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À nous la liberté. 
Après une année culturelle étriquée nous allons de nouveau nous relever, nous redéployer, partager des 
émotions, vivre et respirer.
La culture se partage sinon elle n’a que peu de sens. Elle est essentielle, sous peine de faire de nous des 
êtres asséchés, vides, déshumanisés. Elle initie l’échange et nous permet de trouver notre place dans notre 
société contemporaine. Elle est source d’ouverture à l’autre et d’enrichissement personnel. Elle soutient 
la réflexion et le débat d’idées. Elle est un rempart à l’obscurantisme. De chaque spectacle, de chaque 
rencontre entre un artiste et un spectateur nait une étincelle, une part d’humanité. 
Pour cette nouvelle saison, le THV vous invite donc à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts, à 
parcourir de nouveaux horizons, à réinventer vos habitudes et quitter les sentiers battus. Adieu donc, pour 
commencer, les abonnements et oui au principe de l’adhésion. Adhérer, c’est s’investir, c’est prendre le 
risque de soutenir et d’intégrer un projet en commun. C’est aussi devenir partenaire et profiter de nombreux 
avantages… De nouveaux horizons, c’est aussi pour le THV un changement d’échelle, et une reconnaissance 
par le Ministère de la Culture comme « Scène Conventionnée d’Intérêt National ». C’est un engagement à 
faire encore mieux pour vous et pour les artistes complices qui se présentent à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Cette saison nous vous invitons à être complice et à vous engager à nos côtés…

Gurval Réto, directeur des affaires culturelles

Une saison culturelle sous le signe des retrouvailles, enfin !
De grandes espérances pour cette reprise tant attendue.
Retrouver la salle accueillante et l’ambiance feutrée du THV, une équipe enthousiaste et des artistes 
passionnés prêts à nous faire rire, frémir, réagir, applaudir, réfléchir…nous l’attendions depuis des mois.
Vous rencontrer à nouveau, cher public qui nous avez tant manqué. 
Vous avez été nombreux à manifester votre soutien et votre confiance à votre théâtre par vos messages, 
vos dons, votre fidélité. Nous avons hâte de (re)vivre ensemble cette subtile alchimie entre un lieu unique, 
des spectateurs et des œuvres esthétiques.
Entrevoir l’avenir avec optimisme et partager des instants enchanteurs autour de spectacles reprogrammés 
ainsi que de nouvelles créations hautes en couleurs, nous nous en réjouissons.
Le THV affirme sa volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre. Avec, entre autres, sa programmation 
riche et diversifiée, son offre grandissante en faveur du jeune public et ses propositions artistiques hors les 
murs, il contribue grandement au dynamisme de la commune et participe au rayonnement culturel sur tout 
le territoire angevin et bien au-delà. 
Partons ensemble à la découverte d’univers poétiques et fantastiques, abandonnons-nous à la rêverie et à 
l’émotion, croquons cette belle programmation à pleines dents !
Excellente saison culturelle à tous.

Séverine Gaboriau, adjointe à l’action culturelle

LE THV : 
une Scène conventionnée 
d’intérêt national 
« Art, Enfance, 
Jeunesse »
Depuis plus de 30 ans, la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou se donne les moyens
de mettre en œuvre une politique culturelle ambitieuse.
Le THV, fer de lance de cette politique, développe un projet artistique et culturel
faisant la part belle à la découverte et la promotion du spectacle vivant.
Fort de ce travail et de l’orientation prise depuis plusieurs années pour l’enfance et l’adolescence,
le THV se voit conforté et reconnu par le Ministère de la Culture
comme Scène conventionnée d’intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse ».
Ce conventionnement confirme la place du THV au sein des réseaux professionnels nationaux
avec des missions de soutien, de structuration et de fédération de la filière du spectacle vivant
pour le jeune public. Il rappelle l’ADN du THV, espace d’accueil repéré pour des artistes
qui questionnent, inventent et font la création contemporaine pour l’enfance et l’adolescence.
Il conforte la mission de diffusion de spectacles pluriels et diversifiés présentés
au cours de la saison ou du festival « Zone de Turbulences ».
Véritable reconnaissance de la qualité des actions menées par le THV,
ce conventionnement est aussi, et avant tout, un encouragement
pour continuer à œuvrer au quotidien à l’accompagnement des spectateurs
d’aujourd’hui, futurs adultes de demain.
Plus que jamais, nous nous engageons pour que le THV soit un espace
de dialogue, un lieu ouvert initiant de multiples occasions de rencontres,
de pratiques, de croisements entre les œuvres, les jeunes générations et leurs familles.



S E P T E M B R E
100 23/08 > 24/08  résidence / CIE ZIG ZAG CREATION / Enfance

100 30/08 > 04/09  résidence / CIE OSTEOROCK / À la lueur du doute

100 30/08 > 04/09 résidence / MA COMPAGNIE / Pourquoi un arbre est une poule ? (titre provisoire)

8 je16 ve17 20h [PRÉSENTATION DE SAISON] C’est un métier d’homme
100 20/09 > 24/09  résidence / CIE LOBA - ANNABELLE SERGENT / Tata Moisie 

10 sa25 20h30 SPLENDOR IN THE GRASS / Come Prima d’Alfred

12 je30 20h30 CIE LA VOLIGE / Qui va garder les enfants ? de N. Bonneau et F. Chériaux

O C T O B R E
14 ma5 20h30 SOLI DANSES / Milane Cathala-Di Fabrizio - Leïla Ka - Linda Hayford

16 sa9 di10 15h CIE LOBA - ANNABELLE SERGENT / Week-end de la Bagarre
  en journée* Titus : lu4 + ma5 (horaires en cours) / Bagarre et Tata Moisie : ve8 10h + 14h15

104 11/10 > 15/10 en immersion / YVANN ALEXANDRE / Danse

18
 me13 j14 20h30

 LUMIÈRE D’AOÛT / Akila - le tissu d’Antigone de M. Bachelot Nguyen
  ve15 21h 

20 ma19 20h30 M. LACOURT ET A. SENATORE – CCNN / Il nous faudrait un secrétaire

22 je21  19h ve22 20h30 COLLECTIF AÏE AÏE AÏE / Ersatz
  en journée* je21 14h15 + ve22 14h15

100 25/10 > 05/11 résidence / COLLECTIF A.A.O / Mouche ou le songe d’une dentelle

N O V E M B R E
104 08/11 > 10/11 en immersion / COLLECTIF AAO / Danse et arts visuels

24 me10 20h30 TITI ROBIN / MA GAVALI / Retour aux sources gitanes

26 me17 20h30 T.M. PROJECT / Eighteen 
110 je 18 18h30 visite / VISITE DU THV / L’envers du décor

28 sa20 14h [NUIT DU CINÉMA] / Let’s play !

30 ma 23 20h30 CIE ERANOVA / G. CARNOLI ET H. GUERRISI / L.U.C.A. 

32 sa27 20h30 di28 17h CIE DE CIRQUE EIA / inTarsi 

D É C E M B R E
34 sa4 20h30 CIE LES CAMBRIOLEURS / Désobéir

36 ma7 20h30 CIE VOLUBILIS / La Gràànde Finàle
104 09/12 en immersion / COLLECTIF AAO / Danse et arts visuels

38 sa11 11h + 17h COLLECTIF A.A.O / Mouche ou le songe d’une dentelle
   en journée* ve10 9h15 + 10h45

40 ma14 20h30 SARAH MCCOY / TBC

42 me15 14h + 16h [CINÉMA DE NOËL] / Dilili à Paris

J A N V I E R
44 ma4 20h30 GRISE CORNAC / Tout Baigne

46 sa8 20h30 LA MARTINGALE / JÉRÔME ROUGER / Plaire - Abécédaire de la séduction
108 me12 19h stage / CHLOÉ LACAN / Chant et percussions corporelles

48 je13 20h30 IDIOMÉCANIC THÉÂTRE / Un Démocrate de J. Timmerman
104 13/01 > 14/01 en immersion / GÉOGRAPHIE AFFECTIVE / Théâtre

108 sa15 14h30 stage / GRISE CORNAC - AURÉLIE BRETON / En faire tout un poème

104 17/01 > 21/01 en immersion / FLOP / Bricoluminologie

50 ma18 20h30 D.A.D.R. CIE / DAVID DROUARD / MU

52 je20 ve21 20h30 ET ALORS ! CIE / Qui a tué mon père de Édouard Louis

54 me26 20h30 THÉÂTRE DU RICTUS / Ruptures

57 sa29 11h + 17h MONSTRE(S) - ÉTIENNE SAGLIO / Goupil et Kosmao
   en journée* ve28 10h + 14h15
106 janv. > juin explorations de la vi(ll)e / PORTRAITS DE RUE

POUR VOUS GUIDER : temps de recherche professionnels / coulisses du spectateur
* spectacles en journée : les spectacles programmés en journée sont proposés au public 
scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer le soir est une difficulté.
explorations de la vi(ll)e / artistes en herbe



F É V R I E R
58  ma1er 19h CIE EL NUCLEO / Éternels Idiots
100 07/02 > 11/02 résidence / CIE ZIG ZAG CRÉATION / Enfance

100 21/02 > 24/02 résidence / DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES / Donne-moi la main

100 21/02 > 26/02 résidence / THÉÂTRE DU RICTUS / Romance

104 21/02 > 25/02 en immersion / A. BIROT ET M. CATHALA-DI FABRIZIO / Arts plastiques et mouvements

104 21/02 > 25/02 en immersion / JAC LIVENAIS / Haïku et musique

104 28/02 > 01/03 en immersion / GÉOGRAPHIE AFFECTIVE / Théâtre

M A R S
60  ZONE DE TURBULENCES - DU 1ER AU 12 MARS 

61  ma1er 19h STEREOPTIK / Stellaire

62  me2 15h AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE / 50 mètres, la légende provisoire 
  en journée* me2 10h / je3 10h + 14h15

63 sa5 19h GROUPE FLUO / Nouage
  en journée* lu7 10h

64 di6 17h FAMILIAR FACES / Surface
  en journée* lu7 14h15

65 sa12 17h CIE KOKESHI / Les Joues Roses
  en journée* ve11 9h15 + 10h45

110 sa12 11h visite jeune public / VISITE DU THV / L’envers du décor

66 ma15 me16 20h30 THÉÂTRE DU PRISME / Toutes les choses géniales de D. Macmillan

68 ma22 20h30 CIE LES MALADROITS / Joueurs

70 sa26 20h30 CHLOÉ LACAN / J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre

72 ma29 20h30 CIE LA BANDE PASSANTE / Vies de Papier

74 je31 18h30 CIE ZIG ZAG CRÉATION / Rat & les Animaux moches de S., C. et J. d’Aviau
  en journée* je31 14h15 / ve1er 10h + 14h15

A V R I L
76 ma5 18h30 CIE LES BAS-BLEUS - SÉVERINE COULON / La Vie Animée de Nina W.
  en journée* ma5 14h15

78 je7 20h30 CIE YVANN ALEXANDRE / Se méfier des eaux qui dorment
105 13/04 > 22/04 formation pro / ZONE D’EFFERVESCENCES
80 ma26 20h30 GALAPIAT CIRQUE - SÉBASTIEN WOJDAN / Blanc 

M A I
82 ma3 18h30 DADDY CIE / Suzette Project
  en journée* ma3 10h + 14h15

84 sa7 20h [CINÉMA] ACA FILMS / La Nuit du Court

86
 ma10 je12 20h30

 CIE DU VEILLEUR / Un pays dans le ciel de Aiat Fayez
  me11 18h + 20h30 

88 ma17 19h LA COMPAGNIE DE LOUISE / Jimmy et ses sœurs de Mike Kenny
103 ve20 Journée de clôture / Jumelage danse à l’école

90 ve20 sa21 20h30 CIE 3 X RIEN / Reflets 
  en journée* je19 10h

108 sa21 14h stage / CIE 3 X RIEN / Cirque

100 23/05 > 29/05 résidence / C. PASCAUD ET M. SOLANGE-MALENFANT / Mythologie

92 ma24 20h30 LALALA NAPOLI / Cavalluccio

J U I N
94 ve10 tombée du jour GROUPE ALICE / Portraits de Rue
100  résidence / CIE ZIG ZAG CRÉATION / Enfance

107 juillet les infiltrés / Festival d’Avignon

100 1/07 > 10/07 résidence / CIE ART ZYGOTE / Pinocchio devient ce que tu es

98-113  AUTOUR ET AU-DELÀ DES SPECTACLES

114-117  GUIDE DU SPECTATEUR

à la fin  BULLETIN D’ADHÉSION



10 SEPTEMBRE
jeudi 16 
vendredi 17
20h

d’après Autoportraits d’hommes 
et de femmes au repos Oulipo 
(Éditions Mille et une Nuits)

avec Denis Fouquereau 
et David Migeot
photos : Philippe Prevost

C’est un métier 
d’homme
THÉÂTRE
45 min / à partir de 12 ans / gratuit sur réservation

C’est en 1960 que Raymond Queneau et François Le Lionnais fondent 
l’Oulipo. Pour eux, la contrainte stimule la créativité. Un auteur pose une 
règle du jeu et les suivants produisent chacun un écrit sur la même base.
Dans le cas présent, il s’agit de faire un autoportrait au travers de la 
profession de l’individu : le descendeur, le buveur, le séducteur, le tueur à 
gages… Cette présentation se termine systématiquement par « C’est un 
métier d’homme ».
La répétition du procédé crée le décalage, ainsi que le parti pris très 
sérieux de la mise en scène. Devant nous, les deux acteurs se griment, 
se prêtent au jeu des mots et font les pitres, dans un esprit assez 
irrévérencieux.
Ce qui commence comme une conférence devient une série de portraits 
tous plus loufoques les uns que les autres.

Présentation de saison
Savourons nos retrouvailles comme il se doit
et abordons la saison à venir avec joie !
Après plusieurs mois passés loin de vous,
il nous tarde de vous revoir et de vous présenter
la programmation que nous avons rêvée.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous à 20h
pour découvrir les spectacles de cette nouvelle
saison et en partager un premier.



12 SEPTEMBRE
samedi 25
20h30

scénario et dessin : Alfred
musique originale :  
Splendor in the Grass
batterie, glockenspiel… : 
Raphaël Duvigneau
basse, melodica : 
Philippe Wortemann
guitares, programmation, 
synthétiseur : 
Arnaud Rouquier-Perret
violon, trompette, mandoline : 
Stéphane Jach
régie : Jeff Poupet
création vidéo : 
Benjamin Lacquement
création lumière : 
Damien Cruzalèbes
photos : Philippe Prevost

Come 
Prima
d’Alfred

Splendor in the 
Grass 
BD-CONCERT
1h30 / à partir de 12 ans 

Entre road-movie heurté et hommage au cinéma italien des années 60, 
Come Prima conte les retrouvailles de deux frères : Fabio, un ancien 
des chemises noires qui a fui une famille qui ne le comprenait pas, et 
Giovanni qui tente de le ramener chez eux par respect pour un père 
décédé. Come Prima c’est également une rencontre entre l’auteur, 
Alfred qui reçoit le prestigieux Fauve d’Or du festival de bande 
dessinée d’Angoulême pour cette BD, et le groupe Splendor in the 
Grass qui lui crée un univers musical sur le ton du polar. Sur l’écran, 
les cases de la bande dessinée défilent tel un film, empruntant au 
cinéma ses enchaînements de plans : zooms, travellings, fondus 
enchaînés...
Entre moments de douceur nostalgique, de violence ou de désespoir, 
Splendor in the Grass délivre une musique sensible, à l’émotion juste, 
se déclinant en une multitude de thèmes musicaux.
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Qui va garder 
les enfants ?
de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux 

Cie La Volige
THÉÂTRE
1h15 / à partir de 12 ans / placé

Qui va garder les enfants ? De cette fameuse phrase de Laurent Fabius 
ironisant sur la candidature de Ségolène Royal à la présidence de la 
République, jusqu’au sexisme ordinaire, il n’y a qu’un pas. Pendant plus 
de deux ans, Nicolas Bonneau a suivi des femmes politiques dans leur 
quotidien. De ce collectage est née cette exploration documentaire 
incisive. Il nous guide avec subtilité à travers toute la palette des 
misogynies courantes d’un monde machiste. Conjuguée aux derniers 
mouvements féministes et à une relecture d’incidents de la vie politique 
française, son enquête l’a aussi interrogé sur lui-même. Sa parole est 
offerte sans candeur et sans férocité dans ce “seul en scène” décalé et 
drôle.
Un spectacle intelligent qui éclaire les consciences et les mentalités de 
notre société assise sur des schémas archaïques, un véritable geste 
politique.

