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Se repérer au fil des pages…

Les visuels de la saison et des temps forts 
ont été réalisés par Jeanne Roualet.  
Ils accompagneront la communication  
de la Scène nationale tout au long 
de la saison 2019–20. 

petits et grands
ensemble

représentation 
en audiodescription 

spectacle accessible 
pour les sourds 
et malentendants 

représentation  
en langue des  
signes française

Billetterie 
→ 02 43 50 21 50
→ billetterie@quinconces-espal.com
→ quinconces-espal.com

   Suivez l’actualité de la Scène
nationale sur les réseaux sociaux

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

 Restez

au courant !

Le
s 

Q
ui

nc
on

ce
s-

L’
es

pa
l  

sa
is

on
 2

01
9–

20
 S

cè
ne

 n
at

io
na

le
 d

u 
M

an
s 

scolaires

Les Quinconces 
L’espal Scène  
nationale du Mans 

Couve-brochure-Quinconces_2019-20-280519.indd   1,3,5 28/05/2019   18:13



théâtre

danse

musique

cirque

arts visuels

marionnettes

ateliers

conférences

rencontres

Couve-brochure-Quinconces_2019-20-280519.indd   6,8,10 28/05/2019   18:13

1

La Ville du Mans est très fière d’accueillir la nouvelle directrice 
de la Scène nationale Les Quinconces-L’espal, autour de son 
projet ambitieux vives résonances, et d’inaugurer une nouvelle 
saison, riche et surprenante.

Cette programmation s’inscrit dans la continuité des défis  
de diversité artistique que la Scène nationale relève depuis  
sa création. Et elle porte haut les objectifs d’ouverture 
culturelle au sens large et d’accès au plus grand nombre que 
la Ville du Mans poursuit à travers tous ses projets pour  
les Manceaux et les Mancelles.

Avec cette nouvelle saison, la Scène nationale, au-delà de 
proposer une offre culturelle toujours exigeante, toujours auda- 
 cieuse, défend des axes forts : poursuivre l’ouverture vers tous 
les publics avec une programmation pluri disciplinaire (théâtre, 
danse, musique, voix, cirque, arts visuels...) ; déplacer les 
artistes et leurs œuvres hors les murs ; accueillir et fédérer les 
publics de tous horizons et de tous âges ; travailler en synergie 
avec les acteurs du territoire ; participer à de nouveaux temps 
forts qui sont de grands rendez-vous culturels pour les publics ; 
renforcer le soutien et l’accompagnement aux artistes.

Je vous souhaite à tous une très belle saison, pleine de 
découvertes, de sensibilités, d’explorations et de poésie 
aux Quinconces-L’espal.

Stéphane Le Foll
Maire du Mans, 
Président de Le Mans Métropole 

Quinconces_2019-20-spectacles-FAB-280519.indd   1 28/05/2019   18:15
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Avec joie, 
Avec impatience, 
Avec fierté, 
Avec l’émotion des premières fois… 

C’est avec ces mots que je vous donne rendez-vous pour découvrir 
la programmation 2019–20 construite par Harry Rosenow et 
l’équipe de la Scène nationale. Joie et impatience de vous 
rencontrer, chèr⋅e⋅s spectatrices et spectateurs. Fierté de prendre 
le relais du travail mené par Harry Rosenow, pour écrire avec 
vous un nouveau chapitre de l’histoire des Quinconces-L’espal. 

Emplie de l’émotion des premières fois, renouvelée sans cesse 
par celles que nous partagerons tous ensemble autour des 
artistes et des œuvres qui feront résonner les Théâtres, dedans 
et dehors, au rythme des temps forts qui ponctueront la 
programmation : Autre Regard, Faites lire !, Le Mans Sonore, 
Attraction, Paysages d’écoute, En Jeu !, La courte échelle...

Enthousiaste des premières rencontres avec certain⋅e⋅s d’entre 
vous, qui laissent entrevoir les chemins à inventer ensemble 
dans notre ville, dans la Sarthe et bien au-delà… Peu à peu, 
nous mettrons en œuvre les contours du nouveau projet vives 
résonances, imaginé et rêvé avec le Grand Ensemble, qui réunira 
des hommes et des femmes artistes aux écritures plurielles et 
pluridisciplinaires.

Nous allons travailler du plus proche au plus lointain ; nous 
veillerons à consolider les relations avec celles et ceux qui sont 
proches de la Maison, tout en cherchant à rassembler celles et 
ceux qui en sont éloigné⋅e⋅s. Avec l’équipe, nous œuvrerons 
dans la continuité pour que la Scène nationale soit toujours un 
lieu joyeux et fécond dédié à l’échange et au partage, un endroit 
où, avec humilité et simplicité, s’élaboreront une action et une 
pensée commune.

À tout de suite, ici ou ailleurs…

Virginie Boccard
Directrice des Quinconces-L’espal,
Scène nationale du Mans
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Arts visuels

p. 20 La route d’or
 

Théâtre

p. 37 Le Petit Déjeuner
 Charlie Windelschmidt
p. 45 Les Aveugles Josse de Pauw
p. 47 hate, tentative de duo  
 avec un cheval
 Laëtitia Dosch
p. 50 J’ai trop peur
 David Lescot
p. 53 Zvizdal [Tchernobyl – 
 si loin si proche] berlin
p. 54 Item (titre provisoire)
 François Tanguy, 
 Théâtre du Radeau
p. 72 [Méga] Younna 
 Cie Tiksi
p. 80 Le syndrome du banc  
 de touche
 Cie Le Grand Chelem
p. 82 Cerebrum, le faiseur de réalités
  Yvain Juillard
p. 87 Dom Juan 
 Laurent Brethome 
 & Philippe Sire
p. 92 Le Pas Grand Chose
 Johann Le Guillerm
p. 93 Les Enivrés
 Clément Poirée
p. 94 Illusions 
 Olivier Maurin
p. 96 Love me tender
 Guillaume Vincent
p. 101 Un homme qui fume  
 c’est plus sain
 Collectif Bajour

Danse
 
p. 35 Happy Hour
 Cie Wooshing Machine
p. 36 The Falling Stardust
 Amala Dianor
p. 39 Koréoké
 Olivia Grandville
p. 40 What do you think ?
 Georges Appaix
p. 41 flux – No man is an island
 Raphaël Soleilhavoup
p. 42 In extenso, D4 et D20
 Hervé Robbe
p. 43 xyz ou comment parvenir  
  à ses fins
 Georges Appaix
p. 52 Vertikal
 Mourad Merzouki 
 – ccn Créteil & Val-de-Marne
p. 55 L’Écho d’un infini
 Sylvère Lamotte
p. 69 Standing up
 Sylvie Pabiot
p. 75 Ils n’ont rien vu
 Thomas Lebrun, ccn Tours
p. 76 w.a.m. We Are Monchichi
 Honji Wang & Sébastien Ramirez
p. 85 Ben & Luc
 Mickaël Phelippeau
p. 97 Feu 
 Bérengère Fournier 
 & Samuel Faccioli
p. 103 Hocus Pocus
 Philippe Saire

Musique 

p. 44 Les Automnales 
p. 51 Le Cri du Caire
 Abdullah Miniawy
p. 57 Paysages d’écoute
 Festival musiques improvisées
p. 67 Miroir des formants
 Thierry Balasse
p. 68 Ma mère l’Oye  
 et autres histoires 
 Ensemble Cénoman
p. 71 Mevlido appelle Mevlido
 Cie Roland Furieux
p. 74 Schippel le Bourgeois
 Martin Moulin,  
 Ensemble Offrandes
p. 84 Le concert dont  
 vous êtes l’auteur
 Arthur Ribo
p. 86 Mille et une nuits…  
 et un matin 
 Ensemble Cénoman
p. 95 Duo Michel Portal  
 et Baptiste Trotignon 

Spectacle musical

p. 46 Requiem pour L.
 Alain Platel & Les ballets C de la B
p. 65 Sylvia
 Fabrice Murgia
p. 66 Cosmos 1969
 Thierry Balasse

Opéra

p. 70 La Traviata
 Nelly Heuzé, Chœur d’Orphée

Cirque 

p. 77 Le Bruit des Loups
 Étienne Saglio
p. 83 Noir M1
 Mélissa Von Vépy
p. 100 L’aérien, causerie envolée
 Mélissa Von Vépy
p. 102 Rare Birds
 Cie Un Loup pour l’Homme

Théâtre d’objets / marionnettes

p. 64 Camarades
 les Maladroits
p. 73 Wax, comment sortir du moule ?
 Renaud Herbin, tjp
p. 81 White Dog
 Les Anges au Plafond
p. 88 Incertain Monsieur Tokbar
 Turak théâtre
p. 99 Le Bal Marionnettique
 Les Anges au Plafond

Inclassable

p. 34 La plus petite fête foraine  
 du monde
 Charlie Windelschmidt
p. 38 Au milieu d’un lac de perles
 David Rolland
p. 49 Bal littéraire et culinaire
p. 98 Encatation
 Johann Le Guillerm

Retrouvez toutes 
les informations 
pratiques p. 110

 Infos

pratiques
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En famille et à l’école

Il n’y a pas d’âge pour venir voir  
des spectacles ! En famille ou avec l’école, 
découvrez dès à présent une sélection  
de propositions à destination du jeune 
public. 

Les spectacles en famille
La bonne nouvelle pour les parents  
et leurs enfants âgés de 3 à 14 ans :  
nous vous avons concocté une liste  
de spectacles qui bénéficient d’un  
tarif spécial. 

Tarif Petits et grands ensemble
• 14 € 50 pour l’adulte accompagnateur 
(jusqu’à deux par enfant)

• 8 € pour les moins de 15 ans 
(ou 6 € avec l’abonnement 
oser jeunes)

J’ai trop peur dès 10 ans p. 50

Ma mère l’Oye et autres histoires  
dès 8 ans p. 68

[Méga] Younna dès 7 ans p. 72

Wax, comment sortir du moule ?  
dès 3 ans p. 73

w.a.m. We Are Monchichi dès 8 ans p. 76 

Mille et une nuits… et un matin 
dès 8 ans p. 86

Hocus Pocus dès 7 ans p. 103

J’ai trop peur p. 50
du cm1 à la 5e

lun 14 oct 14 h 30
mar 15 oct 14 h 30
jeu 17 oct 10 h et 14 h 30
ven 18 oct 10 h et 14 h 30

Item p. 54
à partir du cap, bep et 3e

mar 12 nov 14 h 30
mar 19 nov 14 h 30

Camarades p. 64
à partir du cap, bep et 3e 
jeu 28 nov 14 h 30
ven 29 nov 10 h et 14 h 30

[Méga] Younna p. 72
du cp au cm2
lun 16 déc 10 h et 14 h 30
mar 17 déc 14 h 30
jeu 19 déc 10 h et 14 h 30

Wax, comment sortir  
du moule ? p. 73
de la ms au cp
mar 7 jan 10 h et 14 h 30
jeu 9 jan 10 h et 14 h 30
ven 10 jan 10 h et 14 h 30
lun 13 jan 10 h et 14 h 30

Schippel 
le Bourgeois p. 74
à partir du cap, bep et 3e

mar 14 jan 14 h 30

w.a.m.  
We Are Monchichi p. 76
du ce1 à la 5e

mar 21 jan 14 h 30
jeu 23 jan 10 h et 14 h 30
ven 24 jan 10 h et 14 h 30 * 
(* représentation en lsf)

Le Bruit des Loups p. 77
du cm2 à la 4e

jeu 30 jan 14 h 30
ven 31 jan 14 h 30

Le syndrome du banc 
de touche p. 80
à partir du cap, bep et 3e

lun 3 fév 10h30
mar 4 fév 10h
mer 5 fév 10 h 30 et 14 h 30
jeu 6 et ven 7 fév à 14 h 30

White Dog p. 81
à partir du cap, bep et 3e

lun 3 fév 14 h 30
mar 4 fév 14 h 30
mer 5 fév 10 h 30 et 14 h 30
jeu 6 fév 10 h 
ven 7 fév 14 h 30
 
Cerebrum, le faiseur 
de réalités p. 82
à partir du cap, bep et 3e

lun 3 fév 10 h 30
mar 4 fév 10 h 
mer 5 fév 10 h 30 et 14 h 30
jeu 6 et ven 7 fév 10 h 

Le concert dont 
vous êtes l’auteur p. 84
à partir du cap, bep et 3e

mer 5 fév 10 h et 14 h 30

Ben & Luc p. 85
à partir du cap, bep et 3e

lun 3 fév 10 h 30 et 14 h 30
mar 4 fév 14 h 30
jeu 6 fév 14 h 30
ven 7 fév 10 h et 14 h 30
 

Dom Juan p. 87
à partir du cap, bep et 3e

jeu 5 mars 10 h 

Incertain Monsieur 
Tokbar p. 88
du cm1 à la 5e

jeu 5 mars 14 h 30
ven 6 mars 10h

L’aérien, causerie
envolée p. 100
à partir de la 5e

Spectacle hors les murs,  
en tournée dans les  
établissements scolaires

Hocus Pocus p. 103
du cp au cm2
jeu 14 mai 10 h et 14 h 30
ven 15 mai 10 h et 14 h 30

Les spectacles en temps scolaire
Vous êtes enseignant∙e et souhaitez 
partager un moment privilégié  
avec votre classe ? Au fil de la saison 
des représentations en journée 
sont réservées pour vous et vos élèves, 
de la maternelle à l’université. 

Inscriptions et réservations pour  
les scolaires, exclusivement en ligne 
• à partir du 25 juin pour les lycées, cfa, 
mfr et enseignement supérieur 
• à partir du 30 août pour les écoles 
primaires et collèges.

À noter : 
Les spectacles en soirée sont  
aussi accessibles aux scolaires.

Et aussi…  
Envie de visiter une exposition avec 
votre classe ? Gratuites, ces visites  
sont orchestrées par l’équipe de 
médiateurs de la Scène nationale  
qui aura à cœur de vous accompagner 
dans la rencontre avec les œuvres  
et le travail des artistes. 
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La vie de la Scène nationale 
en un clin d’œil

 Lieux de diffusion Lieux d’expérimentation 
et de création

58 spectacles, 200 levers de rideau !
La programmation p. 33 
Les spectacles en famille et en temps scolaire p. 6–7
Les représentations en lsf et en audiodescription p. 115

Des ateliers de pratique artistique
Danse, théâtre, musique/voix, clown… : 
plus que spectateurs, devenez acteurs !  
Des artistes vous transmettent leur passion  
du spectacle et de la création. Découvrez  
les propositions à partir de septembre.4 temps forts

Autre Regard – des corps en mouvement p. 32
Paysages d’écoute – de la musique improvisée p. 57
En jeu ! –  autour de la jeunesse p. 79
La courte échelle – prendre le temps 
de la rencontre p. 91

Des projets de médiation et d’action culturelle 
en partenariat avec des établissements scolaires, 
des associations, des lieux de soins (Pôle Santé sud, 
Établissement public de santé mentale et L’Arche), 
la Maison d’arrêt Les Croisettes, pour cultiver  
la rencontre entre les publics et les œuvres.  8 artistes invités en arts visuels

Cette saison, nouveauté : la Scène 
nationale s’associe à Piacé le radieux,  
Bézard-Le Corbusier. Une invitation  
à interroger la relation ville/campagne  
en arpentant La route d’or. p. 20

Des résidences d’artistes
Toute l’année, des équipes artistiques sont 
accueillies pour déployer leurs projets.  
Des temps de rencontre avec le public sont 
régulièrement organisés à l’issue de ces 
moments de création. 

 Restez

au courant !

   Suivez l’actualité de la Scène 
nationale sur les réseaux sociaux !
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Depuis 2017, Les Quinconces-L’espal bénéficie du label  
Scène nationale. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? 
Héritier d’une volonté de décentralisation de la culture,  
le réseau des Scènes nationales compte aujourd’hui 74 structures 
implantées en France métropolitaine et en Outre-mer. 

Nos missions
• proposer au public une programmation pluridisciplinaire 
dans le domaine du spectacle vivant, reflétant les principaux 
courants de la production artistique contemporaine
• offrir aux artistes des moyens pour mener à bien leur  
travail de recherche et de création
• servir un projet social et démocratique en multipliant  
les initiatives d’action culturelle pour sensibiliser le plus  
grand nombre aux œuvres de la création contemporaine 
• assurer le conseil, l’orientation, la formation des 
professionnels et futurs professionnels qui travaillent ou  
se destinent à travailler auprès des artistes et de la population.

Être une Scène nationale : 
des missions définies,  
des enjeux partagés par  
le réseau

Hauts-de-France

Grand Est

Bourgogne-
Franche-ComtéCentre-Val de Loire

Pays de la Loire

Bretagne

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Île-de-France

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

GUADELOUPE MARTINIQUE

Cartographie des 

 

74 scènes nationales

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Cherbourg-en-Cotentin

Dunkerque
Calais

Loos-en-Gohelle
Valenciennes

Reims

Bobigny

Vandœuvres-lès-Nancy
Bar-le-Duc

Châlons-en-Champagne

Villeneuve-d’Ascq

Amiens

Arras/Douai

Le Mans

Blois

Brive/Tulle

Châteauvallon/Toulon

Marseille

Gap
Valence

Alès

Cavaillon
Martigues

Perpignan

NarbonneFoixTarbes

Bayonne
Sète

Albi

Grenoble
Meylan

Lons-le-Saunier/Dole

Besançon
Montbéliard

Belfort
Mulhouse

Cergy-Pontoise

Maubeuge

Évreux/Louviers

Dieppe

Le Havre

Château-Gontier

Saint-Brieuc

Quimper

Brest

Saint-Nazaire
Nantes

Alençon/Flers
/Mortagne-au-Perche

Orléans

Sénart

Créteil

Évry
Sceaux
Malafoff

Bourges

Châteauroux

Aubusson
Clermont-Ferrand

Le Creusot

Chalon-sur-Saône

Mâcon

Annecy

Chambéry
Angoulême

La Rochelle
Niort

La-Roche-sur-Yon
Poitiers

Cartographie des
74 scènes nationales
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Le Cercle des Mécènes

Le Cercle des Mécènes est  
un lieu de pensée et d’engagement  
en faveur d’une société plus solidaire  
et valorisante pour chacun∙e. Le lien  
qui unit les mécènes et la Scène  
nationale est avant tout un lien humain, 
celui d’une « fraternité d’acteurs »,  
de femmes et d’hommes qui œuvrent 
ensemble. À travers le Fonds de dotation, 
les mécènes participent pleinement  
au projet de la Scène nationale. C’est  
une volonté et une mise en œuvre 
commune qui permettent de rendre 
accessibles au plus grand nombre  
la culture et l’art.

Entreprise ou particulier,
vous souhaitez rejoindre 
le Cercle des Mécènes ? 

Contactez 
Julie Lecomte-Sineau
julie.lecomte@lemans.fr

Chrystelle Freulon  
chrystelle.freulon@lemans.fr

Depuis sa création au mois de mars 2017, l’association a fait  
son chemin à l’intérieur comme à l’extérieur. Aujourd’hui,  
30 bénévoles s’affairent pour proposer des évènements  
et ouvrir le théâtre en parallèle de la programmation  
de la Scène nationale.

L’association, quelle vocation ?
Prolongement des énergies portées par la programmation,  
les pratiques artistiques et l’équipe, l’association  
a pour vocation de :
• réunir des personnes se sentant proches  
du projet des Quinconces-L’espal
• promouvoir les activités de la Scène nationale
• mobiliser des bénévoles autour des temps forts
• favoriser le lien entre l’intérieur des théâtres,  
les citoyens, le territoire, en créant des moments  
de convivialité, de réflexion, d’échange et de partage

Les deux rendez-vous de La courte échelle  
à l’occasion de Faites lire !
• dim 6 oct : lancement de Faites lire ! sur le parvis  
des Quinconces et dans le hall du théâtre
• ven 11 oct : Bal littéraire et culinaire au grand théâtre p. 49 

Envie de prendre part à cette initiative citoyenne ?
Le bulletin d’adhésion de l’association est disponible  
sur quinconces-espal.com ou à l’accueil des théâtres.  
Plus d’informations : courteechellelemans@gmail.com

L’association 
La courte échelle

LE MANS

Boucherie des Maillets
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Artistes associés  
et compagnons 

Raphaël Soleilhavoup
Compagnon de longue date et artiste associé à la Scène 
nationale, Raphaël Soleilhavoup a été accueilli de nombreuses 
fois à L’espal et aux Quinconces en tant qu’interprète (pour 
Daniel Dobbels, Odile Duboc, Carlotta Sagna) et chorégraphe 
(Soliloque, Low Cost). Il participe aujourd’hui activement  
aux projets de médiation culturelle et d’ateliers menés  
avec les écoles primaires, les adolescents et les adultes.  
Cette saison, il présente flux – No man is an island, nouvelle 
création chorégraphique qui traite de l’idée de frontière,  
de communauté et de mouvement.
Retrouvez le spectacle flux – No man is an island p. 41 

Sylvère Lamotte
Artiste en résidence, Sylvère Lamotte a été accueilli à plusieurs 
reprises pour présenter ses spectacles (Ruines, Les Sauvages) 
mais aussi pour mener des ateliers de danse-contact et plus 
récemment débuter un projet avec L’Arche. Cette recherche 
corporelle résonne avec sa nouvelle création, L’Écho d’un infini, 
à découvrir cette saison. 
Retrouvez le spectacle L’Écho d’un infini p. 55 

Les artistes compagnons pour la saison 2019–20
Brigitte Asselineau, danseuse et chorégraphe 
Pascale Nandillon, metteuse en scène 
Frédéric Tétart, vidéaste
Isabelle Duthoit, chanteuse et musicienne
Franz Hautzinger, musicien 
Céline Dufust, plasticienne 

« Au-delà des projets artistiques, 
il m’a été proposé de prendre 
part au projet plus général de  
la Scène nationale, d’y apporter 
ma réflexion. En tant qu’artiste, 
j’apprécie beaucoup de ne pas 
être simplement assigné à être 
chorégraphe et à animer des 
ateliers mais aussi à partager 
mon regard et mon avis d’une 
autre façon. » Raphaël Soleilhavoup
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Attraction Le Mans 
2019–21
Johann Le Guillerm

le territoire et invite à une exploration poétique au fil des trois 
saisons à venir. Puisque nous disposons de plus de deux ans 
pour explorer les multiples facettes de l’univers de Johann  
Le Guillerm, nous vous invitons vivement à suivre votre propre 
chemin, à choisir vos étapes, au sein de ce large parcours chez 
nous et nos partenaires. 

Issu du cirque, de la piste à 360°, Johann Le Guillerm se définit 
aujourd’hui comme un praticien de l’espace des points de vue.  
Il développe depuis 2001 le projet Attraction qui se situe  
à la croisée de la sculpture, de l’installation, de la performance 
et du spectacle et qui invite à porter un regard complètement 
inédit sur le monde, l’espace, l’art. 

