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Bienvenue à celle qui maintenant préside aux destinées de l’Archipel.  
Murielle Louvet a été récemment élue au siège de Présidente de l’Office 
Culturel de Granville.

Patrick Bailbé, Maire adjoint chargé des affaires culturelles

La dernière saison à peine achevée et un constat : vous avez été près de 
650 abonnés à nous faire confiance, affirmant ainsi votre fidélité à notre 
programmation et plus de 12 000 spectateurs à partager nos émotions. Cet 
élan pourrait révéler qu’en choisissant de défendre le théâtre contemporain 
et populaire nous avons su vous toucher.

Aujourd’hui de nombreux questionnements hantent notre profession. 
Des ombres planent sur notre avenir proche. Et pourtant, nous restons 
profondément attachés à cet espace de liberté qui est le nôtre, convaincus 
que l’art n’a pas de frontières, matérielles et sociales, et que les artistes 
portent haut cette liberté de circulation des idées et des émotions. 

Au moment où le concept de développement durable s’inscrit au cœur des 
préoccupations de chacun, il convient d’affirmer que le développement 
culturel libre et accessible à tous est essentiel à notre avenir commun. 
Eloignée de l’espace économique ou environnemental, la diversité culturelle 
est l’une des grandes richesses pour notre monde. Il convient de la préserver 
avec force et conviction, conscients qu’elle représente un des biens 
communs et fondamentaux de l’humanité. 

Par cette nouvelle saison ouverte à toutes les esthétiques, nous tenterons 
de vous rendre complices de nos découvertes ; privilège est accordé au 
théâtre tout en conservant le lien qui nous unit à la rue. Nous accueillerons 
cette saison plus de 39 spectacles, habitués des plateaux ou nouveaux 
venus, spectacles repérés et créations. Au fil des ces quelques pages, vous 
pourrez vous laisser surprendre par des rencontres inattendues et nous de 
souhaiter que cette alchimie patiemment composée vous rassemble.

Nous nous réjouissons donc à l’idée de vous retrouver pour cette saison 
festive et kaléidoscopique.

Bonne saison culturelle à tous.

Murielle Louvet, Présidente de l’O.C.G.    Agnès Laigle-Duval

Édito



Samedi 27 septembre à 20h�0    Tout public    Placement libre➔



OUVERTURE DE SAISON
Soirée gratuite dans la limite des places disponibles.

Billets à retirer impérativement à l’Archipel à partir  
du lundi 15 septembre (limité à 5 billets par famille).

Les personnes ayant reçu une information sur cette soirée par courrier  
sont également tenues de retirer leurs billets, merci.
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Chanson burlesque

➔

Difficile de «commencer» une saison sans préciser de quoi il retourne. 
Il en va ainsi des soirées de présentation culturelles, où après avoir 
écouté sagement les mille et une propositions qui ont été concoctées 
pour vous, vous découvrez avec jubilation le spectacle de lever de 
rideau. Et attention, cette année, il s’agit d’un véritable événement. 
Mais mieux que des mots, place à la sublime, la délicieuse, l’unique : 
Maria Dolorès !

Icône par excellence de la féminité kitch, elle nous fera une nouvelle 
fois l’honneur de s’arrêter à Granville, après un passage très remarqué 
lors des Sorties de Bain 2007. Et ce soir, Maria va sortir le grand jeu, 
pour vous offrir ce qu’il y a de meilleur en matière de théâtre musical 
burlesque !

Auteurs : Lula «Edwige» Hugo et Sandra Campas Saint Jean
Regards artistiques : Muriel Bénazeraf et Fred Tousch
Avec : Lula Hugo (chant), Sandra Campas Saint Jean (accordéon, piano, chant), 
Alice Behague (accordéon, derbouka) et Thibault Vigorie (contrebasse)
Coproduction : «Maria Dolorès / Qu’est ce que tu reluques ?» et «Le Nom du titre»

Maria Dolorès  
y los crucificados
Cie Maria Dolorès ➔ GrAulhet, tArn



Jeudi 2 octobre à 20h�0          Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre

© Zakary Belamy
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Comédie magique ➔

Xavier Mortimer a des faux airs du mime Marceau. Il promène sur scène 
sa tête de Pierrot lunaire, comme égaré dans un univers absurde. 
Absurde, mais pas silencieux. Les instruments qui l’accompagnent 
semblent dotés d’une vie autonome. Ils ont, en effet, une fâcheuse 
tendance à s’animer sans qu’on le leur demande, ou à poursuivre de 
leur propre initiative une mélodie à peine ébauchée. Et pour couronner 
le tout, son ombre n’en fait qu’à sa tête, jouant, se multipliant, faisant 
des pirouettes derrière son dos.

On l’aura compris : Xavier Mortimer est un véritable magicien, de 
l’espèce la plus délicieuse qui soit, sans esbroufe ni ostentatoire, avec 
la poésie d’un Buster Keaton et la tendresse d’un Charlie Chaplin. Son 
apparente gaucherie cache une parfaite maîtrise de l’art du jonglage, 
qu’il pratique avec un diabolo ou… des bulles de savon. Au son de 
l’accordéon, dont il joue d’une main, laissez vous porter, en famille 
pourquoi pas, par ce spectacle littéralement enchanteur.

Mise en scène : Jean-Paul Rolin
Interprétation : Xavier Mortimer
Musiques : Xavier Mortimer et Benjamin Dubost

L’Ombre  
orchestre
Xavier Mortimer ➔ PArIS

Pass
Théatre



Samedi 11 octobre à 20h�0 Tarif Hors-catégorie➔

Ouverture de billetterie  
le lundi 15 septembre

© Bernard Benant
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Chanson française ➔

Le «Mister swing» de la chanson française, que l’on croyait plus inspiré 
de Ray Charles ou Muddy Waters, est de retour avec un album pour le 
moins inattendu. A sa façon, il se réapproprie les standards des plus 
grands de la chanson française, ceux qui lui sont chers et  qui ont bercé 
son enfance : Brassens, Brel, Piaf, Ferré… Jonasz y ajoute sa touche 
de groove, dans des arrangements jazz relevés de petites pulsions 
rythmiques, de bossa-nova, de blues ou de parfums sud-américains, 
qui ajoutent juste ce qu’il faut de ce groove qui lui est si cher. 

Premier volet d’une trilogie qui veut rendre hommage à ses trois sources 
d’inspiration musicale, cet album Chanson française, sera suivi d’un 
projet consacré au blues, et d’un autre, comme une histoire de famille, 
dédié aux musiques tsiganes.

Petite forme très intimiste que ce trio, où l’on redécouvre Michel Jonasz 
en bluesman nostalgique. Il interprète quelques titres de ce dernier 
album, ainsi que des standards de son répertoire.

Sur scène Monsieur Jonasz est accompagné de deux musiciens :  
Guillaume Poncelet : claviers - Stéphane Edouard : percussions

Michel Jonasz 
en trio



Dimanche 1� octobre à 16h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre

© Zakary Belamy
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Théâtre gestuel    Clowns    tout public à partir de 4 ans ➔

Deux clowns, tels des enfants surexcités tentent de rejouer les 
performances des plus grands en rivalisant d’ingéniosité pour réussir 
leurs numéros.

Le premier est un vieux de la vieille : posé et confi ant, il ne prend pas 
ses décisions au hasard. Comme il ne peut faire grand-chose seul, il 
s’est assuré la collaboration d’un petit nouveau : son «second». Toujours 
partant et très volontaire, celui-ci est certain d’avoir trouvé sa voie.

Voilà un duo de choc prêt à relever tous les défi s pour vous faire passer 
un sacré quart d’heure ! Tour à tour, ils s’essaieront à la contorsion ou 
à la magie, deviendront cracheurs de feu ou avaleurs d’épées… Bref, 
ils multiplieront les prouesses… ratées !

Du grand spectacle, avec de vrais sentiments, une once de cruauté et, 
surtout, beaucoup d’humour !

Avec Bernard Senny et Bernard Boudru

Equipe B
Cie Héliotrope ➔ BruxelleS, BelGIque

Pass RUEPass
Famille



Jeudi 6 novembre à 20h�0  Tarif Hors-catégorie➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre

© Cosimo Mirco Magliocca
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Théâtre ➔

Certes le sujet, la maladie d’un enfant, est éminemment douloureux, 
mais Eric-Emmanuel Schmitt parvient par on ne sait quel miracle à 
faire de cette pièce un hymne à la douceur et à l’apaisement. Car outre 
Oscar, petit leucémique dont la fin tragique est inéluctable, cette histoire 
est peuplée de personnages plus attachants les uns que les autres, 
à commencer par Mamie Rose. La source de l’apaisement. C’est elle 
qui guide Oscar dans cette dernière épreuve, qui le réconcilie avec le 
monde des adultes. Car elle sait avant tout rester elle-même : franche, 
cocasse, surprenante et impertinente à la fois. Une sorte de grande 
enfant en somme. Un amour fort et pudique va peu à peu se tisser entre 
ces deux personnages.

