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carré magique Pôle national cirque en Bretagne
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aménagés cirque qui voit le jour au collège Aux
Quatre Vents de Lanmeur. Le cirque, toujours plus
présent en Bretagne, c’est de bon augure.

Encore et encore,
se retrouver

EN BREF

ÉDITO

Côté production À plusieurs, c’est mieux. Le Plus
Petit Cirque du Monde à Bagneux, L’Azimut d’Antony,
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, la Brèche à Cherbourg et
le Carré Magique s’associent et imaginent une pépinière artistique dédiée aux premiers spectacles. Résidences, apports financiers, diffusion des créations,
tels sont les objectifs de cette alliance qui prendra
la forme d’une société en participation créée pour
accompagner chaque nouveau projet. Premiers à
expérimenter ce dispositif, les artistes du Collectif
Intrepidus pour Stek, une pièce clownesque et abrasive tout-terrain, une création 2023.

Et si on se disait tout simplement que le spectacle nous fait du
bien. Qu’il est un souffle d’air frais dans la touffeur d’un monde exsangue. Une bulle éphémère mais sacrément puissante. Une puissance qui n’est pas vaine, qui ne s’embarrasse pas de bienséance,
qui s’affiche et s’affirme sans faux-semblant. L’artiste brandit ses
rêves, sa passion, sa déraison. L’art est un cri qui nous emporte
en une salve d’émotions, de rires aussi et qui parfois nous heurte.
S’il y a une chose que le spectacle n’est pas, c’est neutre, incolore,
inodore, sans saveur. Il y a une telle sincérité dans l’acte de création, dans la performance proposée au regard du spectateur, un
tel désir de surprendre. Chaque œuvre est un monde en soi. On
peut ne pas aimer, refuser le propos, le juger inepte mais insincère,
non. Et quand bien même... Ce doute alors vous poursuivra et alimentera vos pensées. C’est ça la force silencieuse d’une œuvre. Elle
s’imprime et résonne en vous à bas bruit ou dans la lumière la plus
crue. L’art – et sa transcription dans ce théâtre qui est le vôtre, sous
la forme de spectacles, d’ateliers ou de chantiers – s’apparente à
une échographie des tremblements d’une époque où l’incertitude
règne en maître. Notre souhait n’est pas de faire barrage, ce serait
immanquablement voué à l’échec. L’art ne résout rien, ce n’est pas
un remède miracle mais dans sa propension à questionner, il agit
comme un aiguillon, un révélateur. À nous d’en saisir le sel. Et ça
vaut pour tous les âges. Le regard de l’enfance est formidable car il
mémorise incroyablement. Les spectacles qui marquent viennent
souvent de très loin et remontent à la surface par vagues successives, au fil des ans, faisant notre bonheur. Et l’on se remémore et
l’on partage. Sentiment d’appartenance à une histoire commune.
Et l’on confronte les points de vue. Les spectacles sont comme ces
pierres discrètes que l’on sème pour retrouver sa voie sur des chemins inconnus où l’on ne souhaite pas s’égarer mais où l’on continue
à s’aventurer toujours plus loin parce que le goût de l’inconnu est
trop fort.
Cette curiosité est notre mappemonde, la géographie de nos désirs. Et ceux-ci sont inextinguibles. Ils nous construisent pour peu
que l’on soit à l’écoute, que l’on avance sans a priori. Tout est là
dans cette absence d’a priori. Écouter les sages qui ne sont pas dans
une prétendue modernité mais dans la compréhension de notre
impermanence, de nos fragilités, accepter l’audace de la jeunesse,
refuser l’aveuglement, ne serait-ce pas l’esquisse des premiers pas
en terre de culture.
Cette nouvelle saison du Carré Magique se veut en toute modestie – il ne saurait en être autrement tant le chaos du monde
nous enserre – une parenthèse empreinte de fantaisie, d’épique, de
tendre folie. Et de bien d’autres surprises encore.
Encore et encore, vous retrouver. Notre plus grand souhait pour
cette saison.

LES ACTUS

TERRITOIRES DE CIRQUE
Le cirque de création est un art en phase avec les
évolutions de notre monde, pleinement apte à saisir l’air du temps et à extrapoler. Il est un art majeur
aux esthétiques plurielles, l’une des composantes les
plus dynamiques du spectacle vivant et un atout incomparable pour vivifier les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle. Le cirque de création est
un art généreux et exigeant. Territoires de Cirque,
association nationale forte de près de 60 membres,
dont les 13 pôles nationaux cirque, travaille à l’extension de sa visibilité et accompagne ses mutations,
prenant en compte aussi bien les talents émergents
que les équipes confirmées. En 2022, quatre générations d’artistes se côtoient sur les scènes, les pistes,
dans l’espace public, c’est dire le foisonnement des
écritures. Spectacles tous publics, projets pour l’enfance et la jeunesse, transdisciplinarité, le cirque fait
feu de tout bois. Cette luxuriance est une fierté et un
enjeu pour l’avenir car demain il s’agira d’être encore
en capacité de produire des œuvres de référence
pour la scène comme pour le chapiteau, emblème
d’un art que Territoires de Cirque entend défendre
avec passion.
Territoires de Cirque est un réseau militant,
c’est aussi l’initiateur depuis 2019 de La Nuit du
Cirque, événement international, véritable panorama de la création contemporaine, organisé avec le
soutien du ministère de la Culture, en collaboration
avec Artcena, L’Institut Français et l’appui de Circusnext, Circostrada, BuZZ pour l’Allemagne et Procirque pour la Suisse.
La quatrième édition sous-titrée À corps et à
cri ! se tiendra les 11, 12 et 13 novembre 2022. Informations sur lanuitducirque.com
ARTISTES COMPLICES
Complices, les artistes avec lesquels nous tissons des
liens singuliers par-delà leurs créations. Cette saison,
deux artistes nous rejoignent.
Valia Beauvieux, acrobate au mât chinois, fondateur du Collectif Sous le Manteau, vient tout juste de
signer avec la compagnie Una qu’il a créée à Rennes,
un premier spectacle magistral mêlant cirque et récit, Et la mer s’est mise à brûler, que nous présenterons cette saison. Valia sera le « fil rouge » pour les
jeunes lycéens en spécialité cirque de Tréguier. Regard extérieur et conseiller artistique attentif, il aura
la délicate tâche de préparer les élèves de terminale
à l’épreuve du baccalauréat.
Violette Wauters est une enfant de la balle. Née
à Bruxelles, spécialiste de la corde lisse, acrobate,
elle crée la compagnie Sacorde fraîchement installée dans le Finistère et prépare avec ses partenaires,
une première pièce de cirque pour la scène, K par K,
que le Carré Magique coproduit. Violette sera cette
saison la marraine de la première classe à horaires

Côté diffusion Une tournée XXL se profile en Bretagne du 11 mai au 18 juin 2023. Pas moins de six lieux
s’associent pour présenter 21 représentations du
spectacle Oraison, création sous chapiteau de Marie
Molliens, artiste et metteuse en scène du Cirque Rasposo que nous connaissons bien au Carré Magique.
Avec nous dans l’aventure L’Archipel de Fouesnant-Les Glénan, Trio...S à Inzinzac-Lochrist, L’Atelier
Culturel de Landerneau, Le Théâtre du Pays de Morlaix et La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc.
Une tournée concertée qui se veut éco-responsable.
Côté réseaux Le Carré Magique est aussi membre
des Partenaires Culturels du Grand Ouest, un réseau
de quarante structures réparties entre Bretagne et
Pays de la Loire dont l’objectif premier est de mettre
en œuvre des tournées cohérentes afin de limiter les
impacts environnementaux. Partages artistiques,
questions organisationnelles, évolution des métiers
sont également au cœur des chantiers engagés par
ce réseau.
Le Carré Magique adhère à l’association Ancre, espace d’échange et de réflexion autour du spectacle
jeune public en Bretagne, et à HF Bretagne, association qui agit pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes dans les arts et la culture.

Philippe Le Gal, 22 mai 2022.
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COPRODUCTIONS & RÉSIDENCES

ACCOMPAGNER LA CRÉATION

Chaque saison, le Carré Magique, pôle national cirque, accompagne de nouvelles
équipes dans la préparation de leur création.
Ces compagnies et ces artistes dessinent les
contours d’un cirque actuel en phase avec
les grandes interrogations qui traversent
nos sociétés. Art sensible et perméable, le
cirque de création est résolument transdisciplinaire. Produire, coproduire et diffuser,
telles sont nos missions dont l’enjeu est de
contribuer aux côtés des artistes au renouvellement des esthétiques du cirque d’aujourd’hui et au renforcement de sa visibilité
dans tous les réseaux du spectacle vivant en
région et au-delà.
Les résidences artistiques et les présentations publiques qui en découlent, viennent

Dans l’espace – Cie un loup pour l’Homme

également nourrir la relation entre artistes
et publics. Elles permettent de découvrir les
coulisses de la création, de mesurer combien une œuvre en devenir est parcourue de
résonances parfois contradictoires. Le choix
de ces artistes partenaires d’une saison repose sur une alchimie difficilement identifiable. En effet, nous sommes attentifs à
la pluralité des esthétiques, nous veillons
à nous renouveler, à suivre aussi bien des
jeunes équipes que des artistes confirmés.
Et bien entendu, nous sommes à l’écoute
des compagnies qui font de la Bretagne leur
port d’attache.
Accueillir des artistes au travail s’affranchit
du cadre des saisons. Les artistes cités ici
seront donc rejoints au gré des rencontres
par d’autres équipes.

COPRODUCTIONS & RÉSIDENCES EN GRANDE SALLE

Dans l’espace
Quand la gravité est défiée par quatre acrobates, un spectacle au bord du vide, une
mise en scène affûtée d’Alexandre Fray de
la Cie Un Loup pour l’Homme, création novembre 2022.

Résidences
K par K
Cie Sacorde – Finistère
En résidence du 12 au 23 septembre
Création lumière, ultimes répétitions.

M. Patate
Production déléguée
Cie Bancale – Haute-Garonne
En résidence du 24 au 29 octobre
Qui demeure dans ce lieu vide ?
Répétitions, travail sur la scénographie, la Cie La Vache Libre – Côtes d’Armor
maîtrise des agrès.
Emma la Clown dialogue avec les fantômes
des théâtres en subtile exorciste qu’elle est.
Du bonheur en boîte
Une artiste shamane au zénith de son art.
Cie Mesdemoiselles – Maine-et-Loire
En résidence du 13 au 24 février
Fais peur au lion & Timesis
Répétitions, exploration des agrès, pour- Deux créations de la Cie Volti Subito – Côtes
suite de l’écriture dramaturgique.
d’Armor
De l’art de conjurer toutes ses peurs en se
Nos matins intérieurs
heurtant, frêle artiste aux pieds nus à la
Collectif Petit Travers
masse sombre et imposante d’un percheron
& Quatuor Debussy – Rhône
d’un noir immaculé. Chevaucher le monstre,
En résidence du 17 au 28 avril
c’est joyeusement dominer le monde. Fais
Répétitions, travail chorégraphique et mu- peur au lion avec Stéphanie Outin et Eïta
du Gué.
sical.
Quand un cheval trapu et lumineux se pique
de jouer de la batterie et de faire le beau
Coproductions
pour mieux narguer le petit homme qui n’a
d’autre ressource que d’engager le dialogue.
À ciel ouvert
Le retour de Victor et Kati, le duo irrésistible Le maître n’est pas toujours celui qu’on
croit. Timesis avec Julien Nicol et Bel Espoir
du Cirque Aïtal, création automne 2022.
du Manoir.
Boîte noire
Déconstruire les stéréotypes de genre, une Calendriers des tournées et infos sur
recherche de Coline Garcia de la Cie Scom, carre-magique.com
création printemps 2023.
Pling Klang
Une exploration burlesque de la vie de
couple sur fond de mobilier suédois associant Étienne Manceau et Mathieu Despoisse, une production de l’Avant Courrier,
création automne 2023.
Des nuits pour voir le jour
Un autoportrait intime de Katell Le Brenn,
artiste phare de la Cie Allégorie, tout en
équilibre et contorsion où la résilience devient transcendance, création 2023.

© Valérie Frossard
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BACK TO THE MOON

DURÉE

JEUDI 6 OCTOBRE 20H

TARIF
PUBLIC

1H30
B

JAZZ

DÈS 12 ANS

dunose.com
Saxophone alto, voix Thomas de Pourquery Saxophone ténor, synthétiseur, voix Laurent Bardainne Trompette, bugle, chant, percussions Fabrice Martinez Piano, synthétiseur, électronique,
percussions Arnaud Roulin Basse, chant Frederick Galiay Batterie, chant, électronique Edward
Perraud
Diffusion Dunose productions

8

© Alexandre Lacombe

Embarquez pour un voyage musical interstellaire ! Le saxophoniste Thomas de Pourquery vous convie à son show cosmique.
Cultivant une curiosité tous azimuts, le jazz de Thomas de Pourquery s’agrémente de toutes sortes d’influences et courants
musicaux. Le saxophoniste chanteur aime la démesure. Sous la
houlette du compositeur Sun Ra, mythique figure du jazz des
années 60, il embarque depuis une dizaine d’années ses acolytes
– Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick
Galiay et Edward Perraud – à bord du vaisseau amiral Supersonic. En marge de leur troisième album Back to the Moon, cette
nouvelle tournée propose une incursion dans un univers flamboyant. Aux allures de grand-messes païennes, leurs concerts
excentriques font appel à la contemplation du rock progressif,
la candeur entraînante de la pop, le psychédélisme du funk et
l’inventivité du jazz. Dans des compositions sans cesse renouvelées, on y croise le fantôme de Charlie Mingus, des hommages
aux épiques bandes originales de films, ou encore la reprise d’un
standard brésilien agrémenté de percussions congolaises…
Un space opera XXL, érudit, visionnaire et généreux, entre Barjavel et Fellini.
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LES GROS
PATINENT BIEN

DURÉE

VEN 14 & SAM 15 OCTOBRE 20H

TARIF
PUBLIC

1H20
B

CABARET DE CARTON

DÈS 8 ANS

Énergie du duo dépareillé, jubilation et absurde font le sel de ce
cabaret de carton. Bouclez vos ceintures de papier !
C’est bien connu : les cartons font la joie des chats et des enfants,
qui les préfèrent à tout autre jouet… mais ils régalent aussi, et
c’est plus saugrenu, les comédiens ! Dans ce duo mal assorti, l’un,
rondouillard et imperturbable, vit l’aventure de manière immobile ; l’autre, efflanqué, se démène comme un beau diable pour
donner vie à l’histoire à la force de ses bras et de ses incroyables
mimiques. Aucun mot réellement intelligible, et c’est pourtant
lumineux ! Il y est question de fjords, d’ours et de sirène, dans
une épopée statique narrée à la force du poignet par de simples
bouts de carton détournés ou annotés, symbolisant buvette,
cargo, requin, appareil photo ou encore patins à glace... Jubilation, tendresse et incongruité, ce cabaret de kraft a la candeur
de l’enfance et l’acidité absurde des comédies anglaises. Après
Le gros, la vache et le mainate en 2011 et Bigre en 2017, le Carré magique retrouve un fidèle complice : Pierre Guillois, qui fait
partie des fines plumes contemporaines revendiquant haut et
fort l’élégance du rire. Le burlesque ne lui fait pas peur, pas plus
que l’énergie du comique de situation, porté par l’irrésistible potentiel du tandem dépareillé.
Quand il retrouve Olivier Martin-Salvan, ancien comédien des
Deschiens, ce sont 14 années de complicité qui remontent à la
surface et débordent de la scène. Et, cerise sur le kouign-amann,
Les gros patinent bien obtient le Molière 2022 du Théâtre public. Carton plein !
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© Fabienne Rappenneau

pierreguillois.fr
Un spectacle de Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois Avec Olivier Martin-Salvan, Pierre Guillois
Ingénierie carton Charlotte Rodière Régie générale Max Potiron Régie plateau Émilie Poitaux
Production, Administration Sophie Perret, Fanny Landemaine, Margaux du Pontavice Diffusion
Séverine André-Liebaut Communication Anne-Catherine Minssen, ACFM Les Composantes
Production, coproductions, soutiens Compagnie Le Fils du Grand Réseau. Ki M’Aime Me Suive. Le Quartz - Scène
nationale de Brest. Carré du Rond-Point. Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire. Tsen Productions. CDN de Normandie-Rouen. Le Moulin du Roc - Scène nationale à Niort. Comédie de Picardie. CPPC-Théâtre l’Aire Libre. Fonds
SACD Humour/One Man Show. Le Centquatre - Paris. Théâtre Sénart - Scène nationale. DRAC & Région Bretagne.
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COLLECTIF LES AUTRES – MARION MOTIN

tra

nscender.

