
Centre National de la Marionnette
(en préparation)

Manuel pour atteindre les sommets !

Saison
2021
2022



Alors voilà voilà, ça y est, c’est reparti...

Sachez cher(e)s spectatrices et spectateurs que pendant ces 
longs derniers mois vous nous avez grandement manqué.  
Pour autant nous n’avons pas chômé...

Nous avons multiplié l’accueil d’artistes pour leur 
permettre de continuer à créer et à répéter afin de 
préparer un avenir plus radieux.

Nous avons aussi continué d’oeuvrer afin que le Théâtre 
à la Coque reçoive un label national. Après des années 
de péripéties qui n’ont d’égales que notre ténacité nous y 
sommes enfin parvenus.

Le Théâtre à la Coque, a été nommé en 2021 « Centre 
National de la Marionnette (en préparation) ». Ce Label 
national marque la reconnaissance du travail d’une 
équipe au service des artistes et des publics... C’est aussi,  
je l’espère, la garantie que ce lieu, niché au coeur de la 
ville close de Hennebont demeurera un lieu dédié aux arts 
de la marionnette.

Merci à tout ceux qui ont œuvré, de près, de loin, de très 
loin à cette labellisation.

Le théâtre de marionnettes, comme le théâtre, c’est 
bien connu, est une chose vieille comme le monde. 
Tout le monde vous le dira... Gardons-nous cependant 
de lui demander sans cesse d’innover. Le théâtre 
de marionnettes tout comme le théâtre, est déjà 
suffisamment occupé à proposer au monde de tourner 
autrement...

Tourner autrement, montrer que c’est possible, c’est ce 
que nous continuerons à partager avec vous cher public.  
Avec le sourire et avec toute la diversité qu’offre le 
théâtre de marionnettes.

Ce qui n’était pas essentiel est toujours possible.  
Venez rêver avec les artistes.

L’équipe du Théâtre à la Coque vous attend avec 
gourmandise...

Serge Boulier
Directeur du Théâtre la Coque

Centre National de la Marionnette (en préparation)

ÉDITO



 1
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

DIONYSOS
CRÉATION • PREMIÈRE 
Objet, Conte et Musique | Tout Public dès 12 ans | Durée : environ 1h
Après la création de « Mythologies Personnelles » en 2018 et de sa savoureuse adaptation en forme courte  
« Mytho Perso », Myriam Gautier continue d’explorer les mythes grecs et la narration en théâtre d’objet.  
Elle choisit cette fois de se consacrer à un dieu en particulier et ô combien particulier : Dionysos. Souvent 
uniquement considéré comme le dieu du vin, il serait plus exactement le dieu de l’ivresse… Dionysos est double,  
il est le passage entre deux mondes : dieu du théâtre, de la folie, du chamanisme…
Ce spectacle se veut comme une invitation au voyage, les mots, les sons, les goûts comme autant de moyens de 
transport vers le monde des divinités grecques.

SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30 
Myriam Gautier - Collectif Les Becs Verseurs (35)
Écriture et Jeu : Myriam Gautier • Musique et Jeu : Daniel Paboeuf • Regard extérieur : Marina Le Guennec

TARIF B
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

PÉPÉ BERNIQUE
Théâtre d’objets | Tout Public dès 7 ans | Durée 50mn
Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de questions. Il arrive même que les questions se 
bousculent et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père pour se laisser aller en 
toute confiance, bercé par ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la plage et des 
facéties d’un pépé qui transforme des berniques en lunettes extravagantes ! 
Ces instants, tout simples et pourtant très forts, prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne  
Marina Le Guennec et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais. L’illustratrice opère à vue, teste, déplace,  
esquisse, dessine une grande fresque pendant que la comédienne nous raconte cette jolie relation entre une 
petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 11H
Marina Le Guennec - Collectif Les Becs Verseurs (35)
Jeu et manipulation : Agathe Halais et Marina Le Guennec • Écriture : Marina Le Guennec • Mise en scène collective - Regard 
bienveillant en jeu et dramaturgie : Amalia Modica et Pierre Tual • Création musicale : François Athimon • Création lumière et 
régie : Faustine Deville • Construction : Alexandre Musset

TARIF C
Partenariat
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

CELLE QUI 
MARCHE LOIN
REPORT SAISON 20/21
Théâtre d’objets | Tout Public dès 8 ans | Durée 45 mn
Grande oubliée des livres officiels, femme dite « ordinaire », Marie Iowa Dorion fait pourtant partie de celles qui 
ont façonné 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 ! C’est le théâtre d’objets qui s’est imposé pour mieux raconter ce périple, périlleux et ludique 
comme un tapis de billes, déployant ses images quand les paroles ne suffisent 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. 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 heureux mélange. Les choix frondeurs de Marie l’ont libérée d’une vie d’asservissement, faisant d’elle un 
personnage digne de légendes plus insaisissables et vivantes qu’une statue à son effigie !

JEUDI 4 NOVEMBRE À 15H 
VENDREDI 5 NOVEMBRE À 11H
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
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

SCOOOOOTCH !
CRÉATION
Théâtre de Matière et de Mouvement | Dès 2 ans | Durée 30mn
SCOOOOOTCH ! est une performance jeune public à la croisée du mouvement du son et d’une matière :  
le scotch. En relation avec l’espace, trois animatrices de matière s’amusent des possibles entre le scotch, l’espace 
et leurs personnes. Ce scotch qui les dépasse les emmène vers de multiples mutations, dans la joie de l’insoup-
çonné, à l’écoute de l’imprévisibilité de la matière.
Déroulant cette matière collante entre elles et l’espace, hissant des cabanes verticales, c’est notre manière 
d’habiter le monde qui est ici mise à jour. 
Joyeusement, SCOOOOOTCH ! par l’expérience collective qu’il produit demande :
« Comment je me construis ? Qu’est-ce qui me constitue ? Comment j’habite le monde ? ».

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 11H ET 15H
Scolaires lundi 8 novembre à 9h15 et 11h et mardi 9 novembre à 9h15 et 11h
Cie Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais (59)
Conception et Mise en scène : Amélie Poirier • Conseil dramaturgique : Dinaïg Stall, Lyly Chartiez • Construction :  
Mélanie Baillairgé et Audrey Robin • Lumière, Scénographie : Henri-Emmanuel Doublier et Philémon Vanorlé • Création sonore :  
Mariane Berthault • Interprétation : Carine Gualdaroni ou Clémentine Vanlerberghe, Mariane Berthault, Audrey Robin

TARIF C
Partenariat
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

JOURNAL SECRET 
DU PETIT POUCET
REPORT SAISON 2020/2021 
D’après l’album de Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer aux éditions Gautier- Languereau
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 gargouillent. La magie opère, l’univers de l’illustratrice Rebecca Dau-
tremer s’anime sous nos yeux.

