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Artiste(s) associé(s) de la
saison culturelle 2022/2023
de la Ville de Bayeux :

La Compagnie
À Demain Mon Amour
À Demain Mon Amour est
une compagnie de théâtre de
marionnette contemporaine
créée en janvier 2022 à Bayeux.
Elle réunit Mila Baleva,
Guillaume Hunout et Pierre
Tual, acteurs-marionnettistes
qui se sont rencontrés à l’École
Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette de CharlevilleMézières en 2008. Ensemble, depuis
plus de 10 ans, ils ont déjà créé 6
spectacles diffusés en France et à
l’international.
Avec À Demain Mon Amour,
ils désirent construire un projet
fortement ancré au niveau local, en
inventant des aventures artistiques à
l’adresse de tous les publics.
Ils s’inscrivent à la croisée de
différents langages artistiques,
théâtre, mouvement, arts plastiques.
Parfois purement visuelles et sans
paroles, leurs créations s’appuient
également fréquemment sur des
textes d’auteurs contemporains, que
ce soit par le biais de commandes
d’écriture ou en passant par
l’écriture au plateau.
Après avoir joué « De l’autre côté
du citron » en mai dernier à la Halle
ô Grains, ils nous présenteront
« Fastoche » et « M c’est comme
aimer » en novembre prochain,
deux occasions de découvrir cette
compagnie.

L’attachement que la Ville de Bayeux porte à la culture n’est
plus à démontrer. Dans un monde où les expériences à
vivre ensemble se raréfient, et après deux années de mise à
distance, le spectacle vivant devient un bien précieux. Et c’est
avec ce mantra que nous avons préparé notre nouvelle saison.
Adultes ou jeune public, amoureux de théâtre, de danse, de
cirque, férus de musique, néophytes curieux, c’est pour vous et
par vous qu’elle se construit. Pour que vous en preniez possession
et partagiez nos coups de cœur et découvertes. En n’oubliant pas
un tarif stable et attractif, et quelques rendez-vous gratuits, pour
que la question du pouvoir d'achat ne constitue pas un frein à la
culture.
Théâtre, contes, musique, marionnettes, magie, humour et
même cinéma concert, de septembre à mai, 29 spectacles se
succéderont. Alexis HK présentera son nouvel album, « Bobo
Playground » et le trio hilarant « Blond and Blond and Blond »
fera son grand retour à Bayeux pour de nouvelles reprises
délirantes. Orfèvre de l’humour très noir, le one man show Olivier
de Benoist fera découvrir son « Petit dernier », écrit suite à la
naissance de son quatrième enfant.
La saison bayeusaine serait incomplète sans son « Coup de cœur
d'Avignon ». Place cette année à la pièce « Home » de la jeune
révélation belge Magrit Coulon, qui vous plonge au cœur d’une
maison de retraite.
Comme chaque année, des nouveautés vous attendent tout au
long de cette nouvelle saison. Le Hors-Scène fera lui aussi son
grand retour : soirée littéraire, concerts, journée du patrimoine,
rencontre avec un artiste... Pas moins de dix soirées seront
proposées. La formule est limpide : entrée libre, moments simples
et conviviaux afin de découvrir des projets artistiques et, là
encore, de se rencontrer.
Une programmation qui se veut donc accessible, proche
du public, afin de renouer avec la culture et marquer notre
soutien au monde artistique, avec entre autre l'accueil de 10
compagnies en résidence. Nous sommes très impatients de la
partager avec vous pour faire de chaque représentation, un
instant culturel suspendu qui nous rassemble.

Patrick GOMONT

David LEMARESQUIER

Maire de Bayeux
Président de Bayeux Intercom
Vice-Président de la Région
Normandie en charge de la culture

Maire-adjoint en charge de l'action
culturelle et de la vie associative

© Frédéric Goualard

ÉDITÔ
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE
MARDI 27
SEPTEMBRE

MUSIQUE
COMMENTÉE
Tout public,
à partir de 11 ans

SÉRIES
L’HISTOIRE MUSICALE ET SUBJECTIVE
DES SÉRIES TV DES ANNÉES 70 À NOS JOURS
PAR L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
Avec ce spectacle réunissant percussions, musiciens vent et
comédien, l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre et
réentendre les génériques des séries TV d’hier et d’aujourd’hui, qui
ont marqué leur époque.

Mardi
27 septembre
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 10
•

Entrée libre

(dans la limite des
places disponibles)

Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite chacun
à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais il
raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique
que revêtent ces séries, devenues outils de « soft power ».
Un spectacle entre stand-up et concert qui mêle subtilement analyse,
humour et musique, à fredonner en famille !
Création : Commande Orchestre Régional
de Normandie 2020
Arrangements : Bruno Godard
Conception et écriture : Paul Desveaux
Comédien : Fabrice Cals
Avec les musiciens de l’ORN
Percussions : Maxime Gillouet
Flûte : Aurélie Voisin-Wiart
Hautbois : Alain Hervé
Clarinette : Gilles Leyronnas
Basson : Clément Bonnay
Cor : Arthur Heintz
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région
Normandie, par le Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires
culturelles de Normandie - avec la participation des Départements de la Manche,
du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la
Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

Ouverture
de la billetterie
pour tous
les spectacles
le mercredi
28 septembre*
dès 8 h 30 à la
Halle ô Grains
et sur
halleograins.
bayeux.fr

En coproduction avec la Renaissance - Mondeville
En partenariat avec la compagnie L'Héliotrope

+

* Après cette date,
la billetterie vous accueille
au service action culturelle
11 rue Lambert Leforestier

orchestrenormandie.com
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CRÉATION EN
RÉSIDENCE

© Alban Van Wassenhove

© Simon Chubbycoon Gosselin

CRÉATION EN
R ÉSIDEN C E

T H É ÂT R E
Tout public,
à partir de 14 ans

MY STORY
UNE PERFORMANCE SUR LES SELFIES
PAR LA COMPAGNIE DIPLEX

« My story, une histoire sur les selfies,
les miroirs, mon arrière-grand-mère,
et beaucoup d’autres profils encore… »

Vendredi
21 octobre
20 h
Lieu :

Halle ô Grains
•
Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

Une performance pour une seule personne
et de multiples visages…
Une enquête entre autofiction et documentaire
depuis la naissance de la photographie et des
premiers portraits glissés dans la poche jusqu’à
Instagram…
Un monologue pour une actrice en chair
et en os sur une scène…
Une tentative de garder son visage à soi hors
de toute reconnaissance faciale défigurante…
Écriture, jeu, mise en scène : Céline Ohrel
Dramaturgie, regard extérieur : Didier Laval
Scénographie : Alban Ho Van
Création lumières : Kelig Le Bars
Création sonore : Thomas Turine
Régie plateau : Simon Ottavi
Régie lumière : Boris Pijetlovic
Régie son : Pierre Blin
Régie générale, plateau : Valentin Pasquet

Production/Diffusion : Hectores - En coproduction avec La Comédie de Caen - CDN
de Normandie, avec la Halle ô Grains - Ville de Bayeux.
Avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, de la Ville de Caen,
du Festival Fragments (La Loge - Paris et le Théâtre de l'éclat -Pont-Audemer),
du Théâtre des Bains Douches – Le Havre & du Volcan - scène nationale du Havre, et
de la Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, de l’ODIA Normandie
et Dôme - Centre de Science Normandie.

+

« Quand sur YouTube
ou Instagram, on
peut se donner à voir,
on peut s’exprimer
à un nombre de
spectateurs bien plus
important que dans
un théâtre ? Y a-t-il
encore une légitimité
et une nécessité de
venir jouer devant un
public à une ère où
tout le monde veut se
montrer à un public ?
Y a-t-il une différence
entre le narcissisme
de l’acteur en scène
et le narcissisme du
youtubeur ? Peut-on
aller au-delà de ce
narcissisme ? »
« Avec My Story,
je voudrais inviter
le spectateur à un
récit sur l’histoire
de l’autoportrait
et de la fabrique
du Visage par le
prisme d’éléments
autobiographiques
et documentaires. »

Céline Ohrel

diplexhotel.com

SEUL EN
SCÈNE
HUMOUR
Tout public,
à partir de 12 ans

SANS
RANCUNE
PAR ADRIEN BELTOISE
D’après ses parents, Adrien n’a pas
commencé par marcher mais par courir.
Problème, il y avait toujours un mur ou une
vitre en face.

Vendredi
4 novembre
20 h 30
Lieu :

L’Auditorium
•
Durée :
1h
•

Tarifs :
10 € / 5 €
8 € (abonné)

Il aimerait dire qu’à 32 ans, les choses ont
changé, mais les 32 dernières années ont été
compliquées.
Sans rancune en est le récit, un mille-feuille
très sélectif dont certaines pages coupent
entre famille haute en couleur, terreurs du
collège et (forcément) histoires d’amour qui
finissent mal.
Souvent, il fait des blagues…
Parfois, elles sont drôles.
Toujours, il court… Mais après quoi ?!?

« C’est
pas mal. »
Sa maman

De et avec : Adrien Beltoise
Texte : Coline Caussade, Jean-Denis Pasturel
et Adrien Beltoise
Régie : Jean-Michel Spanier et Thomas Fouillaud
Regards : Séraphine Menu et Laura Lecourt
Conception graphique : Marine Legardinier
Accompagnement : Ville de Bayeux

+

adrienbeltoiseoff

adrienbeltoise
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CONCERT
Tout public

Jeudi
17 novembre
20 h 30
Lieu :

Halle ô Grains
•
Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
18 € / 13 €
15 € (abonné)

ALEXIS HK
BOBO PLAYGROUND
Avec Comme un ours, son précédent
spectacle mis en scène par Nicolas Bonneau,
Alexis HK est sorti de la torpeur et de la
solitude pour se diriger vers la couleur, le jeu,
et l’expérimentation.
Dans son nouvel album Bobo Playground,
l’auteur, compositeur et interprète s'interroge
sur ce bonheur qu'on recherche tous et
s'inquiète déjà de le perdre alors qu'il y goûte
à peine.
Qu'on soit un vieux rappeur, un jeune homme
de 18 ans, un chevalier raté, une maman sur
Tinder ou Donald Trump, on a tous le droit à
15 minutes de bonheur... Avant de sombrer de
nouveau !

« Une
récréation
musicale au
pays de la
bien-pensance,
pleine
d’autodérision
comme
de tendre
réconfort. »
Télérama

L'auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée
s’amuse d’une production frôlant le hip-hop
et garde ce qui le caractérise depuis toujours :
un goût exquis de la langue, une mise en bouche
gourmande, précise et inspirée, un regard
sociologique singulier sur le monde actuel.
Cette fois accompagné par Vincent Dedienne
à la mise en scène et quatre musiciens
complices à ses côtés, Alexis HK nous revient
avec un style unique à la croisée du conte,
du one man et du concert.
Chant, guitares, ukulélé : Alexis HK
Guitare, piano, chœurs, programmation : Sébastien Collinet
Violoncelle, guitare électrique : Julien Lefèvre
Batterie : Hibu Corbel
Création son : Florian Chauvet
Régie son : Florian Chauvet ou Patrice Tendron
Régie lumière : Jérémie Guilmineau
Régie générale : Jérôme Guinel
Mise en scène : Nicolas Bonneau
Crédit photo : Souffle
Production : La Familia - Avec le soutien du Centre des Écritures de la Chanson
VOIX DU SUD / Fondation La Poste, du Bijou à Toulouse, du Train Théâtre à
Portes-lès-Valence & du Théâtre de l’Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande.

