


Une saison au THV, c’est vous inviter à une douce folie, celle d’arrêter le temps.
Pour un instant, abandonnez-vous à la puissance de mots, de musiques ou de corps en mouvement.
Le temps d’un spectacle, partagez des rires, des pleurs, des émotions qui vous dépassent.
Faites un pas de côté, voyagez au gré d’univers artistiques pluriels et contemporains
qui questionnent et émeuvent, côtoyez des artistes à la parole engagée.
Cette nouvelle saison au THV sera vivante et turbulente.
Nous explorerons de nouveaux lieux de programmation, découvrirons de nouveaux artistes,
retrouverons des complices de longue date.
Nous nous inviterons chez vous dès septembre, retrouverons en janvier le festival Ici Danses,
puis un nouveau temps fort fleurira au mois de mars : Zone de Turbulences…
Cette année encore, nos exigences restent inchangées : que l’Art parle à chacun d’entre nous
et que la Culture soit un vecteur de rencontres et d’échanges.
Avec les artistes complices de cette saison, nous tenterons toujours de vous surprendre.
Nous vous remercions déjà de nous faire confiance et de partager avec nous
cette douce folie de prendre le temps.

Gurval Réto, directeur des affaires culturelles

Une nouvelle page se tourne dans la grande histoire du THV,
sous l’impulsion de son nouveau directeur Gurval Réto.
Cette nouvelle saison s’inscrit dans la continuité de son projet pluridisciplinaire
pour contenter tous les publics, toutes les générations, toutes les sensibilités
avec le souci permanent de la diversité des esthétiques et de la qualité artistique présentée. 
Le Conseil Municipal porte unanimement la politique culturelle audacieuse et ambitieuse
de notre collectivité en garantissant les moyens nécessaires à la richesse des propositions artistiques
de cette nouvelle saison notamment.
Dans un monde agité, où le protectionnisme ressurgit laissant l’obscurantisme s’installer,
il nous apparaît comme essentiel de maintenir voire de développer les espaces de lumière,
de partage, de questionnement, d’émotion, d’espérance…
La Culture est un droit fondamental, elle permet l’éducation citoyenne continue de l’adulte
et du plus jeune en développant l’esprit critique et l’ouverture au monde ; véritable vecteur de lien social,
elle garantit en outre nos espaces de liberté, dans la création, l’expression, le partage et le respect d’autrui. 
Soyons encore plus nombreux à manifester notre attachement à ces droits et à fréquenter les lieux de Culture.
Le format, le graphisme de cette plaquette évoluent et vous propose de vivre une nouvelle histoire….
Laissez vous conter les propositions au fil de ces pages et soyez encore nombreux
à venir à la rencontre de ces nouvelles propositions.
Au plaisir de vous accueillir dès le 1er octobre 2019.

Isabelle Bailleul-Nithart, adjointe à la culture et au tourisme
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OCTOBRE
 84 Mardi 1 [FILM - DÉBAT] / Même qu’on naît imbattables ! 
   de M. Cuerq et E. Moley 
 5 Dimanche 6 CIE RAOUL LAMBERT ! / Titre définitif* (*Titre provisoire) 
 7 Mercredi 9 LEYLA MCCALLA / Capitalist Blues 
 9 Mardi 15 GROUP NABLA / JUSTINE LEQUETTE / J’abandonne une partie de moi... 
 11 Vendredi 18 CIE 47.49 / FRANÇOIS VEYRUNES / OUTRENOIR

NOVEMBRE
 13 Vendredi 8 CIE VILCANOTA / BRUNO PRADET / People What People ? 
 15 Mercredi 13 LILI DÉSASTRES / évidemment ! inspiré d’un album de K. Iwamura 
 17 Jeudi 14 YOHANN MÉTAY / La tragédie du dossard 512 
 19 Mardi 19 THÉÂTRE D’AIR / La Lune des pauvres de J-P. Siméon 
 21 Vendredi 22 ALEXIS HK / Comme un ours 
  23 26 et 27 nov. CIE LOBA / ANNABELLE SERGENT / Shell Shock de M. Mougel 
  82 Samedi 30 [NUIT DU CINÉMA] / Une Femme ? Des femmes !

DÉCEMBRE
 25 Mardi 3 LABEL BRUT / Happy Endings 
 27 Samedi 7 CIE IETO / Pour Hêtre  
  83 Mercredi 11 [CINÉMA DE NOËL] / La Tortue Rouge 
 29 Mardi 17 THÉÂTRE DE ROMETTE / Elle pas princesse, Lui pas héros de M. Mougel

JANVIER
 31 Samedi 11 FLAVIA COELHO / Sonho Real 
 33 Mardi 14 LA GRANGE AUX BELLES 
   Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été de A. Allais 
 35 Samedi 18 THÉÂTRE DE POCHE ET CIE POINT ZÉRO / L’herbe de l’oubli de J-M. d’Hoop 
 36    Festival iC! DANSES !  
 37  Mercredi 29  GROUPE FLUO / h o m 
 38  Vendredi 31 COLLECTIF EDA / TROIS + ÉTUDIANTS DU CNDC / Représentation 1

FÉVRIER
 38  Samedi 1er COLLECTIF EDA / TROIS 
 39  Mercredi 5 CIE LAMENTO / Ruines 
 40  Jeudi 6 CIE AMALA DIANOR / The Falling Stardust 
 43 Mardi 11 THÉÂTRE DU RIVAGE / MAELSTRÖM de F. Melquiot 
 45 Vendredi 14 MARIAMA / Love, Sweat and Tears

MARS
 47    Festival jeune public Zone de Turbulences 
 48  Mardi 3 ET COMPAGNIE ET L’INSOMNIAQUE CIE / Fly, Colton, fly de J. Barcilon 
 49  Samedi 7 CIE CHARABIA / Je suis plusieurs  
 50  Samedi 7 CIE TRO-HÉOL / Le complexe de Chita 
 51  Lundi 9 THÉÂTRE DU PHARE / Un furieux désir de bonheur de C. Verlaguet 
 53 Samedi 14 CFB 451 / C. ET F. BEN AÏM / Soirée partagée 
 55 Mardi 17 SILENCIO BLANCO / Chiflón, le silence du charbon  
 57 Vendredi 20 COLLECTIF ENTRE NOUS / Le grenier  
 59 Mardi 24 ILKA SCHÖNBEIN / Eh bien, dansez maintenant 
 61 Vendredi 27 LALALA NAPOLI / Disperato 
 63 Mardi 31 BAJOUR / LESLIE BERNARD / Un homme qui fume c’est plus sain

AVRIL
 65  Samedi 4 SUBLIMINATI CORPORATION / La CaLaCa 
 67 Mercredi 8 CIE ANAYA AVEC LA CIE 14:20 / Azadi + Le Corps + La chute 
 69 14 et 15 avr. COLLECTIF À SENS UNIQUE / Mule 
 71 29 et 30 avr. THÉÂTRE DE L’ULTIME / Qu’est-ce que le théâtre ? de H. Blutsch et B. Lambert

MAI
 73 Mercredi 6 COLLECTIF A.A.O / Cargo, l’archipel d’Ether 
 75 Jeudi 7  COLLECTIF A.A.O / Ether 
 83 Samedi 16  [CINÉMA] ACA FILMS / La nuit du court 
 77 14 et 15 mai  BICHE PROD / RADIO ON (Where dreams go to die) d’après F. Richter 
 79 Mercredi 20  CIE DU KAÏROS / DAVID LESCOT / J’ai trop peur 
 81 Mardi 26  ZENZILE / Dub Unlimited

86-97  AUTOUR ET AU-DELÀ DES SPECTACLES 
 98-101  GUIDE DU SPECTATEUR 
 103-106  BULLETIN D’ABONNEMENT
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TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE)

CIE RAOUL LAMBERT !

DIMANCHE 6 OCTOBRE / 17H
CONCERT DE MAGIE MENTALE 
1H / À PARTIR DE 10 ANS / FORFAIT TRIBU

mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva / de et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero
consultant magie : Guillaume Vallée / régie : Benoit Chauvel / lumières : Françoise Rouan / son : Maxime Leneyle
costumes : Magali Leportier / photo : Sileks

Ne sous-estimons pas le pouvoir de la musique.
Dans un décor emprunté au milieu du show business,
Raoul Lambert, crooner/looser « presque digitateur », et son double qui ne lui ressemble pas vraiment,
nous convient à un concert de magie mentale.
Sur la scène, les deux comparses s’évertuent à nous montrer l’étrange pouvoir de la musique
sur notre comportement et la dangerosité d’une rengaine, même la plus anodine.
Pour la démonstration, ils enchaînent plusieurs tours de cartes puis s’infiltrent diaboliquement
dans nos pensées, parvenant à deviner, pour chacun d’entre nous,
un souvenir lié à une chanson, un lieu et une personne.
Une aventure théâtrale troublante qui entremêle avec délice
le doute et la réalité, la musique et le mystère.
C’est bluffant !

bords de scène
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LEYLA McCALLA
CAPITALIST BLUES

MERCREDI 9 OCTOBRE / 20H30
ENTRE BLUES DU BAYOU ET FOLKLORE HAÏTIEN 

1H10 / À PARTIR DE 10 ANS / PLACÉ

Quand les fondements des systèmes politiques et des gouvernements 
se délitent au point même de se retourner contre leurs citoyens, 
le monde devient sans pitié et chacun cherche à sauver sa peau. 
Mes chansons illustrent cette lutte, posent la question de notre humanité 
et font écho à la recherche d’une vie digne d’être vécue en dépit de circonstances parfois contraires. 
Tantôt chasseur, tantôt chassé... 
Leyla McCalla
Figure montante de la scène jazz-folk de la Nouvelle Orléans,
Leyla McCalla porte ses racines haïtiennes comme un flambeau.
La chanteuse et multi-instrumentiste mêle le jazz traditionnel,
l’héritage cajun et métisse de la Louisiane et le folklore haïtien.
Sa musique est à la fois élégante, mélancolique, vibrante et spirituelle.
Chantée en anglais, en français ou en créole haïtien, son répertoire propose une exploration multi-culturelle
où les identités se chevauchent. De sa voix chaude et sensuelle, se dégagent des parfums essentiels
de liberté et d’humanisme. Il flotte dans toutes ses chansons, revendiquées comme des « protest songs », 
quelque chose d’intemporel.

chant, banjo, violoncelle, guitare : Leyla McCalla / batterie et percussions : Shawn Myers
contrebasse : Peter Olynciw / guitare : David Hammer
photo : Sarrah Danziger
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J’ABANDONNE
UNE PARTIE DE MOI 
QUE J ’ADAPTE
GROUP NABLA / JUSTINE LEQUETTE

MARDI 15 OCTOBRE 
20H30
THÉÂTRE / 1H10 
À PARTIR DE 16 ANS 
PLACÉ

C’est quoi le bonheur pour vous ? 
C’est quoi, le monde dans lequel on vit ? 
Êtes-vous heureux ? 
Quel impact le travail a-t-il sur votre vie quotidienne ?  
Comment vous débrouillez-vous avec la vie ? 
Est-ce qu’il y a quelque chose en quoi vous croyez ? 
Comment nos vies sont-elles aliénées ?  
Nos vies privées, de quoi sont-elles privées ? 
Comment est-ce qu’on « gagne sa vie » ?

Profondément marqués par le film documentaire d’Edgar Morin et Jean Rouch de 1960,
Chronique d’un été, Justine Lequette et ses quatre talentueux comédiens en reprennent les questions-clés, 
adressées à des passants, étudiantes, ouvriers, employées, immigrés.
Ces questions sur le bonheur, la vie, le travail, les utopies…
ils se les reposent aujourd’hui dans une société qui, soixante ans plus tard,
est à la fois restée la même et a beaucoup changé.
Du cinéma-vérité de 1960, nous glissons vers un théâtre joyeusement contemporain.
Qu’en est-il de la question du bonheur aujourd’hui ? Vifs et dansants, ils nous tendent un miroir intemporel.
Cette première création combinant écriture de plateau collective, regard critique sur la réalité sociale
et politique d’aujourd’hui et une belle dose d’imagination scénique, est un bijou de sagacité,
de pertinence et d’inventions ludiques.
Une pièce intelligente, réfléchie, et pleine d’humour.

mise en scène : Justine Lequette
écriture collective : Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, Léa Romagny
régies : Michel Ransbotyn, Guillaume Rizzo, Jeison Pardo Rojas
assistant à la mise en scène : Ferdinand Despy
créateur lumière : Guillaume Fromentin
remerciements : Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay, Jo De Leuw
photos et vidéos : Hubert Amiel, Dominique Houcmant

bords de scène
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OUTRENOIR
CIE 47.49 / FRANÇOIS VEYRUNES

VENDREDI 18 OCTOBRE / 20H30
DANSE 
1H / À PARTIR DE 10 ANS 

Au-delà du noir, une lumière transmutée par le noir, et comme outre-Rhin et outre-Manche désignent 
un autre pays, Outrenoir désigne aussi un autre pays, un autre champ mental que celui du simple noir. 
Pierre Soulages, peintre
En questionnant le corps et ses limites dans l’engagement physique,
François Veyrunes interroge ce qui, en l’Homme, est enfoui au plus profond de lui-même
et entre en résonnance avec le monde extérieur.
Comment transformer les tensions et conflits du dedans et du dehors en espace d’émergence ?
Quelle métamorphose intérieure s’agit-il d’opérer aujourd’hui ?
Cinq danseurs, en terre inconnue, face à eux-mêmes,
convoquent leurs propres ressources et la vigueur nécessaire dans cette lutte sans ennemi.
D’une réalité apparemment ordinaire : le transfert de poids, la mobilité, la densité…
François Veyrunes crée une calligraphie des corps, une poétique subtile du mouvement,
un art qui cisèle l’espace et transfigure le temps.

