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jeu. 23 | Chasseloup

ven. 24 | Prélude à la saison

sam. 2 | Appris par corps - Cie un loup pour l’homme 3

sam. 9 | Chet Nuneta - Ailleurs 5

du 12 au 14 | FAMILLE(s) Triptyque - Cie La banquette en skaï ! 7

sam. 16 & dim. 17 | Soirées cinéma - Adaptation de romans au cinéma 9

mar. 19 | Trop plein d’Talent - Tremplin musical 11

du 20 au 22 | Beaucoup de bruit pour rien - Théâtre de l’Ultime (au Quai) 13

ven. 5 | Alexis HK 15

mar. 9 & mer. 10 | Une goutte de vertige - Cie Lézartikal 17

dim. 14 | Pascal Parisot - Les pieds dans le plat | jeune public 19

mar. 16 | Trop plein d’Talent - Tremplin musical 11

ven. 19 | La Bataille de Waterloo - TRPL 21

mar. 23 | Jean Meslier, athée ; Profession : curé  - Cie A.T. Etc 23

jeu. 25 | ieto - Cie ieto 25

mer. 1 | OSNI - Monsieur Barnabé | jeune public 27

ven. 3 & ven 4 | Miettes - Rémi Luchez 29

mar. 7 | P.P. les p’tits cailloux - Cie Loba | jeune public 31

jeu. 9 | Solo - Solo - Dominique et Françoise Dupuy 33

mer. 15 | Niobé - Manifeste 35

mer. 5 | Tam - Une compagnie | jeune public 37

mar. 11 | L’Aurore de Murnau - Duo Pennec/Bertrand 39

ven. 14 | Providence Café - Théâtre Désaxé 41

ven. 21 | Jean-Louis Bergère 43

ven. 28 | Okna Tsahan Zam et Mathias Duplessy 44

mar. 1 | JP Nataf 45

jeu. 3 | Pierre Lapointe seul au piano 46

ven. 4 | Julien Jacob + Les violons Barbares 47

mar. 8 | Gesualdo Variations - Cie le SonArt/David Chevalier et ensemble A Sei Voci 48

jeu. 10 | Jonny Berouette - Les Matapeste 53

mar. 15 | L’Iceberg - Cie L’Éolienne 55

sam. 19 | Journée Courts Métrages 56

mar. 22 | Le souffle d’une pensée - Cie Charabia/Mathilde Lechat 59

ven. 25 | Camarades de Classes, la photo de sixième - Le Bibliothéâtre 61

mar. 15 | Asphalt Jungle I - Théâtre du Rictus/Laurent Maindon 62

ven. 18 Asphalt Jungle II - Théâtre du Rictus/Laurent Maindon 63

dim. 20 | La Danse sur un plateau 65

ven. 25 | Projet jumeaux - Cie Yvann Alexandre et Cie Le fils d’Adrien 67

mar. 29 | Au fil d’Œdipe - Cie Les Anges au plafond 69

ven. 1 | Bou - Cie Les pieds bleus | jeune public 71

mar. 5 | Festin - CCN de Nantes/Claude Brumachon-Benjamin Lamarche 72

jeu. 7 | Malgré nous (?) - Cie 47.49/François Veyrunes 73

sam. 9 | Krafff - Théâtre de Romette + FACE - Cie 29x27 + Pink Panik - H. Maillou 74

mar. 12 | Face à face - Cie Joëlle Bouvier 75

mer. 13 | Manteau long... - Delgado Fuchs + Le jeu de l’œil - Simonne Rizzo 76

ven. 15 | 3,5 tonnes un Fa # - Cie G/Anne Reymann-Paquito 77

dim. 17 | La Maison - Cie Pernette/Nathalie Pernette 78

mar. 19 | La Géographie du danger - Cie Hors série + Apsara - Cie Tribal Sarong 79

mer. 11 & ven. 13 | Le cinquième rêve - Cie le LaRIO | jeune public 81

du 15 au 19 | Semaine de cinéma [Frontière(s)] 82

mar. 31 | The Nino’s chantent Nino Ferrer | jeune public 85
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Saison 2010/2011
Ouvrir la curiosité.
Chercher la rencontre.
Résister à la division.
Cultiver la ferveur, l’enthousiasme.
Donner à voir…
Nous raconter des « Histoires » pour mieux appréhender le 
monde dans sa complexité.

Ainsi, retrouvons-nous tout au long de cette saison, 
proclamons l’importance de ces liens sociaux essentiels que 
sont l’Art et la Culture.
Et Rêvons…réellement.

Nous vous invitons à découvrir ces hommes, ces femmes, 
talents reconnus et à découvrir, artistes empreints de leur 
époque, traversés par le mouvement, les mots, la note…
C’est avec eux que nous espérons vous faire partager des 
moments de grâce et de temps suspendu.
Laissons-nous surprendre…

Brigitte Livenais
Directrice des Affaires Culturelles

Le THV ré-ouvre ses portes à partir du 23 septembre prochain. 
Une nouvelle saison s’invite sur la scène qui célèbrera cette 
année le mouvement dans tous ses états, les arts mélangés, 
la poésie… 
L’émotion sera au rendez-vous avec des spectacles toujours 
aussi diversifiés et intenses à l’attention de tous les publics. 
Laissez-vous transporter par les pas de danse, les voix, les 
histoires, les attitudes clownesques qui vous emmèneront 
le temps d’une soirée dans des mondes inédits, des petites 
parenthèses de vie, des respirations. 
Et à l’issue de tous les spectacles (ou presque), les artistes 
vous retrouveront en toute convivialité pour un moment 
d’échange. 
Soyez nombreux à nous accompagner dans ce voyage qui 
durera jusqu’en juin prochain… 
Encore une belle année en perspective….

Isabelle Nithart
Adjointe à la Culture et au Tourisme
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Deux hommes. Deux corps souples. Un 
porteur et son voltigeur. Deux athlètes, 
deux purs-sangs, prêts à en découdre… 
Deux circassiens formidables engagés 
dans une lutte fratricide, avec le corps 
pour seul agrès. Avec une grâce et 
une légèreté miraculeuse, ils évoluent 
sans entrave sur une piste blanche et 
nue. Corps à corps somptueux de deux 
lutteurs qui s’attirent et se repoussent 
mais ne peuvent se passer l’un de l’autre. 
Ils se rejoignent, s’agrippent, s’enlacent, 
se soudent, s’escaladent, se rejettent, 
s’entravent, s’échappent et se redonnent 
l’assaut, jusqu’à perdre haleine. Ils 
forment un couple, entre douceur et 
violence, chamailleurs comme des frères, 
indissociables comme des jumeaux. 

Au-delà des sauts, jetés et portés à la  
virtuosité et à l’inventivité fascinante, 
se joue une relation humaine 
intense et fragile qui emprunte 
autant à la danse qu’au cirque 
et questionne la complexité de la relation 
à l’autre. La performance fait sens, 
au-delà de l’exploit physique : sur la 
scène, ce sont deux âmes qui se livrent 
dans une simplicité et une poésie qui 
forcent l’émotion. C’est une histoire 
de fraternité où deux solitudes, à 
jamais unies, portent leurs luttes, leur 
espérance, leur dépendance : on se laisse 
entraîner dans les tumultes de l’intime, 
là où les liens deviennent indéterminés, 
là où se nouent les frontières de la mort 
et de l’amour.

Écriture collective : Arnaud Anckaert, Frédéric Arsenault, Alexandre Fray | Acrobates : Frédéric

Arsenault, Alexandre Fray | Mise en scène : Arnaud Anckaert | Création lumière,

scénographie : Frantz Loustalot | Création sonore : Hervé Herrero | Regard 

chorégraphique : Mathilde Van Volsem | Costumes : Flora Loyau | Accompagnement : Peggy Donck

Cie Un loup pour l’homme

Appris
par corps

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

samedi 2 octobre | 20h30
| cirque, complicité et dépendance - duo acrobatique
| dès 8 ans | 0h50 | placement libre

séance scolaire collège et lycée | vendredi 1er octobre | 14h
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Chet Nuneta, anagramme d’Enchantêtues, naît de l’alchimie de cinq jolis 
tempéraments et d’une matière première : le chant populaire traditionnel. Refusant 
le mimétisme, se voulant plus fidèle à un esprit qu’à une forme, les Chet Nuneta 
inventent leurs propres recettes. Un air les séduit ? Ils se l’approprient, en captent 
l’essence, et l’épicent de leur métissage musical. Un chant de Bulgarie ou du Cap-
Vert, une complainte mexicaine, une comptine en hébreu... leur musique nous 
transporte d’une isba russe à une nuit capverdienne, d’un caravansérail arabe à une 
communauté malgache. Chanter c’est picorer des airs « glanés au gré des rencontres,
des voyages, des écoutes ». En neuf langues différentes, Chet Nuneta chante et 
réinvente le monde et ses musiques, la terre aux multiples visages. Une succession 
d’atmosphères sur lesquelles s’articule une recherche de timbres, de rythmes, de 
mots et d’effets vocaux. Accompagnées par un étonnant percussionniste, les quatre 
voix féminines se mêlent et s’entrecroisent pour chanter la diversité du monde. 
Leurs timbres justes et sensibles se fondent en de talentueuses polyphonies vocales 
pour créer un néo-folklore imaginaire très actuel. Et de leur premier métier de 
comédiennes, elles savent à merveille théâtraliser leur hommage à ces chants venus 
d’ailleurs. 
À l’heure où se multiplient les débats sur les replis communautaires ou l’uniformisation 
culturelle, on se réjouit d’entendre vibrer avec tant d’émotion les cordes sensibles du 
monde.

Daphné Clouzeau : voix, arc, tammora, bodhran, petites percussions | Valérie Gardou : voix, arc |
Juliette Roussille : voix, guitare, accordéon, tammora, bodhran, petites percussions | Lilia Ruocco : 
voix, tammora, petites percussions | Beatriz Salmeron-Martin (en alternance avec Daphné 
Clouzeau) : voix, arc, tammora, bodhran, petites percussions | Michaël Fernandez : percussions 
| Hervé Lécharny : ingénieur du son | Sébastien Davis : regard extérieur  | Hugo Oudin : création 
lumières 

samedi 9 octobre | 20h30

Ailleurs

Chet
Nuneta

| polyphonies d’ailleurs - néo folklore imaginaire
| dès 8 ans | 1h30
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FAMILLE(s)-Triptyque propose une traversée de trois écritures dans un 
esprit ludique, radical et contemporain, sur un même thème : la famille ; 
la tienne, la mienne, la nôtre.
On y rit, on y pleure, on y joue, on y boit, on s’ennuie (ohlala…), on s’étripe, 
on s’adore, on se dit des horreurs, on se dit qu’on n’y retournera plus, et 
puis… Trois courtes pièces qui en font une. Trois univers différents mais 
familiers. Trois auteurs d’aujourd’hui décortiqués. Trois temporalités. 
Ces trois véritables petits bijoux d’écriture - d’humour et d’horreur - font 
bondir le spectateur ravi d’un monde à l’autre et l’entraînent dans la folle 
épopée de nos familles contemporaines. Pères, Mères, Enfants, Grands-
pères, Grands-mères, Fils, Filles, Petit-fils, Petites-filles, Jumeaux, Chiens. 
Du déjeuner dominical sidérant (Mme If reçoit de Philippe Minyana) à la 
traversée express d’une famille sur 3 générations, ses tics, ses tocs (Bon, 
Saint Cloud de Noëlle Renaude) en passant par la photo de famille qui fait 
tout exploser (La Pose de Carole Fréchette), ce triptyque parle du Monde 
par ce prisme fondamental qu’est La Famille, la base que nous partageons 
tous, qui nous élève, nous plombe et nous situe dans ce monde. Nous y 
sommes affreux, drôles, beaux, bêtes et touchants. Nos petitesses et nos 
grandeurs, nos envies, nos lâchetés, nos tentatives honnêtes, nos hontes 
assumées. Et aussi nos fixettes, nos échappatoires, un souvenir, un repas, 
une photo, une chanson, une ballade…

Collage à partir des textes Mme If reçoit de Philippe Minyana, 

Bon, Saint-Cloud de Noëlle Renaude, La Pose de Carole Fréchette 

Mise en scène : Crystal Shepherd-Cross | Avec Anne Cressent, Jean-Paul Dias, 

Célia Pilastre, Flore Taguiev, Luc Cerutti

FAMILLE(s)
triptyque

mercredi 13 octobre | bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Cie La banquette en skaï !

mardi 12 octobre | 20h30
mercredi 13 octobre | 20h30
jeudi 14 octobre | 20h30

[Voisinages]

| théâtre en partenariat avec le NTA
| dès 12 ans | 1h15 | placement libre
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Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. Un jour, il dérobe 
un ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce 
fébrilement dans l’univers fantastique de ce livre qui le fascine.

dimanche 17 octobre | 15h | fantastique - aventure - dès 6 ans | 1h35

Avec Barret Oliver, Noah Hathaway, Moses Gunn...

L’histoire sans fin
de Wolfgang Petersen

(adapté du roman éponyme de Michael Ende - 1984)
Titre original Die unendliche Geschichte)

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier 
Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter 
Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés 
de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel 
Solando, a inexplicablement disparu. Comment la 
meurtrière a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée de 
l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est 
une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite 
de chiffres et de lettres sans signification apparente. 
Œuvre cohérente d’une malade ou cryptogramme ?

dimanche 17 octobre | 17h30 | thriller - interdit aux moins de 12 ans | 2h17

Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley...

Shutter Island
de Martin Scorsese (adapté du roman éponyme de Denis Lehanne - 2010)

Avec l’ABC 49

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de 
bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager 
qu’il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère, 
avec laquelle les rapports sont très conflictuels. A l’école primaire son instituteur l’a 
vite pris en grippe, il n’a jamais été cultivé, il est resté « en friche ». Un jour, au parc, 
il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse 
en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire. Elle vit 
seule, à présent, en maison de retraite. Et elle aussi, elle compte les pigeons. Entre 
Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse, une histoire d’amour « petit-
filial » et un véritable échange...

