


Édito

On reconnaît le succès d’un lieu de culture à la façon dont le public, la population locale, parviennent à 
s’approprier l’endroit pour le faire leur, s’y sentir bien, presque chez soi. À l’encontre d’une résonance 
parfois tenace, celle du lieu culturel vu comme temple sacré, inaccessible, intimidant même.

Depuis ses débuts, une des ambitions du Théâtre est justement de désacraliser – sans jamais rogner sur 
l’exigence et la qualité – et d’ouvrir grand ses portes à tous les publics. À l’image du hall d’accueil, qui 
année après année, devient aussi un lieu de vie, d’échange, de convivialité, ouvert sur la ville, habitants 
ou simple passants. On vient y partager un verre ou quelques douceurs avant et après le spectacle. 
On y feuillette ouvrages et revues dans la bibliothèque maison. On y flâne en journée pour admirer 
les expositions. On y emmène ses enfants pour les lectures du mercredi… Mais la vitalité du Théâtre, 
hors saison culturelle, c’est aussi l’effervescence de la pratique artistique dans le studio ou la rotonde.

Le public ne s’y trompe pas et est toujours plus nombreux à pousser les portes du Théâtre. Jamais, par 
exemple, il n’y eut autant d’abonnés que la saison dernière, près de 1 200 ! De quoi remplir deux fois 
cette magnifique salle Barbara Hendricks !

Derrière cette réussite au long cours, une équipe ultra compétente, qui œuvre chaque saison dans les 
coulisses pour déployer un large éventail de propositions artistiques, sélection passionnée puis accueil 
minutieux parmi le magma créatif  d’ici et d’ailleurs. Au cœur de cette offre exaltante et plurielle, les 
arts de la marionnette ont, bien sûr, toujours une place de choix au Théâtre, scène conventionnée pour 
la Marionnette et les Formes animées.

Cette douzième saison promet encore son lot de rencontres fulgurantes entre une œuvre et un public, 
autant d’instants insaisissables qui font le sel de la création artistique.

Excellente saison culturelle à toutes et tous !

François Zocchetto 
Maire de Laval

Didier Pillon 
Président du Théâtre



Duda Paiva  dans Bastard ! (2013)
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Une scène poUr la marionnette et les formes animÉes
Scène conventionnée pour "la marionnette et les formes animées" depuis 2009, Le Théâtre 
porte un projet aux multiples facettes dans le champ de cet art populaire, foisonnant, 
d’une créativité folle.

"Marionnette" : derrière ce mot, a sans doute longtemps subsisté quelque appréhension ou idée reçue, 
issues d’une vision restreinte et surannée de cet art pluriel par essence. En effet, que de diversité des 
formes marionnettiques (théâtre de papier, théâtre d’objets, dessin, vidéo…) et d’hybridations artistiques 
passionnantes se dévoilent au fil des créations et trouvent, plus que jamais, un reflet dans la saison 
culturelle du Théâtre.

Un projet multifacettes :
• Des résidences de création et des coproductions : Rodéo Théâtre, Les Mauvaises Herbes (cf  p.56 et p.86)
•  Un projet d’éducation artistique et culturelle sur un quartier (Quartiers en scène). Des résidences de 

compagnies de marionnette/théâtre d’objets proposées en lien avec les acteurs d’un quartier : écoles, 
collège, maison de quartier, centre de loisirs, pôle ados, association…

• La coordination de la tournée française 2019 de Meet Fred d‘Hijinx et Blind Summit (cf. p.72)
•  Un partenariat avec le festival Le Chainon Manquant pour l’organisation d’un Focus marionnette (cf. p.8)
• Des formations pour les professionnels de la petite enfance, les animateurs et les médiateurs
• Un engagement dans les réseaux professionnels nationaux de la marionnette
•  Un partenariat avec le festival Les 3 éléphants : Sharing, un spectacle mêlant musiques actuelles et 

formes animées avec la compagnie La Machine (cf. p. 92)
•  Une résidence de sensibilisation portée avec le musée d’art naïf  et des arts singuliers, autour du projet 

Fabulomania de la Cie Atelier Bonnetaille. (cf. ci-dessous)
• Des ateliers ouverts à tous, autour de la marionnette, du Pop Up, du Stop Motion…
•••

Cie Atelier Bonnetaille 
« FABulomAniA »
Danse d'objets – Tout public à partir de 6 ans
FabulomaniA est une "fabuloserie" chorégraphique et visuelle qui tente de révéler les mécanismes de la 
transmission et de la créativité. Un hommage en mouvement à l'art brut.
Vendredi 9 novembre à 14h et samedi 10 novembre à 17h  I  Entrée gratuite (sur réservation au Théâtre)
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Le festival Le Chainon Manquant s’est forgé une solide réputation en poursuivant un 
double objectif  : faire découvrir les talents de demain dans toutes les disciplines des 
arts vivants et promouvoir cette scène artistique émergente auprès des professionnels. 
Fruit d’un partenariat avec le festival, voici deux rendez-vous "Marionnette" à ne pas 
manquer :

« cUBiX » théâtre sans toit 
Par l’impulsion du marionnettiste, les cubes deviennent personnages, par le geste de 
l’interprète, la fiction se déploie, les images s’animent et entraînent dans leur ronde les 
deux joueurs au plateau. À la manière des shiritori, ces cadavres exquis japonais, les poèmes 
visuels et sonores jouent avec les pixels comme on joue avec les mots. Un dialogue entre image 
numérique et image mentale.
Jeudi 13 septembre – 10h45 et 14h00 – lycée Douanier Rousseau

« Je Brasse de l’air » cie l’insolite mécanique 
Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis dix ans. 
On déambule avec elle dans le clair-obscur de cet espace 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.
Vendredi 14 septembre – 14h15, 16h45 et 19h15 – Salle Polyvalente

dU 11 aU 16 
septemBre

le cHainon 
manQUant

Magali Rousseau  dans Je brasse de l’air 
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… Souvenez-vouS : “une Antigone de PAPier” et “Au Fil d’ŒdiPe” (2012),  
“leS MAinS de CAMille” (2013), “r.A.g.e.” (2016), “le Cri Quotidien” (2017) …

Représentation adaptée en 
langue des signes française et 

accessible en audiodescription :  
mercredi 26 à 20h30

Durée : 1h20

Avec : Brice Berthoud, 
Arnaud Biscay, Tadié Tuené,

Yvan Bernardet en alternance 
avec Jonas Coutancier

Mise en scène : Camille Trouvé 
assistée de Jonas Coutancier
Adaptation : Brice Berthoud 

et Camille Trouvé
Dramaturgie : Saskia Berthod
Marionnettes : Camille Trouvé, 

Amélie Madeline 
et Emmanuelle Lhermie

Scénographie : Brice Berthoud 
assisté de Margot Chamberlin

Musique : Arnaud Biscay 
et Emmanuel Trouvé

Dans l’Amérique des années 60 en proie aux tensions 
raciales, un chien abandonné, nommé Batka, est 
recueilli par un couple. Très affectueux au premier abord, 
l’animal se révèle, dans un contexte bien particulier, 
systématiquement violent...

Deux ans après R.A.G.E, Brice Berthoud et Camille Trouvé 
poursuivent leur éclairage de l’humanisme de Romain Gary. 
Cette fois, c’est par le prisme de son roman autobiographique 
Chien Blanc, écrit il y a 50 ans mais qui trouve toujours un fort 
écho aujourd’hui. 

Qu’il soit plié, déplié, froissé, déchiré, le papier est chez eux 
la matière de prédilection pour construire le récit, tandis que 
marionnettes, musique live et jeux d’ombres et de lumière 
subliment la mise en scène.

septemBre
MardI 25. et 

MercredI 26. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  C (15€/10€/6€)

 cie les anges 
 au plafond
« WHite dog »
 de Brice Berthoud & camille trouvé
 d’après romain Gary

Spectacle programmé dans le cadre 
de la semaine Quest’handi bouscule les arts

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Le Théâtre poursuit avec enthousiasme son compagnonnage avec "Les Anges". 
Ce dernier opus est une superbe réussite ! 

RENCONTRE  
SUR LE POUCE

Nous vous invitons à prendre 
votre pause déjeuner au Théâtre  

avec les artistes. L’occasion 
d’échanger autour de White Dog mais 
aussi plus largement sur le travail de 

la compagnie.
Ouvert à tous, 

mer. 26 septembre à 12h30 – Théâtre 
(Gratuit sur réservation)

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec les artistes. 

À l’issue des représentations
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Durée : 1h00 
[Placement numéroté]

Chorégraphie et mise en scène : 
Bérengère Fournier  
et Samuel Faccioli

Avec :
Evguenia Chtchelkova,

Samuel Faccioli,
Bérengère Fournier,

Joachim Maudet,
Baptiste Ménard,

Aure Wachter
Musique (live) :
Gabriel Fabing

Création lumière :
Gilles de Metz

Costumes :
Laure Picheret

Des corps tombent, se relèvent, s’attrapent, se propulsent, 
s’ignorent ou s’enlacent. L’individu fait face au groupe, 
éprouve tour à tour l’entraide ou l’abandon. 

Pour incarner ces corps en action, cinq danseurs, évoluant 
au gré des clairs-obscurs ciselés, des embrasures de lumière 
et d’une musique jouée live par un guitariste. Bérengère 
Fournier et Samuel Faccioli, les deux chorégraphes, ont 
conçu ce spectacle entre danse et théâtre comme un appel à la 
résistance autant qu’un travail sur la résilience : rester debout 
face à la violence du monde et réaffirmer sa liberté d’exister.

La danse est ici urgente et sensorielle, énergique et salvatrice, 
empreinte d’images symboliques saisissantes et d’un puissant 
imaginaire poétique.

Feu est un spectacle accompli et peaufiné jusque dans ses moindres détails. 
La beauté conjuguée à une expression d’une troublante liberté. La Montagne

octoBre
JeudI 11. 20h30
Salle B. Hendricks 

Tarif  B (22€/17€/8€)

 cie la Vouivre
« feU »
 de Bérengère Fournier 
 & Samuel Faccioli

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : L’écriture très "cinématographique" de La Vouivre a déjà conquis le public lavallois. 
Feu, leur dernière création est d’une beauté et d’une puissance rare.

… Souvenez-vouS : “une Soirée déliCieuSe” (2013), “lA Belle” (2017) …

ÉCHAUFFEMENT  
AVEC L’ARTISTE

Venez vous préparer au spectacle 
avec un des artistes de la compagnie.  
Danseur ou non, peu importe : 

cet échauffement est accessible à tous ! 
À partir de 13 ans, 

jeu. 11 octobre à 18h30 – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)



ATELIER 
DANSE HIP HOP

Découvrez ou redécouvrez  
le Breakdance avec  

un danseur de la compagnie YZ ! 
À partir de 10 ans, 

sam. 20 octobre de 11h à 12h30 – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)

ı  événement  ı
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La 8e édition du festival de cultures urbaines Jeunesse 2 Karactères (J2K) propose deux 
temps forts en partenariat avec Le Théâtre :

« r1r2  start» cie YZ
Le titre du spectacle semblera familier aux adeptes de jeu vidéo : c’est en effet l’une 
des multiples combinaisons de touches d’une manette de console. Ici, pas d’écrans ou 
de joystick, mais des univers virtuels incarnés par des danseurs bien réels, retraçant 
trois décennies de pop culture vidéoludique via la danse hip-hop. De Mario à Tetris, de 
nombreux clins d’œil amusés au monde du gaming et réinjectés sur scène avec malice, 
énergie et une créativité débordante.
Samedi 20 octobre – 20h30 – Salle B. Hendricks  i  Tarif D (8€/6€)

« première consUltation » issa doumbia
Acteur, humoriste, chroniqueur TV, Issa Doumbia a moult cordes à son arc, et il le prouve 
dans ce premier one man show irrésistible. Sous forme d’une consultation chez le psychiatre, le 
comédien laisse parler sa folie douce et sa schizophrénie en campant une galerie de personnages 
délurés et exubérants. Sa tchatche naturelle et son talent d’improvisation le poussent aussi à jouer 
avec un public qui n’est pas au bout de ses surprises !
Dimanche 21 octobre – 16h30 – Salle B. Hendricks  i  Tarif : 5€

dU 16 aU 27 
octoBre

festiVal J2K
autour des cultures urbaines



PRÉLUDE DU 
CONSERVATOIRE

Les élèves de cycle 2 
du conservatoire explorent et 

réarrangent quelques titres du 
répertoire de Nina Simone.

19h30 – Théâtre (Gratuit)

RENCONTRE MUSICALE 
Une "conférence" mixant 

musique live et discussion  
pour évoquer les figures de  

Billie Holiday et Nina Simone.
En partenariat avec Mayenne Culture,  

à partir de 7 ans, 
dim. 7 octobre à 16h – Bib. A. Legendre 

(Gratuit sur réservation – 02 43 49 47 48)

PROjECTION 
Découvrez Lady sings the blues,  
un biopic inédit en France  

sur la vie de Billie Holiday,  
incarnée par Diana Ross. 

En partenariat avec Atmosphères 53,  
date et lieu à déterminer
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I  MuSIque  I

Icônes majeures du jazz, Billie Holiday et Nina Simone 
ont marqué d’une empreinte indélébile la musique du 20e 
siècle. Deux chanteuses aux voix uniques, deux femmes 
blessées, combattantes jamais résignées, dont le destin 
extraordinaire ressemble à un roman, fait de blues et de 
bleus (à l’âme). 

Relecture tout sauf  révérencieuse du répertoire de ces divines 
divas, Lady sings the blues s’imprègne de leur esprit frondeur et 
rebelle pour inventer une musique métissée, inédite, actuelle. 

Sur scène, autour d’Anne-Laure Guenoux, directrice artistique 
du projet, un ensemble de 23 musiciens où se télescopent un 
orchestre classique (Ensemble instrumental de la Mayenne) et la 
fine fleur de la scène jazz locale. 

Cherchez la flamme !

CRéATion
Durée : 1h15

Direction artistique, 
arrangements :  

Anne-Laure Guenoux
Musiciens :  

Guillaume Bellanger, Jérôme 
Doittée, Jean Duval, Valérian 

Dureau, Alexandre Gosse, 
Johann Guihard, Johann Lefèvre, 

Éric Onillon, Mickaël Ribault
Chanteuses : 

Pauline Dezon, Anne-Laure 
Guenoux, Agathe Mouchard.

