


Je. 20 + ve. 21 | [Ouverture de saison]     Lames sensibles | Cie Croche 3

jeu. 4 | Qu’après en être revenu | Association W / Jean-Baptiste André 5

ven. 12 | Les princesses aussi ont des faims de loup | Cie Osteorock 7

ven. 19 | Claire Denamur | Vagabonde 9

mar. 23 | Push Up de Roland Schimmelpfennig | Le Théâtre d’Air 11

sam. 27 | Trop Plein d’Talents | Naked / Electrical Woods / Tocad Trio 13

ven. 9 | Au plus près du monde | Cie 47.49 / François Veyrunes 15

mar. 13 | Wroumpf, l’écho des cavernes | Cie Ergatica 17

ven. 16 | L’Ogresse des archives et son chien | Cie CFB 451 / Christian et François Ben Aïm 19

mer. 28 | [Pourparler] Les écoFolies           Jean-Marie Pelt | Du Big Bang à l’homme, l’univers a-t-il un sens ? 88

ven. 30 | Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen | Cie la fidèle idée 21

sam. 2 | [Pourparler]                   Christian Bourigault | L’œuvre de Dominique Bagouet 23

mer. 5 | Ooorigines | Cie Tourneboulé 25

ven. 7 | Grisélidis ou la passe imaginaire | Camille Kerdellant et Henri Jégou 27

mar. 11 | Suspendu | Le LaRIO 29

sam. 15 + dim. 16 | Éloge du Poil | Cie Bal / Jeanne Mordoj 31

ven. 11 | Saba Sounds 35

sam. 12 | Sophia Aram | Crise de foi 37

mer. 16 | Sable | Cie mélimalo     (hors les murs) 39

ven. 18 | [Pourparler] Les écoFolies           Marie-Monique Robin | Les moissons du futur 88

ven. 25 | Phil Devaïl | La note est salée 41

mar. 29 | Rhapsodes (Asphalt jungle, saison 3) de Sylvain Levey | Le Théâtre du Rictus 43

jeu. 31 | Guerre et Play | Cie 29x27 / Matthias Groos + Erratic | Tamara Stuart Ewing 45

sam. 2 | [Portées] voix                Sébastien Bertrand | Grand’Danse Connection Club 46

mar. 5 | [Portées] voix                Murray Head 47

jeu. 7 | [Portées] voix                Idir 48

sam. 9 | [Portées] voix                Lo’Jo - Cinéma El Mundo 49

mar. 12 | Ulysse Bataille | Les Matapeste 53

ven. 15 | Le Voyage d’Alice en Suisse de Lukas Bärfuss | Le Théâtre du Loup 55

mar. 19 + mer. 20 | VORTEX | Cie Non Nova / Phia Ménard

mer. 20 | L’après-midi d’un foehn | Cie Non Nova / Phia Ménard 57

ven. 22 | Les cabarets de Bernadette Bousse | Soirée cabaret avec le CCAS    (hors les murs) 58

sam. 23 | Nuit du cinéma | Stanley Kubrick 60

mar. 12 | Jusqu’au bout | Cie Map 63

mar. 19 | Youn Sun Nah 65

ven. 22 | L’enfer de Marion Aubert | Label Brut 67

mer. 27 | Qui de l’œuf ou de la poule... ? | Colloque sur l’enfant et les arts vivants 68

mar. 26 + mer. 27 | [Traversées] danse           Animale | Cie Nathalie Pernette 69

ven. 29 | [Traversées] danse           Blanc-Sèv. | Cie Yvann Alexandre 70

mar. 2 | [Traversées] danse           F | Cie Chantier / David Drouard 71

jeu. 4 | [Traversées] danse           F. et Stein - réinterprétation | Cie de l’Alambic / Christian Bourigault 72

sam. 6 | [Traversées] danse           Précipitations | Cie Post-Retroguardia / Paco Dècina 73

sam. 13 | Journée du court-métrage | en partenariat avec ACA Films 75

mar. 16 | Le chant du bouc | Cie à 77

jeu. 18 | Qui est cet inconnu dans mes bras ? | Cie Flash Marionnettes 79

mar. 7 | Zel 81

mar. 14 | Meaning(s) ou quelque chose plutôt que rien ? | Cie NBA spectacles 83

17, 18, 19 & 24, 25, 26 | Le bal des intouchables | Cie Les Colporteurs     (hors les murs) 85

mer. 29 + jeu. 30 | Les mains de Camille | Cie Les Anges au Plafond 87

sam. 22 |  [Les écofolies]                  Rude Boy System + Sanseverino 89
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Une saison s’achève, une autre s’ouvre
Désir toujours permanent d’un ré-enchantement !
« Il faut savoir se prêter au rêve, lorsque le rêve se prête à nous » écrit Albert Camus.
Alors, 
oui aux spectacles questionnants et vivants.
Oui aux créateurs graves et joyeux en quête d’essence
Oui à vous spectateurs exigeants et généreux.
Oui à nos rêves qui bouleversent savoirs et certitudes.
Oui aux déséquilibres enthousiasmants qui en nous dé-centrant nous font étrangement 
côtoyer l’Autre.
Oui aux vacillements qui nous éclairent.
Oui à ces dépaysements, moments suspendus, fils ténus où l’on peut rêver,  
se surprendre, s’étonner, se révolter.
Oui au «  non » qui reste un droit et un devoir.
Oui à la pluralité et au croisement des regards.
Et… 
parce que le spectacle est avant tout vivant,
Oui à ouvrir grand le coeur…pour se parler, au présent…
Et participer de l’endroit où l’on est, à l’élan !

Belle saison à vous de la part toute l’équipe du THV

Brigitte Livenais, Directrice des Affaires Culturelles

L’affiche est belle et prometteuse...
La nouvelle saison réinventée saura enthousiasmer le public toujours plus nombreux  
et confiant dans la proposition artistique du THV.
Nous venons de célébrer le 5ème anniversaire des écoFolies 
et déjà pour cette nouvelle édition 2013, nous avons souhaité renouveler le concept  
et vous faire partager tout au long de la saison notre engagement  
en faveur du développement durable.
Traditionnellement, nous avons mêlé les festivités à cet engagement écologique  
par des petits gestes au quotidien, à la prise de conscience des enjeux planétaires  
qui se jouent aujourd’hui.
Nous nous retrouverons bien sûr en juin pour un beau week end de fête  
au Jardin de la Ranloue mais vous retrouverez également dans la programmation  
du THV des soirées « films, rencontres, débats » animées par d’éminentes personnalités 
qui oeuvrent dans le sens du développement durable à tous les niveaux : économiques, 
sociaux, culturels, et écologiques.
Nous vous espérons nombreux à venir participer à ces soirées de découvertes, 
d’échanges et de partages.

Toute l’équipe municipale vous souhaite une très belle saison culturelle.

Isabelle Nithart, Adjointe à la Culture et au Tourisme
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Lames
sensibles
Cie Croche 

Distribution - Création et interprétation : Josselin Disdier et Kristel Verihac | 

Accompagnement à la mise en scène et au jeu d’acteur : Jean-Claude Gauthier |

Scénographie, costumes et visuels : Rodff | Regard chorégraphique : Muriel Turpin | 

Création lumière : William Languillat |

jeudi 20 et vendredi 21 septembre 
| 20h30

Le numéro de couteaux est un vieux classique de la tradition foraine. Ici, le lanceur et 
sa complice le revisitent sans esquiver la part de risque et de danger qu’il présuppose. 
Dans une forme théâtrale et chorégraphiée, ils rompent avec l’image de la femme cible, 
passive et statique dominée par le lanceur de couteaux. Une piste, espace de toutes les 
passions, tous les défis, tous les affrontements, toutes les réconciliations. Les corps se 
toisent, s’empoignent, se repoussent, s’enlacent, les couteaux racontent... Ils nous 
confrontent à nos peurs, nos hésitations et notre attirance pour l’inconnu. Entre deux 
planches, l’homme et la femme s’affrontent dans un duel sensible, machiavélique et 
sensuel… Sur l’énergie du tango, danse de la dualité, les couteaux se plantent dans tous 
les sens, et les deux corps se cherchent, à l’amour à la mort.

| lanceurs de couteaux

| 25 min | à partir de 11 ans

Soirée gratuite sur réservation : 02 41 96 14 90 
ou billetterie@thv.fr

L’ouverture de saison est un moment exceptionnel : les activités ont tout 
juste recommencé et nous vous ouvrons le théâtre pour vous retrouver 
et vous guider, en images et en paroles, dans cette nouvelle saison.  
Toute l’équipe du THV sera là pour vous conseiller dans le choix de vos 
spectacles, votre abonnement, vos projets…

Au programme, une soirée sous le signe de la découverte et de la convivialité : 
spectacle et présentation de la saison 2012-2013, rencontre et discussions 
autour d’un verre à l’issue de la soirée.

Ouverture  
de saison
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Distribution - Conception : Jean-Baptiste André | Interprètes : Jean-Baptiste André, Tony 

Chauvin, Julia Christ et Mika Kaski | Création musicale : Percevalmusic - Tony Chauvin | 

Régie générale et création lumière : Michel Cerda | Régie Lumière : Joël L’Hopitalier | 

Régie son : Vincent Lemeur / Marie Charles | Construction : Alain Burkarth | 

Costumes : Valérie Faisant de Champehesnel et Laure Maheo | 

Communication : Mélanie Maussion | 

« D’où vient donc l’étrange attirance de ces régions polaires, 
si puissante, si tenace, qu’après en être revenu, on oublie les 
fatigues, morales et physiques, pour ne songer qu’à retourner 
vers elles ? »
Jean-Baptiste Charcot

| trio d’équilibristes-distortionnistes

| 1h | à partir de 10 ans | forfait famille

Séance scolaire : vendredi 5 octobre - 14h30

Jeudi 4 octobre | 20h30

Qu’après  
en être revenu
Association W - Jean-Baptiste André

Inspiré par les grandes expéditions 
polaires, Qu’après en être revenu 
chorégraphie la quête physique et 
initiatique de trois êtres, en partance vers 
une terre immaculée et rêvée. L’épopée 
de la conquête des pôles a tenu lieu de 
point de départ, mais ce qui importe ici, 
ce n’est pas tant le point d’arrivée ou 
la destination finale à atteindre : c’est 
davantage le mouvement d’élan, le 
sentiment d’être « porté vers » et la notion 
de limite. La recherche de Jean-Baptiste 
André se porte vers une exploration des 
limites physiques et des frontières situées 
entre le cirque et la danse. Les acrobates 
« racontent » l’histoire de la résistance 
dans les milieux extrêmes, la façon dont 
le corps peut repousser ses limites et 
survivre. Quelle force quasi surnaturelle 
guide ces aventuriers hors norme ? Ce 
qui nous fait tenir ? Le rire, la poésie, la 

beauté ? Et comment trouver l’équilibre 
avec les autres ? Au plateau, les trois 
interprètes équilibristes dessinent des 
méridiens inattendus entre les pôles 
artistiques que sont la danse et le cirque, 
s’arrimant les uns aux autres, porteurs 
de l’idée de la perdition, de la solitude, 
de l’entraide et du soutien... Solitaires 
et différents au départ, en lutte contre la 
gravité, l’instabilité, la perte de contrôle, 
leurs corps se solidarisent et forment 
dans l’espace, le chemin, le marcheur, 
la quête elle-même. Dans un espace 
épuré, cette chorégraphie acrobatique, 
accompagnée en direct par un musicien, 
incarne une expérience physique extrême 
et exaltante.
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Distribution - Danse : Carole Bonneau et Hélène Maillou | 

Chant : Mathilde Piffeteau | 

Création musicale et sonore, regard extérieur : Jean-Michel Noël | 

Création lumière : Julie Dumons | 

Création costumes : Thérèse Angebault | 

Les princesses aussi 
ont des faims de loup
Compagnie Osteorock vendredi 12 octobre | 18h

| danse et chant pour enfants sauvages

| 45 min | à partir de 4 ans |  forfait famille / tarif unique

Séance scolaire : vendredi 12 octobre - 10h

Dans la boîte noire du théâtre s’invite un étrange royaume blanc 
dans lequel une reine surmenée et ses suivantes malicieuses 
étouffent dans un écrin de plastique-bulle. Voix, chant, 
mouvements, souffle, danse, bruits du corps, frottement de 
la matière… 
En cachette et avec maladresse, les princesses s’emmêlent 
dans leurs désirs gourmands d’être et de paraître. Le spectacle 
tourne en dérision les figures féminines et les situations des 
contes de fées et de notre imaginaire collectif : une mariée 
gloutonne et ses demoiselles honorables, une battue d’œufs 
en neige à quatre mains, un monstre dont les deux têtes ne 
tombent jamais d’accord… « Miroir, mon beau miroir, qui 
est la plus belle des sœurs siamoises ?! »… Les princesses se 
laisseront-elles dévorer par leurs faims de loup ?
Il est question du passage de nos rêves d’enfants à une réalité 
quelque peu désenchantée. Comment faire correspondre l’être 
social et l’être sauvage que chacun abrite à l’intérieur de soi ? 
Nourri par le livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa 
Pinkola Estés qui décrypte à travers des contes et mythes de 
toutes origines, la nature sauvage de l’être humain, le spectacle 
propose aux spectateurs de tous âges de retrouver valeur et 
confiance dans leur part animale et instinctive.
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Parmi ses références, on retrouve pêle-mêle Tom Waits, 
Johnny Cash ou encore les mythiques Crosby, Stills 

& Nash. Claire Denamur a grandi aux Etats-Unis, y 
passant une dizaine d’années exposée aux sonorités 
blues, folk et country de la discothèque familiale. 
«Ma première découverte, c’est la chanson On the 
Road Again, de Canned Heat, que j’ai entendue 
en voiture avec mon père sur une route de 
l’Arizona.» Elle cite Creedence Clearwater 
Revival mais aussi les britanniques Deep Purple, 
Led Zeppelin et Pink Floyd. « Peut-être mon 
groupe favori » concède-t-elle au sujet de ces 
derniers. Lorsqu’on écoute Claire Denamur, 
ce qui frappe en premier, c’est son timbre 
de voix : ample et légèrement voilé, une 
puissance certaine que l’on devine et 
juste ce qu’il faut d’éraillé pour émouvoir. 
Teintée de blues, de gospel et parfois 
même de country, la musique de la 
jeune femme révèle des côtés obscurs, 
où la rudesse des sentiments côtoie 
une nostalgie à fleur de mots. A 27 
ans, Claire Denamur sait ce qu’elle veut, 
ce qu’elle a à dire et ce qu’elle a à chanter. 
Elle cultive les interrogations oniriques 
et ironiques, et nourrit une nostalgie de 
chaque instant, qui résiste aux paysages 
sans frontières. Les mélodies sont rondes 
et circulaires, faciles à fredonner, faciles 
à retenir. Les arrangements néo country 
et néofolk donnent à l’ensemble un petit 
air d’américana tranquille, que l’on n’a pas 
l’habitude de croiser dans les contrées 
de la chanson française. La belle plante, 
pâle, translucide, et parfois vénéneuse 
exhale un parfum entêtant, séducteur, et 
parfaitement inédit.

Claire 
Denamur
vendredi 19 octobre  
| 20h30

| chanson 
| 1h30 | à partir de 10 ans

Vagabonde
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 Push Up 
Le Théâtre d’Air

Distribution - Mise en scène : Virginie Fouchault | Interprètes : Gérald Bertevas, 

Patrick Coulais, Laurence Huby, Laurent Ménez, Anne-Claude Romarie,  

Emmanuelle Trégnier, Sandrine Weiss, Cédric Zimmerlin |  

Scénographie et lumière : Jack Percher assisté de Jean-Charles Esnault | 

Création sonore : Amélie Polachowska et Sollitude Collective Orchestra |  

Image : Matthieu Mullot et Anne-Claude Romarie |  

Costume : Anne-Emmanuelle Pradier | Chargée de production Céline Moreau |

mardi 23 octobre | 20h30
| théâtre
| 1h30 | à partir de 15 ans

On les vire, on les met sur voie de garage, on les envoie en préretraite. Ces 
femmes et ces hommes travaillent dans les bureaux d’un grand groupe, théâtre 
de luttes pour le pouvoir, et se livrent à une concurrence impitoyable pour 
défendre leurs intérêts professionnels et privés. 
Il y a là des jeunes loups, un employé proche de la retraite, un directeur qui brille 
par son absence, sa femme qui lui met des bâtons dans les roues et deux agents 
de la surveillance qui commentent la bataille. Le but de chacun est de gravir les 
échelons de la hiérarchie, quitte à s’essuyer les pieds sur la tête des collègues. 
Rivalité, agressivité, compétitivité, ruse, humiliation, perversité, cruauté, 
cynisme, jalousie, chantage... sont les outils de travail quotidiens des six cadres 
de l’entreprise, de ces six guerriers du monde capitaliste. Dans un « open space » 
en mouvement, se construisant, se déconstruisant, se reconstruisant, image 
glacée d’une multinationale érigée sur des parcours de « gagneurs »… on assiste 
aux conflits (ouverts ou implicites), aux luttes de pouvoir et aux manipulations 
se jouant entre les huit protagonistes, qui se rencontrent en tête-à-tête dans 
leurs bureaux ou en groupe dans les soirées organisées par l’entreprise. 
Avec Push Up, plongée dans la jungle impitoyable des entreprises néo-
libérales, Roland Schimmelpfennig et le Théâtre d’Air jettent un regard aiguisé 
sur le monde d’aujourd’hui et montrent avec un humour féroce l’arrivisme et 
l’ambition dévorante des cadres supérieurs dans le monde du travail. La guerre 
économique a aussi ses cadavres et les cadres sont des combattants comme 
les autres : soit ils tuent, soit ils meurent. 

de Roland Schimmelpfennig

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Push Up est en tournée dans les Pays de la Loire à Mayenne, Laval.
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Trop Plein 
d’Talents

Raconter des histoires... manier les mots... créer des mélodies et les déposer sur des 
guitares... le tout ponctué de sons électro, fréquences basses et autres rythmiques 
incitant le corps à marquer le tempo... Le duo compose des mélodies acoustiques dans 
une alliance de folk et d’influences rock, sur lesquelles viennent se déposer les textes et 
la voix douce de Magalie Gilles.

