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LaScierie 2e Edition

ÉDITO
Nouvelle scène ouverte à l’été 2018, LaScierie est pensée comme un lieu de vie qui développe 
tout au long de l’année de l’accueil en résidence d’équipes artistiques, des stages et ateliers, une 
programmation régulière. Son champ d'activité est volontairement pluridisciplinaire : danse, 
théâtre, lectures, rencontres, conférences, expositions, musique, arts plastiques, expositions et 
formes transdisciplinaires s'y côtoient. 

Cette deuxième édition du Festival d’Avignon se développe en regard de nos Iignes artistiques : 
elle se veut représentative de nos appétits et riche de nos curiosités. Elle s'est élaborée avec des 
artistes et des compagnies confirmées autant qu'avec de jeunes artistes et des compagnies 
émergentes. 
Y sont proposés vingt pièces de théâtre, d'autrices et d'auteurs majoritairement contemporains, 
et qui présentent un bel aperçu de ce qui se fait aujourd'hui sur nos scènes ; un spectacle de 
danse sur une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta revisite pour notre plus grande joie 
Françoise Sagan; un spectacle-concert nous invite au cceur d'un mariage accompagné par le 
groupe béninois Eyo'nlé, l'autrice Marine Mane performe l'intégralité d'un triptyque qui croise 
plusieurs disciplines... 

Ce Festival 2019 à LaScierie, c'est également des « petites formes », des lectures, des rendez- 
vous, et des rencontres thématiques avec, entre autres, un temps de réflexion « Culture, santé et 
lien social » en présence d'artistes professionnels et non professionnels, dont Philippe Duban 
fondateur, avec Howard Buten, de Turbulences ! ... Enfin, ce Festival est aussi pour LaScierie 
l'occasion de poursuivre des compagnonnages entamés lors de l'édition précédente, notamment 
avec La Compagnie L'lndividu qui nous réserve encore de belles surprises en s'emparant, 
irrévérencieusement, bien entendu, du mythe de Quichotte... 
Des lectures de textes de théâtre contemporains, des rendez-vous avec des artistes, des 
« Interstices » qui ponctuent l'ensemble de cette programmation. 

Une buvette, une restauration en collaboration avec le magasin Biocoop installé à LaScierie, 
plusieurs food-trucks, le tout biologique, sont présents pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions... des tables pour s'asseoir sous les platanes, les cigales, et bien sûr, une table de 
ping-pong. 

Bon Festival 2019, et au plaisir de vous y retrouver. 



DE MOLIERE
MISE EN SCENE GUILLAUME GATTEAU

COMPAGNIE LA FIDELE IDEE // NANTES 

DU 5 AU 14 JUILLET A 10H / RELACHE LE 8 
DUREE 1H35 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15€ / 10€ 

Monsieur Jourdain est un homme qui a le 
désir d’apprendre, qui ne se satisfait plus de 
ce qu’il est, et qui, pour devenir noble, se 
risque jusqu’à l’absurde en des situations 
hilarantes… 

La première partie, en forme de 
déambulatoire, invite les spectateurs à 
suivre Monsieur Jourdain dans son 
apprentissage des arts. L’espace laisse 
toute la place au bourgeois pour exprimer 
son envie d’ailleurs et capter la force du 
texte. La disposition scénique en 
mouvement modifie constamment le rapport 
acteurs/spectateurs et imprime à la pièce un 
rythme particulier. 
L’espace scénique de la seconde partie, est 
un dispositif quadri-frontal, il est l’intérieur de 
la maison Jourdain. Cette disposition rend 
compte de l’étroitesse d’esprit des 
personnages qui gravitent autour de la 
fortune du « bourgeois » … 

« Nous avons voulu jouer du rythme des 
dialogues, rebondir joyeusement sur cette 
écriture et dépoussiérer l’image que l’on a 
parfois des classiques… La gaieté actuelle  

de Molière se libère et la force de son 
écriture nous parvient à nouveau. » 
GG 

Collaborateur artistique Jean-Luc 
Beaujault.  Avec Philippe Bodet, 
Emmanuelle Briffaud, Lucie Cossais, Gilles 
Gelgon, Florence Gerondeau, Frédéric 
Louineau, Arnaud Ménard, Hélori Philippot, 
Sophie Renou. 
Production Cie la fidèle idée. 

La compagnie la 
fidèle idée a été 
créée en 1997 

sous l’impulsion de Guillaume Gatteau. À 
l’origine, une envie de fédérer des artistes – 
des hommes et des femmes - autour d’un 
projet de théâtre, où pourraient s’exprimer à 
la fois le goût pour la littérature dramatique 
contemporaine, la quête de la poésie du 
monde, et la volonté de tenter toutes les 
formes possibles pour que le théâtre puisse 
être à la portée de tous. 

A PARTIR DE 12 ANS 
+ http://lafideleidee.fr/

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

THEATRE 
DEAMBULATOIRE 

http://lafideleidee.fr/


D’APRES BONJOUR TRISTESSE DE FRANÇOISE SAGAN 
CHOREGRAPHIE DE JEAN-CLAUDE GALLOTTA 

COMPAGNIE JEAN-CLAUDE GALOTTA - GROUPE EMILE DUBOIS // GRENOBLE 

DU 16 AU 26 JUILLET A 10H20 // RELACHE LE 
22 DUREE 1H05 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 16€ / 11€ 

« C’était au début de l’hiver, j’avais cette 
scintillante envie de créer un nouveau trio 
pour la compagnie. Comme un hérisson 
j’allais dans la bibliothèque chercher 
l’inspiration. La littérature, pensais-je, 
pouvait peut-être encore faire danser les 
mots, ces mots qui attendent patiemment 
qu’on les pousse dans un corps brûlant les 
pieds sur demi-pointe. Un livre exquis 
pourrait jaillir des rayons comme une 
illusion. Soudain la voix de Sagan à la télé. 
J’ouvre le livre : Bonjour Tristesse ». JCG 

Comme l’écrivaine, le chorégraphe est allé à 
la pêche aux petits crabes qui sillonnent 
l’âme humaine, il y a vu de la cruauté, des 
accès de perversité, des doutes existentiels. 
L’eau de mer n’est pas l’eau de rose.  
Françoise Sagan, trop vite étiquetée porte-
drapeau d’une jeunesse aisée, individualiste 
et insouciante, était également une femme 
ouverte au monde, engagée, accompagnant 
les mouvements émancipateurs de la 
société française. C’est avec cette Sagan-là, 
apparemment paradoxale, légère et 
concernée, indifférente au monde et 
attentive à ses soubresauts, que Jean-
Claude Gallotta veut voisiner sur la scène. 
C.-H.B. 

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta. 
Assistante Mathilde Altaraz. Dramaturgie 
Claude-Henri Buffard. Avec Georgia Ives, 
Thierry Verger, Béatrice Warrand en 
alternance avec Naïs Arlaud, Bruno 
Maréchal, et Angèle Methangkool-Robert. 
Musique originale Strigall. Costumes 
Marion Mercier assistée de Jacques 
Schiotto. Lumière Benjamin Croizy. 
Production Groupe Émile Dubois / Cie 
Jean-Claude Gallotta. Avec le soutien de la 
MC2 : Grenoble. Avec l’aimable autorisation 

de Denis Westhoff. 