JEUDI 11 NOVEMBRE À 14H
Scolaires vendredi 12 novembre à 10h et 14h
Les Ateliers du Capricorne (63)
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 
• Diffusion : Philippe Mougel

TARIF B
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

SUEÑO
CRÉATION
Théâtre et Marionnette / Tout Public dès 9 ans / Durée : 1h
Juan Perez Escala nous embarque pour une performance marionnettique dans les mondes de Tom. Tom est un 
homme qui vit dans la rue, Tom est un homme qui vit dans sa tête. Il est aveugle, mais ne voudrait pas voir le 
monde réel. Il s’y sent mal à l’aise, comme un pingouin sur une banquise. Alors il plonge dans ses rêves, et re-
trouve sa grâce. A travers personnages et situations imaginaires, Juan développe un ailleurs de tous les possibles, 
dévoilant l’intimité de Tom. Et dans les recoins sombres de l’âme, fait naître une poésie de l’existence, avec la 
force du désir et de l’amour.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 19H30 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
Scolaires jeudi 9 décembre à 10h30 et 14h30 et vendredi 10 décembre à 10h30
Cie Singe Diesel (29)
Texte : Juan Perez Escala • Mise en scène et décors: Juan Perez Escala avec la complicité de Vincent Roudaut • Jeu, mani-
pulation de marionnettes : Juan Perez Escala • Jeu, Musique et Son : Vincent Roudaut • Aide à la dramaturgie : Serge Boulier 
Regards extérieurs : Pierre Tual et Santiago Moreno • Construction de marionnettes : Juan Perez Escala et Antonin Lebrun • 
Lumières : En cours

TARIF B
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

UN OCÉAN D’AMOUR
REPORT SAISON 2020/2021 
D’après la BD de WIlfried Lupano et Grégory Panaccione
Théâtre, Marionnettes, Ombres, Vidéo / Tout Public dès 7 ans / Durée 40mn
Une odyssée épique, poétique et marionnettique. Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bre-
tonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame at-
tend. 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 consommation, de mouettes et de tempêtes.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 19H30
Scolaires jeudi 16 décembre à 10h30 et 14h30 et vendredi 17 décembre à 10h30 et 14h30
Cie La Salamandre (44)
D’après la BD de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione, Prix de la BD FNAC 2015 • Adaptation, scénographie, jeu, manipulation : 
Samuel Lepetit et Christophe Martin • Mise en scène : Denis Athimon

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie,  
la Région Pays de la Loire et Spectacle Vivant en Bretagne.
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

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 12 JANVIER À 10H30 ET 16H
Scolaires mardi 11 janvier à 9h30 et 11h et jeudi 13 janvier à 9h30 et 11h
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
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L’IMPOSTURE
Seule en scène, Théâtre et Marionnette | Tout Public dès 12 ans | Durée 1h10mn
C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait préféré être un garçon. 
C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle est « costaud ». 
C’est l’histoire des gens qui ne rentrent pas dans les cases. 
Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout une furieuse envie de rire. 
En fait c’est un One man show, mais avec une fille et des marionnettes ! 
L’imposture questionne la différence, l’identité, le genre. 
L’imposture c’est un éloge aux gens qui doutent. 
L’imposture c’est un hommage à la culture populaire et à la variété. 
L’imposture c’est un autoportrait. 
L’imposture c’est pour crier au monde que la marionnette ce n’est pas juste guignol et les lutins. 
L’imposture c’est pas pour les enfants mais ils pourront venir quand même.

MARDI 8 MARS À 19H30
Scolaires mardi 8 mars à 10h30 et mercredi 9 mars à 10h
Big Up Cie (14)
Conception/Ecriture et Interprétation : Lucie Hanoy • Mise en scène : Pierre Tual • Co Ecriture et dramaturgie :  
Aurelie Hubeau • Regard Extérieur Chant : Alice Chéné • Chant et Musique : Ava Hervier • Création Sonore : Thomas 
Demay • Construction Marionnettes : Anaïs Chapuis • Création Lumière : Guillaume Hunout • Costume/ Scénographie :  
Marie La Rocca • Conseil et Travail de Recherche : Pierre Hanoy,• Margot Taine, Julien Lelièvre

 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT
TARIF B
Partenariat
Festival Méliscènes - Auray LA PRO
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 THÉÂTRE DU BLAVET  INZINZAC-LOCHRIST

JOUEURS
CRÉATION 
Théâtre et Théâtre d’Objets / Tout Public dès 13 ans / Durée : environ 1h10mm
Il s’agit du troisième volet d’un cycle théâtral, débuté avec « Frères » (2016), poursuivi avec « Camarades » 
(2018), pour aborder les notions d’engagement, d’utopie et d’héritage, entre histoires intimes et politiques. 
C’est l’histoire de deux amis dont le parcours sera mis à l’épreuve de l’engagement politique. Il sera question 
d’un voyage en Palestine. Ces deux jeunes hommes sont nés avant la chute du mur de Berlin sans toutefois en 
avoir de souvenirs. Ils ont connu l’arrivée d’internet, la fin des cabines téléphoniques, la coupe du monde 98,  
les attentats du 11 septembre, les facs occupées. Ils ont cru au retour de Mai 68 durant plusieurs printemps. Ils 
ont connu l’explosion des vols low-cost, la liberté de s’envoler, à l’autre bout du monde.

JEUDI 10 MARS À 19H30
Scolaire jeudi 10 mars à 14h
Cie Les Maladroits (44)
Texte, mise en scène et scénographie : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer • Jeu : 
Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto • Collaboration artistique : Éric de Sarria • Création sonore : Erwann Foucault • Création 
lumières : Jessica Hemme • Création costumes : Sarah Leterrier • Collaboration à la scénographie : Maité Martin • Collaboration 
à l’écriture : Guillaume Lavenant • Directrice et responsable de la diffusion : Isabelle Yamba • Chargée de production et de la 
logistique : Pauline Bardin • Régie générale : Jeff Havart

TARIF A
Coréalisation TRIO...S
Partenariat Festival Méliscènes - Auray
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

LA PETITE CONFÉRENCE 
MANIPULÉE
Théâtre de Marionnettes / Tout Public dès 7 ans / Durée 35 mn
Méconnues et isolées, les marionnettes existent pourtant depuis la nuit des temps et sont présentes aux quatre 
coins de la planète. Pour pallier cette désinformation générale, une experte s’engage à expliquer en compagnie 
de ses invités la véritable nature des marionnettes…
Avec différents types de marionnettes et au rythme de petites histoires ludiques, notre experte nous fait assister 
à « la naissance » d’une marionnette. Elle nous expose les conditions de son existence et la richesse de sa relation 
au marionnettiste. La magie avec les marionnettes, c’est qu’on ne sait pas toujours qui manipule qui !

La représentation de ce spectacle lancera une soirée conviviale de rencontre et débat autour des parcours de  
3 artistes marionnettistes féminines. Les informations page 48. 

