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Nous 
avons 
besoin 
de vous !

Enquête 
sur les 
publics de 
la Snat61
La Snat61 lance une enquête 
destinée à mieux connaître 
ses spectateurs, à mieux vous 
connaître. L’objectif de cette 
étude consiste à ouvrir un 
espace de dialogue entre le 
Théâtre et vous. 

Tout au long de la saison 2015-2016, nous 
enquêterons grâce à votre concours 

précieux et à la collaboration d’un groupe 
d’étudiants en IUT Carrières sociales du 
site universitaire Alençon-Damigny ainsi 
que du professeur François Kauffmann 
du laboratoire de mathématiques Nicolas 
Oresme / Université de Caen Basse-
Normandie. 

En mariant l’exigence scientifique à 
la vocation de notre maison d’être au 
service de ses publics, donc de vous, 
nous révèlerons une image de la Snat61 
prise à un moment donné et tenterons 
avec cette photographie de mieux 
répondre à vos attentes. 
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On les aime pour ce qu’ils nous 
donnent. 
On est fier de vous les présenter 
et de créer avec eux des aventures 
rien que pour vous.
La présence du collectif « Les Intré-
pides » se développe dans l’Orne. 
Aussi singuliers dans leurs pratiques 
que dans leurs esthétiques, ces 
artistes ont en commun le désir de 
s’investir et de travailler pour notre 
territoire. Entre le collectif et l’Orne, 
une relation voit le jour. Comme 
dans un jeu de vases communicants, 
l’un et l’autre se nourrissent mutuel-
lement. 

Ils mettent en scène ce qu’ils ont 
écrit de leur plus belle plume… 
Frédéric Sonntag
Auteur dramatique et metteur en scène 
http://fredericsonntag.virb.com

Marc Lainé 
Auteur et metteur en scène 
http://lesindependances.com/artists/
la-boutique-obscure

Tiphaine Raffier 
Auteure et metteure en scène

Ils s’imposent la relation 
complexe mais excitante d’agir 
à la fois devant et derrière le 
quatrième mur.
Hervé Dartiguelongue
Metteur en scène, comédien

Eric Massé
Metteur en scène et comédien
www.cie-lumas.fr

Des normands qui parcourent le 
monde entier et expérimentent 
toutes les matières 

Max Legoubé, Fred Hocké et Léopold Frey 
www.compagniesanssoucis.com/

Raphaëlle Latini et Samuel Lefeuvre
www.groupentorse.com/

Un complice de toujours

Thomas Rathier
Comédien, vidéaste 

S’ils constituent la colonne 
vertébrale du soutien que nous 
apporterons à la création, 
ces « Intrépides » n’en ont pas 
l’exclusivité.  

La Snat61 à l’écoute de leur 
chemin artistique… 
Mention spéciale pour celles que 
nous suivons de loin

Rosemary Standley 
Chanteuse 

Cécile Bournay 
Comédienne-accordéoniste 
et chanteuse 
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Le collectif 
d’artistes 
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Les Intrépides
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Les 
résidences 
d'artistes

Les résidences de 
création 
A la Snat61, les artistes en 
résidences de création conçoivent 
et finalisent en toute tranquillité 
leur production artistique. Pendant 
une à deux semaines, notre maison 
favorise les conditions optimales de 
l’épanouissement de l’œuvre. 

Résidence de la Compagnie Sans Soucis Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse
théâtre – marionnettes
Avant de dévoiler leur nouveau bijou lors 
d’une Première au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, les Sans Soucis finalisent la 
création du spectacle à la Snat61. 
résidence de création à la Snat61 
du lundi 31 août au 9 septembre 2015spectacle / Théâtre d’Alençonlundi 12 octobre à 20hmardi 13 octobre à 19h30
Résidence de la compagnie 
AsaNIsiMAsaBenjamin Walter
théâtre – vidéo 
C’est à la Snat61 que Frédéric Sonntag et 
son équipe artistique donnent naissance 
à la deuxième pièce d’une tétralogie dite 
« fantôme ». Après les deux premières 
représentations de Benjamin Walter à 
Alençon, les artistes s’envolent pour une 
tournée en France dans de nombreux 
théâtres : Théâtre Dijon Bourgogne  –  CDN 
(21), La Ferme du Buisson – Scène nationale 
de Marne-la-Vallée (77), Le Grand R – Scène 
nationale de la Roche-sur-Yon (85) et Paris ! 
Résidence de création à la Snat61 
du lundi 21 septembre au dimanche 4 
octobre 2015
spectacle / Théâtre d’AlençonPremière lundi 5 octobre à 20hmardi 6 octobre à 19h30

Le labo, l’étape clef 
de toute création 
La résidence laboratoire a pour 
but de favoriser la conception d’un 
spectacle. Elle correspond à la 
première étape de toute création 
artistique. Avant de poser des 
mots, fixer des formes et répéter, 
les artistes ont avant tout besoin 
de s’accorder du temps dans les 
meilleures conditions pour penser, 
fouiller, rechercher et expérimenter 
encore et encore… Cette saison, 
trois artistes du collectif débarquent 
à la Snat61 dans cette perspective. 

Résidence de la Boutique Obscure – 
Marc Lainé
théâtre – vidéo
Résidence laboratoire à la Snat61 
du mercredi 21 octobre au samedi 31 
octobre 2015
Répétition publique et rencontre avec l'équipe 
artistique jeudi 29 octobre à 18h, Théâtre 
d'Alençon, entrée libre et gratuite

Résidence d’Hervé Dartiguelongue
théâtre
Résidence laboratoire du lundi 8 au 
samedi 20 février 2016
Répétition publique et rencontre avec l'équipe 
artistique jeudi 18 février à 18h, Théâtre 
d'Alençon, entrée libre et gratuite

Résidence de la Compagnie des 
Lumas – Eric Massé
théâtre
Résidence laboratoire à la Snat61 
du lundi 11 au samedi 16 avril 2016
Répétition publique et rencontre avec 
l'équipe artistique jeudi 14 avril à 18h, Théâtre 
d'Alençon, entrée libre et gratuite
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Flon flon
et autres 
bizarreries
votre création partagée 100% vaudeville 
théâtre, chant, magiede novembre 2015 à mai 2016
Alençon

Cycle d’expression dramatique se 
concluant lors d’une restitution 
publique.

Animé par la metteure en scène Nathalie 
Grauwin et des comédiens du spectacle 
Dans les bras de Courteline.

Dans une fervente énergie de troupe, 
Nathalie Grauwin guidera les participants 
vers la création collective d’un cabaret 
du rire. A travers les courtes pièces de 
Georges Courteline et celles d’autres 
auteurs, les amateurs exploreront diffé-
rentes facettes de la comédie. En fonc-
tion de leurs aspirations, ils pourront 
transformer une tragédie intime en comé-
die, mais aussi chanter, danser et réaliser 
des tours de magie. Flon flon et autres 
bizarreries, une création partagée pour un 
spectacle aux mille fous rires ! 

"Je ne sais pas de spectacle plus sain, 
d'un comique plus réconfortant, que 
celui d'un monsieur recevant de main de 
maître une beigne qu'il avait cherchée."
La philosophie de Georges Courteline 

(1917-1922) 

DÉTAIL DU PROGRAMME
2 week-end, 4 journées, 
5 soirées et 1 
représentation… 
Samedi 21 novembre 10h-13h / 14h-18hSamedi 9 janvier 10h-13h / 14h-18hSamedi 27 février 10h-13h / 14h-18hDimanche 20 mars 10h-13h / 14h-18hSamedi 23 et dimanche 24 avril 10h-13h / 14h-18hSamedi 14 et dimanche 15 mai 

10h-13h / 14h-18h
Semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai tous les soirs de 19h à 22h
Représentation samedi 21 mai à 20h30
au théâtre d'Alençon

Pour faire partie de 
l’équipe…
La création partagée est ouverte aux ama-
teurs de tout niveau, à partir de 16 ans. 
renseignements auprès de Marie-Anne 
Leclerc au 02 33 29 16 96

Tarifs plein 145 €, réduit 115 € (-30 
ans et demandeurs d’emploi)
1 place gratuite pour inviter 
la personne de votre choix au 
spectacle du samedi 21 mai 2016. 

Pour ceux qui souhaitent prolonger 
cette traversée du vaudeville : 
+ 8 € par spectacle pour assister à :

• Dans les bras de Courteline
• Le système Ribadier

Afin de préserver l’hétérogénéité du 
groupe et de favoriser le croisement des 
publics, la Snat61 se réserve le droit 
d’opérer une sélection des participants. 
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Soutenus par la DRAC et la Région 
Basse-Normandie, les appels à 
projets réunissent la Snat 61, des 
collectivités territoriales et d’autres 
établissements de l’Orne dans un 
projet commun. Que ce soit pour 
les partenaires, les artistes ou pour 
nous, ces actions représentent une 
source précieuse de création, un pas 
de plus vers l’élargissement de nos 
horizons. 

1.
Une ribambelle d’actions, 
comme un miroir de la saison 
pour Culture/justice. 

Ateliers de pratique, discussions et 
rencontres avec les artistes… Dans les 
murs de la maison centrale de Condé-
sur-Sarthe, les détenus de MC1 et 
MC2 prennent part à la saison 2015-
2016 de la Snat61. Né la saison passée, 
ce projet hors normes a suscité un vif 
enthousiasme chez les participants. Il se 
prolonge au minimum jusque décembre 
2015 ! Et certainement en 2016… 
À suivre !

2.
Clowns de mémoire, mémoire 
de clowns pour Territoires 
ruraux, territoires de culture. 

Avis de grand vent clownesque dans le 
Haut-Perche ! 
Une famille de quatre clowns en 
provenance du Canada débarque à 
Tourouvre et partage le quotidien des 
habitants. Le projet, imaginé par la 
Snat61 et proposé à la Communauté de 
communes du Haut-Perche, s’inspire de 
l’immigration percheronne au Canada 
et valorise un site incontournable du 
patrimoine ornais : Les Muséales qui 
rassemblent le Musée de l’Emigration 
française au Canada et le Musée des 
Commerces et des Marques. Laissant 
place aux effets de surprise, à l’inattendu, 
l’aventure fait vibrer l’imaginaire du 
territoire. Restitution festive, gratuite et 
ouverte à tous courant juin 2016 !
avec Marjorie Efther, Marie Filippi, 
Thomas Le Gloannec, Antoine Suarez-
Pazos

Tout près 
de vous
avec des projets 
artistiques 
insolites

1110

Appels
à projets

Marina Leconte, attachée aux relations publiques
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Les enfants à 
l’honneur !
Vendredi 20 novembre, la Snat61 
joue avec la Belle Saison, un 
rendez-vous artistique consacré 
au jeune public à l’initiative du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication.

« Spectateurs en herbe » est le 3e temps 
fort bas-normand de la Belle Saison après 
le Festival Ribambelle et le Festival Ado 
organisés respectivement par le Théâtre 
du Champs-Exquis et le Préau (CDR) de 
Vire.

Dédiée aux enfants de 6 à 10 ans, la jour-
née Spectateurs en herbe se déroule en 
trois temps au Théâtre d’Alençon : 

à 10h, un spectacle 
programmé sur le temps 
scolaire
Non mais t’as vu ma tête ! de la compa-
gnie Lucamoros
Un spectacle jeune public mêlant arts 
plastiques, clown, théâtre et musique.
Détails du spectacle pages 50 et 51.

de 12h à 14h, un déjeuner 
au théâtre
Sortie du spectacle en toute convivia-
lité… Après la représentation, les CM2 
de l’école primaire Molière d’Alençon 
déjeuneront dans le hall du Théâtre 
d’Alençon en compagnie des artistes et 
de l’équipe de la Snat61. Une formidable 
occasion d’échanger autour des métiers 
du théâtre !

de 14h à 16h, un atelier 
pour les jeunes spectateurs
« Se décrire, se présenter, avec les mots, 
les gestes. Seul ou à deux, on cherche 
son clown. » Metteure en scène du spec-
tacle Non mais t’as vu ma tête, Brigitte 
Gonzalez initiera les CM2 de l’école Mo-
lière à l’expression artistique.

à 17h, une table ronde 
pour les grands
Thème : À l’heure où le numérique a enva-
hi le quotidien de nos enfants, la pratique 
du numérique chez la génération Z, dite 
silencieuse, renforce-t-elle sa perception 
des œuvres vivantes ? Un rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous sur inscriptions.
Plus de détails sur la table ronde pages 
52 et 53.
En partenariat avec la DRAC Basse-Nor-
mandie, l’ODIA Normandie et avec le 
soutien du Bureau Information Jeunesse 
de l'Orne (BIJ).

Spectateurs 
en herbe
journée Belle saison

1312

 www.bellesaison.fr

#LaBelleSaison
#SpectateursEnHerbe
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In Gino Veritas
cirque
La famille Morallèsdurée 1h20
cycles 1, 2 et 3
Place du Champ de Foire à Flersjeudi 8 octobre à 14h
détails pages 34 et 35 

Dark Circus 
théâtre, objets, marionnettes, vidéo
compagnie Stereoptikdurée environ 1h
cycle 2 et 3

Carré du Perche de Mortagnelundi 2 novembre à 14h
Forum de Flersmardi 3 novembre à 14h
Théâtre d’Alençonjeudi 5 novembre à 14hvendredi 6 novembre à 10h et 14h
détails pages 48 et 49

Non mais t’as vu ma tête ! 
Pièce sans paroles immédiatement intel-
ligible en 3 tableaux, pour un peintre et 
sa toile
Compagnie Lucamorosdurée 50 minutes
cycles 2 et 3

Théâtre d’Alençonjeudi 19 novembre à 10h et 14hvendredi 20 novembre à 10h
détails pages 50 et 51

Nos spectacles en 
temps scolaire
Sur préinscriptions auprès 
de la Snat61 
au  02 33 29 16 96

Monsieur M
théâtre, marionnettes et vidéo
compagnie Toutito Teatrodurée 45 minutes
cycles 1, 2 et 3

Théâtre d’Alençonlundi 7 décembre à 14hmardi 8 décembre à 10h et 14h
Forum de Flersjeudi 10 décembre à 10h et 14hvendredi 11 décembre à 10h et 14h
Atelier du regard à l’école ouvert à des élèves de cycle 1
gratuit sur inscription d’une classe auprès de 
Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96 — date et 
horaires à déterminer 

Monsieur M. a des allures de Monsieur 
Hulot. Chaque matin, depuis des années, 
il suit le même rituel : se lever, aller au tra-
vail, rentrer chez lui, dîner, se brosser les 
dents et aller se coucher. Pas une seule 
fausse note ne vient bousculer son train-
train quotidien. Jusqu’au jour où une voi-
sine emménage dans l’appartement face 
au sien. Dérangé dans ses habitudes et 
troublé par cette joyeuse inconnue, Mon-
sieur M. retrouve ses anciens rêves. Ses 
souvenirs d’enfance envahissent soudain 
son univers étriqué au point de se maté-
rialiser par l’apparition, chaque nuit, d’un 
petit «Monsieur M.». Par ses malices, la 
marionnette miniature fait ressurgir en lui 
son âme d’enfant. 

mise en scène Sandrine Nobileau — avec Ádám Baladincz et 
Ixchel Cuadros — régisseur lumière Franck Bourget — régisseur 
son Franck Lawrence — éclairagiste Steiner Sarrieux Frédérique 
créateur sonore Adrien Ledoux — scénographie, costumes  
Eduardo Jimenez — film d’animation Yannick Lecoeur

Souliers rouges 
théâtre, danse
compagnies Agnello et Les Nuits Clairesdurée environ 1h
cycles 2 et 3

Forum de Flerslundi 4 janvier à 10h et 14hmardi 5 janvier à 10h et 14h
Théâtre d’Alençonjeudi 7 janvier à 10h et 14hvendredi 8 janvier à 10h et 14h
Carré du Perche de Mortagne lundi 11 janvier à 10h et 14h
Adoptée par une marâtre cruelle, une fil-
lette souffre de devoir se séparer de ce 
qui lui rappelle sa mère défunte. Attirée 
par le rouge parce que sa maman aimait 
cette couleur, elle reçoit d’un mystérieux 
marchand une paire de souliers… rouges. 
Magiques, ces derniers l’invitent à danser 
toute la nuit pour retrouver sa maman. 
L’orpheline les chausse mais les souliers 
se révèlent maléfiques. Au cœur du salon 
bourgeois de sa belle-mère, la magie entre 
en scène, entraînant la petite dans une 
danse endiablée. S’inspirant du conte d’An-
dersen, Félicie Artaud détourne la morale 
douloureuse de l’histoire pour mettre en 
scène un conte d’aujourd’hui où l’humour 
triomphe face à la tragédie. Au cœur du 
surnaturel et de l’étrange, Souliers rouges 
chemine vers une autre morale : plutôt que 
les pêchés, on y punit les cyniques. Alors, 
attention aux méchants ! 

texte Aurélie Namur (l’auteur a bénéficié d’une résidence — 
d’écriture à la Cartreuse de illeneuve-lès-Avignon et d’une bourse 
du Centre National du Livre) — mise en scène Félicie Artaud — 
interprétation Yannick Guégan, Aurélie Namur et Claire Engel — 
chorégraphie Sophie Leso — scénographie et costumes Claire 
Farah — lumières Nathalie Lerat — son Antoine Blanquart

Les 
enfants à 
l’honneur !
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Abrakadubra
clown – théâtre d’objets
compagnie Voix-Offdurée 50 minutes
cycles 2 et 3

Carré du perche de Mortagne lundi 18 janvier à 14h
Théâtre d’Alençonmardi 19 janvier à 10h et 14h
Forum de Flers jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 10h et 14h
détails pages 74 et 75

J’ai trop peur  
théâtre
compagnie du Kaïrosdurée 55 minutes
cycle 3

Ecole primaire publique de Berd’huisjeudi 25 février à 10h
Ecole des Monts d’Amains de Courtomerjeudi 25 février à 14h30
Accueil possible dans votre école primaire 
(circonscription de Flers) le mercredi 24 
février à 10h. 
Renseignements et inscription auprès de Marina 
Leconte au 02 33 64 21 21. 

En famille ou avec les copains 
Maison d’activités de Saint Michel de Flers
25 rue du mont Saint Michel à Flers mercredi 24 février à 15h

Moi a dix ans et demi. C'est son dernier 
été avant la sixième. Et la sixième, tout 
le monde sait que c'est l'horreur. Alors, 
Moi a peur, trop peur… Moi passe ses 
vacances en Bretagne, mais cette fois 
pour lui les vacances c'est nul. Il reste 
sur la plage, ne va pas dans l'eau et garde 
son tee-shirt. En temps normal, sa petite 
sœur âgée de deux ans et demi est aga-
çante. Là, elle l'exaspère carrément ! 
Constatant son changement d’attitude, 
la mère de Moi organise un rendez-vous 
avec Francis, un garçon de quatorze ans 
qui passe aussi ses vacances au bord 
de la mer. Mais selon Francis, la sixième 
c'est pire, infiniment pire que ce que Moi 
croyait ! En fait, l’entrée en classe de 
sixième, c'est carrément l'apocalypse, 
la fin du monde quoi. Donc c'est décidé, 
Moi n’ira pas ! Comment parle-t-on à dix 
ans et demi ? Et comment pense-t-on, 
par conséquent ? Trois comédiennes in-
carnent tour à tour tous les rôles de cette 
pièce sur le langage et les perceptions de 
l’enfance. 

texte et mise en scène David Lescot — avec 
Suzanne Aubert, Elise Marie, Lyn Thibault 
— scénographie François Gautier-Lafaye 
— lumières Romain Thévenon — assistante 
à la mise en scène et administration 
Véronique Felenbok 

Piccoli Sentimenti
théâtre et marionnettes
Tof Théâtre durée 45 minutes
cycles 1 et 2

Théâtre d’Alençonlundi 14 mars à 14hmardi 15 mars à 10h et 14h
Forum de Flersjeudi 17 et vendredi 18 mars à 10h et 14h
détails pages 102 et 103

L’après-midi d’un Foehn 
manipulation de matières, performance 
sans paroles
compagnie Non Novadurée 25 minutes
cycles 1, 2 et 3

Carré du Perche de Mortagnemardi 29 mars à 14h et 15h15mercredi 30 mars à 10h
Théâtre d’Alençonjeudi 31 mars à 14h et 15h15vendredi 1er avril à 10h, 14h et 15h15
détails pages 112 et 113Et si…
théâtre, objets de papier, pop-up
Théâtre du champ exquisdurée environ 35 minutes
cycles 1 et 2

Carré du Perche de Mortagnemardi 19 avril à 9h, 10h30 et 14h
Théâtre d’Alençonmercredi 20 avril à 10h30jeudi 21 et vendredi 22 avril à 9h, 10h30 et 14h
Atelier du regard à l’école ouvert à des élèves de cycle 1
gratuit sur inscription d’une classe auprès de 
Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96 — date et 
horaires à déterminer

détails pages 116 et 117
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Les
jumelagesSoutenus par le Rectorat de 

l’Académie de Caen, l’inspection 
académique de l’Orne, le Conseil 
départemental de l’Orne, le Conseil 
régional de Basse-Normandie et la 
DRAC Basse-Normandie,

Sur les traces d’Alice…

Participants : 20 élèves en CM2 de l’école 
primaire Albert Bailly de Tourouvre
Dirigés par le metteur en scène et 
comédien Hervé Dartiguelongue et 
l’auteure et comédienne Virginie Bar-
reteau, les enfants s’interrogeront sur 
le processus d’invention de l’imaginaire 
à partir du monde réel qui les entoure. 
Restitution publique gratuite et ouverte à tous 
sur inscription au 02 33 29 16 96. 
Les Muséales, 15 rue du Québec à Tourouvre
vendredi 3 juin à 18h

Dans les bras de Courteline

Participants : un groupe de volontaires en 
classe de 4ème du collège Jean Monnet de Flers
Accompagnés par la metteure en scène 
et comédienne Nathalie Grauwin, les 
jeunes participants s’initieront à l’uni-
vers du vaudeville. Lors des ateliers, ils 
joueront une fausse audition de futurs 
comédiens pour une pièce de Georges 
Courteline. 
Restitution publique gratuite et ouverte à tous 
sur inscription au 02 33 64 21 21. 
Salle Madeleine Louaintier de Flers
Jeudi 26 mai à 20h30

 les jumelages se construisent cette 
saison entre la Snat61 et quatre éta-
blissements scolaires : deux écoles 
primaires et deux collèges. 

