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ÉDITORIAL
L’humain au cœur
Cette saison 19/20 concrétise à nouveau mon engagement au service des projets culturels et
artistiques menés depuis 5 années.
Il est très important pour moi de réaffirmer tout l’attachement que j’ai porté à poursuivre la qualité
et l’identité de la saison culturelle.
Une volonté partagée avec grand plaisir avec l’équipe travaillant sur cette saison culturelle.
Ensemble, nous avons œuvré pour inventer chaque année et pour soutenir la création artistique.
La qualité de ce travail en commun est celle tout simplement de requestionner chaque fois les
liens avec les publics et avec les artistes considérant l’importance de cette action culturelle sur un
territoire.
La réussite de ces rencontres est portée par chacun de vous, public curieux et exigeant, aimant la
diversité des propositions artistiques et permettant un vrai rayonnement de la saison bien au-delà
de la ville. Ce dernier édito est donc l’occasion pour moi de vous remercier.
J’ai le sentiment que ce qui a fait et doit continuer à faire lien est de placer l’humain au cœur des
projets. C’est de là que naissent les envies et c’est cette attention qui garantit le vivre ensemble.
Cette approche humaniste de la vie et celle de la création artistique sont liées. Elle garantit aussi la
transmission aux jeunes générations qui est l’enjeu de toute politique publique quand elle permet
le tissage intergénérationnel.
						

Annie Lecué - Adjointe à la culture

Réalité augmentée
Qu’est ce qui conduit 700 spectateurs(rices) à s’installer dans une salle, ensemble en pleine
obscurité, si proches les un(e)s des autres presque collé(e)s sans se connaitre. Qu’est ce qui fait que
des adultes croient intensément à une histoire racontée par des comédiens jouant sur le plateau ?
Le désir du partage, la découverte, l’émotion, le divertissement, l’inattendu, l’ouverture sur le
monde, le voyage intérieur ...? Certainement un peu de tout cela. Mais sans doute aussi parce que
le spectacle est une réalité augmentée.
Le spectacle donne à voir, à entendre. Il a besoin d’attention, d’écoute, il oblige des mots sur un
sentiment à la sortie de la salle. La programmation de spectacles invite les spectateurs à se poser
et à se concentrer sur le sujet évoqué, sur le récit, sur les gestes, sur le propos et sa mise en espace.
Le spectacle épaissit la réalité. Il zoome sur les détails d’un récit ou d’un geste, il intensifie les voix.
En cela, il invite à un autre espace-temps.
Cette même expression « réalité augmentée » est aujourd’hui utilisée pour évoquer une nouvelle
technologie où un modem se pose entre la réalité et sa perception.
Qu’est ce qui oppose ou réunit ces deux réalités ? Le spectacle vivant est nommé ainsi parce qu’il
se déploie face au public. La réalité augmentée numérique a besoin d’un outil, d’un intermédiaire
qui prolonge et détourne une perception immédiate.
Spontanément on pourrait les croire opposées. Mais c’est l’attention dont chacune a besoin qui les
réunit et qui conditionne notre perception en conscience. C’est bien ce que fait l’artiste et en cela il
nous est utile. Il s’empare et se concentre sur des éléments, des faits, des images, des pensées pour
nous les montrer, nous les décrire voire les détourner et en cela il nous invite à cette conscience.

Carole Lardoux - Directrice Artistique
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ARTISTES ASSOCIÉS

Jacques Gamblin
Comédien, metteur en scène, et aussi auteur inclassable, Jacques
Gamblin s’est, depuis une vingtaine d’années, imposé dans le
paysage cinématographique et théâtral français. Discret et exigeant,
Jacques Gamblin laisse un style, une empreinte dans plusieurs
créations. Naviguant entre cinéma et théâtre, il travaille avec Claude
Lelouch, Robert Guédiguian, Jean Becker, Claude Chabrol, Bertrand
Tavernier, Philippe Lioret ou Rémi Bezançon... Au théâtre, il écrit et
construit avec élégance, humour et sensibilité des spectacles restés
en mémoire : Quincailleries (1991), Le Toucher de la hanche (1997),
Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa (2004), Tout est normal
mon cœur scintille (2011), Ce que le Djazz fait à ma Djambe ainsi que
1 heure 23’14’’et 7 centièmes avec le danseur Bastien Lefèvre pour laquelle il obtient en 2018 le
Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public. Il signe avec Je parle à un homme qui
ne tient pas en place son septième spectacle dont le texte est aujourd’hui disponible aux éditions
des Équateurs.
Nous avons confié à Jacques Gamblin une carte blanche avec une demande, que celle-ci soit
l’occasion d’explorer ce qui caractérise à la fois l’homme et l’artiste. Le spectacle Relations Durables
est né de cette rencontre et sera un projet unique et singulier à découvrir en janvier.
- Je parle à un homme qui ne tient pas en place | Échange épistolaire entre l’acteur et son ami
navigateur, Thomas Coville. Dimanche 8 décembre (p. 13)
- Relations Durables | Création collective, Jacques Gamblin. Vendredi 31 janvier (p.20)

Thomas Quillardet
Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se consacre à la
mise en scène. Dès 2003, il met en scène Copi, Nelson Rodrigues, lors
du festival Teatro em Ombras qu’il organise à Paris en 2005 dédié aux
dramaturgies du Brésil, pays auquel il est très attaché. Lauréat de la
Villa Médicis hors les murs. En 2009, il créé au Brésil L’Atelier volant de
Valère Novarina. Il adapte plusieurs auteurs de théâtre contemporain
mais aussi du répertoire notamment Goldoni. Il consacre plusieurs
mises en scène au jeune public. Les 3 petits cochons et Tristesse et
joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues sont respectivement
remarquées à la Comédie française et au festival In d’Avignon. En 2017,
Thomas Quillardet adapte deux scénarios d’Eric Rohmer avec une
création théâtrale inventive Où les coeurs s’éprennent. Les mises en scène de Thomas Quillardet
démontrent une capacité à passer de l’écriture contemporaine aux classiques, de l’écriture de
plateau à la littérature. Il est également sollicité à l’étranger comme au Japon avec la création
de Montagne. Depuis peu, il s’engage aussi dans la traduction d’auteurs de théâtre portugais et
brésilien. Thomas Quillardet est artiste associé à La Comédie de Reims/CDN, au Trident, Scène
nationale de Cherbourg, au Théâtre de Chelles et compagnon du Théâtre de Vanves.
- Où les coeurs s’éprennent | D’après les films Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert de Éric
Rohmer - Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019 (p. 9)
- Ton père | D’après le roman de Christophe Honoré, Ton père.
Jeudi 14 mai 2020 (p. 32)
- L’histoire du rock par Raphaële Bouchard| Soixante ans de musique racontés au théâtre.
Jeudi 4 juin 2020 (p. 33)
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COPRODUCTIONS

L’AIDE À LA CRÉATION
Le Pont des Arts s’engage auprès d’artistes dont il accompagne les créations.

■ Bérénice - Cie La ronde de
nuit - Gaëtan Vassart
Jeudi 19 Déc. (p. 15)

■ La Bouche pleine de terre
- Cie Java Vérité - Julia Vidit
Mar 24 et Merc. 25 Mars
(p. 28)

■ L’Orée - Association W Jean-Baptiste André
Jeudi 2 Avril (p. 29)

■ La Double Inconstance
- Cie Saudade - Philippe
Calvario
Mer. 29 Avril (p. 31)

■ Ton père - Cie 8 Avril Thomas Quillardet
Jeudi 14 Mai (p. 32)

■ La terre se révolte Cie du Hasard objectif Sara Llorca
Saison 2020-2021

L’ÉMERGENCE
Le Pont des Arts développe le programme Émergence destiné au soutien de jeunes artistes pour
une première création professionnelle.
■ Danse : Xuan Le, ancien danseur de la
compagnie Käfig de Mourad Merzouki crée
Reflet, une chorégraphie associant cirque,
danse contemporaine et danses traditionnelles
asiatiques.

■ Galerie Pictura : Exposition Emergence.
Pour la 5ème année consécutive, exposition des
jeunes artistes de l’EESAB
Du 10 Décembre 2019 au 29 Janvier (p. 38).

TÉLÉCHARGEZ URAMADO, LE RÉVEIL DES TANUKIS
Julie Stephen Chheng est une designer et auteure basée
à Paris diplômée des Arts Décoratifs.
Elle crée Uramado AR, une application en réalité
augmentée présentant des Tanukis prenant vie grâce à la
technologie. Nous vous invitons à en découvrir quelquesuns dissimulés dans ce programme. Une exposition à la
galerie Pictura en octobre/novembre déclinera le projet
Uramado en grands formats.
1.Téléchargez l’application gratuite :
Uramado AR, le réveil des Tanukis
2. Acceptez l’accès à la caméra.
3. Centrez le Tanuki avec la caméra.
Avec le festival Maintenant / Electroni[K]
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THÉÂTRE

D’après la bande
dessinée de et
avec Florence
Cestac et Daniel
Pennac
Mise en scène
Clara Bauer
Cie Mia
Avec Florence Cestac,
Marie-Elisabeth Cornet,
Pako Ioffredo, Laurent
Natrella de la ComédieFrançaise ou Dominique
Langlais (en alternance) et
Daniel Pennac Scénographie
Antonella Carrara Lumières
Ximo Solano et Franck
Besson Musiques Alice
Pennacchioni
Production Compagnie MIA/Paris
et il Funaro/Italie, Théâtre du
Rond Point et Ville du Mans.
Soutien COMICON Salon
International de la Bande
Dessinée de Naples
Photo © Francesca Mantovani

Durée : 1h15
Tarifs : 24€ / 22€ / 19€

MARDI 1ER OCT.
DÈS 19H
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Un amour exemplaire
19h - Soirée d’ouverture de la saison culturelle - Rejoignez-nous pour
rencontrer les artistes de cette nouvelle saison et leurs projets.
21h - Un amour exemplaire - Daniel Pennac est un auteur français
marquant de la création littéraire en France. Son roman autobiographique
Chagrin d’école est récompensé par le prix Renaudot en 2007. Auteur
de scénarios pour le cinéma, la télévision, la bande dessinée, les films
d’animation, il livre dans Un amour exemplaire un récit autobiographique.

Il revient sur ses souvenirs d’enfance dans le sud de la France et sa
rencontre avec un couple romanesque de son village qui a vécu isolé du
monde, inséparable durant plus de quarante ans. Jean et Germaine, tous
deux reniés par leur milieu respectif vivent dans les livres et la rigolade,
un amour de résistance totale à toutes les sollicitations consuméristes et
mondaines. L’enfant Pennac est fasciné.
Un demi-siècle plus tard, Pennac raconte cette histoire d’un amour sans
faille à Florence Cestac, dessinatrice et auteure de BD.
Clara Bauer vient de Buenos Aires. En France, depuis 1998, elle
accompagne Ariane Mnouchkine puis Peter Brook. Elle se passionne
pour l’oeuvre de Pennac, qu’elle dirige à nouveau pour la transposition à
la scène de cette bande dessinée. Partageant le plateau entre l’espace du
conteur et l’atelier de la dessinatrice, elle fait se mêler théâtre, dessin et
musique. Daniel Pennac et Florence Cestac y jouent leur propre rôle. La
musique, signée Alice Pennacchioni, accompagne les dessins exécutés
en direct par Florence Cestac qui restitue l’histoire de Jean et Germaine,
de façon tendre et poignante.
Vous aimerez aussi... Rencontre avec Daniel Pennac mercredi 2
octobre à 14h au Pont des Arts. Entrée libre (p. 40)

CHANT / DANSE

Chant & danse
Théophile
Alexandre
Piano Guillaume
Vincent
Cie Up to the moon
Chorégraphie Jean-Claude
Gallotta
Scénographie Pierre-André Weitz
Musicologie Barbara Nestola
(CMBV, CNRS Paris)
Adaptation musicale G. Vincent &
T. Alexandre
Direction artistique Emmanuel
Greze-Masurel
Création lumière et direction
technique Fabrice Guilbert
Réalisation Manon Gicquel
Avec le soutien de la Scène
Nationale du Volcan, de la Mairie
du Havre, du département Seine
Maritime et de la Spedidam
Photos © Julien Benhamou

Durée : 1h15
Tarifs : 26€ / 24€ / 20€

MARDI 8 OCT.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

ADN Baroque
Le contre-ténor Théophile Alexandre et le pianiste Guillaume Vincent
offrent une superbe expérience musicale et sensorielle en proposant
une vision originale des chefs-d’œuvre baroques, mêlant musique,
mise en espace et danse.
Chorégraphié par Jean-Claude Gallotta et interprété par ces deux
artistes de renommée internationale, ce récital unique nous propose
une relecture contemporaine des plus grands airs baroques, chantés
et dansés.
À travers les compositeurs majeurs, Bach, Haendel, Purcell, Rameau
ou Vivaldi... le contre-ténor et danseur contemporain, Théophile
Alexandre, 1er prix d’Opéra et 2e prix d’Oratorio du Concours de chant
Européen en 2007, révélé par Jean-Claude Malgoire et Jean-Claude
Gallotta et le pianiste Guillaume Vincent, concertiste nommé en 2014
Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique,
nous convient à un incroyable voyage musical.
En 21 pièces, ce spectacle nous offre la quintessence du baroque,
entre chefs-d’œuvre et perles rares, comme un voyage à fleur de peau
et de son. Un ballet lyrique intime, contemporain pour une immersion
d’une beauté pure.

