
Wanted i 
Cie Bruital

WANTED est une parodie du western, 
entièrement mimée et sonorisée par une 
comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle 
est le corps et à eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West, du shérif 
orgueilleux au bandit sanguinaire en passant 
par le banquier, le prisonnier et la femme 
fatale. Avec une synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la façon du cartoon, 
et racontent entre les lignes du western une 
autre histoire, la leur, un peu absurde et un 
brin tragique.

De et par Barnabé Gautier : et Lorraine Brochet
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin Votano
©Romain Péli
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John A. L. Society 

Dans les années 1930, John Avery Lomax 
part sillonner les routes des États-Unis dans 
un camion contenant du matériel pour camper 
et une machine à enregistrer. 
Il léguera au patrimoine américain des milliers 
d’enregistrements de chansons recueillis à 
travers ses voyages.
Le duo « John A.L Society » lui adresse un 
clin d’œil, et partage avec le public des chansons 
folk et blues américaines, traditionnelles ou 
non, mais issues d’une histoire commune : 
celle de la voix réservée d’un peuple voué au 
silence.

Guitare, chant : Lise Dellac
Guitare, chant : Anthony Picard
© Loulou photo

Le petit plumo i El circo plumo
La Remueuse

Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de 
broc ! Une ancienne table de jardin se transforme 
en scène, sur laquelle prend place un minuscule 
village, avec ses pépés et mémés au balcon, 
prêts à admirer le spectacle de cirque qui 
s’installe. 
La fantaisie s’empare de tous ces petits 
personnages conçus à partir de fil de fer, dans 
un univers exclusivement fabriqué à partir de 
boites de conserve, de chutes de tissu, de 
bouchons en liège... 
Les 2 comédiens, Monsieur Pierre et 
Monsieur Alexandre, manipulent à vue leurs 
petits artistes ; numéros de cirque et tours de 
magie débordent d’inventivité et se succèdent 
à un rythme endiablé...

Idée, Jeu, Scénographie : Clément Patard et Boubou Vallat
Mise en Scène : Sandrine Gelin
Création Musicale : Christophe Serpinet
Marionnettes : Clément Patard
© La Remueuse

10:00
+6mois
15:30
+3ans

Silencis i 
Claire Ducreux

Un arbre murmure :  
Arrête-toi parce qu’il est urgent de vivre,
Prends le temps de voir à nouveau,
De redécouvrir ce qu’à force de connaître tu 
ne connais plus, 
Le temps d’écouter le silence et les pensées 
se mêler, 
De voir danser l’immobile,  
De se sentir à nouveau infiniment vivant. 
Une explosion... 
Une pluie de cendres... 

L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et 
d’une âme qui danse.

De et avec : Claire Ducreux
©Mauro

13:30
Tout 
public

Tout dépend du nombre de vaches i
Uz et coutumes

Hadi est un jeune garçon de onze ans, il vit 
à Kigali, la capitale du Rwanda. Il aime jouer 
au foot, traîner dans les rues de son quartier, 
boire le lait de ses vaches et prendre soin 
de sa petite sœur. Il aime aussi beaucoup 
écouter de la musique avec son poste de 
radio rouge.
Un matin, « quelque chose de grave » s’est 
produit et ils doivent quitter leur maison.
Mais en chemin, Hadi s’aperçoit qu’il a 
oublié sa radio. Il décide d’aller la récupérer et 
commence alors une épopée pour le jeune 
garçon, une quête et une traversée de son 
petit pays. Il avance avec des doutes et du 
courage, de grandes questions et l’espérance 
d’un monde meilleur.

Ecriture : Dalila Boitaud-Mazaudier
Mise en scène : Dalila Boitaud-Mazaudier et Hadi Boudechiche
Interprétation : Dalila Boitaud-Mazaudier, Hadi Boudechiche, 
Vincent Mazaudier et Thomas Boudé/Cyril Dillard (en alternance)
Musique : Thomas Boudé, Cyril Dillard
Scénographie : Adrien Maufay
© Uz et coutumes

11:00
14:30
+7 ans

La Motivation i 
Le dénouement qu’on voudrait

Alice est responsable de la communication 
pour un cabinet de conseil en orientation 
scolaire et professionnelle. 
Ce matin (un lapin), elle doit incarner la 
mascotte du cabinet : un lapin blanc. Mais, 
en revêtant l’adorable costume, quelque 
chose en elle se froisse. Ce matin, en lapin, 
Alice passe… de l’autre coté du marché du 
travail. Traversée par des souvenirs, des 
fantasmes, éprouvée par la polyphonie d’une 
expérience commune, celle de la violence 
au travail, Alice analyse et ré-enchante les 
finalités du travail moderne, et, au vu de l’état 
actuel du marché, elle prend le parti d’en rire.

