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ÉDITO
La Renaissance a 10 ans. En effet, c’est en 2005 que la première saison a eu lieu, après
rénovation par la mairie de Mondeville de l’ancienne salle de spectacles de la Société
Métallurgique de Normandie. Nous vous invitons à fêter cet anniversaire à l’ouverture de
saison au rythme de la Tribu des femmes.
La Renaissance continue, La Renaissance avance : lorsque j’ai postulé comme directrice
en 2014, une de mes envies était de redonner au lieu théâtral sa vocation première de lieu
d’échanges et de débats. Les salles de spectacles doivent retrouver leur mission initiale :
être un espace de vitalité démocratique où la culture donne à chacun la possibilité de
penser, discuter, s’insurger, s’enthousiasmer !
C’est l’esprit dans lequel nous vous proposons de venir découvrir au mois de janvier le
nouveau temps fort : À partir du réel. La particularité de cet évènement est de réunir des
metteurs en scène, chorégraphe et dessinateur qui se confrontent et s’immergent dans
notre société pour alimenter notre réflexion à partir de leur vision artistique.
Programmer des spectacles, c’est aussi être attentif aux différents regards. Ainsi, cette
saison, SuperMonde ! vous emmène de l’autre côté de l’atlantique, à la rencontre de la
nouvelle scène québécoise !
De septembre à juin, laissez-vous surprendre par : El Cid ! de l’Agence de voyages imaginaires et Macbeth – Fatum du Théâtre des Crescite, la venue de François Morel dans
Hyacinthe et Rose, la nouvelle génération jazz avec Vincent Peirani à l’accordéon et Émile
Parisien au sax soprano, Glimt, un acrobate incroyable dans le cadre des Boréales, la
magie nouvelle dans Spring et les neuf musiciens géniaux d’Haïdouti Orkestar pendant
le Printemps Balkanique.
En tant qu’artiste associé, l’Orchestre Régional de Normandie propose six magnifiques concerts dont une rencontre insolite entre les chants polyphoniques et la musique
classique.
Et pour clôturer le tout, rendez-vous fin mai place des Tilleuls pour la 6ème édition des
Plateaux Éphémères.
Bref, cette saison 2015-2016 s’annonce enthousiasmante, nous espérons qu’elle vous plaira.

Marc Houssay
Président

Katell Bidon
Directrice
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SEPTEMBRE

JEUDI 24

PRÉSENTATION DE SAISON
19H30
MUSIQUES DU MONDE

MERCREDI 30

GOLD
CAS PUBLIC
15H30
DANSE

SAMEDI 3

OCTOBRE

LA TRIBU DES FEMMES

SYMPHONIE DRAMATIQUE
CAS PUBLIC
20H30
DANSE

VENDREDI 9

GILLES APAP, VIOLONISTE
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE (ORN)
20H30
ORCHESTRE & GRAND INTERPRÈTE

MERCREDI 21

FRED PELLERIN
DE PEIGNE ET DE MISÈRE
20H30
CONTE-HUMOUR

MARDI 10

CIRCUS INCOGNITUS

NOVEMBRE

JAMIE ADKINS
20H30
CIRQUE

MARDI 17

SISYPHUS ASCENDING
GLIMT
20H30
CIRQUE

DIMANCHE 22

PIERRE LAPOINTE
«PARIS TRISTESSE»
20H30
CHANSON

DIMANCHE 29

EMMA, TU RÊVES ?

DÉCEMBRE

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
15H30
CONTE MUSICAL

JEUDI 10

20H30
JAZZ

JEUDI 17

SOIRÉE OFFENBACH,
GRANDS AIRS D’OPÉRETTE, ORN
20H30
OPÉRETTE

VENDREDI 8

JANVIER

DUO VINCENT PEIRANI
ET ÉMILE PARISIEN

MASSIF CENTRAL
L’ACCORD SENSIBLE
19H30
THÉÂTRE

MARDI 12

LA BRIQUE
COMPAGNIE HVDZ
20H30
THÉÂTRE
2

JEUDI 14

FINIR EN BEAUTÉ
COLLECTIF ZIRLIB
20H30
THÉÂTRE

JANVIER

MERCREDI 20

HORS-PISTE
COMPAGNIE ADHOK
20H30
COMÉDIE CLOWNESQUE

MARDI 26
MERCREDI 27

SILENCE

JEUDI 28

FAITES LA PLACE !

NIGHT SHOP THÉÂTRE
19H30
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

PETITS MORCEAUX DU RÉEL, TRAFIC DE STYLES
20H30
DANSE HIP-HOP

FÉVRIER

MARDI 2

MACBETH - FATUM
THÉÂTRE DES CRESCITE
20H30
THÉÂTRE

VENDREDI 5

SOIRÉE JEUNES TALENTS
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
20H30
ORCHESTRE ET GRANDS INTERPRÈTES

JEUDI 25

CARMEN, OPÉRA DE POCHE
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
20H30
OPÉRA

MARS

MARDI 15

FRANÇOIS MOREL
20H30
THÉÂTRE

MARDI 22

EL CID !
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
20H30
THÉÂTRE

SAMEDI 2

AVRIL

HYACINTHE ET ROSE

ELLIPSES ET MAGIE NOUVELLE
COMPAGNIE 14:20
20H30
MAGIE

MERCREDI 20

HAÏDOUTI ORKESTAR
20H30
MUSIQUES DU MONDE

MARDI 10

RENCONTRE MUSICALE

MAi

INSOLITE, ORN
20H30
ORCHESTRE & CHANTS POLYPHONIQUES

SAMEDI 28
DIMANCHE 29

PLATEAUX ÉPHÉMÈRES
PLACE DES TILLEULS
TOUT LE WEEK-END
ARTS DE LA RUE
3

LA TRIBU DES FEMMES

19H30
JEUDI 24 SEPTEMBRE

© Virginie Touchinho Nadia Nid El Mourid Coline Linder

DÈS 10 ANS // 2H

OUVERTURE DE SAISON
Au gré des voyages et des rencontres, Denis Péan,
leader charismatique de Lo’Jo, a eu envie de s’entourer de six femmes d’exception, toutes chanteuses et
multi-instrumentistes. De Lo’Jo à Titi Zaro, en passant
par le groupe Hermanas Caronni, elles nous emmènent
sur l’Île de la Réunion, en passant par les bords de
Loire, jusqu’à la pampa argentine.
C’est un concert d’une grande qualité musicale empreint
de complicité, de chant à l’unisson et d’amitié. Ils ont
plaisir à jouer ensemble et nous le communiquent.
Frissons garantis !

Rendez-vous à 19H30
pour découvrir
les spectacles
de la saison
en images.
Cette soirée est
aussi l’occasion
de fêter les 10 ans
de La Renaissance !

www.lashermanascaronni.com / www.titizaro.com / www.lojo.org

CHANTS, PERCUSSIONS,
KAMEL’N’GONI, SAXOPHONE
Nadia et Yamina Nid el Mourid
de « Lo’Jo »

CHANTS, PERCUSSIONS,
VIOLON, UKULÉLÉ, GUITARE,
SCIE MUSICALE
Oriane Lacaille &
Coline Linder de « Titi Zaro »

CHANTS, VIOLONCELLE,
VIOLON
Laura Caronni de
« Las Hermanas Caronni »
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CHANT, SAX BARYTON,
TROMBONE, FLÛTE
Elisabeth Hérault
CHANT, PIANO, MÉLODICA
Denis Péan de « Lo’Jo »

Pour la 5 ème édition de SuperMonde ! Attention talent cirque en vue ! Jamie
Adkins, ancien acrobate du cirque du
cap sur le Québec.
soleil, est l’un des meilleurs clowns,
Du 30 septembre au 22 novembre, jongleurs et acrobates ! Et pour clôvenez découvrir la nouvelle scène turer ce temps fort en musique, venez
québécoise en danse, musique, cirque, écouter l’élégant Pierre Lapointe, avec
conte, littérature, spectacle jeune son nouvel album Paris Tristesse.
public, cinéma.
Ces deux mois consacrés au Québec
Ce temps fort s’ouvre avec la compa- sont l ’o ccasion de s’entourer de
gnie de danse québécoise Cas public nombreux partenaires : Mondeville
qui propose pour l’occasion deux spec- Animation, la Médiathèque du Phénix
tacles : Gold, un petit bijou d’inventivité à Colombelles, le Cinéma Lux à Caen
destiné au jeune public et Symphonie qui accueillent des spectacles, des
Dramatique, son ballet évènement.
concerts, des ﬁlms et des expositions.
Sans oublier notre partenariat avec
Mais que se passe-t-il à Saint-Elie-de- le restaurant scolaire de la Ville de
Caxton ? Le conteur Fred Pellerin vous Mondeville qui propose aux élèves de
en raconte des vertes et des pas mûres primaires un déjeuner aux couleurs du
sur son village.
Québec !
Demandez le programme
avec le détail des propositions
par lieu et date.

Pass SuperMonde!
15 € / 30 € - 3 spectacles au choix !
Infos p.39
5

GOLD
CAS PUBLIC

15H30
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
DÈS 5 ANS // 45MIN

DANSE
Cas public est la compagnie de danse québécoise la
plus inventive du moment !

Par le détournement audacieux d’objets présents dans
le quotidien des enfants et une approche ludique et
humoristique, Gold transforme la scène en un théâtre,
un véritable lieu d’affrontements entre réel et illusions,
un jeu de cache-cache qui séduit les enfants comme
les grands. Accompagnez-y vos enfants, vous y verrez
briller leurs yeux !