chorégraphe : François Veyrunes
dramaturge et assistante à la chorégraphie : Christel Brink Przygodda
créée avec et interprétée par : Nicolas Garsault, Chandra Grangean, Sophie Lèbre, Sébastien Leidig, Francesca Ziviani
univers sonore : François Veyrunes en collaboration avec François Baron
régisseur son : François Baron
photo : Guy Delahaye

bords de scène
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PEOPLE 
WHAT 

PEOPLE ? 
CIE VILCANOTA / BRUNO PRADET

VENDREDI 8 NOVEMBRE / 20H30
DANSE / 55 MIN / À PARTIR DE 7 ANS / FORFAIT TRIBU

chorégraphie : Bruno Pradet
interprétation : Christophe Brombin, Lucille Daniel, 

Céline Debyser, Jules Leduc, Thomas Regnier, 
Claire Vuillemin, Loriane Wagner
création sonore : Yoann Sanson

musique : Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de Dunkerque…
création lumière : Vincent Toppino

costumes : Laurence Alquier
photo : Alain Scherer

Funèbres, swinguantes, joyeuses ou militaires, mais toujours populaires,
les musiques de fanfare ont toujours eu le pouvoir de rassembler les communautés humaines
et d’inviter à la danse… Cette invitation, Bruno Pradet la lance aujourd’hui à sept interprètes.
Il invente dans cette pièce un univers sans machine ni décor, sans aucun accessoire
où la seule mécanique visible est celle des corps. Hommes et femmes forment alors un groupe compact
dont la géographie intérieure n’a de cesse de se décomposer pour se reformer l’instant d’après.
Sur une envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares
tenant tout à la fois de la fête de village ou de vagues réminiscences martiales,
la danse de cette petite communauté de gens à la précision millimétrique nous laisse abasourdis. 
People what people ?, c’est une pièce faite par des gens, qui sont ce que nous sommes
et qui font ce que nous, nous faisons tout le temps : rire, aimer, s’affronter
et se réconcilier, en un mot, vivre.

bords de scène
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ÉVIDEMMENT  !
INSPIRÉ PAR LES RÉFLEXIONS D’UNE GRENOUILLE DE KAZUO IWAMURA

LILI DÉSASTRES
MERCREDI 13 NOVEMBRE / 17H
EN JOURNÉE : MARDI 12 NOVEMBRE/9H15+10H30 ET MERCREDI 13 NOVEMBRE/10H30

THÉÂTRE 
36 MIN / À PARTIR DE 4 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

« Il est où mon cœur ? Ah il est là (en montrant la tête) Mais s’il était là ? (en montrant le ventre) »
Juchée sur une branche, à l’ombre d’un feuillage, ou parcourant les chemins,
Grenouille découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son amie Souris.
En pleine nature, les deux compères observent le paysage, vont à la rencontre des autres animaux
et se posent des questions : qu’est-ce qu’un visage ? Où commence le ciel ? Qui suis-je ? Qui es-tu ?
Pourquoi la pluie ? Pourquoi rêve-t-on ? D’où vient la nuit et pourquoi est-elle noire ? Que signifie être en vie ?… 
Inspiré des albums colorés de Kazuo Iwamura, ce spectacle invite à explorer l’univers
sur les pas de deux personnages curieux et joyeux qui interrogent les évidences avec une grande simplicité.
Par de courts dialogues au ton ludique, évidemment ! propose un éveil philosophique et onirique
aux jeunes poseurs de questions.

jeu : Thérèse Angebault et Francesca Sorgato
mise en œuvre : Anne Spielmann
réalisation décor : Thérèse Angebault, Francesca Sorgato, Anne Spielmann, Roberta Pracchia et Sylvie Levessier
réalisation costumes : Julie Beaumier
exploration des sons du marais : Jean-Michel Noël et Benedicte Ragu 
exploration de notre animus corpus : Hélène Maillou 
coiffure Souris et Grenouille : Emmanuel Texier 
création lumière : Julie Dumons
photo : Elise Blanchard
remerciements : Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay, Jo De Leuw
photos et vidéos : Hubert Amiel, Dominique Houcmant

à la médiathèque de La Ranloue
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LA TRAGÉDIE 
DU DOSSARD 512

YOHANN MÉTAY

JEUDI 14 NOVEMBRE / 20H30
THÉÂTRE - HUMOUR 
1H40 / À PARTIR DE 8 ANS / PLACÉ

Un jour, un type se lance un défi fou et décide de faire la course autour du Mont Blanc.
A pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil ? Pour trouver un sens au temps qui passe ? Pour devenir quelqu’un ?
La tragédie du dossard 512 n’est ni un spectacle à la gloire du dépassement de soi par le sport,
ni une incitation à chausser ses baskets. C’est la tentative, burlesque, d’écrire sur l’humanité
qui court après elle-même. Un seul en scène drôle, rythmé et imaginatif sur un sujet inattendu.
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, Yohann Métay conte les crampes, les doutes,
les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles,
les délires intérieurs pour atteindre son rêve : finir… vivant ! 

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain,
que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs
digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle…
et comique si possible !

de et par : Yohann Métay / photo : Fabienne Rappeneau

bords de scène
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LA LUNE 
DES 
PAUVRES
DE JEAN-PIERRE SIMÉON

THÉÂTRE D’AIR

MARDI 19 NOVEMBRE / 20H30
THÉÂTRE 
1H30 / À PARTIR DE 15 ANS / PLACÉ

mise en scène : Virginie Fouchault
collaboratrice artistique : Valérie Berthelot
jeu : Virginie Fouchault, Philippe Languille et Laurent Menez
création sonore : Gérald Bertevas
création vidéo : Matthieu Mullot
scénographie : Jack Percher
photo : Matthieu Mullot

Avec La Lune des pauvres, le Théâtre d’Air s’attaque à un des maux de nos sociétés : 
l’isolement des exclus.
Il y a Pinaille et il y a Vrogne, deux inséparables, deux augustes, marchant côte à côte
sur un chemin d’incertitude et de rêves. L’un est guidé par la faim, l’autre par la colère.
Leur relation est conflictuelle mais toutefois pleine d’attachement.
Un jour, au hasard de leur errance, ils rencontrent l’amour et une nouvelle raison de vivre
en la personne d’une jeune et jolie irlandaise, Angela Mullins. Elle est l’image de l’espérance.
Le duo devient trio. L’amour, la tendresse, le jeu, la jalousie animent leur vie commune
et les précipitent dans la pénombre. 

Entre songe et réalité, les comédiens nous entraînent
dans cette drôle et sombre histoire teintée de poésie et d’ironie. 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 
artistiques. La Lune des pauvres est en tournée dans les Pays de la Loire à CC de Loiron, Mayenne communauté, 
Laval, Le Mans et Saint-Barthélemy-d’Anjou. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr bords de scène
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ALEXIS HK
COMME UN OURS

VENDREDI 22 NOVEMBRE / 20H30
CHANSON 
1H45 
À PARTIR DE 12 ANS 
PLACÉ

Comme un ours, Alexis HK sort de son hibernation créatrice
après deux saisons de tournée triomphale avec « Georges & moi »
(accueilli en 2016 au THV) pour retrouver son répertoire,
son écriture et sa musicalité unique.
Mais comment se détacher de la figure tutélaire de Tonton Georges ?
Comment faire face, après s’être endormi auprès de son arbre,
aux maux du monde d’aujourd’hui ?
Comment vivre avec la solitude qui remue le cœur ?
Comment affronter toutes ces ombres qui nous guettent ?
Le populisme, le terrorisme, la finance, la chasse
ou tout naturellement notre propre nullité...
Eh bien en faisant des chansons.

Dans un spectacle mêlant musique et théâtre,
créé en collaboration avec le conteur Nicolas Bonneau,
l’humour détaché et la plume élégante d’Alexis HK
nous transporte de l’ombre à la lumière.

chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis HK
contrebasse : Simon Mary
violoncelle : Julien Lefèvre

claviers, guitares, machines : Sébastien Collinet
régie générale : Jérôme Guinel

régie son : Patrice Tendron
régie lumières : Jérémie Guilmineau

création lumières : Rodrigue Bernard
mise en scène et dramaturgie : Nicolas Bonneau

photo : Pierre Leblanc
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SHELL SHOCK
DE MAGALI MOUGEL

CIE LOBA / ANNABELLE SERGENT

MARDI 26 ET MERCREDI 27 NOVEMBRE / 20H30
EN JOURNÉE : MARDI 26 NOVEMBRE / 14H15

THÉÂTRE / 1H10 / À PARTIR DE 14 ANS / FORFAIT TRIBU

écriture : Magali Mougel - texte publié aux Éditions Espaces 34
conception et interprétation : Annabelle Sergent / collaboration à la mise en scène : Hélène Gay
création sonore : Oolithe (Régis Raimbault et Jeannick Launay) / création lumière : François Poppe
régie générale : Régis Raimbault / construction scénographie : Les ateliers du Grand T / photo : Delphine Perrin

À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? 
Les deux dernières créations de la Compagnie LOBA, Waynak (accueilli en 2018 au THV) et Shell Shock, 
forment un diptyque s’articulant autour de cette interrogation.

Rebecca est photo-reporter de guerre. Au milieu du chaos, un matin, elle choisit
de photographier autre chose que les affrontements entre l’armée irakienne et l’armée américaine.
Elle se laisse approcher par Hayat, une petite fille qui rôde autour de l’hôtel.
Elle la photographie et la filme. Mais ce jour-là tout bascule…
Pour le second volet de son diptyque sur l’enfance dans les conflits,
Annabelle Sergent confie à Magali Mougel le soin d’écrire un long poème polyphonique
qui nous plonge dans une nuit crépusculaire au cours de laquelle Rebecca affronte ses fantômes.
Comment revient-on vivante de ces confrontations avec la mort ? Comment peut-on retrouver
un quotidien alors que la guerre, ses bruits et ses odeurs vous reviennent sans cesse ?
Dans un spectacle brut et abrupt, porté par une langue poétique et dense,
ce récit est une prise d’assaut du réel, un combat entre les mots et les images.

bords de scène
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Je suis né le 11 septembre 1967. Pour mes 34 ans, mes amis ont voulu organiser 
une surprise party. Ma mère est venue d’Arizona pour me rejoindre à Manhattan 
où je vivais à l’époque. C’était en 2001… La fête, bien sûr, n’a pas eu lieu. 
Depuis cet événement, je porte en moi ce projet : trouver le sens de la vie dans la mort. 
Harry Holtzman
Enfant, on peut aimer se faire peur et s’imaginer mourir.
Avec Happy Endings, Harry Holtzmann propose un solo clownesque où numéros savoureux
et manipulation d’objets ingénieux se répondent pour mettre en scène ses propres funérailles.
Mais d’abord, il faut mourir et ce n’est pas une mince affaire !
Le temps d’une soirée, ce clown - déguisé en homme - réalise ce dont il a toujours rêvé : mourir en beauté, 
entouré de ceux qui l’aiment, ceux qu’il a profondément touchés ; laisser une trace positive et importante
dans les vies qui ont croisé la sienne ; et pourquoi pas trouver le sens de la vie dans la mort.
Une mise en abîme où l’objectif est de réaliser sa, ou plutôt ses différentes fins probables,
avec un postulat : toujours heureuses... happy endings !

