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Le Théâtre de l’Éphémère est une compagnie 
qui produit et diffuse des créations, anime 
le Théâtre Paul Scarron en y proposant une 
programmation de spectacles, des actions 
culturelles, et qui transmet, forme, sensibilise 
au répertoire théâtral contemporain.

—

La compagnie créera un spectacle en septembre : 
DANCEFLOOR MEMORIES de Lucie Depauw, un texte 
repéré par le comité de lecture du Théâtre de l’Éphémère. Le 
spectacle sera présenté également au Théâtre de Laval et au 
Théâtre de la Tête Noire à Saran.

La compagnie reprendra aussi CONTE DE LA NEIGE 
NOIRE au Théâtre du Verso à Saint-Étienne, à L’Avant-
Scène à Laval, au Théâtre de l’hôtel de Ville à Saint Barthélémy 
d’Anjou et au Théâtre de Rungis.

L’équipe poursuit également en Sarthe et en Mayenne de 
multiples actions de formation et de sensibilisation, associant 
étroitement les mondes de l’éducation et du théâtre.

Depuis l’automne 2015, à la demande de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, le Théâtre de l’Éphémère 
mène un projet artistique et culturel avec les habitants de 
Coulaines-Bellevue-Carnac. 

LE THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE

COMPAGNIE 
ET SCÈNE 
CONVENTIONNÉES

Développer les actions d’une compagnie de création et d’une 
scène conventionnée est le double enjeu de la mission qui nous a 
été confiée par la collectivité publique, pour mieux faire connaître 
et diffuser auprès des publics les plus larges les écritures théâtrales 
contemporaines.

LE THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE EST CONVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DRAC DES 
PAYS DE LA LOIRE, LA VILLE DU MANS, LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE, LE DÉPARTEMENT DE LA 
MAYENNE, LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE.
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CALENDRIER DE SAISON

TARIF UNIQUE
8 €

2016
2017

SEPTEMBRE

MARDI 27 - 20H30
MERCREDI 28 - 20H30
JEUDI 29 - 18H30

DANCEFLOOR MEMORIES
page 6-7

NOVEMBRE

MARDI 8 - 20H30
MERCREDI 9 - 20H30
AZOTE ET FERTILISANTS
page 14-15

MARDI 22 - 20H30
MERCREDI 23 - 20H30
REGARDE LES LUMIÈRES 
MON AMOUR
page 16-17

DÉCEMBRE

LUNDI 5 - 18H30
MARDI 6 - 20H30
BRUITS D’EAUX
page 18-19

JANVIER

MARDI 10 - 20H30
MERCREDI 11 - 20H30
JEUDI 12 - 18H30
VENDREDI 13 - 20H30
L’HIVER, QUATRE CHIENS 
MORDENT MES PIEDS ET 
MES MAINS
page 20-21

SAMEDI 14 - 17H
RENCONTRE
LES ÉCRITURES 
THÉÂTRALES POUR LA 
JEUNESSE
page 22

DIMANCHE 15
ET DIMANCHE 22
10H À 17H
STAGE THÉÂTRE JEUNESSE
page 23

JEUDI 26 - 18H30
VENDREDI 27 - 20H30
SAMEDI 28 - 17H
DIMANCHE 29 - 17H
DANCEFLOOR MEMORIES
page 24-25

MARS

LUNDI 6 - 18H30
MARDI 7 - 20H30
SOYEZ VOUS-MÊME
page 26-27

JEUDI 16 - 18H30
VENDREDI 17 - 20H30
L’ABATTAGE RITUEL DE 
GORGE MASTROMAS
page 28-29

MARDI 21 - 20H30
MERCREDI 22 - 20H30
LES DEUX FRÈRES ET LES 
LIONS
page 30-31

MERCREDI 29 - 20H30
JEUDI 30 - 18H30
POURQUOI MES FRÈRES ET 
MOI ON EST PARTI…
page 32-33

AVRIL

LUNDI 3 - 18H30
MARDI 4 - 20H30
LOVE AND INFORMATION
page 34-35

MERCREDI 19 - 20H30
JEUDI 20 - 20H30
ZONE
page 36-37

OCTOBRE

SAMEDI 1 - 17H
DIMANCHE 2 - 17H
DANCEFLOOR MEMORIES
page 6-7

SAMEDI 8
DIMANCHE 9
 ÉCRITURE THÉÂTRALE 
DANS LE CADRE DE LA 
25ÈME HEURE
page 10-11

JEUDI 13 - 18H30
VENDREDI 14 - 20H30
LE SILENCE DES 
CHAUVES-SOURIS
page 12-13
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DANCEFLOOR  
MEMORIES
de Lucie Depauw

Dancefloor memories met en scène un trio du troisième 
âge. Une histoire d’amour à trois où malgré la mémoire 
qui flanche, les élans amoureux bravent le soir de 
l’existence pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur la vie.

En cinq mouvements où s’entrecroisent dialogues et 
récits, nous suivons Marguerite dans ses 80 printemps 
et les deux amours de sa vie Pierre et Gary. On parle 
de la beauté de l’amour, du désir, de l’enfance et parfois 
des blessures du réel. Le passé et le présent se font écho. 
Il s’agit de jouir de la vie jusqu’au dernier moment avec 
humour et une infinie tendresse. 

Une partition qui aborde dans une langue belle et ciselée 
un sujet rare et émouvant.  Il y a dans l’écriture de Lucie 
Depauw une capacité à rendre compte de toutes ces 
petites choses qui nous aident à vivre, à espérer, malgré 
la cruauté du destin et l’égoïsme du monde. 

—

Réalisatrice de films documentaires, scénariste pour 
la télévision et le cinéma, auteure de nouvelles Lucie 
Depauw écrit aussi pour le théâtre : Carcasses exquises, 
Hymen, Lilli/HEINER, S.A.S - Théâtre d‘opérations et 
suites cinq étoiles.

Dancefloor memories a été mis en scène par la Comédie 
Française au printemps 2015.

Mise en scène : Didier Lastère
Avec : Yves Barbaut, Alain Bert 
et Danielle Maxent
Scénographie : Jean-Louis Raynaud
Espace sonore : Amélie Polachowska
Création lumière : Stéphane Hulot
Création vidéo : Rafi Wared
Costumes : Christine Vallée
Assistanat à la création : Axelle Lebatteux
Construction décors : Jean-Philippe Barrière

Production : Théâtre de l’Ephémère
Scène conventionnée pour les écritures théâtrales 
contemporaines

Théâtre de l’Éphémère

Koïnè Éditions
Le texte a été sélectionné par le comité 
de lecture du Théâtre de l’Ephémère (2013)

CRÉATION

DU 27 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE
Mardi 27 et mercredi 28 - 20h30
Jeudi 29 - 18h30
Samedi 1er et dimanche 2 - 17h

THÉÂTRE PAUL SCARRON

 © Alain Szczuczynski / Peinture Guy Brunet

… AVEC GARY J’AI ENCORE 
VINGT ANS
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LE COMITÉ DE LECTURE

Le comité de lecture du Théâtre de l’Ephémère 
est composé d’une quinzaine de membres, 
comédiens, metteurs en scène, auteurs, 
bénévoles et passionnés de théâtre. Ils se 
retrouvent quatre fois dans l’année pour 
échanger sur les textes lus. Les manuscrits, pour 
la plupart inédits, nous sont envoyés directement 
par les auteurs.

