


édito(s)
Partager, des idées, des émotions, 
des différences, des perceptions…
Avancer en questionnant, en acceptant, 
en s’étonnant, en vibrant…
Affirmer que c’est possible, que c’est souhaitable, 
que c’est imaginable…
S’impliquer dans ce temps, dans cet espace…
S’accompagner…
Et s’inventer !

Brigitte Livenais, Directrice des Affaires Culturelles

La culture fait partie de nos vies et de nos envies.
Quelque soit sa forme, elle nous façonne, nous fait réagir,
nous fait avancer, nous questionne.
Elle embellie notre quotidien, nous connecte à nos émotions,
à notre capacité d’émerveillement. 
Au THV, cette année encore les propositions artistiques
sont très diversifiées, par les genres, les esthétiques, 
les registres. 
Quelques soient vos vies et vos envies, 
le THV est un lieu de partage, 
de rencontre, de surprise, d’émotions accessible à tous,
imaginé pour tous 
Pierre Rabhi a écrit « C’est dans les utopies d’aujourd’hui 
que sont les solutions de demain ». 
Je vous invite à rêver demain en vous inspirant d’aujourd’hui 
tout au long de cette nouvelle saison.

Isabelle Bailleul-Nithart, Adjointe à la Culture et au Tourisme
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OCTOBRE
 7 Mardi 4 ALEXIS HK * Georges et moi 
 9 Mardi 11 CIE LA FIDÈLE IDÉE 
   L’Abattage rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly 
 4-5 Vendredi 14 [Film] DEMAIN * Cyril Dion et Mélanie Laurent 
 11 Mardi 18 CIE IÉTO * L’instinct du déséquilibre

NOVEMBRE
 13 4-5-7-8-9 COLLECTIF CITRON * Automne et Hiver de Lars Norén 
 15 Mardi 15 CIE LA CAVALE * De(s) personne(s) 
 17 Jeudi 24 TITI ZARO * Gorgone 
 19 Samedi 26 DAKHABRAKHA

DÉCEMBRE
 21 Samedi 3 PIERS FACCINI * I dreamed an island 
 23 Mardi 6 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN * Patinoire 
 25 Jeudi 8 CIE TRO-HÉOL * Je n’ai pas peur de Niccolò Ammaniti 
 27 Samedi 10 CLAIRE DUCREUX * Réfugiée Poétique 
 29 Mardi 13 THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE 
   Conte de la Neige Noire de Jean-Yves Picq

JANVIER
 31 Vendredi 6 CIE MÊTIS * Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier 
 33    semaine des [soli]  
 34  Jeudi 12  CFB 451 * Peuplé, dépeuplé 
 35  Samedi 14 C’INTERSCRIBO * Ruines 
 37 Mercredi 18 CIE BANQUET D’AVRIL * La pluie d’été de Marguerite Duras 
 39 Vendredi 20 JEAN-LOUIS LE VALLEGANT * P’tit Gus 
 4-5 Lundi 23 [conférence] JEAN PIERRE SAEZ 
 41 Mercredi 25 MAMI CHAN ET PASCAL MOREAU * OKONOMIYAKI 
 43 Mardi 31 CIE YVANN ALEXANDRE * BLEU.

FÉVRIER
 45 Mercredi 1er CIE PIMENT, LANGUE D’OISEAU 
   La vraie princesse d’après HC Andersen 
 47 Vendredi 3 LITTLE BOXON’G * Soirée Cabaret Village Pierre Rabhi 
 49 Mardi 7 MAISSIAT * Grand Amour 
 51 Vendredi 10  SÉBASTIEN BARRIER * Chunky Charcoal

MARS
 53 28 fév-1-2-3-4 mars CIE MAP * Perdre de Mariette Navarro 
 55 Mercredi 1er POMPONS * Edouard Manceau et Michèle Dhallu 
 57 Mardi 7  BLICK THÉÂTRE * [hullu] 
 59 Samedi 11  LTK PRODUCTION * ZONE d’après Mathias Enard 
 61 Mercredi 15 OLIVIER SALADIN 
   Ancien malade des hôpitaux de Paris de Daniel Pennac 
 63 Vendredi 17  CHLOÉ LACAN * Ménage à trois 
 64    les &[mouvantes]  
 65  Mardi 21 ZUTANO BAZAR * Puisque je suis courbe 
 66  Vendredi 24 CIE 47.49-FRANÇOIS VEYRUNES * Sisyphe heureux 
 67  Dimanche 26 SOUS LA PEAU-BRUMACHON-LAMARCHE * Mutants 
 68  Mercredi 29 CIE LA CAVALE * SUITE + [Oscillare]

AVRIL
 69  Samedi 1er CIE BURN OUT + CIE L’EOLIENNE 
 71 Mardi 4  CIE LA GRANGE AUX BELLES 
   Le silence des Chauves Souris d’Anaïs Allais 
 73 Vendredi 7 LOREDANA LANCIANO * Farfallina Intrepida 
 93 18-19-20-21 PETITE UNIVERSITÉ DE LA DANSE 
 75 Mercredi 26  PLASTIQUE PALACE THÉÂTRE * Au loin d’après Homère 
 77 Vendredi 28 ATELIER HORS CHAMP * Les Vagues d’après Virginia Woolf 
 79 Samedi 29  LA NUIT DU COURT * ACA films

MAI
 81 Jeudi 4  GIANNI JOSEPH * La Mémoire des Corps 
 83 Mardi 9  CIE KARYATIDES * Les Misérables d’après Victor Hugo 
 85 Vendredi 12  CIE DU CRI - OLIVIER MESSAGER * HurleMents 
 4-5 Mardi 16 [Film] ENTRE 2 AMÉRIQUES * B. Réthoré et J. Chapuis 
 87 Jeudi 18 YANNICK JAULIN * Comment vider la mer avec une cuiller 
 89 Dimanche 21 CIE L’ENTREPRISE * Le 6ème jour 
 91 Mardi 30 LOJO * 310 lunes

 
 92-101  AUTOUR ET AU-DELÀ DES SPECTACLES 
 102-105  GUIDE DU SPECTATEUR
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S’interroger
sur le Monde

[Film] Demain
Cyril Dion & Mélanie Laurent
VENDREDI 14 OCTOBRE 
20H30

En partenariat avec 
Colibris - Pays angevin * 6€
Partout dans le monde, des solutions existent
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays  ? Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont partis enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, émerge peu à peu ce que pourrait être le monde 
de demain…

[Film] 
Entre deux 
Amériques
Barbara Réthoré & Julien Chapuis
MARDI 16 MAI * 20H30

6€
Projection suivie d’une rencontre avec les deux réalisateurs.
Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches 
et menacés de la planète. Du Sud du Mexique au Panama, Barbara et Julien ont mené une expédition 
de 200 jours au plus près de ceux qui agissent pour protéger la nature sur ce territoire. Au rythme des 
rencontres, des découvertes et des témoignages, les deux biologistes nous font partager leur aventure, 
à la fois scientifique et humaine.

Ce documentaire aux accents de road-movie, nous alerte sur l’urgence d’agir, nous invite à reconsidérer 
notre rapport à la nature et nous questionne sur les réponses à apporter face à la crise de la biodiversité.

[Conférence] 
Jean-Pierre Saez 
Culture : les nouveaux enjeux 
Politique culturelle : les nouveaux défis

LUNDI 23 JANVIER * 20H30

6€

À la fois dimension des activités humaines 
et domaine d’actions publiques ou privées, le champ artistique et culturel 
est aujourd’hui marqué par des transformations majeures, dues à la crise, 
aux changements des pratiques, à l’influence des « nouvelles » technologies…

Jean-Pierre Saez questionne ces mutations :
Comment les arts et la culture font-ils écho aux mutations de la société ?
Comment les politiques culturelles traduisent-elles les transformations du monde contemporain ?
Pourquoi construire une nouvelle ambition politique pour la culture ?

photo : Réthoré-Chapuis
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Alexis HK
Georges et moi

MARDI 4 OCTOBRE * 20H30

chanson * 1h30 * à partir de 12 ans 
placé
chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis HK
guitare manouche, guitare électrique : Loïc Molineri
contrebasse, ukulélé basse : Simon Mary
collaboration artistique : François Morel
son : Philippe Henry
lumières et régie générale : Guillaume Cousin
photo : Marc Philippe

Ils partagent le goût des mots, 
de l’ironie, l’amour de l’irrévérence 
et une certaine idée de la liberté.

Entre Alexis HK et Georges Brassens c’est une longue histoire.
Brassens a toujours fait partie de sa vie,
lui a donné envie d’écrire des chansons
et a joué un grand rôle dans sa formation d’artiste.
Alors Alexis HK revisite et réveille l’esprit sulfureux de Georges Brassens.
Créé avec François Morel ce spectacle de chansons est plus qu’un concert. 
Accompagné de deux musiciens, un contrebassiste et un guitariste,
Alexis HK propose une conversation théâtrale et musicale avec Brassens.
Un dialogue sur les femmes, les vieux, les cons d’hier et d’aujourd’hui…
Avec toujours à l’esprit, une salutaire impertinence. 
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L’Abattage 
rituel 
de Gorge 
Mastromas 
de Dennis Kelly
Compagnie La fidèle idée

MARDI 11 OCTOBRE * 20H30

théâtre * 2h20 
à partir de 15 ans 
placé

Parents habituels, école commune, 
collège fadasse, émois banals. 
Gorge entre dans la vie par la petite porte 
et trouve de suite place 
dans la grande monotonie universelle.

Autour, le Monde, un monde facile, un monde de hyènes.
Mais bon. Gorge est moral.
Pourtant, un jour, Gorge bascule dans une autre vie.
Puisque ce monde appartient aux gens de pouvoir sans scrupules,
être bon c’est fuir une forme de réalité.
Une chance unique s’offre à lui, alors il s’en empare.
Pour la puissance et pour le pire.
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas décrit la fragilité de la morale
quand l’homme malhonnête se jette sur elle.
Avec légèreté et une grande maitrise de la construction dramatique,
Dennis Kelly écrit une pièce haletante.
Guillaume Gatteau en propose une mise en scène vive et colorée,
époustouflante de virtuosité et de jeu d’acteur.
Autour du thème de la corruption et de la corruptibilité,
il offre une autopsie de l’égoïsme néolibéral.

mise en scène : Guillaume Gatteau
collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault
avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon, Frédéric Louineau, Arnaud Ménard
création lumières : Jean-Pascal Pracht assisté de Ladislas Rouge
scénographie : Angela Kornie, Guillaume Gatteau, Jean-Luc Beaujault
costumes : Anne-Emmanuelle Pradier
régie : Ladislas Rouge assisté d’Edith Biscaro, Teddy Bonnot et Benjamin Trottier
construction : Philippe Ragot
photo : Jean-Luc Beaujault

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région 
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des 
équipes artistiques. L’Abattage rituel de Gorge Mastromas 
est en tournée dans les Pays de la Loire à Saint-Herblain, 
Le Mans, Saint-Barthélemy-d’Anjou et Cholet.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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L’instinct du 
déséquilibre
Compagnie Iéto
MARDI 18 OCTOBRE * 20H30 
EN JOURNÉE : lundi 17 octobre / 14h

cirque * 1h * à partir de 6 ans * forfait famille

création collective avec : 
Sebastien Brun, Fnico Fedmann, 
Itamar Glucksmann, Alys Marchi
dirigée et mise en scène par : 
Christian Coumin
création lumières : Patrice Lecussan
création musicale originale : Maxime Denuc
directeur technique / régie son et lumières : 
Patrice Lecussan
photo : Christian Coumin

À la suite d’une catastrophe, 
le peu qu’il reste de notre monde 
est en suspension.

Sur un îlot perdu,
trois hommes et une femme
tentent de cohabiter.
Leur lopin est aussi étroit que fragile,
le moindre mouvement peut leur être fatal.
Alors il s’agit de survivre :
coopérer, ou éliminer celui qui met en péril 
l’équilibre précaire.
Dans cette réflexion sur le « vivre ensemble »,
la compagnie Iéto transforme la parole en geste. 
Ils sont voltigeurs, acrobates ou contorsionnistes 
et jouent avec le déséquilibre, la chute, le danger, 
la peur, les limites…
Le quatuor agile explore l’instable et l’ « insolide ». 
Quand notre prochain est une menace,
tout est possible.
Le spectacle convoque l’urgence de penser la vie 
en d’autres termes que la survie
et montre que l’autre est le contrepoids nécessaire 
à toute folie.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Automne 
et Hiver

de Lars Norén
Collectif Citron

4-5-7-8-9 NOVEMBRE * 20H30
accueilli conjointement par le CDN-Le Quai 
et le THV, au THV

théâtre 
1h45 
A partir de 14 ans 
placé

« Ne pourrait-on pas continuer à garder le silence 
vingt ans de plus ? » Lars Norén

Une famille se réunit pour un repas où tout semble banal et ordinaire…
Mais la famille, ici, n’est pas l’univers clos et protégé que l’on aime imaginer.

C’est un lieu poreux où se cristallisent les rapports de forces de nos sociétés,
un lieu où se nouent les inégalités.

La famille est un thème cher au Collectif Citron.
Une famille comme portrait de notre société.

Une famille comme lieu de débat intime,
de points de vue divergents et d’incompréhensions tenaces.

