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É D ITO
BIENVENUE À LAVAL … ZONE BLANCHE ?
Le 29 mars dernier, Madame la Ministre de la Culture, Francoise
Nyssen, annonçait un nouvel acte de décentralisation pour
lutter contre les ‘‘déserts culturels‘‘ et dynamiser les territoires
par l’art. Le principe, organiser depuis Paris, une diffusion
optimale des oeuvres des Musées Nationaux mais également
celles de la Comédie Francaise ou de l’Opéra de Paris, pour
mieux irriguer les ‘‘zones Blanches‘‘. L’intention, réduire cette
fracture culturelle entre Paris et la Province.
Si toutes entreprises et volontés d’irrigation culturelle ne
peuvent être que saluées, la méthode et l’objectif portés par
l’Etat suscitent pour notre part beaucoup d’interrogations.
Car ce projet omet la prise en compte de la formidable activité
culturelle qui bouillonne sur tous nos territoires. Il omet le
travail exceptionnel porté par des lieux culturels de territoire,
par des théâtres de proximité, par tous les acteurs de la
culture du quotidien qui ne comptent pas leur énergie pour
mettre en oeuvre une culture heureuse et créative au service
des populations et des publics. Ce projet omet la prise en
compte des volontés politiques locales qui fleurissent chaque
jour, où l’exigence artistique est de plus en plus prégnante,
où malgré des moyens restreints il existe un véritable désir de
culture. C’est surtout omettre le travail permanent de milliers
de compagnies et d’artistes qui œuvrent sur ces territoires.
Enfin, c’est ignorer que le secteur culturel en France s’est
organisé depuis bien longtemps pour mieux diffuser la
culture sur tous les territoires.

Depuis, le Réseau Chainon a mobilisé des milliers d’artistes
et proposé ses découvertes à des centaines de milliers de
spectateurs. Ce projet, cette démarche d’économie sociale et
solidaire a pu se développer grâce aux collectivités locales, le
Ministère de la Culture est toujours resté à la marge. Chacun
jugera de l’injonction ministérielle qui nous est aujourd’hui
proposée.
En 2017, vous étiez plus de 16 000 spectateurs et 450
professionnels à participer à ce rendez-vous unique de la
création en France.
Le spectacle vivant est une fête, alors du 11 au 16 septembre,
multiplions nous, amplifions nos désirs de spectacles, de
découvertes, soyons assoiffés de surprises, osons la prise de
risque et crions haut et fort que la culture et nos territoires ne
doivent jamais être ignorés.
Je remercie la Ville de Laval, le Conseil Régional des Pays
de la Loire, le Département de la Mayenne et les sociétés
civiles pour leur fidélité et leur confiance. Je salue depuis
Laval, le Ministère de la Culture pour son aide. Je remercie
chaleureusement l’ensemble de nos équipes, les bénévoles,
les associations partenaires, les militants de notre réseau qui
permettent la réalisation de cette formidable aventure.

François Gabory

Président du Réseau Chainon

En 1987, naissait le Réseau Chainon et son Festival le Chainon
Manquant, cette idée est née des acteurs de la diffusion, des
programmateurs, des directeurs de théâtre et des artistes.
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L a pa r o l e d e s é lus
Le Chainon Manquant est devenu en quelques années un
des événements majeurs de la vie culturelle de Laval et son
agglomération. En installant le spectacle vivant au cœur de la ville,
le festival a su se faire une place de choix dans les grands rendezvous qui animent la vie locale.
Les artistes et les spectacles vivants qu’ils créent contribuent pour
une large part à la cohésion sociale et nous nous réjouissons que
le Chainon vienne périodiquement rappeler l’importance de la
culture dans notre société. En défendant et valorisant tous les
arts vivants, de la marionnette aux arts de la rue en passant par la
chanson, le conte, la danse, le théâtre et la musique, le Chainon
Manquant contribue à la vitalité de ce secteur.
Au-delà de l’intérêt professionnel et économique que représente
ce festival, l’ouverture au public sur la base de tarifs très accessibles
permet d’en faire un rendez-vous populaire, destiné au plus grand
nombre de Lavallois qui apprécient ces moments festifs faits de
découvertes artistiques et de convivialité.

C’est à Laval, au cœur des Pays de la Loire, que se retrouvent
chaque année les artistes et les formes émergentes du spectacle
vivant de toute la France. Outil précieux de la mobilité des équipes
artistiques et de la diffusion dans les lieux de proximité, le Chainon
Manquant permet à plus de 300 programmateurs de nourrir leur
saison culturelle et d’animer la coopération professionnelle du
spectacle vivant.
Pour prolonger l’expérience et la partager à tous, la Région fait en
outre rayonner le festival dans une quarantaine de lieux culturels
de son territoire à travers l’opération « Le Chainon en Région ».
Je souhaite que cette belle rencontre culturelle soit à nouveau un
temps de partage et de découverte entre artistes et publics.
À toutes et tous, je souhaite de belles émotions.

Christelle Morançais

Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire

La qualité des équipements, la dimension humaine de
l’agglomération lavalloise et l’implication des bénévoles aux côtés
d’une équipe organisatrice professionnelle créent les conditions
favorables à un festival de qualité. Nous sommes heureux chaque
année de voir des artistes, des programmateurs de spectacle et
des festivaliers apprécier l’accueil qui leur est réservé dans une
ambiance chaleureuse, à l’image de notre territoire.
Très bon séjour à Laval !
Très bon festival à toutes et à tous !

François Zocchetto

Maire de Laval
Président de Laval Agglomération
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l e c h aino n
DEPUIS 1987, RÉVÉLER LA CRÉATION POUR MIEUX LA DIFFUSER
Le Chainon, premier diffuseur de France
Durant 6 jours consécutifs, le Festival du Chainon
Manquant accueille plus de 72 spectacles, diffusés dans
une vingtaine de lieux à travers Laval Agglomération. Ces
72 spectacles présentés intègrent par la suite une tournée
sur le Réseau Chainon, ce qui génère, chaque année, la
programmation de plus de 1 000 représentations sur tout
l’hexagone, positionnant le Chainon comme l’un des
premiers diffuseurs de France !

Un état des lieux de la création actuelle
Ces spectacles sont la photographie de la création
actuelle dans les 7 grandes disciplines des arts vivants :
la danse, le théâtre, l’humour, la musique, le jeune public,
les arts de la rue et les arts du cirque. À ce jour, avec le
Festival d’Avignon, le Chainon Manquant est le seul festival
en France à présenter une telle diversité disciplinaire.

Depuis 1987, le Chainon révèle la création
Au milieu des années 1980, des responsables de
structures de spectacles se réunissent. Ensemble, ils
fondent le Réseau Chainon qui devient un outil à double
vocation : le repérage artistique et le développement
culturel en circuit court, à tendance équitable et solidaire.

Après 4 ans de mise en réseau naît l’idée d’un festival
qui doit venir combler le manque que constatent les
professionnels sur le terrain. En effet, dans le paysage
des festivals culturels français d’alors, aucune plate-forme
artistique permettant aux artistes de présenter leurs projets
et aux diffuseurs de repérer les talents n’existe vraiment.
En 1991, le Réseau Chainon crée alors le Festival du
Chainon Manquant, conçu comme un maillon qui connecte
les artistes aux programmateurs pour qu’ils se rencontrent.
Les artistes y trouvent l’opportunité de soumettre leur travail
au regard des programmateurs qui, eux, y trouvent les
ressources pour bâtir la programmation de leurs prochaines
saisons. Et la boucle est ainsi bouclée !

Les Région(s) en Scène(s) du Chainon :
l’ADN de la programmation du Festival
Chainon Manquant
À chaque printemps, les Fédérations du Chainon,
convient des centaines de professionnels adhérents ou nonadhérents à découvrir la création de leur territoire. En 2018,
les 8 Région(s) en Scène(s) ont représenté 4 020 entrées
professionnelles pour 88 spectacles présentés. Et 23
spectacles détectés par nos Fédérations vous sont
présentés cette année !

RÉSEAU CHAINON
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’UN CIRCUIT CULTUREL ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE
1

2

3

REPÉRAGE

EXPOSITION

CIRCULATION

LE RÉSEAU CHAINON

LE CHAINON MANQUANT

LA TOURNÉE DU CHAINON

À Laval/Changé (53) en septembre

+ de 1 100 représentations générées
350 000 spectateurs par saison

291 salles de spectacles adhérentes
10 fédérations et
coordinations régionales
1 rayonnement international
8 Région(s) en Scène(s

6 jours / 17 lieux
72 spectacles / 119 représentations

Coordination de la tournée

450 pros en repérage

Mutualisation des transports

24 pros étrangers

Tarification unique et
négociée pour tous

+ de 3000 projets artistiques
vus par les membres du Réseau

16 000 spectateurs

RÉGION(S) EN SCÈNE(S)

PROGRAMMATION DU FESTIVAL

8 Festivals régionaux présentant
la jeune création de chaque territoire

1/3 des projets issus
des Région(s) en Scène(s)

88 projets soutenus par les adhérents

1/3 des projets repérés par la direction
artistique et par les membres du Réseau

présentés au(x) Région(s) en Scène(s)

1/3 des projets issus des partenariats
et du repérage international

BELGIQUE
SUISSE
CANADA...

LE CHAINON EN RÉGION
Rayonnement du festival sur la Région
Pays de la Loire (41 représentations)
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LE PROLOGUE

DU CHAINON

La Débordante Cie

Ronan Le Gourierec

CE QUI M’EST DÛ

LITTLE BIG NOZ

Samedi 8 SEPTEMBRE
Un parcours spectaculaire dans
l’agglomération lavalloise
Le Chainon, en partenariat avec Laval
Agglomération, l’Office de Tourisme du Pays
de Laval, les communes de Parné-sur-Roc,
Saint-Berthevin, Argentré et Bonchamplès-Laval, organise pour la 3e année
consécutive : le Prologue du Chainon ! Il
s’agit d’un parcours artistique permettant
aux habitants de l’agglomération lavalloise
de (re)découvrir près de chez eux des
spectacles présentés lors des précédentes
éditions du Chainon Manquant et qui,
depuis parcourent le Réseau Chainon.

Scènes de territoire est un chantier collaboratif
dont l’objectif est de créer du lien entre les
différents acteurs des arts vivants sur Laval
Agglomération pour encourager la circulation des
publics, articuler efficacement l’offre de spectacle.
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Danse - Théâtre
11h
Saint-Berthevin / Pôle Culturel

14h30
Parné-sur-Roc

Danse participative

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1h

« Je me demande si, quand je suis née, quelque
chose m’était dû ». Que nous doit-on ? De
quoi sommes-nous redevables et à qui ?
Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse
Desfarges signe un dialogue chorégraphique
et théâtral où mots et gestes portent en un
seul mouvement, une prise de conscience, un
engagement. « Nous sommes dépossédés
des outils nécessaires pour participer à la
construction de notre société. Comment
déposer sur mon corps la crise écologique,
économique et humaine qui nous traverse et
que nous traversons ? J’essaye. »

Muni d’un saxophone baryton à simple
carburation circulaire, Ronan Le Gourierec
fait danser. Dans un salon, une salle de bal,
une cour d’école, une grange ou un jardin,
au centre des danseurs, de tous âges, tous
niveaux, toutes morphologies et tous milieux
sociaux confondus, Ronan joue et improvise
un répertoire original, créé pour l’occasion au
service de la danse, de la transe, du swing et
du groove. Une proximité pour retrouver de la
complicité. Avec Little Big Noz, préparez vous
à « balancer » !

Avec : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi
Texte : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie
Bergerac
Mise en Scène : Jérémie Bergerac

Musique / Racontage : Ronan Le Gouriérec
Histoire originale : Philippe Chasseloup, Ronan Le
Gouriérec
Mise en scène, dessins : Philippe Chasseloup
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE

3
1

Sapritch

Olivier Broche

T’AS VU C’QUE
T’ÉCOUTES ?!

MOI ET
FRANÇOIS MITTERRAND

Musique - Humour
17h
Argentré / L’Escapade

Théâtre - Humour
21h
Bonchamp-Lès-Laval / Les Angenoises

Tout public - Durée : 2h

Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1h20

S’il y a autant d’avis sur la musique que de
personnes qui liront ces lignes, on est tous unis
par une seule et même question: « Comment
en sommes-nous arrivés là ? ». Comment Lady
Gaga a détrôné Madonna ? Pourquoi Booba a
arrêté le rap pour chuchoter dans un vocoder ?
Sapritch, ex-professeur du conservatoire de
Tulle, s’est fixé pour mission de réunir les
auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama
afin de leur transmettre sa vision de l’évolution
du monde musical des années 30 à nos jours:
«une histoire des musiques actuelles ».

Hervé Laugier, homme simple, écrit au
président de la République. Nous sommes
en 1983, le secrétariat de François Mitterrand
lui répond, et cela ressemble à une lettretype : « Vos remarques seront prises en
considération… ». Pour Hervé, une amitié
naît, une correspondance débute. À l’Élysée,
il raconte sa séparation d’avec Madeleine, ses
vacances à Charleville-Mézières, il prodigue
ses conseils. L’histoire drôle et poignante d’un
type banal, second couteau à vie, qui côtoie les
maîtres du monde.

De et avec : Alan Sapritch
Mise en scène : Christophe Lecheviller

Avec : Olivier Broche
Mise en scène : Benjamin Guillard
Texte : Hervé Le Tellier
Décor : Jean Haas
Lumières : Olivier Oudiou

4
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LAISSEZ-VOUS
guider À LA
JOURNÉE !
Optez pour le
“Panier tout compris”.
Transport en car, spectacles, repas et
informations des villes traversées avec un guide
conférencier, tout est prévu !
Office de Tourisme du Pays de Laval
84, avenue Robert Buron 53000 Laval
02 43 49 45 26

www.lechainon.fr/autour-du-festival/prologue
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MARDI 11 SEPTEMBRE

Spectralex

Cie Ulal Dto / Xavier Lot

Cie Ea Eo

JE NE SUIS PAS
VENUE SEULE

WELCOME
TO BIENVENUE

ALL THE FUN

18h
La Rotonde

Théâtre

18h15
Théâtre Jean Macé

Danse

Arts du cirque

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h15 - 8 e/6 e

Tout public - Durée : 40 min - 8 e/6 e

Tout public à partir de 9 ans - Durée : 1h - 8 e/6 e

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, « Je ne
suis pas venue seule » est un solo. C’est une
promenade dans une galerie de portraits des
ancêtres, des femmes d’âges et d’époques
différents.

« Welcome to Bienvenue » fut le premier solo
d’une série de rencontres avec des danseurs
vivants dans des contrées lointaines qui ont une
histoire commune avec la nôtre. En 2005, Xavier
Lot invite le danseur burkinabé Bienvenue Bazié
à le rejoindre pour la création d’un solo. Son
visa lui est refusé… Comment ne pas recevoir
un danseur dont le prénom est Bienvenue ?
Ainsi est né « Welcome to Bienvenue ». En
2016, face à la tragédie migratoire l’artiste
décide de remonter ce spectacle. Aujourd’hui
plus qu’hier, face aux difficultés croissantes
d’accueillir l’autre, le réfugié politique de
guerre, économique, climatique, Xavier Lot
affirme qu’il est essentiel à travers l’œuvre
artistique de se retrouver, d’échanger et de se
positionner, de manière sensible et citoyenne.

« All the fun » est un rituel défoulatoire qui
joue avec l’incertain, le bizarre et le doute. Les
jongleurs tentent de répondre avec obstination
à des questions existentielles très sérieuses et
absurdes, munis de leurs massues de jonglage
et autres objets de plastique. Entre l’exploit et
le non-sens, on ne sait plus où donner de la
tête, mais l’essentiel demeure dans la maîtrise
du geste. Pour affirmer que « les chutes
déterminent à peu près où s’arrête la vie et où
commence la mort », ou encore que « jongler
rallonge l’espérance de vie et rend les animaux
super-sympas », il faut un certain aplomb, et un
vrai brin de folie.

C’est un jeu de miroir dans le boudoir. Un
face après face démultiplié dans la psyché.
Cette femme qui, se déshabille, se coiffe, se
change, se rhabille, se maquille…, est traversée
d’incarnations, parle au miroir, à la tête à coiffer,
aux absents, à son reflet, ou peut être celui des
spectateurs.
De et avec : Diane Bonnot

Chorégraphie et conception : Xavier Lot
Interprétation : Bienvenu Bazié
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19h30
Scomam

RÉGION EN SCÈNE
HAUTS DE FRANCE

Avec : Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, Bram
Dobbelaere, Eric Longequel, Neta Oren.
Scénographie : Sébastien Renaud
Regard extérieur : Johan Swartvagher
Regard jonglistique extérieur : Jay Gilligan

MARDI 11 SEPTEMBRE

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

BOT

Les Veilleurs [Cie Théâtrale]

L’Ébouriffée

RAMKOERS

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET

NOMBRIL

21h
Le Théâtre de Laval

Musique - Théâtre

9h15 & 14h
Scomam

Jeune Public

9h15 & 15h15
L’Atelier / Changé

Jeune Public

Tout public - Durée : 1h - 10 e/8 e

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 45 min - 6 e/4 e

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 55 min - 6 e/4 e

Un concert avec une grosse machinerie et des
chansons raffinées ! « Ramkoers » (« aller au
clash ») est un spectacle exaltant dans lequel les
musiciens ne considèrent rien comme acquis,
pas même leurs propres instruments. Dans
« Ramkoers », la compagnie défie le public et
l’incite à oublier son petit confort pour vivre de
nouvelles expériences. Une aventure musicale
et visuelle avec des compositions subtiles qui ne
manquent pas d’humour. Une expérience hors du
commun sans aucune morale. En tout simplicité,
la Cie BOT continue ses recherches dans son
laboratoire d’ingéniosités pour détendre le climat
ambiant grâce à un courant musical inventif sans
limite. Des matériaux sans intérêt se révèlent tout
à coup plus résistants que jamais : ferronerie,
descentes de gouttières et barils rouillés seront
les instruments fracassants de ce concert que
vous n’êtes pas près d’oublier !