Ensemble instrumental  
de la Mayenne : 

Florent Billy, Amandine 
Bonhomme, Claire Vial, Adeline 

Foucher, Véronique Ferrand, 
Philippe Martineau, Clotilde 

Léturgie

octoBre
VendredI 26. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 ensemble instrumental 
 de la mayenne
« ladY sings tHe BlUes »
 direction artistique : anne-Laure Guenoux

… Souvenez-vouS : “thAt’S All Folk” (2016) …

En collaboration avec Mayenne Culture 
et la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Laval



Avec le soutien de l'Office Artistique  
de la Région Nouvelle Aquitaine
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Ce n’est pas la boîte de jazz chantée par Michel Jonasz, mais il est bien question de 
mettre le jazz en boîte ! La scénographe Cécile Léna a eu cette belle idée de proposer 
un parcours sonore et visuel à travers huit petites installations autour du jazz. Avec 
la complicité de Philippe Méziat, journaliste spécialiste du genre, elle a conçu huit 
maquettes pour huit petites histoires, qui sont aussi huit spectacles miniatures, huit visions 
imagées du jazz.

Pour chaque "box", le souvenir fantasmé d’un lieu ou d’un courant du jazz, à Paris, Chicago 
ou Cuba, accompagné d’un thème composé par Loïc Lachaize. Le spectateur ferme le 
rideau, met un casque audio puis déclenche un interrupteur. Le morceau de jazz commence, 
en même temps qu’il découvre un univers animé de poche, évoquant l’air entendu.

Un magnifique voyage au cœur d’une musique vibrante.

Un dispositif  intimiste qui permet une véritable immersion dans l’histoire de la musique jazz. Elle

octoBre
VendredI 26.

▾
dÉcemBre

VendredI 21.
Hall (Gratuit)

I  MaquetteS MISeS en Son et LuMIère  I

 léna d’azy
« JaZZBoX »

Vernissage pUBlic : vendredi 26 octobre à partir de 19h00 
[avant le spectacle Lady sings the blues – en présence de DJ Ptit Fat]
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Franchissez les portes du saloon et plongez dans 
l’Amérique mythique des pionniers et de la ruée vers 
l’or ! La célèbre compagnie montréalaise Éloize, forte de 
25 années de spectacles circassiens joués à travers le monde, 
se réapproprie l’héritage du Far West avec cette nouvelle 
création épique.

À cheval entre les arts du cirque, le théâtre et la musique folk, 
ce virevoltant rodéo suit la trame d’une idylle rocambolesque 
entre un accordeur de piano et la belle du saloon, et enchaîne 
les prouesses acrobatiques, parées d’un humour complètement 
déjanté.

Quand l’univers des westerns spaghettis rencontre la fine fleur 
du cirque contemporain, sur fond de classiques de Johnny Cash 
et Pasty Cline, le résultat est détonnant !

Cirque Eloize nous embarque dans un nouveau spectacle bourré d’énergie et de 
joie de vivre. De grands moments en perspective, brillants, sensuels et esthétiques. 
Télérama

Durée : 1h20 
[Placement numéroté]

Direction artistique : 
Jeannot Painchaud 

Mise en scène : 
Emmanuel Guillaume

Avec : Jules Trupin, Justine 
Methé Crozat, Alastair Davies, 

Félix Pouliot, Jérémy Saint-Jean 
Picard,Jérôme Hugo, Shena 

Tschofen, Johan Prytz
Musique (live) : Ben Nesrallah, 
Sophie Beaudet, Trevor Pool
Composition : Eloi Painchaud
Scénographie et accessoires : 

Francis Farley
Conception acrobatique : 

Nicolas Boivin-Gravel
Costumes : Sarah Balleux
Lumière : Francis Hamel 

Chorégraphie : Annie St-Pierre

noVemBre
MercredI 7. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  Exceptionnel 

(40€)

I  cIrque  I

 cirque Éloize (Québec)

« saloon »

… Souvenez-vouS : “CirkoPoliS” (2016) …



BORD DE SCÈNE
Rencontre avec  

le metteur en scène.
À l’issue de la représentation

ı  ThéâTre  ı
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Après des années à mettre en scène des œuvres du 
répertoire, David Gauchard a ressenti l’urgence de parler 
des clivages qui sous-tendent notre société, de toutes ces 
haines qui deviennent ordinaires. Il a ainsi passé commande 
d’une pièce à l’auteure Marine Bachelot Nguyen.

Ce texte engagé, sublimement interprété par Emmanuelle 
Hiron – à la fois personnage et narratrice de l’histoire –, 
fait part d’un glissement idéologique. Celui d’une femme 
d’aujourd’hui, issue de la petite-bourgeoisie provinciale, qui 
au fil de rencontres et de circonstances familiales, en vient à 
embrasser un militantisme passionné.

La scénographie, minimale et clinique, sert à merveille ce récit 
qui est aussi une confession, saisissante d’actualité.

Le spectacle frappe fort parce que le texte, complexe et pas d’un "noir ou blanc" 
qui empêcherait toute nuance ou toute identification, peut parler à un large public. 
Télérama

Durée : 1h20 
[Placement numéroté]

Texte : 
Marine Bachelot Nguyen

Idée originale, mise en scène 
et scénographie : 
David Gauchard

Avec : 
Emmanuelle Hiron

Collaboration Artistique : 
Nicolas Petisoff

Création lumière : 
Christophe Rouffy

Régie lumière : 
Alice Gill-Kahn

Création sonore : 
Denis Malard

Musique : 
Olivier Mellano

noVemBre
MardI 13. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  B (22€/17€/8€)

 cie l’unijambiste
« le fils »
 de Marine Bachelot nguyen 
 par david Gauchard

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Ce seul-en-scène présenté au festival d’Avignon 2017 m’a bouleversé par la force 
du texte de Marine Bachelot Nguyen et la justesse de la comédienne Emmanuelle Hiron.
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Spectacle sélectionné 
pour le dispositif  
Scènes de territoires 

(cf. p.102)

Ne comptez pas sur lui pour enchaîner les vannes au 
kilomètre sur la vie de tous les jours, façon stand-up 
paresseux et convenu. Non, Chris Esquerre, c’est une 
écriture plus fine, plus décalée, à la fois pince-sans-rire et 
délicieusement absurde.

Son deuxième "seul-en-scène" comme il l’appelle, parachève 
un style absolument unique dans la nébuleuse des humoristes 
français, un ton singulier qu’il aura aiguisé pendant 15 ans de 
France Inter à Canal +, de chroniques lunaires en mini-séries 
pastichant le PAF.

Avec lui, les codes parfois trop étriqués du one-man-show volent 
en éclats, le non-sens devient roi et la folie douce guette derrière 
son aplomb de façade. Un vrai bijou d’humour et d’écriture.

Ce pince-sans-rire dévoile son esprit facétieux dans un nouveau seul-en-scène 
décalé et hilarant. Prenez rendez-vous sans tarder ! Le Figaro

Durée : 1h20 
[Placement numéroté]

De et avec : 
Chris Esquerre

Regard extérieur : 
Hélène Delye

I  huMour  I

noVemBre
VendredI 16. et 
SaMedI 17. 20h30
Salle B. Hendricks
Tarif  Exceptionnel 

(35€/30€)

 chris esquerre
« sUr rendeZ-VoUs »
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Séances scolaires  : 
Mardi 20 à 10h00 et 14h00 

Mercredi 21 à 10h00 
Séances Palin’mômes  : 

Jeudi 22 à 10h00

Durée : 30 min

Conception et mise en scène : 
Johanny Bert

Collaboration artistique : 
Yan Raballand

Avec (en alternance) :
 Rémy Bénard, Samuel Watts, 

Manuel Gouffran
Lumière : Gilles Richard

Son : Simon Muller
Plasticienne : Judith Dubois

Costumes : Pétronille Salomé
Scénographie : Aurélie Thomas

Décor : Fabrice Coudert,  
Eui-Suk Cho

Sur scène, se dresse une petite montagne de mousse 
de bain, blanche et cotonneuse. À ses côtés, un homme 
vêtu de noir. Il en fait le tour, observe l’immense nuage 
de mousse, puis le touche, l’explore, le manipule avec 
précaution, en extrait des morceaux. Progressivement, il 
apprivoise et modèle cette matière mouvante et éphémère 
pour lui donner vie et créer de l’inattendu, façonner de 
l’imaginaire.

Pensée et conçue pour les tout-petits, cette création est une ode 
sensible et graphique à la poésie des matières, des mouvements 
et de l’espace. Elle rejoue aussi, accompagnée de petites vignettes 
musicales, une certaine magie de l’enfance avec un plaisir ludique 
et hautement communicatif.

Plus qu’un spectacle, un véritable enchantement pour les enfants et leurs parents. 
Télérama

I  MarIonnette  I

noVemBre
MercredI 21. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  D (8€/6€)

 théâtre de romette
« le petit Bain »
 de Johanny Bert

… Souvenez-vouS : “de PASSAge” (2016),  
“elle PAS PrinCeSSe lui PAS héroS” (2017) …

Spectacle programmé dans le cadre du dispositif  
Palin'Mômes, parcours culturel pour la petite enfance
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Durée : 1h15 
[Placement numéroté]

Avec : 
Yolande Moreau (voix)
Christian Olivier (voix)
Serge Begout (guitare)

Pierre Payan (clavier, cuivre , scie 
musicale et bruitages)

Scott Taylor (accordéon, cuivre, 
percussion)

On savait Yolande Moreau talentueuse comédienne 
et cinéaste, mais on la connaissait moins en interprète 
sensible. Elle conjugue son univers singulier à celui d’un 
artiste phare de la scène alternative française depuis 30 
ans : Christian Olivier, chanteur, guitariste, accordéoniste, 
parolier et compositeur, membre fondateur et historique des 
Têtes Raides. 

Ensemble, et accompagnés de trois musiciens, ils revisitent 
l’œuvre libre et poétique de Jacques Prévert en interprétant 
un florilège de textes choisis. Qu’ils les lisent ou qu’ils les 
chantent, qu’ils soient drôles ou tragiques, les vers de ce virtuose 
des mots s’éclairent chez eux d’un jour nouveau, trouvant des 
échos dans notre époque. Une recréation littéraire et musicale 
merveilleusement incarnée.

Émouvante jusqu’aux larmes ou d’une drôlerie irrésistible, Yolande Moreau a ce 
décalage avec le réel qui convient aux poèmes de Prévert. Et le chanteur des Têtes 
raides, à la voix et à la diction bien particulières, trouve ici un répertoire inhabituel 
qui lui va à merveille. L’Est républicain

I  MuSIque / théâtre  I

noVemBre
SaMedI 24. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  A (30€/25€/10€)

 Yolande moreau  
 & christian olivier
« prÉVert »

LECTURE :  
DES PAROLES QUI 

TRAVERSENT LE TEMPS…
Un voyage au pays de jacques 

Prévert, un poète formidablement 
populaire autour d’une œuvre 

corrosive et engagée.
Par l’association Les voix vagabondes,  

en partenariat avec le service Lecture publique,  
à partir de 7 ans,  

dim. 18 novembre à 16h – Bib. A. Legendre 
(Gratuit sur réservation – 02 43 49 47 48)
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Assis dans son univers, ce "Papan" mange des fraises, 
tricote et attend... Comme un désir furieux d’explorer 
les stéréotypes de genre, cette nouvelle création se plaira 
à gentiment bousculer ces jeunes spectateurs dans leurs a 
priori sur la répartition des rôles entre les filles et les garçons, 
les papas et les mamans. 

Mais pas seulement. Il témoigne d’une furieuse envie de 
faire découvrir l’alchimie de ce qui lie un "Papan" et son 
fils. Faire vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et 
l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien.

Duo pour homme et marionnette, Pourquoi pas !... est un spectacle 
doux et fou qui s’adresse aux garçons et aux filles à partir de 5 ans.

Séances scolaires et périscolaire : 
Jeudi 29 à 10h00 et 16h30 

Vendredi 30 à 10h00

CRéATion
Durée : 30 min

Conception, réalisation 
marionnettes, scénographie  

et mise en scène :  
Alain Moreau

Avec :  
Pierre Decuypere

Costumes:  
Emilie Cottam

Création des musiques :  
Max Vandervorst

Accompagnement artistique : 
Les OKidoKs, Sandrine Hooge, 
Gilbert Epron, Christian Hecq…

noVemBre
MercredI 28. 18h00

L’Avant-Scène
Tarif  D (8€/6€)

 tof théâtre (Belgique)

« poUrQUoi pas !… »
 d’alain Moreau

… Souvenez-vouS : “PreMierS PAS Sur lA dune” (2010),  
“PiCColi SentiMenti” (2012) …
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Aurore a 12 ans, elle pratique le piano et la danse 
classique. Chaque jour, elle se prend en photo pour saisir 
les changements de ce corps qui mue. Théo lui, a 13 ans. 
Il parcourt la ville en skate, dévore les bandes dessinées et 
s’invente un ami imaginaire, le roi grenouille. Tous deux se 
questionnent, interrogent leur quotidien et leur sentiment de 
solitude. Une fois endormis, Aurore et Théo se rencontrent au 
beau milieu de leurs rêves, dans une étrange forêt féérique…

Avec toute l’inventivité graphique qui caractérise ses mises 
en scène, Pauline Bureau procède à une évocation tendre et 
onirique de cette parenthèse floue entre enfance et adolescence. 
Cette période durant laquelle la naissance du désir, les peurs 
nouvelles et les sentiments contradictoires agitent les esprits.

Un conte moderne et enchanteur.

Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où tous les arts de la scène se 
conjuguent pour offrir, à un public fasciné, une symphonie onirique d’une extrême 
qualité. Regarts

Séances scolaires  : 
Mardi 4 à 14h00 

Mercredi 5 à 10h00

Durée : 1h00

Texte et mise en scène :
Pauline Bureau

Avec : Yann Burlot, Nicolas 
Chupin ou Alban Guyon, Camille 

Garcia ou Murielle Martinelli, 
Marie Nicolle ou Valentine Alaqui 

Dramaturgie : Benoîte Bureau
Scénographie  : Yves Kuperberg

Assistant vidéo : Alex Forge
Son : Vincent Hulot

Lumière : Bruno Brinas
Costumes : Alice Touvet

Collaboration artistique :
Cécile Zanibelli

Décembre
Mercredi 5. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 cie La Part des Anges
« Dormir cent Ans »
 de Pauline Bureau

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : La pièce est une explosion visuelle (vidéo, jeu, lumières) en parfaite harmonie 
avec la composition musicale.

… Molière 2017 du SPeCtACle jeune PuBliC …
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En créant une histoire autour de chansons préexistantes, 
The Beggar’s Opera (L’Opéra des gueux), écrit par John 
Gay en 1728, est considéré comme la première comédie 
musicale. Dès sa première représentation, cette pièce 
rencontre un énorme succès.