L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA
Normandie, la Région Pays de la Loire
et Spectacle vivant en Bretagne

écriture, jeu et conception plastique : Harry Holtzman
collaboration à la mise en scène : Laurent Fraunié et Babette Masson

collaboration à la conception et à l’écriture du projet : Diego Vecchio
collaboration à l’écriture et dramaturgie : Caroline Obin

collaboration artistique : Jules Beckman
scénographie et costumes : Yvett Rotscheid

création lumière : Thierry Capéran
création son et recherche musicale : Harry Holtzman et Xavier Trouble

régie générale : Xavier Trouble
collaboration technique : Eric Morisseau, Jérôme Mathieu, Antoine Milian

photo : Pierre Grosbois

HAPPY ENDINGS
DE HARRY HOLTZMAN

LABEL BRUT

MARDI 3 DÉCEMBRE / 20H30
THÉÂTRE D’OBJETS ET CLOWN 
1H / À PARTIR DE 11 ANS
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POUR HÊTRE 
CIE IETO

SAMEDI 7 DÉCEMBRE / 20H30
EN JOURNÉE : VENDREDI 6 DÉCEMBRE / 10H30

CIRQUE 
1H / À PARTIR DE 6 ANS / FORFAIT TRIBU

Nous avons décidé d’appréhender la matière bois dans sa version la plus brute. 
Nous avons envie d’amener une forêt et sa symbolique sur scène, 
et pour cela quoi de mieux qu’un arbre. 
Cie ieto
Ieto convoque ici une acrobatie souple, fluide, construite et évolutive, qui oscille entre statique et dynamique. 
Ample et aérienne ou intime et minuscule, elle est avant tout sincère
et s’inscrit dans la relation entre l’autre et l’objet. 
Pour Hêtre fait fi de la domination humain/nature.
Autour d’un seul arbre, puis dans une forêt de branches à l’équilibre fragile,
c’est une histoire de complicité qui se construit.
À travers ces bouts de tronc, qui sont autant d’appuis stables ou précaires
et que nous transformons pour qu’il n’en reste que des copeaux, une sciure aux formes changeantes,
Pour Hêtre compose une allégorie de notre propre vieillissement.
C’est un appel à la renaissance pour trois êtres dont un avec un H.

mise en scène : Fnico Feldmann, Benjamin De Matteïs et Itamar Glucksmann
interprètes : Itamar Glucksmann et Fnico Feldmann
régie : Patrice Lecussan (alias Ouich) / photo : Milan Szypura

bords de scène
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ELLE PAS PRINCESSE, 
LUI  PAS HÉROS
DE MAGALI MOUGEL

THÉÂTRE DE ROMETTE

MARDI 17 DÉCEMBRE / 18H30
EN JOURNÉE : LUNDI 16 DÉCEMBRE / 10H ET 14H15 - MARDI 17 DÉCEMBRE / 10H

THÉÂTRE 
1H10 / À PARTIR DE 7 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Qu’est-ce que cela veut dire être un garçon, une fille ? Séparés en deux groupes et installés
dans des espaces différents, les spectateurs découvrent tour à tour les récits de deux enfants, Leïli et Nils.
Elle, débrouillarde et aventurière. Lui, tranquille, qui aime les petites choses silencieuses.
Chacun d’eux se heurte au regard dur des autres, aux injonctions des parents, aux moqueries faciles.
Elle pas princesse, lui pas héros, c’est une quête identitaire sur le chemin des différences,
deux histoires qui se regardent et s’assemblent comme un puzzle pour mieux déconstruire les clichés
et stéréotypes sur l’identité. D’une écriture sensible et délicate, même dans les touches d’humour,
et dans un rapport très intime avec les comédiens, le spectacle saisit avec brio la naïveté, l’inventivité,
et l’adaptabilité des enfants qui observent le monde à leur hauteur.

commande d’écriture à Magali Mougel publié dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016
conception et mise en scène : Johanny Bert
interprètes : (en alternance) Delphine Léonard ou Maïa Le Fourn, et Jonathan Heckel ou Julien Bonnet
dessins : Michael Ribaltchenko / accessoires et costumes : Thibaut Fack
régie de tournée : (en alternance) Baptiste Nénert ou Isabelle Monier-Esquis
photo : Christophe Raynaud de Lage

à l’école de La Jaudette
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FLAVIA 
COELHO

SONHO REAL

SAMEDI 11 JANVIER 
20H30

MUSIQUE 
1H30 

À PARTIR DE 10 ANS 
PLACÉ

Difficile de résister au chant sensuel et au flow énergique de Flavia Coelho.
Ses mélodies sont solaires et donnent une envie irrépressible de danser.
On y trouve des senteurs de forro et des parfums de ragga,
la frénésie des rythmes ska et la nonchalance du dub reggae.
Avec elle, les souffrances et les fracas de la vie s’évaporent le temps d’un instant.
Dans son rêve réel, Sonho Real, elle nous invite à prendre la vie du bon côté
avec légèreté et bienveillance.
Ne pas attendre la beauté du monde. L’inventer soi-même.
Elle raconte les petits bonheurs, chante l’amour, célèbre le courage de la femme et appelle au réveil social.
De titre en titre, Flavia Coelho nous entraine dans un savoureux voyage
chaud et lumineux où les barrières s’effondrent.
Sa joie de vivre nous enivre.

chant : Flavia Coelho / claviers : Victor Vagh / batterie : Al Chonville 
régie lumières : Tibo Fourrier / régie son : Matthieu Rousseau / retour-régie : Pierre Hamel
photo : Youri Lenquette
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Je n’ai jamais appris à dire “je”. Je suis né dans un pays de “nous”. 
Dès qu’on sortait du ventre de nos mères, l’Histoire se penchait sur nos berceaux 
et nous empilait des “nous” sur les épaules. 
Anaïs Allais

Lilas et son frère Harwan ont une partie de leur histoire cachée de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie.
Une histoire qui bégaie, qui a besoin d’un pont pour aller d’un mot à l’autre. Une histoire nichée dans les plis
de la société et dans la mémoire verrouillée de leur mère. Gravement malade, Lilas veut se rendre
dans ce pays qu’elle ne connaît pas, tandis qu’Harwan, qui s’en désintéresse totalement, veut l’en empêcher.
Leur rencontre avec Méziane, Algérien vivant en France depuis peu, va permettre de rouvrir le dialogue
au sein de cette fratrie et questionner leur rapport intime à ces deux rives de la méditerranée. 
Une écriture et mise en scène fine et sensible d’Anaïs Allais,
qui puise dans un patient travail documentaire ;
de quoi tisser des liens entre fiction,
autofiction et Histoire.

texte et mise en scène : Anaïs Allais
texte édité chez Actes sud-Papiers

collaboration artistique / assistanat : Damien Gabriac
dramaturgie : Charlotte Farcet

scénographie : Lise Abbadie
avec : François Praud, Anaïs Allais, Méziane Ouyessad

création sonore : Benjamin Thomas
vidéo : Isabelle Mandin

création lumière : Sébastien Pirmet
construction décor : Les ateliers du Grand T

photo : Simon Gosselin

AU MILIEU DE L’HIVER, 
J ’AI  DÉCOUVERT EN MOI 
UN INVINCIBLE ÉTÉ
DE ANAÏS ALLAIS

LA GRANGE AUX BELLES 

MARDI 14 JANVIER / 20H30
THÉÂTRE / 1H20 / À PARTIR DE 12 ANS / PLACÉ

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Au milieu de l’hiver, 
j’ai découvert en moi un invincible été est en tournée dans les Pays de la Loire à Machecoul, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Vallet, Faye-d’Anjou, 
Ancenis et Pornichet. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 
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L’HERBE DE L’OUBLI
DE JEAN-MICHEL D’HOOP

THÉÂTRE DE POCHE ET CIE POINT ZÉRO

SAMEDI 18 JANVIER / 20H30
MARIONNETTES 1H20 / À PARTIR DE 14 ANS / PLACÉ

« Tchernobyl », en russe, se traduit par absinthe ; et l’absinthe, c’est l’herbe de l’oubli. C’est un jeu 
de mots intéressant car au fond les habitants de cette région sont les grands oubliés de l’histoire. 
Jean-Michel d’Hoop
Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl explose et prend feu,
projetant un nuage de radioactivité qui a touché non seulement la Biélorussie, l’Ukraine et la Russie
mais dont on a retrouvé des traces dans toute l’Europe. Aujourd’hui, le réacteur conserve toujours
dans son ventre gaîné de plomb et de béton armé près de vingt tonnes de combustible nucléaire.
Trente ans après, quelles leçons retient-on de cette explosion ? Construit à partir des témoignages
des survivants, L’herbe de l’oubli est un spectacle poignant et humain. La parole des comédiens
croise des apparitions de marionnettes qui traversent la scène comme les échos des âmes atomisées.
On n’entend aucune colère, mais de la nostalgie, une douceur infinie et même des rires, parfois.

écriture et mise en scène : Jean-Michel d’Hoop / assisté de François Regout
avec : Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire, Corentin Skwara et Benjamin Torrini
vidéos : Yoann Stehr / musique : Pierre Jacqmin / scénographie : Olivier Wiame
marionnettes : Ségolène Denis assistée de Monelle Van Gyzegem / lumières : Xavier Lauwers
Le texte des voix off est écrit d’après des interviews et des articles de Svetlana Alexiév
photo : Véronique Vercheval

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



i
C
!

D
A
N
S
E
S
!

THV 19-20 / 37

iC! DANSES ! AU CNDC - ANGERS
mardi 28 janvier / 19h - Mickaël Le Mer - Extension
mardi 28 janvier / 20h - Mickaël Le Mer - Butterfly

jeudi 30 (au CNDC) et vendredi 31 janvier (au THV) / 18h30 - Soli des étudiants du CNDC - Angers - Représentation 1
jeudi 30 janvier / 20h - Olivia Grandville - À l’Ouest

samedi 1er février / 15h et mardi 4 février / 18h30 - Soli des étudiants du CNDC - Angers - Représentation 2
samedi 1er février / 16h30 - Cie Chute Libre - Anarchy

lundi 3 février / 20h - Sylvère Lamotte - L’Écho d’un infini
mardi 4 février / 20h - Phia Menard - Saison sèche

jeudi 6 février / 20h - Cie Amala Dianor - The Falling Stardust

À LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN - ANGERS
mer 29 janvier/14h - jeu 30 janvier/18h - ven 31 janvier/11h+18h 

sam1er février/10h+17h - dim 2 février/10h+15h - David Rolland - Circuit

À L’ESPACE SÉQUOIA - CORNÉ / LOIRE-AUTHION
dimanche 2 février / 17h - Maxime COSIC - Emprise + Mickaël Le Mer - Versus

h o m
GROUPE FLUO
MERCREDI 29 JANVIER / 20H30
DANSE - CIRQUE / 50 MIN / À PARTIR DE 8 ANS / FORFAIT TRIBU

h o m, initiales de heart of the matter en anglais, devient « le cours des choses » en français. 
Et pour l’homophonie avec Om et Aum qui symbolise la vibration de toute existence pour les hindouistes. 

Au départ, plusieurs objets en bois et en métal recouvrent le sol. 
Un danseur-manipulateur entre en scène et commence une danse de construction.
Il soulève et assemble les éléments les uns avec les autres en créant des jeux d’images plastiques 
et chorégraphiques. Nous assistons, en direct, à la réalisation d’une sculpture faisant huit mètres 
d’envergure et plus de deux mètres de hauteur. Oscillant au moindre toucher, corps et sculpture évoluent 
ensemble dans des variations de force et de gravité. A la croisée de la danse, des arts visuels et des arts 
du cirque, h o m met en jeu la dualité entre la force et la fragilité de l’individu face au « cours des choses ».

conception, danseur, sculpture : Benoit Canteteau / comédienne : Marie Arlais / création sonore : Raphael Rialland 
aide à l’écriture chorégraphique : Anne Reymann / conseil pour la sculpture : Bertrand Malbaux 
regard extérieur : David Rolland / photo : L’échangeur

Pour cette 3ème édition, la collégiale Saint-Martin à Angers
et la commune nouvelle de Loire-Authion
rejoignent le festival en s’associant
au Centre national de danse contemporaine - Angers
et au THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Parce qu’on aime la danse en Pays de la Loire
et que de nombreux chorégraphes participent à la vitalité de ce territoire,
il a paru essentiel à tous de construire ensemble une dynamique positive 
autour des pépites artistiques de notre région.
Un cercle vertueux qu’il conviendrait encore de conforter à l’avenir
pour contribuer à démontrer, si cela était encore nécessaire,
qu’au-delà de la beauté des bords de Loire,
des forces vives dans le domaine du spectacle vivant meuvent la région
et s’en font le porte-drapeau au niveau national et international. 



TROIS explorat ion pour une p iscine

COLLECTIF EDA
VEN 31 JANVIER / 20H30 ET SAM 1ER FÉVRIER / 11H ET 14H
+ ven 31 janvier / 18h30 au THV - Soli des étudiants du CNDC- Angers - Représentation 1

DANSE / 1H / À PARTIR DE 7 ANS / FORFAIT TRIBU
Fabriquer une danse, c’est fabriquer une évocation, une course-poursuite, une fantaisie, 
un paysage et parfois même fabriquer une nage. Collectif EDA

Le collectif EDA interroge le rapport entre le corps et l’espace. La pièce TROIS est une partition sans cesse 
en adaptation et en relation avec les lieux qui l’accueillent. Elle se construit à chaque fois autour de trois 
questions : quel est le rapport au contexte, à l’architecture, aux volumes ? Quelle est la place du public ? 
Quelle est la relation des danseurs entre eux  ? Ici, la chorégraphie sera mise à l’épreuve de l’eau dans 
un centre aquatique. Issue d’un travail in situ, elle déploiera un langage singulier en lien avec ce glissant 
contexte. Avec humour, en cultivant l’art du déphasage aux effets inattendus, la danse de TROIS vient 
bousculer la réalité.

conception : Le collectif EDA / interprétation : Maude Albertier, Jonas Chéreau et Sarah Pellerin-Ott 
lumière : Simon Rutten / son : Matthieu Matignon / captation vidéo : Tamara Seilman 
musiques : Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, Can, Grauzone / photo : Thomas Rabillon Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 

artistiques. Ruines est en tournée dans les Pays de la Loire à Angers, Pontchâteau, Le Mans, Saint-Herblain
et Saint-Barthélemy-d’Anjou. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 
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RUINES
CIE LAMENTO

MERCREDI 5 FÉVRIER / 20H30
DANSE / 45 MIN / À PARTIR DE 8 ANS

Des scènes de déploration et de douleur dans la religion chrétienne aux techniques de luttes modernes,
le duo formé dans Ruines par Jérémy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte tente de révéler la beauté
dans la violence et la souffrance. Sur scène, les deux danseurs virtuoses se livrent à une série
de portés impressionnants où se mêlent brutalité et douceur. Unis ou à distance, ils créent entre eux
un espace sensible, où s’inscrit délicatement la musique interprétée en live. Qu’il s’agisse de guerriers
ou de personnages mystiques, leurs corps entre-chassés évoquent divers états de la passion :
tour à tour sauvage, sensuelle, extatique, destructrice… Autant d’émotions viscérales condensées ici et 
maintenant, dans la magie du mouvement.

