séquences chorégraphiques, car Une femme se déplace est 
une comédie musicale comme on les aime, portée à bout de bras et 
de jambes par onze interprètes aussi doués pour jouer la comédie 
que pour pousser la chansonnette ou bouger leur corps en rythme...

Une femme se déplace est donc l’histoire d’une double révolution : 
celle de Georgia, qui, au gré de ses déplacements temporels, prend 
conscience de la nécessité de rompre avec le conformisme qui régit 
tous ses actes ; et celle du théâtre qui, avec cette pièce, explose les 
conventions, brise les systèmes canoniques, érige la transgression 
en principe d’action pour, sans renier son passé, s’inventer un futur...

Voyage au bout de la vie
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LUN 12 AVR   20H
MAR 13 AVR   20H
MER 14 AVR   19H

L’ESPAL

 MAR 13 AVR 14H

ENV. 1H35 
DÈS 13 ANS
TARIF •
Augmentée d’un prologue 
et d’un épilogue 
Prologue et transition  
Camille Dagen et Jacques Vincey
Épilogue textes des interprètes 
Texte Marivaux
Mise en scène Jacques Vincey
Comédien·ne·s Blanche Adilon,  
Thomas Christin, Mikaël Grédé,  
Charlotte Ngandeu, Diane Pasquet
Collaboration artistique
Camille Dagen
Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy 
Lumières Marie-Christine Soma 
Costumes Céline Perrigon
Maquillage, perruques Cécile Kretschmar 
Son Alexandre Meyer

THÉÂTRE
JACQUES VINCEY

Quatre jeunes voyageurs, deux maîtres et deux esclaves, échouent 
sur une île qui ne figure sur aucune carte. Au début, c’est cool : les îles 
mystérieuses sont toujours des promesses d’aventures excitantes. 
Mais voilà que le propriétaire de l’atoll les contraint à échanger leurs 
rôles pour que la classe dominante puisse enfin prendre conscience 
des souffrances et des humiliations subies par la classe laborieuse...

Ce renversement des rapports de force est-il tiré du programme du 
Nouveau Parti Anticapitaliste créé en 2009 par Olivier Besancenot ? 
Non : c’est l’argument d’une pièce pondue en 1725 par ce bon vieux 
de Chamblain de Marivaux (et mise en scène ici par le directeur du 
CDN de Tours, Jacques Vincey) beaucoup plus subtile qu’il n’y paraît : 
car on ne peut qu’encourager ce gouverneur qui cherche à abolir les 
privilèges sur son île ; mais quand il s’arroge le droit de rééduquer les 
naufragés avec des procédés dignes d’un commissaire politique, non...

Dans une scénographie dépouillée, entièrement en noir et blanc, où 
l’île utopique est figurée par un grand ovale en matière cotonneuse, 
cinq jeunes comédiens arborant costumes opalescents, perruques 
vertigineuses et maquillages appuyés se livreront devant vos yeux  
à cette expérience transgressive, jubilatoire et cathartique. Qui est 
une farce, un grand jeu de chamboule-tout ou une dénonciation en 
règle des centres de rééducation chers à Pol Pot, Mao ou Staline ? 
Comme on est au Théâtre, c’est vous qui déciderez...

L’archipel du goulag

MAR 20 AVR   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
TARIF •
En partenariat avec Europajazz /  
Le Mans Jazz

Saxophone ténor
Daniel Erdmann 
Piano
Rita Marcotulli
Contrebasse
Hélène Labarrière
Batterie
Christophe Marguet

MUSIQUE
CHRISTOPHE MARGUET

Grâce à sa fabuleuse technique et à son jeu très coloré, le batteur 
Christophe Marguet a longtemps frayé avec des grosses pointures 
comme Henri Texier, Louis Sclavis, Glenn Ferris ou Paolo Fresu. Mais 
comme cet as du charleston et de la caisse claire excelle aussi dans 
la composition, il eût été dommage de ne pas le voir un jour s’atteler 
à l’écriture d’un projet à quatre mains avec un garçon de sa trempe. 
Grâce à Dieu (ou, en tout cas, à celui du jazz), c’est chose faite : Pronto ! 
officialise les fiançailles de Christophe Marguet et de Daniel Erdmann, 
saxophoniste généreux et compositeur aussi époustouflant que lui... 

Ayant pris soin de convier à leur banquet deux autres passionnées 
de l’improvisation, autrement dit l’incontournable pianiste italienne 
Rita Marcotulli et la très prolifique contrebassiste Hélène Labarrière, 
les deux nouveaux promis vous feront partager tous les moments de 
fête échevelée et de turbulence dyonisiaque qui, traditionnellement, 
rythment les déclarations d’intention de mariage dignes de ce nom...

De la douceur et de la délicatesse, il y en aura aussi, bien sûr ; mais ce 
sont des bourrasques d’allégresse qui domineront l’ensemble du pays, 
comme on dit dans les bulletins météo ; et si ce couple d’enfer sait bien 
tenir sa maison, comme on disait dans les écoles ménagères du siècle 
précédent, il est également capable d’en faire exploser toutes les vitres. 
René Char avait écrit en 1944 : « ce qui importe le plus dans certaines 
situations, c’est de maîtriser à temps l’euphorie ». Pour eux, non...

Les tremblements de la peau
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DANSE
PHIA MÉNARD, JEAN-LUC BEAUJAULT

VEN 16 AVR   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
DÈS 15 ANS
TARIF •
Compagnie Non Nova
Dramaturgie & mise en scène
Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault 
Scénographie Phia Ménard  
Création et interprétation
Marion Blondeau, Anna Gaïotti, 
Élise Legros, Phia Ménard, 
Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, 
Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth 
Composition sonore Ivan Roussel
Diffusion de la bande sonore
Ivan Roussel, en alternance avec  
Mateo Provost
Création lumière Laïs Foulc 
Régie lumière Olivier Tessier 
Régie générale de création 
Benoît Desnos
Régie plateau Benoît Desnos,  
Mateo Provost, Rodolphe Thibaud en 
alternance avec Ludovic Losquin 
Costumes & accessoires 
Fabrice Ilia Leroy 
Construction décor & accessoires 
Philippe Ragot
Photographies Jean-Luc Beaujault
Co-directrice, administratrice et 
chargée de diffusion Claire Massonnet
Régisseur général Olivier Gicquiaud
Chargée de production Clarisse Mérot
Chargé de communication Adrien Poulard 

Dans Les maîtres fous, que Jean Rouch a tourné en 1955 au Ghana, 
on peut suivre la pratique rituelle d’une communauté religieuse où 
les participants, littéralement en transe, convoquent les esprits qui 
les possèdent pour s’en débarrasser définitivement. Quels esprits ? 
Ceux de la forêt ? De la nuit ? Non : plutôt ceux des colonisateurs...

Dans Saison Sèche, vous pourrez assister à la pratique rituelle d’un 
groupe de sept femmes qui, de la même manière, avec leurs gestes 
répétés, leurs cris, leurs murmures et leurs fluides, convoqueront les 
esprits qui les possèdent pour s’en débarrasser définitivement. Ceux 
des colonisateurs ? Non : ceux du patriarcat, ce qui revient au même...

Sur le plateau, ce pouvoir patriarcal sera symbolisé par une maison 
(ou une prison, comme vous voulez) faite de parois et d’un plafond 
d’une blancheur immaculée qui, sous les coups de boutoir de ces    
ensorceleuses bien décidées à en finir avec l’assignation, passera de 
l’état solide à l’état de ruine. Car, en effet, Saison Sèche est l’histoire 
d’une bataille rangée, avec ses stratégies et ses plans d’attaque, où 
des corps féminins, tantôt vêtus de petites robes lactescentes, tantôt 
travestis en silhouettes masculines, tantôt complètement dénudés, 
se fédéreront et se soutiendront pour faire chanceler l’édifice qui les 
cloître. Murs qui se déforment et se fissurent, tremblements du sol 
et du plafond, exsudation d’un liquide noir et visqueux des parois : 
rien ne sera épargné au décor (ni à notre équipe d’entretien). C’est 
donc à un théâtre de chair et d’architecture, où les éléments naturels 
deviennent d’indomptables partenaires de jeu, que vous convie cette 
Saison Sèche. À la fin, plus rien de tangible ne subsistera sur scène, 
sauf la présence irradiante de femmes devenues foncièrement libres...

La femme est le soupir de l’homme

115



CIRQUE 
JOHANN LE GUILLERM

MER 21 AVR   19H
JEU 22 AVR   20H
SAM 24 AVR   18H
DIM 25 AVR   17H

LES QUINCONCES
SOUS CHAPITEAU

ENV. 1H30 
TARIF •
en partenariat avec la Cité du Cirque 
dans le cadre du projet

 

Conception, mise en piste 
& interprétation 
Johann Le Guillerm
Création & interprétation musicale 
Alexandre Piques 
Régie lumière 
Johanna Thomas
Régie piste 
Anaëlle Husein Sharif Khalil, 
Julie Lesas, Franck Bonnot
Création lumière 
Hervé Gary 
Costume 
Paul Andriamanana  
Constructeurs 
Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard 
Assistante construction 
Pauline Lamache

Après Secret en 2003 et Secret (temps 2) en 2012, Terces est tout à 
fait logiquement la troisième mouture du spectacle sous chapiteau de 
Johann Le Guillerm, au cours duquel cet inclassable circassien vous 
proposera une théorie (mais quelque peu métaphorisée) de l’Univers. 
Au cas où vous l’ignoriez, Terces est la forme conjuguée du peu usité 
verbe « tercer », qui signifie « labourer pour la troisième fois » ; mais 
aussi, ô miracle de la langue française, le mot « secret » lu à l’envers...

Quel est le plus petit élément identifiable de tout l’Univers ? Le point. 
C’est sur cette particule élémentaire que Johann Le Guillerm attirera 
très délicatement votre attention ; et comme il y a autant de points 
de vue que de points tout court dans l’espace qui nous environne, 
ce disciple du père de la chimie moderne guillotiné en 1794 que fut 
Antoine Lavoisier vous prouvera que rien ne se perd, rien ne se crée, 
mais que tout se transforme et se métamorphose en ce bas-monde, 
à condition de bien vouloir appréhender les choses différemment...

Dans ce qui ressemble davantage à un chantier ou à un laboratoire 
qu’à une piste aux étoiles, celui qui se définit comme un « praticien 
de l’espace des points de vue » apprivoisera comme un petit oiseau 
docile une feuille de papier pliée, jonglera avec un torchon au bout 
de son index ou élaborera avec des cannes à pêche un char digne de 
Ben Hur : autant de créations hybrides et de figures précaires qui vous 
feront vous demander si, pour pouvoir exécuter autant de mutations, 
Johann Le Guillerm n’est pas carrément lui-même, au fond, un mutant...

Le point au milieu de la figure
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JEU 22 AVR   20H
VEN 23 AVR   12H30 & 20H
SAM 24 AVR   12H30 & 20H
DIM 25 AVR   12H30

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
Conception & scénographie 
Johann Le Guillerm
Traduction culinaire 
Alexandre Gauthier relayé par 
Marie-Josée Ordener assistée
 de Laurent Mercier, Emilie Lecoester 
et Aurélie Ramet 
Service Barbara Bellosta, 
Amandine Gilbert, Sylvain Ligot 
Création lumière Hervé Gary 
Création son Thomas Belhom 
Régie générale  Anne Dutoya 
Régie plateau Pauline Lamache 
Régisseur son Julien Reboux 
en alternance avec Vincent Lannuzel 
Construction Jean-Marc Bernard, 
Silvain Ohl Déco, Fanny Gautreau, 
Pauline Lamache, Julie Lesas 
Fabrication et réalisation 
des sets inox Didier Deret

MAI > JUIN 2021

EXPÉRIENCE CULINAIRE
JOHANN LE GUILLERM
ALEXANDRE GAUTHIER

Avec ses deux étoiles au Guide Michelin, Alexandre Gauthier est un 
chef réputé dans le monde entier, autant pour sa créativité que pour 
sa manière poétique de parler de « rythme de saveurs », de « rupture 
dans les goûts » ou de « montée en puissance jusqu’à l’apothéose » 
à propos des recettes qu’il élabore dans sa cuisine comme le ferait 
un scientifique dans son laboratoire ou un artiste dans son atelier...