Parler de ces gens, c’est s’interroger sur le fil flamboyant
de nos vies, de nos passions, de nos choix.

Cette lutte sensible et maladroite, le collectif la met au plateau, à nu.
Automne et hiver est dur, violent.

Au-delà du récit d’une crise familiale
c’est un texte plus universel

qui oscille sans cesse
entre l’ombre et la lumière,

le mensonge
et la vérité.

mise en scène : Aude Le Jeune, Charles Lemale  
et Clémence Solignac
collaboration artistique : Guillaume Gatteau
avec : Clémence Solignac, Aude Le Jeune, 
Chloé Thorey, Charles Lemale
lumières : Simon Rutten
scénographie : François Villain
costumes : Jennifer Ducrot
production et diffusion : Julie Penaud
photo : Antoine Huchin

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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De(s) 
personne(s)
Compagnie La Cavale

MARDI 15 NOVEMBRE
20H30

danse 
50 min 
à partir de 10 ans

Dans cette nouvelle création,
Julie Coutant et Eric Fessenmeyer continuent d’explorer
les aspects de la condition humaine,
de révéler des singularités avec authenticité, humour et une distance amusée.
De(s) personne(s), réinvente une tribu d’aujourd’hui,
ses traditions, ses rituels et ses rites de passage
en incitant l’innocence à réinvestir le jeu de chacun des cinq interprètes.
Ce n’est donc pas une série d’individus juxtaposés, ni une masse uniforme,
mais bien une tribu, organique, rassemblée,
à la recherche d’une identité propre et à la fois commune,
qui nous est donnée à voir.
De(s) personne(s) développe une danse puissante et déterminée
pour révéler des danses intimes et singulières,
inexplorées pour soi
et insoupçonnées
pour autrui.

chorégraphie : Julie Coutant et Eric Fessenmeyer
distribution : Lionel Begue, Julie Coutant, Armelle Dousset, Eric Fessenmeyer, Laureline Richard
création lumière : Eric Seldubuisson
création musicale : Fabrice Favriou - Thomas Sillard (dispositif sonore additionnel)
mise en son : Raphaël Guitton
photo : Xavier Bourdereau bords de scène

rencontre 
avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Titi Zaro
Gorgone

JEUDI 24 NOVEMBRE * 20H30

Chanson franco-créole 
1h15 
à partir de 10 ans

voix, percussions, ukulélé baryton, cigare box, accordéon : Oriane Lacaille
voix, violon, scie musicale, ukulélé, accordéon : Coline Linder
saxophone, trombone, flûte traversière, clavier, voix : Elisabeth Hérault
batterie, percussions, clavier : Antoine David
ingénieur son : Joseph Lavandier
éclairagiste : Julie Dumons
mise en scène et œil bienveillant sur le plateau : Morgane Marqué dit Momette
construction d’éléments de décor : Philippe Lefebvre dit Flop et Coline Linder
réalisateur d’images : Christophe Nizou
photo : Nadia Nid El Mourid

Sœurs en fantaisies elles font valser tout un bric à brac 
de scie musicale, accordéon, percussions, guitares, violons...

Titi Zaro est né de la rencontre de deux chanteuses multi-instrumentistes,
Coline et Oriane, chantant tour à tour en français et en créole réunionnais,
entremêlant leurs voix en harmonie.
Elles ont joué en duo pendant 8 années avant de rencontrer
deux autres comparses de chemin, musiciens inspirés.
Titi Zaro a désormais 4 cœurs et 8 bras qui battent la syncope :
c’est désormais une Gorgone, un être aux mille visages,
aux cent humeurs, aux multiples parfums et clameurs.
Gorgone est faite de ficelles, de langueur maritime, de cailloux volcaniques,
de peintures rupestres…
Magie des voix combinées, des instruments qui font voyager,
Gorgone vous entraîne dans un univers hors du temps
et tourné vers le monde.



THV 16-17 * 19

DakhaBrakha
SAMEDI 26 NOVEMBRE * 20H30

musique ethno-chaotique 
1h20 
à partir de 10 ans 
placé

chant, accordéon, percussions : Marko Halanevych
chant, percussions : Olena Tsybulska 
chant, percussions, piano accordéon : Iryna Kovalenko
chant, violoncelle, percussion : Nina Garenetska
photo : Zakrevska Olga

Les DakhaBrakha, « donner/prendre » en ukrainien, 
définissent leur style comme un « chaos ethnique ».

Voix célestes, mélodies envoûtantes, énergie percutante
et rythmes frénétiques sont les ingrédients de cette musique
à la fois ancestrale et neuve, tribale et hors du temps,
issue de nulle part et au cœur de tout.
Tout droit venu de Kiev, ce quatuor de musiciens-chanteurs
collecte des chansons populaires avant qu’elles ne se perdent
et invente un folklore d’aujourd’hui, métissé de sons
et de rythmes venus d’ailleurs.
Ils malaxent la musique traditionnelle ukrainienne
à coup de polyphonies puissantes, de rêveries hypnotiques,
de coups d’archets énervés.
Entre transe folk et rébellion politique, ils sont la conscience généreuse
et lucide de la parole d’un peuple.
Une expérience unique et intense !
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Piers 
Faccini
I dreamed an island

SAMEDI 3 DÉCEMBRE * 20H30

folk * 1h30  
à partir de 10 ans  
placé

Depuis 2004 et la sortie de Leave No Trace, son premier album,
Piers Faccini s’est plu à afficher différentes facettes de sa personnalité.
On l’a connu aussi bien seul sur scène
qu’entouré de grands noms,
comme Ben Harper.
Nous l’avions accueilli au THV en février 2014
dans un duo de virtuoses avec Vincent Segal.
Ses concerts sont des parenthèses enchantées.
Sa bio le décrit comme un « putain de poète », et il en est bel et bien un.
Un musicien rare car capable de faire rimer précision et émotion,
virtuosité et rapidité.
Il exalte dans d’idéales proportions l’art vocal unique qui est le sien,
fait de réserve anglaise et de ferveur latine, de givre et de feu.
D’une voix d’une puissante douceur sur des mélodies tout en clair-obscur,
Piers Faccini continue de chanter et de nous enchanter
comme si les dieux lui étaient tombés sur la tête. 
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Patinoire 
Les 7 doigts de la main

MARDI 6 DÉCEMBRE * 20H30

entre cirque et théâtre * 1h15  
à partir de 8 ans * forfait famille

« Les moments les plus inconfortables 
de mon existence ont définitivement été 
les plus inspirants. » 
Patrick Léonard

C’est un type qui veut qu’on l’aime.
Un danseur de bric-à-brac, jongleur ébouriffant,
qui fait feu de tout ce qui lui tombe entre les mains.
Il cherche viscéralement, avec toute la maladresse du monde,
à être vu pour exister.
À la fois équilibriste et clown de l’absurde,
il se débat dans un véritable patinage existentiel !
Cascades, équilibres périlleux ou exploits à deux euros…
Il ne ménage pas sa peine pour susciter l’admiration.
Ce doux farfelu qui semble tout ignorer de son talent,
a « deux pieds gauches » qui nous font craindre le pire à chaque minute !

Entre cirque et théâtre, Patinoire joue dans les sables mouvants
de la fragilité et du joyeux désespoir qui nous habite.
Fanfare pour homme seul, cirque d’infortune, usine à blagues,
jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour aimer et être aimé ?

idée originale, direction artistique, scénographie, co-mise en scène, 
composition musicale au ukulélé et performance : Patrick Léonard
co-direction et soutien moral : Nicolas Cantin
collaboration aux chorégraphies : Howard Richard
environnement sonore et silencieux : Félix Boisvert
choix musical : Patrick Léonard, Félix Boisvert et Nicolas Cantin
lumières : Bruno Rafie
ingénieur de plein de bidules et partenaire de mise en forme : David Barabé
accessoires et patines : Cloé Alain-Gendreau
autres accessoires : Bruno Tassé et Alain Aleurent
rideaux : Frédérick Ouellet
gréeur, complice de coulisses, souffre-douleur et sauveur de vie : Laval Dufour
consultant et gourou de l’audio : Jean Landry
costumes : Manon Desmarais
direction de production : Luc Paradis
direction technique : Peter Balov
coordination technique : Chloé Rondeau
photo : R.Lorente

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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adaptation, mise en scène et scénographie : 
Martial Anton et Daniel Calvo Funes
avec : Olivier Bordaçarre, Daniel Calvo Funes 
et, en alternance, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis 
création marionnettes et accessoires : Daniel Calvo Funes
construction décor : Michel Fagon
création lumière : Martial Anton et Thomas Civel
travail sonore : Martial Anton (mixages et ambiances) 
et Daniel Calvo Funes (choix des chansons)
régies : Thomas Civel
assistants accessoires : Stéphanie Grosjean et Thomas Civel
confection costumes : Armelle Colleau et Marion Laurans
photo : Pascal Pérennec

Italie, été 1978. 
Dans une chaleur suffocante, 
Michèle, 9 ans, et ses amis explorent 
champs et collines en quête d’aventure.

Un jour, il découvre un enfant enchaîné au fond d’un trou 
dans une maison abandonnée. Qui est-il ?
Pourquoi est-il prisonnier ? Qui est son geôlier ?
Michèle découvre la cruauté du monde,
la duplicité des adultes, la trahison
mais aussi l’amitié et le courage.
Porté par une mise en scène inventive mariant jeu, 
marionnettes et décor mécanique,
le spectacle, tout à la fois drôle, cruel et poignant,
décrit le moment où l’insouciance de l’enfance
se fait la malle et dresse un portrait tout en nuance d’un 
garçon découvrant le sens des responsabilités.
Un parcours initiatique nourri de péripéties
et de multiples rebondissements.
Le spectateur retient son souffle
jusqu’au final bouleversant.

Je n’ai 
pas peur
d’après le roman de Niccolò Ammaniti
Compagnie Tro-Héol

JEUDI 8 DÉCEMBRE
20H30
EN JOURNÉE : 
vendredi 9 décembre à 10h

théâtre et marionnettes 
1h30  
à partir de 10 ans  
forfait famille

Ce spectacle bénéficie
de septembre 2015 à août 2017
du soutien de la Charte d’aide à la diffusion
signée par l’ONDA, l’ARCADI,
l’ODIA Normandie, l’OARA,
Réseau en scènes Languedoc Roussillon
et Spectacle vivant en Bretagne. 

bords de scène
rencontre avec

l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Réfugiée 
Poétique

Claire Ducreux
SAMEDI 10 DÉCEMBRE * 20H30

danse-théâtre visuel * 1h  
à partir de 7 ans  

forfait famille

Une vagabonde découvre un parc 
qu’elle choisit comme refuge provisoire.

De deux barrières métalliques, elle fait les portes de son univers,  
un pont se transforme en bateau, 
une sculpture devient son compagnon de voyage.  
A mi-chemin entre la danse et le clown 
Claire Ducreux incarne un personnage tendre qui saisit le public 
dès qu’il apparaît sur scène.
Ce spectacle est une bulle d’air, 
un moment de rencontre avec ces sensations impalpables 
qui nous font nous sentir vivants. 
Claire Ducreux a la magie vissée au corps. 
Ce spectacle, d’une tendresse infinie, invite à rêver
et nous submerge dans une bulle de félicité : 
un poème visuel, rythmé par la neige 
qui tombe de temps en temps... un peu... un peu plus...
jusqu’à la tempête. 
Une plongée tendre et sensible
vers un doux rêve d’hiver.

création et interprétation : 
Claire Ducreux
musiques originales : 
Jorge Sarraute, David Moreno et Mayte Martin
lumières : 
Nani Valls / Rafel Roca
sculpteur : 
Eduardo Cuadrado
photos : Nani Valls

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Conte de la 
Neige Noire

de Jean-Yves Picq
Théâtre de l’Ephémère et Collectif Crock’notes 

MARDI 13 DÉCEMBRE * 20H30

théâtre * 1h * à partir de 15 ans * placé

mise en scène : Jean-Louis Raynaud
interprétation : Jean-Pierre Niobé et Kentin Juillard
lumières : Stéphane Hulot
costumes : Christine Vallée
photo : Alain Szczuczynski
Label Tonton La Prod

« Puisque nos sociétés nous abrutissent de paroles bruyantes 
pour camoufler le désastre qu’elles organisent en silence, 
mettons-nous bruyamment au cœur du désastre 
pour organiser silencieusement la parole. » Jean-Yves Picq

Une voix, un tambour, deux silhouettes, chemises blanches pour la circonstance. 
Sur un plateau presque vide, Conte de la Neige Noire met en scène
la relation houleuse d’un père et de son fils.
Martin raconte l’histoire de sa vie travailleuse.
Il raconte Thomas, son fils, tristement conscient
de la réalité du monde du travail et de la sinistre emprise de la finance,
dont il refusait d’entendre l’impitoyable critique du système économique...
Ce spectacle est un cri, sous forme de témoignage,
pour alerter sur les dérives du capitalisme.
Jean-Yves Picq livre un texte sur l’état de guerre économique actuelle
qui fait autant de millions de morts que la dernière guerre mondiale,
avec ce constat que ce sont toujours les mômes
que l’on envoie les premiers au front,
que ce soit le front armé, du chômage
ou de la désespérance. bords de scène

rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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avec : Nicolas Berthoux
collaboration artistique : Caroline Gonce
création et régie lumière : Stéphane Bazoge
création sonore : Jérôme Paressant
régie son : Guillaume Barré
photo : Jérôme Paressant

« "J’écris pour agir" disait Voltaire, Ce que j’appelle oubli n’est pas 
autre chose qu’un acte de résistance. » Nicolas Berthoux

Décembre 2009 - Lyon. Un jeune gars entre dans un supermarché, ouvre une canette de 
bière, la boit, est arrêté par les vigiles. Il n’en sortira pas vivant. « Et ce que le procureur 
a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu ». Une voix surgit comme un cri 
de révolte qui s’essouffle devant l’indifférence. Elle dit l’écœurement, l’urgence de saisir 
une violence déraisonnable devenue dérisoire et la nécessité de ne pas oublier. Laurent 
Mauvignier énonce avec force et pudeur l’indicible, les maux de notre société et de nos 
intimités. Du fait divers, il déroule une seule phrase comme un seul souffle. Sur scène, 
un comédien seul, seul avec ces mots qui tour à tour attristent, consolent, bousculent, 
conspuent, décrivent, dégoûtent, interrogent et n’en finissent pas de résonner dans cet 
espace vide.

