Dans le cadre de la résidence de création DESTIN, UN ROMAN GRAPHIQUE DE SCÈNE
de Christoph Guillermet/compagnie 1-0-1
Collecte de paroles de résidents de l’E.H.P.A.D. de Montoire par des collégiens de Clément Janequin.

Le programme du Service des Publics

RENCONTREZ,
PRATIQUEZ,
PARTAGEZ !
février 2022 > juin 2022

L’Hectare
en action
sur le
territoire
En ce premier trimestre 2022, de
nombreux projets innovants vont aboutir.
Des spectacles initialement programmés
en 2021 sont reportés et notamment au
mois de mars. Avec Le Bruit des Loups,
œuvre majeure de magie nouvelle, et
Mario en création qui fait la part belle
aux artistes que nous accompagnons,
ces reports vous permettront enfin de
découvrir leurs œuvres.
Buffles de la compagnie Arnica marquera
aussi un temps fort puisque les interprètes
interviendront en lycée, animeront une
formation pour des enseignants et vous
proposeront un atelier de pratique d’un
week-end.
À l’instar de ce programme dense autour
de la marionnette, venez découvrir en avril
les restitutions des travaux des amateurs
et des élèves, engagés depuis l’automne,
dans des masterclasses et des ateliers
de pratique artistique. Ils partageront le
plateau du Théâtre du Minotaure lors de
trois soirées en une semaine intitulée « Tous
en scène ». Découvrez le programme !
Enfin, fort de l’ambition de permettre à tous
d’accéder à l’offre culturelle, L’Hectare
se déplace sur le territoire vendômois
avec une remorque-castelet. Une œuvre
familiale commandée par L’Hectare et
Le Sablier, 2 Centres Nationaux de la
Marionnette en préparation, à notre équipe
artistique associée Le Printemps du
Machiniste. Sur les marchés, gratuitement,
au mois de mai, en plein air, venez
découvrir ce spectacle spécialement
créé pour aller au plus près de vous, les
habitants.
Plus que jamais : Rencontrez, pratiquez,
partagez !
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Pratiquez
avec des
artistes

tout public

À vos agendas !
La saison culturelle 2022/2023 s’annonce !
Jeudi 16 juin, à partir de 19h, au Théâtre, assistez à
la présentation de la saison culturelle 2022/2023.
Puis, venez fêter cette nouvelle saison avec nous
lors de Territoire en chansons :

— Initiez-vous à différentes
disciplines artistiques en compagnie
d’intervenants professionnels de la
danse, du cirque, de la marionnette…
pour toutes les sensibilités, tous les
niveaux et tous les âges. _

Vendredi 17 et samedi 18 juin, place St-Martin et
dans la cour du Cloître, à Vendôme.
Des tubes rien que des tubes !
Les 17 et 18 juin, venez commander une chanson
auprès de la compagnie On/Off.

TEMPS FORT MARIONNETTE

MARIO EN CRÉATION

ATELIER MARIONNETTE

FABRIQUEZ
VOTRE MARIONNETTE BUFFLE
Venez vous initier à la construction de masque
s’inspirant des marionnettes du spectacle Buffles.
Apprenti marionnettiste guidé par une constructrice
professionnelle, vous travaillerez vos créations dans un
aller-retour entre atelier et jeu théâtral, jusqu’à ce que
celle-ci « fasse marionnette ».
Samedi 12 et dimanche 13 mars / Le Minotaure
10h - 13h et 14h - 18h (samedi)
10h - 13h et 14h - 16h (dimanche)
—
Tout public, à partir de 14 ans
—
Avec Emmeline Beaussier, plasticienne et constructrice de
marionnettes dans la compagnie Arnica
—
Tarif unique : 50€ (Prix de la place de spectacle compris dans l’inscription)
Pass vaccinal et port du masque obligatoires
Inscription auprès de Thomas Fox au 02 54 89 44 24
—

Dans le cadre de la programmation du spectacle Buffles
le 10 mars au Théâtre du Minotaure.

Mario en création, c’est un panorama sur
la création marionnette contemporaine. Ce
sont des spectacles programmés lors d’Avec
Ou Sans Fils 2021 reportés en mars 2022,
mais également de nouvelles œuvres qui ont
vues le jour depuis septembre dernier et qui
connaissent déjà un franc succès.
Des artistes confirmés :
• Stereoptik - Stellaire
Mardi 22 mars à 19h au Minotaure
À voir en famille, dès 7 ans.
• Les Anges au Plafond - White Dog
Mardi 29 mars à 20h30 au Minotaure
Dès 12 ans.
• Les Maladroits - Joueurs
Jeudi 31 mars à 20h30 au Minotaure
Dès 12 ans
Des compagnies émergentes dont la qualité est
déjà reconnue :
• Compagnie Juste après - Ride
Samedi 19 et dimanche 20 mars à Montoire
Dès 2 ans.
•
Le Printemps du Machiniste - Les Présomptions saison 2
Jeudi 24 mars au Minotaure
Dès 10 ans.
• Compagnie Avant l’averse - Sans humain à l’intérieur
Lundi 28 mars au 3è Volume
Dès 12 ans.
• Compagnie 1-0-1 - Exposition Destin
Sam. 25 & dim. 26 mars à la chapelle St-Jacques

