


Soirées et visites gratuites sur réservation : 02 41 96 14 90

Comme à son habitude, le THV vous donne rendez-vous dès le 4 septembre pour 
vous présenter une saison riche en émotions. Les propositions sont toujours aussi 
diversifiées pour répondre au plus grand nombre des sensibilités. 
Le THV est un équipement culturel fort de notre commune, de proximité pour tous 
les Bartholoméens et d'ouverture pour tous nos élèves de l'école élémentaire que 
nous accueillerons gratuitement sur le temps scolaire pour deux spectacles qui 
leurs sont dédiés. 
Le THV est aussi un équipement qui compte à l'échelle de notre agglomération. 
Les qualités artistiques qui le caractérisent nous permettent de rayonner au-delà 
de notre collectivité et nous pouvons nous réjouir de la dynamique, de l'attractivité 
et de l'intérêt communautaire qu'il représente. Il est depuis maintenant plus de 30 
ans un de nos plus beaux atouts. 
Nous vous espérons nombreux à venir profiter de cette saison et partager ces 
temps d'échange et d'ouverture. Nous tenons à ce que ce lieu reste accessible à 
tous et répondent à vos envies. 
La Culture est un axe de développement important, pour vous individuellement 
et pour Saint-Barthélemy-d’Anjou.  "La Culture ne s'hérite pas, elle se conquiert." 
disait André Malraux, alors, je vous invite à découvrir, à conquérir de nouveaux 
espaces, de nouveaux genres, de nouveaux artistes, à vous laisser vous émouvoir, 
rire, danser, chanter, conter, surprendre au THV. 
Très belle saison à tous, 

      Isabelle Nithart
  Adjointe à la Culture et au Tourisme

Un rêve sans étoiles est un rêve oublié  écrivait Paul Eluard

Pour un théâtre d’aujourd’hui qui aide les hommes de demain à se construire. 
Pour un théâtre où l’on se rassemble pour partager une vision d’un monde 
possiblement meilleur, où l’on se questionne sur nous-mêmes pour tenter de faire 
face au mystère que nous sommes !
Pour un théâtre de création poétique, passeur, inventeur, tisseur de lien entre des 
idées et des hommes riches de leurs différences.
Pour un théâtre nourri d’artistes, irréductibles veilleurs, aux regards insolents et 
lumineux, aux présences ardentes et engagées.
Pour un théâtre, votre théâtre. Merci à vous pour encore et encore votre confiance 
et votre fidélité. 
La culture est un droit essentiel, au cœur de l’épanouissement individuel, vecteur 
d’une cohésion sociale et d’une citoyenneté éclairée. La culture, c’est le droit 
d’être vivant car en mouvement du corps et de la pensée. 
Faisons ensemble de cette nécessité une exigence quotidienne.
Bâtissons un ailleurs avec une belle humeur et dans l’idée du partage. Nous 
sommes nombreux !

       Brigitte Livenais
  Directrice des Affaires Culturelles

Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
                             Antoine De Saint-Exupéry

Cette année, l’équipe du théâtre vous fait visiter 
« son » théâtre. Anecdotes inédites, caprices de star, 
lieux cachés... Vous saurez tout sur le THV !

ouverture de saison 
Présentation de la saison 2015-2016 

Vendredi 4 et samedi 5 septembre / 20h

suivie du spectacle
danse-théâtre-musique

chorégraphe : 
Lucile Cartreau  
assistée de :
Stéphanie Gaillard 
interprètes : 
Maud Albertier, 
Guillaume Derouineau, 
Antoine Huchin, 
Nicolas Samson, 
Clémence Solignac 
création lumière : 
Simon Rutten

Ce premier rendez-vous est toujours un moment privilégié.
Tout juste sortis de la trêve estivale, nous nous retrouvons avec 
joie, pour partager un premier spectacle, vous parler des 
spectacles qui rythmeront l’année, vous aider à faire un choix 
cornélien, partager un verre, discuter…

je t'aime même si tu t'en fous 
   Cie L’Horlogerie

découvrez l’envers du théâtre Samedi 5 septembre à 16h / 17h / 18h



septembre

Vendredi 4 / Samedi 5 
Ouverture de saison  

Vendredi 25 - [Film]  
En quête de sens de Nathanaël Coste

octobre

Samedi 3 - musique du monde
Denis Péan et la tribu des femmes  

Jeudi 8 / Vendredi 9 - [conférences] 
Pierre Rabhi 

Mardi 13 - cirque
Furieuse Tendresse - Cie Cirque Exalté   

Vendredi 16 - chanson
Nilda Fernandez 

novembre

Mardi 3 - théâtre dansé
Vieux - Cie Osteorock  

Vendredi 6 - musique
Hugh Coltman - Shadows / Songs of Nat King Cole  

Vendredi 13 - théâtre
Le manager, les deux crapauds et l’air du temps - Cie Acta Fabula

Vendredi 20 - [Débat-Spectacle] 
Sur le fil… - Portraits d’aidants    

Mardi 24 - arts mêlés
Pas un mot en poche - Cie Plumes  

Vendredi 27 - cirque
Pleurage et Scintillement - Association W  

décembre

Mercredi 2 - clown
Par le Boudu - Bonaventure Gacon  

Vendredi  4 - danse
Chair Antigone - Cie 49.47 / François Veyrunes  

Mardi 8 - théâtre
Mundo Mantra d’après Rodrigo Fresan - Biche Prod / Guillaume Bariou  

Vendredi 11 - chanson
Jean-Louis Bergère - Demain de nuits de jours  

Samedi  12 - [conférence] 
Eric Julien  

Mercredi 16 - marionnettes
Toi du monde - Bouffou Théâtre à la coque 

janvier

Mardi 12 - théâtre
L’Ebloui de Joël Jouanneau - Collectif Citron  

Mercredi  13 - théâtre
Nuages - Estelle Beaussier   

Samedi  16 - danse
(H)ubris - Cie D.A.D.R. / David Drouard   

Mardi 19 - conte
Le Roi des Rats  - Cie Loba / Annabelle Sergent & Vincent Loiseau   

Vendredi 22 - jazz
Carmen Souza & Theo Pascal - Epistola   

Mercredi 27 - théâtre
3B(ears) - Cie Piment, Langue d’Oiseau  

Samedi 30 - théâtre d’objets
Made in China - Compagnie à

 

février

Mardi 2 - théâtre d’objets 
Frères - Cie les Maladroits  

Vendredi 5 - chanson 
Les Sœurs Tartellini chantent le world ! - soirée Village Pierre Rabhi  

Samedi 6 / dimanche 7 - théâtre 
La Ville de l’année longue de William Pellier - Théâtre du Rictus  

Mardi 23 - théâtre et musique
Kwal - Chroniques des Bouts du monde 

mars

Jeudi 3 - Théâtre d’Air  
La Nuit des rois de William Shakespeare  

Samedi 5 - musique 
Hindi Zahra - Homeland  

Mardi 8 - chansons et rondes 
Jac Livenais - Le bal des petites bêtes  

Samedi 12 - clown 
Qui sommes-je ? - Ludor Citrik  

Mardi 15 - théâtre d’objets 
Le saut de l’escargot - Marmite Productions et Cie 

Vendredi 18 - danse
La douceur perméable de la rosée - Cie Post-Retroguardia / Paco Dècina 

Mardi 22 - théâtre dansé
 Moments d’absence - Cie C.LOY / Cécile Loyer 

Vendredi 25 - danse
La fulgurance du vivant - Association Sous la peau -
Claude Brumachon - Benjamin Lamarche  

Vendredi 25 / samedi 26 -
déambulation urbaine

Happy Manif / Walk on the love side - David Rolland Chorégraphies  
Mardi 29 - théâtre

 Echappées Belles : Point de fuite - Adhok  

avril

Vendredi 1er - cirque
The Safe Word - L’Eolienne   

Mardi 19 - théâtre 
Sous l’Armure de Catherine Anne - Cie l’Artifice  

Mercredi 27 - théâtre 
Mirror Teeth de Nick Gill - Le groupe Vertigo  

Vendredi 29 - humour 
Sophia Aram - Le Fond de l’air effraie  

mai

Mardi 3 - théâtre 
Voyage au pays des fleurs de Yves Paccalet - Cie A Travers Champs  

Mercredi 11 – théâtre 
Na(t)ïf - Cie LiLi désastres / Franscesca Sorgato  

Jeudi 12 - théâtre 
Monologue sans titre de Daniel Keene - Grosse Théâtre  

Jeudi 19 - danse 
Les Ombres blanches - Cie Pernette  

Vendredi 20 - cinéma 
La Nuit du Court - ACA films  

Mercredi 25 / jeudi 26 - marionnettes et magie 
R.A.G.E - Cie Les Anges au Plafond 

Samedi 28 - musique
Huun Huur Tu 

le
s 
&

 [
m

ou
va

n
te

s]



[Film] En quête de sens 
Vendredi 25 septembre / 20h

4 €
Projection suivie d’un échange proposé 
par le Mouvement Les Colibris
Marc travaille pour une multinationale 
à New York lorsqu’il se casse le pied et 
regarde une pile de documentaires 
sur la marchandisation du monde. Il 
prend conscience qu’il fait partie du 
problème et décide de partir avec un 
ami d’enfance pour comprendre d’où 
pourrait venir un véritable changement. 
Ce documentaire est né d’un constat 
partagé par un nombre croissant de 
citoyens : notre société occidentale 
est malade, prisonnière d’une logique 
qui engendre plus de destructions, 
d’injustices et de frustrations que 
d’équilibre et de bien-être. L’impératif 
de rentabilité économique à court terme 
prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt 
général en dépit du bon sens. Pour sortir 
de cette impasse ce n’est pas de plus 
de savoir, de plus de technologie ou de 
croissance dont les hommes ont besoin, 
mais de plus de recul et de bon sens : de 
plus de sagesse.
En rapprochant les messages d’un 
biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, 
d’un chamane itinérant ou encore d’une 
cantatrice présidente d’ONG, Marc 
et Nathanaël nous invitent à partager 
leur remise en question, et interrogent 
nos visions du monde. Tissé autour de 
rencontres improbables, de doutes et de 
joies, ce film apporte un message d’espoir 
à ceux qui se sentent impuissants.
 

[Conférences] Pierre Rabhi
De la nécessaire « révolution 
intérieure », quelle place et en-
jeux pour les valeurs féminines ? 
THV | jeudi 8 octobre - 20h30   
  6 € 

L’agroécologie
ESA / Vendredi 9 octobre / 15h  
La sobriété heureuse
Le Quai | vendredi 9 octobre / 20h30  

6 €

[Conférence] Eric Julien
La révolution intérieure passe par 
l’audace de la décolonisation des 
imaginaires... Invitation au voyage en 
pays Kogis, ou le choix du vivant
Samedi 12 décembre / 20h30

6 €
Les peuples « racines », dont font partie les 
Kogis, sont porteurs de solutions originales, 
à même de nous aider à voir autrement 
les grands enjeux de notre temps, non 
seulement dans le domaine des relations 
humaines, mais aussi dans celui de la 
science et de la compréhension des 
choses.   Eric Julien

Il existe des sociétés où la violence est 
identifiée, canalisée, où les jeunes sont 
élevés en harmonie avec la nature et 
d’où la pauvreté est absente. Des sociétés 
hautement démocratiques, solidaires, 
en quête permanente d’équilibre et 
de paix. C’est le cas de la société 
des Indiens Kogis, derniers héritiers des 
grandes civilisations précolombiennes du 
continent sud-américain. Repliés dans les 
hautes vallées de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Colombie), ils tentent de 
préserver leur mémoire et leur équilibre 
face aux agressions de la modernité 
(guérilla, narcotrafiquants, pilleurs de 
tombes...).
Sauvé de la mort par les Indiens Kogis, Éric 
Julien, consultant en accompagnement 
de la transition, géographe, diplômé 
en sciences politiques, écrivain, s’est 
lancé dans un pari fou : rendre leurs 
terres aux Kogis et les accompagner 
dans le réveil de leur culture. Lors de ses 
conférences et ateliers, il partage son 
expérience en tissant des liens entre leurs 
traditions et notre modernité. Il s’agit 
pour lui d’instaurer un dialogue entre 
deux représentations du monde que tout 
oppose, mais qui auraient tellement de 
choses à se dire au regard des enjeux de 
nos sociétés contemporaines.

[Débat-spectacle] 
Sur le Fil… Portraits d’aidants
Vendredi 20 novembre / 20h30

6 €
Spectacle suivi d’une table ronde animée par 
AG2R La Mondiale et le CLIC de Loir à Loire.
Actuellement en France 8,3 millions de personnes 
sont considérées comme « aidants », même si une 
majorité d’entre eux s’ignore encore. Le bien 
être des aidants et leur soutien est aujourd’hui 
une préoccupation nationale. Dans le cadre 
du projet de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement la définition du proche 
aidant d’une personne âgée est d’ores et déjà 
intégrée au niveau législatif dans le code de 
l’action sociale et des familles.
Sur le Fil… ouvre le débat sur la place centrale 
qu’occupent les aidants familiaux. Les 
reconnaître, les comprendre, les aider. Avec 
respect, tendresse et humour, Sur le Fil… permet 
à la fois d’informer et de rendre hommage à 
ceux qui prennent en charge, dans la plus 
grande discrétion, le défi que représente pour 
notre société le vieillissement de sa population.
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En octobre prochain, le philosophe Pierre 
Rabhi parrainera le CCAS de Saint-Barthélemy-
d’Anjou qui portera désormais son nom. Il 
s’agit de valoriser ce lieu, à la fois centre 
social et acteur du développement local et 
social, vecteur d’aide, de solidarité et du vivre 
ensemble. A l’occasion de cet événement, 
Pierre Rabhi donnera trois conférences 
dans troislieux différents de l’agglomération 
angevine.
Initiateur du Mouvement Colibris, reconnu 
expert international pour la lutte contre la 
désertification, Pierre Rabhi est l’un des pionniers 
de l’agriculture écologique en France. Depuis 
1981, il transmet son savoir-faire en Afrique 
en cherchant à redonner leur autonomie 
alimentaire aux plus démunis et à sauvegarder 
leur patrimoine nourricier. Auteur, philosophe 
et conférencier, il appelle à « l’insurrection des 
consciences » pour fédérer ce que l’humanité 
a de meilleur et cesser de faire de notre 
planète-paradis un enfer de souffrances et de 
destructions. Devant l’échec de la condition 
générale de l’humanité et les dommages 
considérables infligés à la Nature, il nous invite 
à sortir du mythe de la croissance indéfinie, 
à réaliser l’importance vitale de notre terre 
nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique 
de vie vers une « sobriété heureuse ».
www.pierrerabhi.org
www.fondationpierrerabhi.org
www.colibris-lemouvement.org

@
 S

au
di

no
s-

Ve
lla

S'interroger 
      sur le Monde
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La tribu des femmes 
 & Denis Péan 

Les cordes seront endimanchées de valses dévêtues au diapason d’un orchestre sans sextant. 
Les migrations soniques au rendez-vous de milliards d’éventails et des origamis d’oiseaux 
feront danser une solitude au souffle du trombone et des tambours battus... 
         Denis Péan

Denis Péan, poète, musicien, conteur,  figure de proue du groupe Lo’Jo, réunit la Tribu des 
Femmes, sept chanteuses-musiciennes complices et talentueuses. C’est à un concert joyeux 
que l’on est convié, fait de rencontres, de complicités et de sons venus d’ici et d’ailleurs. En 
passant par l’Ile de la Réunion, les bords de Loire ou la pampa, la milonga d’Argentine y fait la 
fête avec le maloya…  Chanteuses et musiciennes font couler musiques et poésies de sources 
multiples pour un concert métissé et gracieux. De belles présences, de belles rencontres, un 
moment d’humanité magique et rare.

