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Scapin : «(…)Vous vous moquez :  la tranquillité en amour est un 
calme désagréable; un bonheur tout uni nous devient ennuyeux; il 
faut du haut et du bas dans la vie; et les difficultés qui se mêlent 
aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs.»

Les fourberies de Scapin, Molière Acte III

 
 
C’est avec bonheur que la saison culturelle 2022-2023  
accueillera une diversité de propositions artistiques allant de 
la musique au théâtre, en passant par le cirque, la danse ou le 
théâtre d’objets. Nous serons heureux de partager avec vous des 
moments d’émotions que la scène et le vivre ensemble amplifient 
le temps de la représentation. 

Le stratège Scapin dans la pièce de Molière qui sera présentée 
au mois de février 2023, se joue de tous, et proclame que l’amour 
n’est rendu vivant que par les difficultés qu’il traverse.

Je vous propose de traverser cette saison en jouant de ces 
émotions, de la mélancolie au suspense, de l’allégresse à la 
 jubilation.

Réveillons nos ardeurs !

• Morgane Le Gallic, programmatrice



Chers abonnés, 

La saison 2022-2023, est marquée par la création de la Carré d’Or, 
un nouveau mode d’abonnement que nous souhaitons vous proposer. 
Plus de liberté pour acquérir vos places au tarif préférentiel tout au 
long de l’année. Plus de privilèges avec des tarifs très avantageux 
pour tous les spectacles, la visite du Carré Sévigné, des invitations à 
des temps de résidence, à des rencontres avec les artistes.

Que ce soit à l’auditorium où avec des spectacles « plus intimes », 
créant une proximité et une communion avec les artistes ou au Carré 
Sévigné, nous restons fidèles à notre ligne de conduite : vous propo-
ser une saison avec un panel d’esthétiques varié et des scènes de 
qualité : trois des spectacles ont d’ailleurs été nominés aux Molières 
cette année dont deux lauréats.

Pour cette saison, nous souhaitons optimiser notre communication 
sur la programmation culturelle de manière à vous permettre d’an-
ticiper et de vivre pleinement les événements (invitations à des ren-
contres artistiques, à des visites de nos salles, informations sur les 
spectacles de la saison…). Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
à notre mailing-list pour recevoir les informations de dernière mi-
nute et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram.

Vous êtes de plus en plus nombreux à échanger en amont ou à pro-
longer le plaisir après le spectacle au bar du Carré Sévigné. Cette 
chaleur humaine et ces rencontres autour d’un verre, d’une planche 
à partager entre amis, ou avec les artistes, ajoute une touche sympa-
thique et conviviale à vos soirées. Cette année encore, toute l’équipe 
de bénévoles sera présente pour vous accueillir chaleureusement.

Culturellement votre.

• Gwenaëlle Delpal, Adjointe à la Culture



AVISHAI COHEN

SEPT• OCT
LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES
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NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIREDimanche 25 sept
Théâtre d’objets 

NI OUI NI NON BIEN AU 
CONTRAIRE
Cie Arts & Couleurs 
| 17h • Auditorium du Pont des arts
Tarifs  / 15€ / 10€ / 6€ 
Durée 45 min - Dès 4 ans  
Séances en journée : 26 & 27 sept 10h & 14h

Presque tous les jours,  le Professeur 
Pompon reçoit du courrier où on lui 
pose toutes sortes de questions. Il est 
le spécialiste des questions. Qu’elle soit 
anodine ou plus grave, écrite ou dessinée, 
envoyée par carte ou sur cassette, voire tout 
à fait secrète, chacune recevra une attention 
particulière et une réponse ajustée : ni oui, ni 
non, bien au contraire !
La compagnie Arts et Couleurs atteint de 
nouveaux sommets avec la manipulation 
toujours savoureuse et créative d’une foule 
d’objets pour répondre avec humour et 
inventivité aux questions parfois secrètes 
des enfants.

Jeudi 29 sept
Jazz

AVISHAI COHEN TRIO
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h30

Avishai Cohen est l’un des contrebassistes 
les plus doués de sa génération. En un peu 
plus de 20 ans de carrière, son sens de la 
composition, de la mélodie et son don pour 
l’improvisation ont fait mouche sur les 
plus grandes scènes du monde.
Avec son trio, il nous convie à un voyage 
spirituel et musical qui s’articule de 
mélodies reconnaissables en envolées 
rythmiques. Une sorte de jazz romantique 
d’une délicatesse et d’un charme infini.

Mardi 4 oct
Théâtre

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES
Écrit et interprété par Marc Arnaud 
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 29€/ 23€ 
Durée 1h - Dès 11 ans

Pendant une heure, un homme essaye de 
suivre le protocole : faire un enfant par 
fécondation in vitro.
Seul sur les planches, Marc Arnaud incarne 
ce jeune homme dans une salle de recueil 
de sperme. L’auteur et comédien y voit 
l’occasion de formuler ses doutes sur la 
paternité, avec intelligence et drôlerie. 
Un sujet qui questionne des tabous et une 
belle révélation théâtrale.

 
Molières 2022, dans la catégorie 
du Meilleur seul en scène.
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UN PETIT AIR DE CHELM

Vendredi 21 oct
Théâtre 

UN PETIT AIR DE 
CHELM
Par le Micmac Théâtre
| 20h • Auditorium du Pont des arts
Tarifs / 15€ / 10€ / 6€ 
Durée 50 min - Dès 6 ans 
Séances en journée : 20 oct 14h & 21 oct 10h

Grandit-on par le haut ou par le bas ? 
Qu’est-ce qui est le plus important, le 
soleil ou la lune ? Il faut dire qu’à Chelm, 
petit village tombé du ciel entre Pinsk et 
Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. 
Rien n’est impossible, là où la sagesse se 
mesure à la longueur de la barbe, là où 
l’imaginaire a autant de poids que la réalité !  
Les Chelmiens font preuve d’une grande 
créativité, d’une persévérance tenace et 
d’un étonnant optimisme. 
Après les avoir rencontrés, vous n’aurez 
plus qu’une envie : courir à Chelm !

Les chelmiens déploient des démonstrations 
à la Monty Python. Le jeu et la mise en scène 
sont tirés au cordeau et l’on succombe 
totalement à cet air hautement rafraichissant 
venu de Chelm. Le Soir

Jeudi 13 oct
Humour musical

LE SIFFLEUR
Fred Radix 

| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 29€ / 23€  
Durée 1h20 - Dès 8 ans

Spectacle musical, poétique et 
humoristique, pour toute la famille.
Le siffleur casse les codes de la musique 
classique et propose un spectacle virtuose 
entre maîtrise du sifflet, humour décalé et 
conférence burlesque. Historien déjanté, 
il est soucieux de faire rayonner cette 
culture méconnue au plus grand nombre 
et pose la musique sifflée comme un 
style à part entière. Avec force, anecdotes, 
anachronismes et interaction avec le public, 
son humour absurde et décalé fait mouche 
à chaque fois. 
Accompagné de son quatuor à cordes 
féminin, il interprète avec élégance les 
plus beaux airs de la musique classique, de 
Mozart à Bizet en passant par Schubert et 
Satie pour un vrai moment musical poétique.

