
FAIRE
FAIRE ENCORE
FAIRE À NOUVEAU
FAIRE MIEUX
FAIRE AUTREMENT
FAIRE SA PART
FAIRE ENSEMBLE
FAIRE CHŒUR
FAIRE NAÎTRE
FAIRE POÈME
FAIRE LA COUR
FAIRE LE JARDIN
FAIRE IRRUPTION
FAIRE ILLUSION
FAIRE FI
FAIRE FUTUR
FAIRE PRÉSENT
FAIRE ENCORE
FAIRE À NOUVEAU
FAIRE MIEUX
FAIRE AUTREMENT
FAIRE SA PART
FAIRE ENSEMBLE
FAIRE
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S 5 BACHAR MAR-KHALIFÉ  20H  Q  p.110     
L 7 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  20H  Q p.120     
M 8 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  20H  Q  p.120   
M 9 RUE D’ORCHAMPT   15H | 19H  E p.112      
 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  19H  Q p.122     
J 10 BACHELARD QUARTET  20H  Q  p.122     
V 11 BACHELARD QUARTET  20H  Q p.112      
S 12 RUE D’ORCHAMPT   15H | 20H  E p.112      
M 16 HISTOIRES DE FOUILLES  19H  Q  p.124     
V 18 DE LA MORUE - CARTOGRAPHIE 6 20H  E  p.126     
D 20 LE DÉJEUNER ÉQUINOXIAL  12H  HLM  p.116       
J 24 LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX 20H  Q p.128     
V 25 LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX 20H  Q p.128     
S 26 LA PENSÉE JOYEUSE   15H  E p.116       
D 27 LES MICRO-CONFÉRENCES  11H  Q p.116       
M 29 BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1 20H  E p.130     
M 30 BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1 19H  E p.130     

M5 Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS  20H  E  p.134      
M 6 SINGSPIELE   18H  HLM p.133      
 Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS  20H  E p.134       
J 7 SINGSPIELE   20H  HLM p.133     
V8 UMWELT    20H  Q  p.135     
M 26 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136     
M 27 PERSONNE NE BOUGE  17H | 20H  Q p.136    
 DANS CE MONDE   19H  E  p.138     
J 28 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136    
V 29 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136    
S 30 PERSONNE NE BOUGE  15H | 18H  Q p.136    

M 4 M.A.I.S.O.N   19H  E p.140    
 FALAISE    19H  Q p.142     
J 5 FALAISE    20H  Q  p.142     
V 6 FALAISE    20H  Q  p.142    
M 10 PEOPLE UNITED   20H  Q  p.144    
J 12 UN CONTE DE NOËL   20H  E  p.146    
V 13 UN CONTE DE NOËL   20H  E  p.146    
M18 DIOTIME ET LES LIONS  19H  E p.148    
V20 DIOTIME ET LES LIONS  20H  E p.148    
 ALEXIOS TJOYAS (expo 20 MAI > 2 JUIL)   E p.150    
S 21 MÉLISSA LAVEAUX   20H  Q p.152   
L 23 DICKLOVE    20H  HLM  p.154    
M 24 DICKLOVE    20H  HLM  p.154    
M 25 DICKLOVE    19H  HLM  p.154    

J 9 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR 20H  E p.156   
M 14 LES HAUTS PLATEAUX  20H  Q  p.158    
M 15 LES HAUTS PLATEAUX  19H  Q  p.158    
M 22 TERCES    20H  HLM p.160   
J 23 TERCES    20H  HLM p.160    
S 25 TERCES    18H  HLM p.160    
D 26 TERCES    17H  HLM p.160    
L 27 TERCES    20H  HLM p.160    

V 1 LIKE A BLOOM   20H  E p.162     
M 5 J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 20H30 | 21H30 HLM p.163    
M 6 J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 20H30 | 21H30 HLM p.163    

 Q = Les Quinconces  E =  L’Espal  HLM = Hors-les-murs
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LES QUINCONCES

DU MARDI AU SAMEDI  13H-18H30

L’ESPAL

MARDI 14H-18H30

MERCREDI 10H-12H30 | 14H-18H30

JEUDI ET VENDREDI 14H-17H

SAMEDI 10H-12H30 | 14H-17H 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA SCÈNE NATIONALE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

QUINCONCES-ESPAL.COM
02 43 50 21 50  
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VIVES RÉSONANCES 
EN UN CLIN D’ŒIL !

PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE

LE GRAND 
ENSEMBLE

LE SOUTIEN 
AUX ARTISTES

LES 
THÉÂTRES

69 SPECTACLES    
6 EXPOSITIONS / INSTALLATIONS
4 SATELLITES / HORS LES MURS
• Théâtre, danse, musique, cirque mais aussi 
des rendez-vous insolites, expérience culinaire, 
performances artistiques...
• Des événements pour les familles, les grand·e·s 
et les petit·e·s dès 18 mois
• Des propositions avec nos complices et voisins 
(le Théâtre de l’Éphémère, Superforma, La Fonderie, 
la Cité du Cirque, EVE - Scène universitaire, Le Mans 
Jazz, Pianoctambule)

RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS
• 15 compagnies accueillies en 2021 
• 25 semaines de présence consacrées 
à la création sur les plateaux
• 25 projets artistiques soutenus en 2021

LA PLATEFORME DES 
ÉCRITURES CONTEMPORAINES
• Des laboratoires d’écriture 
dramaturgique et de recherche
• Un Club de lecture avec les autrices et 
auteurs du Grand Ensemble

LE THÉÂTRE DES QUINCONCES
• Le Grand Théâtre – 825 places
• Le Petit Théâtre – 130 places

L’ESPAL
• 488 places
• Un studio de danse 
• Des espaces d’exposition 

DES TEMPS FORTS
• À CIEL OUVERT ! en septembre
• FAITES LIRE ! en octobre
• FA-7 DANSES URBAINES en octobre
• LES INSPIRANTES en janvier 
• LE MANS SONORE en janvier 
• EN JEU ! en février
• VIVANT(S) ! en février-mars
• MAGUY MARIN en avril

• Un compagnonnage avec une quinzaine d’artistes 
• Chorégraphes, musicien·ne·s, autrices, auteurs, 
graphiste-plasticienne, rappeur-poète, réalisateur, 
chef cuisinier, philosophe...
• Retrouvez les propositions du Grand Ensemble au fil 
des pages avec ce logo   

LA PENSÉE JOYEUSE
• Des rendez-vous autour de la programmation 
pour s’interroger avec des artistes, penseur·se·s, 
journalistes… 
• Un déjeuner équinoxial, des Micro-conférences avec des 
amateur·e·s, des ateliers de cuisine paléolithique… 
et surtout des rencontres joyeuses !

2 3
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LES BARS 
DES THÉÂTRES

L’ASSOCIATION 
LA COURTE ÉCHELLE

LA TRIBU
LE CERCLE 

DES MÉCÈNES

LE RÉSEAU 
DES SCÈNES 
NATIONALES

EN 
TERRITOIRE

L’ÉQUIPE

• Un label du Ministère de la Culture 
obtenu en décembre 2017 qui traduit son 
engagement aux côtés de la Ville du Mans 
pour défendre un projet artistique et culturel 
ambitieux pour Le Mans, sa métropole, ainsi qu’un 
rayonnement plus large de la Scène nationale avec le 
soutien du Département de la Sarthe et de la Région 
Pays de la Loire  
• 76 Scènes nationales en France métropolitaine et 
en Outre-Mer
• Un socle commun de missions 
• Offrir une programmation pluridisciplinaire, 
reflet de la création d’aujourd’hui
• Être un lieu de soutien pour la création 
et les artistes

• 34 permanent·e·s et les personnels intermittents 
techniques et artistiques, d’accueil des publics, 
de sécurité et d’entretien travaillent au sein de l’EPCC Les 
Quinconces et L’Espal dont les membres fondateurs sont 
la Ville du Mans et le Ministère de la Culture
• Un Conseil d’administration présidé par Laurent Godret

• Boire un verre, déguster 
et se rencontrer
• Une carte imaginée par 
le Chef Emmanuel Perrodin
• Produits locaux, vins et bières du coin 
• Des surprises au fil de la saison

• Une équipe de bénévoles engagée 
auprès de la Scène nationale
• Le 2ème dimanche de chaque mois 
aux Quinconces
• Rejoignez-les !

• Un groupe d’adolescent·e·s 
complice et familier de la 
Scène nationale
• Une aventure artistique
et humaine • 20 entreprises du territoire

• Un Fonds de dotation 
aux côtés de la Scène nationale  

DES PARTENAIRES
• Associations du champ social, de la santé 
et de la solidarité
• Enseignant·e·s et établissements scolaires
 et de l’enseignement supérieur
• Acteurs culturels du territoire

DES PROJETS
• Parcours d’éducation artistique et culturelle 
• Ateliers de pratiques artistiques réguliers 
et visites d’expositions 
• L’itinérance pour aller à la rencontre

4 5
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EN TOUTE CONVIVIALITÉ ! VIVES RÉSONANCES EN TERRITOIRE
ASSOCIATION LA COURTE ÉCHELLE
Rendez-vous le deuxième dimanche de chaque mois : 
une équipe de joyeux bénévoles ouvre le Théâtre des 
Quinconces de 11h à 14h et vous donne rendez-vous pour des 
animations. Premier rendez-vous : dimanche 12 septembre avec 
une lecture du texte inédit Trancher dans le vif, commande de la 
Scène nationale à 8 auteur·rice·s en juin 2020.

LES BARS DES THÉÂTRES
Avant et après chaque spectacle, les bars des Quinconces et 
de L’Espal sont ouverts. Bon à savoir : une carte de restauration 
légère concoctée par le Chef Emmanuel Perrodin vous est 
proposée. 

LE CARRÉ ROUGE
Le Carré rouge, vous connaissez ? C’est le premier étage du 
Théâtre des Quinconces, baptisé ainsi par les jeunes et qui doit 
son nom à la couleur des vitres de cette partie du bâtiment. Si 
vous cherchez un endroit pour vous installer confortablement 
avec votre livre, votre ordinateur, rejoindre des amis : cet espace 
est accessible gratuitement à toutes et à tous aux horaires 
d’ouverture des accueils. 

AVEC DES ASSOCIATIONS 
Au cours de la saison, nous inviterons différentes associations 
locales à proposer de la restauration, des temps d’ateliers, de 
jeux ou d’animation autour de la programmation. Des projets 
qui se construisent avec nos partenaires et des associations : 
Tiwizi, ACMA, Les petits débrouillards, La ludothèque, Les 
Jeux de l’esprit, les Tricoteuses, le café des langues… 

BRIGITTE ASSELINEAU
DANSE ET ARTS VISUELS 
À travers des stages de 2 jours, la chorégraphe Brigitte Asselineau vous 
invite à explorer le lien entre danse et arts plastiques : 
En décembre autour de l’exposition  Women at work - Under construction
En février-mars autour de l’exposition  de Théo Massoulier

RETROUVEZ TOUTES LES DATES ET INFOS SUR 
quinconces-espal.com

PASCALE NANDILLON
ATELIERS THÉÂTRE
Toute la saison, la metteure en scène vous propose un 
parcours théâtral à travers les œuvres des auteur·rice·s 
associé·e·s et des figures féminines inspirantes de la saison. 
Premier atelier samedi 18 septembre

FRÉDÉRIC FERRER
ÉCRITURE ET ORALITÉ / LES MICRO-CONFÉRENCES 
Accompagné·e par l’artiste Frédéric Ferrer, chaque participant·e 
s’exercera à l’art oratoire pour élaborer des micro-conférences 
artistiques et décalées d’une durée de 5 à 10 min qui seront 
présentées au public lors de la Pensée Joyeuse du dimanche 27 
mars aux Quinconces. 
Premier rendez-vous du cycle jeudi 14 octobre

EMMANUEL PERRODIN
ATELIERS DE CUISINE PALÉOLITHIQUE 
Le chef cuisinier vous propose une exploration culinaire 
au temps des chasseurs-cueilleurs. 
Deux ateliers pour s’initier à la cuisine vivante et 
surprenante de nos lointains ancêtres et préparer la 
confection du déjeuner équinoxial du dimanche 20 mars. 
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DELPHINE ARANEGA 
LA TRIBU 
Le principal objectif de cette TRIBU ? Avec l’accompagnement 
de la comédienne Delphine Aranega, fédérer une vingtaine de 
jeunes de 15 à 18 ans qui deviendront complices de la Scène 
nationale, dans un dialogue régulier avec l’équipe et les artistes 
associé·e·s. Au programme : spectacles, ateliers, discussions, 
cartes blanches… 
Premier rendez-vous samedi 17 octobre

AURÉLIE ARMELLINI
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Tout au long de l’année, des Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC) sont menés auprès des jeunes, conçus 
en complicité avec les enseignant·e·s et Aurélie Armellini 
de l’association Les araignées philosophes. En lien avec les 
thématiques de la programmation, ces parcours se déclinent 
autour d’école du spectateur·trice, de formation des équipes 
pédagogiques et de pratiques artistiques pluridisciplinaires. 

MAGALI MOUGEL
LES INSPIRANTES  
Dans le cadre du temps fort Les Inspirantes, l’autrice 
et dramaturge Magali Mougel travaillera étroitement 
avec des associations locales qui œuvrent au quotidien 
aux côtés des femmes : Toutes capables, CIDFF, SOS 
Femmes 72, le Planning familial...

COMPAGNIE EL AJOUAD
EN PLEINE FRANCE
La Compagnie El Ajouad sera en résidence au Mans pour sa 
prochaine création : En pleine France. Autour de celle-ci, un 
travail en collaboration avec le club de foot US Glonnières 
sera mené tout au long de la saison dans le cadre du jumelage 
de la Scène nationale avec les quartiers Sud.

IBAI HERNANDORENA
PEINTURE ÉPHÉMÈRE EN MILIEU SCOLAIRE
L’artiste associera des élèves à la création d’une 
œuvre personnelle : des pigments mélangés à 
du blanc de Meudon constituent la matière d’une 
peinture abstraite réalisée dans une cour de 
récréation, qui, par ses dimensions, sa forme et ses 
couleurs, modifie sensiblement les lieux.

PAULINE PEYRADE
RÉMI DE VOS, SAMUEL GALLET, MAGALI MOUGEL 
LE CLUB DE LECTURE DU GRAND ENSEMBLE 
Sous l’impulsion de Pauline Peyrade, l’idée du club de lecture 
est de faire découvrir des écrivain·e·s contemporain·e·s, 
de lire du théâtre et d’échanger avec les autrices et auteurs 
complices de la Scène nationale. 
Le principe est simple : chaque séance du club est consacrée à 
une pièce choisie par l’autrice ou l’auteur qui anime. 
Premier rendez-vous samedi 9 octobre

SYLVAIN LEVEY | MARC NAMMOUR | ESTELLE SAVASTA
L’ENDORMI
Pour ce spectacle adapté d’un récit rap qui verra le jour au 
Mans en novembre 2021, une résidence de création aura lieu 
à L’Espal à l’automne. Des lectures à domicile, dirigées par 
l’auteur Sylvain Levey, avec les étudiants de la section Art 
dramatique du Conservatoire de la Ville du Mans alimenteront 
un projet d’actions culturelles sur le quartier des Sablons.  

NOÉMI BOUTIN
CLOCHARDS
La violoncelliste sera en résidence d’écriture et de 
recherche au Mans pour cette création et travaillera en 
collaboration avec des associations du Réseau solidaire.
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MUSIQUE
Vers la résonance  - Cie Inouïe
Chassol
Orchestre National des Pays de la Loire 
Kery James
Jane Birkin
Sergeï - Lucie Antunès
Mazette !  - Cie Inouïe
Bachar Mar-Khalifé
Bachelard quartet  
Mélissa Laveaux
Like a bloom

COMÉDIE MUSICALE
MARS-2037

CIRQUE
Screws
Les voyages 
5es Hurlants
Zugzwang
M.A.I.S.O.N
Falaise
Dicklove
Les hauts plateaux
Terces

DANSE
Les Modulables
Candide 1.1
Wo-Man
Mu
Point Zéro
Pode ser
Room with a view 
L’homme debout
Le sacre du printemps
Mascarades 
Nijinska - Voilà la femme
En classe !
Anarchy, l’harmonie du désordre
Maguy Marin
Dans ce monde
People United
Diotime et les lions

LA PENSÉE JOYEUSE
Rencontre - Les Inspirantes
Le déjeuner équinoxial
Performance-rencontre 
autour de l’alimentation
Les Micro-conférences

INCLASSABLE
Vento
Viril
Encatation
aux éclats… 
Rue d’Orchampt
La trilogie des contes immoraux 
(pour Europe) 

ARTS VISUELS 
Le boxeur et la trapéziste
Museum of the moon 
Geoffroy Pithon
Women at Work - Under construction
Théo Massoulier
Alexios Tjoyas

JEUNE PUBLIC 
Vento
Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Les voyages 
Petits poissons
Normalito 
L’Endormi
MARS-2037
5es Hurlants
Anarchy, l’harmonie du désordre 
Charlie et le Djingpouite 
Le complexe du pingouin 
Zugzwang 
Rue d’Orchampt
Histoires de fouilles
Dans ce monde
M.A.I.S.O.N
Falaise 
Diotime et les lions 
Dicklove
Un furieux désir de bonheur
Les hauts plateaux
Terces
Like a bloom

THÉÂTRE
Kids
Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Ces filles-là
Je suis une fille sans histoire
Petits poissons
La vie de Galilée
Normalito
Les femmes de la maison
Nyx
L’Endormi
LA MOUETTE
Ne pas finir comme Roméo et Juliette 
La beauté du geste 
Des gars de l’ouest
Drag you
Pour autrui
Le silence et la peur
Christophe quelque chose 
À la carabine
Impeccable
Nous, dans le désordre
Charlie et le Djingpouite 
Candide
Aux plus adultes que nous
Histoires de fouilles
De la morue - Cartographie 6
Borderline(s) investigation #1 
Personne ne bouge
Un conte de Noël
Un furieux désir de bonheur 
J’ai peur quand la nuit sombre 

p. 17
p. 22
p. 24
p. 34
p. 36
p. 38
p. 42
p. 44
p. 50
p. 58
p. 60
p. 66
p. 68
p. 70
p.  81
p. 84
p. 90
p. 94
p. 98
p. 98

p. 102
p. 104
p. 106
p. 120
p. 124
p. 126
p. 130
p. 136
p. 146
p. 156
p. 163

p. 13
p. 40
p. 40
p. 41
p. 41
p. 41
p. 52
p. 62
p. 72
p. 85
p. 88
p. 99

p. 100
p. 132
p. 138
p. 144
p. 148

p. 80
p. 116
p. 116

p. 116

p. 14
p. 32
p. 48
p. 54
p. 112
p. 128

p. 16
p. 18
p. 28
p. 82

p. 118
p. 150

p. 14
p. 22
p. 26
p. 36
p. 42
p. 58
p. 64
p. 76

p. 100
p. 104
p. 105
p. 108
p. 112
p. 124
p. 138
p. 140
p. 142
p. 148
p. 154
p. 156
p. 158
p. 160 
p. 162

p. 30
p. 46
p. 56
p. 74
p. 86
p. 92
p. 98

p. 110
p. 122
p. 152
p. 162

p. 64

p. 20
p. 26
p. 76

p. 108
p. 140
p. 142
p. 154
p. 158
p. 160

LA SAISON
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DANSE
JOANNE LEIGHTON
WLDN

MER 1ER SEPT   13H
PLACE DE LA SIRÈNE

MER 1ER SEPT   15H
PARVIS DES QUINCONCES

VEN 3 SEPT   16H30
RUE DE BELGIQUE
QUARTIER DES SABLONS

SAM 4 SEPT   11H
MARCHÉ DE LA CITÉ DES PINS

SAM 4 SEPT   16H
PARC THÉODORE MONOD

DIM 5 SEPT  
 10H30 & 11H30

MARCHÉ DES JACOBINS

EN EXTÉRIEUR  

ENV. 20MN 

Chorégraphie et direction
Joanne Leighton
Artistes interprètes 
Lauren Bolze 
Marion Carriau
Flore Khoury
Composition et installation sonore
Peter Crosbie

La carte et le territoire

Adepte des performances in situ, la chorégraphe Joanne Leighton aime plus 
que tout s’immerger dans une ville pour faire le portrait « en mouvement » 
de ses musées, de ses places, de ses parcs ou de ses vaccinodromes (non, 
ça, c’est une blague) en demandant à ses interprètes d’y faire évoluer leurs 
corps vifs, toniques et dynamiques et de révéler ainsi, au sens magique ou 
photographique du terme, l’architecture et la configuration du lieu choisi...

L’originalité de ces Modulables, outre le fait qu’ils font sortir la danse de son 
espace habituel de représentation et favorisent une grande proximité entre 
les interprètes et le public, est que toutes ces petites pièces, sans aucun 
rapport entre elles, puisque chacune a sa thématique propre, peuvent être 
cependant agencées de manière à constituer une « œuvre » à part entière...

À quoi assisterez-vous donc ? À un solo sur un texte de John Cage ? À un 
duo dans une zone délimitée de quatre mètres carrés (soit la surface que 
doit occuper un seul salarié en entreprise selon les nouveaux protocoles 
sanitaires en vigueur) ? À un quintet sur le Requiem en ré mineur de Mozart 
ou bien à une chorégraphie élaborée sur la base de la suite mathématique 
de Fibonacci, qui obéit à des règles de calculs extrêmement savantes ? À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’en savons rien du tout. Mais, au 
fond, peu importe : car, quelle que soit la formule adoptée, avec son génie du 
montage, Joanne Leighton parviendra toujours à créer du sens à partir de 
cette matière hétérogène et à faire bouger la ville du Mans à l’unisson, sans 
jamais demander à ses danseurs une attestation pour leurs déplacements...

GRATUIT

DU 31 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 

Rendez-vous dehors : on vous décroche la lune ! 
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INCLASSABLE
GROUPE ZUR

VEN 3 SEPT   21H
SAM 4 SEPT   21H

PARVIS DE L’ESPAL
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

ENV. 50 MN 
DÈS 6 ANS

Le Groupe ZUR
Christophe Auger
Évelyne Caillet
Nicolas Gallard
Bertrand Groisard
Olivier Guillemain
Gwen Labarta
Jérôme Lubin
Soraya Sanhaji
Avec la complicité poétique de
Mohamed Guellati

Les bricolos du ventilo 

78,08 % de diazote, 20,95 % de dioxygène et moins de 1 % d’autres gaz 
comme l’argon, le néon, le krypton, le xénon, le méthane et le dioxyde de 
carbone : voilà précisément de quoi est composé l’air que nous respirons, 
que l’on soit asthmatique, bronchiteux, poitrinaire ou en pleine forme... 

Mais de quoi est composé Vento, cette création du groupe ZUR dont l’air 
est justement la matière première ? D’images fantasmagoriques projetées 
sur des écrans volants, de boucles sonores hypnotiques engendrées par 
la fréquence des pales d’énormes ventilos, d’improvisations rythmiques à 
la kora malienne ou à la batterie française, de protagonistes en chair et en os 
se déplaçant dans un espace qui semble n’avoir plus aucune consistance, 
de paysages en trompe-l’œil aux fallacieuses perspectives - bref, de tout 
un tas de phénomènes sensoriels qui vous estomaqueront ou, plutôt, qui 
vous suffoqueront comme si vous faisiez une petite crise d’hyperventilation... 

Le but du groupe ZUR n’est pourtant pas de vous pousser à consulter de 
toute urgence votre pneumologue, mais de vous embarquer dans un long 
rêve éveillé, un grand film vivant dont vous serez, oui, au même titre que 
ce funambule qui évolue sur un trapèze immatériel ou cette danseuse qui 
traverse une bâche en plastique comme un couteau une motte de beurre, 
un acteur à part entière. Élaborer tout un spectacle à partir d’un élément 
aussi invisible et imprévisible que l’air, c’est déjà tout à fait remarquable. 
Mais vous faire entrer à 50 % dans sa composition, ça relève carrément du 
record, de l’exploit, du fait d’armes qui n’est vraiment pas courant (d’air)...

GRATUIT
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DU 31 AOÛT AU 26 SEPT
DU MARDI AU DIMANCHE 
(SAUF DIMANCHE 5 SEPTEMBRE)

DES  INSTALLATIONS À 
DÉCOUVRIR EN ACCÈS LIBRE !

LES QUINCONCES

VEN 10 SEPT   15H
SAM 11 SEPT   20H30

PARVIS DE L’ESPAL
Pensez à apporter une petite laine ! 

ENV. 45 MN 
DÈS 12 ANS

FREETICKET, KILOMÈTRE ZÉRO
Conception, réalisation et scénario 
Cécile Léna Textes Didier Delahais
Collaboration artistique et construction 
Marc Valladon
Création sonore Loïc Lachaize
Création lumière Jean-Pascal Pracht
Création vidéo Carl Carniato 
Développement multimédia Fabrice Moinet 
Technique Benoit Lepage et Emerick Hervé
Comédiens Thibault de Montalembert, 
Yilin Yang, Miglen Mirtchev, Stéphanie 
Moussu, Philippe Rousseau

L’ESPACE S’EFFACE
Conception et réalisation Cécile Léna
Création sonore Xavier Jolly 
Création lumière et technique José Victorien 
Construction Marc Valladon
Comédiens Thibault de Montalembert, 
Hélène Babu Textes Fernando Pessoa

COLUMBIA CIRCUS
Conception, réalisation Cécile Léna
Collaboration artistique et construction 
Marc Valladon Création sonore et 
composition musicale Christophe 
Menassier  Création lumière Jean-Pascal 
Pracht Électronique et programmation 
Gaël Jaton et Clément Bossut
Comédiens Pablo Pinasco, Anne Laurence 
Loubignac, Thibault de Montalembert, 
Christian Loustau

Responsable artistique et interprète
Thomas Trelohan
Interprètes
Laura Flahaut 
Damien Debonnaire
Jérémy Colas
Régisseur technique et interprète
Simon Demeslay 
Vidéaste et interprète
Yuna Alonzo ou Simon Gaillot
Scénographe 
Aurélien Izard 
Regard extérieur et dramaturgie 
Pauline Bourse

Texte publié en 2002 aux 
Éditions de L’Arche

Free Boxes 

Un boxeur loyal et droit se voit contraint par son manager véreux de se 
coucher au troisième round d’un combat décisif sous peine de voir sa 
fiancée, une célèbre trapéziste, rejoindre le fond bourbeux d’un canal. 
Alors ? Le sportif acceptera-t-il de se laisser corrompre ou son intégrité 
morale sera-t-elle plus forte que son amour ? Et la circassienne finira-
t-elle ses jours dans l’eau ou continuera-t-elle d’évoluer dans les airs ?

Pour connaître l’issue de cette histoire tragique ainsi que le troublant 
passé de ces personnages, vous devrez pénétrer dans quatre espaces 
scénographiés qui misent tout sur l’immersion et la miniaturisation. 
Le premier vous plongera dans l’atmosphère feutrée d’une maison dont 
les murs exhalent des souvenirs de guerre et de pluie tropicale. Dans le 
deuxième, quatre petites boîtes indépendantes vous feront passer d’un 
ring de boxe à une chambre d’hôtel et d’une fumerie d’opium à un quai 
de gare. Puis vous vous glisserez à l’intérieur d’une autre boîte (un poil 
plus grande) qui ressemble à s’y méprendre à un compartiment de train 
avant de monter dans une caravane où vous découvrirez la loge de la 
trapéziste et où vous aurez la possibilité de vous fondre dans sa peau...

En mariant les outils traditionnels de l’illusion comme le trompe-l’œil, 
le miroir ou le tulle et les nouvelles technologies du son et de la vidéo, 
Cécile Léna vous permettra de voyager gratos et sans effort physique 
de New-York aux confins de l’Extrême-Orient : une entreprise plus que 
salutaire après ces temps de confinement et de déplacements prohibés...

Le tombeau des lucioles 

Vous avez déjà pu suivre, à la télévision, nombre de reportages consacrés 
à ces « enfants des rues », privés de toit familial et de famille tout court, qui 
se rassemblent pour trouver du réconfort, de la consolation et de la chaleur 
humaine au milieu des ruines fumantes de leur pays dévasté par la guerre. 

Kids vous narrera, entre fougue et tendresse, avec les mots à la fois crus et 
poétiques de Fabrice Melquiot, l’itinéraire de quatre de ces orphelins errant 
dans une contrée qui n’est jamais identifiée, mais qui est bien tourneboulée. 
Vous plonger dans l’actualité planétaire la plus brûlante, tel est le projet du 
Théâtre Clandestin qui, depuis quatre saisons, sillonne les routes de France 
à bord de sa caravane pour faire entendre les dramaturges contemporains 
qui ont quelque chose à dire sur l’état vaseux de notre monde - et ce, dans 
tous les espaces publics qui veulent bien l’accueillir, que ce soit des parcs, 
des parkings, des boulodromes ou, comme ici, l’élégant parvis de L’Espal...

Cette caravane, vous la verrez donc - même si les adolescents, interprétés 
par trois comédiens et une comédienne un poil plus âgés que leurs rôles, 
évolueront à l’extérieur de cette petite maison mobile. Mais c’est parce qu’à 
l’intérieur se tiendra un(e) vrai(e) vidéaste incarnant un(e) correspondant(e) 
de guerre chargé(e) de filmer en direct les coulisses de cette histoire. Kids, 
c’est donc un mélange de théâtre de rue et de jeu cinématographique - non 
pas que le Théâtre Clandestin ait cédé comme tant d’autres aux sirènes de 
la vidéo, mais parce que, souvent, la caméra d’un reporter est la seule  arme 
dont disposent les vies chamboulées pour échapper à la mort et à l’oubli... 

INSTALLATIONS
CÉCILE LÉNA

THÉÂTRE
FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE CLANDESTIN

GRATUIT

GRATUIT
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ARTS VISUELS
LUKE JERRAM

DU 10 AU 12 SEPT 
À LA TOMBÉE DE LA NUIT

EN EXTÉRIEUR
PARC DE TESSÉ
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

EN ACCÈS LIBRE

en partenariat avec le 
Musée de Tessé et la Ville du Mans

L’illusion cosmique 

Depuis les premiers vagissements de l’humanité, la Lune a toujours été 
une source inépuisable de croyances et de connaissances. Considérée 
comme une déesse (à tort) puis comme une planète (à tort, toujours), 
elle a longtemps permis aux hommes de se repérer dans l’espace et de 
se situer dans le temps, quand les systèmes de navigation GPS et les 
montres à cristaux liquides leur faisaient si cruellement défaut. Bien sûr, 
elle a aussi inspiré un nombre incalculable de poèmes, de musiques et 
d’émissions de télévision, telle que l’inoubliable Cinq colonnes à la Lune...

Pour que la puissance évocatrice de ce satellite naturel ne s’amenuise 
jamais et que vous puissiez ressentir ce qu’ont ressenti bien avant vous 
les hommes du Néanderthal, Musset, Beethoven ou Pierre Desgraupes, 
l’artiste britannique Luke Jerram a fait réaliser une Lune de sept mètres 
de diamètre à l’échelle 1:500 000 dont la surface reproduit fidèlement 
tous les détails observables sur les images de l’incontournable NASA, 
images dont seuls les plus illuminés des complotistes doutent encore... 

Et cette Lune plus vraie que nature (et plus grosse aussi, visuellement), 
vous pourrez la découvrir, agrémentée d’une bande-son bien planante, 
dans un parc du Mans, à quelques mètres seulement au-dessus de vos 
têtes. En rentrant de votre travail, en allant faire vos courses ou en vous 
adonnant à votre jogging, vous apercevrez cet astre sélénien suspendu 
dans le vide, si proche de vous que vous pourriez presque le caresser. 
Une fois n’est pas coutume, quelqu’un a réussi à vous décrocher la Lune...

GRATUIT

 Une réplique 
fascinante de l’astre 
lunaire qui invite à la 
contemplation.  
Télérama
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CIRQUE
ALEXANDER VANTOURNHOUT

Chorégraphie et circographie
Alexander Vantournhout 
Création
Petra Steindl
Josse De Broeck
Felix Zech
Hendrik van Maele
Alexander Vantournhout
Emmi Väisänen

Aide chorégraphique Anneleen Keppens,
Martin Kilvady 
Costumes Anne-Catherine Kunz 
Technique Rinus Samyn 
Lumière Tim Oelbrandt 
Création technique
Bert Van Dijck
Rinus Samyn 
Tom Reynaerts
Tom Daniels 
Constructeur Willy Cauwelier 
Musique Nils Frahm

Performance (alternance de 5 interprètes)
Petra Steindl
Felix Zech
Jessica Eirado Enes
Alexandros Anastasiadis
Axel Guérin
Harrison Claxton
Charlotte Cétaire
Nick Robaey
Alexander Vantournhout
Dramaturgie Sébastien Hendrickx 
Intellectuel en résidence Rudi Laermans 

Le parti-pris des choses 

Screws n’est pas seulement le nom de cette pièce haletante du jeune 
chorégraphe belge Alexander Vantournhout : c’est aussi le titre d’un 
album du précoce pianiste et compositeur allemand Nils Frahm qui, 
en 2011, après s’être malencontreusement fracturé plusieurs doigts, 
avait dédié l’ensemble de ses nouvelles créations musicales au pouce, 
à l’annulaire ou à l’auriculaire dont il pouvait encore se servir...

Ce Screws belge vous fera naturellement ouïr des extraits du Screws 
teuton, mais il rendra surtout hommage, à son tour, à l’extraordinaire 
faculté d’adaptation de notre corps et à sa bouleversante capacité à 
se jouer des contraintes. Alexander Vantournhout brisera-t-il quelques 
phalanges aux autres interprètes qui l’accompagnent dans cet opus 
pour voir comment ils se débrouillent ? Non. Mais il leur demandera, 
ce qui n’est guère plus enviable, d’évoluer avec une boule de bowling à 
la main, des chaussures de randonnée dotées de crampons aux pieds, 
un casque de vélo sur la tête ou un immense parachute dans le dos...

Explorer les possibilités chorégraphiques qu’offrent tous ces objets 
d’usage pratique qui entravent ou qui modifient les mouvements les 
plus simples, tel est le principe de cette série de micro-performances 
que vous pourrez suivre en déambulant d’un lieu d’expérimentation 
à l’autre, en vous approchant tout près des corps au travail ou en vous 
éloignant prudemment de la boule de bowling qui tournoie dans les 
airs. Dans Screws, de la contrainte naît la liberté - y compris la vôtre...

SAM 11 SEPT   15H & 18H
DIM 12 SEPT   15H & 18H

EN EXTÉRIEUR
PARC DE TESSÉ
Pensez à apporter votre coussin ou 
siège pliant et une petite laine !  

ENV. 1H  
DÈS 12 ANS

en partenariat avec le 
Musée de Tessé et la Ville du Mans

GRATUIT

 Alexander 
Vantournhout confirme sa 
maîtrise du mouvement 
et son ancrage dans 
les fondamentaux du 
cirque – le poids et le 
risque – augmentés 
par l’accessoire, tout 
en cultivant un génial 
décalage.  
La Terrasse
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THÉÂTRE
26000 COUVERTS

JEU 16 SEPT   20H
VEN 17 SEPT   20H
SAM 18 SEPT   20H

EN EXTÉRIEUR
LES SUBSISTANCES
RUE DE LA FOUCAUDIÈRE
Pensez à apporter une petite laine !  

ENV. 2H 
DÈS 10 ANS
TARIF •
Texte Gabor Rassov
Mise en scène Philippe Nicolle
Création musicale Daniel Scalliet
Avec (jeu, musique, manipulation)
Sébastien Coutant, Patrick Girot,
Valérie Larroque, Christophe Arnulf, 
Julien Lett, Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff
Technique Michel Mugnier, 
Béranger Thiery, Lise Le Joncour
Assistanat à mise en scène
Lise Le Joncour
Construction, scénographie, accessoires 
Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier
Lumières Hervé Dilé assisté de 
Béranger Thiery
Costumes Camille Perreau avec 
Laurence Rossignol
Postiches et maquillage 
Lucie Pfeiffer’Ova
Régie générale Daniel Scalliet
Avec l’aide de Christophe Balay, 
Charlotte Delion, François Emmanuelli, 
Alexandre Flahaut, Lætitia Gautier, 
Claire Jouet, Alain Verdier

Le faux du vrai 

Comme son titre le suggère, Véro 1ère Reine d’Angleterre narre le destin de 
Véronique, une jeune femme au cœur pur et au porte-monnaie troué qui 
n’aurait jamais osé s’imaginer caissière de supermarché et qui, pourtant, 
au terme de multiples rebondissements, réussira à accéder au trône de la 
perfide Albion. Juste avant d’être décapitée, certes, mais quand même...