Anny Duperey incarne cette Mamie Rose, mais aussi Oscar, ainsi que 
toute la galerie des personnages qui peuple l’hôpital. Et ce, avec un 
bonheur non dissimulé, car, comme elle le dit elle-même, grâce à ce 
formidable texte de Eric-Emmanuel Schmitt, elle peut «enfin arrêter de 
faire croire qu’elle est une femme et jouer ce qu’elle est vraiment, une 
enfant de 10 ans !».

De Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène de Joël Santoni
Avec Anny Duperey

Oscar et  
la dame rose
Atelier Théâtre Actuel ➔ PArIS



Samedi 1� novembre à 20h�0 Tarif A➔

© Claude Gassian

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembreOuverture de billetterie le lundi 15 septembre



Chanson française ➔

Trente ans, une voix aérienne qui ensorcèle, une personnalité bien à 
elle, Daphné est l’un des jeunes talents à suivre de la nouvelle scène 
musicale française. Elle a d’ailleurs obtenu, en novembre 2007, le 
prestigieux Prix Constantin pour son deuxième album Carmin.

Si la musique a des pouvoirs, celle de Daphné a celui de nous transporter 
dans des histoires merveilleuses et des univers magiques. Avec son 
premier album, L’Emeraude, Daphné voulait “toucher les gens qui 
ont arrêté de croire en leurs rêves, en leurs vies, qui ne pensent qu’à 
fuir…”. Avec Carmin, elle peut en tout cas se vanter d’insuffler un peu de 
renouveau dans la vogue actuelle de la chanson réaliste et terre à terre.

Tout dans cet album pousse à l’envoûtement. La voix élégante de 
Daphné se perd dans les aigus pour mieux redescendre dans les 
graves. Les mélodies, vaporeuses ou entraînantes, la poésie des textes, 
ouvrent grandes les portes des souvenirs et de l’imaginaire.

Sur scène, Daphné est accompagnée de 4 musiciens 
Sébastien Hoog : guitare et basse - Sylvain Joasson : batterie et percussions 
Guillaume Zeller : piano et claviers - Fréderic Kret : violoncelle

Carmin
Daphné ➔ PArIS



Mardi 18 novembre à 20h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre

> Séance scolaire : à 14h30 (6e/5e)

© Raphaël Kann
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Arts du cirque      tout public à partir de 8 ans ➔

Un camp de rescapés. Le gardien, les infirmiers et les blessés ont en 
commun d’avoir provisoirement survécu à la guerre qui se poursuit, non 
loin de là... La vie s’organise. 

On inscrit les entrants, on sectionne quelques jambes, on fait la chasse 
aux rats et on improvise un orchestre de fortune. Parce qu’il faut bien 
vivre, les marionnettes et les humains s’entremêlent pour parler, avec 
humour et humanité, de monstruosité, d’héroïsme et de lâcheté. Avec 
espoir, aussi.

Court-miracles évoque de façon poétique la guerre et plus précisément 
la période qui suit l’affrontement, où l’on tente la paix, où l’on reconstruit, 
où les utopies renaissent.

Exempt de texte, le spectacle se construit autour de différentes 
techniques de cirque - jonglage, manipulation, fil de fer - de musique 
et du travail de la marionnette.

Création collective mise en scène par Christian Coumin
Avec Loïc Apard, Lucie Boulay, Johanne Ehlert et Matthieu Siefridt
Coproduction La Paperie, chez Jo Bithume, lieu de fabrique des arts de la rue - Festival des 
arts de la rue et du cirque - Cergy, SOIT ! - Ville de Cergy, Nil Obstrat, Centre de création 
artistique et technique, ARTO, Festival de rue de Ramonville 

Aves le soutien de : Studio Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse, Cirque O Présent,   
La Grainerie - Fabrique des arts du cirque - Balma, La Palène - Rouillac, le Théâtre de  
La Digue - Toulouse, le Centre Culturel - Ramonville, la Mairie de Toulouse, le Conseil régional 
Midi-Pyrénées, la Préfecture de région Midi-Pyrénées, la DRAC, le Ministère de la culture et 
de la communication, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles 
(DMDTS)

Court-miracles
Le Boustrophédon  ➔ tOulOuSe, hAute-GArOnne

Pass
Famille



Dimanche 2� novembre à 16h�0  Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre
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Théâtre       A partir de 10 ans ➔

Amour à mère invite à un voyage bien singulier : le parcours initiatique 
d’Alice, femme adulte, à travers ses relations avec sa mère, qui vient 
de disparaître.

Que se passe-t-il lorsque la femme qui compte le plus dans la vie d’un 
enfant n’est plus ? Comment accepter, même devenu grand, que celle 
qui nous a donné la vie et fait grandir, cède la place ?

Pour accepter l’absence, on évoque les souvenirs…

Alors on ouvre les tiroirs et les armoires. On retrouve des sensations, des 
odeurs, des jouets ou des vêtements. Et puis on se pose des questions. 
On doute. On trouve, ou pas, des réponses.

Empruntant tour à tour au théâtre d’objets, à la marionnette, au bouffon 
ou au masque ; Leonor Canales vous emporte avec humour et émotion 
dans les souvenirs de l’enfance. Ils entraînent dans leur sillage un 
cortège de sentiments ardents comme pour mieux nous rappeler, à 
nous spectateurs, simplement qui nous sommes.

Ecriture et interprétation : Leonor Canales
Mise en scène : Christian Coumin

Amour à mère
Compagnie A petit pas  
➔   BOuDOuGuen, fInIStÈre

Pass RUEPass
Théatre

Pass
Famille



Samedi 2� novembre à 18h�0 Tarif C➔

Ouverture de billetterie le lundi 15 septembre

© Olivier Rannou
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Théâtre d’objets           A partir de 9 ans ➔

Un drame épouvantable vient d’arriver : sept petites filles sont retrouvées 
trucidées en pleine forêt. Principal suspect : M. Poucet, dans la valise 
duquel on a retrouvé les couronnes des fillettes. L’inspecteur Wolf est 
immédiatement chargé de l’enquête.

Dans une ambiance de polar pour adultes, l’enquête commence, de 
la reconstitution au procès, en passant par l’interrogatoire musclé. Tout 
cela mené de main de maître par le très pointilleux Inspecteur Wolf qui 
emploie les grands moyens pour arriver à ses fins, jusqu’à subtiliser les 
jouets de sa fille, désosser sa propre voiture ou s’assurer la coopération 
d’un boucher-charcutier…

Oliver Rannou, seul en scène, usant du moindre objet quotidien 
pour camper ses personnages, rivalise d’inventivité, d’audace 
et d’impertinence pour conter cette histoire avec juste ce qu’il faut 
de cruauté et d’humour ! Pour la création de ce spectacle, il s’est 
associé avec le Bob Théâtre, autre compagnie rennaise spécialiste du 
détournement de contes pour enfants, et, croyez moi, ça se voit ! 

Durée : 40 minutes

Mise en scène et interprétation : Olivier Rannou
Aide à la mise en scène : Christelle Hunot et Julien Mellano
Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes) et Bob Théâtre (Rennes)

L’Affaire Poucet
Cie Bakélite  ➔ renneS, Ille-et-VIlAIne

Pass
Famille



Mercredi � décembre à 18h�0 Tarif C➔

Ouverture de billetterie le lundi 6 octobre
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Théâtre        Dès 18 mois ➔

Dans la roulotte vit Nona, la tisseuse de doudous. Au gré de son 
inspiration, elle transforme des  petits bouts de chiffon en une ribambelle 
de doudous.

Un jour, on frappe à sa porte. C’est Ptitdom, mignon comme tout, mais 
triste parce qu’il a perdu son doudou… Nona se lance avec Ptitdom à la 
recherche du précieux objet. Mais lorsqu’ils l’auront retrouvé, ses peurs 
apaisées, Ptitdom en aura-t-il encore vraiment besoin ?

Mêlant théâtre, musique, chansons et images animées, Loin de mon 
doudou offre aux tout-petits un moment tendre et poétique. Rien que 
du bonheur !

Durée : 30 minutes

Mise en scène : Denis Woelffel
Avec : Sandra Denis 
Animations : Finzo
Musique et ambiance sonore : Lydia Reithler et Yves Bleicher 
Coproduction : Expressions Communes, Relais culturel de Schweighouse-sur-Moder.  
Avec le soutien du Ministère de la culture - DRAC Alsace et de la Région Alsace.

Loin de  
mon doudou
Cie Sémaphore  ➔ StrASBOurG, BAS-rhIn

Pass
Famille



Samedi 6 décembre à 20h�0 Tarif A➔

Ouverture de billetterie le lundi 6 octobre

© Andrew Catlin
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Chanson ➔

Forte de son parcours et de ses origines (indienne née à Londres, 
élevée en Australie et revenue vivre en Angleterre), Susheela Raman 
remonte sur scène avec un quatrième album pour le moins déconcertant. 
C’est à une relecture toute personnelle de classiques du rock et de la 
pop, empruntés à Lou Reed, aux Stones ou à Dylan, que vous convie 
Susheela. Au risque de dérouter ses fidèles, amateurs de ses métissages 
musicaux habituels.

Pari réussi, pourtant, pour la belle dont la voix saisissante donne un 
nouveau souffle surprenant à ces incomparables vieux de la vieille.

Une artiste à découvrir sur scène, où elle donne toute son énergie, dans 
une «rock n’roll attitude» qui lui va comme un gant.

