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Association ARTS M-C  :
Gérard Richard  Président
Elisabeth Querrien  Vice-Présidente
Jean-Michel Verrier  Trésorier
Alain Dandeville  Trésorier-Adjoint
Françoise Cingal  Secrétaire
Elisabeth Méteyer Secrétaire adjointe
Joël Thérain / Martial Brussot Communication
Alain Gallet Logistique
Thérèse Gallet Cuisine
et tous les membres de l’association.

Aux côtés des bénévoles de l’association, des salariés, des 
techniciens.nes du spectacle qui travaillent chaque jour à 
l’accueil technique des spectacles.

Equipe permanente de la Loco :
(La Loco est un  équipement culturel de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie).

Cyril Bellemans  Régisseur général / aide à la programmation

Une pensée pour Michèle Lapierre et Daniel Marie qui nous ont 
quittés lors de la saison dernière.

Merci à celles et ceux qui, chaque saison, s’investissent 
dans les actions de l’association : bénévoles, salariés.ées,                           
intermittents.es, stagiaires, enseignants.es...
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«C’est reparti et on y croit!!»

Nous n’oublierons pas ces deux années passées 
mais nous voulons nous projeter vers un monde 
meilleur où la musique, le théâtre, l’humour ou la 
danse doivent retrouver leur place.
Cette nouvelle saison vous permettra de découvrir 
à la fois des spectacles reprogrammés de la saison 
précédente mais également de nouvelles affiches 
qui, nous l’espérons, vous enchanteront.
Ce sera pour les artistes, les techniciens et les 
bénévoles de l’Association ARTS M-C l’occasion de 
renouer avec le public.
Nous allons pouvoir nous retrouver, nous émer-
veiller et partager des émotions. Au cours de cette 
période difficile, nous avons eu la possibilité de voir 
des spectacles par le biais des médias audiovisuels 
mais rien ne peut remplacer le contact avec les 
artistes, les amis, le public…
Au fil de cette plaquette, découvrez ce qui vous 
attend…

L’équipe ARTS M-C 
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Présentation
de saison
Compagnie Drolatic Industry 
«Les Histoires de Poche de M. Pepperscott»
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On se retrouve avec l’équipe d’Arts M-C pour découvrir l’essen-
tiel de la saison 2021/22 à la Loco. L’équipe sera entourée de 
la compagnie Drolatic Industry pour une représentation des 
histoires de poche de M. Pepperscott et du groupe régional 
L’inspecteur Gadjo.

 
Les Histoires de poche de M. Pepperscott 
Marionnette et comédien (Compagnie Drolatic Industry)

Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Mün-
chhausen ou de Tartarin de Tarascon, M. Pepperscott est 
un grand affabulateur, un diseur de bobards, un raconteur 
d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement 
arrivées. Le spectacle «Les Histoires de poche de M. Pep-
perscott» est composé de trois textes écrits par Pépito 
Matéo et Gilles Debenat : «Frankenscott», «L’Affaire 
Holmes», «Le 6ème et 7ème sens». Durée : 30mn

L’Inspecteur Gadjo - Jazz Manouche

De Django Reinhardt à Joe Dassin, de Gershwin à Charles 
Aznavour, les musiciens de l’Inspecteur Gadjo revisitent 
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L’Inspecteur Gadjo

Distribution Compagnie Drolatic 
Industry :
Construction marionnette, interpré-
tation : Gilles Debenat
Textes : Pépito Matéo et Gilles 
Debenat
Construction structure : Un Vélo pour 
l’Afrique

Distribution L’Inspecteur Gadjo :
Michaël PATRY : Guitare
David DELACOTTE : Guitare
Manuel DECOCQ : Violon
Henry LEMARCHAND : Accordéon
Hugues LETORT : Contrebasse

des chansons françaises 
et interprètent des grands 
standards de jazz manouche.

Les musiciens maîtrisent 
le répertoire instrumental 
et chanté, le tout dans un 
swing de l’Est où complicité 
et chaleur humaine sont au 
rendez-vous ! Durée : 45mn

Placement libre 
Assis        

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre

TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 6 ANS 

DUREE 1H45

      Dimanche   
3 oct

16h

PRESENTATION DE 
LA SAISON 2021/22
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Production : Décibels productions

Engagé sans être revendicatif, discret et pourtant célèbre. 
Entre ombre et lumière, Louis Chedid accompagne les Français 
depuis 45 ans. Aujourd’hui, l’artiste revient avec un nouvel 
album.

Louis Chedid n’est pas au bout de son chemin artistique, 
loin de là. Parallèlement à ses projets musicaux en solo, 
collectifs ou pour un hommage à Georges Brassens, 
l’auteur compositeur interprète avait pour un temps 
troqué les notes contre des mots en publiant Le Diction-
naire de ma vie. Ses derniers passages sur scène étaient 
pour célébrer une histoire de famille hors du commun 
aux côtés de ses enfants Anna (Nach), Joseph (Selim) et 
Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets fermés, nous 
offrant un concert d’une infinie beauté, hors du temps.

Dix ans après le magnifique disque d’or «On ne dit jamais 
assez à ceux qu’on aime qu’on les aime», celui qui n’a pas 
tourné sous son seul nom depuis plus de sept ans, nous 
revient pour partager un nouvel album.

Ce nouvel opus dont les chansons sonnent déjà comme 
des classiques est sorti début 2020. Nous avons hâte 
de les découvrir avec vous sur scène et d’applaudir ses 
mélodies intemporelles aux textes engagés et poétiques, 
emplis d’amour et de tolérance comme «Ainsi soit-il», 
«Anne ma sœur Anne», «T’as beau pas être beau» et tant 
d’autres…

CHANSON FRANÇAISE

MÉLODIES 
INTEMPORELLES

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

9

dimanche
10 oct

17h
Ce spectacle initialement prévu                

le 21 novembre 2020, puis reporté 
au 21 avril 2021, est une nouvelle 
fois reporté au 10 octobre 2021.               

Les billets initiaux restent valables 
sinon remboursement possible.

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €



Après

L’HIVER
 Théâtre L’articule
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Conception / Fatna Djahra

Collaboration à la mise en scène / 
Chantal Péninon

Interprétation / Fatna Djahra                       
et Christophe Noël

Plasticienne / Judith Dubois

Création musicale / Julien Israelian

Conception lumière / Philippe Dunant

Construction scénographie / 
Cédric Bach, René Delcourt, Gordon 
Higginson

Les bricoleurs / Thierry Court, Fabien 
Othenin-Girard, Claire Jarjat

Collaboration artistique /                         
Barbara Baker

Raconter l’éveil, la magie du monde et la puissance des 
transformations : Après l’hiver, la nouvelle pièce du Théâtre 
l’Articule, s’y emploie avec force et délicatesse... 