Le comité rédige une fiche sur ses impressions 
de lecture qui peut être transmise  à l’auteur 
s’il le désire. Les manuscrits sont conservés à la 
bibliothèque du Théâtre et mis à la disposition du 
public. 

Chaque année, sont choisis quelques  textes 
qui ont interpellé les lecteurs du comité qui 
proposent des lectures d’extraits lors d’une 
rencontre publique où les auteurs sont conviés. 

Le comité de lecture fait circuler ces textes 
auprès d’autres comités de lecture.

Pilotes/coordinateurs : 
Camille Lorrain, Louis Cabaret 
comitedelecture@theatre-ephemere.fr

Mieux faire connaître l’écriture théâtrale 
d’aujourd’hui et ses auteurs est une des 
plus captivantes de nos missions. 

La variété des productions est considérable 
et notre projet n’est pas de mener la chasse 
au chef-d’oeuvre, mais de proposer de 
voyager à travers des écrits représentatifs 
des multiples tendances qui parcourent le 
théâtre d’aujourd’hui.

Pour cela une bibliothèque de plus de 
trois mille titres est ouverte au public, un 
comité de lecture s’emploie à rechercher 
les nouveautés dans des textes inédits et 
de nombreuses actions sont proposées au 
long de la saison.

L’ÉCRITURE 
THÉÂTRALE AU SCARRON
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UN LIEU DE DÉCOUVERTE DES TEXTES 
Le salon accueillera la librairie “l’Herbe entre les dalles” 
qui proposera de nombreux ouvrages de littérature et 
des pièces théâtrales contemporaines. Vous pourrez y 
rencontrer les auteurs invités.

UN SALON DE LECTURE
Un espace sera à votre disposition pour parcourir le 
répertoire théâtral en toute tranquillité.

LE PETIT BAR DU THÉÂTRE
sera ouvert durant toute la durée du salon afin d’échanger 
sur les oeuvres de façon conviviale.

 
Un stage de mise en lecture théâtrale est proposé en 
amont du salon par le TRAC 72. Ce stage ouvert à tous 
permettra de préparer la lecture dans le cadre du salon 
de Sur/exposition de Aurore Jacob, texte découvert par le 
comité de lecture du Théâtre de l’Éphémère.

Informations/inscriptions auprès du TRAC 72 
au 02 43 86 62 89 cie.nba@gmail.com

DES LECTURES 

Le comité de lecture du Théâtre de l’Éphémère 
propose des lectures des textes sélectionnés cette 
année et des rencontres avec leurs auteurs. Sans 
Doute Fatigué de Huguette Hérin-Travers, Issues 
de Samuel Gallet  et Sur/exposition de Aurore 
Jacob.

DES DÉBATS ET DES RENCONTRES 
AVEC LES AUTEURS

Sur l’actualité de leurs écritures et sur le thème 
de l’exil.

UN SPECTACLE 
“PRIÈRE DE NE PAS DIFFAMER” 
DE GILLES AUFRAY ET RÉGIS HÉBETTE

Un lien entre littérature et théâtre avec 
le roman Prière de ne pas diffamer adapté 
au plateau. Il s’agit d’un portrait d’Hélène 
Bessette, auteure mancelle d’adoption 
- compagnie Public Chéri/Théâtre de 
l’Echangeur de Bagnolet / Régis Hebette.

UNE NUIT DE L’ÉCRITURE 

DU SAMEDI 19H AU DIMANCHE 7H
ATELIER MENÉ PAR RONAN MANCEC
ET LUCIE DEPAUW

“A partir du thème de l’exil, nous avons envie de 
mettre les participants de la Nuit de l’écriture 
en position de passagers clandestins dans la 
ville, explorateurs de la nuit. Le groupe sera à 
géométrie variable, pour écrire tour à tour, au 
fil des heures”.

Ouvert à tous dès 16 ans, débutants bienvenus 
- 
Gratuit sur inscription, 02 43 43 89 89
Limité à 30 participants.
(Une restitution publique sera proposée le 
dimanche)

8 ET 9 OCTOBRE
Samedi et dimanche de 11h à 18h

THÉÂTRE PAUL SCARRON
ENTRÉE LIBRE

L’ÉCRITURE THÉÂTRALE
DANS LE CADRE 
DE LA 25ÈME HEURE DU LIVRE
Pour la deuxième année consécutive le Théâtre de l’Éphémère, le TRAC 72 
et l’association “La 25ème Heure du Livre” se sont associés pour mieux faire 
connaître l’écriture théâtrale d’aujourd’hui et ses auteurs.

LES AUTEURS INVITÉS
(sous réserve)

Aurore Jacob, 
Huguette Hérin-Travers, 
Régis Hébette, Samuel Gallet 

et des auteurs que vous retrouverez 
dans le cours de la saison : 

Lucie Depauw, auteure de 
Dancefloor memories, création du 
Théâtre de l’Ephémère
cette saison. (Coup de cœur du 
comité de lecture en 2013) 
Elle sera également en résidence 
d’écriture en avril.

Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre. Deux spectacles de cet 
auteur sont proposés en mars : Les 
deux frères et les lions et Pourquoi mes 
frères et moi on est parti…

Anaïs Allais. Vous pourrez retrouver 
Anaïs Allais en tant qu’auteure, 
metteure en scène et comédienne 
dans Le silence des chauves-souris en 
octobre.

Ronan Mancec. À découvrir en 
novembre son texte Azote et 
fertilisants (Coup de cœur du comité 
de lecture en 2015).
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JE VOUDRAIS LUI DIRE 
CE QU’IL EST IMPOSSIBLE 
À DIRE

© BOJANA 

Maya et Nour sont deux jeunes femmes en pleine chute. 
Maya a dû faire son sac en cinq minutes pour quitter, 
peut-être définitivement, une histoire d’amour. Nour a 
dû faire son sac en cinq minutes pour quitter, peut-être 
définitivement, son pays en guerre.
Nour et Maya sondent le silence d’après le choc.

Toutes deux vivent dans un espace clos, cet appartement 
qui leur sert de refuge contre l’extérieur mais qui à la fois 
traduit l’enfermement dans lequel la douleur les plonge. 
Il y a d’abord une rencontre entre deux silences. Maya 
nourrit son silence par un ébranlement intérieur et Nour 
nourrit le sien par un ébranlement politique qui lui a été 
imposé. Il y a surtout une sorte de souffle qui les portent 
toutes les deux. Comme si deux réalités éloignées se 
retrouvaient enfin. 

Deux continents sur le même océan. 

—

L’idée originale de ce spectacle est née de la rencontre 
entre Anaïs Allais et une jeune artiste syrienne ayant fui 
Damas et les printemps arabes pour tenter de se refaire 
un nom à Paris. 

Anaïs Allais est auteure, metteure en scène et 
comédienne. Elle a été formée au Conservatoire de 
Nantes et à l’IAD de Louvain-la-Neuve en Belgique. 
Elle a mis en scène sa pièce Lubna Cadiot (x7), pour 
laquelle elle a été lauréate de la Fondation de France et 
finaliste du prix Paris Jeunes Talents.

