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edito

Parce que le sort des Échappées belles 2020 n’a pas été scellé à temps 
(covid-19 oblige), la programmation du Festival est uniquement ac-

cessible en version numérique à l’adresse suivante : alencon.fr
Avec toutes les informations incontournables : billetterie, présentation 
des spectacles, conditions sanitaires, etc. 

Suivez l’actualité du Festival sur le Facebook de la Ville d’Alençon. 

Une édition modifiée en raison du Covid-19

En juillet, les amoureux des arts vivants, du théâtre ont tra-
ditionnellement rendez-vous à Alençon pour les Echappées 
Belles. Cette année, malgré la crise liée à la pandémie du 
Covid-19, le festival alençonnais aura bien son édition 2020. 
Dans ce contexte où les arts et la culture, comme d’autres 
secteurs, sont mis à mal face à cette crise inédite nous pou-
vons nous en réjouir. 

Entre la volonté d’être au rendez-vous et l’adaptation au 
contexte de crise sanitaire, les défis sont nombreux, mais la 
culture vivra bien sous une forme différente que celle ima-
ginée au départ. Je veux saluer la motivation, l’engagement 
et le travail de l’équipe de la Scène Nationale 61 et de sa 
directrice, Régine Montoya, ainsi que de Dominique Artois, 
maire-adjoint à la Culture, des services culture, événementiel 
et communication de la Ville d’Alençon qui nous permettront 
cet été de partager de belles émotions avec une programma-
tion de qualité. 

Belles Échappées à tous !

Emmanuel Darcissac
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté urbaine
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• Billetterie en ligne : alencon.fr

• Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon
     02 33 80 66 33
     Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine 61000 ALENÇON

      lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30

      jeudi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

infos 

Le billet à l’unité pour 2,99€
(Covid-19 oblige, nombre de places limité)

Pour certains spectacles, inscrivez 
plusieurs personnes sur un même billet 
grâce au « billet groupé » 

Pratiques
Ouverture de la billetterie :

MARDI 23 JUIN 2020
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Un Festival 
COVID-compatible
Les Échappées belles vous accueillent comme il se doit !

Un festival masqué ! Obligatoire : n’oubliez pas le 
masque de protection, votre sésame pour assister à toutes 
les représentations.

Votre meilleur ami de l’année 2020 : le gel hydroalcoolique qui vous 
attendra à l’entrée de chaque lieu. A consommer sans modération.

Pour respecter la distanciation physique d’1 mètre entre deux per-
sonnes, nous vous invitons à suivre les marquages au sol et à vous 
installer à la place numérotée correspondant au numéro de votre billet 
(ex : si vous êtes muni du billet n°1, vous serez placé sur le siège n°1).

Enfin, pour que le festival puisse avoir lieu, le nombre de places par 
représentation est limité. Merci de votre compréhension.

Les artistes sont prêts depuis des mois, ils n’attendent 
que vous pour retrouver l’effervescence des spectacles 
et goûter aux plaisirs de l’été. 

A vous de jouer !
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Programmation

du 15 au 22 juillet 2020

Mercredi 15 juillet,
le Festival fait son ouverture en musique : 
Un concert électrique qui donne le LA à une      
semaine riche en émotion !

representations,
15 spectacles 

dont 8 gratuits.

16
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Féloche Pour lui, la musique ne connaît aucune frontière ! Féloche associe les registres qui lui 
plaisent pour construire un monde bien à lui où poésie et joie de vivre s’entremêlent. Ac-

compagné de sa fidèle mandoline, Féloche débarque aux Echappées belles pour nous chan-
ter l’enfance et la passion de vivre à travers les titres très personnels de son nouvel opus « 
Chimie Vivante ». Et pour que le Festival se laisse emporter par cette alchimie, les mots du 
chanteur s’harmonisent avec les chorégraphies de ses deux complices multi-talentueuses, 
Sabrina et Iya. De quoi garantir un spectacle à l’énergie électrique ! 

Un merveilleUx voyage mUsical 

Félix Le Bars
Sabrina Boudaoud
Iya Romane Duclos 

CONCERT - TRIO ÉLECTRIQUE 

Féloche, auteur-compositeur-in-
terprète fait partie de ces artistes 
avant tout expérimentateurs et in-
novateurs. Son univers musical est 
unique, il s’inspire du jazz, de l’élec-
tro, du rock ou encore de la pop et se 
démarque en mettant en avant son 
instrument fétiche, la mandoline, pré-
sente également dans ce troisième 
album. Par ses paroles nostalgiques 
et ses sons presque mutants mais 
envoutants, « Chimie Vivante » sonne 
comme un remède à la mélancolie.

Sabrina et Iya, les deux acolytes 
de Féloche donnent des formes et 
des sons aux messages véhicu-
lés par cet album. À la fois chan-
teuses, danseuses et musiciennes, 
elles fusionnent leurs talents pour 
offrir aux festivaliers un concert au-
thentique et débordant d’énergie. 

