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Théâtre de l’Hôtel de Ville
Saint-Barthélemy-d’Anjou

De l’humour, de la poésie, du voyage,
du rythme, de la magie….
une saison riche en émotions s’annonce au THV.
De septembre à mai, vont se succéder sur la scène
des talents de tous horizons.
Venez nombreux à la rencontre des artistes,
découvrir et partager ces moments uniques
que seul le spectacle vivant sait offrir.
Cette programmation s’adresse à tous ;
des plus jeunes aux plus avertis des spectateurs,
laissez-vous tenter, laissez-vous surprendre.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une très
belle saison en notre compagnie
« à bord du THV ».
Isabelle Nithart
Adjointe à la culture

« Nous vivons en ce monde pour nous
efforcer d’apprendre toujours, pour
nous éclairer les uns les autres au moyen
d’échanges d’idées, et pour nous
appliquer à aller toujours plus loin en avant
dans la science et les arts. » Mozart
L’Art permet à l’homme de toucher un
état, d’atteindre le cœur,
d’être un passeur de l’anonyme…
Toute l’équipe du THV de St-Barthélemyd’Anjou vous invite cette année encore à
la rencontre, dans ses murs et hors ses murs,
espace du rêve, espace de vie,
espace d’exploration et d’incertitude...

l’équipe |

Service Culturel

THV

Sandrine Bourgouin, accueil - billetterie
Hélène Fourmy, secrétariat administratif
Frédéric Gastineau, accueil des artistes
Nicolas Huart, administration
Richard Levain, technique
Brigitte Livenais, direction Service Culturel
Patrick Morilleau, régie générale
Sonia Payneau, accueil - billetterie
Maud Pierre dit Lemarquand, développement culturel

Médiathèque

Aline Causse, espace jeunesse
Hélène Fourmy, accueil
Stéphanie Frère, accueil
Christine Jolly, espace jeunesse
Pascal Lorand, discothèque
Béatrice Raveneau, responsable
François Taveau, espace adultes
Yann Triganne, discothèque

les collaborateurs |
Service Communication
Marie Cotonéa, réalisation graphique - site internet
Elsa Menu, magazine municipal
Tous les artistes et techniciens intermittents...
Les stagiaires,
Et les services de l’Hôtel de Ville
Abélia, impression

Rencontre au niveau du coeur...
Au plaisir de vous y trouver.
Brigitte Livenais
Directrice des Affaires Culturelles

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

2009

2010

Septembre

Dim. 20 | Le Bibliothéâtre - Promenade littéraire à Pignerolle
Mar. 22 | Jac Box II

p.37
p.39

Mer. 23 | Brassens d’abord - Alain Brisemontier
Jeu. 24

Janvier
Alice - Cie Flash Marionnettes |

Jeu. 21

Xavier Mortimer - L’ombre orchestre | Sam. 30

| Rude Boy System

Février

Ven. 25 | Soirée lyrique

Octobre

p.41

Sébastien Bertrand + Johan Delvarre | Ven. 05

p.43

Vers l’Extrême Nord du monde | Mar. 09

p.45

Kristin Asbjørnsen | Ven. 12

Mar. 06 | Souad Massi

p.5

Ven. 09 | La Chose - Titus

p.7

Mar. 13 | Mickey [3D]

p.9

Ven. 16 | Trop plein d’talents 2009 #3

p.11

Mar. 20 | Le tête dans l’oreiller - Hanoumat Cie

p.13

p.47

Christophe Bell Oeil + Xavier Merlet | Mar. 02

Ven. 23 | Les Bonimenteurs

p.15

p.49

Pierre Lapointe + Emmanuel Travier |

Novembre
Mer. 04, jeu. 05,
| Bab’el Porte - Cie Mêtis
ven. 06

p.17

Mar. 10

| Belle du Berry + Spanouch’

p.19

Ven. 13

| Toi, tu serais une fleur... - Théâtre à Cru

p.21

Mars
Jeu. 04

p.51

Davy Sicard | Sam. 06

p.53

Aldebert - Enfantillages | Dim. 07

p.55

Suarez + Dick Annegarn | Mar. 09

p.57

Fred Pellerin - L’arracheuse de temps | Mer. 17

p.59

Al Wasan |

Jeu. 25

Mar. 17, mer. 18,
Personne ne voit la vidéo
|
- Cie la Fidèle Idée
jeu. 19, ven. 20

p.23

Mar. 24, mer. 25 | Combat de nègre... - Théâtre Icare

p.25

p.61

Criminel(le)s - Cie l’Éternel Éphémère |

Ven. 02

Mar. 24, mer. 25,
| La nuit du 21 juin - Cie Label Brut
jeu. 26, ven. 27

p.27

p.63

PPP - Cie Non Nova |

Mar. 27

Ven. 27, sam. 28 | Zel

p.29

p.65

Décembre

Avril - Mai
Mar. 27, mer. 28,
J’ai marché sur le ciel |
jeu. 29, ven. 30,
- Cie Ana Morphose
sam.01

p.67 Les nuits polaires - Cie Des Anges au plafond | Mer. 28, sam.01

Ven. 04

| Marie-Louise - Cie L’ÉOLIENNE

p.31

Mar. 08, mer. 09

| Une laborieuse entreprise - Cie NBA

p.33

Ven. 11

| Saule + Carmen Maria Vega

p.35

p.69

La Peste - Le Bibliothéâtre | Jeu. 29, sam.01

p.71

Ven. 30, sam.01,
Confidences Sonores - J.L. Le Vallégant |
dim. 02

Chanson world

Souad
Massi
Formée à la musique arabo-andalouse, passée
par le hard rock dans son adolescence, cette
chanteuse-guitariste née en Algérie et arrivée
en France en 1999, puise dans les musiques qui
composent naturellement ses racines et invente une
chanson folk orientale épurée aux influences aussi
diverses que le chaâbi algérois, le raï oranais
ou le groove des touaregs.
L’Algérie est au cœur de sa musique et de sa vie.

Mardi 6
20h30

octobre

Souad Massi est une jeune femme avec
des cicatrices plein ses chansons. Ses textes
profondément engagés, qu’elle chante en arabe,
mais aussi en français ou encore en kabyle,
empreints de poésie et de nostalgie ont fait d’elle
la porte-parole de la jeunesse algérienne. Sans
forfanterie ni militantisme, mais avec un constant
souci de justesse et de lucidité, elle parle
de ce qui se passe là-bas au quotidien,
des réalités politiques, de son exil…
Chaque morceau est prétexte à un nouveau
métissage et à un nouveau portrait. Elle enveloppe
ses compositions de sa voix sensuelle, chaude et
soyeuse, et les distille avec énergie et tendresse pour
une world music loin des stéréotypes de l’exotisme.
Comme des saudades à un pays enfoui, les
chansons de Souad Massi, empreintes des douceurs
du passé, célèbrent son amour pour sa terre et les
siens et parlent à l’âme universelle de leurs auditeurs.

à partir de 12 ans
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Théâtre|Humour

La Chose
Titus

Conte : Titus
Accordéon : Gérard Baraton

C’est un spectacle à la croisée du conte
et du théâtre, mais pour adultes consentants :
Titus, accompagné en scène par son acolyte
accordéoniste Gérard Baraton, dépeint nos tracas
avec le sexe. Et il nous prévient d’emblée :
ce n’est pas facile d’en parler.
Grâce à un florilège de petites scènes,
ils nous parlent de « la chose » avec humour et
sensibilité : des histoires de vie, drôles, parfois graves,
voire émouvantes, des individus dépassés par leur
sexualité, isolés dans leurs interrogations
et leurs doutes, et qui s’inventent de petits
arrangements avec elle, la « chose ».
Ce spectacle n’aborde pas le sexe sur le mode de
l’érotisme qui s’évertue souvent à le sublimer.
Il ausculte la sexualité de l’ombre,
celle qui dérange, tourmente, se cache et se dérobe
au plaisir. Il marche sur le fil de ce thème difficile à
aborder mais ne tombe jamais dans le graveleux.
Titus trouve des instants qui font mouche et porte sur
ses personnages un regard tendre et amusé.
De l’enfant qui découvre ses parents en train de …
et entend tuer la bête velue, au rêve érotique de la
dame chrétienne de la rue des Lilas, en passant par
la confession de la fille facile qui ne « le » fait que
pour rendre heureux, ils sont un peu caricaturaux,
jamais vulgaires, seulement très drôles.

Vendredi 9
20h30

octobre

à partir de 12 ans
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Chanson rock

Mickey
[3D]

+Cécile Hercule
Mickey reprend du service et de la scène avec de
nouveaux acolytes, une rythmique toute neuve
et des morceaux inédits.
Dans ses nouvelles chansons, il y a sans doute
davantage d’insouciance mais pas de celle que l’on
chante sans conviction, pour se rassurer.
Mickey mêle engagement et légèreté.
Les textes ont pris du temps dans l’aile, une maturité
avec toujours autant d’efficacité. Et puis, la voix si
reconnaissable de Mickey, le souffle court
sur certaines chansons, trace toujours ce paradoxe
entre la luminosité d’un regard sur le monde et le
brouillard incertain des lendemains désenchantés.
Entre maux de midi et de minuit,
et le bonheur à portée de main, on y trouve des
morceaux pop/rock, de belles ballades,
avec un brin de nostalgie et de romantisme.

