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Édito du maire 
Spectacles, expositions, ateliers, projets d’action culturelle : 
des Sablons au centre ville, les propositions artistiques  
se déploient et s’illustrent, de nouveau, par leur diversité  
et leur exigence. 

Parce que la culture est l’affaire de tous et qu’elle ne se limite 
pas à la seule programmation, Les Quinconces-L’espal offrent 
des entrées multiples et des horizons toujours plus variés, 
toujours plus surprenants. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à pousser les portes  
de ces équipements culturels (plus de 50 000 en 2017/18 !). 
Pour cette nouvelle saison, une seule invitation : continuer  
à faire vivre ces espaces, traverser ces moments riches  
en émotions, découverte et partage !

Belle saison à tous,

Jean-Claude Boulard
Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole

Les dessins présents dans  
la plaquette ont été réalisés au Mans  
par Patrick Pleutin en avril 2018  
à l’occasion du temps fort La courte 
échelle et accompagneront la 
communication de la Scène nationale 
tout au long de la saison 2018/19.
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C’est le monde qui advient, tel qu’il advient, qui s’offre  
à notre exploration, à notre recherche, à notre créativité.  
Et la nouveauté a un goût : le goût de l’autre, de l’inconnu,  
le goût des possibles… 

L’inexploré est porteur de nouvelle conscience, de plus  
de sens, de confiance, d’engagement, d’abandon, d’harmonie 
avec l’univers, avec l’Autre. 

Préparer un saut qualitatif, c’est ce à quoi nous vous invitons 
une nouvelle fois à travers cette saison 2018/19. Les spectacles, 
les expositions, les ateliers dialoguent ensemble, au fil  
des mois, pour faciliter notre histoire, notre aventure à la fois 
individuelle et collective. Les œuvres sont là pour nous 
accompagner, favoriser notre changement de point de vue  
et nous offrir des espaces pour expérimenter l’inexploré.

Puisse chacun de vous trouver dans les pages qui suivent  
un chemin qui le nourrisse à sa mesure.

Harry Rosenow
Directeur des Quinconces-L’espal,  
Scène nationale du Mans 

Préparer un saut qualitatif 
Chaque jour qui passe nous laisse penser que quelque chose  
est en train de bouger, de se transformer. Comme une mue  
ou l’éclosion d’un bourgeon dans les tensions entre  
nos résistances et la Vie qui pousse, des raies de lumière  
qui apparaissent. 

Il est difficile de sortir de ses enfermements, de ses aveuglements 
ou de ses certitudes. Souvent, nous ne les voyons pas, au mieux 
à peine ; prisonniers de nos représentations, de nos croyances, 
de notre image, celle que nous nous sommes forgée, celle  
que les autres nous plaquent. 

Nous avons besoin d’un saut qualitatif. Des peurs, des fragilités 
inconscientes – que certains ont parfois tant de peine même  
à imaginer avoir – nous immobilisent, nous conduisent à nous 
protéger, nous défendre, à chercher un bouc émissaire…  
loin de notre nature profonde. 

Nous portons à bout de bras la façade derrière laquelle nous 
nous abritons, parfois aveuglés, souvent épuisés, déconnectés 
de nos aspirations les plus intimes, les plus enfouies. Nous 
avons besoin d’une rupture pour voir à nouveau, pour pouvoir 
accéder à notre intégrité. C’est-à-dire pour nous accueillir  
dans notre globalité, pour accepter notre part de lumière  
et notre part d’ombre. 

La paix, la sérénité qui émanent de l’unité trouvée ou retrouvée, 
changent, à la racine, notre point de vue. Elles nous ouvrent 
intimement à l’essence de la Vie indicible, Vie sans limite,  
sans forme pré-établie. Elles permettent ce saut qualitatif  
qui nous donne à expérimenter la vérité qui nous fonde, l’unité 
et la grâce qui la caractérisent. Elles nous ouvrent à l’inexploré. 
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Place des Jacobins

Ça joue ici !

De septembre à mai, découvrez  
des spectacles, des expositions et  
d’autres rendez-vous aux Quinconces,  
à L’espal et hors les murs. Avec  
plus de 50 spectacles et 160 levers  
de rideau pour la saison 2018/19,  
ces formes artistiques n’attendent  
plus que vous pour exister ! Toute 
l’actualité de la Scène nationale  
sur quinconces-espal.com

 Les Quinconces 

 L’espal 

 Chapiteau 

 eve scène universitaire 

Évènements 
hors programmation

En parallèle de la programmation  
que vous allez découvrir dans cette 
plaquette, d’autres évènements ont lieu  
au cours de l’année aux Quinconces.

28 sep 2018  
La nuit des chercheurs
 
6–7 oct 2018  
La 25e Heure du Livre

10 mars 2019
Dico Plaisir

27–28 avr 2019
Les Jeux de l’esprit

29 mai–2 juin 2019
Puls’Art



8 9

En un clin d’œil

Arts visuels

p. 23 Donnez-moi une minute 
 Doria Belanger
p. 24 Martine Schildge 
p. 61 Patrick Pleutin

Théâtre

p. 35 Je parle à un homme 
 qui ne tient pas en place
 Jacques Gamblin 
p. 37 Les Passants
 Arthur Deschamps
p. 46 Tous des oiseaux
 Wajdi Mouawad
p. 52 Des hommes en devenir
 Emmanuel Meirieu
p. 58 Gus 
 Sébastien Barrier
p. 60 Bigre
 Pierre Guillois
p. 62 Des illusions
 Compagnie 3637
p. 74 Candide, 
 qu’allons-nous devenir ?
 Alexis Armengol
p. 75 Spectacle surprise ! 
p. 77 Amour et Psyché 
 Omar Porras
p. 78 Tout brûle, so what ?
 Côme de Bellescize
p. 79 L’Ombre de Tom
 Bénédicte Guichardon
p. 84 Esprits
 Anna Nozière        

p. 85 Festen
 Cyril Teste
p. 86 Moi, Corinne Dadat
 Mohamed El Khatib 
p. 87 Finir en beauté
 Mohamed El Khatib 
p. 90 Stadium
 Mohamed El Khatib 
p. 94 Le Petit Chaperon rouge
 Joël Pommerat
p. 95 Nous/Eux (Wij/Zij) 
 Carly Wijs

Danse
 
p. 14 Beach Birds & Biped
 Merce Cunningham, 
 Robert Swinston – cndc Angers
p. 16 Oratorio Pavese/
 L’Inconsolable
 Bénédicte Le Lamer
p. 17 Les rois de la piste
 Thomas Lebrun – ccn de Tours
p. 18 Multiple-s : De vous à moi 
 & De beaucoup de vous 
 Salia Sanou
p. 19 Rock’n chair
 Arthur Perole
p. 21 o.k.
 Florence Casanave
p. 21 Soliloque
 Raphaël Soleilhavoup
p. 21 Tentative de réponse 
 à une commande
 Renaud Dallet

p. 22 What do you think?
 Georges Appaix
p. 47 Hibou Loup
 Raphaël Soleilhavoup
p. 50 ad noctum
 Christian Rizzo – ccn 
 de Montpellier
p. 55 D’Est en Ouest, 
 de Melbourne à Vancouver
 Josette Baïz
p. 56 Le Dernier Appel 
 Dalisa Pigram  
 et Serge Aimé Coulibaly
p. 73 Entre [deux] 2.0
 Abdou N’gom
p. 81 Pierre Loup
 Dominique Brun
p. 89 Conjurer la peur
 Gaëlle Bourges
p. 92 Jour et Nuit 
 Catherine Diverrès

Musique 

p. 33 Les Automnales 
p. 34 Mes racines
 Sabry Mosbah
p. 36 Acoustic informatics
 Dan Tepfer 
p. 38 D’étoile en étoile
 Ensemble Cénoman 
p. 39 Horizon 
 « Paysages d’écoute » 
 Week-end musiques
 improvisées

p. 54 Piazzolla
 Daniel Mille Quintet
p. 80 Entre quête et conquête
 Ensemble Cénoman 
p. 88 Quarteto afrocubano
 Omar Sosa

Opéra

p. 51 The Beggar’s Opera 
 Ian Burton, Robert Carsen, 
 William Christie
p. 59 L’Enlèvement au sérail 
 Christophe Rulhes

Cirque 

p. 45 Mule
 Collectif À Sens Unique
p. 48 Les Nomades tracent 
 les chemins du ciel
 Cirque Romanès 
p. 93 Campana
 Cirque Trottola

Conférence

p. 53 Un monde idéal !?

Retrouvez toutes 
les informations 
pratiques p. 96

 Infos

pratiques
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Spectateurs en herbe

Un certain nombre de spectacles 
s’adressent tout particulièrement  
au jeune public. Au fil de la saison,  
les enfants dès le plus jeune âge 
peuvent goûter à l’artistique en 
empruntant différents chemins :  
la découverte en famille ou  
la découverte avec l’école, dans  
le cadre de représentations  
en journée réservées aux scolaires.

Pour les scolaires

Vous êtes enseignant et souhaitez 
venir aux théâtres avec votre classe ? 
Parmi les spectacles qui se joueront  
cette saison, des représentations  
en journée sont réservées pour vous 
et vos élèves, de la maternelle  
à l’université. Retrouvez le dossier 
pédagogique de chaque spectacle  
sur quinconces-espal.com 

Rock’n chair p. 19
dès 8 ans

D’étoile en étoile p. 38
dès 8 ans

Mule p. 45
dès 8 ans

Hibou Loup p. 47
dès 4 ans

Les Nomades tracent  
les chemins du ciel p. 48
dès 8 ans

D’Est en Ouest,  
de Melbourne à Vancouver 
p. 55
dès 8 ans

Mule p. 45
du cE2 à la 5e

Hibou Loup p. 47
de la MS au cE1

Un monde idéal !?  
[gëne] p. 53 *
de la 4e à la 3e

et niveau cap, bEp

Un monde idéal !? p. 53 *
de la seconde au post bac
et niveau bp et bac pro

L’Ombre de Tom p. 79
de la MS au cE1

Pierre Loup p. 81
du cE1 à la 5e

Le Petit Chaperon rouge p. 94
du cE1 à la 5e

Nous/Eux (Wij/Zij) p. 95
de la 6e à la 4e

* Spectacle hors-les-murs, en tournée 
dans les établissements scolaires

Gus p. 58
dès 8 ans

L’Ombre de Tom p. 79
dès 4 ans

Entre quête et conquête p. 80
dès 8 ans

Pierre Loup p. 81
dès 7 ans

Le Petit Chaperon rouge p. 94
dès 7 ans

Nous/Eux (Wij/Zij) p. 95
dès 10 ans

Début des inscriptions et 
réservations pour les scolaires, 
exclusivement en ligne
→ sam 23 juin 2018 pour les lycées, 
cfa, Mfr et enseignement supérieur
→ jeu 30 août 2018 pour les écoles 
primaires et collèges

En famille
Petits et grands ensemble 

Parents et enfants âgés de 4 à 14 ans,  
cette rubrique est pour vous !  
Chaque saison, découvrez une sélection  
de spectacles jeune public. La bonne 
nouvelle ? Vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel si vous venez au théâtre  
en famille ! 

Tarifs « Petits et grands ensemble »
→ 14,50 € pour l’adulte accompagnateur  
(jusqu’à 2 adultes par enfant)
→ 8 € pour les moins de 15 ans  
(ou 6 € avec l’abonnement OSEr JEUnES) 



12 13

Autre 
Regard festival 
de danse 
20–26 sep 
2018 

Toute nouvelle saison est une promesse. Son ouverture  
est comme les premiers pas que nous ferions sur un  
sentier nouveau, le point de départ d’un itinéraire encore 
inconnu, un peu mystérieux… Quoi de plus réjouissant  
que de commencer ce voyage par la danse, les danses, 
celles qui nous invitent à d’autres regards, suscitant  
par-là même d’autres égards, déplaçant nos perceptions,  
ouvrant nos horizons pour voir un peu plus loin et partir  
à la rencontre de l’autre ? 
 
Les chorégraphes invités dans le festival ont en commun  
un mouvement intérieur qu’ils portent à la scène avec une 
nécessité et une force qui nous touchent, nous déplacent, 
nous relient… Ils nous partagent leurs regards sur le monde,  
leurs questions, leurs urgences, leurs joies, leurs délires  
aussi, leurs fougues et leurs folies.

Les auteurs Nancy Huston ou Cesare Pavese inspirent  
les créations de Salia Sanou ou Bénédicte Le Lamer  
et leurs mots percutants, poétiques s’invitent sur scène. 
Comme un retour aux sources, les chorégraphies  
de Merce Cunningham dessinent des « danseurs-oiseaux »  
et des paysages atemporels. Trois artistes partagent  
le plateau le temps d’une soirée : ils cherchent, jouent, 
s’aventurent dans des formes solitaires. Georges Appaix 
explore la pensée en mouvement, avec un élan d’humanité  
et de vie pulsé par la musique de Dylan ou des Stones  
et, petits ou grands, vous devenez les chorégraphes  
du spectacle Rock’n chair et découvrez que la danse est  
un jeu, espiègle et drôle. Sans oublier le bal, qui vous  
fera commencer cette nouvelle saison sous les éclats 
scintillants d’une boule à facettes : après Les rois  
de la piste, le dancefloor n’attendra plus que vos pas 
chaloupés et votre « furieuse » envie de danser…
 
Le festival Autre regard est un tourbillon joyeux, grave, 
décalé, pluriel… Il est avant tout un tourbillon plein  
d’une humanité en mouvement, qui se partage et se vit.
 
On vous y attend !
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bEach birdS Chorégraphie Merce Cunningham
Reconstruction Robert Swinston | Musique John Cage, Four 3 (1991)

Costumes et lumières Marsha Skinner | Interprétation Marion Baudinaud, 
Ashley Chen, Matthieu Chayrigues, Anna Chirescu, Pierre Guilbault, 
Gianni Joseph, Haruka Miyamoto, Catarina Pernão, Flora Rogeboz, 

Carlo Schiavo, Claire Seigle-Goujon | Réalisation lumières Benjamin Aymard
Réalisation costumes Cathy Garnier

bipEd Chorégraphie Merce Cunningham 
Reconstruction Robert Swinston | Musique Gavin Bryars (Biped)

Interprétation Marion Baudinaud, Ashley Chen, Matthieu Chayrigues, 
Anna Chirescu, Xavier Gocel, Pierre Guilbault, Gianni Joseph, Adélie Marck, 

Haruka Miyamoto, Catarina Pernão, Flora Rogeboz, Carlo Schiavo, 
Claire Seigle-Goujon | Interprétation musique Gavin Bryars, Sophie Harris, 

James Woodrow, Takehisa Kosugi | Décors Shelley Eshkar, Paul Kaiser 
Costumes Suzanne Gallo

jeu 20 sep

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 15

DANSE 

•
20  h

Merce Cunningham, chef de file de l’avant-garde  
américaine, est considéré comme l’un des chorégraphes 
majeurs de l’époque contemporaine. Robert Swinston,  
qui fut son danseur puis son assistant, reconstruit  
deux pièces du chorégraphe : Beach Birds et Biped.
Beach Birds porte sur une étude de la nature. De l’aube  
au crépuscule, les danseurs-oiseaux se déplacent dans  
des trajectoires individuelles tout en restant membres  
du même groupe.  
Biped montre le résultat subtil du travail avec le logiciel 
LifeForms. Des envolées de corps en chair et en os  
se fondent et se confondent avec leurs images virtuelles 
projetées. Merce Cunningham a élargi les frontières  
non seulement de la danse, mais aussi des arts visuels  
et de la scène. 

Merce Cunningham – Robert Swinston  
– cndc Angers 

Autre Regard festival de danse 

Beach Birds 
& Biped 
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Thomas Lebrun – ccn de Tours

sam 22 sep

DANSE 

•
19 h

Chorégraphie Thomas Lebrun | Interprétation Julie Bougard,  
Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, 

Yohann Têté | Musiques Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, 
Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic

Création lumière Jean-Philippe Filleul | Création son Maxime Fabre 
Costumes Thomas Lebrun | Réalisation costumes  

Kite Vollard | Construction des décors Ateliers de la Mcb°  
Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale

Observer ce qui se joue sur le dancefloor, telle est l’invitation 
des rois de la piste. Thomas Lebrun croque une galerie  
de portraits tranchante et joyeuse de danseurs de boîte  
de nuit, dignes héritiers de La Fièvre du samedi soir.   
Le mouvement, la musique, la mode : tout y est ! Dans un appel 
souvent séducteur et sensuel à l’autre, chacun cherche  
à être vu et apprécié. Au-delà des clichés et d’une caricature 
mordante, le chorégraphe rend un bel hommage au plaisir  
et à la liberté : d’expression, de rencontre, d’être soi ou 
quelqu’un d’autre. Une ode au clubbing des années 1970  
à 2010 et à tous ceux qui aiment danser.

Interprétation Axel Bogousslavsky, Nathan Freyermuth,  
Killian Madeleine, Félix Maurin 

Conception et mise en scène Bénédicte Le Lamer  
Son Marion Faure | Lumières Éric Fassa

ven 21 sep
sam 22 sep

•
Les

Quinconces
salle

d’exposition  

durée 
env. 1 h 20

DANSE 

•
20 h
17 h

Bénédicte Le Lamer met en voix et en mouvement  
l’un des dialogues philosophiques écrits par Cesare Pavese  
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Cet auteur  
touche à la sphère du mythe, à la genèse de l’humanité.  
Dans un dispositif qui pourrait s’apparenter à celui  
des oratorios en musique, Bénédicte Le Lamer transpose  
à la scène cette conversation. Elle invente un langage, proche 
d’un travail chorégraphique, au milieu d’un espace dépouillé 
mais rempli de figures mythiques, de monstres et d’hommes.  
À travers ces courts dialogues, naît une émotion. Elle pourrait 
s’apparenter à celle éprouvée au contact franc de la nature,  
à la vue du vent dans l’arbre. Ici, il ne s’agit pas de théâtre,  
ni de danse. C’est autre chose. Un basculement.

Bénédicte Le Lamer – Association b & n

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h

déconseillé 
aux moins 
de 15 ans

•
après  

le spectacle,
bal festif 
gratuit !

sam 22 sep  
dès 21 h

« Raconter, c’est 
comme danser. »
Cesare Pavese 

Autre Regard festival de danse 

Oratorio 
Pavese / 
L’Inconsolable 

Autre Regard festival de danse 

Les rois 
de la piste 
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dE vOUS à MOi Interprètes Salia Sanou et Nancy Huston

dE bEaUcOUp dE vOUS Interprètes Salia Sanou et Germaine Acogny
Musique Bab-x | Scénographie Mathieu Lorry Dupuy

Lumières Marie-Christine Soma

dim 23 sep mer 26 sep

•
L’espal

durée 
env. 1 h

•
L’espal

durée 
env. 50 min

dès 8 ans

DANSE 

•
DANSE 

•
17 h 16 h et 19 h

Chorégraphie Arthur Perole, accompagné des interprètes
Assistant artistique Alexandre Da Silva | Interprètes Pauline Bigot,  

Steven Hervouet, Joachim Maudet, Arthur Perole 
Lumières Nicolas Galland et Julien Lafosse

Scénographie Louise Sari | Costumes Camille Penager
Son Benoit Martin | Musique The Doors

Salia Sanou, chorégraphe voyageur, nourrit sa danse  
de rencontres. Il conçoit cette nouvelle création comme  
une conversation, un face à face avec deux personnalités  
qui ont été importantes dans son parcours. Après Du désir 
d’horizons, Salia Sanou poursuit un dialogue plus intime  
dans un duo avec l’auteure américaine Nancy Huston pour 
sentir, dans son corps même, ce que son écriture vient toucher 
en lui, « pas comme un message, ni comme un signe, plutôt 
comme une énergie, une sensation qui touche à la chair, au 
corps, au réel, à la vie tout simplement ». Dans un deuxième 
duo, il retrouve Germaine Acogny, l’une des artistes 
chorégraphiques les plus emblématiques du continent 
africain, qui l’accompagne depuis ses débuts.