Rajoutez à cela un goût prononcé pour la transgression des limites, 
et vous comprendrez pourquoi Johann Le Guillerm a eu follement  
envie de mitonner quelque chose avec celui qu’il considère comme 
son alter ego du fourneau. Le résultat ? Un spectacle gustatif où l’un 
écrit ses plats et l’autre donne à manger ses idées, et où s’unissent 
la tête et le ventre de spectateurs-goûteurs dont le corps devient 
le lieu d’une expérience scénique et nourricière, insolite et totale...

Pour ne pas gâcher l’effet de surprise, nous ne vous révélerons pas 
la totalité des informations dont nous disposons. Sachez seulement 
que ce repas n’aura rien d’habituel (à commencer par l’absence des 
traditionnels fourchettes et couteaux), que vous ne serez pas assis à 
côté des gens qui vous accompagnent (ce qui est une bonne nouvelle 
si vous aviez prévu de venir avec votre belle-mère) et que vous serez 
autorisé à faire tout ce qui vous était interdit quand vous étiez petit. 
Même cracher dans la soupe ? Même cracher dans la soupe...

Salive cognitive

INSTALLATIONS

Planète à portée de vue
La Motte est une planète végétale futuriste de 2,5 m de diamètre, 
hérissée d’arêtes et en révolution perpétuelle. Mue par des forces et 
énergies gravitationnelles qui perturbent sans cesse son inéluctable 
trajectoire, cette installation requiert une attitude méditative. 
Défi ou résistance à la vitesse ? Regardable en tous points, rétive 
à l’analyse, elle ouvre des perspectives infinies à nos imaginaires 
poético-politiques.

Véhicules à vitesse et énergies imperceptibles
Machines poétiques, La Calasoif, Le Tractochiche, La Jantabuée, 
L’Autocitrouille ou La Machine à écrire à pommes de pin sont des 
dispositifs au mouvement imperceptible, mues par la seule force 
d’énergies naturelles. La Calasoif se déplace grâce à un goutte à 
goutte, Le Tractochiche par dilatation de pois chiches, Les pommes 
de pin écrivent au rythme de la poussée de leurs écailles… Un 
mouvement invisible au regard – parfois quelques centimètres 
seulement en 24h – qui incite à une méditation « mécano-durable » 
à travers le temps qui s’écoule.

Laboratoire de recherche autour du point
C’est le labo d’un poète qui met à l’épreuve de nouvelles 
appréhensions de notre environnement. Un espace de recherche 
où s’élaborent une grammaire du mouvement, une mathématique 
des équilibres, une poésie de la métamorphose de la matière. Les 
expériences qui y sont menées deviendront chantiers, numéros, 
performances, spectacles ou sculptures. Toutes formes nées d’une 
« science de l’idiot » qui cherche à révéler une autre manière de voir 
(ou de ne pas voir)…
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SAM 15 MAI   10H

L’ESPAL

TOUTE LA JOURNÉE, 
DÈS 8 ANS
TARIF •
Spectacle en quatre parties entrecoupées 
de 3 entractes dont un pique-nique 

Conception et mise en scène Johanny Bert
Assistant mise en scène Thomas Gornet
Texte Gwendoline Soublin,  
Catherine Verlaguet, Arnaud Cathrine
Interprètes Sarajeanne Drillaud, 
Laëtitia Le Mesle, Murielle Martinelli, 
Guillaume Cantillon, Nicolas Cornille, 
Côme Thieulin, Térence Rion
Musicien en scène Thomas Quinart
Scénographie Jeff Garraud
Création costumes Pétronille Salomé
assistée de Morgane Marie Pegon 
et Mélanie Couëdel
Création marionnettes Pascale Blaison
Création lumières Felix Bataillou
Création vidéo Baptiste Klein
Accessoiriste Amandine Livet 
Régie générale et plateau 
Guillaume Niemetzky
Construction du décor 
Ateliers de la MC93 Bobigny

THÉÂTRE
JOHANNY BERT

Si vous veniez passer une journée entière dans notre Théâtre avec 
toute votre progéniture ? Pas pour jouer à saute-mouton avec notre 
équipe de relations publiques ou à cache-cache avec notre service 
d’entretien, mais pour assister à un spectacle qui dure plusieurs heures 
et qui intègre, évidemment, goûter, pique-nique et sieste collective ?

C’est l’idée un peu foldingue de Johanny Bert qui aimerait bien vous 
proposer, après L’Épopée de Gilgamesh, Le Mahâbhârata de Ganesh, 
L’Iliade et L’Odyssée d’Homère, son épopée à lui. Une épopée divisée 
en quatre parties et commandée à quatre auteurs différents, comme le 
veut la coutume (vous pensez vraiment qu’Homère s’est tapé à lui tout 
seul les 28 000 hexamètres dactyliques de ses deux poèmes-fleuves ?)...

De quoi ça parlera ? De deux enfants qui vivent avec leurs parents 
coupés du monde dans une maison entourée de hauts murs, parce 
que « dehors, c’est bien trop dangereux », clame la voix parentale. 
Mais il suffira qu’un malicieux sac plastique porté par le vent passe 
par-dessus l’enceinte et vienne s’arrimer à la poignée de la fenêtre 
pour que les marmots (vous savez comment ils sont) aient envie de 
braver l’interdit. Huit interprètes (et manipulateurs de marionnettes) 
incarneront les innombrables personnages de cette saga moderne 
sur les enjeux climatiques... puisque le monde n’est plus à conquérir 
comme à l’époque des Mésopotamiens, des Indiens ou des Grecs, 
mais à préserver, que l’on habite à Bagdad, à New Delhi ou à Athènes.

La Bible du XXIe siècle

MAR 11 MAI  
 20H30, 21H30

MER 12 MAI  
 20H30, 21H30

ARCHE DE LA NATURE
EN EXTÉRIEUR

ENV. 1H10 
DÈS 12 ANS
TARIF •  

D’après des versions du 
Chaperon rouge de la tradition orale
Mise en scène
Edith Amsellem avec Yoann Boyer, 
Laurène Fardeau, Laurence Janner, 
Sophia Chebchoub, Anne Naudon
Création sonore & musique 
Francis Ruggirello
Scénographie Edith Amsellem,  
Laurent Marro, Charlotte Mercier,  
Francis Ruggirello
Chorégraphie Yoann Boyer
Création costumes Aude Amédéo
Travail autour du tricot 
Charlotte Mercier
Régie coiffures & maquillages 
Geoffrey Coppini
Régie générale & son 
William Burdet
Régie lumière Stéphane Midon

THÉÂTRE
ÉDITH AMSELLEM

Vous connaissez bien sûr Le Petit Chaperon Rouge, ce conte édifiant 
sur les dangers de la désobéissance où une jeune fille apprend à ses 
dépens qu’il n’est jamais recommandé de s’écarter du droit chemin. 
Mais il existe, dans certaines versions de la tradition orale, des Petits 
Chaperons Rouges autrement plus hardis, qui assument de prendre 
le risque de rencontrer la grosse bête poilue et préfèrent largement 
affronter la sauvagerie du monde plutôt que de ne pas vivre libres...

C’est l’une de ces versions du conte, où le Canis lupus a des envies 
clairement sexuelles mais où le Chaperon prend son destin en main, 
qu’Édith Amsellem a choisi de vous narrer, dehors et en pleine nuit...

Au cours de cette expérience inédite qui vous immergera au milieu 
des chênes, des résineux et autres châtaigniers de la forêt de l’Arche 
de la Nature enveloppée par les ténèbres, vous pourrez donc suivre 
l’histoire du Petit Chaperon Rouge ; ou celle de sa pauvre mère ; ou 
celle de sa grand-mère (pardon, de sa mère-grand) ; ou encore celle 
du loup... car ce spectacle est composé de quatre trames distinctes 
se déroulant dans des espaces contigus afin que vous puissiez passer 
d’un personnage à l’autre au rythme de vos désirs. Au terme de cette 
déambulation nocturne où l’on vous parlera sans fard de puberté, de 
maternité, de ménopause et des rapports entre hommes et femmes, 
vous vous apercevrez que vous étiez très loin d’imaginer tout ce qui 
se cachait derrière la chevillette qu’on tire et la bobinette qui choit...

Galette et petit pot de peur
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BANQUET MUSICAL
NOÉMI BOUTIN
EMMANUEL PERRODIN

JEU 27 MAI   20H
VEN 28 MAI   20H
SAM 29 MAI   20H

L’ESPAL

ENV. 1H + REPAS PARTAGÉ 
TARIF •
Violoncelle 
Noémi Boutin
Chef-cuisinier 
Emmanuel Perrodin
Scénographie 
& regard extérieur 
Marguerite Bordat
Son Max Bruckert
Lumières Kamille Fau
Commandes musicales 
Antoine Arnera 
Aurélien Dumont  
Misato Mochizuki 
Oxana Omelchuk
Texte Dominique Quélen
Construction 
Jean-François Perlicius

Inutile de vous torturer l’esprit pour savoir si vous devrez dîner avant 
ou après ce spectacle-là, puisque c’est pendant que vous allez le faire. 
Pour clore cette saison en apothéose, la violoncelliste Noémi Boutin et 
le chef Emmanuel Perrodin vous convieront en effet à la préparation 
tout en musique d’une bouillabaisse, ce plat à la fois traditionnel et en 
constante évolution dont vous pourrez à la fin vous remplir la panse 
(ou goûter subtilement les saveurs, selon votre rapport à la nourriture).

Pourquoi une bouillabaisse, pas une garbure ou encore un baeckoffe ? 
Parce qu’un pêcheur marseillais a dit un jour que toute bouillabaisse 
digne de ce nom avait le parfum d’une rose des vents et que le vent, 
figurez-vous, est un élément particulièrement inspirant pour les deux 
concepteurs de ce projet, éblouis par sa faculté à brasser toutes les 
cultures (et c’est vrai que comme mixeur géant, on ne fait pas mieux)...

Assis à une table de banquet, vous pourrez donc respirer les odeurs 
de tous les ingrédients indispensables à cette soupe provençale. Mais 
vous pourrez aussi vous délecter des pièces spécialement créées par 
messieurs Arnera et Dumont et mesdames Omelchuk et Mochizuki ; et 
entendre également Noémi, entre deux coups d’archet, et Emmanuel, 
entre deux coups de hachoir, vous lire avec gourmandise une poignée 
de textes finement choisis. Avant de déguster le breuvage tant convoité, 
vous essuierez donc une véritable tempête de mots, de mélodies et de 
parfums : c’est que cette Rose des vents, peuchère, elle gansaille, té...

Les petits plats dans les grands

JEU 27 MAI   19H
VEN 28 MAI   19H

QUARTIER DES SABLONS
EN EXTÉRIEUR

 JEU 27 MAI 14H30
 VEN 28 MAI 14H30

ENV. 1H10
EN DÉAMBULATION 
DÈS 7 ANS
TARIF •
Texte Catherine Verlaguet
Conception et mise en scène
Olivier Villanove,  
Agence de géographie affective
Comédiens Sébastien Genebes
Anne Reinier, Dimitri Rizzello
Scénographie
Christian Geschvindermann
Dispositif sonore Loïc Lachaize
Créateur sonore Guillaume Laidain
Création masque, costume & jeu
Marion Bourdil
Médiation auprès des enfants 
complices Tania Douzet
Architecte et révélateur d’espaces 
Dimitri Messu

THÉÂTRE
OLIVIER VILLANOVE

L’enfant est un petit être fragile, parfois agaçant, voire insupportable, 
mais que l’adulte a le devoir de protéger. C’est précisément pour cela 
que, dans les rues, dans les squares, dans les centres commerciaux 
et, a fortiori, dans les ruelles obscures, dans les tunnels humides et 
dans les squats mal fréquentés, l’adulte a du mal à lui lâcher la main. 
L’enfant fait donc plein de choses... mais jamais complètement seul. 
Et si, pour une fois, on changeait la donne ?

