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ÉDITOS
Depuis sa création en 1950, le Festival d’Anjou a marqué de son empreinte les plus beaux monuments de notre
département. Albert Camus, Jean-Claude Brialy, Nicolas Briançon aujourd’hui, ne s’y sont pas trompés en invitant des
milliers de spectateurs enthousiastes dans ces lieux prestigieux que sont le château du Plessis Macé, d’Angers, de
Brissac, de Montgeoffroy, de La Lorie, de Saumur ou encore les magnifiques Arènes de Doué-la-Fontaine.
Cet été encore, nous allons vivre une édition remarquable. La programmation sera tout à la fois ambitieuse et
talentueuse, prestigieuse et rafraichissante, sérieuse et pétillante, grave et légère. Bref, toutes les passions de l’âme
humaine seront sublimées par une trentaine de spectacles dans plus de dix sites différents du département.
Profondément enraciné sur son territoire, le Festival d’Anjou est particulièrement heureux de consolider cette année son
partenariat avec la ville de Cholet. Outre une création du festival, Cholet donnera carte blanche à François Morel pour
deux rendez-vous pleins d’humour et de poésie au théâtre Saint-Louis. L’évènement théâtral prendra aussi ses quartiers
d’été à Angers, pour la troisième année consécutive, soulignant ainsi la collaboration fructueuse qui s’est tissée avec la
ville centre. Pendant une semaine, le Grand Théâtre accueillera ainsi le désormais incontournable Concours des
Compagnies, tandis que le cloître Toussaint offrira des représentations plus intimistes.
Et pour marquer cette édition exceptionnelle, l’Hôtel du Département accueillera pour la première fois, au sein de ses
jardins, la journée familiale Sunday.
Premier festival de théâtre ligérien, le Festival d’Anjou bénéficiera cette année d’une précieuse contribution de la Région
des Pays de la Loire. Ce soutien important s’ajoute à celui d’Angers et de Cholet. Il vient compléter aussi celui de nos
très nombreux et fidèles partenaires privés. Leur fidélité n’a d’égale que l’intérêt croissant démontré à l’égard de notre
festival, prouvant qu’en Anjou nous savons conjuguer intérêts publics et privés au service des plus belles aventures
culturelles. Je n’oublie naturellement pas d’associer à mes remerciements tous ceux qui œuvrent à la réussite de cet
évènement, avec toujours la même foi et le même enthousiasme : les équipes d’Anjou Théâtre bien sûr,
mais aussi les bénévoles.
Enfin, je ne saurais évoquer cette édition 2017 sans rappeler l’hommage rendu à celui qui fut l’âme du Festival d’Anjou
pendant 15 ans : Jean-Claude Brialy. Acteur, metteur en scène, amoureux de l’Anjou depuis sa tendre enfance,
Jean-Claude Brialy nous a quittés il y a dix ans maintenant. 
Sous le titre générique « Jean-Claude Brialy l’enchanteur », plusieurs évènements lui seront donc dédiés dont une
exposition ouverte à tous dans les nouveaux locaux de l’Hôtel du Département à Angers. Il aimait à rappeler :
« nous tâcherons de rester fidèles à la mission culturelle et faire de ce festival un rendez-vous d’amour et d’amitié en
hommage au théâtre français ». C’est ainsi que Nicolas Briançon a souhaité ouvrir cette prochaine édition au château du
Plessis Macé avec la création de « Faisons un rêve » de Sacha Guitry, comme un clin d’œil à Jean-Claude Brialy qui
affectionnait tant cet auteur.
Que dire de plus que cette 68ème édition promet une nouvelle fois de magnifiques moments d’émerveillement, de rires et
d’émotion, à partager en famille ou entre amis.
Bon festival à tous !

Christian Gillet
Président du Conseil départemental du Maine-et-loire

Un vent frais ! Des fenêtres qui s’ouvrent ! Un festival tourné vers la jeunesse, les talents d’aujourd’hui !
Au théâtre comme ailleurs, on sent partout ce désir de renouvellement. Cette année les stars s’appellent Edouard Baer,
Bruno Salomone, Christian Vadim, Christelle Reboul ou JoeyStarr ! Et c’est le plus bel hommage que l’on puisse rendre
à Jean-Claude Brialy qui nous a quitté il y a dix ans et qui aimait tant la jeunesse, qui a donné à tant de jeunes artistes la
possibilité de s’exprimer. Jean-Claude qui reste présent partout dans ce festival et à qui nous penserons
particulièrement cette année, par le biais de cette jeunesse invitée à rafraichir le festival, mais aussi grâce à une
exposition qui lui sera consacrée. Et un auteur dont il était sans doute un des interprètes emblématiques : Sacha Guitry
qui sera le héros de notre création cette année : « Faisons un rêve » peut-être sa comédie la plus vibrante de jeunesse,
de joie, de plaisir. Création qui se promènera dans le département (Plessis Macé, Cholet, Saumur) car c’est aussi notre
mission de porter le théâtre partout et c’est aussi une nouveauté. Mais si la jeunesse est à l’honneur, nous n’oublions
pas la transmission. Des textes d’abord : Molière, Bernanos, Marivaux, Feydeau, Modiano ; mais aussi beaucoup de
spectacles joyeux et intelligents. Le superbe « Maris et femmes » de Woody Allen. « Dernier Coup de Ciseaux »
et « les Faux British » deux spectacles hilarants qui triomphent toujours à Paris après plusieurs saisons. Et puis nous
rendrons un hommage appuyé au renouveau des spectacles musicaux : « Les Fiancés de Loches » (Molière du meilleur
spectacle musical 2016) le soir de la fête de la musique, et trois représentations de rêve au cloitre Toussaint pour
célébrer la comédie musicale : « Ivo Livi », « 31 » (le fantastique spectacle mis en scène par Virginie Lemoine)
et « La poupée sanglante ». Enfin, le plaisir de recevoir Michel Drucker le soir de la remise du prix des compagnies dans
un spectacle surprenant et émouvant. Des nouveautés dans la programmation donc, mais aussi dans le système des
abonnements, dans la billetterie dématérialisée cette année. Le festival grandit, se développe, change.
C’est ainsi qu’il est vivant. Le renouveau vous dit-on ! Le renouveau : indispensable et salutaire.

Nicolas Briançon
Directeur artistique du Festival d’Anjou



PROGRAMME 12 JUIN > 01 JUILLET 2017
CHÂTEAU

DU  PLESSIS MACÉ
21H30

GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

19H

CLOÎTRE TOUSSAINT
À ANGERS

21H30

ARÈNES DE
DOUÉ-LA-FONTAINE

21H30

LE DÔME
À SAUMUR

20H30

THÉÂTRE ST-LOUIS
À CHOLET

20H30
JEUNE PUBLIC

LUNDI 12 JUIN
INAUGURATION
FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry

MARDI 13 JUIN FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry

MERCREDI 14 JUIN FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry

LA VRAIE PRINCESSE
À LA CORNAILLE

JEUDI 15 JUIN
ÉLOQUENCE
À L’ASSEMBLÉE
De Pierre Grillet
et Jérémy Lippmann

DERNIER COUP
DE CISEAUX
De Paul Pörtner

VENDREDI 16 JUIN MARIS ET FEMMES
De Woody Allen

DERNIER COUP
DE CISEAUX
De Paul Pörtner

SAMEDI 17 JUIN AMPHITRYON
De Molière 

DERNIER COUP
DE CISEAUX
De Paul Pörtner

DIMANCHE 18 JUIN

LUNDI 19 JUIN
LA FILLE SUR LA
BANQUETTE ARRIÈRE
De Bernard Slade

Cie des Dramaticules
DON QUICHOTTE
D’après Miguel de Cervantès 

MARDI 20 JUIN
DIALOGUES
DES CARMÉLITES - 20H30
De Georges Bernanos

Cie Carinae
LA PEUR 
D’après Stefan Zweig 

MERCREDI 21 JUIN
LES FIANCÉS DE
LOCHES
D’après Georges Feydeau
et Maurice Desvallières

Cie La boîte aux lettres
LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
De Marivaux

LA VRAIE PRINCESSE
À MONTREUIL BELLAY
EUREKA !
À VERRIÈRE EN ANJOU

JEUDI 22 JUIN
Cie Les passionnés du rêve
MARCO POLO ET
L’HIRONDELLE DU KHAN 
d’Éric Bouvron 

LA POUPÉE
SANGLANTE
D’après Gaston Leroux

VENDREDI 23 JUIN
Collectif Citron
AUTOMNE ET HIVER
De Lars Norèn

31
De Gaétan Borg
et Stéphane Laporte

SAMEDI 24 JUIN

CLÔTURE
DU CONCONRS DES CIES
Michel Drucker
SEUL... AVEC VOUS
REMISE DES PRIX

IVO LIVI OU LE DESTIN
D’YVES MONTAND
D’Ali Bougheraba
et Cristos Mitropoulos

DIMANCHE 25 JUIN
“ SUNDAY ”

MESSIEURS MESSIEURS
ALICE
CORVEST 
LES PIGEONS 
LES OREILLERS ROUGES

LUNDI 26 JUIN

MARDI 27 JUIN LA LOUVE
De Daniel Colas

FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry

MERCREDI 28 JUIN
LES FAUX BRITISH 
De Henry Lewis, Henry
Shields, Jonathan Sayer

FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry

HYACINTHE ET ROSE 
de François Morel 

EUREKA !
À BEAUGÉ
PAS UN MOT EN POCHE
À CHOLET

JEUDI 29 JUIN
LES FAUX BRITISH 
De Henry Lewis, Henry
Shields, Jonathan Sayer

LA VIE (TITRE PROVISOIRE) 
Récital de François Morel
et Antoine Sahler 

VENDREDI 30 JUIN UN PÉDIGRÉE
De Patrick Modiano

SAMEDI 1ER JUILLET
CLÔTURE DU FESTIVAL
EUPHORIQUE 
De Bruno Salomone

BOULEVARD EN FÊTE CLASSIQUE EN FÊTE MUSICAL EN FÊTE

CONTEMPORAIN EN FÊTE CONCOURS DES COMPANIES
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

LUNDI 12 JUIN - 21H30

MARDI 13 JUIN - 21H30

MERCREDI 14 JUIN - 21H30

THÉÂTRE SAINT-LOUIS
À CHOLET 

MARDI 27 JUIN -  20H30

LE DÔME
À SAUMUR

MERCREDI 28 JUIN -  20H30

Mise en scène
Nicolas Briançon 

Assistant mise en scène
Olivier Claverie

Avec
Éric Laugérias

Marie-Julie Baup 
Michel Dussarat

Nicolas Briançon  

Décors 
Pierre-Yves Leprince

Assistant décorateur
Bastien Forestier

Costumes 
Pierre-Yves Leprince

Assistante costumes
Aimée Blanc

Perruques et maquillages
Michèle Bernet

Lumière
Franck Brillet

Musique
Gérard Daguerre

LA PIÈCE

lle rayonne d'intelligence, de charme et
de malice. Il est heureux de vivre,
content des autres et de lui.
Si on lui demandait sa profession,

il répondrait :
" Faire l'amour ! " C'est peu dire qu'ils se
plaisent. Quant au mari, un rustaud
méridional, ils l'ont envoyé au diable, ou
plutôt chez une diablesse de café-concert qui
l'occupera un bon moment.
Les voilà seuls enfin et la nuit est à eux.
Mais une nuit d'amour, c'est bien peu lorsque,
au réveil, on rêve de grand départ et de
prolonger la folie merveilleuse pour toute la
vie. Et le rêve s'accomplirait peut-être si un
mot de trop ne venait tout gâcher. Une petite
phrase insouciante et légère, cruelle et
méchante...
Mais non, la belle histoire n'est pas finie.
Le dernier acte réserve encore le plus
imprévisible des dénouements. 

NOTE D’INTENTION

« Ce qui fascine chez Guitry, et qui dans le fond,
bien au-delà des différences qui nous séparent de son
époque, nous rapproche et nous enthousiasme, c’est son
extraordinaire, bouleversante et jubilatoire liberté. Liberté
avec les codes du théâtre. Liberté dans son cinéma. Liberté
dans sa vie. Liberté ! Comme tout cela tout d’un coup nous
paraît moderne et vivant ! Cette savoureuse et vivifiante
liberté court dans « Faisons un rêve » dont on se plait à
imaginer qu’elle a été écrite dans l’allégresse et la rapidité.
Au fil d’une plume et d’une imagination sans entrave. Un
hymne à l’amour, à la liberté, à la fantaisie. Rendre cette
liberté, cet amour, cette fantaisie ce sera le credo de notre
mise en scène. Se rappeler l’extraordinaire modernité du jeu
de Guitry lui-même, et qu’il exigeait de ses comédiens.
Cette vérité simple. Cette manière unique d’aller droit, et de
garder l’élégance et le panache. En écrivant tous ces mots :
liberté, allégresse, modernité, vivant, fantaisie, vérité,
élégance, panache, on réalise pourquoi il nous est si
nécessaire : il semblerait que notre temps en manque
cruellement. »
Nicolas Briançon

FAISONS UN RÊVE 
D E  S A C H A  G U I T R Y

E

INAUGURATION

C R É A T I O N
F E S T I V A L  D ’ A N J O U

C L A SS I Q U E
E N  FÊ T E  
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

JEUDI 15 JUIN
21H30

©
 D

. R
.

