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ÉDITO

L’ÉQUIPE
La saison culturelle 2022/2023 vous propose une trentaine de rendez-vous tout au long de l’année. 
Une saison éclectique pour toutes et tous, que l’on ait 18 mois ou 108 ans. Nous avons à cœur 
de nous adresser à l’ensemble du douessin avec des spectacles « hors les murs ». Ainsi la saison 
culturelle se déplace et vient à vous. Elle investit le Relais Petite Enfance, la cave Charlemagne et le 
centre-bourg de Doué-la-Fontaine mais aussi Concourson-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon, Meigné 
et Saint-Georges-sur-Layon. 
Ces rendez-vous sont autant d’occasions de rencontres. Rencontres avec les artistes et leurs œuvres 
bien évidemment mais aussi rencontres entre vous. Car plus que jamais, l’enjeu n’est-il pas de se 
retrouver ? Se retrouver ensemble, se rassembler et faire corps, vibrer ou rire à l’unisson le temps 
d’une soirée. Mais aussi se retrouver soi, chacune et chacun « pour soi » ; se retrouver dans le rapport 
aux autres, dans la confrontation à l’altérité, à d’autres points de vue et d’autres imaginaires et, au 
final, nous retrouver nous dans l’intimité de notre relation personnelle à l’art. 
Bonne saison à chacune et chacun et à bientôt au théâtre… et ailleurs !

Edwige BORDIER  l  Assistante administrative chargée de la billetterie et des locations du théâtre
Yannick LECHEVALIER  l  Responsable du théâtre et chargé de développement culturel
Etienne MOREAU  l  Régisseur lumières
Édouard RIBOT  l  Régisseur général et son

Le Théâtre Philippe Noiret est adhérent 
aux réseaux professionnels :

Michel Pattée, maire de Doué-en-Anjou

Myriam de Carcaradec, adjointe en charge de la culture et du patrimoine

Merci aux membres de la commission culture et patrimoine, aux services communication, 
entretien, technique, restauration scolaire de la commune de Doué-en-Anjou et aux 
techniciens intermittents qui nous accompagnent dans l’organisation de la saison.

La saison culturelle reçoit le soutien du Département de 
Maine-et-Loire dans le cadre de la Convention d’Animation 
et Développement Culturel pour le territoire saumurois.

SE RETROUVER
 Rapetisser devant l’immensité du monde, s’exposer au sublime. Vérifier la houle comme on vérifie 

son courrier, partir pour se retrouver. S’inventer de nouveaux souvenirs. Se donner les moyens d’être surpris. 
Imaginer et travailler dur pour réduire l’écart entre rêve et réalité. Souder. Se souder. Résister. 

Tenir. Soutenir. Résister. Ne plus se contenter de regarder, apprendre à voir. 
Trouver. Se retrouver. Se perdre. Perdre. Donner. Recommencer. 

Mathias Malzieu

THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
Place des Fontaines - Doué-la-Fontaine

49700 DOUÉ-EN-ANJOU

02 41 50 09 77
culture@doue-en-anjou.fr

 Doué-en-Anjou, saison culturelle 
©YVES KERSTIUS
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L’impossible n’existe pas, seul compte l’instant présent. 
Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et « pour La 
beauté du geste ». Emiliano Ferri nous livre un spectacle 
beau, brut, absurde et insensé. Pour la beauté du geste 
est un instant de vie, une ode au plaisir qui se joue de la 
contrainte avec humour et dérision.

De villes en villages, tel un troubadour des temps 
modernes, Cyril Maguy propose un concert de blues très 
original et très rythmé depuis l’arrière de son pick-up : 
un superbe 404 Peugeot. Scène originale pour les plus 
jeunes, madeleine de Proust pour les plus anciens, Pick Me 
Up ! est un spectacle pour tous. En voiture ! on part sur la 
légendaire route du blues le long du fleuve Mississipi.

De et Avec : Emiliano Ferri Regard extérieur : Mickaël Le Guen (Cie Sacékripa) 
Production, administration et diffusion : L’Envoleur Avec le soutien de 
La Cascade – Pôle National Cirque, Cité du Cirque Marcel Marceau, 
Association Graine de Cirque – Strasbourg, Mimulus – Fresnay sur Sarthe.

De et avec : Cyril Maguy
Production : Virgule Prod

Trois échelles, un saxophone, 30 tapettes à souris...
 et un homme qui danse pieds nus au milieu !

Deux spectacles gratuits pour lancer la saison

Pick Me Up  !  C’est un concert servi sur un plateau… 
d’un vieux 404 Peugeot !

POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
Compagnie La voie ferrée

LA PLACE DES FONTAINES EN FÊTE

PICK ME UP
Vicious Steel

Cirque, solo d’échelle acrobatique
DURÉE 45 min
Tout public 
TARIF Gratuit

www.lenvoleur.com

Blues, one-man-band
DURÉE 45 min
Tout public 
TARIF Gratuit

www.virguleprod.com/pick-me-up/

17h 18h

©SYLVIA_VASSEUR©GAËLLE ROUSSEL
DIMANCHE
28 AOÛT
2022

DATE GENRE SPECTACLE INFORMATION PAGE
AOÛT
Dimanche 28 août Cirque / Blues Pour la beauté du geste / Pick Me Up 5

OCTOBRE
Samedi 1er octobre Théâtre gestuel Jetlag 6-7

Vendredi 7 octobre Chanson Loïc Lantoine & François Pierron + Imbert Imbert 8-9

Vendredi 21 octobre Danse hip hop, arts du mime C’est la vida ! + Quelque chose de Melody 10-11

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre Spectacle visuel Mon monde à toi 12

Mardi 8 novembre Théâtre L’héritage de Darwin 13

Mardi 22 novembre Théâtre Rat et les animaux moches 14

DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre Théâtre et musique Larmes de crocodile 15

Samedi 10 décembre Ciné-fouées Le bon, la brute et le truand + Impitoyable 16-17

JANVIER
Vendredi 13 janvier Théâtre Le bonheur des uns 18-19

Mardi 24 janvier Théâtre Boule de suif {La Meute} 20

Vendredi 27 janvier Théâtre Sur moi le temps 21

FÉVRIER
Samedi 4 février Cirque L’imprévu sidéré + Mousse 22-23

Mardi 7 février Théâtre Le Discours 24-25

Dimanche 12 février Ciné-crêpes Silmukka 26

Jeudi 16 février Concert à danser Tascabilissimo! 27

MARS
Samedi 11 mars Chanson, humour Frédéric Fromet 28-29

Du 15 au 19 mars Magie Waiting for wonder 30-31

Mercredi 29 mars Ciné-concert, théâtre d’objets (Y’a du monde sur la) Cordalinge 32

AVRIL
Samedi 1er avril Théâtre, humour En cas de péril imminent 33

Samedi 8 avril Théâtre Bagarre 34

Vendredi 14 avril Musique classique ONPL Trio avec piano 35

MAI
Vendredi 5 mai Chanson Les Fouteurs de Joie 36-37

Samedi 13 mai Théâtre de rue Zaï Zaï Zaï Zaï 38

Mercredi 24 mai Danse, ombre et objets Petit Terrien… entre ici et là 39

Vendredi 26 mai Danse, théâtre de rue Ce qui m’est dû 40

JUIN
Samedi 3 juin Ciné-théâtre en déambulation Arrêts sur images 41

CO-PLATEAU

CO-PLATEAU

CO-PLATEAU

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

Retrouvez la Cie La voie ferrée le samedi 4 février 2023
avec leur nouvelle création L’imprévu sidéré (p. 22-23)
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Jetlag, c’est d’abord un voyage émotionnel, l’histoire d’un perpétuel décalage…
 Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace 
confiné d’une cabine d’avion, dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, 
où l’espace et le temps se perdent, un homme rêve d’un nouveau départ. 
Un mouvement à trois protagonistes s’organise, dont l’intensité souligne l’isolement 
de l’homme en partance, ou en errance. À travers une douzaine de tableaux qui nous 
emmènent dans la cabine passagers, le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, 
la scénographie singulière de Jetlag relève le défi de marier le comique de situation 
au destin d’un personnage à rebours sur le reste du monde, épris de liberté et enivré 
d’insouciance, affranchi des conventions. On pense à Tati donc avec ces personnages 
maladroits et touchants mais il y a aussi cette rythmique humoristique propre au 
cinéma muet et à certaines comédies françaises des années 70.

Auteurs et metteurs en scène Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure Interprètes Sandrine Heyraud en alternance 
avec Elsa Taranis Debefve, Sicaire Durieux en alternance avec François Regout et Paul Mosseray, Loïc Faure 
Conception décor Asbl Devenirs & Hélios asbl Création sonore Loïc Villiot & Loïc Le Foll Création lumière Jérôme Dejean 
Regards extérieurs Alana Osbourne & Katya Montaignac Voix off Sarah Chantelauze & Eric De Staercke Avec l’aide de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, Service général de la Création artistique, 
Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue, le Théâtre des Doms, le Centre Culturel Jacques Franck, 
l’Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque, la Roseraie, le Théâtre Marni (Bruxelles), 
le Centre Culturel de Woluwé Saint-Lambert, Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue, l’Odyssée - Théâtre de 
Périgueux, le BAMP, l’Atelier construction décor de Marchin - Devenirs Asbl, le Centre Culturel de Braine-L’Alleud, 
l’asbl MTP MEMAP, la commune d’Ixelles (Service Culture), KissKissBankBank, SACD, WBI, WBTD, Atelier Design. 
Avec le soutien de l’Atelier, une formation à la réalisation de décors - devenirs.be - latitude50.be.

Théâtre gestuel

DURÉE 1h

Tout public à partir de 7 ans

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€ 

www.chaliwate.com

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©YVES KERSTIUS ©YVES KERSTIUS

Avec beaucoup d’humour et de tendresse 
et grâce à une écriture chorégraphique 
millimétrée, où le burlesque et l’absurde 
dominent, Jetlag raconte l’histoire 
d’un homme qui cherche à tromper 
sa solitude.