MARDI 15 MARS À 19H
Cie Index (91)
Conception, interprétation : Lucile Beaune • Regards extérieurs : Marion Chobert et Lucas Prieux

GRATUIT *
Partenariat
Théâtre de Lorient - CDN
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

EXISTENCES
CRÉATION
Théâtre et Marionnette / Tout Public dès 11 ans / Durée : 1h15mn
Cherchant à mettre en scène la philosophie de l’Absurde, la pièce démarre par un spectacle de marionnettes 
traditionnelles qui s’interrompt subitement lorsqu’une des marionnettes meurt. Désespérée, la marionnettiste 
se lamente sur son canapé... À quoi bon vivre si on meurt ? Heureusement, elle n’a pas dit son dernier mot et 
tente coûte que coûte de trouver des réponses et des motivations face à l’absurdité et la violence de la mort… 
Dans un style qui mêle réflexion et divertissement, avec des enregistrements collectés auprès de personnes 
anonymes témoignant de la manière dont ils donnent sens à leur vie, la jeune marionnettiste nous embarque 
dans une aventure existentielle lucide et joyeuse. Avec cette troisième création, la compagnie Index poursuit sa 
recherche autour de la possible « théâtralisation de la philosophie » en associant plusieurs disciplines artistiques 
(arts de la marionnette, de l’objet, du clown, musique et chant lyrique, magie).

JEUDI 17 MARS À 19H30 
VENDREDI 18 MARS À 20H30
Scolaires jeudi 17 mars à 14h et vendredi 18 mars à 10h30
Cie Index (91)
Écriture et conception : Lucile Beaune • Jeu : Lucile Beaune et Valentine Martinez •  Regard extérieur (jeu et marionnette) : 
Pierre Tual •  Regard extérieur (dramaturgie) : Jérôme Rouger •  Construction (marionnettes) : Polina Borisova •  Construction 
(décors) : Laurent Cadilhac • Création lumière : Julien Barbazin •  Création sonore : Eve Ganot et David Hess •  Costume : 
Sophie Schaal • Regard extérieur (Magie) : Pierre Moussey •Tapissière (scénographie) : Marie-Hélène Fer • Production et 
diffusion : Claire Thibault

TARIF B
Partenariat 
Festival Méliscènes - Auray LA PRO
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 LE STRAPONTIN  PONT-SCORFF

À TA PLACE
CRÉATION
Théâtre, Marionnettes, Dessins fabriqués et projetés en direct
Tout Public dès 10 ans / Durée : 50mn
Demain, finie l’enfance. Elle rentre en 6ème. Elle n’a pas peur, elle est prête! Parée de l’assurance un peu pro-
vocante due aux certitudes de son âge, elle va devoir traverser la ville, seule, pour se rendre à son nouveau 
collège…Ce sera la première fois. Va-t-elle trouver sa place dans cette nouvelle étape de sa 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. Elle y croisera des sans-place-fixe, des 
placeurs, des déplacés, des pas-à-leur-place, des qui font place nette… Et surtout quelqu’un de son âge qui 
vient d’un pays qui n’existe pas… L’histoire du puzzle de son enfance qu’elle casse jusqu’à ce que les pièces qui le 
composent se réajustent…

MERCREDI 6 AVRIL À 19H30 
JEUDI 7 AVRIL À 19H30
Scolaires mardi 5 avril à 14h, mercredi 6 avril à 10h et jeudi 7 avril à 10h
Cie ZA ! (44)
Conception, mise en scène, construction : Vera Rozanova • Création vidéo et interprétation : Yasmine Yahiatene • Construction 
et manipulation : Thais Trulio • Jeu et manipulation : Eve Bigontina • Texte : Christophe Moyer • Création sonore : Thomas 
Demay • Création lumière/ régie : Romain Le Gall • Construction : Lucas Prieux • Regard extérieur : Séverine Coulon • Regard 
sur la dramaturgie : Sylvie Baillon • Soutien et développement numérique : Samy Barras

TARIF B
Coréalisation 
Strapontin - Pont-Scorff LA PRO
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

LES DENTS DE 
LA SAGESSE
Théâtre d’objets / Tout Public dès 12 ans / Durée : 1h
L’adolescence est l’âge des transformations, des interrogations qui s’entrechoquent et des incertitudes. Une 
jeune fille tente de comprendre qui elle est et qui elle souhaite devenir. Au gré d’une narration mêlant passé et 
présent, et empruntant aux mythes des Métamorphoses d’Ovide, et à la psychanalyse, Lisa Lacombe et Alice 
Mercier nous proposent un théâtre d’objets singulier qui parle avec sensibilité de l’éveil du désir, du sentiment 
d’étrangeté et du territoire de l’intimité. Elles composent ainsi un solo non dénué d’humour où le Père, la Mère, 
la Pierre, la Mer, la Colère, la Tendresse croisent Freud, le Garçon, la Fille, et les Autres. Un spectacle à la fois 
poétique et touchant.

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30
Scolaire vendredi 29 avril à 14h30
Cie Nids Dhom (29)
Conception, jeu : Alice Mercier • Ecriture et co-mise en scène : Lisa Lacombe • Création sonore : Clément Braive • Scénographie : 
Camille Riquier • Création lumière: Stéphanie Petton • Création du visuel : Bilitis Farreny

TARIF B
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 CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT  HENNEBONT

TCHAÏKA
Librement inspiré de « La Mouette » d’Anton Tchekhov 
Seule en scène, Théâtre et Marionnette / Tout Public dès 12 ans / Durée : 1h
Sur un plateau en clair-obscur, une comédienne et une marionnette grandeur nature s’unissent pour se prome-
ner librement dans l’univers de La Mouette de Tchekhov. Tchaïka, actrice vieillissante à la mémoire fuyante, se 
découvre soudain sur scène. Derrière elle, une jeune fille lui rappelle pourquoi elle est là : interpréter Arkadina 
lors de ses adieux à la scène dans sa pièce favorite du grand auteur russe. Mais le décor, comme le texte et les 
autres personnages lui échappent. Vaille que vaille, elle tente de dépasser la confusion qui lui fait confondre la 
pièce avec sa propre réalité. S’entremêlent alors fiction et réalité, passé et futur, espoir et désillusion. L’actrice 
et metteuse en scène chilienne Tita lacobelli et la marionnettiste belgo-russe Natacha Belova unissent leurs sen-
sibilités pour tisser un bouleversant portrait d’actrice et une envoûtante mise en abyme du théâtre et du temps.