Une nuit, tous les oiseaux sont tombés du ciel,
comme des pierres. Le lendemain, le pays
n’était plus qu’un champ de ruines. Le Grand
a entendu “va-t’en“ et le voici en chemin,
avec la Petite. Ils n’ont pour histoire que leur
exil. Ensemble, ils errent à la recherche de ce
qu’ils ont vu en rêve, un tout petit endroit où
“retirer [leurs] chaussures et poser [leurs] pieds
sur un petit tapis“. Ils marchent vers l’inconnu,
traversent les frontières.

« Nombril » est un voyage radiographique et
chorégraphique au plus près des mystères de
notre corps. La colonne vertébrale peut-elle
se mettre à danser malgré nous ? Comment
calmer un cœur qui s’emballe ? Quel est ce
mot, coincé sur le bout de la langue ? Dans un
univers poétique et sonore, « Nombril » nous
invite à explorer le corps dans tous ses états,
ce compagnon qui vit et grandit chaque jour
avec nous.

Avec : Van Gorkum Job, Postema Tomas, Hendriks Doan,
Jonkers Geert
Mise en scène : De Rooij Vincent

« En attendant le Petit Poucet » est un écho
évident de l’actualité. Face aux images
violentes informant de l’arrivée de migrants sur
le territoire européen, il faut trouver des mots.
Mise en scène : Émilie Le Roux
Chorégraphie : Adéli Motchan
Avec : Kim Laurent, Jonathan Moussalli
Scénographie : Tristan Dubois, Éric Marynower

RÉGION EN SCÈNE
RHONE ALPES

Conception, mise en scène et jeu : Frédérique
Charpentier et Françoise Purnode
Création sonore : David Lesser
Création lumière : Lionel Vidal et Frédérique
Steiner-Sarrieux
Accessoires : Hanno Baumfelder
Œil artistique : Quentin Ogier
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE

DOUBLE PLATEAU - 8 €

Théâtre Bluff

Cie BurnOut

L’éolienne

ANTIOCHE

COMPACT

SOUFFLE

10h30 & 15h15
L’Avant-Scène

Théâtre

10h45 & 15h30
Lycée Douanier Rousseau

Danse

Arts du cirque

11h15 & 16h
Danse - Humour
Lycée Douanier Rousseau

Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1h15 - 8 e

Tout public - Durée : 25 min

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 30 min

Jade fait des listes et des rencontres sur
Internet pour essayer de trouver un sens à sa
révolte. Antigone, sa meilleure amie morte
dans une pièce écrite il y a 2 500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie à
la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère
de Jade, erre comme un fantôme dans leur
maison de banlieue. Antioche, c’est l’histoire
de trois filles emmurées vivantes qui décident
de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre
improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie,
là où tout pourrait encore changer.

Véritable performance technique et poétique,
Jann Gallois axe son travail autour d’une seule
et unique contrainte : le contact extrême et
permanent. Avec une écriture millimétrée voir
presque architecturale, elle imbrique deux
corps se retrouvant emmêlés l’un dans l’autre
et pousse à l’extrême la notion de contact pour
questionner sur le fondement des relations
entre deux êtres. Le temps de cette danse
les deux artistes ne font plus qu’un. Le duo
se fait alors solo. Dualité, fusion, coexistence
demeurent les maîtres mots de cette pièce
à la fois douce et puissante. Tour à tour
violents, délicats, sévères puis burlesques les
danseurs nous embarquent dans un tourbillon
d’émotions jusqu’à l’harmonie attendue.

Dans une sobriété intense qui souligne la
présence solitaire de l’interprète, « Souffle »
met en scène une danseuse-acrobate, qui
vibre au rythme d’une partition composée
exclusivement de rythmes soufflés et de
violoncelle. « Souffle » est un hymne au corps
qui respire, à la vie. De cette danse circassienne
intense, à la fois fluide et combative, jaillit une
énergie communicative.

Avec : Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau, Mounia Zahzam
De : Sarah Berthiaume,
Mise en scène : Martin Faucher
Scénographie : Max-Otto Fauteux

Chorégraphe : Florence Caillon
Danseuse-acrobate : Julie Tavert

Chorégraphie : Jann Gallois
Avec : Jann Gallois et Rafael Smadja
Lumières : Cyril Mulon
Musiques : Alexandre Dai Castaing, Nils Frahm
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RÉGION EN SCÈNE
NORMANDIE

DOUBLE PLATEAU - 8 €

Solsikke

Théo Ceccaldi Trio

REJOINDRE
LE PAPILLON
12h & 18h15
Jardin de la Perrine

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Arts de la rue
Danse - Théâtre

PALOMA PRADAL
Musique
12h & 21h
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

DJANGO
Musique
13h & 22h
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Tout public à partir de 8 ans - Durée 45 min - Gratuit

Tout public - Durée : 45 min

Tout public - Durée : 45 min

Une fable dansée sur la fragilité. Sur notre
capacité à porter l’insupportable, à soutenir
l’autre et soi-même, jusqu’à l’épuisement. Dans
un corps à corps à fleur de peau, une intimité
dansée dans l’espace public, une écriture
sensible et poétique sur le handicap.

Fille du chanteur et guitariste flamenco Vicente
Pradal, Paloma, devrait rapidement faire briller
son prénom. « Rabia » son premier album
dévoile la large étendue des possibilités
artistiques de la saisissante (en)chanteuse.
Reprises assumées et merveilleusement
interprétées, compositions bouleversantes et
improvisations innovantes, chansons populaires
espagnoles et cubaines, rythmes salsa, teintes
flamencas, textes poétiques et engagés, ce
concert est une mosaïque de couleurs.

On ne choisit pas impunément de constituer un
trio à cordes quand on est musiciens de jazz français de surcroît - sans qu’immanquablement
vienne planer sur la musique que l’on invente
l’ombre immense de Django Reinhardt. C’est
ce qui s’est passé pour le Théo Ceccaldi Trio,
petite formation virtuose toute en équilibre
instable, plus habituée à arpenter avec frénésie
les territoires escarpés et peu balisés de
l’improvisation libre qu’à se laisser griser au
lyrisme canaille d’un violon tzigane et propulsé
sur coussin d’air par une pompe rythmique
endiablée…

De : Marie Chataignier
Avec : Marie Chataignier et Mathieu Antajan (ou Xavier
Kim)

Chant, cajon : Paloma Pradal
Guitare : Lydie Fuerte

Violon : Théo Ceccaldi
Violoncelle : Valentin Ceccaldi
Guitare : Guillaume Aknine
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Divine Triumph

Collectif Colette

MY DEAD BIRD

CENT MÈTRES
PAPILLON

14h & 18h
La Rotonde

Arts du cirque - Théâtre

14h & 18h15
Théâtre Jean Macé

Raphaël Cottin
Cie la Poétique des Signes

C’EST UNE LÉGENDE
Théâtre

Danse

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 40 min - 6 e/4 e

Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1h05 - 8 e/6 e

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 43 min - 8 e/6 e

Victoire Bélézy, interprète Little Frida, petite
fille sans âge à la caille morte. Fille cachée de
Frida Kahlo - que sa mère aurait abandonnée au
milieu d’une forêt d’animaux morts - Little Frida
évolue dans un pays où se mêlent merveilleux
et étrangeté, réalité et rêves de cinéma.

« Cent mètres papillon » raconte l’histoire de
Larie, un adolescent épris de natation. Il nage
et questionne “la glisse”. Il suit le courant
en quête de sensations, d’intensité et de
vertiges. Au rythme de rudes entrainements,
et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être
un grand champion. Son récit témoigne de
ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau. Ici
se joue l’étonnant parcours d’un nageur de
haut niveau. C’est aussi l’histoire de Maxime
Taffanel, nageur de haut niveau devenu
comédien, l’histoire de son corps poisson
devenu corps de scène, happé par le chant des
sirènes.

Narrative, abstraite, minimaliste ou plus
bavarde, la danse est à la fois le fruit d’une
diversité historique et de chaque contexte
traversé. Elle possède aujourd’hui de nombreux
visages qui interpellent possiblement chacun
d’entre nous. Au fil de ces chapitres légendés,
racontés en voix off par la comédienne Sophie
Lenoir, d’autres sujets se révéleront : l’état de
danse des corps, la dynamique et les couleurs
du mouvement, mais aussi la façon qu’a la danse
d’entrer dans la vie d’une société, de la noblesse
du 17e siècle aux enfants des écoles du 20e… “La
danse, c’est pour les autres (et pour les filles) !”
C’est une légende que beaucoup ont affirmé et
affirmeront encore. C’est une légende qui sera
malicieusement détournée…

Ce solo singulier, entre rire et angoisse, est
comme un cauchemar très doux, un songe
monstrueux dont l’absurdité fait pleurer de
rire. « My dead bird » est un spectacle décalé,
étonnant et inclassable.
Mise en scène : Marion Guerrero
De et avec : Victoire Bélézy
Scénographie : Lise Mazeaud

De et avec : Maxime Taffanel
Mise en scène : Nelly Pulicani
Création lumière : Pascal Noël
Création musicale et sonore : Maxence Vandevelde
Costumes : Elsa Bourdin
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17h
Le Théâtre de Laval

RÉGION EN SCÈNE
PAYS DE LOIRE

Chorégraphie, textes, scénographie : Raphaël Cottin
Interprétation : Antoine Arbeit, Nicolas Diguet
Création musicale : David François Moreau

RÉGION EN SCÈNE
CENTRE VAL DE LOIRE

DOUBLE PLATEAU - 10 €/8 €

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Le Festival sur
votre mobile !
Retrouvez la programmation 2018,
faites vos listes coups-de-coeur,
géolocalisez les lieux de spectacles.
Lou Casa

IOM

CHANSONS
DE BARBARA

LA VIOLENCE
ET L’ENNUI

21h15
Magic Mirrors

Musique

22h45
Magic Mirrors

Musique

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h

« Lou Casa » conjugue au masculin un
répertoire assez peu connu de la chanteuse et
offre une relecture contemporaine et sensible
des chansons de Barbara, poignante et
incroyablement juste. Mathieu Amalric ne s’y
est pas trompé, en les intégrant, à l’image et au
son, de son film “Barbara”.

Léo Ferré ça cause encore, ça remue, ça
énerve, ça choque, ça blesse et ça caresse.
C’est viscéral. On écoute les mots, on écoute
le chant, le cri du poète dont IOM entretient
la résonance.

Mise en scène : Lucile Latour
Chant, percussions, orgue, direction artistique : Marc
Casa
Piano, orgue, tom bass, chœurs : Fred Casa
Basse électrique, chœurs : Julien Aellion
Création lumière : Jérôme Jouvent

« La violence et l’ennui » propose de découvrir
- ou redécouvrir - à travers une variation plutôt
libre et surprenante sur les classiques de
l’immortel Léo : ”Les anarchistes, Mr William,
Thank you satan, La mémoire et la mer,…”.
Comédien : Guillaume Rousselet
Guitare : Erwann Hervé
Basse : Arno Rocozzi
Batterie : Ronan Ruelloux

Le Chainon Manquant 2018,

c’est 72 propositions artistiques,

plus de 119 représentations sur plus de

17 lieux différents…
RÉGION EN SCÈNE
BRETAGNE
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE

TRIPLE PLATEAU - 10 €/8 €

EDGÄR

SOCALLED SOLO

21h30
6PAR4

Musique

22h45
6PAR4

Musique

00h
6PAR4

Musique

Tout public - Durée : 45 min

Tout public - Durée : 50 min

Tout public - Durée : 1h

Tout à la fois personnalité unique et multiple,
Edgär nous fait découvrir ses états d’âmes
pop. Sur scène, les voix s’élèvent à l’unisson,
réchauffent et électrisent la salle entière. Le
temps d’un live, Edgär se mue en une entité
intemporelle, un cocon molletonneux qui
invite public et artistes à communier en toute
sincérité.

Socalled : pianiste, producteur, compositeur,
arrangeur, rappeur, chanteur, journaliste,
photographe, cinéaste, magicien, dessinateur;
fabricant de marionnettes… À Montréal,
Québec, il collectionne les vieux vinyls et
la découverte de vieux enregistrements
de musiques ”juives” fût une révélation. Il
mélange ses archives avec des samples et des
beats, et apprend aussi énormément sur le
Klezmer et la musique juive d’Europe de l’Est.
Il collabore avec Gonzales, Fred Wesley, David
Krakauer, Boban Markovic, Mighty Sparrow,
Lhasa… En Solo, Socalled joue de l’accordéon,
du piano, de la MPC (Sampler dont il est un
virtuose), chante, raconte des blagues, fait des
tours de magie. Tout ça en même temps ! Son
enthousiasme, sa créativité, son énergie, sa
soif de rencontre avec le public en font une
performance intense, savoureuse et vivifiante.

« Magnetic Ensemble », c’est la construction
progressive d’une musique techno artisanale.
Une musique à voir et à entendre. Libre,
organique et originale. Aucune machine,
aucune séquence. Tout est joué en direct,
fabriqué sous nos yeux. Un véritable nid
sonore et visuel. Chaque son correspond à un
mouvement physique et déclenche dans le
public une danse frénétique. Au programme :
lumière noire, soirée hypnotique, transe
minimale !

Artisans du folk ciselé à l’électro, le duo
se faufile dans une uchronie où Simon and
Garfunkel, après avoir découvert la BO de
Drive, auraient sorti leur 1er album aujourd’hui.
Ballade affirmée, le single « Two Trees » s’offre
un clip bouleversant, oscillant délicieusement
entre onirisme et amour universel.
Chant, clavier, percussions : Antoine Brun
Chant, clavier, guitare : Ronan Mézière

Piano, accordéon, MPC, voix : Socalled
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MAGNETIC ENSEMBLE

RÉGION EN SCÈNE
HAUTS DE FRANCE

Batterie : Antonin Leymarie
Percussions, synthé : Matthieu Desbordes
Percussions, vibraphone : Benjamin Flament
Chant : invité surprise !

JEUDI 13 SEPTEMBRE

David Humeau

Le Collectif du K

Cie 6e Dimension

PRESQUE X

LE PETIT POUCET

DIS, À QUOI
TU DANSES ?

9h & 21h
Théâtre Jean Macé

Théâtre

9h15 & 14h
L’Avant-Scène

Jeune Public - Théâtre

Jeune Public - Danse
9h15 & 15h15
Les Ondines / Changé

Tout public à partir de 16 ans - Durée : 1h20 - 8 e

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 50 min - 8 e

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 45 min - 8 e

Spectacle drôle, instructif et désinhibant. Seul
en scène, David Humeau est André Poze, drôle
de vieux monsieur, espiègle et pétillant, artiste
touche à tout qui nous raconte les étapes
marquantes de sa longue carrière dans le vaste
champ de l’érotisme et de la pornographie.
Érudit, il en profite pour explorer l’histoire de
l’art, de ses sources paléolithiques jusqu’à ses
torrents numériques. Il se multiplie et convoque
sur scène quelques-unes des rencontres
prestigieuses qui ont jalonné son parcours
et nous rejoue ses souvenirs des années 80.
André jongle avec les doubles sens, manipule
des objets, décale notre regard et s’amuse de
la position du spectateur. Il nous questionne
avec humour sur la liberté d’expression, la
consommation, la morale, nos goûts, nos
peurs. Sans ”rien” montrer, mais sans se voiler
la face, il nous promet un spectacle sans
nuisance aucune à l’épanouissement physique,
mental ou moral des moins de 18 ans.

Sur la table de la cuisine, la mère donne
naissance à six beaux enfants. Le septième,
celui qu’on appelle le Petit Poucet, est
minuscule et ne parle pas. Quand la famine
vient cogner à la porte, la mère et le père s’y
prennent à deux fois pour perdre leurs enfants
dans les bois. Le Petit Poucet guide alors ses
frères vers la maison des ogres qui brille au loin.
Les parents qui se métamorphosent en ogres
au fil du spectacle, accompagnent les enfants
spectateurs dans le célèbre conte de Perrault.
Ils nous apprennent comment, sous la nuit
étoilée, l’enfant différent ramène la couleur et
la musique des mots dans la maison.

En fuyant sa propre réalité, une petite fille
rencontre des personnages, les accompagne
dans leurs rêveries et leurs difficultés. Les
contes se mêlent et se superposent, emmenant
le spectateur dans un univers à la fois enfantin,
sombre et poétique. À la frontière entre réel
et imaginaire, entre objets virtuels et corps
dansants, cette pièce chorégraphique emmène
le spectateur de tout âge dans des sensations
et des émotions diverses.