JETLAG
COMPAGNIE CHALIWATÉ

SAMEDI
1ER OCTOBRE
2022
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« Parce que tout ce qui m’intéresse se trouve quelque part d’où l’on ne 
sait rien, quelque part dans le moment précis, et précieux du premier pas 
de l’enfant ; de ses premiers mots ; du premier orage, dont il fait semblant 
d’avoir peur ; de ses premières révoltes ; ses premières amours, dont il fait 
bien d’avoir peur […] Je veux parler de la mémoire dans tout ce qu’elle nous 
permet d’oublier, ou plutôt de ce qu’il reste après l’oubli […] L’alchimie a ses 
secrets que la mémoire ignore, et j’ai la sensation que les chansons sortent 
toutes seules, qu’il suffit de lever le petit doigt pour que la terre tremble, 
qu’il n’y a plus qu’à lâcher les chiens...pour que les chiens s’amusent. »
Mathias Imbert

Chant, contrebasse : Imbert Imbert

Chanson

DURÉE 45 min + 1h

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€

20h30
Théâtre Philippe Noiret

CO-PLATEAU

©MARC GINOT ©DR
VENDREDI 
7 OCTOBRE
2022 Une soirée unique pour savourer en version intimiste les univers 

bien trempés de deux grands noms de la chanson française.

« Là où j’en suis : dévasté, comme tout le monde, le silence fait
 place à la mémoire. Parfois je me souviens que c’est le moment 
de vivre, alors je l’écris, puis je le chante. »

En duo avec le contrebassiste François Pierron, le « chantre de la 
chanson pas chantée » nous invite dans son univers où la poésie se 
mêle à l’ordinaire. Après toutes ces années, on le retrouve toujours 
capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus 
sûrement qu’un grand huit. En cinq albums, Loïc Lantoine s’est 
forgé la réputation de poète routard déglinguant les conventions 
littéraires et musicales avec un bagout et une pépie dignes d’un 
Bukowski ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste. Bête de scène. 
Malgré lui, affirme-t-il : s’il s’est un jour lancé sur les planches, 
c’est parce qu’il préférait dire ses textes plutôt que de les faire lire. 
Un malentendu qu’on ne se lasse pas depuis d’écouter.

Textes, interprétation : Loïc Lantoine
Composition, contrebasse : François Pierron.

Loïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. 
C’est un poète facétieux, un gars du coin de la rue avec 
l’amour en poche et des blessures plein les yeux.

LOÏC LANTOINE
EN DUO AVEC FRANÇOIS PIERRONIMBERT IMBERT

EN SOLO

 Une exploration artistique, 
poétique, humaine. Indispensable.  

Francofans

 Imbert Imbert met de la lumière dans 
la noirceur du monde.  

Le Télégramme
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Sur fond de chanson française, un couple nous 
conte avec humour et tendresse ses plus beaux 
moments. Les deux danseurs David Walther et 
Liesbeth Kiebooms sautent du hip-hop à la salsa 
puis bondissent des danses de salon à la house 
dance ! Mêlant danse hip-hop et arts du mime, 
le duo traverse le temps. Charles Trenet, Georges 
Brassens, Charles Aznavour, Edith Piaf ou encore 
Dany Briand sont de la partie, le tout dans des 
versions remixées par le beatmaker Stéphane 
Lavallée. À la manière d’un La La Land, C’est la 
vida ! est une invitation à danser sa vie !

S’inspirant cette fois-ci d’un seul et même album, 
le désormais mythique Histoire de Melody 
Nelson de Serge Gainsbourg, Aurélien Kairo nous 
propose une relecture chorégraphique de ce 
concept-album. Sur les magnifiques compositions 
de Jean-Claude Vannier, il nous donne à voir toute 
l’irrationalité de la passion amoureuse et l’infinie 
déclinaison des émotions que le corps endure 
et procure. Quelque chose de Melody est un 
conte dansé à la fois rock et poétique. Il a reçu le 
premier prix au concours « Les lendemains qui 
dansent » 2019.

Chorégraphie et mise en scène : Aurélien Kairo Regard artistique : 
Karla Pollux Costumes et accessoires : Corinne Lachkar Danseurs : 
David Walther et Liesbeth Kiebooms Création Lumière : Éric Valentin 
Composition Electro Hip-hop : Stéphane Lavallée.

Chorégraphe et metteur en scène : Aurélien Kairo 
Complicité artistique : Karla Pollux Danseurs : Eddy Djebarat et Laurine 
Brerro Création Lumière : Eric Valentin.

QUELQUE CHOSE DE MELODY

C’EST LA VIDA ! 

Danse hip-hop, arts du mime

DURÉE 30 min + 26 min

Tout public

TARIF B
Plein 15€
Réduit 12€
Jeune 6€

www.ciedefakto.com

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©AURÉLIEN KAIRO ©FADPHOTOGRAPHY
VENDREDI 
21 OCTOBRE
2022

C’EST LA VIDA ! 
+ QUELQUE CHOSE 
DE MELODY
CIE DE FAKTO -   AURÉLIEN KAIRO

CO-PLATEAU

À travers deux duos, venez découvrir le terrain de jeu 
favori d’Aurélien Kairo : les spectacles où s’entremêlent 
la danse hip-hop, les arts du mime et les grands noms 
de la chanson française.
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Au cœur d’un cocoon blanc, guidés ou inspirés par 
les instruments à vent et le piano, par les voix déclamant 
les poèmes, les éléments (dessins, couleurs…) mis à leur 
disposition, les enfants sont invités à s’exprimer, créer, profiter 
ou simplement regarder. Ce spectacle « autrement » s’inspire 
du calligramme « Voyage » du grand poète voyageur Guillaume 
Apollinaire. Créée en 1998 à l’initiative de Philippe Saumont avec la 
marionnette comme élément moteur, la compagnie Les Tarabates 
explore désormais dans ses mises en scène différentes formes 
d’expression alliant sensibilité et émotion par une écriture 
contemporaine des images et du mouvement. 

Ce texte parle d’adolescence un peu, d’humanité beaucoup, d’argent, 
de vélo, d’été pourri quand on s’ennuie, de la théorie de l’évolution, de 
girafes, d’amitié, des années 90, des primates modernes, de cinéma, 
d’en avoir ou pas. Sur scène, deux hommes en costume, parfaitement 
anonymes et communs, objets d’étude et de curiosité pour le public. 
Deux spécimens que les théories de Darwin vont replonger dans l’été 
de leurs quinze ans, avec un regard un brin nostalgique sur notre 
jeunesse, et l’humanité comme sujet d’une observation faussement 
naïve et d’une analyse bienveillante mais sans concession.

Auteur et metteur en scène : Philippe Saumont. D’après « Voyage » de Guillaume Apollinaire.
Avec Geoffrey Saumont. Musique en direct : Vincent Burlot Poèmes lus par Nicolas Bonneau et 
des comédiens du monde. Lumières et jeu : Nicolas Saumont en alternance avec Cécile Le 
Bourdonnec. Scénographie : Ronan Ménard. 

Mise en scène : Thomas Coste. Interprétation : Fabien Doneau, Thomas Drelon. Lumières : Patrick Touzard.

Entre poésie graphique et espace d’éveil artistique, le nouveau 
spectacle des Tarabates invite chacun, ensemble, grands et petits, 
à un voyage émotionnel et sensoriel. 

Après Bashir Lazhar, créé en 2015 et accueilli au Théâtre Philippe Noiret, 
L’héritage de Darwin est le second texte d’Evelyne de la Chenelière que la 
compagnie porte sur scène.

9h, 10h, 11h MON MONDE À TOI
THÉÂTRE DES TARABATES

L’HÉRITAGE DE DARWIN
D’EVELYNE DE LA CHENELIÈRE / CIE LES 2 APACHES

 Un moment doux et paisible 
pour créer son monde graphique 

et intérieur.   
Télérama

 ...contrairement aux girafes, j’ai autour de moi de 
l’humanité avec qui je peux défier les théories de Darwin. 

Et c’est infiniment rassurant. 

SAMEDI 
5 NOVEMBRE
2022

MARDI 
8 NOVEMBRE
2022

Spectacle visuel

DURÉE 30 min 

À partir de 18 mois

TARIF UNIQUE 5€

Séances en journée le vendredi 4 
novembre 2022 à 9h, 10h et 11h. 
Inscriptions auprès du Relais Petite 
Enfance.

www.tarabates.com

Théâtre

DURÉE 1h10

Tout public à partir de 14 ans

TARIF B
Plein 15€
Réduit 12€
Jeune 6€

Saint-Georges-sur-Layon, 
espace Marcel HasquinHORS LES MURS

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©CHRISTIAN-BERTHELOT

©MATHIEU LALANDE
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Après avoir été chassé de partout car dégoûtant aux yeux de tous, 
Rat arrive au « Village des animaux moches qui font un petit peu 
peur ». Là, se trouvent toutes les créatures mal fichues, pas jolies 
et mal-aimées : les tarentules, serpents et autres limaces qui se 
lamentent de faire peur. Persuadé que chacun a sa place dans le 
monde, Rat entreprend de trouver un refuge à tous. Mais l’arrivée de 
Perdu, un caniche royal hautain persuadé d’être beau, vient perturber 
cette belle entreprise... Ce conte propose une rencontre entre univers 
visuel du livre éponyme et théâtre, masque, vidéo, jeux d’ombres, 
bruitages en direct. Il y est question d’amitié, de générosité mais 
aussi de différences et de préjugés.

Et si on revisitait l’histoire de la femme, de l’homme et de leurs relations à 
l’aune des questions de genre ? Voilà ce à quoi s’attelle avec dérision et un 
bel aplomb Larmes de crocodile. Dans ce spectacle un homme et une femme 
se font face. Traversant plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité, 
le duo échange sans tabous. De la Genèse au film 2001 L’Odyssée de 
l’espace de Stanley Kubrick, d’une rencontre à Ibiza en 1975 à l’attentat 
antiféministe de Montréal en 1989, les séquences et les références 
déplient derrière leur naïveté assumée une pertinente réflexion sur les 
constructions de genre. Elles nous rappellent, sans didactisme, 
qu’il appartient à chacun de transformer la réalité. 