Naked (in a sphere) - Le Mans

Pour cette 6ème édition des Trop Plein d’Talents, tremplin ouvert aux 
musiciens amateurs de la région, nous avons sélectionné 3 groupes 
parmi presque 50 candidats tous plus talentueux les uns que les autres. 
Venez à la rencontre de ces artistes prometteurs, découvrez la musique 
de demain, laissez vous surprendre, faites vous enchanter, dégourdissez-
vous les jambes et les oreilles !

| 5 € - gratuit pour les abonnés du THV 

samedi 27 octobre | 20h30 

Les tocade trio sont bien plus que trois gars qui font de la musique ensemble ! On voit 
qu’ils se connaissent depuis longtemps et que chacun a trouvé comment s’épanouir aux 
côtés des autres. Sonorité acoustique et folk, influences musicales allant de Ben Harper 
à Django Reinhardt en passant par Beardyman, percussions et beat-box, il y a quelque 
chose dans leur concert qui épate et captive.

Tocad 3 - Angers

Ce groupe de rock de quatre musiciens fait vibrer le public par ses instrumentations : 
violoncelle, guitare électrique, batterie et basse. Pour ceux qui cherchent des sons 
pêchus avec une bonne dose de jamais entendu, pour les amateurs de rock instrumental 
et de violoncelle déjanté, c’est la bonne adresse, il faut venir les écouter.

Electrical woods - Angers

| tremplin musical
| 2h30 | à partir de 10 ans
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Distribution - Conception dramaturgie et chorégraphie : François Veyrunes | 

Assistante : Christel Brink |  

Créée avec et interprété par : Jéremy Kouyoumdjian,  

Sylvère Lamotte, Leila Pasquier | Auteur : Antoine Choplin |  

Plasticien et direction technique : Philippe Veyrunes |  

Univers sonore : François Veyrunes, Stracho Temelkovski |  

Voix Off : Dominique Laidet |  

Régie : Pierre Lanoue, Phillipe Veyrunes |

| danse
| 1h | à partir de 7 ans

vendredi 9 novembre | 20h30

Au plus près 
du monde
Cie 47.49 - François Veyrunes

Le spectacle est éminemment humain. Il présente deux hommes et une femme dans 
un dialogue sensuel et charnel. Cherchant des solutions pour ne pas sombrer, seul ou 
à plusieurs, les danseurs donnent à voir quelque chose de l’entraide, de la fraternité, 
de l’amour. « Comment vivre et assumer les principes masculins autrement qu’en 
provoquant l’asservissement ou la négation des principes féminins ? »
Sur scène, les protagonistes en proie à leurs différences, leurs similitudes, leurs 
penchants, leurs désirs, leurs pulsions, vont évoluer avec leur propre dialectique autour 
de ces deux polarités qui les habitent. Avec le langage chorégraphique, François 
Veyrunes cherche à rendre visible et lisible les forces de vie qui sont dans l’ombre, dans 
ce qui est tapis au fond de nous, encore potentiel.

« Debout sur la terre / Vagabond indécis  
Est-ce en le regardant de loin / ou en le serrant au creux des poings 
Que je me tiens au plus près du monde ? »
Antoine Choplin

« L’Art est cette évasion nécessaire par laquelle  
l’homme peut retrouver sa dignité. » 
Charles Baudelaire

Dans la pièce Au plus près du monde créée en collaboration avec l’écrivain Antoine 
Choplin, François Veyrunes explore le thème de la dignité. Il s’interroge et nous interroge 
sur l’homme debout, l’homme libre, l’homme sujet de sa vie, celui qui se respecte et 
respecte autrui, disposé à choisir d’être ce qu’il est, quelle que soit l’idée qu’il se fait 
de ses aspirations. « Je mets les danseurs face à leurs limites non pas pour qu’ils se 
détruisent mais pour qu’ils trouvent des solutions créatives afin de ne pas subir. »
Le corps cherche le trop dans le déséquilibre, l’extrême jusqu’au bout, un corps 
jubilatoire.
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Distribution - Comédien : Hugues Vaulerin | Mise en scène : Claudine Lacroutz | 

Création Lumière : Stéphanie Sourisseau | Communication et diffusion : Carine Gregoire | 

| théâtre
| 1h15 | à partir de 14 ans | forfait famille

Séance scolaire : mardi 13 novembre - 14h30

mardi 13 novembre | 20h30

Wroumpf
l’écho des cavernes Cie Ergatica

« Il s’avança vers le chef, il dit :
- Wroumpf !
L’autre leva une paupière lourde en sa direction et bailla.
- Wroumpf ! insista Sapiens, et pour montrer l’urgence de la situation, il émit une série de 
petits « wroumpf » sur un mode plus aigu. Tous le regardaient, mais pas un œil ne laissa 
filtrer la moindre lueur de compréhension ni d’intérêt. »
Pierre Davy

Adam, homo-sapiens de son état, 
découvre un jour de chasse combien lui 
et ses congénères ont de difficultés à 
communiquer... Tous les « wroumpf » du 
monde, même déclinés sur tous les tons et 
sur tous les modes, ne suffiraient jamais à 
se faire entendre. Un « wroumpf » ça va, 
mais à longueur de journée, ça devient 
lassant. Et puis, c’est assez limité alors 
que faire ? Inventer le langage pardi ! 
Sapiens, poussé par la nécessité de 
survivre, balbutie ses premiers mots. 
Wroumpf évoque la naissance de la 
communication orale, de la constitution 
du langage, de son évolution avec la 
grammaire au travers de la population 
préhistorique de façon burlesque : n’en 
déplaise aux amoureux de la grammaire 
ou linguistes, le spectacle n’est pas pour 

les sociétés savantes ou pour les nantis 
des belles lettres - ils sont néanmoins 
les bienvenus ! - mais plutôt pour tous 
ceux pour qui les mots, les phrases 
sont des objets étranges. S’ensuit la 
démonstration acrobatique d’un homme 
des cavernes, incarné par Hugues Vaulerin 
sobre, explosif et habile de son corps, 
qui par le rire, l’humour, le caustique 
développe petit à petit un goût prononcé 
pour le maniement périlleux de la langue 
française. 
Un voyage exploratoire et jubilatoire 
où nous découvrons comment la verve 
de notre lointain ancêtre a contribué 
à faire progresser l’humanité de l’âge 
des cavernes à l’ère lumineuse du Prix 
Goncourt !

Adaptation théâtrale du roman de Pierre Davy
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Distribution - Chorégraphie et scénographie : Christian et François Ben Aïm |

Interprètes : Johan Bichot, Peggy Grelat-Dupont, Waldemar Kretchkowsky, 

Paolo Locci, Pierre-Emmanuelle Sorignet, Gill Viandier, François Ben Aïm 

Musiciens : Bruno Ferrier, Mathilde Sternat | 

Composition Musical : Jean-Baptiste Sabiani | Vidéaste : Mélusine Thiry | 

Création costumes : Dulcie Best | Création Lumière : Laurent Patissier | 

Interprètes film : Eva Defouloy-Mosoni, Jean Ben Aïm, Christian Ben Aïm | 

Régisseur Général: Luc Béril | 

Régisseur son : Sébastien Teulié ou Wladimir Skonieczny |

| pièce surréaliste et loufoque pour 10 danseurs,  

circassiens et musiciens

| 1h15 | à partir de 10 ans | forfait famille

vendredi 16 novembre | 20h30L’Ogresse  
des archives 
et son chien

CFB 451 - Christian et François Ben Aïm

Il était une fois huit petits chaperons rouges à vélo traversant une sombre forêt de 
matelas empilés. Sur le chemin, ils croisent des princesses sans domicile, un ogre voilé 
de la tête au pied et un loup esseulé. Petite histoire faussement sage, conte vraiment 
abracadabrant, c’est tout l’univers fantastique des contes et leurs figures féminines, 
souvent délicieuses d’ambiguïtés, innocentes et sensuelles, fragiles et cruelles, 
charmantes et dangereuses, qui est ici convoqué. L’ogresse des archives et son chien 
s’inspire de notre imaginaire collectif et le remanie à coup de transformations féériques 
et d’images surréaliste. L’ambiance est donc ici au détournement du réel, à l’insolite des 
comportements décalés et aux métamorphoses, afin de mieux aborder notre actualité. 
Sur une musique live, entre rêve, étrangeté, folie et réalité, la chorégraphie sur vélo, 

planchers et mat chinois, analyse sans discours inutile les peurs enfantines 
liées à la violence et au pouvoir. C’est une danse de la transe, sensuelle et 

complice, faite d’énergie, de rire et d’absurdité. Non mièvre, non 
bavard, le récit multiplie les clins d’œil et les pieds de nez à tout 

académisme littéraire ou artistique. Cabossés, minuscules ou 
géants, insolites et souvent piquants, les corps racontent 

sans dire un mot les aventures de ces princes oubliés, 
de ces chaperons sans mère grand, de ces princesses 

sdf… entre rêve et réalité, cruauté et absurdité. Fable 
contemporaine déjantée, incarnée par une dizaine 

d’interprètes, danseurs, circassiens et musiciens, la 
pièce porte un regard bienveillant sur l’étrange, 

les fantasmes et folies qui se cachent en chacun 
de nous, afin de nous apaiser de ces terreurs 

enfantines qui nous poursuivent adultes.
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Distribution - Mise en scène : Guillaume Gateau | 

Interprètes : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Delphy Murzeau, Laurent Sauvage, 

Gaël Baron, Gérard Guérif, Frédéric Louineau, Gilles Gelgon |  

Conception et réalisation des maquillages : Sylvie Aubry |  

Scénographie et conception des costumes : Marguerite Bordat |  

Régisseur Général : Cyrille Guillochon | Création Sonore : Sylvain Nouguier |  

Création Lumière : Jean-Pascal Pracht | 

Conseillère artistiques et assistanat : Sophie Renou | 

| théâtre  
| 1h45 | à partir de 12 ans

vendredi 30 novembre | 20h30

Un ennemi 
du peuple 

Cie la fidèle idée

Le docteur Stockmann, médecin de la station thermale d’une petite ville, découvre 
que l’eau des Bains est polluée par la tannerie locale. Exalté par sa découverte et 
soucieux de la santé publique, il décide d’en informer ses concitoyens. Devant 
la perspective de travaux coûteux, d’une longue période de fermeture et d’une publicité 
désastreuse pour la ville en plein essor, le maire, frère du docteur, cède aux puissances 
financières et refuse d’appliquer le principe de précaution. Entre la santé des touristes et le 
bénéfice des investisseurs, la population semble avoir choisi... Le médecin se retrouve peu à 
peu accusé d’être un « ennemi du peuple ». 

Cette pièce interroge l’engagement individuel, la défense d’une certaine intégrité mais aussi 
la place de la parole d’un homme (celle de la vérité, ici scientifique) au sein de la démocratie 
(la parole du peuple). Au centre de ce drame, il y a cette majorité silencieuse, instrument 
aujourd’hui devenu aussi puissant qu’un bulletin de vote.

Le metteur en scène nantais Guillaume Gateau explique que : « il serait facile de qualifier 
cette majorité de méchante pour le confort de la fable. Mais il s’avère qu’elle est également 
porteuse d’une parole libre et de l’expression de chacun dans une société où le bien commun 
et la liberté individuelle sont les références ultimes. Ibsen, échappant à la leçon de morale 
politique, apporte matière à une réflexion objective. »

Pour cette forte fable civique, Guillaume Gateau fait le choix d’une théâtralité frontale, d’un 
décor sobre et d’un univers sonore qui suggère en finesse une tempête qui se lève. Avec ses 
huit comédiens, il fait entendre les mots, le langage d’Ibsen, travaillés comme une matière 
implosive. « Ce mouvement puissant, je le veux intact, implacable du premier mot jusqu’au 
dénouement… »

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 
Un ennemi du peuple est en tournée dans les Pays de la Loire à Nantes, Château-Gontier.

Ph
ot

o 
: J

ea
n-

Lu
cB

ea
uj

au
lt

21



Autour 
de Bagouet

Pourparler

Un héros romantique tordu dans les coins… 
Rencontre / Projection autour de l’œuvre de Dominique Bagouet - Tarif : 5 €

par Christian Bourigault - samedi 1er décembre 2012 à 19h
Cette rencontre sera le témoignage « d’un héros romantique tordu dans les coins » comme 
Dominique Bagouet définissait Christian Bourigault au moment de la création du film 10 anges, 
portraits. Retour dans l’œuvre du grand chorégraphe des années 80 aux cotés duquel Christian 
Bourigault a été interprète de 1985 à 1989. Il abordera trois œuvres : F. et Stein, Assaï et Le saut 
de l’ange en s’appuyant sur la diffusion d’extraits vidéo, de souvenirs personnels et la place de ces 
pièces dans son propre parcours de chorégraphe.

Stages
La force tranquille - Stages professionnels autour de F et Stein de D. Bagouet
Par Christian Bourigault
1er et 2 décembre 2012 et 16 et 17 février 2013 (Voir détail p.95)

Spectacle
F et Stein, réinterprétation | Cie de l’Alambic - Christian Bourigault 
Jeudi 4 avril 2013 | 20h30 (Voir détail p. 72)

En 2012-2013, nous célèbrerons les 20 ans de la disparition de 
Dominique Bagouet, chorégraphe majeur des années 80 qui a laissé 
derrière lui d’impressionnantes et innovantes chorégraphies très 
structurées au style élégant et profond, qui sont à l’origine du 
renouveau et de la formidable créativité de la danse française. 

Le THV a décidé de fêter Dominique Bagouet durant cette 
année anniversaire en invitant un de ses interprètes, 
Christian Bourigault, qui redanse cette année un des soli 
du répertoire de ce grand chorégraphe, pendant les 
[Traversées] danse. 

Le THV s’associe dans un même temps aux 
propositions des Carnets Bagouet, association 
créée par des danseurs de la Compagnie Bagouet 
pour encourager la transmission de l’œuvre du 
chorégraphe disparu (www.lescarnetsbagouet.org).