Soirées cinéma Adaptation de romans au cinéma

samedi 16 octobre | 18h | comédie dramatique | 1h22

Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane…

La tête en friche
de Jean Becker
(adapté du roman éponyme de Marie Sabine Roger - 2009)

Au début des années 70, au cœur de Kaboul, deux 
amis, Amir et Hassan, partagent le bonheur d’un après-
midi à faire voler des cerfs-volants. Mais conduit par 
la peur, Amir trahit son ami ; à jamais blessé, il quitte 
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son 
pays, marqué par le passage des Talibans, à la recherche de la paix et du pardon...

samedi 16 octobre | 20h30 | drame | 2h02

Avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi, Saïd Taghmaoui...

Les cerfs-volants de Kaboul
de Marc Forster (adapté du roman éponyme de Khaled Hosseini - 2007
 Titre original The Kite Runner)



11

#1 mardi 19 octobre | 20h30
#2 mardi 16 novembre | 20h30
| tremplin musique actuelle
| dès 10 ans | 2h | 5 € - gratuit pour les abonnés THV | placement libre

Pour cette 4e édition des Trop plein d’Talents, tremplin ouvert aux musiciens amateurs
de la région, les six groupes sélectionnés (parmi plus de 80 candidatures)

vous sont proposés en deux soirées pour deux fois plus de plaisir !

#1 John Doe’s Unbelievable Suicide | folk rock
De la folk, de la pop, du rock intense et progressif, le tout mélangé dans des 
compositions imparables et vibrantes de lyrisme. Les regrets d’actes manqués 
et la mélancolie donnent naissance à des morceaux intimistes. 

The Sub-Experience | folk rock
The Sub-Experience fait une musique aux sonorités plutôt américanisantes 
(au sens large du terme) voyageant de Cuba à l’Arizona tout en explorant 
certaines facettes sombres du blues ; une musique doucettement torturée, 
dotée d’un fort caractère et à la saveur irrésistible et tourmentée.

Boris Viande | Balkan boombastic mix
La trompette est encore fumante... et toujours sous haute pression !
Boris Viande répand bonne humeur, énergie punk et exotisme à l’européenne 
au son des fanfares serbes, du ska ukrainien, du folklore tzigane et latino, 
jusqu’à notre bonne vieille chanson française.

#2 JJH Potter | folk - blues
Des chansons intimistes qui appellent à parcourir le monde dans une balade 
emplie d’émotion. JJH Potter offre avec authenticité un subtil mélange de 
spontanéité et de générosité procurant un plaisir simple.

Elephanz | pop - rock
C’est inventif et énergique. Chatouillant formats pop classiques et arrangements 
érudits, entre l’Angleterre des Kinks et l’Amérique de Beck, Elephanz s’il était 
originaire d’Outre-Manche serait à coup sûr le nouveau phénomène pop anglais...

Henri Mash | hip hop - fusion - slam
Un ovni dans le paysage musical manceau que ce Henri Mash, joué par Sooleem, 
alias Meta. Accompagné de musiciens à la croisée des genres, le jeu de scène se 
situe à cheval entre le verbe et le son. 

Trop plein 
d’talents 2010 
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1598, Messine en Sicile. Don Pedro revient de guerre, vainqueur.
Pour célébrer ce retour triomphant, Léonato, le gouverneur de 
Messine, l’invite ainsi que ses vaillants soldats à célébrer cette victoire. 
La fête bat son plein, des couples se dessinent, un mariage se prépare. 
En ce chaud mois de juillet, la vie est douce et voluptueuse…
Mais le prince a un frère bâtard, Don John, animé par de puissants 
désirs de vengeance. Un complot s’organise… La légère comédie 
de cour devient une perverse et troublante tragédie. Avec un 
suspens infernal, les intrigues se chevauchent, coexistent, puis 
s’entrechoquent. Dans un espace mobile et multiple, treize acteurs 
animent des êtres extravagants, colériques,  fougueux et ambigus, 
dans un tourbillon de rires et de larmes. C’est une histoire à tiroirs,
on est dans Guignol et les Marx Brothers ne sont jamais loin. 
Résolument contemporaine, l’écriture shakespearienne rend compte 
avec justesse de la complexité humaine, de ses contradictions, telles 
qu’elles persistent aujourd’hui dans notre société.

De William Shakespeare | Adapté d’après la traduction de Jean-Michel Déprats

Mise en scène : Georges Richardeau | Scénographie Costumes : Tim Northam | Assistante 

Costumes : Cathy Le Corre | Lumières : Vincent Ravanne | Environnement sonore : Jérémie 

Morizeau | Distribution : Loïc Auffret, Claudine Bonhommeau, Ghyslain Del Pino, Armel Façon, 

Antoine Ferron, Julia Gomez, David Humeau, Yann Josso, Delphy Murzeau, Fabrice Redor, 

Damien Re 

Beaucoup de bruit 
pour rien

Théâtre de l’ultime

mercredi 20 octobre | 19h30
jeudi 21 octobre | 20h30
vendredi 22 octobre | 20h30

[Voisinages]

| théâtre en partenariat avec le NTA
| dès 14 ans | 2h30

au Quai
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Chanteur à la voix rauque, aux textes ciselés et bien 
cousus, Alexis Djoshkounian, alias Alexis HK, est un de ces 
talents rares et discrets qui réinvente la chanson française 
de manière décalée. Il impose un répertoire original et 
décalé tendance «rétro-chic».
Dans cet univers subtil et littéraire, les personnages 
souvent saugrenus et attendrissants véhiculent tout à la 
fois tendresse et émotion, amertume et dérision. Tout 
juste trentenaire et avec déjà plus de dix ans de scène, 
Alexis HK reçoit autant qu’il donne et, où qu’il passe, 
emmène son auditoire par un talent qui impose le respect. 
L’éternel costard de crooner. La voix nasale, faussement 
détachée, de plus en plus marquée par le flow scandé des 
rappeurs. Les textes à pirouettes rappelant un Fersen ou 
plutôt un Brassens sous amphét’. Et puis la musique, à la 
fois chaude et baladeuse.
Fabuleux fabuliste, Alexis HK déploie un humour vachard 
et une rhétorique aussi volubile que minutieuse et possède 
l’art particulier de s’adonner à la chanson comme on 
s’éprend d’un amour d’été.

Alexis HK : Guitare, Voix | Matthieu Ballet : Piano et autres 

folies | Simon Mary : Basse, Contrebasse | Hibu : Batterie | Willy 

Bichon : Régie Générale | Julien Climent : Regie Son | Philippe 

Arbert : Regie Lumières

Alexis
HK 

vendredi 5 novembre | 20h30
| chanson
| dès 10 ans | 1h30
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Un espace de vie est basculé à 90° et la logique des déplacements s’inverse : dans ce 
décor retourné, deux personnages transforment leur quotidien en une vie verticale 
caustique, illogique, invraisemblable et vertigineuse. Un homme, magicien comique, 
et une femme, pin-up musclée et arrogante ; lui, tranquille, amoureux de son monde 
vertical et elle, maligne et effrontée, qui vient y mettre la pagaille, se jouent ici des 
difficultés tout en se jouant d’eux-mêmes. Ils se cherchent, s’agacent, s’enivrent, 
basculant leur vie dans une folie déboussolante. Plongés dans cette nouvelle 
dimension, rien n’a plus de sens, et pourtant... Ensemble, ils virevoltent sur un mur 
d’escalade, fondant les dimensions et les plans, avec poésie et humour.
Entrer par le sol, marcher sur les murs, quoi de plus normal pour ce couple céleste 
et intrépide ! La fête, la pêche, la danse, l’acrobatie vont s’inviter sur cette paroi qui 
se transforme en salon, bal, attraction foraine… Aux sons démesurés des baguettes 
d’un musicien, impertinents, ils se défient, bravant la gravité dans une poésie 
chorégraphique et théâtrale déconcertante. S’autorisant toutes formes de situations 
impossibles, ils chatouillent notre 6e sens et, d’une goutte lumineuse et subtile, 
nous guérissent du vertige.

Artistes : Camille Richard et Milou (Emilie Loger) | Musiciens : Denis Monjanel, Mathieu 

Joly | Lumière : Noë Duval | Scénographie, Regard extérieur : Eric Minette | Décor : 

Noë Duval, Camille Richard, Saïd Baybay | Costumes : Karine De Backer | Production/

Diffusion : Elyne Lavand

Une goutte
de vertige

mardi 9 novembre | bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Cie Lézartikal

mardi 9 novembre | 20h30
mercredi 10 novembre | 20h30

[Voisinages]

| danse - cirque - escalade
| dès 6 ans | 0h50
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De la cantinière super sévère aux parents plus « bios » que Bioman, des poissons 
panés qui ne peuvent pas être morts puisqu’ils ne sont pas nés jusqu’aux 
champignons de Paris qui n’ont jamais vu une forêt de leur vie... Jeux de mots, jeux 
de langage, dérision, humour ‘noir’ à la portée des enfants… Sur le thème de la 
nourriture,
Pascal Parisot nous fait découvrir autant de petites histoires savoureuses
« sur place ou à emporter ». Un univers familier à l’humour acidulé, un tantinet 
décalé, servi par des textes drôles et subtils, d’épatantes mélodies aux petits oignons 
et toujours cet air faussement détaché qui fait de Pascal Parisot un charmant rebelle. 
Sur scène, il se présente en maître d’hôtel, guitare et ukulélé à la main, accompagné 
de son fidèle percussionniste Jacques Tellitocci particulièrement habile sur une 
batterie de cuisine lorsque les casseroles deviennent des instruments de musique. 
Les adultes connaissaient déjà les compositions minimalistes de Pascal Parisot. Ici, il 
trempe sa plume dans un bouillon d’humour et construit un univers ludique et drôle 
qui ne fait aucune concession à ce que doit être un spectacle, un concert, même pour 
les plus petits.

Et pour ceux qui ont encore faim : « Mange ta main, et garde l’autre pour demain. »

Pascal Parisot, chant, guitare | Jacques Tellitocci, percussions

Pascal
Parisot

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

Les pieds dans le plat

dimanche 14 novembre | 16h
| chanson drôle
| dès 5 ans | 1h15 | forfait famille
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bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Alexandre et Gertrude, couple de petits bourgeois snobs, bêtes et méchants,
vivent avec leurs deux enfants dans un appartement moderne. Dans cette famille, 
le lieu commun tient lieu de pensée et la vulgarité se tapit sous les bons sentiments 
hérités de la morale chrétienne la plus hypocrite. La quiétude de ces êtres sûrs 
d’eux-mêmes, dont la vie n’est qu’un préjugé toujours renouvelé est bousculée 
par l’existence d’une voisine extravagante, cartomancienne, qui « se promène 
toujours en culotte ». Calaferte, misanthrope et éternel colérique enthousiaste, 
croit en la vertu salvatrice du comique devant la dérive grossière d’une société 
d’avidité, de lâcheté et de bêtise. Chacun se retrouve dans son théâtre à l’humour 
vitriolé. Parce qu’il met à jour des comportements du genre humain qui ne sont ni 
datés, ni localisés, il atteint une forme d’universalisme. Ici, l’emballage est ludique : 
Patrick Pelloquet propose une scénographie astucieuse et des costumes Playmobil-
Courrèges. Louis Calaferte nous exhorte à dépasser nos peurs, il combat cette quête 
de la normalité soit-disant protectrice et créatrice de bonheur. Il dénonce avec 
humour la petitesse de nos comportements, nous exhortant à la désobéissance.
On s’amuse beaucoup et l’on ricane devant tant de bêtise multipliée par quatre.
On rit… On se regarde dans le miroir… On espère ne pas trop leur ressembler...

De Louis Calaferte

Avec Pierre Gondard, Yvette Poirier, Hélène Gay, Gilles Ronsin, Hélène Raimbault | Mise en scène : 
Patrick Pelloquet | Scénographie : Sandrine Pelloquet | Costumes : Sylvie Lombart | Lumières : 
Emmanuel Drouot | Maquillage : Carole Anquetil | Assistante à la mise en scène : Hélène Gay
Le Théâtre de Louis Calaferte est édité aux Editions HESSE.

vendredi 19 novembre | 20h30

TRPL - Théâtre Régional des Pays de la Loire

La Bataille
de Waterloo

| théâtre
| dès 10 ans | 1h40 | placement libre



bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
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Un beau personnage de théâtre, assurément, ce Jean Meslier. Un athée revêtu des 
habits du curé dans un petit coin perdu de France d’avant la Révolution. Ou, si l’on 
préfère, un curé de village convaincu que Dieu n’existe pas, qui célèbre la messe et 
confesse, baptise et donne l’extrême onction, marie et enterre religieusement, sans 
croire un mot de ce qu’il fait et raconte. Deux personnages principaux : Jean Meslier, 
curé d’Etrépigny, et Henri Chatelet, curé d’une paroisse voisine et représentant des 
croyances majoritaires de son époque. À l’occasion d’une visite de ce dernier, Jean 
Meslier tente de lui expliquer les bases de sa « philosophie ». Le manuscrit de Jean 
Meslier aborde des sujets qui résonnent avec notre époque : le rôle des religions 
dans la société, le mariage, le divorce, la sexualité mais aussi la situation du peuple 
et le « rôle social » de l’Eglise. Le tout teinté d’ironie et autres joyeusetés car ce curé 
Meslier était aussi un bon vivant.

 Pour-Parler de 19h à 20h puis après le spectacle - gratuit -
 Rencontre avec Serge Deruette, auteur de Lire Jean Meslier, curé et athée révolutionnaire

Serge Deruette, docteur en sciences politiques, est professeur de philosophie politique et d’histoire 
des idées et des doctrines politiques en Belgique. Auteur de plusieurs ouvrages sur des questions 
de sciences et d’actualité politique, d’histoire sociale belge et de Révolution française, 
il s’intéresse surtout à l’histoire de la pensée et tout particulièrement à Jean Meslier (1664-1729), 
cet étonnant curé fondateur de l’athéisme.