Tout simplement magique ! [...] des œuvres majeures du baroque,
signées Bach, Haendel, Purcell, Vivaldi, Porpora et bien d’autres encore,
interprétées avec brio par les deux virtuoses [...] Que d’émotions !
Quelques larmes aussi, sans doute, essuyées subrepticement.
La Dépêche
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DANSE

Direction Mourad
Merzouki
Cie Käfig - Centre
Chorégraphique
National de
Créteil & Val-deMarne
Avec Yann Abidi, Rémi
Autechaud, Kader
Belmoktar, Brahim
Bouchelaghem, Rachid
Hamchaoui, Hafid Sour
Lumières Yoann Tivoli,
Sur des musiques d’Armand Amar
Scénographie Mourad Merzouki,
en collaboration avec Yoann Tivoli
Costumes Emilie Carpentier
Production Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-deMarne / Compagnie Käfig
Photo © Benoîte Fanton

Durée : 1h
Tarifs : 26€ / 24€ / 22€

MER 16 OCT
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Cartes Blanches
Artiste associé de la saison culturelle 15-16, notre accompagnement
fidèle pour Mourad Merzouki se confirme à nouveau avec Cartes
Blanches. Figure incontournable du mouvement hip-hop, Mourad
Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. A
partir de cette danse, explorée dans tous ses styles, il mêle le cirque,
les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live.
Un canapé, des fauteuils, des lustres, des tapis, c’est dans ce décor
inhabituel pour la danse que le chorégraphe met en mouvement des
instants de vie et la mémoire des corps de Yann Abidi, Rémi Autechaud,
Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui et Hafid
Sour.
Ces six interprètes d’exception sont réunis dans ce spectacle qui, à
l’occasion des 20 ans de la compagnie, raconte toute l’évolution du
hip-hop à travers leur parcours et leur danse. Chacun d’eux a marqué
de sa gestuelle singulière les étapes de cette histoire et a contribué
à façonner ces créations qui ont marqué toute une génération. On y
découvre le hip-hop à nu, dans ce qu’il exige de force et d’inventivité,
des corps engagés qui ne trichent pas et qui captivent.
A nouveau Mourad Merzouki, habile chorégraphe, sait conjuguer
puissance et élégance des corps, humour et créativité, mise en espace
et lumières ingénieuses.

Un spectacle aux bras grands ouverts pour faire surgir des mouvements
débordants de vitalité. Une maturité fonceuse, une envie de partager
contagieuse... Télérama
Bord de scène : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.

ARTISTE ASSOCIÉ

THÉÂTRE
D’après les scénarios
d’Eric Rohmer
Mise en scène
Thomas Quillardet
Cie 8 avril
Avec Clémentine Baert, Benoit
Carré, Florent Cheippe,
Guillaume Laloux, Malvina
Plégat, Anne-Laure Tondu, Jean
Baptiste Tur
Adaptation collective pour Les Nuits
de la Pleine Lune
Adaptation pour Le Rayon Vert
Marie Rémond et Thomas Quillardet
Création lumière Nadja Naira
Scénographie James Brandily
Constructeur Pierre-Guilhem Coste
Costumes Frédéric Gigout Régie
générale Camille Jamin Régie
lumière Nieves Salzmann Régie son
Sébastien Mas Coproduction Théâtre
de Saint-Nazaire Soutien ADAMI,
Arcadi Île-de-France, petit bureau,
Fonds d’Insertion professionnelle
de l’Académie ESPTL, DRAC Ile de
France, Région ALPC, Théâtre de
Choisy-le-Roi
Photo © Pierre Grosbois

Proposition artistique du
Pont des Arts à l’occasion
du Festival TNB

Durée : 2h
Tarifs : 24€ / 22€ / 18€

MERCREDI 6 ET
JEUDI 7 NOV. 20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Où les coeurs s’éprennent
Thomas Quillardet explore les contours de l’âme humaine et du
sentiment amoureux en adaptant au théâtre deux films du réalisateur
Éric Rohmer : Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert (Lion d’Or
à la Mostra de Venise). Deux films, deux femmes, un idéal. Thomas
Quillardet recrée en un montage rythmé ces deux œuvres cultes des
années 80 dont les scénarios s’imbriquent.

Où les cœurs s’éprennent raconte deux héroïnes, Louise et Delphine,
deux femmes bien différentes. Chacune, à sa manière, questionne sa
relation amoureuse. La première, Louise, est en couple mais s’autorise
des week-ends parisiens en solo. La seconde, Delphine, célibataire, est
en quête du grand amour. L’une cherche à réinventer l’indépendance
au sein du couple, l’autre ne lâchera jamais son idéal. La force de cet
agencement de scénarios est que les deux héroïnes se répondent.
Delphine est la suite de Louise, Louise annonce Delphine.
Souvenir de l’écran blanc des salles de cinéma, une immense feuille de
papier posée sur le sol cadre l’espace de jeu. La mise en scène est riche
de trouvailles. L’intrigue se déroule dans un pop-up géant. Ce décor
confectionne aussi bien un lit qu’un bout de papier qui se déchire
pour noter un numéro de téléphone. Jouant l’ironie et la distance,
furtifs et ludiques, les comédiens, passant d’un personnage à l’autre
en une fraction de seconde, incarnent la justesse émotive des instants
vécus.
Un spectacle délicat et subtil plaçant le spectateur au cœur de la
narration, acteur d’un imaginaire déployé.
Ce spectacle d’une finesse extrême préfère le moderato au forte, les
nuances et la délicatesse. C’est parfait ! Télérama
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MUSIQUE DU MONDE

Guitare et Voix
Fatoumata Diawara
Basse Sekou Bah Guitare Yacouba
Kone Clavier Arecio Smith Batterie
Jean Baptiste Gbadoe Technique
Paul Riquet FOH Tour manager
Pierre Bechet Production W
Spectacle
Photo © Aida Muluneh

Fatoumata Diawara
Sept ans après son premier album, l’artiste revient avec Fenfo,
signifiant Quelque chose à dire en bambara, sa langue maternelle.
Comédienne, auteure, compositrice, musicienne et interprète
malienne, Fatoumata Diawara est l’une des grandes voix de l’Afrique
d’aujourd’hui.

Fenfo rassemble 11 titres enregistrés entre le Mali, le Burkina Faso,
Barcelone et Paris, avec la collaboration de Matthieu Chedid. Les
deux artistes n’en sont pas à leur premier coup d’essai. Fatoumata
Diawara a participé à l’album Lanomali du groupe éponyme en
2017 créé à l’initiative de -M-.
Engagée en politique comme en musique, encourageant la mutation
de l’Afrique moderne tout en valorisant son identité culturelle,
Fatoumata Diawara confronte sa culture wassoulou à la modernité
de ses textes. Ce concert est un bijou de folk universelle, sensuelle
et militante, où la tradition musicale se mêle avec poésie au jazz, au
blues, à la pop et à quelques subtiles touches électroniques.
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Durée : 1h30
Tarifs assis :
33€ / 31€ / 29€
Tarifs debout :
31€ / 29€ / 27€

Sur scène, l’artiste dégage un charisme magnétique et déborde
d’une énergie contagieuse. Le public ressort électrisé et bluffé par la
prestance, la qualité vocale de cette artiste chanteuse et musicienne
accompagnée par une distribution musicale talentueuse. Un concert
événement tant cette artiste est sollicitée par les scènes musicales
en France et à l’étranger.

MERCREDI 13 NOV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Un deuxième album où la chanteuse et actrice malienne laisse libre
cours à son talent. Irradiant. Les Inrockuptibles

ARTS DU CIRQUE

Mise en scène
Vincent Dubé
Cie Machine de
Cirque
Interprètes et collaborateurs
artistiques Raphaël Dubé, Elias
Larson, Maxim Laurin, Ugo
Dario Musicien Steve Hamel
Collaborateur à l’écriture
et mise en scène Yohann
Trépanier, Frédéric
Lebrasseur Idée originale
et écriture Vincent Dubé
Musique Frédéric Lebrasseur
Conseils artistiques Martin
Genest, Patrick Ouellet,
Harold Rhéaume Conseils à la
scénographie Josée BergeronProulx et Julie Lévesque
Costumes Sébastien Dionne Éclairages Bruno Matte et Nicolas
Boudreau - Son René Talbot
Ingénieur mécanique David St-Onge
Direction technique Patrice Guertin
Photo 1 © Loup-William ThébergePhoto 2 © Alexandre Galliez

Machine de Cirque
Comme les notes d’une portée, Ugo, Raphaël, Maxim, Elias et Steve
jouent une partition réglée au millimètre. Issus de l’École du Cirque
de Québec, patrie circassienne par excellence, ils sont jongleurs,
acrobates et musiciens. Aussi habiles avec des quilles qu’avec
une batterie, une planche coréenne, un monocycle ou même
une serviette de bain, ils conjuguent à merveille théâtre, humour,
musique live, poésie et acrobaties.
Dans un décor digne des Temps modernes, une machinerie occupe
la scène, radeau improbable sensé aider nos cinq hommes à
chercher d’autres rescapés dans un monde post-apocalyptique. Ce
groupe de survivants n’a comme planche de salut qu’une machine
de cirque, un échafaudage de guingois.
Dans cette oasis de survie épargnée par la catastrophe, ils prennent
tous les risques avec un sens de l’humour que l’on devine salutaire.
Propulsés par les rythmiques d’un musicien multi-instrumentiste,
ils alignent sans répit des numéros de la dernière chance. Sous la
houlette du Québécois Vincent Dubé, ces cinq circassiens, héros
de la voltige nous entraînent dans un tourbillon. Entre triple vrille,
jonglage collectif et humour débordant, on retrouve le cirque
québécois et son charme énergisant.

Durée : 1h30
Tarifs : 30€ / 28€ / 24€

MARDI 19 NOV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Les numéros sont époustouflants. C’est drôle, charmeur, nostalgique
et touchant. On se laisse guider, impressionner et éblouir par l’univers,
neuf et original de ces cinq magnifiques artistes. Info-Culture
11

THÉÂTRE

Texte et mise en
scène Sigrid CarréLecoindre
Mise en scène et
interprétation Lena
Paugam
Cie Alexandre

Hedda Nussbaum est une américaine dont le nom fut rendu célèbre
en 1987 suite à une affaire judiciaire où elle fut accusée par son mari
d’assassinat... En mars 2017, Sigrid Carré-Lecoindre et Lena Paugam
décident de porter cette histoire à la scène.

Création sonore Lucas Lelièvre
Chorégraphie Bastien Lefèvre
Scénographie Juliette Azémar
Création Lumières Jennifer
Montesantos

Lena Paugam joue Hedda dans un seul en scène poignant. Elle porte
ce texte subtil avec virtuosité et élégance et une vivacité de chaque
seconde qui l’ancre dans un perpétuel présent. Ainsi naît chez le
spectateur une écoute tendue, aiguë, attentive au moindre détail, car
c’est dans le détail des mots, des phrases que se dévoile peu à peu la
violence conjugale, avant les gestes.

Coproductions La Passerelle – SN de
Saint-Brieuc, Théâtre du Champ-au
-Roy Guingamp, Quai des Rêves
Lamballe, La Paillette Rennes
Partenaires Département 22, Région
35, ville de Saint-Brieuc, Spedidam
Photo © Sylvain Bouttet

En partenariat avec le pôle Solidarités et Vie des populations
de la Ville de Cesson-Sévigné,
du CDAS de la couronne Rennes
Est et du CIDFF 35.

Durée : 1h15
Tarifs : 20€ / 18€ / 16€

JEUDI 28 NOV.
20H30
PONT DES ARTS
12

Hedda
Jeune femme timide, Hedda rencontre un homme sûr de lui. Elle
tombe amoureuse, l’épouse et ils ont un enfant. Vie de couple, de
famille et de rêve jusqu’à ce que tout bascule. Hedda fait sa valise puis
la vide. La refait. La revide. Elle reste.

Le spectacle Hedda est un vertige. La force de la mise en scène est
de créer une immersion totale dans un décor d’appartement teinté
de clairs obscurs bleus. Soutenu par une musique qui accompagne
les variations du texte, le rythme du jeu s’accélère à l’apparition des
premières tensions. Hedda est le témoignage salutaire d’un récit de
vie pour lequel le théâtre est l’outil de sa transmission. Une création
contemporaine à la hauteur de son ambition : celle de ne rien céder à
la beauté et à l’esthétisme pour briser le silence.
Hedda met des mots sur ce qui ne se dit jamais. Ne ratez pas cette
représentation. France Culture Coup de cœur du festival Avignon off
2018. Télérama

Exposition tirée de témoignages de victimes de violences conjugales,
au Pont des Arts du 18 au 29 novembre.

ARTISTE ASSOCIÉ

THÉÂTRE

Textes Jacques
Gamblin et Thomas
Coville
Interprétation
Jacques Gamblin
Collaboration à la mise en scène
Domitille Bioret Collaboration
artistique Bastien Lefèvre,
Françoise Lebeau
Scénographie, vidéo Pierre Nouvel
Création sonore Lucas Lelièvre Création lumières Laurent Béal Costumes
Marie Jagou Régie générale et lumières
Eric da Graça Neves Régie son et vidéo
Antoine Prost
Production et diffusion Production du
dehors Crédits musicaux José Larralde
Coproduction Espace Malraux - SN
Chambéry et Savoie, La Coursive
- SN La Rochelle, Le Théâtre - SN
Saint-Nazaire, Centre National Châteauvallon, Bonlieu SN Annecy, MCA
Amiens, La Filature - SN Mulhouse,
Théâtre Villefranche, Théâtre Coutances, Anthéa - Antipolis Théâtre
Antibes, Archipel Granville, Le Quai
CDN Angers
Photo © Nicolas Gerardin

Je parle à un homme
qui ne tient pas en place
Alpha-Tango, me reçois-tu ? En 2014, le navigateur Thomas Coville
tente une nouvelle fois de battre le record du tour du monde à la
voile en solitaire. Resté à terre, son ami, Jacques Gamblin, suit son
périple et communique avec lui quotidiennement, pour le soutenir et
l’encourager.
Une amitié se développe au fil des milles nautiques et des kilomètres
parcourus avec les mots comme unique jonction et l’incertitude d’être
reçu de l’autre côté de l’océan. Que dire à un homme en mer qui se
bat contre les dépressions, les anticyclones et les secondes ?
Seul sur son trimaran, le navigateur fait face à l’anticyclone de SainteHélène qui s’installe...
Jacques Gamblin livre cette correspondance dans un spectacle intime
et émouvant. Avec une scénographie qui alterne projection d’images
satellites, cartes maritimes et vidéos, le spectateur peut prendre la
mesure de l’espace qui sépare les deux hommes.

