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Théâtre, danse, cinéma, musique, cirque, marionnette, 
peinture, littérature… la saison 2013/2014 s’annonce ouverte 
à la diversité des formes et des expressions artistiques.

Une Joconde rêveuse, détournée des regards, dresse les 
portraits de ses voisins Mirò, Magritte, Dali… Elle conte 
une histoire de la peinture inscrite dans l’Histoire, cette 
Histoire avec majuscule qui s’avance et nous emporte dans 
un feuilleton littéraire, histoire après histoire, de continent 
en continent, occasions de traverser le quotidien de petites 
histoires humaines et singulières, de convoquer la passion, 
le rire, la rencontre sur un pas de danse traditionnelle 
bretonne, et éclater tel un bouquet de feu d’artifice en écho 
de l’humanité plurielle.

Mais cet embrasement ne peut cacher l’ombre que projettent 
nos Lumières et les siècles qui s’en suivent sur des 
territoires et peuples lointains, esclaves de notre richesse, 
qui pansent aujourd’hui encore leurs plaies et disent en 
paroles et musiques leur longue marche vers la délivrance. 
Pouvons-nous nous affranchir de ces ombres, furtives, qui 
dansent comme des feux follets dans nos mémoires ? Leur 
chorégraphie raconte l’amitié, la rage, l’héritage, le legs, la 
vie, l’adolescence et la vieillesse, le maître et son élève.

L’enfant, lui, est ailleurs, dans un train ailé qui le mène 
en chansons et mélodies à la découverte de ses premiers 
émois et sentiments, seul tel Robinson sur son île, dans son 
imaginaire, peuplé d’apparitions fugaces, de monstres dont il 
revient conquérant au réveil. Les cuivres sonnent alors haut 
et clair, les violons, accordéon, sax et bombarde donnent 
de la voix et font valser polkas et mazurkas aux accents de 
Coltrane, Hendrix ou Zappa.

Et la fête continue, de spectacle en spectacle, d’étourdissement 
en étourdissement, pour revenir, Ulysse triomphant, au 
spectacle d’ouverture dont Ernée est l’acrostiche :
l’Enfance
la Rencontre
la Nature humaine
l’Émerveillement
l’Empathie.

Raconteurs d’histoires, ReMix, la Biennale de la 
Marionnette, le concert événement de BivOac 4*, Sur 
les chemins de Croq’ et Collèges en scène donneront 
le rythme d’une saison riche de quatre résidences de 
compagnies sur le territoire et de six créations.

Albert LEBLANC président de la Communauté de Communes
Gérard LEMONNIER président de la commission culture
Les élus de la commission culture
Axel MANDAGOT programmation et développement culturelÉd
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carte nominative

36€ (au lieu de 44€)

pour 4 spectacles de votre choix

tarif abonné de 9€ (au lieu de 11€) sur les 
places suivantes   

tarif abonné sur les saisons culturelles voisines 
(dispositif « Toutes uniques, toutes unies »)

Les modalités :
Lors de l’achat de votre Carte d’Abonné, munissez-vous 
d’une photo et choisissez 4 spectacles au tarif plein de 11 € 
dans la programmation. Vous bénéficierez automatiquement 
du tarif abonné pour les spectacles suivants.
Le paiement de la carte d’abonné se fait avec le retrait des 
billets des 4 spectacles choisis. En cas d’annulation d’un 
spectacle, le billet est échangé pour un autre spectacle de 
la saison mais en aucun cas ne peut être remboursé.
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FORMULE

DEMANDEZ
VOTRE

AVANTAGEUSE

CARTE
D’ABONNEMENT !