De fin 2018 à 2021, Attraction se déploiera au Mans dans le cadre 
d’un projet co-construit par la Ville du Mans, Les Quinconces-
L’espal Scène Nationale du Mans, La Fonderie, Le Mans fait son 
cirque et Le Théâtre de L’Éphémère. Attraction est né d’une 
utopie : tenter de nouveaux chemins pour penser le monde par 
soi-même et ne pas le subir. Une vision poétique pour un projet 
colossal qui se développe en une multitude de formes et dessine 
un paysage singulier aux frontières infinies.  

Attraction forme la cartographie originale d’une planète  
sans lieu. Un tracé aux frontières infinies révélant chaque fois  
des aspects du réel que nous ne voyons pas encore. Attraction 
n’est ni dogme, ni vérité. C’est un projet d’artiste dont la quête 
ontologique est de réussir sa folie...

Inventer des passerelles entre les disciplines artistiques,  
mettre en résonance les œuvres et créer des temps de rencontres  
qui nourrissent et interrogent notre rapport au monde : autant 
d’enjeux qui sont communs au projet de la Scène nationale et  
à la démarche artistique et philosophique de Johann Le Guillerm. 
À travers ce projet multi-partenarial, Les Quinconces-L’espal 
s’engage dans une recherche-action avec l’artiste, les publics,  

Pour la saison 2019–20, Attraction se révèle  
à travers deux propositions aux Quinconces-L’espal
• Le Pas Grand Chose p. 92 
Une conférence pataphysique ludique qui fait entrer de 
plain-pied dans la recherche ou les expériences de l’artiste.
• Encatation p. 98 
Une expérience culinaire qui invite à éprouver de manière 
existentielle ce qu’est de goûter à des concepts avec son 
estomac autant que son esprit.

Également aux Quinconces, deux installations-expositions
à l’initiative de la Ville du Mans
• La Motte p. 18
Une invitation à la contemplation… ou une planète  
à portée de vue ?
• Les Imperceptibles p. 19 
Des véhicules à vitesse et énergies imperceptibles…

Chez les partenaires et en extérieur
• Les Imaginographes  
Installations accueillies en parallèle de La Motte et des 
Imperceptibles au Théâtre Paul Scarron en mars–avril 2020
• Les Architextures 
À découvrir sur l’Île aux Planches, au Jardin des plantes,  
sur la place du Jet d’eau et à la Cité du cirque à différents 
moments du projet.

Plus d’informations sur le projet  
sur attraction2019-21.com
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La Motte, installation, avril–mai 2020
Les Quinconces, salle d’exposition 
Sculpture de terre végétalisée, La Motte déambule  
sur les traces de la mémoire du déploiement de sa surface. 
Sorte de planète à portée de vue, elle offre au spectateur
l’expérience sensorielle d’une globalité vivante, fragile  
et mouvante... Pour l’observer dans sa circonvolution totale,  
il faut y consacrer du temps. Invitation poétique à la 
contemplation, sa présence puissante et hypnotique impose  
de reconsidérer le rythme naturel de notre environnement, 
imperceptible à notre monde de l’immédiat. 

Les Imperceptibles, installation, avril–mai 2020
Les Quinconces, petit théâtre
Le développement de la nature obéit à des mouvements  
qui lui sont propres mais souvent invisibles au regard.  
Johann Le Guillerm a pris le temps d’observer les éléments 
naturels (eau, bois, pois chiche…), attentif à ce qui les anime. 
Leur énergie vitale est au fondement de notre activité humaine. 
Les Imperceptibles sont des machines au mouvement 
imperceptible qui invitent à une promenade « mécano-
durable » à travers le temps qui s’écoule et les énergies  
qui agissent sans même que l’on y prête attention. Ces trois 
sculptures sont mues par des énergies totalement naturelles 
qui les font avancer. Elles sont le résultat d’expériences 
menées par un artiste qui cherche à comprendre le monde,  
ses visibles et ses invisibles, pour le recomposer à sa mesure. 

Création Johann Le Guillerm | Création sonore Guy Ajaguin et Yann Norry
Création lumière Hervé Gary | Conception technique Mario Goffé

Études Philippe Gaudin – supmeca Paris, latecis, École Centrale de Nantes,  
Bernard Chaperon | Constructions Mario Goffé, Ateliers sud side, Silvain Ohl, 
Maryse Jaffrain, dbi | Éclairage horticole Floraled | Régie Alexandre Ramdami

Création Johann Le Guillerm | Création sonore Guy Ajaguin et Yann Norry  
Création lumière Hervé Gary | Conception technique Silvain Ohl et  

Maryse Jaffrain | Fabrication et construction Silvain Ohl, Maryse Jaffrain, 
Georges Matichard, Elvis Dagier, Myriam Prijent, Didier Deret, Catherine 

Teilhet, Franck Bonnot, Louxor-spectacle | Régie Loëiz Le Guillerm
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Première ville du département de la Sarthe, Le Mans compte  
de nombreux parcs municipaux et jardins familiaux et 
d’innombrables jardins privés. La campagne est immédiatement 
accessible et, dans le même temps, Paris, Rennes, Nantes, Tours 
ou Angers sont à portée de tgv. Plus au nord, à une trentaine  
de minutes du Mans en voiture, se trouve Piacé. Active dans  
le village depuis 2008, Piacé le radieux-Bézard-Le Corbusier  
est une association de référence pour le projet d’aménagement 
des campagnes, une utopie imaginée dans les années 1930 par 
l’architecte et urbaniste Le Corbusier (1887–1965) et Norbert 
Bézard (1896–1956), Sarthois à l’initiative d’un groupe militant 
pour une réforme agraire. 

Le programme arts visuels 2019–20 est susceptible d’évoluer.

Les Quinconces-L’espal convie Piacé le radieux, Bézard- 
Le Corbusier à explorer, main dans la main et tout au long  
de la saison, la relation ville / campagne. La Scène nationale  
et l’association ouvrent ensemble un dialogue fertile entre  
ces deux pôles autour d’un programme intitulé  La route d’or, 
nom jadis attribué à un axe routier dont une portion reliait  
Le Mans et Piacé. Un temps convivial et champêtre, prévu  
à Piacé, viendra clore cette saison arts visuels collaborative. 

Tables rondes
Ville et / ou campagne ? Retour souhaité à des traditions  
ou point de bascule vers une ère nouvelle ? Deux tables-rondes 
seront l’occasion d’interroger les mutations en cours  
dans le domaine de la production alimentaire et dans celui  
de la création. 

Quel imaginaire la campagne, et par extension la nature, 
véhicule-t-elle aujourd’hui chez les artistes ? Comment  
à travers des pratiques variées s’emparent-ils de la ville,  
de ses modèles, matériaux et principes de construction ? 
Urbain ou rural, le paysage peut-il se concevoir autrement  
que dans une version artificielle et fantasmée ?

La saison arts visuels 
des Quinconces-L’espal 
La route d’or

Piacé 
le radieux

Sarthe

Projet de peinture in situ réalisé suite à un repérage sur la route entre Piacé 
et Le Mans, Jean-Baptiste Sauvage, mars 2019   

 Le Mans 
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Elsa Tomkowiak 

Elsa Tomkowiak redessine des espaces au sein d’architectures 
existantes en usant de la couleur. Souvent monumentales  
et immersives, à l’échelle des lieux investis, ses interventions 
impliquent son propre corps et celui du visiteur qui évolue  
dans un environnement apte à stimuler les sens. L’artiste 
compose ; elle combine puis fusionne formes géométriques 
(lignes, triangles, etc.) et couleurs, crée des jeux graphiques  
et des rythmes par la répétition et la rupture. Elle engage  
le même processus de travail en extérieur, sur des façades,  
au sein de paysages ou à la surface de l’eau. 
reseaux-artistes.fr/dossiers/elsa-tomkowiak

Hicham Berrada 

Nourri d’une double formation artistique et scientifique,  
Hicham Berrada utilise des protocoles scientifiques qui imitent  
au plus près différents processus naturels et conditions 
climatiques. La série de vidéos Présage résulte de performances 
au cours desquelles il associe des produits chimiques dans  
un bécher créant ainsi une chaîne de réactions. Des formes  
et des couleurs surgissent et disparaissent dans un mouvement 
rapide ou lent, d’autres se figent. Le contenant est simultanément  
filmé et projeté à l’écran. Un paysage éphémère, en mutation,  
se révèle alors telle une peinture en mouvement. 
hichamberrada.com/kamelmennour.com/fr/

du 20 sep 2019
au 13 fév 2020

•
L’espal

Les Quinconces

•
Vernissage  

le 20 sep à 18 h 30  
à L’espal

du 20 sep 2019
au 13 fév 2020

•
L’espal

•
Vernissage  

le 20 sep à 18 h 30  
à L’espal

« J’essaye de maîtriser les phénomènes  
que je mobilise comme un peintre maîtrise  
ses pigments et pinceaux. Mes pinceaux  
et pigments seraient le chaud, le froid,  
le magnétisme, la lumière. » Hicham Berrada  

« La peinture d’Elsa Tomkowiak observe  
un régime paradoxal, entre déflagration  
et perturbation organisée, entre tempête  
et trajectoire concise, entre chaos et partition 
spatiale connue. » Eva Prouteau, historienne de l’art

Arts visuels

Peut-on qualifier le processus créatif de l’artiste d’approche 
systémique de la nature, qui prendrait en compte « un ensemble 
d’éléments en relations mutuelles » ? En quoi cette approche 
serait-elle en phase avec nos réalités contemporaines ? Comment la couleur influence-t-elle notre perception  

d’un lieu ? Quelle expérience sensorielle le visiteur peut-il  
faire dans les espaces transformés par Elsa Tomkowiak ?

Présage 25.01.2018 20 h 22, 2018. Still. Vidéo couleur issue d’une performance. Bécher,  
produits chimiques, caméra et projection en direct, 18 min 51 s © adagp Hicham Berrada,  
courtesy of the artist and Kamel Mennour, Paris / London

Installation, vitrine de La Terrasse, Nanterre, Elsa Tomkowiak, 2015 
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Cristine Guinamand 
 
Les peintures de l’artiste mêlent au sein d’un chaos 
rigoureusement orchestré, fiction et réalité, abstraction  
et figuration, ce qui tient de la précision et ce qui est tout 
juste suggéré, à une multitude d’écritures et d’actions.  
Par leur format, elles offrent aux visiteurs une immersion  
dans des paysages gestuels et effervescents qui rendent 
compte, dans le même temps, de la complexité du monde  
et de celle de la peinture.

Séverine Hubard 

L’acte de construire est au centre de la pratique de Séverine 
Hubard. Assemblage de matériaux de rebus ou matériaux glanés 
auprès d’entreprises composent une installation faite de 
sculptures de tuyaux de résine, de métal, de PVC, de bonbonnes  
de gaz, etc., autant d’éléments présents au quotidien dans notre 
champ visuel. Reliées et emboîtées, parfois autonomes, les 
formes, leurs textures et couleurs sont soigneusement choisies 
puis organisées verticalement et horizontalement pour structurer 
un espace où chacun peut déambuler. Initialement créée  
à Saint-Nazaire, l’œuvre sera revisitée pour sa présentation  
au Mans. severinehubard.net 

jan–mars 2020

•
Les Quinconces

salle d’exposition

jan–mars 2020

•
Les Quinconces

salle d’exposition

« Que nous montre, dans ses toiles, Cristine Guinamand ?  
Des paysages mentaux. Des scènes cérébrales. Le tout vécu  
de manière, croirait-on, ‹ sur-sensible ›. L’entrechoc est de mise. 
Ici un oiseau de paradis, et non loin de lui une tâche sombre, 
qui semble une menace. Là, une gangrène de noir s’emparant 
de l’espace du tableau, tandis que les formes lumineuses 
luttent pour exister. » Paul Ardenne, écrivain et historien de l’art

Arts visuels

Quelle ville surgit dans l’imaginaire du visiteur  
qui parcourt l’installation Joli turbin ? De quoi  
les formes qui la composent, oscillant entre  
architecture et sculpture, sont-elles l’évocation ? 

Quelles relations entretiennent nature et culture dans les paysages 
de Cristine Guinamand ? Quelle est la part prise par chacune dans  
ce qui relèverait de l’ombre et de la lumière ?

Joli turbin, installation, divers matériaux, exposition L’équilibre des contraires, Le grand café, 
Saint-Nazaire, Séverine Hubard, 2012

Météores, huile sur toile, 270 × 550 cm, Cristine Guinamand, 2018
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Stéphane Vigny 
 
Depuis le début du xxe siècle, depuis Marcel Duchamp,  
l’objet quotidien manufacturé est possiblement œuvre d’art. 
Stéphane Vigny, « chantre des faux ready-mades », s’empare 
d’objets issus de la production en série, de matériaux  
de construction et d’images culturellement connotés puis,  
en les modifiant, les réinvente. Il détourne leurs usages et  
leurs fonctions premières par la mise en scène d’associations 
opposées – artisanal / industriel, kitsch / minimal, baroque /
contemporain – ou par des changements d’échelle et de lieux  
de destination. Bien qu’ils conservent une apparence  
familière, leur transformation, très soignée, leur octroie  
un nouveau statut. stephanevigny.free.fr

13 mars–12 juin 2020 

•
L’espal 

•
Vernissage  

le 13 mars à 18 h 30 

Objet usuel versus objet d’art ? Par le détournement, l’artiste 
souhaite-t-il instaurer une distance critique avec l’objet standardisé ? 
Ou questionne-t-il l’objet d’art pour ce qui fait sa particularité ?

Ibai Hernandorena 

Convoquant différents médiums, Ibai Hernandorena modifie 
sensiblement la nature des choses et des espaces, leur conférant 
un caractère illusoire. En opérant des déplacements, il provoque 
des situations nouvelles. S’agit-il de réalités montrées comme 
des fictions ? De fictions empreintes de réalités ? Ou de situations 
totalement chimériques ? L’artiste investit la place des Jacobins 
avec une Bulle six coques de Jean-Benjamin Maneval (1923–1986). 
Dialoguant avec cette utopie architecturale des années 1960,  
il présentera une installation dans l’espace vitré des Quinconces.
dda-aquitaine.org/fr/ibai-hernandorena/

mai–juin 2020

•
espace public,

espace vitré  
des Quinconces

« La ville, ses paysages, son architecture et ses temporalités, 
constituent le cœur de la réflexion artistique d’Ibai Hernandorena.  
Ce dernier s’intéresse plus particulièrement à la notion de 
modernité, aux utopies qu’elle engendre et à leur évanouissement  
à travers les époques. Des utopies, qui, au fil des décennies, 
s’effondrent, évoluent ou se renouvellent » Julie Crenn, docteure  

en histoire de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition 

Quelles utopies naissent des réalités de notre monde 
contemporain ? Quels espaces collectifs et individuels 
l’homme aurait-il le bonheur d’habiter ? En quoi les espaces 
que nous concevons sont-ils à l’image de nos projections 
morales et politiques ?

La Monier, souche en ciment rusticage, 250 × 40 cm, installation permanente, en partenariat  
avec le Confort Moderne, Poitiers, Stéphane Vigny, 2015

Bulle, dispositif associant la Bulle six coques et la Dreammachine (Brion 
Gysing), 7 m (diamètre) × 4,5 m (hauteur), Ibai Hernandorena, Royan, 2011 

Arts visuels



28 29

Jean-Baptiste Sauvage 

Les recherches de l’artiste portent principalement sur  
des formes in situ sans prédilection de médium. Ses champs 
d’application sont des espaces urbains, industriels ou 
architecturaux sur lesquels sont greffées des interventions.  
Ses réalisations sont également présentées dans des espaces 
institutionnels et l’édition accompagne souvent son travail. 
Depuis plusieurs années, l’artiste développe des recherches 
prospectives sur les horizons à partir de processus 
expérimentaux. Avec des caméras embarquées sur une moto, 
depuis Le Mans jusqu’à Piacé (et inversement), il fera 
l’expérience de la traversée de paysages faits de zones 
périurbaines et rurales. Parallèlement, il prolongera sa série 
des vitrines qui, dans un jeu d’ombres et de lumières,  
donne à voir une jungle artificielle. jb-sauvage.com

différentes périodes 
2019–20

•
Différents lieux :
Le Mans, Piacé, 

la route d’or 

Comment révéler le potentiel pictural des paysages  
à l’aide d’outils contemporains ? Quelle esthétique  
peut générer et révéler le dispositif de captation  
de l’artiste : une moto sur laquelle sont fixées  
des caméras ?

Lois Weinberger (sous réserve) 

Né au sein d’une famille de paysans dans le Haut-Tyrol autrichien, 
Lois Weinberger entreprend dès le début des années 1970, un 
travail poétique et politique portant sur notre environnement 
direct qu’il soit naturel ou remanié par l’homme. Son regard se 
tourne vers une nature libre et spontanée dont il révèle des zones 
marginales. Les plantes rudérales – « Weeds » – communément 
appelées mauvaises herbes, sont à l’origine d’une œuvre 
protéiforme riche de dessins, photographies, objets textes, films, 
œuvres organiques en évolution permanente et installations dans 
l’espace public. Son travail pionnier a largement contribué  
à la discussion sur l’art et la nature amorcée dans les années 1990. 
L’artiste est représenté par la galerie Salle Principale (Paris).
loisweinberger.net / salleprincipale.com/galerie

à partir de sep 2019

•
espace public

« Les propositions artistiques de Lois Weinberger composent  
des espaces physiques dépourvus de toute restriction 
règlementaire où la nature, affranchie du contrôle des hommes, 
est libre de ses mouvements, de sa croissance, où la notion  
de bonnes ou mauvaises herbes est abolie. » Guillaume Lasserre,  

historien de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition

De quelle façon, par l’attention prêtée à une nature non 
domestiquée et aux « mauvaises herbes », Lois Weinberger 
parvient-il à établir des parallèles avec des fonctionnements 
sociétaux et politiques ? Que dit-il des hiérarchies établies  
par les hommes, de leurs valeurs ? Quel miroir tend-il à la société 
des hommes en s’arrêtant sur « la société des plantes » ?

Moto équipée de deux appareils photos disposés de part et d’autre du guidon, 
premiers essais de captation, circuit Paul Ricard, Jean-Baptiste Sauvage, 2013

Garden, Villa Merkel, Esslingen am Neckar (Allemagne), Lois Weinberger, 
1994. Courtesy Salle Principale, Paris 

Arts visuels
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Association Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier

Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier est un lieu de réflexion  
et de recherche sur le territoire et le patrimoine local. À travers 
plans, maquettes et documents d’archives, une exposition retrace 
l’histoire du projet utopique d’aménagement des campagnes  
de Le Corbusier et Bézard. L’association est dépositaire d’une partie 
de l’œuvre (céramiques, peintures, dessins) du dernier, qui 
développa une pratique artistique sur le tard. Pour le volet 
contemporain, des artistes, architectes et designers sont invités 
à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours 
d’une trentaine d’œuvres, accessible dans le village et ses 
alentours, a ainsi été constitué et trois grands évènements 
rythment la programmation annuelle.

Piacé se trouve dans la Sarthe, à mi-chemin entre Le Mans et Alençon.
Expositions, concerts, conférences / lectures : piaceleradieux.com

Entre N. Hérisson et M. Duchamp, métal galvanisé, production Piacé le radieux, 
Lilian Bourgeat, 2011
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Pour ouvrir le bal de la saison, le Festival Autre Regard, 
longtemps consacré à la danse, ose un pas de côté et choisit 
comme fil conducteur « les corps en mouvement ».  
Dès septembre, participez à dix jours qui impulsent le tempo  
et dressent le tableau artistique de ce qui nous attend  
par la suite : de l’éclectisme, de la joie, du vivant !
 
À découvrir lors du festival :
• des formes nomades et savoureuses avec La plus petite  
fête foraine du monde et Le Petit Déjeuner orchestrées par  
la Cie Dérézo
• des arabesques festives, de l’Happy Hour déjantée et 
généreuse de la Cie Wooshing Machine au Koréoké,  
bal gratuit qui vous invitera à reproduire les pas de danses  
de clips et films emblématiques
• une déambulation plus ludique que funeste au Cimetière  
de l’Ouest avec Au milieu d’un lac de perles proposée par  
le chorégraphe nantais David Rolland
• des traversées : de la danse classique au hip-hop avec  
The Falling Stardust d’Amala Dianor et autour des migrations, 
réelles ou imaginaires, avec flux – No man is an island,  
pièce chorégraphique de Raphaël Soleilhavoup
• des parcours : ceux de jeunes danseurs du cndc d’Angers 
chorégraphiés par Hervé Robbe avec In extenso, danses  
en nouvelles…, celui du chorégraphe Georges Appaix avec  
ses ultimes créations What do you think ? et xyz ou comment
parvenir à ses fins
 
Bon festival !
 

Le programme complet du festival sera disponible sur quinconces-espal.com 
et aux accueils début septembre. Tarif unique 10 € par spectacle sauf Au milieu 
d’un lac de perles (5 €).

Festival Autre Regard
11–20 septembre
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Concept chorégraphie et interprétation Mauro Paccagnella  
et Alessandro Bernardeschi | Création lumière et régie générale 

Simon Stenmans | Musique C. Monteverdi, Kessler, B. Dylan,  
S. Baier, A. Lear, Siouxie and the banshees

Alessandro Bernardeschi (également interprète des spectacles 
de Georges Appaix) et Mauro Paccagnella sont italiens, 
quinquagénaires, danseurs et généreux. Ils nous invitent ici  
à venir partager une heure de bonheur-vérité, une heure  
de bonheur-fiction, une histoire d’amitié, du politique à l’intime. 
Dès les premiers mots échangés, le spectateur ressent la longue 
complicité qui lie les deux danseurs tout en étant d’emblée 
accueilli pour expérimenter cette Happy Hour. Les mots 
donnent rapidement place aux corps, solides et souples, précis, 
expérimentés. Les séquences chorégraphiques s’insèrent  
dans la discussion menée entre les deux amis. Elles jouent de 
la surprise, exposant une alternance de situations douces, 
extravagantes, violentes. Alessandro et Mauro se dévoilent, 
explorent une réalité mouvante, interrogent notre perception 
du monde, entre tragique et humour. Exit toute morosité,  
ils osent, entiers, et nous invitent – en toute simplicité – à faire  
de même.

Approchez, approchez Mesdames et Messieurs ! Sans crier  
gare, la plus petite fête foraine du monde s’installe au Mans. 
Exit les manèges sensationnels, la Cie Dérézo nous invite à 
découvrir son monde, constitué de microarchitectures 
ludiques et mobiles. Du théâtre forain pour voyager à petite 
échelle. Tractées par des vélos électriques, des remorques-
stands s’installent inopinément dans l’espace public pour  
le transformer en espace du commun. Pêche aux canards, 
chamboule-tout, tir à la carabine, roue de la chance, pétards  
et pompons : tout y est ! Les comédiens-forains haranguent  
les passants intrigués et les incitent à s’emparer de casques 
audio pour vivre une expérience intime au sein d’une arène 
festive et théâtrale. Il y a ceux qui participent, ceux qui 
regardent. Ça circule, ça rigole, ça vit et puis, aussi vite repliées 
qu’installées, les constructions mobiles filent pour animer  
un autre lopin de ville !