Durée : 1h30
Tarifs : 28€ / 26€ / 23€

Avec Je parle à un homme qui ne tient pas en place, Jacques Gamblin
nous embarque dans une aventure humaine sensible et hors norme.
Un spectacle dont il a le secret, où l’on parle aussi bien de l’infiniment
grand et de l’infiniment petit, avec force et légèreté.

DIMANCHE 8 DÉC.
17H
CARRÉ SÉVIGNÉ

Jacques Gamblin aime tout risquer, tout oser sur scène. Le spectacle
porte haut le courage et la grandeur. Télérama
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MUSIQUE DU
MONDE

Guitare et chant
Mélissa Laveaux
Basse Élise
Blanchard
Batterie Martin
Wangermée
Photo © Romain Staropoli

CHANSON /
ÉLECTRO

Chant, Clavier,
danse Suzane
Photo © Pierre Florent
Production W SPECTACLE

Durée 2h30
Tarifs assis :
28€ / 26€ / 24€
Tarifs debout :
25€ / 23€ / 21€

JEUDI 12 DÉC.
DÈS 20H
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Cette soirée musicale sera unique, joyeuse et
dansante. Elle réunit sur un même plateau deux
figures féminines dont le style, la présence, la
qualité vocale et instrumentale marquent l’actualité musicale.

Mélissa Laveaux
Nourrie d’influences plurielles, de Joni Mitchell à Billie Holiday, sans oublier
Nina Simone ou le groupe Arcade Fire, Mélissa Laveaux, chanteuse et
guitariste canadienne est l’artisane d’une musique langoureuse mâtinée
de pop et d’influences caribéennes. Avec ce nouvel album, Radyo Siwèl,
entièrement interprété en créole, elle rend hommage à son île d’origine
Haïti.
Entourée sur scène de deux musiciens, entre rythmes caribéens modernisés,
esprit rock et mélodies folk épurées, Mélissa Laveaux nous entraîne dans
un voyage sous le soleil des tropiques.

Suzane
Électron libre de la nouvelle scène chanson/electro, Suzane fait une entrée
fracassante dans le paysage musical français. Celle qui se définit elle-même
comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro » impressionne
et ne cesse de surprendre avec ses textes ciselés et ses mélodies imparables.
Après 15 ans de danse et de passion pour la chanson réaliste, Brel, Piaf,
Barbara... Suzane a réussi un style personnel entre chansons françaises et
rythmes à danser. Seule sur scène entourée de ses claviers, elle irradie la
scène. Ses chansons sont des histoires, ses histoires... qui nous poussent
immanquablement à danser. Suzane, un coup de cœur à découvrir.

COPRODUCTION

THÉÂTRE
D’après l’œuvre de
Jean Racine
Mise en scène
Gaëtan Vassart
Cie La Ronde de Nuit
Avec Stéphane Brel, Sabrina
Kouroughli, Leslie Menu,
Stanislas Stanic et Gaëtan
Vassart.
En collaboration Sabrina Kouroughli
Scénographie Camille Duchemin
Costumes Camille Aït Allouache
Chorégraphie Caroline Marcadé
Lumières Franck Thévenon assisté
de Eliah Ramon Son Aline Loustalot
Vidéo Grégoire de Calignon
Régisseur lumières Eliah Ramon
Production Cie La Ronde de Nuit
Coproduction Théâtre des Quartiers
d’Ivry, CDN Val-de-Marne, Pont
des Arts Ville de Cesson Sévigné,
Théâtre du Jeu de Paume Aix-EnProvence
Participation artistique du Jeune
Théâtre National, Spedidam,
résidence au Centquatre Paris
Remerciements Jean-Claude
Carrière, et l’Odéon-Théâtre de
l’Europe
Photo © Grégoire de Calignon

Durée : 1h50
Tarifs : 26€ / 24€ / 22€

JEUDI 19 DÉC.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Bérénice
Après Anna Karénine et Mademoiselle Julie, Gaëtan Vassart signe le
dernier volet de sa trilogie autour des grandes héroïnes théâtrales.
Bérénice, tragédie écrite par Jean Racine en 1670, raconte le pouvoir
face à la perte des illusions, de l’insouciance et la quête de liberté.
Elle débute par l’annonce de la mort du père de Titus, ce dernier dévient
alors empereur de Rome. L’accès au pouvoir lui demande de quitter
Bérénice, l’étrangère reine de Palestine. Titus l’aime passionnément.
Est-il capable d’embrasser la fonction en renonçant au bonheur ? Mais
comme son rival Antiochus, roi de Comagène, il ne parvient pas à
s’éloigner de Bérénice.
Gaëtan Vassart adapte le texte original de Racine dans une mise en
scène épurée. La tragédie prend place dans un espace immense où
la parole est acte et mouvement. Les personnages attendent hors
de l’espace de jeu. L’espace central, rectangle rouge, est le lieu du
poème tel un ring où s’affrontent les sentiments et les destins. Les
lumières épousent et enveloppent les déplacements des acteurs avec
la présence constante de tous les personnages sur le plateau. Les
comédiens manient l’alexandrin avec une profondeur de chant qui
laisse entendre les volutes de cette langue.
Une mise en scène qui célèbre magnifiquement cet auteur et cette
pièce du répertoire théâtral.
La grande réussite de ce spectacle est d’amener le spectateur au plus
près de la langue Racinienne. Chaque acteur joue magnifiquement sa
partition. On entend Racine comme rarement. Théâtral Magazine
Bord de scène : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.
15

THÉÂTRE

Texte et mise en
scène Pauline
Bureau
Cie La part des
Anges
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin,
Rébecca Finet, Sonia Floire,
Camille Garcia, Marie Nicolle,
Louise Orry-Diquero, Anthony
Roullier, Catherine Vinatier
Dramaturgie Benoîte Bureau
Scénographie Emmanuelle Roy
Composition musicale et sonore
Vincent Hulot Costumes et accessoires
Alice Touvet Direction technique et
régie générale Marc Labourguigne
Vidéo Nathalie Cabrol Assistée de
Christophe Touche Collaboration
artistique Cécile Zanibelli, Gaëlle
Hausermann Régie son Sébastien
Villeroy
Coproduction en cours Comédie de
Caen - CDN de Normandie, théâtre
de la ville
Soutien Ministère de la Culture / Drac
Normandie - Région Normandie
Photo © Tous droits réservés

Durée 1h50
Tarifs : 27€ / 25€ / 22€

JEUDI 9 JANV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Féminines
Pauline Bureau, artiste accompagnée la saison passée avec Mon Cœur et
Dormir 100 ans, s’empare aujourd’hui de la coupe du monde de football
féminin. Féminines est l’histoire de ces femmes qui vont écrire, dans les
années 60, un épisode décisif de l’histoire mondiale du foot totalement
passé sous silence.
Reims, 1968, pour la kermesse du journal L’Union, un journaliste organise
un match de foot. Il fait passer une petite annonce. À sa grande surprise,
beaucoup de femmes se présentent. Quand il les voit taper le ballon, il
est encore plus étonné. Elles jouent bien, elles courent vite, avec une
vraie aisance et liberté sur le terrain. Elles ont entre 16 et 32 ans et sont
bien décidées à faire de cette blague l’aventure de leur vie. L’équipe de
Reims devient l’équipe de France. Le journaliste devient leur entraineur.
Ensemble, ces onze femmes vont gagner la coupe du monde...
Pour cette création, Pauline Bureau est allée à la rencontre de ces
femmes en recueillant leurs témoignages. En juin et juillet 2019, des
matchs seront filmés dans les stades en mélangeant les comédiennes
et les joueuses professionnelles. Ces images projetées en cinémascope
nourriront la mise en scène comme une immersion sur le terrain avec la
reconstitution des vestiaires, des interviews, des mots de l’entraîneur...
Pauline Bureau crée à nouveau une dramaturgie du réel pour une
rencontre insolite entre le théâtre et le football. Un théâtre qui
raconte l’histoire de ces femmes entêtées et talentueuses créant aussi
l’atmosphère de joie et de plaisir qui a accompagné leur compétition
sportive. Un spectacle drôle, émouvant et inattendu.
Bord de scène : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.

DANSE
Chorégraphie et interprétation
Junior Bosila (Bboy Junior) et
Amala Diano Cie Amala Dianor
Musiques Oliver
Une commande et une production du Théâtre
de Suresnes – Jean Vilar Co production Cie
Amala Dianor et Cie Même Pas Mal
Photo © Jeff Rabillon

DANSE HIP HOP
Chorégraphie Bouside AïtAtmane Interprétation Bouside
Aït-Atmane, Léa Cazauran,
Blondy Kisoka, Ludovic Piscioneri, Jimmy Vairon
Cie YZ - Collectif FAIR[E], CCN
de Rennes et de Bretagne
Création musicale Malik Berki Création
lumière Ydir Acef Scénographie Jeanne
Boujenah Costumes Mélinda Mouslim
Production Garde Robe Coproductions
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines
– Fondation de France Soutiens DRAC
Île-de-France, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de
Paris, Ville de Créteil, Houdremont, scène
conventionnée de La Courneuve et Moov’n
Aktion.
Photo © Bouside Ait Atmane

Durée : 1h30
Tarifs : 24€ / 22€ / 19€

MARDI 14 JANV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Extension
Amala Dianor et BBoy Junior, deux figures marquantes de la danse
urbaine se retrouvent sur scène pour un duo tout en virtuosité, en
énergie et en prouesses techniques.

Extension est magnifique de précision entre les deux danseurs : la
légèreté et la souplesse de l’un en écho à l’agilité et la vélocité de
l’autre. La sensualité de la danse, la symbiose des gestes et la grâce
de leurs énergies félines créent une incroyable émotion.

R1R2 Start
Avec humour et tendresse, Bouside Aït-Atmane - membre du
collectif FAIR[E] nommé à la direction du CCN de Rennes et de
Bretagne depuis janvier 2019 - détourne les références d’une
génération qui a grandi avec une manette dans la main. Sans doute
obscur pour certains, le titre du spectacle semblera pourtant familier
aux adeptes de jeu vidéo. R1R2 Start, voici tout simplement l’une
des multiples combinaisons de touches d’une manette de console.
Ici, pas d’écran ou de joystick, mais des univers virtuels incarnés par
des danseurs bien réels, retraçant trois décennies de pop culture
vidéo ludique via la danse hip-hop, née elle aussi au début des
années 80. Marios, Tetris ou les Lapins crétins, autant de clins d’œil
amusés au monde du gaming et réinjectés sur scène avec malice,
énergie et une créativité débordante.

17

CHANSON FRANÇAISE

Textes et chants
IZIA
Musiciens :
Distribution en cours
Photo © Dominique Isserman

Izia
Fille du chanteur Jacques Higelin, Izia trouve très vite sa place dans
le monde de la musique
Elle affirme son goût pour le rock’n’roll des années 1960 et 1970,
entre Janis Joplin et Led Zeppelin.
Son 1er album qui paraît en 2009 reçoit un accueil chaleureux du
public et des professionnels. Le rock’n’roll survitaminé du groupe
et l’énergie déployée par sa chanteuse récompensent Izia par une
Victoire de la musique de l’album pop rock de l’année et de la
révélation scénique.
Pour son deuxième album So Much Trouble, Izia développe une
approche plus mélodique. Quatre ans plus tard, le troisième album
La Vague présente une nouvelle orientation avec l’adoption de la
langue française, du piano et des synthétiseurs.
Le rock d’Izia se fait plus minimaliste. Le producteur Johnny Hostile
et le rappeur OrelSan, collaborent à l’ouvrage pop qui sort en 2015.

Durée : 1h30
Tarifs assis :
30€ / 28€ / 24€
Tarifs debout :
28€ / 26€ / 22€

JEUDI 16 JANV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Izia revient en 2019 avec un 4ème album très personnel. Chargée de
son bagage musical rock, elle continue d’explorer des territoires aux
frontières de l’électro pop sur des textes chantés en français, qui
dévoilent une sensibilité à fleur de peau.
Dotée d’une voix puissante qui ne laisse personne indifférent
et d’une présence scénique d’une rare intensité, la chanteuse
impressionne à chaque live.

POP ROCK

Musique et chant

Maarten Devoldere,
Jinte Deprez, Simon
Casier, Michel
Balcaen
En partenariat avec
l’Association des Trans
Musicales
Photo © Thomas Nolf

Balthazar
Balthazar, groupe de rock belge, s’est affirmé comme l’un des grands
groupes de la scène européenne porté notamment par le charisme
de ses deux leaders et chanteurs Maarten Devoldere et Jinte Deprez.
Leur quatrième album, Fever, est un mélange de pop et de rock aux
influences sonores électriques.
Après le remarquable Thin Walls, leur troisième album sorti en 2015,
les deux artistes ont souhaité tenter une carrière en solo sous les
noms respectivement de Warhaus et J. Bernardt. Expérience réussie
où chacun a aussi rencontré le succès dans ces deux aventures en
solitaire.
Loin d’éloigner les deux musiciens, cette parenthèse leur a permis
d’explorer de nouveaux horizons pour mieux se retrouver et réussir
un véritable tour de force : insuffler une nouvelle vitalité avec une
pop métissée aux influences africaines tout en gardant une identité
sonore marquée par un groove inimitable. En 2019, ils se retrouvent
donc à nouveau ensemble pour la création d’un album exceptionnel.
Plus sensuel, plus lumineux, plus spontané, ce nouvel opus est
unanimement salué par le public et les professionnels.

Durée : 1h30
Tarifs assis :
26€ / 23€ / 20€
Tarifs debout :
24€ / 21€ / 18€

Tout en surfant sur les ingrédients de leur succès avec des voix
profondes et graves, une élégance et une esthétique toujours aussi
léchées, ils ouvrent aujourd’hui un nouveau chapitre de leur histoire
musicale.