DURÉE

JEUDI 20 OCTOBRE 20H

TARIF
PUBLIC

1H10
B

DANSE

DÈS 8 ANS

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… Sur un plateau aux faux airs de piscine géante, huit sportifs s’affrontent. Et
forcément, tout tourne mal. Détournant la gestuelle des sports
nautiques, les chorégraphies collectives le disputent aux embardées solitaires. Chacun doit se faire remarquer, et ne peut
pourtant s’absoudre sans heurt de l’aliénation du groupe. Cultiver son style et sa personnalité, est-ce conciliable avec l’esprit
d’équipe ? Lové dans ses postures de tyran omniscient, campant un pervers et sournois Mr Loyal chargé d’attiser nos plus
vils instincts, un arbitre commente le tout. La danse hip-hop
survitaminée de Marion Motin a explosé au cours des dernières
années : Stromae, Catherine Ringer, Angèle, Christine and the
Queens… Elle a coaché les plus grands. Toujours soucieuse de
cerner les contours de l’âme humaine, de manière ludique et décomplexée, la chorégraphe sait capter l’air du temps et s’inspirer
de la gestuelle spontanée de ses interprètes. Parce que notre
société est rythmée par la compétition, et que la notation et le
jugement de l’autre y sont omniprésents, il s’agit ici de tourner
ce jugement perpétuel en dérision.
marionmotin.blogspot.com
Chorégraphie, mise en scène Marion Motin Danseurs Marie Begasse, Alison Benezech, Caroline
Bouquet, Manon Bouquet, Lorenzo Dasse, Achraf Bouzefour, Julien Ramade, Sulian Rios Comédien Alexis Sequera Création lumière Marion Motin, Judith Leray Son Eric Dutrievoz
Production, coproductions, soutiens Collectif Les Autres, Vertical. La Villette - Paris, Ville de Saint-Lô - Théâtre de
la Ville de Saint-Lô. Théâtre municipal de Coutances. Visages du Monde. l’Expansion Artistique / Théâtre Charles
Dullin, Grand-Quevilly. Le Prisme, Élancourt. Les Fours à Chaux du Rey. Adidas. Théâtre du Châtelet. DRAC & Région
Normandie.
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© Christophe Raynaud de Lage

La mer comme source d’inspiration, l’écoute comme nécessaire
ingrédient de toute cohésion sociale : huit danseurs rejouent une
fausse compétition pour railler et dévoyer l’esprit d’équipe.

13

au
td
eg
amme
.

36e FESTIVAL DE
LANVELLEC
ET DU TRÉGOR

Baro
q

ue
h

MUERA CUPIDO

14

© Javier_Diaz_de_Luna

DURÉE

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H

1H30

TARIF PLEIN

35 €

CARTE MAGIQUE

32 €

- 25 ANS

10 €

- 16 ANS

GRATUIT

MUSIQUE BAROQUE

L’Accademia del Piacere nous initie avec flamboyance à la tradition de la musique théâtrale espagnole de la première moitié du
XVIIIe siècle.
Les six musiciens nous donnent à entendre une série de cantates
exhumées de la Bibliothèque nationale d’Espagne, mettant en
avant l’influence italienne sur la musique espagnole de l’époque
baroque. C’est en effet dans les années 1700 que le style espagnol, jusque-là très codifié en un style identifié « flamenco », se
métisse des teintes fougueuses et des modulations audacieuses
du style italien, popularisé notamment par les Bourbon. Au cœur
du répertoire, on retrouve les compositions de Sebastián Durón
et José de Nebra, qui osèrent mélanger séguedilles et fandangos de leur pays d’origine aux recitativo secco et arie da cappo
à consonance latine. Si le premier fut accusé d’introduire des
styles étrangers dans la musique espagnole, le second est souvent considéré comme le meilleur compositeur espagnol de son
siècle. C’est toute cette époque que ressuscite sur scène l’Accademia del Piacere. Dirigée par Fahmi Alqhai, la soprano catalane
Nuria Rial est accompagnée d’un orchestre composé de violon,
viole de gambe, quinton clavecin et guitare baroque.
Un véritable tourbillon amoureux.
festival-lanvellec.fr
Direction musicale Accademia del Piacere - Fahmi Alqhai Soprano Nuria Rial Viole de gambe
Rodney Prada Viole de gambe basse Rami Alqhai Guitare baroque Miguel Rincón Clavecin Javier
Núñez
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Hyperactif Sébastien Wojdan ? Gourmand, assurément.

f u
t u
r .

BLANC

TIME TO TELL

GALAPIAT CIRQUE – SÉBASTIEN WOJDAN

MARTIN PALISSE – DAVID GAUCHARD

VEN 11 NOVEMBRE 20H

DURÉE
TARIF
PUBLIC

Quand Sébastien Wojdan se déclare hy1H15 pocondriaque, sa crainte de la maladie réA sonne avec l’angoisse de la page blanche.
Pour dépasser la sentence, il décide d’en rire
DÈS 12 ANS
avec le spectateur intronisé complice.
NUIT DU CIRQUE

Toujours en quête d’un état proche de la transe, Sébastien Wojdan avait déjà exploré les
limites dans l’irrésistible Marathon, créé en 2013. Le point de départ ici : une hypocondrie
auto-assumée à l’âge de 30 ans lui permet d’explorer la notion de blocages et de peurs intimes. L’angoisse de la page blanche ? Traduite en volume par une scénographie volontiers
dépouillée, elle relègue l’artiste au rang de rat de laboratoire dans une cage immaculée. Le
spectateur intrusif guette les circonvolutions de l’artiste pour s’en sortir, piégé au milieu
de quelques cartons et au pied d’un mur en lambeaux : qu’est-ce qui nous écrase ? Quels
jugements avons-nous intériorisés au point de nous censurer, à l’aune de quels critères acceptons-nous d’être jugés ? Le goût du jeu n’est jamais loin chez l’artiste, et il s’amuse aussi
à se – nous ? - faire peur. La performance flirte toujours avec le risque. Pas impossible qu’on
en ressorte… essoré de trouille, blanc comme un linge.
galapiat-cirque.fr
De, avec Sébastien Wojdan Regards extérieurs Bauke Lievens,
Félicien Graugnard, Federico Robledo, Chloé Derrouaz Construction
Sébastien Wojdan, Franck Beaumard, Lucile Bouju Musique, son,
lumière, projection, accessoires Franck Beaumard, Lucile Bouju
Création visuelle Lucile Bouju Régie lumière, accessoires Marie
Roussel, Bénédicte Michaud Production, diffusion Fanny Pezzutti
Administration Yvain Lemattre, Camille Rondeau
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Production, coproductions, soutiens Galapiat Cirque. Carré Magique, Pôle
national cirque en Bretagne. TRIOS…S, scène de territoire cirque, Inzinzac-Lochrist. Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt. Les Tombées de la Nuit,
Rennes. L’espace périphérique, La Villette, Paris. Le Channel - Scène nationale
de Calais. La Plateforme, 2 pôles cirque en Normandie. Centre culturel Houdremont, La Courneuve. Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le Cargo,
Segré-en-Anjou. Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz. Les 3T - Scène conventionnée
de Châtellerault. Association Côté Lumière. Le Jardin de Verre, Cholet.

SAM 12 NOVEMBRE 20H & DIM 13 NOVEMBRE 11H

DURÉE
TARIF
PUBLIC

1H10 Pour Martin Palisse, il est temps de dire.
Dire la maladie qui s’est emparée de lui à la
A naissance, mettre des mots sur les maux qui
DÈS 10 ANS l’ont mené à jongler avec l’aléatoire, pour
mieux conjurer l’entêtement du destin.
NUIT DU CIRQUE

« Traiter les choses graves avec légèreté, et les choses légères avec gravité » : Martin Palisse applique dans son quotidien ces préceptes tirés du code des samouraïs. Atteint de la
mucoviscidose avant même sa naissance, l’artiste a appris à composer avec cette funeste
donnée, lui prédisant un destin relativement tracé. Ayant déjà déjoué l’inéluctable à de
nombreuses reprises, il décide cette fois qu’il est temps de s’affranchir d’un silence qui lui
pèse. La pièce s’articule autour d’extraits d’entretiens captés par le metteur en scène David Gauchard, auprès duquel l’artiste s’est raconté durant plusieurs semaines. En parallèle,
le jongleur ébauche une performance proche de l’asphyxie, mettant son endurance à rude
épreuve pour éprouver la finitude de ses capacités pulmonaires. Inspiré des couloirs d’hôpitaux qui accueillent les tests d’effort auxquels doit régulièrement se soumettre l’artiste,
l’espace de jeu, volontairement exigu – 10 m de long, 4 m de large – accueille le motif épuré
qui a constitué les fondements de sa pratique au cours des vingt dernières années : jongler
en marchant, jusqu’à épuisement.
lesirque.com & unijambiste.com
Conception, mise en scène, scénographie David Gauchard, Martin
Palisse Interprétation Martin Palisse Création sonore Chloé Levoy
Création lumière Gautier Devoucoux Régie son, lumière (en
alternance) Chloé Levoy, Laurine Chalon, Christian Theret Presse
Murielle Richard

Production, diffusion, coproductions, soutiens L’unijambiste. La Magnanerie.
Le Sirque - Pôle national cirque, Nexon Nouvelle-Aquitaine. Les SUBS, Lieu
vivant d’expériences artistique, Lyon. L’OARA, Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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INFLUENCE

SANGRIA

COMPAGNIE LES INVENDUS

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 15H
SAMEDI 12 NOVEMBRE 21H30

DURÉE

DURÉE

45 MIN Deux, ils sont deux, indissociables, deux
8 € frères, deux amis, qui sait ? Et des balles
blanches. Virtuoses, ils jonglent comme
TARIF ADHÉRENT & COUP DE POUCE 6 € d’autres dansent, respirent. Du grand art.
PUBLIC
DÈS 6 ANS Beau, simplement beau.

TARIF SPÉCIAL

1H

TARIF SPÉCIAL

8 € Pour aller au bout de cette Nuit du Cirque,
TARIF ADHÉRENT & COUP DE POUCE 6 € le concert de JUR nous emmène au cœur de
contrées suaves et un brin déglinguées.
PUBLIC
DÈS 10 ANS
NUIT DU CIRQUE

La voix chaude et rocailleuse de la chanteuse Jur Domingo, son inimitable présence sur
scène, son accent catalan et sa gestuelle un brin foutraque, mais aussi les compos étudiées
du groupe, intimistes aux accents folk, manouches et parfois électro, tout concourt à faire
de JUR l’un des groupes les plus attachants du moment. Le cinéaste Tony Gatlif ne s’y est
pas trompé, qui a utilisé un de leurs morceaux pour la bande son de son film Geronimo.
Loin des postures, Jur et ses musiciens – Julien Vittecocq, son acolyte au sein de Cridacompany, et Sébastien Bacquias à la contrebasse – véhiculent un véritable grain de folie
d’une irrésistible intensité, émaillé de quelques ritournelles qui s’incrustent dans la tête
pour ne plus en sortir. Poli au fil des années, le soir dans les caravanes au gré des tournées
circassiennes, avec plus de 200 concerts à travers l’Europe, leur univers musical a déjà
donné naissance à 5 albums et ne ressemble à aucun autre. Comme une furieuse envie de
les suivre au bout de la Nuit !
jurmusique.com
Chant Jur Domingo Piano, guitare, accordéon Julien Vittecoq Contrebasse Sébastien Bacquias
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NUIT DU CIRQUE

Influence est leur seconde création. Guillaume et Nicolas se sont rencontrés, mus par une
même balle blanche, et ont imaginé hors de tout cadre, en passionnés, en autodidactes,
un premier opus, Accroche-toi si tu peux, spectacle incroyable conçu en 2017, et qu’ils
promènent en tous lieux depuis sa création.
Influence prolonge l’histoire de ces deux pierrots lunaires, mimes et danseurs, malicieux à
souhait, et s’échappe un peu plus vers la poésie pure. Une douce abstraction qui donne le
tournis. Les balles comme les corps sont jonglés. Une métaphore de la vie, quoiqu’il arrive,
ces deux-là avancent ensemble. Et nous les suivons, captifs et captivés, tant une telle
fraternité est si rare.
cielesinvendus.com
Conception, jeu Guillaume Cachera, Nicolas Paumier Regard
extérieur, jonglage Guillaume Martinet Jeu d’acteur Anouch Paré
Ambiance, scénographie Johan Swartvagher Chorégraphie, mise
en scène Cécile Rutten Création musicale François Colléaux
Création lumière Julien Guénoux Costumes Anaé Barthélémy
Régie son et lumière Cristobal Rossier, Maxime Salaun

christ. Le Fourneau, centre national des arts de la rue, Brest. Le Plongeoir Cité du Cirque, Pôle cirque le Mans. La Cascade - Pôle national Cirque Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes. L’Hermine, Scène de territoire pour la Danse, Sarzeau.
Grain de Sel, Centre Culturel de Séné. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. L’Asphodèle, Questembert. Ploermel Communauté. Le Quatro, Centre
culturel, Baud. Pick Up Production, Rezé. Maison des arts - Théâtre des Miroirs,
Cherbourg-en-Cotentin. Ay Roop , Scène de territoire pour les arts de la piste,
Rennes. Le Channel - Scène nationale de Calais. Accès-Soirs - Ville de Riom.
Rue des Arts, Moulins. Zim Zam Cirque, Marseille. DRAC & Région Bretagne.

Production, coproductions, soutiens Carré Magique, Pôle national cirque en
Bretagne. Trio...S - Scène de territoire pour les Arts de la Piste, Inzinzach Lo-
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SÉLÈNE
SAINT-AIMÉ
POTOMITAN

Un j
a

PUBLIC

1H30
B
DÈS 12 ANS

ricaines et caribéen

JAZZ

s
ne

L’âme des Caraïbes infuse dans le concert de la jeune musicienne,
qui restitue en live l’héritage culturel qui a baigné la composition
de son second album.
Ayant fait ses classes en partie à New-York, Sélène Saint-Aimé
est une jeune virtuose de la contrebasse. Après un premier album dédié à la lune – Mare Undarum, paru en 2020 – son deuxième opus, Potomitan, évoque ses racines : dans la culture antillaise, le potomitan désigne un totem autour duquel s’articule
la vie du corps social. Par extension, il représente aussi la femme
créole, pilier du foyer. La prestation live rend grâce à la spontanéité d’un disque créé en Martinique en temps de pandémie :
des prises directes sans répétitions préalables, arrangées autour
de percussions et d’un piano réunis dans une seule pièce. Planent les mirages de ses inspirations : un envol de hérons gardebœufs dans la bananeraie de son oncle, des discussions avec une
grand-mère centenaire, mais aussi un hommage aux populations
amérindiennes, transe vocale et sonorités cubaines… Sur scène,
les cordes (contrebasse, violon, violoncelle) s’accompagnent de
cuivres (saxophone, trompettes) et percussions caribéennes interprétées par les maîtres Sonny Troupé au tambour ka et Boris
Reine-Adélaïde au tambour bèlè.