«L’évanescence des débuts a laissé place à un vent d’impertinence. 
Le rock va bien à Susheela […] Une voix saisissante, entre souffle ailé 
et rauque clair-obscur…» 
Patrick Labesse - Le Monde.fr

Chant : Susheela Raman
Guitare et voix : Sam Mills
Tablas et voix : Aref Durvesh

��1/�

Susheela Raman



Vendredi 12 décembre à 1�h00 Tarif C➔

Ouverture de billetterie lundi 6 octobre
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Théâtre musical        tout public, dès 6 ans ➔

Mais qu’est donc que ce spectacle, là ? C’est l’histoire d’un chat qui, de 
façon tout à fait injuste, se fait mettre dehors comme un malpropre par 
ses maîtres. C’est vrai, quoi, tout ça parce qu’il mange des souris, leur 
rapporte des «cadeaux» - oiseaux morts, et autres «trucs dégoûtants…» - 
et ne dit jamais pardon !

Une petite histoire toute bête qui donne prétexte à aborder les thèmes 
de la culpabilité et de l’accusation systématique. Lorsqu’on a commis 
une bêtise, on risque fort d’être présumé coupable quand se produit 
une bêtise semblable…

Trois excellents musiciens et une chanteuse comédienne font jazzer le 
tout et ajoutent une bonne dose d’humour qui secoue les puces !

«Cette malicieuse parodie enchevêtre un jazz astucieusement arabisé, 
des textes rimés, des chansons cadencées, des saynètes intégrées… 
La connivence entre les membres du quatuor de musiciens-comédiens 
est telle qu’elle se révèle contagieuse.»
Michel Voiturier, Vers l’Avenir

Durée : 55 minutes

D’après Le Journal d’un chat assassin de Anne Fine
Adaptation et mise en scène : Patrick Waleffe
Avec : Eric Drabs, Alexandre Furnelle, 
Marie-Sophie Talbot et Laïla Zaari

Chat va jazzer
Théâtre du Copeau  ➔ BruxelleS, BelGIque

Pass
Famille



Samedi 1� décembre à 20h�0 Tarif HORS CATEGORIE➔

Ouverture de billetterie le lundi 6 octobre

© Sandrine Roudeix
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Théâtre        Humour ➔

Guy Bedos aurait bien appelé son nouveau spectacle Le Rire de 
résistance, mais le titre était déjà pris. C’est qu’il n’a jamais eu sa 
langue dans sa poche. Les mots sont là pour qu’on s’en serve, même 
si le monde a tendance à devenir de plus en plus difficile à déchiffrer. 
Les lignes de partage ne sont plus ce qu’elles étaient ? Ce n’est pas 
une raison pour entretenir la confusion !

En ouvrant son journal (tant qu’il lui en reste…) chaque matin, Bedos 
pense d’abord «coup de gueule». Mais comme il a une bonne nature, 
il préfère montrer l’aspect dérisoire des choses. C’est ce qu’il appelle 
«faire du drôle avec du triste». Parce que, insiste-il, «l’esprit de sérieux 
est dangereux». Il ne s’agit pas d’avoir raison à tout prix, mais de rester 
vigilant. «Les seuls moments où j’aime parler politique, c’est quand 
je suis seul sur scène et qu’en totale fusion avec le public nous nous 
amusons de la tragique loufoquerie du monde.»

De et par Guy Bedos
Textes : Guy Bedos, Jean-Loup Dabadie et Nicolas Bedos
Mise en scène : Roger Louret
Production : Théâtre du Rond-Point

Hier,  
aujourd’hui,  
demain
Guy Bedos



Mardi 16 et jeudi 18 décembre à 20h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 6 octobre
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Théâtre d’objets ➔

En résidence de création dans nos murs, du 25 août au 5 septembre 
2008, le Théâtre Y’a qu’a a mis la touche finale a ce spectacle atypique 
qui s’interroge sur la mécanique des rêves.

La «boîte» a toujours occupé une place prépondérante dans la démarche 
de création de la compagnie. Par extension, elle a cette fois décidé de 
se consacrer à la boîte crânienne, espace clos et replié sur lui-même, 
siège de l’introspection et, donc, des rêves !

Symbole de l’aventure individuelle blottie au plus profond de l’inconscient, 
le rêve échappe à son propre créateur. Cette expérience est universelle et 
exprime la plus secrète et la plus impudique expression de nous-mêmes. 
Il est, de plus, extrêmement difficile de partager avec d’autres cette 
expérience, sa retranscription étant le plus souvent très imprécise.

Ces interrogations, étayées par diverses sources littéraires et 
scientifiques, sont le point de départ de ce formidable voyage à travers 
l’activité nocturne de l’esprit que vous propose le Théâtre Y’a qu’a.

Conception et mise en scène : Katia Hubert
Composition - chant : Sarah Auvray
Avec : Katia Hubert, Mélusine Thiry et Sarah Auvray
Aide à la création de la DRAC Normandie, du Conseil général de la Manche,  
du Conseil régional de Basse-Normandie, de la DMDTS   
Coproduction Espace Jean-Vilar (Ifs) - Scène conventionnée, l’Archipel - Scène conventionnée

Autopsie  
d’un rêve
Théâtre Y’a qu’a  ➔ tOurlAVIlle, MAnche

CREATION
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Théatre
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Transitions
L’ENSEMBLE de Basse-Normandie  
➔ cAen, cAlVADOS

© Virginie Meigne
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Musique classique ➔

Soucieux de vous faire découvrir la musique classique de la plus large 
façon qui soit, l’Archipel et l’Ensemble vous convient chaque année à 
partager l’univers d’un chef d’orchestre.

Après avoir étudié au Conservatoire National supérieur de Lyon, Nicolas 
Chalvin a mené une brillante carrière de hautboïste au sein de l’Orchestre 
National de Lyon et de l’Orchestre Philarmonique du Luxembourg. 
Passionné de direction d’orchestre, il entame cette nouvelle carrière en 
2001. Depuis, il dirige de nombreuses productions lyriques à Lausanne, 
Zurich, Nantes ou Caen. Il se produit par ailleurs toujours en concert 

dans un vaste répertoire musical.

Cécile Van de Sant étudie le chant à Amsterdam et à 
New-York, elle remporte de nombreux prix dans 

des concours internationaux. Sa carrière lyrique 
couvre un vaste répertoire qui va de la période 
baroque jusqu’au XXe siècle.

Au programme : Introduction de Capriccio 
de Richard Strauss ; Lieder eines 

fahrenden Gesellen de Gustav 
Mahler et Arnold Schoenberg ; deux 
lieder extraits des six Lieder op. 3 : 
Die Mädchen mit den verbundenen 
Augen Und kerhrt er einst heim de 
Alexander Zemlinsky ; et Verklärte 
Nacht (La Nuit transfigurée) de 
Arnold Schoenberg

Direction : Nicolas Chalvin
Mezzo-soprano : Cécile Van de Sant

Une rencontre avec des élèves de l’Ecole de Musique du Pays granvillais et 
des musiciens de l’Ensemble sera organisée en amont du concert. 
Avec le concours du Conseil Général de la Manche.
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Théâtre          ecole du spectateur ➔

Pour la création de ce spectacle, la réflexion de la compagnie Papillon 
Noir Théâtre s’est nourrie d’écritures contemporaines et de faits 
d’actualité. Trois thèmes principaux se dégagent de ce travail : l’exil, la 
stigmatisation de l’étranger qui «mange les richesses», la réaction de 
la société face à la peur de l’autre.

A tous nos maux, il nous faut trouver un coupable. Pour beaucoup, il en 
existe un tout trouvé : l’étranger. Il est là pour ça. Il est non seulement 
«différent» mais aussi très vulnérable. Il devient alors facilement un 
souffre douleur, à cause de cette fragilité.

Nouvel opus pour cette compagnie que nous avons toujours plaisir à 
accueillir. Après L’Enfant d’ici et d’ailleurs, que nous avions reçu en 
février 2004, Papillon Noir Théâtre continue d’égrener ses créations 
comme des cailloux sur les chemins de nos pensées.

En amont du spectacle, la compagnie se rendra dans divers 
établissements scolaires pour y présenter une version «courte» de la 
pièce qui conviera les élèves à une réflexion sur les thèmes abordés.

Mise en scène : Charly Venturini
Avec : Clémence Caillouel, Saâla Kitar, Olivier Delabry,  
Antonin Dancel-Zylberman… (distribution en cours)
Scénographie : Kimberlie Vaurie
Avec le concours du Conseil Général de la Manche

Les Chemins 
de l’exil
Papillon Noir Théâtre  ➔ cAen, cAlVADOS

CREATION

Pass
Théatre
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© Les Ondines

Chorda
➔ lAVAl, MAYenne
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Swing manouche ➔

Trois lavallois et un belge réunis autour d’une même passion : le 
jazz manouche. Qu’ils jouent des reprises de standards, du grand 
Django, par exemple, ou des compositions personnelles, les quatre 
musiciens y mettent autant de fougue. Ils font preuve d’un grand talent 

d’interprétation.

Le violon virtuose d’Yves Teichert, véritable Paganini du jazz 
manouche, donne à ce groupe une sonorité singulière.

