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Voici une 
nouvelle saison qui se présente 

sous les meilleurs auspices. En effet, au Théâtre 
à la Coque, nous nous sommes mis en quatre pour vous 

accueillir dans les conditions les plus optimales. Jugez plutôt : 
Dès votre arrivée, vous serez reçus par notre personnel hautement qualifié 

et masqué qui vous invitera à vous cacher le visage et à plonger vos mains dans 
un gel désinfectant. Puis vous serez fortement persuadés de vous mettre nus en 

conservant masque et chaussettes. Pour ceux qui n’auront pas de chaussettes, des couvre-
pieds aéronautiques vous seront proposés moyennant une caution de 135 euros. Ainsi vêtus, 

vous serez alors aspergés d’un mélange de térébenthine et de confiture de groseilles et rincés à 
l’huile de palme bio. Un sac poubelle vous sera alors gracieusement offert en guise de pull afin d’éviter 

toute allergie. Après un bref passage au bain d’algues vertes, vous serez frictionnés à l’ail pour conjurer le 
tirage au sort. Puis Georges, notre pangolin assermenté vous débouchera les chakras, tandis que Gilberte 

notre chauve-souris poltronne vous conduira au radar vers le lustrage. Là, nous vous shampouinerons le 
cuir chevelu au papier de verre. Je précise que les alopécistes androgénétiques (chauves) sont admis. 

Voilà, ce sas de décompression passé, vous pourrez vous installer confortablement dans notre gradin de 5000 
places divisé par “ pi ” (3,1416) et profiter du spectacle en respectant le regroupement familial selon l’âge du 
capitaine. Il est évident qu’à l’heure où j’écris ces lignes protocolaires je ne sais pas encore si je devrai ajouter des 
mesures complémentaires telles que : fouet, martinet, cuir, bondage à la bande Velpeau. Mais comme le disait si 
justement Roseline, notre mouette râleuse : “ on ne va tout de même pas passer avec une charrette… ”
Pour ceux qui penseraient que nous en faisons un peu trop, je leur propose de venir “ comme vous êtes ”, 
mais avec le sourire, et si vous n’avez pas de masque ou de gel, nous vous l’offrirons avec plaisir.

Ici, au Théâtre à la Coque, comme chaque saison, nous vous attendons avec impatience et 
enthousiasme. Mais cette saison, c’est un peu différent…

Chères spectatrices et spectateurs, vous nous manquez…
Je terminerai sur une note d’optimisme en vous faisant part d’un extrait de mon 

entretien avec Raoul, notre lévrier afghan épidémiologiste :
Raoul : “Té !!! Les marionnettes, c’est pas contagieux… Cong…”

Moi : “Quoi que...”
À bientôt… 

Serge Boulier, 
Directeur du Théâtre à La Coque

édito
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La programmation 
du Théâtre
à la Coque
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE
20H30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 Marie Bout - Cie Zusvex (35)
 Mise en scène : Pierre Tual 
 Idée et jeu : Marie Bout
 Contes : Achille Grimaud 
 Partitions sonores : Anne-Laure Pigache et Pascal Thollet 
sur des textes de Sylvain Levey
 Scénographie et régie : Maïté Martin
 Construction : Maïté Martin et l’association In Situ 
(Brionne- Normandie) 
 Création lumière : Gweltaz Chauviré 
 Veilleuse : Fanny Bouff ort

 TARIF B

IRINA 
DACHTA

Conte, Théâtre d’objets et Vodka (ou Jus de fruits) 
Tout Public dès 11 ans
Durée 1h

Irina Dachta c’est une grande petite dame qui traîne ses objets 
magiques comme d’autres traînent leurs casseroles. Débar-
quée d’un pays lointain avec sa chapka, elle nous accueille et 
sans en avoir l’air elle nous embarque dans son histoire, une 
aventure, que dis-je : une épopée ! Avec des larmes et des 
éclats de rire, comme dans un roman russe mais en moins long.
Avec ce nouveau spectacle, Marie Bout emmène les spec-
tateurs dans un conte naïf retraçant l’épopée incroyable vé-
cue par son personnage, Irina Dachta. Elle invite le public à 
jouer avec elle le temps d’une soirée, pour cultiver ensemble 
le goût de la rencontre, le goût d’inventer et de raconter, le 
goût de rire toujours. Avant de se quitter, on prolonge ce mo-
ment en trinquant ensemble : ce soir, “ Zapoï! ” comme on 
dit en Russie !

THÉÂTRE
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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VENDREDI 30 OCTOBRE
15H & 19H
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 Cie l’Arc électrique (37)
 Mise en scène : Charlotte Gosselin et Sélim Alik
 Jeu-marionnettes : Morgane Aimerie-Robin et Ulysse Barbry
 Musique : Camille Trophème

 TARIF C 

En coorganisation avec TRIO...S

KANT
Théâtre de marionnette et Musique
Dès 8 ans
Durée 1h

A partir de 3 contes philosophiques de Jon Fosse, s’adressant 
tant aux enfants qu’aux adultes, la compagnie L’arc électrique 
explore le monde de l’enfance. 
“Kant” est la réfl exion d’un enfant de 8 ans qui s’interroge sur 
notre réalité et les limites de l’Univers. 
“Noir et Humide” est l’aventure d’une toute petite fi lle qui, 
un jour, seule à la maison, décide de découvrir les trésors et 
les monstres cachés dans la cave. Et pour cela, il lui faut déjà 
dérober la belle lampe jaune de son frère… 
“Petite Sœur” raconte le monde des adultes vu par le regard 
d’un petit garçon et de sa petite sœur. Guidé par son désir 
d’évasion et de liberté, ce petit garçon nous plonge dans un 
monde aux frontières fl oues, un monde qui oscille entre la vio-
lence des confrontations et la douceur du beau. 

THÉÂTRETHÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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MERCREDI 4 NOVEMBRE
15H
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 Cie Leonor Barata (Portugal)
 Création et interprétation : Leonor Barata
 Consultan : Jorge Loureiro

 TARIF C 

En coorganisation avec TRIO...S

ULySSE
Théâtre et Objets
Dès 6 ans
Durée 1h

Une adaptation drôle et ludique de l’épopée mythique 
d’Homère, “L’Odyssée”. On y rencontre tous les personnages 
et toutes les intrigues du texte original avec quelques emprunts 
à des versions diverses. 
Ce spectacle rebondissant nous plonge dans les aventures 
d’Ulysse. Leonor Barata, avec une multitude d’objets dissimu-
lés dans une valise nous fait naviguer dans l’antiquité grecque, 
reproduit le voyage tourmenté du héros tout en faisant ré-
férence aux fi gures de l’histoire de la mythologie… Elle nous 
embarque très facilement dans l’histoire. On la suit, on la vit…

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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MERCREDI 25 NOVEMBRE
 20H30
Scolaires jeudi 26 novembre 
10h30 & 14h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 Cie du Roi Zizo (56)
Cie Ombres Folles (Canada)

 Écriture, mise en scène, scénographie et interprétation : 
Maude Gareau et Gildwen Peronno 

 Assistance à la création et Musique : Olivier Monette-Milmore
 Regards extérieurs : Marina Le Guennec et Jacques Newashish
 Costumes : Anna Lereun
 Lumière : Alan Floc’h 

 TARIF B 

CELLE QUI 
MARCHE LOIN

Théâtre d’objets
Tout Public dès 8 ans
Durée 45 mn

“Celle qui marche loin” présente l’aboutissement d’un dialogue 
entre deux artistes issus de continents séparés par un océan, 
rencontre entre deux pensées qui s’entrechoquent en un heu-
reux mélange. 
Grande oubliée des livres offi  ciels, femme dite “ordinaire”, 
Marie Iowa Dorion fait pourtant partie de celles qui ont fa-
çonné ce que nous connaissons de la société nord-américaine 
aujourd’hui. “Celle qui marche loin” met en lumière l’histoire 
exceptionnelle de cette femme et vous fait vivre avec émotion 
sa légendaire triple traversée des Rocheuses !
Les choix frondeurs de Marie l’ont libérée d’une vie d’asser-
vissement, faisant d’elle un personnage digne de légendes plus 
insaisissables et vivantes qu’une statue à son effi  gie !
C’est le théâtre d’objets qui s’est imposé pour mieux raconter 
ce périple, périlleux et ludique comme un tapis de billes, dé-
ployant ses images quand les paroles ne suffi  sent plus. Parfois 
anachroniques, les objets sur scène sont autant de rappels à la 
mémoire individuelle et collective, laissant place à l’irruption du 
merveilleux entre les faits et méfaits de l’Histoire.