Mise en scène
Jérémy Lippmann

Avec
JoeyStarr

Assistante
à la mise en scène
Capucine de Laby

Scénographie
Jacques Gabel

orsque l’on découvre les discours
prononcés à l’assemblée nationale au fil
de deux siècles, aussitôt on comprend
qu’il faut les entendre. Ils sont faits pour

être entendus. 
Il faut entendre  Robespierre. Il faut entendre
Victor Hugo. Il faut entendre Lamartine, l’Abbé
Grégoire et  Aimé Césaire. Ce sont de grandes
plumes à voix haute. 
Écrivains, révolutionnaires, aventuriers ou
chef de guerre ils se sont tous assis sur les
bancs de l’Assemblée Nationale. André
Malraux et Simone Veil n’étaient que
ministres mais c’est là qu’ils se sont
exprimés. 
Si éloquence rime avec silence, c’est le
silence de celui qui écoute. 
Il fallait une voix, il fallait un cœur à la
hauteur, pour prononcer les mots qu’ils
emploient. 
JoeyStarr s’est accaparé ces textes d’hommes
et de femmes courageux. Il nous les restitue
avec une force et une émotion qui
bouleversent. On entend le peuple gronder
dans sa gorge…
Puisque l’Assemblée est un théâtre, le théâtre

semble le lieu idéal pour restituer la parole
sincère, forte et poétique des élus du peuple
souvent visionnaires et pourtant oubliés.
Une parole à la fois ancienne et nouvelle, qui
porte loin et nous élève avec elle vers un jour
nouveau, un avenir meilleur.

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Un seul en scène étonnant, sans esbroufe,
porté essentiellement par le corps de l’acteur,
chanteur, auteur-compositeur, et qui fait
apparaitre la violence et l’intensité de la
puissance verbale. » Elle

« Des voix qui nous touchent comme nous
touche cet orateur d’un soir qui possède la
modestie des bons artisans et la fierté de
ceux qui adhèrent aux paroles » Le Figaro

ÉLOQUENCE
À L’ASSEMBLÉE
D E  P I E R R E  G R I L L E T  E T  J É R É M Y  L I P P M A N N

L



7

ARÈNES DE
DOUÉ-LA-FONTAINE

JEUDI 15 JUIN
21H30

VENDREDI 16 JUIN
21H30

SAMEDI 17 JUIN
21H30

Mise en scène
Sébastien Azzopardi

Adaptation
Sébastien Azzopardi

Sacha Domino

Assistante mise en scène
Emmanuelle Tachoires 

Avec en alternance 
Domitille Bioret

ou Marie-France Santon
Romain Carnard

ou Jean-Marie Rollin
Hélène Degy

ou Gaëlle Gauthier
Thierry Lanckriet

ou Emmanuelle Tachoires
Yan Mercœur

ou Franck Desmedt
Olivier Solivérès

ou Sébastien Azzopardi

Décors 
Juliette Azzopardi 

Lumières
Mamet Maaratie

Costumes
Pauline Gallot

Son 
Julien Dauplais

Produit originellement par
Cranberry Production,
Inc et Marilyn Abrams

et Bruce Jordan

LA PIÈCE

ne comédie policière interactive. Un
meurtre est commis chaque soir et c’est
au public de résoudre l’enquête. 30 ans
de succès et Guinness des records de

longévité aux USA ! Plus de 9 millions de
spectateurs à travers le monde. Un salon de
coiffure, un meurtre, un flic... Des suspects, à
vous de jouer ! La première pièce dont le
public est le héros…

NOTE 

La particularité de cette pièce est qu’elle est pratiquement
improvisée à chaque représentation. Le public participe
réellement, entraine le spectacle dans de multiples
directions et c’est lui qui résout l’enquête. C’est donc une
nouvelle pièce qui est jouée chaque soir. Les répétitions de
ce spectacle sont forcément étonnantes, déroutantes
puisqu’il s’agit de préparer les acteurs à improviser, de
connaître la vie de leur personnage de A à Z, d’imaginer ce
qui se passe dans chaque recoin de l’histoire que l’on
raconte. Cette pièce est un jeu, une sorte de « murder party »,
de Cluedo, et c’est le public qui doit gagner le match.
Imaginez : vous êtes au milieu d’un livre d’Agatha Christie et
tout à coup vous avez la possibilité de mener l’enquête à la
place du détective ! Hercule Poirot, c’est vous ! Vous pouvez
poser toutes les questions que vous voulez aux suspects du
roman.

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Deux heures hautement délirantes !
Un Cluedo grandeur nature, des répliques
cinglantes, un exercice de haute voltige ! »
Le Parisien 

« Fous rires tant les auteurs multiplient les
situations farfelues. » Figaroscope

« Succès américain. Adaptation réjouissante
de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi.
Essai transformé. Un grand coup de chapeau !
La pièce, improvisée, repose sur le talent du
public et... des acteurs de grand talent ! »
L’Express

« Tellement drôle ! Une véritable interaction
avec les comédiens qui excellent dans l’art de
l’improvisation…Une pièce étonnante ! » M6

« Les comédiens sont bluffants ! On rit
beaucoup. Jouée depuis 30 ans aux USA, il
était grand temps que cette pièce arrive à
Paris ! » France 3

« Fous rires tant les auteurs multiplient les
situations farfelues. » Figaroscope 

« Un salon de coiffure branché, des clients à
bout, un meurtre. Sorte de Cluedo interactif,
la pièce réussit son pari d’amuser la galerie
tout en remuant les méninges du public.
Délectable ! » Théâtre on line

DERNIER COUP
DE CISEAUX
D E  P A U L  P Ö R T N E R

©
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B O U LE VA R D
E N  FÊ T E  

MOLIÈRE 2014 
DE LA MEILLEURE

COMÉDIE
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MARIS ET FEMMES
S C É N A R I O  D E  W O O D Y  A L L E N

LA PIÈCE

New-York, l’horloge des femmes
s’emballe aussi vite qu’ailleurs et chez
les hommes le démon de midi est tout
aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux

couples vont traverser en un temps record
tout le spectre de la remise en question, nous
offrant une chronique conjugale à la sauce
New-Yorkaise où tout devient
savoureusement extravagant grâce à l’esprit
inimitable de Woody Allen. 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE 

« Adapter un scénario au théâtre est en soi un exercice
périlleux. Quand ledit scénario est l’un des grands films de
Woody Allen, l’exercice frise la témérité, voire
l’inconscience. Le premier impératif était que le texte joué
soit fidèle à l’œuvre initiale et, en même temps, réponde aux
impératifs que la représentation théâtrale impose. Christian
Siméon, l’adaptateur, a parfaitement réussi cette double
obligation. Quant à la mise en scène, j’ai souhaité l’aborder
en respectant trois principes qui m’ont semblé essentiels :
tout d’abord faire preuve d’une grande humilité. En effet, si,
comme le dit Woody Allen, « l’avantage d’être intelligent,
c’est qu’on peut toujours faire l’imbécile alors que l’inverse
est totalement impossible », il est certain, qu’à tenter d’être
plus intelligent que lui on a toutes les chances de passer
pour un imbécile ! Donc éviter d’avoir des « grandes idées »
de mise en scène juste suivre ce qui est écrit… Deuxième
principe, qui découle de ce qui précède, traquer derrière
chaque situation, chaque réplique, toute la finesse et
l’humour de Woody Allen. Aller explorer toutes les facettes
des personnages, les observer avec toute l’ironie de l’auteur
mais sans jamais tomber ni dans la caricature ni le cliché.

Troisième principe, concentrer et fluidifier le plus possible
l’action, le théâtre l’impose. Pour cela on a évité de hacher le
récit par des changements fastidieux de décors même s’il
faudra évoquer quelques 17 lieux différents.
Enfin, à la question que je me pose tous les jours depuis la
première lecture, pourquoi adapter au théâtre « Maris et
femmes » et qu’est-ce que le théâtre apporte de différent ?
A quelques jours de la première, je commence à pouvoir
répondre à cette interrogation. Aussi paradoxale que cela
puisse paraitre, alors que le cinéma permet le gros plan, je
crois que l’adaptation théâtrale offre un point de vue plus
détaillé comme si on regardait à la loupe l’histoire de ces
couples qui se font, se défont et se refont. »
Stéphane Hillel

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Une comédie drôle, fine et caustique ! »
Le JDD

« Savoureusement extravagant grâce à
l’esprit inimitable de Woody Allen » Publikart

« Difficile de ne pas succomber au charme de
cette comédie portée par des acteurs
formidables et impeccablement dirigés »
Le Pariscope

« Adaptation hilarante ! » Le Pariscope

« Vif et joyeux ! » Télérama sortir

« Remarquable (…) les acteurs sont tous ici
épatants ! » Le Figaro

Adaptation théâtrale
Christian Siméon 

Mise en scène 
Stéphane Hillel

Assistante mise en scène
Emmanuelle Tachoires

Avec
Florence Pernel

José Paul
Hélène Médigue

Marc Fayet
Astrid Roos

Emmanuel Patron
Alka Balbir

Scénographie
Edouard Laug 

Lumières
Laurent Béal

Illustration sonore
Virgile Hilaire

Costumes
Brigitte Faur-Perdigou

CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

VENDREDI 16 JUIN
21H30

©
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

SAMEDI 17 JUIN
21H30

  
   

AMPHITRYON
D E  M O L I È R E  

LA PIÈCE

e dieu Jupiter a jeté son dévolu sur la
vertueuse Alcmène, qui a pris
récemment pour époux le général
thébain Amphitryon. Ce dernier parti à

la guerre, Jupiter s’introduit sous ses traits
dans la demeure de sa femme, dont il n’a pas
de mal à obtenir les faveurs, rendues
légitimes par ce subterfuge.  Pour couvrir
l’aventure galante de son père, Mercure
demande à la Nuit de retarder sa course et il
prend quant à lui l’aspect du valet
d’Amphitryon, l’innocent Sosie, à qui il interdit
l’accès à la maison de ses maîtres. Se
retrouvant face à son double, Sosie pris de
terreur bat en retraite, sans prévenir sa
maîtresse du retour proche de son époux.
Aussi, lorsque le vrai Amphitryon revient du
combat pour rendre hommage à sa femme,
trouve-t-il à son grand dépit un accueil
stupéfait de celle qui croit l’avoir quitté
quelques instants plus tôt… Quant à la femme
de Sosie, la prude Cléanthis, elle supporte
mal l’indifférence de son mari (lorsque
Mercure prend sa place et la dédaigne)
subitement relayée par l’enjouement de son
véritable compagnon, qui se félicite justement
de la froideur qu’elle lui reproche d’avoir
manifesté à son égard.
Malentendus conjugaux et stupeurs
métaphysiques devant ces différentes
manifestations de dédoublement d’identité
vont faire le plaisir des dieux et le malaise des
hommes. À ce vertigineux jeu des rôles, les
uns perdent leur confiance, d’autres usurpent
quelques minutes d’amour illusoire, tous
sortent insatisfaits, inquiets et perturbés :
la vérité a été mise à mal, et la confiance
émoussée. Voilà de quoi ébranler les
certitudes des esprits les plus cartésiens, et
rendre aux puissances invisibles un pouvoir
trop souvent moqué. Sosie a le mot de la fin :
mieux vaut ne pas trop en dire et laisser
régner le mystère…

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE 

« Ce qui séduit d’abord lorsqu’on lit l’œuvre ou qu’on l’entend
pour la première fois, c’est la langue. Elle vous prend
« comme une mer », selon les paroles que Baudelaire
applique à la musique. Mais d’ailleurs s’agit-il d’autre chose
que d’une musique ? La versification très cadencée, mais
prenant quelques libertés - contrôlées - avec l’alexandrin
traditionnel, qu’utilise ici Molière est expérimentée à la
même époque par Lafontaine et par Corneille, qui se plaisent
à casser la mélodie monotone du chant à douze syllabes par
l’introduction de quelques vers à dix, huit ou sept syllabes.
Ces variations prosodiques introduisent une vivacité, un
danger, une surprise, superposant la rythmique et l’action.
La fluidité et l’originalité de l’expression s’en trouvent
renforcées, et la communication entre les personnages plus
organique. Il nous semble qu’aujourd’hui où la langue
française est si fragilisée dans l’usage réduit et normatif
qu’on en fait, une telle partition puisant tout son génie dans
le siècle qui l’a portée à son apogée, doit circuler
abondamment pour permettre à chacun de reprendre goût à
ce vocabulaire, cette syntaxe, ce style qui sont les premiers
outils de la liberté d’expression. Ramener aux consciences
contemporaines cette oeuvre qui allie poésie et intelligence,
et remet l’éloquence au cœur de la vie citoyenne nous paraît
constituer un acte démocratique. C’est ainsi que nous
concevons cette transmission de parole. Le texte reprend
pour les acteurs une consistance, une densité et une valeur
rares, qu’ils partagent dans leur interprétation chorale,
ressuscitant une langue quasi morte et invitant le public à
se la réapproprier. » Stéphanie Tesson

Traduction et adaptation
Stéphanie Tesson

Mise en scène
Stéphanie Tesson

Assistant à la mise en scène
Antony Cochin

Avec
Jean-Paul Bordes

Benjamin Boyer
Antony Cochin

Odile Cohen
Mathias Maréchal

Guillaume Marquet
Christelle Reboul

Nicolas Vaude

Décors
Pierre-Yves Leprince

Assisté de
Bastien Forestier

Costumes
Corinne Rossi

Avec la complicité de
Corinne Pagé

Maquillages
Anne Caramagnol

Peintures 
des costumes et masques

Marguerite Danguy des Déserts
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LA FILLE SUR LA
BANQUETTE ARRIÈRE
D E  B E R N A R D  S L A D E

LA PIÈCE

ew York, 1950. Un auteur à succès,
Ronald Carmichaël, le jour de son
mariage, vient de perdre son plus
précieux collaborateur. Comment le

remplacer ?
Une jeune femme survient, elle est myope
et institutrice, elle s'appelle Pénélope
Craddock. Elle arrive de sa province et elle
écrit, elle aussi. Elle écrit même assez bien.
Ronald engage Pénélope dont il a perçu le
talent. Commence alors une collaboration
de dix ans, où ils connaîtront le triomphe et
l'échec. La fantaisie, le négligé, le franc-
parler de Pénélope vont bouleverser son
univers pacifié...

