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•  

Spectacles en journée et
éducation artistique et culturelle
Accompagner par une expérience sensible, 
individuelle ou collective
A destination des structures et professionnels de la petite enfance, établissements scolaires, 
maison de retraites, EHPAD, ESAT, IME, écoles d’arts...

Saint-Barthélemy-d’Anjou et Hors Saint-Barthélemy-d’Anjou
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Le projet du THV pour l’enfance et l’adolescence s’écrit chaque 
jour. Il s’agit à la fois de soutenir la création artistique à 
destination des jeunes spectateurs et de favoriser le lien, de 
créer la rencontre entre les publics, jeunes ou moins, et les 
artistes, d’aiguiser le regard, la sensibilité, l’esprit critique. 
Le THV s’adresse à tout le monde pour qu’une pratique artistique 
et culturelle soit à la portée du plus grand nombre : tout public, 
professionnels du monde du spectacle, amateurs, scolaires, 
publics fragilisés…

Contact :
Maud Pierre dit Lemarquand 
médiatrice
THV / Action culturelle 
1 rue Jean Gilles – CS 40009 - 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 96 87 20 | m.pdl@thv.fr

Pour accèder aux dossiers de présentation des spectacles , rendez-vous dans l’espace 
pro sur le site du THV, accessible en haut de la page.
www.thv.fr
identifiant : presse
mot de passe : presse
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Les spectacles en journée 
et en soirée
Choisir 
L’équipe du THV est disponible pour vous parler des spectacles et vous guider dans vos choix, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Spectacles en soirée :
La programmation du soir, également accessible aux groupes, est en ligne sur www.thv.fr. 

Spectacles en journée :
Vous trouverez dans ce dossier un descriptif succinct des spectacles programmés sur le temps 
scolaire. 
Une documentation supplémentaire sur chacun des spectacles est téléchargeable sur l’espace 
dédié aux enseignants et accompagnateurs sur le site internet du THV : 
www.thv.fr > accompagnement > enseignants /encadrants > spectacles en journée

Réserver
Les réservations sont possibles toute l’année, dans la limite des places disponibles.

Spectacles en soirée :
à partir du jeudi 25 août (date d’ouverture de la billetterie)
auprès de la billetterie : 02 41 96 14 90

Spectacles en journée :
Dossier de vœux téléchargeable sur www.thv.fr > Accompagnements > Spectacles en journée

Crèches et Ecoles primaires bartholoméennes 
Date limite des inscriptions : le vendredi 9 septembre.

Ecoles et groupes HORS Saint-Barthélemy-d’Anjou
Date limite des inscriptions : le vendredi 16 septembre.

Modalités d’inscription : 
Soit, avant le 9 septembre (pour Saint-Barthélemy-d’Anjou)
ou le 16 septembre (pour les écoles et groupes hors Saint-Barthélemy-d’Anjou) :
 1.Remplir la fiche de vœux en fin de dossier
 2.La renvoyer avant la date indiquée, par courriel ou courrier.
Dès réception des fiches , nous étudierons l’ensemble des demandes et ferons notre 
maximum pour répondre au plus près des souhaits de chacun. Cependant, pour des raisons 
de capacité d’accueil ou d’âge requis, notre proposition ne correspondra peut-être pas 
exactement à votre demande. Nous serons en mesure de vous donner une réponse à partir 
du 29 septembre.

Soit, à partir du 3 octobre (pour tous), par téléphone au 02 41 96 14 90
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Tarifs
Saint-Barthélemy-d’Anjou
La ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou et le THV accueillent les écoliers de Saint-Barthélemy-
d’Anjou gratuitement une fois par an.
Spectacle supplémentaire : 2€ par élève.

Hors Saint-Barthélemy-d’Anjou
Pour les écoles
6€ par élève en journée et en soirée

Pour les collèges
6€ par élève en journée et en soirée

Pour les lycées
6€ par élève en journée et en soirée

Pour tout autre groupe  (crèches - IME - Maison de retraites - Ecoles de musique, arts...)
6€ par personne en journée et en soirée 

Les accompagnateurs :

Les accompagnateurs ne payent pas, dans la limite d’un nombre raisonnable. 

Par contre, ils occupent un siège. Il est indispensable de les compter au moment de la réservation 
et d’en respecter le nombre le jour venu (à défaut, en moins ou en plus, leurs places vous seront 
facturées).

NB : Certains spectacles sont en jauge très limitée. Nous serons peut-être amenés à modifier 
le nombre d’accompagnateurs, à l’inscription ou en cours d’année, afin de permettre à tous les 
enfants d’assister au spectacle. Nous vous tiendrons, évidemment, informé-es.

Absentéisme :
Conscient que les maladies diverses ne se contrôlent pas, nous avons une tolérance quant 
à la variation entre le nombre de personnes présentes le jour-même et le nombre de places 
réservées. Néanmoins, nous limitons cette variation à 3 places le jour-même par classe. Au-
delà, les places réservées non occupées vous seront facturées. 
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Moyens de paiement
Nous conservons les réservations 3 semaines : n’oubliez pas de mettre à jour votre règlement !

Pour les écoles
• Soit, vous êtes sûr-e de votre effectif et nous vous envoyons une facture dès votre réservation 

validée, à payer à sa réception.

• Soit, vous voulez pouvoir faire évoluer ce chiffre (dans la mesure du raisonnable) et nous 
vous demandons de confirmer votre réservation par un chèque d’arrhes de la moitié de la 
somme due, envoyé dans les 3 semaines suivant la réservation (encaissé en cas d’annulation 
moins de deux mois avant la date du spectacle)

 -> Le jour du spectacle, soit vous compléterez le chèque, soit vous le remplacerez par un nouveau 
de la totalité de la somme due. Nous pourrons vous envoyer une facture, sur demande.

Nous acceptons les bons de commande.

Pour les collèges
Les règlements doivent s’effectuer au choix :

• par chèque global (ou individuels) libellé à l’ordre du Trésor Public à réception de la validation 
de la réservation

• par bon de commande de l’établissement (la facture sera envoyée au collège après le 
spectacle avec l’effectif éventuellement ajusté)

• par la plateforme Adage (en sortie collective)

Pour les lycées
Les règlements doivent s’effectuer soit :

• par chèque global (ou individuels) libellé à l’ordre du Trésor Public à réception de la validation 
de la réservation

• par bon de commande de l’établissement (la facture sera envoyée au lycée après le spectacle 
avec l’effectif éventuellement ajusté)

• par la plateforme Adage (en sortie collective)

Pour tout autre groupe (crèches - IME - Maison de retraites - Ecoles de musique, arts...) :
Les règlements doivent s’effectuer au choix :

• par chèque global (ou individuels) libellé à l’ordre du Trésor Public à réception de la validation 
de la réservation

• par bon de commande de l’établissement (la facture sera envoyée après le spectacle avec 
l’effectif éventuellement ajusté)
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Education artistique et culturelle
«Autour des spectacles»

La médiation de chaque spectacle
Pour chaque spectateur, la préparation à la venue au spectacle est indispensable.

C’est l’occasion d’anticiper ou de prolonger le plaisir du spectacle. 
sq

Pourquoi ?
Le théâtre est un lieu qui suppose des codes de conduite à connaître. Au mimimum, il est 
important que les spectateurs soient conscients du comportement particulier que suppose leur 
venue au théâtre (au-delà du plaisir à venir voir un spectacle ou d’une éventuelle exploitation 
pédagogique).

• Sensibilisation au comportement du spectateur : n’hésitez pas à donner des consignes 
claires sur leurs responsabilités en tant que spectateurs. Le public a un rôle important à 
jouer et, sans lui, la représentation ne peut avoir lieu. Chacun a le pouvoir de contribuer à la 
qualité de la représentation et doit en être conscient.

• Eveil de la curiosité (sans en dire trop...!!!) 

• Information et implication de l’entourage (afin que l’expérience puisse être partagée) 

• et tout ce que vous imaginerez !

Comment ?
Ecoles bartholoméennes
Avant ou après certains spectacles, la médiatrice du théâtre vient dans votre classe préparer 
ou prolonger le plaisir du spectacle avec vos élèves. Cette médiation se fait en votre présence, 
en dialogue avec vous...et peut se prolonger, se transformer selon votre demande, vos envies...

Vous pouvez nous préciser :

si vous souhaitez une médiation avant ou après le spectacle, complémentaire à quelque chose 
que vous auriez déjà entrepris

si vous voulez qu’elle soit en relation avec un travail effectué en classe 

> en fonction de vos choix de spectacles et du calendrier, nous vous communiquerons les rdvs 
de médiation fin septembre.

Ecoles hors Saint-Barthélemy-d’Anjou
Nous disposons souvent d’affiches, de photos, de dossiers pédagogiques... qui peuvent servir 
de support à une lecture d’images, une préparation du spectacle avant le jour J. 

Au THV, nous concevons des médiations pour la venue au spectacle. Nous pouvons les partager 
avec vous. N’hésitez pas à nous demander tous documents qui pourraient vous être utiles. Nous 
pouvons même imaginer cette médiation ensemble. 



Outil : carte du « parfait » spectateur 
=> téléchargeable sur www.thv.fr > Accompagnements > Sensibilisation à la creation

Nous avons imaginé une carte pense-bête du « parfait » spectateur, destinée à accompagner le 
spectateur novice ou averti. N’hésitez pas à nous la demander (nous pouvons vous l’envoyer par 
courrier, au nb de vos élèves) et à vous en servir pour préparer votre sortie. 

Des parcours

Des projets à imaginer ensemble

Le THV vous propose de coconstruire des projets artistiques et culturels adapté à votre groupe, 
vos envies, vos ambitions.  Chaque année, nous en inventons de nouveaux, tandis que d’autres 
s’inscrivent dans la durée. Contactez-nous, à n’importe quel moment de l’année !

Exemples d’actions menées par le THV précédemment : 
• ateliers de danse contemporaine - découverte et sensibilisation (GS-MS) 
• ateliers de danse contemporaine autour de la thématique du corps dans l’espace (Lycéens) 
• ateliers de théâtre autour d’une thématique développée dans un spectacle (IME - Lycéens)
• ateliers d’écriture de chansons (collégiens - lycéens)
• ateliers d’écriture SLAM et de mise en voix, présentation sur le plateau du THV (CE1-CE2)
• accompagnement à la création de leur spectacle de fin d’année d’élèves et d’enseignants, de 

collèges et élémentaires 
• ateliers de lecture à voix haute
• atelier de théâtre d’objets pour découvrir cet art, autour de spectacles choisis dans la 

programmation

Des projets où s’inscrire
Le THV imagine des rencontres, des parcours culturels et artistiques, des cycles d’ateliers… 
sur des durées plus ou moins longues. Ces propositions sont destinées à la fois au tout public 
comme au public scolaire, professionnel, aux grands et aux petits... Vous en trouverez un rapide 
descriptif dans ces quelques pages.
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Pour s’inscrire ou commencer à évoquer un projet à construire, contactez 
nous avant le 30 septembre 2022

Participation financière : une participation financière est demandée aux classes. Elle 
diffère en fonction de chaque parcours. Elle peut être discutée si la somme est un obstacle 
à votre participation. Contactez-nous !
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PARCOURS
Participation financière :

Sont à la charge des écoles : 5€ / élève pour l’ensemble du parcours + le tarif de la venue au 
spectacle : 6€ / élève (accompagnateurs gratuits dans la limite d’un nombre raisonnable- - 
sauf gratuité pour les élèves bartholoméens venant au spectacle pour la première fois) + les 
transports pour venir au THV.

Jumelage danse à l’école
Pour 4 classes d’élémentaire (à partir du CP)
Le THV accompagne 4 classes d’élémentaire dans une rencontre avec la danse : ateliers de 
pratique chorégraphique, visite ludique du théâtre, venue au spectacle, carnets de danse, 
ateliers du regard et de philosophie, journée festive…composent quelques étapes du parcours

. 

Danse en cube - avec la cie Hanoumat - Brigitte Davy
en lien avec le spectacle Carrément Cube Cie Hanoumat 
Pour 2-3 classes de la PS au CP
Danser avec des objets contenants de différentes tailles tels que des cartons ! En écho aux 
cubes utilisés dans le spectacle, comment y entrer, en sortir, s’en habiller, s’y cacher … Jouer sur 
les tailles et interagir avec le corps. Quel mouvement surgit ?

Création d’un jeu - en lien avec le spectacle Sur moi, le temps de la Cie Bouche Bée
Pour 1 classe de CM1-CM2
Sur moi, le temps, évoque par le biais du jeu, au-delà du jeu vidéo, la question de la transmission, 
du parcours initiatique, du fait de grandir. La classe travaille à la création d’un jeu de société, avec 
12 autres classes du département, reprenant les thématiques du spectacle. Accompagnés par 
un artiste, musicien ou plasticien, les élèves participent au processus de création. Ils imaginent 
et construisent une des étapes du jeu. Une fois le jeu créé, un temps de rencontre aura lieu pour 
toutes les classes ayant participé à sa création. Le jeu sera ensuite présenté et valorisé auprès 
d’autres élèves, des familles et du grand public.

