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Reviens l’horloge,
reviens planter tes heures dans la peau des hommes !
Reviens sonner l’alerte et l’envie du futur
Reviens compter le temps au détriment des sommes
Reviens l’horloge, et délivre-nous de la gomme !
Gomme des roues qui effacent le chemin
et font pleurer le premier pas
qui se dérobe à la promesse du voyage
Gomme des cendres dans l’oeil, qui crèvent le regard
où le trésor de la prunelle
tremble de froid dans son étoile morte
Gomme aux doigts quand ils oublient la fleur
qu’ils ont cueillie
et cherchent en vain le chemin de la caresse
Gomme au tympan où le marteau échoue
à planter les perles d’un chant et les clous d’un cri
Gomme dans les ongles qui épargnent le sang
quand le phosphore des bombes
rend la guerre plus propre
Gomme de l’esprit pudique qui couvrira d’un drap
l’abandon lâche d’un rêve de lumière
Gomme ici et là : gomme !
Partout des copeaux, ogres de nos désirs
carnassiers de nos espoirs
Et le papier gommé tout trempé de sueur
délite sa voile au fond de l’océan
où la pieuvre en fumant de l’encre
dénoue ses ventouses
Reviens l’horloge !
reviens planter tes heures dans la peau des hommes
Reviens sonner l’alerte et l’envie du futur
Reviens compter le temps au détriment des sommes
Reviens l’horloge
et délivre-nous de la gomme !

E D I T O R I A L
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Gwenaël De Boodt, fondateur
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N des représentations

18h : Assemblée générale 

Sol / Marie Thomas / Michel Bruzat / 
Théâtre de La Passerelle

Ven 23 sept

20 h      PRESENTATION       
(p.5 et 6)         DE SAISON                  

Mer 28 et Jeu 29 sept

20 h      POVRE VIEILLE 
(p.7 et 8)   DEMOCRASSEUSE  

Lydie Parisse / Yves Gourmelon / 
Cie Via negativa

Ven 7 et Sam 8 oct

20 h      L OPPOSANTE  

(p.9 et 10)

Gwenaël De Boodt / Joël Jouanneau / 
Hélène Bass / La Station théâtre

Dim 16 oct

15 h30        DES HEURES    
 (p.11 et 12)     AUX ARRETS                                                                      

Maxime Dambrin / François Robin / 
Laurent Fréchuret / 
Théâtre de l’Incendie

20 h        LE PIED 
(p.13 et 14)       DE RIMBAUD 

Ven 18 et Sam 19 nov

Pierre Mac Orlan / Christian Sterne / 
Arnaud Méthivier / Magali Berruet / 
Cie Les Fous de Bassan!

20 h         ELLE DE NUIT                  

  (p.15 et 16)

Ven 2 et Sam 3 déc

Alexis Fichet / Patrice Le Saëc / 
Cie Lumières d’août

       DES FABLES  
(p.17 et 18)    ET DES POULPES     

Dim 11 déc

15 h30

Pierre-Yves Chapalain / 
Philippe Languille / 
Cie Le temps qu’il faut / Prod. TNB

20 h                (p.19 et 20)

UN APPRENTISSAGE                                                                                  

Ven 13 et Sam 14 jan

Paul Gadenne / Thierry Gibault

20 h       BALEINE   (p.21 et 22)

Ven 27 et Sam 28 jan

André Layus / Christophe Briand / 
Benji Leblay / Cie Version 14

20 h     AU DELA DES MOTS                                                                                            

(p.23 et 24)

Ven 24 et Sam 25 fev

ˆ

‘
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Yvon Le Men

20 h      IL FAIT UN TEMPS
(p.25 et 26)                    DE POEME                                                                                 

Ven 7 avr

Alexis Gloaguen /  Terez Bardaine

20 h        HABITES 
(p.27 et 28)   PAR LA TERRE                  

Sam 8 avr

Joseph Ponthus / Pierre-Yves Le Louarn / 
Fabiana Medina /Sébastien Debard / 
Michel Bruzat/ 
Théâtre de la Passerelle

20 h       A LA LIGNE
FEUILLETS D USINE    (p.29 et 30)

Ven 5 et Sam 6 mai

Compris dans l’abonnement 
(7 ou 8 avril au choix)

,

N des représentations

’ 
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R E N C O N T R E S

de Marc Favreau (Alias Sol)

20
22

-2
02

3
SOIREE DE PRESENTATION 
D E  L A  1 1 EM E  S A I S O N

(Précédée d’une AG ouverte à tous à 18H,  
où les adhérents empêchés  peuvent se faire représenter)

Marie Thomas nous fera funambuler sur le fil mal tissé 
de l’histoire de l’humanité,

Yves Gourmelon nous bordera tendrement avec 
l’ancêtre dans son lit de vie vers la mort,

Joël Jouanneau, Hélène Bass et Gwenaël De Boodt nous 
réveilleront entre chien et loup pour plonger dans le 
chant et les grincements des heures confinées,

Nous tanguerons avec Maxime Dambrin et François 
Robin dans le souffle instable du jeune poète,

Christian Sterne et Arnaud Méthivier entreront à tâtons 
dans l’odeur des hommes pour nous révéler la nuit de la 
petite aveugle,

Au gré de sa faune, de sa flore, de ses berges et de son 
lit, nous suivrons la rivière bavarde d’Alexis Fichet et 
Patrice le Saëc,

Avec Philippe Languille, nous apprivoiserons du prison-
nier la colère déposée au pied du fils retrouvé,



La Station théâtre 
vous invite ce soir-là 
à remonter l’horloge 
pour retrouver les 
joies et les peines du 
corps, de l’âme et de 
l’esprit dans l’énumé-
ration des heures, des 
jours et des saisons au 
rythme du théâtre et 
de la poésie.  
Corps, voix et mu-
siques d’une ving-
taine d’artistes venus 
de toute la France y 
marqueront de leurs 
fièvres salutaires et de 
leurs incarnations vir-
tuoses un chemin de 
rires et de larmes fait 
de passion et de beau-
té singulières.  
Le temps retrouve-
ra son sens grâce à 
la force des mots, 
des mélodies et des 
rythmes venus d’un 
lointain que l’on 
croyait perdu.

VEN 23 SEPT   
20H

6

R E N C O N T R E S

(Précédée d’une AG ouverte à tous à 18H,  
où les adhérents empêchés  peuvent se faire représenter) Thierry Gibault nous posera devant la 

baleine échouée dans la fascination et 

l’empathie pour le monstre mourant 

d’une civilisation à transformer,

Nous comprendrons l’action des rêves 

en devisant devant leurs nuages avec   

André Layus et Christophe Briand,

La voix d’Yvon Le Men nous conduira sur 

un long chemin de trente ans de poèmes,

Celles d’Alexis Gloaguen et Thérèse 

Bardaine nous habiteront de leurs terres 

lentes et vivantes,

Nous irons au suspens des lignes avec 

Pierre-Yves Le Louarn, Fabiana Medina 

et Sébastien Debard éprouver le travail et 

l’usure dans le brouhaha des conserveries.