C’est ce que se propose de faire l’Agence de Géographie Affective 
qui, depuis sa création, s’intéresse à la place et aux trajectoires de 
l’enfant dans l’espace public. 50 mètres, le titre de son expérience, 
renvoie au périmètre de vigilance, à la distance en-deçà de laquelle 
les adultes acceptent de laisser leurs enfants dans une liberté bien 
relative. Mais au-delà de ces 50 mètres, qu’est-ce qui se passerait ? 
Quelle sauvagerie les menacerait ? Et de quelle sauvagerie seraient-
ils eux-mêmes capables, sans vouloir leur manquer de respect ?

Muni d’un GPS ou d’un talky-walky, votre mouflet disparaîtra donc  
de votre champ visuel pour explorer son quartier qu’il croit connaître 
comme sa poche (mais en fait, pas tant que ça). Et que découvrira-t- 
il au cours de cette pérégrination ? Ça, on ne peut pas vous le dire. 
Vous n’aurez qu’à le lui demander quand il reviendra. Et s’il refuse de 
répondre, tant pis pour vous : ce n’est pas parce qu’il aura réintégré 
votre périmètre de vigilance qu’il devra satisfaire à tous vos désirs...

Tambour battant
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Nous cherchons les complémentarités, les 
coopérations avec les forces vives du territoire 
autour d’enjeux artistiques, culturels, sociétaux 
qui font sens pour chacun·e·s d’entre nous. 
Focus sur quelques projets structurants :

LES VOISIN·E·S ET LES COMPLICES 
La pluridisciplinarité, socle du projet artistique des 
Quinconces et de L’Espal, favorise la collaboration 
avec des structures culturelles du Mans ; la Scène 
universitaire EVE, le Théâtre de l’Éphémère, le Pôle 
Régional Cirque, Superforma, Europajazz, le Réseau 
des Médiathèques, le Conservatoire à rayonnement 
départemental, les Musées du Mans, l’ESAD-TALM, 
la MJC Ronceray-L’Alambik !, La Fonderie et Piacé le 
Radieux, Bézard-Le Corbusier, mais aussi d’autres 
structures régionales comme le Frac des Pays de la 
Loire et L’Entracte à Sablé-sur-Sarthe...

LA ROUTE D’OR
Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir 
certaines expositions reportées dans le cadre 
de La route d’or, programme conçu par la Scène 

nationale avec l’association Piacé le Radieux, 
Bézard-Le Corbusier. 
Jean-Baptiste Sauvage Projection des films 
Vélodrome et Piacé réalisés en Sarthe, du 10 au 26 
novembre 2020, vitres des Quinconces, en soirée.
Elsa Tomkowiak Installation en extérieur, juin 2021, 
quartier des Sablons.
Ibai Hernandorena Une peinture imaginée par 
l’artiste sera réalisée à l’occasion d’un workshop 
avec des collégien·ne·s.
Mai-juin 2021 en extérieur, quartier des Sablons.

LA FÊTE DES BORDS DE L’HUISNE, JUIN 2021
La Fête du quartier des Sablons est organisée 
chaque année par le Centre social Le Kaléidoscope 
en partenariat avec des associations de proximité. 
En 2021, la Scène nationale renforce sa participa-
tion avec un projet en arts visuels impliquant les 
habitant·e·s et l’artiste Alexios Tjoyas. Les artistes 
plasticien·ne·s Elsa Tomkowiak et Ibai Hernandore-
na seront aussi associé·e·s à cet événement.
Enfin, de nombreux projets en cours de saison font 
l’objet de partenariats ponctuels mais renouvelés 
avec des acteurs de l’agglomération du Mans tels 
que le Centre Social des Glonnières, le Centre 
Communal d’Action Sociale du Mans, les établisse-
ments de santé, la Maison d’Arrêt des Croisettes, la 
Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, etc.

UN HOMME DEBOUT 
Le Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert et 

d’Insertion de la Sarthe a pour mission de mettre 
en place des mesures éducatives, d’orientation 
et de réinsertion auprès de mineurs ou de jeunes 
majeurs faisant l’objet d’une décision de justice. 
Un nouveau partenariat nous permet d’accueil-
lir une représentation du spectacle Un homme 
debout (Jean-Marc Mahy / J.M. Van den Eeyden)  
VEN 27 NOV, 14h30, L’Espal. Gratuit sur réservation.

LA CHARTE CULTURE
Dispositif mis en place depuis 2001 pour faciliter 
l’accès aux spectacles des personnes en situation 
précaire, la charte culture permet chaque année 
de financer 500 billets avec le soutien des projets 
« Politique de la Ville ». 
L’association Culture du cœur est aussi un par-
tenaire précieux pour aller à la rencontre du plus 
grand nombre de Mancelles et Manceaux. Chaque 
année, des places de spectacles sont réservées 
pour permettre à ceux et celles qui se sentent éloi-
gné·e·s de venir au Théâtre.

EN JEU, PLUS QU’UN FESTIVAL 
En Jeu ! devient l’axe central du projet d’éducation 
artistique et culturelle de la Scène nationale, avec 
différentes déclinaisons dont le festival se dérou-
lant en février.

LES SATELLITES DANSE ET THÉÂTRE 
3 semaines d’itinérance dans les établissements 
scolaires de la Sarthe.
Aux plus adultes que nous, Et Alors ! Cie / Samuel Gallet 
Après deux semaines de résidence de création 
en novembre au Lycée agricole André Provost de 
Brette-les-Pins et au Collège Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle de Téloché, la pièce sera diffusée dans 
les collèges et lycées du département dans le 
cadre du Festival En Jeu !
Autour de Diotime et les lions, Mylène Benoit et 
Magda Kachouche / Cie Contour Progressif. 
En résidence à L’Espal, ce projet hybride théâtre 

et danse sera diffusé en novembre dans les écoles 
engagées dans le cadre d’un parcours de sensibili-
sation à la danse.
Des parcours d’éducation artistique et culturelle 
élaborés en partenariat avec les enseignant·e·s 
les artistes, l’Inspection académique et le Rectorat 
complètent aussi les jumelages danse et cinéma 
existants avec les établissements scolaires du 
quartier des Sablons et l’option théâtre du Lycée 
Bellevue du Mans.

DANSE PLURIELLE AU SINGULIER
Danse plurielle au singulier est une compagnie fon-
dée par l’équipe éducative et administrative de la 
SA-ESAT de Le Mans Métropole, en partenariat avec 
Nathalie Bailleau, artiste installée au Mans. Ce col-
lectif, composé de douze danseur·se·s amateur·e·s 
et professionnel·le·s, valides ou en situation de han-
dicap adultes, présentera une performance choré-
graphique jeudi 26 novembre 19h à La Fonderie.

LE CARRÉ ROUGE
Réouverture à partir du 6 octobre 2020.  
Au premier étage des Quinconces, aux jours et ho-
raires d’ouverture de la billetterie. 
C’est avec ce nom que les jeunes ont désigné l’es-
pace bar des Quinconces, devenu l’un de leurs 
points de ralliement. Ils y viennent presque tous 
les jours pour se rencontrer, discuter, jouer, réviser, 
s’embrasser… Tout au long de l’année, nous vous 
donnons rendez-vous avec des associations qui 
feront vivre le Carré Rouge (ACMA Caraïbes, Tiwizi, 
Les Tricoteuses, Les Petits Débrouillards, le collec-
tif Les Jeux de l’esprit, le Café des Langues…). En-
vie d’y venir pour vos réunions, vos rendez-vous ? 
Bienvenue chez vous !

JUMELAGE AVEC L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE 
DESIGN - TALM LE MANS
En 20-21, les étudiant·e·s seront impliqué·e·s 
dans la conception de la scénographie de l’ex-
position Women at work et dans La diagonale 
du Mans, projet dirigé par Frédéric Ferrer.

EMMANUEL PERRODIN, CUISINIER NOMADE
Autour de ses créations La contremarche, 
Chants d’amour, La Rose des vents, un 
partenariat avec les sections hôtellerie-
restauration des Lycées Funay-Boucher et 
Sainte-Catherine se met en place.

VIVES RÉSONANCES 
EN TERRITOIRE
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Création Made in Le Mans avec Joanne Leighton
Rencontre – atelier gratuit LUN 21 JUIN
Participez à un projet chorégraphique et participa-
tif au Mans mené avec 99 habitant·e·s et 5 artistes 
danseur·euse·s avec une restitution prévue à l’au-
tomne 2021.

THÉÂTRE
Atelier théâtre et lecture avec Pascale Nandillon 
À partir du SAM 17 OCT
Parcours théâtral à travers l’œuvre de Magali Mou-
gel et de figures féminines inspirantes. Lectures 
et mises en voix en lien avec les événements de la 
saison. À raison de 2 rendez-vous mensuels. 
À partir de 17 ans pour tous niveaux, limité à 18 personnes, 
Tarif normal 280 € / Demandeurs d’emploi et étudiants 210 € 
Charte culture et tarif accessibilité 140 €

Stage théâtre avec Et Alors ! Cie 
26 > 30 AVR 
Travail autour de Risque de John Retallack. Il sera 
question d’adolescents et de conduites à risques, 
sur un plateau de Théâtre avec les artistes de 
Et Alors ! Cie. Passez 5 jours au Théâtre pour 
construire ensemble un objet scénique. 
À partir de 15 ans pour tous niveaux, gratuit

LES ATELIERS DE LA PENSÉE JOYEUSE 
Parcours avec Joël Kérouanton (voir p. 38)
Participation en 3 temps : un atelier, une soirée de 
collecte et une rencontre. 

Cuisine paléolithique (voir p. 94)
Avec le chef Emmanuel Perrodin 
SAM 13 MARS 9h-11h / 13h-15h (Apéro Carotte)
SAM 20 MARS  9h-11h / 14h-16h (Déjeuner équinoxial)  

Stage écriture et oralité (voir p. 95) 
Les Micro-conférences du Mans  
avec Frédéric Ferrer
À partir du SAM 21 NOV, un atelier par mois.  
Le principe  : chaque participant·e choisit un sujet 
qui lui tient à cœur. Il·elle s’exercera à l’art oratoire 
et construira sa propre micro-conférence artistique 

d’une durée de 5 à 10 minutes pour une restitution 
publique lors de la Pensée Joyeuse de Vivant(s) ! 
À partir de 17 ans pour tous niveaux, limité à 20 personnes
Tarifs pour l’ensemble des ateliers Micro-conférences : 
Tarif normal 60 € / Demandeurs d’emploi et étudiants 40 € 
Charte culture et tarif accessibilité 30 € 

ARTS VISUELS
Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox
Making & Matching
L’ESPAL
SAM 26 SEPT 
10h30-12h : visite en langue des signes française 
(LSF) suivie d’un atelier de sérigraphie*. 
À destination des enfants. 
15h : visite commentée suivie d’un atelier de 
sérigraphie Ѡ
* La sérigraphie est une technique qui permet d’imprimer des 
images, des motifs ou du texte sur un support à l’aide d’un écran 
enduit d’encre. 

DIM 27 SEPT 15h-17h : visite commentée suivie d’un 
atelier de sérigraphie Ѡ
DIM 15 NOV 15h-17h : visite commentée suivie d’un 
atelier de sérigraphie mené par La Racle, une im-
primerie associative et artisanale mancelle.