Mise en scène : Anaïs Allais
Avec : Anaïs Allais,  Juan Pablo Miño, Antoine 
Orhon, Fanny Touron
Création sonore, régie son : Benjamin Thomas
Création Lumière et régie lumière : Julien Jaunet
Scénographie : Lise Abbadie
Assistanat à la mise en scène : Bérengère Chargé
Dramaturge : Guillaume Lavenant

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la 
Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 

Le Silence des chauves-souris est en tournée dans les Pays de la 
Loire à Saint-Barthélémy-d’Anjou, Nantes et Le Mans.

Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

Coproduction Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique 
avec le soutien de La Halle aux Grains, Scène Nationale 
de Blois, du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, de la Ville de Nantes, de la SPEDIDAM, 
de l’Espace de Retz à Machecoul, du Champilambart à 
Vallet, du TU-Nantes. 

La Grange aux belles 
(Nantes)

Éditions Actes-Sud

—

13 ET 14 OCTOBRE
Jeudi 13 octobre  - 18h30
Vendredi 14 octobre  - 20h30
Durée : 1h20

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LE SILENCE
DES CHAUVES-
SOURIS
de Anaïs Allais



14 15

TRAVAILLER TOUTE UNE VIE 
POUR AVOIR QUELQUE CHOSE 
ET EN ARRIVER LÀ.

© 2016 CPPC 

L’usine AZF de Toulouse est détruite le 21 septembre 
2001, à 10h18. Un stock d’environ 300 tonnes de 
nitrate d’ammonium destiné à la production d’engrais 
a explosé. La détonation a été entendue à 80 km de 
Toulouse. Un séisme de magnitude 3,4 a été enregistré. 
Le bilan officiel fait état de 31 morts et environ 2 500 
blessés.

“Cette onde de choc, cette catastrophe AZF a fait 
naître le conflit, juridique, politique... Elle a fait naître le 
conflit dans mon intimité, j’avais 17 ans et j’ai compris 
que le monde pouvait s’effondrer.” 
Laure Fonvieille

”Comment fait-on face à ce qui nous dépasse? 
Comment, au jour le jour, la vie reprend-elle? De quoi 
c’est fait, le quotidien, dans une situation comme celle-
là? Azote et fertilisants, c’est un texte contre ce qui 
s’efface, ce qui s’enterre, un texte contre la mémoire 
courte.“
Ronan Mancec

Azote et fertilisants est une commande d’écriture de la 
metteure en scène toulousaine Laure Fonvieille à Ronan 
Mancec. 

—

Ronan Mancec a publié aux Éditions Théâtrales Je viens 
je suis venu, ainsi que Il y aura quelque chose à manger et 
Azote et fertilisants, deux textes issus de commandes. 
Le Centre national du Théâtre lui a décerné sa bourse 
d’encouragement en 2010, et l’aide à la création 
en 2013 pour Azote et fertilisants. Il est membre du 
comité anglophone de la Maison Antoine Vitez, Centre 
international de la traduction théâtrale.

Stage à partir de ce spectacle les 5 et 19 novembre, voir 
page 39.

Mise en scène : Laure Fonvieille
Avec : Laure Chartier, Sophie Renou 
et Yoan Charles
Contrebasse : Rémi Allain
Scénographie et costumes : Anaïs Tromeur
Lumières : Gweltaz Chauviré
Son : Pierre Marais
Documentaire sonore : Marine Iger
Stagiaire mise en scène : Aurore Thomas

Coproduction La Paillette Théâtre, Rennes, Service 
culturel de Montfort-sur-Meu, Théâtre National 
de Bretagne (aide à l’insertion), Rennes. Soutiens : 
L’Office socio culturel de Mauron, DRAC et Rectorat 
Poitou-Charentes (résidence d’auteur), Théâtre 
du Cercle, Rennes, Cave Poésie, Toulouse, ADEC, 
maison du théâtre amateur, Rennes, RCF Alpha 
(enregistrements sonores), Art Vivant en Ille-et-
Vilaine et Bretagne en scène(s), CNT et SACD.

Compagnie La mort est dans la 
boîte (Bretagne)

Éditions Théâtrales
Le texte a été sélectionné par le comité de lecture du 
Théâtre de l’Éphémère (2015)

—

8 ET 9 NOVEMBRE
Mardi 8 novembre - 20h30
Mercredi 9 novembre - 20h30
Durée 1h10

THÉÂTRE PAUL SCARRON

AZOTE 
ET FERTILISANTS
de Ronan Mancec
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RACONTER LA VIE…

© Christian Chauvet

Cergy-Pontoise, Auchan. 
Pendant un an, une femme - on l’appelle A. - tient le 
journal de ses visites régulières à l’hypermarché. Au fil 
des saisons, un lien étrange se tisse entre l’hypermarché 
et cette femme qui y trouve peut-être un remède à sa 
solitude, un trait d’union, une source d’inspiration.

Son regard aiguisé, ses mots vifs révèlent son plaisir à 
déambuler dans ce “lieu commun” enfin digne d’être 
raconté. Mais aussi des questionnements sur une 
toute autre réalité, bien dissimulée sous l’avalanche des 
promotions et l’abondance généralisée.

“La vie. La vraie” scande la Voix dans les étals immenses 
qui deviennent dans la bouche d’A. autant de scènes 
d’un petit théâtre aussi poétique que critique ; autant 
de souvenirs, intimes et collectifs où le réel et la fiction 
ont tendance à se confondre jusqu’au vertige. Elle joue 
à jouer, endosse tous les rôles, se transforme, tour à 
tour drôle et émouvante, pour nous rendre sensible ce 
monde moderne et peut être le regarder différemment.

—

Annie Ernaux est récompensée par de nombreux prix 
littéraires, dont le prix Renaudot. Son œuvre est très 
fortement marquée par une démarche sociologique. 
Très tôt dans sa carrière littéraire, elle délaisse la fiction 
pour se concentrer sur le matériau autobiographique. 
En 2008, elle reçoit le Prix de la langue française pour 
l’ensemble de son œuvre.

Mise en scène : Marie-Laure Crochant
Collaborateur artistique : Raphaël Tragin
Avec : Marilyn Leray et la voix de Gilles Gelgon
Musique, création sonore : Stéphane Fromentin
Scénographie et costumes : Lise Mazeaud
Création lumière et régie générale : Léa Maris
Création décors : Ateliers décor du Grand T

Production et développement : 
Charles Eric Besnier - Bora Bora Productions
Coproduction : TU-Nantes - Le Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique - Le Grand R, scène nationale de la 
Roche-sur-Yon - L’Entracte, scène conventionnée de 
Sablé-sur-Sarthe - le Théâtre du Champ de Bataille, 
Angers - Le Carré, scène nationale de Château-
Gontier 
Soutien en résidences : Théâtre de l’Ephémère, scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines du 
Mans - L’Espace de Retz à Machecoul.

La réciproque (Nantes)

Extraits de Regarde les lumières mon amour, 
Journal du dehors et La Vie extérieure. 
Éditions du Seuil

CRÉATION

22 ET 23 NOVEMBRE
Mardi 22 novembre - 20h30
Mercredi 23 novembre - 20h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

REGARDE LES 
LUMIÈRES MON 
AMOUR
de Annie Ernaux

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de 
la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 

Regarde les lumières mon amour est en tournée dans les Pays de la 
Loire à  La Roche-sur-Yon, Nantes, Sablé sur Sarthe, Le Mans.

Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
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UN ORATORIO DES SACRIFIÉS

© Ferdinand Barbet

Bruits d’eaux est une tragédie contemporaine, celle de 
ces malheureux qui tentent désespérément de traverser 
la Méditerranée, fuyant un pays par peur de la guerre 
ou de la pauvreté pour une terre fantasmée, une Europe 
que des passeurs crapuleux leur dealent au prix de leur 
vie. 

Un général solitaire se souvient de ces hommes, de ces 
femmes et de ces enfants qu’on ne compte plus, qu’on 
ne veut pas compter, qui sont innombrables et dont ne 
subsiste que la rumeur au creux des vagues. 
Rumore di acque est un monologue surréel et surprenant 
sur la tragédie des clandestins qui échouent à Lampedusa, 
au milieu du canal de Sicile. 

Les mots sont crus, sans détours, ils rendent un verdict 
de mort qui paraît inéluctable et infini. Pourtant c’est 
aussi un poème de vie, chargé de métaphores qui, à 
travers ces destinées tragiques, déploie un univers bien 
plus vaste. 

—

Marco Martinelli - Dramaturge et metteur en scène 
italien du Teatro delle Albe, a reçu de nombreux prix 
(notamment le Prix Ubu - Molière du théâtre italien - 
pour “l’engagement et la recherche linguistique”). Il est 
aussi directeur artistique du Teatro Stabile di Innovazione 
(Scène Nationale de Ravenne).

Mise en scène : Ferdinand Barbet
Avec : Bertrand Cauchois
Création sonore : Potochkine
Création lumière : Emma Query

Co-production : Festival ActOral, Marseille - Théâtre 
de L’Arentelle, Saint-Flour de Mercoire

L’Ensemble à des temps meilleurs 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro

Lansman Éditeur

—

5 ET 6 DÉCEMBRE
Lundi 5 décembre - 18h30
Mardi 6 décembre - 20h30
Durée : 1h20

THÉÂTRE PAUL SCARRON

BRUITS D’EAUX
de Marco Martinelli
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… Y’A UN TYPE, LÀ-BAS, 
IL EST ASSIS EN CE MOMENT 
DERRIÈRE SON BUREAU POUR 
ÉCRIRE NOTRE HISTOIRE ET LÀ, 
IL A PAS BEAUCOUP D’IDÉES. Dans la vie, il y a au moins un homme, une femme, 

une table, une chaise, un arbre, souvent deux enfants 
et parfois deux grands-parents, sauf s’il y en a un des 
deux qui est mort. Il y a aussi et toujours quatre saisons 
et le temps qui passe. C’est bien aussi quand il y a des 
cerceaux et une guitare, mais ce n’est pas souvent. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il y a d’un côté les gestes et de l’autre 
les mots et qu’il faut arriver à mettre tout ça ensemble 
pour en faire une histoire. 

Philippe Dorin a l’art de trouver les mots justes, pourtant 
les plus simples, pour raconter l’ordinaire. Sous sa 
plume, les scènes du quotidien basculent dans l’absurde, 
le fantastique, la poésie. Les dialogues, dans lesquels 
se glissent phrases poétiques et jeux de mots, sont 
ponctués par des silences, des chants, des moments de 
mime, de sommeil... 

—

Les pièces de Philippe Dorin sont publiées à L’École des 
Loisirs, chez Les Solitaires Intempestifs et aux Éditions 
La Fontaine. Philippe Dorin a reçu en 2008 le Molière 
du jeune public pour sa pièce L’hiver quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains.

—

À l’occasion des représentations de L’hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains, nous proposons un temps 
fort de découverte du répertoire théâtral contemporain 
pour la jeunesse.

Mise en scène : Bertrand Fournier
Avec : Sandrine Monceau, Denis Monjanel
et les enfants Jonas Mézière, Sacha Menez, Ilham 
Manssouri et Angèle Chedotal (en alternance)
Scénographie, costumes et machinerie : Elodie 
Grandin, Yannick Thomas et Bertrand Fournier
Son et musique : Jean-Philippe Borgonio 
Lumière vidéo : Julien Guenou

Production Théâtre Dû.

T’Atrium 
(Mayenne) 

L’École des loisirs

—

DU 10 AU 13
JANVIER
Mardi 10 janvier – 20h30
Mercredi 11 janvier – 20h30
Jeudi 12 janvier – 18h30
Vendredi 13 janvier – 20h30
Durée : 1h15

THÉÂTRE PAUL SCARRON

L’HIVER, 
QUATRE CHIENS 
MORDENT MES 
PIEDS ET MES 
MAINS
de Philippe Dorin
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SAMEDI 14 JANVIER 
à partir de 17H 

LES DIMANCHES 
15 et 22 JANVIER 
de 10H à 17H

RÉSERVATION RECOMMANDÉE
Valérie Dieumegard 02 43 43 89 89
ouvert à tous
entrée libre

LES ÉCRITURES THÉÂTRALES POUR LA JEUNESSE

POUR PERFECTIONNER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
STAGE CONSTITUÉ DE 4  ATELIERS POUR UNE APPROCHE 
EN JEU DU THEATRE POUR LA JEUNESSE :

SUR INSCRIPTION

Pour les enseignants, futurs 
enseignants, comédiens 
professionnels, animateurs d’ateliers 
théâtre avec des jeunes

Tarif : 30 euros

ATELIER 
“L’UNIVERS DES ÉCRITURES DE 
PHILIPPE DORIN”

Mené par Bertrand Fournier de la Compagnie 
T’Atrium, metteur en scène de L’hiver, quatre 
chiens mordent mes pieds et mes mains.

ATELIER 
“FORMES CHORALES : LE CHOEUR 
ÉCLATÉ DANS L’ESPACE DE LA SCÈNE 
ET DU TEXTE POUR LA JEUNESSE”

Mené par Pierre Sarzacq, metteur en scène et 
comédien de la Compagnie NBA Spectacles.

ATELIER 
“FORMES CHORALES : 
LE CHOEUR CONSTITUÉ”, APPROCHE 
COLLECTIVE DU PLATEAU ET DE LA 
PAROLE.

Mené par Didier Lastère, metteur en scène et 
comédien du Théâtre de l’Ephémère.

ATELIER 
“LE RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN 
JEUNESSE : ENTRE RÊVE ET RÉEL.”

Mené par Dany Porché professeure de lettres 
et de théâtre, animatrice du réseau AMLET en 
Mayenne.

“Au fil des textes publiés et des oeuvres 
créées, c’est un nouveau paysage du 
théâtre qui s’offre à tous, d’une grande 
richesse et d’un grand intérêt. Comme 
les enfants et les jeunes adolescents 
sont capables de jouer avec le sens et 
tissent avec agilité des liens entre les 
éléments imprévisibles, les auteurs 
leur proposent avec plaisir d’entrer 
de plein-pied dans les écritures de 
leur temps. Les formes éclatées ou 
fragmentaires, les ruptures avec l’ordre 
linéaire de narration, les jeux avec la 
langue, les formes chorales, le théâtre-
récit… aucun chemin n’est interdit 
pour s’adresser aux jeunes lecteurs, 
spectateurs et acteurs …”
JC Lallias

Un rendez-vous public pour entendre les écritures pour les enfants et les 
adolescents et un stage pour les professionnels responsables d’ateliers théâtre.