+

  Spectacles de la 
saison culturelle 
de l’Ernée 
  Spectacles des 
saisons voisines



C’est quoi ce cirque !
Cirque, musique

Le rêve de la joconde 
Théâtre, marionnette, arts plastiques

Le porteur d’histoire 
Théâtre

En travaux 
Théâtre

Sans les mains et en danseuse 
Récit poético-burlesque à pédalage déjanté

Kok Batay 
Théâtre, récit

ReMix 
Courts-métrages, danse, théâtre, cirque, musique

Robinson - Train volant 
Chanson jeune public

Raconteurs d’histoires

Raconteurs d’histoires

Mooooooooonstres 
Théâtre, marionnette

BivOac 4* 
Musique

A table !
Théâtre, marionnette

Piccoli Sentimenti
Théâtre, marionnette, musique

La forêt ébouriffée
Danse

la chevelure de Bérénice
Théâtre 

Lapin
Théâtre    

L’Odyssée
Théâtre musical et lyrique, commedia dell’arte

Biennale de la marionnette

Biennale de la marionnette

Biennale de la marionnette

Sur les chemins de Croq’

2013 2014

Ernée

Vautorte
St Hilaire du Maine

Ernée

St Denis
de Gastines

Chailland

Montenay

Ernée

Ernée

vendredi 27 septembre

mardi 1 octobre
mercredi 2 octobre

mercredi 16 octobre 

vendredi 8 novembre

mardi 19 novembre

jeudi 21 novembre

mardi 3 décembre

vendredi 20 décembre

p.7

p.9

p.11

p.13

p.15

p.17

p.19

p.21

Programme Programme

Sommaire

Ernée

Ernée

Andouillé 

Juvigné

Ernée

Ernée 

La Baconnière

Ernée

mercredi 15 janvier
vendredi 17 janvier

samedi 25 janvier 

vendredi 7 février

mardi 18 février

vendredi 28 mars

jeudi 17 avril 

mercredi 21 mai 

mardi 27 mai

p.25

p.27

p.29

p.31

p.33

p.35

p.37

p.39

Création

4 Créations

Création

Création

Création
à ne pas manquer !

Ev

énement à Ernée !

nouvel
album

3 Créations



L’auteur Philippe GARNIER, en funambule des mots, 
offre une allégorie pleine de poésie. Clément 
CHAPILLON, lui, vit dans le monde du silence et se 
sert de ses mains pour raconter : un artiste aux 
mains remplies de mots. Paul BANÇAIS quant à lui, 
accompagne en complice le texte, les gestes et les 
signes, donne sa voix à cette étonnante histoire.

Sortie de résidence le lundi 18 novembre à 
19h, à la salle de l’ARC à Chailland (entrée 
libre et gratuite).

Après un premier temps 
à l’Espace Clair de lune 
en 2012, le conteur Paul 
BANCAIS et le comédien 
Clément CHAPILLON 
seront en résidence 
à la salle de l’ARC de 
Chailland du 14 au 18 
novembre 2013 pour 
finaliser leur travail 
sur le texte de Philippe 
GARNIER Les mains.

Avec Résistance aux tremblements le réalisateur Olivier Hems invite à franchir les 
frontières qui mènent au royaume des ombres de la mémoire, celles qui hantent les 
espaces et les lieux et s’incarnent sous les traits d’une présence pour celui qui revient 
dans son lieu de vie. 

Ce qui a touché le chorégraphe : le lieu dans lequel on retourne, où s’entremêlent 
présent et passé, et résonnent les sensations du vécu. Imprégné de ce magnifique film, il 
composera une partition libre et partagée qui questionne la trace, quand, de la mémoire, 
un espace, un lieu, les corps et les parcours s’incarnent et se racontent... au cœur de la 
pudeur de l’écho.

Répétition ouverte au public le jeudi 28 novembre à 19h, à l’Espace Clair de lune 
d’Ernée (entrée libre et gratuite).

« Mais qu’est-ce que vous racontez, chez nous on 
ne disait pas « crieur », il était garde champêtre 
mon homme, il s’occupait de l’entretien de 
la commune pis avec sa cloche il donnait les 
nouvelles. » Madame Paille, femme de crieur garde 
champêtre

En 2011, plusieurs structures dont les Foins de la 
rue et le Kiosque commandent au conteur Olivier 
Hédin un personnage de crieur public : Hyppolite 
est né. Depuis il bat la campagne et parcoure les 
villes bien au-delà de la Mayenne.