Women at work - Under construction 
LES QUINCONCES
DIM 10 JAN  11h : visite commentée (dès 12 ans) 

Théo Massoulier  
LES QUINCONCES
SAM 6 FÉV  15h-17h : visite et atelier avec Théo Mas-
soulier. 
VEN 12 MARS  19h : visite commentée 
DIM 14 MARS 
11h : visite en langue des signes française (LSF)
12h : visite commentée Ѡ
VEN 19 MARS : nocturne, jusqu’à 20h. Visitez l’ex-
position avant le spectacle Outwitting the devil. 
SAM 20 MARS : nocturne, fermeture à 21h. 

Les visites commentées et les ateliers sont gra-
tuits. Visites sur réservation. 
Durée des visites : de 40 min à 1h
billetterie@quinconces-espal.com / 02 43 50 21 50 

LA COURTE ÉCHELLE
Prolongement des valeurs portées par la Scène na-
tionale, une trentaine de bénévoles s’affairent pour 
proposer des évènements et ouvrir les Théâtres en 
parallèle de la programmation. Envie de prendre 
part à cette initiative citoyenne ? Contactez-les à 
l’adresse courteechellelemans@gmail.com. Vous 
pouvez également venir à leur rencontre à l’oc-
casion des rendez-vous réguliers organisés par 
l’association le deuxième dimanche de chaque 
mois au Théâtre des Quinconces, et d’autres évè-
nements surprises à découvrir au cours de l’année. 
Premier rendez-vous dimanche 13 septembre aux 
Quinconces.

LE BAR DU CARRÉ ROUGE
Ouvert chaque soir de spectacle, avant et après les 
représentations. Une nouvelle carte sera conçue 
par le chef Emmanuel Perrodin.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE
Afin d’enrichir votre expérience de spectatrices ou 
spectateurs, nous vous proposons une approche 
sensible des disciplines et esthétiques des artistes 
complices de la saison.

DANSE
Stage Yellow Party avec Brigitte Asselineau 
VEN 6 NOV
La Yellow Party du samedi 7 novembre sera placée 
sous le signe de la transmission. La chorégraphe 
Brigitte Asselineau vous invite à la rejoindre avant 
que ne débute ce bal ouvert à toutes et à tous pour 
vous « passer » quelques pas de danse.
À partir de 18 ans pour tous niveaux, à L’Espal. 
Tarif normal 70 € / Demandeurs d’emploi et étudiants 50 € 
Charte culture et tarif accessibilité 35 € 

Création Sol, Socle, Souffle avec Brigitte Asselineau
SAM 7 NOV, SAM 9 & DIM 10 JAN, VEN 22 JAN 
À l’issue de quatre journées de travail autour de la 
respiration, la chorégraphe laissera la part belle aux 
amateur.e.s pour la création d’une forme qui sera 
présentée lors de la Pensée Joyeuse des Inspirantes. 
À partir de 18 ans niveau expérimenté, aux Quinconces.
Tarif normal 100 € / Demandeurs d’emploi et étudiants 75 €
Charte culture et tarif accessibilité 50 €

Stage Portraits dansés avec Mickaël Phelippeau
SAM 5 et DIM 6 DÉC 
À l’occasion d’un stage, le chorégraphe vous invite-
ra à dresser votre (ou vos) portraits dansés.
À partir de 18 ans pour tous niveaux 
Tarif normal 70€ / Demandeurs d’emploi et étudiants 50€ 
Charte culture et tarif accessibilité 35€

Stage Arts visuels et danse avec Brigitte Asselineau
• SAM 10 et DIM 11 AVR autour de l’exposition de 
Théo Massoulier (voir p. 92)
• SAM 29 et DIM 30 MAI autour des installations 
de Johann Le Guillerm, dans le cadre du projet 
Attraction Le Mans (voir p. 117)
À partir de 15 ans, pour tous niveaux, aux Quinconces
Tarifs par weekend : 
Tarif normal 70 € / Demandeurs d’emploi et étudiants 50 €
Charte culture et tarif accessibilité 35 €
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LES PETITS DÉBROUILLARDS
Le mouvement des Petits Débrouillards, ré-
seau associatif d’éducation populaire, crée 
des passerelles pour remettre les sciences 
au cœur de la société, et que chacun·e dé-
veloppe son esprit critique et devienne ac-
teur·ice de son avenir. Trois rendez-vous à 
noter à L’Espal pendant la saison 20/21 :
• MER 14 OCT  16h-17h / 17h30-18h30 
autour de Stellaire
• SAM 12 DÉC   15h45-17h45 
autour de Diotime et les lions
• MER 24 MARS  17h-18h30 
autour de Revoir Lascaux
Gratuit sur réservation. Places limitées. 

LES JEUX DE L’ESPRIT
Nous vous donnons rendez-vous autour des 
spectacles MARS-2037, Temps et Une épopée 
pour des parenthèses ludiques avec ce collec-
tif d’associations visant à la promotion du jeu 
pour tou·te·s et le développement de cette 
pratique culturelle en Sarthe.



 

ET AUSSI…
En parallèle de la programmation proposée par la Scène 
nationale, d’autres évènements sont accueillis au cours 
de l’année : 
La Nuit des Chercheurs • Puls’Art • le Prix des lecteurs • la 
Fête des écoles, entre autres… 

LES RÉSIDENCES
Le soutien à la création est une mission structurante 
d’une Scène nationale. Dans ce cadre, ce sont plus de 10 
résidences de création, de laboratoires de recherche et 
d’écriture-expérimentation qui auront lieu aux Théâtres au 
cours de la saison. 
LES ARTISTES ACCUEILLI·E·S 
(par ordre chronologique, sous réserve)  
• Et alors ! Cie 
• Fabrice Melquiot & Pauline Sales 
• Thierry Balasse – Cie Inouïe 
• Benoît Bonnemaison-Fitte & Paul Cox 
• Sylvain Levey 
• Mathieu Roy – Cie VEILLEURS® 
• Mylène Benoit – Cie Contour Progressif 
• Nathalie Bailleau – Cie Une fois un jour 
• Mickaël Phelippeau – BI-P 
• Conservatoire du Mans option Art Dramatique
• Enzo Cormann 
• Sylvère Lamotte – Cie Lamento 
• Cie El Ajouad – Marion Aubert 
• Marie-Anne Michel – Mariette Navarro 

LES PARTENAIRES
Merci à tous les partenaires et relais avec lesquels nous 
collaborons tout au long de la saison (ordre aléatoire)
• La Courte échelle 
• MJC Ronceray – L’Alambik ! 
• MJC Prévert – Radio Alpa
• Théâtre de l’Éphémère 
• Superforma 
• Pôle Régional Cirque du Mans
• EVE-Scène universitaire
• Le Mans Université 
• Europajazz – Le Mans Jazz 
• L’Entracte (Sablé-sur-Sarthe) 
• L’Hectare (Vendôme) 
• Les Petites Scènes Ouvertes
• La Fonderie 
• Réseau des médiathèques de la Ville du Mans
• Conservatoire à rayonnement départemental du Mans
• Piacé le Radieux – Bézard-Le Corbusier 

• École Supérieure d’Art et de Design TALM - Le Mans
• Pôle arts visuels Pays de la Loire 
• Les Musées du Mans 
• Frac Pays de la Loire
• Noël prend ses quartiers 
• CCAS de la Ville du Mans 
• Centre social Le Kaléidoscope 
• Centre social des Glonnières  
• Réseau Jeune Public de la Sarthe 
• Association des Scènes nationales 
• Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire 
• Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Téloché
• Lycée professionnel Funay – Hélène Boucher (Le Mans)
• Lycée agricole André Provost (Brette-Les-Pins)
• Lycée Professionnel Sainte-Catherine 
• Lycée Bellevue 
• Réseau Costa Gavras 
• Culture  du cœur
• Centre de Ressources en Réhabilitation Psychosociale 
• EPSM
• la SA-ESAT de Le Mans Métropole
• Pôle Transversal Interne
• Service jeunesse du Mans
• Le Centre social MPT de Coulaines
• Femmes solidaires
• CIDFF 72
• Mouvement du Nid
• SOS femmes 72
• Association L’Arbre
• Association cénomane multiculturelle
• Maison pour tous Jean Moulin
• Maison d’arrêt des Croisettes 
• Pôle Santé Sud 
• Établissement Public de Santé Mentale 
• Accès culture 
• Cénovia 
• SETRAM 
• Cinéma Gaumont Pathé 
• Restaurant L’Avant-Première
• Brasserie de L’Épau 
• Femmes d’Histoire 
• Théâtre pour l’avenir 
• Vivre ici et être d’ailleurs 
• Les Petits Débrouillards 
• Les Jeux de l’Esprit 
• Tiwizi 
• ACMA Caraïbes…
Merci également à tous nos partenaires média qui relaient 
notre information, en particulier RCF, Radio Alpa, Kidiklik, 
Le Mans Ma Ville, Le Mans Notre Ville, Ouest France, Le 
Maine Libre, France Bleu Maine, LMTV Sarthe, France 3 
Maine... ainsi qu’à tous les commerçants complices.

ÊTRE UNE SCÈNE NATIONALE 
DES MISSIONS, 
DES ENJEUX PARTAGÉS PAR UN RÉSEAU
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RÉSEAU INTERRÉGIONAL DE SOUTIEN 
AUX JEUNES CHORÉGRAPHES

LA
G RANDE
SCENE

PLATEFORME NATIONALE 
DES PETITES SCÈNES OUVERTES

27+28 
OCT 
2020

LES QUINCONCES 
L’ESPAL

SCÈNE NATIONALE
LE MANS

MAR 27 ET MER 28 OCT   18H 
LES QUINCONCES / GRAND THÉÂTRE

Prenant place chaque année dans un lieu différent, 
La Grande Scène, organisée par le réseau national
Les Petites Scènes Ouvertes, est un événement 
phare pour découvrir les jeunes écritures choré-
graphiques d’aujourd’hui. L’édition 2020 s’installe 
cette année aux Quinconces et à L’Espal.

À découvrir : dix courtes pièces ou extraits de 
spectacle portés par de jeunes chorégraphes, sé-
lectionné·e·s suite à un appel à candidatures.

Enrichi de rencontres, ce programme est l’occa-
sion de permettre aux public, programmateur.
trice.s et artistes de se rencontrer pour prendre le 
temps d’échanger et de saisir les enjeux de ce qui 
se joue au présent.

• The Siberian Trombinoscope – Alina Bilokon et 
Léa Rault / Association Pilot Fishes (Bretagne)
• Mon vrai métier, c’est la nuit – Jeanne Alechinsky 
et Yohan Vallée / Collectif Appel d’Air (Centre-Val 
de Loire)
• Intro – Mellina Boubetra / Cie ETRA (Île de France)
• Abyme – Simon Feltz / Cie Simon Feltz (Grand-Est)
• 40 000 cm² - Claudia Catarzi (Italie)
• Tawam – Pauline Journé et Tarek Aït Meddour / 
Colégram (Île de France)
• Dirty Dancers – Anna Chirescu et Grégoire Schal-
ler / Anna & Grégoire (Île-de-France)
• Abdomen – Bastien Lefèvre & Clémentine Mau-
bon / La Grive (Pays de la Loire)
• Caractères - 2 – Bruno Benne / Beaux-Champs 
(Île-de-France)
• AEREA – Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi (Italie)

Les présentations sont suivies de bords-plateaux 
en présence des artistes et de parrains/marraines 
responsables de programmation de structures de 
diffusion.

Retrouvez en ligne toute la programmation des 
présentations, rencontres et ateliers.

Les rendez-vous sont ouverts à tou·te·s sur réser-
vation (places limitées).

www.petites-scenes-ouvertes.fr 
contact@petites-scenes-ouvertes.fr
Inscription en ligne disponible début septembre

AU CŒUR DE LA GRANDE SCÈNE !
Pour cette édition aux Quinconces et à L’Espal, 
nous vous proposons de suivre les deux journées 
de La Grande Scène de manière privilégiée. 
Accompagné·e·s par une personne de la Média-
tion, vous participerez à l’ensemble des présenta-
tions des compagnies ainsi qu’aux rencontres et 
aux ateliers. Le groupe est limité à une vingtaine 
de spectateur·trice·s.
Vous êtes les bienvenu·e·s !
Informations & inscriptions auprès de la billetterie.