Minuscule, fragile, mais pleine d’entrain, une petite 
chenille part à la découverte du monde, se balançant de 
branche en branche et se laissant emporter par le vent. 

Au fil des saisons, la petite voyageuse se gorge de 
saveurs et de sensations : elle traverse le foisonnement 
du printemps, la chaleur orageuse de l’été, les couleurs 
flamboyantes de l’automne et le profond sommeil de 
l’hiver. 

Mais qu’adviendra-t-il après l’hiver ?

Un spectacle du Théâtre L’Articule (CH), en coproduction avec le Théâtre des Marionnettes de Genève, 
et Château Rouge-Scène conventionnée d’Annemasse (FR),

Avec le soutien de la Loterie Romande (CH), la Fondation Meyrinoise du Casino (CH), d’une Fondation 
anonyme genevoise, de la Fondation des interprètes suisses, du Service culturel de Meyrin (CH), et de 
l’Association Rêve de foin - Rosières (FR)

FORCE 
ET DÉLICATESSE

11

MARIONNETTES - DESSIN  
THÉÂTRE D’OMBRE

jeudi 14 oct 
9h30,11h et 14h

vendredi 15 oct
9h30,11h et 14h

Séances scolaires 
uniquement

À PARTIR DE 3 ANS 
DUREE 35 MN



© 
Fi

fo
u

Claudio 
CAPEO

© 
Di

eg
o 

Di
 G

ua
rd

o



© 
Fi

fo
u

Claudio Capéo, un artiste au timbre de voix rayonnant qui vous 
transporte grâce à des mélodies entraînantes.

Cet accordéoniste chevronné a déjà une longue route 
derrière lui. De la rue à la scène, il affine son style et se 
fait repérer pour participer à «The Voice 5». Claudio 
Capéo séduit les juges par son interprétation de «Chez 
Laurette» de Michel Delpech et accède aux battles aux 
côtés de Florent Pagny. Une expérience qui lui permet de 
rencontrer son parolier et son label Jo&Co.

S’il reconnaît que son accordéon est une arme de séduc-
tion massive, il ne se ferme pas à des sonorités plus 
modernes qui donnent à ses morceaux cette accessibi-
lité. Celui qui souhaite redonner ses lettres de noblesses 
à la chanson réaliste, se place au carrefour de Zaz et 
de Brassens. Avec des textes engagés et des mélodies 
entraînantes, il teinte sa musique de ce qui la fait popu-
laire : la vie des gens.

Ce que l’on peut d’ailleurs retrouver dans son premier 
morceau «un homme debout», un titre qui force à regar-
der la vie d’en bas, à voir ces hommes de la rue devenus 
invisibles au fil du temps.

ENGAGÉ
ET POPULAIRE
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Ce spectacle initialement prévu                
le 20 mars 2021, est reporté                   

au 23 octobre 2021.
Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H40

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €

samedi
23 oct
20h30

CHANSON



Vies de
papier
Compagnie La Bande Passante
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Distribution :
Direction artistique et interprétation : 
Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Écriture : Benoît Faivre, Kathleen 
Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur : Kathleen Fortin
Prise de vues : Pauline Jardel
Création musicale : Gabriel Fabing
Création lumière : Marie-Jeanne 
Assayag-Lion
Costumes : Daniel Trento
Construction : Marie-Jeanne 
Assayag-Lion, Olivier Gaille, David Gal-
laire, Thierry Mathieu, Daniel Trento
Régie : Marie-Jeanne Assayag-Lion 
ou Charline Dereims
Responsable de production : Claire 
Girod assistée d’Aurélie Burgun

Un théâtre d’objets, gracieux et délicat, alimenté par une 
enquête soigneuse.

 
Un album photos acheté dans une brocante en Bel-
gique incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à mener une 
enquête qui les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et 
jusque dans leur propre histoire familiale.

Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est 
contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet 
objet les touche autant. Des réminiscences et des coïnci-
dences jalonnent ce voyage initiatique dans la mémoire. 
Sur le plateau, les deux artistes s’adressent directement 
au public, et retracent les étapes de leur périple à l’aide 
de photographies agrandies par une caméra en direct, de 
films de leur road-trip et d’interviews vidéo de témoins 
rencontrés. Apparaissent alors le portrait en pointillés 
d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde 
Guerre mondiale. Avec Vies de Papier, la Bande Passante 
interroge le processus qui transforme le passé en souve-
nir, et la transmission de la mémoire.

ORIGINAL 
ET ÉMOUVANT

15© 
Th

om
as

 F
av

er
jo

n

TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 11 ANS

DUREE 1H20

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €

Séances scolaires  
15 nov 10h et 14h

      Dimanche   
14 nov
16h30

THÉÂTRE 
D’OBJETS DOCUMENTAIRE
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Chant, ukulélé / Thomas Fersen 
Saz, guitare, banjo / Pierre Sangrà 
Accordéon / Alejandro Barcelona 
Synthétiseur Moog, Clavinet /      
Lionel Gaget  
Batterie / Rémy Kaprielan
Production : ASTÉRIOS SPECTACLES

Conteur et mélodiste, en 30 ans de carrière, Thomas Fersen a 
pris le temps de bâtir une oeuvre originale et personnelle qui 
occupe une place à part dans la chanson française.

Au cours de ces cinq dernières années, il a multiplié les 
expériences scéniques, se produisant avec un quintette 
à cordes ou collaborant avec Rolland Auzet pour une ver-
sion poétique et inattendue de l’Histoire du soldat. Il s’est 
aussi produit avec plusieurs «seul en scène» jubilatoires, 
ponctués de monologues en vers de son cru, entre conte 
et fable, farce et poème.

Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en 
renouant avec sa troupe de musiciens, dans une for-
mule musicale commune au nouvel album et au nouveau 
spectacle.

CONTEUR
ET MÉLODISTE
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Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €

TOUT PUBLIC 
DUREE 2H

Ce spectacle initialement prévu                
le 7 novembre 2020, puis reporté 
au 14 mars 2021, est une nouvelle 
fois reporté au 20 novembre 2021.               
Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

samedi
20 nov
20h30

CHANSON FRANÇAISE



AMBRE chante

EDITH PIAF



AMBRE chante

EDITH PIAF
chant : Ambre Juanico

culture
Cafe
et

Ce premier «Café et culture» de la saison sera consacré à 
Édith Piaf.
Il est bien connu que le café est muse et carburant des 
artistes...  A l’issue de cette représentation et autour d’un 
café gourmand, nous vous proposons un temps d’échange avec 
l’artiste*...

Derrière son micro et dans le cercle incandescent d’un 
projecteur, Ambre nous propose une interprétation en 
hommage à Édith Piaf dont  l’accent inoubliable fut célé-
bré dans de nombreux pays. La «Môme Piaf» était l’enfant 
des rues, devenue la plus grande dame de la chanson 
française, tout simplement. 