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE 

« Entre la réalité des sentiments et la convention du théâtre,
le va et vient est incessant. Comment ne pas tomber
amoureux de cette comédie aux allures des grands films
hollywoodiens avec humour constant pour masquer les
sentiments, ce rythme endiablé où le spectateur est
complice de l’évolution des relations? Cette pièce est un
bijou ciselé à la perfection, il nécessite de grands et beaux
comédiens et avec le duo flamboyant que forment Christian
Vadim et Christelle Reboul nous savons que nous serons
toujours surpris et séduits en même temps. Il est très

agréable de se pencher sur une comédie intelligente qui
parle de création et d’en trouver tous les ressorts.
L’adaptation française de l’écriture de Bernard Slade par le
très brillant Jean-Claude Carrière est détaillée et riche.
Ayant habité plus de vingt ans à Londres mon goût des
comédies sentimentales a été élevé vers une recherche
d’excellence et de rythme, le rire fuse et les émotions
naissent! Quel plaisir! A consommer sans modération. »
Thierry Harcourt

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Qu'elle est jouissive à suivre, cette pièce
terriblement humaine, jamais vulgaire ni
agressive et, parfaitement construite! (...) Une
de ces œuvres qui fait terriblement du bien. »
Baz’art

« Une pièce interprétée avec finesse et
sensibilité par Christelle Reboul et Christian
Vadim. » Lyon Newsletters

Adaptation
Jean-Claude Carrière

Mise en scène
Thierry Harcourt

Assistant mise en scène
Sébastien Soudais

Avec
Christian Vadim

Christelle Reboul
Isabelle Tanakil

Laurence Porteil
Lionel Erdogan

Nadège Gueugnon

Décors
Marius Strasser 

Costumes
Jean Daniel Vuillermoz 

Musique
Julien Besins  

Lumières
Denis Koransky

CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

LUNDI 19 JUIN
21H30
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

MARDI 20 JUIN
20H30

Mise en scène
Hervé Van der Meulen

Assistants à la mise en
scène

Sébastien Dalloni
Jérémy Torres

Avec
Agathe Alexis

Pauline Chalamet
Sébastien Dalloni

Juliette Damy
Maylis de Poncins

Chantal Déruaz
Timothée Doucet

Hiba El Aflahi
Délia Espinat-Dief

Steffy Glissant
Yveline Hamon
Pauline Huriet

Mélissa Irma
Théo Kerfridin

Lia Khizioua
Ulysse Mengue
Jérémy Torres

Hervé Van der Meulen 

Décors
Claire Belloc

Costumes
Isabelle Pasquier

Lumières
Stéphane Deschamps

Vidéos et son
Charles Leplomb

Travail corporel et
chorégraphie

Jean-Marc Hoolbecq

Musique originale
et chef de chant

Guilhaume Bernard

Coproduction
Le Studio d’Asnières et le Théâtre

Montansier de Versailles.
Avec la participation artistique du

Studio - École Supérieure de
Comédiens par l’Alternance.

En collaboration avec le Pôle
d’enseignement supérieur de la

musique Seine Saint-Denis
Ile-de-France dit Pôle Sup’93

NOTE D’INTENTION

Dans « Dialogues des Carmélites », Bernanos relate
un fait historique, brutal, cruel, atroce : l’exécution de
16 carmélites de Compiègne par la guillotine en
juillet 1794 sur la place de la Nation à Paris. En nous

relatant cette histoire, l’écrivain refuse, d’une part, un
monde sanguinaire et brutal, et conteste toute forme de
totalitarisme. D’autre part, il partage avec nous l’angoisse de
la mort qui est la sienne à l’aube d’une cruelle maladie qui
va bientôt l’emporter.  
Il met en scène la religion, la sienne, et donc, bien au-delà,
les religions en général. Il traite du rapport de chacun de
nous à son propre Dieu et à son angoisse face à la mort et la
disparition du corps. La foi, comme souvent dans les
périodes tourmentées de l’Histoire, est ici en crise ; et cette
crise s’accompagne également d’une totale exigence, d’une
recherche de l'absolu. Bernanos entraîne le spectateur dans
les profondeurs de l’être, à la jonction du psychologique et
du spirituel.
Il est également important de souligner qu’il y a dans ce
texte sublime, d’une facture strictement classique, un refus
de l’angélisme, une absence totale de manichéisme, refus
qu’il faut traduire et respecter.
Ces Dialogues ont été écrits par Bernanos dans les années
qui suivirent immédiatement le chaos de la Seconde Guerre
mondiale, et à l’aube de notre société moderne, qu’il juge
froide et impersonnelle, une société qui effraye et angoisse
l’écrivain. Toutefois, le point de départ de ce chef d’œuvre
est une histoire de la toute fin du XVIIIème siècle qui se
déroule pendant la Révolution française, et notamment
pendant la période noire de la Terreur, histoire à laquelle
Bernanos ne pouvait que s’identifier dans sa quête d’absolu
et de foi. C’est également le scénario d’un film, qui devait
être réalisé à partir de la nouvelle de Gertrud Von Le Fort

« La dernière à l’échafaud », écrite en 1931, dans une
Allemagne en chemin vers le totalitarisme le plus effrayant.
L’action du spectacle se situera donc à l’époque de la
Révolution mais également à différents moments du XXème

siècle et de ce début de XXIème siècle, dans notre monde
d'aujourd'hui - une Démocratie, où la liberté est souvent
dévoyée par une technique sans âme, ou par les
communautarismes.
Ce drame historique nous voulons aussi le dépasser, en
révéler sa dimension de Tragédie antique, voire mystique,
liturgique, notamment en mettant en avant un jeu d’une
grande tension, un surcroît d’intensité et d’authenticité. »
Hervé Van der Meulen

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« La pièce n’avait pas été jouée en France
depuis la mise en scène de Gildas Bourdet à
la Comédie-Française, en 1987. Le bonheur
d’en retrouver ou d’en découvrir ici une
nouvelle incarnation est très grand. Belle est
la fresque, et bouleversantes ces lumières
que chaque personnage allume dans la nuit
de l’Histoire. » Webthéâtre

DIALOGUES
DES CARMÉLITES
D E  G E O R G E S  B E R N A N O S
D ’A P R È S  U N E  N O U V E L L E  D E  G E R T R U D E  V O N  L E  F O R T
S C É N A R I O  D U  R . P.  B R Ü C K B E R G E R  E T  P H I L I P P E  A G O S T I N I
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LES FIANCÉS DE LOCHES
C O M É D I E  M U S I C A L E
D ’A P R È S  G E O R G E S  F E Y D E A U  E T  M A U R I C E  D E S V A L L I È R E S

LA PIÈCE

ugène Gévaudan, apothicaire à Loches,
son frère Alfred, et sa sœur Laure, sont
montés à Paris pour trouver des partis.
Croyant être dans l'agence matrimoniale

de Plucheux, ils débarquent dans le bureau de
placement de Séraphin et sont recrutés
comme domestiques chez le Docteur Saint-
Galmier. Ils prendront le docteur, sa sœur
Rachel et sa fiancée Léonie, pour leurs
prétendus ! L'irruption de la cocotte Michette,
ancienne maîtresse de Saint-Galmier,
ajoutera aux quiproquos et aux coups de
théâtre ainsi que la méprise qui fera croire à
Saint Galmier que ces trois curieux
domestiques sont trois aliénés échappés de
son établissement de soins : le Louvre
hydrothérapique. C'est dans ce lieu insolite,
entre deux baignoires que s'achève la pièce
en un dernier acte délirant et effréné.

NOTE D’INTENTION  

« Les Fiancés de Loches est une délicieuse fantaisie ancrée
dans son époque (la belle). Les lieux et les situations sont
inédits. Le premier acte se déroule dans un bureau de
placement, sorte d'agence de Pôle emploi "d'époque",
le dernier acte dans un centre hydrothérapique où l'on
soigne les maladies mentales par des bains et des douches.
L'équipe artistique et moi-même avons choisi de préserver la
pièce dans des décors et costumes 1900, ce qui permet au
spectateur un voyage dans le temps et une immersion dans
la joyeuse insouciance de ce Paris des impressionnistes
surexcité par les découvertes technologiques et le French

cancan ! L'adaptation en comédie musicale et
l'omniprésence de la musique qui souligne les propos et les
rebondissements ajoutent à ce divertissement jubilatoire !
Les couplets de Jacques Mougenot qui a su si bien
transposer le génie du Maître dans une versification pleine
de charme et de drôlerie sont servis par des comédiens-
chanteurs de haut niveau ! Bref… un beau cadeau que d'avoir
à mener ce vaisseau de bonne humeur ! »
Les Comédiens 

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Le public rit beaucoup, tape dans ses mains
et finit debout, rechargé en bonne humeur
pour la semaine. » Le Parisien

«Leur joie de jouer, de danser et de chanter
est communicative. » Les Échos 

« Une véritable comédie musicale, enlevée et
très efficace. » Le Figaro

« Hervé Devolder, compositeur inspiré, signe
une mise en scène chorégraphiée au
millimètre, où les uns et les autres suivent un
tempo endiablé. » fousdetheatre.com

« Courez-y de toute urgence, ce spectacle
devrait être remboursé par la sécurité sociale
car il vaut toutes les cures anti-stress, tous les
anti-anxiolytiques, toutes les séances de
psychanalyse et autres pharmacopées. » Reg’art

Adaptation et couplets
Jacques Mougenot

Mise en scène
et musique

Hervé Delvoder

Assistante
à la mise en scène

Karine Falantin

Direction d’acteurs
Jacques Mougenot 

Avec en alternance
Séverine Vincent

ou Christine Bonnard
Charlotte Filou

ou Miléna Marinelli
Clara Hess

ou Claudine Vincent
Adrien Biry-Vicente

Arnaud Denissel
ou Hervé Devolder

Fabrice Fara
Patrice Latronche

ou Jacques Mougenot
Franck Vincent

ou Guillaume Bouched

Musiciens
Thierry Boulanger

ou Daniel Gletn
Benoît Dunoyer De Segonzac

Marianne Devos

Décors
Jean-Michel Adam 

Costumes
Jean-Daniel Vuillermoz 

Lumières
Denis Koransky

Chorégraphies
Catherine Arondel 

Coiffures et postiches
Stéphane Testu  

CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

MERCREDI 21 JUIN
21H30
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CLOÎTRE TOUSSAINT
ENTRÉE BD DU ROI RENÉ - ANGERS   

JEUDI 22 JUIN
21H30

Mise en scène
Éric Chantelauze

Avec
Charlotte Ruby

Didier Bailly
Alexandre Jérôme
Édouard Thiébaut

Lumières
Laurent Béal

Costumes
Julia Allègre

Décors
Erwan Creff

Chorégraphie
Cécile Bon 

Son
Fred Fresson

Régie
Ider Amekhchoun

LA PIÈCE

aris 1923.
Tandis qu’au cœur de l’île Saint-Louis,
des femmes disparaissent, le
repoussant Bénédict parviendra-t-il à se

faire aimer de la belle Christine ?
Une comédie musicale pleine de mystère et
de fantaisie, pour 3 comédiens, un pianiste et
15 personnages, adaptée de l’œuvre de
Gaston Leroux, le célèbre auteur du Fantôme
de l’Opéra et des Aventures de Rouletabille.

NOTE D’INTENTION

« Adapter « La poupée sanglante » de Gaston Leroux en
comédie musicale au théâtre de la huchette nous a séduits
car c’est une véritable gageure. Ce roman de 1923 regorge de
péripéties et d’actions rocambolesques. C’est un joyeux
mélange fantastique et d’humour en même temps qu’une
vraie histoire d’amour très émouvante. Adaptée à la
télévision en 1976 par Marcel Cravenne (avec Yolande Folliot,
Jean-Paul Zehnacker, Ludwig Gaum et Edith Scob), il avait
fallu 6x52 minutes pour rendre compte du foisonnement de
l’œuvre. Nous, nous proposons en 1h30 de plonger dans
l’univers fantaisiste et joyeusement débridé de Gaston
Leroux en usant de tous les ingrédients de la comédie
musicale.
Trois comédiens-chanteurs accompagnés d’un pianiste,
incarneront une quinzaine de personnages, dans le décor
d’Erwan Creff, des costumes de Julia Allègre, une

chorégraphie de Cécile Bon et des lumières de Laurent Béal.
Il y aura des numéros dansés, de l’action, de l’émotion,
puisés à l’imaginaire et à la liberté de ton de Gaston
Leroux.»
Didier Bailly et Éric Chantelauze

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Délicieux ! » Télérama

« Une petite pépite ! Ce que font ici Charlotte
Ruby, Édouard Thiébaut et Alexandre Jérôme
est absolument remarquable ! » Pariscope

« Une impeccable performance ! Un des 10
spectacles de l'été ! » Le Parisien

« Un petit bijou porté par trois comédiens
épatants ! » Le Canard enchainé

« C'est poétique, c'est drôle, c'est effrayant,
c'est fantastique ! Un conseil : Allez-y !! »
France Musique

« Le coup de cœur de Christophe Combarieu :
Un petit bijou d'adaptation ! » LCI

« Le plus plaisant et le plus malin spectacle
de l’été. » Webthéâtre

LA POUPÉE SANGLANTE
C O M É D I E  M U S I C A L E  
D ’A P R È S  L’ Œ U V R E  D E  G A S T O N  L E R O U X
D E  D I D I E R  B A I L LY  E T  É R I C  C H A N T E L A U Z E
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31
C O M É D I E  ( M U S I C A L E )
D E  G A É T A N  B O R G  E T  S T É P H A N E  L A P O R T E

LA PIÈCE

l y a 10 ans, pour une raison qu’on ne
connaît pas encore, Stéphane, Victoire,
Anthony et Ruben avaient décidé de
passer ensemble les 31 décembre à venir,

et pas forcément pour fêter le nouvel an !
On les découvre le 31 décembre 1999. C’est
une de leurs réunions rituelles, une photo
supplémentaire de leur amitié… jusqu’à ce
qu’éclatent leurs non-dits en une dispute
épique ! 
Avant qu’ils n’aient pu s’expliquer, et qu’on
comprenne les sources de ce grand ras-le-bol
amical, nous allons remonter le temps avec
eux, de 31 en 31, jusqu’à leur premier
réveillon en 1979. Ils auront alors 8 ans,
13 ans, 16 ans et 25 ans !
Dans «31», c’est le passé qui fait avancer
l’intrigue. Le public suit un jeu de piste à
travers le temps, où le happy end sera un
happy beginning... Car au moment où l’on s’y
attend le moins, on reviendra à leur dispute
de 1999 pour un dénouement inespéré.