Report Saison 19/20

THÉÂTRE
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
 19H30
 Scolaires jeudi 10 décembre 
10h30 & 14h30 

 Scolaire vendredi 11 décembre 
10h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Cie La Salamandre (44)
 D’après la BD de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione
aux Éditions Delcourt 2014- Prix de la BD FNAC 2015
 Adaptation, scénographie, jeu, manipulation : 
Samuel Lepetit et Christophe Martin 
 Mise en scène : Denis Athimon

 TARIF B 

UN OCÉAN 
D’AMOUR

Théâtre d’objets
Tout Public dès 7 ans
Durée 40 mn

Une odyssée épique, poétique et marionnettique. Chaque ma-
tin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais 
ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Pendant ce temps, Madame attend. Convaincue que son 
homme est en vie, elle décide de partir à sa recherche. 
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé sur un océan dans 
tous ses états. Une aventure sans paroles, drôle et touchante, 
où il est question aussi de pollution, de société de consomma-
tion, de mouettes et de tempêtes.

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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MARDI 12 JANVIER
20H30
 Scolaire mardi 12 janvier
 14h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Cie Tro-heol (29)
 Texte : Javier García Teba
 Traduction de l’espagnol : Daniel Calvo Funes et S. Fernández
 Mise en scène : Martial Anton et Daniel Calvo Funes
 Avec : Daniel Calvo Funes, Martial Anton
 Marionnettes et accessoires : Daniel Calvo Funes 

 TARIF B 

LA MANO
Théâtre de Marionnettes
Tout Public dès 10 ans
Durée 1h

Victime d’un malencontreux accident dans sa boucherie, Ro-
berto, émouvant personnage d’un autre âge, se voit affublé 
d’une nouvelle main dotée de sa propre personnalité. Pro-
gressivement, cette cohabitation involontaire devient insup-
portable, le harcèlement et la manipulation mentale montrent 
bientôt leur face hideuse. 
Javier Garcia Teba, l’auteur de cette courte pièce, poussant 
cette situation à son paroxysme, va jusqu’à dédoubler la pensée 
du personnage, créant une intense lutte intérieure. La com-
pagnie Tro Héol s’empare avec gourmandise de cette histoire 
pour la traiter avec un humour noir, très noir et proposer au 
spectateur d’accompagner le personnage dans ce voyage in-
time où l’on n’est jamais certain de ce que voit ou entend Ro-
berto.
En guise de prologue à ce classique de son répertoire, la com-
pagnie enrichira la soirée d’une courte forme, “Moscas”. Deux 
scientifiques, distingués “ mouchologues ”, nous y entraîneront 
dans une évocation burlesque et décalée du terrifiant pouvoir 
des mouches !

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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JOURNAL 
SECRET 
DU PETIT 
POUCET

Théâtre, Marionnettes, Ombres, Vidéo
Tout Public dès 7 ans
Durée 1h

Le journal secret du Petit Poucet a été retrouvé. Ce cahier 
dans lequel il a écrit ses pensées, ses collections de gros mots 
et de proverbes. Il a raconté les moments les plus importants 
de sa vie et surtout, comment il a traversé de rudes épreuves. 
Dans ce journal secret on découvre un monde où on a faim de 
tout, tout le temps. Faim de nourriture, faim d’amour, faim 
d’un monde nouveau. Par la force des choses, le Petit Poucet 
va réveiller le monde endormi dans lequel les ventres gar-
gouillent. La magie opère, l’univers de l’illustratrice Rebecca 
Dautremer s’anime sous nos yeux.

VENDREDI 5 FEVRIER
 19H30
 Scolaire jeudi 4 février 
 14h30
 Scolaire vendredi 5 février
 10h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Les Ateliers du Capricorne (63)
 D’après l’album de Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer
aux Éditions Gautier- Languereau 
 Porteuse du projet : Céline Porteneuve
 Mise en scène, adaptation : Fabrice Roumier
 Scénographie : Violette Graveline
 Interprétation : Céline Porteneuve, Fabrice Roumier
 Marionnettes, décors : Denis Charlemagne, Violette Graveline
 Univers sonore, régie : Pierre-Marie Trilloux
 Lumière : François Blondel
 Regard extérieur : Caty Jouglet, Marielle Coubaillon

 TARIF B 

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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SOON
Théâtre d’argile manipulée
Tout Public dès 3 ans
Durée 30mn

C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se 
sépare pour la première fois de ses parents et celle d’une 
nounou qui l’aide à vivre et à passer ce moment difficile. 
Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle plonge les 
spectateurs au cœur de la question de l’attachement et de 
la séparation. Le lien qui unit s’étire, se déchire, se répare, 
de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une création rythmique 
où l’argile se métamorphose, légère et aérienne, au gré des 
situations jouées. 
La Compagnie Le Vent des Forges excelle dans le théâtre 
d’argile manipulée. Sous les mains de ces artistes féminines, 
l’argile est tour à tour versatile, rebelle ou indisciplinée. Elle 
donne vie à de charmants bonhommes qui vont séduire les 
jeunes spectateurs et les plus grands. Un beau moment de 
poésie. 

MERCREDI 10 MARS
10H30 & 16H 
 Scolaires mardi 9 mars 
 9h30 & 11h
 Scolaires jeudi 11 mars
 9h30 & 11h
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Cie Le Vent des Forges (35)
 Création et mise en scène : Odile L’Hermitte
 Scénographie et mise en argile : Marie Tuffin 
 Avec : Christine Defay et Odile L’Hermitte
 Lumière : Nicolas Joubaud
 Régie : Jordan Fache

 TARIF C

 En partenariat avec le Festival Méliscènes-Auray

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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SERMONS 
JOYEUX

Théâtre, Marionnettes et Musique
Tout public dès 11 ans
Durée 1h15mn

Deux artistes au travail dans leur atelier : L’une à la confection 
de marionnettes, la seconde à son piano. C’est dans cet en-
droit où naît la création de ces deux arts, que sont conviés les 
spectateurs, c’est au cœur de cette agora que vont prendre 
vie les mots de Jean-Pierre Siméon.
Jean-Pierre Siméon écrit ses “ Sermons Joyeux ” sans fable, ni 
fi ction, il compose six harangues en grande partie monologuées 
et désire s’interroger avec le spectateur sur des sujets qui selon lui 
font problèmes dans la société d’aujourd’hui.
S’invente alors au fi l de ces harangues, une langue poétique son-
nant comme un chant de vie joyeux et insolent, qui nous rappelle à 
notre responsabilité face aux logiques formatées et bien pensantes 
de notre monde. Pour porter les mots de Jean-Pierre Siméon, les 
deux artistes conjuguent leur art, la musique et le chant. C’est à 
un voyage intérieur, individuel et collectif que nous vous convions ; 
un moment en suspension, l’occasion donnée à chacun, pour un 
temps, d’être intensément présent au monde ! “Vivre n’est pas 
sûr, vivre est un vol de papillon dans les fl ammes (…)” Sermons 
Joyeux de Jean-Pierre Siméon.

MARDI 16 MARS
20H30
Scolaire mardi 16 mars 
10h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 Cie L’arc électrique (37)
 Mise en scène : Sélim Alik et Charlotte Gosselin 
 Texte : Jean-Pierre Siméon
 Scénographie : Sélim Alik et Charlotte Gosselin 
 Création marionnette : Christelle Ferreira et Charlotte Gosselin 
 Comédienne, marionnettiste : Charlotte Gosselin 
 Comédienne, marionnettiste, pianiste : Magdelaine Guignard 
 Création musicale : Camille Trophème
 Création lumière : Hélène Aubineau et Anne-Laurence Badin

 TARIF B
En partenariat avec le Festival Méliscènes-Auray

Report Saison 19/20

THÉÂTRE
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

GO!
Théâtre d’objet, Masque
Tout Public dès 10 ans 
Durée 40mn

“...Quand j’arrive enfin, fatiguée et vieillie, je pose mes ba-
gages, je tombe dans le lit douillet, je m’endors apaisée.  
Mais avant de m’endormir, je revois et je revis encore des pas-
sages de mon périple. Une légère tristesse m’envahit alors, et 
je me dis que cette longue journée se termine peut-être un 
peu trop vite.”
Inspiré par la simplicité avec laquelle les gens extraordinaires, 
que ce soit un grand artiste ou une mamie d’à côté, savent 
nous quitter, et basé sur de nombreuses notes de voyages, 
ce spectacle raconte la solitude de celui qui voyage dans les 
souvenirs.
“Go!” est le premier spectacle de Polina Borisova qui nous 
propose de pénétrer dans un univers plastique singulier, tout 
en symbolique, empli d’émotion et de tendresse pour aborder 
la question du dernier départ.