Ce que 
j’appelle 

oubli
de Laurent Mauvignier

Compagnie Mêtis 
VENDREDI 6 JANVIER * 20H30

théâtre * 1h15 * à partir de 14 ans * placé

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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semaine des 
[soli]

« A l’orée du XXème siècle, le solo apparaît conjointement à l’émergence de la danse moderne. 
Aux Etats-Unis et en Europe, dans un contexte souvent réformiste et révolutionnaire, 
le danseur soliste est l’interprète et l’auteur de sa danse, riche des forces vitales de l’individu 
mais en même temps traversé par les élans d’une société en mouvement.

Le solo sort des théâtres, investit la nature ou les scènes de cabaret 
comme autant de lieux de sa monstration. 
Il devient dès lors l’une des figures emblématiques et singulières de la modernité en danse. 
Il marquera tout le siècle de ses apparitions successives, 
souvent empreintes d’une forte dimension politique ou idéologique. 
Dans ce travail solitaire, le danseur est à la fois acteur et spectateur de lui-même, 
explorateur et créateur de sa propre matière gestuelle. 
Par ce dialogue de soi à soi, proche parfois du journal intime ou de l’autoportrait, 
il opère simultanément un rassemblement et un dessaisissement de sa personne. »

Claire Rousier. La danse en solo, une figure singulière de la modernité

De très nombreux chorégraphes contemporains 
continuent encore à s’essayer à cette forme. 

Le Centre national de danse contemporaine - Angers 
et le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou 

souhaitent permettre au public d’apprécier 
la diversité et la richesse du solo 

comme proposition spectaculaire. 
C’est pourquoi, ils invitent, dans leur programmation respective, 

des artistes de différents horizons 
à venir participer à ce temps fort 

durant une semaine où chacun, selon ses aspirations, 
peut venir voir un artiste ou s’immerger 

dans l’univers des soli.

photo en filigrane : Xavier Bourdereau / SUITE Cie la Cavale

Danser est le choix ambitieux et téméraire 
de celui qui décide d’être sans parole.

D.Dupuy La sagesse du danseur.

Temps fort
en mai, au CNDC,
consacré à
Thomas Lebrun

Au THV,
le lundi 15 mai à 20h30,
pièce du chorégraphe
pour et par les étudiants du CNDC

Temps fort : 
CNDC / THV
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C’Interscribo / Tatiana Julien
SAMEDI 14 JANVIER * 20H30

danse * 1h * à partir de 11 ans 
Pass [Soli]

conception, mise en scène 
et dramaturgie : Tatiana Julien 
et Marine de Missolz
chorégraphie et interprétation : 
Tatiana Julien
composition musicale :  
Pedro Garcia-Velasquez
lumières : Sébastien Lefèbvre
décor : Albert Morelle
textes : Vice-Consul de M. Duras ; 
A la lumière d’hiver de P. Jaccottet ; 
Ruines d’A. Salcède et T. Julien
photo : Nina-Flore Hernandez

Peuplé, dépeuplé
CFB 451 / François Ben Aïm

JEUDI 12 JANVIER * 20H30

pièce pour 1 danseur et 2 musiciens * 50 min * à partir de 8 ans 
Pass [Soli]

chorégraphie et interprétation : 
François Ben Aïm, avec le regard 
complice de Christian Ben Aïm
composition et interprétation (basse 
électrique) : Olivier Lété
interprétation en alternance (basse 
électrique) : Frédéric Chiffoleau
composition et interprétation 
(batterie) : Emmanuel Scarpa
scénographie : Camille Duchemin
création lumière : Laurent Patissier
régie générale : Luc Béril
photo : DR

Un dédale de 25 socles,
formant comme une onde,
devient le terrain miné
d’un « je » agité, impétueux.
Se lancer dans un projet de solo
invite souvent à questionner la notion du Soi.
Ici, paradoxalement, il s’agit d’un solo
qui s’évertue, en faisant son cri de guerre
à la fois illusoire, désespéré et fantasque,
à en finir avec notre attachement
à nous-mêmes.
Un solo sur le deuil,
qui rend sensible ce passage,
où s’enchevêtrent attachement, résistance, 
renoncement, abandon et délivrance.
Un solo pour se tirer le portrait
et se régler son compte.
Un bassiste et un batteur, rugueux et sensibles, 
stimulent la danse.
Leur musique, brute, rythmique et viscérale, 
accompagne le corps.
Battement, rythme intérieur,
pulsation, vibration.
Autant de déclinaison
d’un ajustement au temps,
qui se transmet
à l’espace.

« Autant de routes où je m’engage, où je dévie ; 
il faudrait moins se souvenir et moins rêver. 
Quelque chose de lointain et de profond se passe : 
comme un travail en plein sommeil. 
Sur le seuil, Paysages avec figures absentes.»  
Philippe Jaccottet

Des ruines, du néant, du vide,
Tatiana Julien invente un point de départ.
Quel corps, quelle danse
peuvent-ils incarner ces concepts ?
Sur les vestiges d’une humanité détruite,
dans la solitude des souvenirs,
naît le parcours d’une jeune femme
et de la construction
de son rapport au monde,
entre révélation et disparition.
Pour cette création épurée,
la chorégraphe-interprète s’inspire
des autoportraits de la photographe
américaine Francesca Woodman.
Pour mieux lutter contre l’aspiration du vide,
pour contenir le chaos, l’interprète cherche
une expressivité du doute,
une danse du non saisissement.
Portée par une féminité infinie,
forte et déterminée,
ainsi que par une pudeur qui s’autorise
toutes les audaces,
la chorégraphe livre les tourments
qui l’animent. 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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La pluie d’été
de Marguerite Duras

Compagnie Banquet d’avril 

MERCREDI 18 JANVIER * 20H30

théâtre * 2h  
à partir de 15 ans  

placé

« L’enfance, il regretta, beaucoup, beaucoup. 
L’amour, il regretta. L’amour, il regretta au-delà de sa vie, 
au-delà de ses forces. L’amour d’elle. Les ciels d’orage, il regretta. 
La pluie d’été. L’enfance. » Marguerite Duras

mise en scène, découpage du texte : 
Monique Hervouët
avec : 
Simon Le Moullec, Delphine Lamand, 
Bertrand Ducher, Fleur Monharoul, 
Didier Royant, Solenn Jarniou
lumières et scénographie : Yohann Olivier
construction du décor : Atelier du Grand T
régie lumière : Julien Jaunet
régie son : Félix Philippe
costumes : Cathy Le Corre
accessoiristes : Lucie Hesling et Thierry Lejeune 
assistante stagiaire : Yasmine Autrique
musique : Rasim Biyikli 
thème de «La Neva» : Jean-Christophe Marti
photo : Denis Rion

Vitry-sur-Seine, une baraque.
Le père, la mère et les sept enfants vivent un bonheur
en marge de la cité, de la société.
Ernesto l’aîné, plus grand que ses 12 ans,
ne veut plus aller à cette école où l’on « n’apprend
que des choses qu’on ne sait pas ».
À ses côtés, il y a Jeanne, la sœur follement aimée,
les brothers et sisters qui s’évadent au Prisu,
la mère slave et libre, le père italien et perdu.
Si elle peint l’immigration, l’éducation, la culture
et la précarité, Marguerite Duras sacre la beauté,
la connaissance universelle et l’amour essentiel.
Sa langue, bruissement et silence, sonde les entrailles de 
l’homme. Monique Hervouët prend le parti délicat
de la fantaisie de l’enfance pour transposer au plateau
une écriture qui a la beauté intense
d’une pluie d’été. 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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P’tit Gus 
... à l’heure où les dernières coiffes 

croisent les premières crêtes 

Jean-Louis Le Vallégant

VENDREDI 20 JANVIER * 20H30

récit et musique * 1h20 * à partir de 12 ans

saxophone, écriture, jeu : Jean Louis Le Vallégant
regard extérieur : Charlie Windelschmidt
création lumière et régie technique : Sébastien Bouclé
photo : Didier Olivré

« Alors il a fait comme on lui a dit 
Il est devenu boucher et non coiffeur ou fleuriste 
comme il l’aurait souhaité. C’est comme ça. 
Quand on est fils de commerçant, 
on prend la suite de ses parents. »

P’tit Gus, c’est le fils du boucher, dans un village breton
posé au bord d’une nationale, où les voitures passent
mais ne s’arrêtent jamais.
Gamin musicien, rouquin aux grandes oreilles,
il choisit la bombarde et esquisse une vie autre.
Pour ses parents, c’est clair : on frôle la délinquance rurale.
Enrichi par l’intimité des autres au travers des Confidences sonores
(accueillies en 2010 au THV),
Jean Louis Le Vallégant livre ici sa propre confidence.
Passeur de mots savamment posés sur ses phrasés musicaux,
le sonneur de saxophone raconte l’intimité de son histoire personnelle,
qui croise celle d’un monde rural rarement décrit de l’intérieur.
Dans un road-movie mené à fond la caisse, mots et notes s’impactent,
et croquent l’émancipation.
Une confidence universelle, pleine d’humanité, de poésie et de musique,
une chronique sensible qui balaye le temps et une Bretagne oubliée,
des années 60 au seuil des années 80.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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okonomiyaki
Mami Chan & Pascal Moreau 

MERCREDI 25 JANVIER * 18H30
EN JOURNÉE : mercredi 25 janvier et jeudi 26 janvier à 10h

étrange concert de musique classique * 45 min 
à partir de 5 ans 
forfait famille - tarif unique
chant et clavier : Mami Chan 
guitare, thérémine et kalimba : Pascal Moreau 
son : Nicolas Keslair 
lumière : Sébastien Thomas
L’Armada Productions
photo : Loïg Nguyen

Au Japon, l’okonomiyaki est une omelette 
dont les ingrédients varient 
au gré de la fantaisie de chacun.

Ici, c’est une manière ludique, effrontée et enchantée
de découvrir ou de redécouvrir la musique classique.
Subtilement loufoque, Mami Chan,
accompagnée du compositeur et musicien Pascal Moreau,
casse les codes d’écoute de ce genre musical.
Tandis qu’elle chante et joue sur un petit piano classique,
il est à la guitare saturée, au thérémine et au kalimba.
Ils associent différents styles musicaux actuels aux compositions de Bach,
Chopin, Satie ou Schumann sans les dénaturer et en y intégrant
des compositions de leur propre répertoire.
Pour les petits et les grands,
Mami Chan façonne un univers exubérant et jubilatoire
comme une fête foraine à la Tati,
et fait partager avec fantaisie son amour
de toutes les musiques.
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BLEU. 
Compagnie Yvann Alexandre 

MARDI 31 JANVIER * 20H30

danse * 1h05 * à partir de 10 ans

conception et chorégraphie : Yvann Alexandre avec la complicité des interprètes
interprètes : Steven Berg, Lucile Cartreau, Anthony Cazaux, Lucie Garault, Claire Pidoux, 
Emma Mouton et Marie Viennot.
création lumière : Olivier Blouin
création sonore : Jérémie Morizeau
création musicale inspirée de morceaux choisis de Bach, Schubert et Couperin
réalisation des chimères avec l’aimable mécénat de Pascal Guyon coiffeur
conseiller musical : Jean-Louis Moissonnié
production / diffusion : Carole Lanier-Deroo
photo : Franck Ragueneau

BLEU. ne questionne ni l’apesanteur ni la plénitude. BLEU. nous 
parle de l’impact. Sur la peau, sous la peau.