Mercredi 15 juillet
22h, cour carrée de la Dentelle
Durée 1h20
 

Payant

CRÉDITS

Chimie Vivante
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Direction artistique et mise en 
scène : Barthélemy Bompard, 
assisté de Judith Thiébaut
Interprété par : Viviana Allocco, 
Barthélemy Bompard, Thérèse 
Bosc, Céline Damiron, Dja-
mel Djerboua, Richard Ecalle, 
Frédérique Espitalier, Léo 
Plastaga, Cyril Lévi-Provençal, 
Bernard LLopis, Nina Sérusier 
Création musicale et sonore : 
Léo Plastaga
Création et réalisation des cos-
tumes : Marie-Cécile Winling
Technique : Djamel Djerboua
Aides à la création et soutiens 
: Atelier 231 – Centre Natio-
nal des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public (CNAREP) 
– Sotteville-lès-Rouen ; Les 
Ateliers Frappaz – Centre 

National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public (CNAREP) 
– Villeurbanne ; Le Boulon – 
Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public 
(CNAREP) – Vieux-Condé ; 
Le Ministère de la Culture ; Le 
Moulin Fondu – Centre national 
des arts de la rue et de l’es-
pace public (CNAREP) – Île-de-
France ; Le Parapluie – Centre 
international de création artis-
tique – Aurillac ; Maison des 
Jeunes et de la Culture Berlioz 
– Pau ; Quelques p’Arts... 
Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public 
(CNAREP) – Boulieu-lès-An-
nonay ; La S.A.C.D. – Auteurs 
d’Espaces. 

La compagnie est conven-
tionnée avec le Ministère de 
la Culture / D.R.A.C. Auvergne 
Rhône-Alpes ; la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et sou-
tenue par le département de la 
Drôme. 

NonDeDieu
THÉÂTRE BURLESQUE

Gratuit
Il n’y a pas d’âge pour être artiste ! Confrontés aux années et à leurs corps cassés, un 

metteur en scène et ses comédiens se lancent le défi de créer un spectacle de cirque. 
Sans perdre de temps, ils rassemblent tout le matériel qu’ils ont accumulé durant trente 
années de carrière : décors, accessoires, costumes, instruments de musique… Et vont 
de l’avant, sans regarder derrière eux ! Malgré les béquilles, la mémoire qui flanche et les 
articulations usées, ces clowns-là sont à prendre au sérieux. Mais voilà ! Les artistes sont 
avant tout des êtres humains… Dans les coulisses, tout le monde s’affaire et chacun se 
retrouve victime du débordement des uns et des autres. Au programme : des numéros 
hors normes dans un astucieux décor qui permet au spectateur d’être à la fois témoin de 
l’intimité des coulisses et sur le devant de la scène.

Kumulus, 
entre réalité crue et sentiments à fleur de peau
Barthélemy Bombard fonde en 
1986 la compagnie Kumulus 
avec l’intention d’illustrer des 
phénomènes de société, des 
sujets d’actualité et d’inciter à 
la réflexion par le biais de spec-
tacles dont la scénographie et 
la mise en scène s’articulent 

autour de l’espace public. En 
gardant cet objectif dans leur 
ligne de mire, les artistes de la 
compagnie s’appuient essen-
tiellement sur le mot, le geste 
et le son puis créent SDF, La 
Nef des fous, Le Cri, Les Pen-
dus ou encore Série C. Avec 

NonDeDieu, c’est la vie d’artiste 
que Barthélemy et sa compa-
gnie ont choisi d’interroger, et 
pour cela, ils nous montrent 
l’envers du décor, ce deu-
xième monde de la vie d’artiste 
que le public ne connaît pas ! 

« Un hommage dérisoire et vibrant de la vie d’artiste » 
Télérama – Emmanuelle Bouchez

‘‘
’’

Jeudi 16 juillet
Compagnie Kumulus

Mise en scène Barthélemy Bompard
18h, Anova
Durée 1h15 

- de 8 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

CRÉDITS
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Payant

Petite, Marion était en quête de diamants purs, de pépites, car son père l’avait persua-
dée que des pierres précieuses se cachaient dans le jardin. Aujourd’hui, Marion a bien 

grandi et collectionne les moments précieux de la vie pour nous les présenter telles des 
pépites. Ces pépites en question, ce sont les gens qu’elle a rencontrés et qui l’ont aidée 
à forger son identité, comme son père, marseillais et arménien au sang chaud, sa grand-
mère qui ne cesse de donner des conseils sur sa recette de Baklavas, son agent ou encore 
une remarquable SDF. Débordante d’énergie, drôle et scintillante d’humanité, Marion nous 
ouvre son cœur et entre dans la peau de ces personnages qu’elle sait si bien mettre en 
lumière ! La véritable pépite, ne serait-ce pas elle ?