Ce mélodrame plein de bruit et de fureur, d’époustouflantes péripéties et 
de sanguinolents massacres, vous sera interprété par l’une des dernières 
familles de théâtre forain à traîner leur estrade de villes en villages. Mais à 
bien considérer ses membres (une mère autoritaire et alcoolique, un père 
violent et cabotin, une jeune fille-mère secrètement accro à la coke, deux 
fils particulièrement monstrueux et quelques cousins vraiment louches), 
on se demande si le véritable mélodrame qui se joue sur la scène mobile 
décorée de charmantes toiles peintes à la main n’est pas plutôt le leur...

C’est pour vous révéler la face cachée de cette famille pas très catholique 
que les 26 000 couverts, qui multiplient, depuis plusieurs années déjà, ce 
genre de grosses pochades poilantes, ont installé leur campement dehors, 
au grand air, avec vue plongeante sur les coulisses et la machinerie, et que 
l’accueil des spectateurs et la vente de pop-corn à l’entracte seront assurés 
par la parentèle en question. Avec cette compagnie aussi atypique que la 
smala dont elle tire ici le portrait, le spectacle a lieu partout, tout le temps, 
et même longtemps après que les caravanes ont quitté leur lieu de transit 
dans un nuage de poussière - celle dont sont faits les rêves les plus fous...
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THÉÂTRE
LA COLLECTIVE CES FILLES-LÀ

Texte 
Evan Placey
Traduction 
Adelaïde Pralon
Conception
Suzanne Gellée
Zoé Poutrel
Costumes
Cécile Box
Direction vocale
Claire Rolain
Graphisme
Jue Jadis

Jeu
Elsa Canovas
Lola Haurillon
Ariane Heuzé
Pauline Masse,
Audrey Montpied
Zoé Poutrel

La chèvre-émissaire 

Dans la prestigieuse institution de Sainte-Hélène, vingt filles triées sur 
le volet grandissent ensemble en se jurant d’être amies pour la vie. Mais 
la circulation d’une photo exhibant la nudité de l’une d’elles va soudain 
mettre à mal tous ces serments d’éternité : on se met à éviter la brebis 
galeuse, à chuchoter devant elle, à rire dans son dos. Isolée, ostracisée, 
martyrisée, la pauvre jeune fille n’aura d’autre alternative que de quitter 
le lycée avant (attention, spoiler) de disparaître de la surface du globe...

Pour porter cette fable cruelle (inspirée d’une histoire vraie qui, hélas, 
n’en finit pas de se reproduire) sur le harcèlement, l’immobilisme généré 
par la loi du plus balèze et l’omerta imposée par la majorité, La Collective 
Ces Filles-là (c’est le nom de la compagnie) propulsera six comédiennes 
dans la préparation intensive d’un match de football sur le Parvis des 
Quinconces, au cours de laquelle se mêleront tout à fait astucieusement 
phases d’entraînement avec cris de guerre de rigueur et scènes du texte...

Ce chœur parlé et dribblé, haletant comme un polar ou comme le France-
Allemagne de 1982, irrigué par la circulation des énergies sur le bitume, 
ponctué de séquences chorégraphiques sur des musiques actuelles et 
rythmé par moult exercices autour du ballon rond, vous plongera au cœur 
d’un monde tragique, sexuel, violent et complexe qui n’est pas né d’hier, 
mais qui profite des techniques d’aujourd’hui pour accroître un peu plus 
son pouvoir de nuisance. Que les nostalgiques du MLF se rassurent : la 
défense de la dignité des femmes a encore de beaux jours devant elle...

SAM 18 SEPT   16H
DIM 19 SEPT   17H

PARVIS DES QUINCONCES

ENV. 1H10 
DÈS 14 ANS

en partenariat avec le 
Service Enfance, Jeunesse et Sports 
de la Ville du Mans dans le cadre de 
Forever Young #1

GRATUIT

SUR  LE  VIF !
Dans le cadre de l’événement 
Forever young #1, la compagnie 
La Collective rencontrera en 
septembre une quinzaine 
d’adolescentes de 12 à 18 ans 
qui intègreront le projet.
Inscriptions et infos auprès de 
la billetterie.

 À la fin de la partie de 
ce spectacle-match, les 
comédiennes-joueuses 
se congratulent et elles 
ont bien raison : elles 
ont toutes gagné.   
Mediapart
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CIRQUE
CIE XY

SAM 25 SEPT   17H
DIM 26 SEPT   17H

PARC DE TESSÉ
RDV ENTRÉE PRINCIPALE 
DU MUSÉE DE TESSÉ

ENV. 1H30 
DÈS 5 ANS

en partenariat avec le 
Service Enfance, Jeunesse et Sports 
de la Ville du Mans dans le cadre de 
Forever Young #1 
et le Musée de Tessé

Distribution
Alice Noel
Amaia Valle
Anna-Lou Serre
Antoine Thirion
Clémence Gilbert
David Badia Hernandez
David Coll Povedano
Étienne Revenu
Guillaume Sendron
Jordi Puigoriol
Kritonas Anastasopoulous
Michael Pallandre
Mikis Matsakis
Pablo Monedero de Andres
Pierre Le Gouallec
Pierre-Jean Breaud
Sergi Parès
Thibaut Berthias
Tuk Frederiksen
Sous le regard bienveillant de
Olivier Comte
Reportage image
Samuel Buton

Cœur sur la ville 

Après s’être produit pendant de nombreuses années dans des salles de 
spectacles aussi luxueuses, somptueuses et prestigieuses que la vôtre, le 
collectif XY a décidé de quitter le confort ouaté des plateaux pour investir 
l’espace public et se coltiner ses contraintes physiques (ce qui n’était pas 
une idée si saugrenue que ça quand tous les lieux culturels étaient fermés 
et plongés dans une profonde léthargie digne de la Belle au bois dormant).

Les vingt membres de ce collectif, entièrement vêtus de noir, envahiront 
donc les rues du Mans pour interagir avec les passants, porter à bout de 
bras de malheureux badauds qui ne leur auront rien demandé, édifier de 
vertigineuses colonnes humaines en haut des immeubles, inventer des 
manières inédites de s’élancer des balcons, s’agglutiner en masse dans 
des ruelles étroites, créer d’acrobatiques figures autour des réverbères, 
bref, ouvrir plein de brèches poétiques dans votre paysage quotidien...

Tout au long de ces joyeux impromptus, ces commandos du beau salto 
feront apparaître une « architecture sensible » en greffant aux bâtiments 
de la chair et du vivant, à l’impassibilité du béton du mouvement et de la 
fragilité et à la permanence des pierres de l’éphémère et de l’instantané. 
De quoi nourrir une perception de la ville que vous ne soupçonniez pas ; 
et de quoi réactiver aussi toute une mémoire des lieux que vous croyiez 
perdue. Il suffit parfois d’infimes perturbations pour que le réel se gorge 
de potentialités insoupçonnées : nul doute qu’au terme de ces Voyages, 
le cœur secret du Mans battra et palpitera comme celui d’un amant...

SUR  LE  VIF !
Du 20 au 26 septembre, la 
compagnie XY sera en résidence 
au Mans pour Les Voyages. 
Au détour d’une rue, sur le 
marché des Jacobins et celui 
des Sablons, peut-être aurez-
vous la chance d’assister à des 
acrobaties  impromptues...
Gardez l’œil ouvert !

GRATUIT
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Geoffroy Pithon est un designer graphique qui travaille le graphisme à 
la façon d’un artiste et un artiste qui appréhende l’art à la manière d’un 
designer graphique : un « grartiste », donc  (quel beau néologisme !) qui ne 
cesse de croiser deux pratiques aux applications pourtant bien distinctes.

Mais qu’il œuvre dans la communication visuelle ou qu’il se livre à des 
performances ou à des installations pour le compte de compagnies de 
théâtre, sa technique de prédilection est la même : la peinture sur papier 
grand format. Et grâce à la modestie de ses outils que sont les pinceaux, 
les encres, les couleurs et les rouleaux de papier Dos Bleu (généralement 
utilisé pour l’impression des affiches), Geoffroy Pithon peut, tel un membre 
du GIGN, intervenir absolument partout où sa présence est demandée...

Et c’est à L’Espal qu’on lui demandera d’intervenir en début de saison. Pour 
y faire quoi, au juste ? Pour modifier, voire effacer, son architecture : non 
pas que le sol, le plafond, la mezzanine et la verrière de cet espace connu 
de tous soient particulièrement hideux, mais avec ses immenses bandes 
de papier préparées en amont dans son atelier et retravaillées sur place, 
Geoffroy Pithon tâchera de reconfigurer ce lieu et de le transformer, aidé 
en cela par la proximité du papier grand format avec le tissu, en un vaste 
décor de théâtre. Autrement dit, vous ne vous baladerez pas devant des 
peintures sagement fixées aux murs, mais à l’intérieur de cette peinture, 
sans aucun risque de vous salir, comme le protagoniste du spectacle que 
vous avez toujours secrètement rêvé de pouvoir interpréter sur scène...

CABINE 
ARTS VISUELS

DU 24 SEPT AU 27 NOV

L’ESPAL 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  

VERNISSAGE 
VEN 24 SEPT   18H30

VISITE EN LSF + ATELIER 
SAM 6 NOV   10H30

VISITE + ATELIER 
SAM 6 NOV   15H
DIM 7 NOV   10H30
DIM 7 NOV   15H

VISITE + ATELIER 
MER 17 NOV   15H
en partenariat avec Kidiklik

VISITES ET ATELIERS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION
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MUSIQUE
THIERRY BALASSE
CIE INOUÏE

VEN 1ER OCT   20H
SAM 2 OCT   18H

L’ESPAL

ENV. 1H25 
TARIF •

Électroacoustique, synthétiseurs, 
percussions, basse électrique 
Thierry Balasse
Danse, lecture 
Anusha Emrith
Guitare, guitare électrique, 
basse électrique 
Éric Lohrer 
Piano, synthétiseur, chant, lecture 
Cécile Maisonhaute 
Électroacoustique et percussions 
Julien Reboux
L’instant présent 
Les spectateurs
Régie générale et régie plateau 
Mickaël Marchadier 
Régie son façade
Vincent Donà 
Régie lumière
Bruno Faucher

Points de suspension 

Si les fragments de textes qu’il utilisera comme des éclairs dans la nuit sont 
tirés d’un recueil intitulé Un bruit de balançoire, du poète Christian Bobin, 
qui écrivit un jour, disposant pourtant de toutes ses facultés mentales, que 
Le Creusot était « la plus belle ville du monde », pourquoi Thierry Balasse 
a-t-il choisi un titre différent pour son nouveau spectacle ? Pour une raison 
très simple : c’est que lorsque l’on convoque sur le plateau trois musiciens 
et une danseuse pour explorer l’espace et le temps avec les moyens du son, 
du mouvement et de la lumière, on ne sait pas si ça balancera vraiment, 
mais on se doute bien qu’entre toutes ces disciplines hétérogènes qui ne se 
seront jamais autant croisées, il y aura de la résonance, et pas qu’un peu...

Et pour une autre raison aussi. C’est que la résonance, d’un point de vue 
sonore, s’obtient grâce au ralentissement, et que le ralentissement, c’est un 
truc qui le travaille, Thierre Balasse. Musicalement et philosophiquement, 
surtout : parce que dans ce monde qui s’accélère dangereusement jusqu’à 
devenir fou, ne faudrait-il pas relâcher un peu la pression, passer la seconde 
et commencer sérieusement à nous re-synchroniser avec nous-mêmes ?

Donc, que les choses soient claires : si Thierry Balasse vous propose ce 
concert de musiques planantes ou fulgurantes enrichi de mots parlés, de 
voix chantées, de guitares, de synthétiseurs, de basses et de percussions 
en tous genres, auquel viendront s’incorporer les gestes d’une danseuse et 
des images oniriques qui transformeront le tout en une pure hallucination 
psychédélique et cosmologique, c’est avant tout pour vous faire du bien...

 Un moment de poésie 
incomparable où le temps 
abandonne toute mesure.   
La Terrasse
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INCLASSABLE
DAVID BOBÉE
BÉATRICE DALLE
VIRGINIE DESPENTES
CASEY 
ZËRO

MER 6 OCT   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H15 
DÈS 15 ANS
TARIF •
DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans

Mise en scène
David Bobée
Textes
Casey
Virginie Despentes
Leslie Feinberg
June Jordan
Audre Lorde
Zoé Léonard
Paul B. Preciado
Valérie Solanas
Monique Wittig
Itziar Ziga
Avec
Casey
Béatrice Dalle
Virginie Despentes
Le Groupe Zëro
Franck Laurino (batterie)
Eric Aldéa (guitare)
Ivan Chiossone (claviers)
Composition musicale
Zëro
Assistante à la mise en scène
Sophie Colleu
Création lumière
Stéphane Babi Aubert
Sonorisation
Fabien Lauton
Régie générale
Gaëlle Grassin

Minority Report 

Il y a des spectacles qui, à l’instar de Little Boy, inoffensive appellation 
choisie pour désigner la bombe A qui fut larguée sur Hiroshima le 6 août 
1945, portent très mal leur nom. C’est le cas de cette pièce de théâtre de 
David Bobée, que l’on imagine être le portrait d’un homme hétérosexuel 
sûr de sa puissance mais qui, en réalité, est une tentative d’atomisation 
de la figure patriarcale et de l’hégémonie mâle sous toutes ses formes...

Viril vous donnera en effet à entendre les textes les plus emblématiques 
des luttes sexuelles et raciales écrits au cours de ces cinquante dernières 
années : qu’ils soient tendres, ironiques ou vindicatifs, qu’ils émanent de 
lesbiennes radicales, d’écrivaines afro-américaines, d’activistes « trans » 
ou de militants de la cause prolétarienne, tous s’inscrivent dans un plan de 
lutte où le féminisme, l’antiracisme et l’anticolonialisme s’allieraient pour 
pulvériser la norme sociale et réduire en miettes le langage dominant...

Pour mener cette guérilla verbale, David Bobée a eu l’excellente idée de 
réunir sur le plateau l’actrice Béatrice Dalle, l’écrivaine Virginie Despentes 
et la rappeuse Casey, dont l’engagement et la volonté d’en découdre ne 
sont plus vraiment à démontrer. Leurs corps se croiseront et leurs voix se 
chevaucheront (pas l’inverse) sur la musique hypnotique et sensuelle de 
Zëro, un groupe post-rock qui ne doit strictement rien à nos anciens PTT. 
Reste à savoir ce que devient toute manifestation minoritaire dès qu’elle 
accède à une logique majoritaire, pour reprendre la formule de Deleuze : 
mais ceci est une autre histoire que seul l’avenir nous racontera peut-être...

 Les textes brutaux, 
crus et militants portés 
par cet ensemble électrique vous 
percutent de plein fouet.    
Le Parisien
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THÉÂTRE
ALICE ZENITER

MER 6 OCT   19H
JEU 7 OCT   20H
SAM 9 OCT   18H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H15 
DÈS 14 ANS
TARIF •
DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans

Conception, écriture et jeu
Alice Zeniter 
Regard extérieur
Matthieu Gary 
Scénographie
Marc Lainé 
Création lumières
Kevin Briard

Les ressorts de la fiction 

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué : à chaque fois que nous essayons 
de raconter quelque chose, qu’il s’agisse d’un moment de notre journée, 
d’un événement politique ou d’une grande découverte scientifique, nous 
avons recours à la technique du récit. Mais pourquoi diable utilisons-nous 
des schémas narratifs qui, à peu de choses près, sont toujours les mêmes 
pour évoquer notre séance chez l’acupuncteur, les démêlés judiciaires de 
Nicolas Sarkozy ou la fécondation d’un ovule par des spermatozoïdes ?

C’est ce que tentera de vous expliquer Alice Zeniter au cours de cette 
conférence aux allures de « one-woman-show ». Sur le plateau recouvert 
d’un amoncellement de feuilles blanches et avec une énergie digne des 
Stones à Hyde Park en 1969, cette romancière amoureuse des planches 
vous démontrera que nous sommes tous transpercés en permanence par 
des embryons de fictions qui obéissent à des formules quasi inchangées 
depuis la Poétique d’Aristote - et ce, en se hissant en haut d’une table afin 
d’illustrer la différence entre une métalepse et une idée affectante ou en 
se déchaussant pour se livrer à une étude sémiologique de ses orteils...

C’est drôle ? Oui. C’est instructif ? Oui. Mais c’est aussi très salvateur, car 
Alice Zeniter vous révélera que toutes ces histoires dans lesquelles nous 
baignons depuis la nuit des temps sont des histoires de mecs écrites par 
des mecs pour des mecs. Ne serait-il pas temps de changer la donne et de 
se mettre à produire des histoires de meufs pour des meufs ? Mesdames, 
vous entendez ? Alors, de grâce, lâchez tout et ruez-vous sur vos stylos...

 Alice Zeniter raconte 
avec humour et lucidité 
la fabrique des histoires 
et le pouvoir de la 
fiction. 
France Culture
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THÉÂTRE
TOUTITO TEATRO

JEU 7 OCT 
 9H15 & 10H30 & 15H30

VEN 8 OCT 
 9H15 & 10H30 & 15H30

SAM 9 OCT 
 9H15 & 10H30 & 15H30

DIM 10 OCT 
 9H15 & 10H30 & 15H30

L’ESPAL

ENV. 20 MN 
DÈS 18 MOIS
TARIF •
5€ PAR ENFANT
GRATUIT POUR LES PARENTS

DANS LE CADRE DE  
FAITES LIRE !
en partenariat avec la Ville du Mans, 
le réseau des Médiathèques et 
Sarthe Lecture

Création
Toutito Teatro
Jeu 
Éric Fouche
Costumes et accessoires
Gloria Illanes

Les agités du bocal 

Qui fera régner la discipline sous la surface de l’océan ? Parce que c’est 
quand même un sacré bazar, pour ne pas dire une terrible boucherie, 
qui secoue le milieu aquatique : et que la baleine vous gobe le hareng, 
et que la murène vous boulotte la sardine, et que le narval vous engloutit 
l’oursin, et que le poisson-scie vous découpe la limande en rondelles. 
Sans parler du requin-marteau qui vous aplatit le crabe comme une crêpe...

Pour savoir si l’ONU devra déployer dans les profondeurs ultramarines 
ses fameux Casques Bleus qui n’auront jamais si bien porté leur surnom 
ou si les choses rentreront tout naturellement dans l’ordre, il vous faudra 
assister à ce très joli spectacle pour les tout-petits où Éric Fouchet vous 
racontera (bien mieux que nous) ce conte polynésien intitulé La guerre 
des poissons. Pour agrémenter son récit, ce joyeux drille entonnera plein 
de comptines ayant la mer pour point commun, comme Le poisson qui 
fait des ronds, C’est la baleine, Maman, les p’tits bateaux ou Les yeux de 
ma mer (attention : une chanson d’Arno au titre falsifié s’est glissée dans 
cette liste où elle n’a strictement rien à faire. Saurez-vous la repérer ?)...

Et ce n’est pas tout. Car Éric Fouchet a plus d’un tour dans son sac : le sac 
qu’il porte en bandoulière, justement, pourra se métamorphoser en une 
vaste étendue d’eau salée et son costume en un bâtiment prêt à fendre 
l’écume. Dans ces Petits poissons, aucun objet présent sur le plateau n’est 
tout à fait ce qu’il semble être : car c’est le propre de la mer que de noyer 
le réel dans une infinité de reflets changeants. Ou de reflets d’argent...

SUR  LE  VIF !
Rendez-vous autour d’une 
sélection de livres à la 
Médiathèque de L’Espal avant 
les séances.
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THÉÂTRE
BERTOLT BRECHT
CLAUDIA STAVISKY

MAR 12 OCT   20H
MER 13 OCT   19H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H45 
DÈS 15 ANS
TARIF •
De Bertolt Brecht
Mise en scène Claudia Stavisky
Avec Philippe Torreton
Gabin Bastard
Alexandre Carrière
Guy-Pierre Couleau
Matthias Distefano
Michel Hermon
Benjamin Jungers
Clotilde Mollet 
Nils Ohlund 
Martin Sève 
Marie Torreton
Texte français 
Eloi Recoing © L’Arche Éditeur
Scénographie et costumes Lili Kendaka
Lumière Franck Thévenon
Son Jean-Louis Imbert
Création vidéo Michaël Dusautoy
Maquillage et coiffure Catherine Bloquère
Construction du décor Société Albaka
Accessoiristes Fabien Barbot, 
Sandrine Jas, Marion Pellarini
Responsable couture et habillage 
Bruno Torres
Réalisation des costumes Grain de taille, 
Atelier BMV et l’atelier des Célestins
Patineuse Marjory Salles
Réalisation des masques 
Patricia Gatepaille
Assistante scénographie Malika Chauveau
Casting enfants Maguy Aimé 
Assistant à la mise en scène 
Alexandre Paradis

La révolution permanente 

Au début du XVIIème siècle, quand Galilée braque son télescope sur notre 
galaxie, ce qu’il découvre à travers sa lentille divergente connaîtra aussitôt 
de retentissants échos : en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la Terre 
quittera le cœur de l’Univers, le ciel sera aboli et l’ordre de l’Église pulvérisé. 
L’Inquisition aura beau pressurer l’astronome transalpin pour qu’il abjure ses 
théories : trop tard, le mal est fait, le monde entier vient de voler en éclat...

Dans quelle société peut-on vivre après un tel chambardement ? C’est la 
question que se posent tous les personnages de cette pièce qui, bien sûr, 
ont chacun un point de vue différent. Du théâtre d’idées, donc ? Oui. Mais 
ici, grâce au talent de Claudia Stavisky, les idées prennent corps dans une 
langue épique et puissante, sont portées par un souffle organique et sensuel 
et se déploient en grand : preuve que le théâtre d’idées et le grand spectacle 
populaire ne sont pas incompatibles (contrairement à la science et à la foi)...

C’est donc une bonne douzaine d’acteurs emmenée par Philippe Torreton, 
et interprétant une quarantaine de rôles distincts, qui fera naître une vie 
foisonnante sur le plateau et composera un monde qui grouille de toute sa 
complexité au milieu de beaux palais italiens de la Renaissance. Ah non, 
pardon : dans la terre et dans la boue d’un lieu industriel abandonné dont 
subsistent quelques portes métalliques et trois murs en brique. Pourquoi 
ce choix ? Peut-être pour ancrer le texte dans notre monde contemporain 
qui, au fond, paraît aussi bouleversé que celui de Galileo Galilei. C’est dire 
quel défi cette pièce s’est proposée de relever - et pourtant, elle tourne...

 Philippe Torreton 
est magnifique en Galilée, 
ce révolutionnaire 
cosmique.   
Le Monde
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Avec ses performances 
exécutées dans le hall ou 
les escaliers de L’Espal et 

avec ses textes plus ou 
moins autobiographiques 

enregistrés ou déclamés 
en direct, Gabriel Um 

vous reconnectera avec 
votre propre enfance, ce 

temps où le monde entier 
s’offrait à vous comme 

une immense aire de jeu…

Chorégraphe et interprète 
Gabriel Um
Création lumière 
Louise Jullien
Création musicale 
Florian Gauvrit
Scénographie 
Armel Uhoze 

Quel est le « point 
zéro » d’Amala Dianor, 
de Johanna Faye et de 

Matthias Rassin ? La 
danse hip hop : c’est de 
là qu’ils viennent. Après 

des années passées 
à sillonner d’autres 

contrées et à frayer avec 
d’autres esthétiques, ce 
trio tentera de retrouver 

avec brio le chemin du 
berceau...

Chorégraphie 
Amala Dianor
Assistant artistique 
Alexandre Galopin
Interprètes 
Amala Dianor 
Johanna Faye 
Mathias Rassin
Musique Awir Léon
Lumières, régie générale 
Nicolas Tallec
Direction déléguée 
Mélanie Roger
Régisseuse de tournée 
Lucie Jeannenot

Sept interprètes venus 
d’horizons différents 

et entremêlant 
savamment la danse 
contemporaine et le 

krump (cette discipline 
qui se caractérise par des 

mouvements exécutés 
à une vitesse folle) 

évoqueront la disparition 
des civilisations qui 

nous ont précédés et les 
grandes mutations de 
notre monde actuel...

Chorégraphe David Drouard
Interprètes  Ashley Biscette, 
Sara Tan, Léonie Mbaki, Michael 
Florestan, Hugo Marie, Shane 
Santanastasio, Germain Zambi
Musique Alexandre Dai Castaing
Costumier Cédric Tirado
Conception lumière 
Jeronimo Roe, Shani Breton
Scénographie lumière 
Jeronimo Roe, Shani Breton, 
David Drouard

Spectacle soutenu par la Région 
des Pays de la Loire dans le cadre 
du dispositif

En 2015, Amala Dianor 
vous avait offert un solo 

imprégné de hip hop, de 
danse contemporaine et 

de danse africaine intitulé 
Man Rec. Aujourd’hui, il 

vous présente la recréation 
ou la réinvention de cette 

chorégraphie originale 
pour le corps féminin, plein 

de vitalité et de ferveur, 
de Nangaline Gomis...

Chorégraphie 
Amala Dianor
Interprète 
Nangaline Gomis
Musique 
Awir Léon
Lumières, régie générale
Nicolas Tallec
Direction déléguée 
Mélanie Roger

Sur la musique lyrique et 
romantique du fameux 
opus 100 de Schubert, 
Leïla Ka engagera son 

corps gracile et rageur 
dans une bataille contre 

l’ombre, contre l’air ou 
contre lui-même : ce 

spectacle de danse aux 
allures de combat de boxe 

vous laissera, comme 
après un uppercut, sonné, 

groggy, KO…

Chorégraphie et 
interprétation 
Leïla Ka
Création lumière 
Laurent Fallot

Spectacle soutenu par la Région 
des Pays de la Loire dans le cadre 
du dispositif

Artiste accompagnée dans le 
cadre du réseau interrégional 
Tremplin 2021/24

MU

POINT ZÉROCANDIDE 1.1

WO-MAN PODE SER

DAVID DROUARD

AMALA DIANORGABRIEL UM

AMALA DIANOR LEÏLA KA

CARTE BLANCHE À AMALA DIANOR
Deux soirées pour mettre à l’honneur 
les danses urbaines et des artistes de la 
région, à l’occasion d’une carte blanche 
offerte au chorégraphe Amala Dianor.

SOIRÉE #1
VEN 15 OCT  19H
L’ESPAL

CANDIDE 1.1 
WO-MAN
MU

SOIRÉE #2
SAM 16 OCT  19H

L’ESPAL

CANDIDE 1.1
PODE SER

POINT ZÉRO

1 BILLET 
= 

1 SOIRÉE

TARIF •

40 41
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THÉÂTRE
PAULINE SALES
CIE À L’ENVI

MER 20 OCT   19H
JEU 21 OCT   20H

L’ESPAL

 JEU 21 OCT   14H30
 VEN 22 OCT   10H & 14H30 

ENV. 1H15 
DÈS 9 ANS
TARIF •

Texte et mise en scène
Pauline Sales
Avec
Antoine Courvoisier
Cloé Lastère
Anthony Poupard
Lumière
Jean-Marc Serre
Son
Simon Aeschimann
Scènographie
Damien Caille-Perret
Stagiaire en scénographie
Elsa Nouraud
Maquillage / coiffure
Cécile Kretschmar
Costumes
Nathalie Matriciani
Une commande de
Fabrice Melquiot
pour le Théâtre Am Stram Gram - Genève
Texte publié en 2020 aux
Solitaires Intempestifs

Le jour de gloire n’est pas arrivé 

Lucas est un garçon de dix ans, ni beau, ni laid, doté d’un QI moyen et dont 
les parents appartiennent à la classe moyenne. Cet excès de normalité lui 
procure souvent la sensation peu agréable de ne présenter aucun intérêt, 
car, entre être ordinaire et être nul, la frontière est étroite. Mais le destin lui 
fera croiser la route d’Iris, une enfant très précoce dont la famille se serait 
bien passée de son QI explosant tous les records, et d’une dame-pipi à qui 
on donne des pièces jaunes sans même la regarder, mais qui possède un 
secret, en dépit de l’invisibilité à laquelle la condamne sa position sociale...

Lucas changera-t-il d’avis sur sa condition ? Considérera-t-il son absence de 
dons particuliers autrement que comme une tare, sa normalité autrement 
que comme un déficit de personnalité ? Et puis d’abord, qu’est-ce que c’est 
que cette société qui encourage tout le monde à se faire remarquer, pour le 
meilleur et pour le pire ? Car les super-héros, c’est bien joli, mais qu’est-ce 
qu’on fait des super-normaux, qui sont quand même bien plus nombreux ?

C’est pour interroger ce concept fluctuant, forcément fluctuant (comme 
dirait Marguerite Duras) de la « normalité » que Pauline Sales a créé cette 
histoire rocambolesque et mouvementée avec des jeunes gens et pour les 
jeunes gens. Au cours de leurs pérégrinations entre leur domicile et les 
toilettes publiques qui cachent un trésor digne de celui des Contrebandiers 
de Moonfleet, les trois comédiens placés sous sa direction apprendront à 
votre progéniture qu’elle n’est pas obligée de viser la Lune ou le destin du 
Roi-Soleil : que vivre en conscience sur la Terre, ce n’est déjà pas si mal...

 Cette pièce, qui touche au cœur d’une 
question sensible, celle de la normalité 
et de la différence, tient toutes ses 
promesses de fable contemporaine.   
La Terrasse
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THÉÂTRE
PAULINE SALES
CIE À L’ENVI

MER 20 OCT   20H30
JEU 21 OCT   18H30
VEN 22 OCT   20H30
SAM 23 OCT   14H30 
SAM 23 OCT    20H30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

ENV. 1H40
DÈS 14 ANS 
TARIF •
en partenariat avec le 
Théâtre de l’Éphémère

Texte et mise en scène
Pauline Sales
Avec 
Olivia Chatain
Anne Cressent
Vincent Garanger
Hélène Viviès
Scénographie 
Damien Caille Perret 
Costumes
Nathalie Matriciani
Coiffure, maquillage
Cécile Kretschmar
Création lumière 
Laurent Schneegans 
Création sonore 
Fred Bühl
Régie son 
Jean-François Renet ou Fred Buhl 
Régie générale et lumière 
François Maillot
Habilleuse et entretien perruques 
Nathy Polak
Texte à paraitre en 2021 aux 
Solitaires Intempestifs

Eau et gaz à tous les étages 

Womanhouse était le titre d’une fameuse exposition de 1972 au cours 
de laquelle plus de vingt artistes féminines avaient investi une maison 
de la Californie pour aborder le thème de l’enfermement domestique... 

C’est désormais le titre (francisé) d’une pièce écrite et mise en scène 
par Pauline Sales autour du même sujet. L’histoire ? Celle d’un homme 
qui accueille régulièrement, et sur plusieurs décennies, dans sa maison 
transformée en atelier ou en « lieu de résidence », des femmes artistes. 
Tiens donc ! Un homme à femmes ? Oh ! Pas du tout : plutôt un homme 
à œuvres qui préfère observer silencieusement le travail fécond de ces 
créatrices plutôt que de se livrer à de bruyantes galipettes avec elles... 

Face à cet esthète très raffiné qui exprime sa virilité autrement que par 
le plus stéréotypé des comportements, trois comédiennes interpréteront 
tour à tour Simone, qui cherche à prendre son envol dans les années 50, 
Miriam, qui fait souffler le vent de la liberté et de la contestation chères 
aux années 70, et des résidentes d’aujourd’hui, qui se dépatouillent pour 
échapper à l’instrumentalisation de la figure de l’artiste féminine (qui fut 
pourtant si longue à s’imposer). Le décor, lui, évoluera en conséquence, 
puisque la maison typique de la banlieue parisienne des années 50 se 
dressera sur la côte Est des États-Unis des années 70 avant de rejoindre 
notre monde contemporain. Un voyage dans l’espace et dans le temps : 
voilà donc ce que vous offrent ces Femmes de la maison pour lesquelles, 
femme ou pas, vous quitterez sans regret votre maison à vous...
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MUSIQUE
CHASSOL

VEN 22 OCT   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
en partenariat avec Pianoctambule

Artiste principal et piano
Christophe Chassol
Batteur 
Mathieu Edward

Le pouls du monde 

Christophe Chassol n’est pas seulement un talentueux musicien français 
qui a collaboré avec un nombre incalculable d’artistes internationaux : 
c’est aussi un compositeur reconnu dans le monde entier pour avoir mis 
au point une technique d’écriture tout à fait inédite baptisée l’Ultrascore.

De quoi s’agit-il donc ? Rien de plus, rien de moins que de la volonté aussi 
touchante que farouche d’« harmoniser le réel ». Pour le dire simplement, 
Chassol enregistre les bruits de la rue pour en extraire les mélodies qu’il y 
perçoit et nous les faire ré-entendre ensuite, mais agrémentées de suites 
d’accords aux sonorités pop-jazz. Influencé aussi bien par Igor Stravinsky 
et Steve Reich que par Ennio Morricone et The Cure, Chassol nous révèle 
ainsi, avec sa méthode révolutionnaire, la bande-son de notre quotidien...

Pour Ludi, son nouveau projet, Chassol est allé filmer une cour de récré et 
un terrain de basket en banlieue parisienne, une salle de jeux d’arcade et 
un grand-huit à Tokyo ou un flûtiste et un batteur dans l’exercice de leurs 
fonctions. Et que fera-t-il sur le plateau pendant que ces multiples vidéos 
défileront derrière lui ? Il enrichira les jeux des enfants, les dribbles des 
basketteurs, les bips des machines, les cris des amateurs de sensations 
fortes et les soli des instrumentistes avec ses longues boucles de piano et 
ses tempos hypnotiques ou dansants. C’est donc bien à une expérience 
inouïe, où les images et les notes se synchronisent comme par magie en 
une infinité de points, que vous invite Chassol. Et un chasseur de sons qui 
sait aussi bien chasser que ça, ça se choisit sans chinoiser, sachez-le...
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EXPÉRIENCE CULINAIRE
JOHANN LE GUILLERM
ALEXANDRE GAUTHIER

JEU 4 NOV   20H
VEN 5 NOV   12H30
VEN 5 NOV   20H 
SAM 6 NOV   12H30
SAM 6 NOV   20H 
DIM 7 NOV   12H30

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
en partenariat avec la Ville du Mans, 
le Théâtre de l’Éphémère, 
Le Mans fait son Cirque et 
La Fonderie dans le cadre du projet 

Conception et scénographie 
Johann Le Guillerm
Traduction culinaire 
Alexandre Gauthier relayé par 
Marie-Josée Ordener assistée
 de Laurent Mercier, Émilie Lecoester 
et Aurélie Ramet 
Service Selma Noret-Terraz, 
Amandine Gilbert, Sylvain Ligot 
Création lumière Hervé Gary 
Création son Thomas Belhom 
Régie générale  Manu Majastre 
Régie plateau Pauline Lamache 
Régisseur son Julien Reboux 
en alternance avec Vincent Lannuzel 
Construction Jean-Marc Bernard, 
Silvain Ohl Déco, Fanny Gautreau, 
Pauline Lamache, Julie Lesas 
Fabrication et réalisation 
des sets inox Didier Deret

Salive cognitive 

Avec ses deux étoiles scintillant au Guide Michelin, Alexandre Gauthier est 
un chef réputé dans le monde entier, autant pour sa créativité que pour sa 
manière merveilleusement poétique de parler de « rythme des saveurs », de 
« rupture dans les goûts » ou de « montée en puissance jusqu’à l’apothéose » 
à propos des recettes qu’il élabore soigneusement dans sa cuisine, comme 
le ferait un scientifique dans son laboratoire ou un artiste dans son atelier...