LE SIFFLEUR
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Jeudi 27 oct
Concert

FEU ! CHATTERTON
Album Palais d’argile
| 20h • Carré Sévigné - Concert debout
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h30

Groupe phare de la scène française et après deux disques d’or et deux nominations aux 
Victoires de la musique, Feu ! Chatterton est de retour pour présenter son magnifique 
troisième album, Palais d’argile. 
En quelques années,  ils ont sorti le rock hexagonal de sa torpeur et créé des albums 
remarquables. Aujourd’hui avec Palais d’argile, les musiciens interrogent ce monde connecté 
qui nous entoure et offre une résonnance musicale sensationnelle à ce que nous vivons. 
Feu ! Chatterton nous embarque dans une odyssée moderne, un répertoire poétique et 
existentiel sensible en résistance contre un monde effréné.
Les textes sont affutés, les instruments  entraînent, les mélodies enivrent et sur scène les 
musiciens électrisent les foules !
Le plus littéraire des groupes de rock français s’abandonne aux angoisses de l’époque dans ce 
magistral 3ème album. Qui échappe à la noirceur par sa vitalité et son humour. Télérama

FEU ! CHATTERTON
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NOV• DÉC
JE DEMANDE LA ROUTE

12 HOMMES EN COLÈRE
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DANYEL WARO

Mardi  8 nov
Théâtre

12 HOMMES EN  
COLÈRE
Mise en scène Charles TORDJMAN
Adaptation Francis LOMBRAIL 
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h20 - Dès 12 ans

Etats-Unis. 12 hommes, au cours de 
la délibération d’un procès, ont la 
responsabilité de juger un jeune homme 
accusé de parricide. Si, pour 11 d’entre 
eux, sa culpabilité est évidente, un juré va 
émettre des doutes. Or, il faut l’unanimité 
pour prononcer un verdict. Une vie est entre 
leurs mains. C’est l’acquittement ou la 
chaise électrique.
Ce captivant plaidoyer contre la peine de 
mort tient en haleine de bout en bout grâce 
au talent des comédiens et à une mise en 
scène efficace.

Jeudi 17 nov
Humour 

JE DEMANDE LA 
ROUTE
Conception et interprétation  
Roukiata Ouedraogo 
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 29€ / 23€ 
Durée 1h20 - Dès 12 ans

Roukiata met en scène avec dérision 
et auto-dérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école 
primaire en Afrique aux scènes de théâtre 
parisiennes. Chacune de ses aventures 
est l’occasion d’une réflexion drôle et 
délicate sur les décalages culturels entre 
la France et l’Afrique.… Roukiata porte un 
regard sur son cheminement et souhaite 
offrir une belle histoire grave et légère, à 
laquelle chacun peut s’identifier.

Mercredi 23 nov
Musique du monde

DANYEL WARO
| 20h • Carré Sévigné - Assis/Debout
Tarifs / 29€ / 23€ 
Durée 1h30 

Danyèl Waro est toujours resté fidèle au 
maloya, le blues de l’île de la Réunion, et 
il en est le «héros» reconnu. Musicien et 
poète, il sait faire chanter le créole avec une 
émotion sans pareille. Sur scène, toujours 
accompagné d’une cohorte d’excellents 
musiciens, il se connecte instantanément à 
son public qu’il emporte dans un tourbillon 
d’émotions, suscitant rires et larmes avec 
sa voix unique et ses rythmes endiablés. 
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Jeudi 1 déc
Humour

CHAUNU SHOW
De et avec Chaunu 
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée 1h30 - Dès 14 ans

Saint-Aubinais d’adoption, Emmanuel Chaunu, 
dessinateur de presse, caricaturiste et 
chroniqueur télé, croque l’actualité depuis 
1986.
Attiré depuis toujours par le métier de 
comédien, il soigne son dédoublement de 
personnalité dans un One Man Show unique et 
interactif alliant dessin en direct, humour et 
politique. L’improvisation est la règle !

ERIK TRUFFAZ

Vendredi 25 nov
Jazz

ERIK TRUFFAZ QUARTET 
Album Lune Rouge 
Partenariat Jazz à l’Ouest
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h30

Aux frontières de la pop instrumentale, du 
jazz et de la musique électronique, son album 
Lune Rouge est empli de mélodies et groove. 
Toujours à l’avant-garde de l’expérimentation 
musicale depuis les années 90, Erik Truffaz et 
son quartet mêlent allègrement hip-hop et 
jazz… un cocktail musical parfaitement maîtrisé 
aux envolées jubilatoires.

CHAUNU SHOW
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Mardi 13 déc
Théâtre

LA NUIT DES ROIS
D’après William Shakespeare 
Mise en scène Benoît Facerias 
Cie Les Lendemains d’hier
| 20h • Carré Sévigné

Tarifs / 29€ /23€ / 10€ 
Durée : 1h20 - Dès 10 ans 
Séance en journée : 13 déc 14h

Entre tensions amoureuses et quiproquos, 
textes et chansons, six comédiens 
interprètent une quinzaine de personnages.
L’histoire s’articule autour d’un triangle 
amoureux peu commun et pour le moins 
rocambolesque.
Pas d’inquiétude, une conteuse démêle pour 
le public, les fils de ces multiples intrigues. 
Un spectacle festif et familial mené par 
une jeune troupe qui nous transporte dans 
une fresque musicale et mouvementée !

Jeudi 8 déc
Chanson

DOMINIQUE A
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h30

Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la 
scène francophone. Tantôt écrivain, tantôt 
poète, auteur, compositeur, interprète, autant 
de casquettes qui font de lui l’artiste qui a 
cassé les codes et révolutionné la chanson 
française dès les années 90. Son empreinte 
n’a jamais cessé de s’étendre, en même temps 
que la musique et que l’époque évoluait. 

Ses concerts sont des instants à part, où 
l’artiste dévoile une façon de se mouvoir, de 
chanter et de jouer avec les sensations, qui 
n’appartiennent qu’à lui.

DOMINIQUE A

LA NUIT DES ROIS

11



JAN• FEV

MAMAN

TCHAÏKA
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Jeudi 12 janv
Théâtre 

MAMAN
Écrit et mise en scène par 
Samuel Benchetrit. 
avec Vanessa Paradis, Gabor Rassov 
Samuel Benchetrit, Simon Thomas  
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 55€ / 49€ 
Durée : 1h20 - Dès 12 ans

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, 
emmitouflée dans un manteau de fourrure. 
Un jeune homme passe devant elle une 
première fois. La dépasse. Revient vers 
elle, lentement. Et lui pose une question 
qui va changer leurs vies à tous les deux. 
 

Vanessa Paradis incarne une femme sensible, 
attachante et émouvante. Un rôle imaginé 
et écrit pour elle par Samuel Benchetrit. 

Vanessa Paradis a été nominée pour le Molière 
de la Comédienne dans un spectacle de 
Théâtre privé.

Jeudi 19 janv
Théâtre/Théâtre d’objets

TCHAÏKA
Cie Iacobelli-Belova 
D’après La Mouette d’Anton Tchekov
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h - Dès 12 ans 
Séance en journée :  20 janv 10h 
 
Primé de nombreuses fois au Chili, Tchaï-
ka fait entendre La Mouette de Tchekhov 
comme une fable sur la vieillesse.

Tchaïka est une vieille actrice au crépuscule 
de sa carrière. Elle est perdue dans 
l’obscurité. Une jeune fille apparaît dans son 
dos pour lui rappeler qu’elle se trouve sur 
scène et que c’est son dernier spectacle, 
le public la regarde... Elle doit jouer ! 
Une comédienne et une marionnette 
nous offrent ici une oeuvre magnifique et 
bouleversante. Ce diamant brut sublime l’art 
du théâtre et nous plonge avec délice et 
ironie dans les abysses envoûtants de la vie.
Une ode à la vie et au théâtre.
Une performance unique et époustouflante !