Les 7 minutes [Séquence 1] – 
Pièce chorégraphique au collège 

En miroir au spectacle Les 7 minutes, 
écoliers et collégiens inventent en pa-
rallèle 7 pièces chorégraphiques qu’ils 
joueront dans des lieux insoupçonnés 
de leur établissement scolaire. 

Participants : 20 élèves en 6ème et 8 élèves 
en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
du Collège Saint Exupéry d’Alençon
Restitution publique gratuite et ouverte à tous 
sur inscription au 02 33 29 16 96 
Collège Saint Exupéry 
Rue Louis Gay Lussac à Alençon 
jeudi 28 avril à 18h15

Les 7 minutes [Séquence 2] – 
Pièce chorégraphique à l'école 
 
Participants : 20 élèves en CM2 de l’école 
primaire Les Monts d’Amain de Courtomer 
Restitution publique gratuite et ouverte à tous 
sur inscription au 02 33 29 16 96 
Ecole primaire Les Monts d’Amain 
Rue de la Fontaine Saint-Jacques à Courtomer
vendredi 29 avril à 18h15

Resserrer 
les liens !

1918 Ghislain Coumes, chargé des relations publiques et du multimédia / Jean-Pierre Legros, directeur technique
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Virée
à l’opéra

Chansons d'artichaud

2120

La Snat61 et le Théâtre de Caen : deux 
complices pour vous ouvrir les portes 
de l’opéra à bas prix. 

Les pirates de Penzance
William Schwenck Gilbert et Arthur Sullivan
opéra comique en deux actes
dimanche 25 octobre à 17h
durée 2h10 avec entracte
de 8 à … ans
spectacle en anglais, surtitré
tarifs : 1ère catégorie adulte 30 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 18 €
3ème catégorie adulte 23 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 13 €
Orchestre Philharmonique du Luxembourg — Chœurs du 
Théâtre National de la Sarre — livret William Schwenck Gilbert 
(1836-1911) — musique Arthur Sullivan (1842-1900) — mise en 
scène Mike Leigh — direction musicale Timothy Henty 

Henri VI
William Shakespeare / Thomas Jolly 
théâtre
CYCLE 1 samedi 21 novembre 
épisode 1 : 15h à 19h dont un entracte 
de 30 mn
épisode 2 : 20h à 23h30 dont un entracte 
de 30 mn
CYCLE 2 dimanche 22 novembre
épisode 3 : de 11h à 13h30 dont un en-
tracte de 30 mn
épisode 4 : de 14h30 à 18h30 dont un 
entracte de 30 mn
durée 17h entractes compris
tarifs : catégorie unique adulte 50 € 
et étudiant jusqu’à 26 ans 25 € 
traduction Line Cottegnies — mise en scène et scénographie 
Thomas Jolly — assisté d’Alexandre Dain 

Histoire du soldat
Igor Stravinsk y / Charles-Ferdinand 
Ramuz — Omar Porras
théâtre musical 
mercredi 2 décembre à 20h
durée 1h
à partir de 7 ans

tarifs : 1ère catégorie adulte 20 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 12 €
3ème catégorie adulte 14 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 9 €
livret Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) — musique Igor 
Stravinsky (1882-1971) — mise en scène Omar Porras 

Monsieur de Pourceaugnac 
Molière et Lully
théâtre musical / création 2015
vendredi 18 décembre à 20h
durée : 1h45
de 11 à … ans
tarifs : 1ère catégorie adulte 25 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 15 €
3ème catégorie adulte 18 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 11 €
texte Molière (1622-1673) — musique Jean-Baptiste Lully (1632-
1687) — Les Arts Florissants — mise en scène Clément Hervieu-
Léger — direction musicale William Christie 

Le Trouvère
Giuseppe Verdi
opéra
mercredi 22 juin à 20h
durée : 2h40 dont entracte
spectacle en italien, surtitré
tarifs : 1ère catégorie adulte 55 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 30 €
3ème catégorie adulte 45 € / 
étudiant jusqu’à 26 ans 20 €
Orchestre Régional de Normandie — avec l’Orchestre de Caen 
— Chœur de l’Opéra de Lille — direction Yves Parmentier — 
direction musicale Nicolas Chalvin — mise en scène Richard 

Brunel 

--—————
spectacles hors abonnement
tarifs préférentiels (tarifs abonnés du 
Théâtre de Caen)

Bus 61 mis en place par la Snat61
aller/retour Théâtre d’Alençon – Théâtre 
de Caen 10 €
aller/retour Forum de Flers – Théâtre de 
Caen 8 €

Ghislain Coumes, chargé des relations publiques et du multimédia



2322

La Snat61 investit 
le numérique 
avec toujours plus 
d’ardeur !
En avril, notre chargée de l’action cultu-
relle s’est fait implanter une connexion 
4G dans son cerveau. Ce qui a mis la 
puce à l’oreille au chargé du multimédia 
pour investir les réseaux sociaux ! Fin mai, 
contre toute attente, la responsable com-
munication est devenue branchée. Dans 
quel format retrouverons-nous le reste de 
l’équipe en septembre ?

Pour tout savoir, 
connectez-vous !
Venez vous informer, donner votre avis, 
réagir et nous bousculer sur Twitter, Snap-
chat et Instagram à Snat61

N’oublions pas le Godfather des réseaux 
sociaux ! Facebook avec notre page 
scenenationale61

Avec le numérique,
de nouvelles formes de communication 
et de médiation sont possibles.
La Snat61 investit ce champ pour mettre 
en lien les artistes avec le public, faire 
découvrir les coulisses de la création 
artistique et raconter les tribulations 
quotidiennes des arts vivants. Le numé-
rique nous permet d’abolir les distances 
et d’être au plus proche du territoire de 
l’Orne.

www.scenenationale61.fr

Le numérique, 
les réseaux sociaux 
et la Snat61 sont sur un bateau… 

#viedelasn61

2322 Régine Montoya, directrice
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janvier
ven 15 20h La danse du diable  théâtre ALENÇON p.70-71                     
sam 16 20h Le Bac 68 théâtre ALENÇON p.72-73                     
mar 19 20h La danse du diable théâtre FLERS p.70-71                     
mer 20 15h Abrakadubra clown - théâtre d’objets ALENÇON p.74-75                     
jeu 21  20h30 Le cercle des illusionnistes théâtre MORTAGNE p.76-77                     
mar 26 19h El Cid théâtre ALENÇON p.78-79                     
mer 27 19h El Cid théâtre ALENÇON p.78-79

février
mar 2 20h Le Révizor théâtre - marionnettes  ALENÇON p.82-83                     
mer 3 19h30 Le Révizor théâtre - marionnettes  ALENÇON p.82-83                     
ven 5 20h30 Verse 3 danse FLERS p.84-85                     
mer 24 20h30 Dans les bras de Courteline théâtre MORTAGNE p.88-89                     
jeu 25 20h30 Dans les bras de Courteline théâtre FLERS p.88-89

mars 
mar 1er 20h30 Vanishing Point  théâtre-vidéo  ALENÇON p.92-93                     
jeu 3 20h30 Vanishing Point  théâtre-vidéo  FLERS p.92-93                     
lun 7 20h Lady Macbeth, La Reine d’Ecosse théâtre d’ombres et d’objets ALENÇON p.94-95                     
mar 8 19h30 Lady Macbeth, La Reine d’Ecosse théâtre d’ombres et d’objets ALENÇON p.94-95                     
mer 9 19h30 Les trois sœurs  théâtre FLERS p.96-97                     
sam 12 20h30 Vertigo 20 danse FLERS p.98-99                     
lun 14 20h Polyeucte  théâtre MORTAGNE p.100-101                     
mer 16 15h Piccoli Sentimenti  théâtre de marionnettes FLERS p.102-103                     
mar 22 20h30 Izïa musique  FLERS p.104-105                     
jeu 24 20h Le mouvement de l’air  arts numérique et danse ALENÇON p.106-107                     
mer 30 20h La Poème performance ALENÇON p.108-109

avril
sam 2 15h & 17h L’après-midi d’un Foehn manipulation de matières ALENÇON p.112-113                     
jeu 7 18h Exposition Anna Byskov  vernissage et performance ALENÇON p.114-115                     
mer 20 15h Et si… théâtre, objets de papier ALENÇON p.116-117                     
jeu 21 20h Sœurs théâtre FLERS p.118-119                     
mar 26 20h Illusions théâtre ALENÇON p.120-121                     
ven 29 20h Sous ma peau /sfu.ma.to/ théâtre de marionnettes  ALENÇON p.122-123                     
ven 29 20h30 Le tour du monde en 80’ musique MORTAGNE p.124-125                     
sam 30 17h Sous ma peau /sfu.ma.to/ théâtre de marionnettes ALENÇON p.122-123

mai 
mar 3 20h La nuit des rois théâtre FLERS p.128-129                     
sam 21 20h30 Flon flon et autres bizarreries théâtre, chant, magie ALENÇON p.130-131                     
lun 23 20h30 Certifié... – Stéphane Guillon one-man-show MORTAGNE p.132-133                     
mar 24 20h30 La fin du monde... – François Morel théâtre ALENÇON p.134-135                     
mer 25 19h30 La fin du monde... – François Morel théâtre ALENÇON p.134-135

octobre
jeu 1er 20h30 Si Guitry m’était conté théâtre  MORTAGNE p.28-29                     
lun 5  20h Benjamin Walter théâtre – video ALENÇON p.30-31                          
mar 6 19h30 Benjamin Walter théâtre – video ALENÇON p.30-31                     
jeu 8 20h30 Nosfératu ciné-concert MORTAGNE p.32-33                     
ven 9 20h In Gino Veritas cirque FLERS p.34-35                     
sam 10 11h & 16h30 7 minutes danse ALENÇON p.36-37                     
sam 10 20h In Gino Veritas cirque FLERS p.34-35                     
lun 12 20h Il faudra bien un jour que le ciel... théâtre - marionnettes ALENÇON p.38-39                     
mar 13 19h30 Il faudra bien un jour que le ciel... théâtre - marionnettes ALENÇON p.38-39                     
mer 14 20h30 Mec !  théâtre-musique FLERS p.40-41                     
ven 16 20h30 Standards danse ALENÇON p.42-43

novembre
mar 3 20h30 Le système Ribadier théâtre ALENÇON p.46-47                     
mer 4 15h Dark Circus théâtre d’objets, marionnettes... FLERS p.48-49                     
mer 4 19h30 Le système Ribadier théâtre ALENÇON p.46-47                     
mer 18 15h Non mais t’as vu ma tête arts plastiques, théâtre, clown ALENÇON p.50-51                     
ven 20 17h Table ronde Belle Saison    ALENÇON p.52-53                     
lun 23  20h Vous reprendrez bien un peu de... théâtre ALENÇON p.54-55                     
mar 24 19h30 Vous reprendrez bien un peu de... théâtre ALENÇON p.54-55                     
jeu 26 20h Vous reprendrez bien un peu de... théâtre FLERS p.54-55

décembre
mar 1er 20h Bigre mélo burlesque ALENÇON p.58-59                     
mar 1er  20h30 Tutu danse FLERS p.60-61                     
mer 2 19h30 Bigre mélo burlesque ALENÇON p.58-59                     
jeu 3 20h30 Tutu danse MORTAGNE p.60-61                     
lun 7 20h Les grands Fourneaux  cirque et cuisine ALENÇON p.62-63                     
mar 8 20h Les grands Fourneaux  cirque et cuisine ALENÇON p.62-63                     
mer 9 20h Les grands Fourneaux  cirque et cuisine ALENÇON p.62-63                     
jeu 10 20h Les grands Fourneaux  cirque et cuisine ALENÇON p.62-63                     
lun 14 15h & 20h30 Les moulins de Monsieur Noël conférence-spectacle FLERS p.64-65                     
mar 15 15h & 20h30 Les moulins de Monsieur Noël conférence-spectacle FLERS p.64-65                     
mer 16 20h30 Les moulins de Monsieur Noël conférence-spectacle ALENÇON p.64-65                     
jeu 17 15h & 20h30 Les moulins de Monsieur Noël conférence-spectacle ALENÇON p.64-65                     
ven 18 15h & 20h30 Les moulins de Monsieur Noël conférence-spectacle ALENÇON p.64-65

Le  Calendrier

2524



octobreà en perdre la tête …

2726 Sophia Marquez dos Prazeres, fée du logis



siguitry m’était conté
29

texte Sacha Guitry mise en scène Jean-Luc Tardieu / atelier theâtre actuelthéâtre
28

SACHA«Amusez-vous comme des fous, 
la vie entre nous est si brève, 

Amusez-vous, foutez-vous d’tout, 
La vie est si courte après tout.»

À la rencontre d’un épicurien qui joua toute sa vie la comédie et fut 
spectateur du grand théâtre du monde. Sociétaire honoraire de la 
Comédie-Française, Jacques Sereys campe un Sacha Guitry qui tra-
verse son temps dans un élan absolu vers la joie. En fin connaisseur 
de l’œuvre de Guitry, l’adaptateur et comédien virtuose a butiné dans 
l’ensemble des écrits du grand « maître ». Récits, bribes, anecdotes 
et propos constituent la matière d’un hommage précieux qui ne verse 
jamais dans l’imitation. Subtilement mis en scène par Jean-Luc Tardieu 
et accompagné au piano par Françoise Ferrand, Sereys incarne seul 
en scène un Sacha plus humain que ne le prétend la légende, assoiffé 
de plaisirs et du désir de plaire. De son premier rôle joué à 5 ans de-
vant le tsar Alexandre III à l’esprit de Paris qu’il appréciait par-dessus 
tout, de ses succès à son incarcération à la libération, de sa passion 
des femmes à sa brouille avec son père en passant par la douzaine de 
pensions où il sévit en qualité de cancre… Grâce à Sereys, une figure 
mythique du théâtre français ressuscite. Sur les épaules, une ample et 
précieuse veste d’intérieur ; sur son visage le sourire de l’éternel joueur 
que fut Guitry. Depuis son bureau, l’homme de théâtre et de cinéma se 
raconte, chantonne un air, esquisse quelques pas de danse et distille 
sa douce fantaisie. 

textes de Sacha Guitry librement adaptés par Jacques Sereys, sociétaire honoraire de la Comédie Française — 
mise en scène Jean-Luc Tardieu — piano Françoise Ferrand — scénographie Pierre-Yves Leprince — lumières 
Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos — un spectacle créé au Studio de la Comédie-Française le 
4 octobre 2014 — repris au Théâtre du Petit Montparnasse à partir du 7 novembre 2014

jeudi 1et octobre
à 20h30 
Carré du Perche-de-
Mortagne
durée 1h30
tarifs de 5€ à 20€ 
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la folleenquête
Juillet 2011, un écrivain nommé Benjamin Walter disparaît mystérieusement. 
Février 2013, l’auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag décide d’enquê-
ter sur sa disparition et de dessiner le portrait de cet homme discret, réticent 
à toute forme d’exposition et qui a renoncé à l’écriture. Pour retrouver sa 
trace, son équipe et lui recueillent les témoignages de ceux qui l’ont connu. 
L’investigation les fait voyager d’Helsinki à Lisbonne en passant par Svend-
borg, Berlin, Prague, Portbou ou encore Rome. En tout 7923 kilomètres d’un 
périple qui, à chaque nouvelle escale, se transforme un peu plus en une 
enquête littéraire et existentielle. De ville en ville, Frédéric Sonntag s’im-
prègne des figures littéraires chères à Benjamin Walter : Bertolt Brecht, Franz 
Kafka, Fernando Pessoa, Robert Walser ou encore le philosophe Walter Ben-
jamin… Entre théâtre documentaire, roman policier et autofiction, Benjamin 
Walter aborde la question de l’exil, du renoncement et des traces que nous 
laissons. Est-il encore possible de disparaître aujourd’hui, à l’heure où cha-
cune de nos actions, chacun de nos déplacements semble être enregistré ? 
De quels éléments disposons-nous pour restituer le passé ? La mémoire 
semble être la seule véritable dépositaire de la chose vécue mais n’est-elle 
pas déjà elle-même une reconstitution, un montage, une fiction ? Tout sou-
venir n’est-il pas, d’emblée, une trahison, un mensonge ? Très vite, la pièce 
sème le trouble sur sa nature même. En quoi celle-ci serait-elle différente si 
tel ou tel événement n’était en réalité que pure invention ? Que doit-on croire 
de ce qui nous est raconté ? À vos méninges !

texte et mise en scène Frédéric Sonntag — avec Simon Bellouard, Marc Berman, Amandine Dewasmes, Clovis 
Guerrin, Paul Levis, Lisa Sans, Jérémie Sonntag, Fleur Sulmont, Emmanuel Vérité — création vidéo Thomas 
Rathier — création musicale Paul Levis — création et régie lumière Manuel Desfeux — scénographie Marc Lainé 
— costumes Hanna Sjödin — régie son et régie générale Bertrand Faure — régie plateau Raphaël Dupleix — 
administration, production Émilie Hénin (Bureau FormART) — diffusion Carol Ghionda / Bureau FormART

Bonus des anges
Répétition publique et rencontre avec 
l’équipe artistique jeudi 1er octobre à 18h Théâtre d’Alençon entrée libre et 
gratuite

lundi 5 octobre à 20h
mardi 6 octobre à 19h30
Théâtre d’Alençon
durée estimée 3h avec entracte
tarifs de 5€ à 20€

Benjamin walter

texte et mise en scène Frédéric Sonntag / Cie AsaNIsiMAsathéâtre et vidéo
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de MurnauJean-François Zygel et Joël Grare

32

ciné-concert
Si le Dracula de Bram Stoker ne craint pas la lumière et déambule en 
pleine journée dans les rues de Londres, Nosferatu est un être nocturne 
et insaisissable. À la fois réel et imaginaire, faible et puissant, féminin 
et masculin, le vampire cache en lui une mystérieuse blessure qui le 
rend étranger au monde qu’il nie tout en le révélant. Les musiciens 
craignent aussi la lumière. À la tombée de la nuit, ils se réfugient dans 
d’obscures salles pour imaginer un monde de sons et d’harmonies à la 
fois immatériel et capiteux. Parmi ces créatures, on compte le pianiste 
improvisateur Jean-François Zygel et le percussionniste Joël Grare. 
Ensemble, ils mettent en musique le songe visuel de Friedrich Wilhelm 
Murnau (1922), film phare du cinéma allemand qui dépasse le cadre 
strict de l’esthétique expressionniste. Dans cette libre adaptation du 
célèbre roman de Stoker, Dracula devient le comte Orlok, surnommé 
Nosferatu, « fantôme de la nuit ». Sa silhouette voûtée, squelettique et 
cauchemardesque est celle de l’acteur Max Schreck qui apparaît dans 
des décors naturels, chose rare à l’époque. À la symphonie visuelle 
toute en noir et blanc se joint une symphonie musicale jouée en direct 
sur scène. Le résultat est un opéra filmique aussi fascinant qu’énigma-
tique. Sur le chemin des Carpates, crucifix et gousses d’ail sont recom-
mandés. On ne sait jamais !

de Friedrich Wilhelm Murnau (1922) – avec Jean-François Zygel (piano) et Joël Grare (percussions)

jeudi 8 octobre
à 20h30
Carré du Perche-de-
Mortagne

durée indéterminée 
de 10 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€

NosferatuUne symphonie de la terreur Zygel
musique



l’enversà
In ginoveritas

35

La légendaire Famille Morallès plante son chapiteau à Flers et nous joue 
son cirque pour la première fois 100 % deuxième génération ! Fraîche-
ment revenu de Las Vegas, nourri de fortes ambitions et de techniques 
novatrices, Gino se voit confier la direction du prochain spectacle de la 
troupe. Mais les grands destins se heurtent parfois à des portes trop 
basses. Sous la toile du chapiteau chacun se prépare, mais tout ne se 
déroule pas comme prévu… Telle est l’intrigue de ce In Gino Veritas qui 
renouvelle le style familial tout en perpétuant l’âme du cirque traditionnel. 
Sur la piste, les huit Morallès dévoilent les coulisses d’une création sous 
tension : castings affolants à la recherche de l’artiste idéal, répétitions 
de dernières minutes, tractations désopilantes de Gino, prouesses de 
music-hall mi récup’, mi scintillantes. Au travers de cette agitation, les 
artistes cherchent leur place dans tout ce cirque. Et tous les moyens 
sont bons : déploiement de force, créativité débridée, actes de bravoure, 
frustrations, lâchetés… Spectacle dans le spectacle du spectacle vivant. 
La mise en abîme est déjantée avec clown et contre-pitrerie, jonglerie, 
musique et acrobatie. Quant à l’humour, il est omniprésent et vif à tous 
les degrés. Un spectacle familial à la bonne humeur thérapeutique ! 

mise en scène Benn Valter — avec Sylvie Delaire, Carole Guibe, Hélène Mugica, Claude Guibe, Didier Mugica, 
Olivier Lefèvre, Ariadna Gilabert Corominas, Yves Chevallier — scénographie Bernard Delaire, Benn Valter — 
création lumière Jean Ceunebroucke — création sonore Pierre Maheu — création costumes Benn Valter avec 
l’aide des mains magiques de Mamie Monique

vendredi 9 octobre à 20h
samedi 10 octobre à 20h
Place du Champ de Foire 
à Flersdurée 1h20de 6 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€ 

détails de la séance en temps scolaire 
page 14

la famille morallèscirque-chanson

34

Bonus des anges
Atelier de cirque avec les artistes de la 
Famille Morallès ! Animé par Maryse 
Mugica et Bruno Cerati, cet atelier 
initie les participants aux disciplines du 
cirque traditionnel : trapèze, acrobatie, 
portés, petits équilibres (monocycle, fil, 
rouleau...) et jonglerie. Ouvert à tous à 
partir de 7 ans. mercredi 7 octobre de 14h à 16h Forum de Flers Tarif 5€ 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-
Anne Leclerc au 02 33 29 16 96
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les7minutes
Compagnie Volubilisdanse