JEUDI 23 JANV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Après trois années de silence, Balthazar remet le couvert cette année
avec Fever et affirme son attrait pour une pop au groove minimaliste,
ornée de classieuses mélodies. Télérama
19
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CARTE BLANCHE

Mise en scène
et interprétation
Jacques
Gamblin
Avec Laurent Béal,
Domitille Bioret, Raphaëlle
Delaunay, Laurent de
Wilde, Bastien Lefèvre,
Donald Kontomanou,
Clémentine Maubon,
Guillaume Naturel, Fabien
Nicol, Angèle Prunenec,
Alex Tassel…
Photo © Diane Arques

Relations durables
Jacques Gamblin est l’un de nos artistes associés de cette saison
culturelle. A cette occasion, nous lui avons confié une carte blanche avec
une demande : que celle-ci soit l’occasion d’explorer ce qui caractérise à
la fois l’homme et l’artiste.
Auteur, comédien, metteur en scène, J. Gamblin a ainsi invité ses amis et
complices qui ont partagé sa carrière. Il sera entouré de Bastien Lefèvre,
Clémentine Maubon, Raphaëlle Delaunay et Laurent de Wilde, pour une
soirée unique, pour Cesson sévigné, associant théâtre, danse, humour et
musique.
« J’aime rencontrer, échanger, confronter, embarquer... L’écriture et la
création ont été l’occasion de collaborations fructueuses. Dans beaucoup
de mes spectacles, des musiciens, des danseurs ont prolongé le flux des
mots.
L’envie de me faire plaisir et de réunir ces artistes artisans qui m’ont
accompagné et de leur rendre hommage. Ils me surprennent et je les
admire. Ils sont devenus mes Relations Durables.
Qui fera quoi et comment, je n’en sais rien aujourd’hui mais à coup sûr
cette carte blanche me donne l’occasion de composer avec le geste des
uns et le souffle des autres une soirée unique. Une soirée libre d’inventer,
imprévisible, généreuse et vibrante.

Durée : 1h45
Tarifs : 26€ / 24€ / 20€

VENDREDI 31 JANV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Une soirée faite à cœur. »
					

Jacques Gamblin

CHANT A CAPPELLA

Chant Euan
Williamson,
Jonathan Edward
Pacey, Eleonore
Sian Cockerham,
Blake Edward
Avery Morgan,
Andrea Haines,
Barnaby Aidan
Smith, Christopher
Benjamin Moore,
Katherine Anne
Jeffries-Harris
Production Voces8
Agence Diane du Saillant
Photo © Andy Staples

Durée : 1h10
Tarifs : 24€ / 22€ / 19€

MARDI 4 FÉV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Voces8
Voces8, fondé en 2003 par d’anciens élèves de l’Abbaye de
Westminster et lauréat de nombreux prix internationaux, est l’un des
ensembles vocaux des plus talentueux, virtuose, créatif et jubilatoire.
Cet ensemble britannique est l’invité régulier de scènes prestigieuses,
le Wigmore Hall de Londres, le Tokyo Opera City, le Théâtre Mariinsky
de Saint-Pétersbourg, la Cité de la Musique à Paris, aux Etats Unis, en
Asie... il se produit sur l’ensemble des continents pour célébrer les voix
a capella.
Les huit chanteurs cultivent avec exigence et enthousiasme le
répertoire s’étendant des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en
passant par les arrangements de musiques populaires.
Dès qu’ils entrent en scène, les membres de Voces8 séduisent par
leur décontraction et leur concentration mêlées. Leur chant raffiné
aux multiples couleurs est un parfait équilibre de tons et de balances.
Les chanteurs de Voces8 apportent une nouvelle dimension au mot
« ensemble » avec une mise au point et un timing méticuleux. Leurs
huit voix s’harmonisent et se répondent magnifiquement.

Tout fan de chant a cappella qui se respecte, se doit d’aller écouter
cela ! Non seulement pour le chant, mais aussi et surtout pour les
arrangements audacieux de Jim Clements. BBC Radio 3
8 voix solo magnifiquement intégrées... Chaque chanteur apporte
quelque chose de particulièrement saisissant à l’ensemble, tous
soutenus par des chants convaincants et engagés.
BBC Music Magazine
21

THÉÂTRE /
MUSIQUE

Textes Jacques
Prévert
Interprétation
Yolande
Moreau et
Christian
Olivier
Guitare Serge Begout
Clavier, cuivre, scie
musicale et bruitages
Pierre Payan Accordéon,
cuivre, percussion Scott
Taylor
Production Astérios
spectacles Coproduction
La Coursive, SN La
Rochelle Coréalisation
Théâtre du Rond-Point
Photo © Fred Chapotat

Durée : 1h30
Tarifs :
28€ / 26€ /24€

JEUDI 6 FÉV.
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
22

Prévert
« Je voudrais tant que tu te souviennes. Il est l’ami de la famille, mais on le
connaît mal. Chacun fait son portrait de Prévert depuis l’école. Le cancre,
l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle...
Yolande Moreau loin de la famille Deschiens, et Christian Olivier hors du
groupe Têtes Raides, croquent leur portrait du grand-frère Jacques, tendre
anarchiste, poète au langage déstructuré, génie des inventaires avec ratonslaveurs.
Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur
joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de grâce.
Une table basse, des instruments et des feuilles volantes, quelques fantômes
de vers libres... Je suis comme je suis, La Grasse Matinée...
Rires, tragédies des existences sans éclat, les poèmes du dialoguiste des
Enfants du Paradis et de Drôle de drame hissent les vies ordinaires au rang
de chefs-d’œuvre. Comédienne et réalisatrice, Yolande Moreau signe Quand
la mer monte et Henri, elle s’attelle à un troisième projet aujourd’hui. Elle
rencontre Christian Olivier en Suisse, lors d’une exposition sur le grand
Jacques. Il compose dès lors sur les poèmes de l’homme à la casquette et au
mégot des musiques nouvelles. Il chante avec Yolande Moreau, truculente et
griffeuse. Ils font entendre Étranges étrangers, où Prévert épingle le racisme
et la fraternité, vers brûlants d’actualité.
Christian Olivier et Yolande Moreau, égérie d’un Prévert qui a eu tort de
mourir avant de la rencontrer, signent un hommage libre et fervent à la
liberté du poète ».		
Pierre Notte
Pétillant, le spectacle est un superbe moyen de (re)découvrir l’œuvre de Prévert.
Drôle, parfois tragique, mais toujours juste et ancré dans le présent ! Télérama

ARTS DU CIRQUE

Auteur & metteur
en scène Patrick
Masset
Cie T1j/Théâtre
d’Un Jour
Circassiens Airelle Caen (en
alternance avec Alice Noël), Denis
Dulon et Guillaume Sendron
Chanteuse Julie Calbete Musicien/
arrangeur Jean-Louis Cortès (en
alternance avec Yohann Dubois)
Ingénieur son Antoine Delagoutte
Créateur lumière Patrick Masset
Costumière Sarah Duvert et Bérénice
Masset Régisseur Antoine Vilain (en
alternance avec John Cooper)
Production T1J Soutien de l’Espace
Catastrophe # Centre de Création
des Arts du Cirque, du Festival UP !
Biennale Internationale de Cirque et
du CIAM, Centre International des Arts
en Mouvement d’Aix-en-Provence, la
Fédération Wallonie-Bruxelles le Centre
Culturel de Namur, les Abattoirs de
Bomel, le Théâtre 140 , la Zomerfabriek
à Anvers, l’Opéra On, Festival
International d’Art Lyrique d’Aix-enProvence et du Théâtre des Doms.
Photo © Didier Philispart

Durée : 1h10
Tarifs : 24€ / 22€ / 18€

MER 12 ET
JEU 13 FÉVRIER
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Strach a fear song
Du cirque en toute intimité. Pour ce spectacle, Patrick Masset a été
guidé par deux envies, celle de rassembler le cirque et l’opéra et celle
de retrouver un cirque des origines.
Trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste venus tout droit
de Belgique avec un spectacle de cirque contemporain rare. Un cirque
onirique et sensible, une magnifique proposition associant les voix et
les corps dans une parfaite harmonie.
Le défi était risqué, celui de faire chanter une interprète d’opéra portée
par les bras des circassiens dans des figures acrobatiques où les corps
chahutés gardent l’élégance des voix.
Les artistes maîtrisent leur respiration, jouent de l’apesanteur. De
portés en portés, ils nous font frissonner en nous enveloppant au
même moment de la beauté du chant lyrique.
Les acrobates soutiennent et élèvent la voltigeuse et la chanteuse,
tandis que cette dernière chante Leonard Cohen ou Henry Purcell. La
voix est portée physiquement et vocalement.
Pour ce spectacle, Patrick Masset a cherché l’authenticité du langage
du corps, sans l’aide des mots, ni du jeu théâtral. Il en extrait une
sincérité pure accompagnée en live par le pianiste Jean-Louis Cortès.
Strach a fear song est un vrai coup de cœur dans cette saison.
Opéra circassien accompagné en live par le pianiste Jean-Louis Cortès...
Du cirque à l’état brut, mais aussi un conte initiatique, empreint de
modernité, d’authenticité et de raffinement. La Libre Belgique
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CESSON... LA PLAISANTERIE !

HUMOUR
D’après la bandedessinée de Fabcaro
Mise en scène,
scénographie et
costumes Paul
Moulin Cie Théâtre
de l’Argument
Adaptation et collaboration
artistique Maïa Sandoz
Distribution à géométrie variable,
avec Aymeric Demarigny,
Adèle Haenel, Cyrille Labbé,
Paul Moulin, Aurélie Verillon,
Élisa Bourreau, Maxime
Coggio, Christophe Danvin,
Maya Sandoz, Emmanuel
NobletCréation sonore
Christophe Danvin Création
Lumière Emmanuel Noblet
Production Théâtre de L’Argument
Coproduction Théâtre de Rungis,
Fontenay en Scènes - Fontenay-sousbois Avec le soutien de la DRAC d’Îlede-France, Ministère de la culture,
la SPEDIDAM, de la Ville de Paris et
d’ARCADI Île-de-France
Photo © François Goize

Durée : 1h
Tarifs : 22€ / 20€ / 18€

MARDI 3 MARS
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Zaï Zaï Zaï Zaï
Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande
la carte du magasin, il a beau fouiller ses poches, il ne la trouve pas. Il
se souvient, il a changé de vêtements. La caissière appelle la sécurité.
Fabrice prend la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi public
numéro un... Dans cette farce en forme de road trip, l’auteur Fabrice
Caro, dit Fabcaro, parle indirectement de tolérance et d’acceptation
de l’autre.
Paul Moulin et ses complices s’emparent de cette bande dessinée,
aujourd’hui culte, pour l’adapter au théâtre. Les 66 planches de
l’auteur sont reprises pour créer une fiction radiophonique.
Le dispositif est avant tout sonore. Il fait travailler l’imaginaire du
spectateur en suggérant des décors, des intérieurs, des extérieurs, des
poursuites... Il s’inspire des traits minimalistes de Fabcaro dans lequel
les postures comptent plus que les visages et les détails.
Sur scène, les comédiens incarnent tour à tour la cinquantaine de
personnages imaginée par le bédéiste. Ils modulent leur voix pour un
aller-retour permanent entre incarnation et désincarnation.
La mise en jeu à vue des artifices de la captation sonore, bruitage ou
accompagnement musical, renforce l’implication du spectateur dans
cette course haletante pleine de légèreté et d’humour absurde.
Ce spectacle donne la mesure de l’extraordinaire sens du rythme de son
auteur. Le plaisir de voir les comédiens, uniquement focalisés sur le son,
est délicieux. En fermant les yeux, on prend conscience de la justesse de
leur performance. Réjouissant. L’express

CESSON... LA PLAISANTERIE !

HUMOUR

Textes et mise en
scène Roukiata
Ouedraogo et
Stéphane Eliard
Interprétation
Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique Ali
Bougheraba
Production Ki M’aime Me Suive
Photo © Fabienne -Rappeneau

Je demande la route
Dans Je demande la route, la comédienne conte avec autodérision
son parcours riche en péripéties qui la mènera du Burkina Faso
aux scènes parisiennes. Dans une singulière traversée initiatique,
cette jeune africaine enthousiaste et ambitieuse affronte situations
cocasses et tribulations quotidiennes.
L’humoriste, qui se distingue par son goût pour l’écriture, croque
avec finesse une galerie de personnages truculents de sa plume
colorée et son accent chantant. De l’oncle, ancien combattant, à sa
mère, en passant par la conseillère d’orientation, elle endosse tous
les rôles avec une facilité déconcertante.

Je demande la route, formule africaine de politesse, a l’allure d’un
conte moderne et universel dans lequel la comédienne a l’art de la
métamorphose.
Roukiata Ouedraogo se distingue peu à peu parmi les humoristes
par l’attachant lien qu’elle créé avec son public et par son énergie
contagieuse. Authentique, elle porte un regard très juste sur
la société contemporaine, elle s’amuse des sujets légers, nous
interpelle sur des thématiques plus graves et nous faire rire, surtout,
des surprises que suscite la rencontre.
Durée : 1h20
Tarifs : 24€ / 22€ / 20€

MERCREDI 4 MARS
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Toujours délicate et attachante, un spectacle très abouti et enchanteur
grâce à l’humanité qui en émane. Sa joie de vivre est communicative,
son expressivité souvent irrésistible. Le Monde
Je demande la route est un récit à l’image de son interprète : d’une
lumineuse sensibilité. Télérama
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CESSON... LA PLAISANTERIE !