SEPTEMBRE
jeudi 30
20h30

texte de Nicolas Bonneau 
et Fanny Chériaux
interprète : Nicolas Bonneau
mise en scène : Gaëlle Héraut
création musicale : Fannytastic
scénographie : Gaëlle Bouilly, 
assistée de Cellule B
costumes : Cécile Pelletier
création lumière : 
Rodrigue Bernard
création son : Gildas Gaboriau
régie plateau : 
Cynthia Lhopitallier
photos : Richard Volante 
et Pauline Le Goff 

LE CHOIX DES SPECTATEURS
Ce spectacle a été choisi, 
parmi plusieurs propositions, 
par les spectateurs du THV.
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Joystick
Milane Cathala-Di Fabrizio
Joystick est une plongée au cœur d’un jeu vidéo aux multiples 
personnages. Ludique et décalée la danse de Milane Cathala Di Fabrizio 
lui ressemble : trop grande, trop italienne, trop femme, trop sportive, trop 
joueuse, trop humaine... Toute en bras, toute en jambe, c’est une femme 
vibrante, entre énergie fluide et animale.
chorégraphe et interprète : Milane Cathala-Di Fabrizio 
musique : Raphaël Thuya / photo : Emma Audichon

Pode Ser
Leïla Ka
Leïla Ka est une princesse furieuse, une guerrière romantique qui déploie 
son corps en brisures d’origami, avec une énergie rageuse. Dans ce 
solo, elle flirte librement avec les danses urbaines contemporaines et le 
théâtre pour tenter d’illustrer la complexité et la difficulté d’être.
chorégraphe et interprète : Leïla Ka / lumières : Laurent Fallot 
photos : Olivier Mouazan et Martin Launay

Shapeshifting
Linda Hayford / Collectif FAIR-E
Avec Shapeshifting, Linda Hayford explore la métamorphose physique 
que peuvent provoquer les émotions dans un corps habité par un esprit 
animal. La danseuse développe une gestuelle visuelle inattendue née 
d’expérimentations dans des univers sonores décalés.
chorégraphe et interprète : Linda Hayford / musique : Abraham Diallo 
lumières : Ydir Acef / regards extérieurs : Salomon Baneck-Asaro, Anne Nguyen 
photo : Patrick Lombaert

OCTOBRE
mardi 5
20h30

Soli danses
DANSE
15 min + 17 min + 20 min / à partir de 8 ans 

Une soirée partagée : trois univers, trois histoires
pour trois jeunes chorégraphes
à trois instants de leurs parcours.
Il y a tout d’abord, Milane Cathala-Di Fabrizio
qui sort juste du CNDC avec un solo
emprunt déjà d’une grande maturité,
puis Leïla Ka qui enchaine les prix
et les reconnaissances avec son solo Pode Ser
et enfin Linda Hayford qui a pris depuis trois ans
la direction du Centre Chorégraphique de Rennes
au sein du collectif FAIR-E.



18 OCTOBRE
samedi 9
dimanche 10
de 15h à 18h

Titus en journée : 
lundi 4 et mardi 5 
horaires en cours

Bagarre + Tata moisie 
en journée : 
vendredi 8 10h + 
14h15

Week-end 
de la 
Bagarre
Cie Loba 
/ Annabelle Sergent
THÉÂTRE
3h / à partir de 6 ans  

Venez déguisés, vous défouler et vivre une après-midi de la « Bagarre »… 
La compagnie Loba nous convie à affûter notre œil du tigre : 3 spectacles, 
des initiations aux sports de combats…
Pas question ici de chiquenaudes ou de bousculades : on parle bien de 
Bagarre, avec un grand B. Celle qui se pratique dans les règles de l’art, et 
selon les règles du jeu. BIM ! BAM ! La bagarre dans tout ce qu’elle a de 
joyeux. Pas la guerre, pas de colère, pas faire mal. Juste se mesurer aux 
autres et surtout à soi-même, histoire de cacher sa peur et de prendre sa 
place dans la cour de récré.

3 spectacles, 3 points de vue à hauteur d’enfant.

Il y a Mouche pour commencer, la championne du monde de la bagarre, 
cette petite fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer sous l’œil 
espiègle de sa Tata Moisie : de la magie des gants de boxe aux costumes 
de super héros et héroïnes…
Ensuite, il y a Tata Moisie, l’alter égo de Mouche, en beaucoup plus vieille 
et aux vies multiples : ancienne catcheuse des Cholitas Boladoras, 
entraîneuse au grand cœur de Mouche.
Titus enfin, le frère de Mouche. Titus aime compter les oiseaux, envoyer 
promener sa sœur et jouer à la bagarre avec Tinko, son meilleur copain. 
Un jour, il tape trop fort et, entre culpabilité et imagination débordante, se 
retrouve chamboulé.

Programme détaillé en septembre

textes : Karin Serres / photos : Sébastien Pasquier
Bagarre (40 min)
conception et mise en scène : Annabelle Sergent 
collaboration artistique : Christophe Gravoui 
interprétation : Tamaïti Torlasco (en alternance : en cours) / création lumière : François Poppe 
création sonore : Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay] / regard chorégraphique : Bastien Lefèvre 
regard scénographique : Olivier Droux / conseiller technique à la scénographie : Pierre Airault 
costume : Anne-Claire Ricordeau / régie générale : Régis Raimbault
Tata Moisie (20 min) 
conception et interprétation : Annabelle Sergent / collaboration artistique : Christophe Gravouil / création sonore : Oolithe
régie générale : Régis Raimbault
Titus (18 min)
regard extérieur : Annabelle Sergent / interprétation : Christophe Gravouil ou Benoît Seguin (en alternance)

ATELIER LECTURE THÉÂTRALE ADULTES/ENFANTS-ADOS 
avec Annabelle Sergent (cf. page 109)



21OCTOBRE
mercredi 13
jeudi 14
20h30

vendredi 15
21h

texte et mise en scène : 
Marine Bachelot Nguyen
interprètes : Mounira Barbouch, 
Nikita Faulon, Hiba El Aflahi, 
Damien Gabriac, 
Thomas Germaine, 
Arnold Mensah, 
François-Xavier Phan, 
Raphaël Otchakowski
scénographie : Bénédicte Jolys
création son : 
Raphaël Otchakowski
création lumière : 
Gweltaz Chauviré
photos : C. Ablain

Akila - le tissu 
d’Antigone
de Marine Bachelot Nguyen

Lumière d’août
THÉÂTRE
1h50 / à partir de 15 ans

Dans la France post-attentats, pendant une minute de silence 
dans la cour d’un lycée, Akila, une des élèves se couvre les cheveux 
d’un foulard blanc. Ce geste interdit provoque l’indignation dans la 
communauté scolaire. Plus tard, on découvre qu’elle est la sœur d’un 
des terroristes coupables de l’attentat et la seule de sa famille à vouloir 
lui rendre les honneurs funèbres. Revisitant le mythe d’Antigone, Marine 
Bachelot Nguyen se saisit de sujets d’actualité brûlants : le terrorisme, 
les attentats, le racisme... pour évoquer cette violence propre aux 
tragédies familiales où s’invite le poids des lois et des traditions. 
À travers cette fiction, elle donne aussi à voir et à entendre une jeunesse 
des quartiers aux abois tentant d’échapper et de s’affranchir d’un destin 
assigné d’avance. Une pièce poignante et lucide rythmée par la création 
musicale qui navigue du chant lyrique au hip-hop urbain. 

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

Accueilli conjointement par le THV et le Quai-CDN Angers, au THV, 
dans le cadre du Grand Ouest Festival



22 OCTOBRE
mardi 19
20h30

chorégraphie, bande son et 
interprètes : 
Ambra Senatore 
et Marc Lacourt
lumières : Fausto Bonvini
scénographie : Marc Lacourt
photos : Bastien Capela

Il nous faudrait 
un secrétaire
Marc Lacourt 
et Ambra Senatore - CCNN 
DANSE
1h / à partir de 10 ans

Ambra Senatore et Marc Lacourt aiment croiser leurs univers 
chorégraphiques avec un humour qui vient titiller le spectateur jusque 
dans son fauteuil. Embarqués sur le même bateau-spectacle, ils 
nous font croire à une histoire parfois foutraque, parfois moins drôle ; 
reflet lucide de nos humanités. Ce duo improbable, à la fantaisie 
débordante et l’esprit facétieux, construit et déconstruit à vue le 
théâtre et la danse. Dans un ballet de départs et de retrouvailles, ils se 
font conteurs, lancés dans des souvenirs et des bribes de récits de 
leur vie. Leurs histoires zigzaguent, rebondissent, hésitent, repartent... 
leur danse hybride, subtile et touchante, avance vers un ailleurs 
non défini. 
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Ersatz
Collectif AÏE AÏE AÏE
THÉÂTRE D’OBJETS FUTURISTE
50 min / à partir de 12 ans 

Bientôt, l’utopie d’un homme plus intelligent, plus beau, plus résistant, 
jusqu’à devenir immortel, va se transformer en une inquiétante possibilité. 
Ersatz propose une projection librement fantasmée et pince-sans-rire de 
l’humain de demain. La marionnettiste bidouille un être augmenté, ultra-
connecté, englué dans son égocentrisme, perturbé par une intelligence 
artificielle légèrement capricieuse. À l’aide d’objets détournés et d’effets 
spéciaux de poche, Ersatz nous offre une forme insolite et poétique, 
entre performance rigolote et farce dérangeante. Une célébration 
de la bidouille et de l’imagination qui tourne en dérision la fascination 
« branchée » pour les nouvelles technologies. 

OCTOBRE
jeudi 21
19h 
14h15 en journée

vendredi 22
20h30 
14h15 en journée

conception et mise en scène : 
Julien Mellano
interprétation : Sarah Reyjasse
regard extérieur :

Étienne Manceau
lumière et régie : 
Sébastien Thomas
dispositif sonore : 
Gildas Gaboriau
musiques : Olivier Mellano 
et Mauricio Kagel
photos :  
Hadrien Brunner 
et Grimm



27NOVEMBRE
mercredi 10
20h30

guitare, ‘oud, bouzouq : Titi Robin
chant, guitare, palmas : 
Roberto Saadna
accordéon : Francis Varis
percussions : 
Ze Luis Nascimento
palmas, chœurs : Roberto 
Saadna Junior et Chris Mailhe
régie son : 
Guillaume Dubois (façade) 
et Séverine Gallou (retour)

régie tournée : Nicolas Bidet
photo : Fabien Tijou

Titi Robin 
/ Ma Gavali
Retour aux sources gitanes
MUSIQUE
1h30 / à partir de 10 ans / placé

Angevin, d’ici et d’ailleurs, Titi Robin a navigué aux confluences des 
cultures tziganes, orientales et méditerranéennes. De ce métissage, il 
a créé son propre univers musical, fait de toutes les musiques gitanes, 
qu’elles soient d’Inde, d’Europe de l’Est, d’Espagne ou du Maroc. Après de 
nombreuses collaborations, il est de retour sur la scène angevine avec 
une toute nouvelle création, pour nous offrir l’expression universelle 
de ces cultures aux dimensions corporelles, originales et organiques. 
Le virtuose guitariste renoue ici avec la saveur gitane et la puissance 
rythmique de ses premières formations et replonge dans la force du 
compas catalan et de ses palmas. Un retour aux sources qui marque 
également les retrouvailles avec Roberto Saadna, son compagnon de 
scène et ami à la voix unique et brûlante. Un grand moment de rumba en 
perspective !



28 NOVEMBRE 
mercredi 17
20h30

chorégraphie : Thierry Micouin
création sonore : Pauline Boyer
interprétation : Ilana Micouin, 
Thierry Micouin
regards : Pénélope Parrau, 
Dalila Khatir
lumières : Alice Panziera
régie générale et son : 
Benjamin Furbacco
photos : César Vayssié

Eighteen
T.M. Project

DANSE
1h / à partir de 9 ans

Histoires de famille, transmission chorégraphique, cadeau de l’art à 
la vie et inversement, ces pas de deux redistribuent l’intime au rayon 
spectacle en dégageant un nouveau partenariat sensible et insolite.
Rosita Boisseau, Le Monde.

Dans une intrication de médias : danse, texte, vidéos, théâtre, et 
même un croustillant jeu de sept familles revisité, Thierry Micouin et 
sa fille Ilana, avec l’énergie de leur amour filial, dévoilent l’intimité d’un 
parcours qu’ils ont à la fois vécu ensemble et différemment. Assumant 
le ton de la confidence, la fraîcheur d’une « première fois où l’on se 
dit tout », le duo nous raconte, par le geste dansé et par la voix, ses 
questionnements passés, contigus ou respectifs, ses découvertes, 
ses moments-clés.
Drôle, pétillant, touchant, emmené d’un peps étourdissant, ce 
spectacle se double d’un témoignage, celui de l’attachement à l’art et 
à la vie, et à ce qu’ils ont en commun : la mémoire et la transmission.

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à 
la diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, 
la Région Pays de la Loire et Spectacle Vivant en Bretagne.
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NOVEMBRE
samedi 20

Espace arcade, 
rétrogaming et VR 
en accès libre dans le hall

14h-16h
Tournoi  de  eSport* 
M A R I O K A RT 8 D E LUX E 
Q UA L I F I C AT I O N S

16h30-18h20
L E S MO N D E S D E R A L P H
de Rich Moore 
2012 - 1h48 

18h45-19h30
Tournoi  de  eSport* 
M A R I O K A RT 8 D E LUX E 
F I N A L E

20h-22h20
R E A DY P L AY E R O N E
de Steven Spielberg 
2018 - 2h20 

22h30-23h30
Rétro Lan-Party : 
T R AC K M A N I A 
WO R MS A R M AG E D D O N 
T E A M FO RT R E SS 2 

00h00-1h30
T H E STA N L E Y PA R A B L E
jeu vidéo en mode participatif

* Tournoi gratuit sur inscription 
à partir du mardi 2 novembre

NUIT DU CINÉMA

Let’s play !
de 14h à 1h30
4€ la séance / petite restauration et bar sur place

Le THV vous propose une nuit du cinéma consacrée aux jeux vidéo.