Mardi 13
20h30

octobre

Légère et insouciante, sombre et révoltée,
Cécile Hercule raconte en chantant la vie, l’amour,
les hommes... De sa voix douce, la fausse ingénue
chante et cultive ses contradictions. Entre garçon
manqué et jeune fille en fleur, elle habille ses textes
d’une sombre insouciance et bouscule toutes les
étiquettes dans lesquelles on pourrait la caser.
De la chanson acérée et sensible,
sur un dosage acoustique, pop, trip hop.

à partir de 12 ans
Placement libre
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Découvertes musique

2009

Trop plein

d’talents
Le cru 2009 du tremplin musical Trop plein d’talents
est excellent et nous promet une belle soirée !

Twenty-One Cigarettes

, quatuor
aux accords internationaux, distille des parfums de
pop et de rock anglo-saxons, en y ajoutant la saveur
d’une voix féminine. Un son qui s’inscrit dans une
nouvelle mouvance pop/rock de la scène française.
Mêlant des mélodies planantes à l’énergie rock,
alliant des couleurs soul et des influences hip hop à
des rythmes tantôt psychédéliques, tantôt sous tension,
se distingue par un
trip hop acoustique à la fois aérien et énervé.

The Street Chamaan
Lucid Ann

Les
sont peut-être français mais,
au vu de leurs créations musicales, leur cœur bat
à l’anglo-saxonne : ils officient dans un registre
fortement imprégné par la scène pop et noisy des
années 70 et 80, dilué par des mélodies baggy alternant fougue juvénile et douce mélancolie.

Monkix

est né d’un père amateur de la gouaille
chaleureuse des bistrots macairois et d’une mère à
la sensibilité à fleur d’oreille. Esprit rock, chanson
française, world ; tempo des musiques qui voyagent...
S’inspirant des courants anciens du reggae,

Zgoaya essaye de construire une musique qui

s’éloigne du reggae hexagonal dans un style qui se
veut crédible, authentique, tant au niveau
du message que de la musique.

Vendredi
18h30

16 octobre

à partir de 8 ans

Placement libre - GRATUIT

Milkyway officie dans un genre « folk chanson »

plutôt calme mais qui donne envie de balancer
les jambes en rythme. Sur des textes en français ou
en anglais, il ne rentre pas dans les cases.
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Danse|Théâtre

La tête

dans l’oreiller
Hanoumat Cie
Chorégraphes et danseurs :
Brigitte Davy et Christophe Traineau
Création musicale : Vincent Drouin
Création lumière : Marie Giraudet

La chambre, pièce de vie, d’intimité, de liberté.
La chambre, lieu du sommeil, du rêve, de l’amour.
La chambre, havre de paix, de détente, de réflexion.
On s’y fait câliner, on s’y défoule, on y pleure,
on y boude, on y rêve, on y joue…
Et si tout doucement on éteignait la lumière ?
Comment vont se métamorphoser les formes,
les couleurs, les objets, les danseurs ?

Mardi
18h30

20 octobre

Avec légèreté, poésie et humour, le duo
d’interprètes entraîne les enfants dans un monde
coloré et ludique, dans un voyage de la lumière
vers le noir. Intrigués par les guirlandes lumineuses
et les formes géométriques du décor, les petits
s’approprient peu à peu cette pénombre qu’ils
redoutent parfois. Rempli d’objets du quotidien,
détournés pour jouer avec les ombres et la lumière,
ce spectacle se pose comme une invitation
à la rêverie, comme un voyage dans cette intimité
qui fonde notre personnalité.
De la transformation et déformation d’objets,
en passant par un travail sur l’anatomie
et le travestissement, jusqu’au rapprochement des
corps et au jeu amoureux, cette danse pour deux
questionne notre propre identité
et notre vision de cet univers secret.

à partir de 2 ans

Tarif Unique 5€ - Forfait Famille - Placement libre
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Humour

Les

Bonimenteurs
Jean-Marc Michelangelli, Marco
Didier Landucci, Ducci

S’inspirant du traditionnel duo de l’Auguste
et du clown blanc, et basé sur un canevas comique
qui rappelle la Commedia Dell’Arte,
les Bonimenteurs réinventent le spectacle
d’improvisation en faisant la part belle à la prise de
risques. Comédiens, mimes et chanteurs,
Marco et Ducci jonglent avec les situations
et les personnages proposés en préambule par le
public pour inventer d’hilarantes saynètes.
Voyage au cœur de l’inconnu, chaque situation est
sujette aux délires du joyeux duo. Ils manient le verbe
et les situations les plus cocasses avec talent.
Pas de blague à la petite semaine mais un vrai
spectacle interactif et drôle. Héritiers de Fernandel,
Raimu, Tognazzi, Tati ou Chaplin, ils réunissent dans
leur spectacle, mené tambour battant, la tradition
d’un théâtre populaire à la fragilité des techniques
de l’improvisation.
Tout ça pour le plaisir et le rire des spectateurs
qui se retrouvent au cœur de l’action dramatique :
à la fois auteurs, metteurs en scène
et spectateurs de l’événement,
ils assistent chaque soir à un spectacle inédit
qui prend forme sous leurs yeux.

Vendredi
20h30

23 octobre

à partir de 8 ans
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Théâtre

Bab’el
Porte
Cie Mêtis

De Marc Béziau
Mise en scène : Nicolas Berthoux
Distribution : Jacques Grange, Nicolas Berthoux, Leila
Anis, Fabien Doneau, Karim Hammiche, Thomas Marceul,
Claire Rieussec, Bernard Froutin, Alexis Rangheard
Composition : Gilles Constant
Musiciens : Gilles Constant et Claire Bossé
Technique : Stéphane Bazoges et Émile Rouet
Chorégraphie : Brigitte Livenais
Costumes : Léone Rossetti
Construction décor : Denis Gardeur

Du mercredi
au vendredi
4/11-19h30
5/11-20h30
6/11-20h30
à partir de 12 ans
Placement libre

4 novembre
6 novembre

Ce spectacle ne prétend à rien d’autre qu’à laisser
parler la souffrance de ceux qui se taisent depuis si
longtemps, pour qu’enfin, leurs fantômes permettent
à leurs petits-enfants de se prendre par la main.
On n’accepte un héritage que s’il vous enrichit.
Cette pièce est un galet roulé par la mer des
souffrances parmi d’autres millions de galets roulés.
Mais, qui sait ? Qui sait si des hommes ne feront pas
de ces pierres le matériau d’une digue
qui brisera les lames de la douleur.
Le sujet, c’est celui des mémoires divergentes et
partielles, douloureuses et singulières.
Le sujet, c’est celui de l’individu porteur de la
mémoire de son peuple et de sa famille
et qu’il peut assumer, refuser ou revendiquer.
Le sujet, c’est la guerre d’Algérie.
Est-ce que les guerres ne finissent jamais ?
Suffit-il de sonner le cessez-le-feu
pour que les rancunes s’évanouissent,
que les haines disparaissent et l’amertume s’oublie ?
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Chanson

Belle

du Berry

+Spanouch’
Belle du Berry, plus connue pour être la plume
et la voix du groupe Paris Combo,
revient sur scène en proposant une nouvelle
collection de chansons jazzy, co-écrites avec le
trompettiste et pianiste David Lewis. Les textes
sont bien écrits, et la voix limpide de Belle du Berry,
magnifique, convie des influences tziganes et
espagnoles et quelques intonations un brin rétro....
David Lewis, australien et collaborateur de
longue date, est un ingrédient essentiel dans
ce mélange, avec son talent au clavier et aux
cuivres, il crée des effets inattendus qui rajoutent
à l’intérêt de ce programme unique et réjouissant.
Ils jouent ce répertoire intimiste, dans une
approche toute minimaliste, une sorte de jardin
secret, invisible et parfumé.

Mardi 10
20h30

novembre

à partir de 12 ans
Placement libre

Depuis 2003, les musiciens de Spanouch’
sillonnent les cafés-concerts et théâtres de
France avec trois ingrédients essentiels : chanson
française, bonne humeur et swing à gogo !
On dit d’eux qu’ils pourraient être le fruit des
amours improbables de Georges Brassens,
d’Edith Piaf et de Django Reinhardt !
Rien que ça… S’ils continuent sur leur lancée,
ils pourraient bien venir grossir les rangs des
décomplexés de la chanson française
comme Java, M ou Sanseverino.
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Théâtre|Musique|Vidéo

Toi, tu serais
une
et moi à

fleur
cheval
Théâtre à Cru

Mise en scène et conception vidéo : Alexis Armengol
Interprétation : Laurent Seron
Interprétation et chant : Camille Trophème
Son : Stephane Bayoux
Lumières : François Blet et Laurent Dubernard
Scénographie : James Bouquard
Costumes : Audrey Gendre
Soutien artistique : Pierre Humbert
Musiques originales : Sébastien Rouiller
Conception et réalisation vidéo : Frank Ternier
Illustrations : Claire Touzi dit Terzi
Administration et soutien artistique : Floriane Brault,
Marie Lucet et Isabelle Vignaud