Jean-Claude Galotta 
crée sa compagnie, le Groupe Emile Dubois 
en 1981. Dans ces premières années, il 
contribue à faire naitre l’idée des Centres 
chorégraphiques nationaux. Celui de 
Grenoble lui est attribué en 1984. Fin 2015, 
le G.E.D. quitte le Centre chorégraphique 
national et reprend son identité première 
tout en continuant à travailler à l’intérieur de 
la MC2 Grenoble. Jean-Claude Gallotta 
devient également auteur associé du 
Théâtre du Rond-Point à Paris. 

+ https://www.gallotta-danse.com/spip.php

+https://www.youtube.com/watch?v=Zb4SwT6jrNo&fe
ature=youtu.be  

COMME UN TRIO 
PIECE POUR 3 DANSEURS 

DANSE 

https://www.gallotta-danse.com/spip.php
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4SwT6jrNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4SwT6jrNo&feature=youtu.be


DE JULIEN BISSILA ET RICHARD ADAM MAHOUNGOU

MISE EN SCENE JEAN DE PANGE ET CLAIRE CAHEN

COMPAGNIE ASTROV // METZ 

DU 5  AU 26 JUILLET A 12H // RELACHE LES 8, 15 ET 22 
DUREE 1H05 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 12€ / 8€ / 5€ 

En 2009 le comédien congolais Richard 
Mahoungou se produit à Marseille au 
Théâtre des Bernardines dans le spectacle 
Crabe Rouge. Il apprend que les autorités 
congolaises sont furieuses que se joue en 
France un spectacle qui aborde frontalement 
un épisode noir de l’histoire récente du 
Congo Brazzaville. Inquiet pour sa sécurité, 
Richard décide de ne pas rentrer et de 
demander l’asile politique… 
Richard Mahoungou interprète sa propre 
histoire. Il nous plonge dans ses années 
d’errance administrative, sa vie passée au 
Congo, ses révoltes sur la situation toujours 
critique de son pays. Le spectacle est co-
écrit par le dramaturge Julien Bissila (Prix 
RFI 2017 ; artiste invité Sujets à Vif 2017), et 
auteur de la pièce Crabe Rouge. 

L’étonnante force de ces deux artistes, c’est 
de savoir rire de tout. D’absolument tout. Le 
rire face aux atrocités, à la misère, à 
l’ignorance. Et dans Ma Nostalgie, conte 
documentaire, l’ignorance n’est pas toujours 
là où on l’imagine. 

Avec Richard Adam Mahoungou. Lumière 
Philippe Hariga. Vidéo Tommy Laszlo. 
Coproduction Astrov, Espace B.-M. Koltès 
(Metz), Festival Passages (Metz), Théâtre 
de l’Ancre (Charleroi), Soutiens NEST - CDN 
transfrontalier de Thionville - Grand Est, 
Total Théâtre, le Conseil départemental de 
Moselle. 

Créé en 2004 autour 
de Jean de Pange, Astrov propose un 
théâtre direct et épuré qui repose 
essentiellement sur la direction d’acteurs. 
Astrov croise des créations théâtrales issues 
d’écritures documentaires, des commandes 
à des auteurs, et des textes de répertoire. 
Jean de Pange est actuellement artiste 
associé à Scènes Vosges (Épinal) et à 
l’EBMK - Scène Conventionnée Écritures 
Contemporaines de Metz. 

Représentation complémentaire le 8 juillet 
19h30 Cours de l’Entrepôt – Entrée libre. 

A PARTIR DE 12 ANS 
+ https://www.astrov.fr

+ https://www.youtube.com/watch?v=_vwHbjCMHgM

THEATRE 

MA NOSTALGIE 
 

https://www.astrov.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_vwHbjCMHgM


TEXTE ET CONCEPTION DE HERVE GUILLOTEAU 
COMPAGNIE GROSSE THEATRE // NANTES 

 

 

DU 5  AU 26 JUILLET A 12H10 // RELACHE LES 8, 15 ET 22 
DUREE 1H05 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15€ / 10€ / 7€ 

 

 

 
 
L’alliance déterminante entre deux garçons, 
dans la campagne française des années 80. 
Faite de rêves, d’errances mais aussi de 
peurs nettement plus surmontables à deux. 
« Qu’incarne Tony ? Un de ces types qu’on 
n’applaudit jamais. Une fois à la naissance, 
une fois à la fin, entre-temps rien. Une 
intelligence sans vernis, dénuée d’arrogance 
et d’absurdes convictions. 
Cette noblesse de la banalité dont parle 
Duras ? Franchement il n’y a que l’élite pour 
inventer de tels concepts. Tony surtout était 
fort physiquement. C’est toute ma peine ça, 
de ne pas être fort physiquement. Là- 
dessus je suis inconsolable » HG 
 
Tony, il redoublait sa cinquième quand il l'a 
connu. Lui, Hervé, entrait dans un moment 
terrible pour sa colonne vertébrale. Paralysé, 
cloué à l’hôpital par une maladie orpheline. 
Heureusement, vint Tony. Un Brando du 44 
chauffé à blanc par le silence obtus des 
campagnes. Pas trop cador aux QCM mais 
doué pour explorer ce "long printemps de 
l'adolescence", autour d'un étang ou au 
camping de Saint-Jean-de-Monts. Toute 
cette histoire de vie effervescente tient en 
une heure de scène et l'univers est en place 
en deux taffes trois murmures… D. Morvan 
 
 
 
 
 

 
Avec Bertrand Ducher et Hervé Guilloteau. 
Collaboration artistique et technique 
Thierry Mathieu. Coproduction Grosse 
Théâtre, Ville de Nantes avec le soutien du 
TU-Nantes et de la Fonderie au Mans. 
Compagnie soutenue par la Ville de Nantes, 
la Région des Pays de la Loire – Aides au 
Projet du Département de Loire-Atlantique. 
 
 
Hervé Guilloteau fonde sa compagnie en 
1998. Avec Grosse Theatre, il créé de 
nombreux spectacles. En chemin, il initie un 
projet de recherche intitulé Grosse Labo qui 
donne le jour à plusieurs propositions. 
Egalement acteur, il participe à de multiples 
créations dirigées par des metteurs en 
scène français et flamands. Attaché à la 
jeune création, il a réalisé Les Fruits du 
Paradis avec les élèves sortants du CNR de 
Nantes, où il intervient régulièrement. 
Parallèlement à la création vient de Tony, il 
travaille à l’adaptation de La tour d’amour de 
Rachilde. 
 
 
 

+ http://www.grossetheatre.com  

+ https://vimeo.com/288307843  

THEATRE 

TONY 
 

http://www.grossetheatre.com/
https://vimeo.com/288307843


DE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM 
MISE EN SCENE SALOME BROUSSKY

RB|D PRODUCTIONS // PARIS 

DU 5  AU 26 JUILLET A 13H55 // RELACHE LES 15 ET 23 
DUREE 1H10 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 20€ / 14€ / 10€ 

Ils sont jeunes, beaux, et riches. Élisabeth 
est idéaliste. Félix est banquier. Elle est son 
comptable, il est son mari. Ayant triplé dans 
l’ombre la fortune de Félix, cette jeune 
femme ne supporte plus l’homme auquel elle 
est légalement soumise. Une nuit, elle solde 
les comptes de leur union. Selon elle, le 
capitalisme a ruiné leur mariage, a forcé leur 
couple à déposer le bilan. En osant quitter 
mari et enfant, elle va enfin être elle-même ! 
Mais, quatre heures plus tard, elle revient, 
vaincue. La violence du libéralisme lui a 
démontré l’impossible rébellion : le poison a 
pénétré, détruisant ses plus intimes 
convictions. Face à celle qui revendiquait sa 
différence, Félix se révèle aussi. Il n’est pas 
uniquement un banquier caricatural, il est 
aussi une victime consentante de ce 
capitalisme qu’il nourrit et qui le nourrit. 
Cette nuit-là, contraint par les circonstances 
qu’il ne peut pas maitriser, il se découvre, 
plus humain, et fragile… Dénonçant l’esprit 
bourgeois et le conformisme libéral, La 
Révolte demeure une pièce violente, 
grinçante, féministe, au propos toujours 
contemporain. SB 

Avec Timothée Lepeltier et 
Sarah-Jane Sauvegrain. Lumières 
Dominique Borrini.  Production RB|D 
Productions en accord avec Cie La Grande 
Ourse. Le spectacle est labellisé par 
l’association Rue du Conservatoire, 
association des élèves et anciens élèves du 
Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique. 

