Installation interactive de « Destin, un roman graphique de scène » (compagnie 1-0-1)
À la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme, dans le cadre du temps fort « Mario en création » en mars 2022
Visite de l’E.H.P.A.D. Antoine Moreau de Montoire-sur-le-Loir

Le programme du Service des Publics

RENCONTREZ,
PRATIQUEZ,
PARTAGEZ !
septembre 2022 > janvier 2023

Tout ça
pour vous :
profitez-en !
Au cours de l’été, L’Hectare est devenu
un établissement public de coopération
culturelle (E.P.C.C.) pour être labellisé
Centre National de la Marionnette. Pour
fêter ce label et la marionnette dans toute
sa richesse et sa diversité, nous vous
convions à un Week-end Mario samedi 8
et dimanche 9 octobre ! (cf. pages 6 et 7)
Fort d’être présent sur l’ensemble du
territoire, le Service des Publics entame sa
rentrée avec les présentations de saison
en établissements scolaires et chez ses
partenaires. Cette année, à l’image de
la programmation, c’est une proposition
audacieuse et innovante (cf. page 3) qui
offre un aperçu des projets singuliers qui
vont accompagner la saison, que nous
cherchons sans cesse à renouveler et à
inventer avec les acteurs du territoire et les
équipes artistiques.
Partagées entre des rencontres avec
les artistes et des rendez-vous autour
des œuvres, ces actions sont autant
d’occasions d’enrichir vos connaissances,
de nourrir votre réflexion et de partager vos
émotions. Que ce soit dans l’écoute ou la
pratique, nous vous invitons à éveiller votre
curiosité et à vous laisser surprendre…
La magie est un mystère pour vous, les
outils numériques aussi ? Participez à
l’atelier proposé en lien avec le spectacle
Que du bonheur (avec vos capteurs),
commencez vos soirées spectacles
avec les « Laissez-vous raconter » et
prolongez-les avec les « Bords plateaux »,
évadez-vous en participant à l’« Escapade
spectaculaire » au Centre Dramatique
National de Tours avec Fraternité, un conte
fantastique…
Il s’agit donc d’un semestre riche et
varié où nous vous espérons nombreux
pour rencontrer, pratiquer, partager…
et imaginer, n’hésitez donc pas à nous
contacter !
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Pratiquez
avec des
artistes

— 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.

ATELIER MAGIE

© Simon Gosselin

DES TABLES TOURNANTES
AUX TABLETTES TACTILES
Art ludique et populaire, la magie éveille la curiosité.
Au-delà de la mécanique du « truc », elle représente
un outil intéressant pour développer des réflexions
plus profondes. Participez à cet atelier de découverte,
d’échanges et d’initiation, associant histoire de la
discipline et fantasmes que cet art suscite à travers les
époques, depuis la mode du spiritisme aux utopies
et croyances actuelles dans les pouvoirs illimités des
technologies numériques, et apprentissage de tours.
Mercredi 12 octobre / Le Minotaure
De 19h à 21h
—
Tout public, à partir de 13 ans
—
Avec Frédéric Lambierge, magicien du spectacle Que du
bonheur (avec vos capteurs), compagnie Le Phalène
—
Tarif C : 10€ (plein) / 7€ (réduit)
Inscription auprès de Marion Jillier au 02 54 89 44 26
—

Dans le cadre de la programmation du spectacle Que du
bonheur (avec vos capteurs). Pour les participants, tarif
réduit (7€) pour assister au spectacle.

Réouverture
de la saison,
des partenariats
innovants
— Chaque année, le Service des
Publics de L’Hectare propose
des présentations de saison
aux établissements scolaires et
aux structures partenaires. À
cette occasion les spectacles
et les projets artistiques à venir
sont présentés. Comme lors
de la présentation de saison
au Minotaure, l’ensemble est
accompagné d’une forme
spectaculaire courte. Ainsi, nous
avons le plaisir d’accueillir du 26
au 28 septembre, Paul Molina,
foot freestyler Castelroussain.
Il y a deux ans, Jérôme Montchal, directeur
d’Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux,
rencontre un jeune homme, Paul Molina, qui
s’exerce au Football freestyle sur le parvis du théâtre.