© Damián Siqueiros

Avec Gold, les cinq danseurs amusent, séduisent et
captivent le public en revisitant l’un des chefs-d’œuvre
de la musique classique : les Variations Goldberg de
J.S Bach dans la version culte du pianiste canadien de
génie Glenn Gould.

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39
Séance scolaire,
jeudi 1er octobre à 10h

CÊest un spectacle suivi dÊun goûter.
www.caspublic.com
CHORÉGRAPHIE
Hélène Blackburn & Pierre
Lecours
SCÉNOGRAPHIE
Martin Bryson &
SamuelThériault

MUSIQUE
Les Variations Goldberg
Jean-Sébastian Bach de Glenn
Gould

VIDÉO
Samuel Thériault & Josué
Bertolino

ÉCHANTILLONNAGES
Martin Tétreault

LUMIÈRE
Andréanne Deschênes
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DANSEURS
Alexandre Carlos
Roxane Duchesne-Roy
Cai Glover
Daphnée Laurendeau
IsaBelle Paquette

SYMPHONIE
DRAMATIQUE
CAS PUBLIC

20H30
SAMEDI 3 OCTOBRE

© Damián Siqueiros

DÈS 10 ANS // 55MIN

DANSE
Avec Symphonie dramatique, la compagnie de danse
québécoise Cas Public revisite Roméo et Juliette de
Shakespeare avec une énergie explosive.
Entre ballet classique, acrobatie et théâtre, les huit danseurs livrent un vibrant hommage au récit original, ils
font revivre cette histoire d’amour à l’issue tragique,
provoquée par la haine infondée entre deux clans
ennemis. Les conflits et tiraillements intérieurs sont
magniﬁquement rendus par la danse et la musique.
La musique de Symphonie dramatique a été enregistrée par Martin Tétreault dont la trame sonore inclut des
relectures de Tchaïkovsky, Berlioz, Prokoﬁev et Gounod.
La réputation internationale de la chorégraphe Hélène
Blackburn s’est construite grâce à la qualité exceptionnelle de ses œuvres reconnues pour leur fougue et leur
prouesse.

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39

Vos enfants sont
âgés de 6 à 9 ans.
Conﬁez-nous vos enfants
le temps du spectacle !
En partenariat
avec la médiathèque
le Quai des Mondes
à Mondeville
et la Ville de Mondeville.
INFOS p.38

« La chorégraphe, Hélène Blackburn nous présente une
chorégraphie aérienne époustouﬂante, un spectacle
où la force et la légèreté déﬁent les lois de la gravité ».
Info Culture
www.caspublic.com
CHORÉGRAPHIE
Hélène Blackburn
DANSEURS
Nicholas Belleﬂeur
Alexandre Carlos
Roxane Duchesne-Roy

Cai Glover
Daphnée Laurendeau
IsaBelle Paquette
Marc-André Poliquin
Mickaël Spinnhirny

SCÉNOGRAPHIE
Hélène Blackburn &
Samuel Thériault

VIDÉO
Samuel Thériault

MUSIQUE
Émilie Boyer-Beaulieu

LUMIÈRE
Andréanne Deschênes

7

GILLES
APAP
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

20H30
VENDREDI 9 OCTOBRE

ORCHESTRE & GRAND INTERPRÈTE
Le talentueux violoniste Gilles Apap accompagné par
l’Orchestre Régional de Normandie joue Les 4 Saisons
de Vivaldi et compose spécialement pour l’occasion,
une saison 5, en hommage au Québec.
Gilles Apap est apprécié non seulement pour ses
interprétations virtuoses d’œuvres clés du répertoire
classique, mais également pour l’intérêt qu’il porte à de
nombreuses musiques traditionnelles comme le ﬁddle
irlandais, la musique tsigane, l’American old-time ou la
musique traditionnelle de l’Inde. Il les interprète avec la
même passion, la même joie et la même intensité que
Bach, Mozart ou Vivaldi.
Gilles Apap est repéré par les plus grands dès 1985
lorsqu’il remporte le Premier Prix de musique contemporaine du prestigieux Concours Yehudi Menuhin.
Le violoniste virtuose insufﬂe invention et générosité
aux 4 Saisons de Vivaldi.

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39
ŒUVRES :
Antonio VIVALDI
Les Quatre Saisons
Gilles APAP
Saison 5 : Clin d’œil
au Québec

L’Orchestre invite des élèves de musique du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du
SIVOM des 3 Vallées à le rejoindre sur scène pour clôturer cette soirée.

www.orchestrenormandie.com
VIOLON, DIRECTION
Gilles Apap

Les musiciens de l’Orchestre

8

© Dvorak Prague Festival

DÈS 10 ANS // 1H

FRED
PELLERIN
DE PEIGNE ET DE MISÈRE

20H30
MERCREDI 21 OCTOBRE

© Laurence Labat

DÈS 10 ANS // 1H30

CONTE-HUMOUR
Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son petit
village Québécois : Saint-Elie-de-Caxton, « où les lutins
et les fées s’écrasent sur les pare-brises le soir ».
Avec ce nouveau spectacle de conte, il met en scène
Méo, le coiffeur… ou décoiffeur du village. Lui qui tint
chignon sur rue principale pendant de nombreuses
années et qui marqua l’histoire de son fer à friser.
Anecdotes, potins, rumeurs passent à la moulinette de
Fred Pellerin pour en ressortir sous forme de contes
pour adultes. La force de ce formidable bonimenteur est
de nous raconter des histoires… toujours vraies !

« Il chante, improvise, il invente des mots et des images…
Parfois, il a le fou rire d’un gamin, mais quand il évoque
la Grande Faucheuse venue prendre tout ce monde de
l’enfance, on a les larmes aux yeux ». Télérama

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39
En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.

www.fredpellerin.com
TEXTE, CHANT & JEU
Fred Pellerin
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CIRCUS
INCOGNITUS
JAMIE ADKINS

20H30
MARDI 10 NOVEMBRE
DÈS 7 ANS // 1H10

Muet ou presque, Jamie Adkins incarne un personnage
qui n’en ﬁnit plus de se préparer pour un discours qui
n’aura pas lieu. Singeant une timidité débordante de
tendresse, il ira, n’ira pas, prendre la parole. Tous les
préparatifs sont prétextes à des acrobaties, jonglages
et amusements en tous genres, qui ﬁnissent par l’aider
à délivrer son message. Agir plutôt que de discourir,
contourner les obstacles ou en jouer, à la mesure de
l’échelle qui perd ses barreaux et qu’il persiste à escalader, Jamie Adkins est un clown humble et délicat.
Artiste américain résidant au Canada, Jamie Adkins
est réputé pour être l’un des meilleurs clowns, jongleurs et acrobates ! Après avoir aiguisé ses multiples
talents auprès des fameux cirques du Soleil ou Eloize,
il promène aujourd’hui son personnage de poète sensible, lunaire, aux mille et une inventions sur les scènes
du monde entier.

© Amanda Russell

CIRQUE

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39
En partenariat avec
Mondeville Animation,
soirée d’ouverture
du festival Mondeville
sur rire du 10 au 18
Novembre 2015.

« II ne faut pas s’y tromper mine de rien, Jamie Adkins
est un virtuose… ». Le Monde.
www.jamieadkins.com / www.mondevilleanimation.org/festival
DE & PAR
Jamie Adkins

LUMIÈRE
Nicolas Descauteaux

COSTUME
Katrin Leblond
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MUSIQUE
Lucie Cauchon

SISYPHUS
ASCENDING
GLIMT

20H30
MARDI 17 NOVEMBRE

© Camilla Hey

DÈS 7 ANS // 1H05

CIRQUE
Sisyphus ascending est un solo de cirque inspiré du
mythe grec de Sisyphe.
Tel le héros de la mythologie grecque, le Sisyphe
semble condamné à un travail absurde et perpétuel,
auquel tantôt il se plie, tantôt il tente d’échapper. Dans
un bureau dominé par une imposante bibliothèque
remplie de dossiers, le fonctionnaire Sisyphe classe et
reclasse des papiers, grimpe le long d’un mât chinois,
escalade la bibliothèque et se bagarre avec cet univers
d’objets récalcitrants.

En partenariat avec
Les Boréales,
du 13 au 28 novembre.

Représentation de la lutte de l’humain contre l’absurde chaos du monde et la rigidité du pouvoir,
Sisyphus Ascending est porté par la présence lumineuse et l’époustouﬂante précision acrobatique de Lars
Gregersen.
www.glimt.info
DE & PAR
Lars Gregersen
MISE EN SCÈNE
Nina Larissa Bassett

CHORÉGRAPHIE
John Paul Zaccarini
Camilla Sarrazin

LUMIÈRE
Mogens Kjempff
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MUSIQUE
Johan Segerberg

PIERRE LAPOINTE PARIS
TRISTESSE

20H30
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

© Artwork Digital

DÈS 10 ANS// 1H30

CHANSON
Poète, chanteur, pianiste, mélodiste. Au Québec, Pierre
Lapointe est une star !
Depuis plus de dix ans et à peine âgé de 34 ans, il
dépoussière la chanson francophone à grands coups
d’humour féroce et de vers percutants.
Auréolé du Grand Prix Scène de l’Académie Charles
Cros, Pierre Lapointe revient en France avec son nouvel
album : Paris Tristesse.
Il revisite son répertoire en piano-voix et parle d’amours,
de mélancolie, d’échecs avec humour et énergie tout en
rendant un vibrant hommage à la chanson française
avec des reprises de Léo Ferré, Barbara et Charles
Aznavour.

