
 

 

 

 

Borderline(s) Investigation #1 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

8 oct. 2021 20h30 + 15 ans 14 € 11 € Théâtre 

Une vraie-fausse conférence drôle et savante, un exposé à la fois délirant et implacable sur le rapport de 
l’homme à son environnement. Le monde ne va pas si bien, on s'en doutait, entre réchauffement climatique 
et recul de la biodiversité. Aujourd’hui, c’est le grand jour : les experts du G.R.A.L. (le très saugrenu Groupe 
de Recherche et d’Action en Limitologie) vont nous livrer leurs conclusions loufoques sur l’état du monde et 
quelques solutions décalées pour sauver l’humanité…  
 Le soir du spectacle : restauration (food truck de produit locaux) et ateliers autour de l’environnement, 

notamment par l’association « 8 vies pour la planète », à partir de 18h sur le parvis du théâtre.  

i.Glu 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

23 oct. 2021 10h00 + 3 ans 4 € 
Danse et arts 
numériques. 

 

Un monde végétal apparaît sur scène, monde merveilleux où un hérisson, un épouvantail, un musicien et un 
danseur s’ébattent. Cet univers ouvre la porte de l’imaginaire et propose un beau message sur la préservation 
des écosystèmes naturels ou humain.  
 À la suite du spectacle : atelier parents/enfants d’éveil artistique avec un danseur dans la scénographie 

du spectacle (à partir de 3 ans), samedi 23 octobre à 11h. Immergez-vous dans l’univers du spectacle ! 
4€/ enfant (gratuit pour le parent accompagnateur) 

A poils 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

29 oct. 2021 18h00 + 5 ans 4 € Théâtre d’objets  

Laissez-vous surprendre et méfiez-vous des apparences ! Trois techniciens du spectacle, habillés en 
personnages rock, semblent attendre des enfants. Peu à peu, mystérieusement, se dévoile une lente 
transformation qui embarque tout le monde dans une croisière en « poilosphère » qui va se révéler 
enchanteresse.  
 

Jacques et Mylène 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

9 nov. 2021 20h30 + 14 ans 14 € 11 € 
Théâtre & 
comédie 

Mari, femme, amants…Deux acteurs interprètent sept personnages et multiplient clins d’œil et 
détournements dans un vaudeville au vitriol. Jacques et Mylène est une comédie échevelée, une histoire 
d’amour découpée à la tronçonneuse, une parodie de série Z, une publicité mensongère pour le bonheur 
conjugal. Célèbre compagnie de rue, ils détournent les codes du théâtre avec un humour burlesque. On y rit 
de tout. Surtout du pire… 
 

  



Fragments 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

20 nov. 2021 20h30 Tout public 14 € 11 € Musique jazz 

Entouré d’une équipe intergénérationnelle de haut vol, le contrebassiste Yves Rousseau nous séduit par son 
écriture inventive et ses improvisations décapantes. Il s’autorise avec son septet un voyage dans ses souvenirs 
musicaux d’adolescent dont la renommée ne s’est jamais éteinte : Kim Crimson, Pink Floyd, Yes, Supertramp, 
Genesis… Mais pas de nostalgie. Au contraire, le passé s’avère merveilleusement fécond, énergique et empli 
de vie.  
 Masterclass avec Yves Rousseau à destination de musiciens pratiquant l’un des instruments de son 

septet (adultes & adolescents). Dimanche 21 novembre de 14h à 17h (16€). 

Belladona 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

27 nov. 2021 15h00 + 8 ans 4 € Danse 

Belladonna met à l’honneur les sorcières et les liens qui les unissent et révèle la part secrète et puissante des 
femmes dans un portrait fascinant. Les trois femmes interprètes, d’âges différents, jouent brillamment de 
tous ces univers et les partagent sans retenue. Resplendit alors le mystère féminin, rebelle, magique et 
envoûtant, dans un rapport puissant à la nature. 
 À l’issue du spectacle, goûter (potions magiques et gâteaux ensorcelés) et bal des sorcières pour petits 

et grands, animés par la chorégraphe Nathalie Pernette ! 

Fracasse ou La révolte des enfants des Vermiraux 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

3 déc. 2021 20h30 + 9 ans 12 € 9 € Théâtre 

Tous ensembles, assis dans un espace qui ne cessera de se transformer, les spectateurs sont dans le théâtre 
même, dans les mots, les acteurs les frôlant, dans des histoires qui se superposent. Fracasse, c’est bien sûr le 
fameux Capitaine de Théophile Gauthier, qui se révolte, qui a soif d’aventure, qui aime et qui devient acteur. 
Son aventure inspire celle des enfants de l’orphelinat des Vermiraux, dans le Morvan, abaissés, maltraités, 
affamés, qui devront grandir malgré tout.  
Une belle histoire sur l’amitié, l’engagement et cette capacité que nous avons tous de changer le monde.  
 