.

selenesaintaime.com
Contrebasse, chant et poésie Sélène Saint-Aimé Violoncelle Guillaume Latil Violon Mathias Lévy
Saxophone Irving Acao Trompette Hermon Mehari Tambour ka, batterie Sonny Troupé Tambour
bèlè Boris Reine-Adélaïde
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TRAIT(S)
COMPAGNIE SCOM

DURÉE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 11H & 16H

TARIF UNIQUE
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PUBLIC

35 MIN
6€

CIRQUE

DÈS 3 ANS
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S’adresser aux plus jeunes pour aller au-delà des clichés liés au
cirque traditionnel, en révéler l’aspect graphique dissimulé derrière le folklore.
Depuis 2016, Coline Garcia est animée par le désir d’inventer un
cirque de création contemporain à destination du jeune public.
Trait(s) est le tout dernier volet d’un triptyque conçu autour du
corps, de la famille et du cercle : car le cercle et le cirque, c’est
une longue histoire ! Les « traits » éponymes sont ceux laissés par
un corps imbibé de peinture et une roue Cyr – cet agrès circulaire
de 2 mètres de diamètre dans lequel s’insèrent les acrobates
pour le mouvoir de l’intérieur –, qui rendent tangibles le mouvement circassien dans l’espace. Cherchant à stimuler l’imagination autour d’éléments graphiques forts, l’artiste veille aussi à
fuir les stéréotypes sexués : le solo est joué à tour de rôle par un
homme ou une femme. Le cirque traditionnel n’est cependant
jamais loin : il agit comme une source d’inspiration et resurgit à
travers une musique composée à partir d’instruments traditionnels – trombone, soubassophone – et de samples à consonance
trip-hop.
Un cirque ludique et spontané, dans la roue de peintres tels Miro
ou Kandinsky qui considérait le cercle comme « la forme la plus
modeste, la plus élémentaire. Stable et instable à la fois. Discret
et fort en même temps. »
ciescom.fr
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© CHOPARD

Conception, mise en scène Coline Garcia Interprétation Marica Marinoni, Elena Damasio, Monika Neveraus et Robyn Haefeli (en alternance) Regard extérieur Rémy Bénard Musique Jonas
Chirouze et une musicienne en alternance Regard plastique Camille Dauba Régie Générale Julie
Malka Production, diffusion Pauline Mallet-Quinchon
Production, coproductions, soutiens Compagnie Scom. La Plateforme, 2 pôles cirque en Normandie. Archaos - Pôle
national cirque, Marseille. Odyssud - Scène conventionnée art, enfance et jeunesse, Blagnac. CRÉA Kingersheim,
Festival Momix. Festival Petits et grands, Nantes. Théâtre d’Angoulême, Scène nationale. CIRCa, Pôle national
cirque, Auch. La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma. Cirque Jules Verne, Pôle national
cirque, Amiens. Domaine d’O, Montpellier. Théâtre du champ exquis, Scène conventionnée art, enfance, jeunesse,
Blainville-sur-Orne. CASDDV Espace G.Sadoul/La Nef, Saint-Dié-des-Vosges. Ville de Cugnaux.
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COMPAGNIE A K ENTREPÔT

DURÉE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H

TARIF
PUBLIC

1H05
A

THÉÂTRE

DÈS 13 ANS

Tomber amoureux, cela signifie-t-il chuter ou prendre son envol ? Que l’on ait 15 ou 70 ans, l’émoi est le même et se partage
ici autour d’un tour de danse.
Quand Lucas tombe amoureux, il en est tout tourneboulé. Mais
le jeune homme pressent aussi que cela signifie la fin de l’enfance. À qui se confier, sinon à sa grand-mère, qui a toujours
su écouter ses confidences et consoler ses chagrins ? Mais il se
trouve qu’elle aussi, elle a des papillons dans le ventre ! Chacun
se laisse emporter par le tourbillon des sentiments, pour un premier et un dernier tour de piste… Entre eux, le langage corporel
résonne comme un miroir : pour évoquer leurs émois respectifs,
petit-fils et grand-mère se lancent dans une danse partagée, qui
rappelle aussi le bal durant lequel se rencontraient les aïeux. Un
rituel d’un nouveau genre s’invente d’une génération à l’autre,
motivant confidences et confessions, souvenirs et transmissions, craintes et conjurations… La pièce clôt Les traversées, un
cycle de quatre créations autour de l’enfance et du grand âge
porté par Laurance Henry. La metteuse en scène a multiplié
les rencontres avec des adolescents et des résidents d’Ehpad,
opposant à l’instabilité des uns, la sérénité enfin trouvée des
autres. En commun, une curiosité toujours insatiable, de part et
d’autre du chemin de vie.

Et si les premiers émois amoureux mettaient fin à l’enfance ?

TOMBER EN
AMOUR

akentrepot.fr

Production, coproductions, soutiens a k entrepôt. La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc. Le Petit Écho de
la Mode, Châtelaudren. Le Canal, Théâtre du Pays de Redon - Scène conventionnée pour le théâtre. Théâtre du Pays
de Morlaix. Théâtre du Champ Exquis - Scène conventionnée art, enfance, jeunesse, Blainville-sur-Orne. Centre
culturel Quai des Rêves, Lamballe. Centre culturel La Passerelle, Rixheim. La Maison du Théâtre, Brest. Théâtre des
deux points, MJC, Rodez. L’Empreinte - Scène nationale Brive-Tulle. Scènes croisées de Lozère. Fonds d’insertion
professionnelle des jeunes comédiens ESAD PSPBB. DRAC & Région Bretagne. Conseil départemental des Côtes
d’Armor. Ville de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc Armor Agglomération.
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© Isabelle Vaillant

Texte, mise en scène, scénographie Laurance Henry avec un emprunt à Sylvain Levey Interprètes
Françoise Bal Goetz, Thomas Couppey Assistant, direction technique Erik Mennesson Assistante
chorégraphique Pauline Maluski Composition musicale Sylvain Robine Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet Costumière Sophie Hoarau Collaboratrice Artistique Isabelle Vaillant Technicien Ronan Ménard Administration Jean-Yves Rebourgeard
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et mélancolique.

DURÉE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H

TARIF
PUBLIC

1H30
B

MUSIQUE

DÈS 12 ANS

Baigné de sonorités de la Méditerranée au Proche-Orient, l’octet réuni par le contrebassiste Renaud Garcia-Fons se consacre
exclusivement aux cordes du monde.
Virtuose, Renaud Garcia-Fons considère la contrebasse comme
un instrument soliste. Le musicien a déjà donné naissance à
de nombreux projets, à la confluence du jazz et des musiques
du monde, classiques et traditionnelles. Il a composé pour orchestres de chambre, génériques de radio, musiques de films
mais aussi corps de ballets. Cette fois, il réunit un octet composé
exclusivement de cordes, mêlant les sonorités d’ici et d’ailleurs :
Moyen-Orient avec Derya Turkan au kemençe et Serkan Halili
au kanun ; Espagne avec le guitariste flamenco Kiko Ruiz ; et musique de chambre à l’occidentale avec les violons, alto et violoncelle de Florent Brannens, Amandine Ley, Aurélia Souvignet
et Nicolas Saint-Yves, tous membres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Alliant compositions et improvisations,
le répertoire joué sur scène prend en compte la spécificité de
chaque instrument, sa tradition et sa culture, pour des sonorités
ralliant la Méditerranée au Proche-Orient.
Un époustouflant hommage aux cordes sous toutes leurs formes,
grisant voyage à travers les continents et les époques.
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© Jan Scheffner

renaudgarciafons.com
Contrebasse cinq cordes Renaud Garcia-Fons Kemençe Derya Turkan Kanun Serkan Halili Guitare flamenca Kiko Ruiz Violon Florent Brannens, Amandine Ley Violon Amandine Ley Alto Aurelia Souignet Violoncelle Nicolas Saint-Yves
Diffusion In Vivo
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PLAY/REPLAY

DURÉE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H

TARIF
PUBLIC
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COMPAGNIE THE RAT PACK & JOS HOUBEN

1H
A

CIRQUE

DÈS 6 ANS

James Bond a ren

Quand Jos Houben, maitre ès art du rire, rencontre les têtes brûlées de The Rat Pack, l’effervescence est garantie, mâtinée d’une
élégance toute british. Jubilation maximale à prévoir !
Après Speakeasy, tourné plus de 250 fois à travers le monde et
accueilli en 2017 au Carré Magique, les six acrobates s’attaquent
au film d’action. Pour mieux en détourner les codes, ils font appel à Jos Houben : maître belge du contretemps, ce dernier sait
faire vaciller le vertige existentiel derrière la peau de banane.
Cascades, bagarres, explosions, mais aussi ralentis, flashbacks
ou arrêts sur image : avec leur langage à eux, à base de contorsions, de voltige et d’acrobaties main à main, les artistes savent
suspendre la prouesse. Piochant dans la mémoire collective des
films populaires, ils rejouent en direct les courses-poursuites haletantes, campent super héros comme grand méchant, relèvent
des défis réputés impossibles… Leurs spécificités les aident à sortir des situations les plus périlleuses. La virtuosité de l’acrobate
en live remplaçant le confort des effets spéciaux d’un plateau
de tournage ! Une fois de plus, la musique joue un rôle à part
entière, endossant cette fois le hip-hop électro de Supa-Jay,
leader du groupe Scratch Bandit Crew édité chez Chinese Man
Records.

Production, coproductions, soutiens Association Rouge. Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne. La Plateforme, 2 Pôles cirque en Normandie. La Machinerie - Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Vénissieux. L’Archipel - Pôle d’action culturelle, Fouesnant-les-Glénan. La Cascade, Pôle national cirque Auvergne Rhône-Alpes. Département de l’Ardèche. Les Salins - Scène nationale de Martigues. CIRCa, Pôle national cirque, Auch.
Escher Theater, Esch-sur-Alzette. Le Palc-Furies, Pôle national cirque Grand Est - Châlons-en-Champagne. Département des Bouches-du-Rhône. ENACR, École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. DRAC Grand Est.
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© Jan Scheffner

Mise en scène Jos Houben, The Rat Pack Interprétation Ann-Katrin Jornot, Lola Ruiz, Guillaume
Juncar, Andrea Catozzi, Xavier Lavabre, Denis Dulon Création lumière Elsa Revol, Cécile Hérault
Scénographie Claire Jouët-Pastré Costumes Pierre-Yves Loup-Forest Création musicale Supa-Jay
Régie lumière Cécile Hérault, Paul Deschamps Régie son Lucas Garnier Production diffusion Béatrice Alexandre
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DURÉE

SAMEDI 7 JANVIER 20H

TARIF
PUBLIC

1H40
C

HUMOUR

DÈS 14 ANS
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© JeanLouisFernandez

Seul en scène, Vincent Dedienne met les petits plats dans les
grands pour nous convier à son grand soir.
Inconsolable d’être exilé de son pays d’enfance, Vincent Dedienne en a conservé un étonnement sans faille pour le monde
qui l’entoure, assorti du goût de s’en jouer. Dans sa galerie de
portraits, on retrouve Paul, retraité assidu des enterrements ;
Léonie, une petite fille à « haut potentiel » qui nargue sa bellemère ; un chorégraphe imbu de sa personne, un CRS un brin
réac, un journaliste d’une chaîne d’infos en continu adepte du
scoop cinglant… Si le comédien sait si bien parler de ses contemporains, c’est sans doute parce qu’il n’a pas oublié qui il était,
lui qui s’adresse si bien à l’adolescent qu’il fut, en préambule du
spectacle. Déjà Molière de l’humour en 2017 pour son premier
seul en scène aux accents autobiographiques, Vincent Dedienne
analyse cette fois notre rapport à la nostalgie et rafle un nouveau Molière en 2022.
Avec élégance et mélancolie farceuse, il se confie sur le temps
qui passe étonnamment plus vite quand on est adulte, et assume son penchant pour le désuet, en nous accueillant en tenue
de gala et en égrainant des goûts de midinette des années 80 :
Francis Cabrel, Brigitte Fossey, Nicoletta, Miou-Miou…
vincentdedienne.fr
Texte Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté Mise en scène
Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau Scénographie Lucie Joliot Création lumière Kelig Le Bars
Chorégraphe Yan Raballand
Diffusion Ruq Spectacles
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NORMALITO
COMPAGNIE À L’ENVI

férence.

Une ode à la dif

DURÉE

VENDREDI 13 JANVIER 20H

TARIF
JEUNE PUBLIC

1H15
A

THÉÂTRE

DÈS 9 ANS

Normalito, c’est un super-héros dont le pouvoir est de rendre
tout le monde « normaux ». Une aubaine pour le petit Lucas, qui
se sent désespérément banal.
Super-héros versus super-normal, qui va gagner ? Entre les injonctions à se distinguer, les troubles identifiés et leurs corollaires,
les hauts potentiels, les familles recomposées et les enfants
uniques, Lucas se sent normal, désespérément normal. Quand
il croise Iris, une gamine de 10 ans diagnostiquée précoce, il s’en
détourne d’abord, puis se lie d’amitié avec celle qui aspire à fuir
une singularité encombrante. En rencontrant une dame pipi qui
sort de l’ordinaire, les deux enfants vont se confronter à l’altérité et au romanesque : Lina, elle aussi, porte ses secrets, et les
stigmates d’une autre vie… Et leur apprend à s’imposer, envers
et contre tout, pour savoir asseoir sa différence, cultiver le sel
de sa personnalité au-delà des injonctions et trouver sa place au
milieu des autres. Tolérance et empathie, apprivoisement de ses
propres singularités sans rejeter ni envier celle des autres : à hauteur d’enfants, cette épopée, parfois politiquement incorrecte,
ose l’irrespect et l’ode à la normalité parfois mise à mal dans une
époque de faux semblants, narcissisation à outrance, jugements
intempestifs et incitations incessantes au dépassement de soi.
alenvi.fr
Texte, mise en scène Pauline Sales Avec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Cloé Lastère
Création Lumière Jean-Marc Serre Création son Simon Aeschimann Régie générale, lumière
Xavier Libois Régie son Christophe Lourdais Scénographie Damien Caille-Perret Maquillage, coiffure Cécile Kretschmar Costumes Nathalie Matriciani
Production, coproductions, soutiens Une commande de Fabrice Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram. Théâtre
Am Stram Gram, Genève. Compagnie À L’Envi. Le Préau - Centre dramatique national de Normandie, Vire. Ville de
Paris. DRAC Île-de-France. Texte paru aux Solitaires intempestifs.
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MARTIN EDEN
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COMPAGNIE LE CAFÉ VAINQUEUR - JACK LONDON
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DURÉE

JEUDI 19 JANVIER 20H
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PUBLIC

2H30
B

THÉÂTRE

DÈS 14 ANS

Marilyn Leray adapte le roman de Jack London pour dire la terrible et inexorable force du déterminisme et des assignations
sociales.
Issu de la classe populaire d’Oakland, Martin Eden est marin et
bagarreur. Quand il croise la route d’Arthur, fils de bonne famille,
une amitié se lie. Martin devient aussi fasciné par la société qu’il
découvre – avec ses codes qui lui restent inconnus – que par les
usages qui la régissent et les individus qui la peuplent. Pour séduire Ruth, la petite sœur d’Arthur dont il tombe éperdument
amoureux, il n’aura de cesse de s’élever, socialement et culturellement, pour rejoindre les rangs de ce monde qui n’est pas le sien.
Par-là même, il découvrira sa vocation d’écrivain. Mais peut-on
impunément tenter de déjouer les déterminismes sociaux ? Le
prix à payer pour renier ses origines semble démesuré. Martin
Eden est réputé être le chef-d’œuvre de Jack London. Dans ce
roman paru en 1909, que d’aucun décrivent comme d’inspiration largement autobiographique, l’écrivain américain analysait,
à l’aune d’une vie d’aventures et d’explorations diverses, le désenchantement ressenti face à une élite idéalisée.
Autour de la relation qui lie Martin et Ruth, la metteuse en scène
Marilyn Leray traite aussi en filigrane de toutes les assignations
de genre, d’âge, de milieu culturel... : « travailler sur la complexité des rapports, à savoir d’où on parle, de quel endroit, intime et
social, nous aimons ».
lecafevainqueur.fr
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Conception, adaptation, mise en scène Marilyn Leray Interprètes Alexandre Alberts, Tibor
Ockenfels, Florence Bourgès, Morgane Real, Nicolas Sansier, Clément Vinette, Marilyn Leray
Création lumière Sara Lebreton Scénographie Valérie Jung Composition musicale Rachel Langlais
Création son Olivier Renet Régie son Jérôme Teurtrie Régie Générale Pierre-Yves Chouin Régie
Plateau Christian Cuomo Construction Christian Cuomo, Jean-Marc et Thierry Pinault Création
costumes Caroline Leray Vidéo Marc Tsypkine de Kerblay Peinture décors Sophie Lucas, Laurence Raphel
Production, coproductions, soutiens La Halle aux grains - Scène nationale de Blois. Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes. Le Canal, Théâtre du Pays de Redon. Le Grand R - Scène nationale, La Roche-sur-Yon. Le Théâtre Scène nationale, Saint-Nazaire. Culture Commune - Scène nationale, Bassin minier du Pas-de-Calais. Le lieu unique
- Scène nationale, Nantes. Les Fabriques, Nantes. Compagnie Non Nova. Théâtre de Lorient - Centre dramatique
national. Fonds d’insertion de l’École du TNB. Dispositif d’insertion de L’École du Nord. Fondation E.C.ART-Pomaret.
DRAC & Région Hauts-de-France. DRAC & Région Pays de Loire. Ville de Nantes.
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COURTOUJOURS#17
SOIRÉE DE BON GOÛT ET DE COURTS MÉTRAGES

VEN 20 JAN

VEN 20 20H & SAM 21 JAN 19H30

SALLE DES FÊTES

20H
PLOUARET

DURÉE

1H45

TARIF UNIQUE

4€

PUBLIC

DÈS 10 ANS

SAM 21 JAN

19H30

AU CARRÉ MAGIQUE

LANNION

DURÉE

3H

TARIF UNIQUE

6€

PUBLIC

DÈS 12 ANS

Soirée accessible aux personnes sourdes
et malentendantes
CINÉMA

Programmation I Somnambuli

36

ct
eg
sj
on
© AtelierZorobabel

Un court d’un soir #8 : Cette année, réalisatrices et réalisateurs sont invités à proposer un film de
trois minutes max sur le thème « Enlève ta main pour voir ». Et que ça tourne ! Candidatures ouvertes jusqu’au 31 décembre. Lauréats présentés lors de la soirée Courtoujours au Carré Magique
le 21 janvier 2023. festivalcourtoujours@gmail.com – Page FB Courtoujours Lannion

rav
e.