VENDREDI 13 MAI À 20H30 
Scolaire vendredi 13 mai à 14h30
Cie Iacobelli-Belova (Russie-Chili)
Mise en scène : Natacha Belova et Tita lacobelli • Regard extérieur : Nicole Mossoux • Scénographie : Natacha Belova • Inter-
prétation : Tita lacobelli • Assistante à la mise en scène : Edurne Rankin • Assistanat à la dramaturgie : Rodrigo Gijón • Assis-
tanat à la scénographie : Gabriela González • Création lumière : Gabriela González, Christian Halkin • Décors : Guy Carbon-
nelle, Aurélie Borremans • Création sonore : Gonzalo Aylwin, Simón González • Musique : Simón González d’après la chanson  
« La Pobre Gaviota » de Rafael Hernández • Régie lumière et effets : Gauthier Poirier dit Caulier • Production : Javier Chávez, 
IFO Asbl • Teaser : Simon Breeveld • Photos : Michael Gálvez

TARIF B
Coréalisation TRIO...S
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 THÉÂTRE À LA COQUE  HENNEBONT

LA MANO
REPORT SAISON 2020/2021
Théâtre de Marionnettes / Tout Public dès 10 ans / Durée : 55mn
Victime d’un malencontreux accident dans sa boucherie, Roberto, émouvant personnage, d’un autre âge, se voit 
affublé d’une nouvelle main, dotée de sa propre personnalité. Progressivement, cette cohabitation involontaire 
devient insupportable, 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 compagnie 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 intime où l’on n’est jamais certain de ce que voit ou entend Roberto. En guise de 
prologue à ce classique de son répertoire, la compagnie 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 !

MARDI 31 MAI À 19H30
Scolaire mardi 31 mai à 14h30
Cie Tro Héol (29)
Texte: Javier García Teba • Traduction de l’espagnol: D. 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 
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LES RÉSIDENCES
DE CRÉATIONS
L’inspiration au poêle !
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PROJET JEAN-MARC
AURÉLIEN GEORGEAULT - CIE BAKÉLITE (35)
Théâtre d’objets / Tout Public
Le projet Jean-Marc est une tragi-comédie sur un personnage 
qui rêvasse. Dans son univers coloré fait de papier et d’objets 
en plastique, Jean-Marc n’a que très peu d’interaction avec le 
monde extérieur, peu de préoccupations d’avenir... Jean-Marc, 
c’est un parcours de vie, une vie sans accros, sans accroches. 
Mais une vie pleine d’un imaginaire qui s’échappe, dans un 
monde de rêves et cauchemars depuis sa chaise ! Sa banalité 
devient alors extraordinaire.

 RÉSIDENCE DU 6 AU 10 SEPTEMBRE
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À FOSCO.
LES CHEVALIERS D’INDUSTRIE (87)
Théâtre, Magie, Marionnette
A travers ce show magique, les spectateurs sont invités à décou-
vrir l’histoire de Lazarus Bartabak, un bonimenteur en errance 
absorbé par ses illusions, accompagné de son étrange acolyte 
marionnettique, Fosco. La compagnie a imaginé ce personnage 
à partir de nombreuses histoires sur les bonimenteurs, les gens 
de foire et les marginaux issues de différentes époques…

 RÉSIDENCE DU 11 AU 15 OCTOBRE
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Résidence de recherche
CIE THÉÂTRE INUTILE (80)
« Ce temps de recherche est l’occasion pour nous de faire la 
rencontre de l’artiste plasticienne Thaddée. Nous allons explo-
rer son univers à travers ses collages et les images qu’elle pro-
pose. Nous chercherons les différentes modalités de manipula-
tions de ces images et les dispositifs que cela pourrait impliquer. 
Un temps d’errance et de rencontre pour nous ouvrir un espace 
d’écriture et peut être le désir d’une prochaine création. »
Nicolas Saelens

 RÉSIDENCE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 
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LE GRAND SOUFFLE
HÉLÈNE BARREAU (29)
Théâtre de Marionnette / Tout Public
Le Grand Souffle, c’est un corps naufragé, un corps empêché, 
paralysé, un corps qui doit réapprendre. Le Grand Souffle, c’est 
l’histoire d’un soulèvement. Suivant les chemins du souffle, 
en bascule entre l’intérieur (par de la ventriloquie) et l’exté-
rieur (avec les éléments), « Le Grand Souffle » questionne nos 
possibilités de reprendre appui et se remettre en mouvement.  
En immersion sur le territoire du Finistère, un corps se déploie.
Croisées avec les disciplines maritimes, les installations de-
viennent des agrès, mêlant ainsi l’enjeu du corps à la machine-
rie. Ce corps se servira de la force extérieure qu’est le vent pour 
se remettre en mouvement.

 RÉSIDENCE DU 22 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
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2H32 - 
HISTOIRE D’UNE 
MARATHONIENNE
CIE MORBUS THÉÂTRE (75)
Théâtre, Marionnette / Tout Public
Elle court, elle court Zenash. Elle se lève très tôt le matin, enfile 
ses baskets avant d’aller faire des ménages à l’hôtel, et sitôt le 
boulot fini elle court, encore, elle marathonne, tout le temps. 
Elle est arrivée d’Éthiopie, Zenash, et décédée à Neuilly-sur-
Marne, en France donc. 
 Voici l’histoire réinventée de Zenash Gezmu, marathonienne 
assassinée en 2017. Une histoire qui parle de lutte sociale, de 
fantastique, d’endurance, de marathon en empruntant les che-
mins de l’imaginaire proposés par le sonore et la marionnette.

 RÉSIDENCE DU 3 AU 7 JANVIER
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JUSTE UNE 
MISE AU POINT
BIG UP CIE (14)
Théâtre, Marionnette et Musique / Dès 12 ans
Pour créer ses spectacles, Lucie Hanoy part de sa propre his-
toire et travaille à en faire quelque chose d’universel. Ici c’est 
l’histoire d’une soeur qui assiste à la « décompensation schizo-
phrène » de son frère. 
« C’est l’histoire d’une fille qui voit ses parents terrifiés face à 
un diagnostic qu’ils ne comprennent pas. Terrifiés face à une 
société qui fait de la maladie psychiatrique un des plus grands 
tabous du 21eme siècle. C’est aussi l’histoire d’un milieu hospita-
lier en crise, à bout de souffle. C’est l’histoire de ce séisme, ce 
raz-de-marée dans la vie d’une famille. »

 RÉSIDENCES DU 17 AU 21 JANVIER
ET DU 20 JUIN AU 1ER JUILLET
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AH, LES RATS !
ANGÉLIQUE FRIANT ET JEAN LAMBERT-WILD
COMPAGNIE SUCCURSALE 101 (51) ET COOPÉRATIVE 326 (56)
Clown, Théâtre et Marionnette – Tout Public
Deux rats, marionnettes à main d’Angélique Friant, conversent 
avec Gramblanc sur leurs mauvaises réputations et mé-
sententes avec l‘homme dont ils sont victimes. 
À travers cet échange, c’est de notre relation à l’animal dont il 
est question.
Devenu depuis peu dans le Code civil un « être vivant doué de 
sensibilité » et non plus un « bien meuble » et une « chose inani-
mée », c’est le moment ou jamais pour les rats de prendre la pa-
role et d’éveiller nos consciences encore trop peu empathiques 
envers le Vivant.

