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Édito
Nous pourrions chercher parmi toutes les métaphores, les comparaisons et
autres figures de styles, il serait difficile de trouver celle qui pourrait résumer ce
que la culture a traversé depuis plus d’un an.
La culture a continué à être en mouvement, les équipes administratives,
techniques et artistiques ont continué à œuvrer dans l’ombre. Ce fut parfois
difficile voire démoralisant sans que jamais le renoncement ne prenne le dessus.
Alors, nous avons imaginé cette nouvelle programmation sans concession malgré
les incertitudes avec autant de propositions que d’habitude car nous souhaitons
vous revoir au maximum et les artistes aussi !
Ainsi, pour vous offrir plus de souplesse et bénéficier des avantages de
l’abonnement, petite nouveauté, il vous suffira de prendre votre carte d’adhésion.
Cette saison sera un équilibre entre spectacles reportés et nouvelles propositions.
Hasard des coups de cœur, elle sera très musicale. Impossible de ne pas rendre un
vibrant hommage à Monsieur Georges Brassens dont c’est le triple anniversaire
(naissance, début de carrière et décès) en 2021.
Depuis toujours, Le Carroi s’efforce de rendre la culture accessible à tous.
Ainsi vous pourrez retrouver des spectacles très différents. Nul doute que
chacun y trouvera son bonheur. Comment ne pas attirer votre attention sur la
programmation familiale, avec ou sans enfants, quel que soit votre âge.
Votre absence, nous espérons ne plus la revivre. Cher.e.s spectateur.trice.s
fidèles ou occasionnel.le.s nous aimons vous accueillir, partager avec vous avant
et après les représentations, ne pas être d’accord ou unanimes, se sentir ému.e.s,
palper la tension, l’attention, rire encore et en chœur.
Que cette saison vous offre plaisir et évasion.

La Présidente

Michèle Pillot

Le Directeur

Richard Le Normand
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OUVERTURE DE SAISON
MUSIQUE

AZADI QUARTET
Cie Anaya

HUMOUR

VENDREDI 10 SEPTEMBRE | Salle Coppélia | 20h30
Durée : 1h30
Tout public
à partir de 7 ans
Placement libre
Gratuit
sur réservation

Musique sensible aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une
voix si singulière, presque hypnotique un langage universel.
Azadi invite à explorer les grands espaces où parfois le cinéma ou
Paul Éluard prennent la parole… Né d’une lumineuse rencontre
artistique entre Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016,
Azadi offre sur le fil ou dans les profondeurs au son du piano,
du oud, du n’goni, de la sansula, un voyage flirtant sur les rives
de contrées inexplorées. Jusqu’où arriverez-vous ? Nul ne le
sait… Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous
porter par la musique d’Azadi…

LE SUBLIME SABOTAGE
Yohann Métay
SAMEDI 02 OCTOBRE | Salle Coppélia | 20h30

Durée : 1h20
Tout public
à partir de 8 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 18€
Réduit : 14€
Adhérent : 10€
Très réduit : 7€

Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui
essaye de faire d‘un échec pathétique une aventure comique.
Après « La Tragédie du dossard 512 », Yohann Métay troque
son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de
l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les épaules
et la trouille au bide, une spirale de la loose d’un type qui
voulait penser plus haut que son QI.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Adhérents : samedi 11 septembre
Tout public : samedi 18 septembre
de 10h à 14h au Carroi
Chant, oud, n’goni : Camille Saglio. Piano : Madeleine Cazenave. Basse, batterie : Gurvan L’Helgoualc’h.
Machines, claviers : Xavier Pourcher. Régie son : Matthieu Matignon. Régie lumière : Pierre Crasnier.
Photo : Fabien Tijou
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www.assoanaya.fr

Conception et réalisation : Yohann Métay. Avec : Yohann Métay. Equipe de recherche : Ali Bougheraba, Florence
Gaborieau, Paul-André Sagel. Technique : David Blondin. Création musicale : Cyril Doublée. Photo : Fabienne
Rappeneau.

www.yohannmetay.com
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SOIRÉE CHANSON

VENDREDI 08 OCTOBRE | THB | 20h30
Durée : 1h30 | Tout public | Placement libre
Tarifs : Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Adhérent : 9€ | Très réduit : 7€

1ère partie : PHILIPPE BILHEUR
Philippe Bilheur est né au théâtre grâce à la chanson et
est venu à la chanson en écoutant des artistes comme
Jacques Bertin. Pour cette soirée, il sera accompagné par le
musicien fléchois Christian Pancher et interprètera pendant
une trentaine de minutes des grands noms de la chanson
française comme Léo Ferré, Gilles Vigneault ou encore
Jacques Debronckart ....

CABARET

Avec : Philippe Bilheur et Christian Pancher. Photo : Philippe Crochard.

JACQUES BERTIN Ce qui reste, ce qui vient
Les mots d’abord, la parole d’un homme,
de celle qui brasse la douleur de vivre et les
amours, qui parcourt sans fin les territoires de
l’enfance comme un terreau pour l’amitié des
hommes, pour la fidélité en l’être humain. La
voix, sur scène, de cet « homme qui chante »
comme il se nomme lui-même, porte au bout
de la ferveur le coeur et le corps dans l’évidence
des mots. Plus de vingt albums, des livres de
poèmes, des spectacles en France, en Belgique,
au Québec, où toujours un public fidèle
accourt… depuis plus de quarante ans Jacques
Bertin, dans l’ombre et la résistance, porte haut
l’honneur de la chanson, de la langue, de la
culture. Son dernier album, « Ce qui reste, ce
qui vient » est sorti à l’automne 2019.
Photo : Alain Lauzier.
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disquesvelen.free.fr/bertin

MADAME OSE BASHUNG
Cie Le Skaï et L’Osier
SAMEDI 09 OCTOBRE | Chapiteau-Théâtre* | 20h30

Durée : 1h
Tout public
à partir de 12 ans
* Chapiteau-Théâtre
Place du 8 Mai
Sablé-sur-Sarthe
Tarifs :
Plein : 20€
Réduit** : 15€
Enfant : 10€
** adhérents Carroi, - de 26 ans,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA

Lorsque Sébastien Vion assiste à 16 ans à son premier concert
de Bashung, c’est la révélation. C’est sous les traits de Corrine,
chez Madame Arthur, que lui vient l’idée de créer un cabaret de
travestis rythmé par les chansons du rocker. Il s’entoure alors de
ses complices de scènes : Brenda Mour et Patachtouille, Charly
Voodoo, Christophe Rodomisto et le Quatuor du Rainbow
Symphony Orchestra. Entre plumes et paillettes, la joyeuse
troupe se réapproprie le répertoire mythique du chanteur, des
grands succès aux titres plus confidentiels. Sur scène, vidéos
et images projetées accompagnent et soulignent le jeu des
artistes. Une création à l’excentricité festive pour vous plonger,
le temps d’une soirée, dans l’univers rêvé de Bashung. Allez,
osez Madame ose Bashung !

Conception et mise en scène : Sébastien Vion. Performeurs : Julien Fanthou - Patachtouille, Kova Rea - Brenda
Mour, Sébastien Vion - Corrine. Piano : Charly Voodoo. Guitare : Christophe Rodomisto. Quatuor à cordes du
Rainbow Symphony Orchestra : Juliette Belliard - alto, Adrien Legendre - violoncelle, Laurent Lescane - 1er
violon, Vladimir Spach - 2ème violon, Damien Chauvin - arrangements. Coiffeur, maquilleur, accessoiriste :
Kevin Jacotot. Régisseur General : Gilles Richard. Vidéos : Collectif La Garçonnière, Tifenn Ann D, Syr Raillard
& Thibaut Rozand. Bande Son D’entrée : Nicol. Photo : Charlène Yves.

www.lentracte-sable.fr
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PINGOUIN
Cie le Mouton Carré

MARIONNETTE

CONTE, MARIONNETTE
& THÉÂTRE D’OBJETS

MERCREDI 20 OCTOBRE | THB | 14h30

MERCREDI 13 OCTOBRE | Salle Coppélia | 10h30
Durée : 35 min
Jeune Public
à partir de 3 ans
Placement libre
Tarif : 4€

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux … L’envie
le saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi est un
oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ? Mais étrangement,
si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne
semblent pas disposées à le porter dans les airs … Qu’à cela ne
tienne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider
de s’aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à
regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de
dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre
monde intérieur.
Séances scolaires : Lundi 11 et mardi 12 octobre à 9h15 et 10h45

Mise en scène, scénographie et création marionnettes : Bénédicte Gougeon. Jeu et manipulation : Bénédicte
Gougeon et Caroline Cybula (en alternance). Musique, bruitages en live, création musicale et univers sonore :
Clara Bodet. Création musicale et univers sonore : David Charrier. Illustrations et univers visuel : Csil. Création
lumière et création vidéo : Emmanuel Larue.
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www.lemoutoncarre.com

BAZAR
CréatureS Compagnie

Durée : 50 min
Tout public
à partir de 6 ans
Placement libre
Tarif : 4€

BAZAR est l’atelier d’un étrange inventeur et de son assistante
qui viennent d’un tout petit pays très lointain, où il fait très
froid. Comme personne ne vient jamais leur rendre visite, ils
ont entrepris de faire le tour du monde pour présenter aux
enfants d’ici et d’ailleurs les Fantastiques Jouets du Grand Bazar
Ambulant du Professeur Vladimir. Les jouets de cet atelier sont
très différents des jouets habituels car ils sont tous uniques et
certains ont des pouvoirs magiques…

Séances scolaires : Mardi 19 octobre à 10h et 14h30
et mercredi 20 octobre à 10h

Conception et manipulation : Hubert Jégat et Elise Combet. Photo : Droits réservés

cie.creatures.free.fr
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KÉPA
Festival Bebop

CONCERT

DUO AÉRIEN
THÉÂTRE

MERCREDI 03 NOVEMBRE | THB | 20h30
Durée : 1h
Tout public
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Il est beau, du pli de son pantalon – toujours ajusté – jusqu’aux
cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique
est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story
Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band
KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que
l’on ait bougé ! Rien ne prédestinait ce skateur professionnel
(première une de Thrasher France) à monter sur scène : « mon
rêve était de skater aux quatre coins du monde » mais c’est
après une méchante blessure qu’il se met à gratter sur une
guitare. Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée
son genre qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un
modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis. L’ancien
skateur pro Képa avait surpris et s’était vu salué par une critique
unanime de la presse nationale pour la sortie de son premier
album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber Timbre !

