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Édito du Maire
L’ouverture du théâtre des Quinconces,  
il y a un peu plus d’un an, a permis  
une large progression de la fréquentation  
de la saison 2014 /15 des Quinconces-L’espal ;  
plus de 50 % soit plus de 48 000 entrées  
et plus de 4 000 abonnés.

Il faut noter qu’aussi bien Les Quinconces  
que L’espal ont, cette année, souvent  
affiché « complet ». Ceci témoigne à la fois  
de la vitalité des différentes salles, et surtout 
de l’intérêt croissant de la population pour 
l’offre culturelle au Mans.

La saison 2015 /16 s’annonce tout aussi 
attractive avec notamment des spectacles 
comme Mec ! avec Philippe Torreton,  
Contact de Philippe Decouflé, le Cirque 
Trottola, ou encore Dom Juan créé  
par Jean-François Sivadier, sans oublier  
l’opéra avec Les Noces de Figaro.

Belle saison !

Jean-Claude Boulard
Maire du Mans, 
Président de Le Mans Métropole
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« Un trait les unit »
En un peu plus d’un an, le bel équipement 
des Quinconces est devenu un véritable 
théâtre. En effet, petit à petit, presque  
à notre insu, le travail accompli et, surtout, 
l’ensemble des émotions partagées,  
des joies et des rires, ont progressivement 
habillé les murs, pénétré les matériaux,  
et commencé à donner une âme à ce lieu.

Les Quinconces sont désormais devenus 
une maison habitée, une maison qui 
rassemble, qui facilite la rencontre,  
le partage, et l’accueil de ce qui nous est  
le plus particulier, le plus singulier,  
à savoir : nos sensations, nos émotions.  
Et surtout, peut-être cette maison nous 
permet-elle de faire l’expérience, au cœur 
même de l’expression de nos singularités, 
de ce mot d’Eugène Savitzkaya, qui  
a bercé la création du Temps du papillon,  
et qui se trouve ici ressenti très intimement 
et très réellement : « Un trait les unit »*. 

Belles rencontres ! 

Harry Rosenow
Directeur des Quinconces-L’espal

Extrait du texte d’Eugène Savitzkaya,  
Célébration d’un mariage improbable et illimité

* 
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Ils nous offrent la brochure
Arjowiggins Graphic, fabricant de papier,  
et itf imprimeurs, s’associent aux théâtres  
Les Quinconces-L’espal pour vous offrir  
cette brochure. Celle-ci a été imprimée  
sur papier Cocoon, papier innovant fabriqué  
en Sarthe à partir de fibres 100 % recyclées  
et certifiées fsc, et imprimées avec des encres 
100 % végétales, garanties sans chlore. 

Le document que vous lisez est le fruit  
d’un désir commun de partager nos valeurs 
liées à la préservation de l’environnement,  
mais aussi de mutualiser nos énergies, et nos 
savoir-faire pour créer un objet de qualité,  
qui allie la dimension artistique du projet  
qu’il présente à la dimension éco-responsable 
que nous défendons.

Nous remercions nos partenaires  
pour leur générosité et leur engagement. 
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Le cercle des mécènes
Depuis 2007, nous partageons avec  
les chefs d’entreprise mécènes des valeurs 
communes d’ouverture, de coopération  
et d’engagement. Le Cercle des Mécènes  
et le Fonds de dotation Les Quinconces-
L’espal visent au rapprochement du monde  
culturel et du monde entreprenarial,  
en créant une dynamique qui accroît 
l’attractivité de notre territoire à travers  
l’art et la culture. Ces femmes et ces 
hommes s’engagent à nos côtés de manière 
désintéressée, faisant avec nous le pari  
de rendre les œuvres et les projets 
artistiques accessibles au plus grand 
nombre. Ensemble, nous inventons  
un mécénat qui métisse nos talents, 
conjugue nos compétences et rassemble 
nos visions.

Nous remercions ici toutes les dirigeantes 
et tous les dirigeants d’entreprise qui 
donnent au projet des Quinconces-L’espal, 
sa pleine dimension fédératrice et populaire. 
Populaire dans le sens que Jean Vilar,  
grand artisan du théâtre public, donnait  
à ce mot : « Théâtre populaire signifie 
apprendre ; et apprendre, libérer l’homme. »  
Les Quinconces-L’espal proposent à chaque 
entreprise partenaire un projet adapté  
à ses enjeux ainsi qu’une saison de 
rencontres et d’événements réunissant 
l’ensemble des mécènes. 

Si vous souhaitez rejoindre  
le Cercle des Mécènes, contactez  
Julie Lecomte-Sineau,  
julie.lecomte@quinconces-espal.com  
t 02 43 50 34 34
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LE MANS

Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine  
confirme son attachement à la vie culturelle locale,  

et sa volonté de contribuer à son rayonnement.  
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Exposition La Collection Lise B. 
Archives exceptionnelles sur la danse  

des années 1960 à 2000, l’exposition  

ne sera visible qu’une semaine  

à partir du vernissage ! 

 ven 18 sep à 18 h 30 aux Quinconces,

vernissage de l’exposition

Projections 
Pendant le festival, des projections  

aux Cinéastes vous attendent.

 lun 21 sep 19 h Anna Halprin,

Le souffle de la danse de Ruedi Geber

 lun 21 sep 21 h  Merce Cunningham, 

une vie de danse de Charles Atlas



Dépliant du festival disponible 
début septembre

Édition spéciale ! Cette 10e édition va, plus que jamais, nous inviter à regarder  

la danse autrement, à travers l’œil affûté d’une journaliste d’exception,  

Lise Brunel, qui a consacré sa vie à faire découvrir cet art. Pendant 40 ans,  

elle a interviewé des chorégraphes et commenté leurs créations, avec 

l’exigence d’une écriture qui s’adresse à tous. À partir d’une large sélection  

de ses archives – photos, articles, enregistrements… – La Collection Lise B.  

nous offre une entrée singulière dans l’effervescence chorégraphique  

des années 1960 à 2000. 

En résonance avec La Collection Lise B., le festival offrira un panorama  

inédit de créations d’hier et d’aujourd’hui, interprétées par différentes 

générations de danseurs. Le week-end d’ouverture fera, comme toujours,  

la part belle à la rencontre entre professionnels, amateurs et publics.  

Samedi, la belle équipée du spectacle Overflow fera monter l’adrénaline  

aux Quinconces avant la soirée festive concoctée par David Rolland.  

Tout au long de la semaine, s’enchaîneront projections aux Cinéastes, 

spectacles, performances, ateliers, rencontres... Autant d’expériences  

à vivre intensément et à partager !

1111

AUTRE REGARD
FESTIVAL DE DANSE
AUTRE REGARD
FESTIVAL DE DANSE

L’espal
Les Quinconces
18–25 sep 2015
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La Collection Lise B.

septembre autre regard festival de danse
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Man Rec d’Amala Dianor
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La Collection Lise B.
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Guests, Brilliant corners d’Emanuel Gat

septembre autre regard festival de danse
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Ballet de Lorraine, Hok d’Alban Richard
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Ballet de Lorraine, Sounddance de Merce Cunningham

septembre autre regard festival de danse
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Les lecteurs (chorégraphies collectives) de David Rolland

septembre autre regard festival de danse
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Carte blanche aux danseurs associés
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T de Jordi Galí

septembre autre regard festival de danse
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La nuit , La traversée de Nacera Belaza
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Chorégraphies Alban Richard, Dominique Bagouet  
via Michel Kelemenis, Emanuel Gat, Hofesh Shechter, 
Lucinda Childs, Rui Horta, Wayne McGregor | 
Direction artistique Josette Baïz | Avec Axelle Anglade, 
Pierre Boileau, Emma Cappato, Camille Cortez,  
Lola Cougard, Tony Ignacimouttou, Anthony La Rosa, 
Axel Loubette, Mathieu Louit, Samuel Malerbe,  
Marissa Maliapin Chenard, Olivia Mari, Lisa Rapezzi, 
Rafaël Sauzet, Louis Seignobos, Anna Suraniti, 
Anthony Velay, Jossilou Buckland, Brian Caillet, 
Ludovic Collura, Géraldine Morlat, Noëlle Quillet | 
Coproduction Théâtre de la Ville (Paris), festival  
de Marseille – danse et arts multiples

Le festival s’ouvre avec une compagnie exceptionnelle. Ses interprètes les plus 

anciens ont 18 ans et déjà une grande expérience professionnelle. Ses plus jeunes,  

7 ou 8 ans, mais autant d’engagement en tant que danseurs. La vingtaine  

d’enfants du Groupe Grenade déploie une énergie, une émotion et une qualité 

d’interprétation impressionnantes. Sous l’impulsion et la force d’engagement  

de Josette Baïz, ils grandissent dans la danse en explorant toutes ses esthétiques, 

dans une généreuse ouverture au monde. Sur scène, ils nous subjuguent par  

leur justesse, leur puissance, leur détermination. C’est qu’il n’en faut pas moins  

pour interpréter les pièces des sept chorégraphes de renommée internationale qui 

composent ce programme. On y retrouve avec plaisir le travail de composition 

d’Alban Richard, la délicatesse de Dominique Bagouet, la sensualité de Rui Horta, 

la puissance hypnotique de la danse de Lucinda Childs, la fougue d’Hofesh Shechter 

et la virtuosité de Wayne McGregor. Et pour offrir un écrin commun à ces belles 

signatures, Josette Baïz a chorégraphié de savoureuses transitions. L’ensemble  

est passionnant. 

GUESTS
Groupe Grenade · Josette Baïz

ven 
18 sep  
à 20 h 30 

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 10

à partir de 8 ans

atelier famille 
à 18 h 30 à L’espal

t



25

1, 2, 3, 4, 5 ! Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir faire pour participer  

à une Happy Manif : savoir compter jusqu’à 5 ! Le reste vous sera dicté dans  

un casque posé sur vos oreilles tout au long de cette joyeuse déambulation  

à travers le théâtre des Quinconces. Après le succès des Happy Manifs 

du précédent festival Autre Regard, David Rolland, chorégraphe nantais,  

est de retour au Mans et ce pour deux saisons en tant qu’artiste en résidence  

aux Quinconces-L’espal. Inventive et libre, sa conception de la danse implique  

le public dans un parcours participatif et fédérateur, le tout mené avec humour  

et légèreté. Ici, il vous propose une manière ludique et décalée de découvrir  

les lieux mais attention vous avez le premier rôle ! Il vous suffit de vous laisser 

guider : références au cinéma, chansons, musique électro-pop et fantaisie  

sont les ingrédients de cette délicieuse balade, à déguster avec 60 partenaires 

inconnus, sans modération ! 

HAPPY MANIF
La poliorcétique en chanson · David Rolland Chorégraphies

sam 
19 sep  
à 11 h 30 
et 15 h 

dim 
20 sep  
à 11 h 30, 
15 h et 17 h 

Les Quinconces
parvis,
durée 1 h 

Conception David Rolland | Montage sonore  
Roland Ravard | Soutien drac Pays de la Loire,  
conseil régional des Pays de la Loire, conseil 
départemental de Loire-Atlantique, ville de Nantes

Les 5 départs des Happy Manifs  
se feront sur le parvis des Quinconces.  
Attention, le nombre de places est limité.

à partir de 8 ans

t

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Les dix-huit interprètes d’Overflow ont une vingtaine d’années et une énergie 

bondissante. Ce spectacle représente pour eux le grand saut dans la vie 

professionnelle. Recrutés sur toute la région des Pays de la Loire, ils ont travaillé 

durant une année pour cette grande création collective. Un juste retour des choses 

selon leurs aînés, les chorégraphes Amala Dianor, Pierre Bolo et Mickaël Le Mer, 

qui les accompagnent dans l’aventure : il y a quinze ans, ils avaient pareillement 

bénéficié d’une première tournée régionale (passée par L’espal) avec L’œil  

du temps. Overflow célèbre le talent de ces jeunes mordus de hip hop, à travers  

une chorégraphie audacieuse qui leur demande un engagement total, tant dans  

la physicalité que dans l’écoute et la précision. Sous l’effet de pulsations rythmiques 

irrésistibles, ils s’emparent de la scène et se révèlent, ensemble et chacun,  

avec une passion contagieuse. Comme pour symboliser son passage de relais,  

mais aussi découvrir son écriture et son style incomparables, Amala Dianor  

ouvrira la soirée avec son solo Man Rec. Un condensé de sa danse, belle, franche, 

généreuse, pleine de vitalité et de grâce. 

MAN REC
OVERFLOW
Cie Amala Dianor · Collectif Clin d’œil du temps

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

sam 
19 sep  
à 19 h 

septembre autre regard festival de danse

Man Rec
Chorégraphie, interprétation Amala Dianor | Assistante à 
la chorégraphie Rindra Rasoaveloson | Lumières Augustin  
Sauldubois | Musiques leon, François Przybylski |  
Production Cie Amala Dianor | Coproduction cndc 
Angers | Soutien drac Pays de la Loire, ville d’Angers

Overflow
Chorégraphie Amala Dianor, Pierre Bolo, Annabelle 
Loiseau, Mickaël le Mer | Production Cie Amala Dianor |  
Coproduction Cie Chute Libre | Soutien région Pays  
de la Loire, conseil départemental du Maine-et-Loire, 
ville d’Angers, ville de Nantes, drac Pays de la Loire, 
cndc Angers, le lieu unique, le Grand r

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région  
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques. Man Rec est en tournée dans  
les Pays de la Loire à Segré et dans le Layon. Tout  
le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

 
             

t

à partir de 8 ans

Attention, horaires  
exceptionnels !



27

Conception David Rolland | Avec David Rolland,  
Valeria Giuga, Fani Sarantari, Anne Reymann |  
Création musicale, régie son Roland Ravard |  
Soutien  drac Pays de la Loire, conseil régional  
des Pays de la Loire, conseil départemental  
de Loire-Atlantique, ville de Nantes

Dans cette proposition originale, David Rolland part d’un principe simple :  

l’espace public et la danse appartiennent à tous, pour peu qu’on ait le désir de 

participer à son expérience chorégraphique ! Ici, le parvis des Quinconces devient 

une gigantesque scène partagée. Pas la peine d’avoir pris des cours, la danse  

naît sur le qui-vive, avec ce que les gens savent faire : marcher sur le rythme  

de la musique, être à l’écoute du son, reproduire en miroir des mouvements,  

être spectateur de la danse des autres. Tout le public présent est invité à « monter » 

sur scène et devient alors « danseur-acteur ». Chacun reçoit un carnet contenant  

des indications à suivre, pas à pas. Les voix d’une bande sonore indiquent la page  

à consulter ainsi que l’action à effectuer. C’est drôle, tout le monde n’ayant pas  

le même carnet, les indications sont multiples et créent des situations comiques  

et décalées. C’est simple, car à la portée de chacun et c’est joyeux car la foule  

se transforme, avec plaisir et jeu, en un étrange ballet !

LES LECTEURS
Chorégraphies collectives · David Rolland Chorégraphies

Les Quinconces
parvis,
durée 1 h 

sam 
19 sep  
à 21 h 30 

à partir de 8 ans

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région  
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques. Les spectacles de la Cie  
sont en tournée dans les Pays de la Loire à Segré, 
Chalonnes-sur-Loire, Mayenne, Pont-Château, 
Sablé-sur-Sarthe, et Saint Barthélémy d’Anjou.  
Tout le programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

             gratuit / atelier ouvert  
terrasse des Quinconces 
16 h 30–18 h 30

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Une fois leur chorégraphie achevée, Les lecteurs et leur public sont invités  

à poursuivre la soirée en compagnie de la fée Utopia et de son étrange cinéma.  

Pas question donc de quitter la piste ! À voir, à lire, à entendre et tout à la fois :  

Utopia fait son cinéma est une performance audiovisuelle proposée par  

Véronique Hubert, artiste plasticienne du son et de l’image. Iconoclaste  

joyeusement déjantée, la fée Utopia sème un mélange de musiques électro,  

de b.o. et de dialogues de films, le tout mixé en direct d’un montage vidéo 

savamment orchestré. La foisonnante matière visuelle de la drôle de fée  

est rythmée par des extraits de comédies musicales, de chorégraphies 

contemporaines, de vieux films en noir et blanc, de vidéos d’artistes...  

Point de baguette magique mais des platines, point de chapeau pointu  

mais un écran, cette ensorceleuse multimédia va nous mettre le feu  

aux yeux et aux oreilles pour une soirée endiablée !

UTOPIA FAIT 
SON CINEMA
vj/dj set · De Véronique Hubert

Les Quinconces
parvis

sam 
19 sep  
à 22 h 30

gratuità partir de 8 ans

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Conception, direction, chorégraphie  
Fabrice Dugied | Recherche Claude Sorin,  
Ninon Prouteau-Steinhausser | Musiques  
Meredith Monk | Chorégraphie Ashley Chen,  
Brigitte Asselineau, Camille Ollagnier,  
Mié Coquempot, Edwige Wood | Avec Fabrice  
Dugied, Ninon Prouteau-Steinhausser,  
Claude Sorin | Scénographie l’équipe et  
Laurence Le Bris | Son Jacques Labarrière |  
Graphisme Francis Lachance | Sculptures,  
installations Diederick Hofland | Lumières  
Frédéric Dugied | Technique Flore Dupont,  
Jos Van Der Swan

Production Catherine Monaldi | Coproduction  
Les Zonards Célestes, La Briqueterie – cdc  
du Val-de-Marne, théâtre Paul Éluard (Bezons),  
bourse de recherche du cdn, Les Quinconces-
L’espal – scène conventionnée (Le Mans),  
cdc Atelier de Paris – Carolyn Carlson | Soutien  
adami, drac Île-de-France, Micadanses,  
conseil départemental du Val d’Oise

Offrir une approche vivante de l’histoire de la danse contemporaine ;  

(re)découvrir quel engouement, quelles secousses, quels espoirs ont suscité  

les pionniers de cet art. Tels sont les enjeux de cette installation-spectacle  

issue d’une collection unique : celle de Lise Brunel. Cette journaliste passionnée  

a consacré sa vie à tisser des liens entre les artistes et les publics. Témoin  

de l’avènement de la danse américaine, elle a notamment contribué à faire 

découvrir Merce Cunningham, Trisha Brown, Twyla Tharp, Anna Halprin,  

Carolyn Carlson, Susan Buirge, Meredith Monk, mais aussi les tenants  

de ce qu’elle a baptisé la Nouvelle danse française, comme Dominique Bagouet, 

Hideyuki Yano, Maguy Marin et tant d’autres. Des chorégraphes devenus 

incontournables, dont ses archives – écrites et sonores – nous livrent des  

paroles et des portraits rares. Nourrie de ces multiples influences, l’équipe du 

spectacle interprète une partition originale et ludique, entre séquences dansées  

et mises en lumières d’archives. Plus qu’un hommage, ce spectacle célèbre  

la vitalité de la création chorégraphique à travers le temps !