PETITES SCÈNES
OUVERTES
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LES THÉÂTRES
S’informer, acheter des billets

 02 43 50 21 50 
 billetterie@quinconces-espal.com
 quinconces-espal.com
 par courrier : mentionner votre nom, la date et 

l’heure de la représentation et joindre un chèque 
libellé à l’ordre de la « Régie de Recettes de L’Es-
pal », ainsi qu’une copie de votre justificatif de tarif 
réduit si nécessaire.

Vous pouvez régler en espèces, chèque, carte 
bancaire, prélèvements automatiques, Chèque 
Culture, e-Pass ou Chèque Collège 72. 

Attention, lorsqu’il s’agit d’un spectacle hors les 
murs (en extérieur ou chez nos partenaires), il n’est 
pas possible de régler par carte bancaire le soir 
même de la représentation.

Suivez l’actualité de la Scène nationale 
sur les réseaux sociaux.

LES QUINCONCES
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

VENIR
 en tramway

ligne T2, arrêt Jacobins/Quinconces
 en bus

lignes 4, 11, 12 et 31,
arrêt Jacobins/Quinconces

 en voiture
parking des Quinconces,
entrée à droite du théâtre.
Première heure de
stationnement gratuite
dans le parking souterrain.

L’ESPAL
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans

VENIR
 en tramway

ligne T2 direction Espal,
terminus Espal/Arche de la nature

 en bus
ligne 6, arrêt Espal

 en voiture
parking relais Espal

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DÈS LE 26 AOÛT

En ligne, par courrier ou sur place.

Deux options pour acheter vos billets aux accueils 
des Théâtres

 du 26 août au 5 septembre inclus :
Vous déposez vos formulaires, vos billets seront 
disponibles à partir du 19 septembre. 

 à partir du 8 septembre :
Votre demande est traitée en direct, vous repartez 
avec vos billets. 

LES HORAIRES

Horaires du 26 août au 26 septembre

 Les Quinconces 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 

 L’Espal 
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi et vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Horaires à partir du 29 septembre

 Les Quinconces 
Mardi 13h-18h30
Mercredi 13h-18h30
Jeudi 13h-18h30
Vendredi 13h-18h30
Samedi 13h-18h30

 L’Espal 
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi et vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

NOUVEAUTÉ : LES CARTES D’ADHÉSION

Nouveauté   1 - Choisissez une carte d’adhésion. 
Spectateur·trice·s indidivuel·le·s ou en famille : 
à chacun.e sa formule ! 
2 - Sélectionnez vos spectacles, à l’avance ou au 
fur et à mesure de la saison.
3 - Bénéficiez d’un tarif préférentiel dès le premier 
spectacle choisi, y compris pour 
le tarif exceptionnel.

LA CARTE 

Carte individuelle et nominative 
Coût de l’adhésion : 20€
Spectacles au tarif normal : 12€/billet
Spectacles « Petits et grands » : 10€/billet sur les 
tarifs (sous condition que l’un des enfants de la fa-
mille soit titulaire de la Carte Petits et grands)
Spectacles au tarif exceptionnel : 27€/billet
Spectacles au tarif particulier : voir formulaire 
d’adhésion. 

LA CARTE PETITS ET GRANDS

Carte individuelle et nominative 
Valable sur une sélection de spectacles estampil-
lés « Petits et grands » : 

 Okami et les quatre saisons du cerisier
 Gros
 Stellaire
 Giro di pista
 J’ai trop d’amis
 Mars-2037
 Taïaut !
 Diotime et les lions
 L’Or Blanc
 La Serpillère de Monsieur Mutt
 Temps
 Hercule à la plage
 Revoir Lascaux
 Une épopée
 50 mètres, la légende provisoire

Coût de l’adhésion : 5 €/membre de la famille
10 €/billet pour les adultes accompagnateurs
6 €/billet pour les enfants de – de 12 ans
Spectacles au tarif particulier : Temps et Okami, 
voir formulaire d’adhésion.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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LES TARIFS 
TARIF  TARIFS
VERT  NORMAUX

• Plein tarif  23€
• Tarif parent accompagnateur spectacle 
« Petits et grands » (jusqu’à 2 par enfant)  14€
• Jeunes moins de 25 ans  9€
• Demandeurs d’emploi  9€
• Tarif accessibilité  9€
• Tarif accessibilité accompagnateur  14€

TARIF TARIFS
ROUGE  EXCEPTIONNELS

Spectacles concernés : J’ai des doutes / 
Stephan Eicher / La Vie de Galilée / Jeanne Added / 
Encatation / Outwitting the devil
• Plein tarif  32€
• Tarif avec La Carte  27€
• Tarif accessibilité accompagnateur  27€ 
• Jeunes moins de 25 ans / Demandeurs d’emploi   
   Tarif accessibilité  15€

TARIF TARIFS
JAUNE PARTICULIERS

• Okami et les quatre saisons du cerisier
5€/poussette, nombre d’accompagnateurs illimité. 
• La Petite Messe solennelle / Laake 
Plein tarif 10€ / réduit 4€
• Les Tondues / La contremarche / 
J’ai peur quand la nuit sombre 10€
• Le Déjeuner équinoxial 
Plein tarif 20€ / réduit 10€
• Temps        
5€/enfant, gratuit pour un accompagnateur
• Les femmes de la maison / Shell Shock 9€

ACCESSIBILITÉ 

Les théâtres sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Nous vous invitons à nous si-
gnaler lors de votre réservation tout besoin d’ac-
cueil particulier afin de convenir ensemble de 
votre placement en salle et de vous recevoir dans 
les meilleures conditions.

Systèmes d’amplification sonore
Le Grand Théâtre des Quinconces est équipé d’une 
boucle à induction magnétique pour les personnes 
sourdes ou malentendantes utilisatrices d’appa-
reils auditifs. L’Espal et le Petit Théâtre des Quin-
conces sont équipés d’une boucle magnétique 
portative. Des radiorécepteurs et colliers magné-
tiques portatifs sont à la disposition des specta-
teurs à l’accueil du Petit Théâtre et de L’Espal. 

Tarif accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ? Sur présen-
tation d’un justificatif, vous bénéficiez d’un tarif à 
9€ et 14€ pour la personne qui vous accompagne. 

REPRÉSENTATIONS ADAPTÉES

REPRÉSENTATION ET VISITES 
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
• Exposition Benoît Bonnemaison-Fitte 
et Paul Cox (p.20)
Visite commentée en LSF par Didier Flory
Samedi 26 septembre à 10h30

• J’ai trop d’amis de David Lescot (p.44)
Représentation adaptée en LSF 
par Anne Lambolez 
Jeudi 19 novembre à 14h30
En partenariat avec Accès culture

• Exposition Théo Massoulier (p.92)
Visite commentée en LSF par Didier Flory
Dimanche 14 mars à 11h

REPRÉSENTATIONS EN AUDIODESCRIPTION
• De Françoise à Alice de Mickaël 
Phelippeau (p.35)
Lundi 2 novembre à 20h

• aux éclats… de Nathalie Béasse (p.47)
Mardi 24 novembre à 20h

• Les Hauts Plateaux de Mathurin Bolze (p.105)
Mardi 30 mars à 20h 
En partenariat avec Accès culture et 
avec le soutien de la Fondation Malakoff Médéric

SPECTACLES ACCESSIBLES 
SANS DISPOSITIF ADAPTÉ 
• Installation de feu de la Cie Carabosse (p.13)
Vendredi 11 septembre dès 20h30

• Les Modulables de Joanne Leighton (p.17)
Dimanche 27 septembre à 11h et 16h30

• Anarchy, l’harmonie du désordre 
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo (p.48)
Jeudi 26 novembre à 20h

• L’Or blanc, Phare Circus (p.58)
Du 17 au 19 décembre

• Möbius, Cie XY et Rachid Ouramdane (p.63)
Vendredi 15 janvier à 20h 
et samedi 16 janvier à 18h

• Brother, Marco da Silva Ferreira  (p.84)
Mercredi 10 février à 19h 
et jeudi 11 février à 20h

• Outwitting the Devil, Akram Khan (p.101)
Vendredi 19 mars à 20h 
et samedi 20 mars à 18h
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président Laurent Godret
Abdellatif Ammar • Agnès Besnard   
Hugues Bourgeois • Catherine Brulé-Delahaye  
Yolaine Chapuis-Yard • Michaël Guihard   
Claude Jean • Blandine Mauboussin • Florence Pain 
Joël Parant • Jacqueline Pedoya • Véronique Rivron

ÉQUIPE
Virginie Boccard Directrice
Julie Lecomte-Sineau Directrice adjointe
Chrystelle Freulon Assistante de direction

ADMINISTRATION
Luc Chavy Administrateur
Pierre-Yves Bourdais Régisseur comptable
Aurore Chassagnon Responsable de gestion  
du personnel
Grégoire Junqua Chargé d’administration
Baya Medah Cheffe comptable

COMMUNICATION
Juliette Chollet Responsable communication
Emmanuelle Travers Chargée de communication et 
des relations avec le public
Catherine Mary-Houdin Chargée de communication 
audiovisuelle

PRODUCTION & TERRITOIRE
Philippe Naulot Directeur de production et 
développement de projets de territoire  
Camille Bodin Attachée de production 
et chargée d’accueil compagnies
Delphine Geslot Médiatrice culturelle
Céline Guinot Médiatrice culturelle & conseillère à la 
programmation
Chloé Heyraud Responsable arts visuels
Fathi Laanaya Médiateur culturel
Helena Medina Assistante à l’accueil des compagnies

ACCUEIL-BILLETTERIE
Ariane Chevalier Hôtesse d’accueil
Gabrielle Gallen Hôtesse d’accueil
Céline Ménard-Paumier Hôtesse d’accueil
Annabelle Nardeux-Benoist Hôtesse d’accueil

TECHNIQUE & SÉCURITÉ
TECHNIQUE
Yvon Agobert Directeur technique
David Boutin Directeur technique adjoint
Emmanuel Allet Régisseur général lumière
Zoé Chambault Régisseuse audiovisuel
Yoann Chambonneau Régisseur plateau
Vincent Langlais Régisseur général audiovisuel
Julien Ollivier-Pallud Régisseur général 
Samy Petiteville Régisseur plateau & arts visuels
Camille Thibault Régisseuse lumière

SÉCURITÉ 
Thibaud Caillon Responsable sécurité-maintenance
Nicolas Aubin Technicien sécurité 
incendie-maintenance
Alain Zozoro Technicien sécurité 
incendie-maintenance

La saison 20-21 est réalisée en collaboration avec les 
ouvreur·se·s, les intermittent·e·s du spectacle, les 
sociétés Atalian pour l’entretien des bâtiments et S3M 
pour le personnel de sécurité.

Pour nous contacter 
prénom.nom@quinconces-espal.com

Boucherie des Maillets

LE MÉCÉNAT : UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

Le Cercle des Mécènes réunit des femmes et des 
hommes qui participent au projet de la Scène nationale 
avec conviction et philanthropie.
Le Fonds de dotation permet le rapprochement entre 
le secteur économique et culturel, avec l’objectif de 
rendre vivants et présents l’art et la culture auprès du 
plus grand nombre.
Ouvert, convivial et engagé, le Cercle des Mécènes est 
un espace en lien avec la création et les artistes, en lien 
avec les publics et les partenaires, en résonance avec 
le territoire et son développement.

Entreprise ou particulier, 
vous souhaitez rejoindre
le Cercle des Mécènes ?