Charlie Windelschmidt – Cie Dérézo

Cie Wooshing Machine

La plus petite fête  
foraine du monde

Happy Hour

Mise en scène Charlie Windelschmidt 
Assistant à la mise en scène Simon Le Doaré 

Avec 7 interprètes (en alternance) Alexandre Alberts,  
Kévin Chappe, Anais Cloarec, Adèle Csech, Anne-Sophie Erhel,  
Louise Forlodou, Véronique Héliès, Cléa Laizé, Chloé Lavaud,  

Alice Mercier, Ronan Rouanet et Valéry Warnotte
Création son Gwenole Peaudecerf | Conception lumière  

Stéphane Leucart | Construction Chloé Gazave

Festival Autre Regard

jeu 12 sep
ven 13 sep
sam 14 sep

•
Les Quinconces 

petit théâtre

durée 
env. 1 h

DANSE 

•
19 h
20 h
19 h

mer 11 sep
ven 13 sep

sam 14 sep
dim 15 sep

•
En extérieur

création 2019

INCLASSABLE

•
16 h–19 h
12 h–13 h 30 
16 h 30–18 h
14 h–17 h
14 h–17 h

gratuit
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Des entrechats qui s’entrechoquent, du hip-hop au 
contemporain, Amala Dianor convoque ici la danse classique 
pour une pièce au-delà des esthétiques. Avec The Falling 
Stardust, le chorégraphe mélange les deux énergies en ramenant 
de la poussière dans les étoiles et des corps célestes sur  
notre sol. Amala Dianor aime s’aventurer dans les différentes 
techniques de danse pour rechercher des tonalités inédites.  
Il invite pour cette pièce des interprètes de danses classique  
et contemporaine pour se risquer ensemble vers des galaxies 
inconnues. La variété du vocabulaire, la souplesse dans le passage 
d’un registre à l’autre, la capacité à fusionner les styles et à 
former un ensemble homogène sont le carburant de ce voyage 
mystique. La danse, transportée par les ondes musicales  
d’Awir Léon, devient un art de la liberté.

Amala Dianor – Cie Amala Dianor

The Falling Stardust Le Petit Déjeuner

Chorégraphie Amala Dianor | Interprètes Mourad Bouayad,  
Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky,  

Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas  
Scénographie Clément Debras | Lumières Xavier Lazarini 

Musique Awir Léon | Régie générale Nicolas Tallec

Festival Autre Regard

jeu 12 sep

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h

DANSE

•
20 h 30

Mise en scène Charlie Windelschmidt | Avec Anaïs Cloarec  
et Véronique Héliès ou Louise Forlodou et Kévin Chappe

Dans l’odeur du café, installez-vous sur un tabouret et prenez 
le temps de déguster ce frichti théâtral qui va réveiller vos 
papilles et votre esprit ! La compagnie brestoise Dérézo est 
adepte d’un théâtre nomade qui s’installe en salle ou à ciel 
ouvert, convoquant public et artistes à une expérience festive 
et inattendue. C’est un joli bar rectangulaire où le pin ciré 
remplace le zinc et au centre duquel officient deux interprètes, 
à mi-chemin entre poète et serveur. Toqués et inspirés, théière 
anglaise dans une main, journal du matin dans l’autre, ils nous 
invitent à une traversée littéraire et culinaire, le temps d’un 
petit déjeuner ! Extraits de textes d’auteurs, dont Proust ou 
Lewis Carroll (il vous faudra goûter cette formidable madeleine 
chère à Marcel…), de digressions matinales en envolées 
philosophiques, c’est un début de journée drôle et chaleureux 
qui vous attend. La poésie ordinaire se fait une place entre  
les toasts et le jus d’orange pressé. À conseiller à tous, même  
à peine réveillés !

Charlie Windelschmidt – Cie Dérézo

sam 14 sep

dim 15 sep

•
Les Quinconces 

terrasse

durée 
env. 40 min

THÉÂTRE 

•
9 h et 
10 h 30
9 h et 
10 h 30
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Conception Olivia Grandville | Collaboration à l’écriture  
Magali Caillet, Sylvain Riejou, Stéphane Chivot | DJ Mathieu Doze 
Mash up et créations vidéo Olivier Gajan | Lumières Yves Godin 

Le bal est de retour ! Venez vous frotter à un karaoké choré-
graphique : à la place de paroles de chansons, ce sont les pas 
de danses de clips et films emblématiques qu’il vous faudra 
reproduire. Ce koréoké vous invite à une soirée interactive et  
joyeuse, en famille ou entre amis, à la découverte des univers 
d’artistes et de chorégraphes des plus divers… Sur écrans 
géants défilent des scènes mythiques des Monthy Pythons  
ou de Jacques Tati, des chorégraphies de Pina Bausch,  
Trisha Brown ou des Daft Punk. Votre mission : chercher à  
les reproduire à votre façon, avec votre style et votre rythme ! 
La chorégraphe Olivia Grandville assure la mise en jambe 
accompagnée de ses danseurs complices Magali Caillet  
et Sylvain Riéjou ; un DJ clôture la soirée avec une sélection 
ludique et hétéroclite. Ou comment traverser un bout  
d’histoire chorégraphique en s’éclatant !

Après les Happy Manif, parcours chorégraphiques décalés  
à la découverte des Quinconces et du Vieux Mans, David 
Rolland, chorégraphe nantais et créateur de formes 
participatives insolites, investit un nouvel espace public :  
le cimetière. Au milieu d’un lac de perles invite les promeneurs- 
spectateurs à une déambulation philosophique et ludique 
autour de la mort et de ses rites. Au milieu d’un lac de perles  
est une balade à faire en duo. Que le duo se connaisse ou pas 
n’a pas d’importance, David Rolland vous propose une aimable 
conversation sur les morts et l’au-delà… Équipé d’un lecteur  
mp3, chaque promeneur aura dans les oreilles une bande  
son différente de celle de son coéquipier. Extraits de films  
de Truffaut ou de Tim Burton, chansons, textes littéraires ou 
encore consignes de déplacement, le chorégraphe a imaginé 
un savant mélange qui dessine un parcours participatif et 
sonore à la portée de tous. Le cimetière devient alors le lieu 
d’une déambulation inattendue et poétique, où les rites 
funéraires de différentes cultures vous sont racontés comme 
des légendes sacrées. Avec légèreté, finesse et pudeur,  
c’est notre rapport à la mort, à nos morts dont il est question 
au cours de cette marche « au milieu d’un lac de perles »… 

David Rolland Chorégraphies

Olivia Grandville – Cie La Spirale de Caroline

Au milieu  
d’un lac de perles

Koréoké

Conception et écriture David Rolland
Composition musicale et montage sonore Roland Ravard

Festival Autre Regard

sam 14 sep

•
Les Quinconces 
grand théâtre 

durée 
env. 3 h

BAL 

•
20 h 30

sam 14 sep 

dim 15 sep  
 

•
Cimetière  
de l’Ouest

durée 
env. 50 min

Un horaire de passage  
précis sera défini avec  

la billetterie

à partir de 12 ans

INCLASSABLE

•
11 h–12 h 30
14 h 30–18 h
11 h–12 h 30
14 h 30–16 h

gratuit
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Conception & chorégraphie Raphaël Soleilhavoup | Création musicale 
originale Arnaud Sallé | Création lumière et régie générale  

Jean-Marc L’Hostis | Interprètes Ghislaine Louveau, Gerry Quévreux, 
Annabelle Rosenow, Nans Martin, Perrine Gontié, Arnaud Sallé

L’Humanité se déplace en permanence. Après Low Cost, 
Raphaël Soleilhavoup, artiste associé à la Scène nationale, 
revient à l’écriture de la danse pour évoquer différentes 
migrations, réelles et imaginaires, à travers le prisme  
de la délicatesse. En 2014, alors qu’il se trouve dans la jungle 
de Calais, le danseur est frappé par l’aspect chorégraphique,  
à la fois complètement aléatoire et structuré, du déplacement 
des centaines de femmes et d’hommes au moment de la 
distribution des repas. S’inspirant de cette expérience, flux –  
No man is an island aborde l’idée de frontière, de communauté 
et de mouvement. Au sol, un réseau de lignes colorées crée 
des îlots, des espaces de vie, privés ou publics, des chemins… 
Sur cette cartographie imaginaire, cinq danseurs et un musicien 
développent une danse abstraite, bercés par une question 
permanente : comment passer d’un lieu à l’autre, d’une 
communauté à l’autre, sans tension ?

Dans cette création, déjà accueillie lors du Festival Autre Regard 
2018, 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 anti-
déprime ! 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. « What do you think ? veut donner  
à entendre toutes les pensées qui peuvent traverser l’esprit 
d’un∙e danseur∙se au moment même où il est en train d’effectuer 
son mouvement. (…) La belle respiration du plateau, l’aisance  
et la vivacité des déplacements, le tempérament des présences,  
ne trompent pas : on partage, dans cette pièce, l’humour d’une 
troupe pleine de finesse délurée, à l’aise dans sa rencontre. » 
Gérard Mayen, Danser juillet 2017

Georges Appaix – Cie La Liseuse

Raphaël Soleilhavoup – Cie La Césure

What do you think ?

flux – No man 
is an island 

Mise en scène, textes et scénographie Georges Appaix | Chorégraphie  
Georges Appaix avec la participation des interprètes | Avec Melanie Venino, 
Maria Eugenia Lopez Valenzuela, Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi, 

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

Lumières et construction décor Pierre Jacot-Descombes | Régie Générale  
et construction décor 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

Festival Autre Regard

mer 18 sep
jeu 19 sep

•
eve – Scène 

universitaire

création 2019 
coproduite par 

Les Quinconces-L’espal

DANSE 

•
20 h
19 h 

mar 17 sep

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h

XYZ ou comment parvenir  
à ses fins, dernière création  

de Georges Appaix, sera  
présentée le ven 20 sep 

à L’espal

DANSE

•
20 h
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Chorégraphie Georges Appaix avec la participation des interprètes
Interprètes Georges Appaix, Romain Bertet, Jean-Paul Bourel, Liliana Ferri, 

Maxime Gomard, Carlotta Sagna, Melanie Venino et Maria Eugenia  
Lopez Valenzuela | Conception vidéo et site web Renaud Vercey

Conception et textes publication Christine Rodes et Georges Appaix
Graphisme Francine Zubeil | Scénographie Le Groupe Dune(s) Madeleine Chiche, 
Bernard Misrachi et Georges Appaix | Création lumière Pierre Jacot-Descombes

Création environnement sonore Olivier Renouf, Eric Petit et Georges Appaix

Pour son dernier spectacle, Georges Appaix accélère son 
alphabet et le revisite. xyz, trois lettres finales pour un projet 
tridimensionnel : site internet, objet papier et création 
spectacle. Ce spectacle réunira huit danseurs, à des périodes 
différentes de leur carrière, anciens de la compagnie ou 
nouvelles rencontres. Sans nostalgie et sur le mode empreint 
de légèreté qu’il affectionne, le chorégraphe pourra citer 
d’anciens spectacles ou questionner à nouveau telle ou telle 
lettre de son parcours. « La compagnie La Liseuse a été fondée 
en 1984, confie-t-il. Je me suis rendu compte que les titres de 
mes trois premiers spectacles commençaient par A : Antiquités, 
L’Arrière Salle, Affabulations. Il a bien fallu passer à B. C’est 
devenu un jeu. » Georges Appaix aime mettre en scène un corps 
qui danse et qui dit, qui circule quelque part entre abstraction 
et narration, sans jamais se limiter à l’une ou l’autre et qui 
essaie d’échapper à tout enfermement. Un corps libre ?

Hervé Robbe signe pour sa dernière création, une danse en deux 
mouvements. Les opus 1 et 2 réunissent des interprètes de sa 
compagnie et des élèves du cndc d’Angers autour d’un travail 
d’impact et de rencontre. Ces messagers-danseurs interprètent 
leurs nécessités et le risque d’être là. Depuis plus d’une trentaine 
d’années, Hervé Robbe est un explorateur et un témoin curieux  
du foisonnement créatif de la danse. Danse de 4 se déroule dans  
un royaume carré, sans cesse arpenté et théâtre d’incantations  
et de rituels. Le quatuor y développe une danse expressionniste  
et guerrière. L’univers musical empreint des œuvres du compositeur 
américain Charles Ives nous plonge dans une atmosphère hors  
du temps. Danse de 20 réunit les étudiants du cndc d’Angers.  
Le royaume carré a arrondi ses angles et perdu ses frontières.  
Cette pièce est une amplification toute en distorsion. 

Hervé Robbe – Cie Travelling & Co

Georges Appaix – Cie La Liseuse

In extenso, Danses  
en Nouvelles… – Danse  
de 4 / Danse de 20

xyz ou comment 
parvenir à ses fins

Conception et chorégraphie Hervé Robbe | Musiques originales Jérôme Combier 
Musique pré-existante Charles Ives | Avec (pour Danse de 4) Alice Lada, 

Vera Gorbatcheva, Alexis Jestin, José Meireles (pour Danse de 20) promotion 
2018–21 du cndc – Angers : Justine Agator, Pauline Balayila, Pauline Banc, 

Aïda Ben Hassine, Joséphine Boivineau, Iris Brocchini, Elliot Chassin, Elie Fico, 
Nina Godderis, Aurélien Labenne, Evan Loison, Mathilde Maire, Louis Macqueron, 
Elisa Manke, Lucian Mercier, Maëlle Provost, Victor Thiefin-Ricordel, Nina Tourte,

Elie Tremblay, Jon Vernier-Bareigts | Lumières François Maillot | Son 
Jean-François Domingues | Costumes Hervé Robbe

Festival Autre Regard

ven 20 sep

•
L’espal

création 2019
coproduite par 

Les Quinconces-L’espal

DANSE 

•
20 h 30jeu 19 sep

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h

DANSE

•
21 h
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Sur une île, un groupe d’aveugles erre, privé de guide. 
Comment trouver ses repères dans le monde physique  
sans cette personne qui aidait jusqu’à présent à trouver le 
chemin ? Il y a plus d’un siècle, Maurice Maeterlinck écrivait 
Les Aveugles, un texte qui résonne encore d’une force 
magnifique. Un groupe d’aveugles avance sur une île, dans  
une forêt. Ils entendent le souffle du vent, le bruissement  
des feuilles, l’écho des vagues. Ils attendent le prêtre, celui  
qui voit et qui les guidera. Seulement, celui-ci ne viendra plus 
et le groupe se retrouve livré à lui-même. Artiste essentiel  
de la scène belge, Josse de Pauw signe une mise en scène où  
la musique épouse la dramaturgie et amplifie la poésie des 
corps en mouvement. Dans une ambiance envoûtante, ponctuée 
de chants a capella, le temps se dilate et à l’attente s’ajoute 
l’inquiétude. Une performance théâtrale et musicale puissante !

Avis aux amateurs de musiques : la Scène nationale accueille 
cette saison quatre concerts dans le cadre des Automnales.  
Le festival, c’est aussi d’autres propositions à découvrir dans 
les lieux culturels du Mans. 

ven 27 sep 20 h
Carnaval des animaux – Camille Saint-Saëns  
– Albin de la Simone – Valérie Mréjen
Théâtre National de Bretagne

sam 28 sep 18 h
Autour des quatre saisons – Ensemble Cénoman

sam 28 sep 20 h 30
En Musique en Mer – Yann et Anne Queffélec

dim 29 sep 11h
Caravane gazelle – Ensemble Cénoman
Concert famille, à partir de 5 ans

lod / Josse De Pauw, Jan Kuijken  
– D’après le texte de Maurice Maeterlinck

Les Automnales
aux Quinconces

Les Aveugles
jeu 3 oct
ven 4 oct

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 20

spectacle  
chanté en anglais 

surtitré en français 

THÉÂTRE 

•
20 h
20 h

Les Quinconces
grand théâtre

MUSIQUE

•

Conception & mise en scène Josse De Pauw | Composition Jan Kuijken 
Texte Maurice Maeterlinck | Édition de texte Josse De Pauw & Jan Kuijken  

Monologue fin Tom Jansen | Avec Josse De Pauw, Zukisa Nante, Taka Shamoto  
Direction musicale Marnix De Cat | Chant Collegium Vocale Gent –  

Carla Babelegoto, Viola Blache, Cécile Pilorger, Magdalena Podkoscielna, 
Karolina Hartman, Philippe Kaven, Marnix De Cat, Vincent Lesage, Felix Rumpf  
Lumière Eric Soyer | Scénographie Eric Soyer & Anne Marcq | Réalisation toile 
peinte Anne Marcq & Esther Denis | Réalisation décor atelier Théâtre National 
Costumes Greta Goiris | Réalisation costumes Bert Menzel, Claudine Grinwis  

& Catherine Piqueray | Vidéo Wim Piqueur & Pascal Poissonnier 
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Un spectacle de Laetitia Dosch | Avec la participation de Yuval Rozman 
Co-mise en scène Yuval Rozman & Laetitia Dosch | Avec Laetitia Dosch  

et Corazon | Collaboratrice chorégraphique et coach cheval  
Judith Zagury / ShanJu | Scénographie Philippe Quesne | D’après une peinture  

de Albert Bierstadt (Courtesy Fogg Art Museum) | Lumières David Perez 
Son Jérémy Conne | Collaborateur dramaturgique Hervé Pons 

Collaborateurs ponctuels Barbara Carlotti et Vincent Thomasset 
Assistante à la mise en scène Lisa Como

Laetitia Dosch a 37 ans et elle désespère ; le monde court  
à sa perte dans une indifférence qui la sidère. Ce qu’il lui faut, 
explique-t-elle au début de hate, tentative de duo avec un 
cheval, c’est dialoguer avec un être calme et sans jugement. 
Cet être, c’est Corazon, un pur race espagnol, dont la robe grise 
pommelée se détache d’une piste circulaire remplie de sable 
rouge et d’un paysage verdoyant imprimé sur une large toile. 
Dès les premières secondes de cette fable déjantée la 
rencontre rayonne dans toute sa singularité. L’actrice joue nue, 
soliloque et dialogue avec ce cheval, sans mors, auquel elle se 
livre sans candeur et sans impudeur, en alternant rire cru et 
profonde mélancolie. « Tu sais, j’ai écrit ce spectacle parce que 
je voulais parler des choses de maintenant et que ça soit pas 
trop triste. » explique d’entrée Laetitia Dosch à son animal  
de cœur. Ce duo inattendu évolue au gré d’une relation de 
confiance et d’affection réciproque. Un vrai moment de liberté.

Entre afro-jazz et opéra, le metteur en scène Alain Platel  
et le compositeur Fabrizio Cassol ressuscitent le « Requiem »  
de Mozart dans un concert mis en scène et chorégraphié. 
Quatorze musiciens-chanteurs issus de différents continents 
font de ce chef-d’œuvre un hymne à tous les défunts, et  
en particulier à L., alias Lucie. Des blocs de tailles différentes, 
couleur granit, évoquent un cimetière. Un accordéoniste s’y tient 
assis ; le rejoignent un baryton et une soprano, un trio de choristes, 
un batteur, deux guitaristes, un tubiste… Au-dessus d’eux, en toile 
de fond, une vidéo diffuse les derniers instants d’une femme. 
Lucie a « offert » à Alain Platel le film de ses derniers instants.  
Ces images en noir et blanc sont d’une douceur apaisante. Pas 
d’indélicatesse, juste un adieu. Et puis, les cubes se transforment 
en podiums pour des musiciens soudain danseurs et des chœurs 
de plus en plus chorégraphiés… Un requiem pour la vie dont  
la mort fait partie intégrante.

Alain Platel et Fabrizio Cassol – les ballets C de la B  
– D’après le Requiem de Mozart

Laetitia Dosch / Yuval Rosman / Judith Zagury

Requiem pour L. hate, tentative de duo 
avec un cheval

Musique Fabrizio Cassol d’après le Requiem de Mozart 
Mise en scène & scénographie Alain Platel | Chef d’orchestre Rodriguez Vangama 

De et avec Rodriguez Vangama (guitare et basse électrique), Boule Mpanya,  
Fredy Massamba, Russell Tshiebua (chant), Nobulumko Mngxekeza,  

Owen Metsileng, Stephen Diaz / Rodrigo Ferreira (chant lyrique), Joao Barradas / 
 Charles Kieny (accordéon), Kojack Kossakamvwe (guitare électrique),  

Niels Van Heertum (euphonium), Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo 
(likembe), Michel Seba (percussions) | Dramaturgie Hildegard De Vuyst 

Assistante musicale Maribeth Diggle | Assistance à la chorégraphie Quan Bui Ngoc 
Vidéo Alain Platel (idée), Natan Rosseel (caméra),  Simon Van Rompay (montage) 

Production les ballets C de la B, Festival de Marseille, Berliner Festspiele

mer 9 oct
jeu 10 oct

•
L’espal

durée 
env. 1 h 15

spectacle  
déconseillé  
aux moins  
de 13 ans

THÉÂTRE 

•
19 h
20 hmar 8 oct

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 40

SPECTACLE
MUSICAL

•
20 h
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Auteur∙e∙s Fabrice Melquiot, Magali Mougel, Eddy Pallaro,  
Pauline Peyrade, Pauline Sales, Rémi de Vos

Chef Emmanuel Perrodin

Un chef et six écrivain∙e∙s mènent la danse. C’est un bal  
et une dégustation, une performance d’écriture et une veillée 
joyeuse. Écoutez, dansez, goûtez ; on en appelle à tous  
vos sens. C’est la fête du corps, des papilles et de l’esprit. 
Bienvenue au Bal littéraire et culinaire. Prenez Emmanuel 
Perrodin, chef nomade qui avoue être tombé amoureux  
de la cuisine parce qu’elle est un langage, avec ses règles,  
sa syntaxe, son vocabulaire. À sa cuisine, ajoutez les adjectifs 
intime et universelle. Imaginez une rencontre entre Emmanuel 
Perrodin et six écrivain∙e∙s pour le théâtre : De Vos, Melquiot, 
Mougel, Pallaro, Peyrade, Sales. Écoutez une histoire écrite  
in situ et sur le vif, racontée en treize épisodes. Dansez sur  
six chansons surprises. Savourez sept propositions salées  
et sucrées. Découvrez ce qu’inventera cette brigade inédite.  
Parce que c’est une première fois. Rassemblez-vous autour  
de la piste de danse. Laissez-vous emporter.

proposé à l’occasion de Faites lire !,  
fête de la lecture impulsée par la Ville du Mans

Bal littéraire 
et culinaire

ven 11 oct

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

en partenariat  
avec le Théâtre  
de l’Éphémère,
l’association  

La courte échelle, 
la librairie Bulle, 
la Ville du Mans 

et le Conservatoire 
d'art dramatique 

BAL 

•
21 h 30

gratuit
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Avec Peter Corser (saxophone, clarinette), Karsten Hochapfel 
(violoncelle, guitare électroacoustique), Abdullah Miniawy (chant), 

Yom (clarinette) | Collaboration artistique Blaise Merlin
Texte Abdullah Miniawy | Musique Abdullah Miniawy,  

Peter Corser | Son Anne Laurin

À la croisée des styles, entre rock, poésie soufie, jazz,  
spoken word et volutes orientales, Le Cri du Caire déploie  
une création métissée, née d’une nécessité d’altérité,  
de découvertes et de rencontres. Un concert qui transcende 
les racines, les identités, les frontières. Au souffle continu  
du saxophone de Peter Corser, aux cordes « barocks »  
de Karsten Hochapfel, au son klezmer du clarinettiste Yom, 
répond la voix envoûtante d’Abdullah Miniawy, jeune poète  
et chanteur, emblème d’une jeunesse égyptienne avide de liberté 
et de justice. Le chant soufi, langue riche et vibrante, murmurée 
ou criée, nous invite à un voyage mystique. Spiritualité et liberté 
s’accordent dans un même désir d’invention et de partage  
pour porter les espoirs des peuples aux voix muselées face  
aux oppressions politiques, sociales et religieuses. 