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE 

« Lorsque qu’il m’a été donné de lire pour la première fois
« 31 », je suis tombée sous le charme de ce texte.
Parce qu’il se situe exactement au carrefour des émotions
que j’aime retrouver au théâtre, ce que l’on appelle
« la tragi-comédie », l’intersection où toutes les émotions
cohabitent : le rire côtoie les larmes, la sévérité s’adosse à
la plus grande dérision, le drame et la fantaisie
s’entrechoquent.

Le récit de « 31 » est, en plus, tout à fait particulier puisque
nous remontons dans le temps à mesure du récit : chaque 31
décembre est suivi du précédent, et les liens qui unissent
les personnages prennent sens à mesure que s’éclaire le
passé de chacun. Une histoire à l’envers ?! Un travail qui m’a
demandé parfois de regarder la pièce dans un miroir, la
première scène du récit en étant l’apothéose, la note
paroxystique et le début ! Un vrai bonheur pour un metteur
en scène !
Maintenant que mon rôle s’achève et que le spectacle
appartient désormais à ceux qui le portent, il ne me reste
plus qu’à le regarder s’envoler comme un cerf-volant, me
réjouissant des couleurs magnifiques dont auteurs,
compositeur et comédiens ont su si magnifiquement le
parer. »
Virginie Lemoine

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Un spectacle extrêmement rythmé et porté
par des comédiens de talent campant des
personnages plus attachants les uns que les
autres. On rit, on s’émeut, et on rit encore.
Bravo. » Télérama Sortir

« Drôle, tendre, émouvant, ce spectacle est
une petite bouffée de bonheur. » Le Parisien

« Une pièce très belle sur l’amitié.
Des acteurs géniaux. C’est très réussi. »
Léa Salamé On n’est pas couché 

« Cette comédie musicale est une épopée
amicale, drôle et originale. » L’officiel des
spectacles

Mise en scène
Virginie Lemoine

Musique
Stéphane Corbin

Avec
Carole Deffit

Valérie Zaccomer
Alexandre Faitrouni

Fabian Richard

Lumières
Denis Koransky

Costumes
Cécilia Sébaoun

Décors
Grégoire Lemoine

Son
Sébastien Angel

CLOÎTRE TOUSSAINT
ENTRÉE BD DU ROI RENÉ - ANGERS   

VENDREDI 23 JUIN
21H30
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CLOÎTRE TOUSSAINT
ENTRÉE BD DU ROI RENÉ - ANGERS   

SAMEDI 24 JUIN
21H30

Mise en scène
Marc Pistolesi

Avec en alternance 
Camille Favre-Bulle
ou Laura Bensimon

Benjamin Falletto
ou Doryan Ben

Ali Bougheraba
ou Jean-Marc Michelangeli

Cristos Mitropoulos
ou Arnaud Denissel

Accordéoniste
Olivier Sélac

Chorégraphie
Camille Favre-Bulle

Costumes
Virginie Bréger

Décors
Annie Giral

Olivier Hebert

Son
Mathieu Cacheur

Lumières
David Darricarrère

Arrangement musicaux
Olivier Sélac

LA PIÈCE

travers une narration originale et
sensible, moderne et poétique, mêlant
humour, musique et émotion, cinq
artistes aux multiples talents vous

invitent dans le tourbillon que fût la vie d’Yves
Montand !
Le 13 octobre 1921, un an avant l’arrivée de
Benito Mussolini et des fascistes au pouvoir,
naît, à Monsummano Alto en Toscane, Ivo Livi.
Des quartiers mal famés de Marseille aux
studios hollywoodiens, des chantiers de la
jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien
encore de Kroutchev à Kennedy, comment un
fils d’immigrés communistes italiens va
devenir un artiste majeur et le témoin des
grands moments de l’histoire du XXe siècle ?
Alors que tout s’y oppose, comment le petit
Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le
grand Yves Montand ?

NOTE D’INTENTION

« Raconter l’histoire d’Yves Montand nous est apparu
instantanément comme une évidence. La force du
personnage, la période historique qu’il traverse et les
rencontres qui jalonnent sa vie sont au-delà de
l’imagination. Ne disait-il pas lui-même : « Les meilleurs
scénaristes s’inspirent de la vraie vie ». Le destin d’Ivo Livi
nous plonge dans la grande histoire, celle du XXe siècle, du

fascisme en Italie, de l’occupation en France, de la guerre
froide et du communisme. L’histoire d’un migrant, qui
poussé par la passion du cinéma et du music-hall devient un
artiste hors norme.
Un artiste qui a su parler à toutes les couches sociales de
son pays. Du prolétariat à la bourgeoisie en passant par les
grands intellectuels de sa génération, le monde entier a été
conquis par ce phénomène. Un artiste de la mondialisation
donc, bien avant l’heure, puisqu’il fut le premier à importer
le concept de one-man-show et qu’il fût aussi bien applaudi
à Paris qu’à Tokyo, Moscou, New York etc.
Nous souhaitons développer une narration singulière, sans
artifice, inviter le public à se projeter avec nous, à tout faire
exister avec rien. »
Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Le rythme est époustouflant, l’inventivité
chorégraphique scotchante, les artistes
formidables et les chansons d’Yves Montand,
toujours aussi belles. Un régal. » Télérama

« Tout simplement jubilatoire ! Accompagnés
d’un accordéoniste, quatre superbes
comédiens et chanteurs font vivre avec une
énergie communicative, son épopée, sans
artifice ou presque. Un très beau spectacle
dont on ressort le cœur empli d’allégresse. »
Le Parisien

IVO LIVI OU LE DESTIN
D’YVES MONTAND
D ’A L I  B O U G H E R A B A  E T  C R I S T O S  M I T R O P O U L O S

À
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LA LOUVE
D E  D A N I E L  C O L A S

LA PIÈCE

1515, à peine quelques six mois avant la si
célèbre bataille de Marignan, François
d’Angoulême devient roi de France. Roi, que
pourtant, il faillit bien ne jamais être. Et ceci,
entièrement par sa faute. Et il aura fallu la
ferme intervention de Louise de Savoie, sa
mère, la Louve, qui présida longtemps à la
destinée de l’héritier présomptif du trône de
France, pour que les prédictions
s’accomplissent. Les élans de jeunesse et le
fougueux tempérament de celui qui deviendra
un Prince éclairé, amoureux des arts et de la
beauté, faillirent bien, en effet, lui coûter la
première place du Royaume. C’est ce
qu’entreprend de conter cet ouvrage. Une
comédie de la jeunesse et de l’amour, mais
aussi comédie où s’entremêlent les chausses
trappes des allées du pouvoir et les intérêts
personnels. Comédie du pouvoir, comédie de
la vie…

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE  

« La réalité, dit-on, dépasse, bien souvent, la fiction… En
effet, quel auteur, quel scénariste, irait imaginer une reine
de France simulant une grossesse pour conserver le pouvoir ?
Ou encore une mère s’abîmant en prières pendant vingt
années afin que son fils accède au pouvoir suprême ? Et

aussi un futur roi encore suffisamment naïf pour oeuvrer
contre son accession au trône ? Impensable, n’est-ce pas ?…
Et pourtant, c’est bien ce que nous conte Pierre de
Bourdeille, dit Brantôme, célèbre chroniqueur du XVIème

siècle dans sa « Vie des Dames galantes » - Incroyables
anecdotes reprises par nombre d’historiens, dont
récemment, Guy Breton - comme quoi les petites histoires,
parfois, fondent l’Histoire. Et l’avantage, justement, avec
l’Histoire c’est qu’elle nous parle d’individus surgis du passé
dont les comportements nous font étrangement penser à
ceux de nos contemporains. Une caisse de résonnance, en
quelque sorte… C’est à partir de ces éléments, et d’autres
encore, que j’ai écrit La Louve… »
Daniel Colas

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Daniel Colas a troussé un texte vivant,
déluré, intelligent, dont il a fait un spectacle
qui enchante le public. » Le Figaro

« Magistrale, Béatrice Agenin (…). » À nous Paris

« En louve, Béatrice Agenin déploie un jeu
éclatant. » Webthéâtre

« Vrai beau livre d'images pour petite leçon
d'histoire oubliée, "La Louve", écrite et mise
en scène avec goût par Daniel Colas,
comblera les amateurs d'un théâtre qui
cherche à distraire et séduit parce qu'il le fait
avec finesse et intelligence. » Froggy’s Delight

Mise en scène
Daniel Colas

Assistante
à la mise en scène

Victoire Berger-Perrin

Avec
Béatrice Agenin
Gaël Giraudeau
Coralie Audret
Maud Baecker
Yvan Garouel
Adrien Melin

Patrick Raynal

Décors
Jean Haas

Costumes
Jean-Daniel Vuillermoz

Lumières
Kevin Daufresne

Musique
Sylvain Meyniac

CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

MARDI 27 JUIN
21H30
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

MERCREDI 28 JUIN
21H30 

JEUDI 29 JUIN
21H30

Adaptation
Gwen Aduh

Miren Pradler

Mise en scène
Gwen Aduh

Avec en alternance
Baptiste Blampain

Benjamin Boutboul
Bénédicte Chabot

Laure Chartier
Michel Cremades

Damien de Dobbeleer
Laure Godisiabois

Cachou  kirsch
David Leclercq

Jean Marie Lecoq
Gaétan Lejeune

Bruno Mullenaerts
Thibaut Neve

Simon Paco
Simon Wauters

Décors
Michel Mugnier

Costumes
Aurélie De Cazanove

Lumières
Claude Couffin

Musique
Gabriel Levasseur

LA PIÈCE

maginez sept amateurs de romans noirs
anglais qui décident de créer un
spectacle alors qu’ils ne sont jamais
montés sur scène ! Ils ont choisi une

pièce inédite, un véritable chef d’œuvre écrit
par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce
qu’ils prétendent !)… L’action se situe fin
XIXème, dans un superbe manoir, lors d’une
soirée de fiançailles, en plein cœur de
l’Angleterre. Les festivités vont enfin
commencer quand un meurtre est commis.
Chacun des invités présents dans le château
devient alors… un dangereux suspect.
Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont
très vite constater, à leurs dépens, que le
théâtre nécessite énormément de rigueur.
Malgré toute leur bonne volonté, les
catastrophes vont s’enchaîner à un rythme
endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos Faux
British, armés du légendaire flegme
britannique, feront tout pour interpréter aussi
dignement que possible ce thriller théâtral
qui leur tient tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel
état va-t-on les retrouver ?
Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui,
n’en finira plus de rire devant une telle
succession de gags… So british !

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE 

«Les Faux British» est une pièce burlesque ! Une très bonne
pièce burlesque où le spectateur en prend plein les yeux !
Mais attention, pas de pompon rouge qui s’agite au bout des
seins, ni d’effeuillage langoureux...
Ici il faut entendre « burlesque » dans son étymologie
italienne «burlesco», qui vient de burla et qui signifie la
farce !

« Les Faux British » c’est du burlesque anglais proche de la
tradition du théâtre italien.
« Les Faux British », comme son nom original «The play that
goes wrong» le raconte, est une pièce où tout, absolument
tout va aller de travers...
Jouée par d’excellents vrais comédiens faussement
amateurs, cette farce prend des allures de canular pour les
spectateurs les plus crédules !
Depuis que j’écris et mets en scène les spectacles de la
Compagnie que j’ai créée il y a 15 ans « Les Femmes à Barbe »
j’ai toujours eu la volonté de mêler le Vrai au Faux, de jouer
de l’imposture. (« Partons Pour Pluton », « Antiquithon »,
« La Taverne Münchausen »…) Les coups, les chutes et les
accidents s’enchaînent dans un timing qui ne laisse pas le
temps au public de réfléchir ; Un rythme qui déclenche un
rire qu’on pourrait qualifier d’animal si on emmenait plus
souvent son chien au théâtre. On s’en rendra un peu compte
en y emmenant ses enfants, ou des vieux parents...
En flirtant à nouveau entre ces deux dimensions, j’ai nourri
« Les Faux British » d’un rythme plus cinématographique
inspiré des maîtres du cinéma burlesque, du cinéma muet
comme Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy ou parlant (ou
presque) de Jacques Tati, Pierre Etaix, Pierre Richard ou
Peter Sellers.
Ce burlesque fait rire grâce à un comique de l’absurde et
joue avec la logique du spectateur. D’accidents attendus
chez des artistes amateurs en réactions improbables, la
logique des spectateurs est mise à l’épreuve pendant une
heure trente ! »
Gwen Aduh

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Une pièce formidable » TF1

« La salle est pliée en deux » Europe 1

« Sherlock chez les Monthy Python  » Direct Matin

« La pièce la plus drôle de l’année » Le Parisien

LES FAUX BRITISH 
D E  H E N R Y  L E W I S ,  H E N R Y  S H I E L D S ,  J O N A T H A N  S A Y E R
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HYACINTHE ET ROSE 
D E  F R A N Ç O I S  M O R E L  

EXTRAIT

C’est bien simple : Rose et Hyacinthe,
mariés depuis quarante-cinq ans,
ensemble depuis toujours, ne
s’entendaient sur rien. Hyacinthe et