MARDI 13 AVRIL
20H30
 Scolaire mardi 13 avril 
10h30
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Polina Borisova (31)
 Mise en scène, scénographie, interprétation : Polina Borisova
 Régie : David Claveau

 TARIF B 
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MINIMAL 
CIRCUS

Cirque miniature, Marionnettes et Musique 
Tout Public dès 5 ans
Durée 45 mn

“Bienvenue au Cirque Minimal : moi, Massimo Minimal, 
Monsieur Loyal de mon propre cirque, je vous invite à assis-
ter à une représentation hors du commun ! Bien sur, vous 
verrez des clowns, des animaux dangereux, des acrobates, 
un dresseur, un magicien et même un homme canon. Mais 
vous serez surpris Mesdames et Messieurs car au Cirque  
Minimal l’enchantement n’est pas là où on l’attend. Le Cirque 
Minimal c’est une pincée de magie, une cuillère de prouesses 
techniques et une bonne dose d’absurdité. Que le spectacle 
commence ! Silencio : Musique !”
En s’appropriant le cirque et ses figures traditionnelles 
(clowns, lion, acrobates, dresseur, monsieur loyal, fanfare, 
freaks), et en partant d’une technique traditionnelle (la gaine 
chinoise, le castelet), Yoann Pencolé écrit des numéros ori-
ginaux, en mettant la technique au service d’une dimension 
plus poétique, clownesque ou politique à chaque fois.

SAMEDI 15 MAI
16H30
DIMANCHE 16 MAI
12H, 14H30 & 17H
THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT

 

 Yoann Pencolé / Cie Zusvex (35)
 Mise en scène, construction des marionnettes, 
jeu et manipulation : Yoann Pencolé

 Création musicale, jeu et manipulation : Pierre Bernert
 Regard sur l’écriture et la manipulation : Pascal Vergnault
 Regard extérieur : Serge Boulier 
 Construction décor : Alexandre Musset
 Draperie scénographie : Stéphanie Gicquiaud
 Création costumes : Anna le Reun 
 Création visue : Antonin Lebrun

 TARIF B

 En coorganisation avec TRIO...S dans le cadre
du Festival Des Ronds Dans L’Eau

THÉÂTRE À LA COQUE
HENNEBONT
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PROJET 
JEAN-MARC
Aurélien Georgeault - Cie Bakélite (35)
Théâtre d’objets - Tout Public
Il y a quelques mois, il y avait “ Survivre (ou pas) ”, un projet 
en théâtre d’objet qui explorait diff érentes fi ns du monde pos-
sibles avec comme protagoniste le fl egmatique Jean-Marc...
Et puis la réalité a rattrapé la fi ction, et l’épidémie mondiale a 
rendu absurde la poursuite de cette recherche.
Depuis la fi n du monde s’éloigne, mais Jean-Marc est resté. 
Jean-Marc pour qui l’attente est plus précieuse que toute ac-
tion. Jean-Marc qui observe des portes entrouvertes.
Jean-Marc qui envisage de sortir de chez lui, de franchir le 
seuil, de parcourir la réalité, de traverser le hasard !
Et tout cela sur l’étendue d’une table. Le monde de J.M. à 
l’échelle d’une table.

EN RÉSIDENCE DU 12 AU 16 OCTOBRE

DIONYSOS, 
CELUI QUI ÉTAIT 
NÉ DEUX FOIS
Myriam Gautier - Collectif les Becs verseurs (35)
Objets, Conte et Musique - Public Adulte
Dionysos est un dieu dont le nom signifi e “ né deux fois ”. 
L’écriture jouerait sur cette notion de double et de dualité : 
une présentation en diptyque et la présence de deux artistes 
au plateau. Une première partie consacrée à la vie du dieu et 
une seconde à son œuvre. Et sans doute, un intermède gus-
tatif... avec des vins qui serviront le propos du mythe et de ses 
protagonistes. 
Le défi  est de donner à voir la démesure de Dionysos avec 
une certaine sobriété, raconter l’outrance avec une certaine 
modération. Au plateau, une comédienne, un musicien, une 
table et des objets pour faire exister l’ivresse, la sensorialité, 
le chamanisme de Dionysos.

EN RÉSIDENCE DU 7 AU 11 SEPTEMBRE

THÉÂTRE
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FEMMES 
DE MÉNINGES
Cie La Découpe (44)
Conférence marionnettique - Public Adulte
À travers un dialogue visuel et sonore, deux personnages 
féminins s’interrogent sur la place des femmes dans l’art.
En eff et, ce lieu est habité par plusieurs femmes artistes ou-
bliées : Lotte Reiniger (pionnière du fi lm d’animation en sil-
houettes découpées dans les années 20), Artémisia Gentileschi 
(peintre de l’école caravagesque du XVIIème siècle), Betty Davis 
(chanteuse soul-funk des années 70) et bien d’autres encore. 
Les diff érentes raisons et mécanismes qui les ont fait tomber 
dans l’oubli sont aussi exposés : auto-censure, attribution à 
d’autres artistes de leurs œuvres, dévalorisation... 

EN RÉSIDENCE DU 9 AU 13 NOVEMBRE 
ET DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

SUENO
Cie Singe Diesel (29)
Théâtre de marionnettes - Dès 9 ans
Creusant une nouvelle fois le sillon de la réalité magique 
(courant littéraire d’Amérique du sud) et de l’école de New 
York (poésie nord-américaine), Juan Perez Escala nous pro-
pose avec “ Sueño ” un projet de spectacle visuel, poétique 
et psychédélique. Nous accompagnerons Tom, un sans do-
micile en balade dans une ville. Aveugle, il nous donne à voir 
à travers ses marionnettes cette ville telle qu’il l’imagine. Le 
spectateur va suivre son histoire comme dans un rêve. Drôle, 
sensible, magique, ce sont les étoiles qui guident le travail de 
l’auteur de cette pièce.

EN RÉSIDENCE DU 14 AU 18 DÉCEMBRE 
ET DU 5 AU 9 AVRIL

THÉÂTRE
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LA FEMME 
COUPÉE EN DEUX
Cie Les bruits de la nuit (93)
Solo à corps multiples - Dès 8 ans
C’est une femme avec un grand sourire dans sa belle robe 
à paillettes qui va à sa place s’allonger et se faire couper en 
deux. C’est une femme qui pendant ce laps de temps où deux 
parties d’elle-même sont détachées, va en voir surgir d’in-
nombrables autres. Entre marionnette et magie s’ouvre un 
immense champ des possibles.
Naissent des confrontations entre nos diff érents langages, 
celui des mots et celui du geste, des tentatives de se raconter, 
des luttes intestines. En faisant appel à nos errances intimes, 
à nos fantasmes enfouis, à nos terreurs enfantines, c’est une 
parole à côté des mots qui prend l’espace et pousse son cri.

EN RÉSIDENCE DU 18 AU 22 JANVIER

PAPANG
Cie Rouge Bombyx (35)
Théâtre de Marionnettes - Dès 7 ans
Une petite fi lle reçoit une lettre. C’est sa grand-mère pater-
nelle, qu’elle ne connait pas, qui lui demande de venir la voir... 
et vite. Intriguée, Mona prend l’avion pour aller à la Réunion. 
Elle s’interroge. Sa grand-mère a la peau très foncée… elle, 
elle est blanche. Qui est cette famille ? Quelle est l’histoire 
du sang qui coule dans ses veines ? Elle veut comprendre. Sa 
grand-mère lui confi e une mission : emmener sa tortue ma-
lade dans la vallée secrète, là où celle-ci pourra se régénérer. 
Son voyage amènera la fi llette à dépasser ses peurs et à se 
rapprocher d’une partie de sa famille, de ses aïeux. A cette 
généalogie se mêle l’histoire de l’île. En allant à la recherche 
de ses racines, petit à petit des liens se tissent, une histoire se 
construit et se renforce. C’est un voyage initiatique. 

EN RÉSIDENCE DU 4 AU 8 JANVIER 
ET DU 26 AU 30 AVRIL
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EXISTENCES
Cie Index (91)
Théâtre et Marionnette - Dès 14 ans
“Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? EXIsTENCEs est une 
pièce de théâtre! Non… de marionnettes! Non… de théâtre 
d’objets ! Pas du tout c’est un spectacle de clown ! N’importe 
quoi, c’est du théâtre documentaire - Sérieux ? C’est pas 
plutôt une performance musicale post-collapsologique ?…
EXIsTENCEs : le SOS d’une terrienne en détresse.”
Marquée par les écrits d’Albert Camus et tout particulière-
ment “Le Mythe de Sisyphe”, Lucile Beaune mettra en scène 
une comédienne en proie à de vertigineux questionnements 
existentiels. Pour accompagner son raisonnement, elle fera 
venir sur le plateau des éléments de décor aussi improbables 
que surprenants. En complicité avec le public, ses pensées se 
transformeront peu à peu en méditations joyeuses !