L’histoire se déroule à Londres et dépeint une galerie de 
personnages plus ou moins perfides et corrompus, un monde 
gagné par le cynisme et la cupidité. Cette superbe version, 
mise en scène par le renommé Robert Carsen et rythmée par 
William Christie, virtuose de la musique baroque, démontre que 
l’œuvre a traversé le temps sans encombre : la verve subversive 
de cet opéra satirique sur les rouages du pouvoir et de la politique 
est même plus qu’intacte !

Une truculente histoire de bas fonds londoniens, entre théâtre et opéra, scènes 
parlées et chansons qui swinguent. À découvrir absolument ! Télérama

Spectacle en anglais  
surtitré en français

Création
Durée : 1h50 

[Placement numéroté]

Ballad opéra de John Gay et 
Johann Christoph Pepusch
Dans une nouvelle version : 
Ian Burton et Robert Carsen

Mise en scène : Robert Carsen 
Conception musicale :  

William Christie 
Avec : Robert Burt, Beverley 
Klein, Kate Batter, Benjamin 

Purkiss, Kraig Thornber, Olivia 
Brereton, Emma Kate Nelson, 

Sean Lopeman, Gavin Wilkinson, 
Taite-Elliot Drew, Wayne 

Fitzsimmons, Dominic Owen, 
Natasha Leaver, Emily Dunn, 
Louise Dalton, Jocelyn Prah 

Et les musiciens de l’ensemble 
Les Arts Florissants
Direction et clavecin : 

Marie Van Rhijn

i  oPéra  i

Décembre
SaMedi 8. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  A (30€/25€/10€)

 ensemble 
 Les Arts Florissants
« the beggAr’s oPerA »
 de John Gay & Johann christoph Pepusch 
 par robert carsen & William christie

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’une tournée  
mise en œuvre par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes

ConférenCe / PréLUDe : 
DéCoUvrir L’oPéra
Conférence à deux voix !  
La voix de l’histoire pour un 

éclairage sur l’opéra et le chœur 
adulte du conservatoire pour 

s’imprégner de The Beggar’s Opéra. 
18h30 – Théâtre (Gratuit)
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La vingtaine à peine entamée, Camille et Perdican 
se retrouvent après dix ans de séparation. Déjà, leur 
entourage projette de les marier ! Or, les retrouvailles se 
révèlent plutôt amères : étreints tous deux par leur vanité, ils 
usent de stratagèmes pour ne pas embrasser leurs sentiments 
et faire souffrir l’être aimé... Car ces jeunes âmes en quête 
d’absolu ne seraient elles pas déjà rattrapées et abîmées par 
les triviales réalités du monde et de l’âge adulte ?

Ce classique intemporel d’Alfred de Musset est formidablement 
revisité par l’ingénieuse mise en scène de Yann Lefeivre, où 
graffitis sur plexiglas, lumières colorées et héros en baskets 
infusent le drame romantique d’une fraîcheur résolument pop. 
Pour autant, le texte est intact et son esprit est toujours aussi vif  : 
dans un monde parfois rongé par le cynisme et l’orgueil, il invite à 
suivre ses aspirations et à écouter son cœur. Le titre ne dit d’ailleurs 
pas autre chose : On ne badine pas avec l’amour !

Séance scolaire  : 
Jeudi 13 à 14h00

Durée : 1h45 
[Placement numéroté]

Mise en scène et scénographie :
Yann Lefeivre

Avec  :  
Sara Amrous,  

Nathan Bernat,  
Romain Brosseau,  

Flora Diguet,  
Marie Thomas,  
Yann Lefeivre

Lumière :  
Gweltaz Chauviré

Son :  
Maxime Poubanne

Décembre
Vendredi 14. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 cie Fièvre
« on ne bADine PAs  
 Avec L’Amour »
 d’alfred de Musset
 par Yann Lefeivre

aTeLier BrUnCH
Commencez par une mise en 

bouche avec les mots d’alfred 
de Musset, découvrez (en 

pratiquant) le travail du metteur en 
scène, puis profitez d’un brunch du 

dimanche avec Yann Lefeivre !
À partir de 14 ans, 

dim. 9 décembre à 11h – Théâtre 
(10€ sur réservation)

renConTre  
aveC Yann Lefeivre

Le jeune metteur en scène  
aborde son parcours, des lycées de 

Laval à la mise en scène  
d’un texte classique. 

dim. 9 décembre à 16h – Bib. A. Legendre 
(Gratuit sur réservation – 02 43 49 47 48)
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Inspirée du roman La Faculté des rêves de Sara Stridsberg, 
Chambre noire nous fait vivre les dernières heures de 
Valerie Solanas dans un hôtel miteux de San Francisco. 
De l’intellectuelle américaine on retient souvent sa tentative 
d’assassinat sur Andy Warhol. Mais cette féministe radicale 
fut aussi une femme pleine d’ambivalences, fascinante par 
sa liberté et sa complexité.

Une formidable matière fictionnelle au cœur de cette œuvre 
extrêmement travaillée : la pluralité des formes esthétiques 
– marionnettes, musique live, projections vidéo – permet de 
saisir, tel un kaléidoscope, les multiples facettes et périodes du 
personnage. Outre sa brillante mise en scène, Yngvild Aspel 
réussit le tour de force de camper toutes ces variations avec 
émotion et non sans humour. Un vrai bijou.

Un éclair de génie théâtral sur fond d’obscurité. Toute la culture

Durée : 1h00

Mise en scène :
Yngvild Aspeli & Paola Rizza

Avec : 
Yngvild Aspeli

Composition et musique : 
Ane Marthe Sørlien Holen (live)

Guro Skumsnes Moe
Dramaturgie : 

Pauline Thimonnier
Regard extérieur manipulation : 

Pierre Tual
Construction marionnettes : 

Yngvild Aspeli, Pascale Blaison, 
Polina Borisova
Scénographie :  

Elisabeth Holager Lund
Costumes : Sylvia Denais
Lumière : Xavier Lescat

Vidéo : David Lejard-Ruffet
Son : Antony Aubert

Décembre
Mardi 18. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  C (15€/10€/6€)

 cie Plexus Polaire (norvège)

« chAmbre noire »
 d’Yngvild aspel
 d’après Sara Stridsberg

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Ce spectacle qui mêle marionnette à taille humaine, vidéo et musique est incontestablement le plus 
abouti de l’ artiste norvégienne Y. Aspeli. Son duo avec la percussionniste / chanteuse, A.M.Sørlien Holen m’a totalement conquis.

BorD De SCÈne
Rencontre avec 
les comédiens.

À l’issue de la représentation
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D’un côté : Drolatic industry, compagnie travaillant autour de la marionnette et 
des objets animés. Leur nouvelle installation, Playmorbides, d’après La mastication 
des morts de Patrick Kermann, détourne des jouets anciens ou plus contemporains 
pour leur redonner vie, grâce à différents dispositifs sonores et lumineux, techniques 
d’animation, manipulation...

De l’autre : l’Adapei53, association qui œuvre en Mayenne pour l’insertion et 
l’autonomie des personnes en situation de handicap mental.

Les deux structures ont noué il y a plus d’un an un partenariat autour d’ateliers de 
confection de marionnettes  impliquant des personnes accompagnées et leurs encadrants 
provenant d’une vingtaine d’établissements d’accueil du département de la Mayenne. 
Le fruit de ces ateliers, regroupant différentes techniques et formes de marionnettes 
(marionnettes par moulages, marionnettes d’ombres chinoises, marionnettes en tissus...), 
sera exposé à la fois au Musée d’Art Naïf  et des Arts Singuliers et au Théâtre de Laval, en 
parallèle de la dernière création de Drolatic Industry, Playmorbides.

i  Marionnette  i

JAnvier
▾

Février
Hall (Gratuit)

 cie Drolatic industry
« PLAymorbiDe »

vernissAge PubLic : vendredi 11 janvier à partir de 15h00

aTeLier 
SToP MoTion

Réalisez un film d’animation 
en donnant les rôles principaux aux 

marionnettes de l’exposition.
En lien avec Atmosphères 53, 

à partir de 10 ans, 
sam. 19 janvier de 14h à 16h30 – Théâtre 

(Gratuit sur inscription)

En partenariat avec l'Adapei 53 et  
le Musée d'Art Naïf  et des Arts Singuliers



ı  danse  ı

45

Le danseur et chorégraphe américain Merce 
Cuninngham (1919 – 2009) a laissé en héritage une 
œuvre extrêmement influente et avant-gardiste. Son 
parti-pris d’intégrer les lois du hasard dans les canons 
chorégraphiques de son époque fut décisif  pour faire 
entrer la danse dans son courant dit "postmoderne", 
matrice de la danse contemporaine. 

Sur une partition de John Cage, Beach Birds (1991) est un 
travail pour onze danseurs, inspiré par le spectacle des oiseaux 
voletant et sautillant sur une plage. BIPED (1999) est une 
création au confluent de la danse et des arts numériques, où 
les projections d’images animées se superposent aux danseurs 
dans un fascinant ballet de figures abstraites et démultipliées. 

Robert Swinston fut un danseur emblématique de la compagnie de 
Merce Cunningham. Il célèbre le 100e anniversaire de sa naissance 
avec ce programme sur mesure qui sera présenté en ouverture de la 
18e Biennale de la danse de Lyon.

Durée : 1h15 
[Placement numéroté]

Chorégraphie :
Merce Cunningham

Reconstruction :
Robert Swinston

Avec : 
Marion Baudinaud, 

Ashley Chen, 
Matthieu Chayrigues, 

Anna Chirescu, 
Pierre Guilbault, 

Gianni Joseph, Haruka 
Miyamoto, 

Catarina Pernão, 
Flora Rogeboz, 
Carlo Schiavo, 

Claire Seigle-Goujon, 
Xavier Gocel, 
Adélie Marck, 

Nn

JAnvier
Jeudi 10. 20h30
Salle B. Hendricks 

Tarif  B (22€/17€/8€)

 cnDc Angers
« beAch birDs / biPeD »
 de Merce cunningham
 sous la direction de robert Swinston

Spectacle programmé dans le cadre du centenaire de la naissance 
du chorégraphe  Merce Cunningham

foCUS 
M. CUnninGHaM #1

mar. 8 janvier à 19h : 
Conférence de florence Poudru 

sur M. Cunningham et  
les artistes de son temps. 

(sur réservation)

à 20h45 : 
Plateau partagé 

entre une classe du parcours Danse à 
l’école et des élèves du Conservatoire, 

ayant exploré les principes de création 
de M. Cunningham.

foCUS M. CUnninGHaM #2

jeu. 10 janvier à 18h30 : 
Échauffement avec Lætitia Davy 
à partir de 10 ans (Gratuit sur inscription) 

à 19h30 : 
Prélude du Conservatoire
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Séances scolaires : 
Jeudi 17 à 10h00 et 14h00 

Vendredi 18 à 10h00 et 14h00

Durée : 45 min

De et avec :
Marc Lacourt

Régie :
Christian Lanes

La danse, un jeu d’enfant ? Et le spectacle, un puzzle 
à construire ? C’est un peu le postulat du danseur et 
chorégraphe Marc Lacourt, qui aborde de façon ludique 
la question de la narration dans la danse. Avec très peu 
d’accessoires (une perruque blonde, quelques éléments bruts 
de décor), et une chorégraphie entre abstraction et gestes 
du quotidien, le danseur ouvre les portes de la fiction et fait 
émerger fragments de récits et figures de contes pour enfants.

Le public, invité à s’impliquer dans le spectacle, participe à 
la création d’une histoire en cours, qui s’écrit sous nos yeux et 
déploie son imaginaire. On retrouve cette magie propre aux 
enfants de pouvoir bricoler un récit à partir de rien. En revanche, 
certains codes davantage destinés aux adultes offriront d’autres 
lectures possibles. Un très beau spectacle qui parle à toutes les 
générations.

JAnvier
Mercredi 16. 18h00

Salle B. Hendricks 
Tarif  D (8€/6€)

 marc Lacourt
« tionDePosicom »
 ou le sourire qui scotch 
 sur la bave au loin

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Prenez quelques princes, princesses et autres monstres, convoquez l’absurde 
et le grotesque, ajoutez une pincée d’invention et d’imaginaire et alors seulement l’histoire peut commencer ! 

… Souvenez-vouS : “une Soirée déliCieuSe” (2013), “lA Belle” (2017) …

éCHaUffeMenT  
aveC L’arTiSTe

Avant le spectacle, venez vous 
échauffer de manière ludique et 

en toute simplicité avec l’artiste. 
Ouvert à tous, 

mer. 16 janvier de 16h45 à 17h30 – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)
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i  théâtre docuMentaire  i

C’est un triptyque essentiel sur le pouvoir en France que 
clôt Nicolas Lambert : après le pétrole et le nucléaire, il 
questionne ici le sujet non moins sensible de l’armement. 
La démarche est toujours exemplaire : l’auteur et metteur 
en scène épluche des centaines de documents et de procès-
verbaux, pour finalement extraire deux heures d’un 
"documentaire théâtral", où chaque mot est une citation 
authentique. 

Seul sur scène, c’est Nicolas Lambert lui-même qui donne 
corps aux 22 personnages en présence, dirigeants de premier 
plan, stratèges de l’ombre ou intermédiaires sans scrupules. 
Cette plongée dans les arcanes du complexe militaro-industriel 
français se révèle aussi caustique que dérangeante : on y rit, 
souvent jaune, tant la réalité dépasse allègrement la fiction. Un 
geste citoyen et artistique fort pour une œuvre remarquable.

Instructif  et très drôle. Nicolas Lambert, comédien hors pair, interprète tous les 
rôles avec une virtuosité remarquable. Irrésistible. Figaroscope

représentation accessible 
en audiodescription

Durée : 2h00 
[Placement numéroté]

De et avec : 
Nicolas Lambert

Musique (en alternance) : 
Hélène Billard, Éric Chalan, 

Jean-Yves Lacombe
Régie (en alternance) : 

Erwan Temple, Frédéric Evrard
Documentation, reportages, 

écriture, scénographie et mise-
en-scène : Nicolas Lambert

Collaboration artistique : 
Erwan Temple

JAnvier
Mardi 22. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  C (15€/10€/6€)

 cie un Pas de côté
« Le mAniement 
 Des LArmes »
 de nicolas Lambert

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Une forme de théâtre documentaire passionnante et jubilatoire ! 

… Souvenez-vouS : “Avenir rAdieux” (2012) …

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec les artistes.

À l’issue de la représentation
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Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi… La Folle Journée sera consacrée aux 
Carnets de voyages et à tous ces compositeurs qui ont créé des œuvres intemporelles à 
l’occasion d’un séjour à l’étranger. 