Rose, Rose et Hyacinthe. Hyacinthe était coco,
Rose était catho. Hyacinthe aimait boire, Rose
aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette,
la pêche à la ligne, le vin rouge, la belotte et
les chants révolutionnaires. Rose préférait les
mots croisés, le tricot, l’eau de Mélisse, les
dominos et les cantiques. Hyacinthe aimait
traîner… Á table, au lit, au bistrot, avec les
copains, sur un banc, dans un champ, sur les
talus, à observer les nuages…
Ils avaient dû s’aimer mais c’était il y a
longtemps. Il est même probable qu’ils aient
pu faire l’amour. L’existence d’une
descendance de douze enfants, de neuf
petits-enfants le laisserait fortement
supposer.
Moi, j’étais un de ces neuf. Mon enfance est
remplie de vaches, de bouses, de rivières, de
chênes séculaires de toiles cirées, de cidres
bouchés, de poules dans les cours, de pots de
confitures sur les armoires.
Et d’hortensias bleus. Et de camélias blancs.
Et de rouges coquelicots. Et de tulipes
multicolores. 
Parce que le seul sujet qui réunissait notre
mémère abondante et notre rouge papy,
c’était l’amour des fleurs.
Tous les souvenirs, toutes les sensations,
toute la connaissance, toutes les émotions
que je garde de mes grands-parents sont liés
aux fleurs. Toutes mes pensées… »

À PROPOS DU SPECTACLE…
PAR FRANÇOIS MOREL 

« Un jour, Martin Jarrie, peintre, illustrateur m’a fait visiter
son atelier. Sur les murs, étaient exposés des grands
portraits de fleurs. Pour les accompagner dans un livre, j’ai
écrit un texte. L’histoire d’un petit parisien venant chez ses
grands-parents chaque été. Le grand-père s’appelle
Hyacinthe, il est coco. La grand-mère s’appelle Rose elle st
catho. Ils ne sont d’accord sur rien mais l’amour des fleurs
les réunit. Je me suis souvenu, j’ai inventé, je me suis
amusé. J’ai tenté d’associer chaque fleur à un souvenir
d’enfance. A l’occasion de lectures publiques, j’ai remarqué
que cette enfance pour partie imaginaire, trouvait des échos
chez de nombreux auditeurs, surpris que leur propre histoire,
un peu condensée, un peu déplacée, comme dans des rêves,
puisse être racontée et même susciter un intérêt ému,
réjouissant. J’ai eu envie de renouveler et d’améliorer
l’expérience. J’ai demandé au musicien Antoine Sahler de
s’interroger avec moi sur l’avenir des fleurs. J’ai demandé au
scénographe Edouard Laug de photographier des ciels, de
fixer des cieux, ceux que l’on regarde pour prévoir le temps
qu’il va faire, ceux que l’on observe pour s’interroger sur
notre présence terrestre. »
François Morel 

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Cette parenthèse enchantée de tendresse et
de drôlerie, qui nous console de la fureur du
monde, fera le bonheur des fans de Morel. »
Le Monde Blog

« Merveilleux Morel, dont la tendresse nous
dédommage d’une époque haineuse. » L’Obs

« C’est un bijou de poésie, de finesse et
d’humour contée par un enfant qui, au fil des
pétales, remonte le temps. » Le Figaro Magazine

« Morel nous offre une heure de bonheur et
cela ne se refuse pas.» Pariscope

Avec
François Morel
Antoine Sahler

Scénographie
Edouard Laug

Lumières
Alain Paradis 

THÉÂTRE SAINT-LOUIS
À CHOLET 

MERCREDI 28 JUIN
20H30 
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THÉÂTRE SAINT-LOUIS
À CHOLET 

JEUDI 29 JUIN
20H30 

Mise en scène
Juliette

Avec
François Morel

Muriel Gastebois
Amos Mah

Antoine Shaler
Sophie Alour

ou Lisa Cat-Berro
ou Tullia Morand

Lumières
Gaêlle de Malglaive

Assitée de
Alain Paradis 

Costumes
Elisa Ingrassia

Son
Yannick Cayuela

LE SPECTACLE

Raconter des histoires encore et
toujours.
Qu’est-ce que je peux faire d’autre ?
(je ne sais pas quoi faire d’autre…)

Ce serait le spectacle qui viendrait juste après
la fin du monde.
Raconter des histoires, mais cette fois en
chansons. Plaisir de la musique et surtout
des musiciens. Antoine Sahler, harmonisateur
en chef, accompagné de Lisa Cat-Berro ou
Sophie Allour ou Tullia Morand, Muriel
Gastebois et Amos Mah. On ne change pas
une équipe qui gagne (à être connue). 
Traquer l’émotion toujours sans répit.
La voix d’Amalia, une valse sentimentale,
une vieille dame sur un banc philosophique le
temps de reprendre sa respiration…
Chanter, rire, pleurer, se consoler.
Juliette dirigeait les opérations avec le
sérieux d’une Générale d’Artillerie dans un
bac à sable. On ne change pas une équipe qui
gagne (du temps) à se connaître. »
François Morel

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« La vie (titre provisoire) distille un beau
parfum d’humanité lucide. Le spectacle
réchauffe le cœur d’un public avide de détente
et de gentillesse. » Les Échos du weekend

« D’une grande tendresse, teintés d’ironie,
ses textes nous enveloppent. (…) Il chante,
accompagné par quatre musiciens et on se
sent heureux. Chapeau bas au poète
chanteur. » La Croix

« Prendre quelques instants pour humer la
légèreté et lâcher prise pour aller faire une
balade aérienne en habit de funambule, se
laisser conter par un comédien aux talents de
troubadours quelques historiettes bien
senties, humoureusement construites autour
de la vie, cet objet rare et provisoire. »
Charlie Hebdo

« Le nouveau spectacle musical de François
Morel est le bonbon de la rentrée dont on ne
saurait se passer. Un kaléidoscope de
chansons comme une touchante et
authentique collection d’ex-libris du grand
livre de l’existence. Tendres, mélancoliques
ou franchement poilantes. » Télérama Sortir 

« C’est mélodique et simplement plein
d’espoir...Ça fait du bien. » Voici 

«Un bol d’air dans ce monde de fureur
concocté avec drôlerie et tendresse »
Le Monde Blog

LA VIE (TITRE PROVISOIRE)
R É C I T A L  D E  F R A N Ç O I S  M O R E L  E T  A N T O I N E  S A H L E R  
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UN PEDIGREE
D E  P A T R I C K  M O D I A N O

LA PIÈCE

J'écris ces pages comme on rédige un
contrat ou un curriculum vitae, à titre
documentaire et sans doute pour en
finir avec une vie qui n'était pas la

mienne. Les évènements que j'évoquerai
jusqu'à ma vingt et unième année, je les ai
vécus en transparence – ce procédé qui
consiste à faire défiler en arrière-plan des
paysages, alors que les acteurs restent
immobiles sur un plateau de studio.
Je voudrais traduire cette impression que
beaucoup d'autres ont ressentie avant moi :
tout défilait en transparence et je ne pouvais
pas encore vivre ma vie. » 
Patrick Modiano

Vivant le texte de Modiano, inspiré par
chacune des phrases tendres ou
mélancoliques, parfois distant avec
dandysme, parfois vibrant d'une teinte
d'anxiété, Edouard Baer nous fait partager
un destin, un héritage, une rencontre
précieuse.

CE QU’EN DIT LA PRESSE

«  Un Pedigree restera dans l'histoire de la
littérature. Ce texte majeur constitue un
trousseau de clés permettant de décrypter
tous les autres livres de Modiano. » Le monde 

« Edouard Baer transpose avec brio
Un Pedigree. » L’express

«  Passionnant. » Télérama

« On ressent tout le respect et la tendresse du
comédien pour ce texte fort et émouvant. »
20 minutes

« Magnifique, merveilleux et touchant.
Un succès ! » Paris Math 

« Un petit miracle, un moment de grâce. »
Femme actuelle

Avec
Édouard Baer

Collaboration artistique
Anne Berest

Lumières
Alain Poisson

CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

VENDREDI 30 JUIN
21H30 

«

C O N T E M P O RA I N
E N  FÊ T E  
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CHÂTEAU DU
PLESSIS MACÉ

SAMEDI 1E R JUILLET
21H30 

Mise en scène
Gabor Rassov

Avec la collaboration de
Bruno Salomone

Avec
Bruno Salomone

Lumières
Orazio Trotta

Musiques
Guillaume Benjamin Farley

LE SPECTACLE

maginez-vous rire de tout, tout le temps,
en permanence, même en cas de coup dur.
A priori cela ressemble à une vie idéale... à
priori...   Vu à la fois comme  un  monstre,

un messie, une star, un cobaye de laboratoire,
un cadeau, une plaie, un punching-ball, un
demeuré, un homme idéal...
Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant !!

MOT DU METTEUR EN SCÈNE 

« Bruno brûlait de remonter sur scène. Il voulait évoluer par
rapport à son spectacle précédent. Il voulait raconter une
histoire.
D'un seul acteur jaillissent 43 voix (féminines, masculines,
jeunes, vieilles), aux accents multiples, pour raconter
l'histoire de Golri, le premier enfant de l'histoire né en riant.
Grâce à son extraordinaire talent de fantaisiste, il passe
sans effort d'un personnage de cagole surexcitée, à un
éminent neurologue ou d'une prof de self défense
castagneuse à une ex-vedette de variété autrophobe (qui a la
phobie de l'autre).
L'histoire tient autant du feuilleton - par ses multiples
péripéties - que de la farce. Elle est nourrie souterrainement
par les questionnements légitimes de Bruno concernant le rire.
Que signifie faire rire ?
Qu'attendent les spectateurs de ceux qui les font rire ?

Qu'ils leur fassent tout oublier, qu'ils leur vident la cervelle
ou au contraire, qu'ils les fassent réfléchir ?
« Euphorique » est une pure comédie, où chaque personnage
qui prend la parole est haut en couleur. Lors des répétitions,
nous avons toujours cherché à développer leur profondeur et
leur intériorité.
Pour qu'ils puissent être drôles, il fallait à tout prix qu'ils
soient vrais.
Reste l'extraordinaire contact de Bruno avec le public, son
sens inné de la comédie qui lui souffle magiquement le bon
timing.
Reste le plaisir de travailler avec un grand artiste au talent
singulier. Si naturellement drôle. 
Et Dieu sait que nous avons besoin de rire ! »
Gabor Rassov

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Un spectacle unique et joyeux. Bruno
Salomone est fantastique à tous les sens du
terme ! » Le Figaro

« Son énergie et sa générosité emportent la
salle, qui lui réserve un triomphe mérité. »
Le Parisien Magazine

« Il nous bluffe, nous surprend et nous fait
hurler de rire. « Euphorique »
c’est euphorisant ! » Le Parisien

EUPHORIQUE 
D E  B R U N O  S A LO M O N E  AV E C  L A  C O L L A B O R AT I O N  D E  G A B O R  R A S S O V
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LE CONCOURS
DES COMPAGNIES

JURY PROFESSIONNEL  2016

Michel Lumbroso

Daniel Besse

Claude Aufaure

Sophie Guillemin

Alexandra Ansidei

PALMARÈS 2016 

Prix du Jury
Ruy Blas ou la folie des moutons noirs
par la Cie des Moutons noirs

Prix d’interprétation
Gérard Dubouche pour son rôle 
dans Les pieds tanqués

Prix du Jury Jeunes
Madame Bovary
par la Cie La fiancée du requin

JURY JEUNES : APPEL À CANDIDATURES 

Qui ? Etudiants résidant dans la région des Pays de la Loire
et ayant entre 15 et 30 ans.
Quand ? Du 19 au 24 juin 2017 inclus. (Il est impératif que
vous soyez disponibles tous les soirs de représentations qui
auront lieu à 19h au Grand Théâtre à Angers.)
Comment ? En envoyant avant le vendredi 12 mai 2017 une
lettre de motivation à l’adresse suivante : EPCC Anjou
Théâtre, 49 bd du Roi René, BP 22155, 49021 Angers Cedex 2

ou par mail aux adresses suivantes :

Violaine D’Aboville : v.daboville@anjou-theatre.fr
Anne Loiseau : a.loiseau@anjou-theatre.fr

En 2005, le directeur artistique du Festival d’Anjou, Nicolas Briançon, crée le Concours des Compagnies. 
Son but est de présenter au public de nouveaux talents et d’apporter un soutien financier au travail de création
mené par des troupes de théâtre professionnelles. Chaque année, cinq compagnies originaires de toute la France,
voire de l’étranger, participent à ce concours doté de 3 prix :

le Prix Jean-Claude Brialy, d’un montant de 20 000 € offert par le Cabinet Strego. Cette somme est destinée à
cofinancer la future création de la compagnie lauréate, qui sera programmée dans le cadre d’une prochaine
édition du Festival d’Anjou.

le Prix du Jury « Jeunes », de 5 000 € offert par l’imprimerie Sétig. Ce Jury est composé de cinq étudiants de la
région Pays de la Loire 

le Prix d’interprétation, doté de 1 000 € offert par l’entreprise Sturno. Attribué par le Jury professionnel,
il récompense le ou la meilleur(e) comédien(ne) parmi les 5 spectacles présentés. Ce prix permet d’encourager
la carrière de professionnels du théâtre et de faire découvrir de nouveaux talents.
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GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

LUNDI 19 JUIN
19H

Adaptation
et mise en scène

Jérémie Le Louët 

Avec
Julien Buchy

Anthony Courret
Jonathan Frajenberg

Jérémie Le Louët
David Maison

Dominique Massat 

Collaboration artistique
Noémie Guedj 

Scénographie
Blandine Vieillot 

Costumes
Barbara Gassier 

Vidéo
Thomas Chrétien

Simon Denis
Jérémie Le Louët 

Lumières
Thomas Chrétien 

Son
Simon Denis 

Construction
Guéwen Maigner

Couture
Lydie Lalaux 

Régie
Thomas Chrétien

ou Xavier Hulot
Simon denis

ou Tom Ménigault

LA PIÈCE 

lonso Quijano a lu trop de romans de
chevalerie. Il en devient fiévreux et
fanatique. Il change de nom, décide de
se faire chevalier errant et part sur les

routes accompagné de son écuyer Sancho
Panza, cherchant la gloire, défendant les
opprimés, pourfendant les oppresseurs,
luttant contre les injustices de ce monde.

