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Développer les actions d’une compagnie de création et d’une 
scène conventionnée est le double enjeu de la mission qui nous a 
été confiée par la collectivité publique, pour mieux faire connaître 
et diffuser les écritures théâtrales contemporaines auprès des 
publics les plus larges. 

Une nouvelle appellation de Scène conventionnée d’intérêt 
national, art et création, pour les écritures théâtrales 
contemporaines, nous a été récemment attribuée par le Ministère 
de la Culture et nous conforte d’avantage encore dans le choix que 
nous avons fait d’accompagner la création artistique.

Sont signataires de cette convention avec le Théâtre de l’Ephémère, l’État, DRAC 
des Pays de la Loire, la Ville du Mans et le Conseil départemental de la Sarthe.
Le Conseil régional des Pays de la Loire y participe également en apportant une 
aide financière annuelle.

ÉD
IT

O Inviter les auteurs d’aujourd’hui à se faire entendre dans leurs 
diversités et dans leurs approches sensibles, c’est tenter de voir 
avec les yeux des autres.
C’est avec eux essayer de décrypter notre monde en tentant 
de le dessiner autrement. C’est considérer ce qui nous traverse, 
nous bouleverse, nous révolte ou nous réunit, mais aussi de mieux 
comprendre ce qui nous empêche et comment nous pouvons nous 
en libérer.

C’est enfin et par-dessus tout poursuivre ensemble et 
inlassablement cet étonnant dialogue entre poésie et politique.
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La compagnie créera en décembre un spectacle 
pour le milieu scolaire.

T’AS PEUR OU QUOI ? 
de Arnaud Cathrine
Cette pièce décrit le calvaire de Martin, adolescent 
fragile vivant sa scolarité avec une grande détresse. 
Cette fragilité exposée au grand jour, il devient 
la cible de vexations le rejetant hors du groupe. 
Défendu par Camille, il n’aspire qu’à devenir l’ami 
du chef de la bande qui le martyrise.
Trouvera-t-il les ressources et les moyens pour 
imposer sa personnalité, signe pour lui d’une 
construction salvatrice ?

Arnaud Cathrine livre un texte sobre et intime, où 
surgissent et se mêlent la voix intérieure d’un élève 
de collège, les angoisses de sa mère, et une plongée 
en apnée dans les rapports adolescents... 
Une histoire dans laquelle les chansons et le courage 
des amitiés naissantes permettent d’affronter la plus 
grande des peurs : celle de la cour de récré. 

Mise en espace : Didier Lastère
Avec : Delphine Aranéga et Maxime Crochard

Création au Mans en résidence à la Maison Georges 
Moustaki, en partenariat avec la MJC Prévert.

Un récit à deux voix donné en classe. En tournée 
dans les établissements scolaires de Mayenne, de 
décembre à mai.

LA COMPAGNIE mène une action de création, de 
diffusion de spectacles et de sensibilisation, centrée sur le 
répertoire théâtral d’aujourd’hui.
Elle conduit aussi,  à l’échelle des départements de la 
Sarthe et de la Mayenne, de multiples actions associant 
étroitement les mondes de l’éducation et du théâtre.

LE
S 
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ES FAT

de Côme de Bellescize
Ce spectacle écrit et mis en scène par Côme de Bellescize et créé 
au printemps 2018 sera repris au Théâtre Paul Scarron les 27 et 28 
septembre et présenté en tournée… 
• à la Salle des fêtes d’Evron le 4 décembre, 
• à l’Espace Culturel Saint-Clément à Craon le 7 décembre.
Également en 2019 : 
• au Théâtre des Ursulines - Le Carré à Château Gontier les 8 et 9 janvier, 
• au Théâtre de la Tête Noire à Saran le 26 mars, 
• à l’Espace Clair de lune à Ernée le 4 avril.

LA CRÉATIO
N

DANCEFLOOR MEMORIES
de Lucie Depauw
Le spectacle sera en tournée dans la Région des Pays de la Loire…
• à l’Auditorium d’Evron le 16 novembre, 
• au Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Barthélémy-d’Anjou le 20 
novembre, 
• à La Passerelle à Connerré, le 24 novembre.
Et en 2019 
• Théâtre Paul Scarron les 17, 18 et 19 janvier,
• au Grand R à La Roche-sur-Yon les 23 et 24 janvier, 
• au Théâtre Quartier Libre à Ancenis le 25 janvier, 
• à l’Entracte à Sablé le 12 mars, 
• au Théâtre Foirail à Chemillé le 29 mars.
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11 compagnies seront accueillies en résidence cette saison, pour engager ou poursuivre 
une recherche, et quelquefois pour les dernières répétitions de leur création.

LES ÉQUIPES EN RÉSIDENCE

Plateau K (Maine-et-Loire) 
Pour ADN de Dennis Kelly
Mise en scène Garance Rivoal

Les Ouranies Théâtre (Normandie)
pour Au-dedans l’Univers de Jon Fosse
Mise en scène Virginie Boucher

T’Atrium (Mayenne) 
pour Golem de Sabine Tamisier
Mise en scène Bertrand Fournier

Compagnie Marie Lenfant (Le Mans)
Pour L’Homme debout
Chorégraphie Marie Lenfant

Théâtre de l’Ephémère
pour T’as peur ou quoi ? 
de Arnaud Cathrine
Mise en scène Didier Lastère

Théâtre Amok (Loire-Atlantique)
pour Le Jardin de Zinnie Harris
Mise en scène Jean-Marie Lorvellec

Cirque Paradi (Maine-et-Loire)
pour Les Petits bonnets
Écriture et mise en scène 
Pascaline Herveet

Théâtre du Fracas (Le Mans)
pour Tout brûle, so what ?
Ecriture et mise en scène 
Côme de Bellescize

Compagnie La fille du vent (Le Mans)
pour Voler !
Mise en scène Marie Strehaiano

L’Atelier des fictions (Loire-Atlantique)
pour Intimités
Écriture et mise en scène 
Eddy Pallaro

Théâtre d’Air (Mayenne)
pour La Lune des pauvres 
de Jean-Pierre Siméon
Mise en scène Virginie Fouchault

LE THÉÂTRE EN PARTAGE
En accord avec les équipes nous ouvrons au public des moments de travail de 
plateau : les ACCÈS CHANTIER.  (Voir en page 38)

LA SCÈNE CONVENTIONNÉE accueille des 
compagnies en résidence, programme des spectacles et 
accompagne, en tant que pôle de ressources, des créations 
de textes contemporains.
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Cette saison nous accompagnons six créations et nous vous invitons à 
vivre ensemble ces moments délicats des premières représentations.

LES CRÉATIO
N

S

Cette nouvelle appellation de Scène conventionnée 
d’intérêt national, art et création nous encourage à 
développer d’avantage encore l’accompagnement des 
compagnies dans leur démarche de création.

Et le ciel est par terre de Guillaume Poix
Véronique Kapoïan-Favel met en scène et interprète ce texte commandé à Guillaume Poix, 
jeune auteur plusieurs fois récompensé : prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre, 
prix Godot des lycéens et prix Sony Labou Tansi des lycéens.
L’équipe est venue en résidence en avril dernier et a ouvert un Accès-chantier.

Issues de Samuel Gallet
Simon Le Moullec met en scène ce texte découvert par le comité de lecture du Théâtre de 
L’Éphémère. L’équipe est venue en résidence en mai dernier et a ouvert un Accès-chantier.
C’est l’occasion aussi pour nous d’engager un partenariat avec La Fonderie qui accueillera la 
création du spectacle à la suite d’une résidence.