conception et chorégraphie : Sylvère Lamotte / interprètes : Jérémy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte 
composition et interprétation musicale : Stracho Temelkovski / création lumières : Arnaud Cabias / photo : Nora Houguenade

Centre aquatique La baleine bleue



accueilli 
conjointement 

par le CDNC et le THV, 
au Théâtre 

Le Quai-Angers

THE FALLING STARDUST
CIE AMALA DIANOR
JEUDI 6 FÉVRIER / 20H
DANSE / 1H / À PARTIR DE 10 ANS

Je souhaite sur scène valoriser l’individu, le danseur, et emmener chacun sur un terrain plus fragile que celui 
de la virtuosité afin de se révéler autrement. Amala Dianor

Issu du Hip hop, nourri de la danse contemporaine et africaine, Amala Dianor aime détourner
les différentes techniques et styles de danse. Il n’hésite pas à les mêler entre elles pour composer
un langage chorégraphique inédit. Pour cette pièce, il poursuit ce travail de métissage et intègre
cette fois-ci la danse classique. Neufs danseurs virtuoses confrontent leurs esthétiques pour au final 
laisser place à leur fragilité et révéler leur personnalité. 
Amala Dianor nous offre une danse énergique, ouverte et partagée. Son approche du mouvement flexible 
et savant dévoile sur scène une humanité qui s’invente et se construit. Il met sa créativité et sa soif
de défis pour faire de la danse un terrain de rencontre et la définir comme un art de la liberté.

chorégraphie : Amala Dianor / interprètes : Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky, 
Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart et Elena Thomas / lumières : Xavier Lazarini / scénographie : Clément Debras 
musique : Awir Leon / régie générale : Nicolas Tallec / assistanat chorégraphique : Rindra Rasoaveloson / photo : Jeff Rabillon
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MAELSTRÖM
DE FABRICE MELQUIOT

THÉÂTRE DU RIVAGE

MARDI 11 FÉVRIER / 20H30
EN JOURNÉE : MARDI 11 FÉVRIER / 10H

THÉÂTRE - PROPOSITION IMMERSIVE AU CASQUE  
1H15 / 12 ANS / FORFAIT TRIBU

Vera, 14 ans, est née sourde et la langue bien pendue 
(du moment qu’elle se parle à elle-même), réceptive 
comme nulle autre aux bruits du monde et aux fracas de 

l’histoire. Au spectateur muni d’un casque pendant toute 
la durée du spectacle, Véra dit tout ou presque. De ses 

rapports difficiles avec sa mère, de cet amour naissant et 
déjà déçu, de cette envie farouche parfois de s’extraire du 

monde, de ses rêves aussi. Via son monologue, le Théâtre du 
Rivage nous immerge dans un tourbillon de poésie cinglante, 

pour dire l’adolescence et sa fougue, sa fantaisie, son humour et 
sa cruauté. Fabrice Melquiot, auteur incontournable du répertoire 

francophone, capte le portrait de cet « âge bête » commun à tous. 
Le spectacle révèle toutes les fêlures d’une adolescence cabossée 

qui parvient à dire un monde qui l’ignore. À travers ses yeux, c’est notre 
propre rapport au monde qui apparaît. Nos frustrations, nos espoirs, nos 

doutes…

texte de Fabrice Melquiot (Editions L’Arche - juillet 2018)
mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe

assistanat mise en scène : Nicolas Schmitt
distribution en alternance : Marion Lambert - Liza Blanchard

création sonore : Clément-Marie Mathieu
création lumière : Yvan Labasse

scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau
technique plateau et construction décor : Nicolas Brun et Etienne Kimes

photo : Xavier Cantat

bords de scène



THV 19-20 / 45

MARIAMA
LOVE, SWEAT AND TEARS

VENDREDI 14 FÉVRIER / 20H30
MUSIQUE 
1H15 / À PARTIR DE 10 ANS / FORFAIT TRIBU / PLACÉ

Il y a une mélodie pour chaque émotion, chaque pensée, chaque moment, chaque situation, 
chaque sentiment. Il suffit de l’entendre. 
Mariama 
La musique de Mariama est colorée, nourrie de ses nombreux voyages.
Ce subtil mélange de cultures, d’influences et d’inspirations laisse entrevoir toute la beauté, l’énergie
et l’élégance de cette jeune artiste à la voix envoûtante.
Avec Love, Sweat and Tears, Mariama nous conte tout en douceur les vertiges de l’amour
et la multitude d’émotions qu’il suscite, dans une teinte folk, pop et soul :
les cœurs qu’il peut gonfler de bonheur jusqu’à les faire exploser de tristesse, la faille qu’il laisse derrière lui 
lorsqu’il part pour toujours ou l’immensité de possibilités heureuses qu’il peut ouvrir… 
Tantôt dansantes, tantôt apaisantes, les chansons de Mariama consolent, émeuvent et demeurent.

chant lead, guitare acoustique, mpc sampler : Mariama
guitare électrique-basse-claviers : Jean-Baptiste Soulard
guitare électrique-basse-claviers : Leif Bräutigam
batterie : Georges Diémé
son : Manu Schlindwein
photo : akatre
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ZONE DE 
TURBULENCES
du 2 au 9 mars 2020 / programme complet à découvrir début février 2020

Parce que la petite enfance est vive
Parce que l’enfance est joyeuse et turbulente
Parce que l’adolescence est une période tumultueuse et de découvertes 
Parce que les jeunes spectateurs ne sont pas seulement les publics de demain
mais bien aussi ceux d’aujourd’hui 
Parce que la jeunesse nous chahute par le regard qu’elle porte sur elle-même
Parce que de nombreux artistes s’interrogent, questionnent et proposent
de nouvelles formes à destination de la jeunesse 
Parce qu’il est bon de vivre en famille ces périodes de mutations
que sont l’enfance et l’adolescence

Entrons ensemble en Zone de Turbulences,
ce festival pour les enfants de 3 mois à 99 ans et plus…



FLY,  COLTON,  FLY  DE J.  BARCILON 

ET COMPAGNIE ET L’INSOMNIAQUE CIE
MARDI 3 MARS / 19H
EN JOURNÉE : LUNDI 2 MARS / 14H15

THÉÂTRE / 1H / À PARTIR DE 12 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Colton Harris Moore est né en 1991 au nord-ouest des Etats Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la forêt, 
squatte les maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, puis leurs voitures et leurs hors-bords. Il a 
un rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage… puis son premier avion, à 16 ans. Il ne sait pas 
atterrir : crash total. Il s’en sort, échappe à la police et recommence. Un second avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI, sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. 
Faisant fi de la légalité, Colton franchit les limites et défie le monde. Son insolence bouscule et fascine. Sur 
un plateau habité de bidouilles et de bricoles, de plumes et de ventilateurs, d’avions en papier et d’oiseaux 
mécaniques, les deux comédiennes nous convient à une enquête  : qui est Colton ? Est-il un héros ? Un 
nouveau Peter Pan ou un Robin des bois moderne ? L’ennemi public n°1 ? Est-il juste un enfant seul au fond 
d’un bois ? Suspens, démesure, course folle, l’histoire de Colton se déploie devant nous comme un film.

mise en scène et jeu : Maréva Carassou et Maud Hufnagel / texte : Jalie Barcilon 
scénographie et construction : Laurent Cadilhac / illustration : Maréva Carassou
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JE SUIS PLUSIEURS
CIE CHARABIA
SAMEDI 7 MARS / 9H30 ET 11H
EN JOURNÉE : VENDREDI 6 MARS / 9H30 ET 10H45

MUSIQUE ET VOIX EN MOUVEMENT 
30 MIN / DE 6 MOIS À 6 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice sonore, s’intéresse à l’altérité :
ce qui nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres. Ce concert poétique est un jeu
de rencontres entre la voix, la musicalité des mots et le chant, les instruments, le silence et le rythme,
le geste et le corps dansant. Au cours d’un spectacle intime, doux et sobre à la fois,
les deux interprètes invitent les spectateurs, petits et grands, à écouter, imaginer, rire, deviner,
rêver et rencontrer l’autre librement.
Un voyage sensible, une aventure musicale immersive et intime, de la poésie pure… à hauteur d’enfant.

direction artistique, création musicale, interprétation, voix et danse : Mathilde Lechat 
arrangements musicaux, interprétation / contrebasse : Samuel Foucault 
collaboration chorégraphique : Matthias Groos / regard extérieur : Laurent Dupont 
création lumière : Sébastien Bouclé / scénographie et création décor : Ronan Ménard 
costumes : Cécile Pelletier / photo : Jérôme Blin

Salle culturelle de La Cressonnière



LE COMPLEXE DE CHITA 
CIE TRO-HÉOL
SAMEDI 7 MARS / 20H30 EN JOURNÉE : VENDREDI 6 MARS / 14H15

MARIONNETTES / 1H25 / À PARTIR DE 10 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Chercher à comprendre c’est commencer à désobéir. Jean-Michel Wyl

Dans les années 80, dans une Espagne qui soigne les plaies de la dictature, Damien, 10 ans, quitte la ville 
avec sa famille pour s’installer à la campagne. Il est chargé de s’occuper des animaux. Alors qu’il souhaite 
tisser avec eux une relation complice, son père compte bien qu’il s’endurcisse à leur contact et veut faire 
de lui un homme, un vrai. Qu’est-ce qui fonde un homme ? L’humain est-il une espèce animale plus évoluée 
que les autres ? Mixant jeu d’acteurs, marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets, la compagnie Tro-Héol 
crée un spectacle sensible et émouvant qui, oscillant entre gravité et légèreté, dénonce les diktats d’une 
société machiste et prisonnière de valeurs archaïques. À travers le regard d’un enfant de 10 ans qui espère 
tracer son propre chemin, Le complexe de Chita nous questionne sur la condition animale et humaine, et la 
construction de soi.

écriture et mise en scène : Daniel Calvo Funes / avec : Christophe Derrien, Sara Fernández et Daniel Calvo Funes 
scénographie et décors : Charles Ríos et Michel Fagon / marionnettes : Daniel Calvo Funes, Steffie Bayer et Pierre Dupont 
création lumière et sonore : Thomas Civel et Martial Anton / costumes : Maud Risselin / photo : Martial Anton
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UN FURIEUX DÉSIR DE 
BONHEUR DE CATHERINE VERLAGUET

THÉÂTRE DU PHARE
LUNDI 9 MARS / 19H
THÉÂTRE DE RÉCIT, DANSE ET CIRQUE / 1H / À PARTIR DE 8 ANS / FORFAIT TRIBU
Cette histoire est celle du désir, de sa propagation et de sa transformation contagieuse en un bonheur 
partagé. Selon les philosophes, Spinoza notamment, le désir est le moteur de l’existence. Tout le monde 
a un désir, voire, souvent, plusieurs. Mais personne (ou presque) n’en parle. On le garde pour soi, voire on 
l’ignore ou on l’enfouit sous la peur de le dire. Au plateau, à travers les histoires de Léonie, de sa petite fille ou 
d’Eric le prof de sport, sept danseurs, comédiens, circassiens mettent en action une philosophie de la joie et 
de la liberté qui libère la parole et les corps. Si le désir est le moteur de nos existences, qu’il nous permet de 
nous réaliser tel que l’on est et non à l’image de ce que les autres projettent, alors osons les dire, les vivre. 
Mêlant texte, art du récit, théâtre, danse, photographie, vidéo… Olivier Letellier rend visible ce qui se cache 
et fait de nos différences des choses merveilleuses que nous avons tous en commun.

texte : Catherine Verlaguet / mise en scène : Olivier Letellier / chorégraphie : Sylvère Lamotte / interprètes : Julien Bouanich, 
Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève de Kermabon, Jeanne Fabre, Ninon Noiret, Jules Sadoughi, Mateo Thiollier-Serrano 
création sonore : Mikael Plunian / lumières-scénographie : Sébastien Revel / photo : Christope Raynaud de Lage
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Ô MON FRÈRE  !
Ô mon frère ! est une pièce sensible et poétique qui trouve son inspiration
dans l’univers photographique de Josef Koudelka. Sur le plateau, comme issus de ces clichés en clair-obscur, 
trois hommes parcourent leurs souvenirs marqués par l’expérience de la vie et son aridité.
Une danse à la fois tendre et intense pour évoquer avec force la beauté de ce lien indéfectible
qui unit des êtres entre eux. 

chorégraphies : Christian et François Ben Aïm
interprètes : Christian Ben Aïm, François Ben Aïm, Eric Fessenmeyer ou Rémi Leblanc-Messager
arrangements sonores : Hervé Diasnas
création lumières : Jean-Luc Mincheni

INSTANTANÉS
Pièces courtes et légères, les INSTANTANÉS sont de courts portraits féminins qui constituent une mosaïque,
un kaléidoscope. Chaque solo est l’occasion de faire émerger une nouvelle énergie souterraine, méconnue.
Ici, tel un haïku — petit poème visant à célébrer la poésie de l’instant —, les chorégraphes cherchent à saisir,
par le mouvement et par le geste, cette émotion immédiate et fugace à la manière du photographe
captant l’instant décisif. 