36

effetdominoCourtes pièces chorégraphiques, Les 7 minutes s’inspirent de la sin-
gularité d’Alençon et se déploient au gré d’un parcours inscrit au cœur 
de la ville. Une terrasse de café, un banc public, un abri bus… La com-
pagnie Volubilis nous donne rendez-vous dehors pour rire de tout. Les 
sept saynètes dansées illustrent le quotidien de façon décalée, comme 
une sorte de combinaisons de circonstances et d’incidents, comme un 
enchaînement de causes à effets. Corps à corps, vertige du déséqui-
libre, résistance au mouvement, chassé-croisé… En 7 minutes chrono, 
les danseurs détournent et subliment les instants de la vie à partir d’in-
trigues. Évoluant en solo, duo ou trio, ils ouvrent de petites fenêtres à 
la fois drôles et décoiffantes sur des imaginaires féconds. Dirigée par la 
danseuse chorégraphe Agnès Pelletier, la troupe embrasse les impré-
vus pour mieux nous surprendre et jouer avec notre regard. 

auteur, chorégraphe Agnès Pelletier — avec Valérie Sabut et Raphaël Dupin (duo mariés), Laurent Falguieras et 
Marc Lacourt (duo voiture), Samuel Dutertre et Agnès Pelletier (duo banc), Christian Lanes (solo livreur), Virginie 
Garcia et Solène Serruti (duo abri bus), Éloïse Deschemin et Cyril Cottron (duo façade maison), Vincent Curdy 
(solo garçon de café), Yann Nedelec (passant, baron) — création costumes et accessoires Catherine Sardi — 
réalisation d’objets Phano Benhalal

Bonus des anges
Stage de danse ouvert à tous dès 14 ans. 
À l’image du spectacle, imaginez votre 
propre chorégraphie dans l’espace pu-
blic. Un Bonus des anges conçu en com-
plicité avec le Centre social Paul Gauguin 
d’Alençon samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h rendez-vous à la Salle Marie 
Terrier de l’Espace Pyramide, 2, avenue 
de Basingstoke à Alençon Tarifs : plein 
25€, réduit 20€ (-30 ans, demandeurs 
d’emploi et adhérents du Centre Social 
Paul Gauguin) Renseignements et inscriptions 
auprès de Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96. 
Restitution publique gratuite et ouverte à 
tous dimanche 24 avril à 17h lieu 
de rendez-vous défini ultérieurement. 

samedi 10 octobreà 11h et 16h30 
Rendez-vous à Alençon 
devant la Cour carrée de 
la dentelle 
durée estimée 2h
15 minutes de battement entre chaque pièce
tarif unique 6€

Le spectacle implique de rester debout 
durant toute la durée de la représentation



ilfaudrabien un jourque le ciels’éclaircisse
39

d’après le roman graphique Les Enfants pâlesCompagnie Sans Soucisthéâtre-marionnettes

38

lesangesdéchus
Fiction onirique adaptée du roman Les enfants pâles de Philippe Dupuy 
et Loo Lui Phang, Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse chahute en 
corps, en mots, en sons et en images les failles d’une société en déliques-
cence. Tout comme on voit passer ces colonnes de migrants sur les routes 
dans l’espoir d’un ailleurs bienheureux, des enfants fuient leur ville pour 
échapper à la famine et au destin funeste auquel les préparaient leurs pa-
rents pour ne pas les voir souffrir. Aventurier, violoniste, Jonas l’adolescent 
donne l’alerte. Il entraîne avec lui un groupe d’enfants dans une longue 
marche censée les conduire vers une forêt merveilleuse. Au cœur de la 
plaine aride qu’elle traverse, coupée du monde, la bande de gavroches 
tente de s’organiser pour survivre. Hymne officiel, règles à respecter… 
les enfants inventent une société en empruntant les codes des adultes, 
sans les comprendre, manipulés eux-aussi par des liens invisibles. Mais la 
forêt n’arrive pas et la faim les ronge. Jonas se fait conteur, prestidigitateur, 
séduisant ses compagnons, nourrissant leur imaginaire avant de devenir 
de plus en plus ferme avec eux. Sur une scène baignée de lumière puis 
de papier, trois comédiens-manipulateurs guident cinq marionnettes réa-
listes à taille d’enfant sur le chemin de l’initiation. À la lisière entre musique 
et bruitage, la matière instrumentale des Sans Soucis accompagne les 
vagues d’émotions des jeunes exilés, de l’excitation du départ à l’épui-
sement des fins de journée, de la colère des clans au bonheur éphémère 
d’un événement. Un théâtre de matières ; poétique, sensoriel et suggestif. 

mise en scène Frédéric Hocké en collaboration avec Max Legoubé et Léopold Frey — texte Loo Hui Phang — 
avec Fanny Catel, max Legoubé, Benoît Leblond, Arnaud Louski-Pane, Violaine Decazenove — musique Léopold 
Frey, Giuseppe Colombi — violoncelle et arrangements Benoit Leblond — scénographie et costumes Violaine 
Decazenove — construction marionnettes Mazette ! et Compagnie Sans Soucis — lumières et vidéo Cédric 
Enjoubault — décors réalisés avec la participation de l’atelier de la Comédie de Caen

Bonus des anges
Atelier de pratique animé par Max 
Legoubé et Fanny Catel. Au programme : 
manipulation, jeu et travail corporel avec 
les marionnettes du spectacle. Un Bonus 
des anges conçu en complicité avec le 
Centre social de Courteille. Accessible à 
partir de 14 ans samedi 10 octobre de 14h à 17h Centre social de Courteille, 
rue Edouard Branly à Alençon Tarif 5€ 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-
Anne Leclerc au 02 33 29 16 96

lundi 12 octobre à 20h
mardi 13 octobre à 19h30
Théâtre d’Alençon
durée estimée 1h15
de 15 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€ 



Mec !
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textes Allain Leprest de Philippe Torreton et Edward Perraudcie karavane productionsthéâtre — musique
40

allainleprest
Allain Leprest et Philippe Torreton se sont connus et se sont appréciés. 
Le poète-chanteur et le comédien, tous deux normands, partageaient 
l’amour d’une langue scandée, en vers. Pour rendre hommage à cet 
écorché vif que fut Leprest, à ce pourfendeur de l’académisme qui 
s’est donné la mort au cours de l’été 2011, Torreton monte sur scène 
escorté par le subtil jazzman percussionniste Edward Perraud. Celui qui 
a interprété les plus grands personnages de la littérature se livre ici de 
façon plus intime. Dans une mise en scène épurée et une ambiance 
feutrée, il incarne le verbe incandescent de ce poète brûlé. Derrière son 
pupitre, Torreton se fait passeur et dit du Leprest « comme on dirait du 
Rimbaud », pour la beauté des mots. Tout en sobriété mais avec force 
et émotion, il replace dans la lumière un sacré « mec » qui, malgré son 
génie à la Brel ou Ferré, resta trop souvent à l’ombre des projecteurs. 
On était pas riche, Il pleut sur la mer, J’ai peur, ou encore Y’a rien qui se 
passe… Avec douceur ou violence contenue, Torreton donne chair aux 
figures aimées de Leprest : clochards, putains, chiens d’ivrogne sans 
oublier les bouteilles vides, les amours que le temps égare et les rêves 
déçus des poètes. 

de Philippe Torreton et Edward Perraud sur des textes d’Allain Leprest — avec Philippe Torreton — percussions 
Edward Perraud — régie Charly Morel

mercredi 14 octobre
à 20h30
Forum de Flers

durée environ 1h05
tarifs de 5€ à 20€ 



stan-dards
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compagne dernière minute Pierre Rigaldanse

42

bleublancrouge
Standard, de l’anglais standard, étalon ; de l’ancien français estandard, étendard.

Bleu, Blanc, Rouge… Trois tapis aux couleurs du drapeau français 
plantent le décor d’un territoire de danse débordant de vitalité ! À tra-
vers Standards, pièce pour huit danseurs de hip-hop, le chorégraphe 
et ex-sportif de haut niveau Pierre Rigal travaille au corps un de nos 
symboles collectifs : l’étendard. Le drapeau est-il un repli sur soi ? En 
posant la question, l’artiste à l’ascension fulgurante creuse le thème de 
notre identité. Avec une énergie à couper le souffle, les huit membres 
de la tribu Rigal empruntent aux figures géométriques pour (dé)jouer 
le fameux "vivre ensemble" et les risques de l’uniformisation. Placés 
en ligne, les hip-hoppers s’agitent sur des rythmes saccadés et maté-
rialisent autant leurs disparités que leurs ressemblances. Mouvements 
d’imitations, contamination, entrelacement, engrenages poussant cer-
tains à suivre un "leader" : Pierre Rigal joue sur les codes de la danse 
pour mettre en lumière ce fil tendu entre l’identité propre à chacun et 
son articulation avec l’identité collective. Ainsi, la danse hip-hop, elle-
même construite à partir de modèles et de codes, sert de terrain de jeu 
à cette étude dansée tout en finesse et gaieté mêlées.

Créé pour les 20 ans du Festival Suresnes Cité Danse, ce spectacle est 
programmé par la Scène nationale 61 dans le cadre du Festival Jazz’Orne 
Danse du 9 au 24 octobre 2015. 

avec Julia Flot, Adrien Goulinet, Steve Kamseu, Sandrine Lescourant, Sandrine Monar (ou Yamina Benallal en 
alternance), Antonio Mvuani, Camille Regneault et Julien Saint-Maximin — conception, chorégraphie Pierre 
Rigal — musique originale en direct Nihil Bordures — lumières Frédéric Stoll — assistante artistique, costumes, 
maquillage Mélanie Chartreux

vendredi 16 octobre
à 20h30
au Théâtre d’Alençon

durée 1h10
tarifs de 5€ à 20€ 



novembreÀ fleur de pot

4544 Gaëlle Chichery, attachée aux relations publiques



Le système ribadier
47

de Georges Feydeaumise en scène Jean-Philippe Vidal théâtre
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         regarde-moi   DANSles yeux
Chaque fois que M. Ribadier veut rejoindre une de ses conquêtes, 
il abuse de ses dons d’hypnotiseur sur sa femme. En lui prenant les 
mains et en lui susurrant : « Mais regarde-moi donc dans les yeux», 
pfuittt… Voilà l’épouse endormie par le mari qui peut convoler en 
galante compagnie. Il fallait bien ce « système » pour contrecarrer la 
jalousie maladive d’Angèle depuis qu’elle a découvert le carnet de son 
premier mari Robineau, qui y notait soigneusement ses fredaines. Ap-
prenant que celui qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée 365 
fois en huit ans, Angèle traque les moindres faits et gestes de son 
deuxième époux. Comme toutes les belles mécaniques finissent par 
se détraquer, il en va de même du système Ribadier. L’arrivée impromp-
tue d’Aristide Thommereux, amoureux transi qui s’était exilé pour ne 
pas trahir son ami Robineau, va entraîner une déferlante de quiproquos 
jusqu’à créer un imbroglio quasi indémêlable. Sous le regard d’outre-
tombe de Robineau dont le visage est projeté sur le fond de la scène, 
se met en place un démantèlement de la raison et des apparences qui 
atteint des sommets d’absurdité. Dans une mise en scène particuliè-
rement rythmée, Jean-Philippe Vidal nous communique le rire grâce 
aux répliques étincelantes et d’une efficacité explosive de Georges 
Feydeau.

mise en scène Jean-Philippe Vidal — collaboration artistique Denis Loubaton — avec Hélène Babu Angèle, 
Gauthier Baillot Savinet, Loïc Brabant Thommereux, Constance Larrieu Sophie, Pierre Gérard Ribadier, Pierre-
Benoist Varoclier Gusman — costumes Fanny Brouste — création lumière Thierry Robert — création sonore 
Alexandra Plavsic — création image vidéo Damien Villière  — régie vidéo Marc Piera  — assistant à la mise en 
scène Pierre-Benoist Varoclier

mardi 3 novembre à 20h30
mercredi 4 novembre à 19h30
Théâtre d’Alençon

durée 1h45
tarifs de 5€ à 20€
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Darkcircus
49

Compagnie Stereoptik

48

Du noir et blanc à lacouleur
Né de l’imaginaire de Pef, fameux auteur-illustrateur du Prince de Mo-
tordu, et confié aux mains de génie de Stereoptik, Dark Circus conte 
la genèse du cirque. « Venez nombreux, devenez malheureux ». Le 
slogan d’un cirque noir et blanc attire les foules. Tout le monde entre 
sous le chapiteau pour s’attrister. Sur la piste à chagrin, des numéros 
à l’issue dramatique s’enchaînent : la trapéziste trépasse, les fauves 
dévorent leur dompteur, la femme canon crève la toile. La cruauté 
des tours rappelle les jeux antiques. Survient alors un bonhomme aux 
allures de clown qui va bouleverser le cours de l’histoire en tentant 
de jongler avec une petite boule rouge. Sous son influence, la magie 
fait son entrée, entraînant le cirque dans une nouvelle vie, celle des 
couleurs, du rire et de la joie. Romain Bermond et Jean-Baptiste Mail-
let décloisonnent les limites entre arts plastiques, théâtre d’objets et 
vidéo. Sur scène, low-tech et high-tech ne font qu’un. Avec des fusains, 
des feutres, du papier, des marionnettes en carton et des manivelles, 
les deux alchimistes du son et de l’image font émerger en direct depuis 
le plateau un film d'animation dont la bande musicale est jouée par un 
homme-orchestre. 

créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet — d’après une histoire originale de Pef

mercredi 4 novembre à 15h 
Forum de Flers
durée environ 1h
tarif unique 6€

détails des séances en temps scolaire 

page 14

Bonus des anges 
Atelier d’initiation au dessin à l’encre de 
Chine. Un Bonus des anges conçu en 
complicité avec la Médiathèque du Pays 
de Flers. Accessible à partir de 9 ans. 
Médiathèque du Pays de Flers, 9 rue du 
collège à Flers mercredi 4 novembre de 18h à 20h Tarif 5€ Renseignements 
et inscription auprès de la médiathèque au 
02 33 98 42 22

théâtre d’objets,
marionnettes, animation, vidéo



Non mais t’as vu ma tête!
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Compagnie Lucamoros
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peinturedeCLOWN
Arrivée d’un peintre-clown dans un grand fracas. Un brin maniaque et 
très maladroit, l’artiste s’exprime dans un charabia fait de mots où les 
syllabes s’entremêlent, où la mimique s’en mêle. En l’espace de trois 
tableaux, il tente de croquer sur une toile translucide son autoportrait, 
le portrait d’un enfant volontaire et celui de toute l’assistance. Mais 
c’est sans compter sur le pouvoir des images qui, à chacune de ses 
ébauches, échappent à son contrôle pour n’en faire qu’à leur tête ! 
Une tâche destinée à disparaître persiste dans son déploiement. Sur 
la toile, son propre visage se met à vieillir de lui-même… Le peintre 
est un clown à qui tout échappe, même son image ! À grands coups 
d’ombres, de pinceaux ou de caméras, Luc Amoros dessine les franges 
d’un théâtre d’illusions fabriquées en direct depuis la scène. Entre bri-
colage et technologie fine où se jouent arts plastiques, musique et 
théâtre intimement liés, Non mais t’as vu ma tête ! est une occasion 
drôle et légère de réfléchir à l’image de soi et à l’image de l’autre.

auteur Luc Amoros — mise en scène Brigitte Gonzalez — artiste en scène Pierre Biebuyck — direction technique 
et régie Vincent Frossard — administration Mathieu Desanlis

mercredi 18 novembre à 15h 
Théâtre d’Alençon
durée 50 minutes
de 6 à … ans
tarif unique 6€

détails des séances en temps scolaire 
page 14

pièce sans paroles immédiatement intelligible
en 3 tableaux, pour un peintre et sa toile
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Dans quelle mesure 
la pratique du numérique 
chez la génération Z, 
dite silencieuse,
renforce-t-elle 
sa perception 
des œuvres 
vivantes ?

Spectateurs en herbetable ronde

52

Quand
le numérique
s'en mêle !
La Snat61 joue avec la Belle saison, un 
rendez-vous artistique dédié au jeune 
public à l’initiative du Ministère de la 
Culture et de la Communication. La jour-
née consacrée aux spectateurs de 6 à 10 
ans (Cf. Pages 12 et 13) se clôture par une 
Table ronde ludique et participative ! 
Dans quelle mesure la pratique du nu-
mérique chez la génération Z, dite silen-
cieuse renforce-t-elle sa perception des 
œuvres vivantes ? Ouvrons la discussion. 
Parce que les pratiques des enfants 
évoluent à la vitesse grand V, parce qu’il 
s’agit de comprendre leur monde 3D pour 
mieux les toucher, parce que nous aimons 
agiter nos neurones et regarder vers de-
main… Le théâtre prendra la forme d’une 
gigantesque cocotte-minute de réflexion 
où chacun pourra s’exprimer et débattre. 
Que vous soyez professionnels du spec-
tacle vivant, du domaine médico-social, 
de la petite enfance, du numérique ou 
tout simplement intéressé par le sujet, 
nous vous invitons à participer ! 

Quatre spécialistes des 6-10 ans, quatre 
regards à confronter 

•  Raphaëlle Camous, spécialiste marke-
ting de l’évolution des jeunes

•  Brigitte Gonzalez, metteure en scène 
du spectacle Jeune Public Non mais 
t’as vu ma tête ! Sous réserve

•  Vanessa Lalo, psychologue clinicienne 
spécialiste des jeux vidéo 

•  Cécile Terouanne, directrice de collec-
tion chez Hachette Jeunesse

et Raphäl Yem, 
Une personnalité bien trempée pour ani-
mer le rendez-vous et donner la parole 
à tous. Animateur sur MTV et France 4, 
Raphäl Yem s’intéresse de près aux sujets 
sociétaux. Il n’hésitera pas à pousser la 
discussion vers des zones inattendues, 
quitte à monter le cursus un cran au-des-
sus et faire exploser la cocotte ! 

En partenariat avec la DRAC Basse-
Normandie, l’Odia Basse-Normandie et 
avec le soutien du Bureau Information 
Jeunesse de l'Orne (BIJ).

vendredi 20 novembre
à 17h
Théâtre d’Alençon
participation gratuite sur 
réservation au 02 33 29 16 96



Vous reprendrez bien un peu de liberté
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Cie Jean-Louis Hourdinthéâtre
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...oucommentNE PASpleurer?
Inventer un théâtre comme « une fête de la pensée pour ouvrir nos 
intelligences », telle est l’intention de Jean-Louis Hourdin qui signe 
avec Vous reprendrez bien un peu de liberté… ou comment ne pas 
pleurer ? un spectacle sur notre monde actuel. De l’image d’une lutte 
des classes primitive dans L’île des esclaves de Marivaux, le spectacle 
fait un tremplin pour interroger les avatars du capitalisme d’aujourd’hui. 
S’inspirant des analyses de Naomi Klein dans La stratégie du Choc, la 
montée d’un capitalisme du désastre (2007) ainsi que de plusieurs es-
sais, articles de journaux et émissions de télévision, Jean-Louis Hourdin 
et sa troupe disent la révolte nécessaire et la responsabilité de chacun 
d’agir pour un avenir meilleur. D’un côté il y a le récit d’un improbable 
naufrage sur une île d’utopie sociale, un lieu où les renversements sont 
possibles, de l’autre la radiographie jusqu’au vertige du « capitalisme 
du désastre ». En associant la fable comique de Marivaux à ces études 
sidérantes, l’artiste enrichit notre point de vue sur l’oppression en la 
plaçant dans une perspective historique. Richesse et pauvreté, ordre et 
désordre, oppression et liberté, fatalité et révolte, humiliation et espé-
rance… Tout autant de dualités à éprouver par l’expérience d’Arlequin 
et de son maître Iphicrate, par les agissements de l’économiste Milton 
Friedman et de ses « Chicago Boys ». Sur scène, la troupe de Jean-
Louis Hourdin abat le quatrième mur pour nous inclure dans ce théâtre 
de la vie. Car il s’agit bien pour nous de jouer notre carte et d’éviter ainsi 
« qu’hier et aujourd’hui ne deviennent demain ».

à partir de L’île aux esclaves de Marivaux et de livres récents comme La stratégie du choc de Naomi Klein — chef 
de troupe Jean-Louis Hourdin — compagnon artistique Ivan Grinberg — musique Karine Quintana — costumes 
Marie Meyer — avec Léon Bonnaffé, Priscille Cuche, Lucie Donet, Stéphanie Marc, Karine Quintana et Laurent 
Ziserman

lundi 23 novembre à 20hmardi 24 novembre à 19h30
Théâtre d’Alençon
jeudi 26 novembre à 20h
Forum de Flers
durée indéterminée
de 12 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€



décembre
à prendre avec des pincettes !