19h Denis Péan, trésors de paix de Philippe Gasnier
Juste avant le concert, nous vous invitons à la projection d’un documentaire nous faisant 
entrer dans l’univers de Denis Péan, à travers ses différentes collaborations : un parcours dans 
le labyrinthe de sa vie faite de rencontres et de musiques. Le film interroge la démarche qui 
sous-tend son travail de création, en faisant la part belle à sa musique.
 Gratuit - Réservation : 02 41 96 14 90
 

samedi 3 octobre / 20h30 

musique du monde
1h20
à partir de 10 ans 

chants, percussions : 
Kamel’n’Goni, 
saxophone : 
Nadia et Yamina Nid el Mourid 
de Lo’jo 
chants, violoncelle, 
violon, clarinettes : 
Gianna et Laura Caronni 
de Las Hermanas Caronni 
chants, percussions, 
violon, yukulélé, guitare : 
Oriane Lacaille et Coline Linder 
de Titi Zaro 
saxophone, trombone : 
Elisabeth Hérault 
chant, piano, mélodica : 
Denis Péan

© Virginie Toucinho, Nadia Nid El Mourid et Coline

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. La tribu des femmes est en tournée dans les Pays de la Loire à Nantes. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 
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©Vincent d’Eaubonne

Furieuse Tendresse
 Cirque Exalté

L’art, comme la poésie, ne gagne rien à être 
élitiste, c’est une émanation directe de la 
force du peuple, un art de la rue, de la route, 
de la poussière, un grand fracas de guerres, de 
naissances et de fêtes barbares... 
    Patti Smith 

En 1975, Patti Smith sort son album Horses, 
concentré de rock sauvage et de poésie 
ardente. 43 ans plus tard, trois exaltés s’emparent 
de la scène, poussés par cette énergie 
contagieuse. Dans un fracas d’acrobaties 
intenses et sur fond de rock, ils cherchent la 
limite, la beauté spontanée de l’imprévu, 
flirtent avec le risque et célèbrent la liberté. 
A la fois provocateurs et poètes, mais surtout 
dotés d’une belle habileté, les trois acrobates 
recherchent les extrêmes et jouent sur le fil des 
émotions. Alliant l’art du trapèze, de la jonglerie, 
des portés acrobatiques, de l’échelle libre et de 
la danse, ils s’évertuent à retrouver et chérir le 
rebelle amoureux enfoui en chacun. Furieuse 
tendresse est un spectacle jubilatoire né pour 
exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une 
invitation à se frotter à l’humain par le cirque et 
les extrêmes.

mardi 13 octobre / 20h30 

cirque jubilatoire
55 min
à partir de 10 ans
forfait famille

de et avec : 
Sara Desprez
Emiliano Ferri 
Angelos Matsakis 
mise en scène : 
Albin Warette
création lumière : 
Nicolas James 
technique : 
Alexandre Maladrie 
Nicolas James
costumes : 
Chloé Fournier 
scénographie, décors : 
David Tondeux 
Franck Dubreuil

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

Doit-on dire que Nilda Fernandez revient ? 
Il est si souvent parti, si souvent ailleurs, si 
souvent de passage qu’il nous a donné 
l’habitude de le voir surgir comme par surprise, 
selon un calendrier qui n’appartient qu’à lui. 
Toujours accompagné de sa guitare et sans 
jamais quitter ses santiags, Nilda Fernandez 
captive le public de sa voix androgyne. 
Nomade et jouant aux quatre coins du 
monde, il a toujours emprunté des chemins 
buissonniers, une manière de désobéir à la 
société de consommation, pour mieux se 
retrouver. Ses chansons de déraciné et ses 
récits de voyage charment les spectateurs 
en les transportant dans un monde rêvé. 
Ses textes moissonnent entre romantisme et 
confessions, mélancolie et jubilation, avec 
infiniment de tendresse et de courage. Nilda 
Fernandez incarne une musique ouverte, qui 
dit tant d’attaches et tant de séparations, 
une musique qui parle de recommencements 
et d’envols,  qui parle du monde entier et de 
feux de brindilles. 

Nilda Fernandez
 en solo

vendredi 16 octobre / 20h30

 

chanson
1h30
à partir de 10 ans
placé

guitare et voix : 
Nilda Fernandez  
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Vieux
    Cie Osteorock

Vieillir est une aventure. Aventure inédite pour 
chacun d’entre nous car, s’il est habituel de 
parler de la vieillesse comme du temps de 
l’expérience, aucun vieux n’a l’expérience 
du vieillir qui se découvre à lui chaque jour et 
l’oblige à défricher, innover... Vieillir est une 
chance qui n’est pas donnée à tous, car celui 
qui ne vieillit pas meurt. 
 Bernadette Puijalon. Anthropologue. 

Nous ne savons plus quoi faire de nos vieux.
Dans nos sociétés, le corps est jeune, productif, 
performant… ou n’est pas. Et le corps vieillissant 
est oublié, déchéant, inexistant. 
En interrogeant le motif de la vieillesse dans 
nos sociétés actuelles, la compagnie tente, de 
façon burlesque et drôle, de sortir des non-dits 
et de briser les tabous. Elle met en danse et 
en scène, avec tendresse et bienveillance, les 
failles du corps vieillissant et la difficulté de finir 
sa vie. L’énergie et la vie sont elles aussi bossues, 
tordues, noueuses comme les mains, la peau 
et le dos de nos vieux, et pourtant, de là, peut 
naître une poésie, un regard juste et serein sur 
nos vulnérabilités, donnant ainsi à voir l’essence 
de ce lien entre nous, sa nécessité et sa joie.
Créer une danse, une pièce inspirée de ces 
petits moments ordinaires, ces petits riens, 
grands vides, sauts dans le temps, vertiges qui 
rythment les jours et les nuits de nos (dernières) 
maisons !

théâtre dansé
1h
à partir de 10 ans

direction artistique : 
Carole Bonneau 
et Jean-Michel Noël 
créé et interprété par :
Thérèse Angebault, 
Carole Bonneau, 
Hélène Maillou, 
Jean-Michel Noël, 
Justin Palermo, 
René Sauloup 
musique : 
Jean-Michel Noël
lumières : 
Julie Dumons
costumes : 
Thérèse Angebault
réalisation petite machinerie :
Antoine Birot
regard précieux, critique
et bienveillant : 
Sarane Lecompte

mardi 3 novembre / 20h30

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

© Jef Rabillon

Cours ouverts
Informations p96-97
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Hugh Coltman 
 Shadows
 Songs of Nat King Cole

Chanteur et musicien anglais, Hugh Coltman vit 
en France depuis 1999. La voix de Nat King Cole a 
bercé son enfance. La musique de cette légende 
du jazz, King des crooners, était présente chez 
lui, grâce à sa mère, qui l’écoutait régulièrement 
et qui lui en a transmis la passion. Après une 
longue aventure au sein du groupe de blues 
anglais The Hoax, le succès de ses deux albums 
solo et deux années en tournée aux côtés du 
pianiste de jazz Eric Legnini, le songwriter anglais 
a décidé de rendre hommage à ce musicien-
chanteur hors pair, himalaya du jazz vocal,Nat 
King Cole et, indirectement, à sa mère. Avec 
Shadows - Songs of Nat King Cole, Hugh revisite 
quelques standards (Nature Boy, Mona Lisa, etc) 
mais aussi des titres moins connus (Shadows, 
Annabelle...) d’une façon brute et empreinte 
d’émotion, où plane l’ombre des deux grandes 
influences de sa vie. Un concert mêlant art de la 
nuance, sens du murmure, swing qui balance…

vendredi 6 novembre / 20h30

entre soul, folk et blues
1h30
à partir de 10 ans
tarif partenaires pour 
les détenteurs de la carte FNAC
placé

voix : 
Hugh Coltman
piano : 
Gaël Rakotondrabe 
contrebasse : 
Laurent Vernerey 
batterie : 
Raphael Chassain 
guitare : 
Misja Fitzgerald 
son : 
Jérôme Bach  

© Marc Obin
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© Bilgou

Le manager, les deux crapauds 
et l,air du temps Solenn Jarniou

 Cie Acta Fabula 

Ce pouvoir qu’ont les mots de tenir à distance 
les vérités les plus éclatantes.  
   Marcel Aymé

Quel serait le comble pour un conseiller Pôle 
Emploi ? Être menacé de licenciement s’il 
ne parvient pas à réintégrer dans le monde 
du travail ses deux premiers rendez-vous, 
systématiquement remerciés de tous leurs 
emplois : ELLE, parce qu’elle ne s’exprime qu’en 
argot et LUI, car il n’use que de rimes. De la 
diction à l’éducation, le manager entreprend 
de « rééduquer » ces deux crapauds pour qu’ils 
puissent enfin parler normalement et se réinsérer 
dans le monde professionnel : apprendre à 
avancer masqués, à manipuler les mots pour 
s’éloigner de la sincérité, et lorsque c’est 
nécessaire et plus prudent, à transformer la vérité. 
Dans cette pièce où l’homme est au cœur de 
la réflexion, Acta Fabula rappelle, de manière 
ludique et pédagogique, l’importance de la 
parole dans la construction de soi. Jouant avec 
le sens et le son, déliant la langue, Solenn Jarniou 
use de son talent comique aigu pour pointer 
tout en finesse et cocasserie la normalisation de 
la pensée. Une pièce qui s’interroge de façon 
ludique sur l’importance du langage dans la vie 
sociale.

théâtre drôle sur sujet sérieux 
1h
à partir de 14 ans
placé

mise en scène : 
Solenn Jarniou, 
Solange Malenfant
comédiens : 
Solenn Jarniou, 
Loïc Auffret, 
Christophe Gravouil

vendredi 13 novembre / 20h30

bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle
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Pas un mot en poche
 Cie Plumes

Il meurt lentement
celui qui ne voyage,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique.
Il meurt lentement celui qui ne sait pas trouver 
grâce à ses yeux.
Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l’habitude
Refaisant tous les jours les mêmes chemins,
Celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur
De ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu... 
   Martha Medeiros

Imaginez un pays où les gens ne parlent presque 
pas. Dans cet étrange monde, les mots ne 
sont pas gratuits. Il faut acheter des syllabes 
fabriquées à l’usine. Dans les ruelles d’une cité, 
deux personnages se croisent : Archimède le 
clochard et l’ouvrière. Elle, prise dans son labeur 
quotidien, n’a pas de mots, pas d’histoires pour 
s’évader. Pourtant, elle rêve de voyages et 
de phrases pour quitter son petit meublé. Lui 
cherche quelques mots à se mettre sous la dent 
pour lui parler. 
Mais comment communiquer quand on n’a pas 
les mots ?
Comment partager quand on ne peut rien dire ? 
Quand on n’a pas l’argent pour s’offrir des 
paroles ?
Comment s’entendre, s’aimer, se révolter quand 
le langage est à vendre ?
Pas d’histoire d’amour, ni même d’amitié, juste 
une rencontre qui nous pousse à bouger les 
lignes, à résister à la grisaille et à la conformité.

mardi 24 novembre /18h30en journée* : mercredi 25  novembre / 10h

arts mêlés 50 min
à partir de 6 ans
forfait famille / tarif unique

jeu, écriture : 
Fabien Donneau
danse, chorégraphie :
Marie Penverne 
guitare, composition :
David Pichaud 
batterie, percussion : 
Fabien Eckert 
régie et création lumière : 
Patrick Touzard 
graphisme, animations vidéos : 
Sylvain De La Porte 
fabrication décor :
Nicolas Mauboussin 

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

© Cie Plumes *Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...

21



© Blandine Soulage

Pleurage et Scintillement
de Jean-Baptiste André & Julia Christ
 Association W

Un bar de nuit, un vieux parquet de danse, 
peut-être une ancienne salle de bal… Un 
lieu fantasmé, où le temps se suspend, lieu 
de rencontre, de séduction, d’utopie, de 
transgression. S’y retrouvent un homme et 
une femme. Amis, amants ? Ils ont tout pour 
faire la paire. Lui, la fluidité élastique et une 
présence de pitre charmant ; elle, la grâce d’une 
équilibriste danseuse et le talent de chuchoter 
des confidences graves en anglais. Frère et 
sœur d’équilibre, ils s’empoignent, se portent 
l’un l’autre, esquissent une valse des humeurs. 
A la recherche d’une énergie commune qui 
les tient debout, Julia Christ et Jean-Baptiste 
André semblent jumeaux, virtuoses à la fois dans 
les équilibres et la danse. Dans cet abandon, 
les corps respirent, les regards se posent, la 
complicité s’écrit. De chorégraphies en portés 
acrobatiques, ils explorent toutes les palettes 
des sentiments et des émotions, et signent un 
spectacle à la sensibilité à fleur de peau. 

vendredi 27 novembre / 20h30

danse / cirque
1h10
à partir de 12 ans
forfait famille
placé

conception et interprétation : 
Jean-Baptiste André 
et Julia Christ 
dramaturgie : 
Michel Cerda 
collaboration artistique : 
Mélanie Maussion
scénographie 
et réalisation comptoir : 
Alain Burkarth 
peinture sol 
et toile de fond : 
Mathieu Delangle 
création lumière : 
Marc Moureaux
création costumes :
Charlotte Gillard 
ingénieur son : 
Frédéric Peugeot 
régie générale : 
Joël L’Hopitalier 
régie lumière : 
Jérémie Cusenier 
ou Nicolas Marc 
régie son : 
Frédéric Peugeot 
ou Vincent Lemeur 
diffusion, production : 
Geneviève Clavelin 
administration, production : 
Muriel Pierre

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

clown
1h
à partir de 12 ans
placé

Bonaventure Gacon joue un Auguste loqueteux 
et provoquant, un SDF alourdi de nippes avec 
un drôle de pif et des yeux tout blancs. Il a un 
peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie, 
les petites bières ou peut-être le cœur lui-même, 
son pauvre cœur, ou bien cette satanée rouille 
qui inexorablement agit sur toutes choses, sur 
les poêles, les cœurs et le reste… Le Boudu est 
une épave, un ogre aux appétits hors normes, 
un clown méchant et qui le revendique. Il est 
là pour en découdre avec la vie, ce sac à 
hostilités, avec les femmes qu’il malmène pire 
qu’un chien pouilleux, avec la chaise, la table, 
le monde entier, avec lui-même. Mais le Boudu 
est un bouc émissaire. Nos horreurs, nos erreurs, 
nos grandeurs, tout, il porte absolument tout sur 
ses larges épaules. En nous débarrassant du pire, 
il nous rend le meilleur de nous-même et il libère 
le rire. Peut-être qu’un clown, ce n’est pas plus 
compliqué que ça. 