MAMAN
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Jeudi 26 & vendredi 27 janv
Danse/Cirque 

FIQ (RÉVEILLE-TOI !)
Groupe Acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèke 
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 29€ / 23€ 
Durée : 1h20 - dès 7 ans

Circassiens, danseurs, breakeurs et même footfreestylers et taekwondeurs… ils sont 
quinze, venus de tout le Maroc. Quinze artistes aux multiples talents, tous choisis 
pour incarner les nouveaux visages du Groupe Acrobatique de Tanger.
Portés par l’humour et l’inventivité de la metteuse en scène Maroussia Diaz Verbèke, 
la troupe entremêle la culture populaire et urbaine à l’art ancestral du cirque, dans 
l’univers ultra coloré du photographe marocain Hassan Hajjaj. Sur la piste, costumes 
et décors flashys, sketchs, glissades, trampoline et courses folles, s’aimantent aux 
beats orientaux de Dj Key. 
Du cirque foisonnant, détonnant, à partager en famille !

FIQ
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Mardi 31 janv
Théâtre

PARPAING
De et avec Nicolas Petisoff 
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h15 - dès 15 ans

Le jeudi 19 septembre 2017, la vie de Nicolas 
Petisoff est bouleversée. L’enfant unique 
découvre un frère et une sœur. L’enfant adopté 
apprend l’histoire de sa mère biologique. Ses 
racines ne sont pas celles qu’il croyait. To 
be or not to be ? Quel homme être ? Quel 
homme devenir ? De ce choc, Nicolas Petisoff 
construit un spectacle. Comme une solution 
pour interroger sa construction personnelle, 
et partager avec nous les questions qui 
l’animent.
Avec spontanéité, humour et résilience, le 
comédien nous invite dans son chantier et dans 
la recherche de son identité en construction. 
Il interroge les secrets, les mensonges, 
les vérités d’hier. Il nous entraîne dans ce 
parcours vivant et sincère  :  deviens ce que 
tu es. Un moment intime et bouleversant à 
partager.

PARPAING

Mardi 7 fév
Musique/Danse/Acrobaties

L’HISTOIRE DU SOLDAT 
Avec l’Orchestre National de  
Bretagne 
De Igor Stravinsky et Charles- 
Ferdinand Ramuz  
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 35€ / 29€ /10€ 
Durée : 1h15 - dès 8 ans

L’Histoire du Soldat, une œuvre lue, jouée et 
dansée.
Dans une mise en scène de Richard Dubelski 
et avec la danseuse Stéfany Ganachaud, 
l’Orchestre National de Bretagne souhaite 
retrouver l’esprit original du spectacle 
de 1918 : festif et forain, flirtant à la limite 
du théâtre de rue avec la présence de 
danseurs et d’artistes de cirque. Sous la 
direction de Grant Llewellyn et avec la voix 
de Jean-Philippe Lafont à la narration, soyez 
assurés de passer une soirée riche en rires 
et en émotions. Un spectacle à vivre en 
famille.

L’HISTOIRE DU SOLDAT
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Mardi 28 fév
Théâtre

SCAPIN
D’après Molière - Cie de l’Éternel Été
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 29€ / 23€ / 10€ 
Durée : 1h10 - Dès 8 ans 
Séance en journée : 28 février 14h

Les deux amis Octave et Léandre ont chacun 
épousé une jeune femme de parents inconnus 
dont ils étaient tombés follement amoureux. 
A court d’argent et craignant par dessus tout 
la réaction de leurs pères rentrant de voyage, 
ils supplient Scapin de venir à leur secours. 
Le valet rusé et généreux va alors mettre en 
place de nombreuses fourberies pour arriver 
à ses fins et faire triompher la jeunesse et 
l’amour véritable.
La troupe de cinq comédiens, musiciens et 
chanteurs s’empare d’une des comédies les 
plus drôles de Molière. Un classique de la 
comédie revisité en musique dans l’esprit du 
théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.
Un spectacle de troupe, souvent drôle, très 
engagé physiquement, plein de rythme et 
d’énergie. Télérama

SCAPIN

Jeudi 9 fév
Danse

PHÉNIX
De Mourad Merzouki
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h00 - dès 15 ans

Phénix est né d’une rencontre inattendue 
et singulière entre la viole de gambe et la 
danse, où quatre danseurs dialoguent avec 
cet instrument à cordes très en vogue au 
XVe siècle.
Accompagnée par des musiques électro 
additionnelles, cette pièce bouscule une 
nouvelle fois les codes entre musiciens 
et danseurs, et sera présentée pour la 
première fois au public lors du festival 
d’Ambronay en septembre 2022. Le Pont 
des arts est heureux d’accueillir la nouvelle 
création de Mourad Merzouki.

PHÉNIX

16



HOME

MEET FRED

MARS• AVRIL
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Mardi 7 mars 
Théâtre/Marionnettes

MEET FRED
Hijinx Theatre, Blind Summit 
Spectacle en anglais sous-titré
| 20h • Auditorium du Pont des arts
Tarifs / 15€ / 10€ / 6€ 
Durée 1h20 - Dès 12 ans 
Séance en journée :  7 mars 14h

Ce spectacle, à la fois désopilant et 
corrosif, n’est autre qu’une intelligente 
et subtile métaphore de la condition 
humaine. Fred, devenu plus homme que 
tissu, devra trouver sa place dans un 
monde parfois absurde semé d’embûches.  
Humour noir et second degré jumelés à 
une manipulation maîtrisée, font de cette 
histoire un spectacle déjanté et anticonfor-
miste.

Jeudi 2 mars
Théâtre

HOME
De Magrit Coulon
| 20h • Auditorium du Pont des arts

Tarifs / 24€ / 20€
Durée : 1h15

Entre fiction et documentaire, Home s’inspire 
de scènes observées au sein d’une maison de 
retraite médicalisée bruxelloise. Les trois 
jeunes actrices et acteur habitent ces corps 
vieillissants, les incarnent, et, affrontant les 
joies et les tragédies du quotidien, nous res-
tituent l’inquiétante étrangeté propre à ces 
lieux.

Plongeant avec autant de respect que d’irré-
vérence fantasque dans cette atmosphère et 
cette temporalité particulière, Home permet 
à chacun de (re)découvrir quelque chose de 
sa propre expérience de la vieillesse. Bluf-
fant !

«... Audacieux, drôle, émouvant, le projet de 
Magrit Coulon est un petit bijou...» Le Soir

Samedi 18 mars
Concert

IBRAHIM MAALOUF
Avec Ibrahim Maalouf, François 
Delporte 
Album 40 Mélodies  
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée 1h30

Musicien libre et sans frontière, le trompettiste 
Ibrahim Maalouf parcourt allègrement tous 
les genres et tous les styles, jouant une 
musique métissée. En quelques années, il est 
devenu l’instrumentiste le plus populaire de la 
scène musicale française.
A  l’occasion de son quarantième anniversaire, 
il sort son douzième album qu’il intitule 40 
mélodies. Pour la première fois, Ibrahim 
Maalouf propose un duo intimiste avec son 
ami le guitariste belge François Delporte.  
Il retrace en toute intimité son histoire, drôle, 
impressionnante et touchante et on se laisse 
charmer par ces titres sublimes, livrés avec 
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IBRAHIM MAALOUF
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BRANDON

Vendredi 24 mars
Théâtre

BRANDON
Cie Trou de ver
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ /10€ 
Durée : 1h – Dès 12 ans 
Séance en journée : 24 mars 14h

Après un vol, Brandon, ado complexé par 
son statut social va devoir reconsidérer 
les valeurs de l’existence...
Sa mère est partie, son père est ouvrier 
dans une usine qui va fermer, son frère est 
éboueur et l’argent ne coule pas à flots. 
Aussi Brandon regarde-t-il tous les autres 
avec envie… Mais pour être avec Valentine, 
la plus belle fille du monde selon lui, il est 
prêt à tout ! Même à prendre la carte de 
crédit de son père…
Rattrapé par la réalité, il va devoir gagner 
de l’argent pour réparer son erreur et 
devenir pour un temps ce qu’il méprise 
le plus : un éboueur. Cette expérience va 
le questionner sur sa consommation et 
changer son rapport à l’argent. Il se rendra 
alors compte de ce qui est réellement 
essentiel.