5756 Madeline Mallet, coordinatrice de la journée Spectateurs en herbe – Belle saison



Bigre
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Compagnie Le fils du grand réseauPierre Guilloismélo burlesque
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dingue!
Il était une fois trois petits nids sous les toits, trois chambres de bonnes 
avec toilettes sur le palier. À gauche, tout est blanc, automatisé et 
aseptisé. Au centre, les objets forment un joyeux foutoir et à droite, la 
chambre ressemble à une coquette maison de poupée. Dans ces es-
paces étriqués, trois solitudes se frottent, se reniflent, s’amourachent 
et se ratent. Des deux hommes, le premier tue le temps devant son 
écran en chantant au micro J’ai encore rêvé d’elle dans un mystérieux 
charabia. Le second, éleveur de lapin, semble s’accommoder de son 
train-train en solo. Et puis il y a elle, la pin-up, un peu rêveuse, beaucoup 
gaffeuse, la Betty Boop toujours prête à aider ses voisins. Au cœur de 
leur univers désenchanté, les trois marioles jouent le manège de leurs 
petites vies réglées, se surprennent à tenter le diable et se vautrent… 
Oui mais merveilleusement ! En s’entourant du virtuose Olivier Martin-
Salvan (vu notamment dans Pantagruel la saison passée) et de l’irré-
sistible Agathe L’Huillier, Pierre Guillois construit, en y incarnant le troi-
sième personnage, une fresque citadine qui se déploie sans paroles. 
Réglée au millimètre, la réjouissante théâtralité de Bigre ne laisse pas 
de répit au rire. Car il s’agit bien de rire de ces rêves qui dégringolent, 
de ces êtres qui pataugent dans leur pêche au bonheur. Un spectacle 
drôle et allumé, entre Buster Keaton et les Deschiens ! 

Un spectacle de Pierre Guillois — co-écrit et interprété par Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, Olivier Martin-Salvan 
— assistant artistique Robin Causse — costumes Axel Aust — décor Laura Léonard — lumières Marie-Hélène 
Pinon — coiffures/maquillages Catherine Saint-Sever — son Roland Auffret — effets spéciaux Abdul Alafrez — 
construction décor atelier JIPANCO et l’équipe technique du Quartz, Scène nationale de Brest — régie générale 
& lumières David Carreira — régie générale plateau Ludovic Perché — régie plateau Robin Cousse — régie son 
Loïc Le Cadre — diffusion Séverine Liebaut/Scène 2 — administration Sophie Perret — attachée de production 
Marion Cachan

mardi 1er décembre à 20h 
mercredi  2   décembre à 19h30
Théâtre d’Alençon
durée 1h25
tarifs de 5€ à 20€ 



Tutu
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Compagnie Chicos Mambo — Val Productions  — La Feuille d’Automnechorégraphie Philippe Lafeuilledanse
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tutuerie !Après nous avoir régalés de leurs Méli-Mélo en 2007, les Chicos Mam-
bo de Philippe Lafeuille reviennent pour nous inoculer leurs accès de 
délire et souffler dans l’Orne les vingt bougies d’anniversaire de la com-
pagnie ! Les gars du mambo : ce sont six interprètes masculins qui se 
travestissent, dansent et jouent la comédie sans complexes. Les deux 
syllabes trébuchantes de Tutu nous invitent à nous lâcher dans un grand 
éclat de rire. Qu’ils soient taillés pour homme ou pour femme, long ou 
court, kitsch ou tarte… Tous les tutus ont droit à leur minute de grâce ! 
En 20 tableaux et 1 h 15 chrono, les danseurs pastichent le répertoire 
dans ses grandes variations. Tous les genres et leurs tocs y passent : 
De la précieuse ballerine à la compét de gym, du très contemporain 
aux scènes cultes de Dirty Dancing, du chaud tango au show télé à 
paillettes. Quand les cygnes tombent dans des maladresses de canard, 
rien ne va plus ! Ici, un extraordinaire popotin en tutu frétille. Là, on 
donne le sacre de la couche-culotte. Perdus dans leur chorégraphie, des 
danseurs en pyjama gris errent sur la scène. Plus tard, sous les feux 
des projecteurs, des divas aux chevelures scintillantes se carambolent 
pour prendre la parole. Dans cet univers fantasque, la dérision côtoie 
toujours l’exigence de la précision. Et si le ton de la moquerie règne en 
maître dans ce jeu de rôle coloré et désopilant, c’est toujours avec un 
regard tendre sur la danse et sa profession. Sérieux, s’abstenir !

conception et chorégraphie Philippe Lafeuille — assistante du chorégraphe et Zentai Flavie Hennion — Tutulogue 
Romain Compaingt — danseurs Loic Consalvo, Mikael Fau, David Guasgua M, Pierre Emmanuel Langry, Julien 
Mercier, Alexis Ochin — Zentai en alternance Corinne Barbara, Julie Sicher — directeur technique Albert 
Penouel — conception lumières Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson — bande son Antisten — 
régisseur lumières Sam Aubron — régisseur plateau Olivier Orsucci — costumes Corinne Petitpierre assistée 
d’Anne Tesson — habilleuse Cécile Flamand — perruques Gwendoline Quiniou — production et diffusion Val 
productions — administration Cie La Feuille d’Automne, Françoise Empio, Matthieu Salas

mardi 1er décembreà 20h30
Forum de Flersjeudi 3 décembreà 20h30
Carré du Perche-de-
Mortagnedurée 1h15
tarifs hors abonnement



régalez-vous

6362

La compagnie Max et Maurice cuisine les arts du cirque à sa sauce. 
Deuxième volet de sa trilogie « Cirque et petits commerces en tout 
genre », Les Grands Fourneaux mixe gastronomie et numéros acroba-
tiques, fantaisie poétique et gourmandise. Un restaurant ambulant au 
chic suranné nous ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. Dans 
cette petite entreprise plus ou moins familiale, les convives prennent 
place et sont servis comme dans un vrai resto. Sauf que… le temps et 
les kilomètres parcourus ont patiné le charme et le prestige de l’éta-
blissement. Au cours du service, véritable cérémonie burlesque, les 
modestes employés répondent à d’étranges consignes. Dans une 
atmosphère décalée, teintée de non-sens, Antoine Deschamps (alias 
Maurice), Emmanuel Gilleron (alias Max) et leurs compagnons de 
scène  nous servent des numéros mêlant acrobaties, jonglage, choré-
graphies de style et fantaisies lyriques. Au menu de ces Grands Four-
neaux : des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, 
des musiciens allants et charmants. Clownerie et gastronomie : abso-
lument irrésistible !

écriture et mise en scène Emmanuel Gilleron — musique Cyriaque Bellot — interprétation Cyriaque Bellot, 
Sandrine Colombet, Antoine Deschamps, Emmanuel Gilleron, Olivier Verzelen, Émile Chaygneaud-Dupuy, Mila 
Volmat, Rosaline Deslauriers — création lumière François Bacon — scénographie et construction décor Charlotte 
Leduc et Otto Ziegler — costumes Marie et Emmanuel Gilleron — cuisine Florence Bray — régie chapiteau 
Olivier Verzelen

lundi 7 décembre à 20hmardi 8 décembre à 20hmercredi 9 décembre à 20hjeudi 10 décembre à 20h
Parking de la patinoire 
(Parc des expositions, Chemin 
du Hertré à Alençon)
durée 2h
de 6 à … ans
tarifs de 5€ à 20€Lesgrandsfourneaux

Compagnie Max et Mauricecirque et cuisine



Les moulins de monsieur NOËl
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Compagnie O.p.U.Sconférence - spectacle

64

leconservatoire descuriosités
Après la Crèche à moteur et les fameux Colliers de nouilles « Phabri-
qués » et dévoilés voilà quelques saisons à la Snat61, O.p.U.S et sa 
poésie loufoque célèbrent à nouveau l’inutile avec une exposition com-
mentée de curiosités mécaniques. Depuis quelques années, des mou-
lins alimentent en histoires à dormir debout la vie locale de Kerostrabell, 
pittoresque bourgade bretonne. Bricolés par les habitants avec l’aide du 
cantonnier Lucien Noël, ces objets hydromobiles désormais déshydra-
tés ont été rassemblés par Monsieur Noël après le raccordement du 
village au réseau EDF. L’irréductible breton n’entendait pas laisser ses 
moulins aller à vau-l’eau. « Mieux vaut faire un truc qui sert à faire un 
truc qui sert à rien qu’un truc qui sert à rien. » Voilà qui est bien dit ! Le 
bricoleur de génie trouve à ses moulins de nouvelles raisons de tourner 
en les recyclant en machines à faire bailler les huîtres ou à détricoter 
les écharpes. Cette conférence-spectacle, complétée d’une exposition 
interactive et ludique, rend hommage à cet inspiré de la turbine. Grâce 
à Monsieur Romet et Madamee Petit, respectivement directeur du 
Conservatoire des curiosités et directrice de l’Office de tourisme de 
Kerostrabell, nous saurons tout sur ces merveilles du patrimoine local !

avec Dominique Giroud ou Chantal Joblon et Pascal Rome — regards extérieurs Chantal Joblon, Ronan 
Letourneur, Mathieu Texier — régie et bricolages sonores Boa Passajou ou Patrick Girot — réalisation des objets 
Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Sophie Deck, Jean-Baptiste Gaudin, Luis Maestro, Fred Parizon, Boa 
Passajou, Tezzer, Pascal Rome — stagiaire Nina Gazaniol

lundi 14 décembre à 15h et 20h30
mardi 15 décembre à 15h et 20h30
Forum de Flers
mercredi 16 décembre à 20h30
jeudi 17 décembre à 15h et 20h30
vendredi 18 décembre à 15h et 20h30
Théâtre d’Alençon
durée 1h10
tarifs de 5€ à 20€
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  La danse  du diable
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La comédie nouvelle Philippe Caubère Productionsthéâtre - histoire comique et fantastique 

70

ferdinand
« Comique et fantastique », c’est ainsi que Philippe Caubère décrit le 
récit de ses premiers printemps. Née dans l’improvisation et devenu 
spectacle culte des années 80, cette autofiction théâtrale reprise au-
jourd’hui marque la signature du parcours de l’artiste. Le comédien fait 
ses armes au Théâtre du Soleil. Quittant la Cartoucherie, et nourri du 
théâtre d’Ariane Mnouchkine, il invente une écriture dramatique très 
personnelle, créant et interprétant en 1981 La Danse du Diable, pre-
mier volet de son œuvre autobiographique. Seul sur un plateau presque 
nu, Caubère fait revivre son enfance, son adolescence et ses premiers 
contacts avec l’art dramatique. Le seul en scène conte l’histoire de Fer-
dinand Faure, son alter ego, jeune marseillais qui, dans le secret de 
sa chambre, s’imagine la gloire. De Gaulle, Sartre, Mauriac, Malraux, 
Johnny « Ouliday », Roger Lanzac… Tous les noms d’une époque 
sont incarnés par Caubère et son talent de titan. Avec le temps, ils 
deviennent des figures légendaires, au même titre que les anonymes : 
Madame Colomer, Isabelle, le petit Dédé ou Micheline Galiard, la sen-
suelle professeure de théâtre aixoise. Par-dessus tout, cette danse res-
suscite la mère de l’auteur dont le double imaginaire mène son monde 
à la baguette. Une pièce jubilatoire et pleine d’émotion. Si vous n’étiez 
pas né ou en âge d’assister au spectacle au moment de sa création, ne 
loupez pas le coche ! 

« Je dédie La Danse du Diable à Jean Babilée, immortel interprète du 
ballet Le jeune homme et la mort qu’il créa à 20 ans et reprit à mon âge ». 

Histoire comique et fantastique écrite, mise en scène et jouée par Philippe Caubère après avoir été improvisée 
devant Jean-Pierre Tailhade et Clémence Massart — lumières Roger Goffinet et Jean-Christophe Scottis — 
direction technique et régie lumière Claire Charliot — régie son Mathieu Faedda — photos Michèle Laurent

vendredi 15 janvier à 20h
Théâtre d’Alençon
mardi 19 janvier à 20h
Forum de Flers
durée 3havec entracte
tarif spécial, à l'abonnement
supplément 5€ par personne 
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La comédie nouvelle Philippe Caubère Productionsthéâtre

72

Sous les pavés,la scèneLe
En 1968, tout le monde n’a pas passé le bac mais Philippe Caubère 
s’est présenté et l’a réussi (in extremis...). Adaptation d’un épisode 
de L’homme qui danse, version complète et originale de La Danse du 
Diable : Le Théâtre selon Ferdinand, Le Bac 68 raconte à la jeune géné-
ration comment leurs parents ou grands-parents ont passé l’épreuve 
du baccalauréat en cette année emblématique. À travers le regard de 
Claudine la mère et de son fils Ferdinand, la pièce fait revivre la mon-
tée et l’arrivée d’événements qui ont bouleversé notre société. Seul 
en scène, Philippe Caubère exhale dans le rire ce parfum de liberté si 
nécessaire et qu’on a trop souvent tendance à oublier. 
« Histoire dans l’histoire, digression dans le récit ou parenthèse enchan-
tée, Le Bac 68 pourra aussi bien être apprécié par ceux qui en auront 
suivi le récit principal tel qu’il est développé dans La danse du Diable 
et qui seront curieux d’en découvrir un ressort caché, que par ceux qui 
n’auraient rien vu encore et que la perspective d’un spectacle plus court 
(1 heure 30 au lieu de 3) rassurerait pour une première prise de contact 
avec mon travail, mon œuvre, ou comme on dit : "mon univers"! »

écrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère après avoir été improvisée devant Jean-Pierre Tailhade et 
Clémence Massart — direction technique et régie lumières Claire Charliot — régie son Mathieu Faedda — 
styliste Christine Lombard

samedi 16 janvier à 20h
Théâtre d’Alençon
durée environ 1h30
tarif spécial, à l'abonnement
supplément 5€ par personne
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Compagnie Voix-Offpar Damien Bouvet et Ivan Grinbergclown - théâtre d’objets
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chevalier deFier- Alur
Petit cirque et les petits toros, Taboularaza, La vie de Smisse… Damien 
Bouvet nous avait déjà conquis avec ses précédentes créations. Le plus 
fou des clowns revient avec un nouveau spectacle pour petits et grands 
qui n’ont pas peur de ce qui est vrai. Abrakadubra conte l’aventure du 
chevalier de Fier-Alur mystérieusement transformé en cochon alors qu’il 
s’apprêtait à voler au secours de la princesse Aurore, prisonnière du 
dragon. Accablé de tristesse, il se retrouve tout emmêlé avec un âne, 
un lapin et le roi… tout mélangé au-dedans et biscornu au-dehors. Pour 
se libérer de ce sortilège, Fier-Alur fait appel à la fée Désastres sa mar-
raine, qui n’ignore rien des puissances magiques mais n’en contrôle 
pas toujours les effets. Elle seule peut lui permettre d’accomplir sa 
mission. Mais d’autres épreuves attendent le chevalier… Au cœur de 
ce bestiaire enchanté, tout le monde se bouscule dans un monticule 
poilu. La fée chante l’amour à tue-tête, le cochon fait des vers, l’âne 
pétarade de plaisir ! Ça chante, ça parle, ça remue… Mais quel est ce 
mystère ? Damien Bouvet nous fait vivre un microcosme que Nelly Ga-
briel (Le Figaro) décrit comme « un univers à transformation qui prend 
sa source au plus profond de soi, un univers de conte de fées et de 
fables, d’images et de sensations, univers d’apprentissage pour le petit 
homme…» Abrakadubra, qui viendra verra !

idée originale, conception et jeu Damien Bouvet — conception, texte et mise en scène Ivan Grinberg — création 
lumière et régie  Pascal Fellmann — technicien son et lumière  Olivier Lagier — univers sonore Guillaume Druel 
— costumes Annick Baudelin — plasticienne Pascale Blaison — affiche Mathias Delfau

mercredi 20 janvier à 15h
Théâtre d’Alençon

durée 50 mn - de 6 à … ans 
tarif unique 6€
détails des séances en temps scolaire 

page 16abrakadubra
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compagnie Acmethéâtre
76

Le secret
dumerveilleux

Metteur en scène à succès, Alexis Michalik orchestre un jeu de pistes 
fantaisiste sur les débuts des spectacles de magie parisiens. Le cercle 
des illusionnistes rend hommage à deux géants de l’illusion : le presti-
digitateur Jean-Eugène Robert-Houdin surnommé le « rénovateur de la 
magie moderne » et Georges Méliès, l’inventeur du trucage au cinéma. 
Un jour de juin 1984, un jeune homme prénommé Décembre vole un 
sac et y trouve la carte d’identité d’Avril, une jolie jeune femme. Il décide 
de l’appeler, la rencontre dans un café et lui raconte l’histoire de Jean-
Eugène Robert-Houdin et de son théâtre disparu du Boulevard des 
Italiens à Paris. S’ensuit une course effrénée de situations rocambo-
lesques accompagnées d’authentiques scènes de films et de bandes-
son originales. Sur une scène qui ménage des portants pour changer 
de rôle, des coulisses, des accessoires et des décors à roulettes, six 
comédiens et une vingtaine de personnages nous promènent d’un 
siècle à l’autre et de surprises en surprises. Brouillant les récits et les 
époques, Alexis Michalik offre une pièce trépidante aux frontières du 
réel. Un spectacle récompensé par trois Molières en 2014.

création d’Alexis Michalik — avec Jeanne Arènes, Maud Baecker, Michel Derville, Arnaud Dupont, Vincent 
Joncquez et Mathieu Métral — scénographie, vidéo Olivier Roset assisté de Juliette Azémar — lumière Pascal 
Sautelet —costumes Marion Rebmann assistée de Clotilde Jaoul — musique, son Romain Trouillet — magie 
Romain Lalire — collaboration à la mise en scène Anaïs Laforêt

Bonus des anges
Apprenez certains tours de la pièce ! 
Atelier de magie animé par le magicien 
du spectacle Romain Lalire. Accessible 
dès 15 ans samedi 16 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h Salle 
Félix Leclerc, Place Juignet à Tourouvre 
Tarifs : plein 10€, réduit 8€ (- 30 ans et 
demandeurs d’emploi) Renseignement et 
inscriptions auprès de Marie-Anne Leclerc au 
02 33 29 16 96

Projection du film Les pionniers du ciné-
ma accompagnée d'une animation "un 
tournage comme au début du cinéma" 
par J-C Bordier. de 8 ans à … ansmardi 15 décembre 14 h Cinéma 
Etoile de Mortagne tarifs du Cinéma 
Etoile plein 7 €, réduit 6€ (+60 ans / - 18 
ans), réduit 4€ (-14 ans)
renseignements et réservations au 
Cinéma Etoile au 02 33 25 35 05 (lundi, mardi, 
mercredi). Un Bonus des anges conçu en 
complicité avec le Cinéma Etoile de Mortagne 
et MaCaO 7e Art

jeudi 21 janvier
à 20h30 
Carré du Perche-de-
Mortagne
durée 1h40
tarifs de 5€ à 20€ 

Le cercledes illusion-nistes
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d’après Pierre CorneilleAgence de voyages imaginaires — Cie Philippe Car

El cid
7978

aïe ! aïe !aïe !
S’inspirant d’un voyage en Espagne et au Maroc, là où se déroule l’ac-
tion du Cid de Corneille, l’Agence de Voyages Imaginaires crée El Cid, 
une version euphorisante du grand classique. Dans cette adaptation 
qui resserre l’action autour des amours impossibles de Rodrigue et 
Chimène, le merveilleux et le comique côtoient les situations tragiques 
de chaque protagoniste. Le père de Chimène, jaloux d’une faveur qu’a 
octroyée le Roi au père de Rodrigue, gifle ce dernier qui remet sa ven-
geance entre les mains de son fils. Rodrigue se voit confronté à un 
dilemme de taille : tuer le père de sa belle et perdre son amour ou 
s’enfuir avec elle et perdre l’honneur de sa famille. Glissant d’un rôle à 
l’autre, du suspense au burlesque et s’interrogeant au passage sur le 
bien-fondé de la vengeance, cinq comédiens-musiciens hauts en cou-
leurs dynamitent le mythe littéraire en le propulsant dans un univers 
forain totalement déjanté. Composée par Vincent Trouble, la musique 
jouée en direct enrichit le jeu de sonorités d’ouds marocains et de caba-
rets castillans. Un brin de folie, du suspense et des artistes débordant 
de talent… telle est la recette du metteur en scène Philippe Car pour 
électriser ce théâtre éternel de l’amour et de l’honneur.