INSTANTANÉS #1
interprète : Anne-Flore de Rochambeau
musiques : Estas Tonne, Pablo Arellano, Istvan Sky Kék Ég, Indrė Kuliešitė - The Song of the Butterfly
A Tribe Called Red – Electric Pow Wow Drum

INSTANTANÉS #2
interprète : Léa Lansade
musique : Quatuor n°1 Métamorphoses nocturnes du compositeur György Ligeti
Version musique live avec le Quatuor Voce / version bande enregistrée

SOIRÉE 
PARTAGÉE
CFB 451 / CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

SAMEDI 14 MARS / 20H30
DANSE / 1H30 / À PARTIR DE 8 ANS

bords de scène
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CHIFLÓN,LE SILENCE 
DU CHARBON 

SILENCIO BLANCO

MARDI 17 MARS / 20H30
MARIONNETTES 
50 MIN / À PARTIR DE 10 ANS / FORFAIT TRIBU

Il s’agit d’une histoire oubliée par l’Histoire, ensevelie au plus profond des mines de charbon, 
enterrée dans un vrai silence noir. 
Silencio Blanco 
Avec Chiflón, le silence du charbon, inspiré de la nouvelle El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo, 
nous suivons le parcours d’un jeune mineur licencié d’un puits de charbon
et dont le seul moyen de survie est d’accepter de descendre dans la sinistre « Mine du diable ».
À travers le regard de sa femme, attendant désespérément le retour de son mari,
nous découvrons le quotidien de ces mineurs et de leurs familles touchées par la solitude.
Un quotidien fait de douleurs, d’illusions et de silence ; ce silence noir du charbon et aussi de la dignité.
C’est dans un univers sonore sans paroles et par l’utilisation de marionnettes de papier
que Silencio Blanco capture l’humanité, l’intimité et la fragilité de ces personnages
et nous plongent dans cette dure réalité de l’ère industrielle au Chili.

direction artistique : Santiago Tobar / recherche : Santiago Tobar et Dominga Gutiérrez
interprétation : Dominga Gutiérrez, Rodolfo Armijo, Camila Pérez, Marco Reyes, Camilo Yáñez.
dessin sonore : Ricardo Pacheco
construction des marionnettes : Santiago Tobar
photos : Tommy Bay



THV 19-20 / 57

LE GRENIER
COLLECTIF ENTRE NOUS

VENDREDI 20 MARS / 20H30
CIRQUE / 1H15 
À PARTIR DE 8 ANS 
FORFAIT TRIBU

Une charpente en bois suspendue au-dessus de trois mâts chinois.
Un endroit rempli d’objets inhabités posés sur le sol et qui attendent. 
Nous sommes dans le grenier d’une maison où s’entassent les souvenirs du dernier défunt. 
Cinq protagonistes se retrouvent dans ce lieu pour le vider ; trier, garder, jeter les derniers biens matériels.
À travers ce dépoussiérage, ils se remémorent les histoires passées, les rêves oubliés.
Les souvenirs s’animent et la nostalgie plane.
Tout devient prétexte à rire, à pleurer, à s’émouvoir et à ouvrir son cœur.
Ce grenier, évocateur du temps qui passe, devient le terrain de jeu de ces cinq artistes - acrobates.
Entre légèreté et jeu de gravité, nous assistons à un véritable ballet à la verticale.

chorégraphes : Lucas Condro et Daphné Mauger 
regards extérieurs : Sebastien Soldevila et Morgan Cosquer 
scénographie et création lumière : Julien Brun
interprètes et acrobates au mât chinois : Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, 
Jeremías Faganel, Matias Plaul
costumes : Dominique Vidale
musique : Lucas Dorier
régisseur général et lumière : Antoine Hansberger
régisseur son : Benjamin Favennec 
photo : Gilles Aguilar

bords de scène
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EH BIEN,  DANSEZ 
MAINTENANT 

ILKA SCHÖNBEIN - THEATER MESCHUGGE

MARDI 24 MARS / 20H30
MARIONNETTES 
1H15 / À PARTIR DE 15 ANS / PLACÉ

« Eh bien, dansez maintenant » dit la fourmi à la cigale, qui dans sa détresse la supplie de lui donner 
une miette de pain. Et alors, la petite cigale danse. Peut-être qu’avec sa danse elle pourra adoucir 
le cœur de la fourmi. Elle danse sur une jambe, elle danse sur les mains, elle danse sur la tête. 
Elle danse pour sa vie, elle danse avec la mort. 
Ilka Schönbein
Avec cette pièce, Ilka Schönbein propose un assemblage de saynètes, de contes et de fables
et, en vertueuse conteuse-manipulatrice, fait danser au bout de ses doigts la cigale, l’araignée,
la petite vieille, le chat et d’autres êtres au destin cruel. 
Ilka Schönbein excelle dans l’art de la métamorphose et de la transgression.
Ses spectacles, à la fois sombres et teintés d’humour, font naître l’inattendu et la poésie.
Son corps élancé se confond avec celui de ses marionnettes pour raconter la fragilité de l’existence
et ce fascinant combat pour la vie.

direction artistique, mise en scène, création des marionnettes, et avec : Ilka Schönbein
assistante à la mise en scène : Anja Schimanski, Britta Arste
musique : Alexandra Lupidi, Suska Kanzler / création et régie lumière : Anja Schimanski
décor : Suska Kanzler / photo : Marinette Delané

bords de scène
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LALALA NAPOLI 
DISPERATO

VENDREDI 27 MARS / 20H30
TRANSE VOLCANIQUE 
1H30 / À PARTIR DE 8 ANS

Lalala Napoli revisite et réinvente les classiques musicaux d’une Naples fantasmée par François Castiello, 
chanteur et accordéoniste que certains connaissent déjà au sein du groupe Bratsch.
Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement
l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade
et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant des influences d’Europe centrale et d’ailleurs.
Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en un élan libérateur
sublimant toute forme de nostalgie en fête collective.
Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraîne esprits et corps dans la danse.
Un bal napolitain, chaleureux et exubérant qui donne une irrésistible envie de danser
et de taper dans les mains - de vivre quoi ! 

chant, accordéon : François Castiello
accordéon : Julien Certin
flûte, guitare : Thomas Garnier
contrebasse : Maxime Oudry
violon : Nicolas Lopez
batterie : François Vinoche
son : Adrien Virat
lumière : Guillaume Tarnaud
visuel : Yannis Frier
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UN HOMME QUI FUME 
C’EST PLUS SAIN
BAJOUR / LESLIE BERNARD

MARDI 31 MARS / 20H30
THÉÂTRE / 1H30 / À PARTIR DE 14 ANS / PLACÉ

Une pièce où la fragmentation narrative prend tout son sens, 
où la technique n’est pas une fin mais un moyen intelligemment employé́ 
au service des acteurs, où la référence, enfin, ne sature pas le propos mais laisse place à l’intime. 
C’est une histoire triste (celle d’un père qu’on enterre) et gaie à la fois (celle d’une fratrie gueularde 
et vivante), une histoire faite de bribes coupantes et de souvenirs lyriques. 
Collectif BAJOUR

C’est tout juste sorti de l’École du Théâtre National de Bretagne que le collectif BAJOUR se lance
dans l’écriture collective d’Un homme qui fume c’est plus sain.
Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques de leur père alors qu’ils se sont, pour certains, perdus de vue 

depuis longtemps. Comment se parler après tant d’années d’absence ?
Comment se souvenir, se reconnaître ? Et surtout qu’est ce qui les a éloignés 
pendant tout ce temps ? Ces retrouvailles sont l’occasion de réouvrir les dossiers 
et les plaies pour cette fratrie bien vivante et bruyante, séparée par les non-dits 
et les secrets. Incroyablement talentueux, les huit comédiens et comédiennes 
jouent entre texte et improvisation, pour des envolées joyeuses et puissantes

au plateau. Les mots, le langage quotidien percutent,
dans une écriture fine et aiguisée.

une création de BAJOUR / mise en scène : Leslie Bernard
collaboration artistique : Matthias Jacquin / création lumière : Julia Riggs / création sonore : Louis Katorze
scénographie : Hector Manuel / construction décor et régie générale : François Aupée
avec : Leslie Bernard, Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Hector Manuel, Joaquim Pavy, Georges Slowick, 
Alexandre Virapin, Adèle Zouane
photo : Christian Berthelot

L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA
Normandie, la Région Pays de la Loire
et Spectacle vivant en Bretagne bords de scène
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LA CALACA 
SUBLIMINATI CORPORATION

SAMEDI 4 AVRIL / 20H30
EN JOURNÉE : VENDREDI 3 AVRIL / 14H15

JONGLAGE, MARIONNETTES ET MAGIE NOUVELLE 
1H / À PARTIR DE 8 ANS / FORFAIT TRIBU

Fan de Dali, de Freddie Mercury et d’Ikebana, Jordi Kerol, artiste catalan, est jongleur acrobate,
issu de la formation professionnelle du Lido, et autodidacte en Ninjutsu, patinage artistique et Human beatbox. 
Dans un music-hall foutraque et excentrique, il détourne les disciplines phares du cabaret :
il jongle avec des microphones, danse sur des patins, lance (et mange) des disques vinyles,
joue à Guillaume Tell armé d’un katana…
À l’heure où la société se plaît à mettre en permanence des étiquettes sur les rôles,
les places, les genres, les personnes… Jordi Kerol décide que les contradictions et les absurdités
contribuent à donner du sens au quotidien. La CaLaCa est la matérialisation de son imaginaire :
un lieu de gravité relative où le sens commun est absent.
C’est une promenade dans le laboratoire d’un être excentrique, l’addition de toutes les expériences de sa vie
et un défi lancé à ses limites.

de et avec : Jordi Kerol 
mise en scène : Dominique Habouzit 
marionnettiste : Ayelén Cantini
conception du squelette : Johanna Elhert
régie son et lumière : David Maillard
photo : Marta García Cardellach

bords de scène
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MERCREDI 8 AVRIL / 20H30
MUSIQUE, DANSE ET MAGIE NOUVELLE 
1H30 
À PARTIR DE 7 ANS 
FORFAIT TRIBU

Musique sensible et aérienne, Azadi invite à explorer les grands espaces.
Constructions harmoniques, errances méditerranéennes et pérégrinations mandingues,
paroles ancrées dans le réel et songeries arrachées à toute pesanteur :
sans esbroufe ni simagrées, les mélodies se jouent de tous les registres et de tous les territoires.
Au piano, oud, n’goni, san sula, machines… le tout accompagné d’une voix en voû tante,
le quatuor compose un authentique hymne à la vie poétique, 
tout entier contenu dans le mot « Azadi » qui signifie « liberté » en kurde et dans bien d’autres langages… 

Au fil de la soirée, la cie 14:20 associera au concert son travail chorégraphique :
de la danse, de l’équilibre et de la magie. Apparitions, lévitations, métamorphoses…
Le corps lui-même est en question : son mouvement, sa réalité physique, ses réactions normales.
De purs moments en apesanteur qui défient les lois de la gravité et bouleversent nos sens.

Azadi
chant, oud, n’goni, sansula : Camille Saglio
piano : Madeleine Cazenave 
basse, batterie : Gurvan L’Helgoualc’h 
machines, claviers : Xavier Pourcher 
régie son : Matthieu Matignon
photo : Fabien Tijou

Le Corps
écriture et mise en scène : Clément Debailleul et Raphaël Navarro - Cie 14:20
interprétation : Ingrid Estarque
chorégraphie : Fatou Traoré

La Chute
chorégraphie et interprétation : Ingrid Etarque

AZADI+LE CORPS 
+LA CHUTE

CIE ANAYA + CIE 14:20 

bords de scène



THV 19-20 / 69

MULE 
COLLECTIF À SENS UNIQUE

MARDI 14 AVRIL / 17H ET MERCREDI 15 AVRIL / 15H
CIRQUE 
CIRQUE / 50 MIN / À PARTIR DE 6 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien, 
que de risquer qu’il ne se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. 
Jacques Rouxel, Les shadoks
Mule, petite fable circassienne joyeuse et cruelle, parfois immorale, met en scène deux acrobates
qui alternent portés de main à main et pied à pied. Entre elles, une relation délicate se tisse,
à la fois tendre et compliquée. Vivre et travailler ensemble, cela nécessite un réel travail d’écoute !
Quand on est acrobate, la question se pose doublement : comment porter et supporter l’autre,
au sens littéral du terme ? Quel lien avec l’animal, issu du croisement entre un âne et une jument ?
Au-delà d’être têtue, la mule est endurante et porte de lourdes charges.
Des qualités requises pour tout circassien !
Le duo met en scène ce qu’elles sont : impatiences, joies,
et décadences réelles pour en faire sortir le beau, le drôle, ou encore l’insupportable.
Mule s’aventure là où le poids d’une relation devient plus qu’une simple idée et habille,
par sa lourdeur et ses légèretés, l’ossature d’un fragile instant d’humanité.

de et avec : Hélène Leveau et Aviva Rose-Williams
regard extérieur : Hugues Delforge / création lumière : Clémentine Pradier
costumes : K-E Création / photo : Hélène Alline

bords de scène
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QU’EST-CE QUE 
LE THÉÂTRE ? 