« Un des meilleurs paroliers actuels de la francophonie ».
La Presse

Pass 3 spectacles
SuperMonde ! Québec.
Infos p.39
CD Paris Tristesse
chez Belleville music –
novembre 2014.
En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.
www.pierrelapointe.com

CHANT, PIANO, GUITARE
Pierre Lapointe
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EMMA,
TU RÊVES ?
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

15H30
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
DÈS 6 ANS // 1H

CONTE MUSICAL
En vacances chez sa tante, Emma est coincée au lit
à cause d’une mauvaise grippe. Un étrange personnage, qui a élu domicile dans l’armoire de sa chambre,
lui propose un curieux marché : lui fournir des rêves
contre un repas par jour. Dès lors, Emma se trouvera
embarquée dans de curieuses aventures, révélant son
inventivité et sa fantaisie, sans jamais pouvoir vraiment
démêler le rêve de la réalité.
Librement inspiré du conte d’Andersen Petit Elfe ferme
l’œil, Sylvain Diamand s’entoure de Lorraine Ollagnier
(Cie en Faim de conte) et de Jeanne-Marie Golse au
piano (Orchestre Régional de Normandie).

CÊest un spectacle suivi dÊun goûter.

En partenariat avec
Les Boréales,
du 13 au 28 novembre.
Séances scolaires,
lundi 30 novembre
10h & 14h
mardi 1er décembre
10h & 14h

www.orchestrenormandie.com
TEXTE & MISE EN SCÈNE
Sylvain Diamand

RÉCITANTE
Lorraine Ollagnier

PIANO
Jeanne-Marie Golse
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DUO VINCENT PEIRANI
& ÉMILE PARISIEN BELLE ÉPOQUE

20H30
JEUDI 10 DÉCEMBRE

JAZZ
Après Richard Galliano la saison dernière, place à la
relève avec les deux enfants surdoués du jazz : Vincent
Peirani à l’accordéon et Émile Parisien, au sax soprano.
Filant le même destin, respectivement Révélation de
l’année et Artiste de l’année aux Victoires du jazz 2014,
ils enregistrent ensemble l’album Belle époque.
Ce duo conçu au départ comme un hommage au
swing de Sidney Bechet, à Duke Ellington et à l’enfance du jazz, est surtout un grand moment de
découverte musicale et d’harmonies imprévisibles.
Les deux hommes retrouvent l’esprit de l’époque où
le jazz était une musique joyeuse et populaire, à la
fois virtuose et légère. Ils inventent le free-musette !

CD Belle époque chez
ACT Music – mars 2014.
Vincent Peirani est élu
« Artiste de l’année »
aux Victoires du Jazz
2015.

« Un duo accordéon-saxophone qui résonne comme
le digne héritier de la paire Richard Galliano-Michel
Portal ». Indispensable jazz news

www.vincent-peirani.com
ACCORDÉON, VOIX
Vincent Peirani

SAXOPHONE SOPRANO
Émile Parisien
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© Jörg Grosse-Geldermann

DÈS 10 ANS // 1H15

SOIRÉE
OFFENBACH
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

20H30
JEUDI 17 DÉCEMBRE

© Florence Grandidier

DÈS 12 ANS // 1H

GRANDS AIRS D’OPÉRETTE
Opéra, opéra-bouffe, opérette... l’Orchestre Régional de
Normandie nous fait voyager, le temps d’une soirée au
19ème siècle, grâce aux plus célèbres airs d’Offenbach,
Chabrier, Delibes, Simons, Bizet et Messager.
Ces airs du grand répertoire lyrique sont interprétés
par la chanteuse soprano Marie-Bénédicte Souquet et
la mezzo-soprano Pauline Sabatier, sous la direction
musicale de Benjamin Levy.
Marie-Bénédicte Souquet se distingue en 2004 au
Concours HG Belvedere de Vienne en remportant le
prix du « Staatsoper de Dresde ». Pauline Sabatier
a reçu le prix « Révélation Jeune Artiste Lyrique» en
2009. Quant à Benjamin Levy, il a reçu le prix de la
« Révélation Musicale de l’Année » du Syndicat de
la Critique Dramatique et Musicale. Il est également
lauréat « Jeune Talent - Chef d’Orchestre » de l’ADAMI.
Accompagnés par les vingt-quatre musiciens de
l’Orchestre, venez vivre un moment festif exceptionnel
aux sons des plus belles voix.
En partenariat avec France Bleu Basse-Normandie.
www.orchestrenormandie.com
SOPRANO
Marie-Bénédicte Souquet
MEZZO-SOPRANO
Pauline Sabatier

DIRECTION
Benjamin Lévy

Jacques Offenbach
Duo Quel Murmure Charmant
tiré de Fantasio
Ballet de Geneviève de Brabant
Ballet des Flocons de Neige tiré
du Voyage dans la lune Fantasio :
Prélude du 2ème Acte
Emmanuel Chabrier
Ainsi que la Rose Nouvelle air
de Laoula dans L’Étoile
Chanson Tzigane du Roi Malgré lui
L’Ile Heureuse - Orchestration
Thibault Perrine
Duo n°6 - Final de Une Education
Manquée
Bourrée Fantasque - Orchestration
Thibault Perrine
Ouverture de L’Étoile
Léo Délibes
Air des Clochettes de Lakmé
Duo des Fleurs de Lakmé
Duo L’Oiseau glissant
d’une branche sur l’autre tiré
de La Cour du Roi Pétaud
Moisès Simons
Vagabonde (n°3) et C’est ça la vie,
c’est ça l’amour (n°21) tiré de Toi
c’est Moi
Georges Bizet
Les Adieux de l’Hôtesse Arabe
André Messager
J’ai deux Amants tiré
de L’Amour Masqué

Les musiciens de l’Orchestre
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Du 8 au 28 janvier, venez découvrir le Aﬁn de poursuive la rencontre et ouvrir
nouveau temps fort : À partir du réel.
la discussion avec le public, un temps
est prévu après chaque représenta« À partir du réel », ce sont six spectacles, tion avec le metteur en scène et une
de théâtre, de clown, de marionnettes, personne invitée en lien avec le thème
de danse hip-hop, qui s’inspirent de la abordé dans le spectacle.
réalité. Les six metteurs en scène ont en
commun de s’appuyer sur des faits réels L’Espace Jean Vilar et le Quai des
pour créer leur spectacle.
Mondes s’associent à ce temps fort
et programment respectivement le
Certains s’immergent dans le monde spectacle Silence et l’exposition du
ouvrier, le monde agricole ou dans les dessinateur Damien Roudeau.
quartiers et témoignent de cette expérience par le biais de la danse, du L a R en a i s s a n c e en p a r tena r ia t
avec l’ODIA Normandie (l’Office de
théâtre ou du dessin.
diffusion et d’information artistique de
D’autres parlent de leurs territoires et Normandie) organise une rencontre
de leurs racines à travers des souve- le vendredi 8 janvier à partir de 14h.
nirs d’enfance ou suite au décès de leur Quatre metteurs en scène (François
Lanel, Mohamed El Khatib, Patrick
mère.
Dordoigne et Hélène Soulié) témoignent
Et il y a ceux qui ont vécu une expé- de leur processus de création et
rience unique : faire le clown pendant expliquent leur choix de s’appuyer sur
10 ans auprès des enfants hospitalisés, des faits réels pour créer leur spectacle.
et qui ont eu besoin d’en parler.
Pour l’occasion, La Renaissance et
Enﬁn il y ceux qui ont souhaité parler du l’Espace Jean Vilar à Ifs, s’associent et
temps qui passe et de la vieillesse par le proposent un Pass 3 spectacles au choix.
Infos p.39
biais de marionnettes très réalistes.
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MASSIF
CENTRAL
L’ACCORD SENSIBLE

19H30
VENDREDI 8 JANVIER
DÈS 10 ANS // 1H15

THÉÂTRE
Dans la continuité de leur dernier spectacle, Champs
d’Appel, François Lanel, son équipe et des agriculteurs de la région construisent ensemble leur prochaine
création : Massif Central.
Imaginez dans les bois un feu d’artiﬁce invisible, les
traces d’une météorite disparue, la reconstitution d’un
petit massif enneigé dans son milieu naturel, le tout
suivi d’un improbable quintette pour tuyaux et voix.
Encore une fois, l’équipe de l’Accord Sensible nous
surprend par son inventivité et son appel à rêver un
autre monde…

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39
L’équipe de
L’Accord Sensible est
en résidence-création
à La Renaissance du 29
octobre au 4 novembre,
puis du 4 au 8 janvier.
Après la représentation
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.

www.laccordsensible.wordpress.com
AVEC
Léo Gobin

Grégory Guilbert
Juliette de Massy

David Séchaud
McCloud Zicmuse
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DIRECTION ARTISTIQUE
François Lanel

LA
BRIQUE
COMPAGNIE HVDZ

20H30
MARDI 12 JANVIER
DÈS 12 ANS // 1H10

Une vie rouge brique. Le metteur en scène Guy
Alloucherie est né à cet endroit.
Au cœur du bassin minier. Chaque matin, son père,
mineur de fond, allait au charbon. La mère l’accompagnait sur le pas de la porte, le saluant jusqu’à ce que
sa silhouette disparaisse pour conjurer le mauvais sort.
Enfant des corons du Pas-de-Calais, Guy Alloucherie a
interrogé ses propres souvenirs. Bribes d’une enfance
modeste, mais heureuse.
La révolution industrielle est passée par là. Les mines
ont fermé. Et le monde qui allait avec s’est écroulé, Guy
Alloucherie a vécu tout cela de l’intérieur. Et en questionnant cette brique, comme si elle pouvait parler, il
s’interroge …
Seul en scène, il raconte ses souvenirs, l’école, les
vacances, les corons avec tendresse, humour et
humanité.

© Jérémie Bernaert

THÉÂTRE

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39
Après la représentation
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.