De et avec : David Humeau
Aide à l’écriture, dramaturgie :
Anaïs Allais

RÉGION EN SCÈNE
PAYS DE LOIRE

Texte, mise en scène : Simon Falguières
Avec : Louis de Villers, Juliette Didtsch

RÉGION EN SCÈNE
NORMANDIE

Quatre danseurs pour trois contes : « La petite
fille aux allumettes », « Le petit chaperon
rouge » et « Le vilain petit canard ». La vidéo
et les dessins naïfs à la manière d’autrefois
alimentent un univers très visuel, dans lequel
les corps des danseurs s’entremêlent et se
métamorphosent.
Chorégraphie : Séverine Bidaud
Interprètes : Sandra Geco, en alternance
avec Jane-Carole Bidaud, Cault Nzelo,
Clément James et Séverine Bidaud

RÉGION EN SCÈNE
NORMANDIE
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JEUDI 13 SEPTEMBRE

Groenland Paradise

Cie Théâtre Sans Toit

PAPIER CISEAUX
FORÊT OISEAUX

CUBIX

10h30 & 15h15
La Rotonde

18

Jeune Public

Jeune Public

10h45 & 14h
Théâtre d’objets
Lycée Douanier Rousseau

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 min - 8 e

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 40 min - 8 e

Sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un
conte enchanté joyeusement foutraque. Elles
découpent des langues de papier, plantent
des crayons, changent de rôles comme de
couronnes, chantent à tue tête et nous donnent
à voir le grand plaisir de jouer avec peu de
choses. Dans cette histoire intemporelle, vous
découvrirez une reine devineresse, un roi
amoureux, un animal mythique, une météo
chaotique, un peuple en colère et un chevalier
à la Monthy Python, cataclop, cataclop… Ce
spectacle est une ode à la créativité pour que
l’enfant spectateur devienne acteur de son
propre imaginaire. Les deux comédiennes
munies de ciseaux, de papier, de carton et
d’une agrafeuse, créent au fur et à mesure le
décor et les accessoires. Elles construisent
une esthétique graphique et délicate juste en
déclinant le matériau papier sous de multiples
formes.

Tout part d’un jeu de cubes. Jeu de notre
enfance, se prêtant à toutes les métamorphoses,
à l’exploration tâtonnante et joyeuse d’un réel
en perpétuel mouvement. Jeu de construction,
que “Cubix” réinvestit pour questionner
et déconstruire notre rapport à l’image.
Animation de cubes en manipulation directe
et projections vidéos dialoguent dans un esprit
ludique et poétique pour créer des formes
brèves ; des comptines et poèmes visuels qui
sont à la scène ce que les expérimentations
littéraires de Queneau et de Prévert sont à la
littérature. Jouant avec les images, Mathieu
Enderlin explore la scène marionnettique, cet
espace de signes où s’abreuve notre soif de
rêver.

Jeu, scénographie, conception :
Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot
Écriture : Nathalie Vinot inspirée
de « La licorne » de Martine Bourre
Création lumière : Ouich Lecussan

RÉGION EN SCÈNE
OCCITANIE

Mise en scène : Mathieu Enderlin
Scénographie : Jeanne Sandjian
Interprètes : Yasuyo Mochizuki, Aurélie Dumaret
Lumières : Pierre-Emile Soulié

Mardi 19 juin - 19h00

DÉCOUVREZ
LA SAISON 2018-19

À partir du samedi 23 juin

ABONNEZ-VOUS !

À partir du samedi 7 juillet

RÉSERVEZ VOS PLACES

(hors abonnement)

– w w w. l e t h e a t r e . l a v a l . f r –

JEUDI 13 SEPTEMBRE

DOUBLE PLATEAU - 8 €

Philippe Durand

GUILLAUME PONCELET
Musique
12h & 20h30
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

SCYLLA X SOFIANE
PAMART
Musique
13h & 21h30
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

1336 (PAROLE DE FRALIBS)
12h & 18h15
Théâtre Jean Macé

Théâtre

Tout public - Durée : 45 min

Tout public - Durée : 45 min

Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h30 - 8 e

À 39 ans, Guillaume Poncelet sort enfin de
l’ombre. Pianiste, trompettiste, compositeur et
arrangeur génial, des artistes aussi divers que
Thomas Azier, Stevie Wonder, Oxmo Puccino
ou C2C font appel à lui. Il réalise également
les albums à succès de Ben L’Oncle Soul et
Gaël Faye. Fortement influencé par le collectif
américain Soulquarians (The Roots, D Angelo,
Q-Tip…), il devient un acteur important dans
l’émergence de la scène française Soul-Jazz
Hip Hop. Riche de toutes ces influences, c’est
de façon logique qu’il décide de se lancer dans
une aventure solo.

Scylla en sa position de vétéran du rap belge
qui se veut engagé, nous propose un duo
piano/voix avec son ami et aussi pianiste
Sofiane Pamart. L’un comme l’autre mutualisent
leurs talents respectifs pour cette création
originale et le plus grand plaisir de nos oreilles.

”Il a fallu près de 4 ans de lutte contre la
multinationale Unilever avant que les ouvriers
de Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs
emplois. Dans le contexte actuel d’économie
financiarisée, les Fralibs, 40 ans après les Lip,
se lancent dans l’aventure d’une nouvelle
expérience d’autogestion.

Le piano droit fait sens. L’instrument de ses
premières compositions. C’est pour lui un
voyage à rebours. Un retour à l’essentiel. À
noter que Guillaume signe la BO de « Razzia »,
le nouveau film de Nabil Ayouch.
De et avec : Guillaume Poncelet

De et avec : Scylla et Sofiane Pamart

1336 (parole de Fralibs) est la rencontre que j’ai
faite avec ces ouvriers à Gémenos, dans leur
usine, tout près de Marseille, au mois de mai
2015, peu de temps avant le lancement de la
marque. C’est un spectacle écrit à partir des
interviews menées avec plusieurs d’entre eux,
pendant leur temps de travail.
Ces représentations sont l’occasion de créer
du lien entre les gens et sont toujours suivies
d’échanges et de débats avec les spectateurs.”
De et avec : Philippe Durand
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JEUDI 13 SEPTEMBRE

Cie Raoul Lambert

Cie Facteurs Communs

Mami Chan & Pascal Moreau

TITRE DÉFINITIF*

HISTOIRE DU TIGRE

OKONOMIYAKI

( TITRE PROVISOIRE)
*

12h & 16h45
Scomam

Arts du cirque

15h15 & 20h45
Bal Parquet

Théâtre

Jeune Public - Musique

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h - 8 e

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h - Gratuit

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 45 min - 6 e/4 e

“Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité
des chansons de variété et les messages
qu’elles véhiculent. Il faudrait peut-être penser
à mettre des photos de femmes en dépression,
d’hommes saouls de chagrin, de Freud et
Jung dansant un slow, avec la mention nuit
gravement à votre santé mentale en caractères
gras.” Raoul Lambert vous entraîne dans
le monde de l’imposture. Avec votre aide,
nous allons travestir la réalité. Tout en vous
encourageant à renforcer votre sens critique
et votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à
troubler votre raison et défier vos sens. Tout ce
que vous allez voir ne se passera en réalité que
dans votre tête… Et tout ce qui se passe dans
votre tête est en réalité décidé par quelqu’un…
Comme une rengaine lancinante que vous
n’avez pas vraiment choisie.

« L’Histoire du Tigre » est un conte drôle
et profond qui met en scène la rencontre
improbable d’un soldat de l’armée de Mao,
agonisant, et d’une tigresse, en pleine stase
de lait. Leurs destins vont se sceller dans une
alliance vitale hors norme qui permettra au
soldat de sauver son peuple et sa patrie. Dans
cette fable cocasse, éminemment populaire
et politique, une humanité généreuse et
insoumise transcende sa colère en un humour
subversif et une ingéniosité insurrectionnelle !

Partisane et friande des collaborations
contrastées, Mami Chan surprend encore,
cette fois-ci en proposant une version moderne
du concert de musique classique. Grâce à son
association avec le musicien “Noise” Pascal
Moreau, ils cassent les codes d’écoute de ce
genre musical.

De et avec : David Martins
Regard complice : Nancy Guyon

Sur son petit piano, elle interprète avec malice
Bach, Schuman et autres grands classiques
qu’elle mélange à ses propres compositions.
Lui les transforme au goût du jour à coup de
guitare saturée, de théremine et de kalimba.
La voix sucrée de l’artiste japonaise entraîne
définitivement le public dans ce récital frais
et décalé. Un pari audacieux tenu par la
complicité de ce duo.
Mise en scène : Marie Bout
Chant et piano : Mami Chan
Guitare, kalimba, thérémine : Pascal Moreau

Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero
Consultant magie : Guillaume Vallée
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16h45
Magic Mirrors

FÉDÉRATION
GRAND-EST

JEUDI 13 SEPTEMBRE

DOUBLE PLATEAU - 8 €

Claire Diterzi

MISC
18h
6PAR4

MACHA GHARIBIAN
TRIO
Musique

19h10
6PAR4

Musique

L’ARBRE EN POCHE
20h30
Le Théâtre de Laval

Musique - Théâtre

Tout public - Durée : 50 min

Tout public - Durée : 50 min

Tout public à partir de 5 ans - Durée : 1h15 - 10 e/8 e

Bien enraciné dans son histoire sans renier
son époque, le trio continue d’explorer le
jazz dans une perspective d’ouverture et de
cohésion d’ensemble. Depuis leurs débuts, les
trois musiciens ont à cœur de se réinventer et
de sortir du canevas du trio jazz traditionnel.
Pour leur spectacle éponyme, le trio souhaitait
conserver cette ligne directrice tout en
poussant plus loin le travail de réflexion et
d’exploration afin de créer un jazz nouveau,
hybride et audacieux. À l’été 2017, sur invitation
du Festival international de jazz de Montréal,
le trio a présenté un spectacle qui revisitait
l’œuvre de l’artiste électronique James Blake.
Fort de cette expérience, Misc présente
maintenant un spectacle hybride composé
d’œuvres originales tirées de leur plus récent
album et de reprises d’artistes.

Pianiste au toucher délicat, de solide formation
classique, diplomée de l’École Normale de
Musique de Paris, c’est en quittant Paris pour
New York en 2005 que Macha Gharibian
rencontre le jazz. Guidée par Ralph Alessi, Uri
Caine, Jason Moran, Ravi Coltrane à la School for
Improvisational Music, elle commence à écrire
et créer son univers : une musique construite
par ses voyages, ses désirs, ses racines et tout
ce qui a fait grandir la jeune femme partagée
entre trois cultures, armenienne de ses ancêtres,
parisienne de cœur et new-yorkaise d’adoption.
Depuis ses tournées en Asie et en Amérique
du Sud en 2017, Macha a le désir d’explorer sa
musique en trio, forme légendaire du jazz qui
offre un espace de silence et de conversation
unique ; un exercice de style qu’elle a envie
de sonder comme une étape de travail vers un
nouveau répertoire.

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui, un jour,
décide - à l’image de l’héroïque Baron perché
d’Italo Calvino, dont le titre « L’Arbre en poche »
est l’anagramme – de monter dans un arbre
pour n’en plus jamais redescendre. Du haut de
son moabi, sous les yeux de son frère, resté rivé
à son confortable fauteuil il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour empêcher la dévastation
des forêts de son Congo natal. Il rencontrera
même l’âme soeur, se consumant d’amour
pour une sorcière (Claire Diterzi), qu’il sauvera
des flammes mais ne pourra sauver des eaux.
Comme le roman de Calvino, brillant hommage
à l’esprit des Lumières, « L’Arbre en poche » est
un récit d’émancipations, un hymne vibrant à la
désobéissance civile, à la fois direct et foisonnant,
populaire et savant, iconoclaste et poignant.

Piano : Jérôme Beaulieu
Batterie : William Côté
Contrebasse : Cédric Dind-Lavoie
Son : Maxime Lambert

Piano et chant : Macha Gharibian
Contrebasse : Matyas Szandaï
Batterie : Ariel Tessier

Texte, musique et conception : Claire Diterzi
Mise en scène : Claire Diterzi et Fred Hocké
Avec : Serge Kakudji, Claire Diterzi, Alexandre Pallu,
Matthieu Chardon, Lucie Delmas, Stéphane Garin,
Thibault Lepri, Lou Renaud-Bailly, François Vallet
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Spark Compagnie

Cie À Demi-Mot

Cie Théâtre du Mantois

RÉFUGIÉ.E.S
EN 9 LETTRES

LA RUE SANS TAMBOUR

BLACK BOY

9h15 & 14h15
La Rotonde

Jeune Public
Théâtre - Musique

9h15 & 14h
Lycée Douanier Rousseau

Jeune Public

10h30
Magic Mirrors

Théâtre
Musique - Dessin

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 50 min - 8 e

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 55 min - 8 e

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h15 - 8 e

Dans le mot « Réfugié.e.s », il y a le mot fuir.
Dans le mot « Réfugié.e.s », il y a le mot refuge.
À travers le récit des destins croisés de plusieurs
personnages, ce spectacle, dessiné et chanté
sous vos yeux, invite à mieux comprendre les
raisons qui obligent des personnes à fuir et à se
mettre en quête d’un refuge.

Lucas chante… le matin pour réveiller ses
parents, au petit déjeuner pour mettre
l’ambiance, au déjeuner, au goûter, au dîner…
Chanter lui donne de la force et de la confiance.
Mais dans sa ville, il y a une rue... une rue où
il est interdit de faire de la musique, où il est
interdit de chanter… une rue où 130 enfants
ont disparu… c’est la rue sans tambour !

Paru en 1945, Black Boy est le premier
roman écrit par un noir sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte son enfance et son
adolescence dans le sud ségrégationniste
américain du début du XXe siècle. Confronté
à l’injustice, à la misère, à la violence des
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir
du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce
à sa découverte de la lecture et de l’écriture…
Le spectacle propose une vibration sensible
de ce roman aussi mythique que bouleversant,
qui mêle sur scène un comédien, un musicien
et un illustrateur de bande dessinée. Ces trois
voix partent d’un même élan, avec la volonté
de donner à voir, à entendre, à partager
simultanément et par tous les sens, cette
œuvre majeure.

Chant, narration : Nadia Sahali
Musique : Olivier Hüe, Nicolas Lelièvre
Dessins : Marie Mellier
Composition chanson : Dominique Bonafini
Régie générale : Hubert Michel et/ou Rémi Maupomé

RÉGION EN SCÈNE
NORMANDIE

Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor
Bruno Le Levreur, la Compagnie À Demi-Mot
nous offre un spectacle décapant, à la (re)
découverte d’un répertoire baroque d’une rare
vivacité contemporaine. Plus qu’une adaptation
de la célèbre légende du joueur de flûte de
Hamelin, c’est une véritable suite originale que
nous propose « La rue sans tambour ».
Récit, chant : Laurent Carudel
Chant : Bruno Le Levreur
Viole de gambe, chant :
Julie Dessaint
Théorbe, guitare baroque, chant :
Victorien Disse

Narration, mise en scène : Jérôme Imard
Dessin : Benjamin Flao
Guitare, chant : Olivier Gotti
RÉGION EN SCÈNE
PAYS DE LOIRE

COORDINATION
ILE-DE-FRANCE
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DOUBLE PLATEAU - 8 €

Elie Guillou

SUR MES YEUX
10h30 & 17h30
L’Avant-Scène

LA MÒSSA
Théâtre

SOCALLED SINGS
(YIDDISH) WITH STRINGS

Musique
12h & 20h45
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Musique
13h & 21h45
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h15 - 8 e

Tout public - Durée : 45 min

Tout public - Durée : 45 min

Diyarbakir, Turquie. Jiyan tente de préserver
son fils de la guerre. L’enfant, lui, veut tout voir :
le dengbej errant, le soldat qui doute, la femme
de ménage muette, le canari en cage... Surtout,
comme les autres enfants kurdes, défier les
chars de l’armée avec une pierre dans la main
et des baskets aux pieds. Tendre et dure,
lumineuse et tragique, cette histoire se déroule
à la fois dans le coeur de la mère et les yeux
de l’enfant ; guerre et paix s’y répondent. Sur
scène, un conteur-chanteur et trois musiciens.
Entre témoignage et parabole, cette histoire
s’écoute comme on regarde un film.

« La Mòssa », ce sont des chants chargés
d’histoires et d’émotions qui déclinent de
multiples facettes de la femme, d’où transpirent
la complicité et la joie de chanter ensemble.