Photo : Kevin Metallier
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www.bebop-festival.com

HEURES SÉCULAIRES
TRAVERSÉE
Cie Les Sélène
VENDREDI 12 NOVEMBRE | Salle Coppélia | 20h30

Durée : 1h10
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Le duo Les Sélène s’empare ici du matériau Satie dans un corps
à corps aérien, un main à main puisant sa force de l’air, invitant
à une traversée du temps suspendu. Après avoir transformé
les façades et les arbres des villes et des campagnes en décors
à leur scène, fait des bancs de bois les fauteuils d’un opéra
imaginaire lors des deux premiers mouvements d’Heures
Séculaires, Les Sélène clôturent ce cycle en compagnie d’Erik
Satie en entrant dans le théâtre pour y faire souffler l’air du
large, modifier son espace en y échouant leur esquif vertical.
Explorer l’espace-temps de l’aube du XXe sciècle, pour mieux
envisager le nôtre. Nécessité de donner place à l’éphémère qui
nous survit, dire la multiplicité, pour continuer à danser peutêtre, au son des langues inconnues échappées d’un orchestre
évanoui.

Conception et interprétation : Laura de Lagillardaie et Olivier Brandicourt. Photo : Alexandre Brétiniere.

www.les-selene.org
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VIDA
Javier Aranda

THÉÂTRE D’OBJETS
MARIONNETTE

THÉÂTRE

MARDI 23 NOVEMBRE | Salle Coppélia | 20h30

MARDI 16 NOVEMBRE | Salle Coppélia | 19h
Durée : 55 min
Tout public
à partir de 8 ans
Placement libre
Tarif : 4€

Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture. Les choses
faites à la main possèdent un caractère propre, les mains en
tant que parties d’un être vivant, en tant que protagonistes,
en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, émotion et vie.
Une corbeille à la dérive, un voyage... La vie jaillit d’un recoin
quelconque, d’une simple corbeille. Des vies précieuses,
particulières et uniques.

Séance scolaire : Mardi 16 novembre à 14h30

Création et manipulation : Javier Aranda. Assistants mise en scène : Alfonso Pablo et Pedro Rebollo. Costume
: Pilar Gracia. Diffusion : Ikebanah Artes Escénicas. Photo : Ana Jimenez.
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www.javieraranda.es

AN IRISH STORY
Cie Innisfree

Durée : 1h25
Tout public
à partir de 14 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Peter O’Farrel quitte l’Irlande du Sud, pour venir chercher du
travail à Londres. Quelques mois auparavant, il a rencontré
Margaret. Ils s’aiment. Leur vie n’est pas aisée. Peter noie
son chagrin dans l’alcool. Un jour, il disparaît. Depuis, aucune
nouvelle. Plus personne ne parle de lui dans la famille. Sa
petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de ce
personnage disparu. C’est cette enquête que nous allons
suivre, en traversant les époques - des années 1930 en Irlande
aux années 2000 en France - les frontières, géographiques et
linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une famille, avec ses
secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au cœur d’une
histoire, si intime qu’elle en devient universelle, de toute une
famille marquée par l’exil.
Séance scolaire : Mardi 23 novembre à 14h30

De et avec : Kelly Rivière. Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah
Siré. Collaboration artistique à la lumière : Anne Vaglio. Scénographie : Grégoire Faucheux et Anne Vaglio.
Costume : Elisabeth Cerqueira. Photo : Benjamin Chauvet et David Jungman.
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CONFÉRENCE
THÉÂTRALE

QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
Théâtre de l’Ultime

CIRQUE

JEUDI 02 DÉCEMBRE | THB | 20h30
Durée : 55 min
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique
arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français,
juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et
le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des
professionnels reconnus répondent aux questions que tous se
posent : Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Fautil avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de
s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand
deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ?
Etc… Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce
que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.

EXTRÊMITÉS
Cirque Inextrémiste
MARDI 07 DÉCEMBRE | Salle Coppélia | 20h30

Durée : 1h10
Tout public
à partir de 6 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés,
frappés, déjantés, les trois protagonistes du Cirque
Inextremiste... A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil
capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de gaz
? Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments
du cirque. Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé
d’effondrement, perpétuellement soumis à des lois précaires.
Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui
tanguent, tous trois se perchent au prix de roulis de haute mer.
Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui tombe. On peut
y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir
son souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou
les deux…

Séance scolaire : Jeudi 02 décembre à 14h30

Texte : Hervé Blutsch et Benoît Lambert. Production : Théâtre de l’Ultime. Mise en scène et jeu : Loïc Auffret
et Claudine Bonhommeau. OEil extérieur complice : Damien Reynal, Julia Gomez et Christophe Gravouil.
Visuel : Micheko Productions, Michele Vitucci.
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www.theatredelultime.fr

Distribution : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq, Sylvain Briani-Colin ou Rémi Bézacier. Régie technique : Jack
Verdier. Scénographie : Julien Michenaud, Sébastien Hérouart et Michel Ferandon. Regards extérieurs :
Stéphane Filloque, François Bedel. Photo : Bernadette Fink.

www.inextremiste.com
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CHANSON

BRASSENS ENCORE
Leïla and The Koalas
VENDREDI 17 DÉCEMBRE | Salle Coppélia | 20h30

Durée : 1h10
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Brassens Encore est le sentier buissonnier qu’emprunte cette
année Leïla and the Koalas, tout en écrivant un prochain
album. Pensé autour de la voix et de la musique classique, ce
concert est né d’un amour fou pour les chansons et les histoires
de Georges Brassens. Pourtant sur le papier, quelle distance
entre ce cher tonton Georges et Leïla Chevrollier-Aissaoui !
Mais les mots de Brassens émeuvent et touchent au coeur
comme aucun autre, comme la plus grande des jubilations.
Ils soulignent notre commun en chantant les histoires de
toute une vie : histoires d’amour ou d’amitié, d’irrévérence,
de défiance envers les pouvoirs… Grâce aux deux guitares
magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul Manoeuvrier,
c’est avec la musique classique et contemporaine qu’ils
décident ensemble d’aborder ces chansons. L’accent est mis
sur l’universalité de ces histoires qui portent loin, au coeur du
génie créatif et sensible de Brassens.

Chant : Leïla Chevrollier-Aissaoui. Paroles et musique : Georges Brassens. Arrangement, guitare classique
: Sébastien Lemarchand. Guitare classe : Paul Manoeuvrier. Création son : Benoît Blaize. Mise en scène :
Vincent Burlot. Photo : Didier Bouchain.
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leilaandthekoalas.wixsite.com/my-site

THÉÂTRE

Durée : 1h25
Tout public
à partir de 13 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 18€
Réduit : 14€
Adhérent : 10€
Très réduit : 7€

UN DÉMOCRATE
Idiomécanic Théâtre
MARDI 11 JANVIER | Salle Coppélia | 20h30
Eddie vend du savon. Eddie vend des pianos. Eddie vend du
bacon. Non, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que les gens
ACHÈTENT. En 1995, Eddie meurt paisiblement à 103 ans, avec
le sentiment du devoir accompli. Il a vendu indifféremment
savons, cigarettes, Présidents et coups d’Etat de la CIA, et
laisse derrière lui un système de manipulation des masses qui
s’est imposé partout. Que reste-t-il de la Démocratie, à l’ère
du Big Data et de l’hyper communication ? Eddie n’est pas un
personnage de fiction. Il s’appelait Edward Bernays, c’était le
neveu de Freud, et son Système a transformé le monde.

