
Back and Forth
Vendredi 3 décembre . 20h Salle communale / TRÔO

Tout public
Durée : 1 h

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.

Avec le soutien du 

P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U 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 samedis de chaque mois de I0h à I2h
> Sur place, une heure avant la représentation, selon le nombre de places disponibles.

B I L L E T T E R I E

Natchav
Mardi 7 DÉCEMBRE . 19h / Théâtre du Minotaure
Mercredi 8 DÉCEMBRE . 10h30 / Théâtre du Minotaure

SPECTACLE DE THÉÂTRE D’OMBRES / EN FAMILLE, DÈS 8 ANS / DURÉE : 1 H / TARIF C

Aux premières lueurs de l’aube, un cirque arrive en ville. Bientôt, les premiers coups de 
masse résonnent, la grande toile se déploie le long des mâts. Mais les autorités s’op-
posent à leur venue. Les circassiens résistent. Un acrobate est arrêté et c’est tout un 
monde qu’on emprisonne. Circassiens et prisonniers se mettent alors en tête de réaliser 
une évasion spectaculaire, pleine d’ingéniosité et de rebondissements. Ce théâtre 
d’ombres musical joue avec les codes du cirque et du cinéma. Sur scène, quatre mani-
pulateurs et deux musiciens bruiteurs nous entraînent dans cette folle aventure dont ils 
dévoilent en même temps les coulisses. Un goût de liberté original !

Réalisez un théâtre d’ombres
Mercredi 8 DÉCEMBRE . de 17h à 19h30 / Au Minotaure

ATELIER MARIONNETTE

Dans le cadre de la programmation du spectacle Natchav, les 7 & 8 déc. au Théâtre 
Public : Duo Parent - Enfant / Tout public, à partir de 14 ans 
Participez en famille à un atelier d’initiation et réalisez une installation d’ombres collec-
tive autour d’un thème imaginaire et fabuleux.
Tarif : 10€/personne (place de spectacle comprise dans l’inscription)
Inscription : Marion Jillier - 02 54 89 44 26 - 07 57 87 82 78 - marion.jillier@lhectare.fr

Le spectacle invisible : coup de projecteur 
sur la machinerie du théâtre
Lundi 6 DÉCEMBRE . 19h / Au Minotaure

BALCON TECHNIQUE : 1er RENDEZ-VOUS

Par Vincent Corvoisier, directeur technique du Minotaure
Gratuit / Sur réservation au 02 54 89 44 26



Back and Forth
Musiciens et chanteurs Clément Durand, Valentine Martin, Margot Durand
Management LyloProd
Production LyloProd, Back and Forth
Soutien ou Accompagnement Fraca-Ma

BACK AND FORTH, c’est une histoire d’amour mélancolique avec la folk des 
belles années. Ce sont les balades sous le soleil chaud, les forêts mystérieuses 
et les sentiers secrets.
Les harmonies cueillent nos cœurs pragmatiques et desserrent les nœuds pour 
qu’enfin les masques tombent.
Vous vous retrouvez enfants ou fées, l’épiderme à vif devant ces trois êtres, leurs 
voix et leurs chansons.
Vous êtes au bon endroit. 

COMMENT EST NÉ BACK AND FORTH ?
En 2017, lorsque le duo s’est officiellement créé, cela faisait déjà quelques an-
nées que Valentine et Clément avaient l’habitude de se retrouver ensemble 
pour chanter. Après avoir terminé études et voyages, ils se mettent à jouer 
plus intensément et commencent à composer leurs propres chansons. Cha-
cun arrive avec ses textes et ses mélodies, ensemble ils arrangent, ils ajoutent, 
transforment, réécrivent et cherchent les harmonies. 
En plus de leurs compositions, ils se réapproprient aussi quelques morceaux 
d’artistes à la source de leur inspiration qu’ils « arrangent » pour deux voix et 
une guitare. Ils partent finalement sur les routes de France tout un été jouer en 
public.

L’enthousiasme reçu ainsi que l’encouragement de leurs proches les poussent 
à poursuivre sur cette voix et ils décident de multiplier les concerts, en région 
Centre-Val de Loire et ailleurs …

 

À L’ISSUE DU CONCERT

Vente d’albums !

En 2019, Back and Forth se fait accompagner dans l’Indre par le dispositif Pro-
pul’son créé par la FRACAMA. Il leur offre davantage de visibilité dans la région 
Centre-Val de Loire et leur permet de bénéficier d’un entourage de profession-
nels pour se perfectionner et développer toujours de nouveaux projets pour 
l’avenir du groupe.
    
Margot rejoint la formation durant l’été 2019 et vient enrichir de sa douce voix 
celles du duo. L’harmonie est parfaite. Les parties instrumentales s’étoffent 
davantage avec l’ajout de percussions et d’une deuxième guitare en veillant 
toujours à conserver cette atmosphère intimiste et chaleureuse qui leur est 
chère et qui caractérise tout particulièrement Back And Forth.