« Je me suis intéressé à ces chansons en tant
qu’archéologue musical, je fouille depuis très
longtemps dans les vieux enregistrements pour
mon travail de producteur en les mixant avec des
sonorités et des textures d’aujourd’hui. Ensuite,
avec ces archives et partitions, je me suis attaché
à apprendre les styles de cette tradition, à jouer
les mélodies sur le piano, puis à chanter. Ce
programme que j’ai arrangé pour un quatuor
à cordes est ma tentative de présenter des
chansons les plus incroyables de ce répertoire
des plus incroyables. Chaque chanson a une
histoire, une leçon, un rôle dans le drame que j’ai
hâte de faire connaitre au public, d’en raconter
les histoires. Les arrangements pour quatuor
donnent à la musique le respect harmonique
qu’elle mérite, un élément primordial souvent
négligé dans la présentation de ce répertoire.
Ce nouveau programme est marrant, triste,
beau, sombre. » Socalled

Écriture, mise en scène, récit et chant : Élie Guillou
Composition : Babx, Grégory Dargent
Scénographie : Cecilia Galli
Guitares : Pierrick Hardy
Violoncelle : Julien Lefèvre
Piano David : Neerman

Les arrangements originaux, le soin du timbre
spécifique à chaque pays, l’harmonie et la
nuance caractérisent leur travail pour que la
précision soit au service de l’émotion.
5 chanteuses, 5 voix, 5 personnalités entre
chants traditionnels et du monde, recherche
vocale et improvisation.
Chant : Lilia Ruocco, Emmanuelle Ader, Sara Giommetti,
Gabrielle Gonin, Aude Marchand
Son : Célio Ménard

Avec : Socalled, accompagné de musiciens
du Conservatoire de Laval
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RÉGION EN SCÈNE
PACA

B i l le tte rie

i nf os pr ati q ues

Prix des places

Bar du Festival / Bal Parquet

Les tarifs réduits s’appliquent sur
présentation d’un justificatif, aux
étudiants, chômeurs, bénéficiaires du
RSA, moins de 18 ans, adhérents de
l’Office de Tourisme du Pays de Laval,
abonnés du 6PAR4, du Théâtre de Laval,
des Ondines et des structures culturelles
mayennaises du dispositif « Toutes
uniques, Toutes unies ». Des vérifications
pourront avoir lieu à l’entrée des salles.
BILLETTERIE EN LIGNE
www.lechainon.fr
BILLETTERIE POUR LES
PROFESSIONNELS
sur www.lechainon.fr
Information par mail :
billetterie@lechainon.fr

Les points de ventes
	Office de Tourisme
du Pays de Laval
Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron
53000 Laval
Téléphone : 02 43 49 45 26
Du lundi au samedi : 9h30-18h00
Le dimanche et les jours fériés : 10h-13h
et 14h-17h

	Centre Information Jeunesse
Place du 18 juin, 53000 Laval
Téléphone : 02 43 49 86 55
Lundi et jeudi : 13h30-18h
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h et
de 13h30-18h
	Librairie M’lire
3 Rue de la Paix, 53000 Laval
Téléphone : 02 43 53 04 00
Le lundi : 14h-19h
Du mardi au samedi : 9h30-19h
Billetterie du Festival
Square de Boston / Point infos
Du mercredi 12 au samedi 15 septembre :
11h-19h
Sur place, à l’entrée des salles, juste
avant les spectacles en fonction des
places disponibles.
Tous les points de vente acceptent
les Chèques jeunes collégiens 53, les
Chèques Culture, les Chèques Loisirs
CAF, et les Chèques découvertes Loisirs
Culture et Sports de la Mayenne.

Le bar du festival se situe au Square de
Boston, à proximité du Magic Mirrors.
Mercredi 12 septembre : 9h-1h
Jeudi 13 septembre : 9h-22h
Vendredi 14 septembre : 9h-2h
Samedi 15 septembre : 9h-2h
Dimanche 16 septembre : 9h30-18h

Point Infos

Le point infos se situe au Square de
Boston, à proximité du Magic Mirrors.
Du mercredi 12 au samedi 15
septembre : 11h-19h
Dimanche 16 septembre : 11h-13h

Accessibilité

Tous les lieux du Festival sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Sont équipés d’une boucle à induction
magnétique : l’Atelier des arts vivants,
Magic Mirrors, l’Avant-scène et le
Théâtre de Laval. Un partenariat avec
l’association Quest’Handi s’organise
tout au long du Chainon Manquant pour
proposer à tous un accès au festival le
plus adéquat possible.
Retrouvez notre sélection de spectacles
accessibles sur notre site Internet :
www.lechainon.fr/infos-pratiques/
accessibilite/

Accès
En train
1h30 de Paris / 2h30 de Roissy / 3h45 de
Lyon / 3h45 de Lille / 40 min de Rennes /
1h15 d’Angers
En voiture
Autoroute A11 / 2h30 de Paris / 1h de
Rennes / 1h10 d’Angers / 2h10 de Caen /
1h du Mans (Penser au covoiturage :
www.blablacar.fr)
Les parkings à Laval : pour votre
stationnement, retrouvez la liste
complète des parkings de Laval sur
www.urbispark-laval.fr
À pied
La majorité des lieux de spectacles se
trouve dans le centre ville de Laval.
Beaucoup de trajets peuvent être
effectués à pied.

Hébergement

Office de Tourisme du Pays de Laval
84 Avenue Robert Buron
53000 Laval
02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com

Couchsurfing

De nombreux Lavallois inscrits sur le
site se feront un plaisir de vous accueillir
pour une, ou plusieurs nuits :
www.couchsurfing.org
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L’ Ébouriffée
Théâtre Bluff
Cie BurnOut
L’éolienne
Solsikke

Divine Triumph

25 min Compact
30 min Souffle
45 min Rejoindre le papillon
45 min Paloma Pradal		
Théo Ceccaldi Trio

Antioche

1h15

45 min Django
40 min My dead bird

n 10h30 & 15h15
n 10h45 & 15h30
n 11h15 & 16h
n 12h & 18h15
n 12h & 21h
n 13h & 22h
n 14h & 18h

Théâtre Jean Macé

La Rotonde

David Humeau
Le Collectif du K
Cie 6e Dimension
Groenland Paradise
Cie Théâtre Sans Toit

Presque X

1h20

50 min Le Petit Poucet
45 min Dis, à quoi tu danses?
50 min Papier Ciseaux Forêt Oiseaux
40 min Cubix

45 min Guillaume Poncelet		
45 min Scylla X Sofiane Pamart		

n 9h & 21h
n 9h15 & 14h
n 9h15 & 15h15
n 10h30 & 15h15
n 10h45 & 14h
n 12h & 20h30
n 13h & 21h30

45 min Okonomiyaki

50 min Misc		
50 min Macha Gharibian Trio 		

n 16h45
n 18h
n 19h10

Cie A Demi-Mot
Spark Compagnie

50 min Réfugié.e.s en 9 lettres
n 9h15 & 14h15

45 min Socalled Sings (Yiddish) With Strings		
n 13h & 21h45

Elie Guillou
45 min La Mòssa		
n 12h & 20h45

Sur mes yeux
1h15

n 10h30 & 17h30

Cie Théâtre du Mantois

1h15

n 10h30

Black Boy

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
55 min La rue sans tambour
n 9h15 & 14h

Claire Diterzi

1h15

n 20h30

L’arbre en poche

Mami Chan & Pascal Moreau

6 e/4 e

Gratuit

8e

8e

p.20

p.20

p.20

p.19

p.19

p.19

p.18

p.18

p.17

p.17

p.17

8e

8e

8e

8e

p.24

p.24

p.24

p.23

p.23

p.23

10 e/8 e p.21

Chapelle du Lycée Ambroise Paré		
8e
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

L’Avant-Scène

Magic Mirrors

La Rotonde

Lycée Douanier Rousseau

Le Théâtre de Laval

6PAR4		p.21
8e
6PAR4
p.21

Magic Mirrors

Bal Parquet

Cie Facteurs Communs

Histoire du Tigre
1h

Théâtre Jean Macé
Scomam
n 15h15 & 20h45

Philippe Durand
1h

n 12h & 16h45

8e

8e

8e

8e

8e

Chapelle du Lycée Ambroise Paré		
8e
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Lycée Douanier Rousseau

La Rotonde

Les Ondines / Changé

L’Avant-Scène

Théâtre Jean Macé

6PAR4		p.16

Titre définitif* (*titre provisoire) Cie Raoul Lambert

1h30

n 12h & 18h15

1336 (Parole de Fralibs)

Magnetic Ensemble		

1h

n 00h

JEUDI 13 SEPTEMBRE

50 min Socalled Solo		

n 22h45

10 e/8 e p.16

6PAR4		p.16
6PAR4

1h

IOM

p.14

p.14

p.14

Magic Mirrors		
p.15
10 e/8 e
Magic Mirrors
p.15

8 e/6 e

8 e/6 e

6 e/4 e

p.13

p.13

p.13

p.12

45 min Edgär		

La violence et l’ennui

Gratuit

p.12

p.12

p.11

p.11

n 22h45

Lou Casa

Chansons de Barbara

Raphaël Cottin – Cie la Poétique des Signes Le Théâtre de Laval

Collectif Colette

8e

6 e/4 e

6 e/4 e

Chapelle du Lycée Ambroise Paré		
8e
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Jardin de la Perrine

p.10

p.10

p.10

10 e/8 e p.11

8 e/6 e

8 e/6 e

8 e/6 e

Lycée Douanier Rousseau		
8e
Lycée Douanier Rousseau

L’Avant-Scène

L’Atelier / Changé

Scomam

Le Théâtre de Laval

Scomam

Théâtre Jean Macé

La Rotonde

n 21h30

1h

43 min C’est une légende

n 17h
n 21h15

1h05

n 14h & 18h15

Cent mètres papillon

Les Veilleurs [Compagnie Théâtrale]

55 min Nombril

n 9h15 & 15h15

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
45 min En attendant le Petit Poucet

n 9h15 & 14h

BOT

1h

n 21h

Cie Ea Eo

1h

n 19h30
Ramkoers

Compagnie Ulal Dto, Xavier Lot

Spectralex

MARDI 11 SEPTEMBRE

All The Fun

40 min Welcome to Bienvenue

n 18h15

Je ne suis pas venue seule

1h15

n 18h

27

55 min L’histoire de Clara

50 min MPL		

n 19h10

30 min Je me réveille

n 9h15 & 11h15 & 16h

Mosai & Vincent

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

50 min Tire le coyote		
50 min Les Bubbey Mayse

n 19h10

Gratuit

Gratuit

Gratuit

6 e/4 e

Gratuit

Gratuit

6 e/4 e

6PAR4		
Gratuit
6PAR4

Magic Mirrors

Square de Boston

Square de Boston

Magic Mirrors

Esplanade du Château Neuf

n Théâtre, Théâtre d’objet, Marionnettes n Jeune public n Danse n Humour n Arts du Cirque n Arts de la Rue n Musique

40 min Soja Triani		
n 19h10

La Compagnie de l’Autre
Théâtre d’Air

Toute la mer du monde
1h05
1h

n 17h
n 18h

Secret Sound

Le Conservatoire de Laval

45 min Rock and Sax
n 16h15

La 7e Oreille
La Cloche

Little Rock Story
1h10

45 min Chorale de la rue

n 14h15

La Compagnie Singulière

SoliloqueS

Soralino

n 15h30

1h10

Esplanade du Château Neuf

35 min Inbox
n 12h
n 12h45

Chapelle du Lycée Ambroise Paré

40 min Trio Musica Humana		
n 11h

Magic Mirrors		

Ginkgoa		
1h

n 00h

p.40

p.43

p.43

p.43

p.42

p.42

p.42

p.41

p.41

p.41

p.40

10 e/8 e p.40

Magic Mirrors		
Magic Mirrors

1h
1h

n 21h
n 22h30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

p.37

p.37

p.37

p.36

p.36

p.36

p.35

p.35

p.35

p.34

p.34

p.34

Le Théâtre de Laval		
p.39
10 e/8 e
Le Théâtre de Laval
p.39
Thé Vanille		

Redouanne Harjane

Redouanne est Harjane
1h15

n 22h15

8 e/6 e

8 e/6 e

Gratuit

Gratuit

6 e/4 e

6 e/4 e

Gratuit

8e

6 e/4 e

Gratuit

6 e/4 e

6 e/4 e

p.32

6PAR4		p.38
8 e/6 e
6PAR4
p.38

Salle Polyvalente

L’Avant-Scène

Bal Parquet

Esplanade du Château Neuf

Salle Polyvalente

Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Esplanade du Château Neuf

La Rotonde

Magic Mirrors

Médiathèque Albert Legendre

Lycée Douanier Rousseau

Scomam

Kristel		

Les Chanteurs d’Oiseaux

La conférence ornitho-perchée
1h

n 20h30

Compagnie 3637

55 min Des illusions

n 18h

La Volige, Cie Nicolas Bonneau

n 16h & 19h

La Compagnie de l’Autre

Les malédictions

1h15

n 15h45 & 20h45

Toute la mer du monde

1h05

n 15h30 & 19h15

La Compagnie Singulière

SoliloqueS

1h10

n 14h & 17h30

L’Orchestre Ducoin

1h10

n 14h & 17h30

Trio Musica Humana

1h15

n 12h30 & 19h
Plus verte ailleurs

Soralino

Le Fils de Roméo et Juliette…

35 min Inbox

n 12h15 & 16h45

Roukiata Ouedraogo

1h15

n 11h & 17h45

Je demande la route

1h10

n 11h

La 7e Oreille

40 min Thé Vanille Acoustique		

n 10h15
Little Rock Story

1h10

n 9h30 & 14h15

L’hiver, quatre chiens mordent… T’Atrium

1h

n 00h

10 e/8 e p.32
Magic Mirrors		

1h

n 22h45

p.32

10 e/8 e p.31

Aälma Dili		

1h

n 21h30

p.30

p.30

p.29

10 e/8 e p.30

Magic Mirrors

Le Théâtre de Laval

Les Ondines

Delgrès		

Luis & Pedro Sartori do Vale

Michaël Hirsch

6e

8e

6 e/4 e

p.29
p.29

6PAR4		p.31
8e
6PAR4
p.31

Scomam

Théâtre Jean Macé

Salle Polyvalente

8e
6 e/4 e

Magic Mirrors		

55 min Dois

n 20h45

Scomam
Salle Polyvalente

Kepa		

1h20

n 20h30

Pourquoi ?

50 min Léopoldine HH		

n 18h

József Trefeli & Gábor Varga

30 min Creature

n 16h45

Stéphanie Blanchoud

La Compagnie des Bestioles

1h

Je suis un poids plume

35 min Sous la neige

Compagnie (Mic)zzaj
Cie l’Insolite Mécanique

n 15h30 & 19h

n 15h15 & 17h45

n 14h15 & 16h45 & 19h15 40 min Je brasse de l’air

n 12h15 & 15h30

Théâtre Jean Macé 8 Rue Jean Macé

Pont A.Briand

di C
ai Sa
arnot

eha
n Fo

Lycée Douanier Rousseau

Rue Crossardière

Le Théâtre de Laval + La Rotonde
34 Rue
Ruede
delalaPaix
Paix
34

lB

Qu
ai G
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il

Jardin de la Perrine
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Qu

Salle Polyvalente Place de Hercé
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Rue de Paris
Accès par l’angle de la Rue de Paris et du Boulevard Felix Grat.
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Bibliothèque Albert Legendre Place de Hercé
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Qua

Lycée Ambroise Paré Rue du Lycée

Esplanade du Château-Neuf Place de la Trémoille

Rue du Général de Gaulle

L’Avant-Scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis

Points infos - Billetterie - Bar

Les Ondines Place Christian d’Elva / Changé

L’Atelier des Arts Vivants 8 Rue des Bordagers / Changé

Magic Mirrors + Bal Parquet + Square de Boston
Pont de l'Europe
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Cie (Mic)zzaj

Cie l’Insolite Mécanique

Cie Les Bestioles

L’HISTOIRE DE CLARA

JE BRASSE DE L’AIR

SOUS LA NEIGE

12h15 & 15h30
Scomam

Musique - Théâtre

14h15 & 16h45 & 19h15
Salle Polyvalente

Théâtre
d’objets

15h15 & 17h45
Salle Polyvalente

Jeune Public

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 55 min - 8 e

Tout public à partir de 7 ans - Durée : 40 min - 6 e/4 e

Tout public à partir de 6 mois - Durée : 35 min - 6 e/4 e

Au départ de ce spectacle, il y a le roman de
Vincent Cuvellier retraçant le destin de Clara,
un bébé qui échappe par hasard à une rafle
dans le Paris de 1942, et survit grâce à dix
personnages qui lui font traverser la guerre.
Un sujet fort, porté par un dispositif scénique
qui rompt avec les codes traditionnels du
spectacle. L’histoire s’écoute et se découvre
à travers un casque audio individuel, dans un
espace partagé entre artistes et spectateurs.
Portées par une comédienne, les voix des
personnages sont comme chuchotées à
l’oreille et enveloppées par un univers sonore
créé en direct par deux musiciens. Bruitages,
mélodies, paysages sonores, intimement mêlés
au récit, permettent de plonger subtilement
et intensément dans la narration, pour une
expérience intime et collective rare.

Dans « Je brasse de l’air », Magali Rousseau se
met en scène avec les mécanismes poétiques
qu’elle crée depuis dix ans. Un texte simple,
personnel, intime, que l’on devine sorties
de l’enfance. Un espace clair-obscur hors du
temps, peuplé de machines qui entrent dans
la lumière et s’animent tour à tour. Toutes
déploient des trésors d’ingéniosité dans des
tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec.
Elle nous invite comme dans son atelier, où
les rouages sont apparents, et l’émotion des
prémices encore palpable. Les mécanismes
que l’on découvre sont délicats, intelligents,
poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent
une zone particulière de notre imaginaire,
nourrie de nos espoirs et de nos peurs. Chacun
peut y voir un temps un aspect de lui-même.

Premiers émerveillements. Premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois
sur le monde. Quand la main effleure. Quand
tant de sons nous émeuvent. À chaque fois,
comme une nouvelle naissance. Une multitude
de papiers de soie dessinent un paysage qui
respire aux sons du vent, crisse telle la neige,
s’éclaire, ondule. Les spectateurs guidés par la
musique et la lumière, sont invités à un voyage
sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée
de main, deux comédiens éveillent en douceur
ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent
les portes des imaginaires. Alors le papier se
défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses
ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui
dansent, un dragon peut-être… Un spectacle
pour toute la famille.

Conception, écriture, construction et interprétation :
Magali Rousseau
Clarinette : Stéphane Diskus
Mise en scène : Camille Trouvé

Mise en scène : Martine Waniowski
Avec : Martine Waniowski et Reda Brissel
Création, interprétation musicale et sonore : Gilles
Sornette

De : Vincent Cuvellier
Avec : Olivia Kryger, Pierre Badaroux, Nicolas Larmignat,
Frédéric Gillmann
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Stéphanie Blanchoud

József Trefeli & Gábor Varga

Michaël Hirsch

JE SUIS UN POIDS PLUME

CREATURE

POURQUOI ?