Vendredi
18h30

13 novembre

à partir de 6 ans

Tarif Unique 5€ - Forfait Famille - Placement libre

L’histoire ici est simple, on la connaît déjà
certainement, c’est celle d’une rencontre
amoureuse… entre un homme dans sa cuisine et une
chanteuse qui sort de son frigo. On est au cinéma,
mais l’écran disparaît. Le dessin devient réalité, le
corps du comédien remplace les traits du pinceau…
ou l’inverse. Un langage s’invente
entre théâtre, musique, chant et vidéo.
Cette pièce pourrait ressembler à un film théâtral, ou
une chorégraphie sonore, une pièce radiophonique
avec image, un truc avec corps et chant pour
célébrer une rencontre. Les acteurs s’amusent avec
les codes, l’écriture, les fautes, pour mieux s’arrêter
sur les sensations… et permettre l’imagination.
Les personnages découvrent les règles du jeu avec
l’autre et inventent les multiples fins possibles à cette
histoire à côté du (mais aussi avec)
« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants »
de nos contes traditionnels.
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Théâtre

Personne
ne voit

la vidéo
Cie La Fidèle Idée

De Martin Crimp
Mise en scène : Guillaume Gatteau
Avec : Frédéric Louineau, Loïse Bosdeveix,
Gilles Gelgon, Delphy Murzeau, Hélori Philippot
Régie : Boris Collineau
Administration : Florence Dufour
« Est-ce qu’il vous arrive de consommer des pizzas
congelées ? Cela vous arrive souvent, fréquemment,
parfois ou rarement ? Est-ce que vous consommez
d’autres plats italiens cuisinés congelés ? »

Du mardi 17
au vendredi
17/11-19h30
18/11-19h30
19/11-20h30
20/11-20h30
à partir de 12 ans
Placement libre

novembre
20 novembre

Personne ne voit la vidéo relate la vie d’une mère
célibataire au chômage qui, à l’occasion d’une
enquête sur la consommation à laquelle elle
accepte de participer, finit par elle-même devenir
enquêtrice. Les cinq protagonistes de l’histoire
mêlent le fil de leurs vies, s’égarent ou se cherchent,
pour former un drôle de nœud, celui de notre place
dans la société de consommation.
Avec cette situation très contemporaine, Guillaume
Gatteau met en scène l’absurdité de nos sociétés,
où la pizza règne en maître. À coup de répliques
cinglantes et de dialogues excessivement enlevés,
Martin Crimp donne libre cours à son ironie et brouille
la frontière entre le sondeur et le sondé, le menteur
et le dupé. La pièce, vivante et drôle, se regarde
d’un trait : on y rit souvent, on y grince parfois, on se
reconnaît, et l’on a la certitude que c’est bien de
notre monde dont il a été question,
avec l’envie d’y réfléchir un peu plus loin.
Un spectacle présenté dans le cadre de Voisinages, temps fort pour les compagnies
en région, manifestation proposée par le Conseil régional des Pays de la Loire.
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Théâtre

Combat de

nègre
et de

chiens
Théâtre Icare

De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Christophe Rouxel
Avec : Philippe Houriet, Moanda Daddy Kamono,
Didier Royant et Afra Waldhor
Scénographie : Paul Seiller et Christophe Rouxel
Costumes : Odile Raitière
Lumières : Christophe Olivier
Son et vidéo : Benjamin Rouxel
Régie générale : Paul Seiller
Dans un pays d’Afrique de l’Ouest, Alboury,
un « Noir mystérieusement introduit dans la cité »
où vivent les Blancs, se présente sur un chantier de
travaux publics d’une entreprise étrangère pour
réclamer le corps de son frère, prétendu mort dans
un accident de travail. Mais il n’y a aucune trace
du corps et Horn, le chef du chantier,
propose une somme d’argent pour toute réponse,
comme si la mort d’un être cher
et la douleur pouvaient se monnayer.

Mardi 24 novembre
Mercredi 25 novembre
19h30
à partir de 12 ans
Placement libre

Fasciné par la notion de normalité et par ce qui
fait qu’un être se retrouve du bon ou du mauvais
côté, Christophe Rouxel s’intéresse aux rapports du
politique à l’intime. « Qu’est ce que c’est de vivre
ensemble, c’est-à-dire à deux, avec ses voisins, son
pays, le reste du monde ? ». Il explore la notion de
frontière et l’absence de communication entre les
hommes, condamnés à l’isolement. Ses personnages
aux âmes grises se débattent dans une solitude
absolue qui leur confère une humanité troublante.
Une pièce efficace et dérangeante.
Un spectacle présenté dans le cadre de Voisinages, temps fort pour les compagnies
en région, manifestation proposée par le Conseil régional des Pays de la Loire.
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Théâtre

La nuit du

21 juin
Cie Label Brut

D’après Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
Mise en Scène et dramaturgie : Harry Holtzman
Assistante à la mise en scène : Ayse Tashkiran
Comédiens manipulateurs : Babette Masson, Laurent Fraunié,
Trond-Erik Vassdal et Anne-Marie Vennel
Scénographie : Nicholas von der Borch
Lumières : Anne Marin
Costumes : Catherine Oliveira
Production–diffusion : Brigitte Dubois

Du mardi 24 novembre
au vendredi 27 novembre
24/11-19h30
25/11-19h30
26/11-20h30
27/11-20h30

Knut est norvégien, se dit metteur en scène,
et prend le public à témoin de son histoire.
Pressé par le temps, il veut monter le plus rapidement
possible Le Songe d’une nuit d’été.
Il n’a pas d’autres choix, dans six mois
il sera mort. Dans un décor d’hôpital, il attend les
comédiens qu’il a choisi pour commencer les répétitions. Mais voilà, ils ne sont que trois au rendez-vous.
Il décide malgré tout de se lancer avec une
conviction débordante dans la réalisation de son
projet, entraînant les
comédiens dans une improvisation autour du
premier acte de la pièce… quatre lits d’hôpitaux,
une chaise roulante, une salle d’attente, une nuit de
solstice, un traité de paix, une mort programmée,
d’hypothétiques tours de magie et quelques
cauchemars perdus dans la couette et les draps…
La magie de la représentation théâtrale se répand
entre les lignes du texte de Shakespeare ; l’histoire
de La nuit du 21 juin, c’est l’histoire d’une troupe,
l’origine de toute entreprise théâtrale.

à partir de 12 ans - LE QUAI
Placement libre

Un spectacle présenté dans le cadre de Voisinages, temps fort pour les compagnies
en région, manifestation proposée par le Conseil régional des Pays de la Loire.
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Chanson barock

Zel

Marc Leroy, chant-guitares
Florent Corvaisier, basse-contrebasse
Mathieu Quérault, batterie-percussions,
Maud Pierre dit Lemarquand, flûtes-accordéon
Jean-Christophe Petiteau, Sébastien Condolo, Jérôme
Marpeau, technique

Des tableaux déconcertants, des envies de meurtre,
une gigantesque allégorie du bonheur, des histoires
d’amour ratées et compliquées, une statue dressée
en l’honneur de Joey Starr, un grand cri de révolte…
le tout enrobé de commentaires teintés d’ironie,
juste pour aimer se prendre aux jeux de la mort et
du bizarre. Sur scène, il y a des cadres, des croûtes,
quelques chefs-d’œuvre, un lustre tarabiscoté…
L’exposition est sur les planches, le concert va
commencer. Entrez donc dans ce bric-à-brac
musical, suivez le guide et laissez vous porter
par la chanson barock de Zel !
Sur scène, une femme, deux hommes et un chanteur
un rien déjanté, assemblent verve et mélodie.
Leur chanson rock est un hymne à la fantaisie.
Délire futile ? Peut-être.
Venez l’essayer, vous l’adopterez.

Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre
20h30

Ces deux soirées feront l’objet d’un enregistrement
pour la sortie du futur album live du groupe :
venez graver vos voix pour la postérité !

à partir de 8 ans

Tarif unique 5€ - Placement libre
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Cirque chorégraphié

Marie-Louise
Cie L’ÉOLIENNE

Acro-chorégraphies : Florence Caillon et Valentine Mathiez
Musique : Xavier Demerliac et Florence Caillon
Création lumières : Dominique Marechal et Gilles Mogis
Interprètes : Valentine Mathiez, Sébastien Jolly, Arnaud
Jamin, Stéphanie Muret, Marion Soyer et Guillaume Varin
Régie : Gilles Mogis et Yannick Briand

Du nom de l’espace entre l’image et le cadre d’un
tableau, Marie-Louise est une balade sensorielle
et émotionnelle autour de la peinture…
De Jérôme Bosch à Edward Hopper, en passant par
Miró et Egon Schiele, les danseurs captent différents
univers pour en extraire des thèmes,
des couleurs, des émotions, et en explorer les
résonances dans notre monde contemporain.

Vendredi
20h30

4 décembre

Le public est invité à une promenade picturale.
Sur un grand écran qui n’est pas sans rappeler la
projection cinématographique, des tableaux
surgissent comme une métaphore de la vie.
Gigantesques. Troublants. Et pourtant familiers...
À l’avant-scène, les corps en mouvement donnent
chair à la vie endormie de ces chefs-d’œuvre. Corps
en apesanteur, corps en mouvement, corps social
ou hiérarchisé, au-dessus ou au-dessous, corps en
danger, corps désabusé, en attente, corps en liberté,
corps contorsionné, corps en lutte... Chaque tableau
est une porte ouverte sur des sensations,
des émotions, et nous touche dans ce que la
peinture nous révèle de nous-mêmes.
Une interprétation ludique à mille lieues
de la tentation pédagogique ou didactique.
Un espace de liberté et d’imagination débridée,
faisant fi des conventions et des tabous.
Marie-Louise est un grand ballet circassien,
une création lumineuse !