Jeudi 16 juillet
Marion Mezadorian
Mise en scène Mikaël Chirinian
22h, cour carrée de la Dentelle
Durée 1h05

Marion Mezadorian
Avant d’étudier le théâtre à Paris, Marion 
a vécu toute son enfance dans le sud de 
la France, là où elle a pratiqué le théâtre 
de rue pendant trois ans. Elle a commencé 
sa carrière de comédienne en jouant dans 
des pièces classiques et contemporaines 
puis s’est lancée dans le cinéma avec le 
film Le bonheur si je peux (2013) puis Super 
Z (2014). Plus récemment, on la retrouve 
à l’affiche du film Une belle équipe (2020) 
aux côtés de l’acteur Kad Merad. Bercée 
par les histoires que lui racontait son père 
arménien et nourrit par les bon conseils 
(baklavas) de sa grand-mère, son enfance 
a été une grande source d’inspiration pour 
l’écriture de son premier seule-en-scène. 

Le mot du metteur en scène 
« Mettre en scène Marion, c’est es-
sayer d’être respectueux de cet uni-
vers précieux et rendre compte de 
ce fragile équilibre entre humour et 
tendresse. Dans Pépites les person-
nages sont au centre de tout et en 
riant avec eux, c’est de nous que 
nous nous amusons. » Mikaël Chirinian 

Artiste : Marion Mezadorian 
Auteurs : Marion Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé, Alexandra Roth 
Metteur en scène : Mikaël Chirinian 
Coproduction : Ki M’aime Me Suive et Pépites Productions 

CRÉDITS

ONE-WOMAN-SHOW
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Vendredi 17 juillet
Théâtre des Crescite
Mise en scène Angelo Jossec
18h, parc Joubert
Durée 1h10 

Payant

Avec le Théâtre des Crescite, le théâtre se veut amusant et ludique sans perdre de sa grandeur ! 
Au cœur d’une scénographie minimaliste, trois comédiens transportent les spectateurs dans 

une adaptation de Roméo et Juliette, où la langue de Shakespeare se mêle au contemporain et où 
le public ne fait qu’un avec les interprètes. Un spectacle-conférence de la célèbre pièce où s’in-
vitent quelques répliques d’Hamlet, du Roi Lear ou de Macbeth, l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir l’univers foisonnant du grand Shakespeare !

Le Théâtre des Crescite a été 
créé en 2011 et a mis en scène 
les œuvres les plus mythiques 
de William Shakespeare, de 
Molière et de Jean Racine dans 
des théâtres et lieux non dédiés. 
Les artistes Angelo Jossec, Vla-
dimir Delaye, Marie-Charlotte 

Dracon, Alice Lestienne, Joana 
Rosnoblet et Lauren Toulin 
n’ont qu’un objectif : toujours 
s’en tenir à l’essentiel. Afin de 
susciter l’attention et les émo-
tions du public, le Théâtre des 
Crescite ne mise que sur le jeu 
d’acteur, « c’est au travers des 

yeux du comédien que nous 
verrons le monde, comme le mi-
roir de notre propre humanité ».  
Depuis sa création, la compa-
gnie développe des spectacles 
pour transmettre sa passion 
du théâtre mais aussi soule-
ver toujours plus de questions.

Le Théâtre des Crescite,
ou comment faire grandir les esprits

D’après l’œuvre de William Shakespeare 
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec
Traduction : Alexis Magenham
Création sonore : William Langlois
Avec : Vladimir Delaye, Alice Lestienne et Joana Rosnoblet
Le Théâtre des Crescite est conventionné par la Ville de Rouen et est soutenu par la DRAC et la Région Normandie ; le Département 
de Seine-Maritime et l’ODIA Normandie (Office de Diffusion et d’Information Artistique). Le spectacle a été créé avec le soutien du 
GEIQ Théâtre en Haute-Normandie en mai 2013. 

CRÉDITS

- de 12 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

THÉÂTRE 
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Ni Gueux, 
Ni Maître

THÉÂTRE FORAIN
-

ARNAQUE PARTICIPATIVE AVEC DISTRIBUTION DE GÂTEAUX, DE 
FRITES ET DE PAIN 

Quels idéaux nous animent ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos 
convictions ? Fer de lance de la lutte des classes, Léon Tolstoï débarque sur scène en 

Mercedes et nous raconte son histoire. Entre le stand de lancer de patates et la baraque à 
frites, un ring grandeur nature accueille les différends des artistes et les transforme en véri-
table lutte sociale. Ici, c’est au corps à corps que l’on départage les points de vue. Au sein 
d’une mise en scène et d’une scénographie à mi-chemin entre l’ambiance fête foraine et le 
match de catch, la troupe des Arracheurs de Dents évoque la lutte des classes, la révolte et 
l’injustice.