15h30 & 19h
Théâtre Jean Macé

16h45
Scomam

Danse

20h30
Les Ondines / Changé

Humour

Tout public à partir de 16 ans - Durée : 1h - 8 e

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 30 min - 6 e

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h20 - 10 e/8 e

Un corps qui s’arrête. Un corps qui s’épuise.
Un corps qui renaît. Il y a mille chemins pour
naître à soi. « Je suis un poids plume » est de
celui d’une jeune femme qui au lendemain
d’une séparation va trouver au cœur d’une
petite salle de boxe une force nouvelle de vie.
Quand le corps est en mouvement, les pensées
deviennent précises comme des frappes, moins
chaotiques, elles font mouche, s’inscrivent
autrement, mieux. Les mots prennent un sens
nouveau. Dans cette danse du boxeur, tout se
concentre, devient plus tranquille. Et au bout
du souffle et des forces, on écoute les dictées
du cœur.

József Trefeli et Gábor Varga ont le goût
et le désir d’analyser et de réinventer la
danse traditionnelle. Pour ce nouveau
projet, ils utilisent comme point de départ
des accessoires de danse : bâtons, fouets,
masques et costumes. Leur processus consiste
à déconstruire et à recycler accessoires
traditionnels et mouvements dans le but de les
rendre pertinents pour le public d’aujourd’hui.
“Prendre quelque chose qui a déjà été utilisé,
prêt à être jeté, le déconstruire, le reconstruire
pour en faire un nouvel usage est un processus
merveilleux. Il ne s’agit pas de le réparer mais
bien de le faire fonctionner dans un nouveau
contexte.”

Dans son spectacle seul-en-scène « Pourquoi ? »,
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous
entraîne dans son univers insolite où le rire et la
dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.

De et avec : Stéphanie Blanchoud
Mise en scène : Daphné d’Heur
Jeu, coach sportif : Ben Messaoud Hassen
Scénographie : Maud Gromme
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Théâtre

Idée originale, chorégraphie et danse : Gábor Varga &
József Trefeli
Danseur en alternance : Gyula Cserepes
Musique : Frédérique Jarabo
RÉGION EN SCÈNE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
SUISSE ROMANDE

De la petite enfance au troisième âge, il suit
le parcours d’un personnage qui s’interroge
en permanence sur le monde qui l’entoure :
comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
De et avec : Michaël Hirsch

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

DOUBLE PLATEAU - 8 €

Luis & Pedro Sartori do Vale

LÉOPOLDINE HH
18h
6PAR4

MPL
Musique

DOIS

19h10
6PAR4

Musique

20h45
Le Théâtre de Laval

Arts du cirque

Tout public - Durée : 50 min

Tout public - Durée : 50 min

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 55 min - 10 e/8 e

Une Heidi sous amphètes dynamite le genre
chanson, ou ce qu’il en reste. Léopoldine et
ses garçons ont véritablement ouvert une
brèche, dans laquelle plus aucun repère ne
tient. Plus qu’un concert, leur spectacle est une
expérience totale et singulière. Une osmose
rarissime entre avant-gardisme hasardeux et
déconnade légère. L’album remporte le Prix
Moustaki 2017 (Prix du Jury, Prix du Public,
prix Catalyse) et obtient la bourse à l’autoproduction de la Sacem.

Créé en 2012 suite à la disparition soudaine de
Lucette - une amie commune - MPL commence
d’abord par fabriquer des morceaux pour lui
rendre hommage. Chaque nouvelle production
est un bout d’histoire raconté en texte et
en images (par le biais de nombreux clips).
Les concerts sont autant de cérémonies, de
commémorations et l’univers s’installe entre
humour noir et chorégraphies pittoresques.

Outre la famille, les souvenirs et les expériences
communes, Luis et Pedro partagent également
la même profession et les mêmes intérêts.
Deux artistes, deux frères, partageant la même
création et la même scène pour la première
fois. Ils s’interrogent sur des sujets tels que la
complicité, l’intimité, la fraternité et la rivalité,
en explorant l’art profondément symbolique
du tir à l’arc. Ils mélangent tir à l’arc, théâtre
visuel et cirque, créant des interprétations à
la fois subtiles, humoristiques, intelligentes et
belles sur la relation entre frères.

Chant, ukulélé, piano, accordéon : Léopoldine HH
Guitare, basse : Charly Marty
Guitare, percussions : Maxime Kerzanet

De création en création, le registre musical
initial très inspiré de la chanson française
s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus
éclectique. Aujourd’hui, ces chemins instinctifs
semblent converger vers un univers aboutit
qui les porte sur des scènes toujours plus
prestigieuses.

De et avec : Luis Sartori do Vale, Pedro Sartori do Vale
Création lumière : Jere Mönkkönen
Création sonore : Petteri Rajanti

Chant : Cedric Bouteiller
Guitare : Manuel Rouzier et Julien Abitbol
Basse : Andreas Radwan
Machines et Mr Loyal : Arthur Dagallier
FÉDÉRATION
GRAND-EST

RÉGION EN SCÈNE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
SUISSE ROMANDE
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE

TRIPLE PLATEAU - 10 €/8 €

KEPA
21h30
Magic Mirrors

DELGRÈS
Musique

Musique

00h
Magic Mirrors

Musique

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste,
entre Robert Johnson et Bog Log III, le one
man band de KEPA propulse l’auditoire sur les
bords du Mississippi sans que l’on ait bougé.
28 ans, trois ans de blues, des centaines de
concerts et déjà deux Olympia !

Une batterie métronomique et féline à la fois,
des riffs de guitare dobro trempés dans la
braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des
lignes de basse telluriques… Voilà Delgrès, un
power trio qui réinvente le blues en y injectant
une transe rock abrasive qui évoque autant
la soul des Touaregs que celle de John Lee
Hooker et des Black Keys, tout en portant un
message séculaire, celui de Louis Delgrès, héros
de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe.
Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle et
brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage,
nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer
aussi bien nos corps que nos esprits.

Ils se sont trouvés sur les bancs de l’école
buissonnière. La musique, toujours la musique,
viscéralement la musique. Qui sont ces lascars
aux mines crapuleuses ? Un gang ? Une mafia ?
Une bande de malfrats ? Liés par une amitié
indéfectible, vous vous y perdrez si vous
cherchez à les suivre… Aälma Dili : l’âme des
fous !

Pourtant, rien ne prédestinait ce skateur
professionnel à monter sur scène : “mon rêve
était de skater aux quatre coins du monde”.
Mais c’est après une méchante blessure qu’il
se met à gratter sur une guitare. Il compose
ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son
genre : le power blues qu’il joue sur des guitares
acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans
les années 1930 aux Etats-Unis.
Avec : Kepa
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22h45
Magic Mirrors

AÄLMA DILI

RÉGION EN SCÈNE
AQUITAINE

Violon, mandoline, chant, chœurs : Emilio Castiello
Contrebasse, chant, chœurs : Johnny MontreuilL
Violon, baglama, chœurs : Clément Oury
Guitares, chœurs : Benoit Vincent

Guitare/chant : Pascal Danaë
Batterie : Baptiste Brondy
Tuba : Rafgee

RÉGION EN SCÈNE
NORMANDIE

La radio
ressemble
rassemble !
qui vous
et vous

93.3 / 96.6
Écoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Mosai & Vincent

T’Atrium

JE ME RÉVEILLE

L’HIVER, QUATRE CHIENS MORDENT
MES PIEDS ET MES MAINS

THÉ VANILLE
ACOUSTIQUE

Jeune Public - Théâtre
9h30 & 14h15
Lycée Douanier Rousseau

10h15
Bibliothèque Albert Legendre

9h15 & 11h15 & 16h
Scomam

Jeune Public
Musique

Tout public à partir de 3 mois - Durée : 30 min - 6 e/4 e

Tout public à partir de 9 ans - Durée : 1h10 - 6 e/4 e

Jeune public - Durée : 40 min - Gratuit sur réservation

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits
avec leurs compositions acoustiques : mélange
de poésies sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples. Sur un
îlot lumineux, les enfants rassemblés autour
des musiciens dans un décor à la fois intimiste
et poétique, se laissent bercer doucement
par des mélodies pop puis, sont invités, petit
à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des
compositions électro.

Un couple s’installe à table, un peu comme
tous les jours, en devisant. L’homme est un
chercheur, rêveur. La femme le ramène à la
réalité du quotidien. Le temps d’un repas, les
voilà mariés. L’homme et la femme mangent
sans vaisselle, puis dorment à table, sans lit,
dans une maison sans murs ni toit, où il se
mettra plus tard à neiger, les enfants arrivent…
L’ordinaire, les scènes du quotidien basculent
peu à peu dans l’absurde, le fantastique, la
poésie. Cinq jours en tout, où se succèdent de
brefs tableaux chargés de sens et d’émotion,
d’humour aussi, retraçant l’histoire d’une
étrange famille, au fil des saisons.

Thé Vanille en acoustique c’est un peu comme
boire un déca. Les puristes diront que l’absence
de caféine rend l’expérience inintéressante
mais les fins connaisseurs sauront apprécier
avec saveur l’autre dimension de ce trio
rêveur et fou. Plus épurée et aérienne, la
formule Unplugged demeure tout autant
enivrante et énergique que le power trio Rock
schizophrénique.

Mise en scène : Jérémy Robert
Scénographie : Luc Mainault
Chant, ukulélé, guitare : Cédric Guyomard
Chant, percussions et samples électroniques : Vincent
Perrigault
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Musique

Mise en scène : Bertrand Fournier
Avec : Denis Monjanel, Sandrine Monceau, Philomène
Hulot et Titouan Olivier
Scénographe et Costumière : Elodie Grondin

Chant : Nastasia Paccagnini
Guitare : Valentin Pedler
Batterie : Théo Anthoine

Réservation au 02 43 49 47 69

RÉGION EN SCÈNE
CENTRE VAL DE LOIRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Roukiata Ouedraogo

La 7e Oreille

Soralino

JE DEMANDE LA ROUTE

LITTLE ROCK STORY

INBOX

11h & 17h45
La Rotonde

Humour

11h
Magic Mirrors

Jeune Public - Musique

Art de la rue

12h15 & 16h45
Art du cirque
Esplanade du Château Neuf

Tout public à partir de 13 ans - Durée : 1h15 - 8 e

Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1h10 - 6 e/4 e

Tout public - Durée : 35 min - Gratuit

Roukiata se met en scène avec dérision et autodérision. Elle nous ouvre les portes de ses vies
antérieures avant de nous embarquer dans
l’univers du théâtre et de la comédie. La jeune
comédienne noire, qui se voyait déjà en haut
de l’affiche, nous lance des piques et aborde
sans avoir l’air d’y toucher des sujets graves
et profonds tels que l’excision, l’éducation et
la santé en Afrique ou encore l’immigration.
Elle nous parle des décalages culturels avec
humour et délicatesse. Elle ose tous les excès.
Elle transforme son visage élastique pour mieux
laisser tomber le masque, quelque part entre
l’Afrique et la France. La comédienne brocarde
avec la même lucidité aiguë mais aussi la même
tendresse les deux univers qui se répondent. Au
delà des thématiques abordées - les combats
de Roukiata, authentiques et pertinents
apparaissent en filigrane - c’est un grand
moment de tendresse et de rencontre avec son
public. Car il s’agit in fine bien de cela !

Survolant 75 années de musique, « Little Rock
Story » parcourt tous les styles, du punk au
grunge, du psychédélisme au métal, sans
jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien
évidemment, toutes les grandes figures
y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones,
AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Mais au-delà d’un moment ludique permettant
de mieux comprendre l’histoire de cette
musique, ses influences, ses codes, c’est une
véritable expérience Rock, dans sa puissance
et sa jubilation, que Little Rock Story invite le
spectateur à vivre.

Un acrobate et un jongleur jouent. Le petit
habillé trop grand et le grand habillé trop
petit. Des cartons, qu’ils balancent et empilent,
toujours au bord de la catastrophe. Mais
également de l’accordéon.

Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata
Ouedraogo
Avec : Roukiata Ouedraogo

Mise en scène : Oliver Prou
Auteur, chant, guitare électrique : Claude Whipple
Claviers, chœurs : Nicolas Liesnard
Basse, chœurs : Vincent Benoist
Batterie, chœurs : Romain Piot

« Inbox » est une histoire de boîtes qui
convoque corps, musique et cirque comme
langage commun, un univers d’équilibre et
de déséquilibre qui donne vie à l’objet le plus
ordinaire.
« Inbox » est un spectacle qui donne vie avec
charme et poésie aux objets qui disparaissent
après usage unique.
De et avec : Clément Malin et Caio Sorana
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Trio Musica Humana

La Compagnie Singulière

L’Orchestre Ducoin

LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE
ET AUTRES DRAMES MINUSCULES…

SOLILOQUES

PLUS VERTE AILLEURS

Musique
12h30 & 19h
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Arts du cirque
14h & 17h30
Esplanade du Château Neuf

Art de la rue
Théâtre - Musique

Tout public - Durée : 1h15 - 6 e/4 e

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h10 - Gratuit

Tout public - Durée : 1h10 - 6 e/4 e

Trois mini-opéras du compositeur Vincent
Bouchot (né en 1966) sur des livrets de
l’humoriste Pierre Henri Cami (1884-1958),
interprétés par le Trio Musica Humana et
Bianca Chillemi au piano.

« SoliloqueS » ? C’est du cirque, mais pas
uniquement. C’est surprenant mais pas pour
ce qu’on croit. Un équilibriste, de l’aérien, un
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout
sur les notes «rares» d’un piano impromptu.
Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie
Singulière  ! Avec « SoliloqueS », la Compagnie
Singulière initie un travail très personnel et
prend le parti du politique, au sens large et
noble du terme. Elle parle de la place de
l’individu dans le groupe, allégorie subtile et
forte de la vie en société, et plus largement sur
notre planète.Touchant, candide, fragile…

« Si les hélices des moulins nous poussaient,
dans le néant la terre avancerait. » Allons-y,
tous unis dans le grand vortex zinzin de
l’Orchestre Ducoin ! Voir si l’éléphant
glougloute, si le dindon barrit. « Plus verte
ailleurs » est un spectacle à vivre et à voir, un
chant qu’on se partage. C’est une promenade
avec six musiciens acteurs, ouvriers d’un
concert déconcertant. C’est emboutir le code,
débouler pour tout dépouiller et aux poules le
protocole !

Des instantanés lyriques interprétés avec brio
et humour.
Composition et mise en scène : Vincent Bouchot
Textes : Pierre Henri Cami
Baryton : Igor Bouin
Ténor : Martial Pauliat
Contre-ténor : Yann Rolland

Mise en scène : Christian Coumin
Avec : Mélissa Vary (contorsionniste et voltigeuse
aérienne) ; Géraldine Niara (tissu aérien) ; Luiz Ferreira
(porteur au trapèze) ; Franck Dupuis (équilibriste) ;
Thomas Bodinier (fil-de-fériste) ; Marcel Vérot (pianiste)
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14h & 17h30
Salle Polyvalente

Mise en scène : Orchestre Ducoin / Patrick Dordoigne
Banjo, chant, texte : Thibault Florent
Batterie, chant : Antoine Hefti
Saxophone ténor, chant, texte : Gwenn Le Bars
Contrebasse, chant, texte : Nicolas Le Moullec
Saxophone baryton, flute, chant, texte : Thomas Quinart
Trompette, chant, texte : Gaël Riteau
Régisseur, musicien (saxophone sopranino) :
Quentin Police

RÉGION EN SCÈNE
CENTRE VAL DE LOIRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

La Cie de l’Autre

La Volige, Cie Nicolas Bonneau

Compagnie 3637

TOUTE LA MER
DU MONDE

LES MALÉDICTIONS

DES ILLUSIONS

15h30 & 19h15
Bal Parquet

Arts de la rue - Théâtre
Humour - Musique

15h45 & 20h45
L’Avant-Scène

Théâtre

16h & 19h
Salle Polyvalente

Jeune Public
Danse - Théâtre

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h05 - Gratuit

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h15 - 8 e/6 e

Tout public à partir de 14 ans - Durée : 55 min - 8 e/6 e

“Johnny est mort, Les Insus sont vieux, Noir
Désir c’est fini, la liste est longue et le rock
français est mal, heureusement je suis toujours
vivant. Raison de plus pour venir me voir.“
Alexis Delmastro. Rockeur éternel

Jeune professeur, Emilie vit son installation en
Mayenne comme un nouveau départ, une vraie
chance. Mais les événements s’enchaînent
et les accidents et autres tracas domestiques
commencent à former une liste inquiétante.
Une vraie poisse ! Jusqu’au jour où on lui
demande si quelqu’un ne lui voudrait pas du
mal. La phrase est lancée.

Ce soir, Emma fête ses 17 ans. Thème de la
soirée : « Qu’est-ce que tu veux devenir plus
tard ? ». Les invités se prennent au jeu et arrivent
tous déguisés. Mais ce que cette réponse
implique, au-delà de la fête, paralyse Emma.
Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire plus
tard ? Comment me projeter alors qu’on nous
répète qu’il n’y a presque plus de travail ? Face
à la route toute tracée qu’on lui indique, Emma
vacille… Sur scène, la Compagnie 3637 mêle
théâtre, danse et musique dans un dialogue
engagé et poétique. Les formes artistiques
se répondent pour créer un fil narratif et
émotionnel qui aspire à attiser l’imaginaire et
déployer l’inspiration, bien davantage que de
donner des réponses.