Pendant plus de 20 ans, Le 
Pôle diffusion, s’est attachée à 
développer la circulation des 

oeuvres. Elle a provoqué, conduit et 
accompagné des gestes artistiques, des 
écritures d’aujourd’hui sur les scènes de 
France et de l’étranger. Aujourd’hui, Le Pôle 
diffusion devenu RB|D Productions garde à 
coeur de poursuivre ses engagements à 
l’égard des artistes qu’elle a repéré et qu’elle 
retient, afin de porter ensemble des gestes 
esthétiques singuliers. 

+ https://www.lesdechargeurs.fr/spectacle/la-revolte

+ https://vimeo.com/325187507

THEATRE 

LA REVOLTE 

https://www.lesdechargeurs.fr/spectacle/la-revolte
https://vimeo.com/325187507


MISE EN SCENE DIDIER COUSIN ET LA COMPAGNIE TURBULENCES ! 
COMPAGNIE TURBULENCES ! // PARIS 

DU 5  AU 14 JUILLET A 14H // RELACHE LE 9 
DUREE 1H15 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 14€ / 10€ / 8€ / 5€ 

Conçu comme le dessin d’un seul trait de 
stylo bille, ce spectacle, initié par une 
réflexion très libre de la lecture d’écrits de 
Michel Foucault, évoque la mue des 
enfermements, interroge la place des 
singularités dans la géométrie des cercles 
d’appartenance, appelle à l’union dans la 
diversité. Trouble : un écho majeur, 
sensible, dynamique, coloré, musical, 
poétique, politique, questionnant…  
Sur scène, trente artistes dont un orchestre 
d’une quinzaine de musiciens, des 
projections d’images, un trapèze et un 
choeur d’acteurs, danseurs et chanteurs. 

Des voix, des regards, des présences. 
L’énergie collective est forte, solaire, 
entraînante… La trentaine d’acteurs, de 
chanteurs-musiciens, trapézistes qui occupe 
la scène du chapiteau sont salariés de 
l’association Turbulences. L’association est 
l’un des rares Établissement et Service 
d’Aide par le Travail ( ESAT) dédié à la 
création et aux arts vivants.  
S. Coutoux (UP-Le Mag) 

Avec Aleksandar Boskovic, Alexandre 
Bordes, Alexis Baert, Anaïs Landier, André 
Pereira Da Silva, Arnaud Ndi, Benjamin 
Lesieur, Brahima Niakate, Charles Pham, 
Charli Aveilla, Charline Abderemane, Cyrille 
Ndedy, David Simon, Fabienne Lavanchy, 
Guénolé Lebrun, Harvey Goma Kouka, 
Marlène Parada, Martial Nakouzebi, 
Matthias Bloess, Meschac Assou Sakpa, 
Mounir Issa, Moussa Diaby, Olivier Martin, 
Olivier Poindron, Otto Nyap, Philippe Duban, 
Thomas Carrasqueira, Thomas Dubois, 
Vanessa Valentin. Conception, mise en 
chantier Philippe Duban. Conseiller 
artistique Guy Alloucherie.  
Composition musicale Patricio Wang. 
Création vidéo Bénédicte Alloing. 
Chorégraphie Fatiha Mellal. Trapèze 
Laetitia Rancelli. Direction musicale Gilles 
Wolff. Costumes Sarah-Jane Sheppard, 
Marie Stevenard, Magali Brien. Création et 
Régie lumière Rudy Sanguino. Régie vidéo 
et son Léa Schwebel. 

Rencontre Culture, santé et lien social 
Après la représentation du 8 juillet, 15h30 à 
La Scierie. 

+ https://www.turbulences.eu/Spectacles_a244.html

THEATRE 

TROUBLE 

https://www.turbulences.eu/Spectacles_a244.html


DE NATHALIE SARRAUTE

MISE EN SCENE PATRICK LE MAUFF

ATRIUM TROPIQUES SCENE NATIONALE // FORT DE FRANCE 

DU 16 AU 26 JUILLET A 14H05 // RELACHE LE 22 
DUREE 1H10 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 18€ / 12,5€ / 8€  

Deux amis de longue date se sont éloignés. 
La cause ? Elle demeure incertaine. 
Les deux personnages, dans une véritable 
joute verbale, s’attachent à dire et à 
comprendre d’où vient ce mal, cherchent les 
mots et les explications de leur fâcherie. 
Qu’est-ce qui fait que l’on se fâche pour un 
oui ou pour un non. 

Dans cette pièce, Nathalie Sarraute donne à 
entendre, avec beaucoup d’humour et de 
finesse, la difficulté à nommer, l’impuissance 
à trouver le langage de l’indicible, des 
sensations, des ressentis… des 
malentendus. Ces « non-dits » qui 
nourrissent les relations entre les individus. 

Patrick Le Mauff a choisi de faire entendre 
les mots de Nathalie Sarraute en langue 
créole dans une belle traduction de Bernard 
Lagier. Une façon de rendre hommage à 
cette langue et d’ouvrir de nouveaux 
territoires de pensées et de partage autour 
de cette pièce jouée dans le monde entier. 

Avec Alex Donote, Guillaume Malasné, 
Lucette Salibur, Néofana Valentine. 
Traduction en créole Bernard G. Lagier.  
Assistante à la Mise en Scène Astrid 
Mercier. Création Lumières Marc-Olivier 
René. Univers sonore Ludovic Laure. 
Costumes Anuncia Blas. Construction de 
décors Tony Reynaud, William Vahala. 
Production Atrium Tropiques Scène 
Natioanle. 

Patrick Le Mauff est formé à l’école du 
Théâtre national de Strasbourg, il intègre le 
Théâtre de la Reprise à Paris, puis crée la 
Cie L’Attroupement, qui se distingue au 
festival d’Avignon en 1975. Fondateur de la 
Cie Place publique, il est aussi metteur en 
scène. Il a dirigé le Festival des 
Francophonies en Limousin de 2000 à 2006. 
Actuellement, il est metteur en scène 
associé à la Cie Blonba à Bamako. 