Grâce à Laurent Fréchuret, Michel Bruzat, 
Magali Berruet, Benji Leblay, Lydie Parisse 
et Pierre-Yves Chapalain qui sont leurs 
maîtres d’oeuvre, les langues de Marc Fa-
vreau, de Lydie Parisse, de Gwenaël De Boodt,
d’Arthur Rimbaud, de Pierre Mac Orlan, 
d’Alexis Fichet, de Pierre-Yves Chapalain, de 
Paul Gadenne, d’André Layus et Christophe 
Briand, d’Yvon Le Men, Alexis Gloaguen et 
Thérèse Bardaine et de Joseph Ponthus ré-
sonneront dans toutes ces chairs passion-
nément offertes à la précision du récit, aux 
contradictions de la pensée, à l’annulation 
tragique des mots vivants dans les choses 
et les discours, aux hallucinations et aux si-
lences habités du poème et à la subversion 
jubilatoire du langage. On vous donnera à 
entendre un peu de leur âme au cours de 
cette soirée conviviale où nous pourrons 
aussi consulter les livres dont ils sont issus. 
On pourra aussi réserver des places, sous-
crire des abonnements ou des adhésions et boire un verre au bar.
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S P E C T A C L E S

POVRE VIEILLE DEMOCRASSEUSE
de Marc Favreau (Alias Sol)

« Moi, avant d’être le pôvre petit moi, 
j’ai bien dû être... qu’est-ce que j’ai bien pu 
être ?... Faut sercher dans le temps... avant... 
avant... Tiens par exemple, avant la Révé-
lation française avant tous ces pensifs qui 
se révoltairent... avant que tous les trônes 
soient décapitulés... il y avait le roi ! »

 Presque tout Sol, Marc Favreau, 
éd. Alain Stanké, 1997

Comment va le monde ?, 
Sol interprété par Marie Thomas, 

éd. Camino verde, livre-disque, 2016
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© Jean Barak



S P E C T A C L E S

avec 
Marie Thomas

Mise en scène de 
Michel Bruzat

Théâtre de 
La Passerelle

 Limoges

A partir de 14 ans
Durée : 1H20

Gratuit, offert par le 
festival 

Val d’Ille-Aubigné 
en scène 

(réservations sur le
site du festival

ou 06 81 75 81 01)

MER 28  
JEU 29 SEPT   

20H

Fortifiée par ses chevauchées de la 
monture jubilatoire, subversive et éru-
dite de Verheggen, jouées à La Station 
théâtre la saison précédente, Marie Tho-
mas retend avec élocution sa présence 
élastique magique par dessus l’état du 
monde pour funambuler de nouveau 
dans les acrobaties verbales du clown 
Sol.
Tour à tour fou du Roi-sommeil parmi 
les caquetages des oiseux de basse-cour, 
presbytaire les yeux exorbitants et la gou-
pille drôlement dilapidée chez le médecin 
à l’ amphétamine réjouie, Premier venu au 
Paradis où l’univers est dans la pomme, 
Epagneul découvrant la Chimérique au 
bout de l’océan, son corps de coquelicot 
s’envole, se décompose et se recompose 
pour conjurer le mauvais sort de cette 
Pôvre vieille démocrasseuse en bouillon-
nant de liberté et de poésie.

« Une histoire de mots, de détournements 
de sens et de phrases à orientations mul-
tiples, peinture d’un monde des humains, 
depuis quelques siècles jusqu’à demain. 
Marie Thomas s’empare de l’univers du 
clown Sol, et c’est d’une drôlerie absolue, 
d’une belle intelligence.»
Gérald Rossi, L’Humanité, juilllet 2021

« Peu connu en France, Marc Favreau est 
populaire au Québec. Son clown philo-
sophe Sol est une pointure de l’acrobatie 
verbale. A chaque phrase sa trouvaille. 
Marie Thomas a ce naturel, une maîtrise 
parfaite de cette langue truculente. On 
jurerait que Favreau a créé ce personnage
pour elle. » 

M.P., Le Canard enchaîné, avril 2022

8

TH É ÂT R E
C L O W N

© Jean Barak
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S P E C T A C L E S

de Marc Favreau (Alias Sol)

« C’est Noël, dans neuf jours je serai 
morte, le soleil est revenu ce matin, avec un 
coin de ciel bleu. Un gros nuage blanc vient 
de passer, comme une montagne en plein 
ciel. Je verrai plus le geai qui sautille dans les 
branches du catalpas, ni le rouge-gorge qui 
piétine le tas de feuilles au fond du jardin. 
J’ai décidé d’arrêter de manger, faut bien. 
Ici, ils m’appellent « L’OPPOSANTE »

Les Devenants, suivi de L’Opposante, 
Lydie Parisse, éditions Domens, 2015E
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de Lydie Parisse



S P E C T A C L E S

avec 
Yves Gourmelon
Mise en scène de 

Lydie Parisse
Cie Via Negativa 

Sète

A partir de 16 ans
Durée : 1H

VEN 7  
SAM 8 OCT  

20H

C’est une morte qui parle, et fait par-
ler les vivants. Et c’est un homme qui 
joue cette morte. Voici deux paradoxes 
qu’autorise le théâtre puisqu’il est né 
pour convoquer les revenants et brouil-
ler tous les genres. De la lecture au ci-
néma, en passant par l’incarnation, la 
vieille presque centenaire erre dans une 
mémoire décousue, entre pénombre 
funéraire, brume océane et midi pano-
ramique.
Alitée dans la maison de retraite où son 
fils la visite, cueillant des fleurs dans 
la lande où le souvenir du Poète la re-
trouve, pirouettant dans les dunes avec 
son secret amour allemand de la der-
nière guerre, déposée malgré elle en 
cendres sur la sépulture du père de ses 
enfants, L’Opposante dit sa mort vivante 
malgré toutes les faiblesses du corps, et 
les épanouissements de son cœur mal-
gré les nécessités d’une vie.

« Avec beaucoup de simplicité, de déca-
lage aussi, le récit nous tient de bout en 
bout par son esprit, coquin, par la poésie 
qui s’y glisse à chaque instant. Le person-
nage de L’Opposante devient le lieu de 
résistance à la vie qui s’enfuit, à l’oubli, et 
sous une apparente dispersion -du temps, 
du corps qui ne tient plus, des souvenirs, 
des lieux- se construit un ouvrage dense.»
Virginie Maillès Viard, Le Matricule des 

Anges, mars 2020

« Lydie Parisse établit un dialogue inouï 
avec le dernier sommeil en mettant en 
scène une histoire vraie, une anecdote, qui 
soudain fait légende et témoignage pour 
notre temps. L’attente du passage défini-
tif dans les espaces-temps de la dissolu-
tion est un miroir de notre propre attente. 
L’aspiration vers le sujet infini, où mort et 
vie accomplissent leurs noces de cendres,
reste le destin de notre état dialoguant. »

Serge Pey, Toulouse, janvier 2017

10

THÉÂTRE
MONOLOGUE

Spectacle compris 
dans l’abonnement



S P E C T A C L E S

de Gwenaël De Boodt

« Si ton prochain / te ferme sa porte / et 
que tu n’as plus de pain / et qu’il pleut toujours /
alors / incendie le temple où il se rend en 
esclave / et danse nu devant lui / en montrant 
ton sexe et tes dents »

 Des heures aux arrêts, Gwenaël De Boodt, 
éd. L’Harmattan, coll. Témoignages poétiques, 2022 
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DES HEURES AUX ARRETS
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Retrouvez Des heures aux arrêts Dimanche 11 septembre 
2022 à l’atelier d’artistes le L.A. à Rennes puis les 14 et 15 

avril 2023 au théâtre du Puits Manu à Beaugency (45)

de Gwenaël De Boodt

© Marion Bourdain



S P E C T A C L E S

avec 
Joël Jouanneau 

Gwenaël De Boodt
et Hélène Bass 

au violoncelle

Une création de 
La Station théâtre

A partir de 14 ans
Durée : 1H

DIM 16 OCT  
15 H 30

A l’occasion de la parution du recueil chez 
L’Harmattan, les trois compères se réu-
nissent à nouveau pour une lecture musi-
cale de cette chronique de poèmes tenue 
par le directeur de La Station théâtre lors 
du confinement du printemps 2020. Grâce 
à la musicienne qui sait tirer de son instru-
ment beaucoup d’inattendu et de fantaisie 
tout en ayant de solides bases classiques, 
et dans le dialogue précis, tantôt fougueux, 
tantôt chuchoté des deux comédiens lec-
teurs, la solitude du poète devient sym-
phonique et peuple un espace qui se met à 
vibrer d’une indomptable urgence de vivre. 
Car le monde qui se prépare est celui des 
domestiques et du contrôle et qu’il n’y a 
rien à réinventer mais tout à poursuivre 
d’un chant qui ne doit pas s’éteindre.