Dates et lieux de la tournée (sous réserve de
confirmation) :
Lundi 26 septembre : Lycée Saint-Joseph (1 à 2
autres lieux en cours)
Mardi 27 septembre : Centre de soins Docteur
André Giboteaux, LEGTA Areines et Lycée Ampère
de Vendôme,
Mercredi 28 septembre : Collège de Cloyes-sur-leLoir, Cool Park (Près au chat à 16h), Centre culturel
des Rottes

Les escapades
spectaculaires
Trois propositions étonnantes sélectionnées parmi
les programmations de nos partenaires, vous
permettant de découvrir la richesse et la diversité
du spectacle vivant. Laissez-vous emportez par
la curiosité et partez à la découverte d’autres
programmations.
Le transport est offert depuis le Minotaure par notre
complice de sortie, Citroën Bigot Vendôme.
Nombre de places limité ! Réservation au 02 54 89 44 26
— En partenariat avec le Théâtre Olympia – CDN de Tours
Fraternité, conte fantastique de Caroline
Guiela NGuyen
Mercredi 07/12, à 20h / Théâtre Olympia, CDN / Tours
Durée : 3h (1h25 / entracte / 1h15)
Tarifs : 18€/8€
Départ du Minotaure à 18h

Après des études de commerce, celui-ci a trouvé
un emploi qui lui permet de gagner sa vie tout en
s’adonnant pendant son temps libre à sa passion,
une discipline particulière qui consiste à effectuer
des figures en jonglant avec un ballon.
De cette rencontre née une forme courte autour de
son parcours, de sa passion et d’une découverte :
le spectacle vivant.
Du « tour du monde » à la « couronne » en
passant par le « Slap » ou le « crossover », le
jeune homme propose un panel de gestes
techniques chorégraphiés, sorte de portrait dansé
accompagné d’un texte qui évoque sa vie, sa
pratique technique et sa découverte de l’art.
À l’occasion de cette tournée, Paul présentera
une nouvelle étape de son travail et continuera de
l’améliorer grâce à l’apport de Mélodie Joinville,
de la compagnie la Tarbasse (artiste associé à
Equinoxe), qui l’aide à enrichir sa proposition
initiale.

— En partenariat avec Les Quinconces & L’Espal,
Scène nationale du Mans
Le Dragon de Thomas Jolly
Vendredi 05/05, à 19h - Les Quinconces / Le Mans
Durée : 2h30 - Tarifs : 14€/9€
Départ du Minotaure à 17h
— En partenariat avec le Centre Chorégraphique
National de Tours
Sous les fleurs de Thomas Lebrun
Jeudi 08/06, à 21h - Théâtre Olympia, CDN / Tours
Durée estimée : 1h
Tarifs : 18€/15€/10€
Départ du Minotaure à 19h
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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…

Après les spectacles :
Bord plateau...

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.

• Que du bonheur (avec vos capteurs), avec la
compagnie Le Phalène
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

• Laissez-vous raconter « Quand le réel et la
fiction poétique se rencontrent sur scène »
Par Julie Guichard, metteure en scène de la
compagnie Le Grand nulle part
Mardi 13 décembre à 19h
Gratuit, sur inscription au 02 54 89 44 26
En lien avec le spectacle Entre ses mains

• Spécimens, avec la compagnie La Rousse
Mardi 18 octobre
• Le Roi des nuages, avec la compagnie La
Poupée qui brûle
Mardi 8 et mercredi 9 novembre
• Y’a plus d’saisons, avec la compagnie X-press
Mardi 15 novembre

Explorer l’univers de l’hôpital ou comment se
l’approprier par le théâtre et sa fabrication à vue.
Une traversée en somme dans un univers que l’on
connaît tous mais en l’abordant par la fiction, avec
un regard décalé et ludique.

Les visites « sur mesure »

Vous souhaitez découvrir les coulisses du
Théâtre du Minotaure, en apprendre plus sur le
vocabulaire technique, le montage des lumières,
du son et des décors. Vous êtes férus d’histoire
des arts et curieux de connaitre les moyens
financiers et humains mis en œuvre pour l’accueil
des spectacles et l’organisation de la saison
culturelle ?
Réunissez un groupe de dix personnes et
demandez votre visite sur mesure !
Le service des publics est à votre disposition pour
organiser avec vous ce moment de découverte et
de partage ludique et convivial…
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Bord Plateau après le spectacle Buffles de la
compagnie Arnica, programmé au Théâtre du
Minotaure, le 10 mars 2022.