HUMOUR
Textes
Raymond Devos
Mise en scène
et interprétation
François Morel
Composition
musicale Antoine
Sahler
Musique et interprétation Romain
Lemire ou Antoine Sahler
Assistanat à la mise en scène
Romain Lemire Lumières Alain
Paradis Son Camille Urvoy Costumes
Élisa Ingrassia Poursuite Françoise
Chapero Conception, fabrication,
mise en jeu des marionnettes
Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt
— Blick Théâtre Direction technique
Denis Melchers
Production Les Productions de
l’Explorateur, Châteauvallon - SN
La Coursive - SN La Rochelle, La
Manekine - Scène intermédiaire
des Hauts-de-France, Production
déléguée Valérie Lévy, Coréalisation
Théâtre du Rond-Point, Production
pour les Concerts du Dimanche
Matin
Photo © Manuelle Toussain

Durée : 1h30
Tarifs : 28€ / 26€ / 24€

VEN. 6 ET SAM. 7
MARS 20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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J’ai des doutes
Raymond Devos, Mesdames et Messieurs, est un miracle sur la scène du
music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais,
ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même
si on n’est pas obligé... de se faire une raison. Il est plus opportun en
évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer
la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien.
						François Morel
François Morel découvre Devos à Caen, dans les années soixante-dix. Il le
voit, gruge l’entrée pour y retourner. Il occupe les marches, s’émerveille
devant ce clown qui jongle avec tout, y compris la parole tel un sorcier
merveilleux du langage. François Morel s’empare des textes de Raymond
Devos, poèmes et calembours, pour tordre le monde. Il le retourne dans
tous les sens pour voir s’il neige.
François Morel est lui aussi poète, farceur, amoureux des détails quand
ils permettent de mieux comprendre le monde, pas étonnant qu’il fasse
sienne cette œuvre hors du temps consacrée à la vie, à la mort et à
l’irrésistible absurdité qu’on trouve entre les deux.
Son tact pour évoquer « cet amour de jeunesse », son plaisir du verbe et
sa propension à flirter avec la poésie, subliment les textes de Raymond
Devos. Ses mots accompagnés au piano par Antoine Sahler chantent.
Un moment d’humour rare où l’incarnation de l’artiste sans imiter
le maître vient d’être salué par le public et les professionnels en lui
attribuant le Molière 2019 du comédien dans un spectacle de théâtre
public.
Une réussite due à l’alchimie parfaite entre l’absurdité poétique de
Raymond Devos et la sensibilité lunaire d’un François Morel capable de
réinventer des sketchs. Télérama

CESSON... LA PLAISANTERIE !

HUMOUR
Textes et mise en
scène Caroline
Vigneaux
Musique Maxime
Desprez et Michaël
Tordjman
Photo © JMD Prod

Caroline Vigneaux croque
la pomme
L’ex-avocate du Barreau de Paris est de retour avec un nouveau
spectacle pétillant. Souvenez-vous, elle avait conquis le public de
Cesson la plaisanterie en 2016 avec son premier spectacle Caroline
Vigneaux quitte la Robe, dans lequel elle racontait ses anecdotes
d’avocate. L’humoriste plaide cette fois la cause féministe dans Caroline
Vigneaux croque la pomme.
Dans ce nouveau spectacle, on retrouve son style, sa marque : un
humour intelligent, un sens comique inné, un goût pour la provocation,
l’excès, mais sans jamais tomber dans la vulgarité, et une aptitude
jubilatoire pour l’improvisation et l’interaction avec le public.
Fan de Jacqueline Maillan et d’Albert Dupontel, elle ne cherche pas à
déclencher un rire toutes les dix secondes. Elle préfère plutôt user de
sa plume acérée et originale, ainsi que de sa gestuelle, pour composer
des personnages fouillés nés de ses rencontres ou de ses angoisses
existentielles.
Mêlant finesse et démesure, Caroline Vigneaux offre un spectacle d’une
parfaite efficacité aux personnages irrésistiblement drôles.

Durée : 1h40
Tarifs : 28€ / 26€ / 24€

DIMANCHE 8 MARS
17H
CARRÉ SÉVIGNÉ

Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! A voir
absolument. Le Figaro
Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. Le Monde
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COPRODUCTION

THÉÂTRE

Texte de Branimir
Sčepanovič
Mise en scène Julia
Vidit - Compagnie
Java Vérité
Avec Avec Laurent Charpentier et
Marie-Sohna Condé
Dramaturgie Guillaume Cayet
Assistante à la mise en scène Maryse
Estler Dessin et vidéo Étienne Guiol /
BK / Digital Art Company Scénographie Thibaut Fack Lumière Nathalie
Perrier Son Martin Poncet Régie
générale et lumière Frédéric Maire
Production Java Vérité
Coproduction Studio–Théâtre de
Vitry-sur-Seine, La Manufacture-CDN
Nancy-Lorraine, Le Carreau-SN de
Forbach et de l’Est Mosellan, Le Pont
des Arts –Cesson-Sévigné Soutien
DRAC Grand Est, Région Grand Est,
Département Meurthe-et-Moselle,
Ville de Nancy, DICREAM (demande
en cours), Réseau Quint’Est
Photo © Ariane Lipp

Durée : 1h40
Tarifs : 20€ / 18€ / 16€

MAR. 24 ET MER 25 MARS
20H30
PONT DES ARTS
28

La Bouche pleine de terre
Après la belle mise en scène du texte Le Menteur de Corneille la saison
passée, Julia Vidit revient avec un texte puissant La Bouche pleine
de terre. Ce récit fulgurant et visionnaire de l’écrivain yougoslave
Branimir Scepanovic est un magnifique poème de l’existence et une
méditation sur la destinée humaine.
Lors d’un examen médical, un homme apprend que sa fin peut être
proche. Il décide alors de fuir tout contact humain et de rentrer dans
son Monténégro natal. Sur la route, il rencontre deux chasseurs qui
commencent inexplicablement à le poursuivre. Démarre alors une
course haletante, symbolique et métaphysique dans laquelle l’auteur
fait alterner le point de vue des poursuivants et celui du fugitif.
Sur scène, une femme et un homme portent cette incroyable histoire.
Le génie de l’auteur et la saveur de sa langue font de cette apparente
petite histoire une fable profonde dans laquelle la drôlerie rejoint le
tragique.
Afin de donner vie sur scène à ce qui est une énigme théâtrale
passionnante à résoudre, la metteuse en scène crée un dispositif
mêlant dessin, vidéo, lumière et son, au service du jeu vif et précis
des deux comédiens.
Un théâtre de la pensée traité avec beaucoup d’humour, une écriture
qui implique le spectateur au-delà de la représentation par la force
de son regard sur le lien humain.

COPRODUCTION

THÉÂTRE / CIRQUE
Conception et
interprétation JeanBaptiste André et Eddy
Pallaro
Collaboration artistique Mélanie
Maussion Régie générale Julien
Lefeuvre Production et soutiens Le
Pont des arts, ville de CessonSevigné, Théâtre Louis Aragon, Scène
conventionnée de Tremblay-en-France,
Maison de quartier de La Madeleine,
Nantes
Photo © Association W

THÉÂTRE
Texte, mise en scène et
interprétation Pierre Notte
Cie Les gens qui tombent
Regard extérieur Flore Lefebvre des
Noëttes Conception lumières Eric
Schoenzetter
Production Compagnie des gens qui
tombent Avec le soutien du Prisme et
de DSN – Dieppe Scène Nationale
Photo © Tous droits réservés

Tarifs : 20€ / 18€ / 16€
Durée 1h45

JEUDI 2 AVRIL
20H30
PONT DES ARTS

L’Orée
L’Orée est une création originale associant un auteur et un circassien
pour créer une fiction, un paysage de corps et de mots. Eddy Pallaro
et Jean-Baptiste André se confrontent l’un à l’autre pour questionner
ce qui se joue en nous, cet équilibre constant entre ce que l’on est et
ce que l’on pourrait être.
Les deux artistes offrent un spectacle pluridisciplinaire, millimétré,
sensible qui interroge l’identité, l’altérité et la liberté de devenir un
autre...

L’effort d’être spectateur
Pierre Notte est auteur, metteur en scène, compositeur, comédien et
a été notre artiste associé 17/18. Sa dernière création L’effort d’être
spectateur est inattendue, drôle et stimulante.
S’il est un artiste engagé, Pierre Notte est aussi un spectateur assidu,
attentif, curieux, en empathie, fasciné, en doute, en ennui profond.
Un vrai spectateur, qui ressent et participe au spectacle. Et qui
questionne la relation entre la scène +et la salle : Pourquoi sommesnous si nombreux à nous endormir pendant les dix premières
minutes ? Pourquoi la toux du public ?
Pierre Notte vous invite à un théâtre à l’humour décapant dans
lequel chaque spectateur se reconnaîtra. Ce « touche-à-tout » génial
nous raconte aussi son expérience, ses ratages, ses aspirations, ses
considérations sur les métiers autour de l’état et de l’effort d’assister
à une représentation.
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DANSE
Concept et
chorégraphie Philippe
Saire
Cie Philippe Saire
Chorégraphie et interprétation
Philippe Chosson, Mickaêl
Henrotay-Delaunay, Ismael
Oiartzabal, Pep Garrigues
Dispositif Léo Piccirelli Accessoires
Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Arrangements sonores Stéphane
Vecchione Direction technique Vincent
Scalbert Construction Cédric Berthoud
Musique Peer Gynt d’Edvard Grieg
Coproduction Le Petit Théâtre de
Lausanne, Jungspund - Festival de
théâtre Jeune Public St-Gall, Fonds
Jeune Public de Reso – Réseau Danse
Suisse Soutenue par Pro Helvetia,
Fondation Suisse pour la culture.
Soutiens et partenaires Ville de
Lausanne, Canton de Vaud et Pro
Helvetia, Fondation suisse pour la
culture, Loterie Romande, Fondation
de Famille Sandoz, Migros Pour-cent
culturel, Théâtre Sévelin 36, Lausanne.
Photo © Philippe Pache

Durée : 45min
A partir de 7 ans
Tarifs : 18€ / 16€ / 14€

MARDI 28 AVRIL
19H30
PONT DES ARTS
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Hocus Pocus
Philippe Saire est un chorégraphe de renommée internationale. Ses
pièces chorégraphiques s’appuient sur d’autres disciplines artistiques
telles que la magie, l’éclairage, le cinéma, les effets spéciaux. Hocus
Pocus est l’une des rares pièces chorégraphiques à être spécialement
destinée à la fois aux adultes et aux enfants.
Événements inattendus, apparitions et disparitions : c’est toute une
gamme de l’illusion et du spectaculaire qu’il met en scène grâce à
un dispositif lumineux et fascinant.
Dans la lumière de deux néons, deux danseurs, dans la beauté de leur
amitié, laissent entrevoir, puis se dévoiler, des fragments de corps...
Un jeu d’ombre et de lumière abstrait dans un univers onirique. Les
personnages évoluent dans un monde fantastique pour se libérer
d’immenses toiles, voler en maîtrisant le vent, plonger dans les
abysses...
Très librement inspirée par Le Grand Cahier d’Agota Kristof et sur
la musique grandiose et ludique du Peer Gynt de Grieg, l’histoire
est une épopée, un voyage fantastique et initiatique du ciel aux plus
profond des mers...

Hocus
Pocus
est
une
danse
abracadabrantesque. Un concentré
de poudre de perlimpinpin qui parle
à merveille à tous les publics pour qui
les rêves ont encore une présence et
une réalité très fortes. C’est magique et
mieux que ça. RTS Culture

COPRODUCTION

THÉÂTRE

La Double Inconstance

Texte de Marivaux
Mise en scène
Philippe Calvario
Cie Saudade &
happening

Après Le jeu de l’amour et du hasard présenté en 2010 et Marie Tudor
en 2016, Philippe Calvario présente l’une des pièces les plus célèbres
de Marivaux. Celui-ci excelle dans l’art de sonder le cœur humain
dans un langage délicat appelé le « marivaudage » qui a renouvelé la
comédie sur l’amour naissant et les relations amoureuses.

Avec Luc-Emmanuel Betton,
Maud Forget, Guillaume
Sentou, Sophie Tellier,
Alexiane Torres et, en
alternance, Roger Contebardo
et Philippe Calvario

Arlequin et Sylvia, deux jeunes paysans, ne cachent pas leurs sentiments
mais un jeune Prince tombe fou amoureux de la jeune femme et l’enlève.
Pour mettre fin aux réticences de Sylvia à son égard, il met en scène un
stratagème destiné à prouver la supposée infidélité d’Arlequin.

Conseils dramaturgiques Emanuele
De Luca Assistante à la mise en scène
Marlène Da Rocha Scénographie
Alain Lagarde Costumes Coline
Ploquin Lumière Bertrand Couderc
Son Christian Chiappe, Guillaume
Leglise Coiffure Pascal Jehant
Maquillage Karine Gauthier-Vazquez

Marivaux s’amuse à explorer l’inconstance des sentiments, les relations
entre maîtres et sujets. Le metteur en scène utilise l’esthétisme du conte.
Sur scène, des matériaux du monde moderne côtoient la sensualité des
éléments organiques, mur végétal, terre sur le plateau...

Production déléguée Cie Saudade
– Philippe Calvario Coproduction
SN d’Albi, La Passerelle, SN de
Saint-Brieuc, Théâtre MontansierVersailles, Le Pont des Arts – Cesson
Sévigné
Soutien Adami, Spedidam,
Centquatre-Paris, Jeune Théâtre
National
Photo © Pascal Victor

Durée : 1h45
Tarifs : 26€ / 24€ / 20€

MER 29 AVRIL
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ

Les clairs obscurs des lumières de Bertrand Couderc, le son éléctro de
Christian Chiappe et les costumes du 18ème siècle viennent magnifier
la mise en scène. Philippe Calvario se délecte des subtilités du texte
original, il libère Marivaux, casse les codes pour mieux le servir dans
une très belle mise en scène.

