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L'ÉQUIPE DE L'ATELIER À SPECTACLE



Et si, au regard des événements que nous venons de vivre, "le monde 
d’après", celui que certains semblaient prompts à esquisser, n’existait 
pas ? S’il n’y avait qu’un même et unique espace-temps en perpétuelle 
évolution avec lequel il nous faut chercher à entrer en résonance, 
penser et regarder ce qui nous entoure pour "faire monde". 

C’est ce que nous permettent la culture, les arts : participer à la construc-
tion de ce monde imparfait, peut-être, mais en mouvement permanent, 
sans doute, analyser ses fractures multiples et les sublimer. Plus que 
jamais, il nous est nécessaire d’élargir nos regards, nos horizons, et de 
suspendre le temps. Les territoires singuliers des artistes nous accom-
pagnent afin de repenser les nôtres, et de mieux apprécier ceux que 
nous avons en commun. Des univers imaginaires cherchant à faire vibrer 
nos réalités ; des réalités chantées, clamées, incarnées, dansées pour 
agiter nos univers intérieurs.

Nous aimons à penser que l’Atelier à spectacle est à la croisée de la 
création artistique et d’une configuration sociale étonnante où le partage 
et la rencontre entre artistes et habitants ont pour principe l’aventure 
humaine, celle qui participe à construire avec poésie des individualités, 
à enrichir des consciences et des imaginaires.

Cette partition sera, nous l’espérons, une nécessaire échappatoire vers 
de nouveaux archipels, pour faire monde ensemble, pour faire monde 
enfin…

Emmanuelle Sindraye  
Directrice de l’Atelier à spectacle

« Agis dans ton lieu, pense avec le monde. »
Édouard Glissant
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AOÛT 2020

Jeudi 20 – 14h 
Ouverture de la billetterie pour les abonnements

SEPTEMBRE 2020

Mercredi 2 – 14h
Ouverture de la billetterie pour les places 
individuelles

Vendredi 11 et samedi 12 – 19h & 21h  .  .  .  . / page 7
CLAIRE DITERZI, Concerts à table  
chanson - création
gratuit, réservation obligatoire

OCTOBRE 2020

Jeudi 1er – 18h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 30
MÖBIUS BAND, Ravie 
théâtre - création
Répétition publique / gratuit

Vendredi 9 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 8 
NICOLAS JULES TRIO 
rock

Jeudi 15 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 9
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
FIQ !  
cirque

sommaire

agenda

La saison 20 / 21 – page 7

Premiers arrivés, le festival jeune public – page 29

Saison scolaire – page 50

Les actions culturelles – page 55

L'Atelier les soutient – page 58

Mentions légales – page 60

Les formules d'abonnement – page 63

Informations pratiques – page 64

Bulletin d'abonnement  – page 65

L'artiste de la saison  – page 66
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Vendredi 16 – 19h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 13
MADANI COMPAGNIE, Incandescence(s) 
théâtre - creation
Répétition publique / gratuit

Samedi 31 – 19h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 12
LA BAZOOKA, Pillowgraphies, danse

NOVEMBRE 2020

Jeudi 5 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 13 
MADANI COMPAGNIE, Incandescence(s) 
théâtre - création

Vendredi 6 et samedi 7 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  / page 14
MADANI COMPAGNIE, Au non du père  
théâtre - création
Hors les murs 

Samedi 14 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 15
COMPAGNIE BURNOUT, Samsara  
danse-création

Vendredi 20 –  20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 16
BASILE NARCY, Éclipse, cirque

Vendredi 27 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 17
CIE LA MARTINGALE – JÉRÔME ROUGER, 
Abécédaire de la séduction 
humour

DéCEMBRE 2020

Jeudi 3 – 19h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 32
GROUPE ZUR, Vento 
magie - création
Répétition publique / gratuit

Vendredi 4 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 18
COMPAGNIE LES MALADROITS, Camarades 
théâtre

Mardi 8 – 19h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 19
THE WACKIDS, Back to the 90’s 
musique
Hors abonnement 

Vendredi 11 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 20
COMPAGNIE RÊVOLUTION,  
Les Forains, ballet urbain 
danses urbaines

Mardi 15 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 21
DIMITRI NAIDITCH TRIO, Mozart en jazz 
musique

JANVIER 2021

Samedi 9 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 23
DENIS LAVANT & LE QUATUOR FACE À FACE,  
Il faut que vous fassiez un rêve  
musique - théâtre

Dimanche 10 – de 14h30 à 18h30
SALIM MZÉ HAMADI MOISSI
Stage hip-hop / gratuit, sur réservation

Mardi 12 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . / page 24
COMPAGNIE TCHÉ-ZA – SALIM MZÉ HAMADI 
MOISSI, L’Expat + Massiwa 
danse

Jeudi 14 – 19h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 27
BLAKAZ, Kozé Kréol 
musique - création
Répétition publique / gratuit

Samedi 16 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 25
LA PICCOLA FAMILIA, THOMAS JOLLY, L, 
BABX, Un jardin de silence – Barbara 
chanson - théâtre

Jeudi 21 et vendredi 22 – 20h30 .  .  .  .  .  .  . / page 26
COMPAGNIE ROSA M – THOMAS GAUBIAC, 
Conte d’amour 
théâtre - création

Samedi 30 – 15h + 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 27
BLAKAZ, Kozé Kréol
musique - création

FéVRIER 2021

FESTIVAL JEUNE PUBLIC, 
PREMIERS ARRIVÉS

Mardi 2 – 19h30 (inauguration)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 30
MÖBIUS BAND, théâtre
Hors les murs

Samedi 6 – 9h30 & 11h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 31
COMPAGNIE 1-0-1, L’Ombre de la main 
théâtre d'ombres numerique
Hors abonnement 
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En raison des consignes sanitaires liées au 
COVID 19 et édictées par le gouvernement, nous 
vous demandons de bien vouloir respecter les 
consignes affichées dans l’Atelier à spectacle . 
Les masques, au moment où nous écrivons ces 
lignes, sont obligatoires jusqu’à nouvel ordre .
Merci de venir 30 à 45 minutes 
avant l’horaire annoncé .

Samedi 6 – 15h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 32
GROUPE ZUR, Rue d’Orchampt, magie
gratuit

Samedi 6 – 19h30    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 33
COMPAGNIE STÉRÉOPTIK, Stellaire  
dessin - théâtre - musique
Hors abonnement 

Samedi 13 – 19h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 34
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL  
DE TOURS, Dans ce monde 
danse

Vendredi 19 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 36
ARBRE COMPAGNIE – VANESSA SANCHEZ 
Amours 
théâtre - création

MARS 2021

Vendredi 12 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 37
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND,  
We love Ella 
musique

Mercredi 17 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 38
BENJAMIN BIOLAY, Grand Prix 
chanson
Hors abonnement 

Vendredi 19 – Journée + soirée
AHMED MADANI & MADANI COMPAGNIE
Rencontre / gratuit, sur réservation

Samedi 20 – 15h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 39
COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE,  
Le Bourgeois gentilhomme 
théâtre
Hors abonnement / Hors les murs

Dimanche 21 – 15h   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 39
COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE,  
Le Bourgeois gentilhomme 
théâtre
Hors les murs

Vendredi 26 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 41
COMPAGNIE LUCAMOROS 
La Tortue de Gauguin 
performance artistique - musique

Mercredi 31 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 42
POMME, Les failles Tour 
chanson

AVRIL 2021

Vendredi 9 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 43
COMPAGNIE DE L’ŒIL BRUN 
Pourquoi les lions sont-ils tristes ? 
théâtre - création

Vendredi 16 et samedi 17 – 20h30   .  .  .  .  .  / page 44
THÉÂTRE DU CENTAURE, Centaures quand 
nous étions enfants 
théâtre équestre

Samedi 24 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 45
ORCHESTRE SYMPHONIQUE CENTRE-VAL  
DE LOIRE – TOURS 
musique classique

MAI 2021

Mardi 4 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 46
IZÏA, Citadelle 
chanson

Jeudi 20 et vendredi 21 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  / page 47
COMPAGNIE ACTE UNIQUE, Jour sans faim 
théâtre - création

Mardi 25 – 20h30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  / page 48
Maya Kamaty, Pandiyé 
chanson
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À table, est une forme intimiste des réflexions et pensées de Claire Diterzi, créée 
à partir de son journal de bord, témoin désopilant de son année passée à réaliser 
le solo Je garde le chien . Sur fond de projections vidéos présentant ses clips, ses 
dessins, ses notes, la chanteuse défend l’idée d’une chanson contemporaine, 
affranchie des contraintes imposées par le monde du disque . 
Imaginez Claire Diterzi assise à votre table de cuisine . Imaginez bouilloire 
électrique, éponge, robinet, venir rejoindre les instruments sortis de la malle 
à musique de Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetou et professeur Tournesol 
de la musique contemporaine . Imaginez un concert infiniment petit qui rejoue 
et déjoue des morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi, dans un jaillis-
sement de sons rythmés, subtils et malicieux . C’est l’art du duo qui exerce sa 
fascination sur l’auditoire . Chacun est attentif au moindre son qui plane comme 
un parfum, au moindre mot susurré du bout des lèvres . Durant 50 minutes, les 
deux complices vont partager au plus près de la cinquantaine de personnes 
présentes (voisins, famille, amis, tous âges confondus), ce geste de création 
artistique inventive, polymorphe tout en dentelle . 

Concerts 
à Table

©
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Distribution
D’après Le journal d’une création
Jeu, textes, musiques et conception : Claire Diterzi

Collaboration artistique : Fred Hocké
Régie : Cédric Grouhan
Percussions : Stéphane Gourin

Claire Diterzi

VEN 11 / SAM 12 SEPT. 2020

19H  21H  L'ATELIER

DÈS 14 ANS 

Durée 1H10 

GRATUIT 

RÉSERVATION CONSEILLÉE

ARTISTE ASSOCIÉE

MUSIQUES ACTUELLES
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CHANSON / ROCK

Nicolas
jules
trio

Distribution
Chant, guitare : Nicolas Jules 

Batterie : Roland Bourdon
Violoncelle : Clément Petit

Nicolas Jules interprète ses états d’âme de sa voix grave et quelque peu 
nonchalante . Génie lunaire, il appartient à cette conspiration de poètes qui tordent 
le rock comme d’autres tordent les vers, et oscille entre poésie et burlesque, cri et 
douceur .
Dans un désordre alphabétique entretenu, il chante et joue de la guitare vrom-
bissante . À ses côtés, Roland Bourbon maltraite tambours et métaux . Clément 
Petit est à deux doigts de casser un violoncelle . On écoute, on rit, on tangue, on 
finirait par suivre ce trio n’importe où . . .
Nicolas Jules soigne ses prestations scéniques, développant dans ses spectacles 
une atmosphère drôle et poétique .

©
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VEN 9 OCTOBRE 2020

REPORT SAISON 19 / 20

20 H 30 L’ATELIER 

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

durée 1 H 30 

2de série 19 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

8



CIRQUE

©
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Quinze acrobates-danseurs hip-hop et un DJ . Ils parlent tous la langue sans 
frontières de l’acrobatie et de la musique avec une énergie phénoménale . FIQ ! est 
le messager de leur vitalité ! 
Connue pour ses époustouflantes pyramides humaines, cette troupe a fait entrer 
l’acrobatie marocaine traditionnelle dans la modernité en collaborant avec des 
artistes contemporains de renom . Pour FIQ ! elle a fait appel à l’humour et l’au-
dace de la metteure en scène, Maroussia Diaz Verbèke, et à l’univers ultra-coloré 
du photographe et artiste pop-art, Hassan Hajjaj . Sur scène, c’est une collection 
et un mélange d’acrobaties, de pensées, de musiques, d’interrogations, d’objets 
du quotidien détournés, de vidéos, de couleurs et de visages . C’est un partage !
Ce spectacle est 100 % vitaminé et joyeux, lumineux et résolument positif ! 

* Circographie : néologisme désignant la mise en scène propre au Cirque (cela veut aussi dire 
"Soyons fous !" en lituanien mais c’est un hasard).

Distribution
Metteure en scène, Circographe : Massouria 
Diaz Verbeke 
Création musicale, Dj old school : Dj Key
Conception scénographie et costumes :  
Hassan Hajjaj
Porteuse, contorsion : Najwa Aarras 
Acrobate au sol : Mohamed Takel
Porteur : Samir Lâaroussi
Acrobate au sol : Hamza Naceri
Porteur : Hammad Benjkiri

Voltigeuse, équilibre, acrobate au sol :  
Manon Rouillard
Porteur, acrobate au sol : Youssef El Machkouri
Taekwendo, voltigeur, acrobate au sol :  
Tarik Hassani
Acrobate au sol, équilibre : Hassan Taher
Acrobate aérienne : Bouchra El Kayouri
Breakdanseur, acrobate au sol, équilibre : 
Ayoub Maani
Danseuse hip-hop : Zhor al Amine Demnati
Footfreestyle, danseur : Ilyas Bouchtaoui 

Acrobate au sol : Achraf El Kati
Acrobate aérienne : Nora Bouhlala Chacón
Assistante à la mise en scène : Sanae El 
Kamouni
Suivi acrographique : William Thomas /  
Cie BAM
Suivi portés et banquines :  
Basile Narcy et Maxime Solé
Création lumière & régie : Laure Andurand
Création son et régie : Joel AbriacHocké
Régie : Cédric Grouhan

JEU 15 OCTOBRE 2020

20H30 
L’ATELIER 

Tout public DÈS 6 ANS

durée 1H20

2de série 19 € tarif jeune 9 € 

Tarif famille 20 € 

SUR ABONNEMENT

famille

famille

Groupe  
Acrobatique  
de Tanger
FIQ !  
(Réveille-toi'!)
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Le Groupe acrobatique de Tanger



famille

famille
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Pillowgraphies
La BaZooKa propose de plonger en lumière noire et d’observer le ballet phos-
phorescent, hypnotique et drôle de sept fantômes.
Être un spectre et reprendre vie, être libre et léger, plonger dans un univers 
nocturne et joyeux, tels sont les désirs simples de ces fantômes. Mais attention, 
l’insouciance est le terrain idéal pour des retournements de situation. Une 
histoire se dessine au fur et à mesure que le groupe se défait, se recompose 
jusqu’à ce que le drap tombe et qu’une autre surprise survienne. Cette pièce 
contemporaine est finement écrite, nourrie de belles références artistiques... 
Le rire, la peur, la surprise, l’illusion, tous les ingrédients sont réunis pour 
combler, cultiver l’imaginaire des petits et grands ! 

SAM 31 OCTOBRE 2020

19H30 L’ATELIER

DÈS 5 ANS

durée 50 MIN 

2de série : 15 € 

tarif jeune 9 € 

Tarif famille 20 € 

SUR ABONNEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN
Après le spectacle, et dans le cadre 
d'Halloween, nous vous invitons à 
partager des verrines d'écrasés de 
vers de terre, des fritures d'yeux de 
grenouilles, des clafoutis d'ailes de 
chauves-souris et autres breuvages 
sanguinolents.  
Venez déguisés !