NB : Parcours gratuit « PJP 49»

Correspondance - Atelier d’écriture et d’Art postal * avec Christophe Bell Œil
Pour 1 classe de la PS au CM2 
Dans le cadre de sa nouvelle Exploration de la Vi(ll)e, le THV s’associe à Christophe Bell Œil, 
écrivain, poète et plasticien, pour mettre en œuvre un échange de lettres à l’échelle de la ville 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ecrire sa ville et sa vie, partager une expérience sensible, à la fois 
personnelle et universelle et l’adresser à quelqu’un, en espérant une réponse. Le THV organisera 
un grand échange de lettres et une lecture chuchotée finale des missives échangées. 

NB : Parcours gratuit «Explorations de la Vi(ll)e»
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CLASSES EN IMMERSION
Participation financière :

Sont à la charge des écoles : 15€  / élève pour l’ensemble du parcours + le tarif de la venue au 
spectacle : 6€  / élève (accompagnateurs gratuits dans la limite d’un nombre raisonnable- - 
sauf gratuité pour les élèves bartholoméens venant au spectacle pour la première fois) + les 
transports pour venir au THV.

Le THV propose à des classes de plonger dans l’univers d’un.e artiste. Pendant une semaine, 
la compagnie s’installe dans le quotidien des enfants. Une intense rencontre pour créer, 
rêver, imaginer…se sentir ailleurs et apprendre autrement.

Bricoluminologie * Flop, plasticien et Julie Dumons, bidouilleuse
en lien avec le spectacle La grenouille au fond du puit croit que le ciel est rond
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CE2)
Lumières, ombres, reflets, sons, mécanismes… sont les couleurs de la palette de Flop et de 
Julie. Ils assemblent, accumulent, équilibrent…et créent des paysages, révélateurs et magiques. 
Ensemble, ils ne cessent d’explorer l’infinie puissance poétique de la lumière et du mouvement. 
En leur compagnie, la classe réalise une installation plastique et sonore d’une minutie rare et 
d’une grande poésie. Les objets se métamorphosent et la matière se transforme en images 
mouvantes. Par le mouvement de la lumière, les constructions se mettent à respirer, vibrer, 
refléter. Un travail plastique qui fait travailler l’imaginaire, la coopération, la minutie.

Film d’animation * Cie Six Monstres 
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CE1)
La compagnie Six monstres regroupe des comédiens, des réalisateurs de films d’animation 
et des scénographes. Pour leur nouvelle création l’Étoile de Philomène, dont les personnages 
principaux sont des insectes, ils font s’entrecroiser conte, musique, projections en vidéo-
mapping et illusions d’optique. Pour cette immersion, la cie propose à une classe de créer un 
film d’animation en lien avec « l’infiniment grand et l’infiniment petit ». Papier découpé, volume, 
sable animé… histoires, personnages, péripéties… dialogues et bruitages… Tout est à inventer, 
créer, composer… les seules limites sont celles de l’imagination.
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Ecriture et Création sonore « Viens je t’emmène dans mon monde » * Cie Zig Zag Création
en lien avec le spectacle ENFANCE
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CE2)
Pour son spectacle ENFANCE, la cie Zig Zag Création s’est intéressée à l’enfance par le biais 
des dessins de Sempé qui croque une enfance poétique, enjouée, spontanée, enthousiaste, 
virevoltante.
Pendant cette semaine d’immersion, la compagnie propose à une classe de raconter ce qu’est 
l’enfance à quelqu’un que ne saurait pas ce que c’est, soit parce qu’il-elle est né.e adulte soit 
parce qu’il est extra-terrestre ! Au travers d’ateliers d’improvisation, d’écriture, de théâtre puis 
d’enregistrements et de captations sonores, les enfants réalisent de toute pièce un feuilleton 
radiophonique.

Devenir artiste sur scène * Cie Art Zygote
en lien avec le spectacle Pinocchio, deviens ce que tu es
Pour une classe de collège – 6e-4e 
Devenez complice de la nouvelle création théâtrale et chorégraphique de la cie Art Zygote.
Les élèves sont acteurs dans et pour le spectacle (cf.p.75). Avec deux danseurs et la metteuse 
en scène, ils travailleront les scènes collectives. Au programme : danse « Krump », danse 
contemporaine, travail de groupes, mouvements de foule… Ils questionneront la thématique de 
la liberté, si difficile à apprivoiser. La liberté est une épreuve, s’append et se partage aussi. Dans 
Pinocchio chaque scène questionne cela. Cette immersion est une confrontation au plateau, à la 
rigueur des répétitions et à l’exigence et l’exaltation d’un attendu et d’un rendu commun.
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Venir au spectacle
Heure d’arrivée : 15 minutes avant le début du spectacle.

Pourquoi ?

• Pour arriver au théâtre, récupérer et distribuer les billets, éventuellement poser les manteaux, 
prendre le temps de se sentir devenir spectateur. Vous pouvez occuper ce temps à patienter, 
lire une histoire ou quelque chose sur le spectacle, faire un jeu calme d’entrée dans le 
spectacle...

• Parce que les compagnies demandent à ce que tous les spectateurs entrent ensemble dans 
la salle de spectacle (le spectacle l’exige : comédien en scène, effet spécial à préserver...), 
nous devons donc attendre que tout le monde soit arrivé pour faire une entrée groupée en 
salle.

• Pour faire entrer 200 personnes dans une salle, ce qui ne peut se faire en 5 minutes, chaque 
report d’arrivée reporte d’autant l’entrée en salle, même sur une entrée échelonnée. 

Attente dans le hall
Le hall du THV est aussi le hall de la mairie de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Des agents y travaillent 
et y reçoivent notamment des usagers au service état civil. Nous vous remercions donc de veiller 
au maintien du calme parmi vos élèves afin de permettre aux services de pouvoir continuer à 
travailler.

Installation dans la salle 
Votre place vous est indiquée en salle par l’équipe du théâtre. Les enseignants et les 
accompagnateurs entrent dans la salle en même temps que leur groupe et restent avec lui 
pendant le spectacle. Une aide pour diriger et faire asseoir le groupe est la bienvenue.

Les billets
Ils sont à retirer le jour-même du spectacle à la billetterie. Ils doivent être distribués aux enfants, 
même les plus petits, et aux accompagnateurs. Nous faisons un contrôle à chaque entrée de 
spectacle.
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Octobre
me19  10h / à partir de 6 ans

Barbaque Cie / La princesse qui n’aimait pas…
 

Novembre
lu7 10h / à partir de 9 ans

Cie Bouche Bée / Sur moi le temps

je17 10h   / à partir de 5 ans
Moquette Production / La méthode du Dr. Spongiak

Décembre
me7  10h / à partir de 6 ans

Cie Osteorock / A la lueur du doute

ma13 9h15+11h / à partir de la naissance - jusque 6 ans
Les Boites Sauvages / Moi…Emoi(s)

Janvier
je5 et ve6  10h / à partir de 6 ans

Vélo Théâtre / La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond

lu16  14h15 + ma17  10h / à partir de 11 ans
La Collective Ces Filles-Là / Ces filles-là de E. Placey

je19  10h / à partir de 9 ans
Cie A L’Envi / Normalito de P. Sales

Février
je2  14h15 + ve3  10h / à partir de 6 ans

Cie Zig Zag Création / ENFANCE

je9 et ve10 9h+10h+11h / à partir de 18 mois
Théâtre des Tarabates / Mon Monde à Toi ! 

Mars
ve3  10h / à partir de 10 ans

Cie Loba – Annabelle Sergent / Sauvage de K. Serres

ma 7  9h30+11h / à partir de 2 ans
Hanoumat cie / Carrément Cube

je16  10h / à partir de 9 ans
Cie Art Zygote / Pinocchio, deviens ce que tu es

Avril
ma4  10h / à partir de 8 ans

Le joli collectif – Enora Boëlle / Moi, canard de R. Badescu

je6  14h15 / à partir de 12 ans
Le joli collectif – Enora Boëlle / j’ai écrit une chanson pour MacGyver

je13 et ve14  9h15+11h / à partir de 4 ans
MA compagnie – Marc Lacourt / Pourquoi un arbre est une poule ?

Mai
ve12  14h15 / à partir de 9 ans

Os – Gaëlle Bourges / (La bande à) Laura

Les spectacles 
en journée



La Princesse qui n’aimait pas... 
Barbaque Compagnie

mercredi 19 octobre / 10h
théâtre d’objets - marionnettes / 45 min
à partir de 6 ans

distribution 
texte librement inspiré de La princesse qui n’aimait pas les princes d’Alice Brière-Haquet, édité chez Actes Sud 
junior
de et avec : Caroline Guyot 
metteur en scène : Johanny Bert 
assisté de Adeline-Fleur Baude
écriture et dramaturgie : Aude Denis 
univers plastique et costumes : Vaïssa Favereau 
aménagement décor : Amaury Roussel
peinture : Chicken
photos : Horic Lingenheld

Spectacle vu, choisi et programmé par Les Infiltrés : groupe de 6 enfants de 9 à 11 ans, accompagnant 
l’équipe du THV pour une saison entière, dans tous les métiers représentés dans un théâtre (programmation, 
médiation, communication, technique, cuisine, billetterie, accueil des artistes et des spectateurs…)

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Conseillers 
et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirme : il faut la marier ! On fait venir 
les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde… Aucun, du plus modeste au 
plus flamboyant, ne fait battre son cœur. Mais, en vérité, que désirent-elles réellement, les 
princesses ? Un prince charmant ? Un royaume ? Vraiment ? Dans une petite forme de théâtre 
d’objets, ingénieuse et pleine de surprises, la comédienne-manipulatrice offre un regard neuf 
sur nos contes de fées. Le spectacle nous donne à voir joyeusement une princesse qui, comme 
n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa 
vie… avec ou sans mari.
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Extrait du dossier de présentation fourni par la compagnie
disponible en intégralité sur le site du théâtre : www.thv.fr

Extrait du texte
Prologue : la poubelle

La Princesse :
Mon histoire. Elle est là. Ici. Dans la poubelle.
Elle est là, tremblotante, encore toute belle.
Qui donc a décidé qu’elle était à jeter ?
Mais qui l’a balancée. L’a lâchée, l’a larguée ?
Comme un papier gras. Un vieux cornet de frites.
Comme un sac en plastique ou un pull plein de mites,
Un yaourt périmé, un mouchoir usagé.
Elle est là, je la vois. Oh recroquevillée !
Il faut que je la sauve et la sorte de là.
Bon. Courage ! Allons-y ! Allez Timothéa !

Créée en 2016, sous l’impulsion de Caroline Guyot, Barbaque compagnie voit le jour, avec le 
souhait de voyager dans les textes de théâtre, classiques ou plus contemporains, en y amenant 
l’objet, la matière, la nourriture comme support de jeu, de scénographie ou de narration. 
Barbaque Compagnie, allie la fantaisie du théâtre d’objets à l’exigence du texte théâtral, sans
perdre de vue l’accessibilité au plus grand nombre.



Sur moi le temps 
Cie Bouche Bée

Lundi 7 novembre / 10h
théâtre /1h
à partir de 9 ans

distribution
écriture et mise en scène : Anne Contensou
assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : Ophélie Marsaud
interprétation : Florian Guichard et Lauriane Mitchell
collaboration au projet : Florian Guichard
création sonore : Mikaël Plunian
création lumière : Emilie Fau
scénographie : Estelle Gautier
construction : Vincent Gadras
régie générale : Julien Cocquet
photos : Christophe Raynaud de Lage

Sur Moi le Temps mêle fiction et autobiographie. Sur scène, Florian, devenu adulte, se pré-sente 
aux spectateurs. Il est à la fois comédien et gamer. Il joue au théâtre et aussi aux jeux vidéo. 
Cette passion pour le jeu remonte à son enfance, lorsqu’il reçoit sa première console de la part 
de son père à laquelle ils jouaient ensemble à un jeu de course automobile. Un jour, son père 
meurt. Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, retrouve cette vieille console. En la 
rallumant, c’est la stupéfaction ! Le jeu a généré un « ghost », le fan-tôme d’une voiture pilotée 
par son père. Alors, Florian ne cesse d’enchainer les parties avec ce « père » retrouvé, se laissant 
totalement absorber par le jeu, jusqu’à ne plus distinguer le vrai du faux. Jusqu’où l’avatar de 
son père le conduira-t-il ? Au-delà de l’univers du jeu, de la frontière entre virtuel et réel, la 
cie Bouche Bée explore les liens qui relient les êtres, au-delà des frontières de l’âge et même 
au-delà de la mort. Quel est précisément l’endroit de l’héritage ? Où se situent les liens et les 
ruptures quand on grandit ? Qu’est-ce qu’on garde et qu’est-ce qu’on lâche ?

16
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Extrait du dossier de présentation fourni par la compagnie
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L’univers du jeu vidéo
Dans « jeu vidéo » il y a « jeu », ce jeu qui participe à la construction de l’individu,
nous aide à mieux nous connaître et à appréhender le réel.
Refuge de l’imaginaire, le jeu vidéo se dessine dans un rapport de distorsions au réel
et devient un monde à part, où liberté et limites se réinventent au gré des mondes
explorés, des paliers conquis, des vies perdues et retrouvées.
Un espace hors du temps et des normes, où le joueur existe à la fois en tant qu’individu -
membre de communautés sans limites géographiques, et en tant que personnage.
Les questions de liens mais également de solitude seront ainsi au cœur de ce récit.
En découlera également la question du double.
On ne choisit pas son « avatar » par hasard dans les jeux : celui-ci raconte autant ce que l’on
est et ce que l’on n’est pas.