Elle aborde différentes époques et différents styles de jeux afin 
d’interroger la place que ces univers virtuels occupent dans nos sociétés 
actuelles ou à venir. Longtemps, l’existence de ces univers parallèles a 
été œuvre de fiction, elle est désormais bien réelle et ancrée dans nos 
vies ou les loisirs et le numérique grignotent de plus en plus de place, 
notamment en temps de confinement !

Parcourez l’histoire des jeux vidéo à travers deux films : remontez dans 
le temps avec Les mondes de Ralph, un bel hommage aux jeux vidéo 
des années 80/90, puis projetez-vous dans un futur pas si lointain avec 
Ready Player One. Enfin, plongez avec nous dans The Stanley Parable, un 
jeu d’exploration immersif qui pose la question des choix du joueur et de 
sa supposée liberté.

En parallèle et entre les séances, les plus jeunes comme les plus âgés 
pourront s’essayer à divers jeux et même s’affronter manettes en main 
sur grand écran grâce à un tournoi de Mario Kart, une rétro Lan-Party 
et un espace mélangeant arcade, console, rétrogaming et VR (Réalité 
Virtuelle) dans le hall.

Que vous soyez noob ou no-life, rétrogamer ou champion de eSport, 
plutôt FPS ou MMORPG, oubliez le temps d’une soirée votre vie IRL* et 
plongez avec nous IG*.

*IRL / IG (In Real Life / In Game) : ces deux acronymes désignent respectivement la vraie vie et cette 
autre vie virtuelle et vidéoludique.



32 NOVEMBRE
mardi 23
20h30

conception, texte et 
interprétation : Hervé Guerrisi 
et Grégory Carnoli
co-mise en scène : 
Quantin Meert
regard extérieur : Romain David
mouvement : Élia Lopez
assistanat : Laurence Briand
costumes : Frédérick Denis
création lumière : Antoine Vilain
son : Ludovic Van Pachterbeke
création vidéo : Antoine Vilain
consultance vidéo : 
Arié Van Egmond
photos : Leslie Artamonow

L.U.C.A. 
(Last Universal Common 
Ancestor)
Cie Eranova 
/ G. Carnoli et H. Guerrisi
THÉÂTRE
1h10 / à partir de 14 ans / placé

L.U.C.A. est une odyssée qui remonte jusqu’aux origines de l’Homme et 
questionne avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration : 
« D’où viens-tu ? » Quel réflexe biologique se cache derrière cette 
interrogation a priori anodine ? Quelles sont les différences et similitudes 
entre les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Pour fouiller ces interrogations 
qui cristallisent les enjeux du débat sur l’identité et les origines, les deux 
acteurs, petits-fils de migrants, réunissent des récits et témoignages 
pour les croiser avec la science. Ils nous livrent un objet scénique original 
à l’humour explosif, entre théâtre documentaire, conférence caustique 
et espace de résistance. Une invitation au voyage à travers les histoires 
familiales et celles de nos flux migratoires.



34 NOVEMBRE 
samedi 27
20h30

dimanche 28
17h

mise en scène : Cie eia avec la 
collaboration de Jordi Aspa
création et interprétation : 
Armando Rabanera Muro, 
Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 
Manel Rosés Moretó
chorégraphie : Michelle Man
direction musicale : 
Cristiano Della Monica
scénographie : Cie eia 
et El Taller del Lagarto
dessin lumières : Sarah Sankey
espace sonore : 
Diego Rada Antoñanzas
costumes : Fanny Fredouelle, 
Rosa Crehuet, Maru Shima
photos : Ben Hopper

inTarsi
Cie de cirque “eia”
CIRQUE
1h / à partir de 6 ans 

Combien de fois nous sommes-nous trouvés dans une foule et nous 
sommes-nous sentis bien seul, étranger à cette multitude ? Combien 
de fois, alors seul, nous sommes-nous sentis entourés par tout ce 
dont nous avions besoin ? Cie eia

InTarsi en italien signifie incrustations, un mot utilisé en marqueterie : 
l’art délicat d’assembler de minuscules fragments. Fragments de vie, 
de sentiments, d’histoires, de rivalités, d’exploits et de rencontres. Avec 
des praticables en bois qui basculent, s’alignent ou se superposent, 
InTarsi rassemble et disperse les quatre acrobates protagonistes 
comme le ferait un kaléidoscope. De portés acrobatiques en sauts 
sur trampoline et escalades sur mât chinois, ils mettent en scène nos 
expériences humaines. Avec une technique impressionnante, ils nous 
offrent un spectacle d’une grande force poétique, drôle et chaleureux. 
Du cirque en perpétuel mouvement, réflexif et viscéral, qui suscite une 
véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’Homme.
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Désobéir 
Pièce d’actualité n°9
Cie Les Cambrioleurs
THÉÂTRE
1h10 / à partir de 12 ans / placé

Comment s’invente-t-on soi-même ? De quoi sommes-nous les héritiers ? 
Comment parvient-on à dire NON, à s’opposer aux injonctions de la 
société, de la famille, des traditions... ? Quelle force, quelle radicalité faut-il 
pour trouver sa liberté ?
Sur scène, quatre jeunes femmes, chacune issue du métissage, 
parcourent le plateau avec une énergie virevoltante pour nous raconter 
leurs histoires personnelles. Elles nous transmettent leurs rêves et leurs 
engagements, et portent, sans détours ni tabous, les voix de toutes ces 
générations de femmes d’immigrés tiraillées entre fidélité et refus du 
poids des héritages. Entre théâtre, chant et danse hip-hop, leur polyphonie 
féminine affirme un discours éminemment politique sur le désir, 
la spiritualité et l’oppression qu’elles incarnent. Une pièce vive et lucide, 
faisant la part belle aux victorieuses, aux obstinées, aux désobéissantes.

DÉCEMBRE
samedi 4
20h30

conception et mise en scène : 
Julie Berès
avec : Ava Baya, Lou-Adriana 
Bouziouane, Charmine 
Fariborzi, Séphora Pondi
en alternance avec : 
Sonia Bel Hadj Brahim, Déborah 
Dozoul, Bénicia Makengele
texte : Julie Berès, Kevin Keiss, 
Alice Zeniter
dramaturgie : Kevin Keiss
travail sur le corps : 
Jessica Noita
scénographie : Marc Lainé 
et Stephan Zimmerli
costumes : Elisabeth Cerqueira
création sonore : David Ségalen
création lumière : Laïs Foulc
création vidéo : 
Christian Archambeau
photos : Philippe Remond 
et Willy Vainqueur

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



38 DÉCEMBRE
mardi 7
20h30

conception et chorégraphie : 
Agnès Pelletier
dramaturgie : Pascal Rome
mise en jeu : Pascal Rome, 
Chantal Joblon, Agnès Pelletier
danseurs et comédiens : Virginie 
Garcia, Vincent Curdy, Raphael 
Dupin, Agnès Pelletier, Christian 
Lanes, Laurent Falguiéras, Cyril 
Cottron, Mathieu Sinault.

musiciens : Freddy Boisliveau, 
Vincent Petit, Yann Servoz
lumière : Guénael Grignon
son : Raphaël Guitton
costumes : Cathy Sardi
décors : Bertrand Boulanger
graphisme/objets : Tezzer
remu-méninges : Tomas Cepitelli
photo : Alex Giraud
remerciements : Fred Werlé

La Gràànde 
Finàle
Cie Volubilis
MARATHON DE LA DANSE
1h05 / à partir de 12 ans

Il s’agit là d’un marathon de la danse… en fin de course ! Né dans les 
années 30 aux États-Unis, cette compétition extrême, inspirant à la fois 
l’excitation, la curiosité malsaine, le voyeurisme et le dégoût du public, 
encourage ses participants à repousser leurs limites, quitte à entraîner 
de dramatiques accidents. Sur scène, des danseurs s’agitent depuis 
longtemps lorsque arrive le public. Ils luttent pour être sélectionnés et 
seul l’un d’entre eux en sortira vainqueur. L’arrivée de musiciens en live, la 
montée du tempo, la folie de l’animateur et les encouragements du public 
sont autant d’ingrédients d’une guerre d’usure qui pousse les concurrents 
vers l’épuisement et conduit à leur élimination progressive. Jusqu’où un 
individu peut-il repousser ses limites ? Jusqu’à quel point peut-il obéir, 
courber l’échine et abandonner en chemin toute dignité ? Un drame 
burlesque d’une grande force.



40 DÉCEMBRE
samedi 11 
11h et 17h
en journée : 
vendredi 10 
9h15 + 10h45

chorégraphie : Carole Vergne
interprètes (en alternance) : 
Cindy Villemin et Gaétan 
Jamard ou Chloé Hernandez 
et Orin Camus
scénographie, vidéos et images 
animées : Carole Vergne 
et Hugo Dayot
costumes : Coline Dalle
paysage fleurs dentelle : 
Carole Vergne
création et régie lumière : 
Stéphane Guilbot
création sonore : Christophe 
Sartori et Frédéric Jouanlong
régie son et vidéo en tournée : 
Frédéric Valet
collaboration artistique, vidéos, 
photos : Bastien Capela

Mouche 
ou le songe d’une dentelle
Collectif a.a.O.
DANSE ET ARTS VISUELS
50 min sans entracte (comprenant 20 min de déambulation avant et après le spectacle)  
à partir de 3 ans  

Sur le plateau, deux danseurs accueillent les enfants dans un 
paysage merveilleux et fragile de dentelles et de broderies. Ombres 
flottantes, ombres ciselées, apparitions silencieuses, espace propice 
à l’éclosion du mouvement, de l’image et de sonorités plurielles : 
Mouche est un poème chorégraphique où corps, broderies et images 
mobiles participent au mouvement et construisent pas à pas de 
singuliers tableaux. Intéressée par la manière dont le geste sensible 
met en éveil les enfants, Carole Vergne conçoit une danse à la fois 
délicate et intense, support à de multiples histoires rêvées, une ode 
à la méticulosité et à l’épanouissement de l’imaginaire. 



42

piano et chant : Sarah McCoy
basse : Jeff Halam
drums et machines : Antoine 
Kerninon
son : Guillaume Loubère
lumières : Benjamin Durocher
régie tournée : Gwenn Le Goff
photos : ANKALAB 
et Benoit Fatou 

Sarah McCoy
TBC
MUSIQUE
1h30 / à partir de 15 ans / placé

Depuis des années, un truc me suit : je regarde ce qu’il y a au-dessus 
de moi quand je m’endors. D’abord, les étoiles quand je dormais dehors 
dans un sac de couchage. Puis un pont. Puis un immeuble abandonné. 
Puis un camion. Puis une maison, puis une autre plus grande. Puis le 
plafond d’une chambre d’hôtel en France. Holy fuck… Ça a marché, encore 
mieux que ce que j’espérais ! Sarah McCoy

Sarah McCoy, pianiste-chanteuse exubérante et détonante, a le blues 
dans la peau. Elle ne fait pas qu’interpréter ses chansons, elle les incarne. 
Cette femme bouleversante est comme qui dirait “habitée”. Accrochée à 
son piano, elle chante avec une puissance inouïe et balance des paroles 
qui racontent sa vie cabossée. Sarah McCoy ressemble à sa musique : 
du blues de bordel, du ragtime des bas-fonds, du jazz sauvage et des 
valses étourdies. Avec ce nouveau projet, dans lequel elle mêle son 
piano à de la musique expérimentale, Sarah McCoy sort de ses années 
ténébreuses et nous livre un voyage vers la lumière.

DÉCEMBRE
mardi 14
20h30



44 CINÉ DE NOËL

Dilili à Paris
mercredi 15 décembre
14h et 16h
1h35 / à partir de 6 ans / gratuit
Goûter de Noël de 15h à 17h au Village Pierre Rabhi

Michel Ocelot - réalisateur de Kirikou, Azur et Asmar et tant d’autres - n’a pas peur d’aborder les 
thématiques délicates. Dans Dilili à Paris, il dénonce l’oppression des femmes par les hommes. Dans 
le Paris de la Belle époque, où les femmes commencent à faire valoir leurs droits, la petite kanake Dilili 
avec son ami Orel, mènent une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventures 
en aventures à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, les « Mâles-Maîtres », qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis affrontent 
vaillamment l’obscurantisme sectaire et font triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. 
Un joli conte humaniste aux images remarquables mêlant Histoire, suspense et féminisme.

la saison continue
 janvier à juin 2022

Ouverture de la billetterie
le 30/11/21



46 JANVIER
mardi 4
20h30

auteurs, compositeurs, 
interprètes : 
Aurélie Breton 
et Quentin Chevrier
régie son : Manuel Menès
photo : Simon Jourdan

Grise Cornac 
Tout Baigne
MUSIQUE
1 h / à partir de 10 ans

Grise Cornac est un duo angevin à l’univers sensible et singulier composé 
de Grise, la chanteuse, et de son Cornac, multi-instrumentiste talentueux. 
À eux deux, ils lèvent les barrières entre les styles et les genres.
Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines, 
Quentin ne cesse de composer des sphères sonores complètes et 
variées, ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie chante ses 
textes réalistes teintés de féerie poétique ; elle dit chercher des chemins 
possibles pour rendre visible l’invisible des émois.
Chaque morceau est un monde, une performance nouvelle. De la joie, 
de la tendresse, des sourires dans les paroles, du rythme, de la pop et du 
volume dans la musique, de la chaleur, de l’espièglerie et un grain de folie 
dans l’image. Ils créent ainsi une musique débridée à l’énergie punk et à 
la sensibilité folk qui touche en plein cœur et transporte immédiatement 
un public qu’ils capturent vivant.

En 2021, Grise Cornac a créé Radio Rêve St-Barth,
en complicité avec des bartholoméens, une balade audioguidée
dans le quartier de La Marmitière.
Plus d’informations sur www.thv.fr

STAGE POÉSIE ENFANTS/ADULTES
avec Aurélie Breton / samedi 15 janvier (cf. page 108)
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Plaire 
Abécédaire de la séduction 
La Martingale / Jérôme Rouger
THÉÂTRE - HUMOUR
1h30 / à partir de 12 ans / placé

G comme Géographie du corps, H comme Humour, I comme Imposteur, 
P comme Politique ou X comme X... Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme 
Rouger, pertinent et impertinent, nous offre ses réflexions sur « La 
Séduction ». En politique, au théâtre, sur les réseaux sociaux, en amour, 
dans la publicité : la séduction façonne les gens et les systèmes. Dans un 
mélange d’espièglerie et de poésie, le comédien, maître de l’éloquence (et 
beau-parleur), évoque les frontières entre séduction et manipulation, les 
modes de gouvernance, mais aussi l’amour, la joie d’être, le jeu, l’exaltation 
de créer. Loin du culte de la punchline, des blagues sur les mésaventures 
du quotidien et des moqueries faciles sur les communautés, il cultive un 
humour à part dans une mise en scène aussi inattendue qu’inventive. 
De William Shakespeare à Mike Brant, en passant par Fumigène, 
Chevauchée et Karaoké : tous les moyens (lui) seront bons pour (vous) 
plaire !