LA COLLECTION 
LISE B.
Direction artistique de Fabrice Dugied · Cie Les Zonards Célestes

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

mar 
22 sep  
à 20 h 30 

échauffement du spectateur 
à 19 h (gratuit)

Exposition, liée au spectacle,  
accessible du 18 au 25 septembre,  
aux heures d’ouverture des Quinconces 
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Avec Brigitte Asselineau, Cédric Cherdel,  
Stéphane Imbert, Pauline Ivard,  
Blandine Minot, Agathe Pfauwadel |  
Production Les Quinconces-L’espal –  
scène conventionnée (Le Mans)

Peut-être les avez-vous déjà croisés au détour des théâtres, sans néanmoins  

les reconnaître… Œuvrant principalement dans l’ombre des studios et des écoles,  

ils sont rarement vus sur le plateau… De qui s’agit-il ? Des danseurs professionnels 

qui ont décidé de semer et cultiver la transmission de leur art auprès de publics 

variés (enfants, ados, adultes) et de structures diverses (établissements scolaires, 

conservatoire, structures sociales, associations…). Cela fait maintenant plusieurs 

années qu’ils participent à un fourmillement d’expériences pédagogiques  

et chorégraphiques, régulièrement déployées de L’espal aux Quinconces.  

Dans le cadre du festival, ils nous proposent une performance insolite, imaginée 

spécialement pour les Quinconces. Une création à l’image de cette joyeuse  

bande de passionnés !

CARTE BLANCHE 
AUX DANSEURS ASSOCIÉS
Création des danseurs associés aux Quinconces-L’espal

mer 
23 sep  
à 19 h

Les Quinconces
déambulation
durée 1 h

gratuit sur réservation /
pour tout billet acheté dans le cadre  
du festival Autre Regard,
dans la limite des places disponibles

à partir de 8 ans
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Création et interprétation Jordi Galí |  
Production Arrangement Provisoire |  
Production déléguée Extrapole | Soutien  
ccn Rillieux-la-Pape/ Cie Maguy Marin  
(accueil studio 2008), Ramdam –  
lieu de ressources artistiques (Lyon),  
L’Animal a l’Esquena (Gérone, Espagne)

Danseur atypique révélé par Wim Vandekeybus, Anne-Teresa De Keersmaeker  

et Maguy Marin, Jordi Galí s’installe au petit théâtre des Quinconces avec  

sa drôle de machine chorégraphique. Tissant un dialogue entre l’objet et le geste,  

il évolue dans des structures éphémères et vivantes construites sous nos yeux.  

Dans T, tout est question d’équilibre, de mise en tension, d’assemblage d’objets.  

Son installation faite de rouages et de balanciers sonores progresse jusqu’à 

atteindre son paroxysme. Véritable danseur-architecte, il s’y promène dans  

un mouvement d’écho et de contrepoint. Son installation, délicate et complexe, 

développe un formidable terrain de jeux et d’exploration corporelle. T est une 

architecture éphémère pour danseur équilibriste. Un pur moment de suspension 

poétique réunissant l’homme et sa création.

T
De Jordi Galí · Cie Arrangement provisoire

ven 
25 sep  
à 12 h 30 
et 19 h

jeu 
24 sep  
à 19 h

Les Quinconces
petit théâtre,
durée 40 min

t

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Pour Nacera Belaza, la danse n’est pas seulement une discipline par laquelle  

on atteint un dépassement de soi, c’est une expérience métaphysique, tant pour  

le danseur que pour le spectateur. Rompant avec les conventions du spectacle  

et de la représentation, chacune de ses pièces est composée à partir de la répétition 

d’un geste singulier, minimal, radical. Une économie formelle à partir de laquelle 

elle déploie un univers fascinant. Peu à peu la danse happe le regard, le focalise sur 

les corps en mouvement perpétuel, aux confins de la transe. Plongeant en eux-

mêmes pour atteindre un état de semi-conscience, les interprètes deviennent les 

passeurs d’un au-delà, propre à chacun. Leur mouvement intérieur irradie tout 

autour d’eux. Nacera Belaza nous invite à regarder ses pièces « comme on regarde  

la mer, pour explorer son propre paysage intérieur, sans forcément chercher  

à y comprendre quelque chose ». Son solo La Nuit, qui ouvre le programme de cette 

soirée, nous conduira délicatement vers La Traversée, un trio d’une puissance rare. 

Deux pièces à vivre au-delà du regard. Car pour la chorégraphe, ce n’est pas tant  

ce que l’on perçoit d’un spectacle qui compte, que « les traces qu’il laisse en nous ». 

LA NUIT 
LA TRAVERSÉE
De Nacera Belaza · Cie Nacera Belaza

L’espal
durée 1 h

jeu 
24 sep  
à 20 h 30 

La Nuit
Chorégraphie et interprétation, conception son et lumière 
Nacera Belaza | Coproduction Festival d’Avignon,  
Le Parc de la Villette (résidence d’artistes),  
Bonlieu – scène nationale (Annecy), Mécènes du Sud,  
Moussem.eu, Fabbrica Europa (Florence) |  
Résidences de création scène nationale de Cavaillon,  
Le Forum – scène conventionnée (Le Blanc-Mesnil),  
La Faïencerie (Creil), Le Prisme, Teatro Era (Pontedera)

La Traversée
Chorégraphie et conception son Nacera Belaza | Avec 
Dalila Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin
Conception son Nacera Belaza | Conception Lumière 
Gwendal Malard et Nacera Belaza | Lumières Gwendal 
Malard | Son Christophe Renaud | Coproduction 
Biennale de la danse de Lyon, Arcadi, L’échangeur –  
cdc Picardie | Accueil studio ccn d’Orléans – Josef 
Nadj, ccn de Nantes – Claude Brumachon, Benjamin 
Lamarche, ccn de Belfort – Joanne Leighton,  
ccn de Nancy-Ballet de Lorraine – Petter Jacobsson échauffement du spectateur 

à 19 h (gratuit)
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Il a été le premier à danser sur le plateau des Quinconces, le ccn Ballet de Lorraine 

revient avec trois pièces de son fabuleux répertoire. Sounddance, pièce électrisante 

pour dix danseurs, est emblématique du choc esthétique que le trublion  

Merce Cunningham, toujours en avance sur son époque, avait le don de provoquer. 

Une occasion rare de voir l’œuvre de cet immense artiste. Autre chorégraphe 

américain présenté pour la première fois au Mans, William Forsythe sera présent  

à travers Duo, un bijou d’une précision horlogère qui défie les lois de la gravité  

et du temps. Deux corps brillent dans un chatoiement de noirs : dans un battement 

incessant, ils enchaînent volutes, culbutes, frappés et renversés en dialogue  

avec les notes qu’égrène un piano au lointain. Une écriture d’une fulgurante beauté. 

Le chorégraphe Alban Richard ouvrait le spectacle Guests, en début de festival ;  

il clôt ce programme avec une création pour douze danseurs : hok, solo pour 

ensemble. On y retrouve son sens unique de la composition, intimement  

lié à la musique d’Andriessen, et la force hypnotique de sa danse. Jubilatoire !

BALLET 
DE LORRAINE
Chorégraphies de Merce Cunningham, William Forsythe et Alban Richard

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 20
avec entracte

ven 
25 sep  
à 20 h 30 

t

Sounddance
Chorégraphie Merce Cunningham | Musique  
David Tudor, Untitled (1975/1994) | Décor,  
costumes et lumières Mark Lancaster | Remonté  
par Thomas Caley et Meg Harper | Répétiteur  
Thomas Caley

Duo
Chorégraphie William Forsythe | Musique  
Thom Willems | Scène, lumières et costumes  
William Forsythe | Répétitrice Isabelle Bourgeais

Hok
Conception, chorégraphie Alban Richard |  
Assistant chorégraphique Max Fossati |  
Musique Hoketus, Louis Andriessen | Lumières  
Valérie Sigward | Costumes Corine Petitpierre |  
Répétiteur Thomas Caley et Valérie Ferrando

projection de films
aux Cinéastes



ven 
2 oct  
à 20 h 30 

jeu 
1er oct 
à 20 h 30

octobre  électrochoc théâtral
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GO DOWN, MOSES
De Romeo Castellucci · Cie Socìetas Raffaello Sanzio

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h

Romeo Castellucci est l’un des metteurs en scène les plus fascinants de notre 

temps. Depuis trente ans, il ne cesse d’interroger les fondements profonds  

de notre civilisation à partir des textes et des mythes qui façonnent notre  

culture occidentale. Visionnaires, ses spectacles traversent l’espace et le temps 

sans souci de réalisme dramatique pour interroger l’essentiel : ce qui fait que 

l’humain tient en vie, ici et maintenant, face à l’infini qui le dépasse.  

Go down, Moses dissémine des éclats de l’histoire du prophète Moïse dans des 

tableaux vivants où la narration s’efface au profit de l’allégorie, du mystère.  

Nul personnage devant nos yeux, mais des êtres et des objets porteurs de signes, 

tels une constellation de symboles. Des scènes d’une esthétique troublante, 

dérangeante, se répercutent comme par l’effet d’un système d’échos souterrains. 

De puissantes vibrations sonores semblent secouer le plateau et font vaciller 

tous repères. À cela s’ajoute un déferlement de sensations visuelles et sonores 

qui génère, dans une fulgurance, tant de pensées, d’images mentales, 

d’émotions fortes... Le talent de Castellucci consiste à livrer cette composition 

théâtrale magistrale à la libre interprétation de chacun. Go Down, Moses  

secoue comme un électrochoc qui rappelle la nécessité absolue du théâtre.

t

 à partir de 14 ans



36octobre  électrochoc théâtral

Spectacle en italien, surtitré en français |  
Conception, mise en scène, décors, lumière, costumes 
Romeo Castellucci | Musique Scott Gibbons |  
Constructions de décors Massimiliano Peyrone |  
Sculptures et accessoires Giovanna Amoroso,  
Istvan Zimmermann | Assistant lumières Fabiana 
Piccioli | Fabrication des costumes Laura Dondoli |  

Assistant à la composition sonore Asa Horvitz |  
Production déléguée Socìetas Raffaello Sanzio |  
Coproduction Théâtre de la Ville (Paris), festival 
d’Automne (Paris), Théâtre Vidy-Lausanne,  
deSingel International Arts Campus (Anvers),  
Teatro di Roma, La Comédie de Reims, Le Maillon –  
théâtre de Strasbourg/ scène européenne,  
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La Filature – scène nationale de Mulhouse,  
festival Printemps des Comédiens (Montpellier), 
Athens festival 2015, Adelaïde festival (Australie), 
Peak Performances 2016, Montclair state (usa),
le Volcan – scène nationale (Le Havre) | Avec la 
participation du festival Transamérique (Montréal)
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mar
13 oct  
à 20 h 30

lun 
12 oct  
à 20 h 30

octobre free poésie 
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« Dire du Leprest comme on dirait du Rimbaud,  
pour l’écriture elle-même… » 
 
Philippe Torreton 

t

MEC !
De Philippe Torreton et Edward Perraud · Textes d’Allain Leprest

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

Philippe Torreton et Edward Perraud sont des passeurs d’émotions, de sensations, 

d’images saisissantes. Ce fut un bouleversement, un saisissement que de les  

écouter la saison passée avec le récital Leprest. Ils soulèvent le cœur et l’âme  

pour nous porter jusqu’à la maison de cet aède. Une maison où la poésie est reine,  

une maison où le chaos est beauté. Leprest c’est une verve, un verbe, des mots  

qui décrivent les gens ordinaires, l’amour, l’amitié, la douleur, la vie comme  

elle va. Leprest c’est une voix éraillée, magnétique, une présence incandescente 

comme ses illustres prédécesseurs Brel, Ferré. Sur scène, Philippe Torreton  

et Edward Perraud dialoguent. Par les mots, par la musique, ils agissent  

comme des révélateurs de toute la fulgurance de cette « marqueterie verbale ».  

Ils s’unissent pour célébrer avec force et profondeur, ce poète libertaire  

qui s’en est allé trop tôt. 

Création de Philippe Torreton et Edward Perraud  
sur des textes d’Allain Leprest | Percussions Edward 
Perraud | Régie Charly Morel | Production Karavane /  
Jean-René Pouilly

projection de films
aux Cinéastes
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Les Quinconces
grand théâtre

octobre musique classique

Cette année, les Quinconces -L’espal accueillent 5 concerts dans  

le cadre des Automnales. Vous pouvez découvrir en famille le reste  

de la programmation dans les autres lieux partenaires du festival. 

jeu 15 oct à 20 h 30 
Concert symphonique Ensemble Cénoman, direction Valérie Fayet,  

violoncelle David Harlé. Programme : Tchaïkovski Variations Rococo,  

Symphonie n°6 dite « Pathétique »

ven 16 oct à 20 h 30 
Paris Mozart Orchestra, direction Claire Gibault, piano Anne Queffelec,  

chant Aurore Ugolin. Programme : Mozart, Symphonie n°35 | Haffner,  

Concerto pour piano n°23. Aria « Ch’io mi scordi di te »

sam 17 oct à 18 h 
Concert symphonique, Orchestre National des Pays de la Loire,  

direction Pascal Rophé, piano Nicolas Angelich. Programme : Brahms,  

Concerto n°1 pour piano et orchestre

LES AUTOMNALES
Festival de musique classique

t

Attention, horaires  
exceptionnels !
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sam 
17 oct  
à 18 h  
et 20 h 30

ven
16 oct  
à 20 h 30

dim
18 oct  
à 14 h 

jeu 
15 oct  
à 20 h 30

sam 17 oct à 20h 30 
Concert symphonique, Orchestre National des Pays de la Loire, direction  

Pascal Rophé. Programme : Ravel | Manuel de Falla | Joaquín Turina 

Dim 18 oct à 14 h 
Récital piano, Nicolas Angelich
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MATAMORE
Cirque Trottola · Le Petit Théâtre Baraque

Sous chapiteau
(lieu à préciser)
durée 1 h 40

Production Cirque Trottola, Petit Théâtre Baraque | 
Coproduction Scène nationale d’Albi, Scène nationale 
de Besançon, le Sirque – pôle national des Arts  
du Cirque de Nexon Limousin, Carré Magique 
(Lannion Trégor) – pôle national des Arts du Cirque  
en Bretagne, Pronomade(s) en Haute Garonne –  
centre national des Arts de la Rue, Agora – pôle 
national des Arts du Cirque de Boulazac Aquitaine, 
Marseille-Provence 2013 – capitale européenne  
de la Culture, Théâtre d’Arles – scène conventionnée 
pour les écritures d’aujourd’hui, circa – pôle national 
des Arts du Cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, La 
Verrerie d’Alès – pôle national du Cirque Languedoc-
Roussillon, Cirque-Théâtre d’Elbeuf – pôle national 
des Arts du Cirque Haute-Normandie, les Treize 
Arches – scène conventionnée de Brive | Soutien 
spedidam (tournée 2015)

Avec Nigloo, Titoune, Bonaventure, Branlotin  
et Mads | Musique et son Thomas Barrière,  
Alain Mahé et Bastien Pelenc | Lumières 
Nicotin | Costumes Anne Jonathan

Leur chapiteau a quelque chose de singulier ; nous sommes en surplomb.  

Cette arène, ainsi dessinée, va être le lieu du jeu et de tous les possibles. Tels des 

voyeurs protégés, nous assistons à des duels, des batailles, des luttes imaginaires  

et fantastiques. Car pour tromper la mort, cinq bravaches vont déployer les plus 

grandes extravagances. Dans l’arène, ils se surpassent, se malmènent, se jouent  

de nous pour se sortir de toutes les épreuves. Au son du fouet, du pistolet, avec  

le Coréen, le clown de papier, un univers insolite et puissant nous fait mourir  

de peur et de rire. Tels des phœnix, ils renaissent de la piste pour à nouveau tenter 

le diable. Car ces combats pour de faux, ou presque, nous happent. Ce spectacle 

mêlant le cirque, le théâtre expressionniste et la musique est une merveille.  

C’est une occasion immanquable de retrouver le Cirque Trottola, avec Titoune, 

Bonaventure et Mads, et de découvrir (ou rédécouvrir) le Petit Théâtre Baraque. 

octobre / novembre cirque théâtre t

à partir de 11 ans

Attention, horaires  
exceptionnels !



jeu
12 nov 
à 20 h 30

ven
30 oct
6 nov
13 nov
à 20 h 30

sam
31 oct
7 nov
à 19 h 

mar
27 oct 
3 nov 
10 nov 
à 20 h 30

mer
28 oct
4 nov
à 19 h 
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OBLOMOV
De Dorian Rossel · D’après Ivan Gontcharov · Cie stt · O’Brother Company

L’espal
durée 1 h 35

« Le monde… La société… On fait exprès de m’y envoyer dans le monde ! Pour m’enlever 

encore plus l’envie d’y être. » (extrait) Des tapis de velours aux couleurs chaudes  

et mordorées jonchent le sol, à moins qu’il ne s’agisse de couvertures feutrées qui 

enveloppent un homme endormi. Oblomov préfère dormir qu’agir, rêver qu’exister,  

fuir que participer à ce monde vain et vide de poésie, de douceur, de chaleur...  

Plus que le sommeil, c’est le rêve qui est au centre de cette pièce adaptée de ce roman  

du xixe siècle, devenu mythique dans la littérature russe. 

Le rêve comme idéal de vie, comme unique et ultime refuge contre une société  

qui broie et assèche les êtres, dans une course mortifère au productivisme.  