Avec : Alexis Delmastro
Mise en scène : Muriel Benazeraf, Alexis Delmastro,
France Cartigny
Auteur : Alexis Delmastro
Musique : France Cartigny, Jo Dahan
Régie : Sabine Landemard

Après un long travail de recherche et de
collectage en Mayenne, Bretagne et DeuxSèvres dans le milieu des guérisseurs,
rebouteux, magnétiseurs, mais aussi autour
de la sorcellerie, le conteur Nicolas Bonneau
met en scène un récit ancré dans le réel. Une
plongée dans un monde secret où la parole est
pouvoir.
Ecriture et mise en scène : Nicolas Bonneau
Interprétation : Hélène Barreau et Fannytastic

Mise en scène : Baptiste Isaia
Scénographie : Aurélie Deloche
Avec : Sophie Linsmaux, Bénédicte Mottart, Coralie
Vanderlinden
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DOUBLE PLATEAU - 8 €/6 €

2
0
1
8

18h
6PAR4

LES BUBBEY MAYSE
Musique

19h10
6PAR4

Musique

Tout public - Durée : 50 min

Au Québec, on dit de lui qu’il est la nouvelle
voix du folk. Écriture puissante et sensible,
brillante musique folk rock aux accents
Seventies, intelligence, charisme. Voilà qui
définit notre homme et son univers. Et qui
suscite ce grand plaisir, ce respect partagés par
le public et l’artiste. De l’avis de tous, l’un des
meilleurs auteurs de sa génération.

Quatre femmes. Quatre personnalités. Les
Bubbey Mayse proposent une nouvelle
sensibilité musicale autour de la musique
klezmer et de la chanson yiddish. Menées par
la force du collectif, elles manient ce répertoire
venu d’Europe centrale et d’Europe de l’Est
avec finesse et modernité. Une élégante folie
habille ces quatre musiciennes qui, dans une
chaleur communicative racontent leurs Bubbey
Mayse, leurs histoires de grands-mères, en
toute simplicité.

LICENCE N°2: 2-1004734 - N°3: 3-1004735

Tout public - Durée : 50 min

Artiste principal, voix, guitares : Benoit Pinette
Guitares : Benoit Villeneuve
Basse : Cédric Martel
Batterie : Jean-Philippe Simard

Création: JLGRAPHISME.fr

TIRE LE COYOTE

Chant, clarinette : Elsa Signorile
Choeur, violoncelle : Juliette Divry
Chant, accordéon : Morgane Labbe
Chœur, violon : Margaux Liénard

WWW.LESEMBUSCADES.FR
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE ET DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
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RÉGION EN SCÈNE
BRETAGNE

DOUBLE PLATEAU - 10 €/8 €

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Le Festival sur
votre mobile !
Retrouvez la programmation 2018,
faites vos listes coups-de-coeur,
géolocalisez les lieux de spectacles.
Les Chanteurs d’Oiseaux

Redouanne Harjane

LA CONFÉRENCE
ORNITHO-PERCHÉE

REDOUANNE
EST HARJANE

20h30
Le Théâtre de Laval

Musique - Humour

22h15
Le Théâtre de Laval

Humour

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h15

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux
possibles ? Comment séduire ? Comment
éduquer ses enfants ? Comment transmettre
son héritage ? Quel est le meilleur moment
pour tromper son conjoint ? Et même, que
manger ce soir ? Vous n’écouterez plus jamais
les oiseaux comme avant.

Redouanne nous emporte dans un monde
habité par une douce folie, là où l’absurde et
l’étrange transcendent notre quotidien, porté
par une écriture poétique et musicale. Il se
questionne sur les maux de notre époque avec
une sensibilité qui n’appartient qu’à lui : le sexe,
la vie, l’amour, la violence, le temps, la famille,
la technologie… notre quotidien est revisité par
ce personnage observateur dont la maladresse
n’est que celle de son époque. Ses mélodies
n’ont pas fini de vous faire rire et réfléchir, c’est
ce qu’il souhaite : faire « réflérire » son public et
il nous montre à juste titre que si l’humour bête
peut être drôle, l’humour et l’intelligence sont
des amants terribles.

Entre conférence et joutes sifflées, discussion
improvisée avec le public et traduction
musicale par l’intermédiaire du saxophoniste
Philippe Braquart, les Chanteurs d’Oiseaux
vous transportent dans un univers poétique,
musical et humoristique.
Mise en scène : Patty Hannock
Avec : Jean Boucault, Johnny Rasse, Philippe Braquart

De et avec : Redouanne Harjane

Le Chainon Manquant 2018,

c’est 72 propositions artistiques,

plus de 119 représentations sur plus de

17 lieux différents…
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE

TRIPLE PLATEAU - 10 €/8 €

THÉ VANILLE
21h
Magic Mirrors
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KRISTEL
Musique

22h30
Magic Mirrors

GINKGOA
Musique

00h
Magic Mirrors

Musique

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 1h

« Thé Vanille » c’est un peu un « supergroupe »
tourangeau réunissant Nastasia (Boys In
Lilies), Valentin (Mopa, Yuba) et Théo (Pince,
Yuba). Né il y a quasiment un an, le groupe a
réussi à se faire remarquer sans même avoir
d’enregistrement, se faisant connaître surtout
par l’énergie de leurs prestations scéniques
remarquées, entre le Printemps de Bourges, le
Festival les Femmes s’en Mêlent ou encore le
Festival Aucard ou Terres du Son. Aujourd’hui,
ils livrent un premier EP intitulé « Motel Vanilla ».
Entre Crunchy Rock et Pepsi Pop, leur musique
est placée sous le signe de l’exploration et de
la diversité : un kaléidoscope sonore jouant
entre énergie revigorante, parfois quelques
couleurs mélancoliques et une certaine folie
joyeuse ! Voix, guitare, claviers et batterie, tout
est fait dans une recherche de cohésion telle
une grande messe pop générale.

Forcément, quand on est issue de l’un des pays
les plus pauvres et corrompus (Madagascar),
l’abolition des inégalités possède une autre
résonance. Le féminisme n’est pas qu’un
simple débat d’idées, c’est une survie. Si le
féminisme appelle à une équité, c’est bien dans
la musique que Kristel trouvera sa libération.
Le bac évacué à 15 ans, la Malgache enchaîne
les participations. En concert, l’assistance n’a
d’yeux que pour elle, reléguant les frontmen
en seconde division. En s’associant avec son
frangin (Benkheli) et son mari (Sylvano), elle
prend sa revanche avec une pop hérétique
locale, spontanée et énergique. Il aura fallu la
rencontre avec Gilles Lejamble (Dizzy Brain) et
Marc-Antoine Moreau pour que le fer de lance
poursuive son bond. Son premier EP est réalisé
par Nicolas Auriault et Jean Lamoot (Bashung,
Noir Désir) puis masterisé par Chris Athens
(Beastie Boys, Coldplay, Erykah Badu…)

Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités
swing sur des beats électro French Touch, ils
n’ont qu’une idée en tête : faire danser tout ce
qui danse ! Très fréquemment décrits comme
la version moderne des têtes d’affiche de
l’Electroswing tels que « Caravan Palace » et
« Parov stelar », les critiques et le public sont
unanimes pour placer Ginkgoa parmi eux. Ils
envahissent les scènes internationales grâce à
leur Future Swing élégant et furieux : Global
Fest (Us), le Festival International de Jazz de
Montréal (Ca), le Montreux Jazz Fest (Sw),
Colours of Ostrava (Cz), Grand performances
Fest (Us), Boomtown Fair (Uk), Les Francofolies
de la Rochelle (Fr)…

Chant : Nastasia Paccagnini
Guitare : Valentin Pedler
Batterie : Théo Anthoine

Voix, basse : Kristel
Guitare : Benkheli
Batterie : Sylvano

RÉGION EN SCÈNE
CENTRE VAL DE LOIRE

Lead Vocal : Nicolle Rochelle
Guitariste, compositeur : Antoine Chatenet
Batterie, machines : Gregory D’addario
Clarinette, clavier / Machines : Jaafar Aggiouri
Contrebasse, clavier : Anne-Colombe Martin

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

TRIO MUSICA HUMANA
Musique
11h
Chapelle du Lycée Ambroise Paré

Soralino

La Compagnie Singulière

INBOX

SOLILOQUES

Arts de la rue - Arts du cirque
12h
Esplanade du Château Neuf

Arts du cirque
12h45
Esplanade du Château Neuf

Tout public - Durée : 40 min - 6 e/4 e

Tout public - Durée : 35 min - Gratuit

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h10 - Gratuit

Le Trio Musicia Humana, digne héritier
du célèbre ensemble Clément Janequin,
explore avec une rare intensité le répertoire
passionnant de la musique à trois voix de la
Renaissance, redonnant vie à ces oeuvres par
une interprétation truculente, passionnante et
non dénuée d’humour.

Un acrobate et un jongleur jouent. Le petit
habillé trop grand et le grand habillé trop
petit. Des cartons, qu’ils balancent et empilent,
toujours au bord de la catastrophe. Mais
également de l’accordéon.

« SoliloqueS » ? C’est du cirque, mais pas
uniquement. C’est surprenant mais pas pour
ce qu’on croit. Un équilibriste, de l’aérien, un
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout
sur les notes «rares» d’un piano impromptu.
Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie
Singulière ! Avec « SoliloqueS », la compagnie
Singulière initie un travail très personnel et
prend le parti du politique, au sens large et
noble du terme. Elle parle de la place de
l’individu dans le groupe, allégorie subtile et
forte de la vie en société, et plus largement sur
notre planète.Touchant, candide, fragile...

Baryton : Igor Bouin
Ténor : Martial Pauliat
Contre-ténor : Yann Rolland

« Inbox » est une histoire de boîtes qui
convoque corps, musique et cirque comme
langage commun, un univers d’équilibre et
de déséquilibre qui donne vie à l’objet le plus
ordinaire.
« Inbox » est un spectacle qui donne vie avec
charme et poésie aux objets qui disparaissent
après usage unique.
De et avec : Clément Malin et Caio Sorana

Mise en scène : Christian Coumin
Avec : Mélissa Vary (contorsionniste et voltigeuse
aérienne) ; Géraldine Niara (tissu aérien) ; Luiz Ferreira
(porteur au trapèze) ; Franck Dupuis (équilibriste) ;
Thomas Bodinier (fil-de-fériste) ; Marcel Vérot (pianiste)
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

La 7e Oreille

La Cloche

Le Conservatoire de Laval

LITTLE ROCK STORY

CHORALE DE LA RUE

ROCK AND SAX

14h15
Magic Mirrors

Jeune Public - Musique

Tout public - Durée : 1h10 - 6 e/4 e

Survolant 75 années de musique, « Little Rock
Story » parcourt tous les styles, du punk au
grunge, du psychédélisme au métal, sans
jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien
évidemment, toutes les grandes figures
y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones,
AC/DC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Mais au-delà d’un moment ludique permettant
de mieux comprendre l’histoire de cette
musique, ses influences, ses codes, c’est une
véritable expérience Rock, dans sa puissance
et sa jubilation, que Little Rock Story invite le
spectateur à vivre.
Mise en scène : Oliver Prou
Auteur, chant, guitare électrique : Claude Whipple
Claviers, chœurs : Nicolas Liesnard
Basse, chœurs : Vincent Benoist
Batterie, chœurs : Romain Piot
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Soutenez les associations
50
Musique
Musique
16h15
50
aux
du monde deSquare
la rue
de Boston
en arrondissant
vos achats
La première chorale « Au Clair de la Rue » a été
Prenez une grosse dose de saxophonistes
créée à Nantes pour accompagner les morts
mayennais, une touche
pendant le Festival
! de percussionnistes et
de la rue ou issus de la rue. Cette chorale a
une folle envie de remettre au gout du jour le

%

15h30
Square de Boston

Tout public - Durée : 45 min - Gratuit

%

Tout public - Durée : 45 min - Gratuit

été conçue pour et avec des personnes sans
domicile, en grande précarité et très isolées.

rock des années 70. Mélangez le tout et vous
obtenez Rock And Sax. Cette folle bande d’une
trentaine
de musiciens
va vous transporter
dans
Cette action d’intégration Comment
et d’inclusion
être solidaire
pendant
le Festival
?
les univers des rockeurs mythiques tels que
permet aux personnes démunies de retrouver
Faites un don lors de l’achat
places en
ligne
Queen,de
Ledvos
Zeppelin,
Supertramp,
Pink Floyd,
confiance et estime de soi.• L’appartenance
etc.
Du
rock
des
années
70
et du sax. Préparezà un groupe les amène à• une
véritable
Déposez vos dons dans les boites à dons
vous à être surpris, ça déménage !!!
resocialisation.
• Offrez vos gobelets récupérables au bar du Festival
Au delà des effets positifs immédiats en termes
d’inclusion pour les chanteurs, ces chorales
sont également des structures de plaisirs et
Lequ’ils
Chainon
Manquant, en partenariat avec le fonds ECHOS de
d’émotions pour eux. Une joie
partagent
volontiers avec le public sur l’association
un répertoireLadeCloche, devient un festival solidaire grâce au
micro-dons
paiements !
chansons françaises connues de
toutes etsur
tous.

CHAINON
MANQUANT

DOUBLE PLATEAU - Gratuit

La Compagnie de l’Autre

Théâtre d’Air

TOUTE LA MER
DU MONDE

SECRET SOUND

17h
Magic Mirrors

Arts de la rue - Théâtre
Humour - Musique

18h
6PAR4
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SOJA TRIANI
Musique

19h10
6PAR4

Musique

Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h05 - Gratuit

Tout public - Durée : 1h

Tout public - Durée : 40 min

“Johnny est mort, Les Insus sont vieux, Noir
Désir c’est fini, la liste est longue et le rock
français est mal, heureusement je suis toujours
vivant. Raison de plus pour venir me voir.”
Alexis Delmastro. Rockeur éternel.

Une batterie, un clavier, une guitare électrique,
trois voix, celle d’une femme et de deux
hommes et la présence mystérieuse de sons,
d’échos, comme des traînées de souvenirs. Des
images projetées, des ombres, des mots, des
clairs-obscurs, des focus subjectifs guidés par
le regard, les sens, la mémoire. Douze sonnets
de Shakespeare chuchotés, soufflés, chantés,
criés, pleurés, pour former une seule et même
déclaration d’amour.

Courant 2016, tombait du ciel une poignée de
chansons non identifiées. Loin des facilités vintage
ou des sempiternels emprunts aux années 80,
« Soja Triani » mêle dans ses compositions textes
en français, textures électroniques ciselées et
climats post-rock très actuels. Derrière ce nom
en forme de jeu de mot douteux, se cache une
doublette au CV déjà bien rempli : Amaury Sauvé,
patron du studio d’enregistrement The Apiary et
batteur issu de la scène métal, et Tom Beaudouin,
guitariste du groupe rennais Fragments. Chant
clair et ondulé, paysages sonores luxuriants,
infrabasses musclées… Le duo fabrique une pop
ambitieuse et voyageuse, déjà repérée par La
Souterraine, le Festival des Embellies ou le 6par4,
qui accompagne le groupe cette année.