Écriture et interprétation : Aurélia Tastet
Dramaturgie : Isabelle Lassignardie
Création sonore : Dorian Verdier
Mise en scène et direction d’actrice : Guillaume Méziat
Mise en scène et chorégraphie : Lorca Renoux
Costumes: Angèle Saccucci. 
Conseiller en sociologie du travail : Yann Le Lann. 
©Julie Costaro

La recomposition des mondes i 
Les Philosophes Barbares

Imaginez un monde dans lequel les hommes 
et femmes politiques préféreraient faire le guet 
pendant des heures pour observer les oiseaux 
rares et aller chasser le coati avec les Indiens 
d’Amazonie plutôt que l’exercice du pouvoir ; 
un monde où les dirigeants préféreraient 
s’occuper de leur potager et se rendre à leurs 
rendez-vous internationaux à vélo plutôt qu’en 
voiture pour éviter d’écraser les hérissons 
même si cela doit leur prendre des mois.
Un monde où l’opposition nature/culture serait 
abolie...

Mise en scène : Juliette Nivard
Dramaturge : Barbara Métais Chastanier 
Auteur : Alessandro Pignocchi 
Constructrice marionnettes : Polina Borisova
Comédiens - marionnettistes : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec, 
Mélodie Pareau, Vincent Baccuzzi
© Juliette Nivard
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Les fils des hommes i 
Action d’espace

Mon père s’est tu mais je ne sais pas où. C’est 
là que ça commence. Deux hommes sont dans 
la rue, l’un parle de la guerre d’Algérie, la guerre 
des pères, lui c’est un fils, il dit ce qu’il en sait. 
L’autre se tait et porte un cube, il en racle les 
murs, en frappe les rues, cherche un recoin où 
le caler, une ouverture pour l’encastrer, mémoire 
encombrante. Ils dérangent, ils déplacent, font 
corps avec les êtres, s’appuient sur les choses 
et dansent en silence. Puis les yeux dans les 
yeux, sortent les mots de tous les fils de la 
guerre, fils de Harkis, de Pied Noirs, d’Appelés, 
de Fellaghas. Et là aussi il y a des silences et 
des colères.

Interprètes : François Rascalou et Yann Cardin  
Mise en scène et conception: François Rascalou 
Texte : François Rascalou à partir de témoignages recueillis 
auprès de fils de la guerre d’Algérie 
©Vincent Vanheck

10:00
+8 ans

Vous êtes ici i
Patrice de Bénédetti

Vous êtes ici est un solo, qui mêle corps et 
texte, à nouveau.
Cette fois-ci, Patrice a choisi l’univers du sport 
et son enjeu pour des millions d’enfants, 
adolescents et jeunes adultes dans le monde : 
le sport comme moyen d’expression, comme 
ascenseur social et espoir de jours meilleurs. 
Il aborde en filigrane le rapport au groupe, à 
l’autre, au frère...

Auteur, chorégraphe et interprète : Patrice de Bénédetti

© Loran Chourreau

14:00
+6 ans

Zai Zai Zai Zaii
Collectif Jamais Trop d’Art ! 

Un homme réalise à la caisse du supermarché 
qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police le traque. 
Les politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire :
Et si cet homme, qui se balade sans sa carte 
du magasin, était une menace pour la société ?
Une course poursuite absurde s’engage, 
dans un crescendo qui ne semble pas pouvoir 
connaître de fin.