Rajoutez à cela un goût très prononcé pour la transgression des limites et 
vous comprendrez pourquoi Johann Le Guillerm a eu furieusement envie 
de mitonner quelque chose avec celui qu’il considère, à juste titre, comme 
son « alter ego » des fourneaux. Le résultat ? Un spectacle gustatif où l’un 
écrit ses plats, où l’autre donne à manger ses idées et où s’unissent en une 
osmose parfaite la tête et le ventre de spectateurs-goûteurs dont le corps 
devient le lieu d’une expérience scénique et nourricière, insolite et totale...

Pour ne pas vous gâcher l’effet de surprise, nous ne vous révélerons pas 
la totalité des informations dont nous disposons. Sachez seulement que 
ce repas n’aura rien de commun (à commencer par l’absence de couverts 
qui vous contraindra à utiliser vos petits doigts pour porter les aliments 
à votre bouche), que vous ne serez pas installé à côté des gens qui vous 
accompagnent (ce qui est une excellente nouvelle si vous aviez prévu de 
venir avec votre belle-mère) et que vous serez autorisé à faire tout ce qui 
vous était interdit quand vous étiez petit. Même cracher dans la soupe ? 
Même cracher dans la soupe...
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THÉÂTRE
FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE DU CENTAURE

LUN 8 NOV   20H
MAR 9 NOV   20H
MER 10 NOV   19H

L’ESPAL

ENV. 1H 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Texte et mise en scène 
Fabrice Melquiot
Avec 
Camille et Sombre [étalon frison]
Chorégraphie 
Camille
Scénographie 
Jeanne Roualet
Univers sonore 
Martin Dutasta
Création lumière et effets spéciaux 
Bertrand Blayo
Costumes 
Clarisse Guichard
Direction technique 
Sylvain Vassas Cherel
Régie son 
Philippe Boinon

La prêtresse en sabots 

Paris, la nuit : une femme sort d’un immeuble où vit celle qu’elle aime. 
Enfin, celle qu’elle aimait... car une rupture vient d’avoir lieu et l’amour 
vient de flancher. De la rue de Bagnolet au boulevard Soult, cette âme 
meurtrie croisera la route d’un loup, d’un lynx, d’un cerf et d’hommes : 
l’occasion pour elle de mettre des mots sur la violence intemporelle et 
les moyens de s’y soustraire, l’occasion de libérer une parole strictement 
féminine, une parole que l’on prend comme on prit, en 1789, la Bastille...

Cette parole, vous l’entendrez en off, portée par une polyphonie de voix 
qui murmurent, qui profèrent ou qui scandent, déchirée par des cris, des 
grognements ou des vociférations, transpercée par des bourrasques et  
des cyclones ou bien accompagnée par un piano qui s’égrène, un violoncelle 
qui s’ébroue ou une guitare qui lâche quelques accords consolateurs...

Mais sur le plateau, aucune trace de toute cette effervescence, puisque 
seule une femme aux yeux bandés, une canne blanche à la main, juchée sur 
un sublime étalon à la robe d’ébène, évoluera dans la nuit primordiale que 
rehaussent, par contraste, tempêtes de neige et brumes hivernales. Dans 
ce Nyx (nom de la fille du Chaos originel chez les Grecs) écrit par Fabrice 
Melquiot qui signe là sa quatrième odyssée avec le Théâtre du Centaure, 
la parole féminine se hisse à la hauteur d’un mythe, résonne depuis la nuit 
des temps et crée des hallucinations visuelles et auditives. On est donc très 
loin de ces plates transpositions scéniques de revendications pourtant fort 
légitimes : ici, le féminisme se cabre, hennit et bondit, crinière au vent...

SUR  LE  VIF !
Pendant les vacances de la 
Toussaint, la compagnie est en 
résidence de création à L’Espal 
et vous accueille pour l’ouverture 
d’une répétition jeudi 4 novembre 
à 18h. Profitez de ce moment 
privilégié pour rencontrer Fabrice 
Melquiot et l’équipe artistique.
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JEU 11 NOV   18H
VEN 12 NOV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H20
TARIF •

Conception artistique 
RONE et (LA)HORDE 
Musique RONE
Mise en scène et chorégraphie 
(LA)HORDE
Marine Brutti
Jonathan Debrouwer 
Arthur Harel
Assistant artistique Julien Ticot
Scénographie Julien Peissel
Assistante scénographie Eléna Lebrun
Conseiller technique scénographie 
Sébastien Mathé
Création lumière Éric Wurtz
Assistant lumière Mathieu Cabanes
Son façade Jonathan Cesaroni
Assistant production son César Urbina
Costumes Salomé Poloudenny
Assistante costumes Nicole Murru
Hair direction Charlie Le Mindu
Préparation physique 
Waskar Coello Chavez
Répétiteur·rice·s 
Thierry Hauswald et Valentina Pace

La beauté du diable 

Le collectif LA(HORDE), qui chaperonne le Ballet National de Marseille 
depuis deux saisons, et le musicien Rone, qui domine l’électro française 
depuis bien plus longtemps, ont décidé d’unir leurs talents respectifs 
pour raconter l’effondrement de notre civilisation qui semble aussi fatal 
et inéluctable que le départ en retraite de Michel Drucker (quoique), mais 
également la lutte sans faille et le combat sans merci de la génération 
actuelle pour retarder le plus possible cet enterrement programmé...

Sur le plateau qui ressemble à une grande carrière de pierres de taille, 
avec une grosse machine à découper qui va et vient côté cour et une fine 
poussière qui tombe convulsivement des cintres (et aussi des poissons, 
une idée très vraisemblablement influencée par l’air iodé du Vieux-Port), 
six danseurs et six danseuses reproduiront donc la violence du monde 
pour mieux la transfigurer, la métamorphoser en un pur objet esthétique, 
soutenus dans ce processus alchimique par les pulsations démoniaques 
d’Erwan Castex (le vrai nom de Rone, sans aucun rapport avec Jean)...

Avec ses lentes processions au ralenti, ses duos à l’érotisme torride, 
ses folles farandoles fraternisantes et ses corps qui se distendent ou 
qui se frappent jusqu’à laisser l’empreinte de leurs mains sur la peau, 
ce spectacle « coup de poing » (c’est le cas de le dire) vous montrera 
que le chemin vers l’enfer peut être pavé de charges émotionnelles 
et de fulgurances poétiques - et que ces charges et ces fulgurances 
sont justement ce qui pourrait le détourner de sa destination finale...

DANSE
(LA)HORDE 
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
RONE

 L’alliance de ce qui se fait de plus 
beau et de plus remuant en matière de 
musique et de danse contemporaine.   
Le Progrès
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INCLASSABLE
NATHALIE BÉASSE

MER 17 NOV   20H

L’ESPAL

ENV. 1H10 
DÈS 10 ANS
TARIF •
Spectacle soutenu par la Région des Pays  

de la Loire dans le cadre du dispositif

Conception, mise en scène 
et scénographie 
Nathalie Béasse
Avec 
Étienne Fague
Clément Goupille
Stéphane Imbert
Lumières 
Natalie Gallard
Musique originale 
Julien Parsy
Régie son 
Tal Agam
Nicolas Lespagnol-Rizzi
Régie plateau en cours
Construction décor 
Julien Boizard
Corine Forget
Philippe Ragot

Les mécanos de la bacchanale 

Que peut-on bien attendre d’une pièce qui s’appelle : aux éclats... ? 
Des coups ou des actions d’éclat qui rompent avec les habitudes ? 
Des éclats de rire ? Des éclats de voix ? Des éclats de bois à la suite 
d’un bris, d’une chute ? Des éclats de caramel pour la crème brûlée ?

Tout cela à la fois (sauf le caramel, dont il n’est pas question ici). Car 
ce que cherche à faire Nathalie Béasse, de spectacle en spectacle, 
s’apparente bel et bien à une grosse entreprise de démolition dont le 
but serait de traquer l’intranquillité de l’être humain, dans un registre 
où Guignol mènerait la danse avec Buster Keaton et Eugène Ionesco...

Sur scène, vous verrez donc trois bonhommes tomber et se débattre, 
transcender les obstacles et ruer dans les brancards, s’emberlificoter 
dans une histoire jonchée de rebondissements et de capilotades. Et 
quelle histoire, précisément ? Peu nous chaut : car tout ce qui compte, 
c’est l’entière liberté de jeu dont ce trio burlesque use et abuse. Il faut 
les voir bouger, danser, balancer les bras et les jambes ou se tripoter 
les joues (mais uniquement les joues, ce qui vous autorise à venir en 
famille) dans une incohérence ludique et joyeuse pour comprendre 
que l’objet de leur quête frénétique n’est peut-être rien d‘autre que la 
grâce de l’enfance. Oui : qu’est-ce que l’enfance sinon la joie de faire 
n’importe quoi ? Mais attention : sous les délires les plus extravagants 
se cachent souvent des peurs profondes, venues du fond des âges. 
Et sous le rire franc le drame, prêt à surgir comme un éclat...

 Un spectacle dans lequel les 
recommencements multiples sont 
d’autant plus jouissifs qu’ils résonnent 
avec le contexte actuel : une invitation 
à la joie, au rire et au rêve, malgré tout.   
sceneweb.fr



5756

MUSIQUE
ORCHESTRE NATIONAL DES 
PAYS DE LA LOIRE

VEN 19 NOV   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H 
TARIF •

Clarinette 
Raphaël Sévère 
Direction 
Josep Pons

 
PROGRAMME

CONCERTO POUR CLARINETTE 
WOLFGANG AMADEUS MOZART
25 MN

SYMPHONIE N°4
ANTON BRÜCKNER
70 MN 

Les clés du chant 

À l’époque de Mozart, la clarinette (du mot provençal clarin désignant un 
hautbois) n’était pas aussi courante que le clavecin ou le violon, mais plus, 
toutefois, que l’eau du même nom : il faut en effet attendre 1778 pour que 
l’échevelé Amadeus découvre cet instrument à l’orchestre de Mannheim 
et s’en entiche, au point de lui consacrer trois œuvres dont les titres nous 
ont échappé. Et c’est en 1791 seulement, soit quelques mois avant sa mort, 
alors qu’il se trouve physiquement, moralement et socialement au plus bas, 
mais musicalement toujours aussi haut, que l’ébouriffant Wolfgang finit par 
accoucher dans la joie du Concerto pour clarinette qui nous intéresse ici...

C’est Raphaël Sévère, un jeune soliste pourtant fort aimable et souriant, 
grand vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de douze ans (!) et nommé 
aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélations trois ans plus 
tard, qui fera reluire, même plongé dans l’obscurité, toutes les lumières de 
la clarinette, et chatoyer, même pour les gens qui souffrent de daltonisme, 
toutes ses couleurs, selon qu’elle évolue dans l’aigu, le médium ou le grave... 

Et Raphaël Sévère ne sera pas seul sur scène, puisque tout l’Orchestre 
National des Pays de la Loire, sous la houlette du chef catalan Josep Pons, 
l’accompagnera dans ses actes de bravoure. Et Mozart ne sera pas seul au 
programme non plus, puisque, ce Concerto à peine fini, Raphaël et son 
Orchestre enchaîneront avec la quatrième Symphonie de Brückner, pour 
que ce bel instrument de la famille des bois, caractérisé par une anche 
simple et une perce quasi cylindrique, n’ait plus aucun secret pour vous...
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RÉCIT RAP
SYLVAIN LEVEY, MARC NAMMOUR, 
ESTELLE SAVASTA

LUN 22 NOV   20H

L’ESPAL

 LUN 22 NOV   14H30
 MAR 23 NOV   10H & 14H30
 MER 24 NOV   10H

ENV. 1H 
DÈS 9 ANS
TARIF •
Avec 
Marc Nammour et Valentin Durup 
Texte 
Sylvain Levey (récit) 
Marc Nammour (chansons) 
Musique 
Valentin Durup 
Mise en scène 
Estelle Savasta 
Scénographie Jane Joyet assistée de 
Alissa Maestracci
Régie générale et son Olivier Bergeret
Costumes Cecilia Galli
Vinyle produit en 2020 par 
Tandem Label

Gentlemen cambrioleurs 

Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze. Isaac, c’est le boss du quartier, 
celui qui cogne et qui ne rate jamais sa cible. Mais, depuis quelques jours, il 
paraît qu’Isaac se repose. Parce que les bastons, ça épuise, pense Victoire. 
Mais pourquoi Isaac n’est-il pas sagement allongé dans son lit ? Ce que la 
petite fille ignore, c’est que la dernière bagarre a tourné à la tragédie et que 
son batailleur de frangin gît actuellement à l’hôpital, entre la vie et la mort...

Une nuit du mois de novembre 2017, dans le 11ème arrondissement de Paris, 
au pied de l’immeuble où vit Sylvain Levey, un jeune garçon a trépassé sous 
les coups de couteau d’une bande rivale. C’est cet épouvantable fait divers 
qui est à l’origine de L’endormi - mais à l’origine seulement, puisqu’ici, Isaac 
ne mourra pas et bénéficiera, privilège du théâtre, d’une seconde chance...

Pour conduire cette histoire contemporaine destinée à la jeunesse (mais 
pas seulement), le dramaturge Sylvain Levey et le rappeur Marc Nammour, 
épaulés par le guitariste Valentin Durup et sous l’œil aiguisé de la metteuse 
en scène Estelle Savasta, ont fusionné leurs talents. Le résultat ne serait-il 
pas un récit avec du flow, c’est-à-dire un spectacle théâtral entrecoupé de 
plages rappées ? Si, absolument : on ne peut décidément rien vous cacher. 
Et ce qui est épatant avec le rap, c’est que les chansons s’immiscent dans la 
narration sans la briser - comme la poésie de Sylvain Levey s’insère dans le 
réel sans le dénaturer. C’est d’ailleurs là leur point commun : cette capacité à 
pénétrer partout sans effraction. Alors, avouons-le : des crocheteurs comme 
ça, on aimerait bien qu’ils puissent continuer à commettre plein de forfaits...

SUR  LE  VIF !
Des lectures à domicile, dirigées 
par l’auteur Sylvain Levey, avec 
les étudiant·e·s de la section Art 
dramatique du Conservatoire 
du Mans, alimenteront un projet 
d’actions culturelles sur le quartier 
des Sablons.
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THÉÂTRE
D’APRÈS ANTON TCHEKHOV
CYRIL TESTE
COLLECTIF MXM

JEU 25 NOV   20H
VEN 26 NOV   20H
SAM 27 NOV   18H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Mise en scène    
Cyril Teste / Collectif MxM
Collaboration artistique  
Marion Pellissier et Christophe Gaultier
Assistanat à la mise en scène   
Céline Gaudier
Traduction du texte Olivier Cadiot
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, 
Katia Ferreira, Mathias Labelle, 
Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand
Dramaturgie Leila Adham
Scénographie Valérie Grall
Création lumière Julien Boizard
Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez
Images originales  
Nicolas Doremus et Christophe Gaultier
Création vidéos en images de synthèse 
Hugo Arcier
Musique originale Nihil Bordures
Ingénieur du son Thibault Lamy
Costumes Katia Ferreira assistée de 
Coline Dervieux
Direction technique Julien Boizard
Régie générale Simon André 
Régie plateau Guillaume Allory, 
Simon André, 
Frédéric Plou ou Flora Villalard
Régie son Nihil Bordures, Thibault Lamy 
ou Mathieu Plantevin
Régie lumière
Julien Boizard, Nicolas Joubert ou 
Rodolphe Martin
Régie vidéo Baptiste Klein, 
Claire Roygnan ou Mehdi Toutain-Lopez
Cadreurs-opérateurs Nicolas Doremus, 
Christophe Gaultier, Paul Poncet ou 
Marine Cerles

Certaines vidéos de Hugo Arcier sont 
extraites de De rerum natura
Le décor a été construit par 
Artom Atelier
Les images sont assemblées et 
diffusées avec le média server Smode
À notre compagnon Hervé Blanc

Vois comme l’oiseau 

La célèbre Mouette d’Anton Tchekhov est une œuvre ambivalente : une 
comédie, selon les mots de son auteur, mais où la mort frappe comme 
la foudre et où on a très souvent envie d’y aller de sa petite larme ; une 
pièce ancrée dans la réalité sociologique de la Russie tsariste mais qui 
ne cesse d’évoquer le théâtre (ah, le fameux « théâtre dans le théâtre ») ; 
et une histoire d’amour entre Treplev et Nina qui pourrait bien en cacher 
une autre : celle, un chouïa plus œdipienne, de Treplev pour sa maman...

Et c’est pour porter cette ambivalence à son point d’incandescence que 
Cyril Teste, qui vous avait tant fait vibrer il y a quelques saisons avec son 
âpre Festen, a décidé de privilégier la pluralité des motifs, la duplicité des 
signes et la polysémie des figures à la vision monochrome et formatée du 
spectacle pépère en mélangeant, grâce à la vidéo, le réel et le virtuel... 

Concrètement, ça veut dire quoi ? Que le plateau aura des airs d’atelier 
où l’on multiplie les expériences narratives avec une table en son milieu 
et une datcha en son miroir ; que des images surgiront du fond des fonds 
pour scintiller à la surface d’un écran tendu comme une peau ; que les 
modules de la scénographie se couleront dans des paysages lacustres 
fictifs et abstraits ; et que des caméras s’efforceront de débusquer sur 
les visages des huit comédien(ne)s présent(e)s sur scène les émotions 
que leurs mots tentent plus ou moins adroitement de dissimuler. Entre 
présence et absence, cinéma et théâtre, pari esthétique et exploration 
littéraire, cette Mouette a tous les atouts pour vous laisser muet(te)s...

 Inventant un langage mixant vidéos 
et jeu des acteurs, le metteur en scène
Cyril Teste exalte la splendide traduction 
de La Mouette signée Olivier Cadiot.   
Les Inrockuptibles
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DANSE
MARIE LENFANT

LUN 29 NOV   20H
MAR 30 NOV   20H
MER 1ER DÉC   19H
JEU 2 DÉC   20H

LES QUINCONCES 
PETIT THÉÂTRE

ENV. 45 MN 
TARIF •
Conception 
Marie Lenfant
Performers 
Olivier Clausse 
Ingrid Florin en alternance avec 
Youssef Ouchra 
Paul Peterson 
Thierry Mabon 
Conseils à la dramaturgie 
Leïla Cassar 
Univers sonore 
Paul Peterson 
Scénographie 
Olivier Clausse 
Texte 
Thierry Mabon 
Voix off 
Jules Lenfant 
Images 
Pascal Boudet 
Performers vidéo de l’exposition 
Youness Atbane 
Isabelle Elizeon
Murielle Elizeon
Meryem Jazouli
Benjamin Juhel
Mehryl Levisse
Clint Lutes 
Nicolas Hubert
Ingrid Florin 
Frédéric Rebière 
Tommy Noonan 
Geneviève Sorin 
Polina Kremasta 
Thenia Ant

Larmes à gauche 

L’homme debout, vraiment ? Tiens donc ! Comment l’homme pourrait-il 
être encore debout aujourd’hui, alors que le dialogue a disparu au profit 
du communiqué, que la durée a été remplacée par l’immédiateté et que 
la réalité et la virtualité d’Internet se mélangent dans tous les esprits ? 
Comment l’Homo Numericus, qui est devenu une marchandise, un produit, 
une denrée comme une autre, pourrait-il bien se tenir sur ses deux jambes ?

C’est pour essayer de lui redonner un peu de sa verticalité perdue que 
Marie Lenfant a imaginé cette forme performative au cours de laquelle 
vous rejoindrez quatre interprètes dans un décor froid éclairé au néon. 
Propulsés dans le même maelström qu’eux, au milieu des grésillements 
et des fragments d’informations plus ou moins audibles diffusés par une 
multitude de radios portatives, vous assisterez alors à une accélération 
progressive de leurs gestes et de leurs déplacements qui satureront vite 
l’espace scénographique jusqu’à ce que, pris d’une fureur soudaine, ces 
quatre performers se mettent à massacrer à coups de marteau vingt-cinq 
kilos d’oignons dans un paroxysme visuel, sonore et, bien sûr, olfactif...

Puis, une fois le calme revenu, vous pourrez assister à une exposition 
dédiée aux « vestiges de la société mondialisée », c’est-à-dire de la nôtre. 
Et c’est là, quand vous comprendrez que cette proposition artistique est 
un miroir tendu à notre monde ravagé par le néo-libéralisme et que son 
capharnaüm est une belle illustration de la perte de sens qui le frappe, 
que vous vous mettrez à pleurer - et pas seulement à cause des oignons...
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COMÉDIE MUSICALE 
PIERRE GUILLOIS
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

VEN 3 DÉC   20H
SAM 4 DÉC   18H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H50 
DÈS 6 ANS
TARIF •
Composition musicale Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène Pierre Guillois
Assistante à la mise en scène  
Lorraine Kerlo Aurégan
Chanteurs Jean-Michel Fournereau, 
Magali Léger, Charlotte Marquardt, 
Quentin Moriot, Élodie Pont, 
Pierre Samuel
Musiciens Matthieu Benigno, 
Nicolas Ducloux, 
Chloé Ducray ou Claire Galo-Place, 
Gabrielle Godart, 
Jérôme Huille ou Grégoire Korniluk
Scénographie Audrey Vuong
Costumes Axel Aust assisté de  
Camille Pénager
Maquillages Catherine Saint-Sever
Créatures extra-terrestres  
Carole Allemand Delassus assistée de 
Franck Rarog
Robot Sébastien Puech assisté de 
Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et 
Franck Demory
Lumières Marie-Hélène Pinon
Effets magiques Allan Sartori et 
Pedro Miguel
Identité visuelle Fabrizio La Rocca
Direction technique Fabrice Guilbert
Construction décor, costumes et 
perruques Stadttheater Klagenfurt
Assistante artistique en tournée 
Frédérique Reynaud

L’ivresse des hauteurs 

Dans un futur plus ou moins proche, trois astronautes (une Afro-américaine, 
une Chinoise et un Russe), un milliardaire brésilien, un robot français et une 
poule apatride montent à bord d’un vaisseau galactique et s’envolent pour 
Mars, qu’ils entendent bien coloniser. Mais plus l’engin va s’enfoncer dans 
l’infini, plus l’équipage va s’affranchir des lois terrestres et laisser libre cours 
à sa fantaisie. Et le voyage vers la petite planète rouge, débuté pourtant sous 
les meilleurs auspices, prendra très rapidement une singulière tournure...

Tel est l’argument de base pas piqué des hannetons du nouveau spectacle 
de Pierre Guillois, ce metteur en scène à la reconnaissance intersidérale qui 
a tenu à s’adjoindre, pour l’occasion, l’aide du compositeur Nicolas Ducloux, 
puisque cette œuvre pleine d’exaltations et d’exultations est une comédie 
musicale à déguster en famille, et aussi, cocorico, chose suffisamment rare 
pour être soulignée, une comédie musicale 100 % française, s’il vous plaît...

C’est ainsi qu’un orchestre aussi bigarré qu’improbable accompagnera les 
interrogations existentielles de notre personnel navigant sacrément azimuté 
et permettra d’alterner fable philosophique et music-hall cosmique. Drôle de 
mélange ? Certes. Mais c’est tout le spectacle qui est ainsi placé sous le signe 
de l’alliance invraisemblable et de la combinaison aléatoire. Parce qu’il n’y a 
rien de plus beau que la rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un 
parapluie sur une table de dissection, pour reprendre la célèbre formule du 
comte de Lautréamont (Isidore Ducasse pour les intimes) ? Oui. Enfin, rien 
de plus beau, on n’ira pas jusque-là. Mais rien de plus jouissif, ça, c’est sûr...

 Un véritable conte spatial 
où le sublime et le trivial 
sont naturellement entremêlés.   
sceneweb.fr
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MAR 7 DÉC   20H
MER 8 DÉC   19H

L’ESPAL

 JEU 9 DÉC   14H30

ENV. 1H25 
DÈS 12 ANS
TARIF •

Texte, réalisation, mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule
Musique originale 
Timothée Jolly et Mathieu Ogier
Avec sur scène 
Métilde Weyergans, Samuel Hercule, 
Timothée Jolly, Mathieu Ogier
Et à l’écran 
Samuel Hercule, Valentine Cadic, 
Marin Moreau, Benoît Moreira Da Silva, 
Katell Jan, Aurélia Petit, Pasquale d’Inca, 
Chloé Chomis, Louis Pagès…
Assistants réalisation
Kévin Soirat, Louise Pagès
Scripte Louise Albon
Image Vadim Alsayed
Décors Victor Melchy
Costumes Rémy Le Dudal
Conception masques Adèle Ogier 
Montage Julien Soudet
Effets spéciaux 
Chadi Abo, Naser Abo / Hecat Studio
Direction de production tournage 
Lucas Tothe
Création sonore Adrian’ Bourget 
assisté de Nicolas de Gélis

Création lumière Sébastien Dumas
Construction machinerie Frédéric Soria, 
Dominique Mercier-Balaz, Michaël Dimier
Assistantes à la mise en scène
Pauline Hercule, Sarah Delaby-Rochette
Régie générale Pierrick Corbaz 
Régie son Adrian’ Bourget, Éric Rousson 
Régie lumière 
Sébastien Dumas, Ludovic Bouaud
Régie plateau 
Pierrick Corbaz, Dominique Mercier-Balaz

Amour Anarchie 

Le point commun entre les deux protagonistes de Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette et les célèbres amants de Vérone est, bien entendu, 
l’amour impossible. Mais impossible pour quelle raison ? À cause de deux 
smalas qui s’abominent depuis la nuit des temps ? Non. Ici, le problème, 
c’est que le jouvenceau fait partie du monde visible alors que la jouvencelle 
est issue d’une espèce de société invisible logée à l’extérieur de la ville, 
de l’autre côté d’un pont infranchissable, dont tous les membres ont le 
visage intégralement recouvert d’un masque opaque - plus contraignant, 
donc, que celui dont nous nous affublions à chacune de nos sorties...

Ni Capulet ni Montaigu dans cette dernière création de la Cordonnerie, 
mais deux communautés séparées par une frontière tant physique que 
mentale, une barrière encore plus redoutable que la clôture de sécurité 
israélienne ou le mur de Donald Trump. Cette histoire ne serait-elle pas 
un chouïa politique ? Si : car l’invisibilité qu’elle évoque est une allusion 
à peine voilée (si l’on ose dire) au sort que réserve notre peu scrupuleux 
modèle économique aux bannis et aux marginaux de toutes sortes...

C’est sous la forme d’un « ciné-concert », amalgamant avec virtuosité 
les techniques du cinéma, du théâtre, du bruitage et de la musique que 
les quatre artistes présents sur le plateau vous narreront ce récit d’un 
amour interdit qui heurte les règles établies et renverse l’ordre admis. 
Parce que, comme chez Shakespeare, les tourtereaux qui veulent vivre 
au diapason n’ont pas d’autre solution que d’opter pour l’insoumission...

CINÉ-SPECTACLE
LA CORDONNERIE

 Un spectacle de bric 
et de broc teinté 
de mélancolie 
avec des créatures 
jetées dans la 
tourmente : 
on se laisse 
embarquer et 
bouleverser.  
Les Trois Coups
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THÉÂTRE
OLIVIER SACCOMANO 
NATHALIE GARRAUD

JEU 9 DÉC   20H
VEN 10 DÉC   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H30 
DÈS 14 ANS
TARIF •

Conception
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
Écriture
Olivier Saccomano 
Mise en scène
Nathalie Garraud 
Jeu 
Mitsou Doudeau
Cédric Michel
Florian Onnéin
Conchita Paz
Charly Totterwitz 
Scénographie
Jeff Garraud 
Costumes
Sarah Leterrier 
Lumières
Sarah Marcotte 
Son
Serge Monségu
Assistanat à la mise en scène
Romane Guillaume

Le relatif et l’absolu 

Passionnés par les rapports entre l’action théâtrale et l’action politique, 
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano vous raconteront les tribulations 
d’une troupe de comédiens bousculés par les questions de leur temps 
dans cette pièce découpée en trois actes, qui ne se veut ni une critique 
de l’État, ni un éloge de la Culture, mais une « friction » entre les deux...

Au cours du premier acte, vous verrez ces acteurs répéter, essayer des 
choses, se creuser la tête sur la place qui est (ou qui devrait être) la leur 
dans la « chaîne immémoriale des rôles » dont parlait le père Vitez avec 
sa langue si poétique ; puis cette compagnie de théâtre interprétera une 
compagnie de CRS aux accents diablement shakespeariens (mais de CRS 
quand même), ce qui lui vaudra - parce qu’on ne transige pas avec ça - 
d’être assignée en justice au cours du troisième acte par un État qui lui 
reprochera d’avoir provoqué à la désobéissance civile et troublé l’ordre 
public. Les références à Hamlet que les trublions avanceront pour leur 
défense convaincront-elles le tribunal ? Hum. Rien n’est moins sûr...

Pour suivre ce procès (et aussi tout ce qui précède), vous serez disposés 
de part et d’autre d’une longue scène qui, tel un podium de défilé, scinde 
l’espace en deux. Ce dispositif bi-frontal vous permettra donc de voir les 
comédiens et l’autre moitié des spectateurs, comme si vous étiez face à 
un miroir : un miroir qui vous renverra, outre votre propre reflet, celui, à 
peine déformé, de notre société qui ressemble à une gigantesque farce - 
une farce macabre ou vivifiante, selon le point de vue que vous adopterez...   

 Les cinq acteurs qui tiennent de bout en bout 
cette Beauté du geste sont formidables 
et nous entraînent dans un maelström 
de jeux de rôles jubilatoire. 
La Terrasse
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THÉÂTRE
HERVÉ GUILLOTEAU
GROSSE THÉÂTRE

MAR 14 DÉC   20H
MER 15 DÉC   19H
JEU 16 DÉC   20H
VEN 17 DÉC   20H
SAM 18 DÉC   18H

LES QUINCONCES 
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Écriture, conception et mise en scène
Hervé Guilloteau
Assistante mise en scène
Leïla Bertrand
Interprètes
Jean-Louis Coulloc’h
Alban Guyon
Musique et images
Federico Pellegrini
Lumière et son
Thierry Mathieu

Entre chien et loup 

Après plusieurs années de silence, deux hommes se retrouvent un soir de 
septembre sur une crique de la côte atlantique. Bastien, le plus jeune, s’est 
tapé un sacré paquet de bornes pour revoir Raphaël avec qui il entretient, 
depuis trente ans déjà, une relation interdite et cachée aux yeux du monde, 
entamée quand Raphaël était entraineur de foot et Bastien encore mineur...  

Mineur ? Oui. Mais attention : cette pièce écrite et mise en scène par Hervé 
Guilloteau n’est pas le récit d’un crime sexuel perpétré dans le milieu sportif, 
ni celui de rapports toxiques et tordus entre un bourreau et sa victime : s’il 
n’occulte pas la faute commise et ne minimise en rien l’ampleur de la casse, 
ce spectacle laisse délibérément de côté les jugements moraux et définitifs 
chers au tribunal populaire pour s’intéresser davantage à l’histoire d’amour 
qui se tapit derrière - une histoire merdique, proche du ratage total, où l’on 
s’enlise dans le désir comme dans du sable, mais une histoire quand même...  

Avec leur langue pleine de maladresses, de balourdises, d’impudeur et de 
brutalité, où le comique et le tragique cohabitent en bons colocataires, où 
ça saute du coq à l’âne et où tout est à la fois essentiel et sans importance, 
ces deux loustics d’une modeste bourgade perdue au milieu des embruns 
tenteront donc d’y voir un peu plus clair dans leurs cœurs respectifs, bercés 
par le ressac de l’océan qu’une belle trouvaille scénographique se chargera 
de reproduire sur le plateau. Et c’est avec ces mots tronqués, dans cette nuit 
artificielle et face à ces vagues métaphoriques que la vérité « nue » finira par 
émerger : une vérité qu’aucun tribunal populaire n’aurait pu faire éclater...
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MAR 14 DÉC   20H
MER 15 DÉC   19H

L’ESPAL

ENV. 55 MN 
TARIF •
Spectacle soutenu par la Région des Pays  
de la Loire dans le cadre du dispositif

Artiste accompagné dans le cadre du réseau 
interrégional Tremplin 2021/24

Chorégraphie 
Louis Barreau 
Danse 
Antoine Arbeit ou Félix Maurin 
Marion David 
Steven Hervouet 
Flore Khoury 
Marie Viennot 
Musique 
Igor Stravinsky
Le Sacre du printemps (1911- 1913) 
version de Valery Gergiev 

Création Lumière 
Françoise Michel 
Régie lumière 
Florian Laze 
Son 
Jonathan Lefevre-Reich 
Regard musicologique 
Félix Dalban-Moreynas (pianiste) 
Costume 
Camille Vallat

Mars et ça repart ! 

Quand la glace se craquelle, quand la neige fond, quand la sève remonte 
dans les branches, quand la flore bourgeonne et quand la faune copule, 
quand le monde entier nous offre le spectacle à la fois sublime et violent 
de la résurgence de la vie après le long assoupissement de l’hiver, alors, 
aucun doute possible : c’est que le printemps est là, youkaïdi youkaïda...

Igor Stravinsky le savait pertinemment, lui qui dédia à cette résurrection de 
la terre une œuvre absolument révolutionnaire sur laquelle s’ébrouèrent, 
en 1913, les Ballets russes de Diaghilev. Et en 2021, c’est la compagnie de 
Louis Barreau qui s’ébrouera dessus - puisque, même cent huit ans après, 
ce Sacre du printemps continue de nous frapper par ses mélodies brodées 
de motifs folkloriques slaves, ses rythmiques d’un dynamisme foldingue et 
sa structure en blocs de contraste juxtaposés comme en une mosaïque...

Dans des ambiances très lumineuses, deux danseurs et trois danseuses, 
habillés comme vous et moi, entrecroiseront donc les innombrables fils 
de cette partition pour vous raconter quoi ? Rien du tout, et c’est vrai qu’on 
s’en fout. Car il faut dire que l’opus d’Igor ne comprend aucune intrigue à 
proprement parler et ne se réfère à aucun contenu narratif spécifique. Et 
il faut dire aussi que Louis Barreau considère (fort justement, à notre avis) 
que la danse n’a pas besoin sur scène de la présence d’une autre pensée. 
C’est donc bien la danse pour elle-même - oui, la danse comme puissance 
expressive du geste, la danse comme propriété régénératrice du corps - 
que ce Sacre du printemps, en plus du printemps, se propose de sacrer...

DANSE
LOUIS BARREAU
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RAPSAM 18 DÉC   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
En coréalisation avec Superforma

Voix 
Kery James 
Percussions
Pierre Caillot
Clavier
Nicolas Seguy

Le blues du businessman 

Cinq ans après la sortie de son sixième album intitulé Mouhammad Alix, 
en hommage au roi du ring, dans lequel il prouvait que les mots, quand 
ils sont travaillés et peaufinés comme les siens, peuvent avoir la force 
de frappe d’un uppercut, et trois ans après la parution de son dernier 
opus intitulé, lui, J’rap encore, ce dont on n’avait jamais vraiment douté, 
la figure de proue du rap politique entame aujourd’hui une tournée qui 
regarde délibérément dans le rétroviseur, intitulée Mélancolique Tour...

Dans cette série de concerts intimistes et acoustiques, sans déluge de 
décibels et sans pirouette artificielle, le pilier du hip-hop hexagonal (avec 
Jul, évidemment, mais littérairement comme musicalement, ce n’est pas 
la même chose) reprendra les titres les plus emblématiques de ses vingt 
ans de carrière et en profitera aussi pour mettre en musique les textes de 
grands personnages politiques qui ont laissé une empreinte dans l’Histoire 
(au rang desquels ne figureront ni Kim Jong-un ni Donald Trump, à moins 
que Kery James ait changé son fusil d’épaule au cours des derniers mois)...