+

alexishk.com
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+ SÉANCE
SCOLAIRE

PARCOURS
DÉCOUVERTE

FASTOCHE

M C’EST
COMME AIMER

POIL DE CAROTTE,
POIL DE CAROTTE

PAR LA COMPAGNIE
À DEMAIN MON AMOUR

PAR LA COMPAGNIE FRENHOFER

Marionnettes • Tout public, à partir de 10 ans
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre
19 h le mercredi et 17 h le jeudi

Objets / Pop-up / Vidéo
Jeune public, à partir de 3 ans

Théâtre • Tout public, à partir de 14 ans

Lieu : Halle ô Grains • Durée : 1 h
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Mercredi 23 novembre • 10 h 30 et 15 h 30

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre
17 h le mercredi et 19 h le jeudi

Lieu : Les 7 lieux • Durée : 30 min
Entrée libre (dans la limite des places

Lieu : L’ Auditorium • Durée : 1 h 10
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

SOLO POUR ACTEUR ET MARIONNETTES
PAR LA COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR

AVEC CE PARCOURS,
NOUS AVONS
SOUHAITÉ,
EN PARTENARIAT
AVEC LA DRAC

- DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES -

METTRE EN AVANT
DEUX COMPAGNIES
RÉGIONALES.
AINSI,
TROIS SPECTACLES DANS
TROIS LIEUX DIFFÉRENTS
SONT PROPOSÉS EN
ENTRÉE LIBRE AFIN DE
VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
L’UNIVERS DE CHACUNE
DE CES COMPAGNIES ET
DE FAIRE VIVRE OU
REVIVRE CES
PROPOSITIONS
ARTISTIQUES.

Soutenu
par

Soutenu par

8

Jonathan est coincé entre l’enfance et la vie
d’adulte. Pris de panique à l’idée d’avoir
trente ans, il s’est enfermé dans un
appartement pour faire le bilan de sa courte vie
et surmonter ses angoisses.
Mais Georges et Jimmy, un gamin et un vieillard,
apparaissent étrangement dans le salon pour lui
pourrir la vie. La présence inexplicable de ces
deux-là lui permettra de comprendre qu’il est
temps de grandir.
Le piano qui donne la réplique à l’acteur teinte
cette comédie initiatique d’une douce mélancolie.
Venez rencontrer la compagnie à
l'issue du spectacle, mercredi 23
novembre dans le Hors-Scène.
L'occasion d'échanger avec les artistes
associés à la Halle ô Grains pour cette
saison.
Mise en scène : Pierre Tual et Yngvild Aspeli
Interprétation : Pierre Tual
Scénographie, création lumière, piano : Guillaume Hunout
Construction marionnettes : Polina Borisova
Création son : Karine Dumont
Regards complices : Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle
Production : À demain mon amour – Coproductions : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes,
Centre National de la Marionnette en préparation, Amiens / Théâtre Le Passage, Fécamp /
Odradek - Centre de création, formation et développement pour les arts de la marionnette,
Toulouse / Service Culturel de Morsang-sur-Orge Soutiens et résidences L’Echalier, SaintAgil / La Nef, Pantin / Institut International de la Marionnette

+
+

disponibles, sur réservation auprès de la
médiathèque intercommunale Les 7 lieux,
sur place ou au 02 31 51 20 20)

Assis face à une grande page blanche,
le spectateur découvre un monde de
papier blanc où rien ne se passe et où on
s’ennuie. Et puis soudain, un rond
jaune… L’imagination s’emballe et le
voyage commence.
Un personnage en papier découvre le
monde et nous emmène dans un voyage
poétique, là où tout est possible… Il
s’attache aux petites choses de la vie qui
font sourire, contempler, rêver, voyager…
Mise en scène et interprétation : Mila Baleva
Scénographie : Zlatka Vatcheva
Création lumière : Guillaume Hunout
Création musique : Karine Dumont
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Éric
Goulouzelle
Production : À demain mon amour - Coproductions : Le Tas de Sable - Ches
Panses Vertes - Centre National de la Marionnette en préparation, Amiens /
Communauté de communes du Territoire Nord Picardie / Communauté de
communes Val de Somme

+
+

themaa-marionnettes.com
machinedecirque.com

Solal, un artiste sans succès, accepte du
bout des dents un rendez-vous avec un
vieil ami metteur en scène, reconnu à
l’international.
Peu à peu, le dialogue amical se transforme
en lynchage public mettant à nu chaque
conviction que Solal porte sur le théâtre.
Le spectacle s’amuse à déjouer la représentation
pour proposer au spectateur une expérience
communautaire sur l’humiliation, entre geste
performatif et thérapie douteuse.
Conception : Flavien Bellec et Etienne Blanc
Jeu : Solal Forte
Administration de production : Laura Cohen
Chargée de diffusion : Anne-Sophie Boulan
Production : Frenhofer – Coproduction : Théâtre des Bains-douches, Le Havre Remerciements : Nanterre amandiers – centre dramatique national
Avec le soutien du réseau Diagonale, du Tanit Théâtre, Lisieux, du Théâtre Lisieux
Normandie, Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, de L’Étincelle,
Théâtre(s) de la Ville de Rouen, de La Cité Théâtre, Caen, du Rayon Vert, scène
conventionnée de Saint-Valéry-En-Caux, de La Curie, La Courneuve, et du Théâtre
La Reine Blanche, scène des arts et des sciences, Paris - Ce spectacle a reçu l’aide
à la création du Département du Calvados, de la Région Normandie et de l’ODIA
Normandie.

+
+
+

odianormandie.com
compagniefrenhofer
machinedecirque.com

themaa-marionnettes.com
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CONCERT
Classique
Tout public,
à partir de 10 ans

Dimanche
27 novembre
17 h
Lieu :
L’Auditorium
•

Durée :
1h
•

Tarifs :
10 € / 5 €
8 € (abonné)

ENSEMBLE
#LUX

CINÉCONCERT
Tout public,
à partir de 8 ans

TRILOGIE
KEATON

QUINTETTE À GÉOMÉTRIE VARIABLE

PAR L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

L’ensemble #Lux est issu de la
rencontre musicale et humaine de cinq
instrumentistes normands lors d’une
tournée au Luxembourg en 2017.

Marc-Olivier Dupin, violoniste et
compositeur au parcours multifacettes,
se prête à l’exercice délicat de créer, pour
l’Orchestre Régional, une musique nouvelle
sur une trilogie de courts-métrages de
Buster Keaton, datant de 1920 et 1921.

Au quatuor à cordes s’est naturellement
ajoutée la flûte traversière dans une volonté
partagée d’élargissement esthétique et de
formats plus variés : inspiration éclairée pour
un résultat lumineux ! Lux, c’est un univers se
nourrissant de la richesse des cheminements
artistiques individuels de ses membres,
véritable ciment de cette amitié à la vie comme
à la scène.
Ce concert vous est proposé assorti de
l'évolution par touches légères d'une danseuse
sur quelques pièces instrumentales qui seront
données.

+

Programme :
Elpenor de Roussel
Quatuor à cordes de
Debussy
Syrinx de Debussy
La Chèvre de Honneger
pour flûte seule,
réarrangée pour quintette
Le Chant de Linos de Jolivet

Violons : Christophe
Denel, Alexandra Mus
Alto : Cédric Catrisse
Violoncelle : Christophe
Béguin
Flûte : Aurélie VoisinWiart

Vendredi
2 décembre
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 10
•

Tarifs :
10 € / 5 €
8 € (abonné)

Ensemble#Lux

Ces trois scénarii drôles et délicieusement
nostalgiques l'ont inspiré et, sur scène, ce
ne sont pas moins de dix-neuf musiciens qui
interprètent ses compositions.
Le roi du burlesque, qui a commencé par
le music-hall, sera ici mis à l’honneur à
travers un programme de ciné-concert
dont l’Orchestre a fait sa spécialité. Cent
ans séparent la réalisation des films de ces
compositions musicales : une occasion
exceptionnelle de rappeler l’intemporalité
de cet artiste unique qu’est Buster Keaton et
qui, à l’instar de Charlie Chaplin, a marqué
durablement l’histoire du 7e art.

Programme :
La Guigne de Malec
(Hard Luck – 1921)
Malec l’insaisissable
(The Goat – 1921)
La Maison démontable
(One Week – 1920)

Composition :
Marc-Olivier Dupin
Direction d’orchestre :
Jean Deroyer
19 musiciens : flûte,
hautbois, clarinette,
basson, cor, harpe,
percussions, cordes
2 régisseurs d’orchestre

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région
Normandie, par le Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires
culturelles de Normandie - avec la participation des Départements de la Manche,
du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la
Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

+

orchestrenormandie.com
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MAGIE
M E N TA L I S M E
Tout public

MAGIC STORY
DE ET PAR JEAN-LUC BERTRAND

CONCERT
Tout public,
à partir de 7 ans

Ô CUIVRE
UNE JOURNÉE DE RENCONTRE DE CUIVRES
UN ÉVÉNEMENT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE DE BAYEUX

Après Magic Box, mis en scène par Arthur
Jugnot (meilleur spectacle de magie 2020
FFAP et Succès 2018 & 2019 d’Avignon),
il revient !

Vendredi
13 janvier
20 h 30
Lieu :
Halle ô grains
•

Durée :
1h
•

Tarifs :
10 € / 5 €
8 € (abonné)

Une création inédite sous l'œil de Raphaël
Navarro qui a su exploiter la signature de
Jean-Luc Bertrand. Il vous propose un savant
mélange d'émotion, d'humour, de mentalisme,
d'hypnose et de dextérité au seul profit de vous
faire vivre un moment unique.
Artiste de scène aussi incisif que touchant,
il est de retour avec sa nouvelle création,
une histoire magique !
Mise en scène : Matt Edwards
Direction artistique : Pierre-Marie Charpentier
Conception artistique : Thierry Desvignes et Vincent
Wuhtrich
Consultant magie : Raphaël Navarro
Lumière : Frédéric Casoria
Régie magie : Caytano Vela

« Jean-Luc Bertrand
fait la magie
autrement ! »

TF1 info
« Bravo et merci ! »

Éric Antoine – La
France a un
incroyable talent M6

Dimanche
22 janvier
14 h

(concert des élèves)

16 h 30

(Imperial Brass Band)

Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
45 min

(concert des élèves)

1 h 15

(Imperial Brass Band)
Poduction : Close Up Magic – Production exécutive : Ili Prod

+

JeanLucBertrand.MagicBox

•

Entrée libre sur
réservation auprès de
l’École Municipale de
Musique de Bayeux
au 02 31 92 24 38 ou à
ecolemusique@mairiebayeux.fr

Une journée cuivrée à souhait avec pour commencer, un concert des
élèves des conservatoires de Caen et Lisieux et des écoles de musique
de Bayeux, Hérouville-Saint-Clair et Vire.
Suivi de :

L’Imperial Brass Band

Cet orchestre de cuivres normand dirigé par Philippe Favresse a été
créé en 1993.
Il s'est forgé au fil des ans une solide réputation sur le territoire français
ainsi qu'à l'étranger. Son tout premier concert a eu lieu à Bayeux.
Il rassemble 35 musiciens, cuivres et percussions, professionnels et
amateurs confirmés animés par le même appétit de perfection et la même
soif d'émotion musicale.
Leur répertoire est intarissable : pièces originales ou transcriptions,
musiques de film ou œuvres sacrées, atmosphères recueillies ou
ambiances festives...
Petits et grands, mélomanes avertis ou simples néophytes, installez-vous
bien au fond de votre fauteuil, détendez-vous, mais surtout, ne fermez pas
les yeux, le spectacle est éblouissant !
Nuances impressionnantes, palette sonore ahurissante… Vous pourrez
dire : " L'impérial Brass Band... J'y étais !"