ADN de Dennis Kelly
L’équipe, déjà venue en résidence il y a deux saisons, revient en août et septembre pour finaliser 
le travail. Au-delà du texte et du sujet c’est le choix de faire exister une communauté d’âge au 
plateau par une équipe jeune et entièrement féminine qui nous a séduit.

* Tout brûle, so what ? de Côme de Bellescize
Après plusieurs spectacles du Théâtre du Fracas accueillis au Scarron et la création de Fat pour 
le Théâtre de L’Éphémère, nous accueillons de nouveau cette équipe en résidence en février 
2019 avant la création.
*** Ce spectacle est programmé par la Scène nationale du Mans, avec le soutien du Théâtre de 
L’Éphémère au Théâtre des Quinconces les 25, 26 et 27 février.
Réservations : 02 43 50 21 50ou billetterie@quinconces-espal.com

Le Test de Lukas Bärfuss
François Chevallier met en scène ce texte de l’étonnant auteur Le voyage d’Alice en Suisse, 
spectacle que nous avons accueilli avec EVE-Scène universitaire il y a quelques années.
Le spectacle, créé au Festival d’Avignon cet été, révèle encore le talent de cet auteur pour allier 
dans son écriture gravité des sujets et humour des situations.

Le Jardin de Zinnie Harris
L’équipe, dans laquelle vous retrouverez Marie-Laure Crochant et le musicien Stéphane 
Fromentin (des habitués de ce théâtre), sera en résidence début janvier. Dans une écriture 
sobre, dépouillée, rapide et qui va à l’essentiel, Zinnie Harris est en quête d’une issue pour 
demain. Abordant la question climatique, elle nous entraîne dans une fable philosophique qui 
recourt volontiers au fantastique.

* En partenariat avec



Mais moi, Maman, 

je reçois un amour 

si gras et si 

sucré, que j’en 

ai des poches qui 

gonflent de tous 
les côtés.
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FAT

Mise en scène : Côme de Bellescize
Avec : Didier Lastère
Création lumières : Thomas Costerg
Création sonore : Lucas Lelièvre
Création costumes : 
Colombe Lauriot Prévost 
Création vidéo : Nadia Nakhlé, assistée 
de Rafi Wared 
Direction technique : Stéphane Hulot
Régie de tournée : Denis Deschamps, 
Jean-Philippe Barrière, Rafi Wared

Production : Théâtre de l’Ephémère
Scène conventionnée pour les écritures 
théâtrales contemporaines

Théâtre de l’Éphémère

Texte publié aux éditions Les Cygnes

27 ET 28
SEPTEMBRE  
Jeudi 27 septembre - 18h30
k Vendredi 28 septembre - 20h30
Durée : 1h20

THÉÂTRE PAUL SCARRON

de Côme de Bellescize

FAT c’est l’histoire d’un enfant trop nourri par sa 
mère, une mère débordant d’un trop plein d’amour 
et peu à peu devenue étouffante, envahissante. 
C’est l’histoire d’un enfant obèse moqué sans 
cesse par ses camarades et relégué au fond de la 
classe. 
Fat, le gros, le gras, le mauvais en sport. 
Un jour, un traitement médical mal dosé le 
transforme en fort, la graisse s’est muée en muscle 
et Fat devient malgré lui un super- héros !
Et il se met à terroriser les bandits et les méchants, 
en grand redresseur des maux du monde. Alors 
l’humanité l’admire, la presse magnifie ses actions, 
les enfants rêvent de l’imiter.
Ce héros invincible, hors de la réalité du monde, 
devient aussi prétentieux et arrogant. Et pourtant 
quelquefois il est rattrapé par les fragilités et les 
complexes qu’il avait si soigneusement dissimulés. 
La vie d’un héros, doté de super-pouvoirs n’est pas 
si simple.
En vieillissant peut-être retrouvera-t-il une part 
d’humanité ?

—

REPRISE
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PARLONS-EN !
Espace d’échanges pour 
spectateurs volontaires 

k



6 OCTOBRE  
Samedi 6 octobre de 11h à 18h

THÉÂTRE PAUL SCARRON
ENTRÉE LIBRE

L’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
   DANS LE CADRE DE FAÎTES LIRE ! 

COMMENT ÇA MARCHE UN BAL LITTÉRAIRE ?
Le premier jour, cinq écrivains se donnent rendez-vous pour écouter des chansons. Ils en 
choisissent dix. Dix tubes, des années 60 à nos jours. S’ensuit une discussion. Grosse discussion 
pour inventer une histoire qu’ils découpent en dix épisodes.
Le deuxième jour, chaque auteur dispose de quelques heures pour écrire deux épisodes parmi 
les dix. Règles du jeu : textes et chansons alternant, chaque texte doit se terminer par le titre du 

morceau qui suit parmi les dix titres retenus. 
Comment finir un texte avec Billie Jean ou La 
Macarena ! 
Le soir, le Théâtre est transformé : les 
spectateurs sont en piste, sous la boule à 
facettes, les auteurs sont sous les projecteurs, 
ils livrent à plusieurs voix cette histoire écrite 
à dix mains dans un temps record pour ce Bal 
Littéraire unique. 
Les spectateurs-danseurs sont invités à 
écouter sagement chaque texte, puis à danser 
follement sur chaque morceau. 

Bienvenue au Bal ! 

6 OCTOBRE  
Samedi 6 octobre - 21h

THÉÂTRE PAUL SCARRON
TARIF 9 €

PENSEZ À

RÉSERVER !

La Coopérative d’Ecriture est composée de 
13 écrivains-fondateurs (Marion Aubert, 
Christophe Pellet, Nathalie Fillion, Enzo 
Cormann, Yves Nilly, Pauline Sales, Samuel 
Gallet, Eddy Pallaro, Mathieu Bertholet, 
David Lescot, Rémi De Vos, Natacha 
de Poncharra, Fabrice Melquiot) autour 
desquels gravitent d’autres auteurs désireux 
d’éprouver les dispositifs d’écriture collective 
mis au point par le groupe. 

LE BAL LITTÉRAIRE

Une proposition de la Coopérative d’écriture
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UN LIEU DE DÉCOUVERTE DES TEXTES 
La librairie Doucet vous proposera de nombreux ouvrages de littérature et une sélection de 
pièces théâtrales contemporaines. Vous pourrez y rencontrer les auteurs invités.

DES LECTURES ET DES RENCONTRES AVEC LES AUTEURS
• Les membres du comité  de lecture présenteront des extraits des 
textes  sélectionnés cette saison : Yalla de Sonia Ristíc, Naissances de 
Gilles Granouillet, Anissa de Céline Bernard 
et La Crèche de François Hien sera présenté en lecture intégrale.
Un stage de mise en lecture théâtrale est proposé en amont du salon. 
Ce stage ouvert à tous permettra de préparer cette lecture. 
Informations/inscriptions auprès du TRAC 72 au 02 43 86 62 89 
cie.nba@gmail.com 

• Les Écrivains Associés du Théâtre (EAT).
Les EAT des Pays de la Loire et d’Occitanie ont lancé une invitation à 
écrire aux auteurs de ces deux régions sur le thème «Un monde sans 
théâtre».
Trois textes courts de Sylvain Renard, Gustave Akakpo et Kamel Rawas 
ont été sélectionnés et vous seront proposés en lecture, suivie d’une 
rencontre avec les auteurs.

