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édito(s)
« Etre en vie, c’est être en mouvement, en constante possibilité de changement. »
Sylvie Germain - Rendez-vous nomades

Proposer une nouvelle saison culturelle est toujours un défi.
Défi, parce que la culture doit être accessible à tous et partout.
La culture, ça nous regarde !
Votre curiosité, votre soutien, votre présence au THV nous invitent chaque année
à vous proposer ce que nous espérons comme un nouveau tour du monde !
Découvrir des artistes et des émotions nouvelles ou retrouver ces femmes
et ces hommes qui nous ont touchés et dont nous aimons suivre le chemin ! 
Le seuil, le passage : un temps, un espace, suspendus entre deux temporalités,
deux univers, l’Avant et l’Après…
Sortir de la zone de confort, accepter de perdre l’équilibre, accepter la chute,
cet instant magique oublié du premier pas de l’enfant qui se rattrape !
Se laisser traverser par le courant qui nous déplace, se laisser porter dans un ailleurs !
En écho aux artistes, éveilleurs et voyageurs de l’imaginaire, ouverts à l’inconnu,
éloigner le repli sur soi et le rejet de l’autre.
Être curieux, rester vigilant... Se réjouir de cet instant unique, simplement partagé !
Merci.

Brigitte Livenais, directrice des affaires culturelles

Toute l’équipe municipale est heureuse de vous présenter cette nouvelle saison du THV
qui vient affirmer la volonté politique en faveur d’une offre culturelle riche et de qualité. 
Au-delà de la diffusion de spectacles, je souhaite insister sur le travail de fond
réalisé par les équipes du théâtre en faveur de tous les publics.
La médiation culturelle mise en œuvre nous permet d’accompagner
de manière personnalisée les publics tels que les plus jeunes, de la maternelle
à l’université, de notre commune, de notre département, voire de notre région.
Il est de notre responsabilité que d’assurer un accès à tous et donc de nous rapprocher
des plus jeunes et des plus éloignés des propositions artistiques de spectacle vivant.
Nous avons à cœur de tisser des liens privilégiés, d’échanger, de débattre, de témoigner, 
d’éveiller la curiosité, le sens critique, de donner le goût au plus grand nombre.
La culture ne va pas de soi et pourtant elle est fondatrice de la citoyenneté,
de la compréhension de notre monde, de son histoire, de son actualité,
de ses perspectives d’avenir. Elle enchante, fait rêver et permet… l’émotion, la réflexion,
le plaisir, l’étonnement. Elle fait de nous des personnes libres. 
Au nom de tout le Conseil Municipal, je souhaite à tous les publics de vivre
une très belle saison culturelle, ici et ailleurs… d’aller à la rencontre de l’autre
et de partager de belles émotions, de belles réflexions.

Isabelle Bailleul-Nithart, adjointe à la culture et au tourisme



THV-18-19

OCTOBRE
 9 Samedi 6 SANDRINE JUGLAIR * DIKTAT 
 4-5 Lundi 8 [CONFÉRENCE] * Votre mémoire et vous 
 11 Mercredi 10 PIERRE LAPOINTE * La science du cœur 
 13 Vendredi 12 COLLECTIF PJPP * Les Déclinaisons de la Navarre 
 15 Mardi 16 OCÉANEROSEMARIE * Chatons Violents 
 17 Vendredi 19 CIE DU BREDIN * Le Garçon incassable de Florence Seyvos

NOVEMBRE
 19 Mardi 6 CIE 29X27 / G. BOUILLY ET M. GROOS * Un seul être 
 21 Vendredi 9 NIOBÉ * Social Dancing ! 
 23 Mercredi 14 LTK PRODUCTION * AVRIL de Sophie Merceron 
 25 Mardi 20 THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE  
   Dancefloor memories de Lucie Depauw 
 27 Dimanche 25 CIE LES MALADROITS * Camarades 
 4-5 27 et 28 nov. [COLLOQUE] Autour des spectacles jeune-public

DÉCEMBRE
 6-7 Samedi 1 [NUIT DU CINÉMA] * Une folle nuit d’humour 
 29 Mardi 4 CIE LES MAUVAISES HERBES  
   LUNDI, l’être à deux d’après Marc Twain 
 31 8 et 9 déc. CLAUDIO STELLATO * La Cosa 
 6-7 Mercredi 12 [CINÉMA DE NOËL] * Snoopy et les Peanuts 
 33 Mercredi 19 COMPAGNIE PIMENT, LANGUE D’OISEAU * Rond-Rond

JANVIER
 35 du 7 au 11 jan. [EXPOSITION] FLOP * Heureuses lueurs 
 35 Mercredi 9 FLOP * Dal Vivo 
 36    Festival Danse Solo  
 37  Mardi 15  MARC LACOURT * Tiondeposicom 
 38  Vendredi 18 SOIRÉE PARTAGÉE * 3 SOLI 
 39  Mardi 22 CIE YMA * L’homme assis + Here comes the chaos 
 41 Jeudi 24 ROSEMARY STANDLEY & DOM LA NENA * Wish you were here 
 43 Mardi 29 CIE LA SENSORIELLE * Des gourmandises sur l’étagère
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FÉVRIER
 45 Samedi 2 HIJINX THEATRE * Meet Fred 
 47 Mardi 5 CIE LA CAVALE * Opale 
 49 Vendredi 8  MATHIAS DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE  
   Crazy Horse 
 51 Mardi 26 CIE L’UNIJAMBISTE * Le fils de Marine Bachelot Nguyen

MARS
 53 Samedi 2 CATHERINE WHEELS THEATRE COMPANY * White 
 55 Mardi 5 CIE LES ÉCLAIREURS * ISSUES de Samuel Gallet 
 57    les &[mouvantes]  
 58  Mardi 12 NAÏF PRODUCTION * La mécanique des ombres 
 59  Vendredi 15 ROBERTO CASTELLO / CIE ALDES 
   In girum imus nocte et consumimur igni 
 60  Mardi 19 LA PARENTHÈSE / CHRISTOPHE GARCIA  
   Le problème avec le rose 
 61  Vendredi 22 MMFF * Dad is dead + Manifeste 
 62  Mardi 26 CIE RHIZOME / CHLOÉ MOGLIA * OSE 
 65 Vendredi 29 CIE LE BEL APRÈS-MINUIT  
   L’ombre de Tom d’après Zoé Galeron

AVRIL
 67  Mardi 2 THOMAS DRELON * Bashir Lazhar d’E.de la Chenelière 
 69 Vendredi 5 MÉLISSA LAVEAUX * Radyo Siwèl 
 71 25 et 26 avril GALAPIAT CIRQUE / J. SÉRADIN & S. WOJDAN 
   L’herbe tendre 
 73 Mardi 30 PAULINE SALES * J’ai bien fait ?

MAI
 75 Samedi 4 LEANDRE * Rien à dire 
 77 Mardi 7  ENSEMBLE ]H[IATUS + ATHÉNOR* Animalitas 
 6-7 Samedi 11  [CINÉMA] ACA FILMS * La nuit du court 
 79 14 et 15 mai  POLINA BORISOVA * Go ! 
 81 Vendredi 17  JEAN-LOUIS BERGÈRE 
 83 Mardi 21  COMPAGNIE LO * Walk ! 
 85 Vendredi 24  DAKH DAUGHTERS * Freak cabaret

 
 87-95  AUTOUR ET AU-DELÀ DES SPECTACLES 
 96-98  GUIDE DU SPECTATEUR 
 99-102  BULLETIN D’ABONNEMENT



s’interroger
sur le monde

[conférence]
Votre mémoire et vous
LUNDI 8 OCTOBRE * 14H30

gratuit

Dans le cadre de La Semaine Bleue, 
avec la participation active du Collectif des aînés.

Qu’est-ce que la mémoire ? Est-elle la même pour chacun ?
De quoi parle-t-on quand on parle d’elle ? Comment fonctionne-t-elle
et quels en sont les mécanismes multiples et complexes :
réception, encodage et restitution de l’information ?
Cette conférence s’efforcera de donner une définition de la mémoire
et d’en expliquer les rouages. Elle insistera sur l’importance de nos 5 sens
et de leur bon fonctionnement dans les mécanismes
de la mémoire et notamment la réception d’une information.
Nous découvrirons également qu’il n’y a pas « une » mais « des » mémoires,
aux fonctionnements et buts variés : mémoires sensorielles, mémoire à court terme, 
mémoire à long terme…
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[colloque]
Journée professionnelle : 
Les coopérations territoriales
Journée tout public :
L’adolescence à l’Œuvre
MARDI 27 ET MERCREDI 28 NOVEMBRE

Organisé par PlatO - Plateforme Jeune Public des Pays de la Loire 
Dans le cadre du Tour d’enfance d’Assitej - Association professionnelle 
du spectacle vivant jeune public * gratuit
Un colloque en deux temps pour parler de la création jeune public,
tant du côté des spectateurs, des créateurs que des organisateurs. 
Après Qui de l’œuf ou de la poule ? en 2013 sur l’enfant et les arts vivants,
nous nous intéressons cette année à cette période de passage qu’est l’adolescence. 
Et parce que les seuils doivent aussi se franchir géographiquement,
une journée professionnelle sera consacrée aux coopérations territoriales
entre acteurs culturels du jeune public.
Programme disponible en septembre 2018.

www.scenesdenfance-assitej.fr



(se) projeter

Nuit du Cinéma
Une folle nuit d’humour : 
des zombies, des vampires 
et du sexe
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE * 20H - 22H - 00H

Le 1er film est offert, les deux autres sont au tarif de 4 € la séance
Richard et Yannick, dont les goûts cinématographiques vont jusqu’à l’inavouable
mais qui savent faire la différence entre le « bon » et le « mauvais » nanar,
vous proposent une Nuit du Cinéma décalée et potache qui rend hommage, avec humour,
aux films traditionnellement attachés aux dernières lettres de l’alphabet :
ceux dits de série Z et ceux relevant du X...
Faites-leur confiance et laissez-vous embarquer pour un voyage
allant du film de zombies à l’humour anglais
au détournement du meilleur de l’industrie pornographique de 74 à 95,
en passant par la traque de très méchantes et très plantureuses vampires lesbiennes.
En cadeau Bonux, à l’issue du dernier film, vous pourrez monter sur scène pour devenir 
vous-aussi doubleur-bruiteur de quelques scènes déjà cul(tes) de l’ultra-sex !

20h - Shaun of the Dead de Edgar Wright - film britannique, 2005 / interdit -12 ans 
22h - Lesbian Vampire Killers de Phil Claydon - film/documentaire britannique, 2009  
00h - A la recherche de l’ultra-sex de Nicolas et Bruno - film français, 2015 / interdit -16 ans
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ACA films
La nuit du court
SAMEDI 11 MAI * 20H

4 €
L’association bartholoméenne ACAfilms et le THV 
programment une nuit de cinéma consacrée 
à des courts métrages de tout genre 
(comédies, drames, polars, clips, films d’animations…) 
auto-produits ou professionnels, locaux et nationaux.

La programmation, en cours, 
paraîtra courant avril 2019 
Plus d’information : aca-films.blogspot.fr

Ciné de Noël
Snoopy et les Peanuts

de Steve Martino
MERCREDI 12 DÉCEMBRE * 14H ET 16H

durée : 1h28 * A partir de 4 ans * gratuit
Goûter de Noël de 15h à 17h au Village Pierre Rabhi

Charlie Brown est un gentil garçon réputé pour ses échecs à répétition dans tout ce qu’il 
entreprend, comme vouloir faire voler son cerf-volant ou réussir un coup au base-ball 
ou en hockey sur glace. Malchanceux, maladroit, déprimé et taquiné par certains de ses 
camarades aux caractères bien trempés, il fait toutefois preuve d’une grande opiniâtreté 
et peut toujours compter sur son chien Snoopy, son plus fidèle compagnon à l’imagination 
débordante. Ce film d’animation bourré de gags, et fidèle à l’esprit du comic strip créé voilà 
soixante-cinq ans, nous emporte dans le monde merveilleux de l’enfance. 
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DIKTAT
Sandrine Juglair

SAMEDI 6 OCTOBRE * 20H30

cirque - mât chinois - clown 
1h * à partir de 8 ans

auteure et interprète : Sandrine Juglair
regards : Jean-Benoît Mollet, Claire Dosso, Jean-Charles Gaume, Cédric Paga
création sonore : Lucas Barbier
création et régie lumière : Etienne Charles
construction et accessoires : Lucile Réguerre et Marie Grosdidier
costumes : Solenne Capmas
photo : Milan Szypura

Seule en scène, une femme se prépare à séduire les gens 
qui sont venus la regarder.