« Une conférence poétique, burlesque et tendre sur le
pays minier. Mine de rien, Alloucherie va au fond des
choses ». L’humanité

www.hvdz.org
DE & PAR
Guy Alloucherie

COLLABORATION ARTISTIQUE
Martine Cendre
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VIDÉO
Jérémie Bernaert

LUMIÈRE
Pierre Staigre

FINIR
EN BEAUTÉ
COLLECTIF ZIRLIB

20H30
JEUDI 14 JANVIER

© Fonds de dotation Porosus - Anthony ANCIAUX

DÈS 15 ANS // 1H

THÉÂTRE
Vous avez découvert son travail la saison dernière
avec sa pièce Moi, Corinne Dadat. Mohamed El Khatib
revient cette saison avec Finir en Beauté et continue ses
recherches autour des écritures de l’intime.
«Ma mère a 78 ans, elle vient de dépasser l’âge qui lui
permettait d’accéder à tous les jeux de société destinés
aux joueurs de 7 à 77 ans. Elle a les traits tirés, le visage
marqué par les années de souffrance et de bonheur, le
corps usé par tant d’hospitalité, de devoir d’hospitalité.
Accueillir l’autre, quand on vient des montagnes du Rif,
ça a du sens. Depuis l’hiver dernier, je suis à son chevet.
Alors, je lui raconte des histoires». Mohamed El Khatib.
Mohamed El Khatib voulait écrire un texte à partir
d’entretiens réalisés avec sa mère mais le 20 février
2012, la mort interrompt tout.
À partir d’interviews, de courriels, de SMS, de documents administratifs et d’autres sources « réelles »,
Mohamed El Khatib parle, de façon drôle et émouvante,
de la famille, du deuil, du pays, de la langue maternelle, du souvenir.

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39
Après la représentation
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.

www.zirlib.fr
TEXTE & CONCEPTION
Mohamed El Khatib

ENVIRONNEMENT VISUEL
Fred Hocké

ENVIRONNEMENT SONORE
Nicolas Jorio
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HISTOIRES DE CLOWNS
HORS-PISTE
À L’HÔPITAL
COMPAGNIE ADHOK

20H30
MERCREDI 20 JANVIER
DÈS 8 ANS // 1H30

© Philippecibille.com

COMÉDIE CLOWNESQUE
Les clowns entrent en scène : Bruno, Margot, Stéphanie,
Doriane et Vincent.
C’est un théâtre pas comme les autres où les spectateurs n’ont pas acheté leur place : l’hôpital pour enfants.
Les cinq comédiens sont tour à tour des pères, des
mères, des médecins, des frères, des sœurs, des
inﬁrmières, des enfants et des clowns. Cinq comédiensauteurs qui ont travaillé pendant une décennie avec
l’association Rire Médecin et ont eu envie de partager
leurs réﬂexions, anecdotes, expériences, bonheurs et
espoirs vécus.

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39

À travers des histoires simples, tantôt cocasses, tantôt
émouvantes, ce spectacle révèle le pouvoir du rire et de
la poésie, le refus de la résignation et l’éclat de la vie.

Après la représentation
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.

« Dans l’écriture de Patrick Dordoigne et Alain Gautré,
une pudeur essentielle retient les personnages de
verser dans le moindre manichéisme. [...] Le rire et
l’engagement relèvent tous deux d’une maladie contagieuse ». Télérama

En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.

www.adhoc.org
TEXTE & MISE EN SCÈNE
Patrick Dordoigne

LUMIÈRE
Julien Barbazin Douzenel

SCÉNOGRAPHIE
Valerie Jung

MUSIQUE
Michel Benita

COMÉDIENS
Margot Mc Laughlin
Stéphanie Liesenfeld
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Doriane Moretus
Vincent Pensuet
Bruno Gare

SILENCE
NIGHT SHOP THÉÂTRE

19H30
MARDI 26 JANVIER
MERCREDI 27 JANVIER

© Yves Kertius

DÈS 10 ANS // 1H

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Un spectacle tout en justesse et délicatesse qui dépeint
la force de l’amour qui traverse et déﬁe tout, même
l’oubli !
Jean et Élise forment un couple d’un âge certain. 65 ans
de vie commune… autant dire presque toute une vie
d’un amour inﬁni. Ils vivent au rythme ralenti de leurs
souvenirs parfois volatils et d’un quotidien rétréci à la
maison de retraite.
Mais la mémoire d’Élise est pleine de trous : les idées,
les visages et les souvenirs s’effacent… Alors comment
garder le ﬁl de ce qui est précieux quand l’autre nous
quitte petit à petit ?
Peu de mots, des gestes justes, une émotion intense,
une immense complicité entre les marionnettistes et les
personnages hyper réalistes et une ﬁn de vie racontée
avec une extrême tendresse. Bouleversant !

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39
Après les représentations
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.
L’Espace
Jean Vilar s’associe
à La Renaissance
dans le cadre
du temps fort
À Partir du Réel.

Silence est présenté à lÊEspace Jean Vilar - Ifs
www.nightshoptheatre.be
IDÉE ORIGINALE
Julie Tenret

MISE EN SCÈNE
Bernard Senny

INTERPRÉTATION
Isabelle Darras & Julie Tenret

21

PETITS MORCEAUX
FAITES
LA
PLACE
!
DU RÉEL
20H30
TRAFIC DE STYLES

JEUDI 28 JANVIER

© Georg Leite

DÈS 10 ANS // 1H

DANSE HIP-HOP
Des règles, des horaires, des tâches à faire. On obéit,
on se plie, on s’adapte. Parfois au détriment de soi.
Quelque chose résiste pourtant.
En immersion pendant plus d’un an dans l’usine PSAPeugeot-Citroën à Aulnay-sous-Bois, le chorégraphe
Sébastien Lefrançois et ses six danseurs se sont plongés
dans la réalité du monde du travail. De la routine au
stress en passant par des mécanismes ludiques que
chacun élabore pour continuer d’exister, ces petits
morceaux du réel explorent la capacité à lutter et à
s’épanouir malgré tout.
Du hip-hop, du cirque, de la danse contemporaine et du
burlesque, le chorégraphe Sébastien Lefrançois parle
du monde ouvrier à la façon de Chaplin, en exorcisant
les univers les plus impitoyables pour mieux en dénoncer l’outrance. Exaltant !

«Ma lutte syndicale, c’est la création». Sébastien
Lefrançois, chorégraphe.

Pass 3 spectacles
À Partir du Réel.
Infos p.39

Dans le cadre de la saison
culturelle t@too.
Infos p.38
Après la représentation
une rencontre entre
le metteur en scène,
une personne invitée
et le public.

www.traﬁcdestyles.canalblog.com
DANSEURS
Anaïs Barthe
Aurélien Collewet
Nicolas Fayol

Muriel Henry
Angela Vanoni
Victor Virnot
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CHORÉGRAPHIE
Sébastien Lefrançois

SCÉNOGRAPHIE
Marion Gervais

MUSIQUE
Lih Qun Wong

LUMIÈRES
David Baudenon

PARTENAIRE

MÉDIATHÈQUE
QUAI DES MONDES

EXPOSITION

DAMIEN ROUDEAU
DU MARDI 5 AU JEUDI 28 JANVIER
Depuis 15 ans, Damien Roudeau raconte le réel en
dessins. Sur le principe du journal de rue sous forme
de reportages dessinés, ses croquis faits sur place
laissent trace sur des «Murs d’expression» temporaires ou pérennes, sur un chantier, dans un quartier,
un immeuble, un espace en friche, un squat expulsé...
Restitution des témoignages, composés d’agrandissements de dessins réalisés in situ, pour que les passants
puissent suivre l’avancée d’un projet d’urbanisme,
comprendre un évènement social ou un fait divers qui
concerne leur espace quotidien...

En parallèle
de l’exposition,
des ateliers auront
lieu en compagnie
de Damien Roudeau
à la Médiathèque.
Renseignements
au 02 31 35 66 20

LÊexposition à la Médiathèque met en regard les
croquis originaux avec leur réinterprétation grand
format, sur les lieux de leur réalisation.

www.facebook.com/Mondeville.QuaidesMondes
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MACBETH
- FATUM
THÉÂTRE DES CRESCITE

20H30
MARDI 2 FÉVRIER
DÈS 10 ANS // 1H30

© Marc Toulin

THÉÂTRE
À la suite d’une bataille victorieuse, Macbeth rencontre
trois sorcières qui le désignent comme le futur roi.
Il fait part de la singulière entrevue à son épouse qui
va le pousser à assassiner le roi pour prendre sa place.
Le règne de Macbeth, guidé par la peur, la culpabilité
et les propos nébuleux des trois sorcières est placé sous
le signe des meurtres arbitraires, de l’injustice et du
complot d’un couple sans enfant prêt à tout.
Après deux créations inventives, ingénieuses et très
humoristiques montées avec trois bouts de ficelles
et une force de jeu théâtral inégalable ( L’Imaginaire
Forcé en 2011 puis Mon Royaume pour un Cheval en
2013), le Théâtre des Crescite s’attaque à Macbeth, cette
pièce réputée in-montable sous peine de malédiction,
d’accidents et autres mésaventures… L’enjeu est de
monter en 1h30 et avec 5 comédiens, une épopée de
3h30 avec trente personnages. L’aventure théâtrale est
en marche.
À ne rater sous aucun prétexte !