EN RÉSIDENCE DU 15 AU 19 FÉVRIER

THÉÂTRELE GRAND 
SOUFFLE
Hélène Barreau (29)
Théâtre de Matière et Marionnette - Tout Public
Retraçant les chemins du souffl  e, en basculant entre l’in-
térieur (via un travail de ventriloquie) et l’extérieur (via les 
éléments), “Le Grand Souffl  e” questionne nos possibilités à 
reprendre appui et se remettre en mouvement. En immersion 
sur le territoire du Finistère, un corps se déploie. Suggestion 
d’un naufrage, bascule du réel entre la chair et les éléments.
Issue de la 9ème promotion de l’Ecole Supérieure Natio-
nale des Arts de la Marionnette (Charleville-Mézières), 
Hélène Barreau collabore avec de nombreuses compagnies 
(Théâtre de Nuit, La Volige, Théâtre de l’Entrouvert…), à la 
construction, l’interprétation et l’assistance à la mise en scène. 
Ses recherches personnelles s’orientent autour du réalisme, 
ainsi que du côté de l’immédiateté du rapport à la matière. 

EN RÉSIDENCE DU 8 AU 12 FÉVRIER

THÉÂTRE
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À TA PLACE
Cie ZA! (44)
Marionnette et Dessin en direct (vidéo) - Dès 11 ans
“Demain, fi nie l’enfance. Elle rentre en 6ème. Elle n’a pas peur, 
elle est prête ! Va-t-elle trouver sa place dans cette nouvelle 
étape de la vie qui commence ? C’est avec cette question en 
tête et le vide qu’elle crée, qu’elle franchit le seuil de la porte 
et se confronte aux ordres et désordres d’un monde souvent 
absurde qu’elle ne connaît pas.” 
La question de places prises et/ou à prendre, attribuées et 
perdues est au cœur de la pièce. Avoir une place pour exister, 
réussir à avoir une bonne place, ne pas se sentir à sa place, 
perdre sa place et donc ne plus exister aux yeux des autres, se 
révolter contre ce système...

EN RÉSIDENCE DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS 
ET DU 31 MAI AU 18 JUIN

à LA CRIÉE
Toc Théâtre (17)
Théâtre d’objets
“Mr Tambour voit son rêve volé par une fumée noire. L’usine 
de produits chimiques de sa ville a brûlé et comme une grande 
partie des habitants, Mr Tambour est impacté. À un tel point 
qu’il passe le seuil de la raison et se trouve à la rue. Il devient un 
marcheur sans but. Après plusieurs mois d’errance il retrouve 
peu à peu ses esprits et s’installe sur un port de pêche. Le pas-
sage par les aff res a modifi é sa présence au monde. Le temps 
coule indépendamment de lui. Les marées et l’activité des per-
sonnes avec qui il s’est lié, rythment ses journées.”
Pour cette prochaine création, la jeune compagnie rochelaise 
creusera plus loin le pouvoir silencieux des objets. Une des 
sources d’inspiration sera les natures mortes : à la fois pour 
leurs lumières, l’intimité qui s’en dégage et ces dispositions 
d’objets qui racontent.

EN RÉSIDENCE DU 22 AU 26 MARS

THÉÂTRE
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THÉÂTRE D’OBJETS 
DÉCOMPOSÉS
Cie Sans Soucis (14)
Théâtre d’objets - Dès 12 ans
D’après l’œuvre de Matei Visniec
“Théâtre décomposé de Matéï Visniec, création à géométrie 
variable : L’homme enfermé pour la vie dans un cercle, le la-
veur de cerveaux, l’homme poursuivi par un cheval, le coureur 
qui ne peut plus s’arrêter, l’illusionniste qui fait disparaître le 
monde… toute une galerie de personnages derrière un miroir 
onirique tourné vers le monde. Le spectacle peut changer 
d’image tous les soirs si le metteur en scène (ou les comé-
diens) réorganise les modules textuels à chaque représenta-
tion.” Dans un espace de jeu resserré autour d’une malle, d’un 
amoncellement d’objets et de vêtements rebelles à toute lo-
gique, Max Legoubé s’attachera à présenter une pièce, qui 
soit, comme le dit l’auteur de ses textes, les morceaux d’un 
miroir cassé qui réfléchissait le ciel, le monde et l’âme hu-
maine. 

EN RÉSIDENCE DU 19 AU 23 AVRIL

RÉSURGENCE
Cie Sans Visage (67)
Spectacle de marionnette contemporaine, 
Théâtre visuel et sonore - Dès 14 ans
Ce spectacle s’intéresse aux liens transgénérationnels et plus 
particulièrement aux “fantômes familiaux”. Selon la psycha-
nalyse transgénérationnelle, un ancêtre qui aurait vécu un 
traumatisme profond, qu’il n’a pas pu surmonter ou dire de 
son vivant, peut constituer une structure psychique émo-
tionnelle parasite que l’on appelle “fantôme”. Cet héritage 
invisible peut ressurgir alors sur les descendants, qui se re-
trouvent “hantés” par quelque chose qui appartient aux géné-
rations précédentes. C’est à travers l’œuvre et la vie d’Arthur 
Rimbaud, que Camille Drai et Sherazade Ferraj ont choisi 
d’explorer ces liens familiaux invisibles. En cherchant à com-
prendre comment le besoin de fuite et de liberté d’Arthur 
Rimbaud est lié, très directement aux traumatismes de ses 
ancêtres. Entre fiction et réalité, le spectateur est invité à pé-
nétrer dans l’esprit vagabond et torturé de Rimbaud, afin d’y 
déceler ce fameux “Je est un autre”.

EN RÉSIDENCE DU 3 AU 13 MAI
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Charlie
Cie Les Voyageurs immobiles (31)
Marionnette, Mapping vidéo, Théâtre - Dès 6 ans
Lise est illustratrice et doit dessiner pour une commande 
l’histoire de Charlie. Charlie est un garçon un peu à la traîne 
par rapport aux autres enfants de son âge. Mais il n’est pas 
aidé par ses parents inquiets et démunis face à leur fils qui ne 
grandit pas. Il n’est pas aidé non plus par les autres enfants qui 
le méprisent et qui ont la moquerie facile. Il n’est pas aidé par 
lui-même qui est si fragile et qui se sent mal à l’aise dans ses 
baskets. Tout n’est qu’une question de temps : la confiance 
en soi, l’amour, le décentrement, l’ouverture aux autres. Pui-
sant dans ses souvenirs d’enfance regorgeant de couleurs et 
d’énergie créative, Lise relit avec ses yeux d’enfant l’histoire 
de Charlie. Grâce à la petite Lili qu’elle a été, elle découvrira 
l’authenticité du personnage de ce petit garçon, apprendra 
à le comprendre et à l’aimer. L’enfant que nous étions doit 
pouvoir être fier de l’adulte que nous sommes devenus.

EN RÉSIDENCE DU 21 JUIN AU 2 JUILLET
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Le projet de résidence en milieu 
scolaire cherchera à sensibiliser 
les élèves de deux classes de se-
conde à un processus d’écriture 
artistique : comment créer un 
objet artistique à partir de ques-
tionnements personnels (avec 
ce qu’on a sous la main : des 
objets, des musiques, des textes 
qui nous parlent…) ? Cette ré-
sidence est liée à la création du 
spectacle de la compagnie In-
dex, “ Existences ”, soutenue par 
le Théâtre à la Coque. 
L’enjeu est de défi nir avec les 
élèves des deux classes concer-
nées, qui seront regroupés 
en petits groupes de 3 ou 4 
personnes, quelles sont leurs 
problématiques du moment, 
un sujet qui les passionne parti-
culièrement ou les révolte. Par 

la suite, une séquence visuelle 
et musicale sera réalisée (tra-
vail autour de la manipulation 
d’objets, écriture d’un texte, 
composition d’une musique) 
et mettra en scène chacun de 
leurs questionnements.
En dehors de ces heures d’édu-
cation artistique spécifi ques 
pour les deux classes, les deux 
artistes seront présentes dans 
une salle du lycée mise à dispo-
sition pour travailler à la com-
position musicale du spectacle 
“ Existences ”. Les élèves et 
personnels de l’ensemble de 
l’établissement auront accès 
à cette salle à diff érents mo-
ments de la semaine et pour-
ront ainsi découvrir un pro-
cessus de création artistique se 
construire devant eux.