Par le Boudu
   Bonaventure Gacon

mercredi 2 décembre / 20h30

de et par : 
Bonaventure Gacon 
création lumière : 
Olivier Grandperrin 
production / diffusion : 
Marc Délhiat 
communication / diffusion : 
Guiloui Karl 
production : 
La Toupie

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

Chair Antigone
     Tendre Achille au féminin

   Cie 49.47 / François Veyrunes                       

L’intention c’est l’action de mon corps
La mémoire c’est la demeure de mon âme
La création c’est mon cœur agrandi 
    Carolyn Carlson Brins d’herbe

Il y a de la mythologie dans l’air,  sulfureuse, 
joyeuse, vivante, palpitante ! 
Chair Antigone, pièce pour trois danseuses, 
est le second opus d’un triptyque consacré 
à la puissance des mythes (Tendre Achille 
2014, Chair Antigone 2015, Sisyphe heureux 
2016/2017). Sur scène, des corps sensibles et 
sincères. Rien n’est artifice, tout prend sens. Être 
digne en explorant équilibre et déséquilibre 
dans ses extrêmes, ne rien concéder à la facilité, 
affronter sans violence mais avec constance le 
chemin et le tout dans une profonde humanité, 
laisser un espace à l’autre que chacun peut 
s’approprier et y reconnaître quelque chose de 
soi. Mouvements charnels et sensuels, les corps 
plient mais ne rompent pas. Ces corps racontent 
une histoire, des histoires, celles d’hommes et 
de femmes, généreux, splendides de beauté, 
de fluidité, d’énergie contrôlée, passionnés et 
alternativement distants ! L’humain, jamais trop 
humain, splendide jusque dans son vacillement !

danse
1h15
à partir de 10 ans

chorégraphie, 
dramaturgie 
et univers sonore : 
François Veyrunes
assistante à la chorégraphie 
et dramaturge : 
Christel Brink
créée avec et interprétée 
par Marie-Julie Debeaulieu, 
Aimée Lagrange 
et Francesca Ziviani
plasticien : 
Philippe Veyrunes

vendredi 4 décembre / 20h30

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

Master class avec 

François Veyrunes
Informations p96-97
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© Karim Bouheudjeur

Mundo Mantra
       d’après le livre Mantra de Rodrigo Fresan

         Guillaume Bariou / Biche Prod

Nous devenons les histoires que nous racontons 
sur nous-même.
         Paul AUSTER, La Chambre dérobée 

L’Étranger est au seuil de la mort. Atteint d’une 
tumeur au cerveau qui reformate ses souvenirs, 
sa mémoire se focalise sur ses consultations 
avec le docteur Marcos Matus, sur une femme 
française qu’il a aimée et surtout sur sa rencontre 
passée avec un camarade de classe singulier 
venu du Mexique : Martin Mantra. Nous sommes 
invités à suivre les rêves éveillés de cet homme 
en phase terminale. A Mexico, ville baroque, 
nous l’observons réaliser sous nos yeux le « Final 
Cut » du film de sa vie. Le plateau est, tout comme 
le livre, peuplé de fantômes et de spectres. Où 
se trouve la réalité ? Où s’arrête la fiction ? Les 
deux sont inséparables, comme dans les rêves 
les plus déliquescents et comme dans l’écriture 
de Rodrigo Fresan. Une écriture puissante, 
foisonnante, donnant vie à un univers onirique, 
décalé et jouissif.  Nul doute que l’atterrissage 
aura lieu le jour de la fête des morts, le Dia de 
los Muertos.

théâtre
1h30
à partir de 12 ans
placé

adaptation, 
mise en scène, 
scénographie : 
Guillaume Bariou
assistanat : 
Françoise Cousin
lumière- vidéo : 
Erwann Tassel 
son : 
Jérémie Morizeau
musique : 
Rachel Langlais
avec :
Guillaume Bariou 
Christophe Gravouil 
Rachel Langlais 
Marilyn Leray 
Nicolas Sansier 
Clément Vinette

mardi 8 décembre / 20h30

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

vendredi 11 décembre / 20h30

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

© E. Chauveau

 Jean-Louis Bergère
   Demain de nuits de  jours

Compte sur tes doigts
et retiens
les pas les nuits et les lunes
nous n’aurons je crois
pas le temps d’y revenir 
  Jean-Louis Bergère

Bercé par les seventies et nourri depuis 
l’adolescence de musique et de littérature, Jean-
Louis Bergère est poète, écrivain et chanteur. 
Son répertoire appartient à cette chanson où la 
richesse des textes va de pair avec l’originalité 
des musiques. Entre climats ambiants électriques 
et acoustique pure, cet auteur compositeur 
à l’écriture lumineuse, à la voix chaude et 
touchante, développe avec une extrême 
sensibilité un univers aussi fragile qu’intense. 
Car au-delà du chanteur, il y a un auteur, avec 
une langue, une musicalité, un style. Mélodies 
comme des pulsations, textes impressionnistes, 
chansons entre silence et puissance : sorte de 
poésie douce-amère où le regard direct de la 
vie se dévoile par la sensibilité, la vraie, celle 
des profondeurs et de la lucidité, sans ambages, 
mais avec l’amour du mot.  

chanson
1h30
à partir de 12 ans
placé
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 Toi du monde
 Bouffou Théâtre à la coque

Eugène, Mélanie, Josette, Adèle, Ernest, Léon… 
Ils ont tous un petit (ou gros) fardeau à porter. 
Des difficultés avec l’orthographe ou à faire ses 
lacets, l’impossibilité d’affronter les autres en 
raison de sa timidité, la maladie d’un proche ou 
le divorce de ses parents… 
L’existence nous réserve bien des écueils et les 
chemins pour surmonter les petits et les grands 
tracas ne sont pas tout tracés. Mais ce sont les 
montagnes qui donnent du relief à la vie. Dans 
Toi du monde, on apprend à surmonter les 
embûches semées par le destin, on s’aide, on 
se soutient. Le théâtre de marionnettes, d’objets, 
de rouages et de manivelles du comédien-
manipulateur Serge Boulier nous convie au 
cœur d’un univers poétique plein d’humour 
et d’humanité. Avec beaucoup de poésie, il 
parle ici de solidarité, d’entraide, de rapports 
au monde et aux autres. Serge Boulier apporte 
une parole salutaire et positive. Le public est 
transporté dans un monde sensible où les petits 
et grands tracas du quotidien sont abordés 
avec le sourire.

mercredi 16 décembre / 18h30en journée* : mardi 15 décembre / 10h  
mercredi 16 décembre / 10h -  jeudi 17 décembre / 10h

 

théâtre et marionnettes
45 min
à partir de 3 ans
forfait famille / tarif unique 

mise en scène 
et interprétation : 
Serge Boulier
regard extérieur : 
Séverine Coulon
musique : 
Rémi Le Bian 
costumes : 
Jennifer Willis 
construction décors, 
marionnettes : 
Serge Boulier
Séverine Coulon

© Jean Henry *Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...
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  Nuages
 Estelle Baussier et David Pichaud

Une histoire n’est qu’un prétexte pour enjoliver la 
réalité et donner de la matière au temps. 
               Luis Sepulveda 

Nous sommes chez Néphélé. Tout est blanc. Des 
draps, des voiles, des mouchoirs… comme dans 
une bulle, un nuage, un songe. Des cordes ? 
Serait-ce pour hisser les voiles et partir en 
voyage ? Chez Néphélé, la porte et les fenêtres 
sont toujours ouvertes. Elle ouvre son cœur, 
croque une rêverie, suspend le temps, et d’un 
petit rien, la poésie surgit. La comédienne Estelle 
Baussier et le musicien David Pichaud se jouent 
de l’impalpable. Etre dans les nuages, être 
distrait, aimer rêver. S’apprivoiser et pourquoi 
pas, se manger. Néphélé ne sait plus où elle en 
est. Elle cherche… Mais que cherche-t-elle ? Des 
mots ? Des objets ? Des souvenirs ? Cette quête 
l’entraîne dans la découverte d’elle-même. 
Nuages aborde des sujets philosophiques avec 
les petits et les grands, sans en avoir l’air, la tête 
en l’air, en écoutant les cumulonimbus passer.

mercredi 13 janvier / 18h30en journée* : mercredi 13 janvier / 11h 
jeudi 14 janvier / 10h - vendredi 15 janvier / 10hMédiathèque de la Ranloue

songe musical
35 min
à partir de 3 ans
forfait famille / tarif unique

création et jeu :
Estelle Baussier 
composition 
et guitare : 
David Pichaud 
regard chorégraphique : 
Hélène Maillou  

© Fabien Doneau
*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...
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© Seb Ménard / diafragm.net

 L
,
Ebloui de Joël Jouanneau

 Collectif Citron 

Horn le vieux a sept ans lorsqu’il reçoit de sa 
mère, Merveille, la vue, la connaissance et un 
royaume à condition qu’il ne dise « OUI » qu’à 
elle seule. Mais voilà, une nuit il rencontre Aube 
pour qui il ne peut s’empêcher de rompre sa 
promesse. La colère de Merveille est alors 
extrême et cruelle…
L’Ebloui est un conte merveilleux et métaphorique 
sur l’enfant qui s’éveille et grandit. L’histoire 
d’Horn le jeune, c’est celle de chaque enfant. 
L’enfant qui découvre, apprend, s’émerveille… 
Le texte de Joël Jouanneau, très ouvert et 
polysémique, oscille entre fable fantastique et 
récit psychologique sans jamais préférer l’un à 
l’autre. Comment grandit-on ? De qui, de quoi 
doit-on s’affranchir ? Avec une scénographie 
simple et astucieuse, des jeux d’ombres inventifs, 
une joyeuse intensité du jeu des comédiens, le 
collectif Citron s’empare de cette fable écrite 
par l’un des meilleurs dramaturges français où 
merveilleux et finesse psychologique font bon 
ménage.

          mardi 12 janvier / 20h30en journée*  : mardi 12 janvier / 10h  

théâtre
1h
à partir de 8 ans
forfait famille

mise en scène : 
Aude Le Jeune
comédiens : 
Clio Baranger 
Jennifer Ducrot, 
Julien Cheray, 
Charles Lemale, 
Clémence Solignac 
ambiances sonores : 
Clio Baranger 
création lumière,
régie lumière: 
Simon Rutten 
création costumes : 
Jennifer Ducrot 
scénographie, régie plateau : 
François Villain

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

*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire 
et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer le soir peut 
être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de 
jeunes adultes, des personnes âgées, des personnes issues d’IME, 
d’ESAT...
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ICI DANSES 
temps-fort chorégraphique régional

(H)ubrisCie D.A.D.R. / David Drouard

samedi 16 janvier / 20h30

chorégraphie et conception :
David Drouard
avec :
Mehdi Baki, Romain Veyssere, 
Victor Virnot, Christakis Spyros et 
Antoine Bouiges
collaboration artistique 
et conseil en dramaturgie : 
Florian Gaité
composition musicale originale : 
Éric Aldéa, Ivan Chiossone
vidéos : 
Camille Cotineau
conception et dévéloppement 
réalité virtuelle : 
Vincent Roudaut
infographie : 
Sébastien Sidaner
lumières : 
Julien Guenoux
scénographie, lumières : 
Éric Soyer
costumes :
Salvador Mateu Andujar
décors : 
Simon Maurice
régie son : 
Jean-Philippe Borgogno
lumières et régie lumières : 
Julien Guenoux
direction technique : 
Jean-Philippe Borgogno
photographies 
Jean-Louis Fernandez 
François Stemmer

danse entre réel et virtuel

1h10
à partir de 8 ans

En grec, le mot hubris signifie orgueil démesuré. Celui, en particulier, qui s’empare des hommes 

lorsqu’ils cherchent à se mesurer aux dieux. (H)ubris télescope la mythologie avec l’histoire de la 

danse, l’animalité, la sexualité, déstabilisant les corps tout comme nos références. Après le solo F, 

comme Faune, David Drouard confie à cinq breakers la mission de dérouler la suite de l’histoire. Mi-

homme, mi-bouc, le héros de la mythologie immortalisé par Nijinski retrouve les nymphes pour une 

fantasmagorie sensuelle et mystérieuse. 

La pièce réinvente le mariage du hip-hop et du contemporain, comme celui du réel et du virtuel. 

« Accessoirisés » par les arts numériques, les corps-objets des danseurs servent de support à des 

projections vidéo qui les distordent, les manipulent, les dédoublent.

La matérialité troublante de ces danseurs-nymphes, êtres hybrides dont la gestuelle questionne les 

notions de genre et d’identité ancre, plus que jamais, la danse de David Drouard dans l’actualité.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. (H)ubris est en tournée dans les Pays de la Loire à Loiron et Sablé. Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr 

Parce qu’on aime la danse en Pays de la Loire et que de nombreux chorégraphes participent à la vitalité de 
ce territoire, il a paru essentiel au CNDC- Angers en collaboration avec le THV-Saint-Barthélemy-d’Anjou de 
consacrer un festival biennal à quelques-unes des pépites artistiques de notre région. 
Les programmer contribue à démontrer  – si cela était encore nécessaire – qu’au-delà de la beauté des bords 
de Loire, des forces vives dans le domaine du spectacle vivant, meuvent la région et s’en font le porte-drapeau 
au niveau national et international. Une invitation en direction de tous les publics ligériens à découvrir des artistes, des œuvres et des démarches 
made in Pays de la Loire. C’est aussi une occasion de fédérer amateurs, professionnels, institutions et politiques 
dans le cadre de rencontres et de débats ! Du lundi 11 au samedi 16 janvier - au Théâtre le Quai-Angers et au THV

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

39



© Emmanuel Ligner

 Le Roi des Rats
   légende urbaine et souterraine 
  Cie Loba - Annabelle Sergent & Vincent Loiseau

Hamelin 1284. 
Tout le monde se souvient, plus ou moins 
vaguement, de la légende du joueur de flûte, 
ce personnage énigmatique qui, en son temps, 
ensorcela les enfants et les rats de la ville.