La rentrée en 6e, pour ce jeune garçon de 10 ans et demi,  
c’est tout simplement l’enfer. Deux mois avant son grand saut 
vers l’inconnu, l’enfant raconte son été à la mer. David Lescot 
dépeint avec humour et finesse ce passage de l’enfance  
à l’adolescence, qui fera écho aux petits comme aux grands. 
Dans 60 jours, c’est le grand saut. Le passage en 6e, autrement 
dit « l’horreur absolue, carrément l’apocalypse ». Cet été, 
l’humeur est à l’angoisse pour l’enfant de 10 ans et demi. 
Sa petite sœur l’agace et les conseils de Francis, ce grand  
de 14 ans qui a déjà tout vu et tout vécu, l’effraient encore 
davantage ! Avec chacun leur langage spécifique, ces trois-là 
racontent ce qu’ils vivent. Les comédiennes donnent vie à une 
structure en bois modulable, imitent le bruit des vagues et  
les feux d’artifices… Une mise en scène ingénieuse qui montre 
avec délicatesse le passage de l’enfance à l’adolescence. 

David Lescot – Cie du Kaïros Abdullah Miniawy

J’ai trop peur Le Cri du Caire

Scénographie François Gautier Lafaye 
Lumières Romain Thévenon | Assistantes à la mise en scène  

Véronique Felenbok et Faustine Noguès | Avec Suzanne Aubert,  
 Élise Marie, Marion Verstraeten | Le texte de la pièce est publié  

aux éditions Actes sud papiers, coll. « Heyoka jeunesse ».

jeu 17 oct

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

en coréalisation 
avec  

MUSIQUE 

•
20 hmar 15 oct 

mer 16 oct

•
L’espal

durée 
env. 50 min

dès 10 ans
jeune public
et scolaires
voir p. 6–7

 

THÉÂTRE

•
20 h
19 h

scolaires

petits et grands

ensemble
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Caméra & montage Bart Baele et Geert De Vleesschauwer 
Interviews Cathy Blisson et Yves Degryse 

Composition musicale & mixage Peter Van Laerhoven 
Enregistrements sonores Toon Meuris, Bas de Caluwé,  

Manu Siebens et Karel Verstreken 
Interprète Olga Mitronina 

Scénographie Manu Siebens et Ina Peeters 

Au travers d’un format original entre vidéo et théâtre d’objets, 
le groupe berlin propose le portrait filmique de deux personnes 
vivant dans une ville fantôme. Une histoire de solitude et  
de survie, dans le monde paysan de l’Ukraine post-Tchernobyl... 
Pétro et Nadia sont nés à Zvizdal et y ont toujours vécu. Le couple 
a refusé d’être évacué. Il a préféré rester dans son village, dans 
sa maison. Tout le monde est parti, tous les amis, toutes les 
connaissances. Seules leurs maisons pillées attestent encore  
de la vitalité d’antan. Entre 2011 et 2016, le Groupe berlin les 
suit afin de pouvoir brosser leur portrait. Comment supporter  
cet isolement infini ? Comment vivre au milieu des radiations ? 
Zvizdal est un portrait profond et émouvant de la solitude,  
de la survie, de la pauvreté, de l’espoir et de l’amour entre deux 
personnes.

Après Pixel qui allait à la rencontre du monde virtuel,  
Mourad Merzouki part à la conquête de nouveaux espaces. 
Dans sa dernière création, le chorégraphe explose les codes 
de la danse hip-hop. Equipés de baudriers, ses dix danseurs 
explorent, grâce à un astucieux dispositif, la danse verticale 
dans des mouvements qui semblent en apesanteur. Sur une 
musique lyrique originale, les interprètes, tantôt portés tantôt 
porteurs, grimpent aux murs, se poursuivent, s’échappent  
et s’envolent. Les fondamentaux du hip-hop se font plus fluides 
et ondulent le long de filins ou d’élastiques. « Cela permet de 
sublimer ce que cherche à faire le hip-hop, à savoir surprendre 
par sa virtuosité. Cela permet de prendre de la hauteur, de 
donner l’impression que les danseurs volent. Le spectateur 
perd son rapport à l’espace. » Mourad Merzouki  

Des images fortes, des corps desquels émergent une sensibilité 
et une sensualité, forment l’essentiel de ce spectacle aérien.

Mourad Merzouki / Cie Käfig – ccn Créteil & Val-de-Marne

berlin [Bart Baele & Yves Degryse] & Cathy Blisson

Vertikal Zvizdal [Tchernobyl  
– si loin si proche]

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki 
Création musicale Armand Amar | Mise à disposition d’un espace  

scénique aérien Fabrice Guillot / Cie Retouramont | Assistante  
du chorégraphe Marjorie Hannoteaux | Lumières Yoann Tivoli 
Scénographie Benjamin Lebreton | Costumes Pascale Robin 

Mise en oeuvre des agrès Yves Fauchon 
Formation en aérien Isabelle Pinon

mer 13 nov
jeu 14 nov
ven 15 nov

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 15

THÉÂTRE
ET VIDÉO 

•
19 h
20 h
20 h

mer 6 nov
jeu 7 nov
ven 8 nov

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 10

spectacle accessible 
pour les sourds 

et malentendants

DANSE

•
19 h
20 h
20 h
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Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte
Assistant Jeremy Kouyoumdjian

Interprètes Brigitte Asselineau, Marie-Julie Debeaulieu,  
Paco Dècina, Jean-Charles Jousni, Sylvère Lamotte,  

Jean-Yves Phuong | Composition musicale Frédéric Malle
Création lumière Laurent Schneegans

L’Écho d’un infini est une variation sur trois duos de générations 
différentes, dans une quête poétique du mot infini : infini  
des formes ; infini des combinaisons ; infini lié au registre  
du toucher. Explorateur de la danse-contact, Sylvère Lamotte 
compose une vibration intime au-delà des âges.  
Tandis que sa création précédente, Les Sauvages, mobilisait 
cinq jeunes hommes, L’Écho d’un infini se construit autour 
d’une diversité et d’âges différents… Les interprètes de la pièce, 
dont Brigitte Asselineau et Paco Dècina, résonnent de leur 
expérience, de leur parcours et de leur questionnement autour 
de la transmission. Chacun devient un prisme qui éclaire et 
accompagne l’autre. Propageant le toucher, le contact à l’autre, 
Sylvère Lamotte compose une écriture ciselée empreinte de 
clair-obscur. Ces six interprètes, dont le chorégraphe lui-même, 
célèbrent la beauté des gestes, la nécessité de l’autre et de 
l’être ensemble.

Ballet des corps et des décors, espace en perpétuel mouvement 
où littérature, poésie, essai et musique s’entremêlent : cette 
création de François Tanguy et du Théâtre du Radeau promet  
à nouveau un geste théâtral poétique et singulier. « C’est  
un théâtre qui parle du théâtre, avec les moyens du théâtre :  
ce n’est pas un théâtre de concepts ou de notions, Tanguy  
et le Radeau ne sont pas philosophes, même si, au bout, il y a 
sans doute une question posée et une réponse proposée  
à la vérité de quelque chose, une vérité du théâtre et non  
de théâtre. De même, ce n’est pas un théâtre politique, bien  
qu’il y ait un engagement de ce théâtre face à ce qui lui est 
public, à ce qu’il partage en commun avec tant d’autres. […]  
C’est un théâtre où les planches jouent un rôle déterminant,  
les coulisses, les lumières, les sons, décomposés en paroles,  
en musique, recomposés un instant en quelque chose qui doit 
être de l’ordre du sens et de la sensation. » Jean-Paul Manganaro, p.o.l.

Réservation possible dès juin auprès des Quinconces-L’espal, règlement  
à réaliser ensuite auprès de La Fonderie (12 € tarif plein, 7 € tarif réduit).

Théâtre du Radeau – François Tanguy Sylvère Lamotte –  Cie Lamento

Item L’Écho d’un infini

Mise en scène, scénographie François Tanguy
Élaboration sonore Éric Goudard, François Tanguy

Lumières François Fauvel, Julienne Havlicek Rochereau,  
François Tanguy | Avec Frode Bjørnstad, Laurence Chable,  

Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly (en cours) | Régie Générale  
François Fauvel | Régie Lumière François Fauvel, Julienne Havlicek 
Rochereau | Régie Son Éric Goudard | Construction Pascal Bence, 
Frode Bjørnstad, François Fauvel, Julienne Havlicek Rochereau, 

Vincent Joly, Jimmy Péchard, François Tanguy

mer 20 novmar 5 nov
mer 6 nov
jeu 7 nov
ven 8 nov
sam 9 nov

mar 12 nov
mer 13 nov
jeu 14 nov
ven 15 nov
sam 16 nov
mar 19 nov
mer 20 nov
jeu 21 nov
ven 22 nov
sam 23 nov

•
L’espal

durée 
env. 1 h 15

spectacle 
coproduit par

Les Quinconces-L’espal 

•

DANSE 

•
20 h 3020 h

20 h
19 h
20 h
17 h
14 h 30
20 h
19 h
20 h
17 h
14 h 30
20 h
19 h
20 h
17 h

•
La Fonderie

création 2019 
coproduite par 

Les Quinconces-L’espal

à partir de 10 ans
scolaires voir p. 6–7
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Rendez-vous en novembre pour la deuxième édition  
du festival autour des musiques improvisées, libres et 
expérimentales d’aujourd’hui. Au programme : une plongée 
dans les univers singuliers et authentiques d’artistes  
venant de différents horizons, des musiques traditionnelle, 
contemporaine, électronique, punk, rock, expérimentale,  
jazz d’avant-garde, de la performance et de la poésie sonore.

Trois raisons de se laisser tenter par Paysages d’écoute :
• s’extraire du quotidien pour prendre le temps de découvrir  
ces musiques du détail, du fragile, de l’instable pour lesquelles 
l’écoute, les rencontres de styles, et de cultures sont primordiales 
• s’ouvrir à d’autres imaginaires et voyager dans des univers 
musicaux inattendus et insoupçonnés
• partager un espace de convivialité, des moments beaux  
et éphémères, prendre part à un écosystème social et musical
 
Vous souhaitez être acteur du festival ? Intégrez La Fanfare  
de la Touffe ! Nul besoin d’avoir des connaissances musicales : 
vous choisissez un instrument à vent et c’est parti pour une 
improvisation collective et joyeuse ! p. 63

Tarifs
Paysages d’écoute #1, #2, #3 ou #4 : 23€ tarif plein / 11 € tarif réduit
Pass week-end festival : 60 € tarif plein/ 36 € tarif réduit
Chaque formule contient plusieurs concerts, il n'est pas possible  
d’acheter un concert à l’unité.

Paysages d’écoute
22–24 novembre

57
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18 h
Alfred Spirli (France)
Objets sonores en déambulation
Percussionniste, bruiteur et improvisateur, Alfred Spirli 
promène avec légèreté son univers bien particulier. Décalé, 
drôle, virtuose, il fabrique son propre instrumentarium à partir 
d’objets du quotidien ou de récupération. Pour l’ouverture  
du Festival, il nous invite à le suivre dans une déambulation 
d’objets sonores qu’il exploite avec poésie et énergie !

19 h 30
Bertrand Gauguet, John Tilbury (France/Angleterre)  
Saxophone, piano
John Tilbury et Bertrand Gauguet improvisent une musique  
de la lenteur, parfois silencieuse, parfois tempétueuse. Jouant  
avec les qualités acoustiques du lieu, se tissent entre le piano  
et le saxophone des jeux subtils de textures harmoniques,  
des apparitions de sons différentiels, des résonances et parfois 
quelques séquences plus bruitistes. Une musique pour tendre 
l’écoute comme un arc.

ven 22 nov à L’espal

Paysage d’écoute #1

Paysages d’écoute

21 h
Andrea Parkins (usa)
Accordéon, électronique
Andrea Parkins joue son solo électroacoustique, présenté 
comme une œuvre multi-diffusion pour accordéon, objets  
et traitement électronique en temps réel. Elle est reconnue 
comme une pionnière pour son approche électroacoustique  
de l’accordéon, ainsi que pour ses recherches sur la réalisation 
et le hasard avec les objets amplifiés et les instruments 
virtuels qu’elle conçoit. Son solo met en avant une subtile 
expérimentation sonore des objets du quotidien ainsi  
que la superposition de techniques d’accordéon étendues  
et de larsens.

22 h 30
Uruk – Hamid Drake / Michael Zerang, Franz Hautzinger /  
Isabelle Duthoit (usa / Autriche / France)
Bendir, trompette, voix, clarinette
Uruk est la réunion de deux duos (Drake / Zerang & Duthoit /  
Hautzinger) jouant solidement une musique rituelle et 
spirituelle. Ils interrogent les confrontations classiques 
intérieur / extérieur, infini / instantané, beauté / cruauté.  
Chaque musicien exprime un côté spirituel profond et  
un côté radicalement humain. Ils cheminent, grognent, 
chantent dans la jungle de l’âme. Des voix sifflent, venant  
du ventre et de mondes encore plus lointains. L’agonie  
et le funk sont ensemble. Une transe se tisse, s’invente,  
dans une poésie de chants et d’égratignures sonores.
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20 h
Ganesh Anandan (Inde)
Percussions & vidéo 
Originaire d’Inde, Ganesh Anandan transpose des concepts 
rythmiques provenant du sud du pays ainsi que des techniques 
de percussion sur des tambourins, des frame drums et  
des surfaces alternatives. Une performance solo combinant  
des histoires sonores et visuelles, des compositions spontanées 
avec des instruments auto-fabriqués et originellement accordés 
pour les musiques indiennes, le Gamelan et les musiques 
microtonales. Un instrumentarium fantastique et surprenant. 

21 h 30
Chesterfield – Angélica CastellÓ, Burkhard Stangl  
(Mexique / Autriche)  
Flûtes, électronique & guitare
Duo fondé par Angélica Castelló et Burkhard Stangl, Chesterfield 
relie ces deux artistes dans leur désir d’expérimenter des 
paysages sonores inexplorés à travers différents genres tels 
que contemporain, expérimental, électronique, jazz et 
improvisation libre.

23 h
Radian – Martin Siewert, John Norman,  
Martin Brandlmayer (Autriche / Angleterre) 
Guitare, basse, batterie, électronique
Promu mondialement par le label Thrill Jockey, Radian est l’un 
des groupes les plus importants et influents à s’être préoccupé 
de la relation entre structure et abstraction. Martin Brandlmayer, 
John Norman et Martin Siewert combinent l’instrumentation 
traditionnelle de la musique rock avec des structures abstraites 
extrêmement minimales. Un léger bruit apparaît dans l’espace 
ouvert, des fragments rythmiques sont articulés avec précaution, 
des éléments bruiteux se superposent pour former tout à coup 
un complexe de beauté individuelle. L’esthétique de Radian  
est une subtile rupture des continuités.

sam 23 nov à L’espal

Paysage d’écoute #3

Paysages d’écoute

sam 23 nov à L’espal

Paysage d’écoute #2

15 h
LiPing Ting (Taïwan) 
Performance
Artiste du mouvement, influencée par les œuvres de John Cage, 
Samuel Becket et du poète philosophe chinois Zhuan-Zi, LiPing 
Ting réalise des performances sonores et visuelles composées  
de multiples sources comme la musique, la poésie, la philosophie, 
le théâtre, les actions plastiques et corporelles avec au cœur  
de ses propositions, l’improvisation et le souffle.

16 h 30
Michael Vorfeld Light Bulb Music (Allemagne) 
Percussions & lumières
Percussionniste, Michael Vorfeld pense le visuel et le sonore 
ensemble. Il a mis au point Light Bulb Music, une performance 
audiovisuelle utilisant des sons générés par différentes 
ampoules et actionneurs électriques. Dans son microcosme,  
la lumière circule et danse grâce à des ampoules actionnées  
par des interrupteurs, variateurs et autres relais. Couleurs  
et formes jaillissent alors sous nos yeux ! 

18 h
Trio Sophie Agnel, John Edwards,  
Steve Noble (France  / Angleterre) 
Piano, contrebasse, batterie
Avec ses deux complices britanniques John Edwards et  
Steve Noble, la pianiste Sophie Agnel revient vers une forme 
traditionnelle du trio de jazz, terriblement groove et toujours 
virtuose. Poursuivant leur quête d’un idéal transitant entre 
improvisation « old school » et renouvellement hardi des formes, 
les trois improvisateurs flirtent avec une palette prodigieuse  
de genres, d’intensités et d’intentions. 
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dim 24 nov aux Quinconces

Paysage d’écoute  
#bonus

10–12 h
Atelier de la Fanfare de la Touffe 
mené par Fabrice Charles et Alfred Spirli
dès 8 ans, tarif 5 €
Vous avez toujours rêvé de défiler avec un orchestre mais  
ne savez pas jouer d’un instrument ? Rejoignez la Fanfare  
de la Touffe ! Ici, aucune notion de solfège n’est requise.  
Un chef de fanfare vous initiera à l’art de souffler dans  
des instruments à vent, avec quelques signes de conduction 
faciles à mémoriser. Rendez-vous pour 2  h d’atelier et hop !  
En route pour une parade musicale déjantée en plein cœur  
du marché.

12 h
Fanfare de la Touffe sur le marché des Jacobins
Le dimanche, c’est jour de marché mais aussi… Jour de fanfare ! 
Une cohorte d’apprentis-musiciens accompagnée de solistes  
se prête au jeu d’une parade de musique improvisée. Chaque 
fanfare est un évènement unique et original, un moment  
de plaisir partagé et de réunion (ré)créative. Au détour du 
maraîcher et du fromager, venez à la découverte d’une joyeuse 
déambulation !

dim 24 nov à L’espal

Paysage d’écoute #4

15 h
Svetlana Spajić & Ana Mratinković (Serbie)
Voix & chant traditionnel microtonal
Profondément enracinées dans la musique des pays balkaniques, 
Svetlana Spajić et Ana Mratinković interprètent ensemble  
des chansons traditionnelles serbes telles que « iz vika » (chant 
clameur), « shaking », « kantalica »… Les caractéristiques 
musicales de la forme telles que les intervalles microtonaux, 
l’élévation de l’intonation, l’improvisation, l’expression  
minimale et la complexité des sonorités évoquent des liens  
avec la musique contemporaine, expérimentale, free jazz  
et électroacoustique.

16 h 30
Sean Baxter (Australie) 
Batterie 
Improvisateur australien, Sean Baxter s’est forgé une réputation 
internationale en tant qu’explorateur audacieux de la palette 
sonore de la batterie. En s’appuyant sur un arsenal d’objets 
métalliques et autres bric-à-brac percussifs, ses performances 
se transforment en un joyeux chaos, intrépide et jouissif.

18 h
Heretics – Anne-James Chaton, Andy Moor (France, Angleterre) 
Poésie, guitare électrique 
Avec Heretics, Anne-James Chaton et Andy Moor nouent une 
relation inédite entre poésie et guitare et ravivent les passions 
humaines les plus obscures, violentes, marginales, érotiques, 
en convoquant les grandes figures de leurs mythologies 
personnelles. Usant de procédés d’écriture contemporains,  
ils donnent jour à une forme qui, en actualisant des textes 
oubliés, rend hommage à la différence comme puissance 
d’évocation d’une humanité riche de ses excès.
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Sous ce simple prénom se cache l’Américaine Sylvia Plath, 
écrivaine phare du siècle dernier, constamment déchirée 
entre son désir d’écrire et ses aspirations à être une mère /  
épouse parfaite. Pour se pencher sur sa vie brève et intense, 
Fabrice Murgia conçoit un spectacle pour une chanteuse  
et quinze femmes, mis en musique par l’auteure-compositrice 
belge An Pierlé. Cette création à la lisière du théâtre et du 
cinéma transporte les spectateurs sur un plateau de tournage 
révélant à la fois un film en cours de réalisation et ses coulisses. 
Neuf comédiennes d’âges, d’origines et de langues diverses 
incarnent à tour de rôle la poétesse aux mille visages qui se 
suicidera à l’âge de 30 ans. Perchée sur des modules du décor, 
la pianiste, accompagnée en live par les musiciennes de  
son quartet, donne le ton et le rythme de l’ensemble. Musique, 
poésie, cinéma, théâtre, texte, archives sonores… Tant de 
disciplines se mêlent sans que l’une ne prenne le pas  
sur l’autre. Sylvia est un spectacle, foisonnant et lumineux,  
qui interroge la création au féminin.

« Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ! » slogan, mai 68 

Mai 68 résonne aujourd’hui comme une transition de l’Ancien 
Monde vers le nouveau. C’était comment ? C’était quoi ? C’était 
qui ? Pourquoi ce mois de mai est-il toujours aussi présent ? 
Après Frères, accueilli en 2018, les Maladroits nous embarquent 
dans une nouvelle fresque historique remplie d’objets vintage. 
Camarades raconte le destin de Colette, une femme née au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous suivons sa vie, 
ses rencontres, ses voyages, en parallèle des grands combats 
pour l’émancipation des femmes : contraception, avortement, 
travail… Raconter un parcours pour comprendre un engagement, 
raconter l’intime pour comprendre une génération, une époque 
et ses retentissements. À l’aide d’objets des années 1960 et 1970,  
les Maladroits proposent un théâtre-récit, reflet d’une réalité 
kaléidoscopique. Une fresque passionnante qui plante ses échos 
dans notre actualité.