De Bernard Froutin et Gilles Rosière

Mise en scène : Henri Uzureau | Scénographie : Jack Percher | Musiques : Arno Lec’ | Lumière : 
Philippe Henry | Construction du décor : Henri Gallard | Avec Bernard Froutin et Arnaud Lecomte

Cie A.T.Etc

Jean Meslier, athée
Profession : curé

mardi 23 novembre | 20h30

| théâtre
| dès 13 ans | 1h30 | placement libre

Ecoutez… Voici l’histoire 
De notre bon Jean Meslier 
Qui fut curé et athée 
Et écrivit un mémoire 
Pour qu’on ouvre enfin les yeux 
Et qu’on cesse de croire en Dieu… 
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Sept planches massives de plus de 40kg chacune, une corde, deux ou trois bâtons, 
des cales et deux personnages, l’un fier-à-bras et l’autre inquiet… pour jouer avec les 
contrepoids, les suspensions, les déséquilibres…
La première chose qui saute aux yeux, c’est la complicité ludique des deux acrobates. 
Au flegmatisme de l’un répond l’inquiétude maladive de l’autre et le désarroi de 
l’un amplifie la nonchalance de l’autre : dans leur manière spontanée de vivre 
différemment les choses, se joue une relation de complétude et de divergence.
Tous deux s’amusent à se faire peur à travers d’exceptionnelles performances tirées 
du cirque traditionnel, sublimant l’art de l’équilibre. Suspension, balancier, voltige, 
de bâbord à tribord, corps et objets balancent au rythme d’une houle imaginaire et 
l’on passe vite de l’émulation acrobatique au jeu commun d’adresse et d’équilibre. 
La scène devient le terrain d’un grand jeu de construction, d’échafaudages et de 
dégringolades. Ils s’amusent à inventer les méandres acrobatiques dans lesquels ils 
vont s’entremêler, se surprendre, se chamailler. L’apparente futilité de leur dispute 
acrobatique nous atteint de plein fouet. Ils n’ont pas l’air de mesurer l’inutilité de 
leurs efforts, ni la drôlerie de leur controverse. Rien n’a plus de sens et n’en prend 
que plus de valeur. Une prise de risque artistique et physique qui nous entraîne dans 
l’absurde irréalité de mouvements inattendus où l’on retient son souffle jusqu’au bout.

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

Acrobates : Jonathan Guichard – Fnico Feldmann | Metteur en scène : Christian Coumin | Création 

lumière : création collective | Univers sonore : Maxime Denuc | Conception scénographique : 

Collective | Construction scénographique, régie son et lumières : Cyril Malivert

Cie ieto

ieto

jeudi 25 novembre | 20h30

| cirque dansé - théâtre acrobatique
| dès 8 ans | 1h | forfait famille | placement libre

séance scolaire | vendredi 26 novembre | 14h
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Edmond est machiniste. Depuis vingt ans,
il travaille sur une machine, SA machine. Il la 
connaît sur le bout des doigts, mais elle ne se laisse 
pas mener si facilement. Parfois ça pète, ça fume, 
ça a du mal à démarrer, ça ne veut pas toujours 
faire ce qu’on désirerait… Malgré tout, au bout de 
toutes ces années, une complicité forte faite de 
douceur, de connivence et d’un peu d’énervement 
s’est installée entre lui et elle. L’ennui, parfois la 
colère, mais aussi la joie et la satisfaction du travail 
bien fait rythment ses journées de labeur. Car c’est 
bien de travail qu’il s’agit ; tous les jours, au même 
endroit et presque de la même manière, Edmond 
met en branle sa petite entreprise, une mécanique 
faite de bouts de bois et de métal : mélange 
d’inventivité plastique et d’ingéniosité sonore, 
de rêve, de poésie et de beaucoup d’humour, de 
vidéos, de musiques et de lumières...
Tous les jours, Edmond œuvre à faire fonctionner 
sa machine et à lui faire produire…l’Objet ! 

Écriture, construction, jeu et musique : Bernard Fournier alias M.Barnabé 

| Ecriture et mise en scène en collaboration avec : Vanessa Lelièvre (Cie 

O) | Lidwine Brétécher (Cie Atelier de Papier) | Isabelle Osmas (Cie Les 

Trombines à Coulisse et Mlle Orchestra) | Guillaume Grégoire (Cie du 

Bout du Toit) | Réalisation vidéo: Josselin Duquoc (La Tête qui Tourne)

M. Barnabé

OSNI
Objet Sonore Non Identifié

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

mercredi 1er décembre | 10h & 18h30
| spectacle poétique et musical
| dès 6 mois | 0h30 | forfait famille | placement libre

séances scolaires | mardi 30 novembre | 9h15 & 10h45 + jeudi 2 décembre | 9h15
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Quatre bouts de bois calcinés, quelques mètres d’un fil de fer rudimentaire, 
une tenaille et voici un solo qui se joue sur un fil ! Ici, la prouesse importe peu et 
l’extraordinaire s’efface pour laisser place au moment présent, au rassemblement 
de tous, autour d’un clown funambule qui rêve de tenir en équilibre sur un 
minuscule fil de fer… Ça se passe quelque part, ni dans le théâtre, ni dans le 
cirque. Ça se passe là, parce que nous sommes là. C’est dans un coin, même si 
c’est au centre du plateau, de la piste. Rémi Luchez a créé ce solo de fil souple 
pour un clown, à partir de matériaux qui font notre quotidien. Au milieu du public, 
il esquisse une galerie de portraits tour à tour fragiles, inquiétants et joyeux. Il 
invente, l’air de ne pas y toucher, une autre manière légère et ironique de faire 
du cirque, une autre rencontre, simple et privilégiée, avec le public. Le langage 
est celui du cirque, de l’équilibre du corps, du déséquilibre du clown… Ajoutons 
l’art du geste, de l’expression sobre et juste, un regard qui interpelle. Le joli tour 
de force réussi par Rémi Luchez consiste en réalité à faire éprouver jusqu’à la 
fragilité même la position de spectateur. Avec un humour absurde, ce clown 
lunaire déjoue les attentes des spectateurs et fait de ces derniers autant de 
funambules oscillant entre rire et incrédulité...

De et avec Rémi Luchez | Sous le regard de Pierre Déaux | Conseils lumière Hervé Gary

Miettes

vendredi 3 décembre | bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Rémi Luchez

vendredi 3 décembre | 20h30
samedi 4 décembre | 20h30
| cirque - acrobaties - prouesses
| dès 6 ans | 1h | forfait famille | placement libre
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« Raconter des grands contes à des enfants ou à des jeunes aujourd’hui tient 
de l’ordre de la performance : susciter l’imaginaire plus que la monstration, 
entrer dans le récit dense, embarquer le public avec pour seule arme la 
langue et le jeu de conteuse. »
Annabelle Sergent

P.P. Les p’tits cailloux c’est une histoire vieille comme le monde, celle du 
fameux Petit Poucet, traitée à la sauce Cie Loba : récit déjanté sur fond de 
langue décapante, un pied de nez jubilatoire à nos imageries traditionnelles. 
Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses parents ? Et qui 
n’a pas rêvé de les abandonner à son tour, par vengeance, par dépit, par 
envie d’en finir avec l’enfance ? Annabelle Sergent, « conteuse électrique », 
s’approprie cette histoire pour nous en donner sa propre partition. Elle 
fait basculer la matière du conte en art du spectacle. Elle joue avec les 
stéréotypes, surfe sur les bords du mythe… et, avec pour seule arme la 
langue et le jeu de comédienne/conteuse, elle déclenche le rire, suspend 
l’attention, provoque l’étonnement, suscite l’émotion et embarque son 
auditoire dans un univers poétique qu’elle fait basculer à tout moment dans 
la jubilation du cartoon.

Écriture : Annabelle Sergent et Vincent Loiseau (KWAL) | Mise en scène : Anne Marcel | 

Interprétation : Annabelle Sergent | Lumières : Patrick Touzard | Costumes : Michelle Amet | 

Collaboration artistique : Patrick Hétier

P.P.
les p’tits cailloux

Cie Loba - Annabelle Sergent

mardi 7 décembre | 18h30
| conte électrique
| dès 7 ans | 0h45 | forfait famille | placement libre

séances scolaires | lundi 6 décembre | 9h30 & 14h + mardi 7 décembre | 9h30
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Solo-Solo

Fondateurs des Ballets modernes de 
Paris et précurseurs de la gestuelle 
contemporaine en France, Françoise 
et Dominique Dupuy furent parmi 
les premiers à créer des spectacles 
intégralement dédiés à la danse 
contemporaine et ils n’ont jamais été 
aussi présents dans notre imaginaire 
dansé. Ils se revendiquent « danseurs », 
dénomination seule apte à les 
personnifier intégralement et à couvrir 
leurs activités aussi diverses que : 
interprétation-création-transmission-
recherche-écriture. Ils voient leur 
vie comme un travail de recherche. 
Traversant les modes sans s’accrocher à 
aucune, ce ne sont pas tant les pierres 

qui comptent que les galeries creusées 
qui indiquent les pistes d’ « une danse à 
l’œuvre ». Des dinosaures. Voilà comment 
le couple de danseurs et chorégraphes, 
Dominique et Françoise Dupuy, 79 et 
85 ans, se présentent. La peau tannée 
oui, ridée, mais une fraîcheur sans date 
de péremption. Ils donnent une soirée 
autour du solo imaginée par Françoise 
et Dominique Dupuy avec la complicité 
d’un danseur rare, l’interprète chinois 
Wu Zheng. 
Seule ? encore une fois voit Françoise 
en scène, jouant avec un art certain 
de l’ironie. Une mémoire enjouée sans 
nostalgie passéiste.
Wu Wu Wu (Wu trois fois) visite le Ying et 
le Yang, l’énergie masculine et féminine.

Chorégraphie, conception, réalisation et accompagnement : Dominique Dupuy | Scénographie : 
Jean-Pierre Schneider | Conception lumière : Giuseppe FrigeniSeule ? Encore une fois - Musique : Franz Schubert | Avec Françoise DupuyWu Wu Wu (Wu trois fois) - Conception musicale : Olivier Lofficial | Costumes : Yedde Kraghede | 

Avec Wu Zheng

Dominique
et Françoise Dupuy

 Pour-Parler en octobre - Dates et horaires exactes à paraître courant septembre

 Conférence de Marc Lawton, conseiller Musique et Danse DRAC Pays de la  
Loire au CNR d’Angers.
Performance-rencontre de Dominique et Françoise Dupuy à la Maison pour Tous 
Saint-Serge/Saint-Michel.

jeudi 9 décembre | 20h30
| danse
| dès 8 ans | 1h30
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Jean-Pierre Niobé est un troubadour des temps modernes. Le bonhomme n’aime 
en effet rien tant qu’aller à la rencontre de ses congénères en colportant des 
chansonnettes souvent drôles et engagées qu’il enveloppe de swing et nappe de 
samba. Il met sa voix épanouie et sa trompette allègre au service de chroniques du 
quotidien, plus guillerettes que mélancoliques, des textes tendres, révoltés parfois, 
finement ciselés qui trouvent toute leur place dans cette union entre musique des 
mots et rythmes afro-brésiliens. Pour ce spectacle qui accompagne la sortie de son 
nouveau disque Manifeste, il fait la part belle aux rythmes chaleureux
et aux mots colorés de l’île de la Réunion.
Ce qui l’intéresse, c’est l’ouverture au monde et l’idée du mouvement.
Le constat d’une même couleur, d’un même sang sur la terre.
Le fait de rencontrer ses semblables le fascine. L’idée de ce Manifeste,
c’est : « de remettre l’humain au centre du débat politique. L’économie,
on a tous compris comment ça marche et on voit tous où cela nous mène,
et pourtant tout est concentré autour de cela. On devrait se concentrer sur le sens de 
la vie et comment on cohabite ensemble.
L’idée que nos vies sont des miracles et qu’il y a quelque-chose qui nous relie tous 
entre êtres humains. Manifeste, ça dit aussi qu’on doit rester
debout et fier. »

Niobé : compo, écriture, chant, trompette ,trombonne à piston(fainéant), clavier | Jacques 

livenais : guitares, basse | Tibo : guitare, basse, biniou | Manu Drouot: son et lumière | 

Marc chevalier : photos et chœur à 2 h du mat | Lionel Tua : le vrai auteur des textes un 

génialllisssimmme auteur | Antoine Pasquereau : le président du collectif | Alice Béat : la déco

Niobé
Manifeste

mercredi 15 décembre | 20h30
| chanson
| dès 8 ans | 1h30 | placement libre
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Avec Maxime Durin  | Texte : Éric Durnez | Mise en scène : Thierry Hellin | Scénographie : Émilie Cottam, Céline Robaszynski et Thierry Hellin | Construction, régie et conducteur du bus : Michel Van Brussel

Tam
Une compagnie

En toute incongruité, la scène se déroule dans un bus transformé en roulotte 
itinérante, où les spectateurs sont attendus pour un voyage dans la mémoire…
On ne sait pas pourquoi, peut-être parce que la présence des enfants
a déclenché quelque chose, un homme, Manu, se met à raconter un moment de 
son enfance. Au beau milieu de son bric-à-brac, les souvenirs reviennent et les 
épisodes de son histoire remontent un à un à la surface de sa conscience.