NOTE D’INTENTION ET DE MISE EN SCÈNE 

« Il y a douze ans, j’ai réuni un groupe de comédiens de ma
génération avec lequel est née la Compagnie des
Dramaticules. Ensemble, nous avons inventé une grammaire
de jeu. Travailler en troupe nous a permis de créer un
répertoire de spectacles toujours vivants, enrichis par les
années et les créations nouvelles. J’envisage tous mes
projets comme des projets de jeu. J’aime que cohabitent
dans un même spectacle la tradition et l’expérimentation,
la grandiloquence et le réalisme le plus trivial, la moquerie
satirique et l’hommage vibrant, la tragédie classique et le
canular. Mes choix de répertoire sont toujours guidés par
cette envie de décloisonner les genres, de bousculer les
codes, de contester la notion de format. Parce que son héros
est un insoumis, Don Quichotte cristallise ce rapport au
théâtre, ce rapport au monde. 
Au théâtre, il n’y a de réel que la représentation, avec ses
acteurs jouant le spectacle et ses spectateurs y assistant :
je crois en la vérité de la représentation théâtrale mais non
en une fiction strictement réaliste. En revanche, il n’y a pas
de lieu plus propice que le théâtre pour confronter la fiction
et la réalité. Shakespeare, Caldéron, Hugo, Jarry, Pirandello,

Brecht... tous ont compris que la force du théâtre se trouvait
précisément dans ces instants de trouble où la fiction et la
réalité deviennent une seule et même chose, où les
personnages sont des acteurs qui jouent des personnages,
devant un public qui joue le jeu de la représentation.
J’imagine la scène jonchée de matériels divers (caméras,
écrans, rails, projecteurs sur pieds, grue, régie, micros,
toiles peintes, un cheval surdimensionné, armures…).
Le choix d’un plateau de tournage comme scénographie doit
créer d’emblée une superposition entre la fiction (l’histoire)
et la réalité (la représentation). Le spectacle conte l’histoire
d’un homme qui décide de lutter contre la médiocrité du
monde, pour la transformer en une épopée fantasmagorique.
C’est, je crois, la quête de tout artiste et de tout spectateur. »
Jérémie Le Louët

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Les personnages de Don Quichotte et
Sancho Panza sont véritablement entrés dans
la vie de la troupe des Dramaticules pour le
bonheur du public tout à la fois ému, diverti et
médusé ! » lemonde.fr

« Le jeu des six comédiens, la beauté de la
scénographie et l’intelligence de la création
vidéo sont au rendez-vous. Un régal. » L’Express

« Drôlement culotté et sacrément intelligent ! »
Un fauteuil pour l’orchestre

C O M P A G N I E  D E S  D R A M A T I C U L E S

DON QUICHOTTE
D ’A P R È S  M I G U E L  D E  C E R V A N T È S  
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C O M P A G N I E  C A R I N A E

LA PEUR 
D ’A P R È S  S T E F A N  Z W E I G  

LA PIÈCE 

rène trompe son mari Fritz, avocat pénal.
Un soir, une femme l’interpelle à la sortie
de chez son amant. Elle prétend être la
petite amie de ce dernier, interdit à Irène

de revenir le voir et lui réclame de l’argent en
échange de son silence. Dès lors, Irène vit
dans la hantise que son mari apprenne sa
liaison. Plongée dans les années 50, digne
d’un scénario d’Hitchcock, la pièce se déroule
au rythme haletant des angoisses d’Irène.
Manipulation? Mensonge ? Hallucination?
La tourmente semble sans fin, le couple
vacille… jusqu’au dénouement, véritable coup
de théâtre. Du grand Stefan Zweig.

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

« Ce qui me passionne dans cette histoire, c’est de
décortiquer et de mettre en exergue la chute lente et
incontournable d’un couple dont la communication échoue.
Ce n’est pas qu’ils ne se parlent plus, au contraire !
Mais leurs points de vue, leurs argumentations ne trouvent
aucun point d’entente. Une communication parallèle sans
raccordement. Et pourtant, tous deux luttent pour parler,
pour se comprendre, pour rétablir un équilibre, en vain.
C’est cela qui est passionnant et déroutant. Deux personnes
qui constatent qu’elles se perdent et qui, malgré leurs
efforts, malgré leur lucidité, ne peuvent parvenir à se
retrouver. C’est comme constater l’iceberg face à soi mais
être dans l’incapacité de l’éviter malgré toutes décisions.
Le gouvernail de l’un est braqué à gauche, les voiles de
l’autre sont impossible à déployer, aucune solution pour

éviter la catastrophe, ne reste plus qu’à la vivre. À cette
perte terrible s’ajoute la peur et l’obstination dans le
mensonge. La peur de blesser son mari, qui a une confiance
totale en sa femme, la peur de mettre en péril une vie
installée et rassurante, la peur de briser un cocon familial.
Cette peur qui glace et qui empêche d’évoluer. Survient alors
le mensonge comme unique secours à une situation qu’on ne
parvient pas à affronter. Mais le piège du mensonge est que
l’on s’embourbe dedans sans retour en arrière. Plus Irène
ment, plus dire la vérité devient impossible. Et cette femme,
Elsa, qui resserre l’étau. Elle pousse Irène au mensonge et
l’enferme dans une peur paralysante, destructrice celle de
révéler la vérité. »
Élodie Ménant

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Une histoire qui nous tient en haleine.
Elodie Menant a saisi toute l’intelligence de ce
texte, son adaptation théâtrale est
remarquable. » Europe1

« Splendide adaptation, à la fois respectueuse
du style original et empreinte de modernité,
qui traduit bien la montée de l'angoisse de la
nouvelle implacable de Stefan Zweig. Réussite
absolue. » Froggys delight

« Quand le théâtre se colore de noir et blanc
dans une pure esthétique cinématographique
et use du suspense jusqu'au revirement final,
il enchante et rend délectable ce voyeurisme. »
CharlieHebdo

Adaptation
et mise en scène

Élodie Ménant

Avec
Hélène Degy

Ophélie Marsaud
Aliocha Itovitch

Constructeur
Christophe Mondot 

Costumière
Cécile Choumiloff

Éclairagiste
Olivier Drouot 

Régisseur
Christophe Legars

GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

MARDI 20 JUIN
19H
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GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

MERCREDI 21 JUIN
19H

Mise en scène
Salomé Villiers

Assistante mise en scène
Lisa De Rooster 

Avec
Salomé Villiers

Raphaëlle Lemann
Philippe Perrussel
Bertrand Mounier
François Nambot

Étienne Launay

Vidéo
Léo Parmentier

LA PIÈCE 

ans un décor coloré et bucolique, Silvia
et Dorante sont promis l’un à l’autre.
Soucieux de bien se connaître avant de
s’engager, ils ont eu la même idée : se

présenter à l’autre sous une fausse identité.
Les observations et quiproquos peuvent alors
commencer… 
Rythmée par des clips pop-rock, cette version
60’s du Jeu de l’amour distille une énergie
solaire, une humanité folle.

NOTE DE MISE EN SCÈNE 

« Marivaux résonne en moi de par ses personnages forts de
caractère, pris aux pièges entre leurs désirs profonds, désirs
d’amour ou de reconnaissance, et les règles de la bonne
société. Tout en glissant peu à peu vers la critique sociale,
nous ouvrons le bal sur une révolution féministe pour
conclure par les prémisses d’une révolution humaniste.
Peut-on dépasser les codes d’une condition et accéder à la
classe supérieure ? Le retour cruel à l’équilibre naturel ne
profite qu’aux nobles, bien soulagés de se reconnaître sous
le masque des pauvres. C’est là que se trouve l’amertume et
la cruauté derrière la douceur du romantisme car les

sentiments amoureux sont en accord parfait avec le jeu des
conventions sociales. A la manière des clips d’aujourd’hui,
les vidéos ponctuées par des musiques rock’n pop des
années 60 (rythmes sensuels, doux, violents et entraînants
qui sont à l’image des bouleversements des cœurs) sont un
lien ludique et complice avec le spectateur.»
Salomé Villiers

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Un cocktail euphorisant servi on the rocks ! »
À nous Paris

« Un univers joyeusement hybride (...), des
clips pop-rock très entraînants ! » Pariscope

« Coup de cœur » LCI 

« Ce jeu-là mérite le détour » Marie-France

« Ce spectacle sait aller jusqu’au public »
Un fauteuil pour l’orchestre 

« Servi par de merveilleux comédiens »
Marie-France

C O M P A G N I E  L A  B O Î T E  A U X  L E T T R E S

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
D E  M A R I V A U X  
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C O M P A G N I E  L E S  P A S S I O N N É S  D U  R Ê V E

MARCO POLO
ET L’HIRONDELLE DU KHAN 
D ’ É R I C  B O U V R O N   

LA PIÈCE 

n pleine expansion de son empire, le
grand souverain mongol Kublai Khan
accueille chez lui un jeune étranger,
Marco Polo voyant en lui un pion

nécessaire à ses conquêtes.
Le jeune voyageur vénitien, après un long et
rude périple, est impressionné en découvrant
la puissance de son hôte. Mais il est surtout
subjugué par une femme tatouée à la beauté
rare. La quatrième et la plus précieuse
femme du redoutable empereur. Le Khan voit
tout. C’est « le désir » qui va prendre
possession de tous les trois dans un jeu
pervers et de manipulation. Pour s’en sortir,
il y a un prix. Et ça se paye avec le sang.

NOTE D’INTENTION

« Après avoir voyagé dans un monde esthétique et fascinant
au travers de ma première création, « Les Cavaliers » d’après
Joseph Kessel, j’avais la sensation de ne pas avoir satisfait
ma soif pour ce monde oriental et mystérieux des steppes.
J’avais envie d’y retourner et c’est Marco Polo qui m’a
ensorcelé. Mais, en plongeant dans les livres, les
documentaires sur la vie de Marco Polo et son époque, j’ai
rencontré encore un autre personnage : l’incroyable Kublai
Khan. Ce conquérant fou et meurtrier et petit-fils de grand
mongol, Ghengis Khan. Celui qui a posé la première pierre
pour la construction de la Chine, telle qu’on la connait
aujourd’hui. On ne sait rien de la vie intime de Marco et du
Khan. Mais ils ont partagé un bout de vie ensemble. Plus de
16 ans. C’est certainement une force chamanique des
steppes qui m’a saisi pour que je puisse raconter cette

première rencontre entre les deux hommes, de différentes
générations, de cultures, de visions, de statuts, de coutumes
et de croyances différentes aussi.

Comment raconter l’univers merveilleux d’un passé que seul
l’imaginaire peut faire revenir ?
Avec le son. La musique comme dans tous mes spectacles,
avec un jeu de comédiens qui s’appuie sur la suggestion pour
solliciter constamment l’imaginaire du spectateur.
Exemple : un tabouret devient un cheval dans « Les Cavaliers ».
Après avoir exploré le son et la musique apportant encore
plus d’émotions aux situations, j’avais envie d’aller encore
plus loin en incluant une chanteuse lyrique et des
musiciennes-chanteuses mongoles. Je suis sûr que cela va
amener encore plus la dimension épique et un élément de
sacré qui est nécessaire à l’histoire. C’est une approche qui
frôle l’opéra mais on reste au théâtre. »
Éric Bouvron

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Porté par une superbe mise en scène
sonore et magnifiée par un jeu de lumière
ajusté avec une précision horlogère.
Le résultat est sublime. » Le Point

« Un poème épique dont le texte et les chants
ouvrent nos cœurs aux grands espaces et aux
amours tragiques. » Le bruit du off 

Mise en scène
Éric Bouvron

Assistante à la mise scène
Victoire Berger- Perrin

Collaboration artistique
Damien Ricour-Ghinea

Avec
Jade Phan-Gia

Kamel Isker
Laurent Maurel

Ganchimeg Sandag
Bouzhigmaa Santaro

Cecilia Meltzer

Costumes
Sarah Colas

Musique et son
Didier Simione

Création lumière
Edwin Garnier

GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

JEUDI 22 JUIN
19H
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GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

VENDREDI 23 JUIN
19H

Texte français de
Jean-Louis Jacopin

Per Nygren
Marie de La Roche

L’Arche est éditeur et agent
théâtral du texte représenté 

Mise en scène
Aude Le Jeune

Clémence Solignac
Charles Lemâle

Avec
Charles Lemâle

Aude Le Jeune
Chloé Thorey

Clémence Solignac

Regard extérieur
Guillaume Gatteau 

Costumes
Jennifer Ducrot 

Lumières
Simon Rutten

Scénographie régie plateau
François Villain 

Création sonore
Laurent Audouin

Graphisme et facilitation
du travail collectif

Antoine Huchin

Stagiaire
Roxane Argouin

Photographes
Anne-Cécile & Sébastien

Ménard-Trotreau
Production Julie Penaud

Co-production
Le Quai, CDN Angers

Pays de la Loire & THV
St-Barthélémy d'Anjou

Avec le soutien du Théâtre de
l'Ephémère / Scène conventionnée

pour les Ecritures théâtrales
contemporaines & Scènes de Pays

dans les Mauges
Avec l'aide de la DRAC Pays de la
Loire, la Région Pays de la Loire,

L'EPCC Anjou Théâtre, la Ville
d'Angers et la Spedidam

LA PIÈCE

Un huis clos dans une maison de verre.
Ann, Ewa et leurs parents, Henrik et
Margareta, se réunissent comme à leur
habitude, pour un repas familial où tout

semble banal et ordinaire…
Ann trébuche sur leur confort habituel et
déclenche un orage de maux qui réclament
que chacun joue carte sur table. Elle chasse
la pudeur et l’ennui, et tous boivent, pour
avaler plus facilement les pilules ou pour
s’engager sur des terrains dissimulés.
Les langues dérapent. On ressasse, on
reproche, on se justifie et on ne s’écoute pas…
C’est une montée des eaux sous le ciel
suédois. Quatre personnages en quête de
reconnaissance pour continuer à exister.
Un huis-clos sous tension où chacun cherche
sa vérité, avant que celle-ci ne se fige, ne se
glace, ne soit gravée à jamais dans leurs
mémoires. Sous le regard implacable du
temps qui passe et de la mort qui arrive, les
mots s’abattent comme les feuilles d’automne
tombent et s’imprègnent sur le sol d’hiver.
Automne et hiver.