Accompagner la création
contemporaine
— Lorsque nous présentons
L’Hectare-Territoires vendômois,
nous évoquons la diffusion
des œuvres grâce à une
programmation pluridisciplinaire,
et l’action culturelle. Le soutien aux
artistes et l’accompagnement de
leur travail de création représentent
également un volet essentiel de
ses missions. À L’Hectare, les
moyens de coproduction et d’aide
à la résidence sont majoritairement
développés dans les arts de la
marionnette sans pour autant
délaisser les autres champs
disciplinaires, notamment en
direction d’équipes artistiques de
la région Centre-Val de Loire*.
Mais que se cachent derrière les termes de
« résidence » et de « coproduction » ?
Une résidence, c’est :
* une mise à disposition d’un lieu adapté à une
équipe artistique lui permettant de réaliser un travail
de recherche ou de création,
* l’apport de contributions financières, humaines et
techniques.
Dans les faits, selon les structures, les conditions
de résidence sont différentes et multiples. Sur le
territoire national, peu de compagnies disposent
d’un espace de travail leur permettant de créer
sereinement, ainsi la recherche de résidence est
précieuse dans le montage d’une production. Dans
certains cas, la prise en charge des frais annexes
(transport, hébergement, repas) représente une
modalité essentielle pour l’économie du projet.
Une coproduction, c’est :
* la mise en commun de l’ensemble des moyens
financiers, techniques et humains nécessaires au
montage et à la création du spectacle.

La compagnie Arnica en résidence au Minotaure
en septembre
Le Minotaure avec ses deux salles, le Théâtre et le 3è
Volume, est doté d’espaces adaptés et d’un accès
à un atelier équipé où les artistes peuvent travailler
à la réalisation et à l’amélioration de leurs éléments
de décors ou de marionnettes, et bénéficiant aussi
des conseils des techniciens (2 plateau-cintrier, 1
lumière, 1 son, 1 régie-générale).
Du lundi 12 au vendredi 23 septembre, L’Hectare
accueille en résidence la compagnie Arnica lui
mettant à disposition le Théâtre / le Minotaure pour
son projet de création Notre Vallée.
Pour cette nouvelle création, la metteure en scène,
Emilie Flacher, s’interroge sur la représentation
d’une vallée sur scène en théâtre de marionnettes
: et si un paysage devenait protagoniste d’une histoire ?
Cherchant à rendre sensible la plongée dans un paysage
ordinaire pour en révéler l’extraordinaire, l’équipe
de création développe un castelet écosystème
permettant de jouer avec les différentes échelles,
de faire apparaître et disparaître une multitude de
marionnettes où cohabitent sapiens, végétaux,
animaux. Ce dispositif est accompagné par les mots
de l’auteure Julie Aminthe qui donnent à entendre
les voix des différents êtres vivants qui résident dans
cette vallée imaginaire, humains et non-humains.
Outre la mise à disposition du grand plateau,
L’Hectare soutient en coproduction cette création,
convaincu par la nécessité du propos et la qualité
du travail de la compagnie. Souvenez-vous : Fables
animalières et Buffles.
Notre Vallée sera créée en janvier 2023 au Théâtre
de Bourg-en-Bresse, et vous pourrez découvrir ce
spectacle lors de la 6è biennale du festival Avec ou
Sans Fils, le jeudi 2 février 2023, à 21h au Minotaure.
*Equipes régionales accueillies en résidence solidaire
(avec Territoires vendômois) en 2020 et 2021 :
- Compagnie Entité (37) avec Prémices programmée en
mai 2022
- Compagnie Hic sunt leones (41) avec Meuh !
- Compagnie C’Koi Ce Cirk’ (37) avec Un pansement
au cœur programmé en janvier 2023 dans le cadre d’
A.O.S.F.
- Arbre Compagnie (28) avec Amours (accueilli le
mercredi 7 décembre 2022 avec Une très ancienne
berceuse).
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WEEK-END
MARIO
Fêtons ensemble la Marionnette !
En 2022, L’Hectare-Territoires vendômois obtient le label
«Centre National de la Marionnette» (C.N.Ma).
Venez fêter cet événement avec nous : expositions, déambulations, projections,
spectacles, p’tit train durant 2 jours, et en plus, tout est gratuit !
Ce week-end Mario est destiné à toute la population, aussi bien aux adultes
qu’aux enfants ! Alors, rejoignez-nous seul, en famille ou entre amis !
VISITEZ L’EXPOSITION HAUT LES BRAS !