Sachez également que ce récital auquel vous ne manquerez pas d’assister 
n’est que la partie émergée de ses activités créatrices, puisque, entre les 
enregistrements de ses albums et ses triomphales tournées, le gars trouve 
encore le temps de jouer dans des pièces de théâtre, de réaliser quelques 
longs-métrages de fiction et de multiplier les engagements citoyens dans 
les quartiers populaires en y promouvant l’éducation auprès de la jeunesse. 
De quoi s’exclamer, devant tant d’énergie et de talent polymorphe : « Oh ! 
La vache, Kery ! » (blague réservée aux amateurs de crème de gruyère)...
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CIRQUE
RAPHAËLLE BOITEL
CIE L’OUBLIÉE

SAM 18 DÉC   18H
DIM 19 DÉC   15H
LUN 20 DÉC   20H
MAR 21 DÉC   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
DÈS 6 ANS
TARIF •
En partenariat avec la 
Ville du Mans dans le cadre de 
Noël prend ses quartiers

Mise en scène et chorégraphie
Raphaëlle Boitel
Collaboration artistique, lumière,
scénographie
Tristan Baudoin
Régisseur général, technique, securité
Nicolas Lourdelle
Musique originale
Arthur Bison
Interprètes
Julieta Salz (cerceau)
Clara Henry (acro-danse)
Loïc Leviel (fil de fer)
Alejandro Escobedo (jonglage)
Salvo Cappello (sangles)

Pôle et mille victoires 

Les cinquièmes hurlants sont une allusion à peine voilée à cette zone de 
l’océan austral qui effarouche les marins les plus endurcis en raison de ses 
courants impitoyables et de ses vents dévastateurs : les « cinquantièmes 
hurlants ». Quelque chose comme les « quarantièmes rugissants », situés 
dix latitudes en-dessous, mais en pire (mais cependant moins pires que les 
« soixantièmes déferlants » qui sont situés, eux, dix latitudes au-dessus)...

Pourquoi Raphaëlle Boitel a-t-elle placé son nouveau spectacle sous le 
signe de cette région apocalyptique dont la seule évocation nous donne 
des frissons dans le dos ? Tout simplement parce que la vie des artistes 
de cirque est loin d’être un long fleuve tranquille : travail interminable et 
répétitions éreintantes, chairs blessées et âmes labourées par le doute, 
longues heures passées en compagnie de ces alter ego mécaniques que 
sont les agrès - bref, le quotidien d’un circassien tient à la fois du supplice de 
Sisyphe et du calvaire d’un chef des urgences en période de pandémie...

C’est donc pour vous dévoiler cet envers (ou plutôt cet enfer) du décor 
que cinq jeunes artistes voleront dans les airs, chuteront, se relèveront et 
s’obstineront à domestiquer des cerceaux, des fils de fer, des sangles et 
des balles de jonglage au cours d’une chorégraphie réglée au millimètre - 
et sur la musique futée d’Arthur Bison. Au terme de ce parcours parsemé 
de souffrances et d’embûches, tiendront-ils encore sur leurs jambes ? Oui. 
Et ils parviendront même à surmonter tous les obstacles grâce à cette fureur 
de vivre qui fait la beauté du cirque et, plus largement, de la nature humaine...

 Un succès dû aussi bien à la 
performance des interprètes qu’à une 
mise en scène ciselée empruntant 
au cinéma muet son humour et sa 
délicieuse lumière surannée. 
Les Trois Coups
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DU 5 AU 28 JANVIER

Un parcours avec des guérillères extra-ordinaires !
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Fantaisie militante 

Norah n’a plus de nouvelles de son mari depuis plusieurs jours. Normal : le 
corps de ce dernier, victime d’une crise cardiaque, vient d’être retrouvé par 
la police dans une chambre d’hôtel, raide et complètement nu. Quelques  
mois plus tard, la veuve amère, qui ne sait plus trop où elle en est, appelle 
à la rescousse un ancien camarade de son défunt conjoint avec qui elle va 
tenter de reconstituer les dernières heures de la vie de l’époux disparu et de 
trouver des réponses à quelques questions comme celle-ci : qu’est-ce que 
cet abruti pouvait bien fabriquer dans cette chambre sans rien sur le dos ? 

Tel est le point de départ de cette pièce mise en scène par Cécile Backès et 
écrite par la très inventive Magali Mougel. Mais, entre son point de départ et 
son point d’arrivée, la pièce nagera entre les eaux du genre, tourbillonnera 
autour des « schémas de domination » de la figure masculine et bondira sur 
la crête des identités contemporaines - puisque Norah, pour mieux saisir les 
agissements de son homme et mettre des mots sur ses curieuses combines, 
décidera de se glisser dans sa peau en changeant (eh oui) de sexe, au risque 
de découvrir en elle une singularité qu’elle était loin de pouvoir soupçonner...

Oscillant, donc, entre le féminin et le masculin, mais aussi entre le théâtre 
et la chanson, revisitant le mythe d’Orphée et l’œuvre de Marguerite Duras, 
piochant dans les livres d’Heiner Müller et les écrits de Guillaume Dustan, 
Drag You composera, avec toute cette matière hétéroclite, une « fantaisie » 
(comme on appelle, en musique, la forme qui s’oppose à celle, très stricte, 
de la sonate) qui pourrait bien être le chant du cygne du mâle occidental...

THÉÂTRE / EN CRÉATION
MAGALI MOUGEL / CÉCILE BACKÈS

JEU 13 JAN   20H
SAM 15 JAN   15H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H 
DÈS 14 ANS

GRATUIT

SUR  LE  VIF !
Présentation d’un travail en cours 
de l’autrice du Grand Ensemble et 
de Cécile Backès en résidence de 
création aux Quinconces. Venez 
assister à ce premier jet sur le vif !

Le samedi 15 janvier au Théâtre des 
Quinconces, retrouvez un programme 
où artistes, militantes, penseuses et 
citoyennes se retrouvent pour débattre 
de la question des genres, des identités, 
de l’émancipation, de la masculinité et de 
la féminité, dans l’art, dans le quotidien, 
ici et ailleurs.

Entrée gratuite
Programme détaillé en cours d’élaboration
En partenariat avec des associations locales qui œuvrent au 
quotidien aux côtés des femmes : Toutes capables, CIDFF, 
SOS Femmes 72, le Planning familial...

MATINÉE 
Rencontres avec les invitées 

de l’association Femmes d’Histoire 
 

15H 
Présentation de Drag You, 

création en cours de Magali Mougel et Cécile Backès
 

16H30-18H 
Rencontre avec les invitées en lien avec 

la présentation de Drag You
 

SOIRÉE FESTIVE AU BAR 
Toute au long de la journée, présence 

des associations partenaires et de la librairie Doucet

Il sera question des femmes et des mondes qu’elles inventent, défendent, 
quittent… Il sera question d’héroïnes, celles du quotidien, furieuses et 
lumineuses, qui de tout temps, arrachent leur liberté aux dictats et avancent 
cheveux dans le vent et regard vif. Ces Inspirantes vous avaient donné rendez-
vous en janvier 2021, qu’à cela ne tienne, cette première édition n’en sera que 
plus attendue. Nous débutons l’année avec le souffle puissant de ces femmes 
engagées, obstinées, guerrières, audacieuses… Il sera question d’une 
«  traversée féministe  », vous y croiserez des plasticiennes pionnières, une 
chorégraphe oubliée, des artistes en lutte, en quête. Des femmes debout, qui 
cherchent et osent, transgressent les dogmes sociaux pour être pleinement 
dans le monde, libres et joyeuses. Ce temps fort ouvre un espace pour entendre 
leurs voix sacrées, intimes, politiques et universelles

UNE PENSÉE JOYEUSEMENT INSPIRANTE
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LES INSPIRANTES

DU 10 DÉC AU 21 JAN 

LES QUINCONCES
L’ESPAL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE AUX QUINCONCES
VEN 10 DÉC   18H30

Exposition réalisée en partenariat avec 
le Fonds régional d’art contemporain 
des Pays de la Loire. 
Parmi les artistes exposé·e·s (sous 
réserve) :
Lara Almarcegui, Halil Altindere, 
Maja Bajevic (œuvre présentée : 
Women at work - Under construction), 
Lili Dujourie, Christelle Familiari, 
Élise Florenty, Anna Gaskell, 
Adrian Melis, Daniela Ortiz, 
Lili Reynaud Dewar, Marie Voignier 
figurent dans sa collection. 

Scénographie conçue par des 
étudiant·e·s de l’École supérieure 
d’art et de design, TALM-Le Mans 

1. Lili Reynaud Dewar, What a pity you’re an 
architect, Monsieur. You’d make a sensational 
partner (AMerJosephine Baker), 2011, 
Collection Frac des Pays de la Loire, Photo © Lili 
Reynaud Dewar    
2. Daniela Ortiz, FDTD, forcible drugging to 
deport, 2012, Collection Frac des Pays de la 
Loire, Photo © D.R.    
3. Halil Altindere, Ballerinas and Police, 2017, 
Collection Frac des Pays de la Loire, Photo © 
Halil Altindere

Quel rapport entre Martha Rosler, cette créatrice protéiforme qui, durant 
toute son existence, explora la manière insidieuse dont la vie quotidienne, 
les programmes télévisés ou l’architecture pouvaient affecter les femmes, 
Marina Abramović, cette artiste serbe qui n’hésitait pas à se lacérer, à se 
flageller ou à congeler son corps entre d’énormes blocs de glace, ORLAN, 
cette plasticienne transmédia qui fit subir à sa chair de très nombreuses 
et très spectaculaires opérations de chirurgie esthétique et Judy Chicago, 
l’une des pionnières de l’art féministe qui initia l’exposition Womanhouse 
de 1972, à laquelle Les femmes de la maison, la belle pièce de Pauline Sales  
judicieusement programmée cette saison, fait explicitement référence ?

La réponse est dans la question : ces quatre-là sont des femmes qui parlent 
de la femme, de la pression sociale qu’elle a toujours subie, en utilisant leur 
corps comme support esthétique et comme argument politique. Grâce à 
un corpus de vidéos, vous pourrez donc découvrir les performances de ces 
artistes ainsi que celles de leurs successeures (ou de leurs successeuses, 
l’Académie Française n’a pas encore tranché) qui ont sillonné le champ du 
politique et du social dans le sillage et la mouvance de ces glorieuses aînées...

Cela ne fait pas l’ombre d‘un doute : dans cette exposition très profuse en 
contributions internationales et aux thématiques aussi diverses que variées 
(puisque ces inspirantes et ces inspirées s’intéressent autant au paysage et 
à la littérature qu’à l’urbanisme ou au monde du travail), il y en aura vraiment 
pour tout le monde. Même, et cela relève de la gageure, pour les misogynes...

ARTS VISUELS

1

2

3
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THÉÂTRE
PAULINE BUREAU

MER 5 JAN   19H
JEU 6 JAN   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H10 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Texte et mise en scène Pauline Bureau
Cie La Part des anges
Avec Yann Burlot, Martine Chevallier, 
Nicolas Chupin, Rébecca Finet, 
Sonia Floire, Camille Garcia, 
Maria Mc Clurg, Marie Nicolle, 
Anthony Roullier, Maximilien Seweryn
Avec à l’image Grégory Defleur, 
Kelly Rivière, Rose Josefsberg Fichera et 
Jason Kitchin
Scénographie et accessoires 
Emmanuelle Roy
Composition musicale et sonore 
Vincent Hulot
Costumes Alice Touvet
Vidéo Nathalie Cabrol
Lumières Laurent Schneegans
Dramaturgie Benoîte Bureau
Collaborations artistiques 
Cécile Zanibelli et Léa Fouillet 
Assistanat à la mise en scène Léa Fouillet
Conseil en manipulation des 
marionnettes Jean-Michel D’hoop
Conception texte-images Uli Menke
Traduction en anglais David Pickering
Traduction en arabe Mireille Maalouf
Cheffe opératrice Florence Levasseur
Cadreur Jérémy Secco
Régie générale John Carroll
Décor réalisé par les ateliers de 
La Colline – Théâtre national

Choux nouveaux 

En France, une femme à l’utérus abîmé et à la fertilité compromise attend  
un enfant. En effet : si cela ressemble à un paradoxe, aussi étonnant qu’un 
énoncé de Zénon d’Élée, dans les faits, bien sûr, c’est tout à fait possible 
et ça porte même un nom : la « gestation pour autrui ». D’ailleurs, l’enfant 
en question se développe tranquillement dans le ventre (fécond, lui) d’une 
femme  vivant carrément de l’autre côté de l’océan, en Amérique du Nord,  
la mondialisation allant se nicher jusque dans nos actes les plus intimes...

Cette pièce écrite et mise en scène par la persévérante Pauline Bureau, 
qui s’attache depuis une bonne dizaine d’années à reproduire le parcours 
d’héroïnes contemporaines sous la forme de grandes fresques théâtrales, 
en remettra-telle une couche (lavable) sur les débats autour de la GPA ? 
Refera-t-elle descendre dans la rue, avec leur progéniture couchée dans  
des landaus ou juchée sur leurs épaules, quelques milliers de catholiques 
qui ont oublié que Marie était le premier exemple de mère porteuse de 
l’histoire de l’Humanité ? Non. Son idée, c’est plutôt de retracer les neuf 
mois de cette grossesse pas comme les autres et de montrer comment 
cette aventure qui lie les destins de la mère intentionnelle et de la mère 
biologique va bouleverser la vision du monde de l’une comme de l’autre...

Qu’est-ce que ça veut dire, « enfanter » ? Qu’est-ce que c’est, une « famille », 
au juste ? Et à quel moment précis devient-on vraiment « parent » ? Pour 
répondre à toutes ces questions, Pauline Bureau convoquera sur le plateau 
ses interprètes fétiches et d’autres, anglophones (Amérique du Nord oblige). 
Pas besoin d’être devin pour savoir que cette pièce parlera deux langues, 
ni qu’elle s’achèvera de la plus belle manière qui soit : par une délivrance...

DANSE
BETTY TCHOMANGA
Madame 100 000 watts 

Mami Wata est une figure emblématique du culte vaudou qui partage avec 
la petite sirène de Walt Disney la particularité d’être une créature hybride, 
mi-femme mi-poisson, évoluant subtilement à la lisière entre deux mondes. 
Mais la ressemblance s’arrête là, car Mami Wata est considérée par toute la 
société africaine comme un être proprement monstrueux, en raison de son 
grand pouvoir de séduction, de ses mœurs délétères et de sa sexualité fort 
débridée qui en font le symbole même des bas-fonds et, accessoirement, 
de la mort si l’on s’avise, par mégarde, de refuser de céder à ses avances...

La danseuse et chorégraphe Betty Tchomanga vous proposera une vision 
très singulière de ce personnage ancestral puisque, dans son short en jean 
élimé et son tee-shirt blanc un peu trop court, elle sautera sur de la musique 
électronique inspirée de la scène gqom d’Afrique du Sud (une variante de la 
house) en faisant jaillir de sa gorge des borborygmes et des onomatopées 
et en poussant sa voix jusqu’aux extrêmes limites du spectre sonore (soit 
en dégringolant dans le très grave, soit en crapahutant vers le très aigu)...

Elle sautera ? Oui. Et c’est ce mouvement répété ad libitum qui entraînera le 
corps de Betty Tchomanga dans une myriade de métamorphoses. C’est donc 
en sautant ou en dansant (c’est kif-kif, puisque danser se dit saltare en latin, 
qui vient de saltus, le saut - précision pour ceux qui veulent être moins sots) 
qu’elle parcourra toute l’étendue qui sépare la surface des profondeurs, ou 
la danse de la transe, ou la douce Betty Tchomanga de l’affreuse Mami Wata, 
ou votre statut de spectateur de celui de témoin d’une expérience unique...

JEU 20 JAN   19H
VEN 21 JAN   19H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 45 MN 
TARIF •

Conception et interprétation
Betty Tchomanga
Création lumière
Eduardo Abdala
Création sonore
Stéphane Monteiro
Regards extérieurs
Dalila Khatir 
Emma Tricard
Consultante travail vocal
Dalila Khatir

Artiste accompagnée dans le cadre du réseau 
interrégional Tremplin 2021/24
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CHANSON
JANE BIRKIN

VEN 14 JAN   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •
Direction artistique
Étienne Daho 
Direction musicale
Étienne Daho
Jean-Louis Piérot

Les dessous chocs 

On aurait tort de réduire Jane Birkin à son rôle de muse et d’interprète 
du plus célèbre des hommes à tête de chou, puisque l’ex-fan des sixties 
à l’accent qui perdure fut aussi la muse d’autres compagnons de choix 
(comme le réalisateur Jacques Doillon) et, surtout, parce qu’elle a prouvé 
que, en plus d’interpréter, elle savait écrire de merveilleuses chansons...

En effet : Oh ! Pardon tu dormais..., son tout dernier album en date (mais 
le quatorzième en tout), qui reprend le titre d’une pièce de théâtre écrite 
(déjà) par ses soins il y a une vingtaine d’années (comme quoi le sommeil 
peut être très profond), ne comprend que des textes d’elle. Et des textes 
qui dévoilent sa part la plus intime et la moins folichonne, puisqu’il y est 
question de l’amour qui décline, de l’âge qui avance et, pire encore que 
les ridules ou le célibat, de la disparition tragique de sa fille Kate Barry...

Venir l’écouter chanter vous fera-t-il sombrer dans la plus épouvantable 
des dépressions ? Pas du tout. Parce que l’exorcisation de ses démons ne 
l’empêche pas de manier la plume avec infiniment de délicatesse et que 
les arrangements luxuriants et « classieux » (comme disait Gainsbarre) 
concoctés par Étienne Daho (un ami de longue date qui a composé et 
produit l’album sus-mentionné) vous donneront très vraisemblablement, 
à un moment ou à un autre, envie de battre la mesure avec votre semelle. 
Les paroles de l’une sur les musiques de l’autre ne vous pousseront donc 
pas au suicide : elles vous toucheront simplement en plein cœur ou, pour 
faire un ultime clin d‘œil à l’ancien poinçonneur des Lilas, en plein chou...
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DANSE
DOMINIQUE BRUN
CIE LES PORTEURS D’OMBRE

MAR 18 JAN   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •
LES NOCES
D’après la chorégraphie de 
Bronislava Nijinska
Conception de la recréation (d’après les 
archives de 1923 et 1966) Dominique Brun
En collaboration avec Sophie Jacotot
Chorégraphie des tableaux vivants 
Dominique Brun 
D’après les tableaux de 
Pieter Bruegel l’Ancien et ceux de 
Pierre Paul Rubens
Interprétation 
22 danseuses et danseurs contemporains
Musique Igor Stravinsky
Musique des tableaux vivants 
David Christoffel

UN BOLERO
Chorégraphie Dominique Brun 
François Chaignaud
Interprétation Massimo Fusco
Musique Maurice Ravel
Création et fabrication des costumes 
Marie Labarelle (Les Noces)  
Romain Brau (Un Bolero) 
Scénographie Odile Blanchard
Réalisation Atelier Devineau 
Création lumière Philippe Gladieux

L’archéologie de la chorégraphie 

Depuis de nombreuses années, la chorégraphe Dominique Brun mène un 
travail d’exploration systématique des œuvres majeures de l’histoire de 
la danse pour en livrer une version contemporaine. Après avoir mené une 
entreprise de recherche et d’interprétation autour des chorégraphies du 
célèbre Vaslav Nijinski, voilà qu’elle se penche aujourd’hui sur celles de 
sa sœur qui, toute sa vie durant, resta dans l’ombre de son glorieux aîné 
(mais cette cruelle injustice sera bientôt réparée) : Bronislava Nijinska...

Bronislava Nijinska fut chorégraphe au sein des fameux Ballets russes de 
Serge Diaghilev avant d’aller turbiner pour d’autres compagnies. C’est pour 
les Ballets russes qu’elle créa les Noces de Stravinski en 1923 (oui, l’année de 
la première édition des 24 Heures du Mans), mais c’est pour la compagnie 
d’Ida Rubinstein qu’elle troussa le Boléro de Ravel en 1928 (oui, l’année où la 
course fut remportée par Barnatto et Rubin à bord d’une Bentley 4½ Litre)...

Pour les Noces de Stravinski, Dominique Brun invitera une bonne vingtaine 
d’interprètes à composer des tableaux vivants inspirés de tableaux morts 
comme Danses de noces en plein air de Brueghel ou Rondes paysannes 
de Rubens. Et pour le Boléro de Ravel, elle exigera d’un danseur qu’il enfile 
la robe longue et ample que portent traditionnellement les danseuses de 
flamenco pour alterner staccato des pieds et ralenti des bras. Et comme 
un voyage dans le temps se double toujours d’un voyage dans l’espace, 
vous pourrez probablement entendre, derrière l’harmonium, le cymbalum 
et le chœur de l’Ensemble Aedes, bouillir le samovar et frire le calamar...

 Sorte d’archéologue 
magicienne de la danse, 
Dominique Brun redonne 
à ces ballets le lustre de 
la création la plus vive en 
dégageant leur radicalité 
et leur puissance 
chorégraphiques.   
Pariscope
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THÉÂTRE
DAVID GESELSON
CIE LIEUX-DITS

JEU 20 JAN   20H30
VEN 21 JAN   20H30

L’ESPAL

ENV. 1H50 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Texte et mise en scène David Geselson
Assistanat à la mise en scène Shady Nafar
Interprétation Samuel Achache 
Dee Beasnael
Marina Keltchewsky 
Jared McNeill 
Kim Sullivan 
Scénographie Lisa Navarro assistée de 
Margaux Nessi
Lumières Jérémie Papin assisté de 
Marine Le Vey
Vidéo Jérémie Scheidler assisté de 
Marina Masquelier
Son Loïc Le Roux
Costumes Benjamin Moreau
Réalisation costumes Sophie Manac’h
Régie générale Sylvain Tardy
Collaboration à la mise en scène
Dee Beasnael, Craig Blake, Loïc Le Roux, 
Laure Mathis, Benjamin Moreau, 
Shady Nafar, Lisa Navarro, Élios Noël, 
Jérémie Papin, Jérémie Scheidler, 
Kim Sullivan, Sylvain Tardy
Traduction Nicholas Elliott, Jennifer Gay
Construction décors Atelier décor du 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
Régie générale, surtirage Syvain Tardy
Régie lumière Marine Le Vey
Régie vidéo Olivier Naslin
Régie son Loïs Drouglazet
Assistant à la mise en scène Julien Fišera
Le texte est publé aux Éditions Lieux-Dits

La Symphonie du Nouveau Monde 

De Nina Simone, vous connaissez probablement l’œuvre musicale à la 
croisée du jazz, du blues, du gospel et du folk, et c’est déjà très bien. 
Mais quid de sa vie ? Que savez-vous de cette existence de soixante-dix 
ans qui débuta à Tryon, en Caroline du Nord, qui vit une enfant prodige 
un brin effrontée se transformer en une immense star, partagée entre 
une quête éperdue de reconnaissance artistique et une lutte acharnée 
pour les droits civiques aux États-Unis, et qui s’acheva dans une solitude 
presque totale à Carry-le-Rouet, petite localité des Bouches-du-Rhône ?

Si l’on vous dit que cette Nina Simone était aussi la descendante d’une 
Cherokee ayant échappé de justesse au génocide amérindien, mariée 
à un esclave noir africain, vous comprendrez aisément pourquoi David 
Geselson a décidé porter à la scène l’existence tourmentée de celle qui 
se dénommait en réalité Eunice Kathleen Waymon : non seulement pour 
que vous soyez incollable sur sa biographie, mais aussi parce que cette 
icône américaine porte en elle quatre bons siècles de passé colonial... 

Avec sa distribution européano-yankee composée de quatre hommes et 
de trois femmes sur le plateau, Le silence et la peur vous plongera donc 
au cœur d’une histoire bruissante de conquêtes et de combats, lardée de 
blessures et de cicatrices, et qui se confond presque surnaturellement 
avec l’histoire de tout un continent. Quand le parcours d’un petit bout de 
femme synthétise à lui seul la destinée d’un monde, il serait dommage de 
passer à côté : venez, sans hésiter, écouter ce Si Simone m’était contée...

 Un biopic qui prend l’allure d’un vertigineux 
voyage : l’âme ressuscitée de Nina la rebelle 
n’a pas fini de nous hanter.   
Les Échos
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MUSIQUE
LUCIE ANTUNÈS

VEN 28 JAN   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H15 
TARIF •
en partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la Biennale du son 
Le Mans Sonore

Composition, percussions, vibraphone, 
marimba, batterie 
Lucie Antunes
Voix, synthétiseur, percussions 
Agnès Imbault 
Voix, synthétiseur, percussions, basse 
Theodora De Lilez   
Voix, cloches tubulaires, métaux, basse 
Suzy Le Void 
Tuba, voix 
Brice Perda 
Synthétiseurs, voix 
Nicolas Lockhart 
Traitement du son en temps réel, 
modulaires 
Franck Berthoux 
Scénographie  
Collectif Scale

Le choc des mutants 

Après avoir commencé la musique à sept ans par la flûte traversière, 
échangé rapidement le tube à encoche contre une paire de baguettes, 
enchaîné les compétitions et vendangé un paquet de prix prestigieux, 
la batteuse et percussionniste Lucie Antunès vient de sortir un premier 
disque intitulé Sergeï - parce qu’elle aime bien les compositeurs russes 
et puis aussi tous les Serge qu’elle a eu l’occasion de croiser dans sa vie.

C’est cet album proprement éblouissant, mêlant accords et mélodies pop, 
voix fantomatiques et frottements électroniques, que cette instrumentiste 
hors pair, fortement inspirée par la musique « répétitive » à la Steve Reich, 
vous interprétera sur scène aux côtés de Brice, Franck et quelques autres, 
dont le talent compense l’incohérence des prénoms par rapport au projet...

Avec son panel d’instruments ahurissants (qui ira des ondes Martenot au 
synthétiseur en passant par le vibraphone, le marimba et, bien entendu, 
les percussions et la batterie), son éventail de métaux résonnants (on l’on  
retrouvera pêle-mêle des tuyaux de canalisation, des fers à cheval et des 
rails de chemin de fer) et sa palette de chants planants (réalisés grâce à un 
traitement hallucinant des voix), Sergeï se rapprochera donc davantage 
du spectacle « total » qui ravit tous les sens que du simple concert. Si vous 
rêviez de regarder autant que d’entendre un jour de la musique qui soit à la 
fois savante et dansante, sophistiquée et vibrante, maîtrisée et haletante, 
machinique et vivante, Sergeï est incontestablement pour vous - même si 
vous vous appelez Jean-Sébastien, Théodule, Arnolphe ou Chrisostome...
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THÉÂTRE
YVAIN JUILLARD
CIE LES FAISEURS DE RÉALITÉ

MER 26 JAN   19H
JEU 27 JAN   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
TARIF •
en partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la Biennale du son 
Le Mans Sonore

Conception Yvain Juillard
Texte Christophe Iets et Yvain Juillard
Jeu Agnès Berthon et Yvain Juillard 
Avec également Hyuna Noben et la 
participation de Nathalie De Muijlder, 
Brune Bazin, Greta Fjellman, Manuel 
Chemla Pianiste Marie-Sophie Mosnier
Création sonore Jeanne Debarsy, Hélène 
Clerc-Denizot, Marc Doutrepont ou Olivier 
Trontin Conception machinerie et régie 
générale et plateau  Fred Op de Beek 
Dramaturgie scénographique et 
documentation Véronique Lemaire 
Construction maquette Aurélie Borremans 
Construction décor Sébastien Bouchérit
Création lumière Vincent Tandonnet 
Vidéo Charlotte Marchal, Eliott Puttemans, 
Bernard Dresse Costumes Caroline 
Goutaudier Regards extérieurs Agnès 
Berthon et Olivier Boudon Assistanat à la 
mise en scene Lucie Dela Croix 
Conseils scientifiques Francis Eustache, 
Olivier Richoux, Manuel Melon, 
Céline Cappe et Yves Rossetti 

Les portes de la perception 

Christophe quelque chose est le titre du livre d’un neuro-scientifique 
spécialisé dans les troubles de la mémoire qui travaille sur la relativité 
et la plasticité de notre identité personnelle. Si vous ne voyez pas bien, 
énoncé comme ça, quel est l’objet de ses travaux, ce n’est pas très grave, 
puisque cet éminent chercheur viendra en personne vous présenter son 
pénétrant ouvrage et qu’il vous fera même écouter, pour plus de clarté, 
des enregistrements de la voix de l’une de ses innombrables patientes 
qui a malencontreusement perdu la faculté de se créer des souvenirs...

Le problème, c’est que cette conférence pointue sera vite perturbée par 
des phénomènes plus ou moins paranormaux, comme des bruits de pas 
venus d’on ne sait trop où, une tasse de café invisible dont le contenu 
se répand sur le plateau, une chaise qui bouge toute seule ou une porte 
qui claque à l’autre bout de la salle. Et puis c’est carrément un autre lieu 
qui menacera d’engloutir l’orateur et son pupitre - une espèce de salon 
très chelou aux contours vaporeux qui viendra se superposer à la scène, 
comme un monde parallèle qui ferait soudain irruption dans le nôtre...

Ça fout la trouille ? Non. C’est juste qu’Yvain Juillard, qui a écrit et qui 
interprétera tout seul ce spectacle pas comme les autres, cherchera, 
en vous bombardant d’illusions sonores et visuelles, à vous prouver que 
votre cerveau aussi peut buguer, que la représentation que vous avez 
de la réalité qui vous environne est fragile comme une bulle de savon, 
et que le théâtre est le lieu idéal pour mener ce type d’expériences...

22 > 30 JANVIER 2022
LE MANS – DIVERS LIEUX
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Dans le cadre 
de cet événement, 

concerts et installations 
sonores par l’association 

TERIAKI 
aux Quinconces
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DU 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER

Un festival (presque) interdit aux plus de 18 ans !
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EN JEU !  Pour ENJEU, JEUNE,  JOUER…
C’est le nom du temps fort de la 
Scène nationale dédié à la jeunesse, 
de la petite enfance à l’adolescence. 
Pour sa 6ème édition, le Festival est 
enrichi de spectacles «  satellites  », 
des propositions qui gravitent et 
voyagent hors des Théâtres. En 21-22, 
quatre spectacles sont programmés 
en tournée chez des partenaires 
complices et dans des établissements 
scolaires de la métropole du Mans et 
du département de la Sarthe.

31 JAN > 3 FÉV
DÈS 15 ANS

PAULINE PEYRADE
ANNE THÉRON

THÉÂTRE

Après avoir porté plainte en pure 
perte, une jeune fille, victime d’un 
viol dans une fête foraine, décide, 

bien des années plus tard, de se 
faire justice elle-même. Ode à la loi 

du Talion ? Non : geste artistique qui 
retourne la violence comme un gant 

dans une « catharsis » digne des 
tragédies grecques…

Mise en scène  Anne Théron
Avec Elphège Kongombé-Yamalé et 
Mélody Pinl  Assistants Claire Schmitt 
et Anthony Thibault  Scénographie, 
son, lumière  Anne Théron et Mickaël 
Varaniac-Quard  Régie générale 
Mickaël Varaniac-Quard  Musique 
Fabrice Theuillon (The Wolphonics) 
Texte publié en 2020 aux Solitaires 
Intempestifs

Dans le cadre du festival EN JEU !

31 JAN > 25 FÉV
DÈS 13 ANS

THÉÂTRE

MARIETTE NAVARRO 
FRANÇOIS RANCILLAC

Après avoir fui son pays d’origine 
parce qu’il y étouffait, Viktor 

débarque dans une salle de classe 
pour rencontrer des gens de son 

âge. Il leur narrera ses pérégrinations 
dans une langue innovante et en 
profitera pour aborder quelques 

questions sensibles comme la figure 
de l’étranger…

Texte 
Mariette Navarro
Mise en scène 
François Rancillac
Avec 
Eliott Lerner
Effets magie 
Benoît Dattez

Dans le cadre du 
festival EN JEU !

DANSE

10 JAN > 18 JAN
DÈS 6 ANSJULIE NIOCHE

Accompagnés par une danseuse, 
vos chérubins tenteront d’inter-

préter des consignes d’improvisa-
tion diffusées, via des casques, au 
creux de leurs petites oreilles pour 

devenir ainsi les acteurs aguerris 
d’une création collective qui méta-
morphosera leur salle de classe en 

un vaste laboratoire scénique…

Projet initié par Julie Nioche
Plasticienne Laure Delamotte-Legrand 
Danseuses et chorégraphes
Margot Dorléans et Bérénice Legrand
Kinésithérapeute-ostéopathe
Gabrielle Mallet
Musicien Alexandre Meyer
Régisseur général 
Christian Le Moulinier

MUSIQUE

24 JAN > 29 JAN
DÈS 11 ANS

CIE INOUÏE

La compagnie Inouïe dépêchera 
dans les quartiers du Mans 
ses deux plus infatigables 

collaboratrices, la pianiste Cécile 
Maisonhaute et la violoncelliste 

Catherine Exbrayat, pour y animer 
de très vivifiants ateliers d’écoute, 

de pratiques collectives et de 
massages sonores…

Proposé par 
Cécile Maisonhaute et 
Catherine Exbrayat

En partenariat avec 
la Ville du Mans 
dans le cadre de la 
biennale du son 
Le Mans Sonore
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DANSE
ANNABELLE LOISEAU 
PIERRE BOLO
CIE CHUTE LIBRE 

MAR 1ER FÉV  19H
MER 2 FÉV  19H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •
Mise en scène et chorégraphie 
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
Interprètes 
Aida Boudrigua 
Andrège Bidiamambu 
Clémentine Nirennold 
Gabriel Um Tegue
Kevin Ferré
Patrick Flegeo
Florianne Leblanc 
Salem Mouhajir
Annabelle Loiseau ou Pierre Bolo
Création lumière 
Véronique Hemberger
Régie lumière
Jérémy Pichereau
Machinerie / plateau
Frédéric Plou
Création et adaptation musicale
Pierre Bolo
Stylisme
Annabelle Loiseau

Spectacle soutenu par la Région des Pays  

de la Loire dans le cadre du dispositif

Nouvelle donne 

Imaginez un spectacle où tout s’écroule. Imaginez un plateau qui s’effrite, 
des lumières qui vacillent et des interprètes qui gisent au sol. Comment se 
relever ? Et puis, une fois debout, comment inventer une manière différente 
de bouger ? Et puis, tant qu’on y est, une fois les corps remis en mouvement, 
comment réussir à coexister dans un groupe sans dominer ou être dominé ?

C’est tout le sujet de cette pièce conçue par Pierre Bolo et Annabelle Loiseau, 
qui vous avaient présenté Overflow il y a quatre saisons et dont la compagnie 
Chute libre, il faut le reconnaître, fait la grande fierté des Pays de la Loire. Au 
milieu d’un décor épuré au maximum, composé uniquement des projecteurs, 
des pendrillons, des câbles et des perches que l’on trouve traditionnellement 
sur un plateau de théâtre, et sur une bande musicale mixant des rythmes de 
percussions, des hymnes révolutionnaires, des chansons de Jacques Brel et 
des airs d’opéra, huit danseurs hip hop de sexe, d’âge, de gabarit et d’origine 
différents tenteront d’apprivoiser l’espace qui leur est échu en s’effleurant, en 
se bousculant, en bondissant et en dégringolant dans un fiévreux va-et-vient 
(et en s’époumonant aussi de temps à autre dans un gros mégaphone, parce 
que cette activité, que vous avez peut-être pratiquée, fait vraiment du bien)...

Avec ses tableaux qui s’enchaînent avec une grande fluidité, son clair-obscur 
cinématographique et ses gestes virtuoses, Anarchy, l’Harmonie du désordre 
vous plongera dans un trip où vous assisterez enfin, après avoir vu beaucoup 
de mondes se construire et se déconstruire alternativement, à la naissance 
d’une nouvelle contrée - un lieu où plus rien ne règne, sauf le mouvement...
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MAR 1ER FÉV  20H30
MER 2 FÉV  20H30

L’ESPAL

ENV. 1H30 
DÈS 14 ANS
TARIF •

Écriture et mise en scène
Estelle Savasta
Avec
Flore Babled ou Chloé Chevalier
Olivier Constant
Zoé Fauconnet
Valérie Puech
Damien Vigouroux
Musique Ruppert Pupkin
Scénographie Alice Duchange
Création lumière Romain de Lagarde
Costumes Cécilia Galli assistée par 
Aliénor Figueiredo
Guitares Benoit Perraudeau
Violoncelle Thomas Dodji Kpade 
Trompette Hervé Michelet
Construction Olivier Brichet
Assistante à la mise en scène – stagiaire 
Chine Modzelewski
Regard chorégraphique Mathias Dou
Régie générale et lumière Yann Lebras
Régie son Anouk Audart

À l’horizontale 

En ce dimanche qui ressemble à tous les dimanches, dans une ambiance 
allègre et primesautière, une famille qui ressemble à toutes les familles 
s’apprête à passer à table puisque, en effet, c’est l’heure. À cette table ne 
manque qu’Ismaël, l’aîné, vingt ans au compteur. Tiens ! On l’appelle, on 
le hèle, on crie son nom et on finit quand même par le retrouver. Où ça ? 
À l’orée de la forêt, pas très loin de la maison. Allongé à même le sol...