10-03-12 | Grupetto et l’équipe du THV avant le spectacle
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Ooorigines
Cie Tourneboulé

Distribution - Mise en scène, jeu et écriture : Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay | 

Direction d’acteurs : Bénédicte Guichardon |  

Collaboration artistique : Guillaume Servely |  

Construction et direction marionnette : Julien Aillet |  

Costumes : Mélanie Loisy | Musique : Mathieu et Martin Levavasseur |  

Création Lumière : David Laurie |  

Régie Lumière et Plateau : Claire Lorthioir et Martin Hennart |

mercredi 5 décembre | 18h30
| théâtre d’objets
| 55 min | à partir de 7 ans | forfait famille / tarif unique

Séances scolaires : mardi 4 décembre - 10h et 14h30

Au début, il n’y a rien. Le vide, le néant… Puis il y a un œuf, un éclair, du sable, 
une explosion… et finalement, il y a des valises, des tas de valises avec des tas 
d’objets dedans. Tout part de la question des origines : il s’agit de déchiffrer le 
monde, le mystère de la vie, de comprendre d’où l’on vient, où l’on va… sans faire 
un exposé scientifique sur la naissance de l’univers, le big-bang, ou l’apparition 
de la vie sur la terre. Il est donc question de chiffres qui font tourner la tête, d’une 
météorite qui tombe mal, de jardinage paradisiaque, de nos nombreux arrières-
pépés et arrières-mémés, mais aussi du curieux hasard de la vie... 
Deux comédiennes manient des objets, symboles de notre histoire terrienne, 
qui envahissent petit à petit le plateau : des réveils pour mesurer le temps, des 
kilomètres de mètres charpentier pour dessiner un cosmos d’étoiles, une petite 
fusée qui voyage à travers les constellations, des diplodocus en plastique qui 
manifestent pour leur postérité, un jardin d’Éden dans une boîte, des cartes 
postales généalogiques, des totems en l’honneur de nos ancêtres, notre arrière-
arrière-arrière (…) grand-mère poisson dans son bocal… Ooorigines est un 
plongeon dans la grande Histoire tout en faisant vibrer nos petites histoires 
(des petits morceaux de nous dans le grand Tout pour faire résonner l’immense 
et l’intime), un voyage à travers les grandes questions qui nous animent : la 
naissance, la mort, les croyances, le sens même de notre existence. Les deux 
comédiennes mettent en œuvre une épopée loufoque et poétique à travers 
l’immensité. L’absurde sert de guide à cette fable philosophique, poétique et 
drôle qui raconte aussi l’urgence de vivre.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectaclePh
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| voix et musique
| 1h | public adulte

Grisélidis  
ou la passe imaginaire
Camille Kerdellant et Henri Jégou 

Distribution - Conception et voix : Camille Kerdellant | 

Piano : Henri Jégou |  

Visuel : Isabelle Vaillant / Mathilde Elu | 

vendredi 7 décembre | 20h30

Péripatéticienne et révolutionnaire, Grisélidis Réal s’est dévoilée 
durant dix années dans une correspondance intime avec le journaliste 
Jean-Luc Hennig. Dans La Passe imaginaire, recueil de ses lettres 
envoyées, les mots sont jetés sur le papier dans le feu de l’instant, 
dans l’émotion brute. Flamboyante et généreuse, Grisélidis parle 
de son quotidien partagé entre clients et engagement militant. Ces 
lettres, à l’humour parfois décapant nous racontent ses jours 
et ses nuits, ses rêveries, ses amants, ses coups de gueules, ses 
imprécations contre Dieu, ses usures, son amour des gens et de 
leurs blessures. Au fil des lettres, entre poésie et provocation, cette 
p… irrespectueuse tisse ainsi le portrait d’une femme digne, altruiste 
libertaire et épicurienne raffinée. Cette parole, portée par la puissance 
élégante et sensible de la voix de Camille Kerdellant et par Henri Jégou 
au piano, se fait tour à tour crue, exaltée, ironique et féroce.
Le spectacle, souvent dérangeant, se révèle engagé, poétique 
et passionné.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle
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Suspendu
Le LaRIO

Distribution - Manipulation et interprétation : Raphaël Dalaine |

Création, conception, manipulation :Antoine Birot |  

Régie et création lumière : Jean-Michel Noël |  

Regard complice : Dorothée Saysombat |  

Regard chorégraphique : Carole Bonneau |  

Costumes : Thérèse Angebault | 

Sous la menace permanente d’une mort violente et dans la souffrance inouïe des 
conflits armés, les soldats rivalisent d’imagination pour sortir de ce quotidien 
infernal, échapper quelques instants à la peur, l’atrocité, la folie… tenter de 
se divertir. Cette imagination à l’œuvre, c’est leur antidote, une soupape, une 
survie… Suspendu met en scène l’homme et son imaginaire au plus profond 
de l’horreur de la guerre. S’inspirant de faits de la guerre 14-18, le spectacle 
raconte l’histoire d’un homme, qui, désobéissant à un ordre, refusant de sortir 
lors d’un assaut impossible est arrêté et attend sa sentence. Que lui reste-t-il 
à cet instant ? Est-il encore possible de rêver ? Quelle force a l’imagination ?
Sur scène, un comédien, un manipulateur de lumières et un manipulateur d’objets 
révèlent les pensées de cet homme, ses chimères, ses désirs, son histoire et ses 
illusions. Par la grâce et la délicatesse de machineries aux rouages tenus par un 
fil, des objets prennent vie, des souvenirs apparaissent : un régiment de souris 
donne l’assaut sur un champ miné de tapettes, une table se dresse rappelant un 
festin de permission, Paris s’éveille et s’anime de silhouettes féminines... 
Antoine Birot, et le LaRIO (le Laboratoire de Recherche pour un Imaginaire 
Onirique), propose des spectacles-installations à partir de matières sonores, de 
systèmes de projection, de procédés d’animations, de jeux d’ombres... Jouant 
avec la luminosité et l’art du mouvement, avec poésie, humour et légèreté, 
il raconte l’imprenable, la richesse de ce que nous avons chacun en nous :  
le rêve et l’imaginaire.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

mardi 11 décembre | 20h30

| théâtre visuel
| 50 min | à partir de 9 ans | forfait famille

Séance scolaire : mardi 11 décembre - 14h30
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Éloge du Poil
Cie Bal - Jeanne Mordoj

Distribution - Création et jeu : Jeanne Mordoj | Mise en scène : Pierre Meunier |

Scénographie et lumières : Bernard Revel | Composition musicale et ambiance sonore : 

Bertrand Boss | Construction décor et accessoires : Mathieu Delangle | Régie générale et 

régie son : Eric Grenot | Régie lumières : Claire Villard | Assistant de la femme à barbe : Victor 

Fernandes | Costumes : Elisabeth Cerqueira, Stéphane Thomas, Tania Dietrich | Graphisme et 

peinture : Camille Sauvage | Administration : Marie Ben Bachir | Diffusion : Amélie Philippe | 

Textes : Jeanne Mordoj et Pierre Meunier | Chorégraphie : Cécile Bon | Ventriloquie : Michel 

Dejeneffe | Photographie : Marie Frécon | Accessoires : Guillaume De Baudreuil | 

Une femme à barbe, ça ressemble à quoi ? Ça penche vers quoi ? Plutôt vers du féminin 
ou plutôt vers du masculin ? Ici, la réponse est catégorique, une femme à barbe est 
d’abord une femme. Et c’est d’ailleurs bien de cela, de ce qu’est être femme aujourd’hui, 
dont nous parle Jeanne Mordoj avec sa barbe et ses histoires de pilosité. Pour Jeanne 
Mordoj, jongleuse et ventriloque, la femme à barbe représente la féminité dans ce 
qu’elle a de mystérieux, de répulsif et d’attractif à la fois. Forme d’indépendance : on 
ne peut ni la maîtriser ni la mettre dans une case. Parce que la femme à barbe se situe 
hors des conventions, elle peut tout se permettre. Quelle tristesse que la normalité, 
l’uniformisation généralisée ! La facétieuse jeune femme arbore donc fièrement une 
barbe exubérante et fournie, faisant de cette singularité une arme fatale contre la 
bienséance, le « lisse ». Sortir du lot, se distinguer, même en renouant avec une forme 

de sauvagerie ! Jeanne Mordoj nous invite dans un monde de cirque et 
de foire où se succèdent différents numéros d’une troublante 

originalité : un curieux mélange d’acrobaties, de ventriloquie 
et de fantaisie à tout crin. Elle nous convie à un festin 

de sensations rares où la vie et la mort 
nous émeuvent par la révélation dansée 
de leurs retrouvailles. Crânes d’animaux 
facétieux qui chantent des cantiques, 
pluie de coquilles d’escargots, saisissante 
démonstration de contorsionniste avec un 

jaune d’œuf... autant d’incursions dans la 
fantaisie débridée de cette anti-muse fascinante et déroutante. Au-

delà de la performance, Éloge du poil joue de l’exubérance pour mieux 
interroger la dictature de la norme. Avec un art consommé de la dérision, le 

propos interroge la vie, le sexe, la mort, à travers un univers poétique et hardi à souhait. 
Jeanne Mordoj brosse avec insolence, malice et humour, un hymne à la féminité doublé 
d’un regard sur la nature humaine.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation du samedi

| cirque ventriloque jonglage

| 1h15 | à partir de 7 ans

| forfait famille

sam 15 et dim 16 décembre | 17h

« Et, à vrai dire, à notre époque, la barbe est la seule chose qu’une 
femme ne puisse faire mieux qu’un homme. Ou, si elle réussit, elle 
n’a de succès assuré qu’au cirque »
John Steinbeck, extrait de Voyage avec Charley
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10-03-12 | Pot de clôture du festival [Portées] Voix21-03-12 | Séance scolaire de Allo T Toi - Cie Hanoumat
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Saba Sounds
Distribution - Zoumana Tereta - So Kou (vielle monocorde africaine) |

Richard Bourreau - violon |  

Guo Gan - Erhu (violon chinois) | 

Richard Bourreau, originaire d’Anjou, est violoniste au sein du groupe Lo’Jo. 
Depuis de nombreuses années, il développe de riches collaborations aux 
quatre coins de la planète, dans le désir de faire se croiser les musiques du 
monde. C’est pour continuer à œuvrer sur ce chemin de rencontres qu’il réunit 
avec lui Zoumana Terata, dit Zou et Guo Gan. Le premier, d’origine malienne, 
a longtemps promené son violon sur les routes du Mali et de la Côte d’Ivoire. 
Il est considéré aujourd’hui comme l’un des maîtres du So Kou (littéralement, 
la queue de cheval). De sa voix chaude et rocailleuse, il chante les voyages, 
son pays, le quotidien de ses habitants… Guo Gan, joueur prestigieux de Erhu, 
a collaboré avec Gabriel Yared, Didier Lockwood… et Mathias Duplessy ! 
Nous avons déjà eu le grand plaisir de l’entendre au THV puisqu’il était l’un 
des trois « violons du monde » qui accompagnait ce dernier. Entre les trois, 
les ponts sont multiples aussi bien mélodiques que rythmiques ou humains. 
Cette soirée s’annonce colorée, marquée de l’empreinte de chacun des 
musiciens et ouverte à toutes les rencontres, à tous les métissages, à tous 
les horizons.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

| musique du monde
| 1h30 | à partir de 8 ans

vendredi 11 janvier | 20h30

Saba, c’est le chiffre trois en langue bambara, l’ethnie majoritaire du Mali. 
Saba Sounds regroupe trois sons d’origines, de cultures et de continents 
différents ; trois violonistes réunis par la passion des musiques nodales et 
pentatoniques ; trois sons de violons caractéristiques de leurs pays d’origine. 
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Sophia Aram
Crise de foi

| humour
| 1h30 | à partir de 10 ans

samedi 12 janvier | 20h30

Convaincue que la religion est d’abord une véritable tragédie pour l’humanité, 
Sophia Aram la considère également comme un très bon sujet de spectacle 
comique. 
Dans Crise de foi, elle s’intéresse aux trois grandes religions monothéistes et 
nous promène dans le monde délirant de la foi. Un monde dans lequel Dieu 
est le chef de l’homme et l’homme est le chef de la femme. De la création de 
l’univers à la circoncision, de la burqa aux différentes façons de prier, d’Adam 
et Eve à l’arche de Noé, de l’abstinence sexuelle avant le mariage en passant 
par les mariages mixtes, les trois cultes en prennent pour leur grade. Sophia 
Aram s’amuse des diktats, pointe les incohérences et revisite les textes en 
s’interrogeant librement : Moïse avait-il inventé le premier iPad ? Jésus est-il 
mort du tétanos ? Peut-on embrasser son mari s’il a mangé du saucisson ? 
Dieu a créé le soleil et la terre il y a 5 600 ans, donc des millions d’années 
après les dinosaures. Ils étaient où, alors ?
Sur un sujet aussi sensible - surtout de nos jours si propices au repli sur soi 
et à l’intolérance - la comédienne fait rire en finesse. Quand elle parle d’un 
juif, d’une catholique, d’un ou d’une musulmane, elle ne s’attaque pas aux 
personnes, mais à ce qu’est la foi, au regard de son ennemi principal, le doute.
Elle déboulonne des tabous et met les pieds dans le plat avec un mélange 
de fausse candeur et d’espièglerie enfantine. Sophia Aram démonte et 
dénonce avec humour, esprit, piquant, mordant, et malgré tout beaucoup 
de bienveillance, les absurdités des religions, la bêtise de l’humain dans les 
interprétations qu’il en fait, leurs dérives, leurs coutumes ridicules... 

Ph
ot

o 
: F

ra
nc

k 
G

an
ge

m
i

37



Distribution - Mise en scène : Pascale Dumoulin, Brigitte Le Gall, Laurent Drouet 

(et le regard complice de : Laurent Dupond |  

Comédiennes : Brigitte Le Gall, Manuele Josset | Musicien : Erwan Guirriec | 

Décor : Amélie Le Moine, Michel Fagon |

Sable
Cie mélimalo

mercredi 16 janvier | 10h et 18h30
| Lieu : salle culturelle de la Cressonnière

Dans un espace à la mesure des tout-petits, une grande tente rectangulaire faite de 
tissus noirs et de voilages clairs, se trouve un bac à sable. Jouer avec du sable, c’est 
se prendre au jeu de tous ces grains, tous différents, que l’on appelle sable comme 
s’ils n’étaient qu’un ! Le spectacle met en scène cette matière naturelle «plastique» 
à souhait, dure et douce, fluide et abrasive… paradoxale comme nous le sommes 
nous-mêmes : capable du meilleur… Deux comédiennes et un musicien explorent ce 
matériau, le façonnent, le transforment, le triturent, le réduisent à néant… Dans ce 
monde de sable, l’eau coule, des arabesques se dessinent, des châteaux s’élèvent... 
C’est un monde magique traversé par un bateau et survolé par un Canadair. Peu de 
mots, mais on y entend des sons : le vent, des galets qui s’entrechoquent, des mélodies 
tirées d’une flûte, d’un piano ou d’un accordéon, un bruit qui court, le tambour qui lui 
répond… Suite de tableaux où le visuel et le sonore occupent la première place, Sable 
n’est pas une histoire avec début et fin. Il y a juste à se laisser guider dans un univers 
sensoriel. Sable mêle le théâtre, le geste, la manipulation d’objets et la musique. 
C’est un voyage visuel et poétique tout en douceur et sérénité, un spectacle lié à 
l’exploration des sens, du temps, du rythme… où chaque geste se pose, chaque 
bruit s’écoute, chaque regard s’échange.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Hors les murs
| théâtre musical 
| 25 min | de 8 mois à 5 ans | forfait famille / tarif unique

Séances scolaires : mardi 15 janvier - 9h15, 10h30 et 15h
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Phil Devaïl
La note est salée

Distribution - Auteur, compositeur, chant Lead, Guitare : Phil Devaïl |

Chœurs, cuivres, Kayemb, mélodica : Niobé | 

Chœurs, basse, guitare : Jacques Livenais | Chœurs, guitare, basse : Tibo | 

Chœurs, batterie : Quentin Juillard |

Dès les premières notes, on est aspiré par cet intrigant mélange. Les 
morceaux s’habillent un à un de rythmes africains, de chœurs gospel et de 
blues, de rock et de chanson, de hip hop… Car Phil Devaïl n’est pas né de 
la dernière pluie, il vient d’Angers mais surtout d’ailleurs : sa musique est 
influencée par le blues du Mississipi, la transe des danses africaines, le punk 
rock d’Angleterre, le hip hop, les chansons à textes et bien d’autres choses 
encore.
Sous une apparente simplicité, il crée un univers atypique dans le paysage 
de la chanson, sombre, rythmé, imagé voire engagé. Au même rythme 
que les boucles de la guitare, les mots tournent dans une sarabande souvent 
sauvage, parfois nonchalante. Sa poésie se fait envoûtante, mystérieuse, 
noire quand il tente un portrait peu optimiste du monde ou complètement 
décalée. Ça parle aussi d’amour, beaucoup, mais avec des images et une 
poésie ironique, sans mièvrerie. Les vers se font courts et deviennent 
percutants par la force du chant scandé et des chœurs pénétrants. 
Accompagné sur scène par Niobé et Jacques Livenais, le concert est osé et 
inventif, la poésie est imaginative, l’atmosphère enthousiasmante.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

| chanson
| 1h30 | à partir de 8 ans

vendredi 25 janvier | 20h30
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Rhapsodes de Sylvain Levey
Distribution - Auteur : Sylvain Levey | Mise en scène : Laurent Maindon |