C’est très brillant et très cruel, drôle, émouvant, écrit dans une langue
étincelante du XVIIIe siècle, mais qui nous semble d’une fraîcheur
contemporaine. Le Figaro
Bord de scène : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.
Vous aimerez aussi... Conférence Marivaux, histoire du théâtre. Jeudi 30
avril 19h (p. 40).
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COPRODUCTION
ARTISTE ASSOCIÉ

THÉÂTRE
D’après le roman de
Christophe Honoré
Mise en scène de
Thomas Quillardet
Cie 8 Avril
Avec Manuel Vallade, Etienne
Toqué, Claire Catherine,
Morgane el Ayoubi et Adrien
Rouyard
Assistante à la mise en scène
Titiane Barthel Scénographie
Lisa Navarro Costumes
Marie La Rocca Création son
Vanessa Court Régie générale
Titouan Lechevallier Régie
lumière Lauriane Duvignaud
Production 8 Avril Coproductions La
Comédie de Reims - CDN, Le Trident
- SN de Cherbourg-en-Cotentin,
Théâtre de la Cité - CDN Toulouse
Occitanie, Théâtre de Chelles, Le
Pont des Arts - Centre Culturel de
Cesson-Sévigné, Le Gallia –Scène
conventionnée de Saintes
Soutiens Le Théâtre de Vanves, le
dispositif d’insertion de l’École du
Nord, la Région Hauts-de-France et
le Ministère de la Culture.
Photo © Elizabeth Gotardo

Durée : 1h40
Tarifs : 24€ / 22€ / 18€

JEUDI 14 MAI
20H30
CARRÉ SÉVIGNÉ
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Ton père
Je m’appelle Christophe et j’étais déjà assez âgé quand un enfant est
entré dans ma chambre avec un papier à la main. C’est par cette première
phrase que Christophe Honoré nous fait entrer dans le fulgurant
autoportrait romancé d’un homme d’aujourd’hui.
Christophe vit à Paris avec sa fille de 10 ans. Lui, le cinéaste, le metteur en
scène de théâtre et d’opéra, mais avant tout l’écrivain. Un jour, il trouve
ce mot anonyme et hostile accroché sur sa porte. Confronté à l’image
que certains ont de lui. Le livre nous conduit dans les recoins d’une vie
mais aussi au cœur de l’adolescence – en Bretagne, avec la découverte
du sentiment amoureux. Thomas Quillardet touché par ce récit s’en saisit
pour en extraire la sève d’un théâtre d’actualité.

Ton père est un spectacle sur le doute. Comment agir quand la société
nous renvoie que nous sommes douteux ? Qui doute de qui ? Ton
père questionne l’héritage, la paternité, la liberté des choix amoureux.
Comment se construit notre histoire intérieure et que transmet-on à nos
enfants ? Que fait-on de nos souvenirs ? Où se logent-ils ?
Le récit est rapide, construit comme une intrigue policière, ce qui en fait
un défi théâtral stimulant. La narration très précise suit les méandres de
l’intime, du rêve, du désir, de la peur, de l’envie, du souvenir.

Le spectacle interroge la famille, la filiation, la figure du père, plus
largement celle des parents. Pour reprendre le titre du film de Jean-Luc
Godard c’est un livre et un spectacle qui incitent à vivre sa vie. 		
				
Thomas Quillardet.
Bord de scène : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.

ARTISTE ASSOCIÉ

THÉÂTRE
Textes Marcio Abreu
Mise en scène
Thomas Quillardet
Collectif Jakart
Avec Raphaèle
Bouchard Roadie
Julie Jacovella
ou Claire Lapeyre
Mazérat
Scénographie Alain Pinochet Son
Nourel Boucherk Costume Frédéric
Gigout Lumières Claire DebarCapdevielle Réalisation vidéo Claire
Lapeyre Mazérat Montage Simon
Mauclair, Teresa Lopez Cruz, Elisa
Ritter Diffusion Fanny Descazeaux
Production Jackart/mugiscué Créé
au Théâtre de l’Union – Centre
Dramatique National du Limousin
Convention Ministère de la Culture
et de la communication, DRAC
Limousin, Région Limousin
Soutien du Théâtre Expression 7
Photo © Kim Lan Nguyen Thi

Durée : 1h05
Tarifs : 20€ / 18€ / 16€

JEUDI 4 JUIN
20H30
PONT DES ARTS

L’Histoire du rock par
Raphaèle Bouchard
L’Histoire du Rock par Raphaèle Bouchard est un seul en scène stimulant.
S’adressant directement au spectateur, l’actrice joue 60 ans de musique
rock, ses figures, ses mythes, ses danses. Elle nous raconte l’histoire de
ses parents, les musiques qui ont ponctué leur vie amoureuse, et son
propre passage de sa vie d’adolescente à sa vie de femme.
Elle réécoute des vieux 45 tours d’Elvis Presley, se souvient de ses premiers
baisers sur Radiohead, elle danse sur The Doors, pleure sur Bob Dylan, se
souvient du brevet des collèges quand elle chantait du Nirvana.
A travers elle, ses parents et ses souvenirs rafistolés, elle revisite l’histoire
punk, redécouvre Nico, Chuck Berry, s’identifie à Ziggy Stardust. Raphaèle
nous fait part de ses découvertes, nous raconte les histoires du rock, des
anecdotes. Elle chante, elle danse et déroule notre histoire à tous. Entre
documentaire et fiction, la grande et la petite histoire se rencontrent, le
souvenir personnel n’est jamais loin de l’histoire universelle.
Le rock c’est de la musique, c’est une époque. Ce spectacle est un
hommage iconoclaste aux artistes, à leurs parcours chaotiques. Entre joie,
colère et énergie, la comédienne fait revivre au spectateur cette épopée
musicale créative. Le rock a changé nos vies. Celle de Raphaèle aussi, une
trentenaire qui est en train de vivre la révolution numérique, mais qui
trouve la révolution rock bien plus bouleversante.
L’une des grandes qualités est que la comédienne est doublée d’une
bonne danseuse. Du déhanché provocateur d’Elvis à la désinvolture
grunge de Kurt Cobain, on se prend à imaginer une histoire du rock
entièrement racontée par les corps. Libération
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CHANSON/THÉÂTRE
D’après des textes
oubliés de Yves-Marie
Le Guilvinec
Texte des chansons
François Morel
Biographie Gérard Mordillat
Musique Antoine Sahler Avec
François Morel, Gérard Mordillat
Guitare nylon, clavier, chœur
Antoine Sahler Violoncelle,
guitare folk, basse électrique,
chœur Amos Mah
Un joueur de bombarde breton,
une chorale locale Production Les
Productions de l’Explorateur Production
déléguée Valérie Lévy assistée de
Manon Pontais Photo © M! Frédéric
E.Mei

Avec la Péniche Spectacle
dans le cadre de leur tournée
itinérante départementale. En
cas de mauvais temps, spectacle
délocalisé au Carré Sévigné.

Concert en plein air
Durée : 1h15
Tarifs : 22€ / 20€ / 18€

JEUDI 18 JUIN
20H30
PÔLE KAYAK FRANCE
CESSON-SEVIGNÉ
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Tous les marins
sont des chanteurs
François Morel, Gérard Mordillat, Antoine Sahler, Amos Mah sur la
péniche créent une soirée intime, musicale, festive, un clin d’œil à
la Bretagne et aux bretons. Aux sons des claviers, des guitare folk,
électrique et basse, du violoncelle et de la bombarde, ils nous content
et chantent Yves-Marie Le Guilvinec, ce marin-poète breton.
On sait peu de choses d’Yves-Marie Le Guilvinec, si ce n’est qu’il
fut marin-pêcheur, qu’il fréquenta les bancs de Terre-Neuve plus
longtemps que ceux de l’école, ce qui ne l’a pas empêché de composer,
textes et musiques, lors des moments creux sur le morutier. Il est mort
en mer en 1921. On dit que ses chansons eurent en leur temps une
réputation aussi grande que celles de Théodore Botrel, auteur de la
fameuse Paimpolaise.

Mais, comme dit Rimbaud : il n’y a pas de hasards ou il n’y a que
des hasards. C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire que François
Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, découvrit
une brochure de 1894 La Cancalaise dans laquelle douze chansons
d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur.
Ce fût comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur.
François Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher Yves-Marie
Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était tombé. Avec l’aide de Gérard
Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les textes, de les
remettre en musique et surtout de les faire entendre à nouveau.
					
Gérard Mordillat

JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE D’OBJETS
THÉÂTRE

Little Olimpia - Olimpia

Elle pas princesse, Lui pas héros

De Christine Le Berre
Cie HOP!HOP!HOP!

Texte Magalie Mougel Mise en scène Johann Bert
Cie Théâtre de Romette

Conception, lumière et régie Didier Martin Musique Thomas Poli Décors
Alexandre Musset

Avec Maïa le Fourn et Jonathan Heckel
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN Soutien DRAC, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Clermont-Ferrand, Bateau Feu - SN Dunkerque.
Photo © Christophe Raynaud de Lage

Coproduction Centre Culturel de La Ville Robert de Pordic, Coopérative
de production du Réseau Ancre, Festival Puy de Mômes, Festival
Prom’nons-nous, Salle Guy Ropartz de Rennes, Maison du Théâtre de
Brest Soutien DRAC et Région Bretagne, Département d’Ille et Vilaine,
Ville de Rennes et Rennes Métropole, Réseau Canopé, Très Tôt Théâtre
de Quimper, Le Grand Logis de Bruz, Théâtre de Poche de Hédé, Service
Culturel de Thorigné-Fouillard

Ce spectacle à la forme originale interroge avec
finesse sa construction dans l’enfance : ça veut
dire quoi être un garçon, être une fille ?
A partir de 7 ans - Durée : 1h10 - Tarif : 6€

MARDI 12 NOV. | PONT DES ARTS
11H00 ET 14H30 (SCOLAIRES)
THÉÂTRE

La Mécanique du hasard
D’après l’oeuvre de Louis Sachar Mise en scène Olivier Letellier
Cie Théâtre du Phare
Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte Adaptation Catherine
Verlaguet Assistanat Jonathan Salmon et Valia Beauvieux Lumières
Sébastien Revel Son Antoine Prost Scénographie et régie générale
Colas Reydelet Costumes Nadia Léon
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, Le Strapontin de Pont-Scorff, Théâtre
de Chevilly-Larue, Tangram - SN d’Evreux, Théâtre du Champs au Roy de
Guingamp Soutien Les Bords de Scène, Fontenay-en-Scènes, Les Tréteaux de
France - CDN d’Aubervilliers, Le Grand T de Nantes, Centre culturel d’Avranches

Photo © C. Le Berre

Olimpia, poupée de chiffon, est chargée par
les dieux de partir en quête. Au travers de
rencontres mythologiques (le Minotaure, le
Cyclope...) et d’une route semée d’épreuves,
Olimpia va partir à la recherche d’ellemême...
Little Olimpia à partir de 2 ans Durée : 25 min - Tarif : 6€
Olimpia à partir de 4 ans - Durée : 40 min Tarif : 6€

MARDI 17 MARS | PONT DES ARTS
9H15, 10H45 ET 15H00 (SCOLAIRES)
DANSE

Hocus Pocus
Cie Philippe Saire
Photo © Christophe Raynaud de Lage

Une histoire d’amitié entre adolescents sur fond
de légende héréditaire, une rocambolesque
histoire de transmission inter-générationnelle
menée tambour battant par deux comédiens.
À partir de 9 ans - Durée : 1h - Tarif : 6€

LUNDI 3 FÉVRIER | PONT DES ARTS
10H30 ET 14H30 (SCOLAIRES)

Le public embarque pour un voyage
fantastique rythmé de rebondissements,
d’intempéries et de drôles de monstres...
À partir de 6 ans - Durée : 45min Tarifs : 18€/ 16€ / 14€ / 6€ scolaires

MARDI 28 AVRIL | PONT DES ARTS
14H15 (SCOLAIRES)
19H30 (TOUT PUBLIC) voir page 30
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Au fil des Saisons

Les Femmes dans
la création musicale
En 2018, la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique,
compte parmi ses membres 17% de femmes
auteures et compositrices. Cette exposition
vous propose un parcours qui remet en
perspective historique la place des femmes
dans la création musicale. L’occasion de
mettre à l’honneur des créatrices souvent
oubliées.

Un parcours dans l’imaginaire artistique qui
retrace les instants les plus marquants des
spectacles de la saison 18-19 et de ceux à venir
en 19-20. Une sélection d’ouvrages, de CD
et DVD en lien avec la saison à retrouver à la
médiathèque.

DU 22 FÉVRIER AU 28 MARS 2020
HALL DU PONT DES ARTS

Instants de plage

Par le Photo Club de Cesson-Sévigné

DU 2 AU 28 SEPTEMBRE 2019 | HALL DU
PONT DES ARTS ET MÉDIATHÈQUE

Uramado

Retrouvez Uramado également dans la Galerie
Pictura. (p. 37)

DU 4 OCTOBRE AU
23 NOVEMBRE 2019
HALL DU PONT DES
ARTS

Paysages en lumière
Urbaniste et artiste, les paysages nourrissent
l’inspiration de Pierre Couissinier. A travers
un regard onirique, il traduit ces paysages en
éclats de lumière créant un univers poétique.
Pour composer cette ambiance, la technique du
pastel monochrome est utilisée. C’est avec cette
expression personnelle et cette technique qu’il a
créé une série d’œuvres représentant des lieux
emblématiques de Cesson-Sévigné.

DU 2 AU 30 DÉCEMBRE 2019
HALL DU PONT DES ARTS
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Perros-Guirec, sur cette terrasse qui domine
la plage, j’entends les cris des mouettes, les
enfants qui s’émerveillent devant un cerfvolant, le regard se laisse capter par de
petites scènes de vie. Eric Larzillière nous
livre sa vision de l’instant de plage ; sur ses
photos pas de mer, de vague ou d’horizon,
du sable seulement les hommes qui le
sillonnent.

DU 30 MARS AU 30 AVRIL 2020
HALL DU PONT DES ARTS

Carrément neuf
Sans faire d’écart, le photographe, parfois
obtu, souvent taquin, se tient à carreau...
Les membres du photo-club de CessonSévigné nous proposent cette exposition
photographique réalisée sur ce format
atypique du carré de neuf aux perspectives
déroutantes.