JANVIER
samedi 8
20h30

de et avec : Jérôme Rouger
complicités : 
Cécile Delhommeau 
et Patrick Ingueneau
vidéo et son : Jaime Chao
lumières : Mathieu Marquis
régie (en alternance) : 
Emmanuel Faivre 
et Hélène Courdain
aide aux costumes : Martine Gay
photos : Maxime Debernard



50 JANVIER
jeudi 13
20h30

texte et mise en scène : 
Julie Timmerman
avec : Julie Timmerman, 
Anne Cressent, 
Guillaume Fafiotte 
et Mathieu Desfemmes
dramaturgie : Pauline Thimonnier
lumière : Philippe Sazerat
scénographie : 
Charlotte Villermet
musique : Vincent Artaud
son : Michel Head
costumes : Dominique Rocher
assistante à la mise en scène : 
Claire Chaineaux
photos : Philippe Rocher 

Un Démocrate
de Julie Timmerman

Idiomécanic Théâtre
THÉÂTRE
1h25 / à partir de 13 ans / placé

Une foule n’est pas une somme d’êtres raisonnables, mais une réserve 
de pulsions, qu’il suffit de déclencher pour la dominer.
Eddy Bernays

Eddie vend du savon. Eddie vend des pianos. Eddie vend du bacon. 
Non, Eddie ne vend pas : il crée le désir, il fait en sorte que les gens 
achètent. Avec Un Démocrate, Julie Timmerman nous plonge 
dans la vie d’Edward Bernays, le premier homme à avoir théorisé 
la manipulation des masses en s’inspirant des découvertes de son 
oncle Sigmund Freud sur l’inconscient. Grâce à une mise en scène 
efficace, nous voyons défiler en filigrane notre vrai monde, celui du 
réel, celui dans lequel chacun peut potentiellement se faire duper. 
On rit terriblement de ce qui pourrait être considéré comme une farce. 
Car si ses théories ont bien servi le commerce, la mondialisation, 
la vision de l’American way of life, elles ont aussi influencé Goebbels 
et la propagande nazie. Mais Eddie ne comprend pas car Eddie est 
un démocrate...
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MU
D.A.D.R. Cie / David Drouard
DANSE
1h / à partir de 10 ans

David Drouard aime les danses plurielles et les croisements entre des 
univers artistiques très différents. Il se plaît à inventer de nouvelles 
formes de langages sans jamais imposer une façon uniforme de danser.
MU témoigne de son travail d’hybridation et du dialogue stimulant entre 
la danse contemporaine et le krump, danse urbaine aux mouvements 
saccadés et au rythme effréné venue des ghettos de Los Angeles pour 
évoquer la vie et toute sa jouissance.
Réalisée en complicité avec de jeunes danseurs et danseuses porteurs 
d’une énergie explosive, MU est une métaphore révélant leur humeur et 
leur rapport au monde, en écho aux mutations écologiques, économiques, 
politiques ou migratoires qui secouent notre planète.

JANVIER
mardi 18
20h30

chorégraphe : David Drouard
interprètes : Ashley Biscette, 
Sara Tan, Léonie Mbaki, 
Shane Santanastasio, 
Michael Florestan, Hugo Marie, 
Germain Zambi
conception et scénographie 
lumières : Jeronimo Roe, 
Shani Breton, David Drouard, 
Simon Maurice, 
Philippe Drouard
régie générale : Jean-Philippe 
Borgogno, Jeronimo Roe
musique : Eric Aldea 
et Yvan Chiosonne
plasticien - costumier : 
Cedric Tirado
photos : François Stemmer 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des équipes artistiques.
Mu est en tournée dans les Pays de la Loire.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr



54 JANVIER
jeudi 20 
et vendredi 21
20h30

texte de Édouard Louis
mise en scène : Marie Dissais
collaboration artistique : 
Louise Kervella
avec : Bertrand Cauchois 
et Didier Bardoux
création lumière : 
Clémentine Pradier
création son : 
Amélie Polachowska
scénographie : 
Hannah Daugreilh
regards complices : 
Arnaud Churin 
et Marjorie Kellen
photos : CSZ Photographie

Qui a tué mon père
de Édouard Louis

Et alors ! cie 
THÉÂTRE
1h15 / à partir de 12 ans

Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis décrypte les mécanismes 
de domination entre les êtres et questionne l’histoire de son père et 
la violence sociale. Il retrace leur histoire commune, de ses années 
d’enfance à son départ pour Paris loin du foyer familial. Naviguant 
sans cesse entre les lacunes de sa mémoire, les zones d’ombre de 
ce récit familial et les silences de son enfance, il évoque sans fard 
les mauvais comme les bons souvenirs. En quête d’une vengeance, 
ou d’une justice, il tente de comprendre les trajectoires et interroge 
sans relâche son père, condamné au silence et à la honte. Installés 
dans un dispositif bifrontal, les spectateurs sont immergés dans 
l’espace mental du jeune homme et invités à y parcourir les paysages 
incertains de sa mémoire. Chaque souvenir y prend corps avec force 
et articule avec justesse réflexions intimes et politiques. 



56 JANVIER
mercredi 26
20h30

mise en scène et photo : 
Laurent Maindon
assistant à la mise en scène : 
Christophe Gravouil 
avec : Claudine Bonhommeau, 
Laurence Huby,  
Marion Solange-Malenfant, 
Ghyslain Del Pino, 
Christophe Gravouil, 
Yann Josso, Nicolas Sansier
scénographie : Jean-Marc 
Pinault, Christophe Gravouil, 
Laurent Maindon
lumières : Jean-marc Pinault
bande son : Jérémie Morizeau
costumes : Typhaine Pottier

Ruptures
de Sedef Ecer et Sonia Ristic

Théâtre du Rictus
THÉÂTRE
1h45 / à partir de 15 ans / placé

Il y a au départ un désir : raconter des trajectoires de vie sur fond d’exil, 
de migration. D’exils politiques mais aussi d’exils des sentiments, de 
vacances de l’âme et de soubresauts des consciences. Laurent Maindon

Ça commence et se termine comme une comédie musicale holly-
woodienne, et entre les deux, les destins de douze personnages d’âges, 
d’origines, de milieux sociaux différents, basculent. Éparpillés à différents 
endroits, mais paraissant étrangement reliés, en l’espace d’une journée, 
six couples se retrouvent à l’endroit de la rupture. Comme poussés par 
un vent de folie – ou de trop grande lucidité – ils confrontent leurs visions 
du monde divergentes bien plus que leurs propres histoires d’amour. 
À travers l’exploration des ressorts des relations intimes, cette pièce 
creuse la sempiternelle question du devenir collectif et de l’engagement 
personnel face à la déroute du monde. En contrepoint, un mystérieux 
treizième personnage, sorti du temps, semble nous dire que peut-être, le 
pire n’est pas toujours certain.
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Goupil et 
Kosmao 
Monstre(s) / Étienne Saglio
MARIONNETTE ET MAGIE NOUVELLE
25 min / à partir de 5 ans   

L’imaginaire a besoin de silence et de vide. En tant qu’artiste, je suis là 
pour nourrir nos imaginaires. Étienne Saglio

Dresseur de fantôme, enchanteur de loups, Étienne Saglio est une 
référence incontournable de la magie nouvelle. Chacun de ses spectacles 
est un voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos 
esprits peuvent enfin s’évader.
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, Kosmao, grand magicien 
du dimanche, s’avance avec son assistant Goupil, renard taxidermisé 
utilisé comme écharpe puis transformé en marionnette. Ils forment un 
duo un peu laborieux, pas très synchro, mais qui détend les zygomatiques 
en un tour de passe-passe. Les tours s’enchaînent quand la mécanique 
se grippe car Goupil refuse d’obéir. Il prend même un malin plaisir à 
mettre en péril les tours de magie de son maître et finit par devenir la 
star du spectacle. La magie nous fait basculer progressivement dans un 
univers de film d’animation. Un hommage aux classiques de Tex Avery et 
des studios Pixar.

Chez nos voisins ! Retrouvez l’univers d’Étienne Saglio 
au Quai-CDN Angers avec Le Bruit des Loups et Projet Fantôme.

JANVIER
samedi 29
11h et 17h

en journée : 
ven 28 10h + 14h15

création : Étienne Saglio
interprétation : Antoine Terrieux
régie générale : Benoit Desnos
régie plateau (en alternance) : 
Bruno Trachsler 
et Guillaume Petra
création informatique : 
Tom Magnier
création machinerie : 
Simon Maurice
costumes : Élodie Sellier
regards extérieurs : 
Valentine Losseau, 
Raphaël Navarro
dessin : Étienne Saglio 



60 FÉVRIER
mardi 1er

19h

mise en scène : Edward Aleman 
et Sophie Colleu
interprètes : Edward Aleman, 
Jimmy Lozano, Cristian Forero, 
Célia Casagrande Pouchet, 
Fanny Hugo, Alexandre 
Bellando
dramaturge : Ronan Cheneau
création musicale : 
Alexandre Bellando
création lumière : 
Stéphane Babi Aubert
conception et construction de la 
Marelle : Claire Jouet Pastré
costumes : Marie Meyer
scénographie : Sylvain Wavrant
régie générale : Renaud Tonelli
régie lumière : Zoé Dada
photo : Sylvain Frappat

Éternels Idiots
Cie El Nucleo
CIRQUE
1h10 / à partir de 8 ans 

Il faudrait si possible, ne jamais construire sa vie. Garder pour toujours 
la passion des premières fois. Il faudrait être heureux de faire les 
mêmes erreurs. Et de rester ainsi d’éternels idiots extrêmement 
conscients, agiles et vifs, attentifs. Être de parfaits, glorieux et 
lumineux idiots. Ronan Cheneau

À l’origine de ce projet, il y a l’envie de parler de l’adolescence, cette 
« délicate transition » comme la nommait Victor Hugo, dans laquelle 
se mélange l’inconfort et l’angoisse : la transformation du corps, le 
défi des règles, la quête de soi, son rapport au monde. Cette énergie 
bouillonnante qui métamorphose progressivement l’enfant vers 
l’adulte en devenir, en entremêlant subtilement sensibilité, gravité et 
légèreté. Pas toujours évident de grandir ! Au plateau, cinq acrobates 
et un musicien évoluent sur une marelle métallique géante. À la fois 
partenaire de jeu et agrès de cirque, l’objet devient le support de la 
recherche des limites, de la prise de risque et du dépassement de soi.

L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif de soutien à la diffusion
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie,
la Région Pays de la Loire et Spectacle Vivant en Bretagne.
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MARS mardi 1er 19h

Stellaire
Stereoptik THÉÂTRE D’OBJET / ARTS VISUELS 1h / à partir de 9 ans 

Stereoptik, c’est un style de théâtre bien particulier, inégalé. Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
sont de formidables artisans-bricoleurs. À la lisière du théâtre d’objets et du ciné-spectacle,
ils plongent petits et grands dans l’univers poétique d’un dessin animé fabriqué à vue
et réenchantent l’origine du monde. Tout commence par un coup de foudre entre un peintre
et une astrophysicienne. Les cœurs s’emballent, et c’est parti pour une course folle à travers le cosmos.
Ils s’imaginent dévaler un trou noir, danser en boîte de nuit avec des martiens…
Sur scène le génie de nos deux comparses opère. Grâce à leurs gestes précis, armés de pinceaux,
de craies, de fusains, d’instruments de musique… les images prennent forme, se métamorphosent
et les tableaux s’enchaînent. Aussi magique que didactique, Stellaire joue d’un chassé-croisé
permanent entre le phénomène de la rencontre amoureuse et les lois de l’astrophysique. 

de et par : Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
collaboration scientifique : Pratika Dayal et Anupam Mazumder, University of Groningen
avec la participation filmée de : Randiane Naly et Clément Métayer
voix enregistrées : Saadia Bentaïeb / regard extérieur : Frédéric Maurin
photo : Christophe Raynaud de Lage

Du 1er au 12 mars 2022  / Programme complet à découvrir début février

Attachez vos ceintures, 
nous entrons en 

Zone de Turbulences
Réveillez l’enfant qui sommeille en vous

et venez partager en famille ou tribu les tumultes que vous propose le spectacle vivant. 
Pendant 10 jours, le THV vous embarque dans son festival pour l’enfance et l’adolescence. 

Mais chut, nous vous en dirons bientôt beaucoup plus…
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MARS mercredi 2 15h en journée : me2 10h et je3 10h + 14h15

50 mètres, la légende provisoire
Olivier Villanove / Agence de Géographie Affective
THÉÂTRE EN DÉAMBULATION 1h10 / à partir de 7 ans  

L’Agence de Géographie Affective interroge la place de l’enfant et ses trajectoires dans l’espace public.
50 mètres est le périmètre de vigilance moyen dans lequel
les adultes laissent les enfants d’aujourd’hui en liberté. Au-delà de cette limite que se passe-t-il ?
Quelle sauvagerie nous guette ? À l’intérieur de cette limite domestiquée que peut-on vivre ?
Et puis d’abord, concrètement c’est quoi un périmètre de 50 mètres ? Comment le mesure-t-on ?
Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait battre le cœur des enfants dans l’imaginaire et la perception
de leur environnement ? En partant de cette question, Olivier Villanove a le désir de faire vivre
une expérience aux spectateurs, en les invitant ainsi à renouer avec leur enfance.

conception et mise en scène : Olivier Villanove / architecte-révélateur d’espace : Dimitri Messu 
écriture : Catherine Verlaguet / création masque, costume et jeu : Marion Bourdil 
scénographie : Christian Geschvindermann / dispositif sonore : Loïc Lachaize / création sonore : Guillaume Laidain 
médiation enfants complice et coordination : Tania Douzet / 
interprètes : Sébastien Genebès, Anne Reignier et Dimitri Rizzello 
avec la complicité d’une classe de primaire de St-Barthélemy-d’Anjou / photo : Julie Chaffort

PARC DE
L’EUROPE

MARS samedi 5 19h en journée : lu7 10h

Nouage
Groupe Fluo
DANSE, CIRQUE ET SCULPTURE
35 min / à partir de 5 ans  

Dans un univers abstrait, Nouage emprunte les codes de l’alpinisme et/ou de la conquête spatiale.
Nous suivons l’ascension d’un homme, encordé, arrivant au sommet d’une montagne
ou posant le pied sur une nouvelle planète, dans un paysage rocailleux et inhabité.
À partir de rochers, de cailloux, de quelques tiges de bois et d’un peu de corde,
il érige une architecture en équilibre. Oscillant au moindre toucher,
corps et sculpture évoluent ensemble dans des variations de force et de gravité.
Est-ce que ça va tenir ? A la croisée de la danse, des arts visuels et des arts du cirque,
Nouage est une invitation à se plonger dans un monde nouveau,
dans un endroit où tout peut s’inventer, dans un endroit à habiter, autrement.

conception et interprétation : Benoit Canteteau / régie plateau : en cours

architecte-designer : Bertrand Malbaux / création sonore et lumière : en cours

regard extérieur : David Rolland / photo : Groupe fluo

LIEU 
À DÉFINIR
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MARS dimanche 6 17h en journée : lu7 14h15

Surface
Familiar faces
CIRQUE ET DANSE
55 min / à partir de 10 ans 

Dans la famille des Familiar Faces, ils sont quatre, dont une fille, un barbu et un grand blond.
Ils se sont rencontrés à ACaPA, école de cirque à Tilburg, aux Pays-Bas.
La légende veut que les Hollandais volent, ceux-ci plongent.
Avec Surface, ils explorent les confins de l’incontrôlable. L’eau s’infiltre lentement sur la scène
et nos quatre circassiens s’approchent de cette source à la fois avec dextérité et imprudence.
Le quatuor aqua-acrobatique redécouvre alors leur discipline avec de nouvelles contraintes :
pertes d’appuis, corps glissants, perturbations visuelles…

avec : Felix Zech, Josse De Broeck, Hendrik Van Maele, Petra Steindl
technique : Flor Huybens / photo : Jostijn Ligtvoet