Distribution
Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin /  
Étienne Cuppens)
Danseurs : (suivant les représentations) Yann 
Cardin, Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore 
Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, 
Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, 
Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu 
Van Dung

Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration 
avec les danseurs
Mise en scène : Étienne Cuppens
Création lumières : Max Sautai et Christophe 
Olivier
Réalisation costumes : Salina Dumay  
et Elsa Gérant
Musiques : Maurice Ravel, Bernard Herrmann  
et Jacques Offenbach

La Bazooka
DANSE
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Incandescence(s)
Madani compagnie

Après Illumination(s) en 2012, Flamme(s) en 2016, Ahmed Madani revient 
à l’Atelier à spectacle en qualité d’artiste associé pour créer son 3e et dernier 
épisode de la trilogie Face à leur destin / Les filles et les garçons . 
Il y met en scène des jeunes femmes et jeunes hommes, non professionnels, nés de 
parents ayant vécu l’exil et résidant dans les quartiers populaires . Dans la même 
dynamique que les précédents épisodes, cet opus met l’accent sur les rapports 
hommes/femmes tout en traitant des thématiques aussi complexes que le corps, 
la religion, l’amour, la parentalité, le travail, la nation, l’économie, l’avenir… 
Le spectacle s’écrit à partir des expériences, des singularités, des sensibilités et 
de la vision du monde de ces jeunes adultes . 
Une pièce-documentaire généreuse, vivante et vibrante qui prend ancrage au 
pays des zones sensibles et poétiques .

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

20H30  L’ATELIER 

Tout public  DÈS 15 ANS

durée 1H45 

2de série : 15 € 

tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN
Ahmed Madani est artiste associé 
de l'Atelier à spectacle sur plusieurs 
saisons ; nous privilégierons ainsi de 
nombreux rendez-vous :
 
Du 5 au 31 octobre 2020 
Résidence de création
Jeudi 15 octobre 2020 – 14h30 
Répétition ouverte aux scolaires
Vendredi 16 octobre 2020 – 19h  
Répétition publique - entrée libre
Jeudi 5 novembre 
Bord plateau avec l'équipe artistique à 
l'issue de la première représentation

Ven. 19 mars 2021 – 9h-12h  
& 14h -17h : ateliers d'écriture animés 
par Ahmed Madani

Vendredi 19 mars 2021 – 19h 
Rencontre-interview avec l'artiste. 
Moments rares de confidences autour 
de ses sources d'inspiration, et de ce 
qui nourrit son œuvre, Ahmed Madani, 
nous parlera de ses engagements 
artistiques et de son long parcours 
d'homme de théâtre. 
Du 21 au 25 juin 2021 
Résidence de reprise 
d'Incandescence(s), en préparation  
du festival d'Avignon

Distribution
Texte et mise en scène : Ahmed Madani 
Comédien(ne)s :  jeunes femmes et jeunes hommes 
Chorégraphie : Salia Sanou
Création vidéo : Nicolas Clauss
Création sonore : Christophe Séchet
Création lumières et régie générale : Damien Klein
Regard extérieur : Mohamed El Khatib
Costumes : Ahmed Madani et Pascale Barré
Coachs vocaux : Dominique Magloire  
et Roland Chammougom
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CRÉATION 
THÉÂTRE / VIDÉO / DANSE
ARTISTE ASSOCIÉ
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THÉÂTRE 

ARTISTE ASSOCIÉ

Ce spectacle-médiation fait partie du projet Face à leur destin dans lequel 
Ahmed Madani donne la parole à la jeunesse des quartiers populaires . 
Consacré aux relations entre femmes et hommes, Au non du Père parle de ce lien 
entre un père et sa fille, d’une fille avec son père . Anissa, comédienne dans Flamme(s), 
ne connaissait pas son père . À l’âge de 20 ans, celle-ci avait perdu espoir de 
le voir, quand une coïncidence inimaginable lui permis de mettre un visage sur 
son père . Comment une jeune femme peut-elle construire sa vie avec ce vide de 
paternité ? Comment l’absence d’un père, réelle ou imaginaire, intervient-elle 
dans un parcours de vie ? Fasciné par ce signe du destin, Ahmed Madani a écrit 
et mis en scène Anissa, dans une forme théâtrale particulière, entre médiation 
et performance . La réponse d’Anissa est engagée et éclatante de joie . Sa vie, ce 
grand poème, elle l’interprète en immersion et au plus proche du public . 

Distribution
Écriture et mise en scène : Ahmed Madani
Comédienne : Anissa A
Environnement sonore : Christophe Séchet
Images vidéo : Bastien Choquet

Construction, régie : Damien Klein
Administration de production : Pauline Dagron
Production : Margot Guillerm
Diffusion : Isabelle Boiro-Gruet

HORS LES MURS

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

20H30 BÛ (salle des fêtes)

HORS LES MURS

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

20H30  

TREMBLAY-LES-VILLAGES 

(cantine de l’école primaire)

Tout public  DÈS 13 ANS 

durée 1H30 

2de série : 15 € tarif jeune 9 € 

SUR ABONNEMENT
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Au non du Père
Madani compagnie
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DANSE CONTEMPORAINE
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Samsara exprime, dans le bouddhisme, quelque chose de l’accumulation des 
souffrances et des renaissances, ainsi que des liens unissant l’individu au tout . 
Sur une scène claire et épurée, on découvre une toile d’araignée géante et centrale 
dans laquelle sont emprisonnés sept corps . Les sept danseurs représentent une 
incarnation sensible de l’attachement aux choses, aux êtres, au succès et même 
au corps et ils explorent ses contraintes et ses combinaisons . Tant d’images et de 
sensations joyeuses enrichiront la perception de cette chorégraphie . Entre opposi-
tion et soutien, enchaînement et renversement, y aura-t-il un Nirvana ? 
Venue du hip hop, Jann Gallois, chorégraphe inclassable, est artiste associée à 
Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis septembre 2017 .

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

REPORT SAISON 19 / 20

20H30  L’ATELIER 

Tout public DÈS 12 ANS 

durée 1H15

1ère série : 25 €

tarif jeune 9 € 

SUR ABONNEMENT 

« Une étrange communauté surgit au hasard des mouvements qui évoquent à la fois 

l'attachement et le besoin de se détacher. » – Télérama Sortir

Samsara
Compagnie BurnOut

Distribution
Danseurs : Inkeun Baïk, Carla Diego, Shirwann 
Jeammes, Jean-Charles Jousni, Marie-Hanna 
Klemm, Jérémy Kouyoumdjian, Laureline Richard

Chorégraphie et scénographie : Jann Gallois
Conseil à la scénographie :  
Delphine Sainte-Marie
Lumières : Cyril Mulon

Musique : Charles Amblard
Costumes : Marie-Cécile Viault
Regard complice : Frédéric Le Van

15
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Eclipse
NOUVEAU CIRQUE

Distribution
Auteur et interprète : Basile Narcy
Dramaturgie : Sophie Guibard
Concept roue peinture : Pauline Guerrier
Création costume : Clarisse Baudinière
Motion design, création audiovisuelle :  
Sonia Lange

Régie son : Tom D’herin 
Création lumière : Amélie Verjat
Magie nouvelle : Allan Sartorie
Construction décor : Azad Pétré
Création sonore : Guilhem Fontès  
(avec la participation de Boris Vassallucci  
et Thomas Bourgeois)

Éclipse est un "seul en scène" de et interprété par Basile Narcy, cofondateur de 
la compagnie AKOREACRO . Ce circassien interprète Monsieur N, employé par 
la société La Page blanche . Il est tous les jours à son bureau avec pour seule 
compagnie une pile de pages blanches . Celui-ci va repousser sans cesse les 
limites de cet espace où il s’est lui-même emprisonné en inventant son histoire, 
grâce à l’acrobatie, la magie nouvelle, le jonglage, la manipulation d’objets et 
l’utilisation de la roue cyr . Et quand il s’apprête à se mettre enfin au travail, sa fan-
taisie le rattrape . . . Il va naviguer entre ombre et lumière, entre rêve et réalité, 
pour être doucement conduit vers la sortie, vers lui-même, vers l’inconnu . . . Basile 
Narcy propose une ode à l’évasion, pas une fuite, mais un détournement ou une 
appropriation de la réalité . La quête de Monsieur N nous raconte aussi notre his-
toire et le besoin qu’a chacun de prendre possession de son monde et de s’inventer .

BASILE NARCY

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

20H30 L’ATELIER 

Tout public  DÈS 6 ANS

durée 50 MIN

2de série 15 €

tarif jeune 9 € Tarif famille 20 € 

SUR ABONNEMENT

famille

famille
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« À la fois charmeur et humble, loufoque et philosophe,  

Jérôme Rouger redonne ses lettres de noblesse à l'humour. » – Le Monde
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Cie La Martingale
[Plaire] Abécédaire  
de la séduction

THÉÂTRE/ HUMOUR

Jérôme Rouger, humoriste-poète, revient avec sa dernière création Plaire, pièce tout 
aussi pertinente qu’impertinente . 
À l’heure où la séduction envahit les outils de communication (réseaux sociaux, 
plaidoyers politiques…), Jérôme Rouger choisit l’humour pour sensibiliser, 
questionner et rassembler . Fin observateur et analyste, il évoque dans ce "seul 
en scène" des sujets qui lui tiennent à cœur : les frontières entre séduction et 
manipulation, les modes de gouvernance mais aussi l’amour, la joie d’être, le 
jeu et l’exaltation de créer . 
La force de Jérôme Rouger est sa prose, son éloquence, son humour et sa fulgu-
rance faisant de ce monologue aux accents philosophiques un spectacle poétique 
et jubilatoire . 

Distribution
Ecriture, conception et jeu : Jérôme Rouger
Complicités : Cécile Delhommeau et Patrick 
Ingueneau

Vidéo et Son : Jaime Chao
Lumières : Mathieu Marquis
Régie en alternance : Emmanuel Faivre  

et Hélène Courdain
Aide aux costumes : Martine Gay
Archives de l'INA (vidéo)

VEN. 27 NOVEMBRE 2020 

20H30 L’ATELIER 

Tout public DÈS 12 ANS 

durée 1H30

2de série 15 € tarif jeune 9 € 

SUR ABONNEMENT

17



« Porteurs de mémoire et de métaphores. Camarades, c’est à la fois le roman d’une 

vie, un conte social et un récit initiatique, graphique, vif et enjoué. »  

– Télérama Sortir

Distribution
Écriture, conception et jeu : Benjamin Ducasse, 
Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto,  
Arno Wögerbauer
Collaboration artistique : Éric de Sarria
Dramaturgie et direction d’acteurs :  
Marion Solange Malenfant

Création lumières : Jessica Hemme
Régie lumières et son (en alternance) :  
Azéline Cornut, Jessica Hemme
Costumes : Sarah Leterrier
Création sonore : Erwan Foucault
Conseils vidéo : Charlie Mars

Camarades fait partie d’un triptyque dont les thématiques sont l’engagement, les 
utopies et l’héritage . Cette pièce est un regard sur le passé – ici mai 68 et les 
années 70 – qui renvoie vers notre présent et nous permet de mieux le comprendre . 
Entre fiction et documentaire, mêlant petite et grande Histoire, ce passionnant 
théâtre d’objets raconte aussi une époque et une génération dont nous sommes 
les héritiers . Quatre amis débattent, se disputent, s’accordent au sujet des choix, 
des combats comme le féminisme et des expériences de Colette, une femme née au 
lendemain de la 2de Guerre Mondiale . 
Tout en donnant vie de manière ingénieuse, à un tableau noir, à des pupitres 
ou à de la craie, Camarades est un portrait qui interroge l’Histoire avec une 
extrême finesse .
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Cie Les Maladroits

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

20H30 L'ATELIER 

Tout public DÈS 15 ANS 

durée 1h20

2de série 15 € tarif jeune 9 € 

SUR ABONNEMENT

THÉÂTRE / THÉÂTRE D'OBJETS
Camarades

18



MUSIQUE / ROCK’'N'’TOYS
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Back to the 90’s
THE WACKIDS

The Wackids est un groupe de trois super héros réinterprétant des tubes rock 
universels avec des instruments d’enfants . Ce concert pour adultes où il faut 
amener les enfants, est exceptionnel !
Back to the 90's est une plongée dans les univers musicaux, visuels et culturels du 
temps où on écoutait la musique sur K7 et CD 2 titres . C’est un voyage à l’époque 
de Blur, Oasis, Métallica, The Offspring… et des Spice Girls ! À la manière de 
James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets, le groupe dévoile 
une nouvelle panoplie d’instruments-jouets qui entreront bientôt dans l’histoire 
du rock .
Ludiques, loufoques, détonnants, les Wackids embarquent le public dans un retour 
vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier . 

Distribution
Guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, 
boomwhackers, cloches multicolores, Fuzeau, 
mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau 
percunot’, micro Hello Kitty, chant : Blowmaster 
(Wacky jaune)

Mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon 
pianot’, batterie jouet, multicolore, Fuzeau 
Percunot’, chant : Bongostar (Wacky rouge)
Minis guitares électriques, Loog Guitars, 
otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, 
boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello 

Kitty, chant : Speedfinger (Wacky bleu)
Création lumière / éclairagiste : Captain Spot 
(Wacky noir)
Ingénieur son : Soundbooster (Wacky noir)

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

19H30 L’ATELIER 

Tout public 

durée 1H30 

15 € 
tarif jeune 9 €

Tarif famille 20 €

HORS ABONNEMENT

« Pour attirer des enfants à des concerts de rock, il n’y a pas de meilleure recette 

que de s’adresser aux souvenirs musicaux des parents. » – France Info - Culture

famille

famille
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« Le travail aérien se marie avec la percussion  
et l’ancrage au sol des danses urbaines. » – France TV Info

Distribution
D’après le ballet d'Henri Sauguet sur un 
argument de Boris Kochno (avec l'autorisation 
des éditions Salabert – Copyright Universal)
Direction artistique, chorégraphie :  
Anthony Égéa
Musique : Henri Sauguet

Création musique, musicien DJ :  
Frank II Louise
Direction musicale : Philippe Forget 
Scénographie et lumières : Florent Blanchon
Fabrication des décors : Opéra de Limoges
Costumes : Hervé Poeydomenge
Confection des costumes : Opéra de Limoges

Danseurs : Sofiane Benkamla, Antoine 
Bouiges, Simon Dimouro, Manuel Guillaud, 
Jérôme Luca, Amel Sinapayen (Mélissa Diluy 
en alternance), Maxim Thach (Hugo Schouler 
en alternance), Aurélien Vaudey.

La Compagnie Rêvolution présente un ballet hommage, celui d’Henri Sauguet 
(1945), Les Forains . Créée 70 ans plus tard par Anthony Egéa, cette pièce reprend 
l’histoire et ses six mouvements : l’entrée des forains, les exercices, la parade, la 
représentation, le galop final et enfin la quête et le départ des forains . 
Anthony Egéa transpose ainsi cette pièce de patrimoine chorégraphique à notre 
époque et y introduit l’interdisciplinarité et le métissage culturel . Entre modernité 
et tradition, classique et hip hop, les huit danseurs sont projetés dans un décor 
aux influences baroques en présence du DJ Frank II Louise, habité par ses sonorités 
électroniques . 
Ce ballet urbain est un objet chorégraphique non identifié, esthétique et fédérateur . 
À voir en famille . 
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ltCie Rêvolution

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

REPORT SAISON 19/20 

20H30 L’ATELIER 

Tout public  DÈS 6 ANS 

durée 1H15

2de série : 15 €

tarif jeune 9 €

Tarif famille 20 € 

SUR ABONNEMENT

DANSES URBAINES

Les forains, ballet urbain

famille

famille
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MUSIQUE CLASSIQUE / JAZZ
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Mozart en jazz
DIMITRI  NAIDITCH 
TRIO

Bach en jazz était prévu en avril 2020 ; nous vous proposons le report de Dimitri 
Naiditch trio en programmant sa dernière création : Mozart en jazz . 
Le parcours de Dimitri Naiditch est exceptionnel ; musicien classique et de jazz, 
le pianiste ukrainien ne fait pas qu’une simple revisite des chefs d’œuvre de son 
compositeur préféré, Wolfgang Amadeus Mozart . Pur talent de l’école russe et 
artiste magnétique, il joue et dirige les partitions originales qu’il a pris soin de 
décomposer puis de réarranger . Musique classique, jazz, improvisation, tout se 
confond pour créer une œuvre surprenante et originale .
Le talentueux trio réinvente les compositions de Mozart, avec une liberté de 
réappropriation, d’imagination et d’improvisation des œuvres, déroutante parfois 
et brillante sans aucun doute . 

