P R O C H A I N S R E N D E Z-VO U S
DANSE / EN FAMILLE, DÈS 5 ANS / DURÉE : 50 MIN / TARIF C

De tête en cape

Mardi 22 FÉVRIER . 19h Théâtre / Le Minotaure

Entrez dans le monde fantasmagorique où tout est permis. Avec des costumes de grenouille, d’ours, de princesse ou de super-héros, deux interprètes brouillent les catégories et
se métamorphosent, avec délice et humour. La danse de ces personnages, à la fois joyeuse
et troublante, un peu incongrue et transgressive, raconte la diversité de nos identités. Afin
de réveiller les sens des plus petits, ils abordent avec pédagogie les fondamentaux de la
danse grâce à la magie du théâtre.
CHANSON / TOUT PUBLIC / TARIF B

Alexis HK - Nouvel album «Bobo Playground»

Vendredi 25 FÉVRIER . 20h30 Espace culturel / Lunay
Alexis HK creuse son sillon depuis vingt ans dans la chanson à texte. Après le triomphe de
Georges et moi, l’interprète, auteur et compositeur continue de vouloir partager sur scène
un goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. En
écrivant son envie de retour sur scène, le poète goûte le simple plaisir de revenir au monde.
Il a la plume joueuse, toujours aiguisée, et s’amuse en frôlant le hip-hop.
Des retrouvailles musicales et intimes parsemées de traits d’esprit et d’humour !
MARIONNETTE / MAGIE / EN FAMILLE, DÈS 8 ANS / TARIF B

Le Bruit des Loups

Sam. 5 MARS . 20h30 & Dim. 6 MARS . 17h Théâtre / Le Minotaure
Grand maître de la magie nouvelle, Étienne Saglio veut reboiser votre imaginaire, réveiller
votre envie de nature et de vie sauvage. Pour cela, il convoque un géant qui semble tout
droit sorti d’un conte, un loup, des plantes vertes anthropomorphes, des lucioles, un cerf...
Un soir de pleine lune, la nature va se rappeler à cet homme qui redécouvrira le pouvoir du
rêve et de l’imagination dans une forêt envoûtante. Ce monde ultra-sensoriel où le réel est
troublant et la magie réaliste, reconnecte petits et grands à cette nature si nécessaire. Un
songe onirique, sans paroles, unique et fascinant !
> 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.

FABLES ANIMALIÈRES
- COMPAGNIE ARNICA -

Mardi 1er février . 19h Médiathèque / Selommes
Mercredi 2 février . 19h Salle polyvalente / Cellé
Jeudi 3 février . 19h Salle des fêtes / Prunay-Cassereau
Vendredi 4 février . 19h Centre culturel Les Rottes / Vendôme
En famille, à partir de 7 ans
Durée : 1 h 10

Fables animalières

Par la compagnie Arnica
Mise en scène Émilie Flacher
Assistante à la mise en scène Angèle Gilliard
Marionnettes et univers plastique Émilie Flacher, Emmeline Beaussier, Priscille Du Manoir
Costumière Florie Bel
Création sonore Émilie Mousset
Création lumières Julie-Lola Lanteri
Construction et régie générale Pierre Josserand
• /T(e)r::/r::hier Écriture Gwendoline Soublin Actrice-marionnettiste Virginie Gaillard
• Les Acrobates Écriture Julie Aminthe Acteur-marionnettiste Clément Arnaud
Les acrobates
PRODUCTION Cie Arnica COPRODUCTION Théâtre Massalia - Marseille ; Théâtre - Bourg-en-Bresse
/T(e)r::/r::hier
PRODUCTION Cie Arnica COPRODUCTION Théâtre Nouvelle Génération, CDN - Lyon ; Théâtre Villefranche-sur-Saône ; Théâtre - Bourg-en-Bresse AVEC LE SOUTIEN DE la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais. La Cie Arnica est en convention triennale avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain et la Ville de
Bourg en Bresse.

LE PROPOS

Voici un bestiaire étrange où les animaux prennent la parole pour rendre compte d’un
regard sur notre monde actuel. /T(e)r::/r::hier et Les acrobates sont deux fables animales inventives qui abordent les grands enjeux de notre époque, en particulier en
matière d’écologie. Deux fables animalières qui posent les bonnes questions !

LA COMPAGNIE ARNICA

Depuis 20 ans, la compagnie Arnica explore les voies du jeu de l’acteur et de la marionnette à partir des écritures contemporaines pour raconter le monde d’aujourd’hui.
Avec des auteur-rice.s vivante.s elle se frotte au réel, s’en imprègne, l’observe comme
un écosystème pour rendre compte des relations sensibles qui nous lient. Révéler
les histoires intimes qui rencontrent la grande histoire, interroger les choix qui nous
incombent est au coeur de leur projet qui associe théâtre de marionnettes et récits
d’aujourd’hui. Créée en 1998, la compagnie Arnica est dirigée par Emilie Flacher, metteure en scène et constructrice de marionnettes, et réunit acteurs, constructeurs,
musiciens, administrateurs complices. Elle a créé une vingtaine de spectacles, petites formes intimistes ou créations pour plateaux de théâtre à destination d’un public
adulte, adolescent et enfant sur le territoire national.
Plus d’infos sur www.cie-arnica.com

LA COMPAGNIE ARNICA REVIENT À VENDÔME EN MARS !
SPECTACLE MARIONNETTE
La compagnie Arnica est à nouveau programmée avec un autre spectacle de
marionnette intitulé BUFFLES :

Jeudi 10 mars . 20h30 Théâtre / Le Minotaure
Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier où les lions rôdent
dans les impasses. Une nuit, le plus jeune des fils disparaît. Les jeunes buffles
ruminent la perte de ce frère. Et comme dans une enquête policière, la fratrie
tente de comprendre cette disparition mystérieuse. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été
sacrifié aux lions ? En dépit des mystères et des non-dits, comment la famille vat-elle faire face à cette absence ?
Un huis clos entre moments de tendresse et coups de cornes !
LA PRESSE EN PARLE
« Le magnifique jeu évolutif de marionnettes et de maques sert avec efficacité
cette fable catalane. On salue la beauté de cet univers onirique d’où jaillissent
une morale et la douleur des questions sans réponse. » Les trois coups
Billetterie sur www.lhectare.fr / 02 54 89 44 00

ATELIER MARIONNETTE

Emmeline Beaussier, plasticienne et constructrice de marionnettes dans la compagnie Arnica, animera un atelier FABRIQUEZ VOTRE MARIONNETTE BUFFLE :

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Le Minotaure / Vendôme
Venez vous initier à la construction de masque s’inspirant des marionnettes de
spectacle Buffles.
L’apprenti marionnettiste fabriquera sa marionnette et la manipulera dans un aller
retour entre atelier et jeu, jusqu’à ce que sa création « fasse marionnette ».
Un dépliant avec toutes les informations pratiques, est mis à votre disposition
sur la table de la billetterie.
Il est également téléchargeable sur www.lhectare.fr