Aïe. Rupture d’anévrisme ? Crise cardiaque foudroyante ? Balle perdue 
d’un chasseur imprudent ? Non : Ismaël va bien. C’est juste qu’il a décidé 
de se coucher, de ne plus jamais se relever et de ne plus jamais parler non 
plus. Ce qui, on peut le comprendre, plonge ses parents, sa sœur cadette 
et sa meilleure amie dans un profond désarroi. Comment communiquer 
avec quelqu’un qui refuse radicalement toute communication ? Comment 
traverser de tels abysses ? Comment rester debout (pas comme Ismaël) 
face à un événement qui dépasse notre jugement et notre entendement ?

Avec ses cinq comédiens qui ont exactement l’âge des personnages, 
son musicien qui chantonne dans une langue inventée pour l’occasion 
et sa scénographie qui fait miroiter des images puissantes et porteuses 
de sens quand le texte se tait (comme lsmaël), Nous, dans le désordre 
vous parlera donc de la manière dont les épreuves nous transforment, 
individuellement et collectivement. Ismaël se relèvera-t-il avant le salut 
final ? On ne sait pas. Mais son immobilité génère de tels mouvements 
intérieurs qu’il serait vraiment dommage d’y mettre un terme avant...

THÉÂTRE
ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

 La mise en scène fluide et rythmée, 
visuelle et sans superflu, interroge
chacune et chacun sur ce qui nous 
rassemble - ou pas.   
La Terrasse
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JEU 24 FÉV  
 9H30 & 15H

VEN 25 FÉV  
 9H30 & 15H

SAM 26 FÉV  
 10H30 & 15H

DIM 27 FÉV  
 10H30 & 15H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 30 MN 
DÈS 3 ANS
TARIF •  5€

JEU 17 FÉV   11H & 16H
VEN 18 FÉV   11H & 16H
SAM 19 FÉV   11H & 16H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 30 MN 
DÈS 6 ANS
TARIF •  5€

Mise en scène, scénographie et 
création marionnettes 
Bénédicte Gougeon
Création musicale et univers sonore 
Clara Bodet
David Charrier
Illustrations et univers visuel 
Csil
Création lumière et création vidéo
Emmanuel Larue
Jeu et manipulation 
Caroline Cybula ou Bénédicte Gougeon
Musique et bruitages en live 
Clara Bodet

Avec 
Florence Coudurier
Olivier Waibel
Mise en scène
Stéphanie Cassignard
Betty Heurtebise

Jeux de mots, jeux de marmots 

Pas la peine de vous ruer sur votre Grand Robert ou votre Petit Larousse 
Illustré pour chercher frénétiquement ce qu’est un Djingpouite, puisque 
ce vocable n’existe pas. En effet, Martin Bellemare, l’auteur de ce texte 
au titre énigmatique, est originaire du Québec et, comme vous le savez, 
au Québec, on utilise un lexique assez original, où cliquer ne veut pas 
dire actionner le bouton d’une souris mais s’entendre à merveille avec 
quelqu’un, où le dépanneur ne désigne pas un garagiste mais l’épicier 
du coin et où les gosses ne sont pas des enfants, mais des testicules...

Ces petites remarques ne sont pas anodines, puisque c’est précisément 
autour des mots et de leur sens que gravite entièrement ce spectacle pour 
la jeunesse, dont les deux protagonistes (masculin et féminin) inventeront 
la plus folle des histoires à partir des mots contenus dans une enveloppe 
que leur remettront, en tout début de séance, les enfants-spectateurs...

C’est donc en jonglant avec la musicalité de ces mots, en déployant toutes 
les potentialités qu’ils contiennent et tous les imaginaires qu’ils recèlent, 
que ces deux aventuriers du glossaire broderont en direct intégral le récit 
d’un voyage initiatique aussi insolite qu’abracadabrantesque (comme disait 
Chirac), truffé de « chevoux souvages », de « bibliothéaujasmins », de livres 
qui parlent en se dorant la pilule ou de dunes qui lâchent des flatulences 
sableuses mais inodores. Que les Indiana Jones en herbe se rassurent donc ! 
Si notre globe ne leur offre plus le moindre petit arpent de terre à découvrir, 
il leur reste tout de même une terra incognita à explorer, qui est le langage...

L’Icare des neiges 

Quelque part sur la banquise, les yeux levés vers le ciel, un pingouin 
regarde avec une pointe d’amertume passer tout là-haut les oiseaux. 
Et si je prenais moi aussi de la hauteur, se dit-il soudain dans sa petite 
tête d’alcidé ? Pourquoi mes ailes, si habiles à me propulser dans l’eau, 
ne me catapulteraient-elles pas dans les airs ? Il faudrait que j’essaie...

Ce Complexe du pingouin développé par Bénédicte Gougeon et assez 
proche, au fond, du complexe de L’albatros de Charles Baudelaire (puisque 
les ailes atrophiées du premier l’empêchent autant de voler que les ailes 
surdimensionnées du second l’empêchaient de marcher) est un appel, 
une invitation, que dis-je, une exhortation à s’aventurer crânement au-
delà de sa condition, à dépasser vaillamment les limites que la nature 
nous imposent - bref, à voir un peu plus loin que le bout de son bec...

Pour raconter sans paroles cette histoire qui touchera le mergule nain, 
le guillemot à lunettes, le starique perroquet ou le macareux rhinocéros 
qui sommeille en chacun de vous, une mignonne marionnette manipulée 
à vue se dandinera entre des icebergs de métal clair sur lesquels seront 
projetés des dessins fins comme de la dentelle de Calais et des images 
vidéo qui montreront tour à tour la réalité visible de ce paradis blanc et 
l’univers intérieur de notre intrépide palmipède. Une musicienne-bruitiste 
mêlera des bribes mélodiques et des glissements harmoniques aux sons 
de l’eau qui clapote, du vent qui gémit et de la glace qui craquette. Tout ça 
pour quoi ? Pour vous faire frissonner, oui - mais de plaisir uniquement...

THÉÂTRE
BÉNÉDICTE GOUGEON

THÉÂTRE
MARTIN BELLEMARE, STÉPHANIE 
CASSIGNARD, BETTY HEURTEBISE
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THÉÂTRE
VOLTAIRE 
ARNAUD MEUNIER

MAR 22 FÉV   20H

MER 23 FÉV   19H
représentation 
en audiodescription en 
partenariat avec l’association 
Accès Culture

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H 
DÈS 14 ANS
TARIF •

Texte Voltaire
Mise en scène Arnaud Meunier
Collaboration artistique Elsa Imbert
Version scénique, dramaturgie et 
assistanat à la mise en scène 
Parelle Gervasoni
Avec Tamara Al Saadi,  
Cécile Bournay, Philippe Durand,  
Gabriel F, Romain Fauroux,  
Nathalie Matter, Stéphane Piveteau, 
Frederico Semedo, Matthieu Desbordes, 
Matthieu Naulleau
Avec la participation vidéo de
Emmanuel Vérité
Composition musicale 
Matthieu Desbordes, Matthieu Naulleau
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel
Lumières Aurélien Guettard
Costumes Anne Autran
Perruques et maquillage  
Cécile Kretschmar
Regard chorégraphique 
Jean-Charles Di Zazzo
Régie générale Thomas Chazalon
Accessoires Hubert Blanchet
Décor et costumes 
Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Remerciements Djamil Mohamed, 
l’Opéra de Saint-Étienne

Il faut cultiver à cour et à jardin 

Conte philosophique et initiatique dont le héros se trouve jeté aux quatre 
coins d’un monde en proie à tous les cataclysmes possibles et à toutes les 
calamités imaginables, Candide est une comédie mordante sur la religion, 
le colonialisme, l’origine du mal et la quête du bonheur, ainsi qu’une critique 
impitoyable de toutes les formes d’oppression, individuelles ou collectives...

Pourquoi le très prolifique metteur en scène Arnaud Meunier a-t-il éprouvé 
à son tour le besoin de revisiter ce best-seller du réfugié de Ferney, dont les 
adaptations scéniques sont aussi nombreuses que les kilos en trop de la 
baronne Thunder-ten-tronckh ? Parce que ce conte lui est apparu comme 
une étape incontournable dans son exploration du théâtre-récit entamée il 
y a plusieurs années ; et parce qu’il est toujours bon de faire entendre des 
esprits libres et sarcastiques qui, au même titre que les pandas géants ou 
les dauphins de l’Irrawaddy, constituent une espèce en voie de disparition... 

C’est pourquoi son Candide à lui aura la forme d’un chant jovial et salutaire 
entonné par une brochette de comédiens et une belle paire de musiciens. 
Une aventure épique et mélodique, donc, mais aussi très graphique, puisque 
l’univers dans lequel s’ébrouera cette joyeuse bande s’inspirera des dessins 
impertinents que l’opus voltairien avait inspiré au grand Joann Sfar pour sa 
Petite bibliothèque philosophique. Si vous êtes prêt à faire fi des convenances 
et des bonnes mœurs et à plonger avec délice dans un océan d’images et de 
sons propre à remettre en cause vos idées reçues, ce spectacle vous ravira et 
vous démontrera que la candeur, c’est comme l’alcool : point trop n’en faut...

 On se bat à l’épée, on se fouette façon SM, 
on chorégraphie sur l’horreur 
et on chante en chœur avec l’Inquisition : 
oui, l’essentiel est là.   
Le Progrès
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CIRQUE
LE GALACTIK ENSEMBLE

VEN 25 FÉV   20H

L’ESPAL

ENV. 1H 
DÈS 8 ANS
TARIF •

Création collective
Le Galactik Ensemble
De et avec
Mathieu Bleton 
Mosi Espinoza 
Jonas Julliand 
Karim Messaoudi 
Cyril Pernot 
Direction technique
Victor Fernandes
Technique plateau
Charles Rousseau
Construction, création machinerie 
Franck Breuil et Victor Chesneau
Création costumes
Élisabeth Cerqueira 
Création lumière 
Romin Caramalli
Création sonore et musique
Thomas Laigle
Communication et graphisme
Maëva Longvert
Regard scénographique / Pop-up 
Mathilde Bourgon
Regards extérieurs
Marie Fonte
Lorca Renoux

Les plis de malice 

Si l’on vous dit que le Galactik Ensemble est une compagnie de cirque 
qui mène un travail de recherche autour des notions de déséquilibre et 
de point de bascule, vous ne trouverez pas cela absolument renversant : 
quoi de plus normal, en effet, que des acrobates qui s’amusent à tutoyer 
l’accident ? Sauf que, chez ces gars-là, l’accident est partout, aussi bien 
dans l’espace de la représentation que dans le temps de la narration...

Ainsi de leur toute nouvelle création, où ces cinq gaillards unis comme 
les doigts de la main et fortement influencés par le burlesque américain 
(Buster Keaton en tête) devront adapter leur carcasse aux mouvements 
incessants d’un décor aux multiples facettes, qui se déplie et se replie 
comme un grand livre pop-up. Il leur faudra donc être particulièrement 
vigilant pour ne pas se faire pilonner par ces murs qui s’abattent et qui 
s’érigent en un rien de temps et qui permettent, à condition de ne pas se 
retrouver coincé entre les plans de cette machine diabolique, de passer 
d’une cuisine à une forêt ou d’une chambre d’enfant à un bord de mer...

Mais il n’y a pas que l’environnement qui changera, puisque la narration 
elle-même sera soumise à de multiples fractures et rebonds : dans cette 
pièce construite comme un film choral, les destins parallèles de ces cinq 
matamores ne cesseront en effet de se chevaucher et de s’entrecouper. 
Avec son espace-temps aléatoire et son engagement physique intense, 
Le Galactik Ensemble vous offrira une image troublante de la fragilité de 
l’existence à laquelle, ardemment, nous tentons tous de nous accrocher... 
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SAM 5 MARS   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
TARIF •

Piano, synthé, chant 
Bachar Mar-Khalifé 
Batterie 
Dogan Poyraz
Basse, contrebasse 
Aleksander Angelov 

Cèdre ou ne pas cèdre 

Bachar Mar-Khalifé est un jeune musicien prodige originaire du Liban 
qui, après avoir suivi plusieurs parcours, entre percussions et piano, 
et frayé avec bien d’autres disciplines artistiques, comme le théâtre et 
le cinéma, a décidé un beau jour de se consacrer pleinement au chant 
et de faire ainsi de sa belle voix grave son principal moyen d’expression.

Après trois albums qui lui ont permis d’acquérir à la vitesse de l’éclair 
une réputation d’excellence et un quatrième opus dédié au chanteur et 
oudiste nubien Hamza El Din, le revoilà donc avec une nouvelle œuvre 
solo intitulée On/Off, enregistrée dans son pays natal très peu de temps 
avant les deux terribles explosions qui ont ratiboisé le quartier du port, 
dans laquelle il tonitrue son amour pour le peuple libanais et évoque les 
tourments d’une nation bouleversée par d’importantes crises politiques, 
sociales, économiques (et, depuis les sus-dites explosions, sanitaires).

Sur la scène, vous le verrez naviguer entre pianos sensibles et claviers 
célestes, évoluer comme un charme entre l’acoustique et l’électronique, 
poser sa voix sur des tempêtes rythmiques et des chœurs harmoniques, 
orchestrer une musique où fusionnent les codes du jazz et la tradition 
orientale, évoquer sur des beats extatiques les nuits d’angoisse de ses 
compatriotes ou bien reprendre un titre de la grande Fairouz qui, déjà, 
chantait l’espoir de la renaissance de Beyrouth après la guerre de 1979. 
Si la musique est une boussole pour savoir où l’on va, chez Bachar Mar-
Khalifé, elle est avant tout un moyen de se souvenir d’où l’on vient...

MUSIQUE

 Développant un langage musical 
toujours plus riche et ouvert, 
le Franco-Libanais revient avec 
un splendide nouvel album 
en clair-obscur.   
Les Inrockuptibles
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INCLASSABLE
GROUPE ZUR

MER 9 MARS  
 À PARTIR DE 15H
 À PARTIR DE 19H

SAM 12 MARS  
 À PARTIR DE 15H
 À PARTIR DE 20H

L’ESPAL

 MAR 8 MARS  
 JEU 10 MARS  
 VEN 11 MARS  
 9H30 & 14H

ENV. 50 MN 
DÈS 6 ANS
TARIF •
SPECTACLE EN DÉAMBULATION : 
APRÈS-MIDI OU SOIRÉE, FAITES 
VOTRE CHOIX, LA BILLETTERIE VOUS 
RECONTACTERA POUR UN CRÉNEAU 
PLUS PRÉCIS

Groupe ZUR
Évelyne Caillet 
Raphaël Dalaine 
Stéphane Delaunay 
Ollivier Guillemain 
Flop Lefebvre 
Jean-François Orillon
Avec l’aide de 
David Boidin
Laure Chartier 
Soraya Sanhaji
Collaboration formative 
et inspirée de 
Elisa Cazelles 
Léo Guillemin
Marie Serres Giancotti

Aux frontières du réel 

Des méduses qui sortent d’un livre ouvert, un oiseau qui se matérialise 
sur un nuage de vapeur, des fantômes qui surgissent dans des miroirs, 
des personnages qui errent dans des tableaux et d’autres qui prennent 
le thé ou hument une rose, la tête en bas, tout cela dans une ambiance 
sonore faite de percussions et de frottements : voilà ce que vous pourrez 
observer, amusé, interloqué ou littéralement terrorisé, si vous poussez la 
porte du drôle de petit appartement situé au 75 bis de la rue d ‘Orchampt...

Et si jamais vous franchissez la fine cloison qui sépare cet espace de son 
hors-champ (hors-champ, Rue d’Orchampt : vous saisissez l’astuce ?), vous 
pourrez alors, encadrés par des artistes tout à fait bienveillants, naviguer 
entre plusieurs postes de travail qui vous permettront de composer vous-
même l’étrange ambiance sonore préalablement entendue grâce à une 
table amplifiée où tous les bruits sont produits en direct ou bien incarner 
les singuliers personnages préalablement distingués dans les tableaux ou 
les miroirs grâce à une panoplie de costumes mise à votre disposition...

Vous l’aurez compris : cette Rue d’Orchampt est en fait un spectacle-atelier 
de magie-théâtre optique qui fonctionne en deux temps et dans deux lieux 
distincts et qui vous permettra d’être à la fois un spectateur éberlué et un 
acteur inspiré. Enfin, à la fois, pas vraiment : d’abord un spectateur éberlué 
et ensuite un acteur inspiré - sauf si vous avez le don d’ubiquité. Oh ! Ne riez 
pas : le groupe ZUR le possède, lui, le don d’ubiquité. Mais si, parfaitement. 
Comment expliquez-vous, sinon, qu’il soit à la fois présent ici et à la page 14 ?
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DU 12 FÉVRIER AU 30 MARS

Où en sommes-nous avec le(s) vivant(s) ?
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Imaginé avec la complicité de Frédéric Ferrer, tout à la fois géographe, homme 
de théâtre et explorateur décalé des bouleversements de l’anthropocène, ce 
temps fort (que nous devions inaugurer la saison dernière) ouvre grand le champ 
des réflexions et nous invite à écouter les pulsations de notre monde et de ses 
mutations urgentes et nécessaires. 

Des confinements et une crise sanitaire sont passés par-là, notre perception et 
notre relation au vivant, à la terre, à notre environnement, dans tous les sens du 
terme, s’en sont trouvées modifiées et pour certain·e·s même, bouleversées. 

Vivant(s) se parcourt telle une expédition, non pas en Antarctique mais dans 
des contrées artistiques, ludiques et lucides qui questionnent le changement 
climatique, les pressions anthropiques sur les milieux, la sixième extinction de 
masse de la biodiversité, nos choix de développement et nos folies consuméristes, 
l’effondrement des civilisations et l’impérieuse nécessité du changement de 
direction pour l’humanité… 

Point de défaitisme ou de catastrophisme dans cette immersion au cœur de notre 
monde, mais plutôt un élan vital et joyeux pour regarder autrement le réel, avec 
des artistes qui s’emparent de ces questions et jouent avec le temps et l’espace, 
la mémoire et le futur, l’utopie et la dystopie, en nous proposant des territoires 
imaginaires nouveaux, sensibles et drôles, oniriques et absurdes, comme des 
invitations aux voyages.

DIMANCHE 20 MARS 
12h en extérieur

LE DÉJEUNER ÉQUINOXIAL 
Création d’Emmanuel Perrodin

Tarif : 20€/10€ réduit

Pour célébrer l’équinoxe de printemps, le Chef Emmanuel 
Perrodin et une brigade de cuisinier·e·s amateur·e·s ayant 
participé à ses ateliers de cuisine paléolithique vous invitent 
à revenir à la cuisine des origines, celle où l’homme trouvait 
autour de lui de quoi se nourrir et survivre.

SAMEDI 26 MARS
à partir de 15h à L’Espal

PERFORMANCE-RENCONTRE 
AUTOUR DE L’ALIMENTATION

Création de Frédéric Ferrer, 
Gilles Fumey, Estérelle Payany et Emmanuel Perrodin

Gratuit

Chercheur en géographie, acteur, critique gastronomique et 
chef cuisinier : les quatre compères viennent ici entremêler 
arts et sciences dans une rencontre décalée pour la plus 
grande joie des protagonistes et du public.  

DIMANCHE 27 MARS
11h au Théâtre des Quinconces

LES MICRO-CONFÉRENCES 
De Frédéric Ferrer

Gratuit

Après un atelier mensuel avec Frédéric Ferrer pour s’exercer 
à l’art oratoire, des apprenti·e·s conférencier·e·s vous 
proposent de découvrir leurs discours artistiques d’une 
durée de 5 à 10 mn, autour de sujets singuliers, en lien avec 
le vivant et les questions environnementales... 
Ou pas.

UNE PENSÉE  JOYEUSEMENT VIVANTE
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DU 12 FÉV AU 14 MAI 

LES QUINCONCES
L’ESPAL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE 
VEN 11 FÉV   18H30

VISITE EN LSF + ATELIER 
SAM 5 MARS   10H30

VISITE + ATELIER 
SAM 5 MARS   15H
DIM 6 MARS   10H30
DIM 6 MARS   15H

VISITE NOCTURNE 
MER 9 MARS   20H

VISITES ET ATELIERS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION

Après être sorti de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon, 
Théo Massoulier a rapidement exposé à la Youth Art Biennale en Italie en 
2016 et à l’Institut d’Art Contemporain lors de la Biennale de Lyon 2019, 
deux faits d’arme qui nous permettent de tirer les conclusions suivantes : 
que Théo Massoulier est jeune et que Théo Massoulier est doué... 

Absolument passionné par la question de l’anthropocène (en gros, tous 
les effets néfastes que l’activité humaine génère sur notre écosystème) et 
par la notion d’entropie (en gros, tout ce qui témoigne d’une dégradation 
de l’énergie et d’une dégénérescence des corps vivants), le jeune et doué 
Théo Massoulier produit donc des créatures hybrides et dynamiques qui 
combinent le minéral, le végétal et l’humain, en utilisant majoritairement 
la sculpture et la vidéo et en se nourrissant aussi bien de l’univers de la 
cosmologie (ça, vous savez ce que c’est) que de celui des sciences de 
l’évolution (ça aussi, vous savez ce que c’est, souvenez-vous de Darwin)... 

Vous pourrez donc venir contempler plusieurs dizaines de ces œuvres qui 
s’apparentent à de petites entités protéiformes et qui vous évoqueront 
soit des paysages colorés (si vous êtes plutôt littéraire), soit des cultures 
biologiques en laboratoire (si vous êtes plutôt scientifique). Mais, que vous 
soyez littéraire ou scientifique, vous serez frappé par tous les processus 
de croisement, de porosité et de contamination qui se déploient à travers 
ce corpus - et par leur similitude avec le mode de propagation des virus... 

ARTS VISUELS
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THÉÂTRE
SAMUEL GALLET
ET ALORS ! CIE

LUN 7 MARS   20H
MAR 8 MARS   20H
MER 9 MARS   19H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H 
DÈS 13 ANS
TARIF •
Texte 
Samuel Gallet
Mise en scène 
Bertrand Cauchois 
Musique et jeu 
Simon Carbonnel
Louise Kervella
Musicien-comédien
Simon Carbonnel
Lumières
Stéphane Hulot
Scénographie et costumes
Hannah Daugreilh
Regards complices 
Arnaud Churin
Marie Dissais

La grisaille des écailles 

Ewa, une jeune fille rêveuse et spontanée, décide un jour de rédiger 
une lettre aux plus adultes qu’elle pour leur demander de la boucler. 
Qu’est-ce qui motive cette insolente missive ? Le fait que les adultes, 
qui prétendent tout savoir, deviennent muets comme des carpes dès 
qu’il faut se remuer le train : alors, autant qu’ils se taisent tout à fait...

Ewa se lancera donc dans la composition de son impudente bafouille 
sous le regard amusé de Pierre qui, bien que partageant son point de 
vue, trouve sa démarche un tantinet puérile. Mais ça ne l’empêchera pas 
de s’époumoner dans sa trompette et de tripatouiller ses instruments 
électroniques pour lui donner du baume au cœur, jusqu’à ce qu’Ewa, 
au comble de la stupéfaction, découvre que son corps, en grandissant, 
se couvre des mêmes écailles que celles des carpes tant fustigées...

Ewa (en réalité, la comédienne Louise Kervella) et Pierre (en réalité, le 
musicien Simon Carbonnel) sont les deux protagonistes de cette pièce 
qui commence dans le réalisme le plus décapant pour s’achever dans 
le fantastique le plus échevelé. Bien évidemment, toute ressemblance 
entre cette histoire et la mobilisation de la jeunesse actuelle autour de 
l’urgence climatique n’est pas du tout fortuite. Ni celle entre Ewa et la très 
médiatique Greta Thunberg qui lâcha, un jour, cette phrase définitive : 
« J’en ai assez de vous autres, les adultes, parce que vous chiez sur mon 
avenir ». Remercions cependant l’auteur Samuel Gallet d’avoir sublimé 
cette figure inspirante en utilisant un langage beaucoup plus poétique...
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MUSIQUE
NOÉMI BOUTIN
MARGUERITE BORDAT
PIERRE MEUNIER

JEU 10 MARS   20H
VEN 11 MARS   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H20 
TARIF •

Rêverie sur les éléments
à partir de l’œuvre de 
Gaston Bachelard
Conception et mise en scène 
Marguerite Bordat 
Pierre Meunier
Textes additionnels 
Pierre Meunier
Avec
Jeanne Bleuse
Noémi Boutin
Pierre Meunier
En compagnie de feu 
Frédéric Kunze
Conception sonore 
Géraldine Foucault
Conception lumière 
Hervé Frichet
Commande musicale 
Eve Risser
Construction, régie 
Florian Méneret
Collaboration aux costumes 
Camille Lamy

Le monde en ses substances 

Gaston Bachelard n’était pas du tout le grand-père de Roselyne Bachelot, 
ni l’arrière-grand-père du Bachelor, ce séducteur invétéré qui se trouvait 
au centre d’une passionnante émission de télévision, mais un philosophe 
qui s’amusait à sonder l’imaginaire tapi dans les quatre éléments et qui se 
livrait avec ardeur à la psychanalyse du feu, de l’eau, de l’air ou de la terre...

Ce n’est donc pas un hasard si le metteur en scène Pierre Meunier, dont 
les spectacles ont toujours offert une place prépondérante à la matière 
sous toutes ses formes (qu’il s’agisse de pierres, de sable, de gadoue ou 
de fer plein), a eu envie de célébrer le chantre de la pâte à modeler des 
nuages, du grand spectacle de la nature et du cosmos qui court en nous...

Le célébrer, d’accord, mais comment ? En faisant entendre sa pensée et 
en dialoguant littéralement avec elle (ça, ce sera le rôle de Pierre Meunier) 
et en retranscrivant aussi en notes et en rythmes son ample mouvement 
(ça, ce sera plutôt le rôle de la violoncelliste Noémi Boutin et de la pianiste 
Jeanne Bleuse). La chose philosophique vous intimide un peu ? Ne soyez 
pas inquiet : grâce à son dispositif tri-frontal, cette proposition théâtrale, 
musicale et plastique vous accueillera comme un boy-scout autour d’un 
feu de camp et vous aménagera même des pauses au cours desquelles 
vous pourrez prendre un verre, grignoter une gourmandise et manipuler 
(en faisant attention, quand même) toutes les installations qui parsèment 
le plateau. De toute façon, vous n’avez pas le choix, puisque le quatrième 
protagoniste de ce Quartet que nous n’avons pas encore cité, c’est vous...
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THÉÂTRE
DAVID WAHL

MER 16 MARS   19H

 MAR 15 MARS  
 10H & 14H30
 JEU 17 MARS  
 10H & 14H30
 VEN 18 MARS  
 10H & 14H30

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 45 MN
DÈS 6 ANS 
TARIF •
Texte 
David Wahl
Collaboration artistique 
Gaëlle Hausermann
Interprétation 
David Wahl 
Laëticia Le Mesle en alternance avec 
Najib Oudghiri
Régisseur général 
Anne Wagner en alternance avec Anthony 
Henrot
Conception et réalisation 
scénographique et accessoires 
Valentin Martineau
Conseil technique Jérôme Delporte

Plastique en stock 

Auteur de nombreuses pièces qui tentent de rapprocher des domaines 
a priori incompatibles comme le théâtre et la science, le récit populaire 
et la recherche savante, la fable et l’érudition, David Wahl signe avec ces 
Histoires de fouilles sa première création à destination du jeune public...

Encadrés par David Wahl en personne et un autre comédien (ou une autre 
comédienne, ça dépendra), vos charmants bambins pourront donc jouer 
aux apprentis-archéologues dans un « bac à sable » d’où ils exhumeront, 
fiers et tremblants, non une mâchoire de ptérodactyle ou une statuette 
gallo-romaine... mais du plastique. Comment ? Oui : l’idée de David Wahl 
est bien de familiariser votre progéniture avec ce polymère synthétique, 
d’en retracer la singulière histoire en pointant les problèmes qu’il pose et, 
bien sûr, toutes les solutions qui existent pour circonscrire sa nocivité... 

Car en effet : grâce à une drôle de machine composée d’une broyeuse et 
d’une imprimante 3D, vos rejetons pourront faire l’expérience amusante 
du recyclage en enfouissant dans la gueule béante de la sus-dite machine 
une bouteille d’eau minérale qui en ressortira (ô miracle !) sous la forme 
d’un nouvel objet destiné à d’autres usages et à d’autres pratiques. C’est 
donc en jouant la carte de l’activité ludique que ces Histoires de fouilles 
transformeront vos insouciantes têtes blondes en citoyens éminemment 
conscients des enjeux écologiques de notre civilisation et en défenseurs 
zélés de l’économie circulaire via la transformation de la matière. Après  
Histoires de fouilles, vous ne les verrez plus jamais faire les andouilles...

 Toujours très documenté sur ses sujets, 
David Wahl sait souvent être aussi drôle 
et plaisant que savant.   
Télérama
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THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

Les arêtes de la structure 

Vous savez qui est Frédéric Ferrer ? Tant mieux, car ce conférencier mérite 
d’être connu. Certes, en d’autres lieux et des temps pas si lointains, il avait 
terrorisé les foules et créé des scènes de panique monstrueuses en évoquant, 
avec cet air patelin qui le caractérise, le jour proche où la Terre explosera suite 
à une collision intergalactique. Mais la vérité n’est pas toujours bonne à dire...

À l’aide de cartes, de photographies, de schémas et de savants graphiques, 
cet inébranlable optimiste vous entretiendra cette fois de la disparition de la 
morue (le poisson) et de ses dramatiques conséquences. C’est que, après un 
séjour très studieux à Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, notre éminent 
spécialiste s’est aperçu que ce noble représentant de l’ordre des gadiformes, 
bien avant de devenir l’ingrédient indispensable du bacalhau tant apprécié 
des amateurs de cuisine portugaise, avait permis de jeter les bases de cette 
économie mondialisée qui nous tient aujourd’hui entre ses mailles pour notre 
plus grand malheur et, pire, autorisé l’éclosion de l’impérialisme américain...

Avant de vous expliquer en quoi ce gadidé de l’Atlantique Nord est lié à la 
configuration géopolitique de notre monde contemporain, il est probable 
que Frédéric Ferrer, fils spirituel de Jacques Tati et du Professeur Tournesol, 
s’égare dans des parenthèses absurdes et des digressions extravagantes. 
Parce qu’il faut se presser de rire de tout avant que d’être obligé d’en pleurer, 
pour paraphraser Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ? Oui, Sans doute. 
Mais accrochez-vous au bastingage, ça vaut le coup. Et puis promis : malgré 
toutes ses circonvolutions, cette leçon ne se finit pas en queue de poisson...

VEN 18 MARS   20H

L’ESPAL

ENV. 1H15 
DÈS 14 ANS
TARIF •
Conception et interprétation  
Frédéric Ferrer

ET DES QUESTIONS VRAIMENT TRÈS INTÉRESSANTES QU’ELLE POSE 
POUR LA COMPRÉHENSION DE TOUT UN TAS DE CHOSES 
DU MONDE D’AUJOURD’HUI.  
(PÊCHE, PRÉDATION, SEXE, AMNÉSIE ET POUVOIRS EN OCCIDENT)
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JEU 24 MARS   20H
VEN 25 MARS   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 2H45 
DÈS 15 ANS
TARIF •
Spectacle soutenu par la Région des Pays de la 

Loire dans le cadre du dispositif

Écriture, scénographie et mise en scène 
Phia Ménard
Dramaturgie Jonathan Drillet
Création et interprétation 
Fanny Alvarez
Rémy Balagué
Inga Huld Hákonardóttir
Erwan Ha Kyoon Larcher
Élise Legros
Phia Ménard
Création lumière 
Éric Soyer assisté de 
Gwendal Malard
Création sonore Ivan Roussel
Assistante à la mise en scène 
Clarisse Delile
Costumes Fabrice Ilia Leroy assisté de 
Yolène Guais
Régie générale de création 
François Aubry dit Moustache
Construction, accessoires 
Philippe Ragot
Régie lumière Aliénor Lebert
Régie son, en alternance 
Ivan Roussel et Mateo Provost
Régie plateau 
François Aubry, Pierre Blanchet,
David Leblanc, Rodolphe Thibaud,
Félix Löhmann, Philippe Marie

Les dérives du continent 

Ici, pas de tromperie sur la marchandise : oui, vous assisterez bel et bien, 
dans cette Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe), à trois pièces qui 
gravitent autour de l’idée que notre continent s’est toujours construit en 
piétinant allègrement les principes les plus élémentaires de la morale...

Dans la première, vous suivrez une femme aux allures de guerrière punk 
qui s’échine à monter un Parthénon en carton jusqu’à ce que cette fine 
reproduction à l’échelle 1/10ème du légendaire temple athénien s’effondre 
et ne soit plus qu’un misérable amas de gravats. Dans la deuxième, vous 
observerez le rituel un poil sadomasochiste de cinq esclaves qui érigent, 
tel un château de cartes, une tour vertigineuse qui n’est rien d’autre que 
le symbole phallique du patriarcat et du néolibéralisme dont le sommet 
finira par dépasser le haut du cadre de scène. Et puis un rideau de tulle 
altérera brutalement votre vision du plateau et là, dans un assourdissant 
fracas de bruits de machines infernales et de vent déchaîné, c’est toute 
la salle qui basculera dans un univers menaçant, un cauchemar éveillé 
dont vous serez (quel manque de bol) les malheureux protagonistes...

En enchevétrant la danse et l’architecture comme dans l’apocalyptique 
Saison sèche que la Covid vous a malencontreusement empêché de voir 
la saison dernière, Phia Ménard poursuit l’auscultation de notre monde 
occidental pris en tenaille entre un passé pas très glorieux et un avenir 
plus qu’incertain. Une seule chose ne l’est pas (incertaine) : c’est que, 
au rythme où vont les choses, Phia Ménard n’est pas près de s’arrêter...

INCLASSABLE
PHIA MÉNARD
CIE NON NOVA
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THÉÂTRE
FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

MAR 29 MARS   20H
MER 30 MARS   19H

L’ESPAL

ENV. 1H40 
DÈS 14 ANS
TARIF •

Écriture et mise en scène 
Frédéric Ferrer
Avec 
Karina Beuthe Orr
Guarani Feitosa
Frédéric Ferrer
Hélène Schwartz
Création lumière 
et régie générale
Paco Galan
Dispositif son et projection
Samuel Sérandour
Vivian Demard
Assistanat à la mise en scène 
et apparitions 
Clarice Boyriven
Militza Gorbatchevsky (en alternance)
Images
Claire Gras
Costumes
Anne Buguet

Science-friction 

Vous avez déjà entendu parler du G.R.A.L. ? Pas le Saint Calice qui aurait 
recueilli le sang divin du Christ et après lequel caracolaient le roi Arthur et 
les chevaliers de la Table Ronde, mais le Groupe de Recherche et d’Action 
en Limitologie, composé d’éminents spécialistes, un peu activistes sur les 
bords, persuadés qu’il faut changer notre manière de penser le monde ?

Parce qu’ils savent que le réchauffement des pôles, l’anéantissement des 
espèces, l’effondrement de la biodiversité, la désertification des océans, le 
recul des forêts et autres joyeusetés sont des sujets trop compliqués pour 
être confiés à des amateurs, quatre experts internationaux viendront vous 
présenter, à l’aide de cartes, de schémas et de graphiques (le même attirail 
que dans De la morue, mais c’est le même Frédéric Ferrer qui est à la barre), 
les premiers résultats de leurs travaux visant à sauver l’humanité...