Textes lus par Céline Lemarie, Léo Bossavit, Ronan Cheviller.

Chaque lecture sera suivie d’une rencontre avec l’auteur. En partenariat avec  la Ville du Mans

Le Théâtre de l’Éphémère, le TRAC 72 et l’association “La 25ème 
Heure du Livre” s’associent pour mieux faire connaître l’écriture 
théâtrale d’aujourd’hui et ses auteurs. 



Après quand j’avais 

grandi mais que 

j’étais toujours 

petite

J’ai compris plein 

de trucs.

J’ai compris que 

j’avais pas bien 

compris certains 

trucs.

Et ça m’a mise en 

colère.

 © Pascal Victor

Mise en scène : Jean-Yves Ruf 
et Mounia Raoui
Avec Mounia Raoui
Lumière : Ivan Mathis 
Collaboration chorégraphique : 
Kaori Ito et Azusa Takeuchi  
Musique : Areski Belkacem

Production La Compagnie Toutes nos 
histoires - Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis 
Coproduction Compagnie Le Chat Borgne 
Théâtre

Un stage avec Jean-Yves Ruf est proposé par le 
TRAC 72 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
au Théâtre Paul Scarron
Informations/inscriptions auprès du TRAC 72 au 
02 43 86 62 89 
cie.nba@gmail.com

17 ET 18 OCTOBRE
Mercredi 17 octobre  - 20h30
Jeudi 18 octobre  - 18h30
Durée : 1h

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LE DERNIER 
JOUR OÙ J’ÉTAIS 
PETITE
de Mounia Raoui

Mounia Raoui est aujourd’hui comédienne. Mais 
avant, Mounia était une petite fille. Puis elle a grandi. 
Elle livre ici un texte très personnel, un parcours à 
travers son enfance et sa vie d’adulte. Une traversée 
dans ses rêves, ses réflexions, ses désespoirs et ses 
révoltes. Elle y rend hommage à son grand amour, 
dévorant, exclusif : le théâtre. Cet art « qui ne sert 
à rien », qui l’a isolée de ses autres vies, celles où elle 
aurait pu poursuivre la route tracée par ses parents, 
se marier, trouver un travail – un vrai. Ce compagnon 
d’une route tortueuse mais claire, détournée mais 
libératrice. 

—

Ce témoignage sur sa condition d’artiste, sa lutte 
pour ne rien céder à la peur des lendemains qui ne 
chantent plus, à la précarité des jours sans travail, à 
l’incompréhension de ses proches, Mounia Raoui le 
porte sans aucune complaisance ni misérabilisme, 
mais avec une rare vitalité. Et de l’humour.
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Toutes Nos Histoires
(Grand-Est)



. . .  J 'a i le cho ix entre vous regarder 

gâcher vos v i es et arrêter de v i v re la 

mienne

 

ou v i v re quand même et que vous me le 

reproch iez

C’est l’histoire d’une famille qui affronte la perte 
du père, puis celle de la sœur cadette, sur fond de 
destruction de leur quartier. Les saisons passent et 
l’on tente de se reconstruire dans un environnement 
désormais voué à disparaître. 
Ce que traverse cette famille nous est commun : la 
mort, chose banale et étrange, anomalie normale. 
L’œuvre est tragique, poétique, parfois lyrique, 
cruelle aussi : de ce fait, terriblement drôle.
Autour d’eux, un univers urbain en démolition 
pour une réhabilitation à venir. Métaphore de leur 
situation, puisqu’en acceptant la « destruction » -la 
mort-, l’avenir sera possible. 
L’écriture de Guillaume Poix est taillée pour des corps 
et des cœurs, elle est triviale et poétique, violente et 
tendre. Cette tension entre poésie/quotidien crée 
des vibrations qui rendent compte du paradoxe de 
l’existence (vivre pour mourir). L’auteur nous impose 
des ruptures fulgurantes où affleurent les pleurs, puis 
les rires, et  l’humour s’impose tel un révélateur de 
vérité. 

—

Mise en scène : 
Véronique Kapoïan-Favel
Collaboration artistique : 
Dag Jeanneret et Sarah Fourage 
Avec : Antoine Besso, Cécile Bournay, 
Céline Deridet, Dag Jeanneret, 
Véronique Kapoïan-Favel 
Scénographie et création lumières : 
Dan Martin 
Création sonore : Camille Vitté
Création costumes : Alex Costantino

Production : Compagnie À part Entière 
Coproduction : Théâtre de l’Ephémère - 
Le Mans
Production/diffusion : Carole Villiès 
• Ce texte est lauréat de la Commission 
nationale d’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA.

A Part Entière
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Éditions Théâtrales

5 ET 6 NOVEMBRE
Lundi 5 novembre - 18h30
Mardi 6 novembre - 20h30
Durée 1h10

THÉÂTRE PAUL SCARRON

ET LE CIEL 
EST PAR TERRE
de Guillaume Poix
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CRÉATION



Chorégraphie : Marie Lenfant
Interprétation : Youssef Ouchra, 
Thierry Mabon, Paul Peterson
Lumière : Olivier Clausse
Vidéo : Benjamin Juhel
Performer vidéo : Meryem Jazouli (Maroc), 
Tommy Noonnan (USA), Murielle Elizeon 
(France) , Clintes Lutes (USA), 
Genevieve Sorin (France), Marie Lenfant 
(France)... 

La Compagnie Marie Lenfant sera 
également présente dans la saison des paliers
(Dates et lieux à venir - voir page 40)

Du Théâtre au quartier et du quartier au Théâtre
Notre idée de proposer des allers-retours réguliers entre le quartier Bellevue-
Banjan-Carnac, la ville de Coulaines et le Théâtre se poursuit. Au delà des visites 
du théâtre, des venues aux spectacles et des résidences, deux spectacles seront 
accueillis au Théâtre Paul Scarron en relation avec les actions menées sur le quartier.

La compagnie Marie Lenfant y est implantée et y mène une activité régulière, le 
spectacle Deux mots sera donné dans la saison des paliers. (Voir page 40).

30 ET 31 OCTOBRE

Mardi 30 octobre - 20h30
Mercredi 31 octobre - 20h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

L’HOMME DEBOUT

Comment l’homme peut-il rester 
debout, empêtré dans la promesse d’une 
mondialisation rassurante, qui, contre le cours 
annoncé de l’histoire, confond le réel et le 
matériel, l’espace et le territoire, et qui voit 
réapparaitre les velléités du protectionnisme, 
le retour des frontières ou les replis 
nationalistes transformer progressivement 
notre civilisation ? 

L’homme debout est un regard porté sur les 
paradoxes de notre société mondialisée. 
Dans un espace ouvert, ce projet performatif 
réunit trois interprètes, un performer plasticien 
marocain, un danseur français et un musicien 
anglais. Ils sont porteurs de spécificités 
humaines, professionnelles et d’origines 
culturelles différentes. 

Cie Marie Lenfant (Le Mans)
Viendront s’ajouter les présences 
virtuelles de neuf interprètes 
internationaux, filmés au préalable 
dans différentes régions du globe. 
Un monde uniformisé, imagé 
par des actions chorégraphiques 
identiques, et notamment l’action 
commune… d’éplucher un oignon !