+

imperialbrassband.fr
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Les Temps de Paroles sont de retour en 2023, année sans festival Graine de Mots.
L'esprit reste le même : mettre la parole des artistes à l'honneur pour toutes les générations
avec une vraie diversité de propositions artistiques et une réelle envie de partager.

CRÉATION EN
R É S I D E NC E

+ SÉANCE
SCOLAIRE

TEMPS DE
PAROLES #1

T H É ÂT R E
OBJETS

3 - 10 FÉVRIER

Tout public,
à partir de 14 ans

Vendredi
3 février
20 h

© Damien Bossis

Lieu :
Halle ô Grains
•
Durée :
1 h 30
•
Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

JOUEURS
UN SPECTACLE POUR DEUX COMÉDIENS
QUI TENTERONT DE RÉSOUDRE LE CONFLIT
ISRAÉLO-PALESTINIEN EN TOUTE MODESTIE.
PAR LA COMPAGNIE LES MALADROITS.
Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve
son ami, Youssef, dans son atelier en France.
Commence alors un voyage immobile
comme un besoin d’engagement pour l’un,
comme une quête d’héritage pour l’autre.
Comment partager ce voyage sans trahir la
réalité ? Jouer pour comprendre, jouer pour
exister, raconter, inventer, tricher parfois,
perdre et rejouer encore.
Le voyage de Thomas est une plongée dans
l’histoire palestinienne d’hier et d’aujourd’hui,
et une série de portraits nous y transportent.
Thomas et Youssef construisent leur histoire
avec du bois, des briques, des théières, avec
ce qu’ils ont sous la main. La question
palestinienne est une inlassable histoire de
construction et de destruction.
Après le voyage d’Hugo Vercelletto en 2015 en
Cisjordanie, coauteur et interprète du spectacle,
la Compagnie les Maladroits a souhaité traiter
d’un conflit centenaire, dans un pays qui n’est
pas le leur, mais où des personnes de leurs
entourages sont parties « voir », comme un
besoin existentiel d’être au monde.
Après une série d’entretiens et une recherche
documentaire, ils tissent une fiction au cœur de
la question palestinienne.
Production : Compagnie Les Maladroits - Avec le soutien de la Région Pays de la Loire
et de la Ville de Nantes. La Compagnie les Maladroits est conventionnée par l’État /
le Ministère de la Culture / la DRAC des Pays de la Loire et le Conseil départemental de
Loire-Atlantique. Elle est soutenue pour son fonctionnement par la Région Pays de la Loire
et par la Ville de Nantes - Coproduction : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national /
Théâtre Le Passage, Scène conventionnée / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-enCotentin / Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique / Le Théâtre de Laval, Centre national
de la marionnette en préparation / Le Sablier, Centre national de la marionnette / Le Grand
R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon / Les 3T-Théâtres de Châtellerault, Scène conventionnée / Théâtre Quartier Libre/ Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée / L’Hectare,
Centre national de la marionnette en préparation / La Soufflerie, Scène conventionnée/
Festival International marionnettes de Neuchâtel – ABC Culture La Chaux-de-Fonds / La
Halle ô Grains, saison culturelle de la Ville de Bayeux

+

lesmaladroits.com
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Création collective :
Benjamin Ducasse,
Valentin Pasgrimaud,
Hugo Vercelletto
et Arno Wögerbauer
Mise en scène :
Valentin Pasgrimaud
et Arno Wögerbauer
Jeu : Benjamin Ducasse
et Hugo Vercelletto
Collaboration artistique :
Éric de Sarria
Création sonore :
Erwan Foucault
Création lumières :
Jessica Hemme
Création costumes :
Sarah Leterrier
Collaboration à la
scénographie et
construction :
Maïté Martin
Collaboration à l’écriture :
Guillaume Lavenant
Production et logistique :
Pauline Bardin
Chargée de diffusion :
Mélanie Fortin
Régie générale : Jeff Havart
Direction de la diffusion:
Isabelle Yamba

Joueurs est le troisième
et dernier volet d’un cycle
théâtral, débuté avec
« Frères », poursuivi
avec « Camarades ».
Ce cycle est animé par
les thématiques de
l’engagement, des utopies
et de l’héritage. Un
triptyque qui regarde en
arrière pour se plonger
dans le présent…
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CRÉATION EN
RÉSIDENCE

( PA S D U )
T H É ÂT R E
Tout public,
à partir de 14 ans

CECI N’EST
PAS DU THÉÂTRE
TITRE PAS VRAIMENT PROVISOIRE
PAR LA COMPAGNIE CAUS’TOUJOURS
Ce n'est pas vraiment du théâtre.
Mais ce n'est pas non plus une conférence.

Samedi
4 février
20 h 30
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1h
•

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

Ça emprunte un peu au théâtre mais...
Une expérience, c'est peut-être plus
une expérience. En fait, on ne sait pas
vraiment ce que c'est. Une chose est
sûre, c'est particulier. Ça peut même être
déstabilisant.
Attention, ce n'est pas non plus n'importe quoi.
Il y a un vrai propos. C'est même assez pointu
parfois. Perché ! C'est plus perché que pointu.
Disons que ça joue avec les limites. Oui, c'est
ça, c'est limite.
Franchement, à choisir, on aurait préféré vous
raconter une histoire toute simple. Même un
vaudeville avec des portes qui claquent, ça ne
nous aurait pas déplu. Et au lieu de ça, faut
qu'on se débatte avec la réalité.
Ça intéresse qui ? Personne n'a envie de la
regarder en face. La réalité, ça se vit. On n’a
pas besoin de se questionner là-dessus. C'est
complexe ! Nébuleux même.
Si vous ne comprenez rien ça ne viendra pas
forcément de vous. Ni forcément de nous. Le
mieux c'est peut-être de partir du principe que
vous n'allez rien comprendre. Comme ça, si
vous comprenez deux trois trucs, ce sera
une bonne surprise. Presque un miracle.

© Virginie MEIGNÉ

Voilà un spectacle qui tente, avec humour
et sensibilité, d'explorer la réalité tout
en se laissant bercer d'illusions.

+

Caus-toujours.fr

Conception et écriture :
Titus (Thierry Faucher)
avec la complicité de
Servane Deschamps
Collaborations artistiques,
direction d’acteurs : Gwen Aduh,
Laurent Brethome, Chantal
Joblon, Anne Marcel
Interprétation :
Servane Deschamps & Titus
Vidéo: L’Outre Prod
Lumière :
Dominique Grignon
Costume : Véronique Rotureau
Chargée de production :
Valérie Pasquier
Photographie : Virginie Meigné

Production : Cie Caus'toujours Co-production : Le Carré-Colonnes,
Blanquefort (Scène nationale) /
La Ville de Bayeux / Le Théâtre de
Thouars (Scène conventionnée) / La
Canopée, Ruffec / Le Gallia Théâtre,
Saintes (scène conventionnée) /
Les 3T, Châtellerault (Scène
conventionnée) / Le Moulin du Roc,
Niort (scène nationale) / Le théâtre
de Gascogne, Mont-de-Marsan
(Scène conventionnée) / L’OARA
(Office Artistique Région Nouvelle
Aquitaine) / DRAC Nouvelle
Aquitaine / Région NouvelleAquitaine / Ville de NIORT /
Département des Deux-Sèvres

Dimanche
5 février à 10 h

Au lendemain de son
spectacle, Titus propose
un temps autour du
conte à l'heure du petitdéjeuner. Un moment
atypique à savourer sur
réservation. Voir p.41
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T H É ÂT R E
Tout public,
à partir de 12 ans

TOUT ÇA
POUR L’AMOUR
DE EDWIGE BAILY & JULIEN PONCET

Dimanche
5 février
17 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 20
•

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

Ovni théâtral, intense, drôle et
dramatique, l’époustouflante Edwige
Baily nous ensorcelle autant qu’elle nous
séduit. Sautant sur les petites pierres
de nos souvenirs, de nos émois, de nos
émotions, elle nous ramène à l’endroit où
tout a commencé : la découverte à l’école
des auteurs, des poètes… Et le moment
étourdissant où nous comprenions qu’il
était possible de penser par nous-mêmes :
la classe de français.
« La littérature, c’est comme un p’tit cachet
qui fait des bulles dans l’eau de la vie. »
Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri,
interprété avec fougue et passion, ce seul en
scène s’adresse à tous. Ceux qui ont adoré
découvrir la littérature à l’adolescence pour ne
plus la quitter… Et ceux qui ont détesté !
Évocation virevoltante et captivante de
l’Antigone de Sophocle en passant par Flaubert,
Rimbaud, Camus... Ce spectacle prend sa
source dans l’histoire vraie d’une femme,
enseignante, et d’un amour pur et absolu.

« La représentation
est une déferlante
d'humour,
d'intelligence, de
verbe porté haut, de
vie. »

Télérama
« Un bijou
d'intelligence, de
finesse, de dérision
et d'humour ciselé
dans un écrin
d'ombre et de lumière,
chanté et dansé, ode
magnifique à la
littérature »

La Libre

Une création du Théâtre Le Public
en co-production avec le Théâtre
Comédie Odéon de Lyon, Ki
M’Aime Me Suive et le Petit Théâtre
Montparnasse. Avec le soutien
du Tax Shelter de l’État fédéral
belge via Belga films fund et de la
Communauté française.

Avec : Edwige Baily
De : Edwige Baily & Julien Poncet
Mise en scène : Julien Poncet
Scénographie et costumes : Renata Gorka
Lumières : Julien Poncet
Sound design : Raphaël Chambouvet

+

kimaimemesuive.fr

© DR
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I N I T I AT I O N
AU T H É ÂT R E
D'OMBRES
Atelier Famille

Samedi
11 février
10 h
Lieu :
Halle ô Grains

T H É ÂT R E
D’OM B R E S
MUSIQUE
Tout public,
à partir de 8 ans

Vendredi
10 février
20 h

•

Durée : 2 h 30
•

Gratuit

Attention ! Jauge limitée à
12 enfants (dès 8 ans)
Les enfants, accompagnés,
sont amenés à réaliser
une installation d’ombres
collective sur un thème
qui puisse laisser place à
l’imaginaire, en rapport avec
le spectacle.
Infos et réservation : service
action culturelle Stéphanie
Guérin au 02 31 51 19 22
ou actionculturelle@mairiebayeux.fr
La compagnie fournit :
feuilles papier cartonné,
cutters, gélatines colorées.
Les participants sont invités à
apporter leur trousse (crayons,
ciseaux, règles).

Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1h

NATCHAV
PAR LA COMPAGNIE
LES OMBRES PORTÉES
Au petit matin, le cirque Natchav (s’en aller,
s’enfuir en romani) arrive en ville. Camions et
caravanes s’installent sur la place centrale. Les
baltringues commencent leur concert de coups
de masse et enfoncent les premières pinces dans
le sol ; on entend le souffle de la grande toile qui
se déploie le long des mâts dressés vers le ciel.
Brusquement, au nom de la sécurité, les autorités
somment le cirque de partir et lui imposent
un terrain vague en périphérie. Suite à une
échauffourée, l’un des acrobates est arrêté et
incarcéré. Circassiens et prisonniers se mettent
alors en tête de réaliser une évasion spectaculaire,
pleine de rebondissements…
Dans ce spectacle sans paroles, images et musique
fabriquées en direct relèvent d’une écriture
originale et suggestive, entre réalisme et onirisme.