Avec Crieurs, Olivier Hédin porte à la scène à la 
fois cette mémoire et une parole contemporaine. 
A partir de collectages, il pose un regard sur ces 
vies et invente son histoire cousue d’anecdotes 
vécues et de contes imaginaires.

La 3’e accompagne Olivier Hédin pour son 
projet de création en salle Crieurs : en 
résidence à l’Espace Clair de lune d’Ernée du 
3 au 7 février 2014. Répétition publique et 
rencontre de l’équipe artistique le mercredi 
5 février à 19h, Espace Clair de lune d’Ernée 
(entrée libre et gratuite).

Onze structures culturelles de la Mayenne, du 
Maine-et-Loire et de la Sarthe s’associent et 
proposent, du 6 janvier au 28 février 2014, une 
programmation autour de la marionnette et des 
formes manipulées :

3 créations
24 compagnies
28 spectacles

des expositions, conférences, stages

Chaque lieu présente la programmation de son 
choix et les onze partenaires se réunissent autour 
d’une soirée spéciale : A Table ! (pages 27-28): 
une commande est passée à trois compagnies 
pour créer une forme pour adultes de 30 minutes 
maximum.

La 3’e invite A Table ! (Andouillé - 7 février) 
quelques Mooooooooonstres en guise d’amuse-
gueule (Ernée - 15 & 17 janvier) et pour le dessert 
une farandole de Piccoli sentimenti (Juvigné - 18 
février)

Du 24 au 28 mars 2014, la compagnie CFB 
451 sera en résidence au collège René Cassin 
d’Ernée.

Organisée par Mayenne Culture et accompagnée 
par la 3’e, cette résidence sera l’occasion 
d’amener la danse au plus près des élèves et 
de l’équipe éducative par une création autour de 
l’art chorégraphique, des arts visuels et du récit. 
S’immisçant dans la vie de l’établissement, les 
artistes et les élèves associés transforment les 
lieux, les habitudes et les regards : pour quelques 
jours, l’acte artistique prend possession du collège.

organisée par Mayenne Culture
(en partenariat avec la 3’e)

Résidence Paul Bançais
                        (Chailland)

Les mains
de Philippe 
GARNIER

Résidence Cie Yvann Alexandre
                                        (Cholet)

Résidence Cie Oh ! Olivier Hédin
(La Chapelle au Riboul)

Aide à la production
ONZE 

Résidence Cie CFB 451
               (St Ouen)
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Le chorégraphe Yvann Alexandre et sa complice 
la danseuse Claire Pidoux, seront en résidence à 
l’Espace Clair de lune d’Ernée du 25 novembre au 
3 décembre 2013 pour une création à partir de 
l’un des courts-métrages présentés dans la soirée 
ReMix (le 3 décembre à Ernée).
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Au Collège René Cassin d’Ernée

« A l’origine, la main avait une âme (…) Selon mon 
petit doigt la main serait venue sur la terre bien 
avant les humains (…) Le royaume des mains n’a 
pas duré. »

Biennale de la marionnette 
et des formes manipulées (2ème édition)



Espace
Clair de lune

Ernée
vendredi

septembre

27
20h30
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Comme un voyage sensible, ce cirque musical est l’occasion de rencontrer la singularité de l’autre, et ce qui nous 
rassemble. Les Acrostiches reviennent à Ernée après cinq ans à rire de tout et de rien avec le public, toujours 
ravi d’être touché par la poésie d’un moment.

Dans une harmonie huilée, percussions, massues et acrobaties forment la matière de cette aventure où l’humour 
n’est jamais loin. Ici, les musiciens donnent la note et le tempo aux corps des circassiens… Là, les acrobates et les 
jongleurs leur rythme et leur couleur à la musique !

mise en scène Andréas Hartmann / interprétation, écriture Jean-Philippe Cochey-Cahuzac, Philippe Copin, Philippe Dufour, 
Christophe Leseure et Michel Navarro / son Jean-Pierre Vazquez / lumière Vincent Guillet

par Les Acrostiches
(Toulouse)

C’est quoi ce cirque !