Autre Regard festival de danse 

Rock’n 
chair 

Autre Regard festival de danse 

Multiple-s : 
De vous à moi 
& De beaucoup  
de vous 

Salia Sanou – Cie Mouvements perpétuels

Arthur Perole – Cie F

Petits et grands

ensemble

Vous hésitez entre jouer une partie de cartes entre amis  
et aller voir une pièce de danse contemporaine avec  
vos enfants ? Faites les deux ! Arthur Perole vous convie  
à un spectacle coloré où le public mène le jeu et fait danser 
les artistes au son des Doors ! La danse contemporaine,  
ce n’est pas toujours simple à comprendre, alors que 
diriez-vous d’en apprendre les arcanes grâce à un jeu ?  
Dans un espace ludique et coloré, une danseuse et trois 
danseurs suivent une chorégraphie dictée par les choix  
vdu public. Se faisant, chaque spectateur de 7 à 107 ans 
commence à saisir comment s’écrit une chorégraphie, 
comment se crée une danse. Spectateurs et danseurs, 
chacun participe à l’écriture d’une chorégraphie originale 
qui se dévoile au fur et à mesure du spectacle.
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Autre Regard festival de danse 

Trois soli 
pour une  
soirée 
partagée ! 

lun 24 sep
mar 25 sep

•
Les

Quinconces
petit théâtre

durée 
env. 1 h 20

DANSE 

•
20 h 
20 h

Cette soirée partagée est placée sous le signe  
de la découverte : trois chorégraphes nous livrent  
un solo personnel : Florence Casanave avec o.k.,  
Renaud Dallet avec Tentative de réponse à une 
commande et Raphaël Soleilhavoup, artiste associé  
à la Scène nationale, avec Soliloque. Cette forme  
solitaire de la danse nous invite à une rencontre  
au plus près de leur sensibilité. 

o.k.
Florence Casanave/lOUMa

À partir de la partition d’Hoketus (Remix) d’Aurélien Richard, 
Florence Casanave retraverse cette archive de la danse,  
cette œuvre-source dont elle s’éloigne, pour partir en quête  
de sa propre écriture. 

Soliloque
Raphaël Soleilhavoup – La Césure

Raphaël Soleilhavoup, artiste associé, habite notre théâtre  
de sa présence singulière, à la fois délicate et puissamment 
expressive. Avec Soliloque, il présente une pièce qu’il vit 
comme « un rite d’émancipation, une prise de parole ».

Tentative de réponse à une commande
Renaud Dallet

Sorti tout droit de l’école du cndc d’Angers – promotion 2018, 
Renaud Dallet nous livre ici, avec toute sa fougue  
et son énergie, sa recherche sur la notion d’émergence.
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Mise en scène, textes et scénographie Georges Appaix
Chorégraphie Georges Appaix, avec la participation  

des interprètes | Interprètes Melanie Venino, Maria Eugenia Lopez,  
Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi, Maxime Gomard  

et Georges Appaix | Son Olivier Renouf, Éric Petit et Georges Appaix   
Contrebasse Éric Petit | Costumes Michèle Paldacci

Lumières et construction décors Pierre Jacot-Descombes 
Régie Générale et construction décors Jean-Hughes Molcard

Extraits sonores Lucio Battisti, Jean-Philippe Rameau, The Rolling Stones,
Carmen McRae, John Cale/Lou Reed, Bob Dylan, Alain Bashung, 

John Coltrane, Eliades Ochoa

mer 26 sep

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h

DANSE 

•
19 h

Dans sa dernière création, Georges Appaix, amoureux des textes, 
invite six danseurs à incarner la pensée en jeu. Avec un humour 
décalé, il interroge notre humanité dansante et pensante pour  
un spectacle superbement vivant ! Suspensions, traversées 
endiablées du plateau, c’est par deux, par trois ou ensemble  
que ces interprètes à la gestuelle extrêmement fluide habitent  
la scène. On retrouve parmi eux, Carlotta Sagna (chorégraphe  
et danseuse fidèle des Quinconces-L’espal), experte absolue dans  
la présence chorégraphique théâtralisée. « S’agit-il de mettre  
des pensées en mouvement, ou de mettre des mots sur un geste ? 
Le lien entre le mot et le geste, entre le dicible et l’indicible,  
est un vaste monde que le chorégraphe marseillais a voulu explorer. 
(…) Alors, saura-t-on véritablement ce qui se passe dans la tête 
d’un danseur lorsqu’il est en plein mouvement ? » La Terrasse, nov. 2017

Autre Regard festival de danse 

What  
do you 
think? 

Georges Appaix – Cie La Liseuse

Autre Regard festival de danse 

Donnez-moi  
une minute 

Doria Belanger 

tout au long  
du festival

•
Les

Quinconces

ARTS VISUELS 

•

Projetés sur les baies vitrées des Quinconces à la tombée  
du jour, les portraits dansés de Doria Belanger, danseuse, 
chorégraphe et vidéaste, mettent en scène des interprètes 
qui incarnent une danse à la fois influencée par « l’air  
du temps » et déterminée par le langage corporel propre  
à chacun. Projet au long court initié en 2015, Donnez-moi  
une minute s’apparente à un inventaire des pratiques 
contemporaines en danse à travers le monde. Une gestuelle 
est-elle le simple reflet d’une époque et d’un environnement 
donnés ? Comment se manifeste via le corps en mouvement  
la singularité de chacun ? À la fois multiples et uniques,  
les portraits, tournés en France et à l’étranger, se nourrissent 
de la diversité de leurs interprètes et de l’hétérogénéité  
des corps. Visibles depuis la place des Jacobins, ils habitent 
les espaces du théâtre et de la ville.
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Exposition 
Martine Schildge 
sep 2018 – fév 2019 

vernissage  
ven 21 sep  
à 18 h à L’espal 
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Les 
Automnales sam 29 sep

mer 3 oct
jeu 4 oct

•
Les

Quinconces
grand théâtre

MUSIQUE 

•
18 h
20 h
20 h 

Avis aux amateurs de musique : Les Automnales sont de retour 
cette saison avec trois concerts au théâtre des Quinconces ! 
Claire Gibault s’entoure d’une illustratrice et de deux 
musiciennes talentueuses pour deux concerts avec le Paris 
Mozart Orchestra. Philippe Duchemin et son trio nous 
embarquent pour une balade jazz, d’Oscar Peterson à Bach. 
Enfin, Les Automnales c’est aussi d’autres concerts dans les  
lieux culturels du Mans.

sam 29 sep  
Métamorphoses  

Paris Mozart Orchestra

Apollon et Hyacinthe, ouverture, Mozart
Concerto pour trompette, Neruda

Pygmalion, Benda

Direction Claire Gibault 
Trompette Lucienne Renaudin-Vary 

Illustrations Sandrine Revel

mer 3 oct
D’Oscar Peterson à Bach,

concert de Jazz
Philippe Duchemin Trio

jeu 4 oct
Mozart et les lumières
Paris Mozart Orchestra

L’anima del filosofo, ouverture, Haydn
Concerto pour piano n°20  

en ré mineur, Mozart
Symphonie n°36 en do majeur,  

dite « Linz », Mozart

Direction Claire Gibault
Piano Marie-Ange Nguci

Extraits des séries de Martine Schildge,
Rêver la pierre, 2017/Idée de pierre, 2017
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mer 10 oct
jeu 11 oct
ven 12 oct

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h 30

THÉÂTRE 

•
19 h 
20 h
20 h 

Voix Sabry Mosbah | Guitare, luth Nada Mahmoud
Basse Emrah Kaptan | Percussions Amor Adala 

Batterie Benjamin Farrugia

Textes Jacques Gamblin et Thomas Coville 
Interprétation Jacques Gamblin 

Collaboration à la mise en scène Domitille Bioret
Collaboration artistique Bastien Lefèvre, Françoise Lebeau, Pablo Tegli

Scénographie, vidéo Pierre Nouvel | Création sonore Lucas Lelièvre
Création lumière Laurent Béal | Costumes Marie Jagou

Régie générale et lumières Eric da Graça Neves
Régie son et vidéo Antoine Prost

Dans une correspondance intime et poétique, Jacques  
Gamblin accompagne le voyage de son ami, le navigateur 
Thomas Coville, au fil de son tour du monde à la voile  
en solitaire. Un spectacle drôle et émouvant, témoignage  
d’une amitié qui n’attend pas de retour.   
Comment parler à quelqu’un qui traverse l’Atlantique,  
seul, à bord d’un trimaran de 30 mètres ? Les messages 
quotidiens d’un ami ont du poids et pas seulement pour celui  
qui les reçoit, surtout quand l’espoir de battre un record 
s’éloigne. Cette correspondance, Jacques Gamblin la rejoue  
sur scène avec une bienveillance fraternelle, sans savoir  
si ses missives parviennent à son destinataire. Difficile  
de trouver les mots pour montrer son soutien à quelqu’un  
qui échoue, d’autant que l’un comme l’autre ne tiennent  
pas en place.

Je parle 
à un homme 
qui ne tient  
pas en place 

mar 9 oct

•
L’espal

durée
env. 1 h 20

MUSIQUE 

•
20 h

« Je voulais exprimer mes origines, revenir à la musique  
avec laquelle j’ai été élevé. » Avec son premier album solo 
Asly (littéralement, Mes racines), Sabry Mosbah illumine  
ses racines noires et berbères d’un éclairage rock et 
électrisant. Façon rock’n’folk avec batterie, tambours  
bendir traditionnels et quelques cordes électrifiées pour 
accompagner sa guitare acoustique, Sabry Mosbah dresse  
un panorama passionnant et métissé de la musique 
traditionnelle tunisienne. La voix est rauque, terrienne  
et abrasive, les textes en dialecte tunisien sont écrits  
sur mesure ou piochés dans le répertoire. Un projet  
tout autant humain que musical : raconter une vie entre  
les deux rives de la Méditerranée.

Sabry 
Mosbah 

Jacques Gamblin
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Piano et création visuelle Dan Tepfer

ven 19 oct

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h 15

en coréalisation  
avec

MUSIQUE 

•
20 h

Pianiste de jazz virtuose, adoubé par Lee Konitz ou Martial Solal,
Dan Tepfer a aussi été acclamé pour son interprétation des 
Variations Goldberg. Avec ce nouveau projet, il transcende  
un piano mécanique pour projeter l’auditoire dans une odyssée 
sonore et visuelle, hypnotique et inclassable. Acoustic Informatics 
explore la rencontre entre l’improvisation et les algorithmes,  
grâce au piano Yamaha Disklavier : ce piano acoustique traditionnel 
pouvant aussi être piloté par un ordinateur. D’après les programmes 
écrits par Dan Tepfer, le clavier répond en temps réel à ses 
improvisations, dans un dialogue étourdissant entre l’homme  
et la machine. Simultanément, des projections créent un univers 
visuel envoûtant qui révèle la structure de cette merveilleuse 
« musique des sphères ».

Dan Tepfer 
Acoustic 
Informatics 

Arthur Deschamps

Souvenez-vous, en 2017 L’espal accueillait Les Métronautes, 
première création d’Arthur Deschamps, metteur en scène  
à l’univers tendrement burlesque. Il revient aujourd’hui 
avec un projet qui promet à nouveau de sacrées rencontres : 
Les Passants. Un vendeur/voleur, une jeune bourgeoise,  
une Sdf schizophrène, un policier névrosé : après le métro,  
la rue passante comme décor d’innombrables moments  
de vie ! De situations ordinaires, Arthur Deschamps s’attache 
à faire naître un absurde particulièrement touchant qui nous 
confronte à nos préjugés et nos fantasmes mais surtout : 
notre interdépendance les uns avec les autres.

Les 
Passants sam 3 nov

dim 4 nov
18 h
17 h

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h 15

spectacle 
accessible
pour les 

malentendants

THÉÂTRE 

•
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jeu 8 nov ven 9 – dim 11 nov 2018

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h

dès 8 ans

•
L’espal
et Les

Quinconces

MUSIQUE 

•
MUSIQUE 

•
20 h

Ensemble Cénoman en formation 
orchestre d’harmonie
Direction Ilan Sousa

La première étincelle, la terre et son humanité, l’espace  
et ses possibles : ce sont les vastes territoires que 
l’Ensemble Cénoman s’emploie à défricher dans ce concert 
harmonique. De l’infiniment grand à l’infiniment petit,  
de l’infiniment proche à l’infiniment lointain, de contrées 
familières en paysages de rêve, ce concert prend 
progressivement de la hauteur pour vous perdre dans
les beautés inimaginables de l’espace.

D’étoile 
en étoile 

Petits et grands

ensemble

Programme
Le poème du feu Ida Gotkovsky

Le voyage de Gulliver Maxime Aulio
La danse de Gaïa Benoît Dantin

Les planètes (extraits) Gustav Holst
Star wars John Williams

Ensemble Cénoman – Concert harmonique

Les 
passants 
Horizon 
« Paysages 
d’écoute » 

Week-end 
musiques 
improvisées 
C’est un nouveau rendez vous à la rencontre des musiques 
improvisées que l’on vous propose. Pour cette première édition, 
des musiciens norvégiens, anglais, slovènes, autrichiens, 
australiens, français, allemands et québecois sont invités.  
Des musiques acoustiques et électroacoustiques, du solo  
au collectif de 15 musiciens, de la voix à l’électronique :  
autant de propositions pour vous laisser prendre dans 
l’écoute de ces musiques, lâcher prise et laisser le corps 
résonner par les vibrations sonores. 
 
Des musiques, ici et maintenant
Musiques libres qui s’inventent et se composent en temps  
réel, ici et maintenant, les musiques improvisées sont sans 
structures ni formes établies préalablement. Elles explorent   
les matières sonores « abstraites » : matériaux, textures,  
grains, distorsions, techniques instrumentales étendues…  
Et surtout elles mettent en jeu, en activité, en éveil l’écoute. 
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L’écoute comme médium principal
L’écoute : humaine, spatiale, temporelle, elle est fondatrice  
de cette pratique, le médium principal de cette composition 
individuelle et collective en temps réel. Musiciens-auditeurs-
espace sont les trois composantes de la situation de jeu  
de l’improvisation, révélant cette véritable relation d’écoute. 
Les musiques improvisées cheminent, se développent  
et se créent ensemble.
 
Une nécessité de la rencontre
Il y a nécessité de la rencontre car c’est dans la relation  
que cette musique prend forme. C’est un libre échange,  
un partage des imaginaires et des langages. Un territoire  
où fragilité et éphémère sont accueillis, invités pour que  
la relation d’écoute se construise ; un état de flottement, 
d’équilibre mis en mouvement sans cesse, à inventer,  
ré-inventer.

Vous pourrez également pratiquer l’improvisation grâce  
à l’installation Apertures de Mathieu Chamagne et vivre  
de toute votre voix et de tout votre corps la Feral Choir  
de Phil Minton. 

Apertures 
France

Dispositif musical sensible et réactif, Apertures questionne  
la frontière entre lutherie numérique et installation interactive. 
Trois cadres suspendus, comme trois fenêtres ouvertes, offrent 
autant de points de vue différents sur un même paysage sonore  
à visiter. Dans cet espace de jeu musical collectif, le public est 
invité à constituer un trio interprétant une composition ouverte  
et interactive. Les gestes, jusqu’aux plus infimes, sont captés  
et interprétés pour moduler et pétrir la matière sonore, révélant,  
fragment par fragment, une pièce électroacoustique à trois voix.  
Le visiteur est l’interprète, le geste est l’instrument, les sens  
du toucher et de la vue laissent place à l’écoute et  
à l’imagination. 

Installation sonore et visuelle interactive 
de Mathieu Chamagne

Irena Z. Tomažin 
Slovénie 

« La voix est mouvement. Elle façonne, disloque, envahit,  
touche, émeut  le corps mais aussi l’espace ». Danseuse, 
performeuse, chanteuse et philosophe slovène, Irena Tomažin 
propose une partition inédite issue de ses recherches  
sur la voix, qu’elle envisage comme un instrument. 

voix solo 

 

Dans les arbres 
Norvège, France
 
Proches de la démarche de certains compositeurs de musique 
expérimentale, les quatre improvisateurs de ce collectif  
de musiciens franco-norvégiens semblent déterminer à laisser  
« le son s’exprimer pleinement en tant que son », laissant  
les timbres se déployer, ou à l’inverse les explorant dans les 
moindres détails… toujours pour une émergence de combinaisons 
sonores saisissantes. Doté d’un instrumentarium entièrement 
acoustique qui sonne étrangement électronique, le quartet 
propose une expérience musicale qui dépasse les champs  
de l’improvisation libre et plonge l’auditeur dans des délices  
sans fin.
 

Xavier Charles clarinette harmonica 
Ivar Grydeland guitare & banjo, préparations, sruti box

Christian Wallumrød piano preparé , harmonium
Ingar Zach grosse caisse, percussion

  

Will Guthrie  
Australie 
 
Le drumming du batteur australien Will Guthrie est une boule 
d’énergie contrôlée, d’une précision implacable, un flux qui vient, 
on le sent à la première seconde, tout droit des musiques  
qui swinguent, le tout mâtiné de rock, d’indus, d’électronique…  
Un grand chantier où l’on pense et l’on joue en même temps,  
dans le même mouvement.

batterie solo 

ven 9 nov

•
L’espal

19 h

ven 9 nov

•
L’espal

20 h

ven 9 nov

•
L’espal

21 h

ven 9 nov
sam 10 nov

•
L’espal

18 h 30
14 h
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Where is the sun 
Autriche, Canada, France

La voix et le souffle ne sont pas toujours là où on les imagine.  
Les sons électroniques, les bruits blancs, les aspérités  
des vinyles… se cachent parfois dans la gorge, l’organe vocal 
tout entier d’Isabelle Duthoit et dans la trompette-loupe  
de Franz Hautzinger, une trompette dont le trajet du souffle  
est amplifié par le microphone… Where is the sun emporte 
dans un tourbillon de sons organiques à la croisée de 
l’acoustique et de l’électronique. L’alchimie est si raffinée  
qu’on ne sait plus, bien souvent, qui fait quoi !