Auteurs : Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau ©Éditions Delcourt Adaptation et mise en scène : 
Philippe Chauveau Avec : Marc Barotte, Vanessa Grellier et Benjamin Tudoux
 Lumières et projections vidéo : Matthieu Dehoux Animations vidéo : Simon Astié et Matthieu Dehoux 
Fabrication des décors : Bernard Fournier Factrice de masques : Claire Rigaud Chargée de production : 
Mary Amat Spectacle soutenu par : Région Pays de la Loire, Département du Maine et Loire, Angers, 
Verrières-en-Anjou, Mécène et Loire, Adami et Spedidam.

De et avec : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise Composition musicale : Jean-Noël Françoise 
Création sonore : Arnaud Leger Lumière / Vidéo : Fred Hocké Dessins : Violaine de Maupeou 
Regard exterieur : Clarisse Texier Regard chorégraphique : Sébastien Laurent Régie son : Léopold Frey
 Régie lumière : Thalie Guibout Production : Hors d’oeuvres Coproduction : Juliobona, Comédie de Caen-CDN 
de Normandie, CDN de Normandie-Rouen, Le Préau CDN de Vire-Normandie.  Partenaires : Région 
Normandie, Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, Département du Calvados, Ville de Caen, ODIA 
Normandie. Soutiens : Itinéraire d’artistes - Coopération Nantes/Rennes/Brest/Rouen, Panta-Théâtre, 
Espace Rotonde/Cie Comédiamuse, la Bibi, le Bazarnaom, les Ateliers Intermédiaires, le Labo des Arts, 
CHanTier21THéâTre, le Mar-chepied, Comme un gant, la Costumerie du Théâtre de Caen.

Qui est « moche » ? Qui est « beau » ? 
Comment trouver « sa » place dans la société ?

Convoquant musiques, chants et dessins, Larmes de crocodile déboulonne le 
patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie et la verve percutantes.18h30

RAT ET LES ANIMAUX 
MOCHES 
DE SIBYLLINE, CAPUCINE ET JÉRÔME D’AVIAU 
COMPAGNIE ZIG ZAG

LARMES DE CROCODILE
CIE HORS D’ŒUVRES

Théâtre Philippe Noiret
Théâtre

DURÉE 50 min

Tout public à partir de 6 ans

TARIF UNIQUE 5€

Séance en journée à 14h30

Spectacle présenté dans le cadre du 
festival Théâtramadoué organisé par 
l’Atelier Théâtre du Sycophante 
du 18 au 27 novembre 2022.

www.zigzagcreation.net

Théâtre et musique

DURÉE 1h10

Tout public à partir de 14 ans

TARIF B
Plein 15€
Réduit 12€
Jeune 6€

www.hors-doeuvres.fr

©AMELIE CHANAT

©ALBAN VAN WASSENHOV
VENDREDI
2 DÉCEMBRE
2022MARDI 

22 NOVEMBRE
2022

20h30
Théâtre Philippe Noiret

 Au-delà de l’aventure qui évoque l’amitié, 
le partage ou la tolérance, Rat et les animaux 
moches est un beau travail physique […] une 
surprenante rencontre entre les arts sonores, 

visuels et le théâtre.   Le Scéno
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Troisième et dernier film de la Trilogie du Dollar, 
Le bon, la brute et le truand est un chef-d’œuvre 
incontesté, la quintessence même du « western 
spaghetti ». Pendant la Guerre de Sécession, trois 
hommes sans foi ni loi se lancent à la recherche 
d’un coffre volé à l’armée sudiste et contenant 
200 000 dollars en pièces d’or. Tuco, alias le 
Truand, sait dans quel cimetière se trouve le 
trésor, tandis que Blondin, alias le Bon, connaît 
le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert 
de cache. Chacun a besoin de l’autre. Mais un 
troisième homme entre dans la course : Sentenza, 
une brute qui n’hésite pas à massacrer femmes 
et enfants pour parvenir à ses fins.

25 ans plus tard, Clint Eastwood renoue avec 
le western. Il passe derrière la caméra et campe 
un tueur repenti qui a déposé les armes mais se 
voit contraint et forcé de reprendre du service. 
Bien que beaucoup plus sombre que les 
western spaghetti des années 60, Impitoyable 
est un succès tant critique que public. Il reçoit 
notamment les Oscars du meilleur film et du 
meilleur réalisateur. 
William Munny, ancien tueur à gages à la 
sinistre réputation, reconverti à l’élevage, 
tente de se faire oublier et d’élever seul son 
fils et sa fille. À la demande du Kid de Schofield, 
jeune tueur malheureusement aussi myope 
qu’inexpérimenté, il accepte de faire à nouveau 
parler son revolver afin de venger une prostituée 
défigurée par un cow-boy sadique.

Réalisation : Sergio Leone Scénario : Luciano Vincenzoni, Sergio Leone, 
Agenore Incrocci, Furio Scarpelli Musique : Ennio Morricone
 Avec : Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach.

Réalisation : Clint Eastwood Scénario : David Webb Peoples
 Musique : Lennie Niehaus Avec : Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris.

IMPITOYABLE
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

Western 

DURÉE 2h40 + 2h10

Tout public à partir de 10 ans

TARIF 
Plein 15€
Réduit 13

17h30
Théâtre Philippe Noiret

©DR©DR
SAMEDI
10 DÉCEMBRE
2022

Et si on se faisait une soirée Western ?! 
Replongez avec nous dans l’univers cruel et 
sauvage du grand ouest américain en compagnie 
du maître incontesté du genre, qu’il soit devant 
ou derrière la caméra : le grand Clint himself  ! 
Un buffet de fouées est dressé dans le hall 
pour la pause repas entre les deux séances.

CLINT EASTWOOD, 
MAÎTRE DU WESTERN  
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND (1968) 
+ IMPITOYABLE (1992 )

 Le monde se divise en deux catégories, 
ceux qui tiennent un pistolet chargé, 

et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. 

Deux films + buffet fouées 

Ciné-fouées
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Pourquoi ce couple ne parvient-il pas à se sentir heureux ? 
Ils ont tout pour, mais ça ne veut pas ! En pleine tempête 
existentielle, ils partent en quête de ce bonheur tant convoité, 
et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants.
La comédie légère fait alors place à une farce corrosive, 
où lorsque le bonheur des uns fait le malheur des autres, 
la relaxation, la bienveillance et la résilience ne suffisent 
plus à masquer les traumatismes anciens ni à dompter 
les monstres intérieurs...

Texte et mise en scène : Côme de Bellescize Avec : David Houri, Eléonore Joncquez, Vincent 
Joncquez, Coralie Russier Scénographie : Camille Duchemin Lumière : Thomas Costerg Son : 
Lucas Lelièvre Costumes : Colombe Lauriot-Prévost Régie générale : Sven Kuffer Production 
Théâtre du Fracas Coproductions Le Carroi - La Flèche, La Coupole - Saint-Louis, L’Entracte - 
Scène conventionnée Art en Territoire - Sablé sur Sarthe, La 3’e saison culturelle de l’Ernée, 
Scènes de Pays - Mauges communauté. Avec le soutien de la région des Pays de la Loire.

Théâtre

DURÉE 1h10

Tout public à partir de 14 ans

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€ 

www.theatredufracas.com

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©ALAIN SZCZUCZYNSKI ©ALAIN SZCZUCZYNSKI

Le bonheur des uns est le deuxième volet d’un 
diptyque sur les nouvelles injonctions sociales 
où comment l’exigence de bonheur, cette 
nouvelle norme de réussite sociale, vient nous 
faire dérailler intimement et collectivement.

LE BONHEUR DES UNS
DE CÔME DE BELLESCIZE 
THÉÂTRE DU FRACAS

 Bellescize frappe fort parce qu’il ouvre des pistes 
de réflexion, même après la farce la plus drôle. Et dose 
au plus fin l’ironie vacharde et la douce amertume pour 

dépeindre les femmes et les hommes de son temps.  
Télérama

 On ne fait pas que rire… 
ça grince et ça fait mal aussi.  

Le Canard enchaîné

VENDREDI
13 JANVIER
2023
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Comment s’attaquer aux problèmes du harcèlement, de la domination, 
de l’exclusion, de la violence collective ? Comment éveiller 
les consciences sans faire la leçon et sans mettre en danger 
les victimes ? C’est à ces délicates questions que se frotte la 
compagnie des Moutons noirs, accueillie la saison dernière avec leur 
comédie burlesque Titanic. Yannick Laubin fait le pari que l’on peut, par 
une approche détournée et divertissante, sensibiliser un groupe pour 
lui faire comprendre ses propres mécanismes de violence ordinaire.
Seul en scène, le comédien mêle l’humour, la jonglerie théâtrale et le 
dessin en direct pour nous embarquer jusqu’au final spectaculaire.

Florian, adulte, joue au théâtre et aux jeux vidéo. Florian a reçu sa première 
console de son père lorsqu’il était enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu 
de course automobile. Un jour, le père de Florian meurt. Quelques années 
plus tard, Florian, préadolescent, retrouve la vieille console de son enfance 
et découvre stupéfait le ghost généré par le jeu, le fantôme de la voiture qui 
a remporté le meilleur chrono de toutes les parties, c’est-à-dire le fantôme 
d’un bolide alors piloté par son père. Dès lors, Florian ne décroche plus de 
sa console et enchaîne les parties avec son père « revenant ».
Mais qu’arrivera-t-il s’il le dépasse ?
Anne Contensou aime questionner les liens entre la fiction et le réel puisque 
c’est précisément, selon elle, lorsqu’il s’autorise à explorer cette frontière 
que l’individu se construit. Ce jeu du vrai/faux sied tout particulièrement à 
l’univers des jeux vidéo où individu et avatar, peu à peu se confondent.

Librement inspiré de la nouvelle Boule de Suif  de Guy de Maupassant De et avec : Yannick 
Laubin Collaboration artistique : Iris Mirnezami, Olivia Grenez, Paola Secret, Mathieu 
Alexandre, Charly Labourier Collaboration psychologie : Dorothée Gempp Collaboration 
Histoire : Sylvain Venayre Musique : Jo Zeugma Lumières : Alice Gill Kahn et Remi Cabaret 
Son : Antoine Ciceron.