Elle use de tous les registres, du clownesque au très intime, troublant les frontières
entre acteur et personnage, repoussant loin les limites du cirque.
DIKTAT est l’expression d’une angoisse actuelle : n’être plus rien à vouloir être tout.
Cette pièce tragi-comique nous transporte au cœur des fantasmes de l’artiste :
pour elle, il y a urgence à être, en grand !
Dans un monde où la mise en scène de nos vies est devenue une obsession,
jamais la dictature du regard de l’autre n’a été si forte.
Ce solo traduit une lutte entre les diktats extérieurs et intérieurs.
Central, le mât devient tour à tour montagne de Sisyphe, symbole de virilité,
bar de pole dance ou poteau d’exécution.
DIKTAT est le pamphlet acrobatique d’une actrice virtuose qui engage sa parole
et son corps, de la lumière de la scène à l’obscurité des gradins.

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



Pierre 
Lapointe 

La science du cœur

MERCREDI 10 OCTOBRE * 20H30

chanson * 1h30 
à partir de 12 ans * placé

piano et voix : Pierre Lapointe 
percussionniste : Joao Sebastiao, Lessa Catalao

pianiste : Philip Chiu
photo : John Londono
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Sur scène, le chanteur québécois 
donne bien plus que de simples concerts.
Non seulement il interprète de magnifiques chansons
d’une voix sûre et touchante,
mais c’est aussi un amuseur très second degré,
brillant et excessivement drôle.
Assurément singulier, ennemi du compromis,
amoureux transi et pince-sans-rire : Pierre Lapointe, c’est une boule à facettes
qui, toute à sa propre dérision, continue d’illuminer le dancefloor
quand bien même celui-ci a été déserté.
Cette fois-ci, Pierre Lapointe présente La science du cœur,
une œuvre qui ausculte les méandres du sentiment amoureux.
Il s’intéresse à l’amour, toujours l’amour, l’amour sous toutes ses formes.
Et ses dysfonctionnements. Qu’il s’agisse d’une ode au Prince Charmant,
d’Une lettre à un amour enfui ou d’Un cœur « qui saigne »,
les paroles visent juste, en plein dans le palpitant.
Sur une musique qui prend à bras le corps, Pierre Lapointe nous entraine
dans son univers, sensible et sans pudeur. 



Les déclinaisons 
de la Navarre
pjpp / Claire Laureau 
et Nicolas Chaigneau

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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VENDREDI 12 OCTOBRE * 20H30

danse * 55 min 
à partir de 14 ans 
forfait famille

Quand Henry de Navarre rencontre la future Reine Margot, 
à la sauce Monty Python.

Deux danseurs espiègles à souhait s’emparent d’un dialogue à l’eau de rose extrait d’un 
téléfilm oublié, et en font une multitude de versions, dont l’interprétation toute personnelle 
fait éclore une pièce loufoque, émouvante et décalée. Entre détournement, réécriture des 
dialogues, caricatures et playbacks, ils rejouent la scène à l’envi avec une bonne dose 
d’humour et d’absurde, qui n’exclut pas, et loin s’en faut, une exigence chorégraphique 
affirmée. Il y a de la facétie et de l’autodérision chez ces danseurs, mais pas que !
À travers ce jeu de déclinaisons, ils attirent l’attention sur la transformation, minime ou 
extrême, qui peut s’opérer dans un corps, un geste, un regard, et ainsi changer toute 
interprétation. L’on rit à gorge déployée. Un bijou !

conception, interprétation : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
lumières : Benjamin Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward

musique : Stanley Myers, Crystal Castles, Xavier Cugat, 
Jessica Jalbert, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss Sr, 

Mauricio Kagel, Laurent Perrier
montage son : Nicolas Chaigneau et Claire Laureau

photo : Claire Lise Hardant



Océanerosemarie
Chatons Violents

MARDI 16 OCTOBRE 
20H30

one woman show * 1h10 
à partir de 14 ans 
placé

de et avec Océanerosemarie
mise en scène : Mikaël Chirinian

lumières : Denis Koransky
photo : Magali Bragard

Le titre, oxymorique, tient à la fois du « lolcat » 
et du tigre sous les feux de Bengale, 
mais révèle bien la teneur du spectacle. 
S’intéressant à la vie de couple et à des chatons ingérables, 
Océanerosemarie nous embarque ensuite 
en compagnie des «BBB» (les bons blancs bobos) 
au cœur de notre monde contemporain.

A-t-on le droit d’être riche quand on vote à gauche ?
Choisir une femme de ménage marocaine,
est-ce un pas pour l’intégration des immigrés ?
Est-ce que ça sert à quelque chose de s’offusquer contre la guerre ?
Si son nom évoque les flots bleus, les fleurs et la virginité,
Océanerosemarie vise juste et frappe fort.
Elle réussit le tour de force d’aborder des sujets hautement sensibles
avec humour et bienveillance dans un portrait précis et cinglant
de la société française actuelle.
Alternant dans un rythme effréné saynètes théâtrales
et séquences militantes, elle combat le cynisme de l’époque :
le chaton est violent, mais pas désespéré.
Elle livre un spectacle piquant, courageux et engagé,
et surtout très drôle.
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Le Garçon 
incassable 
de Florence Seyvos

Cie du Bredin

VENDREDI 19 OCTOBRE * 20H30

théâtre * 1h10 * à partir de 10 ans * placé

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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adaptation et mise en scène : Laurent Vacher
collaboration : Charlotte Lagrange
avec : Odja Llorca, Martin Selze et Benoît Dattez
magie/fakir : Benoit Dattez
regard chorégraphique : Farid Berki
scénographie : Laurent Vacher, Nicolas Pradal
régisseur général : Olivier Fauvel
son : Michael Schaller / lumière : Claire Gondrexon
vidéo : Florian Martin
costumes : Virginie Alba, Eugenia Piemontese et Charlène 
Leblanc
photo : Christophe Raynaud de Lage

Le Garçon Incassable est édité aux Editions de l’Olivier

C’est l’histoire d’une femme 
qui fait des recherches 
sur les derniers jours 
de Buster Keaton à Hollywood. 
Au fil de son investigation, 
c’est la vie de son frère handicapé, 
Henri, qui lui revient.

Handicapé de naissance,
Henri est l’antithèse de Buster,
le « non casse-cou » par obligation.
Le roman et son adaptation scénique
alternent les trajectoires
de ces deux existences douloureuses :
celle d’Henri et celle de Joseph Keaton,
surnommé « Buster » à la suite
d’une spectaculaire chute dans les escaliers.
Car Keaton, comme Henri,
endure ce que le monde lui envoie
sur le coin de la figure.
Le spectacle qui mêle vidéo, extraits de films, 
magie, chorégraphies… se révèle une délicate 
déclaration d’amour aux êtres bancals et abîmés.
Laurent Vacher s’empare de ces deux destins 
singuliers, Henri et Buster, deux résistants,
pour poser la question du regard que l’on porte
sur l’autre. Deux personnages émouvants
qui prouvent que l’humanité de l’être triomphe 
toujours d’un corps abîmé, 
pour qui sait l’entrevoir…

LE CHOIX DES 
SPECTATEURS
Ce spectacle a été choisi, 
parmi plusieurs propositions, 
par les spectateurs du THV.



« L’absence est une présence qui ne vous abandonne jamais. »
Cie 29x27

Gaëlle Bouilly et Matthias Groos traversés par l’amour de la danse ont eu le désir d’en 
faire un personnage  : celui d’une amante qui s’est enfuie. Trois hommes se rendent 
compte qu’ils se sont fait quitter par la même Danse. Chacun d’eux a un rapport différent 
à Elle. Il y en a un qui la vit comme une évidence depuis toujours, l’autre qui l’aime à la 
folie, et celui qui n’avait pas prévue de lui succomber. Néanmoins ils ne sont qu’un seul 
et même personnage, interchangeables. Les tentatives pour retrouver cet amour perdu 
seront le prétexte à voir émerger une solidarité inattendue entre eux.
Inspirée par le cinéma de B.Blier (on pense aux amitiés potaches mais surtout 
très sensibles) la Cie 29x27 nous offre un thriller sentimental, absurde et poétique. 
Humour décalé au rendez-vous !

Un seul être 
Cie 29x27 
Gaëlle Bouilly et Matthias Groos 
MARDI 6 NOVEMBRE * 20H30

fiction chorégraphique  
1h10 * à partir de 13 ans
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complice chorégraphique : Pauline Sol Dourdin
vigie dramaturgique : Laurent Maindon
regard complice et théâtral : Elsa Bodineau
interprètes : Stéphane Imbert, David Humeau, 
Matthias Groos, Aëla Labbé
lumière : Begoña Garcia Navas
costume : Cécile Pelletier
dispositif sonore : Alain Le Foll
dispositif vidéo : Marc Tsypkine
vidéo : Corinne Darde
photo : Stéphane Tasse

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Niobé 
Social Dancing !

VENDREDI 9 NOVEMBRE * 20H30

chanson * 1h30 * à partir de 10 ans * forfait famille

auteurs, compositeurs : Niobé, Jean-Yves Picq, Lionel Tua
composition, écriture, chant, bugle, cigarbox guitare : Niobé
guitares, trompette, biniou : Tibo Niobé
tipijaz, percu, trompette : Kentin Juillard
basse, bombarde : Gurvan L’Helgoualc’h
machines (sampleurs, synthétiseurs) : Tom Niobé
création lumière / ingénieur son : Manu Drouot
production : Crock’notes - label tontonlaprod / photo : THV

« Rêver tutu, ou Ballerines 
Serrer Juju, Valser Martine 
Bouger son u, Dans la Bassine 
Sans dessous dessus, C’est d’la med’cine »
Niobé

Social Dancing ! , c’est l’idée que l’on peut danser n’importe où, n’importe quand,
pourvu que l’on trouve une pulsation et de la terre, du sable, ou des planches.
Avec ce concert, Niobé porte ses chansons sur un terrain à la fois littéraire et tribal.
Au début, vient la pulsation, le tempo, quasi jusqu’à la transe.
Puis arrive la voix, d’abord le « grommelot », puis les mots qui racontent le monde.
Alors le corps démange ! Sur une musique dansante, cuivrée, qui fanfaronne
dans le gai comme dans la nostalgie, Niobé cale des paroles plurielles, engagées.
Il brasse des utopies, bouge de la poésie, frappe des chants, chante des rythmes.
Voix souple, truculence et autodérision, feu permanent,
Niobé emporte l’adhésion en homme de scène complet.
Un univers de rire, de tendresse et de voyages, un vrai bonheur !



AVRIL
de Sophie Merceron

LTK production
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MERCREDI 14 NOVEMBRE * 18H30
EN JOURNÉE : mercredi 14 novembre / 10h

théâtre - pour trois comédiens, un cowboy des Etats-Unis, 
un loup plat et un poisson jaune 
50 min * à partir de 8 ans 
tarif unique - forfait famille

texte de Sophie Merceron
conception et mise en scène : Marilyn Leray
avec : India Hair, Jean Pierre Morice, Delphine Lamand
réalisation vidéo : Marc Tsypkine et Eric Perroys
lumière : Sara Lebreton
costumes : Caroline Leray
son : en cours
photo : Marc Tsypkine De Kerblay

Avril vit avec son père 
qui est testeur de boulettes pour animaux. 
Avril n’a qu’un papa, parce que sa maman n’est plus là.

Et cette absence mystérieuse pèse sur eux.
Avril n’aime pas l’école. Et il a peur. De tout, tout le temps.
Du bain, du noir, et surtout du loup depuis qu’il sait
qu’il peut s’aplatir pour passer sous les portes…
Avril a aussi un ami, imaginaire, Stéphane Dakota,
qui a pour métier « cowboy des Etats-Unis ».
Et puis, un jour il y a Isild. Et avec elle le rire entre enfin dans la maison.
Le rire comme on ouvrirait une fenêtre au premier jour du printemps.
Les mots de Sophie Merceron mettent en couleur la diversité des façons
de dire les choses et de nommer les émotions…
Et quand il n’y a plus de mots, que les peurs sont trop grandes pour un enfant,
il y a les rêves qui soulagent et rassurent.
Mélangeant théâtre et vidéo, animation et image réelle,
LTK production donne corps à l’univers onirique d’AVRIL,
avec sensibilité et tendresse.
De la fuite dans les songes au retour au réel, le spectacle raconte
comment la vie nous touche et comment on grandit, on se remet en marche,
en laissant derrière soi ses peurs et ses craintes.