C’est avec une  voix puissante, tour à tour gouailleuse et 
tragique,  qu’ Ambre interprètera les plus grands succès 
de Piaf comme «L’Hymne à l’amour» «La Vie en rose» 
ou encore «La Foule», la «Môme». Des chansons qui 
donnent le frisson...

PUISSANTE
ET TRAGIQUE

19

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

dimanche
12 déc
16h30

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H15

Placement libre 
Assis        

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre



Pourquoi
PAS!  
TOF Théâtre 
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Coproduction : 

Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mars - Mons arts de la scène, Théâtre de Liège, 
Théâtre de Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain La Neuve) ; Rotondes – Luxembourg ; Pierre 
de Lune, Centre dramatique jeunes publics de Bruxelles ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; Centre 
Culturel du Brabant wallon
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Conception, réalisation                              
des marionnettes, scénographie              
et mise en scène/ Alain Moreau
Interprétation / Pierre Decuyper
Costumes / Emilie Cottam
Musique / Max Vandervorst
Création lumière et régie /                         
Sybille Van Bellinghen
Régie / Sybille Van Bellinghen                      
ou Sandrine Hooge
Accompagnement artistique /
Sandrine Hooge,                                                  
les OKidoK - Xavier Bouvier et Benoit 
Devos, Gilbert Epron, Laura Durnez

Une turbulente complicité...
Sur scène, ils sont deux : un homme et une marionnette. Mais 
la star, c’est Papan, personnage à la croisée des chemins entre 
Buster Keaton, Charlie Chaplin et Jacques Tati. 

Loin du clown, Papan est un personnage de théâtre 
décalé, tendre et brut à la fois. Papan tricote, mange des 
fraises, passe le temps, et s’occupe de son enfant.Devant 
un public d’adultes comme de maternelles, la marion-
nette soigneusement confectionnée par l’équipe du TOF 
Théâtre témoigne de l’infinie tendresse qui lie un Papan et 
son enfant, entre turbulente complicité et affrontement 
clownesque. 
A l’origine de ce spectacle, il y a comme un désir furieux 
d’explorer les stéréotypes de genre et de bousculer les 
jeunes spectateur·rice·s dans leurs a priori sur la répar-
tition des rôles entre les filles et les garçons, les papas 
et les mamans. Avec délicatesse et humour, la nouvelle 
création de la compagnie belge invite petits et grands à 
réfléchir ensemble.

DÉJANTÉ
ET POÉTIQUE

21

Ce spectacle initialement prévu
le 17 février 2020 

est reporté au 9 janvier 2022. 
Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

      Dimanche   
9 jan
16h30

A PARTIR DE 3 ANS
DUREE 45 MN

COMÉDIEN
ET MARIONNETTE

Séances scolaires  10 et 11 janvier 
10h et 14h

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €
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Distribution :
Kery James : Voix
Pierre Caillot : Percussions
Nicolas Seguy : Clavier

Production : ASTÉRIOS SPECTACLES

Figure majeure du rap français depuis plus de 25 ans, Kery 
James prépare cette fois une étonnante tournée acoustique.

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, Kery 
James se lançait dans une série de 15 concerts acous-
tiques aux Bouffes du Nord (Paris), réunissant plus de         
6 000 spectateurs au total. Après huit années de riches 
projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont         
«Banlieusards», l’artiste revient pour une nouvelle tour-
née de dates. 

Accompagné des fidèles Pierre Caillot (percussions) et 
Nicolas Seguy (clavier), Kery James revisitera les titres 
les plus poignants de son répertoire. 

Ces shows intimistes, profonds et sans artifices mettront 
en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, 
la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se 
hissent bien au-delà d’un simple registre musical. Im-
mense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa 
voix issue du «ghetto français». Son indéniable charisme, 
profondément animé par ses textes, Kery Jamesfédère 
son fervent public et habite la scène.

MÉLANCOLIQUE 
TOUR
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RAP FRANÇAIS

vendredi
14 jan
20h30
TOUT PUBLIC 
DUREE 1H15

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €



yolande moreau 
christian olivierPREVERT
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« C’est une chanson qui nous ressemble… Il n’existe peut-être 
pas de poète avec qui l’on se sente aussi spontanément de 
plain pied que Jacques Prévert »

Une actrice-réalisatrice, Yolande Moreau, et un chanteur-
musicien, Christian Olivier, se rencontrent en Suisse et se 
découvrent une passion commune pour Jacques Prévert. 
Ils décident de monter un spectacle musical et de rendre 
ainsi hommage au «poète populaire», réputé pour son 
langage familier et ses jeux de mots, pour ses poèmes, 
ses aphorismes et ses collages. 

Sur scène, donc, d’un côté Christian Olivier (hors du 
groupe Les Têtes Raides) à la voix chaude et grave, de 
l’autre Yolande Moreau (loin des Deschiens) à la voix traî-
nante et chaloupée; et entre eux deux, trois musiciens. 
On y va de l’hommage à ce «tendre anarchiste» qui dérou-
lait des inventaires avec ratons-laveurs. S’enchaînent 
poèmes, aphorismes et chansons. 

DÉSORDRE
JOYEUX

25

Spectacle musical de et avec      
Yolande Moreau, Christian Olivier

Guitare / Serge Begout
Clavier, cuivres, scie musicale, 
bruitages / Pierre Payan
Accordéon, cuivres, percussions / 
Scott Taylor
Production : ASTÉRIOS SPECTACLES

Ce spectacle initialement prévu                
le 9 avril 2021, est reporté 

au 30 janvier 2022.
Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

dimanche
30 jan
17h30

POÉSIE ET MUSIQUE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €



BEN HERBERT 
LARUESymphonique
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Distribution :
Ben Herbert Larue - Chant, 
accordéon
Nicolas Jozef Fabre - Clavier, buggle
Xavier Milhou - Contrebasse
Pascal Morvan - Chef d’orchestre
Romain Greffe - Arrangement

Accompagné par 
l’orchestre symphonique 
«Les Passerelles»  associé à 
l’orchestre du conservatoire de 
Lisieux.

Ben Herbert Larue c’est lui. Il fait de la chanson. De la chanson 
un peu chantée, un peu théâtralisée, un peu contée, murmurée, 
déclamée, un spectacle de musique et de pirouettes oratoires, 
porté par un agitateur d’imaginaire qui s’adonne aux arts 
vivants sous toutes leurs formes.

Ben Herbert Larue vous propose pour ce report de 
concert, un moment unique.

Cet ogre affamé de mots, qui se goinfre de phrases sor-
ties de son imagination sensible, impressionne. Avec lui, 
tout fait ventre. Ou plus exactement, tout est absorbé de 
façon théâtrale avec une justesse de diamantaire.