Que ce soit Debussy en Russie, Saint-Saëns en Algérie ou Dvorák aux Etats-Unis, de 
nombreux compositeurs ont franchi les frontières pour écrire des morceaux d’anthologie.

Une atmosphère dépaysante enrichie de traditions culturelles différentes provoque 
immanquablement des rencontres et devient une source inépuisable d’inspiration pour 
ces musiciens en quête d’ouverture sur le monde. 

Une nouvelle voie enthousiasmante qui rend hommage aux échanges internationaux des 
compositeurs de la Renaissance au XXe siècle.

i  feStiVaL MuSique cLaSSique  i

LA FoLLe Journée 
De nAntes en région
carnets de voyages

JAnvier
du Vendredi 25
au diManche 27

L’organisation de la Folle Journée à Laval est partagée 
avec la Direction des Affaires Culturelles  
et le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
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Des papiers de soie blancs, par milliers, tapissent la 
scène comme une épaisse neige de tissu. Un paysage 
suave et immaculé qui s’offre en terrain de jeu pour les 
deux comédiens, Martine Wianowski et Reda Brissel. 
Doucement, ils apprivoisent cette matière aérienne, amas 
de papiers froissés, enchevêtrés, qui semblent soudain avoir 
leur vie propre, respirent et ondulent au gré des mouvements, 
des sons et des lumières changeantes.

Loin des conventions narratives traditionnelles, Sous la neige 
emmène les tout-petits et leurs parents vers un voyage poétique, 
où l’émerveillement naît de l’épure, ballet visuel et sensoriel 
d’une infinie délicatesse.

Comme un premier regard porté sur le monde, un éveil aux premiers 
émerveillements, Sous la neige convoque tous les sens pour s’étonner, rêver, 
observer… L’Estrade

Séances scolaires : 
Mardi 29 à 14h00 

Séances Palin’Mômes : 
Mardi 29 à 10h00 

Mercredi 30 à 10h00 et 16h00

Durée : 30 min

Mise en scène :
Martine Waniowski

Avec :
Reda Brissel,

Martine Waniowski
Regard chorégraphique :

Amélie Patard
Regard “Vie des formes” :
Philippe Rodriguez Jorda

Création sonore et musique :
Gilles Sornette

Lumière :
Brice Durand
Costumes :

Daniel Trento

i  théâtre d’oBJetS / danSe  i

JAnvier
Mercredi 30. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  D (8€/6€)

 cie bestioles
« sous LA neige »
 de Martine Waniowski

Spectacle programmé dans le cadre du dispositif  
Palin'Mômes, parcours culturel pour la petite enfance

aTeLier  
éveiL DanSe

Dispensé par Sylvaine Niobé.
Atelier parent-enfant à partir d’1 an, 

dim. 3 février de 10h à 11h – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)
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i  forMe aniMée  i

Séances scolaires : 
Mardi 5 à 10h00 et 14h00 

Mercredi 6 à 10h00

Création
Durée : 40 min

De et avec : 
Stéphane Delaunay,

Jean-François Orillon

S’inspirant librement d’une partie du texte Le journal 
d’Adam, le journal d’Eve de Marc Twain, ce spectacle nous 
parle du monde et de sa création, à travers le regard d’un 
homme et d’une femme "originels". Voix off, tableaux et 
paysages sonores racontent ce monde en train de naître, avec 
déjà l’apparition des différences, l’énigme que représente 
l’autre pour soi, la méfiance teintée d’attirance.

Le dispositif  scénique répartit le public en deux groupes, qui 
se font face : deux regards, deux angles de vue, témoins de ces 
différences et de la richesse qui en résulte. Au milieu, un espace 
de jeu qui petit à petit se dessine et se construit, où la matière 
se transforme, comme parabole du monde naissant. Cette 
ambitieuse création de la toute jeune compagnie mayennaise 
Les Mauvaises herbes rend compte de la rareté et du précieux du 
vivant à travers la rencontre de deux êtres.

Février
Mercredi 6. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  D (8€/6€)

 cie Les mauvaises herbes
« LunDi L’être à Deux »
 de Stéphane delaunay  
 & Jean-françois orillon

réPéTiTion 
oUverTe

Entrez discrètement dans la salle, 
observez l’équipe au travail 

et profitez d’un avant-goût du 
spectacle !

Ouvert à tous, 
jeu. 4 octobre de 18h à 18h30 – Théâtre 

(Gratuit sur réservation)

aTeLier CréaTion  
D’Une iMaGe ProJeTée

À partir d’éléments glanés 
dans la nature, les artistes vous 

accompagnent dans la création 
d’un paysage. L’objectif  ? 

Construire et rêver ensemble ! 
 À partir de 8 ans, 

sam. 9 février de 11h à 12h30 – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)

… Souvenez-vouS : “MAChinerieS” (Cie le lArio / 2013), “P…” (Cie le lArio / 2014), 
ProChAineMent !” (grouPe zur / 2015) …



PRÉLUDE DU 
CONSERVATOIRE

Les élèves du conservatoire vous 
proposent leur relecture musicale 
et chantée de quelques sonnets 

de Shakespeare. 
19h30 – Théâtre (Gratuit)
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Durée : 1h15

Conception et mise en scène : 
Virginie Fouchault

Assistante à la mise en scène : 
Isabelle Bouvrain
Composition et 

interprétation musicale : 
Alan Corbel (guitare, voix), 

Gaël Desbois (batterie), 
Anne-Laure Guenoux 

(clavier, voix), 
Gérald Bertevas 

(arrangements, machines)
Création vidéo : 
Matthieu Mullot

i  MuSique  i

Moins célèbres que son œuvre de dramaturge, les sonnets 
écrits par Shakespeare n’en sont pas moins des sommets 
de raffinement poétique dans un immuable écrin. De ces 
152 sonnets publiés en 1609, Virginie Fouchault en a choisi 
douze, gravitant autour d’un thème aux résonances intimes 
et universelles : le sentiment amoureux.

Sur scène, une batterie, un clavier, une guitare électrique et 
trois voix, pour imprimer un souffle électrique inédit aux vers 
du génie anglais. Chuchoté, chanté, crié ou pleuré, en anglais 
ou en français, le sonnet shakespearien se teinte ici des couleurs 
du glam rock seventies, quand il ne s’aventure vers le parlé-
chanté aux ornements instrumentaux, façon Melody Nelson de 
Serge Gainsbourg. Un récital sensuel et vibrant.

Février
Jeudi 21. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  D (8€/6€)

 théâtre d’Air
« secret sounD »
 de Virginie fouchault 
 d’après William Shakespeare

… Souvenez-vouS : “lA nuit deS roiS” (2015) …
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Partenariat  
« in the food 

for love »
Repas libano-québecois  

(pendant l’entracte)
(10€ sur réservation – 06 71 95 31 60)

Voisinages est un dispositif  soutenu  
par la région des Pays de la Loire  

pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques.

Forêts est en tournée dans les Pays de la 
Loire à Laval, Machecoul, La Flèche, 

Vallet, Ancenis et Châteaubriant.
Tout le programme sur 

www.culture.paysdelaloire.fr

Durée : 3h30 avec entracte

Texte : Wouajdi Mouawad 

Mise en scène : 
Christophe Rouxel 

Assisté de : Clara Frère 
Avec : Romain Blanchard, 

Maxime Bonnin, 
Denis Fouquereau, Clara Frère, 

Florence Gérondeau, 
Laurence Huby, 

Frédéric Louineau, Yvon Potier, 
Gwénaëlle Ravaux, 

Sarah Reyjasse, Damien Reynal
Scénographie : 

Christophe Rouxel, 
Jean-Loup Leclerc 

Lumière : Christophe Olivier 
Son : Benjamin Rouxel 

Costumes : 
Anne-Emmanuelle Pradier

Traversée par trois guerres et 45 personnages, de 1870 à 
2006, Forêts est une épopée née d’une enquête : celle de 
Loup, jeune fille d’aujourd’hui, qui remonte le fil de ses 
origines pour croiser les destinées de sept générations de 
femmes. Mêlant la petite et la grande Histoire, les trajectoires 
intimes et les bouleversements du monde, l’œuvre remonte 
aux sources des fêlures humaines, familiales, historiques. 

La pièce-fleuve à succès de Wajdi Mouawad n’avait, 
étonnamment, jamais été reprise en France depuis sa création 
en 2006. C’est chose faite, et de quelle manière, avec cette 
adaptation magistrale de Christophe Rouxel. La scénographie, 
sans artifices, laisse toute sa place à la puissance du texte et du 
jeu, sur un plateau entouré de chaque côté par le public, telle une 
clairière au cœur de ces denses forêts.

Épurée au maximum, la mise en scène de Christophe Rouxel, aussi simple et 
limpide que le texte est luxuriant et foisonnant, excelle à le mettre en valeur. Ce 
théâtre-là est réellement captivant. Ouest-France

Février
Mardi 26. et 
Mercredi 27. 
19h30 > 23h00

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 Théâtre icare
« ForêTs »
 de Wajdi Mouawad
 par christophe rouxel

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : La première reprise en France de ce texte remarquable de Wajdi Mouawad 
est une superbe réussite et un grand coup de cœur !

Attention horAireS exCePtionnelS !
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Exposition d’art internationale au sein du salon Laval Virtual, l’Art&VR Gallery met en 
lumière l’effervescence artistique du secteur de la réalité virtuelle et les liens unissant art 
et innovation numérique. L’évènement est constitué de deux volets complémentaires : 
un espace officiel IN, et un parcours OFF d’expositions artistiques gratuites dans des 
lieux emblématiques de la ville de Laval.

Parmi ces lieux, le Théâtre de Laval, qui suite à la première édition de l’Art&VR Gallery : 
Recto VRso 2018, et du 20e anniversaire du Laval Virtual, s’associe de nouveau au projet en 
proposant une exposition de deux mois au printemps 2019. Elle s’articulera autour d’artistes 
qui utilisent la réalité virtuelle et mixte comme médium artistique.

Le numérique n’est pas froid comme on pourrait le penser. Il crée des sensations, apporte de nouvelles formes 
artistiques très sensibles, des jeux sur l’espace et la perception. J.Guez – L’express

i  arts nuMériques  i

Mars
▾

avril
Hall (Gratuit)

 laval virtual
« arT & vr gallery »

En partenariat avec Laval Virtual
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Séance Palin’Mômes : 
Vendredi 1er à 16h00

Durée : 40 min

Conception et 
mise en scène : 

Claire Petit,
Sylvain Desplagnes

Scénographie et Lumière : 
Sylvain Desplagnes
Avec : Cécile Vitrant

Univers sonore : Manu Deligne
Conseils techniques et vidéo : 

François Blondel
Costume : Céline Deloche

Le cube, une figure familière pour les tout-petits. C’est 
aussi l’élément au cœur de ce spectacle, décliné et détourné 
pour aborder des questions propres au développement du 
très jeune enfant.

L’enfant est d’abord invité à un temps de jeu autour d’une 
multitude de petits cubes en vrac, parfaite mise en bouche 
ludique avant de pénétrer dans un petit chapiteau, cocon aux 
voilages blancs rempli de cubes, où un drôle de personnage 
explore l’espace qui l’entoure...

Entre forme marionnettique et manipulation d’objets, ce 
spectacle interprété avec grâce par la comédienne Cécile Vitrant 
est propice à l’émerveillement dès le très jeune âge.

C’est visuel, onirique, poétique. Tout en délicatesse pour un très jeune public à 
partir de 18 mois. La Montagne

 Cie entre eux 
 Deux rives
« BooM »
 de claire Petit & sylvain desplagnes

Mars
saMedi 2.  

10h00 et 11h30
Salle B. Hendricks

Tarif  D (8€/6€)

Spectacle programmé dans le cadre du dispositif  
Palin'Mômes, parcours culturel pour la petite enfance

atelier 
Marionnette

Venez découvrir la  
manipulation de marionnettes 

avec la compagnie.
Atelier parent-enfant à partir de 3 ans, 
sam. 2 mars de 16h à 17h – Théâtre 

(Gratuit sur réservation)
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Séances scolaires et périscolaire : 
Mardi 5 à 16h30 

Mercredi 6 à 10h00 
Jeudi 7 à 10h00

Durée : 50 min

De et avec : 
Yvan Corbineau 
Scénographie : 

Zoé Chantre
Manipulation d’objets : 

Balthazar Daninos
Regard extérieur : 

Elsa Hourcade
Lumière et régie : 
Thibault Moutin
Musique et son : 

Jean-François Oliver
Costume :

Sara Bartesaghi-Gallo

L’histoire de Mamie Rôtie, c’est celle d’une mamie toujours 
dans son lit. Mamie rôtie ne bouge plus et ne parle plus, 
mais son petit-fils le fait pour elle, chaque fois qu’il vient 
la voir. Pour la distraire à son chevet, il invente un monde 
fait de cartes postales et de poèmes, de chansons bizarres 
et d’objets qui s’animent, d’airs de trompette et d’images 
projetées. Ainsi, il retrace l’étonnante histoire de son aïeule.

À la fois auteur, comédien et metteur en scène sur cette pièce 
tous publics, Yvan Corbineau nous raconte sa grand-mère en 
homme-orchestre qui puise dans leurs souvenirs communs et 
déploie des trésors d’imagination pour évoquer leur relation, 
à travers moult petites machineries et bidouillages. Un large 
éventail d’émotions, du burlesque à la gravité, se dégage de ce 
très beau texte autobiographique.

Un monologue poétique où l’humour le dispute à la tendresse.  
Télérama – TT “On aime beaucoup” –

Mars
Mercredi 6. 18h00

L’Avant-Scène
Tarif  D (8€/6€)

 Cie le 7 au soir
« MaMie rôTie »
 d’Yvan corbineau

atelier haïku 
& PoP-uP

Les artistes vous accompagnent 
pour écrire des petits poèmes et 

réaliser une carte postale 
en pop-up. 

À partir de 8 ans, 
mer. 6 mars de 15h à 17h – Théâtre 

(Gratuit sur réservation)
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Mentalisme : le mot peut faire peur... Mais ici, point de 
charlatans ni d’opportunistes pour doper l’audimat ! 
Si les techniques du monde de l’illusion et du mentalisme 
font bel et bien partie des créations de Kurt Demey, il nous 
entraine ici, dans une démarche bien plus singulière et 
poétique, "une recherche artistique autour du hasard".