Dancefloor 
memories
de Lucie Depauw

Théâtre de l’Ephémère

MARDI 20 NOVEMBRE 
20H30

théâtre * 1h15 
à partir de 15 ans 
placé

texte de de Lucie Depauw - Koïné Editions
mise en scène : Didier Lastère
scénographie : Jean-Louis Raynaud
lumières : Stéphane Hulot
costumes : Christine Vallée
espace sonore : Amélie Polachowska
assistante à la création : Axelle Lebatteux
avec : Yves Barbault, Alain Bert, 
Danielle Maxent
photo : Alain Szczuczynski

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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« Marguerite : 
Pierre ne me reconnaît plus 
mais moi je le connais 
je sais quel homme il a été 
on s’est connu trop tôt 
on s’est juste habitué 
avec Gary c’est différent 
on a pas le temps 
avec Gary 
j’ai encore vingt ans... »
Lucie Depauw 
extrait de Dancefloor memories

En cinq mouvements
où s’entrecroisent dialogues et récits,
Dancefloor memories met en scène un trio amoureux du troisième âge.
Malgré la mémoire qui flanche, les élans enflammés resurgissent au soir de l’existence 
pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur la vie.
Marguerite qui a connu son mari Pierre des décennies plus tôt
est attirée par un autre homme. Ce Gary qui porte beau et ne mâche pas ses mots quand 
il s’agit de lui avouer un attrait tout sauf platonique…
Pierre, lui, ne sait plus. Il oublie un peu tout, tout le temps. Marguerite l’aide.
Et l’aime. La tentation de l’adultère ? L’impuissance douloureuse face à la maladie ? 
L’amour quand on n’est plus de la première jeunesse ?
Portant avec ferveur le très beau texte de Lucie Depauw, le Théâtre de l’Éphémère 
bouleverse et fait passer sans cesse des larmes au rire.
Sur un plateau épuré, véritable écrin où jeux de lumières, musiques choisies
et vidéos évoquent lieux et époques de toute une vie, les trois interprètes
portent un regard poétique et lucide, drôle et grave,
sur l’une de nos peurs les plus tenaces : celle de notre propre finitude.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Dancefloor memories est en tournée dans les Pays de la Loire à La Roche-sur-Yon, Beaupréau, Cholet, 
Ancenis, Sablé-sur-Sarthe, Evron et Saint-Barthélemy-d’Anjou. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 



Camarades
Cie Les Maladroits
DIMANCHE 25 NOVEMBRE * 17H

théâtre et théâtre d’objet * 1h15 * à partir de 15 ans * forfait famille
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de et par : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, 
Hugo Vercelletto-Coudert et Arno Wögerbauer
collaboration artistique : Éric de Sarria
direction d’acteurs : Marion Solange Malenfant
création sonore : Erwann Foucault
création et régie lumières : Jessica Hemme
conseils vidéos : Charlie Mars
directrice de production : Isabelle Yamba
photo : Damien Bossis

Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ! 
slogan, mai 68

Mai 68 résonne aujourd’hui comme une transition de l’Ancien Monde vers le nouveau. 
C’était comment ? C’était quoi ? C’était qui ?
Pourquoi ce mois de mai est-il toujours présent dans nos médias
et dans nos discours politiques ?
Pourquoi certains l’attaquent alors que d’autres se revendiquent comme ses héritiers ? 
Mai 68 est aussi vaste et complexe qu’il existe de parcours d’individus.
Camarades raconte le destin de Colette, une femme née au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, féministe et engagée.
De son enfance en France, sa jeunesse pendant le Moment 68,
ses rencontres, ses voyages de Saint-Nazaire à Paris, puis à Berlin, aux États-Unis,
à Nantes, on suit sa vie en parallèle des grands combats des dernières années
pour l’émancipation des femmes : contraception, avortement, travail....
Raconter un parcours pour comprendre un engagement,
raconter l’intime pour comprendre une génération,
une époque et ses retentissements.

A l’aide d’objets des années 60 et 70, Les Maladroits proposent un théâtre-récit,
où le texte, explosé, reflète une réalité kaléidoscopique,
entre petites et grande Histoire, intime et documentaire.
Une fresque passionnante qui plante ses échos
dans notre actualité.

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

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

Cette représentation bénéficie
du soutien financier de

Spectacle vivant en Bretagne 



LUNDI, 
l’être à deux
inspiré du texte 
le journal d’Adam, le journal d’Eve 
de Marc Twain

Cie Les mauvaises herbes

En pariant sur la richesse de leurs différences, les PJP49 développent des complicités basées sur la 
solidarité territoriale et la défense de la création artistique pour l’enfance et la jeunesse. C’est ainsi 
que 10 lieux du département s’associent pour coopérer ensemble au service du spectacle vivant 
pour le jeune public. Cette année, le collectif soutient la compagnie Les mauvaises herbes, accueille 
le spectacle LUNDI, l’être à deux et élabore un projet transversal et commun d’action culturelle, avec 
comme point d’orgue une exposition présentée au printemps 2019 au Musée Joseph Denais de 
Beaufort-en-Vallée.



THV 18-19 * 31

MARDI 4 DÉCEMBRE * 18H30 
EN JOURNÉE : lundi 3 décembre * 10h et 14h 
et mardi 4 décembre * 10h

théâtre, projection et manipulation 
40 min * à partir de 6 ans * tarif unique - forfait famille
duo Recto/Verseau : Stéphane Delaunay et Jean-François Orillon
Photo : Jean-François Orillon

« En quelque lieu qu’elle eut été, c’est là que se trouvait l’Eden. »
Mark Twain

LUNDI, l’être à deux raconte une histoire à plusieurs,
celle d’un homme, « il », du tout premier homme
et d’une femme, « elle », de la toute première femme.
Au commencement, leurs différences les éloignent, les séparent.
Tout autour et avec eux, un monde s’invente et s’invite à eux.
Ils se découvrent, se rencontrent.
Une envie naît, envisager l’autre comme une force.
Le spectacle nous parle du monde, de sa création, de nos différences
et de la richesse qui en résulte. Il dessine, de la méfiance à l’attirance,
l’énigme que représente l’autre pour soi. Il rend compte aussi de la rareté
et du précieux du vivant à travers ses paysages habités des quatre éléments :
l’eau, le vent, le feu, la terre.
Sur la scène, le public est réparti en deux groupes, installés face à face,
comme deux points de vue qui s’opposent et se complètent.
Au commencement il n’y a rien et l’espace se construit petit à petit,
de paysages sonores en projections d’images.
LUNDI, l’être à deux se rêve à travers le dialogue recto verso
de deux acteurs-manipulateurs qui, par leurs gestes, dessinent le monde,
notre jardin, tel des magiciens.



La Cosa
Claudio Stellato 

SAMEDI 8 * 20H30 
ET DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE * 17H

cirque * 55 min  
à partir de 9 ans  
forfait famille

chorégraphe : Claudio Stellato
avec : Julian Blight, Mathieu Delangle, 
Valentin Pythoud et Claudio Stellato
administration et production : 
Nathalie De Backer
photo : Massao Mascaro
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Quatre stères de bois et quatre hommes à la hache.

1 600 bûches, à la disposition de bûcherons de fortune.
Artiste en équilibre gracieux entre danse, théâtre et cirque, Claudio Stellato pousse

le bouchon un peu loin en se demandant comment atteindre la vérité du corps humain. Sa 
réponse : la compétition, l’intensité des gestes, le danger physique, parce qu’alors

sous haute tension, peut-être, s’expose le fragile visage humain.
Les actions titanesques qui sont effectuées par les interprètes ont pour but

de les amener aux limites de leur corps.
Et dans cet état de fragilité qui augmente à mesure que leurs forces sont sollicitées,

leur cohésion grandit. Les contrastes d’énergies font émerger
de la légèreté car les jeux exténuants qui les lient
sont exécutés avec plaisir. Atmosphère absurde

mais d’où naissent, sublimées,
beauté et folie !

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Rond-Rond
Cie Piment, Langue d’Oiseau

MERCREDI 19 DÉCEMBRE * 18H
EN JOURNÉE : mardi 18 décembre * 9h15 et10h30 
et mercredi 19 décembre * 9h15 et 10h30

théâtre * 20 min * entre 1 et 3 ans 
tarif unique - forfait famille
mise en scène : Marie Gaultier / jeu : Christine Lhôte
photo : Piment, Langue d’Oiseau

Un tapis circulaire, une grosse boule, des balles, un parasol… 
des ronds donc, partout. Le rond comme un tout, un réconfort, 
un fini infini (ou l’inverse)…

La cie Piment, Langue d’Oiseau nous invite à prendre place sur un tapis volant,
à voyager au milieu des bulles d’un décor aquatique, à monter dans la grande roue 
d’une fête foraine…
Mais le rond n’est pas un ronron. Il y a parfois les angles qui heurtent,
les arêtes qui coupent, les obstacles qui font des bosses :
tous ces petits tracas de la vie qui empêchent de tourner en rond
mais qui font avancer, progresser.
Ces petits os dans l’harmonie sont autant d’épreuves à surmonter qui font grandir. 
Adressé aux tout-petits, Rond-Rond aborde avec philosophie et de façon ludique ce 
que c’est de grandir, de sortir du cercle réconfortant de son univers familier, pour 
découvrir le vaste monde.
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Flop
Heureuses lueurs
exposition-installation à parcourir
DU 7 AU 11 JANVIER
lundi, mardi, jeudi, vendredi * 16h-18h / mercredi * 14h-18h 

à partir de 4 ans * gratuit - visite libre

Dans cette exposition à parcourir, Flop, artiste plasticien, nous fait partager sa fascination 
de la lumière, de l’ombre et de l’image en mouvement. Il travaille sur de petites machines 
à projeter et dévoile toute la poésie d’une mécanique élaborée à partir de matériaux 
simples. Grâce aux lueurs et aux rais de lumière qui se reflètent sur les murs, apparaît un 
paysage dans lequel petits et grands visiteurs déambulent à leur guise. Les petits seront 
émerveillés par les images, les plus grands seront fascinés par les curieuses machines qui 
les fabriquent, tous sont invités à ce singulier voyage dans un univers abstrait animé par 
l’ombre et la lumière en mouvement.

Dal Vivo
théâtre de lumière en mouvement
MERCREDI 9 JANVIER * 18H30
en journée : mardi 8 janvier * 10h et 14h / mercredi 9 janvier * 10h

35 min * à partir de 4 ans * tarif unique - forfait famille

Dal vivo veut dire «  sur le vif  ». Et c’est exactement ce que nous propose Flop  : 
une performance de l’instant sur le geste et la lumière. Un drap blanc tendu. Une lampe, 
une bougie, un petit projecteur. Quelques verres, un bouquet de fleurs, de l’eau qui coule. 
Avec très peu de choses et toute la créativité des inventeurs du cinéma, Flop construit sous 
nos yeux ébahis des images vivantes et fragiles qui naissent du mouvement et de jeux 
de lumière délicats, des tableaux mouvants et émouvants. Ce spectacle est une véritable 
escapade lumineuse au croisement merveilleux de la peinture et du cinéma... Et qui étonne 
autant les petits que les grands. 



Festival Danse Solo
« 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.
De très nombreux chorégraphes contemporains

continuent encore à s’essayer à cette forme. »
Claire Rousier, La danse en solo, une figure singulière de la modernité

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.

Festival Danse Solo au CNDC-Angers
mercredi 16 janvier * 20h00 
James Carlès
PSAUMES

jeudi 17 janvier * 20h00 
Dominique Boivin
ROAD MOVIE

samedi 19 janvier * 16h30 
Pere Faura
SIN BAILE NO HAY PARAÍSO

samedi 19 janvier * 18h00 
François Chaignaud
ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO

lundi 21 janvier * 19h00 
Raphaëlle Delaunay
SOMA

lundi 21 janvier * 20h00 
Carolyn Carlson
3 SOLI

photo en filigrane : Rémy Nelson Borel : Here comes the chaos / Cie Yma
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Tiondeposicom 
ou le sourire qui scotch sur la bave au loin
Marc Lacourt
MARDI 15 JANVIER * 18H30
EN JOURNÉE : lundi 14 janvier * 10h et mardi 15 janvier * 10h

danse et théâtre * 50 min * à partir de 5 ans * tarif unique - forfait famille
de et avec : Marc Lacourt / régie : Christian Lannes

Prenez des princesses, des chevaux, un fantôme, quelques monstres... 
Convoquez l’absurde et le grotesque. Ajoutez une pincée d’invention 
et d’imaginaire… et alors seulement l’histoire peut commencer.
Tiondeposicom est une invitation à découvrir une danse ludique et poétique mêlant 
à la fois gestes du quotidien et mouvements plus abstraits. Avec Marc Lacourt, danser 
est un jeu d’enfant, une blague, un numéro dansé et parlé. Avec une perruque blonde 
comme seul costume, le danseur passe d’un personnage à l’autre et construit sa danse 
comme on bricole un spectacle, lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, nous apostrophe, 
recommence, nous inclut (parce qu’il lui faut un peu d’aide sur scène...)… Il nous fait croire 
à une histoire qui s’invente sous nos yeux, un peu foutraque, rocambolesque. Ça semble 
bancal, mais non. Tel un puzzle, à la fin, tout tient bien en place  : l’histoire s’assemble 
comme un livre ouvert sur nos envies, nos peurs, sur ce moment passé ensemble 
à bidouiller en mouvement.
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Un seul être - solo
Aëla Labbé / Cie 29x27
Comme des couteaux qu’on vient de repasser
Laureline Richard
Impromptu
Ambra Senatore - CCN Nantes

VENDREDI 18 JANVIER * 20H30

danse * 10 min + 40 min + 20 min * A partir de 8 ans
UN SEUL ÊTRE - SOLO Le Solo d’Un seul être est issu de la matière chorégraphique 
de la nouvelle pièce éponyme de la cie 29x27. Il incarne l’absente qui a quitté trois 
hommes amoureux. Une danse d’humeur, traversée par une météo instable qui 
se joue du temps et des états.