Écriture et Mise en scène : Anne Contensou Interprétation : Florian Guichard et Lauriane Mitchell 
Collaboration au projet : Florian Guichard Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : Ophélie 
Marsaud Création lumière : Emilie Fau Création sonore : Mikaël Plunian Scénographie : Estelle Gautier 
Construction : Vincent Gadras Régie générale : Julien Cocquet Crédits photos : Christophe Raynaud 
de Lage Production : Théâtre Bouche Bée Coproduction et résidence : DSN – Dieppe Scène Nationale (76), 
Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée de Quimper (29), Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique 
- Scène conventionnée de Nantes (44), Le Grand R - Scène nationale de La Roche-Sur-Yon (85) et le 
Réseau PJP49 Avec le soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93) et du Théâtre de l’Espace 
de Retz de Machecoul (44) pour leur accueil en résidence.

Une salle de classe, un professeur, des élèves, le public, une situation de 
harcèlement scolaire connue de tous et pourtant… Tout bascule quand 
le professeur, en tissant des liens entre l’œuvre et l’actualité, dénoue 
le réel à l’aide de la fiction.

Sur moi le temps est la septième création accompagnée par les PJP49. 
Une pièce qui nous plonge dans l’univers des jeux vidéo, 
questionne la fiction et le réel et nous parle de transmission.20h30

BOULE DE SUIF 
(LA MEUTE)
CIE LES MOUTONS NOIRS

SUR MOI LE TEMPS
D’ANNE CONTENSOU / CIE BOUCHE BÉE

Théâtre Philippe Noiret
Théâtre

DURÉE 1h20

Tout public à partir de 13 ans

TARIF B
Plein 15€
Réduit 12€
Jeune 6€ 

Séances en journée 
lundi 23 janvier à 10h et 14h30, 
mardi 24 janvier à 10h.

La compagnie Les Moutons Noirs a été 
accueillie en résidence la saison dernière 
pour la création de ce spectacle.

www.lesmoutonsnoirs.fr

Théâtre

DURÉE 1h

Tout public à partir de 9 ans

www.bouchebee.com
En pariant sur la richesse de leurs différences, 
les PJP49 développent des complicités basées 
sur la solidarité territoriale et la défense de 
la création artistique pour l’enfance et la 
jeunesse. Dix lieux du département s’associent 
ainsi pour coopérer au service du spectacle 
vivant. 

En partenariat avec les PJP49, une classe de CM 
sera invitée à participer à la conception d’un jeu 
en lien avec 10 autres classes du département.

©CAMILLE DEMOURES

©CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
VENDREDI
27 JANVIER
2023MARDI 

24 JANVIER
2023

Théâtre Philippe Noiret

10h et 14h30
Séances scolaires uniquement

Sur moi le temps sera présenté en séance 
tout public dans la saison culturelle du 
Dôme, le samedi 11 février à 16h à La 
Closerie de Montreuil-Bellay.
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Dans Mousse, il y a Gaëlle, la jongleuse, et Denis, le technicien. Ils sont deux mais comme seuls face au 
monde, face à nous. Ça peut faire peur. Alors, on se rassure, on se soutient, on attrape tout le courage 
possible et on se raconte comment jongler c’est vivre. Mousse est un spectacle d’amitié. Une amitié 
réelle entre Gaëlle et Denis qui donne corps à la performance. Si on ne lâche rien, c’est grâce à l’autre, 
à son soutien inconditionnel face à toute épreuve... Aussi absurde qu’elle soit. C’est une histoire de 
générosité, celle d’oser prendre un risque : le risque de s’ouvrir complètement. Mousse est une œuvre 
circassienne bourrée d’humanité, où la performance spectaculaire naît des gestes anodins que dessine 
une amitié extraordinaire.

L’imprévu sidéré est né du hasard : lors d’une rencontre 
circassienne, Emiliano et Théo se sont retrouvés à discuter 
pendant 20 minutes perchés sur leurs échelles et tout ça leur 
paraissait parfaitement naturel. De cette situation étrange est 
née l’envie d’explorer des situations absurdes sur échelles : 
se déshabiller sans jamais toucher le sol, servir un café, jouer de 
la guitare en duo… Le tout en étant à 2 mètres de haut. Dans une 
société où l’efficacité est le maître mot, où tout est automatisé, 
les deux artistes décident de dire Non à la facilité. Ils choisissent 
la contrainte comme point de départ. Une contrainte qui les 
nourrit et leur permet de rester connecté à l’instant présent 
car tout peut arriver, surtout l’imprévu !

Distribution : Gaëlle Coppée et Denis Michiels Coach : Bram Dobbelaere Conseils en jeu clownesque : Christine Rossignol
Conseils en écriture dramaturgique : Gaël Santisteva Conseils en jonglerie et amitié : Eric Longequel  Diffusion : Chantal Heck –
 La chouette diffusion Une production de la Cie Scratch Coproducteurs : Latitude 50 - pôle des arts du cirque et de la rue [BE] 
et Centre Culturel du Brabant Wallon [BE].

De et par : Emiliano Ferri et Théo Belot Regard extérieur : Mickael Le Guen 
Production, administration et diffusion : L’Envoleur.

Cirque ( jonglage / échelle acrobatique)

DURÉE 50 min + 50 min

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€ 

La Compagnie La voie ferrée est accueillie 
une semaine en résidence de création 
lumières du 30 janvier au 3 février.

www.lenvoleur.com

ciescratch.eu

20h30
Théâtre Philippe Noiret

CO-PLATEAU

©EMILIE MICHEL©TOMAS AMORIM
SAMEDI 
4 FÉVRIER
2023

Mousse est une ode au doute. Une ode à nos instants de solitude, 
à toutes ces choses qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager.

« C’est très pénible de peigner la girafe. 
Surtout sans échelle. » Chaval

MOUSSE
CIE SCRATCH

L’IMPRÉVU SIDÉRÉ
CIE LA VOIE FERRÉE

 Mousse, de la compagnie belge Scratch, est un régal d’audace 
à la fois dans l’adresse des deux jongleurs et dans l’inventivité 

narrative dont ils font preuve dans ce faux solo qui brouille les pistes 
et met les larmes aux yeux sur fond de vieille chanson française.  

L’Echo

Deux duos de cirque qui, de façon drôle et sensible, 
font la part belle à l’amitié et la générosité.
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Adrien vient de se faire quitter et subit un dîner en famille. Son cauchemar 
empire dès que son beau-frère lui demande de préparer quelques mots 
pour le mariage de sa sœur. Coincé entre les remarques de sa mère et les 
anecdotes de son père, entre le permafrost et le gratin dauphinois, Adrien 
tente d’imaginer des discours tous plus catastrophiques les uns que 
les autres alors qu’il n’attend qu’une chose : une réponse de Sonia 
à son texto de 17h24 qu’elle a lu à 17h56. Il faut dire qu’à 40 ans, 
Adrien est encore romantique et le monde l’est beaucoup moins que lui.
Dans une situation délibérément ordinaire, Fabrice Caro nous fait vivre 
les aventures intérieures d’un timide hilarant. Il nous plonge dans les 
méandres psychologiques d’un amoureux éconduit dont les névroses 
sont, pour nous, aussi drôles qu’émouvantes.

Roman de Fabrice Caro édité chez Gallimard - Adaptation et Mise en scène : Emmanuel Noblet Adaptation et Jeu : 
Benjamin Guillard Lumières : Emmanuel Noblet Décor : Edouard Laug Son : Sébastien Trouvé Vidéo : Camille Urvoy 
Direction technique : Johan Allanic Régie : Marc Leroy Remerciements : Ghislaine Gouby, Lucrèce Sassella, Caroline Verdu
Photos du spectacle : Gilles Vidal Production : Les Productions de l’Explorateur Scènes du Golfe – Théâtres de Vannes - 
Arradon Et La Coopérative de Résidence pour les Ecritures et les Auteurs, Mont-Saint-Michel, Normandie 
Avec le soutien du Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont Et du Quai des Arts de Pornichet.

Théâtre

DURÉE 1h10

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€ 

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©GILLES VIDAL ©GILLES VIDAL

« Le soir même de mes trente ans, 
j’étais sur le canapé avec mes parents et 
nous avions regardé Le gendarme de Saint-Tropez, 
et c’est probablement la définition la plus 
précise que l’on puisse donner de la dépression. »

LE DISCOURS
DE FABRICE CARO / EMMANUEL NOBLET
ET BENJAMIN GUILLARD 

 La salle était hilare, le comédien a déployé 
une énergie et une générosité qui nous ont conquis. 

 Ouest-France

MARDI
7 FÉVRIER
2023

Retrouvez l’adaptation 
d’une autre œuvre de Fabcaro 
avec Zaï Zaï Zaï Zaï en page 38.
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Fidèle à son univers musical, Les Gordon imagine des mélodies légères, 
entêtantes et subtilement rythmées où se confondent influences 
classiques, sonorités japonisantes révélant sa grande maîtrise du 
sampling. L’ensemble forme une bande sonore élégante propice 
à l’évasion qui accompagne les films avec finesse. Ceux-ci nous 
racontent tour à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre 
entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure d’une 
jeune fille courant un marathon un peu spécial dans un décor froid 
et montagneux, le quotidien comique de personnes vivant dans 
une tempête permanente ou encore l’importante mission de ce 
personnage qui doit réveiller le soleil chaque matin.

L’une a traversé l’Europe, des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique 
du sud jusqu’à la Louisiane. Issu de leur rencontre, Tascabilissimo! trace 
une courbe musicale entre deux continents. Suivant le fil de l’accordéon 
diatonique, le duo offre un concert à danser au son de musiques populaires 
qui chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies. Venez découvrir la 
tarentelle endiablée et sa tarentule espiègle, la cumbia du Papi à la râpe à 
fromage, la chanson d’évasion de Lead Belly en version polyglotte ou encore 
la mazurka pour acrobate voltigeur amoureux qui marche sur 
la tête. Laissez-vous tenter, bercer, secouer. Laissez-les vous embarquer 
pour « Una Festa Tascabellessima! »

De et avec : Les Gordon Régie Son : Alexandre Pollet Regard extérieur : Cyrielle Baron 
Production : L’Armada productions Coproduction : Clair Obscur / Festival Travelling, AFCA / 
Festival National du Film d’Animation Partenariats : L’Ubu - ATM, Rennes (35), Le Volume, 
Vern-sur-Seiche.