 RÉSIDENCE DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER
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DIANE
COMPAGNIE LES NOUVEAUX BALLETS 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS (59)
Marionnette, Danse, Espace sonore / Tout Public dès 12 ans
« Diane » sera un parcours initiatique inspiré de la vie de l’ar-
tiste Diane Arbus. Sorte d’Alice des temps modernes qui ren-
contrera sur sa route des personnages sortis tout droit de ses 
photos retranscrites dans différents langages marionnettiques. 
Un géant, des jumelles, des personnes handicapées, un bébé 
qui pleure etc. Comme Alice, Diane se demandait : qu’est-
ce qu’être normal ? Anormal ? Qu’est-ce- que l’animal ?  
L’humain ? Quelle est la différence entre la réalité et la 
croyance ? Par le regard bienveillant qu’elle pose sur ses mo-
dèles, Diane Arbus nous invite à repenser la notion même de 
différence.

 RÉSIDENCE DU 7 AU 18 FÉVRIER
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SUZANNE
AUX OISEAUX
SCOPITONE & COMPAGNIE (35)
D’après le livre jeunesse de Marie Tibi et Céline Guiné
Marionnettes et Objets / Dès 6 ans
Allier la profondeur du texte de Marie Tibi à l’humour noir  
« second degré » d’Emma Lloyd et aux marionnettes de Pickled 
Image, mélanger l’univers musical de Fanch Jouannic aux dé-
cors et lumières d’Alexandre Musset, sous les regards bienveil-
lants de Cédric Hingouët, de Serge Boulier (Bouffou Théâtre) 
et de Delphine Bardot (La Mue/tte) : telle est la recette pour 
partager cette histoire avec un large public.
Tandis que le souvenir des terres natales des personnages jaillit 
à travers les lattes d’un banc public, les feuilles d’un arbre « ma-
gique » vont parcourir les saisons sous la lueur d’un réverbère 
témoin d’une profonde amitié.

 RÉSIDENCE DU 21 AU 25 FÉVRIER
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PAPANG
CIE ROUGE BOMBYX (35)
Théâtre de Marionnettes / Dès 7 ans
Une petite fille prend l’avion pour aller à la Réunion.
Elle retrouve là-bas sa grand-mère paternelle qu’elle ne connaît pas.
Elle s’interroge. Sa grand-mère a la peau très foncée… elle, elle 
est blanche. Elles ont la même façon de marcher. Elle se gratte 
la gorge comme elle avant de parler. Comment peut-on être si 
différentes et se ressembler autant ? Comment peut-on être 
de véritables inconnues et se sentir proches en même temps ? 
En allant à la recherche de ses racines, petit à petit des liens 
se tissent, une histoire se reconstruit et se renforce. C’est un 
voyage initiatique.

 RÉSIDENCE DU 11 AU 15 AVRIL
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PETIT HOMME
DE POUVOIR
UNE TRIBU COLLECTIF (BELGIQUE)
Théâtre de Marionnette / Tout Public
A-t-on déjà pensé à la vie d’une marionnette ? Ne jamais 
prendre de décision. Ne même pas penser. Ne jamais choisir. 
Parce que tout cela est délégué. Délégué à d’autres. N’est-ce 
pas terrible ? Alors quand bien même il n’y aurait qu’une seule 
personne dans le public pour lui prêter la vie, ne serait-il pas lé-
gitime qu’elle prenne ce temps pour se questionner : qu’est-ce 
donc qu’une vie de marionnette ?
La technique de la marionnette s’avèrera ici un outil efficace 
pour questionner le pouvoir, car tout est parlant. La volonté des 
marionnettistes. L’absence de désir de la marionnette. Son im-
portance, pourtant, et sa facilité à attirer le regard…

 RÉSIDENCE DU 6 AU 10 JUIN
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LE REMPART DE 
VIGILANCE ET DE 
DÉFENSE CONTRE LE 
DÉSENCHANTEMENT 
DU MONDE (TITRE PROVISOIRE)

PIERRE MOUSSEY – CIE INDEX (91)
Magie, Théâtre d’objets – Public Adulte et Adolescent
« Il y a quelques mois, j’ai découvert par hasard l’existence 
d’un groupe d’activistes discrets et mystérieux : Le rempart 
de vigilance et de défense contre le désenchantement du monde. 
Amusé par ce nom, et piqué de curiosité, j’ai cherché toutes 
les informations disponibles à leur sujet. Dans une de leur vi-
déo, ils invitent les scientifiques, les artistes et les illusionnistes 
à rejoindre la lutte pour défendre le vivant sous toutes ses formes. » 
Pierre Moussey

 RÉSIDENCE DU 13 AU 17 JUIN
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AVEC LES PUBLICS

Savoir perdre la boule !

DISCUSSION
SAUCISSON
POIL À GRATTER

Nous vous invitons à prolonger la soirée après la représentation 
de « La Petite Conférence manipulée ».
Un peu de grignote, quelques breuvages choisis avec goût, 
un(e) modérateur(trice) érudit et piquant… Une manière convi-
viale d’échanger autour des parcours de Séverine Coulon (Cie 
Les Bas-Bleus) ; Lucie Hanoy (Big up Cie) et Lucile Beaune  
(Cie Index). Ces trois artistes, complices de longue date ou à 
venir du Théâtre à la Coque seront programmées au sein des sai-
sons des deux structures…
D’autres rencontres de ce type sont en cours d’organisation et 
seront divulguées en début de saison. 

En partenariat avec le Théâtre de Lorient - CDN

MARDI 15 MARS À 19H
THÉÂTRE À LA COQUE

SOIRÉE

Jauge limitée, réservation indispensable 
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LES PARTENARIATS SCOLAIRES

Depuis de nombreuses saisons, Le Théâtre à la Coque 
nourrit des échanges fructueux avec les différents 
établissements scolaires d’Hennebont, mais aussi du 
Pays lorientais. De véritables parcours du spectateur 
peuvent ainsi être envisagés pour chaque classe, mêlant 
représentations en journée ou en soirée, rencontres 
avec les équipes artistiques au sein des établissements, 
« chantiers ouverts » pour les projets en résidence…

 Séances scolaires
Cette année encore, 23 séances scolaires seront pro-
posées, adaptées pour des publics allant de la mater-
nelle au Lycée. 