 Cie les Maladroits

Fabrice Murgia /  Cie Artara & An Pierlé Quartet

Camarades

Sylvia

Comédiens et metteurs en scène Benjamin Ducasse,  
Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto-Coudert  
et Arno Wögerbauer | Collaboration artistique  

Éric de Sarria | Direction d’acteurs Marion Solange 
Malenfant | Création lumière Jessica Hemme

Création sonore Erwan Foucault | Conseils vidéo  
Charlie Mars | Costumes Sarah Leterrier

 jeu 28 nov
ven 29 nov

•
Les Quinconces  
grand théâtre

durée 
env. 1 h 40

SPECTACLE 
MUSICAL 

•
20 h
20 h

mer 27 nov
jeu 28 nov

•
L’espal

durée 
env. 1 h 20

•
scolaires

voir p. 6–7 

THÉÂTRE 
D’OBJETS

•
19 h
20 h

Mise en scène Fabrice Murgia | Musique An Pierlé Quartet | Direction photo 
Juliette Van Dormael | Assistant en tournée Maxime Glaude | Création vidéo  
et lumière Giacinto Caponio | Assistant création vidéo / régie vidéo Dimitri 

Petrovic | Costumes Marie-Hélène Balau | Scénographie Rudy 
Sabounghi | Décoratrice Aurélie Borremans | Construction décors et costumes 

Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles | Avec Valérie Bauchau,  
Clara Bonnet, Solène Cizeron, Vanessa Compagnucci, Vinora Epp,  

Léone François, Magali Pinglaut, Ariane Rousseau, Scarlet Tummers
Régie générale Hugues Girard | Régie lumière Emily Brassier | Régie son  
Bob Hermans | Régie plateau Aurélie Perret | Caméra Aurélie Leporcq

scolaires
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Musiques Thierry Balasse, Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, Henry Purcell,  
King Crimson | Scénographie et lumières Yves Godin | Écriture aérienne  

Chloé Moglia | Conception, composition, synthétiseurs et électroacoustique 
Thierry Balasse | Courbe suspendue Fanny Austry | Chant Elisabeth Gilly  
Basse et chant Elise Blanchard | Batterie Tao Ehrlich | Guitare Éric Löhrer 

Synthétiseurs, piano électrique & chant Cécile Maisonhaute 
Costumes Alexandra Bertaut

Quelle aurait pu être la bande musicale de la mission Apollo 11 ? 
Après La face cachée de la Lune en 2012, la compagnie Inouïe 
retourne dans l’espace et s’intéresse au premier pas de l’homme 
sur la Lune. Une scénographie cosmique pour un voyage 
sensoriel hors du temps. 1969, fin du mois de juillet. Le monde 
entier a le regard vissé sur le petit écran. Neil Armstrong 
s’apprête à poser pour la première fois le pied sur la Lune,  
c’est le point culminant de la mission Apollo 11. Au même 
moment, Pink Floyd est en direct de la bbc pour accompagner 
musicalement l’évènement. Ces deux faits marquants serviront 
de point de départ à Thierry Balasse pour une performance 
immersive dans laquelle il s’empare d’œuvres emblématiques 
de cette année-là : David Bowie, King Crimson, Pink Floyd… 
Au-dessus des musiciens, une artiste aérienne incarne 
Armstrong de façon poétique dans une performance choré-
graphique en apesanteur.  

Thierry Balasse –  Cie Inouïe

Cosmos 1969

 mer 4 déc
jeu 5 déc

•
Les Quinconces 
grand théâtre 

durée 
env. 1 h 30

à partir de 12 ans

en partenariat  
avec la Ville du Mans

dans le cadre de  
Le Mans Sonore

SPECTACLE
MUSICAL 

•
19 h
20 h

Compositeur, explorateur sonore, passionné par les machines, 
Thierry Balasse manie aussi bien les antiquités analogiques 
que les nouveaux outils numériques. Dans un concert-
conférence en solo, il nous invite à vivre une expérience 
sonore inouïe. Sur scène, un véritable studio de création 
associant platines vinyle, platines CD, synthétiseurs Minimoog 
et Theremin, objets sonores et traitement numérique, le tout 
diffusé sur un petit orchestre de haut-parleurs. Dans un esprit 
de partage, l’artiste improvise, produit des sonorités peu 
communes et s’applique à explorer une palette de timbres 
sonores la plus large possible… Aussi bien virtuose que 
pédagogue, il nous rappelle qu’en musique, le plaisir émane  
du geste instrumental !

Thierry Balasse –  Cie Inouïe

Miroir des formants

Musique composée et improvisée Thierry Balasse

ven 6 déc
sam 7 déc 

•
eve – Scène 

universitaire

durée 
env. 50 min

en partenariat  
avec la Ville du Mans

dans le cadre de  
Le Mans Sonore

MUSIQUE

•
19 h
16 h  

gratuit
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Chorégraphie Sylvie Pabiot 
Lumières et scénographie Simon Stenmans
Création musicale originale Nihil Bordures
Interprétation Sylvie Pabiot, Ysé Broquin  

et Amandine Meneau

Dans cette création, Sylvie Pabiot poursuit son exploration 
chorégraphique à la lisière des arts plastiques. Les corps  
sont des tableaux vivants, sculptés par la lumière qui dévoile  
leur étrangeté. Sortant de l’obscurité, ils créent des figures 
fantomatiques, animales et mystérieuses. « C’est un travail  
sur le corps avec les danseurs, le créateur lumière et le créateur 
sonore et comment les matières de chacun se rencontrent,  
c’est toujours l’histoire de la relation entre les choses. » 
souligne la chorégraphe. Standing up est aussi une étude sur 
l’action de se lever. Comment un corps pesant trouve ses 
appuis pour se lever, pour lutter contre la gravité ? Cette pièce 
est portée par une intériorité très forte qui nous transporte  
et nous amène à vivre une expérience sensorielle, un tableau 
vivant et émouvant.

Comment transforme-t-on une partition pour instrument  
seul en une partition pour orchestre ? L’Ensemble Cénoman 
propose un concert ludique et instructif pour entrer dans  
la dimension du son. Ou comment passer du salon à la salle  
de spectacle… L’orchestration, c’est l’art de doter chaque 
instrument de l’orchestre d’une partie précise en vue du résultat 
que souhaite obtenir le compositeur. Pour illustrer cette  
science, l’Ensemble Cénoman présentera trois œuvres aux 
esthétiques variées, en version piano puis orchestre : Ma mère 
l’Oye, une pièce familiale et malicieuse de Ravel qui fut  
et reste une référence majeure en matière d’orchestration ;  
les Danses roumaines de Bartok sur des thèmes transylvains, 
puis une mélodie douce et intime de Duparc d’après  
Baudelaire. L’orchestration et ses mystères expliqués aux 
enfants… et aux parents !

Ensemble Cénoman – concert commenté 

Sylvie Pabiot –  Cie Wejna

Ma mère l’Oye  
et autres histoires

Standing up
mer 11 déc

•
L’espal

durée 
env. 50 min

DANSE 

•
19 h

ven 6 déc

•
L’espal

durée 
env. 1 h 15

dès 8 ans
jeune public 
voir p. 6–7

en partenariat  
avec la Ville du Mans

dans le cadre de  
Le Mans Sonore

MUSIQUE

•
20 h

petits et grands

ensemble

Programme
Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, version  

piano 4 mains et version orchestre
Danses roumaines de Bela Bartok,  
version piano et version orchestre

L’invitation au voyage de Henri Duparc, version  
voix et piano et version voix et orchestre

Ensemble Cénoman en formation symphonique
Direction Ilan Sousa | Clés d’écoute Mathilde Catz 
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La Traviata
de Giuseppe Verdi – Direction artistique Nelly Heuzé,  
Chœur d’Orphée / Ville du Mans

ven 13 déc
sam 14 déc
dim 15 déc

•
Les Quinconces 
grand théâtre

création 2019

OPÉRA

•
20 h
18 h
17 h

Opéra en 3 actes de Verdi, version chantée en italien avec adaptation de textes  
parlés en français | Livret Piave | Mise en scène, costumes et préparation des chœurs 
Nelly Heuzé | Direction musicale Grégoire Vanherle | Pianiste répétiteur et assistant 

musical Noël Hazebroucq | Assistante à la mise en scène Margot Châron 
 Solistes Pauline Pelosi (Violetta), Yanis Benabdallah (Alfredo), Jean-Christophe 
Picouleau (Georgio Germont), Fanny Crouet (Flora), Olivier Naveau (Le Docteur),  

Hugo Bihr (Gaston), Jean-Luc Le Gras (Le Baron), Régis Lardeux (Le Marquis),  
Margot Châron (Annina) rôle parlé | Le Chœur d’Orphée | Les Musiciens 

d’Orphée | Scénographie Cerise Guyon | Lumières Sarah Bensaïd | Couture  
Roselyne Lecroq et Maryline Petit-Lassay

Immersion sensorielle, Mevlido appelle Mevlido, adapté du 
roman d’Antoine Volodine Songes de Mevlido, laisse la part 
belle à l’imaginaire du spectateur. Embarquez dans un monde 
parallèle où les repères deviennent flous, un ailleurs musical 
et vocal marqué par l’indistinction entre le rêve et la réalité.  
Le dispositif scénique en lui-même est un dépaysement :  
le spectateur est invité à pénétrer dans un espace immersif, 
une sorte de chambre noire sonore. Au début, il y a une histoire. 
Un homme, nommé Mevlido, oscille entre rêve et action,  
amour et trahison, révolte et soumission, souvenir et invention. 
Puis, au-delà de l’histoire, il y a un voyage fait de matières 
lumineuses, de volutes crépusculaires, de brume et de 
brouillard. Une expérience troublante dans laquelle nous 
retrouvons Isabelle Duthoit à la clarinette et à la voix. 

D’après Antoine Volodine – Xavier Charles, Cie Roland Furieux 

Mevlido appelle 
Mevlido

Conception & réalisation Xavier Charles et Laëtitia Pitz  
Adaptation Laëtitia Pitz | Composition et clarinette

Xavier Charles | Clarinette et voix Isabelle Duthoit | Spatialisation sonore 
Romain Vuillet | Plasticien lumière Olivier Irthum | Acteurs Benoît Di Marco, 

Agnès Guignard, Laëtitia Pitz, Philippe Suberbie | Voix enregistrées
Marie-Alice Altenburger, Nathalie Bitan et Didier Menin 

Songes de Mevlido est édité aux Éditions du Seuil

lun 16 déc
mar 17 déc
mer 18 déc

•
L’espal

durée 
env. 2 h 40

MUSIQUE

•
20 h
20 h
19 h

Accueilli en 2017 avec Carmen, Le Chœur d’Orphée s’empare cette 
saison de l’une des œuvres les plus populaires de Giuseppe Verdi  
et peut-être de tout le répertoire lyrique : La Traviata. Cet opéra  
en 3 actes, créé en 1853, est adapté du roman La Dame aux Camélias 
d’Alexandre Dumas fils. Considérée comme dévoyée (« traviata »  
en italien), l’héroïne se livre sans modération aux plaisirs de la vie 
mondaine et vit passionnément, tiraillée entre l’amour véritable  
et la morale de la société. Nelly Heuzé et Le Chœur d’Orphée 
reviennent aux Quinconces avec une nouvelle création dans laquelle  
on retrouve Pauline Pelosi, chanteuse lyrique mancelle, dont les 
grandes qualités vocales et théâtrales lui ont permis d’endosser  
le magistral rôle-titre d’une manière aussi tendre que bouleversante. 
Autour d’elle, les artistes lyriques, la comédienne, les musiciens et  
les créateurs professionnels ainsi que les chœurs amateurs donnent 
vie à ce drame amoureux et social.
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Dans son atelier, une femme fabrique de petits êtres de cire.  
Devant son armée miniature, elle prend presque goût au  
pouvoir… mais très vite, la cire se déchire, s’étire et s’étale !  
Avec son théâtre d’objets, Renaud Herbin nous fait goûter  
aux joies du désordre et de l’inattendu dans un jeu teinté 
d’émotions vives. Comment sortir du moule ? C’est la question  
que pose Wax, « cire » en anglais. La cire invite au toucher,  
à la transformation et à la découverte : une matière de jeu  
idéale. Chauffée, elle devient parfaitement malléable.  
Avec un emporte-pièce, l’interprète reproduit des personnages  
à l’identique. Seulement voilà, la cire s’avère moins docile  
que prévu ! Progressivement, elle se retrouve confrontée aux 
accidents et à la surprise… Avec Wax, nous pourrions bien 
faire de grandes découvertes : sortir de l’habitude et du connu, 
expérimenter avec plaisir l’anormal, le non répertorié et 
l’inclassable !

Renaud Herbin

Wax, comment 
sortir du moule ?

Conception Renaud Herbin avec la complicité d’Anne Ayçoberry 
Jeu Stéphanie Félix | Espace & matière Mathias Baudry | Son Morgan 

Daguenet | Lumières Fanny Bruschi | Technique Thomas Fehr et Christian 
Rachner | Régie Silvio Martini

sam 11 jan
dim 12 jan

•
Les Quinconces 

petit théâtre

durée 
env. 40 min

dès 3 ans
jeune public 
et scolaires
voir p. 6–7 

THÉÂTRE  
D’OBJETS

•
15 h et 18 h
17 h

scolaires

petits et grands

ensemble

De et avec Pascaline Baumard et Boris Papin
Collaborations artistiques Audrey Dero, Chloé Sourbet, 

Vivien Janneau, François Caillaud | Création lumières 
Cassandre Germany

« Pourquoi dans sa tanière l’ours peut-il dormir l’hiver,  
mais moi, qu’il pleuve ou vente, je dois aller apprendre  
l’histoire et la grammaire ? ». C’est la question que pose Younna,  
une jeune auditrice, aux deux présentateurs de Radio Tiksi.  
Entre documentaires sonores et pauses musicales, ils tentent,  
à leur manière, de lui répondre. Partant d’un désir de raconter  
à la fois pour les yeux et les oreilles, l’histoire de Younna est celle 
d’un duo d’artistes qui navigue et qui joue, tentant d’inventer  
une façon décalée et ludique de raconter les questions d’enfants. 
Un voyage musical et visuel, quelque part entre la forêt et  
l’école, l’électro et Chopin, l’ours et l’enfant, la radio et le théâtre.  
Cette création a été soutenue par le Réseau Jeune Public  
de la Sarthe dans le cadre de son dispositif d’accompagnement  
Sur les chemins de la création. 

Cie Tiksi 

[Méga] Younna
mar 17 déc 
mer 18 déc

•
Les Quinconces

petit théâtre

durée 
env. 45 min

dès 7 ans
jeune public 
et scolaires
voir p. 6–7 

spectacle coproduit 
par Les Quinconces-L’espal 
et soutenu par le Réseau 
Jeune Public de la Sarthe

THÉÂTRE 

•
20 h
19 h

scolaires

petits et grands

ensemble
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Chorégraphie Thomas Lebrun | Interprètation Maxime Camo, 
Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Karima El Amrani,  

Akiko Kajihara, Anne-Sophie Lancelin, Matthieu Patarozzi,  
Léa Scher, Yohann Têté | Musiques Georges Delerue, Giovanni Fusco, 

Hibari Misora… | Création boro Rieko Koga | Création lumière 
Françoise Michel | Création son Mélodie Souquet |  

Création costumes Jeanne Guellaff

Thomas Lebrun revient avec Ils n’ont rien vu. S’inspirant 
librement du film Hiroshima mon amour de Marguerite Duras 
et Alain Resnais, cette pièce chorégraphique empreinte de 
culture japonaise interroge la transformation et l’effacement 
de la mémoire. Pour nourrir leur travail autour de cette 
création, le chorégraphe et ses danseurs se sont rendus au 
Japon, pour une immersion dans la ville et des rencontres  
avec les témoins du bombardement d’Hiroshima. Quelle 
mémoire est gardée d’une telle catastrophe ? Aujourd’hui,  
dans un déferlement d’images mondialisées, de chaos en tous 
genres, comment se remémorer l’impact de ces basculements 
et en nourrir notre rapport au monde ? Précise et envoûtante 
par ses rythmes et ses choralités, cette nouvelle pièce nous 
invite à un voyage intérieur.

Thomas Lebrun – ccn de Tours

Ils n’ont rien vu
ven 17 jan 

•
Les Quinconces
grand théâtre 

représentation en 
audiodescription

création 2019  
coproduite par  

Les Quinconces-L’espal

DANSE 

•
20 h

Composition musicale Martin Moulin d’après Carl Sternheim
Regard extérieur Frode Bjørnstad | Création lumière NN

Avec Laure Balteaux (violoncelle, voix), Samuel Boré (piano, voix), 
Stéphane Charlot (saxophone, voix), Patrick Condé (comédien), 

Jean-Christophe Garnier (percussions, voix), Guillaume Grimal (clarinette, 
voix), Olivier Mingam (violon, voix), Martin Moulin (direction)

Schippel le Bourgeois, d’après Carl Sternheim, est un spectacle 
musical satirique pour un comédien et 6 musiciens. Lorsque 
Messieurs Wolke, Krey et Hicketier, bourgeois respectés, 
perdent le premier ténor de leur quatuor vocal, il leur faut, 
pour prétendre au prochain concours de la couronne du Prince, 
en retrouver un au plus vite. Or, seul Schippel, musicien de rue, 
est capable de faire l’affaire… C’est sur fond de lutte des classes 
que Carl Sternheim écrit Schippel le Bourgeois en 1913, et  
c’est à partir de ces antagonismes (bourgeois, nobles et pauvres 
gens) que cette comédie féroce rebondit. Le rôle central du 
quatuor vocal est en outre l’occasion pour Sternheim de rendre 
hommage à la tradition musicale germanique. L’équipe d’Offrandes 
s’est emparée de cette double question, au cœur de Schippel  
le Bourgeois : que dire, que faire de cette férocité aujourd’hui, 
alors que la violence sociale subsiste, réaffleure ? La musique,  
à la fois discipline de soi et relation à l’autre, est-elle à même  
de dépasser cette violence ? Comment faire comédie de tout 
cela ? Schippel, c’est la lutte des classes au prisme d’une écriture 
follement inventive, à la fois légère, poétique et burlesque qui 
invite à un voyage intérieur.

D’après Carl Sternheim – Martin Moulin, Ensemble Offrandes

Schippel le Bourgeois

mer 15 jan

•
L’espal 

création 2020   
coproduite par  

Les Quinconces-L’espal

dès 14 ans
scolaires

voir p. 6–7 

SPECTACLE 
MUSICAL 

•
19 h

scolaires
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Création et interprétation Étienne Saglio | Avec Bastien Lambert, 
Brahim Takioullah, Émile, Nairobi… | Dramaturgie et regard extérieur 
Valentine Losseau | Regard extérieur Raphaël Navarro | Scénographie 

Benjamin Gabrié | Musique Madeleine Cazenave | Lumières  
Alexandre Dujardin | Son Jean-François Domingues | Construction  
et régie plateau Simon Maurice | Régie générale et régie plateau 

Yohann Nayet | Régie plateau Lucie Gautier | Régie vidéo  
Camille Cotineau | Régie informatique Tom Magnier | Jeu d’acteurs  

Albin Warette | Costumes Anna Le Reun | Coachs animalier  
Félix et Pascal Tréguy

Dans un monde devenu trop propre, un homme devenu myope 
s’occupe de son ficus. Tout à coup, une souris s’immisce dans 
sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte dans une forêt 
envoûtante. Grâce à la magie nouvelle, Étienne Saglio nous 
emmène dans les bois et y déploie un bestiaire fantastique.  
Dresseur de fantômes, enchanteur de loups, Étienne Saglio  
est une référence incontournable de la manipulation d’objets  
et de la magie. Chacun de ses spectacles est un voyage dans  
un monde incroyable où nos repères tanguent et nos esprits 
peuvent enfin s’évader. Pour sa nouvelle création, il interroge 
notre rapport à la nature, aux animaux et à l’enchantement.  
De la plante verte qui se rebelle, au géant attentionné en 
passant par le grand cerf à l’ombre des arbres, c’est une 
invitation fabuleuse à tendre l’oreille au bruit des loups qui 
résonne en nous comme une pensée sauvage.

Étienne Saglio – Cie Monstre(s)

Le Bruit des Loups
mar 28 jan
mer 29 jan

•
Les Quinconces 
grand théâtre

création 2019
coproduite par  

Les Quinconces-L’espal

dès 10 ans
scolaires

voir p. 6–7 

20 h
19 h

CIRQUE

•
mer 22 jan
sam 25 jan

•
L’espal

durée 
env 55 min

dès 8 ans
jeune public 
et scolaires
voir p. 6–7 

représentation 
en langue des signes 

française 
ven 24 jan 14 h 30
sam 25 jan 18 h 

DANSE

•
19 h
18 h

Shihya Peng est née à Taiwan, mais elle vit à Paris. Marco  
di Nardo est né à Naples, mais il vit à Berlin. Comment  
se rencontrer quand on a de bonnes raisons de s’éviter ?  
Ce duo, mêlant danse et théâtre, interroge avec humour  
nos identités multiples ainsi que la manière dont l’autre  
peut venir les bousculer... Comment s’entendre quand  
les murs sont hauts ? Quelle langue choisir ? Comment aller 
au-delà des stéréotypes ? Les deux danseurs tendent leur 
corps, comme deux miroirs déformants, où l’on se découvre 
davantage que l’on se reconnaît. Ils se portent, s’envolent, 
tombent, ne se supportent plus, puis se relèvent et marchent 
ensemble. Accompagnés d’éclats de textes de Fabrice  
Melquiot, ils cherchent dans un geste, un saut, une course,  
un souvenir d’enfance, un pays à habiter avec l’autre,  
avec les autres. 

Honji Wang et Sébastien Ramirez – Cie Wang Ramirez

w.a.m. – We Are 
Monchichi

Direction artistique, conception, chorégraphie Honji Wang 
et Sébastien Ramirez | Avec Marco Di Nardo et Shihya Peng

Adaptation des textes et direction d’acteurs Fabrice Melquio
Dramaturgie sur la création originale Vincent Rafis

Composition Ilia Koutchoukov aka Everydayz /+∞ | Création lumière  
Cyril Mulon  | Scénographie Ida Ravn | Costumes Honji Wang 

Musiques additionnelles Bachar Mar-Khalifé/Balcoon, Carlos Gardel,  
Alva Noto, Nick Cave & Warren Ellis | Arrangements  

Fabien Biron | Enregistrement des voix et arrangements sonores  
Clément Aubry | Régie son et lumière Guillaume Giraudo

petits et grands

ensemble

scolaires

scolaires
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L’essence du Festival En Jeu ! c’est :
• 600 lycéens et étudiants, du cap à la prépa, smartphone  
en poche, prêts à vivre une expérience inédite
• des enseignants engagés et convaincus, qui font le pari  
d’une « immersion artistique » 3 jours durant avec leurs élèves
• des artistes, compagnons de route de la Scène nationale,  
ayant le désir de rencontrer, travailler, confronter cette jeunesse  
à l’univers de la création lors d’ateliers
• l’équipe des Quinconces-L’espal, enthousiaste et accueillante,  
qui ouvre grandes les portes des théâtres et invite à la découverte
• une scène improvisée, ouverte tous les jours du festival  
et dédiée à l’expression artistique des lycéens et étudiants
• des rencontres riches, joyeuses, étonnantes, une traversée  
commune le temps d’un festival où le théâtre est, au-delà  
des idées reçues, un lieu vivant et questionnant
 
Les représentations en soirée du festival sont ouvertes à tous.