Le lien et la transmission
Les jeux vidéo sont devenus un phénomène de société.
Il est passionnant de constater que toutes les générations sont concernées par cette
pratique, notamment parce que les premiers joueurs ont aujourd’hui l’âge d’être parents.
Ce rapport intergénérationnel m’intéresse parce qu’il offre un terrain propice à
l’exploration d’un thème qui m’est cher : la transmission.
Le lien qui existe entre un fils et son père, au-delà des frontières de l’âge, et même
au-delà de la mort, sera un thème central dans notre spectacle : quel est précisément
l’endroit de l’héritage, où se situent les endroits de lien et de rupture quand on grandit,
qu’est-ce qu’on garde et qu’est-ce qu’on lâche ?...

Nous rêvons Sur Moi Le Temps
comme un récit mêlant réalité et fiction,
qui interrogera la construction de soi
et abordera la question de la transmission.
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La méthode du Dr. Spongiak 
Moquette Production

jeudi 17 novembre / 10h
théâtre d’ombres /50 min
à partir de 5 ans

distribution
écriture et ombres : Théodora Ramaekers
mise en scène : Sabine Durand
jeu : Vincent Huertas et Théodora Ramaekers
musique et univers sonore, création et interprétation : Hervé De Brouwer
images animées : en collaboration avec Caroline Nugues de l’Atelier Graphoui
technique interactivité vidéo : Bernard Delcourt
création lumières : Gaspard Samyn
constructions scéniques : Florian Dussart 
création costumes : Charlotte Ramaekers
photo : Paul Decleire

Aucun doute, l’exquise Loïse, petite tornade de 7 ans, a le génie de la sottise. Quand fera-t-
elle preuve de raison ?! se lamentent ses parents. La raison, encore un truc de porte-lorgnon, 
ronchonne-t-elle grognon. Pas de discussion ! Dimanche, il faut que l’impossible enfant soit 
raisonnable, polie et présentable : la soirée s’annonce très… royale. On emmène la fillette chez 
le Dr. Spongiak. Inventeur d’une méthode « moderne et sans douleur », il met au pas les pires 
galopins et rend le sourire aux parents. C’est en tout cas ce que chante la réclame... Ce spectacle 
en théâtre d’ombres, qui flirte avec un cinéma d’animation fabriqué en temps réel, aborde avec 
loufoquerie le thème du mystérieux « âge de raison ». Dans l’univers suranné et délicieusement 
décalé des Années folles, au son du fox trot, de la biguine et… de l’électro, il évoque, non sans 
malice, les relations qu’entretiennent parents et enfants et rappelle qu’être raisonnable, c’est 
autre chose que d’être sage comme une image.
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Intention pédagogique
L’histoire de Loïse, petite fille des Années Folles, est une aventure intime telle que chacun.e 
en traverse en grandissant. Par le biais des images, du jeu et d’une fiction plutôt loufoque, 
le spectacle parle des regards que parents et enfants posent les uns sur les autres et de 
situations crispantes qui en découlent.
Tout en présentant, des années 1920-1930, l’image d’une époque quelque peu guindée et 
surranée, délicieusement décalée, le récit évoque des questions encore actuelles comme 
le savoir-vivre en société, le rôle des femmes et des hommes dans le foyer, la modernité, 
les avantages et les limites du progrès, les promesses de la publicité. Le spectacle aborde, 
surtout, le thème du mystérieux «âge de raison». Cet âge où, paraît-il, l’on devient capable de 
se servir de son propre raisonnement. Tout en restant... enfant !
À l’époque de Loïse, l’éducation était, dans l’ensemble, basée sur le respect de convenance, 
dispensée avec peu d’empathie et sans faire appel, comme aujourd’hui, à la capacité de 
raisonnement des enfants. Pour aller au-delà de son image de fillette difficile, notre héroïne 
trouve ses outils dans une compréhension plus contemporaine de l’enfant et qui rappelle que, 
pour grandir, la confiance des parents, le sens donné aux règles et la possibilité de se projeter 
dans un avenir valorisant, sont insdispensables.
Et qu’être raisonnable, c’est autre chose que d’être sage comme une image !

Univers graphique
Il puise dans les Années Folles et l’Art Déco.
Une collection de « L’Illustration » de l’année 1930 sert de précieuse documentation.
Certains décors sont des photos issues de l’hebdomadaire, dans lesquels les marionnettes  
prennent place.
Les silhouettes sont découpées tantôt délicatement, tantôt grossièrement, leur donnant une 
touche expressive et évocatrice, toujours de façon à permettre au spectateur de se projeter 
dans un espace, une situation, un personnage.

Rapport public/scène
Le spectacle plonge le spectateur dans un album géant. L’écran est la page blanche sur 
laquelle                   les images projetées viennent s’animer, prenant vie en sons, en voix et en 
musique.
Les comédiennes et le musicien sont des artisans manipulant et jouant avec une série 
d’objets, ce qui offre la possibilité d’une deuxième lecture en parallèle avec le récit.
Le principe de rétroprojections d’images donne l’occasion aux enfants de vivre l’expérience 
d’une sorte de cinéma artisanal où tout est fabriqué sous leurs yeux : les sons, les mouvements 
des images, le jeu. Ils assistent aux manipulations, ce qui n’ôte rien à la magie du spectacle.
Les moyens techniques sont contraignants, il en résulte une nécessité créative qu’il est 
plaisant, deotre point de vue, de présenter aux enfants habitués aux possibilités d’animations 
illimitées des images de synthèse.
Leur imagination participe tout au long du spectacle en faisant des liens entre sons et images, 
en compensant des ellipses, en imaginant la suite pour être finalement surpris par ce qui vient.
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A la lueur du doute
Cie Osteorock

mercredi 7 décembre / 10h
danse / 50 min
à partir de 6 ans

distribution 
sur une idée originale : Carole Bonneau
création chorégraphique : Carole Bonneau, Hélène Maillou, Falila Taïrou
interprétation : Carole Bonneau, Hélène Maillou, Lucile Cartreau 
création sonore :  Jean-Michel Noël
création lumière : Séverine Lemonnier
régie lumière : Séverine Lemonnier
régie son et régie plateau : Jean Michel Noel
création costumes : Thérèse Angebault
regard extérieur : Coline Linder
photo : Ville de Bouguenais

A la lueur du doute vient interroger notre perception du réel, semer le doute sur l'envers du 
visible, notre relation à la nature et la puissance du féminin. Entre incantations et rituel de 
transe féminines, trois femmes-sorcières se frayent un passage pour dialoguer avec l’invisible, 
l’esprit des éléments et mélanger leurs corps à la magie. Cette pièce est une célébration de la vie 
et de la beauté. C’est beau, c’est sensible, c’est envoutant. C’est sauvage !
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NOTE D’INTENTION
S’adresser au public avec le désir de re-questionner la relation humain/nature, pour y ajouter 
un zeste de sacré.
Apprivoiser et mettre en lumière les principes féminins, plonger vers le dedans, notre intuition,
nos sentiments, nos authentiques besoins.
Refuser de renoncer à la lucidité et au réel, mais non plus à l’intuition d’un avenir joyeux et 
terrestre, respectueux du vivant.
Chevaucher ce qu’il nous reste de sauvage pour préserver le vivant en nous et autour de nous.
Célébrer ce qui en nous résiste, préserve, nourrit.
Nous vivons en des lieux où il nous reste peu d’espace pour s’émerveiller du sauvage.
En Europe le siècle des lumières a balayé à grand coup de flamme nos sorcières.
Depuis 1970 l’image de la sorcière est convoquée en divers endroit du globe comme symbole 
de liberté, de résistance dans des mouvements féministes, écologistes.
Pour de nombreux peuples ancestraux les bois sacrés, quasi vierge de présence humaine, sont 
des lieux d’initiation.
La présence vivante et vivifiante d’être non humain y éveille l’humanité.
Plonger ensemble dans ses bois du dedans, être créatifs ensemble pour les préserver.

En élargissant les cercles de l’identification...
en entrant en contact avec soi même comme mammifère, comme vertébré,

comme une espèce tout juste sortie de la forêt tropicale...
la protection d’une nature libre est ressentie et comprise comme une protection de nous-même. 

J.Seed, J.Macy, P.Fleming, A. Naess, Thinking like a mountain

La pulsation des coeurs/ L’armée des sorcières
Le travail d’écriture de cette pièce mêle la création chorégraphique à un travail de création
musicale et sonore usant de voix qui scandent et soufflent des textes poétiques et rythmiques.
Les mots scandés et répétés tels des incantations, des mantras, créés un canevas rythmique
qui révèle la pulsation des cœurs sur lequel s’appuient les corps pour graver leurs danses.
Un choeur comme une armée de sorcières qui bat, se meut de marches frappées et
glissées en une danse joyeuse et terrienne, pulsant du même désir de transformer,
dévoiler, percer.
L’espace devient une grande marmite où la danse telle une recette sans cesse mouvante, se
joue du poids, de frappes sur le sol, modulant ces intensités, créant une écriture dans l’espace
et le temps: unisson, canon, contrepoint, s’inspirant de danses archaïques.
Les rituels des sorcières, en lien avec les éléments

Le bois/ Le feu.
Baton à la main, coiffée de racine. Femme hors d’âge, marche lente et glissante, voluptueuse, comme 
une sève s’écoulant en hiver, puissance du vieillissement végétal qui n’a de cesse de puiser sa vitalité 
dans ses racines. Frappes et tracés du bois sur le sol, elle chauffe, cuisine, fermente, dépose, repose, 
frotte pour que jaillissent flammes et que dansent les ombres.

La terre/La pierre
Pierres posées au sol dans les 4 directions. Danse franche et précise qui découpe l’espace au silex. 
Lancé de cailloux traçant des axes sur le sol comme des augures. Réponse franche et frappée du corps 
affirmant un présent résonnant d’avenir terrestre et joyeux.

L’air/ La lumière
Une peau, hyper-sensible, surface de photosynthèse, captant et révélant le moindre mouvement d’air et 
de lumière, décelant la moindre particule vivante du vide. Une peau mouvante comme un voile fin dans 
l’air, comme grains de sable soufflés par le vent du désert. Souffle de vie, présence
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Moi…Emoi(s)
Les Boites Sauvages

mardi 13 décembre / 9h45 & 11h
Petite forme artistique sensorielle et ludique / 30 min
à partir de 6 mois - jusque 4 ans

distribution 
chant composition accompagnement : Virginie Brébion ~Lulla
les professionnel-le-s participant-e-s

Création collective «Art & Bien-être» avec les assistant-e-s maternelles du Relais Petite Enfance de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Notre corps est une « texture sonore », et notre voix, un instrument à part entière. La démarche de 
Virginie Brébion-Lulla, dans ses spectacles et au travers de ses accompagnements artistiques 
avec les publics, est reliée principalement à la notion de Bien-être, de plaisir, en lien avec notre 
Nature profonde. A l’issue de quelques sessions d’accompagnement Corps-Voix-Bien-être, les 
assistantes maternelles du Relais Petite Enfance de Saint-Barthélemy-d'Anjou présenteront 
Moi…Emoi (s), une petite forme artistique collective, sensible, ludique et créative nourrie 
d’explorations corporelles, vocales, sonores, autour de la thématique du bien-être, des émotions 
qui nous traversent et que l’on peut accueillir, exprimer... voire transformer en bonnes vibrations, 
pour soi et en partage avec les autres !  
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La voix, le chant ou la musique rétablissent l’harmonie entre l’âme et le corps. La respiration se 
met au diapason de la voix et provoque une cascade d’effets métaboliques positifs…
Jacques Choque

Virginie en 5 questions - www.conso-locale.com
 
À quel moment vous vous êtes dit «tiens, je me verrais bien faire ce métier»?
L’idée et l’envie de développer un métier autour du spectacle et de l’animation d’ateliers conjuguant l’Art 
et le Bien-être n’a pas surgi dans ma vie comme un déclic ou une évidence soudaine. Il s’agit pour moi d’un 
parcours, d’un cheminement, d’un croisement entre différentes expériences sensorielles,  de création et 
d’expression artistique, et la transmission d’outils de bien-être dont j’ai expérimenté les bienfaits à titre 
personnel. Le chant et la composition vocale/musicale autodidacte ont toujours fait partie de ma vie, 
comme un véritable moyen d’expression, d’épanouissement et de ressources. Je fais également de la 
scène avec différents projets artistiques depuis maintenant une vingtaine d’années. Parallèlement, je 
me suis formée au métier d’animatrice socioculturelle. C’est la rencontre et fusion de ces 2 “casquettes”, 
mes expériences pédagogiques auprès de différents publics, mon  approche et techniques autour du 
bien-être qui ont fait que “Les Boites Sauvages” a vu le jour en 2016.

Dans quel autre domaine auriez-vous aimé travailler?
Je n’ai jamais vraiment souhaité exercer dans un autre domaine que celui dans lequel j’évolue 
actuellement. Disons que j’ai eu des expériences professionnelles, tant dans le milieu du spectacle, que 
dans l’encadrement de groupes qui m’ont plutôt permis d’affiner mes valeurs, mes outils pédagogiques, 
et de donner une orientation, du sens à ma vie professionnelle et du coup personnelle, les deux étant 
difficilement séparables en ce qui me concerne.
Quel petit moment préférez-vous dans l’exercice de votre profession ?
 C’est un tout et je ne peux le rapporter à un seul petit moment mais peut-être à un mot, un ressenti : 
L’énergie. Le plaisir de créér, partager, donner-recevoir que ce soit durant la conception-diffusion d’un 
spectacle ou durant l’animation d’un atelier est ce qui m’anime et me porte dans mon quotidien.

