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Edito
Nous sommes très heureux                     
de vous retrouver!
Après ce temps suspendu, de silence, nous repar-
tons avec enthousiasme pour une nouvelle saison.

Comme toujours, nous avons fait le choix d’une 
programmation éclectique, composée de 
spectacles aux esthétiques plurielles. L’équipe 
d’Arts M-C et son chargé d’accompagnement à la 
programmation renouvellent, cette année encore, 
le pari de la culture pour tous et par tous.

Nous vous invitons avec plaisir à venir déguster 
cette nouvelle saison conçue et manufacturée par 
l’équipe.

De Francis Huster à Sanseverino en passant par 
Yannick Noah et Stephan Eicher, de Yolande 
Moreau à Louis Chedid, de Fred Pellerin à Thomas 
Fersen, cette saison  s’ouvrira sur des univers de 
joie où instants déjantés et poésie vont se mêler 
pour nous raconter des histoires et nous émouvoir.

Les amateurs d’émotions pourront retrouver, lors 
de nos Cafés et Culture, trois interprètes de grands 
noms de la chanson française : Barbara, Edith Piaf 
et Jacques Brel.

Une fois de plus l’enfance et la jeunesse seront au 
cœur de notre projet artistique avec une saison 
jeune public de près de 25 représentations. Le 
temps de ces spectacles, ces petites bulles tempo-
relles, où plateau et public se vivent ensemble : on 
s’émeut, on s’interroge, on partage… De véritables 
voyages vers l’ouverture et le dialogue, comme des 
petits tours de magie privés, rien qu’entre nous…

Nous nous réjouissons une fois encore de cette 
prochaine saison traversée par des thématiques 
multiples et étonnantes. Il y sera question de la 
relation parents/enfants, de droit à la différence, 
comme un écho à l’actualité…mais également de 
spectres et fantômes en tout genre… Emotions 
garanties ! Sans oublier nos goûters insolites, le 
mardi à la sortie de l’école…

Les artistes seront au rendez-vous, n’en doutez 
pas! L’équipe de la Loco également ! Elle veillera 
plus que jamais à répondre à vos demandes et à 
prendre soin de vous lors des spectacles.  Alors 
suivez votre intuition, venez profiter entre amis ou 
en famille de cette nouvelle saison 2020/2021. 

Très belle saison à tous.

L’équipe d’Arts M-C

L’équipe
Association ARTS M-C  :
Gérard Richard  Président
Elisabeth Querrien  Vice-Présidente
Jean-Michel Verrier  Trésorier
Alain Dandeville  Trésorier-Adjoint
Françoise Cingal  Secrétaire
Elisabeth Meteyer Secrétaire adjointe
Et tous les responsables de commission, 
tous les  membres de l’association. 

Aux côtés des bénévoles de l’association, des salariés, des 
techniciens-nes du spectacle qui travaillent chaque jour à 
l’accueil technique des spectacles.

Equipe permanente de la Loco :
(La Loco est un  équipement culturel de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie).

Cyril Bellemans  Régisseur général / aide à la programmation
Michèle Lapierre  Chargée d’entretien

Merci à celles et ceux qui chaque saison s’investissent 
dans les actions de l’association : bénévoles, salariés-ées,                           
intermittents-es, stagiaires, enseignants-es...
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Placement libre 
Assis          

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite 
des places disponibles.

Avec : 
Christophe DORÉMUS  / contrebasse, 
guitare, scie musicale, chant
Nicolas DUCRON / chant, accordéon, 
clarinette, sax, ukulélé
Alexandre LÉAUTHAUD / accordéon, 
chant
Laurent MADIOT / chant, guitare, 
banjo, tuba, ukulélé
Tom POISSON / guitare, chant, banjo, 
percussions

Dimanche 4 oct. 
16h

7

SE RETROUVER…   

AVEC L’ÉQUIPE D’ARTS M-C POUR LE LANCEMENT DE LA 
SAISON. NOUS VOUS FERONS DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL 
DE NOTRE PROGRAMME 2020/2021. NOUS POURSUIVRONS 
AVEC LA REPRÉSENTATION DU SPECTACLE DES FOU-
TEURS DE JOIE.

 
Les Fouteurs de Joie

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions 
enragés, primates chantants et clowns récidivistes. 
Davantage que des chansons, c’est une expérience que 
les Fouteurs de Joie proposent. Dynamique. Tendre. 
Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE. 
La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la 
peur. Elle nous fait danser, rire et pleurer. Les Fouteurs 
de joie sont « joyeux » de vous présenter leur nouvel 
album en même temps que leur nouveau spectacle : Des 
Etoiles et des Idiots car les deux sont indissociables.

Oui, les « Fouteurs » sont définitivement (imbéciles)-
heureux d’être réunis tous les cinq. Après plus de 800 
concerts, heureux de se retrouver pour être idiots 
ensemble. En route pour les étoiles ! Il sera toujours 
temps de retomber idiots !

Présentation de saison
chanson

EXPÉRIENCE DE L’INSTANT

TOUT PUBLIC
DUREE 2H

LES FOUTEURS 
DE JOIE



Vendredi 9 oct. 
20h30
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Fred

PELLERIN
9

PRÉCIPITEZ-VOUS À LA DÉCOUVERTE DE CE CONTEUR 
QUÉBÉCOIS ! DE SON UNIVERS FOISONNANT ENTRE RÉEL 
ET IMAGINAIRE, IL FAIT SURGIR DES PERSONNAGES 
ATTACHANTS, INSPIRÉS PAR LES ANECDOTES ET LES 
LÉGENDES DE SON VILLAGE NATAL : SAINT-ÉLIE-DE-
CAXTON. 

Pour son sixième spectacle «Un village en trois dés», 
Fred Pellerin s’est penché sur le vivre-ensemble. Qu’est-
ce qui pousse les uns et les autres à se rassembler pour 
former une communauté? Pour l’occasion, le bonimen-
teur et faiseur d’histoires qu’est Fred Pellerin nous invite 
à une savoureuse balade dans les rues de son village 
natal. On y retrouve des figures hautes en couleurs: Méo 
le barbier-décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, 
la belle Lurette… Mais on y fait aussi la connaissance de 
deux nouveaux personnages: il y a le curé envoyé par 
l’évêché pour faire revivre la foi dans le village et Alice, 
la première postière locale, si habile pour “licher” les 
enveloppes dans les deux sens. 

Entre poésie et humanité, autour des thèmes de l’amour, 
de la mort et de la guerre, Fred Pellerin parle de la fon-
dation de son village avec des récits qui s’imbriquent et 
accrochent nos oreilles et nos rires. Avec ses acrobaties 
verbales, il réussit toujours à embellir la banalité pour en-
gendrer des mythes formidables qui nous émerveillent.