Au fil des morceaux, plus endiablés les uns que les autres, 
leur public se trouve entraîné par leur musique envoûtante. 
Après un passage remarqué aux Sorties de Bain 2007, 
Chorda nous revient avec en prime son tout dernier 
album.

«Dès les premiers morceaux, l’ambiance swing est au 
rendez-vous, mais pas n’importe lequel : un swing 

manouche, dans la tradition de Django Reinhardt ou 
Stéphane Grapelli […] Comment ne pas communier 

avec la complicité des quatre compères, qui ont à 
leur palmarès plus de 300 concerts…» 

Jacques Beutier, Ouest-France

Yves Teichert : violon, chant
Dominique Lacroix : guitare acoustique, chant
Patrick Lacroix : guitare acoustique, chant
Claude Renon : contrebasse, chant
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Il est des rencontres que l’on s’imagine riches d’émotion et de poésie, des 
parcours d’artistes que l’on aimerait faire partager au public… Ainsi se 
construit une saison culturelle. De là est née l’envie que ces deux compagnies 
aux univers bien trempés partagent un même plateau, comme ça, juste pour 
un soir. Avec nous, tentez l’aventure d’une soirée pour le moins détonante.
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Double plateau        Arts du cirque-danse ➔

Le Duo Ali, pièce atypique s’il en est, est né de la rencontre entre deux 
acrobates. Forme courte, la chorégraphie cherche à traduire par le 
geste ce qu’il est souvent diffi cile d’exprimer par les mots : la différence 
des corps. Le spectacle évoque le parcours commun de ces deux 
hommes, leur amitié fusionnelle. L’un est unijambiste, l’autre pas, mais 
leur symbiose participe à la fusion des corps… Leurs performances 
auront tôt fait de vous faire oublier cette «différence»,  car leur prestation 
est digne des plus grands danseurs étoiles et des acrobates les plus 
touchants.

Un spectacle unique, d’où le rire et l’émotion ne sont pas absents.

Avec Mathurin Bolze et Hedi Thabet
Avec le soutien de EPCC - Centre national des arts du cirque La Brèche (Cherbourg), le Studio 
Lucien (Lyon) et les Nouvelles Subsistances (Lyon)

Danse - acrobatie

Duo Ali
Cie Les Mains, les pieds et la tête aussi 
➔ lYOn, BOucheS Du rhÔne

Danse 

Focus Exit
Cie Ecorpsabulle ➔ VenGeOnS, MAnche

©
 V
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ce

nt
 M

.

Deux portes dans la nuit, lettres rouges “Exit”. Deux issues de secours, 
un escalier vers le bas vers le froid et la neige lumière, un escalier vers 
le haut, vers le froid et le souffl e. Deux issues de secours. Un choix et 
la colère. Une femme rouge et l’impact du poing au sol.

Chorégraphie et interprétation : Lolita Espin Anadon
Scénographie : Yannec Tomada

Pass RUE
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Vendredi �0 janvier à 20h�0 à la Médiathèque Tarif C➔

Ouverture de billetterie le lundi 3 novembre

Le bar de l’hôtel Terminus à Granville © www.jimifoto.com
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Rencontre pour lire ➔

Dans son gilet noir fatigué, le garçon de café sert des bières depuis 
des lustres ; calé derrière son comptoir, il écoute les confidences, 
subit les humeurs des uns et des autres. Les années passent et se 
ressemblent, entre le lever du jour et le coucher du soleil, chaque jour 
la même rengaine…

Dominique Fabre n’a pas son pareil pour décrire le quotidien, les gestes 
automatiques et l’esprit qui s’évade. Avec, en arrière-plan, les rêves 
avortés, la solitude et les petites joies… 

Publié aux Editions Fayard (2005)
Conception : François de Cornière.
Avec la participation de l’auteur
Lecture : Roland Peyron
Musique : Fabrice Bisson et Emmanuel Constant

Dominique Fabre
Rencontres pour lire

La Serveuse était nouvelle  
➔ cAen, cAlVADOS
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>  Séance scolaire :  
jeudi 5 février à 14h30 (6ème)

© Zakary Belamy
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Théâtre    Marionnettes    Vidéo    tout public, dès 6 ans ➔

Victor est un petit garçon comme les autres, à ceci près que lorsqu’il 
s’invente des excuses, il ne peut s’empêcher de raconter de tels bobards 
qu’on se retrouve vite projeté dans de véritables superproductions 
hollywoodiennes ! De situations très quotidiennes, il fait des épopées 
héroïques, de la science-fiction, des polars, des comédies, ou même 
des documentaires !

D’abord seul en scène, le comédien devient vite marionnettiste, 
manipulant ses personnages dans un véritable décor de cinéma. 
Arrivent ensuite une «assistante de réalisation», préposée à la logistique 
du plateau et au cadrage, puis un technicien, pour les régies vidéo, son 
et lumières. Tout cela en direct et bien à vue du public.

L’équipe au complet va maintenant s’employer à tourner de véritables 
petites scènes de cinéma pour les projeter simultanément sur l’écran 
installé juste au-dessus du plateau. 

Reste à choisir où porter le regard : entre le réel du plateau et le fantasme 
séduisant de l’écran…

Durée : 1h10

Conception et jeu : Sébastien Génebès
Assistanat de réalisation et jeu : Sophie Cathelot et Philippe Ruffini
Régie et jeu : Mika Dieu
Musiques : Claude Clin

Les Excuses 
de Victor
Cie Opéra Pagaï  ➔ BOrDeAux, GIrOnDe

Pass
Famille
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Musique du Monde ➔

«Si tu ne sais pas où tu vas, regardes d’où tu viens»

Ex-membres de «Zebda» ou «Motivé-e-s», Mouss et son frère Hakim 
ont concocté Origines contrôlées, album dans lequel ils reprennent 
des «chansons de l’immigration algérienne». Ils soulèvent la question 
actuelle et cruciale de l’identité nationale.

Les treize chansons qui composent l’album ont été écrites dans les 
années 40 à 80 par des poètes musiciens immigrés en France, et mêlent 
trois langues : arabe, kabyle et français. Elles illustrent la rencontre entre 
une culture orale et les influences de l’exil, un métissage à l’image de 
la France.

Omniprésent, l’accordéon est au cœur de chacune des compositions. Il se 
mêle harmonieusement à la guitare et à la mandole comme pour souligner 
toute la poésie d’un album pas forcément politiquement correct !

«Au sein de Zebda ou de Motive-e-s, Mouss et Hakim ont toujours mêlé 
musique et militantisme : «On veut le faire d’une manière pas dogmatique 
ni idéologique, c’est pour ça que c’est fabuleux, la culture»
Sud-Ouest

Hakim Amokrane : chant - Mustapha Amokrane : chant  
Jean-Luc Amestoy : accordéon - Rachid Benallaoua : mandole, ney, derbouka
Julien Costa : batterie, cajon - Serge Lopez : guitare
Lionel Suarez : accordéon-Basse - Julien Talavera : basse 
Manu Vigourous : guitare

Origines 
contrôlées
Mouss et Hakim  
➔ tOulOuSe, hAute-GArOnne
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DOUBLE PLATEAU         Théâtre    Humour ➔

Tous deux échappés de l’émission Le Fou du roi de France Inter, Didier 
Porte et Laurent Violet sont auteurs de chroniques humoristiques. 
Un humour grinçant, parfois très noir, est leur marque de fabrique 
commune.

Les deux chroniqueurs les plus irrévérencieux du service public 
radiophonique se partagent désormais les planches des théâtres pour 
vous offrir deux heures de rire et d’impertinence. Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

Didier Porte : “Son verbe se suffit à lui-même, il touche autant les 
jeunes pas forcément politisés [...] que la cohorte des gens de gauche. 
En tissant un fil entre les générations, qui se reconnaissent dans ses 
préoccupations quotidiennes, Didier Porte réhabilite la veine d’un genre 
un peu minoré [...] : le rire de gauche” 
Jean-Marie Durand, Les Inrockuptibles 

Laurent Violet : “Un tour du monde vif et lucide riche en poésie et 
introuvable en agences de voyages. World Comic est un régal d’absurdité 
et un must de l’humour caustique.” 
Corinne Gualda

Didier Porte 
aime les gens

Laurent Violet
World Comic
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Ouverture de billetterie le lundi 5 janvier
Séance scolaire à 14h30 (4e/3e)
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Commedia dell’Arte en musique    tout public à partir de 8 ans ➔

La Flûte enchantée, ici interprétée en français, est avant tout une histoire 
de princes et de princesses aux allures de conte fantastique et onirique. 
Le Prince Tamino s’en va délivrer la belle Pamina enlevée à sa mère, 
la Reine de la Nuit. La Reine lui remet une flûte enchantée, tandis 
que Papageno, qui l’accompagne, reçoit un carillon magique. Ces 
instruments les aideront à triompher des épreuves aussi étranges que 
périlleuses qui les attendent…

Démons, dragons, dames émoustillées, prêtres et génies se côtoient 
dans ce spectacle endiablé où se mêlent burlesque et fantastique, 
musique et feux d’artifice.