Après une adaptation très remarquée de Quartier lointain, le manga de J. Tanigushi, 

Dorian Rossel s’associe à O’Brother Company pour porter à la scène cet homme  

« sans qualité ». Un chant envoûtant, quelques notes de guitare, un théâtre  

qui se fabrique sous nos yeux, mais surtout des comédiens justes et touchants,  

qui rendent l’humanité d’Oblomov terriblement proche, terriblement nôtre…

novembre spleen russe

Production déléguée Cie stt – O’Brother Company |  
Coproduction Comédie de Reims – cdn, Théâtre  
Forum Meyrin (Genève), Théâtre Gérard-Philippe   
(Champigny-sur-Marne), le Salmanazar – scène  
de création et de diffusion d’Épernay | Soutien  
Spedidam, drac Champagne-Ardennes, orcca, 
conseil départemental de La Marne, ville de Reims, 
Fondation Meyrinoise pour la Culture, Fondation  
Ernst Göhner, Loterie Romande, Festival en Othe

Avec Rodolphe Dekowski, Xavier Fernandez-Cavada, 
Elsa Grzeszczak, Jean-Michel Guerin, Fabien Joubert, 
Delphine Lanza et Paulette Wright | Collaboration 
artistique Delphine Lanza | Dramaturgie Carine 
Corajoud | Création musicale Paulette Wright,  
Anne Gillot et Patricia Bosshard | Assistant Clément 
Lanza | Scénographie et costumes Sibylle Kössler  
et Clémence Kazémi | Création lumière Luc Khiari  
et Jean Grison

scolaires p. 139

t
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mer 
4 nov  
à 19 h 

mar 
3 nov
à 20 h 30



mer 
4 nov
 à 19 h 

novembre  danse onirique
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M. M. O.
De Lionel Hoche · Cie Lionel Hoche

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 30min

Ma Mère l’Oye, l’œuvre de Ravel (inspirée du conte de Perrault) sert de point  

de départ et de paysage sonore à cette féérie contemporaine. Mêlant danse, 

musique, vidéo et arts plastiques, le chorégraphe Lionel Hoche installe  

sur le plateau un univers fantastique et ludique fait de paysages numériques 

merveilleux, mouvants et organiques. Devant nos yeux ébahis défile alors  

une galerie de créatures hallucinantes et scintillantes alternant soli, duo et trio 

comme autant de saynètes fantastiques. La danse se fait fluide et dessinée,  

chaque personnage développant une gestuelle singulière. Dans cet univers 

poétique, l’indistinction entre illusion et réalité convoque notre imaginaire  

pour nous laisser voguer avec malice dans ce monde onirique.

t

Chorégraphie, costumes Lionel Hoche |  
Musique Maurice Ravel Ma Mère l’Oye | Danse  
Céline Debyser, Laurianne Madelaine,  
Quentin Baguet | Vidéo Claudio Cavallari |  
Lumières Nicolas Prosper

Production Cie Lionel Hoche – Association  
mémé banjo, Centre des Arts d’Enghien- 
les-Bains | Soutien drac Île-de-France,  
conseil départemental du Val d’Oise

à partir de 5 ans scolaires p. 139
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YAEL NAIM
Concert · Dans le cadre du 29e Festival Bebop

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

Chant Yael Naim, 3somesisters |
Composition Yael Naim, David Donatien 

Après l’ovation faite à New Soul il y a (déjà) 8 ans, Yael Naim avait sorti  

un autre album en 2010 (She Was a Boy), puis s’était faite discrète sur la scène 

musicale internationale. Pour ce retour tant attendu, l’artiste multi- 

instrumentiste (et sacrée à deux reprises par les Victoires de la Musique)  

collabore à nouveau avec le fidèle et talentueux musicien David Donatien.  

Dans cet opus mêlant jazz, folk et pop, on retrouve la voix si douce  

et singulière de l’artiste franco-israélienne qui, par son énergie folle,  

inonde la salle d’une délicieuse harmonie musicale. Sur le plateau,  

l’artiste s’entoure d’un drôle d’orchestre : les 3somesisters, un trio vocal  

insolite et extravagant. Le choix artistique est inattendu, mais le résultat  

n’en est pas moins stupéfiant. On y sent – en filigrane – l’influence  

du baroque français, entre élégance et finesse. Tout un programme !

novembre musique t

Attention, horaires  
exceptionnels !



sam 
7 nov  
à 20 h 30



mar 
10 nov  
à 20 h 30

novembre danse et musique
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YUJ
Chorégraphie de Clara Cornil et David Subal · Cie Les Décisifs et l’ensemble ]h[iatus

L’espal
durée 1 h 15

Production Association Ryoanji, Cie Les Décisifs | 
Coproducteurs ccam – scène nationale (Vandœuvre-
lès-Nancy), ccn de Tours / Thomas Lebrun, Le Phare 
ccn – Le Havre (Haute-Normandie), Césaré – centre 
national de création musicale (Reims), Le Manège –  
scène nationale (Reims), Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, ccn de 
Franche-Comté à Belfort, drac Franche-Comté,  
Pôle Sud – centre de développement chorégraphique 
en préfiguration (Strasbourg)

Chorégraphie Clara Cornil et David Subal | Musique 
ensemble]h[iatus | Musiciens Tiziana Bertoncini, 
Isabelle Duthoit, Carl Ludwig Hübsch, Lê Quan 
Ninh | Avec Clara Cornil, Anne Journo, Julie Salgues, 
David Subal | Création lumière Jean-Gabriel Valot |  
Scénographie David Subal | Costumes Côtélac

Yuj est une racine du sanscrit donnant naissance aux mots « relier » et « joie ».  

Relier, ou se relier, comme mouvement essentiel dans le travail de création,  

comme ouverture vers l’autre. Avec Yuj, Clara Cornil, invitée en solo lors  

du festival Autre Regard 2014, continue à creuser en deçà de la surface du visible,  

loin du spectaculaire. Elle s’associe aujourd’hui à l’ensemble de musique 

contemporaine ]h[iatus dont la particularité est d’avoir développé, en pratiquant 

l’improvisation, une certaine « virtuosité de l’écoute ». À l’instar d’Isabelle Duthoit, 

artiste accueillie aux Quinconces et à L’espal pour ses créations vocales depuis  

deux saisons, les musiciens ne font qu’un avec leur instrument. Avec les quatre 

danseurs, ils investissent le plateau tel une aire de jeu, un espace poétique  

où tout est possible. En porosité les uns avec les autres, ils génèrent des matières 

sonores inédites, dans un mouvement commun, organique avec la danse.  

Leur sensibilité extrême affûte nos sens. Ils nous invitent à les suivre dans cette 

aventure au cœur de la sensation…

projection de films
aux Cinéastes
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LE SORELLE 
MACALUSO
D’Emma Dante · Cie Sud Costa Occidentale

L’espal
durée 1 h 10

Spectacle en italien et palermitain surtitré  
en français | Conception Emma Dante | Avec  
Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria  
Campagna, Italia Carroccio, Davide Celona,  
Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino,  
Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, Stéphanie 
Taillandier | Lumières Cristian Zucaro | Armures  
Gaetano Lo Monaco Celano | Assistanat  
à la mise en scène Daniela Gusmano | Surtitrage  
Franco Vena | Traduction Matthieu Mevel

Production et diffusion Aldo Miguel Grompone | 
Coproduction Teatro Stabile di Napoli, Festival  
d’Avignon, Théâtre National de Bruxelles,  
Folkteatern (Göteborg), en collaboration avec  
la Cie Atto Unico – Sud Costa Occidentale,  
en partenariat avec le Teatrul National Radu  
Stanca (Sibiu) 

La Sicilienne Emma Dante puise son théâtre au cœur de la vie, dans ce sentiment 

intime d’exister qui nous relie les uns aux autres. Sa poésie, directe et forte, 

s’inscrit d’emblée dans la chair, fait vibrer les corps. Sept femmes sont plantées 

devant nous, sept sœurs, réunies par un deuil. Cette disparition fait resurgir  

leur passé commun, depuis l’enfance. Elles le reconstruisent ensemble, dans  

une forme de célébration joyeuse, ludique et terrible à la fois. Au fil de leurs 

évocations, se révèlent leurs personnalités et les liens qui les unissent. Le spectre 

de leurs parents passe parmi elles, donnant un nouvel éclairage à leur histoire, 

comme une chaleur apaisante. Il y a quelque chose de miraculeux dans ce théâtre : 

bien que sa langue ne soit pas la nôtre et sa mise en scène si peu spectaculaire,  

il nous parle avec une totale évidence. Il n’y a plus d’acteurs, seulement des êtres 

humains dont l’histoire nous touche au vif. Ils nous transportent sous le soleil  

de Palerme, là où l’émotion n’a pas à se cacher. C’est un des grands coups de cœur 

de cette saison !

novembre théâtre coup de cœur t
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mer 
18 nov  
à 19 h 

mar 
17 nov  
à 20 h 30



56novembre théâtre coup de cœur
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GERMINAL
De Halory Goerger et Antoine Defoort · L’Amicale de production

L’espal
durée 1 h 15

Production L’Amicale de production |  
Coproduction Festival Transamériques, Biennale  
de la Danse de Lyon, Théâtre de la Manufacture –  
cdn de Nancy – Lorraine, Kunstenfestivaldesarts,  
le Phénix – scène nationale de Valenciennes,  
Buda Kunstencentrum Courtrai, Kunstencentrum 
Vooruit (Gand), le Vivat – scène conventionnée 
d’Armentières, cecn, alkantara festival, tnba 
(Bordeaux), festival Baltoscandal, Noorderzon 
Performing Arts Festival Groningen, Rotterdamse 
Schouwburg, ntxstp 

Conception Halory Goerger et Antoine Defoort | 
Interprétation Arnaud Boulogne ou Jean-Baptiste 
Delannoy, Ondine Cloez ou Beatriz Setien, Antoine 
Defoort ou Denis Robert, Halory Goerger ou Sébastien 
Vial et la voix de Mathilde Maillard | Direction 
technique Maël Teillant | Régie plateau Maël Teillant, 
Colin Plancher | Lumières, vidéo Sébastien Bausseron, 
Alice Dussart | Son, plateau Robin Mignot, Régis 
Estreich | Consultante lumières Annie Leuridan |  
Constructeurs Christian Allamano, Cédric Ravier  
et Danny Vandeput (Kunstenfestivaldesarts)

Si on avait la possibilité de repartir de zéro, à l’intérieur de huit mètres par dix,  

comment ferait-on ? Germinal met en scène quatre individus qui envisagent  

le plateau de théâtre comme un espace vierge dans lequel tout est à faire.  

De cet espace, ils font émerger un système. En étant candide, on dirait un monde.  

À commencer par l’organisation de la communication entre les personnes : 

comment s’exprimer de façon à se faire comprendre ? Comment structurer  

le langage de façon à parler du monde ? Comment organiser l’échange entre  

les personnes ? Autant de questions fondamentales, à l’origine même de notre 

organisation sociale, que ces quatre spécimens interrogent avec une logique 

désopilante, plus proche de celle des Shadocks que d’Émile Zola ! Leur exploration 

méthodique du réel les conduit notamment à constater qu’il y a sur terre  

des choses qui font « poc poc », comme le micro qui cogne sur le plateau,  

et d’autres qui ne le font pas, comme le bonheur d’être là ensemble… À travers  

une mise en scène déconcertante, ce fin quatuor actualise la fonction philo-

sophique du théâtre avec un humour irrésistible. À découvrir d’urgence !

novembre théâtre d’un nouveau monde t



jeu 
26 nov  
à 20 h 30

ven 
27 nov  
à 20 h 30

Retrouvez Bonjour concert,  
une installation vidéo humoristique  
sur le spectacle de danse contemporaine 
et le concert de rock, en accès libre  
dans le hall de L’espal du 24 au 27 nov. 
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TRESSAGE 
Création · De Gaëlle Guéranger · Cie Clinamen

L’espal
soirée double
durée 50 min,
et 45 min

Conception, chorégraphie, texte, interprétation  
Gaëlle Guéranger | Collaboration artistique,  
scénographie, création lumières Loïc Richard
Production Association Clinamen | Coproduction  
Les Quinconces-L’espal – scène conventionnée  
danse (Le Mans), aide à la création ville  
du Mans | Soutien cndc, Les Fabriques,  
Micadanses, Grand Atelier – eve (Le Mans)

« L’art, c’est libérer des puissances de vie » G. Deleuze, R comme Résistance (L’Abécédaire) 

Avec Le Long de l’onde, duo présenté en 2013, Gaëlle Guéranger affirmait déjà  

un univers poétique singulier. Sa gestuelle, très sensorielle, vibrait au diapason  

des éléments tactiles, visuels et sonores qui l’environnaient. Avec ce solo,  

la chorégraphe se dévoile un peu plus en partageant avec le public les sources 

intimes de son geste artistique. Une prise de parole tant par le corps que  

par les mots, qui interroge la transformation de nos perceptions à travers l’art. 

« J’élabore cette pièce telle une tresse. S’y entrelacent des questionnements  

sur les ressorts de la création artistique et mon désir de relier la danse à  

une liberté, une émancipation du corps, à travers la mise en jeu de différentes 

strates de ma présence au monde – en tant que femme, spectatrice et créatrice. » 

décembre révélations chorégraphiques t

Cette soirée est placée sous le signe  
d’une double découverte, celle de  
deux chorégraphes nous livrant, pour  
la première fois, un solo personnel.  
Cette forme solitaire de la danse,  
proche de la confidence ou du journal  
intime, nous invite à une rencontre  
très privilégiée avec ces deux artistes. 



jeu 
3 déc  
à 20 h 30

mer 
2 déc  
à 19 h 



62décembre danse 

L’espal
soirée double
durée 50 min
et 45 min

décembre révélations chorégraphiques



jeu 
3 déc  
à 20 h 30

mer 
2 déc  
à 19 h 

SOLILOQUE
Création · De Raphaël Soleihavoup · Cie La Césure

Raphaël Soleilhavoup est un danseur d’une qualité rare. Interprète pour  

Daniel Dobbels, Odile Duboc, et, plus récemment, Carlotta Sagna, il a plus  

d’une fois irradié le plateau de L’espal de sa présence singulière, à la fois subtile, 

délicate, et puissamment expressive. Fort de sa riche expérience, il franchit  

le pas de la chorégraphie en solo, ce qu’il considère comme un rite d’émancipation, 

une prise de parole. « Soliloque est une question ouverte sur mon propre rapport  

à la danse et au corps dansant. Quels rapports intérieurs à la danse et quelles 

inspirations secrètes sont à l’œuvre ? Je convoque en moi les souvenirs, le désir,  

et plus encore la nécessité de la danse. Déjouer l’inertie en construisant un corps,  

et aller chercher au fond de soi l’énergie, le second souffle, travailler sur une  

forme d’endurance et d’accélération en gardant la conscience de ce qui se joue».

Production déléguée Cie la Césure / Raphaël 
Soleilhavoup (Paris), Cie Al Dente / Carlotta  
et Caterina Sagna (Paris) jusqu’en sep 2015 |  
Coproduction Les Quinconces-L’espal – scène 
conventionnée danse (Le Mans), Cie Al Dente / 
Carlotta et Caterina Sagna (Paris), L’Aria  
(association des rencontres artistiques 
internationales), Olmi Capella (Haute-Corse)
Soutien L’Étoile du Nord (Paris), ccn Tours,  
Le Phare ccn – Le Havre (Haute-Normandie)

Chorégraphie et interprétation Raphaël 
Soleilhavoup | Création sonore Arnaud Sallé |  
Création lumières et régie générale  
Jean-Marc L’Hostis

63
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ORCHESTRE 
NATIONAL DE JAZZ
Direction Olivier Benoit · Dans le cadre de la saison Europajazz

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

Coréalisation Europajazz, Les Quinconces-
L’espal – scène conventionnée danse (Le Mans)

Composition, guitare Olivier Benoit | Clarinettes  
Jean Dousteyssier | Saxophones Alexandra Grimal, 
Hugues Mayot | Trombone Fidel Fourneyron |  
Trompette Fabrice Martinez | Violon Théo Ceccaldi |  
Piano Sophie Agnel| Fender Rhodes, synthetiseur basse 
Paul Brousseau | Basse Sylvain Daniel | Batterie  
Éric Echampard

Voici le nouvel Orchestre National de Jazz ! Le guitariste Olivier Benoit, connu  

pour ses expériences multiples à la croisée du jazz, de la musique contemporaine  

et du rock, a récemment été nommé à la tête de cette superbe institution.  

Ce nouvel orchestre réunit un casting de musiciens avec quelques-unes des plus 

fortes personnalités de la nouvelle vague du jazz français ! Le projet ? Passionné 

d’architecture et d’urbanisme, Olivier Benoit a voulu, avec ce thème Europa,  

faire les portraits musicaux des grandes villes européennes. Le premier volet  

était Paris, le second que nous découvrons ici, est consacré à Berlin. Décliné  

en compositions denses empruntes de lyrisme, fidèle à ses belles singularités 

d’écriture associant dynamique de timbres à un vrai sens de l’architecture sonore,  

ce portrait de la capitale allemande puise avec bonheur dans les différents  

courants musicaux qui « habitent » Berlin : musique minimaliste, free jazz, rock 

progressif et musique électronique. Fascinant !

décembre jazz t



ven 
4 déc  
à 20 h 30 
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LES ENCOMBRANTS 
FONT LEUR CIRQUE
De Claire Dancoisne · Théâtre La Licorne

L’espal
durée 1 h 15

Mise en scène, écriture et scénographie  
Claire Dancoisne | Création musicale Pierre Vasseur |  
Création lumières Philippe Catalano | Création des 
marionnettes Hervé Lesieur, assisté de Pierre Dupont  
et Fanny Chica | Création des costumes Francis 
Debeyre | Couturière Annick Baillet | Construction  
des objets Bertrand Boulanger, Jean-Baptiste Gaudin, 
Alain Le Béon, Coline Lequenne, Francis Obled,  
Fred Parison, Gérard Sellie, Patrick Smith | Avec  
Marc Amyot, Anthony Diaz, Ariane Heuzé, Vincent 
Varene, Maxence Vandevelde, Marion Zaboitzeff |  
Régie générale et lumières David Laurie | Régie son 
Stéphane Zuliani | Régie plateau Frédéric Druaux

Production Théâtre La Licorne avec le Théâtre  
du Peuple de Bussang et l’Institut International  
de la Marionnette dans le cadre du programme  
« Recherche et expérimentation » de l’imm,  
soutenu par la région Champagne-Ardenne/
orcca | Soutien Le Channel – scène nationale (Calais), 
Le Bateau Feu – scène nationale (Dunkerque),  
aide à la diffusion dans le département du Nord

Il n’y a pas d’âge pour faire du cirque ! C’est ce que va nous démontrer une famille  

de vieillards fous furieux prêts à en découdre. Arrogants, alertes, triomphant  

sur l’arthrose et la morosité, ils enchaînent les numéros à un train d’enfer. Ces vieux 

forains reprennent avec jubilation les numéros qui ont fait le succès du Bestiaire 

Forain (accueilli en 2002 à L’espal) : les boîtes de sardines trapézistes, la mante 

religieuse funambule, les poissons rouges acrobates… De nouveaux animaux 

extravagants font aussi leur apparition. Une féerie de ferraille se met en marche 

sous nos yeux ébahis. Tels des poètes résistant au temps et à la décrépitude, ils 

perpétuent un zoo de métal révélant la prouesse et l’ingéniosité des constructeurs. 