DE HERVÉ BLUTSCH ET BENOÎT LAMBERT

THÉÂTRE DE L’ULTIME

MERCREDI 29 AVRIL / 20H30 au THV
JEUDI 30 AVRIL / 20H30 à la médiathèque de La Ranloue
EN JOURNÉE : JEUDI 30 AVRIL / 14H15

THÉÂTRE / 55 MIN / À PARTIR DE 12 ANS

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête
des sujets qui inquiètent les français, juste après les risques alimentaires et les accidents nucléaires.
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent :
comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Va-t-on devenir socialiste ?
Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ?
Est ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent,
est-ce qu’ils mettent la langue ?… Commençant à la manière d’une conférence,
Qu’est-ce que le théâtre ? est une pièce loufoque, une causerie délirante sur les mystères du théâtre
et l’art d’être spectateur : grâce à cette sorte de manuel de survie en milieu théâtral,
vous saurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique
sans jamais oser le demander.

mise en scène et interprètes : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau / regard complice : Théâtre de l’Ultime
photo : Micheko Productions - Michèle Vitucci

Médiathèque de la Ranloue
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CARGO, 
L’ARCHIPEL D’ETHER 

COLLECTIF A.A.O

MERCREDI 6 MAI / 18H30
EN JOURNÉE : JEUDI 7 MAI / 10H

DANSE ET ARTS VISUELS 
35 MIN / À PARTIR DE 6 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

Cargo, l’archipel d’Ether, c’est un conte onirique, un mélange de danse, 
de dessin animé et de projections d’images… 
Collectif a.a.O
Carole Vergne nous invite ici à un voyage vers un pays qui n’existe que dans les rêves…
Captivante et fascinante, l’œuvre du collectif interdisciplinaire a.a.O s’ouvre à toutes les interprétations
et à l’imaginaire de chacun. C’est magique, loin de tout repère. 
Deux petits personnages filiformes à tête d’épingle, Sol et Persil, à la danse juste et coulante,
semblent errer en terres inconnues. Au hasard de leur exploration, ils traversent une ville, une forêt,
croisent un homme sans tête, des arbres-parapluies et des papillons joueurs.
Leur voyage initiatique est porté par des ambiances si joliment travaillées qu’elles nous font basculer,
grands et petits, dans une autre dimension.

imaginé et dansé par Carole Vergne et Hugo Dayot
chorégraphie, images de synthèse : Carole Vergne / film d’animation : Hugo Dayot
conception lumière : Maryse Gautier / régie lumière : Stéphane Guilbot
son : Laurent Sassi / régie son : Benjamin Wünsch / régie plateau : Pierre Fouillade
complicité artistique : Bastien Capela / costumes et accessoires : Thierry Grapotte
photo : Bastien Capela
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ETHER
COLLECTIF A.A.O

JEUDI 7 MAI / 20H30
DANSE ET ARTS VISUELS / 50 MIN / À PARTIR DE 14 ANS

Le Collectif a.a.O nous invite à découvrir ici une pièce à son image : 
hybride, immersive, à la jonction entre la danse et les arts visuels. 
Ether ouvre un espace où le dessin du corps dialogue avec les projections vidéos graphiques, 
la lumière et le son.
Dans un univers vide, couleur plomb, zébré de dessins mouvants et virtuels, un être évolue,
nimbé d’une étrange lumière et de nappes sonores déroutantes, à la recherche d’une indicible altérité.
Cet antihéros féminin, évolue hors du monde, dans des paysages graphiques à l’allure d’un western moderne. 
Une écriture des corps, des images et des monstres aussi…
Ether a la forme d’un solo, contrarié par des présences mystérieuses,
qui se déploie dans un monde halluciné
porté par une chorégraphie de la trace et de l’empreinte.

imaginé et dansé par Carole Vergne
chorégraphie, images de synthèse et vidéos : Carole Vergne
collaboration artistique et figuration : Hugo Dayot
conception lumière : Maryse Gautier
régie lumière : Stéphane Guilbot
son : Laurent Sassi
régie son : Benjamin Wünsch
régie plateau : Pierre Fouillade
complicité artistique : Bastien Capela
photo : Bastien Capela bords de scène
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RADIO ON
(WHERE DREAMS GO TO DIE)
D’APRÈS LA PIÈCE A DEUX HEURES DU MATIN DE FALK RICHTER

BICHE PROD

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MAI 
rendez-vous au THV, à 21h, pour organiser le covoiturage vers le lieu du spectacle

THÉÂTRE EN DRIVE-IN 
1H20 / À PARTIR DE 14 ANS

d’après le texte de Falk Richter, traduction Anne Monfort, Éditions de l’Arche
textes additionnels et mise en scène : Guillaume Bariou
avec : Sofian Jouini, Sophie Merceron, Nicolas Sansier
régie générale : Pierre-Yves Chouin / création lumière : Willy Cessa
réalisation et montage vidéo : Karim Bouheudjeur
régie son : Jérémie Morizeau ou Christophe Sartori
photo : Hélène Dahéron

Comment ai-je atterri dans cette vie ? Est-ce MA vie ? Ou est-ce que je vis POUR QUELQU’UN D’AUTRE ? 
EST-CE QUE JE SUIS QUELQU’UN D’AUTRE ? Quelqu’un que je ne connais pas, dont je vis la vie. 
Falk Richter, À deux heures du matin
C’est un rendez-vous semi-clandestin, comme une réunion secrète. On y vient en voiture.
Une bande-son diffusée à la radio, directement dans les autos. Plusieurs voix s’élèvent sur ce parking,
à cette heure nocturne, celles de personnages en quête d’absolu, mi-losers, mi-philosophes.
Leur meneur c’est Driver, un homme qui a tout plaqué pour enfin être le personnage de son propre film.
Radio On parle des rêves. De ceux que l’on a quand on est enfant… et que l’on abandonne en grandissant.
Nos protagonistes ont trahi les enfants qu’ils étaient.
Il est temps pour eux de ne pas décevoir complètement les vieux qu’ils seront :
en réinjectant du désir et de l’énergie dans leur quotidien, en ré-enchantant leur réalité,
quitte à la faire basculer dans la fiction. Guillaume Bariou questionne le pouvoir de l’imaginaire,
sa puissance créative. Une écriture profondément actuelle inspirée notamment de Falk Richter,
auteur engagé à la langue acérée, pour une immersion unique au sein des rêves déchus
d’une petite tribu déroutante.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 
artistiques. Radio On est en tournée dans les Pays de la Loire à Beaupréau-en-Mauges, Le Mans et Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr bords de scène
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J’AI  TROP PEUR 
CIE DU KAÏROS / DAVID LESCOT

MERCREDI 20 MAI / 18H30
EN JOURNÉE : MARDI 19 / 14H15 ET MERCREDI 20 MAI / 10H

THÉÂTRE / 45 MIN / À PARTIR DE 9 ANS / TARIF UNIQUE - FORFAIT TRIBU

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde sait que c’est 
l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur. 
David Lescot
J’ai trop peur, nouvel opus et mise en scène de David Lescot, raconte comment on franchit
les grandes étapes de la vie, et comment on parle, comment on pense, comment on voit le monde
selon qu’on est un garçon angoissé de dix ans, un ado hyper expérimenté ou une petite fille
de deux ans et demi dotée d’une grande sagesse mais d’un langage absolument incompréhensible. 
Les actrices se jouent de nous, imitent le chant des mouettes, le cri des mômes,
passent par les interstices d’un décor minimaliste, d’une ingénieuse boîte à chausses trappes.
Avec délicatesse, J’ai trop peur met des mots et de l’humour sur l’angoisse du grand saut.
Finalement, quand on la regarde en face, quand on la dépasse, la peur est légère…

texte et mise en scène : David Lescot
scénographie : François Gautier Lafaye
lumières : Romain Thévenon
assistante à la mise en scène : Véronique Felenbok et Faustine Noguès
avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Théodora Marcadé, 
Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten (en alternance)
Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes sud-papiers, coll. « Heyoka jeunesse ».
photo : Christophe Raynaud de Lage

bords de scène
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ZENZILE
DUB UNLIMITED

MARDI 26 MAI / 20H30
CONCERT / 1H30 
À PARTIR DE 12 ANS / SPECTACLE DEBOUT-ASSIS

À l’origine de Zenzile était le dub, cette version instrumentale du reggae, 
invention de sorciers jamaïcains du son, truffée d’écho, de delay et 
de reverb. En compagnie de quelques autres, Zenzile en a creusé les 
fondations en France, avec singularité. Le groupe s’en était éloigné 
depuis quelques années, cherchant dans les confins du rock, de l’électro 
et de la new wave voire du punk, de nouvelles inspirations. Les voici 
de retour aux fondamentaux, dans leur genre musical de prédilection. 
Leur dub est ample et cinématographique, joué live, avec basse, batterie, 
claviers, guitare et saxophone. Au cœur de leur élément, les musiciens 
de Zenzile se livrent à ces expérimentations sonores dont ils ont le 
secret, sans perdre de vue mélodie et groove.

claviers : Vincent Erdeven
basse : Matthieu Bablée
saxophone, flute, clavier, percussion : Erik Sevret (alias Raggy) 
guitare : Alexandre Raux 
batterie : Jean-Christophe Wauthier (alias Werner) 
chant : Jay Ree
régie et son : Guillaume Berthelot (alias Tanguy) 
photo : Alexandre Lamoureux



CINÉ DE NOËL

LA TORTUE ROUGE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE / 14H + 16H
1h20 / à partir de 8 ans (déconseillé aux - 6 ans) / GRATUIT

Goûter de Noël de 15h à 17h au Village Pierre Rabhi
Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit 
apprendre à survivre grâce à la nature pas toujours accueillante, 
avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits crabes 
facétieux. Alors qu’il tente de s’enfuir sur son radeau d’infortune, 
il fait la rencontre d’une mystérieuse tortue sortie de l’eau. Sa vie va 
changer à jamais. À la fois conte philosophique et récit d’aventures, 
ce film d’animation est féerique et éblouissant, une magnifique 
ode à la Nature qui s’enivre de la beauté des éléments, du vivant 
comme du minéral, avec la force des grands récits mythologiques.
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ACA FILMS 
LA NUIT DU COURT
SAMEDI 16 MAI / 20H
4 €

L’association bartholoméenne ACA films et le THV proposent
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 2020.

Plus d’information : aca-films.blogspot.fr
Photo : David Lair
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NUIT DU CINÉMA

LA FEMME ? DES FEMMES  !
SAMEDI 30 NOVEMBRE / 16H - 18H - 20H30 - 22H30
4 € LA SÉANCE / 10,50 € LE PASS 3 FILMS / 12 € LE PASS 4 FILMS 
PETITE RESTAURATION ET BAR SUR PLACE

L’une est féministe militante, l’autre est cinéphile aguerrie. À elles deux, Maud et Hélène se sont creusées 
les méninges pour vous proposer une sélection de films de femmes, d’hier à aujourd’hui, sur un sujet qui leur 
tient à cœur. Des regards de femmes sur des parcours de femmes. Un film de 1970 à l’actualité brûlante, des 
films d’aujourd’hui pour des portraits et des combats contemporains, ici et ailleurs. À l’origine de cette nuit du 
cinéma, plusieurs interrogations : quelle est la place des réalisatrices dans l’industrie du cinéma ? Quelles histoires 
de femmes raconte le cinéma d’aujourd’hui ?... En 2017, parmi les 250 films hollywoodiens qui ont rapporté le 
plus d’argent, seuls 11% étaient réalisés par des femmes. Est-ce que les réalisatrices n’existent pas ou est-ce-que 
l’histoire et l’industrie du cinéma les ont volontairement mises de côté ? Les films tournés passent-ils le « test de 
Bechdel » (qui évalue les films sur 3 critères : Il doit y avoir au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans 
l’œuvre, qui parlent ensemble, et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme) ?... Cette nuit 
du cinéma n’est pas exhaustive, le champ de questions est vaste. Nous avons eu envie de (re)découvrir certains de 
ces films qui questionnent la place des femmes dans la société à travers les époques et les différences culturelles.

16h Rebelle - 2012 - Mark Andrews et Brenda Chapman (USA) - 1h35
18h L’une chante, l’autre pas - 1977 - Agnès Varda (France) - 2h
20h30 Mustang - 2015 - Denis Gamze Ergüven (Turquie) - 1h33
22h30 Divines - 2016- Houda Benyamina (France) - 1h45



THV 19-20 / 85

[FILM-DÉBAT] 

MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES  !
DE MARION CUERQ ET ELSA MOLEY
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC ESLA MOLEY

MARDI 1ER OCTOBRE / 20H
GRATUIT - En partenariat avec le collectif Parentalité Famille du Village Pierre Rabhi

On aspire tous à un monde sans violence. Et si tout commençait par l’enfance ? Car la violence de notre société 
prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées viennent s’inscrire dans le quotidien 
comme une banalité inhérente à l’enfance… Au nom de l’éducation et de l’amour ? Ce film nous emmène à la 
rencontre de la première génération imbattable issue de l’abolition des violences dites éducatives en Suède. 
Il nous invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine. Un documentaire 
porteur d’espoir et d’encouragement !
Pour rappel : en France, après plusieurs tentatives, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi contre 
les violences éducatives ordinaires, le 30 novembre 2018.

Elsa Moley, franco-finlandaise, journaliste-réalisatrice de télévision depuis dix ans,
ne produit que des films engagés pour défendre des causes, pour donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, 
pour mettre en lumière ceux qui n’ont pas les mêmes droits que les autres.

AUTOUR DU FILM
Le collectif Parentalité Famille du VPR s’est emparé de cette thématique et propose,
autour de ce documentaire, d’autres événements en lien avec l’éducation
à découvrir au Village Pierre Rabhi à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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ARTISTES ASSOCIÉS

Le THV a une âme. Fréquenté régulièrement par des spectateurs aux regards aiguisés, animé par une équipe 
professionnelle, c’est également un lieu avec une présence artistique revendiquée. Inviter aujourd’hui la Cie 
LOBA  / Annabelle Sergent et le Collectif a.a.O  / Carole Vergne et Hugo Dayot à devenir artistes associés au 
THV, c’est affirmer notre besoin de complémentarité de regards, entre des créatrices et des créateurs et l’équipe 
permanente d’un théâtre.