+ https://tropiques-atrium.fr

+ https://vimeo.com/275654681

+  https://www.youtube.com/watch?v=w952QsEFeFY

THEATRE 
EN CREOLE SURTITRE 

POU AN WI OU POU AN NON 
POUR UN OUI OU POUR UN NON 

https://tropiques-atrium.fr/
https://vimeo.com/275654681
https://www.youtube.com/watch?v=w952QsEFeFY


TEXTE ET MISE EN SCENE LAURENT CAZANAVE

RB|D PRODUCTIONS // PARIS 

DU 5 AU 26 JUILLET A 16H // RELACHE LES 15 ET 23 
DUREE 1H05 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 20€ / 14€ / 10€  

Lui et elle se retrouvent pour un rendez-vous 
amoureux, ils vont s’embrasser pour la 
première fois. Ils sont deux corps qui se font 
face et qui se désirent, là pour faire entendre 
ce qu’on ne dit pas. Dans leur tête il y a des 
questions, des doutes et des pensées 
contradictoires qu’ils livreront à travers un 
long poème intérieur. Ils sont moi, ils sont 
vous, ils sont nous. Alors qu’autour d’eux le 
monde continue de tourner, le temps semble 
se suspendre à leurs lèvres le temps de ce 
premier baiser. 

Ce long poème mêle des pensées intimes et 
des réflexions de la mémoire collective pour 
évoquer un sujet que pratiquement tout le 
monde a vécu, et qui reste un moment 
particulier de notre vie : le premier baiser. Je 
veux parler d’amour, de l’engagement et des 
questions que cela pose. Dans une société 
où la séduction est devenue presque 
banale, avec les films où l’on retrouve de 
grandes scènes de séduction et de beaux 
baisers de cinéma, les « téléréalités » où les 
couples se font et se défont avec une facilité 
déconcertante, je veux retrouver la pureté et 
la fragilité du premier baiser. 
LC 

Avec Laurent Cazanave, Hector Manuel, 
Mathilde Mennetrier, Michaël Pothlichet. 
Collaboration artistique Alexandre Virapin-
Apou. Scénographie Philippa Butler 
Production La Reine blanche - Les 
Déchargeurs / Le Pôle diffusion, en accord 
avec la compagnie La Passée. 
Avec le soutien du fonds d'insertion de 
l'Ecole du TNB et de l’Espace Bernard-
Marie Koltès, scène conventionnée de Metz 

Laurent Cazanave est comédien, metteur 
en scène et auteur. Sorti de l'École du 
Théâtre national de Bretagne en août 2009, 
il est dès 2011 nomminé aux Molières 2011 
du jeune talent masculin pour sa prestation 
dans Brume de Dieu mis en scène par 
Claude Régy. Il est lauréat du Centre 
national du théâtre pour son texte 4 Saisons. 

+https://vimeo.com/290684516

THEATRE 

TOUS LES ENFANTS VEULENT FAIRE 
COMME LES GRANDS 

https://vimeo.com/290684516


DE DENNIS KELLY 
MISE EN SCENE GUILLAUME GATTEAU

COMPAGNIE LA FIDELE IDEE // NANTES 

DU 5 AU 26 JUILLET A 16H30 // RELACHE LES 8, 15 ET 22 
DUREE 1H30 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15€ / 10€  

Gorge est entré dans la vie par la petite 
porte et a de suite trouvé place dans la 
grande monotonie universelle. Parents 
habituels, école commune, collège fadasse, 
émois banals. Et tout autour, Le Monde, 
avec des gens brillants, des amours 
possiblement incroyables, des avions pour 
tous les continents. Un monde facile, un 
monde de hyènes.  Mais bon. Gorge est 
moral. Gorge fait le bien. Spectateur falot de 
son incapacité molle à choisir, il sent la joie 
se fendiller peu à peu en lui pour laisser 
place à une obscurité amère. Pourtant, un 
jour, le temps d’une seconde, Gorge va faire 
basculer sa vie en forçant son destin, pour la 
puissance et pour le pire. L’aboulie fera 
désormais place au mensonge, au sacrifice : 
il s’invente trois règles d’or pour ne plus 
jamais avoir à choisir, trois règles pour 
sauver sa peau. A tout prix. 

Gorge Mastromas reflète étonnamment 
notre société sans faire de la critique d’un 
système son sujet principal. C’est en cela 
que le texte est puissamment contemporain : 
pour que ce personnage puisse exister, il 
doit appartenir à un monde qui est celui du 
règne d’un libéralisme capitaliste outrancier 
et ravageur, menteur et destructeur, et qui 
contient en lui-même les gènes obscurs de 
sa propre perte. 
GG  

Avec Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, 
Gilles Gelgon, Frédéric Louineau, Arnaud 
Ménard. Texte traduit de l’anglais par 
Gérard Watkins. Collaboration artistique 
Jean-Luc Beaujault. Création lumières 
Cyrille Guillocho. Scénographie Tim 
Northam. Costumes Anne-Emmanuelle 
Pradier. Accessoires Angela Kornie. Régie 
Cyrille Guillocho. Construction Philippe 
Ragot. Production compagnie La fidèle 
idée, résidence : Théâtre de l’Hôtel de Ville 
– St Barthélémy d’Anjou, HV, Théâtre
Quartier Libre – Ancenis. 

Guillaume Gatteau est passé par un 
parcours universitaire en philosophie avant 
de suivre les cours de l’École Jacques 
Lecoq à Paris, puis la formation d’acteur du 
studio-théâtre de Nantes. Il rejoint en 1994 
la compagnie de Stanislas Nordey avec qui il 
travaille pendant près de dix ans en tant que 
comédien ou assistant à la mise en scène. 
En 1997, mû par le désir de fédérer des 
artistes autour d’un projet de théâtre où 
pourraient s’exprimer à la fois le goût pour la 
littérature dramatique contemporaine et la 
quête de la poésie du monde, il crée sa 
propre compagnie de théâtre : La fidèle 
idée. 

+  http://lafideleidee.fr

THEATRE 

L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE 
MASTROMAS 

http://lafideleidee.fr/


TEXTE ET MISE EN SCENE DAVID MALAN

LE GROUPE AMOUR AMOUR AMOUR // TOULOUSE 

DU 5 AU 14 JUILLET A 17H55  
DUREE 1H05 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 14€ / 10€ / 8€ 

David cherche quelqu'un qui joue bien à 
l'amour, Juliana à l'impression de vivre la 
même histoire prolongée de personne en 
personne. Sur scène, ils fouillent dans la 
sociologie contemporaine et le premier 
théâtre romantique français comment dire 
"je t'aime" sans éclater de rire. Tous leurs ex 
s'appellent Camille, ça les a réunis. 

Pourquoi parler de romance aujourd’hui ? 
D’une part, pour embrasser le stigmate girly 
lié à la romance : la romance renvoyant à 
des littératures dénigrées, dites “féminines” 
allant des “romans de gare” à la littérature 
de “développement personnel”. Sans doute, 
ces littératures sont-elles souvent simplistes 
et 
Archétypales, néanmoins, les questions 
qu’elles posent ne peuvent pas être 
dénigrées : quête d’épanouissement 
personnel, quête de rapport à l’autre pacifié, 
quête d’indépendance de l’individu, constat 
de solitude... 
D’autre part, pour mettre de la légèreté, du 
ludique dans la banalité des drames 
amoureux. La scène est alors propice à 
l’expérimentation de cette mise en scène de 
soi. Elle permet de mettre du jeu, de tenter 
des décalages, de jouer avec ses 
aspirations amoureuses, de les tester, d’aller 
vers l’expérimentation trouble des utopies du 
sujet, de ses fantasmes et chagrins 
amoureux. 