À travers toute l’histoire de deux écoliers, il nous parle de ce que chacun peut 
vivre : la rivalité entre amis, la lâcheté, l’intégration, l’expulsion, le poids du 
silence et la culpabilité. Mine de rien, le conteur évoque tous ces petits drames 
de l’enfance que les jeunes spectateurs vivent au jour le jour (ou que les plus 
vieux se remémoreront avec tendresse). Cela se déroule comme les années de 
scolarité de tout un chacun. Dans le microcosme d’une école et d’une classe, 
tous les enjeux de l’humanité sont présents. Défis, élans, conflits avec les 
enseignants, les parents, les copains.
Toutes les histoires sont à la fois banales et extraordinaires ; l’histoire de Manu 
et de Tam, le petit Chinois débarqué dans sa classe, est d’abord celle d’une 
amitié enfantine avec ses joies, ses drames… mercredi 5 janvier | 18h30

| conte - théâtre
| dès 6 ans | 0h45 | forfait famille | placement libre

séance scolaire | mardi 4 janvier | 10h & 14h30 + mercredi 5 janvier | 10h

dans un bus garéquelque part en ville
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mardi 11 janvier | 20h30
| ciné - concert
| dès 12 ans | 2h | placement libre

L’Aurore est, selon François Truffaut, un des plus beaux films de l’histoire du cinéma, 
c’est une ode à l’amour fou, un poème cinématographique marquant la fin du muet 
et annonçant déjà l’ère du parlant. Il reçut trois Oscars en 1929.

Le duo d’accordéonistes, Sébastien Bertrand et Alain Pennec, s’est emparé de 
cette histoire sans parole. Le film se déroule au son des accordéons, flûtes et autres 
percussions…. 
Une femme de la ville qui passe ses vacances dans un petit village, séduit un paysan 
et le convainc de tuer son épouse. Mais au moment de faire le dernier geste, il ne 
peut l’accomplir et sa femme s’enfuit dans un tramway vers la ville. Elle est bientôt 
rejointe par son mari, désireux de se faire pardonner. Tous deux fêtent leur nouveau 
départ dans la vie et s’en retournent chez eux. Mais de retour sur leur bateau, une 
tempête le renverse... 

Né d’une complicité amicale et festive, le duo de musiciens effleure les sonorités, 
nous entraîne dans un voyage de notes où tradition et modernité font bon ménage 
et redonne vie
à ces images projetées en noir et blanc.
Cette ballade musicale nous embarque dans une histoire entre le jour et la nuit qui se 
termine à l’aurore d’une belle journée… 

Alain Pennec - Sébastien Bertrand : accordéon, flûtes, bruitages

L’Aurore
de Murnau
Duo Pennec / Bertrand

Soirée ciné - concert
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bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Dans une Amérique imaginaire, l’Amérique profonde, proche de celle de l’ancien 
sénateur Bush devenu président, puis gendarme du monde, il y a un bar,
le Providence Café. Un bar sans âge, perdu près de la frontière mexicaine, un refuge 
pour les âmes seules. Là, ne vivent que quelques fêlés, un vieux noir, un vendeur de 
poulet frit, une jolie serveuse qui attend l’amour. Ils refont l’histoire tous les jours, 
accablés de chaleur, d’ennui et de délires xénophobes. Leur univers, c’est celui de la 
télévision et de l’alcool. Prisonniers de leur vie dérisoire, de souvenirs qu’ils n’arrivent 
pas à identifier, d’une mémoire qui fuit doucement, ils passent leur journée à boire 
et à raconter la désolation et la misère de leur existence. Un jour Larry Stocker, le 
célèbre animateur de talkshow dont le slogan est «  Mes amis m’appellent Larry, 
mais je n’ai pas d’amis ! » franchit la porte…

Providence Café est une comédie au climat de road-movie. Elle tourne mal de temps 
à autre. Elle est certes affreuse, sale et méchante, mais c’est une comédie en dépit 
de tout. L’énergie du désespoir de ces figures qui arpentent cette terre de calamités 
se heurte aux situations les plus cocasses. « J’bois pas pour oublier, Patty, j’bois pour 
me souvenir ». Le langage de Mohamed Rouabhi et la mise en scène sobre de Henri 
Uzureau, nous embarquent dans un univers déjanté où chaque nouvelle réplique
se fait attendre avec bonheur.

de Mohamed Rouabhi | Editions Actes-Sud Papiers

Mise en scène : Henri Uzureau | Avec Thierry Abline, Jean-Marc Bihour, Jean-Paul Dubois, 

Patrick Harivel, Loïc Méjean, Nina Tomas | Scénographie : Sandrine Pelloquet | Costumes : 

Sylvie Lombart | Musique : Jo Perron | Vidéo : Marc Chevallier | Réalisation Décor : François 

Villain

vendredi 14 janvier | 20h30

Théâtre Désaxé

Providence 
Café

| théâtre
| dès 12 ans | 1h30 | placement libre
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Jean-Louis Bergère est un artiste à fleur de peau qui dépeint les nuances 
de l’âme, les sentiments diffus, les paysages intérieurs. « Il y a chez lui 
du vibrant, du troublé, du tremblé, pas de poésie gominée mais du vrai, 
nuancé, retenu et projeté à la fois. Du très sensible », comme l’a confié
le chanteur Dominique A.

Son répertoire appartient à cette chanson où la richesse des textes va de 
pair avec l’originalité des musiques qui s’étendent de l’électrique ambiant 
à l’acoustique pure. Il allie une écriture élégante à une pop raffinée. Sa voix 
rugueuse charrie à profusion des vers d’une grande densité. Bergère ne 
caresse pas des idées, des souvenirs, des amours et des désamours même 
violents... Il les explore avec soin, avec talent, puis il trouve les mots pour 
le dire. En toute liberté, avec ferveur, l’écriture de Jean-Louis Bergère est 
belle, et sa voix bouleversante et profonde. Chanteur rare par la façon 
qu’il a d’habiter l’espace, sur scène il s’accompagne de la présence sobre 
de la danse. Bergère est toujours resté fidèle à une certaine conception 
de la chanson à texte, sincère, créative, rageuse, tendre, anticonformiste, 
engagée, poétique, profonde, passionnée. Ce nouveau spectacle 
explore le thème de la disparition. Question de vie et de mort, de traces, 
d’empreintes, de signes et de mémoire… et d’affirmer toujours et encore 
que la Chanson a du corps et de l’âme.

Jean-Louis Bergère : chant-guitare-piano | Blaise Desol : guitares | Romain 

Desjonquères : violoncelle-bandonéon | Yannick Coudreau : piano-Rhodes claviers 

| Hervé Moquet : basse | Dominique Garnier : batterie | Maud Albertier : danse | 

Yannick Lecoq : images-photographies | François Lharidon : régie son | Augustin 

Sauldubois : création et régie lumières 

Jean-Louis
Bergère

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

vendredi 21 janvier | 20h30
| chanson
| dès 10 ans | 1h30 | placement libre
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JP Nataf, ex Innocents, a toujours eu un don pour trousser de belles mélodies 
pop à la douceur mélancolique. Il écrit des chansons aussi évidentes que 
profondes. Comme si chacune avait une vie propre, qu’elle pouvait changer de 
direction à n’importe quelle mesure. Berger d’un troupeau qu’il endigue de sa 
voix mélancolique, JP Nataf traîne du côté de la morna ou des ambiances pop 
années 80. Libre comme l’air, joueur plus que travailleur (c’est lui qui le dit), il 
fait de la musique sans trop se soucier des courants, des modes et des recettes. 
Son truc à lui, c’est écrire tranquillement et avec foi de « petites » pop songs, 
des chansons qui séduisent par la pureté de la ligne de chant et leur apparente 
simplicité.

Batterie : Philippe | Claviers guitare : Ludo | Guitare chant : JP | Basse ukulélé : Bernard

JP Nataf

mardi 1er février | 20h30
| chanson
| dès 8 ans | 1h30

bords de scène
rencontre avec 

l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle

 [Portées] voix du 28 janvier au 8 février

vendredi 28 janvier | 20h30

| chant diphonique mongol
| dès 10 ans | 1h30

bords de scène
rencontre avec 

l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle

C’est une technique vocale spectaculaire particulièrement développée en Mongolie 
qui impressionne tous ceux qui en sont les témoins. Appelé « chant diphonique »,
« chant de gorge » ou « khoumei », c’est l’émission simultanée de deux sons 
gutturaux, une technique très ancienne de respiration qui donne au chanteur 
la possibilité de libérer l’énergie de l’organisme. Okna Tsahan Zam, « La route 
blanche », personnage au look impressionnant, est devenu l’un des plus grands 
maîtres, représentant incontournable et charismatique, de cette technique. 
Féru de modernisme, amateur des Pink Floyd et de musiques planantes, il parle, 
murmure, gronde ou improvise des envolées diphoniques. Avec Mathias Duplessy, 
il associe instruments traditionnels et high-tech avec pour seul critère la volonté 
de communiquer l’émotion au mieux. Dès la première écoute, cette musique laisse 
une très forte impression et sollicite l’imaginaire. Comme un état de contact avec le 
cosmos.

Okna Tsahan Zam, chant | Mathias Duplessy, Morin khur (violon traditionnel mongol), chant, 

percussions.

Okna Tsahan Zam
& Mathias Duplessy
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Julien Jacob est un chanteur, 
compositeur et instrumentiste 
extraordinaire. Des accents pop 
et afro, des tonalités orientales 
et hindoues s’entremêlent dans 
ses chansons pour créer des 
atmosphères acoustiques à la 
douceur infinie. Des mélodies 
limpides et dépouillées 
accompagnées par des 
rythmes percussifs frappés, 
frottés, fouettés sur d’insolites 
instruments. Ses textes n’ont 
de sens que par l’émotion qu’ils 
suscitent, par leurs sonorités, 
leurs vibrations. De toute 
évidence, il est de la race des 
poètes dont l’imaginaire s’est 
développé loin de leurs racines.

Julien Jacob : chant | Yvan Knorst : guitare | Hamid Gribi : percussions

Julien Jacob
+ Les Violons Barbares

vendredi 4 février | 20h30
 | musique du monde
 | dès 8 ans | 2h45

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

Dimitar Gougov Gadulka : chant | Dandarvaanchig 
Enkh Jargal Morin khoor : chant diphonique | Fabien 
Guyot : Percussions 

Les Violons Barbares : percussions 
endiablées singulières, chant diphonique mongol 
accompagné par les timbres chaleureux de deux 
violons traditionnels extraordinaires : la gadulka 
bulgare et le morin khoor mongol, telle est la 
recette de cette musique étrange et fascinante. 
Force, énergie et intensité se dégagent de 
cette musique, d’inspiration folk et pourtant 
résolument contemporaine. Un voyage musical 
fascinant, d’une beauté sauvage, qui rappelle que 
la musique, même profane, peut être l’expression 
du sacré. Chevauchées dans les steppes d’Asie 
Centrale, folklore d’Europe de l’Est, sonorités 
méditerranéennes, légendes nord-américaines, 
ce tour du monde musical est un appel à la 
tolérance et à l’ouverture.

 [Portées] voix du 28 janvier au 8 février

Dans ce spectacle, Pierre Lapointe revisite ses chansons avec comme seul complice, 
un piano, instrument avec lequel il cultive depuis l’adolescence un lien viscéral et 
sensuel. Un concert durant lequel il navigue au fil de son répertoire dans le plus 
minimaliste encadrement. « C’est agréable pour vous, parce que vous ne serez pas 
distraits et vous allez rester concentrés sur moi », lance le chanteur, caché/drapé 
dans son personnage de faux snob qui lui permet les pires et les plus drôles vanités.
Sortant pour l’occasion « des boules à mites », quelques très vieilles rengaines, ou 
revenant sur ses plus récentes compositions, le chanteur se révèle la preuve vivante 
d’un vers de Richard Desjardins : « On aime un homme quand il est libre ». Car plus 
que de lui permettre de mettre en lumière la stricte beauté de ses chansons, ce 
dénuement permet à l’artiste de se libérer du carcan de la mise en scène, du poids 
des arrangements, de redevenir lui-même : drôle, imparfait, génial, brouillon, 
humain. Poète, chanteur, pianiste, mélodiste, joyeux causeur, Pierre Lapointe fait 
corps avec son piano et habite tout l’espace, le temps de livrer un spectacle des plus 
personnels et intimistes.

Pierre Lapointe
seul au piano

jeudi 3 février | 20h30

| chanson
| dès 9 ans | 1h
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13.10.2009 | Mickey [3D]

Musicien atypique, David Chevallier évolue le plus souvent sur la scène du jazz 
contemporain et des musiques improvisées européennes. Pour  Gesualdo Variations, 
il est accompagné du célèbre ensemble vocal de musique baroque A Sei Voci, 
lequel cherche à perpétuer aujourd’hui la relation entre les compositeurs du passé 
et une pratique contemporaine. Le propos de ce spectacle est de malaxer, étirer, 
compresser, annoter une sélection de madrigaux à cinq voix de Gesualdo di Venosa, 
maître de la polyphonie du 16e, pour la fondre à la musique d’aujourd’hui, qu‘elle soit 
improvisée ou écrite.
David Chevallier réactualise cette musique en y ajoutant couleurs, contrastes et 
salissures. On se laisse emporter dans un univers onirique, intemporel entre la 
légèreté du chant et les brillantes interventions des solistes improvisateurs. Une 
façon originale et novatrice d’écouter autrement l’héritage du passé baroque. 

Gesualdo Variations 

mardi 8 février | 20h30
| jazz - musique baroque
| dès 12 ans | 1h15

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

 [Portées] voix du 28 janvier au 8 février

David Chevallier : conception, guitares, direction | Christophe Monniot : saxophones 
| Guillaume Roy : alto | Alain Grange : violoncelle | Anne Magouët : soprano | Béatrice 
Mayo-Felip : soprano | Frédéric Bétous : contre-ténor | Jean-François Novelli : ténor | 
Arnaud Richard : basse 

Les madrigaux imaginaires du prince assassin

Le Son Art-David Chevallier + ensemble A Sei Voci
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19.11.2009 | Cie La Fidèle Idée04.11.2009 | Cie Mêtis
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Conception et écriture : Jean-Paul Boudaud et Hugues Roche sur une idée de Francis Lebarbier 
| Collaboration à l’écriture : Francis Lebarbier, Michel & Mady Geslin et Gérard Baraton | Texte 
poitevin écrit avec l’aide d’Ulysse Dubois | Mise en scène et direction d’acteur : Michel Geslin 
| Composition et interprétation musicale : Gérard Baraton | Clown : Francis Lebarbier | «Œil 
Clownesque» et  «Oreille musicale» : Hugues Roche | Scénographie et Graphisme : Michel 
Suret-Canale | Régie générale  et Création Lumière : Jean-Baptiste Herry | Régie assistant : Eric 
Celdubuisson | Accessoires : Pascal Martin | Administration Générale : Marjorie Talineau | Chargée 
de Diffusion et de Production : Valérie Zerbib.