Pep Bou Experiències 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

19 déc. 2021 17h00 + 4 ans 4 € Théâtre visuel 

Un fabuleux voyage dans l’univers magique et fascinant des bulles de savon.  
 À l’issue du spectacle, goûter de Noël (gratuit) 

Soirée Risque 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

28 janv. 2022 20h30 + 12 ans 12 € 9 € Cirque 

Attention, soirée à haut risque ! Chloé Moglia comme Marc Oosterhoff n’ont pas froid aux yeux. Ils 
regardent droit dans ce qui nous semble terrible et potentiellement fatal. Leurs deux solos interrogent le 
danger, et ce qui compose aussi leur attirance pour ces situations limites.  
A chaque fois la mise en jeu est simple : un grand tableau d’école pour l’une, des objets pour l’autre, 
couteaux, boisson, pièges à rats… et soudainement s’enchainent figures, tentatives, suspensions, acrobatie, 
absurde, clin d’œil, humour… Une danse captivante pleine de vie qui se joue de la mort. 

Mongol 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF GENRE 

11 févr. 2022 14h30 + 9 ans 4 € Théâtre et vidéo 

L’adaptation théâtrale de ce roman fait écho à ces enfants, perdus ou malmenés dans les cours de récré, et 
qui trouvent la force de faire face. Il suffit parfois d’un mot, d’un livre et d’un peu d’imagination… 
 

  



En avant toutes 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF Genre 

4 mars 2022 20h30 + 12 ans 12 € 9 € Théâtre de papier  

Reine, poétesse, journaliste, samouraï, toutes talentueuses et remarquables, elles ont traversé l’Histoire 
mais sont restées inconnues. Toutes femmes mais oubliées. Et oui, Mozart avait une sœur compositrice. 
Alors comment activer aujourd’hui un imaginaire et une action concrète pour dépasser le constat de cette 
inégale reconnaissance ?  
Zoé Grossot choisit de montrer une galerie de portraits qui ne cessent d’interroger les modèles dominants 
de l’éducation des jeunes filles, de leurs soi-disant penchants naturels : gentillesse, passivité, prendre soin, 
etc. 

Mule 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF Genre 

12 mars 2022 15h00 + 6 ans 4 € Cirque 

Une voltigeuse et une porteuse imaginent des jeux aériens et multiplient les envolées. Une relation délicate 
se raconte, à la fois tendre et compliquée, faite de confiance et complicité. 
 À l’issue du spectacle, atelier cirque à 16h30 (à partir de 8 ans) avec les deux interprètes : acrobaties, 

portés.  (4 € par enfant) 
 

Jean-Yves, Patrick et Corinne 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF Genre 

25 mars 2022 20h30 + 10 ans 14 € 11 € Danse 

L’aérobic, ce savant mélange de danse, de mouvement rythmé et d’exercice sportif, a déclenché un véritable 
engouement dans les années 80.  
Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora ont emprunté le titre à leur livret de famille, la gestuelle aux 
salles de gym et la bande-son à leurs parents. Sur des musiques de Frank Sinatra, Whitney Houston, George 
Michael ou Bonnie Tyler, les cinq interprètes jouent de la répétition et de leur interchangeabilité dans une 
succession de trios inventifs, explorant des combinaisons de corps improbables. Est-ce encore de l’art de 
concevoir un spectacle qui copie des gestes déjà existants ?  
 En amont du spectacle : soirée karaoké des années 80 à partir de 19h (gratuit) 

Cataquiem 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF Genre 

6 mai 2022 20h30 + 11 ans 14 € 11 € Théâtre & clown 

Sans aucun doute, seuls les clowns peuvent nous parler de cette dernière étape, cette dernière catastrophe 
— oui, l’ultime CATA — qui nous attend tous. Les cinq compères eux se la coltinent tous les jours dans une 
sorte de gare de triage où les cercueils circulent et dévoilent quelques surprises, vestiges poétiques de leurs 
occupants, puisque chaque mort est une énigme à résoudre. Les porteurs de nez rouges ont heureusement 
cette capacité à oublier ou à croire se souvenir, à se tromper aussi. Ainsi, cela passe, se passe, les dépasse. 
Une atmosphère de rêve les enveloppe et tend à brouiller les pistes. Existe-t-elle vraiment cette finitude ?  
Les « encore plus humains que les humains » nous transportent et relancent à chaque instant la vie. 
 Atelier théâtre adultes : « Le clown et l’improvisation ». Samedi 7 mai de 10h à 17h. (16 €) 

Le grand Chut 
DATES HEURES PUBLIC CONCERNE TARIF Genre 

25 mai 2021 14h30 + 6 ans 4 € 
Théâtre & 
bruitage 

Catastrophe ! Les sons disparaissent l’un après l’autre ! Une équipe de quatre enquêteurs regroupés dans La 
Brigade acoustique se démènent pour résoudre l’énigme. Le parcours haletant de l’enquête est semé 
d’embûches, de gags et de sons, étranges ou fantastiques, de dialogues affutés.  
Le grand Chut est drôle, loufoque, et pourtant se révèle comme l’écho de préoccupations très 
contemporaines sur la disparition du vivant, de notre quotidien chamboulé et menacé, de notre étrange 
pouvoir humain à détruire et construire.  
Sommes-nous capables d’entendre le monde ? Et de préserver ce que l’on aime… 
 Atelier (à partir de 7 ans) collecte de son dans la ville. Mercredi 11 mai de 14h à 16h. (4 €) 
 Si vous deviez sauver un son, lequel choisiriez-vous ?  Demandez votre carte postale de « don du son » 

et renvoyez-nous la avant le vendredi 13 mai. Elles seront exposées au théâtre ! 

 