De et avec : Marta Del’Anno et Victoria Delarozière Production : Plus Plus Productions 
Co-production : La Bouche d’Air – Nantes, Trianon transatlantique – Sotteville-lès-Rouen 
Partenariats : DRAC des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, 
SACEM, ADAMI.

Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, 
entièrement revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, 
d’échantillonnages de guitare et de claviers.  Tascabilissimo!  est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments, 

un bal plus ou moins traditionnel où petit.es et grand.es se laissent volontiers 
envoûter.

15h30 18h30

SILMUKKA
LES GORDON TASCABILISSIMO!

MARTA DEL’ANNO ET VICTORIA DELAROZIÈREThéâtre Philippe Noiret Les Verchers-sur-Layon
salle des loisirsCiné-concert électro

DURÉE 35 min 

Tout public à  partir de 5 ans

Ciné-concert + 1 crêpe offerte pour le goûter

TARIF
Plein 7€
Réduit 5€

En partenariat avec le service enfance 
jeunesse, Les Gordon proposera 
un atelier de découverte de la musique 
assistée par ordinateur le lundi 13 février.

www.armada-productions.com

Concert à danser

DURÉE 1h

Tout public à partir de 4 ans

TARIF UNIQUE 5€

Séance en journée à destination 
des tout-petits à 10h 
au Relais Petite Enfance.

©GILLES PENSART

©DR
J EUDI
16 FÉVRIER
2023

DIMANCHE 
12 FÉVRIER
2023

HORS LES MURS

Ciné-crêpes
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Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur 
« Par Jupiter », Frédéric Fromet s’éclate aussi sur scène. Sa ligne de 
conduite : ne rien prendre au sérieux, à commencer par soi-même. Ses 
textes n’épargnent rien ni personne et même s’ils font systématiquement 
rire ou grincer des dents, ils recèlent toujours un véritable fond. 
Avec sa guitare en bois et accompagné d’un accordéoniste et 
d’un contrebassiste, il fait (enfin) de la vraie musique. Avec ses deux 
acolytes, il s’amuse et entraîne le public dans sa joie de vivre parce que, 
comme il le dit lui-même : « la moquerie, c’est la vie ! ».

Avec Rémy Chatton, Frédéric Fromet et François Marnier
Création lumière et son : Frédéric Quenehem
Production : Créadiffusion.

Chanson, humour

DURÉE 1h30

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€ 

www.fredericfromet.fr

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©SCALED

©DRChansonnier France Inter, Frédéric Fromet 
détourne avec joie et bonne humeur des airs 
archi-connus pour mieux brocarder l’actualité 
tous azimuts.

FRÉDÉRIC FROMET
COEUR DE MOQUEUR

 L’un des esprits les plus caustiques de la chanson française. 
Rien ni personne n’échappe à son écriture aussi peaufinée que 

décapante où abonde le second degré. 
 Le Monde

 Délicieusement grinçant. 
On aime beaucoup. 

Télérama Sortir

SAMEDI 11 MARS 
2023
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Waiting For Wonder est une exposition magique et vivante.
Douze objets insolites ou intrigants sont exposés. Tous font référence 
à un tour emblématique du patrimoine magique et tous sont munis d’un 
minuteur qui égrène les secondes. Lorsque les comptes à rebours arrivent 
à zéro, la magie prend vie : un magicien intervient et réalise l’impossible 
sous nos yeux médusés.
La compagnie Les mains libres propose une forme hybride entre 
exposition et spectacle vivant, un dispositif de douze performances pour 
révéler le rapport intime que chacun entretient avec le monde de l’illusion !
Waiting For Wonder est une exposition/spectacle espiègle. Elle pique notre 
curiosité, se joue de nos attentes, déploie nos imaginaires pour mieux 
susciter l’émerveillement.

Direction artistique : Matthieu Malet
Comédiens/Magiciens : E.Laine, A.Tocqueville, S.Ieng
Conseillers magie : Arnaud Dalain et Pierre Bon.

Magie

DURÉE 50 min

Tout public

TARIF B
Plein 15€
Réduit 12€
Jeune 6€ 

Séances en journée les 16 et 17 mars 
à 9h30, 10h30, 14h30 et 15h30.

Mercredi, samedi et dimanche 
14h, 15h, 16h, 18h, 19h et 20h
Jeudi et vendredi
19h et 20h

© JD LEMARIE©JD LEMARIEDU MERCREDI 15 AU 
DIMANCHE 19 MARS
2023

Pendant une semaine, la cave Charlemagne 
se transforme en étrange laboratoire et 
accueille une intrigante exposition consacrée 
à la magie.

WAITING 
FOR WONDER
CIE LES MAINS LIBRES

 Faire de la magie, c’est créer un choc 
entre ce que les spectateurs pensent 

et ce qu’ils perçoivent. 

Cave Charlemagne, 
Arènes de Doué-la-Fontaine

HORS LES MURS

En partenariat avec le service enfance jeunesse, 
Matthieu Malet proposera un atelier d’initiation 
à la magie le mercredi 15 février.
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Si le rôle des artistes est de divertir, c’est-à-dire, étymologiquement, 
de « détourner », ce n’est pas vraiment nous rendre service quand 
pointe sur l’horizon un péril imminent. Maître de l’humour absurde, 
des formes loufoques et des seul-en-scène inclassables, Jérôme 
Rouger interroge dans sa nouvelle création la place de l’artiste et, par 
glissement sémantique, celle du rire dans nos sociétés. Peut-on relever 
des défis titanesques, réels ou virtuels, avec pour seule arme un humour 
revendicatif, espiègle et impertinent ? Prêt à tout pour répondre à cette 
épineuse question, on le verra se transformer en avatar de jeux vidéo, 
mais aussi croiser une chanteuse (plus ou moins) engagée, un (préhisto-)
geek ou encore Roselyne Bachelot. Un spectacle inattendu, frais et 
régénérant !

Le point de départ de ce spectacle est intime : le fil à linge près du potager 
où ses parents se mettaient à l’écart pour se disputer. Seule zone 
manifeste de non-dits car avec deux parents pédopsychiatres, ils étaient 
censés pouvoir parler de tout. C’est un espace fantasmatique où se 
condensaient les orages intimes que JereM s’imaginait : l’engloutissement 
de la famille et avec elle, son effacement. 
Et en y promenant ses guêtres tout seul, avec les mille objets/trésors 
glanés, fourrés dans ses poches, le linge lui offrait un immense support 
de théâtre d’ombres.
La Cordalinge c’est l’histoire de ce gamin, balançant entre la trouille diffuse 
de l’orage et la joie crue de ses moments de rêveries qui envahissent et 
métamorphosent ce terrain de jeu.

Ecriture et jeu : Jérôme Rouger Mise en scène : Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau Consultante 
arts numériques : Elisabeth Caravella Scénographie, création lumière : Mathieu Marquis Création son 
et création vidéo : Emmanuel Faivre Création vidéo : Mickael Lafontaine Création musique et jeu vidéo 
8 bits : Matthieu Metzger Chargé de production : Guillaume Rouger Administration : Agnès Rambaud
Régie générale et lumière : Mathieu Marquis en alternance avec Hélène Coudrain Régie Vidéo 
et Son : Manu Faivre Coproduction : Malraux scène nationale Chambery Savoie, TAP - Théâtre 
Auditorium de Poitiers scène nationale Poitiers, Scène Nationale Carré-Colonnes / Bordeaux 
Métropole St Medard-en-Jalles, Théâtre de Gascogne scène conventionnée Mont de Marsan, 3T 
scène conventionnée Chatellerault, Théâtre Onyx scène conventionnée Saint-Herblain, Théâtre 
de La Coupe d’Or scène conventionnée Rochefort La Palène Rouillac, Communauté de communes 
de l’Ile de Ré La Couarde-sur-Mer, Communauté de communes Région Lézignanaise Corbières et 
Minervois, Oara.

Interprète : JereM Production et diffusion : Adone Coproduction et soutien : La Grange Dimière - Théâtre de 
Fresnes, Festi’ValdeMarne, Centre Culturel Jean Carmet Murs-Erigné Partenaires pour le dispositif Salles 
Mômes porté par la SACEM : Centre André Malraux - Hazebrouck, La Ferme du Buisson - scène nationale 
de Marne-la-Vallée, Catalyse à Genève.

Une chanson pour la paix a-t-elle déjà réussi à décourager 
les belligérants d’entrer en conflit ? Quand le pire est à venir, 
faut-il compter sur les artistes ?

Après le magnifique spectacle H2ommes, joué des centaines de fois 
en France et à l’international, JereM revient avec une nouvelle perle 
jeune public : La Cordalinge.

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
JÉRÔME ROUGER - LA MARTINGALE

(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE
JEREM

Derrière l’absurde de son personnage et de 
son texte, il vise juste, là où ça fait réfléchir.  

Sud-Ouest

Jérôme Rouger est à la fois Monsieur 
Tout-le-monde et un être capable de tout. 

Le spectateur est séché, pris par surprise à 
chacun des nouveaux chapitres qu’il ouvre 

et emporté par le rire .  
Scènes

SAMEDI
1ER AVRIL
2023

Théâtre, humour

DURÉE 1h35

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€

www.lamartingale.com

Ciné-concert, théâtre d’objets

DURÉE 40 min

Tout public à partir de 4 ans

TARIF UNIQUE 3€ 

Séances en journée 
mardi 28 mars à 10h et 14h30.

Spectacle présenté dans le cadre du 
festival Mômes en folie.

