
THÉÂTRE
de l’Hôtel de Ville

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

Saison 08/09



Septembre
Mar 16 - 20h Jac Box

Mer 17 - 18h Simon et les six monstres

Mer 17 - 20h Soirée Courts Métrages avec Acafilms

Jeu 18 - 20h Marielle Dechaume + Tralala

Ven 19 - 20h Les Salades amoureuses - Le Bibliothéâtre

Dim 21 - 10h Promenade littéraire - Le Bibliothéâtre

Octobre
Jeu 02 - 20h30 Michaël Gregorio 4

Mar 07 - 18h30 Bahia de Bretagne 6

Jeu 09 - 20h30 Daphné / Ben Ricour 8

Mar 14 - 20h30 Jean-Jacques Vanier 10

Mar 21 - 18h30 Pierre et le loup 12

Jeu 16 - 20h Soirée Trop plein de talent 2008 #1 14

Ven 17 - 20h Soirée Trop plein de talent 2008 #2 16

Ven 24 - 20h30 Minor Majority + Numerus Clausus 18

Jeu 30 - 18h30 Xavier Merlet - Répétition publique 75

Novembre
Mar 04 - 20h45 Nneka avec le Chabada 72

Ven 07 - 20h30 Inventaires - TRPL 20

Mar 18 - 18h30 Boubacar Traoré 22

Sam 22 - 20h30 Minuit Song - Théâtre-Nuit 24

Mar 25 - 19h30 Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère 26

Mar 25 - 19h30 Buffet froid - Théâtre du Loup - Le Quai 28

Mer 26 - 19h30 Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère 26

Mer 26 - 19h30 Buffet froid - Théâtre du Loup - Le Quai 28

Jeu 27 - 20h30 Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère 26

Jeu 27 - 20h30 Buffet froid - Théâtre du Loup - Le Quai 28

Ven 28 - 20h30 Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère 26

Ven 28 - 20h30 Buffet froid - Théâtre du Loup - Le Quai 28

Sam 29 - 20h30 Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère 26

Décembre
Mer 03 - 18h30 Chübichaï 30
Dim 07 - 17h00 Nikolaus - Raté-rattrapé-raté 32

Mar 16 - 20h30 Gérald Genty en trio / Noof 34

Mer 17 - 18h30 Jazz symphonique avec l’ONPL 72

Janvier
Mar 27 - 19h30 Le vilain petit canard - Cie à 36

Mer 28 - 18h30 Le vilain petit canard - Cie à 36

Ven 30 - 19h30 Le vilain petit canard - Cie à 36

Février
Jeu 05 - 20h30 Les Sélène et Denis Péan 38

Ven 06 - 20h30 Les Sélène et Denis Péan 38

Ven 20 - 18h30 Spanouch - Répétition publique 76

Mar 24 - 20h00 Vincent Delerm / Maloh 40

Mer 25 - 20h00 Franck Monnet / Polo / Barbara Carlotti 42

Ven 27 - 20h00 Les Blaireaux / Chasseloup 44

Mars
Dim 01 - 16h00 Sophie Forte - Maman dit qu’il ne faut pas 46

Mar 03 - 20h00 Loane / Alex Beaupain 48

Jeu 05 - 20h00 Amélie les Crayons + Les DelFes 50

Mar 17 - 20h30 La Grande Sophie 52

Ven 20 - 20h30 Vishten / EDF 54

Mar 24 - 18h30 Fanfan l’éléphant 56

Avril
Jeu 02 - 20h30 Fellag - Tous les Algériens sont des mécaniciens 58

Mer 22 - 19h30 NGC25 - Peter Pan : et droit devant jusqu’au matin ! 60

Ven 24 - 19h30 Zero Visibility Corp. + Cie Brigitte Livenais 62

Sam 25 / Dim 26 Danses d’Avril - ADDM 49 (les 2 soirées) 64

Mar 28 - 19h30 KLP - Insolents solistes 66

Mer 29 - 19h30 Cie Hervé Koubi  + Cie Esther Aumatell 68

Jeu 30 - 19h30 Cie Illico - Thomas Lebrun 70

Lever la main et caresser les étoiles...
plaisirsjeunessemouvementsrencontresrireschansonscréationsémotionsfêteinventiondurabletalentsimaginationterrerêvesnuit

Venez nous rejoindre,
  Bonne saison au THV !



"Cet imitateur, c'est 30 concerts pour le prix d'un !"i
Laurent Ruquieri
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Jeune humoriste repéré par Laurent Ruquier, Michaël 
Gregorio imite aussi bien la jeune génération (Ra-
phaël, -M-…) que les « Grands » aujourd’hui disparus 
(Piaf, Pavarotti…). Cet imitateur, c’est 30 concerts 
pour le prix d’un, le talent en prime !

Michaël Gregorio ne voulait pas être imitateur, mais chanteur ou 
comédien… pas étonnant qu’il mêle aujourd’hui les trois disciplines 
pour nous proposer un spectacle complet, avec orchestre live, où 
l’incarnation de ses modèles dépasse souvent la simple parodie. 
Dans son show ininterrompu, Michaël fait défiler les talents 
d’aujourd’hui (Raphaël, -M-, Delerm, Cali, Mika…), les « incontourna-
bles » (Polnareff, Hallyday, Obispo…), les stars internationales (Freddie 
Mercury, Ray Charles, Joe Cocker…) et ravive nos émotions avec les 
monstres sacrés disparus (Piaf, Brel, Pavarotti...). Après avoir gagné 
l’émission Graines de stars à deux reprises, il est remarqué par Laurent 
Ruquier qui l’accueille dans sa « bande télé » et à tout juste 24 ans, il 
est programmé dans tous les festivals internationaux d’humour (Juste 
pour rire à Montréal…) et aussi dans les salles de concert (L’Européen, 
le Café de la Danse…) françaises. 
Il renouvelle le genre de l’imitation avec un talent incroyable.

Jeudi 2 octobre
20h30

À partir de 10 ans

HUMOUR

Michaël
Gregorio

J’aurais voulu être un chanteur
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Une sirène tue le temps comme elle peut sur son 
rocher breton. Débarque un marin brésilien, poète, qui 
a quitté la ville et son boucan. Une très belle histoire 
racontée en chansons pour faire voyager à travers 
les musiques et les cultures brésilienne et bretonne.

Couchée sur un rocher comme la Bretagne en connaît tant, une sirène 
s’éveille au milieu de l’océan. Pas un bateau à l’horizon… Et voilà 
soudain un marin-poète brésilien qui débarque sur son rocher ! Il 
n’a pas attrapé le moindre poisson depuis des lustres, elle ne coule 
que des bateaux de papier… Il ne pense qu’à rêver le nez en l’air en 
contemplant les étoiles, elle rêve de grandes villes et de foule… Le 
choc des cultures va être rude mais aux barrières des langues vont 
succéder des rencontres et des échanges riches. Chacun raconte sa 
culture : les danses bretonnes, la forêt amazonienne, les indiens…
Ce spectacle, interprété par Véronique Le Berre et Luiz de Aquino, est 
un métissage des cultures des deux interprètes, une œuvre fusionnelle 
où la musique, même issue des musiques traditionnelles de chaque 
pays, devient universelle.

Mardi 7 octobre
18h30

À partir de 6 ans
Tarif Unique 5 € - Forfait Famille

Placement libre

CONCERT / CONTE

Bahia de
Bretagne

Vis à vis & Co

Livre-CD aux Editions Le Petit Phare
Grand Prix de l’Académie Charles Cros
Coup de Cœur Chorus
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En 2005, la fée Daphné chantait L’Émeraude, son 
premier album. A peine la tournée finie, elle ouvrait 
un nouveau dossier dans son ordinateur « Album 
Carmin » : elle vient nous faire découvrir cet opus 
dans la lignée de Kate Bush…
D’un charisme étonnant pour un tout jeune auteur-
compositeur-interprète, Ben Ricour signe lui aussi son 
second album et surtout impressionne sur scène.

Daphné est ainsi faite : elle entend des musiques 
quand elle voit des couleurs. Carmin est une suite de 
déclarations. Qu’elles soient intimes ou symphoni-
ques, qu’elles célèbrent l’envol ou la maladresse des 

premiers pas amoureux (Les Phénix, Déclaration à celui), la musique 
(Musicamor, Abracadabra, L’Homme Piano), une amitié (Penny Peggy) 
ou tout simplement la vie (Mourir d’un oeil), elles racontent une femme 
amoureuse. Et là où L’Emeraude parlait de “l’être aimé qui rôde”, 
Carmin dit l’incarnation d’un amour. « Jusque dans la musique, il me 
fallait donner du corps aux chansons… Je voulais leur respiration, la 
chaleur des instruments ». 