« En cette époque où obscurantisme et dénis 
des catastrophes en cours menacent l’hu-
manité, l’heure est venue de rappeler que la 
poésie de combat -et c’est bien de cela qu’il 
s’agit- date de toujours et traverse toutes les 
langues, de Sophocle à Villon, Adonis à Man-
delstam, Char à Bolano, Plath à Vinclair, Sa-
got-Duvaroux à Ginsberg, Pasolini à Rosselli 
et c’est pourquoi face aux forces hostiles la 
reddition est impossible et la mémoire tenace.»

Joël Jouanneau, extrait de la préface 
Des heures aux arrêts , mai 2022

« Fantastique, beau, sincère, vrai, libérateur, 
poétique, transcendental, beau, beau : Merci ! »

Extrait du livre d’or, mai 2022

L E C T U R E 
M U S I C A L E 
DE POEMES
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« Ces poèmes interpellent, 
on en partage d’emblée 
l’esprit et la musique, 
on s’arrête pour relire ce 
qu’on a cru lire en nous. »

Hubert Haddad,
 juin 2020

Suivie d’un goû-
ter, compris dans 
le prix, et d’une 
séance de dédicaces.
Exposition des gra-
vures de Helena Gath, 
illustratrice du recueil, 
à partir du 7 octobre

« Voilà de la poésie sur le vif, c’est franc, gé-
néreux et pensé comme il nous faut, l’écriture 
est ferme, toujours tenue, portée par l’élan 
que suppose une “poésie d’intervention.” »

Jean-Pierre Siméon, juin 2020

© Marion Bourdain



S P E C T A C L E S

« Voici mon cœur qui bat la mesure dans
ma poitrine, et ma poitrine qui bat contre 
mon pupitre crasseux ! 
Voici le printemps...
J’étends mes bras ! J’étends mes jambes... 
je sens des choses dans ma tête, oh ! 
Des choses !... »

 Une saison en enfer, Les lettres du voyant, 
Un cœur sous une soutane, Arthur Rimbaud, 

éditions Le temps des cerises, 2011E
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LE PIED DE RIMBAUD
d’après Un Coeur sous une soutane et 

Les Lettres du voyant d’Arthur Rimbaud



S P E C T A C L E S

avec 
Maxime Dambrin
et François Robin 

à la veuze et autres 
instruments

Adaptation et 
mise en scène de 

Laurent Fréchuret

Théâtre de L’Incendie 
Saint Etienne

A partir de 14 ans
Durée : 1H

VEN  18 

SAM 19 NOV   
20H

« Vertige, écroulements, déroutes et pitié ! » 
Le jeune Rimbaud chavire entre la mystique 
et la chair. Il est cette houle qui porte des 
lumières. Emu de leurs flammes, il tangue 
d’un vers à l’autre, de la formule au chant, 
de balbutiements splendides en exclama-
tions implacables, n’ayant d’autre tempête 
que celle de son cœur à la boussole affolée 
de son âme. A peine muée, sa voix de zé-
phyr dit déjà l’insondable des abysses dans 
l’enchevêtrement des algues. A peine de-
bout, ses pas d’oiseau blessé inventent une 
danse déréglée. Ce spectacle est une mer, 
son acteur une perle de chair et de souffle, 
son musicien un courant d’oxygène tout 
frissonnant d’écailles et son metteur-en-
scène le pied qui les bourlingue.

«Quelle joie de retrouver bientôt les sombres 
choses...»

Maxime d’Embruns

« Voilà donc Arthur Rimbaud en personne : l’en-
fant inouï, un cœur entier, une créativité hors du
commun, un programme politique boulever-
sant. Laurent Fréchuret opère un raccourci 
saisissant, nous montrant Rimbaud tout entier, 
sensible, christique, révolutionnaire. On com-
prend l’intérêt du metteur-en-scène, depuis 
quelques années et quelques spectacles, pour 
le comédien Maxime Dambrin dont il recherche 
à déployer toutes les variations de voix, de jeu,
pour incarner corps et âme une superbe bouille 
rimbaldienne. »

Régis Bardon, 
Non Fiction, mai 2021

14

« Un spectacle étonnant et fort, porté par 
l’esprit d’un poète surdoué et visionnaire, 
et par un acteur magistral au jeu solide et 
sensible. Une pépite à voir absolument et à 
partager. »

Dominique Parry, 
Le Dauphiné libéré, juillet 2021

THÉÂTRE
MUSIQUE

Spectacle compris 
dans l’abonnement



S P E C T A C L E S

« Ma petite aveugle se plaignait toujours de la 
tête. Elle se tenait le front à deux mains et gémissait 
discrètement.
– C’est bon signe, lui disait Jessie pour la consoler.
Je me contentais de hausser les épaules. A mon avis, 
il était criminel de leurrer cette jeune fille. Elle de-
vait vivre dans le monde de la nuit, en un paysage 
imaginaire que je ne pouvais pas reconstituer. Sou-
vent je demandais à Tess : « Comment vois-tu une 
rue, une maison, la foule... l’eau de la Tamise... et les 
bateaux dont tu entends l’appel ? »
Elle me répondait : « Voilà : c’est comme un son de 
cloche au milieu d’une odeur d’homme en boule.
– Tu dois avoir raison, Tess. »E
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ELLE DE NUIT
d’après Docks, de Pierre Mac Orlan

 Docks in Sous la lumière froide, Pierre Mac Orlan 
éd. Forgotten books, 2018

© Christelle Méthivier



S P E C T A C L E S

avec
Christian Sterne

et 
Arnaud Méthivier

 à l’accordéon

Mise en scène de 
Magali Berruet

Compagnie 
Les Fous de Bassan !

 Beaugency (45)

A partir de 15 ans
Durée : 1H

VEN  2 
SAM 3 DEC  

20H

Dans un monde d’odeurs, de voix et 
de mots, Tess la petite aveugle ar-
pente avec sa sœur et ses camarades 
d’infortune les rues malfamées qui 
jouxtent les docks de Londres. Elles 
vont de bouges en portes au milieu 
des ivrognes et des marins, abusées 
par les policemen, et se prostituent 
sous la lumière froide de ce quartier 
interlope. Le narrateur, son petit ami, 
dessine et elle chante. Avec ses mains 
intelligentes, son ouïe confiante et 
son flair développé, elle imagine la 
beauté des hommes, si beaux, si 
lourds et si parfumés. Elle en est fas-
cinée jusqu’au jour maudit où elle re-
couvre la vue.