Avec BLEU. Yvann Alexandre s’attache à l’ecchymose.
Du bruit au sein de la chair, à la coloration, à l’espace concerné, à la révélation.
Le coup qui devient visible, minute après minute.
Par une écriture radicale, forte, ascétique et incisive,
le chorégraphe poursuit sa calligraphie de l’intime
et s’attache à l’après ; ce qui apparaît, ce qui transparaît.
Errance bleutée dans une plaine sombre, paysage austère et élégant,
qui au fil de la gestion de la douleur, de sa mise en tension,
laisse apparaître toute la fragilité, l’humanité,
de celui ou celle qui la porte et qui continue d’avancer.
Là où le mouvement cherche incessamment la « matière humaine ».
Pas à pas.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région 
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des 
équipes artistiques. BLEU. en tournée dans les Pays 
de la  Loire à Laval, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-
Herblain, Cholet, et Ancenis.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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La vraie 
princesse

d’après H.C. Andersen

Compagnie Piment, Langue d’Oiseau

MERCREDI 1ER FÉVRIER * 18H30 
SALLE CULTURELLE DE LA CRESSONNIÈRE
EN JOURNÉE : mercredi 1er et jeudi 2 février à 10h

théâtre * 40 min * à partir de 3 ans 
tarif unique * forfait famille

jeu : Marie Gaultier et Christine Lhôte 
mise en scène collective : Natalie Gallard, Marie Gaultier, Christine Lhôte et Jacques Templeraud
photo : Gérard Gallard

Après Le PCR à l’Ouest et 3B(ears), tous deux accueillis au THV, 
la compagnie Piment, Langue d’Oiseau continue son exploration
et son triturage des contes en s’emparant, cette fois-ci,
de l’histoire de La Princesse au petit pois.
Vous savez, cette princesse qui ne ressemble pas à une vraie
mais qui prouve son statut par sa sensibilité à un petit pois caché,
par la reine, sous ses multiples matelas.
Les apparences sont trompeuses donc !
Le spectacle aborde la question du vrai et du faux :
qu’est-ce qu’une vraie princesse ? Un vrai prince, un vrai roi, une vraie reine ?
Un vrai château ? Ce qui est vrai à cet instant, l’est-il toujours ?
Le spectacle explore les thèmes de l’apparence et des transformations.
Il y est aussi question de quête d’identité et de conquête de liberté,
de la place et de l’image de la femme dans la société.
Mais au fait, est-ce une vraie histoire ?
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Little Boxon’g
Soirée organisée en partenariat 
avec le Village Pierre Rabhi
VENDREDI 3 FÉVRIER * 20H30 
SALLE CULTURELLE DE LA CRESSONNIÈRE

vintage vocal swing jazz * 1h15 * à partir de 8 ans * tarif unique

chant : Chloé Thorey, Fanny Duroisin, Emmanuelle Ruault
contrebasse : Florent Corvaisier
guitare : Samuel Gallienne
guitare rythmique Richard Mouzay 
batterie : Manu Godin
régie lumière : Yvain Legrand
régie son : Gilles Frouin
photo : Actuel Studio 3

Little Boxon’g, c’est une plongée 
dans l’univers du swing 
des années 40.

Les filles font vibrer
des harmonies vocales serrées et précises
en alliant force et tendresse subtile,
tandis que les gars achèvent
de faire swinguer le tout
avec une élégance fougueuse,
pour un résultat populaire,
entêtant, et ultra-dansant.
Ils rendent un hommage exalté
aux Andrews Sisters et au jazz survitaminé
et follement optimiste de cette époque.
Mais Little Boxon’g se joue des époques
et reprend aussi un répertoire plus pop,
plus rock, en le patinant de swing rétro.
De l’ambiance suave et feutrée
d’un cabaret des années 40
aux rythmes fiévreux d’un bal lindy hop…
un petit goût de Rhum-cola,
de 78 tours crunchy,
et de robes cintrées !

Depuis plusieurs années, le THV
et le Village Pierre Rabhi de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
organisent conjointement une soirée spectacle.
Le THV prend en charge la partie artistique et culturelle 
(programmation et accueil de la compagnie, billetterie et 
communication).
Les participants aux ateliers de lutte contre l’isolement, 
l’Étape, les Pauses Café et Le Point Soleil,
préparent et mettent en œuvre l’accueil du public,
la décoration de la salle et la préparation d’une collation 
offerte aux spectateurs.
En amont de la soirée, des ateliers de pratique artistique 
(chant, danse, théâtre…) leur sont proposés,
en lien avec la soirée, afin de créer du lien,
et de susciter et favoriser l’intérêt
pour l’art et la culture.
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Maissiat 
Grand Amour

MARDI 7 FÉVRIER * 20H30

chanson pop hypnotique * 1h30 
à partir de 13 ans 
placé

chant, piano : Amandine Maissiat (Maissiat) 
basse, guitares, choeur : Julien Ribeill 
batterie, chœur : Rémi Sanna
claviers : Raphaël Thyss
photo : DR

La musique de Maissiat 
est d’un romantisme 
lyrique et tourmenté, 

parfois sensuel, souvent bouleversant,
qui impressionne par son lâcher prise émotionnel
et la voix souveraine de sa créatrice.
Des envolées poignantes au piano, des mots de chagrin,
un abandon majestueux, gracieux, déchirant, ample comme un astre noir.
Grand Amour est une déclaration poignante, une histoire bouleversante
qui l’impose comme une artiste essentielle,
chef de file d’une nouvelle pop française.
Héritière de Françoise Hardy, Samson et Sheller,
Maissiat a choisi la chanson, cette forme qui permet à tous de se retrouver
dans ces histoires que l’on va chercher en plongeant en soi,
sans peur et avec pudeur.
Tous ceux qui connaissent l’amour pourront s’y reconnaître,
tous ceux qui ne le connaissent pas encore
en guetteront les signes.



THV 16-17 * 51

Chunky 
Charcoal

Sébastien Barrier 

VENDREDI 10 FÉVRIER * 20H30

fresque poético-rupestre * 1h30 * à partir de 14 ans

de Sébastien Barrier
avec Sébastien Barrier, Benoît Bonnemaison
dessinateur : Fitte
musicien : Nicolas Lafourest
photo : Ida Jakobs

Sébastien Barrier est sûrement le plus grand bonimenteur 
que la terre ait jamais porté...

... mais c’est aussi un pierrot lunaire amateur de récit et de poésie,
un curieux, un bavard, un distillateur d’histoires.
Entouré d’un homme à la guitare et d’un autre au fusain,
il nous invite à le suivre dans un labyrinthe.
Devant une page blanche de neuf mètres par trois,
sa parole convie, rassure, accueille.
C’est le début d’un récit, d’une fable.
Ce sont les premiers mots d’un retour de chasse,
une tentative d’explication de la journée, des mois passés, des expériences vécues…
C’est l’occasion de dresser la liste de ce que nous perdrons,
peut-être ou sûrement, un jour. 
Le nord, la tête, la foi, l’autre. 
Son chat.

Où il est question de perte,
de ce que nous pouvons, craignons,
risquons de perdre,
de ce que nous avons déjà perdu
de ce que nous perdons,
de tout ce que nous perdrons.
Où il est question de se perdre, pour, parfois, se retrouver.
De labyrinthe, de cheminement, de hasard voire d’accident.
Où il est aussi question de perdition, d’addictions, de planètes.
Nos addictions sont des planètes.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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distribution  : Etienne Baillou, Elodie Biardeau, Fabien Doneau, Thierry Duirat, Emmanuel Fornes
Jean Baptiste et Philippe Juin, Aude Le Jeune, Hélène Maillou, Antoine Monzonis,
Jean-Pierre Morice, Mariette Navarro, Elisabeth Paul, David Ropars

« La soumission ou la vie ? Quelle autre alternative 
pour chacun de nous à chaque carrefour de l’existence ? » 
Jean-Pierre Siméon

Perdre est le récit du long chemin pour passer de la défaite à la joie, de la mort à la 
fête, un manuel de survie en milieu hostile. Perdre pose une question : celle de la 
liberté possible lorsqu’on est désigné, dans une certaine société, comme faisant 
partie de ceux qui perdent plutôt que de ceux qui réussissent à tirer leur épingle du 
jeu et à se placer du côté des gagnants.
Après avoir évoqué l’oppressant processus de déshumanisation à l’œuvre dans 
notre monde, l’auteur, Mariette Navarro, par un vif contrepied, esquisse l’utopie 
d’une échappée belle. Perdre invite à s’imaginer des portes de sorties. La mise en 
théâtre de ce texte, par David Ropars, travaille à une réinvention des codes, ceux du 
théâtre compris, à une « intranquillité » où tout ne nous est pas donné clef en main. 

Perdre 
adapté des Chemins contraires de Mariette Navarro

Compagnie Map 
28 FÉVRIER - 1-2-3-4 MARS

Mardi 28 février et mercredi 1er mars à 19h30
Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20h30

Samedi 4 mars à 18h00

accueilli conjointement 
par le CDN-Le Quai et le THV, au CDN-Le Quai 

Théâtre / danse / arts numériques * 2h 
à partir de 15 ans
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auteur : Edouard Manceau
chorégraphie : Michèle Dhallu
danseur : Serge Louis-Fernand
composition musicale et interprétation : Anwar Hussain
photo : Sylvain Stricanne

Adapté du livre Merci le vent d’Edouard Manceau, Pompons met en scène
un danseur, un musicien et de mystérieuses et jolies boules de papier blanc.
Le livre parlait de propriété, de partage et d’abandon :
rien ne nous appartient vraiment,
nous ne sommes que des petites poussières dans le cosmos.
Le spectacle fait passer en trois dimensions les petits morceaux de papiers plats.
À la prose succède la poésie du mouvement.
Les pompons accrochent la lumière comme des boules de neige.
Toutes identiques, blanches, nées de simples feuilles de papier.
Sur fond d’harmonium indien, danseur et musicien mettent le papier
dans tous ses états : froissement, pliage, déchirement, envol…
Autant de petites expériences de la vie qui virent à tout vent.

Pompons
de Edouard Manceau et Michèle Dhallu

MERCREDI 1ER MARS * 18H30
EN JOURNÉE : mercredi 1er et jeudi 2 mars à 10h

danse, musique et flocons de papier * 25 min * à partir 12 mois 
tarif unique - forfait famille
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[hullu] 
Blick Théâtre 

MARDI 7 MARS * 20H30

théâtre de faux-semblant, sans paroles, 
mélangeant humains et marionnettes 
1h * à partir de 8 ans * forfait famille

« Approchez respectueusement, sans préjugés et ouverts 
à [l’idée d’] apprendre de nouvelles choses, 
et vous trouverez un monde que vous n’auriez jamais pu imaginer. » 
Jim Sinclair, autiste Asperger

Il y a les gens ordinaires. Et il y a les êtres biscornus. Tous cohabitent sans toujours 
se comprendre. Les frontières entre le bizarre et le normal sont floues. Les limites 
entre le corps et la marionnette aussi. Dans [hullu], humains et marionnettes 
fusionnent et s’hybrident, et bouleversent nos perceptions de l’étrange et de 
l’étranger. « Hullu » ?! C’est le fou en finnois. Aboutissement d’une recherche sur les 
troubles mentaux en général et l’autisme en particulier, [hullu] est une invitation à 
quitter l’habituel, le normal, le normé. Fantasques et inventifs, les artistes alternent 
l’illusion acrobatique, le cirque et le grand art de la marionnette. Adultes et enfants 
cherchent à décrypter les tortueux sortilèges qui animent les personnages, de petits 
êtres étranges, souples et agiles, tels des acrobates caméléons. Une performance 
ludique, tendre et poétique, mais avec une part d’ombre et de mélancolie.

auteurs : Loïc Apard, Johanna Ehlert, 
Sébastien Guérive, Dominique Habouzit, 
Thomas Maréchal et Matthieu Siefridt
idée originale : Johanna Ehlert
mise en scène : Dominique Habouzit
interprètes : Loïc Apard, Johanna Ehlert 
et Matthieu Siefridt
marionnettiste et femme en noir : Élise Nicod
conseil illusion : Étienne Saglio
conception marionnettes et costumes : 
Johanna Ehlert
conception scénographies et mécanismes : 
L’équipe

création lumière : Thomas Maréchal
composition musicale et sound design : 
Sébastien Guérive
construction des marionnettes : Johanna Ehlert, 
assistée de Manon Dublanc et Élise Nicod
confection des costumes : Sabrina Marletta
construction de la scénographie : 
Patrick Konieczny et Steve Duprez
régie générale et lumière : Thomas Maréchal
régie son : Julien Bordais
production, administration et diffusion : Acolytes, 
Christelle Jung et Véronqiue Dubarry
photo : Arthur Bramao

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Voisinages est un dispositif soutenu par la Région 
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des 
équipes artistiques. Zone est en tournée dans les Pays 
de la  Loire à La Roche s/Yon, Saint-Nazaire, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Nantes et Le Mans.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

ZONE
d’après le roman de Mathias Enard

LTK PRODUCTION

SAMEDI 11 MARS * 20H30

théâtre * 2h avec entracte * à partir de 14 ans * placé

mise en scène et interprétation : Marilyn Leray et Marc Tsypkine
lumière : Sara Lebreton
son : Guillaume Bariou
costumes : Caroline Leray
photo : Marc Tsypkine de Kerblay

« J’ai voulu faire une épopée contemporaine. » 
Mathias Enard

Zone nous emmène dans une sorte de « road movie » ferroviaire
qui nous plonge dans les souvenirs d’un voyageur de la nuit
où s’entremêlent réminiscences et événements marquants du XXe siècle.
Zone raconte l’histoire de cet homme, Francis, fonctionnaire des services secrets, 
transformé par la guerre et les actions auxquelles il a participé.
Sur scène, dans une sorte de laboratoire d’investigation,
s’accumulent des archives visuelles, sonores, des dossiers, des cartes,
des dessins, une mallette.
Une enquête en cours se joue devant nous.
Dans un langage à la fois simple et sophistiqué, mais labyrinthique,
Zone fait écho à notre propre histoire :
Francis est le prototype de l’homme contemporain
qui se retrouve impuissant face à la complexité du monde et de l’horreur,
sans cesse renouvelée.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Ancien malade des 
hôpitaux de Paris

de Daniel Pennac
 Olivier Saladin

MERCREDI 15 MARS * 20H30

conte médical délirant * 1h15 * à partir de 12 ans * placé

avec Olivier Saladin
mise en scène : Benjamin Guillard
création lumières : Sylvain Chevallot
régisseur général : Emmanuelle Phelippeau-Viallard
régisseur son : Camille Urvoy
décor réalisé par les ateliers de la Comète
photo : Emmanuel Noblet

Baptisé « monologue gesticulatoire » par l’auteur, 
la nouvelle de Daniel Pennac est une pantomime verbale 
dont chaque phrase est un geste.