POUR ENTENDRE 
LES ÉCRITURES 
THÉÂTRALES JEUNESSE 
ET EN PARLER,
RENCONTRE AVEC :

• MARIE BERNANOCE

Ancienne professeure à l’IUFM et dans le secondaire, 
maître de conférence, Marie Bernanoce apparaît 
aujourd’hui comme la spécialiste française du texte de 
théâtre contemporain pour la jeunesse auquel elle a 
consacré un répertoire critique sans précédent : À la 
découverte de cent et une pièces (vol. 1) et Vers un théâtre 
contagieux (vol. 2). Elle y propose plus de 250 analyses 
dramaturgiques, accompagnées de pistes d’activités pour 
la classe et le plateau. 

• JEAN-CLAUDE LALLIAS 

Jean-Claude Lallias, professeur agrégé de lettres. Auteur 
(ou co-auteur) de livres et de films sur la lecture, le théâtre 
et sa pédagogie. Conseiller pour le Théâtre au Scéren-
Cndp (ministère de l’Education Nationale), il dirige les 
publications consacrées au théâtre et aux arts du cirque 
dans plusieurs collections qu’il a créées et notamment les 
dossiers pédagogiques Théâtre d’aujourd’hui pour le monde 
de l’éducation et du théâtre.

• PHILIPPE DORIN

Philippe Dorin écrit depuis presque 30 ans pour les 
enfants et la jeunesse. Ses textes sont montés par de 
nombreuses compagnies en France, dont celle qu’il a 
fondée avec Sylviane Fortuny “Pour ainsi dire” qui mène 
des projets en direction du jeune public depuis 1994.
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DANCEFLOOR  
MEMORIES
de Lucie Depauw

Malgré la mémoire qui flanche, les élans amoureux 
bravent le soir de l’existence pour ouvrir une fenêtre 
réjouissante sur la vie.

Dancefloor memories raconte une histoire d’amour 
pour un trio du troisième âge. En cinq mouvements 
où s’entrecroisent dialogues et récits, nous suivons 
Marguerite dans ses 80 printemps et les deux amours de 
sa vie Pierre et Gary. On parle de la beauté de l’amour, 
du désir, de l’enfance et parfois des blessures du réel. Le 
passé et le présent se font écho. Il s’agit de jouir de la 
vie jusqu’au dernier moment avec humour et une infinie 
tendresse. 

Une partition qui aborde toutes ces petites choses qui 
nous aident à vivre, à espérer, malgré la cruauté du destin 
et l’égoïsme du monde. 

—

Lucie Depauw a reçu pour ses textes des bourses 
d’écriture de l’association Beaumarchais-SACD et du 
Centre National du Livre, des aides à la création du 
Centre National du Théâtre.
Elle sera en résidence en mai au Théâtre Paul Scarron 
avec un groupe d’acteurs pour un travail de plateau 
autour de son prochain texte Western (Titre provisoire).

Théâtre de l’Éphémère
CRÉATION

DU 26 AU 29 JANVIER
Jeudi 26 à 18h30
Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 et Dimanche 29 à 17h

THÉÂTRE PAUL SCARRON

REPRISE !

Mise en scène : Didier Lastère
Avec : Yves Barbaut, Alain Bert 
et Danielle Maxent
Scénographie : Jean-Louis Raynaud
Espace sonore : Amélie Polachowska
Création lumière : Stéphane Hulot
Création vidéo : Rafi Wared
Costumes : Christine Vallée
Assistanat à la création : Axelle Lebatteux
Construction décors : Jean-Philippe Barrière

Production : Théâtre de l’Ephémère
Scène conventionnée pour les écritures théâtrales 
contemporaines

Koïnè Éditions
Le texte a été sélectionné par le comité 
de lecture du Théâtre de l’Ephémère (2013)

© Alain Szczuczynski

… PIERRE NE ME 
RECONNAÎT PLUS
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C’EST TOUJOURS 
LA PREMIÈRE IMPRESSION 
QUI COMPTE.

© Antoine Melchior

Soyez vous-même est un entretien d’embauche atypique 
qui réunit, dans une entreprise spécialiste de la javel, 
une directrice exigeante à l’extrême et une jeune 
postulante au profil idéal, travailleuse et motivée. 
Très vite cet entretien sort du carcan traditionnel et 
l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions 
existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes par 
lesquelles la directrice s’immisce dans l’intime de la 
postulante avec l’accord de celle-ci. 

Avec une forme de légèreté, d’ironie, de distance à la 
fois joyeuse et cynique, Soyez vous-même est avant 
tout une comédie, presque une farce, où se côtoient 
l’humour noir, l’absurde, la psychologie de comptoir et 
le grotesque.

Soyez vous-même détourne les codes du huis-clos et de 
la satire sociale pour dessiner une fantaisie burlesque et 
déjantée où tous les moyens sont bons pour tenter de 
parvenir à être soi-même.

—

Côme de Bellescize est un auteur et metteur en scène 
qui travaille principalement pour le théâtre et l’opéra. Il 
crée la compagnie du Théâtre du Fracas avec Vincent 
Joncquez. À l’opéra, il met en scène Jeanne d’Arc 
au bûcher (Honegger/Claudel - Festival Saito Kinen 
Matsumoto, Japon), sous la direction de Seiji Ozawa, qui 
sera repris en France et à New-York. En 2014, il met en 
scène La Scala di Setta de Rossini au Festival d’Aix en 
Provence.

• Au théâtre, vous avez déjà pu découvrir l’écriture et la 
mise en scène de Côme de Bellescize avec Amédée, que 
nous avons accueilli dans la saison 2014/2015 et Eugénie 
la saison dernière.

Mise en scène : Côme de Bellescize
Avec : Éléonore Joncquez, (Distribution en cours)
Lumières : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre
Costumes : Colombe Lauriot-Prévost
Musique originale : Yannick Paget
Assistante mise en scène : Jeanne Piot
Régie générale : Arnaud Prauly

Théâtre du Fracas 
(Île de France)

CRÉATION

6 ET 7 MARS
Lundi 6 mars - 18h30
Mardi 7 mars - 20h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

SOYEZ 
VOUS-MÊME
de Côme de Bellescize



28 29

L’EXISTENCE N’EST PAS CE QUE 
VOUS AVEZ CRU QU’ELLE ÉTAIT 
JUSQU’À PRÉSENT

© Jean-Luc Beaujault 

Durant sa jeunesse, dans les situations de doute, 
Gorge a toujours fait ce qui était convenable du point 
de vue moral. Mais il n’a jamais été récompensé : son 
adolescence a suivi un cours bien réglé ne dépassant 
jamais la moyenne. Or, la vingtaine bientôt passée, 
tandis que son employeur est au bord de la ruine, une 
chance unique s’offre à Gorge. Il s’en empare pour enfin 
faire partie du camp des vainqueurs.

S’inventant trois règles d’or pour ne plus jamais flancher 
il devient un impitoyable menteur, ne s’embarrasse plus 
des convenances, et s’approprie ce qui lui plaît, jusqu’à 
devenir un des chefs d’entreprise les plus prospères 
du monde.  Puis, lorsqu’il rencontre Louisa, discrète 
merveille, lumière absolue, il faudra bien qu’il s’emploie 
à la conquérir, à la posséder. À tout prix.

