


Les tilleuls sont en fleurs ! 
C’est le moment de se retrouver pour fêter cette 
fin de saison avec un rendez-vous incontournable : 
les Plateaux Ephémères. De la danse, du cirque, 
du théâtre, de la musique... pendant deux jours, 
les compagnies ré-enchantent l’espace public et 
suscitent l’envie de revenir à des plaisirs simples 
et essentiels : partager un repas, assister à un 
spectacles, boire un verre à l’ombre des tilleuls. 

Cette 11ème édition met en lumière la création 
féminine régionale avec la nouvelle pièce d’Emilie 
Horcholle, Véridique Véronique, Despotes d’Aurélia 
Buquet et les performances d’Elodie Huet et de Lucie 
Hanoy pour réveiller nos envies les plus folles ! 

Un grand merci aux bénévoles de l’association qui 
œuvrent à nos côtés pour organiser cet évènement 
en partenariat avec nos fidèles partenaires : le 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du 
SIVOM des Trois Vallées, le Foyer Léone Richet, 
l’atelier du marais.  C’est également avec l’aide du 
Syvedac que depuis 3 ans, les Plateaux Éphémères 
s’inscrivent dans une démarche éco-responsable .

Bon festival !

  02 31 35 65 94 

 larenaissance-mondeville.fr

   La Renaissance – Mondeville

ADRESSE
Rue de l’Hôtellerie,  
14120 Mondeville

MERCI 
à nos partenaires

ÉDITO

Katell Bidon
Directrice de La Renaissance
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SAMEDI 21 MAI

EN UN CLIN D’OEIL

DIMANCHE 22 MAI
14h30 NENNA Cie Raoui Déambulation

15h45
À L’OUEST 

JE TE PLUMERAI
Olifan Parking des Tilleuls

17h VINYLE PANTHÈRE Cie Super 
Dada Ex-bibliothèque

17h DESPOTES Javotte 
Production Cour de l’école

18h15 QUEEN.A.MAN Cie Ô captain 
mon capitaine Parking des Tilleuls

16h FIBRE Dakipaya 
Danza

Carrefour
des Tilleuls

16h50 VÉRIDIQUE VÉRONIQUE Émilie 
Horcholle

Devant 
La Renaissance

18h UN OS DANS LE COSMOS Maboul 
Distorsion Parking des Tilleuls

19h INTERLUDE MUSICAL CRI - SIVOM 
des Trois Vallées

Devant 
La Renaissance

19h
POUR UN FASCISME LUDIQUE ET 

SANS COMPLEXE

Le Grand 
Colossal 
Théâtre

Cour de l’école

21h15
BINGO !

UN LOTO MUSICAL
Trio Musica 
Humana Parking des Tilleuls

23h DJ SET DJ LULUKNET Place des Tilleuls

c a r r e
- f o u r
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Dakipaya Danza

Fibre tisse un parallèle entre l’univers des 
fileuses de la soie et notre monde contem-
porain, entre humains et économie. Un duo 
rythmé et cadencé, inspiré par la mécanique 
industrielle, où le contact met en évidence 
la dureté du travail et l’entraide que celle-ci 
implique. La danse trouve alors son énergie 
et sa puissance sur ce fil à peine perceptible 
- et pourtant si solide - qu’est la soie.

Idée originale 
Anaïta Pourchot
Chorégraphie et interprètes 
Anaïta Pourchot, Mathilde Duclaux
Accompagnement mise en scène 
Agathe Arnal
Texte Témoignages 
d’anciennes fileuses
Création bande son 
Luc Souche
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Émilie Horcholle

Si vous venez, vous verrez vraiment Véro ! 
Si vous ne venez pas, vous ne la verrez pas ! 
C’est vous qui voyez ! Véro sera seule sur scène 
mais vous serez là, avec elle, tous ensemble. 
Véro dans sa grosse générosité, à la fois grande 
et petite, va tout vous donner. Elle va ouvrir 
son cœur, sortir ses tripes pourvu que ça soit 
beau et véridique. Véro a besoin de nous, Véro 
a besoin de vous, soyons Véronique !

Conception et interprétation 
Émilie Horcholle
Mise en scène  
François-Xavier Malingre
Création sonore 
Antoine Simoni
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Maboul Distorsion

« An de grâce 2022, coefficient espace-temps 
15-12, jonction 2. Le vaisseau interplanétaire 
OMSUITOM 44 a quitté depuis un an sa 
base terrestre et se dirige vers le système 
de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, 
pour une mission sauvetage très spéciale ! » 
Venez découvrir en exclusivité un film dans 
la grande tradition de la science-fiction 
des années 50, en technicolor, en 3D, sans 
lunettes et en plein jour !