Un art au service de la magie, de l’imaginaire et de la fragilité. Ce spectacle est une 

nouvelle chance de (re)découvrir le Théâtre La Licorne, un univers saltimbanque, 

éblouissant, aux lisières des arts plastiques, de la machinerie et des marionnettes. 

décembre marionnettes / cirque / machinerie t

à partir de 7 ans scolaires p. 139



dim
6 déc  
à 17 h 

mar
8 déc  
à 20 h 30 
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70décembre musique

ven 
11 déc  
à 20 h 30

à partir de 8 ans
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ENSEMBLE 
CÉNOMAN, 
COULEURS !
D’après André Caplet, Maurice Ravel et Francis Poulenc

L’espal

t

Trois empreintes de la musique française, du début du xxe siècle, témoignent  

d’une période d’émulation artistique forte. Le Quintette d’André Caplet,  

composé à l’âge de vingt ans en 1898, est très représentatif de son temps :  

sobre, épuré, d’une mélancolie fin de siècle. Son travail sur les timbres lui donne 

néanmoins chaleur et pittoresque. Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel, inspiré  

des contes de Charles Perrault, veut saisir la poésie de l’enfance en simplifiant  

la manière et en dépouillant l’écriture. Ravel en réalisera une orchestration 

quelques mois plus tard. Quant à Francis Poulenc, il écrivit dans son Journal  

de mes mélodies au sujet du Bal masqué sur un texte de Max Jacob « C’est la seule  

de mes œuvres où je pense avoir trouvé le moyen de magnifier une atmosphère 

banlieusarde qui m’est chère. Ceci grâce aux mots de Max, pleins de ricochets 

imprévus, et à la matière instrumentale que j’ai employée. Ici, la couleur souligne 

l’emphatique, le ridicule, le pitoyable, le terrifiant. C’est l’atmosphère des crimes  

en chromo du Petit Parisien des dimanches de mon enfance… ».

 
Couleurs !
Ensemble Cénoman, 
formation orchestre de chambre. 
 
Programme : André Caplet, Quintette (1898) 
pour piano, basson, clarinette, flûte, hautbois 
 
Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye (1910)  
pour piano à quatre mains 
 
Francis Poulenc, Quatre Poèmes de Max Jacob 
(1921) pour baryton et quintette à vents
 
Francis Poulenc, Le Bal Masqué (1932)  
pour baryton et orchestre de chambre  
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CONTACT
Cie dca / Philippe Decouflé

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 40

Attention événement ! La compagnie de Philippe Decouflé au grand complet 

s’empare du plateau des Quinconces pour une comédie musicale et visuelle  

aussi déraisonnable que réjouissante. Se jouant des registres scéniques,  

la joyeuse troupe l’annonce tout de go en chanson au début du spectacle :  

elle fera ce qui lui plaît, peu importent les genres ou les « courants de l’art » !  

Et c’est parti pour une folle épopée scénique, où danseurs, acrobates, vidéastes  

et musiciens nous entraînent dans une série de tableaux aux métamorphoses 

oniriques, flamboyantes et burlesques...  

En maître de cérémonie délicieusement pince sans rire, Christophe Salengro  

tisse un fil malicieux entre les scènes, sur les traces d’un certain Dr Faust et  

de Madame Marguerite. En écho aux envolées spectaculaires de ses partenaires, 

Nosfell nous emporte aux nues par ses volutes vocales. C’est sensuel, cocasse, 

joyeusement décalé – tout l’univers de Decouflé !

 à partir de 8 ans

décembre music-hall enchanteur t
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ven 
18 déc  
à 20 h 30

jeu 
17 déc  
à 20 h 30

mer 
16 déc  
à 19 h 

projection de films
aux Cinéastes



Mise en scène et chorégraphie Philippe Decouflé |  
Musique originale et interprétation live Nosfell,  
Pierre Le Bourgeois | Avec Christophe Salengro,  
Alice Roland, Clémence Galliard, Éric Martin, 
Alexandra Naudet, Stéphane Chivot, Flavien  
Bernezet, Sean Patrick Mombruno, Meritxell 
Checa Esteban, Violette Wanty, Julien Ferranti,  
Ioannis Michos, Lisa Robert, Suzanne Soler |  
Éclairages Patrice Besombes | Décor et scénographie  
Jean Rabasse | Assistante Gladys Garot-Frati |  
Construction décor Ateliers François Devineau  

décembre music-hall enchanteur



Construction accessoires Guillaume Troublé |  
Peinture décor Antoine Fontaine | Peintures 
accessoires Sophie Lehmann | Costumes  
Laurence Chalou | Assistante Léa Rutkowski |  
Équipe de création Jean Malo, François Blaizot |  
Coiffuriste Charlie Le Mindu | Accessoires  
Éric Halley | Maquillage Christophe Oliverira |  
Vidéo Olivier Simola | Régie vidéo Laurent 
Radanovic | Développement logiciels Benoît 
Simon | Assistante à la chorégraphie  
Daphné Mauger

Production déléguée Cie dca / Philippe Decouflé |  
Coproduction Théâtre National de Bretagne (Rennes), 
Théâtre National de Chaillot (Paris), Theater  
im Pfalzbau (Ludwigshafen, Allemagne), Théâtre  
de l’Archipel – scène nationale de Perpignan,  
DeSingel (Anvers, Belgique), Espace Malraux –  
scène nationale de Chambéry et de Savoie,  
Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour  
la danse contemporaine, Théâtre de Caen,  
Le Volcan – scène nationale du Havre, La Filature – 
 scène nationale (Mulhouse) | Soutien Adami
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De Vincent Dupont · Cie J’y pense souvent

L’espal
durée 45 min

À la fois spectacle et installation plastique, Stéréoscopia propose une expérience 

visuelle et auditive à vivre. À la croisée de plusieurs formes artistiques,  

Vincent Dupont y met en jeu, de façon étonnante, nos perceptions. S’inspirant  

au départ de la technique de Jacopo Chimenti, peintre florentin du xvie siècle, 

Stéréoscopia cherche à rendre le relief, l’écart entre deux images presque  

semblables et parallèles dont la superposition créerait une vision nouvelle. 

Reprenant le principe de la vision en trois dimensions (nos yeux voient deux 

images qui sont ensuite superposées par notre cerveau pour n’en faire plus  

qu’une seule), le spectacle nous donne à voir deux espaces similaires habités par 

deux danseuses. Le décor et les costumes viennent comme inciser avec précision 

l’espace, stimulant sans arrêt notre attention et notre regard. Des silhouettes 

presque doubles s’y attirent et s’y repoussent, s’amusant à semer le trouble  

en perturbant la symétrie parfaite de l’espace et menaçant à tout instant de 

renverser le cadre. Dans cette expérience, l’espace sonore est lui aussi dédoublé  

car tous les sons émis par les corps en mouvement sur le plateau nous sont 

directement transmis au travers de casques individuels placés sur nos oreilles. 

L’immersion est totale.

janvier danses parallèles

Production J’y pense souvent | Coproduction ccn  
de Rillieux-la-Pape pour Bamboo réseau européen, 
Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour  
la danse contemporaine, Théâtre de la Ville (Paris), 
Espaces Pluriels – scène conventionnée danse et 
théâtre (Pau), Le Vivat – scène conventionnée danse  
et théâtre (Armentières), Le Carré-Les Colonnes –  
scène conventionnée (Saint Médard-en-Jalles, 
Blanquefort) | Soutien Arcadi Île-de-France 

Conception du projet Vincent Dupont | Danse  
Aline Landreau, Ariane Guitton | Musique, son  
Maxime Fabre | Lumières Arnaud Lavisse | Dispositif 
scénique Vincent Dupont en collaboration avec  
Sylvain Giraudeau et Marc Chevillon | Costumes  
Éric Martin, Morgane Dufour | Travail de la voix  
Valérie Joly | Collaboration artistique Myriam Lebreton |  

t

STÉRÉOSCOPIA
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mer 
13 jan  
à 16 h
et 19 h 

à partir de 9 ans scolaires p. 139

Attention, horaires  
exceptionnels !
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LES NOCES 
DE FIGARO

Les Noces de Figaro, œuvre de Mozart inspirée de la sulfureuse comédie bourgeoise 

de Beaumarchais, est un opéra parmi les plus audacieux du répertoire classique. 

Cette saison, Galin Stoev nous en propose une version singulière, vivifiée du grain 

de folie et de la fantaisie qui caractérisent ce metteur en scène bulgare, déjà invité  

à L’espal pour La vie est un rêve ou encore Danse Delhi. Menée tambour battant, 

l’intrigue s’enrichit de péripéties toutes cocasses à souhait. L’histoire demeure : 

Figaro, récemment entré au service du Comte, souhaite épouser Susanna, camériste 

de la Comtesse. Les jeux de l’amour et du hasard viennent néanmoins contredire  

les desseins de ces différents protagonistes. De faux-semblants en coups de théâtre 

enjoués et allègres, jaillissent les airs qui se transforment en duos, de duos  

en trios, de trios en tutti, avec une invention mélodique vertigineuse. Portée par  

Les Ambassadeurs, ensemble instrumental constitué des meilleurs musiciens de la 

jeune génération européenne et dirigé par le chef d’orchestre Alexis Kossenko, cette 

version du célèbre opéra-bouffe par Galin Stoev s’avère délicieusement haletante. 

Opéra-bouffe de W. A. Mozart · La co[opéra]tive · Galin Stoev

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 3 h
avec entracte

Opéra-bouffe en 4 actes, en italien sur-titré  
en français | Livret Lorenzo Da Ponte, d’après 
Beaumarchais 

Ensemble instrumental Les Ambassadeurs |  
Direction musicale Alexis Kossenko | Mise en scène 
Galin Stoev, assisté d’Émilie Rault | Scénographie 
Alban Ho Van | Costumes Delphine Brouard |  
Lumières Elsa Revol | Avec Yuri Kissin, Emmanuelle 
de Negri, Thomas Dolié, Diana Axentii, Ambroisine 
Bré, Frédéric Caton, Salomé Haller, Eric Vignau, 
Hélène Walter

janvier opéra-bouffe

Production La co[opéra]tive : Les 2 Scènes – scène 
nationale de Besançon, Le Théâtre Impérial  
de Compiègne – scène nationale de l’Oise en 
préfiguration, Le Bateau Feu – scène nationale  
de Dunkerque, Le Théâtre de Cornouaille –  
scène nationale de Quimper | Coproduction  
Centre des Bords de Marne (Le Perreux),  
La Coursive – scène nationale (La Rochelle)

t



ven 
15 jan  
à 20 h 30

dim 
17 jan  
à 17 h 

jeu 
14 jan  
à 20 h 30



Du 
13 au 26 jan  

janvier théâtre / danse
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Uniquement 
pour les  
publics scolaires 

Collèges et lycées 
du Mans
durée 40 min

MY BRAZZA 
De Ronan Chéneau · Mise en scène David Bobée

Auteur Ronan Chéneau  
Mise en scène David Bobée 
Son Grégory Adoir  
Avec Florent Mahoukou

Coproduction Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – cdn, cdn de Haute-Normandie,  
Groupe Rictus | Soutien Institut Français | Texte  
publié aux éditions Les solitaires intempestifs, 2014

Le personnage, c’est lui ; Florent Mahoukou. Il va nous parler de son Afrique,  

du cœur bouillant de Brazzaville. C’est une histoire où tout sera vrai. Une histoire 

un peu différente à chaque fois, comme la date inscrite au coin du tableau  

dans la salle de classe, où chaque mot engagera le corps. Car au Congo, la danse 

contemporaine est un art politique. Florent danse avec les deux pieds dans  

l’époque actuelle avec ses préoccupations d’aujourd’hui. Son pays est pris en étau  

entre l’armée officielle et les rebelles. Et Florent danse, dans la rue, sur la terre,  

sur du béton, dans des lieux vides. Florent danse pour vivre et nous livre, avec 

puissance et finesse, sa cartographie écrite et dansée. En quelques mètres carrés, 

notre regard sur l’Afrique va être profondément changé. My Brazza est une forme 

théâtrale inédite qui bouscule les idées reçues des adolescents sur le théâtre et  

les fait se questionner sur ce que cet art peut leur dire. La classe devient, le temps  

de la représentation, le lieu d’une rencontre humaine avec une œuvre artistique.

scolaires p. 139
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L’espal
durée 1 h 

Texte Agustina Izquierdo | Adaptation et mise en scène 
Cédric Orain | Avec Laure Wolf, Vassia Zagar |  
Scénographie Pierre Nouvel | Lumières et régie générale 
Éric Da Graca Neves | Musique Vassia Zagar |  
Assistant mise en scène Édouard Liotard

Production La Traversée | Coproduction  
Le Phénix – scène nationale de Valenciennes,  
Ma Scène Nationale – Pays de Montbéliard,  
Les Quinconces-L’espal – scène conventionnée  
danse (Le Mans)

L’AMOUR PUR
Création · De Cédric Orain

Jeune metteur en scène, Cédric Orain avait marqué son passage à L’espal  

il y a quelques saisons avec Sortir du corps, objet théâtral issu des mots de  

Valère Novarina. Sa particularité ? Utiliser des textes qui ne sont pas destinés  

au théâtre et marquer ses spectacles par la nuit, par des voix qu’il dit « perdues, 

empêchées, oubliées ». Après une résidence au petit théâtre des Quinconces  

à l’automne 2014, il nous livre sa nouvelle création, d’après L’Amour pur, roman 

incandescent qui sonde les tréfonds d’une passion interdite. C’est l’histoire  

d’un désir irrépressible, de deux corps qui ne peuvent s’empêcher de se blottir  

l’un contre l’autre dans le noir, d’une femme « qui plonge dans la nuit »,  

dans la nuit profonde d’une passion qui la fascine et la submerge. Ici, dans  

un dispositif intimiste, la voix d’une comédienne et les vibrations d’une guitare  

se font écho pour incarner avec pudeur et fièvre l’histoire d’un amour pur.  

Pur au sens « qu’il n’existe pour rien d’autre que pour lui-même ». Un moment  

de théâtre à fleur de peau et de cœur... 

janvier théâtre à fleur de cœur t
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mer 
20 jan  
à 19 h

mar 
19 jan  
à 20 h 30
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jeu 
28 jan  
à 18 h 30

mar 
26 jan  
à 20 h 30

ven 
29 jan  
à 20 h 30

mer 
27 jan  
à 20 h 30

janvier danse / musique / vidéo
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Grand 
Atelier – eve,
théâtre  
universitaire,
durée 1 h 

Chorégraphie Florence Loison | Avec Florence Loison, 
Antoine Berr, Denis Monjanel | Création sonore  
Denis Monjanel | Scénographie, design et nouvelles 
technologies Antoine Berr | Dramaturgie Pierre 
Sarzacq | Création lumières Clémentine Pradier |  
Création costumes Joséphine Florimont

Production Zutano BaZar | Coproduction  
Les Quinconces-L’espal – scène conventionnée  
danse (Le Mans) | Soutien Grand Atelier – eve  
(Le Mans), tvh (Saint Barthélémy d’Anjou),  
l’Atelier à Spectacle – Premières Lignes  
(Vernouillet), t.e.e.m. (Quimper), théâtre  
de l’Éphémère – théâtre Scarron (Le Mans) |  
Soutien conseil départemental de la Sarthe 

PUISQUE 
JE SUIS COURBE
Création · De Florence Loison · Cie Zutano BaZar

Après dix années d’aventures artistiques au croisement de diverses disciplines  

et un premier solo remarqué en 2010, Voyages, Florence Loison fait un retour  

sur elle-même avec cette création personnelle. Éclairée par le regard affûté de  

Pierre Sarzacq à la dramaturgie, Antoine Berr à la scénographie et Denis Monjanel  

à la musique – elle explore, à travers son histoire, les sensations qui l’ont façonnée,  

en tant que femme et artiste. Émois, plaisirs, résistances, transgressions, perception 

d’images en tout genre, le corps enregistre tout. Au contact du regard de l’autre,  

il se construit ou s’étiole, se forme et se déforme, se remplit ou se creuse, la peau 

comme seule frontière entre le dehors et le dedans. L’enjeu de la représentation  

est là : dans la subversion de ce corps en scène, à la fois inconscient et puissamment 

présent. « Une femme multiple éclot. Elle cherche ses alignements. Pour tenir ?  

Pour répondre à ce que l’on attend d’elle ? A ce qu’elle croit percevoir d’elle-même ? 

Des morcellements apparaissent, elle en perd la tête ou les bras, chute et se  

redresse. Peu à peu, une intériorité s’effeuille... » F. Loison

t

Attention, horaires  
exceptionnels !



ven 
29 jan  
à 20 h 30

jeu 
28 jan  
à 20 h 30

mer 
27 jan  
à 19 h 

janvier le danger des liaisons
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 2 h 45

D’après Les Liaisons dangereuses de Choderlos  
de Laclos | Mise en scène Christine Letailleur |  
Avec Dominique Blanc, Vincent Pérez, Fanny 
Blondeau, Stéphanie Cosserat, Julie Duchaussoy, 
Manuel Garcie-Kilian, Karen Rencurel, Véronique 
Willemaers | Scénographie Emmanuel Clolus,  
Christine Letailleur | Lumières Philippe Berthomé |  
Son Manu Leonard | Assistante à la mise en scène 
Stéphanie Cosserat

Production déléguée Théâtre National de Bretagne 
(Rennes) | Coproduction Fabrik théâtre / Cie  
Christine Letailleur, Théâtre de la Ville (Paris), 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre  
de Liège | Christine Letailleur est artiste associée  
au Théâtre National de Bretagne (Rennes) 

LES LIAISONS
DANGEREUSES
Création · De Christine Letailleur · tnb

C’est certainement le couple le plus machiavélique de la littérature romantique.  

Le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil ont érigé, sous la plume  

de Choderlos de Laclos, la séduction au rang de stratégie guerrière. Les salons  

où l’aristocratie se rencontre sont les champs de bataille de ces deux libertins, 

érudits et diaboliques. La conquête amoureuse s’avère être un jeu aussi dangereux 

qu’excitant, avec ce qu’elle suppose de manipulations, de mensonges et de 

trahisons. Éminemment théâtrales et rythmées comme une intrigue policière,  

les 175 lettres des Liaisons dangereuses ont séduit Christine Letailleur comme  

un « défi de plateau ». Metteure en scène passionnée de littérature, elle tisse,  

au fil de ses pièces, un travail qui ne cesse d’interroger le rapport amoureux,  

les liens qui unissent et désunissent les êtres. Chaque pièce est l’occasion  

d’une plongée dans une langue singulière, toujours charnelle et puissante.  