— Moi, j’aime bien ma 
chaise. Chez moi, j’ai 
une chaise. Elle est 
là, dans le coin. Elle 
bouge pas. C’est une 
vraie chaise. Elle est 
très gentille.

Mise en scène : Monique Hervouët
Interprétation : Anne-Laure Sanchez
Scénographie et costumes : 
Monique Hervouët  
Production : Banquet d’avril 
Co-production  Festival de caves (Bourgogne-
Franche-Comté)

Édition Solitaires Intempestifs DU 12 AU 15 
NOVEMBRE
Lundi 12 novembre - 17h
Mardi 13 novembre - 18h30
Mercredi 14 novembre - 18h30
Jeudi 15 novembre - 18h30
Durée : 50 mn
THÉÂTRE PAUL SCARRON

DEUX MOTS
de Philippe Dorin

Soliloque d’une femme qui vide -littéralement- 
son sac devant nous : la vie qu’il contient est celle 
d’une marginale à l’humour tonique du désespoir. 
Comme tous les personnages de Philippe Dorin, 
elle est un clown au bord du gouffre. Le rien qui 
l’environne donne à chacune de ses pensées-
postures l’accent inimitable d’une poésie 
contemporaine burlesque et décapante.
L’auteur sait conjuguer fantaisie et tragique avec 
grande délicatesse, donnant au suc du quotidien 
une envergure poétique et philosophique inouïe. 
Une belle partition pour une comédienne de 
talent.

—
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 © Studio Marulaz Banquet d’Avril
(Loire-Atlantique)



 © Charly Desoubry

Tu savais que sur 
les scanners c’est 
la même zone 
cérébrale qui est 
stimulée chez un 
homme quand il 
regarde une femme 
et une clef à 
molettes ?

C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons 
la vie à travers une longue conversation, ou plutôt 
plusieurs conversations, sur l’idée d’avoir un enfant, 
dans un monde où les catastrophes écologiques, 
les névroses familiales, la multiplicité des modèles, 
engendrent de la pression et de la peur vis à vis du 
futur. Le texte est remarquablement bien construit, 
car à travers une succession d’ellipses, nous assistons 
à toute l’histoire d’un couple dans un langage simple 
et stimulant pour l’imagination du spectateur. 

La mise en scène va à l’essentiel. Le texte de Duncan 
Macmillan explore la notion d’engagement et de 
responsabilité avec humour et sensibilité.

—

Mise en scène : Arnaud Anckaert 
Avec : Shams El Karoui 
et Maxime Guyon
Scénographie : Arnaud Anckaert en 
collaboration avec Olivier Floury
Musique : Maxence Vandevelde
Construction : Alex Herman 
Codirectrice : Capucine Lange 

Production Compagnie Théâtre du Prisme, 
Coproduction La Ferme d’en Haut, 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno Besson, 
Yverdon-les-Bains (Suisse). Accueil en 
résidence La Comédie de Béthune CDN 
Hauts-de-France ; La Médiathèque La 
Corderie, Marcq-en-Barœul ; Le Grand 
Bleu, Lille.
Soutien Prise Directe, la SPEDIDAM. 

Compagnie du Prisme
(Hauts-de-France)

Traduction Séverine Magois.
Pièce traduite avec le soutien de la Maison 
Antoine Vitez, Centre international de la 
traduction théâtrale. 

27 ET 28 NOVEMBRE
Mardi 27 novembre - 20h30
k  Mercredi 28 novembre - 20h30
Durée : 1h20

THÉÂTRE PAUL SCARRON

SÉISME
de Duncan Macmillan
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PARLONS-EN !
Espace d’échanges pour 
spectateurs volontaires 

k



 © Nicolas Comte

Alors voilà je m’appelle Boris je suis écrivain et j’anime 

régulièrement des ateliers d’écriture en prison.

Mise en scène : Simon Le Moullec
Avec : Alexis Fichet / Gilles Gelgon / 
Giuseppe Molino / Denis Monjanel / 
Nicolas Richard 
Scénographie : Nicolas Comte 
et Yohann Olivier
Création video : Nicolas Comte
Création lumière : Yohann Olivier
Création son : Guillaume Bariou
Création costume : 
Catherine Boisgontier
Création maquillage : Simon Livet
Régie générale : Yohann Olivier
Construction : Les Atelier du Grand T / 
François Corbal

Coopération Nantes - Rennes - Brest pour un 
itinéraire d’artiste(s). 
Résidences : Le Grand T, Le théâtre de 
l’Ephémère, La Fonderie, Au bout du 
Plongeoir, Les Fabriques laboratoire(s) 
artistique(s), La Chapelle Derezo.

Les Éclaireurs 
Compagnie 
(Loire-Atlantique)

Texte publié aux Editions Espaces 34

DU 17 AU 21 DÉCEMBRE
Lundi 17 décembre – 18h30
Mardi 18 – 15h et 20h30
k Mercredi 19 – 20h30
Jeudi 20 décembre – 18h30
Vendredi 21 décembre - 20h30

LA FONDERIE
2 rue de la Fonderie - Le Mans

ISSUES
de Samuel Gallet

Dans un centre pénitencier pour hommes, Boris, 
auteur contemporain, anime un atelier d’écriture. 
Trois détenus sont volontaires pour y participer 672, 
58 et 99. Au gré des exercices de Cut-Up proposés 
par Boris, le groupe se forme. Un projet naît : 
réécrire et jouer Lysistrata, la pièce subversive de 
l’auteur comique Aristophane. Lors de la guerre du 
Péloponèse, un groupe de femmes (jouées ici par des 
hommes) décide la grève du sexe pour convaincre 
les hommes de faire la paix et de renouveler ainsi 
un équilibre au sein de la Cité. C’est alors qu’en 
pleine répétition, l’Intrus, détenu lui aussi, exhorte la 
bande à renverser littéralement la trame de la pièce 
antique... Une autre vision est proposée et acceptée 
par l’équipe. S’entame alors, entre quatre murs, une 
improvisation décalée et fantasque à la manière 
d’un road-movie déglingué où il sera question de 
méchouis, de sexe, d’utopie... et de liberté. 

—

Voisinages est un dispositif soutenu par la 
Région des Pays de la Loire pour encourager la 

diffusion des équipes artistiques.
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PARLONS-EN !
Espace d’échanges pour 
spectateurs volontaires 

k

Production : Les Eclaireurs Compagnie 
Co-production : Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique / La Fonderie, Le Mans 

Les Eclaireurs Compagnie a bénéficié du 
soutien conjoint de la Fonderie et du Théâtre de 
l’Ephémère - Accueil en résidence - Aide à la 
production - Diffusion.



ACCÈS CHANTIER
Ouvertures de temps de 

répétitions pour spectateurs 
curieux et soutenants. 