Contactez
Julie Lecomte-Sineau
julie.lecomte@lemans.fr
Chrystelle Freulon
chrystelle.freulon@lemans.fr

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES PUBLICS 
POUR CETTE SAISON 20-21
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MENTIONS DE PRODUCTION
IN-TWO
Production : Cie Tandaim • Production déléguée : NEST – 
CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est • Coproduction : 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la 
rue / Théâtre Joliette-Minoterie - Scène conventionnée pour les 
expressions contemporaines- Marseille / Orphéon – la Seyne-sur-
Mer, dans le cadre d’une résidence d’écriture soutenue par la DRAC 
et la Région PACA / Châteauvallon, Scène nationale dans le cadre 
d’une résidence de création. • Soutien : Lieux Publics - Centre 
national de création en espace public – Marseille / La Chartreuse 
– Centre national des écritures du spectacle – Villeneuve-lez-
Avignon / La Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes 
du sud. • Ce projet a reçu le soutien de la fondation SNCF. La 
compagnie Tandaim est soutenue par la Région Provence-Alpes 
Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et 
conventionnée par la DRAC PACA et la Ville de Cannes.

INSTALLATION DE FEU
Production : Cie Carabosse • La Cie Carabosse est soutenue par 
le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine - Région 
Nouvelle-Aquitaine - Conseil Départemental des Deux Sèvres  et 
OARA Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine. 

LES TONDUES
Production : Les Arts Oseurs. • Coproduction : Le Moulin Fondu, 
Centre National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec / Pronomades, 
Centre National des Arts de la Rue à Encausse-les-Thermes / 
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne / 
Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue à Vieux Condé / 
L’Atelline, Lieu d’activation art en espace public à Montpellier / Le 
Sillon, Scène Conventionnée pour le Théâtre dans l’espace public 
à Clermont l’Hérault / L’Arentelle, Théâtre à St Flour de Mercoire.  
• Soutien : Mélando, Pic-saint-Loup / DGCA – Aide à la création 
pour les arts de la rue 2016 / DRAC Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées – Aide à la création 2016 / Région Languedoc Roussillon 
Midi-Pyrénées – Aide à la création 2016 / Occitanie en scène / 
Département de l’Hérault / SACD / DGCA – Projet Lauréat 2014 « 
Ecrire pour la rue » / Spedidam - Aide au projet 2016·2017 / Adami 
- Aide au projet 2016·2017 / La Diagonale, réseau Languedoc-
Roussillon pour la création artistique dans l’espace public. 

LES MODULABLES
Les Modulables est une production de WLDN, coproduite par le 
Centre National de la Danse de Pantin et Le Rive Gauche, Saint-
Etienne du Rouvray, Scène conventionnée pour la danse, le 
CCNFCB, le CFWB.

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Coproduction : l’Abattoir – Ville de chalon sur Saône. • La 
Jurassienne de Réparation a bénéficié d’une aide à la production 
de la DRAC Franche-Comté, d’une aide à la création de la DMDTS, 
du Conseil Général du Jura et du Conseil Régional de Franche 
Comté. Avec le soutien du Fourneau à Brest. Théâtre Group’ est 
conventionné par la DRAC Franche Comté et le Conseil Régional 
de Franche Comté et aidé financièrement par le Conseil Général 
du Jura et la ville de Lons le Saunier.

OKAMI ET LES QUATRE SAISONS DU CERISIER
Coproduction et accueil en résidence : Centres Nationaux des 

Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau / Brest (29), 
L’Abattoir / Chalon-sur-Saône (71), Lieux Publics / Marseille (13), Le 
Boulon / Vieux-Condé (59), Scène Nationale de l’Essonne / Agora-
Desnos (91), Très Tôt Théâtre / Scène Conventionnée d’Intérêt 
National à Quimper (29), La Transverse / Corbigny (58), Le Théâtre 
/ Scène Conventionnée de Laval (53), Espace Lino Ventura / 
Garges-lès-Gonesse (95). • Avec le soutien du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de 
Saône-et-Loire, du Conseil départemental de l’Essonne, de la 
SACD / Auteurs d’espaces, de la SPEDIDAM, du Lab / Liaisons 
Arts Bourgogne, du Festival Au Bonheur des Mômes / Théâtre 
de la Toupine (74), du Festival Premières Rencontres / Cie Acta 
(95), du Festival Les 3 éléphants / Laval (53), de la Communauté 
de Communes Erdre & Gesvres avec le Tout-petit Festival (44), du 
Festival Le P’tit Pim / St-Point (71), des Poussettes RECARO. • La 
Compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté.

GROS 
Production : VEILLEUR® • Coproduction : Les Quinconces-L’Espal, 
Scène Nationale du Mans / Scènes du Jura – Scène Nationale 
/ Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre de Thouars, Scène 
Conventionnée / OARA, Théâtre de Chevilly-Larue. • Texte écrit 
dans le cadre de Partir en Ecriture, dispositif d’aide à l’écriture 
mis en place par Le Théâtre de la Tête Noire (Saran) et lauréat de 
l’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA. • Avec le 
soutien de La Maison Maria Casarès - Centre culturel de rencontre 
et Maison des Illustres.

BRAHMS  
Production : ONPL

J’AI DES DOUTES 
Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts 
du Dimanche Matin. • Les Productions de l’Explorateur, 
Châteauvallon - Scène nationale / La Coursive - Scène Nationale 
de la Rochelle / La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-
France. • Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon 
Pontais • Texte édité à l’Avant-Scène Théâtre.

LA CONTREMARCHE
Production : Les Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans / 
Théâtre de L’Éphémère, Le Mans. 

STELLAIRE 
Production : STEREOPTIK • Direction de production : Emmanuel 
Magis, Anahi, assisté de Margot Delorme • Coproduction : Théâtre 
de la Ville - Paris / La Criée - Théâtre national de Marseille / Centre 
Dramatique National de Tours - Théâtre Olympia / L’Hectare 
- Scène conventionnée de Vendôme / Romaeuropa Festival / 
L’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne / Le Trident - 
Scène nationale de Cherbourg / L’Echalier de St Agil / Théâtre 
Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois / Scène nationale d’Aubusson 
/ Théâtre des 4 saisons de Gradignan. • Soutien : DRAC Centre 
Val de Loire / Ministère de la Culture et de la Région Centre 
Val de Loire / Théâtre Epidaure de Bouloire / Cie Jamais 203 • 
STEREOPTIK est artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris et à 
l’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont 
soutenus par La Criée, Théâtre national de Marseille. STEREOPTIK 

est en convention avec la DRAC Centre Val de Loire - Ministère de 
la Culture et la Région Centre Val de Loire.

STEPHAN EICHER
Production : Asterios.

DE FRANÇOISE À ALICE 
Production, diffusion, administration: Fabrik Cassiopée - Manon 
Crochemore, Manon Joly et Isabelle Morel • Production déléguée: 
bi-p association • Coproduction (en cours) : L’échangeur, CDCN 
Hauts de France / Atelier de Paris – CDCN / Espace 1789 – Saint 
Ouen / Les Quinconces L’Espal – Scène nationale du Mans / Scène 
nationale d’Aubusson. • La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-
Val de Loire – Ministère de Culture, au titre du conventionnement, 
par la Région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement et 
par l’Institut français pour ses projets à l’étranger.

GIRO DI PISTA 
Production : CCNN • Le Centre Chorégraphique National de 
Nantes est subventionné par l’État - Préfet de la région Pays de 
la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de 
Nantes, le Conseil Régional des Pays de La Loire et le Département 
de Loire-Atlantique.

JEAN-PIERRE, LUI, MOI 
Soutien : Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne Franche-
Comté / Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté / 
Conseil départemental du Jura / Communauté de communes 
Bresse Haute-Seille / commune de Plainoiseau / La Transverse, 
Corbigny / La Fabrik des Monts du Lyonnais / Le Colombier des 
Arts, Plainoiseau. • La compagnie POCKET Théâtre, affiliée à la 
Fédération des OEuvres Laïques du Jura, a reçu le soutien de 
la  DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté, du Conseil départemental du Jura, 
de la Communauté de communes Bresse Haute-Seille, de la 
Commune de Plainoiseau et de la Commune de Voiteur.

YELLOW PARTY
Production : Les Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans

LA VIE DE GALILÉE
Production : Les Célestins - Théâtre de Lyon / Grandlyon, la 
métropole. • Soutien : DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes - dispositif 
d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne.

JEANNE ADDED
  
J’AI TROP D’AMIS  
Production : Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros. • 
Coproduction : Le Printemps des Comédiens • La Compagnie du 
Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de 
France.

LA PETITE MESSE SOLENNELLE 
Production :  la co[opéra]tive / Les 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon / Le Théâtre Impérial de Compiègne / Le Bateau Feu, 
Scène nationale Dunkerque / Le Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper / Opéra de Rennes. • Coproduction : Angers 
Nantes Opéra. • Décors et costumes réalisés par les ateliers de 
l’Opéra de Rennes. • Production – administration : Loïc Boissier 
& Ella Berkovich.
 
AUX ÉCLATS… 
Production : Association le sens. • Coproduction : La Comédie 
de Clermont-Ferrand - Scène nationale / Le Quai - CDN, Angers 
/ Théâtre de la Bastille, Paris / Théâtre de Lorient, CDN / La Halle 

aux grains - Scène nationale, Blois. • Accueil en résidence : Le 
Théâtre - Scène nationale, Saint-Nazaire / Centre culturel ABC, 
La Chaux-de-Fonds - Suisse / Le Cargo, Segré / CNDC, Angers.  
• La Compagnie Nathalie Béasse est conventionnée par l’État, 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la 
Loire, par le Conseil régional – Pays de la Loire et reçoit le soutien 
de la Ville d’Angers. Nathalie Béasse est artiste associée à la 
Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale.

ANARCHY, L’HARMONIE DU DÉSORDRE 
Coproduction : Théâtre Jean Vilar, Vitry sur Seine / CCN de la 
Rochelle, Kader Attou, Cie Acrrorap / CNDC d’Angers, Robert 
Swinston / CCN de Créteil et du Val de Marne, Mourad Merzouki, 
Cie Käfig dans le cadre de l’accueil studio / Théâtre Régional des 
Pays de la Loire, Cholet / Théâtre ONYX, Saint Herblain. • Soutien 
: DRAC Pays de la Loire dans le cadre de l’aide à la structuration / 
Région Pays de la Loire / Département de Loire-Atlantique / Ville 
de Nantes / Ville de Saint Herblain / Spedidam / Adami.

MARS-2037 
Production : Cie le Fils du Grand Réseau. • Coproduction (en 
cours) :  Stadttheater, Klagenfurt, Autriche / Le Volcan, Scène 
nationale du Havre / Théâtre National de Bretagne, Rennes / 
Les Célestins, Théâtre de Lyon / Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération / Scènes Vosges, Communauté d’agglomération 
Épinal • Remerciements : Opéra national de Paris / Maison des 
Arts de Créteil / Mélanie Lemoine.

MAILLES 
Production : Compagnie Kadidi, Anahi • Coproduction : Théâtre 
de la Ville - Paris / Festival d’Automne à Paris / Charleroi-Danse, 
Centre Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Châteauvallon – 
Scène nationale / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale / Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique / CCN-Ballet 
National de Marseille (Accueil Studio 2020) / NEXT Festival / 
La Rose des Vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq / Théâtre National de Bretagne / Théâtre de Nîmes – 
Scène conventionnée d’intérêt national – Art et Création – Danse 
Contemporaine • Soutien :  DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
/ Ministère de la Culture / Région Sud / Fonds de dotation du 
Quartz - Scène nationale de Brest / La Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon - Centre national des écritures contemporaines • 
Dorothée Munyaneza est Artiste associée au Théâtre de la Ville 
- Paris. Dorothée Munyaneza est en résidence à Chicago (USA) 
avec le soutien de la FACE Foundation, le Consulat francais de 
Chicago, l’Institut Français Paris: et en partenariat avec High 
Concept Labs, Ragdale Foundation, Experimental Station, Poetry 
Foundation, France Chicago Center à l’Université de Chicago.