Avec Juliana Béjaud et David Malan. 
Regards extérieurs Julien Cassier (GdRA), 
Sylvain Huc (Cie Divergences), Sophie 
Lequenne (Cie Moebius). Regard 
bienveillant Christophe Bergon. 
Coproduction l'Usine, centre national des 
arts de la rue et de l'espace public, Faits & 
Gestes, Théâtre du Pont-Neuf. 

Groupe amour amour amour « … Issu.e.s 
de la fac, nous sommes sans doute des 
barbares. Nous n’aimons pas la justesse ; 
nous ne nous sentons pas concerné.e.s par 
le présent du théâtre, le don ni la virtuosité, 
pas davantage par le vrai, le naturel, ou 
l'authentique. Nous ne serons pas des 
innovateurs, et nous n’entendons pas notre 
jeunesse comme une nécessaire humilité. 
Nous aimons les pupitres, les baladeurs 
mp3; nous avons les défauts de notre 
jeunesse : nous nous exprimons mal et fort ; 
nous découvrons le micro ; nous aurions tant 
aimé chanter. Nous avons une esthétique du 
centre aéré, et une complaisance pour 
l’artifice, le ludique et le gratuit.» 

+ https://www.facebook.com/groupeamouramouramour:

+ https://www.youtube.com/watch?v=ndzemTyTN-g

THEATRE 

CAMILLE 

https://www.facebook.com/groupeamouramouramour
https://www.youtube.com/watch?v=ndzemTyTN-g


DE FIODOR DOSTOIEVSKI

MISE EN SCENE NICOLAS OTON

COMPAGNIE MACHINE THEATRE // MONTPELLIER 

DU 16 AU 26 JUILLET A 17H55 // RELACHE LE 21 
DUREE 1H 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 16€ / 11€ / 8€ 

C'est l'histoire d'un homme reclus sur lui-
même qui se réfugie dans un sous-sol pour 
ne plus se confronter au monde. Il 
désespère de la vanité des hommes autant 
que de la sienne. Il conspue l'humanité qui 
ne cherche qu'avancement, confond le rang 
pour l'esprit, et ne croit qu'en une seule 
vérité : l'argent. Il se déteste autant qu'il 
déteste les autres et n'arrive pas à trouver 
l'amour, et quand il le trouve, le rejette 
immédiatement pour faire bien, par pur 
intellectualisme, pour faire comme dans les 
livres. 
Cet homme nous renvoie à nous-mêmes, il 
nous parle de son sous terrain qu'est sa 
conscience accrue pour parler de l'humanité. 
C'est le premier antihéros de la littérature 
moderne. Acariâtre et méchant, intelligent, et 
ridicule, il arrive pourtant à nous séduire. 

« L'essentiel est là pour l'acteur que je suis : 
plaire en déplaisant, séduire en énervant. 
C'est un régal de dire autant de saletés et de 
méchancetés avec tant d'intelligence ». NO 

Avec Nicolas Oton. Traduction André 
Markowicz, édition Babel. Mise en jeu Ariel 
Garcia Valdès. Lumières Dominique Borrini. 
Son Alexandre Flory. Régie lumière Claire 
Eloy. Régie Laurent Dupuy. Production 
Machine Théâtre. Coproduction Le Cratère 
/ Scène nationale d'Alès, L'Archipel / Scène 
nationale de Perpignan. 

« Nous sommes 
électrisés par la force 
du partage, 

l’authenticité de la rencontre et l’idée de 
troupe. Le théâtre reste et doit rester pour 
nous un lieu unique, modeste, sauvage et 
sacré. Le lieu d’utopies, de combats 
politiques et de divertissements poétiques. 
Le pari d’une certaine humanité. Réaffirmer 
la valeur de l'art et la mission du théâtre de 
service public comme fondamentale, 
fondatrice, vitale. Et par là-même voir et 
cultiver en l'art de l'acteur une extraordinaire 
attention aux autres. Appliquée à l’artisanat 
et à l’exigence de la répétition, Machine 
Théâtre aiguise son obsession des rapports 
humains et de l’histoire des êtres… » 

+  http://machinetheatre.com

THEATRE 

LES CARNETS DU SOUS SOL 
 

http://machinetheatre.com/


D’APRES GEORGES FEYDEAU 
MISE EN SCENE NATHALIE ROYER

RB|D PRODUCTIONS // PARIS 

DU 5 AU 26 JUILLET A 19H05 // RELACHE LES 15 ET 23 
DUREE 2H10 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 20€ / 14€ / 10€ 

Partant de la mise en scène filmée en 1969 
à la Comédie-Française du Dindon de 
Georges Feydeau ; Ding-Dong propose, 50 
ans après, une version furieusement 
burlesque où les interprètes jouent à jouer. 
Sur le rythme infernal de cette orchestration, 
de ces rencontres apparemment fortuites et 
de ces entrées et sorties foudroyantes, sept 
interprètes entament la dignité apparente 
des personnages de Feydeau. 

« Nous ne serons pas nombreux mais nous 
nous démultiplierons pour jouer tout ce qu’il 
y a à jouer. Et nous traverserons ce dindon 
(façon de parler) furieusement dynamiques. 
Ma mission est essentiellement de 
transmettre une énergie. De l’énergie et de 
la joie. Sans joie, pas de théâtre. Ma 
préoccupation fondamentale est de faire du 
théâtre de tout bois. Coûte que coûte. Et la 
question n’est pas de faire un chef d’œuvre 
mais de provoquer inlassablement la 
possibilité du théâtre dans toutes ses 
formes. » NR 

Avec Séverine Astel, Heidi Becker-Babel, 
Renaud Béchet, Pierre Germain, Benoît 
Martin, Natalie Royer, Jean-Philippe Salério, 
Christian Taponard. D’après la mise en 
scène de Jean Meyer de la Comédie-
Française. Scénographie François Dodet, 
Natalie Royer, Jean Tartaroli. Lumières 
Jean Tartaroli. Costumes Théâtre national 
populaire (Villeurbanne). Musicien Quentin 
Allemand. Production RB|D Productions en 
accord avec Momus Group. 

Nathalie Royer : « J’ai été formée comme 
comédienne à la Comédie de Saint-Étienne. 
J’ai beaucoup travaillé sur Lyon après mes 
études avec des metteurs en scène aussi 
différents que Françoise Maimone, Philippe 
Faure, Jean-Paul Lucet ou encore Michel 
Raskine et Gwenael Morin. Je vis entre 
Paris, Lyon et la Bourgogne. J’ai fait ma 
première mise en scène il y a douze ans. Il 
s’agissait de « Dans l’après rire » de Sophie 
Lannefranque. « Ding Dong » est ma 
sixième mise en scène. » NR 

+ https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yujiSMB7q1o

THEATRE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yujiSMB7q1o


DE SEBASTIAN LAZENNEC ET ANTOINE MEUNIER

MISE EN SCENE SEBASTIEN LAZENNEC

GROUPE DEJA // LE MANS 

DU 7 AU 26 JUILLET A 19H50 // RELACHE LES 15 ET 22 
DUREE 1H 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15€ / 10€ / 8€ 

Il parait que le temps qui passe, nos 
obligations, nos écrans et nos sachets de 
soupe individuels interfèrent sur l'amitié ! Il 
parait que le chien reste le meilleur ami de 
l'homme ! Pour parler d'amitié, donnons-lui 
la parole ! Un solo de théâtre et de 
manipulation d’objets qui met en scène nos 
amitiés... avec humour, cynisme et 
tendresse. Nos comportements sociaux vus 
à travers le regard du “meilleur ami de 
l’homme”... 