Espace d’échanges pour 
spectateurs volontaires 

PARLONS-EN !k

2018

SEPTEMBRE

ISSUES
de Samuel Gallet

LUNDI 17 - 18H30
MARDI 18 - 15H

MARDI 18 - 20H30
k MERCREDI 19 - 20H30

JEUDI 20 - 18H30
VENDREDI 21 - 20H30

À LA FONDERIE
page 20/21SÉISME

de Duncan Macmillan
MARDI 27 - 20H30

k MERCREDI 28 - 20H30
page 18/19

CALENDRIER DE SAISON

DANCEFLOOR 
MEMORIES
de Lucie Depauw

JEUDI 17  - 18H30
VENDREDI 18 - 20H30

SAMEDI 19 - 18H30
page 24/25

LE TEST
de Lukas Bärfuss

MERCREDI 6 - 20H30
JEUDI 7 - 18H30

page 28/29

LE JARDIN
de Zinnie Harris

LUNDI 1ER - 18H30
MARDI 2 - 20H30

page 30/31

2019

9€ TARIF UNIQUE 
POUR TOUS LES SPECTACLES

LE BAL LITTÉRAIRE
SAMEDI 6 - 21H

page 10/11

FAT 
de Côme de Bellescize

JEUDI 27 - 18H30
k VENDREDI 28 - 20H30

page 8/9

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

MARS

AVRIL

VOUS POUVEZ RÉSERVER :
• Par mail : 
adresser vos demandes à : billetterie@theatre-ephemere.fr
Dans la mesure des places disponibles, nous vous confirmerons 
votre réservation par retour de mail.
• Par téléphone : 02 43 43 89 89
• Sur place, au 8 place des Jacobins, pendant les heures 
d’ouverture des bureaux.

ET LE CIEL EST PAR 
TERRE

de Guillaume Poix
LUNDI 5 - 18H30

MARDI 6 - 20H30
page 14/15

LE DERNIER JOUR 
OÙ J’ÉTAIS PETITE

de Mounia Raoui
MERCREDI 17 - 20H30

JEUDI 18 - 18H30
page 12/13

GOLEM 
de Sabine Tamisier

JEUDI 11 - 18H30

DEUX MOTS
de Philippe Dorin
LUNDI 12 - 17H

MARDI 13 - 18H30
MERCREDI 14 - 18H30

JEUDI 15  - 18H30
page 16

T’AS PEUR OU 
QUOI ?  

de Arnaud Cathrine
JEUDI 13 - 18H30

ADN
de Dennis Kelly

 k MERCREDI  30 - 20H30
JEUDI 31 - 18H30

page 26/27

LE JARDIN
de Zinnie Harris

JEUDI 10 - 18H30

FÉVRIER
TOUT BRÛLE, 

SO WHAT  ?
de Côme de Bellescize

JEUDI 7 - 18H30
QUAND J’ÉTAIS 

PETIT JE VOTERAI
de Boris Leroy

JEUDI 25 - 18H30
VENDREDI 26 - 20H30

page 32/32

INTIMITÉS
de Eddy Pallaro

JEUDI 11 - 18H30

MAI
LA LUNE DES 

PAUVRES
de Jean-Pierre Siméon

JEUDI 23 - 18H30

Tous les spectacles et rencontres ont lieu au Théâtre Paul 
Scarron, sauf ISSUES qui se jouera à La Fonderie.

AVRIL



 © Alain Szczuczynski

... On danse comme au 

premier jour

avec Marguerite.

On a vingt ans

avec Marguerite.

On se vouvoie encore

mais à chaque fois, je 

bande, je bande.

DANCEFLOOR  
MEMORIES
de Lucie Depauw

“…Marguerite fait sa révolution. Elle qui a connu son 
mari Pierre des décennies plus tôt est maintenant 
attirée par un autre homme. Ce Gary, un ancien G.I. 
qui porte beau, ne mâche pas ses mots quand il s’agit 
de lui avouer un attrait tout sauf platonique… Pierre, 
lui, ne sait plus. Il oublie un peu tout, tout le temps. 
Marguerite l’aide. Et l’aime. Que faire  ? Céder 
aux sirènes de “l’ami américain” ou rester fidèle et 
dévouée à son mari ?

Résoudre avec une infinie tendresse et un humour 
souvent décapant ce dilemme qui pourrait être 
tragique, c’est le miracle qu’opère Dancefloor 
Memories.
La tentation de l’adultère  ? L’impuissance 
douloureuse face à la maladie qui empire ? L’amour 
quand on n’est plus de la première jeunesse ? Ces 
thèmes enchevêtrés pourraient aisément donner lieu 
à un spectacle tire-larmes, façon saga de l’été. Mais 
leur imbrication, ici toute naturelle, constitue au 
contraire une force.
Car c’est bien une impression de vie et d’énergie 
joyeuse qui se dégage en définitive de cette pièce en 
cinq “mouvements”.

Céline Doukan - Les trois coups

—

Théâtre de l’Éphémère

DU 17 AU 19 JANVIER
Jeudi 17 janvier à 18h30
Vendredi 18 janvier à 20h30
Samedi 19 janvier à 18h30
Durée : 1h10 mn

THÉÂTRE PAUL SCARRON

Mise en scène : Didier Lastère
Avec : Yves Barbaut, Alain Bert 
et Danielle Maxent
Scénographie : Jean-Louis Raynaud
Espace sonore : Amélie Polachowska
Création lumières : Stéphane Hulot
Costumes : Christine Vallée
Assistanat à la création : 
Axelle Lebatteux
Construction : Jean-Philippe Barrière 
Régie son et plateau : Rafi Wared

Production Théâtre de l’Ephémère - 
Scène conventionnée pour les écritures 
théâtrales contemporaines

Koïnè Éditions
Le texte a été sélectionné par le comité 
de lecture du Théâtre de l’Ephémère 
(2013)

REPRISE
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(…) Si tu peux changer une seule chose 
tu peux changer le monde entier. 
Tu y crois à ça  ?

 © Nina Flore Hernandez

Mise en scène : Garance Rivoal
Avec : Annette Gatta, Elisa Lecuru, 
Laure Lefort, Alice May 
et Noémie Zurletti
Espace et marionnettes : Betty Bayen
Création costumes et habillage : 
Élise Leliard
Création lumière : Antoine Monzonis
Création son : Stéphane Fromentin
Création vidéo : Emeric Adrian

Compagnie Plateau K 
(Maine-et-Loire)

30 ET 31 JANVIER
k Mercredi 30 janvier - 20h30
Jeudi 31 janvier - 18h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

ADN
de Dennis Kelly

John Tate, Danny, Lou et les autres partent faire une 
soirée dans les bois, Adam le souffre douleur de leur 
classe les y accompagne.  
La fête s’emballe et tourne mal... 
Que vont ils faire ?  Doivent-ils se dénoncer ? Qui 
est en mesure de prendre la décision pour le groupe ?

Dans une langue apparemment proche de la notre 
et en précipitant ses personnages dans un engrenage 
dangereux, l’auteur anglais contemporain observe les 
mécanismes de la violence collective avec un point de 
vue adolescent et soulève les questions brûlantes de  
la  responsabilité, du positionnement de l’individu face 
au collectif  et de la prise en compte de ce premier en 
temps de crise.

Le choix de cette pièce découle de la nécessité de 
Plateau K de mettre en scène des histoires sans 
jamais se départir d’un point de vue politique sur le 
monde contemporain,  interrogeant en permanence 
le public sur la certitude de sa perception au travers 
des créations visuelles et sonores, construisant un 
endroit où il puisse se questionner sur sa place de 
spectateur dans la salle et d’acteur dans la société.

Traduction Philippe Lemoine
 L’Arche  Editeur

En coproduction avec Villages en Scènes et 
le Théâtre de l’Ephémère.
Avec le soutien du Théâtre Régional des 
Pays de la Loire, de l’Agglomération du 
Choletais, du Théâtre Paris Villette, du 
Théâtre Nanterre Amandiers.
Avec l’aide à la production de la DRAC et 
de la Région Pays de la Loire.
Avec le soutien de l’ADAMI.