Auteur et autrices : Aurélien Blandeau, Claire Lemercier, Manuel Cascalès, Alice Lezer, Manuel Marcos 
Comédiens et comédiennes : Aurélien Blandeau, Manuel Cascalès, Claire Lemercier 
Régie : Jocco Bonnot
Grande Prêtresse des arts numériques : Olivier Baudu
Costumes : Canelle Couturier 
Frite Man : Simon Dujardin

Les Arracheurs de Dents, 
fauteurs publics en espace de trouble

Vendredi 17 juillet
Cie Les Arracheurs de Dents 
22h, cour carrée de la Dentelle
Durée 1h30 

Fondée en 2009, la compagnie Les Arracheurs 
de Dents œuvre dans la rue dans l’intention de 
soulever des questions sans jamais imposer 
au spectateur une quelconque morale ou idéo-
logie. L’ambiance explosive de fête foraine de 
ses spectacles lui permet à la fois de faire rire 

le public et de soulever avec légèreté les pro-
blématiques contenues dans ce qu’elle appelle 
«la carie sociale». Parmi ses spectacles libéra-
teurs de cette carie, on peut citer Le spectacle 
à 500 balles, la familia Truffa mais aussi À vide. 

Gratuit

CRÉDITS
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En avant toute ! 

Un week-end qui rime avec secousses,

Samedi 18 et dimanche 19 juillet, sept spectacles et une caravane 
magique prennent d’assaut la Cité des Ducs. Samedi, rendez-vous 
avec les as du classique au synthé, deux nanas qui s’envolent à 7 
mètres de haut, une star du trapèze et son assistant. Dimanche, 
entre une princesse aventurière, les surprises d’un hula-hoop et les 
péripéties surréalistes d’une fleur, il n’y aura pas de place au repos.

sans pour autant être un BOOM (covid-19 oblige). 
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Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Compagnie Puck Cinema Caravana 
De 10h à 13h, parc Joubert 
Durée 3h 

Gratuit

Puck et sa troupe invitent petits et grands dans leur caravane magique, lieu insolite où des 
dessins animés venant des quatre coins du monde sont diffusés ! Jeux en bois, illus-

trations live et activités en tout genre… Tout est bon pour plonger dans les univers de ces 
court-métrages, donner vie aux personnages et peut-être même devenir l’un d’entre eux. 
Avec Puck et sa troupe tout est bon pour rêver et s’amuser ! 

Puck Cinema Caravana fait son 

cinema

Puck Cinema Caravana 
Puck et sa Troupe
Pais d’origine : Catalogne 

D’origine catalane, Puck Cinema Caravana apporte 
de la joie dans tous les pays où elle passe grâce à 
sa caravane magique. Sur les routes depuis plus de 
10 ans, la compagnie collabore avec l’artiste Toni 
Ortiz, notamment reconnu pour ses dessins de rue 
en 3D, dans l’objectif de combiner le street art et le 
cinéma et d’offrir ainsi une expérience inoubliable et 
unique au public… De quoi replonger en enfance ! 

CRÉDITS

- de 5 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

CINÉMA ET JEUX
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Les Classiques
Du GRAMI

Samedi 18 juillet 
Compagnie 1 montreur 
d’ours 
16h, parc Joubert
Durée 1h 

MUSIQUE

Gratuit

Les musiciens du Groupe de Re-
cherche et d’Analyse de la Mu-

sique (GRAMI), sont des expérimenta-
teurs virtuoses, des challengers dans 
l’âme qui relèvent le défi de revisiter la 
musique classique aux synthétiseurs. 
Yann Servoz et Mathieu Ogier sont 
les musiciens aux commandes de 
cette plongée vers d’autres lieux où 
Bach, Chopin, Vivaldi et tant d’autres 
grands maîtres revivent le temps d’un 
instant. Bien plus qu’un concert, une 
expérience fraîche et dépoussiérée 
des musiques intemporelles !

« Après tout, Vivaldi ne se joue 
pas seulement sur des instru-
ments baroques et Bach pas 

seulement au clavecin  » 
1 montreur d’ours

‘‘

’’
La compagnie 1 montreur d’ours a été 
fondée en 2008 et a fait ses débuts dans 
le monde de la musique en produisant 
le groupe d’électro-blues-forain, Mo-
nofocus. C’est en 2014 que le projet Le 
GRAMI a vu le jour avec l’idée de créer 
une conférence-concert dans un décor 
rappelant les laboratoires sonores des 
années 60 afin de retracer l’histoire de 
la musique électronique. Les spectacles 
L’Histoire probable de la musique électro-
nique, miniGRAMI et Les Classiques du 
GRAMI ont été créés sur ce même prin-
cipe. Aujourd’hui, le GRAMI partage son 
temps entre ses travaux de recherche 
et la rencontre avec le public, toujours 
aussi curieux quel que soit son âge ! 