Distribution
Écriture, piano : Dimitri Naiditch
Écriture, contrebasse : Gilles Naturel
Batterie : Arthur Allard

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

REPORT SAISON 19/20 

20H30 L’ATELIER 

Tout public DÈS 12 ANS

durée 1H30

2de série : 19 €

tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

« Pianiste classique et jazz à la fois, il passe d’un style à l’autre  

avec un naturel déconcertant, une véritable liberté d’improvisation...  

toujours dans le respect de l’œuvre originale. » – La Tribune

21



¡ Sabroso ! - Patilla 
(Colombie 2017-photographe Rafael Bossio) © Enora Lalet 
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Cette pièce, inspirée des Poèmes de Marin Sorescu et du Journal en miettes 
d'Eugène Ionesco, a pour question essentielle "la fuite du temps" . Denis Lavant, 
entouré d’un trio de musiciennes, incarne un homme qui tente de retrouver la joie .
Cette nuit-là, il a décidé de forcer le sommeil, car il veut parvenir à faire le rêve 
des rêves, celui qui explique tout . Les trois musiciennes font cercle autour de lui 
et de leurs notes donnent corps à sa quête . L’insomniaque se met à retrouver les 
fragments éparpillés de sa vie semée aux quatre vents . Bribe après bribe de son 
Journal en miettes (Ionesco), poème après poème (Sorescu) retrouvés en d’impro-
bables endroits, il se fraie un passage vers l’enfance, s’adresse à nous, à Dieu, et, 
doucement, dessine peut-être un chemin vers la grâce . Il affronte ses peurs et ses 
échecs, pour dessiner un chemin vers son rêve idéal : la joie d’un présent éternel . 
Une rêverie originale, portée par une voix et une présence charismatiques…

DENIS LAVANT  
+ QUATUOR FACE A FACE

Il faut donc que vous fassiez un rêve 

Distribution 
D’après Journal en miettes, d’Eugène Ionesco  
et Poèmes de Marin Sorescu 
Musiques : John Cage, Philip Glass, György Ligeti, 
Arvo Pärt, Philippe Hersant, Oscar Strasnoy  
et improvisations

Comédien : Denis Lavant
Piano : Mara Dobresco
Percussions : Élisa Humanes, Salomé Bonche 
Mise en scène : Volodia Serre 
Idée originale & traductions : Mara Dobresco

SAMEDI 9 JANVIER 2021

20H30 L’ATELIER 

Tout public DÈS 15 ANS

durée 1H10

1re série : 25 €

Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

THÉÂTRE / MUSIQUE 

23



MARDI 12 JANVIER 2021

20H30 L’ATELIER 

Tout public  DÈS 6 ANS

durée 20 MIN ET 40 MIN

2de série : 19 € 

Tarif jeune 9 €

Tarif famille 20 €

SUR ABONNEMENT 

Cie Tché-Za
Massiwa 

L’Expat, solo inaugural, raconte l’histoire d’un homme face au défi de l’expatria-
tion, de ses rencontres, de sa confrontation avec sa culture d’origine . Cette pièce 
est chorégraphiée et interprétée par Salim Mzé Hamadi Moissi .
Massiwa signifie "les îles" en comorien . C’est sur cet archipel volcanique de 
l’Océan indien, où il est né et a grandi, que Salim Mzé Hamadi Moissi nous invite .
Tel un guide, le chorégraphe brosse un portrait en quatre tableaux de la vie d’un 
Comorien d’aujourd’hui . Pour ce voyage inhabituel, il s’est inspiré des danses 
traditionnelles comme le wadaha, le shigoma et le biyaya qu’il a mêlées avec 
virtuosité au hip-hop, à des mouvements contemporains et classiques et à la 
danse africaine .  
Salim Mzé Hamadi Moissi offre une pièce puissante, formidablement bien construite, 
portée par des danseurs aux qualités physiques exceptionnelles . 

Distribution 
Chorégraphe : Salim Mzé Hamadi Moissi 
Collaboration artistique : Compagnie Tché-Za 
(Comores)
7 danseurs : Ahmed Abel- Kassim,  

Fakri Fahardine, Toaha Hadji Soilihy, Mzembaba 
Kamal, Abdou Mohamed, Ben Ahamada 
Mohamed, Mohamed Oirdine
Lumières : Guillaume Bonneau 

famille

famille

« Massiwa, voyage impressionniste pour sept hommes louvoyant  

entre danses traditionnelles comoriennes et hip-hop. » – Le Monde

Précédé d'un solo inaugural, l'Expat
Deux pièces chorégraphiques de Salim Mzé Hamadi Moissi
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DANSE CONTEMPORAINE / HIP-HOP

POUR ALLER PLUS LOIN
Dimanche 10 janvier – de 14h30  
à 18h30 : master-class de danse  
hip-hop (amateurs avertis) 
gratuit et sur inscription

24



Distribution 
Avec L, Babx et Thomas Jolly
Conception du spectacle musical :  
L - Raphaële Lannadère
Chansons originales : Barbara
Mise en scène : Thomas Jolly - La Piccola Familia

Mise en musique : Babx
Costumes et mobilier : Sylvain Wavrant
Collaboration artistique : Alexandre Dain
Ingénieur du son : Thibaut Lescure
Lumière : Antoine Travert

L . chante Barbara avec une voix qui s’envole où elle veut . À ses côtés, Thomas Jolly 
et Babx . Entre chansons et extraits d’interviews, ils dessinent l’artiste autant que 
la femme .
Elle est louve, elle est aigle, elle est aussi petite fille au coeur battant, elle est un 
oiseau de nuit . Elle court, elle chuchote, elle veille . Elle est drôle, elle est punk, elle 
crie . Barbara a raison, elle cherche . Dans ses chansons, on se trouve, on refait les 
chemins, on s’arpente, on s’apprend, on revit . Pour chacun de nous, elle est une 
langue maternelle, un spectre bienveillant qui rôde .
Raphaële Lannadère, alias L ., chante au creux de l’oreille, comme un privilège, 
presque comme une voix intérieure, peut-être la voix de la conscience amie . Dans 
ce Jardin de silence advient alors ce que seuls les grands interprètes savent 
provoquer : toucher à l’universel . L’histoire de Raphaële devient la nôtre . Exacte-
ment comme Barbara a su le faire, tissant cette relation unique avec son public .
Dans un spectacle à mi-chemin entre le théâtre et la musique, Raphaële, Thomas 
Jolly et Babx partagent leur relation intime avec Barbara . Il est question autant 
des artistes que, finalement, de n’importe quel spectateur . Ni un best of ni une 
exposition narcissique, mais un spectacle en forme d’hommage poétique .

SAMEDI 16 JANVIER 2021

20H30 L’ATELIER 

Tout public  DÈS 15 ANS 

durée 1H10

1re série : 25 €

Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT
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La Piccola Famil ia,  
THOMAS JOLLY, L et Babx

Un Jardin  
de Silence
- Barbara

CHANSON / THÉÂTRE

25
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JEUDI 21 JANVIER 2021

VENDREDI 22 JANVIER 2021

20H30 LE SÉCHOIR

Tout public  DÈS 12 ANS 

durée 1H

2de série : 15 €   Tarif jeune 9 € 

SUR ABONNEMENT

Cie Rosa M
Conte d’amour

Comme tous les contes, celui-ci commence par « Il était une fois… » . Cette 
histoire se déroule dans les années 50, dans une petite cuisine et raconte la 
rencontre entre une grosse femme et un homme timide qui ne s’aiment pas eux-
mêmes . Exclus et isolés, ils manquent d’amour et le monde qui les entoure est 
violent . Ensemble, ils vont reprendre confiance et apprendre à s’aimer .
À travers cette pièce, Thomas Gaubiac convoque l’absurde et le burlesque pour 
faire rire sans se moquer mais pour mieux voir un réel défaillant, empli de 
contradictions qui font le sel de la vie . 
Sans sensiblerie ni préjugé, Conte d’amour est une fable qui a quelque chose à 
voir avec la vie . . .

Distribution
Auteur, metteur en scène : Thomas Gaubiac
Collaboration artistique : Florence Lecci 
Interprètes : Catherine Depont et Thomas 
Lonchampt 
Scénographie / Costumes : Malika Chauveau 
Lumière : Nicolas Simonin 
Son : Olivier Renet 
Régie générale : Julien Pulicani

POUR ALLER PLUS LOIN
Mardi 13 octobre – 19h : lecture publique organisée par les amis de l'atelier - entrée libre 
Dimanche 13 décembre – de 14h30 à 18h30 : stage tout public animé par Thomas 
Gaubiac, metteur en scène et auteur 
Mardi 13 octobre – 18h30 : rencontre avec les enseignants autour de la création 

CRÉATION 
THÉÂTRE

26



famille

famille

Distribution
Machines, synthétiseur : Loya (Sébastien Lejeune) 
Batteur, percussionniste : Kersley
Chanteur, percussionniste : Stéphano Honoré  
aka Menwar
Chanteur, slammeur, rappeur : Nikola Raghoonauth

©
 D
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Kozé KréolBlakAZ
Le groupe Blakaz est la résidence chanson 2021 de l’Atelier à spectacle . Il se 
compose d’artistes originaires de l’océan Indien .
Loya, multi-instrumentiste électro explore la musicalité des îles sœurs de 
l’océan Indien . Il cultive ce lien entre modernité et tradition . Né à l’île Maurice, 
Nikola Raghoonauth est un slammeur qui déclame en français . Sa prose se mêle 
au créole de Menwar, mauricien lui aussi . Considéré comme un monument musical 
vivant c’est un fervent défenseur de la culture créole . Il a créé son propre style, le 
sagai (un séga au influences jazz, reggae et blues) . Le trio est accompagné par le 
percussionniste mauricien Kersley . 
Kozé Kréol est un dialogue francophone . Entre fables transmises par les anciens et 
témoignages actuels, ce concert est une découverte tantôt mélancolique, tantôt en 
transe, de la culture mauricienne . 

CRÉATION 
ÉLECTRO WORLD-SLAM

POUR ALLER PLUS LOIN

Plusieurs actions culturelles auront lieu autour de la création :
-  Une répétition publique le jeudi 14 janvier, à 19h à l’Atelier à spectacle  
entrée libre

-  La restitution de chanson réalisée par la classe résidence sur la représentation 
de 15h, le samedi 30 janvier 2021

SAMEDI 30 JANVIER 2021 

15H & 20H30 LE SÉCHOIR 

Tout public  DÈS 6 ANS

durée 1H30

2de série : 15 €

Tarif jeune 9 € Tarif famille 20 €

SUR ABONNEMENT
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Tata Boga - Donuts (Indonésie 2017) © Enora Lalet, photographie Matthias Lothy



La 6e édition de ce festival dédié au jeune public et à la famille se déroulera du 
2 au 13 février 2021. Premiers arrivés vit au cœur des communes de l’Agglo du 
Pays de Dreux ainsi qu’à l’Atelier à spectacle pour une programmation sur et 
hors temps scolaire. Ainsi, les salles, les théâtres et les écoles d’Anet, de Dreux, 
d’Ezy-sur-Eure, de Luray, de Saint-Lubin-des-Joncherets, de Saint-Rémy-sur-Avre, de 
Nonancourt et de Vernouillet accueilleront des spectacles de la maternelle au lycée. 

En avant-première, voici quelques spectacles à noter dans vos agendas :

Dans ce monde © Frédéric Iovino

Mardi 2 février 2021 – 14h et 19h30
Dianetum (Anet) – gratuit
Mobius Band / RAVIE
voir page 30

Vendredi 5 février 2021 – 9h15, 10h30 et 15h
L’Atelier à spectacle / Le Labo – scolaire
Compagnie 1-0-1  
L'OMBRE DE LA MAIN
voir page 31

Vendredi 5 février 2021 – 9h30 et 14h15
L’Atelier à spectacle – scolaire
Groupe ZUR / RUE D'ORCHAMPT 
voir page 32

Samedi 6 février 2021
L’Atelier à spectacle 

Weekend Festival
- Compagnie 1-0-1 / L'OMBRE DE LA MAIN
9h30 et 11h / Le Labo
- Groupe ZUR / RUE D'ORCHAMPT
15h / Le Sechoir
- Compagnie Stéréoptik / STELLAIRE
19h30 / L’Atelier
- Jeux, restaurations sur place 
voir page 3233

Mardi 9 février 2021 – 10h & 14h15
L’Atelier à spectacle 

Mobius Band / RAVIE
voir page 30

Vendredi 12 février 2021 – 9h30, 10h30 et 15h
Théâtre de la Vallée à Saint-Rémy-sur-Avre
Compagnie 1-0-1  
L'OMBRE DE LA MAIN
 voir page 31

Samedi 13 février 2021 – 19h30
L’Atelier à spectacle
Centre Chorégraphique 
National de Tours  
DANS CE MONDE
voir page 34

LA PROGRAMMATION N'EST PAS EXHAUSTIVE.

Une publication dédiée au festival sera diffusée  

fin 2020 et l'ensemble des spectacles seront visibles sur  
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

festival premiers arrivés
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MARDI 2 FÉVRIER 2021

DIANETUM - ANET 

14H 
SCOLAIRE

19H30  
TOUT PUBLIC

GRATUIT

MARDI 9 FÉVRIER 2021

L’ATELIER

10H & 14H15 SCOLAIRE

durée 1H10 DÈS 9 ANS

3 € / 3,5 € 

Möbius Band
RAVIE

Compagnie de la Région Centre-Val de Loire, Möbius Band revisite la fable La Chèvre de 
Monsieur Seguin, d’Alphonse Daudet .
Blanquette, la 7e chèvre s’ennuie à mourir . Enfermée, elle rêve de s’enfuir quitte à se 
faire dévorer par le loup . Monsieur Seguin est un célibataire endurci, froussard 
et possessif . Cette pièce à destination du jeune public est une ode à la liberté et une 
réflexion féministe contemporaine . Elle interroge également avec humour et poésie, sur : 
comment affronter sa peur, faire sa propre place dans la vie, appréhender la mort .
Möbius Band déborde d'ingéniosité, notamment dans ses choix de costumes . 
Ses spectacles sont magiques, émouvants, étonnants et drôles .