Mercredi 29 mars 
Humour 

VINCENT DEDIENNE 
Un soir de gala
| 20h • Carré Sévigné
Tarifs / 35€ / 29€ 
Durée : 1h30 - Dès 12 ans

En quelques années, Vincent Dedienne est 
devenu un humoriste incontournable dans 
le paysage culturel français. Passionné 
par le théâtre classique comme par le 
one-man-show, il créé un premier-seul-en-
scène intitulé S’il se passe quelque chose et 
remporte le Molière de l’humour en 2017.  
Dans ce nouveau spectacle, intitulé Un 
soir de gala, il dresse le portrait drôle et 
sensible de personnages chahutés par la 
vie. Mélangeant l’ironie et la douceur, il use 
de l’humour pour offrir une échappatoire 
salvatrice à chacun de ses protagonistes. 
Une formidable galerie de personnages 
hauts en couleurs, tous réunis pour Un soir 
de gala.

 
Molières 2022, dans la catégorie 
Humour.

VINCENT DEDIENNE
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Jeudi 6 avril
Chanson

ALEXIS HK    
 Album Bobo Playground
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h15 - dès 10 ans

Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître le 23 septembre 2022, 
l’auteur à la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production 
frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis 
de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. 
« Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple plaisir de revenir 
au monde. La pandémie qui nous a assignés à résidence m’aura permis de travailler 
sur de nouveaux morceaux, mais aura surtout, comme pour chacun d’entre nous, fait 
ressentir la frustration du prisonnier, la perte de sens essentiel de ce qui fait ma vie 
depuis de nombreuses années, à savoir : être sur scène et partager des mots, des 
notes, des rires et des amertumes. Je reviens aujourd’hui avec l’envie plus forte que 
jamais de retrouver tout ça, après m’être enfermé dans mon studio maison. Mon 
prochain album, « Bobo Playground » est pensé comme un terrain de jeux poétique 
et musical...» Alexis HK

ALEXIS HK
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Jeudi 13 avril
Théâtre

LE DISCOURS
Adapté et interprété par Simon Astier 
D’après le roman de Fabcaro 
| 20h • Carré Sévigné 
Tarifs / 29€ / 23€ 
Durée 1h15 - A partir de 12 ans

Adrien a 40 ans.
Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa 
sœur, lui offre une encyclopédie. Et bah ça fait 
trente-deux, quand même. Mais aujourd’hui il y 
a plus grave. Adrien dîne chez ses parents avec 
sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui 
demande de faire un discours pour leur ma-
riage.
Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour 
le rassurer il lui conseille de faire quelque 
chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être 
merveilleux.
Adrien a bien entendu... On n’attend pas de lui 
un simple discours.
Non. On attend de lui quelque chose de « mer-
veilleux »

Mardi  11 avril
Théâtre/Théâtre d’objets

HAROLD THE GAME
Bob Théâtre / Vélo Théâtre 
| 20h • Carré Sévigné  
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h15 - dès 10 ans 
Séance en journée : 11 avril 14h

Au départ, il y a la tapisserie de Bayeux, 
magnifique objet de propagande, examinée 
sous toutes ses coutures à la façon d’un 
show télévisé. 
Puis il y a l’Histoire : Guillaume et la 
conquête du Royaume d’Angleterre. De fil 
en aiguille, Harold the game nous brode 
avec mauvaise fois un canevas de preuves 
irréfutables et enjolive cette histoire 
cousue de fil blanc. Alors, l’espace de jeu 
devient une arène et le spectateur un 
supporter : la bataille d’Hastings peut 
commencer. L’affrontement des joueurs 
et le respect des règles est assuré par 
un arbitre douteux dans une joute sonore 
ludique et déjantée ! Choisissez votre 
camp…

HAROLD THE GAME
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LE DISCOURS
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Mercredi 3 mai
Marionnettes

JEU
Cie A Kan la Dériv’
| 16h • Auditorium du Pont des arts
Tarifs / 15€/ 10€ /6€ 
Durée 35 min - Dès 3 ans 
Séances en journée : 3 mai 10h & 4 mai 9h & 
11h

C’est le premier jour d’école de Basile, 
une étape importante de sa vie. Basile est 
un enfant « dys » (dyslexique, souffrant de 
troubles cognitifs). Du lever au coucher, 
tout est prétexte à jouer et rêver. Mais 
son imagination débordante est parfois 
encombrante… Comment gérera-t-il sa 
différence ? Parviendra-t-il à en faire une 
force ? 
Pour raconter cette histoire sans paroles, 
deux comédiens manipulent un ensemble 
de cubes, créant supports et décors, ainsi 
que des objets et des masques formant des 
marionnettes.

Mardi 16 mai
Théâtre

NU
Cie L’Unijambiste
| 20h • Auditorium du Pont des arts 
Tarifs / 24€ / 20€ 
Durée : 1h20 - Dès 15 ans

David Gauchard pose son regard sur un 
métier méconnu, source de fantasmes et 
d’idées préconçues. À la rencontre des 
modèles vivants, il interroge la nudité 
en dressant des portraits en relief. Ce 
travail de collecte sera restitué au 
plateau par le principe du jeu à l’oreillette.  
La comédienne Emmanuelle Hiron et le 
comédien Alexandre Le Nours incarneront 
ces récits pour esquisser en temps réel 
le corps de ces modèles, la beauté des 
contours, la complexité, l’humour et la 
fragilité de ces êtres qui toujours tiennent 
la pose.

JEU
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DANS TON COEUR

Vend 2, sam 3 & dim 4 juin
Cirque

DANS TON COEUR
Dans le cadre d’AY-ROOP [TEMPS FORT ARTS DU CIRQUE 2023]
Cie Akoreacro / Pierre Guillois
Vendredi et Samedi | 20h 
Dimanche | 17h 
Sous chapiteau - Parc de Champagné

Tarifs : 29€ / 23€ 
Des places pour le spectacle Dans ton coeur seront aussi disponibles via  
le Pass AY-ROOP [Temps Fort Cirque 2023]  
Renseignements : www.ay-roop.com / billetterie@ay-roop.com  
Durée : 1h15 - Dès 6 ans

Sous la toile du chapiteau de la compagnie Akoreacro, le temps s’arrête et un 
tourbillon d’émotions nous embarque !
Dans la mise en scène explosive et millimétrée signée Pierre Guillois, 
les acrobates nous délivrent une notion bien fantasque et pleine 
d’humour du ronron quotidien et des tumultes de la vie amoureuse.  
La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée l’exaltation de 
la passion amoureuse, la routine s’installe et des disputes éclatent. Ainsi va la 
vie… Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers aux pirouettes 
les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses de plus en 
plus dingues. Huit acrobates et quatre musiciens offrent une pièce explosive, 
entre portés acrobatiques, musique live enlevée et numéros de trapèze 
époustouflants. Un cocktail revigorant tenu dans un subtil équilibre entre fou 
rire et poétique du quotidien.
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Auditorium du Pont des arts
Parc de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 52 20 - pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr

Carré Sévigné
1 rue du Bac – 35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 52 20 – pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr 

Horaires d’ouverture de la billetterie 
Lundi, mardi : 14h/18h 

Mercredi et jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h 

Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

Achetez vos places 
• Au Pont des arts, aux heures d’ouverture de l’accueil/billetterie 
• La billetterie ouvre une heure avant chaque représentation 
• En ligne jusque 2h avant le début de la représentation sur www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr 
• Par téléphone au 02 99 83 52 20 (paiement sécurisé par CB) 
• Par courrier accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
• Sur le réseau France billet (Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) et Ticket Net (Auchan, 
Cora, Cultura, Leclerc)

Modes de règlements : espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public, Carte Bancaire, chèques vacances, 
chèques culture et Pass culture 

Personnes à mobilité réduite
Le Pont des arts et le Carré Sévigné  disposent d’un accès et d’emplacements destinés aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de nous prévenir lors de votre réservation afin de mieux vous accueillir.