Ben Ricour se sert de la lumière comme d’un 
projecteur, braqué sur ses souvenirs intimes, et écrit 
des chansons, inspiré, toujours, par ses deux aînés, 
Bashung, pour le côté sombre, rock, de son univers, et 
Souchon, pour le côté tranchant et léger à la fois. L’album Ton image est 
né, créé en six mois, et tellement personnel malgré la collaboration de 
musicien comme Albin de la Simone pour les claviers ou –M- pour une 
partition de guitare… Et puis on aime tellement sa voix sensuelle qui 
traîne sur les syllabes !

Jeudi 9 octobre
20h30

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

Daphné
Ben Ricour

Prix Constantin 2008
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Un homme décide un jour d’éclaircir le mystère de 
l’amour et des désirs qui naissent (ou qui ne naissent 
pas) entre un homme et une femme. Tentative déses-
pérée – mais pas si bête- d’améliorer sa connaissance 
de l’autre et sa compréhension du monde.

Dans son nouveau spectacle, Jean-Jacques Vanier s’attaque aux 
relations hommes-femmes. Sa qualité d’homme ne lui paraissant 
pas suffisante pour accéder à la compréhension de ses rapports, il 
décide pour un temps de se mettre dans la peau de l’autre : la femme ! 
Ses amis lui souhaitent bonne chance (tout en n’y croyant pas du 
tout). Mais ce n’est pas une question de chance, c’est une question de 
volonté et de concentration !

Vous retrouverez dans ce troisième opus après L’envol du pingouin et 
La vie est Belle, la belle collaboration artistique entre François Rollin 
et Jean-Jacques Vanier, une écriture basée sur trois choses fonda-
mentales : que ce soit beau, que ce soit drôle, et qu’on y mette du 
cœur.

Mardi 14 octobre
20h30

À partir de 12 ans

HUMOUR

Jean-Jacques 
Vanier

Elles



Dossiers et candidatures avant le 31 janvier 2008
- 02 41 96 14 90

Tremplin musical

Théâtre de l'Hôtel de Ville 
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Saint-Barthélemy d'Anjou

Trop plein
d'talents

12

Le cru 2008 du tremplin musical Trop plein d’talents 
est excellent ! Voici donc une première soirée avec 4 
groupes : le son pop lounge de Boutique du Tao, le 
rock français de Nedz, le pop-rock plutôt anglais de 
Djak et le style groovy de Dr Groove Gang !

Boutique du Tao est un groupe qui commence à être bien connu 
des Angevins pour sa pop très personnelle, inspirée des influences de 
chacun de ses membres. Voyage garanti ! 
Groupe de rock français de Cholet, Nedz propose un autre regard sur 
le monde en apportant des compositions pertinentes. 
Djak s’inscrit dans la mouvance rock anglais avec la volonté de faire 
une musique racée et des mélodies accrocheuses. Ils font danser les 
basses/batteries tout en gardant le côté pop-rock dans le son. 
Quant à Dr Groove Gang, sa musique tend vers une médecine dou-
ce, un remède à la morosité ambiante. Mais tendez bien l’oreille, ses 
textes sont plein de matière à penser : soyons fun mais concernés.

Venez donc soutenir ou découvrir ces jeunes 
groupes pour cette soirée « comme des pro » sur 
la scène du THV.

Jeudi 16 octobre
20h

À partir de 12 ans
Gratuit / Placement libre / assis-debout

MUSiqUE

Soirée

Trop plein
d’Talent 2008

Boutique du Tao / Nedz /
Djak / Dr Groove Gang
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Dossiers et candidatures avant le 31 janvier 2008
- 02 41 96 14 90

Tremplin musical

Théâtre de l'Hôtel de Ville 
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Saint-Barthélemy d'Anjou

Trop plein
d'talents

Le cru 2008 du tremplin musical Trop plein d’talents 
est excellent ! Partageons une deuxième soirée avec 
4 autres groupes : le rock-reggae-ska de Rastafaya, 
le blues-funk instrumental de Clawhammers, le son 
pop de Magyan et le rock mélodique de Léonie.

Naturellement groupe de scène, Rastafaya n’a pas tardé à faire vi-
brer le public angevin par son style de musique festif et bien rythmé. 
Un ton engagé pour dénoncer les travers de notre société, le tout avec 
une énergie dans un esprit de fête. 
Baigné d’influences musicales noires américaines (blues, funk…) 
Clawhammers propose un métissage instrumental et laisse une 
grande part à l’improvisation. 
Les Mayennaises de Magyan écrivent et arrangent leurs titres 
pop-rock toutes ensemble. Elles défendent leur univers musical sur 
différentes scènes de la région. 
Léonie, c’est huit musiciens d’horizons différents qui, rassemblés 
autour d’un projet musical, ont su faire exploser l’énergie du rock en 
harmonie avec des cuivres et avec la douceur mélodique du violon.

Appel aux musiciens amateurs de la région : 
dépôt des candidatures pour le tremplin Trop 
plein d’talents 2009 dès l’automne 2008 !
A vous de tenter votre chance pour jouer sur la 
scène du THV (comme des pro) ! 

Vendredi 17 octobre
20h

À partir de 12 ans
Gratuit / Placement libre / assis-debout

MUSiqUE

Soirée

Trop plein
d’Talent 2008

Rastafaya / Clawhammers /
Magyan / Léonie
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Et si on vous racontait l’histoire de Pierre et le loup, 
mais « à la sauce » des TaRaBaTeS, avec plein de 
surprises, une scène qui tourne et un musicien très 
rock…

Pour ne pas monter une énième adaptation de l’œuvre de Serge 
Prokofiev, Philippe Saumont imagine et adapte Pierre et le loup de 
manière surprenante. C’est un entre-deux : mi-conte, mi-théâtre, entre 
le théâtre, la marionnette, et les arts plastiques.

Sur une petite scène ronde qui tourne, deux personnages attendent le 
public. La cloche sonne, c’est le début du spectacle.
D’un coté, la conteuse, bien installée dans le fond de son fauteuil, 
commence sa lecture.
De l’autre côté, muni de crayons, ruban adhésif et autres instruments, 
le maître est là… 
Mais où est Pierre ?
La musique débute l’histoire peut commencer : un beau matin Pierre 
ouvre la porte du jardin et s’en va dans les prés verts. Sur la plus haute 
branche d’un grand arbre, est perché un petit oiseau, ami de Pierre. 
« Tout est calme ici » gazouille-il gaiement.
Un canard arrive bientôt en se dandinant…

Mardi 21 octobre
18h30

THéâTRE D’OBJETS

Pierre
et le loup

Théâtre des TaRaBaTeS

À partir de 4 ans
Tarif Unique 5 € - Forfait Famille

Placement libre



18

©
 S

tia
n 

An
de

rs
en

il n’a fallu qu’une paire d’albums pour que s’établissent 
des liens forts entre les Norvégiens de Minor Majority 
et la France. Avec Candy Store, ils signent un album 
à la pop planante laissant toute la place à la voix en 
tant qu’instrument.
En première partie nous découvrirons les angevins 
de Numerus Clausus, dernier sélectionné du tremplin 
musical Trop plein d’talents 2008 à passer sur la scè-
ne du THV.

Minor Majority fait partie de ces groupes qui débar-
quent dont ne sait où et qui restent gravés dans votre 
mémoire. Invité dans plusieurs émissions récentes de 
Taratata, le quintet marque par sa présence vocale et 

scénique. Leur succès dans les pays du Nord mais aussi en Allemagne 
et en France maintenant, est le résultat d’un travail acharné sur une 
pop empreinte de voix envoutantes et sensuelles. Ses mélodies nous 
emmènent en ballade dans les fjords norvégiens…sous le soleil… Le 
THV aura la chance de la accueillir lors de leur tournée européenne 
de l’automne 2008 : soyez au rendez-vous !

Numerus Clausus propose un style de musique personnalisé entre 
rock et pop. Une alchimie qui permet au groupe de voyager entre les 
deux genres et de coupler les voix de deux chanteurs.

Vendredi 24 octobre
20h30

À partir de 12 ans

MUSiqUE

Minor
Majority

+ Numérus Clausus
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Trois femmes déballent sur un plateau de télévision 
les grands et les petits secrets de leurs existences… 
Des « inventaires » qui oscillent entre émotion, comique 
et pathétique. Patrick Pelloquet, metteur en scène du 
Théâtre Régional des Pays de la Loire, continue avec 
cette pièce de Minyana, d’explorer les ressorts subtils 
de l’intimité qui se donne en spectacle.

Philippe Minyana a écrit cette pièce en 1987, en pleine vague des 
reality shows. Il tente de saisir l’intimité des êtres qu’il aime, ces 
marginaux souvent mis à l’écart de la société dans laquelle ils essaient 
de vivre. Il écoute, enregistre leur parole brute et son écriture s’intercale 
dans ces fragments disloqués pour nous restituer le langage de ce 
théâtre de la vie. Ces trois femmes invitées dans une émission de 
télévision pour raconter leurs vies ont traversé des épreuves différentes, 
ne sont même pas de la même génération mais partagent une extra-
ordinaire « énergie de vie ». Cette énergie très positive provoque sur 
le plateau de télé un remarquable « débordement de parole ». Après 
Peepshow dans les Alpes, le Théâtre Régional des Pays de la Loire 
poursuit au travers des écritures contemporaines son exploration des 
univers intimes soumis au « voyeurisme » avec la volonté affichée 
d’affirmer l’humanisme et le comique pathétique de ces situations.