« La conception
de cette féerie est
tout simplement
géniale. (...)
Natchav fait la
démonstration
qu’avec
beaucoup
d’imagination,
le théâtre
d’ombres est
un art de haute
couture. »
Le Figaro

•

Tarif unique :
7€

Conception et réalisation : Les ombres portées
Manipulation et lumières : Margot Chamberlin, Erol Gülgönen,
Florence Kormann, Frédéric Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon, Claire Van Zande
Musique et bruitages : Séline Gülgönen, Jean Lucas, Simon
Plane, Lionel Riou
Régie lumière : Nicolas Dalban-Moreynas, Thibault Moutin
Régie son : Frédéric Laügt, Yaniz Mango, Corentin Vigot
Costumes : Zoé Caugant
Construction bruitages : Léo Maurel
Diffusion : Christelle Lechat
Avec l’aide de : Baptiste Bouquin (oreilles extérieures), JeanYves Pénafiel (regard extérieur)
Merci aussi à : Francine Benotman, Jacques Bouault, Stéphane
Revelant et Elsa Vanzande
*Ce spectacle est dédié à Olivier Cueto, membre de la compagnie,
qui nous a quitté en mars 2020. Il a imaginé, créé et joué ce
spectacle avec nous jusqu’au bout.

+

Coproduction : Maison de la
Culture de Nevers Agglomération •
La Minoterie, Dijon • Le Théâtre,
scène conventionnée de Laval •
Théâtre-Sénart, scène nationale •
TJP, CDN Strasbourg - Grand Est
Accueils en résidence : Espace
Périphérique - Mairie de Paris Parc de la Villette • Festival Momix
et le CREA, scène conventionnée
Jeune Public d’Alsace, Kingersheim •
La Fabrique, Messeugne • La
Faïencerie, Théâtre de Creil • La
Ferme du Buisson, scène nationale
de Marne-la-Vallée • La Fonderie,
Le Mans • La Maison des Enfants du
Quercy, Le Bouyssou • Le TANDEM,
scène nationale, Arras-Douai • Le
Tas de Sable, Amiens • MA scène
nationale, Montbéliard • Théâtre La
Licorne, Dunkerque – Subventions :
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Île-deFrance • Région Île-de-France.

lesombresportees.fr

© DR
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COUP
DE CŒUR
FESTIVAL
D’AVIGNON

T H É ÂT R E
Tout public,
à partir de 12 ans

Mardi
28 février
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 15
•

© Hubert Amiel

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

HOME
PAR LA COMPAGNIE WOZU (BELGIQUE)
Dans une pièce, trois résident(e)s attendent.
Une table, trois chaises, une horloge, un
fauteuil, une radio.
C’est une salle commune. Un espace pour être
ensemble, un espace où l’on est seul.
Il ne se passe rien. On attend le médecin, un appel,
une visite. Dans ce monde en vase clos, où le temps
ne semble avoir de prise que sur les corps, trois
résident(e)s affrontent les joies et les tragédies de
leur quotidien. Que faire quand les plantes vertes
se transforment en forêt de sapins, que la tempête
arrache les murs et qu’il n’y a personne pour servir
le prochain repas ?
Maison de retraite, hospice, Ehpad en France,
home en Belgique : la diversité des expressions pour
nommer le lieu où l’on « place » nos aîné(e)s cache
mal leur décor désespérément uniforme et aseptisé.
Dans HOME, trois jeunes comédien(ne)s prêtent
leurs corps aux voix des anciens.
Pour sa première création, Magrit Coulon signe
une chorégraphie poétique sans concession
où l’on observe le temps et le silence se déplier
dans un geste de pure théâtralité. D’un tableau à
l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique
d’un quotidien en huis clos, la mécanique des
mouvements et des latences, des
souvenirs et des espérances, transforment la
maison de retraite en un espace de vies et de
fantasmes.

« Comment font donc
les trois comédiens
pour faire suspens de
ces pauvres vies sorties
de chez Beckett, comme
de nos Ehpad ?
Quand la littérature
et la vie follement se
confondent… La poésie
aussi... »

Avec les voix des résident(e)s du home Malibran.
Mise en scène : Magrit Coulon
Interprétation : Carole Adolff, Anaïs Aouat, Tom Geels
en alternance avec Ninùccia Berthet, Alice Borgers, Félix
Vannoorenberghe
Dramaturgie : Bogdan Kikena
Collaboration au travail physique : Natacha Nicora
Scénographie : Irma Morin
Création sonore : Olmo Missaglia
Création lumière : Elsa Chêne
Régie son : Jonathan Benquet et Barbara Juniot
Régie lumière : Suzanna Bauer, Bogdan Kikena et Grégoire
Tempels
Direction technique : Grégoire Tempels
Production et Diffusion : Meryl Moens

Production : Nature II MoDul, Festival
de Liège - Coproduction avec la maison
de la culture de Tournai / maison de
création, le Théâtre National Wallonie
Bruxelles - Avec l'aide du Ministère de
la Culture de la Fédération Wallonie
Bruxelles Service du Théâtre - Avec le
soutien de l'INSAS, Fondation Marie
Paule Delvaux Godenne, L'Escaut
Architecture, La Chaufferie Acte1, La
FACT, Le Théâtre des Doms, l'Ancre
Théâtre Royal, Le Bocal.
Remerciements au personnel du home
Malibran, à Stéphane Olivier, Christine
Grégoire, Michel Van Slijpe.

+

wozu.be
S A I S O N

Télérama
« Trois existences qui se
côtoient dans un monde
qui s’effrite de plus en
plus au rythme du lent
tic-tac de l’horloge...
Entre réflexions
hilarantes et moments
bouleversants »

Le Soir
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+ SÉ AN C E
SCOLAIRE

TEMPS DE
PAROLES #2
© DR

21 - 27 MARS
CRÉATION EN
RÉSIDENCE

Tout public,
à partir de 5 ans

+ SÉANCE
SCOLAIRE

L’OGRE
EN PAPIER

LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ŒUVRE DE BERNARD NOËL
T H É ÂT R E

CHANSON À GRANDE BOUCHE
POUR PETITES OREILLES

Vendredi
3 mars
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
55 min
•

À mi-chemin entre le Roi des papas, le
Muppets Show et AC/DC, un format concert
drôle et ludique, servi par quatre chanteurs
multi-instrumentistes qui donnent du corps et
du verbe décalé pour raconter les états d’âme
de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car
c’est un ogre en papier.

Ben Herbert Larue :
Chant, accordéon
Goupil : Guitare, Banjo
Caillou :
Batterie, percussions
Lucas : Basse

Mardi 21 mars
20 h

Coproduction : Le Tangram Scène
Nationale d’Evreux

Lieu :
Halle ô Grains
•

+
+

gommette-production.com

Durée :
1 h 20
•

Tarifs :
10 € / 5 €

ben.herbertlarue

Tarif unique :
7€

PAR LA COMPAGNIE AKTÉ

Tout public,
à partir de 15 ans

PAR BEN HERBERT LARUE ET SON BAND
D’ogre, il n’en a que le caractère et la
voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour
chanter sa vie de grande personne dont les
certitudes sont souvent chamboulées par
les questions des plus jeunes.

ATTENTION

Gratuit pour
nos abonnés

En 2019, André Toujours, analyste
programmeur dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle, organise une
conférence intitulée Le Cerveau Disponible.
Il y convie un groupe rigoureusement
sélectionné à l’aide d’un algorithme étudiant les
données personnelles. Il leur propose d’être les
premiers.ères à visionner un film chirurgical.
Ce film rend impossible la visualisation des flux
audiovisuels aux personnes opérées.
Attention est un projet sur la prolifération
exponentielle des flux d’images informationnelles
et distractives, une alerte sur la capacité qu’a
l’audiovisuel de s’emparer de nos yeux, de nos
cerveaux.
L’expression « économie de l’attention » utilisée
aujourd’hui est un moyen insidieux de nous faire
accepter que notre regard est monnayable !
Production : Compagnie Akté - Co-production : Le Volcan - scène nationale du Havre, Le
Tangram - scène nationale d’Evreux, L’Échalier - Atelier de Fabrique Artistique (St-Agil)
Soutiens et résidences : DSN - Dieppe Scène Nationale, Le Passage - scène conventionnée
de Fécamp, Théâtre Paul Eluard - scène conventionnée de Bezons, Les Salins - scène
nationale de Martigues, L’Etincelle - Rouen, Théâtre des Bains-Douches - Le Havre, le
CENTQUATRE-PARIS, La Halle ô Grains – Bayeux avec l'aide du PACS (Projet artistique,
culturel et Solidaire) par les réseaux Diagonale et des théâtres de ville de Normandie
soutenu par le ministère de la Culture-DRAC Normandie et la région Normandie.
La compagnie Akté est conventionnée pour l'ensemble de son projet artistique par la Ville
du Havre, la Région Normandie et l’État / Ministère de la culture / Direction régionale des
affaires culturelles de Normandie

+

© BBFLIRT - Roger Legrand

CONCERT
DE CHANSONS
ROCK

Écriture et mise en scène :
Chloé Giraud et Arnaud
Troalic (librement inspiré
de l’œuvre de Bernard
Noël)
Jeu : Arnaud Troalic
Collaboration artistique :
Anne-Sophie Pauchet
Régie générale :
David Amiard
Création lumière :
Max Sautai
Création son :
Olivier Valcarcel
Création vidéo :
Pierre Agoutin
Construction décor :
David Amiard, Romain
Renault et Joël Cornet

akte.fr

24

25
S A I S O N

C U L T U R E L L E

2 0 2 2 - 2 0 2 3

S A I S O N

C U L T U R E L L E

2 0 2 2 - 2 0 2 3

T H É ÂT R E
HUMOUR
Tout public,
à partir de 14 ans

EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
DE ET AVEC JÉRÔME ROUGER
COMPAGNIE LA MARTINGALE

Jeudi
23 mars
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 30
Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

Une chanson pour la paix a-t-elle déjà réussi à
décourager les belligérants d'entrer en conflit ?
Quand le pire est à venir, faut-il compter sur les
artistes ?
Est-ce qu’on ne leur donne pas de plus en plus le
rôle de divertir, c'est-à-dire, étymologiquement,
de « détourner », ce qui ne serait pas vraiment
nous rendre service quand pointe sur l'horizon un
péril imminent. Maître de l'humour absurde, des
formes loufoques et des seuls en scène inclassables,
Jérôme Rouger interroge dans sa nouvelle création
la place de l'artiste et, par glissement sémantique,
celle du rire dans nos sociétés.
Peut-on relever des défis titanesques, réels
ou virtuels, avec pour seule arme un humour
revendicatif, espiègle et impertinent ?
Au cours de son périple, on le verra endosser
différents rôles, se transformer en avatar de jeux
vidéo, mais aussi croiser une chanteuse (plus ou
moins) engagée, un (préhisto-)geek, ou encore
la résistante et ethnologue Germaine Tillon,
l'historien Howard Zinn, Roselyne Bachelot et un
ancien ministre. Un spectacle inattendu, frais et
régénérant !
Écriture et jeu : Jérôme Rouger
Mise en scène : Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau
Consultante arts numériques : Elisabeth Caravella
Scénographie, création lumière : Mathieu Marquis
Création son et création vidéo : Emmanuel Faivre
Création vidéo : Mickael Lafontaine
Création musique et jeu vidéo 8 bits : Matthieu Metzger
Chargé de production : Guillaume Rouger
Administration : Agnès Rambaud
Régie générale et lumière :
Mathieu Marquis en alternance avec Hélène Coudrain
Régie vidéo et son:
Manu Faivre en alternance avec Romain Dumaine