Jonny
Berouette 

Les Matapeste

On le croise parfois au détour d’un chemin, tirant sa vieille brouette bleue. Il semble 
marcher depuis si longtemps, cherchant  quelque chose de familier... Un morceau de 
son passé, une trace, une piste, une terre ? De temps en temps il s’arrête, croit avoir 
trouvé, hume l’air, sent la terre... Non, ce n’est pas ici... Déçu et dépité, il reprend 
encore la route, bougonnant de plus belle. 
Ce soir, il arrive devant nous et semble reconnaître le lieu qu’il recherche. N’est-ce 
pas le « pays », la terre qu’il cherche depuis toutes ces années pour y faire ce qu’il 
a promis ? Cette histoire d’un clown du Poitou est universelle ; elle a son écho dans 
toutes les cultures, elle concerne chacun d’entre nous : c’est celle d’un homme 
partagé entre l’amour, la fidélité à ses ancêtres et son envie de vivre par lui-même, 
d’être le créateur de son avenir et pas seulement l’héritier de son passé…
Cet héritage qui fait ce qu’il est, ce lien profond à sa terre d’origine, à son pays, à ses 
parents, à sa langue… ses valeurs, sa culture se sont transformées en fardeau.
Jonny a du mal à se dépêtrer de tout ça...

Les Matapeste s’attaquent au thème de l’identité. Ils empruntent le masque du 
clown pour aborder des sujets sensibles et écrivent l’histoire d’un homme confronté 
à ses racines, à sa terre et à sa langue maternelle. Loin du gag ou de la farce, on 
découvre un clown rustre et énergique, sensible et meurtri, vivant et humain.

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

jeudi 10 février | 20h30
| théâtre clownesque
| dès 12 ans | 1h20 | placement libre
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Ce projet repose sur une rencontre, celle d’une chorégraphe, Florence Caillon, 
et d’un écrivain, Denis Robert. Il se trouve que la chorégraphe est aussi musicienne, 
circassienne et citoyenne... Il se trouve que l’écrivain est aussi journaliste, plasticien 
et citoyen... Ensemble, ils inventent une écriture faite de corps, d’images et de sons 
pour dire quelque chose d’indicible. Ce spectacle, comme un regard sur le monde et 
ses changements, traite des instabilités, des manipulations, des relations humaines 
au sein d’un monde chaotique, de notre rapport au pouvoir, de notre besoin de 
croire ou de nous laisser guider, de domination, de finance, de mensonge et de 
censure, de journalisme et de folie, de notre marge de manœuvre quant à la liberté 
d’écrire. Conçu comme un road-movie existentiel, décalé et politique, L’Iceberg capte 
l’empreinte charnelle de ces transformations, leur inscription dans nos corps et la 
façon dont elles conditionnent notre relation à autrui et notre rapport au monde. 
Spectacle hypnotique et poétique, tragi-comédie de l’existence, L’Iceberg s’attarde 
sur cette sensation de vertige et de brutalité liée aux mutations qui ont bouleversé 
nos vies à la vitesse des connexions informatiques. 

 Pour-Parler Mercredi 16 février - 20h30 - 5 €
 Bankenstein | Conférence-performance de Denis Robert
 Denis Robert, écrivain-journaliste à l’origine des affaires Clearstream, nous raconte son 
combat contre Bankenstein : « Mon monstre à moi avait un regard de poisson mort, des muscles 
d’acrobates, le courage d’un âne et la folie d’un oligarque russe ayant abusé de vodka. Il avait placé 
au-dessus de ma tête, tenue par un fil, une enclume très lourde fabriquée à Luxembourg. Chacun de 
mes gestes devait être lent et pensé sinon j’étais mort. »

Florence Caillon : auteur, chorégraphe et metteur en scène | Denis Robert : artiste associé, 

plasticien | Musiques originales : Xavier Demerliac, Florence Caillon et Jean-Philippe Carde 

| Lumières : Dominique Maréchal et Gilles Mogis | Vidéo : Christophe Guillermet | Masques : 

Alexandre Haslé | Magie : avec la complicité de Thierry Collet | Danseurs-acrobates : Arnaud 

Jamin, Sébastien Jolly, Valentine Mathiez, Guillaume Varin, Marion Soyer, Jérôme Pont, 

Mathilde Arsenault Van Volsem | Régie : Gilles Mogis et Yannick Briand / Simon Gasque | Avec 

les voix de : Denis Robert (auteur, journaliste, plasticien), Bernard Bertossa (ancien procureur 

général de Genève), Benoît Collombat (reporter à France Inter), Serge Halimi (rédacteur en chef 

du Monde Diplomatique), Frédéric Lordon (spécialiste de la finance), Thierry Collet (magicien) 

et Florence Thomassin (comédienne).

mardi 15 février | 20h30

Cie L’Éolienne

L’Iceberg

| cirque chorégraphié
| dès 12 ans | 1h20

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
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Dans le prolongement du festival Ciné, Café et Coccinelle organisé en 2009, 
l’association bartholoméenne ACAFilms - L’Atelier Cinéma Angevin - et le THV
vous proposent une journée de cinéma consacrée aux courts métrages réalisés
par des cinéastes amateurs. Les styles seront divers ; films d’animations, 
documentaires, fictions… et les formes iront du très court au moyen métrage.
Place à la création !

Sera diffusée une première sélection de films primés aux Rencontres du Court 
Métrage au Carré Sévigné et sélectionnés pour le Festival Cœur de vidéo 2010 / 70e 
Rencontres Nationales de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo de Bourges en 
septembre 2010.

Métissés de Michel GAIGNARD
Le chasseur masqué de Patrice VERRIER
Complètement Scotché de Séverine ROBIC
Faux Frère de Frank FIEVET

Une deuxième sélection est en cours et sera connue courant janvier 2011, ainsi que 
les horaires exacts des séances.

Journée
Courts Métrages

samedi 19 février

Avec ACAFilms
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Parce que la voix est un instrument à part 
entière, au service de l’émotion et de la 
simplicité, mais aussi du jeu élastique 
des contorsions vocales, Mathilde Lechat 
s’est lancée dans une exploration sonore 
approfondie, très personnelle et très 
originale dans sa forme et son contenu. 
Elle travaille l’enracinement du son 
dans le corps. Jouant sur les sonorités 
et les distorsions de la voix, elle élabore 
un langage imaginaire empreint de 
références ethniques croisées au cours 
de son parcours.

Des poèmes choisis de Ghérasim 
Luca, poète roumain, théoricien du 
surréalisme, constituent une toile de 
fond pour expérimenter la voix, les 
sons, la musique et le mouvement. 
Mathilde Lechat explore des formes 
d’accompagnement du chant très 
épurées et minimales. Et la voix et les 
lignes mélodiques s’épanouissent avec 
clarté et profondeur. Son attention 
se porte sur le désir de voir fusionner 
ensemble la musique, le langage, la voix 
et l’émotion : d’une émotion naîtra un 
chant, d’un chant naîtra une émotion.

D’après la poésie de Ghérasim Luca

Composition, voix : Mathilde Lechat | Composition : Jean-christophe Marti | Guitare préparée et 

guitare : Olivier Benoit | Percussions : Clarissa Severo de Borba | Danseur, chorégraphe : Alvaro 

Morell | Regard extérieur : Nathalie Béasse | Réalisation sonore, sonorisation : Nicolas Keslair | 

Lumières : Natalie Gallard

Cie Charabia
Mathilde Lechat 

Le souffle
d’une pensée

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

mardi 22 février | 20h30
| spectacle musical et chorégraphié
| dès 10 ans | 1h15 | placement libre
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« Au moment de faire la photo de la classe, il manquait Camille... Pourtant le 
photographe n’a pas attendu et sa place est restée vide. Nous savions tous et toutes 
pourquoi, mais le cliché nous a fixés dans le silence. Il faut dire que nous avions tant 
de choses à vivre, à l’époque de notre Sixième. » 
Dans l’album de nos souvenirs une photo de classe, récente ou plus ancienne : 
heureux temps figés sur papier glacé, où chacun sourit ou grimace. 
Mais aujourd’hui approchons nos oreilles et faisons un zoom sur les visages muets : 
chaque garçon ou chaque fille (vous-même ?) peut revivre et raconter une histoire, 
une préoccupation et des questions qui, à cette époque, résonnent dans sa tête (la 
mode, les études, la famille, le poids, les rivalités ou le premier baiser ou premier 
flirt...et puis, surtout, le dernier téléphone portable).
Alors les portraits de ces Camarades s’animent et révèlent les caractères, 
les anecdotes et les conflits comme autant de « flash » de vies de ces pré-ados, 
qui nous ressemblent. 
Trois comédiens malicieux racontent et incarnent ces silhouettes (d’eux-mêmes plus 
jeunes ? de leurs propres enfants ?) avec un choix de textes extraits de « romans-
jeunesse » contemporains. Les auteurs publient aussi pour les adultes...  
Que « les petits Sixièmes » d’autrefois sont devenus. L’intrigue de l’élève absent 
va-t-elle surgir en surimpression de ce groupe bien sage, sur la photo ?

Textes extraits de romans de : S.Morgenstern, C.Honoré, O.Adam, M-S Roger, V.Ravalec, J.-N. Blanc, 

M. Desplechin, V. Dayre, C.Leblanc, A.Cathrine, M. Ollivier, V. Dayre, M. Page, G. Le Touze, etc...

Mise en scène et adaptation des textes : Philippe Mathé | Assisté de : Nicole Turpin | Interprètes : 

Maryse Pauleau, Dominique Huet et Hervé Gouraud | Régie Lumière : Joël Viot

Camarades
de classes

- La photo de 6e

Le Bibliothéâtre

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

vendredi 25 février | 20h30
| biblio-théâtre - roman-spectacle 
| dès 11 ans | 1h20 | placement libre

séance scolaire | jeudi 24 février | 14h30
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Textes : Sylvain Levez | Mise en scène : Laurent Maindon | Interprètes : Ludivine Amberrée, 

Ghislain Del Pino, Laurence Huby, Christophe Gravouil, Yann Josso, Nicolas Sansier | Vidéo : 

David Beautru, Dorothée Lorang | Lumières : Jean-Marc Pinault | Son : Guillaume Barriou | 

Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier

Asphalt Jungle Saison 2
Asphalt Jungle saison 2 n’est pas la suite dramaturgiquement parlant d’Asphalt 
Jungle mais le second volet d’un triptyque en cours. Les faits divers s’y enchaînent 
arbitrairement, avec autant d’incohérence apparente que ce qui défile sur l’écran 
du journal de 20 heures. Parfois drôles, parfois tragiques, toujours humains, trop 
humains. Cette juxtaposition permet de continuer à interroger le monde qui nous 
entoure. Chaque fait divers porte en lui un condensé de nos existences, il agit comme 
un zoom de nos peurs, de nos obsessions, de nos extravagances inassouvies. Il 
embrasse la tragédie et la comédie à l’état brut, il est donc naturellement théâtral. Il 
révèle les symptômes d’une époque. Après Asphalt Jungle qui réunissait deux textes 
de Sylvain Levey, c’est tout naturellement que se poursuit la collaboration avec cet 
auteur à qui le Théâtre du Rictus a passé une commande d’écriture pour continuer 
à interroger le monde qui nous entoure au travers du prisme des faits divers. Une 
occasion de questionner le processus d’élimination de nos sociétés qui au travers des 
jeux téléréalité ou des suicides en cascade dans certaines entreprises, nous parle de 
la violence du monde dans lequel nous vivons. 

vendredi 18 mars | 20h30
| théâtre
| dès 12 ans | 1h30
| placement libre

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

Asphalt Jungle
Asphalt Jungle, le titre donne le ton, du nom d’un des premiers groupes punk 
français. Un seul survivant parmi les musiciens, morts par overdose ou suicide... 
La pièce, sombre, sobre, est une autopsie de la violence. Anonymat, 
embrigadement, domination qui vire au malaise infernal… mais aussi ironie, humour 
noir et extravagance. Dans la jungle des villes on se perd sans savoir qui l’on est. 
Ce zapping géant sur toile de fond de faits divers révèle les peurs d’une société 
occidentale en quête de valeurs. Les personnages sont banals et étranges à la 
fois, tragiques et pourtant familiers. Asphalt Jungle, c’est une mise en scène de la 
violence, surprenante, époustouflante. La cruauté y dévoile ce qu’elle a de poétique, 
d’improbable, de fascinant. Des projections sur écran géant adoucissent les mots. Si 
le but d’Asphalt Jungle avait été de provoquer, de pousser vers le trash, il aurait suffit 
de se laisser inspirer par l’air du temps : la violence est partout disent les uns.
Asphalt Jungle dévoile des confrontations de violence qui unissent et divisent 
les hommes. La pièce offre une analyse en profondeur des rapports humains. La 
violence et la mort ne sont plus alors de simples éléments du récit, mais le reflet de 
la vie. Dans une dramaturgie minimale, la vivacité d’écriture de cette courte pièce 
révèle l’urgence de la question qu’elle porte, celle du choix.