Découvrez les remarquables marionnettes à gaine réalisées
dans les années 1930 par Marcel Temporal et son fils Jean-Loup
Temporal, qui ont tous deux marqués en leurs temps l’histoire de
la marionnette. À l’occasion, venez lever le voile sur l’origine de la
marionnette à Vendôme. Des surprises vous y attendent !
Du 4 au 15 octobre au Grand Manège de Rochambeau
Du mardi au vendredi : 16h - 19h
Samedi 8 : 10h - 12h / 15h - 19h - Samedi 15 : 15h - 19h
Fermé dimanche et lundi

RENDEZ-VOUS À CICLIC ANIMATION POUR
DES PROJECTIONS AUTOUR DE LA MARIONNETTE !
Samedi 8, deux séances de projection à Ciclic Animation

10h : Komaneko le petit chat curieux, film d’animation japonais.
Tout public, à partir de 4 ans - Durée : 1h - Sans paroles

14h : Les vies secrètes des marionnettes, film documentaire
réalisé par Xavier Naizet et coproduit par France Télévisions et les
Films du Hasard. Ce film vous emmène à la recherche d’un trésor
celui des marionnettes de Marcel Temporal, exposées au Manège
de Rochambeau.
Tout public - Durée : 50 min - suivi d’un échange avec le réalisateur
Gratuit, mais sur réservation à resa-ciclicanimation@ciclic.fr

EMBARQUEZ À BORD D’UN P’TIT TRAIN PAS COMME LES
AUTRES !
Bienvenue à bord de l’Impérial Trans Kaïros !

Découvrez comment remettre votre vie sur les rails de la Chance !
L’Impérial vous apprendra à remplir le verre à moitié vide et à renverser
la vapeur.
Samedi 8, déambulations à 15h et 17h30 - Départ et retour au Minotaure
Tout public, à partir de 6 ans
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SUIVEZ LA DÉAMBULATION DE MARIONNETTES
Suivez Les Noces de la Mante, des marionnettes géantes

proposées par l’équipe de Remue-Ménage de Thoré-laRochette.
Sam. 8, déambulations à 11h et 17h - Place St-Martin & rue du Change
Dim. 9, déambulation à 11h - Marché du Quartier des Rottes

INSTALLEZ-VOUS DANS LA PLUS PETITE SALLE DE CINÉMA
AMBULANTE !
Clic est un spectacle qui propose une plongée nostalgique
dans un univers en noir et blanc. Cette petite forme intimiste
rend hommage aux grands noms du muet tels que Georges
Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Sam. 8, représentations à 11h, 14h30, 15h30, 17h, 18h devant la
maison de retraite Les Tilleuls
Dim. 9, représentations à 10h30, 11h30, 12h30, quartier des Rottes
Tout public, à partir de 6 ans

VENEZ À LA RENCONTRE DE GABY, ANTOINE ET NADINE,
TROIS RETRAITÉS EN GOGUETTE !
L’échappée vieille est un spectacle cocasse, avec des

marionnettes à taille humaine, racontant les déboires d’un
résident d’une maison de retraite bien décidé à faire le mur ...
Samedi 8, représentations à 11h30 et 15h
Cour du Cloître / Vendôme
Tout public

PRENEZ PLACE DANS LE CARROUSEL TITANOS !

Laissez-vous immerger dans cet univers foutraque, à condition
de respecter deux consignes : vaccin DT polio à jour et
interdiction de ne pas s’amuser durant ces tours de manège !
Samedi 8, de 14h à 16h & de 17h à 19h
Dimanche 9, de 10h à 12h
Au Quartier des Rottes
Tout public, à partir de 2 ans

ASSISTEZ À UN MAKING OF DE CRÉATIONS !
Assistez au spectacle Triptik composé de trois extraits en

making of issus des créations de la compagnie Stereoptik.
Chaque histoire se fabrique en direct grâce au dessin, à la
peinture, à la vidéo et à la musique.
Samedi 8, représentations à 17h et 20h
3è Volume / Le Minotaure / Réservation conseillée au 02 54 89 44 00
Tout public, à partir de 8 ans

CLUB MARIO : REJOIGNEZ-NOUS EN TANT QUE BÉNÉVOLES !
Toutes les bonnes volontés et toutes les compétences sont les bienvenues !
Pour intégrer le Club Mario. contactez Christel Corbin
T. 02 54 89 44 29 / christel.corbin@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 00
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 un établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.).

design graphique EFIL www.efil.fr / L’hectare : Déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacle vivant n°en cours

Prochain numéro
en février 2023
pour découvrir
de nouvelles actualités
de L’Hectare !