En amont de la résidence au ly-
cée Zola, un projet d’initiation 
mêlant les disciplines des deux 
intervenantes sera proposé 
à une quinzaine d’élèves en 
2ème cycle de l’école de mu-
sique d’Hennebont (TRIO…S 
Enseignement Artistique). 
Les élèves, au cours de ce 
week-end seront amenés à 
créer leur propre petite forme, 
en explorant la relation son/
objets. L’idée est également 
de provoquer la rencontre des 

deux projets en permettant la 
mise en musique par les élèves 
du conservatoire des projets 
des lycéens. 

avec LA COMPAGNIE INDEX

INTERVENANTES
Lucile Beaune
Comédienne marionnettiste,
directrice artistique 
de la compagnie.

Valentine Martinez
Comédienne-chanteuse
lyrique, interprète pour
la création “Existences”. 

RÉSIDENCE
EN MILIEU
SCOLAIRE 

CRÉATION 
PETITE FORME 
MUSIQUE 
ET THÉÂTRE 
D’OBJETS

3 semaines entre le 5 octobre 
et le 4 décembre 

Week-end des 3 et 4 octobre

 Établissement partenaire
Lycée Professionnel Emile Zola, Hennebont

 Structure partenaire
TRIO…S Enseignement Artistique
(École de Musique et Danse)

trio...S
Hennebont Inzinzac-Lochrist

enseignement artistique
Musique danse arts plastiques

Saison

2020
19

135x185 - Tri-o Artistique - 8 pages.indd   1 14/11/2019   15:58

Lucile Beaune Valentine Martinez

Avec le soutien de la DRAC Bretagne



AVEC LA COMPAGNIE ZA !

Un travail autour d’un de per-
sonnages de la pièce en cours 
d’écriture, “ A ta place ” de la 
compagnie ZA !, soutenue par 
le Théâtre à la Coque. 
Le spectacle commencera par 
une discussion amicale autour 
de nos places dans le monde. 
Tout est à créer : les person-
nages et leurs histoires, les 
péripéties où ils vont se ren-
contrer, se heurter, chercher 

leurs places l’un à côté de 
l’autre. Le spectacle sera adres-
sé aux jeunes qui eux même 
se retrouvent dans les mêmes 
enjeux : trouver sa place pour 
exister, écarter l’autre ou être 
écarté par les autres, se sentir 
invisible, etc.
Les artistes proposeront à une 
classe de 6ème, un travail au-
tour d’un des personnages du 
spectacle : un garçon qui vient 

d’un pays qui n’existe pas. Il 
n’a donc pas les mêmes codes 
que nous et il est très diffi-
cile de lui trouver une place. 
Les élèves seront invités à se 
poser la question : comment 
je me sens quand je n’ai pas 
de place, quand les autres ne 
font pas attention à moi ?
Concrètement, les artistes 
proposeront une immersion 
d’une marionnette au collège 
qui va découvrir les règles et 
les lois de ce petit monde. En 
partant du texte de la pièce 

en cours les élèves écriront 
des moments de vie de ce 
personnage et traduiront ses 
émotions en mouvements 
(manipulation de marion-
nette) et en dessin en direct 
grâce à la vidéo mapping. 
Tout au long de la semaine, 
les endroits du collège où le 
personnage sera confronté à 
l’idée de trouver sa place ; de 
se sentir à sa place, de se sentir 
(in)visible ; seront explorés. 

Tout au long de la saison, des 
temps de rencontres à l’in-
tention des établissements 
scolaires, centres de loisirs, 
centres sociaux, sont organi-
sés avec les artistes accueil-
lis en résidence. L’occasion 
unique de se glisser dans 
l’envers du décor de la créa-
tion, d’échanger autour des 
questionnements en cours, de 
découvrir les différents mé-

tiers du spectacle. Ces temps 
peuvent généralement être 
couplés avec une visite du 
théâtre.
Ces rencontres sont ima-
ginées en accord avec les 
équipes artistiques, si un pro-
jet accueilli en résidence sus-
cite votre intérêt, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

INTERVENANTS

RÉSIDENCE
EN MILIEU
SCOLAIRE 2 semaines entre le 19 avril 

et le 18 juin 

 Établissement partenaire
Collège Paul Langevin, Hennebont

Vera Rozanova
Comédienne-marionnettiste,
directrice artistique
de la compagnie

Thaïs Trullio
Comédienne-marionnettiste

Yasmine Yahatiene 
Vidéaste 

Romain Le Gall Brachet 
Créateur lumière

39

Rencontres/ 
Visites du Théâtre

Avec le soutien de la DRAC Bretagne
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Le Parcours
Marionnettes
Voir autrement !Voir autrement !
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SOIRÉE DES 
GRANDS MÔMES

LE ROI 
DES NUAGES
Yoann Pencolé - Cie Zusvex
Théâtre et Marionnettes
Dès 8 ans - Durée 1h
Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le monde comme les 
autres. Il ne sait pas se faire d’amis. Dans la cour de récré, il ne 
joue pas avec les autres. Son nuage préféré, c’est le cumulo-
nimbus, le roi des nuages. Celui qui porte l’orage.
Le nouveau spectacle de Yoann Pencolé abordera la question 
de la relation entre un enfant Asperger et notre monde, du 
point de vue du petit garçon, en inversant la notion de norma-
lité. Entre grande aventure et quotidien, entre magie et or-
dinaire, “ Le Roi des Nuages ” tiendra du parcours initiatique.

MARDI 27 OCTOBRE À 15H
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT 
HENNEBONT

 TARIF C | En coorganisation avec TRIO...S

JEUDI 29 OCTOBRE À 15H ET 19H
HÔTEL DE VILLE D’HENNEBONT

 TARIF B | En coorganisation avec TRIO...S

ET LES 
7 NAINS
Théâtre Magnétic
Théâtre d’objets - 35 mn

MYTHO 
PERSO
Myriam Gautier 
Col. Les Becs Verseurs
Théâtre d’objets - 35 mn

Être belle, c’est bien, mais être 
la plus belle, c’est dangereux. 
Pour ne pas risquer sa vie, 
Blanche-Neige va devoir se 
cacher dans la forêt où elle 
trouvera des alliés de taille... 
enfi n, de petite taille. 

Sous le prétexte d’une mi-
ni-conférence autour de la 
mythologie grecque, la narra-
trice nous présente celle-ci 
comme une grande famille : 
“ …une grande famille, où tout le 
monde serait un peu mytho… ”. 

2 courtes formes - Dès 8 ans

THÉÂTRE
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LA MARCHE 
DES ÉLÉPHANTS
Compagnie Formiga Atomica
Théâtre d’objets et ombres
Dès 6 ans - Durée 50mn
Nous voici quelque part en Afrique, où un homme est deve-
nu l’ami des éléphants. A sa disparition, la bande de pachy-
dermes décide de lui rendre un dernier hommage: ils mar-
cheront, tous ensemble, jusqu’à la demeure de cet homme 
devenu l’un des leurs. 
Avec humour, enchantement et beaucoup de tact, l’ingé-
nieuse compagnie portugaise Formiga Atómica livre ici un 
spectacle évocateur du chemin à parcourir pour laisser partir 
l’être disparu. 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE A 17H 
THEÂTRE DU BLAVET
INZINZAC-LOCHRIST

 TARIF C | En coorganisation avec TRIO...S

UNE FORÊT
EN BOIS
Cie La Mâchoire 36
Théâtre d’objets
Dès 4 ans - Durée 40mn
Dans un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt se 
tient Sylvestre. Vous entrez dans son domaine qu’il crée de 
ses propres mains. Sylvestre est un constructeur de poésie. 
Il dompte le bois, les mots, les fi gures et les matières, pour vous 
entraîner dans son univers surréaliste fait de bric et de broc. 
Un hommage à la forêt, celle qu’on arpente, celle que l’on 
observe, celle qu’on fabrique, celle qu’on aime.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE À 11H ET 15H45
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT 
HENNEBONT

 TARIF C | En coorganisation avec TRIO...S
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LA VIE ANIMÉE 
DE NINA W.
Séverine Coulon - Cie Les Bas-Bleus
Théâtre de Marionnettes
Dès 8 ans - Durée 1h
Fascinée par le destin hors normes de Nina Wolmark, autrice, 
scénariste de dessins animés du début des années 80 (Ulysse 31, 
Les Mondes engloutis), Séverine Coulon en fait le scénario de 
son nouveau spectacle. Tirant librement quelques fi ls d’une 
vie intense. Où il est question de pouvoir du langage, de mi-
gration, des utopies des années 60, des espoirs, des envies qui 
permettent tous les possibles. 