En amont du spectacle,
à 19h30, une restitution
avec des élèves
du collège Guy Liard
de Mondeville
se déroule salle des
Arcades, dans le cadre
d’un projet de jumelage
d’éducation artistique,
culturel et numérique
soutenu par la DRAC.
Infos p.36

www.theatredescrescite.com
MISE EN SCÈNE,
TEXTES & ADAPTATION
Angelo Jossec
ÉCRITURE DE PLATEAU
Théâtre des Crescite

COMÉDIENS
Pierre Delmotte
Jules Garreau
Angelo Jossec
Alice Lestienne
Lauren Toulin

TRADUCTION
Alexis Magenham
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MUSIQUE
William Langlois
LUMIÈRE
Jérôme Hardouin

SOIRÉE
JEUNES TALENTS
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

20H30
VENDREDI 5 FÉVRIER

© Virginie Meigné

DÈS 10 ANS // 1H10

ORCHESTRE & JEUNES TALENTS
Chopin et Mozart, des œuvres majestueuses interprétées par trois jeunes talents de la musique classique.
Simona Andreea Eftinoiu et Shuichi Okada interprètent
respectivement le concerto pour ﬂûte et orchestre n°2 et
le concerto pour violon et orchestre n°4 de Mozart. JeanPaul Gasparian joue le célèbre concerto pour piano n°2
de Frédéric Chopin sous la baguette d’un quatrième
jeune talent, Pierre Dumoussaud.
Simona Andreea Eftinoiu, formée au Conservatoire
de Rouen, est la lauréate de la 1ère édition du concours
« Musique classique jeunes talents » de Normandie.
Shuichi Okada a reçu le prix de la personnalité la plus
remarquable au Concours International de Mirecourt
en 2012. En juillet 2013, Jean-Paul Gasparian remporte
le 3ème prix du Concours International de piano de Lyon.
Pierre Dumoussaud est nommé « Talent chef d’orchestre
2014 » par l’ADAMI.

Frédéric Chopin
Concerto pour piano n°2
en fa mineur op. 21
Wolfgang-Amadeus
Mozart
Concerto pour ﬂûte n°2
en ré majeur K.314
Concerto pour violon
n°4 en ré majeur K.218

Accompagnés par les musiciens de l’Orchestre, laissezvous surprendre et envouter par les grands talents de
demain !
www.orchestrenormandie.com
DIRECTION
Pierre Dumoussaud
FLÛTE
Simona Andreea Eftinoiu

VIOLON
Shuichi Okada

PIANO
Jean-Paul Gasparian
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Les musiciens de l’Orchestre

CARMEN,
OPÉRA DE POCHE
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

20H30
JEUDI 25 FÉVRIER
DÈS 10 ANS // 1H20

OPÉRA
Carmen de Georges Bizet est l’opéra le plus joué dans
le monde.
Pour cette nouvelle création, l’Orchestre Régional de
Normandie se lance le déﬁ de créer le chef d’œuvre
de Carmen en tous lieux et pour tous les publics tout
en préservant la dramaturgie. La pièce dure 1h20 au
lieu de 2h30 à l’origine et la scénographie est totalement
adaptée pour devenir un opéra de poche.
La mezzo-soprano Irina de Baghy interprète Carmen,
la soprano Valéria Altaver : Micaela, le ténor
Thomas Bettinger : Don José et le baryton Christian
Moungoungou : Escamillo et Morales.

L’Orchestre est
en résidence-création
à La Renaissance
du 15 au 26 février.

L’Orchestre est dirigé par Alexandra Cravero avec la
participation sur scène des élèves du lycée Marie Curie
de Vire dans le rôle de la foule.

Œuvres
Georges Bizet - Carmen

Laissez-vous envouter par ces voix aux tonalités
andalouses !

Séance scolaire,
vendredi 26 février à 14h

www.orchestrenormandie.com
ARRANGEMENTS & DIRECTION
Alexandra Cravero

MEZZO-SOPRANO
Irina de Baghy

SOPRANO
Valéria Altaver

TÉNOR
Thomas Bettinger

BARYTON
Christian Moungoungou
Les musiciens de l’Orchestre
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MISE EN SCÈNE
Karine Laleu
SCÉNOGRAPHIE
Émilie Roy

HYACINTHE
& ROSE
FRANÇOIS MOREL

20H30
MARDI 15 MARS

© Manuelle Toussaint-Starface

DÈS 12 ANS // 1H10

THÉÂTRE
« C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis
quarante-cinq ans, ensemble depuis toujours, ne s’entendaient sur rien.
Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait
boire, Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les
chants révolutionnaires. Rose préférait les mots-croisés,
le tricot, l’eau de Mélisse, les dominos et les cantiques.
Un seul sujet les réunissait : l’amour des fleurs ».
François Morel

Texte édité aux Éditions
Thierry Magnier.
En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.

François Morel, seul en scène, parle de ses grandsparents, sa famille, sa Normandie avec la délicatesse et
l’humanité que nous lui connaissons.

www.francoismorel.com

TEXTE,
MISE EN SCÈNE, RÉCITANT
François Morel

PIANO
Antoine Sahler

SCÉNOGRAPHIE
Édouard Laug
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LUMIÈRE
Alain Paradis

EL
CID !
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES

20H30
MARDI 22 MARS
DÈS 10 ANS // 1H20

THÉÂTRE

© Elian-Bachini

L’Agence de Voyages Imaginaires est de retour !
Ils reviennent tous neufs, tous beaux !

El Cid !, c’est une tragédie qui ﬁnit bien, l’histoire d’un
amour impossible, de conquêtes, de cape et d’épée.
Pensé comme un thriller, Corneille réécrit le mythe de
Rodrigo Diaz de Vivar en y développant un véritable
suspense. Les alexandrins jouent et chantent comme
une musique. Le merveilleux et le comique frisent
avec le tragique. La mise en scène foraine, tend vers
le « music-hall espagnol ». La musique, jouée en direct
par tous les comédiens, accompagne l’action comme
une musique de ﬁlm et donne au spectacle une atmosphère tour à tour épique et glamour. Dans El Cid !, il y a
du Shakespeare, du Hitchcock et du Tarantino !
L’Agence de Voyages Imaginaires dépoussière les classiques pour notre plus grand plaisir !

« Le théâtre foisonnant et généreux de l’Agence ramène
l’énergie des pays traversés entre les quatre murs de la
salle ». Mouvement

Inscrivez-vous aux
Tables Nomades !
Une occasion conviviale,
festive et gourmande,
pour échanger et rêver…
autour d’un repas avec
la compagnie.
Inscription auprès
de la Billetterie dès
le mardi 23 février.

www.voyagesimaginaires.fr
MISE EN SCÈNE
Philippe Car
ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE
Laurence Bournet

AVEC
Lucie Botiveau
Philippe Car
Nicolas Delorme
Anaïs Delmas
Vincent Trouble

COMPOSITEUR
Vincent Trouble
SCÉNOGRAPHIE
Julo Etiévant
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ADAPTATION / ÉCRITURE
Philippe Car
Yves Fravega
d’après Pierre Corneille.

ELLIPSES ET MAGIE NOUVELLE

20H30
SAMEDI 2 AVRIL

COMPAGNIE 14:20

DÈS 7 ANS // 1H20

MAGIE
La compagnie 14:20 réunit les plus grands magiciens
dans cinq numéros à couper le soufﬂe.
Un ombromane et un pianiste dans un spectacle
d’ombres chinoises comme un ballet de mains chorégraphié ; une performance dansée qui raconte la
traversée, la fuite, l’errance, l’épuisement et le déséquilibre par un dispositif interactif entre le son, la lumière
et le mouvement ; un prestidigitateur qui pratique le
close-up avec des cartes et des objets du quotidien ; et
enﬁn un jongleur qui semble manipuler plus de balles
qu’il n’est possible créant ainsi des formes géométriques comme des constellations mobiles.
Ce spectacle ne pourrait être complet sans la présence
de Raymond Raymondson, qui nous offre malgré lui
une réﬂexion intime sur les conséquences de ne pas
avoir d’idée…
Comme un fil rouge invisible, l’envoûtante pianiste
Madeleine Cazenave et le virtuose violoncelliste
Matthieu Saglio ponctuent chacun de ses numéros.

SPRING, Festival
des nouvelles formes
de cirque en BasseNormandie, du 11 mars
au 2 avril 2016.
Les autres dates
de nos partenaires
de l’agglomération
caennaise sur
www.festival-spring.eu.
Avec 1 billet acheté,
proﬁtez des autres
spectacles de SPRING
à tarif réduit !
En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.
www.1420.fr

DIRECTEURS ARTISTIQUES
DE LA CIE 14:20
Clément Debailleul
Raphaël Navarro

RAYMOND RAYMONDSON
Greg Lackovic
LA CHUTE & ELLIPSES
Aragorn Boulanger

OMBRE AU PIANO
Philippe Beau

CARTOMAGIE
Arthur Chavaudret

ÉTOILES, VARIATIONS POUR
PIANO ET POLYSTYRÈNE &
LE TUYAU
Etienne Saglio
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PIANO
Madeleine Cazenave
VIOLONCELLE
Matthieu Saglio

HAÏDOUTI ORKESTAR

20H30
MERCREDI 20 AVRIL
DÈS 8 ANS // 1H30

MUSIQUES DU MONDE

Pour l’occasion, Haïdouti Orkestar met le cap sur l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Bulgarie, la Macédoine,
le Liban… De ces cultures, l’orchestre exhume quelques
pépites de poésie populaire où l’on retrouve les thèmes
récurrents de l’amour, de la jalousie, de l’amitié.
Haïdouti Orkestar, ce sont les énergies croisées d’un
turc, d’un tsigane de Serbie, d’un grec de la rue de la
Roquette, d’un bulgare… accompagnés de musiciens
français nourris à la sauce balkanique depuis leur
tendre enfance !

