PROCH INEMENT...
CINÉ-SPECTACLE - DÈS 12 ANS
LA CORDONNERIE
MAR 7 DÉC 20H
MER 8 DÉC 19H
L’ESPAL

THÉÂTRE - DÈS 14 ANS
HERVÉ GUILLOTEAU
GROSSE THÉÂTRE
DU 14 AU 18 DÉCEMBRE
LES QUINCONCES

C’est sous la forme d’un ciné-concert réunissant
avec virtuosité les techniques du cinéma,
du théâtre, du bruitage et de la musique que
les quatre artistes de la Cordonnerie vous
raconteront cette histoire d’amour interdit qui,
comme chez Shakespeare, heurte les règles
établies et renverse l’ordre admis…

Deux hommes se retrouvent un soir de
septembre sur une crique de la côte atlantique
et s’apprêtent à reprendre leur relation intime
vieille, déjà, de trois décennies.... Sauf que
là, ils tenteront, avec leur langue pleine de
maladresses et de non-dits, d’y voir un peu plus
clair dans leurs sentiments respectifs...

CIRQUE - DÈS 6 ANS
RAPHAËLLE BOITEL
CIE L’OUBLIÉE
DU 18 AU 21 DÉCEMBRE
L’ESPAL

THÉÂTRE - DÈS 14 ANS
PAULINE BUREAU
CIE LA PART DES ANGES
MER 5 JAN 19H JEU 6 JAN
LES QUINCONCES

En partenariat avec la Ville
du Mans dans le cadre de
Noël prend ses quartiers

Cinq jeunes artistes voleront dans les airs,
chuteront, se relèveront, s’obstineront à
domestiquer des cerceaux, des fils de fer, des
sangles et des balles de jonglage pour vous
dévoiler l’envers de leur décor et témoigner de
la fureur de vivre qui fait la beauté du cirque et,
plus largement, de la nature humaine…

20H

Liz a 35 ans et parcourt le monde. Alexandre,
marionnettiste, est souvent en tournée. Bloqués
par la neige dans un aéroport à Francfort, ils se
rencontrent. C’est le début de notre histoire.
Coup de foudre. Envie d’avoir un enfant. Mais ça
ne se passe pas comme ils l’avaient prévu. La vie
les emmène ailleurs, sur un chemin inattendu...

Les bars des Théâtres sont ouverts 1h avant et après les représentations.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA SCÈNE NATIONALE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CYRIL TESTE | COLLECTIF MXM
D’APRÈS ANTON TCHEKHOV
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2021
LES QUINCONCES, LE MANS

JEU 25 NOV
20H
VEN 26 NOV
20H
SAM 27 NOV
18H
LES QUINCONCES
DURÉE 2H
Mise en scène Cyril Teste | Collectif MxM
Collaboration artistique Marion Pellissier
et Christophe Gaultier
Assistanat à la mise en scène Céline Gaudier
Traduction du texte Olivier Cadiot
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini,
Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre,
Gérald Weingand
Dramaturgie Leila Adham
Scénographie Valérie Grall
Création lumière Julien Boizard
Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez
Images originales Nicolas Doremus et
Christophe Gaultier
Création vidéos en images de synthèse
Hugo Arcier
Musique originale Nihil Bordures
Ingénieur du son Thibault Lamy
Costumes Katia Ferreira assistée de
Coline Dervieux
Direction technique Julien Boizard
Régie générale Simon André
Régie plateau Guillaume Allory, Simon
André, Frédéric Plou ou Flora Villalard
Régie son Nihil Bordures, Thibault Lamy
ou Mathieu Plantevin
Régie lumière Julien Boizard,
Nicolas Joubert ou Rodolphe Martin
Régie vidéo Baptiste Klein,
Claire Roygnan ou Mehdi Toutain-Lopez
Cadreurs-opérateurs Nicolas Doremus,
Christophe Gaultier, Paul Poncet ou
Marine Cerles
Administration, production et diffusion Anaïs
Cartier, Florence Bourgeon et Ludivine Rhein