Conte du Québec

Placement libre 
Assis        

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €

Conteur / Fred Pellerin 

Son  / Rami Renno 

Lumières et régie / Julien Marille

UNIVERS FOISONNANT

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30



Stephan 

EICHER

Vendredi 16 oct. 
20h30

11

CHARMEUR ET IMPRÉVISIBLE, STEPHAN EICHER NOUS 
EMBARQUE À NOUVEAU. A PEINE LA TOURNÉE AVEC LE 
TRAKTORKESTAR ACHEVÉE, LE BERNOIS PROPOSE UN 
SPECTACLE INTIMISTE EN QUATUOR SUAVE. L’AMBIANCE 
SE TAMISE. LE RÉPERTOIRE DÉCLINE NOUVELLES 
CHANSONS ET PERLES D’HIER. LE HOMELESS SONGS 
TOUR, C’EST UNE CROISIÈRE PLEINE DE LANGUEURS, 
TEMPÊTES ET RÊVERIES DOUCES. 

«J’ai appelé ce recueil de chansons «Homeless Songs»... 
Homeless, car ces chansons ne me semblent pas avoir 
leur place dans l’industrie musicale actuelle. Elles ha-
bitent ailleurs et dorment dehors. Ce qui n’est nullement 
péjoratif à mes yeux, bien au contraire. Ces chansons 
sont de petits cailloux. De petits cailloux ramassés par 
un enfant au bord de la rivière. Pour un adulte, impos-
sible de comprendre ce qui a guidé le choix de l’enfant. 
Était-ce la fraîcheur agréable de la pierre ? Un petit motif 
sur sa surface ? Une forme bizarre ou amusante ? Le 
hasard ?

Maintenant, tout ce que ces chansons peuvent souhai-
ter, c’est d’être entendues ; ce filet d’attention qui nous 
relie. Nous avons pris du plaisir à soigner ces instants de 
musique pour créer un moment de détente, un espace 
confortable, le temps d’une petite rêverie. Ou le top du 
top : pour susciter le sentiment d’être embrassé par la 
chanson. Ce serait merveilleux tant pour moi que pour 
les excellents musiciens qui m’entourent sur ce disque et 
cette tournée. »                                                                                             

Stephan Eicher

Chanson

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €

QUATUOR SUAVE ET RÊVERIES DOUCES

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30

© 
Be

no
it

 P
ev

er
el

li



© 
La

ur
en

t 
Se

ro
us

si

Thomas

FERSEN
Chant, ukulélé / Thomas Fersen 

Saz, guitare, banjo / Pierre Sangrà 

Accordéon / Alejandro Barcelona 

Synthétiseur Moog, Clavinet /      
Lionel Gaget  

Batterie / Rémy Kaprielan

Samedi 7 nov. 
20h30
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CONTEUR ET MÉLODISTE, EN 25 (30?) ANS DE CAR-
RIÈRE, THOMAS FERSEN A PRIS LE TEMPS DE BÂTIR 
UNE OEUVRE ORIGINALE ET PERSONNELLE QUI OCCUPE 
UNE PLACE À PART DANS LA CHANSON FRANÇAISE.

Au cours de ces cinq dernières années, il a multiplié les 
expériences scéniques, se produisant avec un quintette 
à cordes ou collaborant avec Rolland Auzet pour une ver-
sion poétique et inattendue de l’Histoire du soldat. Il s’est 
aussi produit avec plusieurs «seul en scène» jubilatoires, 
ponctués de monologues en vers de son cru, entre conte 
et fable, farce et poème.

Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en 
renouant avec sa troupe de musiciens, dans une for-
mule musicale commune au nouvel album et au nouveau 
spectacle.

Chanson française

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

CONTEUR ET MÉLODISTE

TOUT PUBLIC
DUREE 2H00



© 
Ga

br
ie

ll
e 

Ta
co

ni

Léonor chante

barbara
Dans la limite 
des places disponibles. 

Piano, chant / Léonor Stirman

 Entrée libre

Dimanche 15 nov. 
16h30

15

CE PREMIER «CAFÉ ET CULTURE» DE LA SAISON SERA 
CONSACRÉ À BARBARA.
IL EST BIEN CONNU QUE LE CAFÉ EST MUSE ET CARBU-
RANT DES ARTISTES...  À L’ISSUE DE CETTE REPRÉSEN-
TATION ET AUTOUR D’UN CAFÉ GOURMAND, NOUS VOUS 
PROPOSONS UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC L’ARTISTE*.

Même vingt ans après sa disparition, la poésie engagée 
et la beauté mélodique de la dame en noir suscitent 
encore l’admiration. Plusieurs artistes se sont attaqués 
au répertoire de Barbara, avec souvent une obligation 
d’imitation. 

Seule au piano, Léonor Stirman plonge dans les mots et 
les notes de la Dame en Noir. Elle en propose ici une réin-
terprétation avec fraîcheur et délicatesse, profondeur et 
liberté.

Ce concert est une fenêtre ouverte sur l’œuvre vaste et 
fascinante de Barbara... Qu’est-ce qui, dans ses poèmes 
et mélodies, vient toucher au coeur et à l’intime de cha-
cun?

Chanson française

Placement libre 
Assis        

FRAÎCHEUR ET DÉLICATESSE

TOUT PUBLIC
DUREE 1H15

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

culture
Cafe
et
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Louis

CHEDID
Samedi 21 nov. 

20h30

17

ENGAGÉ SANS ÊTRE REVENDICATIF, DISCRET ET POUR-
TANT CÉLÈBRE. ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE, LOUIS 
CHEDID ACCOMPAGNE LES FRANÇAIS DEPUIS 45 ANS. 
AUJOURD’HUI, L’ARTISTE REVIENT AVEC UN NOUVEL 
ALBUM.

Louis Chedid n’est pas au bout de son chemin artistique, 
loin de là. Parallèlement à ses projets musicaux en solo, 
collectifs ou pour un hommage à Georges Brassens, l’au-
teur compositeur interprète avait pour un temps troqué 
les notes contre des mots en publiant Le Dictionnaire de 
ma vie. Ses derniers passages sur scène étaient pour cé-
lébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés 
de ses enfants Anna (Nach), Joseph (Selim) et Matthieu 
(-M-), lors d’une tournée à guichets fermés, nous offrant 
un concert d’une infinie beauté, hors du temps.

Dix ans après le magnifique disque d’or «On ne dit jamais 
assez à ceux qu’on aime qu’on les aime», celui qui n’a pas 
tourné sous son seul nom depuis plus de sept ans, nous 
revient pour partager un nouvel album.

Ce nouvel opus dont les chansons sonnent déjà comme 
des classiques est sorti début 2020. Nous avons hâte 
de les découvrir avec vous sur scène et d’applaudir ses 
mélodies intemporelles aux textes engagés et poétiques, 
emplis d’amour et de tolérance comme Ainsi soit-il, Anne 
ma sœur Anne, T’as beau pas être beau et tant d’autres…

Chanson française

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

MÉLODIES INTEMPORELLES

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30



Jacques Barbaud 
chante

 BREL
Dans la limite 
des places disponibles. 

Chant / Jacques Barbaud

Piano /  Michel Duvet

 Entrée libre

Dimanche 10 jan. 
16h30

19

CE DEUXIEME «CAFÉ ET CULTURE» DE LA SAISON 
SERA CONSACRÉ À JACQUES BREL.
IL EST BIEN CONNU QUE LE CAFÉ EST MUSE ET CARBU-
RANT DES ARTISTES...  À L’ISSUE DE CETTE REPRÉSEN-
TATION ET AUTOUR D’UN CAFÉ GOURMAND, NOUS VOUS 
PROPOSONS UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC L’ARTISTE*.