Ouverture de saison 

PremiËre partie : présentation du film de la saison

Conférence « Le Cirque en peinture », le mardi 24 septembre à 19h à l’Espace 
Clair de lune, par Raphaël FONFROIDE (réservation conseillée/entrée libre et gratuite)
Avec l’Exposition d’Art d’Ernée

A travers l’évolution du cirque moderne, 
Raphaël Fonfroide retrace un panorama 
de l’art du XIXe siècle à nos jours. De 
Degas à Cindy Sherman, les arts du 
cirque et leurs figures mythiques ont 
inspiré peintres, sculpteurs et vidéastes : 
poésie d’une trapéziste, corps distordu 
d’un acrobate, figure complexe du clown, 
autant d’images du cirque et la vision 
qu’en ont eue les artistes.

« Le Cirque » 
1891, Seurat

« L’acrobate » 
1912, Picasso

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h40

Tout public
dès 5 ans

Les plus...

« Ecrivant de leurs gestes et de leurs masses dans 
l’espace, leur texte est accessible à tous, formés 
d’élégants sauts périlleux et d’un délié de coudes et 
de genoux parfois difficile à démêler. Ils conjuguent les 
chutes au réel et au figuré, et c’est encore une affaire 
d’équilibre entre les mots et les corps. » 
Jean-Louis Perrier, LE MONDE

www.lesacrostiches.com 
production Acrostiches & Compagnie
coproduction Théâtre des Pénitents de Montbrison 
avec le soutien de La Soierie de Faverges, Odyssud 
- Blagnac, Circuits Auch, La Grainerie - Balma, La 
Central del circ - Barcelone (Espagne)

Les partenaires...
L’Exposition d’Art d’Ernée,
la Ville d’Ernée

Chez les voisins...
L’Exposition d’Art d’Ernée se déroulera 
du 9 au 17 novembre, avec pour 
invités d’honneur Danièle Dekeyser 
(sculpture) et Jacky Bluteau (peinture)
« Artistes en herbe » aura pour thème 
le Cirque
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Le rêve De la 
JoconDe

10

par Cie Anima Théâtre
(Marseille)

Claire Latarget et Georgios Karakantzas fondent la Compagnie 
Anima Théâtre en 2005 avec chacun leur univers et leur 
esthétique.  Ils y explorent la marionnette contemporaine en 
s’inspirant des marionnettes traditionnelles, y questionnent les désirs 
de l’homme, ses petites peurs et la difficulté à diriger sa vie sans être 
la marionnette des autres.

www.animatheatre.com
production Anima Théâtre coproduction Grand Théâtre de Lorient, T.R.I.O…S Hennebont / Inzinzac Lochrist, 
Scènes et Cinés de Fos s/ Mer avec le soutien de Théâtre Massalia de Marseille, Bouffou Théâtre, Théâtre 
Monclar à Avignon, SPEDIDAM

22 août 1911 : Découverte du vol de la Joconde au musée du Louvre de Paris ! 

C’est par ce fait divers rocambolesque de l’enlèvement de Mona Lisa pendant deux années que démarre l’histoire. 
Dans ces circonstances particulières, la Joconde pour la première fois de son existence se trouve loin des regards. 
Elle rêve, court de tableau en tableau à la rencontre des personnages et des paysages des plus grands peintres : 
Dali, Miro, Magritte... Telle une Alice au pays des merveilles, elle se perd, se transforme au fil des rencontres. Quand 
elle retrouve sa place deux ans plus tard, elle n’est forcément plus la même.