Nous avions notamment découvert, à L’espal, ses adaptations d’Hiroshima  

mon amour de Marguerite Duras ou du Banquet de Platon. Christine Letailleur 

réunit, entre autres, deux acteurs d’exception, Dominique Blanc et Vincent Perez,  

pour porter à la scène ce duo sulfureux, et faire vibrer les mots délicieusement 

empoisonnés de l’amour… 

t
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Dépliant du festival disponible 
dès mi janvier

91

Cette saison, les Nuits de la Voix déclinent une palette vocale inattendue,  

des éclats cristallins d’une poésie a capella d’outre Rhin, aux couleurs chaudes  

des voix de la Méditerranée. Chaque soirée commencera dans l’intimité  

de Silberdistel, une création pour la sublime soprano Juliette de Massy, composée 

par Martin Moulin de l’ensemble Offrandes à partir des poèmes de l’Allemand 

Reiner Kunze. La puissance des polyphonies corses d’A Filetta nous emportera, 

dans un échange aux vibrations intenses avec Paolo Fresu à la trompette et  

Daniele di Bonaventura au bandonéon. Une rencontre interculturelle authentique, 

pour un moment d’écoute exceptionnel. L’inventif Cabaret Contemporain  

revisitera la musique d’une des figures mythiques du jazz, Moondog, unissant  

ses rythmes vertigineux et hypnotiques aux voix envoûtantes d’Isabel Sörling  

et Linda Olah. Et le grand Bonga, à la voix sensuelle et poignante, nous donnera 

l’ultime frisson avec ses mélodies lusophones chargées de nostalgie et d’espoir. 

Tous ces artistes nous donnent rendez-vous pour trois soirées inoubliables.

L’espal
Les Quinconces
4–6 fév 2016

LES NUITS
DE LA VOIX
LES NUITS
DE LA VOIX
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Danse, Mémoire, Danse, A Filetta

février les nuits de la voix
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Bonga

février les nuits de la voix
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Silberdistel de Martin Moulin et Juliette de Massy
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Hommage à Moondog, Cabaret Contemporain

février les nuits de la voix
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Voix (A Filetta) Jean-Claude Acquaviva,  
François Aragni, Paul Giansily, Stéphane Serra,  
Jean Sicurani, Maxime Vuillamier | Trompette, bugle 
Paolo Fresu | Bandonéon Daniele di Bonaventura

Une alchimie saisissante, entre chants corses et jazz, ouvre cette nouvelle édition  

du festival des Nuits de la Voix. Après une première collaboration remarquée en 

2011 (Mistico mediterraneo), le groupe polyphonique A Filetta retrouve Paolo Fresu, 

trompettiste de renommée, et Daniele di Bonaventura, bandonéoniste d’excellence. 

Ils nous présentent un travail musical et vocal sur deux êtres d’exception, deux 

insulaires ayant marqué le xxe siècle : Aimé Césaire, écrivain, poète, dramaturge 

d’origine martiniquaise, et Jean Nicoli, enseignant, résistant, victime du fascisme 

italien. Corses et italiens, polyphonistes et jazzmen, tous musiciens enracinés, 

contribuent à mettre en relief les idéaux mais aussi les rêves de ces « princes des 

nuées » en proposant une musique métissée qui n’est celle de personne précisément 

parce qu’elle est celle de tous. Une alliance savoureuse entre interprétations  

a capella poignantes et envolées instrumentales exquises !

DANSE, 
MÉMOIRE, 
DANSE
A Filetta · Paolo Fresu · Daniele di Bonaventura

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 15

jeu 
4 fév 
à 20 h 30

t
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Voix Juliette de Massy |  
Composition Martin Moulin 

Silberdistel est, à l’instar de la langue du poète allemand Reiner Kunze, une tentative 

d’épure musicale. Sur scène, une voix seule, celle de la soprano Juliette de Massy, 

explore tout au long de ce moment très intimiste, un des poèmes de l’auteur. 

Spécialement pour elle, Martin Moulin, compositeur et co-directeur artistique  

de l’ensemble Offrandes, a créé onze formes musicales, très diverses, brèves  

et ramassées. Chacune de ces miniatures permet à l’artiste de détourner, habiller, 

modifier la substance-même de l’écriture et avec elle, la perception du poème initial 

comme son interprétation musicale. Car il y a là l’envie de montrer l’extrême 

concentration du langage sonore, la densité et la mobilité que peut incarner la voix 

humaine, ainsi que son influence sur la gestuelle, parfois à la limite de la danse. 

Forme variable, mobile et volubile, ce cycle comporte onze facettes, comme autant 

de portraits de la chanteuse Juliette de Massy.

SILBERDISTEL
Création · Martin Moulin et Juliette de Massy · D’après Reiner Kunze

jeu, ven, sam 
4, 5, 6 fév  
à 19 h

Les Quinconces
petit théâtre,
durée 45 min

t

à partir de 8 ans scolaires p. 139

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Pièces de Moondog adaptées par le Cabaret 
Contemporain, Isabel Sörling et Linda Olah | 
Chant Linda Olah, Isabel Sörling | Guitare électrique 
Giani Caserotto | Piano Fabrizio Rat | Batterie Julien 
Loutelier | Contrebasse Ronan Courty, Simon Drappier | 
Coproduction Maison de la Musique de Nanterre,  
Le lieu unique (Nantes) 

Il existe des musiciens dont le vocabulaire est si singulier qu’ils échappent  

à toute tentative de classement ou de définition : Moondog est de ceux-là. 

Surnommé le « Viking de la 6e avenue », ce génie musical aux influences multiples 

est un personnage fantasque qui, avec son casque et sa lance, jouait de la musique  

aux coins des rue du New-York des années 1940 et 1950. En revisitant la musique  

si fantaisiste de cet artiste lunaire, les musiciens du Cabaret Contemporain, « grand 

petit » orchestre ayant pour principale démarche le mélange des styles et des genres 

musicaux, lui déclarent leur flamme. Rythmé par les canons angéliques de deux 

chanteuses suédoises (Linda Olah et Isabel Sörling), cet hommage à Moondog  

prend la forme d’un fascinant orchestre-jouet. Sur scène, on assiste à un spectacle 

intense, mélodieux et presque irréel : les instruments sont détournés à l’aide  

de scotch, de pâte à fixer ou bien encore de pinces à linges, et côtoient d’autres 

objets plus étranges tels que bols tibétains, règle métallique ou cloches de vache 

tintinnabulantes. Un voyage astral sur les traces de l’immense Moondog. 

HOMMAGE 
À MOONDOG
Cabaret Contemporain

L’espal
durée 1 h 30

ven 
5 fév  
à 20 h 30 

t
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Chant, congas et dikanza Bonga | 
Guitare Betinho | Basse Juvenal Cabral | 
Accordéon Ciro Lopes | Batterie Djipson

Caractérisée par une voix suave et éraillée, la musique de Bonga est riche 

d’influences africaines et européennes : entre folk portugais, semba (ancêtre  

de la samba brésilienne), kizomba et blues, c’est une voix de conscience  

et de paix, chaude comme le carnaval de Luanda, la capitale angolaise, qui nous 

transporte et tente de soulager les bleus à l’âme. En 2012, il sort son 30e album,  

Hora Kota « L’heure des sages », un opus aux sonorités acoustiques et roots qui  

dresse l’état de l’Angola, ce pays qui l’a vu naître et qu’il redécouvre aujourd’hui.  

De balades langoureuses aux refrains endiablés, la belle voix grave du chanteur 

lusophone porte les blessures de l’exil et la foi dans le combat. Un concert  

qui clôture avec force ce festival des Nuits de la Voix !

BONGA
Concert · Hora Kota

sam 
6 fév  
à 20 h 30

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

t

Attention, horaires  
exceptionnels !
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L’espal
durée 1 h 10

L’ARCHE PART À 8H
De Betty Heurtebise · Cie La Petite Fabrique · D’après Ulrich Hub

février théâtre du déluge

Alors que trois pingouins tournent en rond en se disputant continuellement sur  

la banquise, une colombe débarque avec un message de la plus haute importance.  

Le déluge commence et l’arche de Noé part à 8 h. Il n’y a plus une minute à perdre. 

Petit problème, il n’y a que deux places par espèces à bord. Ulrich Hub, l’auteur,  

nous séduit à travers une histoire drôle, pleine de situations inattendues, et 

profonde par sa portée philosophique. Les sujets essentiels comme la fraternité,  

la solidarité, la tolérance, la croyance y sont traités avec justesse et humour. Avec 

gourmandise, Betty Heurtebise s’est emparée de ce texte qui a reçu de nombreux  

prix jeunesse. Elle réunit autour d’elle un collectif d’artistes au croisement  

de différents langages scéniques pour nous proposer un théâtre philosophique,  

un théâtre qui questionne notre humanité en devenir. La surprise, la fantaisie sont 

omniprésentes, aussi bien dans la scénographie que dans le jeu des acteurs. Cette 

nouvelle création est un beau et sensible voyage vers un nouveau monde, le nôtre.

t

à partir de 7 ans scolaires p. 139
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mer 
24 fév  
à 19 h 

Mise en scène Betty Heurtebise | Collaboration 
artistique, médiation Aurélie Armellini | Traduction 
Jeanne-Lise Pépin | Avec Stéphanie Cassignard, 
Alexandre Cardin, Julie Menut, Sarah Leck, avec  
la voix de Philippe Devaud | Scénographie Damien 
Caille-Peret | Son Nicolas Barillot | Vidéo Valéry 
Faidherbe, Sonia Cruchon | Lumières Jean-Pascal 
Pracht | Costumes Hervé Poeydomenge | Musique  
et chansons David Chazam | Production déléguée  
Cie la Petite Fabrique | Coproduction epcc Le Carré –  
Les Colonnes (Saint Médard en Jalles, Blanquefort), 
oara, ville de Pessac, théâtre de Thouars – scène 

 
conventionnée, Le Moulin du Roc – scène nationale  
de Niort | Partenaires jeune public du Maine-et-Loire 
Centre Jean Vilar (Angers), Théâtre de l’Hôtel de Ville 
(Saint-Barthélémy d’Anjou), Villages en scène (Pays  
de Layon), Théâtre des Dames (Les Ponts de Cé), ville  
de Tiercé – Saumur Agglomération, Le Cargo (Segré), 
commune de Saint-Sylvain-d’Anjou, association 
L’Échappée Belle (Louroux-Béconnais), espace 
culturel Léopold Sédar Senghor (Le May-sur-Èvre), 
communauté de communes de Beaufort-en-Anjou, 
epcc Le Quai (Angers), epcc Anjou Théâtre (Angers)
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ven 
26 fév  
à 20 h 30

mer 
24 fév 
à 19 h 

février théâtre philosophique

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région  
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques. La pluie d’été est en tournée 
dans les Pays de la Loire à Sablé-sur-Sarthe,  
Beaupréau, Nantes et Segré . Tout le programme  
sur www.culture.paysdelaloire.fr
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

LA PLUIE D’ÉTÉ
Création · De Monique Hervouët · Cie Banquet d’Avril

D’après La pluie d’été de Marguerite Duras |  
Mise en scène et découpage du texte Monique 
Hervouët | Avec Simon Le Moullec, Delphine  
Lamand, Bertrand Ducher, Fleur Monharoul,  
Didier Royant, Solenn Jarniou | Lumière,  
scénographie Yohann Olivier | Construction  
décor Atelier du Grand T

Production banquet d’avril | Coproduction Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique | Soutien le Cargo (Segré), 
Scènes de Pays dans les Mauges – scène conventionnée 
artistes en territoire (Beaupréau), Les Quinconces-  
L’espal – scène conventionnée danse (Le Mans), 
L’entracte (Sablé-sur-Sarthe), Scènes de Territoire 
(Bressuire) | Soutien  drac Pays de la Loire, conseil 
départemental de Loire-Atlantique, ville de Nantes

Ernesto a 12 ans. Il vit à Vitry, banlieue tentaculaire, avec père et mère mais  

aussi les « brothers and sisters ». Une vie faite de récup, du Secours Catholique, 

d’errances et d’amour, où un jour tout bascule. Ernesto a trouvé un livre brûlé  

avec un trou au milieu. Il s’agit du livre du grand Tout, celui de la connaissance 

universelle, de l’origine du monde. Par quelle entremise peut-il le comprendre  

alors qu’Ernesto ne sait ni lire, ni écrire ? Alors l’histoire commence et s’enfle  

de merveilles en « ique » : philosophique, poétique, politique et comique.  

Ce roman de Marguerite Duras est un conte merveilleux, transgressif, décapant, 

mystique. Avec une folle vitalité, elle dépeint d’un regard neuf la banlieue,  

le chômage, l’école, l’immigration. Monique Hervouët fait sienne cette œuvre,  

cette parole forte oscillant entre narration et dialogue. Avec six comédiens 

talentueux qui seront à la fois le chœur narrateur et les personnages,  

nous plongeons tout de go avec envie et allégresse dans l’écriture durasienne,  

« la pluie d’été forte et drue comme un flot de sanglots ». 

scolaires p. 139

t

projection de films
aux Cinéastes

Cycle Duras : retrouvez L’amante anglaise 
de Monique Hervouët le lun 22 fév à 18 h 30 et  
le mar 23 fév à 20 h 30 au Théâtre Paul Scarron
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 05

MAZÙT
De Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias · Cie Baro d’evel cirk Cie

mars cirque animal (sans animaux)

Sur scène, un homme et une femme échangent quelques mots dans un cadre 

professionnel policé. Mais très vite, tout évolue et quitte les codes de la bienséance. 

La rencontre entre les deux personnages se fait à travers les corps dans une 

performance poétique convoquant à la fois la danse, le théâtre, la musique et  

les arts plastiques. Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, duo de circassiens 

franco-catalan, travaillent le déséquilibre et la métamorphose faisant de leurs 

portés, acrobaties et sauts un langage intime exhortant le surgissement d’émotions 

souterraines. Comme dans une obsession à libérer le corps, à le laisser prendre  

le pouvoir pour qu’apparaisse enfin l’animal en nous. Les êtres s’y improvisent, 

évoquent des états plus que des personnages. Cette recherche de l’animal dans  

tous les interstices, les endroits de passage, de transformation, là où l’absurde nous 

soulage du sens, place les artistes et le spectateur dans un « ici et maintenant » 

jouissif et libérateur.

t

 
« Deux êtres partent à la recherche  
de leur animal intérieur  
parce que l’humanité les dépasse  
parce qu’ils ont perdu leur instinct  
parce que le monde va trop vite  
il y a trop de mots, trop de paroles. »

à partir de 11 ans scolaires p. 139
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mar 
1er mars  
à 20 h 30

mer 
2 mars  
à 19 h 

Auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye,  
Blaï Mateu Trias | Collaborateurs Benoît Bonnemaison-
Fitte, Maria Muñoz, Pep Ramis / Mal Pelo | Création 
lumières Adèle Grépinet | Création sonore Fanny 
Thollot | Création costumes Céline Sathal | Conseil 
rythmique et musical Marc Miralta | Ingénieur gouttes 
Thomas Pachoud | Régie générale Marc Boudier |  
Construction, régie plateau Laurent Jacquin

Production Baro d’evel cirk Cie | Coproduction 
Pronomade(s) en Haute-Garonne – centre national  
des arts de la rue, Théâtre Mercat de les Flors 
(Barcelona), El Canal – centre d’arts escèniques 
(Salt-Girona), La Verrerie – pôle national des arts  
du cirque (Languedoc-Roussillon), le festival 
Montpellier-Danse 2012, le festival La Strada (Graz, 
Autriche), le réseau in situ dans le cadre du projet 
meta | Soutien L’Animal a l’esquena (Celrà), Scène 
nationale du Petit-Quevilly (Mont-Saint-Aignan)
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ven 
4 mars  
à 20 h 30

jeu 
3 mars  
à 20 h 30
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L’espal
durée 1 h 50

HUIS
De Josse de Pauw et Jan Kuijken · Cie lod muziektheater

Spectacle en néerlandais surtitré français |  
Production lod muziektheater | Coproduction  
Les Théâtres de la ville de Luxembourg, deSingel 
(Anvers), Opéra Flandres, Le Parvis – scène  
nationale Tarbes (Pyrénées), La Rose des Vents –  
scène nationale Lille métropole (Villeneuve d’Ascq), 
L’Hippodrome (Douai), Le Maillon (Strasbourg),  
le Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Artiste essentiel de la scène belge, Josse de Pauw compose un théâtre où la 

musique épouse la dramaturgie et amplifie la poésie des corps en mouvement. 

Huis réunit deux pièces tragi-comiques de Michel de Ghelderode, auteur 

iconoclaste à l’humour grinçant imprégné d’« absurdisme ». Son écriture  

revêt à la fois la simplicité du conte et sa profondeur philosophique. La première 

pièce, Le cavalier bizarre, s’ouvre sur le dortoir d’un hospice. En pleine nuit,  

les vieillards sont alertés par le bruit d’un galop qui se rapproche... Et si la grande 

faucheuse arrivait ? Un souffle passe parmi eux, mais sans doute pas leur dernier... 

Dans Les Femmes au tombeau, des pleureuses évoquent leurs relations avec  

l’illustre défunt. Un chœur se forme, chante, crie, vibre de toute les peines  

et les joies contenues. C’est tragique et burlesque à la fois, vibrant d’humanité.