Hamelin, longtemps plus tard. 
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines 
de l’ancienne. La flûte, cachée dans les égouts 
de la Rue Sans Tambour, là où seule une main 
d’enfant peut se glisser, sommeille. Elle attend 
son nouveau maître... Joss et Mily, 10 ans, 
plongent au cœur de la légende. 

Après Bottes de prince et bigoudis et P. P. les 
p’tits cailloux, Annabelle Sergent convoque  une 
mémoire plus obscure, plus lointaine et revisite 
la légende du Joueur de Flûte, dernier volet de 
sa trilogie jeune public. A travers ce seule-en-
scène, elle pose la question de la fraternité, 
interroge la place donnée à l’enfant et à l’état 
d’enfance dans nos sociétés d’abondance.
Qui est ce joueur de flûte ? Que joue sa flûte 
que les rats et les enfants entendent et que les 
adultes n’entendent pas ?

théâtre / récit, seule-en-scène
1h
à partir de 9 ans
forfait famille / tarif unique

conception et interprétation :
Annabelle Sergent
écriture : 
Annabelle Sergent 
et Vincent Loiseau
mise en scène : 
Hélène Gay
collaboration artistique : 
Titus
création lumière : 
Erwan Tassel
création sonore : 
Régis Raimbault 
& Jeannick Launay
création costume : 
Thérèse Angebault

mardi 19 janvier / 18h30en journée* : mercredi 20 janvier / 10h

Les inexplorés 

Stage avec Kwal et

Annabelle Sergent 

Informations p98-99

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

*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...
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  Carmen Souza et Theo Pascal
 Epistola

Carmen Souza est la révélation vocale du jazz 
latin. Avec son bassiste et directeur musical Theo 
Pascal, elle crée un genre nouveau mêlant les 
rythmes traditionnels africains et capverdiens 
aux courants du jazz contemporain. Saudade 
intimiste, chanson sussurée en portugais ou en 
créole, standard de jazz métissé aux sonorités 
de l’île de ses ancêtres… Et cette voix ! Une voix 
polymorphe, à la fois fondante, nasillarde et 
provocante, mutine et tonique, capable de se 
lover avec une feinte fragilité dans des tonalités 
juvéniles haut-perchées comme de traîner dans 
des graves plus goguenards, tout en enchaînant 
de haletantes onomatopées. Drapée dans une 
instrumentation de choix, Carmen Souza écrit de 
merveilleuses cartes postales musicales. Passant 
aisément de la mélancolie à l’allégresse, sur 
scène plus que nulle part, elle nous fait profiter 
de sa joie de vivre communicative.

jazz organique
1h30
tout public
placé

voix, piano : 
Carmen Souza 
guitare : 
Wurlitzer
basse électrique, 
contrebasse :
Theo Pascal
batterie : 
Shane Forbes
saxophone : 
Nathaniel Facey

vendredi 22 janvier / 20h30

© Jazzpilon
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© Christine Lhôte, Natalie Gallard

*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...

3B(ears)
d’après L’histoire des trois ours de Robert  Southey 

 Cie Piment, Langue d’Oiseau

Raconter un conte de fées, exprimer toutes les 
images qu’il contient, c’est un peu semer les 
graines dont quelques-unes germeront dans 
l’esprit de l’enfant. Certaines commenceront 
tout de suite à faire leur travail dans le conscient, 
d’autres stimuleront des processus dans 
l’inconscient.

Bruno Bettelheim

Il était une fois trois ours - un grand, un moyen et 
un petit - qui vivaient dans une maison au milieu 
de la forêt. Un jour, en attendant que leur repas 
refroidisse, ils décident d’aller faire une petite 
promenade. Pendant ce temps-là, quelqu’un 
pénètre dans la maison.... 
La compagnie Piment Langue d’Oiseau reprend 
le texte original de Boucle d’or, écrit par un 
Anglais au XVIIIe siècle : une femme vieille, 
pauvre et légèrement acariâtre, s’introduit 
chez les 3 ours. L’histoire devient celle de la 
confrontation de deux mondes : la bourgeoisie 
aisée avec la pauvreté et la misère. Comment 
se comprendre quand on ne vient pas du même 
milieu, quand on ne parle pas la même langue ? 
La conteuse, anglophone, s’aperçoit vite que 
le public ne la comprend pas. Le spectacle, 
joué simultanément en anglais et en langue des 
signes, explore le langage, qui devient à la fois 
obstacle à la compréhension et prétexte au jeu. 
Une histoire à suivre  comme une enquête !

mercredi 27 janvier 18h30en journée* : mardi 26 janvier / 9h15 & 10h45 mercredi 27 janvier / 10h

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

création collective : 
Natalie Gallard, 
Jacques Templeraud, 
Christine Lhôte 
Marie Gaultier
jeu : 
Christine Lhôte 
Marie Gaultier
conception 
et réalisation du décor : 
Annie Peltier 
Assistante : 
Alice Chochoy
avec la collaboration de :
Equicom 
Monica Companys
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Théâtre d’objets faits en Chine
1h
à partir de 12 ans

D’abord il y a l’histoire de Dorothée Saysombat, 
co-directrice de la Compagnie à. Née d’une 
mère française et d’un père chinois du Laos, 
elle a depuis toujours le désir de créer un projet 
artistique en lien avec ses origines. Ensuite, il 
y a cette relation évidente entre l’objet et la 
Chine. Car la Chine est le plus grand producteur 
d’objets au monde. 
Tous ces objets Made in China, arrivant sur nos 
étals, dans nos cuisines, nos chambres, nos 
poches, se sont multipliés,  dupliqués, entassés, 
ont été délaissés, abandonnés dans un coin... 
pour le plus grand bonheur de la Cie à qui, 
sensible à leur poésie ordinaire, a souhaité leur 
donner une seconde  vie... 
Made  in  China questionne la production de  
masse, les normes, le rapport individu/collectif, 
thèmes qui ont une résonnance particulière 
dans un pays souvent qualifié d’« atelier du 
monde ». Au-delà de ces questions sociales, le  
spectacle pose un regard poétique et artistique 
sur ces objets qui nous entourent massivement. 

 Made in China 
    Compagnie à 

samedi 30 janvier / 20h30

conception, mise en scène 
et direction artistique :
Nicolas Alline 
Dorothée Saysombat 
collaboration artistique,
accompagnement 
à la mise en scène
et à la dramaturgie : 
Michel Cerda 
comédiens : 
Si Xianwei, 
Wu Liuqi, 
Nicolas Alline, 
Dorothée Saysombat 
musicien : 
Wang Li 
création lumières et régie : 
Rodrigue Bernard 
construction des accessoires :
Latifa Le Forestier,
en cours de distribution 

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

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la  diffusion des équipes artistiques. 
Made  in  China est en tournée dans les Pays de  la Loire à Ernée, 
Segré, Château-Gontier, Nantes, Laval et Vihiers. Tout le programme 
sur www.culture.paysdelaloire.fr 
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Du sucre, du café et deux comédiens, pour 
parler de la Guerre Civile espagnole. Ils 
racontent l’histoire d’un homme et de ses 
camarades traversant l’Espagne en guerre, 
du Coup d’État à l’exil vers la France : de leurs 
passages dans les camps, à leurs implications 
dans la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux 
premières désillusions, ce moment où l’on 
comprend que le retour au pays ne sera pas 
possible, et que c’est ici, en France, qu’il faudra 
désormais demeurer et rafistoler sa culture. C’est 
une histoire de grand-père, racontée à travers 
les souvenirs d’un petit-fils, une histoire qui lui a 
été léguée et qu’il veut à son tour transmettre. 
C’est une histoire de génération, de point de 
vue, d’idéologie et de mémoire. Dans Frères, 
théâtre d’objet intime et documentaire, les 
deux comédiens tournent ensemble la cuillère 
de leurs histoires dans le café noir des souvenirs 
familiaux. Le café, on l’aime avec ou sans sucre, 
Frères est une histoire amère qui a le goût de la 
jeunesse et des utopies.  

 Frères
 compagnie les maladroits

mardi 2 février / 20h30

Théâtre pour deux comédiens et un café très sucré
1h
à partir de 9 ans

conception et interprétation :
Valentin Pasgrimaud 
Arno Wögerbauer
regard extérieur : 
Éric de Sarria

bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle
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 Les Soeurs Tartellini
 chantent le world !
 Soirée organisée en partenariat 
 avec le Village Pierre Rabhi

2 luettes, 4 cordes vocales, 4 gambettes. Les Sœurs 
Tartellini (jumelles monozygotes à l’évidence) est 
un duo atteint de cosmopolitisme, hésitant entre 
le cabaret et l’ethnologie. Elles sont chanteuses, 
danseuses, comédiennes ET baroudeuses. L’aventure 
ne leur fait pas peur. L’a capella non plus. Equipées 
d’une solide paire de pompes, de leur bon goût 
qui sera légendaire sous peu, et d’une imagination 
quasi envahissante, elles embarquent leur auditoire 
pour une balade vocale et féminine all ovaire the 
world. Entre chant, danse et comédie, ce duo 
allumé propose un répertoire exclusivement féminin, 
composé de chansons du monde entier (Italie, Chine, 
Cuba, Palestine...). Des chansons qui nous emmènent 
dans un monde léger et pétillant, mais aussi nuancé, 
le temps d’une escale dans un univers sensible et 
poétique. Entre sérieux et frivolité, ces deux sœurs 
espiègles irradient sur scène dans leurs prouesses 
vocales et comiques.

Depuis plusieurs années, le THV et le Village Pierre Rabhi 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou organisent conjointement 
une soirée spectacle. Le THV prend en charge la partie 
artistique et culturelle (programmation et accueil 
de la compagnie, billetterie et communication). Les 
participants aux ateliers de réinsertion sociale, l’Étape, 
les Pauses Café et  Le Point Soleil, préparent et mettent 
en œuvre l’accueil du public, la décoration de la salle et 
la préparation d’une collation offerte aux spectateurs.

vendredi 5 février / 20h30salle culturelle de la Cressonnière

balade vocale et féminine
1h15
à partir de 8 ans
tarif unique

glottes trotteuses : 
Sandra Costa 
Héléna Bourdaud
guides : 
David Humeau 
Philippe Chasseloup 
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La Ville de l
,
année longue

        de William Pellier

 Théâtre du Rictus / Laurent Maindon

Le texte a valeur de manifeste ; on peut le lire 
pour ce qu’il raconte, mais aussi pour ce qu’il 
cherche à dire. Il questionne la perception que 
l’on se fait d’un récit, la représentation qu’on 
peut chercher à en donner théâtralement.   
         Laurent Maindon

Une famille perdue sur une île du grand nord 
norvégien. La femme est mariée avec un ours 
banquier, la grand-mère est férue d’Hitler. 
Débarquent deux financiers français et un 
prix Nobel d’économie. Dans une ambiance 
débridée, ils discourent et digressent : la crise, 
le sens de la vie, la fin du monde…. Le récit 
paraît se trouer à mesure qu’il avance. La 
famille, la faune sauvage, la médecine et la 
banque élaborent des stratégies pour se tirer 
du mauvais pas où elles se sont embourbées. 
Avec ce conte loufoque mais néanmoins sensé, 
William Pellier fait divaguer la langue et déraper 
l’Histoire. L’écriture inventive et audacieuse nous 
surprend avec un humour plein de ressources et 
d’allusions. Personnages, voix off, télé et radio 
sont en concurrence pour bâtir un huis clos qui 
craque et se disloque ; au spectateur de faire 
des choix pour rassembler les décombres. Dans 
une scénographie structurée par les lumières et 
la vidéo, Laurent Maindon crée une farce de fin 
du monde, polaire, volcanique et glaçante.

samedi 6 février / 20h30dimanche 7 février / 17h

théâtre
1h50
à partir de 15 ans
placé

conception scénographie : 
Marc Tsypkine, 
Jean Marc Pinault, 
Laurent Maindon
comédiens :
Claudine Bonhommeau, 
Laurence Huby, 
Ghyslain Del Pino, 
Ludivine Anberrée, 
Christophe Gravouil, 
Nicolas Sansier, 
Yann Josso,
Loïc Auffret
conception lumières : 
Jean Marc Pinault
conception bande son : 
Jérémie Morizeau
conception video : 
Machine Machine
régie video : 
Marc Tsypkine

bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
le samedi

Voisinages est un dispositif 
soutenu par la Région 
des Pays de la Loire pour 
encourager la diffusion des 
équipes artistiques. La Ville de 
l’année longue est en tournée 
dans les Pays de la Loire à La 
Roche-sur-Yon, Laval et Saint-
Nazaire. Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr

Spectacle 
accueilli avec

Villages en scène 
en partenariat
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Les inexplorés 
Stage avec Kwal &
Annabelle sergent 
informations p98-99

Lecture / textes inédits par Kwal 
Médiathèque de La Ranloue

Mercredi 10 février / 18h
réservation : 02 41 93 35 11

 

  Kwal
 Chroniques des Bouts du monde

Son inspiration est le monde, qu’il parcourt 
inlassablement. Du Mali à l’Australie en passant 
par le Québec, l’Inde et le Proche-Orient, Kwal, 
écrivain-voyageur infatigable, fait travailler ses 
cinq sens et rapporte des carnets détaillés et 
documentés, riches en images, en anecdotes, 
en histoires. A travers une série de fables 
modernes, Les Chroniques des Bouts du monde 
reprennent le meilleur de ces portraits d’ailleurs, 
souriants, tragiques ou émouvants. Il raconte 
l’Humanité à travers de petites histoires, avec 
poésie et tendresse, passion et sagesse. Musicien, 
chanteur, slameur et surtout conteur, Kwal, nous 
entraîne aux quatre coins de la planète dans 
un spectacle au croisement du théâtre et de la 
musique. Il tente de comprendre le monde et ses 
habitants, dans leur complexité et leur diversité. 
Les Chroniques des Bouts du monde sont une 
photographie du monde d’aujourd’hui, à travers 
le regard d’un artiste qui établit des ponts entre 
les cultures. 