Distribution : Ludivine Anberrée, Laurence Huby, Yann Josso, 

Christophe Gravouil, Ghyslain Del Pino, Nicolas Sansier | 

Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier | 

Régie générale et lumière : Jean-Marc Pinault |  

Son : Guillaume Bariou | Vidéo : Machine-Machine | 

Le Théâtre du Rictus a entamé en 2008 une trilogie avec la complicité de l’auteur français 
Sylvain Levey. Cette trilogie a pour ambition d’ausculter les battements de cœur d’une 
middle class occidentale en plein désarroi en ce début de XXIème siècle. Jugeant que les 
faits divers sont un excellent révélateur de nos angoisses et de nos désirs, l’écriture de 
Sylvain Levey les interroge sans complexe. Loin du documentaire, ces fictions jettent 
un regard sans concession sur notre condition. Après la violence gratuite dans Asphalt 
jungle, la souffrance au travail dans Au pays des, Laurent Maindon se penche sur 
les affres de la télé-réalité, phénomène récent qui envahit les foyers de toute une 
génération et qui suscite bien des questions sur l’image de soi, la « normalité », le 
regard sur l’autre. 
Comment est-ce possible de se dévoiler, d’abandonner ses propres pudeurs pendant 
que la caméra tourne alors qu’aucun autre cadre ne le permettrait ? Qu’est-ce qui 
nous rend spectateur de la piscine de Loft story ?… Un regard subjectif, drôle toujours 
grinçant sur les travers de notre époque. 

| théâtre
| 2h | à partir de 12 ans

mardi 29 janvier | 20h30

Mon envie est de questionner l’écriture du reportage, de montrer la 
mécanique de la construction d’une image, d’une émotion. Mon but est 
de jumeler l’écrit et l’image, de travailler sur la notion de storytelling,  
de fabriquer donc à la vue du spectateur une histoire, un conte. 
J’aimerais que le spectateur se transforme dans le dernier quart d’heure 
du spectacle en téléspectateur de l’histoire qu’il a vu se créer devant lui 
pendant une heure et passe donc du spectateur au téléspectateur. 
Il ne s’agit pas de « faire » un reportage sur un plateau de théâtre mais de 
théâtraliser la construction d’un reportage de ce type.
Sylvain Levey

Asphalt jungle, saison 3
 Théâtre du rictus
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Guerre et play 
Cie 29x27 - Matthias Groos

ERRATIC 
Cie Raw Light - Tamara Stuart

+

jeudi 31 janvier | 20h30

| danse
| 30 + 30 min | à partir de 10 ans

Distribution - Chorégraphie : Matthias Groos | Scénographie : Gaëlle Bouilly | 
Interprètes : Aëla Labbe, Matthias Groos | Création Costumes : Cécile Pelletier | 
Regard d’Artiste : Christine Rougier | 

Guerre et play
Guerre et play met en danse deux êtres perdus. 
Des voyageurs d’ailleurs cernés par une armée 
symbolique. Morts de peur et morts de rire, 
ils avancent, ils cheminent, empreints d’une 
violence sourde. Ce duo est une poésie du 
voyage, une danse traversée par des lignes 
de forces et de tension qui contrastent avec 
une ultime fluidité. Une œuvre visuelle, sorte 
de Tétris lunaire ou/et de banquise trouée. Avec 
cette pièce, la compagnie 29x27 conclut un 
cycle et une réflexion autour du jeu de rôle. Le 
jeu y devient errance dans un environnement 
hostile. Cet espace restreint, étouffe, contraint, 
terrorise. Une fois la peur installée, que faire ? 
Fuir ou affronter ses démons ? La peur éprouve 
nos frontières et notre capacité à nous dépasser. 
Derrière la peur se cache notre héros potentiel. 
Cette peur pourrait-elle devenir une force 
révélatrice ? Pour eux, le choix est vite fait : on 
part en guerre, en croisade, en campagne et on 
laisse l’esbroufe des corps envisager des danses 
qui vocifèrent contre des ennemis dérisoires. 

ERRATIC
Comme des icebergs, ces blocs de glaces qui se constituent, se défont et se déplacent 
au gré des variations climatiques, notre identité personnelle ne cesse de s’altérer, 
de se fragmenter, et de se recomposer au gré de ce qui traverse notre mémoire, 
laquelle sélectionne, efface et recompose les informations nécessaires à la perception 
que nous nous faisons du monde et de nous-mêmes. Comme pour l’iceberg, le temps 
marque nos corps en en solidifiant certaines parties tout en en liquéfiant d’autres, et 
forme ainsi sur nos vies des sédiments et des rigoles, où soudain se cristallisent nos 
espoirs, où parfois nos peurs s’évaporent… D’une forme liquide à une autre solide, 
puis de nouveau liquide… il s’agit pour la danse de chercher comme une géologie des 
sensations au travers d’énergies erratiques, et tenter de fixer ce qui s’échappe et de 
laisser s’échapper ce qui se fige.

Distribution - Chorégraphie / interprétation : Tamara Stuart Ewing | 
Dramaturgie / collaboration artistique : Patrick Amar | Musique : Guillaume Hazebrouck | 
Lumière : Jean-Christophe Guillemet | Costumes : Cécile Pelletier | 

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Soirée partagée
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[Portées] voix du samedi 2 au samedi 9 février

| folk blues
| 2h30 | à partir de 10 ans

Grand’danse 
Connection Club Sébastien Bertrand

Distribution - Accordéons diatoniques, veuze, 

chant : Sébastien Bertrand | 

Beatbox, samples, chant : Ange B | 

Chapman stick, clavier, chant : Youenn Landreau | 

Comédienne, marionnettiste : Séverine Coulon | 

Direction artistique : Sébastien Bertrand | 

Mise en scène : Valérie Puech | 

Vidéos, infographie : Nicolas Bocquel | 

Son : Jean-Michel Ballu | Lumière : nc | 

Conseil artistique, production : Samuel Pasquier | 

Voulez-vous danser ? 
Depuis de nombreuses années Sébastien Bertrand interroge la culture traditionnelle. Connu 
comme accordéoniste diatonique, il revient questionner le mouvement, le pas, la danse, 
le traditionnel au travers de la figure de la grand’danse. Typique du marais vendéen, c’est 
une danse en cercle en deux parties qui a la particularité d’avoir comme passerelle, un pont 
musical improvisé. Appelé le « tralala », cet espace de liberté se traduit par une sorte de joute 
entre les musiciens et les danseurs. Sébastien Bertrand, inspiré par le Tralala - porte d’entrée 
formidable pour des musiciens et des danseurs de toutes origines jazz, rock, classique, hip-
hop, contemporain... a inventé le Grand’danse Connection Club : le but est de retrouver l’objectif 
premier de ces danses : la convivialité, la distraction, le contact, la rencontre, la drague, 
l’expression personnelle à travers sa façon de se mouvoir… À mi-chemin entre le bal et le 
concert, le spectacle mélange les boîtes de nuit actuelles et les salles de bal d’antan avec 
musiciens sur scène, projections, écrans plasma, boule à facettes, marionnettiste, vidéo.... 
Dans ce « concert/bal » des temps modernes, il vous invite à être spectateur, auditeur et même 
danseur…de ce voyage au pays de vos danses ! Le Grand’danse Connection Club invite à une 
« expression libre » sur des musiques traditionnelles résolument modernes !

Alors ? Voulez-vous danser ? 

| concert-bal
| 2h | à partir de 10 ans

samedi 2 février | 20h30

Murray Head
mardi 5 février | 20h30

On dit souvent de lui qu’il est « le plus francophile des Anglais ». Forcément, Murray 
Head parle couramment notre langue dans laquelle il chante et écrit aussi. Pour ceux 
qui le connaissent déjà, il revient plus révolté, généreux et tendre que jamais. Son 
intelligence et sa sensibilité devraient immanquablement toucher aussi ceux qui le 
découvrent aujourd’hui. Qu’on se le dise, à soixante ans passés, le célèbre auteur de 
Say it ain’t so Joe, n’a pas fini de surprendre son public et n’est pas prêt à raccrocher 
sa guitare. Murray Head, c’est une voix rugueuse, qui a changé au fil des années 
grimpant un peu moins dans les aigus mais gagnant en émotion, interprétant des 
mélodies acoustiques aux influences folk, country et blues, de magnifiques ballades… 
Fidèle à lui-même, avec une inspiration sans cesse renouvelée et affirmée, l’artiste 
anglais se plonge à cœur perdu dans ses racines musicales. Il revisite et arrange les 
blues et leurs rythmes sacrés qui l’ont marqué depuis toujours. Il redonne vie à un 
répertoire souvent méconnu ou parfois oublié, composé pour l’essentiel de morceaux 
traditionnels qu’il prend plaisir à faire découvrir à son public entre ses incontournables 
succès. Murray Head se fie au destin, n’écoute que son cœur qui bat au rythme de la 
musique, qui vibre parce que nous l’aimons. Il sera sur scène avec trois musiciens qui 
l’accompagnent depuis 30 ans. Ils se connaissent et s’entendent parfaitement, chaque 
concert est une fête et cela se voit sur scène.

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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Lo’Jo
[Portées] voix du samedi 2 au samedi 9 février

Distribution - Chanteur lead, piano : Denis Péan | Chanteuse : Nadia Nid El Mourid |

Chanteuse, saxophone, percussions, kamel n’goni : Yamina Nid El Mourid |  

Violon, kora, imzad : Richard Bourreau | Basse, contrebasse : Nicolas Meslien |  

Batterie : Baptiste Brondy | Ingénieur du son façade : Jean Paul Romann |  

Ingénieur du son retour : Anthony Harcourt | Ingénieur lumières : Jérôme Lubin | 

Idir

Son nom suscite toujours une vive émotion au sein de la communauté kabyle, dont 
il est l’un des représentants et à qui il a consacré ses mots sans équivoque, son chant 
délicatement timbré et des mélodies pareilles à l’onde claire d’un ruisseau des Aurès. 
Idir, discret poète à qui on reconnaît un statut de précurseur de la World Music, est 
arrivé en France il y a trente ans dans le sillage de sa câline complainte A Vava Inouva 
(le premier tube international algérien). La musique d’Idir est née de la transposition 
sur sa guitare des rythmes du tambour bendir associé à la flûte du berger kabyle qui 
fut le premier instrument dont il a appris à jouer dès son plus jeune âge. Les sonorités 
entremêlées accompagnent ses textes écrits en kabyle ou en français. Dans ses 
chansons à la portée universelle, Idir aborde les thèmes qui lui sont chers : l’amour, 
l’éducation, la mémoire historique, l’émotion et les souvenirs ou encore la culture, 
l’exil, l’immigration, le droit à la différence. Pour Idir, la reconnaissance identitaire de 
la culture kabyle s’est toujours accompagnée d’une recherche d’universalité. L’Art de 
la chanson, fait de métissage autant que d’enracinement, s’est révélé dès ses débuts 
l’outil idéal au service de cette ambition. Souvent perçu comme le porte-drapeau d’un 
combat pour l’identité berbère, héros de tous les Kabyles, le chanteur ne se laisse pas 
emprisonner dans cette image. C’est une revendication plus large qu’Idir veut mettre en 
avant : sans dévoyer le propos, il s’interroge sur les origines, les frontières. Sous l’allure 
joyeuse de la soirée, entre les éclats de fantaisie, courent des questions fondamentales.

| musique du monde
| 1h30 | à partir de 8 ans

jeudi 7 février | 20h30

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

« Notre musique est un jardin anarchique qu’on essaie de cultiver pour le rendre à la fois 
beau et sauvage. » Denis Péan
« Pour décrire la musique de Lo’Jo, il faudrait puiser à la fois dans un dico des rythmes du monde 
et une encyclopédie des harmonies universelles. On y emprunterait des adjectifs comme bigarré, 
chamanique, polyglotte, épique, on se baladerait de savanes en déserts, de fleuves en océans, de 
prairies en bitume, il y aurait des rayons de soleil et des nuages de poussière, des senteurs de pluie, 
des odeurs de feu et des saveurs d’épices, des flonflons et des youyous, des fiestas et des bivouacs. 
Pas un fourre-tout sonore, non, plutôt un grand souk acoustique qui proposerait au chaland 
esbaudi arômes de guinguette et effluves tziganes, valse apache et bamboche rasta, blues 
berbère et swing africain, rock et danse du ventre, groove et vaudou. Un sacré Bazar Savant avec 
henné et barbe à papa, muezzins et camelots. Au fait, Lo’Jo, ça ne veut rien dire de spécial. Comme 
dit Denis, « c’est juste une expression qui peut servir à traduire le vagabondage qui est le nôtre : vivre 
libre et respectueux, chercher, écouter... » Philippe Barbot

Lo’jo, c’est un groupe 
qui reste fidèle à une 
idée simple : faire 
de la musique avec 
gourmandise et sans 
frontière de styles ni 
de langues. Lo’Jo est 
de retour sur scène, 
pour présenter son 
nouveau spectacle 
Cinéma el Mundo. 

| musique
| 1h30 | à partir de 8 ans

samedi 9 février | 20h30
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mouvement



Dehors, dans la rue, ça chauffe ! Le monde est agité ! Un clown est éjecté de ce 
tourbillon et arrive joyeux devant nous. Mais il a une chaussure de femme à 
la main.  Et cette chaussure, elle est...Elle est... à Elle ! Une grande qu’il a vu 
drapeau en main, poitrine nue, juchée sur une barricade....Bref, il est dans le 36ème 
dessous.  Alors, il lui a promis... Des perles de pluie... Des bonbons... Des touts petits 
bikinis... Et une bague.  Mais une bague, ça coûte des pépètes, et des pépètes, il 
n’en a pas. Faut bosser pour avoir des pépètes.  

Jonny Berouette le bien nommé, à cause de sa passion pour Johnny Hallyday et de la 
brouette qu’il pousse, personnage rude, brut, à moitié clochard, sans connaissance 
du monde extérieur, des femmes, de l’amour, est le héros, celui que l’on a déjà 
croisé sur la scène du THV (en février 2011). Il a réussi à gagner sa liberté en coupant 
le cordon avec sa mère. Il est devenu Ulysse Bataille. Égaré dans le vaste monde, il 
a été bouleversé par l’amour d’une rencontre fugitive.

Dans cette deuxième partie d’une trilogie en devenir, les Matapeste composent 
un solo de clown qui invite à réfléchir sur la manière dont nous habitons nos vies : 
l’amour toujours, et puis le boulot, et puis la route de la vie qui ne va pas droite… 
L’amour qui prend des coups et le travail qui nous fait vivre et notre vie passée à 
travailler. À aimer… Travailler ou pas aimer du tout. Du temps perdu à vivre ? À vivre 
de quoi, comment ? Qu’est-ce qui nous travaille quand nous travaillons ? L’amour ? 
L’amour de quoi ? D’une femme, d’un rêve, d’une autre vie ?

Distribution - Idée originale, direction artistique du projet et clown : Francis Lebarbier |

Conception écriture : Francis Lebarbier et Marie Claude Morland | 

Mise en scène : Marie Claude Morland | Mise en clown : Alain Mollot | 

Scénographie : Michel Suret-Canale | Lumières : Jean-Baptiste Herry | 

Musique : Gérard Baraton | Production - diffusion : Valérie Zerbib | 

| clown
| 55 min | à partir de 13 ans

mardi 12 fevrier | 20h30

Ulysse Bataille
Les Matapeste
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Un si beau pays, la Suisse. Alice projette d’y faire un voyage. Ultime voyage, 
car Alice souffre et n’en peut plus de la vie, or dans ce pays merveilleux qu’est 
la Suisse, existe un médecin qui aide les personnes qui le désirent à mourir...  
Suicide, meurtre, non-assistance à personne en danger, les cas d’euthanasie 
défraient de manière récurrente les chroniques judiciaires de nos journaux. C’est 
que le problème est délicat, c’est un terrain fortement émotionnel où la raison 
s’égare bien souvent. Le sujet de la pièce ne donne donc a priori ni dans le rire ni dans 
la gaieté́. Pourtant la qualité́ de l’écriture et le traitement dramaturgique révèlent une 
dimension humaine faite d’humour salvateur et de tendresse légère. La mise en scène 
d’Yvon Lapous souligne la sobriété et le grinçant du propos, entre des comédiens tout 
en retenue et un décor austère. La pièce nous met face à l’égarement, la vulnérabilité des 
êtres, leur solitude. La compagnie s’engage sur un terrain politique, sociétal, et crée le débat 
en donnant à voir et entendre cette histoire forcément dérangeante, pas toujours crédible, 
mais belle et humaine. Elle est traitée sans pesanteur excessive, le drame y côtoie l’humour. 
On y rit parfois. On est interpellé aussi. La représentation est tendue, ce qui se dit là est 
souvent dérangeant, voire désagréable. C’est le rôle du théâtre, interroger sans asséner 
une vérité toute faite sur un sujet aussi polémique et difficile. Le Voyage d’Alice en Suisse fait 
entendre l’étrangeté radicale, la solitude absolue - et désespérante - dans laquelle se trouvent 
les individus face aux choix les plus cruciaux. 