Carte Blanche
à Laurent Maindon
et au Théâtre du Rictus

mardi 15 mars | 20h30
| théâtre
| dès 12 ans | 1h05
| placement libre

Textes : Sylvain Levez | Mise en scène : Laurent Maindon | Assistanat à la mise en scène : 

Laurence Huby | Avec Yann Josso, Laurence Huby, Ghyslain Del Pino, Nicolas Sansier, 

Christophe Gravouil | Scénographie : Christophe Garnier | Vidéo : David Beautru, Dorothée 

Lorang | Lumières : Jean-Marc Pinault | Son : Guillaume Bariou | Costumes : Anne-Emanuelle 

Pradier |  Habilleuse : Cathy Le Corre | Maquillage / effets spéciaux : Carole Anquetil 

Regard porté sur le travail d’un metteur en scène, autour de l’écriture d’un 
auteur, dans son désir d’interroger le monde à travers le prisme des faits 
divers. Le THV vous propose les deux volets d’Asphalt Jungle, pièces écrites 
par Sylvain Levey et mises en scène par Laurent Maindon.

bords de scène
rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue du spectacle
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Cet événement poursuit plusieurs objectifs : 
- celui, d’abord, de permettre aux groupes, issus des écoles de danse ou de 
compagnies amateurs, de vivre l’expérience de la scène dans des conditions 
professionnelles, ce qui constitue une étape importante dans le parcours du 
danseur ; 
- celui, ensuite, de valoriser la diversité des esthétiques de danse et de permettre aux 
groupes de confronter leur démarche ;
- celui, enfin, de créer un espace convivial d’échanges et de rencontres ouvert à tous.

Cette journée, conçue comme un prélude au Festival [Traversées] danse du 

THV, débutera par une proposition d’ateliers menés par une artiste chorégraphe 
professionnelle, Catherine Letinturier, et se poursuivra par les représentations des 
créations amateurs, ponctuées par des temps d’échanges et de témoignages, avec la 
complicité de la chorégraphe.

Programme détaillé disponible à la rentrée.
Renseignements et inscriptions : Anne Blaison, chargée de développement danse 
au Conseil Général de Maine-et-Loire - a.blaison@cg49.fr

dimanche 20 mars | à partir de 14h30

| danse | placement libre

Événement initié par le Conseil Général de Maine-et-Loire,
conçu en collaboration avec le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Soucieux d’accompagner et de valoriser les pratiques 
chorégraphiques amateurs du département, le Conseil Général 
de Maine-et-Loire s’associe au THV pour proposer un temps fort 
autour de la danse amateur.

La Danse
sur un plateau
Rencontres chorégraphiques amateurs
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Conception générale et chorégraphie : Yvann Alexandre & Harold Rhéaume | Interprètes 

France : Anthony Cazaux, Claire Pidoux | Interprètes Québec : Alan Lake, Arielle Warnke 

Saint Pierre

Projet jumeaux
ou l’alchimie d’une rencontre

Homogène, duo + Bipède, duo + Les Fractions, quatuor

Yvann Alexandre et Harold Rhéaume
Cie Yvann Alexandre / Cie le fils d’Adrien

Ce projet unique est né de la rencontre en 2004 entre Harold Rhéaume
et Yvann Alexandre à Québec. Six ans après, ces deux chorégraphes décident 
de créer conjointement un projet autour de l’écriture chorégraphique. Cette 
démarche s’inscrit dans une volonté de confronter les regards et les esthétiques, 
de donner à voir la différence entre deux écritures et de créer un pont culturel
entre les deux continents.
Les deux équipes travaillent dans une démarche de réciprocité, parfait reflet 
l’une de l’autre. 
Le double… dans sa similarité et sa différence. 
Le clone… comme miroir étrange, absurde et inquiétant de soi. 
L’écho… qui est une résonance de nos propres mouvements mais qui semble 
avoir sa vie propre.
Les frontières… des limites qui déterminent la fin d’un territoire par rapport à un 
autre, qui peuvent être aussi sources et conséquences de divergences,
de conflits.
Ce sont la rencontre, le partage et la coopération qui sont le fil conducteur 
des œuvres. Les duos montrent les signatures respectives et typiques des 
deux chorégraphes tandis que leur création commune met en perspective la 
confrontation et le mariage entre leur démarche et leur langage distincts.

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

vendredi 25 mars | 20h30
| danse
| dès 10 ans | 1h50 | placement libre

séance scolaire | vendredi 25 mars | 14h30 - Les Fractions, quatuor
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L’histoire d’Œdipe est celle d’un homme qui ignore qui il est. Bien avant sa naissance 
un oracle prédit à son père Laïos, Roi de Thèbes, qu’il sera tué de la main de son 
propre fils. Pour échapper à cette malédiction, ses parents abandonnent Œdipe dès 
sa venue au monde…
Avec l’imparable tranquillité des Parques, ces divinités qui, selon les mythes anciens, 
filent, tissent et coupent les fils du destin des humains, la Cie des Anges au plafond 
tente ici grâce à ses marionnettes de démêler le mythe. Dans une mise en scène 
fortement adossée à un système bricolé bien huilé, les ficelles, au propre comme 
au figuré, de la subtile et redoutable machinerie sont mises à jour. Dans un univers 
d’ombres, de filins et de papiers, de cordes et de poulies, un homme-marionnette 
en équilibre sur un radeau remonte le fil de sa lignée et de son identité. Au son des 
instruments à vent, il est question de malédiction et de lutte pour la survie.
Le texte est drôle, lardé de petites piques sur la société actuelle. Œdipe, c’est 
l’étranger, le sans-papiers, celui dont les projets s’emmêlent,
celui dont le destin ne tient qu’à un fil.

Sur le radeau : Brice Berthoud, Wang Li, Piero Pépin, Gerdi Nehlig en alternance avec Sébastien 

Cirotteau et Marc Martinez | Mise en scène Camille Trouvé assistée de Saskia Berthod | Autour 

du radeau Marionnettes : Camille Trouvé | Scénographie : Dorothée Ruge et Brice Berthoud | 

Composition musicale : Piero Pépin en collaboration avec Wang Li | Création Lumière : Gerdi 

Nehlig | Construction décors : Salem Ben Belkacem, Jaime Olivares | Création costume : Séverine 

Thiébault | Administration : Séverine Petibond | Production et vente : Elisabeth Tréhard

Au fil 
d’Œdipe

Tentative de démêlage du mythe

Cie Les Anges au Plafond

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

mardi 29 mars | 20h30
| marionnettes
| dès 8 ans | 1h20 | forfait famille | placement libre

séance scolaire | mardi 29 mars | 14h30
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bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle

Cette histoire, on la connait tous. Vous savez, celle de cette petite curieuse qui se 
perd en cueillant des fleurs dans la forêt… Non, pas celle du petit chaperon rouge, 
mais l’autre, celle de la jeune imprudente qui rentre chez les trois ours et s’installe 
chez eux. Sauf qu’ici, elle a perdu ses boucles blondes et son langage est surprenant, 
inattendu. À travers une mise en voix originale et intimiste, ce spectacle mélange 
des mots inventés, des mots-valises, des mots familiers et beaucoup de mots 
étrangers (Créole du Cap Vert, Wolof, Italien, Anglais...). Ainsi, les petits émerveillés 
vivront les aventures de la jeune Bou dans « la forest » partie « groupir des flores », 
son égarement et sa rencontre avec les trois zours. La conteuse et la musicienne 
jouent – et se jouent – du langage, comme pour mieux en approcher sa sensibilité, sa 
musicalité, son imaginaire et plus encore son universalité.

vendredi 1er avril | 18h30

| théâtre - conte
| dès 1 an | 0h30 | forfait famille | placement libre

séances scolaires | jeudi 31 mars | 9h30 & 14h + vendredi 1er avril | 10h30

D’après l’album Bou et les 3 zours, d’Elsa Valentin & Ilya Green 

Adaptation : Hélène Poussin | Mise en scène : Jacques Gouin | Interprétation : Celine Villalta et 
Hélène Poussin | Scénographie : Régis Dudé

Cie Les pieds bleus

Bou
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Le chorégraphe travaille à partir de trois sources d’inspiration, David Lynch cinéaste, 
Francis Bacon peintre et Gilles Deleuze philosophe. Malgré Nous (?), peut faire 
penser au début de La Dispute de Marivaux. Les protagonistes de cette pièce, deux 
femmes, un homme ont déjà pris place sur une aire de jeu et se livrent sous nos yeux, 
à différents ébats, à de multiples échanges, à des combinatoires de plus en plus 
improbables entraînant une cascade de réactions tout aussi inattendues.
Exposées, livrées, leurs quêtes nous sont suggérées, nos regards accompagnant 
leurs pas, leurs postures, leurs frictions, leurs empoignades, leurs caresses, 
leurs  embrassades. Dans ce laboratoire où s’ébattent les corps dans un langage 
volontairement organique, sans entrave et sans pathos, c’est notre regard qui 
fabrique au fur et à mesure ce qui tissera au final cette histoire particulière et 
cependant universelle, où l’on parle de notre potentiel de vie, de notre capacité à  
seulement tenter d’être et de vivre ensemble.

Conception et chorégraphie : François Veyrunes | créé avec et interprété par Julien Gallec, 
Simonne Rizzo, Anouk Viale | Création sonore : François Veyrunes, Alain Lafuente | Scénographie 
et lumières : Philippe Veyrunes | Costumes : Hélène Kritikos | Vidéo scénique :Pierre Garbolino | 
Interprète vidéo : Alex Michel | Assistante à la chorégraphie : Christel Brink | Réalisation décors : 
Ateliers de création de la ville de Grenoble | Administration : Valérie Joly-Malevergne

Malgré nous (?)

jeudi 7 avril | 20h30
| danse
| dès 10 ans | 1h | placement libre

Cie 47.49 / François Veyrunes

bords de scène
rencontre avec 

l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle

du 5 au 19 avril [Traversées] danse

Centre Chorégraphique National de Nantes
– Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

mardi 5 avril | 20h30

| danse
| dès 10 ans | 1h20
| placement libre

Festin, le mot suscite une cohorte d’images. C’est une invitation à dîner un soir de 
retrouvailles. Un repas de choix, riche et copieux, s’annonce, où le menu est vivant. 
Ils sont dix-huit interprètes à convier les spectateurs à ce « Festin » insolite. Tout le 
monde se rassemble autour des tables pour partager au plus intime, les élans, les 
muscles, le vent des mouvements, les odeurs, la sueur. Corps au travail, en action, 
une danse les yeux dans les yeux avec le public, immergé au cœur de la matière 
et qui touche ainsi au plus près l’acte de chorégraphier. Et la danse fait naître une 
autre prise de conscience : celle de vivre dans une société qui dévore et engloutit 
tout. Une métaphore de la société de consommation traverse en filigrane tout le 
Festin. Ceux qui connaissent le travail de Claude Brumachon et de son complice 
Benjamin Lamarche reconnaitront cette science des groupes, de leur agencement 
et de leur dispersion, ces moments de douceur qui touchent au rêve et ponctuent un 
engagement physique toujours extrême.

Chorégraphie : Claude Brumachon | Assistant : Benjamin Lamarche | Interprètes : Grégory Alliot, 

Claude Brumachon, Steven Chotard, Lise Fassier, Elisabetta Gareri, Benjamin Lamarche, Victor 

Launay, Ernest Mandap, Africa Manso Asensio, Julien Massard, Martin Mauriès, Mathieu Morin, 

Olabayo Julius Ogunrinola, Claire Richard, Barbara Sallier-Vasquez,  Loïg Seignoux, Sabrina 

Vicari, Cindy Villemin | Lumières : Olivier Tessier | Musiques : Claudio Monteverdi, Johann Ficher, 

Josquin Desprez, Henry Purcell, Philipp Glass... | Bande son : Anthony Baizé | Décors : Jean-

Jacques Brumachon et l’atelier de construction du Grand T, Scène Conventionnée Loire-Atlantique 

(François Corbal, Magid El Hassouni et Eric Terrien) | Régie générale : Jean-Jacques Brumachon

Festin

 [Traversées] danse du 5 au 19 avril
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Joëlle Bouvier est une femme intemporelle qui traverse les époques, les modes et 
les styles, sorte d’héroïne hitchcockienne. Sa gestuelle impulsive, émotionnelle, à 
fleur de peau, affirme un lyrisme exacerbé contrebalancé par une force maîtrisée 
tout en douceur. Elle est sans doute l’une des plus belles représentantes d’une danse 
chaude, vibrante, pulsionnelle et théâtralisée qui ne craint pas d’affronter la violence 
des sentiments. Après dix-huit ans de créations en fusion avec Régis Obadia au CNDC 
d’Angers, Joëlle Bouvier chorégraphie seule depuis 1998. Dans Face à face, sans 
faux-semblant, elle dévoile avec pudeur et sérénité des territoires intimes jusqu’alors 
laissés à leur pénombre. Ce solo retrace l’échappée belle de cette artiste qui apprend 
à dire « je ».

Chorégraphie et interprétation : Joëlle Bouvier | Collaboration artistique: Giota Kallimani | 

Dramaturgie : Nadia Xerri-L | Lumières: Laurent Matignon | Costumes : Madeline Fontaine | 

Réalisation : Carmen Mateos | Bande son: Pardillo/Urbina | Scénographie : Claire Stenberg | 

Réalisation : Ateliers Devineau

Face 
à face

mardi 12 avril | 20h30
| danse
| dès 10 ans | 1h | placement libre

Cie Joëlle Bouvier

du 5 au 19 avril [Traversées] danse

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

Théâtre de Romette / Yan Raballand

samedi 9 avril | 20h30
| danse
| dès 8 ans | 1h30
| placement libre

Krafff. Dérouler, couper, plier, compresser, tordre, assembler. Un corps prend 
forme. Torsader, nouer. Plier, replier. Fixer. À partir de deux grandes bandes de 
papier, sous nos yeux ébahis et le rire des plus petits, apparaissent pieds, jambes, 
corps, bras. Naissance merveilleuse d’un être de papier, souple sur ses jambes, 
curieux comme un humain, expressif comme une marionnette. En face, un homme 
danse. Le papier prend vie et devient un étonnant partenaire.