© Éric Morel

+

« Irrésistible ! »

Télérama
« Un mélange
d’espièglerie,
d’impertinence
et de poésie dans
des mises en scène
aussi inattendues
qu’inventives »

Le Monde

Coproduction : Malraux scène
nationale CHAMBERY SAVOIE,
TAP - Théâtre Auditorium de
Poitiers scène nationale POITIERS,
Scène Nationale Carré-Colonnes /
Bordeaux Métropole ST MEDARDEN-JALLES, Théâtre de Gascogne
scène conventionnée MONT DE
MARSAN, 3T scène conventionnée
CHATELLERAULT, Théâtre
ONYX scène conventionnée
SAINT HERBLAIN, Théâtre de La
Coupe d’Or scène conventionnée
ROCHEFORT, La Palène
ROUILLAC, Communauté
de communes de l'île de Ré
LA COUARDE SUR MER,
Communauté de communes
Région Lézignanaise Corbières et
Minervois (CCRLCM) LEZIGNAN
CORBIERES, OARA Office
Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine
Aide à la création : Direction
régionale des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine, Région
Nouvelle-Aquitaine et Ville de
Poitiers.
La Martingale est conventionnée
avec la Région Nouvelle-Aquitain

lamartingale.com
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© Cédric Delestrade

+ SÉANCE
SCOLAIRE

CONCERT
CHANSON
Tout public

LAURENT
MADIOT

T H É ÂT R E
MUSIQUE
OBJETS
de 1 à 5 ans

EN ROUE LIBRE

PAR LA COMPAGNIE PASSEURS DE RÊVES
ET LE COLLECTIF MURMURE DU SON

Laurent Madiot est un faiseur de chansons,
un fouteur de joie avec un nez de clown et
des larmes invisibles de Pierrot lunaire.

Samedi
25 mars
20 h 30
Lieu :
L’Auditorium
•

Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

En toute simplicité, soutenu par sa guitare, son
tuba ou ses jambes, il chante et propose un exil
en tendresse, comme un joyeux pas de côté.
Les grands écarts l'amusent, les doubles sens
le régalent, la fleur de peau le fait frissonner.
Artiste protéiforme, poète au vocabulaire
singulier, Laurent est un homme de scène à
la vitalité contagieuse qui se joue des mots
comme des notes pour mieux libérer les sens.
Il n'a d'autre ambition que celle de partager le
temps d'une soirée quelques émotions.
On peut deviner çà et là des influences, de ces
rencontres artistiques qui vous donnent envie
de prendre la parole à son tour : Pierre Perret,
Richard Gotainer, Michel Rivard, Brassens... Et
d'autres nourritures aussi : la gouaille d'Arno,
les facéties de Philippe Katerine, la pop des
Scarabées de Liverpool...
Les chansons de Laurent Madiot vont d'une
rive à l'autre, libres dans l'écriture et dans la
musicalité.

+

LE SON
DES SECRETS

Guitare et tuba :
Laurent Madiot

Dimanche
26 mars
16 h 30
Lieu :
Salle ToulouseLautrec
•

Durée :
30 min

« C’est quoi un secret ? Dis-moi…
T'en connais, toi ? Des petits, des gros, des
carrés et des ronds, des sucrés, des qu’on
murmure au vent, des qu’on garde dans ses
poches, des qu’on éclaire à la lampe torche…
Est-ce qu’un secret peut faire du bruit et jouer
à cache-cache ?
Est-ce qu’il peut grandir ?
Est-ce que le secret d’un panda est le même
que celui d’un papa ? »
Inspiré des œuvres et du travail de
l’illustratrice Martine Perrin, Le Son des Secrets
est un spectacle théâtral, musical et poétique
au fil des secrets des tout-petits : ceux à garder
rien que pour soi ou à chuchoter et partager,
trésors précieux, amours d’un jour ou de
toujours, bêtises à cacher, petites peurs et
grands bonheurs.

Soutenu par Musique expérience :
Leader fond européen, Préfet
de la région Normandie, Région
Normandie, Relais culturels
régionaux, Agglomération MontSaint-Michel, Pôle d'équilibre
territoriale Sud Manche Baie du
Mont-Saint-Michel. Caen la Mer, la
Bibliothèque Alexis de Tocqueville,
Colombelles, Le Sillon, Le Labo des
arts, L'APPAS, Clip Clap.

•

Tarif unique :
7€

+
+

laurentmadiot.com

Mise en scène, regards
extérieurs : Pauline
Madeline, Lucie Dumaine
et Hélène Moulinier
Comédienne : Aurélie
Lecorps
Musique et interprétation :
Mathieu Tanguy
Décorateurs : Antoine
Valente et Amélie
Delaunay
Costumière : Yolaine Guais
Lumière : Rivo Ralison
Photo : By Maud Photo

passeursdereves.fr
murmure-du-son.com
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T H É ÂT R E
DANSE
Tout public,
à partir de 15 ans

LA TENDRESSE
PAR LA COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS

Ce titre La Tendresse, comme notre dernière
création Désobéir, contient une ligne
souterraine qui agit comme un programme.

Lundi
27 mars
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 45
•

Tarifs :
18 € / 13 €
15 € (abonné)

Les filles de Désobéir devaient mentir aux
autres pour s’affranchir des injonctions de la
famille, de la société ou de la tradition.
Les garçons de La Tendresse, eux, ont souvent
dû se mentir à eux-mêmes pour appartenir au
« groupe des hommes », pour correspondre à la
« fabrique du masculin ».
Pourtant, chacun à leur manière, ils ébranlent
les assignations d’une identité d’homme fondée
sur la performance, la force, la domination de
soi et des autres.
En se demandant « comment être un mec bien
aujourd’hui ? », ils font bouger les lignes d’une
éducation reçue.
Nous postulons avec eux, que c’est sans doute
dans l’acceptation de sa vulnérabilité, dans
l’accès à ses sentiments, dans la revendication
d’une égalité de faits entre les hommes et les
femmes (plutôt qu’une complémentarité de
principes qui reste l’arme du patriarcat), que
réside l’une des clés de la réinvention de soi.
Avec : Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine
Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil
Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed Seddiki.
Conception et mise en scène : Julie Berès / Écriture et
dramaturgie : Kevin Keiss, Lisa Guez et Julie Berès, avec la
collaboration d’Alice Zeniter / Chorégraphe : Jessica Noita /
Référentes artistiques : Alice Gozlan et Béatrice Chéramy /
Création lumière : Kélig Le Bars assistée par Mathilde
Domarle / Création son et musique : Colombine Jacquemont /
Assistant à la composition : Martin Leterme / Scénographie :
Goury / Création costumes : Caroline Tavernier et Marjolaine
Mansot / Régie générale : Quentin Maudet / Régie générale
tournée : Loris Lallouette / Régie son : Haldan de Vulpillières /
Régie plateau création : Dylan Plainchamp / Régie plateau
tournée : Amina Rezig et Florian Martinet / Photos © Axelle
de Russé

© Axelle de Russé

+

lescambrioleurs.fr

« La folle énergie et la
sincérité des interprètes
de La Tendresse
questionnent avec finesse
les nouveaux contours de
la masculinité. »

Les Inrockuptibles
« Épatant et joyeusement
explosif ! »

Télérama
Production : Compagnie Les
Cambrioleurs / direction artistique Julie
Berès / Coproductions et soutiens :
La Grande Halle de la Villette, Paris •
La Comédie de Reims, CDN • Théâtre
Dijon-Bourgogne • Le Grand T, Nantes
• ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse
Occitanie • Scènes du Golfe, Théâtres
de Vannes et d’Arradon • Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg • Les
Tréteaux de France, Centre Dramatique
Itinérant d’Aubervilliers • Points
Communs, Nouvelle Scène nationale de
Cergy-Pontoise/Val d’Oise • Nouveau
Théâtre de Montreuil CDN • Théâtre
L’Aire Libre, Rennes • Scène nationale
Chateauvallon-Liberté • Théâtre de
Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée
• La Passerelle, Scène nationale de SaintBrieuc • Le Canal, Scène conventionnée,
Redon • Le Quartz, Scène nationale
de Brest • Espace 1789, St-Ouen • Le
Manège-Maubeuge, Scène nationale •
Le Strapontin, Pont- Scorff • TRIO...S,
Inzinzac-Lochrist • Espace des Arts,
Scène nationale de Châlon-sur-Saone •
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale
Soutiens Fonds d’insertion de l’ESTBA
et de l’ENSATT, avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National.
La Compagnie les Cambrioleurs est
conventionnée par le Ministère de la
Culture / DRAC Bretagne et soutenue
par la Région Bretagne, le Conseil
Départemental du Finistère et la Ville de
Brest. / Julie Berès est artiste associée
du projet du Théâtre Dijon-Bourgogne,
dirigé par Maëlle Poésy.

Remerciements à Florent Barbera,
Karim Bel Kacem, Johanny Bert,
Victor Chouteau, Mehdi Djaadi, Elsa
Dourdet, Emile Fofana, Anna Harel et
Nicolas Richard pour leurs précieuses
collaborations. / Le décor a été construit
par l’Atelier du Grand T, Théâtre de
Loire-Atlantique-Nantes.
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CONCERT
Tout public

RODA MINIMA
CARTE BLANCHE À TYMPAN JAZZ

Ô

© DR

E

Ô

MOND

E

© Bubu graphic

MOND

CONCERT
Tout public

Roda Minima joue un Forró (musique
traditionnelle du nord-est du Brésil)
original et explosif.

Vendredi
31 mars
20 h 30
Lieu :
L’Auditorium
•

S’inspirant librement du répertoire des bals
populaires du Nordeste, ce quartet crée son
propre folklore entre arrangements de thèmes
traditionnels et compositions chaleureuses
et efficaces. Sensible à la proximité du public,
la Roda puise dans l’énergie particulière des
musiques de rue pour partager son imaginaire
lumineux et dansant.

Samedi
1er avril
21 h

Simon Arnaud : trompette
Martin Daguerre : saxophones alto et baryton
Benjamin Sallé : trombone
Philippe Boudot : batterie

Durée :
1 h 30

Ô

•

LA
HALLE Ô GRAINS
A SOUHAITÉ CRÉER UN
WEEK-END AUTOUR DES
MUSIQUES DU MONDE
EN PROPOSANT DES CONCERTS
AVEC UNE PALETTE MUSICALE
DIVERSIFIÉE AFIN DE FAIRE
ENTENDRE TOUTE LA RICHESSE
DE TOUTES LES MUSIQUES,
DANS UNE AMBIANCE
CONVIVIALE.

Tarifs :
10 € / 5 €
8 € (abonné)

+
+
+

MONDE

roda_minima
rodaminima
letympan.fr

Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
13 €/ 8 €
11 € (abonné)

NAPULITANATA
MUSIQUE ET CHANTS DE NAPLES
L'Ensemble Napulitanata est né de la
rencontre de véritables amoureux de
la musique napolitaine. Ils font revivre
de manière festive et raffinée l'art de la
mandoline virtuose, forgé dans les rues
d'une Naples à la fois joyeuse et nostalgique,
et toujours vibrante et bouillonnante.
La démarche et la modernité de ces musiciens
exigeants, pleinement imprégnés d’une
musique qui a traversé 300 ans de l’histoire
d'un peuple et d'un pays, offre un répertoire
riche, vivant, puissant et coloré.

