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LES 9 ET 10 FÉVRIER 2023
LES QUINCONCES

LE MANS

26000 COUVERTS

CHAMONIX

EXPOSITION  JUSQU'AU 25 MARS
SE LAISSER POUSSER LES ANIMAUX
LES QUINCONCES
Pour cette première exposition dans un 
Théâtre, Françoise Pétrovitch dévoile une 
vingtaine d'œuvres, la plupart inédites, dont 
deux très grands formats et une série de petits 
formats. L'exposition accueille également 
l'œuvre vidéographique Vertical, créée en 
collaboration avec Hervé Plumet et qui met à 
l'honneur le Gilles d'Antoine Watteau.
Visites commentées gratuites sur réservation

FRANÇOISE 
PÉTROVITCH

DANSE 
MYLÈNE BENOÎT
CIE CONTOUR PROGRESSIF
MAR 14 MARS  20H       
LES QUINCONCES
Sur la musique électronique de deux 
instrumentistes présentes au plateau, huit 
interprètes venues des quatre coins de la 
planète tenteront, avec leurs chants, leurs cris et 
leurs danses de soulèvement et de désir, de jeter 
les bases d’une nouvelle organisation alternative 
de la société nommée le « matriarcat »…

ARCHÉE
THÉÂTRE | DÈS 9 ANS
EDDY PALLARO
MER 1ER MARS  19H      
L'ESPAL
Tandis que la Fondation Abbé Pierre vient de 
remettre son rapport sur le mal-logement en 
France, l'auteur et metteur en scène Eddy Pallaro 
évoque ces hommes et ces femmes qui ont 
échoué sur le trottoir et qui sont la part d’ombre 
ou la mauvaise conscience de notre société.

LÀ, 
QUELQU'UN

LA MINI TRIBU
EN LIEN AVEC L'EXPOSITION DE L'ARTISTE 
LUCILE PIKETTY 

JEU 23 & VEN 24 FÉV  10h-12h30 | 14h30-17h 
INTERVENANT·ES 
Lucile Piketty et le danseur Sylvain Prunenec 
Inscrivez vos enfants de 8 à 10 ans à un stage 
DANSE ET CRÉATION DE MASQUES autour de 
l'exposition de Lucile Piketty. 

AU PROGRAMME 
VISITE COMMENTÉE suivie d’un ATELIER avec 
la plasticienne sur la construction d’un masque 
et avec le chorégraphe pour la création d’une 
danse avec le masque.
12€ les deux jours



26000 COUVERTS
Un pied dehors, un pied dedans, un jour 
en rue, un jour en salle, les 26000 tracent 
un itinéraire artistique singulier entre 
pulsions satiriques débridées, burlesque 
dévastateur et poésie brute. Faisant la part 
belle à la troupe et au jeu d’acteur·rice, la 
compagnie dirigée par Philippe Nicolle 
envisage le théâtre comme une utopie 
et refuse de considérer qu’il va de soi. 
Une démarche qui l’amène à installer le 
théâtre là où on ne l'attend pas, toucher 
les spectateur·rices qui s'ignorent, jouer 
avec le réel, chambouler la convention 
théâtrale et décaler le quotidien. Iels font 
des farces pour mieux s’emparer du sacré 
et bousculent joyeusement la routine, 
réveillant les esprits anesthésiés.
Créée au milieu des années 90, la 
compagnie devient rapidement une 
des compagnies phares du théâtre de 
rue. Théâtre invisible sur les marchés, 
déambulation urbaine, manif de droite 
ou compétition absurde en gymnase, 
leurs folies font mouche ! Deux gros 
succès, Beaucoup de bruit pour rien de 
Shakespeare, canular pour file d’attente, 
et L’Idéal Club, un music-hall à rire aux 
larmes, installent définitivement les 26000 
dans un grand écart entre salle et rue. Si 
quelques formes plus légères voient le jour, 
l’énergie collective reste l’essence même 
de la compagnie. Ces dernières années, 
après avoir inventé le premier spectacle de 
rue en salle, elle retourne prendre l’air avec 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre, du théâtre 
forain sous les étoiles, spectacle que vous 
avez pu découvrir dans le cadre du temps 
fort À CIEL OUVERT en septembre 2021.