DU 2 AU 20 MAI 2020
HALL DU PONT DES ARTS

GALERIE PICTURA

Réalité augmentée
Uramado – Animated Chronicles /
Julie Stephen Chheng – Thomas Pons
Exposition proposée dans le cadre du festival Maintenant, en
partenariat avec l’association Electroni[k]
Chaque année en octobre, l’association Electroni[k] présente le festival Maintenant, un instantané
de la créativité artistique contemporaine en arts visuels, musiques et nouvelles technologies, une
invitation pour des publics curieux à vivre des expériences inédites.

Uramado
Après une résidence d’artiste au Hong Kong Arts Center,
Julie Stephen Chheng, designer et auteure diplômée des
Arts Décoratifs de Paris, est lauréate des Arts Numériques
à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2016. Son projet : Uramado
AR, un parcours en réalité augmenté qui raconte l’histoire
des Tanukis, des esprits de la nature.
La conception technologique et numérique de ce
programme conduit à une approche étonnante de la
réalité avec laquelle le spectateur est invité à interagir.
Les oeuvres de l’artiste seront exposées à Pictura mais
aussi dans le hall du Pont des Arts, dans le parc de
Bourgchevreuil et dans divers endroits de la ville.
L’exposition constituera l’événement de la rentrée.
Les spectateurs sont invités à télécharger l’application
gratuite URAMADO AR, le réveil des Tanukis (sur iOS
et Android) pour que s’animent les oeuvres. Au fur et à
mesure de leur découverte, les esprits s’animent, s’étonnent. Uramado invite le public à questionner
nos différences et notre propre réalité de façon ludique et poétique.

Animated Chronicles
Animated Chronicles est constituée de vingt illustrations
qui prennent vie, témoignage animé d’un journal de bord
relatant un voyage au Japon. Sous forme de notes animées,
l’artiste Thomas Pons porte son regard sur l’Empire du Soleil
levant.
Thomas Pons est diplômé de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs, dessinateur de bande dessinée, réalisateur de
films d’animation et de clips vidéo. Il obtient en 2013 le Grand
Prix du film de fin d’études avec Le 12ème homme plébiscité
pour ses qualités plastiques et son sens de l’évocation au
Festival national du Film d’Animation. Il travaille autour de
clips musicaux où son style graphique se déploie largement
avec Moongaï, The Lanskies ou encore Valgeir Sigurðsson
(réalisateur pour Björk).

DU VEN. 4 OCT. AU SAM. 23 NOV. | Vernissage Mercredi 9 Octobre 18h
Rencontre avec les artistes le mercredi 9 octobre à 19h30 (p. 40)
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GALERIE PICTURA

Nature sacrée, Sacrée Nature
De Sophie Latron Gruel et Luc Leguerinel

Une invitation à la découverte des univers sensibles de Sophie Latron Gruel et de Luc Leguérinel.
Leur lien à la Nature et l’émerveillement qu’elle leur procure créent une œuvre poétique, parfois
mystérieuse, où les mots Beauté et Harmonie font sens.

DU MAR. 3 AU MER. 25 SEPT. | Vernissage Mardi 3 Septembre 18h

Émergence #5
Jeunes diplômé(e)s de l’École Européenne Supérieure D’Art de Bretagne
Émergence #5 est la concrétisation d’un parcours artistique existant depuis maintenant cinq ans.
L’occasion pour Pictura d’inviter Raphaëlle Péria, découverte lors d’une édition précédente tout en
poursuivant l’aventure avec de nouveaux diplômé(e)s de l’EESAB.
Exposition collective de jeunes diplômé(e)s de l’EESAB – École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (Brest,
Lorient, Quimper, Rennes) Commissaire d’exposition Marylinn Maurage.

DU MAR. 10 DÉC. AU MER. 29 JAN. | Vernissage Mardi 10 Decembre 18h
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Françoise Petrovitch
Depuis les années 90, Françoise Pétrovitch
façonne une oeuvre singulière et forte à
travers de nombreux médias, dont la peinture
est aujourd’hui l’une des expressions les plus
saisissantes.
Jouant sur les formats et sur une oeuvre en
constante évolution, Françoise Pétrovitch révèle
un monde silencieux, se jouant des frontières
conventionnelles et outrepassant les catégories
temporelles. L’intime et le collectif, le quotidien
et l’universel, animaux et êtres humains, enfance
et adolescence se mêlent, explorant l’absence, le
fragment, la disparition.
Ses œuvres font partie des collections du Centre
Pompidou Paris, du MAC VAL, du National
Museum of Women in the Arts de Washington
D.C. (USA), du Leepa-Rattner Museum of Art,
Tarpon Springs (USA), du musée Keramis (BE),
du Musée d’art moderne de Saint-Etienne, du
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, de différents FRAC... Elles sont exposées
dans le monde entier, Hong Kong, Kiev, Belgrade, Monaco, Berlin, New York, Paris, Bruxelles...
Forte de cette visibilité internationale, l’accueil des oeuvres de Françoise Pétrovitch à la galerie
Pictura constitue sans nul doute un évènement.

DU MAR. 11 FÉVRIER AU VEN. 10 AVRIL | Vernissage Mardi 11 Février 18h

Se laisser pousser les animaux
Performance Françoise Petrovitch | Sylvain Prunenec
Dans une approche exceptionnelle de cette
exposition et en écho aux oeuvres présentées
dans la Galerie Pictura, le danseur contemporain,
Sylvain Prunenec réalise une performance
chorégraphique à partir des dessins et peintures
de Françoise Petrovitch. Ceux-ci seront projetés
dans une installation vidéo et scénique à
l’auditorium du Pont des Arts.

JEUDI 19 MARS 19h
PONT DES ARTS - ENTRÉE LIBRE

Génération 17 ans
De Philippe Pengrech avec Alain Bizeau

Philippe Pengrech a engagé depuis 20 ans un travail pictural sur
l’adolescence. Ses peintures sont l’évocation d’un passage, ou des
moments suspendus, que sont les 17 ans. Alain Bizeau sera associé
à cette exposition, questionnant les territoires disparus de l’enfance.

DU MARDI 28 AVRIL AU SAMEDI 18 MAI 2020
Vernissage Mardi 28 Avril 18h
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

RENCONTRES
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR DANIEL PENNAC
A l’occasion du spectacle d’Ouverture de saison Un amour
exemplaire (mardi 1er octobre)
Adaptation et mise en scène de Clara Bauer
Auteur primé des livres pour enfants Au bonheur des ogres,
La Fée Carabine ou encore La Petite Marchande de prose,
Daniel Pennac s’illustre comme romancier, scénariste ou
encore essayiste pour la bande dessinée, la télévision, le
livre audio... Désormais sur les planches dans Un amour
exemplaire, adaptation théâtrale de la BD autobiographique
éponyme, il vient rencontrer le public le lendemain de la
représentation.
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 À 14H | PONT DES ARTS
ENTRÉ LIBRE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE :
UNE NOUVELLE RELATION AU MONDE ?
Dans le cadre des expositions Uramado & Animated Chronicles
Galerie Pictura du vendredi 4 octobre au samedi 23 novembre
Julie Stephen Chheng, Thomas Pons et Etienne Mineur
Rencontre avec Julie Stephen Chheng et Thomas Pons, deux
artistes exposés au sein de la Galerie Pictura dans le cadre
du festival Maintenant, ainsi qu’avec Etienne Mineur, cofondateur des éditions volumiques (1er éditeur spécialisé en
réalité augmentée) pour découvrir la réalité augmentée et ses
perspectives dans le domaine artistique.
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 19H30 | PONT DES ARTS
ENTRÉE LIBRE
Dans le cadre du festival Maintenant/Electroni[K]

CONFÉRENCE
■ Marivaux - Histoire du Théâtre, une
conférence de Brigitte Prost
En lien avec le spectacle La Double
Inconstance (mercredi 29 avril, p. 31) | Mise
en scène de Philippe Calvario.
JEUDI 30 AVRIL 19h Pont des Arts | 3€

BORDS DE SCENE
À l’issue de certaines représentations, des temps de
rencontres et d’échanges avec le/la metteur(se) en
scène ou chorégraphes et les équipes artistiques :
■ Cartes Blanches Mourad Merzouki
Cie Käfig. MERCREDI 16 OCTOBRE (p. 8)
■ Bérénice Gaetan Vassart - Cie La ronde de nuit.
JEUDI 19 DECEMBRE (p. 15)
■ Féminines Pauline Bureau - Cie La part des
anges. JEUDI 9 JANVIER (p. 16)
■ La Double Inconstance Philippe Calvario - Cie
Saudade. MERCREDI 29 AVRIL (p. 31)
■ Ton père Thomas Quillardet - Cie 8 Avril.
JEUDI 14 MAI (p. 32)
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STAGES ET ATELIERS
MONDES AUGMENTÉS –
EN PARTENARIAT AVEC ELEKTRONI[K]
Autour de l’exposition Uramado & Animated Chronicles installée
dans la Galerie Pictura dans le cadre du Festival Maintenant. Les
participants découvrent des mondes immersifs qui prennent vie
sous leurs yeux : livres interactifs et découverte d’histoires en
réalité virtuelle.
MER. 13 NOV. 2019 À 14H (6 À 8 ANS) / 16H30 (11 À 13 ANS)
TOUT PUBLIC SUR INSCRIPTION. DURÉE 2H
MILLEFEUILLE – RENCONTRE AVEC
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ

ATELIERS SCOLAIRES – MÉDIATIONS
PICTURA

Jean-Baptiste André rencontrera les élèves des
lycées Ozanam et Sévigné sur le thème du corps
et des gestes. Ce circassien accompli, crée de
multiples projets au croisement du cirque et
de l’art plastique. Avec ce projet Millefeuille, il
confronte son univers avec celui des lycéens.

Autour des expositons Uramado & Animated
Chronicles, Emergence et Françoise Pétrovitch,
notre médiatrice de la Galerie Pictura organise
des ateliers spécifiques qui permettent aux
écoliers de découvrir l’art contemporain par
le biais d’une démarche ludique de création
artistique.

LUNDI 16 DÉCEMBRE À 15H, MARDI 16
DÉCEMBRE À 11H ET 15H

DU 4 OCTOBRE 2019 AU 10 AVRIL 2020

MÉDIATHÈQUE
LES TEMPS FORTS EN 2019-2020
■ Le Végétal | Essayez-vous au land art et aux
peintures végétales. Fabriquez des bombes à
graines, venez tester la sophrologie dans les bois et
passez à l’alimentation végétale.

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

LUN. - MAR. - VEN. : 15h - 19h
MERCREDI : 10h - 12h et 14h - 19h
SAMEDI : 10h - 12h et 14h - 17h
Fermeture hebdomadaire le jeudi
Horaires aménagés en juillet et août
Boîte retour disponible 7j/7 à l’extérieur

Illustration © Émilie Vast

■ Exposition de Emilie Vast | Illustratrice, auteure
et plasticienne, Emilie Vast met en scène plantes
et animaux comme autant de personnages venant
raconter leurs histoires dans des illustrations
stylisées, douces et poétiques.

Rencontre tout public : mercredi 29 avril 2020
■ Les autres rendez-vous | Un concert au casque
avec une création de Sylvain Texier, un escape
game, un spectacle insolite dans le cadre de La
nuit de la lecture, des animations à l’occasion du
Festival des Libertés Numériques, une pyjama party
avec la projection d’un film d’animation.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

■ Les Petites Z’oreilles | Danser avec les oreilles,
écouter son petit doigt, rire et chanter !

■ Des jeux de société| Inauguration du
nouveau fonds de jeux de société (en
décembre 2019).

De 3 mois à- 4 ans
■ Il était une fois | Lectures animées et chantées.
Dès 4 ans.
■ D’un livre à l’autre | Idées de lecture et coups de
coeur. Dès 15 ans.

■ Une grainothèque| Déposez et échangez
librement des graines de fleurs, de fruits et
de légumes.

Les rendez-vous sont gratuits et sur inscription. Toutes les informations sont à retrouver sur le
site de la médiathèque du Pont des Arts : www.mediatheque-cesson-sevigne.fr
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L’ÉQUIPE
Cette saison culturelle est élaborée par et avec
DIRECTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Carole Lardoux
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SPECTACLE VIVANT
Marine Ange, Christiane Le Potier-Le Denmat
COMMUNICATION, MÉDIATION CULTURELLE
Lucie Duigou, Virginie Le Pallec
ACCUEIL / BILLETTERIE
Virginie Le Pallec, Alain Vannier
ADMINISTRATION GALERIE PICTURA
Emmanuelle Trouillot-Lafargue

NOS PARTENAIRES

RÉGIE TECHNIQUE
Vincent Bourdaraud (régie générale), Boris
Perrier (son), Jérome Bellebon (lumière), Louis
Lemouland (logistique maintenance)
MÉDIATHÈQUE
Céline Le Gouestre (responsable), Sandra
Métereau, Sylvie Lemoine, Céline Le Rétif, Rozenn
Le Ruyet, Isabelle Michel, Thanh-Vân Nguyen,
Nathalie Pennanguer, Emmanuelle TrouillotLafargue
ENTRETIEN
Marie-France Buard, Mireille Porée, Nathalie Letue
Miclard
Les activités et les spectacles présentés au Pont des Arts de CessonSévigné ne pourraient exister sans le renfort de nombreux techniciens,
intermittents du spectacle et bénévoles. Même si leurs noms ne
figurent pas ici, ils font aussi partie de l’équipe.
Numéros de licences 1-1034393 / 1-1065659 / 2-1034394 / 3-1034395

Nous tenons à remercier les partenaires institutionnels et privés pour
leur soutien à l’action culturelle. La diversité des financements est
importante afin que la culture demeure créative et exigeante.
MEMBRES SPONSORS D’HONNEURS
◾ Abri Services

9 avenue de l’Europe
44620 La Montagne
02 40 75 55 25

◾ Brit Hôtel - Le Floréal
Hôtel - Restaurant
20 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 82 82

◾ Chez Edgar

Restaurant - Bistrot - Brasserie
1 cours de la vilaine
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 11 21

◾ G20

Centre Commercial Beausoleil
38 Rue du Muguet,
35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 13 83