La Compagnie Plateau K remercie 
Benoît Simon.
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Voisinages est un dispositif soutenu par la 
Région des Pays de la Loire pour encourager la 

diffusion des équipes artistiques.

PARLONS-EN !
Espace d’échanges pour 
spectateurs volontaires 

k

Pour prolonger ...
Projection de la saison 1 de la série 
UTOPIA dont Dennis Kelly est l’auteur, 
samedi 2 février à 20h30 à EVE-Scène 
universitaire du Mans. En partenariat avec 
Graines d’images.



Ma génération 

s’est cassée le 

cul pour sortir de 

cette cage. Et 

vous, qu’est-ce que 

vous faites. Vous y 

retournez de votre 

plein gré.

 © Rémi Hemmer

Mise en scène et son : 
François Chevallier
Collaboration artistique :  
Pierre Bedouet
Avec : Pierre Bedouet, 
Anthony Bertaud, Bérénice Brière, 
Gilles Gelgon,  Erika Vandelet
Scénographie : Anne Pitard
Lumières : Soraya Sanhaji
Construction décor : Le Grand T 
Nantes

Atelier dix par dix 
(Loire-Atlantique)

Éditions de l’Arche

6 ET 7 MARS
Mercredi 6 mars - 20h30
Jeudi 7 mars - 18h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LE TEST
de Lukas Bärfuss

Les Coré, une famille de candidat en vue, une 
campagne électorale, un doute, un test de paternité, 
un scandale imminent…
A travers une famille en crise, Lukas Bärfuss interroge 
avec jubilation les valeurs morales, politiques et 
religieuses de notre société individualiste. Dans un 
texte corrosif il questionne nos trop nombreuses et 
excessives exigences : professionnelles, relationnelles, 
intimes.
Le Test met à jour, à travers la tragi-comédie sur la 
filiation qu’il raconte, la confusion morale qui règne 
sur ce sujet essentiel.
Avec humour et intelligence, Lukas Bärfuss nous 
offre  une véritable opportunité de réfléchir et de se 
questionner sur nos identités, sur la famille. mariage 
pour tous, GPA, nationalité, migration…

Une pièce qui agit comme un vaccin face à l’épidémie 
de nos injonctions modernes.

—
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C’est une mauvaise herbe. 

Si on la laisse pousser, il va y 

avoir des racines dans le béton.

 © Christian Chauvet

Mise en scène : Jean-Marie Lorvellec
Avec : Marie-Laure Crochant 
et Jérémy Colas
Musique : Stéphane Fromentin
Scénographie : Lise Mazeaud
Création lumière : Simon Demeslay

Coproduction : le Forum – scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil. 
Avec le soutien du Trident – Scène 
Nationale de Cherbourg.

Théâtre Amok 
(Loire-Atlantique)

Texte français Blandine Pélissier

1ER ET 2 AVRIL
Lundi 1er avril - 18h30
Mardi 2 avril - 20h30

THÉÂTRE PAUL SCARRON

LE JARDIN
de Zinnie Harris

Mike et Jane un couple d’âge moyen essaye de 
survivre alors que les températures mondiales 
augmentent et que l’eau commence à manquer. 
Jane a subi un traitement pour une dépression, elle 
reste cloîtrée. 
Mike travaille sur un projet qui dure depuis sept ans 
sans succès. 
Une plante commence à traverser le lino de la cuisine 
du couple. Leur premier réflexe est de l’arracher. 
Mais la plante indésirable revient. Jane la découpe, 
avant de la détruire complètement.
Ils réalisent ensuite que c’était un pommier.
Une femme, un homme et un pommier. Une cuisine 
dans la chaleur étouffante, et de nouvelles bosses qui 
apparaissent sous le lino.
Un suspens subtil monte crescendo. Le spectateur 
relie des indices, confirme des hypothèses et réalise 
peu à peu que Mike et Jane incarnent des Adam et 
Eve modernes. 

—

L’Écossaise Zinnie Harris empoigne la question 
climatique et ses conséquences dans une fable 
philosophique qui emprunte volontiers au fantastique. 

CRÉATION
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Avec le soutien du conseil départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays de la Loire, des villes de Nantes et de Rouans



Dans mon programme, les étrangers 

auront le droit de voter, parce que tous 

les élèves doivent être citoyens, ici.

 © Sonia Barcet

Anar un jeune collégien mène campagne contre 
Cachot lors de l’élection des délégués de classe. 
Cachot, que l’on surnomme ainsi car il adore 
enfermer les moins forts que lui dans les WC, veut 
rétablir l’ordre grâce à un programme “pas si laxiste 
que maintenant…”. 
Anar de son côté, aidé par Lune, son amoureuse 
qui est étrangère et ne détient pas la “carte jaune”, 
souhaite devenir : “Le représentant de tout le peuple 
des élèves”. 
Une course à la popularité s’engage entre les deux 
élèves, Anar s’improvise footballeur, organise des 
débats, questionne les plus grands, se questionne lui 
même, se découvre des talents d’orateur, donne des 
coups, en reçoit. 
Enfin arrive le moment de l’élection...
Cachot et Anar arrivent à égalité avec Lune qui se 
retrouve candidate malgré elle. Une violente bagarre 
éclate alors entre les deux garçons. 
Anar ensanglanté rêve : qui sera  le ou la représentante 
du peuple des élèves ? 

—

Mise en scène : Émilie Capliez 
Avec Simon Pineau,
Elsa Verdon et Cloé Lastère (en 
alternance)
 
Scénographie : Jacques Mollon
Illustrateur : Franck Van Leeuwen
Lumière : Thomas Chazalon
Son : Yannick Vérot
Costumes : Ouria Dahmani-Khouhli
Régie générale : Norbert Pontier 
et Pierre Lemerle (en alternance) 
Décor et costumes : Ateliers de La 
Comédie de Saint-Étienne.

Compagnie The Party 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Éditions Actes Sud Junior 

25 ET 26 AVRIL
Jeudi 25 avril - 18h30
Vendredi 26 avril- 20h30
Durée : 50 mn

THÉÂTRE PAUL SCARRON

QUAND J’ÉTAIS 
PETIT JE VOTERAI
de Boris Leroy

Production La Comédie de Saint-Étienne 
– Centre dramatique national (producteur 
délégué) / Compagnie The Party - 
Compagnie associée
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Le comité de lecture poursuit son action.
Il est composé d’une vingtaine de membres ; comédiens, 
metteurs en scène, enseignants, étudiants et praticiens 
amateurs ou simplement passionnés par les textes 
contemporains. 
Ce comité a pour but la découverte en commun de 
textes inédits, de rédiger une fiche de lecture pour les 
lecteurs de la bibliothèque et d’apporter un avis à leurs 
auteurs. 
Un autre objectif est aussi de faire circuler les textes 
ayant retenu l’attention du comité en les portant à la 
connaissance d’autres comités de lectures, d’éditeurs et 
de metteurs en scène. 
Pilotes du comité : Camille Lorrain et Louis Cabaret.

CO
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É 

D
E 

LE
CT

UR
E

L’équipe de l’Ephémère anime une bibliothèque au 
Théâtre Paul Scarron. 
Véritable centre de ressources pour les écritures 
théâtrales contemporaines, environ 2500 pièces y sont 
mises à la disposition du public, ainsi que de nombreux 
textes non-édités. Les textes inédits reçus par le comité 
de lecture sont également mis à disposition du public.
Un fonds d’écritures pour la jeunesse y est aussi 
consultable..
On peut également y trouver des périodiques, 
des ouvrages de références pour la formation et la 
recherche, l’actualité du théâtre, mais aussi des vidéos 
de spectacles, des dossiers de presse et des cahiers 
dramaturgiques.