Dieb 13 platines | Martin Tétreault platines
Franz Hautzinger trompette | Isabelle Duthoit clarinette & voix 

Pascale Berthelot 
France
 
Durant ses études supérieures, Pascale Berthelot a étudié 
profondément le répertoire classique et contemporain. Très 
engagée aujourd’hui dans la création musicale contemporaine, 
elle développe une approche de l’improvisation qui peut être 
décrite comme une recherche sonore. Ses possibilités lui 
permettent d’éviter la solidification de patterns à l’intérieur  
du matériau musical en faveur d’une surprenante et subtile 
indétermination qui peut s’entendre comme une clarification 
et libération du son.
 

solo piano

À l’improviste
 
À l’occasion d’une table ronde animée par la journaliste  
Anne Montaron de l’émission À l’improviste diffusée sur  
France Musique, rejoignez-nous pour un temps d’échange 
autour de l’improvisation en présence des artistes.

eRikm, ElectroA 
France
 
Musicien improvisateur, compositeur et plasticien français,  
eRikm est attentif au maintien de la fusion entre pensée,  
instinct et sensibilité. Délaissant volontairement les vinyles,  
il réemploie des sons et matériaux sonores issus de ses  
récents travaux de composition pour une improvisation libre,  
jouée en temps réel, véritable fusion de sons électroniques  
et de synthèse, de sons anecdotiques et instrumentaux,  
en un seul flux.

musique électroacoustique improvisée

spill 
Australie, Allemagne
 
Tandis que Magda Mayas ausculte et dissèque le piano préparé  
avec une agilité déroutante, Tony Buck, lui, effleure les peaux  
de la batterie avec délicatesse et précision. Si leur palette  
musicale et sonore est volontairement réduite, c’est pour mieux  
développer des segments mélodieux venus s’insérer sur des  
grappes sonores (« cluster ») dont la densité et la régularité  
varient. Instrument à percussion par défaut, le piano répond ici  
sans excès ni intimidation aux véritables percussions. Héritier  
sans fard de John Cage, Spill continue l’histoire, non pas comme  
éternel recommencement mais perpétuelle réinvention. 
 

Tony Buck batterie | Magda Mayas piano 

Phil Minton & Ute Wassermann 
Angleterre, Allemagne 

La contribution de Phil Minton dans l’univers vocal improvisé  
est essentielle et salutaire, capable de passer d’une chanson  
aux accents de théâtre épique de baryton brechtien aux bruits,  
borborygmes, éructations et ébrouements les plus réjouissants.  
Ute Wassermann est connue comme soliste vocale et compositrice- 
interprète pour son langage sonore vocal extraordinaire, à voix  
multiple et extrême, qu’elle a introduit de diverses manières  
dans la musique expérimentale/contemporaine. Un duo  
sensible, joyeux,  effleurant les abysses et les rires de la vie.

voix 

ven 9 nov

•
L’espal

22 h

sam 10 nov

•
L’espal

15 h

sam 10 nov

•
L’espal

18 h

sam 10 nov

•
L’espal

20 h

sam 10 nov

•
L’espal

16 h
sam 10 nov

•
L’espal

21 h
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mer 14 nov

•
L’espal

durée
env. 50 min

dès 8 ans

CIRQUE 

•
19 h

De et avec Hélène Leveau & Aviva Rose-Williams
Regard extérieur Hugues Delforge

Conception lumière Clémentine Pradier
Costumes Kloé Alexandre

À Sens Unique, collectif cosmopolite né à l’École de Cirque  
de Québec, a migré au Mans en 2013. Mule, leur petite fable 
circassienne, met en scène deux acrobates qui alternent 
portés de main à main et pied à pied. Quel lien avec l’animal, 
issu du croisement entre un âne et une jument ? Au-delà 
d’être têtue, la mule est endurante et peut porter de lourdes 
charges. Des qualités requises pour tout circassien ! Elle a 
aussi besoin de partager sa vie avec quelqu’un, qu’il soit 
mouton, vache ou… parasite ! Mais vivre ensemble, cela 
nécessite un réel travail d’écoute ! Il faut pouvoir se dire  
les choses, avec des mots, avec le corps, à travers les gestes, 
les mouvements, comme un  acrobate, en lien direct  
avec son partenaire qu’il doit porter, supporter. Une belle 
leçon de vie !

Mule 

Collectif À Sens Unique

Système Friche II « Le chant des pistes »
 
Né sous l’impulsion de Xavier Charles et Jacques Di Donato,  
Système Friche (collectif de quinze musiciens ) procède du duo 
de clarinettes « augmenté » (percussions, objets sonores, basse 
électrique…) dont il serait l’extension orchestrale et dans lequel 
chaque musicien développe un travail sur le son exceptionnel 
et original. Ces identités sonores rassemblées et combinées 
sont un éloge de la créolité où les gestes mélangés sonnent  
de façon free, traditionnelle, contemporaine, et aussi classique, 
avec toute la rigueur d’un orchestre symphonique. L’interprète 
est engagé à aller plus loin, au-delà de ce qu’il sait faire. Il est 
mis devant l’écriture, devant la virtuosité, devant une énergie.  
Il s’agit d’aller ailleurs, de toucher l’idée d’une polyvalence, 
d’une ambiguïté de l’ordre et du désordre qui se fréquentent. 
C’est la vie et l’expression d’une idée musicale.
 

Xavier Charles, Jacques Di Donato clarinette
Félicie Bazelaire, Benjamin Duboc contrebasse
Jean Luc Cappozzo, Franz Hautzinger trompette

Isabelle Duthoit clarinette | Simon Henocq guitare électrique
Soizic Lebrat violoncelle | Bruno Maurice accordéon 

Roméo Monteiro, Thierry Wazyniac batterie | Erik M platines
Nicolas Nageotte doudouk saxophone baryton 

Alfred Spirli objets préparés, percussions
Michael Goupilleau ingénieur du son 

« Feral Choir » de Phil Minton 
 
Le projet Feral Choir est une série d’ateliers vocaux avec  
des non-professionnels, menant à des performances. Le chœur 
consiste en un atelier de trois jours et une performance,  
non seulement pour les chanteurs, mais pour tous ceux qui 
prennent plaisir à la liberté d’expérimenter. À travers  
des exercices et des improvisations, les participants réalisent  
un saut vocal menant à un concert.
 

sam 10 nov

•
L’espal

22 h

dim 11 nov

•
Les

Quinconces

12 h 30

scolaires

Petits et grands

ensemble
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Avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira, Leora Rivlin,
Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock,

Souheila Yacoub | Assistanat à la mise en scène Valérie Nègre
Dramaturgie Charlotte Farcet | Conseil artistique François Ismert

Conseil historique Natalie Zemon Davis 
Musique originale Eleni Karaindrou | Scénographie Emmanuel Clolus 

Lumières Éric Champoux | Son Michel Maurer 
Costumes Emmanuelle Thomas, Isabelle Flosi

Maquillage, coiffure Cécile Kretschmar
Traduction en hébreu Eli Bijaoui | Traduction en anglais Linda Gaboriau

Traduction en allemand Uli Menke | Traduction en arabe Jalal Altawil

ven 16 nov
sam 17 nov

•
Les

Quinconces
grand théâtre

spectacle
en allemand,  

anglais, arabe,  
hébreu, surtitré  

en français

durée
env. 4 h

avec entracte

THÉÂTRE 

•
20 h
18 h

Dans une fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient, 
Wajdi Mouawad explore la question des origines et de l’identité. 
Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine 
arabe. Entre eux naît une histoire d’amour. Eitan rencontre 
Wahida comme Roméo Juliette, dans la bibliothèque d’une 
université de New-York. Quand il décide de la présenter  
à sa famille, tout bascule : son père s’oppose violemment  
à leur relation. Au fil des événements, les chagrins enfouis 
ressurgissent ; découvrir la vérité devient une nécessité.  
Avec le poids de l’Histoire, les tentatives de chacun pour 
continuer à s’aimer se paient au prix fort.

Tous des 
oiseaux 

Wajdi Mouawad – La Colline – Théâtre national
Raphaël Soleilhavoup – La Césure

mer 21 nov

•
Les

Quinconces
petit théâtre

durée
env. 35 min

dès 4 ans

DANSE 

•
16 h et 18 h

Interprétation Ghislaine Louveau, Gerry Quévreux
Création musicale originale Arnaud Sallé

Création lumière et régie générale Jean-Marc L’hostis

Quand on est petit, il en faut peu pour s’amuser  
et se raconter des histoires. C’est cet univers de l’enfance  
et de la découverte par le jeu que Raphaël Soleilhavoup  
a fait explorer à deux danseurs. Les draps se métamor-
phosent en de drôles de créatures. Quatre pieds dépassent ! 
Serait-ce… un hibou à quatre pattes ? Et cet animal étrange qui 
picore et qui sautille… Une poule ?! Enfiler ses chaussettes 
rouges ou bleues, son pantalon ou son short jaune, autant  
de prétextes pour faire des galipettes, le poirier ou bien des 
sauts à cloche-pied. Même faire ses lacets devient amusant !  
C’est un véritable défi car… il faut réussir le premier !

Hibou 
Loup 

scolaires

Petits et grands

ensemble
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Auteur Alexandre Romanès, Delia Romanès 
Artistes Alexandra, Rosa Reine, Florina, Sorin, Alin, Maria, Irina

jeu 22 nov
ven 23 nov
sam 24 nov
dim 25 nov

•
Les 

Quinconces
grand théâtre 

durée
env. 1 h 30

dès 8 ans

CIRQUE 

•
20 h 
20 h
18 h 
17 h

La joyeuse tribu des Romanès débarque pour un spectacle
festif et chatoyant ! Dans une ambiance tzigane plus libre  
et chaleureuse que jamais, ils poursuivent la défense de leur 
culture souvent ignorée. Plutôt le ciel étoilé qu’un plafond ! 
Tour à tour, sur un grand tapis, à l’ancienne et sans chichis, 
une dizaine de jeunes artistes, famille et amis, présentent 
des numéros de mât chinois, fil, ruban, cerceaux, jonglerie… 
Accompagnés d’un orchestre des Balkans, ils conjuguent 
tous leurs talents pour créer un spectacle hors du temps  
et des tourments du monde, comme un antidote puissant  
à la morosité et la tristesse. Le ciel du cirque Romanès  
est immense… Il est rempli d’étoiles et de soleil, parcouru 
d’un vent qui secoue tous les clichés !

Les 
Nomades 
tracent 
les chemins 
du ciel 

Cirque Romanès

Petits et grands

ensemble
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Chorégraphie, scénographie et costumes Christian Rizzo
Interprétation Kerem Gelebek et Julie Guibert

Création musicale Nicolas Devos et Pénélope Michel  
(Cercueil/Puce Moment) | Musique additionnelle Arvo Pärt 

Création lumière Caty Olive | Images Iuan-Hau Chiang et Sophie Laly 
Assistante artistique Sophie Laly | Réalisation costumes Laurence Alquier 

Collaboration graphisme tapis de scène Michel Martin 
Direction technique Thierry Cabrera

ven 23 nov

•
L’espal

durée
env. 55 min

DANSE 

•
20 h

Deuxième partie d’un triptyque initié par le spectacle  
d’après une histoire vraie présenté aux Quinconces en 2014,  
ad noctum est une création plastique et chorégraphique.  
Entre Nocturnes de Chopin et déflagrations électroniques, 
Christian Rizzo et ses interprètes emblématiques,  
Julie Guibert et Kerem Gelebek, réinventent la danse  
de couple. Inspiré par les codes des danses populaires,  
comme le tango ou la valse, le directeur du Centre 
chorégraphique de Montpellier a composé avec minutie  
ce pas de deux insolite et inventif. Sur un sol zébré de noir  
et blanc, les danseurs se livrent à des cycles de tournoiements, 
s’épaulent ou se portent. Un hommage à la nuit qui met  
en lumière le besoin de l’autre et la capacité à réinventer  
le monde à deux.

ad 
noctum 

Christian Rizzo – ccn de Montpellier

The 
Beggar’s 
Opera 

ven 30 nov
sam 1er déc

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h 50

OPÉRA 

•

D’après John Gay et Johann Christoph Pepusch  
Mise en scène Robert Carsen | Conception musicale William Christie  

Avec Robert Burt, Beverley Klein, Kate Batter, Benjamin Purkiss,  
Kraig Thornber, Olivia Brereton, Emma Kate Nelson, Sean Lopeman,  

Gavin Wilkinson, Taite-Elliot Drew, Wayne Fitzsimmons, Dominic Owen, 
Natasha Leaver, Emily Dunn, Louise Dalton, Jocelyn Prah

et les musiciens de l’ensemble Les Arts Florissants
Direction musicale et clavecin Florian Carré

The Beggar’s Opera (L’Opéra des gueux) est considéré  
comme la première comédie musicale. Le metteur en scène 
Robert Carsen et le chef d’orchestre William Christie livrent  
une version modernisée et très rythmée de cette production  
à forte charge politique et satirique, créée en 1728. Devant  
un mur de cartons, des jeunes gens habillés en « loubards », 
capuche et cheveux hirsutes, prennent le plateau d’assaut  
et tirent de quelques cartons des instruments de musique…  
À la conception musicale, William Christie et neufs jeunes 
musiciens des Arts Florissants alternent les styles. Avec un 
entrain survitaminé, la troupe 100% britannique de comédiens 
et chanteurs se lance dans des chorégraphies électrisantes 
pour faire revivre cette histoire qui se situe dans les bas-fonds 
de Londres, où malfrats et prostituées se disputent la fortune 
d’un bandit de grand chemin. 

Nouvelle version de Ian Burton et Robert Carsen  
– William Christie

20 h
18 h
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D’après le roman de Bruce Machart
Avec Stéphane Balmino, Jérome Derre,  

Xavier Gallais, Jérome Kircher, Loic Varraut 
Collaboration artistique, co-adaptation Loïc Varraut

Costumes, création visuelle des personnages Moïra Douguet
Musique originale Raphaël Chambouvet | Son Raphaël Guénot

Lumière, décors et vidéo Seymour Laval, Emmanuel Meirieu
Maquillage Estelle Tolstoukine, Laetitia Rodriguez
Traduction François Happe/éditions Gallmeister

Après le bouleversant Mon Traître, tiré du roman  
de Sorj Chalandon, Emmanuel Meirieu nous plonge dans  
un roman noir américain pour restituer le témoignage  
de cinq hommes aux parcours accidentés par la vie.  
Un condensé d’humanité dont on ne sort pas indemne.  
Ils se présentent un à un devant nous comme devant  
des témoins. Dans une atmosphère cinématographique  
qui enveloppe leur voix d’images et de sons réalistes,  
Ray, Tom, Mané, Vincent et Dean nous embarquent dans  
la course de leur existence, jusqu’au crash qui les a arrêtés 
brusquement, marqués à jamais. Chacun a sa blessure,  
son combat, mais un fil d’Ariane relie leurs révélations 
intimes à l’humanité toute entière. Loin du rêve américain, 
leurs gueules cassées en appellent à une fraternité  
sans frontière, une compassion universelle.

Des hommes 
en devenir 

Emmanuel Meirieu – Cie Bloc Opératoire

ven 7 déc
sam 8 déc

mer 12 déc

•
Les

Quinconces
hall 1er étage

durée
env. 1 h 

CONFÉRENCE 

•
20 h 
18 h 
19 h

Conception Thierry Bédard/Notoire
Matériel d’exposition Téra création

Avec Laura Chapoux et Julien Cussonneau

Dans un monde idéal, chaque homme est l’égal de l’autre, 
chaque homme peut vivre dans la dignité et préserver  
sans aucune difficulté ses besoins vitaux : manger, se loger, 
se soigner, s’instruire, voire même s’amuser… et travailler 
pour le bien commun. Alors, vivons-nous dans un monde 
idéal ou inégal ? Avec leur conférence sur l’évolution  
des sociétés égalitaires et inégalitaires, deux spécialistes 
« missionnés » proposent d’analyser notre monde. En traitant 
des « grandes idées », des « grands problèmes », à partir  
de différentes échelles, nous allons ensemble réfléchir  
à cette question : quel est le monde que nous construisons 
ici et maintenant ? Avis aux curieux : c’est à une forme 
étonnante que nous vous convions !

Un monde 
idéal !? 

•
L’espal

durée
env. 1 h 30

THÉÂTRE 

•

« Aller à l’idéal 
et comprendre le réel. »
Jean Jaurès – Discours à la jeunesse

jeu 6 déc
ven 7 déc

20 h
20 h
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Daniel Mille 
Quintet  
Piazzolla 

ven 14 déc

•
Les 

Quinconces
grand théâtre 

durée
env. 1 h 10

dès 8 ans

DANSE 

•
20 h

Directrice artistique Josette Baïz
Chorégraphies Eun-Me Ahn, Lucy Guerin, Akram Khan, 

Barak Marshall, Crystal Pite, Wim Vandekeybus
Interprètes Roman Amiel, Siatadine Attouwia, Anaïs Baille, 

Evan Bescond, Jossilou Buckland, Malou Chaumont, Victoire Chopineaux,
Lise Davoine, Victoria De Bank, Blanche De Kerguenec, Awa Fontaine Dia, 

Lou Gautron, Malo Granoux, Sarah Green, Artemus Grolleau Birotteau,  
Sacha Huguel, Tony Ignacimouttou, Nina Koch, Mathieu Louit,  

Olivia Mari, Alais Marzouvanlian, Mermoz Melchior, Victor Patris Debreuil,  
Victoria Pignato, Lola Ruscica, Louis Seignobos, Enzo Selles,  

Martin Sigaud, Arthur Valliere, Roxane Vinel

Une cinquantaine de jeunes passionnés de danse et issus, 
pour certains, des quartiers de Marseille, composent le 
Groupe Grenade. Pour cette nouvelle création, ils proposent 
une traversée chorégraphique de l’Orient à l’Occident, de 
Melbourne à Vancouver. « Les chorégraphes accueillis sont : 
Lucy Guerin, Eun-Me Ahn, Akram Khan, Barak Marshall,  
Wim Vandekeybus et Crystal Pite. Le lien entre tous ces
chorégraphes est l’étonnante modernité dont ils font preuve. 
Chaque proposition est originale, nouvelle, incisive, pleine 
d’énergie et propice à entraîner les jeunes et même les très 
jeunes vers une folie débridée et trépidante ainsi qu’une 
réflexion mentale élaborée. Chaque pièce est très rythmée  
et doit pousser les interprètes à se dépasser. » Josette Baïz

D’Est 
en Ouest, 
de  
Melbourne 
à Vancouver 

Josette Baïz – Groupe Grenade

Petits et grands

ensemble

Accordéon Daniel Mille
Contrebasse Diego Imbert

Violoncelle Grégoire Korniluk,  
Paul Colomb, Frédéric Deville 

Depuis toujours Daniel Mille est tombé sous le charme  
de la musique d’Astor Piazzolla ! Ce nouveau projet 
« revisite » avec grâce et grand bonheur l’œuvre du géant 
du Tango ! Plus qu’au monde du jazz, c’est au monde  
de la chanson que Daniel Mille doit sa grande notoriété : 
accompagnant Barbara, I Muvrini, Nougaro, Higelin…  
Mais c’est surtout un compositeur unique qui sidère  
par la grande poésie de son univers et le charme lyrique  
de son accordéon funambule. Son dernier projet :  
une re-visite élégante et subtile de l’oeuvre du géant  
du tango avec ses milongas entêtantes et alanguies  
et ses tangos déchirants et mélancoliques ! 