Texte et mise en scène : Julie Timmerman. Avec : Mathieu Desfemmes, Anne Cressent ou Marie Dompnier
(en alternance), Jean-Baptiste Verquin ou Guillaume Fafiotte (en alternance) et Julie Timmerman ou Elise
Noiraud (en alternance). Dramaturgie : Pauline Thimonnier. Assistante à la mise en scène : Claire Chaineaux.
Scénographie : Charlotte Villermet. Lumière : Philippe Sazerat. Musique : Vincent Artaud. Costumes :
Dominique Rocher. Son : Michel Head. Diffusion : Anne-Charlotte Lesquibe. Administration : Gingko Biloba.
Photo : Philippe Rocher.

www.idiomecanictheatre.com
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »

SCHUBERT LE VOYAGEUR
La Folle Journée en Région 2022

MUSIQUE
CLASSIQUE

MARIONNETTE

VENDREDI 28 JANVIER | Salle Coppélia | 19h

DU 21 AU 23 JANVIER | La Flèche - Le Lude
Ouverture
de la billetterie :
samedi 18 décembre
(sous réserve)
10h-16h en continu
(réservations
téléphoniques
à partir de 14h)
La Folle Journée
de Nantes :
du 26 au 30 janvier
Direction artistique :
René Martin.
Production :
Centre de Réalisation et
d’Études Artistiques (CREA)
Nantes- Région des
Pays de la Loire
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Incarnation du « Wanderer », figure emblématique du
romantisme allemand, Schubert nous parle de voyage intérieur,
celui de la quête de l’âme à travers les méandres de l’existence
mais aussi de voyage en dehors de soi-même, pour prendre un
nouveau départ, aller de l’avant, espérer à nouveau : Schubert
est ainsi ce « marcheur » qui, inlassablement, reprend la route
en quête de nouveaux horizons, de nouveaux espoirs. Le
voyage en dehors de soi est aussi l’expérience de la rencontre
des autres dans une quête de partage et d’enrichissement
mutuel : Schubert est de ce point de vue le musicien de la
communion fraternelle et de la convivialité heureuse, et le
cœur battant des « Schubertiades », rencontres musicales et
lieu privilégié de l’échange et du dialogue amical. Symbolisant
cet allant du voyageur libre de reprendre sa route, symbolisant
aussi cet esprit de partage et de fraternité que nous aspirons
tous à retrouver après l’épreuve, Schubert nous est ainsi
apparu comme le plus à même de nous accompagner pour
cette nouvelle édition de La Folle Journée, sur le chemin de
l’élan et de l’espoir retrouvés.

www.paysdelaloire.fr

LE COMPLEXE DE CHITA
Cie Tro-Heol

Durée : 1h05
Tout public
à partir de 8 ans
Placement libre
Tarif : 4€

Damien, 10 ans, quitte la ville avec ses parents et Céleste, sa
soeur, et emménage dans le sud, à la campagne. Confronté
à une réalité nouvelle, il devra désormais s’occuper de tous
les animaux. Pour son père, c’est l’occasion de faire de son
fils un homme, mais Damien ne perçoit pas les chose de la
même façon, il a une toute autre intuition de ce que doit être
un Homme. Damien et Céleste rêvent de partir. Ils refusent
de se soumettre à la voie toute tracée que leur père impose
d’un ton sans appel. Ils rêvent de pluie, de verdure et de terres
lointaines…
Séance scolaire : Vendredi 28 janvier à 14h30

Mise en scène, écriture : Daniel Calvo Funes. Regard extérieur, ambiances son : Martial Anton. Collaboration
dramaturgie et direction d’acteurs : Isabelle Martínez. Avec : Christophe Derrien, Daniel Calvo Funes et
Rosario Alarcon Sanchez. Scénographie : Charles Ríos. Décors : Michel Fagon et Charles Ríos. Marionnettes :
Daniel Calvo Funes, Steffie Bayer et Pierre Dupont. Création lumière : Thomas Civel et Martial Anton. Régie
vidéo, son et lumière : Thomas Civel. Photo : Martial Anton.

www.tro-heol.fr
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »

KARL
Cie Betty BoiBrut’

TANGRAM ANIMÉ SUR
TOILE GLISSANTE

FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »
THÉÂTRE ET
MARIONNETTE

SAMEDI 05 FÉVRIER | Salle Coppélia | 10h30
Durée : 30 min
Jeune Public
à partir de 3 ans
Placement libre

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… Un des
petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures
extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il va devoir
réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les
angles. Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît bien les règles,
elles rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?

Tarif : 4€

Séances scolaires : Jeudi 03 et vendredi 04 février 9h15 et 10h45

Création, mise en scène et scénographie : Nathalie Avril, Lucie Gerbet. Regard extérieur : Nadège Tard.
Manipulation : Nathalie Avril, Lucie Gerbet, Nadège Tard, Aude Rivoisy, Laetitia Baranger. Composition
musicale : David Charrier. Création lumière : Guillaume Cousin. Régie technique : David Charrier, Romain
Voisinne. Diffusion : Marion Long. Administration : Le Pont des Arts. Photo : Laetitia Baranger.
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www.betty-boibrut.fr

Durée : 45 min
Jeune Public
à partir de 4 ans
Placement libre
Tarif : 4€

FLON-FLON ET MUSETTE
Cie Onavio
MERCREDI 09 FÉVRIER | Salle Coppélia
10h30, 15h et 18h30
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d’un
côté du ruisseau, tantôt de l’autre. Plus tard, ils se marieront.
Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit : « Mauvaise nouvelle !
La guerre va bientôt arriver. » Et le lendemain, à la place du
ruisseau, il y a une haie d’épines.

#MalicesauPays2022
Accueil du Carroi transféré Salle Coppélia toute la journée.

D’après Elzbieta (éditions l’Ecole des Loisirs). Adaptation et mise en scène : Alban Coulaud. Avec : Alexandra
Teracher. Musique originale : Christophe Roche. Conception marionnettes : Isabelle Decoux. Régie : Simon
Chapelas et Christine Bilger. Photo : Droits réservés.

www.onavio.com
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UN MISANTHROPE
Les Assoiffés d’Azur

THÉÂTRE

SPECTACLE MUSICAL

SAMEDI 05 MARS | Salle Coppélia | 20h30

JEUDI 24 FÉVRIER | Salle Coppélia | 20h30
Durée : 1h40
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Le monde rend Alceste malade. Il aime passionnément
Célimène, mais celle-ci peine à s’engager. Il est l’ami de Philinte,
mais ne peut s’assurer de la pleine franchise et de la vérité
de cette amitié. À ses yeux, tout n’est que fausseté, intérêt,
tromperie, hypocrisie. Avec la fougue et la radicalité de la
jeunesse, il aimerait une société où la sincérité serait l’usage.
Dans son Misanthrope, Molière nous plonge au cœur d’un
groupe d’amis et des relations qu’ils entretiennent. Il nous
invite ainsi à une véritable autopsie de nos rapports sociaux, de
ce qui nous sépare et de ce qui nous rassemble.

Mise en scène : Charles Patault. Collaboration artistique : Camille Gélin. Avec : Léa Binsztok, Juliette Dubloc,
Camille Gélin, Félix Geslin, Paul Meynieux, Charles Patault. Création lumière : Clément Ménard. Scénographie
et costumes : Laaiqa Omarjee. Photo : Cie Les Assoiffés d’Azur.
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www.cie-lesassoiffes.fr

FRÉDÉRIC FROMET
chante l’amour

Durée : 1h15
Tout public
à partir de 12 ans

Dans son nouveau spectacle, Frédéric Fromet chante l’amour
au moins pendant les cinq premières minutes. La suite dépend
de l’actualité qu’il croque chaque semaine. Et de vous.

Placement libre

Frédéric Fromet : « J’ai vu des spectatrices hystériques me
supplier de leur faire un enfant sur-le-champ. Des spectateurs
jusqu’au-boutistes menaçant d’introduire le manche de ma
guitare dans une partie de mon anatomie non prévue à cet
effet. Calmez-vous. Je vous aime tous. A ma façon… »

Tarifs :
Plein : 18€
Réduit : 14€
Adhérent : 10€
Très réduit : 7€

Auteur : Frédéric Fromet. Clavier-accordéon : François Marnier (ou Clarisse Catarino). Contrebasse: Rémy
Chatton (ou Anne Gouraud). Création lumière et son: Frédéric Quenehem. Production: Créadiffusion. Photo
: Libre de droit.

www.creadiffusion.net
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SOIRÉE DANSE

JEUDI 10 MARS | Salle Coppélia | 20h30
Durée : environ 1h | Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Adhérent : 9€ | Très réduit : 7€

WO-MAN Cie Amala Dianor
Amala Dianor réfléchit depuis longtemps à la manière
de transmettre son solo « Man Rec ». Sa rencontre
avec Nangaline Gomis lui inspire « Wo-Man ». Plutôt
qu’une reprise de son solo, il imagine pour elle un
prolongement de la chorégraphie. Ce solo résonne
comme une extension de soi-même qui s’appuiera sur
la tonicité et la vitalité d’une jeune interprète engagée.
www.amaladianor.com

JAZZ

POINT ZÉRO Cie Amala Dianor
Point Zéro est avant tout l’invitation à la danse de trois artistes de renom. Il s’agit d’éprouver
le chemin que chacun a parcouru à travers les différentes esthétiques qui construisent
leurs parcours. C’est aussi l’occasion de commencer le travail sur le rapport au pouvoir.
Depuis de nombreuses années Amala Dianor préconise un rapport bienveillant basé sur
la rencontre et le vivre ensemble. L’altérité est-elle un subtil jeu de pouvoir ? Comment
essayer de rester authentique ? Quel rapport peut se construire si nous tentons d’évoluer
ensemble tout en restant fidèle à soi-même ?
Chorégraphie : Amala Dianor. Interprète : Nangaline Gomis (Wo-Man), Amala Dianor, Johanna Faye
et Mathias Rassin (Point Zéro). Musique : Awir Léon. Lumières, régie générale : Nicolas Tallec. Direction
déléguée : Mélanie Roger. Régisseuse de tournée : Lucie Jeannenot. Photos : Tony Noël & Romain Tissot.