Avec la complicité d’une comédienne et d’un fidèle 
contrebassiste, l’illusionniste en chef  est aussi un formidable 
raconteur d’histoires. Il invite le public à déchiffrer des énigmes 
où jeux de hasard et métaphysique font des étincelles. Un 
étonnant théâtre d’expériences prend forme sous nos yeux, 
qui interroge nos croyances et bouscule nos certitudes, lorsque 
l’aléatoire disparaît et que la magie naît. Époustouflant !

Évidences inconnues explore la façon dont nous faisons des choix et dont 
nous pouvons faire entrer la chance et le hasard dans nos vies. Un moment 
poétiquement spectaculaire. La Voix du Nord

Durée : 1h20 
[Placement numéroté]

Création, scénographie  
et mentalisme :  

Kurt Demey
Avec : 

Kurt Demey, 
Joris Vanvinckenroye,
Benjamin Mouchette

Dramaturgie : 
Frederika Del Nero

Collaboration à la mise en scène : 
Cédric Orain

Composition musicale :
Joris Vanvinckenroye

Lumière : 
Janneke Donkersloot

Décor : 
Jeronimo Garcia

i  Magie  i

Mars
Jeudi 7. et 

vendredi 8. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  B (22€/17€/8€)

 Cie rode Boom (Belgique)

« éviDenCes inConnues »
 de Kurt demey

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Kurt Demey, prestigieux mentaliste belge signe un spectacle absolument fascinant 
qui associe magie, musique, théâtre... Une expérience vraiment incroyable !
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Richard, un metteur en scène sur le retour, vient animer 
un atelier théâtre dans une centrale pénitentiaire. 
Problème : seuls deux détenus répondent à l’appel. Richard 
décide tout de même de donner son cours, secondé par 
une jeune assistante sociale et une actrice qui est aussi son 
ex-femme. Le début d’une introspection imprévue pour les 
cinq personnages...

Après le triomphe d’Edmond en 2016, distingué par 5 Molières, 
Alexis Michalik signe une quatrième pièce brillante, inspirée 
d’une rencontre entre l’auteur et des prisonniers. Ce faux 
huis clos assemble progressivement les pièces d’un puzzle 
romanesque et temporel, où les histoires de vie se confondent 
avec la scène carcérale. Enchâssement des récits, écriture 
percutante, rythme au cordeau : la "patte" Michalik est un art 
affûté, divertissement haletant, drôle et émouvant.

Comme pour un polar délicieusement alambiqué, on en sort avec une irrésistible 
envie d’en parler. Le Parisien

Durée : 1h30 
[Placement numéroté]

Texte et mise en scène : 
Alexis Michalik

Avec : 
Jeanne Arène, 

Bernard Blancan, 
Alice de Lenquesaing, 

Paul Janseon,
Faycal Safi, 
Musique :

Raphaël Charpentier
Assistante mise en scène :

Marie-Camille Soyer
Lumière : 

Arnaud Jung
Scénographie : 

Juliette Azzopardi
Costumes :

Marion Rebmann

Mars
Mardi 12. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  B (22€/17€/8€)

 Théâtre la Pépinière
« inTra Muros »
 d’alexis Michalik

… Souvenez-vouS : “le Porteur d’hiStoire” (2014) …
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Séance scolaire : 
Vendredi 15 à 14h00

Durée : 1h20

Mise en scène : 
Ben Pettitt-Wade

Avec : 
Gareth John, Lindsay Foster, 

Richard Newnham, 
Dan McGowan, Aled Herbert, 

Morgan Thomas, Sam Harding, 
Ben Pettitt-Wade, Craig Quat

Lumière : Ceri James
Musique : Jonathan Dunn

Dramaturgie (marionnette) : 
Tom Espiner, Giulia Innocenti 
Construction marionnette : 

Helen Foan, Morven Mulgrew, 
Blind Summit

Régie : Tom Ayres

Fred est une marionnette en tissu qui lutte au quotidien 
contre les préjugés. Fred voudrait devenir un garçon 
normal, trouver un job et rencontrer une fille... jusqu’au 
jour où il perd son allocation de vie de marionnette. 
Comment va-t-il payer ses marionnettistes ? 

Le Hijinx Theatre – qui forme des personnes handicapées 
aux pratiques artistiques – et la compagnie de marionnettes 
Blind Summit entamaient l’écriture d’un "spectacle de 
marionnettes fantaisiste et léger", lorsqu’ils ont été rattrapés par 
la réalité : le gouvernement conservateur britannique révisait 
le système d’aide aux personnes handicapées. Un contexte 
social qui a nourri leur collaboration et l’histoire de cette pépite 
marionnettique, merveille de manipulation expressive et conte 
moderne à l’ironie mordante.

Un spectacle très drôle, peu policé, franchement intelligent. Toute la culture

Mars
vendredi 15. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 Hijinx Theatre / Blind summit 
 (Grande-Bretagne)

« MeeT FreD »

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Après le succès de l’irrésistible The Table en novembre 2014, les anglais 
de Blind Summit reviennent à Laval avec un spectacle de "marionnette bunraku" une nouvelle fois très réussi, drôle et émouvant.

… Souvenez-vouS : “the tABle” (2014) …

Spectacle sélectionné 
pour le dispositif  
Scènes de territoires 

(cf. p.102)
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Séances scolaire et périscolaire : 
Vendredi 22 à 14h00 et 16h30

Durée : 40 min
4 courts-métrages  
de Garri Bardine 

Composition : 
Gregaldur

Choix des courts-métrages : 
Gregaldur et Bob

Supervision : 
Bob

Gregaldur se serait-il endormi sur son clavier ? Le 
fantasque musicien touche-à-tout s’est en tout cas réveillé 
avec un titre loufoque et une bien belle idée : marier sa 
musique bricolée aux courts-métrages d’animation du 
cinéaste russe Garri Bardine. 

Sous l’égide de la compagnie rennaise Bob Théâtre, ce 
ciné-concert tous publics fusionne deux univers qui étaient 
faits pour se rencontrer. D’un côté donc, les comptines 
instrumentales bizarroïdes et astucieuses machines de bidouille 
pop de notre homme-orchestre ; et de l’autre, quatre petits films 
d’un génie de l’animation, où objets et matériaux du quotidien 
– allumettes, cocotte en papier, pâte à modeler, rouleau de fil 
de fer – deviennent les protagonistes de dérapages absurdes ou 
burlesques. Une véritable perle !

i  ciné-concert  i

Mars
saMedi 23. 17h00
Salle B. Hendricks

Tarif  D (8€/6€)

 Bob Théâtre
« sHTsrzyHzyHzyHzyHTj »
 de gregaldur

… Souvenez-vouS : “PrinCeSSe k” (2009), “Fin de Série” (2015) …

Spectacle co-programmé avec le 6PAR4  
dans le cadre du festival Monte dans l’bus !

atelier  
MuSiQueS BriColÉeS

Un temps d’expérimentation pour 
apprendre à enregistrer et à 
bidouiller la voix et les sons. 

Effets inattendus garantis !
À partir de 6 ans, 

sam. 23 mars de 11h à 12h30 – Théâtre 
(Gratuit sur inscription)
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C’est d’abord sur fil de fer que l’espagnol Nacho Flores fit 
durant dix ans ses gammes d’équilibriste. Mais c’est une 
autre discipline, unique et tout aussi spectaculaire, qu’il 
a patiemment élaborée ces dernières années : l’équilibre 
sur cubes de bois. Forme à la fois simple et parfaite par sa 
régularité, le cube est ici le socle d’architectures éphémères, 
entrelacs boisés et géométriques sur lesquels le funambule 
nargue la gravité, toujours proche du point de rupture.

La prouesse technique s’avère renversante, mais elle n’est pas 
que ça. Ces équilibres précaires, sur fond de musique jouée live, 
disent aussi avec poésie l’instabilité du monde et la fugacité des 
choses. À chaque pas, l’effondrement guette et la chute menace, 
créant une précieuse communion avec le public, qui retient son 
souffle, comme en lévitation.

Il parcourt l’espace tel un funambule du troisième type, explorant 
un monde aux frontières du cirque, de la sculpture et de la vidéo. 
La Dépêche

i  cirque  i

Séance scolaire : 
Jeudi 28 à 14h00

Durée : 55 min

De et avec : 
Nacho Flores

Manipulation d’objets :  
Ayelen Cantini, 

Alessandro Angius
Musique : 

Alessandro Angius
Lumière et régie :

Thomas Bourreau, 
Julie Daramon
Vidéo mapping : 

Daniel Forniguera
Costumes : Noémie Edel

Construction : Franck Breuil
Conseils artistique : 

Christian Coumin, Ben Fury, 
Merlin Borg

Coordination artistique : 
Pau Portabella

Mars
Mercredi 27. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  C (15€/10€/6€)

 nacho Flores (Espagne)

« TesseraCT »

CouP de CŒur du ProgrAMMAteur : Nacho Flores ose des équilibres impossibles, il lutte contre la gravité avec légèreté. 
Il construit et déconstruit à sa guise tout un monde uniquement constitué de cubes.

Jeu d’ÉQuiliBre
Des cubes 

sont à votre disposition  
pour vous essayer à l’équilibre 

(le goûter est offert !)
Ouvert à tous, 

à partir de 16h30 – Théâtre 
(Accès libre)

PrÉlude du 
ConServatoire

Une création où l’on assemble, 
désassemble, superpose  

des cellules musicales. 
17h – Théâtre (Gratuit)
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Durée : 1h30 avec entracte 
[Placement numéroté]

ProGraMME :

CLAUDE DEBUSSY
(1862-1918))
Petite suite

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
(1906-1975)

Concerto n°1 pour piano, 
trompette et cordes

GEORGES BIZET
(1838-1875)

Symphonie en ut

Jérôme Pouré : trompette
Hideki Nagano : piano

Pascal Rophé, directeur musical de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire, nous propose un superbe programme, 
mettant en lumière les œuvres de jeunesse de trois maestros.

En 1889, Debussy en est à ses débuts quand il compose sa 
Petite Suite pour piano à quatre mains. Le monde étrange et 
insaisissable de l’impressionnisme est déjà à l’œuvre... 

Sublime partition écrite à 27 ans par Chostakovitch, le 
Concerto pour piano, trompette et cordes nous offre dans le finale un 
des mouvements les plus enlevés du compositeur russe, où la 
trompette ricoche au-dessus du piano avec une incomparable 
brillance. 

Composée en 1855 par un prodige de 17 ans, la Symphonie en ut de 
Bizet a immédiatement séduit le public. Le beau solo de hautbois 
orientalisant de l’Adagio, les accents rustiques du Trio au centre du 
troisième mouvement et l’imagination mélodique et rythmique du 
finale font de cette œuvre un des grands classiques du répertoire.

i  oPéra  i

Mars
saMedi 30. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  B (22€/17€/8€)

 orchestre national  
 des Pays de la loire
« syMPHonie eT ConCerTo, 
 TroMPeTTe eT Piano »
 direction : Jonathon heyward

PrÉlude du 
ConServatoire

Les classes de trompette du 
Conservatoire restitueront  

le fruit de leur rencontre  
avec Jérôme Pouré.

19h30 – Théâtre (Gratuit)
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Le collège, un microcosme de société ? Voire un territoire 
à conquérir par les urnes ! Les élections de délégués se 
profilent et deux garçons entrent en campagne : Cachot, 
terreur des cours de récré et partisan de l’autorité, et Anard, 
adepte du dialogue démocratique, qui aspire à représenter 
tout le "peuple des élèves". Entre eux, une jeune fille, Lune, 
qui pourrait bien mettre son grain de sel... 

Écrit en réaction au premier tour des élections présidentielles 
de 2002, Quand j’étais petit je voterai de Boris Le Roy, est d’abord un 
roman jeunesse, manuel d’éveil à la politique et à la démocratie. 
Cette savoureuse adaptation pour les planches, portée par un 
duo d’acteurs étincelant et une mise en scène énergique, reprend 
l’essence même du projet : raconter avec humour et tendresse 
l’apprentissage de la vie citoyenne. Brillant et intergénérationnel !

De séduction en rebondissements, le spectateur est plongé dans le monde politique 
avec beaucoup d’humour et d’amour… L’Essor

Séances scolaires  : 
Mardi 2 à 10h00 et 14h00 

Mercredi 3 à 10h00

Durée : 50 min

Texte : 
Boris Le Roy

Mise en scène : 
Émilie Capliez 

Avec : 
Simon Pineau,

Chloé Lastère ou Elsa Verdon 
(en alternance)
Scénographie : 
Jacques Mollon 

Illustrateur : 
Franck Van Leeuwen

Lumière : 
Thomas Chazalon

Son : 
Yannick Vérot
Costumes : 

Ouria Dahmani-Khouhli 

avril
Mercredi 3. 18h00

Salle B. Hendricks
Tarif  D (8€/6€)

 Cie The Party
« QuanD j’éTais PeTiT  
 je voTerai »
 de Boris Le roy
 par émilie capliez
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Durée : 2h25 
[Placement numéroté]

De Pedro Calderón de la Barca
Texte français : Céline Zins 

Mise en scène : Clément Poirée
Avec : 

John Arnold, Louise Coldefy, 
Thibaut Corrion, Pierre Duprat, 

Laurent Ménoret, 
Morgane Nairaud, 

Makita Samba, 
Henri de Vasselot,

Scénographie : Erwan Creff
Lumière : Kevin Briard 

assisté de Laurent Cupif 
Musique et son : 
Stéphanie Gibert 

assistée de Michaël Bennoun
Costumes : Hanna Sjödin 
assistée de Camille Lamy
Maquillages et coiffures : 

Pauline Bry

C’est un classique parmi les classiques, chef-d’œuvre du 
théâtre baroque. Écrit en 1635 par Pedro Caldérón de 
la Barca, La vie est un songe conte une Pologne fictive, dans 
laquelle le prince héritier, Sigismond, vit au secret dans 
une tour, reclus par son père Basile. Celui-ci a lu dans les 
astres que son fils livrerait le royaume au chaos. Mais au 
terme de son règne, il souhaite tester son aptitude à régner 
en soumettant Sigismond à une épreuve...

Fable politique et métaphysique au souffle visionnaire, l’œuvre 
du dramaturge espagnol est remarquablement mise en scène 
par Clément Poirée. L’impressionnante scénographie, aux 
allures de rêve éveillé.