COMME DES COUTEAUX QU’ON VIENT DE REPASSER Une femme, mêlant 
folie douce et grâce évolue sur des musiques de styles différents (Rossini, Mickaël 
Jackson…). Dans une danse pop délicate et ébouriffée qui nous perce de plaisir, 
le rythme claque et nous traverse profondément !

IMPROMPTU Entre danse et théâtre, avec un sens réjouissant de l’ellipse et du 
mystère, Ambra Senatore vous propose d’improviser sous vos yeux à partir de vos 
suggestions. Donnez-lui quelques indications, et elle réalise une danse à partager 
avec vous. Ce spectacle fait entrer de plain-pied dans l’univers de la chorégraphe où 
se déploie, avec élégance, une malicieuse mise en pièces du quotidien.
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L’homme assis 
+ Here comes the chaos 
Cie Yma
MARDI 22 JANVIER * 20H30

danse et vidéo * 1h25 avec entracte * à partir de 6 ans
chorégraphes-interprètes : Orin Camus (L’homme assis) et Chloé Hernandez (Here comes the chaos) 

L’HOMME ASSIS  Sur scène, une table, une chaise, le tout petit espace du danseur 
mais aussi de l’employé moderne qui consulte ses mails, écrit des textes, répond 
au téléphone… Solo vif, invraisemblable, d’un homme cloué à son bureau !
Un solo virtuose et sensible qui nous emporte dans la frénésie de la vie moderne…

HERE COMES THE CHAOS Ici, Chloé Hernandez plonge dans cet état où 
l’énergie, la forme et la matière ne sont pas encore séparées,
le chaos comme matrice. Cette substance, explorée à travers l’énergie féminine, 
tend vers un corps qui accueille, qui se laisse traverser par les évènements,
apte à se nourrir du silence, traversant un état de semi-conscience,
proche de celui du rêve. L’ordre nait du désordre. Eblouissant.
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Rosemary Standley 
& Dom La Nena

Wish you were here 

JEUDI 24 JANVIER * 20H30

musique * 1h15 
à partir de 12 ans * placé

voix : Rosemary Standley 
violoncelle et voix : Dom La Nena 
collaboration artistique : Sonia Bester
création son : Anne Laurin
création lumière et scénographie : Anne Muller
régie générale : Julie Chéron
photo : Jeremiah

La vie est ponctuée d’instants de pure beauté éphémère. 
Cette douce fragilité insaisissable trouve une superbe 
incarnation dans la voix de Rosemary Standley, 
chanteuse du groupe Moriarty, et le violoncelle 
de la musicienne et chanteuse Dom La Nena.

Avec raffinement et sensibilité, le duo revisite un répertoire aussi varié
que surprenant, nous faisant voyager de la musique baroque d’Henry Purcell
à celle de Leonard Cohen. Elles proposent des reprises sensibles et raffinées,
aux mots minutieusement articulés.
Elles puisent leur inspiration dans le rock, en gardant cette touche folk
empreinte d’influences classiques et intrinsèquement originales.
L’atmosphère qui en émane est spirituelle et poétique.
Au THV, elles nous proposent le deuxième volet de leur travail.
Ces retrouvailles nous promettent un voyage musical plein de beautés
et d’émotions, gourmand, doux et léger.
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Des gourmandises  
sur l’étagère 

de Françoise Moreau

Cie La Sensorielle
MARDI 29 JANVIER * 20H30

théâtre olfactif * 1h * à partir de 13 ans

mise en scène, interprétation et manipulation : Raphaël Dalaine
création sonore, technicien son et image : Jean-Michel Noël
Mattieu Delaunay (en alternance)
sculpteur d’arômes : Michael Moisseeff
photo : JL Chouteau

Un pêcheur à la ligne. L’odeur de la terre chaude après une courte pluie d’orage. 
Quelques fleurs éclairent, comme de petits soleils, les fossés verts clairs. 
La nappe blanche, posée sur l’herbe, révèle le pique-nique 
de Marie-Gabrielle et Odilon.

Ces deux-là, gourmands et gourmets, sont les parents dodus de Berthe,
et toute la famille s’épanouit dans la nourriture et sa préparation.
Un jour, Berthe, dégoûtée par le spectacle de ces « deux ogres enflés,
boursouflés, insatiables » et horrifiée par le cri d’une moule dans la casserole,
décide d’aller vivre sous d’autres cieux.
Sur fond de petits plats à déguster, 
Les gourmandises sont le récit de cette rupture et de la difficile reconquête.
Mettant en voix, en images, en lumière et en odeurs ce texte poétique
de Françoise Moreau, Raphaël Dalaine nous offre une expérience sonore et odorante.
Il nous conte, littéralement au creux de l’oreille, un parcours de vie
qui résonne en chacun : notre rapport à la bouffe, le lien mère-fille,
le vide intérieur en écho avec le monde, le beau.
Un spectacle savoureux plein de finesse et de sensibilité. 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle



Meet Fred 
Hijinx Theatre & Blind SumMit

Spectacle en anglais surtitré 

SAMEDI 2 FÉVRIER * 20H30

marionnettes * 1h20 
à partir de 14 ans * forfait famille
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direction artistique : Ben Pettitt-Wade
régisseur : Gareth John

marionnettiste et voix de Fred : Dan McGowan
marionnettistes : Morgan Thomas, 

Sam Harding, Jess Mabel Jones, 
interprètes : Lindsay Foster, Jack Richard Newnham 

et Ben Pettitt-Wade
concepteur lumière : Ceri James

technicien : Tom Ayres
compositeur : Jonathan Dunn
dramaturges (Blind Summit) : 

Tom Espiner & Giulia Innocenti
photo : Tom Beardshaw

Fred, marionnettes en tissu de deux pieds de haut, lutte contre 
les préjugés et souhaite appartenir au monde réel : devenir un 
garçon normal, s’intégrer, avoir un travail, une petite amie…

Un jour, il perd son allocation de vie de marionnette. Comment va-t-il payer ses 
marionnettistes, ces trois comédiens indispensables qui lui donnent corps et 
souffle  ? Fred perd le contrôle de sa vie… Meet Fred raconte aussi l’histoire de 
la création de ce spectacle  : alors qu’ils s’apprêtent à créer «  un spectacle de 
marionnettes fantaisiste et léger  », le Hijinx Theatre, qui forme des personnes 
handicapées aux pratiques artistiques, et la Cie Blind Summit ont été rattrapés par 
la réalité : le gouvernement conservateur britannique révise le système d’aides aux 
personnes handicapées. Hijinx Theatre et Blind Summit ont combiné leurs forces 
pour créer quelque chose de joyeux, convaincant et politique. Meet Fred est aussi 
drôle et divertissant que sombre et significatif. Une exploration originale de ce que 
signifie être différent.
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Opale 
Cie La Cavale 

MARDI 5 FÉVRIER * 20H30

danse * 50 min * à partir de 12 ans

conception / chorégraphie : Julie Coutant et Eric Fessenmeyer
interprétation / chorégraphie : Ivan Fatjo et Laureline Richard
création musicale : Eric Brochard
création et régie lumière : Josué Fillonneau
mise en son : Raphaël Guitton / photo : Xavier Bourdereau

L’opale s’apparente, plus que n’importe quelle autre 
pierre précieuse, à un individu. 
Traversée par la lumière, elle affiche des couleurs 
qui changent selon l’angle d’observation, toujours nouvelles 
et toujours différentes.

Poursuivant leur recherche sur les rapports subtils et impalpables entre les hommes,
Eric Fessenmeyer et Julie Coutant proposent avec Opale un duo chorégraphique
sous le prisme d’une triangulation fictive.
S’inspirant de L’amour de Marguerite Duras, les chorégraphes laissent place
à ce que l’on ne voit pas, ce que l’on ne connaît pas :
une forme de hors-champs qui habite l’espace scénique tel un « ailleurs »
qui nous anime, un écrin de magnétisme à investir par les interprètes.
Comment s’y inclure, s’y fondre, jouer avec et le réinventer... L’enjeu est donné !
Ce duo « cousu main » pour Laureline Richard et Ivan Fatjo propose
une autre vision de ce qui peut unir, voire réunir deux personnes.
C’est un regard poétique sur la notion d’interdépendance
qui donne à cette pièce l’allure d’une traversée chorégraphique célébrant l’invisible,
portée par une création musicale puissante et subtile à la fois.

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



Mathias 
Duplessy 
et Les Violons 

du Monde
Crazy Horse
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VENDREDI 8 FÉVRIER * 20H30

musique du monde * 1h20 
à partir de 9 ans * placé

guitare acoustique, chant, direction musicale : Mathias Duplessy
vièle chinoise « er-hu », chant : Guo Gan
vièle scandinave « nyckelharpa », chant : Aliocha Regnard
vièle mongole « morin khuur », chant diphonique : Enkhjargal Dandarvaanchig
photo : Thibault de Puyfontaine

Multi-instrumentiste 
présent sur les scènes internationales, 
Mathias Duplessy figure montante de la scène world française 
compose, enregistre et produit des rencontres improbables 
entre des musiciens talentueux.

Pour ce nouvel projet, Crazy Horse, il s’est entouré
de trois grands maîtres de la vièle traditionnelle de l‘Asie et de l’Orient.
Incroyable défi : faire se rencontrer des cultures musicales
que rien ne prédestinait à cela, à travers des thèmes empruntés
à chacune de ces cultures.
Crazy Horse, c’est un western des steppes d’Asie à la Tarentino.
Mathias Duplessy, aussi fougueux qu’un cheval,
mène son équipage de violons à l’assaut du monde.
Eclectique, raffiné, subtil, aérien, élégant, à l’énergie prodigieuse !
Fascinant !



Le fils
de Marine Bachelot Nguyen

Cie L’unijambiste

MARDI 26 FÉVRIER * 20H30

théâtre * 1h20 
à partir de 14 ans * placé
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texte de Marine Bachelot Nguyen
idée originale, mise en scène et scénographie : David Gauchard
avec Emmanuelle Hiron / collaboration artistique : Nicolas Petisoff 
création lumière : Christophe Rouffy / régie lumière : Alice Gill-Kahn
création sonore : Denis Malard / musique : Olivier Mellano 
enregistrement clavecin : Bertrand Cuiller / voix : Benjamin Grenat-Labonne
réalisation du décor : Ateliers du Théâtre de l’Union / photo : Thierry Laporte

« David Gauchard m’a lancé le beau défi, en tant qu’autrice, 
de me glisser intimement dans la peau et la parole de cette femme 
– sans jugement ni condamnation, sans indulgence non plus. 
Pour la rapprocher de nous, percer ses mécanismes, donner chair 
à ses égarements et impasses. Et revisiter, via son parcours de mère 
et de militante, un pan brûlant et clivant de notre histoire sociale 
et politique récente. »
Marine Bachelot Nguyen

Figée au milieu du plateau, accompagnée par un enfant au clavecin,
l’actrice Emmanuelle Hiron nous raconte l’histoire d’une femme de nos jours,
issue d’une petite bourgeoisie provinciale, pharmacienne et mère de deux enfants.
Sa vie se déroule sans heurts… jusqu’à sa rencontre avec des catholiques traditionalistes, 
dont le discours radical semble la séduire.
Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre
plus assidûment à la messe, à lutter contre des spectacles « blasphématoires »,
à s’engager dans des groupes anti-avortement ou anti-mariage pour tous.
Elle s’épanouit dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie…
Comment de cercle d’amis en cercle d’amis, l’on peut dévier de son chemin,
de ses idéologies politiques et morales premières ? Et devenir quelqu’un d’autre ?
La mise en scène en finesse de David Gauchard laisse la plume
de Marine Bachelot Nguyen appuyer là où ça fait mal, sans en rajouter.
Une écriture nécessaire, éclairante et brillante, portée magistralement
par une comédienne exceptionnelle !

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle



White
Catherine Wheels Theatre Company

SAMEDI 2 MARS 
11H ET 16H
EN JOURNÉE : 
jeudi 28 février 

et vendredi 1er mars 
9h et 11h

théâtre * 40 min 
à partir de 2 ans 

tarif unique 
forfait famille
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de et avec Andy Manley, Gill Robertson 
scénographie : Shona Reppe 
création musicale : Danny Krass 
création lumière : Craig Fleming 
régisseur : Ian Cameron

photo : Paul Watt

Dans le monde tout blanc 
de Cotton et Wrinkle, 
tout a sa place 
et tout est en ordre. 
Le bois qui les entoure 
est immaculé, 
comme les oiseaux qui gazouillent 
et qu’ils sont chargés de protéger.