Une salle de travail permet la lecture des pièces en 
groupe et à haute voix et constitue un espace de 
discussion.
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Au fil de la saison nous vous invitons 
à croiser les textes de 24 auteurs de 
théâtre d’aujourd’hui.

A TRAVERS LES SPECTACLES…
Lukas Bärfuss, Côme de Bellescize, 
Arnaud Cathrine, Lucie Depauw, 
Philippe Dorin, Samuel Gallet, 
Zinnie Harris, Dennis Kelly, 
Boris Leroy, Duncan Macmillan, 
Guillaume Poix, Mounia Raoui.

•

AU COURS DES LECTURES ET 
DES RENCONTRES…
François Hien, Sonia Ristíc, 
Gilles Granouillet, Céline Bernard, 
Sylvain Renard, Gustave Akakpo, 
Kamel Rawas.  

 •

ET DANS LE CADRE DE 
RÉSIDENCES…
Sabine Tamisier, Jon Fosse, 
Jean-Pierre Siméon, Eddy Pallaro, 
Pascaline Herveet.

LES AUTEURS D
E LA SAISO

N
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BAC THÉÂTRE AU LYCÉE DOUANIER ROUSSEAU - LAVAL
L’option lourde théâtre aboutit au baccalauréat théâtre. Cette formation, 
dont nous assurons la direction artistique, permet aux lycéens des classes 
de premières et terminales d’acquérir les bases du jeu théâtral et la 
découverte du répertoire classique et contemporain par la pratique. 
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL – LAVAL
Didier Lastère dirige artistiquement le département théâtre du 
Conservatoire de la Ville de Laval. La classe théâtre bénéficie d’une 
formation qui réunit autour des élèves une équipe d’artistes, de 
formateurs et d’enseignants et se déroule en 3 cycles d’enseignement.

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
La compagnie est jumelée avec une dizaine d’établissements scolaires, 
collèges et lycées, en Sarthe et en Mayenne. Il est proposé cette saison :
• En Sarthe, un jumelage lié à la programmation de la Scène conventionnée.
L’idée est de sensibiliser des adolescents au répertoire théâtral 
contemporain en traversant la saison du Théâtre Paul Scarron et en 
rencontrant des équipes artistiques pour comprendre le processus de 
création. Parachever cette traversée en provoquant la rencontre entre 
jeunes comédiens autour d’un temps fort de présentation de spectacles.
• En Mayenne, un jumelage de territoire.
La compagnie s’installe dans les collèges pour sensibiliser au répertoire 
théâtral contemporain.  Une cohabitation des élèves avec une équipe 
artistique pendant une semaine, découvrir une création, mais aussi 
s’essayer au jeu théâtral.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT 
ET DE L’ENSEIGNEMENT (Site ESPE du Mans)
Pour les futurs enseignants nous proposons un parcours de découverte 
des écritures théâtrales contemporaines composé d’un temps de pratique 
sur les fondamentaux de l’atelier théâtre en classe, en présence d’une 
professeure-formatrice pour mettre en perspective la pratique et 
permettre la transmission professionnelle.

AUX ARTS COLLÉGIENS - MAYENNE
Les Communautés de l’Ernée et des Coëvrons ont associé le Théâtre de 
l’Ephémère pour son action en théâtre-éducation, pour mener les ateliers 
de pratique théâtrale (contenu artistique et coordination pédagogique) 
dans le cadre du dispositif “Aux arts collégiens”. 
Le Théâtre de L’Éphémère s’est vu confier la dénomination de « Centre 
de ressources théâtre » par Mayenne Culture, pour l’ensemble de sa 
contribution dans le dispositif départemental.

La compagnie est fortement engagée dans les dispositifs 
d’enseignement artistique existant en Sarthe et en 
Mayenne. Elle y intervient du collège au lycée, de 
l’université aux conservatoires.
La scène conventionnée y participe en offrant des espaces 
de travail et de jeu, une bibliothèque-centre de ressources et 
des rendez-vous avec le spectacle et les équipes artistiques.
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ACCÈS CHANTIER 

• JEUDI 11 OCTOBRE
 Golem de Sabine Tamisier
 Compagnie T’Atrium

• JEUDI 13 DÉCEMBRE
 T’as peur ou quoi ? 
 de Arnaud Cathrine
 Théâtre de l’Ephémère

• JEUDI 10 JANVIER
 Le Jardin de Zinnie Harris
 Théâtre Amok

MOMENTANÉS 
Des temps de rencontres et d’échanges avec les équipes artistiques, à l’issue des 
représentations sont parfois proposés et indiqués sur le programme de salle.

PARLONS-EN ! 
Parce que nos réactions et nos ressentis sont différents face au 
spectacle, parce qu’il est souvent frustrant de rentrer chez soi sans 
avoir confronté son point de vue à d’autres, nous proposons un 
espace d’échanges pour spectateurs volontaires. 

Ce temps de discussion, organisé à l’issue de 4 spectacles, sera animé par Jacques 
Carreau, passionné de théâtre, qui en fera la synthèse dans une courte critique. 

Parcours composé de FAT (28 septembre), Séisme (28 novembre), 
Issues (19 décembre), ADN (30 janvier). 
Sur inscription, groupe limité.

Ouvertures de temps de répétitions 
pour spectateurs curieux et soutenants. 
Nous proposons des moments partagés 

de répétition, suivis d’une rencontre avec l’équipe artistique pour 
interroger ou mieux comprendre le processus de création. 
Jauge limitée / Pensez à réserver.

Des moments d’échanges ouverts à tous

k

Rendez-vous les jeudis à 18h30 pour découvrir : 
• JEUDI 7 FÉVRIER

 Tout brûle, so what ? 
 de Côme de Bellescize
 Théâtre du Fracas

• JEUDI 11 AVRIL
 Intimités de Eddy Pallaro
 L’Atelier des fictions

• JEUDI 23 MAI
 La Lune des pauvres 
 de Jean-Pierre Siméon
 Théâtre d’Air

La salle de spectacle 
La salle de spectacle a une capacité de 148 places assises, l’espace est modulable 
selon les types de représentations. Elle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

La mezzanine-bar
La mezzanine-bar, conçue pour converser, boire un verre au 1er étage, est ouverte 
à tous, 45 minutes  avant chaque représentation. Vous pourrez y rencontrer les 
équipes, artistes et techniciens, à l’issue des représentations.

La bibliothèque - Centre de ressources
Composé de plus de 3000 textes édités ou non, d’ouvrages de référence, de 
pédagogie, d’histoire du théâtre… Ce fonds est consultable sur rendez-vous, aux 
heures d’ouverture des bureaux. 
N’hésitez-pas à nous appeler pour annoncer votre visite.

La salle de répétitions
Au dernier étage du Théâtre un espace de travail et de réunion est ouvert aux 
praticiens amateurs et professionnels pour des lectures à haute voix ou débuter une 
recherche sur un spectacle à venir. 
Sur rendez-vous, aux heures d’ouverture des bureaux. 