Vendredi 7 novembre
20h30

THéâTRE

Inventaires
Théâtre Régional

des Pays de la Loire

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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Considéré en Occident comme un bluesman, Boubacar 
Traoré est avant tout un passionné dont la musique 
distille des émotions et des rêves avec simplicité et 
précision. Sa voix chaude et puissante chante l’his-
toire de son pays, les espoirs et les déceptions 
des maliens, l’amour et l’espérance, le monde qui 
l’entoure.

Les mélodies de Boubacar Traoré, surnommé Kar Kar, sont saisis-
santes, toutes inspirées de la tradition malienne du Kassonké dans 
laquelle il a toujours baigné. Un style quasi inimitable, à la fois chaleureux et 
mélancolique que l’on retrouve dans son nouvel album Kongi Magni. 
La célébrité de Boubacar Traoré remonte aux années 50. Il anime 
les années post-indépendance au Mali et tout Bamako danse au 
rythme de son Mali Twist ou encore de Kabeya. Il disparaît pendant 
environ 20 ans et réapparaît sur scène en 1987. Manquant d’argent 
pour vivre, il s’installe en France comme ouvrier mais continue la 
musique. Vite repéré, il enchaîne les albums et collabore avec les 
grandes figures de la musique malienne : Ali Farka Touré, Toulani 
Diabaté… Depuis il parcourt le monde au gré des tournées et des 

albums en diffusant ce blues tout particulier, celui du 
Sahel. Une soirée exceptionnelle en émotions avec ce 
Grand Monsieur de la musique malienne !Mardi 18 novembre

20h30
À partir de 8 ans

MUSiqUE

Boubacar
Traoré



24

Deux fées chargées de l’attribution des dons commettent 
une énorme bévue. Tout en comblant une petite fille 
de tous les dons imaginables, elles oublient de se 
pencher sur le berceau de sa sœur jumelle.
Les années passent…

… Anaëlle n’a décidément pas de chance. Elle accumule déboires et 
échecs professionnels, sentimentaux et matériels tandis que sa sœur 
Anabelle réussit curieusement tout ce qu’elle entreprend, et rayonne 
de tous ses talents. Rongées par le remord, les deux fées entreprennent 
alors de réparer leur faute. Mais, leur intervention s’avère plus com-
pliquée que prévue…

Le Théâtre-Nuit nous propose son dernier spectacle créé lors du 
Festival d’Avignon 2008, une fable sur la vie, la prédestination, l’injustice 
mais c’est avant tout une comédie, en musique et en chansons.

Samedi 22 novembre
20h30

COMéDiE MUSiCALE

Minuit 
Song

Théâtre Nuit

À partir de 12 ans

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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Un jour, un élève de quatorze ans a eu une dispute 
avec un autre et a menacé de le tuer. Il avait un 
couteau parce que dans la communauté d’où il venait, 
pour être humain, il fallait porter un couteau. Le 
directeur lui a demandé ce qu’il faisait avec ce couteau. 
Ils se sont disputés et l’élève a poignardé le direc-
teur. Cela n’aurait pas dû arriver. 

Après ça, il a été décidé de fermer l’école et l’élève a été jeté en 
prison. Un des professeurs m’a alors dit que ce n’était pas possible, 
que tous ces gosses allaient se retrouver à la rue, et qu’il fallait que 
j’écrive une pièce pour que cela ne se reproduise plus...
Le théâtre explore profondément ce que signifie être humain. 
L’humanité n’est pas quelque chose de naturel. C’est quelque chose 
que nous construisons. On peut se demander ce qui est spécifique au 
fait d’être humain. Edward Bond.

Onze débardeurs nous plonge au cœur de la maison de redressement, 
dans le quotidien d’adolescents «redressés», «broyés», formatés. 
Quelques années plus tard, ces mêmes jeunes sont enrôlés par 
l’armée britannique et nous les retrouvons sur les champs de bataille, 
en pleine guerre, effrayés et transformés en «chair à canon».
Un spectacle-réalité. 

Mardi 25 novembre / 19h30
Mercredi 26 novembre / 19h30

Jeudi 27 novembre / 20h30
Vendredi 28 novembre / 20h30

Samedi 29 novembre / 20h30

THéâTRE

Onze
débardeurs

Théâtre de l’éphémère

À partir de 12 ans
Placement libre

Rencontre  publique avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mardi 25 novembre.

Un spectacle présenté en partenariat avec le NTA, 
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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20 ans après, le film de Bertrand Blier adapté au 
théâtre : un régal de scénario servi par des comé-
diens époustouflants pour une réalité sociale qui n’a 
pas vraiment changée.

Univers à la Kafka, truculence à la Jarry, inquiétude à la Pinter ou 
dérision à la Ionesco. A la sortie du film Buffet froid les critiques louaient 
l’originalité de l’œuvre de Bertrand Blier en faisant plus référence à la 
littérature dramatique qu’au cinéma lui-même. Bertrand Blier s’inscrit dans 
une certaine histoire littéraire qui se nourrit autant du surréalisme que du 
théâtre de l’absurde. Son écriture avance à coups de dialogues incisifs 
qu’il saupoudre avec malice de réparties fulgurantes, de cocasseries 
langagières dans la bonne tradition du cinéma populaire des décen-
nies précédentes.

Alphonse Tram est le héros de l’histoire. On sait peu de choses de 
son passé. On apprend qu’il est chômeur, qu’il habite un appartement 
dans la tour vide d’un quartier en construction, qu’il est marié. Désa-
busé, il semble avoir perdu tout espoir de retrouver du travail et passe 
ses journées à gamberger. La nuit venue il sort dans la cité désertée. 
Un soir d’errance il croise un inconnu et le tue. Sa vie bascule dans 
une suite ininterrompue d’aventures extravagantes où les frontières 
entre la réalité et songe s’estompent.

Buffet
froidThéâtre du Loup

Mardi 25 novembre / 19h30
Mercredi 26 novembre / 19h30

Jeudi 27 novembre / 20h30
Vendredi 28 novembre / 20h30

THéâTRE

À partir de 12 ans
Le quai 400

Rencontre  publique avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du jeudi 27 novembre.

Un spectacle présenté en partenariat avec le NTA, 
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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Chübichaï est un enfant au visage rond comme la 
lune. Il appelle sa maman. Mais elle ne répond pas. Il 
part à sa recherche.
Sur son chemin, il rencontre des personnages étranges, 
des êtres bienveillants, des ogres terrifiants...
Retrouvera t-il sa maman ?

Quand la chambre d’enfant devient le théâtre des peurs enfantines... 
Quand le petit se cache sous son lit pour jouer à l’enfant perdu, 
abandonné... Quand il s’invente un monde hostile et qu’il grimpe au 
sommet de ses montagnes imaginaires....

L’histoire s’installe dans un atelier, de la terre crue, des pigments, du 
fil de chanvre, de la poussière ocre, des feuilles mortes, quatre mains 
qui rythment, sculptent et jouent la métamorphose. 
Une pulsation. La boule de terre frappe, rebondit, se creuse, les mains 
font émerger les paysages et les personnages qui se succèdent et se 
transforment.
Deux comédiennes manipulent les personnages nés de la terre. La 
voix se modèle au rythme des masques naissants. Tour à tour, elles 
pétrissent comme l’artisan et manipulent comme le marionnettiste.

Mercredi 3 décembre
18h30

CONTE / POTERiE

Chübichaï
Le Vent des forges

À partir de 2 ans
Tarif Unique 5 € - Forfait Famille

Placement libre
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Le clown-jongleur, l’équilibriste et l’acrobate reprennent 
ici à leur compte cette théorie selon laquelle l’ordre 
surgit du chaos, mettant à l’épreuve leur art, leur 
maîtrise technique, en détournant les accessoires et 
objets du plateau comme autant de nouveaux agrès, 
aussi fragiles qu’improbables, avatars de la chute 
annoncée. 

Pour sa cinquième pièce, Nikolaus et ses complices en quête du 
numéro du siècle, de l’exploit, de la maîtrise absolue, du geste et de 
l’expérimentation se voient confrontés à la chute, aux objets manipulés 
qui s’échappent, au monde qui s’écroule, à l’inutile, à la gravité. Ils 
sont comme trois chercheurs qui inventent les principes de base de 
leur propre physique et démontrent par leurs expériences que le chaos 
(le désordre) est la fin certaine de toute chose. Celui qui perd son 
pantalon essaye obstinément de grimper sur des cartons pour tester 
leur résistance. Celui qui parle cherche à mettre le monde en théorie 
et celui qui sourit observe tous leurs ratages. L’excès donne parfois 
le sentiment de l’absurde. C’est cette situation que Raté - Rattrapé 
- Raté expose sous la forme d’un hommage hautement burlesque 
aux scientifiques. Un spectacle comme un manifeste : une nouvelle 
poétique du cirque peut surgir… A ne manquer sous aucun prétexte, 
pour les amateurs du cirque d’aujourd’hui et tous ceux qui auront la 
curiosité de le découvrir.