Europajazz

sam 8 déc

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée
env. 1 h 30

en coréalisation  
avec

MUSIQUE 

•
20 h
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Le Dernier 
Appel 

Mise en scène Serge Aimé Coulibaly
Chorégraphes Dalisa Pigram et Serge Aimé Coulibaly 

Dramaturge Rachael Swain 
Musique Ngaiire, Bree Van Reyk et Nick Wales 

Scénographie Nicolas Molé 
Danseurs et co-créateurs Krylin Nguyen, Yoan Ouchot, 

Drengen Hnamano, Miranda Wheen, Dalisa Pigram  
et Amrita Hepi

mar 18 déc

•
Les 

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 15

DANSE 

•
20 h

Alors que la Nouvelle-Calédonie se dirige vers un referendum 
sur la question de son indépendance vis-à-vis de la France  
en 2018, Le Dernier Appel s’inscrit dans le contexte particulier 
de l’histoire du Pacifique et de la décolonisation. Une réflexion 
forte sur l’héritage culturel colonial. Entre danses urbaines  
et danses traditionnelles oubliées, Le Dernier Appel réunit  
une équipe pluriethnique de danseurs kanaks, aborigènes  
et issus de l’immigration vivant en Australie et en Nouvelle-
Calédonie. Loin du cloisonnement folklorique, les chorégraphes 
Serge Aimé Coulibaly et Dalisa Pigram explorent les interactions 
politiques et personnelles d’une émancipation actuelle  
et à venir, comme un appel ultime à remettre les choses  
en ordre et le signal d’un nouveau monde !

Dalisa Pigram et Serge Aimé Coulibaly 
– Cⁱe Marrugeku
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sam 15 déc
dim 16 déc
mar 18 déc
mer 19 déc
jeu 20 déc

•
L’espal 

durée 
env. 1 h

dès 8 ans 

THÉÂTRE 

•
18 h
17 h 
19 h 
19 h 
19 h

De et avec Sébastien Barrier 
Création lumière Jérémie Cusenier | Régie générale Jérémie Cusenier 

ou Alice Gill-Kahn ou Elodie Rudelle | Son Félix Mirabel ou Julien Le Vu 
ou Jérôme Teurtrie | Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte

Pour sa première création à destination du jeune public,
Sébastien Barrier (accueilli en 2016 avec Savoir enfin qui 
nous buvons et Chuncky Charcoal) croque avec humour  
et poésie le portrait de Gus, un chat « mal dans ses poils ». 
Une épopée théâtrale… et féline ! Gus crache, griffe, mord, 
siffle. Pourquoi est-il si méchant ? Abandonné à la naissance 
et sauvé in extremis d’une poubelle, il n’est pas de ceux  
que l’on a envie de câliner. De chansons en dessins, 
numéros de jonglerie et lancer de chat (!), Sébastien Barrier 
prête sa parole-fleuve à l’histoire de cette boule de poils  
pas hyper-cool et un rien zinzin… Un conte en images  
et en musique qui berce et bouscule.

Sébastien Barrier

Gus 

Petits et grands

ensemble

mer 9 jan
ven 11 jan
sam 12 jan

•
Les 

Quinconces
grand théâtre 

durée
env. 2 h 30

avec entracte

Ouvrage chanté  
en allemand,  

surtitré en français

Représentation  
en audiodescription

sam 12 jan 18 h

OPÉRA 

•
19 h 
20 h 
18 h 

Mise en scène Christophe Rulhes | Collaboration artistique Julien Cassier
Costumes et stylisme Céline Sathal | Création lumière Adèle Grépinet
Régie générale et vidéo David Løchen | Création son Pedro Theuriet

Création vidéo Ludovic Burczykowski 
Le Concert de la Loge | Direction musicale Julien Chauvin

Ténor Camille Tresmontant | Soprano Sophie Desmars
Soprano Jeanne Crousaud | Ténor Joseph Kauzman

Basse Nathanaël Tavernier | Comédien et chanteur Haris Haka Resic

Grand succès de Mozart depuis sa création en 1782, 
L’Enlèvement au sérail conte l’histoire du noble Belmonte, 
parti libérer sa fiancée Konstanze des griffes du pacha  
Selim. Adepte d’un théâtre pluridisciplinaire, Christophe 
Rulhes donne un souffle contemporain, plein de malice,  
à cet opéra populaire. Loin de l’exotisme inspiré par  
l’empire ottoman au 18e siècle, mais fidèle aux valeurs 
humanistes et à l’humour de Mozart, la mise en scène  
revisite avec une percutante actualité les relations entre 
Orient et Occident, ainsi qu’entre hommes et femmes. 
Christophe Rulhes associe l’interprétation scénique  
à l’image filmée pour mettre en relief les personnages  
et magnifier le geste musical. Les instruments anciens 
restituent la magie d’origine de cet opéra qui mêle  
musique, chants et paroles.

L’Enlèvement 
au sérail 

Sébastien Barrier

W. A. Mozart – Christophe Rulhes, la co[opéra]tive
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Spectacle co-écrit par Pierre Guillois, Agathe L’Huillier  
et Olivier Martin-Salvan | Avec Pierre Guillois ou Bruno Fleury,  

Agathe L’Huillier ou Éleonore Auzou-Connes, Olivier Martin-Salvan  
ou Jonathan Pinto-Rocha |  Assistant artistique Robin Causse

Costumes Axel Aust | Décors Laura Léonard | Lumières Marie-Hélène Pinon  
et David Carreira | Coiffures/maquillages Catherine Saint-Sever  

Son Roland Auffret et Loïc Le Cadre | Effets spéciaux Abdul Alafrez,  
Ludovic Perché, Judith Dubois et Guillaume Junot  

Construction décors atelier JipancO et l’équipe technique  
du Quartz - Scène nationale de Brest | Technique David Carreira,  

Ludovic Perché ou Stéphanie Lemarie, Marion Leroy ou Émilie Poitaux,  
Loïc Le Cadre ou Clément Lopez

mer 16 jan
jeu 17 jan
ven 18 jan

•
L’espal 

durée 
env. 1 h 30 

spectacle 
accessible
pour les 

malentendants

•
Molière 2017

de la comédie !

THÉÂTRE 

•
19 h 
20 h 
20 h

Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres  
de bonne haut perchées sous les toits qui dominent Paris. 
Comme voisins de couloir : un gros homme, un grand maigre 
et une blonde pulpeuse. L’histoire serait joliment 
romantique si ces trois hurluberlus n’avaient pas comme 
particularité de tout rater. Absolument tout.
« 3 raisons d’aller voir Bigre : 1. Pour le texte : Surtout  
parce qu’il n’y en a pas. Bigre est un spectacle muet, 
tableau de la vie de trois locataires d’appartement […].  
Le désastre d’une vie urbaine en plein dérapage vu sur  
un mode burlesque. 2. Pour la gravité : Surtout parce qu’il 
n’y en a pas. Bigre raconte un monde qui se déglingue  
avec suffisamment de poésie foldingue pour adoucir  
la grisaille de ces solitudes. 3. Pour les rires et les sourires : 
Surtout parce qu’ils sont nombreux. » E. L/L’express

Bigre 

Pierre Guillois – Cie Le Fils du Grand Réseau

Exposition 
Patrick Pleutin 
mars – mai 2019 

vernissage  
ven 1er mars  
à 18 h 30 à L’espal 
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Patrick Pleutin, falaises et grottes  
des bouddhas de la vallée de Bāmiyān, 
Afghanistan. Résidence (Institut français 
d’Afghanistan, 2016/17) pour la réalisation  
du film Les fantômes de Bāmiyān (2018), 
production Patrick Pleutin et 24 images.
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En jeu ! festival  
jeune(s) 
28 jan – 1er fév  
2019 

« Je me revois lorsque j’avais 15 ans, feuilletant  
les magazines agricoles de mon père pour découvrir  
les toiles de maître : La Nuit étoilée et Les Tournesols  
de Van Gogh, Les Coquelicots de Monet, Les Semeurs  
et Les Glaneuses de Millet. Cette vision de la nature et  
de ces hommes m’émeut toujours autant. C’est par  
la peinture qu’un monde nouveau m’est apparu.  
Un monde poétique, riche, lumineux. 

Ces peintres m’ont permis de cultiver mon jardin,  
mon imaginaire et de trouver matière à la beauté et  
à l’étonnement. C’est cette rencontre et cette ouverture  
à l’inconnu qui est la base, la pierre fondatrice du festival  
En Jeu ! Ce festival est une expérience intense, artistique  
et culturelle, pour les 16–25 ans. Durant trois jours entiers, 
nous proposons une immersion, un bain dans la création 
artistique. À la question, « que peut apporter l’art ? »,  
je dirais qu’il me permet de vivre dans un monde qui  
me donne le sentiment d’exister. 

Pour cette 3e édition, six spectacles forts tant sur  
le plan esthétique, créatif que réflexif sont programmés.  
Des spectacles qui content le monde d’aujourd’hui avec 
puissance, clarté et intelligence. Nous sculptons tous  
notre vie intérieure par nos émotions, nos rencontres,  
notre réflexion, notre envie et notre capacité d’agir.  
Parce que la culture permet de s’émanciper et de rêver,  
le festival ouvre des portes afin de rendre chacun actif  
dans son approche des arts vivants. » Céline Guinot,  

coordinatrice du festival En Jeu !

Les Quinconces-L’espal remercient  
le Cercle des Mécènes pour son soutien
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mar 29 jan 

•
L’espal

durée 
env. 55 min

THÉÂTRE 

•
20 h 

Ce soir, c’est la grande soirée. Emma a 17 ans. Et pour pimenter  
la fête, chacun doit arriver déguisé avec le métier qu’il souhaite 
faire plus tard. Entre rire et doute, cette compagnie belge ouvre  
les espaces et les imaginaires autour de cette question brûlante 
de l’avenir. Sur scène, elles sont trois et jouent tour à tour tous 
les rôles : Emma, sa mère, les amis. Dans le salon où les invités 
arrivent, la fête bat son plein. Mais en haut, Emma est dans  
sa chambre. Elle n’arrive pas à choisir son costume. Les dialogues 
engagés et sans concession mêlent le théâtre, la danse,  
la musique. À la fois réalistes et poétiques, la mise en scène  
et le jeu révèlent les certitudes, les doutes, les révoltes. Cette 
pièce est une ode à la vitalité et au rebond de la jeunesse. 

Abdou N’gom – Cie Stylistik

En jeu ! festival jeune(s) 

Des 
illusions mar 29 jan

ven 1er fév

•
eve 

Scène  
universitaire

durée  
env. 50 min

DANSE 

•
20 h
20 h

Danse Abdou N’gom | Regard extérieur Kirsten Debrock
Conception plastique Claire Rolland | Lumière Lise Poyol

Création musique & arrangements Damien Traversaz

Abdou N’gom rencontre la danse un peu par hasard  
grâce à une bande de copains. C’est le coup de foudre.  
Ses années de karaté et de gymnastique nourrissent  
son langage, un hip-hop physique et félin. Entre [deux]  
2.0 raconte son histoire et sa quête d’identité. Sénégalais 
d’origine et vivant en France, Abdou N’gom témoigne  
à travers ce solo de sa double culture, de ses deux pays,  
des tiraillements et des rejets qu’il a vécus. Son corps 
athlétique se déploie dans l’espace, flirtant avec la lumière 
et l’ombre tandis que sa gestuelle fluide distille puissance  
et fragilité. Une chorégraphie troublante, virile et sous 
tension comme une quête poétique de soi et de l’autre. 

En jeu ! festival jeune(s) 

Entre [deux] 
2.0 

Compagnie 3637

Création collective Compagnie 3637 | Mise en scène Baptiste Isaïa
Interprétation Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart, Coralie

Vanderlinden | Musique Philippe Lecrenier | Lumière Christian Halkin
Scénographie Aurélie Deloche | Costumes Isabelle De Cannière
Vidéo Sébastien Corre | Régie Amélie Dubois et Gleb Panteleef.

Assistante à la mise en scène Lisa Cogniaux

Dans le cadre d’un partenariat avec EvE – Scène universitaire, 
ce spectacle bénéficie d’un tarif plein à 14,50 €. Attention, si vous 

souhaitez l’inclure dans un abonnement : 14,50 € pour les abonnements 
OSEr, tarif bleu habituel pour les autres formules d’abonnement



74 75

Un projet d’Alexis Armengol conçu et imaginé avec Cindy Dalle,  
Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé, Shih Han Shaw, Matthieu Villoteau 

Avec Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé | Voix Esther Armengol
Technique Lauriane Rambault, Matthieu Villoteau, François Blet

Regards extérieurs Pierre Humbert et Isabelle Vignaud

mer 30 jan
jeu 31 jan

•
L’espal 

durée  
env. 1 h 15

19 h 
20 h

Candide, personnage naïf, traverse un monde d’injustices :  
son optimisme crédule ne peut que flancher face à une telle 
avalanche de catastrophes et de déceptions. Même au terme 
de son long voyage initiatique, le monde reste pour lui  
un mystère : il n’est ni le meilleur ni le plus mauvais possible. 
« Notre Eldorado pour cette création était de faire comme  
si nous préparions une fête grandiose dans notre cuisine ! »  
Alexis Armengol Loin de céder au pessimisme absolu  
selon lequel il n’y a rien à faire, ce Candide version Théâtre  
à Cru fait feu de tout bois ! Les deux comédiens survitaminés  
et espiègles font entendre, avec force et clarté, les idées  
de ce texte philosophique. La vivacité poétique et la liberté 
présentes sur scène nous enjoignent à « cultiver notre jardin ». 
Un grand moment de jubilation ! 

En jeu ! festival jeune(s) 

Candide,  
qu’allons-nous 
devenir ? 

Alexis Armengol – Cie Théâtre à Cru

THÉÂTRE 

•
mar 29 jan
mer 30 jan
jeu 31 jan

•
Les 

Quinconces
grand théâtre

SURPRISE 

•
20 h
19 h
20 h

« C’est la surprise, l’étonnement qui nous oblige  
à évoluer » Edgar Morin Pour ce spectacle surprise…  
Laissez-vous surprendre ! Il y a les résolus, ceux qui  
ont déjà une idée précise des spectacles qu’ils vont  
choisir et dont l’agenda est déjà bariolé des pépites  
qu’ils découvriront cette saison… À ces spectateurs,  
nous suggérons : laissez entrer une part de risque ! 
Il y a les indécis, ceux qui hésitent encore, pour qui  
choisir, c’est renoncer… À ces spectateurs, nous susurrons : 
choisir c’est accueillir, laissez-vous tenter par l’inconnu ! 
Il y a les audacieux, ceux qui font le pari de choisir  
des spectacles à tout hasard, qui naviguent, curieux  
dans la saison. À ces spectateurs, nous soufflons :  
faites-nous confiance ! Qui que vous soyez, ce dont  
nous sommes certains : un spectacle-surprise,  
ça surprend forcément !

En jeu ! festival jeune(s) 

Spectacle  
surprise ! 
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mer 6 fév
jeu 7 fév
ven 8 fév

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée  
env. 1 h 30

THÉÂTRE 

•
19 h 
20 h 
20 h

Adaptation Marco Sabbatini en collaboration avec Omar Porras  
et Odile Cornuz | Assistante à la mise en scène Odile Cornuz

Scénographie Fredy Porras | Avec Yves Adam, Jonathan Diggelmann,  
Karl Eberhard, Philippe Gouin, Maëlla Jan, Jeanne Pasquier, Emmanuelle Ricci, 

Juliette Vernerey | Création lumière Mathias Roche | Création univers sonore 
Emmanuel Nappey | Costumes Elise Vuitel assistée de Cécile Revaz  
Habilleuse Marie Jeanrenaud | Maquillages, perruques et masques  

Véronique Soulier-Nguyen | Accessoires et effets spéciaux Laurent Boulanger 
assisté de Yvan Schlatter et Noëlle Choquard | Construction décors  

Christophe Reichel, Jean-Marie Mathey, Chingo Bensong, équipe technique  
du TKM | Peinture décors Béatrice Lipp. | Lumières Mathias Roche  

Régie son Emmanuel Nappey | Régie plateau Michel Croptier  
Conseillère en paroles Suzanne Heleine

Les spectacles qui suivent ne sont pas ouverts  
à la réservation pour le tout public, seuls les élèves 
participant à cette 3e édition du Festival En jeu !  
auront la chance de les découvrir. 

Carte blanche au Conservatoire d’art dramatique du Mans 
Pour le festival En jeu !, une carte blanche est offerte  
aux élèves du Cycle 3 Art Dramatique du Conservatoire, 
encadré par Philippe Vallepin. Ces jeunes entre 17 et 25 ans 
vont pour certain(e)s franchir le pas de la professionnalisation 
et poursuivre leur formation au sein d’écoles supérieures. 
Attention, engagement et énergie au rendez-vous ! 

Le Voleur de couleurs, HDW 
« Le Voleur de couleurs a été composé tous les lundis,  
de 10 h à 12 h, entre 2013 et 2015, sur un piano droit  
de 10 ans appelé Marcel et entreposé au 4e étage  
d’une librairie en face d’un tribunal. Il parle de la vie,  
de l’amour, de la mort. Nous y avons mis tout ce que  
deux jeunes gens n’auraient pas dû y mettre : du temps,  
de l’argent, de la santé et des efforts. » hdw

L’histoire mythique du dieu de l’Amour s’éprenant  
d’une belle mortelle est une source d’inspiration 
inépuisable. Omar Porras, metteur en scène colombien  
programmé à plusieurs reprises à L’espal, signe  
une adaptation de la pièce de Molière empreinte  
de traditions orientales et occidentales. Amour et Psyché  
est une quête spirituelle, celle de l’amour interdit. Entre 
tourments délicieux et charmes maléfiques, Omar Porras 
nous convie à l’expérimentation de ce mystère universel. 
Quoi de mieux que le théâtre pour le célébrer ! Entre poésie, 
lyrisme et émotions, toute la machinerie sera déployée.  
Des vols célestes aux émerveillements pyrotechniques,  
cette nouvelle création du Teatro Malandro sublime la fable. 