Rappelez-vous en septembre 2019, lors de
l’ouverture de la billetterie, la compagnie On/Off
proposait son service de livraison de chansons
à domicile, au bureau et partout dans Vendôme.
Les artistes reviennent Place Saint-Martin pour
prendre vos commandes de chansons et les livrer
en mobylettes.
Et le 18 juin sera une véritable fête où les chansons
populaires des années 70/80/90 seront à
l’honneur.
Tout d’abord, participez dès 19h, dans la cour
du Cloître, au plus grand karaoké vendômois de
marionnettes en compagnie de Lulu K’Net et
de son acolyte Jean Mou. Ne soyez pas timide,
commandez votre chanson et venez faire chanter
une marionnette Muppet pour enflammer la cour
du Cloître.
Ensuite enfilez vos plus belles chaussures pour
un bal surprenant et d’une énergie débordante.
Le Municipal Bal réconcilie toutes les générations
avec un répertoire éclectique, en passant de
Carmen à Lady Gaga, de Dalida à Bigflo & Oli…
Sur scène, six chanteurs-musiciens avec leur folie
fantaisiste dépoussièrent certains airs.
Retrouvez le programme complet de cet
événement unique sur www.lhectare.fr !

Le Municipal Bal, le 18 juin dans la cour du Cloître

Retrouvez le programme sur www.lhectare.fr
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Partagez des moments
privilégiés avec
des artistes
— Prenez la parole et exprimez-vous en interrogeant les créateurs,
découvrez les coulisses des spectacles, les influences et inspirations
des artistes, approfondissez les thématiques des oeuvres.
Avant les spectacles :
Laissez-vous raconter…

Les « Balcons techniques »

Venez à la rencontre des métiers du théâtre
et du spectacle vivant en rencontrant
des professionnels de la technique, de
l’administration et de la programmation qui
vous expliquent leur travail. Chacun contribue
à son échelle à la mise en œuvre de la saison
culturelle.

Venez rencontrer les metteurs en scène et
chorégraphes et partez à la découverte de leur
univers artistique à travers des thématiques
variées qui vous offriront un éclairage
supplémentaire sur leurs oeuvres.
• Laissez-vous raconter « l’enchantement »

• 2EME RENDEZ-VOUS :
Jeudi 24 mars, à 19h, au Minotaure

Avec le magicien Etienne Saglio

Dimanche 6 mars à 18h30

Gratuit, sur inscription au 02 54 89 44 26
En lien avec le spectacle Le Bruit des Loups accueilli
en partenariat avec La Halle aux grains, Scène
nationale de Blois.
L’écho du Bruit des Loups se prolongera lors d’une
rencontre avec Etienne Saglio où le magicien
abordera à la fois les mécaniques en œuvre lors de
la création d’un spectacle vivant et les questions
plus philosophiques de notre rapport aux autres
vivants, à l’enfance, et bien d’autres questions
abordées dans les images symboliques du
spectacle.

Après les spectacles :
Bord plateau...

La marionnette contemporaine
Avec Frédéric Maurin, directeur de L’HectareTerritoire vendômois
Durée : 1 h
Gratuit, sur réservation au 02 54 89 44 26

• 3 RENDEZ-VOUS :
Jeudi 5 mai, à 19h, au Minotaure
EME

La face cachée des spectacles : de la création à
la diffusion
Avec Mathilde Chanteur, directrice adjointe de
L’Hectare-Territoire vendômois
Durée : 1 h
Gratuit, sur réservation au 02 54 89 44 26

• De tête en cape, avec la compagnie Balkis Moutashar
Mardi 22 et mercredi 23 février
• Joueurs, avec la compagnie Les Maladroits
Jeudi 31 mars
• Ficelle, avec la compagnie Le Mouton Carré
Mercredi 27 avril
• Prémices, avec la compagnie Entité
Mardi 5 mai

« Tous en scène »,
une semaine dédiée aux
pratiques amateurs
Depuis la saison culturelle
2019/2020, L’Hectare vous
propose d’assister à des
restitutions de travaux de pratiques
amateurs. Si le contexte sanitaire
n’a pas été favorable à ouvrir
ces moments de partage, nous
espérons que 2022 sera l’année
de cette grande première en votre
présence.