Ce que vous aimeriez que l’on dise de vous?
J’ai pendant longtemps été très sensible au regard des autres et ai cherché de fait une forme de 
reconnaissance venant de l’extérieur, notamment dans le milieu du spectacle où l’image, le “produit 
musical”  a parfois plus de valeur que la personne en elle-même. Maintenant, j’assume beaucoup plus 
sereinement qui je suis, ce que je fais, et mes valeurs…. alors “authentique”, “humaine”pourraient à mes 
yeux avoir une plus grande résonnance que mes compétences en elles-mêmes.  

Comment rêvez-vous le monde de demain?
Naturellement,  je n’ai jamais imaginé et ne peut concevoir un monde sans chant, sans musique, sans 
danse, sans arts visuels, bref,  sans Art en général! ….un monde qui ne fasse plus appel à nos sens, au 
plaisir de se sentir vivants, vibrants, unis dans la joie et l’optimisme plutôt que dans la négativité et la 
colère. Maintenant, j’aspire comme beaucoup de gens j’imagine, à de véritables changements au niveau 
des valeurs essentielles à notre société. La 1ère à mons sens est le respect de la NATURE. Nous en faisons 
pleinement partie et lorsque nous l’abimons ou ne considérons pas ses richesses, finalement nous ne 
nous respectons pas nous-mêmes, voire nous nous auto-détruisons. Je rêve que nous transformions 
chacun à notre façon et portée, toutes ces énergies négatives qui circulent, toutes ces souffrances, ces 
inégalités...en une belle et lumineuse énergie collective. Comme beaucoup de gens aussi peut-être, j’ai 
parfois un sentiment d’impuissance, de tristesse et de rejet des instances et choix politiques. Cependant, 
j’ose espérer, imaginer, rêver et participer à ma hauteur, à la construction d’un monde plus solidaire, plus 
authentique, où chacun puisse exprimer son potentiel, ses qualités humaines, sans que cela ne soit 
qu’un enjeu économique.     
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La grenouille au fond du puits croit que le ciel est 
rond
Vélo Théâtre
jeudi 5 et vendredi 6 janvier / 10h - Hors les murs : salle culturelle de La Cressonnière
théâtre d’objets et installation/1h15
à partir de 6 ans

distribution 
avec : Charlot Lemoine, Tania Castaing ou Dominique Vissuzaine, José Lopez, Fabien Cartalade
bricoluminologue : Flop Lefebvre
dramaturgie : Francesca Bettini
univers musical et régie : Fabien Cartalade
tournage et réalisation filmique : Florent Ginestet
photo : Sylvain Scubbi ou Tania Castaing ou Andrea Rodriguez

Trois employés de maison dévoués racontent leurs souvenirs de Monsieur Brin d’Avoine qui 
avait quatre cents maisons toutes plus extraordinaires les unes que les autres : palais, grottes, 
tentes, gratte-ciel, nids, roulottes, cabanes dans les arbres et château neuf du pape. Pourtant 
aucune ne lui plaisait vraiment car il n’en cherchait qu’une seule. Entrer dans l’univers de ce 
vieux monsieur, c’est plonger dans les méandres de ses souvenirs. Nous poussons les portes de 
l’univers plastique et sensoriel d’un cabinet de curiosités aux images et évocations oniriques. 
Ici, le temps est suspendu, les conventions théâtrales bousculées. Le spectateur est invité à 
déambuler au cœur d’une maison imaginaire, animée des fantasmagories bricoluminologiques 
de Flop. Un monde insolite et merveilleux de 1001 objets et lumières qui s’animent par magie et 
par trois fois rien. Un spectacle rempli d’humour et de tendresse pour reconstituer les souvenirs 
à la pelle et tendre un miroir délicat à notre propre histoire.

Flop Lefebvre, artiste associé du THV, a travaillé à la conception de ce spectacle. Après Heureuse Lueurs 
et Dal Vivo, nous sommes heureux de vous présenter une autre facette de son travail
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La maison tient l’enfance dans ses bras
La maison est un abri, elle est ce corps enveloppant et protecteur qui vient redoubler, de 
l’extérieur, l’enveloppe maternelle». Le corps de la mère est le premier abri. Selon Bachelard 
nous sommes tous habités par notre « maison natale », par notre « home » originel.
La maison est l’espace qui a le plus d’influence sur la construction de nos repères
spatiaux et affectifs.
«La maison est un abri, elle est ce corps enveloppant et protecteur qui vient redoubler, de 
l’extérieur, l’enveloppe maternelle».
Le corps de la mère est le premier abri.
Selon Bachelard nous sommes tous habités par notre « maison natale », par notre « home » 
originel.

Le vélo théâtre
L’image sensible comme verbe, une musique qui interpelle, des images qui racontent, des 
mots et des objets comme langage, là où le sensible rejoint le sens pour donner à rêver et à 
s’émouvoir on retrouve les spectacles de la Cie Vélo Théâtre. 
Plasticiens issus des Beaux Arts d’Angers ses fondateurs, Charlot Lemoine et Tania Castaing 
œuvrent, depuis 1981, à inventer une relation intime et poétique avec le public. Depuis 1997 
l’équipe compte aussi José Lopez, régisseur polyvalent. Il accompagne les créations du Vélo
Théâtre de son regard éclaireur.
Pensant, que l’émotion naît de la relation, fragile, que l’acteur établit avec les objets qu’il fait 
vivre sur scène, ils furent, avec d’autres, les précurseurs d’un vocabulaire alors inédit, un
nouveau mode d’expression : le théâtre d’objets.

Si depuis ils ont ajouté le texte au vocabulaire de leurs créations, la jubilation de manipuler 
les objets est toujours là, intense et intacte. En 1993, pour les besoins d’un spectacle, la 
compagnie s’installe dans une ancienne usine de fruits confits à Apt en Vaucluse. Dès lors ce 
lieu cosmopolite devient son port d’attache, il vibre et se nourrit de ses aventures, ses voyages 
et ses rencontres. Le Vélo Théâtre, migrateur et pèlerin poétique, silencieux ou polyglottes, 
sillonne depuis près de 30 ans les chemins du monde entier. Ses sacoches remplies 
d’imaginaires merveilleux, il s’adresse à toutes et à tous.
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Ces filles-là
de Evan Placey 

La Collective Ces Filles-Là

lundi 16 janvier / 14h15 et mardi 17 janvier / 10h - hors les murs (lieu à définir)
théâtre /1h05
à partir de 11 ans

distribution
texte : Evan Placey 
traduction : Adélaïde Pralon
conception : Suzanne Gellée, Zoé Poutrel
jeu : Elsa Canovas, Lola Haurillon, Pauline Masse, Marine Behar, Audrey Montpied, Ariane Heuzé, Zoé Poutrel.
costumes : Cécile Box
direction vocale : Claire Rolain 
graphisme : Jue Jadis
photo : Victor Guillemot

Au lycée Ste Hélène, 20 filles grandissent ensemble, toutes dans la même classe. Depuis la 
maternelle, elles forment un groupe uni. Jusqu’au jour où chacune reçoit une photo de Scarlett, 
nue. C’est le début du harcèlement, le début d’un match impitoyable au cours duquel un groupe 
de filles en affronte une. Face au public : des comédiennes, en ligne, au milieu d’un terrain de 
sport, regardent les gens droit dans les yeux pour leur dire « entre filles, il faut se serrer les 
coudes ». Dans une forme chorale à la distribution improvisée à chaque représentation, Ces 
filles-là met au jour les dynamiques complexes de groupe et le poids que les normes sociales 
exercent sur une pensée intime. Dialogues, récits et danses éclairent de manière éclatante ce que 
sont la dictature des images, les règles implacables du groupe, le drame du cyberharcèlement. 
Avec énergie, la Collective se saisit de la mécanique de la violence collective pour lui opposer la 
sororité et la solidarité féminine.



27

Extrait du dossier de présentation fourni par la compagnie
disponible en intégralité sur le site du théâtre : www.thv.fr

« Il n’y a pas de pièces pour les filles. Je veux écrire pour les filles. »
Evan Placey, entretien au festival Regards Croisés

extrait
« Quand ça arrive, nous, les filles,
on est en cours d’histoire
bzzz,
un texto,
un snap,
un tweet
et les écrans des téléphones
illuminent la classe.
C’est pas comme si j’étais la seule
à regarder
Tout le monde l’a eu, pas que moi, alors
c’est pas comme si
C’est pour ça que, quand je le, enfin de
toute façon ça aurait rien changé
C’est une photo de Scarlett.
Toute nue. »

ÇA SE JOUE OÙ ? .Spectacle en terrain sportif
Pour s’emparer de ce texte choral, nous jouerons sur des terrains sportifs, sans autres 
effets scéniques qu’un ghetto-blaster et de bonnes baskets. Le terrain se chargera de porter 
l’évocation de l’adolescence et de ses guerres de vestiaires. Il sera pour nous le moyen de 
raconter cette histoire à la manière d’un match sportif, au cours duquel 19 filles en affrontent 
une. Et vous, lorsqu’on vous dit « adolescence » vous pensez à quoi ?
Un vestiaire collectif ? Une rampe de skatepark ? Un terrain de foot ?
Et pourquoi choisir...
Chaque exploitation sera l’occasion de découvrir avec les spectateurs les possibilités 
physiques d’un nouveau terrain.Nous investirons ces lieux, intérieurs comme extérieurs, 
chaque fois différents.

Spectacle aux règles du jeu cachées
CES FILLES-LÀ est une tentative, différente chaque fois, de trouver comment prendre la parole. 
Un texte choral à la distribution improvisée. Cette distribution aléatoire traduit la façon dont 
une pensée individuelle s’annule parfois au sein d’un groupe, le poids que les normes sociales
exercent sur une pensée intime.
En contrepartie, elle est aussi motrice de complicité via les choralités et les rassemblements 
qu’elle occasionne au plateau.
À l’image d’un match sportif, nous aimons créer des règles, toujours les mêmes, pour que le 
jeu, lui, ne soit jamais le même.

NOTRE INTENTION
Pour nous, mettre en scène CES FILLES-LÀ c’est s’emparer de trois sujets d’actualité au cœur 
de nos questionnements intimes :
- La pluralité du mot féminisme
- La lutte contre le cyber-harcèlement et les phénomènes de groupe
- L’éducation à l’égalité homme-femme.
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Normalito
de Pauline Sales

Cie À L’Envi

jeudi 19 janvier / 10h

théâtre /1h15
à partir de 9 ans

distribution 
texte et mise en scène : Pauline Sales
avec : Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère, 
lumière : Jean-Marc Serre
son : Simon Aeschimann
scénographie : Damien Caille-Perret
régie générale et lumière : Xavier Libois 
régie son : Pierre Lemerle
maquillage et coiffure : Cécile Kretschmar
costumes : Nathalie Matriciani
photo : Emile Zeizig

Chacun devait inventer un superhéros alors moi, j’ai choisi Normalito, le super héros qui rend 
tout le monde «normaux». Lucas 

Lucas a 10 ans. C’est un garçon normal, vraiment normal. Ni beau ni moche, pas de « dys » en vue 
et un QI dans la moyenne. Il vit avec ses parents qui ne sont même pas séparés. À force de n’avoir 
rien d’extraordinaire, Lucas se sent carrément trop normal, voire normal nul. Il va alors croiser 
Iris, l’enfant zèbre, petite précoce qui aimerait tellement se fondre dans la masse. Il y a aussi 
Lina, la dame-pipi, qui a l’air elle aussi super-normale, sauf que. C’est plus compliqué que ça. 
A travers cette fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux que 
nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous, Pauline Sales questionne 
avec sensibilité notre tolérance et notre empathie. Ne sommes-nous pas tous différents et tous 
semblables ?
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Extrait
Lucas.
Quand je me sens bien, je me dis que c’est normal. C’est normal de se sentir bien, non?
Quand on ne pense pas tout le temps qu’on devrait être autrement.
Iris.
C’est peut-être plutôt de la paresse.
Lucas.
Ben c’est normal d’être aussi un peu paresseux.