À l’issue du spectacle, l’équipe artistique partage avec nous un repas et 
quelques chansons aux saveurs des pays parcourus. Soyez de la partie !

mise en scène Philippe Car — avec Philippe Car, Valérie Bournet ou Lucie Botiveau, Vincent Trouble, Marie 
Favereau, Nicolas Delorme — adaptation et écriture Philippe Car et Yves Fravega d’après Pierre Corneille — 
Assistanat à la mise en scène Laurence Bournet — composition musicale Vincent Trouble — scénographie et 
création lumière Julo Etiévant — costumes et accessoires Christian  Burle — décors et accessoires Jean-Luc 
Tourne — régie générale et lumière Damien Leclerc/Jean-Yves Pillone — régie son Christophe Cartier

mardi 26 janvier à 19h
mercredi 27 janvier à 19h
Théâtre d’Alençon

durée 1h20
tarifs spectacle : de 5€ à 20€ 

tarifs repas : 12€, réduit 8€ (-de 16 ans)

Bonus des anges
Découvrez les coulisses du montage 
d’El Cid. Rencontre avec l’équipe 
artistique. lundi 26 novembre entre 14h et 16h30 Théâtre d’Alençon Gratuit 
sur réservation au 02 33 29 16 96

Rencontre ludique et initiation à certains 
exercices d’acteur. Un Bonus  des anges 
animé par un artiste et un musicien du 
spectacle. mercredi 27 novembre de 14h à 15h30 Association La boîte aux 
lettres, 23 rue des Châtelets à Alençon 
Tarif 3€. Renseignement et inscriptions auprès de 
La Boite aux Lettres au 02 33 26 07 24.

théâtre et cuisine
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de Nicolas Gogol / Compagnie Toda Via Teatromise en scène Paula Giustithéâtre et marionnettes
82

leBALdes cyniques
Dans cette farce grinçante, Gogol dénonce la corruption et décortique 
avec finesse les mécanismes de la peur. Tout commence par un quipro-
quo. Une lettre arrive au gouverneur d’une bourgade russe sans nom. 
La missive lui annonce qu’un inspecteur de l’administration impériale 
arrive avec des « instructions secrètes ». Là où règnent désordre et ma-
gouilles en tous genres, c’est le branle-bas de combat ! La paranoïa se 
répand immédiatement chez les notables noyés dans l’alcool et pourris 
par la corruption. Et leur imbécillité ne tarde pas à leur jouer des tours. 
L’arrivée fortuite de Khlestakov, un voyageur sans le sou, va entraîner 
une série de quiproquos. La peur qui attise la bêtise fait de lui ce redouté 
« Révizor ». Tous les moyens seront bons pour endormir sa conscience. 
Dans un décor qui se transforme à vue, huit comédiens-manipulateurs 
et un musicien révèlent avec minutie la médiocrité humaine. Dans cette 
mise en scène de Paula Giusti, chaque personnage porte le visage de 
sa caricature. Affublés d’un nez à la hauteur de leur caractère, les gui-
gnols du pouvoir n’en sont que plus grotesques. Et pour mieux révéler 
l’absurdité de la méprise, le pseudo inspecteur apparaît sous les traits 
d’une marionnette à taille humaine. Pantin manipulant les figures de 
l’autorité, Khlestakov est ce vide où l’on projette nos fantasmes. Aussi 
jubilatoire qu’effrayant ! 

de Nicolas Gogol — traduction André Markowicz — adaptation et mise en scène Paula Giusti — compagnie 
Toda Via Teatro — musique et son Carlos Bernardo Carneiro Da Cunha — marionnettes, conseil à la manipulation 
Pascale Blaison — scénographie Toda Via Teatro — avec Dominique Cattani, Florent Chapellière, Larissa 
Cholomova, Mathieu Coblentz, Sonia Enquin, André Mubarack,  Laure Pagès, Florian Westerhoff — lumière 
Fabrice Bihet — régie générale Fabrice Bihet, Sébastien Choriol — assistante à la mise en scène Camille Joviado 
— production Régis Ferron — diffusion Alexandrine Peyrat

mardi 2 février à 20h
mercredi 3 février à 19h30
Théâtre d’Alençon
durée 2h05
de 14 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€

Le révizor
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Compagnie Black Gracedanse

84

du rythmeà la folie !
Black Grace abolit les frontières ! Qu’elles soient culturelles, génération-
nelles ou sociales,  toutes fléchissent face à Neil Ieremia, fondateur et 
directeur artistique de la compagnie. S’inspirant de ses doubles racines 
samoane et néo-zélandaise, l’artiste développe une danse éclectique 
au langage novateur. A la fois athlétiques, toniques et subtiles dans 
les alliages entre cultures du Pacifique et codes de la danse contem-
poraine, les pièces de Neil Ieremia font de lui un des meilleurs cho-
régraphes néo-zélandais actuels. La multiplicité artistique qu’il cultive 
et son énergie vibrante sur scène ont récemment propulsé Black 
Grace sur la scène internationale, ceci pour notre plus grand bonheur ! 
Verse 3 rassemble en un spectacle des pièces courtes emblématiques 
de la compagnie. Sur une musique allant des sonorités traditionnelles 
du Pacifique aux percussions corporelles en passant par J.S. Bach ou 
encore Fat Freddy’s Drop, (les pourvoyeurs néozélandais de Soul Hi-
Tek), une dizaine de danseurs déploie une fabuleuse créativité alliée à 
une extraordinaire maîtrise du geste. Pour les amoureux de la danse, un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

direction artistique, chorégraphies Neil Ieremia – manager de compagnie James Wasmer – avec 10 à 12 danseurs 
de la compagnie Black Grace

vendredi 5 février
à 20h30
Forum de Flers

durée environ 55 minutes
tarifs de 5€ à 20€

Verse 3

Bonus des anges
Atelier de danse avec un artiste du 
spectacle. mercredi 3 février de 14h à 16h Forum de Flers Tarifs : plein 
10€, réduit 8€ (- 30 ans et demandeurs 
d’emploi) Renseignements et inscriptions auprès 
de Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96
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En Votre Compagnie — mise en scène Nathalie Grauwind’après La peur des coups, La Paix chez soi, Les Boulingrin, Le Gora de Georges Courtelinethéâtre
88

EnVoilàdes histoires !
La peur des coups, c’est celle d’un mari dont la jalousie n’a d’égale que 
la lâcheté. La paix chez soi, c’est ce que souhaite Monsieur en met-
tant Madame à l’amende pour tous les nouveaux désagréments qu’elle 
pourrait lui causer. Chez Les Boulingrin, un pique-assiette vient tenter 
sa chance mais vacille sous les coups des époux qui se déchirent. Le 
Gora met à jour les difficultés de Gustave dit « Trognon » et sa Bobé-
chotte aux prises avec des liaisons… grammaticales. Au cœur de ces 
courtes pièces de Georges Courteline résident le couple et ses mille 
tracas. Dans un décor qui se transforme à vue, quatre ménages sont 
successivement surpris dans un quotidien qui pourrait être le nôtre. 
Deux comédiens donnent la réplique à l’irrésistible Anne Girouard qui 
incarne LA femme ; tour à tour provocatrice, violente, acerbe, minau-
dante, naïve, folle, manipulatrice et drôle. Poussée à son paroxysme, la 
tragédie du quotidien glisse avec délice vers le comique. Jeux de mots, 
jeux de dupes, moqueries : tout est permis dans ses joutes de l’amour. 
Intemporelles, les répliques de Courteline font mouche à chaque coup 
pour nous faire rire de nous. Tout comme avec Le bourgeon offert en 
éclosion les saisons passées à Mortagne-au-Perche et Flers, Nathalie 
Grauwin recourt à la magie pour insuffler une dimension surréaliste 
aux rituels de la vie. Dans les bras de Courteline, un spectacle qui vous 
poursuivra jusque dans votre chambre…

conception et mise en scène Nathalie Grauwin — avec Anne Girouard, Stéphane Valensi et un acteur (distribution 
en cours) — collaborateur artistique (magie) distribution en cours — créateur lumière Jean Grison — costumes 
distribution en cours — régie générale Eric Julou

mercredi 24 février à 20h30
Carré du Perche de Mortagne
jeudi 25 février à 20h30
Forum de Flers
durée estimée 1h30
de 12 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€ 

Dans les bras decourteline
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vanishingpoint
La Boutique Obscuremise en scène Marc Lainéroad trip scénique

92

Les deuxvoyagesdeSuzanneW.Après avoir parcouru un périple sur des territoires amérindiens, Marc Lainé 
met en scène un road trip fantasmatique à travers les contrées infinies d’Amé-
rique du Nord. Voyage mental vertigineux, Vanishing Point suit une certaine 
Suzanne, la cinquantaine, dans sa virée vers le Grand Nord du Québec. Sur 
sa route, elle croise un auto-stoppeur qui lui fait changer d’itinéraire. Ailleurs, 
dans un club de Montréal, une jeune femme prend le micro pour nous conter 
sa propre traversée des forêts et des lacs gelés. Sur scène, les musiciens 
du groupe Moriarty accompagnent trois âmes en quête d’amour incarnées 
par Sylvie Léonard, star québécoise des planches et de la télévision, Marie-
Sophie Ferdane, passée par la Comédie-Française, et Pierre-Yves Cardinal, 
acteur fétiche de Xavier Dolan. Si dans Memories of the missing room ou 
Spleenorama accueilli en 2013, les morceaux joués en live apparaissaient 
tels des parenthèses oniriques, la musique est ici plus organique, s’intégrant 
avec finesse à l’ensemble. Usant d’un habile procédé d’écrans emprunté au 
cinéma, Marc Lainé créé l’illusion du déplacement. Ceci fait, il nous embarque 
dans une Honda Civic de 1978 pour une itinérance où réel et fantastique se 
superposent. Un trip glacé qui réchauffe les cœurs ! 

conception, installation et mise en scène Marc Lainé — musique Les musiciens de Moriarty : Charles Carmignac, 
Thomas Puéchavy, Vincent Talpaert et Stephan Zimmerli — son Morgan Conan-Guez — lumière Kevin Briard 
— vidéo Benoît Simon et Baptiste Klein — collaboration artistique Tünde Deak — assistanat à la scénographie 
Aurélie Lemaignen — avec Pierre-Yves Cardinal, Sylvie Léonard, Marie-Sophie Ferdane et les musiciens de 
Moriarty — production, diffusion Les indépendances

Bonus des anges
Projection du film Old Joy de Kelly 
Reichardt, une des sources d’inspiration 
du spectacle. Suivie d’un échange avec 
le metteur en scène Marc Lainé. Conçu 
en complicité avec l’Association Ciné 
Cité d’Alençon Jeudi 29 octobre à 20h30 Cinéma Les 4 Normandy, 20 
grande rue à Alençon Tarif unique 5€
Stage d’initiation aux techniques de 
mise en scène animé par Marc Lainé 
et Baptiste Klein. Les participants 
découvriront le travail d’interface entre 
le jeu de comédien et celui de l’acteur 
devant la caméra. Ouvert à tous à partir 
de 15 ans samedi 30 et dimanche 31 janvier de 14h à 18h Salle 
Madeleine Louaintier, 3 square Delaunay 
à Flers Tarifs : plein 10€, réduit 8€ (- 30 
ans et demandeurs d’emploi)

mardi 1er mars à 20h30
Théâtre d’Alençon

jeudi 3 mars à 20h30
Forum de Flers
durée 1h30
tarifs de 5€ à 20€



95

jeu et mise en scène Colette GarriganCie Akselerethéâtre d'ombres et d'objets
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Le crime auféminin
Shakespeare écrit Macbeth au cœur d’une époque sanglante : trois 
ans après le décès de la Reine Elizabeth I, aux prémices du règne de 
James I d’Angleterre, fils de Mary Stewart. Voilée de superstition, la 
pièce gagne avec le temps une réputation légendaire. Malheur à qui 
oserait prononcer le titre de la tragédie que l’on rebaptise La Pièce 
Écossaise ! Sensible aux femmes de pouvoir de son Angleterre natale, 
Colette Garrigan s’empare du chef-d’œuvre pour nous conter l’histoire 
de Lady Macbeth à travers les yeux de son spectre. Ne parvenant pas 
à oublier le sang du Roi Duncan tué par sa faute, la Lady a sombré dans 
la folie. Zoom sur l’Acte V, scène V. : l’héroïne s’est donné la mort et 
son époux trépassera 7 pages et demi plus tard. Dans le château de 
Dunsinane, le spectre de Lady Macbeth surgit et se dévoile aux côtés 
de trois « sœurs » fatales. Avec l’humour « so British » qui caractérise 
ses créations, Colette Garrigan réunit sur scène des destins de femmes 
aux folles ambitions, des êtres aux prises avec le désir d’exister au-delà 
du commun. Mêlant audacieusement théâtre d’ombres et d’objets, 
elle explore les forces obscures et invisibles qui sommeillent dans les 
cœurs et poussent certaines au crime. 

texte et mise en scène Colette Garrigan — assistante à la mise en scène Laura Muller — interprétation Colette 
Garrigan — dramaturgie Pauline Thimonnier — décors Sylvain Diamand — création ombres et objets Colette 
Garrigan, Laura Muller — direction d’acteur Jean Louis Heckel — mouvement Claire Heggen — univers sonore 
Antoine Quoniam et Nicolas Trischler — régisseurs lumière Olivier Bourguignon, Jérôme Houles — régie son 
Antoine Quoniam

Bonus des anges
Savourez un avant-goût du spectacle Lady 
Macbeth, La Reine d’Ecosse ! 
Lecture théâtralisée de et par Colette 
Garrigan. Un Bonus des anges conçu 
en complicité avec la Médiathèque 
Aveline d’Alençon jeudi 3 mars à 20h Médiathèque Aveline, Cour carrée 
de la dentelle à Alençon Gratuit et ouvert 
à tous Sur inscriptions auprès de la médiathèque 
au 02 33 82 46 00 

lundi 7 mars à 20h
mardi 8 mars à 19h30
Théâtre d’Alençon

durée 1h15
tarifs de 5€ à 20€

ladyMacbeth La Reine d'écosse
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lestroissœurs
d’Anton Tchekhov Chat Borgne Théâtre — mise en scène Jean-Yves Rufthéâtre
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Mélancolies
Olga, Irina et Macha : trois sœurs recluses dans une ville de Province 
russe passent leur temps à rêver de Moscou, lieu de leur enfance 
heureuse. Cultivées, élevées dans une grande ouverture d’esprit, 
elles envisagent leur vie pleine d’aventures, d’amour et de rencontres. 
Contraintes de louer les chambres de leur maison à des officiers en 
garnison depuis la mort du père, les trois grâces tiennent malgré tout 
salon. Loin des lumières rêvées de la capitale, les années défilent et 
rien ne se passe. En huis clos dans un monde d’hommes qui ne se 
renouvelle guère, les sœurs perdent peu à peu leurs utopies. Philoso-
phant avec candeur et optimisme, Olga, Irina et Macha appartiennent 
à un monde en train de disparaître. La Russie est au bord du gouffre. 
Ruinée, son aristocratie s’accroche à des valeurs périmées. Fasciné par 
le sentiment de délitement insidieux qui gagne les âmes, le metteur 
en scène Jean-Yves Ruf s’empare des Trois Sœurs d’Anton Tchekhov 
avec l’idée de ne pas cantonner ces femmes à des poupées fragiles 
et mélancoliques. Au sein d’un intérieur décoré de pots de fleurs, les 
trois oiseaux rares manifestent leur liberté d’esprit, leur humour et 
leur sensibilité depuis leur canapé hors d’âge, accessoire fédérateur, 
confesseur de leurs états d’âme et nid refuge. Entouré d’une brillante 
distribution, Jean-Yves Ruf décrypte ce passage délicat et parfois dra-
matique d’une jeunesse perdue à l’âge adulte.

jeu Géraldine Dupla (Olga), Lola Felouzis (Macha), Elissa Alloula (Irina), Pierre Yvon (Andreï), Sarah Pasquier 
(Natacha), Christophe Brault (Verchinine), Antonio Troilo (Touzenbach), Francis Freybruger (Tcheboutikine), Lise 
Visinand (Anfissa), Pierre-Yves Poudou (Rodé), Adré Pomarat (Feraponte), Thomas Mardell (Saliony), Gaël Chaillat 
(Kouliguine), Pascal d’Amato (Fedotik) — lumières Christian Dubet — son Jean-Damien Ratel — scénographie 
Laure Pichat — costumes Claudia Jenatsch assistée de Lucie Hermand — conseil maquillages/coiffures Marie 
Jardiné — vidéo Thierry Aveline CUTFX — direction technique Marc Labourguigne — assistanat à la mise en 
scène Anaïs de Courson — mise en scène Jean-Yves Ruf — traducion André Markowicz, Françoise Morvan

Bonus des anges
Glissez-vous dans la peau d’un 
personnage de Tchekhov ! Stage de 
théâtre animé par le metteur en scène 
Jean-Yves Ruf. Ouvert à tous dès 15 ans samedi 5 mars de 14h à 19h et dimanche 6 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h Salle Madeleine Louaintier, 
3 square Delaunay à Flers Tarifs : plein 
25€, réduit 20€ (- 30 ans et demandeurs 
d’emploi) Renseignements et inscriptions 
auprès de Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96

mercredi 9 marsà 19h30
Forum de Flers
durée 2h30
avec entracte
tarifs de 5€ à 20€
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Vertigo 20
Vertigo Dance Companydanse
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20ans
Révélées par des danseurs virtuoses, les pièces de la Vertigo Dance 
Company suscitent fascination et engouement à travers le monde. 
Pour célébrer le 20e anniversaire de la compagnie installée aux portes 
du désert, la chorégraphe israélienne Noa Wertheim revisite ses créa-
tions les plus emblématiques au sein d'un seul et même spectacle : 
Vertigo 20. Pour l’artiste, la danse suit « les traces des cailloux posés 
comme s’il fallait, à nouveau, déchiffrer l’énigme du temps ». Au gré 
d’une succession de tableaux qui s’enchaînent avec puissance, douze 
danseurs s’expriment dans un langage unique, reprenant les codes 
du classique, pointes tendues, ports de têtes, de bras, arabesques et 
compositions d'ensembles, auxquels ils ajoutent un soupçon de liberté 
et de théâtralité. Au cœur d’un tourbillon mordoré et enlevé, les op-
posés ne s’attirent pas, ils s'entremêlent. Les lignes et les cercles se 
rejoignent. Les corps échangent leurs rôles. De ce brouillage des cartes 
ressort une atmosphère singulière, à la fois irréelle, poétique et mys-
tique. Teintés de mélancolie, les personnages se cherchent, se croisent 
et se regroupent pour mieux prendre part à la ronde du monde. Une 
fête du mouvement jusqu’au vertige ! 

chorégraphie Noa Wertheim – avec Yuval Lev, Sandor Petrovics, Shani Licht, Daniel Martins da costa, Ty Cheng, 
Etai Peri, Sian Olles, Tamar Lee Bar-Lev, Nitzan Moshe, Ron Cohen – assistant chorégraphe Rina Wertheim Koren 
– musique Ran Bagno – création lumières Dani Fishof – Magenta – construction de décor Yigal Gini – création des 
costumes et de la scène Rakefet Levy – School of Theatrical Design – design graphique Dorit Talpaz – photos Gadi 
Dagon – vidéos Elad Debi

samedi 12 mars
à 20h30
Forum de Flers

durée 50 minutes
tarifs de 5€ à 20€
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polyeucte
de Pierre Corneille — Compagnie Pandoramise en scène Brigitte Jaques-Wajemanthéâtre
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UnBaptêmeDE sang
mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman — conseillers artistiques François Regnault et Clément Camar-Mercier 
— scénographie et costumes Emmanuel Peduzzi — administration et production Dorothée Cabrol — avec 8 
comédiens Pascal Bekkar, Clément Bresson, Aurore Paris, Marc Siemiatycki, Bertrand Suarez-Pazos, distribution 
en cours

lundi 14 mars
à 20h 
Carré du Perche-de-
Mortagne
durée indéterminée
tarifs de 5€ à 20€ 

Seigneur arménien plein de charmes, Polyeucte épouse avec bonheur 
Pauline, la fille d’un gouverneur romain. La conversion soudaine du 
jeune homme au christianisme le transforme en un fanatique dont le 
comportement et les discours laissent ses proches désarmés. Combat-
tant radical, violent, Polyeucte cache à sa femme sa décision de briser 
les idoles des païens. Aveuglé par son désir excessif, il tente d’échan-
ger la volupté qu’il goûte avec sa femme contre une jouissance plus 
intense qu’il vient de découvrir : celle du sacrifice. Dans sa folie, il va 
jusqu’à offrir sa femme à son rival qui la convoite. Corneille pointe de sa 
plume les luttes entre désir amoureux et désir de martyre, entre le goût 
de la vie et l’attraction de la mort. Au regard de notre actualité, Poly-
eucte semble éminemment une pièce "nécessaire", un singulier écho 
aux déflagrations de notre temps. Passionné, le héros se livre à une 
violence digne d’un terroriste. Il agit tel ces adolescents qui, écœurés 
des démocraties corrompues, trouvent dans le djihad une cause pour 
laquelle donner leur vie. Célèbre pour être la papesse du vers corné-
lien, Brigitte Jaques-Wajeman dirige huit merveilleux comédiens qui, 
par leur jeu, éclairent la modernité du texte.
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Tof Théâtre — spectacle rêvé par Antonio Catalano et Alain Moreauthéâtre de marionnettes sans paroles

102

    LA vies'éveille
Dans un cocon de voiles sommeillent un sol de terre, une lune de pain, 
un ciel de bambou et de petites constructions en bois faites de fragiles 
brindilles et de bâtons. Un souffle berce les feuilles. Il n'y a rien d'autre, 
comme aux premiers temps du monde. Et puis, soudain, quelque 
chose s’agite, palpite sous la terre : une étrange créature aux allures de 
ver de terre. Quand son visage se révèle, tout commence vraiment ! 
C’est le début des « petits sentiments », ceux qu’éprouve, un à un, 
l’unique personnage de ce spectacle, une marionnette grande comme 
la main. Sans dire un mot, cet attachant petit aventurier au nez rouge 
fait ses premiers pas. Il escalade, disparaît, découvre une balançoire, 
le vent qui souffle, des pierres musicales et même la marionnettiste 
qui lui donne vie. Peur, désir, solitude, joie, colère, étonnement… Au 
son d’une musique inventive, tous les sentiments le traversent. Tandis 
qu’une musicienne crée une douce atmosphère sur des instruments 
insolites, une comédienne manipule la petite marionnette. Issu de la 
rencontre entre les univers sensibles du Tof Théâtre, du Teatro delle Bri-
ciole et l’art brut d’Antonio Catalano, ce spectacle réunit tout-petits et 
grands autour du tendre et fragile monde de l’enfance. Émerveillement 
garanti ! 

spectacle rêvé par Antonio Catalano et Alain Moreau — écriture, marionnette et mise en scène Alain Moreau — 
accompagnement artistique Antonio Catalano  — scénographie Alain Moreau à partir d’une proposition d’Antonio 
Catalano — création de l’univers sonore, des instruments et composition des musiques Max Vandervorst — 
création des éclairages Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky — jeu Sarah Demarthe et Céline Robaszynski — régie 
Alain Moreau ou Bao Khanh Ngouansavanh — assistante à la scénographie Céline Robaszynski — construction 
du plateau et bidouillages divers Paolo Romanini — mise sur orbite et conseils éclairés My-Linh Bui — aide 
précieuse à la réalisation Sarah Demarthe

mercredi 16 mars à 15h
Forum de Flers
de 2 ans et demi à … ans
durée 45 minutes
tarif unique 6€ 
détails des séances en temps scolaire 
page 17

Piccoli Sentimenti
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104izïa
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    Concert debout Hier, elle chantait en anglais sur du rock. Aujourd’hui, elle ose le fran-
çais et adopte un registre électro-pop. Ce virage lui va bien. Du haut 
de ses 24 ans, Izïa signe et co-signe tous les titres de son troisième 
opus sorti dans les bacs en avril dernier. Devant une feuille blanche, 
la fille de Jacques Higelin et demi-sœur d’Arthur H découvre le plaisir 
des mots simples et des textes à double sens. Elle écrit les paroles de 
« La Vague » d’un trait. Le reste, tout le reste se fera en une année. 
Entre Londres, Paris et Pantin. « La Vague » est la bande son d’une 
époque, la nôtre, celle où les frontières entre les genres n’existent plus. 
La belle rebelle fusionne les univers sonores, les sons, les ambiances. 
Des claviers analogiques croisent des boîtes à rythmes mordantes, des 
guitares syncopées, des chœurs addictifs ou des cordes nues pour for-
mer une pop électro mélodique et dansante. L’écrin parfait pour parler 
d’amour sous toutes ses formes, charnel, passionnel ou fantasmé, ce-
lui qui transporte, celui qui fait mal. Avec une spontanéité désarmante, 
Izïa joue de sa voix qui éclaire avec élégance et nuances une musique 
puissante. La vague déferle. Elle bouscule et bannit tout immobilisme. 
Pour se fondre en elle, il s’agira de danser ! 