MARDI 15 MARS | THB | 20h30
Durée : 1h
Tout public
Placement libre
Tarifs :
Plein : 18€
Réduit : 14€
Adhérent : 10€
Très réduit : 7€
Dans le cadre du 35ème
Régional Tour - Europajazz
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EUROPAJAZZ
Céline Bonacina & Laurent Dehors
Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles
en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz
d’aujourd’hui. Pour la tournée 2022, c’est le duo Céline Bonacina
& Laurent Dehors qui va aller à la rencontre des publics et
proposer un programme inédit et unique. Rencontre originale
alliant douce sensibilité et énergie naturelle et donc presque
sauvage ! Laurent Dehors, poly-instrumentiste accompli et
artiste très prolifique s’épanouit en tissant une transversalité
stylistique sur des œuvres innovantes ou universellement
connues en partageant généreusement son plaisir de la scène
avec le public. Céline Bonacina est une artiste au propos très
ouvert qui mène ses propres créations avec un engagement
formidable et invente un jazz mélodique constamment porté
par des rythmes vivifiants. Ses projets traduisent ce perpétuel
mouvement entre intériorité et volonté d’aller vers l’autre, de
partager avec le plus grand nombre. Un bonheur pour les yeux
et les oreilles !

Saxophones, voix : Céline Bonacina. Saxophones, clarinettes, cornemuse : Laurent Dehors. Photos : Nathalie
Roudier Courau et E. Grundmann.

www.lemansjazz.com
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DÉDALE
Cie Bissextile

DANSE

THÉÂTRE ET
MUSIQUE

MARDI 22 MARS | Salle Coppélia | 20h30

VENDREDI 18 MARS | Salle Coppélia | 19h
Durée : 55 min
Tout public
à partir de 6 ans
Placement libre
Tarif : 4€

Création autour du Labyrinthe, Dédale, propose une entrée
sensorielle dans l’univers immense et passionnant de la
mythologie grecque. Le Labyrinthe, Le Minotaure, Thésée,
Ariane, Dédale et Icare reprennent vie, propulsés dans
l’aujourd’hui avec poésie et humour. Comme les enfants
s’inventent un monde avec trois bouts de ficelles, les interprètes
détournent, assemblent, construisent et intègrent le spectateur
à leur jeu. Ils entremêlent la danse, la narration et le chant pour
nous faire voyager au fil de l’espace et du temps.

Séances scolaires : Vendredi 18 mars à 10h & 14h30

Interprétation : Angel Cubero Alconchel, Stéphane Fratti, Claire Meguerditchian. Photo : Michel Villette.
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www.cie-bissextile.fr

COURIR d’après le roman de Jean Echenoz
Thierry Romanens + Format A’3

Durée : 1h15
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Comment raconter sur scène en un récit très rythmé un
marathon avec un trio électro-jazz et nous faire sentir les
explosions de l’applaudimètre, tel est le challenge que se
donnent ici Thierry Romanens et Format A’3 sous le regard
de Robert Sandoz. Il s’agit de faire entendre l’aventure d’Émile
Zatopek (1922-2000) qui fut un athlète incomparable et qui
pourtant connut la torture des mines d’uranium et devint
éboueur, ayant eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors
du Printemps de Prague, en 1968… Son histoire, adaptée ici sur
scène en un conte musical moderne, est celle d’un autodidacte
qui devint l’homme qui courait le plus vite sur terre pendant
une dizaine d’années, inégalé et inégalable, remportant trois
médailles d’or en 1952 à Helsinki pour les Jeux olympiques. Un
spectacle qui nous fait traverser une histoire édifiante !

Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz. Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fabien
Sevilla, Patrick Dufresne. Lumière : Éric Lombral. Son : José Gaudin. Son en tournée : William Fournier.
Musique : Format A’3. Costumes : Tania D’Ambrogio. Administration : Marianne Caplan. Dramaturgie : Thierry
Romanens, Robert Sandoz. Chorégraphie : Florence Faure. Photo : Mercedes Riedy.
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J’AI DES DOUTES
François Morel

THÉÂTRE COMÉDIE

THÉÂTRE

JEUDI 07 AVRIL | Salle Coppélia | 20h30

MARDI 29 MARS | Salle Coppélia | 20h30
Durée : 1h30
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 30€
Réduit : 26€
Adhérent : 22€
Très réduit : 7€

Morel, et la boucle est bouclée à double tour ! Car la nouvelle
création du comédien, Molière 2019, emprunte à l’illustre
artiste le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge
l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec son
talent inégalé. Fasciné par ce grand clown au « grain de folie
capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de
la réalité, du quotidien », François Morel s’est plongé corps et
âme dans sa prose pour inventer un spectacle musical en son
hommage. Son tact pour évoquer « cet amour de jeunesse »,
son plaisir du verbe et sa propension à flirter avec la poésie
sonnent comme la promesse d’un temps suspendu.

Spectacle de et avec : François Morel. Textes : Raymond Devos. Avec : Antoine Sahler ou Romain Lemire.
Musique : Antoine Sahler. Assistant à la mise en scène : Romain Lemire. Lumières : Alain Paradis. Son :
Camille Urvoy. Costumes : Elisa Ingrassia. Poursuite : Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau. Conception,
fabrication et mise en jeu des marionnettes : Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt/Blick Théâtre. Direction
technique : Denis Melchers. Archives sonores : INA (Radioscopie 1975). Photo : Manuelle Toussaint.
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www.francoismorel.com

LA VIE DE GALILÉE
Collectif Pampa

Durée : 2h15
Tout public
à partir de 10 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

La vie de Galilée, écrite par Bertolt Brecht pendant la seconde
guerre mondiale, traite avec humour et férocité des questions
de la responsabilité des sciences et des scientifiques face aux
pouvoirs en place. En suivant la figure et l’histoire de Galilée
nous reviendrons sur ce moment décisif de notre humanité où
nous avons compris que la Terre tournait autour du soleil. Si
Galilée a boulversé l’histoire humaine, il n’en reste pas moins un
personnage très étonnant. Loin de l’idée générale du chercheur
reclus et solitaire, il fut un bon vivant. Amateur de vin, de
chair, orateur prolixe et irrévérencieux, insolent, orgueilleux,
généreux, amical ; hors normes. Il n’hésita pas à s’attaquer à
l’Eglise alors même que celle-ci était sur la défensive. Et c’est
d’ailleurs son insolence qui le sauva parfois.

Texte : Bertolt Brecht. Mise en scène : Matthieu Dessertine. Avec : Anthony Boullonnois, Moustafa
Benaïbout, Léonard Bourgeois-Tacquet, Léon Cunha Da Costa, Maëlia Gentil, Marion Jeanson, Basile
Lacoeuilhe, Marion Lambert & Mathurin Voltz. Régie lumière : Eva Barrot. Production : Collectif Pampa avec
le soutien de l’OARA. Photo : Benjamin Porée.

www.collectif-festivalpampa.fr
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J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE
QUE CA FAIT D’ÊTRE LIBRE
Chloé Lacan | Nina Simone

RÉCIT MUSICAL

Durée : 1h15
Tout public
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

VENDREDI 29 AVRIL | Salle Coppélia | 20h30
Un récit musical de Chloé Lacan accompagnée de Nicolas
Cloche.
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque
ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir.
Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à
deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes
qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone
se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une
inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard
très personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne
d’exception.

Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan. Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche. Musiques :
Nina Simone, Jean Sebastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche etc… Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas
Cloche. Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel. Création lumières, scénographie : Lucie Joliot. Création son :
Anne Laurin. Régie lumière : Thomas Miljevic ou Lucie Joliot. Régie son : Anne Laurin ou Ambroise Harivel.
Photo : PUK-Samia Hamlaoui.
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www.chloelacan.fr

CONCERT

LA GOUACHE
R.Wan
SAMEDI 07 MAI | Salle Coppélia | 20h30

Durée : 1h15
Tout public
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Vingt ans après la parution de Hawaii, l’album mythique
du groupe Java, son chanteur R.Wan est enfin de retour.
Ecriture au cordeau, humour nonchalant, flow limpide, R.Wan
opère un retour aux sources tout en sonnant une charge
conquérante. En 2015, R.Wan fonde avec Toma Feterman le
groupe Soviet Suprem. Ensemble, ils portent la révolution
du dance-floor, enflammant les scènes aux quatre coins de
la planète sur des balkan-beat à la sauce militaro-punk. S’il
compte d’innombrables trouvailles, ce nouvel album célèbre
aussi les premières amours d’R.wan, ces « variations musette »
autrefois posées sur l’accordéon de son acolyte Fixi, qui donne
à nouveau la mesure de son talent sur deux titres. Voilà donc
l’œuvre d’un barde arrivé à maturité, en pleine possession de
ses moyens, qui bouscule le conformisme ambiant, rayant avec
enthousiasme la surface d’un monde trop lisse. Dans cette
charge insolite, l’ironie et l’évasion sont les moteurs d’une
grande révolte poétique.