Voilà déjà 42 ans que Jacques Brel a tiré sa révérence…

Et pourtant, la beauté de ses textes et la force de 
ses musiques continuent d’illuminer notre univers au 
quotidien. Cette lueur, Jacques Barbaud, accompagné 
de Michel Duvet au piano, l’entretient soigneusement 
comme certains surveillent un feu afin que jamais il ne 
s’éteigne. C’est toute la magie de ce spectacle magni-
fique entièrement dédié au Grand Jacques !

« Chaque chanson est une pièce de théâtre avec une his-
toire et des personnages, explique Jacques Barbaud. Je 
m’efforce de les interpréter de mon mieux à ma manière 
et avec ma sensibilité. Mon seul but est de donner du 
bonheur et de l’émotion au public. »

Chanson française

Placement libre 
Assis        

FASCINANT ET ÉMOUVANT

TOUT PUBLIC
DUREE 1H15

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

culture
Cafe
et



Auteur / Chazz PALMINTERI
Interprète / Francis HUSTER 
Metteur en scène /Steve SUISSA
Assistante à la mise en scène/                         
Stéphanie FROELIGER
Adaptation / Alexia PERIMONY
Décors / Jean HAAS
Lumières / Jacques ROUVEYROLLIS
Assisté de Jessica DUCLOS 
Son et Musique / Maxime RICHELME
Vidéo / Antoine MANICHON
Production / JMD PRODUCTION

Samedi 16 jan. 
20h30

21

LE BRONX DANS LES ANNÉES 1960. UN QUARTIER ITA-
LIEN EN PLEINE ÉBULLITION OÙ LA MAFIA RÈGNE 
SANS PARTAGE, ET LE RACISME PERDURE…

Le petit Cologio observe de ses neuf ans le monde des    
« affranchis ». Il est particulièrement fasciné par leur 
chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal l’intérêt 
de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a 
toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio 
est témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit 
rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le 
prend sous son aile. En grandissant, Cologio hésite entre 
le mode de vie que lui propose le milieu des gangsters et 
celui de sa vraie famille, entre crime et droiture.

Le chef-d’oeuvre de Chazz Palminteri

« Une humanité que le comédien saisit avec talent. » PARISCOPE

« Une histoire poignante qui a la saveur des vieux classiques du 
cinéma américain. » CNEWS

« Une belle histoire. Un grand interprète ». LE FIGARO 

« On aime beaucoup ». TELERAMA

« Francis Huster excelle ». L’EXPRESS 

« Francis Huster au sommet de son art ». FIGARO MAGAZINE

« C’est rapide, c’est nerveux, ça vous ébouriffe ». ATLANTICO 

Théâtre

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

FASCINATION ET ÉBULLITION

TOUT PUBLIC
DUREE 1H15

Francis HUSTER

BRONX
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 La Belle et

La bête
D’après le conte de Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont
et le film fantastique                                 
« La Belle et la Bête » de Jean Cocteau
Musique Philip Glass
Direction musicale Jean Deroyer
Scénographie et mise en espace      
Alban Richard
Scénographie et lumières                 
Jan Fedinger
avec l’Orchestre Régional de 
Normandie

la Belle Marine Chagnon
la Bête Kamil Ben Hsaïn Lachiri
le Père Florent Karrer
Félicie Marthe Davost
Adélaïde Mayan Goldenfeld
Ludovic Olivier Cesarini

Jeudi 21 jan. 
20h

23

MIROIRS DE COCTEAU... MUSIQUE DE GLASS.
PERLES FATALES, CHANDELIERS ENCHANTÉS, CHEVAL 
VOLANT ET MIROIRS TROMPEURS… 

En 1946, Jean Cocteau réalisait une adaptation enfiévrée 
et rêveuse d’un conte de fées, La Belle et la Bête, qu’il 
destinait « aux grandes personnes qui n’ont pas perdu 
leur enfance, à ceux qui croient que l’impossible est pos-
sible », et dont l’esthétique flamboyante devait à jamais 
marquer les écrans du monde. 

Derrière les puissances magiques de l’image et les somp-
tueux décors de Christian Bérard se révèlent aussi en 
filigrane de troubles jeux de pouvoir, entre la femme et la 
bête, entre l’argent et l’amour… Philip Glass s’est saisi du 
chef-d’œuvre de Cocteau pour créer sa propre fantasma-
gorie : un ciné-opéra, où, alors que le film est projeté, une 
bande-son de sa composition est jouée et chantée en 
direct. Un discret travail de titan, aussi minutieux qu’invi-
sible : Glass chronométra chaque mot des dialogues par 
repérage électronique pour les placer mathématique-
ment dans la partition, avant de synchroniser musique 
et film… De quoi offrir à l’histoire éternelle une magie 
nouvelle, qui a permis à ce spectacle singulier d’être joué 
plus de 90 fois depuis sa création en 1994.

Ciné concert

Placement libre 
Assis        

  Tarif spécial
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 6 €
Abonné 14 €

PERLES ET CHANDELIERS

TOUT PUBLIC
DUREE 1H35

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, 
par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie - avec la 
particiation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne.

Spectacle présenté en co-réalisation  
avec le Théâtre Lisieux Normandie



Chant / Ben Herbert Larue 
Contrebasse / Xavier Milhou
Clavier et autre / Nicolas Josef Fabre

Samedi 23 jan. 
20h30

25

BEN HERBERT LARUE C’EST LUI. IL FAIT DE LA 
CHANSON. DE LA CHANSON UN PEU CHANTÉE, UN PEU 
THÉÂTRALISÉE, UN PEU CONTÉE, MURMURÉE, DÉCLAMÉE, 
UN SPECTACLE DE MUSIQUE ET DE PIROUETTES ORA-
TOIRES, PORTÉ PAR UN AGITATEUR D’IMAGINAIRE QUI 
S’ADONNE AUX ARTS VIVANTS SOUS TOUTES LEURS 
FORMES. 

Entre histoires drôles et tristes histoires, les émotions 
sont multiples et foisonnent à l’écoute de cette musique 
intimiste, intense, sombre et lumineuse à la fois. 

Il présentera son dernier album « Aux lendemains » en 
solo pour ce concert de poche.

C’est en formule trio qu’il interprétera ses «mots pas-
sants», accompagné de deux musiciens expérimentés, le 
contrebassiste Xavier Milhou et le multi-instrumentiste 
Nicolas Jozef Fabre, pour nous faire pénétrer un univers 
épuré, proche d’une bande originale de cinéma. 

Chansons à grande bouche

Placement libre 
Assis        

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €

DRÔLE ET GRINÇANT

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30

BEN HERBERT 
LARUE

Trio

trio



SANSEVERINO
& TANGOMOTÀN Vendredi 29 jan. 

20h30

27

POUR LA PREMIÈRE FOIS, SANSEVERINO SE LANCE 
DANS LE TANGO, AUX CÔTÉS DE TANGOMOTÁN, UN BRIL-
LANT QUARTET DE RÉNOVATEURS DU GENRE.