MARS samedi 12 17h en journée ve11 9h15 + 10h45

Les Joues Roses
Cie Kokeshi
DANSE
30 min / à partir de 2 ans  

Un jour, il y a très longtemps, une maman donna naissance à la maman d’une maman…
Ainsi commence cette incroyable fable familiale. De mère en fille, à la manière des matriochkas,
ces poupées russes qui s’emboîtent à l’infini, une histoire s’écrit avec douceur et en musique.
La grand-mère, la mère, la fille... au premier regard, elles se ressemblent. 
Et pourtant… elles sont bien différentes ! D’où je viens ? Qui suis-je ? Où vais-je ?
Comment affirmer sa singularité sans renier l’héritage de nos aînées ?
Inspiré du livre De maman en maman d’Émilie Vast, Les Joues Roses est un poème onirique
sur la construction de soi, une invitation à voyager à travers les générations.

création chorégraphique : Capucine Lucas 
interprétation : Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard, en alternance avec Pauline Bigot 
création musicale : Guillaume Bariou / scénographie : Lise Abbadie / création chaises : Patrick Lefebvre 
création et régie lumières : Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort / regards extérieurs : Françoise Cousin 
et Rosine Nadjar / costumes : Marie-Lou Mayeur / photos : Alain Pellerin et Ernest Mandap



68 MARS
mardi 15
et mercredi 16
20h30

texte : Duncan Macmillan
mise en scène : 
Arnaud Anckaert
traduction : Ronan Mancec
avec : Didier Cousin
régie : Alix Weugue
photos : Bruno Dewaele 

Toutes les 
choses géniales
de Duncan Macmillan

Cie Théâtre du Prisme
THÉÂTRE
1h15 / à partir de 14 ans

La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui 
est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 1 - Les glaces. 
2 - Les batailles d’eau. 3 - Rester debout après l’heure habituelle et avoir 
le droit de regarder la télé. 4 - La couleur jaune. 5 - Les choses avec des 
rayures. 6 - Les montagnes russes. 7 - Quand les gens tombent par terre.
Toutes les choses géniales, Duncan Macmillan

Cette liste, c’est celle d’un enfant confronté dès le plus jeune âge à la 
dépression de sa mère et qui, devenu adulte, chante son amour de la 
vie comme autant de bouteilles jetées à la mer. Pour aborder la pièce de 
Duncan Macmillan, le Théâtre du Prisme a créé un spectacle participatif, 
une dramaturgie ludique et relationnelle au service d’un texte sérieux qui 
parle à la fois d’enfance, de pulsion de mort et de suicide. Le comédien 
porte le texte avec une infinie délicatesse et une empathie à la fois juste 
et intuitive. Un théâtre poignant, profond, qui se noue au-delà de la surface 
des choses, et qui ne ressemble à aucun autre, entre requiem joyeux et 
jeu de rôle malicieux : une vraie ode à la vie.



70 MARS
mardi 22
20h30

texte, mise en sc. scénographie : 
Benjamin Ducasse, Valentin 
Pasgrimaud, Hugo Vercelletto 
et Arno Wögerbauer
avec : Benjamin Ducasse 
et Hugo Vercelletto
collaboration artistique : 
Éric de Sarria
son : Erwann Foucault
lumières : Jessica Hemme
costumes : Sarah Leterrier
collaboration à la scénographie : 
Maïté Martin / collaboration à 
l’écriture : Guillaume Lavenant
régie tournée en alternance : 
Jessica Hemme et Azéline 
Cornut
régie générale : Jeff Havart
photo : Damien Bossis

Joueurs
Cie les Maladroits
THÉÂTRE ET THÉÂTRE D’OBJETS
1h20 / à partir de 13 ans 

Israël-Palestine de nos jours, Youssef part sur les traces de sa famille. 
Accompagné de son meilleur ami Thomas, il vivra un voyage auquel 
il ne s’attendait pas. Après Frères et Camarades, Les Maladroits 
poursuivent leur travail de confrontation de la grande et de la petite 
histoire mêlant la fiction et des matériaux documentaires, pour 
raconter une histoire en prise avec le monde d’aujourd’hui. Après 
le sucre et le café pour Frères, puis la craie et sa poussière dans 
Camarades, les comédiens bousculent et manipulent les jeux, 
d’échecs et de construction, le bois brut et les outils de l’atelier. 
Joueurs est un récit d’engagement qui trouve son origine dans la 
découverte de l’occupation de la Cisjordanie. Au-delà du conflit 
Israëlo-Palestinien, Joueurs raconte le militantisme, l’engagement 
corps et âme dans une lutte. Comment changer le monde ?
Le spectacle explore les dimensions contemporaines de l’activisme. 
Il interroge l’engagement d’hommes et de femmes en lutte pour leur 
idéal. Jusqu’où sont-ils·elles prêt·es à aller pour l’atteindre ?



Chloé Lacan 
J’aurais aimé savoir ce que ça fait 
d’être libre
RÉCIT MUSICAL / CONCERT
1h15 / à partir de 12 ans / placé

Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant 
vous accompagnent tout au long de votre vie.
Chloé Lacan

Chloé Lacan se raconte et relate son parcours à travers sa passion pour 
Nina Simone. Comment elle l’a bouleversée, influencée et accompagnée 
depuis son enfance jusqu’à l’adolescence. Comment sa colère est 
venue remuer la sienne. Comment elle est devenue la femme et l’artiste 
qu’elle est aujourd’hui. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils 
explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes 
qui traversent nos vies. Une épopée joyeuse sur la quête de soi. Un récit 
musical qui pose des mots sur ce délicat passage de l’enfance à l’âge 
adulte.

MARS
samedi 26
20h30

texte, chant, accordéon, ukulélé, 
arrangements : Chloé Lacan
chant, piano, percussions, ukulélé, 
arrangements : Nicolas Cloche
musiques : Nina Simone, Chloé 
Lacan, Nicolas Cloche, Bach, 
etc.

mise en scène : 
Nelson-Rafaell Madel
photos : Francis Vauban 
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STAGE CHANT ET PERCUSSION CORPORELLES 
avec Chloé Lacan / mercredi 12 janvier (cf. page 108)



MARS
mardi 29
20h30

écriture : Benoît Faivre, 
Kathleen Fortin, Pauline Jardel, 
Tommy Laszlo
avec : Benoît Faivre 
et Tommy Laszlo
prise de vues : Pauline Jardel
création musicale : 
Gabriel Fabing
création lumière : 
Marie-Jeanne Assayag-Lion
costumes : Daniel Trento
construction : Marie Jeanne 
Assayag-Lion, Olivier Gaille, 
David Gallaire, Thierry Mathieu, 
Daniel Trento
direction technique : 
Martin Descouvières
photo : Thomas Faverjon

Vies de Papier
Cie La Bande Passante
THÉÂTRE D’OBJETS DOCUMENTAIRE 
1h20 / à partir de 11 ans / placé

Vies de Papier nait de l’improbable découverte dans une brocante 
d’un album de photos de famille superbement décoré. Les clichés 
soigneusement agencés nous plongent dans l’intimité d’une femme, 
de son enfance jusqu’à son mariage, de l’Allemagne des années 30 à la 
Belgique des années 60. Qui est cette personne prénommée Christa ? 
En quoi le destin de cette immigrée rappelle-t-il aux deux artistes la 
trajectoire de leur grand-mère respective ? C’est le début d’une vaste 
enquête qui les fait traverser l’Europe, interroger des spécialistes de la 
Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, jusqu’à leur propre famille. 
Entre théâtre documentaire et d’investigation, manipulations d’images, 
de vidéos et de cartes géographiques, Vies de Papier rend visible les 
liens inextricables entre les petites et la grande Histoire.
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76 MARS
jeudi 31
18h30 
14h15 en journée

vendredi 1er avril
10h + 14h15 en journée

auteurs : Sibylline, Capucine 
et Jérôme d’Aviau
adaptation et mise en scène : 
Philippe Chauveau
interprète de Rat : 
Benjamin Tudoux
interprète de Perdu et narratrice : 
Clémence Solignac 
en alternance avec 
Vanessa Grellier
bruiteur et narrateur : 
Marc Barotte
lumières et projections vidéo : 
Matthieu Dehoux
animations vidéo : Simon Astié 
et Matthieu Dehoux
fabrication des décors : 
Bernard Fournier
factrice de masques : 
Claire Rigaud
photo : ©édric 

Rat 
& les Animaux 
moches
de Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau

Cie Zig Zag Création
THÉÂTRE
50 min / à partir de 6 ans  

Après avoir été chassé de partout car dégoûtant aux yeux de tous, 
Rat arrive au « Village des animaux moches qui font un petit peu peur ». 
Là, se trouvent toutes les créatures mal fichues, pas jolies et mal-aimées : 
les tarentules, les serpents, les limaces... qui se lamentent de faire peur. 
Persuadé que chacun a sa place dans le monde, Rat entreprend de 
trouver un refuge à tous. L’arrivée de Perdu, un caniche royal hautain et 
persuadé d’être beau, vient perturber cette belle entreprise...
Ce conte propose une rencontre entre univers visuel du livre éponyme 
et théâtre, masque, vidéo, jeux d’ombres, bruitages en direct. Il y est 
question d’amitié, de générosité mais aussi de différences et de préjugés. 
Qui est « moche » ? Qui est « beau » ? Comment trouver « sa » place dans 
la société ?

En partenariat avec
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La Vie Animée 
de Nina W.
d’après Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark

Cie Les Bas-bleus / Séverine Coulon
THÉÂTRE D’IMAGES ET MARIONNETTES
1h / à partir de 7 ans   

Ulysse 31 ; Les Mondes engloutis ; Rahan, Fils des Âges Farouges : ces 
trois grandes séries d’animation ont marqué plus d’une âme dans 
les années 80. Nina Wolmark, scénariste-dialoguiste, a fait rêver des 
millions d’enfants à travers le monde avec ses dessins animés. Séverine 
Coulon nous conte des instants de sa vie, un destin tout aussi tragique 
que magique. Née en pleine seconde guerre mondiale quelque part en 
Biélorussie, elle connait l’exode et ses conséquences : le déracinement, 
le deuil, le traumatisme, la peur de l’inconnu, la peur de l’étranger, la perte 
d’identité... La pièce évoque les souffrances de l’exil et paradoxalement 
toutes les richesses, les enseignements et les espoirs dont il est 
porteur. En partant d’un plateau vide, une vie s’anime devant les yeux des 
spectateurs laissant place à une explosion de matières, de couleurs, de 
sons et de mouvements inspirés de la culture pop des années 80.

En pariant sur la richesse de leurs différences, les PJP49 
développent des complicités basées sur la solidarité 
territoriale et la défense de la création artistique pour l’enfance 
et la jeunesse. C’est ainsi que 10 lieux du département 

s’associent pour coopérer ensemble au service du spectacle vivant pour le jeune public. 
La compagnie Les Bas-bleus/Séverine Coulon est le sixième projet soutenu par le collectif.

AVRIL
mardi 5
18h30 
14h15 en journée

mise en scène et écriture : 
Séverine Coulon
avec : Jean-Louis Ouvrard 
et Nama Keita en alternance 
avec Dana Fiaque
conseil littéraire et historique : 
Nina Wolmark
assistante mise en scène, ateliers 
et photos : Louise Duneton
musique : Sébastien Troester
scénographie : Olivier Droux
assist. décorateur : Pierre Airault
conseil dramaturgique : 
Sylvie Baillon
construction marionnettes : 
Antonin Lebrun
costumes : Nathalie Martella
création lumière et régie 
générale : Mathieu Charvot
photos : Laurent Guizard

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



AVRIL
jeudi 7
20h30

80

Se méfier des eaux 
qui dorment
Cie Yvann Alexandre
DANSE
1h10 / à partir de 10 ans

Avec cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre se 
confronte à l’une des plus célèbres pièces du répertoire et imagine 
un lointain Lac des « signes » dans lequel il est question de désir et 
de liberté. Puisant son inspiration dans l’Amazone, il trouve dans ce 
fleuve, aux eaux blanches et noires, la dualité recherchée. Dans une 
atmosphère claire-obscure, peuplée de sons qui évoquent la vitalité 
d’une forêt à l’indiscipline des eaux, les corps se laissent traverser 
« d’états-fleuves », empruntant chacun leur propre trajectoire. 
On découvre les cygnes à travers la virtuosité des mouvements de 
bras. Des gestes francs, fulgurants, violents se marient à d’autres plus 
souples et délicats. Se méfier des eaux qui dorment nous bouleverse 
et nous fait voyager. La sensibilité, l’ambiguïté et la beauté des corps 
sont au cœur de cette nouvelle lecture du Lac des cygnes.

Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau
sans possibilité d’envol ? Qu’est-ce qui fait signes ?

Qu’est-ce qui fait Cygnes ? Yvann Alexandre

conception et chorégraphie : 
Yvann Alexandre
interprètes : Lucile Cartreau, 
Alexis Hedouin, Louis Nam Le 
Van Ho, Théo Marion-Wuillemin, 
Félix Maurin, Lucas Réal, Marie 
Viennot, Fabrizio Clemente
création lumières : Olivier Blouin
création musicale : 
Jérémie Morizeau
création costumes : Clémentine 
Monsaingeon
assistante artistique : 
Claire Pidoux
conseiller artistique : 
Philippe Verrièle
photo : FC Photography

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Se méfier des 
eaux qui dorment est en tournée dans les Pays de la Loire.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
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Blanc
Galapiat Cirque / Sébastien Wojdan
CIRQUE
1h15 / à partir de 8 ans

Le blanc agit sur notre âme comme un silence, un rien avant tout 
commencement. 
Vassily Kandinsky

Au départ, il y a l’hypocondrie, les maladies, les cancers et cette peur de 
mourir. Et cela n’en finit pas : il y a aussi la peur de ne pas s’accomplir, la peur 
de ne pas être aimé, d’être abandonné, exclu, la peur d’être ridicule, celle 
de finir seul, la peur de la police au péage ou celle d’ouvrir une enveloppe 
à l’effigie de Marianne… Dans une société qui prône le conformisme, ce 
sont autant de peurs qui nous envahissent et nous étouffent.
Et si on brûlait nos peurs ? Non pas pour les faire disparaître - elles seront 
toujours là - mais pour les apprivoiser et accepter qu’elles fassent parties 
intégrantes de nos vies. Comment parvient-on à s’accomplir et révéler 
l’être que nous sommes réellement sans restriction, sans jugement ? 
Peut-on se libérer des codes sociaux ?
Après Marathon et L’herbe tendre, Sébastien Wojdan clôt avec ce 
spectacle ses interrogations sur les mécanismes de nos propres 
angoisses.