AMI(S) c'est du théâtre ! C’est un spectacle 
qui met en scène une dizaine de 
personnages mais c'est un solo ! C'est aussi 
du théâtre d'objets mais pas seulement, 
c'est de la philosophie également, mais c'est 
surtout drôle... et touchant. On s'y reconnait 
et on y reconnait ses amis. Certains disent 
qu’il s'agit d’une interrogation canine… 
Avec ou sans chien chez soi, on y retrouve 
forcément un épisode de sa vie ! 

Avec Antoine Meunier. Création 
lumière Simon Rutten. Régie Simon Rutten 
ou Jérôme Guilmin. Costume Agnès Vitour. 
Son Julien Leguay et Sébastian Lazennec. 
Production Le Groupe Déjà. Soutiens :  
conseil départemental de la Sarthe et la ville 
du Mans, Le Mans Métropole, Région des 
Pays de la Loire. 

Ouvert à l’exploration des 
écritures et des 

esthétiques contemporaines, de même qu’à 
la transversalité des formes et aux mélanges 
des genres, Groupe Déjà conçoit des 
spectacles où se croisent théâtre, geste, 
idiotie, objet manipulé, musique, humour, 
philosophie, sens et non-sens. Partisan d’un 
théâtre qui cherche son lieu en fonction de 
son projet, le Groupe ne se revendique ni du 
théâtre de salle, ni du théâtre de rue, mais 
du théâtre. Tout court. 

A PARTIR DE 11 ANS 
+ http://groupedeja.com  
+ https://www.youtube.com/watch?v=_6d9DfeCKXg

THEATRE 
CREATION 

AMI(S) 

http://groupedeja.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_6d9DfeCKXg


LIBREMENT INSPIRE DE WILLIAM SHAKESPEARE, VIRGINIA WOOLF, THOMAS JORDAN 
MISE EN SCENE LAORA CLIMENT

COMPAGNIE OKTO // PARIS 

DU 5 AU 14 JUILLET A 21H45  
DUREE 1H30 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15,5€ / 11,5€ / 8,5€ 

Nous sommes le 8 décembre 1660, il est 
très exactement 17h45, et ce soir au Théâtre 
du Globe à Londres, a lieu l’événement. 
Après dix-huit longues années de 
puritanisme, les théâtres rouvrent enfin. 
Mais la loi n’a pas changé : interdiction 
formelle à tout individu de sexe féminin de 
monter sur une scène. Vous qui connaissez 
William Shakespeare, sachez qu’il eut une 
sœur du nom de Judith, de vingt ans sa 
cadette, aussi douée que lui, habitée par la 
même fièvre, mais que l’Histoire a oublié. 
Six jeunes femmes radicalement différentes 
ont un objectif commun : rétablir la mémoire 
de Judith. 
Mais qui est-elle vraiment ?  

« Un texte de T. Jordan, écrit en 1660 en 
prologue d’Othello, avertit le public avec 
insolence et humour : ce soir, pour la 
première fois, Desdémone, l’épouse du 
Maure de Venise, sera jouée par une vraie 
femme. Au 17e siècle, la présence des 
femmes sur un plateau provoquait une forte 
curiosité sexuelle et voyeuriste de la part 
d’un public essentiellement masculin. 
Ce texte fait écho à l’impossible neutralité du 
corps féminin dans l’espace public : corps 
objet, irréel, tentateur, à disposition… » LC 

Avec Laura Boisaubert, Lisa Colin, 
Alexandra Hernandez, Hoêl Le Corre, 
Manon Preterre, Nina Strack. Assistant 
dramaturge Quentin Van Eeckhout. 
Chorégraphie des combats Hoêl Le Corre. 
Création lumière/régie Adeline Malet.  
Compositrice/chanteuse Halima Sahari. 
Production Compagnie Okto. Soutiens : 
Théâtre de Choisy-le-Roi, scène 
conventionnée d’intérêt national, HF 
Normandie, Région Normandie, Ville de 
Rouen, Labo Victor Hugo. 

Okto est une compagnie 
féministe créée par Laora 
Climent en 2016. Elle est 

constituée de 6 comédiennes et d'une 
metteuse en scène, toutes issues de l'école 
du Studio Théâtre d'Asnières. Elle travaille 
en collaboration avec de jeunes artistes et 
professionnels associés. 

A PARTIR DE 14 ANS 
+ https://www.facebook.com/CompagnieOkto/

+ https://www.youtube.com/watch?v=qwuoQ73juPQ 

THEATRE 
CREATION 

LEVEZ-VOUS POUR LES BATARD.E.S ! 

https://www.facebook.com/CompagnieOkto/
https://www.youtube.com/watch?v=qwuoQ73juPQ


DE MARINE MANE

COMPAGNIE IN VITRO // REIMS 

DU 5 AU 21 JUILLET A 22H & 22H15 
DUREES 50 MN / 1H20 / 1H 

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 15€ / 10€ / 8€ 

TARIFS POUR 2 VOLETS : 18€ / 3 VOLETS : 22€

Avec Trajectoires, Marine Mane et la 
Compagnie in Vitro proposent un triptyque 
qui se déploie tout au long du festival. 15 
soirées qui permettent une traversée dans la 
démarche artistique de la compagnie. 
Comment faire vivre sur un plateau ce qui 
nous touche à cœur et nous affecte ? 
Comment raconter par le mouvement et 
dans la joie, les sujets sensibles, les zones 
de turbulence de l’actualité ? Convoquant 
sans cesse de nouveaux moyens pour 
ausculter le réel, Marine Mane propose trois 
spectacles, comme autant d’expériences 
singulières, collectives et délibérément hors 
format. Mêlant théâtre, danse, musique et 
vidéo, 
A mon corps défendant traverse des 
territoires que l’on croyait connaître pour les 
faire apparaître dans leur dimension 
humaine, bien loin de l’analyse et de la 
froideur des dépêches. 
Performance placée sous le signe de tous 
les imprévus, Atlas confronte chaque soir un 
musicien et un danseur différent autour des 
4 éléments naturels. 
Célébration des célébrations, Santa Muerte 
engage danseurs et musiciens dans un 
hymne à la vie qui désosse les rites 
funéraires jusque dans leurs recoins kitsch, 
bizarres, baroques. 

ATLAS 
Du 5 au 9 jullet 22H 
Durée 50 mn 

+ https://www.youtube.com/watch?v=lblcixOevtY

A MON CORPS DEFENDANT 
Du 11 au 17 jullet 22H15 
Durée 1h20 
Relâche le 15 juillet 

+ https://www.youtube.com/watch?v=OtExnDPOWio

SANTA MUERTE 
Présenté avec une version courte de Atlas 
Du 18 au 21 jullet 22H 
Durée 1h 

Chacune de mes créations est un 
dialogue avec le spectateur, un 

dialogue charnel et délicat. Je veux nous 
parler de l'émotion et du sentiment 
d'appartenance à cette humanité qui résiste 
en nous. Je veux que nous tissions 
ensemble un présent fait de ces traces qui 
nous constituent. Je veux nous redire ce 
corps que nous avons en commun. Pour 
cela il n'est pas besoin de mots, mais du 
langage. D'un langage, plus vaste et hors 
frontières, qui nous ferait éprouver notre 
puissance à réinventer le monde. Sans 
cesse. MM 