Seul en scène, Olivier Saladin s’empare de ce conte médical délirant,
véritable course-poursuite burlesque, truffée de péripéties,
dans les différents services d’un hôpital.
C’est l’histoire d’un interne en médecine qui rêve d’un avenir prometteur.
En poste aux urgences, une nuit, sa garde va devenir un véritable cauchemar
face à un malade pour le moins déroutant qui rassemble à lui seul
une multitude de symptômes atypiques.
Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva,
la perdit à nouveau, et ainsi de suite car la nuit fut longue.
Il fallait qu’il le raconte à quelqu’un. Désolé que ce soit vous.
Olivier Saladin assume un texte foisonnant
et enfile les personnalités les plus diverses
dans une satire du monde médical,
d’autant plus drôle qu’elle est féroce.
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textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé : 
Chloé Lacan
saxhorn basse, flugabone, glokenspiel, choeurs : 
Brice Perda (Le gros Tube, Oméga, Métismatic…)
piano, percussions, ukulélé, choeurs : 
Nicolas Cloche (La crevette d’Acier, Bleu Teckel, Gospel 
Project…)
son : François Joury
lumière : Thomas Miljevic
complicité artistique : Damien Dutrait
photo : Adeline Poulain

Chloé Lacan 
a la délicatesse décadente, 
le désespoir hilarant, l’opéra déjanté 
et l’accordéon érotique.

Entourée de 2 complices multi-instrumentistes, 
elle compose des chansons aux accents jazzy,
à la gouaille chaloupée,
qui servent à merveille la folie douce
de cette Diva effrontée.
Le trio, polymorphe,
passe d’un instrument à l’autre,
tissant des univers musicaux
délicats et puissants
avec une complicité jubilatoire.
Chanter la mort en dansant,
mêler le Blues et l’Opéra,
susurrer du Chopin,
hurler de rire pour faire la nique au temps…
Chloé Lacan ne s’interdit rien.
Sa plume est à fleur de peau,
d’une poésie océanique
ou trempée d’acide tendre ;
elle a du frisson dans la voix
et la scène chevillée au corps.
Laissez-vous embarquer
dans cette tempête musicale,
l’humour en bouée de secours.

Chloé Lacan 
Ménage à Trois
VENDREDI 17 MARS * 20H30

chanson * 1h30 * à partir de 12 ans 
placé
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Puisque je suis courbe 
Zutano BaZar / Florence Loison

MARDI 21 MARS * 20H30

danse / nouvelles technologies  
1h * à partir de 12 ans

Une femme multiple éclot.
Elle cherche ses alignements. Pour tenir  ? Pour répondre à ce 
que l’on attend d’elle ? À ce qu’elle croit percevoir d’elle-même ? 
Des morcellements apparaissent, elle en perd la tête ou les bras, 
chute ou se redresse. Peu à peu, une intériorité s’effeuille, une 
transgression fine voit le jour.

Après une dizaine d’années d’aventures artistiques au 
croisement de diverses disciplines, Florence Loison fait un 
retour sur elle-même avec cette création très personnelle. 
Elle replonge dans la mémoire de son corps adolescent, les 
premiers émois, les difformités liées aux transformations, les 
regards qui changent. Elle explore à travers son histoire les 
sensations qui l’ont façonnée en tant que femme et artiste. 
Au contact du regard de l’autre, le corps se construit ou 
s’étiole, se forme et se déforme, se remplit ou se creuse, 
la peau comme seule frontière entre le dehors et le 
dedans. Tout l’enjeu de la représentation est là : dans la 
subversion de ce corps en scène, à la fois inconscient 
et puissamment présent. 

chorégraphie et interprétation : Florence Loison
scénographie et interprétation : Antoine Berr

composition et interprétation : Denis Monjanel
dramaturgie : Pierre Sarzacq

assistante chorégraphe : Marjorie Kellen
création lumière : Clémentine Pradier

costumes, création textile : Joséphine Florimont
production : Clément Longin

photo : Antoine Berr

Rêver un impossible rêve  
Porter le chagrin des départs  
Brûler d’une possible fièvre  
Partir où personne ne part

Aimer jusqu’à la déchirure 
Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 
D’atteindre l’inaccessible étoile

Jacques Brel La Quête

photo en filigrane : Thomas Sillard / SUITE Cie la Cavale

bords de scène
rencontre avec

l’équipe artistique
à l’issue du spectacle



Les & [mouvantes] THV 16-17 * 67Les & [mouvantes] Mutant
Association Sous la peau 
Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche
DIMANCHE 26 MARS * 17H

danse * 1h * à partir de 12 ans

Mutant est une pièce de passage.
Dernière pièce créée après 23 ans à la tête

du Centre Chorégraphique National de Nantes,
elle se situe juste à l’endroit d’un autre monde.

Lien entre une institution et une compagnie indépendante,
elle questionne cet endroit, elle questionne le chaos intérieur que l’on ressent

à cette exacte frontière. Qui es-tu, artiste au sortir de l’institution ?
Forcément mutant, forcément différent.
Mutant est une pièce pour cinq personnages, intenses sur le plateau,
hypothétiques danseurs du chaos, qui se jouent de l’effroi.
Sont-ils de bon ou de mauvais augure ? La pièce est montée par tableaux courts.
Il y surgit des solos, duos, trios qui s’inscrivent dans l’espace.
Ils peuvent attiser le feu ou faire surgir la glace.
Mutant chorégraphie l’existence têtue et déterminée de l’artiste.

 
Sisyphe Heureux
Compagnie 47.49 / François Veyrunes

VENDREDI 24 MARS * 20H30

Danse * 1h * à partir de 8 ans

« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. 
Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Albert Camus

Sisyphe nous renvoie à une figure héroïque enfermée dans une spirale sans fin,
à une punition aussi terrible qu’inutile et sans espoir.
La condition de Sisyphe est tragique car irréversible.
Mais toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient.
Son rocher est sa chose, il se sait maître de ses jours.
Après Tendre Achille et Chair Antigone (accueillis au THV), Sisyphe Heureux est le dernier opus 
du tryptique que François Veyrunes consacre à la puissance des mythes.
Grandes figures mythologiques, Achille, Antigone et Sisyphe sont des symboles universels
du courage et de l’engagement. Ces héros convoquent et questionnent nos comportements
dans le temps présent. Par la calligraphie des corps, une poétique subtile du mouvement,
un art qui cisèle l’espace, le chorégraphe questionne le collectif et l’individuel.
Seul ou ensemble, faire le pari pour soi-même d’un engagement fraternel sans complaisance.
L’issue n’est-elle pas à « l’intérieur » ?

chorégraphe : François Veyrunes
dramaturge et assistante à la chorégraphie : 

Christel Brink Przygodda
créée avec et interprétée par : 

Marie-Julie Debeaulieu, 
Gaétan Jamard, 

Jérémy Kouyoumdjian, 
Sylvère Lamotte, 

Emily Mézières, Francesca Ziviani
plasticien et direction technique : 

Philippe Veyrunes
univers sonore : François Veyrunes 

en collaboration avec : Stracho Temelkovski
régisseur général et son : Pierre Lanoue

photo : Philippe Veyrunes

chorégraphie : Claude Brumachon
assistant : Benjamin Lamarche

interprètes :  
Claude Brumachon, Steven Chotard, 

Benjamin Lamarche, Martin Mauries, 
Arthur Orblin

musique : Christophe Zurfluh
lumières : Olivier Tessier

maquillage : Justine Brumachon
photo : Laurent Philippe



Les & [mouvantes] THV 16-17 * 69Les & [mouvantes] Flux Tendu
L’Eolienne / Florence Caillon

P=mg Cie BurnOut / Jann Gallois

SAMEDI 1ER AVRIL * 20H30

cirque et danse * 1h * à partir de 8 ans

 
SUITE 
suivie de

[Oscillare]
Compagnie La Cavale 
MERCREDI 
29 MARS * 20H30

Danse * 1h10 
à partir de 8 ans

« Ce monde
en lui-même n’est pas
raisonnable, c’est tout
ce qu’on peut en dire.
Mais ce qui est absurde,
c’est la confrontation
de cet irrationnel et de ce désir
éperdu de clarté dont l’appel résonne
au plus profond de l’homme. »
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe

SUITE c’est l’incessante transformation de
deux corps, un espace-temps alternativement étiré
et condensé par la nécessité des deux à se consumer.
Julie Coutant et Eric Fessenmeyer s’enchevêtrent
et se dénouent dans un mouvement perpétuel.
Ils travaillent sur l’écho, la résonance, l’impact des corps.
La matière sonore confère à cette traversée un caractère hypnotique.
Et on baigne suspendu dans cette sorte de transe vibratoire et engagée.

[Oscillare] interroge dans une forme ludique la position singulière de celui qui doute,
qui affronte ses peurs et ses échecs. Dans une scénographie évolutive,
l’interprète dévoile un monde oscillant entre réel et irréel.
C’est l’éternel recommencement d’un combat du poétique contre la raison.
Au cœur de cette création chorégraphique, le jeu et la réjouissante dérision
de nos rêves enfantins redonnent au doute son caractère précieux, sa nécessité.

SUITE 
chorégraphie et interprétation : 

Julie Coutant et Eric Fessenmeyer
création lumière : Josué Fillonneau
création musicale : Thomas Sillard

[Oscillare] 
chorégraphie : Eric Fessenmeyer 

assisté de Julie Coutant
interprétation : (recrutement en cours)

création musicale et sonore : Thomas Sillard
création et régie lumière : Eric Seldubuisson

photo : Séverine Charrier

À partir d’un travail sur la décomposition 
du mouvement et du temps,
Flux tendu, performance pour cinq trapèzes,
explore les notions de danger et d’équilibre instable. 
Portée par une partition sonore construite
par impulsions de plus en plus rapprochées,
la pièce met en scène des êtres confrontés
à une accélération inexorable.
Et nous interroge sur la place de l’humain
dans ce monde où il subit des cadences imposées, 
jusqu’à la chute. Ou le rebond.
Moment de grâce suspendue.

P=mg est la formule physique qui définit
la force de pesanteur omniprésente exercée
par la terre sur tout corps.
Dans ce solo, Jann Gallois, chorégraphe et danseuse, 
affronte une gravité décuplée.
Dans un vocabulaire chorégraphique
entre hiphop et contemporain, elle nous livre
une pièce tout en finesse et virtuosité
pour explorer la gravité et s’affranchir par le corps
des contraintes imposées par l’esprit.

P=mg
chorégraphie et interprétation : 

Jann Gallois
création musicale : Jean-Charles Zambo

création lumières et régisseur : Cyril Mulon
photo : Gilles Vidal

Flux Tendu
écriture chorégraphique et sonore : 

Florence Caillon
interprètes : Marion Soyer (CNR Rouen), 

Volodia Lesluin (CNAC), 
Loreto Tormen (Lido Toulouse), 
Kamma Rosenbeck (Pocheros), 

Sébastien Jolly (Chatellerault)
assistante : Clémence Coconnier

régie : X. Bernard-Jaoul et Greg Desforges
création lumière : Eric Wurtz, 

Xavier Bernard-Jaoul et Greg Desforges
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Le Silence 
des Chauves 

Souris
d’Anaïs Allais

Cie La Grange aux Belles

MARDI 4 AVRIL * 20H30

théâtre * 1h20  
à partir de 14 ans  

placé

« Comme partout c’est ici, bah ici, 
c’est aussi partout voyez. » Marguerite Duras

D’abord il y a une rencontre.
Anaïs, la nantaise, fait la connaissance d’une jeune femme syrienne
ayant fui le printemps de son pays. Celle-ci lui raconte sa révolution
et sa difficulté à s’établir en France, dans une réalité qui n’est pas sienne.
Les deux jeunes femmes aiment la vie et l’injustice les révolte.
En cela, elles se ressemblent. Pourtant, tout les sépare.
Avec Le Silence des Chauves Souris, le théâtre part en quête
de la complexité du présent.
Comment comprendre l’urgence vitale d’une ébranlée politique ?
Que reste-t-il d’autre que la culpabilité ou le sentiment d’impuissance
pour celle qui n’a jamais connu la violence aveugle,
ni même la privation de liberté ?
Sur scène, le décor est minimaliste et pousse l’imagination du spectateur,
portée par un texte d’une rare densité, comme une urgence à dire,
après le silence. 