—

Dennis Kelly est un auteur anglais qui conjugue le 
caractère provocateur du théâtre in-yer-face et 
l’expérimentation de styles dramatiques diversifiés. Ses 
textes abordent les questions contemporaines les plus 
aiguës. Pour le théâtre, il a notamment écrit Débris, 
Oussama ce héros, Après la fin, Love and Money, Occupe-
toi du bébé, A.D.N et Orphelins. 

• Orphelins a été présenté dans ce théâtre par le Théâtre 
du Prisme il y deux saisons, dans une mise en scène de 
Arnaud Anckaert.

Mise en scène : Guillaume Gatteau 
Collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault
Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, 
Gilles Gelgon, Frédéric Louineau, Arnaud Ménard
Création lumières : Jean-Pascal Pracht, assisté de 
Ladislas Rouge 
Scénographie : Angela Kornie, Guillaume 
Gatteau, Jean-Luc Beaujault 
Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier 
Régie : Ladislas Rouge, assisté d’Edith Biscaro, 
Teddy Bonnot et Benjamin Trottier
Construction : Philippe Ragot

La fidèle idée 
(Nantes)

Traduit de l’anglais par Gérard Watkins
Éditions de l’Arche

—

16 ET 17 MARS
Jeudi 16 mars - 18h30
Vendredi 17 mars - 20h30
Durée : 2h20

THÉÂTRE PAUL SCARRON

L’ABATTAGE 
RITUEL DE GORGE 
MASTROMAS
de Dennis Kelly

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de 
la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 

L’abattage rituel de Gorge Mastromas est en tournée dans les Pays 
de la Loire à Saint-Herblain, Saint-Barthélémy-d’Anjou, Cholet, 

Le Mans.
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
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NOS DEUX FILLES NE 
CONNAÎTRONT JAMAIS 
LA SEMAINE À DIX SHILLINGS

© Mathieu Hillereau

Tiré d’une histoire vraie, Les deux frères et les lions 
conte le parcours de frères jumeaux issus d’un milieu 
défavorisé qui ont gravi les échelons jusqu’à devenir l’une 
des plus importantes fortunes de Grande-Bretagne. 
Ces parvenus, à force de volonté, de stratégie, de 
placements et de bonne entente fraternelle triomphent 
de tout. Ils donnent chacun naissance à une fille. Mais en 
1990, alors qu’ils sont installés sur l’île anglo-normande 
de Brecqhou, ils sont confrontés à un obstacle : la loi 
normande n’autorise pas aux femmes d’hériter. Un 
ultime défi à affronter pour les deux frères…

—

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur, comédien 
et metteur en scène, a été formé au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique. 
Il a écrit une dizaine de textes dont certains ont reçu le 
soutien de la DMDTS, de l’Association Beaumarchais 
ou du Centre National du Livre, et sont publiés aux 
Solitaires Intempestifs.
Metteur en scène de ses textes, Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre a monté une dizaine de spectacles.

—

Mise en scène : Vincent Debost et Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
Jeu : Lisa Pajon, Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre
avec la participation de Christian Nouaux
Création lumière : Sébastien O’kelly
Création son : Nicolas Delbart
Création vidéo : Christophe Waksmann
Musiques originales : Nicolas Delbart
Avec la participation d’Olivier Daviaud
Régie lumière : Grégory Vanheulle

Coproduction : le Forum – scène conventionnée 
de Blanc-Mesnil. 
Avec le soutien du Trident – Scène Nationale de 
Cherbourg.

Théâtre irruptionnel 
(Ile de France)

Éditions Les Indépendances

—

21 ET 22 MARS
Mardi 21 mars - 20h30
Mercredi 22 mars - 20h30
Durée : 1h

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LES DEUX FRÈRES 
ET LES LIONS
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Dans le cadre des représentations de Les deux frères 
et les lions et de Pourquoi les frères et moi on est parti..., 
le TRAC 72 vous propose un stage de pratique mené 
par l’auteur autour de ses écritures.
25 et 26 mars.
Informations/ inscriptions auprès du TRAC 72 au 
02 43 86 62 89 cie.nba@gmail.com
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RIEN N’EST FIGÉ, 
TOUT EST POSSIBLE : 
CHANGER, RÊVER, S’ENFUIR, 
AIMER, DEVENIR RICHE, 
CÉLÈBRE, SE BATTRE POUR 
L’HONNEUR, LA GLOIRE.

© Guillaume Serres

Quatre frères, Mo, Dali, l’ainé, Taco et Nour, le benjamin 
ont arrêté l’école, non par manque d’ambition mais parce 
que là où ils vivent il y a trop d’avocats, trop de médecins. 
Alors ils jouent au foot pour passer le temps mais aspirent 
à partir, chacun à leur manière. Mo use de ses charmes 
auprès de touristes fortunées, Taco use de petits trafics  
pour acquérir des objets “indispensables”, Nour nourrit 
le rêve de devenir mime d’objets du quotidien et Dali 
tempère ses frères et leurs rêves d’occident. 
D’ailleurs partir n’est pas simple : il y a la mère qui est 
malade, le manque d’argent et la peur de l’inconnu. La 
vie c’est comme ça. On “se débrouillera”, même si on 
perd le ballon.

—

“Je réfléchis à un nouvel idéal… celui qui auparavant pour 
beaucoup était religieux, associé au paradis, au salut… 
celui qui est devenu dans les années 80-90 un idéal 
consumériste… […] Ceux qui rêvaient hier, rêvent-ils 
toujours ? Que reste t-il quand on a rien ? Que cherche-
t-on ailleurs, quand ici rien n’est possible ?”
Sarah Tick

—

Dans le cadre des représentations de Les deux frères et 
les lions et de Pourquoi les frères et moi on est parti..., le 
TRAC 72 vous propose un stage de pratique mené par 
l’auteur autour de ses écritures.
25 et 26 mars.
Informations/ inscriptions auprès du TRAC 72 au 02 43 
86 62 89 cie.nba@gmail.com

Mise en scène : Sarah Tick
Assistée de Anne Laure Gofard
Avec : Pierre Antoine Billon, Laura Chetrit, 
Guarani Feitosa, Clément Olivieri
Scénographie : François Couturier
Création lumière : Boris Van Overtveldt

Cie Le chant des rives  
(Île de France)

Éditions Les Solitaires Intempestifs

—

29 ET 30 MARS
Mercredi 29 mars - 20h30
Jeudi 30 mars - 18h30
Durée : 1h

THÉÂTRE PAUL SCARRON

POURQUOI MES 
FRÈRES ET MOI 
ON EST PARTI…
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
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NOUS SOMMES 
CONTINUELLEMENT 
ABREUVÉS D’INFORMATIONS, 
MAIS LA SEULE QUI COMPTE 
RÉELLEMENT, C’EST “EST-CE 
QUE TU M’AIMES ?”

© Eve-Laure Lacroix - Photo de répétitions

Love and Information est une pièce à la forme inédite, un 
concept théâtral en soi. Nous sommes en présence de 
plus de 50 espaces et plus de 120 personnages distincts.
Le fil rouge de toutes les scènes est la question de 
l’information, amenée et traitée de différentes manières. 
Du secret de famille aux entités virtuelles, en passant par 
l’ADN, la censure, la mémoire ou l’info qu’on donne à 
une bonne amie ou à la police. Le thème souterrain qui 
parcourt la pièce est la question de l’amour, du manque 
d’amour, du trop d’amour, du besoin d’amour, du désir 
sexuel, qui vient percuter et résonner avec l’information, 
allant jusqu’à modifier sa perception, révélant notre 
humanité. 
Le monde que Caryl Churchill dépeint est notre monde 
occidental contemporain, avec ses angoisses et ses 
tendresses. 