Sanseverino fourmille décidément de projets passion-
nants. À peine rentré de sa tournée bluesy « Montreuil/
Memphis », l’artiste a préparé une aventure musicale au 
pays du tango.

Il n’a pas lâché sa guitare électrique mais il s’est entouré 
d’une formation inédite, avec un pianiste, un violoniste, 
une bandonéoniste et une contrebassiste. Autant d’ins-
truments acoustiques n’empêchant pas une énergie de 
feu. Le groupe Tangomotán dépoussière le style de fond 
en comble, et ce, en partant de ses origines populaires. 
« Je veux rentrer dans le tango comme si je découvrais 
sans interprète un pays dont je ne parle pas la langue », 
résume Sanseverino, dont le premier album s’appelait        
« Le Tango des gens » (2002). 

Certains de ses morceaux seront même « tangoïsés » à 
merveille sur scène.

Chanson / Tango

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

TANGO ELECTRIQUE

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30

Sanseverino / chant, guitare 

Stéphane Huchard / batterie 

Marion Nissimo / bandonéon 

Leandro Lacapere / piano 

Blanche Stromboni / contrebasse 

Violon : TBC

Avec le soutien de Scène Vosges (88) 
et du Théâtre de Béthune (62)
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Roch

VOISINE
 acoustic

Mercredi 3 fév. 
20h30

29

ROCH ACOUSTIC… 
SON NOUVEAU CONCERT…

UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR ET ENTENDRE ROCH 
VOISINE INSPIRÉ, INSPIRANT, UN CONCEPT UNIQUE. 
L’EXPÉRIENCE D’UN AUTEUR-COMPOSITEUR-INTER-
PRÈTE QUI A SU, DEPUIS PRÈS DE TROIS DÉCENNIES, 
RESTER PRÉSENT, ACTUEL ET FIDÈLE À SON PUBLIC. 

Roch Voisine et la scène, c’est une grande histoire 
d’amour et un besoin, malgré le trac : «C’est cyclique, 
j’ai besoin de me rapprocher de mes chansons, du 
public, c’est insécurisant. Réarranger plusieurs de mes 
chansons, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas 
mais ça permet d’aller chercher des chansons qui sont 
passées sous silence et qui trouvent leur place dans un 
concert acoustique». 

Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version 
unplugged », qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous 
présente humblement. Roch sera accompagné de deux 
musiciens.

Une invitation à un concert intimiste 

Chanson acoustique

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €

INSPIRÉ INSPIRANT

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30



Après

L’HIVER
 Théâtre L’articule

Mardi 9 fév.
Jeudi 11 fév. 
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RACONTER L’ÉVEIL, LA MAGIE DU MONDE ET LA 
PUISSANCE DES TRANSFORMATIONS : APRÈS L’HIVER, 
LA NOUVELLE PIÈCE DU THÉÂTRE L’ARTICULE, S’Y 
EMPLOIE AVEC FORCE ET DÉLICATESSE... 

Minuscule, fragile, mais pleine d’entrain, une petite 
chenille part à la découverte du monde, se balançant de 
branche en branche et se laissant emporter par le vent. 

Au fil des saisons, la petite voyageuse se gorge de 
saveurs et de sensations: elle traverse le foisonnement 
du printemps, la chaleur orageuse de l’été, les couleurs 
flamboyantes de l’automne et le profond sommeil de 
l’hiver. 

Mais qu’adviendra-t-il après l’hiver ?

FORCE ET DELICATESSE

DÈS  3 ANS
35 MN

Conception / Fatna Djahra

Collaboration à la mise en scène / 
Chantal Péninon

Interprétation / Fatna Djahra                       
et Christophe Noël

Plasticienne / Judith Dubois

Création musicale / Julien Israelian

Conception lumière / Philippe Dunant

Construction scénographie / Cédric 
Bach, René Delcourt, Gordon Higginson

Les bricoleurs / Thierry Court, Fabien 
Othenin-Girard, Claire Jarjat

Collaboration artistique /                         
Barbara Baker

Marionnettes - dessin  
théâtre d’ombre

Séances scolaires uniquement

Un spectacle du Théâtre L’Articule (CH), en coproduction avec le Théâtre des Marionnettes de Genève, 
et Château Rouge-Scène conventionnée d’Annemasse (FR),

Avec le soutien de la Loterie Romande (CH), la Fondation Meyrinoise du Casino (CH), d’une Fondation 
anonyme genevoise, de la Fondation des interprètes suisses, du Service culturel de Meyrin (CH), et de 
l’Association Rêve de foin - Rosières (FR)

SPECTACLE SANS PAROLES
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Mercredi 17 fév.
15h

33

UNE TURBULENTE COMPLICITÉ...
SUR SCÈNE, ILS SONT DEUX : UN HOMME ET UNE MA-
RIONNETTE. MAIS LA STAR, C’EST PAPAN, PERSONNAGE 
À LA CROISÉE DES CHEMINS ENTRE BUSTER KEATON, 
CHARLIE CHAPLIN ET JACQUES TATI. 

Loin du clown, Papan est un personnage de théâtre 
décalé, tendre et brut à la fois. Papan tricote, mange 
des fraises, passe le temps, et s’occupe de son enfant.
Devant un public d’adultes comme de maternelles, la 
marionnette soigneusement confectionnée par l’équipe 
du TOF Théâtre témoigne de l’infinie tendresse qui lie 
un Papan et son enfant, entre turbulente complicité et 
affrontement clownesque. 

À l’origine de ce spectacle, il y a comme un désir furieux 
d’explorer les stéréotypes de genre et de bousculer les 
jeunes spectateur·rice·s dans leurs a priori sur la répar-
tition des rôles entre les filles et les garçons, les papas 
et les mamans. Avec délicatesse et humour, la nouvelle 
création de la compagnie belge invite petits et grands à 
réfléchir ensemble.

DÉJANTÉ ET POÉTIQUE

DÈS  3 ANS
45 MN

Comédien et marionnettes

POURQUOI 
PAS !
 TOF Théâtre 

Conception, réalisation                              
des marionnettes, scénographie              
et mise en scène/ Alain Moreau
Interprétation / Pierre Decuyper
Costumes / Emilie Cottam
Musique / Max Vandervorst
Création lumière et régie /                         
Sybille Van Bellinghen
Régie / Sybille Van Bellinghen                      
ou Sandrine Hooge
Accompagnement artistique /
Sandrine Hooge,                                                  
les OKidoK - Xavier Bouvier et Benoit 
Devos, Gilbert Epron, Laura Durnez

Coproduction : 

Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mars - Mons arts de la scène, Théâtre de Liège, 
Théâtre de Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve) ; Rotondes – Luxembourg ; Pierre 
de Lune, Centre dramatique jeunes publics de Bruxelles ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; Centre 
Culturel du Brabant wallon

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €
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Séances scolaires  15 et 16 février



Lundi 15 mars 
Mardi 16 mars 
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SOIF DE RÊVE ET FAIM D’INCONNU.
RUMBA, LA PETITE SOURIS, A FAIM DE FROMAGE, 
D’AVENTURE, DE VIE, DE RÊVE. 

Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages en glissant lui dévoilent par 
la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde – qui 
comme chacun sait, est faite de fromage ! – Rumba, les 
yeux grand fermés, va passer de l’autre côté du miroir, 
comme une Alice au pays des souris…

Dans ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge 
au cœur de l’imaginaire. Le monde autour d’elle change 
sans cesse : le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, 
marionnettes et animations apparaissent, passent, filent 
et s’effacent, comme un ballet de mirages. Les objets 
du monde réel s’y retrouvent transformés, mélangés, et 
passés à la moulinette du rêve, ils deviennent des Ani-
meubles : Bobinoiseau, Charton, Trompavin ou Froma-
chat… Et c’est toute la nature, fleurs, saisons et planètes, 
qui danse avec elle !

Un poème visuel, à rêver...

RÊVE ET INCONNU

DÈS  3 ANS
35 MN

Ecriture et mise en scène /                    
Cyrille Louge
Création des marionnettes /                
Francesca Testi
Interprétation et manipulation /       
Francesca Testi & Cyrille Louge
Animations / Pierre Bouchon
Régie (en alternance) / Julien Barrillet 
Aurore Beck / Paul-Edouard Blanchard
Musiques empruntées à
Pascal Comelade / Giora Feidman / 
Randy Newman / Jan A.P. Kaczmarek 
Thomas Fersen

Théâtre d’objets 
et marionnettes  

Séances scolaires uniquement

Spectacle réalisé en résidence au Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés, 94) avec l’aide à la 
reprise d’ARCADI Île-de-France

Un grand merci pour leur concours indispensable à Nathalie Pierre, Denis Louge & Thierry Bigot, 
Ghislaine Laglantine

SPECTACLE SANS PAROLESRUMBA
 sur la lune

Cie MARIZIBILL

© 
Pa

ul
in

e-
Be

ek
an

dt



Samedi 20 mars 
20h30
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CLAUDIO CAPÉO, UN ARTISTE AU TIMBRE DE VOIX 
RAYONNANT QUI VOUS TRANSPORTE GRÂCE À DES 
MÉLODIES ENTRAINANTES.

Cet accordéoniste chevronné a déjà une longue route 
derrière lui. De la rue à la scène, il affine son style et se 
fait repérer pour participer à «The Voice 5». Claudio 
Capéo séduit les juges par son interprétation de «Chez 
Laurette» de Michel Delpech et accède aux battles aux 
côtés de Florent Pagny. Une expérience qui lui permet de 
rencontrer son parolier et son label Jo&Co.

S’il reconnaît que son accordéon est une arme de séduc-
tion massive, il ne se ferme pas à des sonorités plus 
modernes qui donnent à ses morceaux cette accessibi-
lité. Celui qui souhaite redonner ses lettres de noblesses 
à la chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et 
de Brassens. Avec des textes engagés et des mélodies 
entraînantes, il teinte sa musique de ce qui la fait popu-
laire : la vie des gens.

Ce que l’on peut d’ailleurs retrouver dans son premier 
morceau «un homme debout», un titre qui force à regar-
der la vie d’en bas, à voir ces hommes de la rue devenus 
invisibles au fil du temps.

Chanson

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €

ENGAGÉ ET POPULAIRE

TOUT PUBLIC
DUREE 1H40

Claudio 
CAPEO
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Samedi 27 mars 
20h30
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MÉTISSÉ ET RÉSOLUMENT POSITIF, « BONHEUR IN-
DIGO» NOUS PERMET DE RETROUVER SUR SCÈNE UN 
YANNICK NOAH RÉGÉNÉRÉ.

« Si l’on veut faire passer un message, rien ne vaut la 
douceur. Donnons-nous la peine d’aller chercher cette 
petite lueur que nous avons tous en nous ».

Oubliez les coups de gueule de son précédent opus,            
« Combats ordinaires » (2014), Yannick Noah signe 
cette fois un 11e album à contre-courant de la sinistrose 
ambiante. Sorti l’an passé, son « Bonheur Indigo » nous 
permet de replonger aux sources de sa musique, entre 
pop, saudade, influences cubaines et afro. L’ancien 
vainqueur de Roland-Garros (en 1983) nous apporte une 
bouffée de liberté et de bienveillance plus qu’appréciable.

De retour d’un voyage « extraordinaire » de deux ans et 
demi en famille dans les Caraïbes, il chante son bonheur 
en nous tendant la main. Message reçu, comment peut-
on résister à l’envie de danser avec lui ?                                                                                         

Chanson

Placement libre 
Debout

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €

MÉTISSÉ ET INDIGO

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30

Yannick

NOAH
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Jeudi 1er avril
 Vendredi 2 avril 
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À2PAS2LAPORTE, DEUXIÈME PARTIE D’UN TRIPTYQUE 
INITIÉ PAR MOOOOOOOOONSTRES, VA SE DÉROULER 
AUTOUR D’UN ÉLÉMENT CENTRAL, UNE PORTE DANS UN 
MUR.

Ici le personnage va être confronté à l’idée du mouve-
ment, de l’abandon d’un espace connu et rassurant pour 
aller affronter un inconnu fantasmé. L’autre côté du mur.

Il a beau y avoir aussi une fenêtre dans ce mur, ce que 
l’on voit au-delà de cette fenêtre est très différent de ce 
qu’on ne voit pas au-delà de cette porte !

« Un rigoureux travail de mise en scène et de scénographie. 
Merci Laurent Fraunié » Le Monde 

«Avec sa charge poétique et aussi une réserve de rires, Laurent 
Fraunié créé un univers étonnant».  L’Humanité

DÉLICAT ET POÉTIQUE

DÈS  6 ANS
55 MN

Conception & interprétation /                
Laurent Fraunié 

Scénographie / Grégoire Faucheux
Lumières / Sylvain Séchet
Son & recherche musicale / Laurent 
Fraunié & Xavier Trouble
Regard chorégraphique / Aurélien 
Desclozeaux (Djab)
Régie plateau & manipulation / Xavier 
Trouble 
Regard extérieur / Harry Holtzman & 
Babette Masson
Régie / Julien Cocquet

Théâtre d’objets 
et d‘ images  

Séances scolaires uniquement

Production Label Brut

Coproduction et/ou résidence

Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier (53) / Théâtre les 3 
Chênes - Saison culturelle du Pays de Loiron (53) / Château Rouge - Scène conventionnée au titre des 
nouvelles écritures du corps et de la parole - Annemasse (74) / Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée 
jeunes publics - Quimper (29) / Réseau des scènes jeune public de la Sarthe (72) > Espace culturel 
Henri Salvador - Coulaines / Théâtre Épidaure - Bouloire / Centre culturel Athena - La Ferté Bernard 
/ L’Excelsior - Allonnes / Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique - Nantes (44) / Le Théâtre, Scène 
conventionnée de Laval (53)

Institutions

Avec le soutien de l’Etat - Préfet de la région Pays de la Loire - Subventionné par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire et le Département de la Mayenne.