MARDI 8 DÉCEMBRE À 19H 
ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19H
THÉÂTRE DE LORIENT
Organisé par le Théâtre de Lorient 
Centre Dramatique National 
Informations et tarifs : theatredelorient.fr

CHAMBRE NOIRE
Cie Plexus Polaire
Théâtre de Marionnettes, Vidéo, Musique
Public Adulte - Durée 60 mn
Si Valerie Solanas est connue pour avoir tenté d’assassiner 
Andy Warhol en 1968, elle fut aussi une enfant meurtrie éle-
vée par une mère paumée, une féministe enragée, l’auteure 
d’un sidérant pamphlet au vitriol baptisé S.C.U.M. Manifesto 
et la “ première pute intellectuelle d’Amérique ”, comme elle 
se défi nissait.
Chambre noire nous plonge dans sa conscience outrancière 
et lucide, et nous la rend proche et attachante. 

VENDREDI 12 MARS À 20H30 
THÉÂTRE DU BLAVET
INZINZAC-LOCHRIST

 TARIF B | Organisé par TRIO…S, en partenariat avec
le Festival Méliscènes, Auray
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Du 10 au 23 mars 2021, 
à Auray et sur l’ensemble 
de son Pays : 
FESTIVAL
MÉLISCÈNES
Un moment fort autour des arts 
de la marionnette, du théâtre d’objets 
et des formes animées.

Le bal marionnettique 
© Les anges au plafond



46

MILLEFEUILLES
Cie Areski
Parcours-spectacle, Théâtre de Papier
Tout public dès 6 ans - Durée 45 mn
Avec tendresse et légèreté, les fi gurines de papier de Lukasz 
Areski plongent le public dans un univers onirique, rempli d’ins-
tallations diverses faites de pop’up, de kirigami et d’ombres. 
Munis d’une lampe de poche, les spectateurs sont invités à 
s’aventurer au milieu de ces tableaux suspendus, évoquant 
diff érentes étapes de la vie, et à jouer avec les ombres pour 
créer le mouvement et raconter l’histoire. Cinq petites 
formes animées émergent du décor, des histoires décalées et 
tragi-comiques évoquant avec tendresse et légèreté la soli-
tude et les moyens imaginaires pour s’en échapper. 

MERCREDI 31 MARS À 15H
ET SAMEDI 3 AVRIL À 11H
GALERIE PIERRE TAL-COAT - HENNEBONT

 TARIF C 

Organisé par TRIO…S 

MOBY DICK
Cie Plexus Polaire
Théâtre de marionnette - Dès 14 ans
Durée 1h50
Moby Dick raconte l’histoire d’une expédition baleinière mais 
aussi celle d’une obsession, une enquête sur les inexplicables 
mystères de la vie et une plongée vertigineuse à l’intérieur de 
l’âme humaine. 
Avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des 
projections-vidéos, un orchestre englouti et une baleine 
grandeur nature, Yngvild Aspeli met en scène ce magnifi que 
monstre de la littérature. 

JEUDI 27 MAI À 20H
THÉÂTRE DE LORIENT
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Organisé par le Théâtre de Lorient 
Centre Dramatique National
Informations et tarifs : theatredelorient.fr
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Moby Dick raconte l’histoire d’une expédition baleinière 
mais aussi celle d’une obsession, une enquête sur les inex-
plicables mystères de la vie et une plongée vertigineuse à 
l’intérieur de l’âme humaine. 
Avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des 
projections-vidéos, un orchestre englouti et une baleine 
grandeur nature, Yngvild Aspeli met en scène ce magnifi que 
monstre de la littérature.
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tournées
artistes
associés

Se régaler d’années lumières
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DU VENT 
DANS LA TÊTE
Un spectacle qui se hisse à la hauteur des 
enfants pour leur transmettre l’appétit 
d’apprendre, d’imaginer, de voyager et 
d’échanger...

Les 6 et 7 octobre
Espace 93
Clichy-sous-Bois (93)

Le 16 octobre (ou 22 janvier)
Théâtre Gabrielle Robinne
Montluçon (03)

Les 13 et 14 novembre
Théâtre de Givors – Scène Régionale (69)

Du 25 au 29 novembre
Théâtre de marionnettes
Lausanne (CH)

Du 9 au 11 décembre
Théâtre Théo Argence
Scène Régionale
Saint-Priest (69

Les 2 et 3 février
Festival des Rêveurs éveillés
Sevran (93)

Du 11 au 14 février
Espace Culturel de la Pointe-de-Caux
Gonfreville-l’Orcher (76)

Le 16 mars
Festival Cours z’y vite
Sainte-Savine (10)

Du 21 au 26 juin
Théâtre Jean Vilar 
Vitry (94)

Dès
3 ans

SERGE BOULIER
CIE BOUFFOU THÉÂTRE

SÉVERINE COULON 
CIE LES BAS-BLEUS
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Contact diffusion : 
Anne-Laure Lairé
+33 (0)6 65 50 60 92 
all.et.compagnies@gmail.com  

LA MER EN 
POINTILLÉS

Voir la mer ! Mais pour tout papier, notre
homme n’a que la naïveté de son désir, et 
pour toute richesse, sa bicyclette…Un fait 
divers raconté aux enfants, car il n’y a pas 
d’âge pour comprendre. 

Du 5 au 7 novembre
Carré Belle-feuille
Boulogne-Billancourt (92)

Les 12 et 13 janvier
La Halle au blé
Altkirch (68)

Les 18 et 19 février
MJC Centre Social La Marelle
Scaër (29)

Dès
4 ans

Contact diffusion : 
 Babette Gatt
+33 (0)6 11 17 35 04
babgatt@gmail.com
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LA VIE ANIMÉE 
DE NINA W.
Où il est question de pouvoir du langage, 
de migration, des utopies des années 60, 
des espoirs, des envies qui permettent 
tous les possibles. 

PREMIÈRES
Du 6 au 10 octobre
Le Grand bleu
Lille (59)

Du 3 au 4 novembre
Le Théâtre
Laval (53)

Le 6 novembre
Espace culturel Léopold Sédar Senghor 
Le May-sur-Evre (49)

Le 17 novembre
Le Cargo 
Segré (49)

Les 20 et 21 novembre
Théâtre Boris Vian
Couëron (44)

Le 27 novembre
THV
Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)

 
Du 7 au 10 décembre
Théâtre de Lorient – CDN (56)

Entre le 12 et le 16 décembre
Festival Théâtre à Tout âge
Quimper (29)

Le 8 janvier
Les Pont-de-Cé (49)

Du 14 au 15 janvier
Théâtre Massalia
Marseille (13)

Du 17 au 19 janvier
L’Archipel – SN
Perpignan (66)

Les 21 et 22 janvier
L’Arc – SN
Le Creusot (21)

Les 29 et 30 janvier
Festival À pas Contés / La Minoterie
Dijon (21)

Du 3 au 12 février
Le Mouffetard-Théâtre des arts de  
la marionnette – Paris

Du 3 au 5 mars
Maison de la musique 
Nanterre (92)

Du 11 au 13 mars
Dieppe SN (76)

Entre le 15 et le 19 mars
Festival Méliscènes
Auray (56)

Les 21 et 22 mars
Festival Ribambelle
Blainville/Orne (14)

Le 26 mars
Beaufort-en-Anjou (49)

 
Du 29 au 31 mars
Mauges Communauté 
Beaupréau-en-Mauges (49)

Le 2 avril
Théâtre le Dôme
Saumur (49)

Entre le 12 et le 15 avril
Le Quai – CDN
Angers (49)

Les 17 et 18 avril
Festival Petits & Grands
Nantes (44)

Le 27 avril
Tiercé (49)

Le 29 avril
Doué-en-Anjou (49)

Les 19 mai et 20 mai
Villages-en-Scènes - 
Communauté de communes Loire 
Layon Aubance (49)

Entre le 14 et le 18 juillet
Festival RéciDives
Dives-sur-mer (14)

FILLES & SOIE
“Je veux parler de féminité et du corps
de la femme, de la vieillesse de ce corps 
et de ses défauts, de ce qu’on lui fait subir 
pour le parfaire. J’aimerais parler de tout 
cela aux toutes petites filles et que les gar-
çons à côté le reçoivent aussi.”