Relations presse Olivier Saksik, accompagné
de Manon Rouquet
Certaines vidéos de Hugo Arcier sont
extraites de De rerum natura
Le décor a été construit par Artom Atelier
Les images sont assemblées et diffusées avec
le média server Smode
À notre compagnon Hervé Blanc
Production Collectif MxM avec la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme
New Settings Coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy, Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hautsde-France, Printemps des Comédiens (Montpellier),
TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, Espace des Arts
- Scène nationale de Chalon sur Saône, Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale, Comédie
de Valence, Centre dramatique national Drôme
Ardèche, Malraux- Scène nationale Chambéry-Savoie,
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre
Sénart-Scène nationale, Célestins - Théâtre de Lyon,
Scène Nationale d’Albi, Le Parvis - Scène nationale
Tarbes Pyrénées, Théâtre Vidy Lausanne, CDN Orléans
Centre-Val de Loire, La Coursive - Scène nationale La
Rochelle Avec la participation et le soutien du Fonds
de dotation Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de Smode
Tech, du programme de coopération territoriale
européenne INTERREG V France-Suisse dans le cadre
du projet PEPS Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne,
du Théâtre Monfort, de la Maison Jacques Copeau
Remerciements Jacqueline Berthier, Mireille
Brunet-Hermet, Jean-Pierre Dos, Ivan Grinberg, Joël
Jouanneau, Michel Labelle, Béatrice Picon-Vallin,
Olivier Schnoering
Le Collectif MxM est artiste associé à Bonlieu Scène
Nationale Annecy et à la Maison Jacques Copeau,
et soutenu par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et
la Région Île-de-France. Julien Boizard, Nihil Bordures
et Cyril Teste sont membres du vivier des artistes
de l’Espace des Arts. Cyril Teste est membre de
l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence,
Centre dramatique national Drôme-Ardèche
www.collectifmxm.com / @collectifmxm

UNE FOLLE ENVIE DE VIVRE

Sorin : J’ai une folle envie de vivre,
tu comprends ?
La Mouette, acte 2
Ce qui me touche dans l’écriture de Tchekhov
est son point de départ : le réel. Nous savons
combien de lui il y a dans La Mouette. N’y a-til pas décrit ses fantasmes de jeunesse avec
Treplev, ses doutes avec Trigorine, et ses
amours compliqués avec Nina ?
Sans doute n’ai-je jamais aussi bien compris
la folle envie de vie, la folle envie d’aimer,
la folle envie de théâtre dont il est question
dans La Mouette. Vivre jusqu’à la fin des
fins, aimer jusqu’au désespoir, jouer, même
peu, même mal : c’est toute la pièce. Une
« comédie » comme le prétend Tchekhov,
qui donne du courage certes, mais donne
aussi envie de pleurer. Le temps est venu
pour nous de la traverser. Oui, la traverser,
comme on dit d’une eau dans laquelle on se
jette. Sans autre certitude que celle-là : c’est
maintenant. Sans autres objectifs que ceuxci, découvrir, et partager ses secrets.
Cyril Teste

THÉÂTRE ET CINÉMA
Capter des énergies brutes au plateau, être
au plus près des acteurs pour filmer des
émotions réelles. Ne plus chercher à filmer
l’événement mais seulement son impact sur
les corps : c’est ce que fera ici la caméra.
Une caméra qui travaille en complicité avec
le théâtre pour saisir l’énergie du geste et la
magie de la présence.
Peau, sensualité, désir, érotisme sont
donc les maitres-mots du travail de Cyril
Teste et du Collectif MxM. Il s’agit de faire
aboutir l’étude sur le fragment entamée
avec la trilogie Festen/Hamlet/La Mouette –
étude sur le visage, la main, le cou – en se
rapprochant un peu plus encore de l’acteur.

CYRIL TESTE
Il s’intéresse aux arts plastiques avant de
se consacrer au Théâtre à l’École Régionale
d’Acteurs de Cannes puis au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
Avec la peinture et le théâtre pour
compagnons, Cyril Teste pose sur la
scène un regard d’auteur, plasticien et
vidéaste. Il interroge la grammaire théâtrale
en y injectant l’image et les nouvelles
technologies. Depuis 2011, Cyril Teste et le
Collectif MxM travaillent sur le concept de
performance filmique (tournage, montage,
étalonnage et mixage en temps réel sous
le regard du public). Il s’agit d’inventer une
écriture théâtrale appuyée sur un dispositif
cinématographique et soumise à une charte
précise.

COLLECTIF MxM
Depuis 2000, le Collectif MxM – impulsé par
le metteur en scène Cyril Teste, le créateur
lumière Julien Boizard et le compositeur Nihil
Bordures – se constitue en noyau modulable
d’artistes et de techniciens, réunis par
un même désir de rechercher, créer et
transmettre ensemble ; de questionner
l’individu simultanément en tant que
spectateur du réel, de la représentation
et de la fiction. Chez MxM, du bureau au
plateau, chacun, en autonomie et en
interaction étroite avec l’autre, est coauteur de la création. Une écriture collective
que Cyril Teste projette et coordonne
en grammaire commune. Le Collectif a
signé à ce jour une trentaine de créations,
performances filmiques, satellites (pièces
sonores, installations, concerts, clips,
court-métrages) et développe le laboratoire
nomade d’arts scéniques, réseau de
transmission transdisciplinaire.