Distribution 
Metteuse en scène : Pauline Bourse
Avec : Emilie Beauvais et Elvire Gauquelinn des Pallières 
Musique : Matthieu Desbordes 
Costumes : Linda Bocquel 
Scénographie : Vanessa Ailleaume 
Lumières : Jean-Raphaël Schmitt 
Son : Raphaëlle Jimenez 
Texte : Sandrine Roche, publié aux éd . Théâtrales Jeunesse

POUR ALLER PLUS LOIN
Du 28 septembre au 2 octobre 2020 : résidence de la compagnie, 
pour sa prochaine création intitulée Vento
Jeudi 1er octobre 2020 – 19h : répétition publique - entrée libre

CRÉATION 
THÉÂTRE
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VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

9H15 / 10H30 / 15H

SCOLAIRES - MATERNELLES

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

9H30  /  11H    LE LABO

durée 30 À 50 MIN 

18 MOIS - 6 ANS 

15 € 
Tarif jeune 9 € 

Tarif famille 12 €

HORS ABONNEMENT

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021

9H15 / 10H30 / 15H

SCOLAIRES 

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

COMPAGNIE 1-0-1
L'OMBRE DE LA MAIN

Ce théâtre d’ombres est une série de Haïkus, poèmes japonais très courts, que 
Christoph Guillemet transforme en spectacle visuel et sonore pour les tout-petits, 
notamment au moyen d’une cithare multimédia appelée le Koto .
Il s’agit d’une balade visuelle dans un monde végétal et animal où l’ombre se 
transforme, surprend, s’efface, s’échappe . Sous l’action des mains de l’artiste, 
elle se mêle au dessin et rythme le voyage avec poésie . La magie opère et l’ombre 
ne fait plus peur . 
Source de rêverie et d’imagination, ce spectacle est un territoire d’exploration et 
une immersion en douceur dans un univers sensible et poétique . 

Distribution
Création multimédia et interprétation :  
Christoph Guillermet 
Musique et composition : Gaspard Guilbert 
Regard Chorégraphique : Laurence Salvadori 
Décor et lutherie : Philippe Blanc
Développements additionnels : Jacques Boüault
Voix japonaise : Ryo Orikasa

En partenariat avec Avec ou Sans fils  
Biennale internationale de marionnettes en 
Région Centre-Val de Loire et l'Hectare - Territoires 
Vendômois, Centre National de la Marionnette

THÉÂTRE D'OMBRES NUMERIQUE
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RUE D'ORCHAMPT 

Le Groupe ZUR nous présente sa dernière création jeune public intitulée Rue 
d'Orchampt, laquelle fait déambuler les visiteurs dans un spectacle participatif 
de vraie-fausse magie . Un simple miroir sert de frontière entre le monde de la mani-
pulation et celui de l’illusion . Le spectateur devient alors acteur, pour donner vie aux 
mécanismes cachés . C’est une immersion poétique et fascinante . À vivre en famille .

Distribution 
Evelyne Caillet, Raphaël Dalaine, Stephane Delaunay, 
Olivier Guillemain, Philippe Lefebvre,  
Jean-François Orillon pour le Groupe Zur

POUR ALLER PLUS LOIN
Du 23 novembre au 5 décembre 2020 
Résidence pour sa prochaine création intitulée Vento 
Mardi 1er décembre – 18h30 
Rencontre avec les équipes enseignantes
Jeudi 3 décembre 2020 – 19h : répétition publique - entrée libre

« Ça marche à fond avec les enfants qui manipulent, tirent 

sur des ficelles […] Les adultes "eux "font de même, ravis 

d’entrer dans ce hors-champ poétique et malicieux. » – Ouest France

GROUPE ZUR

MAGIE NOUVELLE

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021

9H30 + 14H15 SCOLAIRE

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

15H  
LE SÉCHOIR

GRATUIT

durée 40 MIN  DÈS 6 ANS
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CIE STEREOPTIK
STELLAIRE

Stéréoptik est une compagnie dont l’originalité est de construire ses spectacles 
sous les yeux des spectateurs . 
Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet associent leurs talents de musicien et 
de plasticien pour conter de fabuleuses histoires . Pour ce spectacle cosmique, le 
duo met en images et sons, la rencontre d’une astrophysicienne et d’un peintre 
dont les travaux et les œuvres s’entremêlent pour évoquer les galaxies, les étoiles, 
l’attraction, la relativité et l’amour . 
Tour à tour dessinateurs, bruiteurs, hommes-orchestres, projectionnistes, 
conteurs, ils nous font découvrir leur univers à la croisée du théâtre d'objet et 
du film d’animation . Insolite, tendre et intime, cette performance captivera 
les petits comme les plus grands .

Distribution
Réalisation, conception et mise en scène : 
Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond
Plasticien : Romain Bermond
Musicien : Jean-Baptiste Maillet
Collaboration scientifique : Pratika Dayal, 
Anupam Mazumder, University of Groningen 
(Pays-Bas)

Avec la participation filmée de Randiane Naly 
et Clément Métayer
Voix enregistrées : Saadia Bentaïeb
Regard extérieur : Frédéric Maurin

En partenariat avec Avec ou Sans fils  
Biennale internationale de marionnettes en 
Région Centre-Val de Loire et l'Hectare - Territoires 
Vendômois, Centre National de la Marionnette

ARTS PLASTIQUES / VIDÉO

THÉÂTRE D’'OBJET / MUSIQUE LIVE

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

19H30  L’ATELIER

Tout public  DÈS 9 ANS 

durée 1H 

15 € 
Tarif jeune 9 €

Tarif famille 12 €

HORS ABONNEMENT
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Thomas Lebrun conclue le festival et fait valser les imaginaires. Il 
donne à voir un monde, comme on aimerait le regarder, sans frontières 
ni clichés. Les quatre danseurs nous conduisent dans un tour du globe 
au fil des folklores chorégraphiques et musicaux. Colorée et jubila-
toire, la fantaisie prend le pas sur la réalité. Les musiques donnent à 
entendre les cultures. L’odyssée dansée s’aventure de terre en mer au 
gré des timbres de voix et des étoffes chamarrées. Une aventure sur le 
monde, pleine de poésie et de diversités et une approche délicate de 
la danse contemporaine.

Distribution 
Chorégraphie : Thomas Lebrun 
Interprétation : Maxime Aubert, Anthony 
Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher 
Musiques : Erik Satie, Lili Boniche, 
Boubacar Traoré, Choeur de Femmes 
de Sofia & Zdravko Mihaylov, 
Lev Knipper & Viktor Goussev, 

Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh & Ali 
Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, 
Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, 
Jards Macalé, Hermanos Abalos, Philip Glass 
Création lumière : Jean-Philippe Filleul 
Création son : Mélodie Souquet 
Costumes : Thomas Lebrun et Kite Vollard 

« Un hymne à la beauté du monde. » – La Nouvelle Republique

DANS CE MONDE

DANSE CONTEMPORAINECENTRE  
CHORÉGRAPHIQUE  
NATIONAL DE TOURS

premiers arrivés

 Le festival jeune public de l'Agglo du Pays Dreux

famille

famille

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021

19H30 
L’ATELIER 

Tout public DÈS 6 ANS

durée 1H  2de série 15 €

Tarif jeune 9 € Tarif famille 20 €

SUR ABONNEMENT 
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CENTRE  
CHORÉGRAPHIQUE  
NATIONAL DE TOURS
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CRÉATION 
THÉÂTRE/DANSE

MARIONNETTES

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021

20H30 LE SÉCHOIR 

durée 1H DÈS 16 ANS

2de série 15 €

Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

ARBRE  
COMPAGNIE

Amours

Amours est une adaptation du roman de Léonor de Recondo. Résumé : Nous 
sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos d’une maison bour-
geoise, dans un bourg cossu du Cher, pour laisser s’épanouir le sentiment 
amoureux le plus pur et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq 
ans avec Anselme de Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille de son 
temps, précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en main 
sa destinée. Sa détermination se montre pourtant sans faille lorsque la jeune 
bonne, Céleste, tombe enceinte : cet enfant sera celui du couple, l’héritier 
Boisvaillant tant espéré.
Mais Victoire n’a pas la fibre maternelle, et le nourrisson dépérit. Céleste 
mue par son instinct va le réchauffer chaque nuit. Les barrières sociales et 
les convenances explosent alors, laissant la place à la ferveur d’un sentiment 
qui balaiera tout. Le texte aborde les sujets de l’émancipation, du rapport des 
classes, de l’homosexualité et de la religion, dans un monde cadenassé qui a 
tout à voir avec le nôtre…

Distribution 
D’après le roman de Léonor de Recondo 
Adaptation, mise en scène : Vanessa Sanchez 
Comédienne, danseuse : Déborah Coustols 
Comédienne, danseuse :  Aurélia Poirier 

Comédien, danseur : Emmanuel Leckner 
Collaboratrice danse : Jessica Fouché 
Scénographe : Blandine Vieillot
Créateur lumière : Laurent Gachet
Créateur son : Laurent Gachet 

POUR ALLER PLUS LOIN
Mardi 9 février – 19h 
Rencontre avec l'autrice  
et la metteuse en scène 

Samedi 13 février – 14h30 / 18h30 
Stage tout public animé  
par Vanessa Sanchez  
- gratuit sur réservation ©

 D
R
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Distribution 
Direction artistique : Jon Boutellier, 
Fred Nardin, Bastien Ballaz, David Enhco 
Chanteuse : Célia Kaméni 
Trompettes : David Enhco, Vincent Labarre, 

Thierry Seneau, Félicien Bouchot
Trombones : Bastien Ballaz, Loïc Bachevillier, 
Aloïs Benoit, Sylvain Thomas 
Saxophones : Jon Boutellier, Kenny Jeanney, 
Pierre Desassis, Eric Prost, Ghyslain Regard  

Piano : Fred Nardin 
Guitare : Thibaut François 
Contrebasse : Patrick Maradan 
Batterie : Romain Sarron 
Technicien : Guilhem Ango 

Les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band continuent leur aventure pour 
que les publics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions . 
Lauréats des Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie Groupe de l’année, 
ils reviennent avec We Love Ella, un projet centré sur la personnalité légendaire 
d’Ella Fitzgerald . Le groupe a utilisé les différentes facettes sonores qu'offre 
l’orchestre et a mis en avant les superbes solistes qui se cachent dans chacune des 
sections . La jeune chanteuse, Célia qui les accompagne, incarne les plus grands 
succès d’une des voix les plus marquantes du 20e siècle . Elle leur vole souvent la 
vedette ! Autant dans ses interprétations que dans son scat magique où elle fait 
vivre à sa manière l'héritage de la « First lady of swing . »
Ceux qui ont côtoyé Ella Fitzgerald gardent d'elle le souvenir d'une grande dame 
ayant toujours su rester très simple, spontanée et joyeuse . Ella adorait les big 
bands . Elle a fait ses débuts avec celui du batteur Chick Webb, puis a tourné et 
enregistré avec ceux de Duke Ellington et Count Basie – rien que ça !

VENDREDI 12 MARS 2021

20H30 
L’ATELIER

Tout Public durée 1H15

1re série : 25 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT 

« C’est la meilleure nouvelle du "jazz" depuis dix ans ! » – Le Monde

POUR ALLER PLUS LOIN
Vendredi 12 mars – 19h 
Café-concert à la Chaufferie 
avec le groupe de jazz Triumvirat

KEYSTONE BIG BAND

THE AMAZING 

We love Ella MUSIQUE/JAZZ
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CHANSON FRANCAISE

BENJAMiN BIOLAY

Distribution
Lead, trompette micro korg, piano :  
Benjamin Biolay 
Batterie : Philippe Entressangle 

Basse : Natty  (Argentine)
Claviers : Johan Dalgaard 
Guitare lead : Pierre Jaconelli 
Guitare 2 : Phillippe Almosnino 

Benjamin Biolay revient illuminer l'automne 2020 . Avec un grandiose neuvième 
album, Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa 
science harmonique et sa richesse lexicale . Le chanteur stakhanoviste trouve ici 
le point d’équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et ballades, références 
et clins d’œil . Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains 
entêtants, de textes définitifs et d’arrangements audacieux va résonner en live lors 
de ces premiers rendez-vous qui lui permettent de s’installer, pour plusieurs jours, 
dans chacune des villes où il va faire escale, et jouer avec le même plaisir dans 
des petites ou grandes salles . Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années 
comme le pilier de la chanson française avec ses textes hors norme, ses mélodies 
et ses productions percutantes . Son nouvel album Grand Prix (Polydor / Universal), 
est l’occasion de le retrouver sur scène pour un nouveau live . 
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MERCREDI 17 MARS 2021

20H30  L’ATELIER 

Tout public  durée 1H30

45 € HORS ABONNEMENT

Tarif préférentiel  

pour les abonnés de l’Atelier

Grand Prix

Un concert proposé par AZ Prod  
en collaboration avec  
l’Atelier à spectacle 

38
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Un classique des classiques du répertoire de Molière, ce Bourgeois gentilhomme 
réinterprété par la compagnie la Fidèle Idée innove par sa mise en scène moderne 
et originale . Monsieur Jourdain est un homme qui a le désir d’apprendre, qui ne 
se satisfait plus de ce qu’il est, et qui, pour devenir noble, se risque jusqu’à 
l’absurde en des situations hilarantes . C’est aussi un bourgeois que l’on trompe…
En le jouant en extérieur et en version déambulatoire, la compagnie propose une 
mise en scène audacieuse qui crée une proximité inhabituelle avec la langue de 
Molière . Si les costumes sont contemporains, le texte est respecté à la virgule près . 
Les neuf comédiens livrent une interprétation drôle et enlevée . 
Un Bourgeois gentilhomme fidèle à Molière surprenant et remarquable . 
Une occasion de (re)découvrir cette comédie savoureuse .

Distribution
Mise en scène : Guillaume Gatteau 
Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, 
Gilles Gelgon, Florence Gerondeau,  
Frédéric Louineau, Arnaud Ménard,  
Delphy Murzeau, Hélori Philippot, Sophie Renou 
Collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault 
Diffusion : Tommy Poisson 

HORS LES MURS

EN EXTERIEUR

SAMEDI 20 MARS 2021

15H BREZOLLES  

RDV au Grenier à sel

15 € Tarif jeune 9€

Tarif famille 12€

HORS ABONNEMENT

DIMANCHE 21 MARS 2021

15H

15 € Tarif jeune 9€

Tarif famille 12€

SUR ABONNEMENT

THÉÂTRE-DÉAMBULATION

Le bourgeois gentilhomme 
CIE LA Fidèle Idée

POUR VOTRE CONFORT
Munissez-vous de vêtements chauds  
et chaussures de marche. En cas de pluie, 
une solution de repli est prévue.
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La Tortue de Gauguin

COMPAGNIE 
LUCAMOROS

Luc Amoros a entendu dire que lors de l’un de ses séjours aux Marquises, 
Paul Gauguin eut l’idée de peindre à même la carapace d’une jeune tortue vivante, 
égarée sur une plage . Il s’est plu à penser que grâce à la longévité dont jouit cette 
espèce, une œuvre du peintre continue, aujourd’hui encore, de sillonner les grands 
fonds dans son petit musée ambulant…
Dans La Tortue de Gauguin, un musicien et une récitante occupent le premier 
niveau d’une impressionnante structure métallique et, aux étages supérieurs, 
six peintres s’activent derrière des toiles transparentes . Chacune des toiles ne 
représente qu’une partie de la grande image offerte . C’est sans jamais rien voir du 
travail de ses pairs que chaque peintre contribue à l’œuvre collective . Ce ballet est 
un bouillonnement de sons et de couleurs .