Du 11 au 13 octobre
Théâtre Gérard Philippe
Frouard (54)

Entre le 14 et le 18 octobre
M Festival
Lille (59)

Les 7 et 8 novembre
Festival Segni d’Infanzia
Mantoue (Italie)

Le 13 novembre
Espace Culturel Louis Aragon
Saint-Vallier (71)

Entre le 23 et le 27 novembre
Tournée Aurora d’Illusia (Italie)

Le 28 novembre
Hérisson (03)

Du 30 novembre au 3 décembre
La Mégisserie
Saint-Junien (87)

 
Les 1er et 2 mars
MJC Théâtre des 2 Points
Rodez (12)

Les 4 et 5 mars
L’Agora
Billère (64)

Du 9 au 11 mars
Théâtre de Cahors (46)

Du 7 au 9 avril
Bonlieu Scène Nationale 
Annecy (74)

Les 21 et 22 avril
SN Culture CommuneSMOB
Ferfay (62)

 
En mai Tournée au Canada

 
En mai Tournée en Guyane

En juin Tournée en Chine

SÉVERINE COULON 
CIE LES BAS-BLEUS

Dès
5 ans

Dès
8 ans

Contact diffusion : 
 Babette Gatt
+33 (0)6 11 17 35 04
babgatt@gmail.com



LE TARIF
SUR PLACE

Appliqué à tout billet en tarif plein 
acheté le jour même du spectacle.

LE TARIF TAC 
TOUT ÂGE 
CONFONDU

Tarif forfaitaire pour tout groupe 
constitué de 4 à 6 personnes 
de générations différentes dont  
2 personnes de moins de 18 ans 
minimum.

LE TARIF 
SUPER RÉDUIT

Accordé aux personnes de moins 
de 25 ans, aux demandeurs d’em-
ploi et intermittents du spectacle, 
aux bénéficiaires de minimas so-
ciaux, aux étudiants de moins de 
35 ans, aux élèves et aux ensei-
gnants de TRIO...S Enseignement 
Artistique, aux bénévoles du ciné-
ma Le Vulcain.

INFOS PRATIQUES

LE TARIF
PRÉ-VENTE

Appliqué à tout billet acheté 
jusqu’à la veille du spectacle ainsi 
qu’aux billets achetés en ligne (site 
de TRIO…S). 

LE TARIF RÉDUIT
Accordé aux adhérents CNAS, 
aux Comités d’Entreprises, aux co-
mités d’oeuvres sociales conven-
tionnés, aux détenteurs de la carte 
Cézam, Loisirs et Tourisme, aux 
groupes à partir de 10 personnes 
et aux abonnés des salles du Pays 
de Lorient.

Les tarifs pratiqués sont ceux de la saison TRIO...S.
Vous pouvez retirer des places pour les propositions du Théâtre à la Coque auprès des billetteries du 
Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist et du Centre Socioculturel Jean Ferrat à Hennebont. Le Théâtre 
à la Coque peut enregistrer vos réservations mais ne délivre de billets que les soirs de spectacle. 
Vous pouvez également acheter vos billets en ligne sur le site internet www.trio-s.fr.LE

S 
TA

RI
FS

TARIF A Plein 
(sur place) 20€

Plein 
(prévente) 16€

Réduit
9€

Super réduit 
10€

Abonné plein
11€

Abonné réduit
8€

TAC 4 
42€

TAC 5 
48€

TAC 6 
51€

TARIF B Plein 
(sur place) 15€

Plein 
(prévente) 11€

Réduit
9€

Super réduit 
6€

Abonné plein
7€

Abonné réduit
5€

TAC 4 
28€

TAC 5 
30€

TAC 6 
33€

TARIF C Plein 6€ Abonné 5€

Théâtre du Blavet
02 97 85 31 00
billeterie@trio-s.fr 
CSC Jean Ferrat 
02 97 36 17 30
Théâtre à la Coque
02 97 85 09 36
comrp@bouffoutheatre.com

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Il est fortement conseillé de respecter les indications d’âges précisées pour les spectacles.
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AV.JEAN JAURES

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
Serge Boulier

ADMINISTRATION
Véronica Gomez
administration@bouffoutheatre.com

COMMUNICATION 
ET RELATIONS PUBLIQUES
Laurent Rainaud
comrp@bouffoutheatre.com 

TECHNIQUE
Jean-Michel Bourn
Rémi Le Bian
Fabrice Abrard

ARTISTE ASSOCIÉE
Séverine Coulon

CONTACT
THÉÂTRE À LA COQUE
3 rue de la Paix - 56700 HENNEBONT
02 97 85 09 36

theatrealacoque.fr

Théâtre du Blavet
02 97 85 31 00
billeterie@trio-s.fr 
CSC Jean Ferrat 
02 97 36 17 30
Théâtre à la Coque
02 97 85 09 36
comrp@bouffoutheatre.com
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mentionS légales 

IRINA DACHTA
Production : Cie Zusvex / Coproduction : Théâtre 
à la Coque - Hennebont ; Ville de Lorient ; Centre 
culturel du Coglais – Territoire de Couesnon Marches 
de Bretagne ; Ville de Rennes ; Au Bout du Plongeoir 
et les Fabriques, laboratoires artistiques - Thorigné-
Fouillard / Soutiens : Théâtre du Cercle - Rennes ; 
Centre Culturel Agora – Le Rheu ; Centre Culturel 
Pôle Sud - Chartes-de-Bretagne ; Centre Culturel 
Le Volume - Vern-sur-Seiche ; Office Culturel de 
Mauron ; Centre Culturel La Ville Robert - Pordic ; Centre 
Culturel Bleu Pluriel - Trégueux ; La Balise - 
Lorient ; Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff ;  
La Bande à Grimaud, Le Samovar - Bagnolet. 

KANT
Coproduction : Théâtre de Chartres ; Théâtre à la 
Coque - Hennebont, scène 55 - Mougins.

ULYSSE
Coproduction : Théâtre Viriato de Viseu ; Théâtre 
National de São João de Porto.

CELLE QUI MARCHE LOIN
Coproductions : Théâtre à la Coque - Hennebont / 
Partenaires institutionnels : Conseil des Arts du 
Canada ; Conseil des Arts et des Lettres du Québec ; 
Conseil des Arts de Montréal ; DRAC Bretagne ; 
Institut Français ; Région Bretagne ; Département 
du Morbihan ; Golfe du Morbihan Vannes Agglo. 
Soutiens : Centre Culturel Athéna - Auray ; Théâtre 
La Rubrique - Saguenay - Québec ; Centre Culturel 
Henri-Lemieux - Arrondissement LaSalle - Montréal - 
Québec ; Maison de la Culture Côtes-des-Neiges - 
Montréal - Québec. 

UN OCÉAN D’AMOUR
Soutiens : Espace culturel Capellia - La Chapelle sur 
Erdre ; Centre culturel la Conserverie - St Gilles Croix 
de Vie ; Région des Pays de la Loire ; Département de 
Loire-Atlantique ; Théâtre à la Coque - Hennebont ; 
Conserverie La Perle des dieux (boîtes de sardines) ; 
Fondation BPGO.

LA MANO
Production : Cie Tro-héol / Coproduction : Très Tôt 
Théâtre / Avec le soutien de : DRAC Bretagne ; Conseil 
Régional de Bretagne ; Conseil Général du Finistère / 
La compagnie Tro-héol est conventionnée avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, 
le Département du Finistère et la commune de 
Quéménéven.

SERMONS JOYEUX
Coproduction : L’Hectare-Territoire Vendômois, 
scène conventionnée d’intérêt national ; L’Échalier - 
Saint Agil ; le Centre Culturel Albert Camus-EPCC 
d’Issoudun ; le Théâtre de Chartres ; Théâtre à la 
Coque - Hennebont / Spectacle soutenu par : la DRAC 
Région-Centre Val de Loire, la Région Centre-Val de 
Loire, la Ville de Tours, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire et la Spedidam / La compagnie L’Arc 
électrique est conventionnée par la Région Centre 
Val-de-Loire et le Ministère de la Culture Centre 
Val-de-Loire. 

 
SOON
Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel - 
Vitré et Le Dôme, Saint Avé / Soutiens : La Ville 
Robert à Pordic et Le Centre culturel de Liffré /  
La compagnie est subventionnée par la Région 
Bretagne, le Département Ille et Vilaine et la 
Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné.

GO !
Coproduction : Odradek/Cie Pupella Noguès - Pôle 
de Création et de Développement pour les Arts de la 
Marionnette.