Chant : R.WAN. Accordéon : Eric Allard-Jacquin. Technicien son : Marc Roitg. Photo : Nicolas Baghir.

www.bluelineproductions.info
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RÉALITÉ(S)
Cie Danseincolore

DANSE

THÉÂTRE

VENDREDI 20 MAI | Hors les murs* | 19h

JEUDI 12 MAI | Salle Coppélia | 20h30
Durée : 1h
Tout public
à partir de 12 ans
Placement libre
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 12€
Adhérent : 9€
Très réduit : 7€

Réalité(s) est une pièce qui témoigne de l’exploitation des
enfants dans les mines de coltan. Ces enfants travaillent sans
relâche pour que toi et moi puissions dire « allô mon cœur, tu
fais quoi aujourd’hui ? ». Ce spectacle va vous emmener au
cœur des réalités du Congo : dictature, injustice mais joie de
vivre malgré tout. C’est une histoire de résistance et d’espoir.
Dans un impressionnant décor de mines aux allures d’arène,
quatre danseurs jettent leur corps dans la bataille. Ils sont
bousculés par un texte décapant et entraînés par un musicien
multi-instrumentiste. L’écriture de la danse est énergique,
métissée et fédératrice. La musique est un brassage musical
urbain, africain et pop.

Durée : 45 min
Tout public
à partir de 10 ans
Placement libre
Tarif : 4€

* Lieu communiqué
ultérieurement
Chorégraphe : Gervais Tomadiatunga. Danseurs : Andrège Bidiamambu, Cécile Limbert, Seth Ngaba.
Comédien : Criss Niangouna. Musicien : Raphaël Penaud. Écriture : Gervais Tomadiatunga, Criss Niangouna.
Scénographie : Gervais Tomadiatunga, Papythio Matoudidi. Costumes : Gervais Tomadiatunga. Lumières :
Louise Jullien. Photo : Vincent Sarazin.
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www.danseincolore.com

MOVAIS ÉLÈVE
Cie Sécateur
Mais à quoi pensent les cancres, les derniers de la classe, les
irrécupérables, les désespérément nuls ? Sept lettres, pour
passer de l’autre côté, pour comprendre ce qui se passe dans
la tête d’un mauvais élève. Movais élève mélange théâtre,
dessins sur tableau noir, théâtre d’objets et créations musicales
pour dire ce que les mots ne peuvent plus expliquer. Sophie
Mesnager et Marc Barotte interprètent plusieurs personnages,
passant de l’un à l’autre à la vue du public. Chaque lettre
nous donne à voir la colère, la tristesse, la peur, l’espoir... les
sentiments qui traversent ce mauvais élève. Movais élève parle
de l’échec, de la difficulté à s’expliquer...que l’on soit un enfant
ou un adulte.
Séance(s) scolaire(s) : Jeudi 19 & vendredi 20 mai

Adaptation et création : Sophie Mesnager. Comédienne : Sophie Mesnager. Comédien et graphiste : Marc
Barotte. Mise en scène : Benjamin Tudoux. Regard extérieur : Morgane Marqué. Musique : Élisabeth Da
Poncé. Photo : Droits réservés.
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Relations avec les publics

LE PÈRE
Compagnie Jamais 203

THÉÂTRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE | Lieu et horaires à
déterminer avec les classes

À DESTINATION DES SCOLAIRES
Ces actions de sensibilisation sont construites avec les enseignants, les partenaires
culturels de la ville et les compagnies.

Rencontres et ateliers
Le Carroi propose des rencontres et des ateliers avec les équipes artistiques
afin de donner aux élèves, de la maternelle au lycée, les clefs pour une
meilleure appréhension des spectacles. Les comédiens, metteurs en scène,
musiciens, circassiens…interviennent le plus souvent dans les classes en
amont du spectacle, pour faire découvrir aux élèves leurs univers artistiques.

Parcours du Spectateur
Le parcours du jeune spectateur et le parcours théâtral et culturel (dispositif
de la Région des Pays de la Loire) s’adressent aux élèves de collège et lycée. Il
s’agit de proposer aux classes participantes d’assister à 2 ou 3 spectacles de la
saison et de bénéficier d’un accompagnement pour devenir des spectateurs
actifs.

AUTOUR DES SPECTACLES

Durée : 35 min
3ème

Le 31 janvier 1933 à 4 heures du matin, le père d’Heiner Müller, alors membre du parti social-démocrate à l’aube d’une Allemagne nazie, est arrêté en pleine nuit. Heiner Müller a trois
ans, l’image le saisit. La pièce, qui débute sous le IIIème Reich
et se termine dans les premières années du pouvoir socialiste,
nous offre de courts récits sur une relation entre un père et son
fils. Dix fragments de vie qui mettent en parallèle deux passés ;
celui d’un père et celui de l’Allemagne. Autonome et itinérant
le spectacle se donne à l’intérieur d’un théâtre ambulant ; un
poids lourd aménagé pour 30 spectateurs, offrant ainsi une atmosphère propice à l’imaginaire dans un cadre intimiste. Des
écrans de projection entourent le personnage, des vidéos et des
images symboliques, accompagnent le texte et donnent l’illusion de profondeur. Les 10 fragments du passé d’Heiner Müller
sont imaginés tels des tableaux.

Adaptation, mise en scène, écriture du prologue : Denis Milon. Technicienne son : Marie Chupin. Création
musicale : Paul Peterson. Films et photographies : Joris Le Guidart.

www.ciejamais203.com

SPECTACLE RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

Des temps d’échanges et de rencontres sont proposés pour aller plus loin dans
l’expérience de spectateur. Des actions sont construites avec les acteurs culturels de la
ville : la bibliothèque (expositions, ateliers, séances de dédicaces), le cinéma (projection
de films associés aux spectacles), et l’école de musique (ateliers, éveil musical,
masterclass), ainsi que certaines associations du territoire.

Bord plateau
Les artistes se démaquillent, se changent,
boivent un verre d’eau et viennent
vous retrouver pour discuter, débattre,
échanger autour de leur spectacle.
Durée : 20 minutes environ.
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À pas conté ...
En attendant le spectacle, retrouvez les
professionnels de la section jeunesse
de la bibliothèque municipale avec
une sélection de livres sur le thème du
spectacle.
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Récap’ Spectacles
			

Élémentaires

FAMILLE

L’association Le Carroi, conventionnée « scène départementale jeune public » par
le Conseil Départemental de la Sarthe, programme des spectacles pour le jeune
public. Les séances en famille permettent aux parents et enfants de partager un
moment privilégié autour d’un spectacle.
Pingouin : page 10
Bazar : page 11
Vida : page 14
Le Complexe de Chita : page 21

©Ana Jimenez

Collèges

Karl : page 22
Flon-Flon et Musette : page 23
Dédale : page 28
Movais élève : page 35

PETITE ENFANCE
Le Carroi, en partenariat avec le Pôle Petite Enfance, l’école de Musique, la bibliothèque et le cinéma, sensibilise les tout-petits et les professionnels de la petite
enfance à l’éveil culturel et artistique, à travers des spectacles et des actions de
médiation.
Pingouin : page 10
Karl : page 22

©Michel Villette

Vous êtes enseignant et souhaitez inscrire votre classe ? Retrouvez tous les dossiers
pédagogiques des spectacles sur www.lecarroi.org (rubrique : Espace enseignant)
Tarifs : Maternelles et élémentaires (4€) - Collèges (6€) - Lycées (8€)

Maternelles
Pingouin : Tous niveaux | page 10
Karl : Tous niveaux | page 22
©Benjamin Chauvet et David Jungman

38

Bazar : 6ème - 5ème | page 11
Vida : 6ème - 5ème | page 14
An Irish Story : 3ème | page 15
Qu’est-ce que le théâtre ? : 4ème - 3ème | page 16
Extrêmités : 4ème - 3ème | page 17
Un démocrate : 3ème | page 19
Le Complexe de Chita : De la 6ème à la 4ème | page 21
Dédale : Tous niveaux | page 28
Réalité(s) : 4ème - 3ème | page 34
Movais élève : 6ème - 5ème | page 35
Le père : 3ème | page 37
Peace and Lobe : 25-26 nov + 24-25 mars

Lycées [ Tous niveaux ]

SCOLAIRES

©Laetitia Baranger

Bazar : Tous niveaux | page 11
Vida : Du CE1 au CM2 | page 14
La Folle Journée : page 20
Le Complexe de Chita : CM1 - CM2 | page 21
Dédale : Tous niveaux | page 28
Movais élève : CM2 | page 35

An Irish Story : page 15
Qu’est-ce que le théâtre ? : page 16
Extrêmités : page 17
Un démocrate : page 19
Un Misanthrope : page 24
Europajazz : page 27
Courir : page 29
La Vie de Galilée : page 31
Réalité(s) : page 34

Date limite des inscriptions : lundi 27 septembre 2021

Contact : Clémentine Abélard | 02 43 48 05 03 | c.abelard@carroi.org
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Réseaux Partenaires
Réseau Jeune Public Sarthe

Le Réseau Jeune Public Sarthe regroupe 14 lieux conventionnés
« scène jeune public » par le conseil départemental de la Sarthe.