Clément Poirée signe une adaptation étincelante […]. Tour à tour onirique, 
burlesque, tragique et épique, le spectacle passe à la vitesse d’un rêve éveillé. 
Les Échos 

avril
Jeudi 25. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  B (22€/17€/8€)

 Théâtre de la Tempête
« la vie esT un songe »
 de Pedro calderón de la Barca
 par clément Poirée
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représentation adaptée en 
langue des signes française

Création
Durée : 1h30

Mise en scène : 
Simon Delattre

Adaptation : 
Yann Richard

Avec : 
Maia Le Fourn, 

Tigran Mekhitarian, 
Nicolas Goussef

Musique live : 
Nabila Mekkid (Nina Blue)
Scénographie, lumière : 

Tiphaine Monroty
Décor: 

Morgane Bullet, 
Clément Delattre

Construction des marionnettes : 
Marion Belot, 
Anaïs Chapuis

Momo, un jeune musulman, vit chez Madame Rosa, une 
vieille femme juive et ancienne prostituée. Momo le dit : 
lui et Madame Rosa sont tout ce qu’ils possèdent dans la 
vie. Ce lien indéfectible est aussi une histoire d’amour, celle 
d’une famille qui se choisit, avec en toile de fond le Paris 
populaire du quartier de Belleville.

Publié en 1975 sous le pseudonyme d’Émile Ajar, le célèbre 
roman de Romain Gary est ici magnifié avec une proposition 
théâtrale audacieuse, moderne, inventive. Le metteur en 
scène Simon Delattre a fait des choix esthétiques forts, avec 
notamment la présence d’une musicienne sur scène ou le recours 
aux marionnettes pour incarner certains des personnages hauts 
en couleur peuplant le roman. Une adaptation lumineuse de cette 
œuvre inoubliable et emplie d’humanité.

avril
Mardi 30. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  D (8€/6€)

 rodéo Théâtre
« la vie DevanT soi »
 de simon delattre
 d’après romain gary

… Souvenez-vouS : “Bouh !” (2016) …

atelier BrunCh
un moment convivial avec 

Simon delattre pour découvrir 
et manipuler les marionnettes du 
Rodéo Théâtre avant d’échanger 

autour d’un brunch !
À partir de 14 ans, 

dim. 28 avril à 11h – Théâtre 
(10€ sur réservation)

Bord de SCÈne
Rencontre avec le metteur en scène.

À l’issue de la représentation
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Séances scolaires : 
Jeudi 9 à 14h00 

Vendredi 10 à 10h00 et 14h00

Durée : 35 min

Chorégraphie : 
Sylvie Balestra

Avec : 
Sylvie Balestra 

ou Aude Le Bihan 
(en alternance)

Regard extérieur : 
Cyrielle Bloy
Costume : 

Lucie Hannequin
Musique :

David Cabiac
Lumière : 

Éric Blosse

Un cercle de 3 mètres de diamètre formé au sol par les 
enfants. Au centre, toute proche, une danseuse en costume 
de laine, de fourrures, de plumes et de paillettes. Elle 
entame d’étranges danses rituelles évoquant différentes 
figures familières du monde animal. Le costume se 
métamorphose, le corps gronde, rampe et saute, devient 
tour à tour tigre, oiseau ou cheval.

Dans ce spectacle, la chorégraphe Sylvie Balestra accroche le 
tout jeune spectateur par un rapport ancestral et animal à la 
danse. Un art chorégraphique des origines, joyeux et sauvage, 
qui s’empare des symboliques du bestiaire pour nouer une 
complicité intuitive avec le public. Invités à entrer dans cette 
ronde chatoyante, les enfants feront eux aussi l’expérience d’une 
danse collective et libératrice.

mai
Samedi 11. 11h00
Salle B. Hendricks 

Tarif  D (8€/6€)

 Cie Sylex
« Grrrrr »
 de Sylvie Balestra

ATELIER  
DANSE EN FAMILLE

Venez partager un temps de 
danse autour de l’univers du 
spectacle : animalité, danser en 

cercle, danser ensemble...  
Une approche du mouvement 

ludique et sans prérequis.
Atelier parent-enfant à partir de 3 ans, 
sam. 11 mai de 16h à 17h – Théâtre 

(Gratuit sur inscription)
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BORD DE SCÈNE
Rencontre avec les artistes.

À l’issue de la représentation

Voisinages est un dispositif  soutenu  
par la région des Pays de la Loire  

pour encourager la diffusion  
des équipes artistiques.

Tout brûle, so what ? est en tournée dans les 
Pays de la Loire à Laval, Angers et Le Mans.

Tout le programme sur 
www.culture.paysdelaloire.fr

Dans cette famille, le père, à l’amour intrusif  et 
ambivalent, se vante d’être prêt à se sacrifier pour ses 
enfants et s’impose comme leur guide, leur prêtre, leur 
banquier ou encore leur thérapeute. Pour demeurer 
l’épicentre familial, il ira jusqu’à tout brûler. Sur les ruines 
et la cendre, il les invite chacun à répondre à cette question : 
tout brûle, et après ?

Côme de Bellescize parvient à peindre un récit réaliste et 
contemporain autour de relations familiales animées par les 
mensonges, les jalousies, les tabous, les désirs refoulés. Est-ce la 
métaphore d’un monde qui accumule les dettes économiques 
et écologiques ? Qui brûle les ressources des générations futures 
pour ne pas avoir à modifier son mode de vie ?

Tout brûle, so what ? est traversé par des rapports humains rugueux, 
mais mis en scène avec beaucoup d’humour, de joie, d’énergie et 
une théâtralité aux décalages narratifs, poétiques, et jubilatoires.

Création

Durée : 1h50 
[Placement numéroté]

Texte et mise en scène : 
Côme de Bellescize

Avec : 
Gustave Akakpo, 
Nigel Hollidge, 

Vincent Joncquez… 
(Distribution en cours)

Scénographie : 
Mathieu Lorry-Dupuy

Lumière : 
Thomas Costerg

Son : 
Lucas Lelièvre

Costumes : 
Colombe Lauriot-Prévost

Vidéos : 
Nadia Nakhlé

mai
mardi 14. 20h30
Salle B. Hendricks

Tarif  C (15€/10€/6€)

 Théâtre du Fracas
« TouT brûle 
 So whaT ? »
 de Côme de Bellescize

… Souvenez-vouS : “AMédée” (2017) …
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Création
Durée : 1h15

Scénographie :
François Delarozière

Avec :
Carlos Robles Arenas 

(Batterie/ percussions, machines)
Hend Ahmed (Chant)

Pierre Jean Chabot (Violon)
Fatoma Dembelé (Percussions)

en cours…

C’est un défi un peu fou que se sont lancé le groupe 
nantais et le directeur artistique de la compagnie La 
Machine. Mariant depuis 25 ans le rock et les sonorités 
électroniques aux influences orientales, Orange Blossom 
nourrit sans cesse sa musique de ses voyages. L’exploration 
des continents africain, européen et sud-américain est cette 
fois la genèse d’un nouvel album à paraître début 2019.

Et c’est sous la scénographie de François Delarozière, 
créateur des monumentales Machines de l’Île de Nantes, que le 
cosmopolite quintet va déployer ses horizons nomades. Deux 
immenses bras articulés, de bois et de métal, sont les acteurs-
machines d’un conte scénique enchanteur où la mécanique et 
l’imaginaire ne font qu’un. 

Une création musicale absolument hors-norme, propre à faire 
vibrer les sens.

i  muSique / FOrme aNimÉe  i

mai
merCredi 22. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  B (22€/17€/8€)

 orange blossom
« SharinG » 
 Scénographie de François delarozière
 des machines de l’Île à Nantes

Spectacle programmé en écho 
au festival Les 3 éléphants 2019
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Création
Durée non définie 

[Placement numéroté]

Avec : 
Aurélie Saada (voix)
Sylvie Hoarau (voix)

Charlène Juarez (piano)

En 2011, le duo Brigitte jetait un voile de glamour espiègle 
sur la chanson pop française avec un premier album 
épatant, associant les charmes de voix mutines à des textes 
rieurs de pétroleuses modernes. Un succès fulgurant qui alla 
crescendo, comme en témoigne leurs récentes tournées à 
guichets fermés partout en France et à l’international. 

Leur dernier album, paru en 2017, confortait ce talent 
inné pour trousser aussi bien des ballades intimistes que des 
hits disco-glam sur des mélodies langoureuses. Ce troisième 
chapitre discographique s’intitulait Nues, et c’est d’ailleurs à nu, 
en formule acoustique piano-voix, qu’Aurélie Saada et Sylvie 
Hoarau viendront clore cette saison du Théâtre. Accompagnées 
d’un pianiste, elles revisiteront leurs chansons dans des versions 
inédites mettant à l’honneur leurs textes et leurs harmonies 
vocales.

La paire s’est fait remarquer en 2010 avec une reprise de "Ma Benz" de NTM. 
Depuis lors, Brigitte a sorti deux albums à succès, gagné une Victoire de la musique 
et enchaîné les dates. 20 minutes

i  muSique / LeCTure  i

Juin
merCredi 5. 20h30

Salle B. Hendricks
Tarif  A (30€/25€/10€)

« briGiTTe » 
 en tournée acoustique

PRÉLUDE DU 
CONSERVATOIRE

Pour comprendre les Brigitte, il 
faut les chanter ! C’est ce que feront 
durant trois jours une quarantaine 

d’élèves du conservatoire. Trois jours 
pour malaxer les chansons afin 

qu’elles prennent vie sous les 
doigts de ces jeunes musiciens.

19h30 – Théâtre (Gratuit)
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le ThéâTre, C'eST auSSi…

Outre sa saison culturelle déployée de septembre à mai, Le Théâtre est aussi, durant 
toute l'année, un carrefour des dynamiques locales et un espace de rencontres et de 
rendez-vous culturels, pour tous les publics.

Deux lieux en particulier cristallisent cette belle effervescence des initiatives culturelles locales : il 
s'agit de la Crypte qui parcourt les sous-sols du Théâtre et de la petite bibliothèque surplombant le 
hall d'accueil. Trois rendez-vous désormais bien établis y ponctuent l'année de manière régulière.

Bienvenue à la Crypte

Les soirées Au Fond à gauche(1) (4 par an), portées par l'association du même nom, entament déjà leur 
7e saison. Déco et atmosphère surannées, bar convivial, dj-sets, concerts et autres surprises séduisent 
un public toujours fidèle. Attention, petites jauges !

Également bien implantées dans la vie de la Crypte, les Slam Session(2) (3 soirées par an) programmées 
par l'association Le Point d'eSlamation. Lire son propre texte face au public, en trois minutes 
maximum : c'est le joli challenge de ces soirées ouvertes à tout amateur de mots et propices à la 
rencontre. Un atelier d'écriture animé par Mathilde est également proposé avant chaque rendez-
vous.

Récréation littéraire

Chaque premier mercredi du mois, l'espace bibliothèque retombe en enfance ! Le Théâtre s'associe 
à la librairie M'Lire pour proposer une délicieuse parenthèse littéraire et familiale, M'Lire s'la raconte(3). 
Des lectures animées par Simon Roguet, libraire spécialisé jeunesse, qui sont devenues depuis 2012 
un rendez-vous très prisé des enfants (3-8 ans)... et de leurs parents !

(1) SoiréeS au fonD à gauChe :  
les samedis 13 octobre, 22 décembre, 9 février et 27 avril
(2) Slam SeSSion :  
les mardis 27 novembre, 29 janvier et 2 avril 
18h ... 19h30 : Atelier d’initiation au Slam (réservation obligatoire) / 20h ... 23h : Scène ouverte
(3) m'lire S'la raConte :  
tous les 1er mercredis du mois – 17h00
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le ThéâTre, C'eST auSSi…

Par essence lieu de diffusion et de création, Le Théâtre de Laval est également un espace 
de médiation, de rencontres et d'ateliers, ouvert à tout public. Pour associer toute l'année 
pratique artistique et convivialité.

Soyez attentifs : tout au long de la saison, des actions et des rencontres sont proposées pour aborder 
Le Théâtre sous un autre angle. Nous proposons notamment, de manière régulière, des ateliers pour 
tous les âges, gratuits et accessibles à tous. Danse, bricolage musical, manipulation et fabrication de 
marionnettes... il y en a pour tous les goûts !

Susciter la rencontre

Il y a bien sûr le temps du spectacle proprement dit, mais on peut aussi faire un pas de côté et prolonger 
ces moments en dehors de la représentation. Le Théâtre propose par exemple des brunchs pour discuter 
avec les artistes, des bords de scène pour échanger à chaud avec les équipes après les spectacles, ou encore 
des préludes, petites formes des élèves du conservatoire en amont des représentations.

Vivre Le Théâtre différemment

Une autre manière, plus gourmande, d'apprécier un moment convivial au Théâtre ? L'espace bar et 
restauration du hall d'accueil ! Vous pourrez y partager un verre ou savourer de bons produits locaux et 
maison, avant et après le spectacle (cf. p.111).

Enfin, nous proposons également de découvrir les coulisses du Théâtre grâce à des visites du lieu, sur 
réservation ou dans le cadre de parcours. Surprise : l'envers du décor se révèle à vous !
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CenTre CulTurel leS anGenoiSeS / bonChamp
« le DiaBle eSt une gentille Petite fille » laura laune / One Man Show, Humour 
Mercredi 9 janvier – 20h30 – Les Angenoises
Coup de cœur
 « C’eSt PaS Du tout Ce Que tu CroiS »  
 norbert tarayre, Séverine ferrer et Danièle evenou / théâtre de boulevard
 Jeudi 31 janvier – 20h30 – Les Angenoises

matthieu hamon et Pierre Bouguier en duo musical / Concert 
Vendredi 15 mars – 20h30 – Les Angenoises
Toute la programmation sur : www.lesangenoises.fr

6par4 – SCène de muSiqueS aCTuelleS / laval
Coup de cœur
 Jeanne aDDeD + 1re partie / pop-rock
 Jeudi 4 octobre – 20h30 – 6PAR4

agnoStiC front / punk hardcore
Mercredi 31 octobre – 20h30 – 6PAR4
BaChar mar Khalife + 1re partie / rock, électro, musiques orientales
Jeudi 15 novembre – 20h30 – 6PAR4
Toute la programmation sur : www.6par4.com

SaiSon CulTurelle / ChanGé 53
thomaS ferSen / piano solo
Vendredi 26 octobre – 20h30 – les Ondines
Coup de cœur
 « l’effet inDigo » insolite compagnie / théâtre d’objets
 Vendredi 8 février – 20h30 – l’Atelier des Arts vivants

Sarah maC enZie / quartet jazz 
Vendredi 22 février à 20h30 – les Ondines
Toute la programmation sur : www.culture-change53.fr

SaiSon CulTurelle / SainT-berThevin
« that’S all folK » ensemble instrumental de la mayenne / musique
Dimanche 23 septembre – 17h00 – Pôle Culturel
Coup de cœur
 « l’enfant Sauvage » Cie la Bête noire / théâtre
 Samedi 12 janvier – 20h30 – Pôle Culturel

« l’emPereur, C’eSt moi ! » Cie Dodeka / théâtre 
[Date à confirmer] en avril ou mai  – 20h30 – Pôle Culturel
Toute la programmation sur : www.saint-berthevin.fr

Ce dispositif  vise à créer du lien entre les différents acteurs "Arts vivants" de Laval agglomération, et 
réunit en ce sens les structures du territoire proposant des saisons culturelles.