1 montreur d’ours, la 
compagnie créatrice de 
«spectacles vivifiants»

Écriture, programmation et interprétation : Yann SERVOZ et Mathieu OGIER 
Laborantines : Raphaëlle RABILLON et Agathe FONTAINE 
Production : 1 montreur d’ours
Coproduction : Les Tombées de la Nuit – Rennes ; le Théâtre Sénart - Scène Nationale.
Accueil Studio : Les Subsistances - Lyon 2018-19
Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Avec la complicité du Festival Yeah ! - Lourmarin

CRÉDITS
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Entre Biceps
et Paillettes

Gratuit

Samedi 18 juillet 
Compagnie Deux dames au volant 
Mise en scène Marion Coulomb et Emmanuelle Durand 
18h, parc Joubert
Durée 45 min 

Artiste de cirque – tissu aérien : Marion Coulomb
Artiste de cirque – tissu aérien : Emmanuelle Durand

Elles s’envolent à 7 mètres de haut 
pour offrir au public un spectacle 

mêlant humour, musique et acrobaties 
aériennes. Marion et Manu se mettent 
à nu et s’expriment à travers leur tissu 
dans un spectacle interactif, authen-
tique et drôle, où toutes deux jouent 
de leur personnalité, de leur féminité 
et de leurs différences. L’occasion 
pour ces deux drôles de dames de 
questionner la place de la femme dans 
notre société actuelle. Un spectacle 
idéal pour oublier les petits tracas du 
quotidien !

Deux dames au volant, 
un duo féminin en mal de 
frissons 
Marion Coulomb et Emmanuelle Durand 
se sont rencontrées en 2015 lors d’une 
formation à l’école de cirque du Salto à 
Alès. À partir de là naît le désir de fon-
der et piloter toutes les deux leur propre 
compagnie. Leurs premières créations 
s’inspirent de la symétrie avec beaucoup 
de jeux miroirs comme leur spectacle 
Ombres et miroir, puis très vite elles font 
entrer l’univers du comique dans leurs 
spectacles poétiques. C’est ainsi qu’en 
fondant leur compagnie, elles ont créé 
leur propre univers inspiré du nouveau 
cirque. Cela fait maintenant cinq ans que 
Marion et Emmanuelle font rire la France.

CRÉDITS

CIRQUE AÉRIEN AU FÉMININ
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Gratuit

Samedi 18 juillet
Compagnie Dare d’Art 
Mise en scène Sophie 
Kantorowicz et Xavier 
Martin
20h30, parc Cerisey
Durée 50 min 

Serviteur empoté mais loyal, Gudulf enchaîne les cabrioles 
et se démène pour Greta, la trapéziste dont il est amou-

reux. Greta quant à elle, se comporte comme une diva à l’hu-
meur exécrable et ne cesse d’accabler de reproches le pauvre 
Gudulf. Entre deux figures complexes et quelques chamaille-
ries, ce couple pas comme les autres nous ouvre les portes 
d’un univers sensible et poétique, où l’amour peut nous sauver 
des situations les plus périlleuses.

Compagnie Dare d’Art, 
une rencontre entre cirque et poésie
Après avoir participé à de 
nombreuses tournées en 
Europe et à l’international 
pour diverses compagnies 
telles que Les Colporteurs, 
Cirque Plume, Archaos 
et Les Arts-Sauts, So-
phie Kantorowicz et Xavier 
Martin ont fondé en 2005 

la compagnie Dare d’Art. 
Portée par des comédiens 
bénéficiant d’une grande 
expérience théâtrale et cir-
cassienne, la troupe met 
l’accent sur le langage cor-
porel et le jeu d’acteur phy-
sique. Ainsi, les spectacles 
créés par la compagnie 

ou en collaboration avec 
d’autres artistes tel que 
Giorgio Barberio Corsetti, 
reflètent cet univers poé-
tique où l’émotion se traduit 
par le mouvement du corps.

Artiste de cirque – tissu aérien : Marion Coulomb
Artiste de cirque – tissu aérien : Emmanuelle Durand

« Combinant des situations comiques et même 
burlesques, les deux compères se dévoilent peu à peu 
au public : deux comédiens aguerris, acrobates de 
surcroît et pleins d’une tendresse poétique qui n’at-
tendait qu’une occasion pour se livrer. » Munchhausen 

n°221, Entre cirque et théâtre, la poésie, toujours. 

‘‘

’’

La presse en parle

La presse en parle

- de 3 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

CRÉDITS

CIRQUE 
AÉRIEN ET JONGLAGE
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Princesse Diane
CONTE INITIATIQUE POUR UNE PRINCESSE AVENTURIÈRE

Gratuit Cette princesse-là s’apprête à troquer sa robe contre une tenue d’aventurière. En 
quête de ses origines et de son identité, Princesse Diane se lance à la recherche 

d’une île mystérieuse où tous les souhaits se réalisent. Rien ne se passera comme 
prévu. Notre héroïne devra surmonter ses peurs et bien des obstacles ! En chemin, 
elle rencontrera des personnages haut en couleurs : un brigand, un cochon poète, un 
prince, un chien métamorphosé en ours et bien d’autres personnages surprenants. 
Surprises, suspense et magie seront au rendez-vous de cette aventure renversante.