Pour cette soirée exceptionnelle, Ben Herbert Larue 
s’associe avec le Conservatoire de Grand-Couronne et 
Petit-Couronne et son orchestre symphonique Les Pas-
serelles auquel s’associera l’orchestre du Conservatoire 
de Lisieux.

Une traversée inédite et revisitée du répertoire de son 
dernier album «Aux lendemains»...

DRÔLE
ET GRINÇANT
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Ce spectacle initialement prévu 
le 23 janvier 2021, est reporté 

au 5 février 2022 . Les billets restent 
valables pour cette nouvelle date.

samedi
5 fév
20h30

CHANSONS 
A GRANDE BOUCHE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

Placement libre 
Assis        

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €
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Léonor chante

barbara
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ni Piano, chant : Léonor Stirman

culture
Cafe
et

Ce deuxième «Café et culture» de la saison sera consacré à 
Barbara.
Il est bien connu que le café est muse et carburant des 
artistes...  A l’issue de cette représentation et autour d’un 
café gourmand, nous vous proposons un temps d’échange avec 
l’artiste*...

Même vingt ans après sa disparition, la poésie engagée et 
la beauté mélodique de la dame en noir suscitent encore 
l’admiration. Plusieurs artistes se sont attaqués au réper-
toire de Barbara, avec souvent une obligation d’imitation. 

Seule au piano, Léonor Stirman plonge dans les mots 
et les notes de la Dame en Noir. Elle en propose ici une 
réinterprétation avec fraîcheur et délicatesse, profondeur 
et liberté.

Ce concert est une fenêtre ouverte sur l’œuvre vaste et 
fascinante de Barbara... Qu’est-ce qui, dans ses poèmes 
et mélodies, vient toucher au coeur et à l’intime de cha-
cun?

FRAÎCHEUR 
ET DÉLICATESSE

29

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

dimanche
27 fév
16h30

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H15

Placement libre 
Assis        

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre



Roch

VOISINE
 acoustic



Roch Acoustic… 
Son nouveau concert…

Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, 
inspirant, un concept unique. L’expérience d’un auteur-composi-
teur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester 
présent, actuel et fidèle à son public. 

Roch Voisine et la scène, c’est une grande histoire 
d’amour et un besoin, malgré le trac : «C’est cyclique, j’ai 
besoin de me rapprocher de mes chansons, du public, 
c’est insécurisant. Réarranger plusieurs de mes chan-
sons, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas mais 
ça permet d’aller chercher des chansons qui sont passées 
sous silence et qui trouvent leur place dans un concert 
acoustique». 

Un nouveau spectacle signé Roch Voisine «version 
unplugged», qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous 
présente humblement. Roch sera accompagné de deux 
musiciens.

Une invitation à un concert intimiste 

INSPIRÉ
INSPIRANT

31

Spectacle initialement prévu                
le 3 février 2021 est reporté 

au 3 mars 2022.
Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

jeudi
3 mars
20h30

CHANSON ACOUSTIQUE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €



© 
Pi

er
re

 G
ro

sb
oi

s

A2PAS2 
LA PORTE 

LABEL BRUT
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Production Label Brut

Coproduction et/ou résidence

Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier (53) / Théâtre les 3 
Chênes - Saison culturelle du Pays de Loiron (53) / Château Rouge - Scène conventionnée au titre des 
nouvelles écritures du corps et de la parole - Annemasse (74) / Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée 
jeunes publics - Quimper (29) / Réseau des scènes jeune public de la Sarthe (72) > Espace culturel 
Henri Salvador - Coulaines / Théâtre Épidaure - Bouloire / Centre culturel Athena - La Ferté Bernard 
/ L’Excelsior - Allonnes / Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique - Nantes (44) / Le Théâtre, Scène 
conventionnée de Laval (53)

Institutions

Avec le soutien de l’Etat - Préfet de la région Pays de la Loire - Subventionné par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire et le Département de la Mayenne.

Conception & interprétation /                
Laurent Fraunié 

Scénographie / Grégoire Faucheux
Lumières / Sylvain Séchet
Son & recherche musicale / Laurent 
Fraunié & Xavier Trouble
Regard chorégraphique / Aurélien 
Desclozeaux (Djab)
Régie plateau & manipulation / 
Xavier Trouble 
Regard extérieur / Harry Holtzman & 
Babette Masson
Régie / Julien Cocquet

A2pas2laporte, deuxième partie d’un triptyque initié par 
Mooooooooonstres, va se dérouler autour d’un élément central, 
une porte dans un mur.

Ici le personnage va être confronté à l’idée du mouve-
ment, de l’abandon d’un espace connu et rassurant pour 
aller affronter un inconnu fantasmé. L’autre côté du mur.

Il a beau y avoir aussi une fenêtre dans ce mur, ce que l’on 
voit au-delà de cette fenêtre est très différent de ce qu’on 
ne voit pas au-delà de cette porte !

«Un rigoureux travail de mise en scène et de scénographie. Merci 
Laurent Fraunié». Le Monde 

«Avec sa charge poétique et aussi une réserve de rires, Laurent 
Fraunié créé un univers étonnant». L’Humanité

DÉLICAT 
ET POÉTIQUE

33

THÉÂTRE D’OBJETS 
ET D‘IMAGES  

Lundi 7 mars 
10h et 14h

mardi 8 mars 
10h et 14h
Séances scolaires 

uniquement

A PARTIR DE 6 ANS 
DUREE 55 MN
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Pauline

CROZE



Distribution :
Chant / guitare : Pauline Croze
Clavier / chœurs : Quentin Rochas
Batterie / chœurs : Arnaud Laprêt

Production : ASTÉRIOS SPECTACLES

Pauline Croze revient embellir la rentrée avec le très attendu 
album «Après les Heures Grises», qui sort le 8 octobre 2021.

Une voix et une guitare !

Révélée aux Transmusicales de Rennes en 2003, Pauline 
Croze sort son premier album deux ans plus tard. Simple-
ment intitulé Pauline Croze, il est disque d’or et la jeune ar-
tiste est nommée aux Victoires de la musique. Elle enchaîne 
ensuite une tournée qui passe par La Cigale et l’Olympia. 
Le nom de Pauline Croze est alors sur toutes les lèvres et 
dans toutes les oreilles. Son deuxième album «Un bruit qui 
court» sort en 2007. Viendra ensuite «Bossa Nova», son 3ème 
album qui reprend des standards de la musique brésilienne. 
«Ne rien faire» sort en 2018 et sonne comme un oxymore : 
Pauline Croze donne de sa personne, à la voix et à la guitare, 
pour raconter les peines du cœur, les drames murmurés et le 
soleil, là-bas, qui frémit quand même.

C’est à l’occasion de la sortie de son 6ème album, «Après les 
heures grises», que Pauline Croze posera ses valises à la 
Loco.