Le service culturel de Changé, la ville de Saint-Berthevin, Les Angenoises à Bonchamp, Le 6PAR4, Le 
Théâtre à Laval, ainsi que Le Chainon Manquant, ont lancé ce chantier collaboratif  afin d’encourager 
la circulation des publics sur l’agglomération, d’harmoniser les calendriers des différentes saisons 
culturelles et de travailler autour d’une communication et d’évènements communs.
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White Dog 
D’après le roman « Chien Blanc » de 
Romain Gary (Éditions Gallimard) /
Coproduction : MCB° – Scène nationale 
de Bourges, Le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque, La Maison des 
Arts du Léman – Scène conventionnée 
de Thonon-Evian-Publier, Le Tangram – 
Scène nationale Évreux Louviers, 
Culture Commune – Scène nationale 
du Bassin minier du Pas de Calais et 
le Théâtre 71 – Scène nationale de 
Malakoff. / Soutien : d’ARCADI Ile-de-
France, SPEDIDA M, ADAMI.
feu 
Production : La Vouivre / 
Coproduction : Château-Rouge, scène 
conventionnée – Annemasse, Théâtre du 
Vellein – Communauté d’agglomération 
Porte d’Isère, Ballet de l’Opéra National 
du Rhin – CCN de Mulhouse dans 
le cadre du dispositif  Accueil Studio 
2016, La Garance – Scène Nationale 
de Cavaillon, La Scène Nationale 
d’Aubusson, La Coloc’ de la Culture – 
ville de Cournon d’Auvergne / Soutiens : 
ADAMI, Région Auvergne, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme / 
Conventionnement du ministère de la 
Culture DRAC Auvergne Rhône Alpes.
r1r2 Start 
Production : Garde Robe / 
Coproduction : Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines – Fondation de 
France – La Villette / Soutiens : DRAC 
Île-de-France, SPEDIDAM, ADAMI, 
Ville de Paris, Ville de Créteil, Ville 
d’Houdremont, Scène conventionnée de 
La Courneuve, Moov’n Aktion.
laDy SingS the BlueS 
Production : Mayenne Culture, ville de 
Laval / Soutien : Département de la 
Mayenne / Accueil en résidence : Le 
Théâtre – scène conventionnée de Laval

Saloon 
Production : Théâtre T & Cie / 
Soutiens : Productions Saloon 
Inc., Gouvernement du Québec, 
Gouvernement du Canada, Conseil des 
Arts de Montréal, ville de Montréal, 
Théâtre de Namur, Penn State Centre 
for the Performing Arts.
le filS 
Production : L’unijambiste / 
Coproduction :Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Théâtre de l’Union – Centre dramatique 
national du Limousin / Soutiens : 
Théâtre Expression 7 – Limoges, Théâtre 
de Poche – Scène de territoire Bretagne 
Romantique & Val d’Ille, Hédé, Centres 
culturels municipaux de Limoges, L’Aire 
Libre–– Saint-Jacques-de-la-Lande, 
CCM Jean Gagnant – Limoges, SACD – 
fond musique de scène.
Sur renDeZ-vouS 
Production : 20h40 Productions, RECS 
Production.
le Petit Bain 
Production : Théâtre de Romette / 
Partenaires : le Théâtre Nouvelle 
génération CDN – Lyon, le Théâtre 
Paris Villette – Paris, Graines de 
spectacles – Clermont-Ferrand, CDN de 
Montluçon, La Cour des Trois Coquins 
– Clermont-Faerrand / Le Théâtre 
de Romette est conventionné par le 
Ministère de la Culture, par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville 
de Clermont-Ferrand / Johanny Bert 
est artiste associé au Bateau Feu – Scène 
Nationale Dunkerque.
Prévert 
Production : Astérios Spectacles / 
Coproduction : La Coursive – Scène 
Nationale La Rochelle.

PourQuoi PaS !…
Coproduction : Rotondes – Luxembourg, 
Pierre de Lune – Centre dramatique 
jeunes publics de Bruxelles, Mars – Mons 
arts de la scène, Théâtre de Liège, 
Théâtre de Namur, Atelier Théâtre 
Jean Vilar – Louvain-La-Neuve, Scène 
nationale du Sud-Aquitain, Centre 
Culturel du Brabant wallon / Partenaires 
complices : Teatro delle Briciole – 
Parme, Le MONTY – Genappe, Le 
Grand Bleu – Lille, Le Théâtre – scène 
conventionnée de Laval.
Dormir Cent anS 
Texte publié aux Éditions Actes Sud-
Papiers / Production : La Part des 
Anges / Coproduction : Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN, Le Volcan – Scène 
nationale du Havre, Théâtre de Chevilly-
Larue André Malraux / Soutien : 
ADAMI / Aide à la création : ville de 
Rouen, Théâtre Paris Villette, Théâtre 
Dijon Bourgogne – CDN /La compagnie 
est conventionnée par le ministère de la 
Culture – DRAC Normandie au titre 
du dispositif  compagnies à rayonnement 
national et international et par la région 
Normandie.
the Beggar’S oPera 
Production : C.I.C.T. – Théâtre des 
Bouffes du Nord / Coproduction / 
Les Arts Florissants avec le soutien de 
CA-CIB, Angers Nantes Opéra, Opéra 
de Rennes, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Opéra Royal – Château 
de Versailles Spectacles, Grand Théâtre 
de Genève, Théâtre de Caen, Edinburgh 
International Festival, Festival di Spoleto, 
Opéra Royal de Wallonie-Liège, Centre 
Lyrique Clermont-Auvergne, Opéra 
Royal de Wallonie – Liège, Opéra de 
Reims – La Comédie de Reims CDN, 
Teatro Coccia – Novara, Teatro Verdi 
– Pise, Attiki cultural Society – Athènes, 
Cercle des Partenaires des Bouffes du 
Nord.

on ne BaDine PaS aveC l’amour 
Production : Cie Fièvre / Coproduction : 
Théâtre National de Bretagne – 
Rennes / Aide à la création : Ville de 
Rennes, Région Bretagne, ADAMI, 
SPEDIDAM.
ChamBre noire 
Coproductions : Figurteatret i 
Nordland (NO), TJP – CDN d’Alsace – 
Strasbourg (67-FR), Le Passage – Scène 
conventionnée de Fécamp (76-FR), La 
Maison de la Culture de Nevers et de la 
Nièvre (58-FR), Le Festival Mondial des 
Théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières (08-FR) / Soutiens : Arts 
Council Norway – Kulturradet (NO), 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
(FR), Conseil régional bourgogne-
Franche-Comté (FR), Fond For Lyd 
og Bilde (NO), FFUK (NO), Fritt Ord 
(NO), Conseil départemental de l’Yonne 
(FR), Théâtre du fil de l’eau – Pantin 
(93-FR), Le projet Développement des 
Arts Vivants en Massif  Central (FR), 
Nordland Fylkeskommune.
BeaCh BirDS / BiPeD 
Production : Centre national de danse 
contemporaine - Angers / Avec l’aimable 
autorisation et le soutien du Merce 
Cunningham Trust, l’autorisation du 
John Cage Trust et des éditions Peters.
tionDePoSiCom 
Production : Container – Androphyne 
Family / Soutiens : La Manufacture 
CDCN, Les 2 Scènes – scène nationale 
de Besançon, La Briqueterie – CDCN du 
Val de Marne.
le maniement DeS larmeS 
Texte édité́ aux éditions de L’échappée / 
Création et production : Compagnie 
Un Pas de Côté / Soutiens : DRAC 
– Ile de France, ARACADI – Île-de-
France, Centre national des écritures du 
spectacle, résidences à La Chartreuse – 
Villeneuve-lès-Avignon.

SouS la neige 
Coproduction : Centre culturel Pablo 
Picasso – Scène conventionnée pour 
le jeune public – Homécourt  /
Soutiens : Rotondes – Luxembourg, 
Conseil régional Grand Est, Conseil 
départemental de Moselle, ville de Metz, 
SPEDIDAM.
lunDi l’être à Deux 
Coproduction (en cours) : Le Théâtre – 
Scène conventionnée de Laval, 
PJP 49  / Soutiens (en cours) : 
Théâtre Athénor.
SeCret SounD 
Production : Théâtre d’Air / Soutiens : 
Ville de Laval, Département de la 
Mayenne, Région des Pays de la Loire.
forêtS 
Texte édité́ aux éditions Actes Sud / 
Production : le Théâtre Icare – Saint-
Nazaire / Soutiens : Ville de Saint-
Nazaire, Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique, Région des Pays de la 
Loire, SPEDIDAM.
Boom 
Coproduction : Pays du Grand Sancy 
(63), Théâtre de Cusset – scène 
conventionnée (03), Le Caméléon 
ville de Pont du Château (63), ville 
d’Issoire (63) / Soutiens : Ministère de 
la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil Départemental de l’Allier / 
Accueils en résidence : Théâtre de 
Cusset – scène conventionnée, Théâtre 
Château Rouge – scène conventionnée 
à Annemasse (74), Cultur(r)al Sallanches 
(74).
mamie rôtie 
Production déléguée : Cie le 7 au 
Soir (77) / Coproduction : le Vélo 
Théâtre – Apt, Tandem pour la création 
marionnettes et théâtre d’objets – 
missionné par le Ministère de la Culture, 

produCTion / CoproduCTionCrédiTS phoToS
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l’équipe
Virginie BASSET (Chargée de relations avec les publics), Franck BELLANGER (Régisseur 
général), Arnaud BOURGOIN (Régisseur plateau, cintrier), Benoît BOUVIER (Régisseur 
son et vidéo), Ratna CLAYER (Chargée de production), Rémy CROUILLEBOIS (Régisseur 
lumière), Christophe DELIÈRE (Régisseur plateau, cintrier), Virginie DRÉANO (Directrice 
adjointe, programmatrice Jeune Public), Valérie FOUCAULT (Chargée d’accueil billetterie), 
Pascal FRANCHI (Régisseur son et vidéo), Catherine GRANDIN (Responsable administrative), 
Pierre JAMET (Directeur, programmateur), Liliane JOUET (Chargée de relations avec les publics), 
Sylvain LEDAUPHIN (Directeur technique), Ronan LEGALL (Régisseur lumière), Pierre 
MAESSE (Chargé d’accueil artistes, communication), Charlène MUR (Chargée de relations avec 
les publics - FAL53), Mathilde ROSSIGNOL (Régisseur plateau, cintrier), Maxime THOMAS 
(Responsable du pôle communication, accueil-billetterie).

Avec la collaboration de la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de la ville de Laval, sous la 
direction de Jean-Christophe CHÉDOTAL.

ConSeil d’adminiSTraTion
Didier PILLON (Président), Philippe VALLIN (Vice-président), Isabelle BEAUDOUIN,  
Pascale CUPIF, Chantal GRANDIERE, Alain GUIDOUX, Alain GUINOISEAU, 
Valérie HAYER, Pascal HUON, Danielle JACOVIAC, Christian LEFORT, Fabienne LE  RIDOU, 
Béatrice MOTTIER, Dany PORCHÉ, Samia SOULTANI-VIGNERON / Suppléants : 
Nadia CAUMONT, Martine CHALOT, Josiane DEROUET, Stéphanie HIBON-ARTHUIS, 
Dorothée MARTIN, Bruno MAURIN, Jean-Jacques PERRIN, Georges POIRIER.

remerCiemenTS
Bérangère HAROUET (service civique 2017-18) / Stéphanie PRIOUL (restauration) / Alain 
CHAUVEL (accord pianos) / Les équipes des entreprises en charge de la sécurité incendie et du 
nettoyage du bâtiment / Les bénévoles chargés de l’accueil du public / Les intermittents du spectacle 
œuvrant tout au long de la saison / Les stagiaires accueillis tout au long de la saison / Toutes les 
personnes qui collaborent, de près ou de loin, au projet du Théâtre.

le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – 
Amiens, Pôle des Arts de la marionnette 
en région Picardie – missionné par le 
Ministère de la Culture, la Baignoire – 
Montpellier / Soutiens : Ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France, Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, 
ARCADI, JeuneThéâtre National.
éviDenCeS inConnueS 
Production : Cie Rode Boom / 
Coproductions, aides et soutiens : 
Theater Op de Mark – Dommelhof, 
Neerpelt (BEL), EPPGHV La Villette, 
CNAR le Boulon – Vieux-Condé, Centre 
culturel de Spil – Roeselare (BEL), ISTF 
MiramirO – Gand (BEL), Destelheide – 
Dworp (BEL), Communauté Flamande 
(BEL), Animakt – Saulx-les-Chartreux, 
De Expeditie – Gand (BEL), Zagreb 
Festival novog cirkusa – Mala 
performerska scena – Mediterranean 
Dance Centre – Svetvincenat (HRV), 
Kunstencentrum, Diepenfeim (NL).
intra muroS 
Production : La Pépinière et ACME / 
Collaboration : Théâtre 13 – Paris.
meet freD 
Coproduction : Hijinx Theatre (Cardiff), 
Blind Summit Theatre (Londres) / 
Soutiens : Arts Council of  Wales, Esmée 
Fairbairn Foundation, The Rayne 
Foundation.
ShtSrZyhZyhZyhZyhtJ 
Production : bob théâtre / Soutien : 
Lillico à Rennes.
teSSeraCt 
Production : Les Thérèses / 
Coproduction : Bourse Toulous’up 
2013 (ville de Toulouse) Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Pôle National des arts du 
cirque, CircusNext / Soutiens : Jeunes 
Talents Cirque Europe, Commission 
Européenne, Ax Animation, Ax les 
Thermes, Transversales & Cirque en 
Lorraine, Les Migrateurs Pôle National 

des arts du cirque à Strasbourg, Mix’Arts 
Myrys, Lacaze aux sottises, L’Usine, 
SMAD - Cap’Découverte, Harri Xurri, 
Antic Teatre, CIRCa – Pôle National 
des arts du cirque, La Grainerie, Espace 
Périphérique, Associazione IdeAgorà, 
La Central del Circ, Cirk Eole, Centre 
culturel Pablo Picasso à Homécourt.
SymPhonie et ConCert, 
tromPette et Piano  
Soutiens : Conseil Régional des Pays 
de la Loire, Ministère de la Culture – 
DRAC de la Région Pays de la Loire, 
ville de Nantes, ville d’Angers, Conseil 
Départemental de la Loire-Atlantique, 
Conseil Départemental du Maine-et-
Loire, Conseil Départemental de la 
Vendée.
QuanD J’étaiS Petit Je voterai 
Texte publié aux Éditions Actes-Sud 
Junior / Production : La Comédie de 
Saint-Étienne – Centre dramatique 
national, Compagnie The Party / 
Soutiens : École de la Comédie de 
Saint-Étienne, DIESE # Auvergne-
Rhône-Alpes, ville de Saint-Étienne, 
Département de La Loire, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Drac Auvergne-
Rhône-Alpes.
la vie eSt un Songe 
Texte français publié aux Éditions 
Le Manteau d’Arlequin-Gallimard / 
Production : Théâtre de la Tempête, 
subventionné par le ministère de 
la Culture / Coproduction : Cie 
Hypermobile – Scène conventionnée 
Théâtre, Théâtre Musical Figeac-Saint-
Céré – Festival de Figeac / Participation 
artistique du Jeune Théâtre National.
la vie Devant Soi 
Texte : © Mercure de France, droits 
théâtre gérés par les Éditions Gallimard / 
Coproductions : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – CDN, Le Théâtre 
Jean Arp à Clamart, TJP de Strasbourg 