mardi 23 février / 20h30

théâtre et musique
1h15
à partir de 12 ans
forfait famille 

écriture et interprétation : 
Vincent Loiseau 
regards, 
mise en scène, 
dramaturgie : 
Patrick Belland 
Annabelle Sergent 
création lumières : 
Stéphanie Sourisseau
création sonore : 
Vincent Loiseau, 
Nicolas Houssin 
avec 
Tony Baker, 
Anne-Laure Bourget, 
Héloïse Lefebvre 
Hervé Moquet

bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle
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  La Nuit des rois
           de William Shakespeare
 Théâtre d’Air

Si la musique est nourriture d’amour, joue 
encore. Donne-m’en à l’excès. Que je tombe 
malade d’en avoir trop mangé. Que ma faim 
cesse, meure… 

Viola porte le deuil de son frère jumeau disparu 
dans le naufrage de leur bateau. Se croyant 
la seule survivante, et pour se protéger des 
pièges de la vie, elle se déguise en homme et 
devient page du Duc dont elle est secrètement 
amoureuse. La Nuit des rois de W. Shakespeare 
est une farce mélancolique dans laquelle le  
sentiment d’amour est la colonne vertébrale et 
l’obsession de chacun des personnages : 
« J’aime donc je suis ». Le public est le complice 
de cette farce de l’artifice et des faux-semblants 
où les personnages se cachent et se cherchent 
pour mieux trouver l’amour. Ou serait-ce pour 
mieux se trouver soi-même ? Travestissements, 
complots, plaisanteries, pièges et rendez-vous 
nocturnes se succèdent. Nobles et valets, sages 
et fous, féminité et masculinité, réalité et illusion… 
s’affrontent en musique dans une comédie 
tragique et rock d’une modernité, d’une drôlerie 
et d’une profondeur bouleversante. La Nuit des 
rois ou celle des fêtes et des mascarades. Un 
théâtre qui se veut métaphore du monde, à 
moins que ce ne soit le contraire.

jeudi 3 mars / 20h

théâtre en musique
2h30
à partir de 14 ans
placé

mise en scène : 
Virginie Fouchault 
scénographie et lumières : 
Jack Percher 
Jean-Charles Esnault 
assistantes à la mise en scène : 
Isabelle Bouvrain 
Louise Kervella
costumes : 
Anne-Emmanuelle Pradier
son : 
Amélie Polachowska
regard extérieur : 
Anne-Laure Guenoux  
Valérie Berthelot 
régie plateau : 
Christophe Chauvière
avec :
Patrick Coulais, 
Nigel Hollidge, 
Laurence Huby, 
Philippe Languille, 
Didier Lastère,
Fabrice Lebert, 
Laurent Menez, 
Emmanuelle Trégnier, 
Sandrine Weiss, 
Cédric Zimmerlin
musique et chant : 
Anne-Claude Romarie 
Alan Corbe

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

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. La Nuit des rois 
est en tournée dans les Pays de la Loire à La Flèche, Sablé, Cholet 
et Beaupréau. Tout le programme sur  www.culture.paysdelaloire.fr
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 Hindi Zahra 
     Homeland

Hindi Zahra l’ensorceleuse. Quiconque a croisé 
sa route peut témoigner de son pouvoir de 
séduction. Bagues aux doigts, effluves d’argan, 
voix rauque, la chanteuse captive. Née au 
Maroc, descendante d’une grande lignée 
de musiciens berbères et touaregs, elle n’a 
de cesse de préserver cet héritage et de le 
mêler à des musiques plus contemporaines. Ses 
chansons pleines et harmonieuses, suivent des 
sillages secrets, des grands courants sous-marins 
ou aériens à travers les musiques d’un monde 
enfin rond. « Me définir dans un genre musical, 
c’est comme me couper un bras : je veux être 
un genre à moi toute seule ». Elle enlace ainsi 
jazz, folk, blues et ska dans une world soyeuse 
et unique, un effluve moderne et enivrant. On 
écoute Hindi Zahra comme on feuillette un 
journal de bord. Des chansons d’aventurière qui 
dansent sur les flots et voguent sur les déserts. 
Une soul mondiale progressive, qui libère les 
corps et les cœurs en douceur, en profondeur.

samedi 5 mars / 20h30

entre blues du désert, 
               ballades folk et bossa
1h30
à partir de 8 ans
placé

chant : 
Hindi Zahra
guitares : 
Benoit Medrykowski
Paul Salvagnac
claviers et cuivres : 
David Dupuis
basse : 
Jeff Hallam
batterie : 
Raphael Seguinier
percussions : 
Ze Luis Nascimento

© Tala Hadid
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*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...

Le Bal des petites bêtes 
        Jac Livenais

mardi 8 mars / 18h30en journée* : mardi 8 mars / 10h

chansons et rondes
40 min
à partir de 2 ans
tarif unique / forfait famille 

chant et guitare : 
Jac Livenais 
percussions et chœurs : 
Kentin Juillard 
contrebasse et chœurs : 
François Marsat 

Alors que j’étais sur le bord de la rivière, j’ai 
entendu une musique. Je ne savais pas d’où elle 
venait. Près d’un arbre, j’ai vu plein de petites 
bêtes qui dansaient. Il y avait des coccinelles, 
des fourmis, des scarabées, des escargots, des 
papillons, des araignées. Il y avait même des 
abeilles et des moustiques. Tout ce petit monde 
dansait. C’était le Bal des petites bêtes. 

Nous sommes tous invités au bal... au bal des 
p’tites bêtes ! Les comptines de Jac Livenais 
chantent la nature comme le quotidien. On 
y chante les insectes, mais aussi les animaux 
de la ferme, le dromadaire ou la tortue. Avec 
ces animaux rigolos, Jac Livenais propose une 
belle aventure au travers de chansons ludiques, 
drôles et poétiques parfaitement adaptées au 
jeune public. L’accompagnement et la voix 
de l’artiste porte avec douceur et humour ces 
petites histoires de tous les jours. 

61



© Sileks

clown
1h20
à partir de 8 ans
forfait famille

Je veux dans cette création inverser les rapports, 
puisque c’est le clown qui, ici, va chercher « son 
humain » dans la nécessité de l’immédiat.  
   Cédric Paga 
Ludor Citrik est un clown bien peu convenable, 
coiffé d’une perruque en lambeaux, émettant 
de curieux borborygmes, trimballant une voix 
fluette d’enfant dans un corps massif d’adulte… 
Son pouvoir de fascination est immense. Son 
exploration des limites de la bienséance est 
infinie. A la fois naïf et omniscient, effrayé et 
effrayant, vivant dans l’instant et parfaitement 
jusqu’au-boutiste, il se distingue par sa capacité 
à expérimenter les extrêmes, jouant savamment 
avec les pulsions contradictoires qui nous animent : 
attirance / répugnance. Tout en déclenchant le 
rire des spectateurs, il provoque l’inquiétude et 
l’inconfort et dévoile la complexité des rapports 
humains. Il faut parfois accepter de tomber 
pour trouver. Il naît devant nous pour nous faire 
comprendre combien l’être humain est multiple, 
et comment la société l’enferme dans des cases. 
Clown phénoménal, salement et extrêmement 
drôle !
Je n’hésite pas à aller vers le très mauvais… la 
fleur nait de la fange. 
   Cédric Paga

 Qui sommes-je ?
 Ludor Citrik

samedi 12 mars / 20h30

clown : 
Cédric Paga 
veilleur : 
Côme Delain 
panoptique : 
Paola Rizza 
régie générale 
et création lumière : 
Benjamin Guillet 

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

63



 

©
 J

ac
qu

es
 T

em
pl

er
au

d

Le saut de l'escargot
 Marmite Production et Cie

Je vous le dis, il faut encore porter du chaos en 
soi pour pouvoir engendrer une étoile qui danse  
   Friedrich Nietzsche
       
Ils sont trois, Jacques Templeraud, Dominique 
Vissuzaine et Susanne Schmidt. Trois personnages 
normaux et néanmoins extrêmes, trois cobayes 
humains qui vont s’exposer sur le plateau à une 
audacieuse et étrange expérimentation : les 
tragédies de l’enfance, les ivresses de l’amour, 
la vie avec les autres, les troubles du pouvoir, et 
autres turbulences. Vont-ils pleurer de tous leurs 
malheurs ou se réjouir de chaque petite chose 
heureuse ? Trois clowns ? Ils se lancent, risquent 
le ridicule à chaque pas, s’élèvent et parfois 
retombent. La crise, les incidents, les accidents 
de la vie ne seraient-ils pas l’opportunité de 
rebonds, d’alternatives nouvelles ? Faisons leur 
confiance, ils vont y arriver.

mardi 15 mars / 20h30

théâtre, chant, corps et objets
1h
à partir de 10 ans

jeu: 
Susanne Schmidt, 
Jacques Templeraud 
Dominique Vissuzaine
mise en scène: 
Francesca Bettini
lumières: 
Natalie Gallard
direction musicale: 
Benoît Urbain
conseil artistique: 
Richard Sammel
costumes: 
Thérèse Angebault

bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle
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Être en vie, c’est être en mouvement, en 
constante possibilité de changement, 
chute ou croissance
    Sylvie Germain

les &     [mouvantes]

du vendredi 18 mars au vendredi 15 avril
Sur ce temps fort de quatre semaines, notre souhait 
est de tisser des propositions artistiques sensibles et 
plurielles autour desquelles, professionnels, amateurs, 
artistes en formation se retrouvent à vos côtés pour 
partager des émotions, des interrogations, des rires…
Cette programmation croise des créateurs qui 
questionnent le mouvement : danse, cirque, musique, 
arts de la rue… Chez chacun, il y a rencontre avec 
des écritures poétiques. 
Chez tous, à quelque endroit qu’ils soient, il y a espoir, 
soif de découvertes, beauté flamboyante, énergie 
créatrice. Ils ont tous le même appétit à l’aube d’une 
nouvelle étape et cela à tous les âges. Ils ont cette 
force propice à nous éblouir et à nous enchanter.
Laissons-nous emporter !
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les &     [mouvantes]

mardi 22 mars / 20h30
danse
45 min

à partir de 10 ans

chorégraphie : 
Cécile Loyer

interprétation : 
Cécile Loyer 

Eric Domeneghetty
musique : 

Sylvain Chauveau
lumière : 

Jonathan Douchet
avec la complicité de : 
Jean-Baptiste Bernadet

vendredi 18 mars / 20h30

danse
1h
à partir de 14 ans

création danse : 
chorégraphie 
Paco Dècina 
avec :
Vincent Delétang,
Jérémy Kouyoumdjian 
Sylvère Lamotte 
création lumière : 
Laurent Schneegans
création son : 
Fred Malle 
création vidéo : 
Serge Meyer
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bords de scène
rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle

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

Paco Dècina a participé durant quatre mois, en tant que 
chorégraphe, à un atelier de recherche en Antarctique sur le 
lointain archipel de Crozet. De cette résidence exceptionnelle, il 
rapporte un véritable poème chorégraphique dédié à la nature, 
au titre évocateur. Il y est question de la douceur de la nature 
comme une antithèse à la violence qui nous entoure. Immergé 
dans ce jardin non contaminé pour écouter la force de son silence, 
dans le temps suspendu de la représentation, Paco Dècina crée un 
rapport à la plénitude.
A travers la circulation des énergies, le souffle et la relation aux 
autres, ses trois interprètes masculins, trois danseurs exceptionnels, 
interrogent ce qui nous relie à cette puissance originelle et inviolée. 
Le bruit des vagues, le cri des oiseaux, la pluie. Des bras qui se 
tendent, des jambes qui s’étirent, les corps s’arc-boutent, sautent, 
glissent, se superposent, se cherchent, s’emmêlent. Tempêtes et 
violences ne sont pas absentes. Mais même dans ces moments, les 
trois interprètes restent dans une indicible fluidité.  Ils ne dansent pas 
le mouvement, ils sont le mouvement ! C’est rare, c’est magique. 

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme, une rencontre profonde et légère, 
ludique et sensible, une histoire à deux, où l’on se cherche, où l’on se perd et où l’on 
se trouve.
Inspirée par l’œuvre de Jean Eustache (auteur notamment de La maman et la putain, 
Mes petites amoureuses, une sale histoire, La rosière de Pessac…), Cécile Loyer, 
danseuse et chorégraphe interroge la frontière entre le réel et la fiction. Où est le vrai ? 
Où est le faux ?
Elle aime à brouiller les pistes pour troubler le spectateur. Son écriture, précise, élégante, 
expressive et drôle, est traversée par des états contraires, oscillant entre abstraction 
et théâtralité, retenue et débordement. Artiste en liberté, maîtresse de ses gestes et 
de ses expressions, elle prend des risques et, accompagnée d’Eric Domeneghetty, 
danseur et comédien, ils nous proposent tous deux un moment fulgurant, décalé, 
autour d’une drôle de passion ! Que demander de plus !

Moments d,absencepièce pour deux danseurs

 C.Loy - Cécile Loyer

La douceur perméable de la rosée
   Cie Post-Retroguardia - Paco Dècina
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vendredi 25 mars 
/18h 
samedi 26 mars / 11h 
et 14h 

vendredi 25 mars /18h samedi 26 mars / 11h&14h 

les &     [mouvantes]
Happy Manif    
Walk on the love side
David Rolland 
Chorégraphies 

déambulation chorégraphique 
urbaine et décalée
1h
à partir de 8 ans
forfait famille

conception : 
David Rolland

montage sonore : 
Roland Ravard

rendez-vous sur le parvis du 
théâtre 15 mn avant le début de la 
déambulation

Venez danser, jouer, improviser, bref, vous sentir happy ! Happy Manif se présente 
comme une déambulation chorégraphique et décalée, propice à la bonne 
humeur, un jeu de rôle grandeur nature. Casque vissé sur les oreilles, vous devenez 
instantanément les interprètes d’un joyeux défilé, propulsé dans une partition urbaine, 
taillée sur mesure par David Rolland sur des rythmes électro-pop. Quel plaisir ! Le 
chorégraphe nantais transforme tout ou presque en piste de danse. Il aime jouer, 
inventer, surprendre et surtout il aime rassembler les gens.  Cette Happy Manif, c’est 
une ballade romantico-disco-fleur bleue pour tous. Port du casque et bonne humeur 
obligatoires ! 
Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Happy Manif est en tournée dans les Pays de la Loire à Segré, Mayenne, Sablé et Chalonnes-sur-Loire. Tout le programme 
sur www.culture.paysdelaloire.fr

vendredi 25 mars / 20h30

danse
1h / à partir de 12 ans

chorégraphie : 
Claude Brumachon
création musicale : 
Christophe Zurfluh
assistant : 
Benjamin Lamarche
répétiteur : 
Vincent Blanc

interprètes : 
Steven Chotard, 
Lise Fassier, 
Julien Grosvalet, 
Benjamin Lamarche, 
Martin Mauriès et Arthur Orblin
création lumières : 
Olivier Tessier
régie générale : 
Jean-Jacques Brumachon

Fugitifs instants du croisement de l’Homme et de l’Animal.
Imaginons l’instant-rencontre, la nuit tombante, la biche, le duc, l’insecte qui traverse 
l’espace. Rapidité fulgurante qui rappelle la présence du sauvage. Ce qui est vu et qui a 
disparu, éphémère présence toujours présente et toujours disparue.
Cette pièce est un véritable hommage au corps dans toute sa beauté, avec sa force, 
ses blessures, ses faiblesses et ses possibles. Les six danseurs de Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche sont une nature vierge où se déploient les racines du sang, les 
sursauts de la peau. La vie y est évidence !
Fugacité de l’apparition, jaillissement. 