ENTRE GRÂCE
ET SUBTILITÉ
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samedi
12 mars

20h30

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H15

Placement libre 
Assis        

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €



Cris dans 
un jardin 

Compagnie des  trois gros



Avec
Marie MAUCORPS et Laura DUBOIS / 
Flora SOUCHIER
Mise en scène & Réalisation vidéo :
Joël LEFRANCOIS
Adaptation et scénographie : 
Marie MAUCORPS - Joël LEFRANCOIS
Chorégraphe : Laura DUBOIS  
Univers musical : Olivier SOUBEYRAN
Création costumes : 
Marine BIGOT « MINIRINE »

Adaptation d’après le témoignage de 
Marie MURSKI «Cris dans un Jardin» 
S-ACTIVE Éditions

«Qui pourrait me croire si je racontais ? Je suis en enfer. Il 
crie si fort pour que je fasse ce travail, je cède, il me fait 
peur… S’il me voit inactive, il me tuera…»

Marie Murski est tombée entre les mains puissantes d’un pré-
dateur pervers narcissique. Amoureuse, elle n’a pas vu le piège, 
ni le chasseur, ni l’affût. Elle décrit le processus irréversible de 
la violence, de la terreur, du décervelage, année après année, 
durant quatorze ans. Mise en esclavage, enfermée dans un 
jardin qui est son œuvre et dont elle finit par comprendre qu’il 
sera son cimetière, elle est pourtant incapable de le quitter, de 
s’enfuir en le laissant voué à la destruction.

TÉMOIGNAGE
ET VIOLENCES

37

dimanche
27 mars

16h30

THÉÂTRE

A PARTIR DE 14 ANS
DUREE 1H20

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €



Garou
UP SCENE © 
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Les 2 Belges Productions en accord 
avec Wolfgang Entertainment et 
Opus Productions.

Né à Sherbrooke au Québec, Garou est bercé par la musique 
dès son plus jeune âge. En effet, au sein du noyau familial, 
toutes les occasions sont prétextes à la réunion et à la 
chanson. Garou développe ainsi une oreille musicale et un sens 
du rythme peu communs.

Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, 
Garou nous invite à nous sortir de notre quotidien en nous 
transportant dans un monde musical intimiste et spécia-
lement griffonné à son image. Acteur principal de cette 
scène de rythme, il réinvente son répertoire, revisite celui 
de ses idoles et présente en primeur son nouvel univers 
musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur les 
textes et les musiques. Entouré de ses acolytes musi-
ciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la 
promesse de retrouvailles UP SCENE aux allures festives 
et inoubliables.

ARTISTE 
QUÉBÉCOIS
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mercredi
30 mars

20h30
TOUT PUBLIC 

DUREE 1H20 ENVIRON

CHANSON / MUSIQUE

Placement libre 
Assis        

  Tarif A
Prévente  35 €
Plein tarif 38 €
Tarif réduit 32 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 31 €



© 
 M

ar
ti

al
 A

nt
on

LE COMPLEXE
 DE CHITA  Cie TRO-HÉOL
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COPRODUCTEURS 

Théâtre Le Passage à Fécamp, Scène conventionnée Théâtre et Objet / La Maison du Théâtre à Brest/ 
Centre Culturel Athéna à Auray / Le Strapontin à Pont Scorff, Scène des arts de la parole / Le CREA à 
Kingersheim, Festival MOMIX.

La compagnie Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC de Bretagne, la commune de Quéménéven et subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne 
et le Département du Finistère. 

Mise en scène, écriture / Daniel 
Calvo Funes
Regard extérieur et ambiances son / 
Martial Anton
Avec / Christophe Derrien,                         
Sara Fernandez et Daniel Calvo Funes
Scénographie / Charles Ríos
Construction décors / Michel Fagon 
et Charles Ríos
Marionnettes / Daniel Calvo Funes, 
Steffie Bayer et Pierre Dupont
Création lumière / Thomas Civel et 
Martial Anton
Vidéo, son et lumière / Thomas Civel
Séquences vidéo / Matthieu Maury

Dans l’Espagne des années 80, Damien, 10 ans, quitte la ville 
avec ses parents et Céleste sa sœur et emménagent dans le 
sud, à la campagne.

Confronté à une réalité nouvelle, il devra désormais 
s’occuper de tous les animaux. Il y a Mortadelo, son chat 
qui vient aussi de la ville. Mais aussi, Caboche la chèvre, 
les poules Cul-blanc, Noir-cul, Toute-rousse, Cendre 
et les Petiotes. Et encore, le coq Juan Carlos Primero, 
Genobeba l’ânesse, Flaco et Enclenque, les chiens de 
chasse de son père. Pour ce dernier, c’est l’occasion de 
faire de son fils un homme, mais Damien ne perçoit pas 
les choses de la même façon que son père. Il a une tout 
autre intuition de ce que doit être un homme. Un horizon 
barré se profile.

Damien et Céleste rêvent de partir. Ils refusent de se 
soumettre à la voie toute tracée que leur père leur impose 
d’un ton sans recours. Ils rêvent de pluie, de verdure et de 
terres lointaines…

ESPÉRANCE
ET DÉSILLUSION

41

Ce spectacle initialement prévu                
le 27 mars 2020, puis reporté au 

16 avril 2021, est une nouvelle fois 
reporté au 3 avril 2022.              

 Les billets initiaux restent valables 
sinon remboursement possible.

      Dimanche   
3 avril
16h30

THÉÂTRE 
ET MARIONNETTES

Séances scolaires  4 avril
 10h et 14h

A PARTIR DE 9 ANS
DUREE 1h10

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €



Jacques Barbaud 
chante

 BREL



Chant / Jacques Barbaud

Piano /  Michel Duvet

culture
Cafe
et

Ce troisième «Café et culture» de la saison sera consacré à 
Brel.
Il est bien connu que le café est muse et carburant des 
artistes... A l’issue de cette représentation et autour d’un 
café gourmand, nous vous proposons un temps d’échange avec 
l’artiste*...

Voilà déjà 43 ans que Jacques Brel a tiré sa révérence…

Et pourtant, la beauté de ses textes et la force de ses 
musiques continuent d’illuminer notre univers au quo-
tidien. Cette lueur, Jacques Barbaud, accompagné de 
Michel Duvet au piano, l’entretient soigneusement comme 
certains surveillent un feu afin que jamais il ne s’éteigne. 
C’est toute la magie de ce spectacle magnifique entière-
ment dédié au Grand Jacques !

«Chaque chanson est une pièce de théâtre avec une his-
toire et des personnages, explique Jacques Barbaud. Je 
m’efforce de les interpréter de mon mieux à ma manière 
et avec ma sensibilité. Mon seul but est de donner du 
bonheur et de l’émotion au public».