Dimanche 7 décembre
17h

CiRqUE / HUMOUR

Nikolaus
Raté - rattrapé - raté

À partir de 8 ans
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Nous avons découvert « le plus grand chanteur de 
tout l’étang », Gérald Genty, et comme il nous a beau-
coup plu en solo, nous le ré-invitons en trio avec son 
répertoire humoristico-irrésistible.
Noof c’est la beat-box (le mec qui fait des bruits avec 
sa bouche) des Wriggles : le même esprit grinçant et 
la même énergie débordante.

Mission accomplie pour Gérald Genty à l’écoute de 
ses nouvelles chansons pop lui qui sait dire et rire 
à la fois. Du sens et des sens en éveil, voilà tout le 
programme de notre chanteur en campagne. Il suffit 

de se rendre à « Istanbul », reine de la Turquie prétendante aux noces 
avec le prince Europe, pour comprendre que la résistance du Kebab 
contre l’envahisseur Mac Do est un défi politique à l’acceptation de 
toutes les différences. L’ennemi est partout. C’est vrai quoi, nous 
sommes tous des bombes humaines en puissance puisque avec un 
sac à dos, une oreillette de téléphone mobile et un fil de baladeur, on 
peut être un moudjahidine en puissance…

Noof est un personnage, utilisant sa voix pour se substi-
tuer aux instruments de musique. Il nous propose pour-
tant autre chose qu’une performance vocale sur scène. 
Il nous mène par les yeux pour dérouter nos oreilles : 
ses œuvres drôles, grinçantes ou touchantes, livrées dans un univers 
propre à lui, dissimulent une grande variété de styles musicaux. Ses 
textes, d’apparence incongrue, tissent un lien droit et spontané entre 
l’auteur et celui qui l’écoute. Doué d’une formidable énergie, il nous lie 
dans une surprenante intimité.

Mardi 16 décembre
20h30

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

en trioGérald
Genty
Noof
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Après La chambre 26, Dorothée Saysombat s’attaque 
au conte familial d’Andersen, Le vilain petit canard, 
fable dramatique, cruelle mais aussi pleine d’humour 
dans sa langue et ses mots. 

L’idée de ce spectacle est née de la rencontre entre Dorothée 
Saysombat et Ilka Schönbein, grande marionnettiste-mime allemande 
(Métamorphoses, Le Roi Grenouille…), lors d’un stage professionnel 
proposé à l’Ecole Supérieure des Arts de la Marionnettes de Char-
leville-Mézières. Une petite forme de spectacle autour du conte 
d’Andersen a été créée. Dorothée Saysombat souhaite maintenant 
développer son travail autour du Vilain petit canard et Ilka Schönbein 
lui a proposé d’accompagner son projet. 

Ce conte aborde des thématiques résolument sociales, contemporaines 
et universelles : celle de la différence, de l’exclusion, du regard que 
porte un groupe ou une société sur l’être jugé « différent ». Il parle 
aussi de solitude, d’exil, d’errance à la recherche de sa propre terre, 
de son identité, il parle aussi de l’ambiguïté des rapports familiaux, de 
la cruauté de la pression sociale et du regard des autres…

Le vilain
petit canard

[titre provisoire]
Cie à

Spectacle en résidence de création
du 22 décembre 2008 au 30 janvier 2009

Label Résidence de création THV

CLOw
N / MARiONNETTE

À partir de 8 ans
Tarif Unique 5 € - Forfait Famille

Placement libre

Mardi 27 janvier / 19h30
Mercredi 28 janvier / 18h30
Vendredi 30 janvier / 19h30

Rencontre  publique avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du mercredi 28 janvier.
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Ce spectacle est la rencontre entre un cirque venu 
de nulle part et les chansons du poète Denis Péan 
(Lo’Jo) sous les étoiles du ciel du monde entier. 
Allongez-vous. Ouvrez grands les yeux. Rêvez… 

C’est un programme inédit fruit de la rencontre entre Denis Péan, 
chanteur, musicien, auteur du groupe Lo’jo, et les Sélène défiant 
l’équilibre sur une corde lisse ou sous le cadre aérien d’un cirque 
rendu à sa presque nudité.
D’abord Denis Péan chante seul sur la piste avec son harmonium 
indien, pas d’artifice, des songes nus, des acrobaties poétiques 
invoquant les dieux de l’étonnement, les courbes de quelques mots 
de tous les jours prêts pour des carambolages, des carrières de 
babioles, la sève des arbres ébouriffés de toutes les enfances. Alors le 
rejoignent Laura et Olivier habitués à voler sous les chapiteaux (le 
Cirque des Sélène, Romanès ...) de la place de Stalingrad aux ports 
de la mer Baltique, pour une danse fragile, des cœurs à cœurs, des 
mains à mains laissant dans l’air des silences d’oiseaux, des traces de 
leur ralenti à couper le souffle.

Les Sélène
et Denis Péan

En la Palma de la Suerte

Spectacle en résidence de création du 2 au 6 février 2009
Label Résidence de création THV

CiRqUE / PAROLES

À partir de 8 ans
Placement libre

Jeudi 5 février / 20h30
Vendredi 6 février / 20h30
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De ses débuts piano-voix à ses concerts avec 
groupe, il y a toujours du théâtre dans la chanson de 
Vincent Delerm. Du cabaret dans ses personnages à 
double fond. Du cinéma dans ses images, dans ses 
rythmes. Aucun artifice ni paillettes chez Maloh le 
jeune breton, juste des mélodies, des promenades, une 
curieuse façon de jouer de la guitare et une voix des 
plus touchantes.

Bien vite, pourtant, on s’apercevra que les Piqûres 
d’araignées de Vincent Delerm laissent des traces 
plus profondes qu’à l’accoutumée, plus durables éga-
lement. Le temps est le personnage central de ses 

chansons. Les noms propres dropés jusqu’à saturation, les lieux, les 
marques ou les prénoms d’anonymes - toute cette panoplie delermienne, 
certes originale, mais qui devenait embarrassante à la longue - n’étaient 
que des repères pour mieux inscrire les chansons dans le temps. 
Souvent, est-ce le piano alangui, ce goût des ellipses qui font d’une 
phrase un scénario, la voix désormais empreinte d’une gravité jamais 
forcée, la délicatesse savante des mélodies, mais le fait est qu’on 
songe souvent à Barbara à l’écoute des Piqûres d’araignées.

Assez proche du folk mélodique d’Innocence Mission 
ou Alexi Murdoch, Maloh écrit des chansons simples, 
des ballades acoustiques aux textes rêveurs, parfois 
surréalistes. Une musique phrasée, extrêmement 
mélodique, charmante. Les 11 titres qui composent 
l’album 7200 minutes oscillent entre tendresse, questions sur 
l’enfance et nostalgie.

Mardi 24 février
20h

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

Vincent Delerm
Maloh

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes



42

©
 S

w
irc

©
 V

al
ér

ie
 A

rc
he

no Comment nier que Franck Monnet soit fait pour 
chanter ? Sa voix est d’une suavité romantique 
n’ayant plus cours. Ex-membre des Satellites et des 
VRP, Polo nous emmènera dans son univers solo, ses 
textes réalistes. Un son sixties qui s’avère intemporel, 
une voix distinguées et des sonorités sensuelles : 
c’est sûr, Barbara Carlotti sort du lot !

Pour ceux qui ont eu la chance d’assister au Cabaret 
du Grand Poulet avec Polo et Néry la saison passée, 
rappelez vous la présence de Franck Monnet, invité, 
lorsqu’il a chanté, a capella, une chanson qu’il a écrite 

il y a quelques années pour Vanessa Paradis. Et donc pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, venez découvrir ce grand et bel homme 
au charme ravageur dont les paroles sont des poèmes réalistes. Sa 
musique est résolument moderne et parfois même plus rock que pop.

Polo est un joyeux luron à la chanson fantasque mais 
efficace. On aime Sa baraque à frites, Quel beau 
mariage… et les images de la vie quotidienne qu’il 
insuffle dans notre esprit. Ses chansons sont comme 
des ritournelles qui trottent dans notre tête pour des semaines, des 
chansons qui font sourire… un remède à la morosité ambiante !

Avec L’Idéal, c’est donc un autre profil de Barbara 
Carlotti qui se dévoile, ostensiblement plus solaire, 
plus charmeur et joueur, sans rien abandonner de sa 
distinction naturelle, de son écriture sophistiquée et 
sa voix capiteuse. De sa Corse natale, elle cherchait 

donc cette fois à retrouver l’ardente et vivifiante inspiration climatique, 
l’indolence naturelle, la félicité estivale et ses plaisirs épicuriens.