Restez connectés
Inscrivez-vous à notre newsletter et à notre mailing list 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Nouveauté !

Informations pratiques 

Tu as entre 15 et 18 ans ? Profite de ton Pass Culture pour venir aux spectacles ! Retrouve toutes nos 
offres sur l’application « PASS CULTURE »
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Nouveauté !

Adhérez au Pont des arts : la Carré d’or
Tarif de la Carré d’or SOLO : 25€ (pour 1 personne) 
Tarif de la Carré d’or DUO : 40€ (pour 2 personnes) 
 
Les Carré d’or SOLO ou DUO peuvent être achetées à tout moment lors de la saison culturelle, 
soit :

• A la billetterie du Pont des arts et à la billetterie du Carré Sévigné les soirs de spectacle

• Sur le site internet du Pont des arts (www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr)

Vos avantages
•Tarif réduit sur tous les spectacles de la saison culturelle 
•  Réception de la plaquette de la saison culturelle 
•  Possibilité d’achat de billets à tarif réduit tout au long de l’année 
• Des invitations à des temps de résidences et à des rencontres d’artistes 
•  Des visites du Carré Sévigné

 
Abonnement jeune (12-18 ans) : 4 spectacles pour 40€ (à choisir dans la liste proposée) 
Pass famille sur certains spectacles : tarif dégressif pour un deuxième adulte et pour les enfants. 

L’abonnement est remplacé par une  
carte d’adhésion : la Carré d’or

Soirs de spectacles : attention aux retardataires !
L’accès de la salle aux retardataires, même munis de billet numéroté, ne peut être garanti après 
le début du spectacle . L’entrée ne peut se faire que dans la mesure où elle est compatible avec le 
bon déroulement de la représentation.  
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation ou de changement de date 
du spectacle. Aucune prise d’image ou de son n’est autorisée dans la salle. 
 

Profitez du bar 
Le bar du Carré Sévigné ouvre dès 19h les soirs de spectacles.
Venez boire un verre et déguster une planche avant ou après le spectacle
en présence des artistes !
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Cette saison, les médiations culturelles se déve-
loppent au Pont des arts. Pas moins de 20 représen-
tations vous sont proposées en journée. Vous pouvez 
télécharger sur notre site le guide des médiations 
où sont regroupés tous les spectacles que nous 
proposons auprès des scolaires et autres groupes 
(Ehpad, associations...)

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 

Pour toute information  
concernant les médiations,  
merci de contacter par mail  
ou par téléphone  la médiatrice  
spectacle vivant :

Mélanie Vitry  
melanie.vitry@ville-cesson-sevigne.fr 
06 72 20 61 09 / 02 99 83 52 20

TARIFS 
6 € / élève de maternelles  
et élémentaires 

7 € / élève au collège  

10 € / élève au lycée  

L’accueil des groupes s’effectue  
un quart d’heure avant le début  
du spectacle. 

Médiation

Spectacles en médiation

NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE  
26 & 27 septembre 10h & 14h 
Public à partir de 4 ans

UN PETIT AIR DE CHELM  
20  oct 14h et le 21 oct 10h 
Public à partir de 7 ans

LA NUIT DES ROIS  
13 déc 14h 
Public à partir du collège

TCHAÏKA 
20 janv 10h 
Public à partir du collège et lycée

SCAPIN 
28 fév 14h 
Public à partir du collège et lycée

BRANDON  
24 mars 14h 
Public à partir du collège et lycée

JEU 
3 mai  10h & 4 mai 9h et 11h 
Public à partir de 4 ans

MEET FRED 
7 mars 14h 
Public à partir du collège et lycée

HAROLD THE GAME 
11 avril 14h 
Public à partir du collège et lycée

BÉQUILLE - COMMENT J’AI TAILLÉ MON 
TRONC POUR EN FAIRE DES COPEAUX 
Spectacle hors-les-murs 
A partir de 13 ans - durée 1h 
Lieux et dates restent à définir

Ces représentations sont à destination des scolaires ou groupes constitués.  
En fonction des places disponibles, il est possible d’assister à ces représentations en individuel. 
Renseignements et réservations auprès de l’accueil-billetterie.
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Bulletin d’adhésion

 

NOM............................................................................................................................................................

PRÉNOM ..................................................................................................................................................

ADRESSE.................................................................................................................................................

CODE POSTAL......................................................................................................................................

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

TEL...............................................................................................................................................................

MAIL ............................................................................................................................................................

 
            J’accepte de recevoir la newsletter du Pont des arts consacrée aux 
spectacles vivants 
 
            J’accepte de recevoir les informations « dernières minutes » des  
spectacles : rencontres, rajout d’une séance, annulation...

>>>  au verso cocher vos spectacles

Si vous faites le choix des réservations par courrier 
merci de retourner ce bulletin à :

PONT DES ARTS,  
Parc de Bourgchevreuil 
35510 Cesson-Sévigné

Joindre une enveloppe timbrée, ainsi qu’un chèque à l’ordre du Trésor Public.

o

o CARRÉ D’OR SOLO 25€  
o CARRÉ D’OR DUO 40 € 
o SANS CARTE 

Montant des cartes : .....................................€ 
Montant des spectacles : ...........................€ 
Montant total à régler : ..............................€

o
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NI OUI NI NON BIEN AU 
CONTRAIRE
Cie Arts & Couleurs 
Interprétation Gauthier 
Vaessen  
Écriture & Mise en scène 
Martine Godard  
Mise en mouvement 
Bénédicte Mottart  
Création lumière Nicolas 
Gilson  
Régie générale Antoine Kurz 
Scénographie, conception 
des objets Jeannine Bouhon 
& Cie  
Création de figurines Siona 
Vidakovic & Véronique 
Angenot  
Création musicale Pirly 
Zurstrassen  
Production Manon Hermine 
Diffusion Charline Rondia 
Photo©Marie Marechal 
 
AVISHAI COHEN 
Avishai Cohen contrebasse 
Elchin Shirinov piano 
Roni Kaspi batterie  
Photo©Bojan Hohnje 
 
LA METAMORPHOSE DES 
CIGOGNES 
Ecrit et interprété par Marc 
Arnaud 
Mis en scène par Benjamin 
Guillard 
Création lumière par 
François Leneveu 
Diffusé par ACME Diffusion 
Remerciements : Isabelle 
Peracchi, Igor Mendjisky, 
Aurore Paris, Thibault 
Perrenoud, Jean François 
Sivadier, Youssef Bouchikhi 
Photo© Alejandro Guerrero

LE SIFFLEUR 
Fred Radix Artiste auteur 
interprète 
Luce Goffi - 1er violon 
Widad Abdessemed - violon 
Anne Berry - alto 
Chloé Girodon - cello 
Jean - michel Quoisse / 
Jeandrien Guyot : sonori-
sation 
Manu Privet / Clodine Tardy 
- Lumière 
Photo©Renaud Vezin  
 
UN PETIT AIR DE CHELM 
Avec Nathalie de Pierpont et 
Stéphane Groyne 
Mise en scène Manon 
Dumonceaux 
Adaptation Stéphane 
Groyne, Nathalie de 
Pierpont et Manon 
Dumonceaux 
Mise en mouvement Isabelle 
Lamouline Costumes 
Isabelle Airaud 
Aide à la scénographie 
Thomas Jodogne 
Décors: Jean Louyest, 
Arnaud Van hammée et 
Stéphane Groyne 
Création lumière Thyl 