Un concert organisé par l’Office départemental de la culture, service 
du Conseil départemental de l’Orne, dans le cadre du Printemps de la 
chanson 2016 et en partenariat avec la Ville de Flers.

voix/guitare  IZIA — basse Vincent Brulin — guitare Sébastien Hoog — guitare / claviers Guillaume Zeller 
— batterie Louis Delorme — machines / choeurs Charles Templier

mardi 22 mars à 20h30
Forum de Flers

durée 1h30
concert debout
tarifs de 5€ à 20€

musique
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lemouvementde l'air
CompagnieAdrien M / Claire Barts numérique et danse
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Techno-magique !
Adrien Mondot et Claire Bardainne conçoivent un langage du corps 
ouvrant sur d’autres rapports au temps, à l’espace, au monde. En 
quelques clics, ces magiciens du numérique font sortir les images 
des écrans et les transforment en partenaires de jeux. Sur scène, trois 
danseurs-acrobates évoluent dans un espace constitué d’images proje-
tées, générées et animées en direct. Grâce à un procédé de projection 
hérité des systèmes de réalité virtuelle, le duo high-tech réussit une 
prouesse : le mouvement du corps dépasse les limites du possible pour 
rejoindre l’impossible des mondes immatériels de l’image. Entre chute 
et élévation, une femme et deux hommes dansent en l’air au moyen 
de dispositifs de suspension et rentrent dans l’image. Générée par ordi-
nateur, l’image, véritable « lumière vivante », constitue une partition nu-
mérique mise en mouvement en temps réel avec laquelle les danseurs 
jouent. Apesanteur, suspensions, mirage, illusion… Le mouvement de 
l’air, un spectacle qui révèle l’imaginaire de l’air !

Un spectacle programmé dans le cadre de SPRING organisé par la Brèche – 
Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville. 
SPRING du 11 mars au 2 avril 2016, festival des nouvelles formes de cirque 
en Basse-Normandie. 

conception, direction artistique, scénographie et mise en scène Claire Bardainne & Adrien Mondot — conception 
informatique Adrien Mondot — chorégraphie Yan Raballand — danse Rémi Boissy, Farid-Ayelem Rahmouni, 
Maëlle Reymond — collaboration chorégraphique Guillaume Bertrand — lumière David Debrinay — musique 
Jérémy Chartier — costumes Marina Pujadas — construction & systèmes de vol Silvain Ohl — régie générale 
et régie son Pierre Xucla — régie plateau Arnaud Gonzalez — régie lumière Yan Godat — développement 
informatique Anomes, Hand Coded — direction technique Alexis Bergeron — production et diffusion Charlotte 
Auché, Marek Vuiton, Margaux Létang — équipe de création en cours

jeudi 24 mars
à 20h
Théâtre d’Alençon

durée environ 1h15
tarifs de 5€ à 20€
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lapoème
Cie Bal-Jeanne Mordojperformance
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Femme-Poule
Adepte de performances en solo, Jeanne Mordoj interroge toutes les 
facettes du féminin. Avec La Poème, l’acrobate-jongleuse, contorsion-
niste et ventriloque continue de creuser ce propos en questionnant sa 
condition de femme quadragénaire. Puisant dans le cirque, le théâtre 
sans paroles, le chant et le dessin, elle écrit un drôle de portrait avec 
son corps et sa voix. Son personnage connaît une transformation phy-
sique à la progression totalement imprévisible, et à laquelle un travail 
d’objets autour d’œufs tient lieu de fil rouge. Hommage au monde sau-
vage et archaïque du féminin, la pièce se traverse comme un étrange 
songe. Avec tout son mystère, la femme jaillit dans la forêt de ses mé-
tamorphoses. Tour à tour créature primitive au travail dans sa grotte à 
dessins, dame du monde à l’épreuve de la parole, oiseau sorti du nid, 
magicienne gobeuse d’œufs, elle se joue des formes en toute liberté. 
Dans cet atelier du vivant où la matière se fait complice du corps, la 
grâce côtoie la monstruosité. Une création insolite entre prouesse et 
étrangeté ! 

Un spectacle programmé dans le cadre de SPRING organisé par 
la Brèche – Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville. SPRING du 11 mars au 2 avril 2016, festival des 
nouvelles formes de cirque en Basse-Normandie. 

conception, dessins, interprétation Jeanne Mordoj — mise en scène Isabelle Vellay — création sonore Isabelle 
Surel — conception et construction du dispositif scénique Mathieu Delangle — costumes Isabelle Pasquier 
— recherche graphique Camille Sauvage — régie plateau Marion Lefebvre — régie lumière et régie générale 
Marianne Pelcerf — régie son Raphaëlle Chevalier — collaborations artistiques Hervé Pierre, Daniel Jeanneteau

mercredi 30 marsà 20h
Théâtre d’Alençondurée 40 minutes
tarifs de 5€ à 20€

Bonus des anges
Voyagez dans votre corps ! Stage 
d’initiation à la pratique du BMC (Body 
Mind Centering),  discipline basée sur 
l’exploration du mouvement, du ressenti 
et de l’imaginaire. Ouvert à tous dès 
15 ans samedi 12 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h Théâtre d’Alençon 
Tarifs plein 25€; réduit 20� (- 30 ans, 
demandeurs d’emploi et adhérents du 
Centre Social Paul Gauguin). Un Bonus 
des anges conçu en complicité avec le Centre 
social Paul Gauguin d’Alençon. Renseignements 
et inscriptions auprès de Marie-Anne Leclerc au 
02 33 291696. 



avrilÀ se défier

111110 Marie-Anne Leclerc, chargée des relations publiques, de l’action culturelle et du jeune public
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L’après-midi d’un Foehnversion 1
Compagnie Non NovaPhia Ménardmanipulation de matières

performance sans paroles
112

BALLEThypnotique
Savez-vous que l’on peut jongler avec des courants d’air ? L’après-midi 
d’un Foehn version 1 donne vie à de gracieux personnages faits de 
sacs en plastique. Sur l’air du Prélude à l’après-midi d’un faune de 
Claude Debussy, un maître de ballet orchestre une chorégraphie avec 
de petites poches translucides. Lancées en boule dans un cercle formé 
par une série de ventilateurs, les créatures se déploient comme par 
magie, s’envolent et virevoltent en formant des volutes colorées. Ar-
tiste plurielle, Phia Ménard explore les éléments naturels que sont l’eau 
ou l’air sous leurs différents états. Dans ce premier opus de la trilogie 
« Pièces du vent », le faune devient foehn, vent transalpin, créateur 
d’un tourbillon aérien propice à l’imagination. Sans paroles, ce conte 
offre un autre regard sur un objet du quotidien. Dépourvu d’humanité, 
le plastique devient un personnage gracieux et attachant qui participe à 
l’invention d’une féerie des vents. Petits ou grands, laissez-vous porter 
par le souffle !

Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans 
la catégorie « Physical/Visual Theatre ». 

conception et écriture Phia Ménard — assistée de Jean-Luc Beaujault — interprétation Jean-Louis Ouvrard 
— création de la bande sonore Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy — régie de tournée Olivier 
Gicquiaud — diffusion de la bande sonore en alternance Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan Roussel, Mateo 
Provost — marionnettes Phia Ménard (conception), Claire Rigaud (réalisation) — administration, diffusion Claire 
Massonnet — chargées de production Clarisse Merot et Honorine Meunier — chargé de communication Adrien 
Poulard

samedi 2 avril à 15h et 17h
Théâtre d’Alençon
de 5 à … ans
durée 25 minutes
tarif unique 6€
détails des séances en temps scolaire 
page 17
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La Bocca dellaverita
Anna Byskovexposition

114

CarteBlancheBains-Douches
Pour la deuxième année consécutive, les Bains-Douches d’Alençon 
nous gratifient d’une exposition de leur choix. Après Romuald Dumas 
Jandolo, c’est au tour d’Anna Byskov de venir chatouiller notre regard. 
Danoise née en Équateur, ayant séjourné à Genève et désormais ins-
tallée en France, l’artiste performeuse s’affranchit du désir d’apparte-
nance à une culture précise et développe une esthétique de la perte 
de repères et de l’autodérision. Que ce soit dans ses auto-filmages ou 
ses performances, Byskov joue à « s’auto-buter ». Toutes les situations 
qu’elle conçoit finissent par déraper. Maladroits, sur le fil du rasoir, les 
personnages qu’elle incarne s’acharnent à vouloir réussir des actions 
impossibles. Leurs tentatives rencontrent toujours l’échec, entraînant 
une atmosphère qui navigue entre tension, poésie et humour tragi-
comique. Évoluant dans des zones du non-sens, du contre-sens ou de 
« l’anti-sens », les travaux d’Anna Byskov questionnent le contrat de vie 
que nous offre la société. Son travail de sculpture s'appuie lui aussi sur 
cette nécessité de contrer la valeur et la pérennité des choses. C’est 
donc avec le carton, matériau non-raffiné et vulnérable, qu’elle construit 
des formes fragiles vouées à s’écrouler comme elle-même perd l’équi-
libre quand elle tente de gravir des escaliers de papier (L’escalier, 2011). 
Car, il s’agit bien de tout magnifiquement « foirer » !

Une exposition présentée par Les Bains-Douches d’Alençon, lieu de 
résidence et d’exposition dédié à l’art contemporain et à ses acteurs. 

du mercredi 6 avrilau mercredi 4 mai 
vernissage et performance jeudi 7 avril à 18h
entrée libre et gratuiteouverturedu lundi au vendredide 10h à 18h30
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trac
adaptationet mise en scène Richard Brunelthéâtre
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et si...Théâtre du Champ Exquisthéâtre, objets de papier, pop-up

116

TOUT EN VRAC et tout à
Et si… l’on partait en voyage, par ici ou par là ? Deux comédiennes-pas-
sagères en partance pour une escapade poétique embarquent petits et 
grands à travers le vaste monde. Tiré de l’album illustré Oui d’Elzbieta 
et mis en scène par Laure Rungette, le spectacle raconte comment 
le voyage, fait de peu et de beaucoup de petits riens, de diverses ren-
contres et de conversations tantôt morcelées tantôt cacophoniques, 
nous ouvre les portes d’un monde à la fois multiple et universel. Sur 
la piste d’un chapiteau, tout a lieu en même temps : les saisons, la 
nuit étoilée, le lever du soleil, les vacances, les bonheurs, les soucis… 
Dans ce théâtre d’objets de papier et de pop-up, tous les points de 
vue sont possibles et chemin faisant, on passe allègrement du coq à 
l'âne. Accompagnées en direct par des bruitages et les sonorités d’une 
contrebasse, les deux aventurières Malika Labrume et Déborah Lennie 
cheminent de péripéties en péripéties vers des contrées lointaines. Les 
nuages flottent au vent, les oiseaux s’envolent… tout autour de la terre, 
la rêverie sonore et visuelle peut commencer !

texte librement inspiré des albums d’Elzbieta — mise en scène, dramaturgie Laure Rungette — scénographie, 
décor Fred Hocké — avec Malika Labrume et Déborah Lennie — contrebasse et sons Patrice Grente — pop-up 
Alix Lauvergeat — costumes Fabienne Arcade — lumières et régie Cyrille Nagau

mercredi 20 avril à 15h
Théâtre d’Alençon
de 2 ans et demi à … ans
durée environ 35 mN
tarif unique 6€
détails des séances en temps scolaire 
page 17
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Sœurs
de Wajdi MouawadAu Carré de l’Hypoténuse-France – Abé Carré Cé Carré-Québecthéâtre

118

La crise
Mouajdi Mouawad a l’art d’insuffler une intensité cinématographique à 
ses fresques théâtrales (Littoral, Forêts, Incendies), de métamorphoser 
les tragédies grecques en pièces à la modernité intemporelle (les trois 
opus « Des femmes »). Deuxième volet de son cycle « domestique », 
le solo Sœurs pose la question de l’identité et du positionnement de 
chacun vis-à-vis de ses origines. La cinquantaine solitaire, Geneviève 
Bergeron, une avocate de Montréal spécialisée dans la médiation 
de conflits africains, se retrouve piégée par une tempête de neige à 
Ottawa. Elle débarque à l’hôtel qu’elle a réservé et s’enferme dans 
sa chambre high-tech. Là, une goutte d’eau dérisoire fait rompre les 
digues de sa mer intérieure. La dévastation est totale. Au beau milieu 
de l’ilot saccagé échoue une experte en assurance qui vient consta-
ter les dégâts. L’auteur et metteur en scène libano-québécois a confié 
l’interprétation des deux rôles féminins à la comédienne québécoise 
Annick Bergeron, sœur de théâtre de Wajdi Mouawad et amie de Nayla 
Mouawad, sa sœur ainée. À la manière d’un puzzle associant montages 
sonores, textes, images et objets glanés, le spectacle reconstitue avec 
inventivité l’image intime d’une famille prise dans les tourments de 
l’Histoire. Aussi drôle qu’émouvant ! 

texte et mise en scène Wajdi Mouawad – inspiré par Annick Bergeron et Nayla Mouawad – interprétation Annick 
Bergeron – dramaturgie Charlotte Farcet – assistance à la mise en scène et suivi artistique en tournée Alain 
Roy – scénographie et dessins Emmanuel Clolus – lumières Éric Champoux assisté d’Éric Le Brec’h – conception 
régie et costumes Emmanuelle Thomas – conception et réalisation vidéo Wajdi Mouawad et Dominique Daviet – 
direction musicale Christelle Franca – composition David Drury – réalisation sonore Michel Maurer – maquillages 
Angelo Barsetti – régie plateau Marion Denier ou Éric Morel – régie lumières Cyril Le Brozec ou Éric Le Brec’h 
– régie vidéo Olivier Petitgas – régie son Jérémie Morizeau ou Olivier Renet – direction de production Maryse 
Beauchesne – direction technique Pierre-Yves Chouin – direction générale Arnaud Antolinos – secrétariat général 
Marie Bey – relations presse Dorothée Duplan – agence Planbey – avec le concours de l’équipe technique du 
Grand T. Décor construit aux Ateliers du Grand T. Avec les voix de Annick Bergeron (Le réfrigérateur, la télévision, 
les chaînes de télévision), Christelle Franca (Virginie), Aimée Mouawad (voix d’enfants), Wajdi Mouawad (Arnold), 
musiques additionnelles Ginette Reno Je ne suis qu’une chanson, Sabah Saat Saat, Jean Sibélius Étude Op. 76nr2

jeudi 21 avril
à 20h
Forum de Flers

durée environ 2h10
tarifs de 5€ à 20€
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d’Ivan Viripaevmise en scène Julia Vidit – Java Véritéthéâtre
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Le couple
Que reste-t-il lorsque tout a été vécu et que tout n’a pas encore été dit ? 
Est-ce que l'amour a été réciproque ? Où était le vrai ? Au seuil de la 
mort, Sandra et Dennis, Albert et Margaret, deux couples d’amis octo-
génaires tentent de se dire la vérité. Au fil du dévoilement, les langues 
se délient, mais pour mentir et re-mentir encore. Quatre narrateurs 
trentenaires déroulent les histoires de ces vieux époux qui persistent 
jusqu’au bout dans leur comédie de l’amour et du mensonge. Au centre 
de la scène s’offre à eux un lit, doublé au lointain. Conjugal et mortuaire, 
il est le lieu d’une vie entière. Coupé en deux par un rai de lumière, 
le dispositif permet aux jeunes archéologues de l’amour de jouer le 
double de la situation racontée, les couples en miroir, la mémoire d’une 
situation déjà évoquée ou encore la situation fantasmée. Illusions parle 
de la manière dont notre imagination crée d’autres « réalités ». À nous 
de passer ou non au travers du miroir pour aller chercher un début de 
réponse et jongler avec les questions que soulèvent les images. Étoile 
montante de la dramaturgie russe, Ivan Viripaev construit une mise en 
abîme qui met en jeu notre capacité à croire. Julia Vidit porte ce texte à 
la scène en nous entraînant à travers des chassés-croisés vertigineux. 
Gare aux fervents croyants du grand A de l’amour. Un pas de plus et 
toute certitude vacille !

La grande illusion #1, la petite forme hors les murs ! 
Dans le cadre de la Saison culturelle Cart’@too soutenue par la Région Basse-
Normandie et développée par le CEMEA Basse-Normandie, trois établissements 
ont choisi d’accueillir la petite forme du spectacle. Lycée Charles Tellier de Condé 
sur Noireau, CFA BTP de l’Orne et 3 IFA Alençon : élèves et apprentis s’initient au 
langage de l’amour et de l’illusion. 

d’Ivan Viripaev, traduit du russe par Gilles Morel et Tania Moguilevskaia – texte inédit en France / édité aux 
Solitaires Intempestifs en juin 2015 – mise en scène Julia Vidit – avec Claire Cahen, Laurent Charpentier, François 
de Brauer, Lisa Pajon – dramaturgie Guillaume Cayet – scénographie Thibaut Fack – lumière Nathalie Perrier – 
création sonore Bernard Valléry – costume Fanny Brouste – régie lumière Jeanne Dreyer – régie son et générale 
Benoît Fabry

mardi 26 avrilà 20h
Théâtre d’Alençon
durée environ 1h35
de 13 à … ans 
tarifs de 5€ à 20€

illusions
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Sousma  peau/sfu.ma.to/
Cie s’appelle reviens théâtre de marionnettes,

d’objets et de machineries

122

EFFET optique etpoétique
"Rien ne sert d’avoir une image nette si les intentions sont floues", 
Jean-Luc Godard. 

Quand, du haut de sa loggia, La Joconde nous invite à venir à elle, 
c’est à une expérience de la vue que nous sommes conviés. De loin, 
le paysage se fond dans une sorte de brume, jusqu’aux montagnes 
qui se confondent avec le ciel. À mesure que l’on s’approche du por-
trait, notre œil opère en douceur une mise au point sur certains élé-
ments, laissant les autres flous. S’inspirant de la technique du sfumato 
découverte par Léonard De Vinci, Alice Laloy cherche à porter plus loin 
notre regard. Sous ma peau / Sfu.ma.to / joue avec ce moment où le 
trouble devient net, et celui où la netteté bascule dans le vaporeux. Sur 
une scène transformée en manège tournant, au cœur d’un musée des 
Beaux-Arts en perpétuel mouvement, des personnages glissent parmi 
des tableaux de la Renaissance. Musique, paroles, corps et matériaux 
se mêlent au gré d’une promenade optique aux effets de perspective. 
Des mirages apparaissent et s'évanouissent, offrant mille jeux pour nos 
yeux. Laissons-nous plonger dans le trouble pour aller voir au-delà !