20h30

10h
Théâtre Philippe Noiret

Concourson-sur-Layon, 
salle des fêtes

©MAXIME BERNARD

©DR

HORS LES MURS

MERCREDI
29 MARS
2023
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Inspirée par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, cette 
fiction irriguée d’imaginaire enfantin et de fantastique raconte comment, petite, 
Mouche a découvert la joie de se bagarrer sous l’œil espiègle de sa Tata Moisie, et 
l’énergie et la force que cela lui a procuré. Celle qui l’entraîne, c’est justement sa vieille 
Tata, une ancienne catcheuse toute osseuse et recroquevillée, dont le pull est un 
véritable garde-manger. Revivant toutes les étapes de son apprentissage sauvage, 
Mouche partage avec nous les montagnes russes d’émotions qu’il lui a fait traverser. 
À travers une narration exubérante qui zigzague, pleine de digressions et de sauts 
de pensée, physique et spontanée, Mouche apprivoise son corps, sa réflexion, son 
imaginaire, son rapport aux autres, sa confiance en elle et la puissance illimitée de 
son monde intérieur. Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)
Trio pour piano, violon et violoncelle (24’)
Le premier ouvrage de musique de chambre de Claude Debussy a été retrouvé 
récemment : à 18 ans à peine, le compositeur en herbe prend déjà ses distances par 
rapport à ses maîtres grâce à une écriture légère et une certaine originalité rythmique 
notamment.

REBECCA CLARKE (1886 - 1979)
Trio pour piano, violon et violoncelle (25’)
La création du Trio pour piano, violon et violoncelle de Rebecca Clarke a lieu à Londres en 
1922. L’œuvre a obtenu un deuxième prix au concours de composition de Pittsfield un 
an plus tôt. Rebecca Clarke est une compositrice britannique qui a pu témoigner de sa 
difficulté d’être prise au sérieux en tant que compositrice.

GABRIEL FAURÉ (1845 - 1924)
Trio pour piano et cordes, opus 120 (22’)
Gabriel Fauré est âgé de 77 ans lorsqu’il écrit ce Trio. Souffrant, la composition doit se 
faire en plusieurs étapes, ce qui n’empêche nullement la partition de connaître un franc 
succès, notamment grâce à son interprétation par le Trio Corthot-Thibault-Casals.

Ecriture : Karin Serres Conception et mise en scène : Annabelle Sergent Interprétation 
(en alternance) : Tamaïti Torlasco ou Marion Solange-Malenfant Collaboration artistique : 
Christophe Gravouil Création lumière : François Poppe Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault 
et Jeannick Launay]  Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre Regard scénographique : Olivier 
Droux Conseiller technique à la scénographie : Pierre Airault Costume : Anne-Claire Ricordeau 
Régie générale : Régis Raimbault Production : Compagnie LOBA Coproduction : L’Association 
Très Tôt Théâtre – Quimper, Le Volcan, Scène nationale – Le Havre, Le Créa / Festival Momix 
– Kingersheim, Ligue de l’enseignement / Spectacles en Recommandé, Le Théâtre du Pays 
de Morlaix – Morlaix, Le THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou, L’Entracte, Scène conventionnée – 
Sablé-sur-Sarthe, Villages en Scène – Pays du Layon, Le Kiosque – Mayenne.

Violon Claire Aladjem Violoncelle Émilie Coraboeuf Piano Hortense de Mulatier.

Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, une fille qui vit avec son frère Titus et leur 
vieille Tata Moisie sur le toit du plus haut immeuble de la ville et qui va devenir 
championne du monde de la bagarre. L’ONPL vous propose une soirée composée de trois trios

 de musique de chambre pour cordes et piano.

15h30
20h30

BAGARRE
DE KARIN SERRES
CIE LOBA - ANNABELLE SERGENT ONPL

TRIO AVEC PIANO
Théâtre Philippe Noiret

Théâtre Philippe NoiretThéâtre

DURÉE 40 min 

À partir de 6 ans

TARIF UNIQUE 5€

Séances en journée les jeudi 6 
et vendredi 7 avril à 10h et 14h30.

www.cieloba.org

Musique classique

DURÉE 1h20 avec entracte 

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€

onpl.fr

©SÉBASTIEN PASQUIER

©MARC ROGER

SAMEDI 8 AVRIL
2023 VENDREDI

14 AVRIL
2023

 En définitive, le Trio avec piano de Fauré 
pourrait être, avec celui de Ravel qu’il appréciait 

particulièrement, le seul à retenir de toute 
la musique française de cette époque.  

Jean-Michel Nectoux, musicologue 
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Ces cinq garçons aux rêves tannés par les ans ne démordent pas d’envie. 
Ils écrivent des chansons, les chantent et s’inventent des castelets pour les 
incarner. Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. 
Nos courses folles sont multiples. Le temps se rétrécit en même temps que les 
distances. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. 
Un monde qui interroge Les Fouteurs de joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter. 
Il y a des voyages bucoliques et des échappées absurdes. Il y a des envolées, 
des histoires de chutes, des choristes en costard, de la danse classique, 
des watts, de la ouate et de la country. C’est de la chanson à voir, autant qu’à 
entendre. De la chanson spectaculaire.
Les Fouteurs de Joie sont des optimistes invétérés qui croient en l’humanité. 
Ils rient de tout, avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur 
rencontre, les « Fouteurs » sont, plus que jamais des funambules inspirés, 
une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.

Avec : Christophe Doremus, Nicolas Ducron, Alexandre Leauthaud (ou Patrick Neulat), Laurent Madiot, Tom Poisson 
Textes, compositions, idées originales : Les Fouteurs de Joie Regard extérieur / mise en scène : Christophe Gendreau 
assisté de Juliette Nioré Création son, lumières et scénographie : Christophe Genest assisté de Mathis Coudray 
Collaborations artistiques : Lucrèce Sassella (chœurs), Céline Lefèvre (chorégraphie) Costume : Sabine Siegwalt 
Faux corps : Martha Roméro Conception de la machinerie : Jérémie Legroux Administration : Fanny Dussart Logistique : 
Christine Sénéchal Co-productions : Le Bateau Feu / Dunkerque, Le Vivat / Armentières, La Canopée / Ruffec, La Palène 
/ Rouillac, Le Métaphone / Oignies, Droit de cité.

Chanson

DURÉE 1h30

Tout public

TARIF A
Plein 20€
Réduit 16€
Jeune 6€

www.fouteursdejoie.fr

20h30
Théâtre Philippe Noiret

©CEDRIC LAMBERT©AGLAÉ BORYVENDREDI 5 MAI
2023

En une décennie, Les Fouteurs de joie ont 
effectué plus de 1 000 représentations. De La 
Cigale à l’île de la Réunion, en passant par la 
Suisse, la Belgique, le Maroc... Les « Fouteurs » 
ne sont toujours pas rassasiés et présentent 
aujourd’hui leur nouveau spectacle, le bien 
nommé : Nos courses folles  !

LES FOUTEURS DE JOIE
NOS COURSES FOLLES

 Avec leurs créations, où chanson, théâtre et burlesque 
s’accompagnent d’une réflexion sur la société, ils sont les ovnis 

réjouissants du spectacle musical français.   
Télérama Sortir
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Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la 
gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos... grands, longs, 
plusieurs, uniques... L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration des 
objets, les ombres amplifient et démultiplient le mouvement, délicatement 
accompagné par une bande sonore évolutive, pour aller progressivement 
vers l’apesanteur. Petit Terrien... entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir 
de la vibration du debout sur notre belle planète Terre ! Et si l’équilibre de 
notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ?

Chorégraphie : Brigitte Davy Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury Interprétation : 
Hélène Maillou ou Brigitte Davy Regard extérieur mise en scène : Odile Bouvais Création 
musicale : Jean-Michel Noël Création Vidéo: Simon Astié avec la complicité de Hélène Maillou, 
danseuse-chorégraphe.

Ici ...ou là ? Entre ici...et là… Osciller entre deux espaces, faire jouer 
les équilibres et les déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, 
le sculpter pour le faire vivre. Faire un choix, hésiter, rester...
Que veut dire être Terrien aujourd’hui, habitant de la planète Terre ?

PETIT TERRIEN...ENTRE ICI ET LÀ
COMPAGNIE HANOUMAT

Petit Terrien, une manière ludique 
d’appréhender l’espace et de redécouvrir 

le plaisir du déséquilibre. 
Le Wik

Grâce aux jeux d’ombre, ce n’est plus une, 
mais deux ou trois danseuses que l’on verra 

parfois effectuer un mouvement 
en parfaite harmonie.  

Ouest-France

MERCREDI
24 MAI 
2023

Danse, ombre et objets

DURÉE 35 min

Jeune public à partir de 2 ans

TARIF UNIQUE 5€

Séances en journée mardi 23 
et jeudi 25 mai à 9h30 et 10h45.

www.hanoumat.com

10h
Théâtre Philippe Noiret

©PASCAL XICLUNA

L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux et les 
piliers de bar s’emparent de l’affaire. Et si cet homme, qui se balade sans 
sa carte du magasin, était une menace pour la société ? 
Une course poursuite absurde s’engage. 
Parue en 2015, la bande dessinée de Fabcaro est un succès de librairie... 
et de camaraderie. Car ce n’est pas tant le nombre d’exemplaires vendus 
que le nombre d’offerts qui fait la renommée de cette BD. Même si on 
navigue en plein délire à la sauce Monty Python, il y a toujours un fond de 
vérité. L’auteur, en allant toujours plus loin dans l’absurde, appuie là où ça 
fait mal et dresse un portrait au vitriol de notre société de consommation. 
Le collectif Jamais Trop d’Art nous en livre une version pour la rue 
extrêmement réjouissante.
Interprètes : Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Phil Devaud, Sébastien Dégoulet, Vanessa Grellier
Mise en scène : Olivier Blouin Direction d’acteurs : Michaël Egard Complicité Chorégraphique : Yvann 
Alexandre Production : Collectif Jamais Trop d’Art ! Co-production : Festival des 3 Eléphants - Ville 
de Laval (53) / Réseau Déferlante Aide à la création : avec le soutien de l’Etat - Drac des Pays de 
La Loire, La Région des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Maine & Loire.