Avant et après
le concert ce sera
ambiance Trattoria au
Hors-Scène, hummm… !
(à partir de 19 h, sur réservation
et dans la limite des places
disponibles). Voir p.41

Des arrangements réfléchis, ainsi que de
séduisantes surprises musicales, amènent une
fraîcheur relevée et une joie de vivre transmises
par la musique de l'ensemble.
Napulitanata redonne un souffle nouveau à
cette musique populaire, tout en préservant son
authenticité et en restant fidèle aux sources.
Le public est séduit par ce concert
enthousiasmant et ces musiciens virtuoses
et généreux.
Une intense parenthèse napolitaine.

+

sonsdumonde.fr
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SCOLAIRE

© Miliana Bidault
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E
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MOND

CONCERT
Tout public

SPIRIT GOSPEL
UN GOSPEL ENTHOUSIASMANT

T H É ÂT R E
Tout public,
à partir de 12 ans

Dimanche
2 avril
17 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
18 € / 13 €
15 € (abonné)

Un grand moment de partage musical !

+

sonsdumonde.fr

C U L T U R E L L E

Mercredi
12 avril
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
2h
•

Tarifs :
13 € / 8 €
11 € (abonné)

La Ville de Bayeux, partenaire du festival
Crock’la Scène en Bessin, s'associe à
l'événement en programmant ce spectacle
professionnel.
Avec l’adaptation de cette pièce peu connue de
Shakespeare, la Compagnie Bloomsbury crée
une forme artistique, joyeuse et généreuse,
mêlant théâtre et chanson avec une mise en
scène originale.
Rosalind, la fille du Duke Senior banni par son
frère le Duke Frederik, a été autorisée à rester à
la cour pour tenir compagnie à sa cousine Celia
(fille du Duke Frederik).
Orlando, persécuté par son frère Oliver depuis
son enfance, décide que sa situation n’est plus
possible ; il va affronter le lutteur du Duke.
C’est à cette occasion qu’Orlando et Rosalind se
rencontrent et qu’ils tombent amoureux.
Mais Rosalind se fait bannir par son oncle et
s’enfuie avec Celia vers la forêt des Ardennes, et
le fou Touchstone qu’elles ont embarqué, pour
retrouver le Duke Senior.
Pour passer incognito, Celia se déguise en
bergère, et Rosalind se travestit en homme.
Orlando, lui, est forcé de partir de chez lui, car
cette fois-ci, son frère veut l’assassiner.
Tout ce petit monde se retrouve dans la forêt
des Ardennes, et jouera au jeu de l’amour…

+
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LIBREMENT ADAPTÉ DE LA COMÉDIE
DE WILLIAM SHAKESPEARE
PAR LA COMPAGNIE BLOOMSBURY

Spirit Gospel rassemble des chanteurs
parmi les plus renommés de la scène gospel
en France.
Le groupe dégage sur scène une joie, une
complicité et un enthousiasme rare qu'il sait
parfaitement transmettre au public.
Le gospel témoigne de la plainte d’un peuple
esclave, en appelle à un Dieu bienfaiteur, prône
le respect et la tolérance.
Spirit Gospel rend hommage aux origines avec
une énergie communicative tout en ajoutant
sa touche personnelle. Le public est transporté
dans l’atmosphère d’une église de Harlem.
Ces artistes aux voix chaudes, puissantes,
rythmées sont reconnus dans le milieu du
gospel, mais aussi dans des styles musicaux
aussi variés que le jazz, la soul, ou le RnB.
Spirit Gospel est l’ambassadrice d’un gospel
de haut niveau, sous toutes ses formes, du
plus traditionnel au plus urbain, et vous
découvrirez en assistant à leur concert la
véritable âme du gospel.

AS YOU LIKE IT

2 0 2 2 - 2 0 2 3

labloomsbury.wixsite.com/compagnie
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Traduction et mise en
scène : Nicolas Gaspar
Assistanat à la mise en
scène et dramaturgie :
Nanou Harry
Avec : Alexis Debieuvre,
Noémie Fourdan,
Nicolas Gaspar,
Nanou Harry,
Clotilde Maurin,
Bastien Spiteri,
Laurène Thomas,
Adrien Vada
Costumes : Sarah Dupont
Création lumière :
Enzo Cescatti
Composition musicale, chef
d’orchestre et de chant :
Maël Oudin
Construction décors :
Mathieu Gaspar

Production : Compagnie
Bloomsbury Avec l’aide de : PACS (Projet
Artistique, Culturel et Solidaire) par
les réseaux Diagonale et des Théâtres
de ville de Normandie Soutenu : par
le Ministère de la Culture-DRAC
Normandie et la Région Normandie Villerville et Compagnies - Ville de
Trouville-sur-Mer
Avec le soutien de : L’Étable Compagnie des Petits Champs,
résidence de création - Théâtre de
Lisieux Normandie - Studio | ESCA
et son atelier costumes - Le Studio
Théâtre de Stains - Le Point du Jour L’entreprise Carles
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DANS LE
CADRE DE LA
SEMAINE DE
L’EUROPE

HUMOUR
MUSIQUE
Tout public,
à partir de 10 ans

MARIÅJ
EN CHØNSONS
PAR LES BLØND AND BLÖND AND BLÓND
SWEDEN… TWELVE POINTS !

Mercredi
10 mai
20 h
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 30
•

Tarifs :
18 € / 13 €
15 € (abonné)

Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs,
chantent ensemble depuis leur plus tendre
enfance suédoise. Ils nourrissent une
curiosité insatiable et un amour immodéré
pour les classiques de la chanson française,
les interprètent, les réécrivent, les
détournent et même les retournent avec
une singularité surprenante.
Grâce à leur premier spectacle, HØMÅJ à la
chønson française, ils ont vu du pays à bord de
leur Volvo bleu arctique.
Alors venez découvrir MARIÅJ EN CHØNSONS,
le nouveau spectacle des Blønd and Blönd and
Blónd !
French touch, guimauve, variétoche, javamusette, rien ne résiste à leur suéditude
passionnée mais corrosive !
Pour ce nouveau spectacle, vous êtes convié(e)s
au repas de noce de Magnus et Gwendoline.
C'est tout naturellement que ce Suédois et
cette Française se sont tournés vers les Blønd
and Blönd and Blónd pour célébrer leur union.
Extraits du menu :
Velouté de premiers émois d'amour
Carpaccio de douceur animale sauce L214
Terrine de Franchouille et son émulsion au vin Johnny
Plateau de Hømåj de chansons variées à pâte molle
Farandole soyeuse de sucre bruni Carla, d'acidulé Lio
Ferré, et autres friandises musicales et digestives

En un mot, si vous aimez Ingmar Dassin et Joe
Bergman, ce spectacle est pour vous !

© Pascalito

+

Ce qu'øn dire de nøüs :
« Un croisement entre
les Monty Python et
Abba »

Le Parisien
« Loufoque et
irrévérencieux
(...) une vague de
folie qui déferle sur
l'Hexagone »

Télérama
« Et si Blond and
Blond and Blond était
la meilleure chose
venue de Suède après
la bibliothèque Billy
d'Ikea ? »

France Info
Dïstributiøn :
Glär / Claire Méchin :
Chant, ukulélé, clavier,
kazoo, flûte de pan
Mår / Marie Combeau :
Chant, contrebasse
Tø / Romain Sellier :
Chant, guitare
Mise en scène :
Jean-Claude Cotillard
& les Blonds
Création costume :
Sarah Dupont
Création lumière :
Dominique Peurois
Création son :
Michaël Houssier

blondandblondandblond.com
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DANS LE
CADRE DE LA
SEMAINE DE
L’EUROPE

ONE
MAN SHOW
HUMOUR
Tout public,
à partir de 14 ans

OLIVIER
DE BENOIST
LE PETIT DERNIER
« MES ENFANTS ONT VU LE SPECTACLE
ET ILS ONT TOUS PRIS UN AVOCAT. » ODB
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un
enfant, il fait un one-man-show. Comme
il en a eu un quatrième, il revient avec un
nouveau spectacle.

Vendredi
12 mai
20 h 30
Lieu :
Halle ô Grains
•

Durée :
1 h 20
•

© Fabienne Rappeneau

Tarifs :
35 € / 30 €
32 € (abonné)

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère
et de sa femme dans ses premiers spectacles,
Olivier de Benoist a décidé de se fâcher
avec les seuls membres de sa famille qui le
supportaient encore : ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception
qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous
prodiguera moult conseils puisés dans son
expérience de père de quatre charmants
bambins. Car, si avoir un enfant a de bons
côtés - tout le monde se rappelle de la joie
intense ressentie lorsque votre enfant dit pour
la première fois « Papa », « Maman » ou « Je
m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas
moins que le supporter pendant plus de 18 ans
n’est pas une sinécure.
Pendant la majeure partie de l’histoire de
l’humanité, élever les enfants était une tâche
exclusivement féminine. Aujourd’hui, les
choses ont enfin changé, et Olivier de Benoist
en est très content, car les hommes sont bien
meilleurs que les femmes quand il s’agit de
s’occuper de leur progéniture.
Fort de l’expérience acquise avec ses quatre
enfants, Olivier de Benoist entend enfin
révéler aux femmes les secrets d’une éducation
réussie…

+

« Le public se marre
car il sent que c’est
du vécu. »

Ouest-France
« Les parents sont
rassurés de voir
qu’il y a plus
mauvais qu’eux »

Le Midi Libre
« Drôle de papa ! »

L’Est Éclair

De et avec
Olivier de Benoist
Écrit par :
Olivier de Benoist
et Paul-Marie Debrie

olivierdebenoist.com
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LES RENDEZVOUS DU
HORS-SCÈNE
En 2022/2023, une programmation spécifique est proposée
dans le Hors-Scène, pour faire vivre cet espace de
convivialité. Au total, huit rendez-vous sont programmés du
17 septembre au 27 avril. Concerts, soirées littéraires, visites,
petit déjeuner en présence d'un artiste... Les "Rendez-vous du
Hors-Scène" favoriseront la rencontre et la découverte !

VENDREDI 6 JANVIER
Concert 4 de trèfle • 19 h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Visites de la Halle ô Grains dans le cadre des journées
européennes du patrimoine • À partir de 14 h

© DR

L’occasion de (re)découvrir ce bâtiment et de renouer
avec son histoire.
Accès libre de la salle de 14 h à 18 h avec bande sonore.
Visites guidées pour le reste du bâtiment à 14 h et 16 h sur
inscription auprès du service action culturelle (places limitées)

+ Concert de Atlantis, trio jazz/folk avec Deborah Lennie
(chant), François Chesnel (rhodes) et Patrick Grente
(contrebasse) • 19 h (Ouverture du Hors-Scène à partir de 18 h)

MARDI 11 OCTOBRE
Soirée de présentation de la rentrée littéraire • 20 h

Venez fêter la nouvelle année, vous réchauffer
et remuer les pieds sur les airs proposés par ce
groupe au répertoire irlandais.
Avec : Frédéric Bourgeois (banjo), Kevin
Garnier (concertina et bodhrán), Emmanuel
Hym (mandole et chant) et Sylvie Manutines
(tin whistle)

Venez partager un moment de convivialité à l’occasion de la
rentrée littéraire. La librairie Metropolis et la médiathèque Les 7
lieux vous présenteront leurs coups de cœur de cette rentrée.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Soirée carte blanche à la compagnie associée
À Demain Mon Amour
À l’issue du spectacle Fastoche (p.8), un moment de partage avec
les membres de la compagnie associée à la Halle ô Grains pour
les deux saisons à venir. Ce premier rendez-vous est l’occasion
d’apprendre à se connaître et de découvrir le travail de cette
jeune compagnie.