à partir de 6 ans
Forfait Famille
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Théâtre

Une laborieuse

entreprise
Cie NBA
De Hanock Lévin
Mise en scène : Pierre Sarzacq
Avec Pierre Sarzacq, Hélène Raimbault,
Didier Bardoux et Denis Monjanel
Scénographie et lumières : Cyrille Guillochon
Costumes : Béatrice Laisné et Agnès Vitour

Une nuit, un couple au lit.
Yona, le mari, n’en peut plus de cette vie.
Il rêvait d’autre chose et il le dit à sa femme, Leviva.
Il veut la quitter. Pris d’insomnie, il décide de partir,
ressasser son ennui. Elle s’oppose à cette décision.
C’est le couple qui bascule.
Les échanges sont féroces…
Mais survient le pauvre voisin Gounkel, en quête
d’aspirine. Le migraineux va provoquer, contre lui,
l’union des époux brouillés : bourreaux inattendus
ligués contre le malheureux rongé par la solitude,
jaloux d’un bonheur supposé.

Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre
19h30

Le public, placé autour d’un « lit-ring » assiste à une
grande scène de ménage sans vaisselle cassée
ni portes qui claquent. Avec un humour ravageur,
une drôlerie et une férocité jubilatoire,
les personnages nous parlent d’illusions et d’espoirs
perdus. Sur le mode de la comédie, Lévin décline sa
vision joyeusement désespérée du monde.
Un texte au scalpel, une tragédie sur l’être humain
tantôt bourreau, tantôt bouc émissaire,
traitée avec humour et ironie.

à partir de 12 ans
Placement libre

Un spectacle présenté dans le cadre de Voisinages, temps fort pour les compagnies
en région, manifestation proposée par le Conseil régional des Pays de la Loire.
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Chanson

Saule
+Carmen

Maria Vega
Il peut être pleureur, fragile, cendré, herbacé,
pourpre ou blanc. Préfère les sols légers et humides,
et possède une écorce dont les vertus curatives sont
connues depuis l’Antiquité. Tout le monde aime
le saule, à la fois familier et énigmatique,
simple et esthétique.
Ce n’est donc pas un hasard si notre chanteur s’est
choisi ce judicieux sobriquet. Pour le double sens
(saule, l’arbre, se prononce comme « soul », l’âme)
mais aussi pour l’ambiance boisée
qui se dégage de ses chansons.
Doté d’un goût très sûr pour les musiques très belles,
Saule aime le bois et les voix. Le bois des guitares
sèches et les voix en harmonie, entre folk, rock et
blues Saule donne vie à des histoires parfois drôles,
souvent intemporelles, toujours tendres dans
lesquelles évoluent des personnages extraordinaires.

Vendredi
20h30

11 décembre

à partir de 12 ans

Carmen Maria Vega est une chanteuse
charismatique à la voix exceptionnelle, servie par
une écriture insolente et un groove efficace.
Le personnage de ses chansons n’est pas toujours
fréquentable : « trublionne », tantôt mysogine, tantôt
féministe, menteuse, alcoolo, va-de-la-gueule,
hâbleuse, mal dans sa peau, vindicative,
jamais tiède, toujours incandescente…
Pleine de peps et d’entrain, la demoiselle a,
semble-t-il, des choses à dire et n’épargne ainsi
rien ni personne dans ses textes acerbes et affûtés.
Mêlant fantaisie, douceur et sincérité, ce spectacle
a pour avantage majeur de vous faire passer un bon
moment en compagnie d’une demoiselle qui aboie
mais ne mord pas, qui touche et fait rire à la fois.
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Marionnettes

Alice

Cie Flash Marionnettes

Adaptation : Ismaïl Safwan & Michel Klein
Mise en scène – musique : Ismaïl Safwan
Marionnettes : Michel Klein
Jeu : Vanessa Defasque et Michel Klein
Peintures, construction : Jaime Olivares
Scénographie - lumières : Gerdi Nehlig
Son : Pascal Grussner
Costumes : Françoise Dapp-Mahieu et Rita Tataï
Régie – son : Mehdi Ameur
Collaboration artistique : Corine Linden
Réalisation vidéo : Thomas Heckel
Par une nuit sans lune, une jeune femme
prénommée Alice pénètre dans le hall d’un hôtel,
l’Hôtel des Rêves. Elle y est accueillie par un veilleur
de nuit qui s’enquiert du type de rêve souhaité.
Or Alice ne rêve plus depuis son tout jeune âge, et
ne sait que lui répondre. Cela suffit à l’information du
veilleur, qui lui confie la clé d’une chambre
“avec vue sur l’enfance”. Ce sera pour la jeune
femme le début d’une plongée parfois inquiète,
souvent exaltée et joyeuse, dans le monde des
rêves, et de retrouvailles avec sa propre enfance.

Jeudi 21
18h30

janvier

à partir de 6 ans

Tarif unique 5€ - Forfait Famille - Placement libre

C’est donc le Pays des Merveilles qui attend le public
une fois le Miroir traversé. Tirée du célèbre roman de
Lewis Carroll, Alice est remise au goût du jour dans un
décor inspiré du surréalisme, joliment psychédélique.
Comédiens et marionnettes jouent de concert.
Le temps s’embrouille. Tout devient possible dans la
nuit qui tombe. Et voici notre Alice redevenue petite
fille, croisant sur sa route les créatures excentriques
du Pays des Merveilles et de l’Autre côté du Miroir,
un chapelier à moitié fou, les fameux jumeaux monozygotes, une menaçante chenille, un œuf géant
en équilibre terriblement instable, un chat au sourire
énigmatique, et d’autres encore, parmi lesquelles
la fameuse et fulminante Reine Rouge.
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Magie|Musique

Xavier

Mortimer
L’ombre orchestre

Le rideau se lève, un musicien seul en scène,
personnage aux allures lunaires, nous joue une petite
mélodie. Soudain, son ombre se démultiplie pour former une fanfare d’ombres, jouant, se reproduisant,
faisant des pirouettes… le spectacle devient irréel :
les instruments s’envolent, les partitions s’amusent…
Surpris ou dépassé par tout ce qui lui arrive, l’artiste
nous emporte dans un état de douce stupeur.
Alors, on cesse de réfléchir au bénéfice du rêve…
La magie opère, entre notes, accordéon et flûte,
mêlant bulles irisées, mime, poésie,
jongleries aériennes… Les surprises sont incessantes
et riches d’inventivité. Le public se laisse porter,
heureux, dans cette ambiance surréaliste,
charmé par la candeur apparente du personnage
et sa maîtrise du jeu.
Si Charlie Chaplin et Mary Poppins avaient eu
un enfant ensemble, il aurait pu s’appeler
Xavier Mortimer.
Une tête de Pierrot joyeux tombé de la lune
et une façon de vous bluffer ni vu ni connu avec ses
tours de magie exécutés en toute virtuosité,
il appartient à la jeune génération de magiciens
multicartes qui savent tout faire, ou presque,
et dont les grains de folie
dépoussièrent le genre.

Samedi
20h30

30 janvier

à partir de 6 ans
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Conte|Chanson

Sébastien

Bertrand
+Johan
Delvarre
Libanais de naissance et arrivé à l’âge de 9 mois en
France, Sébastien Bertrand grandit dans une famille
adoptive où le rapport à la tradition locale
et plus particulièrement à la musique traditionnelle
est omniprésent... À 35 ans, il est retourné
pour la première fois sur la terre qui l’a vu naître,
un déclic qui a engendré un spectacle,
Chemin de la belle étoile.
Il nous fait partager son histoire à travers
un travail de création entre musique
du Marais breton vendéen et culture libanaise.
Il raconte la nécessité de dire les retrouvailles,
le bonheur d’être de là-bas et de là, de le dire avec
des mots, avec l’accordéon, avec la danse,
en explorant - presque en interaction
avec le public - l’art du conte, son conte.

Vendredi
20h30

5 février

à partir de 12 ans

Auteur et compositeur inspiré par la musique de ses
voyages en Angleterre, en Irlande, en Ecosse,
Johan Delvarre nous livre avec humilité et intensité
son histoire et ses chansons. Il nous chante
l’empreinte des maux et l’ampleur des champs de
bataille. Rares sont les représentants de « la nouvelle
chanson française » à avoir développé un style aussi
abouti, assumant les influences anglo-saxonnes
tout en gardant une vraie distance avec celles-ci
et en les sublimant. La voix de Johan Delvarre,
son univers et l’originalité de ses arrangements
évoquent les rituels chamaniques ou les séances
spirites, dont on ne revient jamais indemne.
Un univers musical ample, puisant tant
dans le passé que dans le présent.
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Conte musical

Vers

Extrême Nord

l’

du

monde
Musiques : Gérard Delahaye
Lumières : Patrik Ewen
Choix des textes : Yvon Le Men

Patrik Ewen, Yvon Le Men et Gérard Delahaye
sont trois grands amis qui aiment, quand les
circonstances le permettent, joindre leurs talents.
Enfant déjà, tous les trois rêvaient de ce grand nord,
de ce pays aux couleurs bleues, où la neige est
blanche et où les troupeaux de rennes traversent les
vallées ouatées qui descendent vers les fjords.
Cela se passait il y a longtemps, quand ils étaient
moins grands, et depuis ils ont poussé...