AVRIL
mardi 26
20h30

de et avec Sébastien Wojdan
aide dramaturgique : 
Bauke Lievens, 
Félicien Graugnard
construction : Sébastien Wojdan, 
Franck Beaumard, Lucile Bouju
musique, régie son et accessoire : 
Franck Beaumard
musique, régie lumière et 
accessoire : Lucile Bouju
création vidéo : Nelly Sabbagh 
/ association Desfigures
dessins : 
Renata Aldegheri Do Val



84 MAI
mardi 3
18h30 
10h + 14h15 
en journée

écriture et mise en scène : 
Laurane Pardoen
assistante à la dramaturgie : 
Judith Bouchier-Végis
assistanat : Isabella Locurcio 
et Vera Rozanova
avec : Marine Bernard de 
Bayser, Ophélie Honoré 
et Laurane Pardoen
voix : Andrea Fabi
création sonore : Shuba
montage vidéo : Marie Gautraud
scénographie : Zoé Tenret 
et Laurane Pardoen
création lumière : Jérôme Dejean
costume : Bleuenn Brosolo
régie générale : Alice De Cat
photos : Marine Dricot

Suzette Project
Daddy Cie
THÉÂTRE
50 min / dès 7 ans  

Il est facile de tromper l’œil mais il est difficile de tromper le cœur.
Al Pacino

Suzanne, gamine originale, fan de tigres et d’Al Pacino, a une maman 
et une mamoune. Avec Alice, sa BFF (Best Friend Forever) dont les 
parents sont divorcés, elles partagent leurs rêves d’aventures et font 
des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour de la fête des mères : 
Suzanne se fait voler et déchirer en mille morceaux son poème pour 
ses deux mamans. Face à l’incompréhension de quelques copines 
d’école, elle se lance dans une grande enquête sur les différences 
que vivent les autres enfants. Entre fiction et documentaire, la 
révolution est lancée et la parole est donnée aux enfants pour parler 
des familles dans tous leurs états : décomposée, recomposée, mono, 
homo, bobo(s) ou pas. Avec humour et finesse, dans une mise en 
scène inventive et extravagante, le spectacle fait voler en éclats les 
idées reçues dans un monde en pleine évolution où les familles sont 
en grande mutation.
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La Nuit du Court
acafilms
CINÉMA
à partir de 10 ans

Petit format, grandes émotions !
L’association bartholoméenne acafilms (rassemblant des amateurs 
passionnés de cinéma), et le THV programment une nuit de courts 
métrages auto-produits ou professionnels, locaux et nationaux. Trop 
souvent méconnu, c’est pourtant par ce format court que les réalisateurs 
font leurs premiers pas avant de se révéler au grand public dans les 
salles de cinéma. Un format court que certains réalisateurs aiment à 
expérimenter et à défendre pour sa créativité. La programmation se veut 
attractive et de qualité. Une dizaine de films est présentée : comédies, 
drames, polars, clips, films d’animations. Cette soirée nous transporte, 
ici et là, entre songe et réalité. Parfois nous rions, parfois nous pleurons, 
parfois la peur nous étreint… nos émotions oscillent d’un film à l’autre puis 
la lumière se rallume et la discussion s’enclenche. 

La sélection officielle paraîtra courant avril 2022.

photos : David Lair

MAI
samedi 7
20h
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Un pays 
dans le ciel
de Aiat Fayez

Cie du Veilleur
THÉÂTRE
50 min / à partir de 12 ans 

L’air ne suffit pas à l’être pour vivre. Il lui faut tout autant une terre.
Aiat Fayez

Huis-clos dans les couloirs de l’Ofpra, (l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides), Un pays dans le ciel nous entraine, sans 
fioritures et avec sincérité, dans les méandres d’une administration 
dont le défi est l’accueil des migrants, de ces hommes et ces femmes 
qui quittent leur pays natal sans parvenir pour autant à trouver un 
pays d’accueil.
Tour à tour demandeur d’asile, officier de la République ou interprète, 
les trois comédiens incarnent l’attente et la crainte du demandeur 
d’asile ; le sens du devoir de l’officier qui doit démêler le vrai du faux 
dans le discours traduit et la charge morale de l’interprète qui a entre 
ses mains une ou plusieurs vies.
Le spectacle d’Aiat Fayez interroge notre rapport à l’altérité et notre 
regard sur la délicate situation des étrangers en Europe. Entre enjeux 
de pouvoir et responsabilité, chaque décision peut tout faire basculer. 

MAI
mardi 10
20h30

mercredi 11
18h et 20h30

jeudi 12
20h30

texte de Aiat Fayez (L’Arche 
Editeur)

metteur en scène : 
Matthieu Roy
collaboration artistique : 
Johanna Silberstein
assistante à la mise en scène : 
Marion Conejero
costumes et accessoires : 
Noémie Edel
avec : Gustave Akakpo, 
Caroline Maydat ou Hélène 
Chevallier (en alternance) 
Sophie Richelieu ou Aurore 
Déon (en alternance)

photos : C. Raynaud de Lage 

MÉDIATHÈQUE DE 
LA RANLOUE
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Jimmy 
et ses sœurs 
de Mike Kenny

La Compagnie de Louise
THÉÂTRE
1h05 / à partir de 8 ans   

Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent des 
loups. Mike Kenny

Il était une fois trois sœurs qui vivaient dans une maison 
aux abords d’une ville, près d’une forêt. Regina, Stella et 

Princesse ont tout pour être heureuses sauf… un frère. 
Tout semble simple dans cette famille, puis un jour, le 

père leur interdit d’aller à l’école. Au dehors, les règles 
ont changé et nous plongeons avec les trois sœurs dans 

un univers tourmenté où, sous couvert de protéger les 
femmes, on les enferme, on les sépare des hommes, on les 

coupe du monde. Qu’à cela ne tienne, Princesse décide de se 
changer en garçon : elle devient Jimmy Fisher. Dans ce conte 

moderne, l’auteur aborde la question du genre avec légèreté 
et profondeur. Il puise dans les contes de fées, comme dans les 

trésors de la nature, les éléments d’une morale contemporaine 
et nous entraîne avec suspense sur les traces de ces trois 

sœurs en quête de liberté.

MAI
mardi 17
19h

texte : Mike Kenny
traduction : Séverine Magois
mise en scène : 
Odile Grosset-Grange
assistant à la mise en scène et 
voix : Carles Romero-Vidal
distribution : Marie-Charlotte 
Biais ou Emmanuelle Wion 
(en alternance), Blanche Leleu, 
Camille Voitellier ou Odile 
Grosset-Grange (en alternance)

scénographie : Marc Lainé
lumière et régie générale : 
Erwan Tassel
son : Jérémie Morizeau
costumes : Séverine Thiebault
création graphique : 
Stephan Zimmerli
photos : Maxence Jonas
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Reflets
Cie 3 x Rien
CIRQUE
1h / à partir de 5 ans  

Sous leur chapiteau, les deux frères acrobates, David et Pierre Cluzaud 
jouent sur la proximité et leur curieuse ressemblance physique pour 
surprendre et tromper les spectateurs.
Au-delà des performances circassiennes, ils nous entraînent dans un 
univers poétique et fantasque. Nous voici plongés dans l’esprit d’un 
inventeur issu des siècles passés, à mi-chemin entre Léonard De Vinci 
et Jules Verne : un être fantasque et persévérant, instable ou exalté, 
désemparé, rationnel ou anarchique… Tant d’états dissemblables et 
complémentaires, nécessaires à la création et à l’inventivité. Des 
schémas tissent leurs toiles, des courbes se croisent, la perception se 
trouble, se dédouble… La confusion s’estompe et laisse place aux jeux. 
Reflets est conçu comme une facétie acrobatique où les disciplines 
de cirque : acrobaties, équilibre et manipulation d’objets, nourrissent un 
imaginaire et une esthétique forte.
Un spectacle enchanteur où tout devient possible.

MAI
vendredi 20 
et samedi 21
20h30

en journée : je19 10h

avec : David et Pierre Cluzaud
mise en scène et mise en piste : 
Pierre et David Cluzaud, 
Philippe Chaigneau
scénographie : Cie 3 x Rien
création musicale : 
Duo Oolithe / Jeannick Launay 
et Régis Raimbault
création lumière : 
création collective
costumes : Adèle Aigrault
scénographie : Cie 3 x rien 
et Isabelle Payet
technicien plateau : 
Lucas Martin Dupré
technicien son et lumière : 
David Brochard
photo : J.L. Chouteau

STAGE CIRQUE ENFANTS-ADOS 
avec la Cie 3 x Rien

samedi 21 mai (cf. page 108)

CHAPITEAU PARC
DE L’EUROPE



94 MAI
mardi 24
20h30

chant, accordéon : 
François Castiello
accordéon : Julien Certin
flûte, guitare : Thomas Garnier
contrebasse : Maxime Oudry
violon : Nicolas Lopez
batterie : François Vinoche
photo : Laetitia Gessler
illustration : Yannis Frier

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

Lalala Napoli
Cavalluccio
TRANSE VOLCANIQUE
1h30 / à partir de 8 ans



96 JUIN
vendredi 10
à la tombée 
du jour

mise en scène et photographie : 
Denis Rochard
musiciens : Meivelyan Jacquot 
(batterie, guitare, chant), 
Sandrine Monlezun (chant) 
ou Estelle Grand (chant, piano)

comédiens/colleurs : 
Raphaël Dalaine, 
Virginie Frappart
acrobate/colleur : 
Denis Fayon (mât chinois)

régie son : Sébastien Condolo
technicien vidéo/colleur : 
Stephen Dronval 
et/ou Étienne Bréchet
Et tous les habitants 
participants

Portraits de rue
Groupe Alice
VERNISSAGE-SPECTACLE-VOYAGE-EXPOSITION
1h30 / à partir de 6 ans

Qui n’a pas déjà fantasmé l’autre côté des murs d’une rue, d’une maison, 
d’un immeuble ? 
Groupe Alice

Le visage des bartholoméens sur les murs, en grand, en beau ? 
Pendant 2 mois, au gré de rendez-vous fixés et de rencontres fortuites, 
Denis Rochard, photographe, a tiré le portrait de nombres d’habitants 
dans son studio photo mobile. 
Peut-être avez-vous croisé sa route ? (cf. Les explorations de la vi(ll)e p.106)
C’est le temps maintenant du collage et du vernissage.
Les portraits ont trouvé leur place sur les façades, dans les rues. Et le 
groupe Alice nous invite de l’autre côté du miroir, à une inauguration en 
fête, à la nuit tombée. Les visages s’animent. Une déambulation poétique 
nous fait revisiter ces lieux où nous passons tous les jours. Une mélodie, 
une image, des personnages au coin d’une rue ou à une fenêtre nous 
interpellent. Ça parle de la vie, ça parle de la ville, ça parle un peu de nous 
aussi. Une histoire se raconte.
Le lendemain, Alice s’en va mais les portraits restent… les rêveries de la 
veille sont inscrites dans les regards, comme un secret partagé. 
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Artistes Associés
Le THV a une âme. Fréquenté régulièrement par des spectateurs aux regards aiguisés, animé par 
une équipe professionnelle, c’est également un lieu avec une présence artistique revendiquée.
Depuis deux saisons la Cie Loba / Annabelle Sergent et le Collectif a.a.O / Carole Vergne et Hugo 
Dayot sont artistes associés au THV. Nous affirmons ensemble notre besoin de complémentarité 
de regards, entre des créatrices et des créateurs et l’équipe permanente d’un théâtre.
Pour eux, artistes associés, c’est pouvoir bénéficier d’espaces et de temps afin de développer 
des projets ambitieux, de prendre des risques et d’aller au bout de leurs processus de création.
Pour nous, équipe du THV, c’est pouvoir nous réinventer encore et toujours, 
questionner nos pratiques d’accueil, de médiation et de rencontre entres les œuvres et les citoyens.
Pour vous, c’est la possibilité d’être en contact direct avec des artistes qui viennent nourrir 
leurs imaginaires au gré de rencontres sur notre territoire. 

C I E  L O B A  /  A N N A B E L L E  S E R G E N T

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

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

L E S AC T I O N S M E N É E S AV EC L A C I E  LO B A -  S A I SO N 21-22 : 
Résidence du 20 au 24 septembre : Tata Moisie
Résidence du 26 octobre au 2 novembre : Bagarre
Accueil du premier « Week-end de la Bagarre » avec les spectacles Bagarre, Titus et Tata Moisie (cf. page 16)
Stage de lecture théâtrale et 1er juin des écritures théâtrales (cf. page 109)

C O L L E C T I F  A . A . O

Fondé en 2010 à Bordeaux, le collectif a.a.O est une compagnie de danse contemporaine et d’arts visuels, 
à l’écriture protéiforme et décloisonnée, portée par la présence de deux figures : Carole Vergne et Hugo 
Dayot. Depuis 2015, le collectif a.a.O entame une réflexion spécifique tournée vers l’enfance et le jeune 
public. Être artistes associés au THV, c’est pour nous une invitation et une promesse que chacun se fait dans 
la relation. À nous de répondre par un temps fort de présence artistique, une implication dans la dynamique locale, une 
réflexion et des actions avec le public, les établissements scolaires et une complicité à inventer sur la programmation.

L E S AC T I O N S M E N É E S AV EC L E CO L L EC T I F  A. A.O -  S A I SO N 21-22  :
Résidence du 25 octobre au 5 novembre : Mouche ou le songe d’une dentelle
Programmation du spectacle Mouche ou le songe d’une dentelle (cf. page 38)
Classe en immersion Danse et arts visuels (cf. page 104)

photos : Delphine Perrin (Bagarre) / Bastien Capela (Mouche)
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Partager
L E T H V P RO G R A M M E 
D E S S P EC TAC L E S 
E N J O U R N É E

Ces séances sont destinées en priorité au public scolaire et 
à tous les groupes ou personnes pour qui se déplacer le soir 
peut-être une difficulté. Nous accueillons donc des classes de la 
maternelle à l’université, mais aussi des crèches, des RAM, des 
personnes âgées, des groupes issus d’IME, d’ESAT, d’EHPAD…

Cette saison, le THV programme une vingtaine de spectacles en 
journée.
Retrouvez la liste des séances, les âges, les dates et les 
heures sur www.thv.fr  (Accompagnements > Spectacles en 
journée). Vous trouverez également sur cette page, les dossiers 
de présentation et/ou pédagogiques des spectacles.

R É S E R V A T I O N S
Sur dossier jusqu’au 17 septembre
(téléchargeable sur www.thv.fr
> Accompagnements > Spectacles en journée)

Puis par téléphone, à partir du 1er octobre
auprès de la billeterie : 02 41 96 14 90

Stimuler
L A  R E C H E R C H E 
E T  L A  R E N C O N T R E
En parallèle de la saison de spectacles, le THV accueille des compagnies sur son plateau 
pour des durées plus ou moins longues afin de leur permettre de travailler 
en conditions réelles de représentation. 
La présence de ces artistes est essentielle à la vie du théâtre et à son rayonnement, 
comme au dynamisme de la création et de la vie culturelle en général. 
Ces artistes œuvrent tous pour le spectacle jeune-public. 
Profitez de cette présence éphémère pour vous plonger dans des univers inédits, 
découvrir des créations en cours, rencontrer les artistes au plus près de leur travail.

D E S  R É S I D E N C E S
23 au 24 août / Cie Zig Zag Création / Enfance
30 août au 4 septembre / Cie Osteorock / À la lueur du doute
30 août au 4 sept. / MA Compagnie / Pourquoi un arbre est une poule ? (titre provisoire)
20 au 24 septembre / Cie Loba – Annabelle Sergent / Tata Moisie
25 octobre au 5 novembre / Collectif a.a.O. / Mouche ou le songe d’une dentelle
7 au 11 février / Cie Zig Zag Création/ Enfance
21 au 24 février / David Rolland Chorégraphies / Donne-moi la main (Happy Manif)
21 au 26 février / Théâtre du Rictus / Romance
23 au 29 mai / Clément Pascaud et Marion Solange-Malenfant / Mythologie (en partenariat avec le padLOBA)
juin / Cie Zig Zag Création / Enfance

1er au 10 juillet / Cie Art Zygote / Pinocchio devient ce que tu es

D E S  C R É A T I O N S
Cie Loba – Annabelle Sergent / Tata Moisie
Collectif a.a.O. / Mouche ou le songe d’une dentelle
Cie Osteorock / À la lueur du doute
Théâtre du Rictus / Romance
Cie Les Mauvaises Herbes / 1-2-3 soleil
Cie Le Mouton Carré / Le Complexe du Pingouin (titre provisoire)
Cie Les Maladroits / Joueurs
Galapiat cirque - Sébastien Wojdan / Blanc



105Accompagner

Accompagner
PA R U N E E X P É R I E N C E S E N S I B L E,  P E R SO N N E L L E 
O U CO L L EC T I V E

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. 