Mercredi 25 février
20h

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

Franck Monnet
Polo

Barbara Carlotti

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes
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Fruit d’une longue gestation, le nouvel album des 
Blaireaux Parades prénuptiales confirme la place 
grandissante d’un groupe « pas si blaireau que ça » 
dans le paysage de la chanson francophone. Philippe 
Chasseloup reviendra avec son spectacle (créé au 
THV en septembre 2005) qui pointe avec humour les 
travers de notre société…

À la fin des années 90, quatre copains de lycée, Les 
Blaireaux écument les bars lillois pour faire partager 
au public leurs reprises blaireautiques d’Higelin, de 
Téléphone, de Thiéfaine ou de Lavilliers. En 2007, 

avec Parades prénuptiales, ils enrichissent quinze nouveaux 
trophées, la galerie des œuvres blaireautiques qui a de quoi attirer 
tous les amateurs de chansons bien écrites et intelligentes. Epaulés 
par Emily Loizeau, Pierre Sangra, Manu de Tryo, David Sire et de 
nombreux autres musiciens, nos six Blaireaux restituent l’humour et 
l’émotion qui font leur patte en concert.

Si Chasseloup venait du futur, il aurait vingt bras au moins : deux 
pour jouer de la guitare, deux pour l’harmonica, quatre pour faire de 
grands gestes explicites, et le reste pour porter toute l’ironie de la vie. 
Greffé dans son talon gauche, un orchestre numérique lui obéirait à 
la voix et à l’œil. Un métronome incorporé à sa semelle droite battrait 
la mesure à prendre pour ne pas perdre pied dans ce monde de fou... 
Chasseloup ne vient pas du futur. Il a deux bras, une seule bouche, 
une guitare, un boucleur, un micro, et beaucoup de talent. Il débarque 
chez nous dans une paire de baskets et nous parle du présent qui 
devient fou et a besoin d’en rire. C’est un humain, avec un cœur au 
milieu qui bat la mesure à tout rompre.

Vendredi 27 février
20h

À partir de 12 ans
Placement libre

CHANSON / HUMOUR

Les Blaireaux
Chasseloup

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes



Accompagnée sur scène au piano par le compositeur 
de ses chansons, l’ancienne humoriste Sophie Forte 
« raconte » la vie aux enfants dans des chansons 
drôles et tendres.

« Moi, les enfants, c’est pas mon truc ! » : voilà ce que Sophie Forte 
aurait pu dire il y a quelques années. Les enfants lui faisaient peur ! 
C’est en serrant dans ses bras un petit homme, le fils de son mari, et 
ses deux petites filles de six mois et 2 ans qu’elle croit avoir compris 
comment les aborder sans tricher, avec sincérité, en les faisant rire, 
en retrouvant son âme d’enfant et cet élan de vie magnifique qu’ils 
portent en eux. 

Ses chansons parlent d’amour (Ma sœur est amoureuse), d’inter-
dits (Maman dit qu’il ne faut pas), d’imaginaire (Ma cabane en bois), 
mais aussi de petits bobos (Chic j’suis malade), de boulimie (Tous les 
gâteaux d’la terre) ou de mort (Papy est parti)... 

Elles s’adressent aux enfants de six à dix ans mais aussi aux grands 
frères et sœurs ainsi qu’aux « grands » enfants : les parents et grands-
parents.

Dimanche 1er mars
16h

CHANSON

Sophie
ForteMaman dit qu’il ne faut pas

À partir de 6 ans

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes
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il suffit d’écouter chanter Loane pour comprendre 
qu’il ne s’agit pas d’un métier mais d’une vocation et 
que c’est sa façon à elle de respirer. En plus d’être un 
songwriter très fin, Alex Beaupain a un sens certain 
de la belle mélodie et sait parfaitement interpréter ses 
petits joyaux pop pleins d’une douce tristesse.

Loane s’est amarrée à la vie, accostant une île qui 
ressemble à un piano. Parce que le bois et l’ébène ne 
meurent jamais et que Loane s’aimante toujours là où 
il est question du pouvoir de se régénérer. Ça donne 

évidemment, et d’abord au réveil, des chansons comme Jamais seule 
qui ouvre l’album. L’amoureuse est aux aguets, elle pense tout le 
temps comme la belle au piano dormant, désirant tant parfois ne plus 
jouer avec les fantômes, les petits sorciers et les démons qui piquent 
toujours cette peur d’aimer. Puis là voilà qui scrute le Petit bonheur 
délicate mélodie à l’orgue de barbarie, mordue par cette voix de sirène 
qui sait que si grand bonheur il y a, il n’existe pas vraiment.

Vous vous demandiez qui a écrit et composé les très 
jolis morceaux du film Les Chansons d’Amour de 
Christophe Honoré ? Cet homme là, Alex Beaupain, 
récompensé en 2008 par un césar pour la Meilleure 
musique originale de film n’en est pas à son coup d’es-
sai. Garçon d’honneur, son 1er album personnel, lui a valu des 
brassées d’éloges médiatiques. Sur scène, son élégance naturelle, 
le timbre délicieux de sa voix, la coloration douce- amère de ses 
chansons, nous touchent en plein cœur.

Mardi 3 mars
20h

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

Loane
Alex Beaupain

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes
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Repérée comme découverte dans de nombreux 
festivals nationaux dès 2004, Amélie-les-crayons est 
une « bête de scène ». Elle sait créer des spectacles, 
des shows qui se mettent au service de son écriture 
et de sa musique. Un brin de folie, une musique 
atypique : voici les DelFes, duo electro-rockulele !

Lorsqu’Amélie commence à écrire son nouvel album, 
elle se fixe immédiatement plusieurs consignes : ne 
pas faire un clone du spectacle précédent, pousser 
l’instrumentation musicale plus loin, s’aventurer dans 

une mise en scène plus ambitieuse, créer un univers tout à fait inédit 
où le personnage d’Amélie-les-crayons pourra montrer une évolution. 
Après deux mois passés en ermite, une dizaine de morceaux sont 
ébauchés. Du piano bien sûr, mais également de la mandoline, des 
guitares, du senza, du glockenspiel, bandonéon, clarinette et autres 
flûtes, associées aux voix d’Amélie, donnent à l’ensemble une épais-
seur étonnante, presque évidente. Le son étant trouvé, Amélie s’atèle 
au spectacle et appelle, comme pour le premier, son ami Fred Radix 
pour l’assister à la mise en espace. Une nouvelle aventure se met en 
place avec comme mot d’ordre : magie, poésie et bonne humeur. La 
Porte Plume sera donc à la fois un passage délicat et une ouverture 
vers un nouvel univers d’Amélie-les-crayons.
Coup de Cœur CHORUS, 
4 Clés Télérama 
Grand Prix Chanson 2007 de l’Académie Charles Cros. 

Les DElfes : un son, non, plutôt des sons, une jolie voix et 
tout un univers. Leurs influences sont Les Rita Mitsouko, 
Katerine, Brigitte Fontaine… mêlangez le tout… imaginez ! 
Les DElfes jouent avec le fond et la forme, avec des mots 
colorés à un seul ton : l’humour.

Jeudi 5 mars
20h

À partir de 12 ans
Placement libre / assis-debout

CHANSON

Amélieles Crayons
+ Les DelFes

Nos Chansons d’hiver(ses)
nouvelles scènes
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L’inventrice de la «kitchen music», une sorte de 
subtil alliage de pop anglaise, de chanson française, 
le tout recousu avec les moyens du bord d’où le terme 
de cuisine, sera sur la scène du Théâtre de l’Hôtel 
de Ville lors d’une tournée française exceptionnelle. 
Comme ces fameux chefs qui savent composer de 
délicieux repas avec un minimum d’ingrédients, La 
Grande Sophie ne s’attendait à rien du fameux show-
biz, c’est pourquoi elle a gardé cette fraîcheur, cet 
humour sur toutes choses…

Son univers balance en permanence entre l’enfance 
toujours présente qui subit les assauts du temps et la 
nostalgie de cette période si fugace. Et puis La Grande 
Sophie sait aussi dire tous les tourments qui frappent 

les femmes (et parfois les hommes) de notre époque, qui doivent 
faire face à tant de difficultés, qui se demandent souvent si leur 
indépendance chèrement acquise n’apporte pas plus d’interrogations 
qu’elle n’offre de satisfactions. Sur Et si c’était moi, son troisième 
disque, Sophie ouvre encore plus son cœur qu’auparavant ; elle 
touche décidément de la façon la plus pertinente et émotionnelle les 
problèmes les plus essentiels des femmes de notre temps (Du 
courage, Ma première ride, Le passage obligé). Un album superbe-
ment produit, d’une justesse jamais mise en défaut, un parcours de 14 
saynètes magiques qui composent une magnifique comédie douce-
amère au charme intemporel. Quel que soit l’avenir de cet album, une 
chose est certaine, il ne laissera aucun de ses auditeurs indifférents. 
C’est la marque des grands.