Chanteurs, danseurs, cascadeurs, escrimeurs, tous maîtrisent aussi 
bien le drame, l’humour, l’émotion ou la farce. La Flûte enchantée de 
Mozart est ainsi revisitée en commedia dell’arte : un spectacle coloré 
et accessible à tous.

D’après l’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en scène : Jean-Hervé Appéré
Direction et adaptation musicale, Samuel Muller et Vincent Manac’h
Interprètes : Fred Barthoumeyrou, Paula Lizana, Antoine Lelandais,  
Bérangère Mehl, Anne-Laure Savigny, Pierre Audigier, Stéphane Debruyne, 
Marie Némo, Ana Isoux, Agnès Mir, Lucy Samsoën.
Musiciens : AnaIsoux, Vincent Boisseau, Jonathan Jolin, Bruno Luiggi.

La Flûte  
enchantée
Comédiens et Compagnie  
➔ châtenAY-MAlABrY, hAutS De SeIne

Pass
Théatre

Pass
Famille
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Théâtre ➔

«En France, huit femmes meurent chaque mois suite à des violences 
conjugales répétées».

Aphrodite, la déesse de l’amour, comme elle le dit, est rongée par un  
mal étrange. Elle tourne en rond dans sa maison ; en rêve, elle se réfugie 
à l’autre bout du monde pour revenir bien vite à la réalité, ressassant 
les épisodes qui composent son histoire : sa vie de femme, d’amante 
et d’épouse. Elle progresse par cercles concentriques, suivant les 
caprices de sa mémoire, et dévoile peu à peu les contours du trou noir 
dans lequel a sombré son existence.

L’équipe a souhaité s’attacher à l’universalité du personnage, pour que 
son Aphrodite soit toutes les femmes à la fois… Leur choix est de donner 
à voir une femme dans toute sa dignité et sa force de survie, «il faut avoir 
beaucoup de dérision sur soi pour survivre aux coups, au quotidien !». 
Pas de sentimentalisme, donc, pas de stigmatisation non plus.

La musique est là, très présente, composée par Spike et interprétée 
en live, avec deux guitares électriques utilisées, détournées, triturées... 
Comme s’il donnait à entendre, en résonance avec le texte, tout l’univers 
intérieur d’Aphrodite. 

Texte : Stanislas Cotton (publié aux Editions Lansman)
Mise en scène : Vincent Goethals
Avec : Valérie Dablemont
Musique /régie générale : Spike
Coproduction : Pat Prod - Théâtre en scène - Athanor, Centre culturel de Guérande. 
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais, de la Région Nord-Pas de Calais 
et de la Condition publique de Roubaix.
Avec le soutien de Amnesty International et le Centre social l’Agora.

Le Ventre 
de la baleine
Pat Prod ➔ rOuBAIx, nOrD-PAS-De-cAlAIS

Pass
Théatre

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais, de la Région Nord-Pas de Calais 
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Théâtre d’objets     tout public à partir de 6 ans ➔

Deux manipulateurs invisibles donnent vie à des formes géométriques 
en mousse. Accompagnés au bandonéon, ils content l’histoire d’une 
passion amoureuse qui se fait et se défait. Comme par magie, les formes 
prennent vie et deviennent de véritables personnages.

Le spectacle retrace les différentes étapes de la vie amoureuse, de la 
rencontre à la naissance d’un enfant, jusqu’à la séparation. Sans parole, 
ce théâtre d’objets est une invitation à l’imaginaire, où chacun peut 
retrouver une part de sa vie, tant le langage y est universel.

«Au cours de cet opéra visuel, deux manipulateurs invisibles donnent 
vie à des formes blanches et bleues […] A partir de très peu d’éléments 
scéniques, l’essentiel est raconté : la vie, le jeu, l’amour…»  
Le Figaroscope Enfants

Durée 40 minutes

Scénario : Denis Garénaux et Franck Jublot
Mise en scène : Franck Jublot, assisté de Bénédicte Humeau
Musique et interprétation : Jacques Trupin
Avec : Denis Garénaux et Franck Jublot

La Balle rouge
Cie du Chat Pitre ➔ SAInt-DenIS-en-VAl, lOIret

Cie de la Conque

Pass
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Théâtre         ecole du spectateur ➔

Après un coma de plusieurs semaines, il est temps pour Louise, la mère, 
de combler le fossé qui, au fil des années, s’est lentement creusé entre 
elle et sa fille, Marie. L’amour s’est mêlé aux tourments ordinaires, la 
haine à l’évident attachement de Louise pour Marie. Tout cela encore 
envenimé par l’éloignement «culturel» : la mère était très peu instruite 
tandis que sa fille est aujourd’hui professeur… 

Au fil du récit, la mère laisse peu à peu la place à la femme, terrain 
sur lequel elles se retrouvent, partageant frustrations et joies dans une 
relation toute neuve, chargée d’émotion.

Une histoire simple et universelle, celle des derniers instants d’une vie, 
celle du quotidien, des sentiments. Une histoire de famille, de couple 
et de labeur.

«C’est sensible, sans effets superflus, proche parfois du constat, avec 
des paysages qui brusquement apparaissent, des bouffées de bonheur, 
des rancunes qui affleurent ; toute une nostalgie simple où l’on sent 
palpiter les vies modestes - mais point réduites - secrètes et vraies. 
Ce théâtre parle à ras de terre de chacun et de tous, de ces êtres 
apparemment quelconques qui forment le tissu du monde…» 
P. Marcabru, Le Figaro

Texte de Daniel Besnehard 
Mise en scène : Christophe Lemaitre
Avec : Jenny Bellay et Danièle Klein
Coproduction, les producteurs associés de Basse-Normandie : Le Préau -  
Centre dramatique régional (Vire), La Comédie de Caen - Centre dramatique  
national de Normandie, Le Trident - Scène Nationale de Cherbourg-Octeville.

Arromanches, 
Une mort simple
Cie de la Roque  ➔ VIre, cAlVADOS

CREATION
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Rencontre pour lire ➔

Pour ne pas rejoindre la masse de ses congénères, se plier aux réflexes 
conditionnés, participer au cauchemar électronique, bref, devenir un 
membre actif de la communauté, Antoine se choisit une existence. A 
dix-huit ans, il achète une concession et choisit sa pierre tombale ; à 
trente-cinq, il entre à la maison de retraite, Les Jours heureux. Avec 
humour noir et irrévérence, Laurent Graff conte l’existence de ce jeune 
homme, entouré de ceux venus là pour finir leur vie, et de quelques 
«spécimens» : l’infirmière qui lui administre des soins très personnels, 
le doux dingue qui fait son jogging, la visite du politicard en quête de 
voix, la fête du nouvel an…

Publié aux Editions du Dilettante (2001)
Conception : François de Cornière
Avec la participation de l’auteur
Lecture : Marc Frémond
Musique : Nicolas Talbot
Interventions : Alain Guy

Laurent Graff
Rencontres pour lire
Les Jours heureux  
➔ cAen, cAlVADOS
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Cabaret       tout public à partir de 9 ans ➔

Les Gaspards reprennent avec beaucoup de talent de grands succès 
de la chanson française, interprétés à l’origine par Bourvil, Dalida, 
Sacha Distel, Henri Salvador ou Edith Piaf. Ils en font surtout le prétexte 
à quelques cascades amoureuses et acrobaties conjugales dignes des 
meilleurs vaudevilles.

Les couples se font et se défont, les matelots prennent la mer laissant 
leurs dulcinées sur le carreau, les bergères pleurent leur prince charmant, 
etc. Et tout ce petit monde se crêpe le chignon à l’envie !

Tout cela mis en scène, chorégraphié et rythmé par le son de 
l’accordéon.

Un après-midi festif et placé sous le signe de l’humour.

«Une jolie bande de trublions mélomanes et de l’audace aussi dans 
le répertoire qui cherche moins les standards et ravigote quelques 
vieilleries piquantes. C’est drôle et intelligent.» 
Charlie Hebdo

Avec : Nadine Bechade, Christophe Dupuis, Gilles Favreau,  
Claude Gelebart, Cecile Karaquillo, Florence Kolski,  
Jules Lagrafeuil, Philippe Reilhac 
Avec le soutien de la DRAC du Limousin, du Conseil régional du Limousin,  
du Conseil général de la Haute-Vienne et de la Ville de Limoges

Le Cabaret  
des Gaspards
La Java des Gaspards  
➔ lIMOGeS, hAute-VIenne

Pass
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Danse        A partir de 4 ans ➔

Fable poétique pour une danseuse, une comédienne et une musicienne, 
Avant d’être papillon conte l’histoire de Léna, qui un jour, tout à son 
désir de jouer et avec la cruauté propre aux enfants, arrache l’aile d’un 
papillon et le tue… Plus tard, en rêve, elle vivra l’étrange expérience 
de la métamorphose.

Un très joli spectacle, qui pose la question de l’identité et de la 
transposition du réel et de l’imaginaire. La scénographie fait traverser 
les étapes successives de la métamorphose, dans un espace très 
intime, au son de la harpe dont Isabelle Olivier tire des sons singuliers :  
souffles, grincements, glissements… 

Durée 40 minutes

Chorégraphie : Sophie Quénon
Avec : Eva Klimackova et Emilie Horcholle
Musique : Isabelle Olivier

Avant  
d’être papillon
Cie Dernier soupir  ➔ cAen, cAlVADOS

Pass
Famille
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Séance scolaire le vendredi 3 avril à 14h30 (Lycées)

© Dimitri Braconnier
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Théâtre       ecole du spectateur ➔

«Sois de ton temps, jeune homme, car on n’est pas de tous les temps 
si l’on n’a pas d’abord été de son époque» 
Sacha Guitry, Toutes réflexions faites.