NOTE D’INTENTION  

« Les rapports humains, ce qu’ils ont de profondément
complexes et sensibles, sont le noyau de notre travail.

L’humain :
À l’exemple de notre rencontre, il y a dix ans…
À l’exemple de nos expériences collectives franchies…
À l’exemple de la famille théâtrale que nous sommes
devenus !
La famille, celle dont on hérite et celle qu’on se construit.
« Automne et Hiver », est le deuxième volet que l’on ouvre
sur cet univers : celui de la famille.
Notre rencontre avec cette œuvre a été un événement fort,
une évidence, une adhésion totale et flagrante, une certitude
partagée. Une gifle ! Un choc ! Une saveur amère dans

chaque mot prononcé ! Un malaise flottant dans l’air, comme
un vent glacial qui éreinte tous nos membres !
Une famille comme portrait de notre société.
Société bancale à force d'inégalité et d’artifice.
Une famille comme lieu de débat intime, de point de vue
divergent et d’incompréhension tenace.
Quoi dire, que dire et comment le dire. Comment réclamer
des réponses aux questions qui datent de l’enfance quand
désormais on est en âge adulte.
Devrait-on tout garder en soi et exhiber le présentable…
Alors restent enfouis nos désirs inavoués, nos mensonges
consentis, nos frustrations terrées et nos décisions
scrupuleuses.
Nous sentons aujourd'hui que parler de ces gens, c'est
vouloir s'interroger sur le fil flamboyant de nos vies, de nos
passions, de nos choix.
C'est cette lutte sensible et maladroite que nous voulons
mettre au plateau, à nu.
La langue, comme de la dentelle, sonde les sentiments avec
finesse et précision, sous couvert d’une traversée
laborieuse, brutale et intense.
Cette partition révèle aux quatre personnages leur
légitimité.
Exister face au monde, face aux codes qui nous ont pétris,
face aux étiquettes dans lesquelles on se campe, c’est là,
notre recherche.
« La place », « la mort », ne cessent de ponctuer ce tableau
familial où le temps qui passe nous rappelle nos vies
factices et nos combats qui s’y opposent. »
Aude Le Jeune, Clémence Solignac et Charles Lemâle

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« A souligner la précision du jeu des
comédiens, faisant écho à la précision du
texte, l’inventivité et la justesse de leur mise
en scène, collective, la beauté de la
scénographie et des lumières et la subtilité de
la nappe sonore. Bref, du très beau travail. »
Ouest France

« Le texte est ciselé. Les acteurs
convaincants. » Courrier de l’Ouest

C O L L E C T I F  C I T R O N

AUTOMNE ET HIVER
D E  L A R S  N O R È N
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JEAN-CLAUDE BRIALY, L’ENCHANTEUR
L’attachement de Jean-Claude Brialy à l’Anjou remonte à son enfance et est indissociable
du village de Chambellay blotti au bord de la Mayenne, lieu de villégiature de ses grands-
parents. Cet amour de l’Anjou, maintes fois déclaré, est connu de tous depuis, notamment,
la parution de son premier livre biographique,
« Le ruisseau des singes ».

L’Anjou, Jean-Claude Brialy en a porté haut les couleurs dans un duo parfait avec
Jean Sauvage qui, en tant que président du Conseil général l’avait sollicité en 1985 pour
assurer la direction artistique du festival.  Pendant 15 ans, il a voulu que la voix des acteurs
charme les endroits magiques de cette province enchantée. Sa réussite est totale puisque la
notoriété de ce temps fort estival né en 1950 est telle, qu’il se classe désormais au
deuxième rang des festivals de théâtre, en France.

Dans deux ans, l’Anjou fêtera les 70 ans du festival, il est donc légitime en cette année 2017
de se rappeler qu’en mai 2007 disparaissait l’artisan principal de son succès, Jean-Claude
Brialy. 

Sous le titre générique de « Jean-Claude Brialy, l’enchanteur » nous lui dédirons tout au long de cette 68ème édition du
Festival d’Anjou, une série d’événements.

DÈS LE 15 MAI 2017

EXPOSITION « MON PARADIS C’EST L’ANJOU »
Une exposition en extérieur sur les grilles du jardin du
Conseil départemental (Bd du Roi René), intitulée
« Mon paradis c’est l’Anjou » met à l’honneur, avec le
concours des Archives départementales, les grands
acteurs qui se sont succédés sur les scènes des
châteaux d’Anjou, lieux d’accueil et décors naturels
des pièces jouées sous la direction artistique de
Jean-Claude Brialy.

À PARTIR DU 20 MAI 2017

EXPOSITION
« JEAN-CLAUDE BRIALY, L’ENCHANTEUR »
Une exposition, au niveau du nouvel accueil de l’Hôtel
du Département, 48 B boulevard Foch à Angers, revisite
avec le concours d’un scénographe et des Archives
départementales, les rapports que Jean-Claude Brialy a
entretenu avec l’Anjou, en tant qu’habitant, acteur et
réalisateur de films. Grâce à l’indéfectible soutien de
l’association « Les amis de Jean-Claude Brialy »
présidée par son compagnon Bruno Finck, l’exposition
sera enrichie d’objets.
Un site internet dédié à Jean-Claude Brialy, coproduit
avec l’Institut National de l’Audiovisuel et réalisé en
partenariat avec le Festival de Ramatuelle - dont il était
également directeur artistique - devient accessible de
façon pérenne sur le site du Festival d’Anjou.

DU 12 JUIN AU 1ER JUILLET 2017

CRÉATION THÉÂTRALE
La création théâtrale de Nicolas Briançon, donnée en
avant-première au château du Plessis-Macé le 12 juin,
fait quant à elle un véritable clin d’œil à l’auteur fétiche
de Jean-Claude Brialy : Sacha Guitry.

BRIALY FAIT SON CINÉMA
Avec la complicité du Festival Premiers Plans,
des cinémas Les 400 coups d’Angers, du cinéma
Cinémovida de Cholet, du cinéma Le Maingué de Segré,
du Palace de Saumur nous pourrons voir ou revoir :
« Le Beau Serge » de Claude Chabrol, « Le Genou de
Claire » d’Éric Rohmer, « Le Juge et l’assassin »
de Bertrand Tavernier.

Le documentaire « Brialy, le goût des autres »
d’Henry-Jean Servat sera projeté en première partie,
en présence du réalisateur.

•  Un prix Jean-Claude Brialy est créé pour
récompenser une pièce, dans le cadre du concours des
compagnies qui se déroule au théâtre d’Angers.

•  L’Agence départementale de tourisme, via un
« itinéraire Brialy » et un voyage de presse, fait
re-découvrir le patrimoine bâti local et le raconte
comme étant celui d’autant de scènes et de décors de
pièces de théâtre (ou de tournages de films).

•  La ville de Chambellay rend hommage à Jean-Claude
Brialy en baptisant la salle des fêtes de son nom et
posant une plaque sur la maison de son enfance.
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GRAND THÉÂTRE
D’ANGERS

SAMEDI 24 JUIN
19H

Mise en scène
Steve Suissa 

Avec
Michel Drucker

Décors
Stéfanie Jarre

Lumières
Jacques Rouveyrollis

LE SPECTACLE

J'avais cette envie depuis longtemps :
d'être seul avec vous l'espace d'une
soirée, pour évoquer mes souvenirs
accumulés au cours d'une carrière,

dont la longévité n'en finit pas de m'étonner.
Rendez-vous compte cinquante ans !!
Cinquante ans de complicité avec trois
générations de stars, chanteurs, acteurs,
sportifs, hommes politiques, vedettes de
télévision...Mais surtout cinquante ans de
complicité... avec vous ! 
Ce soir je vais vous raconter les coulisses,
l'envers du décor. J'espère vous étonner, vous
émouvoir, mais aussi vous faire rire.
Je suis très impatient d'être devant vous. »
Michel Drucker

CE QU’EN DIT LA PRESSE

« Avec un sens de l’humour, de la dérision et
de l’auto dérision, Michel Drucker, nous parle
de lui, des autres avec délicatesse et humour. »
La Provence

« Un Michel Drucker que l’on a toujours
connu. Mais que l’on a jamais vu d’aussi près,
sous un angle aussi drôle. » Gens du Sud

MICHEL DRUCKER 
SEUL... AVEC VOUS
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SUNDAY
DIMANCHE 25 JUIN DE 10H30 À 19H

SPECTACLES, ANIMATIONS, PIQUE-NIQUE, BAR POUR ADULTES ET ENFANTS

C O M P A G N I E  L É Z A R T I C A L

CORVEST CLOWN / CIRQUE

AV E C  C A M I L L E  R I C H A R D
CorVest est un personnage nature. Il est là pour divertir, et à sa façon, avec sa bonhommie, surtout
sans mentir, il impose son style. Spontané, décontracté mais empoté, CorVest développe petit à
petit son côté clownesque, … Et réussit finalement avec facétie ses numéros de cirque : Un
numéro vieux comme le monde, la boite à magie avec épées. Un numéro neuf comme jamais, de la
danse escalade sans filet... Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, CorVest
enchaîne les situations ridicules, rocambolesques et cocasses qui tiennent du prodige, dans un
spectacle sans queue ni tête, mais résolument comique.

C O M P A G N I E  L E S  H O M M E S  P O I S S O N S  

LES PIGEONS INTERVENTION MOBILE ET VISUELLE DE RUE

D E  E T  AV E C  J É R Ô M E  G U I L M I N  E T  S É B A S T I A N  L A Z E N N E C
Deux individus futiles à la mémoire volatile, opportunistes pédants à la veste grise, s’apparentent
étrangement aux pigeons par leur gestuelle et leur dégaine extravagante. Deux voyageurs sans
bagages, coursiers improbables, Vrp de la miette, indispensables ou parasites : deux personnages
pourtant sans ailes et sans plumes nous laissent réfléchir et rire sur la place qu’occupe le pigeon
dans nos villes. 

C O M P A G N I E  L E  L I E U - D I T

LES OREILLERS ROUGES  INSTALLATION SONORE

D E  M A R Y S E  B O D E T-W I T T É ,  VA N E S S A  J O U S S E A U M E ,  C AT H Y  P U P I N -R A M I R E Z
Une petite forme intime pour parler d’amour et de bien d’autres choses encore… « Les Oreillers
Rouges » est une installation sonore recréant dans la ville des espaces poétiques intimes et offrant
au passant un très agréable moment de détente, de calme, de douceur.

C O M P A G N I E  M E S S I E U R S  M E S S I E U R S

MESSIEURS MESSIEURS
D E  B E R N A R D  F O U R N I E R ,  N I C O L A S  C H E R B O N N I E R ,  H A D R I E N  B R E T O N N I È R E
Bienvenue dans l'univers Bric à brac de notre fanforale ! Monsieur Lune, Monsieur Carré et
Monsieur Bleu  débarquent en fanfare sur une musique klezmer. Les musiciens s'invitent sur scène,
Monsieur Carré  branche son « micro-carotte »…et le spectacle peut commencer !!!

C O M P A G N I E  D I G I T A L  S A M O V A R

ALICE
D ’A P R È S  L E W I S  C A R O L L
Alice est inspirée du roman de Lewis Carroll « Les aventures d’Alice aux pays des merveilles »
et sa suite « De l’autre côté du miroir ». Munis d'un casque d'écoute, les spectateurs rencontrent
les grands frères et grandes sœurs d’Alice. Pour retrouver leur petite sœur tout juste disparue,
ils leur donnent la mission de repasser par les endroits où elle est passée afin de comprendre
pourquoi ou du moins comment elle s’est perdue.

JARDINS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

JARDINS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

JARDINS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

JARDINS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CLOÎTRE TOUSSAINT

JOURNÉE
FAMILIALE

CLÔTURE DE SUNDAY  À 18H   
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LA CORNUAILLE 

MERCREDI 14 JUIN
10H30 / 16H 

LA CLOSERIE
À MONTREUIL BELLAY

MERCREDI 21 JUIN
10H30 (SCOLAIRE)
16H (TOUT PUBLIC)

DURÉE 40 MIN

Mise en scène
Natalie Gallard
Marie Gaultier

Christine Lhôte
Jacques Templeraud

Avec
Marie Gaultier

Christine Lhôte

C O M P A G N I E  P I M E N T  L A N G U E  D ’ O I S E A U

LA VRAIE PRINCESSE
OU « LA PRINCESSE
AU PETIT POIS »
D E  H A N S  C H R I S T I A N  A N D E R S E N

Il était une fois la question du vrai et du faux …
Qu'est-ce qu'une vraie princesse, un vrai prince, un vrai roi,
une vraie reine, un vrai château ?  
Quel est le vrai texte de l'histoire ?
Qu'est-ce qu'une vraie histoire ?
Qu'est-ce qu'un vrai mensonge, une vraie vérité ?
Qu'est-ce qui fait qu'on y croit pour de vrai, même un instant ?
Ce qui est vrai à cet instant, l'est-il l'instant d'après ?
Est-ce que le miroir reflète mon vrai visage ?
Est-ce ma vraie ombre à côté de moi ?
Ce qui est vrai pour moi, l'est-il pour vous ?