Princesse Diane, de son vrai nom Diane 
Bonnot, a joué pour la compagnie Ave-
couSanka avant de créer la compagnie 
Spectralex avec Arnaud Aymard en 
2004. Au fil des rencontres, Diane Bonnot 
crée et joue plusieurs solos comme Vir-
gina VulV et Je ne suis pas venue seule. 
Avec Princesse Diane, notre comé-
dienne se transforme en princesse pour 

mieux jouer avec notre inconscient ! Elle 
s’amuse des contes traditionnels pour 
enfant en jouant des stéréotypes, des 
clichés et des situations à double sens. 
Une recette qui plaît. D’abord destiné à 
un jeune public, le spectacle Princesse 
Diane s’adresse également aux adultes et 
s’emploie donc à faire rire toute la famille. 

Il était une fois Diane Bonnot

« Spectralex c’est très drôle, un peu absurde et 
poétique. On est sur une grille de plusieurs degrés 
en même temps ». - Diane Bonnot, interview pour 

Gourou Musical

‘‘

’’

« Princesse Diane, ça marche pour les enfants mais 
c’est beaucoup plus drôle pour les adultes. » - Diane 

Bonnot, interview pour Gourou Musical 

‘‘

’’
Dimanche 19 juillet
Compagnie Spectralex 
15h, parc Joubert

Durée 1h

Auteure et comédienne : Diane Bonnot

- de 7 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

CRÉDITS
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Angèle
SOLO DE CIRQUE SUR LE SURPRISE

Surprenante, Angèle est une demoiselle de l’instant présent, une drôle 
de fille qui tente de manier avec frénésie ses hula-hoop et son micro en 

même temps ! Avec sa robe k-way bleue, elle se prépare à la pluie qui pour-
rait tomber d’une minute à l’autre. La vie est pleine de surprises agréables, 
parfois brutales. Pour Angèle, le tout est d’imaginer une autre suite lorsque 
les choses ne se passent pas comme prévu. Mais peut-on vaincre d’un sou-
rire toutes les surprises de l’existence ?

Marcel et ses drôles de Femmes,
en équilibre entre terre et ciel
Angèle Guilbaud, Marine 
Fourteau, Liza Lapert et Mar-
cel Vidal Castells ont tous été 
formés aux arts du cirque au 
sein de l’ENACR de Rosny-
sous-Bois et du CNAC de 
Châlons-en-Champagne 
avant de créer ensemble 
leur propre compagnie en 
2013, Marcel et ses drôles 
de Femmes. Dès la création 

de leur compagnie, les ar-
tistes misent sur la voltige, 
notamment en travaillant 
avec le portique coréen et le 
cadre aérien.  À travers leurs 
créations comme Miss Doly, 
La Femme de Trop ou en-
core THE GOOD PLACE, les 
artistes explorent le cirque 
sous tous ses angles, sou-
cieux de révéler au mieux, 

avec humour et sensibilité 
l’absurdité des complexités 
humaines. Dans chacune de 
leurs créations se cachent 
plusieurs grilles de lecture, 
plusieurs significations mais 
aucune des hypothèses 
émises par le public n’est 
bonne ou fausse, car l’imagi-
nation est bien roi avec Mar-
cel et ses drôles de Femmes.

Création : Marcel et ses Drôles de Femmes 
De et avec : Angèle Guilbaud 
Regards extérieurs : Noémie Armbruster, Aude Martos, Camille Chatelain, Arthur Sidoroff et Liza Lapert 
Costumes : Anaïs Clarté
Création son : Théo Godefroid et Medhi Azéma 
Administration et production : Sophie Laurent Diffusion : Émilie Dubois
Production : Marcel et ses Drôles de Femmes 
Résidences et coproductions : Ce projet a bénéficié du soutien du Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans - Cité du Cirque 
Marcel Marceau ; la Maison de la Culture et de la Jeunesse de Bolbec ; l’EPIFAJ de Bacqueville-en-Caux ; la DRAC Normandie et le 
Conseil Départemental de Seine-Maritime au titre de l’Action Culturelle. 

Dimanche 19 juillet 
Compagnie Marcel et ses 
Drôles de Femmes 
Création d’Angèle Guilbaud 
18h, parc Cerisey
Durée 25 min 

Gratuit

CRÉDITS
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FLEUR
Dimanche 19 juillet
Compagnie Le Nom du Titre 
De Émilie Horsholle et Fred Tousch 
Mise en scène Fred Fort 
22h, cour carrée de la Dentelle 
Durée 1h10 

CONTE MUSICAL SURRÉALISTE

Sur l’orbite antipelliculaire de la 
constellation du cheveu, deux comé-

diens-chanteurs en paillettes et un musi-
cien entraînent les festivaliers au cœur de 
l’aventure poétique et capillaire de FLEUR ! 
Tout commence lorsque FLEUR rencontre 
SOLEIL, maître du vivant, et décide de de-
venir un baume capillaire pour soigner les 
cheveux de son nouvel ami. Malheureuse-
ment, SOLEIL a un autre dessein pour elle : 
la ramener sur terre pour incarner l’éloge 
de la futilité. Au cours de cette odyssée 
capillaire, le spectateur assiste à l’évolution 
de FLEUR : ses ambitions, ses questionne-
ments, son premier amour contrarié avec 
un gland, jusqu’à sa floraison en plein dé-
sert. Un spectacle musical délicieusement 
loufoque pour les petits et grands enfants 
que nous sommes.