DIOTIME ET LES LIONS 
Production : Contour Progressif • Coproduction : Le Gymnase, 
CDCN Roubaix Hauts-de-France / Le Phare, CCN du Havre 
Normandie / L’Échangeur, CDCN Hauts-de-France / Théâtre des 
13 vents, CDN Montpellier / Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas de Calais / Centre Chorégraphique 
National - Ballet de Lorraine / Le Volcan Scène Nationale du Havre. 
• Avec le soutien de la Spedidam. 
 
CANDIDE 
Production : La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique 
national • Soutien : DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes - dispositif 
d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne / Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques / D.R.A.C et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / de la SPEDIDAM. • L’Or Blanc • 
Coproduction Phare Performing Social Enterprise / Productions 
Hors Jeu, en partenariat avec Temal Productions pour la diffusion, 
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DEAL 
Production : Association W • Coproduction : Théâtre Onyx, 
Scène conventionnée de Saint-Herblain / Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France / CCN2 - Centre Chorégraphique National 
de Grenoble / Théâtre La Passerelle - Scène nationale de Gap et 
des Alpes du sud / Le Triangle - Cité de la danse, Rennes / Les 
Tombées de la Nuit, Rennes / La Comédie de Saint-Étienne - CDN 
/ Maison de la musique de Nanterre / Agora - Pôle National Cirque 
Boulazac-Aquitaine. • Soutien : Ministère de la culture - DRAC de 
Bretagne / Direction Générale de la Création Artistique - Ministère 
de la Culture / Région Bretagne / Ville de Rennes / Ville de Saint-
Herblain. • Cette création artistique a bénéficié d’une aide à la 
production dans le cadre du projet IN SITU ACT, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l’Union européenne. Avec soutien 
de la SACD / Processus Cirque. • Accueil en résidence : 783 
(Nantes) dans le cadre du partenariat avec la Compagnie 29x27 
- SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, Salle Guy Ropartz (Rennes). 
• Remerciement : Arnaud Meunier et l’équipe de la Comédie de 
Saint-Etienne, Gaëlle Lecareux et l’équipe du Théâtre ONYX 
(Saint-Herblain), François Koltès et Florence Doublet, François 
Verret – Cie FV et Myriam Djemour pour la répétition du chant.

SHELL SHOCK
Coproduction : Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-
Yon / Le Tangram, Scène nationale d’Évreux-Louviers / La Ville 
de Bayeux / L’Association Nova Villa, Reims / Le THV, Saint-
Barthélemy-d’Anjou / La Maison du Conte, Chevilly-Larue / 
Théâtre Chevilly-Larue André Malraux / Scènes de Pays - Scène 
conventionnée d’intérêt national « art en territoire », Beaupréau-
en-Mauges. • Accueil en résidence : Le Quai – CDN, Angers / Le 
TRPL, Cholet. • Soutien : L’État - Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, Région des Pays de la 
Loire, Département de Maine-et-Loire, Département du Val-
de-Marne, Ville d’Angers, Fonds SACD Théâtre • Le texte Shell 
Shock est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques - 
ARTCENA.

BROTHER 
Producteur exécutif : Joana Costa Santos. assisté de Mafalda 
Bastos. • Production : Pensamento avulso, associação de artes 
performativas. • Coproduction : Teatro Municipal do Porto / Teatro 
Municipal São Luiz / Centre Chorégraphique National de Rillieux-
la-Pape - direction Yuval Pick. • Accueil en résidence : o espaço do 
tempo, Centro de Criação de Candoso-Centro Cultural Vila-Flor.

CHANTS D’AMOUR 
Production : Cie Frotter | Frapper, d’après une commande des 
Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans. Elle reçoit l’aide 
à la structuration de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’ensemble de son activité. Pour ses projets, elle est soutenue par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Institut Français dans le 
cadre de sa convention avec la Ville de Lyon, de la SPEDIDAM, de 
la SACEM, de l’ADAMI et de Diaphonique, fonds franco-britannique 
pour la création musicale. Elle est membre de Futurs Composés 
- réseau national de la création musicale et est accompagnée 
administrativement par l’association L’Échelle.

HERCULE À LA PLAGE
Production : Théâtre Am Stram Gram – Genève.

DE LA MORUE 
Production : Vertical Détour. • Coproduction : Théâtre des Îlets 
– Centre dramatique national de Montluçon / Scène nationale 
d’Albi. • Partenaires : Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre 
de Réadaptation de Coubert / Derrière le Hublot, Projet artistique 
et culturel de territoire Grand-Figeac / Occitanie. • Soutien : 

Département Seine-et-Marne. • La compagnie Vertical Détour 
est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-
France – Ministère de la Culture. Elle est accueillie en résidence 
au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de 
l’UGECAM Île-de-France, et soutenue par la DRAC Île-de-France 
et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France dans le cadre du 
programme Culture et Santé.

AUX PLUS ADULTES QUE NOUS 
Partenaires : Service culturel de la ville du Mans (CLEAC 2019) / 
Théâtre de l’Éphémère / Les Quinconces-L’Espal, Scène nationale 
du Mans / Théâtre de Chaoué / Le Jardin de Verre / Ville d’Yvré 
L’évêque.

BORDERLINE(S) INVESTIGATION 
Production : Vertical Détour • Coproduction : Théâtre Nouvelle 
génération – Centre dramatique national de Lyon / Théâtre-
Sénart, Scène nationale / La Villette. • Soutien : Le Vaisseau 
– fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert. 
• Accueil en résidence : La Chartreuse - Centre national des 
écritures du spectacle. • Soutien : Spedidam / Programme « 
Résidence d’auteurs en impesanteur » de l’Observatoire de 
l’Espace / Laboratoire arts-sciences du CNES. • La compagnie 
Vertical Détour est conventionnée par la région Île-de-France et 
la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture. Elle est soutenue 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France 
– Ministère de la Culture et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France – Ministère des Affaires Sociales et de la Santé dans le 
cadre du programme Culture et Santé.

OUTWITTING THE DEVIL 
Coproduction : Théâtre de Namur – Centre Scénique / CENTRAL 
– Centre Culturel de La Louvière / Festival d’Avignon / Théâtre de 
la Ville – Paris / Sadler’s Wells London / La Comédie de Clermont-
Ferrand – Scène nationale, COLOURS International Dance Festival 
2019 – Stuttgart . • Soutenu par Arts Council England. • Créé en 
résidence à CENTRAL – Centre Culturel de La Louvière, au Théâtre 
de Namur, et au Festival d’Avignon. • Akram Khan est Artiste 
Associé à Sadler’s Wells et Mountview à Londres, et à Curve 
Leicester.. • Akram Khan Company est représentée en France par 
Sarah Ford / Quaternaire, www.quaternaire.org. • La compagnie 
remercie tout particulièrement Alistair Spalding, Vincent Thirion et 
Mélanie Dumoulin, Patrick Colpé, Meinrad Huber et Éric Gauthier, 
Olivier Py et Agnès Troly, ainsi que les équipes de Sadler’s Wells, 
CENTRAL – La Louvière, Théâtre de Namur, COLOURS Festival and 
Festival d’Avignon, Tamas Detrich et l’équipe su Stuttgart Ballet, 
Mr. & Mrs. Khan, Yuko Khan, Aharya Dresses pour le costume de 
Mythili Prakash, et tous les collaborateurs
et techniciens qui ont travaillé sur ce projet.

LICHEN 
Production : La Césure - Compagnie Chorégraphique • 
Coproduction : Les Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans 
/ L’étoile du Nord, scène conventionnée danse (Paris).

REVOIR LASCAUX
Production : association Os • Coproduction : L’échangeur - CDCN 
Hauts-de-France. • Soutien : DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
au conventionnement

LES HAUTS PLATEAUX 
Production déléguée : Compagnie les mains, les pieds et la tête 
aussi • Soutien : Le Manège, Scène nationale de Reims / 2 Pôles 
Cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg, Le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf / La Comédie de Valence – Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche / Pôle européen de création – Ministère de la 

et en collaboration artistique avec la compagnie Les Colporteurs.

PODE SER 
Coproduction et soutien : IADU, La Villette Fondation de 
France 2017, Paris / Cie Dyptik, Saint-Etienne / Espace Keraudy, 
Plougonvelin / Festival La becquée, Brest / Le Flow,  CESU, Lille / 
Micadanses, Paris / Le théâtre - Scène nationale, Saint-Nazaire / 
Théâtre Icare, Saint-Nazaire.

MASCARADES
Production : Lola Gatt • Soutien : Fonds de dotation du Quartz, 
Scène nationale de Brest. • Partenaires : Le Pacifique - CDCN 
de Grenoble / L’Atelier de Paris, CDCN / La Gare - Fabrique des 
Arts en mouvement du Relecq-Kerhuon / Festival La Bécquée / 
Un soir à l’Ouest / le Cabaret Vauban, Brest. Mécène : SARL SICC 
Saint-André-de-Cubzac. Ce projet a reçu une aide à la création de 
la part de la Ville de Brest et du Ministère de la Culture – DRAC 
de Bretagne. L’Association Lola Gatt est soutenue par la Région 
Bretagne. Liste des musiques utilisées : 16th Step - DJ Lag, Libérez 
la bête - Casey, Horses in the sky - A Silver Mt. Zion.

LES FEMMES DE LA MAISON
Production : Cie À L’Envi / La Comédie — CDN de Reims / Les 
Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans / Le Théâtre de 
l’Éphémère — Scène conventionnée pour les écritures théâtrales 
contemporaines / La Comédie de Saint-Étienne — Centre 
Dramatique National.

SUZY STORCK
Production : Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher / Les ateliers 
de construction de décors du CDN Besançon Franche-Comté.  • 
Coproduction : En cours.

NIJINSKA - VOILÀ LA FEMME
Coproduction : Le Volcan Scène nationale, Le Havre / Chaillot, 
Théâtre national de la danse / Les 2 Scènes Scène nationale de 
Besançon / Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale de l’Oise / Le 
Quartz, Scène nationale de Brest / Théâtre Louis Aragon, Tremblay 
en France / La Ménagerie de Verre / CCN Ballet de Lorraine / La 
Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne / Le Grand R, Scène nationale 
La Roche-sur-Yon. • Création les 19 et 20 novembre 2020 au 
Volcan Scène nationale Le Havre. •  Avec le soutien de l’Adami.

DÉSOBÉIR 
Production déléguée : Cie Les Cambrioleurs précédemment La 
Commune, CDN d’Aubervilliers.. • Soutien : Fonds de dotation 
Agnès Trouvé dite Agnès B. / FIJAD - Fonds d’insertion pour 
jeunes artistes dramatiques / DRAC - Région Alpes-Côte d’Azur. 
• La compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le 
Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne 
et par la ville de Brest et soutenue pour ses projets par le Conseil 
Départemental du Finistère. 

VERS LA RÉSONANCE
Coproduction : La Maison de la Musique de Nanterre / Les 
Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans / La MCB° - Maison 
de la Culture de Bourges • La compagnie Inouïe - Thierry Balasse 
reçoit le soutien de la direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication 
au titre du programme des compagnies et ensembles à 
rayonnement national et international (CERNI). Thierry Balasse est 
associé au Dôme théâtre d’Albertville dans le cadre du dispositif 
des compositeurs associés dans les scènes pluridisciplinaires 
du Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de 
la SACEM.

LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT 
Coproduction : L’échangeur, CDCN Hauts de France / La 
Manufacture, CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine / Très Tôt 
Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse – Quimper. • Accueil en résidence : Théâtre et 
conservatoire de Vanves / L’échangeur, CDCN Hauts de France 
/ La Manufacture, CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Théâtre 
Jean Gagnant - CCM LIMOGES / Très Tôt Théâtre, Quimper / THV 
Saint Barthélèmy d’Anjou. • Soutien : Ministère de la Culture et 
communication - DRAC Nouvelle Aquitaine / Container, espace de 
création partagée. 