Pour eux, artistes associés, c’est pouvoir bénéficier d’espaces et de temps afin de développer 
des projets ambitieux, de prendre des risques et d’aller au bout de leurs processus de création. 
Pour nous, équipe du THV, c’est pouvoir nous réinventer encore et toujours, 
questionner nos pratiques d’accueil, de médiation et de rencontre entres les œuvres et les citoyens. 
Pour vous, c’est la possibilité d’être en contact direct avec des artistes 
qui viennent nourrir leurs imaginaires au gré de rencontres sur notre territoire.

CIE LOBA / ANNABELLE SERGENT
La Cie LOBA est une compagnie angevine, fondée en 2001 qui soutient la recherche artistique et les créations 
d’Annabelle Sergent. Conceptrice, tour à tour actrice et metteuse en scène de ses spectacles, elle défend une 
écriture théâtrale forte et engagée pour l’enfance et l’adolescence. Elle questionne avec sensibilité et poésie 
notre monde en mutation. Outre ce travail de création et de diffusion, la Cie LOBA imagine des projets et invente 
des rencontres singulières sur les œuvres avec les publics, jeunes ou moins jeunes, les artistes, les chercheurs, 
etc.

Être artiste associée au THV, c’est entretenir un dialogue avec une équipe, discutailler, chercher l’endroit de 
la rencontre entre le Théâtre et mon axe artistique. Inventer, articuler, désarticuler d’autres schémas, tenter, revenir 
en arrière, bousculer le vivant. Parce que l’urgence va à l’accompagnement de la jeunesse, dans ce monde en 
mutation, parce que ma place en tant qu’artiste est d’ouvrir des espaces de questionnements et de rêves… Faisons 
un bout de route ensemble pour multiplier les forces, les regards, approfondir les réflexions et accélérer le passage 
à l’action, en direction de l’enfance et la jeunesse ! Création, invitations à partager des œuvres, expérimentations 
tous azimuts avec les publics... Tout autant de moments que je souhaite partager avec vous.
Annabelle Sergent

LES ACTIONS MENÉES AVEC LA CIE LOBA 
Résidence en milieu scolaire : Bagarre
Résidence et ouverture publique : Shell Shock
Stage de lecture théâtrale et 1er juin des écritures théâtrales jeunesse

COLLECTIF A.A.O 
Fondé en 2010 à Bordeaux, le Collectif a.a.O est une compagnie de danse contemporaine et d’arts visuels, 
à l’écriture protéiforme et décloisonnée, portée par la présence de deux figures : Carole Vergne et Hugo Dayot.
Depuis 2015, le Collectif a.a.O entame une réflexion spécifique tourné vers l’enfance et le jeune public.

Être artiste associé au THV, c’est pour nous une invitation et une promesse que chacun se fait dans la relation. 
À nous de répondre par un temps fort de présence artistique, une implication dans la dynamique locale, une réflexion 
et des actions avec le public, les établissements scolaires et une complicité à inventer sur la programmation. 
Collectif a.a.O

LES ACTIONS MENÉES AVEC LE COLLECTIF A.A.O
Classe en immersion : Images numériques
Workshop danse pour les danseurs professionnels et amateurs confirmés
Résidence et ouverture publique : Ether
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PARTAGER
DES SPECTACLES EN JOURNÉE, À TOUS LES ÂGES

ÉVIDEMMENT ! / Lili DéSaStres
inspiré par Les réflexions d’une grenouille de Kazuo Iwamura
mardi 12 novembre / 9h15 + 10h30 - mercredi 13 novembre / 10h30
théâtre / à partir de 4 ans Hors les murs : à la médiathèque de La Ranloue

SHELL SHOCK de Magali Mougel / Cie LOBA/Annabelle Sergent
mardi 26 novembre / 14h15 - théâtre / à partir de 14 ans

POUR HÊTRE / Cie IETO
vendredi 6 décembre / 10h30
cirque / à partir de 6 ans

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS de Magali Mougel / Théâtre de Romette
lundi 16 décembre / 10h + 14h15 - mardi 17 décembre / 10h
théâtre / à partir de 7 ans Hors les murs : à l’école de La Jaudette 

MAELSTRÖM de Fabrice Melquiot / Théâtre du Rivage
mardi 11 février / 10h 
théâtre immersif au casque / à partir de 12 ans

LA CALACA / Subliminati Corporation
vendredi 3 avril / 14h15
Jonglage, marionnette et magie nouvelle / à partir de 8 ans

MULE / Collectif À Sens Unique
mercredi 15 avril / 15h - cirque / à partir de 6 ans

QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? de H. Blutsch et B. Lambert / Théâtre de l’Ultime
jeudi 30 avril / 14h15
théâtre / à partir de 12 ans Hors les murs : à la médiathèque de La Ranloue

CARGO, L’ARCHIPEL D’ETHER / Collectif a.a.O
jeudi 7 mai / 10h - danse et arts visuels / à partir de 6 ans

J’AI TROP PEUR / Cie du Kaïros/David Lescot
mardi 19 / 14h15 - mercredi 20 mai / 10h - théâtre / à partir de 9 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…
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DU 2 AU 9 MARS - FESTIVAL JEUNE PUBLIC

ZONE DE 
TURBULENCES
FLY, COLTON, FLY / Et Compagnie et L’Insomniaque Cie
lundi 2 mars / 14h15 
théâtre / à partir de 12 ans

LA SERPILLIÈRE DE MONSIEUR MUTT / MA Cie/Marc Lacourt
mardi 3 mars / 9h15 + 10h30 - mercredi 4 mars / 10h30
danse / à partir de 3 ans
Hors les murs : à la salle culturelle de La Cressonnière

CLÉ AMULETTE / Cie six monstres
mardi 3 mars / 10h - théâtre / à partir de 5 ans 
Hors les murs : à la salle de La Gemmetrie

FILLES ET SOIE / Séverine Coulon Cie
jeudi 5 mars / 9h15 - théâtre / à partir de 5 ans

LES HOMMES CISEAUX / Cie W3
jeudi 5 mars / 10h30 - théâtre et lutherie sauvage / à partir de 4 ans
Hors les murs : à la salle de La Gemmetrie

ZUR / Entre et Sort
jeudi 5 mars et vendredi 6 mars / horaires à venir
Hors les murs : Salle Comédie - Site des Fresnaies, rue de La Paperie

JE SUIS PLUSIEURS / Cie Charabia/Mathilde Lechat
vendredi 6 mars / 9h30 + 10h45
musique et voix en mouvement / de 6 mois à 6 ans
Hors les murs : à la salle culturelle de La Cressonnière

LE COMPLEXE DE CHITA / Cie Tro-Héol
vendredi 6 mars / 14h15 - marionnettes / à partir de 10 ans

GRRRRR / Cie SYLEX/Sylvie Balestra
lundi 9 mars / 9h et 11h15 - danse / à partir de 3 ans
Hors les murs : à la médiathèque de La Ranloue
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ACCOMPAGNER
PAR UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE, PERSONNELLE OU COLLECTIVE : 
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Autour de la saison de spectacles, le THV travaille à la 
rencontre entre les œuvres, les spectateurs, les artistes avec 
les pratiques artistiques et le milieu culturel. Nous voulons 
favoriser et provoquer les échanges avec les œuvres et leurs 
créateurs, accompagner les découvertes, vivifier et renouveler 
les imaginaires, respecter et valoriser la diversité des personnes 
et des modes d’expression, encourager les questionnements, 
nourrir d’idéaux, de beauté et de valeurs humaines… Nous 
inventons ainsi pour chacun, selon son âge ou ses envies, 
un parcours, une rencontre privilégiée avec des artistes et 
créateurs.

DES ACTIONS CO-CONSTRUITES
En fonction des ambitions, du projet, et en dialogue avec les groupes, le THV vous propose des parcours (visites, 
rencontres, ateliers…) adaptés à tous les publics, de tous âges et de tous horizons. Contactez-nous.

LE PUBLIC SCOLAIRE : DE LA CRÈCHE À L’UNIVERSITÉ
Il s’agit d’aiguiser le regard, la sensibilité, l’esprit critique.
Visites, ateliers de pratique, médiation dans les classes, ateliers philo, ateliers VidéoDanse, rencontres…
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…

A
C
C
O
M
P
A
G
N
E
R

DES PARCOURS
LE PUBLIC SCOLAIRE
CLASSES EN CRÉATION
Accompagnement chorégraphique, artistique et pédagogique rayonnant autour des créations
de la Cie Yvann Alexandre (ateliers, venues aux spectacles, visites, créations in situ), tout au long de l’année 
scolaire, à destination de classes d’élémentaire et de collèges. Cette rencontre a pour but de faire découvrir
la liberté et le plaisir de bouger, d’exprimer des idées et de créer des mouvements mais surtout de partager 
une expérience significative, valorisante et stimulante.

COMPAGNIE DES COLLÉGIENS ET DES LYCÉENS
Une compagnie de lycéens au cœur d’un lycée, avec en miroir et en binôme une compagnie de collégiens, 
ouverte et accessible à tous les élèves. Deux établissements, deux territoires, 50 jeunes engagés
dans un processus de création exigeant. Le parcours mêle pratique chorégraphique,
acquisition des fondamentaux, création, diffusion et ouverture au monde professionnel dans l’ensemble
du domaine artistique. Se vivre, pratiquer, expérimenter, se nourrir, questionner…
ce projet se veut un pont, un espace d’expérimentation, d’appropriation, de formation et de création.

JUMELAGE DANSE À L’ÉCOLE
Le THV accompagne 4 classes d’élémentaire dans une confrontation à l’art vivant, une sensibilisation
à la création artistique et aux pratiques culturelles par la découverte, la compréhension et l’appropriation
des œuvres, des pratiques artistiques et du milieu culturel (visite, atelier de pratique, atelier Vidéodanse, 
Atelier Philo, spectacle…). Le jumelage s’adresse aux enseignants dont la volonté est d’inscrire
la pratique culturelle et artistique dansée, comme un axe majeur du projet de classe.
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AUTOUR DE FLY, COLTON, FLY
À destination d’une classe de collège, travail d’écriture et de sa mise en valeur numérique autour de la figure 
héroïque : qu’est-ce qu’un héros, une héroïne ? Et une anti-héroïne, un héros ordinaire, un usurpateur ?
Qui est héroïque ? Comment fabrique-t-on un héros ? Est-ce par les actes, à travers le regard des autres ? 
Peut-on tous devenir héros ?

CLASSES EN IMMERSION
Images numériques / Collectif a.a.O - du 20 au 24 janvier
Une semaine avec les artistes du Collectif a.a.O pour une classe d’élémentaire afin de réaliser
un dessin animé selon les techniques et l’univers de la compagnie
Danse / Cie Yvann Alexandre - du 11 au 15 mai
Une semaine sur le plateau du THV en compagnie de la Cie Yvann Alexandre pour une classe
d’élémentaire : découvrir et expérimenter la danse, créer, répéter, approfondir,
prendre du plaisir à bouger, à être en groupe…

RÉSIDENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Bagarre / Cie LOBA - du 3 au 7 février
Durant une semaine, tous les matins, la Cie LOBA investit la salle de motricité d’une école maternelle
pour accueillir des groupes d’enfants (environ 6 enfants toutes les 40 minutes),
et expérimenter avec eux plusieurs pôles :

- atelier livres autour de la bagarre ;
- atelier corps : la bagarre sur tatamis ;
- atelier son : travail sur les sons et bruits de la bagarre, onomatopées, etc. ;
- atelier philo : la bagarre chez les garçons et chez les filles.

LES PROFESSIONNELS
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire

REC : RENCONTRE DES ENSEIGNANTS CHORÉGRAPHIQUES
À 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 la cie CFB 451,
des chorégraphes Christian et François Ben Aïm, qui accompagnera le groupe.
Appel à candidatures : rentrée 2019

Dispositif, jumelage, parcours… sont en ligne sur le site internet du THV, rubrique « accompagnements ».
Pour tout renseignement, réservation, élaboration de parcours :
Maud Pierre dit Lemarquand : m.pdl@thv.fr / 02 41 96 87 20

 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.
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…

LES RÉSIDENCES 
26-30 août - MA Cie/Marc Lacourt / La serpillière de Monsieur Mutt
9-20 septembre - Cie LOBA/Annabelle Sergent / Shell Shock
28-31 octobre - Label Brut / ici ou (pas) là
20-26 janvier - Cie Kokeshi / Les joues roses 
3-7 février - Cie LOBA/Annabelle Sergent / Bagarre
17-21 février - Collectif a.a.O / Ether
24-28 février - Cie W3 / Les Hommes Ciseaux
24-28 février - Et Compagnie et L’Insomniaque Cie / Fly, Colton, fly 
20-26 avril - REC avec la cie CFB 451/Christian et François Ben Aïm

DES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Venir à une ouverture publique, c’est s’immiscer à un moment donné dans le processus de création
et comprendre comment travaille chacun des artistes à son propre projet.
À cette occasion, les artistes se prêtent au jeu de montrer un travail en cours et à en parler.

mercredi 18 septembre / 18h30 - Cie LOBA/Annabelle Sergent / Shell Shock
mercredi 30 octobre / 18h30 - Collectif Label Brut / ici ou (pas) là 
vendredi 24 janvier / 18h30 - Cie Kokeshi / Les joues roses

DES OUVERTURES D’ATELIERS
Pendant certaines résidences, les compagnies mènent un travail particulier destiné à servir leur création en cours.
Collecte de témoignages, exploration de gestes…venez apporter votre petite pierre à un édifice en cours de construction.