« Plus oriental que jamais, leur melting-pot cuivré se
pare de couleurs lyriques inédites, souvent langoureuses, parfois mélancoliques, qui font ressortir le beau
timbre guttural de Zéki Ayad Çölas ». Télérama

© Haïdouti Orkestar

Dans le cadre du Printemps Balkanique, venez découvrir le nouvel album Dogu de la fanfare-orchestre
balkano- turque. Ils sont neuf sur scène au chant, à l’accordéon, aux percussions, à la trompette, au tuba, au
soubassophone, au saz, davul, zarb…

CD DOGU chez L’autre
Distribution - février 2012.

En partenariat avec
le 11ème Printemps
Balkanique,
du 20 au 30 avril 2016.

facebook.com/Haidouti-Orkestar
KAVAL, SAXOPHONE
Krassen Lutzkanov

CHANT
Zeki Ayad Çölas

SOUBASSOPHONE
Denys Danielides

ACCORDÉON
Jasko Ramic

TAPAN, BATTERIE
Sylvain Dupuis

DERBOUKA, REK
Pierre Rigopoulos
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TROMPETTES
Martin Saccardy
TUBAS
Charlotte Auger
Manel Girard

RENCONTRE MUSICALE INSOLITE

20H30
MARDI 10 MAI

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

DÈS 10 ANS // 1H

ORCHESTRE & CHANTS POLYPHONIQUES
Ce projet est celui d’une rencontre, initiée par
l’Orchestre Régional de Normandie, par l’intermédiaire
du musicien, chanteur et guitariste Camel Zekri, entre la
musique classique et les musiques traditionnelles pour
une création acoustique exceptionnelle.
Établis dans les forêts de la République centrafricaine
et du Congo, ce sont par leur musique et leurs chants
que les pygmées Aka viennent à notre rencontre
pour porter un message de défense et de préservation de leur culture ancestrale, aujourd’hui menacée.
Les chants polyphoniques des pygmées Aka, inscrits
en 2008 au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, font partie intégrante des rituels et
événements marquant leur vie.
Une soirée exceptionnelle au cours de laquelle les
cordes classiques de l’Orchestre fusionnent avec les
chants et les rythmes traditionnels de ces artistes au
talent unique et envoûtant.

De 19h à 20h :
Conférence Musique
Pygmée de Centrafrique
– Du mythe aux réalités
d’aujourd’hui
avec Jean-Claude
Lemenuel,
ethnomusicologue
et directeur du FAR.
Entrée libre.
L’Orchestre est en
résidence-création
à La Renaissance
du 2 au 10 mai.

www.orchestrenormandie.com
DIRECTION
Jean Deroyer
COMPOSITION & ORCHESTRATION
Ramon de Herrera

GUITARE ET COMPOSITION
Camel Zekri

CHANTS,
PERCUSSIONS & HARPE
Pygmées AKA
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Les musiciens de l’Orchestre

PLATEAUX ÉPHÉMÈRES
QUAND LES ARTISTES S’INVITENT DANS L’ESPACE PUBLIC !

AVARE LES APICOLES

© Les Apicoles

Mais qui va jouer Harpagon ? Cléante, Élise,
Marianne... ? Ici, il n’y a plus d’âge ni de genre,
les comédiens connaissent tous les rôles...
C’est au public de décider !
L’Avare c’est une exploration peu classique
d’un classique, corrosif, punk et très interactif où
la part d’improvisation et la virtuosité d’adaptation
en sont les principales originalités. Une adaptation
de Molière comme vous ne l’avez jamais vue.

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
LE GRAND COLOSSAL THEATRE

Course-poursuite rocambolesque qui
raconte comment une ville entière s’est
retrouvée à courir derrière un homme
pour lui faire la peau. Un homme qui
comme Job, avait tout, et qui a tout
perdu, sans comprendre pourquoi.

Ce spectacle tragico-burlesque est lieu de
rencontre où le public cherche la frontière
entre le prévu et l’imprévu…

JE VAIS LUI EN METTRE
DU JOHNNY ROTTEN
NO TUNES INTERNATIONAL
Trois femmes nous emmènent en errance
et racontent leur quotidien de femmes seules à
travers un balai d’histoires drôles, piquantes, parfois
graves. Battantes, elles ne baissent jamais les bras,
elles risquent même plutôt de faire baisser la tête
des hommes. Messieurs attention aux fards...

+ D’INFOS
www.avare.com | wwww.traine-savates.com
www.notunes-international.org | www.misteralambic.com
www.grandcolossal.com | www.lenomduitre.fr
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DEUX JOURS DE SPECTACLES GRATUITS
SUR LA PLACE DES TILLEULS

SAMEDI 28 MAI
DIMANCHE 29 MAI

AIRE2FUNK LES TRAÎNE-SAVATES

© Sébastien Laval

Poussant plus loin encore l’interaction entre
les deux univers funk et hip-hop, les compositions
groove et les chorégraphies acrobatiques sont
au rendez-vous, sans oublier l’humour et l’énergie
festive qui caractérisent ces musicomédiens
et danseurs hip-hop. Un show de rue explosif
à vous décoller de vos savates !

CIRQUE ET PIQUE
MISTER ALAMBIC

Duo proposant du cirque de puces.
Entre mises en scène comiques et tours
de magie, les spectateurs sont invités
à faire la connaissance de puces aux

caractères de feu, qui ne se laissent pas
manipuler sans protester.
Frissons et démangeaisons assurés !

MAÎTRE FENDARD FRED TOUCH
Un avocat spécialisé dans les affaires
à caractère iconoclaste et surréaliste, accompagné
de Ménardeau son ﬁdèle grefﬁer musicien,
nous narre et chante son plus beau procès :
l’Affaire du Château de sable !
Entre rigidité judiciaire et logique loufoque,
une plaidoirie d’une drôlerie imparable
brillamment menée
enée par un clown philosophe
he
en robe !

En partenariat
avec France Bleu
Basse-Normandie.
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LA RENAISSANCE ET SON PUBLIC
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LA RENAISSANCE
ET SON PUBLIC
Parce qu’il nous semble essentiel de partager et de rendre
la création artistique accessible au plus grand nombre,
cette saison est l’occasion de proposer de nouveaux
rendez-vous ouverts à tous les publics.
La Renaissance souhaite accentuer davantage son lien
aux publics et aux territoires, en devenant un lieu d’échanges,
de partages autour de la création artistique.
Cette saison est ponctuée d’actions culturelles en direction
de publics variés, avec comme objectif premier de rendre
accessible et de créer des passerelles entre les œuvres,
les artistes et la population.

De nouvelles propositions au cours de cette saison :
• La mise en place pour la première fois de deux projets de jumelage d’éducation
artistique, culturels et numérique soutenus par la DRAC en direction de l’école
primaire des Tilleuls et du collège Guy Liard de Mondeville.
• La garde d’enfants pendant le spectacle Symphonie Dramatique le 3 octobre.
Et bien sûr nous continuons :
• L’accueil de compagnie en résidence de création.
• Les répétitions ouvertes aux publics.
• Les actions spéciﬁques en direction du jeune public, comme la mise en place
d’ateliers, d’intervention d’artistes et la participation à la saison culturelle
Cart@too initée par le Conseil Régional de Basse-Normandie.
• Les spectacles programmés sur le temps scolaire.

35

ACTIONS CULTURELLES
EN DIRECTION DES SCOLAIRES
JUMELAGE DRAC
L’ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS

JUMELAGE DRAC
COLLÈGE GUY LIARD

Avec qui ?

Avec qui ?

L’école primaire Les Tilleuls de Mondeville,

Les élèves des 4 classes de 3ème du collège Guy Liard

La Renaissance et l’Orchestre Régional

de Mondeville et le Théâtre des Crescite.

de Normandie.

Quand ?

Quand ?

De septembre à début février.

Sur le temps scolaire et périscolaire de septembre

Pourquoi ?

à ﬁn novembre.

L’objectif est de faire participer les élèves

Pourquoi ?

à la création du spectacle Macbeth - Fatum (p.24)

L’objectif est d’immerger les élèves dans

et de leur permettre de découvrir le théâtre

la création du spectacle Emma, tu rêves ? (p.13)

de Shakespeare de façon ludique.

Comment ?

Comment ?

• Immersion pendant 1 semaine de la compagnie

•

Les élèves assistent dans leur classe
aux représentations de Roméo et Juliette

au sein de l’école des Tilleuls.
• Ateliers numériques et arts plastiques, avec

par le Théâtre des Crescite.

l’EPN de Mondeville (création d’un blog,

• Une rencontre a lieu à l’issue de chaque

conception de l’afﬁche sur le temps

représentation avec les comédiens.

de restitution).

• Ateliers d’initiation théâtrale et lecture
de Macbeth.

• Visite commentée de La Renaissance.

• Approche de l’histoire du théâtre Shakespeare

• Participation des élèves au dispositif

et Elisabéthain.

« Un enfant dans l’orchestre » – rencontre avec
la pianiste pour travailler sur les rythmes et les

• Création d’une petite forme théâtrale
et numérique autour de Macbeth, au sein

nuances sonores.

de l’établissement : implication des élèves
à l’écriture, l’interprétation, la mise en scène.
• Visite commentée de La Renaissance.

Venez découvrir la restitution du projet le dimanche

Venez découvrir la restitution du projet

29 novembre à La Renaissance.

le mardi 2 février à La Renaissance.

Ces deux projets de Jumelage d’éducation artistique,
culturelle et numérique sont soutenus par la DRAC.
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L’INVENTION DE MOI
LA RENAISSANCE ACCUEILLE
EN RÉSIDENCE LA COMPAGNIE
L’INVENTION DE MOI,
du 7 au 18 septembre à l’ancienne bibliothèque du Plateau.