 Visites de « chantier » / Rencontres
Tout au long de la saison, des temps de rencontres à 
l’intention des établissements scolaires sont organi-
sés avec les artistes accueillis en résidence. L’occa-
sion unique de se glisser dans l’envers du décor de la 

création, d’échanger autour des questionnements en 
cours, de découvrir les différents métiers du spectacle.  
Ces temps peuvent généralement être couplés avec 
une visite du théâtre.
Ces rencontres sont imaginées en accord avec les 
équipes artistiques, si un projet accueilli en résidence 
suscite votre intérêt, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Résidences en milieu scolaire
Ce dispositif de la DRAC Bretagne permet à des 
équipes artistiques de développer leurs projets de créa-
tion en immersion au sein d’établissements scolaires. 
Certaines classes sont également amenées à travailler 
avec les artistes présents, et des temps d’ouverture à 
l’ensemble de l’établissement sont programmés à di-
vers moments de la résidence. 
Deux résidences artistiques en milieu scolaire sont 
en cours de construction avec deux lycées de la Ville 
d’Hennebont. 
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LE PARCOURS
MARIONNETTES
L’attitude en altitude
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DU JEUDI 30 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 16 OCTOBRE 

FESTIVAL MÉLISCÈNES
 AURAY

20ÈME ÉDITION
Marionnettes / Théâtre d’objets / Formes animées
Avec : Cie Tro-Héol, Cie Le Vent des Forges, Cie Bakélite, 
Scopitone et Cie, Les Frères Pablof, Nicolas Bazoge, Yoann 
Pencolé, Collectif Les Becs Verseurs, Les Anges au plafond, 
Cie le mouton Carré, Cie 36 du Mois, Bêtes de Foire, Cie 
Nokill, CheeseCakeCie, Cie de l’Hyppoféroce, Cie Boom,  
Le Montreur, Théâtre Magnetic, Cie Les Petites Miettes, Cie 
Alula, Cie Index. 
www.auray.fr
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UNE FORÊT EN BOIS
CIE LA MÂCHOIRE 36
Théâtre d’objets / Dès 4 ans / Durée 40 mn
Dans un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt se tient 
Sylvestre. Vous entrez dans son domaine, qu’il a créé de ses 
propres mains. 
Sylvestre est un constructeur de poésie. Il dompte le bois, les 
mots, les figures et les matières, pour vous entraîner dans son 
univers surréaliste fait de bric et de broc.

JEUDI 4 NOVEMBRE À 11H ET 15H
 CENTRE SOCIOCULTUREL 
JEAN FERRAT - HENNEBONT

TARIF C
Proposition TRIO…S
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GOUPIL ET KOSMAO
ÉTIENNE SAGLIO – CIE MONSTRE(S)
Magie | Dès 5 ans | Durée 25 mn
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magi-
cien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de 
magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil 
est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, 
puis une écharpe avant de faire ce métier.

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 17H
 THÉÂTRE DU BLAVET - INZINZAC-LOCHRIST

TARIF C
Proposition TRIO…S
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CIE LA BOÎTE À SEL
Théâtre, architectures sonores et objets connectés | Dès 3 ans | Durée 40 mn
« Un block, c’est comme une « boîte à meuh », en version 
moderne et connectée, qui délivre les sons de la ville : klaxon, 
sirène et autres bruits de chantier… Une femme-orchestre, ar-
chitecte de cette ville sonore et lumineuse, voudrait bien garder 
le contrôle. Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui 
cherchent à s’émanciper dans une grande symphonie.

JEUDI 11 NOVEMBRE À 17H
 CENTRE SOCIOCULTUREL 
JEAN FERRAT - HENNEBONT

TARIF C
Proposition TRIO…S
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MOBY DICK
CIE PLEXUS POLAIRE
Théâtre de marionnettes | Dès 14 ans | Durée 1h30
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 ma-
rionnettes, des projections-vidéos, un orchestre englouti et 
une baleine grandeur nature, Yngvild Aspeli met en scène ce 
magnifique monstre de la littérature.

MARDI 1ER FÉVRIER
 THÉÂTRE DE LORIENT 

Proposition Théâtre de Lorient
Centre Dramatique National
theatredelorient.fr
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DU 13 AU 27 MARS 

FESTIVAL MÉLISCÈNES
 AURAY  HENNEBONT

21ÈME ÉDITION
Marionnettes / Théâtre d’objets / Formes animées
Depuis de nombreuses années le festival Méliscènes, porté 
par le Centre Culturel Athéna, Scène de Territoire pour les 
marionnettes et le théâtre d’objet est devenu un festival 
incontournable dans le paysage marionnettique breton et 
national. La collaboration du Théâtre à la Coque avec le festival 
Méliscènes existe depuis la première heure. Quoi de plus 
normal que de poursuivre celle-ci avec notre Centre National 
de la Marionnette (en préparation). C’est pourquoi nous nous 
sommes mis d’accord pour étendre la programmation du 
festival Méliscènes au territoire de Hennebont. Cette année, 
nous y retrouverons donc trois spectacles sur le temps du 
festival, qui, comme à son habitude, offira un large panel de la 
création marionnettique actuelle ! Une nouvelle pierre pour un 
partenariat qui va continuer de s’enrichir!
www.auray.fr

©
 Th

om
as

 F
av

er
jon

PARCO
U

RS M
ARIO

N
N

ETTES

VIES DE PAPIER
Cie La Bande Passante

NATCHAV
Cie Les Ombres portées



 58

BOOM
CIE ENTRE-EUX-DEUX-RIVES
Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes | Dès 18 mois | Durée 30 mn
« Boom » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir 
debout et qui compose le monde auquel nous appartenons. Le 
cube, élément très présent et identifiable dans l’environnement 
du tout petit, se trouve décliné puis détourné pour aborder la 
question de la construction. Comment habiter cette maison 
étrange qu’est mon corps ?

DIMANCHE 13 MARS À 11H ET 17H
 THÉÂTRE DU BLAVET - INZINZAC-LOCHRIST

TARIF C
Proposition TRIO…S
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LA VIE ANIMÉE
DE NINA W.
CIE LES BAS BLEUS
Théâtre de Marionnettes | Dès 7 ans | Durée 1h
Ce spectacle s’inspire librement du parcours d’une femme née 
pendant la seconde guerre mondiale en Biélorussie, ses parents 
fuyant leur ville natale Varsovie. Née au pire endroit au pire 
moment, elle parviendra pourtant à faire rêver des millions 
d’enfants à travers le monde.

Nina Wolmark est entre autres, l’autrice et scénariste des séries 
de dessins animés « Ulysse 31 », « Les Mondes engloutis » et 
l’adaptatrice de « Rahan, Fils des âges Farouches ».

MERCREDI 23 MARS ET VENDREDI 25 MARS
 THÉÂTRE DE LORIENT

Proposition Théâtre de Lorient
Centre Dramatique National
theatredelorient.fr
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TARIF A Plein 
(sur place) 20€

Plein 
(prévente) 16€

Réduit
13€

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€

INFOS PRATIQUES

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

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.TARIFS

 LE TARIF SUR PLACE
Appliqué à tout billet en tarif plein acheté le jour même du spectacle.

 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 conventionnés, 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.

 LE TARIF SUPER RÉDUIT
Accordé aux personnes de moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi 
et intermittents du spectacle, aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux 
étudiants de moins de 35 ans, aux élèves et aux enseignants de TRIO...S 
Enseignement Artistique, aux bénévoles du cinéma Le Vulcain.