JEU 9 FÉV  20H
VEN 10 FÉV  20H
LES QUINCONCES
DURÉE  ENV. 2H 

Mise en scène Philippe Nicolle
Écriture Philippe Nicolle et Gabor Rassov
Création musicale Aymeric Descharrières, 
Erwan Laurent, Christophe Arnulf, 
Anthony Dascola
Avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, 
Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, 
Patrick Girot, Erwan Laurent, Clara Marchina, 
Florence Nicolle, Philippe Nicolle, 
Gabor Rassov, Ingrid Strelkoff
Régie générale et plateau Patrick Girot
Régie plateau Laurence Rossignol
Son Anthony Dascola
Lumières Paul Deschamps
Chorégraphie Laurent Falguieras
Scénographie, construction, accessoires
Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier, 
Laurence Rossignol avec l’aide de Sophie 
Deck, Marek Guillemeney et Zazie Passajou
Costumes Camille Perreau, Sara Sandqvist
Marionnette Carole Allemand
Maquillage, coiffure Pascal Jehan
Assistanat à la mise en scène
Sarah Douhaire, Lise Le Joncour
Direction technique Daniel Scalliet
Coordination compagnie Lise Le Joncour
Administration Marion Godey
Production diffusion Claire Lacroix

Production 26000 couverts  Coproduction Les Tombées de 
la Nuit et l'Opéra, Rennes - Théâtre Dijon Bourgogne Centre 
Dramatique National - Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône - Points Communs, Nouvelle Scène 
nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise - Les Quinconces et 
L’Espal, Scène nationale du Mans - Le Parvis, Scène nationale 
Tarbes Pyrénées - Centre Dramatique National de Normandie 
Rouen -  Théâtre Molière Sète, Scène nationale Archipel de 
Thau - Théâtre de Corbeil-Essonnes / Grand Paris – Opéra 
de Dijon – Furies, Châlons-en-Champagne - La Passerelle, 
Scène nationale de Gap Alpes du Sud - Théâtre Edwige 
Feuillère, Scène conventionnée Voix d’enfants, Vesoul - 
Théâtres en Dracénie, Scène conventionnée Art et Création 
Danse, Draguignan  Avec le soutien de la DGCA Ministère 
de la Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de 
Dijon, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Chartreuse 
Villeneuve-lès-Avignon Centre National des Écritures du 
Spectacle, la Cité de la Voix Vézelay Bourgogne Franche-
Comté et la Maison Copeau Pernand-Vergelesses

UNE HISTOIRE À LA SAUCE 26000 COUVERTS… 
Alerte ! Les 26000 se lancent dans la comédie musicale ! Entre premier et 
millième degré, iels posent cette question essentielle : 
« Faut-il oui ou non éradiquer l'humanité ? » 
Nous sommes en l'an 6302, le Cécile, un astronef en forme de suppositoire 
pénètre dans l’atmosphère d’une petite planète bleue. À son bord, huit 
voyageur·euses galactiques, tout·es dernièr·es représentant·es de l’espèce 
humaine. Après des siècles d'errance dans le cosmos, iels ignorent que, par 
hasard, iels viennent de retrouver leur planète d’origine, vidée de son humanité 
il y a des milliers d’années (en l’an 2023 exactement) et rendue à son état 
sauvage. Mais dans son antre souterrain, une inquiétante créature observe sur 
des écrans holographiques la progression du vaisseau spatial. C’est le Major 
Burk, un très vieil officier Intra… Les Intras, une espèce d’asticots géants aux 
étranges pouvoirs, sont chargés depuis des trilliards de billions d’années de 
maintenir l’équilibre vital de la Terre. 

MAIS POURQUOI ÉRADIQUER L'ESPÈCE HUMAINE ? 
Quelques éléments de réponse donnés par les 26000 couverts… 
« Parce que les humain·es sont inhumain·es. 
Parce qu'il existe des modes d'emploi pour utiliser les cure-dents. 
À cause de l'esclavage, de la bombe, d'Auschwitz, à cause des mules, des Hummers, 
du toilettage systématique des caniches nains, à cause de la coupe mulet. 
Parce que nous sommes la plus grande espèce de prédateur·rices que le 
monde ait connue, même le Tyrannosaurus Rex était un petit rigolo à côté. 
Parce que certain·es (les pires d'entre nous) portent des pantacourts. 
À cause de la destruction systématique de la faune, de la flore et de la planète. 
Parce que certain·es d’entre nous trouvent Kim Jung Un et Donald Trump bien 
coiffés. 
Parce qu’on trouve dans certains supermarchés des bananes épluchées 
emballées sous plastique. 
Parce que certain·es font couler l'eau du robinet pendant qu'ils font la vaisselle. 
Parce que d'autres mangent la bouche ouverte. »