Admirative de la langue de Guitry - vive, bavarde et luxuriante, 
omniprésente, qui file à toute allure, profonde contrairement aux 
apparences - la jeune compagnie a eu un coup de cœur pour l’acteur, 
auteur dramatique, cinéaste Sacha Guitry et pour Toâ en particulier.

Le texte met en scène un auteur dramatique aux prises avec les 
personnages auxquels il prête vie et aux nombreux doubles de sa 
propre existence. Créée en 1939 par Sacha Guitry, cette pièce est une 
des plus méconnue de son vaste répertoire. C’est une sorte de bilan 
pour Guitry qui se pose ici des questions sur lui-même et sur son travail, 
entrelaçant étroitement vie publique et vie privée. Mais au final ne finit-on 
pas ainsi par tout mélanger ?

C’est dans cette direction qu’a travaillé la Piccola Familia, confrontant 
la féérie et le réel, l’acteur et l’être…

Mise en scène : Thomas Jolly
Avec : Alexandre Dain, Flora Diguet, Emeline Frémont,  
Thomas Jolly, Julie Lerat-Gersant et Charline Porrone.
Production : La Piccola Familia, les producteurs associés de Basse-Normandie  
(Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-Octeville, Le Préau - Centre Dramatique Régional 
de Vire, La Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Basse-Normandie), le Rayon 
Vert - Scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux - Production déléguée : Le Trident -  
Scène Nationale de Cherbourg-Octeville. Avec l’aide de l’ODIA Normandie et du Théâtre 
National de Bretagne. Aide à la création Conseil régional de Haute-Normandie, Département 
de la Seine Maritime, DRAC Haute-Normandie. 

Toâ
De Sacha Guitry

La Piccola Familia ➔ neufchâtel en BrAY, eure

CREATION

Pass
Théatre



Jeudi 2� et vendredi 24 avril à 20h�0 Tarif C➔

Ouverture de billetterie le lundi 2 février

Séance scolaire le jeudi 23 avril à 14h30 (Collèges 4e/3e - Lycées)
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Théâtre d’objets       A partir de 13 ans ➔

Libre adaptation de La Belle au Bois dormant de Perrault, Sleeping 
Beauty n’est pas un conte de fée, mais conte l’histoire de Princesse.

Elle est née à Liverpool. Dans ce Nord de l’Angleterre froid et violent, 
elle vit livrée à elle-même. Dans son royaume, il vaut mieux se déplacer 
en bande que seule. Le chômage et la famine ont dévasté le pays et 
les seringues ont remplacé les quenouilles.

Dans un univers inspiré du cinéma de Ken Loach, Colette Garrigan, en 
vraie fille de Liverpool, travestit ses peurs et ses haines, sur le mode 
du «Il était une fois»... Il lui faut pas moins de trois langues - l’anglais, 
le français et les gestes - pour dire le destin de l’enfant délinquante qui 
grandit dans cette banlieue délaissée. Une plongée chez les prolos de 
l’ère Thatcher que nous propose la comédienne britannique, formée à 
Charleville-Mézières et installée aujourd’hui en Normandie.

Par le biais du théâtre visuel où les objets du quotidien servent le 
propos du conte métamorphosé, Colette Garrigan, seule en scène, est 
d’une innocence poignante et d’une ironie cinglante. L’humour noir est 
omniprésent et transforme le légendaire carrosse en panier à salade, le 
bal au château en rave party sur fond de société de consommation, et 
la quenouille en un autre type d’aiguille qui plonge notre Belle au Bois 
dormant dans le coma. En attendant le «Happy end»…

Durée 50 minutes

Ecriture, mise en scène et interprétation : Colette Garrigan

Sleeping Beauty
Cie Akselere  ➔ leffArD, cAlVADOS

Pass
Théatre



Dimanche 26 avril à 16h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 2 février

© Train de nuit
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Flamenco ➔

Avec ce spectacle titré Au rythme du cœur, Karine Gonzalez et ses 
trois musiciens au tempérament de feu, proposent un voyage vers les 
sources du flamenco, entre orient et occident. Les quatre artistes tentent 
de restituer les mille et une facettes de cet art qui joue avec les ombres 
et la lumière, explore les profondeurs de l’âme humaine, emprunte à la 
transe et, surtout, incite à la fête.

Puisant son inspiration dans d’autres danses, iraniennes, soufies ou 
balinaises, Karine Gonzalez offre une interprétation si pleine d’émotion 
qu’elle en est palpable.

Et pour reprendre ses propres termes : «es una forma de ser y estar», 
le flamenco est une manière d’exister et d’être.

«On retiendra une flamme insoumise agitée par un vent rebelle, la 
danseuse Karine Gonzalez» 
Le Monde

Avec : Karine Gonzalez - Guitare : Enrique Muriel
Chant : Mencho Campos - Percussions : Cédric Diot

A compas  
del corazón 
Cie des Zèbres ➔ PArIS



Jeudi �0 avril à 20h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 2 février
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Théâtre ➔

Pour cette belle leçon de théâtre, le comédien inclassable Jacques 
Bonnaffé s’est frotté à la plume prolixe d’un fou furieux atypique, Jean-
Pierre Verheggen.

Portrait de l’Artiste dans tous ses états, ce spectacle regroupe plusieurs 
textes de l’auteur belge. En amoureux des mots, Jacques Bonnaffé a mis 
en scène à partir de ces textes un spectacle où se mêlent burlesque, 
clown, slam et engagement politique. Il a concocté une véritable 
explosion de truculence rabelaisienne, dans laquelle il tient le premier 
rôle, avec une force et une combativité confondantes. Mêlant amour et 
colère, il laisse le spectateur chamboulé mais heureux. Un vrai régal !

«Son spectacle […] enchantera un public friand de grands numéros 
d’acteurs, mais aussi de jeunes, qui se délecteront à voir se déchaîner 
un mec jamais avare de son énergie» 
Télérama

Mise en scène et jeu : Jacques Bonnaffé
Production : Maison de la Poésie - Paris, Compagnie Faisan Jacques Bonnaffé.

Jacques Bonnaffé est artiste associé à La Comète   
Scène Nationale de Châlons en Champagne.

L’Oral et hardi
Compagnie Faisan - Jacques Bonnaffé
➔ PArIS

Pass
Théatre



Vendredi 1� mai à 20h�0 Tarif B➔

Ouverture de billetterie le lundi 2 mars
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D’abord, il y a ce décor tout droit sorti d’une planche du Lotus bleu 
d’Hergé : pousse-pousse, gramophone, loupiottes et autres accessoires 
accentuent le côté exotique. Ensuite, il y a la présence sur scène 
de quatre foldingues : les Sea Girls, qui n’ont rien à envier à Tintin. 
Bourrées d’énergie, virevoltantes, elles tiennent à perdre haleine l’un des 
spectacles les plus réjouissants du moment. Pas bégueules pour deux 
sous, elles interprètent des chansons inédites, sous forme de saynètes 
aux titres évocateurs : Tout le monde pleurait, Faire pipi sur le gazon, 
Paris est une porcherie…

Un spectacle plein d’humour, de fantaisie, un univers féminin, déjanté, 
où la cruauté, le rêve et les petits plaisirs de la vie font bon ménage.

C’est frais, c’est gai. On en ressort gonflé à bloc, le sourire aux lèvres 
et la tête pleine de chansons.

Mise en scène (avec la complicité de Jean-Max Rivière) et interprétation : 
Les Sea Girls : Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon, Elise Roche.
Auteurs et compositeurs : Jean-Max Rivière, Fred Pallem, Jean-Louis Guitard, 
Stéphanie Tesson, Nicolas Ducron, Laurent Madiot, Sophie Forte,  
Roland Fichet, Marie Desgranges

Chansons à 
pousse-pousse
Les Sea Girls ➔ PArIS
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> Du 16 au 19 juillet 2009 
Festival des Arts de la rue “Sorties de Bain”

Des Archi +…

> Vendredi 24 octobre 2008 - 20h30
Soirée organisée par le Casino de Granville
Soirée des sosies - Les Années Carpentier
Renseignements : 02 33 50 00 79

> Dimanche 17 mai 2009 - 16h30
Cie chorégraphique François Mauduit (Caen)

> Samedi 6 juin 2009
Orchestre d’harmonie du Cap Lihou (Granville)

> Dimanche 21 juin 2009
Fête de la musique

Des expositions dans le foyer…

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (sous 
réserve de disponibilité des lieux)

> Du 19 septembre au 24 octobre 2008
«Sorties de Bain 2008 ». Concours photo des enfants et reportage photo 
de l’édition 2008 par Thierry Seni

> Du 28 octobre au 19 décembre 2008
“Etres anges” - Peintures de Olivier Delachesnais

> Du 8 janvier au 16 mars (en partenariat avec la Médiathèque)
Photographies de Laurent Masotta

L’Archipel, c’est aussi…
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L’Archipel, c’est aussi…
➔

> Du 19 mars au 17 mai 2009
Peintures de Catherine Legrand

> Du 25 mai à fin juin 2009 
«Sorties de Bain 2008», vivement la 7e édition !