Q U O I   ?
D E S  A C T I O N S  À  I M A G I N E R  E N S E M B L E
En fonction des ambitions, du projet, et en dialogue avec les groupes, le THV 
vous propose de construire des parcours adaptés à tous les publics (venues 
au spectacle, visites du théâtre, ateliers de pratique, médiation dans les 
classes, ateliers philo, ateliers du regard, rencontres… sont autant d’outils à 
la disposition des équipes pédagogiques/accompagnantes). Chaque année, 
nous en inventons de nouvelles, tandis que d’autres s’inscrivent dans la durée.
Contactez-nous, à n’importe quel moment de l’année !

D E S  P A R C O U R S  O Ù  S ’ I N S C R I R E
Le THV imagine également des propositions “toutes faites” sur des durées 
plus ou moins longues. Elles sont destinées à la fois au tout public comme au 
public scolaire, professionnel, aux grands et aux petits... 

Pour s’inscrire, téléchargez les dossiers et bulletins d’inscription
sur www.thv.fr (> Accompagnements > Spectacles en journée)

P O U R  Q U I  ?
L E S  P U B L I C S  F R A G I L I S É S
Dans une démarche d’action sociale, de réinsertion et d’accès au 
spectacle vivant pour le plus grand nombre, notamment ceux qui en sont 
éloignés, le THV met en œuvre des actions spécifiques réfléchies avec 
et en fonction de ces spectateurs : personnes isolées, milieu carcéral 
et hospitalier, maison de retraite et foyers logements, ESAT… La plupart 
de ces actions sont façonnées en relation avec les structures pour les 
rendre les plus adaptées à leur public.

L E  P U B L I C  S C O L A I R E  : 
É D U C A T I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U L T U R E L L E

J U M E L AG E DA N S E À L’ ÉCO L E
Pour 4 classes d’élémentaire (à partir du CP)
Le THV accompagne 4 classes d’élémentaire dans une confrontation à 
l’art vivant, une sensibilisation à la création artistique et aux pratiques 
culturelles par la découverte, la compréhension et l’appropriation des 
œuvres, des pratiques artistiques et du milieu culturel. Le jumelage 
s’adresse aux enseignants dont la volonté est d’inscrire la pratique 
culturelle et artistique dansée, comme un axe majeur du projet de classe.

E N FA I R E TO U T U N P O È M E
Pour 2-3 classes de la MS au CE1
Aurélie Breton, autrice et chanteuse de Grise Cornac, accompagne votre 
classe dans une immersion poétique du sol au plafond et des pieds à la 
tête. Tourner et retourner les mots et les phrases, jouer, s’amuser avec la 
langue et faire surgir rêves et chimères, bulles et vers…

C L A SS E S E N C R É AT I O N
Accompagnement chorégraphique et artistique autour des créations de 
la Cie Yvann Alexandre (ateliers, venues aux spectacles, visites, créations 
in situ), tout au long de l’année scolaire, à destination des collèges. Cette 
rencontre a pour but de faire découvrir la liberté et le plaisir de bouger, 
d’exprimer des idées et de créer des mouvements de danse, mais 
surtout de partager une expérience valorisante et stimulante.
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« Cheminements » Bricoluminologie 
/ Flop, plasticien
du 17 au 21 janvier 2022
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CE1) 
Lumière, ombres, reflets, son, mécanismes, ainsi qu’un 
travail sur le corps s’entremêlent pour révéler nos 
« paysages intérieurs » sous formes d’improvisations et 
d’une installation plastique finale.

« 50m » Théâtre 
/ Olivier Villanove, metteur en scène
les 13 et 14 janvier + les 28 février et 1er mars 2022 
Représentations les 2 et 3 mars
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CM)
Devenez complices du spectacle 50 mètres, la légende 
provisoire de l’Agence de Géographie Affective : les élèves 
sont acteurs dans et pour le spectacle. (cf. page 62)

Haïku et musique 
/ Jac Livenais, musicien
du 21 au 25 février 2022
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CP)
Une semaine en compagnie de Jac Livenais et de ses 
musiciens pour voir la vie en poésie et en musique.

Arts plastiques, musique et mouvements 
/ Antoine Birot, plasticien 
et Milane Cathala-Di Fabrizio, danseuse
du 21 au 25 février 2022
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CM)
Une semaine pour découvrir, programmer et faire danser 
les modules électroniques et poétiques d’Antoine Birot. Un 
travail entre la sculpture et la danse, autour du geste, de la 
lumière et de la musique.

L E S  P R O F E S S I O N N E L S

L A CO M PAG N I E D E S P RO F E SS E U R S D E DA N S E 
C H R I STO P H E G A RC I A
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire

À destination des enseignants de pratique chorégraphique, de toutes 
disciplines (contemporain, jazz, classique, monde, traditionnelle…), cette 
compagnie leur permet de devenir, le temps d’un projet, interprètes et de 
(re)vivre l’expérience de la création, du studio au plateau devant un public.
Cette saison, c’est Christophe Garcia, chorégraphe et danseur à la tête 
de la compagnie La Parenthèse qui accompagnera le groupe. 

 Calendrier et inscriptions : octobre 2021

WO R K S H O P -  ZO N E D’ E F F E RV E SC E N C E :
2 semaines de réflexions et de formation à destination d’artistes 
et technicien-ne-s créateurs et créatrices, œuvrant dans le spectacle 
jeune public

3 groupes de formations thématiques, techniques et expérimentaux 
(création lumière et vidéo / création de systèmes mécaniques sensible 
/ écriture et dramaturgie) s’articulent avec des temps communs de 
discussion, des conférences scientifiques, des ateliers d’improvisation. 
L’objectif est de fournir des éléments techniques concrets et des clés 
de réflexion pour désinhiber et donner envie aux stagiaires de se frotter 
à de nouvelles formes dans leurs prochaines créations.

Programme complet et inscriptions : octobre 2021

Ateliers, accompagnements, jumelages, parcours… sont en ligne
sur www.thv.fr (> Accompagnements)

Pour tout renseignement, inscription, élaboration de parcours :
Maud Pierre dit Lemarquand - médiatrice : m.pdl@thv.fr  
02 41 96 87 20

C L A SS E S E N I M M E R S I O N
Le THV propose à des classes de plonger 
dans l’univers d’un.e artiste.

Danse 
/ Yvann Alexandre, chorégraphe
du 11 au 15 octobre 2021
Pour une classe d’élémentaire (à partir du CP) 
Découvrir et expérimenter la danse, créer, répéter, 
approfondir, prendre du plaisir à bouger, à être en groupe, 
s’épanouir...

« Ribambelle » danse et arts visuels 
/ Collectif a.a.O 
8-9-10 nov et 9 décembre 2021
Pour une classe de maternelle
Une exploration graphique et visuelle prenant appui 
sur l’univers du collectif a.a.O. : passer du gribouillis à 
la chorégraphie. Les enfants vivent les trajectoires et 
projettent leurs traits dans l’espace, entre la danse et le 
dessin.
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L E S  E X P L O R A T I O N S  D E  L A  V I ( L L ) E  # 2

de janvier à juin 2022
Après Radio Rêve St-Barth en 2021, le THV poursuit ses 
explorations de la vi(ll)e et propose aux habitants de se 
faire tirer le portrait. Portraits de rue est une création 
in situ associant la découverte d’un territoire et de 
ses habitant, une installation photographique et vidéo 
dans l’espace public.

Denis Rochard, photographe, va à la rencontre des 
habitants avec son Studio Photo et sa Caravane-
Papote… Sur rendez-vous ou à l’improviste, n’hésitez 
pas à venir le rencontrer, le temps d’un secret et d’une 
photo. 
Ces rencontres et ces portraits s’afficheront sur 
les murs de la ville en juin après un vernissage 
spectaculaire et partagé (cf. page 94).

Le THV propose à 6 enfants de vivre une immersion 
dans le monde du spectacle vivant. Pendant 
presque 1 an, ils se faufilent dans la vie du théâtre. 
En juillet, ils partent en séjour de 3 jours à Avignon, 
accompagnés d’une partie de l’équipe du THV et 
d’animateurs.

Cette expérience se prolonge la saison suivante. 
Entre septembre et juin, le groupe élit un projet 
découvert à Avignon et prépare sa venue au 
THV. Invités privilégiés de la saison, ils font partie 
intégrante de l’équipe !

Portraits de rue
Groupe Alice

Les infiltrés
de juillet 2022 à 2023
Camp d’été à Avignon et participation à la vie du théâtre
À destination de tous les enfants de 9 ans à 12 ans (aucun pré-requis)
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Vivre
P O U R  S O I  E T  A V E C  L ’ A U T R E

S T A G E S
C H A N T  E T  P E R C U S S I O N S  C O R P O R E L L E S  -  C H L O É  L A C A N
mercredi 12 janvier / 19h-22h
à partir de 15 ans
Tarif : 20 €
La voix et le corps sont les instruments les plus répandus, ceux que tout le monde 
possède. On a souvent peur de « mal chanter » au lieu d’éprouver le plaisir que cela 
procure. Il y a autant de manières de chanter qu’il y a de voix, il y a juste des techniques 
qui nous aident à la développer et à explorer toutes les couleurs qu’elle peut prendre. 
Chloé Lacan vous propose de faire exister une chanson juste avec le corps et la voix. 
NB : Les percussions corporelles sont accessibles aux non musiciens.

E N  F A I R E  T O U T  U N  P O È M E 
G R I S E  C O R N A C  /  A U R É L I E  B R E T O N
samedi 15 janvier / 14h30-16h
atelier adultes/enfants - pour les enfants de 4 à 7 ans 
Tarif : 20€ par duo
Grise vous propose un temps poétique guidé en binôme avec votre enfant. Lecture de 
poèmes choisis, échauffement de l’imagination, jeux poétiques et création d’un petit 
poème à partir des mots, des dessins de votre enfant.
Un moment de douceur, de fantaisie et de création complice.

C I R Q U E  -  C I E  3  X  R I E N
samedi 21 mai / 14h-17h 
enfants de 9 à 13 ans 
Tarif : 20 € - sous le chapiteau de la cie
Les artistes de la compagnie 3 x Rien vous invitent à entrer sous le chapiteau et à 
explorer avec eux les différentes techniques circassiennes du spectacle Reflets : 
portés acrobatiques, jonglage, équilibre, fil tendu et trapèze balant.

L E C T U R E  T H É Â T R A L E  -  C I E  L O B A  / 
A N N A B E L L E  S E R G E N T 
1 E R  J U I N  D E S  É C R I T U R E S  T H É Â T R A L E S
Intergénérationnel (Adultes et enfants/ados)

NB : calendrier précis disponible à l’automne 2022.
Tarif : 20€

Pendant ce stage de lecture théâtrale, Annabelle Sergent emmène 
les participants à se frotter à sa façon de travailler, à s’approprier 
les textes, à moduler voix et corps pour leur apporter expression et 
émotion.

Renseignements et réservations : 02 41 96 12 81 / h.fourmy@thv.fr
Bulletins d’inscriptions disponibles à partir d’octobre 2021,
sur www.thv.fr (Autour des spectacles > Stages)

B O N À S AVO I R
Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, nous vous remercions 
de bien vouloir établir un chèque par stage. 

Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage (délai 
suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). Passée cette date, si vous annulez, 
nous encaisserons votre chèque (sauf production d’un justificatif).

La participation à un stage donné par un artiste programmé pendant la saison 
21/22 vous permet de venir voir le spectacle de cet artiste à un tarif préférentiel 
(dans la limite des places disponibles et sous réserve de votre inscription au 
préalable).



113

Découvrir
L ’ E N V E R S  D U  D É C O R

V I S I T E Z  L E  T H V
Des loges, aux coulisses, en passant par la régie, la cuisine et les passerelles,
nous vous emmenons partout et nous vous racontons le meilleur.
Découvrez les métiers et multiples recoins du théâtre et ne venez plus au spectacle comme avant.

jeudi 18 novembre / 18h30 - visite tout public / durée 1h30

samedi 12 mars / 11h - visite pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs parents / durée 1h

tarif : 2 € / gratuit pour les adhérent.es

Renseignements et réservations : 
billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90

D E S V I S I T E S E N J O U R N É E

Des visites en journée sont ouvertes à différents groupes constitués, pour tous les âges :
nous adaptons durée et contenu en fonction des visiteurs et du projet, de 3 à 99 ans,
pour une visite technique, historique, culturelle, professionnelle….

Tarif : 2 € par personne / gratuit dans le cadre d’un parcours avec le THV
ou en parallèle à la venue à un spectacle.

Contactez-nous pour caler un moment et éventuellement un thème de visite :
Maud Pierre dit Lemarquand - médiatrice : 02 41 96 87 20
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B O N À S AVO I R
Le spectacle commence à l’heure annoncée. L’entrée des spectateurs retardataires
ne peut se faire que dans la mesure où elle est compatible avec le bon déroulement du spectacle
et conformément aux indications données par le personnel qui vous accueille.
À l’heure de début du spectacle, les places numérotées ne le sont plus, et les places réservées,
non payées et non retirées, sont remises en vente.
Les billets ne sont pas repris mais peuvent être échangés jusqu’à une semaine avant la date du spectacle,
dans la limite des places disponibles pour le nouveau spectacle choisi.
L’interruption du spectacle, en cas de force majeure,
au-delà de la moitié de sa durée ne peut donner lieu à remboursement.
Il est interdit de prendre des photos et des vidéos pendant les spectacles, avec ou sans flash.
Nous vous remercions de bien penser à éteindre complètement vos téléphones portables.

Pour toute question supplémentaire, 
consultez notre Foire Aux Questions sur le site internet du théâtre : www.thv.fr

P O U R  V E N I R  A U  T H V

E N VO I T U R E 
En venant d’Angers-centre,
suivre la direction Beaufort-Saumur (par la RD347).

En venant de l’A11, sortie 14, direction Cholet-Poitiers,
puis sortie St-Barthélemy-d’Anjou.

Dans St-Barthélemy,
suivre Théâtre de l’Hôtel de Ville.

E N B U S
Arrêt Jules Ferry - Ligne 4
(jusqu’à 20h50) 
et ligne 4s (de 21h à 00h30) 
www.irigo.fr

rencontrer
E T  S E  R E N C O N T R E R

AU TO U R D’ U N V E R R E
Bar ouvert 30 minutes avant et 1h après le spectacle.

E N B O R D S D E SC È N E
Patientez dans le hall quelques minutes après le spectacle pour rencontrer les artistes à l’issue 
de certaines représentations. Une occasion unique de dialoguer avec eux, de poser vos questions et 
de partager vos ressentis.

D E FAÇ O N I M P RO M PT U E
Laissez-vous surprendre, au fil de la saison, par des impromptus chantés, dansés, joués… juste 
avant le spectacle. Résultats de week-end de stage, mises en valeur d’atelier ou issus de partenariats 
avec des écoles ou des structures du territoire, ces surprises rendent visible le travail créatif sous 
toutes ses formes, égayent votre venue et participent à rendre le THV vivant.