Festival En jeu !
3–7 février 
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D’après le roman Chien Blanc de Romain Gary (Éditions Gallimard)
Avec Brice Berthoud, Arnaud Biscay (en alternance
avec Guilhem Flouzat), Tadié Tuéné, Yvan Bernardet 

Mise en scène Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier
Adaptation Brice Berthoud et Camille Trouvé

Dramaturgie Saskia Berthod | Marionnettes Camille Trouvé, 
Amélie Madeline et Emmanuelle Lhermie

Scénographie Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin 
Musique Arnaud Biscay et Emmanuel Trouvé | Création sonore 

Antoine Garry  | Création image Marie Girardin et Jonas Coutancier 
Création lumière Nicolas Lamatière | Création costume Séverine 

Thiébault | Mécanismes de scène Magali Rousseau 
Construction du décor Les Ateliers de la mcb

De retour au Mans après r.a.g.e en 2016, Les Anges  
au Plafond se saisissent de Chien blanc, drame domestique  
de Romain Gary qui fait écho à l’Histoire en marche. 
Bienvenue dans leur univers marionnetico-poétique hors 
norme !  États-Unis, 1968. Martin Luther King est assassiné  
et la lutte pour les droits civiques des Noirs secoue le pays.  
Le couple Romain Gary et Jean Seberg recueille un chien qui,  
en apparence si doux et affectueux, se révèle agressif et 
sauvage. Comment sortir de la haine ? Comment ne pas 
désespérer ? Créatures de papier froissé, projections vidéo, 
musiques jouées en direct : commence alors une épopée digne 
d’un film à suspense pour essayer de comprendre et tenter de 
guérir l’animal... Un défi qui nous tient en haleine !

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et  
Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche,  
à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser  
en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de France 98. 
Ce seul en scène est une déclaration d’amour à « la lose »  
et à tous ces moments de doute qui nous poussent chaque 
jour à devenir la personne qu’on devrait être. Dans une société 
où la beauté, la performance, la réussite sont des médailles d’or, 
Léa veut inverser la tendance. Elle a un rêve : devenir comédienne 
et elle se livre corps et âme. Sur la scène transformée en terrain 
de foot, en vestiaire, en centre psychanalytique, un combat 
contre elle-même s’engage. Le succès se rencontre aussi en 
faisant l’expérience de l’échec, Aimé Jacquet en est un exemple 
légendaire. Ce spectacle puissant et sensible est un hymne  
à la persévérance.

Léa Girardet et Julie Bertin – Cie Le Grand Chelem

Cie Les Anges au Plafond

Le syndrome 
du banc de touche

White Dog

De et avec Léa Girardet | Mise en scène Julie Bertin | Création sonore  
Lucas Lelièvre | Lumières Thomas Costerg | Costumes Floriane Gaudin 

Vidéo Pierre Nouvel | Regard chorégraphique Bastien Lefèvre | Collaboration 
artistique Gaia Singer | Avec la participation de Robin Causse

En jeu !

 lun 3 fév
ven 7 fév
sam 8 fév

•
Théâtre 

Paul Scarron

durée 
env. 1 h 35

à partir de 12 ans

scolaires
voir p. 6–7 

MARIONNETTES 

•
20 h
20 h 
18 h

lun 3 fév
ven 7 fév

•
Les Quinconces 

petit théâtre

durée 
env. 1 h

scolaires
voir p. 6–7 

THÉÂTRE

•
20 h
20 h

scolaires

scolaires
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Conception, interprétation Mélissa Von Vépy 
Collaboration artistique Sumako Koseki

Conseil artistique Gaël Santisteva | Lumières Xavier Lazarini
Régie générale et lumière Sabine Charreire 

Son Jean-Damien Ratel | Régie son Olivier Pot en alternance  
avec Julien Chérault | Émission de radio Nicolas Turon

Scénographie Neil Price | Costume Catherine Sardi

Un plateau de théâtre après une représentation. Le démontage 
du décor débute. Et soudain, une technicienne bascule…  
Noir M1 est un hommage aérien à la pièce maudite Macbeth  
de Shakespeare, au théâtre, à ses superstitions, à ses mystères 
et à ses croyances. Mélissa Von Vépy, circassienne, nous offre  
une expérience intense et lyrique à propos du milieu théâtral. 
Elle met en lumière les métiers de l’ombre avec pour seul moyen 
d’expression, son corps. Une palette d’émotions se déploie sous 
nos yeux ébahis. Ce monde du spectacle, si paradoxal, où rien 
n’est réel, se révèle enfin à nous. Cette boîte noire contient  
une densité d’air singulière, suspendue, où s’étalent la création 
et l’imaginaire fertile des artistes.

Ce titre étrange associe à la fois une passion pour la science  
et un amour du théâtre. En racontant et en dessinant  
notre cerveau, Yvain Juillard a mis au point cette conférence-
performance qui ouvre la voie hybride de la rigueur  
et du sensible. Et si notre réalité n’était qu’une fabrication  
du cerveau ? Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité 
cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard nous propose 
d’interroger le fonctionnement de notre cerveau afin de 
questionner la nature multiple de la réalité. Le cerveau,  
siège de notre mémoire, de nos perceptions, de notre identité, 
demeure cet organe à la fois intime, mystérieux car méconnu 
par la plupart d’entre nous. À travers des expériences simples 
et ludiques, ce spectacle inclassable désire transmettre au 
public les dernières connaissances scientifiques en la matière. 

Yvain Juillard – Cie Les Faiseurs de réalités

Mélissa Von Vépy – Cie Happés

Cerebrum, 
le faiseur de réalités
Conférence performative sur le cerveau

Noir m1

De et avec Yvain Juillard | Regard extérieur Lorent Wanson
Son Marc Doutrepont | Régie générale et lumières Vincent Tandonnet 

Vidéo Stefano Serra et Robin Yerlès | Conseils neuroscientifiques  
Yves Rossetti/cnrs-inserm 

En jeu !

mar 4 fév
mer 5 fév
jeu 6 fév

•
Les Quinconces 
grand théâtre

durée 
env. 1 h 

SPECTACLE 
AÉRIEN 

•
20 h
19 h
19 h

mar 4 fév
jeu 6 fév

mar 11 fév
mer 12 fév 
jeu 13 fév

•

eve – Scène  
universitaire

L’espal

THÉÂTRE

•
20 h
20 h

20 h
19 h
20 h

durée 
env. 1 h 15

scolaires
voir p. 6–7 

scolaires
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Entre comédien et auteur, chanteur parfois slameur,  
Arthur Ribo imagine une forme où textes et histoires sont 
créés à vue, à partir des mots écrits par le public lors d’ateliers 
ou à l’entrée de la salle. Le concert dont vous êtes l’auteur, 
est un happy-happening textuel et musical. Au micro,  
Arthur Ribo, virtuose du verbe, nous entraîne sans filet dans  
un récit dont lui seul connaît les détours. Pour l’accompagner, 
le compositeur multi-instrumentiste Victor Belin compose en 
direct et à vue. Même les bruits du public peuvent être samplés 
et servir parfois à la construction d’un morceau ! La couleur 
musicale change au gré des histoires qui se créent entre ce duo 
hors norme. Un travail ludique qui revisite tous les genres. 

Arthur Ribo – Cie Art&Co

Le concert dont  
vous êtes l’auteur

Ben & Luc

Mise en scène et interprétation Arthur Ribo 
Musique Victor Belin | Lumières Bruno Brinas, Fred Sulpis 

Son Raphaël Rebourg

En jeu !

•
L’espal

durée 
env. 1 h

scolaires
voir p. 6–7 

MUSIQUE

•
 Réservé uniquement 

aux classes du 
Festival En jeu !

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau 
Interprétation Ben Salaah Cisse, Luc Sanou 

Collaboration artistique Claire Haenni | Regard dramaturgique  
Anne Kersting | Création lumière Abigail Fowler | Régie générale  

et régie lumières Antoine Crochemore | Création son  
Eric Yvelin | Régie son Eric Yvelin ou Laurent Dumoulin

Les bi-portraits de Mickaël Phelippeau sont placés sous le signe 
de la rencontre, de l’altérité. La complexité de la relation est  
le point de départ du duo de danseurs burkinabés Ben Salaah 
Cisse et Luc Sanou. Entre fraternité et dualité, sensualité et 
confrontation, leur monde s’ouvre à nous. Après Avec Anastasia, 
accueilli en 2017, Mickaël Phelippeau revient avec ces deux 
danseurs rencontrés lors d’ateliers à Ouagadougou. Entre pudeur 
et surexposition, ils partagent leurs histoires intimes, leurs 
parcours artistiques, de la danse traditionnelle africaine à la danse 
contemporaine. Cette pièce met l’accent sur la qualité des contacts 
et du toucher, sur l’attention portée à l’autre, à son corps,  
à sa peau. Un spectacle poétique et politique, entre ici et 
le Burkina Faso, « pays des hommes intègres ».

Mickaël Phelippeau – Bi-p association

jeu 6 fév

•
L’espal

durée 
env. 1 h 

scolaires
voir p. 6–7 

DANSE 

•
20 h

scolaires
scolaires
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Texte de Molière | Adaptation et mise en scène Laurent Brethome, 
Philippe Sire | Avec Laurent Brethome (Dom Juan), Elsa Canovas 

(Elvire, Mathurine, Dom Alomse, le pauvre), Leslie Granger 
(Charlotte, Dom Carlos, Mr Dimanche), François Jaulin (Sganarelle), 
en vidéo Philippe Sire (Dom Louis)  | Assistante à la mise en scène 

Clémence Labatut | Dramaturgie Daniel Jacques Hanivel
Scénographie Gabriel Burnod | Costumes Nathalie Nomary

Lumières David Debrinay | Univers sonore Antoine Herniotte

Insoumis, libertin, séducteur cynique sans scrupule ni  
jugement et plus récemment : #balancetonDomJuan…  
Mais qui est ce Dom Juan, déjà si souvent mis en scène ?  
Loin des clichés, Laurent Brethome et Philippe Sire  
s’attaquent à ce personnage mythique avec un challenge : 
apporter un nouvel éclairage à son histoire. Résolument 
moderne, voici un Dom Juan made in 2019. Loin du faste lié  
à son titre, celui-ci ne vit pas dans un château mais dans un  
petit deux-pièces où traînent cadavres de bouteilles, revues 
politiques, de mode, de sport et quelques images révolution-
naires. À la recherche de nouveaux codes et modes de relations 
entre les individus, la société dans laquelle il évolue est 
déboussolée… et lui aussi. Un théâtre ludique, baroque et 
charnel autour de la figure d’un homme en quête de son être. 

La saison 2019–20 de l’Ensemble Cénoman sera consacrée  
à la nuit, ses beautés, son effroi ou sa douceur. Il était donc 
évident d’évoquer les contes pour veiller, s’endormir…  
ou se réveiller ! Au programme de ce concert : trois œuvres 
interprétées en formation symphonique. Dans cette épopée 
musicale au coeur des contes, on retrouve Schéhérazade, œuvre 
majeure aux tonalités folkloriques et orientales. Nuit après nuit, 
l’héroïne sauve sa vie en captivant le sultan par des histoires 
d’amour et d’aventure. L’orchestre jouera également Une nuit sur 
le mont Chauve, œuvre inspirée d’une nouvelle de Nicolas Gogol, 
qui raconte le long sabbat des sorcières. Et pour fêter ce voyage 
vers les premières lueurs de l’aube : Siegfried Idyll, surprise écrite 
par Wagner pour sa femme, Cosima. Le jour de son anniversaire, 
treize musiciens se faufilent au petit matin près de sa chambre 
pour un réveil en douceur orchestré par le compositeur.

Ensemble Cénoman

Laurent Brethome, Philippe Sire – lmv Le menteur volontaire

Mille et une nuits…  
et un matin

Dom Juan

Programme 
Schéhérazade de Nicolaï Rimski-Korsakov 

Une nuit sur le mont Chauve de Modest Moussorgski
Siegfried Idyll de Richard Wagner

Ensemble Cénoman en formation symphonique 
Direction Ilan Sousa

mar 3 mars
mer 4 mars
jeu 5 mars

•
Les Quinconces
grand théâtre

scolaires
voir p. 6–7 

création
2019

THÉÂTRE 

•
20 h
19 h
20 h

 ven 14 fév

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 2 h

dès 8 ans
jeune public 
voir p. 6–7

 

MUSIQUE

•
20 h

petits et grands

ensemble

scolaires
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Bienvenue en Turakie ! Monsieur Tokbar nous invite dans  
ce petit pays en géographie verticale, inconnu de tous.  
Dans cet univers fait de bric et de broc, le marionnettiste 
Michel Laubu nous entraîne dans une aventure poétique  
sur « ce drôle de sacré bazar » qu’est la mémoire. Monsieur 
Tokbar a pour habitude de faire du neuf avec du vieux.  
Il recycle et recompose. Il en va de même pour sa mémoire : 
c’est un adepte du folklore inventé. Un jour, son side-car  
tombe en panne de moteur. Il décide de passer la nuit à veiller 
sur son précieux véhicule, pour l’accompagner jusqu’au  
dernier souffle. Cette pénurie d’essence va le lancer en quête 
des sens, en quête de sens. Le voilà transporté dans une  
drôle de fable, où les époques s’entrechoquent. L’incertain 
Monsieur Tokbar rendra ainsi des visites de courtoisie au  
Roi Arthur, à Neil et Louis Armstrong… Une épopée ludique  
qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes !

Emili Hufnagel, Michel Laubu – Turak Théâtre

Incertain 
Monsieur Tokbar

Écriture, mise en scène Emili Hufnagel, Michel Laubu 
Scénographie Michel Laubu | Dramaturgie Olivia Burton  

Création et régie lumière Ludovic Micoud Terraud 
Avec Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel  

(Caroline Cybula en alternance), Michel Laubu, Patrick Murys, 
Fred Soria | Répétitrice Caroline Cybula | Régie générale et plateau 

Charly Frénéa, Fred Soria | Régie son et vidéo Hélène Kieffer
Compositeurs Fred Aurier, Pierrick Bacher, André Minvielle, 

Juliette Minvielle, Pierre Phalese | Musiciens, Interprètes  
Fred Aurier, Pierrick Bacher, Noémi Boutin, Jeanne Crousaud,  

André Minvielle, Juliette Minvielle, Fred Roudet

mer 4 mars
ven 6 mars
sam 7 mars

•
L’espal

durée 
env. 1 h 15

dès 8 ans
voir p. 6–7 

MARIONNETTES

•
19 h
20 h
18 h

scolaires
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La courte échelle revient avec les beaux jours et toujours  
la même envie : prendre le temps de la rencontre.  

Au menu de cette édition :
• Avec Les Enivrés, Illusions et Love me tender, 
embarquement immédiat pour un cycle qui décortique  
un thème de prédilection : l’amour. Du théâtre pour 
dépeindre les sentiments qui se font… et se défont !
• L’aventure (musicale cette fois !) est aussi au rendez-vous 
pour un concert unique du clarinettiste et saxophoniste 
Michel Portal et du pianiste Baptiste Trotignon organisé  
en coréalisation avec l’Europajazz.
• Tandis que l’artiste Johann Le Guillerm nous invite  
à faire le point sur le monde qui nous entoure avec Le Pas 
Grand Chose, « conférence pataphysique », les danseurs  
de la Cie la Vouivre nous exhortent à agir individuellement  
et collectivement avec leur spectacle Feu.
• La courte échelle, c’est aussi mettre son corps en jeu,  
tout autant que son esprit : de façon surprenante avec 
Encatation, expérience culinaire hors norme orchestrée  
par Johann le Guillerm et le chef étoilé Alexandre Gauthier ; 
de façon festive avec Le Bal Marionnettique concocté  
par les Anges au Plafond.

Rendez-vous à partir de mi-février pour découvrir toutes  
les propositions inventées autour du temps fort.

La courte échelle
12 mars–11 avril
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Dans sa conférence, l’artiste parle de sa propre relation  
au « pas grand chose ». Muni d’un micro et à la manière  
des scientifiques, il affirme sa science de l’« idiot »  
contre les savoirs académiques. En direct, il mène des 
expériences et fait le point sur le monde qui l’entoure,  
en faisant le point sur le point. La démonstration du 
conférencier semble implacable, ses expérimentations  
très convaincantes. Sauf que quand Johann Le Guillerm 
dialogue avec le point, l’aventure prend des tours 
extrêmement inattendus et derrière les apparences jaillit 
une vision du monde qui met nos logiques en déroute.  
Nous voilà saisis de vertige, le déséquilibre menace,  
le tourbillon est permanent. Car accepter de penser contre  
le monde, c’est abandonner nos a priori et peut-être  
aussi nos a posteriori…

Johann Le Guillerm

Le Pas Grand Chose

La courte échelle

jeu 12 mars
ven 13 mars

•
L’espal

durée 
env. 1 h 15

CONFÉRENCE

•
20 h
20 h 30

Conception, mise en scène et interprétation Johann Le Guillerm
Régie lumière Flora Hecquet | Régie Vidéo David Dubost

Création lumière Anne Dutoya | Création sonore Alexandre Piques
Vidéo graphiste Christophe Rannou | Costume Anaïs Abel

Fabrication et construction Sylvain Ohl, Alexandra Boucan

Une nuit. Infernale et merveilleuse, cette nuit est celle  
de quatorze personnages : tous « copieusement ivres »  
après une soirée festive et très alcoolisée ! Couples, amis  
ou inconnus qui se croisent ; ils s’effondrent, se relèvent, 
s’éprennent dans un carnaval, décadent et loufoque.  
Le plateau est le lieu de tous les lieux, où la bienséance  
chavire et quelque chose de l’être et du sacré se révèle !  
Dans un décor qui fait tourner la tête, ces « gens normaux » 
titubent de situations loufoques en rencontres improbables. 
Imbibés et désinhibés, ils osent être fragiles, débiles,  
méchants ou sublimes ! En quête de lumière et de sens, l’alcool 
leur ouvre un chemin vers le divin, l’essentiel, le spirituel…  
C’est une fureur de vivre à l’état brut qui transpire des mots  
de l’auteur russe Ivan Viripaev. Décapante et drôle, la pièce 
convoque, au-delà de l’ivresse, notre capacité oubliée à être 
lumineux, amoureux, joyeux. En état d’ébriété, comme  
suspendu entre folie libératrice et extrême lucidité, chacun 
touche du doigt son profond désir de sacré, d’amour et de vie. 

Texte français Tania Moguilevskaia et Gilles Morel (Les Solitaires 
Intempestifs) | Metteur en scène Clément Poirée | Comédiens John Arnold, 

Aurélia Arto, Camille Bernon, Bruno Blairet, Camille Cobbi, Thibault Lacroix, 
Matthieu Marie, Mélanie Menu | Scénographie Erwan Creff | Lumières Elsa Revol 

assistée de Sébastien Marc | Costumes Hanna Sjödin assistée de  
Camille Lamy | Musique et son Stéphanie Gibert | Maquillages Pauline Bry 
Collaboration artistique Margaux Eskenazi | Régie générale Farid Laroussi

D’après Ivan Viripaev – Clément Poirée, Théâtre de la Tempête

Les Enivrés
mar 17 mars 
mer 18 mars

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 2 h 20

THÉÂTRE 

•
20 h
19h
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Illusions
Au milieu d’un décor de tables blanches et dans une complicité 
malicieuse avec les spectateurs, quatre jeunes gens viennent 
nous parler de deux couples âgés et de leurs derniers mots 
d’amour. Les mots d’Ivan Viripaev dessinent un théâtre 
vertigineux où les illusions tombent une à une, pour laisser 
place à des vérités tranchantes, miroirs de l’inconstance 
perpétuelle du sentiment amoureux… Illusions ressemble 
d’abord à une « belle » histoire, comme on aime s’en faire 
raconter. Une histoire d’amour ou une histoire de l’amour… 
Nous ne saurons rien du quatuor de narrateurs, juste qu’ils 
sont les détenteurs d’une parole, celle de deux couples au 
crépuscule de leurs existences. Dennis, Sandra, Margaret et 
Albert ont partagé des décennies de vie commune et avant de 
s’éteindre, chacun livre à l’être aimé sa vérité. Délicat et 
redoutable, Illusions est un récit « en gigogne » où toutes les 
évidences et les certitudes vont vaciller au gré des perceptions 
et d’une réalité éternellement mouvante. Vivant et habité, ce 
théâtre étincelle des éclats de vies d’hommes et de femmes 
qui se sont aimés, ou ont essayé…

D’après Ivan Viripaev – Olivier Maurin, Cie Ostinato

Mise en scène Olivier Maurin | Scénographie Guillemine Burin des Roziers
Lumières Nolwenn Delcamp Risse | Avec Clémentine Allain, Fanny Chiressi, 
Arthur Fourcade, Mickaël Pinelli Ancelin | Traduction Tania Moguilevskaia  

et Gilles Morel | Costumes Émily Cauwet-Lafont | Illusions est édité  
aux éditions Les Solitaires Intempestifs

mar 24 mars
mer 25 mars
jeu 26 mars
ven 27 mars

•
L’espal

durée 
env. 1 h 20

à partir  
de 15 ans

THÉÂTRE

•
20 h
19 h
20 h
20 h

Michel Portal / 
Baptiste Trotignon
Michel Portal est gourmand de rencontres qui font évoluer sa 
musique et de collaborations avec des musiciens de tous 
horizons. Il le prouve encore une fois avec ce duo exceptionnel 
(très rare sur scène !) qu’il formera avec le pianiste Baptiste 
Trotignon, de près de 40 ans son cadet. Clarinettiste et 
saxophoniste à la technique éblouissante, l’immense Michel 
Portal est un instrumentiste éclectique qui s’illustre aussi  
bien dans la musique classique que dans le jazz. Il demeure  
un infatigable défricheur de sonorités, toujours à la recherche  
de nouvelles aventures musicales, au-delà des habituels débats 
sur lʼavant-garde, le classicisme ou le métissage en jazz réputé. 
Baptiste Trotignon, connu lui pour sa technique sans faille,  
ses improvisations enthousiastes, a une carrière déjà très riche : 
une quinzaine d’albums sous son nom, un disque en tant que 
compositeur classique, des collaborations avec Brad Mehldau, 
Miossec, Jeanne Added, Melody Gardot… Un rendez-vous 
musical unique !