MÖBIUS 
Production : Cie XY • Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
/ Le Phénix, Pôle Européen de création, Valenciennes / Maison 
de la Danse, Lyon / MC2, Grenoble / Tandem - Scène nationale 
/ EPPGHV, Parc de La Villette, Paris / Maison de la Culture 
de Bourges / TEAT Champ Fleuri, La Réunion / Agora, PNAC 
Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux 
/ Bonlieu, Scène nationale d’Annecy / Le Carré Magique, PNAC 
en Bretagne / Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-
Saône / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / Festival PERSPECTIVES, 
festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken, 
Allemagne. • Soutiens en résidence : Le Sirque, PNAC Nexon 
Limousin / Le Palc - Pôle national cirque, Châlons-en-Champagne 
Région Grand Est avec le soutien du Centre national des Arts du 
Cirque / Furies, PNAC en préfiguration, Châlons-en-Champagne 
/ Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue, 
Amiens / CCN, Grenoble / MC2, Grenoble / Maison de la danse, 
Lyon / Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / CIRCa, PNAC Auch / 
Tandem, Scène nationale, Douai / Le Phénix, Pôle Européen de 
création, Valenciennes. • La compagnie XY bénéficie du soutien 
du ministère de la culture et de la communication / direction 
régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de 
l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et 
international. Elle est associée au Phénix de Valenciennes dans le 
cadre du Pôle Européen de création, au Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
- Pôle National Cirque Normandie ainsi qu’au Cirque Jules Verne - 
Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens). Elle est soutenue 
par la région Grand Est et le Centre National des Arts du Cirque et 
est également accompagnée par la fondation Bnp-Paribas.

TEMPS
Production : Association La Curieuse. • Soutien financier : Conseil 
Départemental de la Drôme. • Accueil en résidence : Association 
Kiteus / La Bobine / Maison Pignal. 

UN CONTE DE NOËL 
Production : Collectif In Vitro. • Coproduction : Odéon-Théâtre 
de l’Europe / Théâtre de Lorient - CDN de Bretagne / La Comédie 
de Saint-Étienne - CDN / Festival d’Automne à Paris / La Coursive 
- Scène nationale de la Rochelle / Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif / Le Parvis, Scène nationale de Tarbes. • Accueil en 
résidence : Odéon - Théâtre de l’Europe / Comédie- Française / 
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-La-Vallée / La 
Comédie de Saint-Étienne - CDN. • Action financée par : Région 
Île-de-France. • Soutien :  École de la Comédie de Saint-Étienne / 
DIESE #Auvergne-Rhônes-Alpes • Le collectif In Vitro est associé 
au Théâtre de Lorient - CDN de Bretagne, à la Comédie de Saint-
Étienne - CDN et à la Coursive, Scène nationale de la Rochelle. • 
Il est conventionné à rayonnement national et international par 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-
France.
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contemporain du pays de Château-Gontier / Théâtre Massalia de 
Marseille / Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin 
/ Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire • Soutien : La Cour des 
Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand / Le Théâtre 
Paris-Villette / La MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis / Le Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff / Le Carreau 
du Temple à Paris - Accueil studio • Le Théâtre de Romette est 
implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins - scène 
vivante et est associé à la Maison des Arts du Léman de Thonon-
Evian-Publier • La compagnie est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Ville de Clermont-Ferrand • Johanny Bert est artiste compagnon 
au Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.

50 MÈTRES, LA LÉGENDE PROVISOIRE 
Production : Agence de Géographie Affective Coproducteurs. 
• Soutien : Bourse Beaumarchais / SACD - Aide à l’écriture Arts 
de la rue / Ville de Clermont-Ferrand / Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne / Sur le pont - Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public en Nouvelle-Aquitaine / Les Fabriques 
RéUniES / Théâtre le Liburnia - Libourne / HAMEKA : Fabrique 
des arts de la rue / Communauté d’Agglomération Pays Basque / 
Festival Chahuts - Bordeaux / Théâtre le Strapontin - Pont-Scorff 
/ Le Fourneau - Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public de Bretagne / Créa’Fonds - collectif d’accompagnement 
et fonds mutuel de soutien à la création / Le Sillon, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à Clermont 
l’Hérault / L’Atelline, Lieu d’activation Art et Espace public 
- Juvignac / OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine / IDDAC – Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel / Agence culturelle de la Gironde / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine / 
Spedidam / Ville de Bordeaux / Aide à la création et à l’innovation, 
Auteurs d’espaces – SACD, DGCA espaces publics. • L’Agence 
de Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

LA ROSE DES VENTS 
Production : Cie Frotter | Frapper – Noémi Boutin. • Coproduction : 
gmem-CNCM-Marseille / Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de Savoie / Les Quinconces – L’Espal, Scène 
nationale du Mans /La Maison de la Musique de Nanterre. • 
Soutien : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-
Alpes / GRAME, Centre national de création musicale et du Cube / 
Studio-théâtre de Hérisson.

culture / Maison de la danse de Lyon / Théâtre La Passerelle - Scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud / Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy / Théâtre du Vellein, Capi / Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry et de Savoie / MA Scène nationale - Pays 
de Montbéliard / MC93, Bobigny – Maison de la culture de Seine 
Saint Denis / CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie / 
Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées / La Verrerie d’Alès 
- Pôle National Cirque Occitanie / Le Cratère - Scène nationale 
d’Alès. • Ce projet a bénéficié du soutien de la commission 
nationale d’aide à la création pour les arts du cirque du Ministère 
de la Culture et de la Communication, du soutien de la région 
GRAND EST et du Centre National des Arts du Cirque au titre de 
l’insertion professionnelle. La compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication – D.R.A.C. 
Auvergne Rhône-Alpes, par la Région Auvergne Rhône-Alpes et la 
Ville de Lyon au titre de son projet artistique et culturel.

FIERS ET TREMBLANTS
Production : Les Scènes du Jura - Scène nationale • Coproduction  : 
La Fraternelle.
 
UNE FEMME SE DÉPLACE 
Production : Compagnie du Kaïros • Coproduction : La Filature 
- Scène nationale de Mulhouse / Théâtre de la Ville, Paris / 
Printemps des Comédiens /Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
Scène nationale de Sète. Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National et avec le soutien de L’ENSAD LR 
(Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier) 
et du Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national. 
• Avec l’aide de la Spedidam et de l’Adami. • David Lescot est 
artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris, à la Filature - scène 
nationale de Mulhouse et au Théâtre de Villefranche-sur-Saône. 
• La Compagnie du Kaïros est conventionnée par le Ministère 
de la Culture - DRAC Ile de France au titre des Compagnies et 
Ensembles à Rayonnement National et International

L’ÎLE DES ESCLAVES
Production : Théâtre Olympia, Centre dramatique national de 
Tours. • Soutien : Dispositif Jeune Théâtre en Région Centre -Val 
de Loire, Jeune Théâtre National.

SAISON SÈCHE
Production : Compagnie Non Nova.• Résidence et coproduction : 
Espace Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie / TNB - Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes. • Coproduction 
: Festival d’Avignon / La Criée - Théâtre national de Marseille / 
Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Musique(s) 
– Gradignan / Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantlique, Nantes 
/ La MC93 - Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny 
/ Théâtre de la Ville, Paris / Bonlieu, Scène nationale d’Annecy / 
TANDEM Scène nationale d’Arras et Douai / Théâtre d’Orléans, 
Scène Nationale. • « Saison Sèche » a bénéficié d’une aide à la 
création de la Fondation BNP Paribas. • Soutien : La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse / Comédie de Valence, Centre dramatique 
national de Drôme-Ardèche. • La Compagnie Non Nova – Phia 
Ménard est conventionnée et soutenue par l’État – Préfet de la 
région des Pays de la Loire - direction régionale des affaires 
culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la 
Loire et le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Elle reçoit 
le soutien de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas. 
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste associée à 
Malraux scène nationale Chambéry Savoie et au TNB, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.

PRONTO !
Co-production : Europajazz / Les Quinconces et L’Espal / La Grande 

Boutique Langonnet / Le Moulin Boigny / Jazz sous les Pommiers 
Coutances / Les Rendez-vous de L’Erdre Nantes.  

TERCES 
Production : Cirque ici • Coproduction : 2 Pôles Cirque en 
Normandie / Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts 
du Cirque en Normandie / La Brèche, Cherbourg / L’Agora, Pôle 
National Cirque Boulazac, Aquitaine / Le Channel, Scène nationale 
de Calais / Le Volcan, Scène nationale du Havre / Théâtre de 
Sénart, Scène nationale /Théâtre de l’Agora, Scène nationale de 
l’Essonne / Théâtre de Corbeil Essones / Le Carré Magique, Pôle 
national des Arts du Cirque en Bretagne / Cirque Jules Verne, 
Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens / Archaos, Pôle 
National des Arts du Cirque Méditerranée / La Ville du Mans / 
Les Quinconces-L’Espal, Scène nationale du Mans / Tandem - 
Scène nationale d’Arras - Douai / Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon. • Accueil en résidence : La Brèche, Cherbourg Pôle 
National des Arts du Cirque en Normandie / Jardin d’Agronomie 
Tropicale, Paris / La Fonderie, Le Mans / L’ Agora, Pôle National 
Cirque Boulazac, Aquitaine / Le Channel Scène Nationale de 
Calais / Cirque-Théâtre, Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque 
en Normandie. • Cirque ici – Johann Le Guillerm est soutenu par 
le ministère de la Culture et de la Communication (DGCA et DRAC 
Ile-de-France), du ministère des Affaires Etrangères (Institut 
Français), du Conseil régional d’Ile-de-France, de la Ville de 
Paris et de l’Institut Français / Ville de Paris. Cirque ici – Johann 
Le Guillerm est accueilli par la Mairie de Paris en résidence de 
recherche au Jardin d’Agronomie Tropicale (Direction de la 
Culture et Direction des Espaces Verts et de l’Environnement).

ENCATATION 
Production : Cirque ici • Coproduction : La Grenouillère - Alexandre 
Gauthier / Le Channel, Scène nationale de Calais / Le Volcan, 
Scène nationale du Havre Les Grandes Tables / I.C.I Scènes & 
Cinés - Les Élancées / Festival Paris l’Été. • Accueil en résidence : 
Le Channel, Scène nationale de Calais. • Soutien : Entreprise Malo. 
Cirque ici – Johann Le Guillerm est soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication (DGCA et DRAC Ile-de-France), 
du ministère des Affaires Etrangères (Institut Français), du Conseil 
régional d’Ile-de-France, de la Ville de Paris et de l’Institut Français 
/ Ville de Paris. Cirque ici – Johann Le Guillerm est accueilli par la 
Mairie de Paris en résidence de recherche au Jardin d’Agronomie 
Tropicale (Direction de la Culture et Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement). 

J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 
Production : ERd’O • Coproduction : LE ZEF, Scène nationale de 
Marseille / La Criée, Théâtre national de Marseille / Le Pôle Arts 
de la Scène – Friche la Belle de Mai (Marseille) / Le Théâtre de 
Châtillon / La Passerelle scène nationale des Alpes du sud, Gap 
/ Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue / Lieux 
Publics - Centre National de Création en espace public. • Accueil 
en résidence : L’Étang des Aulnes / Centre départemental de 
créations en résidence, La Gare Franche / Begat Theater • Ce 
spectacle reçoit le soutien de l’ONDA. • Soutien : DGCA - Ministère 
de la Culture et de la Communication, de la DRAC PACA, de la Ville 
de Marseille, de la Région Sud PACA, de l’ADAMI, du Département 
des Bouches-du-Rhône.

UNE ÉPOPÉE 
Production : Théâtre de Romette • Coproduction : Le Bateau 
Feu - Scène Nationale Dunkerque / Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines – CDN / Maison des Arts du Léman Thonon-Evian-
Publier / CDN de Normandie-Rouen, Comédie de Béthune - CDN 
/ La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale / Tréteaux 
de France – CDN / Le Carré - Scène nationale et Centre d’Art 
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