Vous en reprendrez bien une 17ème ? L’équipe d’I Somnambuli présente sa nouvelle édition de Courtoujours, une fête du
court-métrage de fiction, documentaire et d’animation.
Une programmation riche et variée comme autant de possibilités de tout envoyer valser, de tout garder pour soi, ou de tout
partager. Les courts nous lancent une invitation au voyage, intérieur ou lointain, qu’on ne saurait décliner. Nous serons tour
à tour leurs convives choyés et rigolards et ceux qu’on laisse patienter un tout petit instant dans le froid et la nuit noire. Allez,
acceptons, bons vivants, de nous glisser ensemble à leur table et
dégustons ce qu’ils ont à nous offrir : le cœur égaré d’un vendeur
de supermarché à pomme rouge, des liaisons foireuses et même
un taureau qui fait le mur.
« Si ça vous dit, l’œil libre et l’esprit insatiable, on vous attend ! »
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SARAH McCOY
BLOOD SIREN

DURÉE
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PUBLIC

B
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DÈS 12 ANS
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Dans le sillage des grandes divas soul, Sarah McCoy livre un show
envoûtant, servi par une voix enjôleuse et un humour ravageur.
Une voix gorgée de sensualité, qui accompagne les accords langoureux de son piano : Sarah McCoy poursuit la tradition des
divas rock et soul à la Amy Winehouse, Etta James ou Billie Holiday. Repérée par l’inénarrable pianiste showman Chilly Gonzales, qui lança sa carrière en France à la fin des années 2010,
la « diva lionne » livre des prestations toujours éblouissantes. Du
blues au folk en passant par la soul, son répertoire est émaillé sur
scène par ses saillies ponctuées d’humour, qui assurent un show
intimiste et élégant. Ayant éprouvé sa puissance sonore à l’école
des pianos-bars de la Nouvelle-Orléans, elle module désormais
sa voix de nuances plus délicates, l’attention de ses auditeurs
s’étant affûtée. Parmi ses influences, elle revendique aussi bien
Harpo Marx, Nina Simone que Grateful Dead. Au simple piano
de ses débuts, la diva ajoute désormais des arrangements tirés
du home studio : synthétiseur, boite à rythmes, sampler agrémentent son show.
Moins mélancolique, plus lumineuse, la performance de la musicienne, arborant volontiers maquillages et atours chatoyants,
est toujours aussi dingue et délicieusement hypnotique.
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sarahmccoymusic.com
Piano, chant Sarah McCoy Basse Jeff Halam Drums, machines Antoine Kerninon
Diffusion Furax
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VIE DE JOSEPH
ROULIN

DURÉE

MARDI 31 JANVIER 20H

TARIF

ju
s

te
s

se.

THIERRY JOLIVET – LA MEUTE THÉÂTRE – PIERRE MICHON

1H45
B

PUBLIC

DÈS 15 ANS

Ce spectacle est proposé en audiodescription
pour les personnes aveugles et malvoyantes
THÉÂTRE
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Adaptant la prose lyrique de Pierre Michon, Thierry Jolivet se
livre à une cérémonie de l’intime, un exercice quasi liturgique
visant à célébrer Van Gogh dans sa vie privée.
Joseph Roulin fut régulièrement peint par Van Gogh. Cet anonyme, employé des postes, alcoolique et républicain, l’écrivain
Pierre Michon se plut, dans son roman paru en 1988, à l’imaginer
comme l’ami intime du peintre, malgré le fait qu’il n’y entendait
rien à l’art ; peut-être précisément à cause de cela. À la manière
d’un poème en prose, la verve lyrique de Michon dépeint leur relation fantasmée et rend hommage à l’homme derrière l’artiste :
cet individu écorché, qui n’eut jamais de succès de son vivant.
Qualifié de « chef d’œuvre minuscule » par Le Monde à sa sortie,
le roman de Pierre Michon a hanté Thierry Jolivet. Séduit par le
souffle épique et cabossé des grands textes – il a adapté par le
passé Cendrars, Dante, Boulgakov, Dostoïevski –, le comédien
a l’habitude de manier un théâtre brut et archaïque dont les
soubresauts disent les tracas et contradictions de ce monde. Il
a cette fois pris comme un défi personnel de rendre hommage
à cette écriture lyrique, dense et dentelée, tant comme acteur
que metteur en scène.
Terrassé par la beauté de ce texte, qu’il décrit à la fois comme
un conte et un chant, Thierry Jolivet a imaginé un dispositif scénique pour en incarner la puissance sonore : un acteur, deux musiciens, et une toile de fond qui restitue de manière immersive
les toiles du maître.
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D’après Pierre Michon Mise en scène, interprétation Thierry Jolivet Musique Jean-Baptiste
Cognet, Yann Sandeau Vidéo Florian Bardet Lumière David Debrinay, Nicolas Galland Son Mathieu Plantevin Régie générale Nicolas Galland Construction Clément Breton, Nicolas Galland
Production, coproductions, soutiens La Meute. Les Célestins, théâtre de Lyon. Théâtre Jean-Vilar, Bourgoin-Jallieu.
Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique de Lyon. Théâtre du Peuple, Bussang. L’Allégro, Miribel. Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ville de Lyon. SPEDIDAM.
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lameute-theatre.com
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MUERTO
O VIVO

COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE

DURÉE

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H

TARIF
PUBLIC

50MIN
A

CINÉ-SPECTACLE MUSICAL

DÈS 7 ANS

Des morts qui viennent mettre une joyeuse pagaille dans le
monde bien trop terne des vivants ? Bienvenue dans l’univers
bariolé de la compagnie Mon Grand l’Ombre !
Despote régressif aux faux airs de bébé tout puissant, Richard
Lamaille règne sur son peuple épuisé au sein d’un univers gris
et délavé, jusqu’à ce que de joyeux squelettes viennent mettre
la pagaille. Ici, le monde des vivants est aussi terne, aseptisé et
oppressant que celui des muertos est chaleureux et empourpré…
Mais tous n’ont pas encore révélé leurs secrets. Dans l’intimité
de son chez lui, le tyran attend ses parents en suçant son pouce,
sous la houlette de sa douce nourrice Bershka. Inspirés des traditions mexicaines, les espiègles muertos sauront-ils le réconcilier
avec des penchants plus humanistes ? Ces deux univers complémentaires, qui cohabitent jusqu’à finalement se rencontrer,
c’est sous forme de musique et de cinéma d’animation projeté
sur grand écran qu’ils prennent vie. Trois musiciens bruiteurs
animent en direct ce ciné-concert qui se fabrique sous les yeux
du spectateur. Les instruments classiques – guitare, accordéon,
clavier, ukulélé – en côtoient de plus pittoresques : un moulin à
café, une scie musicale, mais aussi les intrigantes structures sonores Baschet...
Entre fantastique et poésie, Muerto O Vivo est un hymne à la joie
qui célèbre la vie dans toute sa fantaisie, un propos qui s’adresse
aux petits comme aux grands.

La malice de textes qui s’adressent autant aux enfants qu’aux parents.

42

© Emmanuelle Jacobson-Roques

mongrandlombre.com
Conception, scénario, écriture Sophie Laloy, Leïla Mendez Mise en scène Rama Grinberg Avec
Sophie Laloy, Leïla Mendez, Michel Taïeb Composition des musiques Leïla Mendez, Michel Taïeb
Réalisation du film, conception graphique, animation Sophie Laloy Stagiaire, assistante sur l’animation du film Daniela Godel Aide à la colorisation des images Rama Grinberg, Leïla Mendez,
Olivier Thillou Mise en scène Rama Grinberg Scénographie, décor, costumes, accessoires Magali
Hermine Murbach Construction décor, accessoires Frank Oettgen Création son, lumière Olivier
Thillou Administration de production Carine Hily Chargé de diffusion Laurent Pla-Tarruella
Production, coproductions, soutiens Mon Grand L’Ombre. Théâtre de Corbeil-Essonnes. Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Association CREA-Alfortville. Fonds d’aide à la création chanson du
Festi’Val de Marne. Théâtres de Maisons-Alfort. TQI - Centre dramatique national du Val-de-Marne. Centre Culturel
Jean Houdremont - Scène conventionnée, La Courneuve. Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne. Ville de SaintMichel-sur-Orge. DRAC Île-de-France. Département du Val-de-Marne. SPEDIDAM. ADAMI. Fonds SACD Musique
de Scène.
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OCTOBRE

FÉVRIER

JEU 6

20H

JAZZ

THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC

SAM 4

20H

CINÉ-SPECTACLE

MUERTO O VIVO

VEN 7

20H

DANSE

MILLE ET UNE DANSES (POUR 2021)
LA PASSERELLE, SAINT-BRIEUC

MAR 7

20H30

POÉSIE

YVON, OÙ TU NOUS MÈNES ?
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE, LANNION

LUN 10

20H30

CONFÉRENCE

BERTRAND BADIE

JEU 9

20H

CIRQUE

OMBRES PORTÉES
MARS

JEU 2

20H

THÉÂTRE

TROPIQUE DE LA VIOLENCE

LE GRAND SOT

JEU 9
VEN 10

20H

CIRQUE

PRESQUE PARFAIT

FESTIVAL DE LANVELLEC ET DU TRÉGOR

MAR 14

20H

CIRQUE-THÉÂTRE

ET LA MER S’EST MISE À BRÛLER

VEN 17

20H

POÉSIE

LAMPE TEMPÊTE – YVON LE MEN, NICOLAS REPAC
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE, LANNION

SAM 18

20H

POÉSIE

LA POÉSIE EST UNE ARME CHARGÉE DE FUTUR

MAR 21

20H

DANSE

FROM IN

VEN 24

20H

HUMOUR

CAMILLE CHAMOUX

MAR 28

20H30

CONFÉRENCE

CLAUDE FISCHLER

VEN 31

19H

THÉÂTRE

VEN 14
SAM 15

20H

THÉÂTRE

LES GROS PATINENT BIEN

JEU 20

20H

DANSE

SAM 22

20H

MUSIQUE
NOVEMBRE

VEN 11

20H

CIRQUE

BLANC

SAM 12

20H

CIRQUE

TIME TO TELL

SAM 12

21H30

CHANSON

JUR EN CONCERT

DIM 13

11H

CIRQUE

TIME TO TELL

DIM 13

15H

CIRQUE

INFLUENCE

VEN 18

20H

JAZZ

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ

LUN 21

20H30

CONFÉRENCE

LAURENT TILLON

SAM 26

11H & 16H

CIRQUE

TRAIT(S)

VEN 2

20H

THÉÂTRE

TOMBER EN AMOUR

VEN 9

20H30

POÉSIE

SOULEYMANE DIAMANKA
CAFÉ THÉODORE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

SAM 10

20H

MUSIQUE

RENAUD GARCIA-FONS

VEN 16

20H

CIRQUE

DÉCEMBRE

À POILS
AVRIL

JEU 6

19H

THÉÂTRE

ANGELS IN AMERICA

MER 12

20H

DANSE

COUNTING STARS WITH YOU
LA PASSERELLE, SAINT-BRIEUC

JEU 13
VEN 14

20H

THÉÂTRE

HAROLD : THE GAME
MAI

JEU 4

20H30

POÉSIE

PABLO FANTE
LIBRAIRIE LE BEL AUJOURD’HUI TRÉGUIER

PLAY/REPLAY

VEN 5

20H

DANSE

VICTORINE !

JANVIER
SAM 7

20H

HUMOUR

VINCENT DEDIENNE

MAR 9

20H30

CONFÉRENCE

FRÉDÉRIC HÉRAN

VEN 13

20H

THÉÂTRE

NORMALITO

JEU 11

20H

CIRQUE

BARRIÈRES

JEU 19

20H

THÉÂTRE

MARTIN EDEN

JEU 25

20H

CLASSIQUE

CÉLIMÈNE DAUDET
JUIN

VEN 20

20H

CINÉMA

COURTOUJOURS #17
SALLE DES FÊTES, PLOUARET

SAM 21

19H30

CINÉMA

COURTOUJOURS #17
CARRÉ MAGIQUE

MER 25

20H30

CONFÉRENCE

MARC COLLIN

SAM 28

20H

BLUES

SARAH McCOY

MAR 31

20H

THÉÂTRE

VIE DE JOSEPH ROULIN

VEN 2

20H

CABARET MUSICAL

CABARET PATACH’

DU JEU 8 AU SAM 10

20H

CIRQUE

ORAISON – MOULIN DU DUC – LANNION

DIM 11

18H

CIRQUE

ORAISON – MOULIN DU DUC – LANNION

CALENDRIER

OMBRES
PORTÉES
CIE L’OUBLIÉ(E) – RAPHAËLLE BOITEL

DURÉE

JEUDI 9 FÉVRIER 20H

TARIF
PUBLIC

1H
A

CIRQUE

.
inéma
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e
u
q
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c
u
danse, d
âtre, d e la
isée du thé

DÈS 12 ANS

à
Un univers

La grâce de l’acrobatie pour transcender le poids des non-dits,
qui pèse parfois sur les épaules. L’aérien pour s’affranchir du lest
légué par les aïeux…

la cro

Raphaëlle Boitel est l’une forces vives de la création circassienne
contemporaine. Puisant dans l’art pictural comme dans les références cinématographiques – Stanley Kubrick, Fritz Lang ou David Lynch… –, ses créations disent, avec humanité et élégance,
une tragicomédie humaine faite d’entraide, de persévérance et
de résilience. Avec toute l’inventivité qu’on lui connait, l’artiste
aborde cette fois le délicat sujet du non-dit au sein d’une famille. Pour se construire, la jeune K doit solliciter sa famille, pour
aller chercher la vérité que son père lui refuse obstinément…
Les ombres portées, ce sont ces zones obscures causées par
des secrets qui nous précèdent, des silences têtus dont l’origine
nous reste parfois inconnue, et dont les conséquences nous dépassent. Elles nous accompagnent malgré nous, nous précèdent
ou nous survivent, en tout cas nous collent à la peau. Issus du
cirque, les interprètes font appel aussi à d’autres vocabulaires,
comme la danse, le théâtre, pour incarner la dramaturgie et ses
rebondissements. Une scénographie tout en clair-obscur, faite
de lumière rasante et sculptée, accompagne les changements
émotionnels des personnages. En écho, les nappes musicales
composées avec sagacité par un complice de longue date, Arthur Bison, soulignent les indicibles désarrois comme les passions les plus vives.
Le cirque de Raphaëlle Boitel est un condensé de nos états
d’êtres humains, fragiles toujours, mais vivants, bien vivants.
cieloubliee.com