Ces lieux ont pris des engagements communs, inscrits dans une charte, en
direction du jeune public :
• accueillir et accompagner les jeunes spectateurs et leurs familles
• proposer des spectacles adaptés et de qualité
• soutenir les compagnies qui créent pour l’enfance et la jeunesse
www.crjp72.com/Reseau-jeune-public

Le Chainon en Région
Le Chainon en Région est une opération soutenue par la
Région des Pays de la Loire

Réseau Chainon
Le Festival du Chainon Manquant se déroule du 14 au 19 septembre
2021 à Laval et Changé

Compagnies en Résidence
Chaque saison, Le Carroi s’engage dans l’accueil et l’accompagnement des projets
de création. Ces artistes en résidence bénéficient de soutien pour leur travail de
recherche ou de création grâce à la mise à disposition de lieux de résidence et de
répétition mais aussi de moyens humains, techniques et financiers.
Cette saison nous accueillons :

Collectif Pampa « La Vie de Galilée »
du 19 au 23 juillet 2021 Salle Coppélia
Spectacle le 07 avril [ Voir p. 31 ]
Cie SCoM « Circassienne »
du 27 septembre au 03 octobre 2021 au THB
En partenariat avec la Cité du Cirque au Mans.

Cie Le Mouton Carré « Pingouin »
du 04 au 10 octobre 2021 Salle Coppélia
Spectacle le 13 octobre [ Voir p. 10 ]

Voisinages

Cie El Ajouad « En Pleine France »
du 25 octobre au 06 novembre 2021 Salle Coppélia

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région des Pays de
la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques
implantées en région.
Tout le programme sur : www.culture.paysdelaloire.fr

Cie La Tortue « Rêve d’air »
du 22 au 26 novembre 2021 au Pôle Petite Enfance

Partenaires Culturels du Grand Ouest
Les PCGO travaillent ensemble pour la diffusion et la production
artistiques : veille, échange sur l’actualité artistique, tournées,
accompagnement des artistes et des compagnies dans leur démarche
de création, résidences, coproduction…

Artéphile

Cie Les Assoiffés d’Azur « Un Misanthrope »
du 11 au 23 février 2022 Salle Coppélia
Spectacle le 24 février [ Voir p. 24 ]
Paul Production « Où on va papa ? »
du 11 au 16 avril 2022 au THB
Cie Les Têtes d’Atmosphère « Les Invisibles »
du 11 au 22 avril 2022 Salle Coppélia

Artéphile est un lieu dédié à la création contemporaine à Avignon.
www.artephile.com
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Illustrations Lauranne Quentric « Rêve de Pierres » Cie La Tortue
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Les Salles de Spectacle
L’ouverture des salles se fait 45 minutes avant le début des représentations. Les
spectacles commencent à l’heure indiquée, les retardataires pourront se voir
interdire l’entrée de la salle. Les enregistrements et les photographies sont
strictement interdits.

Tarifs & Adhésions
Nouveauté !

Pour plus de souplesse, nous avons décidé de supprimer
l’abonnement. Désormais, il vous suffit de prendre une
adhésion pour bénéficier des mêmes avantages !

ADHÉSION « SPECTACLES »
Adhésion individuelle : 13 €

Le THB : Théâtre de la Halle-au-Blé
Place du 8 mai 1945

D’une capacité de 135 places assises, il est composé d’un parterre et de deux
balcons. Cette salle a pour particularité une qualité sonore exceptionnelle et une
proximité entre artiste et spectateur. Pour le respect de tous (artistes comme public)
il est strictement interdit de sortir pendant un spectacle.

La Salle Coppélia

Esplanade Pierre Mendès-France
Restaurée entre juillet 2019 et janvier 2020, sa capacité est de 650 places assises.
Pour des raisons artistiques ou techniques nous pouvons être amenés à modifier sa
jauge.

Le Bar Sans Nom
Un bar sans nom, un bar sans lieu, mais pas un bar sans vie. Avant ou
après votre spectacle, venez discuter, échanger et surtout vous rafraîchir
avec des produits locaux & bio. Le bar sans nom, un bar non sans intérêt…

COVID-19
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Ouverture sous réserve.

ADHÉSION « SPECTACLES + ACTIVITÉS »
Adhésion individuelle : 18 €

RÉDUCTIONS
Le tarif réduit est applicable aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi,
aux titulaires de la Carte Cezam (sur présentation d’un justificatif), aux groupes
d’au moins 10 personnes et aux abonnés de l’Entracte, scène conventionnée
de Sablé-sur-Sarthe (structure partenaire).
Le tarif adhérent est applicable aux titulaires de l’adhésion spectacles.
Le tarif très réduit (7€) est applicable aux enfants de moins de 14 ans, aux
titulaires de la carte Happy Culture et aux bénéficiaires du RSA.
Carte Happy Culture pour les jeunes de 14-25 ans
à 5€ pour un an.
• Spectacles : 7€
• Cinéma : 5€ la séance.
• Bibliothèque : 50% de réduction sur la carte d’adhésion
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Modalités
Réservations possibles à partir du 11 septembre 2021.

Points de vente

Par voie postale

À l’accueil du Carroi aux horaires
d’ouverture.
À l’accueil de la salle : possibilité
d’acheter ses billets 30 minutes avant
les représentations.
Via les réseaux Billetel (FNAC,
Carrefour) et Tickenet (Leclerc) :
billets disponibles pour Frédéric
Fromet, François Morel, R.Wan.

Par mail
En envoyant le bulletin de réservation
complété (téléchargeable sur le
site du Carroi) à l’adresse suivante :
billetterie@carroi.org

En envoyant le bulletin de réservation
complété avec le règlement au Carroi.
Les billets peuvent être expédiés
(joindre une enveloppe timbrée à vos
Nom, Prénom et Adresse) ou retirés
sur place le soir du spectacle.

Par téléphone
La réservation doit être confirmée par
un règlement dans les 72 heures. Passé
ce délai, elle est automatiquement
annulée.

Nouveau!

Vente en ligne

A partir de janvier 2022, vous pourrez
prendre vos places en ligne.

Espèces, chèques à l’ordre de « Le Carroi »,

Modes de paiement : cartes bancaires, chèques vacances, chèques
culture, bons CAF, Pass culture.

Pass sport culture du Conseil Régional des Pays de la Loire destiné aux jeunes
lycéens et apprentis.
Renseignements : www.passculturesport.com
Chéquier Sport et Culture du CCAS destiné aux enfants âgés de 3 à 14 ans, ce
chéquier nominatif, valable toute l’année scolaire, permet de bénéficier d’une
réduction de 7€ sur deux spectacles.
Renseignements : CCAS - Mairie de La Flèche | 02 43 48 53 59
Chèques Collèges 72 : chéquier de 72€ (composé de chèques de 6€ et 3€) pour les
élèves de 3ème, utilisables dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs.
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Bulletin de réservation
Ouverture de la billetterie de 10h à 14h au Carroi :
Adhérent : le samedi 11 septembre | Tout public : le samedi 18 septembre

Avec l’adhésion « spectacle » :
• Bénéficiez de tarifs avantageux.
• Réservez pour l’ensemble des spectacles dès le 11 septembre.
• Soyez libre de prendre vos places à tout moment de la saison.
• Recevez une information régulière sur l’actualité culturelle du Carroi.
• Bénéficiez du tarif réduit à l’Entracte – Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe.
Spectateur 1
Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................
Téléphone : .................................................. Portable : .................................................
Courriel : ...........................................................................................................................
Spectateur 2
Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................
Téléphone : .................................................. Portable : .................................................
Courriel : ...........................................................................................................................
Enfant(s)
Nom / Prénom / Âge : ......................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : .................................................................

Je souhaite recevoir la lettre d'informations du Carroi

Bulletin à renvoyer à :

Le CARROI
Espace Montréal - BP 40 028 - 72200 LA FLÈCHE
billetterie@carroi.org
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Spectacle

Plein

Réduit

Adhérent

Très
réduit

20h30

Yohann Métay

18 € x ….

14 € x ….

10 € x ….

7 € x ….

Ven. 08 oct.

20h30

Philippe Bilheur
Jacques Bertin

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mer. 13 oct.

10h30

Pingouin

Date

Heure

Sam. 02 oct.

4 € x ….
4 € x ….

Merc. 20 oct.

14h30

Bazar

Merc. 03 nov.

20h30

KÉPA

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Ven. 12 nov.

20h30

Les Sélène

15 € x ….

12 € x ….

9€

7 € x ….

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mar. 16 nov.

19h

Vida

Mar. 23 nov.

20h30

An Irish story

4 € x ….

Jeu. 02 déc.

20h30

Qu'est-ce que le théâtre ?

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mar. 07 déc.

20h30

Extrêmités

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Ven. 17 déc.

20h30

Leïla and the Koalas

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mar. 11 janv.

20h30

Un démocrate

18 € x ….

14 € x ….

10 € x ….

7 € x ….

Ven. 28 janv.

19h

Le Complexe de Chita

4 € x ….

Sam. 05 fév.

10h30

Karl

4 € x ….

Merc. 09 fév.

10h30

Flon-Flon et Musette

4 € x ….

Merc. 09 fév.

15h

Flon-Flon et Musette

4 € x ….

Merc. 09 fév.

18h30

Flon-Flon et Musette

4 € x ….

Jeu. 24 fév.

20h30

Les Assoiffés d'Azur

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

20h30

Frédéric Fromet

18 € x ….

14 € x ….

10 € x ….

7 € x ….