Avec : Alexis Delmastro
Mise en scène : Muriel Benazeraf, Alexis Delmastro et
France Cartigny
Auteur : Alexis Delmastro
Musique : France Cartigny et Jo Dahan
Régie : Sabine Landemard

D’après William Shakespeare
Conception et mise en scène : Virginie Fouchault
Clavier, voix : Anne-Laure Guenoux
Guitare, voix : Alan Corbel
Batterie : Gaël Desbois
Arrangements, machines : Gérald Bertevas

Musiciens :
Tom Beaudouin, Amaury Sauvé

Pour conclure le Festival en beauté, Le Chainon Manquant et Mayenne Culture invitent,
pour un concert gratuit, deux artistes issus de la bouillonnante scène musicale locale.
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mentions légales
Titre définitif* (*titre provisoire). Production : Cie Raoul Lambert ;
Coproductions : Le Forum – scène conventionnée du Blanc Mesnil ;
La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque de Bourg Saint
Andéol ; Festival Les Elancées - Scènes et Cinés Ouest Provence.
Accueils en résidence : Le Forum – scène conventionnée du Blanc
Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque de
Bourg Saint Andéol ; L’Espace Périphérique - Ville de Paris – Parc de
la Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à Trégueux ; L’Espace culturel des
Corbières à Ferrals les Corbières ; Le Citron jaune – CNAR Port Saint
Louis du Rhône ; Les Zaccros d’ma rue – Nevers ; Animakt – lieu de
fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs ; Association
Rudeboy Crew – Le Bleymard ; le CIAM – Aix en Provence ; Les Elvis
Platinés à Sumène ; Les Baltringos au Mans. Soutiens : La Ville de
Nîmes ; Le Conseil général du Gard ; Le Conseil régional Languedoc
Roussillon. Merci à Thierry Collet – Cie Le Phalène, Johann Candoré,
Marine Cheravola, Michel Almon, Akwaba - coopérative culturelle à
Chateauneuf de Gadagne, Festival Les Expressifs à Poitiers. Régie :
Benoit Chauvel ; Lumières : Françoise Rouan ; Son : Maxime Leneyle ;
Costumes : Magali Leportier ; Production, diffusion : Camille Foucher ;
Administration : Hélène Baisecourt ; Photos : sileks
Pourquoi ? Photo : Lisa Lesourd
1336 (Parole de Fralibs). Production La Comédie de Saint-Étienne,
Centre Dramatique National. Le texte est publié aux Éditions d’ores et
déjà ; Photos : Pauline Le Goff
Dois. Remerciements : Mario Vale, Monica Sartori, Sergio Mendes ;
Production : WHS (FI) ; CO-PRODUCTIONTheater op de Markt /
Dommelhof (BE)SOUTIENSCirko (FI), Subtopia (SE), La Strada (AT),
Circuscentrum (BE), Espace Catastrophe (BE), Samuel Huberin
Taidesäätiö (FI), Finnish Circus Information Center (FI), Art Promotion
Center Finland (FI), Hiljaisuus festival (FI), Kanneltalo (FI), NUUA (FI),
Epic Armoury (DK), JVD Archery Equipments (NL) ; Photo : Andre
Baumecker
C’est une légende. Production : La Poétique des Signes ; Coproductions : Centre chorégraphique national de Tours – direction
Thomas Lebrun (37) / L’apostrophe, scène nationale de CergyPontoise et du Val d’Oise (95) / Ville de Tours – Label Rayons Frais,
Création + Diffusion / La Pléiade – La Riche (37). Résidences : Centre
chorégraphique national de Tours – direction Thomas Lebrun (37) /
L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (95)
/ La Pratique, atelier de fabrication artistique, Vatan (36) / Université
François Rabelais, Tours (37). Prêt de studio : Centre national de
la danse, Pantin (93). Subventions : SPEDIDAM / Région Centre
Val de Loire / Conseil départemental d’Indre et Loire (37) / Conseil
départemental du Val d’Oise (95). La Poétique des Signes est
subventionnée par la DRAC Centre Val-de-Loire au titre de l’aide à la
structuration. Narratrice, voix-off : Sophie Lenoir ; Lumières : Catherine
Noden ; Costumes : Catherine Garnier ; Photo : Frederic Iovino
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Presque X. Production Madame Suzie productions ; Résidence
de création Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Le Théâtre
Universitaire de Nantes, Le Jardin de Verre (Cholet), Le Théâtre
Régional des Pays de la Loire , le Champilambart (Vallet), le Théâtre
de Verre (Chateaubriant), Espace de Retz (Machecoul), Le Studio
Saint Georges (Nantes), La Fabrique de Chantenay (Nantes), l’Althéa
(Couffé), le 783 Soutien ONYX / La Carrière (Saint Herblain), Théâtre
Régional des Pays de la Loire, de la Communauté d’Agglomération
du Choletais ; Spectacle subventionné par la DRAC des Pays de la
Loire, la Région des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la
Loire -Atlantique et la ville de Nantes ; Regards extérieurs : Jérôme
Rouger, Corinne Gazull, Delphy Murzeau, Philippe Bodet, Sophie
Renou Création lumière et régie : Vincent Saout Et François Poppe ;
Costumes : Kathy Lecorre ; Production et diffusion : Marie Faure ;
Photos : Bossis
Cent mètres papillon. Production Collectif Colette ; Administration
et production : Léa Fort ; Diffusion : Séverine André Liebaut - Scène2 ;
Coproduction Comédie de Picardie à Amiens. Ce spectacle est
soutenu par la SPEDIDAM ; Il a été accueilli en résidence au Théâtre
de Vanves, au Clos Sauvage, à la Corpus Fabrique. Photos : Romain
Capelle
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains. Spectacle
soutenu par la Région pays de la Loire, le département de la Mayenne,
la ville de Saint-Berthevin, Le Kiosque Centre culturel de Mayenne,
le Théâtre de Laval scène conventionnée. Création sonore : JeanPhilippe Borgogno ; Création et régie lumière : Julien Guenoux ;
Conception et création de la machinerie : Yannick Thomas ; Photo :
Kiosque de Mayenne
L’arbre en poche. Une Production De La Compagnie Je Garde Le
Chien En Co-Production Avec : La Coursive - La Rochelle, La Comete–
Châlon En Champagne, Scene Nationale D’orleans, Train-Théâtre –
Portès Lès Valence, Scene Nationale De Sete Et Du Bassin De Thau,Le
Théâtre De Châtillon, Theatre De L’arsenal-Val De Reuil, Scènes Du
Golfe –Vannes, Le Moulin Du Roc - Niort ; Accueillie En Résidence
Au Théâtre Paul Eluard De Choisy –Le- Roi Scène Conventionnée
Pour La Diversité Linguistique, Théâtre De L’arsenal-Val De Rueil,
Au Théâtre De Châtillon, Aux Scènes Du Golfe-Vannes. Avec Le
Soutien Du Ministère De La Culture Et De La Communication/DgcaDélégation Musique, De La Chartreuse - Centre National Des Écritures
Du Spectacle, D’arcadi Ile-De France, De L’adami Et La Spedidam ;
Costumes Fabienne Touzi Dit Terzi ; Création Lumière Fred Hocké
& Nicolas Guellier ; Régie Générale Cédric Grouhan / Son Julien
Parouty ; Photo : F Chauvet
Antioche. Éclairages : Alexandre Pilon-Guay, Musique originale :
Michel F. Côté, Costumes : Denis Lavoie, Maquillage et coiffure :
Angelo Barsetti, Vidéo : Pierre Laniel, Assistance à la mise en scène :
Emanuelle Kirouac-Sanche, Direction technique : Marie-Josée Petel,

Régie : Francis Vaillancourt-Martin, Direction artistique : Mario Borges
et Joachim Tanguay. Crédit des photos promo : Marie-Andrée Lemire
Okonomiyaki. Coproduction : L’Armada Productions, Rennes (35)
/ La maison Folie hospice d’Havré, Tourcoing (59) / CNV / Adami /
Spedidam ; Partenariats : La Vapeur, Dijon (21) /L’Antipode MJC,
Rennes (35) / Fuzz’Yon, La-Roche-sur-Yon (85) ; Régie son : Nicolas
Keslair ; Création et régie lumière : Sébastien Thomas ; Costumes :
Cécile Pelletier ; Photo : Loïg NGUYEN
Je me réveille. Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017 ; Je Me
Réveille de Mosai et Vincent ; De 0 à 3 ans ; L’Armada Productions ;
Crédits photo (Laurent Guizard)
Sur mes yeux. Sur Mes yeux est produit par Hé Ouais Mec
Productions ; co-produit par le Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez, le
Pôle Sud de Chartres-de-Bretagne, Festival Rumeurs Urbaines /
Compagnie Le Temps de Vivre ; outenu par la Maison du Conte de
Chevilly-Larue, la MDC de Gennevilliers, la DRAC Île-de-France,
le département du Val-de-Marne, avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National. Regard extérieur : Hassan El Geretly ;
Assistante à la mise en scène : Noémie Régnaut. Lumière : Juliette
Romens ; Guitares : Pierrick Hardy ; Violoncelle : Julien Lefèvre ; Piano
David : Neerman ; Production, administration : Dylan Guillou ; Photos :
Francois Legeait
Black Boy. Une création Théâtre du Mantois, en coproduction avec
Blues sur Seine, et en soutien avec la Spedidam. Photo : Benjamin Flao
Delgrès. Photo : Mélanie-Elbaz
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux. Photo : Marc Dureau
Guillaume Poncelet. Photo : Pierre-Yves Calvat
La rue sans tambour. Coproduction : Cie À Demi-Mot, JM France.
Avec le soutien : La DRAC Pays de Loire, Région Pays de la Loire,
Conseil Départemental de Loire-Atlantique, JM France Pays de la
Loire, Adami, Spedidam. En partenariat : La Soufflerie de Rezé (44),
Athanor à Guérande (44), La Castelorienne à Château du Loir (72), Le
théâtre du Marais à Challans (85), Ancien couvent de la Baumette (49),
Musique & Danse 44 ; photo : Paul Pascal
Kepa. Label - HAÏKU RECORDS ; Photo : Antti Laitila
Je demande la route. Production Ki M’aime Me Suive ; Photo : Rachel
Saddedine
All The Fun. Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap //
Humorologie // CircusCentrum // Projet soutenu par la Maison des
Jonglages, le Centre Culturel Jean Houdremont de La Courneuve,
et la DRAC Ile-de-France // Fabrik Potsdam & Potsdamer Tanztage
// Theater op de Markt/Provinciaal Domein Dommelhof // CIRCa,
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Catastrophe // La Cascade, Maison des arts du clown et du cirque //
La Grainerie // Maison Folie Beaulieu - Ville de Lomme // Destelheide
// Latitude 50 // Kopergiertery // Création lumière : David Carney ;

Création son : David Maillard ; Régisseur plateau : Rinus Samyn ;
Diffusion/Production : Laure Caillat ; Production: Pol&Freddie vzw,
Association Ea Eo ; Photo : geert roels
Souffle. Photo : philippe cibille
Cubix. Production : Théâtre Sans ToitCoproduction : l’Avant Seine /
Théâtre de Colombes L’Echalier – Atelier de fabrique artistique - La
Grange de St-Agil (41)Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, La Mairie
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Théâtre aux Mains Nues - Lieu compagnonnage marionnette en Ile de
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Je ne suis pas venue seule. Avec le soutien de l’Atelier 231(Sottevillelès-Rouen)-La vache qui rue(Moirans-en-Montagne)-Daki Ling(Marseille)Volapuk(Tours)-La Pléïade(la Riche)-Planning Familial(Chalon-surSaone)-l’Université de Tours-le 37ème Parallèle(Tours)-L’espace
Malraux(Joué-lès-Tours) ; photo : Jean franáois Caire
Django. Une co-production DuNose / Brouhaha / Full Rhizome / L’Estran
Guidel / Scène Nationale d’Orléans / Jazz Sous les Pommiers / Comptoir à
Fontenay-Sous-Bois ; Photo : Sylvain Gripoix
Nombril. Coproduction Compagnie des Temps Réels et Compagnie Nils
BourdonL’Ebouriffée est soutenue par le Théâtre de l’Abbaye à SaintMaur-des-Fossés (94), la Ligue de l’Enseignement Ile-de-France, le Centre
Culturel Jacques Tati à Amiens (80), le Château de Morsang à Morsang-surOrge (91), Parc Culturel de Rentilly (77) et le Théâtre Paris-Villette à Paris
(75) ; Photo : David Lesser
MPL. Création BAAM Productions avec le soutien de la Ville de Grenoble,
de l’Association Retour de Scène - Dynamusic, de l’ADAMI et de la
SACEM. Machines et Monsieur Loyal : Arthur Dagallier ; Création sonore :
Guillaume Vesin ; Création lumières : Thomas Petitjean ; photo : Tate
Ramkoers. RAMKOERS est une performance musicale de la compagnie
théâtrale BOT, directeur Vincent de Rooij et Productiehuis De Nieuwe
Oost.BOT est soutenu par le Performing Arts Fund (NL). Techniciens:
Luchtenberg Jan Aike,Kruiskamp Bob ; Production: Legat Linde ; photo :
Ilton K. Do Rosario
Léopoldine HH. Photo : Calypso Baquey
En attendant le Petit Poucet. Coproduction : Théâtre de la Ville
[Paris], SACD, Festival Petits &Grands [Nantes].Avec la complicité de :
l’Espace 600, scène Rhône-Alpes [Grenoble].Remerciements : Scène
nationale d’Orléans.Les veilleurs [compagnie théâtrale] est soutenue
par : la DRACAuvergne - Rhône-Alpes, la Région Auvergne - RhôneAlpes, leDépartement de l’Isère, la Ville de Grenoble.Crédit visuel :
Adrian Pitic.Crédit photographique : Jessica Calvo. Assistanat mise
en scène : Fanny Duchet ; Accompagnement artistique : Laëtitia Le
Mesle ; Création lumière : Éric Marynower ; Création musicale : Roberto
Negro ; Régie : Guillaume Jargot ; Administration, production : Fabienne
Remeuf ; Communication, médiation, production : Muriel Balint ; Photo :
JessicaCalvo
Plus verte ailleurs. Compagnie portée par la Région Centre Val de Loire.
Partenaires : région Centre Val de Loire, La Drac Centre Val de Loire, le

département d’Indre et Loire, la Spedidam, Tours Métropole, le 37ème
Parallèle. Label rayons Frais - Ville de Tours, l’Espace Malraux de Joué-lèsTours, l’Arc – Scène Nationale Le Creusot, Communauté de Communes
Touraine Val de Vienne, Emmetrop, Le Carroi, le festival Jour de Fête de
Bléré, Le festival Fêtes de la Tour Blanche d’Issoudun. Constructeur :
Yanosh Hrdy ; Costumes et scénographie : Zoé Forestier ; Chargée de
production : Hélène Bourdon ; Photo : SegaudGuillaume
Le Petit Poucet. Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la création de la
DRAC Normandie et de la Région Normandie. Co-production: Théâtre
du Château - scène conventionnée texte et voix- d’ Eu (76), Le Tangram,
Scène Nationale Evreux-Louviers (27). Soutiens: Le Réseau 27, Le Jardin
d’Alice, La Factorie-Maison de la Poésie, la salle de spectacles de
Conches en Ouches, La Wash!, Le Château Éphémère. Accessoires et
marionnettes : Alice Delarue ; Création lumière : Léandre Gans ; Création
sonore : Cédric Carboni ; Administration-production : Martin Kergourlay
My dead bird. Photo : JJ Brumachon
La violence et l’ennui. Régisseur son : Hervé Launay ; Régisseur Lumière :
Thomas Bourreau ; photo : Linda Lopez
Edgär. Photo : Bastien Pradeau
Socalled Solo. Photo : Richmond-Lam
Inbox. Production : Soralino ; Coproduction : Académie Fratellini (La
Plaine Saint-Denis - 93) Avec le soutien de With the support of la ville du
Bourget, Sham, le Conseil régional Ile-de-France, Nottenera, la Maison
des Jonglages ; Photo : AlainRichard
Toute la mer du monde. Production: La Compagnie De L’autre - Contact
technique et artistique : Alexis Delmastro Tel : 00 33 (0) 6 86 03 01 17 –
lacompagniedelautre@hotmail.fr. Photo : Nicolas Dupuis
Creature. Soutiens: Département de la Culture de la Ville de Genève,
Loterie Romande, Pro Helvetia, Commune de Lancy, Schweizerische
Interpretengenossenschaft SIG, Migros Pour-cent Culturel, Corodis,
Republic et Canton de GenèveCo-productions et résidences : ADC /
association pour la danse contemporaine, ADC Studios,Genève CH;
Le CND, un centre d’art pour la danse, Pantin FR; Arsenic – centre d’art
scénique contemporain - Lausanne CH; Kaserne Basel CH; CCN - Ballet
de Lorraine, Nancy FR; Migrations, Pays de Galles UK Résidences :
la Briqueterie CDC du Val-de-Marne FR; Tanzhaus Zurich CHAutres
partenaires : MEG Musée d’Ethnographie de Genève, CH; CCN Rillieuxla-Pape – direction Yuval Pick, FR, Label Bobine GenèveCreature est
lauréat du Prix Suisse de la Danse 2017 dans la catégorie de « création
actuelle » .Un projet en coopération avec l’ADC-Genève, ADN Neuchâtel,
Arsenic Lausanne, Dampfzentrale Bern, éviDanse, Kaserne Basel, Théâtre
Les Halles de Sierre et Zürcher Theater Spektakel Zürich, dans le cadre
de fonds des programmateurs / Reso - Réseau Danse Suisse. Avec le
soutien de Pro Helvetia, Ernst Göhner StiftungRemerciements : Natacha
Koutchoumov, Rudi van der Merwe, Rares Donca, Réka Farkas, Annelies
Adamo, Sally Corry, Jemma Turner, Laurent Junod, Institut Balassi - Institut

Hongrois Paris, Pannonia Danse Hongroise. Fabrication des masques :
Christophe Kiss ; Costume : Kata Tóth ; Photo : Gregory Batardon ;
Spécialiste en danses traditionnelles des Carpates : Kristóf Fundák
Les malédictions. Production La Volige / Nicolas Bonneau (79).
Coproduction Le Carré, Scène Nationale – Château-Gontier (53) ; Théâtre
La Passerelle, Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud – Gap (05) ;
Le Strapontin, scène des Arts de la Parole – Pont-Scorff (56) ; L’Hectare
– Scène conventionnée de Vendôme.Avec le soutien de La 3’e Saison
culturelle de l’Ernée – Ernée (53) ; Pôle culturel des Coëvrons – Evron (53)
; Le Moulin du Roc, Scène Nationale – Niort (79) ; L’Echalier – Saint-Agil
(41) ; Saison culturelle de la Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs – Pré-en-Pail (53) ; Centre culturel L’Intervalle – Noyal-sur-Vilaine
(35).Le spectacle bénéficie de l’aide de la SPEDIDAM. Conception
objets et marionnettes : Hélène Barreau ; Création musicale et sonore :
Fannytastic ; Scénographie et costume : Cécile Pelletier ; Scénographie,
création et régie lumière : Rodrigue Bernard ; Collaborations artistiques :
Etienne Saglio, Dominique Terrier et Anne Bouchard
Je brasse de l’air. Performance mécanisée de Magali RousseauSous
l’aile de la Cie Les Anges au PlafondProduction : Cie l’Insolite Mécanique
avec le soutien de Le Grand Parquet - Paris (75), Le Vélo Théâtre
Scène conventionnée Théâtre d’objets dans le cadre de sa mission
compagnonnage - Apt (84), Anis Gras - Le Lieu de l’Autre - Accueil (94), Le
Jardin d’Alice - Montreuil (93), La Mécanique des Anges. Création sonore,
lumière : Julien Joubert ; Travail corporel : Marzia Gambardella ; Regard
extérieur : Yvan Corbineau ; Régie : Mathilde Salaün ; Diffusion : Christelle
Lechat. Photos : Julien Joubert
Des illusions. Un spectacle de la Compagnie 3637, avec l’aide du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CTEJ et Service de la
Danse). Avec le soutien du Théâtre de la Montagne Magique, de la Maison
des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek, du Centre culturel
de Braine l’Alleud, du Théâtre de Liège, du Centre culturel de Nivelles,
du Centre culturel Jacques Franck, du Manège.Mons, du Centre culturel
de Chênée, du Centre culturel de Tubize, et des Iles de Paix. Costumes :
Isabelle De Cannière ; Vidéo : Sébastien Corre ; Régie : Amélie Dubois,
Gleb Panteleeff ; Assistante à la mise en scène : Lisa Cogniaux ; Musique:
Philippe Lecrenier ; Lumière : Christian Halkin ; photo : guillaume escallier
Compact. Production Cie BurnOutCoproduction Théâtre de Suresnes
Jean Vilar / Cités danse connexionsAvec le soutien de la DRAC Ile-deFrance • CDCN Le Pacifique | Grenoble • Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio • CCG La Gomera
(Espagne) • Dantzagunea Gipuzkoa (Espagne)
L’histoire de Clara
Une coréalisation des Compagnies (Mic)zzaj et Bim Bom Théâtre. Avec
le soutien de la DRAC Rhône-Alpes et du Conseil Général de Savoie.Prix
MOMIX 2012La compagnie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux est conventionnée
par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de