Soirée italienne en préambule du concert
Napulitanata (p.33) • À partir de 19 h
(uniquement sur réservation, détail des tarifs sur place)

Une immersion gustative en Italie pour le plus
grand plaisir des papilles (sucré, salé, liquide
et solide).
Un éveil des sens avant de découvrir les
sonorités napolitaines.

JEUDI 27 AVRIL

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Concert Jazzfatras • 19 h

Petit-déjeuner conté avec Titus • 10 h
Au lendemain de son spectacle (p.16/17),
Titus propose un temps autour du conte à
l’heure du petit-déjeuner.
Un moment atypique à savourer sur réservation
(dans la limite des places disponibles).

Ouverture du Hors-Scène à partir de 19 h
Petite restauration sur place

© DR

SAMEDI 1 ER AVRIL

Trio de jazz bossa, avec : Sébastien (guitare),
Didier (basse) et Marc (batterie).
Jazzfatras revient avec de nouvelles
propositions musicales. Laissez-vous
embarquer pour un voyage musical qui révèle
toutes les couleurs du jazz aux teintes blues,
funk, latinas et afro-cubaines.

VENDREDI 24 MARS
Lectures musicales de poèmes par
la compagnie M’O • À partir de 19 h 30

LE CERCLE DES SPECTATEURS

À l’occasion du Printemps des poètes, un
moment à part où la poésie prend vie en
musique…
Vous pouvez contribuer à cette soirée
en nous proposant vos mots (ou ceux des
autres) à actionculturelle@mairie-bayeux.fr
Privilégiez des formes courtes en rapport à la
thématique nationale « Frontières »

Pour la saison 2022-2023, venez vous inscrire au
« Cercle des spectateurs » mis en place par la
Ville de Bayeux. Il est ouvert à tous.
Vous serez ainsi invités personnellement à
découvrir le travail d’artistes en pleine création, à
des rencontres spéciales lors de la saison. Ce sera
également l’occasion d’exprimer vos impressions
sur les spectacles ou de poser vos questions, de
partager et de vous enrichir.
contact : llefevre@mairie-bayeux.fr

© DR
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ACTIONS
CULTURELLES
ACTIONS MENÉES
ATELIER DE DOUBLAGE
« LE BAL DES VAURIENS »
VIDÉO / SON / ÉCRITURE

Octobre 2022, avec Achille Grimaud
Compagnie La Bande à Grimaud
Achille Grimaud proposera des ateliers sur l’interaction entre
l’image et le récit, en travaillant sur le détournement d’image et
le doublage.
Pour une classe de CM1-CM2, il s’agira d’enregistrer un
doublage improvisé. Avec les collégiens, le travail portera sur
l’écriture, le jeu et la prise de paroles.

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE D’OMBRES

CRÉATION / FABRICATION / MANIPULATION

Samedi 11 février 2023 • Compagnie Les ombres portées
Le lendemain du spectacle « Natchav » (p.20/21)
Initiation aux techniques du théâtre d’ombres et mise en
œuvre d’une installation collective. Les participants imaginent,
découpent, décorent et articulent leurs figurines, et abordent les
premières techniques de manipulation de lumières.

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
DE MARIONNETTES

TRAVAIL SUR L’IMAGE / PHOTO / RÉCIT / MONTAGE /
MANIPULATION
Mars/avril 2023 • Compagnie À Demain Mon Amour
À partir de photographies que les participants auront choisies,
des groupes d’enfants et seniors se constitueront pour créer
leurs propres marionnettes et élaborer une saynète. Le support
photographique permet de révéler les différentes approches
générationnelles vis-à-vis de cet objet et de susciter l’échange.
Pour une classe de CE2-CM1 ou CM2 et les seniors des foyers
résidence autonomie de Bayeux.

C U L T U R E L L E

PUBLIC SCOLAIRE

POUR LES AMATEURS

Février/mars 2023
Compagnie À Demain Mon Amour

DÉCOUVERTE HISTORIQUE
DU JAZZ À DESTINATION
DES COLLÉGIENS

2 0 2 2 - 2 0 2 3

Spectateurs d’aujourd’hui et de demain, les
scolaires, de la maternelle au lycée, sont
accueillis par la Ville de Bayeux tout au
long de l’année. En partenariat avec Bayeux
Intercom, les élèves du primaire assistent
aux spectacles de la saison culturelle et
bénéficient de rencontres et d’ateliers
avec les artistes. Les collégiens* et lycéens
sont également sensibilisés au théâtre
par le biais d’actions multiples : ateliers
de pratique, spectacles suivis de débats,
rencontres avec des artistes autour d’une
œuvre ou d’une thématique…
*Avec le soutien du Département du Calvados

UNE DIVERSITÉ DE
SPECTACLES PROPOSÉS
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
POUR TOUS LES NIVEAUX :

Mars 2023
L’association Tympan

ÉLÈVES DU PRIMAIRE :

Découverte de l’histoire des Noirs américains
à travers le prisme du jazz depuis l’arrivée des
premiers esclaves africains sur le sol américain
jusqu’à la fin du XXe siècle.
Différentes mises en pratique seront abordées
en présence de musiciens : le rythme, la danse
swing, l’improvisation et l’écriture.

M c’est comme aimer
Vidéo - Théâtre de papier (maternelles) - p.9
Natchav
Théâtre d’ombres (CM1-CM2) - p.20/21
L’ogre en papier
Concert de Ben Herbert Larue (CP-CE1) - p.24
Le Son des Secrets
Conte/ pop-up (maternelles) - p.29
COLLÉGIENS :
As you like it
Théâtre (à partir de 12 ans) - p.35

N’hésitez pas
à vous renseigner
auprès de
Stéphanie Guérin,
service action culturelle,

02 31 51 19 22

LYCÉENS :
Joueurs
Théâtre d’objets (à partir de 14 ans) - p.14/15

actionculturelle@mairie-bayeux.fr

Attention
Théâtre (à partir de 14 ans) - p.25
As you like it
Théâtre (à partir de 12 ans) - p.35
En complément de ces séances scolaires, un
parcours du spectateur sera proposé aux
lycéens pour les représentations de My story,
Fastoche, Poil de carotte, poil de carotte,
et La Tendresse.
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L’ACCUEIL DU

En quelques séances, la compagnie propose
de partager sa manière de faire du théâtre,
c’est-à-dire en utilisant des marionnettes,
en manipulant des objets ou des silhouettes
en papier. L’occasion de se confronter aux
métiers de la création du spectacle vivant et de
découvrir l’univers de la compagnie associée à
la Halle ô Grains.
Proposition à destination des associations de
pratiques amateurs du théâtre et du cercle des
spectateurs (voir p.41).

LES DIFFÉRENTES

© DR

ATELIER DE DÉCOUVERTE
ET DE PRATIQUE
DE LA MARIONNETTE

S A I S O N

C U L T U R E L L E
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FESTIVALS
JOURS DE JEU 4
24 et 25 septembre 2022
© DR

ASSOCIATION

SURFACE SANS CIBLE
Association pour le développement de la photographie expérimentale et de Création
contact@surfacesanscible.fr • 06 51 82 64 35 • surfacesanscible.fr
Lieu : Espace Saint-Patrice

29e PRIX BAYEUX
CALVADOS-NORMANDIE DES
CORRESPONDANTS DE GUERRE

© Trophée photo 2021 photographe
anonyme - The New York Times

Tout au long
de l’année, la
Ville de Bayeux
rythme sa
saison culturelle
d’événements
qu’elle organise
ou qu’elle
soutient.

Le jeu dans tous ses états et pour toutes les générations :
jeux de société, de rôle, vidéo.

EXPOSITIONS

Du 3 au 9 octobre 2022
Une fenêtre ouverte sur l’actualité internationale (expositions,
soirées thématiques, projections, salon du livre, forum média,
rencontres avec les scolaires…)
prixbayeux.org

© DR

+ Atelier autour de la prise de vue panoramique
(sur réservation au 02 31 92 30 25) Mercredi 19 octobre - 15 h

MÉTRO

4 et 5 mars 2023

Une occasion de rendre hommage au photographe Claude Py et au travail qu’il
réalisa avec le sérigraphe Bernard Louvel. Leur collaboration fut récompensée par
le « Prix du Salon international de la Recherche photographique de Royan ».
C’est l’histoire de cette rencontre que propose cette rétrospective.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE BAYEUX

© DR

Max Le Roux présente le deuxième volet de son projet Panoramax. Par le jeu
d’assemblage de photographies numériques, il nous propose des panoramas atypiques.

GEEKORAMA

G
 eekorama.info
geekoramafestival

Du 4 au 15 avril 2023

+ Concert à l'occasion du vernissage par H91
(reprises des Beatles par 2 musiciens)

LE RADAR,

Du 20 au 26 mars 2023

ESPACE D’ART ACTUEL

Place Gauquelin-Despallières
Une sélection des meilleurs numéros internationaux.

Des expositions et des événements toute
l’année, ainsi qu’une artothèque.

festivalcirquebayeux.fr

9e FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
« CROCK’LA SCÈNE EN BESSIN »
Du 12 au 16 avril 2023
Les pratiques amateures à l’honneur avec cet événement
organisé par l’Atelier Théâtre de Bayeux

© Zimproloco

Du 18 au 29 octobre 2022

Artistes : Bernard Louvel & Claude Py

Festival de la pop culture : jeu vidéo, cosplay, BD, jeux de plateau,
concert, escape game, live painting…

a
 telier-theatre-bayeux.fr
AtelierTheatreDeBayeux

36es MÉDIÉVALES

© Les Monts Rieurs

PANORAMAX II
Artiste : Max Le Roux

Du 30 juin au 2 juillet 2023
Spectacles, grande parade, déambulations, marché, animations.
lesmedievales.bayeux.fr

Entrée libre
leradar.fr • Rue des Cuisiniers
Informations : 02 31 92 78 19

DAVID HOCKNEY

A YEAR IN NORMANDIE
Du 22 septembre 2022 au 23 avril 2023
Le musée de la Tapisserie de Bayeux
accueille David Hockney pour une
exposition de sa fresque géante intitulée
« A YEAR IN NORMANDIE ».
L’œuvre originale de 90 mètres réalisée à partir
d’une tablette graphique et inspirée du mode
narratif horizontal de la broderie millénaire,
décrit la floraison du printemps dans la
campagne normande.
Lieu : Musée de la Tapisserie de Bayeux
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MONCEAUX-EN-BESSIN
TILLY-SUR-SEULLES

Maire-adjoint en charge de l’action culturelle
et de la vie associative : David Lemaresquier

PRATIQUE

ÉQUIPE

SOUS L'ARBRE

Accueil administration
Hôtel du Doyen
11, rue Lambert-Leforestier
14400 BAYEUX
02 31 92 03 30
actionculturelle@mairie-bayeux.fr
halleograins.bayeux.fr