Porté par une envoûtante composition musicale et une lumière picturale qui 

rehausse le chatoiement des couleurs, ce spectacle magistral offre un tableau 

mordant, mais plein de tendresse, de l’homme en proie à sa finitude. Un bel  

éclat de rire à la face de la mort ! 

t
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Texte Michel de Ghelderode, Josse De Pauw |  
Conception et mise en scène Josse De Pauw |  
Composition Jan Kuijken | Avec Ruth Becquart,  
Stef Cafmeyer, Reinhilde Decleir, Josse  
De Pauw, Kristien De Proost, Mark De Proost,  
Steve Dugardin (chant), Philippe Flachet,  
Katleen Geens (Villeneuve d’Ascq, Douai),  
Lorenza Goos, Blanka Heirman, Ilse Moors,  
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Els Olaerts, Eva Schram, Pol Steyaert, Freddy Suy,  
Iris Van Cauwenbergh | Décors Herman Sorgeloos |  
Lumières Enrico Bagnoli | Costumes Greta Goiris |  
Coach de voix Steve Dugardin | Musique (enregistrée) 
Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen sous la  
direction d’Etienne Siebens | Poème Lamento Dichter 
(1995) Remco Campert | Enregistrement musical  
Jarek Frankowski Chef d’enregistrement Filip Rathé |  

Mix enregistrements musique Studio Acoustic 
Recordings | Copiste Wim Hoogewerf |  
Traduction Monique Nagielkopf | Construction 
du décor les Ateliers des Théâtres de la ville  
de Luxembourg | Coordination technique  
Nic Roseeuw | Techniciens Brecht Beuselinck,  
Bram de Cock, Pino Etz, Wim Piqueur
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 30

BELLE D’HIER
Création · De Phia Ménard · Cie Non Nova

mars cirque / danse

Idée originale Phia Ménard | Dramaturgie et mise  
en scène Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault |  
Création et interprétation Isabelle Bats, Cécile 
Cozzolino, Géraldine Pochon, Marlène Rostaing, 
Jeanne Vallauri | Composition sonore, régie son  
Ivan Roussel | Création, régie lumières Alice Ruest |  
Costumes Fabrice Ilia Leroy | Régie générale,  
plateau Pierre Blanchet | Régie des glaces  
Rodolphe Thibaud | Construction décor et  
accessoires Philippe Ragot assisté d’Angela  
Kornie | Le conseil régional des Pays de la Loire  
soutient la tournée de Belle d’Hier en région

à partir de 14 ans

Et si nous échappions au mythe du prince charmant ? Phia Ménard,  

artiste inclassable, développe un travail singulier autour des éléments  

et leur transformation. De manière radicale mais toujours poétique,  

elle met en scène, l’identité profonde de l’être, « notre besoin et notre  

difficulté d’être au monde ». Belle d’Hier est la première création  

d’un cycle dans laquelle l’artiste se confronte à l’eau, après la glace  

(p.p.p.) et le vent (L’après-midi d’un foehn et Vortex, présentés à L’espal,  

la saison passée). Sur le plateau, cinq femmes, cinq « rageuses » 

bien décidées à en découdre avec le mythe…

t
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ven 
11 mars  
à 20 h 30

jeu 
10 mars  
à 20 h 30

Production exécutive Cie Non Nova | Coproduction  
Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et  
de la Savoie, la Brèche – pôle national des Arts du 
Cirque de Basse Normandie / Cherbourg-Octeville, 
le Carré – scène nationale de Château-Gontier,  
festival Montpellier Danse 2015, Théâtre de la Ville 
(Paris), le lieu unique – scène nationale de Nantes,  
le Grand T – scène conventionnée de Loire-Atlantique, 
Le Quai – forum des Arts Vivants (Angers), théâtre 
d’Orléans – scène nationale, La Criée – théâtre national 
de Marseille, théâtre Les Treize Arches – scène 
conventionnée de Brive-la-Gaillarde, La Verrerie,  
pôle national des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon 
(Alès), Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire, 

le Maillon / théâtre de Strasbourg – scène européenne, 
tjp centre dramatique national d’Alsace-Strasbourg,  
le Grand R – scène nationale de La Roche-sur-Yon |  
Soutien théâtre de Cornouaille – scène nationale  
de Quimper, scène nationale de Sète et du bassin  
de Thau, Le Cratère – scène nationale d’Alès, drac  
Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire,  
conseil départemental de Loire-Atlantique, ville  
de Nantes, Institut Français, Fondation bnp Paribas
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ven 
18 mars  
à 20 h 30

mer 
16 mars  
à 19 h

mars danse au cœur battant 

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire 
pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Rouge est  
en tournée dans les Pays de la Loire à Beaupréau, Laval, Pont-Château, 
Saint-Herblain, Saint-Mars-la-Jaille et à La Tardière. Tout le programme 
sur www.culture.paysdelaloire.fr

projection de films
aux Cinéastes
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ROUGE
De Mickaël Le Mer · Cie S’poart

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 

Chorégraphie Mickaël Le Mer | Regard extérieur  
Laurent Brethome | Danseurs interprètes Thomas 
Badreau, Aurélien Desobry, Dylan Gangnant, 
Giovanni Leocadie, Nicolas Sannier, Teddy Verardo  
et Dara You | Création lumières Nicolas Tallec |  
Spatialisation sonore Fabrice Tison | Composition 
originale Julien Camarena | Costumes Amandine 
Fonsin | Scénographie Olivier Menanteau (Moon)

Production Cie S’poart |Coproduction ccn de Créteil 
et du Val de Marne, Cie Käfig |Soutien ccn de la 
Rochelle – Cie Accrorap, ccn de Rillieux-la-Pape –  
Yuval Pick, cndc d’Angers – Robert Swinston, 
le Grand r – scène nationale de La Roche-sur-Yon

t

« Si la danse hip-hop avait une couleur, elle serait rouge » selon Mickaël Le Mer. 

Rouge comme la révolte qui enflamme les corps, mais aussi comme l’amour, 

capable d’ouvrir les cœurs et les frontières. L’énergie des danses urbaines  

coule dans les veines de cet artiste yonnais, impulse son écriture et l’anime  

d’une intensité particulière, sans pourtant la limiter aux codes du genre.  

Nourri d’une dizaine d’années d’exploration artistique, en compagnonnage  

avec les danseurs de la compagnie S’poart, le chorégraphe atteint aujourd’hui  

une maturité qui lui ouvre les portes d’une liberté assumée. Cette nouvelle  

pièce résonne comme un poème d’émancipation. S’il interroge certains stéréo- 

types sociaux, c’est avec distance et élégance, et s’il questionne nos peurs,  

nos limites, c’est pour goûter la joie de les dépasser par le mouvement. Il sait  

fourbir le geste – même le plus virtuose –, avec délicatesse, révéler la fragilité  

de l’émotion comme une puissance, nous surprendre par ses intensités,  

comme par ses silences, jusqu’à nous toucher au vif par la grâce d’un solo 

inattendu... Lui qui définit la danse comme « un art de la rencontre et du 

rapprochement entre les êtres » nous offre ce très beau spectacle en partage.

à partir de 9 ans scolaires p. 139
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L’espal
durée 1 h 20

R.A.G.E
Création · Cie Les Anges au Plafond

mars marionnettes

Antigone, Œdipe et ensuite Camille Claudel : deux figures mythiques et une 

sculptrice d’exception qui, sous les mains de la compagnie Les Anges au plafond, 

sont devenues des êtres de papier et de pensée saisissants. Pour cette nouvelle 

création, Camille Trouvé et Brice Berthoud poursuivent leur réflexion sur l’identité, 

engagée avec Au fil d’Œdipe. Œdipe affrontait cette interrogation du « qui suis-je » 

dans une quête passionnée de la vérité, quitte à se brûler les yeux. r.a.g.e est  

le pivot de cette nouvelle fresque contemporaine. Une histoire où s’entrecroisent  

les destins de personnages ayant choisi le mensonge pour préserver leur identité, 

leur faille. r.a.g.e est un être unique et la facette de plusieurs personnages.  

Un moi kaléidoscopique qui s’invente, se réinvente au gré de l’intrigue portée par  

les marionnettistes et les musiciens. Car il est toujours question de marionnettes, 

de fils qui se croisent et se décroisent, de manipulation, de nouveauté et de magie !  

Ce nouveau spectacle est la promesse de vivre une expérience singulière qui 

questionne notre humanité. 

scolaires p. 139à partir de 12 ans

t
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mer 
23 mars  
à 19 h 

ven 
25 mars  
à 20 h 30

mar 
22 mars  
à 20 h 30

danse (Le Mans), Espace Jean Vilar d’Ifs, la Maison 
des arts – scène conventionnée (Thonon-Évian), 
tandem- Hippodrome de Douai – scène nationale, 
Le Fracas – cdn (Montluçon), le Polaris (Corbas), 
Théâtre du Cloître – scène conventionnée (Bellac), 
Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue), Théâtre 
Gérard Philipe – scène conventionnée (Frouard), 
l’Hectare – scène conventionnée (Vendôme),  
théâtre de l’Hôtel de Ville (St-Barthélemy d’Anjou), 
Quai des arts (Pornichet), Théâtre de Verre 
(Châteaubriant), théâtre de l’Espace de Retz 
(Machecoul), Le Canal – théâtre intercommunal  
du Pays de Redon, Quartier Libre (Ancenis)

Mise en scène Camille Trouvé, Saskia Berthod 
(assistante) | Avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier,  
Yvan Bernardet, Xavier Drouault, Piero Pépin |  
Scénographie Brice Berthoud, Margot Chamberlin 
(assistante) | Son Piero Pépin, Xavier Drouault, 
Antoine Garry | Lumières Nicolas Lamatière |  
Costumes Séverine Thiébault | Marionnettes  
Camille Trouvé, Armelle Marbet | Décors  
Les Ateliers de la mcb Bourges – scène nationale |  
Accessoires et mécanismes de scène Magali Rousseau |  
Coproduction Équinoxe – scène nationale  
de Châteauroux, mcb Bourges – scène nationale,  
le Bateau feu – scène nationale (Dunkerque),  
le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique,  
Les Quinconces-L’espal – scène conventionnée  

jeu 
24 mars  
à 20 h 30
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Les Quinconces
grand théâtre

ENSEMBLE CÉNOMAN,
À FLEUR D’ÂME

avril  musique classique

Compositeurs phares du xixe siècle, Ludwig van Beethoven (1770–1827)  

et Félix Mendelssohn (1809–1847) ont, chacun à leur manière, fait avancer  

l’histoire de la musique. Beethoven, universellement célébré en son temps,  

écrivit au tournant du xixe siècle une œuvre très moderne qui transcende  

le classicisme et anticipe le romantisme. Mendelssohn, souvent défini  

comme le classique du romantisme, exerça une forte influence sur la vie  

musicale de son époque en faisant redécouvrir Bach ou Haendel,  

en réinterprétant Mozart ou Beethoven…  

L’écriture de la Symphonie n°3 de Mendelssohn débuta lors d’un voyage  

en Écosse en 1829 et prit fin plus de dix ans plus tard. Imprégnée  

des Highlands, de leur histoire, des légendes, des paysages, faite de visions  

éparses, elle remporta un triomphe à sa création en 1842. Le Concerto  

en ré Majeur pour violon fut écrit par Beethoven à l’intention du virtuose  

Franz Clement. L’œuvre, composée en 1806, connut un vif succès !  

L’Ensemble Cénoman fait vibrer ces œuvres d’anthologie à fleur d’âme.

D’après Félix Mendelssohn et Ludwig van Beethoven

t
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ven 
1er avril  
à 20 h 30

à partir de 8 ans

À fleur d’âme
Ensemble Cénoman, formation symphonique 
Direction Marc Desmons, soliste Estelle Imbert

Programme : Ludwig van Beethoven, Concerto 
pour violon et orchestre en ré Majeur op.61  

Felix Mendelssohn, Symphonie n°3  
dite « écossaise »
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 

DRUMMING
D’Anne Teresa De Keersmaeker · Rosas

avril danse

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons pour la première  

fois au Mans, grâce aux conditions offertes par l’ouverture des Quinconces,  

Anne Teresa De Keersmaeker, chorégraphe belge emblématique de notre époque.  

Drumming, certainement sa pièce la plus fascinante, est née d’un travail à partir  

de la puissante partition pour percussions de Steve Reich. Pendant une heure,  

ce tempo envoûtant nous tient en haleine à partir d’un seul motif rythmique  

de moins de deux secondes qui se décline en une infinité de canons, le rendant  

ainsi quasiment indiscernable. De la même manière, la danse est construite  

à partir d’une longue phrase de base d’un peu plus de deux minutes. Une matrice  

que les douze danseurs reprennent en une infinité de mutations dans le temps  

et l’espace. Les lignes de corps sont claires et très représentatives de la luminosité  

de cette danse. Les gestes, très découpés et articulés, composent et recomposent  

cet espace autour d’eux suivant des trajectoires spiralaires. Les motifs se mettent  

en boucle, accélèrent et décélèrent dans un mouvement de glissement permanent  

et de reprises incessantes. Nous sommes pris par cette vague d’énergie vitale  

qui s’élève, fascinés par ses mouvements de va-et-vient et progressivement  

emportés vers la transe. 

Production 1998 Rosas, La Monnaie (Bruxelles),  
La Bâtie – festival de Genève | Coproduction 2012  
La Monnaie (Bruxelles), Sadler’s Wells (Londres),  
les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker |  
Avec Polina Akhmetzyanova, Linda Blomqvist,  
Marta Coronado, Stanislav Dobak, Tale Dolven,  
José Paulo dos Santos, Bryana Fritz, Tarek Halaby, 
Anneleen Keppens, Sandra Ortega Bejarano,  
Elizaveta Penkova, Marco Torrice, Jakub Truszkowski,  
Sue-Yeon Youn | Musique Steve Reich Drumming |  
Scénographie, lumières Jan Versweyveld | Costumes 
Dries Van Noten | Habillage Valérie Dewaele,  
Emma Zune

t
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mar 
5 avril  
à 20 h 30

projection de films
aux Cinéastes



mer 
13 avril  
à 19 h 

avril  musique électro-acoustique
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LES FACÉTIES 
DE CARMEN
Création · D’Étienne Bultingaire

Les Quinconces
grand théâtre,
durée 1 h 15

Ce spectacle s’inscrit dans la semaine du 13e Congrès 
de la société française d’acoustique organisé, pour  
la première fois, par Le Mans Acoustique. Ce congrès 
biennal réunira quelque six cents chercheurs et 
ingénieurs francophones, spécialistes de l’acoustique. 
Les sessions du congrès du vendredi 14 avril 2016 
après-midi, organisées aux Quinconces, seront 
exceptionnellement ouvertes au grand public.  
Plus d’informations : http ://lemans-acoustique.fr

Conception, composition, manipulation sonores  
Étienne Bultingaire | Composition, clarinette basse,  
cor de basset, byrbine Carol Robinson | Guitare  
électrique Serge Teyssot-Gay | Scénographie et vidéo 
Laure Saint-Hillier | Coproduction Les Quinconces-
L’espal – scène conventionnée danse (Le Mans),  
laboratoire d’acoustique de l’université du Maine  
(Le Mans)

Carmen, prénom évocateur d’émotions musicales s’il en est, a été choisi pour 

dénommer un système d’adaptation acoustique conçu pour rendre toutes  

les subtilités d’une musique, depuis la voix a capella jusqu’aux grands concerts 

symphoniques. En tant que capitale de l’acoustique, la ville du Mans a choisi  

d’en doter son nouveau théâtre, pour le plus grand bonheur des mélomanes. 

Amoureux des sons, Étienne Bultingaire a expérimenté cet outil exceptionnel  

lors de sa participation au concert La Face cachée de la lune, la saison passée. Il nous 

propose d’en découvrir toutes les potentialités à travers une création unique, qui 

navigue entre les sonorités de notre ville et celles des deux fabuleux musiciens qui 

l’accompagnent : la clarinettiste Carol Robinson et le guitariste Serge Teyssot-Gay 

(ex-Noir Désir). Et comme il aime à tisser des correspondances entre l’œil et l’oreille, 

Étienne Bultingaire s’associe à la vidéaste Laure Saint-Hillier pour concevoir une 

scénographie en images. Leur souhait commun : offrir au public une expérience 

inédite, un voyage au cœur de la matière sonore. Ils nous livreront quelques  

uns des secrets du système Carmen à l’issue du concert. Prenez date, les places 

seront comptées ! 

t
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 2 h 30

DOM JUAN
Création · De Jean-François Sivadier · tnb

avril théâtre chevaleresque

Personnage aussi mauvais que magnifique, Dom Juan blasphème avec panache  

au gré d’aventures telles qu’enlèvement de femmes nobles, naufrage, séduction  

de paysannes, ou encore duel chevaleresque. C’est ainsi que Sganarelle, son pauvre 

valet-bouffon, se trouve empêtré à son insu dans les tromperies et fuites en avant 

vertigineuses de son maître, qu’il qualifie aisément de « plus grand scélérat que  

la terre ait porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique, qui ne croit  

ni Ciel, ni Enfer... ». Dom Juan est-il un conquérant idéaliste, un petit marquis  

plein de vanité, un philosophe matérialiste ? Ou bien la promesse de toutes ces 

métamorphoses ? Dans cette version haute en couleurs mise en scène par Jean-

François Sivadier, Nicolas Bouchaud (vu dans Projet Luciole la saison dernière) enfile 

le costume de Dom Juan. Interprétée par des comédiens d’exception, cette relecture 

du classique de Molière promet humour et fantaisie, à savourer sans modération. 

Mise en scène Jean-François Sivadier | Avec  
Nicolas Bouchaud, Vincent Guédon (distribution  
en cours) | Scénographie Daniel Jeanneteau,  
Christian Tirole, Jean-François Sivadier |  
Lumières Philippe Berthomé | Costumes  
Virginie Gervaise | Collaboration artistique  
Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit |  
Production déléguée Théâtre National de  
Bretagne (Rennes) | Coproduction Italienne  
avec Orchestre, Odéon – théâtre de l’Europe ;  
mc2 (Grenoble), cncdc Châteauvallon | 
La pièce sera créée au tnb de Rennes  
du 22 mars au 2 avril 2016, où Jean-François  
Sivadier est artiste associé.

t
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mer 
20 avril  
à 19 h 

jeu 
21 avril  
à 20 h 30

ven 
22 avril  
à 20 h 30
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L’espal
durée 1 h 10

MOBY DICK
De Matthieu Cruciani · Texte de Fabrice Melquiot · D’après Herman Melville · Cie The Party

avril théâtre des mers

Mise en scène Matthieu Cruciani |  
Avec Sharif Andoura, Arnaud Bichon, Émilie Capliez, 
Yann Métivier, Philippe Smith | Assistante mise en scène 
et vidéo Tünde Deak | Scénographie Marc Lainé |  
Lumières Bruno Marsol | Son Clément Vercelletto |  
Costumes Claire Risterucci | Régie générale Arnaud 
Olivier | Décors et costumes Ateliers de la Comédie  
de Saint-Étienne | Coproduction La Comédie de 
Saint-Étienne – cdn, théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – cdn, Cie The Party

Moby Dick est l’un des romans d’aventure les plus extraordinaires. Il fourmille 

d’axes de lecture et de rêveries : l’océan, l’infini, l’inconnu, l’avenir, la lutte 

homérique. Fabrice Melquiot et Matthieu Cruciani tentent l’impossible face à cette 

œuvre majeure ; nous la donner à voir, à entendre, à redécouvrir dans une salle  

de théâtre. Le temps de la représentation, nous allons (re)devenir des spectateurs-

aventuriers. La pièce se déroule dans un décor minimaliste : un ancien cinéma et  

son écran crachotant. Ishmaël rêve d’un autre possible, celui de la mer, de l’épopée. 

Et l’aventure commence, l’écran s’allume… Tour à tour apparaissent, Starbuck, 

Queequeg et son manteau de peaux, Achab et sa canne en ivoire. Le décor prend 

place et nous embarquons sur le Pequod à la recherche de la baleine blanche. 