À2PAS2 
LA PORTE 

LABEL BRUT



Yolande Moreau 
Christian Olivier PREVERT

Vendredi 9 avril 
20h30
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« C’EST UNE CHANSON QUI NOUS RESSEMBLE… IL 
N’EXISTE PEUT ÊTRE PAS DE POÈTE AVEC QUI L’ON 
SE SENTE AUSSI SPONTANÉMENT DE PLAIN PIED QUE 
JACQUES PRÉVERT »

Une actrice- réalisatrice, Yolande Moreau, et un chan-
teur-musicien, Christian Olivier, se rencontrent en 
Suisse et se découvrent une passion commune pour 
Jacques Prévert. Ils décident de monter un spectacle 
musical et de rendre ainsi hommage au « poète popu-
laire», réputé pour son langage familier et ses jeux de 
mots, pour ses poèmes, ses aphorismes et ses collages. 

Sur scène, donc, d’un côté Christian Olivier (hors du 
groupe Les Têtes Raides) à la voix chaude et grave, de 
l’autre Yolande Moreau (loin des Deschiens) à la voix traî-
nante et chaloupée; et entre eux deux, trois musiciens. 
On y va de l’hommage à ce « tendre anarchiste » qui dé-
roulait des inventaires avec ratons-laveurs. S’enchaînent 
poèmes, aphorismes et chansons. 

Poésie et musique

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

DÉSORDRE JOYEUX

TOUT PUBLIC
DUREE 1H30

Spectacle musical de et avec      
Yolande Moreau, Christian Olivier

Guitare / Serge Begout
Clavier, cuivres, scie musicale, brui-
tages / Pierre Payan
Accordéon, cuivres, percussions / 
Scott Taylor

Production : Astérios Spectacles, coproduction La Coursive — Scène nationale / La Rochelle

Coréalisation : Théâtre du Rond-Point
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Vendredi 16 avril
20h30
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LA NOUVELLE CRÉATION DE LA COMPAGNIE TRO-HÉOL
DANS L’ESPAGNE DES ANNÉES 80, DAMIEN, 10 ANS, 
QUITTE LA VILLE AVEC SES PARENTS ET CÉLESTE SA 
SŒUR ET EMMÉNAGENT DANS LE SUD, À LA CAMPAGNE.

Confronté à une réalité nouvelle, il devra désormais 
s’occuper de tous les animaux. Il y a Mortadelo, son chat 
qui vient aussi de la ville. Mais aussi, Caboche la chèvre, 
les poules Cul-blanc, Noir-cul, Toute-rousse, Cendre 
et les Petiotes. Et encore, le coq Juan Carlos Primero, 
Genobeba l’ânesse, Flaco et Enclenque, les chiens de 
chasse de son père. Pour ce dernier, c’est l’occasion de 
faire de son fils un homme, mais Damien ne perçoit pas 
les choses de la même façon que son père. Il a une tout 
autre intuition de ce que doit être un homme. Un horizon 
barré se profile.

Damien et Céleste rêvent de partir. Ils refusent de se sou-
mettre à la voie toute tracée que leur père leur impose 
d’un ton sans recours. Ils rêvent de pluie, de verdure et de 
terres lointaines…

ESPÉRANCE ET DÉSILLUSION

DÈS  9 ANS
1H10

Théâtre et marionnettes

Mise en scène, écriture / Daniel Calvo 
Funes
Regard extérieur et ambiances son / 
Martial Anton
Avec / Christophe Derrien,                         
Sara Fernandez et Daniel Calvo Funes
Scénographie / Charles Ríos
Construction décors / Michel Fagon et 
Charles Ríos
Marionnettes / Daniel Calvo Funes, 
Steffie Bayer et Pierre Dupont
Création lumière / Thomas Civel et 
Martial Anton
Vidéo, son et lumière / Thomas Civel
Séquences vidéo / Matthieu Maury

COPRODUCTEURS 

Théâtre Le Passage à Fécamp, Scène conventionnée Théâtre et Objet / La Maison du Théâtre à Brest/ 
Centre Culturel Athéna à Auray / Le Strapontin à Pont Scorff, Scène des arts de la parole / Le CREA à 
Kingersheim, Festival MOMIX.

La compagnie Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC de Bretagne, la commune de Quéménéven et subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne 
et le Département du Finistère. 

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €

LE COMPLEXE
 DE CHITA  Cie TRO-HÉOL
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OPÉRA
POUR SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard Concept

Dimanche 18 avril
17h

47

ON A TOUS UN SÈCHE-CHEVEUX DANS NOTRE SALLE    
DE BAIN…  

À travers une manipulation significative d’objets               
insignifiants et un théâtre hormonal, la compagnie 
Blizzard Concept nous offre à investir son monde où plus 
aucun objet n’est sous-utilisé. Toute loi scientifique est 
réinventée au service du cirque, de l’exploit et la magie 
intervient lorsque le rationnel s’essouffle. Toute certi-
tude sur la gravité appartient désormais à l’imparfait. 
L’attraction terrestre perdra quelques Newtons à chaque 
instant pour changer le cours du temps. Chaque mathé-
maticien présent en perdra ses tables de multiplication.

« Opéra pour sèche-cheveux » se veut léger et profond, 
bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique 
troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement 
malhonnête, reposant et explosif, sublime et con…             
Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habi-
tudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, 
calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, 
calculer la longitude et reprendre vos études.

REPOSANT ET EXPLOSIF

DÈS  7 ANS
1H

Théâtre d’objets
cirque et magie

De Antoine Terrieux et Julien Mandier 
Par Julien Mandier                                           
et Jérémie Chevalier 

Création lumière / Margot Falletty 
Technique / Erwan Scoizec
Régie lumière / Alrik Reynaud
Production / Émilie Peltier
Administration / Mathilde Ratajczyk 
Regard extérieur / Sylvain Cousin
Suivi artistique dans le cadre du 
Studio-PACT / Christian Coumin

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €



Dans la limite 
des places disponibles. 

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

 Entrée libre

Dimanche 16 mai. 
16h30
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CE TROISIÈME «CAFÉ ET CULTURE» DE LA SAISON 
SERA CONSACRÉ À ÉDITH PIAF.
IL EST BIEN CONNU QUE LE CAFÉ EST MUSE ET CARBU-
RANT DES ARTISTES...  À L’ISSUE DE CETTE REPRÉSEN-
TATION ET AUTOUR D’UN CAFÉ GOURMAND, NOUS VOUS 
PROPOSONS UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC L’ARTISTE*.

Derrière son micro et dans le cercle incandescent d’un 
projecteur, Ambre nous propose une interprétation 
en hommage à Édith Piaf dont  l’accent inoubliable fut 
célébré dans de nombreux pays. La «Môme Piaf» était 
l’enfant des rues, devenue la plus grande dame de la 
chanson française, tout simplement. 

C’est avec une  voix puissante, tour à tour gouailleuse et 
tragique,  qu’ Ambre interprètera les plus grands succès 
de Piaf comme «L’Hymne à l’amour» «La Vie en rose» 
ou encore «La Foule», la «Môme». Des chansons qui 
donnent le frisson...