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte 
du magasin. La caissière appelle le vigile. Et c’est là que tout bascule…

18h30 ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
DE FABCARO - COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART !

 Fidèle au livre, la pièce, au rythme 
effréné et au style volontairement 

épuré fait beaucoup rire.  
Ouest-France

Saint-Georges-sur-Layon, 
espace Marcel Hasquin

Théâtre de rue

DURÉE 40 min 

Tout public

TARIF UNIQUE 5€

www.collectifjamaistropdart.net

©BENOIT_BACLETSAMEDI 13 MAI
2023

HORS LES MURS

Retrouvez l’adaptation d’une autre 
œuvre de Fabcaro avec Le Discours
en pages 24-25.
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Puisant dans les pensées de Naomi Klein, Jean-Marc Jancovici ou André 
Gorz, le duo activiste artistique et écologique témoigne d’une alternative 
politique. De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires du débat et 
récoltent les discours entendus, de la pharmacienne jusqu’au président. 
Leurs mots et mouvements sont une alchimie rythmée, qui repose sur la 
connivence. La danse s’oralise, le verbe s’incarne et le spectateur s’identifie. 
Sondant dans une histoire individuelle les potentialités universelles de 
remise en question d’un système global, ils invitent à la responsabilité 
consciente, à une créativité lucide. Une façon non culpabilisante, poétique 
et intelligente de « prendre part à la lutte ».

Dans le village où elle vécut une grande partie de sa vie, on a à cœur 
de célébrer cette femme cinéaste amateure qui a laissé une œuvre 
documentaire importante qui présente un grand intérêt patrimonial.
Guidé par un délégué au patrimoine de la cinémathèque régionale et 
accompagné d’une comédienne et d’un musicien sur une scène mobile, 
le groupe va déambuler dans les rues sur les traces de Suzanne. 
Le parcours est un véritable voyage dans le temps, une plongée dans 
ses mémoires filmées. Sur des vitrines de magasins aujourd’hui à l’abandon, 
ses récits de vie sont projetés et proposent une mise en lumière de la vie 
des villages au siècle dernier.

Avec : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi
Ecriture : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac
Mise en Scène : Jérémie Bergerac.

Mise en scène : Didier Grignon Avec : Delphine Aranéga, Didier Grignon, Paul Peerson
Vidéo : Joris Le Guidart Coproductions : CICLIC - Centre-Val de Loire (37), Théâtre LE FOIRAIL 
- Chemillé-en-Anjou (49), Théâtre EPIDAURE - Bouloire (72), Ville de Tiercé (49).

Que nous doit-on ? De quoi sommes-nous redevables et à qui ? 
Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges signe un 
dialogue chorégraphique et théâtral où mots et gestes portent 
en un seul mouvement, une prise de conscience, un engagement. C’est jour de fête au village. Ses enfants et petits-enfants, sa famille, 

ses ami.e.s et toutes celles et ceux qui l’ont bien connue, se retrouvent 
pour célébrer Suzanne, cette femme à la vie exceptionnelle qui aurait 
eu 100 ans cette année.

20h30
20h30

CE QUI M’EST DÛ
LA DÉBORDANTE CIE

ARRÊTS SUR IMAGES
CIE JAMAIS 203

 À la manière des conférences 
gesticulées, Ce qui m’est dû cherche à 

toucher les profanes tout en donnant du 
grain à moudre et du cœur à l’ouvrage aux 

militants chevronnés.    
Reporterre

 Didier Grignon souhaite sans nostalgie 
aborder le problème de désertification 

des centres bourgs. Pour lui, l’art et la culture, 
la sauvegarde du patrimoine et de 

la mémoire collective sont des moyens pour 
attirer de nouveaux habitants 
et recréer du lien social.    

Ouest-France

Meigné, parking
rue principale Doué-la-Fontaine, 

centre-bourg

Danse, théâtre de rue

DURÉE 55 min 

Tout public à partir de 10 ans

TARIF UNIQUE 5€

ladebordante.com

Ciné-théâtre de rue en déambulation

DURÉE 50 min 

Tout public à partir de 7 ans

TARIF Gratuit

 La Compagnie Jamais 203 sera accueillie 
en résidence de collectage et repérage la 
semaine du 16 au 20 janvier 2023.

ciejamais203.com

©SILEKS

©DR

VENDREDI
26 MAI
2023 SAMEDI

3 JUIN
2023

HORS LES MURS

HORS LES MURS
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SÉANCES EN JOURNÉE

Cinéastes et aventuriers, les conférenciers globe-trotters du Cercle des Voyageurs nous emmènent aux quatre coins du globe. 
Ils présentent leur film sur scène et partagent ainsi avec vous leur passion pour la beauté des  pays et cultures du monde.

TARIF Plein 7€  - Réduit 5€ 
Abonnement 4 conférences : 20€

14h30CINÉ-CONFÉRENCES
LE CERCE DES VOYAGEURS

On en connait le rugby, les moutons et les incroyables 
paysages du Seigneur des anneaux… Mais la « terre au long 
nuage blanc » des maoris, est une nature presque intacte qui 
détonne avec ses manchots aux yeux jaunes, ses albatros 
royaux ou ses oiseaux sans ailes, comme le kiwi. Cette faune 
unique évolue dans des forêts dignes de l’ère primaire, des 
volcans à l’activité incessante, ou des montagnes couvertes de 
glaciers s’approchant des flots rugissants de la mer de Tasman.

Avec 1 000 km de littoral et 120 sommets dépassant les 
2 000 mètres, la Corse est d’une immense beauté. À travers 
les quatre saisons, vous découvrirez la nature grandiose et si 
diverse de cette île forteresse : le Cap Corse, la Castagniccia, la 
Balagne, la montagne en hiver, le mythique GR20, le sud avec 
ses plages de sable fin sans oublier ses villes citadelles où 
plane encore l’ombre de Napoléon.

Cinq mois durant, la famille Bourguet est partie traverser 
l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route N°6, aussi 
surnommée Route des Fleuves. 5 200 km via 10 pays, 
de l’Atlantique à la mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et 
le Danube, au cœur d’une nature extravagante, dans les 
méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si 
proches et si peu connus.

Eric Courtade nous emmène à la découverte d’une Venise 
étonnante et secrète qui fait d’elle un lieu unique et 
incomparable, digne des rêves et des envies qu’elle a 
toujours suscités ! Il lui aura fallu deux ans dont six mois de 
tournage sur les 8 km2 de superficie de la Sérénissime pour 
réaliser ce film et vous inviter au cœur de l’âme de ce joyau 
unique qui donne le vertige.

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 1 ER MARS 2023

MERCREDI 12 AVRIL 2023

NOUVELLE-ZÉLANDE 
LE JOYAU DES ANTIPODES
Un film d’Alain Basset

CORSE 
GRANDEUR NATURE
Un film de Cyril Isy-Schwart

L’EUROVELO 6 DE ST-NAZAIRE 
À LA MER NOIRE À VÉLO
Un film d’Olivier Bourguet

VENISE 
DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS
Un film d’Éric Courtade

Des séances jeune public sont proposées à destination de la petite enfance, des écoles maternelles et élémentaires. 
Des indications d’âge sont données afin que les enfants découvrent des spectacles adaptés à leur sensibilité.
Des spectacles pour les collèges et lycées sont également proposés sur le temps scolaire ou accessibles à un tarif préférentiel 
sur les séances en soirée. Enfin ces représentations données en journée sont également accessibles à celles et ceux pour qui venir 
en soirée est difficile : EHPAD, ESAT, IME… Renseignez-vous à l’accueil du théâtre si vous souhaitez assister à l’une de ces séances.

VISITE DU THÉÂTRE
Le Théâtre Philippe Noiret propose des visites guidées 
aux élèves (du primaire au collège), aux groupes et 
associations, qui souhaitent découvrir l’envers du décor 
(plateau, régie, loges) et rencontrer différents métiers 
du spectacle vivant. 

Mon Monde à Toi
Théâtre des Tarabates I Spectacle visuel
Vendredi 4 novembre - 9h, 10h et 11h
> à partir de 18 mois
Infos et inscriptions directement
auprès du Relais Petite Enfance
02 41 59 76 98, par sms : 06 98 84 31 02
ou par mail : ram@doue-en-anjou.fr

Rat et les animaux moches 
Cie Zig Zag I Théâtre
Mardi 22 novembre - 14h30
> à partir de 6 ans

Boule de Suif {La Meute} 
Cie Les Moutons Noirs I Théâtre
Lundi 23 janvier - 10h et 14h30 et mardi 24 janvier - 10h
> à partir de 13 ans (4ème)

Sur moi le temps
Cie Bouche Bée I Théâtre
Vendredi 27 janvier - 10h et 14h30
> à partir de 10 ans 

Tascabilissimo!
Victoria Delarozière et Marta Dell’Anno
Jeudi 16 février - 10h
> séance spéciale crèche / infos et inscriptions 
directement auprès du Relais Petite Enfance :
02 41 59 76 98, par sms 06 98 84 31 02
ou par mail  ram@doue-en-anjou.fr

Peace & Lobe
Mus’azik I Concert pédagogique
Jeudi 2 mars - 14h / Vendredi 3 mars - 9h15 et 14h
> collège et lycée / infos et inscriptions directement 
auprès de Mus’azik sur 
https://www.peaceandlobepaysdelaloire.fr/

Waiting For Wonder
Cie Les Mains Libres I Magie
Jeudi 16 mars - 9h30, 10h30, 14h30 et 15h30 
Vendredi 17 mars - 9h30, 10h30, 14h30 et 15h30
> à partir de 8 ans 

 (Y a du monde sur la) Cordalinge
JereM I Ciné-concert d’ombres et d’objets
Mardi 28 mars - 10h et 14h30
> à partir de 4 ans 

Bagarre
Cie LOBA I Théâtre 
Jeudi 6 avril - 10h et 14h30 
Vendredi 7 avril - 10h et 14h30
> à partir de 6 ans 

Petit terrien
Cie Hanoumat I Danse
Mardi 23 mai - 9h30 et 10h45
Jeudi 25 mai - 9h30 et 10h45
> à partir de 3 ans 

Tarifs 3€ I Gratuit pour les accompagnateurs à raison 
de 1 pour 3 enfants de la crèche, 1 pour 5 maternelles, 
1 pour 10 élémentaires et 1 pour 15 collégiens.