Krafff

 [Traversées] danse du 5 au 19 avril

+ FACE
+ Pink Panik

Cie 29x27/ Matthias Groos

Hélène Maillou

FACE, c’est préparer son corps à vivre l’instant. Faire le tri entre le regard porté 
sur soi, sur les autres et aussi sur les choses. On a (est) tous une partie de l’autre en 
soi. FACE est un questionnement sur la multiplicité de la nature humaine et ce besoin 
universel de chercher l’unicité tant bien que mal.

Pink Panik, un jour parfait, une plaque mortuaire « Nous ne t’oublierons 
jamais » égarée dans les gravats, la vie dans la main gauche et la mort dans la 
droite, avoir cinquante ans et en paraître quatre-vingt, avoir de l’affection pour une 
planche à repasser, déguiser la panique en rose... Elle a rêvé sa sortie et son entrée, 
son entrée dans ce monde où la joie et la douleur se rencontrent, se côtoient, se 
regardent et s’affrontent.

bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle
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Une recherche chorégraphique singulière qui pose l’intention, l’engagement, la 
posture physique et la présence comme base de mouvement. Un regard artistique 
qui pose la question de l’angle d’approche, du point de vue sur l’être humain 
comme outil de création. Trois danseurs sur un plateau. Le Conte de Noël de Guy de 
Maupassant comme contexte et colonne vertébrale de cette création.
« J’ai vu un miracle ! Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous étonne de m’entendre 
parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant j’ai vu un miracle ! Je l’ai vu, fis-je, vu, de mes 
propres yeux vu, ce qui s’appelle vu. En ai-je été fort surpris ? non pas ; car si je ne crois rien à vos 
croyances, je crois à la fois et je sais qu’elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des 
exemples ; mais je vous indignerais et je m’exposerais aussi à amoindrir l’effet de mon histoire. » 
Guy de Maupassant (Extrait de Conte de Noël)

Conception, réalisation : Paquito | Chorégraphie : Anne Reymann | Interprétation : Anne Reymann, 
Clémentine Maubon, distribution en cours | Création lumière : Gwendal Malard | Création son : Pascal 
Ferrari | Regard extérieur, costumes : Patricia Barakrok

3,5 tonnes un Fa #

vendredi 15 avril | 20h30
| danse
| dès 12 ans | 0h50 | placement libre

Cie G / Anne Reymann et Paquito

du 5 au 19 avril [Traversées] danse

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

Delgado Fuchs

mercredi 13 avril | 20h30
| danse
| dès 12 ans | 2h
| placement libre

Ils sont tous deux minces, souples, musclés juste comme il faut, parfaitement épilés, 
propres et beaux. On leur pardonne même de danser disco, la hanche battant la 
cadence avec tant d’élégance. On leur pardonne même d’être intelligents. Car pas de 
doute à ce sujet, à constater comme ils manient à coups de reins, et sans sourciller, 
un humour incisif et distancié. Tout coule de source sur leurs corps impeccables, 
qui jouent sur les métamorphoses et l’ambiguïté de l’identité, mais en tournant la 
tête du côté de l’autodérision et grâce au sens tout à fait personnel qu’ils donnent 
au mot sexy… Pour qui a vu le film de Tati, ce spectacle est une sorte de Playtime 
postmoderne pour deux interprètes très sexués et parfaitement lisses. C’est drôle, 
percutant, subversif et léger en même temps !

Manteau long
en laine marine porté sur un pull à encolure
détendue avec un pantalon peau de pêche et
des chaussures pointues en nubuck rouge

 [Traversées] danse du 5 au 19 avril

Concept et danse : Marco Delgado et Nadine Fuchs | Création lumière : Regina Meier | Confection 
costume : David Dengis, Frédéric Neuville | Elément scénographique : Delgado Fuchs

+ Le jeu de l’œil Simonne Rizzo
Première création d’une jeune chorégraphe. Une marionnette…tisse à sa guise.
Agir sans se souvenir. Difficile pour le malhabile d’approcher un instinct au goût 
divin. Perdue dans le jeu de l’œil. Tête à tête. Corps en désaccord. Mystère et lucidité, 
lumière et obscurité. Elle traduit le son en mouvement et plaide l’impertinence.

bords de scène
rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue du 
spectacle
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La Géographie du danger est un solo 
« coup de poing » sur le parcours d’un 
sans-papiers, qui vit depuis des mois terré 
dans une chambre de bonne, envahi par 
le sentiment d’enfermement, de rejet, 
d’isolement, de peur, d’incompréhension 
et d’impuissance. Hamid Ben Mahi évolue 
dans un espace calfeutré, évoquant l’idée 
d’enfermement, où le corps manque d’air 
et ne peut plus respirer. Il pousse la danse 
hip-hop à prendre la parole au-delà de la 
performance ou du cliché, pour dire ce qui 
lui tient à cœur.

d’après Hamid Skif | Avec Hamid Ben Mahi | 

Environnement sonore : Benjamin Jaussaud | 

Scénographie : Camille Duchemin | Création 

lumière : Antoine Auger | Assistant à la mise en 

scène : Hassan Razak

La Géographie du danger

mardi 19 avril | 20h30

| danse hip-hop
| dès 10 ans | 1h40
| placement libre

Cie Hors Série / Hamid Ben Mahi

du 5 au 19 avril [Traversées] danse

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

Les Apsaras, ce sont ces « danseuses 
célestes » qui sont plusieurs 
centaines à danser sur les bas-reliefs 
des temples d’Angkor. Elles disent 
sur la pierre la beauté du corps, la 
sensualité du geste... D’un clin d’œil 
amusé, Yiphun Chiem invite à la 
rencontre de la danse traditionnelle 
cambodgienne, des arts martiaux et 
des jeux vidéo.

Chorégraphie, mise en scène, conception 

et interprétation : Yiphun Chiem | Auteurs : 

Yiphun Chiem, Thierry Debroux | Création 

musicale : Exel Smimooz, Yiphun Chiem |

Masques : Claudine Houet | Création 

lumières : Stan Deseur

Cie Tribal Sarong / Yiphun Chiem

+ Apsara

Cie Pernette
Nathalie Pernette

dimanche 17 avril | 16h
| Cartoon dansé pour rire et rêver - danse jeune public
| dès 6 ans | 0h45 | forfait famille | placement libre

Bonnets vissés sur la tête et lunettes sur le nez, deux drôles de personnages utilisent 
les infinies possibilités d’une cuisine comme nous l’utilisons tous, avec son frigo, 
son évier, ses placards intégrés, son four autonettoyant, sa table, ses chaises, son 
poste de radio et son calendrier des PTT. Ici, tiroirs, four, réfrigérateur, tout est 
bon pour s’amuser. Mais tout se joue aussi de nous : la radio change de fréquence 
constamment, musiques jazzy, paroles et grésillements, chaque geste a une 
répercussion immédiate sur les sons qui l’entourent, et réciproquement. Les deux 
personnages sont aux prises avec un mobilier lunatique et fantasque qui transforme 
les gestes les plus quotidiens en confrontations burlesques ou inquiétantes. La 
maison devient un piège infernal dans lequel objets et humains font des galipettes et 
se mordent la queue dans le plus improbable des casse-tête. Inspiré de La poétique 
de l’espace de Gaston Bachelard, mêlant danse contemporaine, cartoon, mime, 
clown, le spectacle nous incite à voir différemment notre rapport au quotidien, et 
à rire de la confrontation entre nos imaginations, nos besoins, et l’espace tel que 
d’autres l’ont prévu pour nous. La Maison nous embarque dans un univers surréaliste 
qui rappellera aux cinéphiles les scènes cultes de Mon Oncle de Jacques Tati. 

La
Maison

 [Traversées] danse du 5 au 19 avril

Chorégraphie : Nathalie Pernette 
assistée de Regina Meier | 
Interprétation : Magali Albespy ou 
Laurent Falguiéras et Sébastien 
Laurent ou Pauline Simon | 
Scénographie : Daniel Pernette | 
Création musicale : Franck Gervais 
| Lumières : Caroline Nguyen | 
Direction technique : Stéphane 
Magnin 
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Ce spectacle s’inspire d’un  récit  cherokee sur la création du monde. Au début, 
au tout début du début, il n’y a rien. Et dans ce rien, le Grand Esprit dort depuis 
l’éternité.  Un  jour,  nul  ne  sait  pourquoi  il  se  met  à  rêver. Et  il  rêve à  la 
lumière,  laquelle  apparaît en  transparence.  À  son  tour, la transparence fait 
un rêve, elle qui est si légère, elle désire se faire plus lourde. Elle rêve le caillou 
qui à son tour… La  ronde  des  rêves  et  des  accomplissements  se  poursuit  
jusqu’au cinquième rêve : l’homme.  
À  travers  ce  voyage,  pédalent  quatre  chercheurs tous  azimuts,  chercheurs  
de  choses,  explorateurs  du  grand  tout, expéri-menteurs des vides et des 
pleins, farfouilleurs de mystères. Ils  entraînent le public dans  leur  sillage  
à travers  la  gravité,  la  conspiration  des baleines,  le  mouvement  de  la  
lumière…  et, par un détour à bicyclette - réceptacle, nous  proposent  leur  
vision de ces rêves passés et futurs.  

séances scolaires | jeudi 12 mai | 9h30 & 14h30 + vendredi 13 mai | 9h30

4e épisode de La Bicyclette | D’après Le cinquième Rêve de Patrice Van Eersel
Stéphane Delaunay : plasticien | Nicolas Le Bodic : éclairagiste/projectionniste | Antoine Birot : musicien/compositeur | Francesca Sorgato : comédienne | Jacques Templeraud: coordonnateur d’expériences | Géraldine Keller : éplucheuse d’idées | Freïja Wouters : costumière | Nadia Percevault : attachée de production

Le LaRIO
Laboratoire de Recherche pour un Imaginaire Onirique 

Le 5e rêve

mercredi 11 mai | 18h30
vendredi 13 mai | 20h30

| mécanique inventive
| dès 7 ans | forfait famille | placement libre

au Centre National des Arts

de la Rue à la Paperie
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Cinq jours pour découvrir ou revoir des films troublants,
qui interrogent nos aspirations fondamentales.
Débats et conférences jalonneront cette semaine cinéphile.

Blueberry de Jan Kounen 

21 grammes d’Alejandro González Inárritu 

Babel d’Alejandro González Inárritu

Lulu on the bridge de Paul Auster

Sixième sens de Night Shyamalan

Caótica Ana de Julio Médem

Ghost de Jerry Zucker

Enter the void de Gaspar Noé

L’apprenti sorcier de Jon Turteltaub

Programme détaillé disponible en janvier 2011.

[Frontière(s)]
Semaine de cinéma

du 15 au 19 mai

Avec l’ABC 49
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Qu’ont en commun Mirza,  Le téléfon,  Oh hé hein bon, Les cornichons, Le sud ?
Ce sont des tubes de Nino Ferrer bien sûr, ancrés depuis un petit bout de temps dans 
notre mémoire collective. Ce chaleureux concert pour trois hurluberlus remet sous 
les feux de la rampe des chansons plus ou moins connues de ce grand défricheur 
de sons et de mots qu’était Nino Ferrer. Le trio chante, joue de divers instruments, 
voire danse et, avec un beau grain de folie, fait éclore des versions personnelles 
et tonifiantes de ces airs uniques, drôles et poétiques, dans le respect de l’esprit 
volatile et fantasque du grand blond ! Avec respect, bricolage, surprise, chaleur et 
transmission, ils gardent cette délicieuse rugosité inhérente à l’univers de Nino dont 
se dégage souvent une profondeur toujours portée par l’ironie, la joie et le pétillant 
des mots. Tout le répertoire y passe, des grands classiques aux morceaux moins 
connus, des chansons drôles aux ballades douces et romantiques.

Ce spectacle permet aux plus jeunes de découvrir un grand monsieur de la chanson 
française, à travers ses succès populaires et des titres plus méconnus, et rappelle aux 
plus grands de nombreux souvenirs. Pour résumer, c’est de la chanson qui se partage 
quel que soit l’âge.