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

La Fulgurance du Vivant
 Association Sous la peau 
Claude Brumachon - Benjamin Lamarche

Master class avec 

Claude Brumachon

Informations p96-97
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© sebastien jolly

vendredi 1er avril / 20h30
Cirque chorégraphié 
à la lisière du théâtre
documentaire 
1h
à partir de 10 ans
forfait famille

interprètes : 
Victoria Bellen-Martinez, 
Jennifer François, 
Volodia Lesluin, 
Cyrille Musy 
et Marion Soyer
assistante chorégraphique : 
Clémence Coconnier
dramaturgie : 
Cathy Blisson
régie : 
Xavier Bernard-Jaoul 
et Sébastien Jolly
vidéo : 
Xavier Bernard-Jaoul
création lumière : 
Eric Wurtz
musique et bande son : 
Florence Caillon

Sur un ton humoristique et dans des contextes 
extrêmement variés, j’ai souvent croisé le chemin 
de cette phrase : « Chercher à comprendre, c’est 
commencer à désobéir ». 
Soyons désobéissants. 
  Florence Caillon
Après l’Iceberg et Passion simple, L’Éolienne renoue 
avec ses questionnements sur le monde qui nous 
entoure. The Safe Word aborde la question des libertés 
individuelles et collectives, du choix, des frontières 
réelles et symboliques, et interroge plus largement 
la place de l’être humain dans des sociétés où la 
notion de liberté semble se restreindre insidieusement. 
Quelles sont nos limites ? 
Peut-on choisir librement ses propres formats et modèles ? 
Comment fonctionne l’autocensure ? 
Comment bascule-t-on dans l’insoumission ou la 
révolte ? 
En front de scène, un grillage matérialise à la fois un 
obstacle et un agrès circassien. Les artistes repoussent 
les limites de leur espace restreint mais aussi celles 
de leur vie ; un corps à corde majestueux ; le grillage 
comme frontière que franchissent les acrobates 
pour se sauver... 
L’Éolienne joue une fois de plus avec les 
archétypes, chamboule les codes et pose 
la question de notre rapport au monde.

les &     [mouvantes]
 The Safe Word
 L’Eolienne
Florence Caillon

© Vincent Vaneheck

mardi 29 mars / 20h30

théâtre-danse 
1h
à partir de 8 ans

de : 
Doriane Moretus  et Patrick Dordoigne
avec : 
Christiane Colard,  Françoise Loreau, 
Irène Palko,  Claudette Walker, 
Dominique Gras, Wolfgang Kleinertz 
et Guy Delamarche
régie : 
Achil Bras, William Desfrene
sonorisation : 
Erwan Quintin, Guillaume Patissier
scénographie lumineuse : 
TILT
costumes : 
Fabienne Desfleches, Mélanie Clenet
et Caroline Briemel

Ils sont sept, cheveux argentés et œil pétillant, débordants d’énergie vitale. Quel 
âge peut-on leur donner ? Celui qui confère ce que l’on nomme « la sagesse » ? 
Sûrement pas. L’impertinence, la malice l’emportent largement chez eux sur les tracas 
du quotidien et les blessures physiques et morales qui constituent leur histoire. Dans 
l’espace métaphorique d’un jardin, ils sont regroupés autour d’un arbre lumineux : 
ils dansent en chœur, déambulent, s’amusent, se mettent à nu. C’est le moment ou 
jamais pour eux (pour nous) de revisiter tout le parcours d’une vie. Que reste-t-il de 
l’enfance, de l’amour, des souvenirs, des désirs intacts, des blessures et des espoirs 
quand le corps vous rappelle que le temps a passé !? Avec une certaine dose 
d’humour, il s’agit de faire face à la question « qu’est-ce que vieillir ? » et imaginer 
qu’à tout âge on puisse entrer en renaissance… Car tant que le cœur palpite, 
l’insoutenable légèreté de l’être vit ! Un bel hymne à la vie.

Pourquoi Adhoc ?
Du latin ad hoc qui signifie «  qui va vers, ce vers quoi il doit aller »…et se traduit 
également par « qui convient à une situation » avec pour synonyme : adéquat !

Adéquate à de nouvelles envies de créations…
Avec un K pour que l’histoire reste un k à part !

Échappées Belles : 
Point de fuite
 Cie Adhok

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

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

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

Programme des rendez-vous publics :
Master class  sur inscription 

mercredi 13 avril / 9h30 à 11h 

Répétition ouverte 
mercredi 13 avril / 16h à 18h 

Placotages du midi / conférences vivantes 
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 avril / 12h45 à13h45

Restitutions 
Vendredi 15 avril / 20h 

Tous ces rendez-vous sont gratuits
Réservation indispensable au 02 41 96 14 90

du lundi 11 au vendredi 15 avril 
artiste associé, 
en compagnonnage 
avec le THV 
Direction artistique : 
Yvann Alexandre 
avec la complicité des interprètes
Assistante : 
Claire Pidoux
Ecoles : 
Ecole de Danse de Québec, 
le Nid – Epsedanse / Montpellier, 
projet [REC], 
Atelier E départemental 
et  avec la complicité du :
CNDC Angers 

Appel à héberger 17 petits caribous et 15 petits montpelliérains
Nous lançons un appel à hébergement à toute personne 

souhaitant accueillir un ou plusieurs étudiants-danseurs
Nous avons besoin d’héberger chaque participant du 10 au 16 avril

Si vous êtes intéressés, appelez-nous ou écrivez-nous : 
h.fourmy@thv.fr / 02 41 96 12 81

 
Les principaux rendez-vous avec Yvann Alexandre 

au THV et à la Collégiale St Martin :  

Correspondanse, conférence de Philippe Verrièle 
Mardi 24 novembre / 18h30

Dans le cadre de l’exposition Chemin de Vignes présentée à la 
collégiale Saint-Martin à Angers, Yvann Alexandre signera plusieurs 

soli qui s’entremêleront à la voix du conférencier-journaliste-critique et 
historien Philippe Verrièle qui nous parlera de vin et de danse

Info/billetterie : www.collegiale-saint-martin.fr

De la lumière aux ombres
23 et 24 mai 

Pour le 10e anniversaire de la réouverture au public de la collégiale 
Saint-Martin à Angers, carte blanche à la Cie Yvann Alexandre autour 

des créations CLOUD & Les Soli Soirs. Info/billetterie : 
www.collegiale-saint-martin.fr

Classes en création (parcours renforcés)
Des parcours sur mesure de l’élève au professionnel, mêlant pratique, 

création, culture chorégraphique et diffusion, pendant l’année scolaire.

 Atelier E(XTENSION) - enseignants en création
À destination des enseignants des écoles, collèges et lycées, 

il est proposé de vivre l’expérience de la création dans le cadre d’une 
résidence sur la scène du THV 

Projet [REC] - Cie des Enseignants Chorégraphiques
A destination non exclusive des enseignants de pratique chorégraphique
Permet à ceux qui le souhaitent de (re)vivre l’expérience de la création, 

du studio au plateau devant un public. 

yvannalexandre.crc@hotmail.fr
www.cieyvannalexandre.com

les &     [mouvantes]Petite université de la danse
Yvann Alexandre - Cie Yvann Alexandre 
Projet re/sources 
Saint-Barthélemy-d’Anjou - Angers - Montpellier - Québec
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*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...

 Sous l
,
Armure

 Cie l’Artifice     
de Catherine Anne 

Les hommes se préparent au combat car 
l’ennemi est aux portes du château… La fille 
aînée de Monseigneur, Christine, entrera au 
couvent. Quant à son fils adoptif, Thibault, il 
combattra à ses côtés. Mais, Christine, éprise de 
liberté, préfère mourir en combattant. Quant à 
Thibault, la guerre lui fait horreur. Ils échangent 
alors leurs places… De nos jours, les clichés 
sexistes perdurent, malgré une évolution certaine 
des mentalités, enfermant filles et garçons dans 
des rôles prédéfinis. Comment lutter contre les 
stéréotypes ambiants ? Comment parler de l’égalité 
filles-garçons aux enfants d’aujourd’hui ? Dans une 
scénographie moyenâgeuse, les personnages 
de Sous l’armure, par l’incandescence de leurs 
sentiments et la modernité de leurs conduites, 
nous invitent à prendre place dans le débat. Une 
cotte de maille à l’endroit, une autre à l’envers, 
nous nous apercevrons au moment du happy 
end qu’il est plus complexe qu’il n’y parait de 
tricoter sa vie d’Homme. Et de Femme.

mardi 19 avril / 18h30 en journée* : mardi 19 et mercredi 20 avril /10h

théâtre
1h
à partir de 8 ans
tarif unique / forfait famille

metteur en scène : 
Christian Duchange
jeu : 
Adeline Guillot, 
Ana Bogosavljevic, 
Julien Bodet, 
Aurélia Lüscher
... en cours
création musicale : 
Stéphane Scott
création lumière : 
en cours
création costume : 
Nathalie Martella
régie générale : 
Jérémie Renault

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

Forts d’un premier projet mené sur la saison 14-15, les Partenaires 
Jeune Public du Maine et Loire renouvellent l’expérience de la 
collaboration sur cette nouvelle saison. En pariant sur la richesse de 
leurs différences, les PJP 49 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 
jeune public.  Pour cette deuxième année, le collectif soutient la 
compagnie L’Artifice et accueille le spectacle Sous l’armure pour 
une tournée départementale.
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© C.Ablain

théâtre
1h50
à partir de 15 ans
forfait famille
placé

Mirror Teeth est une comédie qui peut faire 
penser à l’une de ces nombreuses séries 
télévisées. Tout parait harmonieux chez les 
Jones : le père marchand d’armes, la mère 
femme au foyer, le fils cadet étudiant, la jeune 
fille « sexuellement active ». Tout roule à la 
perfection, famille modèle de la classe moyenne 
occidentale… jusqu’à l’arrivée du petit ami 
d’origine africaine. La sitcom bien ficelée 
déraille alors, révélant toute la noirceur de ces 
individus aseptisés : xénophobie, pornographie 
et névroses s’exhalent. Sous des allures de 
série-télé avec génériques, cette comédie 
décapante explore en finesse les travers de 
l’âme humaine et les clichés du conformisme 
occidental. On  y dénonce une société qui, se 
renfermant sur elle-même, nourrit sa propre peur 
du monde. Une écriture ciselée, cinq comédiens 
brillants, une mise en scène subtile composent 
un délice d’humour à l’arrière-goût amer. Mirror 
Teeth n’épargne personne, car, soyons lucide, 
chacun a au moins un petit bout de Jones à 
l’intérieur de soi !

 Mirror Teeth de Nick Gill
 Le groupe Vertigo 

mercredi 27 avril / 20h30

mise en scène : 
Guillaume Doucet
avec : 
Philippe Bodet, 
Gaëlle Héraut, 
Bérangère Notta, 
Vincent Farasse, 
François-Xavier Phan
création lumière : 
Gweltaz Chauviré 
régie générale et lumière : 
Lucas Samouth
régie plateau et générale : 
Ludovic Losquin
création sonore : 
Maxime Poubanne
assistante régie et accessoiriste : 
Vinora Epp
costumes : 
Laure Fonvieille

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

humour
1h30
à partir de 10 ans 
placé

Sa liberté de parole amuse ou dérange. Sophia 
Aram est une humoriste engagée, attachée 
à la laïcité, aux droits des femmes, à la liberté 
d’expression... Après quatre années passées à 
croquer l’actualité au sein de la matinale d’Inter, 
la voici sur scène avec un nouveau spectacle 
où elle s’interroge librement sur notre époque. 
A l’heure où une marque d’eau minérale a plus 
d’abonnés sur twitter que n’importe quel prix 
Nobel, où « intello » est devenu une insulte, où 
le jihad commence sur Facebook, où les bobos 
traquent les traces de gluten dans le chou frisé 
et où Zemmour réhabilite Pétain... Sophia Aram 
dépeint avec tendresse des personnages se 
débattant dans l’air du temps et s’interroge 
sur l’état d’un débat public traversé par des 
idéologies et une actualité parfois dramatique.