Beniest 
Régie: Luc Jouniaux 
Coproduction Pierre de 
Lune, le CCBW et La 
Roseraie - Avec le soutien 
de: Fédération Wallo-
nie-Bruxelles Service 
Général de la Création 
Artistique - Direction du 
Théâtre 
Photo©Pierre Exsteen 
 
FEU ! CHATTERTON  
Arthur Teboul Chant 
Clément Doumic Guitare, 
clavier 
Sébastien Wolf Guitare, 
clavier 
Antoine Wilson Basse, 
clavier 
Raphaël De Pressigny 
Batterie  
photo©Antoine henault

12 HOMMES EN COLÈRE 
Une pièce de Reginald Rose  
Adaptation française Francis 
Lombrail 
Mise en scène Charles 
Tordjman 
 Avec en alternance Jeoffrey 
Bourdenet, Amine Chaïb, 
Antoine Courtray, Philippe 
Crubézy, Olivier Cruveiller, 
Adel Djemai, Christian 
Drillaud, Thierry Gibault, 
Claude Guedj, Xavier de 
Guillebon, Geoffroy Guerrier, 
Yves Lambrecht, Roch 
Leibovici, Francis Lombrail, 
Charlie Nelson, François 
Raüch de Roberty, Alain 
Rimoux, Pascal Ternisien. 
Assistante Mise en scène 
Pauline Masson  
Décors Vincent Tordjman 
Lumières Christian Pinaud 
Costumes Cidalia Da Costa 
Musiques Vicnet 
photo©Laurencine Lot

JE DEMANDE LA ROUTE
Ecriture et mise en scène 
Stéphane Eliard, Roukiata 
Ouedraogo 
Collaboration artistique Ali 
Bougheraba  
Photo©Fabienne Rappeneau 
 
DANYEL WARO 
Chant, percussions 
Danyel WARO, Mickael 
Talpot, Stephane Gaze , 
Laurent Dalleau , Gilles 
Lauret 
photo©Thierry Hoarau 
 
ERIK TRUFFAZ 
Partenariat Jazz à l’Ouest 
Trompette Erik Truffaz 

Piano, claviers Benoît 
Corboz 
Basse Marcello GiulianiBat-
terie Tao Ehrlich 
Photo© Yuji Watanabe 
 
CHAUNU SHOW 
Emmanuel Chaunu, seul 
en scène 
photo©Vincent Amiot

DOMINIQUE A
Chant Dominique A. 
photo©Laetitia Bégou 

LA NUIT DES ROIS 
Compagnie Les Lendemains 
d’Hier  
Coréalisation L’Anthéadora
De William Shakespeare
Mise en scène Benoît 
Facerias
Avec Grégory Baud, Pierre 
Boulben, Nolwen Cosmao, 
Benoît Facerias, Céline 
Laugier, Arnaud Raboutet, 
Joséphine Thoby,  
photo©David Ariès 
 
MAMAN 
avec Vanessa Paradis, 
Samuel Benchetrit, Gabor 
Rssov, Simon Thomas 
Pascal Legos Production 
photo©Mondino 
 
TCHAÏKA 
Auteur Natacha Belova, 
Teresita Iacobelli 
Mise en scène Natacha 
Belova, Teresita Iacobelli 
Avec Teresita Iacobelli 
Regard extérieur Nicole 
Mossoux 
Scénographie Natacha 
Belova 
Assistante à la mise en 
scène Edurne Rankin 
Lumières Gabriela González, 
Christian Halkin 
Réalisation décors Guy 
Carbonnelle, Aurélie 
Borremans 
Création sonore Gonzalo 
Aylwin, Simón González 
Musique Simón González-
d’après la chanson La 
Pobre Gaviota de Rafael 
Hernández 
Photo©Michael Galvez

FIQ  
Avec Najwa Aarras 
(porteuse, contorsion), 
Mohamed Takel (acrobate 
au sol), Samir Lâaroussi 
(porteur), Hamza Naceri 
(acrobate au sol), Hammad 

Benjkiri (porteur), Manon 
Rouillard (voltigeuse, 
équilibre, acrobate au sol), 
Youssef El Machkouri 
(porteur, acrobate au sol), 
Tarik Hassani (taekwendo, 
voltigeur, acrobate au sol), 
Hassan Taher (acrobate au 
sol, équilibre), Bouchra El 
Kayouri (acrobate aérienne), 
Ayoub Maani (breakdanseur, 
acrobate au sol, équilibre), 
Zhor al Amine Demnati 
(danseuse hip-hop), Ilyas 
Bouchtaoui (footfreestyle, 
danseur), Achraf El Kati 
(acrobate au sol), Nora 
Bouhlala chacón (acrobate 
aérienne), et Dj Key (en 
alternance) 
Mise en scène Maroussia 
Diaz Verbèke | Assistante 
mise en scène : Sanae El 
Kamouni | Suivi acrogra-
phique : William Thomas / 
Cie BAM | Suivi portés et 
banquines : Basile Narcy et 
Maxime Solé | Intervenant 
trampoline : Arnaud Thomas 
| Conception scénographie 
et costumes : Hassan Hajjaj  
Production de l’association 
Halka (Paris - France)
en coproduction avec l’as-
sociation Scènes du Maroc 
(Tanger - Maroc)
photo©Hassan Hajjaj 

PARPAING
Concepteur, auteur, 
comédien Nicolas Petisoff
Musicien, compositeur 
Guillaume Bertrand
Collaborateur artistique, 
régisseur son, régisseur 
lumière Denis Malard
Direction d’acteur 
Emmanuelle Hiron
Construction François Aubry
Création lumière Benoît 
Brochard
Conseil en écriture Ronan 
Chéneau
Visuel original©David-
Moreau 
Production 114 Cie / 
Nicolas Petisoff. Production 
déléguée CPPC – Centre 
de Production des Paroles 
Contemporaines. Co-Pro-
duction CDN de Norman-
die-Rouen | Théâtre L’Aire 
Libre | DSN Dieppe Scène 
Nationale | L’Unijambiste 
Cie. Soutiens Festival Art et 
Déchirure | Festival Mythos 
| CCR – Les Dominicains de 
Haute-Alsace, Au Bout du 
Plongeoir | ATP des Vosges, 
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Festival Fragment(s) - la 
Loge. La création de ce 
spectacle a bénéficié du 
soutien financier de la Ville 
de Rennes | de la Spedidam 
| de Spectacle vivant en 
Bretagne. 
L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du dispositif de 
soutien à la diffusion « 
Avis de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, la 
Région Pays de la Loire 
et Spectacle vivant en 
Bretagne. 