Un os dans  
le cosmos

Mise en scène 
Fred Séchet
Interprétation 
Maxime Barnabé, Armel Façon, 
Joël Roth, Cyrille Thibaudeau
Manipulation 
Richard Triballier 
Construction décor 
Erwann Belland
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Le grand colossal théâtre

Dans une commune sans histoires, depuis 
trois semaines, les ordures ne sont plus 
ramassées.  Ce dérèglement va bouleverser 
la vie d’une communauté tranquille. D’après 
les rumeurs, ce serait une grève... Nous 
suivons une équipe municipale, des éboueurs 
et les habitants d’un écoquartier, tous pris 
dans la tourmente du chaos généré par les 
montagnes de déchets.

Pour un fascisme 
ludique et sans complexe

Texte et mise en scène 
Alexandre Markoff 
Interprétation
Jeanne Rochette, Ivan Cori, 
Sebastien Delpy, Nicolas Di 
Mambro , Pauline Jambet, 
Susanna Martini, Sylvain Tempier, 
Aline Vaudan 
Collaboration artistique 
Patrice Cuvelier 
Costumes et maquillage 
Magali Castellan
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Le TMH - Trio Musica Humana, est composé 
de chanteurs lyriques déjantés qui vous 
proposent un loto musical jubilatoire et 
interactif - avec tirage de numéros et lots 
à gagner ! Un spectacle qui mêle théâtre, 
music-hall, numéros délirants et chansons 
(opérette, disco, Starmania, Disney, Boby 
Lapointe...) pour une soirée loufoque, drôle et 
festive à découvrir entre amis et en famille.

Mise en scène 
Corinne Benizio
Interprétation
Igor Bouin (baryton), 
Martial Pauliat (ténor), 
Yann Rolland (contre-ténor)
Costumes Estelle Boul 
Scénographie, création 
et régie lumière 
François-Xavier Guinnepain 
Création et régie son, régie 
générale Thibaut Lescure

Trio Musica Humana

bingo !
un loto musical
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La soirée se termine en beauté avec la 
déjantée LuluKnet. Elle vous embarque dans 
sa boum avec des tubes et des pépites des 
années 80/90. Lancez-vous sur le dance floor 
et passez très certainement la plus belle 
soirée de votre vie !

DJ SET
LULUKNET

SAMEDI 

PLACE DES TILLEULS

SAMEDI

23
public 1h

Tout Duré
e

Conception 
Lucie Hanoy a.k.a. LuluKnet
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Morgane Audoin nous emmène dans sa quête : 
retrouver la recette idéale des Msemens, 
des galettes feuilletées à base de semoule 
que sa grand-mère lui préparait. Une recette 
qui a traversé le temps et l’exil. Sur la route 
avec le public, des fragments de mémoire et 
d’Histoire jaillissent : ceux de sa grand-mère et 
tout un pan d’une histoire commune - encore 
vive - entre l’Algérie et la France.

« Je voudrais apprendre à faire des Msemens ».
Rencontrez Morgane Audoin 
le samedi à 18h sur la 
place des Tilleuls.

+

De et avec Morgane Audoin
Co-écriture Morgane Audoin,  
Maïa Ricaud
Mise en scène Maïa Ricaud
Collaboration artistique  
Olivier Waibel
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olifan

À l’ouest 
je te plumerai

Les 4 cow-boys d’Olifan partent à la conquête 
de l’Ouest, trimbalant avec eux un décor 
aux mille facettes ! En incarnant les frères 
John, ils proposent plus qu’un concert : une 
aventure en chansons théâtralisée. Montés sur 
leur Batoucadada, les frangins chevauchent 
les styles à coups de guitarabine dans un 
rodéo musical « rockamburlesque » !

Paroles et Musiques Olifan
Chant, Cigar box, Ukulele, Buggle 
Olivier Harasse 
Chant, Bass box 
Stéphane Leclerc
Chant, Guitarabine, Piano Bar, 
Trompette Christophe Bunel
Chant, Batterie, Percussions 
Mickael Lepesteur
Dialogues, mise en scène 
Philippe Jouan (Cie Joe Sature) 
Décor Olifan 
Costume Olifan, Marie Gazelle
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Un gars super qui joue de l’accordéon.
Une fille qui chante des textes qu’elle écrit...  
Vinyle Panthère parle d’amour, des sens et 
du sens de la vie, parfois. 
Un concert jubilatoire qui plaira aux petits, 
mais aussi aux grands !