La langue vivante et sensuelle de Mac 
Orlan se fraye un chemin d’accords 
dans les deux interprètes qui forment 
une sorte de monstre trouble, à la fois 
verbal et musical, masculin et fémi-
nin, onirique et cru, alliant l’ineffable 
de la musique à la poésie du langage. 
Une immersion équivoque dans la 
fusion des sens comme un tango ba-
roque transcendant la misère de ce 
récit fantastique social.

16

THÉÂTRE
MUSIQUE

Spectacle compris 
dans l’abonnement
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S P E C T A C L E S

DES FABLES ET DES POULPES
extraits de Les fables du Belon et Pourquoi un poulpe ? 

d’Alexis Fichet

«  Comment peut-on se résoudre à manger un ani-
mal aussi intelligent ?
– Avec un couteau et une fourchette.
– Tu te moques de moi ?
– Et des frites, à la limite.
– Mais, quand tu le manges, tu réalises tout ce qu’il a 
vécu, tu te rends compte qu’il a été traversé par des 
images, des émotions, et peut-être, même, des pensées ?
– Bien sûr. C’est ce que disait justement un jour un 
indien de la forêt amazonienne à un anthropologue 
français qui vivait parmi eux.
– Quoi ?
– Le problème avec la nourriture, c’est qu’elle est 
pleine d’âmes. »

Pourquoi un poulpe ?, Alexis Fichet, inédit
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S P E C T A C L E S

avec 
Alexis Fichet 

et Patrice Le Saëc

Compagnie 
Lumières d’août 

Rennes

A partir de 12 ans
Durée : 50 min

Suivie d’un goûter, 
compris dans le prix, 
et d’une séance de 

dédicaces

DIM 11 DEC 
15H30

«  Chargé d’un chevalet, de toiles et de 
couleurs,

Un peintre de Paris titubait sur la côte,
Et parmi les bruyères, les roches, tout en 

sueur,
Il venait voir un pin très supérieur aux 

autres.
C’était un arbre rouge aux épines foncées,

Penché comme un vieillard, tordu comme 
une idée,

Seul au milieu des landes, détaché sur la 
mer,

Unique rescapé des tempêtes d’hiver. »

Les Fables du Belon, Alexis Fichet, 
éd. Apogée, 2022

18

LECTURE
SPECTACLE

Au fil du Belon, petit fleuve côtier du 
Finistère, tout un peuple s’active : ce 
sont oiseaux, poissons, huîtres, petits 
mammifères, moulins, cochons, pê-
cheur, arbre, peintre et pin, parisiens 
exilés, et même grain de sable, vase 
et tronçonneuses. Au gré de leurs vies 
liées à la rivière, ils s’allient ou se contra-
rient, s’accommodent ou se disputent, 
formant une rumeur dont Alexis Fichet 
a détaillé, dans la forme joueuse des 
fables, les sons, les couleurs, les odeurs, 
les mouvements, les dires et les pensées.

Dans la lecture claire et légère qu’il en donne avec Patrice Le Saëc, 
où le poulpe émotif et bavard s’invite en spectateur adapté à la 
montée des eaux, le rythme des dialogues et la versification des 
fables harmonisent sur un ton vivace l’information scientifique et 
le décalage humoristique.

Un moment simple et agréable, tout plein d’enseignement. «Une 
nourriture pleine d’âmes »
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«  Qu’est-ce que je dois faire ? Je ne peux pas rester 
comme ça, là je suis au fond, je suis au pays des morts... 
Comment sortir de là ! J’aime trop le soleil ! Il faut que je 
comprenne ce qui m’est arrivé ! Je sais pas lire... Bon, il 
faut au moins que je commence par là, apprendre à lire 
que je me disais !  Avec mes propres moyens ! En faisant 
comme je peux, c’est à moi de trouver une issue ! Il n’y 
a personne qui pourra trouver une solution à ma place !  
A une époque, j’ai bien appris à parler par moi-même ! En-
fant, il m’a bien fallu apprendre par moi-même ! Je peux 
retrouver cet état d’esprit ! Voilà les choses qui me tra-
versaient la tête quand je regardais la lune à travers les 
barreaux... Enfant tu t’es pas mal démerdé toi aussi, oui, 
tu ne te rappelles peut-être pas, mais tu as réussi à ap-
prendre une langue, par toi-même... tu as réussi par toi-
même à acquérir des connaissances essentielles « pour ta 
survie ». Pense à tous ces pans entiers de langue que tu 
as absorbés quand tu étais enfant... N’est-ce pas ? Oui ! 
Tu as bien répété, testé inlassablement comme du gra-
vier dans la bouche les paroles que tu as entendues ? Pour 
finalement arriver à parler, communiquer avec l’autre...
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UN APPRENTISSAGE

© Gwendal-Leflem

de Pierre-Yves Chapalain



S P E C T A C L E S

Texte et 
mise en scène 
de Pierre-Yves 

Chapalain

Dramaturgie : 
Kahena Saïghi

avec 
Philippe 
Languille

Compagnie 
Le temps qu’il faut 

Finistère
Production TNB

A partir de 13 ans
Durée : 50 min

VEN 13 
SAM 14 JAN    

20H

Lorsque bébé, tu t’es mis à parler d’un 
coup. En un instant c’est sorti (de 
l’eau). Nourrisson tu avais un désir 
de vivre Immense. Tu observais tout. 
Tu ne te serais jamais laissé mourir de 
faim. Un désir d’entrer dans la vie, un 
désir si incandescent que t’as appris 
à parler à une vitesse vertigineuse. 
Comme ça ! »
Texte inédit. La plupart des pièces de Pierre-
Yves Chapalain sont publiées aux éditions 

Les Solitaires intempestifs

De quel apprentissage s’agit-il dans ce 
monologue ? De celui de la vie, du bon-
heur, qui ne sont jamais là où l’on croit 
mais qui sont là quand on les croit dispa-
rus à jamais. « A la base je pensais être 
fou. Je savais pas lire... Et puis une nuit, 
à travers les barreaux, alors que je regar-
dais la lune, elle était pleine à ras bord 
(...) j’ai eu un déclic ». 
Dans le monologue de cet homme qui 
était en prison depuis 15 ans et qui vient 
d’en sortir, s’immiscent des points de 
suspension qui sont des silences à rem-
plir ou à laisser béants. Il est allé à la ren-
contre de son enfant, un adolescent et 
il lui parle maintenant de ce trésor que 
chacun a en soi et qu’il faut savoir écou-
ter. Il lui donne les clefs pour grandir tan-
dis que lui se reconstruit par les mots. 
Il lui dit qu’il a entrepris d’apprendre à 
lire, tout seul, avec L’Iliade (La Colère 
d’Achille) et comment avec ce livre fon-
dateur, vieux de plus de 3000 ans, il a dé-
couvert un monde qu’il comprend, dans 
lequel il se reconnaît, et qui a restauré sa 
confiance, son estime de soi. 

C’est à une jeunesse cernée par le chaos 
du monde qu’il s’adresse.