écriture et mise en scène : Anaïs Allais
assistanat mise en scène : Bérengère Chargé
assistanat dramaturgie : Guillaume Lavenant
scénographie : Lise Abbadie
création sonore : Benjamin Thomas
création lumière : Julien Jaunet
jeu : Anaïs Allais, Juan Pablo Mino, Antoine Orhon, Fanny Touron
graphisme : Mehdi Allais
photo : Jérôme Blin

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la 
Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Le silence 
des Chauve Souris est en tournée dans les Pays de la Loire à Nantes, 
Le Mans et Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 
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Farfallina 
Intrepida

Loredana Lanciano 

VENDREDI 7 AVRIL * 20H30

musique temporaire et fragile * 1h10 * à partir de 10 ans

guitare, machines, revox : David Boidin
voix, instruments, bruits : Loredana Lanciano
la Cigale au son : Freddy Boisliveau
la Luciole à la lumière : en cours
photo : Coline Linder

Il y a des moments où la seule possibilité de s’en sortir 
est de s’envoler, fuir, quitter, survoler, se cacher.

C’est un leurre, on y parvient rarement. Heureusement.
Mais un petit vol, une virée soudaine, vite reconduite,
un léger changement de trajectoire, soulage l’âme
et réconforte la pensée, recadre la respiration
en vue de la prochaine crise de panique.
Loredana Lanciano est italienne et depuis son arrivée en France,
la musique et le chant lui ont permis de continuer à s’exprimer
dans sa langue maternelle.
Improvisatrice, performeuse, expérimentatrice,
Loredana Lanciano nous propose ici, avec le musicien David Boidin,
un concert/installation bicéphale : deux papillons,
deux lépidoptères en mutation, de doubles ailes pour des chansons soudaines
et provisoires, pour une musique volatile,
impromptue et vivante.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Au loin
d’après Homère 

Plastique Palace Théâtre

MERCREDI 26 AVRIL * 18H30
SALLE CULTURELLE DE LA CRESSONNIÈRE
EN JOURNÉE : mardi 25 avril à 9h15 et 10h30 - mercredi 26 avril à 10h

théâtre de marionnettes en papier * 35 min * à partir de 3 ans 
tarif unique - forfait famille

Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge...
La lampe de bureau s’anime, la lecture s’emballe,
les pages d’un livre résonnent d’échos rugissants et inquiétants.
Puis un livre s’ouvre et un petit roi de papier surgit des pages…
Très librement inspiré de L’Odyssée d’Homère,
Au loin raconte le retour d’Ulysse, déterminé à rejoindre Pénélope et Télémaque.
Le bureau devient une mer sur laquelle vogue un bateau en origami,
Ulysse se perd dans des feuilles en sables mouvants,
affronte une tempête parmi des feuillets devenus baleine,
pieuvre, dauphin, tente de franchir un ravin grâce à une perforeuse…
A travers l’œuvre mythologique, le spectacle aborde l’idée de la quête,
très proche, pour les enfants, de l’expérience de grandir.
Un voyage muet comme le sont les livres,
et, comme eux, riches d’inventions et de sensibilité.

adaptation, interprétation et musique : Blaise Ludik
mise en scène et scénographie : Judith Spronck
création sonore : Sébastien Courtoy - GenerateAudio.asbl
création lumières : Perrine Vanderhaeghen, Eric Vanden Dunghen
costumes : Gaelle Fierens
maquillage : Katja Piepenstock
construction des décors : Guy Carbonnelle & Manuel Bernard
régie lumière / son : Anthony Vanderborght en alternance avec Judith Spronck
photo : Virginie Delattre
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conception et réalisation : Pascale Nandillon et Frédéric Tétart
lumière : Soraya Sanhaji et Frédéric Tétart
son : Sébastien Rouiller
images : Frédéric Tétart
costumes : Odile Crétault
avec : Serge Cartellier, Nouche Jouglet-Marcus, Jean-Benoit L’Héritier, 
Aliénor de Mezamat, Sophie Pernette, Nicolas Thevenot
construction décor : François Fauvel
photo : DR

« En ce moment, cette chambre me paraît située 
au centre même du monde, dit Neville, 
et détachée sur la nuit éternelle. 
Au-dehors, les lignes se courbent et s’entrecroisent, 
mais ici leurs méandres ne font que nous envelopper. 
Nous sommes au centre. 
Ici nous pouvons nous taire, 
ou parler à voix basse. » 
Virginia Woolf

C’est sans doute le texte de Virginia Woolf le plus personnel,
un texte plein de brumes et d’embruns, un poème.
Et c’était le défi de l’Atelier hors champs de le mettre en scène.
Six amis sont réunis pour un repas autour de l’absence de Perceval.
Celle-ci devient la force centrifuge qui met la parole en mouvement.
Cette conversation à six voix met à l’épreuve l’organisation souterraine
qui les lie tous, ils se réunissent pour vérifier le possible de leur communauté.
Le décor compose et décompose l’espace.
La lumière y est entre chien et loup. La vidéo y tient un rôle crucial.
Filmée au plus près, la table devient paysage.
Encombrée de victuailles, de carafes dont les bouchons de verre
jouent avec la lumière, de branches fleuries,
elle devient une forêt, un fond marin, un radeau où s’agrippent des naufragés.
Les vagues de mots vont et viennent, 
et animent un théâtre fait d’écoulements de sabliers, 
d’éclairs et de clapotis d’eaux troubles.Les Vagues

d’après le roman de Virginia Woolf

Atelier hors champ
VENDREDI 28 AVRIL * 20H30

théâtre et vidéo * 1h30 * à partir de 16 ans * placé bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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La Nuit 
du Court

ACA films
SAMEDI 29 AVRIL * 20H

cinéma * 4€

L’association bartholoméenne ACAfilms et le THV vous proposent
pour la septième année consécutive,
une nuit de cinéma consacrée aux courts métrages auto-produits ou professionnels.
Au programme, les productions ACAfilms de l’année
ainsi que des productions locales ou nationales.
La sélection sera de nouveau diverse avec des films de tout genre :
comédies, drames, polars, clips, films d’animations…

Nous sommes souvent peu nombreux à cette soirée. Quel dommage !
La qualité, l’originalité, le professionnalisme de l’ensemble des propositions
nous ravissent à chaque édition. N’hésitez pas à tenter l’aventure !

LA PROGRAMMATION, EN COURS, ET LES HORAIRES DES SÉANCES
SONT À PARAÎTRE COURANT AVRIL 2017

Plus d’information : aca-films.blogspot.fr
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La Mémoire 
des Corps
Cie Gianni Joseph
JEUDI 4 MAI * 20H30

danse * 50 min * à partir de 10 ans
chorégraphie, interprétation : Gianni Joseph, Clémentine Maubon
mise en scène : Gianni Joseph
scénographie : Hortense Bourgade
photo : Hortense Bourgade

« Pas le choix, tu devras faire avec ou sans moi… 
Que je sois là ou pas…»

Avec La Mémoire des Corps, le chorégraphe Gianni Joseph
travaille le souvenir comme vecteur d’énergie et de mouvement.
Alternant des instants de lenteur et de rapidité, de gravité et d’apesanteur,
cette pièce interroge la mémoire du geste, du temps qu’il faut pour la retrouver.
Gianni Joseph s’allie avec sa partenaire fétiche, Clémentine Maubon,
pour écrire et danser le manque, l’absence, la force et le sublime
qui traversent deux corps et deux esprits en présence.
Il la devine, elle le devine... dans une fusion artistique,
dont ils s’émerveillent eux-mêmes, le duo met en scène les retrouvailles.
Se revoir... questionner le souvenir de la rencontre.
Comment retraverser les instants, les passer par le mouvement
sans bloquer indéfiniment une posture, une position ?
Avec toujours à l’esprit, une salutaire impertinence. 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Les Misérables
d’après le roman de Victor Hugo 

Compagnie Karyatides

MARDI 9 MAI * 20H30
EN JOURNÉE : mardi 9 mai à 10h

théâtre d’objet * 1h15 * à partir de 9 ans * forfait famille

Ce sont les histoires d’un homme qui a tout perdu,
poursuivi par son passé de bagnard, d’une enfant que le sort lui a confiée,
d’une femme victime, d’un flic fanatique et infatigable,
d’un gamin des rues impertinent et libre.
C’est l’histoire d’une justice inique, d’un combat entre bien et mal,
d’une course poursuite qui dure des années.
Les Karyatides s’emparent de ce monumental roman
et en proposent une réécriture vive, avec une table, quelques santons
et des objets dénichés au marché aux puces.
Des statuettes de plâtre partagent le plateau avec des reproductions de tableaux, 
des poupées folkloriques détournées évoluent au milieu de photos.
La force subtile des comédiennes, démultipliée par les objets, 
se met au service de l’essence de l’œuvre :
le lyrisme, les émotions et l’incroyable épopée d’un peuple aux abois 
qui se soulève et défend son idéal jusqu’à la mort.

un spectacle de et par : Karine Birgé et Marie Delhaye 
mise en scène : Agnès Limbos et Félicie Artaud 
collaboration à l’écriture : Françoise Lott 
création sonore : Guillaume Istac  
création lumière : Dimitri Joukovsky  
sculptures : Evandro Serodio 
scénographie : Frédérique De Montblanc  
grandes constructions : Alain Mayor et Sylvain Daval 
petites constructions : Zoé Tenret 
petits costumes : Françoise Colpé 
grande peinture : Eugénie Obolensky 
régie : Dimitri Joukovsky et Karl Descarreaux (en alternance) 
illustration, graphisme et tisanes : Antoine Blanquart 
photo : Yves Gabriel

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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auteur, comédien et metteur en scène : Fabio Longoni
auteur, musicien et compositeur : Olivier Messager
comédienne et chanteuse : Clémence Solignac
musicien : Colin Neveux
musicien et chanteur : Jean-Eric Legendre
technicien et architecte sonore : Gwenn Labarta
assistante à la mise en scène : Juliette Héringer
création lumière : Simon Rutten
création costumes : Jennifer Ducrot
réalisation accessoires & scénographie : Samuel Constantin
graphismes affiche et vidéo teaser : DJ Spok / Mr Keuspo
photo : Télémos

HurleMentS
Compagnie du Cri

VENDREDI 12 MAI * 20H30

imaginaires amplifiés - théâtre musical 
1h20 * à partir de 12 ans

Une quinzaine de textes aux univers bien distincts 
sont orchestrés en petites saynètes 
aussi multiples que contrastées.

Des petites histoires, parfois dérisoires, qui nous parlent de l’imprévu
comme générateur de changement et du grain de sable
qui vient perturber tout le fonctionnement du système.
Une basse. Une batterie. Un piano. Des instruments étranges
et toute une myriade de câbles et de micros.
Les musiciens et comédiens donnent toute leur chair
à ces HurleMentS dans un voyage intérieur qui nous interroge
sur l’être humain dans sa quête et ses errances,
dans sa diversité et ses contradictions.
Entre le rire, parfois jaune, et l’émotion, parfois glaçante,
ces HurleMentS provoquent l’introspection
et subliment notre monde contemporain.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Yannick 
Jaulin
Comme vider la mer 
avec une cuiller
JEUDI 18 MAI
20H30

conte * 1h15  
à partir de 10 ans 
placé

« Quel est-il ce récit des origines ? 
Vient-il du religieux ? 
De la construction historique ? 
D’une légende familiale? 
Nous sommes nés d’un récit et des images d’un monde 
que nous nous acharnons à construire le jour 
et détruire la nuit. » 
Yannick Jaulin

Yannick Jaulin, l’un des conteurs français les plus connus,
quitte ses célèbres personnages,
« vrais » habitants de son QG de Pougne-Hérisson,
et vient nous causer de Moïse, Jésus, Lilith et la Reine de Saba.
Il s’engouffre ici dans l’histoire de l’humanité à la recherche des socles
qui forgent notre condition commune.
Son spectacle puise dans les récits religieux et mythologiques
qui lui fournissent matière à réfléchir sur notre société
et sur la vérité, ou prétendue telle.
Où finit la fidélité aux textes et où commence le dogme ?
Tout ceci vous paraît bien sérieux ? N’ayez crainte !
Même lorsqu’il se fait penseur, Yannick Jaulin
campe ses personnages avec cocasserie,
bouscule allègrement la chronologie et retourne au patois pour,
tout bien réfléchi, situer le Paradis au fin fond
des Deux-Sèvres.

auteur et interprète : Yannick Jaulin
composition musicale et violon : Morgane Houdemont
mise en scène et dramaturgie : Matthieu Roy
assistante à l’écriture et à la mise en scène : Valérie Puech
création lumières : Guillaume Suzenet
création son : Jean-Bertrand André et Fabien Girard
costumes : Noémie Edel
régie générale : Laurent Jaulin
régie lumières : Guillaume Suzenet ou Fabrice Vetault
photo : Hervé Jolly
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Le 6ème Jour 
Compagnie L’Entreprise
DIMANCHE 21 MAI * 17H

clown * 1h10 * à partir de 10 ans * forfait famille

Elle arrive seule sur scène d’un pas maladroit, 
imperméable trop grand, petit chapeau rouge, 
chaussures démesurées. 
Arletti est dans le pétrin !