FASCINANT
ET EMOUVANT

43

*Sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

dimanche
10 avril

16h30

CHANSON FRANÇAISE

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H15

Placement libre 
Assis        

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre



Stéphane

GUILLON
SUR SCENE



Un spectacle écrit et joué par 
Stéphane Guillon

Productions : KI M’AIME ME SUIVE et 
63 PRODUCTIONS

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas 
pu dire de méchancetés pendant plus de 18 mois.  Un sevrage 
dur, éprouvant, inhabituel.  

Alors que certains ne pouvaient plus cuisiner, faire des 
cocktails, vendre des vêtements… Guillon ne pouvait plus 
étriller son prochain.

QUE FAIRE ?

Se reconvertir, devenir gentil, réserver ses piques pour 
son cercle familial le plus proche ou continuer à écrire 
des saloperies en espérant des jours meilleurs ?

Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout espéré.  

18 mois à travailler chaque boutade, mitonner chaque 
saillie, aiguiser chaque pique.

«C’est merveilleux quand ça se passe bien !»

Analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, 
de non-sens, de revirements comme rarement une 
société n’en avait produits. «Et quand ça se passe mal…»          
C’est comment ?

HUMOUR 
GRINÇANT

45

dimanche
24 avril

17h

HUMOUR

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €



ONE
(titre provisoire 
pour planète provisoire)
Cie MARIZIBILL

Création mai 2021



Conception et mise en scène : 
Cyrille Louge
Création des marionnettes et objets :
Francesca Testi
Interprétation : Aurore Beck, Céline 
Romand, Francesca Testi
Scénographie : Cyrille Louge, 
Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Création vidéo : Cyrille Louge

En co-production avec le Théâtre 
André Malraux de Chevilly-Larue (94), 
le Théâtre Jean Arp de Clamart
(92) et le Trident – Scène Nationale 
de Cherbourg (50).

Avec le soutien de la DRAC Ile-
de-France, du Conseil Général du 
Val-de-Marne, de la Région Ile-de-
France, de L’Entre-Deux Scène de 
Lésigny (77) et de la MJC de Crépy-
en-Valois (60).

Une ode à la fragile beauté du monde.  

One (titre provisoire pour planète provisoire) dessine le 
poème visuel de la fragile beauté du monde et du jeu dan-
gereux de l’homme avec la planète, comme un funambule 
sciant le fil de son équilibre.

Car un écosystème est une architecture à la fois très 
cohérente et très fragile. En perturber l’harmonie, rompre 
son équilibre, c’est menacer et compromettre son fonc-
tionnement. Et il en va de même pour un spectacle : un 
grain de sable peut suffire pour en briser la magie.

Entre projections et animations, marionnettes et objets, 
les deux interprètes de One, jouant avec leur propre 
spectacle comme les humains jouent avec la planète, 
vont devoir affronter les conséquences de demain. Mais 
peut-être pouvons-nous revenir à aujourd’hui… et chan-
ger l’histoire ?

APPROCHE SENSIBLE 
ET ÉMOTIONNELLE

47

Lundi 2 mai 
10h et 14h

mardi 3 mai 
10h et 14h

Séances scolaires 
uniquement

MARIONNETTES ET OBJETS

A PARTIR DE 4 ANS 
DUREE 40 MN
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OPÉRA
POUR SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard Concept
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On a tous un sèche-cheveux dans notre salle de bain...

À travers une manipulation significative d’objets insi-
gnifiants et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard 
Concept nous offre à investir son monde où plus aucun 
objet n’est sous-utilisé. Toute loi scientifique est réinven-
tée au service du cirque, de l’exploit et la magie intervient 
lorsque le rationnel s’essouffle. Toute certitude sur la 
gravité appartient désormais à l’imparfait. L’attraction 
terrestre perdra quelques Newtons à chaque instant 
pour changer le cours du temps. Chaque mathématicien 
présent en perdra ses tables de multiplication.

«Opéra pour sèche-cheveux» se veut léger et profond, 
bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique 
troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement 
malhonnête, reposant et explosif, sublime et con…             

Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos habi-
tudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, 
calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, 
calculer la longitude et reprendre vos études.

REPOSANT
ET EXPLOSIF

49

De Antoine Terrieux et Julien Mandier 
Par Julien Mandier                                           
et Jérémie Chevalier 

Création lumière / Margot Falletty 
Technique / Erwan Scoizec
Régie lumière / Alrik Reynaud
Production / Émilie Peltier
Administration / Mathilde Ratajczyk 
Regard extérieur / Sylvain Cousin
Suivi artistique dans le cadre du 
Studio-PACT / Christian Coumin

Ce spectacle initialement prévu                
le 5 avril 2019, reporté au 2 avril 2020 
puis au 18 avril 2021, est une nouvelle 

fois reporté au 15 mai 2022.              
 Les billets initiaux restent valables 

sinon remboursement possible.

      Dimanche   
15 mai
16h30

THÉÂTRE D’OBJETS
CIRQUE ET MAGIE

A PARTIR DE 7 ANS
DUREE 1H

Séances scolaires  16 mai 10h

Placement libre 
Assis        

  Tarif D
Plein tarif 9 €
Tarif -12 ans 4 €
Abonné 7 €



La vie trépidante de Brigitte 

Tornade

MOLIÈRE 2020 
DE LA MEILLEURE COMÉDIE



Une pièce de Camille Kohler
Mise en scène par Éléonore Joncquez
Avec : Éléonore Joncquez, Vincent 
Joncquez, Clara Guipont, Julien Cigana
et 3 enfants en alternance : Eugénie 
Bruneau de la Salle, Émilie Doan Van, 
Juliette Gasquet, Paloma Havas, 
Raphael Housset, Aurore et Clémence 
Marchand, Timothée Tarvic.
Assistante mise en scène : Stéphanette 
Martelet
Décors : Natacha Markoff 
Lumières : Thomas Costerg 
Costumes : Juliette Le Soudier 
Musique : Raphaël Charpentier
Chorégraphie : Marine Garcia Garnier
Coproduction : Ki M’aime Me Suive et le 
Théâtre Tristan Bernard

Cette pièce de Camille Kohler mise en scène par Éléonore 
Joncquez est une grande réussite, lauréate du Molière de la 
meilleure comédie en 2020.

«La Vie trépidante de Brigitte Tornade» est une série radio-
phonique d’abord diffusée sur France Culture, avant d’être 
magistralement adaptée à la scène. Quatre enfants, un mari, 
un lapin, un boulot, une maison à tenir et une charge mentale 
dans le rouge : c’est un marathon non-stop pour Brigitte 
Tornade, qui slalome entre crises de couple, coups d’État 
permanents des enfants et ambitions personnelles !
Ce spectacle moderne met en scène la folie ordinaire d’une 
famille nombreuse, de la vie de bureau aux relations de 
couple, en passant par l’éducation des enfants et le «burn 
out maternel». La pièce tend un miroir réaliste et terrible-
ment drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos 
petits travers...  La mise en scène d’Éléonore Joncquez est 
impeccable et les comédiens hilarants, vous serez enchantés !