La compagnie a reçu, pour cette pièce, le Prix Adami 2011 

Distribution - Auteur : Lukas Bärfuss | 

Conception et mise en scène : Yvon Lapous |  

Traduction : Hélène Mauler et René Zahnd |  

Interprètes : Florence Bourgès, Bertrand Ducher, 

Nigel Hollidge, Yvon Lapous , Marilyn Leray, 

Yvette Poirier | Lumière : Thierry Mathieu | 

| théâtre
| 1h30 | à partir de 15 ans

vendredi 15 février | 20h30

Le voyage d’Alice 
en Suisse

Le Théâtre du Loup

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la 
diffusion des équipes artistiques. Le voyage d’Alice en Suisse est en tournée dans les Pays de 
la Loire à Nantes, Vallet, Ancenis, Cholet, Laval, La-Roche-sur-Yon
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La Cie Non Nova
présente

VORTEX

+ L’après-midi 
d’un foehn

| manipulation de matière

| 50 min | à partir de 15 ans

mardi 19 et mercredi 20 février | 20h30

| manipulation de matière

| 40 min | à partir de 5 ans

mercredi 20 février | 10h30 et 17h

Après avoir exploré le rapport à la glace dans P.P.P. (spectacle présenté au THV en 2009), 
l’artiste-performeuse Phia Ménard se confronte au vent. Comment jongler l’insaisissable ? 
Comment mettre en scène son incroyable pouvoir de transformation ? Ces deux spectacles sans 
parole reposent sur une connaissance aiguë de l’espace, fruit de son parcours de jongleuse, et 
s’appuient sur un langage tout personnel né de la maîtrise d’un tourbillon aérien (un « vortex »), 
créé avec des ventilateurs. Les courants d’air, domptés, donnent vie à des formes inertes, 
Phia Ménard invente une sorte de jonglage suspendu, un théâtre aérien de la matière.

L’après-midi d’un foehn est une chorégraphie pour une marionnettiste et des marionnettes, 
un dispositif de ventilation et quelques accessoires : des sacs en plastique, un manteau, une 
paire de ciseaux, un rouleau d’adhésif, une canne et un parapluie. Sur les notes de Claude 
Debussy, une maîtresse de ballet, mi-magicienne mi-dresseuse d’oiseaux, donne naissance à 
une chorégraphie de danseuses et danseurs de plastique propulsés dans les courants d’air. Au 
gré des phénomènes thermiques, une danseuse étoile naît sous nos yeux, là un pas de deux, ici 
les feux d’artifices d’un grand corps, plus loin un monstre…

VORTEx nous emmène dans une atmosphère plus sombre, dense et souterraine. Nous 
sommes face à l’aventure intérieure d’un être. Au fil du spectacle, nous traversons avec lui 
une multiplicité d’états émotionnels, matérialisés par des costumes-peaux et des membranes 
qui deviennent des formes autonomes. Phia Ménard a puisé la matière de ce spectacle dans 
son expérience personnelle, elle qui est passée d’une identité d’homme à celle de femme. 
VORTEx dit avec force et subtilité la nécessité d’un temps où le soi, lui-même un pli du monde, 
selon les mots de Gilles Deleuze, peut se poser et se déplier. 

Les deux spectacles sont complémentaires.  
Ils peuvent se voir l’un sans l’autre ou l’un à la suite de l’autre.

Distribution - Interprète VORTEx : Phia Menard / Dramaturgie : Jean-Luc Beaujault | 

Interprète L’après-midi d’un Foehn : Cécile Briand| Direction artistique ,chorégraphie et 

scénographie : Phia Menard | Composition et diffusion des bandes sonores : Ivan Roussel d’après 

l’œuvre de Claude Debussy : L’après-midi d’un faune, Nocturnes et Dialogue de la Mer et du Vent | 

Régie générale, de plateau et régie du vent : Pierre Blanchet | 

Création et régie lumière : Alice Ruest | Conception de la scénographie : Phia Menard |

Construction de la scénographie : Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo |

 Costumes et accessoires : Fabrice Ilial Leroy |

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques.
Vortex et L’après midi d’un Foehn sont en tournée dans les Pays de la Loire à Saint-Herblain, Segré, Loiron, Laval, Château-Gontier, Evron.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation du mardi soir

Séances scolaires : mardi 19 février - 10h et 14h30
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vendredi 22 février | 20h30 
| Salle culturelle de La Cressonnière

Le sourire, le goût des mots, la malice, le désir, la colère, et surtout l’amour, éclairent 
les voix de Valérie Souchard et Arnaud Lévêque. Avec humour, tendresse et poésie, 
ces deux-là s’y entendent pour vous mener par le bout du cœur. Autour d’un piano ou 
d’un accordéon, ils nous rassemblent en explorant toute l’ampleur du répertoire de la 
chanson française, avec une pincée de théâtre pour offrir un bouquet de mots chantés, 
dits ou chuchotés… Les Cabarets de Bernadette Bousse, ce sont des histoires de la vie 
simples et extraordinaires à butiner seul ou à plusieurs. Au menu de cette soirée, un 
répertoire toujours en évolution pour s’adapter aux envies du public, on peut y trouver 
Bernard Dimey, Francis Blanche, Barbara, Yvette Guilbert, Renan Luce, Ferré, Anne 
Sylvestre, Bashung, Edmond Rostand et bien d’autres…

Depuis plusieurs années, le THV et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Barthélemy-d’Anjou organisent conjointement une soirée cabaret. Le THV prend en 
charge la partie artistique et culturelle (programmation et accueil du groupe de musique, 
billetterie et communication). Les participants aux ateliers de réinsertion sociale l’Étape 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, le tout en lien avec le spectacle 
proposé.

Les cabarets  
de Bernadette 
Bousse

Soirée Cabaret organisée 
en partenariat avec le CCAS 

Distribution - Chant : Valérie Souchard | 

Piano, accordéon et guitare : Arnaud Lévêque |  

Régie son et lumière : Emmanuel Fornès | | chansons françaises de 1905 à 2015

| 1h30 | à partir de 8 ans | Tarif : 5 €

Hors les murs

29-11-11 | Les scolaires viennent au spectacle
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Durant l’été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, 
loue une chambre dans la maison de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de séduire 
Humbert, mais ce dernier se montre beaucoup plus attiré par sa fille, la juvénile Lolita.

Scénario de Vladimir Nabokov, d’après son roman Lolita | Avec James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers...

18h I Lolita (1962 - 2h33)

Nuit du cinéma

A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d’une bande 
rivale, qui lui dispute un point d’eau. La découverte d’un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés 
un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et massacre ses adversaires. Le premier 
instrument est né.
En 2001, quatre millions d’années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux 
du Beau Danube Bleu. A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un 
monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter. 18 mois plus tard, les astronautes David Bowman et 
Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs tâches 
quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d’intelligence et de parole. 
Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d’inquiétude : à 
quoi rime cette mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard…

21h I 2001 : l’odyssée de l’espace (1968 - 2h21)

Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre de longs mois 
de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le « Shining », est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre 
marqué par de terribles évènements passés...

Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers… Interdit aux moins de 12 ans

00h I Shining (1980 - 2h26)

Après le succès de l’an passé, nous reconduisons cette nuit privilégiée en compagnie d’un grand 
réalisateur : place aux films cultes à voir et revoir sans lassitude. Cette fois, nous vous proposons 
de vous immerger pendant (presque) toute une nuit dans l’univers de Stanley Kubrick : 3 films, des 
pauses cafés, une petite restauration sur place et une soupe à l’oignon offerte au cœur de la nuit. 
Vous pouvez n’en voir qu’un seul ou vous offrir la nuit complète.

| 6 € - tarif plein
| 4,80 € - tarif réduit
La 3ème séance est gratuite.

Stanley 
Kubrick

samedi 23 février

19-01-12 | Pendant les balances de Matthias Duplessy et Les 3 violons du monde
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Jusqu’au bout raconte l’histoire d’un photoreporter qui va, au-delà de la raison, jusqu’au 
bout d’une folie : celle des humains en guerre. Le spectacle s’empare du texte et des photos 
d’Eric Bouvet, photoreporter de guerre qui a couvert les conflits en Afghanistan, Irak, Iran, 
Tchétchénie, Soudan, Somalie, ex-Yougoslavie, Liban, Israël, Irlande du Nord, Kurdistan, 
Surinam, Burundi… A aucun moment, le spectacle n’expose l’horreur de façon simpliste aux 
yeux des spectateurs. Malgré la guerre, malgré la haine, malgré la barbarie et la dureté du 
contexte, le spectacle explore d’abord le désir de vie immense qui habite le héros. Nous 
le suivons, immergé dans le conflit, tenaillé par le besoin irraisonnable de revenir avec des 
images et des mots. Ce besoin interroge. Pourquoi reste-t-il ? Pourquoi continue-t-il ? Pourquoi 
va-t-il jusqu’au bout ? Où est ce « jusqu’au bout » ? Quelle valeur a le témoignage ? S’il n’y a 
pas d’image, s’il n’y a pas de texte… alors comment transmettre, comment savoir, comment 
apprendre, comment se souvenir ?

Je voudrais me cacher, m’enfouir, disparaître. Comme je n’y arrive pas, j’abdique et m’allonge sur 
le dos pour regarder ce ciel merveilleux plein d’étoiles filantes. Je suis parti pour marcher sur la voie 
lactée quand un big-bang éclate près de moi.

Eric Bouvet

Distribution - Textes et Photos : Eric Bouvet | 

Chargée de production et diffusion : Claire Dupin | 

Création Visuelle : Philippe Juin | Comédien : Jean-Pierre Morice |

Adaptation et Mise en scène : David Ropars |

| théâtre
| 1h30 | à partir de 14 ans

mardi 12 mars | 20h30

Jusqu’au bout
Cie Map
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| chanson jazz 
| 1h30 | à partir de 12 ans

Youn Sun Nah  
et Ulf Wakenius

Distribution - Voix, kalimba, boîte à musique, kazoo : Youn Sun Nah | 

Guitares : Ulf Wakenius |

mardi 19 mars | 20h30

On imagine souvent que le jazz ne peut venir que des Etats-Unis, ou 
d’Europe, et, encore, en ce cas, plutôt de France. Tant pis pour les idées 
reçues : l’une des plus grandes chanteuses de jazz du moment est coréenne. 
Elle s’appelle Youn Sun Nah et elle chante comme si elle inventait le chant, 
sur des chansons sans défaut, prenant des risques fous. Fille d’une cantatrice 
et d’un chef de chœur, elle est récompensée par les plus prestigieux prix et 
distinctions et saluée unanimement par la presse internationale qui la place 
au panthéon des reines du jazz. Soprano lyrique capable d’écarts de notes 
à faire pâlir les chanteuses d’opéra, Youn Sun Nah explose les standards 
habituels du jazz pour mieux les sublimer. A coups d’envolées vocales, de 
chuintements et d’aplats chatoyants, Youn Sun Nah brosse le portrait 
mouvant des possibles du jazz. Un pied à Séoul, l’autre à Paris, la chanteuse 
coréenne s’ébroue dans un univers où bouillonnent les influences venues du 
classique et du rock. Son association avec le guitariste Ulf Wakenius inscrit 
ce duo au niveau ultime de ce que le jazz propose en matière d’excellence. 
Ulf Wakenius est un fabuleux musicien qui a tourné avec les plus grandes 
légendes sur les scènes du monde entier. Chicago, Buenos Aires, Tokyo, le 
guitariste a été filmé par Clint Eastwood. Quand Youn Sun Nah monte sur 
scène, la magie opère et elle parvient à captiver un public qui pensait que 
le jazz n’était pas pour lui. Elle touche droit au cœur, capable de jeter des 
passerelles musicales et humaines entre les continents, de créer son art vocal 
en toute liberté et avec tous les publics. 
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L’enferLabel Brut

Distribution - Texte : Marion Aubert | 

Mise en scène: Laurent Fraunié, avec Babette Masson | 

Scénographie : Grégoire Faucheux | Lumières : Sébastien Lefèvre | 

Musique : Ivan Gruselle, avec la participation de Jimmy Febvay et Hélène Géhin | 

Costumes : Alexandra Wassef | 

vendredi 22 mars | 20h30
| théâtre d’objets pour une comédienne et quatre kilos de pâte à pain

| 50 min | à partir de 14 ans

Dans un espace intime, une cuisine blanche et lisse pour seul décor, une femme 
soliloque en tentant de maintenir à distance son double envahissant. Seule face 
à sa table, elle pétrit une pâte, futur dessert pour ses enfants. La simple boule 
de matière devient le centre de ses angoisses, le partenaire de son histoire et 
nous plonge dans le jeu de la manipulation. Matière manipulée et manipulante, 
la pâte subit, se transforme, réagit, contient, débusque… épousant les errances 
transgressives d’une femme qui fait rimer folie et survie. En s’inspirant très 
librement de L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de R.L. Stevenson, Marion 
Aubert a écrit ce texte pour une femme encombrée de son double intérieur, 
saisie entre le désir de détruire les structures qui verrouillent son 
quotidien et la culpabilité de ne pas être complètement ce que les 
autres attendent d’elle. Une femme prête à sortir des limites… À la 
frontière entre le mot et la pâte, deux matières, Babette Masson 
fait exister cette femme étrange coincée dans un drôle de jeu 
entre le désir de pouvoir et la perte de contrôle, la combativité et 
l’abandon, l’admis et l’interdit, le dérisoire et le pathétique. Entre 
trop plein de silences, flux de paroles, et face à face avec la pâte, 
se joue un combat entre conscience et inconscient. L’enfer de 
Marion Aubert, est une œuvre surprenante entre raison et 
passion où la musique et la mise en scène font ressortir le 
pathétique et la drôlerie d’une femme isolée habitée par un 
monstre quotidien.

de Marion Aubert, librement inspiré de L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de R.L. Stevenson

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager 
la diffusion des équipes artistiques. Label brut est en tournée dans les Pays de la Loire à 
Angers, Laval, La Roche-sur-Yon.
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bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle
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[Traversées] danse du mardi 26 mars au samedi 6 avril

| solo pour 1 danseuse  

et 50 souris
| 30 min | à partir de 3 ans

| forfait famille / tarif unique
Animale

Cie Nathalie Pernette

mardi 26 et mercredi 27 mars | 18h30

La femme et les 50 souris... Dans un enclos de plexiglas, moulée dans une combinaison 
sans ouverture aucune, Nathalie Pernette danse, avec 50 souris. Sa personne entière 
devient le territoire d’un peuple de ces petits rongeurs qui provoquent à la fois une 
réaction de dégoût et une sorte d’attendrissement. Quelque chose de magique se 
passe. Un apprivoisement mutuel. Animale s’appuie aussi sur la figure du vampire. 
Le personnage incarné par la danseuse s’inspire largement du Nosferatu de Murnau 
ou Herzog. Maître des rongeurs, majestueux, le personnage nous invite dans son 
palais. Longue silhouette noire dans son grand manteau, il pose une atmosphère, 
guide les entrées, les regards, somme le public de se taire. Dominant, accompagné de 
sa souris domestique, il perd peu à peu de sa force et de sa superbe : la silhouette de 
l’exclu apparaît. Cette pièce propose plusieurs lectures possibles, selon les âges et la 
sensibilité aux souris. La danseuse a d’ailleurs choisi la souris pour cette raison précise 
d’ambivalence à son égard qui joue sur l’attirance et la répulsion. 
Elle explore l’extraordinaire pouvoir d’attraction  
qu’ont les animaux ! 

Distribution - Chorégraphie et interprétation : Nathalie Pernette ou Aude Lachaise 

assistée de Regina Meier | Direction technique et lumières : Caroline Nguyen | 

Musique originale : Franck Gervais | Costumes : Nadia Genez | 

Conseil scientifique : Isabelle Grandjoan (Animalerie de l’Institut Curie) | 

Souris-sitter : Etienne Pedrizet | 

Séances scolaires : mardi 26 mars - 9h30 et 10h15

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Qui de l’œuf 
ou de la poule… ?
Colloque sur l’enfant et les arts vivants

mercredi 27 mars | à partir de 9h
| Programme disponible en janvier 2013
| Journée gratuite sur réservation : 02 41 96 14 90 
ou billetterie@thv.fr

Au centre de cette journée, la relation entre 
l’enfant et le spectacle vivant.

Au-delà du paradoxe éminemment 
philosophique, il s’agit, pendant cette journée, 
de poser un regard sur la création jeune public, 
questionner ce qui la suscite, et par là, offrir un 
espace de réflexion, de circulation de pensées 
en impliquant activement les créateurs, les 
programmateurs, les adultes accompagnants, 
les personnels de l’enfance. Pourquoi créer pour 
le jeune public ?

Crée-t-on pour le jeune public ?

Comment former les accompagnants des jeunes 
au spectacle ?