Contact  : 02 41 50 09 77 / culture@doue-en-anjou.fr

©E.COURTADE

©DR

©CYRIL ISY-SCHWART
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GUIDE DU SPECTATEUR
TARIFS

BILLETTERIE

BAR // Nouveauté !!

Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, 
étudiants, jeunes de moins de 25 ans, détenteurs de la carte Cézam, groupe de plus de 10 personnes 
et comités d’entreprises partenaires.
Le tarif jeune est accordé sur présentation d’un justificatif aux jeunes de moins de 18 ans.
La carte Coup d’pouce à la Culture permet, sous conditions de ressources, d’acheter des places de spectacles 
à tarif préférentiel. Renseignements auprès du Centre Communal d’Action Sociale : 
02 41 83 98 46 / accueil-ccas@doue-en-anjou.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT
À compléter et à remettre ou envoyer avec le règlement à : Commune de Doué-en-Anjou – Saison Culturelle 
16 place Jean Bégault – Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou

(1 FORMULAIRE PAR ADULTE )

Horaires
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 (et de 13h30 à 17h30 les jours de spectacles)

Réservations
• à l’accueil du Théâtre Philippe Noiret
• par téléphone aux horaires d’ouverture de la billetterie
• par courrier (en joignant votre règlement à l’ordre du Trésor Public ainsi que vos éventuels justificatifs)
• en ligne sur https://tpndoueanjou.mapado.com/

Ouverture des abonnements le samedi 27 août et vente des places individuelles à partir du samedi 3 septembre.

Modes de paiement
Espèces, chèques à l’ordre du Trésor Public, cartes bancaires, chèques vacances, Pass Culture.

Le bar du théâtre vous accueille après chaque représentation tout public pour prolonger le plaisir du spectacle et 
échanger avec l’équipe ou les artistes autour d’un verre. La carte est essentiellement composée de produits bio et locaux.

PLEIN RÉDUIT  ABONNÉ PLEIN  ABONNÉ RÉDUIT

TARIF A 20€ 16€ 15€ 12€

TARIF B 15€ 12€ 10€ 8€

TARIF JEUNE 6€

TARIF UNIQUE 5€

Afin de vous délivrer des informations sur la saison, ou de vous signaler tout changement, 
merci de nous communiquer vos coordonnées :

Nom :    Prénom : 
Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone (conseillé) :    
Mail : 

Besoin d’un conseil ? Pour vous guider dans votre prise d’abonnement, venez échanger sur la programmation avec 
l’équipe du service culturel les jeudi 25 et vendredi 26 août de 13h30 à 18h dans le hall du Théâtre Philippe Noiret.

  Je souhaite recevoir mes billets par mail.

  J’autorise le service culturel de Doué-en-Anjou à m’envoyer des informations concernant 
son actualité (spectacles, résidences, répétitions ouvertes...)

COVOITURAGE

  J’accepte de conduire une ou plusieurs personnes aux spectacles que j’ai choisis.

  J’aurais besoin d’une personne pour me rendre aux spectacles (aller et/ou retour).

S’abonner, c’est :
  Bénéficier de tarifs avantageux ;
  Avoir la priorité de réservation jusqu’au 3 septembre ;
  Être libre de compléter son abonnement à tout moment de la saison ;
  Avoir la possibilité d’échanger son billet en cas d’imprévu, jusqu’à 48h avant la date de représentation ;
  Recevoir des informations sur la programmation.

ABONNEZ-VOUS ! 
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ME 15 MARS
JE 16 MARS
VE 17 MARS
SA 18 MARS
DI 19 MARS

14H : …... / 15H : …... / 16H : …... / 18H : …... / 19H : …... / 20H : …...
19H : …... / 20H : …...
19H : …... / 20H : …...
14H : …... / 15H : …... / 16H : …... / 18H : …... / 19H : …... / 20H : …...
14H : …... / 15H : …... / 16H : …... / 18H : …... / 19H : …... / 20H : …...

*WAITING FOR WONDER : choix de la séance 
Merci de choisir au moins 3 créneaux en les notant par ordre de préférence de 1 à 3

COMPOSEZ VOTRE ABONNEMENT À PARTIR DE 3 SPECTACLES…

…ET COMPLÉTEZ PAR LES ÉVÉNEMENTS HORS-ABONNEMENT :

LES SPECTACLES À TARIF UNIQUE

SA 5 NOV
MA 22 NOV
JE 16 FÉV
ME 29 MARS
SA 8 AVRIL
SA 13 MAI
ME 24 MAI
VE 26 MAI

DATE SPECTACLE TARIF NOMBRE SOMME
MON MONDE A TOI Théâtre des Tarabates Choix de la séance :  9h /  10h /  11h > Saint-Georges-sur-Layon
RAT ET LES ANIMAUX MOCHES Cie Zig Zag
TASCABILISSIMO! V. Delarozière et M. Dell’Anno > Les Verchers-sur-Layon
(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE JereM > Concourson-sur-Layon
BAGARRE Cie LOBA
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ Collectif Jamais Trop d’Art > Saint-Georges-sur-layon
PETIT TERRIEN Cie Hanoumat
CE QUI M’EST DU La Débordante Cie > Meigné

 5€
 5€
 5€
 *3€
 5€
 5€
 5€
 5€

X........
X........
X........
X........
X........
X........
X........
X........

=...............€
=...............€
=...............€
=...............€
=...............€
=...............€
=...............€
=...............€

=...............€SOUS-TOTAL (B)

LES SOIRÉES CINÉ

SA 10 DÉC
DI 12 FÉV

CINÉ-FOUÉES EASTWOOD, maître du western
CINÉ-CRÊPES LES GORDON Silmukka

 15€
 7€

=............ €

 13€ x ...........
 5€ x .............

............. €

DATE ÉVÈNEMENT TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT

MODE DE RÉGLEMENT  Espèces

 Carte bancaire
TOTAL (A + B + C+ D)

......................... €

 Chèque n°......................... (à l’ordre de : Trésor Public)

 Autre ................................

INFOS PRATIQUES

LES SOIRS DE SPECTACLES

ACCESSIBILITÉ

• Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la représentation.
• Les places sont numérotées, sauf indication contraire.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation du spectacle).
• Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.
• Les photographies, avec ou sans flash, et les enregistrement audio ou vidéo sont interdits.
• Par respect pour le public et les artistes, les spectacles commencent à l’heure indiquée. 
  Pour les retardataires, l’accès à votre place numérotée ainsi que l’accès à la salle ne sont plus garantis.
• Il est interdit de fumer dans l’ensemble du bâtiment.
• Il est interdit d’introduire de la nourriture, des boissons ou des casques dans la salle de spectacle.

Le Théâtre Philippe Noiret est équipé de huit places réservées pour les fauteuils roulants, dont quatre sont 
permanentes. Un ascenseur, côté rue du Théâtre, permet d’accéder dans le hall et dans la salle de spectacle.
Si vous avez des difficultés de mobilité ou que vous êtes en fauteuil roulant, merci de contacter la billetterie 
afin de vous réserver le meilleur accueil et vous proposer un placement adapté en salle.

PLAN SALLE
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R É G I E

SA 1ER OCT
VE 7 OCT
VE 21 OCT
MA 8 NOV
VE 2 DÉC
VE 13 JAN
MA 24 JAN
SA 4 FÉV
MA 7 FÉV
SA 11 MARS
15-19 MARS*
SA 1ER AVRIL
VE 14 AVRIL
VE 5 MAI

JETLAG Cie Chaliwaté
LOÏC LANTOINE + IMBERT IMBERT
C’EST LA VIE + QQCH DE MELODY Cie De Fakto
L’HERITAGE DE DARWIN Cie Les 2 Apaches
LARMES DE CROCODILE Cie Hors d’œuvre
LE BONHEUR DES UNS Théâtre du Fracas
BOULE DE SUIF {LA MEUTE} Cie Les Moutons Noirs
MOUSSE Cie Scratch + L’IMPREVU SIDERE Cie La Voie ferrée
LE DISCOURS Noblet / Guillard
FREDERIC FROMET Cœur de moqueur
WAITING FOR WONDER Cie Les Mains libres
EN CAS DE PERIL IMMINENT Jérôme Rouger
ONPL Trio avec piano
LES FOUTEURS DE JOIE Nos courses folles

SOUS-TOTAL (A)

 15€
 15€
 10€
 10€
 10€
 15€
 10€
 15€
 15€
 15€
 10€
 15€
 15€
 15€

............. €

 12€
 12€
 8€
 8€
 8€
 12€
 8€
 12€
 12€
 12€
 8€
 12€
 12€
 12€

............. €

DATE SPECTACLE TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........
6€ x ...........

............. €

TARIF JEUNE

* Tarif spécial Festival Mômes en Folie

SOUS-TOTAL (C)

LES CINÉ-CONFÉRENCES LE CERCLE DES VOYAGEURS

ME 5 OCT
ME 14 DÉC
ME 1ER MARS
ME 12 AVRIL

NOUVELLE-ZÉLANDE Le joyau des antipodes
LA CORSE Grandeur nature
L’EUROVELO 6 De St-Nazaire à la Mer Noire à vélo
VENISE De lumières en illusions
ABONNEMENT 4 CONFÉRENCES

 7€
 7€
 7€
 7€

=............. €

 5€ x .............
 5€ x .............
 5€ x .............
 5€ x .............
 20€ x ...........

............. €

DATE ÉVÈNEMENT TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT

SOUS-TOTAL (D)



THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
Place des Fontaines

Doué-la-Fontaine

Adresse de correspondance 
16 Place Jean Bégault 
49700 Doué-en-Anjou

02 41 50 09 77
culture@doue-en-anjou.fr

www.doue-en-anjou.fr
Billetterie en ligne : tpndoueanjou.mapado.com

  Doué-en-Anjou, saison culturelle
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