Des artistes en résidence…

L’Archipel, Scène conventionnée pour le théâtre contemporain et 
populaire, a pour mission de mettre le théâtre à la portée du plus grand 
nombre, de faciliter les rencontres entre les compagnies et le public, et 
d’aider les compagnies dans leur travail de création.
Cette saison, nous accueillerons en résidence une compagnie de théâtre 
et un groupe de chanson humoristique théâtralisée qui viendront poser 
les bases, peaufiner ou achever la création de leurs spectacles.

> Du 25 août au 5 septembre
Théâtre Y’a Qu’a (Tourlaville, Manche)
Autopsie d’un rêve
Théâtre d’objets marionnettes
Voir pages 30-31

> Du 12 au 19 septembre
Les Joyeux urbains (Paris)
Chanson humoristique

…des actions culturelles  
et artistiques

A côté de la programmation, des projets «d’action culturelle» avec les 
équipes artistiques invitées dans la saison. Ces opérations ont pour 
vocation de se rencontrer, d’échanger, de pratiquer ou d’aborder 
autrement le spectacle vivant au travers de stages, de rencontres avec 
les équipes artistiques ou de répétitions publiques…
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Le guide du spectateur…
Visites du théâtre
Pour découvrir les coulisses du théâtre, des visites gratuites, ouvertes 
aux groupes de plus de 5 personnes et aux scolaires, peuvent être 
organisées tout au long de la saison. 
Sur réservation uniquement.

Actions décentralisées
Un travail en direction des publics moins habitués à fréquenter les lieux 
culturels est mené tout au long de l’année, en favorisant les rencontres 
et les propositions «hors cadre», notamment avec les Maisons Familiales 
Rurales.

Actions en direction des établissements  
scolaires du secondaire
> Des spectacles pour tous, adaptés à chaque âge

L’Archipel organise en cours de saison des représentations sur le temps 
scolaire. Une préparation au spectacle peut être proposée en amont.
Des groupes scolaires peuvent aussi assister aux séances du soir.

> Actions de sensibilisation avec le Collège

Les élèves du Collège peuvent bénéficier d’un atelier de pratique 
théâtrale conduit par l’une des compagnies que nous accueillerons. 
Un projet pédagogique, en lien avec l’équipe enseignante, qui permet 
aux élèves d’appréhender le spectacle autrement par des ateliers, des 
représentations…

> Parcours culturels

Dans le cadre de la nouvelle politique du Conseil général en faveur de 
l’Education artistique, l’Archipel s’associe au dispositif mis en place : les 
parcours culturels. Notre but est de favoriser les échanges entre les 
collégiens et les artistes afin de les sensibiliser au spectacle vivant.



Région en scène 
en Haute-Normandie, le 30 septembre  
et les 1er et 2 octobre 2008, 
à Rouen, Canteleu et Val de Reuil. 

Ouvert au public et aux professionnels. 

13 groupes et compagnies régionales,une 
compagnie du Nord-Pas-de-Calais et un groupe 
de Bretagne : 
Théâtre : Tanit Théâtre, Logomotive Théâtre, 
La Piccola Familia, Pébroc Théâtre 
Musique et chansons : Babel, Allons y tant 

que c’est chaud, Spoonful, Romain Dudek, Ostinato 
Cirque, rue : Le Nadir 
Jeune public : Magik Fabrik, Théâtre du Mantois, le Tire-Laine,  
Cie Murmure du son 
Danse : Ecorpsabulle 

En savoir plus : http://www.myspace.com/diagonalereseauchainon 
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> L’Ecole du spectateur

Encadrées par des animateurs professionnels, 4 à 6 classes du niveau 
secondaire bénéficient chaque saison d’une préparation à la vision et à 
l’analyse des spectacles. Cette préparation se fait en deux temps : un 
atelier de pratique est organisé au théâtre, puis, après la représentation, 
une rencontre est proposée afin de débattre, expliquer et échanger ses 
impressions.
La compagnie Dodeka, implantée à Coutances, reconduit pour la  
3e saison l’organisation et la préparation de l’Ecole du spectateur.

> Ateliers de sensibilisation et pratique

Proposés aux élèves en dehors du temps scolaire, aussi appelés 
«L’Ecole du spectateur du soir», ils sont ouverts aux élèves ayant 
participé aux Ecoles du spectateur les saisons passées désireux de 
poursuivre l’aventure. Ils explorent ainsi l’ensemble de la programmation 
et deviendront, nous l’espérons, des spectateurs curieux et avertis.

➔
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Des réseaux…
Travailler en réseau est une condition sine qua non pour construire des projets 
communs, assurer une meilleure diffusion des spectacles, renforcer des relations et 
en construire de nouvelles. C’est pour ces raisons que notre association adhère ou 
participe aux réflexions de plusieurs d’entre eux.

> Le Chaînon / FNTAV
Un projet collectif original au service du spectacle vivant, fondé sur des principes 
mutualistes. 
Les Fédérations régionales ont désormais un rôle essentiel de développement, de coordination 
et sont un des relais du Réseau Chaînon.
> Diagonale est la Fédération normande. 
Elle réunit des salles de spectacle de Haute et Basse-Normandie, de Mayenne et 
d’Ile-de-France. Sa volonté est d’apporter son soutien aux artistes régionaux, c’est 
en ce sens qu’elle coordonne l’organisation du Festival Région en Scène (Voir info 
page 75). 
> Les Festivals Z’Amis : Réseau normand d’échanges professionnels autour des 
Arts de la rue (Blangy-sur-Bresles, Sotteville-lès-Rouen, Le Havre, Fécamp, Bagnoles-
de-l’Orne, Vire, Caen, Harcourt, Bernay, La Hague, Rouen).

Des partenaires…
Le théâtre partage des projets avec des structures culturelles municipales et de la 
Communauté de communes : le musée d’art moderne Richard-Anacréon, le musée du 
Vieux-Granville, la Médiathèque, le Centre social Agora, le Centre de loisirs Château-
Bonheur, la Maison de la petite-enfance…

Des partenaires privilégiés
> La Compagnie du Théâtre de la Presqu’île
Le Théâtre de la Presqu’île est une salle de spectacle atypique d’une soixantaine 
de places, occupée depuis plus de dix ans par la Cie de la Presqu’île, dirigée par 
Michel Vivier. 
Outre le travail de création de la Cie, le lieu accueille régulièrement des spectacles 
(programme disponible à la Presqu’île, l’Archipel et dans les lieux habituels). 
Elle propose également des ateliers théâtre ouverts aux enfants dès 5 ans, aux 
adolescents et aux adultes ; et des ateliers chanson. 
Renseignements pour la Cie de la Presqu’île et les ateliers théâtre - 02 33 91 92 92 
Renseignements pour les ateliers chanson : Luce Dauthier - 02 33 50 58 55 

> L’Ecole Intercommunale de Musique du Pays Granvillais
Tout au long de la saison, l’Archipel et l’EIM mettent en place ensemble des projets 
artistiques et culturels autour de la musique classique et contemporaine : rencontres 
avec des musiciens ou professionnels de la musique, premières parties de spectacles, 
tarifs facilitant l’accès des élèves de l’EIM à l’Archipel…
Direction : Jean-Luc Hubert - 02 33 50 44 75

L’Archipel, c’est aussi…
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Archi’pratique
Horaires d’ouverture de la billetterie
•  Pendant la période d’ouverture des abonnements (du 6 septembre au 4 octobre 

inclus) du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
•  Du lundi 6 octobre au vendredi 29 mai : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et les 

samedis de 10h à 13h et de 14h à 16h.
• Les soirs de spectacle de 19h45 à 20h30

Vous pouvez également obtenir des renseignements ou effectuer des réservations par 
téléphone, par courrier postal ou par E-mail - voir nos coordonnées en page 1.
Les réservations par téléphone ou par courrier devront être réglées sous 48h 
(possibilité de paiement par Carte bancaire par téléphone), au-delà, elles ne 
seront plus garanties.

La location des places est ouverte :
• pour les adhérents, abonnés et les Pass : à partir du 6 septembre,
•  pour les non adhérents : deux mois avant chaque spectacle (se référer à la date 

indiquée à la page du spectacle) à partir du 15 septembre.

Le stationnement
Des parkings sont à votre disposition les soirs de spectacle : à la Fontaine Bedeau, 
au Val ès Fleurs et au Cours Jonville.

Accès aux personnes handicapées 
La salle de l’Archipel est équipée d’une boucle magnétique pour les 
malentendants appareillés ainsi que d’accès et de places réservées aux 
fauteuils roulants. Si vous désirez bénéficier de ces équipements, 
merci de nous le faire savoir impérativement lors de votre 
réservation. 

A noter…
•  Pour le respect de tous et des artistes en particulier, les spectacles commencent 

à l’heure. Les retardataires pourront se voir interdire l’entrée de la salle si celle-ci est 
une entrave au bon déroulement du spectacle ou si les compagnies en ont clairement 
exprimé la demande.