Ce texte est aussi un scanner des espoirs et mélancolies de 
générations qui se cherchent, et tentent d’appréhender 
un nouveau monde dont la course du temps semble 
toujours s’accélérer.
Caryl Churchill a la délicatesse et l’intelligence de le faire 
avec un humour ravageur. 

—

Caryl Churchill est l’une des plus importantes 
dramaturges britanniques actuelles. Elle a la particularité 
d’inventer régulièrement des formes théâtrales nouvelles 
et de se frotter à des sujets de société sensibles. Avec son 
impulsion continue vers l’expérimentation théâtrale, elle 
a fortement influencé l’écriture dramatique britannique.

—

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif 
interrégional de soutien à la diffusion Région des Pays 
de la Loire - Spectacle vivant en Bretagne.

Mise en scène : Guillaume Doucet 
Assistante à la mise en scène : Bérangère Notta 
Avec : Philippe Bodet, Jean-Pierre Fermet, 
Gaëlle Héraut, Camille Kerdellant, Marina 
Keltchewsky, Nadir Louatib, Chloé Vivarès, 
Manon Payelleville, Jules Puibaraud 
Régie technique générale : Lucas Samouth 
Création lumière : Dominique Maréchal 
Création et régie Son : Maxime Poubanne 
Régie plateau : Ludovic Losquin 
Costumes : Laure Fonvieille 
Création et régie vidéo : Serge Meyer 
Stagiaire technique et artistique : Eve-Laure 
Lacroix 
Stagiaire costumes : Julie Michel

Coproductions : DSN/Dieppe Scène Nationale, 
L’Archipel/scène de territoire de Fouesnant-les 
Glénan, Les 3T/Châtellerault, CPPC/Théâtre l’Aire 
Libre, La Maison du Théâtre à Brest, Théâtre du Pays 
de Morlaix, Théâtre du Champ au Roy/Guingamp, 
Théâtre de Thouars, Carré magique/ Lannion, Quai des 
rêves/Lamballe. - Aide à la coproduction : Scènes de 
territoire/Bressuire, Gallia Théâtre/Saintes, Théâtre du 
Cloître/Bellac, CCM/Limoges - Soutiens : Théâtre de 
l’Ephémère/Le Mans, THV/Saint-Barthélémy-d’Anjou, 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 
ENSATT/Lyon 

Groupe Vertigo 
(Bretagne)

L’Arche est agent théâtral du texte représenté.

CRÉATION

3 ET 4 AVRIL
Lundi 3 avril - 18h30
Mardi 4 avril - 20h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LOVE 
AND 
INFORMATION
de Caryl Churchill



36 37

NOUS RACONTONS TOUS LA 
MÊME HISTOIRE, AU FOND, UN 
RÉCIT DE VIOLENCE 
ET DE DÉSIR

Francis Servain Mirkovic voyage sous une identité 
d’emprunt dans le train qui relie Milan à Rome. Il 
transporte avec lui une valise contenant toutes sortes de 
documents secrets récoltés au fil de sa carrière d’agent 
double. Il compte livrer le tout à un mystérieux service 
du Vatican et recommencer sa vie.

Ce passager de la nuit repasse en revue dans le plus grand 
désordre, ce qu’il a vécu, su ou lu. Lorsqu’il combattait 
aux côtés des Croates ou quand il travaillait pour un 
service de renseignement français, dans une “zone” 
particulièrement sensible. Les femmes qu’il a aimées. 

“Tout comme le lecteur est embarqué à bord du train, 
nous voulons emmener avec nous le spectateur sur 
les traces de ce personnage énigmatique, entretenir 
un certain suspens quant à son devenir, évoquer ses 
zones d’ombre sans jugement, tenter de parcourir 
toute la complexité d’une vie.  Zone fait écho à notre 
propre histoire. Nous sommes de la même génération 
que l’auteur qui nous parle d’un personnage qui aurait 
pu être l’un de nos amis. Ici Francis n’est pas le genre 
de héros qu’on glorifie. Il paraît être le prototype de 
l’homme contemporain qui se retrouve impuissant face 
à la complexité du monde et de l’horreur sans cesse 
renouvelée.”
Marilyn Leray et Marc Tsypkine 

—

Mathias Enard est un écrivain et traducteur français, 
prix Goncourt 2015 pour son roman Boussole. Il est 
notamment l’auteur de six romans parus aux éditions 
Actes Sud, dont Zone (2008, prix Décembre, prix du 
Livre Inter).

Mise en scène et interprétation : 
Marilyn Leray et Marc Tsypkine 
Lumière : Sara Lebreton
Son : Guillaume Bariou
Costumes : Caroline Leray
Dramaturgie et regard extérieur :
Emilie Mousset 

Coproduction : le Lieu Unique, Scène Nationale de 
Nantes / le TU-Nantes, scène de recherche et de 
création contemporaine / La Halle aux Grains, Scène 
Nationale de Blois / le Grand R, Scène Nationale de La 
Roche-sur-Yon.

LTK Production 
(Nantes)

Éditions Actes Sud

CRÉATION

19 ET 20 AVRIL
Mercredi 19 avril - 20h30
Jeudi 20 avril - 20h30

À EVE, 

SCÈNE UNIVERSITAIRE
LE MANS

ZONE
D’après le roman de Mathias Enard 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la 
Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. 

Zone est en tournée dans les Pays de la Loire à Saint-Nazaire, 
Saint-Barthélémy d’Anjou, La Roche sur Yon, Nantes, Le Mans.

Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr
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ACTIONS CULTURELLES
DES MOMENTS 
À VIVRE ENSEMBLE

LES AVANT-PREMIERES

Afin de comprendre le processus de création théâtrale contemporaine et ses enjeux, des 
rendez-vous ouverts à tous sont proposés avec les metteurs en scène, lors des premières 
représentations de leur spectacle.

LES MOMENTANÉS 

A l’issue de certaines représentations, le Théâtre de l’Éphémère propose des temps de 
rencontres et d’échanges avec les équipes artistiques. 
Ces rendez-vous sont indiqués sur le programme de salle, distribué avant le spectacle. 
Toutes les dates, toutes les informations sur notre site internet et les réseaux sociaux. 
Suivez notre actualité : www.theatre-ephemere.fr

STAGES

En s’appuyant sur le spectacle Azote et Fertilisants, une formation est proposée aux 
enseignants sur l’école du spectateur, élément essentiel des parcours éducatifs, artistiques 
et culturels (PEAC). Deux demi-journées de stage offriront ainsi aux enseignants des outils 
pour préparer et accompagner leurs élèves, avant et après la représentation de tout spectacle.
Samedis 5 et 19 novembre, de 14h à 17h, au Théâtre Paul Scarron.
Stage mené par Evelyne d’Olier et Claire-Marie Duval, professeurs et coordinatrices 
académiques. 
Informations/inscriptions 02 43 43 89 89, accueil@theatre-ephemere.fr

