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Incandescences
Encore plus, partout, tout le temps
Casse-Cash
Seuil
Giselle...
Longtemps, je me suis levée tôt
Coquilles

Les sept prochains spectacles
ont un point commun :
celui d’avoir été créés

À partir du réel

Du 7 janvier
au 3 mars 2023
Retrouvez
le programme
détaillé du festival
en décembre.
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Théâtre
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Littérature
8ème édition

À partir du réel

ÀThéâtre
partir du réel

Théâtre

Théâtre
Humour

Madani Compagnie

Après Illuminations et F(l)ammes, qui donnaient voix à des
hommes et des femmes non professionnel·le·s, Ahmed Madani
nous offre le dernier volet de son triptyque Face à leur destin.
Quête d’identité, découverte de la sexualité, poids des traditions,
relations entre les hommes et les femmes... Neuf jeunes des
quartiers populaires brisent les tabous et nous parlent avec
sincérité de ce qui les touche, les épuise et les porte.
Ahmed Madani récolte avec brio la parole de ces jeunes et
la transforme en un récit universel passionnant.

© Nicolas Clauss

INCANDESCENCES
Dès 14 ans
Durée 1h45
Texte, mise en scène
Ahmed Madani
Assistanat à la
mise en scène
Issam Rachyq-Ahrad
Interprétation
Aboubacar Camara
Ibrahima Diop
Virgil Leclaire
Marie Ntotcho
Julie Plaisir
Philippe Quy
Merbouha Rahmani
Jordan Rezgui
Izabela Zak
Création vidéo
Nicolas Clauss
Création sonore
Christophe Séchet

« Du talent à l’état brut, un régénérant vent de fraîcheur. »
La Croix

Regard extérieur
chorégraphique
Salia Sanou
assisté de Jérôme Kaboré
Création lumières,
régie générale
Damien Klein

Samedi 7 janvier
19h30
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Garde d’enfants gratuite ! + d’infos p. 32

Régie son
Jérémy Gravier
Costumes
Pascale Barré
Ahmed Madani
Coach chant
Dominique Magloire

© Jean-Louis Fernandez

Cie L’Avantage du doute

ENCORE PLUS, PARTOUT,
TOUT LE TEMPS
Dès 14 ans
Durée 1h45
Création
L’Avantage du doute
Interprétation
Mélanie Bestel
Judith Davis
Claire Dumas
Nadir Legrand
Maxence Tual
Scénographie
Kristelle Paré
Lumières
Mathilde Chamoux
Son
Isabelle Fuchs
Costumes
Marta Rossi
Accompagnement
du travail vocal
Jean-Baptiste
Veyret-Logerias
Régie générale
Jérôme Perez-Lopez

Y a-t-il un lien entre l’exploitation de la terre et la domination
masculine ? À question difficile, réponse théâtrale dynamique :
L’Avantage du doute unit ses forces pour faire du plateau un
espace d’expérimentations et de réflexions plein d’humour
et répond avec énergie aux enjeux environnementaux et au
règne du masculin.
Une vision collective qui s’exprime dans une suite de séquences
aussi diverses qu’engagées : un repas entre amis qui tourne mal
pour cause de non-véganisme de certains, un décor recyclé
sur un vieux spectacle, notre difficulté à pleurer ensemble ou
encore le désir de devenir un ours blanc ! Un spectacle délirant
où résonnent les batailles du siècle et du moment.
« Saynètes cocasses, tirades politiques, parenthèses
poétiques... La troupe survoltée électrise la scène. »
Télérama

Jeudi 12 janvier

Garde d’enfants gratuite ! + d’infos p. 32

19h30
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À partir du réel
Théâtre

Collectif Label Brut

© Label Brut

CASSE-CASH
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le
comprendre, le maîtriser, peut-être le dompter. Sauf que pour
le comprendre il va falloir le chercher... et le trouver !
Tour à tour Robins des Bois, braqueurs de banque ou hackers,
ils partiront à sa quête, là où il semble être. Encouragés à
explorer toujours plus loin, ils traverseront l’histoire de la
monnaie et, dans une forêt de mallettes pleines de billets,
ils se retrouveront face aux monstres de la finance.