L’HISTOIRE DU SOLDAT
Les solistes de l’Orchestre 
National de Bretagne 
Mise en scène Richard 
Dubelski  
Narration (Le Lecteur) 
et voix (Diable et Soldat) 
Richard Dubelski 
 Danse et chorégraphie / Le 
Diable Stéfany Ganachaud 
Danse / Le Soldat Noah 
Mgbélé Timothée « Ekilibro »  
Danse sur fil / La Princesse 
Sanja Kosonen  
L’Orchestre National de 
Bretagne est financé par 
la Région Bretagne, le 
Ministère de la Culture – 
DRAC Bretagne, la Ville 
de Rennes, le Conseil 
Département d’Ille-et-
Vilaine, avec le soutien du 
Conseil Départemental 
du Morbihan et de Rennes 
Métropole. 
photo©Veronique Vercheval

SCAPIN
Texte Molière
Mise en scène et scénogra-
phie Emmanuel Besnault
Avec Benoit Gruel, Matthieu 
Brugot, Chloé Zufferey, 
Victor Duez, Manuel Le Velly 
ou Emmanuel Besnault
(et à la création: Deniz 
Türkmen, Schemci Lauth, 
Benoit Gruel, Man 
uel Le Velly et Geoffrey 
Rouge-Carrassat)
Lumières Cyril Manetta 
Photo©Philippe Hanula 

PHÉNIX 
Direction Artistique  
Mourad Merzouki 
Iterprétation 
Mathilde Devoghel, Aymen 
Fikri,Hatim Laamarti, Pauline 
Journé 
Musique live 
Viole de gambe 
Lucile Boulanger 
Musiques aditionnelles 

DJ Arendel 
Costumes En cours 
Lumières Yoann Tivoli 
Assistant 
Kader Belmoktar  
Photo©.Julie Cheri

HOME
Avec les voix des résident·e·s 
du home Malibran.
Mise en scène Magrit Coulon
Interprétation Carole Adolff, 
Anaïs Aouat Tom Geels en 
alternance avec Ninùccia 
Berthet Alice Borgers, Félix 
Vannoorenberghe
Dramaturgie Bogdan Kikena
Collaboration au travail 
physique Natacha Nicora
Scénographie Irma Morin
Création Sonore Olmo 
Missaglia 
Création Lumière Elsa 
Chêne
Régie son Jonathan Benquet/
Barbara Juniot
Régie Lumière Suzanna 
Bauer/Bogdan Kikena/
Grégoire Tempels
Direction technique Grégoire 
Tempels
Production/Diffusion 
Delphine Friquet, Meryl 
Moens 
Emma Laroche / Gaspar 
Schelck - Régie son : 
Raphaël Dodemont / Antoine 
Delagoutte / Brice Agnès / 
Fred Miclet -  
Production wozu/Magrit Cou-
lon&BogdanKikena, MoDul, 
Festival de Liège, en
coproduction avec la maison 
de la culture de Tournai/ 
maison de création, le 
Théâtre National
Wallonie Bruxelles 
Avec l’aide du Ministère de 
la Culture de la Fédération 
Wallonie Bruxelles Service 
du Théâtre Avec le soutien 
de l’INSAS, Fondation Marie 
Paule Delvaux Godenne, 
L’Escaut Architecture, La 
Chaufferie Acte1, La FACT, 
Le Théâtre des Doms, 
l’Ancre Th éâtre Royal, Le
Bocal. Remerciements au 
personel du home Malibran, 
à Stéphane Olivier, Christine 
Grégoire, Michel Van Slijpe. 
photo ©HubertAmiel 

MEET FRED
Mise en scène  
Ben Pettitt-Wade 
Régie Gareth John 
Marionnettiste,  
voix de Fred Dan McGowan
Marionnettistes  

Morgan Thomas,  
Craig Quat, Sam Harding, 
Aled Herbert
Fabrication Lucille Lindsay 
Foster  
Jack Richard Newnham
Création lumières  
Ceri James  
Technique Tom Ayres
Thème musical  
Fred Jonathan Dunn
Dramaturgie  
marionnettique de  
Blind Summit Tom Espiner, 
Giulia Innocenti
Conception Hijinx Theatre
Conception et fabrication 
marionnettes  
Blind Summit
Production Hijinx Theatre 
(Cardiff) / Blind Summit 
Theatre (Londres) 
photo©Tom Beardshaw

IBRAHIM MAALOUF 
Trompette, piano Ibrahim 
Maalouf 
Guitare François Delporte 
photo©Yann Orhan  
 
BRANDON 
Cie Trou de ver 
 Mise en scène Guillaume 
Kerbusch et Laura Petrone    
Interprétation  Aurélie Ales-
sandroni, Jérémy Grynberg 
et Nabil Missoumi 
Scénographie Ronald 
Beurms 
photo© Pierre Exsteen 
 
ALEXIS HK 
Chant, guitare, ukulélé 
Alexis HK 
Basse, programmations, 
claviers, guitare, choeurs 
Sébastien Collinet 
Régie son Florian Chauvet 
ou Patrice Tendron 
Régie Générale Jérôme 
Guinel 
Une production La Familia 
Avec le soutien de Voix du 
Sud – Astaffort, du Bijou – 
Toulouse et de la Ville de 
Bobigny 
© S. Hamlaoui – Lucie 
Locqueneux

VINCENT DEDIENNE 
Ecriture Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau, Mélanie 
Le Moine, Anaïs Harté 
Mise en scène Juliette 
Chaigneau et Vincent 
Dedienne 
Avec Vincent Dedienne 
photo©Christophe Martin

HAROLD THE GAME
Bob Théâtre / Vélo Théâtre  
Mise en scène Denis Athimon 
et Charlot Lemoine
Idée originale Rina Vergano, 
The Egg Theatre à Bath (GB)
Ecriture et interprétation 
Denis Athimon, Charlot 
Lemoine, François Athimon, 
Fabien Cartalade, José 
Lopez et Jude Quinn
Accompagnement corps 
Christine Le Berre
Création musicale François 
Athimon et Fabien Cartalade
Régie José Lopez 
©Virginie Meigne 
Production Bob Théâtre 
Coproduction Vélo Théâtre 
Pôle Régional de Dévelop-
pement Culturel Scène 
Conventionnée à Apt,
La Passerelle Scène 
Nationale de Saint Brieuc, Le 
Sablier centre national de la 
marionnette en préparation 
Ifs / Dives-sur-Mer, Ville 
de Bayeux, Centre culturel 
Athéna / Ville d’Auray,  
Téâtre Massalia scène 
conventionnée d’intérêt 
national Art, Enfance et 
Jeunesse à Marseille 
Lillico scène convention-
née d’intérêt national en 
préfiguration Art, Enfance 
et Jeunesse à Rennes, The 
Egg Theatre à Bath (UK), 
L’Institut Français dans 
le cadre de la convention 
avec la ville de Rennes et 
Rennes Métropole, Le Tas 
de Sable - Ches Panses 
Vertes Centre des arts de la 
marionnette missionné par 
le Ministère de la Culture 
et de la Communication au 
titre de compagnonnage 
marionnette, L’Azimut – 
Antony / Châtenay-Malabry, 
centre culturel André 
Malraux à Hazebrouck, 
Ville de Villiers le Bel, 
CRÉA / Festival Momix / 
Scène conventionnée jeune 
public d’Alsace, Association 
Bourguignonne Culturelle 
(A.B.C.) scène pluridiscipli-
naire - festival international 
jeune et tous publics A pas 
contés / Dijon. 
Avec le soutien de l’Onda - 
Office national de diffusion 
artistique 
L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du dispositif de 
soutien à la diffusion « 
Avis de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, la 
Région Pays de la Loire 
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et Spectacle vivant en 
Bretagne. 
photo©Virginie Meigne 
 
LE DISCOURS 
Interprété par Simon Astier 
Auteur : Fabrice Caro dit 
FabCaro, en accord avec les 
éditions Gallimard 
Adaptation : Simon Astier 
Mise en scène : Catherine 
Schaub 
Scénographie et costumes : 
Delphine Brouard 
Création Lumières : Thierry 
Morin 
Conception sonore : Aldo 
Gilbert 
Une coproduction : Théâtre 
Michel, Marty et Robin 
Production 
photo©Emilie Brouchon