écriture et mise en scène Alice Laloy — texte Alice Laloy et Stéphanie Farison — construction du décor Arpo 
Studio – Nicolas de Bary — musique Éric Recordier — scénographie Jane Joyet — création lumière Jean-Yves 
Courcoux — régisseur son Thibaud Thaunay — costumes Delphine Laloy — régie générale et plateau Louis 
Guerry — construction accessoires Boualeme Bengueddach, Éric Deniaud, Alice Laloy, Arnaud Louski-Pane et 
Justine Macadoux — avec Éric Deniaud, Marek Douchet, Stéphanie Farison, Justine Macadoux et Éric Recordier

vendredi 29 avril à 20h
samedi 30 avril à 17h
Théâtre d’Alençon

durée indéterminée
tarifs de 5€ à 20€

Bonus des anges
Stage d’initiation à la technique de 
l’anamorphose animé par Alice Laloy
accessible à partir de 15 ans samedi 6 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
Centre d’Art Contemporain d’Alençon, 15 
rue Antoine de Saint Exupéry Tarifs plein 
12€, réduit 10€ (- 30 ans et demandeurs 
d’emploi) Renseignements et inscriptions auprès 
de Marie-Anne Leclerc au 02 33 29 16 96
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Le tour du monde en 80’
Jean-François Zygel, Joël Grare et Didier Malherbemusique

124

L'invitation       auvoyage
Jean-François Zygel, le compositeur et pianiste qui a le chic de renou-
veler le classique en l’ouvrant à l’improvisation revient à Mortagne-
au-Perche pour une deuxième soirée où musique rime avec évasion. 
Quand Jean-François Zygel voyage, il prend le train, l’avion, le bateau 
mais il prend aussi le Malherbe ou le Grare ! Le premier l’emmène vo-
lontiers en Chine, en Inde ou en Arménie, le second en Afrique mais 
aussi vers les contrées imaginaires et merveilleuses de l’enfance, de 
la poésie et du rêve. Pour nous faire faire Le tour du monde en 80’, 
Jean-François Zygel s’entoure de deux musiciens hors normes. Enfant 
du rock, Jöel Grare est un batteur de percussions autodidacte tou-
jours en quête de nouvelles sonorités. Quant au multi-instrumentiste 
Didier Malherbe, il compte parmi les rares légendes vivantes du jazz 
et des musiques improvisées. Piano, tambours japonais, saxophone, 
flûte baou chinoise, duduk arménien, tarago hongrois, cloches à vaches 
de Chamonix et bien d’autres curiosités musicales nous ouvrent un 
monde de sonorités merveilleuses. Avec humour, les trois complices 
mêlent le classique au jazz, les rythmes traditionnels aux mélodies po-
pulaires. Trois virtuoses se retrouvent pour un concert exceptionnel et 
improvisent au fil du temps et des étoiles.

avec Jean-François Zygel (piano), Joël Grare (percussions) et Didier Malherbe (flûtes du monde)

vendredi 29 avrilà 20h30 
Carré du Perche-de-
Mortagne
durée environ 1h15 
durée 1h20
tarifs de 5€ à 20€
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de william Shakespeare mise en scène Clément Poirée – Compagnie Hypermobilethéâtre

128

Vi    Aivia
Clément Poirée met en scène La nuit des rois de Shakespeare, une 
pièce sur le désir et l’amour en fuite. Au cœur de l’hiver, le Comte Orsi-
no, Roi de cœur, aime la comtesse Olivia. Mais la charmante Dame de 
pique s'astreint au deuil de son frère disparu et repousse ses avances. 
Dans un décor de palais-dortoir, chacun s’enferme dans sa solitude 
et son rêve désespéré d’amour. Surgit Viola, une jeune femme intré-
pide qui se travestit en Valet de cœur pour jouer les entremetteurs. 
La douzième nuit après Noël, sous les traits d’un homme, elle s’attire 
la passion des châtelains et ranime le pays de son désir incandes-
cent. Dans cet autre conte d’hiver, William Shakespeare fait exploser 
les genres, les frontières et les interdits. La nuit des Rois raconte les 
amours désaccordées et les âmes malades à force de désirer l’absolu. 
Le moment du Carnaval pose l’arrivée du faux par le déguisement. Il 
aide les personnages à corrompre le monde tel qu’ils se l’imaginent 
et à toucher le réel. Pas de répit pour les artistes ! Au cœur d’une scé-
nographie ingénieuse, neuf comédiens-musiciens jouent et chantent 
avec énergie cette comédie éternelle de l’humain. Un spectacle à la fois 
poétique et truculent !

de William Shakespeare – mise en scène Clément Poirée – texte français Jude Lucas – scénographie Erwan 
Creff – costumes Hanna  Sjodin assistée de Camille Lamy – musique Stéphanie Gibert – maquillage et coiffure 
Pauline Bry – lumière Kevin Briard – collaborateur artistique Sacha Todorov – régie générale Farid Laroussi – 
avec Suzanne Aubert Viola (Cesario)/ Sébastien – Moustafa Benaïbout Sir Andrew – Bruno Blairet Feste (le fou) 
/ Le Capitaine – Camille Bernon Maria – Julien Campani en alternance avec François de Brauer Curio / Antonio 
/ Fabien – Eddie Chignara Sir Toby – Laurent Menoret Malvolio – Matthieu Marie Orsino (Le Comte) – Claire 
Sermonne Olivia (La Contesse) – administration et production Lola Lucas

mardi 3 mai
à 20h
Forum de Flers

durée 2h30
tarifs de 5€ à 20€

La nuit des rois oL
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mise en scène Nathalie Grauwinthéâtre, chant, magie
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créationpartagée100 %
Cette saison, une quinzaine d’amateurs explorent les différentes fa-
cettes de la comédie à travers les courtes pièces de Georges Courteline 
et celles d’autres auteurs. Nathalie Grauwin s’entoure de comédiens 
du spectacle Dans les bras de Courteline pour guider les participants 
vers la création collective d’un cabaret du rire. Pas à pas, ils trouvent la 
liberté en eux de jouer la comédie et de vivre ce plaisir inégalable. Choix 
des scènes, construction des personnages, improvisation, jeu… La 
création partagée s’invente ensemble, au fur et à mesure des ateliers 
et surtout au plus proche des personnalités de chacun. Les amateurs 
puisent dans ce qu’ils sont ainsi que dans l’expérience qui se vit pour 
faire naitre la matière et la forme de la création. Atelier après atelier, un 
spectacle voit le jour dans une véritable énergie de troupe. Du senti-
mentalisme à la bouffonnerie, Flon Flon et autres bizarreries promet du 
rire, des surprises magiques et surtout une convivialité sans pareille !

samedi 21 MAI
à 20h30 
Théâtre d’Alençon

durée indéterminée
tarif unique 6€ 

vaudevilleFlon Flonet autres bizarreries
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one-man-show
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Stéphaneguillon
On le surnomme le « Dark Vanneur » ! Humoriste à la plume acérée, 
Stéphane Guillon s'est fait connaître en tant que chroniqueur radiopho-
nique. Ses portraits au vitriol en froissent plus d’un et son humour cor-
rosif crée la polémique. Le voici avec un nouveau one-man-show et de 
nouvelles cibles à épingler ! L’artiste l’admet sans détour : il n’imaginait 
pas que le show offert par la présidence Hollande serait à la hauteur 
de celui des cinq années passées sous Sarkozy. C’était sans comp-
ter sur les rocambolesques Jérôme Cahuzac, Aquilino Morel, Thomas 
Thévenoud, Christiane Taubira ou encore la délicieuse Valérie Trierwei-
ler. Alors, « à ses risques et périls », on retrouve un Guillon égal à lui-
même, toujours aussi réfractaire à la bien-pensance et à l’autocensure 
dans un spectacle effervescent, décapant et inventif. Sur scène, le 
spécialiste de l'exercice de style à haut risque nous pousse à rire du 
« grave », à déceler chez nous les contradictions que l’on ne reconnaît 
que chez les autres ou à lutter contre nos angoisses petites ou grandes. 
Au-delà de la « politique » stricto sensu, tout le monde en prend pour 
son grade : les ados têtes à claques, la famille qui se compose - recom-
pose - décompose, la vie qui ne se vit pas et n’en finit pas de se finir, le 
mariage qui prend des couleurs mais rend livides certaines personnes 
peu enclines à être « gaies », sans oublier les religions qui ne font pas 
toujours du prosélytisme pour l’amour et la paix. À une époque où il 
semblerait qu’on ait des raisons d’avoir peur de dire ce qu’on pense 
et où la liberté d’expression serait à nouveau à conquérir, le spectacle 
Certifié Conforme s’annonce dépoussiérant, rafraîchissant, libérateur et 
désopilant. Un antidote puissant contre la morosité ambiante !

auteur Stéphane Guillon — mise en scène Murielle Cousin

lundi 23 maià 20h30 
Carré du Perche-de-
Mortagne
durée indéterminée
de 12 à … ans 
tarifs hors abonnement 

CertifiéConforme
mise en scène Murielle Cousin
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adaptationet mise en scène Richard Brunelthéâtre
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théâtre – chanson
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FrançoisMorel
Devant le vif enthousiasme qu’elle a suscité la saison passée, nous ne 
résistons pas à l’envie de vous offrir une nouvelle fois toute la fantaisie 
de François Morel. L’artiste réunit quelques unes de ses délicieuses 
chroniques radio dans un seul en scène humoristique qui questionne 
notre existence. Sur scène, Morel ramène la durée de sa vie à une se-
maine. Il en serait à vendredi. Dimanche pointerait déjà le bout de son 
nez. Et si la fin du monde approche, l’heure est au bilan ! Mis en scène 
par Benjamin Guillard, l’espiègle conteur joue tour à tour le narrateur et 
toute une galerie de personnages truculents qu’il convoque dans des 
images mouvantes, des effets sonores et des apparitions magiques 
dont lui seul a le secret. Une caissière parle à une photographie de 
Sheila et remercie son idole d’avoir été là en chanson, à chaque instant 
de sa vie. Un reporter de France Bleu Judée assiste en direct à l’ac-
couchement de la Vierge Marie un 23 décembre. Un homme s’avoue 
amoureux raide dingue d’une huître. D’autres curiosités se font jour 
comme le procès du Bonheur qui, placé sur le banc des accusés, se 
défend de toute dissimulation. Piano, chansons, vidéos… Tout concourt 
à la création d’un cabaret de la vie tantôt proche du réel, tantôt surréa-
liste. Les rêves et les folies de chacun se télescopent dans une joyeuse 
ambiance de fin du monde propre à Morel. Comme le dit si bien Pierre 
Notte, Si le monde tient encore jusqu’à dimanche, profitons-en pour 
exister. 

avec François Morel – mise en scène Benjamin Guillard – texte François Morel – scénographie, lumières et vidéo 
Thierry Vareille – effets vidéos et post-production Etienne Waldt – assistant à la lumière Alain Paradis – musique 
Antoine Sahler – son Mehdi Ahoudig – costumes Christine Patry – collaboration artistique Lionel Ménard – 
direction technique Denis Melchers – costumes réalisés par l’Atelier Les Vertugadins – voix du chœur Lucrèce 
Sassella, Karine Sérafin, Jean-François Novelli – équipe de tournage David Chambille, David Rit, Jean Delhomme, 
Mytil Brimeur – régie son et vidéo Thibault Vincent ou Mehdi Ahoudig – poursuiteur Djibrill Thomas

mardi 24 mai à 20h30
mercredi 25 mai à 19h30
Théâtre d’Alençon

durée 1h20
de 5€ à 20€

Bonus des anges
Bien des choses à dire… Petite causerie 
avec François Morel ! Rencontre conçue 
en complicité avec la Médiathèque 
Aveline d’Alençon mercredi 25 mai de 17h30 à 18h30 Médiathèque Aveline, 
Cour carrée de la dentelle à Alençon 
Gratuit sur réservation auprès de la 
médiathèque au 02 33 82 46 00

Mise en scène Benjamin GuillardLes productions de l'Explorateur

La fin du monde est pourdimanche
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mentions
Monsieur M
production compagnie TouTiTo TeaTro / coproduction 
Le CRéAM-Centre Régional des Arts de la Marionnette 
de Basse-Normandie (14), La Marmaille à Limoges 
(87), Le Moulin à Louviers (27), Le Relais Culturel 
Régional de Ducey (50), L’Espace Jean Vilar d’Ifs 
(14) soutiens La DRAC Basse-Normandie, le Conseil 
Général de la Manche, la Ville de Cherbourg-Octeville, 
Le Théâtre Foz, Les Ateliers Intermédiaires, le Trident 
Scène nationale de Cherbourg-Octeville, le Créa. La 
compagnie est conventionnée par la Région Basse-
Normandie. Certaines représentations ont bénéficié 
d’une aide à la diffusion de l’ODIA Normandie.

Souliers rouges 
production Cie LES NUITS CLAIRES et Cie AGNELLO
coproduction Les Scènes associées (Espace culturel 
Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art et 
de la Communication/Ville de Sallaumines et Centre 
culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin) Agglomération Sud 
Pays Basque Ville de Cournon-d’Auvergne, Festival 
Puy de Mômes. Soutiens Festival Turbulences (Namur 
Belgique), Festival Météores (Bruxelles Belgique), 
Théâtre Dunois (Paris), Festival Momix (Kingersheim), 
Pessac en Scène, Festival A pas contés (Dijon), Le 
Périscope (Nîmes), Espace d’Albret (Nérac), Ligue de 
l'Enseignement - FAL 53 / Le Théâtre, scène conven-
tionnée de Laval, Scène Nationale 61 – Alençon – 
Flers – Mortagne-au-Perche, Espace Paul B (Massy), 
Théâtre Jacques Cœur (Lattes), Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne, Maison des cultures et de la 
cohésion sociale de Molenbeek (Bruxelles) / Avec la 
participation de L'AIRE - micro espace d’expérimenta-
tion (Montpellier) / Un spectacle réalisé avec le soutien 
de la Région Languedoc Roussillon et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

J’ai trop peur
Une production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie 
du Kaïros / La Compagnie du Kaïros est soutenue par 
le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France

Si Guitry m’était conté
Atelier Théatre Actuel, Label Théâtre Actuel et le 
Théâtre du Petit-Montparnasse présentent Si Guitry 
m’était conté / photo Brigitte Enguerand

Benjamin Walter
production Cie AsaNIsiMAsa (2015)
coproduction le Théâtre de Dijon Bourgogne CDN, le 
Forum – scène conventionnée de Blanc-Mesnil, La 
Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Val-
lée, la Scène nationale 61 Alençon – Flers – Mortagne-
au-Perche, le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, 
Le Prisme – Saint-Quentin-en-Yvelines / avec l’aide à 
la création du CnT. Avec le soutien du Fonds SACD 
Théâtre, d’ARCADI – Île de France, du Festival 360 
et de l’Institut Français de Serbie dans le cadre du 
programme TEATROSKOP. / Résidences de création 
Théâtre de Vanves, La Ferme du Buisson – Scène na-
tionale de Marne-la-Valle, Scène nationale 61 Alençon 
– Flers – Mortagne-au-Perche, le Théâtre Paul Eluard 
de Choisy-le-Roi et le Nouveau Théâtre de Montreuil – 
CDN. / La compagnie AsaNIsiMAs est conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France et soutenue en 2015 par le 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

In Gino Veritas 
coproduction IDDAC (Institut départemental de déve-
loppement artistique et culturel de Gironde), la Ville 
de Bègles et le Créac / avec le soutien de la Région 
Centre, la DRAC Centre, la DGCA, la SPEDIDAM, 
l’Espace SOUTINE et la Municipalité de LEVES (28)
période de création 1er septembre au 12 décembre 
2014 / résidence de création à Lèves (28) et Bègles 
(33) / Résidence adaptation jeune public Saint Romain 
de Colbosc (76) mai-juin 2015
photos Jean-Pierre Estournet

Les 7 minutes
partenaires Théâtre de Bressuire-Scène de territoire, 
Association Rude boy crew-Le Bleymard, L’Atelline-
Région Languedoc Roussillon, Les Eclats-pôle danse 
en Poitou- Charentes-La Rochelle / La compagnie Volu-

bilis est conventionnée par la bonne Ville de Niort, la 
belle région Poitou-Charentes et le beau (depuis son 
déménagement) Conseil Général des Deux-Sèvres. La 
compagnie a obtenu l’aide à la création de la grande 
DRAC Poitou-Charentes. Elle est accompagnée et 
soutenue depuis 2006 par le Festival des « Eclats 
Chorégraphiques ». 

Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse
Coproduction et résidence Les Producteurs associés 
de Normandie : La Comédie de Caen-CDN de Norman-
die, Le Trident-Scène Nationale de Cherbourg-Octeville 
et Le Préau CDR de Basse-Normandie-Vire. Plateforme 
dédiée aux compagnies de la région, leur permettant 
de bénéficier d’un accompagnement en production 
et en diffusion de leurs créations. Scène nationale 61 
Alençon – Flers – Mortagne-au-Perche, Quai des arts – 
Argentan, dans le cadre des Relais culturels régionaux, 
Espace Jean Vilar – Ifs. / avec le soutien de l’Hectare, 
scène conventionnée de Vendôme, du festival mondial 
des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, 
du CRéAM – Dives-sur-Mer et de la SPEDIDAM. / La 
compagnie Sans Soucis est soutenue par le Conseil 
Régional de Basse-Normandie, la DRAC Basse-
Normandie, le Conseil Départemental du Calvados 
(ODACC), la Ville de Caen et l’ODIA Normandie. 
Photos Futuropolis

Mec ! 
Jean-René Pouilly pour production Karavane

Standards
Standards créé le 12 juin 2012 au festival de Marseille
coproduction compagnie dernière minute, Suresnes 
Cités danse 2012, Festival de Marseille –F/D/Am/M 
avec le soutien de l’ADAMI et du CENTQUATRE – 
Paris – Remerciement KLAP Maison pour la danse 
– Marseille / La compagnie dernière minute est sub-
ventionnée au titre de l’aide au conventionnement par 
le Ministère de la culture et de la communication / Pré-
fecture de la région Midi-Pyrénées, la Région Midi-Py-
rénées et la Ville de Toulouse. La compagnie dernière 
minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de ses projets.

Le système Ribadier
production déléguée compagnie Sentinelle 0205 / avec 
le soutien du Théâtre de l’Ouest Parisien/Boulogne-Bil-
lancourt, de la Comédie de Reims et la participation 
artistique du Jeune Théâtre National, avec l’aide de 
l’ADAMI / Cette création a reçu le soutien du Conseil 
Régional de Champagne-Ardenne / ORCCA, de la 
DRAC de Champagne-Ardenne, du Conseil Général 
de la Marne et de la Ville de Reims. / Remerciements 
au Théâtre National de la Colline/Paris, à Jean-Michel 
Guérin, Sophie Couderc, Mityl Brimeur / Scénographie 
construite par les ateliers de la Comédie de Reims

Dark Circus
production déléguée STEREOPTIK / coproduction 
L’Hectare-Scène conventionnée de Vendôme, Théâtre 
Jean Arp-Scène conventionnée de Clamart, Théâtre 
Le Passage-Scène conventionnée de Fécamp, Théâtre 
Epidaure/Bouloire / accueil en résidence L’Echalier/
Saint-Agil, Théâtre Paris Villette, MJC Mont-Mesly 
Madeleine Rebérioux/Créteil, Théâtre de l’Agora Scène 
nationale Evry Essonne / avec le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication/ DRAC Centre-Val 
de Loire et de la Région Centre-Val de Loire / photos 
JM BESENVAL / dessins STEREOPTIK

Non mais t’as vu ma tête 
production Compagnie Lucamoros / La Compagnie 
Lucamoros est conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication-DRAC d’Alsace et régu-
lièrement soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le 
Conseil Général du Bas-Rhin et la Ville de Strasbourg. 
photos Vincent Frossard

Vous reprendrez bien un peu de liberté ou comment ne pas pleurer ? 
production GRAT-Cie Jean-Louis Hourdin / coproduc-
tion Saint-Gervais Genève Le Théâtre / avec le soutien 
du Ministère de la culture et de la communication, du 
Conseil Général Saône et Loire et du Jeune Théâtre 
National

Bigre
production Compagnie le Fils du Grand Réseau / La 
compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée 
par le Ministère de la culture et de la communication 
– DRAC de Bretagne / coproduction Le Quartz- Scène 
nationale de Brest, Le Théâtre de l’Union-Limoges 
Centre Dramatique National du Limousin, Le Théâtre 
de la Croix Rousse-Lyon / soutien Lilas en scène 
Centre d’échange et de création des arts de la scène 
/ remerciement L’équipe du Quartz-Scène nationale de 
Brest, Norbert Aboudarham, Claire Acquart, Laurence 
Breton, Armelle Ferron, Jean-Matthieu Fourt, Norbert 
Gomes, Madame Martin, Christophe Noël, Mickaël 
Phelippeau, Le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre de la 
Pépinière, LyonStores / photos Pascal Pérennec

Tutu
production Val Productions / Cie La Feuille d’Automne
administration Cie la Feuille d’Automne, Françoise Empio, 
Matthieu Salas / avec le soutien de Klap, Maison de la 
Danse à Marseille / Résidence de finalisation 2014 / 
résidence de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, 
L’Apostrophe à Cergy Pontoise / Accueil studio TPE Scène 
conventionnée à Bezons, CND à Pantin / photos DR

Les Grands Fourneaux
production Association AZIMUT, Cie Max et Maurice
la compagnie est conventionnée par le Ministère de 
la culture et de la communication – DRAC de Basse-
Normandie et par la région Basse-Normandie / soutien 
Conseil Général du Calvados – ODACC, ODIA Norman-
die / aide à la création DGCA, SPEDIDAM, ADAMI / 
coproductions et accueil en résidence La Brèche - Pôle 
National des Arts du Cirque de Basse-Normandie- 
Cherbourg-Octeville (50), La Verrerie d’Alès (30)- Pôle 
National Cirque Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec l’Etablissement Public Coopération Culturelle du 
Pont du Gard, Cirque Jules Verne-Pôle National Cirque 
et arts de la rue - Amiens (80), Transversales-Verdun 
(55), Théâtre de Cusset (03)-Développement Culturel
coproductions Espace Jean Vilar-Ifs (14), Scène natio-
nale 61 Alençon – Flers – Mortagne-au-Perche / accueil 
en résidence CIRCa- Pôle National des Arts du Cirque – 
Auche (32), Association A4- Ville de Saint-Jean-D’Angé-
ly / Décors réalisés avec la participation des élèves du 
lycée professionnel Urbain – Vitry Toulouse (31) / Pein-
tures Atelier du Haut de la Rue / photos Daniel Guillotin

Les moulins de Monsieur Noël
Un spectacle conçu et réalisé par Pascal Rome pour la 
Cie OpUS. / coproducteurs Le Théâtre d’Angoulême-
Scène nationale, Le Centre National des Arts de la Rue 
en Poitou-Charentes (Niort), La Compagnie OpUS
Les objets mécaniques ont été réalisés avec le sou-
tien du Fourneau CNAR de Brest l’ADCA22, le réseau 
au Fil de l’Eau (le pays de Guingamp, la communauté 
de communes du Pays de Belle-Isle-en-Terre), Le Petit 
Echo de la Mode à Châtelaudren Etudes et chantiers 
de Bretagne, le Moulin de Palacret à Saint-Laurent-
de-Bégard. / Soutiens et coproducteurs La compagnie 
OpUS est conventionnée par la DRAC Poitou-Charentes 
et est soutenue par la région Poitou-Charentes. Elle est 
compagnie associée au Théâtre d’Angoulême. Les Mou-
lins de Monsieur Noël ont fait l’objet de résidence de 
création à la Scène nationale et au musée d’Angoulême. 
/ Opus est artiste associé aux 3T-Théâtres de Chatelle-
rault (86) / photos Alexandre Giraud