Production, coproductions, soutiens Compagnie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel. Carré Magique, Pôle national cirque
en Bretagne. L’Agora - Pôle national cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine. Tandem - Scène nationale, Arras Douai.
Théâtre de Bourg-en-Bresse - Scène conventionnée. Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique. Carré-Colonnes
- Scène nationale, Saint-Médard-en-Jalles. La Plateforme, 2 pôles cirque en Normandie. Château Rouge - Scène
conventionnée, Annemasse. Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle du Centre National des Arts du Cirque et
de la SPEDIDAM. Décors fabriqués par les ateliers de l’Opéra National de Bordeaux. DRAC & Région Nouvelle-Aquitaine. Département de la Dordogne. Ville de Boulazac Isle Manoire.
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Mise en scène, chorégraphie Raphaëlle Boitel Collaboration artistique, lumière, scénographie
Tristan Baudoin Interprètes Alain Anglaret, Tia Balacey, Alba Faivre, Nicolas Lourdelle, Mohamed
Rarhib, Vassiliki Rossillion Musique originale Arthur Bison Soutien technique, machinerie, agrès
Nicolas Lourdelle Régie son Nicolas Gardel Régie plateau David Normand Régie lumière Tristan
Baudoin Construction, accessoires Anthony Nicolas
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COMPAGNIE LA CAMARA OSCURA

la viole

DURÉE

JEUDI 2 MARS 20H

TARIF
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PUBLIC

1H25
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DÈS 14 ANS
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Entre noirceur et clarté, le parcours du jeune Moïse dans la violence d’un bidonville de Mayotte. Une adaptation finement ciselée du roman choc de Nathacha Appanah.
Après sa traversée de l’Océan depuis les Comores, le petit Moïse
grandit dans un bidonville de Mayotte. Surnommé Gaza, ce
quartier est peuplé de mineurs isolés. Pris sous l’aile de Bruce,
le jeune homme sera aussi confronté à de terribles défis. Par les
yeux d’un policier et d’un travailleur humanitaire, le spectateur
suit ce destin contemporain éminemment tragique, de l’ombre
à la lumière. Sur fond de tulles savamment déployés, immergée dans des eaux noires, la scène se fait le reflet de nombreux
fantômes, tour à tour mauvaise conscience de l’Occident, mer
tombeau ou marée de déchets cernant l’île. L’usage de la vidéo permet de naviguer entre différents degrés de réalité et de
conscience.
Écrivaine à succès, Nathacha Appanah a été couronnée de 15
prix littéraires pour ce roman paru en 2016. Pour en faire saillir
l’urgence, le metteur en scène Alexandre Zeff fait appel au rap
et au slam, épaulé par la présence de musiciens live au plateau
et des comédiens particulièrement acérés. Révéler aux yeux du
monde la réalité de Gaza, c’est aborder la réalité de milliers de
migrants, porter une voix poétique et politique, qui nous saisit
tous dans notre intimité. Ce travail s’inscrit dans la démarche
de la compagnie Camara Oscura, qui mise sur le pouvoir de l’art
pour secouer les consciences.
lacamaraoscura.fr
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D’après le roman Tropique de la violence de Nathacha Appanah Éditions Gallimard Adaptation, mise en scène Alexandre Zeff Avec Mia Delmaë, Thomas Durand, Mexianu Medenou, Yuko
Oshima ou Blanche Lafuente, Alexis Tieno, Assane Timbo Musicien Damien Barcelona Scénographie, lumière Benjamin Gabrié Collaboration artistique Claudia Dimier Création vidéo Muriel
Habrard, Alexandre Zeff Création musique, son Guillaume Callier, Mia Delmaë, Yuko Oshima,
Vincent Robert Costumes Sylvette Dequest Maquillage, effets spéciaux Sylvie Cailler, Violette
Conti Dressage animalier Victorine Reinewald Collaboratrice chant Anaëlle Bensoussan Chorégraphie de combat Karim Hocini Assistants vidéo Jules Beautemps, Sara Jehane Hedef Assistante
à Mayotte Anne-Laure Mouchette Régie plateau, coordination Damien Rivalland Assistante à la
mise en scène, dramaturgie Leslie Menahem Assistante à la mise en scène, coordinatrice Cécile
Cournelle Stagiaire mise en scène Adèle Sierra Régisseur général Sylvain Bitor Régisseur son François Vatin Construction décor Suzanne Barbaud, Yohan Chemmoul, Benjamin Gabrié
Production, coproductions, soutiens La Camara Oscura. Théâtre Romain Rolland de Villejuif - Scène conventionnée. EMC, Saint-Michel-sur-Orge. Les Théâtrales Charles Dullin, Orly. DRAC & Région Île-de-France. Ville de Paris.
Conseil Départemental du Val-de-Marne. Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Ville de Villejuif.
ADAMI. SPEDIDAM. Théâtre de la Cité internationale, Paris. Fondation OCIRP. Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique national, Saint-Denis. Les Studios Virecourt. Le Ministère des Outre-Mer. Le FIJAD. DRAC & Région Sud.
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e
nt
me
n
es
t-

on

a

rr
iv
é

DURÉE

JEU 9 & VEN 10 MARS 20H

TARIF
PUBLIC

là
?

1H20
A
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Clown philosophe, punk faussement désordonné, Nikolaus
poursuit l’exploration du monde dans sa finitude, selon son
adage : « le cirque fonctionne à partir de l’empêchement ».
Chaque nouveau spectacle de Nikolaus pourrait se présenter
comme une tentative d’ordonner le chaos ou peut-être l’inverse.
Cette fois-ci, il s’attaque à un sujet pour le moins improbable, la
Genèse du monde et accessoirement celle du cirque puisque les
deux sont, paraît-il, intrinsèquement liées. Sous-titré « le paradis perdu », cette nouvelle création présente le cirque comme
un Éden, mettant en scène le dilemme originel qui poursuit
l’homme quoiqu’il fasse. La poésie, folle et échevelée, naît du
désordre, du foutraque, de l’accumulation, de l’agencement défiant les sens, du cul par-dessus tête… Un piano, seule planche de
salut déjouant le temps, au milieu d’une décharge de vieux ordinateurs, et quatre clochards célestes. Gourou à la tête de cette
jeune bande d’acrobates maniant hip-hop, corde ou hula hoop,
Nikolaus batifole au milieu des déchets et des contradictions.
Il aime parler, beaucoup, de tout et de rien. Disséquer, analyser, mettre en place d’inextricables rouages, œuvrer à sa propre
chute si possible. Et autour, pendant ce temps, tout se délite…
Objectif non avoué ? Véhiculer « de l’espoir au-delà des pop-corn
et des antidépresseurs ». Un spectacle plus que parfait !
preocoupe.com

Production, coproductions, soutiens Compagnie Pré-O-Coupé. Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne.
L’Azimut - Pôle national Cirque d’Île-de-France. Le Plus Petit Cirque du Monde, centre des arts du cirque et des
cultures émergentes, Bagneux. CIRCa - Pôle national cirque, Auch. Archaos - Pôle national cirque méditerranée.
SPEDIDAM. Aide nationale à la création cirque, DGCA, ministère de la Culture.
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Une idée de Nikolaus Holz Mise en scène Christian Lucas Assistante mise en scène Noa Soussan Avec Julien Cramillet, Angèle Guilbaud, Martin Hesse, Nikolaus Régie plateau Yannos Chassignol Régie son Aude Pétiard Coordinateur technique, régie lumière Bertrand Dubois Costumes
Charlotte Coffinet Création sonore Elisa Monteil, Guillaume Mika Création lumière Hervé Gary
Construction Eric Benoit, Guillaume Bertrand
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Comment imaginer sa filiation, quand on ne connait pas son
père ? Une fiction acrobatique pour conter une épopée intimiste, entre quête de racines et largage d’amarres.
C’est aux funérailles de leur père que Sido et Rémi se rencontrent
pour la première fois. Ces deux demi-frères ne partagent pas
grand-chose, et pourtant une quête commune va cimenter leur
relation : ce père inconnu et romanesque, disparu en mer, il faut
lui donner un visage. Entre fraternité et rivalité, les deux adolescents luttent pour se faire adouber par ce fantôme idéalisé :
jeux, challenges, défis… Ballotés de flashbacks en projections
d’avenir, les corps domptent les agrès pour incarner le « cirque de
récit » de ce spectacle intime, tissé en complicité avec le public.
On y parle lien fraternel, déterminisme social et fatalité. L’auteur
Pierre Le Gall et le metteur en scène Valia Beauvieux cheminent
main dans la main pour cette première mise en scène. Habitué
des courts métrages et des séries d’animation, le premier pioche
des éléments biographiques dans la relation conflictuelle avec
son propre demi-frère. Pour les sublimer, le second, circassien
formé au mât chinois et à la danse acrobatique, fait appel aux
acrobaties et aux codes du conte.
Récit lumineux, interprétation fine, ce récit initiatique nous embarque et… nous brûle.
facebook.com/unacompagnie
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Mise en scène Valia Beauvieux Auteur Pierre Le Gall Collaboration artistique, direction d’acteur
Fiona Chauvin Interprètes Michaël Hottier, Guillaume Blanc Scénographie, création lumière
Maïwenn Cozic Création sonore, régie son Philippe Perrin Création costume Coline Dalle Regard
complice Olivier Letellier Production Jérôme Bardeau
Production, coproductions, soutiens Compagnie UNA. L’Avant Seine, Théâtre de Colombes. CIRCa - Pôle national
cirque, Auch. Théâtre La Coupole, Saint-Louis. Le Plongeoir - Cité du Cirque, Pôle cirque Le Mans. Ville du Mans. Espace Athic, Obernai. L’Atelier Culturel, Landerneau. Le Grand Logis, Bruz. Espace Germinal, Fosses. Réseau CirquEvolution. Centre culturel Le Triskell, Pont-l’Abbé. Théâtre de Cornouaille - Scène nationale, Quimper. DRAC & Région Bretagne. Ville de Rennes. Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle du Centre National des Arts du Cirque.
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B

DANSE

DÈS 10 ANS

Chorégraphie Xie Xin Interprétation Xie Xin, Hu Shengyuan, Liu Xuefang, Zhang Yin, Qian Min,
Tu Youzhen, Liu Xue, Wang Qi, Ma Siyuan Musique Jiang Shaofeng, Yin Yi Direction technique,
lumière Gao Jie Costumes Li Kun Production Liu He
Diffusion Delta Danse

54

© Feng Yuehong

Figure majeure de la danse contemporaine en Chine, Xie Xin bâtit sa chorégraphie épurée à partir d’un idéogramme.
Fluidité, élégance, simplicité : les huit danseurs du Xiexin Dance
Theatre se déploient sur le plateau pour y explorer de multiples
figures, solitaires ou groupées. La calligraphie est un art qui allie la gestuelle à l’écriture pour dire le monde sans s’en extraire,
tout en s’inscrivant en son sein. La chorégraphie de Xie Xin s’en
inspire, pour étayer le rapport de l’homme aux autres et à son
environnement : à partir de l’idéogramme représentant l’humain, symbolisé par deux traits curves tendus vers le ciel, la chorégraphe dit la solitude et le collectif, l’introspection et la solidarité, l’élan vers les autres et le retour à soi. Autant d’impulsions
contraires et pourtant nécessairement complémentaires pour
espérer atteindre l’équilibre. Créée en 2014 à Shanghai, la compagnie œuvre au déploiement et à la reconnaissance de la danse
contemporaine en Chine et n’hésite pas à inviter chaque année
des chorégraphes internationaux. Le travail de Xie Xin, qui fut
auparavant interprète notamment chez Sidi Larbi Cherkaoui, a
été primé de nombreuses fois à travers le monde.
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VENDREDI 24 MARS 20H

1H10
C

HUMOUR

DÈS 9 ANS

« La vie est une matière première non renouvelable » : corrosive
et mélancolique, Camille Chamoux revisite nos petits travers à
l’aune du temps qui passe.
Et si la clé du bonheur se trouvait dans l’acceptation du temps
qui passe ? Après tout, Proust comme Léo Ferré ne disaient pas
autre chose. Il ne suffit plus désormais d’être angoissé par notre
désespérante condition de mortel lucide ; ce décompte nous est
désormais mis quotidiennement sous les yeux : nombre de pas,
temps de livraison, optimisation de trajets en voiture… Portée
par « une urgence d’apaiser », confiante en les vertus du rire qui
dédramatise, conjure et exorcise, Camille Chamoux a profité du
confinement comme d’un temps suspendu pour faire le point sur
les injonctions qui nous enserrent. Tout est ici passé en revue : le
féminisme façon Virginie Despentes, les méthodes d’éducation
alternatives, la vie de couple, les ravages des tenaces boomers…
À l’orée de la quarantaine, cette « adolescente de 16 ans hyper
mûre » assume son optimisme, envers et contre tout. Toujours
en complicité avec Camille Cottin à l’écriture, la comédienne est
cette fois dirigée par son comparse Vincent Dedienne pour ce
nouveau seule en scène nimbé d’autodérision, après le très remarqué Née sous Giscard (vu en 2012 au Carré Magique !).
De, par Camille Chamoux Complice Camille Cottin Mise en scène Vincent Dedienne Scénographie, lumière Nicolas Marie Costume Constance Allain
Production, diffusion ACME
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À POILS

COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
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THÉÂTRE

DÈS 5 ANS

Avec un tel nom de spectacle, Alice Laloy donne le La ! Un malentendu plein de tendresse : mettons un gros barbu tatoué face
à un enfant de 3 ans, le plus dur à cuire n’est pas celui qu’on
pense...
Ici, rien ne se déroule comme prévu. Pas de décor, pas de gradins, rien ne semble avoir été préparé pour le spectacle promis.
À la place, les enfants se retrouvent face à trois techniciens en
train de monter la scène. Mais les masques vont tomber peu à
peu, ces trois faux durs à cuir (clouté) vont révéler une tendresse
insoupçonnée… Mettre déjà les enfants face à l’inattendu, parier
sur l’impromptu du spectacle vivant, voici le défi d’Alice Laloy !
Les poils éponymes, ils sont partout : à foison sur le visage des
roadies, ils intriguent autant qu’ils intimident. Mais le poil, c’est
aussi la matière douce où l’on peut se lover. Et l’espace scénographique se métamorphose au cours du spectacle, devenant un cocon qui enveloppe les bambins, pour une éphémère communion
autour de totems de peluche. Un Molière, reconnue par l’Institut
international de la marionnette, l’audace d’Alice Laloy a déjà été
primée plusieurs fois. De sa formation initiale de costumière, la
jeune femme conserve le goût des matières qu’elle aime triturer autant que les codes du spectacle jeune public traditionnel.
Avec trois bouts de ficelle, ses propositions en mettent plein la
vue et troublent les sens, suscitant la joie comme l’inquiétude
(vite dissipée), et attisant à coup sûr la curiosité !

Production, coproductions, soutiens Compagnie S’appelle reviens. Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace. Le TJP - Centre dramatique national Strasbourg Grand Est. Tandem - Scène nationale,
Arras Douai. Centre culturel Houdremont, La Courneuve. DRAC & Région Grand Est. Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis. Théâtre La Licorne, Dunkerque. Nouveau Théâtre de Montreuil - Centre dramatique national.
Ville de Pantin.
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sappellereviens.com
Écriture, mise en scène Alice Laloy Avec Julien Joubert, Yann Nédélec, Dominique Renckel Assistanat à la mise en scène Stéphanie Farison Musique Csaba Palotaï Lumière Jean-Yves Courroux
Scénographie Jane Joyet, assistée d’Alissa Maestracci Costumes Alice Laloy, Maya-Lune Thieblemont, Anne Yarmola Prothèses, perruques Maya-Lune Thieblemont Teinture du crin Ysabel
de Maisonneuve, assistée de Lisa Morice Construction Benjamin Hautin Régie générale, son,
lumière, plateau Julien Joubert Renforts à la construction du décor Quentin Tailly, Vivian Guillermin, Stéphane Uzan et l’équipe des mécheuses Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine Baron,
Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, Fatima
Sharmin, Maëlle Ubaldi & Emma Valquin. Production, administration, coordination, communication Sotira Dhima, Thomas Clédé, Joanna Cochet, Romane Bricard
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AURÉLIE VAN DEN DAELE – TONY KUSHNER

DURÉE AVEC ENTRACTE
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B
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DÈS 14 ANS

Attention, événement ! Dans cette pièce incroyable d’une durée
de 4 heures, le Deug Doen Group d’Aurélie Van Den Daele adapte
l’un des textes majeurs du XXe siècle. Une fresque chorale autour
de l’arrivée du sida dans les années Reagan.
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En 1985, l’écrivain américain Tony Kushner dressait un portrait
troublant de son époque. Qu’ils soient inspirés de la vie réelle
– l’avocat Roy Cohn, homosexuel et homophobe, juif et antisémite, qui accompagna l’ascension d’un certain Donald Trump
– ou fictionnels – le couple de mormons Joe et Harper, l’infirmière au grand cœur Belize, Ange l’habitante du Bronx… –, les
personnages composent une touchante mosaïque. Au cœur des
préoccupations, l’apparition de l’épidémie de sida que chaque
personnage combat et affronte à sa manière. Tous incarnent
leurs convictions tout en se débattant avec leurs contradictions
dans l’Amérique de Reagan. Et ceux qui n’avaient a priori rien
en commun sont amenés à se croiser, sur la grâce d’inattendus
soubresauts de la vie, entre les couloirs de la Maison Blanche et
une chambre d’hôpital. La pièce recrée l’effervescence des années 80 qui contenaient en germe une ode à l’épanouissement
individuel mais aussi les prémisses de l’ultra-libéralisme. Dans
cette Amérique plurielle, les contraires se juxtaposent sans toujours s’accepter. Ce texte résonne singulièrement à l’aune des
nouvelles pandémies que nous affrontons actuellement, mettant chacun face à sa morale. La metteuse en scène Aurélie Van
Den Daele fait appel à divers degrés de réalité pour donner vie
à cette fresque qui se lit comme une épopée. Un théâtre foisonnant, une histoire haletante, un vrai thriller !
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© Thierry Laporte

theatre-union.fr
Texte Tony Kushner Mise en scène Aurélie Van Den Daele Dramaturgie de la traduction Ophélie Cuvinot-Germain Collaboratrice artistique Mara Bijeljac Interprètes Antoine Caubet, Emilie
Cazenave, Gregory Fernandes, Julie Le Lagadec, Alexandre Le Nours, Sidney Ali Mehelleb, Pascal
Neyron, Marie Quiquempois Scénographie, lumière, vidéo, son Collectif INVIVO, Julien Dubuc,
Grégoire Durrande, Chloé Dumas Costumes Laetitia Letourneau, Élisabeth Cerqueira Régie
générale, vidéo, lumière Victor Veyron, Arthur Petit Régie son Grégoire Durrande, Anaïs Ansart
Diffusion Gabrielle Dupas
Production, coproductions, soutiens Théâtre de l’Union - Centre dramatique national du Limousin. Théâtre de
l’Aquarium. Théâtre de Rungis. La ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt. Groupe des 20 théâtres en Île-deFrance. ARCADI. ADAMI. SPEDIDAM. DRAC Île-de-France. Ville de Paris, Deug Doen Group.
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THÉÂTRE D’OBJETS