JEU 
Compagnie A Kan la Dériv 
Metteur en scène, auteur, 
constructeur, scénographe : 
Anthony Diaz  
Dramaturgie : Amel 
Benaïssa 
Interprètes : Vincent Varène 
(en alternance avec Camille 
Thomas) et Anastasia 
Puppis (en alternance avec 
Zoé Poutrel ou Claire-Marie 
Daveau) 
Création musicale : Alice 
Huc  
Scénographe, construction 
décor : Grégoire Chombard 
Régie : Antoine Moriau 
Mentions obligatoires : Avec 
le soutien de la DRAC Ile-
de-France, le Département 
du Nord, la Ville de Nogent-
sur-Marne, l’Espace Tonkin 
de Villeurbanne, scène 
conventionnée « Arts de la 
marionnette », le Collège 
Savary de Gouzeaucourt, le 
Pocket Théâtre de Nogent-
sur-Marne, le Théâtre de 
l’abbaye, la SPEDIDAM, le 
Théâtre Paris Villette 
photo©A kan la dériv 
 
NU 
Cie L’Unijambiste 
Idée originale et mise en 
scène David Gauchard 
Avec Emmanuelle Hiron et 
Alexandre Le Nours  
Collaboration artistique 
Léonore Chaix  
Docteur en sociologie 
Arnaud Alessandrin  
Création son / Régie 
générale Denis Malard 

Création lumière Jérémie 
Cusenier  
Scénographie Fabien Teigné 
Réalisation décor Ateliers 
de l’Opéra de Limoges 
Visuel Virginie Garnier & 
David Moreau 
Presse Murielle Richard 
Production L’unijambiste 
Diffusion La Magnanerie 
Coproduction Théâtre de 
St Quentin en Yvelines, 
Scène nationale - Espace 
Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie 
- OARA, Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Bordeaux - Culture 
Commune, Scène nationale 
du Bassin minier du Pas-de-
Calais - Le Canal, Théâtre 
du Pays de Redon - Théâtre 
de Cornouaille, Centre de 
création musicale, Scène 
nationale de Quimper - Le 
Canal, Théâtre du Pays de 
Redon - Les Scènes du Jura, 
Scène nationale  
Soutiens Théâtre L’Aire 
Libre, St Jacques de la 
Lande - Ecole des Beaux 
Arts, Quimper

« Avis de tournée » porté par 
l’Odia Normandie,  
la Région Pays de la Loire 
et Spectacle vivant en 
Bretagne.  
photo©Virginie Garnier-
David Moreau 
 
DANS TON COEUR 
Cie Akoreacro 
Mise en scène Pierre 
Guillois 
Claire Aldaya Voltigeuse-
Romain Vigier Acrobate, 
porteur 
Maxime Solé Acrobate, 
trapèze Washington 
Basile Narcy Acrobate, 
porteur, jongleur 
Maxime La Sala Porteur 
cadre Antonio Segura Lizan 
Voltigeur 
Craig Dagostino porteur, 
acrobate Joan Ramon 
Graell Gabriel porteur, 
acrobate 
Composition musicale et jeu 
Vladimir Tserabun 
Contrebasse, violoncelle, 
basse Eric Delbouys 
Batterie, percussions, 
guitare Nicolas Bachet 
saxophone, acrobate Johann 
Chauveau clavier, flute 
Co-production Le Volcan, 

Scène nationale – Le Havre 
; Maison de la Culture de 
Bourges ; CIRCA, Pôle 
national des arts du 
cirque – Auch ; AGORA 
PNC Boulazac Aquitaine ; 
Equinoxe, Scène nationale 
de Châteauroux ; EPCC Parc 
de la Villette/Paris ; Fonds 
de Dotation du Quartz, 
Brest ; CREAC Cité Cirque 
de Bègles ; Théâtre Firmin 
Gémier, La Piscine, Pôle 
National Cirque d’Ile-de-
France. 
Accueil en résidence Circa, 
Pôle national des arts 
du cirque, Auch, Gers, Mi-
di-Pyrénées ; AGORA PNC 
Boulazac Aquitaine ; Cheptel 
Aleikoum à St AGIL ; Le 
Volcan, Scène nationale Le 
Havre ; Maison de la Culture 
de Bourges ; Le Sirque – 
Pôle national cirque de 
Nexon. 
Soutiens La Compagnie 
AKOREACRO est conven-
tionnée par le Ministère 
de la Culture et de la 
Communication (DRAC 
Centre – Val de Loire) ainsi 
que par la Région Centre 
– Val de Loire. Akoreacro 
reçoit le soutien de la DGCA 
(aide à la création), de la 
Région Centre Val de Loire 
(création et investisse-
ment), de l’ADAMI et de la 
la SPEDIDAM (aides à la 
création). 
photo©Richard Haughton



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.

MEMBRE SPONSOR

MEMBRES PARTENAIRES

MEMBRES INSTITUTIONNELS ET PARTENAIRES CULTURELS

MEMBRES MÉDIAS

• ASTER TECHNOLOGIES 
Fournisseur de Solutions  
pour le Test et  
la production PCB

• CABINET MERCIER  
ET ASSOCIÉS 
Experts en techniques  
du bâtiment

• SEP BERTEL-BLANCHARD-AXA 
ASSURANCES 
Assurances

• SARL GEHANNIN –  
DOUCH’AUTO 
Lavage de voiture  
à Rennes et sa région

• HAMEL ASSOCIÉS 
Géomètres Experts  

• MAITRES BERNADAC- 
ROBERT-MIET--BRMG  
NOTAIRES 
Notaires Associés

• S.I.C.O - SCI LES LANDELLES 
Société investissement  
et construction de l’ouest

B&B HOTEL RENNES/EST  
CESSON - SÉVIGNÉ
Route de Paris - ZA du Bordage - 35510 Cesson- Sévigné 
Tel / 08 92 70 75 61
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Partenaires
LE CLUB DES PARTENAIRES

Au Pont des arts, le club des partenaires est organisé en fonction des possibilités de chacun : 
petites et grandes entreprises, commerçants... 
Les avantages du club des partenaires : invitations aux spectacles, tarifs réduits, visite guidée du 
Carré Sévigné, invitation à des rencontres privilégiées.

Contact : christiane.le-potier@ville-cesson-sevigne.fr
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Pascale Goupil, Geneviève Diard, Nicole Floriot, Olivier Floriot,  
Anne Cordier, Marie Le Hello, Régine Quenet, Françoise Riot,  
Brigitte Blin, Florence Kerven, Carole Le Barch, Maryvonne Le Porchou,  
Virginie Madec, Pascale Mirquet, Chantal Vaugeois, Brigitte Roland-Jacob, Benoît 
Roland-Jacob,  André L’Honoré, Odile L’Honoré, Anne-Marie Page, Catherine Briand, 
Françoise Dulorier, Patrick Dulorier, Le Guillou Chantal, Thebault Monique, 
Le Hello Roland, Christine Penard, Isabelle Lejay, Maeva Menuet.

Les activités et les spectacles présentés ne pourraient exister  
sans la présence et l’implication de nombreux techniciens intermittents  
du spectacle, de vacataires et de nos équipes bénévoles.  
Ils font partie du projet. Merci à eux. 

MERCI  
LES BÉNÉVOLES !

Partenaires
Directeur Technique
Vincent Bourdaraud

Régisseur Son
Boris Perrier

Régisseur Lumière
Jérôme Bellebon

Logistique maintenance
Louis Lemouland

Direction de l’Action Culturelle
François Verdes

Programmation Spectacle Vivant – Galerie Pictura
Morgane Le Gallic

Chargée de Production et de Médiation
Mélanie Vitry

Administration Générale 
Spectacle Vivant
Christiane Le Potier-Le Denmat
 
Communication / Billetterie
Virginie Le Pallec

Accueil / Billetterie
Alain Vannier

L’ÉQUIPE



Pont des arts
ÉCOLE • MÉDIATHÈQUE • SPECTACLE • GALERIE

pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr 
www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr 

Parc de BourgchevreuilCesson-Sévigné

02 99 83 52 20