– CDN d’Alsace, Théâtre Massalia à 
Marseille, Pôle arts de la scène Friche 
de la Belle de Mai, Le Théâtre – scène 
conventionnée de Laval / Participation 
artistique :Studio d’Asnières-ESCA.
grrrrr 
Production : Sylex / Coproductions : 
DRAC Nouvelle Aquitaine – aide à la 
création, Fumel-communauté (47) / 
Soutiens : Carré-Colonnes – scène 
métropolitaine (33), Région Nouvelle 
Aquitaine,Conseil Départemental du 
Lot-et-Garonne.
tout Brûle, So What ? 
Texte accompagné par le collectif  
À Mots Découverts / Production : 
Théâtre du Fracas / Coproductions : 
les Quinconces – Le Mans, Le Théâtre 
de Rungis, Théâtre Montansier – 
Versailles / Soutiens : Théâtres Les 
Quinconces – Le Mans, Théâtre 
de Rungis, Théâtre 13, Théâtre de 
l’Éphémère – Le Mans.
Sharing 
Production : Pbox.
Brigitte 
Production : Far Prod.

publiCaTion

Direction de la publication :  
Maxime Thomas
Conception graphique : 
Fabrice Pellé
Couverture et images : 
Hélène Builly
rédaction :  
Yoan Le Blévec,  
Maxime Thomas
impression :  
Imprimerie Faguier – Château-Gontier  
(labellisé Imprim’Vert)  
13 000 exemplaires.



TariFS
 PLeiN TariF  TariF rÉduiT (1)  TariF SPÉCiaL (2)

TariF a  30€  25€  10€
TariF B  22€  17€  8€
TariF C  15€  10€  6€
TariF d  8€ 6€ 6€

TariFS eXCePTiONNeLS : 
Saloon : tarif  unique à 40€ / Sur Rendez-Vous : 35€ / 30€ pour les adhérents Pass Solo et Pass Duo

Les tarifs préférentiels seront accordés sur présentation d’un justificatif  récent.

moDeS De règlement aCCePtéS
Espèces / carte bancaire / chèque à l’ordre de Régie Recettes Le Théâtre Laval
Autres moyens de paiements : Chèque Culture / Chèque Vacances / Chèque Cadeaux (Sodexo) / 
Chèque loisirs CAF (uniquement pour les enfants) / Chèque  Jeunes Collégiens (Conseil 
départemental de la Mayenne) / Pass Culture Sport (Conseil régional des Pays de la Loire) / Chèque 
Découverte (Association À la croisée). 

Paiement éChelonné
Pour les formules Pass "Solo", "Duo" et "Coup de Cœur" : 3 spectacles et plus, possibilité d’échelonner 
son paiement en 3 versements.
Pour les formules Pass "Découverte" : possibilité d’échelonner son paiement en 2 versements.
Attention, un RIB est nécessaire.

abonnemenTS eT adhéSionS

formule PaSS « Solo » : 15€
Carte d’adhésion donnant droit au tarif  réduit pour une personne sur l’ensemble des spectacles de la 
saison 2018-19 du Théâtre et au tarif  préférentiel sur les spectacles des structures partenaires(3) et les 
spectacles à la salle polyvalente de Laval(4) (dans la limite des places disponibles).

formule PaSS « Duo » : 25€
Carte d’adhésion donnant droit au tarif  réduit pour deux personnes sur l’ensemble des spectacles de 
la saison 2018-19 du Théâtre et au tarif  préférentiel sur les spectacles des structures partenaires(3) et les 
spectacles à la salle polyvalente de Laval(4) (dans la limite des places disponibles).

formule PaSS « CouP De Cœur » : 10€ 
Carte d’adhésion donnant droit au tarif  réduit pour une personne sur les spectacles identifiés "Coup 
de Cœur" de la saison 2018-19 du Théâtre et au tarif  préférentiel sur les spectacles des structures 
partenaires(3) et les spectacles à la salle polyvalente de Laval(4) (dans la limite des places disponibles).

formule PaSS « DéCouverte » : 42€
Carte d’abonnement donnant droit à 3 spectacles à choisir dans les catégories B et C de la saison 2018-
19 du Théâtre.

formule PaSS « famille » : 15€
Carte d’abonnement donnant droit à 3 spectacles à choisir dans la liste suivante : 
R1R2 Start, Petit Bain, Pourquoi pas, Tiondeposicom, Sous la neige, Lundi l'être à deux, BoOm, Mamie Rôtie, 
Shtsrzyhzyhzyhzyhtj, Quand j'étais petit je voterai, Grrrrrr 
avec la possibilité de choisir un des spectacles suivants : Lady sings the blues, Dormir 100 ans, Tesseract
(Ce Pass peut être échangé entre chaque adulte de la famille et entre chaque enfant de la fratrie).

(1) TARIF RÉDUIT : adhérents du Théâtre // groupes de 10 personnes et plus // abonnés ou adhérents du 6PAR4 et des 
structures membres du réseau "Toutes uniques, toutes unies", dans la limite de 2 spectacles pour la saison.
(2) TARIF SPÉCIAL : enfants de moins de 18 ans // étudiants de moins de 25 ans // bénéficiaires de minima sociaux // 
demandeurs d’emploi // élèves du Conservatoire dans le cadre des spectacles dont ils assurent la première partie.
(3) Les structures membres du réseau "Toutes uniques, toutes unies" et le 6PAR4, dans la limite de 2 spectacles pour 
la saison.
(4) les spectacles de la salle polyvalente en vente à l’Office de tourisme du Pays de Laval, dans la limite des places 
disponibles.

touteS uniQueS, touteS unieS 
Le Carré – Scène Nationale (Château-Gontier), Le Kiosque – Centre d’Action Culturelle du Pays de Mayenne, Tempo 
Culturel - Action culturelle du pays du Craonnais, Le Théâtre – Scène conventionnée de Laval, Les Ondines (Changé), 
Saison culturelle de la Communauté de Communes du Mont-des-Avaloirs, le SVET des Coëvrons, la 3'E Saison 
Culturelle de l’Ernée, la Saison culturelle du Pays de Loiron et Les Angenoises (Bonchamp) ont décidé de favoriser la 
circulation de leur public respectif en leur offrant la possibilité de bénéficier, sur présentation de leurs cartes nominatives 
d’abonnés ou d’adhérents, des tarifs préférentiels en vigueur dans chaque établissement, pendant la saison 2018-19  
(dans la limite de 2 places de spectacle pour la saison).
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renSeiGnemenTS
Adresse : 34 rue de la Paix – CS 71327 – 53013 Laval Cedex // Téléphone : 02 43 49 86 30

horaireS D’ouverture De la Billetterie :

DU MARDI AU VENDREDI SAMEDI

HAUTE SAISON* 10h00 >18h00 10h00 > 13h00 et 14h00 > 17h00

BASSE SAISON 10h00 > 12h30 et 13h30 > 18h00

* Haute saison = du 23 juin au 19 juillet / du 29 août au 22 septembre / du 1er au 22 décembre / du 12 au 26 janvier

La billetterie reste ouverte jusqu’au début de la représentation, les soirs de spectacles.
Les horaires pourront être modifiés à l’occasion des vacances scolaires.
Fermeture pour congés annuels : du vendredi 20 juillet au mardi 28 août 2018, inclus.

réServaTionS
Sur PlaCe :
Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs préférentiels.
Mode de règlement : tous (cf. p.108).

en ligne :
Achetez vos places ou composez votre abonnement sur www.letheatre.laval.fr
En cas de tarifs préférentiels, vos justificatifs vous seront demandés lors du retrait des billets.
Mode de règlement : carte bancaire (paiement sécurisé).

Par téléPhone :
Réservez vos places au 02 43 49 86 30 aux horaires d’ouverture de la billetterie. Les places seront à 
retirer dans la semaine suivant votre appel ; au-delà la réservation pourra être annulée.
Mode de règlement : tous (cf. p.108) au moment du retrait des billets.

Par Courrier :
Indiquez sur papier libre le(s) spectacle(s) et le nombre de place(s) souhaités ainsi que vos coordonnées 
complètes. Envoyez-le à l’adresse postale accompagné du réglement et de la copie de vos justificatifs en 
cas de tarifs préférentiels. 
Mode de règlement : chèque à l’ordre de Régie Recettes Le Théâtre Laval.

PartenaireS méDia

in The Food For love

nouveau prestataire 
bar / restauration

Partager un bon repas ou un verre avant le 
spectacle, c’est possible ! Les soirs de représentation, 
le Bar du Théâtre (In the food for love), vous propose 
plats du jour et ardoises à partir de 19h dans le hall 
d’accueil. 

Tout est préparé sur place par notre chef  
prestataire, Stéphanie Prioul, qui cuisine également 
en coulisses pour les artistes : des bons plats maison 
à base de produits locaux, bio et/ou d’agriculture 
raisonnée et de saison !

Pour les plats du jour, il est nécessaire de réserver 
la veille jusqu’à 12h pour le lendemain. Enfin, le 
bar est également ouvert après les spectacles pour 
un temps d’échange et de convivialité autour d’un 
verre.

Réservations auprès de Stéphanie : 
06 71 95 31 60 / stephanie.prioul53@gmail.com
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L'équipe du théâtre a été formée à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, que votre difficulté soit 
ponctuelle ou non, il est important de nous en faire part dès votre réservation pour un meilleur 
accueil. L'équipe organisera ainsi un accès et un emplacement adapté à votre besoin.
À chaque représentation, un membre de l'équipe est présent afin de vous orienter et vous 
accompagner si nécessaire. N'hésitez pas à nous solliciter lors de votre arrivée.

SPeCtateurS à moBilité réDuite
Le Théâtre de Laval et L’Avant-Scène sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour un meilleur accueil, les emplacements pour fauteuils roulants doivent être demandés 
lors de la réservation.

SPeCtateurS SourDS et malentenDantS
La salle Barbara Hendricks au Théâtre et la salle de L’Avant-Scène sont équipées d’une 
boucle magnétique.
Certains spectacles très visuels et sans paroles sont naturellement accessibles. En voici la liste :
– Feu (p.12)
– R1R2 start (p.14)
– Saloon (p.20)

– Le petit bain (p.26)
– Beach Birds / BIPED (p.44)
– Tiondeposicom (p.46)

– Meet Fred (p.72)
– Tesseract (p.76)
– Grrrrr (p.88)

Les spectacles White Dog (mer. 26 octobre – p.10) et La vie devant soi (mar. 30 avril – p.86), 
bénéfiecieront d'une adaptation en langue des signes française (LSF). Les comédiens LSF 
sont intégrés au spectacle en collaboration avec l’équipe artistique.

SPeCtateurS aveugleS et malvoyantS
Certains spectacles peu visuels sont naturellement accessibles : prédominance du texte sur la 
scénographie ou les concerts. En voici la liste :
– Lady sings the blues (p.16)
– Chris Esquerre (p.24)
– Prévert (p.28)

– Le maniement des larmes (p.48)
– La Folle Journée (p.50)
– Secret Sound (p.58)

– Symphonie et concert… (p.78)
– Brigitte (p.94)

Le spectacles Le Maniement des larmes (mar. 22 janvier – p.48) et White Dog (mer. 26 octobre – 
p.10) seront accessibles en audiodescription. Ce procédé permet d’enrichir l’écoute du texte 
en transmettant des informations sur la mise en scène, les décors, l’attitude des comédiens, 
leurs costumes et leurs déplacements pendant les temps de silence des comédiens.

le ThéâTre vouS aCCueille

liSte D'attente et PlaCeS De Dernière minute
•  Lorsqu'un spectacle ou un atelier de pratique est complet, l'équipe de billetterie établit une liste d'attente. 

Inscrivez-vous et vous serez avertis en amont si des places se libèrent.
• Tentez votre chance le soir des spectacles, il reste souvent quelques places.

PonCtualité
•  Pensez à vérifier sur votre billet le lieu et l’heure du spectacle. Les représentations commencent à l’heure 

indiquée.
•  Une fois le spectacle commencé, l’entrée dans la salle de spectacle n’est plus garantie. Il est possible que, pour 

des raisons artistiques ou techniques, l'entrée soit refusée aux retardataires.
• La configuration de L’Avant-Scène ne permet pas l’accès aux retardataires.
• Aucune entrée en salle n'est possible après les dix premières minutes du spectacle.
•  Les parkings proches du Théâtre sont vite saturés, nous vous remercions de vous organiser en conséquence !

PlaCement en Salle
•  L’entrée en salle s’effectue, selon les besoins des spectacles, 10 à 30 minutes avant le début de la représentation.
•  Attention à vérifier votre billet : selon le type de spectacles, soit le placement est libre, soit votre place est 

numérotée (côté pair ou impair) . En cas de difficulté, l'équipe du théâtre est à votre disposition.
• Nous vous garantissons votre emplacement jusqu’à 5 min avant le début de la représentation.

à noter
• Les billets ne sont ni repris, ni remboursés sauf  en cas d’annulation du spectacle.
•  Nous vous rappelons que les téléphones portables doivent être éteints avant d'entrer en salle. Les photos avec ou 

sans flash et les enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits.
•  Des changements indépendants de notre volonté peuvent toujours intervenir, nous vous en ferons part au jour 

le jour, via notre site internet, nos documents d’information et/ou via la presse locale.
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