Mardi 5 avril à partir de 19h (durée 1h30)

Les « plateaux partagés » réunissent chaque saison
sur la scène du Minotaure, dans des conditions
professionnelles, les travaux menés par des artistes
au cours de l’année avec des amateurs, des
écoliers, collégiens et/ou lycéens.

• Les élèves de seconde professionnelle
Mécanique Automobile et Sécurité Incendie du
lycée Ampère

Ces restitutions sont l’occasion de faire découvrir
gratuitement à la population le résultat d’une
activité moins visible de L’Hectare sur le territoire :
l’Education Artistique et Culturelle (E.A.C.).
Venez assister, partager et applaudir ces jeunes et
moins jeunes qui s’engagent dans des projets de
pratiques artistiques.
Voici le programme complet de la semaine :
Samedi 2 avril à partir de 19h (durée 1h15)
Plateau partagé amateur, restitutions de
masterclasses
• Avec Danse d’Expression,
Projet « Danse Hip Hop » avec le danseur Naver
(association La cour à Blois).
• Avec Wish Association et Danse d’expression,

Plateau partagé lycéens
• Les élèves de CAP et de seconde
Professionnelles du Lycée Professionnel Agricole
de Montoire-sur-le-Loir
Projet « Danse Hip Hop » avec Simon Dimouro Compagnie Entité (Prémices accueilli le 5 mai)
Projet « Percussions corporelles » avec Marc
Bessonov (Ecole de musique Territoire vendômois)
• Les élèves volontaires du lycée Ronsard
Projet « Théâtre et Danse » autour de « Grands discours »
Artistes intervenants : Françoise Marnier (Bouh
Association !) et Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)

Projet « Sécurité routière décallée »
Artistes intervenants : Ulysse Barbry - Compagnie
Hic Sunt Leones
• Les élèves volontaires de seconde générale et de
seconde professionnelle du Lycée Saint-Joseph
Projet « Théâtre et Musique » intitulé Bruits de l’amour
Artistes intervenants : Guillaume Dutrieux (Cheptel
Aleïkoum) et Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)
Jeudi 7 Avril à partir de 19h (durée 1h30)
Plateau partagé écolier
• Classes Marionnette de Villemardy et Jules Ferry
Artiste intervenant : Brice Coupey (Compagnie L’Alinéa)
• Classes Théâtre de Trôo et Azé
Artiste intervenant : Thierry Debuyser (Wish Association)
• Classe Danse de Saint-Ouen
Artiste intervenante: Françoise Marnier (Bouh
Association !)

Projet « Théâtre et danse » avec Simon Tanguy
(Fin et suite accueilli le 14 octobre au Minotaure).
• Avec l’école de Musique Territoires vendômois,
Projet avec Guillaume Dutrieux, compositeur et
musicien du Cheptel Aleïkoum.

Bord Plateau après le spectacle 37 heures de la compagnie
Les 3 soeurs, programmé au 3è Volume, le 18 novembre 2021.
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La Maison de L’Hectare
s’habille aux couleurs du
spectacle vivant !
Toute l’équipe de L’Hectare est installée depuis
janvier 2020 dans une maison aux murs blancs qui
jouxte le Minotaure. Cet hiver, quatre bâches sont
venues habiller nos locaux pour les rendre plus
visibles et illustrer nos différentes missions.
Comme un préambule, une des bâches liste nos
missions à l’entrée de la Maison. Si nul n’est censé
ignorer la loi, aucun visiteur dans nos murs ne pourra
non plus ignorer ce que nous y faisons.
• Une programmation pluridisciplinaire
L’Hectare programme de la marionnette mais aussi
du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque
et de l’humour. Une photo de danse issue du
spectacle Cendrillon du Malandain Ballet Biarritz
illustre une des bâches.
« La marionnette est une parole qui agit » est
une citation du célèbre dramaturge et poète
Paul Claudel. Elle est associée à une photo du
spectacle Anywhere du Théâtre de l’Entrouvert
où les marionnettes sont en glace. Ce spectacle
a été accueilli dans le cadre de la biennale Avec
Ou Sans Fils 2019. Cette belle image et citation en
disent long sur la valeur émancipatrice des arts de
la marionnette et leur capacité à émerveiller et à
émouvoir !
• Rencontrez, pratiquez, partagez !
Si vous lisez ces pages, vous savez de quoi nous parlons…
• L’accompagnement à la création artistique
L’équipe de L’Hectare accompagne chaque saison
des artistes dans leur travail de création et leur
développement.
• Un centre de ressources
Vous avez une question ou un besoin de
documentation. Des ouvrages, des dvd sur
la marionnette mais aussi quelques grandes
pièces classiques du théâtre ou bien des outils
pédagogiques dédiés à la marionnette sont
gratuitement mis à votre disposition. N’hésitez pas
à venir les emprunter.
Si vous n’en n’avez pas eu l’occasion, venez
découvrir en vrai ces bâches et n’hésitez pas à
sonner pour nous dire « bonjour ».
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Une remorque-castelet
sillonne le territoire !