Laurent Madiot : chant, ukulélé, piano jouet, graviers | Tom Poisson : chant, banjo, 

guitare, tabouret, klaxon | Benoît Simon : chant, basse, guitare, paquets de bonbons | 

Mise en scène : Olivier Prou

The Nino’s
chantent Nino Ferrer

mardi 31 mai | 20h30
| Spectacle musical jeune public - du groove des ballades et de la poésie.
| dès 6 ans (jusqu’à 106 au moins) | 1h15 | forfait famille
séance scolaire | mardi 31 mai | 14h
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Sur l’ensemble de la saison, le THV accueille des artistes en résidence pour des temps 
de travail (création, création lumière, reprise d’un spectacle, labo, expérimentation 
technique…).
La présence de ces artistes participe à la vie du théâtre, à son dynamisme, son 
rayonnement. C’est aussi un temps pour des rencontres, des ateliers, des répétitions 
publiques… 

Les résidences
d’artistes

du 16 au 25 août | Cie NBA - Didier Bardoux | théâtre

du 23 août au 3 septembre & du 28 février au 6 mars
Simonne Rizzo et Hélène Maillou | danse

du 6 au 22 septembre | Chasseloup | musique

du 25 au 29 septembre | L’Éolienne | cirque chorégraphié

du 3 au 7 octobre | Cie Loba - Annabelle Sergent | conte

du 23 au 27 octobre puis du 2 au 8 mai
Son’Icône Danse - Isabelle Lefèvre | danse

du 28 octobre au 2 novembre
Cie G - Anne Reymann et Paquito | danse

du 4 au 8 janvier
Hanoumat Cie et le pied d’Oscar - Brigitte Davy | danse

du 17 au 20 janvier | Jean-Louis Bergère | musique

du 24 au 27 janvier puis du 11 au 14 mai
Cie Yvann Alexandre | danse

du 22 au 24 mars | Yvann Alexandre et Harold Rhéaume | danse

du 23 au 28 avril | Claire Rieussec | clown
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Appris par corps - Cie Un loup pour l’homme | vendredi 1er octobre 14h - dès 8 ans

ieto - Cie Ieto | vendredi 26 novembre 14h - dès 8 ans 

OSNI - M.Barnabé | mardi 30 novembre 9h15 & 10h45 + jeudi 2 décembre 9h15 - dès 6 mois 

P.P. les P’tits cailloux - Cie Loba-Annabelle Sergent | lundi 6 décembre 9h30 
- 14h + mardi 7 décembre 9h30 - dès 7 ans 

Tam - Une compagnie | mardi 4 janvier 10h & 14h30 - dès 6 ans 

Les Fractions, Quatuor - Cie Yvann Alexandre-Cie le fils d’Adrien danse–Harold 
Rhéaume | vendredi 25 mars 14h30 - dès 8 ans 

Au fil d’Œdipe, Tentative de démêlage du Mythe - Cie Les Anges au plafond | 
mardi 29 mars 14h30 - dès 8 ans  

Bou - Cie Les pieds bleus | jeudi 31 mars 9h30 & 14h + vendredi 1er avril 10h30 - dès 1 an 

Le cinquième rêve, 4e épisode de La Bicyclette - Le LaRIO | jeudi 12 mai 9h30 
- 14h30 + vendredi 13 mai 9h30 - dès 7 ans 

The Nino’s chantent Nino Ferrer | mardi 31 mai 14h - dès 6 ans  

Mondes animés I - Cie Théâtre du Mantois | mardi 7 juin 9h30 - dès 3 ans
Le Cadeau de Léonid Zaroubine (Russie) + Les crayons de couleurs de Avo Païstik
(Estonie) + L’Arbre aux Lutins de Rao Heidmets (Estonie)

Mondes animés II - Cie Théâtre du Mantois | mardi 7 juin 14h - dès 6 ans
Attraction d’Alexei Demine (Russie) + L’autre côté de Mikhaïl Aldashine (Russie) + Jolly 
Roger de Mark Baker (Angleterre) + Touloubaï connaisseur de coursiers de Saguinbek 
Ichenov (Kirghizie) 

Ils sont deux sur scène environnés d’objets de toutes sortes. Instruments les plus divers, tôle ondulée, 
tuyau d’aspirateur, bruits de bouche, instruments de musique, chants, grognements… Ils restituent la 
bande-son de dessins animés étonnants, des films courts venus du monde entier, toujours empreints 
de poésie et proposant un univers drôle et tendre, un bruitage théâtral magique en direct… L’occasion 
pour les enfants de découvrir une autre forme d’image et une autre façon de la regarder…

Ciné - concert

L’École
du spectateur
Action culturelle
L’action culturelle tente d’aller au-delà de la simple consommation de spectacles.
Elle interroge notre présence, nos réactions et nos émotions face à la création.
Elle propose des clés pour éduquer, élaborer et participer au processus 
d’enrichissement.

Un public scolaire

Le THV se pose comme un partenaire potentiel pour le développement des projets 
pédagogiques, d’établissements / de classes / de groupes… Autour de chaque 
spectacle, et en fonction des ambitions, et en dialogue avec l’enseignant, nous 
construisons des parcours personnalisés, en lien avec les projets pédagogiques des 
établissements, avec les projets de classes, les souhaits des enseignants… et notre 
programmation.
Tout au long de l’année, sont ainsi programmés des rendez-vous ponctuels ou des 
réalisations au long cours : des rencontres, des stages, des visites du théâtre, des 
ateliers de pratiques artistiques (danse, écriture, musique,
cirque), des répétitions publiques…

Spectacles en séance scolaire
12 spectacles (21 séances) sont proposés sur le temps scolaire. Ces spectacles sont 
accessibles à partir de 6 mois et peuvent concerner les enfants dès la petite enfance 
jusqu’au collège voire le lycée.

Pour tout renseignement ou réservation, contacter 
Maud Pierre dit Lemarquand – chargée de l’action culturelle et des relations publiques
m.pdl@thv.fr | 02 41 96 87 20
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du 22 au 24 avril 2011 | Stage de danse
Avec Yvann Alexandre | Cie Yvann Alexandre |

+ Harold Rhéaume | Cie le fils d’Adrien | + Philippe Verrièle

Proposition d’ateliers autour de deux écritures chorégraphiques
et croisement du travail des deux chorégraphes.

Exploration des chemins de lecture de ces écritures
avec un critique/historien de la danse : Philippe Verrièle.

Après avoir été rédacteur en chef des Saisons de la danse,
il écrit aujourd’hui pour plusieurs journaux français et étrangers. Il est notamment 

chroniqueur pour le magazine « Danser » et journaliste à la « Lettre du spectacle ».

Des ateliers seront menés en parallèle avec le lycée Jean Mounier.

Inscription auprès de  Maud Pierre dit Lemarquand
– chargée de l’action culturelle et des relations publiques

m.pdl@thv.fr | 02 41 96 87 20
Public concerné : danseurs

tarif : 30€
L’inscription au stage donne droit au tarif réduit pour les spectacles de [Traversées] Danse.

Appel à candidature | Trop plein d’talents
Suite aux éditions 2007, 2008, 2009 et 2010, le THV relance un appel à candidature 

pour une édition 2011 du tremplin musical Trop Plein d’Talents.
Avis aux musiciens amateurs : la scène du THV est à vous !

Dossier de candidature disponible à partir d’octobre 2010
à rendre avant le 31 janvier 2011.

En direction des professionnels & semi-professionnels | Cours ouverts
Durant les périodes de résidence des compagnies de danse, l’échauffement du matin 

est ouvert aux danseurs professionnels ou aux amateurs confirmés/éclairés.

gratuit sur réservation | voir programme des résidences p.88

Le théâtre 
ouvert à tous
Visite du THV 
Nous vous proposons de venir découvrir l’envers du décor :
les loges, la régie, le plateau, les coulisses.
lundi 4 octobre – 18h30
mardi 18 janvier – 18h30
vendredi 13 mai – 18h30

gratuit | durée : 1h | nombre de place limité | sur réservation à la billetterie du THV

Chœur Commando | Atelier - improvisation - création
Avec Loredana Lanciano
 4 jours en janvier de 18h à 22h

Atelier d’improvisation vocale à destination de toute personne aimant chanter.
En partant de l’exploration des possibilités de la voix de chaque participant,
en travaillant sur l’écoute et le souffle commun, cet atelier propose de pratiquer
l’improvisation vocale à partir de bribes rythmiques, de phrases mélodiques,
de syllabes harmoniques proposés par chacun et retravaillés ensemble. 
Durant quatre jours de laboratoires d’expérimentation polysonique improvisé,
l’atelier cherchera à développer une aptitude « spontanée » à l’expression vocale 
improvisée en groupe et à apprendre à guetter la composition chorale qui se cache 
derrière tous sons proposés. Le quatrième jour, Chœur Commando partira
en repérage sonore dans la ville, choisira un lieu,
s’installera et improvisera selon l’humeur et le site.

Inscription auprès de  Maud Pierre dit Lemarquand
– chargée de l’action culturelle et des relations publiques
m.pdl@thv.fr | 02 41 96 87 20
tarif : 30€ par participant



93

Tarifs hors abonnement

Tarifs abonnement

Tarif plein 18 €

Tarif partenaires
*Abonnés Le Quai, ONPL, Théâtre du Champ de Bataille, Galerie sonore, cartes Chabada, FNAC, Cézam 
(sur présentation d’un justificatif).

15 €

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)

10 €

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

20 €

Abonnement 3 spectacles

Tarif plein 13 € la place

Tarif partenaires* 10 € la place

Tarif réduit** 7 € la place

Découvertes voix/musique
Chet Nuneta | Niobé | Jean-Louis Bergère | Okna Tsahan Zam | Pierre Lapointe | Julien Jacob + Les Violons 

Barbares | Gesualdo variations | Le Souffle d’une pensée - Mathilde Lechat | Les Nino’s chantent Nino Ferrer

Découvertes théâtre
FAMILLE(S) triptyque - Cie La Banquette en skaï ! | Beaucoup de bruit pour rien - Théâtre de l’Ultime 

| La Bataille de Waterloo - TRPL | Jean Meslier... - Cie A.T.Etc | Providence café - Théâtre Désaxé | 
Camarades de classes... - Le Bibliothéâtre | Asphalt jungle I & II- Théâtre du Rictus 

Découvertes danse
Une goutte de vertige - Cie Lézartikal | Solo-Solo - Dominique et Françoise Dupuy | L’Iceberg - 

Cie L’Éolienne | Projet jumeaux - Cie Y. Alexandre / Cie le fils d’Adrien | Festin - CCN Nantes | Malgrè nous 
(?) - Cie 49.47 | Krafff - Théâtre de Romette + FACE - Cie 29x27 + Pink Panik - Hélène Maillou | Face à face 

- Cie Joëlle Bouvier | Manteau long… - Delgado Fuchs + Le jeu de l’Œil - Simonne Rizzo | 3,5 tonnes un fa # 
- Cie G | La Maison - Cie Pernette | La Géographie du danger - Cie Hors série + Apsara  - Cie Tribal Sarong

Abonnement 5 spectacles et +

Tarif plein 10 € la place

Tarif partenaires* 8 € la place

Tarif réduit** 5 € 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
02 41 96 14 90 | billetterie@thv.fr | www.thv.fr

Ouverture
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi après-midi au vendredi soir en mairie
à la Médiathèque de la Ranloue le samedi de 14h à 17h

Réservation de vos places

Par téléphone au 02 41 96 14 90. Les réservations par téléphone doivent être 
payées sous 8 jours. Passé ce délai, les places sont remises en vente

Directement à la billetterie du THV en mairie de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, du lundi après-midi au vendredi soir

À la billetterie du THV à la médiathèque de la Ranloue le samedi de 14h à 17h

Dans les billetteries FNAC, Carrefour, Géant et Magasins U

Moyens de paiement
Par carte bancaire au guichet ou en paiement sécurisé sur internet www.thv.fr

Par chèque à l’ordre du Trésor Public

En espèces

En chèques vacances ou chèques culture

Par paiement en 3 fois en prélèvement automatique 
Autorisation à remplir (téléchargeable à partir du site www.thv.fr ) et RIB à fournir.
Paiement du 1er tiers le jour de la souscription à l’abonnement.

En ligne
abonnez-vous et achetez vos places
Dès le 1er septembre, vous pourrez vous abonner et acheter vos places

à partir du site internet www.thv.fr.

Le guide du

spectateur
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Les Crédits photographiques
Appris par corps - Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello | Chet Nuneta 

- VDuflos-TDujardin | Beaucoup de bruit pour rien - Berttrand Meunier | 
Alexis HK - Eric Vernazobres | Une goutte de vertige - David Commenchal | 
Miettes - Milan Szypura | Jean-Louis Bergère - Yannick Lecoq | Julien Jacob 

- Brijit | L’Éolienne - Stéphanie Jaume | La Classe de 6e - Bibliothéâtre | 
La Danse sur un plateau - OBrisset | Projets jumeaux - Katrinn Pelletier 
| Festin - Jean-Jacques | Krafff - Vincent Jolfre | 3,5 tonnes - Paquito | La 

Maison - Laurent Abécassis | L’Éolienne - Stéphanie Jaume | 
Mondes animés - Ludovic Tourdot

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

Les partenaires culturels du THV
Le NTA | Open Arts Le Quai | CNAR - La Paperie | ABC49 | ACAFilms |

www.culture.paysdelaloire.fr | Partenaires culturels Pays de Loire-Bretagne.

Licences : 1 – 141604 / 2 – 141605 / 3 – 141606

Pour venir au THV
En voiture
En venant d’Angers-centre, suivre la direction Beaufort-Saumur (par la RD 347).
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
(arrêt Jules Ferry) : Ligne 3 (jusqu’à 20h30) - Ligne 14 (de 20h30 à 23h30).

Co-voiturage
problème de transport ou possibilité d’emmener d’autres spectateurs,
contactez-nous au 02 41 96 14 90, nous vous mettrons en relation.

Le spectacle commence à l’heure annoncée.

L’entrée des spectateurs retardataires ne peut se faire que dans la mesure où elle 
est compatible avec le bon déroulement de la représentation et conformément aux 
indications données par le personnel d’accueil.

À l’heure de début du spectacle les places ne sont plus numérotées. Et les places 
réservées, non payées et non retirées, sont remises en vente. 

Les billets ne seront ni échangés, ni repris, même en cas de perte ou de vol. 

L’interruption du spectacle au-delà de la moitié de sa durée, en cas de force majeure, 
ne peut donner lieu à remboursement.

Le THV est accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de bien vouloir le 
signaler à la billetterie).

Le THV est équipé d’une boucle magnétique.

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



L’équipe

les collaborateurs
L’équipe de la Médiathèque | Aline Causse, espace jeunesse | Isabelle David, accueil | Stéphanie 
Frère, accueil | Christine Jolly, espace jeunesse | Pascal Lorand, discothèque | Béatrice Raveneau, 
responsable | François Taveau, espace adultes | Yann Triganne, discothèque

Tous les artistes et techniciens intermittents... | les stagiaires | les services de l’Hôtel de Ville 
| Abélia, imprimeur

Sandrine Bourgouin, accueil - billetterie
Hélène Fourmy, secrétariat administratif
Frédéric Gastineau, accueil des artistes
Yannick Lechevalier, administration
Richard Levain, technique
Brigitte Livenais, direction du Service Culturel
Patrick Morilleau, régie générale
Sonia Payneau, accueil - billetterie
Maud Pierre dit Lemarquand, développement culturel
Marie Cotonéa, réalisation graphique - site internet
Elsa Menu, magazine municipal



Place Jean XXIII - B.P. 40009
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou

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

Musique,  Théâtre,  Danse. . .
S a i n t - B a r t h é l e m y - d ’ A n j o u

T h é â t r e  d e  l ’ H ô t e l  d e  V i l l e
S a i n t - B a r t h é l e m y - d ’ A n j o u

Mus ique,  Théâtre,  Danse. . .

Culture

Vivant