Distribution 
Texte et mise en scène : Luc Amoros  
Musique : Alexis Thépot  
Chorégraphie : Éric Lutz  
Costume : Pauline Kocher 
Artistes interprètes : Léa Noygues,  
Lou Amoros-Augustin, Brigitte Gonzalez, 

Suzanne Berelowitch, Thomas Rebischung,  
Sylvie Eder, Emmanuel Perez,  
Ignacio Plaza Ponce 
Direction technique : Vincent Frossard  
Lumière : Vincent Frossard  
Son : Thomas Kaiser  
Régie plateau : Nicolas Jaeck  

ARTS PLASTIQUES
MUSIQUE / POÉSIE
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VENDREDI 26 MARS 2021

20H30 L’ATELIER  

Tout Public  durée 1H15

2de série : 15 € 

Tarif jeune 9 € 

Tarif famille 20 €

SUR ABONNEMENT 

famille

famille
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POUR ALLER PLUS LOIN
Vernissage de l'exposition photos 
Face à Face  de Frank Loriou  
à 19h. (voir page 49)

MERCREDI 31 MARS 2021

20H30 L’ATELIER

Tout public durée 1H30

1re série : 25 €

Tarif jeune 9 € € 

SUR ABONNEMENT 

CHANSON FRANCAISE

POMME
Les failles 
Tour 

Révélation des Victoires de la musique, Pomme s’arrête à l’Atelier à spectacle  
le temps d’un concert très attendu.  
Elle séduit par sa voix au timbre légèrement voilé et au vibrato délicat ainsi 
que par ce mélange de caractère et de fragilité. Ses mélodies folk acoustiques 
sont lumineuses et vibrantes. Ses textes évoquent, entre autres, le refus d’une 
vie normée. Mais son tour de chant compte aussi des reprises surprenantes.
Pour Albin de la Simone, qui a produit l'album, Pomme "libère" celui qui l’écoute 
par le caractère lyrique de ces évocations ; avec profondeur, elle aborde des 
thématiques existentielles avec sa simplicité.

Distribution 
Interprète, guitare, autoharp : Claire Pommet 
Basse, clavier, chœurs : Clémence Lasme 

Batterie, chœurs : Caroline Geryl 
Collaboration artistique : Albin de la Simone 

« De la simplicité d'une guitare jaillit la beauté des mots de Pomme. » – France Info
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Distribution 
Conception et mise en scène : Karim Hammiche 
Texte : Leila Anis, Karim Hammiche 
Comédien : David Seigneur, Éric Charon,  
Carole Maurice 
Son : Tony Bruneau 
Lumières : Nicolas Helle 
Scénographie : Cécilia Blom 
Costumes : Laura Voisin 

L’Œil Brun entame un nouveau cycle de réflexion . Après un travail de recherche 
mené sur l’identité, cette pièce est le premier volet d’un diptyque traitant de 
l’individu social . 
En s’inspirant du réel, la compagnie explore l’individu face au travail, à travers 
trois générations, dont une famille touchée par la réalité existentielle de la fin de 
vie . Ce huis-clos interroge sur la relation humaine, les filiations bosselées, les 
combats menés, le travail effectué et celui qu’il reste à faire . 
À travers les protoganistes de la pièce, Leila Anis et Karim Hammiche brossent 
avec sincérité et justesse une peinture réaliste d'une société contemporaine cruelle 
et complexe .

©
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COMPAGNIE DE L’ŒIL BRUN
Pourquoi les lions sont-ils tristes ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Samedi 20 mars – 14h30 / 18h30 

Stage tout public animé par Leila Anis et Karim Hammiche - gratuit sur réservation
Mardi 30 mars – 19h  

Rencontre avec Karim Hammiche - entrée libre

VENDREDI 9 AVRIL 2021

Projection d’un film  

de Karim Hammiche

19 H 
LE SÉCHOIR

GRATUIT 

20H30 
L’ATELIER  

durée 1H30 DÈS 14 ANS

2de série : 15 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT 

CRÉATION 
THÉÂTRE

43
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THÉÂTRE / ART ÉQUESTRE

VEN. 16 & SAM. 17 AVRIL 2021

20H30 
L’ATELIER

durée 50 MIN DÈS 7 ANS

2de série : 15 €  Tarif jeune 9 €

Tarif famille 20 €

SUR ABONNEMENT 

THéâTRE DU CENTAURE
Centaures quand nous étions enfants

Et si le centaure, figure mythologique, moitié homme moitié cheval, existait 
vraiment ? Dans ce spectacle, les cavaliers Camille et Manolo nous en persuadent . 
Ils partagent sur scène leur histoire, celle de leur enfance, de leur rencontre, de 
leur passion commune pour les chevaux . Ils nous convainquent que la "bête" n’en 
est pas une, mais qu’elle fait partie de nous . 
Sur le plateau apparaissent Camille-Gaïa et Manolo-Indra, deux créatures de 
théâtre captées dans une proximité rare, pour habiter un texte écrit et mis en scène 
par Fabrice Melquiot . S’engage alors une chevauchée grâcieuse dans un corps-à-
corps homme-animal . La magie opère entre ces deux créatures légendaires . Le 
dispositif scénique, avec vidéos et photographies projetées, sert d’écrin à cette 
connivence de tous les instants . Contempler l’histoire de Camille et Manolo, 
c’est un peu revenir à sa propre origine et se questionner sur nos convictions et 
croyances . Un conte amoureux, où l’on se prend à rêver, quel que soit notre âge .

Distribution 
Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot 
Assistante à la mise en scène : Mariama Sylla 
Chorégraphie équestre, 
interprètes : Camille, Manolo 

Chevaux : Indra (pure race 
espagnole), Gaïa (frison) 
Création sonore et musicale : 
Nicolas Lespagnol-Rizzi 
Création photographique : Martin Dutasta 
Création lumière et régie : Jean-Marc Serre 

Régie plateau : Sylvain Vassas Cherel, 
François-Xavier Thien 
Conseil vidéo : Gabriel Bonnefoy 
Et les voix de : Elsa Scholler, Timeo Bonnano, 
Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane 
Suter, Claude Thébert 

famille

famille

« Une confession autobiographique, à la fois tendre, bouleversante  

et poétique, dans un paysage d’images et de vidéos. » – Télérama
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SAMEDI 24 AVRIL 2021 

20H30 
L’ATELIER

Tout Public durée 1H15

1re série : 25 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

Distribution (selon la formation)
Direction : Benjamin Pionnier 
Violons : Tiphaine Gaigne (soliste),  
Audrey Rousseau (soliste), Cédric Allali, 
Frédéric André, Marie Belin, Laurence Clerc, 
Vincent Huteau, Hélène Julien, Clara Lecarme, 
Marie-Noëlle Lombard, Cécile Maes, 
Jérôme Mathieu, Rémi Rière, Bernard Ribis, 
Noémie Roubieu, Aya Sabouret-Hasegawa, 
Thomas Vosluisant 
Altos : Laurent Jouanneau (soliste), 
Marc-Antoine Bier, Carole Rouillard, 

Vincent Dormieu, Hélène Biol, Murielle 
Ledoux, Odile Monmarché, Michel Perrin 
Violoncelles : Maryse Castello (soliste), 
Caroline Glory, Olivier Perrin, Xavier Richard, 
Pascal Vergnault 
Contrebasses : Jean-Baptiste Sagnier (soliste), 
Samuel Bollen, Jeanne Bonnet, Raymond Fournier 
Flûtes : Caroline Marchesseau (soliste), 
Patrick Desreumaux, … 
Hautbois : Nicky Hautefeuille (soliste),  
Laura Martin, … 
Clarinettes : François Petit (soliste), 

Hugues Soualhat (soliste), Éric Boucher 
Bassons : Ollivier Hirel (soliste), 
Sonia Niewiadomska 
Cors : Julie Moreau (soliste), Patrick Caillieret, 
Guillaume Radas, Denise Voignier 
Trompettes : Laurent Beunache (soliste), 
Olivier Voisin (soliste), Wilfrid Berton,  
Vincent Mitterrand 
Trombones : Thierry Guilbert (soliste),  
Ingrid Pico-Heide 
Timbales : Yannick Guillot (soliste) 
Percussions : Didier Plisson, Nicolas Zanlonghi 

L’Orchestre Symphonique Centre-Val de Loire-Tours est reconnu comme l’une des 
meilleures formations orchestrales françaises, de par la qualité de ses musiciens, 
l’originalité et la diversité de ses programmations . Pour sa venue à l’Atelier, c’est 
un voyage musical au cours du XIXe siècle que l’orchestre va interpréter avec la 
découverte d’œuvres incontournables du répertoire romantique comme l’Ouverture 
Rosamunde (op 26) et la Symphonie n°4 dite "tragique", composées par Franz 
Schubert ainsi que Siegfried Idyll, pièce en un seul mouvement de Richard Wagner . 
L'Orchestre de Tours explore avec exigence le répertoire de ces deux compositeurs, 
deux univers formant un tourbillon de bonheur et d’exaltation .

CENTRE-VAL DE LOIRE-TOURS 

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

POUR ALLER PLUS LOIN
Master-class en collaboration  
avec le Conservatoire classé  
de l'Agglo du Pays de Dreux. 

PLUS D'INFOS
conservatoire.dreux-agglomeration.fr
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« Affirmation de soi, de sa maternité, du manque du père comme de ses ambitions 

artistiques : dans un registre pop aussi organique qu’électronique. » – Les Inrocks

Distribution
Chant, guitare, piano : Izïa
Basse : Bastien Burger

Guitare : Clément Fonio
Clavier : Julia Jesrome
Batterie : Nicolas Musset

Izïa revient avec un quatrième album Citadelle . Chargée de son bagage musical 
rock, elle continue d’explorer des territoires aux frontières de l’électro-pop sur des 
textes chantés en français, très personnels, qui dévoilent une sensibilité à fleur de 
peau . Elle interroge le monde avec simplicité et force .
Izïa ne ment pas . Citadelle s’avère être son œuvre la plus autobiographique, sans 
voile ni fioritures . En concert, aussi sauvage et sensuelle soit-elle, son énergie est 
indépendante de féminité ou de masculinité . Son chant viscéral frappe en plein 
cœur, secoue nos tripes et nous fait exister plus fort encore .
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Citadelle

MARDI 4 MAI 2021

20H30 
L’ATELIER

Tout public durée 1H20

1re série : 30 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT 

ROCK ALTERNATIF
ÉLECTRO - POP
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JEU. 20 ET VEN. 21 MAI 2021

REPORT SAISON 19 / 20

20H30

durée 1H40   DÈS 13 ANS

2de série 15 € Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT 

Violaine Brébion et Xavier Clion composent la com-
pagnie Acte Unique. Ils se sont emparés du premier 
roman autobiographique de Delphine de Vigan Jour 
sans faim pour lui donner corps.
Cette pièce raconte un moment clé de l’adolescence 
où l’héroïne a dû choisir entre la vie et la mort. Avec 
distance et humour, elle enquête sur elle-même et 
fait revivre les rencontres à qui elle doit la vie, les 
événements importants de cette période charnière et 
fondatrice.
Une belle démarche artistique d’utilité publique, 
à donner à voir, pour comprendre les souffrances 
mentales et physiques qu’engendre l’anorexie.

Distribution 
D’après le roman de Delphine de Vigan 
Adaptation, mise en scène, 
Comédienne : Violaine Brébion 
Adaptation, mise en scène, 

Comédien : Xavier Clion
Créateur sonore : Christophe Sechet 
Lumières : François Thouret 
Scénographie : Philippine Ordinaire 
Costumes : Solveig Maupu ©

 D
R

CIE ACTE UNIQUE
Jour sans Faim

CRÉATION 
THÉÂTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
Dimanche 18 avril – 14h30 / 18h30
Stage tout public animé par 
Violaine Brebion et Xavier Clion
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Pandiyé
MAYA KAMATY
Maya Kamaty, artiste réunionnaise, a décidé de porter loin la richesse des sonorités 
de son île . Elle chante à sa façon le verbe et l’âme créole actuels .
Pandiyé, qui signifie "suspendu", est un savoureux mélange entre tradition et 
modernité, un juste équilibre entre l’organique et l’électronique . Le kayamb, 
instrument traditionnel, et le maloya sont soutenus par des sons actuels comme 
l’électro-folk, la pop ou le hip-hop .
Originale, somptueuse et universelle, cette talentueuse poétesse magnétise et 
réinvente une partition qui puise ses origines multiples sur tout le territoire de 
l’océan Indien (Afrique, Inde . . .) et se frotte à des rythmes résolument contemporains .

Distribution 
Interprète : Maya Pounia 
Batterie : Dylan Marvillier 

Guitare : Adrien Pigeat
Machines : Be Bass

« Un voyage poétique et contemporain  

dans le maloya réinventé de Maya Kamaty. » – FIP
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CONCERT DE CLÔTURE

MARDI 25 MAI 2021

20H30 L’ATELIER

Tout public durée 1H30 

2de série : 15 €

Tarif jeune 9 €

SUR ABONNEMENT

CHANSON FRANCAISE
ÉLECTRO / POP
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Frank Loriou
FACE À FACE

 
La carrière de Frank Loriou est à l’image de sa créativité : débordante ! 

Le travail de ce photographe spécialisé dans l’édition musicale se retrouve sur de nombreuses pochettes  
et portraits de références d’artistes français et internationaux . Fidèle collaborateur de Rock&Folk,  

il réalise les unes pour la revue depuis plus de quinze ans . Il crée aussi des œuvres photographiques 
plus personnelles basées sur la vie quotidienne, l'enfance, la condition animale et la nature . 

À partir de mars 2021, l’Atelier à spectacle accueillera son exposition Face à Face, 
une trentaine de clichés des plus belles figures de la chanson française comme 

Bertrand Belin, IBEYI, Yael Naim, Jean-Louis Murat, Jeanne Cherhal .

VERNISSAGE : MERCREDI 31 MARS À 19H
POUR EN SAVOIR PLUS : FRANKLORIOU.COM, WWW.FACEBOOK.COM/FRANKLORIOUPHOTOGRAPHY

Jeanne Cherhal / Yael Naim / Gauvain Sers / Jean-Louis Murat © Frank Loriou

DU 31 MARS  AU 30 AVRIL 2021

EXPOSITION
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COMPAGNIE DE L'ŒIL BRUN
FACE DE LUNE 
Mardi 13 octobre 2020 – 10h et 14h15 
L’Atelier à spectacle
SCOLAIRE / 6-10 ANS / 50 min 
3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Avec cette fable, la compagnie drouaise interroge le jeune 
public sur la notion d’identité à travers la découverte de 
la différence . 

Scolaire
REPORT SAISON 19/20

MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES / CONTE SIESTE MUSICALE

MADANIE COMPAGNIE 
AU NON DU PÈRE
Jeudi 12 novembre 2020 – 14h15 
Lycée Professionnel Maurice Viollette (Dreux)
Vendredi 13 novembre 2020 – 14h15 
Collège Louis Armand (Dreux)
DÈS 13 ANS / 1h30

Ce spectacle-médiation parle de ce lien entre un père et 
sa fille, d’une fille avec son père .

COMPAGNIE Lili DéSaStre 
ÉVIDEMMENT
Vendredi 13 novembre 2020 – 10h  
HORS LES MURS : Théâtre de la Vallée  
Saint-Rémy-sur-Avre 
SCOLAIRE / DÈS 3 ANS / 35 min 

Imaginez une grenouille, à la vie tranquille, qui ne 
connaît pas grand-chose du monde qui l’entoure mais 
qui a une soif énorme de comprendre ce qui l’habite 
comme pourquoi son cœur est-il à cette place ?

Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie 
TOUTOUIG LA LA
Jeudi 19 novembre 2020 – 9h30, 10h30 & 15h 
Le Séchoir 
Crèche, Halte-Garderie & Relais Assistante Maternelle
0 À 2 ANS / 50 min  
3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Tou-
touig La La, se veut être une bulle de douceur, un instant 
de communion entre le bébé et ses parents .