Conception,
interprétation
Collectif Label Brut
Laurent Fraunié
Harry Holtzman
Babette Masson

Texte
Marilyn Mattei

Texte
Valérian Guillaume
Mise en scène
Jonathan Heckel
Dramaturgie
Olivia Burton

Lumières
Sylvain Séchet
Son
Mikaël Plunian
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AU

19h30

Régie
Mona Guillerot
Mapping
Emmanuel Drouot
Composition musicale
Hélène Gehin

BLIER, IF

S

Mardi 24 janvier

SEUIL

Dès 14 ans
Durée 1h30

Décor
Stéphane Lemarié
Chloé Dao

SPECTACLE

Cie Les Grandes Marées

Dès 8 ans
Durée 1h15

Scénographie Grégoire
Faucheux

Le collectif Label Brut choisit l’humour et la satire pour
aborder cet élément fondateur de nos sociétés, révélateur de
nos rêves, nos angoisses et nos valeurs fondamentales.

© Alban Van Wassenhove

Théâtre d’objets

Couture
Annabelle Malassenet

Mise en scène
Pierre Cuq
Avec
Baptiste Dupuy
Camille Soulerin
et les voix de
Thomas Guené
Hélène Viviès
Vincent Garanger
Scénographie,
accessoires
Cerise Guyon
Son
Julien Lafosse
Victor Assié
Lumière
François Leneveu Nils
Doucet
Costumes
Augustin Rolland
Avec le soutien de
l’ODIA Normandie,
Office de Diffusion et
d’Information Artistique
de Normandie

« Vous m’avez tuéR ».
Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce
message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie.
48h plus tard, une flic intervient dans le collège et interroge
Noa, interne de la chambre 109 : témoin principal ? Suspect ?
Bourreau ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir
rien fait.
À la façon d’un jeu de piste, les spectateur·rice·s reconstituent
peu à peu les pièces du puzzle de cette intrigue jusqu’à saisir
le drame qui a eu lieu. À travers l’histoire de Matteo, Seuil
interroge les mécanismes de violence comme modèle de
construction du masculin, mais aussi la notion de consentement
et de harcèlement en milieu scolaire.
« Deux comédiens criants de vérité » - L’Humanité

Jeudi 26 janvier

Scolaire le vendredi 27 janvier à 14h

19h30
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À partir du réel
Théâtre

Danse
Théâtre

François Gremaud

GISELLE...
Après Phèdre !, François Grémaud ajoute trois petits points à
Giselle, le chef d’œuvre du ballet romantique. Avec sa réécriture
ironique, malicieuse et tendre de ce mythe, cet amoureux de la
danse offre un solo à Samantha Van Wissen, star de la danse
contemporaine des années 80.
Dans une scénographie sobre (un tapis de danse de couleur
crème et une chaise en bois), la danseuse évoque les différentes
facettes de l’œuvre originale, la commente, et finit par l’interpréter, seule avec quatre musiciennes. Le ballet Giselle devient
alors Giselle..., une nouvelle œuvre enjouée et rafraichissante.

Dès 14 ans
Durée 1h50
Interprétation
Samantha van Wissen
Concept, mise en scène
François Gremaud
Musique
Luca Antignani
d’après Adolphe Adam
Musiciennes interprètes
Léa Al-Saghir
Tjasha Gafner
Héléna Macherel
Sara Zazo Romero
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20h

Texte, mise en scène
Claire Barrabès
Collaboration artistique
Grégory Fernandes
Interprétation
Fatima Aïbout
Angélique Deheunynck
Quentin Gratias
Ariane Heuzé
Stéphanie Marc
Dramaturgie
Raphaël Thet

Lumière
Stéphane Deschamps

AU

20h

Dès 14 ans
Durée 1h50

Scénographie
Gala Ognibene

« Ce n’est ni snob, ni cul pincé, juste extraordinairement
généreux, partageur et engageant » Vertigo – RTS

Mer 1er - Jeu 2 février

LONGTEMPS,
JE ME SUIS LEVÉE TÔT

© Raphaël Thet

© Dorothée Thébert Filliger

Collectif Sur Le Pont

Dans une usine de production de sapins artificiels Made in
France, un plan social est annoncé. Il entraîne la délocalisation à
Yiwu, en Chine, et la fermeture de l’entreprise. Les ouvrières se
lancent alors dans une occupation illégale de l’usine. Un combat
acharné afin de préserver leur outil de travail. Tout bascule
lorsque qu’une ouvrière, dans un acte symbolique de révolte,
commet l’irréparable.
Claire Barrabès, autrice et metteuse en scène, nous plonge
dans la fièvre des combats et des solidarités du monde ouvrier.
Inspirée des Jeannette de la biscuiterie de Mondeville et des
ouvrières de la fabrique Moulinex, la pièce questionne la grande
histoire des luttes ouvrières au féminin.