RÉALISTE ET 
TERRIBLEMENT

DRÔLE
51

TOUT PUBLIC 
DUREE 1H30

samedi
21 mai
20h30

THÉÂTRE

Placement libre 
Assis        

  Tarif C
Prévente  17 €
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 14 €



aldebert
enfantillages
concert dessiné



Un concert présenté par 

LE MUR DU SONGE

Aldebert revient avec sa rafraîchissante série de spectacles 
«Enfantillages», ici pour un concert dessiné riche en surprises.  

Chouchou des bambins comme de leurs parents, l’espiègle 
Aldebert continue de nous régaler avec ses «Enfantillages».

Les aventures de Super Mamie et de toute sa clique sont 
entrées dans nos vies il y a 12 ans et ne cessent de nous faire 
rire et de nous émouvoir, le tout dans des styles musicaux 
extrêmement variés. «J’ai appris la guitare entre Brassens et 
Metallica», sourit Aldebert, qui innove pour cette tournée en 
s’entourant sur scène de deux musiciens multi-instrumen-
tistes et d’un illustrateur. Ce dernier vient faire vivre le décor 
dessiné de chaque chanson pour un live mémorable. «On ne 
peut plus offrir une simple formule guitare-chant à l’an-
cienne», confie le chanteur, très investi dans les arts visuels. 
Comptez sur Aldebert pour ouvrir sa malle aux trésors avec 
une énergie folle.

POÉSIE, 
FANTAISIE ET 

ÉNERGIE
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vendredi
3juin

19h

SPECTACLE MUSICAL
JEUNE PUBLIC

SPECTACLE FAMILIAL
DUREE 1H30

Placement libre 
Assis        

  Tarif B
Prévente  25 €
Plein tarif 28 €
Tarif réduit 22 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné 20 €



A la sortie de l 'école.
Vient le temps de la liberté, 
des jeux et des découvertes.
C'est l 'heure du goûter...
Sur ce temps de repos savoureux 
et bien mérité, 
les enfants découvriront...
Qui ? Quoi ?... Surprise !

ENTRÉE LIBRE
A PARTIR DE 3 ANS
Dans la limite des places 
disponibles.

GOUTERS
INSOLITES

mardi 9 nov -16h45
mardi 1er fév - 16h45
mardi 26 avril - 16h45
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FÊTE 
DE LA MUSIQUE MardI

21 juin
20h

MUSIQUE

TOUT PUBLIC

Placement libre 
Assis        

La fête de la musique 
a pour vocation de 
promouvoir tous les 
styles musicaux. 

A cette occasion, 
musiciens profes-
sionnels et amateurs 
seront sur  scène 
pour vous offrir un 
spectacle gratuit.

Dans la limite 
des places disponibles. 

 Entrée libre
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AUTOUR
DES SPECTACLES
BORDS DE SCÈNES
À l’issue de certaines représenta-
tions, des temps d’échanges entre 
artistes et spectateurs vous seront 
proposés (Café et culture et repré-
sentations scolaires) .

DÉDICACES*
Tout au long de la saison , des dédi-
caces/rencontres avec les artistes 
sont organisées dans le hall de la 
loco à l’issue des représentations.

*Sous réserve de modifications liées aux condi-
tions sanitaires.

> POURQUOI PAS !
TOF Théâtre
A partir de 3 ans

Comédien et marionnettes

> ONE
Cie Marizibill
A partir de 4 ans 

Marionnettes, théâtre d‘objets 

> A2PAS2LAPORTE
Collectif Label Brut
A partir de 5 ans

Théâtre d’objets et d’images

> LE COMPLEXE DE CHITA
Cie Tro-Héol
A partir de 9 ans

Théâtre et marionnettes

> OPÉRA POUR 
SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard concept
A partir de 7 ans 

Théâtre, cirque, magie 

SOUTIEN 
À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Des prêts de plateau peuvent être 

programmées en cours de saison, 

n’hésitez pas à vous renseigner!

DÉCOUVRIR 
L’ENVERS DU DÉCOR

Le temps d’une journée complète 

du montage jusqu’au spectacle, 

nous accueillons des classes 

d’élèves. Des loges aux cou-

lisses, en passant par la régie, 

les cuisines, ils découvriront les 

multiples recoins de la salle et 

nous leur raconterons le meil-

leur. Présentation des métiers, 

rencontres avec les artistes, les 

techniciens...  Et pour finir, ils 

assisteront au spectacle.

ATELIERS
ET RENCONTRES

Des ateliers ou des rencontres au-

ront lieu avant ou à l’issue de certains 

spectacles scolaires.

> APRÈS L’HIVER
Théâtre l’Articule
A partir de 3 ans

Marionnettes, théâtre d’ombre, 
dessin

> VIES DE PAPIER
Cie La bande Passante
A partir de 3 ans

Théâtre d’objets documentaire

SPECTACLES SUR
LE TEMPS SCOLAIRE
Comme tous les ans, la Loco 
accueille des établissements 
scolaires de la maternelle au lycée 
lors de séances pensées pour 
eux : spectacles, découvertes 
de création, rencontres avec les 
artistes...

Pour cette saison, 7 compagnies 
(27 représentations au total) 
seront accueillies à la Loco.



TARIFS Tarif Prévente

35 €Tarif A

25 €Tarif B

17 €Tarif C

Tarif D

Plein Tarif
(soir du spectacle)

38 €

28 €

19 €

9 €

Tarif réduit
(Demandeurs d’emploi, 

Etudiants, CE)

32 € 

22 €

15 €

Tarif -12 ans

9 €

9 €

9 €

4 €

Tarif abonné

31 €

20 €

14 €

7 €

BILLETTERIE 
•  A MÉZIDON VALLÉE D’AUGE 
Maison de services,
12 rue Voltaire - Mézidon Canon 
Tél. 02 31 42 68 54
Tous modes de paiement sauf CB. 

•  LES SOIRS DE SPECTACLES
Ouverture de la billetterie 45mn 
avant le début du spectacle. Merci 
de vous munir d’un justificatif pour 
les billets à tarif réduit.

•  POINTS DE VENTE HABITUELS 
Carrefour • Magasins U • Fnac 
• Cora • Cultura  • E. Leclerc

•  EN LIGNE 24H/24H 
www.francebillet.com 
www.ticketmaster.fr 
www.digitick.fr 

INFOS PRATIQUES
• Les places assises ne sont pas 
numérotées. 

• Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.

• La Loco est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Merci de 
le préciser lors de votre réserva-
tion et de vous présenter à l’entrée 
réservée.