Pourquoi programmer du jeune public ?

Qu’est-ce qu’un spectacle jeune public ?

L’adulte se sent-il « concerné » par un spectacle 
jeune public ?

Nous ne voulons pas établir un état des lieux, 
mais échanger, enrichir la réflexion, déplacer 
les idées reçues et obstinées… Pour tenter 
de répondre, ou pour continuer à alimenter 
ce feu de questions, pour débattre, pour 
décortiquer, différents professionnels seront 
invités : artistes, créateurs, médiateurs, 
programmateurs, théoriciens de l’enfance, 
professeurs, pédo-psychologues.

Ce colloque est ouvert à tous ceux que 
l’enfance et le spectacle intéressent : les 
professionnels du spectacle, les créateurs, les 
familles, les enseignant(e)s, les assistant(e)s 
maternel(le)s…

Qui de l’œuf ou de la poule 
est apparu en premier ? 
Si c’est l’œuf … 
alors qui a pondu cet œuf ? 
Si c’est la poule …
elle sort bien d’un œuf, non ? 
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[Traversées] danse du mardi 26 mars au samedi 6 avril

| danse
| 1h | à partir de 12 ans

Blanc-Sèv.
Cie Yvann Alexandre

vendredi 29 mars | 20h30

Composée de deux pièces, cette nouvelle création 
d’Yvann Alexandre nous propose des paysages 
intimement liés : sommes-nous dans un espace 
protecteur, un paradis blanc- laboratoire ou 
expulsé dans un paradis terrestre, lieu de tous 
les dangers ? Là où chaque fragment de poésie, de 
liberté, d’organicité s’étudie, s’analyse, se heurte 
aux illusions illusoires, aux cadres, aux règles, 
aux expérimentations... où chaque pas annoncé 
détermine le chemin emprunté. Yvann Alexandre 
s’impose depuis quelques années comme le 
représentant d’une danse abstraite, très préméditée, 
loin des performances et des improvisations de la 
plupart de ceux de sa génération. Sa gestuelle très 
précise fourmille de détails et s’organise comme une 
calligraphie de l’intime.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Distribution - Conception générale et chorégraphie : yvann alexandre avec la complicité des 

interprètes | Création musicale blanc. : Christophe Sartori | 

Création musicale sèv. : Guillaume Bariou | Création lumières blanc. : Olivier Blouin | 

Création lumières sèv. : Robin Decaux | Interprètes blanc-sèv. : Steven Berg, Frank Koenen, 

Marion Mangin, Claire Pidoux et François Renault | Production / Diffusion : Carole Lanier-Deroo | 

Opercule Blanc un DUO

en dedans intérieur aseptisé,  
duo de corps asexués, enfermés, 
protégés de la folie du monde. 

Perforation Sèv. un QUATUOR

molécules libérées à l’air libre, 
qui puisent leur source dans les 
entresols ou sous la chaleur de l’Iris, 
déversées, démultipliées. 
Communauté à construire, corps 
partagés, esprits reliés.

Extrait des cahiers d’écriture  
juillet 2010

Dans sa version de l’œuvre de Nijinski, David 
Drouard s’attaque au monstre sacré pour revisiter 
le monstrueux. Moins une nouvelle interprétation 
qu’une réinvention libre à partir de ses restes 
(sa musique, ses thèmes majeurs, son esprit de 
transgression), F (comme faune) ne cherche pas 
à réactiver la figure du sauvage séducteur, mais 
à questionner le rapport de l’homme actuel à 
l’organicité primitive. En nous ramenant aux 
origines de la civilisation contemporaine,  
le chorégraphe s’interroge sur une possible 
rupture avec les origines : l’ère 
de l’industrie culturelle et 
de l’hyperconsommation 
signifie-t-elle la 
dénaturation de 
l’humanité ? Teddy bear ou 
corps brut, le chorégraphe 
nu dessine une voie hybride, 
d’où relire la mythologie.

mardi 2 avril | 20h30

FCie Chantier - David Drouard

| danse
| 1h | à partir de 14 ans

Distribution - Chorégraphie et 

interprétation : David Drouard | 

Assistante à la chorégraphie : 

Sandra Savin | 
Dramaturgie : Florian Gaîté | 

Conception design et plastique : 

Franck Rezzak | 
Conception sonore : 
François Caffenne | 
Conception lumières : Eric Soyez | 

Vidéo : Renaud Rubiano

J’ai eu ce désir fort de rencontrer 
l’œuvre de Vaslav Nijinski,  
L’Après -midi d’un faune, qui, 
dans sa trame narrative et dans sa 
dimension scénique, travaille avec 
force l’animalité et la sexualité. 

David Drouard

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Séance scolaire : vendredi 29 mars - 14h30
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[Traversées] danse du mardi 26 mars au samedi 6 avril

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Chaque pièce signée Paco Dècina est un ravissement d’émotion et de beauté tout 
en sensualité mystérieuse. Sa nouvelle création Précipitations enveloppe danseurs 
et spectateurs dans un univers sonore, fil rouge de la pièce, baigné de lumières et de 
vidéos où il fait bon se laisser aller. La pièce se déploie en trois volets : balancements, 
reflets, pulsations, vers le mouvement toujours changeant de la vie, là où pour un 
moment, nous devenons le spectateur de notre propre mémoire. S’y déploient chaleur 
entre les corps, bouillonnement et sentiment de puissance sourde mais contenue, 
parfaitement maîtrisée. Paco Dècina, loin d’une simple évocation des effets de 
l’urgence ou de la célérité, donne naissance à la Vie dans ce qu’elle a de plus noble et de 
plus pur : celle de la chair qui vibre et qui frémit, celle d’une humanité, d’une sensualité 
et d’une volupté à nulle autre pareille. Dans des corps à corps aux gestes suspendus 
dans la sérénité, d’une sublime et fulgurante 
beauté, Paco Dècina donne à voir une 
tendresse indicible émanant de ces 
enlacements sculpturaux.

samedi 6 avril | 20h30
Cie Post-Retroguardia - Paco Dècina

| danse
| 1h15 | à partir de 10 ans

Distribution - Chorégraphie : Paco Dècina | Danseurs Volet 1 : Paco Dècina, Noriko Matsuyama, 

Takashi Ueno | Danseurs Volet 2 : Vincent Delétang et Sylvère Lamotte | 

Danseurs Volet 3 : Solo Jesus Sévari - Duo Orin Camus et Chloé Hernandez | 

Installation scénique et lumières : Laurent Schneegans | Musique, programmation, machines 

Fred Malle | Percussions : Christian Lété | Saxophone : Alexandra Grimal | 

Vidéo interactive : Serge Meyer | 

Précipitations

| danse
| 1h | à partir de 10 ans

F. et Stein
Cie de l’Alambic 
Christian Bourigault

jeudi 4 avril | 20h30

Dominique Bagouet écrit en 1983 un solo, F. et Stein, 
pièce unique et singulière, sorte d’ovni dans son 
parcours. Christian Bourigault, qui fut interprète de 
nombre de ses pièces et qualifié par lui de « héros 
romantique mais suffisamment tordu dans les coins 
pour que ça devienne intéressant...» explique : 
« Réinterpréter F. et Stein, c’est montrer aujourd’hui 
une autre face de l’œuvre de Bagouet : celle de la faille, 
de la déchirure, de la démesure, de la maladresse, 
de l’humour. Toutes ces qualités sont évidemment 
présentes dans les autres pièces de Dominique mais 
dans F. et Stein, elles sont à l’état brut et sans garde-
fou. » Pièce exutoire, pièce sombre et lumineuse, 
F. et Stein est une pièce essentielle, fruit d’une 
urgence et d’une nécessité qui résonnent encore 
30 ans après.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Distribution - Chorégraphie (1983) : Dominique Bagouet | Réinterprétation (2000) : Christian 

Bourigault | Musique : Sven Lava | Lumières : Jacques Chatelet | Dispositif scénique : Christine 

Le Moigne | Costumes : Dominique Bagouet, réalisation Maritza Gligo | Guitariste : Sven Lava | 

Régie lumière : Sylvie Debare | Maquillage : Sylvie Chaintrier | 

Oeil et oreille complices : Jean-Charles Di Zazzo, Catherine Legrand, Yan Raballand |  

Mémoire vidéo F. et Stein (1983) : Charles Picq | Avec l’accord des Carnets Bagouet | 

 Ce solo à deux se donne en spectacle 
à la fois comme un terrible appel 

au secours et une séduisante 
provocation à vivre. 

Il offre, comme la vie, son dérisoire 
et son espoir, et comme la mort, sa 

séduction et sa révolte. 

Jean-Paul Montanari, directeur de 
Montpellier Danse

Réinterprétation
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L’association bartholoméenne ACAfilms - l’Atelier Cinéma Angevin - et le THV vous proposent 
pour la 3ème année consécutive, une journée 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. L’édition 2012 ayant été fortement appréciée, la sélection 
sera de nouveau diverse avec des films de tout genre : comédies, drames, documentaires, clip... 
Petite innovation : lors de cette nouvelle édition, la journée du court s’ouvrira aux court-métrages 
étrangers en diffusant quelques films européens.

La programmation - en cours - et les horaires des séances sont à paraître courant février 2013.

6 films d’ACAfilms présentés en 2012 au THV ont participé aux rencontres régionales en Pays 
Nantais à Saint-Aignan avec 52 films en compétition et ont remporté 7 des principaux prix :

National 23 de Pierrick Chauveau
Prix du Président de la République, Prix du Public, Prix meilleur second rôle masculin

Funambule de Bertrand Coulon
Prix de la Ville de Saint Aignan de Grand lieu

Dont’ Worry Be Happy de Séverinne Robic 
Prix du meilleur clip

Et après demain de Michel Gaignard 
Prix du meilleur montage 

Les Femmes de kalabougou de Bernard Coiffard
Prix Hermine

samedi 13 avril | 20h30

Journée 
du court-métrage

Pour la 3ème année consécutive, le THV s’associe 
au Conseil général de Maine-et-Loire pour 
encourager la pratique de la danse amateur.

La Danse sur un plateau s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement 
chorégraphique pendant toute une année, 
des groupes impliqués dans le projet. Cinq 
chorégraphes professionnels vont suivre 
les groupes et travailler avec eux autour de 
« règles du jeu communes » dont la première 
est notamment d’écrire une chorégraphie 
pour un lieu public, hors plateau de scène.

Il s’agit 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 : valoriser 
le rôle du professeur de danse et encourager 
la création collective amateur, favoriser les 
liens avec les artistes et les œuvres, élargir 
et enrichir les échanges et les espaces de 
pratique.

Un temps fort pour réunir tous les participants 
autour de la pratique et de la culture 
chorégraphique aura lieu le week-end des 9-10 
mars 2013.

Les chorégraphies créées par les groupes 
seront présentées en extérieur à Saint-
Barthélemy-d’Anjou, dans différents lieux de la 
ville, pendant les [Traversées] danse et aidées 
à leur diffusion, sur les territoires des groupes 
amateurs, sous l’impulsion du Conseil général 
en partenariat avec les structures culturelles 
de proximité, pour favoriser la visibilité de la 
danse amateur.

Cet accompagnement s’adresse aux groupes 
de danse amateur engagés dans un travail 
de création collective et/ou désireux de 
s’ouvrir à de nouvelles écritures, de nouvelles 
démarches, quelle que soit leur esthétique.

Renseignements et inscriptions :
Anne Blaison 
chargée de développement danse au CG49 
a.blaison@cg49.fr - 02 41 25 62 76

La Danse 
sur un plateau

avec l’association ACAfilms
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Le mot tragédie veut originellement dire 
« chant du bouc ». Mais les raisons d’un tel 
vocable ne sont pas très claires. En tout 
cas, le bouc est le symbole de la personne 
sacrifiée, la métaphore de la victime. Le point 
de départ du spectacle est là. 

Dans Le chant du bouc, la Compagnie à 
s’intéresse aux tragédies minuscules : 
comment une simple querelle de voisinages 
peut-elle déchainer les passions, attiser la 
haine, la jalousie, le désir de vengeance et de 
meurtre ? Comment ébouillanter un sachet 
de thé indien peut-il devenir un acte d’une 
cruauté insoutenable ?… Il s’agit de parler 
du sacrifice, de la victimisation, du pouvoir, 
de l’inéluctabilité de la mort, de la figure du 
« bouc émissaire ». Pour chacun de nous, quel 
est le bouc que nous devons sacrifier à notre 

place ? Quel sentiment cela fait-il naître chez 
nous ? Chez notre voisin ? A quelle partie de 
nous-mêmes devons-nous en même temps 
renoncer ? Dans une scénographie aux 
accents de cinéma expressionniste, trois 
personnages sont réunis, trois voisins dont 
les mouvements et dialogues sont bruités en 
direct par un musicien attentif et facétieux. 

L’ensemble mélange cartoon, atrocités 
souterraines, couleurs acidulées, ambiance 
délétère et plaisanteries aigres-douces. 
Ancrée dans un rapport intimiste et précieux 
avec le public, la Compagnie à monte une 
forme théâtrale astucieuse, où il est question 
de destin, de l’absurdité de nos existences, de 
vie, de mort, de l’homme… et peut-être d’un 
bouc.

Distribution - Conception et direction artistique : Nicolas Alline et Dorothée Saysombat | 

Jeu : Nicolas Alline, Dorothée Saysombat et Jacques Templeraud | 

Musicien, bruiteur, compositeur : Nicolas Gallard | 

Regard extérieur et accompagnatrice : Francesca Bettini | Costumes : Thérèse Angebault |

Réalisation du bouc et des accessoires : Géraldine Bonneton |

| théâtre d’objets
| 1h | à partir de 12 ans

mardi 16 avril | 20h30

Le chant 
  du bouc Cie à
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Qui est cet inconnu
dans mes bras ?

Cie Flash Marionnettes

Distribution - Texte : Michel Klein, 

Corine Linden et Ismaïl Safwan | 

Mise en scène, musique : Ismaïl Safwan | 

Jeu : Michel Klein, Corine Linden | 

Marionnettes : Michel Klein | 

Scénographie : Jaime Olivares | 

Son, lumières, régie : Pascal Grussner, Mehdi 

Ameur | Costumes : Rita Tataï assistée de 

Marie Ringler | Construction : Jaime Olivares, 

Jean-François Frering | 

La compagnie Flash Marionnettes parle des adultes aux enfants. Plus exactement, 
leur parle de l’enfance des adultes d’aujourd’hui. Parce qu’une des meilleures 
manières de parler aux enfants, c’est aussi de leur parler de ces drôles d’adultes qui 
furent des enfants et qui le sont probablement restés un peu. Et forcément, ça raconte 
aussi un tas de choses aux adultes, de leur enfance à eux. Le spectacle parle d’une 
époque révolue. Celle où la télé était en noir et blanc avec une seule chaîne, pas de 
téléphone portable, pas de Wii ou de Playstation, ni d’Internet, ni même d’ordinateur. 
Cet inconnu, c’est Michka, l’ours en peluche que l’un des artistes a retrouvé sur une photo 
ancienne, et qui n’était pas celui de son souvenir pourtant vivace. Ce titre est donc très 
exactement le pré-texte d’un spectacle qui à son tour pose beaucoup de questions : un 

enfant des années 2010 est-il très différent d’un enfant des années 1910, 30, 50, 80...? Les 
enfants peuvent-ils imaginer que nous avons été comme eux ? Qu’est-il arrivé à Michka ? 
Près d’une centaine de marionnettes peuplent le spectacle, ainsi que quelques ours en 
peluche, des adultes, un dragon et un Père Noël reconverti en ramoneur… tous manipulés 
et interprétés par deux comédiens-marionnettistes. Cet inconnu… est un spectacle-
enquête, en quête d’enfance, au travers duquel les adultes retrouvent certains goûts 

et couleurs de leurs jeunes années, tandis que les plus jeunes découvrent à 
quel point l’enfance est une histoire partagée par leurs 

parents et grands-parents, un continent 
traversé par tous.

| spectacle-enquête de marionnettes

| 1h | à partir de 7 ans | forfait famille 

jeudi 18 avril | 20h30

Séance scolaire : jeudi 18 avril - 14h30

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle
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Distribution - Chant, guitare, ukulélé… : Marc Leroy |