Son
Antoine Marc-Lanoy

Avec le soutien de
l’ODIA Normandie,
Office de Diffusion et
d’Information Artistique
de Normandie

Jeudi 9 février
19h30
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À partir du réel
Théâtre
Documentaire

Collectif SMOG

De retour sur les traces de son enfance, Benjamin souhaite
retrouver cette sensation légère et insouciante qui accompagnait
ses échappées dans l’estuaire de l’Orne. Il convoque alors son
amie, Mathilde, qui décide de venir avec son tout dernier appareil
photo pour le filmer. Ensemble, ils partent à la découverte d’un
paysage connu aux visages inconnus.
À partir de paroles récoltées auprès d’historiens, de pêcheurs,
de chasseurs, de biologistes... ce duo d’artistes nous livre un récit
tendre et poétique mêlant théâtre et vidéo. L’estuaire devient
alors un espace possible pour questionner et délirer le monde.

© Mathilde Gilot

COQUILLES
Dès 12 ans
Durée 50 min
Conception
Benjamin Audouard
Mathilde Gilot
Interprétation
Benjamin Audouard
Adrien Melchior
Images
Mathilde Gilot
Création sonore
Adrien Melchior
Création lumière,
régie générale
Olivier Bourguignon
Regard Extérieur
François Lanel
Création foulard
Bonhomme

Vendredi 3 mars
19h30

22

À partir du réel
Retrouvez le programme détaillé
du festival en décembre.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie
le 13 septembre à 15h.
Ouverture exceptionnelle
le 14 septembre de 15h à 18h30.
Sur place et par internet uniquement.

ACHETER SES PLACES
Sur place
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30 jusqu’au 21 octobre, puis de
15h à 18h le reste de la saison.
30 minutes avant le début des spectacles, et après chaque représentation.
Pour les spectacles le weekend, la billetterie est ouverte 1h avant le début du spectacle.

TARIFS

NORMAL

PRÉFÉRENTIEL1

RÉDUIT2

Spectacle d'ouverture

10 €

-

8€

Spectacle tout public

14 €

12 €

8€

Possibilité de réserver et payer en CB (paiement sécurisé).

Goûter-spectacle

10 €

-

7€

Par internet

Les Goguettes

20 €

-

14 €

Simple et rapide, quand vous voulez et d’où vous voulez !
Vos billets seront à retirer au guichet « Places réglées ».

→ Votre réservation est à confirmer au plus tard 15 jours avant le spectacle, par un
règlement. Passé ce délai, les places seront remises en vente.
→ Pour les spectacles Les Goguettes et Trois petits tours... et puis s’en vont !,
le paiement se fait obligatoirement à la réservation.
→ Le paiement est possible par chèque, espèces, carte bleue, Atouts Normandie, coupon
CÉZAM Normandie, coupon Trip Normand, chèque Avantages Mondeville et Pass Culture.
→ Les portes de la salle ouvrent 15 min avant le début de chaque représentation.

Bus
Arrêt « Grands Bureaux »
Ligne 9, 6A, 6B, 11ex
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BON À SAVOIR !

ACCÈS

Le Plateau
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à choisir parmi ceux du festival

RÉDUIT2

La billetterie est fermée pendant les vacances de Noël, la première semaine des
vacances d’hiver et la deuxième semaine des vacances de printemps.
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5 spectacles

NORMAL

larenaissance-mondeville.fr

e

PASS À PARTIR DU RÉEL

02 31 35 65 94

Ru

1 : Habitant·e·s de Mondeville, Trip Normand, Cézam Normandie, billet spectacle SPRING (voir p. 38).
2 : Mineur·e·s, étudiant·e·s de moins de 26 ans, demandeur·euse·s d’emploi, élèves du CRI du SIVOM (+1 adulte
accompagnateur), jeunes en service civique.
Les tarifs préférentiels et réduits seront accordés sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

Par téléphone

te

pé

u
Ro

rip

hé

riq

ue

de

be
Gi

No

n

rd

Émi

le Z

ola

lle
rvi

oue
eR

ed

t
Rou

→ L’accessibilité des personnes à mobilité réduite se fait au parterre.
→ Une fois les spectacles commencés, les places numérotées ne sont plus garanties.
→ Les téléphones portables doivent être éteints pendant les spectacles.
→ Les photos et vidéos sont interdites pendant les représentations.

Responsable de la publication Katell Bidon
Coordination et conception Gaétan Grignard
Rédaction Barbara Campos, Gaétan Grignard, Anne-Sophie Bérard
Visuel de saison Julien Robic – julienrobic.com
Impression Corlet Imprimeur
Licences d’entrepreneur du spectacle : L-R-20-7851 / L-R-20-7832
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