Mardi 9
20h30

février

Et un jour, ils ont levé le nez, à nouveau vers
l’enfant, à nouveau vers le Nord, et ont décidé,
parce qu’ils sont des amis, d’y aller ensemble.
Alors, ils ont rêvé de ce Grand Nord en musique,
en poèmes, en chansons. Ils ont emprunté pour cela
des textes aux écrivains, aux bardes finnois et inuits,
au conteur Andersen…
Ils ont longé le lointain pays de Marna,
le village Eskimo. Ils ont suivi le canard aux ailes
bleues, pris le traîneau du rêve. Ils ont cueilli
la première neige avant que ne s’étale l’immense
hiver sous les forêts de bouleaux, Vers l’Extrême Nord
du monde, si loin, si loin ; si proche,
si proche quand la lumière s’éteint...

à partir de 8 ans
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Chanson

Kristin

Asbjørnsen
Chanteuse et compositrice norvégienne,
Kristin Asbjørnsen (prononcez le « j » comme un « i »,
vous verrez, ça ira mieux) a les pieds dans la neige
et le cœur au chaud.
Fortement ancrée dans la world music groovy,
elle puise ses influences autant
chez les chanteurs west africains griots
que dans les racines du jazz et les beats électros.
Elle chante le blues et le gospel de façon poignante
avec une sincérité qui force le respect.
Attirée depuis toujours par les chants spirituels
américains, elle interprète avec force et fragilité,
la joie, la peine et l’espoir. Avec sa voix swinguante,
unique et sensuelle, entre tons veloutés et distorsions
organiques, elle mêle modernité et classicisme.
Elle nous présente ses propres chansons
et des reprises de classiques du gospel américain
auxquelles elle donne un second souffle et apporte
des textures subtiles et modernes,
sans oublier la simplicité
et la chaleur qui fait leur essence.
Sa voix rauque et voluptueuse installe
une ambiance sereine et feutrée.
Entre musique country et jazz, elle se gargarise de
ces airs et nous les fait goûter
comme s’ils étaient à la mode.

Vendredi
20h30

12 février

à partir de 12 ans
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Chanson
Nos Chansons

d’hiver
(ses)
nouvelles scènes

Christophe

Bell Oeil
+Xavier

Merlet

Christophe Bell Oeil, chanteur charismatique,
poursuit sa route, avec plus que jamais l’envie et le
plaisir d’écrire des chansons essentielles à ses yeux.
À la fois hanté par son intériorité et traversé par
le monde extérieur, tiraillé et naviguant entre ses
démons et ceux des autres, il pioche,
butine, prend, vole, se construit au gré
des rencontres et des découvertes.
Sur scène, Christophe Bell Oeil murmure, crie,
danse, chante avec ses tripes et une voix grave et
chevrotante particulièrement poignante. Musique
épurée, textes simples et ouverts, un peu moins rock,
un peu plus chanson, il trouve l’équilibre.

Mardi
20h

2 mars

à partir de 12 ans
Placement libre

Dans son impeccable costume trois pièces d’auteurcompositeur-interprète, Xavier Merlet a trouvé avec
aisance sa place au rayon « chanson française ».
Ses textes sur mesure taillent un costard à notre
société. Ils épinglent la tyrannie de la minceur et
de l’adolescent, la violence conjugale et celles
des conflits armés ou l’injustice d’être né ici et pas
ailleurs. Mais malgré la gravité de ses textes, Xavier
Merlet est drôle. Côté musique, l’intention est à la
détente : des mélodies que l’on fredonne,
des refrains que l’on chantonne.
Sur scène, c’est une réelle pièce de théâtre
qui joue et se déjoue de nous : Xavier Merlet
jubile dans son rôle d’acteur-musicien ;
il mène son auditoire par le bout des sentiments,
le faisant passer du frisson à l’éclat de rire,
des larmes aux grincements de dents.
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Chanson
Nos Chansons

d’hiver
(ses)
nouvelles scènes

Pierre

Lapointe

+Emmanuel

Travier
Sur scène, ce dandy vêtu de noir donne vie à un
personnage singulier, détaché, poète intello
amoureux de rimes absurdes ! Sur des sonorités
brutes et rock, des arrangements et orchestrations
intelligents, riches et subtils, il explore toute la
complexité des sentiments humains. Nerveux,
mélancolique, souvent sublime, Pierre Lapointe
ouvre les portes d’un royaume fragile et baroque.
L’air de ne pas y toucher, il s’impose en alchimiste
de génie, se moque des genres et se permet toutes
les influences. Dans un fragile équilibre qui rend sa
musique exceptionnelle, il façonne un univers à part
avec un sens inné de la mélodie. Brouilleur de pistes,
le cerveau toujours en ébullition, il se livre avec
authenticité au travers de ses chansons
pop-rock presque parfaites,
chante et joue sur tous les tableaux, vous retourne
d’un mot, d’un air, et vous emmène là où il veut.

Jeudi
20h

4 mars

à partir de 12 ans
Placement libre

Emmanuel Travier écrit et compose des chansons où
les mélodies et les textes se rencontrent avec force
et sensibilité, pour le bonheur de nos oreilles… Au fil
des morceaux, il se livre et nous délivre un univers
abouti d’une créativité vivifiante et originale.
Il traverse son époque et nous surprend en nous
laissant écouter ses histoires drôles et graves à la fois,
ses ressentis et ses sentiments vécus ou imaginaires,
ceux que l’on rencontre tous un jour ou l’autre...
Sélection Trop plein d’talents 2009
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Musique du monde
Nos Chansons

d’hiver
(ses)
nouvelles scènes

Davy

Sicard
Davy Sicard, chant
David Robert, guitare
Vincent Bellec, batterie
Massimo Murgia, basse
Françoise Lezin, percussions
Laure Virazels et François Carrère, régie

Extraordinaire chanteur de la Réunion,
charismatique et habité, Davy Sicard chante avec
une rare émotion un maloya revisité. Ses mélodies
rappellent celles des folks singers,
sa voix puissante, celle des stars de la soul.
Dans des textes tantôt en français, tantôt en
créole, Davy Sicard dit les paradoxes de la société
réunionnaise, ses inégalités, mais ses rêves aussi,
dans des balades douces et envoûtantes,
chantées à voix nue, comme chantent les démunis
partout dans le monde, ou soutenues par des
chœurs vibrants ou des lignes mélodiques discrètes…
Guitares arpégées, changements de tonalité
inattendus et effets sonores nous rapprochent
aisément du continent noir et portent
la voix pure et cristalline de Davy Sicard.

Samedi
20h

6 mars

Entre tradition et invention, il se fait le porte-parole
d’un maloya moderne et envoûtant où se reflètent
les différentes composantes d’un peuple
aux origines multiples : l’Inde et Madagascar,
l’Afrique et l’Europe. Une musique enracinée,
mais néanmoins ouverte sur le monde.

à partir de 12 ans
Placement libre
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Chanson
Nos Chansons

d’hiver
(ses)
nouvelles scènes

Aldebert
Enfantillages
Guillaume Aldebert, chant-guitares
Christophe Darlot, claviers-accordéon
Jean-Cyril Masson, basse
Cédric Desmazière, batterie
Christophe, Lemon, Saida, technique

Dans le décor d’une chambre d’enfant,
les aventures s’enchaînent autour des personnages
loufoques et atypiques de la famille bigarrée
qui composent Enfantillages :
Pépette le chat glouton, Super Mamie,
les enfants terribles... un univers espiègle,
ouvert et ancré dans le véritable univers des mômes :
l’école, les copains, la famille...
Cet Enfantillages est loin d’être une bêtise de plus.
Des petits soucis de la vie, en passant par les
traditionnelles interrogations des enfants, les peurs et
leurs frustrations, l’émerveillement avec lequel nos
chérubins voient la vie, Aldebert nous invite dans sa
cour de récré et prend le contre-pied des chansons
pour enfants. Il est tour à tour drôle, émouvant,
irrésistible. Il manie l’humour avec finesse et choisit
ses mots à la perfection. Ses chansons sont rythmées.
On y trouve tout aussi bien du reggae,
du métal, du rock, de la pop
ou bien encore une berceuse.

Dimanche
16h

7 mars

Le spectacle, ni infantilisant, ni moralisateur,
est une fresque enfantine et un moment énergique
et humoristique interactif qui séduira les enfants…
et leurs parents !

à partir de 5 ans

Forfait Famille - Placement libre
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Chanson
Nos Chansons

d’hiver
(ses)
nouvelles scènes

Suarez
+Dick

Annegarn
L’histoire de Suarez, c’est l’histoire d’une rencontre.
Eux sont trois, malgaches, et musiciens world à
l’origine ; lui est belge et plutôt intéressé par la pop
anglaise. À quatre ils se sont rapprochés
de ce genre musical nouveau, qu’aucun d’entre
eux n’avait approché jusque-là : la chanson
française. Enchevêtrement des influences de la
musique malgache ou noire américaine, de la
pop britannique et de la saudade capverdienne,
leurs mélodies sont intemporelles mais résolument
dans l’air du temps. Les musiques restent dans
l’oreille, enchantent la journée et trouvent pour les
accompagner quelques mots simples mais pas idiots.