MINIMAL CIRCUS
Partenaires : Théâtre pour 2 mains - Nantes ; 
BOUFFOU Théâtre à la Coque - Hennebont ; Très Tôt 
Théâtre - Quimper ; l’Hectare - Scène Conventionnée 
Marionnette - Vendôme, Festival Marmaille-Lillico - 
Rennes, Théâtre du Cloître - Bellac ; Le Passage - 
Fécamp ; Le Sablier - Dives sur Mer et Ifs ; Rennes 
Métropole. 

LE ROI DES NUAGES
Coproductions : L’Intervalle - Noyal sur Vilaine ;  
Le Sablier - Dives/mer et Ifs ; Lillico - Rennes ; 
Théâtre à la Coque - Hennebont ; Le TMG - Genève ; 
Festival Méliscène – Auray ; Studio théâtre - Stains / 
Soutiens : DRAC Bretagne ; Département de la Seine-
Saint-Denis ; Rennes métropole ; Réseau Ancre ; 
Institut International des Arts de la Marionnette / 
Remerciements : Théâtre Mouffetard - Paris ; Au 
bout du plongeoir - Thorigné-Fouillard ; CSTC 
Guillaume Regnier - Rennes.

MYTHO PERSO
Soutiens : Les Ateliers du Vent - Rennes ; Collectif 
Jungle - Le Rheu ; Médiathèque La Girafe - Montfort-
sur-Meu. 

LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS
Production : Formiga Atómica / Coproduction : 
Artemrede -Teatros Associados ; Centro Cultural Vila 
Flor ; Maria Matos Teatro Municipal ; Teatro Viriato / 
Projet financié par Governo de Portugal - Secretaria 
de Estado da Cultura ; Direção-Geral das Artes
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UNE FORÊT EN BOIS
Coproductions : La Mâchoire 36 ; TGP - Scène 
conventionnée pour les arts de la marionnette et les 
formes animées - Frouard / Financeurs : Ce spectacle 
est soutenu par la DRAC Grand Est, le Conseil 
Régional Grand Est, le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy et la MJC des 
Trois Maisons.

LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
Coproductions : Théâtre à la Coque – Hennebont ; 
Le Grand Bleu - scène conventionnée d’intérêt 
national Art, Enfance et Jeunesse - Lille ; Théâtre 
Massalia - scène conventionnée pour la création - 
Marseille ; Dieppe – Scène Nationale ; Centre culturel 
Athéna - Auray ; Ville de Couëron ; Festival Petits et 
Grands - Nantes ; CDN de Lorient - Centre National 
Dramatique - Lorient ; L’arc - Scène Nationale -  
Le Creusot ; La Minoterie - scène conventionnée art 
enfance jeunesse - Dijon ; La Coloc’ de la culture - 
scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, 
jeunesse - Cournon d’Auvergne ; Le Sablier - Pôle des 
arts de la marionnette - Ifs/Dives-sur-mer ; Théâtre 
de Laval - scène conventionnée ; Très Tôt Théâtre -Scène 
conventionnée jeunes publics - Quimper ; PJP 49 - 
partenaires jeune public Maine-et-Loire ; L’Archipel-
Scène Nationale - Perpignan. 

CHAMBRE NOIRE
Coproductions : Figurteatret i Nordland (NO) ; 
TJP - CDN d’Alsace - Strasbourg ; Le Passage - 
Scène conventionnée de Fécamp - La Maison de 
la Culture de Nevers et de la Nièvre ; Le Festival 
Mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières / Soutiens : Arts Council Norway / Kulturradet- 
(NO)  ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; Conseil 
Régional bourgogne-Franche-Comté ; Fond For Lyd 
og Bilde (NO) ; FFUK (NO) ; Fritt Ord – (NO) ; 

Conseil Départemental de l’Yonne ; Théâtre du fil de 
l’eau - Pantin ; Le projet Développement des Arts 
Vivants en Massif Central, Nordland Fylkeskommune ;  
Le Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée ;  
Le Studio Théâtre - Stains ; La Nef Manufacture 
d’utopies – Pantin / Remerciements : Le Mouffetard, 
théâtre des Arts de la marionnette - Paris ; L’Onda - 
Office National de Diffusion Artistique ; l’EPCC 
Bords 2 Scène - Vitry le François..

MILLEFEUILLES
Coproductions : Festival Eté de Vaour (81) ; Ville de 
Saint-Amans-Soult ; l’Arlésie - Daumazan / Aide 
à la création : Petits-Bonheurs, Casteliers et 
l’arrondissement d’Outremont à Montréal ; la Mairie 
de Givet ; l’Usinotopie - Villemur-sur-Tarn ; Association 
Teotihua / Partenaire institutionnel : Conseil Régional 
d’Occitanie.

    

MOBY DICK
Coproductions : Nordland Teater, Mo I Rana - NO ; 
Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre) - 
Stamsund (NO) ; Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-
France ; Puppet Theatre Ljubljana (SL) - Puppentea-
ter - Halle (DE) ; Comédie de Caen CDN ; EPCC 
Bords 2 scènes - Vitry-le-François ; TJP CDN Stras-
bourg-Grand Est ; Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières ; Le Manège, 
Scène Nationale - Reims ; Le Théâtre - Scène conven-
tionnée d’Auxerre ; Le Mouffetard, Théâtre des arts de 
la Marionnette - Paris ; Les 2 Scènes, Scène Nationale 
de Besançon ; MA scène nationale - Pays de Montbé-
liard ; Le Sablier, Dives/mer et Ifs ; Le Théâtre Jean 
Arp - Clamart ; La Maison/Nevers scène convention-
née Art en territoire - Nevers ; Théâtre Romain Rol-
land, scène conventionnée d’intérêt national - Villejuif ;  
Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque ; With a 
support for multilingual diversity by Theatre - Choisy-

le- Roi, Scène Conventionnée d’intérêt national art et 
création pour la diversité linguistique, in cooperation with 
PANTHEA ; Teater Innlandet - Hamar (NO) ; POC - 
Alfortville / Soutiens : Kulturrådet, Arts Council Norway 
(NO) ; DGCA Ministère de la Culture ; DRAC et Ré-
gion Bourgogne Franche-Comté ; Fond for lyd og bilde 
(NO) ; Conseil Général du Val de Marne ; Département 
de l’Yonne ; La Nef Manufacture d’utopies – Pantin.
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CALENDRIER 
PENSE
pas BÊTE
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Théâtre à la Coque
IRINA DACHTA
Marie Bout – Cie Zusvex

MARDI 27 OCTOBRE
CSC Jean Ferrat
LE ROI DES NUAGES
Yoann Pencolé – Cie Zusvex

JEUDI 29 OCTOBRE
Hôtel de Ville d’Hennebont
SOIRÉE DES GRANDS MÔMES

VENDREDI 30 OCTOBRE
Théâtre à la Coque
KANT
Cie L’Arc électrique

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 
CSC Jean Ferrat
UNE FORÊT EN BOIS
Cie La Mâchoire 36

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Théâtre du Blavet
LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS
Cie Formiga Atomica

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
ULYSSE
Leonor Barata

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
CELLE QUI MARCHE LOIN
Cie du Roi Zizo/ Cie Ombres Folles

MARDI 8 & MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Théâtre de Lorient
LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
Cie les Bas-Bleus

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
Théâtre à la Coque
UN OCÉAN D’AMOUR
Cie La Salamandre

MARDI 12 JANVIER
Théâtre à la Coque
LA MANO 
Cie Tro-heol

VENDREDI 5 FÉVRIER
Théâtre à la Coque
JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET
Les Ateliers du Capricorne

MERCREDI 10 MARS
Théâtre à la Coque
SOON
Cie Le Vent des Forges

DU 10 AU 23 MARS
Pays d’Auray
FESTIVAL MÉLISCÈNES

VENDREDI 12 MARS
Théâtre du Blavet
CHAMBRE NOIRE
Cie Plexus Polaire

MARDI 16 MARS
Théâtre à la Coque
SERMONS JOYEUX
Cie l’Arc électrique

 
MERCREDI 31 MARS 
& SAMEDI 3 AVRIL
Galerie Pierre Tal Coat 
MILLEFEUILLES
Cie Areski

 
MARDI 13 AVRIL
Théâtre à la Coque
GO !
Polina Borisova

 
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 MAI
Théâtre à la Coque 
MINIMAL CIRCUS
Yoann Pencolé – Cie Zusvex

 
JEUDI 27 MAI
Théâtre de Lorient 
MOBY DICK
Cie Plexus Polaire
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Théâtre à la Coque

Théâtre du Blavet 

CSC Jean Ferrat

Espace Culturel Athéna (Auray)

Hôtel de Ville d’Hennebont

Théâtre de Lorient

Galerie Pierre Tal Coat
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