CRÉATION DU DERNIER ÉPISODE
DES CANARDS / ÉPISODE Z :
LE POINT DE NON RETOUR.
En 2014, ils créent les deux premiers
épisodes de cette saga cosmique
et rurale.

« Plateau du Larzac, 2015, on approche
de la ﬁn. Je poursuis ma quête entamée lors
des épisodes précédents, et je découvre enﬁn
le secret de mes origines : je suis un véritable
canard. Mes parents décèdent, et je renoue
le contact avec ma sœur, perdu depuis dix ans.
Lui ayant légué ma part d’héritage,
je termine ma vie en scrutant le ciel,
dans l’attente d’un ultime message
du Canard de l’Espace, dans l’attente
d’un signal qui me révèlerait enﬁn
le sens de tout ce bordel… » Jérémie Fabre

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Venez assister à une répétition.
Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi
de 17h à 18h.
ATELIERS D’ÉCRITURE PAR JÉRÉMIE FABRE
SUR « L’INVENTION DE SOI ».
Venez écrire votre « mythologie
personnelle ». À l’aide d’exercices
et d’expérimentations, Jérémie Fabre
vous propose de dessiner une cartographie
intime de vous-même aﬁn d’aller vers
une mise en ﬁction de soi, jusqu’à aboutir
à « une invention de soi ».
Les textes produits sont des courts récits,
des portraits, des listes, formes poétiques,
monologues, etc.
PARTICIPATION AUX ATELIERS
les jeudi 10, mardi 15 et jeudi 17 septembre
de 20h à 22h30.
Inscription gratuite auprès
d’Anne-Sophie Bérard au 06 86 18 97 71.
Dès 15 ans.

linventiondemoi.wordpress.com
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Jérémie Fabre
COLLABORATION ARTISTIQUE,
DIRECTION D’ACTEURS
Benjamin Hubert

AVEC
Marine Duséhu
Jérémie Fabre
Yves Gourvil
Benjamin Hubert
Agnès Serri-Fabre

SCÉNOGRAPHIE,
UNIVERS VISUEL
Violaine de Cazenove
Fred Hocké
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COSTUMES,
ACCESSOIRES
Alix Lauvergeat

ACTIONS DE SENSIBILISATION
À VOUS LES COULISSES

RÉPÉTITIONS OUVERTES

Entrez dans l’envers du décor, au cours d’une visite
guidée entre scène et coulisses, empruntez l’entrée
des artistes, découvrez le plateau et ses abords : la
régie, les coulisses…
Pour visiter La Renaissance : constituez un groupe
et contactez-nous !

La Renaissance ouvre ses portes pendant
les répétitions et sur certains concerts
de l’Orchestre Régional de Normandie.

ACTIONS SPÉCIFIQUES
EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC

NOUVEAU : VENIR AU SPECTACLE
EN FAMILLE
Le samedi 3 octobre, assistez au spectacle
Symphonie Dramatique et conﬁez-nous vos enfants !
La Renaissance met en place exceptionnellement
une garde pendant la durée du spectacle dans
la salle des arcades pour les enfants à partir
de 6 ans et jusqu’à 9 ans. Une soirée jeux et lecture
est proposée en partenariat avec la médiathèque
Quai des Mondes de Mondeville et la Ville de Mondeville.
Inscription gratuite auprès de la billetterie
au 02 31 35 65 94 avant le 30 septembre.

Des ateliers, des interventions d’artistes sont
proposées aux jeunes spectateurs, en amont
de certains spectacles. Ces actions permettent
aux enseignants de préparer et de sensibiliser
les élèves avant la représentation.
Dans le cadre de la saison culturelle Cart@too
initiée par la Région de Basse-Normandie et pilotée
par les Ceméa, la Compagnie Traﬁc de Styles
présente une forme nomade Attention travaux
au lycée Jules Verne de Mondeville et au CIFAC
de Caen.

SÉANCES SCOLAIRES

LA RENAISSANCE, LIEU DE CRÉATION
Au cours de la saison, La Renaissance accueille
4 équipes artistiques en résidence de création.
Du 7 au 18 septembre, la compagnie L’Invention
de moi travaille sur sa nouvelle création Les Canards
/ épisode Z : le point de non retour, dans l’ancienne
bibliothèque du Plateau (p.37).

Pour les modalités de réservation des spectacles Gold
(p.06), Emma, tu rêves ? (p.13) et Carmen (p.26),
n’hésitez pas à prendre contact avec La Renaissance.
Des supports pédagogiques sont mis à votre disposition.

Du 29 octobre au 4 novembre, puis du 4 au 8 janvier,
l’équipe de l’Accord Sensible crée son nouveau
spectacle Massif Central – représentation le 8 janvier
à 19h30 (p.17).
Du 15 au 26 février, l’Orchestre Régional
de Normandie crée Carmen – 2 représentations :
le 25 février à 20h30 - tout public - et le 26 février à 14h
en scolaire (p.26).
Du 2 au 10 mai, l’Orchestre Régional de Normandie
invite les Pygmées AKA et Kamel Zekri pour créer
le concert Rencontre musicale insolite –
représentation le 10 mai à 20h30 (p.31).
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RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Florence Lubrez - 02 31 35 65 91
communication@larenaissance-mondeville.fr

www.larenaissance-mondeville.fr

BILLETTERIE

Simple et rapide !
Le service de vente en ligne est accessible 24h/24

Ouverture le jeudi 10 septembre à 15h30

Sur place ou par téléphone au 02 31 35 65 94
•
•
•
•
•

du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30
les jours de représentation de 15h30 à 18h30 et 1/2 heure avant le début des spectacles
après chaque spectacle
pour les « goûters-spectacles », la billetterie est ouverte 1h30 avant le début des spectacles
pendant les vacances scolaires, la billetterie est ouverte, du mardi 20 au vendredi 30 octobre,
du mardi 16 au vendredi 19 février et du mardi 12 au vendredi 15 avril.

TARIFS

NORMAL

PRÉFÉRENTIEL1

GROUPE 2

RÉDUIT3

SPECTACLE D’OUVERTURE

5€

-

-

-

SPECTACLE TOUT PUBLIC

13 €

11 €

8€

7€

GOÛTER - SPECTACLE

7€

-

-

5€

1 : Carte Cezam, Trip Normand et Comités d’entreprise partenaires, sur présentation d’un billet spectacle SPRING 2016.
2 : Groupe > 15 personnes.

3 : Mineurs, étudiants - de 26 ans, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, élèves du CRI du Sivom,
adulte accompagnateur d’un élève mineur du CRI
(partenariat Cri du Sivom) - sur présentation d’un justiﬁcatif.

PASS SUPERMONDE !
PASS À PARTIR DU RÉEL

NORMAL

RÉDUIT

PASS 3 SPECTACLES

30 €

15 €

PASS SUPERMONDE ! 3 SPECTACLES AU CHOIX ENTRE :
Gold (p.6) / Symphonie Dramatique (p.7) / Gilles Apap (p.8) / Fred Pellerin (p.9)
Circus Incognitus (p.10) / Pierre Lapointe (p.12)

PASS À PARTIR DU RÉEL 3 SPECTACLES AU CHOIX ENTRE :
Massif Central (p.17) / La Brique (p.18) / Finir en beauté (p.19)
Hors-Piste, histoires de clowns à l’hôpital (p.20) / Silence (Espace Jean Vilar - Ifs) (p.21)
Faites la place ! Petits morceaux du réel (p.22)

MODALITÉS DE RÉSERVATION

ACCUEIL DU PUBLIC

• Il est vivement conseillé de réserver vos places.

• Les portes de la salle de spectacle ouvrent 15 min avant le

La salle est en placement numéroté.
• Réservation à conﬁrmer au plus tard 15 jours avant le spectacle,
par un règlement sur place ou par correspondance.
Attention, passé ce délai, les places seront remises en vente.
• Paiement obligatoire à la réservation pour Hyacinthe & Rose
le 15/03/16.
• Placement effectif au moment du paiement.

début de chaque représentation.
• La Renaissance est accessible aux personnes à mobilité
réduite au parterre. Merci de nous le préciser lors de la réservation aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions.
• Une fois les spectacles et concerts commencés, les places
numérotées ne sont plus garanties.
• La durée des spectacles est indiquée à titre informatif.

• Possibilité d’échelonner vos paiements pour une commande
supérieure à 100€.
• Paiement possible par chèque, espèces, carte bancaire
(paiement à distance sécurisé), cart’@too, coupon CEZAM
ICEA, coupon Trip Normand.
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L’ASSOCIATION
Et si vous deveniez ADHÉRENT(E) ?
POURQUOI ?
• Pour découvrir la programmation et devenir un spectateur privilégié
par l’accès à l’ouverture de la billetterie en avant-première.
• Pour participer à la vie associative d’une salle de spectacle en étant bénévole
pendant un spectacle.
• Pour nous aider dans l’organisation de Plateaux Éphémères, week-end arts
de la rue gratuit organisé par La Renaissance.
• Pour être membre de la Commission «Autour des spectacles» permettant
de rencontrer des artistes ou des musiciens, de découvrir une œuvre littéraire,
théâtrale ou musicale expliquée et commentée par un professionnel, de visiter
un site ou un musée, etc…. Toutes ces activités étant liées à la programmation
des spectacles présentés à La Renaissance.
• Pour soutenir un projet culturel de qualité accessible au plus grand nombre
et le faire connaître.
• Pour recevoir le Journal de La Renaissance : L’Écho des Arcades.