Amour 
et Psyché 

En jeu ! festival jeune(s) 

Les plus 
du festival… 

D’après Molière – Omar Porras – Teatro Malandro
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Avec Gustave Akakpo, Nigel Hollidge, Vincent Joncquez, Hélène Raimbault
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy | Lumière Thomas Costerg

Son Lucas Lelièvre | Costumes Colombe Lauriot-Prévost
Vidéos Nadia Nakhlé | Régie générale Arnaud Prauly

lun 25 fév
mar 26 fév
mer 27 fév

sam 2 mars

•
Les

Quinconces
grand théâtre

 
durée 

env. 1 h 50

en partenariat
avec

•
L’espal

durée 
env. 35 min

dès 4 ans

THÉÂTRE 

•
THÉÂTRE

•
20 h 
20 h 
19 h 

16 h et 18 h

D’après l’album original Tom et son ombre  
de Zoé Galeron (éd | Gallimard Jeunesse)

Interprétation et manipulation Nicolas Guillemot,  
Daniel Collados | Régie Jimmy Boury ou Antoine Cadou  

Assistanat à la mise en scène Nicolas Guillemot  
Dramaturgie Caroline Girard | Scénographie Céline Perrigon 

Accessoires Thomas de Broissia | Motion design Mathias Delfau 
Illustration Claire Cantais | Création sonore Gaspard Guilbert 

Création lumière Vyara Stefanova 
Création costume Louise Cariou

Cette nouvelle création de Côme de Bellescize parle  
d’une histoire de famille. Afin de demeurer l’épicentre 
familial, un père despote et bienfaiteur décide de mettre 
le feu à ses biens. Sur les ruines et la cendre, chacun  
doit répondre à cette question : Tout brûle, et après ? 
Installé avec sa compagnie en Sarthe, Côme de Bellescize 
écrit ses pièces et les met en scène. Dans Tout brûle, 
so what ?, il passe à la moulinette les rapports humains 
rugueux, les mécanismes d’influences tant psychologiques 
qu’économiques et les mensonges de chaque membre  
de la famille, maintenus sous perfusion financière.  
Une création tout en humour, joie et énergie ! 

Tom rentre seul de l’école. Mais la nuit tombe vite  
et soudain, une forme noire apparaît ! C’est son ombre  
et elle le suit pas à pas, sans un bruit. Il a très peur  
et n’a plus qu’une envie : s’en débarrasser ! Abandonnée, 
l’ombre de Tom part à la recherche du petit garçon. 
C’est le début d’un grand voyage à travers le monde :  
dans les montagnes et la neige, sur les vagues et dans 
l’océan, à dos d’éléphant et même… dans l’espace !  
Tom, lui, reste seul, caché sous son lit car les autres enfants 
le rejettent : il n’est pas comme eux, il n’a pas d’ombre !  
Quel dommage de rater tant d’aventures à cause de la peur… 
Mais Tom et son ombre vont se retrouver et, grâce au jeu,  
ils vont devenir amis. Une jolie histoire d’ombre et  
de lumière, de peur et de courage. 

L’Ombre 
de Tom 

Tout brûle, 
so what ? 

Côme de Bellescize – Cie Théâtre du Fracas

Bénédicte Guichardon – Cⁱe Le Bel après-minuit

scolaires

Petits et grands

ensemble
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Ensemble Cénoman en formation  
d’orchestre symphonique

Direction Ilan Sousa 

ven 8 mars

•
Les  

Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 

dès 8 ans

MUSIQUE 

•
20 h

Dans l’esprit du Livre des merveilles de Marco Polo, 
l’Ensemble Cénoman aborde quatre œuvres majeures 
dédiées à la découverte et à l’esprit d’aventure. 
Darius Milhaud et sa cosmogonie païenne sous influence 
jazz et africaine, Stravinski et sa quête féérique et 
orientaliste, Copland et les épreuves lyriques des pionniers 
américains, Borodine et les vastes plaines de l’Asie centrale :  
entre fable et épopée, l’Ensemble Cénoman évoque 
l’éblouissement et l’exaltation de la découverte. 

Entre quête  
et conquête 

Ensemble Cénoman – Concert symphonique
 

D’après le conte musical « Pierre et le Loup »  
de Sergueï Prokofiev – Dominique Brun 
– Association du 48

mar 12 mars
mer 13 mars

•
Les  

Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 50 min 

dès 7 ans

DANSE 

•
20 h 
19 h

Chorégraphie Dominique Brun | Assistée de Sylvain Prunenec
Musique Sergueï Prokofiev | Création sonore David Christoffel

Interprètes Djino Alolo Sabin, Clarisse Chanel, Clément Lecigne,  
Marie Orts, Sylvain Prunenec | Régie générale Christophe Poux

Scénographie Odile Blanchard | Lumières Yves Bernard
Costumes Florence Bruchon

En 1936, pour faire découvrir l’orchestre aux petits  
comme aux grands, Sergueï Prokofiev écrit le conte musical 
Pierre et le Loup. Chaque personnage est représenté par  
un instrument différent qui joue une petite phrase, facile  
à retenir. Dominique Brun s’inspire de cette œuvre pour créer 
une fable chorégraphique interprétée par cinq danseurs. 
Pierre vit en bordure de forêt avec son grand-père et ses amis : 
un chat, un canard et un oiseau. Il a interdiction de quitter  
la maison car le loup pourrait surgir et le dévorer. Mais il n’a 
pas peur ! Bien au contraire, c’est avec la complicité de sa 
petite ménagerie qu’il rêve de l’attraper ! Y parviendront-ils ? 
Dans cette version de l’histoire, chacun des personnages  
est à la fois interprété musicalement par un instrument  
et de manière chorégraphique à travers des mouvements  
et des qualités spécifiques. Autant de sollicitations pour  
les yeux que pour les oreilles ! 

Pierre 
Loup 

Programme
La création du monde Darius Milhaud

Appalachian spring Aaron Copland
Dans les steppes de l’Asie centrale 

Alexandre Borodine
L’oiseau de feu Igor Stravinski

Petits et grands

ensemble scolaires

Petits et grands

ensemble
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La courte échelle 
un temps pour 
changer d’ère 
21 mars – 
5 avril 2019 

La courte échelle, un temps pour changer d’ère. De quoi 
s’agit-il au juste ? Un festival, des spectacles, une exposition 
qui se balade hors les murs, de l’imprévu, une association  
en ébullition, du spontané, un bar qui s’agite, des ateliers qui 
s’inventent et plus si affinités… La courte échelle, c’est tout 
cela à la fois et ce sera aussi tout ce qui est encore à créer…

Françoise Héritier, anthropologue et féministe, a écrit  
à propos de son livre Le Sel de la vie : « J’ai voulu traquer 
l’imperceptible force qui nous meut et qui nous définit ».  
Cette « imperceptible force » dont parle cette grande 
ethnologue, un artiste l’a traquée lui aussi dans ses 
spectacles et il nous la restitue à travers des récits  
de vie pleins d’une humanité touchante et d’une beauté  
rare. Le metteur en scène Mohamed El Khatib traverse  
cette courte échelle comme un invité particulier et nous  
livre trois œuvres fortes qui dialoguent et résonnent avec  
le reste des propositions artistiques. 

Pour ces 3 semaines de printemps, il sera question – entre 
autres – d’esprits et d’invisible, de la fièvre d’un grand pianiste 
cubain, d’un secret de famille que la scène met en lumière, 
d’une danse qui « conjure la peur » ou encore d’un plasticien 
un peu fou qui croque la vie qui passe… C’est à sentir  
plus qu’à comprendre, un moment « donné » et que l’on  
se « donne », pour aller un peu plus loin, pour se laisser 
toucher par l’autre, différent, étranger, inconnu, pour faire  
de la place à « l’inexploré », enfin… 

La courte échelle, c’est juste notre envie de goûter ensemble 
quelque chose du « Sel de la vie », et c’est déjà beaucoup !
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jeu 21 mars
ven 22 mars

•
L’espal

durée  
env. 1 h 30

THÉÂTRE 

•
20 h 
20 h 

En convoquant des « esprits », Anna Nozière propose,  
plus qu’un spectacle, une aventure humaine qui nous place  
au cœur du vivant pour mieux profiter de ses plaisirs. Alors 
qu’ailleurs sur la planète, la mort peut être fêtée comme  
un passage vers une « vie » meilleure ou éternelle, elle reste  
ici synonyme de peur et de tristesse. Mais que signifie donc 
« être mort » ? À partir de rencontres avec des individus d’âges 
et d’horizons différents (scientifiques, artistes, médiums…), 
Anna Nozière a écrit une pièce hors du commun qui renoue 
avec la dimension rituelle du théâtre : un lieu de passage  
entre le visible et l’invisible. 

Anna Nozière – La Polka

La courte échelle temps fort 

Esprits 

Avec Sébastien Accart, Fabrice Barbotin, Charlotte Buosi,  
Sofia Hisborn, Vincent Leenhardt, Ana Karina Lombardi,  

Serge Nail, Anna Nozière, deux enfants  
et un lièvre brun (sous réserve) 

Collaboration artistique Patrick Haggiag
Avec la complicité de Julie Goudard

Assistanat à la mise en scène Charlotte Buosi  
Vêtements, chaises et objets Cécile Léna  

Régie générale Benoît Lepage

Cyril Teste, metteur en scène prometteur de la nouvelle 
génération, revisite le célèbre film du réalisateur danois 
Thomas Vintenberg. Théâtre et vidéo nous immergent  
dans un haletant huis clos familial. Bienvenue au manoir 
d’Helge Hansen ! La famille et les amis sont invités pour  
les soixante ans du chef de famille. Christian, son fils aîné,  
est chargé de faire un discours au cours du dîner.  
Alors que les festivités commencent, personne ne se doute 
que Christian va révéler de terribles secrets… Que l’on 
connaisse le film de Vintenberg ou non, le choc est entier !  
Le metteur en scène et sa fabuleuse troupe de comédiens 
jettent une lumière inattendue sur cette sombre histoire  
de mœurs. 

Thomas Vinterberg – Mogens Rukov
Bo Hr. Hansen – Cyril Teste – Collectif MxM 

La courte échelle temps fort 

Festen 

Adaptation théâtrale Bo Hr | Hansen  
Adaptation française Daniel Benoin | Avec Estelle André,  

Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier  
ou Katia Ferreira, Sophie Cattani ou Sandy Boizard, Bénédicte Guilbert, 

Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly ou Xavier Forterre,  
Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot,  

Anthony Paliotti ou Théo Costa-Marini, Pierre Timaitre, Gérald Weingand  
et la participation de Laureline Le Bris-Cep

Collaboration artistique Sandy Boizard et Marion Pellissier
Scénographie Valérie Grall

mar 26 mars
mer 27 mars

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 50

déconseillé  
aux moins  
de 15 ans 

représentation 
en audiodescription 

mer 27 mars 19 h

THÉÂTRE 

•
20 h 
19 h
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jeu 28 mars
ven 29 mars
sam 30 mars

•
lieu à préciser

Attention,  
vous serez installés  
sur des tabourets !

durée 
env. 50 min

THÉÂTRE 

•
20 h
19 h et 21 h
17 h et 19 h

Texte, conception et jeu Mohamed El Khatib
Environnement visuel Fred Hocké

Environnement sonore Nicolas Jorio

À travers un ensemble de traces écrites, enregistrements, 
aparté avec le médecin, SMS, notes de carnet…,  
Mohamed El-Khatib nous plonge dans le récit des derniers 
jours de sa mère, à l’hôpital. Non pour faire le deuil mais 
pour ne pas cesser de la saluer. Familier des écritures  
de l’intime, le metteur en scène combine récit 
autobiographique et éléments fictionnels jusqu’à faire  
se confondre vie et œuvre. Dans un décor minimaliste, 
il nous livre, seul en scène, une expérience théâtrale  
où l’humour surgit à travers le chagrin laissant apparaître  
de précieux moments d’émotion. Fiction-documentaire 
émouvante mais pas larmoyante, Finir en beauté est  
une pièce en un acte de décès. « Les parents se demandent 
toujours s’ils ont été de bons parents. Mais nous,  
est-ce qu’on a été de bons enfants ? » Mohamed El Khatib

La courte échelle temps fort 

Finir 
en beauté 

Mohamed El Khatib 

mer 27 mars
jeu 28 mars

•
L’espal

durée 
env. 1 h

THÉÂTRE

•
19 h
20 h

« On est des femmes de l’ombre ». Sans pathos, ni parole 
moralisatrice, Mohamed El Khatib met en lumière Corinne 
Dadat, « technicienne de surface » qui joue son propre rôle. 
De l’art du ballet et du labeur du balai ! Campée derrière  
un chariot rempli de produits ménagers et vêtue d’une blouse 
à carreaux, Corinne Dadat relate son quotidien : dureté  
du labeur, physique qui déguste, regards indifférents… 
Tranquille, généreuse et drôle, elle est épaulée sur scène  
par une danseuse-contorsionniste qui, avec son corps et ses 
cheveux, devient une métaphore du balai et de la serpillière. 
Rencontre avec une femme de ménage… et de théâtre !

Mohamed El Khatib

La courte échelle temps fort 

Moi, 
Corinne 
Dadat 

Texte et conception Mohamed El Khatib
Avec Corinne Dadat, Élodie Guezou, Mohamed El Khatib  

en alternance avec Dimitri Hatton
Environnement numérique Benjamin Cadon, Franck Lefèvre

Environnement sonore Raphaëlle Latini, Arnaud Léger
Environnement visuel Fred Hocké
Régie générale Zacharie Dutertre



88 89

Gaëlle Bourges – association os

mar 2 avr

•
L’espal

durée 
env. 1 h 30

DANSE  

•
20 h

Conception et récit Gaëlle Bourges                                                                          
Danse de et par Matthias Bardoula, Gaëlle Bourges,  

Agnès Butet, Marianne Chargois, Camille Gerbeau, Guillaume Marie, 
phlaurian Pettier, Alice Roland et Marco Villari 

Musique Stéphane Monteiro alias XtroniK, avec la complicité  
d’Erwan Keravec | Utilisation de l’œuvre Daydreaming de Radiohead 

(album A Moon Shaped Pool, XL Recordings) © Warner/Chappell Music 
Ltd avec l’autorisation de Warner Chappell Music France                              

Costumes Marianne Chargois | Lumière Abigail Fowler                                                                           
Régie lumière, régie générale Ludovic Rivière 

Régie son Stéphane Monteiro

Dans chacune de ses pièces, Gaëlle Bourges réalise  
un travail d’analyse des images anciennes en plongeant  
dans l’histoire de l’art.  Avec Conjurer la peur, elle dissèque 
la fresque du Bon et du Mauvais Gouvernement pour mettre  
à jour ce qui nous atteint encore depuis ce temps passé. 
Peinte à Sienne en 1338, quelle portée a cette œuvre 
incroyable aujourd’hui ? La chorégraphe lui donne corps, 
invitant le public à ce qui ressemble à une visite au musée. 
Tout y est : la description du lieu, les visiteurs, les surveillants, 
la fresque elle-même. Chaque détail apparait essentiel,  
mais il y a davantage… Ceci n’est pas une simple visite,  
c’est un récit qui nous ramène ici et maintenant, à l’actualité  
la plus brûlante comme à notre rapport personnel au monde 
et à la société.

La courte échelle temps fort 

Conjurer 
la peur 

Piano, fender-rhodes Omar Sosa  
Saxophone, flûte Léandro Saint Hill

Basse Childo Tomas 
Batterie Ernesto Simpson

Après son passage très remarqué en compagnie de Paolo Fresu  
et Trilok Gurtu au dernier Europajazz Festival, le pianiste 
Omar Sosa est de retour avec un projet totalement différent 
et totalement « cubain » ! Tous les concerts d’Omar Sosa,  
et encore plus quand il retrouve les musiques de son île 
natale Cuba, sont des cérémonies symphoniques, festives  
et colorées autour de la plus universelle des religions :  
la musique ! Compositeur-alchimiste, mais aussi pianiste 
virtuose doté d’une grande sensibilité rythmique, Omar Sosa 
est un passeur génial, incorporant dans son jazz afro-cubain 
des éléments de musiques africaines et latino-américaines ! 
Musicien généreux, il rayonne sur scène pour un grand 
moment de partage avec le public. 

La courte échelle temps fort 

Omar Sosa 
Quarteto 
afrocubano 

sam 30 mars

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

en coréalisation  
avec

MUSIQUE 

•
20 h
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mer 3 avr
jeu 4 avr
ven 5 avr

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 2 h 

avec entracte

THÉÂTRE 

•
19 h 
20 h 
20 h 

Attention, évènement ! Une cinquantaine de supporters  
du RC Lens « chaussent » les crampons et transforment  
le théâtre des Quinconces en stade de foot. Deux mi-temps  
de spectacle remplies d’humour, de tendresse… et de frites !
« Fondamentalement, qu’est-ce qui différencie un public  
de théâtre d’un public de football ? Je veux dire hormis  
la tenue vestimentaire ? » Gilles Deleuze 

Pendant un an, Mohamed El Khatib est allé à la rencontre  
des « Sang et Or », réputés pour être le meilleur public  
de France. Du tac-au-tacle et de témoignages en anecdotes, 
cette performance-documentaire dresse le portrait  
de ces amateurs du ballon rond et, à travers eux, le visage 
d’une ancienne région minière. Prêts pour le coup d’envoi ?

Mohamed El Khatib

La courte échelle temps fort 

Stadium 

Performance pour 53 supporters 
du Racing Club de Lens | 
Texte Mohamed El Khatib 

Environnement visuel Fred Hocké
Environnement sonore Arnaud Léger

Collaboration artistique Violaine de Cazenove,  
Éric Domeneghetty

Régie Zacharie Dutertre, José Gherrak
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Interprètes Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, Lee Davern,  
Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Capucine Goust, Isabelle Kurzi,  

Rafael Pardillo, Emilio Urbina
Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi

Création lumière Marie-Christine Soma assistée de Fabien Bossard
Son Fabien Bossard | Costumes Cidalia da Costa

ven 26 avr

•
Les

Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

DANSE 

•
20 h

Avec cette nouvelle création, Catherine Diverrès  
couronne plus de quarante ans de carrière. Sur scène,  
neuf interprètes fidèles de la chorégraphe portent  
leur rêve, leur énergie, leur éros, leur secret, pour 
composer une œuvre lumineuse et contrastée. 
Que veut dire l’alternance du jour et de la nuit, pour vous ? 
« À chacun d’y projeter son imaginaire » dit la chorégraphe  
qui aime explorer les cycles de la nature pour interroger 
l’humain. Les astres, les saisons, le temps donnent  
une cadence et des couleurs communes à nos vies. 
Pourtant, en chaque existence sommeille une infinité  
de possibles, de désirs. Cette pièce sera le fruit  
de la rencontre de neuf individus, tous uniques  
et tous semblables, en miroir de nos imaginaires. 