Même la nuit, tout brille et resplendit.
Tout est parfait… mais tout est monotone.
Un jour cependant, l’impeccable pureté
est chahutée par l’apparition
de couleurs à la cime des arbres.
Quand le rouge, le jaune, le bleu s’en mêlent,
les deux gardiens sont d’abord affolés…
mais le réel devient aussi plus chatoyant.
Et si ces nuances inattendues étaient en fait
ce qui manquait à ce monde monochrome ?
White est un spectacle à l’humour
très « british » sur la peur de l’inconnu
et sur la capacité de l’homme à s’adapter
et à apprivoiser le changement.
Burlesque et poétique,
cette fable est un hymne à la vie bigarrée, 
excitante et chaleureuse,
lorsqu’elle est nourrie
par l’imprévu.
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ISSUES
de Samuel Gallet

Cie Les Eclaireurs 

MARDI 5 MARS * 20H30

théâtre * 1h40 * à partir de 15 ans * placé

texte édité chez Espace 34 / mise en scène : Simon Le Moullec
avec : Denis Monjanel, Giuseppe Molino, Gilles Gelgon, Nicolas Richard et Alexis Fichet
scénographe, concepteur et régisseur général : Yohann Olivier
création vidéo : Nicolas Comte / création lumière : Erwan Tassel
création son : Guillaume Bariou / photo : Nicolas Comte

Dans un centre pénitencier pour hommes, 
Boris, auteur contemporain, anime un atelier d’écriture. 
Trois détenus sont volontaires pour y participer : 672, 58 et 99.

Au gré des exercices proposés par Boris, le groupe se forme.
Un projet naît : réécrire et jouer Lysistrata, la pièce subversive
de l’auteur comique Aristophane dans laquelle un groupe de femmes
décide la grève du sexe pour convaincre les hommes de faire la paix
et de renouveler ainsi un équilibre au sein de la Cité.
En pleine répétition, l’Intrus, un des détenus, exhorte la bande à renverser la trame
de la pièce antique… Une autre vision est proposée et acceptée par l’équipe.
A la manière d’un road-movie déglingué, il sera question
de méchouis, de sexe, d’utopie... et de liberté.
A travers et depuis le milieu carcéral, loin des archétypes,
ISSUES nous parle de la poésie, de la démocratie et de ses espaces en marge,
d’une société qui peine à renouveler le sens du Politique.
Nous pourrions être à la place de 672, 58 et 99, et ils pourraient être à la nôtre.
Entre humains, nous chercherons des issues.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 
artistiques. ISSUES 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 

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



Les 
&[mouvantes]

Paolo Porto / In girum imus nocte et consumimur igni - Roberto Castello



« Seules les traces font rêver »
René Char



La mécanique 
des ombres
NaïF Production
MARDI 12 MARS * 20H30

danse hip-hop et cirque contemporain 
55 min * à partir de 8 ans

Sur scène, les visages sont masqués, non pour singer 
les mauvais garçons, mais pour décaper nos regards 
de toute psychologie, et laisser place entière 
à La mécanique des ombres.

Les corps sont vêtus d’un jean et d’un sweat à capuche relevée. Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne et Lucien Reynès expérimentent des gestes, s’essaient 
dans d’étranges solos désarticulés. Les voilà confrontés aux lois de la gravité. 
Ils esquissent alors un langage commun, balbutiant, fragile. Le corps tisse le lien, 
où la chute crée la rencontre et l’urgence d’être au monde. Par l’entraide, on y fait 
l’éloge de la fraternité. C’est une histoire d’hommes qui se cherchent et tentent 
de trouver leur image dans l’autre, en dressant l’histoire d’une petite humanité 
qui sonde les frontières de son existence.

chorégraphie, mise en scène et interprétation : 
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne 
et Lucien Reynès
conseil artistique : 
Sara Vanderieck 
création sonore : 
Christophe Ruetsch
création lumière : 
Pauline Guyonnet
costumes : Natacha Costechareire
photo : Elian Bachini
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« In girum imus nocte et consumimur igni », 
Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes 
dévorés par le feu - palindrome latin, anonyme

Un titre latin énigmatique pour une pièce où la danse est convulsion et le geste subi 
jusqu’à l’aliénation. Sur un rythme hypnotique, éclairée par rafales, une humanité 
à la dérive avance vers sa fin (ou son salut  ?). Des hommes et des femmes 
dans une saccade de gestes, entraînent le spectateur dans une course effrénée 
et obsessionnelle. Ce spectacle se place entre le cinéma, la danse et le théâtre. 
Fresque humaine digne de Bosh ou de Bruegel, on y parle avec distance et ironie 
de la condition humaine. On ne peut que se faire prendre par ce tourbillon.
Nous sommes invités à sonder nos limites, et ainsi, à mieux connaître
nos sentiments, notre cœur. Un chef-d’œuvre !

In girum imus nocte et 
consumimur igni
Roberto Castello
VENDREDI 15 MARS * 20H30

danse, cinéma et théâtre * 1h * à partir de 12 ans

de Roberto Castello, 
interprètes : Mariano Nieddu, 

Stefano Questorio, 
Giselda Ranieri, Irene Russolillo
assistante : Alessandra Moretti

lumière, musique, costumes : 
Roberto Castello

costumes : Sartoria Fiorentina, 
Csilla Evinger

production : ALDES
photo : Cristiana Rubbio



Le problème 
avec le rose
La parenthèse / Christophe Garcia
MARDI 19 MARS * 18H30
EN JOURNÉE : mardi 19 mars * 10h

danse * 50 min * à partir de 7 ans 
tarif unique - forfait famille

mise en scène : 
Christophe Garcia et Érika Tremblay-Roy
création musicale : Jakub Trzepizur
création lumière : 
Andréanne Deschênes
scénographie : Julia Morlot
costumes : Pascale Guené
direction technique : Bruno Brevet
interprétation : 
Maria Cargnelli, 
Maxime Lepage, 
Samir M’Kirech,  
Marc-André Polliquin
photo : 
Marianne Deschênes

« Nous avons envie de parler de diversité, de contours flous, 
d’a priori, de préjugés, de peurs... Et, en filigrane, d’apprivoisement, 
d’acclimatation, d’assimilation. »
Érika Tremblay-Roy & Christophe Garcia

Une moquette rose. Et quatre gars. Ils sont ensemble sans se connaître, ils 
sont là, sans savoir pourquoi. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils sont quatre gars, 
mystérieusement réunis sur cette improbable moquette. Puis, sournoisement, 
un doute s’installe... L’un d’entre eux ne serait peut-être pas un gars. Mais lequel ? 
Et comment savoir… Mêlant danse et théâtre, ce nouveau spectacle de la Cie 
La Parenthèse explore la question de l’identité et du genre. Sur cette moquette, 
tantôt arène, tantôt radeau, le quatuor à l’énergie brute, presque violente, évolue 
dans un univers qui flirte avec le rock contemporain. Les danseurs manipulent 
humour et absurdité, confrontation et repli, provocation et complicité toute simple. 
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Dad is dead
de Mathieu Despoisse et Arnaud Saury
avec : Arnaud Saury, Mathieu Despoisse 
ou Olivier Debelhoir
lumière et son : Nils Doucet
coach vélo acrobatique : Olivier Debelhoir

Manifeste
de et avec Arnaud Saury & Olivier Debelhoir
création lumière Nils Doucet

DAD IS DEAD  A deux sur un unique vélo, comme s’ils s’étaient quittés la veille, 
deux hommes entament une conversation sur les mystères de l’identité sexuelle, 
les fausses origines des études de genre ou le bien-fondé du militantisme 
de tout poil. Quand l’un pédale, l’autre s’accroche, et vice-versa. L’exercice de 
style –parfois périlleux – flirte avec le cirque et le théâtre, et surprend par 
sa forme atypique et son humour décalé. Une discussion de haut vol, un exercice 
de haute voltige, c’est selon !

MANIFESTE Dans ce second duo, Arnaud, comédien, et Olivier, circassien, 
ont trente-cinq minutes pour traverser la scène ensemble, en équilibre sur 
des cales... Celles-ci forment comme un pont, un gué, un défi que le duo 
transdisciplinaire ne peut relever qu’avec des compromis. Le point d’équilibre 
à trouver à deux, tant dans le dialogue que dans les appuis, est l’enjeu de 
cette performance physique et émotionnelle. 

Dad is dead 
+ Manifeste
MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation
VENDREDI 22 MARS * 20H30

cirque - vélo acrobatique et équilibre sur cales 
1h10 * à partir de 12 ans
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OSE 
Cie Rhizome / Chloé Moglia

MARDI 26 MARS * 20H30

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

Se jouant avec beaucoup d’élégance
des lois de l’apesanteur,
Chloé Moglia renouvelle l’art du trapèze et de la suspension.
Depuis plusieurs années, elle travaille sur le sens et l’imaginaire
véhiculés par les disciplines aériennes.
Après avoir interrogé en solo le risque, sublimé l’effort et l’équilibre,
joué avec le vertige et le lâcher prise,
l’envie de transmettre et de partager son savoir est devenue une évidence.
Elle crée pour la première fois un spectacle pour d’autres interprètes.
Elles sont alors trois femmes partageant le même câble qui les retient.
A leur tour, à cinq mètres du sol, elles défient le vide,
dans un élégant détachement et une surprenante sérénité.
Elles apprivoisent les dimensions d’un monde qui les dépasse,
entre force et faiblesse. Dans une respiration suspendue,
elles explorent cet étirement du temps entre lenteur extrême et danger imminent…

direction artistique et mise en scène : 
Chloé Moglia

interprètes : 
Carla Farreny, 

Jimenez, Viivi Roiha 
et Kamma Rosenbeck

création son : 
Alain Mahé

création lumière : 
Eric Blosse

costumes : Myriam Rault
direction technique : 

Richard Pierre
régie plateau : Philippe Marie

photo : 
Jean-Christophe Bordier

SPECTACLE 
REPORTÉ 

DE LA SAISON 

17/18



photo en filigrane : Jean-Christophe Bordier - Cie Rhizome / Chloé Moglia



L’ombre 
de Tom

d’après l’album jeunesse Tom et son ombre 
de Zoé Galeron

Cie Le bel après-minuit

VENDREDI 29 MARS * 18H30
EN JOURNÉE : jeudi 28 et vendredi 29 mars * 10h

théâtre et ombres 
35 min * à partir de 3 ans 

tarif unique - forfait famille
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éditions Gallimard Jeunesse
adaptation et mise en scène : 
Bénédicte Guichardon assistée par Nicolas Guillemot
interprétation et manipulation : Alexandre Ethève, Daniel Collados
régie : Jimmy Boury et Antoine Cadou
dramaturgie : Caroline Girard
scénographie : Céline Perrigon
accessoires : Thomas de Broissia
motion design : Mathias Delfau
illustration : Claire Cantais
création sonore : Gaspard Guilbert
création lumière : Vyara Stefanova
création costume : Louise Cariou
photo : N.Guillemot

« Les interrogations des tous petits 
sont déjà métaphysiques ; 
les histoires, le jeu 
permettent de les apprivoiser... »
Zoé Galeron

Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas.
Alors un soir, en rentrant de l’école, il décide de fuir :
il se penche doucement, noue ses lacets,
se relève et se met à courir, laissant derrière lui,
ce double qui l’inquiète tant.
Désespérée, l’ombre part à sa recherche :
de la forêt à la montagne,
des fonds marins à la grande ville,
c’est le début de nombreuses aventures
pour retrouver Tom...
L’ombre de Tom est un spectacle visuel
qui mêle ombres, objets et vidéo.
Rythmé par une musique originale,
il est porté par deux comédiens.
Un spectacle délicat qui invite les enfants
à réfléchir sur la nécessité
de prendre des risques pour grandir.
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Bashir Lazhar
de Evelyne de la Chenelière

Thomas Drelon

MARDI 2 AVRIL * 20H30

théâtre * 1h20 * à partir de 12 ans * forfait famille * placé

Editions Théâtrales 
interprétation : Thomas Drelon / mise en scène : Thomas Coste
création lumière : Patrick Touzard / photo : DR

« Vous les enfants vivants vous devez égayer les cours de récréations.
Dans le monde entier c’est ce qu’on vous demande.
Alors vas-y. Lance quelques cris aigus, faut pas lâcher ton rôle d’enfant
qui fait l’oiseau, qui fait la mouette, il faut continuer
jusqu’à ce que d’autres te remplacent dans la cour de récréation. »
Evelyne de la Chenelière - extrait de Bashir Lazar