Mardi
20h

9 mars

à partir de 12 ans
Placement libre

Poète-troublion venu du Nord, Dick Annegarn
mène depuis le début des années 70, une carrière
francophone sans compromis. Aux flonflons du
show-biz, il a longtemps préféré l’exil volontaire et la
liberté artistique. Aujourd’hui, il n’a rien changé à ses
habitudes, à sa manière de chanter,
à son « fado des polders », ni à ses préoccupations
les plus taraudantes. Après 35 ans de carrière et
17 albums, il a seulement réussi à mieux asseoir son
inconfort pour en faire des confidences qui viendront
réchauffer le nôtre en temps voulu. Dick Annergarn a
l’art et la manière de nous sortir des chansons un peu
surréalistes, dans un pays imaginaire, enfantin, mais
toujours en conservant des mots qui sonnent. Depuis
toujours, il trimballe cette voix reconnaissable entre
toutes, une voix mate et profonde quand il chante,
rieuse quand il parle. La musique est sans fioriture,
ça grattouille, ça frotte, mais ça joue admirablement
et surtout cela nous touche par cette simplicité.
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Conte humoristique

Fred

Pellerin
L’arracheuse de temps

Fred Pellerin est un conteur québécois dont l’univers
fait songer à celui de Yannick Jaulin.
Son Pougne-Hérisson à lui s’appelle
Saint-Elie-de-Caxton, village où à ses dires « les lutins
et les fées s’écrasent dans les pare-brise le soir ».
Ici, les histoires fantastiques et autres fabulations
sont coutume et tradition.
Pas étonnant qu’il soit devenu
« conteur agréable par mégarde »
après avoir été bercé par les histoires de sa grandmère, de son voisin Eugène et de son père.
Autour des histoires que lui racontent les aînés de
son village qui voient défiler le temps, il brode un
imaginaire farfelu. Ses personnages sont attachants
et sa manière de raconter donne une teinte de
beauté au conte québécois.

Mercredi
20h30

17 mars

Pour lui, il s’agit de laisser voyager les histoires qui
vivent dans la mémoire collective des villages.
Avec humour et poésie, il jongle avec les mots et
plonge son public dans un univers chaleureux qui
oscille en permanence entre réalité et imagination.
Anecdotes, potins, rumeurs passent à sa moulinette
pour en ressortir sous forme de contes pour adultes.
Fred Pellerin met des enjoliveurs à la surréaliste
banalité et brasse notre mémoire collective
par ses acrobaties verbales.

à partir de 12 ans
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Musique du monde

Al
Wasan
Elia Khoury, oud
Gaby Kerdoncuff, trompette-bombardes-chant
Marthe Vassallo, chant
Bhasil Khoury, violon
Osama Khoury, quanun
Jean Le Floc’h, accordéon
Guillaume Robert, contrebasse
Jean-François Roger, percussions
Bruno Le Masson, son

Gaby Kerdoncuff, fidèle à son esprit de recherche,
propose une rencontre inédite
avec l’oudiste jordanien Elia Khoury.
Nourris de l’expérience des anciens, les deux
compositeurs, révèlent avec malice et curiosité,
des sonorités étrangement familières, où musique
bretonne et tradition classique du Moyen-Orient
fusionnent naturellement dans un voyage vers les
racines de nos civilisations. Traces, empreintes d’une
grande civilisation comme celle des Celtes qui ont
parcouru de grandes distances depuis les plaines
asiatiques, l’Europe Centrale jusqu’à la
Bretagne en essaimant sur leurs passages…
les similitudes sont là, à travers les micro-tonalités et
les modes à tempérament inégaux.
Ce mélange singulier porté par le chant breton
de Marthe Vassalo, les cordes des frères Khoury et
les musiciens de Gaby Kerdoncuff invite chacun à
partager la musique par-delà les frontières.

Jeudi 25
20h30

mars

à partir de 12 ans

Al Wasan, écrit le poète jordanien
Nakhleh E. Abu Yaghi, se définit
comme un état transitoire dans lequel rêve
et réalité se superposeraient.
Une musique où tout serait possible…
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Théâtre

Criminel(le)s
Cie l’Éternel Éphémère
D’après Les Bonnes de Jean Genet
et Le noir te va si bien de O’Hara
Mise en scène : Thierry Pillon
Assistant et son : Bertrand Roque
Scénographie et costumes : Cécile Favereau
Lumières : Noémie Crespel
Distribution : Aurélia Delescluse, Sophie Merceron
Thierry Pillon, Françoise Thyrion
Criminel(le)s est un diptyque comportant deux pièces
dont un drame - Les Bonnes de Genet et une comédie - Le Noir te va si bien,
d’après O’Hara. Comme son titre l’indique, le crime,
ou plutôt le fantasme du meurtre, y est décliné.
La singularité du projet réside dans les liens tissés
entre les textes : il s’agit de proposer en une même
soirée, deux pièces dans une même scénographie,
avec des codes de jeu opposés,
où il se révèle bon de rire après avoir été « assommé »
par le texte dense et tragique de Genet.
Inspirée du fait divers impliquant les soeurs Papin,
servantes qui assassinèrent sauvagement leur
maîtresse, les Bonnes met en scène l’ultime
cérémonie de Claire et Solange. Au cours d’un rituel,
les dévouées servantes répètent, mais ici pour la
dernière fois, la mise à mort de Madame,
haïe autant que désirée.

Vendredi
20h30

2 avril

Dans Le Noir te va si bien, les deux bonnes
deviennent les instigatrices et les témoins de
l’étrange idylle conjugale de Madame et Monsieur
dont on sait qu’ils ont déjà, chacun,
fait disparaître leurs ex-époux...

à partir de 12 ans
Placement libre
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Jonglage glacé

PPP
Cie Non Nova
Création et interprétation : Philippe Ménard
Assistant à la création : Jean-Luc Beaujault
Création lumières : Robin Decaux
Musique et espace sonore : Ivan Roussel
Régie plateau, manipulations : Pero Blanchet
Construction des robots : Philippe Ragot
Scénographie : Philippe Ménard, Jean-Luc Beaujault

De la glace partout. Dans des congélateurs,
en boules suspendues, en blocs, en poussière…
Dans un décor givrant, une silhouette hirsute
découpe la pénombre, forme animale emmitouflée
dans le silence. Soudain, le fracas d’une balle brisée
au sol rompt l’équilibre immobile.
Se meut alors cette créature androgyne,
un mystérieux personnage qui se transforme
sans cesse. Homme ou femme, tantôt catcheuse ou
diva, tantôt lutteur ou lutin, il joue
avec les boules gelées, les casse,
les roule, les caresse.

Mardi 27
20h30

avril

Philippe Ménard, jongleur stupéfiant, jongle ici avec
l’impossible : de la glace et des souvenirs tout frais
sortis du congélateur. En déséquilibre constant dans
cet univers instable qui se brise et qui fond,
il tente de rester debout plutôt que de se retrouver
en Position Parallèle au Plancher (PPP).
Entre jonglage, danse et arts visuels, cet équilibriste
offre un spectacle troublant qui défie les lois
de l’apesanteur et de la gravité
et révèle les identités ambiguës.

à partir de 10 ans
Placement libre

| 63

Z
Théâtre d’ombres
s
e
BiZ aroïd

ciel

J’ai marché
sur le

Cie Ana Morphose
Mise en scène : Philippe Payraud et Carole Tricard
Marionnettes : Carole Tricard et Philippe Payraud
Scénographie : Philippe Payraud
Interprétation : Albine Sueur et Philippe Payraud
Musicien : Alexandre Ferran

Un enfant dort… au plafond ! Il a les pieds au chaud
dans les nuages. Voilà un oreiller pour partager son
rêve. Le ciel entre dans la chambre et tout s’envole.
Tout glisse sur une mer de vent, dans un monde
de sol en ciel et de terre d’eau. Pluie de poissons,
nuages moutons, grenouille volante et vache ailée,
arc-en-ciel sous la lune,
ville aquatique, empreintes dans le ciel…
un train tourbillonne jusqu’au bout du rêve !

Du mardi 27 avril
au samedi 1er mai
27/04-18h30
28/04-11h,16h
29/04-18h30
30/04-18h30
1/05-16h

J’ai marché sur le ciel est une création insolite,
un spectacle renversant à découvrir allongé pour
perdre pieds dans les ombres et transparences des
mondes inversés. Les petits comme les grands retirent
leurs chaussures, se lovent par terre,
un oreiller au creux de la nuque. Ils embarquent dans
un imaginaire enfantin : une suite de sensations et
d’images insolites dans lesquelles l’espace flotte et
bascule doucement, où les univers et les couleurs
subtiles se superposent et s’évanouissent.
Une expérience onirique où l’on perd un peu ses
repères pour mieux entrer dans l’impalpable.