Jour 
et nuit 

Catherine Diverrès – Cie Catherine Diverrès

Cirque Trottola

ven 3 mai
sam 4 mai
lun 6 mai

mar 7 mai
ven 10 mai
sam 11 mai
lun 13 mai

mar 14 mai

•
sous

chapiteau,   
Promenade

Newton

durée 
env. 1 h 30 

dès  
10 ans 

CIRQUE  

•
20 h 
18 h 
20 h 
20 h 
20 h 
18 h 
20 h 
20 h

Conception artistes du Cirque Trottola
En piste Titoune et Bonaventure Gacon

Aux instruments Thomas Barrière & Bastien Pelenc
Régie lumière et son Joachim Gacon-Douard

Fille de piste Jeanne Maigne | Costumes Anne Jonathan
Équipage chapiteau Sara Giommetti, Guiloui Karl  

et Florence Lebeau | Conseillers techniques, artistiques  
et acrobatiques Jérémy Anne, Florian Bach, Filléas de Block,  

François Cervantes, Grégory Cosenza, François Derobert,  
Sara Giommetti, Pierre Le Gouallec et Nicolas Picot  

Constructions Scola Teloni, cEn | Construction, Atelier Vindiak  
et Lali Maille | Maître d’art Paul Bergamo – Fonderie Cornille-Havard

Ding ding dong : après Matamore en 2015, le cirque Trottola 
est de retour avec une nouvelle création qui n’a de cloche 
que le titre (en latin !). Du cirque sous chapiteau fait  
de virtuosité, où l’art circassien est prétexte à raconter  
l’âme humaine en créant un monde drôle et acrobatique. 
Deux silhouettes sortent du dessous, du dessus, passent  
de l’ombre à la lumière. Ces deux-là ne se comprennent pas 
mais essaient, s’interpellent, vont fouiller pour trouver  
ce qui rassemble, ce qui ressemble, ce qui fait vibrer dans 
son être. Accompagnés de deux musiciens, la voltigeuse 
Titoune et le clown Bonaventure bravent la réalité  
pour qu’apparaisse, juste un instant, l’étincelle dans l’œil 
qui soudain devine l’incommensurable. Voilà le cirque !

Campana 
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Le Petit 
Chaperon 
rouge 

sam 25 mai

•
L’espal 

durée 
env. 1 h 

dès 10 ans
 

•
Molière 2018

du Jeune public !

THÉÂTRE 

•
18 h

Nous / Eux 
(Wij / Zij) mar 14 mai

mer 15 mai

•
L’espal 

durée 
env. 45 min

 dès 7 ans

représentation 
adaptée en langue 

des signes française 
mer 15 mai 19 h 

et jeu 16 mai 10 h

THÉÂTRE 

•
20 h
19 h

Une création théâtrale de Joël Pommerat,d’après le conte populaire 
Avec Ludovic Molière ou Rodolphe Martin, Murielle Martinelli  
ou Valérie Vinci, Isabelle Rivoal | Assistant à la mise en scène  

Philippe Carbonneaux | Scénographie et costumes Marguerite Bordat 
Scénographie et lumière Éric Soyer | Suivi de la réalisation  

scénographique Thomas Ramon | Aide à la documentation Evelyne Pommerat 
Recherche son Grégoire Leymarie, François Leymarie 

Direction technique Emmanuel Abate 
Régie son Yann Priest | Régie lumière Cyril Cottet 

Cette réécriture contemporaine du Petit Chaperon rouge  
met en scène une mère débordée, une grand-mère délaissée 
et une enfant qui se questionne. Tout en reprenant les grandes  
lignes du conte, Joël Pommerat nous propose d’entrer  
dans sa propre version : une histoire intergénérationnelle.  
Il était une fois… Une petite fille, réfléchie et dégourdie.  
Elle s’ennuie parce que sa mère n’a pas de temps à lui 
consacrer. Elle aimerait voir sa grand-mère, seule et malade. 
Mais elle habite loin et elle n’a pas le droit de sortir !  
La situation est proche de celle du conte et en même temps, 
tellement contemporaine. Mais… et le lOUp ?! Plus vrai  
que nature, il semble prêt à bondir ! Parce que c’est bien  
de désir et de peur dont il est question : n’est-ce pas 
apprendre à appréhender ces émotions que de grandir  
et devenir adulte ?

Joël Pommerat – Cⁱe Louis Brouillard Carly Wijs – Cie bronks

Texte et mise en scène Carly Wijs
Spectacle interprété par Gytha Parmentier  

et Roman Van Houtven et créé avec Thomas Vantuycom 
Dramaturgie Meke Versyp. | Scénographie Stef Stessel

Lumières Thomas Clause | Son Peter Brughmans 

En 2004, une prise d’otages a lieu dans une école de Beslan 
en Russie. Face à un acte de terrorisme auquel un enfant est 
confronté personnellement, comment vit-il cette situation ? 
Telle est, en filigrane, la question abordée par cette pièce. 
Loin d’occulter l’évènement dont il s’inspire, ce spectacle 
résolument optimiste aborde avec beaucoup de légèreté, 
d’humour et d’énergie la question du terrorisme à hauteur 
d’enfant. Quelle est notre capacité et celle des plus jeunes  
à regarder le monde tel qu’il est et à garder foi en l’autre ? 
Une fille et un garçon décrivent avec leurs corps, leurs mots 
et leurs dessins, par quels chemins ils ont traversé cette 
tragédie. À venir voir sans crainte, Wij/Zij est avant tout  
un hymne à la vie.

scolaires

Petits et grands

ensemble
scolaires

Petits et grands

ensemble
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Billetterie estivale  
du sam 23 juin au sam 21 juillet
→ du mardi au samedi, 13 h-18 h 30 
dans les deux théâtres
→ Attention ! Fermeture des accueils 
du 23 juillet au 20 août inclus

S’informer, réserver
Besoin de conseils ? N’hésitez  
pas à contacter la billetterie !  
→ 02 43 50 21 50
→ billetterie@quinconces-espal.com
→ www.quinconces-espal.com

Venir aux Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

Venir en tramway
ligne T2, arrêt Jacobins/
Quinconces

Venir en bus
lignes 22, 33, 4 et 11, 
arrêt Jacobins/Quinconces 
ou ligne 9, arrêt Quinconces

Venir en voiture
parking des Quinconces,
entrée à droite du théâtre

Venir à L’espal 
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans

Venir en tramway
ligne T1 direction Espal, 
terminus Espal/
Arche de la nature

Venir en bus
ligne 12, arrêt Espal

Venir en voiture
parking relais Espal

Bienvenue aux théâtres Horaires

Les Quinconces
mar 13 h – 18 h 30
mer 13 h – 18 h 30
jeu 13 h – 18 h 30
ven 13 h – 18 h 30
sam 10 h – 13 h
 14 h – 17 h

L’espal
mar 14 h – 18 h 30
mer 10 h – 12 h 30
 14 h – 18 h 30
jeu 14 h – 18 h 30
ven 14 h – 18 h 30
sam 10 h – 13 h
 14 h – 17 h

Horaires à partir du 21 aoûtDeux lieux pour un projet

   Abonnez-vous 
à nos réseaux sociaux 
pour suivre l’actualité 
des théâtres, partager 
vos impressions, décrire 
vos émotions !

 Restez

au courant !
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Acheter des billets
→ à l’accueil des Quinconces  
ou de L’espal, au 02 43 50 21 50
ou sur quinconces-espal.com
→ par courrier : mentionner  
votre nom, la date et l’heure de la 
représentation et joindre un chèque 
libellé à l’ordre de la « Régie de 
Recettes de L’espal », ainsi qu’une 
copie de votre justificatif de tarif 
réduit si nécessaire.

Vous bénéficiez d’un tarif réduit ? 
Toute demande de tarif réduit  
devra être justifiée lors du retrait  
de vos billets aux accueils. 

Réserver des billets
→ par téléphone : 02 43 50 21 50
→ par mail :  
billetterie@quinconces-espal.com 
Une fois la réservation effectuée,  
nous attendons votre confirmation 
par un paiement dans les 3 jours. 
Au-delà de ce délai, la réservation 
sera annulée. Si vous réservez moins 
de 2 jours avant le spectacle, le 
règlement se fera par carte bancaire, 
par téléphone (paiement sécurisé).

Modalités de réglement
Vous pouvez régler en espèces,  
chèque, carte bancaire, prélèvements 
automatiques, chèque culture  
ou chèque Collège 72. 

Pass Culture
Pour toutes questions concernant  
les Pass Culture, contactez 
servicesjeunes@paysdelaloire.fr

Vente et réservation 

Les théâtres sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. 
Nous vous invitons à nous signaler 
lors de votre réservation tout besoin 
d’accueil particulier afin de convenir 
ensemble de votre placement en salle 
et vous recevoir dans les meilleures 
conditions. 

Systèmes d’amplification sonore
L’espal et le grand théâtre  
des Quinconces sont équipés  
d’une boucle à induction  
magnétique pour les personnes 
sourdes ou malentendantes 
utilisatrices d’appareils auditifs.

Le petit théâtre des Quinconces  
est équipé d’une boucle magnétique 
portative. Des radiorécepteurs  
et colliers magnétiques portatifs  
sont à la disposition des spectateurs  
à l’accueil du petit théâtre. Les 
matériels portatifs sont  
à remettre aux hôtesses d’accueil 
après le spectacle.

Accessibilité

Représentations adaptées

   
Représentations en langue 

            des signes française
Le Petit Chaperon rouge,  
mise en scène de Joël Pommerat 
→ mer 15 mai 19 h
→ jeu 16 mai 10 h 

 
 Représentations 

          en audiodescription
Festen, mise en scène de Cyril Teste
→ mer 27 mars 19 h 
L’Enlèvement au sérail, mise en scène 
de Christophe Rulhes  
→ sam 12 jan 18 h

 Dans le cadre de notre saison,  
les spectacles en langue étrangère  
avec surtitrage en français  
sont accessibles aux spectateurs 
malentendants et sourds.

Renseignements
Céline Guinot, 02.43.50.34.32
celine.guinot@quinconces-espal.com 

En partenariat avec Accès Culture
accesculture.orgÀ la recherche d’une idée 

de cadeau pour vos 
proches ? Ne cherchez plus :  
créditez une carte cadeau 
du montant de votre choix 
et permettez-leur de choisir 
leur parcours sur la saison. 
Disponible uniquement  
aux accueils des théâtres.

 

 Offrez

des spectacles !
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Acheter des places 
sans abonnement

Plein tarif 23 €

Spectacle « petits et grands ensemble »  
Si vous êtes 2 adultes accompagnant  
au moins un enfant de moins de 15 ans,  
ce tarif est pour vous !

14,50 €

Étudiants ou lycéens 11 €*

Demandeurs d’emploi 9 €*

Jeunes de moins de 15 ans 8 €

Spectacle à tarif bleu (prix par billet)

Tarif plein Tarif réduit**

Autre Regard festival de danse 9 € (un tarif unique pour tous  
les spectacles du festival !)

Les Automnales 10 € 5 €

The Beggar’s Opera 23 € 11 €

L’Enlèvement au sérail 32 € 15 €

Tous des oiseaux 23 € 11 €

Stadium 23 € 11 €

Spectacle à tarif jaune (prix par billet)

* Pensez à votre justificatif en cours de validité au moment du paiement  
(carte d’étudiant ou attestation Pôle emploi du mois en cours)
** Seulement si vous êtes étudiant, jeune de moins de 15 ans ou demandeur d’emploi.

Vous avez craqué pour au moins  
3 spectacles de la saison ?  
Ne cherchez plus, l’abonnement  
est fait pour vous ! Il est gratuit et  
vous bénéficiez de tarifs préférentiels  
à partir de 3 spectacles seulement. 
Abonnez-vous en ligne, par courrier  
ou sur place.

Deux options pour s’abonner  
aux accueils des théâtres
→ du 23 juin au 1er juillet :  
venez déposer vos formulaires,  
vos billets seront disponibles  
à partir du 21 août.
→ à partir du 4 juillet :  
nous traitons votre abonnement 
directement avec vous et  
vous repartez avec vos billets.

À partir de Formule Tarif bleu (par billet)

3 spectacles OSEr 17,50 €

5 spectacles vibrEr 14,50 €

8 spectacles craqUEr 13 €

3 spectacles (jeunes de moins de 15 ans) OSEr JEUnES 6 €

3 spectacles (lycéens, étudiants) OSEr éTUdianTS 8.50 €

carte avantage (110 € la carte) 5€ 

Retrouvez toutes les informations sur le formulaire d’abonnement.  
Pas d’abonnement possible par téléphone.

S’abonner 
dès le 23 juin 2018

Mode d’emploi
Tous les spectacles sont compris dans 
l’abonnement*, quel que soit leur tarif ! 
*sauf pour les concerts des Automnales  
et les spectacles gratuits.

Il existe deux tarifs
→ Le tarif bleu : tarif dégressif  
en fonction de votre formule 
d’abonnement
→ Le tarif jaune : tarif fixe peu importe 
le nombre de spectacles que vous 
choisissez (indiqué sur le formulaire 
d’abonnement)

Pour les gourmands… 
La carte avantage est là ! Au prix  
de 110 €, elle est valable toute  
la saison 2018/19. Vous bénéficiez 
ensuite d’un tarif très avantageux sur 
les spectacles au tarif bleu  
(5 € par billet).

Formules d’abonnement

Prêts, feu… Go ! 
Même sans abonnement,  
choisissez vos spectacles  
dès le 23 juin 2018 !
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Abonnement
L’abonnement est nominatif.  
Tous les abonnements sont traités  
par ordre d’arrivée. Une heure avant 
chaque spectacle, la souscription  
à un abonnement n’est plus possible. 

Bar 
Les bars de L’espal ou des Quinconces 
sont ouverts une heure avant chaque 
représentation. 

Duplicata
Aucun duplicata ne pourra être fourni. 

Fréquentation 
La fréquentation d’un spectacle est 
composée de multiples publics.  
Des places sont réservées pour des 
groupes scolaires, des associations, 
des personnes à mobilité réduite,  
des personnes déficientes auditives  
et 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 et places  
de dernière minute
Lorsqu’un spectacle est complet, 
n’hésitez pas à vous inscrire  
sur la liste d’attente, vous serez  
avertis en amont si des places  
se libèrent. N’hésitez pas à tenter  
votre chance le soir des spectacles,  
il reste souvent quelques places. 

De A à Z 

Modification et annulation 
Des modifications peuvent intervenir  
en cours de saison dans les 
programmes et dans les distributions 
annoncées. Dans ce cas, les billets  
ne sont ni échangés, ni remboursés. 
En cas d’annulation d’un spectacle, 
nous vous proposerons un échange, 
un avoir ou un remboursement  
à hauteur du montant de la valeur  
de votre billet. 
 
Placement numéroté  
au grand théâtre des Quinconces
Votre placement est indiqué sur votre 
billet. Votre placement numéroté  
vous est assuré jusqu’à 5 min avant 
l’horaire de début de la représentation  
(horaire indiqué sur votre billet). 
Passé ce délai, vous serez placé  
dans la limite des places disponibles. 

Retard
Par égard pour les artistes et les 
autres spectateurs, les retardataires 
ne peuvent être admis en salle  
une fois le spectacle débuté. À titre 
exceptionnel et en cas d’accord  
de la compagnie, il sera possible 
d’accéder à la salle sous certaines 
conditions. Cependant, le placement 
initial ne pourra en aucun cas  
être conservé. 

Vestiaire 
Un vestiaire gratuit est à votre 
disposition au grand théâtre  
des Quinconces.

Pour le confort de tous 
Il est interdit de photographier,  
filmer et de manger dans les salles.
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Coproductions

Beach Birds Production cndc – Angers,  
avec l’aimable autorisation et le soutien  
du Merce Cunningham Trust, l’autorisation  
du John Cage Trust et des éditions Peters

Biped Production cndc – Angers, avec l’aimable 
autorisation et le soutien du Merce Cunningham 
Trust

Oratorio Pavese/L’Inconsolable Production 
Studiolab, La ménagerie de verre

Les rois de la piste Production ccn de Tours
Coproduction Agora de la danse (Montréal), 
Ma – Scène nationale – Pays de Montbéliard, 
Mcb° Maison de la Culture de Bourges – Scène 
nationale | Le ccn de Tours est subventionné 
par le ministère de la Culture – dgca – drac 
Centre – Val de Loire, la Ville de Tours,  
le Conseil régional Centre – Val de Loire,  
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 
Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français 
contribue régulièrement aux tournées 
internationales du Centre chorégraphique 
national de Tours.

Multiple-s Production Cie Mouvements 
perpétuels | Coproduction Théâtre national  
de Chaillot, festival Montpellier danse, 
Charleroi danse Centre chorégraphique  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
Les Francophonies en Limousin, Espace 
Malraux – Scène nationale de Chambéry  
et de la Savoie, cndc – Angers, Le Kiasma  
de Castelnau-le-Lez | Soutien cnd, l’École  
des Sables de Toubab Dialaw au Sénégal,  
La Termitière – cdc de Ouagadougou au Burkina 
Faso, l’Agora Cité Internationale de la Danse

Soirée partagée Trois Soli
Soliloque  
Production La Césure – Raphaël Soleilhavoup
Coproduction Les Quinconces-L’espal – Scène 
nationale du Mans, Cie Al Dente – Carlotta et 
Caterina Sagna (Paris), l’aria, Olmi Cappella 

(Haute-Corse) | Soutien L’Étoile du Nord dans  
le cadre d’Open Space 3 (Paris), ccn de Tours,  
Le Phare – ccn du Havre 
 
o.k. Production lOUMa | Coproduction Danse  
à tous les étages –Scène de territoire  
pour la danse, L’intervalle – Centre culturel 
(Noyal-sur-Vilaine), Le Triangle – Cité de la danse 
(Rennes) | Soutiens Ville de Rennes, Tremplin –
parcours d’auteurs chorégraphiques 2017/18, 
Les Quinconces-L’Espal – Scène nationale  
du Mans | Soutien ministère de la Culture – drac 
Bretagne et de la Région Bretagne, Vivat – Scène 
conventionnée danse et théâtre Armentières, 
Réservoir danse (Rennes), Micadanses (Paris), 
Théâtre du cercle (Rennes), Ateliers du Vent 
(Rennes) Tentative de réponse à une commande 
La Césure – Raphaël Soleilhavoup

Rock’n chair Production Cie F | Coproduction 
Théâtre National de Chaillot, Merlan – Scène 
nationale de Marseille, la Tribu, Théâtre Durance 
(Château-Arnoux/Saint-Auban), Théâtre de 
Grasse, Scènes et Cinés Ouest Provence, Théâtre 
du jeu de Paume, Théâtre du Briançonnais,  
Pôle JeunePublic – TpM, Châteauvallon – Scène 
nationale | Soutien Klap Maison pour la danse, 
drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et  
de la Ville de Marseille | Avec le mécénat  
du groupe de la Caisse des dépôts | Création  
du jeu de cartes en collaboration avec l’Espace  
de l’Art Concret – centre d’art contemporain 
(Mouans-Sartoux). 

What do you think? Coproduction Cie La Liseuse, 
Festival de Marseille – danse et arts multiples, 
Théâtre Garonne – Scène européenne Toulouse, 
Marseille Objectif Danse, Le Parvis – Scène 
nationale de Tarbes Midi Pyrénées, Pôle Arts  
de la Scène – Friche de la Belle de Mai, Pôle 
Sud – cdc national de Strasbourg | Soutien adaMi

Mes racines Production Accords Croisés

Je parle à un homme qui ne tient pas en place 
Production Productions du dehors | Coproduction 
Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, La Coursive – Scène nationale 
(La Rochelle), Le Théâtre – Scène nationale 
(Saint-Nazaire), Centre National de Création  
et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon, 
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Mca 
(Amiens), La Filature – Scène nationale 
(Mulhouse), Théâtre de Villefranche, Théâtre  
de Coutances, Anthéa – Antipolis Théâtre 
d’Antibes, Archipel de Granville, Le Quai – cdn 
Angers Pays de la Loire.