LA VIE D
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Voici le programme pour la saison :
• UN SPECTACLE EN IMMERSION DANS LA VILLE DE COULAINES
Macadam vacher - L’heure de la traite
Par V.O Compagnie - Avec Didier Loiget et la vache ID

• UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION DANS LE QUARTIER BELLEVUE
T’as peur ou quoi ? 
La dernière création du Théâtre de l’Ephémère, mise en scène par Didier Lastère, 
sera en création dans le quartier à l’automne 2018, à la Maison de quartier Georges 
Moustaki. Des rendez-vous autour de la pièce seront organisés. 

• UN ATELIER DU REGARD AU THÉÂTRE PAUL SCARRON 
autour de L’homme debout 
Compagnie Marie Lenfant 
Pendant la résidence de la compagnie des rendez-vous seront proposés autour de 
la création avec le concours des professionnels de l’animation et de l’enseignement.

• UNE SAISON DES PALIERS 
Des spectacles au sein des espaces d’habitation, en collaboration avec les Maisons 
Pour Tous de Coulaines et les bailleurs sociaux.

• VOYAGES CULTURELS
Des escapades du quartier pour aller découvrir ensemble, ailleurs, des spectacles.

• RENCONTRES AUTOUR D’UN SPECTACLE 
A l’occasion de la création de Issues de Samuel Gallet par Les Eclaireurs 
compagnie, rencontres avec l’équipe du spectacle, ateliers, entretiens autour du 
milieu carcéral. En collaboration avec la Maison d’arrêt de Coulaines, la direction 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le service de la Prévention spécialisée.
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RS Le Théâtre de l’Ephémère est présent sur le 
quartier Bellevue-Banjan-Carnac et la ville de 
Coulaines depuis 2015 et y mène des actions 
multiples autour d’une thématique :
Traversez le répertoire contemporain !

• UN SPECTACLE POUR LES “CYCLE 3” DU QUARTIER
Quand j’étais petit je voterai de Boris Leroy - Compagnie The Party
Deux représentations exceptionnelles au Théâtre Paul Scarron pour les futurs 
électeurs du quartier et leurs parents.  
En collaboration avec la Ville du Mans.

• UN ATELIER DE PRATIQUE POUR ENFANTS HORS TEMPS SCOLAIRE, 
ET UN ATELIER RÉGULIER POUR ADULTES

Dispositif mis en place par la DRAC des Pays de la Loire, en collaboration avec les 
Villes du Mans et de Coulaines, soutenu par Le Mans Métropole, la Direction de 
la Cohésion sociale, en partenariat avec la MJC Prévert, l’association Cultures du 
cœur, les Maisons Pour Tous de Coulaines.

LES PARTEN
ARIATS

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DU MANS
Les étudiants de la classe d’art dramatique sont les bienvenus au Théâtre Paul 
Scarron à l’occasion des spectacles, des rencontres avec les équipes accueillies 
mais aussi pour affiner leurs recherches : accès à la bibliothèque théâtrale et aux 
espaces de jeu, dans la limite de leur disponibilité.
Le plateau est mis à leur disposition pour l’achèvement de leurs projets 
personnels présentés en fin d’année, avec le concours de l’équipe technique de 
l’Ephémère.

LE MANS FAIT SON CIRQUE
Cette saison nous accueillons Pascaline Herveet pour une résidence en janvier 
et une lecture de son texte Les petits bonnets  début juin, en préalable de la 
création.
Un poème dramatique et spectaculaire dans un spectacle du Cirque Paradi qui 
mêle théâtre, musique et cirque présenté dans le cadre de “Le Mans fait son 
cirque”.
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Direction artistique : Didier Lastère - Jean-Louis Raynaud 
Coordination des projets, éducation artistique et culturelle : 
Valérie Dieumegard 
Accueil des artistes, intendance : Nathalie Hériveau 
Direction technique : Stéphane Hulot
Comptabilité, administration : Mickaël Papillon
Régie : Rafi Wared
Et deux jeunes en mission de service civique : Sibyl Davy et Laurianne Marié

ET PAR INTERMITTENCE CETTE SAISON : 
- Comédien.ne.s et metteurs en scène :
Delphine Aranega, Edwige Bage, Yves Barbaut, Côme de Bellescize, Alain 
Bert, Valérie Berthelot, Isabelle Bouvrain, Bertrand Cauchois, Margot 
Châron, Maxime Crochard, Marie Dissais, Aurélien Jarry, Kentin Juillard, 
Louise Kervella,  Philippe Languille, Camille Lorrain, Danielle Maxent, 
Jeanne Michel, Jean-Pierre Niobé, Lucie Raimbault, Matthieu Vanherpe…

- Régisseurs et techniciens :
Jean-Philippe Barrière, Denis Deschamps, Jean-Claude Furet, Ariski Lucas, 
Eric Minette, Thierry Nicolas, Amélie Polachowska, Karl Rouillé, Katty 
Rouillé…
Correspondantes académiques pour le rectorat : Evelyne D’olier 
et Claire-Marie Duval.

Avec la participation amicale de : Michel Aucant et Marcel Le Bihan. 

Licence d’entrepreneur de spectacles N°1/1057558 - 2/1057559 - 3/1057560 
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COMMENT RÉSERVER ?
• Par mail, adresser vos demandes à : billetterie@theatre-ephemere.fr
Nous vous confirmerons votre réservation par retour de mail.
• Par téléphone : 02 43 43 89 89
• Sur place, au 8 place des Jacobins, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

IN
FO

S PRATIQ
UES

9€ TARIF UNIQUE POUR TOUS LES SPECTACLES

La billetterie est ouverte : 
Du mardi au jeudi de 11h à 13h et de 14h 
à 18h et 45 minutes avant les spectacles.
Attention ! Les billets non retirés 15 
minutes avant le début du spectacle 
peuvent être remis en vente.

Pour les scolaires :
Pour les lycéens, les étudiants, nous 
acceptons les Pass culture sport.
Les représentations sont tout public. 
Nous accueillons les scolaires, à raison 
de deux classes par séance (environ 60 
élèves). Formulaire de pré-inscription  à 
télécharger sur le site.
N’hésitez pas à nous contacter !

Pour les détenteurs de la carte CEZAM, 
le comité d’entreprise de Renault, l’APSD 
du CD72, le COS de la Région Pays de la 
Loire, la MGEN, la CAF de la Mayenne, 
une formule 5 spectacles à 36€.

RECOMMANDATIONS :
Les spectacles commencent à l’heure 
annoncée.
Lorsque le spectacle est commencé, il 
n’est plus possible d’entrer dans la salle.
Les enregistrements et les prises de vue 
photographiques sont interdits.
N’oubliez pas d’éteindre vos téléphones 
portables.

Photo de couverture & conception : PAN
D

A-TRIBU / David Vincenot

Suivez-nous sur



LUKAS BÄRFUSS
CÔME DE BELLESCIZE
ARNAUD CATHRINE
LUCIE DEPAUW
PHILIPPE DORIN
SAMUEL GALLET
ZINNIE HARRIS
DENNIS KELLY
BORIS LEROY
DUNCAN MACMILLAN
GUILLAUME POIX
MOUNIA RAOUI

THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
COMPAGNIE CONVENTIONNÉE

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL 
ART ET CRÉATION POUR LES ÉCRITURES

THÉÂTRALES CONTEMPORAINES
•

THÉÂTRE PAUL SCARRON
8, place des Jacobins 72000 Le Mans

Téléphone : 02 43 43 89 89

www.theatre-ephemere.fr