Note d’intention
Fabrice Melquiot m’a proposé de faire partie de la saison 2019/2020 du théâtre AM STRAM 
GRAM. C’est une longue complicité qui nous unit, amicale et littéraire. Nous avons écrit 
ensemble une série théâtrale, Fabrice a été l’un des artistes les plus régulièrement invités 
à travailler aux côtés de Vincent Garanger et de moi même lors de notre direction durant dix 
saisons au Préau, Centre Dramatique National de Normandie à Vire.
C’est la deuxième fois que j’ai la chance de faire partie de l’histoire de ce théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse. A la demande de Fabrice, j’ai écrit « Cupidon est malade », une adaptation libre 
du songe d’une nuit d’été de Shakespeare, mise en scène par Jean Bellorini.
Nouvelle aventure, donc, pour la jeunesse, nouvelle proposition de la part de Fabrice qui 
s’interroge sur les super héros et m’invite de mon côté à cogiter sur les super normaux. Je 
m’empare avec appétit de cette idée. Oh oui des super normaux dans cette société où chacun 
cherche à tout prix à se singulariser! Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Est-ce donc 
si compliqué de s’avouer normal? De mener son existence de femme et d’homme ? De ne
pas posséder de dons particuliers? De supers pouvoirs? Comment rendre la normalité 
désirable sans qu’elle passe pour une moyenne terne sans ambition? Comment interroger 
le concept de normalité qui évolue évidemment selon les individus, les familles, les pays, 
les coutumes, les mœurs, l’époque? Comment, dans cette société où certains cherchent à 
accepter et faire respecter leur différence, assumer sa non-singularité? Comment supporter 
les pressions parentales qui aimeraient voir dans chacun de leur rejeton un enfant à haut 
potentiel, un génie méconnu? Dans chaque femme ou homme ordinaire ne se cache-t-il 
pas « l’honnête femme » « l’honnête homme », celle, celui, qui aimerait vivre justement en 
conscience? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de leur quart d’heure de 
célébrité?
Ce serait l’histoire de Lucas, un garçon vraiment normal de dix ans, ni très beau, ni très laid, 
avec un QI dans la moyenne, vivant avec ses deux parents de la classe moyenne. A force d’être 
ordinaire, et en même temps de représenter quelque chose, un petit mâle blanc occidental, il a 
la sensation de ne susciter
ni intérêt, ni attention. Comme il le dit, il se sent normal nul...
Il croisera, Iris, l’Enfant Zèbre, la surdouée issue d’une famille - une des raresqui s’en serait 
bien passée d’avoir une fille qui sort de l’ordinaire.
Et puis, dans leur échappée, ils rencontreront la dame pipi d’une gare, qui a l’air super normale 
comme ça, une femme invisible à qui on donne des pièces jaunes sans la regarder dans les 
yeux, mais qui porte un secret... C’est une longue histoire, rocambolesque, mouvementée, suite 
de hasards les plus quotidiens qu’on puisse imaginer.
Je mettrai moi-même en scène cette pièce pour trois acteurs. Ce sera la première coproduction 
de la compagnie À l’Envi, dont nous assumons la direction artistique avec Vincent Garanger.
Pauline Sales



30

ENFANCE 
d’après l’œuvre de Jean-Jacques Sempé

Cie Zig Zag Création

jeudi 2 février / 14h15 et vendredi 3 février / 10h

théâtre et cirque / 50 min
à partir de 6 ans

distribution 
auteur et mise en scène : Philippe Chauveau
dessins : Jean-Jacques Sempé
interprètes : Léa Béchu, Florent Chevalier, Benjamin Dumetier, Garance Robert de Massy
animations, conception et mise en œuvre audiovisuelle : Matthieu Dehoux
régie technique : Matthieu Dehoux
construction décors : Bernard Fournier
photo : Cie Zig Zag Création

Avec les dessins du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé en toile de fond, cette pièce, sans 
parole, nous fait revivre l’insouciance de l’enfance avec toutes ses peurs, ses joies, ses doutes, 
ses jeux... et surtout ses premiers émois. Sur scène quatre circassien.nes- comédien.nes-
danseur-ses s’amusent à retrouver un regard tendre et sans retenue sur ce qui les entoure. Ils 
virevoltent, ils dansent, ils sautent, ils rient pour créer un monde bien à eux : celui de l’enfance... 
Entre arts visuels, théâtre, danse, acrobaties, ce spectacle est jubilatoire, léger et poétique... 
comme l’enfance  
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Note d’intention
Le grand plaisir de l’enfance, c’est de découvrir le monde par l’expérience, sans préjugé…
Tout en étant capable de s’en extraire, sans retenue, par la force de l’imaginaire.
Tout commence par là.
L’enfance.
Que l’on soit tout petit ou tout grand, on a tous (déjà) eu nos premières émotions.
Nos peurs, nos joies, nos éclats de rire, nos surprises, nos bêtises, nos étonnements,
nos éblouissements, nos ennuis, nos déceptions, nos incompréhensions, nos doutes,
nos premiers coups de coeur...
L’enfance, c’est la rencontre et la découverte de toutes ces émotions.
J’aimerais faire revivre ou faire vivre ces instants d’ENFANCE au théâtre, à travers des scènes
purement visuelles et musicales en partant de l’univers magique de Sempé. Je dis «magique»
parce que pour moi, c’est une force que d’inspirer tant d’histoires, tant d’émotions avec un
seul dessin - parfois juste quelques traits.
En tant qu’adulte, on a évidemment chacun sa vision de l’enfance. La vision de Sempé,
à travers ses dessins, est poétique, tendre, humoristique et follement insouciante.
C’est celle-ci que j’ai envie de mettre en scène au théâtre.
Sempé est clairement ma source d’inspiration pour cette création.
Dans le même esprit que « Rat et les animaux moches » le roman graphique de Sibylline,
Capucine et Jérôme d’Aviau aux Editions Delcourt, que j’ai adapté pour le théâtre et mis en
scène, l’idée est d’utiliser comme élément de décor la projection de certains dessins de Sempé
- en tout ou partie.
La technique utilisée va être celle du mapping video. Le mapping permet de projeter des
images sur des surfaces de toutes sortes en jouant avec leur dimension ou relief.
C’est à partir des dessins de Sempé que ce récit visuel prendra vie.
Et comme avec les dessins de Sempé, il n’y aura pas de textes ou très peu (onomatopées).
Les personnages dessinés de Sempé seront remplacés par des artistes circassiens-danseurs
(4 au total) qui interpréteront ces «états» sur le plateau, entourés par exemple, de nuages,
de la mer, d’arbres…etc.
Certaines scènes seront en noir et blanc avec les fameux traits si reconnaissables de Sempé.
Susciter... Éveiller. Ressentir. Partager.
Comme un dessin... sans texte.
Philippe Chauveau
Auteur et metteur en scène Le spectacle aborde le monde de l’enfance : les instants propre à 
l’enfance à travers l’univers
magique de Sempé. Il y sera question d’émotions comme celles de se sentir fort, léger et libre,
celles des petites et (très) grosses frayeurs, mais aussi de défis, d’interdits et de jeux bien sûr.

Un spectacle d’après un univers graphique
L’auteur et metteur en scène, Philippe Chauveau imagine ce spectacle, d’après l’œuvre et les
dessins de Jean-Jacques Sempé. Celle-ci comporte des droits d’auteurs (obtenus pour une
durée de 5 ans). Le metteur en scène et auteur imagine et écrit les scènes, il choisit le décor, la
musique, les artistes... Il écrit les histoires que lui inspirent les dessins pour qu’elles soient 
jouées.

Ça veut dire quoi un spectacle pluridisciplinaire ?
Le spectacle mêle plusieurs disciplines artistiques. On pourra y retrouver du théâtre, de la 
danse, du cirque, des arts visuels, des arts numériques.
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Mon Monde à Toi ! 
d’après Voyage de Guillaume Apollinaire

Théâtre des Tarabates

 jeudi 9 et vendredi 10 février / 9h – 10h – 11h 
arts visuels / 30 min
à partir de 18 mois

distribution
auteur et mise en scène : Philippe Saumont
jeu : Geoffrey Saumont
musique en direct : Vincent Burlot
lumières et jeu : Nicolas Saumont en alternance avec Cécile Le Bourdonnec
scénographie : Ronan Ménard
poèmes lus Nicolas Bonneau et autres comédiens internationaux
photo : Christian Berthelot

J’ouvre des portes et des imaginaires pour chacun. Et il y aura autant d’histoires que de 
personnes. 
Philippe Saumont

À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, Mon Monde à Toi invite au voyage et 
propose un espace à partager, à inventer, à rêver ensemble. Le public entre dans une pièce 
comme à l’intérieur d’un cocon, accueillant et rassurant, où tout est à écrire. Guidés par les 
sons et les mots, parents, enfants et comédiens s’expriment par le dessin et la couleur. Table 
à sable, lanterne magique, peinture ou rétroprojection … la page est blanche et chacun.e y 
invente son monde. Assis, allongé, debout, on devient acteurs, artistes, peintres ou poètes du 
lieu ; observateurs ou créateurs des ombres projetées, des dessins qui se forment et se défont. 
Un moment doux et paisible, un spectacle sensoriel pour petits et grands.
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Note d’intention
Mon Monde à Toi ?
C’est un rêve !
Mon inconscient me parle et je l’écoute, je le vois et je le partage.Mon monde sera le tien, le 
tien sera peut- être le miens en tout cas ilsera nôtre, car nous partageons ce moment.
Nous, toi et moi, les grands et les petits. Faisons ensemble, refaisons etrecommençons ! La 
page est blanche, le rêve est là .
Cet endroit de déconnexion avec la réalité parle de déplacement depopulation, de l’univers 
d’abord ? Les premiers hommes, le mondeprimitif ? Utilisons les couleurs primaires.
L’homme est toujours en déplacement, en voyage .
Par dépit, par terreur, par plaisir, par envie d’autre chose, par peur.La vie, la journée est un 
voyage, ce moment est un voyage.
Toi enfant d’ici le « trop petit » qui a tout, accueille l’Autre, le « Migrant »le Mi-Grand qui n’a rien 
et ENSEMBLE observez, écoutez, colorez puisendormez-vous et rêvez…
Dans cet espace, chacun fera son voyage, son histoire. J’ouvre desportes et des imaginaires 
pour chacun. Et il y aura autant d’histoires quede personnes. L’adulte et le petit trouveront 
chacun leur voyageémotionnel et sensoriel. Ils feront à côté ENSEMBLE !

Après le succès de La Brouille de Claude Boujon et de Namaskar, Philippe Saumont expérimente 
de nouveaux médias en direction des tout-petits. Le parcours sensoriel de La Brouille l’aiguille 
vers cette nouvelle forme autonome entre peinture, poésie et musique en direct.
Le public se retrouve en position « d’acteur », guidé par un « comédien/graphiste ». Dans cette 
nouvelle proposition, il n’est plus seulement spectateur, la « page » est blanche à son arrivée, il 
y construit son monde à l’aide de couleurs mises à sa disposition. Inspirés par les musiques de 
Vincent Burlot (Saxophone, piano) et les mots de Guillaume Apollinaire lus par Nicolas Bonneau 
en Français et par des comédiens du monde (en Hébreu, Russe, Japonais, Arabe, Portugais…).
Les enfants inspirés par l’association des mots et de la musique s’expriment par le dessin et la 
couleur. Les couleurs, les mots, la musique se mêlent pour devenir une poésie graphique.
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Sauvage
de Karine Serres

Cie Loba – Annabelle Sergent

 vendredi 3 mars / 10h
théâtre /50 min
à partir de 10 ans (CM2)

distribution
écriture : Karin Serres
conception et interprétation : Annabelle Sergent
collaboration artistique : Christophe Gravouil
création sonore : Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay]
création lumière : (en cours)
regards chorégraphiques : Bastien Lefèvre et Brigitte Livenais
costume : Tiphaine Pottier
photo : DR

Les mots servent à libérer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que les mots.
Nathalie Sarraute

Sauvage, c’est la prise de parole d’une femme d’aujourd’hui qui tend ses antennes sensorielles, 
déploie son attention et convoque son instinct pour résoudre une énigme, avec nous :  pourquoi 
arrache-t-elle ses chaussures pour plonger ses pieds dans la boue ? Pourquoi la nuit l’attire-
t-elle si puissamment ?...  Annabelle Sergent, continue ici son pas de deux avec Karin Serres. 
A elles deux, elles interrogent le « féminin sauvage » à travers le prisme de la magie, du 
mystère et de la sauvagerie dans ce qu’elle a de libératoire, de lumineux et non de destructeur. 
S’appuyant sur la parole de cette femme sauvage, nous allons remonter pas à pas sa piste, 
découvrir avec elle ses parts animale et végétale, sa relation au monde vivant qui l’entoure. 
Une plongée dans l’imaginaire.
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Sauvage, c’est la prise de parole d’une fille écrasée par notre monde corseté qui convoque son
imaginaire pour survivre, pour se libérer, pour réapprendre à respirer. Elle découvre sa part 
animale, sa relation au monde vivant non-humain qui l’entoure et aux invisibles en tout genre avec 
lesquels elle apprend à dialoguer, convoquant la magie, le merveilleux, le sauvage, l’animalité, 
l’écoféminisme et tous les mythes de l’humanité avant qu’elle ne se sépare du reste du monde 
en l’appelant « la nature »…
Mettre un coin dans la porte pour évoquer le vivant, l’interdépendance, l’instinct, l’invisible