20

TH É ÂT R E
MONOLOGUE

Spectacle compris 
dans l’abonnement

© Gwendal-Leflem

© Gwendal-Leflem
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BALEINE de Paul Gadenne

« La baleine était étendue de tout son long, dans 
sa nudité pâle et azurée, avec l’aisance et le naturel 
d’un vivant couché au bord du flot. Les caprices du 
reflux continuaient à émouvoir cette retombée de 
plumes qui couvrait une de ses extrémités. Parfois 
même, au milieu des bulles de salive qui glissaient 
à la surface de l’eau, on voyait s’agiter un lambeau 
de chair, et rien n’était plus troublant que cet aban-
don dans un corps autrefois pétri de puissance et de 
volonté. Il avait donc fini de s’opposer, comme tout 
ce qui vit, de se dresser contre le vent, de châtier la 
vague, et de faire son profit de toute résistance. Une 
obéissance insidieuse, une docilité épouvantable 
l’entraînaient à se répandre, à se laisser couler dans 
l’univers. C’était une vaste effusion à la face du ciel, 
et qui n’attendait pour se parfaire qu’un rayon  plus  
tiède,  une caresse plus active de l’air. Demain, sur 
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© Thierry Gibault



S P E C T A C L E S

Jeu et 
mise en espace : 
Thierry Gibault

Compagnie 
du Passage 
Saint Cloud

A partir de 15 ans
Durée : 50 min

VEN 27  
SAM 28 JAN  

20H

cette lisière de sable, le soleil viendrait 
consommer la débâcle, et l’on verrait 
Yorick soupeser dans ses mains le 
crâne. Demain, Rogojine le marchand 
irait chercher le prince son rival, le 
conduirait chez lui, soulèverait des 
tentures -et l’aube allait trouver les 
deux hommes autour du cadavre de 
leur maîtresse, unis par un amour su-
blime et se bouchant le nez... »

Baleine, Paul Gadenne, éd. Actes Sud,
coll. Babel, 2016

« Nous avons soif de ce qui dure. Nous 
avons assez respiré le soufre des flambées
éphémères, assez pleuré sur les cycles fer-
més du temps ! » 
Ainsi parle Pierre dans l’indicible de 
son âme, et son regard va de la baleine 
échouée dont la forme blanche et gelée 
se pare déjà des couleurs fanées de la 
mort à celui d’Odile qui l’a accompagné 
jusqu’à ce phénomène honteux pour les 
sensibles qui se cachent de l’être. 
Ils découvrent dans ce spectacle solennel 
l’éclosion de leur plus ancienne pensée.
Malgré l’indifférence ou l’ironie des 
compagnons de désœuvrement qu’ils 
ont quittés la veille et celles du chaland 
qu’ils croisent à leur retour, malgré le ca-
taclysme européen de l’immédiat après-
guerre, ils se prennent à espérer, eux, si 
petits et si impuissants, qu’ils peuvent 
devenir un être pur, de pitié et de com-
passion, qu’ils peuvent être la dernière 
baleine, comme on peut être le dernier 
homme, et qu’ils puissent vivre en 
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Spectacle compris 
dans l’abonnement

mourant à sa place. Il faut toute la douceur et l’inspiration compas-
sionnelle de Thierry Gibault pour élever le récit à la hauteur de la 
langue sublime dans laquelle Paul Gadenne l’a écrit.



23

AU DELA DES MOTS
texte et jeu d’ André Layus et Christophe Briand

«  A - J’aime les arbres. Je trouve ça bon cama-
rade, un arbre
C - Ah oui
A - Rien ne m’agresse chez un arbre et si j’ai besoin 
d’ombre, de m’adosser, de m’appuyer dessus
C- De grimper, tu peux même grimper dessus pour 
voir plus loin
A- Oui, après je me prends pas non plus pour un oiseau
C- Moi non plus, en tout cas l’arbre on sait qu’il 
est là. Si on l’embête pas, il ne bougera pas... C’est 
quelqu’un sur qui on peut compter
A- D’ailleurs, on en compte pas mal. Là bas il y a 
deux chênes et au fond une petite rangée de peu-
pliers, c’est rare d’ailleurs de les voir ensemble.
C- Et le petit là ?
A- Un frêne... ou un hêtre... un frêtre... J’ai jamais 
trop su... Ils ont un peu le même tronc.
C- Ils sont bien là, tous. Ils forment un petit groupe 
et en même temps ils ne se gênent pas. Quand il y 
a un nouvel arrivant, hé bien les autres l’accueillent 
sans se poser de questions.

E
X

T
R

A
IT

S P E C T A C L E S



avec
 André Layus et 

Christophe Briand
Mise en scène de 

Benji Leblay
Cie Version 14

Rennes
Co-production 

La Station théâtre

A partir de 10 ans
Durée : 1H05

VEN 24  
SAM 25  FEV  

20H

A- On n’a jamais entendu un noise-
tier dire à un jeune chêne: t’as pas ta 
place ici, retourne dans ton bois, on 
reste entre noisetiers. Au contraire ! 
La terre, l’eau, le mycène, ils se le 
partagent... Bon, vas-y puisque tu es 
là, reste donc.
C- Ça ne gêne pas si je pousse ici ?
A- Mais non, t’inquiète, on s’accom-
mode »                                

                                            Texte inédit 

Deux hommes se mettent en retrait 
d’un groupe pour observer les nuages 
au bout d’un plongeoir. Avec la suspen-
sion du temps, ils s’aventurent dans 
une rêverie commune et trouvent des 
sens inattendus aux phénomènes qu’ils 
observent : la qualité accommodante 
de l’arbre au milieu de ses congénères, 
l’achèvement des vagues dans un océan 
dont on ne voit pas la fin, l’impudeur de 
deux nuages qui s’accouplent, la marche 
en montagne pour apprendre comme on
lit. Ils lâchent un espace pour en trouver 
un autre, allant de sous l’orage tropical 
aux pupitres de l’école et du désert à la 
gare.

Dans un vagabondage de commentaires 
et de sensations, sur fond de rumeur de 
nature et de ville, ce duo de chauves dia-
logue aux frontières de l’absurde et du 
poème, entre humour et profondeur, 
gravité et légèreté, sans jamais s’inquié-
ter du moindre cheveu dans la soupe 
mais plutôt de la tortue qui pourrait leur 
tomber du ciel sur le crâne. 

La Compagnie Version 14 sera en résidence 
à La Station théâtre à partir du 12 février 

pour la création de ce spectacle.
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IL FAIT UN TEMPS DE POEME
par Yvon Le Men

« Quand, en 1992, j’ouvris la porte du Carré Magique 
à Kolya Micevic et Mireille Robin qui nous ouvriraient 
les portes des poésies de l’ex-Yougoslavie, en pleine 
guerre de Yougoslavie, je ne pensais pas que, 30 ans 
plus tard, à Lannion, dans ma petite ville au bord du 
monde, il ferait encore un temps de poème.
Un temps de poème partagé ici avec des gens d’ail-
leurs, venus nous visiter, nous rencontrer, les poches 
pleines de mots, de vers, de chansons, de pièces de 
théâtre, de musiques, de romans et la tête pleine 
d’idées sur le monde, comme il va et comme il pourrait 
aller. Des écrivains, des poètes, connus, reconnus, des 
femmes, des hommes qui faisaient leurs premiers pas,  
écrivaient leurs premiers livres, disaient leurs premiers 
poèmes et annonçaient ainsi que le temps du poème 
continuerait contre vents et marées, entre ombres et