  Sophia Aram
           Le Fond de l’air effraie

vendredi 29 avril / 20h30

texte et mise en scène : 
Sophia Aram 
Benoît Cambillard
lumières : 
Julien Barrillet
musiques : 
Raphaël Elig 
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© Mélissa Rouillon

Voyage au pays des fleurs
       de Yves Paccalet  
 Cie A Travers Champs

En pratiquant la botanique, je m’adonne à la 
luxure. 
 Yves Paccalet

Les fleurs sont belles ? Oui ! Et stupéfiantes ! Sous 
le charme de la nature sage, la luxure est reine : 
abandons fiévreux, giclées de sève, jouissance... 
le monde végétal recèle autant de plaisir que 
de surprises ! Ce spectacle est adapté d’un 
livre scientifique et poétique d’Yves Paccalet. 
Nous suivons une jeune femme qui, observant la 
nature généreuse, grandit et devient elle-même. 
Sa métamorphose lui permet de transmettre à 
son tour le pollen des mots voyageurs... C’est 
aussi l’histoire de Martin le musicien qui, avec 
son Hang, féconde cette histoire imaginaire. 
A eux deux, ils nous éveillent et nous rendent 
amoureux, ils rendent hommage et vie à la 
force créatrice du végétal, à la sensualité et 
aux mutations des fleurs si... humaines. Annick 
Cesbron, comédienne et Vincent Comte, 
musicien, mis en scène par Philippe Mathé, 
posent un regard neuf sur les fleurs et la 
botanique : ils nous proposent un Objet Végétal 
Naturellement Incroyable. Un spectacle où le 
mot « jouir » prend son sens : « écouter avant tout, 
pour admirer joyeusement ».

mardi 3 mai / 20h30

récit botanique sensuel
1h
à partir de 12 ans
placé

mise en scène : 
Philippe Mathé
interprétation : 
Annick Cesbron
musique : 
Vincent Comte
construction du décor : 
Frédéric Bourreau
création lumière : 
Jean-Marc Pinault

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

 Na(t)ïf
 Cie LiLi désastres / Franscesca Sorgato

Le paysage change, et pourquoi pas notre 
regard ? Activer cette chose-là. Yeux grands 
ouverts, pour déambuler dans ces autres 
mondes ceux dont on vient lorsque nous avions 
encore les yeux fermés. 
   Francesca Sorgato 

Natif, l’humain l’est depuis toujours, de ce 
premier territoire qu’il habite : son moi, sa peau. 
Et nous revoilà, au début, au tout début du 
début du début. Lorsque le regard se pose, 
pour la première fois, sur le monde qui nous 
entoure, sur l’Autre, au moment de la rencontre. 
L’espace n’est alors qu’une grande étendue 
blanche. Peu à peu, s’y inscrivent ces émois 
qui font nos intimes constructions... Tapies dans 
l’ombre, le regard tourné vers la lumière, elles 
sont deux. Et elles sont prêtes, prêtes à explorer 
cette terre inconnue. Revivre la candeur et la 
magie du premier regard. Na(t)ïf interrompt la 
course du temps pour nous faire rêver les yeux 
grands ouverts. Légères et graves, les créations 
de Lili Désastres sont faites de guillemets et 
d’entre-parenthèses, d’expériences sensorielles 
ou d’expérimentations poétiques qui s’inspirent 
de la matière, du mouvement, de la fulgurance 
d’une pensée prise au vol. Des narrations inouïes 
sans histoire et sans paroles. 

mercredi 11 mai / 18h30en journée* : mardi 10 mai / 9h15 et 10h45           mercredi 11 mai / 10h salle culturelle de la Cressonnière

théâtre
40 min
à partir de 18 mois
forfait famille / tarif unique

argument : 
Francesca Sorgato
interprétation : 
Crystèle Chiaudano 
Francesca Sorgato
bricoluminologie : 
Flop
scénographie : 
Laurence Bruley 
Flop
costumes : 
Laurence Bruley 
Thérèse Angebault
mise en oeuvre : 
Sarane Lecompte
oreille attentive : 
Géraldine Keller
accompagnement mouvement : 
Christine Pètre 

*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...
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monologue sans titre
             de Daniel Keene
 Grosse Théâtre

Du foyer de jeunes travailleurs où il a posé son sac, 
Matthew, un jeune homme dans la vingtaine, 
écrit à son père. Déterminé à faire sa vie, il veut 
tourner la page d’un passé vraisemblablement 
lourd. Seulement, cette nouvelle vie n’est pas 
celle qu’il avait envisagée. Matthew la décline, 
tel un condamné, dans une succession de lettres 
et d’aveux bouleversants. Il évoque le boulot, 
l’absence de boulot. Les permanents du foyer 
qui boivent et qui regardent la télé. Comment 
faire quand le fardeau est trop lourd ? On dit qu’il 
n’est jamais trop tard. Jolis mots quand l’enfance 
a mal fait son travail. Eloignée du bavardage et 
de la dispersion du monde, la poésie de Daniel 
Keene touche au plus intime, et redonne force. 
Pour ces « lettres au père », Hervé Guilloteau a 
choisi la voix nue de Tanguy Bordage. Heureuse 
fragilité que celle-là, voix neutre, détimbrée, 
corps ne sachant que faire de soi. Monologue 
lucide, intense et extrêmement touchant.

jeudi 12 mai / 20h30

théâtre
55 min
à partir de 14 ans
placé

mise en scène : 
Hervé Guilloteau
assistante : 
Delphy Murzeau
acteurs : 
Tanguy Bordage, 
Hervé Guilloteau
lumière : 
Thierry Mathieu
son, musique : 
Guillaume Bariou
production : 
Christelle Guillotin

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

Les Ombres blanches
 Cie Pernette / Nathalie Pernette

Depuis plus de six ans, Nathalie Pernette poursuit 
un travail de création pour jeunes et moins 
jeunes résolument tourné vers le bizarre et le 
fantastique. 
Avec Les Ombres blanches, elle passe en revue 
et en mouvement toutes les facettes connues 
et moins connues des fantômes. Elle crée un 
monde « entre deux mondes », irréel, lisse et 
accidenté, grave et drôle aussi, où les lois du 
corps et des objets sont bousculées. Apparitions 
brumeuses et silencieuses, chorégraphie de 
têtes ou de mains, corps flottants, présences 
calmes, douces ou inquiétantes…
Des objets et des meubles se déplacent 
inexplicablement, des présences se révèlent 
parfois par un doux chuchotement, des coups 
sourds sont frappés derrière les murs et les 
portes… un espace hanté. 
Nathalie Pernette se sert de la fiction pour 
convoquer le surnaturel. A ses côtés, inventons 
mille peurs et autant d’histoires délicieuses, 
peuplées de fantômes, spectres et feux follets… 
Partageons l’insaisissable !

jeudi 19 mai / 18h30en journée* : jeudi 19 mai / 10h

pièce chorégraphique 
pour deux danseurs
55 min
à partir de 6 ans
forfait famille / tarif unique

chorégraphie : 
Nathalie Pernette 
assistée de :
Regina Meier
musique : 
Franck Gervais
lumières : 
Caroline Nguyen
direction technique : 
Stéphane Magnin
danseurs : 
Lisa Guerrero, 
Vincent Simon
costumes : 
Fabienne Desflèches
maquillages : 
en cours
scénographie : 
Daniel Pernette
collaboration artistique 
accessoires et magie : 
Thierry Collet 
assisté de :
Romain Lalire

*Ce spectacle, programmé en journée, est proposé au public scolaire et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer 
le soir peut être une difficulté. Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, des personnes âgées, des 
personnes issues d’IME, d’ESAT...
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© Alexis Michalik

 La Nuit du Court

vendredi 20 mai / 20h
cinéma 
4 € 

L’association bartholoméenne ACAfilms et le THV vous proposent pour la sixième année consécutive, une nuit de cinéma consacrée aux courts métrages auto-produits ou professionnels. Au programme, les productions ACAfilms de l’année ainsi que des productions locales ou nationales. 
La sélection sera de nouveau diverse avec des films de tout genre : comédies, drames, polars, clips, films d’animations…La qualité, l’originalité, le professionnalisme de l’ensemble des propositions nous ravissent à chaque édition.A déguster sans modération.

La programmation, en cours, et les horaires des séances sont à paraître courant avril 2016

Plus d’information : aca-films.blogspot.fr
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© David Quesemand

Révolutionnez-vous bien. Ne soyez pas propriétaire 
de vous-même.

R.A.G.E, c’est le récit d’un homme qui passe 
par le mensonge pour raconter sa vérité. Et qui 
manigance une des plus belles supercheries 
du siècle dernier. Après Les Mains de Camille, 
Les anges au plafond nous invite dans l’univers 
à facettes de leur deuxième création sur la 
censure…. Il s’agit de démasquer un homme 
qui, pour y échapper, s’invente une nouvelle 
identité. Mêlant magie et marionnette, la 
compagnie brouille les pistes de cette enquête 
poétique. La marionnette s’amuse de son 
double, superpose les visages, disparaît des 
mains de son manipulateur pour réapparaître 
ailleurs. R.A.G.E c’est aussi une épopée politique 
à travers le siècle. Sur scène, le public au cœur 
du spectacle, deux manipulateurs, un bruiteur, 
un trompettiste, un homme de l’ombre, des jeux 
de lumière, pas moins de vingt marionnettes, et 
des kilomètres de fils pour tisser l’intrigue. Il sera 
question de Résistance, d’amour maternel et 
d’une tentative désespérée de réenchanter le 
monde.

mercredi 25 et jeudi 26 mai / 20h30

marionnettes et magie
1h20
à partir de 12 ans
forfait famille

avec : 
Brice Berthoud, 
Yvan Bernardet, 
Jonas Coutancier, 
Piero Pépin, 
et une chanteuse...
mise en scène : 
Camille Trouvé 
assistée de :
Saskia Berthod
scénographie : 
Brice Berthoud 
assisté de :
Margot Chamberlin
texte : 
Jean Rage
création musicale : 
Piero Pépin 
création bruitage : 
Xavier Drouault
création son : 
Antoine Garry
création lumière : 
Nicolas Lamatière
création costumes : 
Séverine Thiébault
construction marionnettes : 
Camille Trouvé 
avec l’aide de :
Armelle Marbet 
Einat Landais
construction décors : 
Les Ateliers de la Maison 
de la Culture de Bourges - 
scène nationale
accessoires et 
mécanismes de scène : 
Magali Rousseau 

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

 R.A.G.E.
 Cie Les Anges au Plafond
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  Huun Huur Tu 
 
 

samedi 28 mai / 20h30

 chant diphonique de Touva
1h30
à partir de 8 ans
placé

voix (Kargyraa, Kloonei), 
doshpulur (luth), 
igil (vièle à archet), 
guitare : 
Sayan Bapa
voix (kloonei, Sygt, Kargyraa), 
igil : 
Kaiga-ool Khovalyg
voix, bizaanchi, khomuz, igil : 
Radik Tyulyush
voix (Sygt), igil, tungur (tambour de 
chaman), percussions : 
Alexei Saryglar

© Ulrich Balβ

Formé de 4 chanteurs musiciens, Huun 
Huur Tu, qui signifie « propulseur de 
soleil »,  est un groupe originaire de 
Touva, à la frontière Nord-Ouest de 
la Mongolie. L’ambiance sonore des 
grandes steppes et des montagnes a 
inspiré aux habitants de ces contrées 
l’une des plus étonnantes musiques 
vocales de notre planète : le chant 
diphonique. Cette technique transmise 
de grand-père à petit-fils se veut 
l’évocation des sons ambiants. On 
y reconnait le chant des oiseaux, le 
galop d’un cheval, le ruissellement de 
l’eau, le sifflement du vent…
Pionnier talentueux et fort de sa 
réputation bien établie en « musique 
du monde », Huun Huur Tu s’est engagé 
depuis longtemps dans une double 
démarche enracinée dans sa culture et 
en quête de nouvelles voies. Musique 
ancestrale…aux accents post-rock ! 
Virtuoses ambassadeurs d’une culture 
empreinte de spiritualité, Huun Huur 
Tu souffle le vent des prairies et nous 
convie à un voyage fabuleux aux 
confins du monde.
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Ces spectacles, programmés en journée, sont proposés au public scolaire 
et à tous les groupes et personnes pour qui se déplacer le soir peut être une difficulté. 
Nous accueillons donc des classes, des crèches, de jeunes adultes, 
des personnes âgées, des personnes issues d’IME, d’ESAT…

Pas un mot en poche | Cie Plumes
mercredi 25  novembre / 10h
arts mêlés  / à partir de 6 ans

Toi du monde | Bouffou Théâtre à la coque
mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 décembre / 10h 
théâtre et marionnettes  / à partir de 3 ans

L’Ebloui de Joël Jouanneau | Collectif Citron 
mardi 12 janvier / 10h
théâtre / à partir de 8 ans

Nuages | Estelle Baussier et David Pichaud
mercredi 13 janvier / 11h - jeudi 14 et vendredi 15 janvier/ 10h
songe musical - à la Médiathèque de La Ranloue / à partir de 3 ans

Le Roi des Rats| Cie Loba 
mercredi 20 janvier / 10h
théâtre / à partir de 9 ans

3B(ears) | Cie Piment, Langue d’Oiseau
mardi 26 janvier / 9h15 et 10h45 - mercredi 27 janvier / 10h
théâtre  / à partir de 3 ans 

Le Bal des petites bêtes ! | Jac Livenais
mardi 8 mars / 10h
chansons et rondes / à partir de 2 ans

Sous l’Armure | Cie l’Artifice
mardi 19 et mercredi 20 avril / 10h
théâtre / à partir de 8 ans

Na(t)ïf | Cie LiLi désastres 
mardi 10 mai / 9h15 et 10h45 - mercredi 11 mai / 10h
théâtre - salle Culturelle de La Cressonnière / à partir de 18 mois

Les Ombres blanches | Cie Pernette
jeudi 19 mai / 10h
danse / à partir de 6 ans

Partagerdes spectacles en journée
    à tous les âges accompagner¬

 par une expérience sensible, 
  personnelle ou collective

Au-delà d’une programmation de spectacles destinée à susciter toutes les 
curiosités, les artistes programmés et soutenus nourrissent le travail de l’équipe 

et instaurent une relation forte avec le public et le territoire. 
Nous désirons que la venue des artistes au THV rayonne en dehors des 

spectacles, imprègne les habitudes, s’écrive dans le temps… 
Nous désirons que des ponts se construisent entre les spectateurs, le théâtre, 

les artistes professionnels et amateurs.

A travers cette présence vivante, nous proposons une rencontre avec les 
œuvres, indispensable à la diffusion démocratique de la culture. Il s’agit 

de nous rendre acteur de la représentation, participant à une expérience 
humaine au présent où tous nos sens et notre imagination sont sollicités.

Un artiste en étroite association : Yvann Alexandre 
Depuis septembre 2013, après dix années en résidence à Cholet, Yvann 

Alexandre est artiste associé, en compagnonnage avec le THV. 

Découvrir le spectacle vivant : des actions culturelles
Le THV est un partenaire pour le développement de projets, artistiques et culturels. 

Autour des spectacles programmés, en fonction des ambitions, du projet, et 
en dialogue avec un référent, nous construisons des parcours personnalisés.

Le projet n’est ni clef en main, ni à la carte, nous le construisons ensemble. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Accompagnement de la pratique amateur selon 3 axes artistiques :
Théâtrez-vous ! | Rencontres régionales de théâtre amateur

Après 20 ans de Coups de Théâtre , le THV continue d’accompagner la pratique 
théâtrale amateur. Ce dispositif est désormais encadré par des structures 

de quatre départements des Pays de la Loire. 

La danse sur un plateau | Rencontres chorégraphiques amateurs
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire

Il s’agit d’encourager la pratique de la danse amateur et favoriser sa visibilité. 
L’objectif de ce dispositif est de donner à la fois matière à interroger les danseurs 
et leurs professeurs de danse sur leur pratique tout en impulsant une dynamique 

commune à tous les participants.
 

Du chœur à l’ouvrage | Rencontres chorales
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire

Afin de valoriser la pratique vocale sous toutes ses formes, nous ouvrons un espace 
de rencontres, d’expression et d’expérimentation afin d’aborder de nouvelles 

démarches artistiques et pédagogiques. 
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Découvrir   
rs du décor

Visitez le THV. Des loges, aux  clisses, en passant par la régie, les cuisines et les 
passerelles, nous vous emmènerons partout : venez découvrir les métiers et les 

lieux du théâtre.