Contrebasse, basse, chœurs : Florent Corvaisier | 

Batterie, percussions, chœurs : Mathieu Quéraud |

Cordes : distribution en cours | Lumières : Pierre Crasnier |

Son : Sébastien Condolo | Décor : Bubuche et Zel |

Chansons à l’âme vagabonde et au pouvoir entrainant, univers 
poétique et tranchant, textes réalistes et relents de rock… le tout 
enrobé de commentaires teintés d’ironie. Sur scène, les musiciens 
assemblent verve et mélodies. Harmonieusement, Zel mélange 
la dureté des textes et des rythmiques à la douceur de ses 
instruments : catastrophes, bouleversements, violence mais aussi 
légèreté, petits bonheurs et joie souveraine sont soulignés de cordes, 
de cuivre, d’un peu d’électronique, de belles mélodies, d’arrangements 
élégants...  Les rires des spectateurs prouvent par-dessus tout que, 
malgré des paroles parfois sombres, Zel fait dans la dentelle, sait 
rire de tout et voit la beauté partout où elle se trouve. Depuis plus 
de 10 ans, Zel fait partie du paysage angevin. Le groupe présentera 
son nouveau spectacle issu d’une période de travail, en résidence sur 
le plateau du THV. En 2009, les musiciens y avaient enregistré deux 
concerts qui avaient figuré sur leur album live, sorti en juin 2011.  
Cette nouvelle formule fera la part belle aux instruments à cordes 
frottées. 

| chanson barock
| 1h30 | à partir de 10 ans

mardi 7 mai | 20h30
Zel

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle
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| théâtre
| 1h25 | à partir de 13 ans

Meaning(s)
ou quelque chose 
plutôt que rien ?
Cie NBA spectacles

Distribution - Avec Denis Boyer, Yoan Charles, Julie Duchaussoy, Manuel Garcie-Kilian, 

Simon Le Moullec, Mathilde Monjanel, Anne-Sophie Sterck | 

Conception et mise en scène : Pierre Sarzacq | Scénographie et lumières : Cyrille Guillochon |

Création sonore : Emmanuel Six | Vidéo : Olivier Clausse | Costumes : Béatrice Laisné | 

mardi 14 mai | 20h30

L’état du monde est à la une de tous les journaux : on déplore la perte des valeurs. On 
s’alarme de la « catastrophe » annoncée, de l’absurdité́ des systèmes mis en place par 
les hommes. Philosophes, sociologues, universitaires, historiens, savants, journalistes…  
et artistes s’inquiètent et tentent de décrypter les rouages de ce monde en « crise ». 
Mais qu’en est-il de la génération des « jeunes adultes », ces jeunes qui sont en passe de 
devenir autonomes ? Comment se situent-ils dans ce monde qu’on dit postmoderne ? 
Sept jeunes comédiens de l’École du Théâtre National de Bretagne et de l’Académie 
Théâtrale de Limoges sous la direction de Pierre Sarzacq ont cherché comment les 
corps dans leurs confrontations, leurs solitudes, leurs chocs et leurs étreintes rendent 
compte des doutes rencontrés. Regard singulier dans la tentative d’un langage 
qui recherche la fusion du sensible et de l’intelligible. Ils livrent le fruit de leur 
expérience : le regard d’une génération sur elle-même et sur le monde. À travers 
des éclats de vie qui portent toutes les sensations, avec les mots de grands auteurs 
comme Christophe Tarkos, Fernando Pessoa ou Jean-Luc Lagarce, il s’agit de « raconter 
ce que nous sommes, ce qui nous fait, ce qui nous pousse ou nous empêche. Le chaos 
peut-être, les doutes évidemment, les espoirs sûrement. Parce que nous ne savons pas 
et que nous voulons juste comprendre. Plutôt que rien, quelque chose ! » Comme une 
petite lueur possible ? 

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. 
Meaning(s) ou quelque chose plutôt que rien ? est en tournée dans les Pays de la Loire à Nantes, Cholet, Le Mans.
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« A la suite de mon accident, les séquelles imposées à mon corps d’acrobate m’ont poussé  
à mettre au cœur de mon propos artistique la fragilité de l’être humain, en m’appuyant  
sur mon expérience de l’altération physique, de la perte, mais aussi sur les champs 
d’exploration du langage que cette nouvelle réalité m’a ouverts. »

Antoine Rigot - Les Colporteurs

Bienvenue chez Les Colporteurs ! Circassiens et musiciens nous attendent  
sous leur chapiteau pour un spectacle d’acrobaties avec la poésie qui les caractérise.  
Ils seront présents une dizaine de jours avec leur village itinérant,  
temps nécessaire pour vivre une relation éphémère… et durable ! Au centre est la piste. 
Piste de cirque où acrobates, trapézistes, danseurs de corde lisse, fildeféristes, 
musiciens-chanteurs, violoniste funambule et équilibriste de chaise (roulante) 
raconteront des histoires. Celles des gens qui se débattent dans la problématique 
d’être ou ne pas être hors-cadre. Ils tentent de résister à la violence plus ou moins 
manifeste d’une société qui essaye de les faire plier ou de les tordre,  
pour les faire rentrer dans le rang. Si le spectacle pose un regard critique sur notre société, 
il démontre également que l’être humain résiste. Les Colporteurs travaillent sur l’idée  
d’un village ouvert sur la ville, invitant les habitants à y entrer et à partager  
ce que l’on aime. Un village « durable » puisque le projet s’inscrit dans une réflexion  
plus large sur leur itinérance.

Ce projet exceptionnel est accueilli grâce à un partenariat entre l’EPCC Le Quai, le Centre Culturel de Segré, 
Villages en scène -  Pays de Loire en Layon et le THV - Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-
d’Anjou. Les projets collaboratifs sont soutenus par la DRAC des Pays de la Loire.

Appel : fais-moi partager ce que tu aimes !
Vous êtes bartholoméen et abonné au THV ? Les colporteurs vous proposent de 
goûter aux joies et surprises du processus de création. Ils vous invitent à mettre 
en mots, en sons, ou en images ce que vous aimez dans votre environnement, 
pourquoi vous l’aimez. Avec vous, ils veulent ouvrir un espace aux petits plaisirs 
quotidiens. Ensemble, vous réaliserez des « poèmes » libres dans leur langage 
et dans leur forme, ensemble d’ « objets » visuels, textuels, sonores… Ces objets 
seront restitués lors d’une veillée festive et conviviale. 

L’inscription aux ateliers et à la veillée est entièrement gratuite. 
Aucune pratique artistique initiale n’est nécessaire pour participer aux ateliers.
Du 12 au 16 mars - 3h en soirée ou en après midi (à définir avec vous).

Renseignements et inscriptions : 02 41 96 14 90 / m.pdl@thv.fr

Tarifs exceptionnels : 19, 15 et 8 €

Place de la Rochefoucauld, à Angers

Distribution - Conçu par Antoine Rigot, Agathe Olivier, Cécile Kohen | 
Créé avec Tatiana-Mosio Bongonga, Gilles Charles-Messance, Pauline Dau, Aourell Krausse, 
Balthasar Moos, Natalie Oleinik, Agathe Olivier, Antoine Rigot | 
Création musicale : Boris Boublil, Guillaume Dutrieux, Antonin Leymarie, Coline Rigot | 
Scénographie : Patrick Vindimian, Antoine Rigot, Nadège Renard, Amin Boudrika | 
Construction : Patrick Vindimian, Sylvain Georget, Thomas Khomiakoff, Jacques Lesire, 
Sylvain Vassas-Cherel | Lumières : Thomas Bourreau, Antoine Rigot | 
Régie lumières : Olivier Duris | Son : Stéphane Mara | Costumes : Hanna Sjodin | 
Direction technique : Nicolas Legendre | Régie générale : Bernard Molinier |
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| cirque
| 1h30 | à partir de 8 ans

Le bal des 
intouchables 

Cie Les Colporteurs

ven 17, sam 18, ven 24  
et sam 25 mai | 20H30
dimanches 19 et 26 mai | 17H

Hors les murs

85



Vous verrez, c’est la petite porte du fond. Vous ne pouvez pas vous tromper, c’est bruyant 
et poussiéreux. Vous entrez sur la scène dans l’intimité de l’atelier. L’atelier de Camille 
Claudel. Ce soir l’histoire est plutôt triste. C’est une histoire d’oubli, celle d’une illustre 
femme artiste du début du siècle dernier. Camille Claudel consacra une moitié de sa vie 
à sculpter des petits bouts de liberté et l’autre à la réclamer à grands cris, percluse dans 
le secret d’un asile d’aliénés. Trente ans enfermée, parce que jugée déviante. 
Après avoir voyagé pendant plus de quatre ans aux côtés d’Œdipe et d’Antigone, exploré 
les thèmes de la séparation et de l’errance, la Cie Les Anges au Plafond, plusieurs fois 
invitée au THV, a eu l’envie de se pencher sur les mécanismes de la censure à l’œuvre 
dans nos sociétés. Vaste recherche qui les a donc conduit nez à nez avec une femme 
têtue, volontaire, passionnée : Camille Claudel. Comme pétries des mains de l’artiste, 
laissant une partie de leur corps prise dans la matière, des marionnettes de papier 
surgissent : les membres de la famille Claudel, des critiques d’art, des gens qui savent, 
des causeuses et autres colporteurs de rumeurs… Une voix, un violoncelle pour tisser 
le chant fragile de nos images. Et quatre filles pour parler de presque hier, avec l’envie 
farouche de croire qu’aujourd’hui cette histoire n’aurait pas existé…

Ps : Saviez-vous qu’en 1932, dans un ouvrage référence sur la sculpture, on pouvait lire ces 
quelques mots : «Camille Claudel, femme sculpteur élève de Rodin, décédée en 1920 dans 
un hôpital ».Elle ne mourra en fait, qu’en 1943…

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue du spectacle

Les mains de Camille
ou le temps de l’oubli
Les Anges au Plafond

Distribution - Dans l’atelier : Camille Trouvé, Marie Girardin, Martina Rodriguez 

et Awena Burgess | Mise en scène : Brice Berthoud assisté de Saskia Berthod | 

Marionnettes : Camille Trouvé | Texte : Brice Berthoud | 

Musique originale : Martina Rodriguez, Awena Burgess et Piero Pépin | 

Scénographie : Jaime Olivares, Brice Berthoud | 

Décors : Jaime Olivares avec Jean-François Frering et Urban Edte | 

Costumes : Séverine Thiébault | Lumières : Marc Martinez | 

Collaboration artistique et mouvements : Magali Rousseau, Dominique Hardy, Einat Landais, 

Carine Gualdaroni et toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore… | 

Régie de tournée : Philippe Desmulie | 

Administration : Rémy Gonthier | 

mercredi 29 et jeudi 30 mai | 20h30

| marionnettes
| 1h20 | à partir de 13 ans |  forfait famille

Séance scolaire : vendredi 31 mai - 14h30
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| swing manouche
| 1h20 | à partir de 8 ans

Sanseverino

concerts samedi 22 juin 

Flamenco velu, gigue ou rumba country, 
Sanseverino respire la langue française d’une façon 
qu’il a totalement inventée. Des textes qui ont 
traîné sur assez de comptoirs pour sentir le copeau 
de zinc, une liberté de potache, et un furieux 
instinct de la faire respecter ! Vivace à la guitare, il 
saisit l’esprit des continents puis le mêle de l’esprit 
de la rue, du quotidien, d’épinards au beurre, de 
voisins vantards, de faux talbins, d’un ballon de 
rouge. Sa musique : du swing manouche avec 
quelques touches flamenco ou maghrébines mais 
aussi la country ou le bluegrass. Fan des Pogues, 
Négresses Vertes ou Têtes Raides, il fait partie 
de cette génération qui n’a pas peur des mots et 
conçoit les chansons comme de petits scénarios. 

Gouaille malicieuse sur des accords de guitare, accordéon ou bandonéon. Sanseverino a le don 
pour faire swinguer ses chansons et son public.

Rude Boy 
System

Rude Boy System rend un fervent hommage à la musique jamaïcaine des années 60 et 70. Groupe 
incontournable de la scène alternative, leurs influences vont du calypso à la soul en passant par le 
jazz et le reggae… mais le ska reste leur principale source d’inspiration. Ils jouent cette musique 
avec passion et savoir-faire, mêlant section cuivre étincelante, chœurs groovy, bouillonnement 
d’énergie et rythmique syncopée et chaleureuse, le tout mené par leur charismatique chanteur. 
On ne compte plus le nombre de salles, de festivals encore brûlants suite à leur passage. 

| ska, rocksteady, reggae and more

| 1h20 | à partir de 8 ans

ÉcoFolies 20 et 22 juin
La 6ème édition du festival Les écoFolies, mélange subtil 
d’écologie et de folie, se déroulera les 20 et 22 juin dans les 
jardins de la Ranloue et au THV. Entre concerts, conférences, 
ateliers… ce seront deux jours de partage et de sensibilisation 
autour de l’écologie, le tout accompagné d’un grain de folie !

Programme complet disponible en 2013.

Tarif : 5€

Du Big Bang à l’homme, l’univers a-t-il un sens ?
Comment l’univers a-t-il commencé ? A-t-il existé de toute éternité ? Ou a-t-il démarré à un 
certain instant T ? Qu’y avait-il avant cet instant T ? Quelle est la place du hasard dans l’évolution 
du réel ? Qu’en est-il de la liberté humaine ? Sommes-nous étrangers au monde ? Sommes-nous 
au contraire les enfants que le cosmos attendait ? Telles sont quelques-unes des questions qui 
émaillent cette conférence et à laquelle Jean-Marie Pelt ne donne pas forcément de réponses, 
mais pour lesquelles il ouvre des chemins de réflexion.
Président de l’Institut européen d’écologie, agrégé de pharmacie, Jean-Marie Pelt est un botaniste-écologiste 
qu’on ne présente plus. Il s’est intéressé particulièrement aux pharmacopées traditionnelles. Il est aussi 
fondateur de l’Institut européen d’écologie à Metz et ambassadeur européen de l’Environnement. Écologiste, 
il le fut bien avant l’heure,et il est connu pour ses nombreux ouvrages dont : La Plus Belle Histoire des plantes, 
La Terre en héritage, L’Avenir droit dans les yeux, Nature et Spiritualité, La Raison du plus faible…

Parce qu’aller au spectacle c’est se divertir mais aussi poser un regard sur le monde, parce qu’il s’agit 
d’être spect-acteur plutôt que consommateur, parce que nous voulons que le THV soit un carrefour 
de rencontres et d’interrogations, parce que nous désirons en faire un lieu de spectacles, de vie, 
d’apprentissage… nous avons eu envie d’étoffer l’unique conférence proposée en juin  jusqu’ici lors 
des écoFolies. Dans la lignée des Pourparlers, nous vous proposons cette année deux conférences 
pour alimenter nos questionnements écologiques.

Cycle de Pourparlers

Mercredi 28 novembre | 20h30 

Tarif : 5€

Les moissons du futur | Comment on nourrit les gens ?
« Si on fait des produits absolument sans pesticides, c’est 40% de production en moins, 50% de 
coûts en plus ». Cette phrase était dernièrement dans la bouche du représentant de l’industrie 
agro-alimentaire. L’argument, dernier retranchement des défenseurs d’un certain modèle 
agricole, a été 1000 fois entendu … C’est à ce soi-disant réalisme, qu’il faut répondre aujourd’hui. 
Car dans un monde où s’alimenter n’est pas à la portée de tous, l’agriculture paysanne dispose 
d’alternatives, et si l’on prend en compte les dépenses indirectes, elles ne sont pas plus coûteuses 
ni moins productives que le modèle industriel. Marie-Monique Robin montre qu’il existe des 
alternatives au modèle agrochimique, alternatives viables d’un point de vue agronomique et 
économique, basées sur l’agro-écologie et l’agriculture familiale, qui permettent de nourrir le 
monde, ce que n’est pas parvenue à faire l’agriculture chimique.
Lauréate du prix Albert-Londres, en 1995, la journaliste et réalisatrice française Marie-Monique Robin est 
spécialiste des questions de société et des enjeux politiques. Elle a signé plus d’une trentaine de documentaires 
dont Le Monde selon Monsanto qui l’a rendue célèbre.

Vendredi 18 janvier | 20h30

Jean-Marie Pelt

Marie-Monique Robin
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28-12-11 | Cie la fidèle idée en résidence

Plusieurs fois dans l’année, pour des durées plus ou moins longues, le THV offre des temps de 
résidence à des artistes pour différentes formes de travaux : création ou reprise, travail spécifique de 
la lumière ou du son, labo, expérimentation technique… L’accueil en résidence fait partie du projet 
global du THV dans son soutien à la création. Ces résidences se déroulent sur le plateau même du 
théâtre, quand le travail exige une certaine technicité, ou au manoir de La Jaudette.
La présence de ces artistes participe à la vie du théâtre, à son dynamisme et son rayonnement. 
C’est aussi un temps privilégié pour des rencontres, des ateliers, des répétitions ouvertes, des cours… 
des moments riches d’échange et de sensibilisation pour le public et pour les artistes.

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.