Mule Coproduction Cité du cirque Marcel 
Marceau – palc Pôle régional cirque Le Mans 
Soutien et partenaires SpEdidaM, Région Pays  
de la Loire, Ville du Mans, palc Pôle Régional 
Cirque Le Mans, L’atelier Lefeuvre & André, 
Château de Monthelon, Pol & Freddie, Théâtre 
de l’Enfumeraie, Karine Saporta – La Mue,  
Centre culturel Wolubilis, Kinetic Arts Center, 
Alex Machefel, K-E Création, Espace Catastrophe –  
Centre International de Création des Arts  
du Cirque

Tous des oiseaux  
Production La Colline – Théâtre national

Hibou Loup Production déléguée La Césure

ad noctum Production ici – ccn Montpellier, 
direction Christian Rizzo | Coproduction 
l’association fragile, le lieu unique (Nantes),  
TU (Nantes), cdc Toulouse – Midi-Pyrénées,  
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou 
(Paris), ccn de Tours (dans le cadre  
de l’accueil studio), lUx – Scène nationale  
de Valence, Festival de Danse Cannes,  
Mc2 : (Grenoble) | Projet soutenu par  
le programme In Vivo Electro de l’Académie 
Manifeste 2015 (collaboration ircaM- 
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou)

The Beggar’s Opera Production c.i.c.T.,  
Théâtre des Bouffes du Nord | Coproduction  
Les Arts Florissants avec le soutien de ca-cib, 
Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,  
Opéra Royal – Château de Versailles Spectacles, 
Grand Théâtre de Genève, Théâtre de Caen, 
Edinburgh International Festival, Festival  
di Spoleto, Centre Lyrique Clermont-Auvergne, 

Opéra Royal de Wallonie-Liège, Opéra de Reims- 
La Comédie de Reims cdn, Teatro Coccia,  
Teatro Verdi, Attiki cultural Society, Cercle  
des partenaires des Bouffes du Nord | Avec  
le généreux soutien de la Fondation KT Wong
Construction des décors Ateliers d’Angers 
Nantes Opéra

Des Hommes en devenir Production  
Bloc Opératoire | Coproduction Comédie  
De l’Est – cdn, Comédie Poitou-Charentes cdn, 
Scène nationale de Châteauvallon, Centre  
de Production des Paroles Contemporaines  
Aire Libre | Soutien Région Rhône-Alpes,  
Ville de Lyon

Un monde idéal !? Production Théâtre  
des 2 Rives – Centre Dramatique Régional  
de Haute-Normandie, Cie Notoire | Soutien  
drac de Haute-Normandie, ministère de 
l’Éducation Nationale | Partenariats Région 
Haute-Normandie, Délégation Académique  
à l’Action Culturelle du Rectorat de Rouen

D’est en ouest, de Melbourne à Vancouver 
Production Groupe Grenade | Coproduction 
Théâtre de la Ville (Paris), Maison des Arts  
de Créteil et du Val-de-Marne, La Comédie  
de Clermont-Ferrand – Scène nationale
Coproduction technique Grand Théâtre de 
Provence, Théâtre des Salins – Scène nationale 
de Martigues | Soutien Département des 
Bouches-du-Rhône, Centre départemental  
de créations en résidence 

Gus Production Sébastien Barrier | Production 
déléguée cppc – Centre de Production des Paroles 
Contemporaines (Saint-Jacques de la Lande)
Coproduction et soutiens Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique (Nantes), La Colline – Théâtre 
national (Paris), Espace Malraux – Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, Théâtre L’Aire Libre 
(Saint-Jacques de la Lande), Le Channel – Scène 
nationale de Calais

L’Enlèvement au sérail 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 Le gdra | En collaboration  
avec Le Concert de la Loge
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Bigre Production Compagnie le Fils du Grand 
Réseau | Coproduction Le Quartz – Scène 
nationale de Brest, Le Théâtre de L’Union 
(Limoges) – cdn du Limousin, Le Théâtre  
de la Croix Rousse (Lyon) | Soutien Lilas  
en scène, Centre d’échange et de création  
des arts de la scène | Remerciements L’équipe  
du Quartz – Scène nationale de Brest, Norbert 
Aboudarham, Claire Acquart, Laurence Breton, 
Armelle Ferron, Jean-Matthieu Fourt, Madame 
Martin, Christophe Noël, Mickaël Phelippeau,  
le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre  
de la Pépinière, LyonStores

Des illusions Production Compagnie 3637,  
avec l’aide du ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (cTEJ, Service et de la Danse) 
Soutien Théâtre de la Montagne Magique,  
de la Maison des Cultures et de la Cohésion 
sociale de Molenbeek, du Centre culturel  
de Braine l’Alleud, du Théâtre de Liège, 
du Centre culturel de Nivelles, du Centre 
culturel Jacques Franck, du Manège (Mons),  
du Centre culturel de Chênée, du Centre  
culturel de Tubize, et des Îles de Paix

Entre [deux] 2.0 Production Compagnie 
Stylistik | Coproduction Initiative d’Artistes  
en Danses Urbaines (Fondation de France,  
Parc de La Villette, Caisse des Dépôts, acSE)
Soutiens Le Croiseur (Lyon), Pôle Pik (Bron), 
Association « Friends » de la Maison  
de la Danse (Lyon)

Candide, qu’allons nous devenir ?  
Le spectacle a reçu l’aide à la création du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire | Avec le soutien 
du Théâtre Olympia, Centre dramatique régional 
de Tours et du Volapük (Tours)

Amour et Psyché Production et production 
déléguée TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Coproduction Théâtre de Carouge, Atelier  
de Genève, Châteauvallon – Scène nationale, 
Ponts des Arts de Cesson-Sévigné

Tout brûle, so what ? Production Théâtre  
du Fracas | Coproduction Les Quinconces-L’espal 
– Scène nationale du Mans, Théâtre de Rungis, 
Théâtre Montansier (Versailles) | Soutien  
Les Quinconces-L’espal – Scène nationale  
du Mans, Théâtre de Rungis, Théâtre 13, Théâtre 
de l’Éphémère (Le Mans) | Texte accompagné  

par le collectif À Mots Découverts | Voisinages 
est un dispositif soutenu par la Région Pays  
de La Loire pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques. Tout brûle, so what ? 
est en tournée dans les Pays de la Loire du 25 
au 27 février aux Quinconces-L’espal – Scène 
nationale du Mans, le 14 mai au Théâtre  
de Laval et en juin au Quai à Angers

L’Ombre de Tom Production Compagnie  
Le bel après-minuit | Coproduction Théâtre 
André Malraux (Chevilly-Larue), Grange 
Dimière – Théâtre de Fresnes | Soutien Théâtre 
Paul Éluard (Bezons), Service culturel de Gentilly, 
Service culturel d’Arcueil, La Ferme de Bel Ébat 
– Théâtre de Guyancourt, L’Odyssée (Perrigueux), 
L’Orange Bleue* (Eaubonne), Théâtre  
Jacques Carat (Cachan), Fontenay-en-scènes 
(Fontenay-sous-Bois), Le Hublot (Colombes), 
Espace 1789 (Saint-Ouen) 

Pierre Loup Coproduction Association du 48,  
Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, 
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale,  
Le Dôme – Théâtre d’Albertville, cdcn La Place 
de la Danse – Toulouse Occitanie, L’Échangeur 
– cdcn – Hauts de France, Le Théâtre – Scène 
nationale de Mâcon | Soutien Théâtre des 
Bergeries (Noisy-le-Sec), La Briqueterie – cdcn 
du Val-de-Marne, studio le Regard du Cygne 
aMd – xxe, ircaM – Centre Pompidou

Esprits Production la pOlKa avec le soutien  
de La Colline – Théâtre national, La Chartreuse 
– cnES | Coproductions (en cours) Studio Théâtre 
de Vitry sur Seine, Oara – Office artistique  
de la région Nouvelle Aquitaine, Les Quinconces- 
L’espal – Scène nationale du Mans, glOb 
Théâtre – Scène conventionnée art et création 
de Bordeaux

Festen Production Collectif MxM | Production 
déléguée Bonlieu – Scène nationale Annecy
Soutien Fondation d’entreprise Hermès dans  
le cadre de son programme New Settings
Coproduction Mc2 : Grenoble, Théâtre du Nord
– cdn de Lille Tourcoing Hauts-de-France,  
La Comédie de Reims – cdn, Printemps des 
Comédiens, Tap – Scène nationale de Poitiers, 
Espace des Arts – Scène nationale Chalon-sur-
Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines  
– Scène nationale, Lux – Scène nationale  
de Valence, Célestins-Théâtre de Lyon,  

Le Liberté – Scène nationale de Toulon,  
Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées, 
Théâtre de Cornouaille – Scène nationale  
de Quimper – Centre de création musicale, 
Les Auteurs sont représentés dans les pays 
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« Le théâtre n’est pas le pays du réel :  
il y a des arbres en carton, des palais  
de toile, un ciel de haillons, des diamants 
de verre, de l’or de clinquant, du fard  
sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil 
qui sort de dessous la terre. C’est le pays  
du vrai : il y a des cœurs humains dans les 
coulisses, des cœurs humains dans la salle, 
des cœurs humains sur la scène. » 
Victor Hugo
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Le projet de la Scène nationale est 
artistique et... citoyen. Toute l’année, 
des cœurs gravitent aux Quinconces,  
à L’espal et hors les murs au service 
d’une douce euphorie : avoir le souci 
du vivant !
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36 âmes 
pour un projet

Pour faire vivre le projet de la Scène
nationale, une équipe permanente  
est sur le pont toute la saison !  
En fonction de l’activité, elle est  
complétée par des vacataires,  
des intermittents du spectacle  
et les prestataires extérieurs  
qui contribuent à sa réalisation.
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« L’artistique, c’est quand même 
des boulots qui t’ouvrent plus  
qu’ils ne te referment. C’est des 
boulots de partage, d’échange.  
Ça permet de rencontrer des gens, 
d’être tout le temps en contact. » 
Thierry Deschamps, pôle technique

 « Ça me fascine quand une salle  
 est debout à la fin d’un spectacle  
 et que l’on sent que collectivement
 il se passe quelque chose. »
 Aurore Chassagnon, pôle administration
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« Un théâtre, c’est important  
à l’échelle d’une ville,  
d’un quartier et à l’échelle  
personnelle aussi. C’est
presque signe de bonne santé 
quand tu as un théâtre. »
Céline Menard-Paumier, pôle billetterie

« Il y a la volonté que ce lieu 
soit ouvert à tout le monde, 
qu’il ne soit pas simplement 
une vitrine. »
Yvon Agobert, pôle technique
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Le Cercle 
des Mécènes

Devenir mécène est un acte 
« philanthropique », un engagement 
citoyen à travers lequel vous
devenez un partenaire privilégié en 
prenant part à la vie des théâtres  
et en vous impliquant d’une manière 
singulière à nos côtés. Le lien qui  
nous unit à chaque mécène est avant 
tout un lien humain. C’est celui  
d’une fraternité d’acteurs, de femmes 
et d’hommes qui œuvrent ensemble  
à partager leurs valeurs et, à travers 
leurs actions communes, à rendre  
la culture et l’art accessibles au plus 
grand nombre.

Le mécénat, pour remettre 
l’humain au centre
On a beau être chef d’entreprise et 
avoir en tête les notions de rentabilité 
et de productivité, il y a une seule 
chose à mettre au centre : ce sont  
les hommes. Même avec le meilleur 
matériel du monde, si on n’a pas des 
salariés conscients et avec un esprit 
d’équipe, l’activité perd son sens. 
Mettre l’homme au centre de l’organi-
sation, pour moi, c’est très important. 
Ma vision de l’entreprise n’est pas 
uniquement de faire du profit, bien 
qu’il soit nécessaire pour se pérenniser, 
c’est surtout être acteur de son 
environnement social et sociétal.  
itf est une structure à échelle 
humaine, notre richesse c’est notre
personnel. Je vois mon entreprise 
comme une grande famille, le côté 
humain reste la chose primordiale. 
Quand j’ai rencontré Harry Rosenow  
le directeur des Quinconces-L’espal,  
j’ai trouvé beaucoup de valeurs  
en commun, notamment humaines.

Rencontre avec Gilles Fouquet,  
directeur de l’imprimerie itf à Mulsanne, 
mécène des Quinconces-L’espal 
depuis 2008

Envie de nous rejoindre ? 
Entreprise ou particulier, vous souhaitez 
rejoindre le Cercle des Mécènes ?
Contactez julie.lecomte@lemans.fr
chrystelle.freulon@lemans.fr « Au-delà de la découverte du lieu, 

ce sont l’ambiance et la chaleur 
qui existent dans cette salle qui  
m’ont attiré. Ce que moi j’ai ressenti,  
je souhaite que d’autres chefs
d’entreprise ou entrepreneurs 
puissent le vivre aussi. » Gilles Fouquet
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Permettre à tous de découvrir 
le spectacle vivant
Une partie de notre mécénat se fait  
en échange de marchandises  
(nb : impression de cette plaquette  
de saison) et une autre partie  
en numéraire. En contrepartie,  
l’équipe des Quinconces-L’espal  
nous suggère des spectacles 
accessibles pour les familles et  
nous en faisons ensuite la promotion 
auprès de nos salariés. C’est toujours 
difficile de faire venir les gens  
surtout pour des choses auxquelles 
ils ne sont pas habitués. L’objectif,  
c’est de permettre à tous de  
découvrir le spectacle vivant.  
Certains spectacles ou expositions  
sont plus difficiles d’accès mais cela 
crée du dialogue entre les salariés, 
qu’ils aient aimé ou non. Nous  
avons également accueilli une 
représentation dans l’imprimerie !

Se confronter à d’autres univers
Certains de nos salariés  
fréquentent Les Quinconces-L’espal  
régulièrement maintenant, c’est  
une réussite. Le sens de ce mécénat, 
c’est aussi de se confronter à des 
univers parfois très éloignés des  
nôtres mais qui ne sont pas forcément 
inintéressants. Je me souviens d’un  
des premiers spectacles auxquels  
nous avons assisté : pendant toute  
la durée on a cherché le sens. Quand  
on trouve les réponses, c’est bien  
mais il n’y en a pas toujours. Se poser 
des questions, c’est peut-être ça  
le principe.

Une rencontre entre deux entreprises
Dans l’entreprise, nous étions très 
ouverts sur le milieu sportif mais 
beaucoup moins sur le milieu culturel. 
Pour que tous les salariés, même  
les non-sportifs, trouvent une place,  
il fallait rééquilibrer cela. À l’origine, 
c’était vraiment la rencontre de deux 
entreprises. L’équipe des théâtres  
est venue à l’imprimerie découvrir  
nos métiers et nous nous sommes  
à notre tour rendus aux théâtres pour 
découvrir les leurs. Au-delà de la 
découverte du lieu, ce sont l’ambiance  
et la chaleur qui existent dans cette 
salle qui m’ont attiré. Ce que moi j’ai 
ressenti, je souhaite que d’autres  
chefs d’entreprise ou entrepreneurs 
puissent le vivre aussi. Maintenant,  
les mécènes viennent tout seuls et  
le Cercle des Mécènes s’étend de façon 
incroyable parce que la chaleur est 
réelle : ça donne envie d’y prendre part.

« Le théâtre n’était pas 
un lieu où j’allais beaucoup. 
Je connaissais L’espal 
de nom mais je n’y avais
jamais prêté attention. » 
Gilles Fouquet

Boucherie des Maillets

En février 2016,  
chefs d’entreprise et 
particuliers ont créé  
le fonds de dotation  
du Cercle des Mécènes  
des Quinconces-L’espal, 
outil indépendant  
destiné au financement  
de projets artistiques  
et culturels liés à  
l’activité des théâtres.

Les actions menées :
→ 2016/17 Soutien  
financier à l’accueil du 
spectacle La Mouette  
de Thomas Ostermeier
→ 2017/18 Soutien  
financier au festival  
En jeu ! à destination  
des lycéens et étudiants

        Le fonds 

           d
e dotation

LE MANS
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Depuis sa création en mars 2017,  
suite au festival du même nom, 
l’association La courte échelle fait son 
chemin, à l’intérieur et à l’extérieur  
du théâtre. L’un des objectifs au départ, 
c’était d’accompagner l’équipe,  
de l’aider bénévolement sur certains 
évènements. Aujourd’hui, on commence 
également à créer les nôtres. Cela nous 
amène à échanger et partager avec 
d’autres personnes. Les perspectives 
de l’association sont vraiment 
l’ouverture du théâtre sur le monde,  
à savoir ouvrir les portes à tous ceux 
qui ne le connaissent pas, que ce  
soit un lieu de rencontre ouvert à tous, 
au-delà d’être un lieu de culture.

La courte échelle, ce sont plein  
de petites choses dans le partage, 
l’échange, avec le sourire et sans 
pression. On fait ça avec plaisir,  
on a vraiment envie de s’approprier  
les lieux. Ces théâtres ils nous 
appartiennent un petit peu, ils 
appartiennent à toute la population, 
donc faisons en sorte qu’ils brillent  
un peu plus maintenant qu’ils  
sont Scène nationale. Pourquoi  
ne pas briller par d’autres actions  
que la programmation ?

La courte échelle
Faire théâtre ensemble

Vous souhaitez apporter votre graine  
au projet ? L’association La courte échelle  
est faite pour vous ! Parce que ces lieux  
vous appartiennent et que vous aussi 
pouvez être force de proposition pour  
les animer, rejoignez des bénévoles qui, 
dans la convivialité, s’attachent à  
étendre le projet citoyen et artistique  
au-delà des portes de la Scène nationale.

L’aventure vous tente ? 
Soyez les bienvenus ! Le bulletin 
d’adhésion de l’association est 
disponible sur quinconces-espal.com 
et aux accueils des théâtres.  
Pour plus d’information, écrivez-nous 
lacourteechellelemans@gmail.com

Rencontre avec Isabelle Dercle et  
Rémi Froger, adhérents de l’association

« Je n’étais pas spectatrice avant,  
le théâtre n’a jamais fait partie de 
ma culture. Mon rapport au théâtre 
est plus que nouveau, il est arrivé 
en même temps que l’association. 
C’est une belle découverte. » 
Isabelle Dercle

→ donner un coup  
de pouce aux soirées  
de présentation de saison
→ relire la plaquette  
de saison
→ animer le bar des 
Quinconces pendant  
le festival En Jeu !
→ proposer des dimanches 
matin Huîtres & vin blanc 
au théâtre des Quinconces
→ organiser des moments 
d’ouverture des théâtres 
pour faire découvrir  
les lieux, l’association  
et se rencontrer tout 
simplement

 L’association,

  quelles actions ?
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Les ateliers
En scène !

