P R O C H A I N S R E N D E Z-VO U S
SPECTACLE 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 !
SPECTACLE MARIONNETTE / TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS / DURÉE : 1 H 15 / TARIF B

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 va-t-elle faire face à cette absence ? Un huis clos entre
moments de tendresse et coups de cornes !
ATELIER MARIONNETTE / TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS

ALEXIS HK - Solo Playground
- NOUVEL ALBUM BOBO PLAYGROUND Sortie prévue le 23 septembre 2022

Vendredi 25 février . 20h30
Espace culturel / Lunay

Fabriquez votre marionnette «buffle»
Samedi 12 et dimanche 13 MARS / Le Minotaure

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 ».

Tout public
Durée : 1 h 15

Inscription auprès de Thomas Fox T. 02 54 89 44 24

> 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.

Ce même concert aura lieu ce samedi 26 février, à 19h, à La Grange
de St-Agil/Couëtron-au-Perche.
Réservations conseillées au 02 54 89 81 52.

Avec le soutien du

Alexis HK - Solo Playground
Chant, guitares, ukulélé Alexis HK
Basse, programmations, claviers, guitare, choeurs Sébastien Collinet
Une production La Familia

Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un ours – spectacle à la croisée du
conte, du one man et du concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se
diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation.
Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître en septembre 2022,
l’auteur a la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis
de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.

À PROPOS D’ALEXIS HK

Alexis HK est un poète funambule : en équilibre, il chante avec humour mais
sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur. Une qualité salutaire au milieu
de la grisaille. Après le succès des Affranchis, couronné par un Olympia en
2010, et de son spectacle Georges & moi en 2015, Alexis a pourtant voulu
rentrer dans son antre. De là est né Comme un ours, projet de solitude intentionnelle dans lequel le chanteur, d’habitude si friand de collaborations, tient
les commandes de A à Z.
L’éternel insatisfait qu’il est veut prendre le temps d’arpenter les routes pour
continuer à chanter des choses qui ont du sens. En 2009, il sort Les Affranchis sur le label de La Familia. Pour le clip du titre éponyme, l’équipe parvient
à réunir la crème de la chanson française : Charles Aznavour, Matthias Malzieu,
Olivia Ruiz, Michel Fugain et Jeanne Cherhal, etc. Au sein de cette nouvelle famille, Alexis s’embarque pour de nouveaux projets à plusieurs : un livre-CD pour
enfant (Ronchonchon et Compagnie) avec Liz Cherhal, Loïc Lantoine, Juliette
et Jehan, et la tournée Seuls à trois avec Renan Luce et Benoit Dorémus.
Plus d’infos sur https://www.alexishk.com

NOTE D’INTENTION

« Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple plaisir de revenir
au monde.
La pandémie qui nous a assignés à résidence m’aura permis de travailler sur de
nouveaux morceaux, mais aura surtout, comme pour chacun d’entre nous, fait
ressentir la frustration du prisonnier, la perte de sens essentiel de ce qui fait ma
vie depuis de nombreuses années, à savoir être sur scène et partager des mots,
des notes, des rires et des amertumes.
Je reviens aujourd’hui avec l’envie plus forte que jamais de retrouver tout ça,
après m’être enfermé dans mon studio maison.
Mon prochain album, Bobo Playground, est pensé comme un terrain de jeux
poétique et musical, où je ris un peu de mon milieu social, que les journalistes
ont appelé « Bobo », comme une égratignure, une petite blessure.
Ce terme m’amuse beaucoup, et un bobo n’est pas grave tant que quelqu’un est
là pour le désinfecter, le panser.
La façon dont chacun se cherche une identité aujourd’hui, et dont on a besoin
d’être étiqueté, m’amuse et m’effraie à la fois. Elle se fait parfois au prix de la
haine de l’autre, du rejet, du préjugé…
Nous attendons tous le stade d’évolution ultime où un humain serait égal à un
humain, et il semblerait que nous en soyons encore loin.
Revenir aux sources de la démarche de création, retrouver le plaisir d’un refrain,
d’une rengaine, d’une phrase musicale, pour dépasser les angoisses de l’effondrement.
Retrouver une enfance de création, tandis que le temps file comme le train d’un
crayon. Préparer son déconfinement en revenant à l’essentiel de ce qui me
donne tant de plaisir dans mon métier, revenir vers vous.
J’aime à proposer des versions simples de mes nouvelles créations dans des
concerts solos, ornementés cette fois-ci par un camarade, et c’est ce que je
propose aujourd’hui dans ce Solo Playground ».
								Alexis