DÈS 9 ANS

70 m de long sur 50 cm de haut : la Tapisserie de Bayeux relate
l’accession au pouvoir de Guillaume le Conquérant. Derrière les
dessins naïfs, une analyse ludique de cet objet de propagande
qui traversa les âges !
Tissée au XIe siècle, la tapisserie de Bayeux fait désormais partie du patrimoine mondial. Elle relate un épisode historique :
en 1064, Guillaume, alors duc de Normandie, est pressenti par
Edouard d’Angleterre pour lui succéder au trône. Mais il doit batailler pour reprendre la couronne à Harold Godwinson qui la lui
conteste. Une histoire assez rocambolesque d’invasion, de trahison et de massacre ? Il n’en fallait pas plus pour fédérer The
Egg, le Bob Théâtre et le Vélo Théatre, trois sommités du théâtre
d’objets de part et d’autre de la Manche. Pour eux, c’est l’occasion de détricoter le mécanisme de la propagande en s’amusant ! Point d’orgue de cette conquête : la bataille d’Hastings de
1066, réputée avoir fait naître le terreau d’une ancestrale rivalité
franco-britannique, est revisitée comme un vrai match de foot,
avec arbitre, supporters et mauvaise foi à la clé. Dans un dispositif quadri-frontal rappelant les tribunes d’un stade, enfants
comme adultes sont invités à convoquer leur esprit critique, mis
à l’épreuve par trop de mauvaise foi. Pas de reconstitution historique littérale ici, ni de message délivré : avec enthousiasme
et espièglerie, ce spectacle mélange les formes et disciplines,
convoquant les codes tour à tour de la conférence, de la pièce
de théâtre et du jeu de rôle. À vous de jouer !
bob-theatre.com

Production, coproductions, soutiens Bob Théâtre. Vélo Théâtre, Apt. La Passerelle - Scène nationale, Saint-Brieuc.
Le Sablier - Centre national de la marionnette, Ifs - Dives-sur-Mer. Ville de Bayeux. Centre culturel Athéna, Auray.
Théâtre Massalia - Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Marseille. Lillico, Rennes. The
Egg Theatre, Bath (GB). Institut Français dans le cadre des conventions Ville de Rennes et Rennes Métropole. Le
Tas de Sable - Ches Panses Vertes, centre des arts de la marionnette, Antony, Châtenay-Malabry. Centre culturel
André Malraux, Hazebrouck. Ville de Villiers-le-Bel. CRÉA - Festival Momix, Kingersheim. Association Bourguignonne
Culturelle, scène pluridisciplinaire - festival international jeune et tous publics À pas contés, Dijon. DRAC & Région
Bretagne.
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Idée originale Rina Vergano, The Egg Theatre, Bath (GB) Écriture, interprétation Denis Athimon,
Charlot Lemoine, François Athimon, Fabien Cartalade, José Lopez, Jude Quinn Accompagnement
corps Christine Le Berre Création musicale François Athimon, Fabien Cartalade Régie José Lopez
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VICTORINE !
COMPAGNIE MOI PEAU

DURÉE

VENDREDI 5 MAI 20H

TARIF
PUBLIC

45 MIN
A

DANSE

DÈS 6 ANS

Se promener à travers des toiles de grands maîtres pour évoquer
l’Histoire des arts et à travers elle, la condition féminine. Une
émancipation contée à hauteur d’enfants.
Victorine, c’est Victorine Meurant posant nue pour le tableau
Le déjeuner sur l’herbe de Manet. Sous nos yeux, la jeune fille
sort de la toile pour devenir l’héroïne de nombreux autres tableaux ! Elle revisite ainsi l’histoire de la condition féminine, à
travers l’analyse des costumes et situations mises en scène dans
les tableaux. Courbet, le douanier Rousseau, Klimt, Van Gogh,
Toulouse Lautrec… Chaque peintre à sa manière témoigne des
mœurs de son époque. La compagnie Moi peau considère le
corps comme matériau premier permettant d’aller à la rencontre
de l’autre. À sa tête, Sébastien Laurent invente le concept de
« lecture dansée » pour donner vie au livre Votez Victorine de
Claire Cantais. Dans son récit, l’autrice revisite plusieurs toiles
de maîtres hébergées au Musée d’Orsay. Sur scène, un dialogue
s’esquisse entre le tableau projeté sur diverses surfaces et les comédiens qui en font vivre les images : Victorine s’émancipant au
gré des toiles qu’elle écume, et un danseur narrateur lui donnant
la réplique en endossant les autres rôles.
Vibrante mise en abyme pour l’art vécu comme vecteur d’émancipation !
ciemoipeau.com
Chorégraphie, mise en scène, scénographie Sébastien Laurent Interprétation Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent Illustrations, texte Claire Cantais Musique Scarlatti, sonates interprétées par Lucas Debargue Musiques additionnelles Elvis Presley, Damiano Foà Costumes Océane
Duboin-Huberson Lumières, animation vidéo, régie Damiano Foà Construction décor Franck
Bourget Assistants mise en scène Victor Assie, Stéfany Ganachaud, Fanny Catel
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Production, coproductions, soutiens Compagnie Moi Peau. Chorège - Centre de développement chorégraphique
national, Falaise. Fondation Royaumont. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. Expansion Artistique,
Grand-Quevilly. Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil. Le Rive Gauche - Scène conventionnée danse, Saint-Étienne-duRouvray. DRAC & Région Normandie. Conseil départemental du Calvados. Ville de Caen. Époque, Salon des livres de
Caen. Danse à tous les étages. Réseau Tremplin. Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée de Gradignan.
L’Étoile du Nord - Scène conventionnée danse de Paris.
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La contrainte résonne d’une manière singulière quand on est
acrobate : entraves ou empêchements, il s’agit de les dépasser
de manière aussi bien littérale que métaphorique.
La limite, pour l’acrobate, est aussi celle du corps : quand l’âge
tombe comme un couperet et que le corps cesse de répondre au
doigt et à l’œil, il faut inventer, contourner. Dans un quotidien
fait de dépassement de soi, de risque de blessures et d’inexorable usure, la pratique circassienne est aussi un incessant combat déjà perdu d’avance contre le temps. À la tête du projet Bêstîa, le circassien colombien Wilmer Marquez convie autour de lui
pour son troisième spectacle des personnalités disparates : cinq
hommes et cinq femmes, âgés de 29 à 43 ans et de quatre nationalités différentes. Jeunes mamans, couples, duos… Chacun
vient comme il est, pour irriguer la création de son essence et de
son parcours. Tous utilisent en langage commun le main-à-main :
ce b.a.-ba de l’acrobatie s’agrémente de portés, de contorsions
et de disciplines aériennes. Fort de ses propres accidents de vie,
chacun dit en corps la résilience, substituant les actes aux mots
autour de l’univers musical, poignant et mélancolique, de la défunte chanteuse Lhasa de Sela.
ciebestia.fr

Production, coproductions, soutiens Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne. L’Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux. La Cascade - Pôle national cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes. Les Élancées, Scènes et
Cinés - Scène conventionnée Art en territoire, Istres-Ouest-Provence. L’Agora - Pôle national cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine. Ville de Chambly. Centre dramatique national de Rouen-Normandie. La Plateforme, 2 pôles cirque
en Normandie. Les 3T, Châtellerault. Le Théâtre de Rungis.
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Mise en scène Wilmer Marquez Avec Eve Bigel, David Coll Povedano, Camille de Truchis, Frédéric
Escurat, Shunyo Hanotaux, Katell Le Brenn, Wilmer Marquez, Tristan Nielsen, Paula Paradiso,
Diego Ruiz Régie générale Laurent Lecoq Lumière Ludwig Elouard Création sonore Emmanuel
Desguez Costumes Marie Meyer
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DAUDET
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HAÏTI MON AMOUR

DURÉE

JEUDI 25 MAI 20H

TARIF
PUBLIC

1H30
B

MUSIQUE

DÈS 10 ANS
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© C.Berlet

Riche d’une double culture française et haïtienne, la pianiste exhume de véritables pépites issues d’un métissage inédit entre
deux époques.
Après avoir repris des compositeurs classiques et contemporains tels que Bach, Beethoven ou Messiaen, Célimène Daudet
s’attaque à un répertoire encore inédit pour elle, en plongeant
dans ses racines haïtiennes. En 2017, la soliste a mené à bien l’un
de ses projets les plus personnels : dans le pays de ses origines
maternelles, elle crée le festival de piano Haïti Piano Project. En
2021, Haïti mon amour, son troisième album solo, fait la lumière
sur des compositeurs classiques haïtiens formés au Conservatoire de Paris au début du XXe siècle, puis rentrés ensuite dans
les Caraïbes faire rayonner ce nouveau genre musical. Ce sont
aujourd’hui ces coups de cœur qu’elle nous fait découvrir, véritables pépites ayant scellé la rencontre entre deux courants
et deux époques : la culture haïtienne et la musique classique
occidentale. Sur scène, elle ressuscite des feuillets d’albums de
compositeurs injustement oubliés tels que Ludovic Lamothe,
surnommé « le Chopin noir », Edmond Saintonge ou encore Justin Élie, dans les œuvres duquel la musicienne perçoit « un sourire à travers les larmes ».
celimene-daudet.com
Piano Célimène Daudet

Diffusion Sartory Artists
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LE CABARET
PATACH’

DURÉE AVEC ENTRACTE

VENDREDI 2 JUIN 20H

TARIF
PUBLIC
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OU LA MÉTAMORPHOSE DES PÉDONCULES
COMPAGNIE LE BANKET – JULIEN FANTHOU

2H
B

CABARET

DÈS 16 ANS

Chant, drag-clown, metteureuse en scène Patachtouille – Julien Fanthou Piano, synthétiseur, clarinette alto Professeur Glumol – Guilhem Fontes Musique électronique, chant, guitare électrique
Duo Namoro – Mascare, Bili Bellegarde Acrobate au mât chinois et pole dance, voix, chant,
clown Juglair – Sandrine Juglair Costumes, stand up, chant Lola Dragoness von Flamme – Laurent
Mercier Chant, violon alto Martin Poppins – Mathieu Jedrazack Clown, comédien Fritz – Heinzi
Lorensen Création lumière, régie générale Gilles Richard Assistante à la mise en scène et aux
costumes Anna Rinzo Scénographie, accessoires David Perreard Production, diffusion Triptyque
Production – Andréa Petit-Friedrich, Soraya Karimi
Coproduction Le Manège - Scène nationale, Reims.
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À la fois porté par une conscience écolo et adepte du no future,
Patachtouille a le sens du paradoxe et de la formule. Son défi ?
Réussir à faire rire Greta Thunberg. Pari lancé !
Patach’, c’est son p’tit nom, Patachtouille, c’est l’excentrique baryton Julien Fanthou, auto-proclamé drag clown, qui anime avec
panache et verve des soirées follement décadentes du Tout-Paris – 5 ans à l’école du Cabaret de Madame Arthur en plein Montmartre –, aux plateaux de télé, en passant par les planches des
théâtres. Dans son cabaret, Patach’ déploie ce soir son petit
monde de freaks : le musicien Martin Poppins, la transformiste
Juglair, le clown Fritz, le duo Namoro, le professeur Glumol… La
flamboyance d’un Fellini n’est jamais loin, mais un Fellini grimaçant très fin de siècle, bercé d’une énergie positivement chaotique. Scindé en deux parties, le spectacle intègre un entracte et
propose un bar sur place. Tout au long de la soirée, la couturière
Lola Dragoness von Flamme – qui a œuvré pour Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler ou la maison Balmain, mais aussi Madonna et
Nina Hagen – fabriquera un voile de mariée à vue, qu’elle arborera avec fierté durant le grand banquet final. Le tout en musique,
allant de Ravel à Trust, en passant par Julie Pietri et Bernard Tapie. Plus qu’une politesse du désespoir, une impolitesse mi-rageuse, mi-potache : « avoir le courage de l’humour face à la peur
de tout perdre, c’est cela aussi que nous voudrions tenter : faire
rire Greta Thunberg serait notre plus grand bonheur ! ».
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ORAISON
COMPAGNIE RASPOSO

DU JEU 8 AU SAM 10 JUIN 20H, DIM 11 JUIN 18H

DURÉE

1H

TARIF

B

PUBLIC

DÈS 8 ANS

Ce spectacle est proposé le dimanche 11 juin en audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes
CIRQUE

Du cirque f i e r, d e f e u e t

d ’a i r

Et si le clown blanc était le sauveur dérisoire du monde contemporain ? Misant sur l’essence sauvage du cirque, Marie Molliens
est en quête d’ivresse, de transgression et de désinhibition.
Sous un chapiteau presque miniature, c’est d’abord l’imaginaire
lié à un cirque désuet et sensationnaliste qui nous est jeté en
pâture, pour mieux ensuite être battu en brèche. L’oraison d’un
certain cirque traditionnel laisse place à l’invention d’un art forain contemporain, misant sur l’effroi et le saisissement pour
provoquer le vertige archaïque. Les ingrédients classiques ne
sont pas boudés : orgue de barbarie, lancer de couteaux, acrobaties. Ils se confrontent à des tableaux organiques, visuels. En
figure tutélaire, le clown blanc, sage, parfois sévère, toujours
énigmatique et un brin désabusé, règne en témoin – ou ordonnateur ? – des dysfonctionnements de ce monde. Depuis 2012,
Marie Molliens a repris à son compte la direction du cirque familial Rasposo, parmi les pionniers du cirque contemporain en
France. Après avoir mis en scène la puissance fauve (Morsure, en
2013) et questionné la place de la femme (La dévorée, en 2016),
la talentueuse fil-de-fériste boucle sa Trilogie des Ors en revenant à l’essence-même du cirque : la mise en scène de la pulsion
de mort.
Un frisson qui saisit de concert l’artiste et le spectateur, emportant du même coup émotions et sensations, au-delà de l’intellect. Irrésistible !

!

rasposo.com
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© ryo ichii

Écriture, mise en scène, lumière Marie Molliens Regard chorégraphique Denis Plassard Interprètes Robin Auneau, Nathalie Kuik "Missy Messy", Hélène Fouchères, Marie Molliens Assistante
à la mise en scène Fanny Molliens Conseillère à la dramaturgie Aline Reviriaud Assistant chorégraphique Milan Herich Création costumes Solenne Capmas Création musicale Françoise Pierret
Création sonore Didier Préaudat, Gérald Molé Assistant création lumière Théau Meyer Création
d’artifices La Dame d’Angleterre Intervenants artistiques Delphine Morel, Céline Mouton Contributeur en cirque d’audace Guy Périlhou Assistante d’administration et de production Pauline
Meunier Régisseur Théau Meyer
Production, coproductions, soutiens Le PALC - Pôle national cirque Grand Est, Châlons-en-Champagne. Le Sirque
- Pôle national cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine. Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique. L’Espace des
Arts - Scène nationale, Chalon-sur-Saône. Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, Italie. Le Printemps des
Comédiens, M3M, Montpellier. Le Théâtre de Bourg-en-Bresse - Scène conventionnée. Les Scènes Croisées de Lozère - Scène conventionnée. CirQ’ônflex, Dijon. DRAC & Région Bourgogne-Franche-Comté. Conseil départemental
de Saône-et-Loire. ADAMI.
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MILLE ET UNE DANSES
(POUR 2021)

COUNTING STARS WITH YOU
(MUSIQUES FEMMES)

THOMAS LEBRUN

MAUD LE PLADEC

VEN 7 OCT 20H

MER 12 AVRIL 20H

DURÉE

1H45 Le Carré Magique voyage de Lannion à
TARIF SPÉCIAL
18 € Saint-Brieuc. Réservez dès septembre. Le
nombre de places est limité. Déplacement
TARIF RÉDUIT (- 30 ANS ET DEMANDEURS en car (5 € par personne) ou en covoiturage.
D’EMPLOI)
12 €

DURÉE

1H Le Carré Magique voyage de Lannion à
TARIF SPÉCIAL
18 € Saint-Brieuc. Réservez dès septembre. Le
nombre de places est limité. Déplacement
TARIF RÉDUIT (- 30 ANS ET DEMANDEURS en car (5 € par personne) ou en covoiturage.
D’EMPLOI)
12 €

DANSE À LA PASSERELLE

DANSE À LA PASSERELLE

Danser, pour vous, c’est quoi ? Pour Thomas Lebrun, qui conçoit ces Mille et une danses
(pour 2021) comme autant d’odes à la diversité et à la transmission, danser c’est offrir.
Le chorégraphe iconoclaste livre une pièce en forme de feu d’artifice, rassemblant en un
spectacle mille et une danses « d’hier, d’aujourd’hui et pour demain », exécutées par une
joyeuse bande de danseurs professionnels et quelques amateurs du territoire, comme la
cerise sur le gâteau. C’est que Thomas Lebrun est un généreux, qui aime une danse libre
et partageuse, s’adresse à tous les corps, se défie des chapelles et des a priori esthétiques.
Pour lui, la transmission est la base de la création. Subtile exploration de l’histoire de l’art
chorégraphique, cette pièce composite en grand format s’accompagne d’une bande-son
iconique et vibrante. Une odyssée dansée puissante, lumineuse et irradiante !