Dans le cadre des représentations de Les deux frères et les lions et de Pourquoi les frères et moi 
on est parti..., le TRAC 72 vous propose un stage de pratique mené par l’auteur autour de ses 
écritures. 25 et 26 mars. 
Informations/ inscriptions auprès du TRAC 72 au 02 43 86 62 89 cie.nba@gmail.com

COULAINES-BELLEVUE-CARNAC

Depuis l’automne 2015, à la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le 
Théâtre de l’Ephémère mène un projet artistique et culturel avec les habitants de Coulaines-
Bellevue-Carnac. Avec la Ville de Coulaines, les différents acteurs associatifs et la Ville du 
Mans, des échanges avec le théâtre sont proposés tout au long de l’année aux habitants, sous 
forme d’ateliers de pratique, de venues au théâtre et de représentations dans le quartier.
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LES PARCOURS

• PARCOURS D’INITIATION AU THÉÂTRE CONTEMPORAIN, 
DE LA LECTURE AU JEU D’ACTEUR. 
École du spectateur, formation des enseignants, documents de ressource, ateliers de 
découverte du répertoire, ateliers de pratique en classe, visite du théâtre et rencontres 
artistiques composent le programme. Cette année les classes concernées par ce dispositif 
découvriront le répertoire de Philippe Dorin et devront monter une petite forme en fin 
d’année, avec la contrainte scénique de l’esthétique du costume. 

• PARCOURS DE DÉCOUVERTE, POUR DES PREMIÈRES FOIS AU THÉÂTRE. 
Il comprend la formation des enseignants, la découverte de textes contemporains pour la 
jeunesse, un atelier d’initiation et deux spectacles à découvrir. 

• COLLÈGES EN SCÈNE 
Fruit d’une collaboration étroite entre le Département de la Mayenne, le Théâtre de 
l’Ephémère et les Communautés de communes des Coëvrons et de l’Ernée, et en partenariat 
avec Mayenne culture, Collèges en scène est un parcours d’éducation artistique et culturelle 
territorialisé qui touche toute une tranche d’âge d’adolescents de collèges.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ THÉÂTRE
LYCÉE DOUANIER ROUSSEAU, LAVAL 
Depuis sa création en 1990 la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 
Loire confie à notre équipe la direction artistique de l’option lourde théâtre de ce lycée. 
Cette formation pour les classes de première et terminale, menée conjointement avec les 
enseignantes de lettres, permet aux lycéens de passer un bac théâtre. 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
DE LAVAL 
Continuité de la direction artistique au sein du département théâtre confié à Didier Lastère 
par la ville de Laval. Cette formation, qui se déroule en 3 cycles d’enseignement, regroupe 
une équipe d’artistes, de formateurs et d’enseignants. 

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE BALLON
Atelier dirigé par Delphine Aranéga avec une classe de cours moyen. Cet atelier fait l’objet 
d’une convention avec la commune de Ballon-Saint-Mars et est soutenu par l’association des 
parents d’élèves.

LES PARTENARIATS
Le Conservatoire à rayonnement départemental du Mans, avec lequel nous partageons 
l’objectif de sensibiliser les étudiants au processus de création, développer leur regard 
critique, transmettre des savoirs-faire. En 2016-2017, pour la deuxième année, Didier 
Lastère sera l’artiste associé à la classe d’art dramatique. Les étudiants ont accès au plateau 
du théâtre pour leurs projets personnels, aux spectacles de la saison, ainsi qu’à toutes les 
actions culturelles proposées. 

La Bibliothèque Départementale de la Sarthe, en partenariat avec le TRAC 72, qui propose 
des ateliers et des temps forts autour de pièces et d’auteurs de théâtre contemporain. 

LE THÉÂTRE À L’ÉCOLE
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L’ÉQUIPE

Co-directeurs artistiques : Didier Lastère - Jean-Louis Raynaud
Accueil, billetterie, information : Amandine Chelli Calippe
Chargée des relations avec les publics : Valérie Dieumegard
Accueil des artistes, intendance : Nathalie Hériveau
Direction technique : Stéphane Hulot
Comptabilité, administration : Mickaël Papillon
Administration : Christine Vallée
Régie : Rafi Wared
Et deux jeunes en mission de service civique : Emma Paris et Gaël Lefort

ET PAR INTERMITTENCE CETTE SAISON :

- Comédien(ne)s : 
Delphine Aranega, Yves Barbaut, Alain Bert, Valérie Berthelot, Margot Châron, Maxime 
Dubreuil, Bertrand Fournier, Paule Groleau, Kentin Juillard, Louise Kervella, Axelle 
Lebatteux, Philippe Languille, Camille Lorrain, Danielle Maxent, Laurent Menez, Patrick 
Michaëlis, Jean-Pierre Niobé, Lucie Raimbault, Patrick Sueur, Sandrine Weiss…

- Régisseurs : 
Jean-Philippe Barrière, Denis Deschamps, Jean-Claude Furet, Ariski Lucas, Eric Minette, 
Thierry Nicolas, Amélie Polachowska, Karl Rouillé, Katty Rouillé

Avec la participation amicale de  : 
Dany Porché, Nicole Sandillon, Marcel Le Bihan

Licence d’entrepreneur de spectacles N°1/1057558 - 2/1057559 - 3/1057560

AU THÉÂTRE :
Théâtre Paul Scarron
8 place des Jacobins 
72000 Le Mans

Horaires d’ouverture du théâtre : 
du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 
18h, le vendredi de 10h à 13h et une heure 
avant les spectacles.

Tarif unique 8€INFORMATIONS PRATIQUES

Comment réserver ?

PAR TÉLÉPHONE : 
02 43 43 89 89

PAR MAIL : 
billetterie@theatre-ephemere.fr
Dans la mesure des places disponibles, nous 
vous confirmerons votre réservation par 
téléphone ou par mail. 

Le petit bar du Théâtre et la terrasse, espaces de rencontre où nous proposons des boissons 
de production locale, sont ouverts à tous trois quart d’heure avant les spectacles et à l’issue 
des représentations. 

Attention !
15 minutes avant le début de la représentation les places réservées non retirées ne sont pas 
garanties. Les spectacles commencent à l’heure annoncée et aucun retardataire n’est admis 
dans la salle. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Nos partenaires artistiques de la saison :

Visitez notre site internet : www.theatre-ephemere.fr
Suivez nous sur Facebook et Twitter @TheatreEphemere

Crédit photo couverture : Marcel Le Bihan
classe jumelée du Collège Emmanuel de Martonne, Laval (2015-16).

DISPOSITIF INTERRÉGIONAL 
DE SOUTIEN À LA DIFFUSION 
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
- SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Conception & Design :
weareblow.com

Les partenaires relais
- La Région des Pays de la Loire et son service de la cohésion sociale, ainsi que l’association Cultures 
du Cœur et la CAF 53, afin de faciliter l’accès au théâtre pour tous.  
- CEZAM, le comité d’entreprise du Conseil départemental de la Sarthe, le comité d’entreprise de 
Renault, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) : formule privilégiée de 5 spectacles 
et proposition d’actions spécifiques. développement de la créativité, des capacités d’expression et de 
regard critique des adolescents.
- Le COS de la ville du Mans
- Pass Culture & Sport de la Région des Pays de la Loire : permet d’assister à 4 spectacles de la saison.



www.theatre-ephemere.fr