Une adaptation de la Bande Dessinée de Fabcaro
Interprètes : Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Sébastien Dégoulet, 
Philippe Devaud, Vanessa Grellier
Mise en scène : Olivier Blouin
Direction d’acteurs : Michaël Egard
Complicité Chorégraphique : Yvann Alexandre
©Benoît Baclet
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Obsolètes i
A demain j’espère

Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes,  qui 
se sont réunis pour agir. Nous sommes les 
membres fondateurs du « mouvement », enfin 
nous n’avons pas encore vraiment de nom... 
Nous nous définissons comme un mouvement 
d’éducation populaire, sorte de mixte des 
« Nuits debout », d’associations type ATTAC et 
des mouvements des années 60. 
Nous voulons éveiller les consciences, pousser 
le peuple à agir. Notre arme, le théâtre. 
Nous avons de la volonté, nous avons des 
idées, nous avons réfléchi à des déclencheurs 
artistiques pour libérer la parole, mais voilà nous 
sommes nous, plein de fragilités, d’espoir et de 
maladresse. 
On doit faire quelque chose mais quoi ? Comment ? 
La parole est libre...

Création collective de et avec : 
Olivia David-Thomas, Catherine Fornal, Martine Girol, Martin 
Lardé, Fabien Thomas 

15:30
Tout 
public
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Façades i 
Bougrelas

Simon va être père. Pour canaliser sa peur et 
ses doutes, il retourne devant la maison de 
ses parents. Équipé d’un microphone, il se 
raconte à son futur enfant...
Façade tente d’ouvrir une porte pour accéder 
au lieu intime d’un personnage et faire écho à 
l’histoire portée en chacun de nous.
Il plonge ainsi dans une histoire familiale, 
celle d’un jeune homme prédestiné à reprendre 
l’entreprise transmise de père en fils, alors 
qu’il aspire à une autre voie.

Auteur - Metteur en scène : Ienco Lionel
Collaboration à l’écriture : Chantal Ermenault et Christophe Andral
Coordination technique et logistique / Cadreuse : Daugreilh Hannah
Régie vidéo / Cadreur : Genebes Sebastien en alternance Da Costa Freitas
Régie Son : Da Costa Freitas Eddy en alternance avec Chesnel Benoît
Construction : Chesnel Benoît 
Production : Fouché Virginie
©Vincenzo Lenco
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Francis sauve le monde i 
Victor B

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami 
Lucien est un lapin, sa femme aussi. Il y a des 
cochons, des souris, des renards et des loups, 
mais derrière cette ménagerie, c’est bien le 
caractère et les comportements des humains qui 
sont en jeu et à l’œuvre.
Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, 
égocentré. Francis peut abandonner toute morale, 
toute éthique, toute fidélité, toute culpabilité, du 
moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : 
boire-baiser-bouffer. 

D’après la BD « Francis » de Claire Bouilhac et Jake Raynal (Editions Cornélius) 
Adaptation : Pauline Desmarets, Simon Wauters, Sébastien 
Derock et Jean-Michel Frère
Interprétation : Pauline Desmarets ou Elfée Dursen, François Saussus 
ou Simon Wauters et Sébastien Derock
Mise en scène : Jean-Michel Frère
Scéno, objets et costumes : Coline Vergez
© Victor B

Bracons i 
Du Grenier au Jardin

Deux galériens au bout du rouleau montent 
un ultime coup, faire le braquage du siècle et 
prendre le pognon où il se trouve : dans les 
poches du tourisme culturel. 
Mal coordonnés et maladroits ils finiront par 
se rendre compte de l’absurdité de leur plan. 
Au pied du mur, ils prendront en otage des 
spectateurs pour dévaliser tous les autres 
et perdront les pédales jusqu’au point de 
non-retour…

Écriture et mise en scène : Fabrice Richert 
Avec : Thomas Dardenne, Jean-François Bourinet et Gilles 
Favreau 
Sonorisateur : Samuel Bourdeix 
©Fabrice Richert
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Chiffon ( et ses moutons ) i
Les Involtes

Chiffon est une petite fille si discrète qu’elle en ou-
blie ses émotions. Après un orage qui a dispersé 
ses moutons, elle part à leur recherche.
Trouillette, Misère, Scrogneugneu et Yopla une 
fois retrouvés lui font part de ce qu’ils éprouvent...
Grâce à l’humour et à la poésie, cette histoire 
propose un voyage au cœur des émotions.
Fileuse et conteuse, la marionnettiste utilise 
l’univers de la laine pour dérouler cette histoire à 
regarder en famille.

Ecriture, mise en scène, création, interprétation : Mathilde Defromont 
©Les Involtes
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