Équipe administrative

Équipe technique

Direction et programmation :
Adeline Flambard
Adjointe administrative :
Martine Aimable
Co-direction et coordination :
Elise Niaux
Responsable jeune public
et résidences : Stéphanie Guérin
Relations publiques : Lucie lefèvre
Accueil - Billetterie : Chloé Burnel
Responsable finances et billetterie :
Florence Buscaglia
Responsable associations :
Christine Vaquer
Communication - Internet :
David Moulin

Régisseur :
Romain Motte
Adrien Beltoise
Claire Chautemps
Christophe Coulon
Romain Aumont
Fabien Auxépaules
Isabelle Patern

ROUGE INCARNAT

par la Cie LEA
Du 18 au 28 avril 2023, à la Halle ô Grains

MATIN ET SOIR

par la Cie À Demain Mon Amour
Du 15 au 19 mai et du 12 au 16 juin 2023, à L’ Auditorium

JACINTHE...
© DR
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par La Cité Théâtre
Du 13 au 19 février 2023, à la Halle ô Grains

par la Cie À Demain Mon Amour
En février 2023, à L’ Auditorium

Soutenu par

Place
Charles
de Gaulle

Rue de Verdun

par la Cie On Dit Vous A Grand-Père et Delphine Garczynska
Du 28 novembre au 1er décembre, à L’ Auditorium
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Juin

par la Cie Frenhofer et Flavien Bellec
Du 21 au 25 novembre 2022 à L’ Auditorium

PL AN DE RE
LA NC E

du 6

POIL DE CAROTTE,
POIL DE CAROTTE

vard

par la Cie À Demain Mon Amour,
Du 21 au 25 novembre 2022 à la Halle ô Grains

e

Boule

FASTOCHE

Patric

Espace Saint-Patrice

Du 5 au 16 septembre 2022, à la Halle ô Grains

par la Cie À Demain Mon Amour,
Du 21 au 25 novembre 2022,
à la médiathèque intercommunale Les 7 lieux

Saint-

COURSEULLES

Bd d'Ein

R ue d

St-Patrice

du

par la Cie Label Brut

Ainsi, six
compagnies pour
neuf résidences
ont été ou seront
accueillies au cours
de cette saison
culturelle. Nous
vous invitons à venir
découvrir des étapes
de travail en lien
avec le cercle des
spectateurs lors d’un
temps privilégié.
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dhoven

PORT
EN BESSIN
R ue

CASSE-CASH

M C'EST COMME AIMER

ARROMANCHES

VAUX-SUR-AURE

R ue

Dans le cadre
d’une politique
de résidence
engagée, la Ville de
Bayeux a souhaité
soutenir la création
d’une manière
dynamique et
importante en
partenariat avec
l’État (plan de
relance pépinières
d’artistes), la
Région Normandie
et le Département
du Calvados.

SOUTIEN À
LA CRÉATION

par la Cie Super Dada
Période à déterminer

Adresse postale
Service action culturelle
Ville de Bayeux - B.P. 21215
14402 BAYEUX Cedex
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

Service Communication Relations Presse
Anne-Lise Ordonez
communication@mairie-bayeux.fr
02 31 51 60 47

Avec l'implication de l'ensemble des services municipaux

Licences R-22-003940 Catégorie 1 (La Halle ô Grains) - L-R-22-003938 Catégorie 1 (L’Auditorium) - L-R-22-003942 Catégorie 2 - L-R-22-003945 Catégorie 3
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COMMANDE

BILLETTERIE
Ouverture
le mercredi
28 septembre

à la Halle ô Grains
et sur
halleograins.bayeux.fr
pour tous les
spectacles !
À partir du
29 septembre,
billetterie au service
action culturelle,
11 rue Lambert
Leforestier.

ACCUEIL BILLETTERIE
Service action culturelle

la personne présente
à l’ouverture de la
billetterie ne pourra
prendre que les places
de son foyer.

(majoration selon le tarif en vigueur)

TARIFS
Tarif plein /
25 € / 20 €
réduit*

Pour réduire
l’attente
au guichet,

Vos billets quand vous
voulez, où vous voulez !

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

1

Catégorie

2

Catégorie

3

Catégorie

4

Hors
catégorie

Exceptionnel

18 € / 13 €

13 € / 8 €

10 € / 5 €

35 € / 30 €

50 € / 45 €

8€

32 €

47 €

Tarif
abonné

22 €

15 €

11 €

Tarif
unique

15 €

7€

3€

* Enfants scolarisés, étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d’emploi,

bénéficiaires du RSA, partenaires dans le cadre de conventions, groupe
à partir de 10 personnes, professionnels du spectacle (sur présentation
ou envoi d'un justificatif), Strapontins de la Halle ô Grains.

Possibilité d'utilisation des Atouts
Normandie de la Région Normandie sur
l'ensemble de la programmation culturelle

IMPORTANT
Pensez à acheter
vos billets à l’avance,
certains spectacles
peuvent jouer
à guichet fermé.

Les personnes à
mobilité réduite
sont invitées à nous
contacter afin de
réserver leur place.

Pour les billets achetés
en ligne, pensez à vous
munir le soir du
spectacle du justificatif
de tarif réduit.

Des casques audio,
pour les personnes
malentendantes,
sont disponibles sur
réservation pour
la Halle ô Grains.

Les jours de spectacle,
la billetterie est ouverte
30 min avant le début
de la représentation.
Les jours de spectacle,
le Hors-Scène est ouvert
1 h avant le début de la
représentation
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Pour le respect de tous et
des artistes en particulier,
les spectacles doivent
commencer à l’heure.
Les retardataires
peuvent se voir interdire
l’entrée en salle.

À NOTER ! Pour réduire l’attente au guichet,
la personne présente à l’ouverture de la billetterie
ne pourra prendre que les places de son foyer.

ABONNEMENT

halleograins.bayeux.fr

Hôtel du Doyen
11 rue Lambert-Leforestier
02 31 92 03 30

Catégorie

À NOTER !

BILLETTERIE
EN LIGNE SUR

Dès 3 spectacles achetés = tarif abonné

Il est interdit de manger
et de boire en salle.
Les âges mentionnés
pour les spectacles jeune
public sont donnés à
titre indicatif. Mais
faites-nous confiance
afin d’éviter que votre
enfant voie un spectacle
inapproprié.

Veillez à éteindre vos
téléphones portables
avant l’entrée en salle.
Les enregistrements
vidéo et audio ainsi
que les photographies,
avec ou sans flash, sont
formellement interdits
pendant les spectacles,
sauf accord particulier
avec le service de l’action
culturelle.
La Ville de Bayeux ne
pourra être tenue pour
responsable d’éventuels
changements qui
interviendraient dans
la programmation et qui
seraient indépendants
de sa volonté.

Commande
Tarif Plein
Dates

Spectacles

Tarifs

Qté

Abonnement*
Tarif Réduit

Montant

Tarifs

Qté

Tarif Abonné (dès 3 spectacles)
Montant

Tarifs

Ven. 21 oct.

My story

13 €

8€

Ven. 4 nov.

Sans rancune

10 €

5€

8€

Jeu. 17 nov.

Aléxis HK

18 €

13 €

15 €

Dim. 27 nov.

Ensemble #LUX

10 €

5€

8€

Ven. 2 déc.

Trilogie Keaton

10 €

5€

8€

Ven. 13 janv.

Magic story

10 €

5€

8€

Ven. 3 fév.

Joueurs

13 €

8€

11 €

sam. 4 fév.

Ceci n'est pas du théâtre

13 €

8€

11 €

Tout ça pour l'amour

13 €

8€

11 €

Ven. 10 fév.

Natchav

7€

7€

7€

Mar. 28 fév.

Home

13 €

8€

11 €

Ven. 3 mars

L'ogre en papier

7€

7€

7€

Mar. 21 mars

Attention

10 €

5€

0€

Jeu. 23 mars

En cas de péril imminent

13 €

8€

11 €

sam. 25 mars

Laurent Madiot

13 €

8€

11 €

Dim. 26 mars

Le son des secrets

7€

7€

7€

Lun. 27 mars

La Tendresse

18 €

13 €

15 €

Ven. 31 mars

Roda Minima

10 €

5€

8€

sam. 1 avr.

Napulitanata

13 €

8€

11 €
15 €

Dim. 2 avr.

Spirit Gospel

18 €

13 €

Mer. 12 avr.

As you like it

13 €

8€

11 €

Mer. 10 mai

Mariäj en chønsons

18 €

13 €

15 €

Ven. 12 mai

Olivier de Benoist

35 €

30 €
€

€

€

32 €
€

€

TOTAL À PAYER

* Attention, l’abonnement est nominatif

Montant
Abonné 2

11 €

Dim. 5 fév.

TOTAL

Montant
Abonné 1

Vous pouvez télécharger ce bulletin sur le site internet :

halleograins.bayeux.fr

Abonné 1

Abonné 2

Nom / Prénom : ........................................................................................................

Nom / Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

...................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................................................................

...................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................

Bulletin à déposer ou à retourner au service action culturelle accompagné du règlement
(chèque à l’ordre de la Régie des Spectacles) et de vos justificatifs de tarif réduit.
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TOUTE LA SAISON
EN UN CLIN D’ŒIL !
DATES

SPECTACLES

CATÉGORIES
SEPTEMBRE

Mardi 27

Présentation de la saison - Séries

Concert

PAGES
3

OCTOBRE
Vendredi 21

My story

Théâtre

4

NOVEMBRE
Vendredi 4
Jeudi 17
Mercredi 23
Mercredi 23
Mercredi 23
Jeudi 24
Jeudi 24
Dimanche 27

Sans rancune
Alexis HK
Fastoche
M c’est comme aimer
Poil de carotte, poil de carotte
Fastoche
Poil de carotte, poil de carotte
Ensemble #Lux

Vendredi 2

Trilogie Keaton

Stand up / Humour
Concert
Marionnettes
Objets / Pop-up / Vidéo
Théâtre
Marionnettes
Théâtre
Concert classique

5
6/7
8
9
9
8
9
10

DÉCEMBRE
Ciné-Concert

11

JANVIER
Vendredi 13
Dimanche 22

Magic story
Imperial Brass Band

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Vendredi 10
Mardi 28

Joueurs
Ceci n’est pas du théâtre
Tout ça pour l’amour
Natchav
Home

Vendredi 3
Mardi 21
Jeudi 23
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Vendredi 31

L’ogre en papier
Attention
En cas de péril imminent
Laurent Madiot
Le son des secrets
La Tendresse
Roda Minima

Samedi 1er
Dimanche 2
Mercredi 12

Napulitanata
Spirit Gospel
As you like it

Mercredi 10
Vendredi 12

Blønd and Blönd and Blónd
Olivier de Benoist

Magie / Mentalisme
Concert

12
13

FÉVRIER
Théâtre / Objets
Théâtre
Théâtre
Théâtre d’ombres / Musique
Théâtre

14/15
16/17
18/19
20/21
22/23

Concert
Théâtre
Théâtre / Humour
Concert
Théâtre / Musique / Objets
Théâtre
Concert

24
25
26/27
28
29
30/31
32

Concert
Concert
Théâtre

33
34
35

Humour / Musique
One Man Show / Humour

36/37
38/39

MARS

AVRIL

Merci à notre partenaire privé

MAI

Temps de Paroles
Ô Cuivre
Ô Monde
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Les Rendez-Vous du Hors-Scène
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Actions culturelles

42/43

Festivals et expositions

44/45

halleograins.bayeux.fr
Halle ô Grains
Bayeux
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