Comment raconter une œuvre d’art ? Et la Joconde, ça vous dit quoi ? Une Histoire de l’Art condensée racontée 
aux plus jeunes à travers le voyage onirique et initiatique de Mona Lisa dans le monde imaginaire et libre de l’Art 
et des peintres.

concepteur Georgios Karakantzas / metteur en scène Gilles Debenat / interprètes Georgios Karakantzas, Virginie Gaillard / 
constructeurs Gilles Debenat, Georgios Karakantzas, Polina Borisova / compositeur Stéphane Chapoutot

- Séances scolaires le 1er/10 à 14h à 
Vautorte et le 3/10 à 10h (et 14h) à 
St Hilaire du Maine
- Rencontres avec les élèves des écoles

Les plus...
Les partenaires...
Les Communes et les écoles de 
Vautorte et de Saint Hilaire du Maine, 
le réseau lecture, la Ville d’Ernée

Vautorte

St Hilaire 
du Maine

mardi

Octobre

1

mercredi

Octobre

2
Salle

polyvalente

Salle
polyvalente

20h

15h30

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 45 mns

Tout public
*dès 3 ans

«jauge limitée! réservation conseillée



Les partenaires...
Dans le cadre d’une tournée « Partenaires 
Culturels du Grand Ouest », la Ville d’Ernée

Cie Los Figaros
(Paris)

Le porteur D’ histoire 

Une chasse au trésor littéraire d’Alexis MICHALIK

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin enterre son père. Il est loin d’imaginer qu’un carnet 
manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au 
cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…

Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas qui nous entraîne dans un 
périple à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, il invite à relire l’histoire, notre Histoire. 
Les cinq comédiens endossent les costumes d’une myriade de personnages et livrent à l’issue de leur course effrénée 
un récit foisonnant fait d’histoires emboîtées comme des poupées russes.

« Voici un spectacle miraculeux,  envoûtant. On s’amuse, on s’étonne, on est comme des enfants qui ne se lassent jamais qu’on leur 
raconte de belles histoires ! » FIGAROSCOPE, 2013

«Gourmand, rebondissant (…) Michalik tient en haleine le public jusqu’au bout. » JDD, 2013

« Ébourriffant d’originalité et d’humour (…) Une épopée théâtrale. » THÉÂTRORAMA, 2013

écriture, mise en scène Alexis Michalik / interprétation Amaury de Crayencour, Evelyne El Garby Klai, Magali Genoud, Eric Herson-Macarel, 
Régis Vallée

www.leporteurdhistoire.com 12

Chez les voisins...
Egalement à Evron le 15/10 (rens. Pôle culturel des 
Coëvrons : 02.43.01.94.76) et au Théâtre de Laval 
le 6/02/2014 (rens. 02.43.49.19.55)

Espace
Clair de lune

Ernée
mercredi

Octobre

16
20h30

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h30

Tout public
*dès 12 ans



Centre Dramatique Régional Le Préau
(Vire - Basse Normandie)

En travaux

De Pauline SALES © Les Solitaires Intempestifs
Coup de cœur du programmateur / Festival d’Avignon 2012 

Ils sont deux, la trentaine, André et Svetlana.
Lui, chef de chantier français, installé dans sa vie professionnelle et familiale. Il conçoit sa vie comme un immeuble, 
chaque année il y dépose une nouvelle pierre : mariage, enfant, promotion professionnelle, augmentation de salaire. 
Elle, jeune biélorusse, engagée comme intérimaire. Elle a déjà parcouru l’Europe et ne donne que des bribes de son 
passé.
Ils viennent nous raconter leur histoire, l’histoire de leur rencontre sur un chantier du bâtiment, l’histoire de leur 
collision.

En travaux confronte sur scène deux manières de vivre bien différentes et donne à les observer au contact l’une de 
l’autre. En travaux parle d’amour, d’humanité, de certitude et de fissures. En travaux questionne. La manière dont on 
vit dans le monde conditionne-t-il forcément la façon dont on pense le monde ?