Mardi 17 mars
20h30

À partir de 12 ans
Hors abonnement – Tarifs spéciaux : 20€ et 17€

Placement libre / assis-debout

CHANSON

La grande 
Sophie

Organisation 3C productions avec le THV
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Aujourd’hui, Vishten est l’un des groupes phares de 
l’Acadie (Canada). Vishten s’inspire avant tout du 
répertoire traditionnel acadien mêlant les sonorités 
irlandaises, écossaises, québécoises et de vieux airs 
venus de France.
Voici  EDF (Ewen, Delahaye, Favennec) qui s’appro-
chent et autour d’eux cette grisaille lumineuse 
qu’on ne trouve qu’en Bretagne. Trois violons, trois 
guitares, mais avant tout trois voix, et trois chemins.

Vishten apporte ses propres arrangements et son 
ambiance musicale caractérisée notamment par 
l’harmonie des voix et l’énergie des rythmes. Certains 
morceaux sont également accompagnés de pas de 

gigue impressionnants (danse de claquettes). Il y a donc autant à voir 
qu’à écouter dans ce spectacle ponctué d’anecdotes pleines d’humour 
et contées avec un accent bien dépaysant…. Vishten recré sur scène 
la magie de ces moments de fête, où l’on sent toute la joie de vivre du 
peuple acadien… et c’est largement communicatif !

Les EDF ont commencé la route ensemble au sein de 
la Coopérative Névénoé. C’était en 1973. Depuis ils 
se sont croisés parfois, rencontrés souvent, et surtout, 
ils sont restés amis. Ils sont musiciens bien sûr ; mais 
avant tout chanteurs et conteurs. Ils sont  bretons, 
mais chacun porte en lui, dans son coeur et dans sa tête, son propre 
pays, sa propre Bretagne, sa propre tradition. Un pays de rêve, de fête 
et de jeu, que l’on visite en riant, en pleurant, en dansant. Les années 
de métier leur ont donné la malice des mots, le sens de l’autre et le 
goût du partage avec le public.
Une belle soirée conviviale entre amis !

Vendredi 20 mars
20h30

À partir de 10 ans

MUSiqUES

Vishten
EDF

54



Fanfan est un petit éléphant curieux et plein de vie. 
Dans les coulisses d’un cirque improbable, il explore 
maladroitement les objets qui l’entourent. Patatra! 
Une bêtise en amène une autre et le voilà perdu dans 
une forêt de verres. Une éléphante rose habite ici. 
Vont-ils trouver l’harmonie?

Ici, pas un mot... que du son! En explorant l’univers du conte musical et 
de la marionnette, Raphaëlle Garnier fait découvrir aux jeunes enfants 
comment le fil de l’histoire conduit les petits éléphants à communiquer 
par la musique; elle est leur voix, leurs émotions, leur intimité.

Dans Fanfan l’éléphant, l’histoire et la musique se retrouvent sur une 
petite piste de cirque. Ou plutôt une loge d’artiste de cirque. Plusieurs 
instruments sont utilisés : loin d’un parcours pédagogique, ils propo-
sent une palette de sons très différents, allant de la percussion aux 
verres cristallins, de la trompette au violoncelle, de l’accordéon (joué 
en coulisse par Jean-Marc Le Coq) au piano.

Mercredi 25 mars
11h

CONTE MUSiCAL

Fanfan 
l’éléphant

Nid de Coucou

À partir de 2 ans
Tarif Unique 5 € - Forfait Famille

Placement libre
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Avec une verve toute méditerranéenne, le couple 
truculent, Fellag et Marianne Epin, nous raconte sa 
vie. Ils nous font également découvrir les personnages 
hauts en couleurs qui animent ce campiello algé-
rien. Ils nous révèlent l’absurde de leur quotidien, ils 
témoignent de l’ingéniosité de chacun pour accéder 
par la ruse à la modernité et aux technologies nouvelles. 
Avec un humour parfois noir et souvent tendre, ils 
nous entraînent joyeusement dans cette société où 
la tradition et la modernité ne cesse de jouer au chat 
et à la souris. 

Dans la rue, il suffit qu’un chauffeur ouvre le capot de sa voiture pour 
que des dizaines de passants s’agglutinent autour et pointent leur nez 
dans le moteur pour voir ce qui ne tourne pas rond là-dedans. Le 
moteur d’une voiture est le seul endroit du pays où la démocratie 
s’exerce en toute liberté, égalité, fraternité. Tout un chacun est libre 
d’émettre, sans risque, son avis et le confronter à ceux des autres. 
Vous pouvez être démocrate, apostat,  islamiste, évangéliste, 
athée, hindouiste, scientologue, blanc, jaune, noir, un idiot interna-
tional, un imbécile du Djurdjura ou un crétin des Alpes… devant un 
carburateur grippé, une batterie à plat, un radiateur qui fuit, la nature 
humaine renoue avec la fraternité originelle. Les activités de l’atelier de 
mécanique, les techniques farfelues pour fabriquer des paraboles 
avec des couscoussiers destinées à capter les médias internationaux, 
les astuces déployées pour faire face aux coupures d’eau imposées 
depuis les années 1980 jusqu’à nos jours, font partie des mécanismes 
de résistance dont Shéhérazade et Salim sont les acteurs. 

Jeudi 2 avril
20h30

À partir de 12 ans

HUMOUR / THéâTRE

Fellag
Tous les Algériens sont des mécaniciens
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Un jour je grandirai, mais aujourd’hui je suis un 
enfant, un jour je m’envolerai, car je suis Peter Pan… 
Voyageons à la frontière de l’irréel, laissons nous 
guider par nos rêves… Echapper au temps, imaginer, 
découvrir …

Peter Pan : et droit devant jusqu’au matin… nous emmène à la 
recherche de la fuite du temps qui emporte nos rêves et nos vie. Le pu-
blic voyage lui-même entre le monde réel avec les préoccupations de 
l’adulte et l’imaginaire de l’enfant. Par une déambulation, chacun est 
invité à voyager vers un petit théâtre merveilleux ouvert à la danse.
NGC25 nous propose leur dernière création : de multiples scènes 
chorégraphiques s’enchaîneront, créant ainsi une énergie commune 
autour de cette « fuite du temps », une danse empreinte de poésie, 
d’énergie et de rêve.

Mercredi 22 avril
19h30

À partir de 7 ans

DANSE

NGC25
Peter Pan :et droit devant jusqu’au matin...

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Rencontre  publique avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
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Une belle rencontre franco-norvégienne nous offrant 
un moment de danse virtuose et nous laissant tout à 
la fois rêveurs, ébahis, et le souffle court… 
En première partie, une rencontre entre le chant 
et la danse, sensation de déséquilibre cherchant 
l’équilibre…

it’s only a reheasal est un duo mettant en jeu une danse étonnante, 
à la fois technique et sensuelle construite autour du mythe d’Arté-
mis et Actéon – ce malheureux chasseur, qui, ayant surpris Artémis 
se baignant, se voit transformé par celle-ci en cerf et est finalement 
dévoré par ses propres chiens. Cette pièce intense et surprenante 
manie aussi l’ironie et l’humour, ce qui ne gâche rien…
La chorégraphe norvégienne Christel Johannessen cherche à éveiller 
des sentiments ambivalents avec le public en créant ce séduisant 
duo entre une des ses danseuses, Line Tørmoen et Dimitri Jourde de 
Kubilaï Kahn Investigations.

Brigitte Livenais nous présentera en première partie son solo 
accompagnée par la voix mezzo soprano de Corinne Bahuaud : entre 
fragilité et verticalité, entre légèreté et puissance, se laisser traverser 
par un subtile équilibre/déséquilibre… Cordes tendues, fil de la voix, 
corps exposé….

Vendredi 24 avril
19h30

À partir de 12 ans

DANSE

Zero Visibility
Corp.it’s only a rehearsal...

+ Cie Brigitte LivenaisAstragale

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Rencontres avec les équipes artistiques à l’issue de chaque représentation.
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La 3ème édition des DANSES D’AVRIL, proposée par 
l’Association Départementale Danse et Musique en 
Maine-et-Loire éclairera, par un coup de projecteur, 
la danse amateur en Maine-et-Loire.

Ces rencontres départementales de danse amateur permettront au 
public de découvrir des groupes engagés dans un travail de création 
chorégraphique.
Les Danses d’Avril permettent à une sélection de groupes amateurs 
de vivre l’expérience de la scène dans des conditions professionnelles 
et de partager un moment de rencontre privilégié avec le public.
Ouvertes à toutes les esthétiques de danse, ces rencontres sont 
l’occasion de mettre en valeur, par le biais de projets artistiques de 
qualité, le dynamisme de la danse amateur en Maine-et-Loire.

Samedi 25 avril / 19h30
Dimanche 26 avril / 17h

DANSE

Danses 
d’avril

ADDM 49

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Travaux de fin d’études
Conservatoire National de Région d’Angers
Lundi 27 avril / 19h30

Les danseurs classiques, contemporains et jazz, en formation 
professionnelle du conservatoire d’Angers, vous proposent 
une soirée composée de trois à quatre pièces chorégraphiques 
d’esthétiques radicalement différentes.