 LE TARIF TAC TOUT ÂGE CONFONDU
Tarif forfaitaire pour tout groupe constitué de 4 à 6 personnes de gé-
nérations différentes dont 2 personnes de moins de 18 ans minimum.
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DIRECTION
Serge Boulier
ADMINISTRATION
Véronica Gomez
administration@theatrealacoque.fr
COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES
Laurent Rainaud
comrp@theatrealacoque.fr
TECHNIQUE
Jean-Michel Bourn
Rémi Le Bian
technique@theatrealacoque.fr
CONTACT
Théâtre à la Coque
Centre National de la Marionnette
(en préparation)
3 rue de la paix | 56700 HENNEBONT
02 97 85 09 36 • comrp@theatrealacoque.fr
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MENTIONS LÉGALES
DIONYSOS
Coproductions : Théâtre de Laval – Centre National de la 
Marionnette en préparation ; Théâtre à la Coque – Centre National 
de la Marionnette en préparation, Hennebont ; L’échalier – Atelier 
de Fabrique Artistique, Saint Agil-Couëtron au Perche / Soutiens : 
Ville de Rennes ; Région Bretagne ; DRAC Bretagne.

PÉPÉ BERNIQUE
Coproductions : Ville d’Auray, Centre Culturel Athéna ; Lillico, 
Labo de recherche artistique, scène de territoire pour l’enfance et 
la jeunesse, Rennes ; Le Théâtre de Poche, scène de territoire pour 
le théâtre, Bretagne romantique et Val d’Ille-Aubigné ; Théâtre Le 
Strapontin, Pont-Scorff ; Le Volcan, scène nationale du Havre / 
Soutiens : La Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen ; Le 
Sabot d’Or, Saint-Gilles ; Le Théâtre du Cercle, Rennes ; Le Théâtre 
Massalia, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse, Marseille / Soutiens financiers : Le Ministère de la culture 
et de la communication-DRAC Bretagne ; Le Conseil Régional de 
Bretagne ; Rennes Métropole ; la Ville de Rennes.

CELLE QUI MARCHE LOIN
Coproductions: Théâtre à la Coque – Centre National de la 
Marionnette en préparation, 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. 

SCOOOOOTCH !
Coproductions : La Minoterie SC, Dijon ; Culture Commune 
Scène Nationale du Bassin Minier ; Le Grand Bleu SC, Lille ; Créa-

Festival MOMIX, Kingersheim ; Nova Villa : Festival Méli’Mômes, 
Reims ; le Cube, Montréal / Avec le soutien : Le Cube à Montréal : 
Centre international de recherche et de création pour l’enfance 
et la jeunesse ; Réseau Petits Bonheurs (QC) ; Conseil des Arts 
de Montréal / Production : Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas 
de Calais (FR) / Co-production : Synthèse Additive (QC). 

JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET
Partenaires publics : Ville de Clermont-Ferrand ; Conseil 
Départemental du Puy de Dôme ; Ministère de la Culture, DRAC 
région Auvergne Rhône- Alpes ; Conseil Régional Auvergne 
Rhône- Alpes / Coproductions : L’Echalier – Agence Rurale de 
Développement Culturel du Loir-et-Cher ; Festival MOMIX, 
Kingersheim ; Coloc’ de la Culture – Festival Puy de Mômes, 
Cournon d’Auvergne ; Yzeurespace, Yzeure / Résidences : Cour 
des 3 Coquins – Scène Vivante, Clermont-Ferrand ; L’Echalier – 
Agence Rurale de Développement Culturel du Loir et cher ; Saison 
culturelle – Ville de Romagnat ; Le Cendre en Scène ; Pôle Jeune 
Public – Scène conventionnée, Le Revest-les-Eaux ; Théâtre à 
la Coque – Centre National de la Marionnette en préparation, 
Hennebont ; Môm’Théâtre, Rombas.

SUEÑO
Production : Compagnie Singe Diesel / Coproductions : Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières ; Théâtre 
à la Coque – Centre National de la Marionnette en préparation, 
Hennebont ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette en 
préparation, Ifs/Dives-sur-mer ; La Maison du Théâtre, Brest ; Le 
Dôme, Saint-Avé ; Le Centre Culturel Athéna, Auray ; Le Théâtre 
de Laval – Centre National de la Marionnette en préparation ; 
Le Quartz – Scène Nationale, Brest ; L’Espace Jéliote – Centre 
National de la Marionnette en préparation, Oloron-Sainte-Marie / 
Avec le soutien de : Ville de Guilers ; DRAC Bretagne. 

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 
– Centre National de la Marionnette en préparation, Hennebont ; 

Conserverie La Perle des dieux (boîtes de sardines) ; Fondation 
BPGO.

SOON
Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré ; Le Dôme, 
Saint Avé / Soutiens : La Ville Robert, Pordic ; 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. 

L’IMPOSTURE
Coproduction : Le Sablier – Centre National de la Marionnette en 
préparation, Dives-sur-Mer ; Ville de Bayeux / Soutiens : Le Tas de 
Sable-Ches Panses Vertes – Centre National de la Marionnette 
en préparation, Amiens ; L’Usinotopie, Villemur-sur-Tarn ; Ateliers 
Médicis. 

JOUEURS
Coproductions : Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National ; 
Théâtre Le Passage – Scène Conventionnée, Fécamp ; Le Trident 
– Scène nationale, Cherbourg-en-Cotentin ; Le Théâtre de Laval 
– Centre National de la Marionnette en préparation ; Le Sablier 
– Centre National de la Marionnette en préparation, Ifs/Dives-sur-
Mer ; Le Grand R, Scène Nationale, La Roche-sur-Yon ; Les 3T-Théâtres 
– Scène conventionnée, Châtellerault ; Théâtre Quartier Libre, 
Ancenis-Saint-Géréon ; Théâtre du Vésinet ; Théâtre Jean Arp – 
Scène conventionnée, Clamart ; L’Hectare, Centre National de la 
Marionnette en préparation, Vendôme. 

LA PETITE CONFÉRENCE MANIPULÉE
Créé en 2015 dans le cadre d’un compagnonnage avec le Théâtre aux 
Mains Nues - Paris XXème.

EXISTENCES
Production : Cie Index / Coproduction : Scène Nationale de 
l’Essonne - Agora – Desnos ; Le Sablier – Centre National de 
la Marionnette en préparation, Ifs/Dives-sur-mer ; Le Théâtre à 
la Coque – Centre National de la Marionnette en préparation, 
Hennebont ; l’Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge ; 
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Centre Culturel de Villescresne ; le SILO, Méréville ; Odradek 
- Pupella Nogues, Quint-Fonsegrives ; L’entracte – Scène 
conventionnée d’Intérêt National Art et Territoire, Sablé sur Sarthe 
/ Avec le soutien de : Conseil Départemental de l’Essonne ; DRAC 
Île-de-France.