S U R L E S R É S E AUX SO C I AUX
Le THV est aussi présent sur Instagram, Pinterest et Facebook. Nous y partageons notre quotidien, 
l’actualité des spectacles, l’envers du décor et les recettes de Fred ! Rejoignez-nous et soyez au 
courant en premier de ce qui se trame entre nos murs.

E N ÉCO U TA N T L A R A D I O
Chaque deuxième mardi du mois, le THV co-anime l’émission L’Oreille Curieuse de Radio-G de 18h10 
à 18h50 : interview d’artistes, comptes rendus, extraits audio… écoutez le 101.5 fm !

E N L I S A N T L A N E W S L E T T E R
Une fois par mois, recevez les nouvelles du théâtre : programmation des spectacles, liens 
intéressants, informations inédites, clins d’œil à nos voisins… Inscrivez-vous sur le site du THV ou 
envoyez un courriel à newsletter@thv.fr

ACC E SS I B I L I T É
Le THV est accessible aux personnes à mobilité réduite et la salle est équipée d’une boucle magnétique. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation à la billetterie, afin de vous garantir 
le meilleur accueil.
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guide du spectateur
Le spectacle vivant, c’est l’art de la relation par excellence :
celui de la rencontre, de l’émotion, de la découverte.

D U  C H A N G E M E N T  ! 
D E V E N E Z  A D H E R E N T . E . S
La formule d’abonnement se transforme en une formule d’adhésion. 
En devenant adhérent.e, vous marquez votre soutien au THV et bénéficiez d’un tarif préférentiel, y 
compris sur la 2e partie de saison. Individuelle et nominative, elle peut être souscrite à n’importe quel 
moment au cours de la saison. Comme l’an passé, l’ouverture de la billetterie se fait en deux temps :
- mardi 24 août pour la période de septembre à décembre 2021.
- mardi 30 novembre pour la période de janvier à juin 2022.

TA R I FS  H O R S  A D H É S I O N
Tarif plein 20 €
Tarif partenaires* 17 €
Tarif réduit** 10 €

TA R I FS  S P ÉC I AU X
Forfait tribu  21 € 
Pour maximum deux adultes et les enfants, jusqu’à 15 ans inclus, d’une même famille. 
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « forfait tribu ».

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

Tarif cinéma  4 €
Tarif groupe (à partir de 8 personnes) 14 €

B O N S  C A D E AU X  /  B O N S  D ’AC H AT S 
De jolis cadeaux à offrir ou à s’offrir tout au long de la saison, il n’y a pas de raison particulière 
pour [Se] Faire Plaisir !
Pour rappel, tous les billets achetés sur la saison 20-21 et transformés en bons d’achats sont valables sur la saison 21-22. 
Lors de vos achats en ligne, renseignez votre code à la validation de votre panier.

TA R I F  S O L I DA I R E
6 € Pour l’achat de places par un spectateur dans une démarche solidaire de redistribution 
au sein d’une politique sociale et solidaire menée par le THV et ses partenaires : VPR, CD49…

P A R T A G E Z  V O T R E  P A S S I O N  E T  S O Y E Z  S O L I D A I R E S 
E N  O F F R A N T  D E S  P L A C E S  D E  S P E C T A C L E  !
Le THV veille à rendre les spectacles accessibles à tous.
Sur le même principe que celui du « café suspendu » (qui vise à offrir un café à un inconnu),
il lance le « billet solidaire », (dispositif déjà bien étendu au monde de la culture)
et s’associe à des structures sociales et des associations solidaires
pour redistribuer ces places auprès des personnes bénéficiaires. 

Comment ça marche ? 
En vous rendant à la billetterie du THV, vous pouvez acheter un ou plusieurs billets
au tarif unique de 6 €. Vous offrez ainsi à des personnes sans ressource
et/ou éloignées de la culture, la possibilité d’assister à une représentation.

A D H É S I O N
Être adhérent.e, cela permet de :
- soutenir le projet artistique et culturel du THV
- profiter d’un tarif avantageux sur tous les spectacles
- planifier son semestre, ne rien louper et conserver son tarif toute la saison 
(dans la limite des places disponibles)
- faire des découvertes (Osez tout ! Laissez-vous surprendre !) 
et bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires
- participer gratuitement à une visite du THV (cf. page 111)

Adhésion
Place de spectacle

Tarif plein Tarif réduit**

Bartholoméen.ne 15 €
10 € 4 €

Habitant.e hors commune 20 €

*Tarif partenaires : applicable sur présentation d’un justificatif aux adhérents des structures partenaires 
sur présentation d’un justificatif : Abonnés Le Quai, Théâtre des Dames, Théâtre du Champ de Bataille, Le Cargo de Segré, 
Villages en Scène, Cartes Chabada, Cézam…  

**Tarif réduit : applicable sur présentation d’un justificatif aux -18 ans, étudiants -26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux 
(RSA, AAH, ASS, allocation solidarité…), intermittents, famille nombreuse.



Devenir adhérent.e
E T  R É S E R V E R  S E S  S P E C T A C L E S

Le bulletin d’ahésion et de réservation est téléchargeable sur www.thv.fr

Remplissez le bulletin détachable, en fonction de la période  
> indiquez vos coordonnées
> choisissez votre formule 
> sélectionnez vos spectacles 
> calculez le montant total à régler
> joignez vos justificatifs de réduction éventuels (de moins de 3 mois)

> Envoyez ou déposez votre bulletin et votre règlement à :
THV - Billetterie 1 rue Jean Gilles - CS 40009 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex
Nous vous adresserons vos places par courrier.

Pour tous renseignements
Contactez la billetterie au 02 41 96 14 90 / billetterie@thv.fr 
du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30, le mardi jusqu’à 19h 
(fermeture à 17h30 pendant les vacances scolaires).

Pour toutes questions supplémentaires, 
consultez notre Foire Aux Questions sur www.thv.fr
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Billetterie
Par internet : www.thv.fr
Au théâtre, durant la saison : du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30, le mardi jusqu’à 19h (fermeture 
à 17h30 pendant les vacances scolaires). En matinée, sur RDV avec CLIC RDV, du mardi au vendredi. 
La plateforme est accessible depuis www.thv.fr (> Billetterie & Informations pratiques).

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

Par correspondance : à l’aide du bulletin détachable complété et accompagné du règlement par 
chèque à l’ordre de « Régisseur de recettes THV » et des éventuels justificatifs.

Bon à savoir
• Si vous désirez être placé.e à côté d’une personne en particulier, merci de le préciser 

dans la rubrique « observations » de vos bulletins de réservation et de les envoyer ensemble.
• Les réservations sont enregistrées si elles sont accompagnées 

de leur règlement exact et des justificatifs de réduction (de - de 3 mois).
• Pour les spectacles en salle numérotée, l’attribution des places se fait par ordre de réception des réservations, 

merci de nous indiquer, dans la rubrique « observations » de votre bulletin, 
la zone dans laquelle vous souhaiteriez être placé.

• Si vous rencontrez des difficultés de mobilité, d’audition ou de vue (emplacement réservé), 
merci de cocher la case et de préciser votre situation afin de vous garantir le meilleur accueil.

• Les commandes sont traitées par ordre d’arrivée, guichet et courrier confondus. 
En cas d’affluence, le traitement d’une commande peut demander jusqu’à 15 jours de délai.

Moyens de paiement
Par carte bancaire au guichet ou en paiement sécurisé sur www.thv.fr
Par chèque à l’ordre de « Régisseur de recettes THV »
En espèces
Par chèques vacances ou chèques culture
Par E-Pass jeune et Pass Culture, selon les modalités strictes requises
Par Carte Culture Université d’Angers

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



Bulletin d’adhésion et de réservation
pour la période septembre -> décembre 2021

à partir du 24/08 par internet sur www.thv.fr // ou avec ce bullletin

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

SPECTATEUR 3 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

SPECTATEUR 2 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

COCHEZ VOTRE FORMULE

SPECTATEUR 1 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

FORMULES spectateurs
1 2 3

Bartholoméen.ne
adhésion 15 €

Plein tarif / 10 €

Tarif réduit * / 4 €

Habitant.e hors commune
adhésion 20 €

Plein tarif / 10 €

Tarif réduit * / 4 €

Non adhérent.e

* Jeunes – de 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux, familles 
nombreuses, intermittents du spectacle > Sur présentation d’un justificatif.

SPECTACLES 1 2 3
Forfait Tribu

Nb 
adultes

Nb en-
fants

25/09 - 20h30 Splendor in the Grass
30/09 - 20h30 Qui va garder les enfants ? 
05/10 - 20h30 Solo danses

Akila, le tissu d’Antigone
19/10 - 20h30 Il nous faudrait...

Ersatz 
10/11 - 20h30 Titi Robin / Ma Gavali
17/11 - 20h30 Eighteen  

23/11 - 20h30 L.U.C.A.
inTarsi 

04/12 - 20h30 Désobéir 
07/12 - 20h30 La Gràànde Finàle
14/12 - 20h30  Sarah McCoy

SPECTACLES À 6 € 1 2 3
Forfait Tribu

Nb 
adultes

Nb en-
fants

/10 - 15h  Week-end de la Bagarre
Mouche...

CINÉMA À 4 € 1 2 3

20/11 - 16h30 Les mondes de Ralph
20/11 - 20h Ready Player One

Cochez vos spectacles  
 indiquez les dates et horaires pour ceux à choix multiple

Tarifs adhésion 1 2 3 Total
Adhésion (indiquez le tarif de votre formule d’ahésion) € € €
Plein tarif x 10 € x 10 € x 10 €
Tarif réduit * x 4 € x 4 € x 4 €

Tarifs hors adhésion 1 2 3 Total
Plein tarif x 20 € x 20 € x 20 €
Tarif réduit * x 10 € x 10 € x 10 €
Tarif partenaires ** x 17 € x 17 € x 17 €

Montant total à régler €

I  THV ! Soutenez le projet du THV en devenant mécène (minimum 20€) 
Nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque spécifique au mécénat à l’ordre du Trésor public. €

Tarifs spéciaux Total
Tarif unique 6 € x 6 €

Forfait tribu 21 € 
Si vous optez pour un forfait tribu, merci d’indiquer le nombre de personnes dans les cases correspondantes. 
(2 adultes maxi par forfait + enfants mineurs)

x 21 €

Tarif cinéma 4 € x 4 €

Tarif solidaire 6 € x 6 €

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

septembre 
-> décembre 2021



Bulletin d’adhésion et de réservation
pour la période janvier -> juin 2022

à partir du 30/11 par internet sur www.thv.fr // ou avec ce bullletin

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

SPECTATEUR 3 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

SPECTATEUR 2 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

SPECTATEUR 1 *
Nom Prénom 

Adresse   

CP / Ville   

Tél.    

E-mail  

Date de naissance  

 Situation de handicap (précisez) : 
  

 J’autorise le THV à utiliser mon email pour m’envoyer ses 
informations (newsletter, invitation, info liée à un spectacle)

OBSERVATIONS   
  

COCHEZ VOTRE FORMULE

FORMULES spectateurs
1 2 3

Bartholoméen.ne
adhésion 15 €

Plein tarif / 10 €

Tarif réduit * / 4 €

Habitant.e hors commune
adhésion 20 €

Plein tarif / 10 €

Tarif réduit * / 4 €

Non adhérent.e

* Jeunes – de 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux, familles 
nombreuses, intermittents du spectacle > Sur présentation d’un justificatif.

Cochez vos spectacles  
 indiquez les dates et horaires pour ceux à choix multiple

SPECTACLES 1 2 3
Forfait Tribu

Nb 
adultes

Nb en-
fants

04/01 - 20h30 Grise Cornac
08/01 - 20h30 Plaire 
13/01 - 20h30 Un Démocrate
18/01 - 20h30 MU

/01 - 20h30 Qui a tué mon père
26/01 - 20h30 Ruptures

01/02 - 19h Éternels Idiots
01/03 - 19h Stellaire
06/03 - 17h Surface

/03 - 20h30 Toutes les choses géniales
22/03 - 20h30 Joueurs
26/03 - 20h30 Chloé Lacan
29/03 - 20h30 Vies de Papier
07/04 - 20h30 Se méfier des eaux...
26/04 - 20h30 Blanc

Un pays dans le ciel
/05 - 20h30 Reflets

24/05 - 20h30 Lalala Napoli

SPECTACLES À 6 € 1 2 3
Forfait Tribu

Nb 
adultes

Nb en-
fants

Goupil et Kosmao 
02/03 - 15h 50 mètres, la légende...
05/03 - 19h Nouage
12/03 - 17h Les Joues Roses

31/03 - 18h30  Rat & les Animaux...
05/04 - 18h30 La Vie Animée de Nina W.
03/05 - 18h30 Suzette Project

17/05 - 19h Jimmy et ses sœurs  

Tarifs adhésion 1 2 3 Total
Adhésion (indiquez le tarif de votre formule d’ahésion) € € €
Plein tarif x 10 € x 10 € x 10 €
Tarif réduit * x 4 € x 4 € x 4 €

Tarifs hors adhésion 1 2 3 Total
Plein tarif x 20 € x 20 € x 20 €
Tarif réduit * x 10 € x 10 € x 10 €
partenaires** x 17 € x 17 € x 17 €

Montant total à régler €

I  THV ! Devenez mécène du THV (minimum 20€ / chèque spécifique au mécénat à l’ordre du Trésor public) €

Tarifs spéciaux Total
Tarif unique 6 € x 6 €

Forfait tribu 21 € 
Si vous optez pour un forfait tribu, merci d’indiquer le nombre de personnes dans les cases correspondantes. 
(2 adultes maxi par forfait + enfants mineurs)

x 21 €

Tarif cinéma 4 € x 4 €

Tarif solidaire 6 € x 6 €

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

janvier 
-> juin 2022

CINÉMA À 4 € 1 2 3

07/05 - 20h La Nuit du Court



Accueil et billetterie : Aurélie Jouenne / billetterie@thv.fr - 02 41 96 14 90
Communication et relations presse : Amélie Chanat / a.chanat@thv.fr
Secrétariat administratif et billetterie : Hélène Fourmy / h.fourmy@thv.fr - 02 41 96 12 81
Action culturelle et relations publiques : Maud Pierre dit Lemarquand / m.pdl@thv.fr
Direction du service culturel et du THV : Gurval Réto / g.reto@thv.fr
Accueil des artistes : Fred Gastineau / f.gastineau@thv.fr
Administration : Yannick Lechevalier / y.lechevalier@thv.fr
Régisseur : Richard Levain / r.levain@thv.fr
Direction technique : Nicolas Le Bodic / n.lebodic@thv.fr

Merci à Renée Le Devedec, Djamila Refas et Karima Zamour.

Merci à tous les artistes, les techniciens intermittents, les stagiaires, les services de la Mairie
qui travaillent avec nous pendant la saison

Graphiste : Laurent Voleau - www.pylgrim.com qui remercie Maya pour la couture des lettres

Nos partenaires

Licences d’entrepreneur de spectacle : 1 - 1114723 / 3-1114735

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

PCGO - Partenaires Culturels du Grand Ouest

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

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



Théâtre de l’Hôtel de Ville
1 rue Jean Gilles CS 40009
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex
www.thv.fr - billetterie@thv.fr
02 41 96 14 90
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N° de licences : 1-1114723 / 3-1114735