+ http://www.compagnieinvitro.fr

DANSE 
PERFORMANCE 

THEATRE 
CONCERT 

TRAJECTOIRES 
ATLAS / A MON CORPS DEFENDANT / SANTA MUERTE 

https://www.youtube.com/watch?v=lblcixOevtY
https://www.youtube.com/watch?v=OtExnDPOWio
http://www.compagnieinvitro.fr/


DE SEBASTIEN DEEST

MISE EN SCENE RENAUD FRUGIER

COMPAGNIE FEE D’HIVER // AUBUSSON 

DU 16 AU 26 JUILLET A 22H10 // RELACHE LE 19 
DUREES 1H30  

LE HANGAR DE LA SCIERIE 
TARIFS 16€ / 11€ / 10€ 

C’est le mariage d’Andy et Eve. Toute la 
famille est là. Le repas va commencer. Eve 
prend la parole et nous entraîne dans le 
tourbillon de sa vie. Un texte effréné, 
haletant, écrit à partir de titres de chansons, 
de films, de slogans. Plein de subtilité, de 
finesse et d’amour, ce mariage marquera à 
jamais nos esprits. Les musiciens-chanteurs 
béninois Eyo’nlé revisitent sur des rythmes 
africains le répertoire de la chanson 
française. Le mariage se termine en bal 
dansant comme « Une valse à Cotonou ». 

Comédiens et musiciens jouent ensemble, 
ils traversent cette histoire conjointement. 
Le brass band béninois Eyon’lé 
accompagne le sepctacle. 

Avec Céline Deest – Coirre et Sébastien 
Deest. Musiciens de Eyon’lé : Christian 
Ahouandjinou Chant et Caisse Claire, Jean 
Ahouandjinou Chant et Trombone, Mathieu 
Ahouandjinou Chant et Trompette, Roch 
Ahouandjinou Soubassophone et Chant. 
Production Cie Fée d'hiver. Soutiens 
DRAC, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 

Creuse Grand Sud, Ville 
d'Aubusson. 

Nous souhaitons faire rêver et offrir un 
théâtre d’émotion et d’humanité. Nous 
cultivons des créations où poésie, fantaisie, 
légèreté, inventivité plaisir de donner et 
d’échanger, font germer des moments de 
bonheur. 

+ https://www.feedhiver.net

+https://www.facebook.com/pg/eyonlebenin/about/?re
f=page_internal 

DANSE 
CONCERT 

LOVE

https://www.feedhiver.net/
https://www.facebook.com/pg/eyonlebenin/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/eyonlebenin/about/?ref=page_internal


Lectures, rencontres, échanges et rendez-vous, film ou présentations de formes légères, le Cycle 
d’événements est l’occasion de rencontrer différemment et dans une plus grande proximité les 
artistes. 

 LECTURES DE TEXTES CONTEMPORAINS 
Entrée libre sur réservation – Durée 1h 

11 ET 17 JUILLET – 10H30 
Mes poings sur les i 
De Soufyan Heutte, cie Primesautier Théâtre. 
Lecture par Soufyan Heutte. Adaptation et mise 
en lecture : Virgile Simon & Antoine Wellens. 

14 JUILLET – 10H30 
Les Belles de nuit 
De Magali Mougel, éditions Espaces 34. 
Lecture par Marie Provence, cie 7e Ciel 

16 JUILLET – 10H30 
Shell Shock 
De Magali Mougel, éditions Espaces 34. 
Lecture par Annabelle Sergent, cie LOBA. 

19 JUILLET – 10H30 
RIP 
De Chaz, cie L’Individu. Lecture par l’auteur. 

INTERSTICES - Durée 1h 
19 JUILLET – 21H40 
22 JUILLET – 19H40 
23 JUILLET – 16H 
Looking for Quichotte 
De Charles-Éric Petit - Mise en scène Pascal Fréry 
Compagnie de l’Individu. 
Que représente Don Quichotte aujourd’hui ? 
Quels combats et quelles aventures seraient les 
siennes dans notre société ? Quelles utopies 
porterait-il, quels rêves atteindrait-il ? 
Avec : Marceau Droux Et Théophile Chevaux 
Texte sélectionné par la Comédie-Française 
TARIFS : 5 € / 3,5 € / 1 € 

23 JUILLET – 14H 
Centrum - La loi de la chute des corps 
De Yoshie Ananké 
Mise en espace Joris Calegari 
Entre nuit et aveuglement, les désirs s’égarent 
et s’affolent… Qui est aux manettes ? Et qui est 
ce fou balbutiant ses cauchemars ?  
Avec : Marie Alex, Joris Calegari, Ruben Chehadi, 
Salomé Lucibello, Kevin Mendonca, Gaëtan 
Roos, Romain Ruiz, Paulo Tangerino 
Texte Lauréat de ARTCENA 
Entrée libre 

 RENCONTRES 
Entrée libre  

8 JUILLET – 15H30 
Culture, santé et lien social 
À la suite de la représentation de Trouble : 
échange, dialogue et témoignages autour des 
champs croisés des pratiques artistiques, de la 
santé et des réseaux de l’économie sociale et 
solidaire. Avec : l’ESAT-SAS Turbulences, acteurs 
régionaux et locaux impliqués dans ces 
pratiques, Philippe Duban, Christophe Haleb. 

10 JUILLET – 10H30 
Le champ de la Performance dans l’art  
Échange, dialogue et témoignages autour du 
champ de la performance dans le spectacle 
vivant la musique, et les arts plastiques. En 
partenariat avec la cie In Vitro. Avec : Jules 
Beckman - performeur, Marine Mane - cie In 
Vitro, David Merlo - compositeur, Gaël Leveugle 
- cie Ultima necat, … 

LaScierie 
LE CYCLE D’EVENEMENTS
 



 
 

 
 
 

 
 
 
RENCONTRES (suite)  
  
18 JUILLET – 10H30 
Expériences au féminin 
Échanges et partages d’expériences de femmes 
dans le domaine de la culture. En partenariat 
avec la cie In Vitro. Avec : Sylvia Courty - 
Boom’structur, Adrien Chiquet - ONDA, Marine 
Mane - cie In Vitro, Laora Climent - cie OKTO, 
Marie roche, CDC le Pacifique, Grenoble. 
 
 PROJECTIONS    
Entrée libre 
 

8 ET 22 JUILLET – 17H / 9 JUILLET – 14H 
23 JUILLET – 19H 
ENTROPICO 
Un récit de traversées urbaines qui nous 
baladent entre Marseille, La Havane et Fort-de-
France, à l’écoute d’une jeunesse en éclat. 
Un film de Christophe Haleb. 
La Zouze - cie Christophe Haleb. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIERS STAGES 
  
DU 24 JUIN AU 5 JUILLET  
EN-JEU MAJEUR 
Une formation aux techniques du jeu d’acteur 
axée sur trois piliers : l’écriture, le corps et la 
mise en espace. Formateurs : Nadège Prugnard 
et Guy Alloucherie. Stage conventionné AFDAS, 
partenariats la FAI-AR, et la Réplique, Marseille. 
Renseignements : www.faiar.org/en-jeu-majeur/ 
 
DU 8 AU 12 JUILLET 
DU 15 AU 19 JUILLET DE 10H A 12H 
STAGES 
Méthode sur la mémoire du corps dans les 
techniques corporelles (classique, 
contemporain, hatha-yoga), par la conscience de 
la respiration, afin d’assouplir musculature, 
articulations et tensions viscérales. Dirigés par 
Marie-France Gautry, association formation 
danse. 
Renseignements : 
https://www.yoga-danse-avignon.fr  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Réservations : +33 (0)4 84 51 09 11 – http://www.lascierie.coop 

 

http://www.faiar.org/en-jeu-majeur/
https://www.yoga-danse-avignon.fr/
http://www.lascierie.coop/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LE TIERS LIEU 
 

 
 
L’ESPRIT DU LIEU 
 
LaScierie est ce que l’on appelle aujourd’hui un Tiers-lieu, avec un modèle d’économie mixte, lieu 
d’expérimentation artistique couplé à un lieu de vie et de développement durable. 
LaScierie est également la préfiguration d’ÉCOBiO, projet de village vertical éco-construit (voir 
présentation ci après). 
 