COMMENT ?
• Tout simplement en remplissant le bulletin d’adhésion page suivante
et en l’envoyant à l’adresse indiquée ci-dessous accompagnée du règlement.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Ć Par courrier : La Renaissance - Rue de l’Hôtellerie 14120 MONDEVILLE
Ć Par mail : journaldelarenaissance@gmail.com

NOTRE AMBITION
partager avec le plus grand nombre
une aventure artistique.
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ADHÉSION 2015-2016

Je souhaite adhérer à l’Association
« La Renaissance » voici mes coordonnées :
Mme

Mlle

M.

Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal : ....................

Ville : .......................................................................

Tél. ﬁxe : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

Tél. portable : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

Mail : .......................................................................................................................................

Je donne l’autorisation d’être photographié(e)
pour paraitre éventuellement dans le journal
de l’association : L’Écho des Arcades.
Je souhaite recevoir des informations mensuelles
sur la vie du lieu et ses activités, sous forme
d’une newsletter (n’oubliez pas d’indiquer votre mail).

LE MONTANT DE L’ADHÉSION 2015 – 2016 EST DE 10 € (dix euros).

Je règle par chèque, à l’ordre de La Renaissance.
Nous vous retournerons votre carte d’adhésion,
dès réception du règlement.
Merci de nous envoyer ce coupon à l’adresse suivante :
La Renaissance
Rue de lÊhôtellerie
14120 MONDEVILLE
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© Virginie Meigné

EST FINANCÉE PAR

REÇOIT LE SOUTIEN POUR CERTAINES ACTIONS DE

SES PARTENAIRES ET MÉCÈNES

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES SOCIO-CULTURELS
• L’Orchestre Régional de Normandie,
en résidence à La Renaissance

• Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du SIVOM des 3 Vallées

• La brèche - Pôle Nationale des arts
du cirque de Basse-Normandie /
Cherbourg-Octeville.

• Les restaurants scolaires de Mondeville
• Le Centre d’Accueil et Loisirs Municipal
de Mondeville

• L’Espace Jean Vilar, Ifs
• Le Phénix, médiathèque de Colombelles
• Le Printemps Balkanique
• Les Boréales

• La CAF du Calvados et ses centres
socioculturels

• Le FAR, agence musicale régionale

• L’association Vivre Ensemble au Plateau
• Le Comité des fêtes de Mondeville

• Mondeville Animation
• Le Quai des Mondes,
médiathèque de Mondeville
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MENTIONS OBLIGATOIRES
P.06
Gold est une coproduction de la Maison des arts de Laval
et l’Agora de la danse de Montréal.
P.07
Symphonie dramatique est une coproduction du Festival
Méli Môme, l’Opéra de Reims, le Théâtre du Bic, l’Agora
de la danse à Montréal, l’Opéra de Saint-Étienne et la Maison
des arts de Créteil. Cette création a bénéﬁcié de résidences
de création à l’Agora de la danse, à la Maison de la culture
Frontenac et à la Tohu.
P.12
Coproduction : Kit Copenhagen. Résidence
de création : Château de Monthelon (France) - Baltoppen
Teater (Danemark). Avec le soutien de : Danish Arts Council Fondation Wilhelm Hansen – Fondation Tuborg - Union
des artistes danois - Fondation BG.

P.22
Production : Théâtre Jean-Vilar – Vitry-sur-Seine /
La Briqueterie – CDC du Val de Marne / CCN Roubaix – Ballet
du Nord / Cités Danse Connexions 2015 - Théâtre de Suresnes
Jean Vilar / COS des Territoriaux de Vitry-sur-Seine /
DRAC Ile-de-France / Région Ile-de-France / Conseil Général
du Val-de-Marne / Ville de Saint-Ouen / ADAMI /
Compagnie Traﬁc de Styles.
P.24
Production déléguée : CDN de Haute-Normandie.
Coproduction : Compagnie Théâtre des Crescite, Le Quai
des Arts / Argentan, Le Théâtre Durance / Château Arnoux.
P.27
Production : Théâtre de la Pépinière, Les Productions
de l’Explorateur.

P.17
Production L’Accord Sensible. Avec le soutien de la DRAC
Basse-Normandie, de la Région Basse-Normandie,
du Département du Calvados et de la Ville de Caen.
En coproduction avec le Quai des Arts d’Argentan (dans
le cadre des Relais Culturels Régionaux), de la Ville de Bayeux
et du Théâtre de la Renaissance (Mondeville). Avec le soutien
du Cube –Studio Théâtre d’Hérisson, de la Fonderie –Le Mans
et du Relais –Centre de recherche théâtrale (Le Catelier).
En partenariat avec le projet Culture dans les fermes porté
collectivement par le Marchepied, la Fédération Régionale
des CIVAM et le GRAB de Basse-Normandie. L’Accord Sensible
est associé aux Ateliers Intermédiaires.
P.18
Coréalisation : Culture Commune – Scène nationale
du bassin minier du Pas-de-Calais // Cie Hendrick Van Der Zee.
Avec le soutien de la DRAC Nord Pas-de-Calais,
du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais
et du Conseil Général du Pas-de-Calais.
P.19
Finir en beauté est une production Zirlib en co-production
avec le Tandem Douai-Arras/Théâtre d’Arras, le Théâtre
de Vanves, le Centre Dramatique National d’Orléans/Loiret/
Centre, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Avec l’aide à la production de l’association BeaumarchaisSACD, le soutien à la création du Festival ActOral (Marseille)
et le soutien du Fonds de dotation Porosus.
Zirlib est une compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture – Drac Centre-Val de Loire, portée par la Région
Centre, soutenue par la ville d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste associé au CDN d’Orléans/
Loiret/Centre accompagné par L’L – Lieu de recherche
et d’accompagnement pour la jeune création (Bruxelles).
P.20
Producteur délégué : Marc Avelot. Délégation et assistance
en production et diffusion : Temal Productions. Co-production :
Le Rire Médecin / Théâtre Romain Rolland - Villejuif /
La Maison des Métallos - Paris / Théâtre Gérard Philippe Champigny / Comédie de Picardie - Amiens / Scène Nationale
de Petit Quevilly - Mont-Saint-Aignan / Théâtre de CorbeilEssonnes. Avec le soutien du Conseil général du Val de Marne
(94). Avec l’aide de La Palène - Association Culturelle
de Rouillac (16) et du Centre Culturel René Cassin de Dourdan.
P.21
Production : Night Shop Théâtre. Coproduction : le Théâtre
Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart et le Théâtre
de la roseraie (Bruxelles). Réalisé avec l’aide du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service du Théâtre.
Ce spectacle a bénéﬁcié d’une bourse d’aide à l’écriture
de la SACD. Avec le soutien du Théâtre La Montagne Magique,
du Centre Culturel de Bertrix, du Centre Culturel Wolubilis,
de La Fabrique et théâtre et du Centre Communautaire Laïc Juif.
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P.28
Production : Agence de Voyages Imaginaires. Coproduction :
Théâtre du Gymnase (Marseille), Marseille-Provence 2013,
Capitale Européenne de la Culture, Ville de Neuilly-sur-Seine,
Espace Diamant / Ville d’Ajaccio, Le Cratère-Scène
nationale d’Alès, les Instituts Français d’Espagne et du Maroc.
Avec le soutien de l’Institut Français Paris et Région PACA,
la SPEDIDAM et la SNCM. Spectacle créé en Janvier 2013
au Théâtre du Gymnase (Marseille). L’Agence de Voyages
Imaginaires est conventionnée par la Ville de Marseille,
la DRAC PACA et subventionnée par le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône et la Région PACA.
P.29
La Cie 14:20 est soutenue par la Ville de Rouen, le Département
de la Seine-Maritime et la Région Haute-Normandie ; et reçoit
l’aide au projet de la DRAC Haute-Normandie.
P.32-33
Maître fendard : Co-productions/résidences : L’Archipel
à Granville et le théâtre 95 à Cergy Pontoise / Remerciements
au Festival du Mot. Avec le soutien de la région Midi-Pyrénées
et de la ville de Graulhet.

Batman contre Robespierre : Avec le soutien de la Ville
de Clichy et du Conseil Général des Hauts-de-Seine.
Cocktail-Party : Aide à la création, coproduction et résidence :
L’Atelier 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Fourneau –
CNAR en Bretagne – Brest (29), Le Boulon – CNAR Vieux-Condé
(59), Les Usines Boinot – CNAR Poitou-Charentes (79), Le Moulin
Fondu – CNAR de Noisy-le-Sec (93), La Coopérative De Rue
et De Cirque / 2R2C – Paris (75), Le Temps des rues – Paris (75),
La Cie Vertical Détour / Hôpital Psychiatrique de Ville-Evrard –
Neuilly-sur-Marne (93), Le Daki Ling – Marseille (13).
Avec le soutien de la Région Ile de France, du Conseil Général
de la Seine Saint Denis, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,
de la Ville de Paris, du Réseau Déambulation
et de la Compagnie Vertical Détour | Hôpital Psychiatrique
de Ville-Evrard.
Je vais lui en mettre du Johnny Rotten : Coproductions, Lieux
Publics – Centre National de Création, Festival de Furies
Châlons-en-Champagne. Coproductions et Résidences,
Le Boulon, Centre national des arts de la rue - Vieux-Condé,
Les Ateliers Frappaz – Centre National de Création des Arts
de Rue – Villeurbanne, Théâtre du Briançonnais - Briançon ,
L’Entre-Sort de Furies – Châlons-en-Champagne.
Aide à la création du Moulin Fondu – Centre National
des Arts de la Rue - Noisy-le-Sec. Artiste associé au Théâtre
du Briançonnais. Cette création bénéﬁcie de l’Aide
à la Création SACD – Auteurs d’Espaces.
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