Le problème, c’est que les interprètes chargés de traduire les propos de ces 
pontes venus du monde entier s’emmêlent souvent les pinceaux ; c’est aussi 
que ces scientifiques se lancent parfois dans des digressions interminables 
sur les porcs de Bretagne et la fin des Vikings (par exemple) ; c’est enfin que, 
cette conférence ayant été bricolée à la hâte, le décor se fait régulièrement 
la malle, avec des projecteurs qui se décrochent, des tables qui lâchent et 
des chevalets qui tombent à la renverse. Vous regretterez sans doute un tel 
capharnaüm ; mais vous pourrez vous dire que ce dérèglement scénique est 
une métaphore du dérèglement climatique ; et vous serez même en droit de 
vous demander si tout ce foutoir n’est quand même pas un peu fait exprès...

 Ce spectacle de Frédéric Ferrer offre 
une analyse absurde et drôle dépassant 
le récit des vrais savants.   
Télérama

UNE ENQUÊTE ÉDIFIANTE SUR LES LIMITES DU MONDE ET SON EFFONDREMENT
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Les étendues de l’identité

Dans son acception la plus précise, le Singspiel est une forme opératique 
apparue au Siècle des Lumières, composée de lieder et de théâtre parlé, 
où les transformations physiques des personnages sur scène créaient de 
fantastiques rebondissements et laissaient pantois le public de l’époque. 

S’il refuse délibérément de recourir aux mots (pour le théâtre parlé, donc, 
on repassera), ce Singspiele de Maguy Marin comprend bien, lui aussi, un 
lied (de Schubert), mise bien, lui aussi, sur les transformations physiques 
de son (unique) interprète et risque bien, lui aussi, de vous laisser pantois. 
Jugez plutôt : au gré de ses innombrables déplacements, un homme dont 
vous ne verrez jamais le visage s’affublera sans discontinuer de masques 
de papier auxquels il associera des gestuelles et des postures différentes 
à chaque fois. Pour incarner un adolescent ou un vieillard, un philosophe 
ou un sportif, un quidam ou une vedette, un laboureur ou une jeune fille, 
une comédienne ou une statue romaine, il lui suffira de modifier la pose 
des bras, la flexion du torse ou l’inclinaison de la tête (et puis aussi, parfois, 
de changer de vêtements, parce que ça peut aider) pour faire apparaître 
devant vos yeux une toute nouvelle figure de ce kaléidoscope sur pieds... 

Ce troublant rituel est-il un hommage aux numéros de transformistes qui 
se donnent dans les cabarets spécialisés ? Pas vraiment : il s’agit plutôt de 
montrer qu’un seul et même fil invisible relie tous les êtres vivants, quel que 
soit leur sexe, leur milieu social ou leur lieu de naissance, et de révéler ainsi, 
sous la couche de masques qui la recouvre, la vraie figure de l’humanité...

DANSE
MAGUY MARIN

Direction artistique et conception  
Maguy Marin
Interprétation 
David Mambouch
Scénographie 
Benjamin Lebreton
Lumières 
Alex Bénéteaud
Costumes 
Nelly Geyres
Son 
David Mambouch 
Antoine Garry
Régie générale 
Rodolphe Martin

MER 6 AVR   18H
JEU 7 AVR   20H

LA FONDERIE

ENV. 1H30 

TARIF •
BILLETTERIE UNIQUEMENT 
AUPRÈS DE LA FONDERIE

Spectacles, 
projections, rencontres 

et ateliers : en partenariat 
avec La Fonderie, nous vous 

donnons rendez-vous 
avec la Compagnie 

Maguy Marin !
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Apocalypse Now 

Tous ceux qui ont choisi l’allemand comme deuxième langue au collège 
le savent : Umwelt, dans la langue de Goethe, signifie environnement. Et 
d’environnement, il est fortement question dans cette pièce hallucinante 
de Maguy Marin, où l’humanité s’adonne, avec la frénésie et l’insouciance 
qui la caractérisent, aux activités les plus dévastatrices pour la planète...

Dans un univers instable et chaotique où les liens sociaux semblent ne 
pas exister, une dizaine d’hommes et de femmes défile, transite, apparaît 
et disparaît dans un immense couloir disposé en fond de scène, constitué 
de panneaux mobiles et de miroirs réfléchissants, pour amorcer, le temps 
de leur brève présence, des bribes de situations quotidiennes (manipuler 
un objet, savourer une banane ou s’étreindre fougueusement) et proposer 
ainsi une galerie de postures aléatoires. Puis, progressivement, le rythme 
s’emballera et la machine se grippera, les corps se dédoubleront et leurs 
mouvements se répéteront ad libitum, telle une bobine de film maltraitée 
par un projecteur défectueux, jusqu’à ce que, dans un vacarme engendré 
par le grondement de souffleries et la stridence de guitares électriques, 
une colossale montagne de détritus s’amoncelle sur l’avant-scène restée 
vierge jusque-là pour la transformer en un vaste et glauque capharnaüm...

Avec son écriture minimale et répétitive, d’une grande radicalité formelle, 
Umwelt vous offrira la vision stroboscopique et tumultueuse de la vanité de 
notre existence et de la fragilité de notre monde qui, si l’on n’y prend garde, 
finira par ressembler au campement cauchemardesque du colonel Kurtz...

God of War 

Vous connaissez Thucydide ? Ce grand général athénien, qui était aussi 
philosophe et historien, est considéré comme l’un des plus fins stratèges 
de la guerre du Péloponnèse (ce qui ne l’a pas empêché de voir l’ennemi 
lui rafler sous le nez la ville d’Amphipolis et d’être condamné à l’exil pour 
cette grossière erreur, mais bon).  De retour à Athènes, il se plongea avec 
délectation dans la rédaction d’une Histoire de la Guerre du Péloponnèse 
avec l’ambition, fort modeste, de composer « un trésor pour l’éternité »...

C’est de cet ouvrage écrit à la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ que 
s’est inspirée Maguy Marin pour sa pièce Y aller voir de plus près. Et qu’y 
verrez-vous, de près ou de loin ? Des Athéniens et des Spartes se foutre 
sur la margoulette de grands coups de glaives, de lances à deux pointes 
ou de boucliers concaves ? Non : mais deux hommes et deux femmes, 
perdus dans un amoncellement d’objets et de costumes, qui manipuleront 
ces objets, revêtiront ces costumes, s’empareront de tous ces fragments 
d’histoires ensevelis et oubliés pour, ensuite, parce que la nature humaine 
est ainsi faite, s’essayer au jeu de la domination qui nous submerge quand 
on se retrouve surarmé, déguisé en hoplite et face à plus faible que soi... 

Comprendre les mécanismes qui sont au cœur des guerres, explorer la 
fabrique de la violence pour accepter le paradoxe des êtres vivants que 
nous sommes qui, depuis la nuit des temps, ne jurent que par la mort : tel 
est l’enjeu de cette pièce engagée de la reine de la danse contemporaine 
qui, peu préoccupée par l’éternité, vous offre un trésor ici et maintenant... 

DANSE
MAGUY MARIN

INCLASSABLE
MAGUY MARIN

Conception 
Maguy Marin
Assistante 
Cathy Polo
Dispositif sonore et musique 
Denis Mariotte
Lumières Alexandre Béneteaud
Régie plateau Albin Chavignon
Son Antoine Garry
Costumes Nelly Geyres
Technique vocale Emmanuel Robin

Conception Maguy Marin
Avec Ulises Alvarez, Kostia Chaix, 
Kais Chouibi, Laura Frigato, 
Daphné Koutsafti, David Mambouch, 
Louise Mariotte, Isabelle Missal, 
Ennio Sammarco
Dispositif sonore et musique
Denis Mariotte
Lumières Alexandre Béneteaud
Régie plateau Balyam Ballabeni
Son Chloé Barbe
Costumes Nelly Geyres

VEN 8 AVR   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •

MAR 5 AVR   20H
MER 6 AVR   20H

L’ESPAL

ENV. 1H20 
TARIF •

1 BILLET 
= 

2 SPECTACLES

1 BILLET 
= 

2 SPECTACLES



137136

THÉÂTRE
ENZO CORMANN

MAR 26 AVR   20H
MER 27 AVR   17H & 20H
JEU 28 AVR   20H
VEN 29 AVR   20H
SAM 30 AVR   15H & 18H

LES QUINCONCES
PETIT THÉÂTRE

ENV. 1H 
TARIF •

Mots
Enzo Cormann
Univers sonore
Olivier Sens
Vidéo
Robin Vergnes

Texte publié en 2017 aux 
Solitaires Intempestifs 
Lauréat de l’aide à la création ARTCENA

À l’ombre de soi-même 

Dans sa cellule de quelques mètres carrés, un sexagénaire condamné à 
vingt ans de réclusion reçoit quasi quotidiennement la visite du médecin 
de l’établissement pénitentiaire, une jeune femme à qui il parle du monde 
qu’il s’est façonné pour échapper à sa pauvre condition : un monde virtuel, 
bien sûr, et hanté, allez savoir pourquoi, par la figure de Marlon Brando et 
par l’atoll de Tetiaroa (cet ensemble de treize îlots situé au nord de Tahiti 
que l’icône planétaire avait acquis et transformé en un lieu de vie édénique 
avant que des ouragans, manque de chance, ne le détruisent entièrement).

Tel est le point de départ de cette pièce qui n’en est pas vraiment une - 
mais plutôt une « performance dramatique » dont l’auteur Enzo Cormann 
lui-même, micro en main, sera le « diseur » ou le « récitant » pendant qu’un 
musicien bidouillera en direct des sons électroniques amplifiés et qu’un 
vidéaste pilotera à vue des images sur deux écrans bordant le plateau... 

Ce qui sera bouleversant dans cette expérience littéraire et sensorielle, 
c’est que, au fur et à mesure qu’Enzo Cormann « phrasera » son texte, que 
le continuum sonore emmaillotant sa voix s’affranchira du bruissement 
pénitentiaire pour se faire musique et que les images figées ou animées 
bombarderont l’espace de jeu pour y tracer d’éphémères lignes de fuite, 
vous pénétrerez dans le cerveau du détenu - et ce, d’autant plus facilement 
qu’il n’y a pas plus de médecin que de beurre en broche et que la jeune 
femme supposée l’écouter, c’est vous. Dès lors, rien ne vous empêchera 
d’accoster, avec lui, sur l’atoll caché au fond de nos geôles communes...
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DANSE
THOMAS LEBRUN

MER 27 AVR   19H

L’ESPAL

 LE PETIT VOYAGE
 MAR 26 & JEU 28 AVR 
 9H15 & 10H30

 LE PLUS LONG VOYAGE
 MAR 26 & JEU 28 AVR 
 14H30

TARIF •

LE PETIT VOYAGE
à partir de 2 ans (duo - 30 min)

LE PLUS LONG VOYAGE
à partir de 6 ans (duo - 40 min)

LE TOUR DU MONDE
public familial (quatuor - 60 min)

Chorégraphie 
Thomas Lebrun
Interprétation
Maxime Aubert
Anthony Cazaux 
Lucie Gemon
Léa Scher
Musiques 
Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, 
Chœur de Femmes de Sofia et Zdravko 
Mihaylov, Lev Knipper et Viktor Goussev,
Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh et Ali Khan, 
Mongol Band, Ensemble Sakura, 
Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, 
Jards Macalé, Hermanos Abalos, 
Banda de Música Municipal de Santiago 
de Cuba, Philip Glass
Création lumière Jean-Philippe Filleul
Création son Mélodie Souquet
Costumes Kite Vollard et Thomas Lebrun

Pékin Express 

Tous les jours, on nous parle d’épidémies, de catastrophes, de guerres, 
de dérèglement climatique, de montée des eaux ou de seuil de pauvreté. 
Mais si, pour une fois, on regardait la vie autrement ? Si on délaissait deux 
secondes l’actualité plombante pour s’ouvrir à l’imaginaire ? Si on observait, 
comme les confiseurs entre Noël et le jour de l’An, une trêve, mais poétique ?

C’est ce que vous propose le directeur du Centre Chorégraphique National 
de Tours Thomas Lebrun avec cette pièce qui se décline en trois formats 
différents (le premier pour les tout-petits, le deuxième pour les enfants 
plus grands et le troisième pour les vieilles badernes que nous sommes) 
gravitant autour d’un même concept : un voyage intercontinental porté 
par une écriture chorégraphique contemporaine et un choix extrêmement 
subtil de musiques du monde, loin du folklore et des clichés habituels...

Tout débutera par un tableau d’une blanche neutralité. Mais, rapidement, 
la scène se peuplera de Russes avec leurs chapkas, de Brésiliens avec 
leurs fameux machos et de Vietnamiens avec leurs chapeaux coniques ;  
et, au gré des costumes et des accessoires, de rondes en mouvements 
survoltés, d’ondulations lancinantes en cariocas débridées, les quatre 
routard(e)s présent(e)s sur le plateau vous embringueront dans un tour 
du monde bien plus speed que celui de Jules Verne (chaque séquence 
ne durant ici qu’une poignée de minutes). Avec ce trip festif, méditatif, 
allègre et facétieux, Thomas Lebrun vous réconciliera avec notre bonne 
vieille planète qui, quoi qu’on en dise, recèle encore quelques beautés...
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CIRQUE
COLINE GARCIA
CIE SCOM

MER 4 MAI   19H

L’ESPAL

 MAR 3 MAI   10H & 14H30
 JEU 5 MAI   10H & 14H30

ENV. 45 MN 
DÈS 6 ANS
TARIF •

Conception, scénographie, mise en scène 
Coline Garcia
Interprétation 
Coline Garcia
Frédéric Wheeler
Installation sonore 
Fred Wheeler
Regard extérieur 
Nathalie Bertholio
Conseils artistiques 
Thomas Dechaufour, Jérôme Galan
Création lumière 
Léa Striffling
Création vidéo 
Hugo Moreau
Développement 
Régis Huvelin

L’ode à la smala 

Si la famille est le sujet de très nombreux spectacles vivants depuis 
que le spectacle vivant existe (souvenez-vous des tragédies grecques), 
elle est souvent associée à des thématiques pas vraiment folichonnes 
comme l’inceste ou l’abandon (souvenez-vous des tragédies grecques). 
Et si la famille redevenait, pendant trois petits quarts d’heure, un lieu 
de consolation, rempli de preuves d’amour et de délicates attentions ?

C’est le joli pari que s’est lancée Coline Garcia : vous réconcilier avec 
l’idée de la famille, même si vous êtes en froid avec tous vos proches. 
Comment ? En évoluant avec une grâce infinie au sol et dans les airs, 
sur un portique, une corde lisse ou bien un mât chinois, puisque Coline 
Garcia est circassienne ; en vous berçant d’une merveilleuse musique 
qui adoucit les mœurs, puisque Coline Garcia sera accompagnée par un 
instrumentiste qui tâchera de ne pas trop se planter entre les pédales 
Loops qu’il doit actionner, les 33 tours qu’il doit lancer et les micros 
qu’il doit allumer en direct ; en vous faisant entendre les témoignages 
bruts, simples et touchants d’enfants narrant leur quotidien d’enfants ; 
et en vous projetant des vidéos tournées au sein de plusieurs foyers 
qui ne connaissent ni les violences conjugales ni les abus parentaux...

Avec ses acrobaties élégantes, ses partitions apaisantes, ses paroles 
consolantes et ses images rayonnantes, cette accueillante M.A.I.S.O.N 
vous fera reprendre le chemin de la vôtre avec un fol entrain et espérer 
secrètement un nouveau confinement, tant vous vous y sentez bien...
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CIRQUE
BARO D’EVEL

MER 4 MAI   19H
JEU 5 MAI   20H
VEN 6 MAI   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H30 
DÈS 8 ANS
TARIF •
Auteurs, metteurs en scène
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Au plateau
Noëmie Bouissou 
Camille Decourtye 
Claire Lamothe 
Blaï Mateu Trias 
Oriol Pla 
Julian Sicard 
Marti Soler 
Guillermo Weickert 
un cheval et des pigeons
Collaboration à la mise en scène
Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo
Collaboration à la dramaturgie
Barbara Métais-Chastanier
Scénographie
Lluc Castells assisté de Mercè Lucchetti
Collaboration musicale et création 
sonore Fred Bühl
Création lumières Adèle Grépinet
Création costumes Céline Sathal
Musique enregistrée Joel Bardolet
Régie lumière
Nicolas Zurow
Régie plateau
Cédric Bréjoux et Mathieu Miorin
Régie son
Fred Bühl ou Rodolphe Moreira
Régie animaux Francis Tabouret

Plus belle sera la chute 

Au pied d’une falaise, à l’extrémité d‘un monde dont il est très difficile 
de savoir s’il touche à sa fin ou s’il s’apprête à renaître de ses cendres, 
un groupe d’hommes et de femmes essaie tant bien que mal de survivre 
aux convulsions de l’espace et aux soubresauts du temps. Ça tombe ? 
Tant pis, ça se relèvera. Ça bute ? Pas grave, ça trouvera bien le moyen 
d’avancer. Ça, c’est l’humanité, ou plutôt ce qu’il en reste : une petite foule 
hagarde et fragile, opiniâtre et têtue qui, malgré la catastrophe d’hier ou 
de demain, n’en continue pas moins de vouloir vivre, coûte que coûte...

Cette vision d’apocalypse non dépourvue d’optimisme est l’œuvre de la 
compagnie Baro d’evel, l’une des plus imaginatives du paysage scénique 
français. Et parce que la vie terrestre ne saurait se limiter au seul genre 
humain, les huit interprètes de cette odyssée de l’espèce partageront le 
plateau avec un cheval et une bonne douzaine de pigeons, ce qui vous 
fait très exactement quarante-quatre pieds, pattes ou sabots à regarder 
arpenter, fouler ou piétiner le plateau entièrement passé au noir et blanc...

Mélanger les gens et les bêtes, c’est bien ; mais mélanger les disciplines, 
c’est encore mieux, comme le suggérait l’inventeur des Jeux Olympiques 
modernes, Pierre de Coubertin. Et justement : Falaise fera tourbillonner 
la danse, le théâtre, l’acrobatie, la musique et le dressage dans une valse 
enivrante et métaphorique qui touchera tous vos sens et vous emmènera 
loin, très loin - à l’extrémité du monde de la création, un monde dont vous 
ne saurez pas trop si Falaise précipite la fin ou prophétise la renaissance...
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DANSE
JOANNE LEIGHTON
WLDN 

MAR 10 MAI   20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H15 
TARIF •

Chorégraphie et direction 
Joanne Leighton
Artistes chorégraphiques 
Lauren Bolze
Marion Carriau
Alexandre Da Silva
Marie Fonte
Yannick Hugron
Philippe Lebhar
Maureen Naas
Thalia Provost
Bi-Jia Yang
Assistante 
Marie Fonte 
Assistante de fin de création
Flore Khoury 
Design sonore 
Peter Crosbie 
Costumes 
Alexandra Bertaut
Scénographie lumineuse 
Sylvie Mélis 
Scénographie
Joanne Leighton 
Régisseur technique 
François Blet

Du Niepce plein de peps

Depuis plus de dix ans, Joanne Leighton collectionne, comme d’autres 
les timbres ou les jouets Kinder, les photographies de rassemblements 
de masse montrant de grandes et belles foules bigarrées et compactes 
défiler dans la rue en signe de protestation ou en guise de célébration. 

Mais, contrairement aux compilations de timbres ou de jouets Kinder, 
destinées à rester enfermées dans des cahiers ou derrière des vitrines, 
celle de Joanne Leighton ne vise rien d’autre que le plateau : car, en effet, 
le langage physique qui se donne à voir dans toutes ces photographies, 
avec ces innombrables actions où le corps est engagé, constitue pour 
elle une gamme, une référence - bref, un formidable point de départ pour 
concevoir ces chorégraphies à grande échelle dont elle est si friande...

Dans People United, neuf interprètes s’empareront donc de ces clichés 
absolument authentiques et chopés aux quatre coins du monde pour les 
animer, les métamorphoser en une matière vivante, souple et sensible 
(loin, donc, de la fixité du support initial) en se touchant, en s’épaulant, 
en se poussant, en se retenant, en se supportant ou en s’embrassant. 
Tout ça au milieu d’une folle ambiance sonore qui mêlera allègrement 
des sons clairement identifiables de manifestations extraits d’archives 
et des « musiques de rue » parmi lesquelles figurera, et en bonne place, 
la fanfare (qui vous rappellera, non sans quelque émotion, votre premier 
défilé de majorettes). Si, à la fin, vous convergez tous vers la place des 
Jacobins en criant et le poing levé, Joanne Leighton vous en saura gré...

 Mettant en mouvement sa collection 
de clichés de rassemblement, 
Joanne Leighton nous offre 
un merveilleux voyage à travers 
nos gestes universels.  
La Terrasse
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THÉÂTRE
JULIE DELIQUET
COLLECTIF IN VITRO

JEU 12 MAI   20H

VEN 13 MAI   20H
représentation 
en audiodescription en 
partenariat avec l’association 
Accès Culture

L’ESPAL

ENV. 2H25 
DÈS 15 ANS
TARIF •

D’après le film d’Arnaud Desplechin
Mise en scène  
Julie Deliquet
Avec Julie André
Stephen Butel
Éric Charon
Solène Cizeron
Olivier Faliez
Jean-Christophe Laurier
Agnès Ramy
Marie-Christine Orry
Thomas Rortais
David Seigneur et Richard Sandra
Magaly Godenaire 
Jean-Marie Winling
Collaboration artistique 
Pascale Fournier et Anne Barbot
Dramaturgie Agathe Peyrard
Version scénique Julie Deliquet, 
Agathe Peyrard et Julie André
Scénographie
Julie Deliquet et Zoé Pautet
Stagiaire scénographie 
Selya Karamahmut
Lumières Vyara Stefanova
Costumes Julie Scobeltzine
Régie générale et son François Sallé
Régie lumière Vyara Stefanova ou 
Caroline Vandamme
Régie plateau Marion Piry

Citrons givrés 

Les plus cinéphiles d’entre vous le savent bien : Un conte de Noël est un 
film écrit et réalisé par Arnaud Desplechin. Pourquoi diable Julie Deliquet, 
après avoir troussé son Fanny et Alexandre d’après Ingmar Bergman à la 
Comédie Française, a-t-elle voulu porter à la scène un autre titre-phare du 
répertoire cinématographique qui se déroule, lui aussi, pendant les fêtes 
de fin d’année ? Par amour des guirlandes, de la dinde et de la bûche ?

Non. C’est d’abord parce que le récit desplechinois (?) est soigneusement 
découpé en quatre mouvements qui se déploient sur quatre jours, offrant 
ainsi une structure remarquablement adaptable au théâtre ; c’est ensuite 
parce que la langue desplechinienne (?) est excessivement théâtrale ; et 
c’est enfin parce que cette histoire de réunion de famille qui vire à l’aigre 
possède tous les ingrédients de la tragi-comédie tchekhovienne et que  
Tchekhov est à tout metteur en scène de théâtre ce qu’Orson Welles est 
à tout réalisateur de cinéma : une espèce de référence incontournable...

Dans un dispositif où vous, spectateurs, serez installés face à face et au 
rythme des morceaux de piano ou de guitare sèche exécutés en direct, 
une douzaine d’escargots, euh, une douzaine d’interprètes s’écharpera à 
coups de répliques vachardes et de vérités qui blessent, chacun y allant de 
son ressentiment et exhibant ainsi ses douleurs enfouies dans une sorte 
de grand déballage cathartique. Polyphonie loufoque et provocatrice, ce 
Conte de Noël aura finalement toutes les qualités d’un repas de réveillon : 
riche en saveurs et apte à se graver durablement dans les mémoires...

 En réinventant au plateau le cruel 
film d’Arnaud Desplechin, Julie Deliquet 
méduse par la puissance dramaturge 
qu’elle insuffle aux retrouvailles 
de cette fratrie désunie.  
Les Inrockuptibles
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DANSE
MYLÈNE BENOÎT
MAGDA KACHOUCHE
CIE CONTOUR PROGRESSIF

MER 18 MAI   19H
VEN 20 MAI   20H

L’ESPAL

 JEU 19 MAI    10H & 14H30
 VEN 20 MAI  10H & 14H30

ENV. 45 MN 
DÈS 6 ANS
TARIF •

D’après l’œuvre 
Diotime et les lions d’Henry Bauchau, 
publiée aux éditions Actes Sud
Conception 
Mylène Benoit, Magda Kachouche 
Compagnie Contour progressif
Avec 
Céline Cartillier ou Lilou Robert  
Mylène Benoit ou Magda Kachouche
Musique 
Nicolas Devos
Pénélope Michel
Textes des chansons 
Céline Cartillier
Mylène Benoit
Magda Kachouche
Costumes 
Frédérick Denis
Accessoires 
Sarah d’Haeyer
Création lumière 
Antoine Crochemore
Mylène Benoit
Magda Kachouche
Régie générale 
Juliette Romens ou Matthieu Ponchelle

Sauvage continent 

Diotime est une jeune fille issue d’une grande lignée familiale dont les 
plus lointains ancêtres étaient, accrochez-vous bien, des lions. Et plus 
Diotime grandit, plus elle rêve de participer à la bataille rituelle qui, une 
fois l’an, oppose les hommes et les félidés à crinière. Mais le problème, 
c’est que cette belle tradition séculaire (comme la plupart d’entre elles, 
serions-nous tenté d’ajouter) exclut catégoriquement la gent féminine...

Pour vous narrer ce conte initiatique et assez chaotique de Diotime, dont 
le combat contre les rôles qui nous sont assignés par la société ne sera pas 
le moins éprouvant, Mylène Benoit et Magda Kachouche entremêleront 
soigneusement la danse, le théâtre, les arts visuels et la musique : une 
proposition pluridisciplinaire, donc, où les deux interprètes soumettront 
leur corps et leur voix à un récit où il sera fortement question de notre 
attachement à la liberté et où une création musicale remarquablement 
inspirée accompagnera ce texte tout à la fois parlé, chanté, grogné et rugi 
(car si le manchot jabote et si le butor butit, le lion, lui, grogne et rugit)...

Pour planter le décor de cette histoire, pas de baobab ou d’acacia faux-
gommier typique de la savane africaine, mais une sorte de grand atelier 
activé par les interprètes et par vous-même, puisque, dès votre arrivée, 
vous serez invité à participer à la grosse bamboula qui accompagne le 
combat de Diotime en intervenant physiquement dans la scénographie. 
Mais gare : même si vous êtes gagné par la fièvre et la transe inhérentes 
à ce genre de spectacle festif, n’allez pas saccager le travail des artistes...
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DU 20 MAI AU 2 JUIL 

L’ESPAL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

VERNISSAGE
L’ESPAL
VEN 20 MAI   18H30

VISITE EN LSF + ATELIER 
SAM 11 JUIN   10H30

VISITE + ATELIER
SAM 11 JUIN   15H                                                                                                                         
DIM 12 JUIN   10H30 
DIM 12 JUIN   15H

Est-il possible, de nos jours, de s’évanouir dans la nature sans laisser de 
traces si l’on a envie de se refaire une petite virginité, de quitter les écrans 
radar de la société pour se réapproprier une part de nous-mêmes, alors 
même que nous fournissons quotidiennement, plus ou moins à notre insu, 
une quantité astronomique de données nous concernant dès qu’on surfe 
sur Internet pour consulter la météo ou acheter un pauvre billet de train ?

C’est à cette troublante question que les dessins non moins troublants 
d’Alexios Tjoyas tâcheront de répondre. En effet : chacune de ses images 
figuratives, voire carrément narratives (puisqu’accompagnées d’un petit 
texte en forme de témoignage ou de dialogue) captera la rencontre avec 
un homme ou une femme qui vous expliquera les raisons pour lesquelles 
il ou elle a choisi d’emprunter la voie de l’effacement et de l’invisibilité...

C’est donc en déambulant dans l’espace reconfiguré de L’Espal, qui n’aura 
plus rien du traditionnel cube blanc servant traditionnellement de cadre 
aux traditionnelles expositions, que vous pourrez badiner avec ce peuple 
d’apprentis-fantômes. À la condition, toutefois, que vous condescendiez 
à pénétrer à l’intérieur de ces images et à vous laisser aiguiller par votre 
propre regard. Car ne comptez surtout pas sur Alexios Tjoyas pour vous 
expliquer tout ce que vous devez décrypter dans ses œuvres : c’est vous 
qui devrez faire ce travail à partir de vos sensations intimes. Pourquoi ? 
Parce que l’artiste, comme les adeptes de l’auto-dissolution dont il brosse 
ici le portrait sensible, a préféré s’éclipser derrière sa propre production...

LES EXAUCEMENTS 
ARTS VISUELS
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Sur le pont d’Edmonton 

Mélissa Laveaux est une autrice-compositrice-interprète née au Canada, 
de parents haïtiens, qui a récemment acquis la nationalité française, ce dont 
notre pays peut s’enorgueillir. C’est au sortir de l’enfance qu’elle reçoit des 
mains de son père, non pas son premier scooter, mais sa première guitare, 
et c’est dans la foulée qu’elle découvre, non pas les rodéos urbains (quoique 
l’un n’empêche pas l’autre), mais la chanson française (Georges Brassens), 
la folk canadienne (Joni Mitchell), le jazz afro-américain (Nina Simone) ainsi 
que de nombreuses chanteuses, telles que la Cap-Verdienne Cesária Évora 
ou l’Islandaise Björk, qui lui montrent qu’on peut être autre chose dans la vie 
que directrice des ressources humaines du groupe Danone (par exemple)...

C’est peut-être parce que son destin a basculé au sortir de l’enfance qu’elle 
a décidé, s’étant hissée aujourd’hui au sommet de son art, de se replonger 
dans l’univers sonore qui était le sien avant de  frémir à l’écoute de Sodade ou 
de It’s Oh So Quiet, à savoir les berceuses. Mais attention : des berceuses de 
son cru, des berceuses pour adultes, des berceuses avec du rythme qui ne 
donnent pas envie de dormir, mais de rester éveillé jusqu’au bout de la nuit... 

La guitare en bandoulière et accompagnée d’un claviériste, d’un bassiste et 
d’un batteur, Mélissa Laveaux vous chantera donc des histoires d’héroïnes 
qui lui ressemblent, parties à l’assaut des montagnes du destin sans trop 
savoir ce qui les attendait au bout : la mort, la gloire ou les deux. Et sa voix 
sera comme une prière, un sortilège ou un baume de protection pour toutes 
celles qui, comme elle, ont choisi d’escalader l’existence par la face Nord...  

SAM 21 MAI  20H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H15 
TARIF •
En coréalisation avec 
Le Mans Jazz - Europajazz 

Voix, guitare 
Mélissa Laveaux
Basse, batterie, claviers 
en cours

MUSIQUE
MÉLISSA LAVEAUX
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CIRQUE
JUGLAIR

LUN 23 MAI   20H
MAR 24 MAI   20H
MER 25 MAI   19H

CHAPITEAU CITÉ DU CIRQUE

ENV. 1H 
DÈS 8 ANS
TARIF •
en partenariat avec Le Plongeoir - 
Cité du Cirque 

Création et interprétation
Juglair
Création et interprétation sonore  
Lucas Barbier
Regards extérieurs et dramaturgiques
Claire Dosso et Aurélie Ruby
Création et régie lumière Julie Méreau
Construction Max Heraud
Étienne Charles et La Martofacture
Costumes Léa Gadbois-Lamer

Ceci n’est pas une pipe 

Au milieu de la scène que bordent les gradins où vous êtes sagement 
assis se dresse un mât chinois, cet agrès de cirque pas vraiment évident 
à maîtriser, à moins qu’il ne s’agisse d’une barre de pole dance, cet objet 
plébiscité par les strip-teaseuses. Mais voilà que s’avance sur la piste un 
homme aux muscles saillants : l’hypothèse du mât chinois se confirme. 
Sauf que cet homme possède une poitrine : l’hypothèse du pole dance 
reprend donc le dessus. Et quand cette créature au sexe indéterminé se 
mettra à chanter comme Johnny et à se trémousser comme Beyoncé, là, 
évidemment, vous ne saurez plus trop à quels saints (seins) vous vouer...

Et ce sera bien normal. C’est même le but de cette performance conçue 
et interprétée par Sandrine Juglair : maintenir l’ambiguïté pour que vous 
vous perdiez en folles conjectures, autant sur la nature de son sexe que 
sur la nature du spectacle auquel vous assisterez, un tantinet interloqué... 

Parce que Dicklove (titre que l’on n’oserait traduire littéralement ici), ce 
n’est pas de l’acrobatie, ce n’est pas du clown, ce n’est pas de la danse, 
ce n’est pas du théâtre : c’est tout cela à la fois. Pourquoi diable choisir ? 
En jouant sur l’indéfinissable, en défendant l’idée d’une ouverture à tous 
les possibles et en poussant à son paroxysme l’art de la transgression, 
Sandrine Juglair fait mieux que (re)poser la question du genre en termes 
biologiques : elle la transpose sur le terrain de la création. Et démontre, 
preuve à l’appui, que la création fait toujours exploser les identités qui, 
depuis les débuts de l’art pariétal, tentent vainement de la circonscrire...

SUR  LE  VIF !
En mai fais ce qu’il te plaît ! 
Le genre en question
En partenariat avec différents 
acteurs culturels et universitaires 
du territoire (Le Plongeoir - Cité 
du cirque, Eve-Scène universi-
taire, l’Université du Mans et le 
Service Développement et Action 
culturels de la Ville du Mans…), 
retrouvez tout au long du mois de 
mai des événements autour de la 
thématique du genre.
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JEU 9 JUIN   20H

L’ESPAL

 JEU 9 JUIN   14H30

 VEN 10 JUIN   10H
représentation en langue des 
signes française en partenariat 
avec l’association Accès Culture

ENV. 1H05 
DÈS 9 ANS
TARIF •

Auteur
Catherine Verlaguet 
Mise en scène
Olivier Letellier 
Chorégraphie
Sylvère Lamotte 
de la Compagnie Lamento 
Création sonore
Mikaël Plunian 
Interprétation
Marie-Julie Debeaulieu 
Geneviève De Kermabon 
Thomas Guené
Jeanne Favre 
Ninon Noiret 
Maxime Seghers 
Matéo Thiollier-Serrano 

Collaboration à la mise en scène
Jonathan Salmon 
Création lumière et scénographie
Sébastien Revel 
Régie générale
Célio Ménard 
Costumes
Juliette Gaudel

Le démon de minuit 

Léonie a soixante-dix ans et elle pense que ça suffit comme ça : alors, 
elle s’allonge et elle attend que la mort vienne la prendre. Mais la mort, 
tel un plombier appelé pour un dégât des eaux, tarde à venir. Tant pis : 
Léonie profitera de son surplus de temps pour renouer avec quelqu’un 
qu’elle a perdu de vue depuis fort longtemps et qu’elle regrette depuis  
fort longtemps d’avoir perdu de vue. Son bonus de vie lui servira à ça...

Cette chose qui nous met en mouvement et ce, quel que soit notre âge, 
cette flamme intérieure qui ne s’éteint jamais, ce « moteur de l’existence », 
comme disait Spinoza, c’est le désir. Et le principe du désir, c’est de se 
propager aussi vite qu’un coronavirus au sein d’une population dénuée 
de masques. C‘est pourquoi la pulsion qui démange Léonie contaminera 
aussi sa petite-fille et puis Éric, le prof de sport, mais également les sept 
comédiens, danseurs ou circassiens de ce Furieux désir de bonheur qui, 
en multipliant les interférences entre la parole des récitants, le contenu 
des actions et la chorégraphie des gestes, pratiqueront sur le plateau 
une véritable philosophie de la joie, de l’engagement et de la liberté...

Vous pensiez que tous les spectacles pour les jeunes étaient condamnés 
à la modestie (petits spectateurs, petits moyens, petit plateau et petite 
distribution) ? Avec sa forme ambitieuse qui mélange les disciplines et 
son nombre conséquent d’interprètes, Un furieux désir de bonheur vous 
prouvera le contraire. Car, comme disait Spinoza (ou notre grand-mère, 
on ne sait plus trop) : la force du désir, c’est que quand on veut, on peut...