C’est l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. Bashir Lazhar est embauché
au pied levé comme professeur remplaçant dans une école primaire.
Amoureux de la jeunesse, il innove malgré lui dans ses méthodes pédagogiques,
à contre-courant. Il enseigne la tendresse, le courage, la justice, le droit… et la syntaxe.
La personnalité́ de Bashir et ses initiatives pédagogiques se heurtent à la frilosité́
et à l’incompréhension de ses pairs et des parents d’élèves.
Les préjugés latents font surface et révèlent le choc provoqué par la rencontre
des cultures. Cette pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois d’éducation,
d’amour, de migration, d’enfance, de dictée, de justice, de cour de récré...
radiographie notre monde avec acuité.
Dans l’écrin épuré de la mise en scène, la fragilité et la sincérité du comédien
donne toute sa force à l’écriture vive et jubilatoire d’Evelyne de la Chenelière,
qui aborde avec légèreté de graves sujets de société.
Une ode tout en douceur et en humour au courage et à la vie.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Mélissa 
Laveaux

Radyo Siwèl 
VENDREDI 5 AVRIL * 20H30

chanson * 1h10 * à partir de 10 ans * placé

guitare, voix : Mélissa Laveaux / basse : Elise Blanchard / batterie : Martin Wangermé
photo : Romain Staros Staropoli 

« J’ai choisi des chansons qui disent : on n’a pas honte de qui on est ; 
on est bien comme on est... »
Mélissa Laveaux

Mélissa Laveaux n’est pas une taiseuse, elle a beaucoup à raconter !
De digressions en rebonds, et tout en créole, la chanteuse parle d’Haïti,
terre natale de ses parents, terre d’inspiration de Radyo Siwèl,
pour lequel elle a magnifiquement « réveillé »
des chansons anciennes du patrimoine haïtien.
A la douceur acoustique d’un folk langoureux et chaloupé,
la jeune femme ajoute l’énergie plus sophistiquée
d’une pop percutante et irrésistible.
L’écriture est personnelle.
La voix sensuelle et juvénile nous donne envie de rouler des hanches…
Mélissa nous raconte l’histoire de son pays autant que sa vie personnelle.
La vie d’une femme de 33 ans, qui a eu dans l’oreille
autant le folklore haïtien que Joni Mitchell.
Haïti est la première République noire de l’Histoire à s’être affranchie
de l’esclavage et à déclarer son indépendance en 1804.
Mélissa Laveaux a choisi de faire revivre des chansons
qui sont des hymnes de résistance, des hymnes à la liberté !

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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L’herbe tendre
Galapiat Cirque 

Jonas Séradin & Sébastien Wojdan

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AVRIL * 20H30

cirque * 1h30 * à partir de 8 ans
de et avec et Jonas Séradin & Sébastien Wojdan
regards extérieurs : Brendan Corre, Pierre Déaux, Rémi Esterle, Maud Pougeoise, 
Jean-Mai Priol, Thomas Reudet et la classe de 4ème Opale du collège Jean Moulin de Locminé (56)
création lumière et son : Nicolas Gastard
régie lumière et accessoires : Nicolas Gastard ou Pierre-Emmanuel Usureau
régie son et accessoires : Franck Beaumard ou Mickaël Remigereau
photo : Sébastien Wojdan

« D’avoir vécu le cul dans l’herbe tendre,
et d’avoir su m’étendre dans un coin de ciel bleu.
J’aurais vécu obscur et sans esclandre,
en gardant le cœur de tendre, le long des jours heureux. »
L’herbe tendre, Serge Gainsbourg / Michel Simon - 1968

Un large couloir vide, lieu de tous les imaginaires. De chaque côté un gradin prend cet 
espace en étau. Dans le sens de la longueur, ce dispositif de 12 mètres sur 7 mètres, 
évoque radicalement la dynamique d’une course. Dans le sens de la largeur, le vis-à-vis des 
spectateurs engendre une tension qui concentre les regards dans une énergie commune.
Au centre, deux hommes au regard malicieux enchaînent avec absurdité des actes relevant 
de rites initiatiques. Avec les spectateurs comme acteurs prenant part à leurs défis, 
ils se cherchent par une prise de risque réelle et démesurée. Lancer de fléchettes, 
poignards volants, équilibres improbables et dangereux… c’est du cirque, de la transpiration, 
des inquiétudes, des rires et des respirations. Au-delà de la performance, il est question 
ici des relations humaines. Comment tenter de s’entendre, malgré les désaccords qui font 
nos singularités, nos humanités ? Comment créer un « être ensemble » sans consensus, 
dans la « micro-société » qui naît le temps d’un spectacle ?

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle

Cette représentation bénéficie
du soutien financier de
Spectacle vivant en Bretagne 



J’ai bien fait ?
Pauline Sales

MARDI 30 AVRIL * 20H30

théâtre * 1h40 
à partir de 15 ans * placé

texte et mise en scène : Pauline Sales
Les Solitaires Intempestifs, Editions
avec : Gauthier Baillot, Olivia Chatain, 
Anthony Poupard, Hélène Viviès 
scénographie : Marc Lainé, Stéphan Zimmerli
son : Fred Bühl
lumière : Mickaël Pruneau
costumes : Malika Maçon
construction décor : Les Ateliers Du Préau
photo : Tristan Jeanne-Valès

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue du spectacle
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Valentine est prof de français. Elle a quarante ans,
deux enfants déjà grands, des parents vieillissants,
un mari généticien souvent absent et un frère plasticien
avec qui elle ne s’entend pas.
Un soir, elle déboule chez lui sans prévenir.
Qu’est-ce qu’elle fait là ? Qu’est-ce qu’elle a fait ?
Elle a fait quelque chose ? Un acte insensé ?
Ou peut-être l’acte qui donne un sens à sa vie ?
En tout cas, ce jour-là, elle craque ! Elle s’enroule sur elle-même, 
elle régresse. Elle pèse sa vie et le monde autour d’elle.
Elle s’interroge sur sa responsabilité de femme, de mère,
de professeure, de citoyenne, sur son époque, sur sa génération.
Dans une écriture et une mise en scène tranchée
et sans ambages, Pauline Sales bouscule, dérange.
Comment agir justement
et en conscience ?
Peut-on renoncer ?
Sous un humour caustique et salvateur,
elle instille une réflexion dense
sur le sens de nos vies
et ce que l’on peut, ou doit,
essayer d’en faire.
Elle nous propose un théâtre
qui nous concerne tous…
Nécessaire.
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Rien à dire
Leandre 

SAMEDI 4 MAI * 20H30

clown * 1h15 * à partir de 6 ans * forfait famille

mise en scène et interprétation : Leandre Ribera
composition musicale : Victor Morato
scénographie : Xesca Salvà
création lumière et régie : Marco Rubio
photo : Vincent Vanhecke

Depuis presque 30 ans, Leandre Ribera, clown catalan, 
référence du mime et du cirque, fait le tour du monde 
avec son humour chargé de poésie, 
s’inspirant du cinéma muet, 
du geste et de l’absurde.

Avec justesse et délicatesse, il nous embarque dans son univers singulier,
fait de magie et de partage.
Sans un mot, il nous accueille dans l’intimité de sa maison :
une bâtisse bien étrange habitée par un clown solitaire, drôle et attachant
et quelques fantômes fantaisistes.
Tout un monde fait de déséquilibres et de rires.
Entre bulles de savon, lampes espiègles, et autres surprises
teintées d’une douce musique, Leandre enchante, émerveille
et réussit à transformer l’anodin en sublime.
L’humour est toujours présent, l’ironie toujours tendre.
Un spectacle, comme son titre l’indique,
où il n’y a Rien à dire mais tout à découvrir !

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Animalitas
Ensemble ]h[iatus + Athénor

MARDI 7 MAI * 18H30
EN JOURNÉE : mardi 7 mai * 9h15 et 10h30

musique * 30 min * à partir de 3 ans 
tarif unique - forfait famille
violoncelle : Martine Altenburger / violon : Tiziana Bertoncini
voix : Aurélie Maisonneuve et la présence de la chienne Skubi
scénographie et lumières : Les objets perdus / animation visuelle : Adrien Mérigeau
photo : Martine Altenburger

Et si nous prenions le temps de regarder 
et d’écouter le monde animal 
pour nous reconnaître nous-même ?

Par une approche sensible et sonore, Animalitas explore
ce que la présence de l’animal et l’écoute de la nature révèlent à l’homme.
Trois musiciennes jouent dans un environnement de sons et d’images collectés
au cœur du vivant. Violoncelle, violon et voix improvisent et accueillent l’imprévu 
pour créer une balade poétique.
Tonalités acoustiques et sons enregistrés composent une musique contemporaine.
Bois des instruments, crissement de feuilles, braiement, mastication,
cadence de sabots, construisent une partition concrète où tout est vibration.
Musique, projections 16mm et jouets optiques se répondent
dans un jeu de miroirs et incitent à la rêverie. 



Go ! 
Polina Borisova
MARDI 14 ET MERCREDI 15 MAI 
20H30

marionnette et théâtre masqué * 40 min 
à partir de 10 ans
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mise en scène, scénographie, interprétation : Polina Borisova
régie : David Claveau / photo : Patrick Parédes

« S’avancer dans le temps est aussi bien réel
et tout aussi excitant que de se déplacer dans l’espace.
On voyage tous, on se déplace dans l’espace,
pour prendre une tasse de café ou pour visiter
notre tante à Reipertswiller, mais aussi dans le temps,
d’une minute à une autre, du matin au soir, de janvier à décembre.
Sans oublier cette grande route, cette énorme journée qui est notre vie. 
Dans ce sens, vous et moi, nous sommes tous les compagnons de voyage,
les passagers en provenance de nos naissances 
et en destination de nos décès. »
Polina Borisova

Inspiré par la simplicité avec laquelle les gens extraordinaires,
que ce soit un grand artiste ou une mamie d’à côté, savent nous quitter,
ce spectacle raconte la solitude de celui qui voyage dans les souvenirs.
Aux frontières du mime et du jeu masqué,
Polina Borisova, jeune marionnettiste russe,
incarne une vieille femme seule qui fouille ses tiroirs et son passé.
Elle y récolte une multitude d’objets et de souvenirs,
qu’elle assemble avec des kilomètres de scotch.
A travers un univers plastique singulier, tout en symbolique,
empli d’émotion et de tendresse, ce spectacle aborde la question
du dernier départ. 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Jean-Louis 
Bergère 
VENDREDI 17 MAI * 20H30

chanson * 1h30 * à partir de 10 ans * placé

paroles et musiques, guitare, piano, chant : Jean-Louis Bergère
guitares : Blaise Desol / basses, xylophone, space echo : Hervé Moquet
chœurs, synthé, percussions, melodica : Evelyne Chauveau
régie son : Alex Lefort
création et régie lumières : Augustin Sauldubois
photo : Jérôme Sevrette

Jean-Louis Bergère est un artiste ovni 
dans le paysage musical français. 
D’albums en publications littéraires, 
il dépeint les nuances de l’âme, les sentiments diffus, 
les paysages intérieurs. 

Entre climats électriques et ambiances acoustiques,
ce songwriter angevin à l’écriture lumineuse et à la voix chaleureuse
dessine des chansons, à petites touches, comme les impressionnistes.
Puis il les chante.
 
Entouré de ses fidèles musiciens, Jean-Louis Bergère poursuit,
avec ce nouvel opus, sa quête intemporelle au cœur de l’intime.
Un univers aussi fragile que puissant.
Pour un voyage en apesanteur, entre lyrisme et contemplation. 
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WALK !
Cie Lo 

MARDI 21 MAI * 20H30

danse * 55 min * à partir de 8 ans

chorégraphie : Rosine Nadjar
danseurs : Stéphanie Gaillard, Marie Urvoy, Jonathan Sanchez (en cours)
musique : Pink Floyd, Svarte Greiner
photo : compagnie Lo

WALK !  c’est l’endroit où chacun pourrait être une « luciole », 
une lumière vive et frémissante dans l’obscurité.

WALK ! est née en réaction aux nombreux évènements violents 
qui traversent nos sociétés et nous submergent. 
Autant d’événements qui peuvent ébranler nos convictions les plus profondes
et en renforcer d’autres, et créer des mouvements de fond.
Quels moyens avons-nous pour faire face
ou accompagner ces changements massifs ? Quelles réponses ?
La compagnie Lo propose une réaction collective, une démarche physique et mentale 
pour se mettre en mouvement et réagir ensemble.
Se déplacer, marcher seul ou à plusieurs, manifester,
marcher bruyamment ou en silence, est le moyen de transformer
des images violentes en espoirs potentiels.
Ne pas douter, ne pas se soumettre et s’insurger ensemble en alliant nos forces.
WALK ! parle de liberté, de vie, de la possibilité de rester soi-même,
d’être à l’écoute et solidaire.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique

à l’issue du spectacle
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Dakh 
Daughters

Freak Cabaret
VENDREDI 24 MAI * 20H30

cabaret apocalyptique * 1h30 * à partir de 10 ans * placé

mise en scène : Vladislav Troitskyi
création collective & interprétation de : Nina Harenetska, Ruslana Khazipova, Tanya Havrylyuk, 
Solomia Melnyk, Anna Nikitina, Natalia Halanevych et Zo
photo : Igor Gaidai

Comment ne pas être submergé d’émotion 
face à tant de colère mâtinée d’humour et d’absurde, 
tant d’explosive ingéniosité musicale, tant de sombre poésie ?