NOS PARTENAIRES MÉDIAS
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MEMBRES SPONSORS
◾ B&B

Hôtel Rennes Est Cesson-Sévigné
Route de Paris - ZA du Bordage
35510 Cesson-Sévigné
08 92 70 75 61

MEMBRES PARTENAIRES
◾ Cabinet Mercier et associés
◾ Cabinet Bertel-Blanchard
◾ Hamel Associés Géomètres
Experts
◾ SARL Gehannin - Douch’auto
◾ SCP Maîtres Bernadac Robert - Miet
◾ SCI Les Landelles / S.I.C.O
NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

MODALITÉS D’ABONNEMENT / GUIDE DU SPECTATEUR
Nouveauté : Abonnements et billetterie en ligne via le site Internet
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
Ouverture des abonnements et de la billetterie :
- lundi 24 juin pour les Cessonnais* à 7h00 sur internet et à 13h au Pont des Arts
- mercredi 26 juin pour les non-Cessonnais à 7h00 sur internet et à 10h au Pont des Arts

3 FORMULES D’ABONNEMENT
◾ Découverte : 4 spectacles
◾ Tentation : 7 spectacles
◾ Passion : 10 spectacles et +

VOS AVANTAGES
L’abonnement donne accès à des tarifs dégressifs.
Une réduction est appliquée et majorée suivant la
formule choisie.
MODALITÉS D’ABONNEMENT
Abonnement par internet
◾ Pour tout 1er achat en ligne, créez votre compte.
◾ Identifiez-vous avec votre adresse mail et votre
mot de passe.
◾ Choisissez votre formule et le nombre
d’abonnements identiques souhaités (dans la
limite de 2).
◾ Choisissez les spectacles qui vous intéressent.
◾ Le montant de votre abonnement s’affiche
automatiquement dans votre panier
◾ Vous pouvez ensuite ajouter un nouvel
abonnement ou acheter des places supplémentaires
hors abonnement (tarif plein, réduit 1 et réduit 2).
◾ Validez votre commande. L’attribution des
places se fera automatiquement pour que toutes
les places achetées soient placées côte à côte.
◾ Après validation de votre commande, vous serez
redirigé vers le site de paiement en ligne (TIPI).
◾Procédez au règlement. Vous recevrez la
confirmation de votre achat par mail.
◾ Les places vous seront envoyées en fichier
numérique (PDF) par mail.
Abonnement papier
◾ Choisissez la formule : 4, 7, 10 spectacles et +.
◾ Cochez les spectacles qui vous intéressent.
◾ Calculez vous-même le montant de votre
abonnement. Reportez-le en bas du bulletin
d’adhésion.
◾ Remplissez un bulletin par abonnement
accompagné de votre règlement (de préférence
par chèque à l’ordre du Trésor Public) à envoyer
ou à déposer à l’accueil/billetterie du Pont des Arts.
◾ Pour l’achat de places supplémentaires, en plus
de votre abonnement, cochez dans la colonne tarif
réduit 1 (dans la limite d’une place par spectacle et
pour deux spectacles supplémentaires).
◾ Reportez le montant en bas de la colonne que
vous ajoutez au montant de votre abonnement.
◾ Si vous choisissez la voie postale, merci de
vérifier auprès du Pont des Arts que les spectacles
choisis sont encore disponibles à la vente.

BILLETTERIE HORS ABONNEMENT
◾ Le tarif réduit 1 concerne les comités d’entreprise
conventionnés (à partir de 10 personnes), les détenteurs de la carte Cézam, et les intermittents du spectacle (sur justificatif).
◾ Le tarif réduit 2 concerne les - 18 ans, les étudiants
et les demandeurs d’emploi sur l’ensemble de la Saison
Culturelle (uniquement sur présentation d’un justificatif).
Contrôle des justificatifs à l’achat des billets au Pont
des Arts, ou à l’entrée en salle pour les billets achetés
sur internet ou sur les réseaux France Billet et Ticket Net.
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RÉSERVATION
Abonnements et billetterie peuvent être réservés :
◾ En ligne via le site internet du Pont des Arts :
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
(Paiement sécurisé par Carte Bancaire)
◾ Au Pont des Arts, aux heures d’ouverture de l’accueil/
billetterie. Sont acceptés les règlements en espèces,
chèque à l’ordre du Trésor Public, Carte Bancaire,
chèques vacances et chèques culture.
◾ Par courrier au Pont des Arts (joindre une enveloppe
timbrée et un chèque à l’ordre du Trésor Public).
◾ Pour certains spectacles, possibilité d’acheter des billets sur les réseaux France billet (Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché) et Ticket Net (Auchan, Cora,
Cultura, Leclerc).
PLACES
Les places sont attribuées automatiquement côte à côte
dans l’ordre des réservations. Par conséquent le choix
du placement dans la salle n’est pas possible. Pour
les abonnements papier, si vous souhaitez être placé
à côté d’autres personnes, veuillez joindre obligatoirement l’ensemble des bulletins en même temps (4 personnes maximum placées côte à côte).
SOIRS DE SPECTACLES
◾ Les places sont numérotées sauf indication «
placement libre ». Afin de ne pas gêner le public et
les artistes, les places numérotées ne sont réservées
que jusqu’au commencement du spectacle.
L’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée
à toute personne arrivant après l’heure annoncée du
spectacle.
◾ Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation ou de changement de date du
spectacle.
◾ Aucune prise d’image (photographie et vidéo) ou de
son n’est autorisée dans la salle.
ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour tout accueil nécessitant une prise en charge ou
des conditions particulières, nous vous invitons à en
informer l’équipe de billetterie au moment de votre
réservation.
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Bulletin d’abonnement
Saison Culturelle 19.20
PENSEZ-Y : Abonnements et billetterie en ligne via le site Internet
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
Ouverture des abonnements et de la billetterie :
- lundi 24 juin pour les Cessonnais* à 7h00 sur internet et à 13h au Pont des Arts
- mercredi 26 juin pour les non-Cessonnais à 7h00 sur internet et à 10h au Pont des Arts
A noter : Ouverture du Pont des Arts jusqu’à 21h les 24 et 26 juin
Les dossiers envoyés par courrier ne seront traités qu’à partir du lundi 1er juillet
* 1- Pour bénéficier de la priorité d’abonnement sur internet, les Cessonnais ayant déjà acheté des places par
internet conservent leur compte déjà créé. Il leur suffit de s’identifier avec leur adresse mail et leur mot de
passe. En cas d’oubli de celui-ci, cliquer sur « mot de passe oublié » pour en générer un autre.
2- Les Cessonnais souhaitant acheter des places sur internet pour la première fois et bénéficier de la priorité
d’achat en ligne, devront se rendre au Pont des Arts avec un justificatif de domicile pour créer une fiche client
et obtenir leurs identifiants.

Abonnement papier : Remplir un bulletin par abonné(e)
NOM

......................................................................

ADRESSE

PRÉNOM

.......................................................................

..........................................................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................................................
TÉL. ................................................

VILLE .....................................................................................

MÉL. .........................................................................................................................

◻ J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle
AGE .................. PROFESSION (réservé pour les statistiques du Pont des Arts, nous vous remercions pour votre collaboration) :
◻ Agriculteurs ◻ Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
◻ Cadre sup., professions intellectuelles, catégorie A de la fonction publique
◻ Professions intermédiaires, catégorie B de la fonction publique
◻ Employés, catégorie C de la fonction publique ◻ Ouvriers
◻ Retraités ◻ Demandeurs d’emploi ◻ Etudiants et scolaires
CALCULEZ LE MONTANT DE L’ABONNEMENT ........................... €
MODE DE RÈGLEMENT

◻Espèces ◻Chèque ◻Chèques Vacances ◻Chèques Culture ◻Carte Bancaire

BULLETIN D’ABONNEMENT À ENVOYER OU À DÉPOSER,
DE PRÉFÉRENCE AVEC VOTRE RÈGLEMENT, AU :
PONT DES ARTS
Centre Culturel de Cesson-Sévigné
Parc de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02.99.83.52.20 - Fax : 02.99.82.52.23
Mél : pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
Accès bus Rennes Centre / Cesson-Sévigné
Ligne n°6 - Arrêt Vilaine
A/R jusqu’à 0h30

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
MARDI

14h - 18h30

MERCREDI

10h - 12h30
14h - 18h30

JEUDI

14h - 18h30

VENDREDI

14h - 18h30

SAMEDI

10h - 12h30

Fermé le samedi du 13 juillet au 20 août inclus.
Fermeture du service du 27 juillet au 19 août inclus.

DATE

GENRE

HORS ABONNEMENT

ABONNEMENT

Plein Réduit 1* Réduit 2*
4 spect. 7 spect. 10 sepct. et +
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 1er
Théâtre
UN AMOUR EXEMPLAIRE
24 € ◻ 22 € ◻
19 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
19 € ◻
Mardi 8
Chant / Danse
ADN BAROQUE
26 € ◻ 24 € ◻
20 € ◻
24 € ◻ 22 € ◻
20 € ◻
Mercredi 16
Danse
CARTES BLANCHES
26 € ◻ 24 € ◻
22 € ◻
24 € ◻ 22 € ◻
21 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mer 6 ◻ Jeu 7 ◻
Théâtre
OÙ LES COEURS S’ÉPRENNENT
24 € ◻ 22 € ◻
18 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
Mercredi 13
Musique du monde
FATOUMATA DIAWARA - Places assises
33 € ◻ 31 € ◻
29 € ◻
31 € ◻ 30 € ◻
29 € ◻
Mercredi 13
Musique du monde
FATOUMATA DIAWARA - Places debout
31 € ◻ 29 € ◻
27 € ◻
29 € ◻ 28 € ◻
27 € ◻
Mardi 19
Arts du cirque
MACHINE DE CIRQUE
30 € ◻ 28 € ◻
24 € ◻
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
Jeudi 28
Théâtre
HEDDA
20 € ◻ 18 € ◻
16 € ◻
18 € ◻ 16 € ◻
15 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 8
Théâtre
JE PARLE À UN HOMME
28 € ◻ 26 € ◻
23 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
23 € ◻
Jeudi 12
Chanson française
MÉLISSA LAVEAUX / SUZANE - Places assises
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
22 € ◻
Jeudi 12
Chanson française
MÉLISSA LAVEAUX / SUZANE - Places debout
25 € ◻ 23 € ◻
21 € ◻
23 € ◻ 21 € ◻
19 € ◻
Jeudi 19
Théâtre
BÉRÉNICE
26 € ◻ 24 € ◻
22 € ◻
24 € ◻ 22 € ◻
20 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 9
Théâtre
FÉMININES
27 € ◻ 25 € ◻
22 € ◻
25 € ◻ 23 € ◻
21 € ◻
Mardi 14
Danse
EXTENSION / R1R2 START
24 € ◻ 22 € ◻
19 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
19 € ◻
Jeudi 16
Chanson française
IZIA - Places assises
30 € ◻ 28 € ◻
24 € ◻
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
Jeudi 16
Chanson française
IZIA - Places debout
28 € ◻ 26 € ◻
22 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
22 € ◻
Jeudi 23
Pop rock
BALTHAZAR - Places assises
26 € ◻ 23 € ◻
20 € ◻
23 € ◻ 21 € ◻
20 € ◻
Jeudi 23
Pop rock
BALTHAZAR - Places debout
24 € ◻ 21 € ◻
18 € ◻
21 € ◻ 19 € ◻
18 € ◻
Vendredi 31
Carte blanche
RELATIONS DURABLES
26 € ◻ 24 € ◻
20 € ◻
24 € ◻ 22 € ◻
20 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 4
Chant a cappella
VOCES8
24 € ◻ 22 € ◻
19 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
19 € ◻
Jeudi 6
Théâtre / Musique
PRÉVERT
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
22 € ◻
Mer 12 ◻ Jeu 13 ◻
Arts du cirque
STRACH A FEAR SONG
24 € ◻ 22 € ◻
18 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 3
Cesson... la Plaisanterie !
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
19 € ◻ 18 € ◻
17 € ◻
Mercredi 4
Cesson... la Plaisanterie !
JE DEMANDE LA ROUTE
24 € ◻ 22 € ◻
20 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
Cesson... la Plaisanterie !
J’AI DES DOUTES
Ven 6 ◻ Sam 7 ◻
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
23 € ◻
Dimanche 8
Cesson... la Plaisanterie !
CAROLINE VIGNEAUX CROQUE LA POMME
28 € ◻ 26 € ◻
24 € ◻
26 € ◻ 24 € ◻
23 € ◻
Théâtre
LA BOUCHE PLEINE DE TERRE
Mar 24 ◻ Mer 25 ◻
20 € ◻ 18 € ◻
16 € ◻
18 € ◻ 16 € ◻
15 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 2
Arts du cirque / Théâtre
L’ORÉE / L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR
20 € ◻ 18 € ◻
16 € ◻
18 € ◻ 16 € ◻
15 € ◻
Mardi 28
Danse
HOCUS POCUS
18 € ◻ 16 € ◻
14 € ◻
Mercredi 29
Théâtre
LA DOUBLE INCONSTANCE
26 € ◻ 24 € ◻
20 € ◻
24 € ◻ 22 € ◻
20 € ◻
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECTACLES

Oct.

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

* Tarifs sur présentation d’un justificatif. Réduit 1 : CE (groupe + de 10 pers.), carte Cézam,
intermittents du spectacle. Réduit 2 : - 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

TOTAL

.......... €

........... €

........... €

.......... €

........... €

........... €

Jeudi 14
Théâtre
TON PÈRE
24 € ◻ 22 € ◻
18 € ◻
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 4
Théâtre
HISTOIRE DU ROCK PAR R. BOUCHARD
20 € ◻ 18 € ◻
16 € ◻
18 € ◻ 16 € ◻
14 € ◻
Jeudi 18
Chanson / Théâtre
TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
22 € ◻ 20 € ◻
18 € ◻
20 € ◻ 18 € ◻
16 € ◻
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PENSEZ-Y : Abonnements et billetterie en ligne
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

Parc de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