Baptiste Trotignon piano
Michel Portal clarinettes

sam 28 mars

•
Les Quinconces  
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

en coréalisation 
avec  

MUSIQUE

•
20 h
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« Feu ! ». Comme une exhortation à agir, le spectacle est 
explosif, convoque au plateau une violence à dépasser  
et nous embarque avec puissance dans d’intenses émotions. 
Comment rester debout malgré les coups et réaffirmer  
sa volonté d’exister ? Comment rester humain en des temps 
incertains ? La musique live et un décor de science-fiction 
jouant de clairs-obscurs nous propulsent dans un monde 
glaçant où l’homme est malmené. Que lui faudra-t-il sacrifier 
pour sauver l’essentiel ? Quelle sera la « part du feu » ?   
La danse est chorale, ciselée, expressive, métronomique, 
implacable, jusqu’à ce qu’elle se détraque... C’est alors dans  
la tension entre abandon de ce qui n’est plus et entraide, 
sursaut individuel et énergie collective, que semble pouvoir 
survivre l’élan de vie. Le combat n’est pas perdu mais il  
est à mener, c’est ce que font à leur manière les interprètes  
de cette pièce poétique et sensorielle.

Bérengère Fournier et Samuel Faccioli – Cie la Vouivre

Feu

Conception & Chorégraphie Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
Musique (live) Gabriel Fabing | Lumières Gilles de Metz

Accessoires Laure Picheret

La courte échelle

mar 7 avr

•
L’espal

durée 
env. 1 h

DANSE

•
20 h

On a dit de Carver qu’il était le Tchekhov américain.  
Ici pas de samovar mais des litres de gin, des intérieurs  
kitsch et un thème de prédilection : le couple. Au rythme  
d’une bande-son balayant les années 1950 à 1990, 
Guillaume Vincent met en scène six nouvelles où le drame 
se joue davantage dans les silences et les non-dits que  
dans les mots. Dans un travail choral parfaitement orchestré  
et passant du rire aux larmes, les comédiens incarnent  
une galerie de personnages ordinaires, aussi paumés que 
touchants. Les couples se succèdent, d’une nouvelle  
à l’autre, et chaque situation vient égratigner le vernis d’une 
union qui prend l’eau. Voici une comédie « aigre-douce »  
qui se délecte de ce moment où tout vacille, où, sous les 
apparences, le malaise s’insinue comme un poison. Chez Carver, 
la cruauté n’empêche pas le rire, au contraire, c’est dans ce 
moment de « basculement » où tout s’assombrit et où le proche 
devient lointain, le connu étranger et le rassurant inquiétant, 
que le théâtre reflète avec tendresse nos ébats intérieurs… 

Dramaturgie Marion Stoufflet | Scénographie James Brandily assisté  
de Mathilde Cordier | Lumières Niko Joubert assisté de Amandine Robert  

Costumes Lucie Ben Bâta assistée de Clémence Delille | Son et régie vidéo 
Sarah Meunier-Schoenacker | Assistant mise en scène Yannaï Plettener  

Coiffures et perruques Gwendoline Quiniou | Avec Victoire Goupil, Émilie Incerti 
Formentini, Florence Janas, Cyril Metzger, Alexandre Michel, Philippe Smith, 

Kyoko Takenaka, Charles-Henri Wolff | Et en alternance Gaëtan Amiel,  
Lucas Ponton, Simon Susset | Et avec la voix de Maud Le Gravellec

D’après les nouvelles de Raymond Carver  
– Guillaume Vincent, Théâtre des Bouffes du Nord 

Love me tender
jeu 2 avr
ven 3 avr

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1 h 30

représentation  
en audiodescription

ven 3 avril 20 h

THÉÂTRE 

•
20 h
20 h
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Dansons tant qu’on est là ! Voilà le credo de cette nouvelle 
création de la Cie des Anges au Plafond : se rassembler  
le temps d’une soirée au travers d’un bal marionnettique  
digne d’un carnaval ! Ici, ni spectateurs, ni professionnels : 
seulement une foule qui donne vie à une multitude d’êtres 
inanimés. Sur la scène du théâtre, une piste avec orchestre, 
meneuses de Bal, marionnettistes et danseurs… Vous ! 
Transformé en dancefloor, le plateau devient l’espace  
où danser sur nos illusions perdues, nos doutes et nos  
joies, danser érotique, politique, ludique mais surtout…
marionnettique ! Cinquante marionnettes suspendues  
sur des portants de part et d’autre de la scène attendent 
sagement d’être mises en mouvement par chacun. À l’issue  
de la soirée, une question : qui du pantin ou de l’humain  
nous aura entraînés dans cette expérience festive ?

Cie Les Anges au Plafond

Le Bal Marionnettique
Un orchestre, trois marionnettistes
et une foule de danseurs

Metteur en scène Brice Berthoud | Marionnettistes Camille Trouvé,  
Jonas Coutancier et Yaël Rasooly | Direction musicale Fernando Fiszbein 

Orchestre Ensemble 2e2m | Danseurs Le public jusqu’à 250 
spectateurs | Construction marionnettes Amélie Madeline, Camille Trouvé 
et Emmanuelle Lhermie | Création costumes Séverine Thiebault | Création 

lumière Nicolas Lamatière | Régie Philippe Desmulie | Et avec...  
Los invitados excepcionales !

La courte échelle

ven 10 avr
sam 11 avr

•
L’espal

à partir  
de 10 ans

Création  
2020

MARIONNETTES

•
20 h
18 h

Conception et scénographie Johann Le Guillerm | Traduction culinaire 
d’Attraction Alexandre Gauthier | Relayé par Marie-Josée Ordener  

assistée de Laurent Mercier, Emilie Lecoester et Aurélie Ramet 
Service Barbara Bellosta, Amandine Gilbert, Sylvain Ligot 

Création lumière Hervé Gary | Création son Thomas Belhom 
Régisseur son Julien Reboux | Construction Jean-Marc Bernard,  
Silvain Ohl | Déco Fanny Gautreau, Pauline Lamache, Julie Lesas  

Fabrication et réalisation des sets inox Didier Deret

L’un « écrit » ses plats, l’autre veut donner à « manger »  
ses idées. Traversée à la croisée de deux mondes, Encatation  
réunit l’artiste prolifique Johann Le Guillerm et le chef étoilé 
Alexandre Gauthier. Ensemble, ils nous invitent à goûter  
à des concepts avec l’estomac… autant qu’avec l’esprit !  
À travers le rite du repas, Johann Le Guillerm propose une 
expérimentation culinaire destinée à nourrir les points  
de vue au sujet de la réalité qui nous entoure. Le chef  
étoilé Alexandre Gauthier s’empare de l’univers insolite 
conceptualisé par l’artiste pour le rendre comestible,  
sans déroger à l’exigence culinaire. Une expérience  
nourricière inédite qui met en jeu le corps tout entier !  
Bon à savoir : les spectateurs ne seront pas placés avec  
les personnes qui les accompagnent et seront en position 
assis-debout, rien ne sera comme un repas habituel. 

Johann Le Guillerm et Alexandre Gauthier

Encatation
mer 8 avr
jeu 9 avr

ven 10 avr
sam 11 avr

•
Les Quinconces
grand théâtre

durée 
env. 1h30

à partir  
de 16 ans

INCLASSABLE 

•
20 h
12 h 30 et 20 h
12 h 30 et 20 h
12 h 30
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Une création de Bajour | Mise en scène Leslie Bernard  
Collaboration artistique Matthias Jacquin | Création lumière  
Julia Riggs | Création sonore Louis Katorze | Scénographie  

Hector Manuel | Construction décor et régie générale  
François Aupée | Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz,  

Matthias Jacquin, Hector Manuel, Joaquim Pavy,  
Georges Slowick, Alexandre Virapin, Adèle Zouane

Le collectif Bajour propose le récit ouvert et touchant d’une 
histoire de famille singulière, reflet de traits sociologiques. 
C’est une grande fratrie qui nous accueille au plateau.  
Les sept frères et sœurs sont réunis pour l’enterrement de leur  
père, après des années d’éloignement, certains étant partis, 
d’autres restés dans la ville-souche familiale. Pourquoi  
cette séparation ? Comment se parler après si longtemps ?  
Mise en scène par Leslie Bernard, cette pièce est issue de 
l’énergie collective de comédiens passés par l’école du Théâtre 
National de Bretagne. Ce théâtre inventif et vivant dépeint une 
joyeuse galerie de personnages qui mêle trajectoires individuelles 
et déterminismes collectifs. Peu à peu, la traversée des âges 
nous dévoile le conflit familial sous-jacent qui se superpose  
à celui plus large de la capacité ou de l’incapacité à s’extraire  
de son milieu. Dans cette fratrie enivrante, chaque individu  
est complexe et attachant. Un récit sensible, sans jugement, 
sans dénouement, dont chacun peut s’emparer.

Mythologie, histoire du vol, gravité, apesanteur et légèreté. 
Mélissa Von Vépy propose une conférence sur l’Homme et les 
airs abordée sous l’angle poétique, corporel, scientifique et 
philosophique. Qui n’a jamais regardé un oiseau en imaginant 
être à sa place ? Cet objet artistique inattendu s’appuie sur  
la thématique de l’aérien, en tant que discipline des arts du 
cirque, mais surtout comme élément de l’imaginaire. Cette 
création a été pensée pour un contexte de plein air, de salles 
de classes, de médiathèques… C’est à partir de cette forte 
contrainte, que cette circassienne s’est amusée à imaginer un 
projet où elle invite à partager un temps suspendu de rêverie.
« Devenir léger ou rester pesant ; en ce dilemme, certaines 
imaginations peuvent résumer tous les drames de la destinée 
humaine. » Gaston Bachelard

Mélissa Von Vépy d’après Pascale Henry – Cie Happés

Leslie Bernard – Collectif BajourL’aérien, 
causerie envolée

Un homme qui fume
c’est plus sain

Mise en scène, interprétation Mélissa Von Vépy
Texte et collaboration à la mise en scène Pascale Henry 

Scénographie Neil Price | Son Jean-Damien Ratel  
Lumière Xavier Lazarini | Costume Catherine Sardi

 mar 28 avr
mer 29 avr

•
L’espal

durée 
env. 1h30

à partir  
de 15 ans

THÉÂTRE 

•
20 h
19 h

spectacle réservé 
aux scolaires

•
dans les collèges,  

les lycées, les CFA, les MFR 
et les instituts spécialisés  

du lun 30 mars
au ven 10 avril

durée 
env. 35 min

scolaires
voir p. 6–7 

SPECTACLE 
AÉRIEN

•

scolaires
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Concept et chorégraphie Philippe Saire | Chorégraphie  
en collaboration avec les danseurs Philippe Chosson  
et Mickaël Henrotay-Delaunay | Danseurs en tournée

Ismael Oiartzabal , Pep Garrigues | Réalisation dispositif  
Léo Piccirelli | Accessoires Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau 
Création sonore Stéphane Vecchione | Direction technique

Vincent Scalbert | Construction Cédric Berthoud 
Musique Peer Gynt, d’Edvard Grieg 

Hocus Pocus, pièce pour deux danseurs, s’appuie sur  
la force des images et les sensations qu’elles provoquent.  
Le dispositif scénique, lumineux et ingénieux, permet un jeu 
d’apparitions et de disparitions des corps tout simplement 
magique ! Dès les premières minutes, ce spectacle sollicite 
l’imagination des petits et des grands. La machinerie agit 
comme un pinceau révélateur et introduit le mouvement dans 
ce qu’il peut avoir de plus abstrait et de lyrique. Tout douce-
ment, une histoire apparaît. Le duo masculin, en amis complices, 
se défie, s’entraîne, se perd et se retrouve au gré d’aventures 
oniriques. Outre la beauté des images, la pièce nous entraîne 
dans un parcours initiatique et une ouverture au monde.

Les six circassiens et danseurs revisitent les portés 
acrobatiques et tentent de s’affranchir de la pesanteur.  
Des enchevêtrements de corps, des essais suspendus  
et répétés se transforment sans cesse et provoquent  
des réactions en chaîne. Un spectacle fascinant et 
hypnotique. Au centre d’un espace circulaire, des mouve- 
ments se transforment en d’autres mouvements, par un jeu  
de découvertes, d’essais, de curiosité. Toute tentative de 
conserver un état stable est illusoire. Il n’y a de permanent  
que la constante transformation. Ensemble, ils recherchent, 
essaient, échouent, recommencent, tentent un peu plus loin, 
plus complexe, parfois plus étrange… Ici, le concret est  
la condition du merveilleux. Ici, l’oiseau étrange apparaît.  
Ici émerge le caractère rare et fragile de la beauté. Une belle 
expérience de cirque !

Cie Un Loup pour l’Homme
Philippe Saire – Cie Philippe Saire

Rare Birds Hocus Pocus

Créateurs interprètes Alexandre Fray, Arno Ferrera,  
Mika Lafforgue, Sergi Parés, Frédéri Vernier, Špela Vodeb

Direction artistique Alexandre Fray | Coordination artistique  
Miriam Kooyman | Regard extérieur Floor van Leeuwen

Conseil dramaturgique Bauke Lievens | Création sonore Jan Benz  
et Steffen Lohrey | Création lumière Florent Blanchon
Costumes Jennifer Defays | Régie Pierre-Jean Faggiani 

 et Laurent Mulowsky | Remerciements Jan Steen, Jozef Frucek  
et Linda Kapetanea/Rootlessroot.

sam 16 mai

•
L’espal 

durée 
env. 45 min

dès 7 ans
jeune public 
et scolaires
voir p. 6–7 

spectacle accessible 
pour les sourds 

et malentendants

DANSE 

•
16 h et 19 h

jeu 7 mai
ven 8 mai

dim 10 mai
lun 11 mai

mar 12 mai

•
L’espal

durée 
env. 50 min

spectacle accessible 
pour les sourds 

et malentendants

CIRQUE

•
20 h
19 h 
17 h
20 h
20 h

scolaires

petits et grands

ensemble
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Évènements 
aux Quinconces

En parallèle de la programmation proposée par la Scène 
nationale, d’autres évènements ont lieu au cours de l’année  
aux Quinconces. 

La Nuit des Chercheurs 
27 sep 2019
Des chercheurs de l’Université du Maine et des invités 
s’installent aux Quinconces le temps d’une soirée et vous 
présentent leurs travaux, dans une ambiance conviviale et 
festive. 

Faites lire ! 
12–13 oct 2019
Une centaine d’auteurs sont invités pour cette fête  
de la lecture impulsée par la Ville du Mans. À cette occasion, 
laissez-vous tenter par le Bal littéraire et culinaire organisé  
le 11 mai au théâtre des Quinconces ! p. 49
 
Le Mans Sonore
2–8 déc 2019 
Nouveauté ! La Ville du Mans se veut capitale du son et invente 
une biennale pour marquer cette excellence. Trois spectacles  
à découvrir dans le cadre de cette manifestation : 
• Cosmos 1969 et Miroir des formants de Thierry Balasse p. 66–67
• Ma mère l’Oye et autres histoires, concert commenté  
de l’Ensemble Cénoman p. 68

Guitare on/off
nov–déc 2019
Découvrez une installation conçue par la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris et proposée dans le cadre de Le Mans 
Sonore. Au programme : une guitare de 21 m de long dans 
laquelle les visiteurs pourront pénétrer pour des expériences 
interactives inédites !

Puls'Art
21–24 mai 2020
Pendant quelques jours, Les Quinconces deviennent le théâtre 
d’une exposition d’œuvres contemporaines. Un rendez-vous 
qui met en scène une cinquantaine d’artistes ! 

Festival des Jeux de L'Esprit 
mai 2020
Lors de ce festival, tous les joueurs, petits et grands, sont 
invités à découvrir des jeux grand public et conviviaux.
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Billetterie estivale  
du 22 juin au 20 juillet inclus
→ du mardi au samedi, 13 h-18 h 30 
aux Quinconces et à L’espal
→ Attention ! Fermeture des accueils 
du 21 juillet au 21 août inclus

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

Venir aux Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

en tramway
ligne T2, arrêt Jacobins/
Quinconces

en bus
lignes 4, 11, 12 et 31, 
arrêt Jacobins/Quinconces 

en voiture
parking des Quinconces,
entrée à droite du théâtre.
Première heure de 
stationnement gratuite 
dans le parking souterrain.

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

en tramway
ligne T2 direction Espal, 
terminus Espal/
Arche de la nature

en bus
ligne 6, arrêt Espal

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 22 aoûtDeux lieux pour un projet

   Vous pouvez 
également suivre l’actualité 
de la Scène nationale  
sur les réseaux sociaux. 

 Restez

au courant !
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Acheter des places 
sans abonnement

Tarifs habituels (prix par billet)

Plein tarif 23 €

Tarif parent accompagnateur
spectacle « petits et grands ensemble » 
(jusqu'à 2 par enfant)

14,50 €

Étudiants ou lycéens 11 €*

Demandeurs d’emploi 9 €*

Jeunes de moins de 15 ans 8 €

Tarif accessibilité 9 €*

Tarif accessibilité accompagnateur 14,50 €

Tarifs exceptionnels (prix par billet) Tarif plein Tarif réduit**

Festival Autre Regard  
(sauf Au milieu d’un lac de perles)

10 € (un tarif unique pour tous  
les spectacles du festival !)

Au milieu d’un lac de perles 5 € —

Concerts des Automnales 10 € 4 €

Pass festival Paysages d’écoute 60 € 36 €

Atelier Fanfare de la Touffe 5 € —

La Traviata 32 € 15 €

Cerebrum, le faiseur de réalités 14,50 € —

Le Pas Grand Chose 14,50 € —

Koréoké gratuit

Bal littéraire et culinaire gratuit

Miroir des formants gratuit

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

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

Deux options pour s’abonner  
aux accueils des théâtres
→ du 22 au 29 juin :  
venez déposer vos formulaires,  
vos billets seront disponibles  
à partir du 22 août.
→ à partir du 2 juillet :  
nous traitons votre abonnement 
directement avec vous et vous 
repartez avec vos billets.

Formules d’abonnement

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, apprentis) oser étudiants 8.50 €

14 spectacles au tarif bleu carte avantage 110€ 
+ 5€ / billet tarif bleu

Retrouvez toutes les informations sur le formulaire d’abonnement. 

S’abonner 
dès le 22 juin 2019

Mode d’emploi
Tous les spectacles sont compris dans 
l’abonnement*, quel que soit leur tarif ! 
*sauf spectacles hors abonnement.

Il existe trois tarifs
→ tarif bleu : tarif dégressif en fonction 
de votre formule d’abonnement
→ tarif jaune : tarif fixe quel que soit  
le nombre de spectacles que vous 
choisissez (indiqué sur le formulaire 
d’abonnement)
→ tarif vert : 14,50 € dans l’abonnement 
oser, tarif bleu habituel pour les autres 
formules

Pour les gourmands… 
La Carte Avantage est là ! Au prix  
de 110 €, elle est valable toute  
la saison 2019–20. Vous bénéficiez 
ensuite d’un tarif très avantageux sur 
les spectacles au tarif bleu  
(5 € par billet).

Prêts, feu… Go ! 
Même sans abonnement, choisissez 
vos spectacles dès le 22 juin 2019 !
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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
→ 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, e-Pass 
ou Chèque Collège 72. Attention, 
lorsqu’il s’agit d’un spectacle hors  
les murs (en extérieur ou chez nos 
partenaires), il n’est pas possible de 
régler par carte bancaire le soir même 
de la représentation.

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 de vous recevoir dans les 
meilleures conditions. 

Systèmes d’amplification sonore
Le grand théâtre des Quinconces  
est équipé d’une boucle à induction  
magnétique pour les personnes 
sourdes ou malentendantes 
utilisatrices d’appareils auditifs.

L’espal et le petit théâtre  
des Quinconces sont équipés  
d’une boucle magnétique portative. 
Des radiorécepteurs et colliers 
magnétiques portatifs sont 
à la disposition des spectateurs  
à l’accueil du petit théâtre et  
de L’espal. Les matériels portatifs  
sont à remettre au personnel  
de l’accueil-billetterie après  
le spectacle.

Accessibilité

Tarif accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ? 
Sur présentation d’un justificatif,  
vous bénéficiez d’un tarif à 9 € et 14,50 €  
pour la personne qui vous accompagne 
(limité à un seul accompagnateur).

Représentations adaptées

   
Représentations en langue 

            des signes française
w.a.m. We Are Monchichi,  
Cie Wang et Ramirez p. 76
→ ven 24 jan 14 h 30
→ sam 25 jan 18 h 

 
 Représentations 

          en audiodescription
Ils n’ont rien vu,  
Thomas Lebrun – ccn de Tours p. 75
→ ven 17 jan 20 h
Love me tender, 
Guillaume Vincent p. 96
→ ven 3 avr 20 h

 Dans le cadre de notre saison,  
certains spectacles sont naturellement 
accessibles aux spectateurs sourds  
et malentendants : 
Vertikal, Mourad Merzouki – ccn Créteil  
& Val-de-Marne p. 52 
→ du 6 au 8 nov
Rare Birds, Cie Un Loup  
pour l’Homme p. 102
→ du 7 au 12 mai
Hocus Pocus, Philippe Saire p. 103
→ sam 16 mai 

À la recherche d’une idée 
de cadeau pour vos 
proches ? 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 !

Renseignements
Céline Guinot, 02 43 50 34 32
celine.guinot@quinconces-espal.com 

En partenariat avec Accès Culture
accesculture.org
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Abonnement
L’abonnement est nominatif.  
Tous les abonnements sont traités  
par ordre d’arrivée. La souscription  
à un abonnement n’est pas possible 
dans l’heure précédant les 
représentations. 

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

De A à Z 

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. 

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. 

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

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.
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Page équipe

Conseil d’administration
Président Laurent Godret
Abdellatif Ammar
Agnès Besnard
Philippe Bougler
Catherine Brule-Delahaye
Annie Danvert
Elen Debost
Abdelmajid El Arasse
Rachid El Guerjouma
Claude Jean
Joël Parant
Fabienne Paumier
Véronique Rivron

Équipe de direction
Virginie Boccard 
directrice
Julie Lecomte-Sineau 
directrice adjointe, responsable 
mécénat
Pauline Quantin
administratrice
Yvon Agobert
directeur technique

Pôle administration
Solène Agobert
chargée de la coordination 
des activités
Aurore Chassagnon
chargée de gestion du personnel
Pierre-Yves Bourdais
régisseur comptable 
Grégoire Junqua
chargé d’administration
Baya Medah
comptable

Pôle technique
David Boutin
directeur technique adjoint
Julien Ollivier-Pallud
régisseur général
Yoann Chambonneau
régisseur plateau
Vincent Langlais
régisseur général audiovisuel
Zoé Chambault
régisseuse audiovisuel

Emmanuel Allet
régisseur général lumière
Samy Petiteville
régisseur plateau & arts visuels

Pôle sécurité
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Production / coproduction

La plus petite fête foraine du monde  
Production Compagnie Dérézo | Coproduction 
avec le soutien de Sur le Pont – CNAREP  
en Nouvelle Aquitaine et le réseau des 
Fabriques Réunies |  Soutien réseau RADAR  
(Le Fourneau – CNAREP / Rue des Arts / Région 
Bretagne) ; avec le soutien de la ville de 
Chalonnes-sur-Loire ; ce projet à bénéficié  
de l’aide à la production de l’association 
Beaumarchais – SACD. Avec le soutien de la 
SACD / Auteurs d’espaces. Avec le dispositif 
d’aide à’l’insertion l’école du TNB – Rennes
La compagnie Dérézo est conventionnée  
avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Bretagne, la Région 
Bretagne, le Conseil Départemental  
du Finistère et la Ville de Brest.