Enseignants
Arnaud COSTE - Danse classique
Olivier BODIN - Danse contemporaine
Christophe NADOL - Danse jazz
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Ces solistes sont insolents certes, mais c’est pour 
nous dire que tout est possible. Insolents de virtuo-
sité, évoluant dans un décor des plus surprenants… 
Leur but ? Livrer une lecture plus juste de leur art…

« Regardez-les ces âmes qui ne connaissent qu’un seul mouvement, 
minérales existences, elles sont fades, Assis ! Couché ! Debout ! les 
voilà satisfaites… Un pas en avant, un pas en arrière, elles regardent 
au plafond, point de codes, ni de statuts auxquels prétendre, Leur vie 
n’est que monotonie… Soudain la folie frappe, tout se bouscule, les 
esprits chancèlent, besoin de renouveau… » Brice Bernier

Six danseurs racontent comment la danse hip hop a changé leur vie et 
leur vision du monde. Six solistes qui se proposent de produire dans 
un théâtre une danse de rue. De cette contradiction, le spectacle va 
tirer toute son énergie, celle que le hip hop procure aux danseurs.

Jeune compagnie nantaise, KLP réunit des danseurs maîtrisant parfai-
tement les techniques du hip hop (ils sont même très impressionnants !) 
et travaillant une autre dimension, une humanité et une narration dans 
leur danse.

Mardi 28 avril
19h30

À partir de 8 ans

HiP HOP

KLP
insolents solistes

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Rencontre  publique avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
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Trois essais d’Hervé Koubi autour de trois univers 
différents pour tenter en vain de saisir le temps 
entre musique et danse... Esther Aumatell re-crée 
une œuvre de jeunesse : Le Canard, personnage issu 
du conte Le Vilain petit canard…

Dans le premier essai, Hervé Koubi cherche à habiller Coppélia de 
cuir. Il la regarde avec des yeux de grand enfant où cette poupée 
serait maîtresse du jeu, maîtresse du cœur de ses soupirants.
Les suprêmes croisent deux mondes : le féminin du groupe mythique 
de Diana Ross et le masculin de la légion étrangère. Une rencontre 
choc au masculin qui mêle sensualité, force et humour.
Bref séjour chez les vivants évoque le temps qui passe, le côté insai-
sissable de l’instant, ritualise l’éphémère. Que reste-t-il d’un moment ? 
Au printemps de la vie, dans un univers japonisant, se joue entre un 
cerisier en fleurs et les danseurs statufiés un paradoxe entre l’exubé-
rance du vivant et l’apparence d’un temps révolu.

Esther Aumatell s’est penchée sur un solo où sans rien avoir contre 
la beauté, la classe et la dignité des cygnes, elle a travaillé sur une 
représentation d’un animal moins beau, plus maladroit : le canard. Elle 
s’est appuyée sur une combinaison de bruitages très sobres et d’une 
musique punk. Cette dernière étant représentative de la transition vers 
les années 80, d’un élan sincère, violent et aussi maladroit mais avec 
une énergie impulsive et forte. Un clin d’œil coquin, à la fois défiant 
et sensible. Ce solo est un extrait de Tragicos Anhelos, spectacle 
composé de deux soli Le Canard et Les échasses.

Mercredi 29 avril
19h30

À partir de 12 ans

DANSE

Cie Hervé
Koubi

Trois temps, trois mouvements

+ Cie Esther AumatellLe Canard

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Rencontres avec les équipes artistiques à l’issue de chaque représentation.
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Une soirée où se mêleront danse contemporaine 
et « cabaret populaire », aller vers le public tout en 
l’amenant vers les danseurs… 
Chacun pourra décider de ce que la soirée deviendra…
Spontanéité et étonnement seront au rendez vous.

Nous partagerons avec la Compagnie Illico un moment de plaisirs, 
de partages, une soirée colorée, conviviale, où ne manqueront pas 
d’apparaître une Sarah Montiel ou une créature sortie tout droit d’un 
film d’Almodovar, une girl de Chicago qui se met à la danse contem-
poraine, un crooner des années 40 pris par la fièvre du mouvement 
intérieur incontrôlé, un danseur d’aujourd’hui perdu parmi ces fous du 
passé et demandant conseil aux personnes de son époque… 

Après une « mise en bouche chorégraphique » dévoilant différents 
univers, le public sera amené à choisir la musique et les danseurs 
afin de lancer ces derniers dans une suite d’improvisations qui est une 
autre manière d’aborder l’art chorégraphique : «l’instantané»… 

Jeudi 30 avril
19h30

À partir de 12 ans

BAL

Cie Illico
Thomas Lebrun

what you want

DANSE 4 ! Festival danses, danse, danse !

Rencontre  publique avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
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Nneka, la nouvelle diva soul, pourrait bien rencontrer 
le succès populaire qu’elle mérite grâce à son nouvel 
opus No Longer At Ease. 
Les Français l’ont découverte récemment. Mais en Allemagne, elle a 
déjà chanté en première partie de Sean Paul à Hambourg, et fait celle 
de la tournée de Patrice. A 19 ans, Nneka Egbuna s’installe à Ham-
bourg et, en 2005, sort son premier album Victim Of Truth, un mélange 
de reggae, de soul et de hip-hop. Cette jeune femme au tempérament 
indépendant compte parmi les artistes qui contribuent à une nouvelle 
révolution de la musique africaine contemporaine. Elle s’impose avec 
une musique nourrie de multiples influences. Le reggae, la soul et 
l’électro ne font plus qu’un pour servir un discours où le roi Fela n’est 
pas très loin. www.nnekaworld.com

Mercredi 17 décembre
20h30

Au Centre des Congrès - Angers

MUSiqUE

Au Chabada

Mardi 4 novembre
20h45

SOUL

Pour vous permettre de découvrir d’autres artistes, 
le Théâtre de l’Hôtel de Ville vous propose depuis 
plusieurs années des places, dans le cadre de son 
abonnement, pour des spectacles au Chabada et avec 
l’ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire).

Et des spectacles...

Nneka

Danses symphoniques de west side story de Leonard Bernstein
Un Américain à Paris et Porgy and Bess de George Gershwin

West side story est l’adaptation musicale du Roméo et Juliette de 
Shakespeare et a d’abord été jouée à Washington en 1957. L’œuvre 
a connu un beau succès mais dû attendre 1961, date de présentation 
de la version filmée, pour être pleinement appréciée à sa juste valeur 
et connaître un fantastique succès international. 
La première exécution d’Un Américain à Paris a eu lieu au Carnegie 
Hall le 13 décembre 1928. Vous devez imaginer un Américain visitant 
Paris et descendant les Champs-Elysées par un matin ensoleillé de 
mai ou juin. Le premier thème, dansant, le montre marchant à pas 
rapides, dans une atmosphère de liberté… En 1930, Gershwin signe 
un contrat avec le Metropolitan Opera de New York pour un opéra 
: Porgy and Bess. Le compositeur s’installe en Caroline du Sud ; il 
entend des chants d’origine africaine et trouve comment rendre 
l’atmosphère.

Avec l’ONPL
Jazz Symphonique
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Ce cycle de reportage-conférence propose de découvrir le Monde et 
la vie des peuples qui le compose en la présence de l’auteur du film.

Jeudi 25 septembre : LA RUSSiE autrement
Jeudi 23 octobre : AFRiCA TREK 14000 km dans les pas de l’Homme
Jeudi 20 novembre : L’iNDE, du Rajasthan au Cachemire
Jeudi 11 décembre : L’AUSTRALiE, l’aventure du continent rouge
Jeudi 29 janvier : LA CROATiE, le nouveau pays
Jeudi 26 février : LES CHEMiNS DE COMPOSTELLE, sur la voie des étoiles
Jeudi 26 mars : MEXiqUE, terre sacrée
Jeudi 23 avril : LES PLUS BELLES CROiSiERES DU MONDE
Deux séances par jour (14h30 et 20h30) – Billetterie au THV
www.connaissancedumonde.com

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille d’autres struc-
tures culturelles et de spectacles tout au long de sa 
saison culturelle.

Et aussi au THV...

Conférences
Connaissance du Monde

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille les séances de cinéma de l’ABC.
Séances tous les dimanches à 17h et les lundis à 20h30.
Programme différent chaque semaine
et consultable sur www.cinemaabc49.org et sur www.thv.fr.
Renseignement et billetterie au THV

Cinéma avec ABC

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 transporte son public «A travers 
champs « titre de son spectacle, et 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 sou-
venirs d’une époque (quasi) révolue. Un excellent antidépresseur qu’il 
convient d’utiliser régulièrement sans prescription de dose.