CRÉATION CRÉATION 
THÉÂTRE / MUSIQUE THÉÂTRE©
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PIERRE BLAVETTE  
& JéRéMIE BOUDSOCQ 
PERMIS DE RECONSTRUIRE
Mercredi 25 novembre 2020 – 15h 
La Passerelle / Vernouillet
Centre de loisirs - famille
DÈS 6 ANS / 50 min  
3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)
Billetterie Service culture de la Ville de Vernouillet : 
02 37 62 80 79  
www .vernouillet28 .fr/loisirs/culture/saison-culturelle

Installés dans le ventre d’une grosse machine fait de 
tuyaux, les deux musiciens ont imaginé un concert 
participatif . Ils y font résonner du jazz aussi bien que 
du tango ou du classique, comme de la musique tra-
ditionnelle . Une occasion de développer et partager les 
sensibilités artistiques entre adultes et enfants, et de 
démocratiser la musique . 

THÉÂTRE / MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

THÉÂTRE D'OBJETS

LES VIBRANTS  
DéFRICHEURS 
PIERRE FEUILLE LOUP
Mercredi 9 décembre 2020 – 10h & 14h30
HORS LES MURS : Ezy-sur-Eure
Jeudi 10 décembre 2020 – 10h & 14h30
HORS LES MURS : Luray
SCOLAIRE / DÈS 6 ANS / 45 min

À travers les sonorités d’une guitare électrique, trois 
histoires en une sont racontées en mots et en dessins et 
revisitent Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev .

Compagnie l'Esprit  
de la Forge 
LE JARDINIER
Mercredi 15 décembre 2020 – 14h 
HORS LES MURS : Saint-Lubin-des-Joncherets
SCOLAIRE / DÈS 7 ANS / 45 min

Harry, un vieux jardinier qui a la mémoire qui flanche, et 
Joe, une petite pousse qui se sent délaissée depuis que 
sa sœur est née, se lient d’amitié et s’entraident pour 
apprivoiser la vieillesse et la vie . 
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BASILE NARCY 
ÉCLIPSE
Vendredi 20 novembre 2020 – 14h15
L’Atelier à spectacle
DÈS 6 ANS / 50 min / tarif scolaire  
3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Basile Narcy propose une ode à l’évasion . La quête de 
Monsieur N nous raconte aussi notre histoire, et le be-
soin que chacun a de prendre possession de son monde 
et de s’inventer .

EN SAVOIR PLUS : voir page 16

scolaire

COMPAGNIE MéDIANE - HORIZONS
Mardi 24 novembre 2020 – 10h & 14h15 / L’Atelier à spectacle
SCOLAIRE / DÈS 8 ANS / 65 min / 3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Embarquement immédiat pour les îles extraordinaires de la Mer du Nord, et plus précisément celles faites de dunes et d’herbes 
sauvages du Danemark . Hans Peter Stubbe Teglbjaerg est l’un de ses habitants . Musicien, il arpente, par tout temps, les 
plages, un micro à la main et propose une exploration sonore de son île .
L’outil pour voyager, un écran manipulé qui joue avec un vidéoprojecteur, est une création de Pierre Gattoni, plasticien . Les 
histoires enchanteresses "presque" vraies danoises ont été choisies par le conteur Matthieu Epp . Quand la musique, les arts 
plastiques et le conte se rencontrent, cela donne de la substance au voyage . Abstrait, surprenant, beau et original, Horizons 
nous entraîne avec ravissement dans l’ambiance lumineuse et féérique du Nord !

Distribution
Conception et jeu : Catherine Sombsthay
Composition musicale : Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Création scénographique : Pierre Gattoni
Collaboration à la dramaturgie : Matthieu Epp

Création lumière et projection : Benoît Fincker
Conseiller musical : Paul Clouvel
Regard extérieur : Alice Godfroy, Régine Westenhoeffer
Traduction franco-danoise : Gertrud Exner
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MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES / CONTE

SAISON 20/21
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CIE LES MALADROITS
CAMARADES
Vendredi 4 décembre 2020 – 14h15
L’Atelier à spectacle
SÉANCE COLLÈGE ET LYCÉE / DÈS 15 ANS / 1h20  
Tarif scolaire // 9 € 

Entre fiction et documentaire, mêlant petite et grande 
Histoire, ce passionnant théâtre d’objets porte un regard 
sur une époque, ici mai 68 et les années 70, sur une 
génération dont nous sommes les héritiers . 

EN SAVOIR PLUS : voir page 18

 

THE WACKIDS
BACK TO THE 90'S
Mardi 8 décembre 2020 – 14h15
L’Atelier à spectacle
DÈS 8 ANS / 1h30  
Tarif Scolaire / 3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

The Wackids est un groupe de trois super-héros réinter-
prétant des tubes rock universels avec des instruments 
d’enfants . Ce concert pour adultes où il faut amener les 
enfants, est exceptionnel !

EN SAVOIR PLUS : voir page 19

COMPAGNIE ROSA M.
CONTE D'AMOUR DE THOMAS GAUBIAC

Vendredi 22 janvier 2021 – 14h15
L’Atelier à spectacle
SÉANCE COLLÈGE ET LYCÉE / DÈS 13 ANS / 1h  
Tarif scolaire 9 €

Comme tous les contes, celui-ci commence par « Il était une 
fois… » . Cette histoire se déroule dans les années 50, dans 
une petite cuisine et raconte la rencontre entre une grosse 
femme et un homme timide qui ne s’aiment pas eux-mêmes .

EN SAVOIR PLUS : voir page 26
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MÖBIUS BAND 
RAVIE DE SANDRINE ROCHE 

Mardi 2 février 2021 – 14h
Dianetum - Anet 
Mardi 9 février 2021 – 10h & 14h15
L’Atelier à spectacle
DÈS 9 ANS / 1h10  
3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Compagnie de la Région Centre-Val de Loire, Möbius 
Band revisite la fable, La Chèvre de Monsieur Seguin  
d’Alphonse Daudet .

EN SAVOIR PLUS : voir page 30

premiers arrivés
 Le festival jeune public de l'Agglo du Pays Dreux

THéâTRE DU CENTAURE
CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS DE ET PAR FABRICE MELQUIOT

Vendredi 16 avril 2021 – 14h15
L’Atelier à spectacle
DÈS 7 ANS / 50 min  
SCOLAIRE / 3 € et 3,5 € (hors Agglo du Pays Dreux)

Un spectacle équestre et magique autour de l’enfance et de l’amour .

EN SAVOIR PLUS : voir page 44 
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THÉÂTRE / ART ÉQUESTRE

CRÉATION 
THÉÂTRE

scolaire (suite)
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PLACES AUX MÔMES
En partenariat avec l’Inspection Académique d’Eure-et-Loir et en direction des classes de cycle 3 (CE2, CM1 et 
CM2) des circonscriptions Dreux 1 et Dreux 2, Place aux mômes ; l’École du spectateur propose des pistes de 
travail comme « préparer », « voir », « comprendre » et « produire » . Son rôle est aussi de favoriser la découverte 
culturelle sans oublier le plaisir et d’assister à des spectacles professionnels . 

LES DATES IMPORTANTES :
-  Lundi 9, mardi 10 et lundi 16 novembre 2020 : visite de l’Atelier à spectacle et découverte des métiers  

du spectacle vivant ;
- Mercredi 9 décembre 2020 de 14 h à 18 h : formation pour les enseignants autour de Ravie ;
- Novembre et décembre 2020 : atelier théâtre et danse avec Zest Cie ;
- Jeudi 27 mai 2021 : journée de clôture, restitution sur scène, exposition et gouter de clôture .

Chaque année, une classe de cycle 3 de l’Agglo du Pays de Dreux entre dans un dispositif de classe  
résidence chanson. Cette saison, elle partira à la découverte de la culture de l’océan Indien avec Blakaz. 

LES DATES IMPORTANTES :
-  Les 2 et 9 novembre, les 7 et 14 décembre et les 7, 11, 12 et 14 janvier : interventions de Loya et de Kersley, 

membres du collectif Blakaz pour animer un atelier d’écriture / musique dans la classe et à l’Atelier à spectacle ; 
- Dimanche 10 janvier 2021 : initiation au hip hop avec Salim Mzé Hamadi Moissi en lien avec son spectacle Massiwa .
- Samedi 30 janvier à 15h : représentation de la classe résidence au concert de Blakaz .

LES ACTIONS CULTURELLES  
EN MILIEU SCOLAIRE
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PREMIÈRES PLACES
Ce dispositif d’éducation artistique et culturelle est conçu comme une école du spectateur pour les collégiens 
et les lycéens. Il comprend cinq volets : une immersion dans un équipement culturel ; une sensibilisation à 
des propositions artistiques contemporaines ; une confrontation au processus de création ; une initiation à une 
pratique artistique ; une restitution des projets artistiques sur scène.

LES DATES IMPORTANTES :
- 25 et 26 janvier 2021 : visite et découverte d’un lieu de spectacle et de création, et des métiers du spectacle . 
- Lundi 17 et mardi 18 mai 2021 : répétitions et restitutions .

PARCOURS PERSONNALISÉS
L’objectif est de sensibiliser les collégiens et les lycéens à la création contemporaine en proposant  
une ou plusieurs sorties aux spectacles et de compléter par des rencontres ou des stages avec des artistes. 

➧ Renseignement : catherine.robinet@latelier-a-spectacle.com
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LES ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE (suite)

56



57



L'Atelier à spectacle,  
un lieu de production  
et d'accueil en résidence 
L’appellation Scène Conventionnée d’Intérêt National (SCIN) – Art et 
création, implique de manière indéfectible l’Atelier et son soutien en 
direction de la création contemporaine. Encourager, la création signifie 
la volonté de l’équipement de participer au renouvellement du spectacle 
vivant pluridisciplinaire du territoire régional à international. 
Incubateur de projets artistiques, l’Atelier est particulièrement sensible aux formes 
hybrides, aux démarches singulières, aux projets innovants. Toutes les formes 
d’adresses aux publics, et en particulier les nouvelles écritures incluant les arts 
numériques, graphiques ou plastiques, mais aussi la littérature, la poésie… 
associées au spectacle vivant, ont toute leur place dans ces espaces de création. 

LES ARTISTES ASSOCIÉS
Accueillir un artiste associé, c’est tout d’abord prendre en compte, au-delà des opportunités, de l’actualité culturelle 
du territoire, du repérage d’écritures spécifiques, du caractère innovant d’un projet, les capacités de l’artiste ou de la 
compagnie à présenter un regard et un propos artistique singulier . 
Ainsi, le compagnonnage aura pour intention, sur une ou deux saisons, de proposer une présence régulière de la 
compagnie qui outre la représentation de l’un ou plusieurs des spectacles de son répertoire s’engagera avec L’Atelier 
pour mettre en œuvre un programme dynamique d’actions culturelles sur le territoire : ateliers, temps de réflexion, 
d’expérimentation artistique, organisation de rencontres artistiques, lectures publiques . . .

AHMED MADANI produit un 
théâtre d’art poétique et po-
pulaire qui questionne notre 
monde contemporain en mu-
tation . Psychothérapeute de 
formation, auteur et metteur 
en scène, ses spectacles se 
jouent sur les scènes fran-
çaises et internationales . Les 
questions du sociétal et du 

politique, toujours vivaces dans un monde en mutation, 
sont la matière vive de sa dramaturgie . Cette saison, 
nous l’accueillerons avec des représentations hors-les-
murs d’Au non du père, petite forme, entre performance 
et médiation théâtralisée . 
Nous accueillons et coproduisons, également, dans le cadre 
le sa prochaine création, le dernier volet du triptyque Face 
à leur destin, Incandescence(s) . Cette nouvelle aventure 
dramatique s’inscrit dans la dynamique des précédentes : 
investir les scènes de France pour y faire entendre la voix 
d’une jeunesse rarement entendue, y amener d’autres 
corps, d’autres visages, d’autres histoires, poussés par un 
vent de liberté, de joie et d’espérance . 

CLAIRE DITERZI ouvrira cette 
saison avec plusieurs repré-
sentations de Concerts à Table . 
Puis nous accueillerons, sur 
deux saisons consécutives, la 
création de son prochain projet 
intitulé Anny Karénine . L’artiste 
se documente et se passionne 
pour le personnage de la fille 
adultérine du roman éponyme 

Anna Karénine. Le roman de Tolstoï est un point de départ 
et ne constitue pas le matériau principal de ce spectacle . 
En revanche, la question de la transmission qui transpa-
raîtra en filigrane tout au long du spectacle reste centrale 
et en premier lieu, celle qui relie entre elles au plateau 
trois générations de femmes de la même famille qui ne 
se connaissent pas . La transmission est parole . « Après 
L’Arbre en poche, je continue d’explorer l’étendue de la 
voix humaine, tirant un libre jeu de passage entre le par-
lé et le chanté, en faisant cohabiter la pop et le lyrique. 
La voix incarne les affects, la pensée, une action forte. 
Elle est un mouvement de l’âme qui confère au chant une 
force d’évocation. La parole est langage. »
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DURANT LA SAISON 20/21, NOUS LES ACCOMPAGNONS ÉGALEMENT,  
EN COPRODUCTION ET/OU EN RÉSIDENCE :

- ARBRE COMPAGNIE, Amours, théâtre et marionnettes

- CIE ALASKA, 74.8, théâtre

-  CIE DES HOMMES QUI PORTENT, DES FEMMES  
QUI TIENNENT, Vroom, cirque contemporain

-  CIE LA LUNE BLANCHE, Quand toute la ville  
est sur le trottoir d’en face, théâtre

-  CIE L’ŒIL BRUN, Pourquoi les lions sont-ils  
si tristes ?, théâtre

- CIE ROSA M, Conte d’amour, théâtre

-  GROUPE ZUR, Vento, spectacle-installation  
et improvisations sonores

-  LOYA – BLAKAZ, Kozé Kréol, musiques actuelles,  
slam et poésie

-  MÖBIUS BAND, Ravie, théâtre jeune public

-  THÉÂTRE DERRIÈRE LE MONDE, Le Garde-fou,  
théâtre et musiques actuelles

-  QG Cie, Théodora 21, la jeune fille en mode avion, 
opéra numérique

De haut en bas et de gauche à droite : Arbre Cie, Amours © Delphine Jouandeau / Cie Alaska ©  Pamela Maddaleno / Cie Des HOMMEs QUI PORTENT, dES FEMMES QUI TIENNENT © DR  
Répétitions de Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face © Cie La Lune blanche / Cie L'Œil brun © DR / Vento © Groupe ZUR  
Loya © Jacob Khrist / Möbius Band, Sandrine Roche © C . Ablain / Cie Rosa M © Nicolas Simonin / Théâtre derrière le monde, Emilien Diard-Detoeuf et Sophie Guibard © DR / QG compagnie © DR
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CLAIRE DITERZI
Production : Je Garde Le Chien compagnie 
Soutien : Ministère de la Culture et de la 
Communication ; DGCA Délégation Mu-
sique ; La Chartreuse - Centre National des 
Écritures du spectacle ; le Conservatoire à 
rayonnement départemental de Vannes ; 
Scène du Golfe Vannes ; Le Monfort

GROUPE ACROBATIQUE  
DE TANGER
Production : Association Halka (Paris - 
France)
Coproduction : Association Scènes du Ma-
roc (Tanger - Maroc)
Co-producteurs et résidences : Les Nuits 
de Fourvière, Festival international de la 
métropole de Lyon (69) ; Le Manège, Scène 
nationale Reims (51) ; CIRCa, pôle national 
cirque, Auch, Gers, Occitanie (32) ; Plate-
forme 2 Pôles Cirque en Normandie I La 
Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre d’El-
beuf (76) ; Agora, Pole National des Arts 
du Cirque de Boulazac-Aquitaine (24) ; La 
Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-vallée Noisiel (77) ; Scène na-
tionale de Châteauvallon (83) ; La Verre-
rie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie 
(30) ; Institut Français de Marrakech / 
Maison Denise Masson (Maroc) ; Institut 
Français Paris .
Soutiens : Direction des affaires culturelles 
d’Ile-de-France (DRAC) ; DGCA (aide à la 
création) ; Institut Français à Paris ; Région 
Ile-de-France ; Spedidam ; Ville de Paris . 
Le Groupe acrobatique de Tanger est sou-
tenu par la Fondation BMCI (Maroc), la 
Fondation BNP PARISBAS, la Fondation 
DROSOS, la délégation provinciale de la 
culture à Tanger (Maroc), l’Institut Français 
de Marrakech (Maroc), Awaln'art et les Ca-
pitales Africaines de la Culture / Marrakech 
2020 (Maroc), le Movenpick Mansour Ed-
dahbi Marrakech et son Palais des Congrès . 
Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc) .