Jeu. 10 mars

20h30

Wo-Man / Point Zéro

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mar. 15 mars

20h30

Europajazz

18 € x ….

14 € x ….

10 € x ….

7 € x ….

Ven. 18 mars

19h

Dédale

7 € x ….

4 € x ….

Mar. 22 mars

20h30

Courir

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Mar. 29 mars

20h30

François Morel

30 € x ….

26 €

22 €

7 € x ….

Jeu. 07 avril

20h30

La vie de Galilée

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Ven. 29 avril

20h30

Chloé Lacan / Nina Simone

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Sam. 07 mai

20h30

R.Wan

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Jeu. 12 mai

20h30

Réalité(s)

15 € x ….

12 € x ….

9 € x ….

7 € x ….

Ven. 20 mai

19h

Movais élève

Hors les murs [ Sablé-sur-Sarthe ]
Sam. 09 oct.
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20h30

Madame Ose Bashung

4 € x ….

13 € x ….

Plein

Réduit

20 € x …. 15 € x ….

À l’heure où nous imprimons notre plaquette de saison, les différentes
réglementations relatives aux jauges de nos salles et aux modalités
d’accueil des spectateurs sont susceptibles d’évoluer.
Nous appliquerons donc les règles qui seront en vigueur au moment des
spectacles.

L’association

Sam. 05 mars

ADHÉSION CARROI

PROTOCOLE D’ACCUEIL | COVID-19

18 € x ….

Tout au long de l’année Le Carroi, association d’éducation populaire vous
propose :
- des activités artistiques, ludiques et sportives
- une programmation culturelle pour tous
- un festival d’arts de la rue, des concerts
- des expositions d’artistes amateurs et professionnels

ADHÉRER C’EST…
- participer pleinement à la vie de l’association
- montrer un attachement à une démarche, un projet associatif
- être solidaire
- favoriser le lien social
- un engagement moral

Très réduit
10 € x ….
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Relations avec les publics
CULTURE POUR TOUS
Le Carroi développe de nombreux projets avec les associations sociales et solidaires du
territoire et propose des tarifs adaptés, afin de faciliter l’accès à la culture pour tous.

Charte Culture et Solidarité de
la Région des Pays de la Loire

Action culture solidaire avec le
CCAS de la Flèche

Signataire de cette charte, Le Carroi
s’implique dans une politique de
développement culturel, soucieuse de
partager la culture avec l’ensemble des
publics.

Les membres d’associations caritatives
peuvent bénéficier d’un tarif unique à 4€
sur les spectacles tout public et à 2€ sur
les spectacles en famille et pour la Folle
Journée.

AUTOUR DES EXPOSITIONS
Le Carroi accueille dans sa saison culturelle deux expositions d’artistes contemporains
professionnels (sculptures, peintures, installations...).

Expositions ...
NAYM BEN AMARA
« Champ de possibles »
C’est l’histoire d’une accumulation, et d’une accumulation qui écrit son histoire,
faisant du temps un être du monde. Car « Champ de possibles » est aussi une
assignation à observer ce temps. Celui où s’inscrit ce qui relève de l’« être » et du
seuil où celui-ci devient complet et défini. Un temps de formation et de recherche
qui tend à s’imposer comme une pleine indépendance face au complexe. Deux
couleurs : le noir et le blanc. Deux états : liquide et solide. Deux matières : l’encre
de Chine comme matière originelle et le papier comme support de transition.
S’enchevêtrent ainsi les bases d’une exploration lente et, autant que possible,
précise.
DU 26 JUIN AU 29 AOÛT 2021
vendredi et samedi : 16h-19h
dimanche : 10h-13h et 16h-19h
DU 30 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2021
mercredi et samedi : 15h30-18h30
dimanche : 10h-13h et 15h30-18h30

ENTRÉE LIBRE
LA HALLE-AU-BLÉ
Place du Marché-au-Blé
72200 LA FLÈCHE

Visites de groupe
Des visites commentées et gratuites sont possibles pour toutes les classes - de la
maternelle au lycée - et autres groupes qui auraient envie de découvrir les œuvres
des artistes exposés. La mise en place de projets peut se faire en collaboration
avec les écoles qui le souhaitent.
Clémentine Abélard
c.abelard@carroi.org
02 43 48 05 03

Pour tout projet d’action culturelle, vous pouvez vous rapprocher de
Sophie Garnier-Heurtin, médiatrice culturelle :
s.garnier@carroi.org | 02 43 94 87 57
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Expositions ...

Expositions ...

NINE GESLIN
« De l’Animal »

SALON D’AUTOMNE

« Il y a maintenant 5 ans, un collectionneur m’a commandé une sculpture
représentant un ours. Le rapport à la collection qu’entretenait le commanditaire
et la réalisation de cet ours, ont impulsé en moi le désir d’élargir ce travail à
un bestiaire, sous forme d’abécédaire. Rapidement la notion de graphie s’est
imposé. J’ai proposé à Christine Ferrer, plasticienne impliquée dans l’art postal
de collaborer à cette élaboration. Je l’ai invitée à intervenir sur la matière, la
« peau » des animaux. Ainsi est née une correspondance de territoire (Anjou)
à territoire (Lubéron), d’artiste à artiste, d’amie à amie. Au gré des mois, des
années, au fil de nos humeurs, de nos trouvailles, au rythme de nos envois
postaux est né le bestiaire. »
DU 5 FÉVRIER AU 27 MARS 2022
mercredi et samedi : 14h30-17h30
dimanche : 10h-13h et 14h30-17h30

Vous êtes un artiste amateur (peintre, photographe,
sculpteur ou plasticien) ? Vous souhaitez vous confronter
au regard du public et d’un jury professionnel ?
Participez au Salon d’Automne 2021 qui se tiendra du
samedi 6 au dimanche 21 novembre 2021 à La Halleau-Blé à La Flèche.
Invité d’honneur du salon : Olivier Anicet, peintre
Le règlement et le bulletin de candidature sont à
télécharger sur le site du Carroi : www.lecarroi.org
Tous les dossiers sont à envoyer par voie postale à
Sophie Garnier-Heurtin | Le Carroi
Espace Montréal BP 40028 – 72200 LA FLECHE

ENTRÉE LIBRE
LA HALLE-AU-BLÉ
Place du Marché-au-Blé
72200 LA FLÈCHE

Pour tout renseignement supplémentaire : s.garnier@carroi.org
Inscription gratuite. Date limite d’envoi des dossiers de candidature : le 27 septembre 2021

Les rendez-vous de l’été
FESTIVAL LES AFFRANCHIS

Du 08 au 10 juillet 2022 :
29ème du festival des arts de la rue (évènement gratuit).
[ Prix du OFF 2021 : Collectif Aléart ]

LES APARTÉS

Du 15 juillet au 26 août 2022 :
Concerts et spectacles gratuits les mardis et vendredis.
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Retrouvez toute la programmation de l’été à partir de juin 2022 sur le site internet du Carroi
www.lecarroi.org et sur les réseaux sociaux.
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Activités Enfants
Arts plastiques
Atelier 3 activités
Atelier créations
Atelier terre
Atelier vidéo Nouveau !
Danse contemporaine
Echecs

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Activités enfants / ados
mercredi 1er septembre : 13h30-16h
Activités ados / adultes
samedi 4 septembre : 9h30-13h30
COUR DU CARROI

Activités AdosAdultes

Jeux
Belote
Scrabble

Ateliers créatifs

Carterie
Cartonnage
Couture
Créa’sac
De mes dix doigts
Dessin- Peinture
Encadrement
Modelage - Céramique
Patchwork
Peinture sur porcelaine
Reliure
Savoir-faire et partage
Tricot d’art

Expression artistique
Chant Choral « Chorale du Carroi »
Chœur d’hommes
Chorale « Atout Choeur »
Danse contemporaine
Danses collectives
Danse rock
Théâtre

Bien-être & sport

Langues et Histoire
Allemand
Anglais
Anglais : Presse anglo-américaine
Connaissance du Pays Fléchois
Espagnol
Français et orthographe
Généalogie
Grec ancien
Langue des signes
Latin
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Fitness
Gymnastique
Gym sensorielle et méditation
Plongée sous-marine
Randonnée pédestre
Tennis de table
Yoga

Ludothèque
« Terre de Jeux »

STAGES

Couture
Modelage - Céramique
Créa’sac
Lindy Hop
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Partenaires Culturels
Nouveau !