21 - 31 août | Le Lario - Suspendu

10 - 14 septembre | Sébastien Bertrand / CAHPA- Grand’danse Connection Club 
Répétition ouverte : vendredi 14 septembre - 18h30

24-29 septembre | Cie à - Le chant du bouc
Répétition ouverte : samedi 29 septembre - 18h30

8 -11 octobre  | Cie Ostéorock - Les princesses aussi ont des faims de loup

14 - 18 octobre | Cie Yavnn Alexandre - Blanc-Sèv
Répétition ouverte : jeudi 18 octobre - 18h30

5-8 novembre | Cie 47.49 / François veyrunes - Au plus près du monde

7-9 janvier | Saba Sounds

21-24 janvier | Phil Devaïl

4-11 mars | Cie map - Jusqu’au bout

29 avril - 3 mai | Zel

Cours ouverts
Pendant leur résidence au théâtre, les artistes chorégraphiques ouvrent gracieusement leur 
échauffement du matin aux danseurs, professionnels ou amateurs confirmés.

8 -11 octobre  | Cie Ostéorock - Les princesses aussi ont des faims de loup
Cours ouverts : du 9 au 11 octobre de 9h30 à 11h

14 - 18 octobre | Cie Yvann Alexandre - Blanc-Sèv
Cours ouverts : du 14 au 18 octobre de 10h à 11h30

5-8 novembre | Cie 47.49 / François Veyrunes - Au plus près du monde
Cours ouverts : les 6 et 7  novembre de 10h à 11h30 et le 8 novembre à 14h30

Tous les cours et les répétitions sont gratuits. 
Réservations et informations : billetterie@thv.fr - 02 41 96 14 90

Résidences
répétitions et cours ouverts
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Des parcours pour les scolaires
Le THV se pose comme partenaire pour le développement de projets pédagogiques. Autour de 
chaque spectacle, en fonction des ambitions et en dialogue avec l’enseignant concerné, nous 
construisons des parcours personnalisés.

Tout au long de l’année, sont organisés des rendez-vous ponctuels ou des projets au long court 
mêlant la venue au spectacle, la visite des lieux, la rencontre avec des artistes, des répétitions 
publiques, des ateliers de pratique… Le projet n’est ni clef en main, ni à la carte, il s’agit de le 
construire ensemble. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour tout renseignement, réservation, élaboration de parcours : 
Maud Pierre dit Lemarquand : m.pdl@thv.fr | 02 41 96 14 92

Un espace est dédié aux enseignants sur le site Internet du THV : www.thv.fr

Ouvrez votre regard 
de spectateur

Cette année, 11 spectacles sont proposés sur le temps scolaire.  
Il y en a pour tous les âges : de 6 mois jusqu’au lycée.

Les princesses aussi ont des faims de loup - Cie Ostéorock | vendredi 12 octobre à 10h
Danse | à partir de 4 ans

Wroumpf, l’écho des cavernes - Cie Ergatica | mardi 13 novembre à 14h30
Théâtre | à partir de 14 ans

Ooorigines - Cie Tourneboulé | mardi 4 décembre à 10h et 14h30
Théâtre d’objets | à partir de 7 ans

Suspendu - Le LaRIO | mardi 11 décembre à 14h30
Théâtre visuel, d’objets et de machineries | à partir de 9 ans

Sable - Cie Mélimalo | mardi 15 janvier à 9h15 - 10h30 et 15h
Théâtre d’objets | à partir de 8 mois

Boite à musique pour petites oreilles - Ernesto Barytoni | mardi 5 février à 9h15 et 10h30
Musique inventive | à partir de 6 mois | 35 min | (Hors les murs) Salle culturelle de la Cressonnière

Multi-instrumentiste, conteur de mots et de notes, Ernesto Barytoni a 
mis son univers dans un carton. Il le promène et déballe sa poésie et ses 
rêves avec sensibilité, humour et énergie à tous ceux qui veulent bien 
l’écouter. Pour ce bricoleur de sonorités, tombé dans une marmite de 
doubles croches dès son plus jeune âge, tout est prétexte au jeu et au 
bricolage : de matières, de sons, d’instruments… Il fouille au fond de ses 
brics et de ses brocs, il empile les instruments, sort de ses cartons des 
trésors sonores et construit un petit monde merveilleux pour nos 
oreilles ébahies.

L’après-midi d’un foehn - Cie Non Nova | mar 19 fév. à 10h et 14h30 
Manipulation de matière | à partir de 5 ans

Animale - Cie Nathalie Pernette | mardi 26 mars à 9h15 et 10h30
Danse | à partir de 3 ans

Blanc-Sèv. - Cie Yvann Alexandre | vendredi 29 mars à 14h30
Danse | à partir de 8 ans

Qui est cet inconnu dans mes bras ? - Cie Flash Marionnettes | jeu. 18 avril à 14h30
Marionnettes | à partir de 7 ans

Les mains de Camille - Cie les Anges au Plafond | vendredi 31 mai à 14h30
Marionnettes | à partir de 13 ans

Les spectacles 
en séance scolaire

Visites du théâtre
Nous vous proposons de venir découvrir l’envers du décor : les métiers, les loges, la régie, les 
coulisses, les cintres… et comment un spectacle arrive sur le plateau, devant vos yeux éblouis !
Mardi 7 novembre | 18h30 - Lundi 21 janvier | 18h30 - Mercredi 20 mars | 18h30
Durée : 1h30 - Tarif : 2€ - gratuit pour les abonnés

Renseignements et réservations à la billetterie du théâtre : 02 41 96 14 90

Journées pour les visites scolaires
Les visites scolaires sont ouvertes aux enfants de moyenne section comme aux plus grands élèves 
(prépa, ingénieurs…) : nous adaptons durée et contenu en fonction de nos visiteurs.
Lundi 26 novembre - Mardi 22 janvier - Mardi 9 avril
Contactez-nous pour caler une heure de visite.
Tarif : 2€ - Gratuit dans le cadre d’un parcours

Le THV développe depuis plusieurs années une politique d’action culturelle, autrement appelée 
« l’école du spectateur ». Concernant aussi bien le public scolaire que le tout public, 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.

Photo :  Ernesto Barytoni
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Allier pratique culturelle et pratique artistique, c’est possible !

Stage de danse parents-enfants | Yvann Alexandre

Samedi 6 octobre 2012 de 10h à 12h
Cet atelier parent-enfant propose de vivre un moment unique avec son enfant en s’appuyant de 
façon ludique sur des fondamentaux de la danse (écoute, espace, temps, musicalité) et sur le 
travail du chorégraphe Yvann Alexandre. Au-delà des mots, il s’agit de communiquer autrement, 
d’instaurer un dialogue à travers le langage du corps dans sa globalité.
| L’atelier est ouvert à des duos enfant/parent dont l’enfant est âgé de 7 à 9 ans. Prévoir une 
tenue confortable. | Tarif : 15€

Stage de théâtre pour les professionnels et les amateurs confirmés | Laurent Maindon

24 et 25 novembre 2012
Laurent Maindon, metteur en scène du théâtre du Rictus, propose de travailler sur des extraits 
récents de l’œuvre théâtrale de Sylvain Levey, auteur ancré dans des problématiques ultra-
contemporaines. Son œuvre exige entre autre de composer à la fois sur la rythmique et la détente, 
l’intention et le détachement. Afin d’exploiter au mieux le temps imparti, il sera demandé aux 
participants d’apprendre le texte avant de participer à la rencontre.
| Tarif : 50 € | Inscriptions avant le 4 novembre 2012

Stages de danse pour les professionnels | La force tranquille - C. Bourigault

1er et 2 décembre 2012 + 16 et 17 février 2013
Ce stage abordera certains fondamentaux de la gestuelle Bagouet, autour de F. et Stein : ancrage 
tranquille dans le sol, verticalité sobre et ludique, écriture précise des extrémités du corps jusqu’au 
visage et des « petits gestes » qui engagent tout le corps. La partie atelier abordera la notion de 
« personnage » et de « figures ».
| Tarifs: 1 week-end: 40€ - les 2 week-ends: 70€

Stages

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 : ouvrir, expliquer, désacraliser, détailler, montrer et rendre 
justice à tout ce qui se passe au THV en dehors des spectacles, quand les spectateurs n’y sont pas. 

http://mairie-stbarth.dyndns.org/thvblog/

Emission de 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…
Ecoutez le 101.5fm !

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

Stage de Clown amateur | Francis Lebarbier

2 février 2013 - Avec F. Lebarbier : clown, auteur, co-directeur des Matapeste
Le clown est un personnage tiraillé entre ses désirs souvent les plus fous et sa fragilité qui 
l’empêche de les réaliser... C’est un éternel inadapté à ce monde, à cette société, ses règles, 
ses mots, ses exigences... Avec ses moyens dérisoires, de bric et de broc, mais son imagination 
sans limites, il invente et transforme la réalité, pour qu’elle lui corresponde enfin... Il nous prend 
à témoin de son inadaptation, en nous faisant rire sur la condition humaine... « Ré-inventer le 
monde » , voilà un défi permanent pour le clown et pour nous tous.
| Tarif : 35 € - inscription avant le 1er décembre 2012

Stage de Clown Professionnel | Hugues Roche

13 et 14 mars 2013 - Avec H. Roche : clown, metteur en scène, co-directeur des Matapeste
Chaque personne qui travaille sur le clown le fait à partir d’elle-même, avec son corps, ses 
sentiments, ses fantasmes et son « caractère ». Il lui vaut mieux être accompagnée car outre 
l’apprentissage des règles et des conventions propres au clown, l’expression de la « personnalité 
clownesque » procède un peu de l’enfantement ... Hugues Roche, clown Matapeste depuis 30 ans 
vous propose un atelier pour aborder cette démarche.
| Tarif : 50 € - inscription avant le 1er décembre 2012

Fais-moi partager ce que tu aimes ! | Autour du bal des intouchables - Cie Les Colporteurs  

Du 12 au 16 mars - 3h en soirée ou en après midi (à définir avec vous)
Vous êtes bartholoméen et abonné au THV ? Les colporteurs vous proposent de participer à des 
ateliers créatifs sans besoin d’aucune pratique artistique initiale.

| Gratuit | Détails p.85

Atelier de pratique chorégraphique | Corps commando 2 - Matthias Groos

23-24 mars 2013
Suite au succès de la première édition de ce stage, nous avons décidé de renouveler l’expérience du 
Corps Commando  : « atelier pour toute personne voulant danser »
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 par la danse 
contemporaine sans jamais oser vous lancer, vous faites du théâtre, de la course à pied, du rugby, 
de la bande-dessinée, de la danse… ce stage est fait pour vous. Matthias Groos vous initiera à l’art 
chorégraphique selon ses propres outils et réflexions sur le corps, et vous mènera tout doucement 
vers la réalisation d’une performance pendant les [Traversées] danse.
| Tarif : 40 €

Renseignements et réservations auprès de Maud Pierre dit Lemarquand :  
m.pdl@thv.fr | 02 41 96 14 92 - Inscriptions avant le 1er décembre

Stages (suite)
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Tarifs

abonnement

Tarif plein 19 €

Tarif partenaires* 16 € 

Tarif réduit** 10 € 

Forfait famille - pour les parents
et les enfants d’une même famille
Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « forfait famille » 

20 €

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

5,50 €

Tarif groupe
par personne à partir de 10 personnes

13 €

Abonnement 3 spectacles

Tarif plein 13,50 € la place

Tarif partenaires* 10,50 € la place

Tarif réduit** 7,50 € la place

Musique : Claire Denamur | Saba sounds | Phil Devaïl | Youn Sun Nah | Grisélidis ou la passe imaginaire | 
Grand’Danse Connection Club - Sébastien Bertrand | Zel

Théâtre : Push Up - théâtre d’Air | Wroumpf, l’écho des cavernes - Cie Ergatica | 
Un ennemi du peuple - La fidèle Idée | Rhapsodes (Asphalt Jungle, saison 3) - Le Théatre du Rictus | 
Le Voyage d’Alice en Suisse - Le Théâtre du Loup | Jusqu’au bout - Cie Map | L’enfer - Label Brut | 
Menaning(s), ou quelque chose plutôt que rien ? - Cie NBA spectacles

Danse : Qu’après en être revenu - Jean-Baptiste André | Au plus près du monde - Cie 47.49 | 
L’Ogresse des archives et son chien - Cie CFB451 | Guerre et Play - Cie 29x27 + Erratic - Tamara Stuart Ewing |
Blanc-Sèv. - Yvann Alexandre | F- Cie Chantier

Abonnement 5 spectacles et +

Tarif plein 10,50 € la place

Tarif partenaires* 8,50 € la place

Tarif réduit** 5,50 € la place

Parcours découvertes thématiques

4 spectacles au choix dans les listes ci-dessous 30 €

33 place Jean XXIII - B.P. 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

Billetterie ouverte
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi après-midi au vendredi soir en mairie 
De 14h à 17h le samedi à La Médiathèque de La Ranloue (sauf du 1er au 30 septembre)
Vente des abonnements à partir du 2 juillet / Vente des places à partir du 4 septembre

Guide du spectateur

hors abonnement
*Tarif partenaires : 

Abonnés Le Quai, ONPL,  
Théâtre du Champ de Bataille, 
Galerie sonore, cartes Chabada, 
FNAC, Cézam  
(sur pré sentation 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)

L’abonnement permet de bénéficier d’un tarif avantageux pour les spectacles tout public. 
Pour vous abonner, il vous suffit de nous envoyer le bulletin détachable complété et accompagné 

du règlement par chèque ou de venir au théâtre à partir du 4 juillet 2011.

Sous réserve de modification 
du Conseil Municipal

Tarifs exceptionnels  pour Le Bal des Intouchables : 19€ la place tarif plein / 15 € la place tarif partenaires / 8€ la place tarif réduit

Abonnement K-DO (souscription possible du 1er décembre au 15 janvier) : 
4 spectacles pour 30€ sur les spectacles  à partir de janvier.

Réservez vos places
Par téléphone au 02 41 96 14 90. 
Directement au guichet, à la Mairie de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
ou à la Médiathèque de la Ranloue. 
Dans les billetteries Fnac, Carrefour, Géant et magasins U.
Par internet (les places sont majorées de 0,45 € - et le placement aléatoire) : 
sur le site du THV www.thv.fr à partir du 1er juillet 2011.

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 THV
En espèces
Par chèques vacances
Par paiement en 3 fois par prélèvement automatique
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 Class et Pass Spectacle selon les modalités strictes requises.
Par chèque Passeport Loisirs Culture – dispositif 1er abonnement culturel
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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 
Dans St-Barthélemy, suivre Théâtre de l’Hôtel de Ville.

En bus
La ligne a vu ses fréquences augmentées : 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

Informations et recommandations
Le spectacle commence à l’heure annoncée. La billetterie ouvre 45 minutes avant le 
début du spectacle.
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 d’accueil.
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 ni repris, ni remboursés 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.
Les réservations par téléphone doivent être réglées sous 8 jours. Passé ce délai, les 
places sont remises en vente.

Autour d’un verre
Bar ouvert 1h après le spectacle.

Accessibilité
Le THV est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Merci de bien vouloir le signaler à la billetterie, afin de vous garantir le meilleur accueil.
Le THV est équipé d’une boucle magnétique.

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 du dynamisme et du 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 NTA / Le Quai, Forum des Arts vivants / Le Chabada / La Paperie / ABC49 
ACAfilms / Le Carré des Arts / Le Théâtre du Champ de Bataille / Le Grand T / PCGO

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

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 et de la SACEM
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24-03-12 | Installation technique du spectacle Ad Astra - Cie SuiGeneris

L’équipe

Les collaborateurs
L’équipe de la Médiathèque : Aline Causse, Christine Jolly et Julie Labbé - espace jeunesse | 
Isabelle David et Stéphanie Frère - accueil | Pascal Lorand et Yann Triganne - discothèque |  
Béatrice Raveneau - responsable | François Taveau - espace adulte | 

Le service communication de la Mairie de Saint-Barthélemy-d’Anjou : 
Sitraka Guyot et Rachel Legoff.

Merci à
tous les artistes | les techniciens intermittents | les stagiaires |  
les services de la Mairie de Saint-Barthélemy-d’Anjou | Abélia imprimeur | 

Couverture et mise en page : PYLGRIM (L.Voleau) | www.pylgrim.com
Pylgrim remercie Les Ateliers Couliou à Denée.

Accueil et billetterie :  
Sandrine  Bourgouin,  
Aurélie Goyat et Sylvie Roulet |
Apprenti : Théo Errichielo |
Secrétariat administratif : Hélène Fourmy | 
Accueil des artistes : Fred Gastineau | Administration : Yannick Lechevalier |
Communication culturelle : Mathilde Lesage |
Régisseur : Richard Levain | Direction du service culturel et du THV : Brigitte Livenais |
Direction technique : Patrick Morilleau |
Action culturelle, relations publiques et communication : Maud Pierre dit Lemarquand |