LA BAZOOKA 
Production : La BaZooKa
Coproductions : Dieppe Scène Nationale ; 
Le Volcan - Scène Nationale du Havre ; 
Centre Chorégraphique National - Ballet de 
Lorraine ; L’Arc - Scène Nationale Le Creu-
sot ; Théâtre de l’Arsenal - Val-de-Reuil   
Soutiens : ADAMI
La BaZooKa est conventionnée pour l'en-
semble de son projet artistique avec le 
Ministère de la Culture - DRAC Normandie, 
la Ville du Havre et la Région Normandie . 

La BaZooKa a reçu une aide au projet du dé-
partement de Seine-Maritime pour Pillowgra-
phies en 2016, et un soutien de l'ODIA Nor-
mandie - Office de Diffusion et d'Information 
Artistique en pour la tournée du spectacle au 
Théâtre Paris Villette en 2018 .

MADANI COMPAGNIE 
Incandescence(s)
Production : Madani Compagnie
Coproductions : Le Grand T (Nantes), la 
MC93 (Bobigny), La Maison de la Culture 
(Amiens), La Comédie de Picardie dans le 
cadre de l’événement « Amiens, Capitale 
européenne de la jeunesse 2020 », L’Ago-
ra, Scène Nationale d’Évry, Le Théâtre 
Brétigny - Scène conventionnée - Rési-
dence d’artistes, Fontenay-en-Scènes 
(Fontenay-sous-Bois), Le Théâtre de Poche 
(Bruxelles), l’Atelier à spectacle, scène 
conventionnée d’intérêt national de l’Ag-
glo du Pays de Dreux (Vernouillet-28), Le 
Vivat, Scène conventionnée Art et Création 
d'Armentières, Le Théâtre Les Passerelles à 
Pontault-Combault - scène de Paris, Vallée 
de la Marne, Le Théâtre Firmin Gémier - La 
Piscine à Châtenay (Malabry)
Soutiens : Théâtre de l’Arsenal (Val-de-
Reuil), Théâtre 71 (Malakoff), Théâtre de 
Chelles, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, La Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs (Paris), Le Safran – Scène 
conventionnée et La Maison du Théâtre 
(Amiens) . 
Le projet a reçu le soutien de la Fondation SNCF
Ahmed Madani est artiste associé au 
Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art 
& création et Compagnie en résidence à 
Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes)
Madani Compagnie est conventionnée par 
la Région Île-de-France, par le Ministère de 
la Culture – DRAC Île-de-France et distin-
guée compagnie à rayonnement national et 
international depuis 2017 . 

MADANI COMPAGNIE  
Au non du père
Production : Madani compagnie
Coproductions et aide à la résidence : Le 
Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art 
et création - Résidence d’artistes ; l’Atelier 
à spectacle - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création de l’Agglo du Pays 
de Dreux (Vernouillet – 28) ; Le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique ; La Scène na-
tionale de l’Essonne, Agora – Desnos ; La 
Minoterie - Scène conventionnée Art, en-
fance, jeunesse (Dijon - 21)

Soutien : Conseil Départemental de l’Essonne
Ahmed Madani est artiste associé au 
Théâtre Brétigny - Scène conventionnée 
art & création, artiste associé à l’Atelier à 
Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt 
général art et création de l’Agglo du Pays 
de Dreux (Vernouillet - 28) et Compagnie 
en résidence à Fontenay-sous-Bois (Fonte-
nay-en-Scènes) .
Madani Compagnie est conventionnée par 
le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-
France et par la Région Île-de-France, et 
distinguée Compagnie à rayonnement na-
tional et international depuis 2017 .

COMPAGNIE BURNOUT
Production déléguée : Chaillot – Théâtre 
National de la Danse, Cie BurnOut .
Coproduction : Maison de la Danse, Pôle 
Européen de création, DRAC Auvergne 
– Rhône-Alpes/Ministère de la Culture, 
TPE – Bezons scène conventionnée, CNDC 
d’Angers, Théâtre de Rungis, l’Atelier à 
spectacle, Scène conventionnée d’intérêt 
national de l’Agglo du Pays de Dreux (Ver-
nouillet-28) 
Soutiens : La Briqueterie - CDCN du Val-de-
Marne, La MAC de Créteil
Mécénat : Caisse des Dépôts
Remerciements : L’Ecole du spectacle 
– Espace Lauriston // Jann Gallois | Cie 
BurnOut reçoit le soutien de la DRAC Île-de-
France au titre de l’aide à la structuration 
– Ministère de la Culture, Région Île-de-
France au titre de la permanence artistique 
et culturelle ; Fondation BNP-PARIBAS .

BASILE NARCY
Coproduction : Compagnie AKOREACRO, La 
Halle aux Grains, Scène Nationale de Blois, 
Abbaye de Noirlac - Centre culturel 
Soutien : DRAC, Région Centre-Val de Loire

COMPAGNIE LA MARTINGALE / 
Jérôme Rouger
Accueil en résidence : Scène Nationale 
d'Orléans
Production : Compagnie La Martingale
Coproductions et résidences : Les Scènes 
du Jura, scène nationale, La Coupe d’Or, 
scène conventionnée, de Rochefort, Le Gal-
lia Théâtre, scène conventionnée de Saintes 
et CPPC - l’Aire libre, Saint Jacques de la 
Land ; TAP Théâtre Auditorium de Poitiers et 
Scènes de territoire, Théâtre de Bressuire .
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ré-
gion Nouvelle Aquitaine, Conseil Départe-
mental des Deux Sèvres et l’OARA (Office 
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Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) .  
La Cie est conventionnée par la Région Nou-
velle Aquitaine .

COMPAGNIE LES MALADROITS
Production : Compagnie Les Maladroits 
Coproductions : le Théâtre de Lorient, 
centre dramatique national de Bretagne ; 
le Tangram, scène nationale d’Évreux-Lou-
viers ; le Sablier, pôle des Arts de la ma-
rionnette en Normandie, Ifs ; L'Hectare, 
scène conventionnée, Vendôme ; le Grand 
R, scène nationale de La Roche-sur-Yon ; 
le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist ; Théâtre 
Jean Arp, scène conventionnée, Clamart . 
Accueils en résidence : TU-Nantes ; la 
Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes ; le 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique ; le 
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist ; la Maison du 
Théâtre, Brest ; le Grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon ; le Jardin de Verre, 
Cholet ; le Sablier, pôle des Arts de la ma-
rionnette en Normandie, Ifs ; le Quatrain, 
Haute-Goulaine ; Espace de Retz, Mache-
coul-Saint-Même . 
Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle des 
Arts de la marionnette en Normandie, Ifs ; 
le Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly ;  
le Grand T et le réseau Loire-Atlantique RI-
PLA ; le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou ; 
le TU-Nantes ; Le Trident, scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin ; la Halle aux 
grains, scène nationale de Blois et L'Hec-
tare, scène conventionnée, Vendôme ;  le 
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist ; le Théâtre 
de Lorient, centre dramatique national de 
Bretagne ; le Festival Meliscènes, Auray ; 
le Grand R, scène nationale de La Roche-
sur-Yon ; le Tangram, scène nationale 
d'Évreux-Louviers . 
Aide à la création : Direction régionale 
des affaires culturelles des Pays-de-la-
Loire ; Région Pays-de-la-Loire ; Conseil 
départemental de Loire-Atlantique ; Ville 
de Nantes . 
Spectacle soutenu par l'ADAMI . 
Camarades fait partie de Voisinages, un 
dispositif soutenu par la Région des Pays-
de-la-Loire pour encourager la diffusion 
des équipes artistiques .

THE WACKIDS
Executive Producer : The Wackids
Starring : l’OARA - Office Artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Ins-
titut Départemental de Développement Ar-
tistique et Culturel - Agence Culturelle de 
la Gironde / Le Rocher de Palmer – Cenon, 

L’Entrepôt – Le Haillan / La Nouvelle Vague 
– St-Malo / La Coopérative de Mai – Cler-
mont-Ferrand, L’ABC – Blanquefort / Rock 
& Chanson – Talence
Co-Starring : Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent 
Delorean - www .rentdelorean .fr / Loog Gui-
tars/ Dubreq Stylophone / Fuzeau .

COMPAGNIE RÊVOLUTION
Production : Compagnie Rêvolution
Coproduction : Opéra de Limoges ; OARA 
- Office Artistique de la Région Nou-
velle-Aquitaine 
Soutiens : Le Cuvier - CDC d’Aquitaine /
Centre Culturel Jean Gagnant de Limoges
Partenaires : DRAC Aquitaine, Région Nou-
velle-Aquitaine, Département de la Gironde, 
Mairie de Bordeaux .

DENIS LAVANT  
& QUATUOR FACE À FACE
Production : Les Agents Réunis
Coproduction : Les Convives des noces et 
Cross-Media Culture
Coréalisation : Lucernaire
Remerciements : Théâtre Le Ranelagh, 
Mme Marie-France Ionesco, Institut Fran-
çais, Comité des Mécènes de la Saison 
France-Roumanie 2019, Ambassade de 
Roumanie, SPEDIDAM, ADAMI, Adam Krüger 
et Studio Babel .

Compagnie Tché-Za / 
Salim Mzé Hamadi Moissi
L’Expat
Production : Compagnie Tché-Za
Soutien : l’Institut français via le disposi-
tif Résidences à la Cité internationale des 
arts et du SCAC de l’Ambassade de France 
à Moroni . 

Massiwa
Commande et production : Théâtre de Su-
resnes Jean Vilar / festival Suresnes cités 
danse 2020
Collaboration : Compagnie Tché-Za
Soutien : Cités danse connexions ; Alliance 
Française de Moroni .

LA PICCOLA FAMILIA, L, Babx
Production : Le Quai Centre Dramatique 
National Angers Pays de la Loire ; Les 
Scènes du Golfe / Festival Les Émancipées 
Spectacle créé et initialement produit par 
La Piccola Familia .

COMPAGNIE ROSA M. /  
Thomas Gaubiac
Production : Compagnie RosaM 

Soutiens : Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir ; Aide à la Résidence/DRAC Centre-
Val de Loire ; Parcours de Production Soli-
daire/Région Centre-Val de Loire ; Ville de 
Chartres ; Aide à la Résidence et au projet/
DRAC Centre-Val de Loire 
Coproductions : l'Atelier à spectacle, scène 
d’intérêt national art et création de l’Ag-
glo du Pays de Dreux (Vernouillet-28), le 
Théâtre de Chartres, le Théâtre de la Tête 
Noire – Saran, l’EPCC d’Issoudun, Centre 
Culturel Albert Camus . 

BLAKAZ
Production : Lézard Zébré 
Coproduction : Le Trianon Transatlantique, 
scène conventionnée chanson francophone 
(Sotteville-lès-Rouen) ; l’Atelier à spec-
tacle, Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal « art et création » de l’Agglo du Pays de 
Dreux (Vernouillet-28)
Soutiens : DRAC Normandie ; Conseil régio-
nal de Normandie ; Conseil départemental 
Seine-Maritime .

COMPAGNIE 1-0-1 
Co-production : Compagnie 1-0-1, L’Hec-
tare, scène conventionnée d’intérêt na-
tional (41), Théâtre de Chartres (28), Le 
Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault 
(44), compagnie conventionnée, L’ESTRAN 
Scène de la ville de Guidel (56) 
Partenaires : L’Echalier Atelier de Fabrique 
Artistique (41), La Charpente (37), Ciclic 
Centre -Val de Loire (41), le Centre Culturel 
A . Malraux Joué les tours (37), Le Théâtre 
de Chartres (28), La Faïencerie – Creil (60), 
L’Estran (56), la SMAC Les Abattoirs (38) 
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM, aide à la 
création de la Région Centre-Val de Loire, 
ministère de la Culture, Direction régionale 
des affaires culturelles Centre-Val de Loire, 
aide individuelle à la création .

GROUPE ZUR
Production : Production ATH associés - 
Groupe ZUR, avec l’appui du THV, Saint 
Barthélemy d’Anjou // RUE d’ORCHAMPT est 
une reprise et une évolution de l’InStanta-
né 10e mouvement "Entre-et-Sort" créé en 
2017 à l'occasion d'un temps fort initié par 
Les Champs Libres à Rennes . 

COMPAGNIE STÉRÉOPTIK
Production : Stéréoptik
Soutiens : Théâtre Epidaure de Bouloire/Cie 
Jamais 203, de la DRAC Centre Val de Loire 
– Ministère de la Culture et de la Région 
Centre-Val de Loire  ➔
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Coproductions : Théâtre de la Ville – Paris, 
La Criée – Théâtre national de Marseille, 
CDN Tours – Théâtre Olympia, L’Hectare – 
scène conventionnée de Vendôme, Romaeu-
ropa Festival, L’Agora – scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne, Le Trident – scène 
nationale de Cherbourg, Théâtre Jacques 
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Scène natio-
nale d’Aubusson, Théâtre des 4 saisons de 
Gradignan . 
STEREOPTIK est aujourd’hui associée au 
Théâtre de la Ville de Paris et à l’Hectare, 
scène conventionnée de Vendôme .

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE TOURS 
Production :  Centre chorégraphique natio-
nal de Tours
Coproductions :  La Rampe-La Ponatière, 
Scène conventionnée-Échirolles, Les 3-T - 
Scène conventionnée de Châtellerault
Résidences :  La Pratique, Atelier de fa-
brique artistique, Vatan - Région Centre-
Val de Loire .
Soutien : SPEDIDAM 
Le Centre chorégraphique national de Tours 
est subventionné par le ministère de la 
Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, 
la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-
Val de Loire, le Conseil départemental d’In-
dre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire . 
L’Institut français contribue régulièrement 
aux tournées internationales du Centre cho-
régraphique national de Tours . 

ARBRE COMPAGNIE
Coproducteurs et partenaires : L’Atelier 
à spectacle, scène conventionnée d’intérêt 
national de l’Agglo du Pays de Dreux (Ver-
nouillet 28) ; La Forge d’Aubigny-sur-Nère 
(18) ; Théâtre Vaugarni (37) ; Conseil Dé-
partemental d’Eure-et-Loir  

BENJAMIN BIOLAY
Production : Bambi Rose & Décibels 
Productions .

COMPAGNIE FIDÈLE IDÉE
Production : Compagnie La fidèle idée
La compagnie La fidèle idée est une com-
pagnie de théâtre conventionnée et soute-
nue par l’État – Préfet de la Région Pays 
de la Loire - DRAC et le Conseil général de 
Loire-Atlantique, soutenue par la Région 
des Pays de la Loire et la ville de Nantes .