Vendredi 10 octobre 2008 – 20h30
Dimanche 16 novembre 2008 – 15h
Samedi 20 décembre 2008 – 20h30
Samedi 17 janvier 2009 – 20h30
Samedi 7 février 2009 – 20h30
Vendredi 6 mars 2009 – 20h30
Vendredi 3 avril 2009 – 20h30
Jeudi 7 mai 2009 – 20h30
Vendredi 5 juin 2009 – 20h30
Renseignements et réservation auprès de trente productions
au 06 76 19 21 02 ou par email trente@orange.fr 
ou Fnac, Carrefour ou l’Office de tourisme d’Angers.

PauloÀ travers champs

L’association bartholoméenne Acafilms et le THV travaillent sur un 
week end de cinéma destiné aux courts métrages réalisés par des 
cinéastes amateurs. Les styles sont divers : films d’animation, docu-
mentaires ou fictions. Place à la création !

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2009

Festival du film court
Ciné, café et coccinelle
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Le jeune artiste angevin profitera pendant deux semaines de la scène 
du THV et des conseils des professionnels présents pour travailler son 
spectacle présenté lors de la Semaine de lancement de la Saison le 
17 septembre 2008.

En résidence du 1er au 12 septembre 2008.

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.

Les Résidences

Simon et les six monstres

Au rayon «Jeune chanson française», voici une personnalité qui sort du 
lot. Xavier Merlet écrit de bonnes chansons, intelligentes, bien construites, 
immédiatement accessibles. Sur scène, il ne fait pas dans la demi-mesure, 
pour le plus grand bonheur du public. On songe parfois à Brel, voire à 
Fernandel, en raison d’une certaine gestuelle, de certaines mimiques, et, 
plus encore, d’une générosité certaine, d’un engagement certain et d’un 
certain culot. Un très grand interprète, donc, qui n’hésite pas à se faire 
comédien, et on en redemande. Il peut faire rire aux larmes et, l’instant 
d’après,  se faire grave pour mieux nous surprendre, nous toucher avec 
ses mots justes et simples, ses formules qui font mouche, un thème qui 
sort de l’ordinaire, un angle de vue inédit, une interprétation inspirée.
Une étape de création du tout nouveau spectacle présenté en 2009.

En résidence du 27 au 30 octobre 2008.
Répétition publique ouverte à tous le Jeudi 30 octobre 2008 
à 18h30.

Xavier Merlet

Dorothée Saysombat et la Cie à seront les invités du THV pendant 
un mois pour la création d’un spectacle de clown et de marionnettes 
à partir du conte du Vilain petit canard. Cet accompagnement est un 
soutien financier et logistique afin de donner les meilleures conditions 
possibles à la Cie à, accompagnée de Ilka Schönbein, pour le travail 
de création et de répétition de ce spectacle.
Ce temps de résidence sera également propice à des échanges entre les 
artistes et une ou deux classes des écoles de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
En résidence du 22 décembre 2008 au 30 janvier 2009.

Cie àLe vilain petit canard

Le couple de circassiens et Denis Péan travailleront une semaine sur 
la mise en scène de ce spectacle créé l’année passée et joué quel-
ques fois seulement. Ce travail de l’espace sera conduit dans une 
configuration de salle version cabaret nomade.
En résidence du 2 au 6 février 2009

Les Sélène et Denis Péan
En la palma de la suerte

Le couple de circassiens et Denis Péan travailleront une semaine sur 
la mise en scène de ce spectacle créé l’année passée et joué quel-
ques fois seulement. Ce travail de l’espace sera conduit dans une 
configuration de salle version cabaret nomade.
En résidence du 9 au 20 février 2009
Répétitions publiques ouvertes à tous, 
les jeudi 19 février à 18h30 et vendredi 20 février à 20h30

Spanouch

En résidence permanente sur la commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, le Bibliothéâtre reprendra et répétera sur la scène du THV 
sa dernière création théâtrale La bête à bon dieu avant une série de 
représentations à Rennes.
En résidence du 9 au 13 mars 2009

Le Bilbliothéâtre
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Actions
Culturelles

78

27 représentations (7 spectacles) seront consacrées au public 
scolaire : des enfants de 2 ans en écoles maternelles ou en structures 
petite enfance (crèche, halte garderie…) aux lycéens sur des spectacles 
comme Onze débardeurs, en partenariat avec le NTA.

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville met en place des actions 
culturelles sous différentes formes (ateliers, rencon-
tres, soirées…) afin de renforcer les liens entre les ar-
tistes et le publics ainsi que dans le développement 
des pratiques amateurs..

Spectacles en séances scolaires

Plusieurs disciplines artistiques seront proposées dans les classes 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou : poterie en maternelle (en lien avec 
le spectacle Chübichaï), percussions brésiliennes et danse pour les 
classes élémentaires…
Une ou deux classes pourront également suivre la création du Vilain 
petit canard par la Cie à lors de leur résidence en janvier 2009.

Depuis plusieurs années, le Théâtre de l’Hôtel de Ville et le Cen-
tre Communal d’Action Sociale de St-Barthélemy-d’Anjou organise 
conjointement une soirée cabaret à thème. 

Le THV organise la partie artistique et culturelle (programmation et ac-
cueil du groupe de musique, billetterie et communication). Les partici-
pants aux ateliers de ré-insertion sociale du CCAS, l’Etape et le Point 
Soleil, travaillent sur l’accueil du public, la décoration de la salle et la 
préparation d’une collation en faisant des recherches documentaires 
sur le thème choisi. 

Cette saison, l’Afrique sera à l’honneur et nous serons heureux de 
vous accueillir pour cette soirée musicale et dansante placée sous les 
signes de la solidarité et de la convivialité.

Vendredi 27 mars 2009 / 20h30 - Salle de la Gemmetrie

Soirée cabaret

Suite au beau succès des éditions 2007 et 2008 (plus de 100 candi-
datures chaque année), le Théâtre de l’Hôtel de Ville lance un appel à 
candidature pour le tremplin musical Trop plein d’talents 2009.

Avis aux musiciens ammateurs, les planches du THV sont à vous !

Dossier de candidature disponible à partir d’octobre 2008 
Dépôt des candidature avant le 31 janvier 2009

Le tremplin musical
Trop plein d’talents

Les ateliers dans les écoles

L’Afrique

Avec le CCAS

2009



Tarifs
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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 repré-
sentation 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 majeur, ne peut donner lieu à remboursement.

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (merci de bien vouloir le signaler à la billetterie).

Nouveauté : une boucle magnétique vient d’être installée dans la 
salle de spectacle.

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 €

Tarif unique - spectacles Jeune public 5 €

Forfait Famille - pour les parents et les enfants d’une même famille 20 €

Abonnez-vous et achetez vos places 
en ligne
Dès le 2 septembre, vous pourrez vous abonnez et achetez vos 
places à partir du site Internet www.thv.fr

Hors abonnement

Tarif plein 10 € la place

Tarif partenaires* 8 € la place

Tarif réduit** 5 € la place

Les abonnements
 Abonnement 5 spectacles minimum

4 spectacles au choix dans la liste ci-dessous 30 €

Parcours Découvertes Théâtre
> Jean-Jacques Vanier - Elles
> Inventaires - Théâtre Régional des Pays de la Loire
> Minuit Song - Théâtre-Nuit
> Onze débardeurs - Théâtre de l’Éphémère
> Buffet froid - Théâtre du Loup - Le Quai
> Nikolaus - Raté-rattrapé-raté

Parcours Découvertes Chanson
> Minor Majority / Numerus Clausus
> Gérald Genty en trio / Noof 
> Franck Monnet / Polo / Barbara Carlotti
> Les Blaireaux / Chasseloup
> Loane / Alex Beaupain
> Amélie les Crayons / Les DelFes

Parcours Découvertes Danse
> NGC25 - Peter Pan : et droit devant jusqu’au matin...
> Zero Visibility Corp. / Cie Brigitte Livenais
> Danses d’Avril - ADDM 49 (les 2 soirées)
> KLP - Insolents solistes
> Cie Hervé Koubi / Cie Esther Aumatell
> Thomas Lebrun - What you want

 Parcours Découvertes thématiques

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

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 Théâtre de l’Hôtel de Ville
de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
du lundi après midi au samedi midi

 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 chèque vacances ou chèque culture
 Par prélèvement automatique
En 3 fois, à partir de 60 € (avec premier tiers à régler immédiatement, 
autorisation à remplir** et RIB à fournir). **L’autorisation de prélèvement 
est téléchargeable à partir du site Internet www.thv.fr

informations pratiques



Pour venir au Théâtre de l’Hôtel de Ville
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 Salle de spectacle.

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 spec-
tateurs, contactez-nous au 02 41 96 14 90, nous vous mettrons en relation.

+ plan en construction

Rejoignez le premier
Club des Partenaires du THV

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires culturels

Nos partenaires médias - communication

Contact : Nicolas Huart / 02 41 96 12 81



Place Jean XXIII - B.P. 40009
49180 Saint-Barthélemy d’Anjou Cedex
billetterie-thv@ville-stbarth.fr

THÉÂTRE
de l’Hôtel de Ville
S a i n t - B a r t h é l e m y - d ’ A n j o u

www.thv.fr