— Du 17 au 22 mai 2022, aux beaux jours, en plein air, près de chez vous, venez
découvrir des œuvres originales imaginées et créées spécialement pour
aller vers vous. Des créations qui s’inspirent de l’esprit des « Montreurs » de
marionnettes d’antan en dépoussiérant les codes, les histoires et l’esthétique.
Une remorque-castelet, qu’est-ce que c’est et à
quoi ça sert ?

Le projet : une association de compétences et de
regards artistiques

Tout d’abord, c’est une belle façon d’aller à la
rencontre de tous les habitants, sur les places de
villages, d’églises ou sur les marchés.

Pour faire naître cette ambition de théâtre de
marionnette itinérant, nous avons passé deux
commandes :

Ensuite, c’est l’envie de faire découvrir au plus
grand nombre les arts de la marionnette et de
renouer avec cette belle tradition populaire des
théâtres de marionnette qui parcouraient les
campagnes jusqu’au milieu du siècle dernier.

• L’une, pour la réalisation d’une « remorquecastelet » modulable, permettant d’imaginer y
jouer différentes techniques de marionnettes
(Gaine, Ombre...). C’est Lise Mazeaud, architecte
scénographe de Loir-et-Cher, qui en réalise la
scénographie et l’aménagement.

Enfin, c’est s’inscrire dans nos missions de Centre
National de la Marionnette en préparation, en
proposant des spectacles exigeants et populaires,
accessibles au plus grand nombre.
Une histoire, deux territoires
Pour réaliser ce projet, L’Hectare-Territoire
vendômois s’associe avec Le Sablier, Centre
National de la Marionnette en préparation, situé en
Normandie.

• L’autre, pour la création d’une oeuvre pouvant
être jouée avec l’outil « remorque-castelet »,
avec la contrainte qu’elle soit accessible à tous,
donc familiale. C’est le collectif Le Printemps du
Machiniste, équipe artistique associée à L’HectareTerritoire vendômois, qui crée depuis l’automne
2021 Le Temps d’un cri, une œuvre originale en
marionnette à gaine, destinée à être jouée dans ce
théâtre ambulant.

Cette structure culturelle s’implante sur deux villes
distantes de 30km : Ifs, petite ville du sud de
l’agglomération caennaise et Dives-sur-mer, cité de
Guillaume le Conquérant, proche de la mer et dans
laquelle se déroule chaque été en juillet le festival
de marionnettes RéciDives.
Les problématiques de nos structures se sont
rencontrées naturellement.
Etablies sur des territoires étendus, implantées en
milieu rural pour L’Hectare et en milieux urbains
périphériques pour Le Sablier, nos activités se
ressemblent et se croisent par le besoin et l’envie
d’aller au plus près des habitants. Nous nous
sommes donc réunis autour de ce projet commun
dont la singularité nous exalte.
Cette belle coopération est accompagnée par des
fonds européens et par les collectivités de chacun
de nos territoires pour réaliser cette remorquecastelet.

Le Printemps du Machiniste en résidence d’écriture à
La Charpente, à Amboise, du 10 au 14 janvier 2022.

À noter dans vos agendas !
La remorque-castelet fera étape :
- À Trôo, le mardi 17 mai
- À Sainte-Anne, le mercredi 18 mai
- À Azé, le jeudi 19 mai
- À Montoire-sur-le-Loir, le samedi 21 mai
- À Vendôme, le dimanche 22 mai
À partir de mi-avril, retrouvez les horaires et les
lieux de représentations sur notre site internet
www.lhectare.fr.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ LE SERVICE
DES PUBLICS
Thomas Fox
Chargé du Service des Publics et de
la programmation Jeune Public
02 54 89 44 24 • 06 04 16 37 24
thomas.fox@lhectare.fr
Marion Jillier
Attachée au Service des Publics
02 54 89 44 26 • 07 57 87 82 78
marion.jillier@lhectare.fr

www.lhectare.fr
T. 02 54 89 44
Retrouvez la présentation des spectacles en vidéo
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

L’Hectare - Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette en préparation,
est délégataire de service public pour la Communauté 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
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Prochain numéro
en septembre 2022
pour découvrir les actus
du Service des Publics
en lien avec la nouvelle
saison culturelle !