Chanson française

Placement libre 
Assis        

PUISSANTE ET TRAGIQUE

TOUT PUBLIC
DUREE 1H15

AMBRE
chante

 EDITH PIAF
Ambre Juanico / chant

culture
Cafe
et
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Eugène DURIF, écriture, textes

Avec
Clément ROBIN, arrangements, chant 
et accordéon
Bénédicte ATTALI, chant
Pierre-Jules BILLON, chant et batterie
Clément GARCIN, guitare
Simon TEBOUL, contrebasse

et l’Orchestre Régional de Normandie

Dimanche 30 mai. 
16h

51

L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE ET L’OR-
CHESTRE DU GRAND POP VOUS INVITENT À DANSER 
ET VOUS EMBARQUENT DANS UN VOYAGE AUTOUR DU 
MONDE À LA RENCONTRE DES MUSIQUES ET DES CHAN-
SONS QUI FONT DANSER LES PEUPLES DE TOUS LES 
CONTINENTS!

LE GRAND POP

Chansons populaires, musiques du monde mais surtout 
musiques de fête et de danse, la World Guinguette du 
Grand POP vous fera découvrir les mélodies envoûtantes 
et endiablées des ailleurs qui peuplent notre imaginaire…

Dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards 
de biguine antillaise, les cumbias colombiennes et les 
sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse parisienne et 
la frénésie balkanique, ou encore les cha cha et boléros 
cubains, rock’n roll et tangos côtoient l’afro-beat et la 
rumba congolaise.

Le Grand Pop sera accompagné par 22 musiciens de 
l’Orchestre Régional de Normandie.

Bal populaire

VOYAGES ET DANSES

TOUT PUBLIC

Placement libre 
Assis  + espace de danse     

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €

LE GRAND BAL !
L’ORCHESTRE DE NORMANDIE INVITE LE GRAND POP !



Goûters Insolitesmardi  3 novembre - 16H45mardi  9 mars - 16H45mardi  11 mai - 16H45
Tout public, entrée libre

Dans la limite des places disponibles.

L’école est finie ! 
Vient le temps de la liberté, 

des jeux et des découvertes…
C’est l’heure du goûter...

Sur ce temps de repos savoureux 
et bien mérité, 

les enfants découvriront… 
Qui ? Quoi ?... Surprise !

A la sortie de l 'école

Samedi 19 juin 
20h

Musique

TOUT PUBLIC

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre

Placement libre 
Assis        

FÊTE 
DE LA MUSIQUE 

La fête de la musique a 
pour vocation de pro-
mouvoir tous les styles 
musicaux. 

A cette occasion, musi-
ciens professionnels 
et amateurs seront sur  
scène pour vous offrir un 
spectacle gratuit.

5352



AUTOUR
DES SPECTACLES
BORDS
DE SCÈNES
À l’issue de certaines représenta-
tions, des temps d’échanges entre 
artistes et spectateurs vous seront 
proposés (Café et culture et repré-
sentations scolaires) .

DÉDICACES*
Tout au long de la saison , des dédi-
caces/rencontres avec les artistes 
sont organisées dans le hall de la 
loco à l’issue des représentations.

*Sous réserve de modifications liées aux 
conditions sanitaires.

RÉPÉTITION OUVERTE
AUX SCOLAIRES DU SPECTACLE 
«LA BELLE ET LA BÊTE» PAGE 23 

En assistant à la répétition géné-
rale du spectacle, les élèves pour-
ront se familiariser avec l’univers de 
la musique symphonique en obser-
vant l’orchestre au travail.

Une telle initiative permet de 
plonger in vivo dans le travail de 
l’orchestre  puisque c’est au cours 
d’une “générale” que se font les 
ultimes ajustements avant le 
concert. Pour les élèves, c’est 
l’occasion rêvée de découvrir cet 

TARIFS Tarif Prévente

35 €Tarif A

25 €Tarif B

17 €Tarif C

Tarif D

Plein Tarif
(soir du spectacle)

38 €

28 €

19 €

9 €

Tarif réduit
(Demandeurs d’emploi, 

Etudiants, CE)

32 € 

22 €

15 €

Tarif -12 ans

9 €

9 €

9 €

4 €

Tarif abonné

31 €

20 €

14 €

7 €

Billetterie 
•  A Mézidon Vallée d’Auge 
Maison de services,
12 rue Voltaire - Mézidon Canon 
Tél. 02 31 42 68 54
Tous modes de paiement sauf CB. 

•  Les soirs de spectacles
Ouverture de la billetterie 45mn 
avant le début du spectacle. Merci 
de vous munir d’un justificatif pour 
les billets à tarif réduit.

•  Points de vente habituels 
Carrefour • Magasins U • Fnac • Cora
• Cultura  • E. Leclerc

•  En ligne 24h/24h 
www.francebillet.com 
www.ticketmaster.fr 
www.digitick.fr 

Infos pratiques
• Les places assises ne sont pas 
numérotées. 

• Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.

• La Loco est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Merci de 
le préciser lors de votre réserva-
tion et de vous présenter à l’entrée 
réservée.

• Pour le respect des artistes et du 
public, les retardataires pourront se 
voir refuser l’accès à la salle. 

• Ouverture des portes environ         
30 mn avant le début de la repré-
sentation.

• Photos, vidéos, enregistrements, 
sandwiches, boissons, sont inter-
dits dans la salle.

Tarif spécial pour le spectacle «La Belle et la Bête» page 23

> POURQUOI PAS !
TOF Théâtre
A partir de 3 ans

Comédien et marionnettes

> APRÈS L’HIVER
Théâtre l’Articule
A partir de 3 ans

Marionnettes, théâtre d’ombre, 
dessin

> RUMBA SUR LA LUNE
Cie Marizibill
A partir de 3 ans 

Marionnettes, théâtre d‘objets 

> À2PAS2LAPORTE
Collectif Label Brut
A partir de 5 ans

Théâtre d’objets et d’images

SPECTACLES SUR
LE TEMPS SCOLAIRE

> LE COMPLEXE DE CHITA
Cie Tro-Héol
A partir de 9 ans

Théâtre et marionnettes

> OPÉRA 
POUR SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard concept

                         A partir de 7 ans 
Théâtre, cirque, magie 
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Abonnez-vous
Tarif de la carte : 8 € 

Cette carte vous permet de 
bénéficier d’un tarif abonné 
pour la saison 2020/2021. 

Elle est personnelle et nomi-
native, et vous sera deman-
dée avec une pièce d’identité 
pour tout achat de place de 
spectacle. 

Elle sera en vente et pourra 
être utilisée à la Maison des 
services publics à Mézidon ou 
le soir des spectacles.

univers de manière informelle, 
en laissant de côté le caractère              
intimidant trop souvent associé à 
ce monde : la salle est presque vide, 
les instrumentistes et le chef sont 
en tenue décontractée, la musique 
s’interrompt et reprend au fil des 
réglages, personne n’applaudit…

SOUTIEN 
À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Des prêts de plateau peuvent être 
programmées en cours de saison, 
n’hésitez pas à vous renseigner!