La danse du diable 
production Véronique Coquet pour La Comédie Nou-
velle / avec le soutien du Ministère de la culture et de la 
communication / photos Michèle Laurent / La danse du 
diable a été créée le 3 mars 1981 au Ciné Rio de Bruxelles, 
dirigé par Stéphane Verrue et Christian Baggen

Le Bac 68
production Véronique Coquet pour La Comédie Nou-
velle / avec le soutien du Ministère de la culture et de 
la communication / photos Michèle Laurent
affiches réalisée par xxx

Abrakadubra
production Cie VOIX-OFF / coproduction Théâtre AM 
STRAM GRAM - Genève, La Pléiade - La Riche (37) / 
la compagnie Voix-Off est conventionnée par la DRAC 
Centre / photos Philippe Cibille

Le cercle des illusionnistes 
une coproduction La Pépinière, Théâtre des Béliers 
Parisiens, Mise en Capsules / avec le soutien de la 
Fondation Jacques Toja pour le Théâtre / photos Ale-
jandro Guerrero

El Cid
coproductions Théâtre du Gymnase (Marseille), 
Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la 
Culture, Ville de Neuilly-sur-Seine, Espace Diamant-
Ville d’Ajaccio, Le Cratère-Scène nationale d’Alès, Les 
Instituts Français d’Espagne et du Maroc. / avec le sou-
tien de l’Institut Français Paris, la Région PACA, la SPE-
DIDAM, la SNCM. / Spectacle créé en janvier 2013 au 
Théâtre du Gymnase (Marseille). / photos Elian Bachini

Le Révizor ou l’inspecteur du gouvernement
production déléguée Théâtre Romain Rolland – Scène 
conventionnée de Villejuif et du Val-de-Bièvre / co-
production Compagnie Toda Via Teatro, Théâtre des 
Bergeries (Noisy-le-Sec), L’Archipel (Fouesnant) / sou-
tiens ADAMI, DRAC Ile-de-France, Conseil Général 
du Val-de-Marne, Théâtre des Sources (Fontenay-aux-
Roses), Le Sémaphore (Cébazat), Théâtre de Saumur, 
Ville de Villejuif, Mairie de Paris / coréalisation Théâtre 
de la Tempête – Cartoucherie – Paris / photos Domi-
nique Vallès

Verse 3
Black Grace, New Zealand’s leading contemporary 
dance group / photos Simon Wilson, Duncan Cole

Dans les bras de Courteline
production En Votre Compagnie / photos Aya Murata 
/ photo Olly Fotolia

Vanishing-Point
prodution La Boutique Obscure / coproduction CDN 
de Haute-Normandie Petit Quevilly/Rouen/Mont-Saint-
Aignan, Le Théâtre National de Chaillot, la Ferme du 
Buisson-Scène nationale de Marne-la-Vallée, l’Espace 
Go de Montréal, la Scène nationale 61 Alençon – Flers 
– Mortagne-au-Perche, Comédie de Saint-Etienne, 
CDDB – Théâtre de Lorient Centre Dramatique National. 
/ construction du décor ateliers de la Comédie de Saint-
Etienne / Résidence à la Ferme du Buisson – Scène natio-
nale de Marne-la-Vallée / avec le soutien de la SPEDIDAM

Lady Macbeth, La Reine d’Ecosse
production Association Cie Akselere / coproduction 
Espace Jean Vilar à Ifs (14), Théâtre Le Passage à 
Fécamp (76), L’Archipel à Granville (50) et le Théâtre 
Municipal de Coutances (50) / soutiens et accueil en 
résidence Bazarnaom à Caen, Théâtre Le Passage à 
Fécamp, La Halle aux Grains à Bayeux, le CRéAM à 
Dives sur mer, L’Archipel à Granville, la Nef à Pantin et 
l’Espace Jean Vilar à Ifs / La Compagnie Akselere est 
conventionnée par le Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Basse-Normandie), le Conseil 
régional de Basse-Normandie et la Ville de Caen.  Elle 
reçoit le soutien régulier du Conseil Général du Calva-
dos et de l’ODIA. / photos Virginie Megnié

Les trois sœurs
coproduction Chat Borgne Théâtre, compagnie 
conventionnée par la DRAC Alsace / le Théâtre Gérard 
Philippe – Centre Dramatique National de Saint-Denis, 
Le Maillon Strasbourg – Scène européenne, La MCB° 
- Maison de la Culture de Bourges, l’Espace des Arts – 
Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Les Quinconces 
l’ESPAL – Scène conventionnée du Mans / avec le 
soutien de la Région Alsace, le soutien artistique 
de l’ENSATT, du Jeune Théâtre National et du Fonds 
d’insertion de l’éstba financé par le Conseil Régional 
d’Aquitaine et des bonbons Anis de Flavigny. 

Vertigo 20
Commissioned by the Fondazione Campania dei Festi-
val – Teatro Festival Italia, Vertigo 20 is a co-production 
of Vertigo Dance Company and Fondazione Campania 
dei Festival – Teatro Festival Italia / photo Gadi Dagon

Polyeucte
production Compagnie Pandora

Piccoli Sentimenti
production Tof Théâtre et Teatro delle Briciole / co-pro-
duction Festival A pas contés (Dijon), Le Granit – Scène 
nationale de Belfort, MA Scène nationale – Pays de 
Montbéliard, L’Yonne en Scène / photo Melisa Stein

Izïa
production Bleu Citron / VGP présente

Le mouvement de l’air
production Adrien M / Claire B / coproduction (en cours) 
/ Théâtre de l’Archipel – Scène nationale de Perpignan, 
Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Festival GREC - Barce-
lone (Espagne), La brèche – Pôle national des arts du 
cirque - Cherbourg-Octeville, Maison des Arts  - Scène 
nationale de Créteil et du Val-de-Marne, Centre des Arts 
d’Enghien-les-Bains – Scène conventionnée pour les 
écritures numériques, Espace Jean Legendre – Théâtre 
de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfigu-
ration, L’Odyssée – Institut national des arts du mime 
et du geste de Périgueux, L’Hexagone – Scène natio-
nale Arts-Sciences de Meylan, Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig dans le 
cadre de l’Accueil Studio / soutiens (en cours) Le Tobog-
gan – Scène conventionnée de Décines, Les Subsis-
tances – laboratoire international de création artistique 
– Lyon, Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre / 
La compagnie Adrien M / Claire B est conventionnée par 
la DRAC Rhônes-Alpes, par la Région Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon. / photos AMCB

La poème
production Compagnie Bal-Jeanne Mordoj / co-produc-
tion Studio-Théâtre de Vitry, La Brèche-Pôle national 
des arts du cirque, Les Subsistances-Laboratoire 
international de création artistique à Lyon, Les 2 
Scènes-Scène nationale de Besançon, Le Merlan-
Scène nationale à Marseille. / La Poème, grand format 
a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC 
Franche-Comté, le soutien du Conseil Général du 
Doubs, de la Région Franche-Comté et de la SPEDI-
DAM. Avec le soutien des Transversales/Verdun, du 
Centre Culturel Pablo Picasso/Homécourt, de l’Espace 
Pierre Jéliote / Oloron Sainte-Marie, des Treize Arches 
– Scène conventionnée de Brive, de CirQ’ônflex/ Dijon.  
résidence de création à la Brèche – Pôle national des 
arts du cirque, à l’Espace Germinal / Fosses, aux Sub-
sistances – Laboratoire international de création artis-
tique à Lyon et au Studio-Théâtre de Vitry.

L’après-midi d’un Foehn ver-sion 1
La compagnie Non Nova est conventionnée par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication – DRAC 
des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la 
Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la Ville 
de Nantes. / soutien L’Institut Français Fondation BNP 
Paribas. / La compagnie est implantée à Nantes. En 
2014, la Compagnie Non Nova / Phia Ménard est deve-
nue artiste associée à l’Espace Malraux Scène natio-
nale de Chambéry et de la Savoie pour quatre années. 
remerciements chaleureux à pierre Orefice, aux ensei-
gnantes et élèves de l’Ecole Gaston Serpette -Nantes 
(Maternelle et Cours Préparatoire année 2008/2009), à 
Pierre Watelet et Mathilde Carton du Muséum d’His-
toire Naturelle-Nantes et Pascal Leroux du Collectif La 
Valise-Nantes. / « L’après-midi d’un foehn Version 1 » 
est la première pièce de la trilogie des « Pièces du 
Vent ». Elle est diffusée en parallèle des deux autres 
pièces « L’après-midi d’un foehn » et « VORTEX ». 
Second cycle du processus non exclusif I.C.E (Injon-
glabilité Complémentaire des Eléments) de la Cie Non 
Nova. / photo Jean-Luc Beaujault

Exposition Anna Byskov
photos LeSilo

Et si…
Le Théâtre du Champ Exquis est subventionné par la 
Communauté d’agglomération Caen la mer, la Région 
Basse-Normandie, le Ministère de la culture et de la 

communication – DRAC Basse-Normandie, le Conseil 
Général du Calvados / remerciements à Madame 
Papier, Bernard Girault et Loïc Faucheux ainsi qu’à 
la Bibliothèque Départementale du Cavados / photo 
Fred Hocke

Sœurs 
production un spectacle de Au Carré de l’Hypoténuse-
France, Abé Carré Cé Carré-Québec, compagnies de 
création en coproduction avec le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, le Théâtre National de Chaillot (Paris), 
le Théâtre de l’Archipel-Scène nationale de Perpignan, 
Le Quartz-Scène nationale de Brest. / résidences de 
création à l’Athanor – Ville de Guérande et au Grand T. 
Wajdi Mouawad est artiste associé au Grand T. / Au 
Carré de l’Hypoténuse est une association loi 1901, 
conventionnée par le Ministère de la culture et de 
la communication – DRAC Pays de la Loire et par la 
Ville de Nantes. Abé Carré Cé Carré bénéficie du sou-
tien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. / 
remerciements Deirdre Bergeron, Léandre Bergeron, 
Mylène Chabrol, Eveline Desharnais, François Douan, 
Sylvie Fradet, Abdo Mouawad, Louise Otis, Marie-Eve 
Perron, Jean-Claude Retailleau, Baptiste Vrignaud. 
/ Décors construits au Ateliers du Grand T / photos 
Pascal Gély

Illusions
production Java Vérité / coproduction ACB Scène 
nationale de Bar-le-Duc / co-réalisation La Manufac-
ture – CDN de Nancy, CCAM – Scène Nationale de 
Vandoeuvre –les-Nancy / avec le soutien de la DRAC 
Lorraine dans le cadre de l’aide à la création et de la 
région Lorraine. / La compagnie est subventionnée par 
la Ville de Metz dans le cadre de l’aide au fonctionne-
ment (en cours) /photos Elisabeth Carecchio 

Sous ma peau
Production Cie S’appelle Reviens 
co-production Le Mouffetard – Théâtre des Arts de la 
Marionnette, le FMTM – Festival mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières, le TJP-CDN 
d’Alsace, le Fracas-CDN de Montluçon-Région Au-
vergne, Le Créa – Scène conventionnée Jeune Public 
d’Alsace. / soutien de la Scène nationale de Cavaillon, 
du Studio Théâtre de Stains, du Conseil Général de 
la Seine Saint Denis, du Carré – Scène nationale et 
Centre d’Art Contemporain de Château-Gontier, de la 
Ville de Strasbourg, de la Région Alsace et de la DRAC 
Alsace. Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre 
National du Théâtre. Création le 22 janvier 2015. / La 
Cie S’appelle Reviens est conventionnée par la DRAC 
Alsace. 

La nuit des rois
production Compagnie Hypermobile / coproduction 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Les Productions Som-
nambules / avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National et le soutien de l’ADAMI /photos 
Nolwenn Brod

Certifié Conforme
20h40 Production présente en accord avec 63 Pro-
ductions

La fin du monde est pour dimanche
production Les Productions de l’Explorateur, La Cour-
sive – Scène nationale de La Rochelle, Le Théâtre de 
la Pépinière – Paris, La Scène nationale d’Albi / avec le 
soutien du Pôle Culturel – Commune d’Ermont et du 
CADO d’Orléans / production déléguée Valéry Lévy et 
Corinne Honikman assistées de Constance Quilichini
remerciements Dominique Bluzet, Muriel Mayette, 
la Comédie-Française, l’Opéra de Rouen, Jean-Luc 
Godard, Anna Karina, la succession Carné-Les-
saffre, STUDIOCANAL, David Chambille, Emmanuel 
Noblet, Paule Ducellier, Jean-Claude Fitting, Simone 
Vayssade, Sylvie Moteau, Centre Chopin et la RATP 
/ création lundi 8 avril 2013 à La Coursive, Scène 
nationale de La Rochelle / photos Manuelle Toussaint 
et Franck Moreau
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À vous de jouer !

139138 Ghislain Coumes, chargé des relations publiques et du multimédia



141140

L’esprit musique
La Luciole et la Scène nationale 61 vous font une fleur ! Si vous êtes abonné(s) à la Scène 
nationale 61, vous bénéficiez du tarif abonné sur un concert de la saison 2015-2016 de 
La Luciole, sur présentation de votre carte d’abonnement. Profitez-en… en musique !
L’INTEGRALE DE LA LUCIOLE / ALENCON / ORNE > PROGRAMMATION de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2015

THE DØ - LILLY WOOD AND THE PRICK - LAST TRAIN - LOU DOILLON - NO ONE IS INNOCENT - 
VIANNEY - LEZ ZEPPELIN - CŒUR DE PIRATE - WE ARE MATCH - PALACE OF THE KING -
LA GRANDE SOPHIE - MADJO - LES HURLEMENTS D’LEO CHANTENT MANO SOLO - THE DANA 
FUCHS BAND - PASCALE PICARD - VKNG - BOW LOW - HEADCHARGER - ARIANE MOFFATT - 
JOE BEL - JAZZ'ORNE DANSE PRESENTE DYPTIK - MARION MAYER - BEACH YOUTH - JAHEN 
OARSMAN - LITTLE BOY - BAM BAM TIKILIK - MIDNIGHT REVELS - MAZARIN - RICK LE 
CUBE ET LES MYSTERES DU TEMPS - FINALE DU TREMPLIN L’AMPLI OUEST-FRANCE.FR  - 
TREMPLIN FESTI’BAHUTS - TREMPLIN ELECTRO LEO

________________________________________________

La scène de musiques actuelles qui fait vibrer Alençon
Toute la programmation sur WWW.LALUCIOLE.ORG RENS. : 02 33 32 83 33 / infos@laluciole.org

Notre conseil 
d’administration
Représentants de l’État (Ministère de la culture et de la communication)
Mme le Préfet (ou son représentant)
M. le Directeur de la création artistique (ou son représentant)
M. le Directeur régional des affaires culturelles (ou son représentant)

Représentants de la Communauté urbaine d’Alençon
Député-Maire, Président Joachim Pueyo, Dominique Artois, Lucienne Forveille, Jacques Esnault, 
Christine Hamard, Martine Morel

Représentants de la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers
Député-Maire, Président Yves Goasdoué, Michèle Polvé, Sylvie Dufour, Joëlle Serais

Représentants de la Communauté de Communes du Bassin de Mortagne-au-Perche
Sénateur - Président Jean-Claude Lenoir, Xavier Goutte

Représentants de la Ville de Mortagne-au-Perche
Maire - Jacki Desouche, Claude Noury

Représentants du Conseil départemental de l’Orne
M. le Président du Conseil départemental de l’Orne, Christine Roimier

Représentants du Conseil régional de Basse-Normandie
M. le Président du Conseil régional de Basse-Normandie, Léone Besnard

Représentants du public d’Alençon
Mireille Genin, Christian Jarry, Jean-Paul Lerayer (Président)

Représentantes du public de Flers
Christiane Bailleul, Françoise Blanquet, Odile Legrain

Représentante du public de Mortagne-au-Perche
Marie-France Le Courtois 

La Scène nationale 61 
est subventionnée par
la Communauté urbaine d’Alençon, 
la Communauté d’agglomération du Pays de Flers, 
la Communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche, 
le Ministère de la culture et de la communication, 
le Conseil départemental de l’Orne, 
le Conseil régional de Basse-Normandie, 
le Ministère de l’éducation nationale
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

La Scène nationale 61 
reçoit le soutien
de l’Office national de diffusion artistique 
du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

Nos partenaires artistiques
Conservatoire à rayonnement départemental d’Alençon (Thierry Delecourt)
Conservatoire communautaire de musique du Pays de Flers (Élisabeth Marchand)
École de musique de Mortagne-au-Perche (Éric Guédou)
Jazz’Orne danse 2015 10e festival danse jazz et comédie musicale / www.jazzornedanse.com
La brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville,
Festival Spring, du 11 mars au 2 avril 2016. www.labreche.fr
Les Bains-Douches d’Alençon http://bainsdouches.net/
Le Théâtre de Caen http://theatre.caen.fr/
Médiathèque Aveline d’Alençon (Barbara Courgey)
Médiathèque du Pays de Flers (Coralie Miachon) http://www.mediathequeflers.fr/
Médiathèque de Mortagne (Catherine Guimond)
Office départemental de la culture, service du Conseil départemental de l’Orne,
Printemps de la chanson. www.odc-orne.com
Septembre musical de l’Orne www.septembre-musical.com

et aussi… Le Préau de Vire http://lepreaucdr.fr/
2 angles Centre de création contemporaine, relais culturel régional, www.2angles.org

merci à nos collaborateurs ponctuels nos équipes d’ouvreurs à Alen-
çon, Flers et Mortagne-au-Perche (recrutement en cours), nos techniciens intermittents du spectacle 
David, Françoise, Nicolas, Luc, Olivier, Pierre-Étienne, Servan, Sylvain, Thierry, Thomas, Viviane… 
/ Adèle Gautier-Lamiroté, Olivier Schafer et l’équipe du Carré du Perche de Mortagne / Didier Gallet, 
Niels De Deyne et l’équipe du Forum de Flers / l’équipe du service de cohésion sociale de Flers
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France Culture, 
soutient 
le spectacle vivant 

à Alençon 
sur 89.0 FM

Chaque jour, retrouvez 
l’actualité de la création 
sous toutes ses formes 
dans les émissions de 
France Culture.

Ecoute, réécoute, podcast
franceculture.fr

143142 Jean-Pierre Legros, directeur technique
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France bleu 
Basse-Normandie 
partenaire de la saison 2015-2016
7 spectacles soutenus à l’antenne. 
Gagnez vos places en écoutant France bleu Basse-Normandie 

sur 102.6 FM à Flers et 101.8 FM à Alençon 
1/ Mec !  
Forum de Flers
mercredi 14 octobre à 20h30

2/ Le système Ribadier 
Théâtre d’Alençon
mardi 3 novembre à 20h30 et 
mercredi 4 novembre à 19h30

3/ Tutu 
Forum de Flers
Mardi 1er décembre à 20h30

4/Le Bac 68
Théâtre d’Alençon
samedi 16 janvier à 20h

5/ Dans les bras de Courteline
Forum de Flers
jeudi 25 février à 20h30

6/ Vertigo 20
Forum de Flers
samedi 12 mars à 20h30

7/ La fin du monde est pour dimanche 
Théâtre d’Alençon
mardi 24 mai à 20h30 
et mercredi 25 mai à 19h30

Merci 
à nos partenaires
Altobus (Alençon) — Bruno Loy, directeur des transports urbains de la Communauté 
urbaine d’Alençon
Auguste, fleuriste (Alençon) — Franck Couteau et Ludovic Liberge
Europcar (Alençon, Flers, Mortagne-au-Perche) — Karine Le Moal, responsable de 
l’agence Europcar d’Alençon
Hôtel Ibis — Jean-Louis Leclerc, directeur
Radio Alpes Mancelles — Stéphane Boudier, Président
Radio Coup de foudre — Quentin Cordelier, Président
Terre d’Eden — Odile Treton

à nos 3 libraires 
Retrouvez les textes des spectacles dans nos trois librairies partenaires et en 
dépôt sur les lieux de spectacle.
à Alençon Librairie le passage (Christian Gautier)
à Flers Librairie quartier libre (Vincent Paitry)
à Mortagne-au-Perche Librairie le goût des mots (Benoît Cagneaux et Frédérique Franco)

à nos Diffuseurs de rêves
À nos côtés,
les commerçants d’Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche
relayent l’actualité de la Snat61 dans leur boutique. 

Suivez la trace de nos 77 diffuseurs de rêves et retrouvez-les sur notre 
nouveau site internet ! 
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D’un théâtre à l’autre
avec le Bus 61 !
• Pour les spectacles au Théâtre d’Alençon
départ du Carré du Perche de Mortagne 1h avant la représentation 
départ du Forum de Flers 1h30 avant la représentation

• Pour les spectacles au Forum de Flers 
départ du Théâtre d’Alençon 1h30 avant la représentation
départ du Carré du Perche de Mortagne 2h30 avant la représentation 

• Pour les spectacles au Carré du Perche de Mortagne  
départ du Théâtre d’Alençon 1h avant la représentation
départ du Forum de Flers 2h30 avant la représentation 

• Pour les spectacles au Théâtre de Caen
départ du Théâtre d’Alençon 2h15 avant la représentation
départ du Forum de Flers 1h45 avant la représentation 

prix du billet par aller/retour

conditions  
inscription indispensable à la billetterie d’Alençon, Flers ou Mortagne-au-Perche, au plus tard 5 jours avant le spec-
tacle concerné
le bus est mis en service 
Sur tous les spectacles de la saison, sauf les séances familiales (15h et 17h), 
Le premier soir uniquement (pour les spectacles programmés plusieurs fois de suite dans la même ville), 
Pour un minimum de passagers intéressés. 
Vous pouvez réserver votre billet de bus avec votre formulaire d’inscription

avec le covoiturage ! 
La Snat61, votre point relais de covoiturage. 
Renseignements complémentaires au guichet

3€ 
entre Alençon et 

Mortagne-au-Perche

6€ 
entre Alençon et Flers ou 
entre Flers et Mortagne-

au-Perche 

8€ 
entre Flers 

et Caen

10€ 
entre Alençon 

et Caen 