Fred Tousch

Le comédien-poète et philosophe de 
l’absurde Fred Tousch, a sillonné les 
routes aux côtés de Bérurier Noir et 
Archaos avant de se consacrer au 
spectacle de rue en créant la compa-
gnie Le Nom du Titre. Depuis sa créa-
tion, Fred Tousch se lance dans divers 
spectacles et projets à l’univers sur-

réaliste, décalé et poétique tels que 
Les Enchoufflichures ou Le Grand Dé-
part et apparaît également sur le grand 
écran ! Parmi ses apparitions au ciné-
ma, on peut citer entre autres les films 
tels que Les Profs, La Loi de la jungle, 
La Colle ou encore Le Retour du Héros.

De Émilie Horcholle et Fred Tousch
Avec Émilie Horcholle, Bertrand Lenclos et Fred Tousch 
Musique : Pacot Labat et Bertrand Lenclos
Mise en pot : Fred Fort
Costumes : Sophie Deck
Décors : Fabrice Deperrois – Les Plastiqueurs
Régie : Francis Lopez / Baptiste Chevalier Duflot 
Production et diffusion : Anne Guégan
Administration : Pascale Maison
Photographie : Philippe Cibille 
Résidences et coproductions : les CNAREP Le Moulin Fondu - Noisy-le-Sec ; La Paperie - Angers ; Les Ateliers Frappaz - Vil-
leurbanne ; les scènes conventionnées L’Archipel – Granville ; Le Séchoir - St Leu (Île de la Réunion) ; L’Atelier Culturel – Lander-
neau ; la Communauté́ de Communes Océan-Marais de Monts ; la Ville de Notre-Dame-de-Monts, les Festivals Musicalarue et 
La Déferlante. 
Soutenu par : La DRAC Normandie ; la Région Normandie ; le Département de Seine- Maritime ; la Ville de Rouen ; La SPE-
DIDAM.

Payant

CRÉDITS
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Manou Gallo
MUSIQUE

Mardi 21 juillet 
22h, cour carrée de la Dentelle 
Durée 1h30 

Manou Gallo, reine du groove, 
monte sur la scène alençonnaise 

entourée de ses trois musiciens, bien 
décidée à faire résonner sa basse 
légendaire et à faire danser les festi-
valiers à coups de percussions afro-
soul ! Artiste multi-instrumentiste et 
aguerrie mais avant tout femme libre 
et fière de ses musiques métissées, 
elle nous présente son nouvel opus 
« Afro Groove Queen », fruit d’un 
mélange pétillant entre rock, funk et 
musique traditionnelle africaine. Un 
album 100% cosmopolite qu’elle 
vient défendre avec son charisme 
scénique et sa joie contagieuse ! Manou Gallo est une artiste 

aguerrie qui puise essentiel-
lement son inspiration dans 
les musiques traditionnelles 
de Côte d’Ivoire, là où elle 
s’est découvert un véritable 
don pour la musique dès sa 
plus tendre enfance. Elle a 
d’abord appris à maîtriser le 
tambour avant de jeter son 

dévolu sur la basse élec-
trique  ! Puis d’instrument en 
instrument, elle s’est empa-
rée de la musique afro-euro-
péenne. D’abord en Afrique 
de l’Ouest, ensuite en Europe 
et maintenant dans le monde 
entier, notre afro groove 
queen a su prouver sa pas-
sion et son talent pour la mu-

sique à travers les groupes 
Woya et Zap Mama mais 
aussi grâce à ses projets 
comme Manou Gallo Women 
Band et Groove Orchestra. 
Avec son nouvel album, elle 
retrace fièrement ce che-
min parcouru en y mêlant 
toute sa culture musicale. 

Au micro et à la basse : Manou Gallo 
À la batterie : Kassoung Tchango Amontete 

À la guitare  : Werther Yannick 
Au piano et au clavier : Thomaere David 

Une artiste citoyenne du monde

Payant

CRÉDITS
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Mercredi 22 juillet 
Théâtre Silvia Monfort 
Mise en scène Olivier Meyrou 
18h, parc Joubert 
Durée 40 min 

Il court face au vent, trébuche, persévère et se relève ! Avec ses talents de 
mime et d’acrobate, Hektor plonge les festivaliers dans un univers unique et 

poétique qui retrace le périple d’un vagabond. Un sac sur le dos, une tente, 
quelques airs de piano et des hits de Chaplin lui suffisent pour raconter, ou 
plutôt mimer un voyage semé d’obstacles. Avec ses tics comiques et ses 
acrobaties de haut vol, son personnage à la Buster Keaton est aussi maladroit 
qu’attendrissant, de quoi régaler les festivaliers !