THÉÂTRE ET DANSE
CATHERINE VERLAGUET, OLIVIER 
LETELLIER, SYLVÈRE LAMOTTE
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Élevage de poussière 

Depuis toujours, Mathurin Bolze se sent à la fois aimanté et repoussé par les 
ruines. Parce que les bâtiments abandonnés, les lieux désertés et les terrains 
en friche lui évoquent immanquablement des guerres, des insurrections et 
des catastrophes (ça, c’est le côté répulsif). Et parce que ces ruines incarnent 
magistralement la coexistence des époques et forment une belle allégorie du 
temps qui s’empile en une succession de strates (ça, c’est le côté attractif)...  

Cela signifie-t-il que son nouveau spectacle se passera au milieu d’un champ 
de ruines, avec des murs éboulés en polystyrène et des colonnes antiques 
et en toc comme on en voit dans les péplums ? Non. Plutôt dans un chantier 
(mais un chantier bourré de promesses) où sept acrobates multiplieront les 
portés, les rebonds et les voltiges pour vous proposer un récit éclaté fait de 
collisions, de chocs, de télescopages, de collages et d’associations d’idées...

Imaginez un décor tout en hauteur, en étagements, une succession de plate-
formes évoquant les couches du passé qui ne passe pas et qui contiennent 
une multitude d’agrès, de cordes, d’échelles et de trampolines (le trampoline 
restant la discipline sur laquelle Mathurin Bolze règne en maître) permettant 
à ces interprètes d’exécuter toutes leurs prouesses. Imaginez également un 
cyclo qui détoure les corps, qui les anonymise et qui les fait ressembler à de 
purs esprits errants. Rajoutez à cela une utilisation non modérée de fumées, 
de brouillards, de volutes et de vapeurs et vous aurez une idée relativement 
précise de ce qui vous attend si vous vous aventurez sur ces Hauts Plateaux : 
une traversée du temps et une plongée au cœur de l’âme humaine...

MAR 14 JUIN   20H
MER 15 JUIN   19H

LES QUINCONCES
GRAND THÉÂTRE

ENV. 1H20
DÉS 10 ANS 
TARIF •
en partenariat avec le 
Pôle régional cirque 
dans le cadre de 
Le Mans fait son Cirque 

Conception
Mathurin Bolze
De et avec 
Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, 
Johan Caussin, Frédéri Vernier,
Corentin Diana, Andres Labarca, 
Mathurin Bolze
Dramaturgie 
Samuel Vittoz
Scénographie
Goury
Machinerie scénique 
et régie plateau Nicolas Julliand
Composition musicale
Camel Zekri
Création sonore 
et direction technique 
Jérôme Fèvre
Création lumière
Rodolphe Martin
Création vidéo
Wilfrid Haberey
Création costume
Fabrice Ilia Leroy
Construction du décor
Ateliers de la MC93 Bobigny
Régie lumière
Rodolphe Martin en alternance avec  
Joël L’Hopitalier
Régie son Robert Benz

CIRQUE
MATHURIN BOLZE
CIE MPTA

 Une traversée aérienne époustouflante 
des inquiétudes de notre époque, 
entre ciel et terre, qui donne de l’élan 
pour imaginer le monde de demain.  
Télérama
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MER 22 JUIN   20H
JEU 23 JUIN   20H
SAM 25 JUIN   18H
DIM 26 JUIN   17H
LUN 27 JUIN   20H

SOUS CHAPITEAU

ENV. 1H30 
DÈS 8 ANS
TARIF •
en partenariat avec la Ville du Mans, 
le Théâtre de l’Éphémère, 
Le Mans fait son Cirque et 
La Fonderie dans le cadre du projet 

 

Conception, mise en piste 
et interprétation 
Johann Le Guillerm
Création et interprétation musicale 
Alexandre Piques 
Régie lumière 
Johanna Thomas
Régie piste 
Anaëlle Husein Sharif Khalil, 
Julie Lesas, Franck Bonnot
Création lumière Hervé Gary 
Costume Paul Andriamanana  
Constructeurs 
Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard 
Assistante construction 
Pauline Lamache

Le point au milieu de la figure 

Après son Secret en 2003 et son Secret (temps 2) en 2012, Terces est donc 
tout à fait logiquement la troisième version de ce spectacle sous chapiteau de 
Johann Le Guillerm, au cours duquel cet inclassable circassien vous exposera 
une théorie (mais quelque peu métaphorisée et poétisante) de l’Univers. Au 
cas où vous l’ignoriez, Terces est la forme conjuguée à la deuxième personne 
du singulier du verbe « tercer », qui signifie « labourer pour la troisième fois », 
mais aussi, ô miracle de la langue française, le mot « secret » lu à l’envers... 

Quel est le plus petit élément identifiable de tout l’Univers ? Le point. C’est 
sur cette notion élémentaire que Johann Le Guillerm polarisera votre attention ; 
et, comme il y a autant de points de vue que de points tout court dans le vaste 
espace qui nous entoure, ce disciple du père de la chimie moderne guillotiné 
en 1794 que fut Antoine Lavoisier vous prouvera que rien ne se perd, rien ne 
se crée, mais que tout se transforme et se métamorphose en ce bas-monde, 
à condition de bien vouloir appréhender les choses d’une manière originale...

Dans ce qui ressemble bien davantage à une officine en effervescence ou à 
un laboratoire en ébullition qu’à la Piste aux Étoiles de Roger Lanzac, celui qui 
se définit comme un « praticien de l’espace des points de vue » apprivoisera 
donc comme un petit oiseau docile une feuille de papier pliée, jonglera avec 
un vieux torchon au bout de son index ou élaborera avec des cannes à pêche 
un char tout droit sorti de Ben Hur : autant de créations hybrides et de figures 
précaires qui vous feront vous demander si, pour pouvoir exécuter autant de 
spectaculaires mutations, Johann Le Guillerm n’est pas lui-même un mutant... 

CIRQUE
JOHANN LE GUILLERM
CIE CIRQUE ICI
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MUSIQUE
CONSERVATOIRE DU MANS
ENSEMBLE CÉNOMAN

THÉÂTRE
ÉDITH AMSELLEM
CIE ERD’O

VEN 1ER JUIL  20H

L’ESPAL

ENV. 1H15 

En partenariat avec le Conservatoire  
du Mans 

Chant 
Lucile Richard
Flûtes 
Catherine Colombi
Saxophone 
Stéphane Charlot
Violon 
Katia Boyer
Violoncelle 
Annie Le Prev 
Célesta, direction chœur 
Cécile Derosier
Direction chœur 
Claire Roinsolle 
Harpe 
Évelyne Cabaret
Percussions, électronique 
Lionel Le Fournis 
Chœurs des classes 
CM1 et CM2 de l’école Pierre Philippeaux

MAR 5 JUIL  
 20H30 & 21H30

MER 6 JUIL 
 20H30 & 21H30

EN EXTÉRIEUR
ARBORETUM DE L’ARCHE 
DE LA NATURE
PARKING DE LA FUTAIE

Pensez à apporter une petite laine ! 

ENV. 1H10 
DÈS 12 ANS
TARIF •
En partenariat avec l’Arche de la 
Nature 

D’après des versions du 
Chaperon rouge de la tradition orale
Mise en scène
Edith Amsellem 
Avec 
Yoann Boyer, Laurène Fardeau, 
Laurence Janner, Sophia Chebchoub, 
Anne Naudon
Création sonore et musique 
Francis Ruggirello
Scénographie Edith Amsellem,  
Laurent Marro, Charlotte Mercier,  
Francis Ruggirello
Chorégraphie Yoann Boyer
Création costumes Aude Amédéo
Travail autour du tricot 
Charlotte Mercier
Régie coiffures et maquillages 
Geoffrey Coppini
Régie générale et son William Burdet
Régie lumière en cours

La ballade islandaise 

De son nom complet et difficilement prononçable Björk Guõmundsdóttir, 
Björk est une autrice-compositrice-interprète née en 1965 à Reykjavik qui, 
après avoir grandi dans une communauté hippie et participé à une myriade 
de groupes locaux (dont le punkoïde Tappi Tíkarrass, littéralement : « Botte 
le [bip] des [bip] »), a connu un succès interplanétaire en signant des albums 
où sa voix puissante et son étrange prosodie se déploient sur une musique 
qui échappe à toute tentative de classification et en multipliant aussi (autre 
signe distinctif de la petite brunette) les collaborations tous azimuts avec les 
cinéastes, les vidéastes et les plasticiens les plus émérites de son temps... 

C’est pour rendre hommage à la singularité et au foisonnement de l’univers  
björkesque que la chanteuse de jazz Lucile Richard, l’Ensemble Cénoman et 
les élèves de CM1 et CM2 de l’École Pierre Philippeaux (du nom de ce député 
de la Sarthe qui siégea à la Convention pendant la Révolution Française et 
qui finit la tête sur le billot) ont créé ce merveilleux spectacle musical intitulé  
Like a bloom, littéralement : « Botte le... », non, pardon, « Comme une fleur »...

En mélangeant les chœurs des petits, les instruments des plus grands, les 
percussions corporelles de ceux qui n’ont pas peur de martyriser leurs bras, 
leur torse ou leurs jambes, les innovations technologiques et les prouesses 
chorégraphiques, tout ce petit monde fera éclore sur le plateau un bouquet 
de formes souples et élégantes qui ne sera pas sans vous rappeler la grâce 
des angéliques, des lupins, des bartsies alpines et autres mousses Grimmia 
qui oscillent dans le vent, là-bas, sur les humides tourbières du sol islandais...

Galette et petit pot de peur 

Vous connaissez bien sûr Le Petit Chaperon Rouge, ce conte édifiant sur 
les dangers de la désobéissance où une jeune fille apprend à ses dépens 
qu’il n’est jamais recommandé de s’écarter du droit chemin. Mais il existe, 
dans certaines versions de la tradition orale, des Petits Chaperons rouges 
autrement plus hardis, qui assument parfaitement le risque de rencontrer 
la grosse bête poilue et qui préfèrent largement affronter la sauvagerie du 
monde plutôt que de rester cloîtrés toute la journée entre quatre murs...

C’est bien l’une de ces versions du conte, où le Canis Lupus a des envies 
clairement sexuelles mais où le Chaperon Rouge prend son destin en main, 
qu’Édith Amsellem a choisi de vous raconter, dehors et en pleine nuit... 

Au cours de cette expérience inédite qui vous immergera au milieu des 
chênes, des résineux et autres châtaigniers de la belle forêt de l’Arche de 
la Nature enveloppée par les ténèbres, vous pourrez donc suivre l’histoire 
du Petit Chaperon rouge ; ou celle de sa mère épouvantée ; ou celle de sa 
grand-mère, pardon, de sa mère-grand ; ou encore celle du loup ; car ce 
spectacle sera composé de quatre trames distinctes se déroulant dans 
quatre espaces contigus afin que vous puissiez passer d’un personnage 
à l’autre au gré de vos désirs. Au terme de cette déambulation nocturne 
où l’on vous parlera sans tourner autour du pot (de beurre) de la puberté, 
de la maternité, de la ménopause et des rapports entre les hommes et les 
femmes, vous vous apercevrez que vous étiez très loin d’imaginer tout ce 
qui se cachait derrière la chevillette qu’on tire et la bobinette qui choit...

GRATUIT
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LES THÉÂTRES
S’informer, acheter des billets

 02 43 50 21 50 
 billetterie@quinconces-espal.com
 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 Les Quinconces et L’Espal », ainsi qu’une 
copie de votre justificatif de tarif réduit si nécessaire.

Vous pouvez régler en espèces, chèque, carte bancaire, pré-
lèvements 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.

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

LES QUINCONCES
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

VENIR
 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.

L’ESPAL
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans

VENIR
 en tramway

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

 en bus
ligne 6, arrêt Espal

 en voiture
parking relais Espal

OUVERTURE  DE  LA  BILLETTERIE  
DÈS  LE  24  AOÛT
En ligne, par courrier ou sur place.

Deux options pour acheter vos billets aux accueils des 
Théâtres

 du mardi 24 août au samedi 4 septembre inclus :
Vous déposez vos formulaires, vos billets seront disponibles 
à partir du 21 septembre. 

 à partir du mardi 7 septembre :
Votre demande est traitée en direct, vous repartez avec vos 
billets. 

LES  HORAIRES
Horaires du 24 août au 18 septembre

 Les Quinconces 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 

 L’Espal 
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi et vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Horaires à partir du 21 septembre
Du mardi au samedi

 Les Quinconces 
Mardi 13h-18h30
Mercredi 13h-18h30
Jeudi 13h-18h30
Vendredi 13h-18h30
Samedi 13h-18h30

 L’Espal 
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi et vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

INFORMATIONS
PRATIQUES

164
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ACCESSIBILITÉ 

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 malen-
tendantes utilisatrices d’appareils auditifs. L’Espal et le Petit 
Théâtre des Quinconces sont équipés d’une boucle magné-
tique portative. Des radiorécepteurs et colliers magnétiques 
portatifs sont à la disposition des spectateurs à l’accueil du 
Petit Théâtre et de L’Espal. 

Tarif accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ? Sur présentation d’un 
justificatif, vous bénéficiez d’un tarif à 9€ et 14€ pour la per-
sonne qui vous accompagne. 

REPRÉSENTATION ET VISITES 
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

• Exposition Geoffroy Pithon (p.28)
Visite en LSF par l’Association des Sourds de la Sarthe 
Samedi 6 novembre à 10h30

• Exposition Théo Massoulier (p.118)
Visite en LSF par l’Association des Sourds de la Sarthe 
Samedi 5 mars à 10h30

• Un furieux désir de bonheur (p.156)
Représentation adaptée en LSF,
en partenariat avec l’association Accès culture 
Vendredi 10 juin à 10h à L’Espal

• Exposition Alexios Tjoyas (p.150)
Visite en LSF par l’Association des Sourds de la Sarthe 
Samedi 11 juin à 10h30

REPRÉSENTATIONS EN AUDIODESCRIPTION

• Candide (p.106)
Mercredi 23 février 19h aux Quinconces

• Un conte de Noël (p.146)
Vendredi 13 mai 20h à L’Espal

Représentations en audiodescription,
en partenariat avec l’association Accès culture

SPECTACLES ACCESSIBLES 
SANS DISPOSITIF ADAPTÉ 

• Les Modulables (p.13)
Du 1er au 5 septembre

• Museum of the moon  (p.18)
Du 10 au 12 septembre

• Screws  (p.20)
Les 11 et 12 septembre

• Les voyages  (p.26)
Les 25 et 26 septembre

• Wo-Man  (p.40)
Le 15 octobre

• Mu  (p.41)
Le 15 octobre

• Pode ser  (p.41)
Le 16 octobre

• 5es Hurlants  (p.76)
Du 18 au 21 décembre

• Anarchy, l’harmonie du désordre  (p.100)
Les 1er et 2 février

• Zugzwang  (p.108)
Le 25 février

• Rue d’Orchampt  (p.112)
Du 9 au 12 mars

• Falaise  (p.142)
Du 4 au 6 mai

LES CARTES D’ADHÉSION
1 - Choisissez une carte d’adhésion. 
Spectateur·trice·s indidivuel·le·s ou en famille : 
à chacun·e sa formule ! 
2 - Sélectionnez vos spectacles, 
à l’avance ou au fur et à mesure de la saison.
3 - Bénéficiez d’un tarif préférentiel dès le premier spectacle 
choisi, y compris pour le tarif exceptionnel.

LA CARTE 
Carte individuelle et nominative 
Coût de l’adhésion : 20€
Spectacles au tarif normal : 12€/billet
Spectacles « Petits et grands » : 10€/billet sur les tarifs 
(sous condition que l’un des enfants de la famille soit titulaire 
de la Carte « Petits et grands »)
Spectacles au tarif exceptionnel : 27€/billet
Spectacles au tarif particulier : voir formulaire d’adhésion
 

LA CARTE PETITS ET GRANDS
Carte individuelle et nominative : valable sur une liste de 
spectacles accessibles aux moins de 12 ans (voir sommaire 
ou formulaire d’adhésion)

Coût de l’adhésion : 5 €/membre de la famille
10 €/billet pour les adultes accompagnateurs
6 €/billet pour les enfants de moins de 12 ans

Spectacles au tarif particulier : Véro 1ère, Reine 
d’Angleterre, Petits poissons, Charlie et le Djingpouite, Le 
complexe du pingouin, Dicklove, Les hauts plateaux, Terces  
(voir tarifs ci-contre)

LES TARIFS 
TARIF  TARIFS
VERT  NORMAUX

• Plein tarif  23€
• Tarif avec la Carte  12€
• Tarif parent accompagnateur spectacle 
« Petits et grands » (jusqu’à 2 par enfant)  14€
• Jeunes moins de 25 ans  9€
• Demandeurs d’emploi  9€
• Tarif accessibilité  9€
• Tarif accessibilité accompagnateur  14€

TARIF TARIFS
ROUGE  EXCEPTIONNELS

Spectacles concernés : 
 La vie de Galilée
 Encatation
 Jane Birkin

• Plein tarif  32€
• Tarif avec La Carte  27€
• Tarif accessibilité accompagnateur  27€ 
• Jeunes moins de 25 ans / Demandeurs d’emploi   
   Tarif accessibilité  15€

TARIF TARIFS
JAUNE PARTICULIERS

• Véro 1ère, Reine d’Angleterre, J’ai peur quand la nuit sombre
Plein tarif 10€ / réduit 5€
• Petits poissons
5€/enfant, gratuit pour les parents !
• Charlie et le Djingpouite, Le complexe du pingouin 
5€/billet
• Le Déjeuner équinoxial
Plein tarif 20€ / réduit 10€
• Les femmes de la maison 9€
• Singspiele 
Billetterie uniquement auprès de La Fonderie
• Dicklove, Les hauts plateaux, Terces 
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président Laurent Godret (personnalité qualifiée)
Vice-Présidente Catherine Brûlé-Delahaye (adjointe au Maire)

REPRÉSENTANT·E·S DE LA VILLE DU MANS
• Stéphane Le Foll Maire du Mans
• Abdellatif Ammar Adjoint au Maire
• Hugues Bourgeois Conseiller municipal
• Muriel Cabaret Conseillère municipale
• Michaël Guihard Adjoint au Maire
• Claude Jean Conseiller municipal

REPRÉSENTANT·E·S DE L’ÉTAT :
• Patrick Dallennes Préfet de La Sarthe
• Marc Le Bourhis Directeur – DRAC Pays de la Loire
• Pascale Canivet Conseillère théâtre et arts associés de la rue 
- DRAC Pays de la Loire

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
• Représentante de la Région Pays de la Loire : Christelle 
Morançais Présidente de Région
• Représentante du Conseil départemental de la Sarthe : 
Véronique Rivron Vice-Présidente du Conseil départemental
• Julie Bordas Responsable du service culture et de EVE - 
Scène universitaire

Anciennement Scène conventionnée pour la danse, la Scène 
nationale a été labellisée en décembre 2017. Aujourd’hui 
Établissement public de coopération culturelle (EPCC) depuis le 
1er juillet 2021, elle est financée par la Ville du Mans, le Ministère 
de la Culture, avec le soutien de la Région Pays de la Loire et 
du Département de la Sarthe. L’Office national de diffusion 
Artistique (ONDA) est partenaire de certains projets. 

La saison 21-22 est réalisée en collaboration avec les volontaires 
en service civique et alternant·e·s, les personnes qui rejoignent 
l’équipe ponctuellement en Contrat à Durée Déterminée, les 
ouvreur·se·s, les personnels intermittent et artistique, les 
sociétés Atalian pour l’entretien des bâtiments et S3M pour le 
personnel de sécurité.

Merci également à tous nos partenaires média qui relaient notre 
information, en particulier RCF, Radio Alpa, Kidiklik, Le Mans Ma 
Ville, Le Mans Notre Ville, Ouest France, Le Maine Libre, France 
Bleu Maine, LMTV Sarthe, France 3 Maine... ainsi qu’à tous les 
commerçants complices.

Pour nous contacter  prénom.nom@quinconces-espal.com

ÉQUIPE
Virginie Boccard Directrice
Julie Lecomte-Sineau Directrice adjointe
Chrystelle Freulon Assistante de direction

ADMINISTRATION
Luc Chavy Administrateur
Pierre-Yves Bourdais Régisseur comptable
Aurore Chassagnon Responsable des Ressources Humaines
Grégoire Junqua Chargé d’administration
Baya Medah Cheffe comptable

COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES
Juliette Chollet Responsable communication
Marie-Émeline Laizeau Responsable des relations publiques 
Emmanuelle Travers Chargée de communication et des 
relations publiques
Catherine Mary-Houdin Chargée de communication 
audiovisuelle et numérique

PRODUCTION & TERRITOIRE
Philippe Naulot Directeur de production et du développement 
Projet Art et Territoire  
Camille Bodin Administratrice de production et coordination 
des activités
Paul Dissais Médiateur culturel
Delphine Geslot Médiatrice culturelle
Céline Guinot Conseillère à la programmation et coordinatrice 
du projet Art et Territoire
Chloé Heyraud Responsable arts visuels
Fathi Laanaya Médiateur culturel
Helena Medina Attachée de production et coordination des 
activités

ACCUEIL-BILLETTERIE
Céline Ménard-Paumier Responsable billetterie
Gabrielle Gallen Hôtesse d’accueil
Annabelle Nardeux-Benoist Hôtesse d’accueil
Clément Vander Zande Hôte d’accueil

TECHNIQUE & SÉCURITÉ
Yvon Agobert Directeur technique
David Boutin Directeur technique adjoint
Emmanuel Allet Régisseur général lumière
Zoé Chambault Régisseuse audiovisuel
Yoann Chambonneau Régisseur plateau
Julien Ollivier-Pallud Régisseur général Scène
Samy Petiteville Régisseur plateau et arts visuels
Camille Thibault Régisseuse lumière

Thibaud Caillon Responsable des Bâtiments et de la Sécurité
Nicolas Aubin Technicien sécurité incendie
Alain Zozoro Technicien sécurité incendie

Boucherie des Maillets

LE MÉCÉNAT : UN ENGAGEMENT PARTAGÉ

Le Cercle des Mécènes réunit des femmes et des 
hommes qui participent au projet de la Scène nationale 
avec conviction et philanthropie.
Le Fonds de dotation permet le rapprochement entre 
le secteur économique et culturel, avec l’objectif de 
rendre vivants et présents l’art et la culture auprès du 
plus grand nombre.
Ouvert, convivial et engagé, le Cercle des Mécènes est 
un espace en lien avec la création et les artistes, en lien 
avec les publics et les partenaires, en résonance avec 
le territoire et son développement.

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

Contactez
Julie Lecomte-Sineau
julie.lecomte@quinconces-espal.com
Chrystelle Freulon
chrystelle.freulon@quinconces-espal.com
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MENTIONS DE PRODUCTION

LES MODULABLES
Production WLDN  Coproduction Centre National de la Danse (Pantin) Le 
Rive Gauche - Scène conventionnée (Saint-Étienne du Rouvray), le CCNFCB, 
le CFWB

VENTO
Production ATH Associés - Groupe ZUR  Coproduction Lieux Publics, CNAREP 
& Pôle européen de production (Marseille), Les Ateliers Frappaz, CNAREP 
(Villeurbanne), Festival Premiers Plans (Angers), L’Atelier à Spectacle - Scène 
Conventionnée d’Intérêt National “Art et Création” de l’agglomération du Pays 
de Dreux, L’Usine, CNAREP Tournefeuille (Toulouse Métropole), Le Chabada 
Scène de Musiques Actuelles d’Angers, Le Carré, Scène nationale de Château-
Gontier VENTO a reçu les soutiens de la Direction générale de la création 
Artistique (DGCA), de la Ville d’Angers ainsi que du Conseil départemental de 
Maine-et-Loire au titre de l’aide à la création 

LE BOXEUR ET LA TRAPÉZISTE 
Équipe artistique conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine - Ministère 
de la culture. Léna d’Azy est subventionnée par le Conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde.
MENTION FREETICKET & KILOMÈTRE ZÉRO
Production Léna d’Azy Coproduction Les Champs Libres, équipement culturel 
de Rennes Métropole, Bordeaux Métropole et l’Eté Métropolitain, OARA - 
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons 
- Scène conventionnée Musique(s) de Gradignan. Projet soutenu dans le cadre 
de La Fabrique #2015 - Région Nouvelle-Aquitaine. Avec le soutien financier 
du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Ville de Bordeaux (Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation). Avec 
le soutien de Lettres du Monde et de l’Opéra national de Bordeaux. Mécénat 
L’Eclat de verre - Bordeaux 
L’ESPACE S’EFFACE
Production Léna d’Azy Coproduction OARA - Office Artistique de la Région 
Aquitaine. Avec le soutien financier Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
Général de la Gironde, Ville de Bordeaux, l’ODAC. Avec le soutien de 
l’Académie des Beaux-Arts, l’Opéra national de Bordeaux, Théâtre national 
Bordeaux Aquitaine -TnBA, Crédit Mutuel, Carat, All Tech, Ateliers Lumières, 
Audio Pro, Via Vinis.
COLUMBIA CIRCUS
Production : La citéCirque - le CREAC de Bègles en partenariat avec Léna d’Azy 
Coproductions : La Ville de Bègles, l’iddac, la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
DRAC NouvelleAquitaine, Bordeaux Métropole, CIRCa - Pôle National Cirque - 
Auch Gers Occitanie, le Théâtre des Quatre Saisons - scène conventionnée de 
Gradignan, le Centre d’Animation Bastide Queyries de Bordeaux, l’Association 
Larural de Créon et l’Ecole de Cirque de Bordeaux. Soutiens : Le Rectorat 
d’Académie de Bordeaux, la DSDEN et la Smart Cie 

KIDS
Soutien : Ville de Nantes, Conseil général de Loire-Atlantique, Conseil régional 
des Pays de la Loire, DRAC Pays de la Loire, La Déferlante de Printemps, Ville de 
Notre-Dame-de-Monts, Théâtre Onyx (Saint-Herblain), Théâtre de L’Entracte 
(Sablé-sur-Sarthe), Les Quinconces et L’Espal - Scène nationale du Mans

MUSEUM OF THE MOON
Museum of the Moon est une commande d’un certain nombre d’organisations 
créatives réunies par Luke Jerram et le Norfolk & Norwich Festival : At-Bristol, 
Bristol International Balloon Fiesta, Lakes Alive, Provincial Domain Dommelhof, 
Greenwich & Docklands International Festival, Without Walls et le festival des 
Tombées de la Nuit à Rennes. L’œuvre a également été créée en partenariat 
avec l’Agence spatiale britannique, l’Université de Bristol et l’Association for 
Science and Discovery Centers

SCREWS
Coproduction Vooruit Gent (BE), MA, Montbéliard (FR), PERPLX, Marke 
(BE), Circa, Auch (FR) Accueil en résidence Vooruit, Gent (BE), Platforme 2 
Pôles Cirque en Normandie/La Brêche à Cherbourg-Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(FR), Cultuurcentrum, Brugge (BE) Wood Cube, Roeselare (BE), Workspace, 
Brussels (BE), MA Scène nationale – Pays de Montbéliard (FR), Circa, Auch (FR)
Soutien Communauté flamande

VERO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE 
Production 26000 couverts  Coproduction, résidences Atelier 231 
(Sotteville-lès-Rouen), Le Parapluie (Aurillac), Ateliers Frappaz (Villeurbanne), 
Lieux Publics (Marseille), Quelques P’Arts (Boulieu-les-Annonay), Les 
Tombées de la Nuit (Rennes), Le Cratère (Alès), L’Usine (Tournefeuille), La 
Transverse (Corbigny) Avec le soutien de : DGCA (Ministère de la Culture), 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Adami, Spedidam, Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon

CES FILLES-LÀ  
Partenaires Le programme Création en cours 16/17 subventionné par les 
Ateliers Médicis soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication 
et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, DAC de la Ville de Lille, aide à la création 2019, Le Tripostal, 
lieu dédié aux expositions d’art contemporain (Lille), Le Boulon - CNAREP 
(Vieux-Condé), La Ruche - Théâtre universitaire de l’université d’Artois 
(Arras) Soutiens L’école du Nord et Le Théâtre du Nord - CDN de Lille, JTN - 
Jeune Théâtre National (Paris), Librairie Dialogue Théâtre, spécialisée dans 
les arts du spectacle (Lille), Lycée Henri Senez (Hénin-Beaumont), Artonik, 
compagnie art de rue, Friche la Belle de Mai (Marseille), e-Enfance-association 
d’informations et de prévention dans la lutte contre le cyber-harcèlement 
(Paris), L’ange Carasuelo compagnie, L’équipe féminine du Valenciennes Foot 
Club Remerciements La Cie Tire pas la nappe (Marion Aubert, Capucine 
Ducastelle, Marion Guerrero, Sylvine Dupré), La Cie Juste avant la compagnie, 
L’école de Saint-Momelin (et tout particulièrement Benjamin Pruvost et les 
élèves de CE2/CM1/CM2), Julien Carrel, Lucie Pollet, Gilles Defacque, David 
Gadenne, Patricia Kapusta

LES VOYAGES 
Production Cie XY Coproduction Lieux Publics, Centre national de 
création en espace public (Marseille), Le Phénix, Pôle Européen de création 
(Valenciennes), Le Boulon, Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public (Vieux-Condé) Résidences EPPGHV-La Villette (Paris) / La Faïencerie, 
Théâtre Creil Chambly / Lieux Publics, Centre national de création en espace 
public (Marseille) Remerciements Le Mail-Scène culturelle de Soissons

VERS LA RÉSONANCE
Production Cie Inouïe-Thierry Balasse Coproduction Les Quinconces et 
L’Espal - Scène nationale du Mans, Maison de la Musique de Nanterre- Scène 
conventionnée d’intérêt national «art et création» pour la musique, le Théâtre 
Durance - Scène conventionnée de Château-Arnoux-Saint Auban, Le Bateau 
Feu - Scène nationale de Dunkerque, la MCB°/Maison de la culture de Bourges 
- Scène nationale, le Théâtre - Scène nationale de Mâcon, le POC – Pôle 
culturel d’Alfortville. La pièce «Tangage» qui ouvre le spectacle a fait l’objet 
d’une aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la 
Culture - Préfet de la Région Pays de la Loire  Action financée par la Région 
Ile-de-France, avec le soutien du conseil départemental du Val-de-Marne au 
titre de l’aide à la résidence de création et de l’Adami  Soutien et résidences 
Les Quinconces et L’Espal - Scène nationale du Mans, Maison de la Musique 
de Nanterre - Scène conventionnée d’intérêt national «art et création» pour la 
musique, La muse en circuit - Centre National de Création Musicale, Théâtre 
de Vanves - Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la 
danse et les écritures contemporaines à travers les arts 

VIRIL 
Production déléguée Théâtre du Nord – Centre Dramatique National de Lille 
et Tourcoing, une production du CDN de Normandie Rouen en coproduction 
avec les Scènes du Golfe création le 19 mars 2019 au Festival Les Émancipées 
à Vannes Coproduction Les Scènes du Golfe

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Production La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-
Ardèche, Compagnie L’Entente Cordiale  Coproduction Scène nationale 61, 
Alençon Flers Mortagne ; La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc
Soutien Région Bretagne ; Conseil Départemental des Côtes d’Armor ; Ville et 
Agglomération de Saint-Brieuc  Alice Zeniter est représentée par L’ARCHE 
– agence théâtrale. www.arche-editeur.com. Alice Zeniter est membre de 
l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence, Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche

LE RÉSEAU DES SCÈNES NATIONALES SOUFFLE SES BOUGIES !
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PETITS POISSONS 
Production Toutito Teatro  Soutien Théâtre Foz & le Centre d’Animation du 
calvaire St Pierre à Caen

LA VIE DE GALILÉE 
Production Les Célestins - Théâtre de Lyon / Grandlyon, la métropole 
Soutien DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes - dispositif d’insertion de L’École de 
la Comédie de Saint-Étienne

MU  
Production D.A.D.R.Cie Copoduction et accueil en résidence CDCN La 
Briqueterie, L’Arsenal de Val de Rueil, Scène nationale de Sête, Scène nationale 
de Valence, Espace Le Reflet à Saint-Berthevin, Studio UMA

CANDIDE 1.1
Production déléguée Collectif 1.5 Coproduction Musique et Danse en Loire-
Atlantique, Centre Chorégraphique National de Nantes, TU-Nantes, Théâtre 
Francine Vasse - Les laboratoires vivants au titre d’artiste en couveuse

PODE SER
Coproduction et soutien IADU, La Villette Fondation de France 2017 (Paris), 
Cie Dyptik (Saint-Étienne), Espace Keraudy (Plougonvelin), Festival La 
becquée (Brest), Le Flow, CESU, (Lille), Micadanses (Paris), Le Théâtre - Scène 
nationale (Saint-Nazaire), Théâtre Icare (Saint-Nazaire)

WO-MAN
Production La compagnie Amala Dianor est conventionnée par l’ Etat - DRAC 
Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et soutenue par la Ville d’Angers. Elle 
bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est 
artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création et 
membre du Grand Ensemble des Quinconces-L’espal scène nationale du Mans.
Coproduction Théâtre de la Ville, Paris ; Maison de la Danse / Pôle européen 
de création – DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / Ministère de la Culture; Les 
Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans, Bonlieu - Scène nationale 
d’Annecy.  Ce projet a reçu le soutien à la création de l’ Etat - DRAC Pays de la 
Loire et de la Ville d’Angers
  
NORMALITO  
Production Théâtre Am Stram Gram et À L’ENVI Coproduction Le Préau, 
CDN de Normandie  Soutien Ville de Paris La compagnie A L’ENVI est 
conventionnée par le Ministère de la Culture

LES FEMMES DE LA MAISON 
Coproduction À L’ENVI,  La Comédie — CDN de Reims, Les Quinconces 
et L’Espal, Scène nationale du Mans, Théâtre de l’Éphémère — Scène 
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines, La Comédie 
de Saint-Étienne — CDN  La compagnie A L’ENVI est conventionnée par le 
Ministère de la Culture
 
LUDI 
Production Cirque ici  Coproduction La Grenouillère - Alexandre Gauthier, Le 
Channel, Scène nationale de Calais, Le Volcan, Scène nationale du Havre Les 
Grandes Tables, I.C.I Scènes & Cinés - Les Élancées, Festival Paris l’Été  Accueil 
en résidence Le Channel, Scène nationale de Calais. Soutien Entreprise Malo

NYX 
Production Théâtre du Centaure  Coproduction La Rose des Vents - Scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Les Quinconces et L’Espal - Scène 
nationale du Mans, Château-Rouge - Scène conventionnée Annemasse,Théâtre 
Molière Sète, scène nationale Archipel de Thau,  

ROOM WITH A VIEW 
Une commande du Théâtre du Châtelet, en accord avec Décibels Production et 
Infiné  Coproduction Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille, Grand 
Théâtre de Provence  Version sans RONE sur scène. Le CCN Ballet national de 
Marseille - direction (LA)HORDE reçoit le soutien de la DRAC Paca, le Ministère 
de la Culture, la Ville de Marseille et la Fondation BNP-Paribas 

AUX ÉCLATS… 
Production Association le sens  Coproduction Comédie de Clermont-Ferrand 
- Scène nationale, Le Quai - CDN (Angers), Théâtre de la Bastille (Paris), 
Théâtre de Lorient - CDN, La Halle aux grains - Scène nationale, Blois  Accueil 
en résidence Le Théâtre - Scène nationale (Saint-Nazaire), Centre culturel 
ABC, La Chaux-de-Fonds (Suisse), Le Cargo (Segré), CNDC (Angers)  

L’ENDORMI 
Production Cie Hippolyte a mal au coeur  Coproduction Les Quinconces et 
L’Espal - Scène nationale du Mans, Nest CDN Thionville Lorraine, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry- CDN du Val-de-Marne, Théâtre Massalia (Marseille), Théâtre 
de Chevilly-Larue André Malraux  Soutien Théâtre Madeleine-Renaud - Taverny 