Plus que spectateurs, devenez acteurs ! 
Toute l’année, les théâtres fourmillent 
d’amateurs partageant bien plus que 
de simples ateliers. Danse, théâtre, 
voix et autres propositions : dans des 
disciplines variées, des artistes vous 
transmettent leur passion du spectacle 
et de la création. Pour participer, il 
suffit simplement de venir avec l’envie 
de rencontrer d’autres personnes, 
croiser d’autres visions, découvrir 
d’autres univers.

Vous voulez franchir le pas ? 
Rendez-vous aux accueils des théâtres, 
sur quinconces-espal.com ou
écrivez à celine.guinot@lemans.fr 
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Rémi, atelier théâtre

J’ai découvert qu’il y avait des ateliers 
par le biais de la plaquette. Cela faisait 
quelques années déjà
que je faisais du théâtre amateur  
mais le premier travail que j’ai fait  
avec Pascale Nandillon m’a enve- 
loppé, quelque chose s’est produit.  
On travaille le corps, la respiration,  
la voix, l’écoute. Pascale a ce chic  
de nous faire rechercher en nous  
ce qui a pu nous irriter, nous impacter, 
d’aller chercher dans notre for 
intérieur. Quand tu joues devant des 
personnes, tu as des sourires, des 
interpellations, des émotions. Il y a 
une espèce de plaisir personnel  
et collectif. C’est incroyable ce que  
les autres peuvent te donner et ce  
que toi, tu peux donner aux autres.

Sabine, atelier danse

Avant de participer aux ateliers,  
j’étais spectatrice. Ce sont vraiment 
deux choses complémentaires :
la pratique des ateliers me fait 
apprécier autrement les œuvres. 
Dans les ateliers de danse 
contemporaine, on essaie des choses, 
on expérimente mais c’est quand 
même lié à l’univers de chaque 
chorégraphe. Ce qui est intéressant, 
c’est le contact avec un artiste  
et ce qu’il nous partage. Le théâtre  
et l’expression corporelle sont  
des choses qui me sont familières  
mais certaines personnes dans  
le groupe n’avaient jamais pratiqué. 
Il y a un mélange : celles et ceux  
qui en ont déjà fait entraînent  
les autres. Il faut faire confiance  
aux chorégraphes et au groupe,  
avoir envie de se risquer, parce que 
c’est de l’inconnu mais c’est aussi  
ce qui constitue tout le plaisir. 
J’apprécie de sentir que ce n’est  
pas déconnecté des autres activités  
du théâtre, qu’il y a vraiment une 
équipe autour : on a l’impression  
d’être au cœur de la vie de ces 
structures culturelles.

Jocelyne, atelier voix

Quand j’ai rencontré Isabelle  
Duthoit qui anime les ateliers voix,  
j’ai été stupéfaite par son travail.  
Ça a été le coup de foudre immédiat.  
Je me suis embarquée dans l’aventure  
avec un bonheur fou, une plongée
dans l’inconnu avec une artiste 
bienveillante. Les ateliers voix  
sont des ateliers d’improvisation,
pas de travail vocal. Ça n’a rien  
à voir avec le chant : on part de soi,  
on a tous plein de choses dans
nos têtes, dans nos cœurs et dans  
nos corps. On apprend à libérer  
la respiration, à lâcher prise sans
se précipiter. C’est un vrai travail 
d’exploration personnelle et 
d’écoute des autres. Ça m’a métamor-
phosée dans ma façon d’écouter  
le monde et la musique. Il faut oser, 
être prêt à en apprendre sur soi :  
j’ai appris à me déconnecter,  
ça m’a donné de l’élan dans ma  
vie personnelle.
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Les artistes
proches des théâtres

Qui sont-ils, que font-ils ces artistes ?
D’horizons divers, un lien très 
particulier s’est créé entre eux,  
l’équipe permanente et les publics
des Quinconces-L’espal. Ateliers, 
créations amateurs, résidences 
artistiques, actions de médiation 
culturelle : toute l’année, ils participent 
pleinement à la vie des théâtres.

Sylvère Lamotte
artiste en résidence 

danseur et chorégraphe

Céline Dufust
artiste compagnon 

plasticienne

Frédéric Tétart
artiste compagnon

vidéaste

Raphaël Soleilhavoup
artiste associé 

danseur et chorégraphe

Pascale Nandillon
artiste compagnon
metteuse en scène

Isabelle Duthoit
artiste compagnon 

chanteuse et musicienne

Franz Hautzinger
artiste compagnon

musicien
Patrick Pleutin

artiste invité
plasticien

Brigitte Asselineau
artiste compagnon

danseuse et chorégraphe
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Danse et cinéma
à l’école

 « On n’avait jamais fait de danse avant.  
 Ça fait bouger le corps et on fait attention  
 à ne pas blesser le corps des autres. »
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La danse comme pied d’égalité 
En danse, on est tous à égalité alors 
qu’en maths ou en français, pas 
toujours. Certains élèves, en grande 
difficulté scolaire, parviennent alors  
à trouver leur place. Ils n’aiment pas 
tous la danse mais lors des ateliers  
ils font tous des efforts, ils expriment 
tous des choses. Sur une journée  
de danse, certains deviennent très  
à l’aise avec leur corps, devant  
les autres. Ça nous rapproche, on 
reconstitue un groupe, on échange. 
Les enfants évoluent sans peur,  
sans moquerie.

J’ai commencé le jumelage  
dans le cadre d’un remplacement.  
Au début, je n’en avais pas du tout 
envie. La danse ne me parlait pas, 
c’était vraiment une corvée pour moi. 
L’année d’après, j’ai voulu continuer 
parce que mes élèves y trouvaient  
du plaisir. J’ai continué pour eux  
et peut-être un peu pour moi, pour  
en découvrir davantage. Aujourd’hui,  
je souhaite le poursuivre.

Rencontre avec Christelle Papin, 
enseignante à l’école Gaston Bachelard, 
qui participe au « jumelage danse » 
avec ses élèves de ce1 depuis 2013

Laisser place à l’imaginaire
S’il y a une chose que j’ai apprise  
en six ans, c’est ça : plutôt que d’imposer 
une vision, la danse laisse libre court  
à l’imaginaire. C’est difficile l’imaginaire 
pour les enfants : c’est un peu déroutant,  
on a peur de ne pas voir ce qu’on  
devrait voir, mais avec le temps ça  
vient. Même pour moi, au début c’était 
stressant. Je suis assez pragmatique,  
je pensais que les spectacteurs devaient 
avoir tous la même vision de l’histoire  
qui était racontée, or, en danse, il n’y a  
pas nécessairement d’histoire, chacun  
voit ce qu’il a envie de voir. Alors qu’en 
classe, les activités proposées laissent  
peu de place à l’imaginaire. 

Prendre soin de son corps…  
et de celui des autres !
Oser regarder l’autre dans les yeux,  
pendant qu’ils dansent, c’est difficile  
pour beaucoup d’enfants. Je suis  
persuadée que les ateliers ont une  
influence sur leur attitude. Ils prennent 
conscience que leur corps est fragile  
et ils apprennent à prendre soin  
de celui des autres également. Cela  
suppose une vraie connaissance  
du corps, la découverte et l’interaction 
avec les autres, l’écoute, le partage,  
le respect. En cela, le projet a vraiment  
sa place, j’en suis convaincue  
maintenant.

En partenariat avec l’Éducation 
Nationale, des projets artistiques  
et culturels – nommés jumelages – 
sont menés en danse et en cinéma. 
Parmi la dizaine de classes qui 
participent chaque année en danse, 
la majorité est issue du quartier  
des Sablons. 

« Au début, j’étais timide mais maintenant  
je suis plus à l’aise. J’aime bien danser  
avec les autres. Je trouve ça chouette car  
je les connais mieux. »
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« Dans les ateliers danse en milieu scolaire,  
c’est le chemin qui compte, ce n’est pas  
l’arrivée. Les élèves apprennent la confiance  
en eux, en leurs pairs. Lorsqu’ils visitent  
les expositions, on leur montre aussi que 
grâce à l’art contemporain, il n’y a pas  
de bonne réponse, que l’on n’est pas obligés 
de tous voir la même chose. » 
Delphine Geslot, médiatrice culturelle

Chaque année, dans 
le réseau Costa Gavras 
(en maternelle, école 
élémentaire et collège),  
les élèves, accompagnés 
par des professionnels 
du cinéma, réalisent 
une vingtaine de courts-
métrages. En fin d’année 
scolaire, deux soirées  
de projection sont 
organisées dans la salle  
de spectacle de L’espal,  
en présence du réalisateur 
Costa Gavras, parrain 
du projet.

→ 20 h d’ateliers 
de pratique en danse
→ 4 h d’ateliers du regard
→ une visite d’exposition 
par le corps
→ un spectacle jeune 
public de danse 
contemporaine 
→ un temps fort 
pratiques artistiques

 Le jumelage

 cinéma

 Le jumelage

 danse



44 45

Sous l’iceberg
L’action culturelle

« Visiter le décor, c’est quelque chose 
de dynamique, on touche les choses, 
les vêtements et comme ça au moment 
de l’audiodescription, ça nous parle. »
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De l’art à la santé !

Depuis 8 ans, des ateliers de danse  
et de théâtre sont menés en 
collaboration avec le personnel 
soignant et l’équipe de direction du 
Pôle Santé Sud. À travers le spectacle 
vivant, les artistes et les patients 
créent des espaces de rencontre  
où personne ne se sent regardé,
jugé mais, au contraire, où chacun  
est accueilli et accompagné.

Cet atelier constitue un espace  
« singulier » au sein de l’hôpital […]. 
Les patients s’engagent émotionnelle-
ment dans le travail, ce qui semble  
les remettre profondément en
mouvement, en dialogue avec ce  
qu’ils perçoivent d’eux-mêmes, des 
autres, du dehors, du monde mais 
également de l’espace de soin.  
Ils opèrent ainsi un déplacement 
vers plus de subjectivité, ouvrent  
du possible, du désir. Les corps  
sont moins fatigués, les douleurs
disparaissent momentanément,  
le rapport au temps change.

Pascale Nandillon, metteuse  
en scène et intervenante de l’atelier 
théâtre au Pôle Santé SudDes spectacles pour tous

Depuis 1990, l’association  
Accès Culture accompagne des 
structures culturelles dans  
la mise en place de services 
d’accessibilité au spectacle vivant : 
pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes, par le biais de l’audio-
description ; pour les personnes 
sourdes ou malentendantes,  
avec des adaptations en langue  
des signes française (lsf) et  
du surtitrage adapté. Voilà trois  
saisons maintenant que des 
représentations adaptées sont 
mises en place aux théâtres.

En 2017
→ Chotto Desh 
du chorégraphe Akram Khan, 
représentation en lsf

En 2018
→ Frères 
de la Cie Les Maladroits,  
représentation en lsf
→ Le Cid, 
du metteur en scène Yves Beaunesne,  
visite tactile du décor et représen-
tation en audiodescription

Cette saison
→ L’Enlèvement au sérail,  
du metteur en scène Christophe 
Rulhes, représentation en 
audiodescription sam 12 jan 18 h 
→ Festen, 
du metteur en scène Cyril Teste, 
représentation en audiodescription 
mer 27 mars 19 h
→ Le Petit Chaperon rouge,  
du metteur en scène Joël Pommerat, 
représentations en lsf 
mer 15 mai 19 h et jeu 16 mai 10 h

Au cœur du projet de la Scène 
nationale : les publics et une 
« rencontre fertile » avec les œuvres  
et les artistes ! Cependant, cela  
ne passe pas que par la diffusion  
de spectacles : toute l’année, de 
nombreuses actions sont entreprises 
par une équipe de médiateurs.  
Ces travailleurs de l’ombre s’attellent  
à tisser des liens avec les publics  
et les associations pour permettre  
à tous de découvrir les œuvres  
et de participer à la vie des théâtres.

« Comment un lieu 
comme celui-ci  
peut être un lieu  
de création de lien ?  
Comment créer  
du lien avec des gens  
qui, peut-être,  
ne se seraient jamais  
rencontrés ? »  
Fathi Laanaya, médiateur culturel

Afin de favoriser l’accès  
aux œuvres pour les 
habitants des quartiers  
des Sablons, du Ronceray, 
des Glonnières et de 
Bellevue, la charte culture  
a été créée. Ce dispositif, 
qui donne accès à des  
tarifs privilégiés (2 ou  
3 €/spectacle), existe  
grâce à des financements  
publics venant du 
Département, de la Région 
et de l’État. En 2017/18,  
une centaine de 
spectateurs en ont 
bénéficié. 

 Une charte qui

 va droit au cœur 
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« Ce qui touche au son ou à l’écriture du texte  
peut être réalisé chez nous mais les résidences 
permettent de travailler la cohérence scénique. 
L’intérêt, c’est de créer sur plateau, de tester 
des dispositifs techniques, d’affiner ce que l’on 
va retenir ou pas. Les moments de résidence 
sont très précieux, ce sont de vrais moments 
de recherche. » Pascaline Baumard et Boris Papin, Cie Tiksi

Lieux de diffusion, les Quinconces  
et L’espal sont également des lieux  
de création. Des accueils en résidence 
de différentes durées permettent  
à des équipes artistiques de bénéficier 
d’un soutien sur mesure (humain, 
technique ou financier) adapté à  
leurs besoins. L’objectif ? Permettre  
aux artistes de déployer leur projet  
de création, tout en favorisant un 
échange et un partage avec les publics.

Silence, ça pousse 
aux théâtres 

Les artistes en résidence 

Cette saison, une dizaine d’équipes 
bénéficieront d’accueils en résidence  
ou de coproductions. 

→ Florence Casanave/louma : o.k., 
solo de danse programmé dans  
le cadre du festival Autre Regard  
en septembre 2018
→ Salia Sanou, Cie Mouvements 
perpétuels : Multiple-s, spectacle 
programmé dans le cadre du festival 
Autre Regard en septembre 2018
→ Arthur Deschamps :  
Les Passants, spectacle  
programmé en novembre 2018

→ Conservatoire d’art dramatique  
du Mans, spectacle programmé  
en janvier 2019 dans le cadre  
du festival En jeu !
→ Côme de Bellescize, Cie Théâtre  
du Fracas : Tout brûle, so what ?, 
spectacle programmé en février 2019
→ Anna Nozière, La Polka :  
Esprits, spectacle programmé  
en mars 2019 dans le cadre  
du temps fort La courte échelle
→ Raphaël Soleilhavoup,  
La Césure, Flux
→ Sylvère Lamotte,  
Cie Lamento, L’écho d’un infini
→ Pascaline Baumard et Boris Papin, 
Cie Tiksi : Méga Younna, spectacle 
programmé dans la saison 2019/20
→ Pascale Nandillon,  
Atelier hors champs, Annette
→ Ensemble Offrandes,  
Schippel Le Bourgeois
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Patrick Pleutin en 2018/19

Patrick Pleutin est un plasticien dont  
la pratique s’étend du graphisme  
à la performance scénique en passant 
par l’illustration, la peinture ou encore  
la réalisation de films d’animation. 
Ouvert à l’expérimentation, il collabore 
aussi bien avec des danseurs,  
des auteurs, que des chefs cuisiniers,  
au gré des projets qu’il développe.  
Invité en résidence, il exposera son 
travail sur la mémoire des bouddhas 
disparus de Bāmiyān (Afghanistan)  
puis mènera une enquête graphique  
sur les étals du marché des Jacobins. 
C’est dans et hors les murs des théâtres 
qu’il contribuera stylos, pinceaux  
et carnets en main, au « changement 
d’ère ». Les dessins présents dans  
la plaquette ont été réalisés au Mans  
par Patrick Pleutin en avril 2018  
à l’occasion du temps fort La courte 
échelle et accompagneront la 
communication de la Scène nationale 
tout au long de la saison 2018/19.
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Dans le cadre de son dispositif  
Sur les chemins de la création,  
le Réseau jeune public de la Sarthe 
soutient la création d’un spectacle  
à destination du jeune public.  
Au programme : un apport financier  
en coproduction, des temps d’accueil 
en résidence mais aussi des actions 
culturelles à destination d’un groupe 
de spectateurs. Chaque théâtre  
qui fait partie du réseau invite deux  
ou trois familles à suivre l’évolution  
du projet et préachète une série  
de dates, ce qui assure une vingtaine 
de représentations au spectacle  
dans les salles du réseau.

Sur les chemins 
de la création 

Les spectateurs-artistes
Au départ, personne ne  
se connaissait. C’est une véritable  
petite communauté de spectateurs-
artistes qui est née. On sollicite leur 
avis, ils le donnent d’eux-mêmes 
parfois. Les enfants adoptent aussi  
le rôle de regard extérieur. Ils nous  
font des propositions tout à fait 
pertinentes. En étant régulièrement  
en lien avec notre futur public,  
on évite l’isolement : cela permet  
de garder en tête qu’un spectacle,  
c’est un public et des artistes.  
Ces rendez-vous concrétisent  
le projet et quand les spectateurs 
découvriront la version finale  
du spectacle, le lien sera déjà tissé.
 

Intégrer des spectateurs 
Intégrer des spectateurs dans  
notre cheminement de création est  
un exercice nouveau pour nous.  
Nous sommes habitués à travailler  
de façon intime, sans méthodologie 
particulière : on invente plein de  
choses dans l’instant et de manière  
très intuitive. Depuis le début du projet, 
ce sont les mêmes spectateurs qui  
nous suivent. Plusieurs rendez-vous 
sont organisés dans les différentes 
salles qui nous accueillent. Il ne s’agit 
pas alors de leur montrer comment  
on fait un spectacle de manière 
générale mais comment nous, cette 
année, on fait ce spectacle. Bien loin  
de l’image d’un metteur en scène avec  
des acteurs qui répètent des scènes,  
on aborde ça sous la forme d’un  
atelier de fabrication, de réflexion.  
Il y a plein de choses inédites qui 
naissent à ce moment-là.

« En étant régulièrement  
en lien avec notre futur  
public, on évite l’isolement :  
cela permet de garder  
en tête qu’un spectacle,  
c’est un public et  
des artistes. »

« Le projet nécessite  
de créer un spectacle  
à destination du jeune 
public, mais pas  
seulement parce que 
l’action culturelle reste 
primordiale : l’idée est 
de proposer des ren-
contres et des ateliers 
avec les spectateurs,  
de les immerger dans 
la phase de création. »

Rencontre avec la Cie Tiksi, soutenue  
en 2017/18 par le Réseau jeune public 
de la Sarthe pour la création de son 
spectacle Méga Younna  

Le Réseau jeune public 
regroupe 13 lieux 
conventionnés « scène  
jeune public » par le  
Conseil Départemental  
de la Sarthe. Ces lieux  
ont pris des engagements 
communs en direction  
du jeune public :
→ accueillir et accompagner 
les jeunes spectateurs  
et leurs proches
→ proposer des spectacles 
adaptés et de qualité
→ soutenir les compagnies 
qui créent pour l’enfance 
et la jeunesse

 Le Réseau jeune public

 de la Sarthe
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