Si vous cherchez Schumann sur internet, c’est Robert et non Clara qui apparaît. Idem
pour Mendelssohn (Fanny) ou Mahler (Alma). Dans l’histoire des arts en général et dans
la musique en particulier, les femmes disparaissent. Puisant dans un matrimoine musical
allant du Moyen Âge aux musiques actuelles, Maud Le Pladec, avec la complicité de Tom
Pauwels de l’ensemble Ictus et de Chloé Thévenin (DJ Chloé), cherche à écrire une histoire
“secrète” de la musique et à redonner sa place aux femmes. La chorégraphe articule la
voix, le souffle, le chant et les sons dans cette pièce à l’énergie décuplée par les capacités
impressionnantes des interprètes. Concert, performance dansée, œuvre militante : counting stars with you (musiques femmes) est tout cela à la fois. Corps et voix fusionnent,
épousent des spirales musicales et sensuelles vers une polyphonie hypnotique.

ccntours.com
thoven, Pierre Chériza, Noël Coward, Roberto De Simone, Claude
Debussy, The Doors, Maxime Fabre, Bernard Herrmann, Dean
Martin, W.A. Mozart, Nutolina, Elvis Presley, Henry Purcell, Sergei
Rachmaninov. Textes Carolyn Carlson, Kenji Miyazawa

Conception, chorégraphie Thomas Lebrun avec la participation
des interprètes Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard,
Caroline Boussard, Raphaël Cottin, Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun,
Cécile Loyer, José Meireles, Léa Scher, Véronique Teindas, Yohann
Têté Invités 5 personnes du territoire de la représentation : danseurs ou chorégraphes, danseurs amateurs ou amateurs de danse,
personnel du théâtre accueillant... Création lumière Françoise
Michel Création costumes Kite Vollard, Jeanne Guellaff Création
son Maxime Fabre Régie générale Xavier Carré Montage son Yohann Têté Musiques Alphaville, Laurie Anderson, Ludwig van Bee-

Soutiens Centre chorégraphique national de Tours. Festival Montpellier Danse
2021. Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles. Scène nationale, Albi. Équinoxe,
scène nationale, Châteauroux. La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée,
Échirolles. Théâtre La passerelle, scène nationale, Gap et Alpes du Sud. MA
scène nationale, Pays de Montbéliard. La Maison/Nevers, scène conventionnée
Art en territoire. Scène nationale, Orléans.
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ccn-orleans.com
telle Kocher, assistée de Carles Urraca Serra — KOCHÉ Assistante
costumes Marion Régnier Création lumière, scénographie Éric
Soyer Collaboration dramaturgique Baudouin Woehl Régie générale Fabrice Le Fur Régie lumière Nicolas Marc Régie son Vincent
Le Meur Maquillage Ruben Masoliver Coiffure Andrea Idini Diffusion, développement A propic / Line Rousseau & Marion Gauvent

Conception, direction artistique, chorégraphie Maud Le Pladec
Dramaturgie musicale Maud Le Pladec, Tom Pauwels Ensemble
Ictus Musique composée, arrangée, interprétée, produite Chloé
Thévenin Compositrices Kassia de Constantinople, Madame
Gandhi, Anna Caragnano & Donato Dozzy, Elysia Crampton, Barbara Strozzi, Laura Steenberge, les femmes de Blera (Italie) et
Giovanna Marini, Beautiful Chorus , MT. Sims, Planningtorock,
The Knife, Lucie Antunes, Chloé Travail vocal, assistante à la dramaturgie musicale Dalila Khatir Danseurs(es) et chanteur(ses) Régis Badel, Chandra Grangean, Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure
Wachter, Solène Wachter Conception, création costumes Chris-

Production, coproductions, soutiens Centre chorégraphique national, Orléans.
Festival Montpellier Danse 2021. Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris.
Festival NEXT Eurometropolis, Lille-Kortrijk-Tournai & Valenciennes. La Soufflerie, Rezé. Scène nationale, Orléans. Théâtre d’Orléans en collaboration avec la
scène Nationale. Jeune Théâtre National.
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IL FAIT UN TEMPS DE POÈME, SAISON 30

ONE POET SHOW

UNE SI LONGUE SAISON

SOULEYMANE DIAMANKA

VEN 9 DÉC

20H30

CAFÉ THÉODORE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
TARIF PLEIN 6€

TARIF RÉDUIT 3€

La tradition de l’oralité coule dans les veines du poète Souleymane Diamanka. Bordelais d’origine peul, il joue avec
les mots et jongle entre les langues.Ses textes poétiques
et métaphoriques ont fait l’objet d’un premier album, intitulé L’Hiver Peul (2007). Après J’écris en français dans une langue étrangère et Écrire à
voix haute, en co-écriture, Habitant de nulle part, originaire de partout est son troisième
ouvrage publié dans la collection Points Poésie, 2021.

Suis-je encore russe par le poète Boris Pasternak
si je suis ukrainien par le poète Tarass Chevtchenko
si je suis ukrainien par les poèmes qui naissent aujourd’hui

YVON, OÙ TU NOUS MÈNES ?
EMMA LA CLOWN

MARDI 7 FÉVRIER

Quand, en 1992, j’ouvris la porte à Kolya Micevic et Mireille Robin qui nous ouvriraient
les portes des poésies de l’ex-Yougoslavie, en pleine guerre, je ne pensais pas que, 30 ans
plus tard, toujours avec le Carré Magique, à Lannion, ma petite ville au bord du monde,
il ferait encore un temps de poème. Partagé avec des gens d’ailleurs, venus nous visiter
les poches pleines de mots, la tête pleine d’idées sur le monde, comme il va et comme il
pourrait aller. Des écrivains, des poètes, connus, reconnus et des femmes, des hommes
qui font leurs premiers pas, écrivent leurs premiers livres, disent leurs premiers poèmes et
annoncent ainsi que le temps du poème continuera contre vents et marées, entre ombres
et lumières. Nous sommes en 2022 et pour fêter nos 30 ans j’invite des artistes qui pousseront le poème encore plus loin, comme un berger, son troupeau. Si la vie, tel le vent, gonfle
leurs voiles blanches sur la mer bleue.
En 1992, la guerre en Yougoslavie creusait un trou au cœur de l’Europe. En 2022, c’est
en Ukraine qu’elle se déchaine sous la menace des Russes, ce pays de poètes. Mais pas
seulement.

20H30

des cris de la guerre des larmes de la terre
toute la terre qui habite aujourd’hui sur la terre d’Ukraine ?…

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE LANNION
TARIF RÉDUIT 3€
© Rose

TARIF PLEIN 6€

Emma cause, Emma est curieuse, Emma aime les experts !
Alors elle les interroge à sa manière ces spécialistes, les asticote, fine mouche malicieuse. La causerie, c’est tout un art,
celui de la question qui tombe à pic, décale le propos, dévoile la coulisse. Derrière son air
enfantin, son allure dégingandée, son nez de pivoine cramoisi, c’est une vraie pédagogue qui
sommeille en Emma. Et pour ses trente ans de Temps de Poème, bingo, c’est le Yvon poète
qui est l’invité, la « pâte humaine » qui sera malaxée avec délice, légèreté et profondeur.

Je suis encore Russe
par le poète Boris Pasternak
et la neige dont il ne pouvait se passer

en suivant les traces que font ses mots dans la neige
je suis ukrainien
par le poète Tarass Chevtchenko
et le jaune de ses blés et le bleu de son ciel
le bleu de chez moi
la neige de chez lui
Mais qui saigne
LAMPE TEMPÊTE
YVON LE MEN ET NICOLAS REPAC

VEN 17 MARS
POÈTE CHILIEN ET PASSEUR DE POÈTES FRANÇAIS
JEUDI 4 MAI

PABLO FANTE

20H30

TARIF PLEIN 6€

TARIF RÉDUIT 3€

© Fante

LIBRAIRIE LE BEL AUJOURD’HUI TRÉGUIER
Pablo Fante est né à Santiago du Chili, le pays des deux
Prix Nobel, Pablo Neruda et Gabriela Mistral. Poète, traducteur, musicien et vidéaste, il est l’auteur de recueils de
poèmes Sed de fluir (2011), Verde noche (2017), Dinosaurios/Todos vuelven (2019) et Rin del angelito (2020) et le traducteur des œuvres de : Michel de Montaigne, Olympe de Gouges, Hector Berlioz, Georges Perec, Romain Gary, et de
poètes contemporains : Perrine Le Querrec, Yvon Le Men, Aurélia Lassaque, Souad Labbize
ou Bernard Noël. Ainsi que des dramaturges : Nathalie Fillion, Magali Mougel, Kevin Keiss,
Lancelot Hamelin et Guillaume Poix. Il a dirigé l’anthologie de poésie francophone Poesía
viva (2022). En tant que fondateur et membre des groupes de poésie et musique Orquesta
de Poetas et Radio Magallanes, il s’est également produit dans différents pays d’Amérique
latine et d’Europe.
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20H

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE LANNION
Une lecture musicale imaginée à partir des poèmes d’Yvon
Le Men issus de La Baie vitrée (Éd. Bruno Doucey, 2021) et de
À perte de ciel (Éd. Bayard, 2021), avec une mise en musique
de Nicolas Repac. Musicien multi-instrumentiste, auteur
compositeur, chanteur, arrangeur, producteur, il est l’auteur
d’une dizaine d’albums solos ou en duo avec Arthur H et Mamani Keita notamment, passant de la chanson à la poésie, de disques instrumentaux aux
musiques du mondes, et de B.O. pour le cinéma.
LA POÉSIE EST UNE ARME CHARGÉE DE FUTUR. LA RELÈVE !
SAMEDI 18 MARS 20H

SOIRÉE ÉVÉNEMENT

CARRÉ MAGIQUE

Animée par Yvon Le Men et mise en scène par Massimo Dean avec Elie Guillou, Mathieu
Tulissi-Gabard, Katerina Apostolopoulou, Nawel Ben Kraïm, Aurélia Lassaque, Krismenn,
accompagnés de Sébastien Bertrand et Titi Robin.
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CONFÉRENCES
TARIF PLEIN 6€

PROGRAMMATION GROUPE RENCONTRES

VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE !

TARIF RÉDUIT 3€

UN IRRÉMÉDIABLE « DÉSORDRE MONDIAL » ?
BERTRAND BADIE

LUNDI 10 OCTOBRE

20H30

Lorsqu’elle est apparue dans le débat public, la notion de
mondialisation a semblé s’installer comme l’horizon indéfini
de l’histoire. La mondialisation prétendument heureuse est
en réalité problématique. Les événements récents révèlent
un monde complexe, traversé de conflits de natures diverses.
La pandémie Covid, les positionnements ambigus des puissances occidentales en Asie ou en Afrique, la guerre russe en
Ukraine, les ambitions chinoises, les replis identitaires ici ou là, la crise climatique etc., tout
cela rebat les cartes d’un fragile « ordre mondial », terme déjà obscur. Quel équilibre international peut-il naître de ces bouleversements ? Quel rôle l’Europe peut-elle y jouer ? Où est
sa place ?
Bertrand Badie est politiste, spécialiste des relations internationales, professeur des Universités émérite à Sciences-Po Paris. Il a publié récemment Les Puissances mondialisées,
repenser la sécurité internationale (Éditions Odile Jacob, 2021).
ÊTRE UN CHÊNE, SOUS L’ÉCORCE DE QUERCUS
LAURENT TILLON

LUN 21 NOV

MARC COLLIN

MER 25 JANVIER

20H30

Il existe mille et une manières de raconter la nature. Laurent
Tillon en a choisi une des plus originales : plusieurs siècles
de l’histoire d’un arbre, un chêne, vivant parmi hommes et
animaux dans un milieu en constante transformation. Ainsi
l’écosystème se révèle-t-il infiniment riche, tout y fait signe.
L’approche écologique, empreinte ici de poésie et d’histoire
autant que de science, illustre de manière sensible l’interdépendance de tous les êtres vivants.
Laurent Tillon est responsable biodiversité de l’Office National des Forêts (ONF), en charge
des inventaires faunistiques, notamment des mammifères (en particulier les chauves-souris) et des batraciens. Il vit en partie au cœur de la forêt de Rambouillet et a déjà publié
Et si on écoutait la nature ? (Éditions Payot, 2018), récemment paru en poche, et Être un
chêne, sous l’écorce de Quercus (Éditions Actes Sud, 2021).

20H30

L’univers numérique dans lequel nous vivons a un impact
environnemental non négligeable : pour chaque Français, ce
sont 6 % de la consommation d’énergie primaire, et 4 % des
gaz à effet de serre émis. Et ces chiffres augmentent très rapidement avec les nouvelles applications, les objets connectés, etc... Il est donc important d’analyser à quel niveau se
situent ces impacts : utilisateurs / réseaux / centres de données, de façon à pouvoir agir plus efficacement pour aller vers des systèmes plus vertueux
et plus sobres !
Membre du collectif GreenIt (créé par Frédéric Bordage ), Marc Collin a 30 ans d’expérience
en développement de logiciels et accompagnement d’entreprises en stratégie digitale. Il enseigne à mi-temps à l’Université Rennes 1, où il forme des étudiants au numérique responsable.
MANGER ENSEMBLE : HIER, AUJOURD’HUI…
ET DEMAIN ?
MAR 28 MARS

CLAUDE FISCHLER

20H30

Le fait de revendiquer une alimentation particulière est un
phénomène nouveau : dans l’espèce humaine, manger est
en effet une activité collective. Elle peut être conviviale ou
cérémonielle, communielle ou hiérarchique mais la règle
universelle est le partage. Il est rare, en particulier dans les
sociétés dites traditionnelles, que l’on mange seul sans susciter la réprobation ou le soupçon. Dans les nôtres, les revendications individuelles sont de
plus en plus souvent acceptées, même si elles peuvent parfois susciter l’incompréhension
ou l’agacement. Comment comprendre cette évolution des moeurs ? Que nous dit-elle
sur notre rapport à l’alimentation et à autrui ? Mangerons-nous encore ensemble demain ?
Claude Fischler est directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l’Institut
Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain et du Centre Edgar Morin (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris). Il est l’auteur, entre autres, de L’Homnivore, Le
Goût, la cuisine et le corps, Les Alimentations particulières (Éditions Odile Jacob).
RÉDUIRE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
POURQUOI ? COMMENT ?
FRÉDÉRIC HÉRAN

MARDI 9 MAI

20H30

Conférence co-organisée avec Trégor Bicyclette.
L’avenir de l’automobile s’assombrit : émissions de CO²,
pollution, épuisement des matières premières, prix du carburant... et les voitures électriques ne résoudront pas l’ensemble des problèmes dans un délai court. Il faut donc
s’engager dans une réduction progressive de l’usage de l’automobile, en trouvant des solutions adaptées aux différentes situations. Entre le vélo classique et la voiture, il existe de nombreux « véhicules intermédiaires » trop ignorés, beaucoup
moins lourds, et qui pourraient assurer les ¾ des déplacements actuels réalisés en voiture.
Frédéric Héran est économiste des transports et urbaniste à l’Université de Lille. Il a publié
plusieurs ouvrages portant sur les nuisances des transports, les coupures urbaines ou la
bicyclette.
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DONNER
DU SENS
Au Carré Magique, nous plaçons l’éducation artistique et
culturelle au cœur de nos missions. Nous souhaitons encourager nos publics à aller plus loin dans l’échange avec les
artistes et à participer à la vie artistique et culturelle de
notre théâtre. À cet effet, différents temps de médiation
sont mis en place tout au long de la saison, avec au centre
de nos propositions la découverte des œuvres, la rencontre
avec les artistes et la pratique artistique. Développer son
sens critique, attiser la curiosité, susciter la réflexion… nous
pensons le spectacle vivant comme un vecteur d’émancipation et d’ouverture, qui nous permet ensemble de questionner le monde et d’interroger notre société.

Associations, services jeunesse, centres sociaux sont
nos partenaires avec lesquels nous construisons des projets singuliers dont l’objectif premier est de permettre à
chaque personne concernée de s’inscrire dans un parcours
de découverte des arts privilégiant la rencontre directe
avec les artistes, nos médiateurs les plus à même de donner les clés de lecture de leurs créations. Une éducation
par l’art, une ouverture culturelle qui ne dirait pas son
nom en quelque sorte. La programmation du Carré Magique, par son éclectisme et parce qu’elle est pluridisciplinaire, autorise cette approche plurielle où la curiosité est
le ressort de l’action. Il nous apparaît au fil des expérimentations, des différents projets, qu’une pratique artistique,
quels qu’en soient les contours, énergise ou apaise, à tout
le moins ouvre de nouveaux horizons. C’est notre fil rouge :
construire avec et pour. Avec les artistes, pour les gens,
acteurs à part entière de chaque projet sur ce territoire.

AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE
PARCOURS DU SPECTATEUR
Du CP à la Terminale, nous imaginons chaque année avec les
enseignants et Fanny Dellerie, notre conseillère relais auprès
de la DAAC, des parcours d’éducation artistique et culturelle
qui entrent en résonance avec notre saison autour du cirque,
de la danse, du théâtre, de la musique – avec la section Musique du Lycée Le Dantec –, ou de manière transdisciplinaire.
Parcours thématiques, sensibles, ouverts à la pratique, l’analyse, la compréhension des œuvres.

•

Renseignements : Hombeline Coffignal
hombelinecoffignal@carre-magique.com

AVEC VOUS
Pour les jeunes, entre adultes ou en famille, nous proposons
des actions ponctuelles en marge des spectacles de notre
saison : ateliers de pratique artistique, d’arts plastiques,
master classes, discussions, débats avec les artistes.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
C’est une première cette saison : le Carré Magique s’associe
avec l’Imagerie, galerie d’art visuel de Lannion, pour proposer au sein du Lycée Pommerit une double résidence artistique associant cirque et vidéo. Les sept femmes acrobates
d’Ino Kollektiv et la vidéaste Laure Subreville interrogeront
avec deux classes de seconde la place de l’individu dans le
groupe, sujet au cœur de leur travail. Par les rencontres et
les échanges avec les artistes, la participation à des laboratoires de recherche et la pratique du cirque et de la vidéo,
les élèves aborderont par deux voies différentes les mêmes
thèmes, croiseront ainsi leurs regards, leurs pratiques et
leurs réflexions sur un sujet qui les concerne de manière très
directe en tant qu’adolescents, individus, élèves, citoyens
en devenir.
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AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Informations sur notre site et les réseaux sociaux.

Résidence de la Cie Bancale au CRRF de Trestel.
Avril 2022. © Sébastien Armengol
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Le Carré Magique, ce n’est pas qu’une programmation de spectacles ! C’est un peu comme un iceberg,
il y a ce que vous voyez… et tout le reste. C’est pourquoi, il y a l’envie à travers ces pages de partager
quelques-unes des actions élaborées main dans la
main avec des circassiens, des enseignants, des pédagogues. Parce qu’elles permettent chaque saison
à des élèves d’aller à la rencontre des œuvres afin
d’aiguiser leur regard, leur sensibilité, et leur esprit
critique, de nouvelles manières de faire ensemble
sont inventées. Car rester attentif à l’élaboration de
parcours d’éducation artistique et culturelle, c’est
autant de façons de créer du lien et de retrouver
du sens collectivement. Notre phrase-totem de la
saison, c’est celle que nous a confiée Nora, élève de
4ème : « C’est quand même magique tout ce qu’on
peut faire avec le cirque ». Pari relevé !
CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS CIRQUE
UNE PREMIÈRE EN FRANCE !
Cette rentrée scolaire annonce une nouvelle aventure unique en France ! Après avoir ouvert au Lycée
Savina de Tréguier, il y a 11 ans, la première spécialité Cirque en France au baccalauréat, c’est au Collège Aux Quatre Vents à Lanmeur, dans le Finistère,
que le Carré Magique devient le partenaire culturel
d’une Classe à Horaires Aménagés Cirque (CHAC).
Les classes à horaires aménagés permettent à des
élèves intéressés par une pratique artistique de
bénéficier, en complémentarité de leur enseignement général, d’une formation spécifique. Intégrer
cette CHAC, permet aux élèves de pratiquer et de
développer leurs connaissances à l’égard du cirque
et des activités afférentes, tant sur le plan de la pratique que de la connaissance théorique : c’est une
ouverture sur le monde culturel, à travers le cirque.
Tout l’enjeu éducatif consiste à permettre aux élèves
intéressés par le cirque de réaliser un parcours de
réussite au collège, en s’intégrant au sein d’un collectif. En lien avec l’équipe pédagogique, des artistes
programmés au Carré Magique interviennent tout
au long de l’année scolaire. Des ateliers de pratique

encadrés par un enseignant d’éducation physique et
sportive sont associés à des sorties aux spectacles et
à des échanges avec les artistes pour une approche
culturelle menée par une enseignante de Lettres.
•

Plus d’informations sur notre site
et sur college-quatrevents-lanmeur.ac-rennes.fr
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•

Plus d’information sur notre site et sur lycee-savina.fr

BACCALAURÉAT SPÉCIALITÉ CIRQUE

DN MADE, KESACO ?

Le Carré Magique est le partenaire culturel du Lycée
Joseph Savina de Tréguier qui propose un parcours
artistique centré sur le cirque, spécialité d’un bac général. En fonction de ses appétences, l’élève pourra
poursuivre un enseignement général à profil scientifique et/ou littéraire en lien avec un travail d’approfondissement dans le domaine du cirque. Depuis la
découverte des diverses techniques qui composent
cet art, l’élève poursuit sa formation en se spécialisant dans sa pratique, en construisant et en enrichissant son univers artistique autour de rencontres et
de modules de travail avec des artistes profession-

Le DN MADE est un diplôme national des métiers
d’art et du design de l’enseignement supérieur. Il
vise l’acquisition de solides connaissances et de
compétences professionnelles dans les différentes
spécialités des métiers d’arts et du design. C’est avec
les équipes pédagogiques des DN MADE Graphisme
culturel multisupports du Lycée Joseph Savina, ainsi
que Design de produits du Lycée Vauban à Brest, que
nous imaginons des projets qui où se croisent différents corps de métiers qui travaillent autour d’une
création artistique. Du graphiste au scénographe,
du circassien au régisseur lumière, les étudiants réa-

DU
CIRQUE
PARTOUT !
Résidence de la Cie
Sacorde au Collège
Aux Quatre Vents à
Lanmeur.

nels programmés au Carré Magique. Ces acquisitions
s’entremêlent avec l’étude de la composante culturelle favorisant la construction d’une culture circassienne en passant par l’histoire et les esthétiques de
la discipline et les analyses de spectacles.

PLUS D’INFORMATIONS ? DES ENVIES ?
Mariane Gauthier
marianegauthier@carre-magique.com
06 78 94 42 44

lisent des projets qui leur permettent de se confronter à des professionnels de la Culture.
I.U.T. LANNION, ON TOUCHE AU B.U.T. !
Tout au long de sa saison, le Carré Magique tisse des
liens avec les enseignants et les étudiants du B.U.T.
Information-Communication, parcours Communication des Organisations et parcours Journalisme.
Résidence d’artistes, workshop au théâtre, sortie
au spectacle, autant d’actions de communication et
de traitement de l’information qui plongent les étudiants au cœur de la fabrique culturelle.
L’INSEAC AU CŒUR DE NOS PRATIQUES
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Établissement public d’enseignement supérieur
basé à Guingamp, c’est avec l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle, en
lien avec son équipe pédagogique et son offre de
formation, que nous déployons des laboratoires
comme autant d’expériences immersives au cœur
de nos pratiques. Favorisant auprès des étudiants
la connaissance du cirque, la rencontre avec les artistes et les œuvres circassiennes, ces laboratoires
s’articulent autour de notre programmation et des
piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle.
PRATIQUE AMATEUR AVEC LE CIRQUE À LÉON
« S’inscrire aux cours de cirque, c’est découvrir et
bouger son corps selon notre univers et les codes
que nous avons réinventés. Un programme qui commence avec des jeux collectifs, une dynamique pour
apprendre l’acrobatie et ouvrir vers l’acro-danse. Le
théâtre, la danse et la musique s’invitent ensuite dans
des exercices de jeux d’acteurs, avant d’entamer les
ateliers sur les agrès de cirque. Le Cirque à Léon fait
partie du réseau des écoles de cirque de la FFEC, il est
agréé pour la qualité de sa pratique, de son encadrement, de la sécurité et du respect de l’intégrité des
pratiquants. Les cours de cirque se passent dans le
studio de répétitions du Carré Magique, les vendredi
et samedi. »
• Cours du vendredi 8/9 ans 17h à 18h30, 10/11 ans
de 18h30 à 20h, 12 ans et + de 20h à 22h ; cours du
samedi 4/5 ans de 9h30 à 10h30, 6/7 ans de 10h30
à 12h00.
• Agrès cirque pratiqués : acrobatie (sol, acrodanse, trampoline), aériens (trapèze, tissus, cerceau, mât chinois), équilibre sur objets (boule, fil,
échasses, rouleau américain, monocycle), jonglerie (balles, massues, diabolos, bâton du diable,
bolas, boites…), jeux d’acteur.
• Tarifs annuels : 1h – 155 €, 1h30 – 210 €, 2h – 260 € ;
adhésion + licence 37,40 €. Réductions QF CAF.
• INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
06 73 47 92 64 cirquealeon@gmail.com
facebook.com/lecirquealeon
cirquealeon.fr
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Tarification accessible uniquement sur présentation d’un justificatif
à jour.

C

B
Tarif coup de pouce

Réservé aux moins de 25 ans, aux étudiants de moins de 30 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux intermittents et allocataire des
minimas sociaux.

A

Tarif unique 6€ pour les soirées littéraires Il fait un Temps de Poème et les conférences du Groupe Rencontres.
Pour les bénéficiaires du tarif Coup de pouce, le prix est de 3€.

30 €

14 €

10 €
24 €

8€
16 €
Tarif plein

Tarif
coup de pouce
Tarif plein

SANS MA CARTE

C
bénéficier du tarif réduit pour les spectacles présentés au
Théâtre de l’Arche à Tréguier et au Sillon à Pleubian.

Pour 12€, la
carte d’adhésion
individuelle et
nominative, vous
permet de :

Le bar du Carré Magique vous accueille
1 heure avant et après la représentation.
Une petite restauration (assiette de fromages, soupes...) vous y attend. Réservation possible.

profiter de tarifs préférenciels, et en faire bénéficier également
1, 2 ou 3 adultes sur tous les spectacles à partager et à voir ensemble.

Le Carré Magique adhère au dispositif
Culture Zàtous qui permet aux personnes
en difficulté, par le biais des relais sociaux,
d’accéder gratuitement aux spectacles.
Pour en savoir plus : culture-zatous.com

voir ce que vous voulez, quand vous voulez.

BAR ET RESTAURATION

AVEC MA CARTE C’EST MAGIQUE !

CULTURE ZÀTOUS

BILLETTERIE

PENSEZ-Y

Vous ne pouvez plus venir ? Vous pouvez
remettre votre billet à l’équipe d’accueil.
Notre équipe saura le proposer à notre réseau associatif pour en faire profiter nos
publics éloignés de la culture pour des raisons sociales ou économiques. Nous vous en
tiendrons informés.

B

A

N’hésitez pas à nous demander des précisions sur le contenu des spectacles, nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller
dans vos choix.

la carte se prend à tout moment de la saison, elle est valable
jusqu’au 31 août 2023 et concerne uniquement les adultes.
Elle vous offre la possibilité d’échanger pour un autre spectacle
en cas d’empêchement signalé avant la représentation.

CONSEIL PRATIQUE

• À l’heure indiquée du spectacle, les
places numérotées ne sont plus garanties. Les retardataires sont placés dans la
salle à un moment qui ne perturbe pas la
représentation.
• Exceptionnellement, pour des raisons artistiques ou de sécurité, l’accès en salle
ou sous chapiteau peut être interdit une
fois le spectacle commencé.
• Les enfants de moins de trois ans ne sont
pas admis en salle ou sous chapiteau sauf
pour les spectacles à leur intention.
• Il est interdit de filmer, photographier et
enregistrer pendant la représentation.
• Les téléphones portables doivent être
éteints dès l’accès en salle ou sous chapiteau.

BILLET SOLIDAIRE

22 €

• Pour les personnes à mobilité réduite : il
est indispensable de nous prévenir lors
de l’achat de vos places afin que nous
puissions vous accueillir au mieux.
• Pour les personnes malentendantes :
une boucle magnétique vous permet de
régler votre appareil pour une meilleure
écoute ; renseignez-vous à l’accueil.
• Pour les personnes aveugles et malvoyantes : des spectacles en audiodescription vous sont proposés. Retrouvez-les dans le programme

16 €

• La billetterie est ouverte à partir du
1er septembre.
• Elle est accessible 24h/24 en ligne sur
notre site avec paiement sécurisé ; par
téléphone au 02 96 37 19 20 et sur place
du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h30.
• La billetterie est exceptionnellement ouverte par téléphone et sur place les samedi et dimanche de spectacles, et du
lundi 19 au jeudi 22 décembre 2022.
• Les places payées peuvent être retirées à
l’accueil en journée, ou au guichet le soir
du spectacle.
• La billetterie est ouverte 45 minutes
avant la représentation.
• Pour les billets achetés en ligne, merci de les imprimer ou les télécharger sur
votre smartphone avant votre arrivée au
théâtre.
• Si vous le souhaitez, les billets peuvent
être expédiés à votre domicile, par lettre
recommandée avec avis de réception,
moyennant 8 € de frais de traitement.
• Le paiement s’effectue par carte bancaire, espèces, chèque, chèque vacances
ou chèque culture. À partir de 60 €, le
règlement en 3 fois par prélèvement bancaire est possible.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

10 €

THÉÂTRE ACCESSIBLE
Je paie ma carte 12€ et j’ajoute
le prix préférentiel du spectacle selon
sa catégorie

BILLETTERIE

Philippe Le Gal
Direction, programmation
Administration
Poste non pourvu à la date de parution

Catherine Le Corre
Comptabilité
administration@carre-magique.com

Mariane Gauthier-Destable
Communication, référent
cirque et relations publiques
marianegauthier@carre-magique.com

Hombeline Coffignal
Relations publiques, actions
éducatives
hombelinecoffignal@carre-magique.com

Hélène Renaud
Accueil, billetterie, logistique
extérieure, résidences
helenerenaud@carre-magique.com

Marie-Pierre Briand
Accueil, billetterie, secrétariat,
documentation
accueil@carre-magique.com

Jacques Boulch
Directeur technique
j.boulch@carre-magique.com

Franck Bernard
Régie son
Claudia Erbland
Régie lumière

ÉDUCATION NATIONALE
Fanny Dellerie, conseillère relais
cirque DAAC auprès du Carré
Magique
David Revolte,
conseiller pédagogique EPS,
inspection académique des
Côtes d’Armor, relais cirque
auprès du Carré Magique
ENSEIGNEMENT DE
SPÉCIALITÉ CIRQUE LYCÉE
JOSEPH SAVINA, TRÉGUIER
Dimitri Droujininski, professeur
d’EPS spécialisé cirque, titulaire
d’un diplôme d’État Cirque.
Fanny Dellerie, Hervé Gaillard
professeurs de lettres spécialisés en approche culturelle,
Histoire et Esthétique du cirque
CLASSE À HORAIRES
AMÉNAGÉS CIRQUE
COLLÈGE AUX QUATRE VENTS,
LANMEUR (29)
Youenn Riou, professeur d’EPS
INTERVENANTE
ARTISTIQUE CIRQUE
EN MILIEU SCOLAIRE
Céline Valette circassienne

PARTENAIRES MÉDIA
Ouest-France. Le Trégor.
Le Télégramme. Les Nouvelles
de Lannion. Le T. Le Cri de
l’Ormeau. France bleu Breizh
Izel. RCF Côtes d’Armor. Radio
Kreiz Breizh. Radio Océane.
Chérie FM. Radio Millénium.
France 3 Bretagne. France 3
Saint-Brieuc. Tébéo.
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COMMUNICATION
Julie Bordenave,
l’équipe du Carré Magique
rédaction des textes
Eddy Terki – eddyterki.fr
conception graphique,
programme, affiches
La confiserie – laconfiserie.fr
conception site internet
Cloître impressions & solutions
cloitre.fr
impression

COMMUNAUTÉ

À
ISNEA
M
U
T IE
’ES AGN

AM

L
ET

E PA
PRCOM

Aux commerçants, artisans,
restaurateurs et hôteliers
du Trégor avec lesquels nous
travaillons et qui réservent
un accueil chaleureux aux artistes de nos saisons.
Aux services techniques et aux
espaces verts de la Ville
de Lannion et aux techniciens
des différents services de
Lannion-Trégor Communauté
qui travaillent régulièrement
à nos côtés pour préserver
et améliorer la qualité de
l’établissement et des espaces
chapiteaux.

Lannuon-Treger Kumuniezh
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Et les artistes, les techniciens et
techniciennes intermittents du
spectacle, habilleuses, hôtes et
hôtesses d’accueil, personnels
de ménage, stagiaires qui nous
accompagnent chaque saison
et contribuent à la qualité de
l’accueil des spectacles et des
publics.

LES COLLABORATEURS DE LA SAISON
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