Elles sont belles, elles sont furieusement en colère
et ce sont de remarquables musiciennes et chanteuses.
Ce n’est pas pour rien que ces sept filles-là soulèvent l’enthousiasme
partout où elles passent !
Avec leur air de poupées, visages maquillés de blanc, yeux charbonneux,
bouches très rouges, avec leurs voix déchirées, déchirantes, elles nous racontent
un monde meurtri, écartelé dans un chant qui, pour être superbement beau,
n’est pourtant pas désespéré. Sur scène, elles se permettent tout.
Elles rappent en français, chantent en ukrainien,
mettent en musique Heiner Müller, Shakespeare ou encore Bukowski.
Une facilité déconcertante à naviguer du piano à la flûte,
des percussions au chant, à nous guider d’une atmosphère à l’autre.
Toujours drôles, elles électrisent le plateau.
Vent debout pour sauver leur mer (noire bien sûr), elles portent haut
l’art et la musique face à la guerre des hommes. Une jeunesse se dit ici.
Elle est artiste, douée et déterminée, plus endiablée que politique.
Et elle nous file une irrésistible envie de chanter à tue-tête
avec le band et de danser.



photo en filigrane : Jean-Michel Noël / Soeurs Santiag - Cie Osteorock
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partager
des spectacles en journée, à tous les âges

AVRIL de Sophie Merceron * LTK production
mercredi 14 novembre * 10h
théâtre * à partir de 8 ans

LUNDI, L’ÊTRE À DEUX * Cie Les mauvaises herbes
lundi 3 décembre * 10h et 14h - mardi 4 décembre * 10h
théâtre, projection et manipulation * à partir de 6 ans

ROND-ROND * Cie Piment, Langue d’Oiseau
mardi 18 décembre * 9h15 et 10h30 
mercredi 19 décembre * 9h15 et 10h30
théâtre * Entre 1 et 3 ans

[EXPOSITION] HEUREUSES LUEURS * Flop
du lundi 7 au vendredi 11 janvier
installations à parcourir * à partir de 4 ans

DAL VIVO * Flop
mardi 8 janvier * 10h et 14h - mercredi 9 janvier * 10h
théâtre de lumières * à partir de 4 ans

TIONDEPOSICOM * Marc Lacourt
lundi 14 janvier * 10h - mardi 15 janvier * 10h 
danse et théâtre * à partir de 5 ans

WHITE * Catherine Wheels Theatre Company
jeudi 28 février et vendredi 1er mars * 9h et 11h
théâtre d’objets * à partir de 2 ans

LE PROBLÈME AVEC LE ROSE * La parenthèse / Christophe Garcia
mardi 19 mars * 10h 
danse * à partir de 7 ans

L’OMBRE DE TOM * Cie Le bel après-minuit
jeudi 28 et vendredi 29 mars * 10h
théâtre et ombres * à partir de 3 ans

ANIMALITAS * Ensemble ]h[iatus et Athénor
mardi 7 mai * 9h15 et 10h30
musique * à partir de 3 ans

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…



accompagner
par une expérience sensible, 
personnelle ou collective
Autour de la programmation de spectacles, le THV travaille
à la rencontre entre les œuvres, les spectateurs, les artistes,
les pratiques artistiques et le milieu culturel.
Nous voulons favoriser et provoquer les échanges avec les œuvres
et leurs créateurs, accompagner les découvertes, générer
et régénérer les imaginaires, respecter la diversité des personnes
et des modes d’expression, encourager les questionnements,
nourrir d’idéaux, de beauté et de valeurs humaines…
En fonction des ambitions, du projet, et en dialogue avec les groupes,
le THV, intermédiaire entre les œuvres, les artistes et le public,
vous propose des parcours (visites, rencontres, ateliers…)
adaptés à tous les publics, de tous âges et de tous horizons.
Dispositifs, jumelages, parcours… sont en ligne sur le site internet du THV, 
rubrique « accompagnement ».

LE PUBLIC SCOLAIRE : DE LA CRÈCHE À L’UNIVERSITÉ
Il s’agit d’aiguiser le regard, la sensibilité, l’esprit critique.
Visites, ateliers, rencontres, spectacles, médiations… sont autant d’outils à la disposition des équipes 
pédagogiques/accompagnantes.

LES PUBLICS FRAGILISÉS 
Dans une démarche d’action sociale, de réinsertion et d’accès à la culture pour le plus grand nombre, 
notamment ceux qui en sont éloignés, le THV met en œuvre des actions spécifiques réfléchies avec 
et en fonction de ces spectateurs : personnes isolées, milieu carcéral et hospitalier, maison de retraite 
et foyers logements, ESAT…

LE TOUT PUBLIC
Familles, abonnés de longue date, spectateurs individuels et/ou occasionnels… le THV porte un regard 
attentif sur tous les spectateurs. Stages, bords de scène, repas gourmands, rencontres, répétitions 
ouvertes, impromptus… sont autant d’envies d’accompagner chacun dans son parcours.

Pour tout renseignement, réservation, élaboration de parcours :
Maud Pierre dit Lemarquand : m.pdl@thv.fr / 02 41 96 87 20
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ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PRATIQUE AMATEURE

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 amateure 
(soutien à la coordination, événements, stages…), en lien avec le Comité de Pilotage du Théâtre 
Amateur en Maine-et-Loire.

DANSE SUR UN PLATEAU | RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES AMATEURES
Danse sur un plateau est un parcours d’accompagnement artistique de groupes de danseurs amateurs. 
Chaque année, 4 groupes sont associés à 4 chorégraphes professionnels dans une démarche 
de co-création pour l’espace public. Il s’agit d’encourager la pratique de la danse amateure et favoriser 
sa visibilité. Danse sur un plateau est la déclinaison chorégraphique de Comme sur un plateau 
qui accompagne également les pratiques théâtrales et musicales amateures.
Appel à candidatures : rentrée 2018

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

REC * RENCONTRE DES ENSEIGNANTS CHORÉGRAPHIQUES
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire

A destination des enseignants de pratique chorégraphique de toutes disciplines (contemporain, 
jazz, classique, monde, traditionnelle…), REC leur permet de devenir, le temps d’un projet, interprètes 
et de (re)vivre l’expérience de la création, du studio au plateau devant un public.
Cette saison, c’est Ambra Senatore, chorégraphe et performeuse à la tête du CCN de Nantes, 
qui accompagnera le groupe.
Appel à candidatures : rentrée 2018



stimuler
la recherche et la rencontre

En dehors des spectacles, plusieurs fois par an, 
le THV accueille des compagnies sur son plateau 
pour des durées plus ou moins longues, afin de leur permettre 
de roder leur travail, en conditions réelles de représentation. 
La présence de ces artistes est essentielle, à la vie du théâtre 
et à son rayonnement, comme au dynamisme de la création 
et de la vie culturelle en général.
Profitez de cette présence éphémère pour vous plonger 
dans des univers inédits, découvrir des créations en cours, 
appréhender des méthodes nouvelles…

DES RÉSIDENCES
29 octobre - 5 novembre / CIE 29X27 * Un seul être 
11 - 13 février / JEAN-LOUIS BERGÈRE * Création lumières
18 - 22 février / CIE LUCANE
15 - 19 avril / CCN DE NANTES - AMBRA SENATORE

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. 
A cette occasion, les artistes se prêtent à montrer leur travail en cours et à en parler.

jeudi 21 février - 18h30 / CIE LUCANE
jeudi 18 février - 18h / CCN DE NANTES - AMBRA SENATORE

DES ÉCHAUFFEMENTS OUVERTS
Pendant leur résidence au théâtre, les artistes chorégraphiques ouvrent leur échauffement du matin 
aux danseurs professionnels et amateurs confirmés afin de partager les pratiques.

mercredi 20 février - 10h-11h30 / CIE LUCANE

Les cours et les répétitions sont gratuits sur réservation (02 41 96 14 90).
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découvrir
l’envers du décor

VISITEZ LE THV
Des loges, aux coulisses, en passant par la régie, 
les cuisines et les passerelles,
nous vous emmenons partout et nous vous racontons le meilleur. 
Découvrez les métiers et multiples recoins du théâtre ; 
et ne venez plus au spectacle comme avant.
vendredi 23 novembre * 18h30 
mercredi 6 mars  * 18h30

Durée : 1h30 / TARIF : 2€ * gratuit pour les abonnés
Renseignements et réservations à la billetterie du théâtre : 
billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90

DES VISITES EN JOURNÉE
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, de 3 à 99 ans, 
pour une visite technique, historique, culturelle, professionnelle….

TARIF : 2€ PAR PERSONNE * gratuit dans le cadre d’un parcours avec le THV ou en parallèle  
à la venue à un spectacle.
Contactez-nous pour caler un moment et un thème de visite :  
Maud Pierre dit Lemarquand - médiatrice : 02 41 96 87 20



vivre
pour soi et avec l’Autre

STAGES
DANSE À DEUX | MATTHIAS GROOS - CIE 29X27
Pour les amoureux, ou pas, danseurs ou non.
VENDREDI 30 NOVEMBRE * 19h-21h
Après une première édition couronnée de succès, Matthias Groos renouvelle sa proposition 
d’un atelier où le corps est appréhendé avec gourmandise pour partager ensemble 
un moment sensible, ludique et convivial. 
Aucune compétence, aucun prérequis en danse n’est nécessaire, autre qu’un corps 
et un imaginaire disponibles. Laissez-vous tenter et guider, en toute confiance et complicité, 
en amoureux ou non. Les vrais & les faux couples sont acceptés, car en amour on se sait jamais trop 
ou se situe la vérité, ainsi que les Duo et les Solo qui acceptent de se retrouver 
avec un amoureux ou une amoureuse d’emprunt !
TARIF : 20 € par duo
L’inscription à ce stage vous permet de bénéficier du tarif réduit 
pour le spectacle Un seul être * Cie 29x27 - mardi 6 novembre

BRICO-LUMINOLOGIE - FLOP
Adultes / enfants de 7 à 12 ans
VENDREDI 11 JANVIER * 18h-20h
Parallèlement à l’installation Heureuses lueurs, Flop propose une plongée au cœur 
de sa brico-luminologie. Adulte et enfants, venez partager ensemble un moment d’expériences 
et de petits jeux sur la lumière, les reflets, l’ombre et la projection d’images. 
A base de diapositives, de reflets dans l’eau, de superpositions de matériaux, de lentilles convexes 
ou de silhouettes… venez explorer des territoires poétiques, magiques et insoupçonnés.
TARIF : 20 € par duo

DANSE - MARC LACOURT
Adultes / enfants
SAMEDI  2 FÉVRIER  * 11h-12h (4-5 ans) * 14h-15h30 (6-9 ans)
Avec Marc Lacourt, danser est un jeu d’enfant, une farce, une histoire à trous et à compléter. 
Amenez votre sœur ou votre grand-père pour une séance de fou rire en mouvement ! 
En lien avec son spectacle,  Marc Lacourt proposera à chacun de bricoler avec ses souvenirs 
et d’imaginer sa danse. Un atelier où l’on danse, pour enfants et adultes curieux.
TARIF : 20 € par duo
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THÉÂTRE D’OBJETS - JACQUES TEMPLERAUD 
Tout public à partir de 15 ans
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 2019 * 10h-16h
Essais saugrenus, jeux récréatifs, jeux d’approche par le toucher, la voix, le souffle… 
Mise en situations théâtrales avec ou sans paroles selon les particularités de chacun, 
les aspirations et l’inspiration du moment. 
Les objets prennent une part importante dans nos essais et nos jeux. 
Ils peuvent nous aider à raconter une histoire, à entrer en relation avec l’autre, 
à projeter nos peurs, nos désirs…Ils peuvent être manipulés, mais aussi nous surprendre, 
devenir des partenaires à part entière. Ils créent un lien entre nous tous.
TARIF : 50 €

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.

BON À SAVOIR :
- Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, 
nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par stage.
- Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage 
(délai suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). 
Passée cette date, si vous annulez, nous encaisserons votre chèque 
(sauf production d’un justificatif).

La brico-luminologie de Flop - photo : Jeff Rabillon



rencontrer
et se rencontrer

AUTOUR D’UN VERRE
Bar ouvert 30 minutes avant et 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 et participent à rendre le THV vivant.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le THV est aussi présent sur Instagram, Pinterest et Facebook.  
Nous y partageons notre quotidien, l’actualité des spectacles, 
l’envers du décor et les recettes de Fred ! 
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 L’Oreille Curieuse 
de Radio-G de 18h10 à 18h50 : interview d’artistes, comptes rendus, extraits audio… 
écoutez le 101.5 fm !