• Les places réservées non réglées ne sont garanties que jusqu’à 20h15.
• Les billets ne sont ni repris ni échangés.
•  Le placement en salle est numéroté. Néanmoins, certains spectacles auront un 

placement libre. Certains concerts peuvent également avoir lieu debout. Ces 
spécificités sont mentionnées sur les billets.

• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
•  Il est interdit de fumer, de manger dans le théâtre et d’introduire bouteilles ou casques 

dans la salle ou dans le hall.
•  Les enregistrements vidéo et audio ainsi que les photographies, avec ou sans flash, 

sont formellement interdits pendant les spectacles, sauf accord particulier avec la 
direction de l’Archipel.

• Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.
•  L’Archipel ne pourra être tenu pour responsable d’éventuels changements qui 

interviendraient dans la programmation et qui seraient indépendants de sa volonté.
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Les tarifs

Sur présentation d’un justificatif uniquement :
•  le tarif réduit est appliqué : aux étudiants de moins de 30 ans, aux adhérents du 

Théâtre de la Presqu’île, aux adhérents de l’AGORA, aux demandeurs d’emploi, aux 
bénéficiaires du RMI, aux intermittents du spectacle

• le tarif jeune est appliqué aux moins de 18 ans

Scolaires :
• Pour les élèves de maternelle et de primaire : 4 e
• Pour les élèves de collège et de lycée : 6 e
•  Pour les accompagnateurs de maternelle (à raison de 1 pour 5 élèves), du primaire 

(à raison de 1 pour 10 élèves) et du secondaire (à raison de 1 pour 15 élèves) : les 
places sont exonérées

• Pour les accompagnateurs supplémentaires : 4 e (primaire), 6 e (secondaire)

Les formules
> L’adhésion
L’adhésion donne droit à des réductions sur le prix des places, à la priorité sur la 
location, et à un tarif réduit sur les spectacles programmés par le Théâtre de la 
Presqu’île (sur présentation de la carte d’adhérent).
• Adhésion Plein Tarif : 11 e
•  Adhésion Tarif Réduit (étudiants de moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, rmistes, 

intermittents du spectacle) : 10 e
• Adhésion Tarif Jeune (moins de 18 ans) : 8 e
• Adhésion Collectivités (comités d’entreprise, associations…) : 50 e

> L’abonnement
Sans droit d’adhésion, l’abonnement donne droit à des réductions sur le prix des 
places, à la priorité sur la location, et à un tarif réduit sur les spectacles programmés 
par le Théâtre de la Presqu’île (sur présentation de la carte d’abonné).
• L’abonnement individuel
Les abonnés choisissent quatre spectacles sur l’ensemble de la saison, avec au 
minimum deux spectacles de catégorie B et/ou C. Il est possible, à tout moment, 
d’ajouter des spectacles à l’abonnement initial, en conservant toujours le tarif 
abonné.
• L’abonnement Archipel
Pour les gourmands, tous les spectacles de la saison, soit 33 spectacles pour un coût 
unique de 288 e (soit 25 % de remise sur le tarif abonné).

Archi’pratique
	 		Tarifs	hors	adhésion	ou	abonnement	 Tarifs	adhésion	/	abonnement

Cat.	 Plein	 Réduit	 Jeune	 Plein	 Réduit	 Jeune
HC	 28	e	 25	e	 22	e	 20	e
A	 22	e	 20	e	 15	e	 16	e	 13	e	 11	e
B	 15	e	 12	e	 9	e	 11	e	 8	e	 6	e
C	 9	e	 7	e	 5	e	 6	e	 5	e	 3	e
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> Les Pass

• Pass Famille. Destiné aux familles composées au minimum d’un parent et d’un 
enfant, ce forfait, d’une valeur de 12  par personne, donne accès à trois spectacles 
estampillés «Pass Famille». Il permet aux parents et leurs enfants de partager 
ensemble trois spectacles choisis en fonction de leur âge. Nous sommes à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un Pass Famille adapté à vos souhaits.
Cette saison, les spectacles en «Pass Famille» sont : Equipe B., le 19 octobre ; 
Court-Miracles, le 18 novembre ; Amour à mère, le 23 novembre ; L’Affaire Poucet, 
le 29 novembre ; Loin de mon doudou, le 3 décembre ; Chat va jazzer, le 12 décembre ; 
Les Excuses de Victor, le 5 février ; La Flûte enchantée, le 5 mars ; La Balle rouge, le 
17 mars, et Avant d’être papillon, le 25 mars.

• Pass Théâtre. Valable sur trois spectacles en «Pass Théâtre», d’une valeur de 
24 . Que vous soyez amateur de théâtre ou non, mais que vous aimez être surpris, 
sortir des sentiers battus, il vous permettra de découvrir trois spectacles que vous 
n’auriez peut-être pas eu le loisir de voir.
Les spectacles de la saison en «Pass Théâtre» sont : L’Ombre orchestre, le 2 
octobre ; Amour à mère, le 23 novembre ; Autopsie d’un rêve, les 16 et 18 décembre ; 
Les Chemins de l’exil, les 21 et 22 janvier ; La Flûte enchantée, le 5 mars ; Le Ventre 
de la baleine, le 13 mars ; Arromanches, le 19 mars ; Toâ, le 2 avril ; Sleeping Beauty, 
le 23 avril, et L’Oral et hardi, le 30 avril.

• Pass Rue - NOUVEAU
Quatre spectacles pour 32e sont concernés par ce tout nouveau «pass», que nous avons 
imaginé comme un prolongement aux Sorties de Bain. En effet, si ces spectacles sont 
présentés en salle au cours de la saison, ils peuvent aussi bien être joués en rue. 
Les spectacles concernés sont : Equipe B., le 19 octobre ; Amour à mère, le 23 novembre ; 
 Le Cabaret des Gaspards, le 22 mars, et Duo Ali /Focus Exit, le 27 janvier.

• Cart’@too. En partenariat avec le Conseil régional de Basse-Normandie.
Cette carte donne accès à de nombreux avantages et s’adresse aux 15/20 
ans. Retrouvez toutes les infos sur Cart’@too dans les Points Informations 
Jeunesse et sur www.region-basse-normandie.fr

• Intermarché Saint-Pair-sur-Mer. Il vous est toujours possible d’acheter vos 
places de spectacle auprès de l’Espace Presse de notre partenaire. Toutefois, comme 
l’an dernier, cette billetterie vous permettra uniquement d’acheter des billets en direct 
et non de les réserver ou de retirer des billets réservés auprès de l’Archipel.

L’Archipel, c’est aussi une salle de congrès…
Doté d’un équipement performant, l’Archipel accueille vos séminaires 
d’entreprises, réunions d’affaires, salons thématiques…

Notre équipe et nos partenaires vous accompagnent dans l’élaboration 
et le déroulement de vos événements.

Contact : congres@archipel-granville.com
Tél. 02 33 69 27 30 - Fax. 02 33 69 27 39

Pass
RUE

Pass
Théatre

Pass
Famille

imaginé comme un prolongement aux Sorties de Bain. En effet, si ces spectacles sont 
présentés en salle au cours de la saison, ils peuvent aussi bien être joués en rue. 
Les spectacles concernés sont : 

• Cart’@too



Partenaire de la saison 
GRANVILLE 106.2 FM 

Hôtel Ibis 
Le Hérel 

Port de Plaisance
02 33 90 48 08 
leherel@orange.fr

Au Pirate 
Restaurant - bar

 brasserie 
2, place du Gal de Gaulle 

02 33 50 03 83

Salon de la Plage
Coiffure 

masculin-féminin 
6, rue George-Clémenceau 

02 33 50 07 94

Casino de Granville 
Place Foch 

02 33 50 00 79
Voir dernière page

A la Marquise de Presles
Yver Chocolatier

Pâtissier-glacier-salon de thé
26, rue Lecampion
02 33 50 02 34

Cabinet 
Jean-Luc Paulmier

Assurances
22, rue George-Clémenceau

02 33 50 48 74

La Bidouille
Restaurant

93, rue des Juifs
02 33 50 18 47

Le Winnibelle
Cave à bières/bar à vins

/shot bar
97, rue des Juifs
02 33 90 44 82

Hôtel des Bains***
19, rue George-Clémenceau 

02 33 50 17 31



Café et chocolats
Salon de thé 
saladerie - glaces 
Place Foch 

02 33 50 01 80

Art’Images
Photographe 
portraits - mariages

spécialiste numérique 
97, rue Couraye 

02 33 50 42 50

Le Rocher
Restaurant
Place Foch

02 33 50 16 41Hôtel Mercure 
Le Grand Large***

5, rue de la Falaise
02 33 91 19 19

ADNP 
Agence de nettoyage 

professionnel 
ZAC de Prétôt 

02 33 51 06 06 
adnp.granville@wanadoo.fr

Agence de nettoyage 

adnp.granville@wanadoo.fr

Entreprise Fouchard
Agence de Granville
ZA de la Parfonterie
02 33 90 66 24

Agence Immobilière 
8, avenue 

de la Libération 
02 33 50 10 96 

www.agence-immobiliere-
granvillaise.fr

Voir avant-dernière page



➔

Plan de la salle
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