Happy Hour Production Wooshing Machine
Soutien Grand Studio, King’s Fountain,  
WBI et WBTD. Mauro Paccagnella est artiste 
associé et en résidence administrative au 
Théâtre Les Tanneurs, et artiste en résidence  
à Central (Centre Culturel régional du Centre).
Wooshing Machine bénéficie du soutien  
de la Communauté Française. 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
Scène Musée du Louvre (Lens) | Avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings et du 
Fonds sacd Théâtre.

The Falling Stardust Coproduction Théâtre de la 
Ville-Paris, La Villette, POLE-SUD CDCN 
Strasbourg, CNDC d’Angers, Maison de la danse 
de Lyon, CCN Via danse Belfort, CCN Nantes, 
scène conventionnée Scènes de pays dans les 
Mauges, CCN Créteil et du Val-de-Marne/
Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki 
dans le cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789 
de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la 
danse, CCM de Limoges scène conventionnée 

danse, L’Onde théâtre centre d’art. 
Soutien Caisse des dépôts et consignations, 
DRAC Pays de la Loire, Ville d’Angers, Conseil 
Régional des Pays de la Loire.

Le Petit Déjeuner Production Compagnie Dérézo
En collaboration avec les bénévoles des 
maisons de quartiers de Kérédern, Valy-Hir  
et Pen Ar Créac’h. La compagnie Dérézo est 
conventionnée avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Bretagne, la 
Région Bretagne, le Conseil Départemental du 
Finistère et la Ville de Brest.

Au milieu d’un lac de perles Production  
Association ipso facto danse (David Rolland 
Chorégraphies) | Coproduction Les Tombées  
de la Nuit en partenariat avec les services 
funéraires de la Ville de Rennes | Soutien  
DRAC Pays de la Loire, Conseil Régional  
des Pays de la Loire, Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.

Koréoké Production La Spirale de Caroline
Coproduction Le Lieu unique, Scène nationale 
de Nantes.

What do you think ? Coproduction Compagnie 
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 la Belle 
de Mai, Pôle Sud Centre de développement 
chorégraphique national de Strasbourg.
Soutien Adami, DRAC PACA, Ville de Marseille, 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
 
FLUX – No man is an island Production 
La Césure, Paris | Coproduction Les Quinconces-
L’espal scène nationale du Mans, Micadanses, 
association pour le développement de la danse 
à Paris, Théâtre L’étoile du Nord, scène 
conventionnée danse à Paris, Théâtre  

de Brétigny | Soutien Ville de Paris, DRAC 
Île-de-France

In extenso, D4 et D20 Danse de 4 : Production 
Travelling&Co | Coproduction CNDC-Angers.
Danse de 20 : Production CNDC-Angers 
Coproduction Travelling&Co.

XYZ ou comment parvenir à ses fins 
Production Compagnie La Liseuse
Coproduction (en cours) Les Quinconces-L’espal, 
Scène nationale du Mans, Le Théâtre Joliette, 
scène conventionnée pour les expressions 
contemporaines, MOD Marseille Objectif Danse
Le Théâtre de la Ville – Paris, La MAC de Créteil
Micadanses – festival Faits d’Hiver, 
Le Théâtre Garonne, scène européenne
La Place de la Danse, CDCN Toulouse-Occitanie
POLE-SUD le Centre de Développement 
Chorégraphique National de Strasbourg
Le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai
Théâtre Gymnase-Bernardines à Marseille
Soutien DRAC PACA, Ville de Marseille,  
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les Aveugles Production LOD muziektheater  
et Theaterproductiehuis Zeelandia 
Coproduction KVS Brussel, Théâtre National 
Wallonie – Bruxelles, Theater Aan Zee, Collegium 
Vocale Gent, le Manège Maubeuge, Théâtre de 
Namur, La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, 
GoneWest, cultuurprogramma van de provincie 
West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI 
 Soutien mesure Tax Shelter du gouvernement 
fédéral belge | Rendu possible par Grens-
verleggers, regeling ter ondersteuning van 
culturele samenwerkingen tussen partijen  
in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant,  
de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.

Requiem pour L. Production Les ballets C  
de la B, Festival de Marseille, Berliner Festspiele 
Coproduction Opéra de Lille (FR), Théâtre 
National de Chaillot Paris (FR), Les Théâtres de 

la Ville de Luxembourg (LU), Onassis Cultural 
Centre Athens (GR), TorinoDanza (IT), Aperto 
Festival/Fondazione I Teatri – Reggio Emilia (IT), 
Kampnagel Hamburg (DE), Ludwigsburger 
Schlossfestspiele (DE), Festspielhaus St. Pölten 
(AT), L’Arsenal Metz (FR), Scène Nationale du 
Sud-Aquitain – Bayonne (FR), La Ville de 
Marseille – Opéra (FR). 

HATE, tentative de duo avec un cheval 
Production Viande hachée du Caire et Viande 
hachée des Grisons | Coproduction Théâtre de 
Vidy – Lausanne, Nanterre-Amandiers – centre 
dramatique national, Festival d’Automne à 
Paris, La Bâtie – Genève, TNB – Centre Européen 
Théâtral et Chorégraphique, Shanju, Suisse, La 
Rose des vents – Scène nationale Lille 
Métropole / Villeneuve d’Ascq, le phénix – Scène 
nationale de Valenciennes, MA Scène nationale, 
Actoral | Festival international des arts & des 
écritures contemporaines | Coréalisation 
Nanterre-Amandiers-CDN, Festival d’Automne  
à Paris | Soutien Ville de Lausanne, Canton  
de Vaud, DRAC Île-de-France, Société suisse  
des auteurs, Spedidam, Loterie Romande, 
Migros Pourcent culturel, Fondation Ernst 
Göhner, Fondation Nestlé pour les Arts.

J’ai trop peur Production Théâtre de la Ville, 
Paris – Compagnie du Kaïros.

Le Cri du Caire Coproduction Bonlieu – Scène 
nationale Annecy, MC Bourges – Scène nationale, 
Le Grand T, Théâtre 71 – Scène nationale Malakoff, 
FGO Barbara | Soutien de la DRAC Ile-de-France, 
Adami, Arcadi, Institut du Monde Arabe.

Vertikal Production Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne / 
Cie Käfig | Coproduction Biennale de la danse  
de Lyon 2018, Scène nationale du Sud-Aquitain, 
Maison des Arts de Créteil Soutien Comédie  
de Valence, CDN Drôme-Ardèche.
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Zvizdal [Tchernobyl – si loin si proche] 
Production Berlin | Coproduction  
Het Zuidelijk Toneel [Tilburg, NL], 
Pact Zollverein [Essen, DE], Dublin Theatre 
Festival [IE], Centquatre [Paris, FR] 
Kunstenfestivaldesarts [Brussel, BE] 
Brighton Festival [UK], BIT Teatergarasjen 
[Bergen, NO], Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt am Main [DE], Theaterfestival 
Boulevard [Den Bosch, NL], Onassis Cultural 
Centre [Athens, GR]. 

Item (titre provisoire) Production Théâtre  
du Radeau, Le Mans | Coproduction MC2,  
Maison de la Culture de Grenoble – Scène 
Nationale, T2G – Théâtre de Gennevilliers, 
Festival d’Automne à Paris, TNS – Théâtre 
National de Strasbourg, Centre Dramatique 
National de Besançon Franche-Comté
Les Quinconces-L’espal, Scène nationale 
du Mans. 

L’Écho d’un infini Production Compagnie 
Lamento | Coproduction Les Quinconces-
L’espal – Le Mans, Théâtre Louis Aragon –  
Tremblay-en-France, l’Atelier de Paris / 
CDCN, Micadanses.

Camarades Coproduction Théâtre  
de Lorient, Centre Dramatique National –  
Le Tangram, scène nationale d’Évreux-
Louviers – Le Sablier, Pôle des Arts  
de la Marionnette en Normandie – L’Hectare, 
scène conventionnée de Vendôme –  
Le Grand R, scène nationale de La Roche- 
sur-Yon, Le TRIO…s, scène de territoire –  
le Théâtre Jean Arp, scène conventionnée
Soutien DRAC Pays de la Loire, Région Pays  
de la Loire, ADAMI, Conseil départemental  
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.

Sylvia Production Compagnie Artara
Coproduction Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, le Théâtre de Namur, Central –  
La Louvière, MARS – Mons Arts de la Scène,  

la Fondation Mons2025 – dans le cadre  
de la Biennale 2018-2019, Printemps des 
Comédiens – Montpellier, La Comédie de 
Saint-Etienne – Centre Dramatique National, 
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Scène,  
Le Carreau – Scène Nationale de Forbach  
et de l’Est mosellan, Théâtres en Dracénie –  
Draguignan, La Coop asbl, Shelter Prod
Soutien taxshelter.be, ING & tax-shelter  
du gouvernement fédéral belge, DIESE #  
Rhône Alpes.

Miroirs des formants Production compagnie 
Inouïe-Thierry Balasse

Cosmos 1969 Production Compagnie  
Inouïe-Thierry Balasse. Création à la Maison  
de la Musique de Nanterre les 12, 13, 18, 19  
& 20 janvier 2018 | Coproduction : La Maison  
de la Musique de Nanterre, La Filature scène 
nationale de Mulhouse, Théâtre Durance scène 
conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, 
MCB°-Maison de la culture de Bourges-scène 
nationale, le TAP Scène nationale de Poitiers, 
Les Scènes du Jura – Scène nationale, TANDEM –  
scène nationale Arras-Douai, Théâtre scène 
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, La 
Barcarolle-EPCC Spectacle vivant Audomarois.
Soutien : Région Ile de France, Conseil 
départemental du Val-de-Marne, Spedidam, 
ADAMI, CNV, ARCADI.

Standing up Production Compagnie Wejna
Coproduction Théâtre de Nîmes, scène 
conventionnée d’intérêt national – art  
et création – danse contemporaine
Soutien DRAC Auvergne – Rhône-Alpes,  
Ville de Clermont-Ferrand, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Conseil 
Régional d’Auvergne – Rhône-Alpes.

La Traviata Production Chœur d’Orphée / 
Ville du Mans. 

[Méga] Younna Production Compagnie 
Tiksi | Coproduction La Scène Nationale Les 
Quinconces-L’espal et les salles du réseau 
Jeune Public de la Sarthe | Soutien Région 
Pays de la Loire, Conseil départemental 
Loire Atlantique, Ville de Nantes.

Mevlido appelle Mevlido
Production Compagnie Roland furieux
Coproduction CCAM – Scène nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, Arsenal / BAM – Cité 
musicale de Metz | Soutien Conseil 
départemental de la Moselle, Ville de Metz,  
La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt,  
Spedidam, Adami.

Wax, comment sortir du moule ?
Production TJP Centre Dramatique National 
Strasbourg – Grand Est | Coproduction MA 
Scène Nationale de Montbéliard.

Schippel le Bourgeois
Coproduction Les Quinconces-L’espal, 
Scène nationale du Mans, La Fonderie. 
Soutien Ville du Mans, Conseil départemental 
de la Sarthe, Région des Pays de la Loire, 
SACEM, Spedidam.

Ils n’ont rien vu Production Centre 
chorégraphique national de Tours
Coproduction Chaillot, Théâtre national  
de la Danse, Les Quinconces-l’Espal, scène 
nationale, le Mans | Soutien Le Carreau du 
Temple – Paris 3e, Saitama Arts Theater, Japon, 
CDN de Tours, DGCA – DRAC Centre-Val de Loire, 
Ville de Tours, Conseil régional Centre-Val de 
Loire, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
Tours Métropole Val de Loire.

W.A.M. We Are Monchichi Production  
déléguée Compagnie Wang Ramirez, Clash66
Coproduction Théâtre de la Ville, Paris, Scène 
Nationale d’Albi | Soutien DRAC Occitanie, 
Conseil régional Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, Conseil départemental des 
Pyrénées Orientales.

Le Bruit des Loups Production Monstre(s)
Coproduction Théâtre du Rond-Point, Théâtre 
National de Bretagne, Théâtre de la Cité, CDN 
de Toulouse Occitanie, Les Théâtres, Aix-
Marseille, Grand T – Théâtre de Loire Atlantique, 
Les Quinconces-L’espal,Scène nationale du 
Mans, La Maison/Nevers, scène conventionnée 
Arts en territoire en préfiguration, MARS –  
Mons arts de la scène, La Faïencerie, scène 
conventionnée de Creil, Le Channel, Scène 
nationale de Calais, Centre culturel Jacques 
Duhamel, Le Carré, Scène  nationale et centre 
d’art contemporain du pays de Château-Gontier, 
AY-ROOP, scène de territoire pour les arts  
du cirque, Le Sablier, Pôle des arts de la 
marionnette en Normandie, L’Hectare – Scène 
conventionnée de Vendôme, Le Manège –  
Scène nationale de Maubeuge, Le Grand 
R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, La 
Coursive – Scène nationale de La Rochelle. 
Soutien Ministère de la Culture – DGCA, DRAC 
Bretagne, Conseil Régional de Bretagne,  
Ville de Rennes, BNP Paribas.

Le syndrome du banc de touche
Production FAB (Fabriqué à Belleville)
Coproduction Le grand chelem et ACMÉ 
Production | Soutien Théâtre Paris-Villette, 
festival Mises en capsules, festival La lucarne, 
So Foot, Tatane.

Ben & Luc Production bi-p association
Coproduction L’échangeur – CDCN Hauts-de-
France (FR), Scène nationale 61 – Alençon (FR), 
CCN2- Centre chorégraphique national de 
Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2018 
(FR), Centre chorégraphique national de Nantes 
(FR) | Soutien Institut Français, Région 
Hauts-de-France.

White Dog Coproduction MCB° – Scène nationale 
de Bourges, Le Bateau Feu – Scène nationale  
de Dunkerque, La Maison des Arts du Léman –  
Scène conventionnée de Thonon-les-Bains,  
Le Tangram – Scène nationale Evreux Louviers, 
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Culture Commune – Scène nationale du Bassin 
minier du Pas de Calais et Théâtre 71 – Scène 
nationale de Malakoff | Soutien DRAC Ile-de-
France, Ville de Malakoff, Arcadi, Spedidam, 
Adami.

Cerebrum, le faiseur de réalités Une création 
des Faiseurs de Réalités, avec le soutien du 
Théâtre de Namur / Centre dramatique, du 
Corridor, de la Fabrique de Théâtre, du Théâtre 
de la Balsamine, d’Aube Boraine/Mons 2015, de 
la FWB, la SACD, Théâtre National de Bruxelles, 
le théâtre de la Vie, de financements 
participatifs... 

Noir M1 Production Happés – théâtre vertical
Coproduction Le Carré-Colonnes – Scène 
Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles
Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale 
d’Aubusson, Espace Malraux – Scène Nationale 
de Chambéry et de la Savoie, Forum-Meyrin – 
 Genève, Suisse, Les Subsistances – Lyon
Soutien CREAC – Pôle Cirque à Marseille, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DGCA, DRAC Occitanie,  
Conseil Régional – Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée, Conseil Général  
du Gard, Etat de Genève, Pro-Helvetia, 
Fondation Ernst Göhner, Spedidam.

Le concert dont vous êtes l’auteur 
Production Art&Co.

Dom Juan Production LMV-Le menteur volontaire
Coproduction Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale de Thau et du bassin, SNA-scène 
nationale d’Albi, Théâtre de Thalie – Terres  
de Montaigu, Communauté de communes 
Montaigu – Rocheservière | Soutien Drac  
Pays de la Loire, la ville de La Roche sur Yon,  
le Conseil régional des Pays de la Loire.

Incertain Monsieur Tokbar
Production Turak Théâtre | Coproduction 
MC2-Grenoble, la Comédie de Saint Etienne-

CDN, le Théâtre des Célestins – Lyon, la MCB° 
Bourges, Bonlieu – Scène Nationale d’Annecy, 
le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque, 
l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan,  
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières, l’Espace Malraux –  
Scène Nationale de Chambéry, le Théâtre  
de Bourg en Bresse, le Théâtre d’Aurillac, 
ACB – Scène Nationale de Bar le Duc | Soutien 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département  
de l’Ain, Communauté d’Agglomération  
du bassin de Bourg en Bresse, Spedidam.

Le Pas Grand Chose Production Cirque ici
Coproduction 2 Pôles Cirque en Normandie –  
La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre- 
d’Elbeuf / Agora – Pôle national des arts  
du cirque de Boulazac / Archaos – Pôle 
National – des Arts du Cirque Méditerranée /  
Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique / 
Le Monfort – Paris / Tandem scène nationale /  
Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry  
et de  l’Essonne / Les Treize Arches – scène 
conventionnée de Brive / Le Volcan – Scène –  
nationale du Havre / CREAC – La cité Cirque de 
Bègles | Soutien Ministère de la Culture et de la 
Communication (DGCA et DRAC Ile-de-France), 
Ministère des Affaires Etrangères (Institut 
Français), Conseil régional d’Ile-de-France, 
Conseil départemental de l’Essonne, Ville  
de Paris, Institut Français / Ville de Paris.

Les Enivrés Production Théâtre de la Tempête 
avec le soutien du ministère de la Culture  
et du JTN. 

Illusions Production Compagnie Ostinato.

Love me tender Production C.I.C.T.– Théâtre  
des Bouffes du Nord, Compagnie MidiMinuit
Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National | Avec le dispositif d’insertion  
de l’École du Nord, soutenu par la Région 
Hauts-de-France et le Ministère de la Culture
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC 

Ile-de-France – Ministère de la Culture
Remerciements au Théâtre du Nord, à l’Opéra 
de Rouen Haute Normandie, à l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe, à l’Opéra Comique, à Claire  
Catherine, Mathilde Mery, Alexandre 
Goldinchtein, Adrien Rouyard, Caroline 
Fouilhoux, Corentin Hot et Damien Maestraggi.

Feu Production La Vouivre | Coproduction 
Château-Rouge, scène conventionnée, 
Annemasse / Théâtre du Vellein – Communauté 
d’Agglomération Porte d’Isère / Ballet de l’Opéra 
National du Rhin – CCN de Mulhouse dans  
le cadre du dispositif Accueil Studio 2016 /  
La Garance, Scène Nationale de Cavaillon /  
La Scène Nationale d’Aubusson / La Coloc’  
de la Culture – Ville de Cournon d’Auvergne. 
Soutien DRAC Auvergne Rhône Alpes, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Adami.

Encatation Production Cirque ici – Johann  
Le Guillerm | Coproduction La Grenouillère –  
Alexandre Gauthier Le Channel, Scène nationale 
de CalaisLe Volcan, Scène nationale du Havre
Les Grandes Tables (Channel – Friche La Belle  
de Mai) Scènes & Cinés – Les Élancées
Soutien Ministère de la Culture et de la 
Communication (DGCA et DRAC Ile-de-France), 
Ministère des Affaires Etrangères (Institut 
Français), Conseil régional d’Ile-de-France, 
Conseil départemental de l’Essonne, Ville de 
Paris, Institut Français/Ville de Paris.

Le Bal Marionnettique Production Les Anges  
au Plafond | Coproduction Festival MARTO !, 
Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff,  
Le Tangram – Scène nationale d’Evreux-Louviers,
Théâtre Jean Arp – Scène territoriale pour  
les Arts de la marionnette, le théâtre d’objet  
et autres formes mêlées de Clamart,
L’Entracte – Scène conventionnée de Sablé  
sur Sarthe, Centre culturel Jacques Duhamel –  
Vitré | Soutien Ville de Malakoff, Théâtre 
Eurydice – ESAT de Plaisir, DRAC Ile-de-France, 
Arcadi, Spedidam, Adami.

L’aérien, causerie envolée Production Happés  
– théâtre vertical Coproduction La Verrerie 
d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie, La Scène 
nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Un homme qui fume c’est plus sain
Production Bajour | Coproduction Théâtre 
National de Bretagne | Soutien Ville de Rennes,  
Spectacle Vivant en Bretagne, Spedidam.

Rare Birds Production Compagnie Un Loup pour 
l’Homme | Coproduction Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie/La Brèche à Cherbourg-
en-Cotentin – Cirque-Théâtre d’Elbeuf ;
Culture Commune / Scène Nationale du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais ; CIRCa, Pôle National 
Cirque, Auch Gers Occitanie ; le Tandem 
Scène Nationale Arras/Douai ; le Bateau 
Feu – Scène Nationale Dunkerque ; Théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des 
Arts du Cirque d’Antony et de Châtenay-
Malabry ; Le Manège – Scène Nationale Reims ; 
Theater op de Markt – Neerpelt ; Cirque Jules 
Verne – PNC / Pôle National Cirque et Arts  
de la rue / Amiens ; Fabrik – Potsdam ; Festival 
Perspectives – Festival Franco-Allemand  
des Arts de la Scène – Sarrebrück ; La Villette ; 
Association Rue des Arts | Soutien DRAC  
Hauts de France, Région Île-de-France, Fonds 
Transfabrik, Fonds franco-allemand pour  
le spectacle vivant, Adami

Hocus Pocus
Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne 
(spectacle créé le 25 octobre 2017 au Petit 
Théâtre de Lausanne), Jungspund – Festival de 
théâtre jeune public St-Gall. Une coproduction 
dans le cadre du Fonds Jeune Public de 
Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture.
Soutien Ville de Lausanne, Canton de Vaud et 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, 
Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, 
Migros Pour-cent culturel. 
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Se repérer au fil des pages…

Les visuels de la saison et des temps forts 
ont été réalisés par Jeanne Roualet.  
Ils accompagneront la communication  
de la Scène nationale tout au long 
de la saison 2019–20. 

petits et grands
ensemble

représentation 
en audiodescription 

spectacle accessible 
pour les sourds 
et malentendants 

représentation  
en langue des  
signes française

Billetterie 
→ 02 43 50 21 50
→ billetterie@quinconces-espal.com
→ quinconces-espal.com

   Suivez l’actualité de la Scène
nationale sur les réseaux sociaux

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
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