à partir de 2 ans - LIEU À DÉTERMINER

Tarif unique 5€ - Forfait Famille - Placement libre
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Marionnettes

Les nuits

polaires
Cie des Anges au plafond

D’après Les racontars Arctiques de Jørn Riel
Adaptation, construction, jeu : Brice Berthoud
Adaptation, construction, marionnettes, manipulation : Camille Trouve
Construction et manipulation : Dorothée Ruge
Lumières : Gerdi Nehlig
Bruitages : Xavier Drouault
Squelette d’igloo : Jean-François Douniau
Transformation du noir au blanc : Eric Desvignes
Musique : Guillaume Trouve

Le mercredi 28 avril
et le samedi 1er mai
28/04-18h
1/05-15h,19h
à partir de 10 ans - CRESSONNIÈRE
Forfait famille - Placement libre

Après avoir emprunté un chemin neigeux,
vous serez accueillis dans un igloo, un lieu reculé,
au cœur de la nuit polaire. Un jeune trappeur seul
semble sur le point de sombrer : insomnie, vertiges,
hallucinations, perte de repères…
C’est alors qu’arrivent « les copains ».
Des antihéros qui jouent aux philosophes de
comptoir et réparent les bleus à l’âme avec leurs
récits homériques. Braillards, soiffards, forts en gueule,
ils peuplent la nuit polaire de leurs racontars, histoires
vraies tellement extravagantes qu’elles passent pour
des mensonges, des histoires de chasse et de survie,
tout en évitant le sujet délicat des femmes,
ces éternelles absentes des banquises.
Pourtant un soir, l’un d’entre eux invite la belle Emma
à les rejoindre…
Tout l’humour et l’humanité de Jorn Riel se
rassemblent là, au chevet du malade…
Et l’on découvrira qu’il est parfois dangereux de
nommer ses désirs et que les marionnettes peuvent
avoir plus d’imagination que leur manipulateur…
Le voyage des Nuits Polaires est un spectacle intime
qui traite du désir, de l’amitié et de la folie dans ce
grand bateau qu’est le Groënland.
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Peste
Le Bibliothéâtre

D’après La Peste d’Albert Camus
Adaptation et mise en scène : Philippe Mathé
Interprétation : Philippe Mathé, Odile Fredeval
et Jean-Claude Gauthier
À Oran, en 1947, des rats viennent mourir dans les
rues. La peste, symbole du mal, condamne à la
séparation, à la solitude, à la mort. Face à ce fléau,
certains fuient ou refusent de se sentir concernés,
d’autres entrent en résistance comme Tarrou ou le
docteur Rieux, chroniqueurs de ces événements
tragiques. La peste est une épidémie autant qu’une
maladie de l’âme, c’est l’absurde contre lequel
toute victoire n’est que provisoire
puisque la peste, un jour, renaîtra.
Symbolique, minimaliste et expressionniste,
l’adaptation du roman d’Albert Camus par le
Bibliothéâtre est un tourbillon langagier et gestuel.
Les corps mouvant, courant, éructant, pleurant,
souffrant… des trois comédiens donnent vie à une
Peste fluide, dense et terriblement intemporelle.

Le jeudi 29 avril
et le samedi 1er mai
21h

Le Tambour, premier lieu itinérant régional consacré
à la lecture et aux livres mis en voix,
en jeux et en scène, sert d’écrin à cette entreprise
et fait résonner les questions humanistes que
le roman ne cessera jamais de poser.
D’autres lectures et surprises théâtrales remplieront le
châpiteau Tambour à l’occasion des Bizzaroïdes.
Renseignements supplémentaires en 2010.

à partir de 12 ans - COUR DE LA RANLOUE
Placement libre
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Récits musicaux

Confidences

sonores
Jean-Louis le Vallégant

Jean-Louis Le Vallégant, direction artistique-saxophone
-informatique musicale-bombarde
Jérôme Kerihuel, tablas-informatique musicale-compositions
Youenn Le Cam, trompette-boucleur-informatique musicale
Yann le Corre, accordéon-accordina
Sébastien Boucle, création lumières-sons
David Segalen, installation sonore
Une mise en lumières feutrée, des odeurs de soupe
et de café, une atmosphère douce et chaleureuse :
dans la Casaconfidens, un espace clos, une yourte
en lin, le public est assis tout autour, les musiciens
sont au centre. Ils vous y convient à entendre les
témoignages mis en musique et en son de vos
voisins, de vos proches, de vous-mêmes.

Du vendredi 30 avril
au dimanche 2 mai
30/04-19h30,22h
1/05-18h
2/05-16h30
à partir de 12 ans
Placement libre

En janvier, pendant une quinzaine de jours,
Jean-Louis Le Vallégant a rencontré quelques
habitants de Saint-Barthélemy-d’Anjou,
a recueilli des récits de vie, des itinéraires, des
souvenirs et les a enregistrés.
Avec ses trois musiciens, ils ont ensuite fabriqué une
mise en musique et en son de ces « confidences »
adaptée au climat de chaque récit. Musique
bretonne, jazz et fanfare y sympathisent avec
d’autres univers : électro-world, indien…
Ce spectacle est une ode au son, un moment
d’intimité partagée, un voyage musical qui parle de
nos ordinaires. C’est une manière très personnelle
de parler du quotidien. Une façon de susciter nos
propres souvenirs, sans voyeurisme aucun.
C’est une invitation au voyage intérieur.
Une incitation à partager, à passer collectivement
un moment individuel intense.
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Et aussi au THV...
Le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille d’autres structures
culturelles et des spectacles tout au long de sa saison
culturelle.

| Conférences
Connaissance du Monde

Les Coups de théâtre |
Les Coups de Théâtre, festival de théâtre amateur,
se déroulent tous les deux ans à Saint-Barthélemy.
Pour la 20ème fois cette année, ils servent de sélection
régionale au Festival National de Théâtre Amateur (FESTHEA)
dont l’édition nationale a lieu tous les ans en novembre à
Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. La compagnie qui
remportera le concours de St-Barthélemy représentera dans
quelques mois la région des Pays-de-la-Loire au FESTHEA.
Les 27, 28, 29 et 30 mai 2010

Ce cycle de reportages-conférences propose de découvrir
le mode et la vie des peuples qui le compose
en la présence de l’auteur du film.

jeudi 1er oct. : le Canada au fil de la Transcanadienne
jeudi 22 oct. : mon regard sur le monde vu du ciel
jeudi 26 nov. : Ouest americain, au bout des pistes
jeudi 17 déc. : la Mauritanie entre désert et océan
jeudi 14 jan. : ma Toscane secrète par campagnes et jardins
jeudi 11 fév. : la Bretagne par le sentier des douaniers
jeudi 18 mars : Viet Nam pays des dix mille printemps
jeudi 8 avril : les Incas à la recherche du fabuleux trésor
Deux séances à 14h30 et 20h30
Billetterie au THV
www.connaissancedumonde.com / www.thv.fr

Cinéma |

Avec l’ABC

Le THV accueille les séances de cinéma de l’ABC (Amis du
Bons Cinéma) tous les dimanche à 17h et lundi à 20h30
Programme différent chaque semaine et consultable sur
www.cinemaabc49.org et sur www.thv.fr
Renseignements et billetterie au THV

| The Sweet Prince Festival
Dans le cadre du Sidaction, des jeunes de la Mission
Jeunesse du CCAS de St-Barthélemy organisent un festival
sur deux soirs dont l’intégralité des bénéfices sera reversée
aux associations de lutte contre le sida.
Vendredi 26 mars 2010 – au THV – Soirée rock
La scène du théâtre tremblera aux vibrations des chansons
de groupes pop, punk, rock… venus envoyer leur son pour
la bonne cause. Venez bouger au THV !
Samedi 27 mars 2010 – salle de la Gemmetrie – Nuit électro
Ambiance discothèque assurée !
Contacts et renseignements – Adrien : 06.69.90.86.04 – PierreAntoine : 06.08.36.55.06 – thesweetprincefestival@voila.fr

Paulo |

À travers champs

Après une saison de succès et de salles archipleines,
Paulo revient passer l’année au THV.
Paulo a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous.
Son one man show sonne juste et fait écho à chacun
d’entre nous. Ses textes, taillés dans un humour subtil,
abordent comme au comptoir d’un café de village,
tous les sujets d’actualité. Il décrit avec un réalisme
saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens de la
terre. On survole la dureté du quotidien et on se délecte
de la douceur des meilleurs souvenirs d’une époque
(quasi) révolue. Un excellent antidépresseur qu’il convient
d’utiliser régulièrement sans prescription de dose.

vendredi 18 septembre 09 – 20h30
dimanche 11 octobre 09 - 15h
dimanche 8 novembre 09 – 15h
samedi 5 décembre 09 – 20h30
vendredi 29 janvier 10 - 20h30
samedi 13 mars 10 - 20h30
dimanche 4 avril 10 - 15h
vendredi 14 mai 10 – 20h30
dimanche 20 juin 10 – 15h
Renseignements et réservation auprès de Trente productions au 06 76 19 21 02 ou par email trente@orange.fr
ou les points de vente habituels (Fnac, Carrefour,
Magasins U, Géant ou l’Office de tourisme d’Angers).

Les résidences
d’artistes
Plusieurs fois dans l’année, pour des durées plus ou moins
longues, le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille des équipes
artistiques sur son plateau pour un travail de résidence
de création d’un spectacle ou de travail scénique et
technique.

Cie Mêtis | Bab’el Porte
Du 17 août au 11 septembre
puis du 26 octobre au 3 novembre 2009
L’auteur Marc Béziau, le metteur en scène Nicolas Berthoux
et leur équipe artistique au grand complet viendront
travailler au théâtre leur prochain spectacle Bab’el Porte.
Après un travail de collecte de documents autour de la
guerre d’Algérie, d’écriture, de conception-construction
de décor, costumes… pendant ces quelques semaines,
ils travailleront la mise en scène de la pièce en vue de sa
création au THV.