• Pour le respect des artistes et du 
public, les retardataires pourront se 
voir refuser l’accès à la salle. 

• Ouverture des portes environ         
30 mn avant le début de la repré-
sentation.

• Photos, vidéos, enregistrements, 
sandwiches, boissons, sont inter-
dits dans la salle.
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Covid 19 - Nous accueillerons le public en fonction de l’évolution des mesures sanitaires officielles.

Abonnez-vous
Tarif de la carte : 8 € 

Cette carte vous permet de 
bénéficier d’un tarif abonné 
pour la saison 2021/2022. 

Elle est personnelle et nomi-
native, et vous sera deman-
dée avec une pièce d’identité 
pour tout achat de place de 
spectacle. 

Elle sera en vente et pourra 
être utilisée à la Maison des 
services publics à Mézidon ou 
le soir des spectacles.



Petites rencontres  autour de la présentation de la saison 2021/22  25 & 26/09 11h & 16H

Abc d’Airs /  Production Le Renard  1/10 20H 

Le Trouvère  de Giuseppe Verdi  
Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Rouen  2/10 18H

Le Trouvère  de Giuseppe Verdi  
Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Rouen Cinéma Le Rexy - St-Pierre-en-Auge et Cinéma Le Parc - Livarot 2/10 18H

Ma radio : Histoire amoureuse de et avec Philippe Meyer  17/10 16H 

Opéra minuscule 
Compagnie Une petite voix m’a dit et Compagnie Be   22/10 10H & 14H

Opéra minuscule 
Compagnie Une petite voix m’a dit et Compagnie Be  Salle des Fêtes - Saint-Martin de Mailloc 23/10 16H

Opéra minuscule 
Compagnie Une petite voix m’a dit et Compagnie Be  Salle des Fêtes - St-Julien-le-Faucon 24/10 16H

Poupoule /  Collectif Aïe Aïe Aïe  Petite scène gourmande à l’issue des représentations 24/10 10H30 & 16H

Simone en aparté /  Compagnie Tanit Théâtre   16/11 14H & 20H

Angéla Davis /  Compagnie L’Héliotrope  18/11 14H & 20H

Simone en aparté /  Compagnie Tanit Théâtre   Centre culturel - Orbec 18/11 20H

Simone en aparté /  Compagnie Tanit Théâtre  Cinéma Le Parc - Livarot 19/11 20H

Simone en aparté /  Compagnie Tanit Théâtre   Foyer familial - Cambremer 20/11 20H

Un Carnaval des animaux /  Compagnie La Magouille et Orchestre Régional de Normandie  30/11  14H & 20H

Agatha Christie’s Masterclass  (théâtre en langue anglaise) /  Compagnie OZ     7/12 14H

Sœurs  de Pascal Rambert /  Compagnie Les Echappés Vifs Centre social - Hauteville 8/12 20H

LittleRedRiding Hood  (théâtre en langue anglaise)  /  Compagnie OZ    9/12 10H & 14H

Sœurs  /  Compagnie Les Echappés Vifs Salle des loisirs - Beuvillers 9/12 20H

Sœurs  /  Compagnie Les Echappés Vifs Auditorium – Saint-Pierre-en-Auge 10/12 20H

La Boîte à joujoux et L’Histoire de Babar /  Orchestre Régional de Normandie  10/12 14H

La Boîte à joujoux et L’Histoire de Babar /  Orchestre Régional de Normandie  11/12 16H 

Rouge /  Compagnie Une Autre Carmen   Petite scène gourmande à l’issue des représentations 19/12 10H30 & 16H

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE - SAISON 2021/22 
(Avant-programme sous réserve de modifications)  Programmation Hors les murs

Petites scènes, dès 2 ans
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Mirko /  Compagnie Créa  20 & 21/12 10H30 & 16H

La Cantatrice chauve et La Leçon  / Théâtre de la Huchette  18/01 20H

Constellation(s) / Production La Part des anges  Dans des lycées de la CALN 24, 25, 27/01 10H & 14H

Hamlet manipulé.e / Compagnie Émilie Valantin  27/01 10H et 20H

En attendant l’éclaircie / La nouvelle création théâtrale en région Normandie  4 au 12/02

Tout Neuf ! /  Cie Minute Papillon   Petite scène gourmande à l’issue des représentations 4/02 9H15 & 10H30

Par la voix / Compagnie du Phoenix  5/02 16H

Par la voix /  Compagnie du Phoenix Salle des fêtes – Le Mesnil Eudes 6/02 16H

Par la voix / Compagnie du Phoenix Salle polyvalente - Saint-Ouen le Pin 7/02 16H

Comparution immédiate / La Manufacture Cdn Nancy Lorraine  22/02 14H & 20H

Comparution immédiate / La Manufacture Cdn Nancy Lorraine La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 23/02 20H

Comparution immédiate / La Manufacture Cdn Nancy Lorraine Centre culturel - Orbec  24/02 20H

La Honte / Compagnie Divine comédie  24/02 20H

L’Effort d’être spectateur de et par Pierre Notte  22/03 20H

Les Chœurs sacrés de Sviridov – Rachmaninov / Chœur accentus  27/03 16H

Orange diatonique / Production Art’Syndicate  9/04 16H

Luluknet et ses Muppets / Big Up compagnie  10/04 10H30 & 16H

Opéramuse’bouche / Production Art’Syndicate Salle des Associations - Coquainvilliers  11/04 16H

Opéramuse’bouche / Production Art’Syndicate Salle des fêtes - Courtonne-la-Meurdrac 12/04 16H

Opéramuse’bouche / Production Art’Syndicate Salle des fêtes - Hermival-les-Vaux 13/04 16H

La Légende de St-Julien l’hospitalier / Compagnie Divine comédie  Halle médiévale - Saint-Pierre en Auge 12/05 14H & 20H

La Légende de St-Julien l’hospitalier / Compagnie Divine comédie lieu à préciser - Lisieux 13/05 14H & 20H

La Légende de St-Julien l’hospitalier / Compagnie Divine comédie Château-musée - Saint Germain de Livet 14/05 14H & 20H

Accueil – Billetterie 
Tél. 02 31 61 12 13 - 07 62 64 99 37
Théâtre LISIEUX NORMANDIE

2 rue au Char – 14100 LISIEUX
resa-theatre@agglo-lisieux.fr

L’accueil – réservation 
est ouvert au public 

du mardi au vendredi de 12h30 à 18h 
 (hors vacances scolaires) 

et une heure avant le début du spectacle
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La Loco
2 rue de la Futaie

14270 Mézidon Vallée d’Auge

SAISON CULTURELLE 
DE L’ASSOCIATION ARTS M-C

INFORMATION - BILLETTERIE

02 31 42 68 54
Maison de services, 12 rue Voltaire

14270 Mézidon Vallée d’Auge

www.laloco.fr