Savoie, soutenue au fonctionnement par la Région Auvergne-RhôneAlpes. Texte de Vincent Cuvellier, éditions Gallimard Jeunesse Giboulées,
2009 ; Création musicale et sonore : Pierre Badaroux et Laurent Sellier ;
photo : Veronica de Benedetti
Macha Gharibian. Trio Azimuth Productions
Paloma Pradal. Production : Le Triton / Distribution : Viavox ; photo : Rabia
Welcome to Bienvenue. Production Cie ULAL DTO/Xavier
LOTCoproductionsLe Safran - scène conventionnée / AMIENS
MÉTROPOLE, Le Palace / MONTATAIRE - Avec le soutien de :Festival
Dialogues de corps / OUAGADOUGOU, Conseil Départemental de
l’Essonne, ARCADI au titre de l’aide à la diffusion, Centre National de
la Danse / PANTIN,La Fabrique de Mouvements / AUBERVILLIERSDRAC
Hauts-de-France, Conseil Régional Hauts-de-FranceCie la Zouze dans
le cadre du dispositif «Dans les parages» / MARSEILLE ; crédit photo :
Antoine Tempé ; Musique : DJ Olive, Pita, Christian Fennesz ; Lumières et
photo : Emmanuelle Stäuble
Soja Triani. Photo : Florian Renault
Rejoindre le papillon. Oduction : compagnie les mobilettesSoutiens
financiers : le Département de l’Ardèche / la Région Auvergne Rhône
Alpes / La Spédidam **Co-productions & accueils : Quelques p’Arts…
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Boulieulès-Annonay / Le Temps des Cerises, saisons d’arts de la rue de la
Communauté des Communes du Pays d’Uzès - Résidence accueillie par
le Collège J-L Trintignant d’Uzès, dans le cadre du dispositif Résidence
au Collège, financé par le Conseil Départemental du Gard / Hameka –
Communauté d’agglomération Pays Basque / Festival Théâtre en Cour(s).
Accueils : La Cascade – Centre national des Arts du Cirque / La Gare à
Coulisses / Le Festival d’Olt - association RudeboyCrew / La Filature du
Mazel / Cie Les Arts Oseurs – Octon / ESAT artistique et culturel La Bulle
Bleue ; Photo : Lisa Boniface
SoliloqueS. Production : La Compagnie SingulièreSoutien : SoliloqueS
est une création «Studio Lido 2007»Aide à la création : Le Lido, Centre
des Arts du Cirque de Toulouse ; Régime d’assurance chômage des
intermittents du spectacle.La compagnie Singulière est lauréate de
l’opération Jeunes Talents Cirque 2006.Photographie : © Fanny Vignon ;
Hélène Tourmente, régie technique
Secret Sound. Création vidéo : Matthieu Mullot. Collaboration artistique :
Isabelle Bouvrain. Régisseur son : Sacha Denfert
Redouanne est Harjane. Photo : Julien Lienard
Histoire du Tigre. Traduction - Adaptation : Toni Cecchinato, Nicole
Colchat ; Production : Cie Facteurs Communs ; Coproduction : Théâtre
de Chelles, Act Art 77. Accueil en résidence : la NEF Relais Culturel de
Wissembourg. Avec le soutien de la Région Grand Est
Chanteur d’oiseaux. Production : Autour de l’oiseaux ; Crédit photo :
Jean-François Robert
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Soutenez les associations
du monde de la rue
en arrondissant vos achats
pendant le Festival !

Où vont mes dons ?
50% aux projets de l’association nationale La Cloche

50 aux projets mayennais proches du monde de la rue
%

Comment être solidaire pendant le Festival ?
•

Faites un don lors de l’achat de vos places en ligne

•

Déposez vos dons dans les boites à dons

•

Offrez vos gobelets récupérables au bar du Festival

Le Chainon Manquant, en partenariat avec le fonds ECHOS de
l’association La Cloche, devient un festival solidaire grâce au
micro-dons sur paiements !

Un réseau solidaire
Amélioration du quotidien des personnes
sans-domicile et création de lien social grâce
à l’échange de services entre commerçants,
habitants et personnes sans domicile.

Une biscuiterie d’insertion

CHAINON

Insertion des personnes sans-domicile par
l’activité professionnelle: fabrication de biscuits biologiques.

MANQUANT

Plus d’infos sur www.lechainon.fr/la-cloche
ou à echos@lacloche.org - 06 48 75 20 65

L’initiative urbaine inclusive
Mobilisation des personnes sans-domicile
et réhabilitation de leur image à travers des
initiatives urbaines.

Actions culturelles
Autour des spectacles, en amont et tout au long du
Festival, Le Chainon propose un ensemble d’actions
culturelles. Elles ont pour vocation d’accompagner
la compréhension des démarches artistiques en
prenant en compte les spécificités des publics
dans leur diversité. Sur scène, dans les écoles,
collèges et lycées, dans les maisons de quartiers,
en milieu hospitalier, dans les bibliothèques et
les associations, ou encore à la maison d’arrêt :
les actions culturelles se déroulent dans tous les
espaces de vie.

Ils ont participé à l’édition 2017
• École Charles Perrault

• Foyer Thérèse Vohl

• École Eugène Hairy

• Foyer de vie L’Oasis

• École Germaine Tillion

• ESAT Les Espaces

• École Jacques Prévert

• Centre d’Accueil et d’Activités

• École Jules Verne

• Service Enfance Education de la Ville de Laval

• École Pauline Kergomard

• Conservatoire à Rayonnement Départemental

• École Ste Thérèse

• Bibliothèque Albert Legendre

• École Victor Hugo

• Médiathèque St Nicolas

• Collège Alain Gerbault

• École de la deuxième chance

Les bruitages et divers outils utilisés en radio n’ont
plus de secret pour les enfants et parents de la
médiathèque de St Nicolas de Laval. Après le
spectacle « Piletta Remix » du Collectif Wow !, les
participants à ce mini-stage ont pu comprendre les
ficelles du métier d’acteur radio et s’essayer à une
histoire radiophonique. Ce moment privilégié les a
enthousiasmés et motivés pour découvrir d’autres
spectacles participatifs.

• Collège Jacques Monod

• Service Formation La Sauvegarde

• Collège Pierre Dubois

• GEIST DJINH

• Collège Ste Thérèse

• GEIST Phare

• Lycée Agricole de Laval

• Maison d’arrêt

• Lycée d’Avesnières

• Association d’Hébergement Les 2 rives

• Lycée Douanier Rousseau

• AMAV

• Lycée Honoré de Balzac (Issoudun-36)

• France Terre d’Asile

« La musique et l’identité » était le titre de l’atelier
proposé par Jérémy Couraut du groupe Djé Baléti.
Quelques jours avant le festival, l’artiste est venu
échanger, discuter et proposer de s’exprimer
musicalement autour de la musique du monde
avec des citoyens du CAO (Centre d’Accueil et
d’Orientation en lien avec France Terre d’Asile). Le
temps fort s’est terminé joyeusement en chanson
avec tous les participants invités à venir le retrouver
lors de son concert le samedi du Festival.

• Lycée Réaumur

• Centre d’Accueil et d’Orientation

• Lycée Robert Buron

• Hôpital de jour de Psychiatrie

• Maison Familiale Rurale de St Berthevin

• Hôpital de jour de Pédopsychiatrie

• IME J.B Messager

• CCAS – SAPH

• IEAP APF Handas Calypso

• Association Voir ensemble

• Section d’Education Motrice

• CLEP

• ITEP La Perdrière

• À la Croisée

2 exemples concrets de parcours
en 2017

• SERDAA

Au total, 2 835 personnes de 47 structures ont été
accueillies sur l’édition 2017 du Festival.
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les fédérations
Nos Adhérents
Le Réseau Chainon regroupe 291 professionnels en charge de projets artistiques et culturels dispersés sur tous les territoires francophones. Il constitue en régions un
maillage de projets structurant les politiques régionales et locales autour de 10 fédérations.
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Auvergne - Rhône-Alpes – Suisse Romande / Le Maillon
Noémi Duez - Centre Culturel l’Ilyade à Seyssinet-Pariset
www.le-maillon.org
maillon.asso@free.fr

Normandie / Diagonale
Bertrand Landais – Espace Culturel François Mitterrand à Canteleu
www.facebook.com/diagonale.fntav
b-landais@ville-canteleu.fr

Bretagne / Bretagne en Scène
François Verdes – Service Culturel de Montfort-sur-Meu
www.bretagneenscenes.com
contact@bretagneenscenes.com

Nouvelle Aquitaine / Mixage
Sophie Casteignau – Centre Simone Signoret à Canejan
www.reseaux-mixage-pyramid.org
s.casteignau@canejan.fr

Centre Val-De-Loire / ScènO’Centre
Dominique François - Service Culturel de Mainvilliers
www.scenocentre.fr
d.francois@ville-mainvilliers.fr

Paca-Corse / Le Cercle de Midi
Bruno Durruty – MJC Venelles
cercledemidi@gmail.com

Grand-Est
Eric Wolf – Le Relais Culturel à Haguenau
eric.wolff@haguenau.fr

Pays de la Loire / Le Chainon en Pays de la Loire
Claire Madiot - Théâtre de l’Espace de Retz
www.chainonpaysdelaloire.com
chainonpaysdelaloire@free.fr

Hauts-de-France / Hdf en Scène
Morgan Rénier – Salle Dany Boon à Bray-Dunes
www.hautsdefranceenscene.fr
npdcs@yahoo.fr

Occitanie / Pyramid
Pascal Chauvet – le Bijou à Toulouse
www.reseaux-mixage-pyramid.org
le.bijou@wanadoo.fr

Le chainon en région pays de la loire
Depuis l’ancrage du Chainon Manquant en Mayenne, la Région des Pays de
la Loire fait, année après année, le pari de la découverte. Aux côtés de la Ville
de Laval, elle oeuvre à la valorisation de l’émergence artistique, jouant un
rôle essentiel dans la vivacité et le renouvellement artistiques en Pays de la
Loire. Pour mieux partager cette émergence artistique, la Région a souhaité
faire rayonner le festival dans une quarantaine de lieux des Pays de la Loire.
Ainsi, en complément du Festival du Chainon Manquant, Le Chainon
propose, en partenariat avec les adhérents du Réseau Chainon Pays de la
Loire, une décentralisation de spectacles repérés par le réseau.

PARTENAIRES

Le Chainon en Région met en lumière des spectacles qui ont bénéficié, à
un moment de leur développement, des dispositifs d’accompagnement du
Chainon (Région(s) en Scène(s) ou Le Chainon Manquant).
Au total, du 7 septembre au 20 octobre
2018, près d’une quarantaine de
COLLECTIVITÉS
spectacles sont programmés sur les départements de la région des Pays de
la Loire. Retrouvez toute la programmation sur www.lechainon.fr

INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS
Découvrez le Chainon en Région dans les salles partenaires, adhérentes du Chainon en Pays de la Loire :
THÉÂTRE QUARTIER LIBRE (Ancenis) / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (Ancenis) / MPT MONPLAISIR (Angers) / ASSOCIATION LE SON DE
FRESNEL (Angers) / SERVICE CULTUREL (Baugé en Anjou) / SCÈNES DE PAYS DANS LES MAUGES (Beaupréau en Mauges) / PIANO’CKTAIL (Bouguenais) / SERVICE
CULTUREL (Challans) / COMMUNE DE CHANGÉ (Changé) / LE RABELAIS (Changé) / LE THÉÂTRE DE VERRE (Châteaubriant) / THÉÂTRE FORAIL (Chemillé en Anjou)
/ LE JARDIN DE VERRE (Cholet) / SERVICE CULTUREL (Clisson) / ACLC (Cordemais) / THÉÂTRE BORIS VIAN (Couëron) / MAIRIE (Donges) / Service Culturel (Doué
en Anjou) / PÔLE CULTUREL DES COËVRONS (Évron) / ATHANOR (Guérande) / LE QUATRAIN (Haute Goulaine) / SERVICE POLE CULTURE (La Chevrolière) / LE
CARROI (La Flèche) / ESPACE ALEXANDRE GAUTIER (Loirauxence) / MJC RONCERAY (Le Mans) / EVE UNIVERSITE DU MAINE
(Le Mans)
/ ESP. LÉOPOLD SÉDAR
LIEUX
PARTENAIRES
SENGHOR (Le May sur Èvre) / LE PRÉAMBULE (Ligné) / THÉÂTRE DE L’ESPACE DE RETZ (Machecoul) / LE KIOSQUE (Mayenne) / SERVICE CULTUREL (Montval sur
Loir) / LE PIMENT FAMILIAL (Mortagne-sur-Sèvre) / CENTRE CULTUREL JEAN CARMET (Murs Érigné) / LA BOUCHE D’AIR (Nantes) / TNT (Nantes) / COS (Nantes) /
SERVICE CULTUREL (Notre-Dame-de-Monts) / CARRÉ D’ARGENT (Pont-Château) / QUAI DES ARTS (Pornichet) / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT DES
AVALOIRS (Pré-en-Pail) / ESPACE CŒUR EN SCÈNE (Rouans) / SERVICE CULTUREL (Savenay) / AFFAIRES CULTURELLES (Saint-Hilaire-de-Riez) / SERVICE CULTURE
ET ANIMATION (Saint-Jean-de-Boiseau) / POLE CULTURE (Saint-Jean-de-Monts) : ESPACE CULTUREL (Saint-Lyphard) / ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD (SaintMars-la-Jaille) / SOUS LES PALMIERS LA PLAGE (Saint-Nazaire) / ESCALE CULTURE (Sucé-sur-Erdre) / VILLAGE EN SCÈNES PAYS DU LAYON (Thouarcé) / PAYS DE
LA VALLÉE DU LOIR (Vaas) / LE CHAMPILAMBART (Vallet)

MÉDIAS

49
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SOCALLED

misc

tire le coyote

12/09 - 22 45

13/09 - 18H

15/09 - 18H

H

6PAR4

SOCALLED
Sings (Yiddish) With Strings
14/09 - 13H & 21H45

CHAPELLE AMBROISE PARÉ

6PAR4

6PAR4
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Conseil d’administration Le Chainon
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Président - Directeur du Jardin de Verre - Cholet
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Culture - Berre l’Etang
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• E velyne RIVET
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administration@lechainon.fr
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 evin DOUVILLEZ
Co-directeur - Responsable artistique et animation du
Réseau, artistique@lechainon.fr
• S téphanie ALAUX
Chargée de production, production@lechainon.fr
•B
 aptiste CARUEL
Chargé de communication, communication@lechainon.fr
• L ucie AUBRY
Chargée des actions culturelles et du jeune public,
mediation@lechainon.fr
•M
 argaux HOINARD
Responsable bénévoles, hébergeants, benevolat@
lechainon.fr
•A
 maury ROMÉ
Chargé de billetterie, billetterie@lechainon.fr
•Y
 annick JEANPIERRE
Régisseur général, technique@lechainon.fr
•N
 icolas BERNARD
Régisseur technique artistique, technique@lechainon.fr
• Sylvie PERRIN
Responsable loges
•R
 égine LACAN
Responsable chauffeurs
• J ean-François HOUDAYER
Responsable bar
• P atricia TÉGLIA
Relation Presse, patricia@aoura.com

• Les adhérents du Chainon pour leur expertise, leurs
conseils, leur engagement
•
Les anciens adhérents et les membres actuels qui
s’investissent dans l’organisation du festival
• Les équipes des Services des villes de Laval et Changé
• L’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Laval
• Mayenne Culture
• Le CIJ
• La librairie M’Lire
• Les services DJINH et SAPHIR de l’association GEIST 53
• L’ESAT La Belle Ouvrage
• L’ensemble des techniciens, régisseurs et intermittents
du spectacle
• La bibliothèque Albert Legendre

• Illustration Visuel 2018
Nathalie BIHAN
www.nathaliebihan.com
• Mise en page Catalogue 2018
Leb Communication
www.leb-communication.fr
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Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