Olivier Meyrou, auteur, metteur en 
scène et réalisateur rencontre en 2010 
le comédien-acrobate-danseur Matias 
Pilet, interprète d’Hector dans La Fuite. 
Matias Pilet a participé au film Parade 
d’Olivier Meyrou, avant d’allier ses ta-
lents à ceux du metteur en scène pour 
créer avec lui un premier solo acroba-

tique TU, puis le spectacle La Fuite, 
dans lequel ils ont tous deux dévelop-
pé le personnage d’Hektor qui donne-
ra bientôt lieu à un nouveau spectacle, 
Les Aventures d’Hektor. Ces deux aco-
lytes n’ont pas fini de faire rire le public 
car ils travaillent actuellement sur une 
nouvelle création : En attendant Miguel.

Auteur et metteur en scène : Olivier Meyrou
Auteur et interprète : Matias Pilet
Régisseur général : Jules Pierret
Régisseurs lumière et son en alternance : 
Jules Pierret/Sofia Bassim
Chargée de production et de diffusion : 
Lyévine-Marie Chevalier 
Production déléguée : Le Monfort théâtre – 
Paris
Soutiens : L’Agora – Boulazac ; Villa Médi-
cis – Académie de France à Rome ; Le Quai 
– CDN Angers Pays de la Loire ; Sébastien 
Savine ; Arthur Chavaudret ; Pierre Marie 
Lazaroo.

 

Quand le cinéma rencontre le cirque

« On aimerait encore suivre ce campeur comme 
on a pu admirer des Charlots soldats, garçons de 
café ou dentiste. » Léna Martinelli, Les Trois Coups 

‘‘

’’

« Durant presque 40 minutes intenses et physiques, 
il nous plonge dans un univers poétique. Le tout 
sans somptueux décors. Non, ici, il se suffit à lui-

même. » Yves Poey, Overblog 

‘‘

’’

Payant

- de 4 ans ? 
A voir avec vos parents si 
vous êtes assez grands !

CRÉDITS

SOLO ACROBATICO-BURLESQUE
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Et Pendant Ce Temps
Simone Veille !

THÉÂTRE HISTORICO-COMIQUE

Marcelle, France et Giovanna, sont trois femmes bien différentes. L’une est ou-
vrière, l’autre est issue de la bourgeoisie et la troisième de la classe moyenne, 

mais elles ont toutes connu la guerre et donc l’indépendance « éphémère » ! Sau-
ront-elles transmettre ce goût de liberté à leur descendance ? Elles embarquent les 
festivaliers dans un voyage à travers quatre générations de femmes pendant que 
Simone nous rappelle les dates importantes qui ont marqué les droits des femmes 
des années 50 à nos jours. Aucune revendication, juste un constat et une ques-
tion : sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble ?

Trinidad, la comédienne à l’origine de ce spectacle
Le spectacle a pu voir le jour grâce à l’ar-
tiste Trinidad, célèbre pour ses talents 
de comédienne, humoriste et chanteuse 
mais aussi bien connue du public pour 
ses chroniques sur France Inter. L’affaire 
Strauss Kahn en 2011 lui donne l’idée de 

revisiter la condition féminine des années 
50 à nos jours, c’est alors qu’elle a com-
mencé à imaginer le spectacle Et Pen-
dant Ce Temps Simone Veille ! en mélan-
geant textes et parodies de chansons.

Le mot du metteur en scène
« Un metteur en scène masculin dirigeant quatre femmes dans un spectacle 
sur la lutte des femmes ? C’est justement en tant qu’Homme que ce pro-
jet de spectacle m’a interpelé. J’y ai appris – comme le feront les specta-
teurs hommes ou femmes d’aujourd’hui – des réalités et des faits historiques 
dont je n’avais pas conscience. Et Pendant Ce Temps Simone Veille ! avant 
d’être un spectacle féministe est avant tout un spectacle féminin. » Gil Galliot

« Elles nous parlent libido, avortement et même seins siliconés. 
Mais elles chantent, aussi, et elles nous font rire, surtout. Car ce 
spectacle, loin des discours moralisateurs, est une pièce à l’hu-
mour vif et omniprésent, à la mise en scène déjantée et colorée. » 

La Provenance

‘‘

’’

Sur une idée folle de Trinidad
Textes des chansons : Trinidad
Mise en scène : Gil Galliot
Interprètes (en alternance) : Anne Barbier, Agnès Bove, Bénédicte Charton, Fabienne Chaudat, Trinidad Garcia, Nelly Holson
Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani 
Direction musicale : Pascal Lafa
Scénographie : Jean-Yves Perruchon
Costumes : Sarah Colas 

Mercredi 22 juillet 
Mise en scène Gil Galliot 
22h, cour carrée de la Dentelle
Durée 1h20 

Payant

- de 12 ans ? 

A voir avec vos parents si 

vous êtes assez grands !

CRÉDITS
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