De nombreux acteurs de la Cité sont à l’initiative de ce projet issus de l’urbanisme, du spectacle vivant, de 
l’alimentation biologique, et d’autres secteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
LaScierie développe une programmation artistique ouverte à l’ensemble des champs de la création 
contemporaine : danse, théâtre, musique, arts plastiques, lectures, conférences, stages. 
Cet aspect pluridisciplinaire s’est imposé dès la première édition festivalière 2018, inaugurée avec 
l’accueil du Festival In d’Avignon (2 spectacles d’Olivier Py, Pur présent et Antigone), et la programmation 
de 18 spectacles de danse, théâtre et musique. 
 
Lieu de vie et d’art ouvert à l’année, LaScierie a accueilli entre l’été 2018 et le printemps 2019 : 32 
concerts, 10 ciné-plages, 2 ciné- concerts, une guinguette d’été avec bar & restauration bio, une fabrique 
de Noël locale & bio, les journées de rencontre Enercoop, des résidences d’artistes chorégraphes et 
plasticiens... 
 
C’est un ieu d’expérimentation artistique ouvert aux collaborations. A ce jour, des partenariats ont été 
réalisés avec : Le cinéma le Pandora, Avignon ; La FAI-AR, Formation supérieure d’art en espace public, 
Marseille ; Le Festival d’Avignon, direction Olivier Py ; Les Archives municipales d’Avignon. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES 
 
Depuis sa première édition en 2018, LaScierie a pour projet d’accompagner les artistes, en particulier, lors 
du Festival d’Avignon. Ce focus estival permet bien entendu de bénéficier de la visibilité que le Festival 
offre. 
 
Pour sa première édition 2018, l’accent s’est porté vers le champ chorégraphique, avec l’accueil de 4 
jeunes compagnies. Par ailleurs un espace pour la valorisation des écritures d’auteurs conytemporains y à 
été mis en place avec l’organisation de plus d’une dizaine de lectures, en étroite collaboration avec 3 
maisons d’édition. 
 
Cette volonté d’accompagnement se poursuit en 2019. 
Le Festival d’Avignon, qui est un tremplin international unique pour le spectacle vivant, peut être 
cependant périlleux pour les artistes et les compagnies. C’est pourquoi LaScierie apporte à quelques unes 
d’entre elles un soutien en offrant aux artistes un accueil gracieux et un appui financier. 
 
 
 

 

 
LE SITE & LES PLATEAUX 
 
LE SITE  3300 M2 comprenant 3 bâtiments dont 2 salles de spectacle, 1 magasin du réseau Biocoop, 1 studio 
de Danse et Yoga, dé extérieurs dédiés à la restauration biologique et au bar d’été. 
 
LES PLATEAUX Le Studio, salle de 48 places ; Le Hangar, salle de 250 places, modulable en espace de 
représentation non frontal. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
LE PROJET ECOBIO  
 
ECO-ILOT PARTENAIRE DE LASCIERIE  
Lauréat national du Programme d’Investissement d’Avenir - PIA 1er Ministre/ADEME 
Projet Ecobio/EcobioH2 - Plan National Hydrogène 
 
L’INNOVATION PAR ECOBIO 
 
L’entreprise SCiC ECOBIO est une graine d’urbanisme coopératif, pour éco-quartier ou bassin de vie, au 
modèle économique innovant, reproductible et pérenne, basée sur une diversité d’usages et de fonctions 
urbaines. 
 
 

➔ Se nourrir et produire, travailler et communiquer (data), se loger, se récréer, se déplacer. 
➔ Optimisation des flux Ecobio, avec un centre de gestion environnemental auto apprenant (intelligence 
artificielle). 
➔ Synergie locale et responsable des flux 100% EnR et décarboné Data/Electricité (production, stockage 
longue durée, autoconsommation et effacement). 
 
UN CONCEPT D’ENVELOPPE BIOCLIMATIQUE NOVATEUR 
 

➔ Réduction, sur la base des règlementations actuelles, dans un rapport de 10 à 1, de la part d’électricité 
et de combustibles nécessaires aux conforts d’usage (chauffage, ventilation, éclairage, rafraichissement, 
acoustique). 
➔ Consommation en énergie primaire à la hauteur d’un bâtiment passif méditerranéen. Utilisation d’eau 
recyclée pour la chaine de stockage H2, dans le cadre du système Aquapure de recyclage des eaux de 
l’Eco-Îlot. Récupération de la chaleur exothermique H2 pour l’eau chaude sanitaire. Récupération de la 
chaleur fatale data. 
➔ Une architecture bio-sourcée (bois-paille, majoritaire pour la composition de l’enveloppe) Fort Impact 
énergétique et environnemental. Constitution d’un stock de CO2 à l’échelle même du bâti, pour au moins 
100 ans. 
➔ Un système de production solaire intégré bâti : production moyenne annuelle de 170MWh/an, servant 
prioritairement à alimenter les usages du bâtiment en autoconsommation directe, via notamment le 
stockage permis par le dispositif. Une politique d’effacement au profit de notre partenaire Enercoop et 
une forte valorisation du KWH produit et stocké, revendu en filière courte à travers la data. 
➔ Basculement de la consommation du réseau électrique ENEDIS/Enercoop PACA, vers un système de 
stockage hydrogène. 
➔ Un système de pilotage auto-apprenant innovant (démonstrateur EcobioH2). Lien direct entre le 
système de production d’énergie EnR décarbonée. 
➔ Des services numériques avec un data center intégré, pour des applications en mode Saas (Software As 
A Service). Pour des particuliers, des associations ESS et des industriels, ayant une démarche ISO 14000. 
➔ Une plateforme « mobilité combinée » Auto partage (Réseaux CITIZ et TOTEM). 
➔ Parking partagé 3.0 auto-apprenant (IA Flux). Vélo partagé & Atelier mobile. 
➔ Borne Recharge hybride H2 & Electricité, permettant la mobilité 100% EnR et décarbonée de flottes 
d’entreprises et de collectivités. 
➔ Espace logistique urbain à destination des besoins du centre ville : complémentarité Transports en 
commun / Déplacements doux / Plateforme mobilité partagée. 
 

+ https://www.ademe.fr/ecobio-h2  
 
 
 
 

https://www.ademe.fr/ecobio-h2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
04 84 51 09 11 

bureau@lascierie.coop 
15 BD DU QUAI SAINT LAZARRE - 84000 AVIGNON 

www.lascierie.coop 
 

 https://www.facebook.com/lascierieavignon/?rf=277108683058413  
 
 

PROGRAMMATION 
Mathilde Gautry 

mathilde@lascierie.coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lascierie.coop/
https://www.facebook.com/lascierieavignon/?rf=277108683058413
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