
Un océan d’amour
- PAR LA COMPAGNIE LA SALAMANDRE -

Mardi 5 octobre . 19h Salle des fêtes / La Ville-aux-Clercs
Mercredi 6 octobre . 19h Salle polyvalente / Houssay
Jeudi 7 octobre . 19h Salle des fêtes / Coulommiers-la-Tour

En famille, à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

L’Hectare - Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette en préparation, est délégataire de service public pour la Commu-
nauté d’Agglomération Territoires Vendômois, avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Centre 
Val-de-Loire et du Département de Loir-et-Cher.

P R O C H A I N S  S P E C T A C L E S

> Billetterie en ligne sur www.lhectare.fr
> Le Minotaure - 02 54 89 44 00 (règlement sécurisé par CB à distance)
Du lundi au vendredi de I3h30 à I8h  
et les Ier et 3e samedi de chaque mois de I0h à I2h
> Sur place, une heure avant la représentation, selon le nombre de places disponibles.

Suivez-nous sur

La Machine de Turing
Vendredi 8 OCTOBRE . 20h30 . Théâtre / Le Minotaure

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC / DURÉE : 1 H 30 / TARIF A

Matiloun
Mardi 19 OCTOBRE . 19h 
Mercredi 20 OCTOBRE . 10h30 & 19h 
Salle des associations / Saint-Ouen

THÉÂTRE D’OBJET - VIDÉO / EN FAMILLE, DÈS 6 ANS / DURÉE : 50 MINUTES / TARIF C

Matiloun est un hommage amusant à Jean Bordes (1916 – 1985) dit « Le Pec de Mati-
loun », artiste hors norme qui, en cachette, se rendait dans les dépotoirs pour y ramas-
ser des bidules, machins, trucs... Des trésors avec lesquels il fabriquait des jouets, des 
véhicules, des assemblages inventifs. 
Comme « Le Pec de Matiloun », deux touche-à-tout, dompteurs de sons, de mouve-
ments et de matières jouent avec des objets qu’ils créent devant vous tout en vous 
révélant le travail réalisé pour fabriquer ces œuvres. Un fabuleux voyage de l’invisible 
vers le visible !

Molière 2019 – Voici un portrait passionnant du britannique Alan Turing (1912–1954), 
grand mathématicien et précurseur de l’intelligence artificielle. Turing était un vision-
naire. Il a eu l’idée de ce qu’on appelle « La machine de Turing », un modèle abstrait et 
universel d’une machine logique. Avant cela, il a sauvé des millions de vie en déchiffrant 
Enigma, le système de cryptage des codes secrets des nazis. Mais, parce qu’il était 
homosexuel, la société l’a brisé. Sur scène, Turing nous raconte et nous fait revivre des 
épisodes marquants de son existence. Le destin tragique d’un génie !

B I L L E T T E R I E



Un océan d’amour
D’après la BD éponyme de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione (éditions Delcourt - 2014)
Mise en scène Denis Athimon
Scénographie, construction, jeu, manipulation Samuel Lepetit et Christophe Martin

SOUTIENS AU SPECTACLE Région des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Es-
pace culturel Capellia - La Chapelle-sur-Erdre, Centre culturel La Conserverie - Saint Gilles-Croix-
de-Vie, Fondation BPGO, Bouffou Théâtre, Conserverie La Perle des dieux

Deux employés en blouse grise d’une quelconque administration, façonnent 
des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils 
plongent dans un univers décalé où le papier dans tous ses états laisse libre 
cours à leur imagination. Ces deux grands enfants nous entraînent alors dans 
une aventure burlesque qui se passe au large des côtes bretonnes. C’est 
donc au milieu d’un océan déchaîné que va se produire une cascade de 
péripéties avec mouettes, sardines, bigoudènes et crêpes. Adapté de la 
bande-dessinée éponyme, Un océan d’amour est une histoire sans paroles, 
drôle et touchante pleine de suspense et de rebondissements.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE
La Salamandre est une compagnie de marionnettes basée à La Chapelle-sur 
-Erdre, en Loire-Atlantique, créée en 2004 autour du travail de Samuel Lepetit.
Elle fabrique des marionnettes, des spectacles, des expos, des sculptures
monumentales…
Depuis 2008, la compagnie organise aussi le festival de marionnettes et objets
manipulés Saperlipuppet, qui se déroule tous les deux ans à La Chapelle-sur- 
Erdre, dans et autour de l’Espace culturel Capellia. Durant chaque biennale, 
le festival accueille une quinzaine de compagnies de marionnettes et théâtre 
d’objets qui jouent une cinquantaine de représentations pour tous les publics.

Plus d’infos sur www.cie-lasalamandre.com

Les 2 comédiens, Samuel Lepetit et Christophe Martin, animeront un ATELIER 
« FABRIQUEZ VOTRE KAMISHIBAÏ »
Samedi 9 octobre, de 10h à 12h, à la médiathèque de Selommes
Pour duo Parents-Enfants, à partir de 7 ans
— Le Kamishibaï signifie littéralement : «jeu théâtral en papier». Cet atelier propose 
la réalisation d’un petit théâtre en utilisant du papier cartonné et différentes tech-
niques de pliages et découpages.
Tarif unique : 20€/duo (places de spectacle comprises dans l’inscription)
IL RESTE DES PLACES !
INSCRIPTION AUPRÈS DE THOMAS FOX  T. 02 54 89 44 24 - 06 04 16 37 24

ALLEZ PLUS LOIN

AUTOUR DE LA BD UN OCÉAN D’AMOUR
Prix de la BD FNAC 2015 - Date de parution : 29/10/2014

Chaque matin, Monsieur part pêcher 
au large des côtes bretonnes. Mais ce 
jour-là,
c’est lui qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Pendant ce temps, Ma-
dame attend. Sourde aux complaintes 
des bigoudènes, convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa re-
cherche. C’est le début d’un périlleux 
chassé-croisé, sur un océan dans tous 
ses états. Une histoire muette avec 
moult mouettes.
Ce livre ne contient que des idées 
pêchées au grand large par Wilfrid Lu-
pano, selon des techniques artisanales 
respectueuses de l’environnement 
culturel, et mises en boîte à la sardine-
rie graphique Panaccione, Milan, Italie 
(Union européenne).

Ingrédients : océan (eau, sel, détritus), 
amour (eau de rose, baisers, mariage), 
sardines, mouettes, crêpes, homard, 
Bigoudènes endeuillées, sauce (aven-
ture, suspense, second degré, drame 
sentimental, rebondissements ab-
surdes, gags désopilants), Che Gue-
vara (0,5 %), arôme artificiel de Vierge 
Marie. Garanti sans dauphins, sans 
textes ni onomatopées.

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE 
AVANT QUE L’OCÉAN NE FASSE 

PLUS RÊVER !