Melquiot, fidèle à l’esprit et aux mots de Melville, fait sienne cette équipée sauvage. 

Les cinq excellents comédiens dansent sur la crête des mots. Ils nous captent  

et nous fascinent dans ce périple sans retour mais pas sans espoir. Et Moby Dick ? 

patience, une surprise se concocte. Ne traînez pas, prenez un billet aller simple 

pour une sensationnelle histoire de passions.

t

à partir de 9 ans scolaires p. 139



mer 
20 avr  
à 19 h
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ven
29 avril  
à 19 h 

sam
30 avril  
à 18 h 

avril  opéra bestiaire 

Attention, horaires  
exceptionnels !
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Les Quinconces
grand théâtre,
durée 2 h
avec entracte

LA PETITE 
RENARDE RUSÉE
Création · Arcal

Opéra en tchèque surtitré en français
D’après le roman Liška Bystrouška de Rudolf 
Tesnohlidek | Direction artistique Arcal – Catherine 
Kollen | Direction musicale Laurent Cuniot |  
Orchestre tm+ ensemble orchestral de musique 
d’aujourd’hui | Mise en scène Louise Moaty |  
Collaboration & conseil vidéo Benoît Labourdette |  
Scénographie et costumes Adeline Caron | Lumières 
Nathalie Perrier | Maquillage Elisa Provin | Diction 
tchèque Irène Kudela | Chef de chant Nicolas Jortie |  
Collaboration à la mise en scène Florence Beillacou |  
Collaboration scénographie et costumes NN | Avec 
Noriko Urata, Caroline Meng, Philippe Nicolas Martin, 
Paul Gaugler, Oded Reich, Françoise Masset, Sylvia 
Vadimova, Joanna Malewski, Sophie-Nouchka Wemel

Production Arcal | Coproduction tm+, Maison  
de la Musique (Nanterre), Fondation Orange,  
Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon

« J’écoute les oiseaux chanter. Je m’émerveille de rencontrer des milliers et des 

milliers de phénomènes de rythmes dans le monde de la lumière, dans celui  

des couleurs, dans celui des corps » Leoš Janácek

Leoš Janácek, compositeur tchèque du début du xxe siècle, arpentait la forêt, 

étudiait la faune, notait le chant des oiseaux. C’est là qu’il y puisait la matière, 

l’expression brute de la vie et du désir qui est à la source même de sa musique.  

La Petite Renarde rusée est une ode à ce monde vibrant de la nature, univers  

cyclique, infini de sensations visuelles et sonores. Tel un peintre, Janácek déploie 

une palette lyrique protéiforme pour nous conter l’émancipation d’une renarde 

capturée par l’homme, et qui choisit la liberté. Dans la version réorchestrée  

à seize musiciens, l’ensemble tm+ et Louise Moaty nous convient à une véritable 

fabrique mêlant chanteurs, vidéos, marionnettes et théâtre d’objet. La Petite  

Renarde rusée est un opéra panthéiste, un chef d’œuvre de couleurs, de subtilités  

et de polyrythmie qui s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. 

à partir de 10 ans

t
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L’espal
durée 1 h 15

AN OLD MONK
De Josse de Pauw · Composition Kris Defoort · Dans le cadre du 37e Europajazz

À la fin de sa vie, Thelonius Monk, l’un des plus grands jazzmen du xxe siècle,  

s’est enfermé dans son monde intérieur, en un mutisme langagier et artistique  

de dix ans ! Inspiré par l’œuvre de ce pianiste de génie, Josse de Pauw a écrit  

un texte très personnel sur ce vilain Blues de la vieillesse, tout en déclarant son 

amour indéfectible pour la vie. « Le vieux Monk danse. Alors que sa main trace  

un groove sec, il abandonne le piano, s’étire les bras et les jambes et se met  

à danser. Il danse sans autre but que de danser, à la fois joyeux et solitaire. »  

En symbiose totale avec le trio du pianiste Kris Defoort (beau succès à l’Europajazz 

2010), le comédien se livre à une performance ébouriffante avec, pour seul  

mot d’ordre, l’improvisation : ça chante, ça danse, ça sonne, ça vit ! Un spectacle  

qui prend aux tripes et dont on sort revivifié pour longtemps !

Texte Josse De Pauw | Composition Kris Defoort,  
inspiré par Thelonious Monk | Avec Josse De Pauw,  
Kris Defoort Trio | Piano Kris Defoort | Basse électrique 
Nicolas Thys | Batterie Lander Gyselinck |  
Images Bache Jespers, Benoît van Innis | Traduction  
Monique Nagielkopf | Production lod muziektheater |  
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne



mar 
17 mai  
à 20 h 30



132sep à mai événements

ET AUSSI…
Aux Quinconces

En parallèle à la programmation proposée par les théâtres,  

d’autres événements ont lieu au cours de l’année aux Quinconces.  

Concernant ces évènements, merci de vous rapprocher des contacts  

billetterie énoncés ci-dessous. 

sam 26 sep 2015 | Forum Jeunes
En septembre, les Quinconces accueilleront la 15e édition du Forum  

Jeunes, événement proposant des concerts gratuits et des activités  

diverses le temps d’une journée (de 14 h à minuit).

www.lemans.fr/jeunesse, 02 43 47 38 95, ccj@ville-lemans.fr

sam 10 et dim 11 oct 2015 | La 25e Heure du Livre
La 25e Heure du Livre, salon littéraire, vous donne rendez-vous en octobre  

prochain aux Quinconces. La thématique de cette nouvelle édition ?  

La rencontre des Peuples Premiers. 

www.la25eheuredulivre.fr, 02 43 24 09 68, info@la25eheuredulivre.fr

4–8 mai 2016 | Puls’Art
Pendant quelques jours en mai, les Quinconces seront le théâtre  

d’une exposition d’œuvres contemporaines dans le cadre du festival  

Puls’Art. Un rendez-vous donné par une cinquantaine d’artistes ! 

www.pulsart-lemans.com, contact@pulsart-lemans.com
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La vie des théâtres

Les ateliers p. 136
Les rendez-vous p. 137
Les spectacles en famille p. 138
Les scolaires p. 139
Les expositions p. 140
L’action culturelle p. 142



135



136

La pratique artistique

Plus que de simples spectateurs,  
devenez acteurs ! Tout au long de l’année,  
des artistes qui partagent le projet  
des Quinconces-L’espal vous proposent  
des stages, des ateliers, des cours  
en théâtre, danse ou voix. 

Peu importe votre âge ou votre niveau, 
venez les rencontrer, partager leur  
passion, leur goût pour la transmission  
et enrichir votre expérience ! 

Les ateliers sont ouverts à tous  
et proposés en soirée, les weeks-ends  
et pendant les vacances. 

Retrouvez l’ensemble des ateliers  
et toutes les informations pratiques  
dans le livret Les Ateliers, disponible  
à l’accueil des théâtres, et aussi 
téléchargeable sur notre site Internet.

Notez déjà sur vos agendas !  
 Présentation des ateliers danse  

durant le festival Autre regard
jeu 17 sep à 19 h et sam 19 sep à 14 h 
aux Quinconces

 Portes ouvertes des ateliers danse  
sam 2 et dim 3 avril à L’espal

Plus d’informations  
quinconces-espal.com  
02 43 50 21 50

Les ateliers

la vie des théâtres
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Autour des spectacles

Tout au long de la saison,  
nous vous proposons d’enrichir  
votre expérience de spectateur 
avec de nombreux rendez-vous  
artistiques et culturels programmés  
autour des spectacles.

Les bords de scène
Grand théâtre, petit théâtre, ou espal, 
restez dans la salle après la représentation 
afin de rencontrer et échanger avec  
les artistes. Un moment privilégié ! 

À vous de voir
Voir les œuvres et les artistes à travers  
l’œil de la caméra, c’est les découvrir 
autrement. Pour entrer dans les dessous  
de la création, retrouvez nos reportages  
à L’espal, aux Quinconces, et sur  
notre site Internet. 

Les repas de L’espal
Les soirs de spectacles, nous concoctons 
des formules « plat-dessert-boisson »,  
sur réservation 48 h à l’avance (9,50 €).

Les crémaillères
Les Quinconces ont fêté  
leur 1re année ! À partir de septembre,  
venez découvrir ce qu’il se passe  
en coulisses à l’occasion de visites  
guidées. 

La librairie éphémère
Les soirs de certains spectacles,  
retrouvez une librairie éphémère  
avec Valérie de L’herbe entre les  
dalles et Gwendal de Récréalivres.

Partenariat avec les Cinéastes
En parallèle des spectacles,  
retrouvez une programmation  
spécifique aux Cinéastes, repérable  
sur nos pages par ce signe.

Plus d’informations  
quinconces-espal.com  
02 43 50 21 50

Les rendez-vous
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Petits et grands ensemble

Les spectacles en famille

Parents et enfants âgés de 5 à 14 ans,  
cette rubrique est pour vous ! Tous les 
spectacles petits et grands ensemble sont 
repérables sur nos pages par ce signe.

Les indications d’âge vous permettent  
de choisir le spectacle adapté à la 
sensibilité de votre enfant. Nous vous 
remercions de les respecter.

Tarifs petits et grands ensemble
 14 € pour l’adulte accompagnateur 

(jusqu’à 2 adultes par enfant) 
 8 € pour les jeunes de moins de 15 ans
 6 € avec l’abonnement oser jeunes  

de moins de 15 ans

Soutien à la création jeune public
En 2015 /16, les Quinconces-L’espal 
s’associent à 9 scènes départementales 
jeune public (Le Carroi, L’Entracte, le cdc 
lbn, le Théâtre Épidaure, l’Alambik ! mjc 
Ronceray, L’Excelsior, le Prieuré de Vivoin, 
Le Centre F. Rabelais et l’Espace Scélia)  
afin de soutenir Peau d’âne, la création de 
Lucie Boulay et de la Cie le Grand Raymond. 
Ce soutien se caractérise par des résidences,  
un apport financier ainsi que la mise en 
place d’une tournée sur la saison 2016 /17.

Sur les chemins de la création…
Une trentaine d’amateurs, adultes  
et enfants à partir de 8 ans, seront invités  
à suivre ce projet jeune public combinant 
marionnettes et cirque. Un parcours sera 
créé sur le territoire pour rencontrer et 
échanger avec les artistes, suivre l’écriture 
du spectacle et le processus de création.
 
Plus d’informations  
sur quinconces-espal.com  
et sur la plaquette du Réseau  
des Scènes Départementales  
Jeune Public de la Sarthe  
(disponible début septembre).

    

la vie des théâtres
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Des parcours sur mesure

Un guide complet destiné aux  
enseignants est disponible à l’accueil  
des théâtres ou téléchargeable  
sur notre site quinconces-espal.com

Tous les spectacles proposant des  
séances spécifiques pour les groupes 
scolaires sont repérables sur nos  
pages par ce signe.

Réservations
Pour toute réservation, un formulaire 
est disponible en ligne sur notre site 
Internet. Merci de le faire parvenir  
à Chrystelle Freulon par email, courrier  
ou de le remplir directement sur notre site 
Internet. Les formulaires incomplets 
ne seront pas pris en compte. Un accusé  
de réception vous sera renvoyé.

Plus d’informations et de renseignements
chrystelle.freulon@quinconces-espal.com 
quinconces-espal.com ou 02 43 50 21 50

Les médiateurs culturels 
Vous pouvez également  
contacter les médiateurs culturels  
des Quinconces-L’espal

 Écoles primaires, quartiers des  
Sablons et jumelage, Delphine Geslot,  
delphine.geslot@quinconces-espal.com

 Collèges et établissements  
spécialisés (ime, segpa… ), Fathi Laanaya,  
fathi.laanaya@quinconces-espal.com

 Lycées et université, Céline Guinot,  
celine.guinot@quinconces-espal.com

Début des inscriptions scolaires
 mercredi 16 septembre pour les 

établissements du quartier des Sablons, 
 du Jumelage et les membres de tpa

 mercredi 23 septembre pour  
tous les autres établissements scolaires

Les scolaires
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Sur nos murs

Attention, cette nouvelle saison  
s’annonce pleine de surprises  
et de nouveaux rendez-vous !

À L’espal
 Céline Dufust et Pierre Arnau  

du 16 octobre 2015 au 14 mai 2016.
Les jeunes artistes Céline Dufust  
et Pierre Arnau prendront possession  
de l’espace pendant toute la saison  
pour une exposition évolutive à l’image  
d’un atelier ouvert où nous serons  
invités à déambuler et à prendre part  
à la création.

Aux Quinconces
 Nicolas Clauss 

du 15 janvier au 27 février 2016.  
Découvrez Agora(s), une installation 
vidéographique générative, nouvelle 
création de l’artiste vidéaste. 

 Laurent Chéhère
du 21 avril au 25 juin 2016.  
Depuis la saison dernière, les photos  
de Laurent Chéhère parsèment  
nos plaquettes et livrets de saison. 
Découvrez-les en très grand format !

Plus d’informations 
quinconces-espal.com 
02 43 50 21 50

Les expositions

la vie des théâtres



à gauche : Pierre Arnau, 
ci-dessous : Céline Dufust,
exposition évolutive à L’espal
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Hors les murs

L’action culturelle

Les spectacles représentent le haut  
de l’iceberg que sont les Quinconces-
L’espal, cependant derrière les théâtres  
se cache une action culturelle intense, 
souvent ignorée par les spectateurs.  
Entre actions de proximité, partenariats 
avec des associations et interventions  
dans le milieu scolaire : c’est un véritable 
projet artistique, culturel et avant tout 
humain qui se dessine ! 

Actions autour des publics scolaires
 Jumelage avec des établissements 

scolaires (Sablons, Bellevue, Quartier 
Ouest) dans lesquels sont proposés  
des ateliers de pratique artistique  
toute l’année en danse, théâtre, arts 
plastiques et cinéma audiovisuel.  
L’objectif ? Permettre aux élèves  
d’éprouver l’art et éveiller chez eux 
sensibilité, curiosité et imaginaire.

 Partenariat avec l’option théâtre  
du Lycée Bellevue. L’objectif ?  
Mettre en œuvre un projet artistique  
et culturel pour les élèves de la seconde  
à la terminale.

Actions de proximité
 Partenariat avec des associations  

et mise en place de dispositifs pour  
aller à la rencontre de ceux qui n’osent  
pas, ou pensent que ces lieux ne leur  
sont pas destinés. L’objectif ? Favoriser  
un accès à la culture pour tous. 

Actions hors les murs 
 Partenariat avec le conservatoire  

du Mans. L’objectif ? Proposer aux élèves  
en danse et en théâtre des cycles  
d’ateliers ainsi qu’un parcours privilégié  
de spectateurs pendant la saison.

 Partenariat avec le Pôle santé Sud. 
L’objectif ? Développer un projet artistique 
et culturel à destination des patients,  
des familles et personnels soignants  
du service de psychiatrie.

 Partenariat avec la Maison des 
adolescents située au Mans. L’objectif ? 
Proposer des ateliers en danse et  
un parcours de spectateurs privilégié  
à des adolescents pendant la saison.

Découvrez toute la face cachée  
des théâtres sur quinconces-espal.com
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Infos pratiques

Bienvenue aux théâtres p. 146
Tarifs hors abonnement p. 148
Tarifs avec abonnement p. 149
Vente et réservation p. 150
Petit lexique à l’usage

des spectateurs p. 151
Calendrier p. 152–156
Nos partenaires p. 157
L'équipe p. 158



145



146

Bienvenue aux théâtres
Un projet, deux lieux

Les Quinconces
4 place des Jacobins
72100 Le Mans

grand théâtre G  , placement numéroté.
Amphithéâtre avec balcon de 825 places. 
Orchestre 100 places. Parterre 554 places 
(dont 10 places réservées aux personnes  
à mobilité réduite). Balcon 161 places.

le bar du grand théâtre est ouvert tous  
les soirs de spectacles, avant, pendant  
et après la représentation. 

petit théâtre p  , placement libre.
Amphithéâtre de 134 places

L’espal 
60–62 rue de l’Estérel
72000 Le Mans cedex 2

salle de spectacle , placement libre.  
Amphithéâtre de 488 places.  
 
le bar de L’espal est ouvert tous les soirs  
de spectacles, 1 h avant et après chaque  
représentation. Vous pouvez y réserver  
vos formules « faites maison »  
(plat  + dessert  +  1 boisson à 9,50 €)  
48 h avant, auprès de la billetterie.

Billetterie des théâtres
t 02 43 50 21 50, f 02 43 50 21 59 
billetterie@quinconces-espal.com

Dans toutes les salles…
Les théâtres sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.  

Autant que possible, nous vous invitons  
à contacter la billetterie 48 h avant  
votre venue afin de convenir ensemble  
de votre placement. 

Les salles sont équipées d’une  
boucle à induction magnétique.  

À L’espal, le périmètre se situe sur les  
deux rangs centraux en haut de la salle.

Il est interdit de photographier,  
filmer et de manger dans les salles.

infos pratiques

Horaires d’été
Du 18 juin au 5 septembre 2015,  
les accueils des théâtres sont 
ouverts du mardi au samedi,  
(14h–19h), pour les abonnements 
exclusivement.

Attention, fermeture des accueils  
des théâtres du 30 juin au 2 juillet,  
et du 25 juillet au 24 août inclus.
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Les Quinconces  
Ouvert du mardi au samedi
à partir du 8 septembre
mar 10–13 h 14–19 h
mer 10–13 h 14–19 h
jeu  – 14–19 h
ven 10–13 h 14–19 h
sam 10–13 h 14–17 h 

(horaires d’été p. 146)

Accès tramway
Ligne t 2,  
arrêt Jacobins / Quinconces.

Accès bus
Lignes 22, 33, 4 et 11,  
arrêt Jacobins / Quinconces 
ou ligne 9, arrêt Quinconces.

Stationnement 
Le parking des Quinconces est ouvert  
de 7 h à 23 h (ven / sam de 7 h à minuit).  
Vous pouvez récupérer votre véhicule  
à toute heure du jour et de la nuit  
avec votre ticket.

L’espal 
Ouvert du mardi au samedi
à partir du 8 septembre
mar 11–13 h 14–18 h 30
mer 10–13 h 14–18 h 30
jeu  – 14–18 h
ven 11–13 h  14–17 h
sam 10–13 h 14–17 h

(horaires d’été p. 146)

Horaires de la médiathèque de L’espal 
mar  – 14–18 h 30
mer 10–12 h 30 14–18 h 30
jeu  réservé aux groupes
ven – 14–17 h
sam 10–12 h 30 14–17 h

Accès tramway
Ligne t 2  
terminus Espal /Arche de la nature.

Accès bus
Ligne 12, arrêt Espal.