CARRÉ DES ARTS
À VERRIÈRE EN ANJOU

MERCREDI 21 JUIN
10H30 (SCOLAIRE)
16H (TOUT PUBLIC)

CENTRE CULTUREL RENÉ
D’ANJOU À BAUGÉ

MERCREDI 28 JUIN
10H30 (SCOLAIRE)
16H (TOUT PUBLIC)

DURÉE 35 MIN

Avec
Bernard Fournier

M O N S I E U R  B A R N A B É

EURÊKA !
J E U  E T  M I S E  E N  S C È N E  M O N S I E U R  B A R N A B É

Euréka, c’est une expérience sensorielle riche et singulière,
alliant théâtre, lumière et musique électronique. 
Des paysages sonores immergent les spectateurs dans des
mondes faits de lumières et de sons ; une découverte
onirique à partager en famille…
Des dizaines de sources lumineuses prennent vie au son de
la musique électronique. 
Des objets de toutes les formes.
Des lumières de toutes les couleurs !
C’est une composition à la fois sonore et visuelle, dirigée
par un maître d’orchestre qui utilise un langage gestuel
atypique pour faire naître l’harmonie ! 

THÉÂTRE INTERLUDE
DE CHOLET

MERCREDI 28 JUIN
16H30

DURÉE 50 MIN

Avec
Fabien Doneau

Marine Penverne
David Pichaud

Fabien Eckertr

C O M P A G N I E  P L U M E S

PAS UN MOT EN POCHE 
É C R I T U R E  E T  M I S E  E N  S C È N E  C I E  P LU M E S  

Imaginez un monde, un pays, où les mots ne sont pas
gratuits. Une ville où pour parler il faut payer, acheter les
syllabes sorties de l'usine. Dans les ruelles de cette cité,
deux personnages vont se croiser. Archimède le clochard et
l'ouvrière. Lui cherche quelques mots à se mettre sous la
dent pour lui parler, et elle, rêve de voyages et de phrases
pour quitter son petit meublé. Mais comment communiquer
quand on n’a pas les mots ?
Comment partager quand on ne peut rien dire ?
Quand on a pas l'argent pour s'offrir des paroles ?
Peut-on bricoler l'expression ?
Articuler des sons sans le sou et la conjugaison ?
Comment s'entendre, s'aimer, se révolter quand le langage
est à vendre ?

JEUNE PUBLIC
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MÉCÈNES

ILS NOUS ACCUEILLENT

LE FESTIVAL D’ANJOU REÇOIT LE SOUTIEN DE LA

En 2016
•12 Mécènes

• 2ème source de financement du Festival d’Anjou
• 550.000 € HT de recettes partenaires privés

• 68 entreprises partenaires financiers
• 40 entreprises partenaires hors financiers

• 3000 personnes accueillies en soirées
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Contact
Anne-Françoise Floch

af.floch@anjou-theatre.fr
02 41 24 88 77

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

ANJOU MOTORS - CONCESSIONNAIRE
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LE FESTIVAL C’EST AUSSI
ACTIONS ÉDUCATIVES ET MÉDIATION CULTURELLE

Des temps de médiation et d’actions culturelles sont
organisés tout au long du festival, à destination des
collégiens et des étudiants. 
Les précieux partenariats menés depuis plusieurs
années avec le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers et le
lycée Bergson sont reconduits au travers d’un temps de
découverte du festival et du théâtre par les étudiants
suivi d’une rencontre avec Nicolas Briançon. 
A l’initiative de Véolia, un nouveau partenariat est mis en
place avec les Maisons Familiales Rurales (MFR) afin de
sensibiliser une centaine de personnes (collégiens,
lycéens, adultes) au théâtre en rendant accessible
« l’envers du décor » du Festival d’Anjou. Une répétition
autour de la création de Nicolas Briançon, des ateliers-
rencontres des différents corps de métiers du théâtre
sont organisés au château du Plessis Macé le Mardi 13
juin. Cette journée sera clôturée par la représentation de
la création du festival « Faisons un rêve ».

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP  

Le Festival d’Anjou doit être accessible à tous, quelles
que soient les contraintes liées au plein air et à la
configuration de certains sites historiques.
Pour les personnes déficientes auditives, des boucles
magnétiques individuelles et des casques de renfort
sonore sont disponibles à l’accueil des spectacles. 
Concernant les personnes en situation de handicap
visuel, un dispositif d’audio description est mis en œuvre
depuis 2012 sur certains spectacles. Cette action est
financée grâce au groupe Allianz et l’Association
De Prévoyance Santé (ADPS).
Un nouveau partenariat a été éléboré cette année avec
« Les Copains d’Elsa » et « Autisme 49 » afin de décliner
le label « ciné - ma Différence » sur un spectacle de la
journée Sunday.

CHARTE CULTURE ET SOLIDARITÉ

Le Festival d'Anjou propose chaque année, dans le cadre
de la Charte Culture et Solidarité initiée par la ville
d'Angers, une sélection de spectacles à un tarif très
préférentiel. 

INSTANTS DÉGUSTATION

Un espace de dégustation installé au Plessis Macé
permet aux spectateurs de découvrir les produits de nos
partenaires : Bouvet Ladubay, Les Caves de la Loire,
QK Confiseries et Anne Benoît Chocolats.

VILLAGE VISITATION GARE ACADÉMIE 

Pour la 2ème année, à l’initiative d’une centaine de
commerçants, le Village du Festival d’Anjou anime le
quartier Gare-Visitation-Académie à Angers.
Dynamique et convivial, ce quartier s’associe au festival,
et propose de faire gagner 100 places de spectacles
de la programmation 2017.
Tous les commerces associés à cet évènement
mettront à disposition de leurs clients un
bulletin. Chacun est invité à le remplir et le
redéposer chez les commerçants partenaires à
partir de début mai. Le tirage au sort désignant les
gagnants aura lieu le jeudi 11 mai quartier Visitation à
partir de 19h30 lors d’une soirée animée et conviviale.

RENCONTRE FORUM… 

Moments privilégiés pour les spectateurs, ces
rencontres après spectacle sont l’occasion de prolonger
certaines soirées du festival en échangeant sous les
étoiles avec les comédiens et le metteur en scène.
Elles sont animées notamment par Nicolas Briançon et
la journaliste Nathalie Renoux (M6).

LIBRAIRIE - SÉANCES DE DÉDICACES

Pour la 5ème année, le Festival d’Anjou propose aux
festivaliers un espace librairie chaque soir de
représentation, avec vente d’ouvrages en lien avec la
programmation et de possibles séances de dédicaces
avec les auteurs.

LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS THÉÂTRAL DU GRAND OUEST DEPUIS 68 ANS

Né en 1950, le Festival d’Anjou occupe dans le paysage culturel des scènes estivales françaises, une place de choix qui fait de lui le 2ème rendez-vous national
annuel de théâtre. Impulsé aux lendemains de la guerre par le préfet Jean Morin pour redonner à l’Anjou son éclat touristique, le festival a traversé le temps
grâce à l’investissement de personnalités. Au panthéon de celles qui ont assumé sa direction artistique et contribué à en assurer la pérennité en confortant
sa notoriété, citons Marcel Herrand, directeur du théâtre des Mathurins, Albert Camus, Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, Jean-Claude Brialy
à qui nous rendons hommage cette année.
Le festival aura connu depuis sa création trois grandes périodes presque assimilables aux trois actes d’une pièce de théâtre. En couvrant trois décennies,
le premier acte a donné le temps nécessaire aux fondateurs d’imposer le Festival d’Anjou comme un rendez-vous incontournable des amateurs de théâtre.
Le second acte, comme en écho à la période de décentralisation dans lequel il se déroule, a offert l’opportunité aux châteaux de l’Anjou de jouer un rôle de
premier plan : celui de décors naturels d’un répertoire essentiellement classique valorisant de grands acteurs. Le troisième acte qui perdure, ouvre la
programmation à des propositions diversifiées qui intéressent un public toujours plus éclectique. C’est sur cette base que Nicolas Briançon a repris depuis
2004, le flambeau transmis par ses illustres pairs. 
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Anjou Théâtre qui préside désormais aux destinées du festival, sous la houlette de son Président
Christian Gillet, a consolidé les liens avec les collectivités telles que Angers et Cholet qui soutiennent l’événement. Celles-ci renforcent le portage du
Département de Maine-et-Loire, financeur historique et indéfectible du Festival d’Anjou.  
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BILLETTERIE
ET TARIFS
NOUVEAUTÉ : ACHETEZ VOS BILLETS ET ABONNEMENTS EN LIGNE
Anjou Théâtre s’est doté d’une nouvelle plateforme de réservation de billets plus facile, plus ergonomique.
Il sera désormais possible d’acheter des abonnements sur Internet, de choisir sa place sur le gradin,
mais aussi d’imprimer ses billets sous forme d’E-tickets.

LOCATIONS ET RÉSERVATIONS 
Tous les modes de réservation sont ouverts
à partir du samedi 20 mai 2017 à 8h.
Renseignements au 02 41 88 14 14

• Au guichet du festival au Grand Théâtre d’Angers
Le samedi 20 mai de 8h à 18h
Le lundi 22 mai de 10h à 18h
Puis du mardi 23 mai au samedi 10 juin de 12h à 18h
Puis du lundi 12 juin au samedi 1er juillet de 12h à 17h 

La billetterie sera fermée le jeudi 25 mai

• Par Internet : www.festivaldanjou.com
Choix du placement et paiement en ligne sécurisé

• Les soirs de spectacle, sur site, à partir de 19h30 au
château du Plessis Macé, à partir de 19h15 au théâtre
Saint-Louis de Cholet et au Dôme de Saumur et à partir
de 20h30 aux Arènes de Doué-la-Fontaine
et au cloître Toussaint.

• FNAC, Carrefour, France Billet : Tél 0892.68.36.22
(0.34€/min), www.fnac.com 
• Hyper U : Mûrs-Érigné / Chemillé-Melay
• Super U : Angers les Justices / Saint-Barthélemy /
Les Banchais / Beaucouzé

• Offices de Tourisme de Doué-la-Fontaine, de Cholet et
de Saumur pour l’ensemble des spectacles du festival.

• Par correspondance grâce au formulaire de demande
de réservation que vous trouvez dans le dépliant du
Festival d’Anjou ou sur le site internet du festival à partir
du 12 mai 2017.
Attention : ces demandes ne sont traitées qu’à partir du
samedi 20 mai, dans leur ordre d’arrivée, parallèlement
aux autres modes de réservation et dans la limite des
places disponibles.

LES TARIFS

Tarif plein 32 €

Tarif réduit 16 €
(personne présentant une carte d’invalidité à 80% et son accompagnateur,
service civique, scolaires, étudiants, dem. d’emploi, carte partenaire ville d’Angers)

Tarif groupe 29 €
(+ de 10 personnes) 

Forfait famille 68 €
(2 adultes + 1 enfant scolaire ou étudiant) 

Abonnement 2 spectacles et + 28 €/spect.

Tarif «dernière minute étudiants » 8 € / spect.
Sur site, le soir des représentations
(dans la limite des places disponibles)

Tarif spectacles Jeune Public 5 € (tarif unique) 

Sunday
Entrée jardins du Conseil Départemental 5 € (tarif unique) 

Cloître Toussaint (Spectacle « Messieurs Messieurs ») 5 € (tarif unique) 

PASS CONCOURS DES COMPAGNIES

Ouvre droit à une place pour chacun des 5 spectacles
engagés dans le Concours des Cies.

Tarif plein 60 € (soit 12 € / spect)

Tarif réduit 50 € 
(personne présentant une carte d’invalidité à 80% et son accompagnateur,
service civique, scolaires, étudiants, dem. d’emploi, carte partenaire ville d’Angers)

Clôture du Concours des Cies 28€ 
le samedi 24 juin
Tarif préférentiel pour les détenteurs
du pass Concours des Compagnies

NOUVELLE

BILLETTERIE
E N  L I G N E
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INFOS PRATIQUES

NAVETTE
Une navette, au départ d’Angers, est mise à votre
disposition avant chaque spectacle ayant lieu au
Plessis Macé, à Doué-la-Fontaine, à Cholet et à Saumur.
Tarif plein : 5 € (A/R) 
Gratuit pour les scolaires, étudiants et demandeurs
d’emploi et titulaires de la carte partenaire de la Ville
d’Angers.
Information et réservation obligatoire auprès de la
billetterie.

VENIR EN ANJOU

2 axes principaux en voiture

Paris – Angers : A11 (3h)
Nantes – Angers : A11 (45 min)
Cholet – Angers : A887 
Saumur – Angers : A85

Par le train :
Pars – Angers : Tgv Atlantique direct (1h30)
Lyon – Angers : Tgv direct (4h)
Lille – Angers : Tgv direct (3h15)

RESTAURATION

Situé au château du Plessis Macé,
le restaurant « L’Avant-scène » est ouvert aux
festivaliers chaque soir de représentation,
de 19h30 à 21h.
Un service de restauration rapide vous est également
proposé aux Arènes de Doué-la-Fontaine,
de 19h30 à 21h15. 

MÔME N’ THÉÂTRE : ACCUEIL POUR LES ENFANTS

Les parents qui assistent aux représentations vendredi
et samedi au château du Plessis Macé et au cloître
Toussaint peuvent bénéficier d’un dispositif de prise
en charge de leurs enfants âgés de 5 à 10 ans
pendant le spectacle
(sur réservation uniquement - nombre de places limité).
Ces derniers participent à des animations organisées
sur les lieux de représentation ou à proximité.
Participation de 2 € par enfant.
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