COMPAGNIE LUCAMOROS 
Production : Compagnie Lucamoros
Partenaires :  Le Fourneau, Centre Na-
tional des Arts de la Rue (Brest) ; Atelier 
231, Centre National des Arts de la Rue à 
Sotteville-lès-Rouen ; Le Parapluie, Centre 
international de création artistique à Au-
rillac
Aide à la création : Le Moulin Fondu, 
Centre National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public (CNAREP) ; Les Ate-
liers Frappaz, Centre National des Arts de 
la Rue et dans l’espace public, Villeur-
banne ; Cadhame, collectif de la Halle 
Verrière de Meisenthal avec le soutien du 
Conseil Départemental de la Moselle (57)
Avec l’aide de : La DGCA - collège arts de la 
rue ; l’Adami ; LA SPEDIDAM ; Fonds SACD 
Musique de Scène
La Compagnie Lucamoros est en conven-
tion avec le Ministère de la Culture et de la 
communication- DRAC Grand Est, et régu-
lièrement soutenue par le Conseil Régional 
Grand Est ainsi que le Conseil Départemen-
tal du Bas-Rhin . 

COMPAGNIE DE L’ŒIL BRUN 
Production : Compagnie de l’Oeil Brun 
Coproducteurs :  Théâtre Gérard Phi-
lipe - Centre Dramatique National de 
Saint-Denis (93) ; L’Atelier à spectacle, 
scène conventionnée d’intérêt national de 
l’Agglo du Pays de Dreux (Vernouillet-28) ; 
Théâtre de Chartres ; Ville de Neuilly-sur-
Marne ; Théâtre L’Aghja (Ajaccio) ; Ville de 
Monistrol-sur-Loire (43)
Soutien : DRAC Centre-Val de Loire ; Région 
Centre-Val de Loire ; Conseil départemen-
tal d’Eure-et-Loir ; Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis ; Le Fonds SACD 
Théâtre (dossier en cours) ; ADAMI (dos-
sier en cours) ; Ville de Paris (75) (dossier 
en cours) ; Ville d’Aubervilliers (93) ; Le 
Théâtre de Belleville (75) ; Le 11 • Gilga-
mesh Belleville (84) ; Le Théâtre de la Tête 
Noire – Scène conventionnée pour les écri-
tures contemporaines de Saran (45) ; Textes 
en l’air – Saint-Antoine-L’Abbaye (38)
Leïla Anis est auteure associée auprès de 
Julie Deliquet, directrice du Théâtre Gérard 
Philipe - Centre Dramatique National de 
Saint-Denis (93) 
La Compagnie de l'Oeil Brun est conven-
tionnée par la Région Centre-Val de Loire . 

THÉÂTRE DU CENTAURE 
Coproducteur :  Théâtre Am Stram Gram - 
Genève, Théâtre du Centaure - Mar-
seille, Théâtre Gymnase-Bernardines - Mar-
seille, Théâtre national de Nice -CDN Nice 
Côte-d’Azur, Extrapôle - Marseille 
Soutien : Maisons Mainou - Genève . 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
CENTRE-VAL DE LOIRE-TOURS 
Soutien : Ville de Tours, DRAC Centre-Val de 
Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil 
départemental de Touraine, France Bleu 
Touraine, La nouvelle République . 

COMPAGNIE ACTE UNIQUE 
Production : Histoire de…  
Coproduction : L’Atelier à spectacle, scène 
conventionnée d’intérêt national art et 
création de l’Agglo du Pays de Dreux (Ver-
nouillet-28) ; Théâtre Roger Barat-Herblay, 
Pays de Conches .

COMPAGNIE MEDIANE
Production : Compagnie Médiane 
Coréalisation : Theater Nordkraft, Aolborg 
(DK) ; Vélo Théâtre d’Apt ; Festival Luberon 
Jazz 
Soutien : DRAC Alsace ; Ville de Strasbourg ; 
Région Alsace ; Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, L’Espace Scène d’Alsace du 
Sélestat ; Communauté de Communes de 
Berstett .

MÖBIUS BAND
Production : Moëbius Band 
Coproduction : Centre Culturel Albert 
Camus d’Issoudun, Théâtre de la Tête Noire 
de Saran, Théâtre de Chartres, l’Atelier 
à spectacle, scène conventionnée d’intérêt 
national de l’Agglo du Pays de Dreux (Ver-
nouillet-28) et la Communauté€ de com-
munes Touraine Val-de-Vienne . 
Soutiens : Région Centre-Val de Loire (dis-
positif du Parcours de Production Solidaire 
et l’aide à la création) ; DRAC Centre-Val de 
Loire ; conseil départemental d’Indre-et-
Loire (aide à la création) et la mairie de 
Tours (Label Rayon Frais) . 

Les mentions légales des reports de la saison 19/20 sont consultables sur www.latelier-a-spectacle.com
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L’ABONNEMENT
De 6,50 € à 15 € la place.
En vente dès le 20 août 2020, directement à l’Atelier à spectacle ou sur www.latelier-a-spectacle.com

Cette formule simple et économique vous donne droit avant tout le monde à un nombre de spectacles précis, 
et la possibilité de fractionner votre paiement (seulement par chèque) . Voir les nouvelles modalités page 
suivante. Un délai d’attente est parfois nécessaire pour traiter correctement toutes les demandes .

➧ Attention :
-  Au regard des mesures sanitaires en vigueur jusqu'à nouvel ordre : le port du masque est obligatoire ; les 

places ne seront pas numérotées sur 20-21 afin d'anticiper les mesures de distances sociales . Merci de 
venir 35 à 40 minutes avant l'horaire officielle du spectacle .

-  Lors d’annulation d’un spectacle, nous ne pouvons pas rembourser votre billet mais nous vous l’échangeons 
immédiatement contre un spectacle de la même catégorie .

- Aucun échange ni annulation ne pourra se faire après la date du spectacle concerné .

LA PLACE INDIVIDUELLE
De 15 € à 44 € la place selon le spectacle. 
La billetterie est ouverte à partir du 2 septembre pour l’ensemble de nos spectacles,  
directement à l’Atelier à spectacle ou sur le site Internet et sur les réseaux :
- Graines de Voyages : 9 rue des Embûches 28100 Dreux - grainesdevoyages@gmail .com
- FNAC billetterie : Fnac / Carrefour / Géant / Magasin U / www .fnac .com 
-  Par courrier : 8 jours au plus tard avant la date du spectacle et dans la limite des places disponibles  

(nous vous expédions vos places contre une enveloppe timbrée) .

LE TARIF FAMILLE
Un forfait de 20 € pour toute la famille. 
(parents et enfants : 2 adultes et les enfants de la famille) sur présentation de justificatifs .

Il est proposé pour les 10 spectacles suivants : 
Groupe acrobatique de Tanger, FIQ ! 
La Bazooka, Pillowgraphies
Basile Narcy, Éclipse
The Wackids, Back to the 90’s
Cie Rêvolution, Les Forains, Ballet urbain
Salim Mzé Hamadi Moissi, Massiwa
Blakaz, Kozé Kréol 
CCN de Tours, Dans ce monde 
Cie Lucamoros, La Tortue de Gauguin 
Théâtre du Centaure, Centaures quand nous étions enfants 

LE TARIF JEUNES (MOINS DE 26 ANS)
9 € la place pour tous les spectacles.

➧ Renseignement : N’hésitez pas à contacter Manuela ou Martine pour plus d’informations.

02 37 42 60 18, infos@latelier-a-spectacle.com

1.

2.

3.

4.

quatre formules au choix
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L'ATELIER PRATIQUE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

L’Atelier à spectacle,  
Scène conventionnée d'intérêt national art et création de l'Agglo du Pays de Dreux
51 A rue de Torçay - 28500 Vernouillet
Tél : 02 37 42 60 18
Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com
Internet : www.latelier-a-spectacle.com

LES HORAIRES DE LA BILLETTERIE
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30. 
-  Les jours de spectacle à 20 h 30, elle est 

ouverte jusqu’à 18 h et reprend à 19 h .
-  Les jours de spectacle en week-end, la billetterie 

est ouverte 4 heures avant le spectacle .

LA CHAUFFERIE (BAR ET PETITE RESTAURATION)
La Chaufferie est ouverte à partir du 1er janvier 
2021, dès 19 h pour ceux qui souhaitent prendre 
un verre, manger sur le pouce un croque-monsieur, 
une tartine ou pour déguster un plat chaud . 
C’est l’endroit idéal pour poursuivre la soirée 
et échanger sur le spectacle vu . La réservation 
au 02 37 42 60 18 est indispensable.

PLACEMENT EN SALLE
Pour des raisons liées à la crise sanitaire, 
les places ne seront pas numérotées. 
Nos hôtes et hôtesses seront là pour vous orienter 
et faciliter votre installation . Pour des raisons 
techniques, certains changements de dernière minute 
peuvent néanmoins intervenir sur votre placement .

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Afin de faciliter votre accueil, merci de nous 
signaler vos difficultés lors de votre réservation . 

TARIFS SPÉCIAUX 
Pour bénéficier de ces tarifs, se munir lors de l’achat 
des billets de votre livret de famille, justificatif de 
Pôle Emploi ou carte d’étudiant en cours de validité . 

Les soirs de spectacle, merci de tenir à la 
disposition des portiers un justificatif d’identité.

Le tarif réduit des abonnements 9, 14, et 28 spectacles 
est accordé aux personnes de plus de 60 ans ou de 
moins de 26 ans, aux étudiants sans emploi lucratif, 
aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs et aux 
détenteurs de la carte de "famille nombreuse" .

PAIEMENT
Par chèque (à l’ordre de : Régie recettes l’Atelier à 
spectacle), espèces, carte bancaire, chèques vacances .

Fractionnement possible en trois fois maxi  
pour un achat à partir de 42 €  
avec un encaissement en fin de mois. 

Entre août et novembre : encaissement au plus tard le 
31 décembre de l’année en cours . (L’achat de places en 
novembre ne pourra se régler qu’en deux fois maximum) .

Entre janvier et mars : Encaissement au plus 
tard le 31 mai de la saison en cours .

Pour les abonnements et les billets de 
1re série, l’encaissement des chèques 
peut être repoussé à la fin du mois .

PENSEZ AU COVOITURAGE !

Pour ne plus avoir de souci avec le parking de l’Atelier à spectacle, réduisons le nombre de voitures . Convivial et 
économique, le covoiturage est un transport pratique ! Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir y a dédié un site 
Internet : covoiturage.eurelien.fr ou comment covoiturer malin en Eure-et-Loir ! 
N’hésitez pas à vous y inscrire pour entrer en contact avec les covoitureurs ou vous proposer comme chauffeur . 
Vous y trouverez aussi les points de rassemblements .
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Votre abonnement
À remplir et à donner lors de votre achat. 
Une fiche par abonné.

❑ Mme   ❑ M      Année de naissance   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NOM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code postal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Portable   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

E.mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Désirez–vous recevoir notre newsletter (laissez-nous votre adresse e-mail ci-dessus) : ❑ oui   ❑ non

LES ABONNEMENTS DE LA SAISON 2020 / 2021
Merci de cocher la case qui vous convient.

Nbre de spectacles Nbre de spectacles 
1re série

Nbre de spectacles 
2de série Tarif plein Tarif réduit

3 1 2 ❑ 45 €

9 2 7 ❑ 96 € ❑ 80 €

14 4 10 ❑ 120 € ❑ 101 €

28 7 21 ❑ 201 € ❑ 182 €
4 Découvertes 4 36 €

SCOLAIRE * 1 2 24 €

*uniquement dans le cadre des stages ou en partenariat avec les lycées et collèges .

Spectacles 1re série

❑ Sam . 14 novembre Cie BurnOut 
❑  Sam . 9 janvier Denis Lavant et Quatuor Face à Face
❑  Sam .16 janvier La Piccola Familia, L et Babx
❑  Ven . 12 mars The Amazing Keystone Big Band
❑ Mer . 31 mars Pomme
❑  Sam . 24 avril Orchestre symphonique
❑ Mar . 4 mai Izïa 

Spectacles 2de série

❑ Ven . 9 octobre Nicolas Jules trio 
❑  Jeu . 15 octobre Groupe Acrobatique de Tanger
❑  Sam . 31 octobre – 19 h 30 La Bazooka
❑  Jeu . 5 novembre Madani Cie, Incandescence(s)
❑  Ven . 6 novembre Madani Cie, Au non du père  

(Hors les murs)
❑  Sam . 7 novembre Madani Cie, Au non du père  

(Hors les murs)
❑  Ven . 20 novembre Basile Narcy

❑  Ven . 27 novembre Jérôme Rouger / La Martingale
❑  Ven . 4 décembre Cie Les Maladroits
❑ Ven . 11 décembre Cie Rêvolution 
❑  Mar . 15 décembre Dimitri Naiditch
❑  Mar . 12 janvier Salim Mzé Hamadi Moissi
❑  Jeu . 21 janvier Cie Rosa M / Thomas Gaubiac
❑  Ven . 22 janvier Cie Rosa M / Thomas Gaubiac 
❑ Sam . 30 janvier – 15 h Blakaz
❑ Sam . 30 janvier – 20 h 30 Blakaz
❑ Sam . 13 février – 19 h 30 CCN de Tours
❑  Ven . 19 février Arbre Cie / Vanessa Sanchez
❑ Dim . 21 mars – 15 h Cie La Fidèle idée (Hors les murs)
❑  Ven . 26 mars Cie Lucamoros
❑  Ven . 9 avril Cie de L’Œil Brun
❑  Ven . 16 avril Théâtre du Centaure
❑  Sam . 17 avril Théâtre du Centaure
❑  Jeu . 20 mai Cie Acte Unique
❑  Ven . 21 mai Cie Acte Unique
❑  Mar . 25 mai Maya Kamaty

Choisissez les spectacles correspondants :
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Trois affiches de l’artiste Enora Lalet vont rythmer 
la saison de l’Atelier à spectacle . Diplômée en arts 
plastiques et en anthropologie, cette "plasticienne 
culinaire" use des aliments comme un peintre de 
son pinceau . Sa palette ? De la barbe à papa, des 
artichauts, des fruits, du chocolat… bref, tout ce que 
la planète produit de comestible, « sauf les viandes et 
les poissons » précise-t-elle en bonne végétarienne . 
Pourquoi la nourriture ? « C’est un matériau très riche 
visuellement mais aussi symboliquement : il représente 
tous les tabous de nos sociétés, liés à la culture, à 
l’éducation… Selon la classe sociale ou l’époque, on 
ne mange pas de la même façon et c’est plutôt drôle de 
détourner ces codes ! » . La Bordelaise parcourt ainsi le 
monde en quête de denrées, pour façonner des coiffes 
ou les déposer sur le visage de ses modèles . 

Sur proposition de l’agence d'édition et de commu-
nication, l’Astrolab, l’Atelier à spectacle a choisi les 

créations d’Enora pour son jeu des couleurs et textures, ses "portraits cuisinés" combinent bodypainting, scénographie, 
couture (les fonds sont en tissu), photo . Ce métissage tout art et tout genre confondus est à l’image de la saison 20 / 21 
de l’Atelier à spectacle . POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.ENORALALET.COM, INSTAGRAM @ENORALALET

Enora Lalet
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Ci-contre : Portraits Cuisinés
© Enora Lalet

¡Sabroso! - Lulo
(Colombie, 2017) 
photographe Rafael Bossio 

¡Sabroso! - Patilla
(Colombie, 2017)
photographe Rafael Bossio

Tata Boga - Donuts 
(Indonésie, 2017)
photographe Matthias Lothy
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