Notes d’intention
Il y a 20 ans, je nommais ma Compagnie « LOBA », qui signifie la « femme-louve », ou encore « celle 
qui chante au-dessus des os », comme l’écrit Clarissa Pinkola Estes dans Femmes qui courent avec les 
loups. Entre 2001 et 2021, j’ai ainsi créé des spectacles à partir de mythes, de contes, de légendes, pour 
raconter de manière métaphorique des forces qui nous traversent depuis l’enfance ; mais également des 
créations à partir des écritures du réel. Un réel abrupt et dur, qui, depuis 18 mois, a rattrapé mes envies 
de créations, m’obligeant à « adapter », à bouger les lignes, à changer de vision…
Venant de terminer une magnifique collaboration avec l’autrice Karin Serres, sur La Trilogie du Ring, 
composée du spectacle Bagarre et de ses petites formes Titus et Tata Moisie, je souhaite poursuivre 
notre compagnonnage en binôme autrice / metteure-en-scène. La situation actuelle nous invite à nous 
rapprocher de la fiction, du rêve, de la métaphore, tant la réalité résiste à nos projections.
Je viens donc de passer commande à Karin Serres d’une pièce, adressée au jeune et au tout public à 
partir de 10 ans (CM2), sur la figure du féminin sauvage, de l’être face à des forces de vie qui le dépassent, 
pour retrouver un peu de cette « animalité » qui nous caractérise tou.te.s.
L’écriture feuilletée de l’autrice rejoint mon univers artistique vaste, humain, nourri de recherches de tous 
ordres : historiques, mythologiques, ethnologiques, scientifiques… Toutes deux, nous avons le souci du 
public, de sa relation au réel de la représentation.
Notre collaboration artistique est nourrie d’échanges incessants ; des sortes « d’appels à rêver», à dire le 
monde, à dire l’humain dans ce qu’il a de caché, de drôle et de profond.
Après Bagarre autour d’une fille intrépide qui se frotte à la bagarre, nous voulons continuer de travailler 
sur la figure du féminin, comme une possibilité de s’affirmer, de se nommer, non pas contre le masculin, 
mais à partir d’elle-même. C’est cela même que j’aimerai défendre et explorer avec Karin. J’imagine une 
« femmeenfant » qui vient raconter son histoire dans le monde corseté de notre société contemporaine, 
et qui va trouver ses échappées grâce à la part sauvage en elle: un brin de magie, de merveilleux qui vont 
participer à la métamorphoser, à faire émerger cette part d’animalité salvatrice, à l’image des grands 
mythes.
J’entrevois un récit seule-en-scène, dans une forme brute au plateau, plateau nu, avec une scénographie 
lumière et sonore créée pour porter l’abstraction de l’espace et laisser place au jeu poétique et 
métaphorique, à hauteur d’enfants, plus proche d’une performance que d’une pièce de théâtre, croisement 
entre récit et corps, tout en langage et mouvement. Une poésie de corps.
Parler du féminin à travers l’animalité, à travers le prisme de la magie, du mystère, de la sauvagerie dans 
ce qu’elle a de libératoire, de lumineux et non de destructeur, dans cette part animale que nous portons 
tout.e.s et qui demande à être convoquée.
J’aime à penser que mon inscription dans le féminisme d’aujourd’hui, si on peut le nommer ainsi, se 
place du côté du « merveilleux », du mythe, et que c’est à travers la notion d’enfance et de poésie que la 
question politique sera portée, métaphoriquement.
Cette création à venir que nous travaillerons de septembre 2022 au 1er trimestre 2023 (période de 
création prévisionnelle), semble trouver ses sources dans un cheminement à la fois poétique, d’imaginaire 
partagé, et de temps condensé. Comme une forme dont je rêve depuis longtemps, et que je souhaite 
aujourd’hui vous partager.
Annabelle Sergent,
Octobre 2021
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Carrément Cube 
Hanoumat cie

 mardi 7 mars / 9h30 et 11h
danse et objets / 35 min
à partir de 2 ans

distribution
chorégraphie et conception : Brigitte Davy
interprétation : Nathalie Retailleau et Brigitte Davy (en alternance avec Caroline Desmaison-Sénécaut)
scénographie et création lumière : Bruno Cury
création musicale : Jean-Michel Noël
costumes : Pascale Guéné
regard chorégraphique : Hélène Maillou et Caroline Desmaison-Sénécaud
regard mise en scène : Odile Bouvais
régie lumière et son : François Réthoré
photo : Pascal Xicluna - Visuel provisoire (spectacle en création)

D’une boîte à l’autre, d’un volume à l’autre 
Dedans, dehors, à travers 
Mais autour aussi !

Chaque jour nous entrons, sortons, déplaçons, déployons notre corps dans, hors et à travers 
des volumes parallélépipédiques : le lit, la chambre, le placard, la cuisine, la maison, l’école, 
la table… Nous nous adaptons constamment à l’espace qu’ils nous proposent. Et si de ces 
boîtes nous faisions des cubes pour jouer avec ? Comment notre corps, sinueux et adaptable se 
jouerait de volumes en apparence droits, rigides et immuables ? Et si les cubes prenaient vie, 
imbriqués, entrelacés dans nos corps ? Et si le cube n’était pas si carré ? Carrément cube est une 
conversation joyeuse entre deux danseuses et des cubes de différentes tailles, avec un zeste de 
magie et beaucoup de fantaisie. Un spectacle pour porter un regard différent sur nos espaces 
contraints du quotidien, petits et grands, et peut-être les vivre autrement.
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Carrément Cube et les points d’origine du projet 
D’un espace à l’autre Dans sa vie quotidienne le jeune enfant passe régulièrement d’un lieu à un 
autre : de son lit à la chambre, de la chambre à la cuisine, de la maison à la crèche ou l’école, de 
l’école à la classe au sein même de l’école, puis au lieu de loisir… Il circule d’un espace à l’autre dans 
un quotidien répétitif… dans une temporalité précise, chronométrée, répétée. Etonnamment, ces 
espaces, hormis le dehors, se présentent plutôt sous des formes parallélépipédiques, formes 
inventées par l’Homme, sortes de boîtes dans lesquelles l’enfant – et chacun d’entre nous- entre 
et ressort quotidiennement, de façon multiple et souvent inconsciente, banalisée. A chaque lieu, 
chaque boîte, ses dimensions, ses contours, sa fonction. L’enfant se transforme alors suivant 
ces espaces qu’il traverse. Il se meut différemment : grands ou petits mouvements, pauses, 
corps debout, corps assis, allongé. .. Il s’habille, se déshabille, croise ou non des objets et des 
personnes. Une interaction s’établit sous des formes physiques et psychologiques différentes. 
Il s’adapte constamment au lieu, à la « boîte », avec plus ou moins de liberté. Mais parfois il 
détourne la fonction de l’espace à son envie, s’il en a la possibilité. Jeux d’espaces, jeux de « 
boîtes »… pour explorer et inventer un dedans et un dehors ?

Carrément Cube, c’est une conversation entre le corps et l’objet cube. C’est une histoire 
d’endroits et de passages, de corps dansant dans, hors, et autour de volumes, tout en jouant 

du réel et de l’imaginaire
Que dit le cube, volume contenant, angulaire et immobile, au corps dansant ? 

Que dit le corps en écoute et en réponse à l’objet ? 
Le corps occupe, s’adapte, traverse l’objet et ses espaces, L’objet entoure, habille, réagit au 

corps jusqu’à devenir un objet «vivant». 
Et si nous regardions les volumes autour de nous avec un regard différent, pour les détourner 

et s’en amuser ? 
Carrément Cube, ce sont aussi des thématiques secondaires telles que l’apparence, 

l’empêchement, la multiplicité, la singularité 
Carrément Cube, c’est une histoire d’équipe ! C’est un cheminement pour passer d’une 

intention à une réalisation, fait des apports des uns et des autres, parce qu’un spectacle se 
construit avec une équipe.
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Pinocchio, deviens ce que tu es
librement inspiré de Pinocchio de Collodi

Cie Art Zygote
 jeudi 16 mars / 10h
théâtre – danse – marionnettes / 1h
à partir de 9 ans

distribution 
mise en scène : Valérie Berthelot 
assistante mise en scène : Aurélie Cantin 
jeu : Karim Fatihi, Christine Lhote, Sarah Lascar, Gilles Debenat, Laëtitia Davy, TC Boy-Hugo Marie
création lumière : Thibaut Galmiche 
mise en son : Gérald Bertevas
régisseur : Matéo Leduc
accessoiriste : Sandrine Joseph
construction marionnettes : Gilles Debenat et Christophe Hanon
réalisation masques : Gilles Debenat
avec la complicité de Brigitte Maurice et Dany Porché
photo : Marcel Le Bihan

Ce qu’est la conscience… Je vais te le dire. La conscience, c’est cette tranquille petite voix que 
personne ne veut entendre. Jiminy Cricket 

Façonné dès la naissance par son père pour devenir un pantin de foire et par sa fée pour devenir 
un bon petit garçon, Pinocchio cherche à devenir lui-même et à apprivoiser sa soif de liberté. 
La compagnie Art Zygote propose une relecture de Pinocchio entre marionnettes, danse-krump 
et théâtre. Par le prisme de l’enfant, Valérie Berthelot raconte le long voyage initiatique d’une 
marionnette qui n’en est pas une, cheminant parmi des créatures mi hommes mi-bêtes, dans 
des paysages qui n’en finissent pas de prendre l’eau et qui l’amènent jusqu’à la mer dans les 
entrailles d’un monstre marin. Une incitation à l’émancipation, à la prise de conscience d’un 
petit humain ayant appris à faire la différence entre la vie et la mort, le réel et l’imaginaire. 
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Notes d’intentions
Pourquoi Pinocchio comme sujet de la création ?

Je crois que les moteurs de la création sont profonds et viscéraux. Pour ma part, ils sont intuitifs et très 
intimes, liés à une obscure nécessité. Mon désir est de partager cette intimité avec les spectateurs pour 
faire œuvre commune et que chacun sorte de son isolement.
Le conte est une source inépuisable. Il n’offre pas de réponses immédiates à des questions existentielles 
mais il donne des pistes de résolutions qui ouvrent des chemins de pensée grâce aux histoires faites 
d’images et de symboles.
« Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n’arrivera, jamais ta vie ne commencera, va dans les
bois, va, » dit Clarissa Pinkolas Estés, – Femmes qui dansent avec les loups. Les contes m’ont
permis d’aller voir dans les bois, dans le noir, ma propre part obscure.

Parmi eux, Pinocchio, dont les images ont hanté mon imaginaire et sont ancrées depuis toute petite. 
Je n’aimais pas ce pantin de bois que je trouvais odieux, injuste et trop effronté. Ce qui m’effrayait chez 
lui, me fascine aujourd’hui. J’ai compris que sa façon de mordre dans la vie, de foncer dans la forêt, de 
couper le cordon était pour moi une source de peur.
Pinocchio ne cède pas aux désirs des adultes, il ne remercie pas son père adoptif de l’avoir créé.
Cette tête de bois insolente court frontalement vers la vie. Au péril des bûches et des embûches et 
même des pendaisons. Ce qui me touche chez ce pantin-enfant, c’est qu’il s’autorise à vivre son enfance 
en défiant la peur, étourdit par cette liberté si difficile à canaliser. L’histoire révèle des adultes bien 
incapables de l’accompagner sur cette voie.
Pinocchio est curieux de tout, il a surtout de l’appétit dans tous les sens du terme. La faim guide ses 
actions mais c’est aussi cette crédulité innocente qui le met en danger. Ce morceau de bois refuse de se 
laisser polir et, chemin faisant, il transforme sa carapace ligneuse en chair et os, celle d’un petit garçon 
prêt à devenir adulte à la fin du récit.
Parce qu’à travers toutes ces embûches, et grâce à ses erreurs, si souvent réprimées dans nos modes 
éducatifs, il est parvenu à se trouver lui-même. Il a découvert le tout de lui-même : l’agressivité et les 
éléments destructifs qui sont en lui aussi bien que l’amour, notamment celui inconditionnel pour son 
père.
C’est cette pulsion de vie, cette capacité à se transformer qui m’ont portée vers ce petit héros. Je souhaite 
insister, comme le réalisateur Comencini, sur la liberté apprivoisée et l’insoumission de Pinocchio plutôt 
que de faire l’apologie de l’obéissance à l’instar d’un Billy Elliot dans le film de Stefen Daldry.
Avec cette création, je veux rendre hommage à tous les enfants-Pinocchio qui traversent en sautillant 
entre rire et larme les épreuves que « Vivre et Devenir » imposent.
J’ai redécouvert cette histoire grâce au Pinocchio de Pommerat mais je souhaite travailler à partir 
de l’œuvre originelle, celle de Collodi. Elle utilise tous les ressorts du conte pour évoquer le voyage 
initiatique : des personnages archétypaux entre humains et animaux qui évoluent dans des paysages 
hors du temps totalement oniriques et magiques. Il existe aussi dans le récit de Collodi une écriture très 
réaliste qui dépeint la réalité d’un monde dur, dominé par la faim et par une angoisse économique qui 
rend les rapports humains très violents et qui n’est pas sans résonance avec notre actualité. La violence 
et l’enfance cheminent dans une ambiguïté constante. Collodi écrit son œuvre en plaçant son jeune héros 
dans une comédie noire et satirique où la dimension sociale est très présente. Enfin, la forme du texte 
rythmée par des chapitres comme des feuilletons sera notre ligne dramaturgique.