Cie l’Éternel Éphémère |

Criminel(le)s

Du 4 au 13 janvier 2010
La compagnie l’Éternel Éphémère viendra affiner
la mise en scène de son spectacle
et l’adapter à la scène du THV.
Représentation le 2 avril 2010

Christophe Bell Oeil |
Du 22 au 28 février 2010
Christophe Bell Oeil profitera des quelques jours
précédents la date de sa représentation au théâtre pour
travailler la mise en espace de son set et de ses chansons.
Représentation le 2 mars 2010

Représentations du 4 au 6 novembre 2009

| Zel
Les 14 , 15, 21 et 22 novembre 2009
Pendant deux week-ends au THV, le groupe bartholoméen
Zel viendra peaufiner la mise en scène de son spectacle,
le décor, les costumes… mais surtout l’objet du travail de
ces quelques jours sera le « son ». En effet, cette résidence
a pour objet de préparer l’enregistrement du prochain
album, en live, de la formation.
Enregistrement du live les 27 et 28 novembre 2009 à 20h30

Cie L’ÉOLIENNE |

Jardins d’Eden,
provisoirement

Les 1er, 2 et 3 décembre 2009
La compagnie L’ÉOLIENNE présentera
Marie-Louise au THV et viendra travailler
quelques jours avant son précédent
spectacle Jardins d’Eden, provisoirement
en vue de sa reprise en tournée.
Représentation de Marie-Louise le 4 décembre 2009

J.-L. le Vallégant | Confidences Sonores
Du 4 au 13 janvier 2010 puis du 19 au 23 avril 2010
Le spectacle Les Confidences Sonores s’articule autour
d’instants de vie collectés et mis en musique.
En janvier, Jean-Louis Le Vallégant rencontrera
des Bartholoméens et s’intéressera à leur histoire.
Crayon à la main, au plus près de la conversation, il notera
le détail de ces entrevues, l’ordonnera, le mettra en forme.
Ces confidences récoltées sont la base du spectacle qui
sera monté pendant la seconde partie de la résidence. Des
comédiens s’imprègnent et enregistrent les confidences,
puis les musiciens les illustrent. Chaque représentation,
dans la ville où elle s’installe, suppose un travail de collecte
et constitue un nouveau spectacle, inédit.
Représentation du 30 avril au 2 mai 2010, lors des Bizzaroïdes

Actions culturelles
Le Théâtre de l’Hôtel de Ville met en place des actions
culturelles sous différentes formes (ateliers, rencontres,
soirées…) afin de tisser et renforcer les liens entre les artistes
et le public, d’essayer d’ouvrir le monde de la culture au
plus grand nombre et de favoriser le développement des
pratiques amateurs.

| Spectacles
en séances scolaires
36 représentations (8 spectacles) seront consacrées au
public scolaire bartholoméen : des enfants de 2 ans en
écoles maternelles ou en structures petite enfance (crèche,
halte-garderie…) aux collégiens de La Venaiserie.
Les séances tous publics font aussi l’objet d’accueil de
groupes scolaires, des lycéens par exemple, sur des
spectacles comme Combat de nègre et de chiens,
en partenariat avec le NTA.

| Des spectacles hors les murs,
des rencontres, des ateliers…
L’accueil de compagnies et d’équipes artistiques en
résidence au THV est toujours le prétexte à organiser
rencontres et visites en tous genres pour les élèves des
écoles maternelles et primaires. Certaines classes recevront
un spectacle dans leur classe (mais chut !
c’est une surprise !) qui donnera lieu à une exploitation
pédagogique et artistique au cours de l’année.
Les écoFolies 2010 verront la mise en œuvre d’un grand
chantier de recyclage général.
Les plus grands (collège et établissements spécialisés)
rencontreront Christophe Bell Oeil lors d’ateliers d’écriture.
Ils travailleront autour du spectacle Bab’el Porte
sur les notions de souvenirs, de mémoires
individuelles et collectives, et s’intéresseront
au design des pochettes de disque en lien
avec le concours de la médiathèque
« Réinventez leurs pochettes ! ».

Soirée cabaret | Avec le CCAS
Les Années 80
Depuis plusieurs années, le THV et le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Barthélemy-d’Anjou
organisent conjointement une soirée cabaret à thème.
Le THV organise la partie artistique et culturelle
(programmation et accueil du groupe de musique,
billetterie et communication). Les participants aux ateliers
de réinsertion sociale l’Étape et le Point Soleil,
préparent et mettent en œuvre l’accueil du public,
la décoration de la salle et la préparation d’une collation
en faisant des recherches sur le thème choisi.
Cette année, nous ne voyagerons plus dans le monde, mais
dans le temps. Après vous avoir emmenés en Afrique, en
Irlande, en Roumanie… le CCAS et le THV vous accueillent
pour une soirée « années 80 ». Réécoutez vos tubes préférés,
enfilez votre veste à épaulettes et venez participer à cette
soirée qui s’annonce musicale et dansante sous les signes
de la solidarité et de la convivialité.

Vendredi 19 mars 2010 - 20h30
salle de la Gemmetrie

Tremplin musical |

Trop plein d’talents
2010

Suite au beau succès des éditions 2007, 2008 et 2009 :
plus de 100 candidatures chaque année, des salles
combles et enthousiastes, l’énergie débordante des
groupes programmés… le THV lance un appel à
candidatures pour une édition 2010 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 2009 - à rendre avant le
31 janvier 2010.

Hors abonnement

Abonnement

Tarif plein
Tarif partenaires

18 €
15 €

Tarif réduit

10 €

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

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

Tarif unique - spectacles Jeune public

Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « tarif unique / forfait famille »

Forfait Famille - pour les parents
et les enfants d’une même famille

5€
20 €

Valable uniquement sur les spectacles portant la mention « forfait famille »

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

Abonnez-vous et achetez
vos places en ligne

Dès le 1er septembre, vous pourrez vous abonner
et acheter vos places à partir du site internet www.thv.fr.

Moyens de paiement
Facilité
de paiement
en 3 fois
pour les
abonnements
(renseignements en
billetterie).

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 prélèvement automatique

- autorisation à remplir (téléchargeable à partir du site www.
thv.fr ) et RIB à fournir.

|

Tarifs

Abonnement 3 spectacles
13 € la place
10 € la place
7 € la place

Tarif plein
Tarif partenaires*
Tarif réduit**

Abonnement 5 spectacles
10 € la place
8 € la place
5 € la place

et +

Tarif plein
Tarif partenaires*
Tarif réduit**

Parcours découvertes thématiques
7.5 € la place

4 spectacles au choix

dans les listes ci-dessous

Parcours Découvertes Théâtre
> La Chose - Titus
> Bab’el Porte - Cie Mêtis
> Personne ne voit la vidéo - Cie la Fidèle Idée
> Combat de nègre et de chiens - Théâtre Icare
> La nuit du 21 juin - Cie Label Brut
> Une laborieuse entreprise - Cie NBA
> Criminel(le)s - Cie l’Éternel Éphémère
> Sébastien Bertrand + Johan Delvarre

Parcours Découvertes Chanson
> Belle du Berry + Spanouch’
> Zel
> Saule + Carmen Maria Vega
> Sébastien Bertrand + Johan Delvarre
> Kristin Asbjønrsen
> Cristophe Bell Oeil + Xavier Merlet
> Pierre Lapointe + Emmanuel Travier
> Davy Sicard
> Al Wasan

Parcours Découvertes Bizzaroïdes
> PPP - Cie Non Nova
> Les nuits polaires - Cie Des Anges au plafond
> La Peste - Le Bibliothéâtre
> Confidences Sonores - Jean-Louis Le Vallégant

Retrouvez les informations pour vous abonner
sur le bulletin d’abonnement ci-joint.

NOUVEAU

Tarifs |

Informations
pratiques
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.

les partenaires

du THV

|

Club des Partenaires
Marsac décoration
Carré Cointreau

|

La Région des Pays de la Loire
Le Conseil Général de Maine-et-Loire
L’Office National de Diffusion Artistique
La Sacem
Le Pass Culture-Sport

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

|

Le THV est équipée d’une boucle magnétique.

Pour venir
au THV

Institutionnels

Culturels

L’ADDM 49
Le NTA
Open Arts Le Quai

|

Médias

L’Igloo
Radio G
www. culture.paysdelaloire.fr
Les partenaires culturels Pays de Loire-Bretagne

En voiture

En venant d’Angers-centre, suivre la direction
Beaufort-Saumur (par la RD 347).
En venant de l’A11, sortie 14, direction CholetPoitiers, puis sortie St-Barthélemy.
Dans St-Barthélemy, suivre Salle de spectacles.

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.

Les Crédits |

Photographiques

Personne ne voit... - E. Milteau | Combat de nègre...
- Claude Berchadsky | Marie-Louise - Stéphanie
Jaume | Xavier Mortimer - Zakary Belamy | Sébastien Bertrand - Curmi Bocquel | Xavier Merlet - Olivier
Metzger | Aldebert - AndréD | Dick Annegarn - Jan
Welters | Al Wasan - Joël Bellec |
PPP - Jean-Luc Beaujault