CINÉMA « LE KID »

11 rue Carnot - 72200 LA FLÈCHE
02 43 94 24 30
Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.ville-lafleche.fr

BIBLIOTHÈQUE JACQUES TERMEAU
4 rue Fernand Guillot - 72200 LA FLÈCHE
02 43 48 53 62
Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
12 rue Pape-Carpantier - 72200 LA FLÈCHE
02 43 48 53 63
Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.musique-lafleche.fr
Le Carroi remercie les partenaires média qui favorisent la diffusion des informations
sur nos activités : Ouest-France, Le Maine Libre, Les Nouvelles, Côté La Flèche, LMTV,
France 3, France Bleu Maine, Radio Prévert, le service communication de la ville de La
Flèche, le Scéno …
Les commerçants partenaires
Un réseau de commerçants soutient l’affichage de nos évènements, vous pouvez
les identifier grâce, notamment, aux porte-affiches aux couleurs du Carroi. Nous les
remercions pour leur confiance et leur aide.
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Pingouin : Soutiens : DRAC des Pays de la Loire. Coproduction :
Le Volcan, Scène nationale – Le Havre, Château Rouge – Scène
conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des
nouvelles écritures du corps et de la parole – Annemasse, Le
Grand R – scène nationale – La Roche sur Yon, Le Carroi - La
Flèche, Le Kiosque – Mayenne, THV, scène conventionnée
Jeune Public – Saint Bathélémy d’Anjou, Espace René Proby
-Saint-Martin-d’Hères en scène, Théâtre Jean Arp – Scène
Conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associée – Clamart. Résidences :
Ville de St Hilaire de Riez, Compagnie Tro Héol – Quéménéven,
PadLoba – Angers, Théâtre pour 2 mains Pascal Vergnault –
Nantes.
Bazar : La compagnie est subventionnée par la Région Pays de
Loire, le Conseil Général de la Sarthe et la commune de Fyé,
est aidée au projet par le Ministère de la Culture / DRAC Pays
de la Loire, la Région Pays de Loire, le Centre Culturel de la
Sarthe / Conseil Général de la Sarthe, la SPEDIDAM et le programme européen LEADER.
Heures Séculaires - Traversée : Production Scène et Piste. Coproductions : Le Carroi La Flèche. Quartier Libre Ancenis. Les
Baltringos Le Mans. Anjou Théâtre Angers. Partenariats Abbaye de Noirlac. Château du Plessis Macé. Théâtre Gabrielle
Robinne Montluçon. Soutiens Département du Maine et
Loire. Région des Pays de la Loire.
An Irish Story : Production Théâtre de Belleville et Histoire
de… en collaboration avec la Cie Innisfree. Soutiens Festival
IF, Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor
de Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, SPEDIDAM,
Fonds de soutien AFC, Groupe Leader Intérim et la Fondation
E.C.Art-POMARET.
Qu’est-ce que le théâtre : Grand T – Théâtre de Loire - Atlantique - Voisinages - Conseil régional des Pays de la Loire
- Département Loire Atlantique - Chainon manquant - Ville de
Bouguenais.
Extrêmités : Production et financement : Cirque Inextremiste.
Soutiens en résidence : Cie Galapiat Cirque, La Grainerie, Stéphane Filloque, Cirque 360, Cirque Électrique, Festival Janvier
dans les étoiles, Quai des Chaps, Collectif Cheptel Aleïkoum,
cadet’s circus, Nickel Chrome, Cie Chez mémé.
Un démocrate : Production Idiomécanic Théâtre. Avec le soutien du Théâtre des Quartiers d’Ivry / Centre Dramatique National du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles Dullin édition
2016, du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez et du Théâtre de Gennevilliers- centre dramatique national. Coproduction Ville d'Orly
- Centre culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes / Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont. Avec
le soutien de la Drac d'Ile-de-France- Ministère de la Culture et
de la Communication, de l’Adami, de la Spedidam, du Conseil
départemental du Val-de-Marne et de la ville de Paris dans
le cadre de l’aide à la création. Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, Théâtre de la Reine Blanche et Gare au Théâtre. Résidence de création à Lilas en Scène.
Le complexe de Chita : Coproductions et partenaires : Théâtre
Le Passage à Fécamp, Scène conventionnée Théâtre et Objet /
La Maison du Théâtre à Brest / Centre Culturel Athéna à Auray
/ Le Strapontin à Pont Scorff, Scène des arts de la parole / Le
CREA à Kingersheim, Festival MOMIX.
Karl : Avec le soutien de la ville de Saint Hilaire de Riez, Le
Fuzz’Yon, la ville de Notre Dame de Monts, La Balise de Saint
Gilles Croix de Vie.
Flon-Flon et Musette : Production : Cie ONAVIO. Reprise du
spectacle avec le soutien de l'Arc, Scène Nationale du Creusot
et le Théâtre de La Grange. La Cie ONAVIO est conventionnée
par la DRAC Nouvelle Aquitaine / Ministère de la Culture et par
la Région Nouvelle Aquitaine.
Un Misanthrope : Production Cie Les Assoiffés d’Azur. Co-production Le Carroi, La Flèche ; L’Entracte, Sablé-sur-Sarthe. La
Cie des Assoiffés d’Azur est soutenue par le département de la
Sarthe, la région des Pays de la Loire et la commune de Cler-

mont-Créans.
Wo-Man : Production : Cie Amala Dianor I Kaplan. La cie Amala
Dianor est conventionnée par l’Etat- DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et soutenue par la Ville d’Angers. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala
Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle
européen de création et membre du Grand Ensemble des Quinconces-L’espal scène nationale du Mans. Coproduction : Maison
de la Danse / Pôle européen de création – DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / Ministère de la Culture ; Théâtre de la Ville, Paris ; Les
Quinconces-L’espal scène nationale du Mans ; Bonlieu Annecy
scène nationale. Avec le soutien de la Ville d’Angers (en cours).
Accueil en résidence Maison de la danse de Lyon ; les Quinconces
L’espal scène nationale du Mans ; Théâtre Chabrol, Angers.
Point Zéro : Production : Cie Amala Dianor I Kaplan. La cie Amala
Dianor est conventionnée par l’Etat - DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala
Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle
européen de création et membre du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal scène nationale du Mans. Coproduction : Théâtre
de la Ville – Paris ; Maison de la Danse / Pôle européen de création – DRAC Auvergne – Rhône Alpes / Ministère de la Culture ;
Bonlieu, scène nationale d’Annecy ; CNDC d’Angers dans le cadre
des accueils studio ; Le Carroi, La Flèche. Subvention à la création
Etat- DRAC Pays de la Loire ; Ville d’Angers. Résidence de création
: L’Avant-Seine, Théâtre de Colombes, CNDC d’Angers, Maison de
la Danse de Lyon. Prêt de studio : Théâtre Louis Aragon, Tremblayen-France.
Dédale : Soutiens : Département Loire Atlantique, Région Pays de
la Loire, Adami, Entreprise DMS Accueils en résidence : Espace
Cour et Jardin-Vertou, La Fabrique-Nantes, CND-Pantin, Ménagerie de Verre-Paris, Le Quatrain-Haute-Goulaine
Courir : Coproductions : Production : Salut la Compagnie. Coproduction : Equilibre – Nuithonie. Partenariat : Théâtre le Reflet
Vevey, Live in Vevey, Piano-Workshop.ch. L'Outil de la Ressemblance. Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Vevey, Commune de
Montreux, Ville d'Yverdon-les-Bains, Loterie Romande, Pour-cent
Culturel Migros, Société Suisse des Auteurs, Corodis.
J’ai des doutes : Production : Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts du Dimanche Matin. Les Productions
de l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive,
Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France. Production déléguée : Valérie Lévy
assistée de Manon Pontais.
La Vie de Galilée : Avec le soutien de l’OARA, de l’IDDAC, du
Théâtre de Bergerac, du Théâtre d’Aurillac, du Centre Dramatique
des Villages de Valréas, du département de la Gironde.
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre : Une production La Familia. Un spectacle créé avec le soutien de : Le Train
Théâtre – Portes-lès-Valence, Quai des Arts – Pornichet, Centre
Culturel André Malraux – Hazebrouck, Le Bellovidère – Beauvoir,
Le Théâtre des Sources – Fontenay aux Roses. Avec le soutien
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du CNM. En partenariat avec le
Centre Chopin.
Réalité(s) : Aides à la création et France Relance DRAC des Pays
de la Loire. Co-productions. Production Danseincolore, Coproduction Scènes de Pays – Scène conventionnée d’intérêt national
"Art en Territoire" de Beaupréau-en-Mauge, Théâtre Quartier
Libre, Ancenis, Aides à la création DRAC des Pays de la Loire, Région pays de la Loire, Conseil Départemental de Maine et Loire,
Communauté de commune d'Orée d'Anjou.
Movais élève : Coproduction : Le Carroi – La Flèche et Anjou
Théâtre. Résidences : Commune de Loire Authion, salle Jean Carmet de Murs Erigné, théâtre des Dames des Ponts de Cé.
Le père : L’œuvre, Le Père, de Heiner Müller (traduction de Jean
Jourdheuil et Henri Christophe) est représentée par l’Arche –
agence théâtrale / www.arche-editeur.com. Coproduction :
Théâtre Epidaure de Bouloire. Avec le soutien de la Région des
Pays de la Loire.

Le Carroi

Espace Montréal
BP 40028
72200 LA FLÈCHE
02 43 94 08 99
accueil@carroi.org

Horaires d'ouverture
SEPTEMBRE - JANVIER
10h-12h

13h30-18h

FÉVRIER - JUIN
10h-12h

13h30-18h

VACANCES SCOLAIRES
10h-12h

13h30-17h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermetures exceptionnelles
lundi 06 septembre 2021
du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022
vendredi 13 mai 2022
vendredi 08 et lundi 11 juillet 2022
du lundi 18 juillet au lundi 15 août 2022

Retrouvez toute la saison culturelle sur
www.lecarroi.org

N° de licence d’entrepreneur de spectacles :
Ville de La Flèche : PLATESV-R-2020-009954 et PLATESV-R-2020-009955 | Le Carroi : PLATESV-D-2019-000941
Visuel de saison : Julien Jaffré | Mise en page : Le Carroi - C. Abélard
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