Extrait :
Geppetto : « Quel nom vais-je lui donner ? se demanda-t-il en lui-même.
Je vais l’appeler Pinocchio. Ce nom lui portera chance. J’ai connu toute une famille de Pinocchi :
le père s’appelait Pinocchio, la mère Pinocchia, les enfants Pinocchi, et tous menaient la bonne vie.
Le plus riche d’entre eux était mendiant. » 
COLLODI
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Moi, canard 
de Ramona Badescu

Le joli collectif - Enora Boëlle

mardi 4 avril / 10h
théâtre / 40 min
à partir de 8 ans

distribution
texte : Ramona Badescu
mise en scène : Enora Boëlle et Robin Lescouët
jeu : Enora Boëlle
création lumière : Anthony Merlaud
régie: Caroline Gicquel
musique : Rouge Gorge
photo : Aloïs Lecerf

Et je me dis que bon sang non ! La vie ça ne pouvait pas être que pondre des œufs et les manger. 
Je passai la porte sans me retourner. 
Ramona Badescu

Moi, canard est une réécriture du conte d’Andersen bien connu de tous, Le Vilain Petit Canard. 
Ici, la parole est donnée au protagoniste principal : c’est lui qui raconte l’histoire. Enora 
Boëlle, seule en scène, s’empare du récit de canard et de son parcours semé d’embuches, 
de découragement, mais surtout d’émancipation. On entend la parole d’un canard en quête 
de liberté, qui veut tracer sa propre route et construire son rapport au monde. Un monde 
où la poésie du bleu du ciel a la plus grande importance. Le plateau nu, page blanche pour 
faire toute la place aux mots, ouvre à l’imaginaire et invite chacun d’entre nous à se projeter 
canard. Le jeu physiquement très engagé de la comédienne, marqué par des mots et gestes 
chorégraphiés, disent de façon très juste et évocatrice ce chemin vers soi, libérateur. Une 
histoire qui raconte ce que grandir veut dire
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L’ADAPTATION LITTÉRAIRE : D’ ANDERSEN À RAMONA BADESCU
L’adaptation du Vilain Petit Canard par Ramona Badescu suis la ligne dramaturgique du conte originale 
de Hans Christian Andersen. 
On y retrouve les mêmes rendez-vous mais du point de vue direct du canard. Ce n’est plus une tierce 
personne, un narrateur extérieur à l’histoire qui relate les faits, c’est bien le principal intéressé qui se 
raconte. 
Il s’agit là d’un canard prêt à tout pour éprouver sa liberté et vivre sa vie pleinement. Il n’est pas 
question de victime sur laquelle s’appesantir et plaindre le fâcheux sort. Le monde n’est pas contre lui, 
c’est lui qui n’entre pas dans le monde tel que la bienséance le voudrait.
Un canard proche de la nature préférant s’émouvoir du bleu du ciel plutôt qu’entrer dans une logique de 
productivité.Un canard proche du présent, de l’ici et maintenant voyant en tout
détail la poésie que le monde a à offrir.
Ramona Badescu accompagne ce canard sur la route sinueuse de sa vie à grand renfort d’images et de 
descriptions de la nature et des saveurs du grand monde. Dans une langue exigeante et riche.

SUR SCÈNE
Une page blanche où pojeter sa propre interprétation du conte connu de tous.
Seule en scène, pas de décors, un jean, un sweat, une paire de baskets, Enora Boëlle évolue sur un tapis 
de danse blanc. Le corps et la voix mêlés.
Le corps raconte par les gestes, une langue des signes (cygnes?) chorégraphiée pour l’occasion et 
appuie les desciptions précises du texte de Ramona Badescu. Ce langage gestuel ouvre le champs de 
l’interpértation et dessine l’ébauche d’un paysage que chacun imagine.
Enora Boëlle se projette dans une vie de vilain petit canard et prend sa voix, comme un témoignage, en 
adresse directe au public, sans fioritures, dans une simplicité qui appelle à l’écoute. Elle traverse ainsi 
les paysages, les aventures et les différentes rencontres qui jalonnent la vie de ce canard.
Pour laisser finalement au spectateur cette impression étrange que lui aussi, à un moment de sa vie a 
été ou est encore canard.

EXTRAIT
Il faisait bon
si tu savais
comme il faisait bon et doux et vert
ce jour là
près de la mare
c’était juin peut-être juillet
le soleil tournicotait tous ses rayons
et les pissenlits tournicotaient sur eux-mêmes
dans l’herbe verte près de la mare
Du vert il y en avait partout, herbes vertes, et 
roseaux verts, et trèfles
à profusion
et des saules pleureurs à perte de vue
le ciel avait étendu tout son bleu
et les nuages y glissaient légers
et le temps prenait son temps
et tout aurait été parfait ainsi
et pour toujours
si on n’avait pas entendu
la voix affreuse de la vieille cane cancaner
ce je ne sais quoi de dinde au dessus de ma tête
«Ahhhh! celui-là! celui-là j’en suis sûre, c’en est un !
tu vois un jour moi aussi, moi aussi, il m’est arrivé la 
même chose ma
chérie, tu vois, pareil, tout comme toi

j’étais assise là sur mes œufs
et j’attendais de les voir éclore
oh mes chers chers œufs
comme je les couvais avec amour !
comme j’étais impatiente de les voir éclore, là
s’agiter autour de moi ! faire coin-coin ! gouzi-
gouzi ! galapagos !
je les couvais depuis si longtemps
et je voulais tellement tellement qu’ils éclosent
et que ça soit enfin le plus beau jour de ma vie, 
entourée par tous
mes petits
mais tu vois, comme toi, j’étais comme toi là 
maintenant
pareil, mais tu sais, tu sais, tu sais pas ce qui s’est 
passé ?
quand ils ont éclos ?
et bien mes œufs, mes chers chers œufs
n’étaient PAS mes petits, PAS mes canards, PAS 
PAS PAS du tout
comme toi et moi ma chérie
Mais DES DINDES, c’étaient des DINDES... 
comme... LES DINDES !!»
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j’ai écrit une chanson pour MacGyver
Le joli collectif - Enora Boëlle

 jeudi 6 avril / 14h15
théâtre / 1h
à partir de 12 ans

distribution 
concept, écriture, jeu et mise en scène : Enora Boëlle
aide à l’écriture : Robin Lescouët
création lumière: Anthony Merlaud
régie : Caroline Gicquel
photo : Lise Gaudaire

J’ai eu le sentiment de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Je me disais qu’il fallait être 
patiente et attendre des jours meilleurs.Enora Boëlle

Enora Boëlle parcourt ses souvenirs d’ado des années 90 au travers des visages qui tapissaient 
les murs de sa chambre. Pêle-mêle se juxtaposent les références culturelles avec lesquelles 
elle a grandi : le capitaine du club de football et le modèle inatteignable de la pom-pom 
girl, le premier concert de NTM, le port de la chemise à carreaux… A l’aube de la vie d’adulte 
cohabitent les rêves et les idéaux. Enora Boëlle se remémore avec autodérision et tendresse 
cette période charnière où l’on s’affirme sous le regard des autres. Simple et sensible, sa 
démarche se prolonge et creuse la question de la construction de l’identité. Entre introspection 
personnelle et brutalité des rapports sociaux, elle cherche les traces de son adolescence et 
montre ce qu’il en reste dans un corps d’adulte.
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« MacGyver c’est un peu comme ta grand-mère, rassurant et éternel, tou jours là pour toi. »

GENÈSE DU SPECTACLE
Enora Boëlle a commencé un cycle de création sur la construction de l’identité avec son 
spectacle Moi, canard, créé en 2016. Elle travaille alors avec une autrice de littérature jeunesse 
sur le processus d’affirmation de soi que traverse les enfants. Comment assumer sa singularité? 
Comment construire sa liberté d’être et de penser ?
J’ai écrit une chanson pour MacGyver est le deuxième spectacle de ce cycle. Il poursuit ce 
questionnement à la période de l’adolescence, étape charnière dans toute existence. C’est le
moment où le corps devient une enveloppe en pleine mutation, où il faut choisir une orientation, 
se positionner dans un groupe (d’amis, familial...).

« Il n’est pas question de « jouer » l’adolescente, mais de parcourir des souvenirs qui constituent 
ce que je suis maintenant en partant d’une question simple et pourtant vertigineuse : qui je suis 
? Comment une somme d’évènements liés à une période tumultueuse constitue mon identité 
d’adulte ? Sans chercher à donner absolument des réponses à ces quetions, je peux seulement 
constater que l’adolescente que j’étais laisse derrière elle une empreinte touchante, remuante et 
sincère. »

Tout le monde sait ce qu’est un portrait, 
mais parlons-nous tous effectivement de la même chose ?

Quelques pistes de réflexions :
Est-il possible de faire le portrait de quelqu’un qu’on ne connait pas ?
Un portrait peut être une représentation de la personne vue de l’extérieur, mais aussi une 
représentation de sa personnalité.
Un portrait peut être musical : il ne peut rien montrer de l’aspect physique du modèle, mais il 
peut, par le rythme, l’harmonie, évoquer l’allure de la personne, son genre de dynamisme d’action 
ou de pensée ; ce n’est ni une représentation ni une description mais une évocation.
Le portrait est-il toujours le reflet de la réalité ?

Deuxième étape : dresser son auto-portrait
Comment je me définis par rapport à des caractéristiques, des traits de caractère, des dons, 
des affinités, des passions ? Qu’est ce que je donne à voir de moi ? Comment ces éléments 
pourraient-ils être théâtralisés, mis en scène ?

1. S’auto-définir : définir trois traits caractéristiques de son physique, de sa personnalité, de sa 
situation (relation et rôle dans sa famille, dans les études, loisirs, ...).
2. Choisir un support, une forme de restitution : un court texte, un mime, un dessin, une photo, 
une vidéo...
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Pourquoi un arbre est une poule ?
(Titre provisoire)

MA compagnie - Marc Lacourt

 jeudi 13 et vendredi 14 avril / 9h15 et 11h
danse et arts visuels / 35 min
à partir de 4 ans

distribution 
de et avec : Marc Lacourt et Delphine Perret
régie : Pauline Valentin
photo : Pierre Planchenault

L’autrice Delphine Perret, habile avec les mots comme avec les dessins, et le chorégraphe Marc 
Lacourt, bricoleur de danses farfelues, jouent dans cette pièce à repenser le monde. Partant du 
chaos, ce moment où tout peut apparaître, le duo s’essaie à d’autres hypothèses, où une poule 
aurait pu s’appeler… un arbre. Cherchant le sens des mots, ils imaginent le langage comme une 
grosse pelote de laine à retricoter. Faisant un pas de côté pour ne pas être le centre du monde, 
ils laissent à une fleur, à un tabouret, des livres, un rhinocéros, dix pommes de terre… la place 
pour une danse : sa danse. Avec malice, ils font jaillir l’esprit et un corps de ballet improbable, 
entre bricolage et œuvre d’art. Un spectacle pour inventer, avec chaque chose, un monde où 
l’ordre n’est pas nécessairement attendu.
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Cette pièce est née de la rencontre entre Delphine Perret, autrice dessinatrice et Marc Lacourt 
chorégraphe et bricoleur
Pourquoi un arbre est une poule? 
Quelle certitude a-t-on sur la construction du monde? 
Comment ça marche? 
Partons de la genèse! La naissance du monde. 
Amusons-nous avec, détournons-la, proposons d’autres solutions pour l’ordre des choses, les 
nôtres, même absurdes, pourvu qu’ensemble on la fabrique et que dans ce chaos naisse une 
construction. Nous voulons re-fabriquer ce moment où l’œuvre nous apparaît, que ce soit le 
monde, une danse où un tableau, cet instant de la bascule où les choses se construisent, et où 
du chaos apparaît le logos.
Nous imaginons fabriquer la naissance du monde à notre façon avec des planches un dessin, dix 
ballons jaunes… s’amuser de l’instant où ça tombe et nous bouscule. Nous pensons à une scène 
qui se transforme et déborde d’un magma d’objets.
Parce que le monde est un grand théâtre que l’on apprend très tôt à regarder et à définir par 
notre construction sociale et notre langage. Qu’on dissocie les objets, les couleurs, le sens et les 
signifiants qui nous sont donnés comme vérités.
Nous, on s’amuse à construire d’autres perceptions.
C’est ce que nous voulons partager avec les spectateurs.
Cette question : pourquoi c’est comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi un arbre ne 
serait pas une poule?
Insuffler ce moment de plaisir et de joie où le langage prend un autre sens, où la règle est 
regardée d’un pas de coté, être ensemble avec une douceur subversive, pour percevoir, pourquoi 
pas, dans dix pommes de terre un corps de ballet.
Avec Delphine, je crois que c’est une question de forme et de poésie.

Delphine Perret
Diplômée de l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Delphine Perret écrit et dessine pour
l’édition depuis 2003. Elle a publié une quarantaine d’albums, principalement aux éditions Les Fourmis 
Rouges.
Traduits dans dix langues, ses livres ont été récompensés notamment par le salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil, le salon du livre de Genève, le prix Belge Libbylit, et l’association des librairies 
spécialisés jeunesse. Son travail, souvent minimaliste, explore les rapports texte/image, la narration, 
l’efficacité du trait.
Elle écrit également pour d’autres illustrateurs et sort parfois du livre pour réaliser des fresques murales, 
du dessin en direct, des lectures musicales. 