Après avoir volé le cartable d’un conférencier endormi au pied d’un arbre,
et être rentrée dans la salle à sa place, elle se retrouve face au public…
Maintenant qu’elle est là,
elle ne sait plus dans quel ordre il faut faire les gestes.
Dans la plus grande pagaille, elle installe son attirail
sur une table beaucoup trop haute…
On entend soudain sa petite voix, enfantine et espiègle.
Elle va nous parler de La Genèse.
Ce spectacle jubilatoire met en scène une Arletti terriblement attachante.
Telle une enfant posant son premier regard sur le monde,
elle questionne, émerveille et nous transporte
dans ses facéties incontrôlées et son ivresse de vivre.
Catherine Germain, qui incarne le clown Arletti depuis 1984,
déploie ici l’étendue de son art.

écriture (d’après la Génèse), mise en scène et scénographie : 
François Cervantes et Catherine Germain
avec : Catherine Germain (Arletti)
construction du décor et effets spéciaux : Bertrand Boulanger
régie générale : Xavier Brousse
régie lumière : Bertrand Mazoyer
photo : Christophe Raynaud de Lage

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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chant, claviers, melodica : Denis Péan 
basse, contrebasse : Nicolas Meslien 
batterie : Baptiste Brondy 
violon, imzad, kora : Richard Boureau 
chant, percussions : Nadia Nid El Mourid
chant, saxophone soprano, percussions, kamele n’goni : Yamina Nid El Mourid
trombone, tuba : Michel Massot
basson : Stéphane Coutable
saxophones, flûtes, clarinettes : Renaud Gabriel Pion
photo : DR

Ce spectacle est le reflet vivant de 30 ans 
d’un parcours artistique atypique, 
chargé de mille histoires sensibles.

Les six musiciens de Lo’Jo partagent la scène avec un sextet d’instruments à vent, 
pour peindre cet objet sonore aux multiples visages. Clarinettes, saxophones, tuba, 
trompette, flûte, basson, trombone... une formation savante et audacieuse pour jouer 
les réminiscences des musiques historiques de Lo’Jo. Les titres exhumés des anciens 
disques côtoient les compositions récentes. C’est toute la culture d’un siècle qu’on 
goûte dans ces évocations atypiques  : le jazz, la musique des répétitifs américains, 
des souvenirs d’Inde, les parfums harmoniques de la vieille Europe, un soupçon des 
Balkans... Un spectacle unique chargé de mille histoires sensibles, reflet de 310 Lunes 
d’une histoire luxuriante. 

Lo’Jo
310 Lunes

MARDI 30 MAI * 20H30

musique du monde * 1h30 * à partir de 8 ans * placé
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Cette université, c’est un projet inédit et ambitieux 
fait d’allers-retours entre ici et ailleurs,

entre élèves d’écoles supérieures et enseignants,
entre pratiquants et spectateurs qui tissera des connections
entre partenaires et quatre territoires.
Se rencontrer, échanger et partager sont les enjeux principaux
de cette petite université de la danse autour des différences
et des richesses complémentaires.
Une ruche de gestes, de mots,
d’actes croisés et d’élans partagés !
Un pont, d’ici à ailleurs,
de là-bas le lointain à l’autre
tout à côté de soi
où s’écrira re/sources,
une chorégraphie partagée
qui sera présentée réunie au THV.

PROGRAMME 
DES RENDEZ-VOUS PUBLICS 
PENDANT CETTE SEMAINE

Répétition ouverte 
mercredi 19 avril - de 16h à 18h

Master class 
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril  
de 9h30 à 11h  
sur inscription au 02 41 96 14 90

Castagnages du midi / 
conférences vivantes
Planning à venir

Restitutions ! 
Vendredi 21 avril - à 20h

Tous ces rendez-vous 
sont gratuits
Programme complet disponible 
début mars 2017 sur www.thv.fr
Réservation indispensable  
au 02 41 96 14 90

APPEL À HÉBERGER 
DES CIGALES ET DES BAILARINES
Nous lançons un appel à hébergement à toute 
personne souhaitant accueillir un ou plusieurs 
étudiant-danseur.
Nous avons besoin d’héberger chaque participant 
du 17 au soir au 22 avril.
Si vous êtes intéressés, 
appelez-nous ou écrivez-nous : 
02 41 96 14 90 / billetterie@thv.fr

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS 
AVEC YVANN ALEXANDRE EN 16/17, 
AU THV 

Classes en création (parcours renforcés)
Des parcours sur mesure de l’élève au professionnel, 
mêlant pratique, création, culture chorégraphique
et diffusion, pendant l’année scolaire. 

Atelier E(XTENSION) 
enseignants en création
À destination des enseignants des écoles,
collèges et lycées, il est proposé de vivre l’expérience 
de la création dans le cadre d’une résidence
sur la scène du THV 

Projet [REC] 
Cie des Enseignants Chorégraphiques
A destination non exclusive des enseignants
de pratique chorégraphique. Permet à ceux qui
le souhaitent de (re)vivre l’expérience de la création, 
du studio au plateau devant un public. 

direction artistique : Yvann Alexandre
avec la complicité des interprètes

assistante : Claire Pidoux
écoles : 

Institut del teatre Barcelone, 
l’école supérieure de Cannes - R. Hightower, 

le Pont Supérieur Nantes, 
le projet [REC], 

l’Atelier E départemental.
photo : BenBen

Petite université 
de la danse
Saison 2, un pont vers le Sud
DU 18 AU 21 AVRIL

Saint-Barthélemy-d’Anjou - Cannes - Nantes - Barcelone

Yvann Alexandre - Compagnie Yvann Alexandre  
artiste associé, en compagnonnage avec le THV

Et avec le soutien du Conseil Départemental de Maine et Loire
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partager
des spectacles en journée, 
à tous les âges

Ces spectacles, programmés en journée, sont proposés au public scolaire
et à tous les groupes et personnes 
pour qui se déplacer le soir peut être une difficulté.
Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes,
des personnes âgées, des personnes issues d’IME, d’ESAT…

L’INSTINCT DU DÉSÉQUILIBRE * Cie Iéto
lundi 17 octobre / 14h
cirque 
à partir de 6 ans

JE N’AI PAS PEUR * Cie Tro-Héol
vendredi 9 décembre / 10h
théâtre et marionnettes 
à partir de 10 ans

OKONOMIYAKI * Mami Chan & Pascal Moreau
mercredi 25 janvier & jeudi 26 janvier / 10h
étrange concert de musique classique 
à partir de 5 ans

LA VRAIE PRINCESSE * Cie Piment, Langue d’Oiseau
mercredi 1er février & jeudi 2 février / 10h
théâtre 
40 min * à partir de 3 ans
SALLE CULTURELLE DE LA CRESSONNIÈRE

POMPONS * Edouard Manceau et Michèle Dhallu
mercredi 1er mars & jeudi 2 mars / 10h
danse, musique et flocons de papier 
25 min * à partir de 12 mois

AU LOIN * Plastique Palace Théâtre
mardi 25 avril / 9h15 & 10h30 - mercredi 26 avril / 10h
théâtre de marionnettes en papier 
35 min * à partir de 3 ans
SALLE CULTURELLE DE LA CRESSONNIÈRE

LES MISÉRABLES * Cie Karyatides
mardi 9 mai / 10h
théâtre d’objet 
1h15 * à partir de 9 ans

accompagner
par une expérience sensible, 
personnelle ou collective

Au-delà d’une programmation de spectacles destinée à susciter toutes les curiosités, 
les artistes programmés et soutenus nourrissent le travail du THV.  
Nous aspirons à instaurer une relation forte entre eux, le public et le territoire.  
Nous désirons que la venue des artistes au THV rayonne 
en dehors des spectacles, imprègne les habitudes, s’écrive dans le temps. 
Nous souhaitons que des ponts se construisent entre les spectateurs, 
le théâtre, les artistes professionnels et amateurs.
A travers cette présence vivante, nous proposons une rencontre avec les œuvres, 
indispensable à la diffusion démocratique de la culture. 
Il s’agit de nous rendre acteur de la représentation, participant à une expérience humaine 
au présent où tous nos sens et notre imagination sont sollicités.

Un artiste en étroite association : Yvann Alexandre
Depuis septembre 2013, Yvann Alexandre est artiste associé, en compagnonnage avec le THV. 
(cf La Petite université de la danse p.92-93)

Découvrir le spectacle vivant : des actions culturelles
Le THV est un partenaire pour le développement de projets, artistiques et culturels. 
Autour des spectacles programmés, en fonction des ambitions, du projet, 
et en dialogue avec vous, nous construisons des parcours personnalisés 
(visites, rencontres, ateliers…). 
N’hésitez pas à nous contacter !

Accompagnement de la pratique amateur selon 3 axes artistiques 
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire
THÉÂTREZ-VOUS ! * Pratiques de théâtre amateur 
Après 20 ans de Coups de Théâtre , le THV continue d’accompagner la pratique théâtrale amateur, 
(soutien à la coordination, événements, stages…)

LA DANSE SUR UN PLATEAU * Rencontres chorégraphiques amateurs 
Il s’agit d’encourager la pratique de la danse amateur et de favoriser sa visibilité. 
L’objectif de ce dispositif est de donner à la fois matière à interroger les danseurs et leurs professeurs 
de danse sur leur pratique tout en impulsant une dynamique commune à tous les participants.

DU CHOEUR À L’OUVRAGE * Rencontres chorales 
Afin de valoriser la pratique vocale sous toutes ses formes, nous ouvrons un espace de 
rencontres, d’expression et d’expérimentation afin d’aborder de nouvelles démarches artistiques et 
pédagogiques.

Pour tout renseignement, réservation, élaboration de parcours :
Maud Pierre dit Lemarquand : m.pdl@thv.fr / 02 41 96 87 20
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stimuler
la recherche et la rencontre

DES RÉSIDENCES
Pendant toute la saison, le THV accueille des compagnies pour des durées plus ou moins longues, 
afin de leur permettre de roder leur travail artistique ou technique, en conditions réelles de 
représentation. La présence de ces artistes participe à la vie du théâtre, à son dynamisme et à son 
rayonnement. C’est un temps privilégié pour des rencontres, des ateliers, des répétitions ouvertes, 
des cours… Des moments riches d’échange et de sensibilisation.
22-26 août / CIE YVANN ALEXANDRE * BLEU.
26-30 septembre / CIE ALOUETTE PROJECTS
19-28 octobre / CIE YVANN ALEXANDRE * BLEU.
29 octobre-3 novembre / COLLECTIF CITRON * Automne et Hiver de Lars Norèn
18-23 novembre / TITI ZARO * Gorgone
3-5 janvier / CIE MÊTIS * Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier
8-13 avril / CIE 29X27-MATTHIAS GROOS & GAËLLE BOUILLY * nouvelle création
18-21 avril / CIE YVANN ALEXANDRE * Petite université de la danse (programme p.92)

DES RÉPÉTITIONS OUVERTES
Venir à une répétition ouverte, c’est s’immiscer à un moment donné dans le processus de création 
et comprendre comment travaille chacun des artistes à son propre projet. 
Et, pour les artistes, c’est se prêter à montrer un travail en cours et faire œuvre de pédagogie.
Vendredi 30 septembre - 18h / CIE ALOUETTE PROJECTS
Vendredi 28 octobre - 19h / CIE YVANN ALEXANDRE * BLEU.
Jeudi 13 avril - 18h / CIE 29X27-MATTHIAS GROOS & GAËLLE BOUILLY * nouvelle création

DES ÉCHAUFFEMENTS OUVERTS
Pendant leur résidence au théâtre, les artistes chorégraphiques ouvrent gracieusement 
leur échauffement du matin aux danseurs professionnels (durée 1h).
Du 19 au 28 octobre - horaire à préciser - sous réserve / CIE YVANN ALEXANDRE
Du 8 au 10 avril - 10h-11h30 / CIE 29X27-M. GROOS & G. BOUILLY
Du 18 au 21 avril / CIE YVANN ALEXANDRE * Petite université de la danse

LABORATOIRE PUBLIC 
A la fin d’un stage, venez voir le travail accompli dans une restitution en public, sans chichi.
Dimanche 26 février - 17h / THÉÂTRE ET ECRITURE * Annabelle Sergent & Kwa|
Dimanche 12 mars - 16h / THÉÂTRE ET DANSE * Lucile Cartreau et Clémence Solignac

Tous les cours, labo et répétitions sont gratuits sur réservation.

découvrir
l’envers du décor

VISITEZ LE THV
Des loges, aux coulisses, en passant par la régie, 
les cuisines et les passerelles,
nous vous emmènerons partout : 
venez découvrir les métiers et les lieux du théâtre.

Jeudi 10 novembre - 18h30
Mardi 14 mars - 18h30
Durée : 1h30 / TARIF : 2€ * gratuit pour les abonnés

Des visites en journée
sont ouvertes à différents groupes constitués, 
pour tous les âges : nous adaptons durée et contenu 
en fonction des visiteurs et du projet.
Contactez-nous pour caler une heure de visite.