DÉCOUVRIR 
L’ENVERS DU DÉCOR

Le temps d’une journée complète 
du montage jusqu’au spectacle, 
nous accueillons des classes 
d’élèves. Des loges aux cou-
lisses, en passant par la régie, 
les cuisines, ils découvriront les 
multiples recoins de la salle et 
nous leur raconterons le meil-
leur. Présentation des métiers, 
rencontres avec les artistes, les 
techniciens...  Et pour finir, ils 
assisteront au spectacle.

ATELIERS
ET RENCONTRES

Des ateliers ou des rencontres au-
ront lieu avant ou à l’issue de certains 
spectacles scolaires avec notam-
ment un axe relation parent/enfant.



Bérénice de Jean Racine 
Les Tréteaux de France   Halle médiévale de St-Pierre-en-Auge 24/09 20H
La Dernière bande de Samuel Beckett 
Avec Denis Lavant  1er/10 20H 
Tannhäuser de Richard Wagner  
Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Rouen  3/10 18H
Tannhäuser de Richard Wagner  
Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Rouen Cinéma Le Rexy de St-Pierre-en-Auge 3/10 18H
Tout doit disparaitre 
avec René Cousins   En tournée Lisieux Normandie (lieux à préciser) 8, 9 et 10/10 20H
Il était encore une fois 
Cie Créa  Petite scène gourmande en tournée Lisieux Normandie (lieux à préciser) 22 et 23/10 16H
Opéramuse’Bouche 
Production SCOP Art’Syndicate   23 & 24/10 10H30 & 16H
Opéraphone de Claudine Galéa 
Cie Voce Vita  Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 25/10 10H30 & 16H
La Cantatrice chauve et La Leçon de Eugène Ionesco  
Théâtre de la Huchette  5/11 20H
Le Prix Martin de Labiche 
Cie Catherine Delattres        Centre culturel - Orbec 7/11 20H
Sauvages  
Cie du Loup-Ange     10/11 10H & 14H
L’Effort d’être spectateur
De et avec Pierre Notte    17/11 20H
Les Fourberies de Scapin d’après Molière 
Cie Emilie Valantin   19/11 10H & 20H 
Cris dans un jardin de Marie Murski 
Cie Théâtre des 3 Gros  24/11 14H & 20H
L’Autre monde ou les états et empires de la Lune 
de Cyrano de Bergerac       1er/12  20H
Dracula – Cie OZ
Théâtre en anglais  8/12 14H
Soeurs de Pascal Rambert 
Cie Les Echappés Vifs La Loco à Mézidon Vallée d’Auge 9/12 20H
Peau d’Âne / Peau d’Ânesse Opéra de poche
Cie Ecouter Voir  13 et 14/12 16H (10H le 14)

THéâtre
  LISIEUX NORMANDIE - SAISON  2020/21

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - SAISON 2020/21 
(Avant-programme sous réserve de modifications)  

57
Tout doit disparaitre 
avec René Cousins

Programmation Hors les murs
Petites scènes, dès 2 ans



THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
2 rue au Char – 14100 LISIEUX

Accueil – Billetterie Tél. 02 31 61 12 13
resa-theatre@agglo-lisieux.fr

L’accueil – réservation est ouvert au public 
du mardi au vendredi de 12h30 à 18h 

et le samedi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires) 
et une heure avant le début du spectacle

Poupoule 
Collectif Aïe Aïe Aïe    Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 20/12 10H30 &16H
Dans les jupes de ma mère 
Cie Toutito Teatro   21 & 22/12 10H30 & 16h
La Boîte à joujoux et L’Histoire de Babar
Orchestre Régional de Normandie   15 & 16/01 14H (16H le 16)
La Belle et la Bête   
Orchestre Régional de Normandie - Spectacle co-réalisé avec ARTS M-C La Loco à Mézidon Vallée d’Auge  21/01 20H
Ma radio : Histoire amoureuse  
de et avec Philippe Meyer   24/01 20H                                                    
Les chœurs sacrés de Poulenc/Villette/Britten 
Chœur accentus  7/02 16H
Le Petit Poucet 
Cie Scopitone  26 & 27/02 10H/11H30/16H
Rouge 
Cie Une Autre Carmen                          Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 28/02 10H30 & 16H  
Alter Ego
Orchestre Régional de Normandie   11/03 20H
Baroque Telemann 
Orchestre de l’Opéra de Rouen    20/03 20H
La Guerre de Troie (en moins de 2 !)
Théâtre du Mantois   La Loco à Mézidon Vallée d’Auge 23/03 20H
L’Avare de Molière
Théâtre du Kronope   30/03 20H
Cindirella on Broadway  Théâtre en langue anglaise 
Cie OZ  1er/04 10H & 14H 
Caravansérail 
Orchestre Régional de Normandie  8/04 20H
Simone en aparté 
Cie Tanit Théâtre     En tournée Lisieux Normandie (lieux à préciser)  13 au 20/04  20H
ADN Baroque  
Cie Up to the Moon   15/04 20H
Monsieur, Monsieur  
Cie Théâtre pour 2 mains  23 & 24/04 10H30 & 16H
Tout Neuf !  
Cie Minute Papillon  Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 25/04 11H & 16H
La Forêt des fables  d’après Jean de La Fontaine  
Théâtre de l’Incrédule  20/05 20H
Belles et bois 
Le Phare CCN du Havre Normandie   1er/06 14H & 20H

LE THÉÂTRE 
LISIEUX NORMANDIE, C’EST :
- Une programmation « Tout public », variée, 
pluridisciplinaire, où se côtoient grands clas-
siques et écritures contemporaines.

- Un axe « lyrique »même pour les jeunes 
oreilles qui découvriront de petites formes 
lyriques !

- Les « Petites scènes » pour les enfants et les 
adultes qui les accompagnent, un temps fort 
de 3 jours durant chaque période de vacances 
scolaires,avec un « brunch en famille » le 
dimanche après la représentation du matin! 

- Décentralisation avec des représentations 
hors du Théâtre de Lisieux, présentées dans 
des communes du territoire Lisieux Normandie, 
pour que tous les habitants en profitent !

- Soutien aux compagnies de théâtre que ce 
soit au Théâtre de Lisieux ou sur le territoire, la 
présence d’artistes en création est essentielle !

- Actions de sensibilisation, ateliers, visites…. 
Il est aussi de nos missions de faire découvrir 
l’envers du décor du théâtre historique à l’ita-
lienne, d’initier aux pratiques artistiques dans le 
domaine du spectacle vivant... Là-encore les en-
fants sont une priorité. Grâce au Réseau Canopé 
une VALISE PEDAGOGIQUE est également mise 
à la disposition des enseignants qui développent 
un projet spectacle vivant avec leur classe.
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Les chœurs sacrés 
de Poulenc/Villette/Britten 

Chœur accentus
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La Loco
Rue de la Futaie

14270 Mézidon Vallée d’Auge

SAISON CULTURELLE 
DE L’ASSOCIATION ARTS M-C

INFORMATION - BILLETTERIE

02 31 42 68 54
Maison de services

12 rue Voltaire
14270 Mézidon Vallée d’Auge

www.laloco.fr
contactlaloco14@gmail.com