Marc Lacourt
Marc Lacourt se prépare à une carrière professionnelle dans la pédagogie du sport (Licence STAPS – 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). Son parcours chorégraphique se fortifie 
auprès des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc et Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent 
Falgueiras. Depuis 2012, il danse pour Ambra Senatore (interprète de John et de Un terzo notamment) 
avec qui il poursuit une collaboration, co-écriture de Giro di Pista en 2018 et Il nous faudrait un secrétaire 
(2020). Parallèlement à son expérience de danseur, il aime intervenir dans de nombreux ateliers auprès 
des enfants et adolescents, en écoles primaires ou secondaires ainsi que dans des écoles d’art. En 2016, 
il crée sa première pièce à destination du jeune public Tiondeposicom, puis en 2019, La Serpillère de 
Monsieur Mutt.
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(La bande à) LAURA 
Os - Gaëlle Bourges

vendredi 12 mai / 14h15
danse / 1h
à partir de 9 ans

distribution 
conception, récit : Gaëlle Bourges
avec : Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota et Julie Vuoso
costumes et accessoires : Gaëlle Bourges et Anne Dessertine
lumière : Abigail Fowler
musique : Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK 
chanson : Stéphane Monteiro et Julie Vuoso, d’après « Atraente » de Chiquinha Gonzaga »  
guitare classique : Julie Vuoso
chœurs : Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota et Julie Vuoso
régie générale, son et lumière : Guillaume Pons
répétition chant : Olivia Denis
photo : Danielle Voirin

Une femme dévêtue et blanche, allongée sur son lit. Une autre debout, noire, apportant un 
bouquet de fleurs. Édouard Manet peint son Olympia en 1863. Qui en étaient les deux modèles 
féminins ? Dans (La bande à) LAURA, Gaëlle Bourges relit le tableau, surtout analysé sous l’angle 
de la nudité de son héroïne blanche, et redonne sa place à Laure. La chorégraphe arpente depuis 
longtemps l’imaginaire artistique qui nourrit nos représentations. Elle invite ici à une réflexion 
sur la place des modèles dits « noirs » dans l’art occidental, ainsi que sur celle des femmes 
artistes. Sur scène, sans donner à voir le tableau, la chorégraphe et les quatre performeuses 
recréent Olympia, et d’autres tableaux, contemporains et critiques, qui lui répondent. Elles 
s’attellent à le décliner et à rendre visible son épaisseur historique, sociale et symbolique. Gaëlle 
Bourges déplace les regards posés sur l’histoire de l’art – en rendant leur place aux femmes qui 
l’ont façonnée. 

Ce spectacle est programmé en partenariat 
avec le musée des Beaux-Arts d’Angers. 

Une visite commentée à travers un parcours 
spécial au sein des oeuvres du musée sera 

proposée aux classes spectatrices.
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Après Le bain, spectacle tous publics qui donnait à voir deux scènes de baignade prélevées dans la 
peinture européenne du 16e siècle (une « Suzanne au bain » du Tintoret et une « Diane au bain » de 
l’École de Fontainebleau) – (La bande à) LAURA a donc comme toile de fond Olympia, peint par Manet 
en 1863. 
Peut-être connaît-on, de loin ou de près, le scandale que provoqua le tableau au Salon de Paris en 
1865 : un critique d’art en parle à l’époque comme de « l’Olympia faisandée de monsieur Manet ». 
La femme nue au premier plan est perçue comme tout à fait laide (trop maigre), et représentant 
tout sauf une déesse de la mythologie gréco-romaine, malgré son nom – « Olympia » - qui évoque 
l’Olympe, le paradis des dieux et déesses de l’Antiquité.
Manet ne manquait pas d’humour (il avait d’abord nommé son tableau « Le Chat noir », tout aussi 
lapidaire). Les critiques y voient en tout cas une vulgaire courtisane qui reçoit un bouquet de fleurs 
d’un client par l’entremise de son employée de maison ; et qui fixe le spectateur de façon éhontée.
L’histoire de l’art - c’est à dire les gens qui la fabriquent, et majoritairement des hommes jusqu’à une 
période récente - s’est donc surtout attachée à décrire cette figure scandaleuse allongée au premier 
plan, et plus rarement celle qui tend un bouquet de fleurs à l’arrière du lit - une prénommée « Laure 
», justement (c’est grâce aux commissaires de l’exposition « Le modèle noir, de Géricault à Matisse », 
qui s’est tenue au musée d’Orsay à Paris, en 2019, que l’on connaît le prénom de la femme présente 
derrière le modèle allongé). 
En 1863, Laure vit 11, rue Vintimille, dans le Nord de Paris, quartier qui accueille déjà des populations 
noires depuis l’abolition de l’esclavage en 1848. Mais d’où viennent ces hommes et ces femmes ? 
Impossible de le savoir, puisque le recensement français n’enregistre pas les origines ethniques. 
C’est dans ce quartier nord de Paris en tout cas que Manet a son atelier. Et c’est là aussi que vivent 
des artistes ou personnalités métissées noir et blanc telles que Alexandre Dumas père, l’avocat et 
journaliste Victor Cochinat, ou Jeanne Duval, la compagne de Charles Baudelaire. 
Ce qui est sûr, c’est que la posture de la femme blanche a produit plus de littérature que le geste de 
la femme noire. Même le chat et les fleurs (présents dans le tableau aussi) ont été plus commentés. 
Mais l’effacement manifeste de Laure au profit de la femme blanche nue se double d’un deuxième 
effacement : le nom du modèle nu, justement - Victorine Meurent - qui était peintre elle aussi, 
reconnue et exposée. Elle travaillait pour plusieurs peintres, mais elle posait très régulièrement 
pour Manet.
(La bande à) LAURA tente donc de redonner de l’épaisseur – historique, sociale, symbolique - à la 
présence des deux femmes du tableau, à défaut de pouvoir donner un nom de famille à Laure.
Pour ce faire, la pièce convoque une série d’œuvres qui ont inspiré Édouard Manet - la Vénus d’Urbino 
du Titien - ou inspirées par son Olympia, afin de poser, à portée des jeunes spectateur.trice.s comme 
des adultes, quelques jalons critiques le long de l’histoire de l’art qui est toujours trop concentrée sur 
le point de vue occidental blanc.Ainsi l’installation de l’artiste américain Larry Rivers, I like Olympia 
in Black Face, est une variation critique sur le rapport de couleurs entre les figures, tout comme Le 
Déjeuner sur l’herbe : les trois femmes noires, de l’artiste américaine Mickalene Thomas, qui travaille 
à introduire des icônes noires dans la peinture et la photographie contemporaines.
Le dispositif inaugural du spectacle (La bande à) LAURA s’appuie sur ces jeux de variations : à l’aide 
d’éléments issus des différents tableaux qui gravitent autour de Olympia - draps, coussins, chat, 
chien, fleurs, bijoux, tissus, etc. - les quatre performeuses du spectacle composent et décomposent 
de multiples déclinaisons de l’iconique tableau, rendant à la fois plus visibles les deux modèles 
féminins ainsi que l’opération esthétique menée par Manet, qui avec Olympia annule délibérément 
la profondeur créée par l’illusion perspectiviste encore de mise dans la peinture au 19e siècle. 
Jeu formel sur les couleurs et les formes donc, dont (La bande à) LAURA complètera la dimension 
symbolique en problématisant la distribution des rôles : une invitation à stimuler le regard critique 
des enfants sur la place des modèles
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voeux
Petite enfance * maternelle * élémentaire

Modalités d’inscription
>> Vous pouvez choisir plusieurs spectacles parmi ceux qui vous sont proposés. 
La ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou et le THV accueillent les écoliers des écoles municipales 
gratuitement une fois par an. Le premier spectacle est donc offert, les suivants vous sont facturés 
2€ par enfant. N’oubliez pas d’indiquer l’adresse de facturation (cf cadre ci-dessus)

>> N’oubliez pas de choisir au moins un spectacle de plus que le nombre final souhaité : cela nous 
permet de vous repositionner si jamais les jauges limitées ne nous permettent pas de respecter 
vos premiers choix.

Accompagnateurs gratuits dans la limite d’un nombre raisonnable. 
NB : Certains spectacles sont en jauge très limitée. Nous serons peut-être amenés à modifier le nombre 
d’accompagnateurs, à l’inscription ou en cours d’année, afin de permettre à tous les enfants d’assister au 
spectacle. Nous vous tiendrons, évidemment, informé.es.

>> N’oubliez pas de numéroter vos choix (au cas où le 1er choix serait indisponible) 

>> N’oubliez pas d’indiquer le nombre total de spectacles souhaités au final.

Votre inscription n’est garantie qu’en fonction du nombre de places disponibles.
Nous vous confirmerons les dates et horaires fin septembre 2022.

Ecole * :......................................................................................................................................
Enseignant * :.............................................................................................................................
Courriel où vous joindre facilement * : ........................................................................................
Classe /groupe concerné par la demande *:

Niveau de la classe......................................................................................................................

Nb d’élèves/Enfants.....................................................................................................................

Nb d’accompagnateurs (y compris enseignant)  :.........................................................................
Indispensable : les accompagnateurs prennent une place chacun lors des spectacles ! 

Suivi Reçu le Tableur Mapado Conf.Env

THV

Plus de détails pour répondre au mieux à votre demande *
Selon l’organisation des TAP et des différentes activités prévues et/ou récurrentes dans l’année (natation...), merci 
d’indiquer ci-dessous les créneaux où la sortie au théâtre avec la classe est impossible :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

A retourner avant le :

vendredi 9 septembre

Adresse de facturation *
Nom/Raison sociale................................................................................................................................
Siret......................................................... Catégorie juridique.................................................................

Adresse...................................................................................................................................................

Code postal...............................................Ville ........................................................................................

* Tous les champs sont obligatoires

Saint-Barthélemy-d’Anjou
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Spectacles
!! N’oubliez pas !! 

• de renseigner plusieurs choix (de spectacles et/ou de séances) 
• de choisir au moins un spectacle de plus que le nombre final souhaité
• d’indiquer un ordre de préférence

NB : sans ces indications, votre demande sera moins bien traitée.

Un parcours Artistique (cf. p 8) - Indiquez lequel :
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Une classe en immersion (cf. p.9) - Indiquez laquelle :
.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Je souhaite construire un projet personnalisé avec le THV :

Education Artistique et Culturelle 
Nous vous recontacterons pour affiner le projet avec vous.
Je souhaite m’inscrire à 

Votre projet
En quelques mots, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous présenter votre projet culturel et/ou artistique 

pour la classe afin de nous permettre de mieux traiter votre demande :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ordre de 
préférence TITRE DU SPECTACLE DATES ET HORAIRES POSSIBLES 

en indiquer plusieurs

NB TOTAL de 
spectacles 
souhaités

1

2

3

4
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voeux
Toutes structures 

Modalités d’inscription

>> Nous vous remercions de bien vouloir choisir au moins un spectacle de plus que le nombre 
final souhaité : cela nous permet de vous repositionner si jamais les jauges limitées ne nous 
permettent pas de respecter vos premiers choix.

Accompagnateurs gratuits dans la limite d’un nombre raisonnable. 
NB : Certains spectacles sont en jauge très limitée. Nous serons peut-être amenés à modifier le nombre 
d’accompagnateurs, à l’inscription ou en cours d’année, afin de permettre à tous les enfants d’assister au 
spectacle. Nous vous tiendrons, évidemment, informé.es.

>> N’oubliez pas de numéroter vos choix par ordre de préférence (au cas où le 1er choix serait 
indisponible). 

Votre inscription n’est garantie qu’en fonction du nombre de places disponibles.
Nous vous confirmerons les dates et horaires fin septembre 2022.

Suivi Reçu le Tableur Mapado Conf.Env Alerte Caut°/Reg/Totalité

THV

A retourner avant le :

vendredi 16 septembre

Coordonnées de l’établissement *
Ecole........................................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................
Code postal........................................Ville ...............................................................................................
Téléphone.............................................................courriel........................................................................

Plus de détails pour répondre au mieux à votre demande *
Selon l’organisation des TAP de votre commune et des différentes activités prévues et/ou récurrentes dans l’année 
(natation...), merci d’indiquer ci-dessous les créneaux où la sortie au théâtre avec la classe est impossible :

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

* Tous les champs sont obligatoires

Coordonnées de l’enseignant/référent faisant la demande *
Nom.........................................................................................................................................................
Courriel où vous joindre facilement..........................................................................................................
Classe /groupe concerné par la demande *

Niveau de la classse..................................................................................................................................
Nb d’élèves/enfants..................................................................................................................................
Nb d’accompagnateurs (y compris enseignant)  :......................................................................................
Indispensable : les accompagnateurs prennent une place chacun lors des spectacles ! 

Hors Saint-Barthélemy-
d’Anjou

Adresse de facturation *

Nom/Raison sociale..............................................................................................................................
Siret......................................................................................................................................................
Catégorie juridique................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................
Code postal.......................................Ville .............................................................................................
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Spectacles
!! N’oubliez pas !! 

de renseigner plusieurs choix (de spectacles et/ou de séances) 
• de choisir au moins un spectacle de plus que le nombre final souhaité
• d’indiquer un ordre de préférence

NB : sans ces indications, votre demande sera moins bien traitée.

Votre projet
En quelques mots, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous présenter votre projet culturel pour la classe 

afin de nous permettre de mieux traiter votre demande :

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ordre de 
préférence TITRE DU SPECTACLE DATES ET HORAIRES POSSIBLES 

en indiquer plusieur

NB TOTAL de 
spectacles 
souhaités

1

2

3

4

Cachet et signature de la direction Signature de l’enseignant/Accompagnateur

Education Artistique et Culturelle 
Nous vous recontacterons pour affiner le projet avec vous.
Je souhaite m’inscrire à 

Un parcours Artistique (cf. p 8) - Indiquez lequel :
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Une classe en immersion (cf. p.9) - Indiquez laquelle :
.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Je souhaite construire un projet personnalisé avec le THV :