Accordéon
Jean-Michel Trotoux
Textes et chant 
Élodie Huet
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Javotte Production

Despotes
Despotes est une satire des rapports de 
domination et des prises de pouvoir qui 
affectent notre monde au quotidien. C’est donc 
avec humour que les comédiens interrogent 
la notion de pouvoir et de responsabilité 
individuelle et collective. Tyrans ou victimes, 
ils cherchent leur place dans une stratégie 
de survie inévitable, indispensable.

Mise en scène Aurélia Buquet 
Création en collaboration avec 
Olivier Bourguignon, Marion 
Danlos, Antoine Deschamps, 
Eric Fouchet et Sophie Girard 
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Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury 
décède des suites du Sida. Trente ans plus 
tard, l’équipe masculine de majorettes 
Queen.A.Man, menée par leur capitaine 
bretonne, décide de lui rendre hommage 
et de créer un spectacle en son honneur. 
En marcels et jeans moulants, moustaches 
et bâtons au vent, ils dédient leur show à 
ce chanteur et leader charismatique du 
mythique groupe de rock Queen.

Direction artistique, écriture 
Cécile Le Guern et Cyrille Gérard
Chorégraphie, écriture, 
formation majorette 
Eric Martin
Interprétation Cécile Le 
Guern, Cyrille Gérard, Samuel 
Augustin, Olivier Clénet, Denis 
Fayon, Anthony Fougeray, 
Mario Hochet, François Pacory, 
Pascal Chivot ou Éric Martin 
(alternance remplacement)

Cie Ô captain mon capitaine

Queen.a.man
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stand maquillageLes P’tites Goules

INTERLUDE MUSICAL - C.R.I.Retrouvez les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du SIVOM des Trois Vallées sur la place le samedi à 19h ! La Batuccada made in SIVOM vous guidera ensuite en musique vers le prochain spectacle.

L’atelier du marais
À travers la couture, cette 

association soutient et 

accompagne les personnes 

exilées.  Venez découvrir leurs 

créations le dimanche !

Le manège à six byclettes
Pas de monnaie, que du 

mollet, pas de pétrole, que 

vos guibolles !  

Dimanche, le temps 

d’une chanson populaire, 

offrez-vous un tour de 

manège, un tour de piste,  

un tour du monde...  

et un peu d’exercice !

sur la PLACE     des Tilleuls

stand crêpes / gâteaux

stand frites maison

Stand galettes / saucisses

food truckSPour varier les plaisirs !

Buvette

La place des Tilleuls 
est l’endroit parfait pour 
partager des moments 
conviviaux entre amis, en 
famille ou avec vos voisins !

La buvette et une partie de 
la restauration sont gérées 
par des supers bénévoles ! 

par le Foyer Léone Richet

Les Saltimbrés



Plateaux Éphémères
c’est aussi...

infos pratiques
Le samedi, nous vous 

accueillons à partir de 
15h30 jusqu’à minuit.

Le dimanche, le site 
est ouvert au public 

dès 14h, jusqu’à 19h30.

Sur la place, venez admirer 
les décorations colorées 
fabriquées à l’Espace 
Letellier de Mondeville par 
les habitants du quartier 
Charlotte Corday !

Un grand merci aux béné-
voles. Sans eux, pas de 
festival !
Merci également au 
personnel des différents 
services des villes de 
Mondeville, Colombelles 
et Giberville.

Les consignes sanitaires 

seront adaptées à la 

réglementation en 

vigueur.

Un point informations 
sera installé sur la place 

des Tilleuls. Vous y 
trouverez des bénévoles 

prêts à vous informer, vous 
aider et vous orienter !

une déco sur mesure

Dans le cadre du festival Plateaux Éphémères et 
tout au long de l’année,  La Renaissance s’applique 
à réduire sa production de déchets, à solliciter des 
fournisseurs locaux et à raisonner ses achats... 

une dÉmarche Éco-responsable

Merci au Syvedac de nous 
aider dans cette démarche !

une aventure collective

CONSIGNES SANITAIRES

POINT INFO OUVERTURE/FERMETURE
du site

02 31 35 65 90
larenaissance-mondeville.fr

La Renaissance
Rue de l’Hôtellerie, 14120 Mondeville

Suivez-nous !
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PLATEAUX
ÉPHÉMÈRES #11

Place des Tilleuls
Mondeville - Colombelles
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