P
R

O
P

O
S



avec Yvon Le Men 
et la participation 

de Gwenaël De Boodt

A partir de 16 ans
Durée : 1H30

VEN 7  AVR  
20H

lumières. 
Il fait un temps de poème, ce vers je 
l’ai souvent entendu à la gare de Lan-
nion avant de prendre le train pour 
aller à l’autre bout du monde d’où je 
ramenais un poète. Ainsi Shu Cai et 
François Cheng, de Chine ; Pablo Fante, 
du Chili ; Bjorn Larsson, de Suède ; 
Alain Mabanckou, du Congo ; Maram 
al Masri et Halla Mohammad, de Sy-
rie ; Bonel Auguste, d’Haïti ; Boualem 
Sansal, d’Algérie ; Elias Sanbar, de Pa-
lestine ; Claude Vigée, d’Israël ; Roja 
Chamankar, d’Iran...
Je pourrais ainsi nommer plus de cin-
quante pays, jusqu’à la Bretagne, 
évidemment: Anne Auffret de Bulat 
Pestivien; Terez Bardaine et Nathalie 
Papin, de Morlaix ; Alexis Gloaguen de 
Silfiac ; Michel Le Bris et Yann-Fanch 
Kemener. De la terre et du ciel où ils 
reposent en paix. »            Yvon Le Men
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Il fait un temps de poème 2,
 textes rassemblés et présentés 

par Yvon Le Men, éd. Filigranes, 2013

Lors de cette soirée, nous enten-
drons les voix venues de plus d’une 
vingtaine de pays, des jeunes, des 
vieux et des morts. Des morts qui 
ne le sont pas tout à fait grâce aux 
poèmes qu’ils ont laissés derrière 
eux. Et, par la voix des vivants, nous 
les entendrons, à nouveau, résonner 
parmi nous. En nous, pour que ce 
soir-là, il fasse un temps de poème...

Il fait un temps de poème 3, 
textes rassemblés et présentés 

par Yvon Le Men, éd. La rumeur libre, 2023

Vivre longtemps n’est pas 
vivre toujours, Yvon Le Men, 
éd. La rumeur libre, janvier 2023

Lampe tempête, 
Yvon le Men et Nicolas Repac, 
CD, éd. Kerig, novembre 2022

S P E C T A C L E S

Spectacle suivi d’une 
séance de dédicaces. 

Compris dans l’abon-
nement à choisir 
entre ce spectacle et 

Habités par la terre



— aux confins de la terre et de la mer / et accorda 
son prénom / à la langue d’ici / où le Z fait chanter 
en leur terminaison / les noms de lieux s’ouvrant 
sur l’horizon / Térénez Barnénez / où elle va sautil-
lant sur les chemins et les pierres / se laisse bercer 
par les eaux / comme jadis aux temps du ventre 
maternel / où se confondent le zéro et l’éternel »

Extrait de: Déchiffrée par les lettres, Terez Bardaine, 
La Rumeur libre, 2021 E
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HABITES PAR LA TERRE
«   Dès l’origine / 
habitée par la terre / 
elle y retournerait /
par la mer / sans 
passer par le ciel / 
pour l’habiter / à 
son tour / et à sa 
manière / avec son 
Z/.../Ainsi nommée / 
au goût de terre / au 
sel de mer / l’assa-
gie décida de de-
meurer en Penn 
Ar Bed / 

Ainsi nous parle le poème de Terez Bardaine, à nous tous qui cher-
chons une demeure sur la terre, par la terre jusqu’au ciel où nous irons. 
Un jour, une nuit... C’est à l’horizon de la mer, au plus loin de ses yeux, 
de ses souvenirs, qu’elle relie ses premiers jours à son présent, par sa 
présence au monde. Avec des mots simples, bien ajustés, comme on 
ajustait les pierres qui bâtissaient les murs de nos maisons, avec le 
vide qu’il fallait pour faire chanter le vent, elle construit sa langue et 
la fait chanter par les blancs, les silences qu’elle pose entre ses mots. 

Yvon Le Men :



avec 
Terez Bardaine et 
Alexis Gloaguen
et la participation 
d’ Yvon Le Men

A partir de 16 ans
Durée : 1H30

SAM 8 AVR   
20H

Pour mieux nous donner à l’habiter. Elle fait 
attention à ce qu’elle écrit, pour, qu’en l’écou-
tant, nous prenions le même chemin, au bord 
des mots qui trop souvent ne veulent plus rien 
dire. Quand elle dit ses poèmes, elle agrandit 
l’espace de ses vers, en leur donnant l’écho 
dont ils ont besoin pour aller jusqu’à nous.

Habité par la terre, comme l’est aussi 
Alexis Gloaguen dans ses livres, dans sa vie, 
là-bas au centre de la Bretagne où il parle 
aux plantes comme François d’Assise 
parlait aux animaux et même aux loups.
Il y a longtemps déjà que sa grande conver-
sation avec la nature a commencé. 
Aujourd’hui, c’est son heure et c’est la 
nôtre de l’écouter. Comme on écoutait les 
conteurs au pied de la cheminée : 

RECITAL
L E C T U R E 
DE  POEMES

« En s’installant dans le jardin, on 
cesse d’être nomade en sa propre vie. 
Une direction appelle, une régularité 
s’impose: celle des étapes de la culture 
vivrière, celle d’un ancrage entre le sol 
et soi. La rue, c’était l’absence de di-
rection. L’errance affective, c’était le 
meurtre des repères et les amours dé-
létères. On gratte la terre comme on 
noircit la page. C’est une fuite et c’est 
un résultat. C’est une assise et la pre-
mière décision. C’est un deuil qui nous 
sauve, celui des possibles auxquels ne 
plus croire. Le regard évalue la pous-
sière, on pense à la plante, on grandira 
par elle. On la protège par des grillages 
et barrières de bambous. En réalité 
c’est soi-même que l’on entoure, après 
avoir connu les enfers, dans une resti-
tution d’éden. »

S P E C T A C L E S
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HABITES PAR LA TERRE

EXTRAIT

© Françoise sioc’han

Extrait de : Surgies, Alexis Gloaguen, 
Diabase, 2022

Spectacle suivi d’une 
séance de dédicaces. 

Compris dans l’abon-
nement à choisir entre 

ce spectacle et
 Il fait un temps de poème
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A LA LIGNE, FEUILLETS D'USINE
texte de Joseph Ponthus

« Fini pour toi / A la prochaine / A dit le chef en fin 
de journée / Sans autre forme de procès
...
Fini pour toi / L’embauche à minuit et demi / Les six 
jours sur sept travaillés /
Les machines en panne dès le troisième jour de la mission /
Ce qu’on a dû inventer pour en chier à peine moins 
que d’humain /
Les bulots qui tombent dans les bottes plus gênants 
encore que des scrupules /
L’odeur qu’on ne sent plus /
La fureur de dix chefs qui débarquent un 21 décembre 
quand la dépose de langoustes ne va pas assez vite à 
leur goût / 
le mystère de pourquoi ils s’en vont trois heures plus 
tard tout sourire alors même que la ligne tourne 
moins vite /
...
Tant qu’il y aura des missions intérim / 
Ce n’est pas encore le point final /
Il faudra y retourner / A la ligne/ »