Le parking relais Espal (setram)  
est ouvert au public, en accès libre  
et gratuit, tous les soirs de spectacle. 
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Tarifs hors abonnement

 
Spectacles à tarifs réguliers (prix par billet)

 Plein tarif  23 €

 Spectacle « petits et grands ensemble »
 (valable pour 2 adultes accompagnant   14 €
 au moins 1 enfant de moins de 15 ans)  

 Étudiants ou lycéens  11 € *

 Demandeurs d’emploi  9 € *

 Jeunes de moins de 15 ans   8 €

Ouverture de la billetterie le 8 sep 2015

infos pratiques

 
Spectacles à tarifs particuliers (prix par billet)

  Tarif plein  Tarif réduit ** 

 Autre Regard festival de danse 9 €  
—

 
  (tarif unique) 

 Yael Naim (concert) 32 € 15 €

 Contact (danse) 32 € 15 €

 Les Nuits de la Voix 35 €  —
 (formule 1 journée, 2 concerts)

 Les noces de Figaro (opéra) 32 € 15 € 

 Les Automnales 6 €  4 €

Sur présentation d’un justificatif au moment du paiement. Voir nos conditions pour l’achat  
en ligne sur notre site. Nous acceptons les chèques Collèges 72 (d’une valeur de 6 €),  
ainsi que les Pass Culture et Sport (un chèque pour 1 spectacle).

Étudiants, jeunes de moins de 15 ans et demandeurs d’emploi. 

* 

* * 



149

Tarifs avec abonnement

Il existe 2 types de tarifs 
tarifs bleus : tarifs dégressifs 
pour les abonnés
tarifs jaunes : tarifs fixes (indiqués  
sur le formulaire) 

À la souscription de votre abonnement,  
vous choisissez le nombre de spectacles  
que vous souhaitez sur la saison (tarifs  
bleus et jaunes confondus). Ce nombre 
détermine votre formule d’abonnement  
comme décrit dans le tableau ci-dessous. 
Vous obtenez ainsi le tarif dégressif  
sur les spectacles tarif bleu .

Carte avantage 
Valable toute la saison 2015 / 16, nominative  
et au prix de 100 €, cette carte vous donne 
accès à un tarif très avantageux sur  
les spectacles au tarif bleu (5 € par billet),  
et vous permet d’être prioritaire pour 
réserver les spectacles au tarif jaune, 
pendant la période d’abonnement.

Vous souhaitez bénéficier de tarifs  
préférentiels et être prioritaire  
pour réserver vos spectacles ?  
N’hésitez pas, abonnez-vous ! 

 La période du 18 juin au 5 septembre 
est exclusivement réservée aux 
abonnements. Vous pouvez également 
souscrire à un abonnement tout  
au long de la saison.  

 Attention, fermeture des accueils  
des théâtres du 30 juin au 2 juillet,  
et du 25 juillet au 24 août inclus.

Mode d’emploi
Tous les spectacles sont compris dans  
l’abonnement *, quel que soit leur tarif,  
pour vous permettre de choisir votre  
parcours avec plus de souplesse. 

sauf pour les concerts des Automnales  
et les spectacles gratuits.

Ouverture des abonnements le 18 juin 2015

 

Les formules d’abonnements

 À partir de  Formule     Tarif (par billet)  

 3 spectacles oser 17 €

 5 spectacles vibrer 14 €

 8 spectacles craquer 12,50 €

 3 spectacles (jeunes de moins de 15 ans)  oser jeunes 6 € 

 3 spectacles (lycéens, étudiants) oser étudiants 8,50 € 

Retrouvez le formulaire d’abonnement et son mode d’emploi à la fin de la plaquette. 
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Vente et réservation
Ouverture de la billetterie le 8 sep 2015

Vente des billets
 À l’accueil des théâtres (cf. adresses p. 146)

Vous pouvez acheter vos billets à L’espal  
ou au théâtre des Quinconces, aux horaires 
d’ouverture.

 Par téléphone 02 43 50 21 50
Pour toute réservation téléphonique 
intervenant moins de 2 jours avant  
le spectacle, le règlement se fera  
par carte bancaire (paiement sécurisé)  
par téléphone.

 Sur le site Internet  
www.quinconces-espal.com
Pratique et sécurisé, vous pouvez  
acheter vos billets et abonnements  
en ligne. Selon votre date d’achat,  
vos billets seront envoyés par courrier,  
ou seront disponibles à la billetterie. 

 Par courrier (cf. adresses p. 146)
Mentionner au dos du chèque libellé  
à l’ordre de « la Régie de Recettes  
de L’espal », votre nom, la date et l’heure  
de la représentation, et y joindre une  
copie de votre justificatif de tarif réduit.  
Merci de ne pas plier le chèque lors  
de l’envoi.

 Par courriel 
billetterie@quinconces-espal.com
Merci de préciser dans votre mail  
si vous bénéficiez d’un tarif réduit.  
Le justificatif vous sera demandé lors  
de votre retrait de billet(s) à l’accueil.  
Paiement dans les 3 jours. 

Réservation des billets
Vous pouvez réserver vos billets  
par téléphone ou par courriel,  
avec confirmation par un paiement  
dans les 3 jours. Au-delà de ce délai, 
 la réservation sera annulée.

Modalités de règlement
Vous pouvez régler en espèces, en chèque, 
en carte bancaire, avec un chèque  
Pass culture, avec un chèque Culture,  
ou avec un chèque Collège 72. 
Un justificatif vous sera demandé  
pour bénéficier d’un tarif réduit (carte 
d’étudiant ou attestation du mois  
en cours pour les demandeurs d’emploi). 

infos pratiques

La carte cadeau
Offrez une carte cadeau du montant 
de votre choix, pour permettre à vos 
proches de choisir leur parcours sur  
la saison.
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De nous à vous…

La qualité de l’accueil que nous vous 
réservons aux théâtres est pour nous 
essentielle, que vous soyez spectateurs, 
visiteurs, artistes ou partenaires. Ainsi, 
quelques règles simples sont de mise  
afin que chacun bénéficie de la même 
attention et apprécie cet espace de  
« vivre ensemble » qu’est un théâtre. 

Abonnement
L’abonnement est nominatif. Tous les 
abonnements sont traités par ordre 
d’arrivée. Aucun abonnement ne pourra 
être souscrit les soirs de spectacles. 

Échange
Les billets ne sont ni repris, ni échangés  
et ne peuvent être remboursés qu’en cas 
d’annulation du spectacle.

Fréquentation 
La fréquentation d’un spectacle est 
composée de multiples publics. Des quotas 
de places sont réservés pour des groupes 
scolaires, des associations, des personnes  
à mobilité réduite, des personnes déficientes  
auditives ou visuelles, des mécènes,  
des partenaires culturels… Le placement de 
chaque spectateur se fait donc en fonction  
de la fréquentation totale de la salle.

Liste d’attente
Lorsque les spectacles sont complets,  
nous pouvons vous inscrire sur une liste 
d’attente. Dans l’éventualité où des places 
se libèrent, nous vous recontactons.  
Une liste d’attente est également mise  
en place le soir même de la représentation,  
afin de permettre aux personnes sans billet 
de pouvoir, éventuellement, bénéficier  
de places libérées à la dernière minute. 

Placement numéroté  
au grand théâtre des Quinconces
Votre placement est indiqué sur  
votre billet. La salle se divise en trois zones 
(Orchestre, Parterre, Balcon) et en deux 
parties (paire, impaire). Votre fauteuil est 
indiqué par un numéro et votre rangée  
par une lettre. Votre placement numéroté 
vous est assuré jusqu’à l’heure prévue  
de la représentation. Passé ce délai,  
vous serez placé dans la limite des places 
disponibles.

Retard
Une fois le spectacle débuté, les retardataires  
ne sont plus admis dans la salle. À titre 
exceptionnel, avec l’accord de la compagnie 
et en fonction de la fréquentation, les 
spectateurs retardataires pourront être 
admis dans la salle et cela, sous certaines 
conditions.

Petit lexique à l’usage des spectateurs
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septembre

Guests 20 h 30 G ▪
Happy Manif 11 h 30 ▪
Happy Manif 15 h  ▪
Man Rec / Overflow 19 h  G ▪
Les lecteurs 21 h 30 ▪
Utopia… 22 h 30 ▪
Happy Manif 11 h 30 ▪
Happy Manif 15 h  ▪
Happy Manif 17 h  ▪

La Collection Lise B. 20 h 30 G ▪
Carte blanche… 19 h  ▪
T 19 h  p ▪
La nuit / La traversée 20 h 30 ●
T 12 h 30 p ▪
T 19 h  p ▪
Ballet de Lorraine 20 h 30 G ▪

M 8

M 9

 J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

 J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

 J 24

 V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

saison 2015/16

Les Quinconces, grand théâtre G ▪
Les Quinconces, petit théâtre p ▪
Les Quinconces, parvis  ▪
L’espal  ●
eve Université  eve

Chapiteau (en extérieur)  

Spectacles gratuits  

sous conditions (cf. pages spectacles)  

Vernissage d’exposition (gratuit) 

 Festival Autre Regard 

 Nuits de la Voix 

 Vacances scolaires 

infos pratiques
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 J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

 J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

  J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

  J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

  J 29

V 30

S 31

D 1

L 2

M 3

M 4

  J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

 J 12

 V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

 J 19

 V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

 J 26

 V 27

S 28

D 29

L 30

octobre

Go down, Moses 20 h 30 G ▪
Go down, Moses 20 h 30 G ▪
  

  

  

Mec ! 20 h 30 G ▪
Mec ! 20 h 30 G ▪
  

Les Automnales 20 h 30 G ▪
C. Dufust, P. Arnau 18 h 30 ●
Les Automnales 20 h 30 G ▪
Les Automnales 18 h G ▪
Les Automnales 20 h 30 G ▪
Les Automnales 14 h  G ▪
  

  

  

  

  

  

  

  

Matamore 20 h 30 

Matamore 19 h  

Matamore 20 h 30 

Matamore 19 h  

novembre

Toussaint

Oblomov 20 h 30 ●
Matamore 20 h 30 

Oblomov 19 h  ●
Matamore 19 h  

m.m.o. 19 h  G ▪
  

Matamore 20 h 30 

Matamore 19 h  

Yael Naim 20 h 30 G ▪
  

  

Matamore 20 h 30 

Yuj  20 h 30 ●
Armistice

Matamore 20 h 30 

Matamore 20 h 30  

Le Sorelle Macaluso 20 h 30 ●
Le Sorelle Macaluso 19 h  ●
 

 

Germinal 20 h 30 ●
Germinal 20 h 30 ●
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M 1

M 2

 J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

 J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

 J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

 J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 39

M 30

 J 31

décembre

Tressage / Soliloque 19 h  ●
Tressage / Soliloque 20 h 30 ●
onj  20 h 30 G ▪
  

Les encombrants… 17 h  ●
  

Les encombrants… 20 h 30 ●
  

  

Cénoman Couleurs ! 20 h 30 ●
  

  

  

  

Contact 19 h  G ▪
Contact 20 h 30 G ▪
Contact 20 h 30 G ▪

janvier

Jour de l’an

Stéréoscopia 16 h  ●
Stéréoscopia 19 h  ●
Les Noces… 20 h 30 G ▪
Agora(s), N. Clauss 18 h 30 ▪
Les Noces… 20 h 30 G ▪

Les Noces… 17 h  G ▪

L’amour pur 20 h 30 ●
L’amour pur 19 h  ● 

Puisque je suis… 20 h 30 eve

Puisque je suis… 20 h 30 eve

Les Liaisons… 19 h  G ▪
Puisque je suis… 18 h 30 eve

Les liaisons… 20 h 30 G ▪
Puisque je suis… 20 h 30 eve

Les Liaisons… 20 h 30 G ▪

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

 J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

 J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

 J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

 J 28

V 29

S 30

D 31

infos pratiques
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L 1

M 2

M 3

 J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

 J 11

 V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

 J 18

 V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

 J 25

 V 26

S 27

D 28

L 29

M 1

M 2

 J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

 J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

 J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

 J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

 J 31

février

Silberdistel 19 h  p ▪
Danse, mémoire… 20 h 30 G ▪
Silberdistel 19 h  p ▪
Hommage… 20 h 30 ●
Silberdistel 19 h  p ▪
Bonga 20 h 30 G ▪

 

L’arche part à 8 h   19 h  ●
La pluie d’été 19 h  G ▪
  

La pluie d’été 20 h 30 G ▪

mars

Mazùt 20 h 30 G ▪
Mazùt 19 h  G ▪
Huis 20 h 30 ●
Huis 20 h 30 ●

Belle d’hier 20 h 30 G ▪
Belle d’hier 20 h 30 G ▪

Rouge 19 h  G ▪
  

Rouge 20 h 30 G ▪ 

r.a.g.e 20 h 30 ●
r.a.g.e 19 h  ●
r.a.g.e 20 h 30 ●
r.a.g.e 20 h 30 ●
  

  

Pâques
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V 1

 S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

 S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

 S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

 S 30

avril

Cénoman, À fleur… 20 h 30 G ▪
  

  

  

Drumming 20 h 30 G ▪

Les facéties… 19 h  G ▪ 

  

Moby Dick 19 h  ●
Dom Juan 19 h  G ▪
L. Chéhère 18 h 30 ▪
Dom Juan 20 h 30 G ▪
Dom Juan 20 h 30 G ▪
  

  

  

  

  

  

La Petite Renarde rusée 19 h  G ▪
La Petite Renarde rusée 18 h  G ▪

mai

Fête du travail

Ascension

Fête de la Victoire 1945

Pentecôte

An Old Monk 20 h 30  ●

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

  S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

 S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

 S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

infos pratiques
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Théâtre de l’Éphémère
Théâtre Paul Scarron
8 place des Jacobins
72000 Le Mans
www.theatre-ephemere.fr

Europajazz
bp 25010
72005 Le Mans Cedex 1
www.europajazz.fr

La Fonderie
2 rue de la Fonderie
72000 Le Mans
www.lafonderie.fr

Conservatoire  
à rayonnement  
départemental du Mans
54 Grande-rue
72000 Le Mans
www.lemans.fr

Service culture  
de l’Université du Maine
av. Olivier Messiaen
72000 Le Mans
www.univ-lemans.fr 

Cité du cirque 
6 bd Winston Churchill
72100 Le Mans
www.citeducirque.com

École supérieure  
des Beaux-arts, site du Mans
28 av. Rostov-sur-le-Don
72000 Le Mans
www.esba-lemans.fr

Cinéma Les Cinéastes
place des Comtes du Maine
72000 Le Mans
www.mjcprevert.com

Cinéma Pathé
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

France Bleu Maine
17 av. Pierre Mendès-France
72000 Le Mans
www.bleumaine.com

Radio Alpa 
97 Grande-rue
72100 Le Mans
www.radioalpa.com

le lieu unique
2 quai Ferdinand Favre
44000 Nantes 
www.lelieuunique.com

ccn Tours 
47 rue du Sergent Leclerc
37000 Tours
www.ccntours.com

Le Grand t
84 rue Général Buat
44000 Nantes  
www.legrandt.fr

L’Entracte – scène  
conventionnée de Sablé 
16 rue Saint-Denis
72300 Sablé-sur-Sarthe 
www.lentracte-sable.fr

Le Carroi
espace Montréal  
72200 La Flèche Cedex  
www.lecarroi.org

Le Centre culturel Athéna 
av. du Général de Gaulle 
72400 La Ferté-Bernard 
www.la-ferte-bernard.fr

Bebop 
28 av. Jean Jaures 
72000 Le Mans  
www.bebop-festival.com

Nos Partenaires
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Une équipe, deux théâtres

Conseil d’administration
Présidente
Nicole Villelégier 

Abdellatif Ammard,  
Agnès Besnard,  
Philippe Bougler,  
Catherine Brule-Delahaye,  
Muriel Cabaret,  
Annie Danvert,  
Christophe Debec,
Elen Debost,
Abdelmajid El Arrasse,  
Rachid El Guerjouma,  
Claude Jean,  
Véronique Rivron

Artistes associées
Brigitte Asselineau,  
danseuse chorégraphe
Agathe Pfauwadel, 
danseuse 
Laurie Giordano, 
danseuse

Équipe permanente
Yvon Agobert,  
directeur technique
Carole Albanèse,  
conseillère artistique  
et chargée des relations  
aux compagnies
Emmanuel Allet,  
régisseur général lumière
Nicolas Aubin,  
agent de sécurité incendie 
Céline Billault,  
accueil, billetterie
David Boutin,  
responsable régie générale
Aurore Chassagnon,  
gestion du personnel
Yoann Chambonneau,  
technicien lumière et son
Benoît Chaudet,  
directeur technique adjoint,  
maintenance et bâtiment
Ariane Chevalier,  
accueil, billetterie, archives
Thierry Deschamps,  
régisseur général lumière 
Chrystelle Freulon,  
accueil, billetterie
Delphine Geslot,
médiatrice culturelle publics  
scolaires et accueil, billetterie

Les Quinconces- L’espal, scène conventionnée danse (Le Mans)

infos pratiques
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Pour nous contacter : 
prénom.nom@quinconces-espal.com

Céline Guinot,  
attachée à la programmation,  
et responsable du développement  
des publics et de la pratique amateur
Dominique Gevrin,  
responsable sécurité et régie générale
Fathi Laanaya,  
responsable de l’action  
culturelle et de la médiation
Vincent Langlais,  
régisseur général son
Bertrand Lebouleux,  
maintenance et diffusion
Julie Lecomte-Sineau,  
directrice adjointe,
responsable mécénat
Pascale Marchetti,  
secrétariat général  
et accueil des artistes
Catherine Mary-Houdin,  
communication audiovisuelle,  
réalisatrice
Baya Medah,  
comptable
Yan Moser,  
webmaster pao
Annabelle Nardeux-Benoist,  
accueil, billetterie
Julien Ollivier-Pallud,  
régisseur général plateau
Samy Petiteville,  
régisseur plateau
Rachel Pinget,  
responsable communication  
et chargée du mécénat

Sébastien Poupard,
agent de sécurité incendie
Julia Rosenow,  
médiatrice culturelle publics  
scolaires et responsable  
des expositions
Harry Rosenow,  
directeur
Véronique Sow,  
administratrice
Emmanuelle Travers,  
relations presse et médias,  
attachée à l’information
Alain Zozoro, 
agent de sécurité incendie
Sylvie Deraedt,  
Gwendoline Gypteau, 
Éléonore Hardoin  
Émilie Menguy, 
Loriane Moise 
Khadija Namouk, 
entretien (société Netplus)

La saison 2015/16  
est réalisée en collaboration  
avec les vacataires et les  
intermittents du spectacle.
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