LA MOUETTE 
Production Collectif MxM  Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme New Settings  Coproduction Bonlieu Scène 
nationale Annecy, Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, 
Printemps des Comédiens (Montpellier), TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, 
Espace des Arts - Scène nationale de Chalon sur Saône, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale, Comédie de Valence, Centre dramatique 
national Drôme Ardèche, Malraux- Scène nationale Chambéry-Savoie, Le Grand 
T, Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre Sénart-Scène nationale, Les Célestins 
- Théâtre de Lyon, Scène Nationale d’Albi, Le Parvis - Scène nationale Tarbes 
Pyrénées, Théâtre Vidy Lausanne, CDN Orléans Centre-Val de Loire, La Coursive 
- Scène nationale La Rochelle.  Avec la participation et le soutien du Fonds 
de dotation Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de Smode Tech, du programme de 
coopération territoriale européenne INTERREG V France-Suisse dans le cadre 
du projet PEPS Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne, du Théâtre Monfort, de la 
Maison Jacques Copeau  Remerciements Jacqueline Berthier, Mireille Brunet- 
Hermet, Jean-Pierre Dos, Ivan Grinberg, Joël Jouanneau, Béatrice Picon-Vallin, 
Olivier Schnoering 

L’HOMME DEBOUT 
Production Association Jazz et Cie Partenaires Ville du Mans, Conseil 
Départemental de la Sarthe, Institut français du Maroc dans le cadre de 
son programme de résidences artistiques et culturelles 2017Partenaires de 
Résidences Institut Français de Casablanca, Institut Français de Fès, L’Uzine et 
L’Espace Darja de Casablanca, CCN de Roubaix - Olivier Dubois, Théâtre Paul 
Scarron et La Fonderie du Mans 

MARS-2037 
Production Cie le Fils du Grand Réseau Coproduction (en cours) Stadttheater, 
Klagenfurt (Autriche), Le Volcan - Scène nationale du Havre, Théâtre National 
de Bretagne (Rennes), Les Célestins - Théâtre de Lyon, Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération, Scènes Vosges - Communauté d’agglomération Épinal
Remerciements Opéra national de Paris, Maison des Arts de Créteil, Mélanie 
Lemoine 

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE 
Production La Cordonnerie.  Coproduction Le Volcan – Scène nationale du 
Havre, Théâtre de la Ville – Paris, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène 
nationale, Théâtre de Lorient - CDN, Maison de la Culture de Bourges - Scène 
Nationale, TANDEM Arras-Douai - Scène nationale, Le Vellein, scènes de la 
CAPI, Le Maillon - Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Théâtre de la 
Croix-Rousse (Lyon), L’Onde - Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, Le 
Quartz – Scène nationale de Brest, Le Cratère - Scène nationale d’Alès, Escher 
Theater (Luxembourg) Soutien La Garance - Scène nationale de Cavaillon, 
participation artistique de l’ENSATT, Spedidam 

LA BEAUTÉ DU GESTE 
Production Théâtre des 13 vents CDN Montpellier  Coproduction Maison de 
la Culture d’Amiens - Pôle Européen de production, Châteauvallon - Scène 
nationale, Les Scènes du Jura - Scène nationale, Les Halles de Schaerbeek 
(Bruxelles) Soutien La Vignette - Scène conventionnée Université Paul-Valéry 
Montpellier III, le Bois de l’Aune (Aix-en-Provence), T2G - CDN (Gennevilliers), 
Rencontres à l’échelle - Friche la Belle de Mai (Marseille) 

DES GARS DE L’OUEST 
Production 

LE SACRE DU PRINTEMPS 
Production compagnie danse louis barreau  Coproduction CCN de Nantes, Le 
Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire, Micadanses-ADDP (Paris), Théâtre 
ONYX - Scène conventionnée (Saint-Herblain), Musique et Danse en Loire-
Atlantique  Soutien Le Quatrain (Haute-Goulaine), Le Gymnase-CDCN (Roubaix), 
La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne (résidence en simple prêt), TU-Nantes, 
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS - cie 29x27(dans le cadre de l’accueil studio du 
CCNN)  Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts 

KERY JAMES 
Production Astérios 

5ES HURLANTS 
Production : Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel coproduction Tandem Douai-
Arras // Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique // La Brèche – Pôle national 
des arts du cirque de Basse-Normandie – Cherbourg-Octeville // Agora PNC 
Boulazac Aquitaine // le Grand R – scène nationale de La Roche-Sur-Yon 
Soutiens : Académie Fratellini, corderie Clément, SPEDIDAM et Carré Magique 
– PNC en Bretagne, Lannion 

WOMEN AT WORK - UNDER CONSTRUCTION 
Exposition Women at work. Under construction : la Scène nationale du Mans 
remercie le Frac des Pays de la Loire (partenaire), L’Institut d’art contemporain 
(IAC) Villeurbanne/Rhône-Alpes, le 46 Nord 6 Est – Frac Lorraine et le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour le prêt d’œuvres de leurs collections 

DRAG YOU 
Production en cours  Partenaires : La Chartreuse — Centre National des 
écritures du spectacle, Les Quinconces et L’Espal - Scène Nationale du Mans, 
Festival les Emancipées, Scènes du Golfe (Vannes) 

POUR AUTRUI 
Production La part des anges Coproduction (en cours) La Colline – Théâtre 
national, Le Volcan- Scène nationale du Havre, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, L’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône, 
Théâtre Dijon Bourgogne - Centre dramatique national, La Comédie de Colmar 
- Centre dramatique national, Le Bateau-Feu - Scène nationale de Dunkerque, 
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national 

MASCARADES 
Production Lola Gatt Soutien : Fonds de dotation du Quartz, Scène nationale 
de Brest Partenaires Le Pacifique - CDCN de Grenoble, L’Atelier de Paris, 
CDCN, La Gare - Fabrique des Arts en mouvement du Relecq-Kerhuon, Festival 
La Bécquée, Un soir à l’Ouest,  Cabaret Vauban (Brest).  Mécène SARL SICC 
Saint-André-de-Cubzac. Ce projet a reçu une aide à la création de la part de la 
Ville de Brest et du Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne.  

JANE BIRKIN 
Production Les Visiteurs du Soir 

NIJINSKA - VOILÀ LA FEMME 
Coproduction Le Volcan - Scène nationale du Havre, Chaillot - Théâtre 
national de la danse, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Théâtre 
du Beauvaisis - Scène nationale de l’Oise, Le Quartz - Scène nationale de 
Brest, Théâtre Louis Aragon (Tremblay en France), La Ménagerie de Verre, CCN 
Ballet de Lorraine, La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, Le Grand R - Scène 
nationale La Roche-sur-Yon, Cité musicale-Metz, CCNN dans le cadre de Danse 
en Grande Forme, Les Quinconces-L’Espal Scène nationale du Mans, Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar  Soutien Fonds de dotation du Quartz (Brest) et Adami  

LE SILENCE ET LA PEUR 
Production Cie Lieux-Dits Coproduction Théâtre de Lorient - CDN, Le 
Canal – Théâtre du Pays de Redon, Théâtre National de Bretagne - Rennes, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Théâtre d’Arles - Scène 
conventionnée d’intérêt national - art et création, Théâtre de la Bastille, 
Espaces Pluriels - Scène conventionnée danse - Pau, L’empreinte - Scène 
nationale Brive / Tulle, Théâtre Le Rayon Vert, Scène conventionnée d’intérêt 
national - art en territoire de Saint-Valéry-en-Caux, Le Gallia Théâtre - Scène 
conventionnée d’intérêt national - art et création de Saintes, La Comédie de 
Reims - CDN, Théâtre des Quatre saisons, Théâtre de Choisy-le–Roi – Scène 
conventionnée d’Intérêt national - art et création pour la diversité linguistique 
en coopération avec PANTHEA, La Rose des Vents - Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Teatro Nacional Dona Maria II 
(Lisbonne)  Avec l’aide du Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, 
de la Spedidam, de l’Institut français dans le cadre de son programme Théâtre 
Export, de FACE Foundation Contemporary Theater, de la Harlem Stage (New 
York)  Avec le soutien de Théâtre Ouvert – Centre national des Dramaturgies 
Contemporaines, La Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon – Centre national 
des écritures du spectacle, Théâtre de l’Aquarium  Accueillie en résidence au 
CDN de Normandie-Rouen 

SERGEÏ 
Production Cie João Coproduction Collectif Scale, La Comète - Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, POC ! - Centre culturel d’Alfortville 
Soutien CENT QUATRE (Paris) 

CHRISTOPHE QUELQUE CHOSE 
Production Théâtre de Namur, Cie Les Faiseurs de réalités  Coproduction 
L’Atelier Théâtre Jean Vilar, L’Estive Scène nationale de Foix, Les Quinquonces 
et L’Espal - Scène nationale du Mans  Partenariat L’L/ Structure expérimentale 
de recherche en arts vivants, LAUM, Eve - Scène universitaire, L’oeil du 
souffleur, Théâtre de Ax-les-Thermes, le CNRS, l’INSERM, le CNAC Châlons-
en-Champagne, la Chartreuse de Villeneuve lez-Avignon et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles  Remerciements Stefano Serra, Natacha Belova, 
Nicolas Ghion, Paul Pourveur, Raphaël Navarro, Valentine Losseau, Hugues 
Protat, Benjamin Deresteau, Michel Ghysen, Dimitri Gillet, Colin Lejeune, 
Thomas Lonneux, Jean-Louis Rouche, Julien Soumillon, Matthew Higuet, 
Vincent Rutten, Henriette Reusser,Pierre Schepens, François Delcambre, 
Marie Denys, Hugo Florez, Polina Borisova, Jérôme Prosperger, Boris Kish, 
Sebastian Schelenz, Frédérique Demonblanc, Marie-Christine Meunier, Pierre 
Verplancken, Mira Helmer, Anne De Amezaga, Yoshi Oïda  En coproduction 
avec La Coop asbl et Shelter Prod . Avec le soutien de taxshelter.be, ING et 
du tax-shelter du gouvernement fédéral belge.  Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Création Artistique – Direction du 
théâtre et la participation du Centre des Arts Scéniques  Christophe Quelque 
Chose a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD  
Yvain Juillard est Lauréat 2020 de l’appel à projet de recherche en théâtre et 
arts associés du ministère de la culture Française 

IMPECCABLE 
Une création de Théâtre sur paroles, compagnie conventionnée par le 
Ministère de la culture (DRAC Ile-de-France)  Coproduction Le Bateau Feu, 
Scène Nationale de Dunkerque, Fontenay en scènes.  Le texte a été l’objet d’une 
commande des Scènes du Jura, 2015 

À LA CARABINE 
Une production de La Comédie de Reims, le Théâtre de La Colline, le Théâtre 
National de Strasbourg – dans le cadre du dispositif Education et Proximité - et 
de la compagnie Les Productions Merlin 

EN CLASSE 
Une commande du Vivat d’Armentières - Scène conventionnée danse et théâtre
Production A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés, avec 
le soutien à la création de la Région Île-de-France  Coproduction Le Vivat 
d’Armentières - Scène conventionnée danse et théâtre, Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque, EPCC La Condition Publique, Manufacture culturelle 
(Roubaix), Le Hangar 23, Théâtre de la Ville de Rouen, Théâtre d’Arles - Scène 
conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui, Le Carré-Les Colonnes - Scène 
conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Transdanse (Le Gymnase 
- CDC et Schouwburg Kortrijk), Maison Folie Beaulieu (Lomme), Maison Folie 
Wazemmes (Lille), Maison Folie de Moulins - Ville de Lille.  Soutien Réseau des 
Fabriques culturelles de Lille métropole 

ANARCHY, L’HARMONIE DU DÉSORDRE 
Coproduction, soutien Théâtre Jean Vilar (Vitry-sur-Seine), CCN de la Rochelle 
- Kader Attou/Cie Acrrorap, CNDC d’Angers/Robert Swinston, CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne - Mourad Merzouki/Cie Käfig dans le cadre de l’accueil studio, 
Théâtre Régional des Pays de la Loire (Cholet), Théâtre ONYX (Saint Herblain) 
Soutien DRAC Pays de la Loire dans le cadre de l’aide à la structuration, Région 
Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, Ville de 
Saint Herblain, ADAMI, Spedidam 

NOUS, DANS LE DÉSORDRE 
Production Cie Hippolyte a mal au cœur  Coproduction La Garance - Scène 
nationale de Cavaillon, Théâtre du Pays de Morlaix, ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse/Occitanie, Théâtre Romain Rolland – Villejuif, Le Tandem – Arras 
Douai  Soutien Fondation E.C.Art-POMARET, Spedidam, Chaillot - Théâtre 
national de la danse, La Colline - Théâtre national, Le Grand Bleu – Lille, Région 
Île-de-France, Département du Val-de-Marne l’ADAMI 

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE  
Production déléguée Cie La Petite Fabrique  Coproduction Très Tôt Théâtre 
- Scène conventionnée Jeunes Publics (Quimper), Théâtre du Cloître - Scène 
conventionnée de Bellac, Imagiscène - Centre Culturel de Terrasson, Carré-
Colonnes - Scène conventionnée «art et Création» Saint-Médard/Blanquefort, 
IDDAC - Agence culturelle de la Gironde / Institut De Développement Artistique 
et Culturel, OARA - Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine. 

LE COMPLEXE DU PINGOUIN 
Coproduction Le Volcan - Scène nationale du Havre, Château Rouge - Scène 
conventionnée d’intérêt national «art et création» au titre des nouvelles 
écritures du corps et de la parole d’Annemasse, Le Grand R - Scène nationale 
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de La Roche-sur-Yon, Le Carroi (La Flèche), Le Kiosque (Mayenne), THV - Scène 
conventionnée Jeune Public (Saint-Bathélémy d’Anjou), L’Heure Bleue (Saint-
Martin d’Hère), Théâtre Jean Arp - Scène Conventionnée d’intérêt national «art 
et création» pour la marionnette et autres formes associée (Clamart)  Accueils 
en résidence Ville de Saint-Hilaire de Riez, Cie Tro Héol (Quéménéven), 
PadLoba (Angers) Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault (Nantes)

CANDIDE 
Production La Comédie de Saint-Étienne - CDN  Soutien DIESE # Auvergne 
– Rhône-Alpes - dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-
Étienne, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, SPEDIDAM, L’Or Blanc  Coproduction Phare 
Performing Social Enterprise, Productions Hors Jeu en partenariat avec Temal 
Productions pour la diffusion et en collaboration artistique avec la compagnie 
Les Colporteurs.  Remerciements Djamil Mohamed  Soutien DIESE # 
Auvergne – Rhône-Alpes – dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de 
Saint-Étienne, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Spedidam, Ville de Saint-Étienne, Opéra 
de la Ville de Saint-Étienne 

ZUGZWANG 
Coproduction La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle 
national des Arts du Cirque de Normandie / La Maison de la Danse – Lyon / 
Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff / La Passerelle - Scène Nationale 
de Saint-Brieuc / Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon / Equinoxe - 
Scène Nationale de Châteauroux / Les Bords de Scènes - Grand Orly Seine 
Bièvre / Sur Mars – Mons / Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault / La 
Cascade - Pôle national de cirque - Bourg-Saint-Andéol  Le Galactik Ensemble 
bénéficie de l’Aide à la production de la DRAC, Île-de-France et de l’Aide à la 
création artistique pour le cirque - DGCA / Ministère de la Culture   Avec le soutien 
de Le Monfort Théâtre – Paris, La Transverse / Metalovoice – Corbigny, L’essieu 
du Batut – Murols, CIRCa - Auch 

BACHAR MAR-KHALIFÉ 
Production Asterios 

RUE D’ORCHAMPT 
Production ATH Associés - Groupe ZUR   Avec l’appui du THV de St-
Barthélemy d’Anjou 

DE LA MORUE 
Production Vertical Détour  Coproduction Théâtre des Îlets – Centre 
dramatique national de Montluçon, Scène nationale d’Albi  Partenaires Le 
Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, Derrière 
le Hublot - Projet artistique et culturel de territoire Grand-Figeac (Occitanie) 
Soutien Département Seine-et-Marne 

AUX PLUS ADULTES QUE NOUS 
Coproduction et accueil en résidence Les Quinconces et L’Espal - Scène 
nationale du Mans, Le Carroi - La Flèche  Accueil en résidence Théâtre de 
Chaoué Port-Belle-Eau - Allonnes  Avec le soutien de l’État DRAC Pays de la 
Loire et de la Spedidam 

BACHELARD QUARTET 
Production La Belle Meunière, Cie Frotter | Frapper  Coproduction Théâtre de 
Lorient – CDN, Comédie de Valence – CDN Drôme-Ardèche, La Comédie de 
Saint-Etienne – CDN, Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, Scène nationale 
d’Orléans, TJP – CDN de Strasbourg, Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon.  
Soutien Culture Commune – Scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil – Scène conventionnée d’intérêt 
national «art et création pour la danse», GMEM – Centre national de création 
musicale, MC2 - Scène nationale de Grenoble 

HISTOIRE DE FOUILLES 
Production Incipit  Coproduction Le Quartz - Scène nationale de Brest, La 
Faïencerie - Théâtre Cinéma de Créil, Scène nationale de l’Essonne, Agora 
Desnos  Soutien La Faïencerie - Théâtre Cinéma de Créil, Le Quartz - Scène 
nationale de Brest, l’Onde - Théâtre centre d’art (Vélizy Villacoublay), Scène 
nationale de l’Essonne, Agora Desnos  Ce spectacle bénéficie d’une aide à la 
création du ministère de la culture - DRAC de Bretagne et de la Ville de Brest. 
Remerciement au Techshop d’Ivry-sur-Seine, Ateliers Leroy-Merlin 

LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX (POUR EUROPE) 
Production Compagnie Non Nova - Phia Ménard  Coproductions et 
résidences le TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes, 
les Wiener Festwochen et la documenta 14 à l’occasion de la création de 

Maison Mère à Kassel en juillet 2017  Coproductions (en cours) Festival 
d’Avignon, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, Bonlieu, Scène 
nationale d’Annecy et le Théâtre Vidy-Lausanne dans le cadre du Programme 
européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020, 
le Quai CDN Angers Pays de la Loire, la Scène nationale d’Orléans, Tandem 
Scène Nationale, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny, 
Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne, le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, les Quinconces et L’Espal, Scène Nationale du Mans, le Carré, 
Scène nationale et Centre d’Art contemporain de Château-Gontier, le Théâtre 
des Quatre Saisons, Scène conventionnée Art & Création – Gradignan (33) 
et le Théâtre Molière>Sète, scène nationale archipel de Thau  Ce projet a 
bénéficié du dispositif « France Relance ».  La diffusion de la Trilogie des 
Contes Immoraux (pour Europe) dans le cadre des Wiener Festwochen 2021 
a bénéficié du soutien de la convention entre l’Institut Français et la Ville de 
Nantes  La présentation de la performance dans le cadre de la documenta 
14 en juillet 2017 a été possible grâce au soutien de l’Institut Français et de la 
Ville de Nantes.  Les « Contes Immoraux - Partie 1 : Maison Mère » a reçu le 
Grand Prix du Jury au 53BITEF19 - Belgrade International Theatre Festival 
2019.  Le 22 juin 2020, Le Syndicat de la critique théâtre, danse et musique 
a décerné à la Compagnie Non Nova – Phia Ménard le prix de la critique dans 
la catégorie Danse – Performance  La Compagnie Non Nova – Phia Ménard 
est conventionnée et soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays de la 
Loire - direction régionale des affaires culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 
Elle reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas et de l’Institut Français 
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste associée à Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie et au TNB, Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique de Rennes
 
BORDERLINE(S) INVESTIGATION 
Production Vertical Détour   Coproduction Théâtre Nouvelle génération – 
Centre dramatique national de Lyon, Théâtre-Sénart - Scène nationale, La 
Villette Accueil en résidence La Chartreuse - Centre national des écritures 
du spectacle.  Soutien Le Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de 
Réadaptation de Coubert, Spedidam, Programme « Résidence d’auteurs en 
impesanteur » de l’Observatoire de l’Espace, Laboratoire arts-sciences du 
CNES 

SINGSPIELE 
Production déléguée extrapole Coproduction Latitudes prod, Daejeon 
culture and arts center, Théâtre Garonne - Scène européenne, Compagnie 
Maguy Marin, Ad Hoc, Marseille Objectif danse, extrapole 

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS 
Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Théâtre des 13 vents - CDN (Montpellier), Théâtre + Cinéma 
- Scène nationale de Narbonne, Théâtre de Lorient – CDN, POLE-SUD, CDCN 
Strasbourg, Les Halles de Shaerbeeck (Belgique), Le Parvis – Scène nationale 
Tarbes Pyrénées, Théâtre National de Bretagne (Rennes), Cie Maguy Marin 

UMWELT 
Coproduction Théâtre de la ville (Paris), Maison de la danse (Lyon), Le 
Toboggan (Décines), Charleroi danse (reprise 2021) Cie Maguy Marin 

PERSONNE NE BOUGE 
Production 

DANS CE MONDE 
Production Centre chorégraphique national de Tours  Coproduction La 
Rampe-La Ponatière - Scène conventionnée d’Échirolles, Les 3T - Scène 
conventionnée de Châtellerault  Résidence La Pratique, Atelier de fabrique 
artistique, Vatan - Région Centre-Val de Loire  Soutien Spedidam 

M.A.I.S.O.N 
Production Cie SCoM - Coline Garcia  Coproduction CREAC Bègles - Cité 
Cirque (33) ; Domaine d’O (34) ; La Cité Cirque Marcel Marceau (72) ; Scène 
nationale d’Albi (81) 

FALAISE 
Production Baro d’evel  Coproduction GREC 2019 festival de Barcelona, 
Teatre Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, Malraux - 
Scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 
Le Parvis - Scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek 

(Belgique), L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège, Cirque Jules 
Verne - Pôle national cirque (Amiens), Scène nationale d’Albi dans le cadre 
du soutien du FONDOC, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, La Comunidad 
de Madrid (Teatros del Canal), Le domaine d’O (Montpellier 3M), Houdremont 
- Scène conventionnée de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.  Projet bénéficiaire du projet 
de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme 
Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER)  Accueils en résidence CIRCa, PNC, 
Auch, Gers, Occitanie, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, La Brèche, 
pôle national cirque à Cherbourg, Les Pronomade(s) en Haute-Garonne 
CNAR, Le Théâtre de Lorient , l’Avant-scène de Cognac et L’animal a l’esquena 
à Celrà. Avec l’aide à la création de la DGCA, Ministère de la culture et de 
la communication, de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les 
Empreses Culturals, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la 
Ville de Toulouse  La compagnie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée 

PEOPLE UNITED 
Production WLDN Coproduction Espace 1789 de Saint Ouen, Scène 
conventionnée d’intérêt national «art et création» pour la danse, Les 
Quinconces et L’Espal - Scène nationale du Mans, Collectif Essonne Danse, 
Chorège - CDCN Falaise Normandie, Atelier de Paris - CDCN, CCN de Rillieux-la-
Pape, CCN - Ballet National de Marseille, L’Onde - Théâtre Centre d’Art (Vélizy), 
Villacoublay  Soutien Carreau du Temple (Paris), La Briqueterie - CDCN du Val-
de-Marne, L’Essieu du Batut, Chaillot - Théâtre national de la Danse 

UN CONTE DE NOËL 
Production déléguée Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national 
de Saint-Denis Production Collectif In Vitro En collaboration avec le Bureau 
Formart Coproduction Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre de Lorient – CDN 
de Bretagne, La Comédie de Saint-Étienne – CDN, Festival d’Automne à Paris, 
La Coursive – Scène nationale de la Rochelle, Théâtre Romain Rolland, Villejuif, 
Le Parvis, Scène nationale de Tarbes Accueil en résidence Odéon – Théâtre 
de l’Europe, Comédie-Française, La Ferme du Buisson, Scène nationale de 
Marne-La-Vallée, La Comédie de Saint-Étienne – CDN Action financée par 
la Région Île-de-France Avec le soutien de l’École de la Comédie de Saint-
Étienne / DIÈSE #Auvergne-Rhônes-Alpes

 

DIOTIME ET LES LIONS 
Production Contour Progressif Coproduction Le Gymnase - CDCN Roubaix 
Hauts-de-France, Le Phare - CCN du Havre Normandie, L’Échangeur - CDCN 
Hauts-de-France, Théâtre des 13 vents - CDN Montpellier, Culture Commune 
- Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Centre Chorégraphique 
National - Ballet de Lorraine, Le Volcan - Scène Nationale du Havre Soutien 
Spedidam 

DICKLOVE 
Coproduction, soutien et partenaires Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie, Cirque-Théâtre d’Elbeuf et la Brèche (Cherbourg), Le Manège 
- Scène Nationale de Reims, Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de 
Quimper, Le Channel - Scène Nationale de Calais, L’Onyx (Saint-Herblain), 
Les Quinconces et L’Espal - Scène Nationale du Mans, Furies – Le Palc - PNC 
(Châlons-en-Champagne), Cirque Jules Verne - PNC (Amiens), AY-ROOP 
- Scène de territoire pour les arts de la piste (Rennes), Le Domaine d’O 
(Montpellier), Théâtre La Vista – La Chapelle (Montpellier), La Cascade - PNC 
Ardèche Auvergne Rhône Alpes (Bourg-St-Andéol), Cirk’éole (Montigny-lès-
Metz), La Verrerie - PNC Occitanie (Alès), TRIO...S (Inzinzac-Lochrist), Espace 
Périphérique, Parc de la Villette - Mairie de Paris, La Martofacture (Sixt-sur-Aff)
Soutien Ministère de la Culture – DRAC Bretagne, de la SACD / Processus 
Cirque et de la Ville de Saint-Herblain 

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR  
Partenaires Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique (Nantes), Théâtre de 
La Ville (Paris), Fontenay-en-Scènes (Fontenay-Sous-Bois), Le Volcan - Scène 
nationale du Havre, Les Tréteaux de France - CDN (Aubervilliers), La Passerelle 
– Scène nationale de Saint Brieuc, Pôle des Arts de la Scène (Marseille), 
L’Archipel - Pôle d’Action Culturelle (Fouesnant-les-Glénan, Théâtre Massalia 
(Marseille), CIRCa - Pôle National des Arts du Cirque (Auch), Théâtre la Licorne 
– Ville de Cannes, EMC - Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge), Maison 
des Arts de Créteil, Théâtre André Malraux (Chevilly Larue), Maison des Arts 
du Léman (Thonon Les Bains), Théâtre Louis Aragon – Scène conventionnée 

pour la danse de Tremblay en France.  Soutien Cie Lamento – Sylvère Lamotte 

LES HAUTS PLATEAUX 
Production déléguée Cie les mains, les pieds et la tête aussi  Soutien Le 
Manège - Scène nationale de Reims, 2 Pôles Cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg, Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Comédie de Valence 
– CDN Drôme-Ardèche, Pôle européen de création, Maison de la danse de 
Lyon, Théâtre La Passerelle - Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud,  
Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Théâtre du Vellein (Capi), Espace Malraux 
– Scène nationale de Chambéry et de Savoie, MA Scène nationale (Pays de 
Montbéliard), MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny), 
CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie, Le Parvis – Scène nationale 
Tarbes Pyrénées, La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie, Le Cratère 
- Scène nationale d’Alès  Ce projet a bénéficié du soutien de la commission 
nationale d’aide à la création pour les arts du cirque du Ministère de la Culture 
et de la Communication, du soutien de la région GRAND EST et du Centre 
National des Arts du Cirque au titre de l’insertion professionnelle.

TERCES 
Production Cirque ici  Coproduction 2 Pôles Cirque en Normandie, Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque en Normandie,  La Brèche 
- Pôle National des Arts du Cirque en Normandie (Cherbourg) , L’Agora - Pôle 
National Cirque Boulazac, Aquitaine, Le Channel - Scène nationale de Calais, 
Le Volcan - Scène nationale du Havre, Théâtre de Sénart - Scène nationale, 
Théâtre de l’Agora - Scène nationale de l’Essonne, Théâtre de Corbeil Essones, 
Le Carré Magique - Pôle national des Arts du Cirque en Bretagne, Cirque 
Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens), Archaos - Pôle 
National des Arts du Cirque Méditerranée, Ville du Mans, Les Quinconces et 
L’Espal - Scène nationale du Mans, Tandem - Scène nationale d’Arras - Douai, 
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon  Accueil en résidence La Brèche 
(Cherbourg) et le Cirque-Théâtre (Elbeuf) - Pôle National des Arts du Cirque 
en Normandie, Jardin d’Agronomie Tropicale (Paris), La Fonderie (Le Mans), L’ 
Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine, Le Channel - Scène nationale 
de Calais  

J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 
Production ERd’O  Coproduction LE ZEF - Scène nationale de Marseille, La 
Criée - Théâtre national de Marseille, Le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle 
de Mai (Marseille), Le Théâtre de Châtillon, La Passerelle - Scène nationale des 
Alpes du sud (Gap), Le Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue, Lieux 
Publics - Centre National de Création en espace public  Accueil en résidence 
L’Étang des Aulnes - Centre départemental de créations en résidence, La Gare 
Franche, Begat Theater  Soutien ONDA, DGCA - Ministère de la Culture et de 
la Communication, DRAC PACA, Ville de Marseille, Région Sud PACA, ADAMI, 
Département des Bouches-du-Rhône
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p.7 Catherine Mary-Houdin, Mathilde Delahaye, Tammy Bar-Shay
p.8-9 Extra studio, Catherine Mary-Houdin, Philippe Malone, Alex Nollet, 
Hélène Bozzi
p.13 WLDN
p.14 Jef Rabillon
p.16 Alexandre Chamelat 
p.17 Sead
p.19 Luke Jerram
p.20 Bart Grietens
p.23 Patrick Girot 
p.24 Kalimba
p.26 Samuel Buton
p.28 Geoffroy Pithon
p.30 Patrick Berger
p.32 Gilles Vidal
p.34 Simon Gosselin 
p.36 Claude Boisnard
p.38 Simon Gosselin 
p.40-41 Chama Chereau, Tony Noël, François Stemmer, Martin Launay, 
Romain Tissot
p.42 Ariane Catton-Balabeau
p.44 Jean-Louis Fernandez
p.46 Flavien Prioreau
p.48 Gwen Mint
p.51 Francesca Todde
p.52 Aude Arago
p.54 Jean-Louis Fernandez
p.56 Marc Roger
p.59 Philippe Malone
p.60 Simon Gosselin
p.62 Pascal Boudet
p.64 Pierre Guillois
p.66 Pierrick Corbaz
p.68 Jean-Louis Fernandez
p.71 Leïla Bertrand 
p.72 Thibault Montamat
p.75 Vincent Corrion 
p.76 Georges Ridel
p.84 Floriane de Lassée
p.85 Queila Fernandez
p.86 Nathaniel Goldenberg
p.88 Laurent Philippe
p.91 Simon Gosselin
p.92 Collectif Scale 
p.94 Daphné De Ridder
p.98-99 Jean-Louis Fernandez, Laure Delamotte-Legrand, Jérémie Levy, 
Thierry Balasse
p.101 Stéphane Tasse
p.102 Danica Bijeljac
p.104 Sonia Cruchon

p.105 Le Mouton Carré
p.106 Sonia Barcet
p.109 Romain Tissot
p.110 Habib Saleh
p.112 Jef Rabillon 
p.118 Catherine Mary-Houdin
p.120 CSZ Photographie
p.122 Marguerite Bordat
p.124 Erwan Floch 
p.126 Mathilde Delahaye
p.128 Yann Peucat 
p.130 Mathilde Delahaye
p.132-135 Tim Douet, Hervé Deroo 
p.136 Catherine Mary-Houdin 
p.138-139 Frédéric Iovino
p.141 Photographyk
p.143 François Passerini 
p.144 Patrick Berger
p.146 Simon Gosselin 
p.148 Éric Sakai 
p.152 Alexios Tjoyas 
p.154 Patrick Berger
p.155 Aurélie Ruby 
p.156 Christophe Raynaud de Lage
p.158-159 Brice Robert 
p.160 Grégoire Korganow
p.163 Édith Amsellem
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FAIRE
FAIRE ENCORE
FAIRE À NOUVEAU
FAIRE MIEUX
FAIRE AUTREMENT
FAIRE SA PART
FAIRE ENSEMBLE
FAIRE CHŒUR
FAIRE NAÎTRE
FAIRE POÈME
FAIRE LA COUR
FAIRE LE JARDIN
FAIRE IRRUPTION
FAIRE ILLUSION
FAIRE FI
FAIRE FUTUR
FAIRE PRÉSENT
FAIRE ENCORE
FAIRE À NOUVEAU
FAIRE MIEUX
FAIRE AUTREMENT
FAIRE SA PART
FAIRE ENSEMBLE
FAIRE
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S 5 BACHAR MAR-KHALIFÉ  20H  Q  p.110     
L 7 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  20H  Q p.120     
M 8 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  20H  Q  p.120   
M 9 RUE D’ORCHAMPT   15H | 19H  E p.112      
 AUX PLUS ADULTES QUE NOUS  19H  Q p.122     
J 10 BACHELARD QUARTET  20H  Q  p.122     
V 11 BACHELARD QUARTET  20H  Q p.112      
S 12 RUE D’ORCHAMPT   15H | 20H  E p.112      
M 16 HISTOIRES DE FOUILLES  19H  Q  p.124     
V 18 DE LA MORUE - CARTOGRAPHIE 6 20H  E  p.126     
D 20 LE DÉJEUNER ÉQUINOXIAL  12H  HLM  p.116       
J 24 LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX 20H  Q p.128     
V 25 LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX 20H  Q p.128     
S 26 LA PENSÉE JOYEUSE   15H  E p.116       
D 27 LES MICRO-CONFÉRENCES  11H  Q p.116       
M 29 BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1 20H  E p.130     
M 30 BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1 19H  E p.130     

M5 Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS  20H  E  p.134      
M 6 SINGSPIELE   18H  HLM p.133      
 Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS  20H  E p.134       
J 7 SINGSPIELE   20H  HLM p.133     
V8 UMWELT    20H  Q  p.135     
M 26 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136     
M 27 PERSONNE NE BOUGE  17H | 20H  Q p.136    
 DANS CE MONDE   19H  E  p.138     
J 28 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136    
V 29 PERSONNE NE BOUGE  20H  Q p.136    
S 30 PERSONNE NE BOUGE  15H | 18H  Q p.136    

M 4 M.A.I.S.O.N   19H  E p.140    
 FALAISE    19H  Q p.142     
J 5 FALAISE    20H  Q  p.142     
V 6 FALAISE    20H  Q  p.142    
M 10 PEOPLE UNITED   20H  Q  p.144    
J 12 UN CONTE DE NOËL   20H  E  p.146    
V 13 UN CONTE DE NOËL   20H  E  p.146    
M18 DIOTIME ET LES LIONS  19H  E p.148    
V20 DIOTIME ET LES LIONS  20H  E p.148    
 ALEXIOS TJOYAS (expo 20 MAI > 2 JUIL)   E p.150    
S 21 MÉLISSA LAVEAUX   20H  Q p.152   
L 23 DICKLOVE    20H  HLM  p.154    
M 24 DICKLOVE    20H  HLM  p.154    
M 25 DICKLOVE    19H  HLM  p.154    

J 9 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR 20H  E p.156   
M 14 LES HAUTS PLATEAUX  20H  Q  p.158    
M 15 LES HAUTS PLATEAUX  19H  Q  p.158    
M 22 TERCES    20H  HLM p.160   
J 23 TERCES    20H  HLM p.160    
S 25 TERCES    18H  HLM p.160    
D 26 TERCES    17H  HLM p.160    
L 27 TERCES    20H  HLM p.160    

V 1 LIKE A BLOOM   20H  E p.162     
M 5 J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 20H30 | 21H30 HLM p.163    
M 6 J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE 20H30 | 21H30 HLM p.163    

 Q = Les Quinconces  E =  L’Espal  HLM = Hors-les-murs
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LES QUINCONCES

DU MARDI AU SAMEDI  13H-18H30

L’ESPAL

MARDI 14H-18H30

MERCREDI 10H-12H30 | 14H-18H30

JEUDI ET VENDREDI 14H-17H

SAMEDI 10H-12H30 | 14H-17H 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA SCÈNE NATIONALE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

QUINCONCES-ESPAL.COM
02 43 50 21 50  