E
X

T
R

A
IT

A la ligne, feuillets d’usine, Joseph Ponthus, 
éd. La Table ronde, 2019



texte de Joseph Ponthus

S P E C T A C L E S

avec 
Fabiana Medina  

Pierre-Yves 
Le Louarn et 

Sébastien Debard 
à l’accordéon

Mise en scène de 
Michel Bruzat

Théâtre de 
La Passerelle

 Limoges

A partir de 12 ans
Durée : 1H15

VEN 5  
SAM 6 MAI   

20H

A la ligne, chronique contemporaine 
d’un ouvrier-poète au travail dans les 
usines de la région de Lorient, est une 
plongée vertigineuse dans l’univers as-
sourdissant et les cadences infernales 
des forçats de l’industrie agro-alimen-
taire.
« Dans un lien constant avec le public, Jo-
seph Ponthus parle à chacun, une langue
directe, vive, familière, collective, lim-
pide. En vers libres sans ponctuation. 
Un théâtre sans coulisses, tenant le lec-
teur en apnée. Il réussit le pari étonnant 
de mêler poésie et réalisme, pour décrire 
dans le même chant à la fois la dureté de 
la condition ouvrière sur les lignes de pro-
duction de l’usine et l’intimité du rêve qui 
libère l’homme de sa chaîne. Il démonte 
les mécanismes de l’asservissement, il 
libère les corps de la pensée, il ouvre la 
porte de l’action. 
Et ce qui le sauve, c’est qu’il a une autre 
vie. Il connaît les auteurs latins, les 
poèmes d’Apollinaire et les chansons de 
Trenet. Et aussi la femme aimée, le chien 
Pok-Pok et l’odeur de la mer.
Chez ce citoyen poète qu’est Joseph Pon-
thus, il fallait le rire tragique, le rire qui fait 
que l’on respire encore, le rire qui permet 
d’exorciser cette servitude. »

Michel Bruzat

Et c’est pourquoi les acteurs sont tout 
humains, sans distance, dans une mêlée 
de gestes, de corps et de paroles immé-
diates. Comme la fusion de l’accordéon 
avec la chanson.
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Certaines des compagnies pro-
grammées ou non dans la saison 
bénéficient d’un accompagnement 
complet ou partiel en résidence, 
que ce soit en vue d’une création ou 
en vue d’une reprise.
Le projet doit répondre aux critères 
d’un théâtre de langue incarnée et 
poétique et la compagnie avoir une 
licence d’entrepreneur du spectacle.

RESIDENCES ET
C O  P R OD U C T I O N S 
D E  L A  S A I S O N

Ce sera notamment le cas durant 
10 jours au mois de février 2023 
de cette saison pour l’équipe de la 
compagnie Version 14 qui donnera 
à l’issue de cette résidence les pre-
mières représentations d’ Au delà 
des mots de et par André Layus et 
Christophe Briand. Cette création 
est aussi co-produite par La Station 
théâtre qui a déjà accueilli les spec-
tacles de ces deux comédiens au 
cours des saisons précédentes.

 (voir p. 23 et 24)

D’ autres courtes 
r é s i d e n c e s 
peuvent adve-
nir au cours de la 
saison en fonc-
tion des besoins 
des compagnies 
et des possibili-
tés techniques 
et calendaires 
de notre lieu et 
de son équipe 
professionnelle, 
laquelle n’étant 
pas permanente 
à plein temps, 
doit se concen-
trer sur quelques 
résidences choi-
sies pour accueil-
lir avec soin les 
équipes de créa-
tion.
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des lieux

LA SALLE JARRY 

100 M2  

En dehors des 
évènements et 
des résidences 
inscrits dans la 
p r o g r a m m a -
tion, le théâtre, 
sa loge et/ou la 
salle Jarry équi-
pée d’un coin 
cuisine avec 
bar, leurs mo-
biliers et leurs 
é q u i p e m e n t s 
peuvent être 
mis à disposi-
tion des com-
pagnies pro-
f e s s i o n n e l l e s 
et d’amateurs, 
des associa-
tions et des en-
treprises à ob-
jet culturel pour 
des répétitions, 
des stages, des 
ateliers, des 
c o n f é r e n c e s , 
des projec-
tions, des réu-
nions et des re-
présentations 
dont vous êtes 
l ’organisateur 
m o y e n n a n t 
une indemni-
sation d’usage 
ou une location 
selon la nature 
de votre évé-
nement et le 
statut de votre 
structure.
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M I S E  A  D I S P O S I T I O N

L E   T H E A T R E
50 PLACES  



Sous la direction artistique de Gwenaël De Boodt, auteur, 
metteur-en-scène et comédien, La Station théâtre constitue 
des équipes de comédiens et de musiciens en fonction des 
projets de l’auteur, que ce soit pour la création de pièces de 
son répertoire, de lectures de poèmes ou de projets répon-
dant à des commandes événementielles de collectivités.

EN TOURNEE
POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?

Créé au cours de la saison 2020-2021, Le Tricycle est une 
comédie satirique de Gwenaël De Boodt d’une durée de 
1h20, mise en scène par Alain D’Haeyer, avec Hassan 
Tess, Amélie Vignaux et Gwenaël De Boodt. Ce voyage 
à pédales, entre la démesure urbaine, la pandémie des 
ondes téléphoniques et la passion des lettres, s’adresse 
à un public à partir de 13 ans. Il a bénéficié d’une aide à 
la résidence de la DRAC Bretagne. Le Tricycle peut être 
joué dans des lieux intérieurs ou extérieurs nocturnes de 
bonne acoustique dans des conditions de représentation 
professionnelle avec éclairage et diffusion sonore.

L E  T R I C Y C L E

L E S  C R E A T I O N S
de La Station théâtre
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D E S  H E U R E S
A U X  A R R E T S

Cette lecture musicale de poèmes écrits durant le premier confine-
ment à La Station théâtre par Gwenaël De Boodt, et dont le recueil 
est édité chez L’Harmattan, coll. Témoignages poétiques, sera reprise 
avec Joël Jouanneau, Gwenaël De Boodt, et Hélène Bass au violon-
celle le dimanche 16 octobre 2022 à La Station théâtre (voir p. 11 et 12). 
Elle sera donnée auparavant à l’atelier d’artistes le L.A. à Rennes le 11 
septembre 2022 puis à Beaugency (45) dans le cadre de la saison de 
la Cie Les Fous de Bassan! les 14 et 15 avril 2023. Elle peut être jouée 
en petite forme solo par l’auteur, en duo avec la violoncelliste ou en 
trio avec Joël Jouanneau dans tous les lieux intérieurs et extérieurs 
où le public est installé confortablement pour écouter les poèmes 
(médiathèques, jardins, théâtres, établissements scolaires, au bord 
de l’eau, sur les chemins, etc...) L’équipe s’est rendue disponible pour 
tourner cette lecture notamment au mois de mars 2023, à l’occasion 
du Printemps des poètes, ainsi qu’en mai et juin 2023. Sauf en librai-
rie, nous apportons des exemplaires des recueils pour une séance 
de dédicaces.

Les dossiers de nos créations, textes, photos, vidéos, presse et autres 
médias, sont consultables sur l’internette à l’adresse suivante : 
www.stationtheatre.canalblog.com/archives/nos_productions/index.html
Pour les recevoir par courrier, ou nous demander un rendez-vous 
afin de vous les présenter, merci de nous contacter à : 
crealastationtheatre@gmail.com ou au 06 41 56 47 01.  
Nous adaptons nos tarifs au budget des petites structures.