EN LISANT LA NEWSLETTER
Une fois par mois, recevez les nouvelles du théâtre : 
programmation des spectacles, liens intéressants, informations inédites, 
clins d’œil à nos voisins… 
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. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation 
à la billetterie, afin de vous garantir le meilleur accueil.
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BON À SAVOIR
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 spectacle choisi.
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 toute question supplémentaire, consultez notre Foire aux Questions 
sur le site internet du théâtre : www.thv.fr

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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guide
du spectateur

Abonnements à partir du 19 juin 
Places hors abonnements à partir du 28 août

TARIFS
Hors abonnement
Tarif plein 20€
Tarif partenaires* 17€
Tarif réduit** 10€
Tarif groupe (à partir de 8 personnes) 14€
Forfait famille 21€
Pour les adultes 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 épatant ! 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 19 juin et jusqu’au 28 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 15€ la place
Tarif partenaires* 12€ la place
Tarif réduit** 8€ la place

5 spectacles et +
Tarif plein 12€ la place
Tarif partenaires* 10€ la place
Tarif réduit** 6€ la place

*Tarif partenaires : Abonnés Le Quai, Théâtre du Champ de Bataille, Théâtre 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).

ABONNEMENT K-DO : 4 spectacles pour 32€ sur les spectacles à partir de janvier
(Souscription possible du 1er décembre au 15 janvier)
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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. 
Formulaire de vœux disponible à l’accueil du théâtre

BILLETTERIE
AU THÉÂTRE
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi après-midi au vendredi soir. 
Fermeture le premier jeudi après-midi de chaque mois.

PAR TÉLÉPHONE
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 19 juin

DANS LES BILLETTERIES PARTENAIRES (pour certains spectacles)
FNAC, Carrefour, Géant, magasins U
(Places hors abonnement uniquement. Le placement est aléatoire.)

NB : Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée, guichet et courrier confondus. 
En cas d’affluence, le traitement d’un abonnement peut demander jusqu’à 15 jours de délai.

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) 
Pour les abonnements pris avant le 21 septembre et pour un montant minimum de 75€ 
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 ou Pass Classe selon les modalités strictes requises 
Par Carte Culture Université d’Angers

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



bulletin  
d’abonnement

Comment s’abonner ?

Remplissez ce bulletin d’abonnement
• Sélectionnez vos spectacles,
• Calculez le montant total de votre abonnement,
• Indiquez vos coordonnées,
• Joignez vos justificatifs de réduction éventuels (de moins de 3 mois)

Envoyez ou déposez votre bulletin et votre règlement à :

THV - Billetterie 
1 rue Jean Gilles - C.S 40009 
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex
Nous vous adresserons vos places par courrier.

Règlements possibles
• Par chèque à l’ordre de Régisseur de recettes THV.
• En espèces, chèques vacances, chèques culture ou carte bancaire.
• En 3 fois par prélèvement automatique, 
après signature d’une autorisation de prélèvement accompagnée d’un RIB,  
pour les abonnements pris avant le 21 septembre et pour un montant minimum de 75 €.
Paiement du 1er tiers le jour de la souscription à l’abonnement. 
Autorisation disponible à la billetterie ou sur www.thv.fr

Pour tous renseignements
Contactez la billetterie au 02 41 96 14 90 
du lundi après-midi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
fermeture le 1er jeudi après-midi de chaque mois

Pour toute question supplémentaire, consultez notre site internet 
et la Foire aux Questions : www.thv.fr



Abonnement 1 *
Nom 

Prénom 

Adresse  

CP / Ville  

Tél.  

E-mail  

Date de naissance 

 Situation de handicap (précisez) : 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter du THV

OBSERVATIONS 
 
 

BON À SAVOIR
• Si vous désirez être placé à côté d’une personne en particulier, merci de le préciser 
dans la rubrique « OBSERVATIONS » de votre bulletin d’abonnement 
et d’envoyer vos bulletins d’abonnement ensemble.
• Les abonnements ne seront enregistrés que s’ils sont accompagnés de leur règlement exact 
et des justificatifs de réduction (de moins de 3 mois). 
• Pour les spectacles en salle numérotée, l’attribution des places se fait par ordre de réception 
des abonnements, merci de nous indiquer, dans la rubrique « OBSERVATIONS » 
de votre bulletin d’abonnement, la zone dans laquelle vous souhaiteriez être placé. 
• Si vous rencontrez des difficultés de mobilité, d’audition ou de vue (emplacement réservé), 
merci de cocher la case et de préciser votre situation afin de vous garantir le meilleur accueil.
• Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée, guichet et courrier confondus. 
En cas d’affluence, le traitement d’un abonnement peut demander jusqu’à 15 jours de délai.

* Ces renseignements nous sont très précieux, pour mieux vous connaître, vous prévenir en cas de besoin et 
vous tenir informé de l’actualité culturelle. Ils restent confidentiels et en conformité avec les dispositions de la 
CNIL.

Abonnement 2 *
Nom 

Prénom 

Adresse  

CP / Ville  

Tél.  

E-mail  

Date de naissance 

 Situation de handicap (précisez) : 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter du THV

OBSERVATIONS 
 
 

Abonnement 3 *
Nom 

Prénom 

Adresse  

CP / Ville  

Tél.  

E-mail  

Date de naissance 

 Situation de handicap (précisez) : 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter du THV

OBSERVATIONS 
 
 

Abonnement 4 *
Nom 

Prénom 

Adresse  

CP / Ville  

Tél.  

E-mail  

Date de naissance 

 Situation de handicap (précisez) : 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter du THV

OBSERVATIONS 
 
 



Tarifs abonnement
Forfait Famille Abonnements 

(cochez)
Nb 

adultes
Nb 

enfants 1 2 3 4

06/10/18 - 20h30 SANDRINE JUGLAIR * DIKTAT

10/10/18 - 20h30 PIERRE LAPOINTE * La science du cœur

12/10/18 - 20h30 PJPP * Les déclinaisons de la Navarre

16/10/18 - 20h30 OCÉANEROSEMARIE * Chatons Violents

19/10/18 - 20h30        CIE DU BREDIN * Le Garçon incassable

06/11/18 - 20h30 CIE 29X27 * Un seul être

09/11/18 - 20h30 NIOBÉ * Social Dancing !

20/11/18 - 20h30 THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE * Dancefloor memories

25/11/18 - 17h CIE LES MALADROITS * Camarades

08/12/18 - 20h30
CLAUDIO STELLATO * La Cosa

09/12/18 - 17h

18/01/19 - 20h30 [SOIRÉE PARTAGÉE] 3 SOLI

22/01/19 - 20h30 CIE YMA * L’homme assis + Here comes the chaos

24/01/19 - 20h30 ROSEMARY STANDLEY & DOM LA NENA

29/01/19 - 20h30 CIE LA SENSORIELLE * Des gourmandises sur l’étagère

02/02/19 - 20h30 HIJINX THEATRE * Meet Fred

05/02/19 - 20h30 CIE LA CAVALE * Opale

08/02/19 - 20h30 MATHIAS DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE

26/02/19 - 20h30 CIE L’UNIJAMBISTE * Le fils

05/03/19 - 20h30 CIE LES ÉCLAIREURS * ISSUES

12/03/19 - 20h30 NAÏF PRODUCTION * La mécanique des ombres

15/03/19 - 20h30 CIE ALDES * In girum imus nocte et consumimur igni

22/03/19 - 20h30 MMFF * Dad is dead + Manifeste

26/03/19 - 20h30 CIE RHIZOME / CHLOÉ MOGLIA * OSE

02/04/19 - 20h30 THOMAS DRELON * Bashir Lazhar

05/04/19 - 20h30 MÉLISSA LAVEAUX * Radyo Siwèl

25/04/19 - 20h30
GALAPIAT CIRQUE * L’herbe tendre

26/04/19 - 20h30

30/04/19 - 20h30 PAULINE SALES * J’ai bien fait ?

04/05/19 - 20h30 LEANDRE * Rien à dire

14/05/19 - 20h30
POLINA BORISOVA * Go !

15/05/19 - 20h30

17/05/19 - 20h30 JEAN-LOUIS BERGÈRE

21/05/19 - 20h30 CIE LO * Walk !

24/05/19 - 20h30 DAKH DAUGHTERS * Freak Cabaret

Cochez les spectacles sélectionnés



Tarif unique hors abonnement à 6 €
Forfait Famille Abonnements 

(cochez)
Nb 

adultes
Nb 

enfants 1 2 3 4

14/11/18 - 18h30 LTK PRODUCTION * AVRIL

04/12/18 - 18h30 CIE LES MAUVAISES HERBES * LUNDI, l’être à deux

19/12/18 - 18h CIE PIMENT, LANGUE D’OISEAU * Rond-Rond

09/01/19 - 18h30 FLOP * Dal Vivo

15/01/19 - 18h30 MARC LACOURT * Tiondeposicom

02/03/19 - 11h CATHERINE WHEELS THEATRE COMPANY 
White02/03/19 - 16h

19/03/19 - 18h30 LA PARENTHÈSE * Le problème avec le rose

29/03/19 - 18h30 CIE LE BEL APRÈS-MINUIT * L’ombre de Tom

07/05/19 - 18h30 ENSEMBLE ]H[IATUS + ATHÉNOR * Animalitas

Calculez le prix de votre saison au THV
Abonnement 5 
spectacles et + Ab1 Ab2 Ab2 Ab4 Total

Plein tarif * x 12 € * x 12 € * x 12 € * x 12 €

Tarif partenaires ** * x 10 € * x 10 € * x 10 € * x 10 €

Tarif réduit *** * x 6 € * x 6 € * x 6 € * x 6 €

Abonnement 3 spectacles * Indiquez le nombre de spectacles choisis

Plein tarif 45 € 45 € 45 € 45 €

Tarif partenaires ** 36 € 36 € 36 € 36 €

Tarif réduit *** 24 € 24 € 24 € 24 €

** Abonnés Le Quai, Théâtre du Champ de Bataille, Le Cargo de Segré, Villages en Scène, Théâtre des Dames, cartes 
Chabada, Cézam.
*** Jeunes – de 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux, familles nombreuses, intermittents du spectacle 
> Sur présentation d’un justificatif.

Hors abonnement Total

Tarif unique 6 € * x 6 €

Forfait famille 21 € 
Si vous optez pour un forfait famille, merci d’indiquer le nombre de personnes dans les cases 
correspondantes. 
(2 adultes maxi par forfait + enfants jusqu’à 15 ans inclus, d’une même famille)

* x 21 €

Tarifs spéciaux hors abonnement
01/12/18 - 20h   [Nuit du cinéma] Shaun of the Dead * x 0 €

01/12/18 - 22h   [Nuit du cinéma] Lesbian Vampire Killers * x 4 €

01/12/18 - 00h   [Nuit du cinéma] A la recherche de l’ultra-sex * x 4 €

11/05/19 - 20h    ACA FILMS * La Nuit du Court * x 4 €

Montant total à régler €



partenaires

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

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

Le Club des Partenaires du THV

Depuis plusieurs années, le THV développe un 
Club des Partenaires. Il s’agit d’un espace de 
rencontre entre le théâtre, la collectivité et les 
entreprises qui soutiennent les actions du THV 
dans le cadre du mécénat culturel et 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 à ses actions. Vous souhaitez vous 
engager à nos côtés, c’est désormais 
possible grâce au mécénat individuel.
Faites un don pour soutenir 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 sont 
à votre disposition à la billetterie ou sur 
le site internet.
Merci !

Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire
CNDC - Centre national de danse contemporaine - Angers

PJP49 - Partenaires Jeune Public du Maine-et-Loire
PCGO - Partenaires Culturels du Grand Ouest

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

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



Accueil et billetterie : Sandrine Bourgouin et Aurélie Jouenne | billetterie@thv.fr * 02 41 96 14 90
Communication : Amélie Chanat | a.chanat@thv.fr
Secrétariat administratif : Hélène Fourmy | h.fourmy@thv.fr * 02 41 96 12 81
Accueil des artistes : Fred Gastineau | f.gastineau@thv.fr
Administration : Yannick Lechevalier | y.lechevalier@thv.fr
Régisseur : Richard Levain | r.levain@thv.fr
Direction technique : Nicolas Le Bodic | n.lebodic@thv.fr
Direction du service culturel et du THV : Brigitte Livenais | b.livenais@thv.fr
Action culturelle et relations publiques : Maud Pierre dit Lemarquand | m.pdl@thv.fr
Merci à Renée Le Devedec et Maryline Pouponneau
Merci à tous les artistes, les techniciens intermittents, les stagiaires, 
les services de la Mairie qui travaillent avec nous pendant la saison.
Graphisme et mise en page : Laurent Voleau | www.pylgrim.com

L’équipe