Raconte-moi ! Les bagarres / Annabelle Sergent/Cie Loba et Karin Serres
Atelier de collectage et témoignage ouvert à tous - à partir de 15 ans - samedi 8 février / 10h-12h30 au THV (cf : p.94-95)

Workshop danse / Collectif a.a.O
Pour les danseurs professionnels et amateurs confirmés - du 17 au 21 février / de 10h-13h au THV (cf : p.94-95)

Les répétitions et les ateliers sont gratuits sur réservation (02 41 96 14 90)
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VIVRE
POUR SOI ET AVEC L’AUTRE

STAGES
DANSE ET PHOTO / AËLA LABBÉ ET STÉPHANE TASSE
Pour les danseurs ET/OU photographes, amateurs et professionnels - Tarif : 50 €
à partir de 15 ans - samedi 16 et dimanche 17 novembre / 10h-17h au THV
C’est par les deux pratiques artistiques que sont la photographie et la danse que Aëla Labbé, danseuse et photographe, 
et Stéphane Tasse, photographe, souhaitent offrir à chacun la possibilité de s’engager corporellement dans le mouvement 
dansé et en parallèle de pouvoir affiner son regard sur la composition spatiale au travers de l’acte photographique. 
Les ateliers alternent des temps consacrés à la composition photographique et à la pratique corporelle, 
avec une mise en perspective constante entre ces deux supports.
Prérequis : une tenue confortable / un (ou plusieurs) appareil photographique (numérique ou argentique)

DANSE ET NATATION / COLLECTIF EDA - JOURNÉE D’ENQUÊTE SUR LE GESTE COLLECTIF #3 
Atelier aquatique ouvert à tous - Gratuit
à partir de 16 ans - dimanche 1er décembre / 10h-17h30 au centre aquatique La baleine bleue
Pour des amateurs de rencontres, de questionnements, de danses, de performances, de sensations, de fictions, d’absurde et… 
d’eau ! Ce workshop aquatique est un espace d’expérimentation et de réflexion autour de la notion de groupe. 
Qu’est-ce qu’un groupe ? Qu’est-ce qui crée un groupe ? Qu’est-ce qui amène des individus à se réunir ? 
Quel langage un groupe peut-il inventer pour se comprendre, s’organiser, se faire entendre, se mettre en mouvement, 
se soulever ? Toutes ces questions y seront développées sous la forme de pratiques collectives et de jeux. 
En lien avec la programmation de TROIS au centre aquatique La baleine bleue à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

DANSE / CIE KOKESHI
Adultes/enfants - Tarif : 20€ par duo
samedi 25 janvier / 9h30-10h30 (4-6 ans) et 11h-12h30 (6-8 ans)
Un moment de complicité hors du quotidien, pour danser ensemble, à son rythme. L’atelier parent-enfant est une occasion 
unique de partager le plaisir du geste, le temps d’une rencontre chorégraphique libre. L’approche sensorielle de la Cie Kokeshi 
permet à chacun de s’exprimer selon son envie et son état de corps du moment. Alors… dansez maintenant !

RACONTE-MOI ! LES BAGARRES / ANNABELLE SERGENT - CIE LOBA ET KARIN SERRES
Atelier de collectage et témoignage ouvert à tous - Gratuit
à partir de 15 ans - samedi 8 février / 10h-12h30 au THV
Poing fermé, œil méchant, dents serrées… Votre première bagarre, vous en souvenez-vous ? Et la plus mémorable ? 
D’ailleurs, vous êtes-vous déjà battus ? Avec qui ? Qui avait commencé ? Annabelle Sergent et Karin Serres veulent tout savoir 
de nos bagarres les plus marquantes. Autour d’un café ou d’un verre pour délier les langues, elles seront tout ouïe et écouteront 
avec attention vos histoires de bagarres qui alimenteront leur prochain spectacle destiné aux tout-petits.

WORKSHOP DANSE / COLLECTIF A.A.O
Pour les danseurs professionnels et amateurs confirmés - Gratuit
du 17 au 21 février / 10h-13h au THV
Le collectif a.a.O vous convie à rejoindre son échauffement du matin. Il s’agit pour eux, durant leur résidence, d’explorer 
la pesée comme phénomène persistant à travers des outils comme la torsion, le poids, le tonus, de préparer le terrain 
de la danse afin de s’inscrire dans une dynamique et un mouvement juste. Lâcher prise pour s’engager dans un autre élan 
que l’expérience de soi. Penser et agir à partir d’un corps qui s’appuie sur l’espace en silence et en dynamique.

LUTHERIE SAUVAGE / CIE W3
Adultes/enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 20€ par duo
vendredi 13 mars / 18h-20h
La lutherie sauvage c’est l’art de créer des instruments de musique à partir d’objets non spécifiquement conçus à cet effet : 
« faire de la musique avec ce que l’on a sous la main ». Hadrien Bertonnière et Antoine Huchin, musiciens et luthiers sauvages 
de la Cie W3, vous invitent à explorer les frontières entre l’artistique et le quotidien. À partir de matériaux banals, 
ils vous guideront dans la fabrication et la découverte de nouveaux sons, inattendus et fantasques, qui ouvrent l’imaginaire 
et permettent à chacun, musicien ou non, de s’approprier la musique.

LECTURE THÉÂTRALE / ANNABELLE SERGENT - CIE LOBA
2 ateliers de préparation et mise en lecture à la Médiathèque de La Ranloue - Tarif : 20 €
à partir de 13 ans / dimanche 17 mai / 9h30-12h et mardi 19 mai / 19h-21h30
Pour montrer la vitalité des écritures théâtrales jeunesse, le THV et la Cie LOBA s’associent pour proposer ce stage 
de lecture publique. Sur la base des textes sélectionnés par le comité de lecture de PlatO [Plateforme jeune public des Pays 
de la Loire], Annabelle Sergent emmènera les participants à explorer l’univers des auteurs d’aujourd’hui et de demain.

Restitution : la lecture publique du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse 
se tiendra le 2 juin, à 18h30 à la Médiathèque de La Ranloue

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).
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DÉCOUVRIR
L’ENVERS DU DÉCOR
VISITEZ LE THV
Des loges aux coulisses, en passant par la régie, la cuisine 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 15 NOVEMBRE - 18H30
JEUDI 26 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
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
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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

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.



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 - CS 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 20 septembre et pour un montant minimum de 75 €.
Paiement du 1er tiers le jour de la souscription. 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 (sous réserve de modif. en cours d’année) 
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

GUIDE
DU SPECTATEUR

Abonnements à partir du 21 juin sur internet et 25 juin au guichet 
Places hors abonnements à partir du 27 août sur internet et 3 septembre au guichet

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

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

Tarif solidaire  6€ Pour l’achat de places par un spectateur dans une démarche solidaire de redistribution 
au sein d’une politique sociale et solidaire menée par le THV et ses partenaires : VPR, CD49…

ABONNEMENTS
ÊTRE 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 21 juin et jusqu’au 27 août (et avoir les meilleures places !)
- planifier son année, ne rien louper et conserver son tarif toute la saison (dans la limite des places disponibles)
- faire des découvertes (Osez tout ! Laissez-vous surprendre !) et bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires,
- soutenir le projet artistique et culturel du THV

3 SPECTACLES 5 SPECTACLES ET +
Tarif plein 15€ la place Tarif plein 12€ la place
Tarif partenaires* 12€ la place Tarif partenaires* 10€ la place
Tarif réduit** 8€ 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)



 Tarifs abonnement
Forfait Famille Abonnements 

(cochez)
Nb 

adultes
Nb 

enfants 1 2 3 4
06/10/19 - 17h CIE RAOUL LAMBERT ! / Titre définitif*... 
09/10/19 - 20h30 LEYLA MCCALLA / Capitalist Blues
15/10/19 - 20h30 GROUP NABLA / J’abandonne une partie de moi
18/10/19 - 20h30 CIE 47.49 / OUTRENOIR
08/11/19 - 20h30 CIE VILCANOTA / People What People ?
14/11/19 - 20h30 YOHANN MÉTAY / La tragédie du dossard 512
19/11/19 - 20h30 THÉÂTRE D’AIR / La Lune des pauvres
22/11/19 - 20h30 ALEXIS HK / Comme un ours
26/11/19 - 20h30

CIE LOBA / Shell Shock
27/11/19 - 20h30
03/12/19 - 20h30 LABEL BRUT / Happy Endings
07/12/19 - 20h30 CIE IETO / Pour Hêtre
11/01/20 - 20h30 FLAVIA COELHO / Sonho Real
14/01/20 - 20h30 LA GRANGE AUX BELLES / Au milieu de l’hiver...
18/01/20 - 20h30 TH. DE POCHE & CIE POINT ZÉRO / L’herbe de...
29/01/20 - 20h30 GROUPE FLUO / h o m
31/01/20 - 20h30

COLLECTIF EDA / TROIS01/02/20 - 11h
01/02/20 - 14h
05/02/20 - 20h30 CIE LAMENTO / Ruines
06/02/20 - 20h CIE AMALA DIANOR / The Falling Stardust
11/02/20 - 20h30 THÉÂTRE DU RIVAGE / MAELSTRÖM
14/02/20 - 20h30 MARIAMA / Love, Sweat and Tears
09/03/20 - 19h THÉÂTRE DU PHARE / Un furieux désir de... 
14/03/20 - 20h30 CFB 451 / Soirée partagée
17/03/20 - 20h30 SILENCIO BLANCO / Chiflón, le silence du...
20/03/20 - 20h30 COLLECTIF ENTRE NOUS / Le grenier
24/03/20 - 20h30 ILKA SCHÖNBEIN / Eh bien, dansez maintenant
27/03/20 - 20h30 LALALA NAPOLI / Disperato
31/03/20 - 20h30 BAJOUR / Un homme qui fume c’est plus sain
04/04/20 - 20h30 SUBLIMINATI CORPORATION / La CaLaCa
08/04/20 - 20h30 CIE ANAYA AVEC LA CIE 14:20 / Azadi...
29/04/20 - 20h30 THÉÂTRE DE L’ULTIME 

Qu’est-ce que le théâtre ?30/04/20 - 20h30
07/05/20 - 20h30 COLLECTIF A.A.O / Ether
12/05/20 - 21h BICHE PROD

RADIO ON (Where dreams go to die)13/05/20 - 21h
26/05/20 - 20h30 ZENZILE / Dub Unlimited

COCHEZ 
LES SPECTACLES 
SÉLECTIONNÉS

 Tarif unique hors abonnement à 6 €
Forfait Famille Abonnements 

(cochez)
Nb 

adultes
Nb 

enfants 1 2 3 4
13/11/19 - 17h LILI DÉSASTRES / évidemment !
17/12/19 - 18h30 THÉÂTRE DE ROMETTE / Elle pas princesse, Lui pas héros
03/03/20 - 19h ET COMPAGNIE ET L’INSOMNIAQUE CIE / Fly, Colton, fly
07/03/20 - 9h30

CIE CHARABIA / Je suis plusieurs
07/03/20 - 11h
07/03/20 - 20h30 CIE TRO-HÉOL / Le complexe de Chita
14/04/20 - 17h

COLLECTIF À SENS UNIQUE / Mule 
15/04/20 - 15h
06/05/20 - 18h30 COLLECTIF A.A.O / Cargo, l’archipel d’Ether
20/05/20 - 18h30 CIE DU KAÏROS / J’ai trop peur

Abonnement 5 
spectacles et + Ab1 Ab2 Ab2 Ab4 Total

CALCULEZ 
LE PRIX DE 

VOTRE SAISON 
AU THV

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 tribu 21 € 
Si vous optez pour un forfait tribu, 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
30/11/19 - 16h   [Nuit du cinéma] Rebelle * x 4 €
30/11/19 - 18h   [Nuit du cinéma] L’une chante, l’autre pas * x 4 €
30/11/19 - 20h30   [Nuit du cinéma] Mustang * x 4 €
30/11/19 - 22h30   [Nuit du cinéma] Divines * x 4 €
30/11/19   [Nuit du cinéma] Pass 3 séances * x 10,50 €
30/11/19   [Nuit du cinéma] Pass 4 séances * x 12 €
16/05/20 - 20h   ACA FILMS * La Nuit du Court * x 4 €

Montant total à régler €



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 (sous réserve de modification en cours d’année).
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
À 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 21 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 20 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 E-Pass jeune, selon les modalités strictes requises
Par Carte Culture Université d’Angers

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

* 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 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 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 4 *
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 seront enregistrés s’ils sont accompagnés de leur règlement exact et des justificatifs de réduction (de - 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.
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Accueil et billetterie : Sandrine Bourgouin et Aurélie Jouenne / billetterie@thv.fr - 02 41 96 14 90
Communication et relations presse : Amélie Chanat / a.chanat@thv.fr
Secrétariat administratif et billetterie : 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
Action culturelle et relations publiques : Maud Pierre dit Lemarquand / m.pdl@thv.fr
Direction du service culturel et du THV : Gurval Réto / g.reto@thv.fr
Merci à Renée Le Devedec et Béatrice Feurprier
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 : Studio BOUTON / Laurent Voleau

PARTENAIRES

Licences d’entrepreneur de spectacle : 1 - 1114705

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.

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

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 !

CNDC - Centre national de danse contemporaine - Angers
PJP49 - Partenaires Jeune Public du Maine-et-Loire

PCGO - Partenaires Culturels du Grand Ouest

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

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