L E S  C R E A T I O N S
de La Station théâtre
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Nous sommes au royaume de la bagnole : rond-point à 
prétention d’oasis, mosaïques de sol à l’usage des pneus, 
hangars laqués de concessionnaires, potelets affinant les 
trajectoires, ifs honorant de leur haie un cimetière de voi-
tures, monoculture intensive de conteneurs en pile qui 
goinfrent une autoroute, échiquiers démesurés occupés 
sans désir ni jeu par de gros châssis sécurisants où se dé-
versent les caddies, pompes à pétrole et atome en bornes, 
fontaines à carrosserie, panneaux ici et panneaux là, gros-
siers idéogrammes pour cerveaux affairés, pédales pour 
amputés des jambes et volants pour adhérents au sol. 
Tartinée d’esthétique à satisfaire les bas instincts d’ordre 
et de rentabilité, la Z.O.B. (Zone d’Occupation Boulevar-
dière) encercle La Station théâtre qui refuse son projet dé-
gradant pour la beauté, l’amour et l’intelligence des êtres.
La vitesse est son ennemie, la religion du loisir et de l’em-
ploi l’hérésie de son art de vivre, son présent une conquête 
sur ce monde de croissance et de fric, de pouvoir techno-
cratique, de juges véreux et de flics létaux. 
Car il faut se battre. 
Ancienne station service de carcasses prosaïques, elle 
s’érige maintenant en belle verrue de chair poétique. C’est 
la porte mystère du royaume de l’ailleurs ici, avec toute la 
force de son âme, avec des vrais poètes à l’intérieur, pas 
des embrouilleurs de la communication, pas des compo-
seurs d’opportunités esthétiques ou intellectuelles, pas 
de ceux qui méprisent l’âge des cavernes ni des juges de 
vanité de la taille aventureuse du verbe, pas des fascinés 
du vidéo-spectacle permanent, pas des robots téléchar-
gés d’esprit sans queue ni tête sans cœur ni poumon sans 
doigts pour toucher ni orteils pour épouser le chemin, 
sans poils ni sexe, sans couleur ni appétit, sans curiosité 
ni partage. Pas des morts vivants branchés sur l’éternité 
mais des vivants qui pensent aussi à la mort comme un 
beau destin d’homme à prévoir au bout de la vie. Voilà le 
vivant pilier de La Station théâtre où pèse une famille d’où 
partent des nomades, où reviennent les poètes, qu’en-
tourent des usagers, des engagés, des fidèles conscients 
du besoin de l’art en nos temps comme le dernier refuge 
de notre humanité.

CARREFOUR DE BEAUSEJOUR
R O U T E  D U  M E U B L E
LA MEZIERE   A 12 KM DE RENNES

L E  L I E U
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L E S  P R O F E S S I O N N E L S

L ' E Q U I P E
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L E S  A U T R E S  B E N E V O L E S

L E  C O N S E I L 
D 'ADM I N I S T RAT I ON

Gwenaël De Boodt, artiste co-fondateur et directeur
Agnès Caudan,  chargée de mission
Didier Alicourtis, technicien régisseur
Lucile Langelier,  artiste chargée des visuels

Claire Laisné,
présidente
Françoise Gouaillier, 
vice-présidente
Michel Sarret, 
trésorier
Marion Bourdain, 
secrétaire

Thierry Pavard
Sylvie Hutin
Helena Gath
Philippe Noëllec

Sylvain Laisné, Hervé Guilloux, et vous ?... 
Rejoignez notre équipe !



Festival Val d’ille-Aubigné 
en scène, depuis 11 ans

Festival Melesse à la page, 
en 2019 et en 2022

POUR LES 
EVENEMENTS

- Lycées Bréquigny et 
Saint Martin de Rennes, 
dont les élèves des classes 
option théâtre viennent 
régulièrement assister 
aux représentations de 
nos saisons
- Collège Germaine Tillion 
de La Mézière

Le 16 mai 2023, les classes 
de 3ème du Collège assis-
teront à La Station théâtre 
aux représentations des 
extraits de pièces travail-
lés par les élèves de termi-
nale du Lycée Bréquigny.
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P A R T E N A R I A T S
« Historiques »

R E G U L I E R S 
D E P U I S  2 0 1 5



Accueil du public 1 heure avant le 
début de la représentation (dès 19h 
en général). Sur réservation, une pe-
tite restauration est disponible au 
bar pour les adhérents. Les places 
réservées sont à retirer sur place au 
minimum 1⁄4 d’h avant la représenta-
tion. Passé ce délai, elles peuvent être 
remises en vente et ne sont pas rem-
boursables.
Nul n’est admis à entrer dans la salle 
après la fermeture de la billetterie. 
Les portes du théâtre ne sont pas 
ouvrables de l’extérieur pendant la 
représentation.
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I N F O S  P R A T I Q U E S

En passant au théâtre ou en écri-
vant un message à: 
resalastationtheatre@gmail.com
Attention : les réservations ne sont 
prises que par mail et ne sont dé-
finitivement enregistrées qu’à ré-
ception du règlement par envoi 
ou dépôt de chèque ou d’espèces 
à notre adresse en mentionnant 
vos nom et prénom, le nombre de 
places, la date de représentation 
et une adresse mail pour vous en 
accuser réception.
Il est conseillé de nous contac-
ter avant pour savoir s’il reste des 
places. Les réservations des places 
d’abonnés se font dès la souscrip-
tion de l’abonnement.

Place à l’unité
 plein tarif : 10€

Place à tarif 
réduit : 6€ 
uniquement 
pour les moins 
de 12 ans et les QF 
inférieurs à 500€

Abonnement 8 
spectacles : 69€

Adhésion : 
montant libre à 
partir de 5€. 
La validité de 
l’adhésion court sur 
une saison entière.

Les places des 
représentations 
annulées sont 
remboursées sur 
demande (chèques 
détruits ou espèces à 
venir chercher sur
place)

Les spectacles et 
l’abonnement sont 
accessibles aux bé-
néficiaires du Pass 
Culture.

HORA I R E S  D E S 
REPRESENTATIONS

R E S E R V A T I O N S 
E T  P A I E M E N T S

T A R I F S



se situe 12 km au nord de 
Rennes, en direction de Saint 
Malo, au rond-point à l’entrée 
du bourg de La Mézière, à la fin 
de la «route du meuble».

Depuis Rennes :
A vélo, prendre la route du meuble 
à partir de La Robiquette (derrière 
le centre commercial «Grand 
Quartier».)
En bus, prendre à l’aller la ligne 
Breizhgo n°15 à l’arrêt Anatole 
France. Pour les retours après 20h 
et le dimanche, nous pouvons 
transmettre les offres et les de-
mandes de co-voiturage.

AC C E S  E T  A D R E S S E

En auto, prendre la 4 voies di-
rection Saint Malo et sortir à La 
Mézière. Merci de garer votre 
voiture 100 M avant le carrefour 
sur le parking faisant face au 
restaurant Le 5 ou sur le parking 
des Meubles Monnier en tour-
nant à droite juste après la 
Station théâtre (accès au par-
king 200 M à gauche.)

Accessible aux personnes en 
fauteuil roulant. Nous prévenir 
avant pour préparer votre place.

La Station théâtre appliquera 
si nécessaire des précautions 
sanitaires non discriminatoires 
en cas d’épidémie (lavage des 
mains, port du masque, distance 
physique et sens de circulation.)

LA STATION THÉÂTRE
1 route de Rennes
35520 LA MÉZIÈRE

06 41 56 47 01
resalastationtheatre@gmail.com

Numéros de licence d’entrepreneur du spectacle :L-R-21-11802 / 12272 / 12277

Affiche, dessin 
et maquette : 

LuZ LeoN

La Station 
théâtre est 
conven-
tionnée 
avec

et reçoit
le soutien 

de