À TA PLACE
Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 
Charleville-Mézières ; DSN – Dieppe Scène Nationale ; Théâtre de 
Laval – Centre National de la Marionnette en préparation ; Théâtre 
à la Coque – Centre National de la Marionnette en préparation, 
Hennebont ; Le Strapontin – Scène de Territoire pour les Arts de la 
Parole, Pont-Scorff ; Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – Centre 
National de la Marionnette en préparation, Amiens ; Théâtre pour 2 
Mains – Nantes ; Espace Périphérique ; Paris-La Villette / Avec le 
soutien de : Théâtre aux Mains Nues, Paris ; L’Atelier des Initiatives, 
Nantes ; Les Fabriques – Laboratoire(s) Artistique(s), Nantes ; 
Institut International des Arts de la Marionnette dans le cadre de 
son dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’ESNAM, Charleville-Mézières / Soutiens institutionnels: Ville de 
Nantes ; Région Pays de la Loire ; DRAC Pays de la Loire.

LES DENTS DE LA SAGESSE
Coproduction : La Maison du Théâtre, Brest ; Le Vélo Théâtre – 
Scène Conventionnée d’Intérêt National – Théâtre d’Objet, Apt ; 
associé au Théâtre de Cuisine ; Marseille ; La Coopération Nantes-
Rennes-Brest / Accueils en résidence : Le Théâtre à la Coque 
– Centre National de la Marionnette en préparation, Hennebont ; 
Très Tôt Théâtre – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, 
Enfance, Jeunesse, Quimper ; La Paillette, Rennes / Soutiens 
publics : Ville de Brest, Département du Finistère, Aide aux équipes 
artistique de la Région Bretagne, Spedidam.

TCHAÏKA
Production : Ifo Asbl avec le soutien de Financiamiento del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Chili ; de la Fédération Wallonie 
Bruxelles-arts de la scène-service interdisciplinaire. Coproduction : 
Mars, Mons arts de la scène ; Théâtre Des Martyrs, Atelier Théâtre 
Jean Vilar.

Le spectacle a reçu le prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure 
actrice 2018 au Chili (el Círculo de Críticos de Arte de Chile) et 
le Prix du public pour la Meilleure mise en scène au Chili (Premios 
Clap).

LA MANO
Production : Cie Tro-héol / Coproduction : Très Tôt Théâtre, 
Quimper / 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.

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.

GOUPIL ET KOSMAO
Production : Monstre(s) / Coproductions : Le Carré, scène nationale 
de Château-Gontier dans le cadre du festival Onze, biennale des arts 
de la marionnette et des formes manipulées (Mayenne, Maine et 
Loire, Sarthe) ; l’Agora - PNC Nouvelle Aquitaine, Boulazac ; Mars / 
Mons arts de la scène (Belgique) ; Centre culturel Jacques Duhamel, 
Vitré / Accueils en résidences : Théâtre de Laval, Centre National 
de la Marionnette en préparation ; Le Carré, Scène nationale, 
Château-Gontier ; Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré / Aides 
à la création : DRAC Bretagne ; Conseil Régional de Bretagne ; Ville 
de Rennes / Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP 
Paribas pour le développement de ses projets / Étienne Saglio est 
auteur associé au Théâtre du Rond-Point.

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) ; 

Puppenteater, Halle (DE) ; Comédie de Caen CDN ; EPCC Bords 
2 scènes, Vitry-le-François ; TJP CDN Strasbourg-Grand Est ;  
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières ; Le Manège – Scène Nationale, Reims ; Le Théâtre 
Rolland, 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 Région 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.

LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
Coproductions : Théâtre à la Coque - Centre National de la 
Marionnette (en préparation), 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 ; Théâtre de Lorient 
- CDN ; 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  – Centre National de 
la Marionnette (en préparation), Ifs/Dives-sur-mer ; Théâtre de 
Laval – Centre National de la Marionnette (en préparation) ; Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée jeunes publics, Quimper ; PJP 
49 – partenaires jeune public Maine-et-Loire ; L’Archipel–Scène 
Nationale, Perpignan.
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DU 30 SEPTEMBRE 
AU 16 OCTOBRE
Pays d’Auray
FESTIVAL MÉLISCÈNES

SAMEDI 2 OCTOBRE
Théâtre à la Coque
DIONYSOS
Myriam Gautier
Collectif Les Becs verseurs

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
PÉPÉ BERNIQUE
Marina Le Guennec
Collectif Les Becs Verseurs

JEUDI 4 NOVEMBRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
CELLE QUI MARCHE LOIN
Cie du Roi Zizo / Cie Ombres Folles

JEUDI 4 NOVEMBRE
CSC Jean Ferrat
UNE FORÊT EN BOIS
Cie La Mâchoire 36

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Théâtre du Blavet
GOUPIL ET KOSMAO
Étienne Saglio - Cie Monstre(s)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
SCOOOOOTCH !
Cie Les Nouveaux Ballets du
Nord-Pas-de-Calais

JEUDI 11 NOVEMBRE
Théâtre à la Coque
JOURNAL SECRET
DU PETIT POUCET
Cie Les Ateliers du Capricorne

JEUDI 11 NOVEMBRE
CSC Jean Ferrat
BLOCK
Cie La Boîte à sel

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Théâtre à la Coque
SUEÑO
Cie Singe Diesel

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Théâtre à la Coque
UN OCÉAN D’AMOUR
Cie La Salamandre

MERCREDI 12 JANVIER
Théâtre à la Coque
SOON
Cie Le Vent des ForgesCA
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MARDI 1er FÉVRIER
Théâtre de Lorient
MOBY DICK
Cie Plexus Polaire 

MARDI 8 MARS 
Théâtre à la Coque
L’IMPOSTURE
Big Up Cie

JEUDI 10 MARS 
Théâtre du Blavet
JOUEURS
Cie Les Maladroits

DIMANCHE 13 MARS 
CSC Jean Ferrat
BOOM
Cie Entre-eux-deux-rives

DU 13 AU 27 MARS
Pays d’Auray
FESTIVAL MÉLISCÈNES

MARDI 15 MARS 
Théâtre à la Coque
LA PETITE CONFÉRENCE 
MANIPULÉE
Cie Index

JEUDI 17 MARS
VENDREDI 18 MARS
Théâtre à la Coque
EXISTENCES
Cie Index

 
MERCREDI 23
VENDREDI 25 MARS
Théâtre de Lorient
LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
Cie Les Bas-Bleus

 
MERCREDI 6 AVRIL
JEUDI 7 AVRIL
Le Strapontin
À TA PLACE
Cie Za ! 

VENDREDI 29 AVRIL
Théâtre à la Coque
LES DENTS DE LA SAGESSE
Cie Nids Dhom

VENDREDI 13 MAI
CSC Jean Ferrat
TCHAÏKA
Cie Belova-Iacobelli

 
MARDI 31 MAI
Théâtre à la Coque
LA MANO 
Cie Tro Héol

Théâtre à la Coque
Théâtre du Blavet 
CSC Jean Ferrat
Espace Culturel Athéna (Auray)
Théâtre de Lorient
Strapontin
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