Mardi 17 novembre / 18h30
Jeudi 21 avril / 18h30

Durée : 1h30 – tarif : 2€ - gratuit pour les abonnés

Des visites en journée sont ouvertes à différents groupes constitués, pour tous 
les âges : nous adaptons durée et contenu en fonction des visiteurs et du 

projet. Contactez-nous pour caler une heure de visite.
Tarif : 2€ par personne - gratuit dans le cadre d’un parcours avec le THV
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Stimuler
la recherche et la rencontre
Des résidences 
Pendant toute la saison, le THV accueille des compagnies pour des durées 
plus ou moins longues, afin de leur permettre de roder leur travail artistique ou 
technique, en conditions réelles de représentation. La présence de ces artistes 
participe à la vie du théâtre, à son dynamisme et à son rayonnement. C’est un 
temps privilégié pour des rencontres, des ateliers, des répétitions ouvertes, des 
cours… Des moments riches d’échange et de sensibilisation.

20-30 juillet : Fred and Co | Création Accroche-Cœurs
7-11 septembre - Jac Livenais | Le bal des p’tites bêtes.
26-30 octobre - Cie Ostéorock | Vieux
4-11 janvier - Collectif Citron | L’Ebloui de Joël Jouanneau
15-19 février - Titi Zaro
24-28 février - Collectif Citron | Nouvelle création
4-15 avril - Cie Yvann Alexandre | Petite université de la danse (programme p.78)

Des répétitions ouvertes :
Venir à une répétition ouverte, c’est s’immiscer à un moment donné dans le 
processus de création et comprendre comment travaille chacun des artistes à 
son propre projet.

Corps Commando | Laboratoire public de fin de stage
Dimanche 24 janvier - 16h 

Titi Zaro
Vendredi 19 février - 18h
Les inexplorés | Laboratoire public de fin de stage
Dimanche 21 février- 17h

Yvann Alexandre | Atelier E(xtension)
Vendredi 8 avril - 16h

Yvann Alexandre | Petite université de la danse
Programme p.78

Des échauffements ouverts :
Pendant leur résidence au théâtre, les artistes chorégraphiques ouvrent 
gracieusement leur échauffement du matin aux danseurs professionnels.
 Cie Ostéorock |  jeudi 29 octobre de 9h à 10h30.
 Cie Yvann Alexandre | les 4-5-6 et 8 avril de 10h à 11h. 

Tous les cours et les répétitions sont gratuits sur réservation 
     billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90

   
              l’envers du décor

coulisses, en passant par la régie, les cuisines et 
ènerons partout : venez découvrir les métiers et

 les lieux du théâtre.

Mardi 17 novembre / 18h30
Jeudi 21 avril / 18h30

urée : 1h30 – tarif : 2€ - gratuit pour les abonnés

    vertes à différents groupes constitués, pour tous 
 durée et contenu en fonction des visiteurs et du
  Contactez-nous pour caler une heure de visite.
 gratuit dans le cadre d’un parcours avec le THV

    
Renseignements et réservations 

    billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90

© A. C
hanat
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Vivre
        pour soi et avec l’Autre
Stages
Danse | Cie 29x27 - Matthias Groos  
Parents/Enfants 
Samedi 19 décembre
11h-12h : 4/6 ans    
14h-15h30: 6/9 ans
Vivre un moment unique avec son enfant en s’appuyant de façon ludique sur les fondamentaux 
de la danse (écoute, espace, temps, musicalité). Comment faire vivre le corps dansant dans 
cette relation si spécifique, rentrer dans les temps de l’enfant et ses jeux. Une mise en situation 
rare et très riche. Tante venez avec votre neveu, Grand-père venez avec votre petite-fille, Sœur 
venez avec votre sœur…

Tarif : 20 €  (par couple)

Voix | Cie Charabia - Mathilde Lechat 
Parents/Enfants 
Samedi 30 juin
10h/11h – 6 mois/18 mois
11h/12h – 2ans/4ans 
14h/15h – 5ans/8ans
De la voix criée, parlée, chantée, du babil à la comptine, vous partirez ensemble à la rencontre 
de vos voix ! Mathilde Lechat vous propose d’explorer des jeux vocaux pour découvrir toute la 
richesse de sa palette sonore et surtout s’amuser à communiquer ensemble.

Tarif : 20 €  (par couple)

Théâtre et écriture | Les inexplorés | Annabelle Sergent & Vincent Loiseau (Kwal)
Tout public
Samedi 20 février / 14h-18h & dimanche 21 février / 13h-16h 
Laboratoire public : dimanche 21 février à 17h
Les deux artistes angevins Annabelle Sergent et Vincent Loiseau tentent une expérience artistique 
avec le public : les Inexplorés. 
A partir des « rushs » de leurs dernières créations, ils vous feront travailler sur ces personnages 
que l’on laisse en chemin, sur ces chemins que l’on n’emprunte pas, sur ces épisodes 
que l’on ne relate finalement pas… lorsque l’on fait des choix d’écriture. Avec vous,
ils croiseront leurs plumes et leurs imaginaires pour une plongée au cœur du 
processus d’écriture.

Le stage sera suivi d’un temps de présentation au tout public dans le cadre d’un 
laboratoire public 

Tarif : 55 € 

Danse | Corps Commando V | Cie 29x27 - Matthias Groos 
Pour toute personne voulant danser.
Samedi 23 et dimanche 24 janvier / 10h-17h  
Laboratoire public : dimanche 24 janvier à 16h
Vous dansez déjà ou pas encore, vous pensez que vous êtes raide comme un bâton et 
que la grâce et la souplesse sont réservées à d’autres, vous avez toujours été tenté(e) par la 
danse contemporaine sans jamais oser vous lancer, vous faites du théâtre, de la course à 
pied, du rugby, de la bande-dessinée, ou même de la danse (!) … ce stage est fait pour vous.
Matthias Groos vous initiera à l’art chorégraphique et vous mènera tout doucement vers 
la réalisation d’une performance.

Tarif : 45 € 

Master Class danse | 
Pour les danseurs professionnels et les amateurs confirmés
François Veyrunes 
Samedi 5 décembre | 10h-13h
François Veyrunes observe les transformations de l’être que la danse peut susciter : se tenir 
debout, mobiliser le centre de gravité et les appuis du corps. Il explorera les fondamentaux 
de sa danse que sont l’ancrage, le transfert du poids, les oppositions physiques dans le 
corps, la propagation du mouvement sans retour arrière et la dimension du temps présent 
incarné dans l’action. 

Tarif : 20 € 
 
Claude Brumachon / Benjamin Lamarche
Samedi 26 mars | 10h-13h
Comprendre nos énergies à travers l’éventail de nos possibilités, des énergies fluides, 
épaisses, cotonneuses, légères à celles - sans doute plus inconnues quelques fois cachées 
que nous qualifions de sèches, arrêtées, déchirées. Découvrir, donc, ces qualités du 
mouvement que chacun de nous détient et qui se réveillent en même temps que la 
gestuelle.

Tarif : 20 € 

Renseignements et réservations h.fourmy@thv.fr  / 02 41 96 12 81
Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site du THV
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
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 Rencontrer
 et se rencontrer
Autour d’un verre
Prolongez le plaisir du spectacle autour d’un verre. Le bar est ouvert 
pendant 1h à l’issue de la représentation et vous propose jus, bières, vins 
bio et locaux.

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

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

Par le blog 
Depuis janvier 2011, le THV a un blog. Il s’agit d’y partager notre quotidien et 
de satisfaire la curiosité de nos lecteurs-spectateurs : du montage incroyable 
d’une yourte sur scène, à la tenue d’un cours de danse sur le plateau, en 
passant par une visite qui se finit dans les cintres, ou la confection d’un 
crémet d’Anjou par Fred… vous verrez tout du THV.
http://ville-stbarth.fr/thv

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

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

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

 Accessibilité 
Le THV est accessible aux personnes à mobilité réduite et la salle est équipée 
d’une boucle magnétique. Merci de bien vouloir le signaler à la billetterie, 

afin de vous garantir le meilleur accueil.

Informations et recommandations importantes
Le spectacle commence à l’heure annoncée.

L’entrée des spectateurs retardataires ne peut se faire que dans la mesure où 
elle est compatible avec le bon déroulement du spectacle et conformément 

aux indications données par le personnel qui vous accueille.
A l’heure de début du spectacle, les places numérotées ne le sont plus, 
et les places réservées, non payées et non retirées, sont remises en vente.
Les billets ne sont pas repris mais peuvent être échangés jusqu’à une semaine 

avant la date du spectacle, dans la limite des places disponibles.
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 ou vidéos pendant les spectacles, avec 
ou sans flash. Nous vous remercions de bien penser à éteindre complètement 

vos téléphones portables.

Pour venir au THV
En voiture 

En venant d’Angers-centre, suivre la direction Beaufort-Saumur (par la 
RD347).

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

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

La ligne a vu ses fréquences augmenter : bonne nouvelle pour un 
déplacement éco-citoyen ! Arrêt Jules Ferry | Ligne 4 (jusqu’à 20h50) 

et ligne 4s (de 21h à 00h30) 
www.irigo.fr



 Réservations
Vente des abonnements à partir du 1er juillet 
Vente des places à partir du 1er septembre

À la billetterie :
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi après-midi au vendredi soir.

Par téléphone :
Au 02 41 96 14 90, aux horaires de la billetterie. Paiement par CB ou 
réservation à régler sous huit jours. Passé ce délai, les places sont 
remises en vente.

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

Par internet : sur le site du THV (www.thv.fr).
 
Dans les billetteries partenaires (pour certains spectacles) : FNAC, 
Carrefour, Géant, magasins U. (places hors abonnement uniquement. 
Le placement est aléatoire).

Moyens de paiement
Par carte bancaire au guichet ou en paiement sécurisé sur le www.thv.fr
Par chèque à l’ordre du « Régisseur de Recettes du THV »
En espèces
Par chèques vacances
Par prélèvement automatique (paiement en 3 fois)
 Autorisation à remplir (téléchargeable sur le www.thv.fr) et RIB à fournir.
 Paiement du 1er tiers le jour de la souscription à l’abonnement.

Par Pass Spectacle (donne accès à 1 ou 3 spectacles)
Par Pass Classe selon les modalités strictes requises 
Par Carte Culture Université d’Angers
Par Chèque Passeport Loisirs Culture (dispositif « 1er abonnement culturel »)

 THV 
Théâtre de l’Hôtel de Ville
1 rue Jean Gilles – C.S. 40009
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex
Tél : 02 41 96 14 90 I Fax : 02 41 93 92 75
billetterie@thv.fr
www.thv.fr

 Tarifs 
Hors abonnement :
 Tarif plein   20 € 
 Tarif partenaires*  17 € 
 Tarif réduit**   10 € 
Tarif groupe (à partir de 8 personnes)  14 € 
 Forfait famille   21 €  
Pour les (grands)-parents et les (petits-) enfants, jusqu’à 15 ans inclus, d’une même famille.
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « forfait famille ».
 Tarif unique     6 €  
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention  "tarif unique "

Abonnements :
Être abonné, c’est :
-Être prioritaire pour réserver vos spectacles, dès le 1er juillet et jusqu’au
 1er septembre 2015.
-Profiter d’un tarif avantageux sur les spectacles, tout au long de la saison
-Conserver son tarif toute la saison (dans la limite des places disponibles)
-Bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires
-Soutenir le projet artistique et culturel du THV
-Être informé de notre actualité en recevant la newsletter mensuelle
 3 spectacles
 Tarif plein  14 € la place
 Tarif partenaires* 11 € la place 
 Tarif réduit**    8 € la place

 5 spectacles et +
 Tarif plein  11 € la place
 Tarif partenaires*   9 € la place
 Tarif réduit**    6 € la place
*Tarif partenaires : Abonnés Le Quai, Théâtre du Champ de Bataille, Théâtre de Segré, Villages 
en Scène, Théâtre des Dames-Les Ponts-de-Cé, cartes Chabada, Cézam (sur présentation d’un 
justificatif).

**Tarif réduit : Jeunes - de 18 ans, étudiants - de 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux, familles 
nombreuses, intermittents du spectacle (sur présentation d’un justificatif).

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

       Guide du spectateur       Guide du spectateur



Le THV est le théâtre municipal de la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
il est subventionné par le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil 
général de Maine-et-Loire et le Ministère de la Culture - DRAC Pays de 
la Loire.

Avec le soutien de l’onda 

Le Club des Partenaires du THV
 

Depuis plusieurs années, le THV développe un Club des Partenaires. Il 
s’agit d’un espace de rencontre entre le théâtre, la collectivité et les 
entreprises qui soutiennent les actions du THV dans le cadre du mécénat 
culturel et participent ainsi au dynamisme et au rayonnement de la ville 
sur l’agglomération angevine et l’Anjou.

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

Partenaires médias

Partenaires culturels
Le Quai, Forum des Arts vivants / Le CNDC /  ACAfilms / le SIAM / Villages 
en scène / PJP49

Charte Culture et Solidarité de la Région des Pays-de-la-Loire 
Le THV est signataire de la Charte Culture et Solidarité de la Région des 
Pays-de-la-Loire. Cette charte a pour objectif la mise en relation des 
acteurs culturels et des acteurs du travail social. Elle veut ainsi permettre 
aux associations sociales de se saisir du rôle essentiel de la culture dans 
l’insertion des individus.

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

accueil et billetterie :
Sandrine  Bourgouin 
et Aurélie Goyat  
communication culturelle: 
Amélie Chanat  
secrétariat administratif :
Hélène Fourmy  
et Fanny Grellier
accueil des artistes : 
Fred Gastineau  
administration : 
Yannick Lechevalier  
régisseur : 
Richard Levain  
direction technique :
Nicolas Le Bodic  
direction du service culturel et du THV : 
Brigitte Livenais 
développement : 
Maud Pierre dit Lemarquand 
apprenti : 
Etienne Portero

Merci à Renée Le Devedec et Maryline Pouponneau - Merci à tous les artistes 

/ les techniciens intermittents / les stagiaires / les services de la Mairie de  

Saint-Barthélemy-d’Anjou qui travaillent avec nous pendant la saison

L
,
équipe 

graphisme et conception Aude Barthélemy & Ann-Christine Marie Gelgon odebarthelemy@gmail.com

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

PARTENAIRES 
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Théâtre de l’Hôtel de Ville
1 rue Jeau Gilles

CS 40009
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou

www.thv.fr / billetterie@thv.fr
02 41 96 14 90