TARIF : 2€ PAR PERSONNE * gratuit dans le cadre d’un parcours avec le THV

Renseignements et réservations à la billetterie du théâtre :
billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90
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vivre
pour soi et avec l’Autre

STAGES
Clown | Cédric Paga- Ludor Citrik
VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JANVIER * Tout public
Vendredi 6 : 19h-22h * Samedi 7 : 10h-16h * Dimanche 8 : 10h-16h * nombre de places très limité
Vers le clown - 3 jours d’atelier conçus comme une eau à la bouche. 
Une exploration apéritive des rudiments du travail énergétique de cette force de jubilation, 
un aperçu avant-coureur de l’athlétisme affectif du paillasse, 
une dégustation des prémisses de l’abord du plus petit masque du monde.
TARIF : 55 €

Danse | Cie 29x27 - Matthias Groos
SAMEDI 21 JANVIER * Adultes/enfants
11h-12h (4/6 ans) * 14h-15h30 (6/9 ans)
Vivre un moment unique avec son enfant en s’appuyant de façon ludique sur les fondamentaux 
de la danse (écoute, espace, temps, musicalité). Comment faire vivre le corps dansant 
dans cette relation si spécifique, rentrer dans les temps de l’enfant et ses jeux. 
Une mise en situation rare et très riche. 
Tante venez avec votre neveu, Grand-père venez avec votre petite-fille, Sœur venez avec votre sœur…
TARIF : 20 € par duo

Voix | Loredana Lanciano
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER * Adultes tout public
Samedi 11 février : 14H30-18H * dimanche 12 février : 10h-17h30
Découvrir et améliorer sa voix chantée et parlée, et ses possibilités, en lien avec le corps 
et le souffle, à travers des improvisations mélodiques, rythmiques et harmoniques. 
La forme jaillira de l’improvisation guidée et seront chansons, chansonnettes, 
romances, sons longs, silences, voix...
TARIF : 45 €

Théâtre et écriture | Mise en jeu, mise en espace | Annabelle Sergent & Kwal
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER * Tout public
Sam. 25 février : 14h-18h * Dim. 26 février : 13h-16h * Laboratoire public : dim. 26 février à 17h 
Devenez auteur-interprète le temps d’un week-end. 
Annabelle Sergent et Vincent Loiseau vous proposent un parcours, de l’écriture à la scène... 
Vous expérimentez le travail d’écriture à la table, et sa résonance au plateau, 
ou comment faire sonner dans l’espace un texte dont on est l’auteur.  
Un week-end pour partager votre univers en poésie, entre écrit et oralité. 
Le stage sera suivi d’un temps de présentation au tout public dans le cadre d’un laboratoire public.
TARIF : 55 €

Danse | Goût et Arôme | Cie 29x27 - Matthias Groos
SAMEDI 4 MARS * Pour les amoureux, danseurs ou non, curieux surtout !
10h-12h
Matthias Groos, chorégraphe et interprète de la cie 29x27, 
s’associe à Fred, cuisinier au théâtre, 
pour vous proposer une entrée inédite et gustative dans la danse : 
à quel goût, quel mouvement ? À quelle odeur, quelle émotion ? À quel arôme, quel échange ? 
Pas besoin de savoir danser, laissez-vous tenter et guider, 
en amoureux, pour plus de confiance et de complicité.
TARIF : 20 € par couple

Théâtre et danse | L. Cartreau - Cie L’Horlogerie / C. Solignac - Collectif Citron
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS * Tout public
10h-16h * Laboratoire public : dimanche 12 mars à 16h
Ces deux artistes se retrouvent autour de la notion de sincérité. Celle de l’interprète. 
Comment devenir « interprète », porteur d’une intention, d’un état, d’une émotion ? 
En explorant le corps en mouvement, le texte parlé, le jeu, le chœur, le groupe, la meute, 
Lucile et Clémence vous guideront à la recherche de la sincérité de chacun, 
en tentant d’être là, à l’instant, au présent. 
Vous travaillerez autour de la nécessité de s’exprimer, sous différentes formes, 
avec les envies du moment, les textes en mouvement, les corps en parole…
TARIF : 55€

MASTER CLASS DANSE
Tatiana Julien
DIMANCHE 15 JANVIER
Pour les danseurs professionnels et les amateurs confirmés
10h-13h
Quand on apprend à danser, on apprend à incarner outre mesure, 
à charger, à avoir une présence pleine. 
L’atelier autour de Ruines partira à la recherche d’une expressivité traversée, 
suspendue, poreuse et légère… 
Inspiré des photos de Francesca Woodman ou d’un imaginaire théâtral concret, 
cet atelier tentera de faire émerger la sensibilité et la créativité de chacun.
TARIF : 20 €

Renseignements et réservations : 02 41 96 12 81 / billetterie@thv.fr
Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site du THV. 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Les inscriptions aux stages dont les artistes sont programmés pendant la saison 16/17 vous 
permettent de bénéficier du tarif réduit pour le spectacle de cet artiste.
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rencontrer
et se rencontrer

AUTOUR D’UN VERRE
Bar ouvert 1h après le spectacle.

EN BORDS DE SCÈNE
Patientez dans le hall quelques minutes après le spectacle 
pour rencontrer les artistes à l’issue de certaines représentations. 
Une occasion unique de dialoguer avec eux, 
de poser vos questions et de partager vos ressentis.

DE FAÇON IMPROMPTUE
Laissez-vous surprendre, au fil de la saison, 
par des impromptus chantés, dansés, joués… 
juste avant le spectacle. 
Résultats de week-end de stage, mises en valeur d’atelier 
ou issus de partenariats avec des écoles ou des structures du territoire, 
ces surprises rendent visible le travail créatif sous toutes ses formes, 
égayent votre venue au théâtre et rendent le THV vivant.

PAR LE BLOG 
Depuis janvier 2011, le THV a un blog. 
Il s’agit d’y partager notre quotidien et de montrer l’envers du décor : 
du montage incroyable de 5 trapèzes, à la tenue d’un cours de danse, 
en passant par une visite qui se finit dans les cintres, 
ou la confection de cornes de gazelle par Fred… vous verrez tout du THV : blog.thv.fr/thv

SUR LA PAGE FACEBOOK
Le THV est connecté et ne cherche qu’à se faire le plus d’amis possible sur ce fameux réseau social. 
Rejoignez-nous et soyez au courant en premier de ce qui se trame entre nos murs.

EN ÉCOUTANT LA RADIO
Chaque deuxième mardi du mois, le THV co-anime l’émission Kezako de Radio-G de 
18h10 à 19h : interview d’artistes, bons plans, comptes rendus, extraits audio… 
écoutez le 101.5 fm !

EN LISANT LA NEWSLETTER
Environ une fois par mois, recevez les nouvelles du théâtre : 
rappel des spectacles bien sûr mais aussi informations de dernière minute, 
liens intéressants, programmations inédites… 
Inscrivez-vous sur le site du THV ou envoyez un courriel à newsletter@thv.fr

ACCESSIBILITÉ 
Le THV est accessible aux personnes à mobilité réduite 
et la salle est équipée d’une boucle magnétique. 
Merci de bien vouloir le signaler à la billetterie, afin de vous garantir le meilleur accueil.

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Le spectacle commence à l’heure annoncée. 
L’entrée des spectateurs retardataires ne peut se faire que dans la mesure 
où elle est compatible avec le bon déroulement du spectacle et conformément 
aux indications données par le personnel qui vous accueille. 
A l’heure de début du spectacle, les places numérotées ne le sont plus, 
et les places réservées, non payées et non retirées, sont remises en vente. 
Les billets ne sont pas repris mais peuvent être échangés jusqu’à une semaine 
avant la date du spectacle, dans la limite des places disponibles pour le nouveau. 
L’interruption du spectacle, en cas de force majeure, au-delà de la moitié de sa durée 
ne peut donner lieu à remboursement. 
Il est interdit de prendre des photos pendant les spectacles, avec ou sans flash. 
Nous vous remercions de bien penser à éteindre complètement 
vos téléphones portables.

POUR VENIR AU THV

En voiture 
En venant d’Angers-centre, suivre la direction Beaufort-Saumur (par la RD347). 
En venant de l’A11, sortie 14, direction Cholet-Poitiers, puis sortie St-Barthélemy-d’Anjou. 
Dans St-Barthélemy, suivre Théâtre de l’Hôtel de Ville.

En bus
Arrêt Jules Ferry - Ligne 4 (jusqu’à 20h50) et ligne 4s (de 21h à 00h30) - www.irigo.fr

           < VERS ANGERS

    VERS BEAUFORT >
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tarifs
Abonnements à partir du 20 juin * Places hors abonnements à partir du 22 août

HORS ABONNEMENT
Tarif plein 20€
Tarif partenaires* 17€
Tarif réduit** 10€
Tarif groupe (à partir de 8 personnes) 14€
Forfait famille 21€
Pour les (grands)-parents et les (petits-)enfants, jusqu’à 15 ans inclus, d’une même famille. 
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « forfait famille »

Tarif unique 6€
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « tarif unique »

ABONNEMENTS
Etre abonné, c’est chouette ! Et cela permet de :
- profiter d’un tarif avantageux sur les spectacles, tout au long de la saison
- être prioritaire pour réserver ses spectacles, dès le 20 juin et jusqu’au 22 août 
 (et avoir les meilleures places !)
- planifier son année et ne rien louper
- conserver son tarif toute la saison (dans la limite des places disponibles)
- faire des découvertes (Osez tout ! Laissez-vous surprendre !)
- bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires, et aller voir ailleurs.
- soutenir le projet artistique et culturel du THV

3 spectacles
Tarif plein 14€ la place
Tarif partenaires* 11€ la place
Tarif réduit** 8€ la place

5 spectacles et +
Tarif plein 11€ la place
Tarif partenaires* 9€ la place
Tarif réduit** 6€ la place

ABONNEMENT K-DO : 4 spectacles pour 32€ sur les spectacles à partir de janvier
(Souscription possible du 1er décembre au 15 janvier)

PASS[SOLI] : Pass spécifique à la semaine des [soli]
à partir de 3 spectacles du temps fort achetés, au Quai ou au THV

RÉSERVATIONS
A LA BILLETTERIE
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi après-midi au vendredi soir.

PAR TÉLÉPHONE (réservations uniquement)
Au 02 41 96 14 90, aux horaires de la billetterie. 
Les réservations par téléphone doivent être réglées sous 8 jours. 
Passé ce délai, les places sont remises en vente.

PAR CORRESPONDANCE
A l’aide du bulletin détachable complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
« Régisseur de recettes THV » ainsi que de vos éventuels justificatifs.

PAR INTERNET
Sur le site du THV (www.thv.fr) à partir du 22 août.
 
DANS LES BILLETTERIES PARTENAIRES (pour certains spectacles)
FNAC, Carrefour, Géant, magasins U
(Places hors abonnement uniquement. Le placement est aléatoire.)

MOYENS DE PAIEMENT
Par carte bancaire au guichet ou en paiement sécurisé sur www.thv.fr

Par chèque à l’ordre de « Régisseur de recettes THV »

En espèces

Par chèques vacances

Par prélèvement automatique (paiement en 3 fois)
Autorisation à remplir (téléchargeable sur www.thv.fr) et RIB à fournir.

Paiement du 1er tiers le jour de la souscription à l’abonnement.

Par Pass Spectacle (donne accès à 1 ou 3 spectacles) 
ou Pass Classe selon les modalités strictes requises 

Par Carte Culture Université d’Angers

Par Chèque Passeport Loisirs Culture (dispositif « 1er abonnement culturel »)

*Tarif partenaires : Abonnés Le Quai-CDN, 
Théâtre du Champ de Bataille, Le Cargo de 

Segré, Villages en Scène, Théâtre des Dames-
Les Ponts-de-Cé, cartes Chabada, Cézam (sur 

présentation d’un justificatif).

**Tarif réduit : Jeunes - de 18 ans, étudiants - de 
26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux, 

familles nombreuses, intermittents du spectacle 
(sur présentation d’un justificatif).

POUR CEUX QUI SONT GOURMANDS (15 SPECTACLES ET +)
Vous venez souvent, venez davantage ! Pour vous remercier de nous faire tant confiance, 
nous avons le plaisir de vous offrir un spectacle supplémentaire et de vous inviter à dîner 
avec une équipe artistique, à l’issue d’un spectacle de votre abonnement : 
dites-nous ce qui vous plairait.

THV
Théâtre de l’Hôtel de Ville Tél : 02 41 96 14 90
1 rue Jean Gilles – C.S. 40009 billetterie@thv.fr
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex www.thv.fr
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l’équipepartenaires

Licences d’entrepreneur de spectacle : 1 – 1029753 / 2 – 1029754 / 3 – 1029755

Le THV est le théâtre municipal 
de la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire / Le CNDC / PJP49 / Le SIAM

Le THV est signataire de la Charte Culture et Solidarité de la Région des Pays-de-la-Loire.

Le Club des Partenaires du THV

Le Club des Partenaires est un espace de 
rencontre entre le théâtre, la collectivité et les 
entreprises qui soutiennent le THV dans le cadre 
du mécénat culturel. Ces dernières participent 
ainsi au dynamisme et au rayonnement de la ville 
sur l’agglomération angevine et l’Anjou.

I  THV
Le mécénat individuel, un engagement 
personnel citoyen.
Spectateur occasionnel ou abonné 
compulsif, vous êtes attaché au THV 
et vous souhaitez vous engager à nos 
côtés, c’est désormais possible grâce au 
mécénat individuel.
Faites un don et soutenez le projet du 
THV : création et éducation artistique, 
accessibilité à tous les publics, 
rayonnement culturel du territoire, lien 
social…
Plus d’informations sur le mécénat 
et un bulletin de soutien sont à votre 
disposition à la billetterie ou sur notre 
site internet. Merci !

Contact
Yannick Lechevalier, administrateur 
y.lechevalier@thv.fr / 02 41 96 96 32