écriture, mise en scène Pauline Sales / comédiens Hélène Viviès, Anthony Poupard / scénographie Diane Thibault / son Frédéric 
Bühl / lumière Mickaël Pruneau

www.lepreaucdr.fr 
production Le Préau CDR de Basse-Normandie - coproduction Scènes 
du Jura - scène conventionnée avec le soutien de l’ODIA Normandie

Salle Georges 
Chrétien

St denis 
De

Gastines
vendredi

novembre

8
20h30

14

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h30

Tout public
*dès 15 ans

Chez les voisins...
Au Théâtre de Laval le 7/11 
(rens. au 02.43.49.19.55)

«jauge limitée! réservation conseillée

Les partenaires...
Dans le cadre d’une tournée « Partenaires Culturels 
du Grand Ouest », Commune de Saint Denis de 
Gastines, Le Prisme (prêt de gradin)

Formation à la mise en scène et à la direction 
d’acteur menée par le comédien Anthony POUPARD 
auprès des metteurs en scène amateurs des troupes 
de la Mayenne, les 9 et 10 novembre (organisée par 
Mayenne Culture, renseignement au 02.43.59.96.52)

Les plus...



pM s R Raconteurs d’histoires... en collaboration avec le Prisme

« Quand j’étais jeune, je suis revenu chez mes parents pour y chercher mes affaires. Je les ai chargées sur un vélo 
de facteur acheté à crédit et suis parti pour Paris. Sur le trajet, il m’est arrivé pas mal d’évènements et j’ai dû me 
délester de mon chargement. Ce qui fait que j’ai fini mon voyage à vide, et en arrivant, on m’a volé mon vélo. 
En y repensant, je me suis dit que c’était une belle manière de quitter l’enfance et que je le raconterai bien un jour 
à des gens… »

Pépito Matéo se retournant sur son enfance oscille entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur. Il dit la 
folie du monde avec une légèreté salvatrice, une jubilation de la parole vagabonde qui nourrit et fait sens. 
En détourneur de mots, jongleur de petites histoires humaines et philosophe du quotidien, il offre un feu d’artifice 
dont on sort ravi et groggy                

De et par Pépito Matéo
(Redon)

Sans les mains 
et en danseuse

Salle 
du docteur 

Rospabé

mardi

Novembre

19
20h30

16

«jauge limitée! réservation conseillée

« Dans cette Champagne pouilleuse 
où chaque pas soulève d’énormes 
paquets de terre, on croise les figures 
de De Gaulle et de Dvorak, et plusieurs 
crocodiles. Drôle, alerte, le conteur nous 
entraîne dans sa rêverie, dans une 
France encore assoupie d’avant 68. » 
TÉLÉRAMA, novembre 2012

production déléguée ici même - Rennes

www.icimeme.fr 

Chailland

 
par le conteur Olivier HEDIN)
- Formation pour les conteurs mayennais, amateurs 
confirmés et professionnels, menée par Pépito MATEO 
les 16 & 17 novembre 2013 (organisée avec le Prisme), rens. 
au 02.43.05.98.85
- Pepito Solo en scolaire le même jour à 10h

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h10

Tout public
*dès 12 ans

Les plus... Et aussi sur le Prisme...
Les Autres de et par François 
LAVALLEE (version théâtre) le samedi 
16 novembre à 20h30 à Pré en Pail
(rens. Prisme : 02.43.03.85.57)

Les partenaires...
Les Communes de Montenay et Chailland, les écoles 
de Chailland, la troupe de l’ARC de Chailland, le 
Prisme, les réseaux lecture des Avaloirs et de l’Ernée, 
L’Espace Conteurs de Mayenne, la Ville d’Ernée

- Impromptu des « Conteurs En Herbe »
de Villaines-la-Juhel (depuis 4 ans, une 
douzaine de collégiens pratiquent l’oralité au 
sein d’un atelier artistique hebdomadaire mené



pM s R Raconteurs d’histoires... en collaboration avec le Prisme

Salle 
des fêtes

Montenay 
jeudi

Novembre

21
20h30

À travers l’histoire d’un sans-nom, d’un sans-mémoire, le conteur réunionnais raconte la violence qui a hanté son 
île et imbibé chacun de ses souvenirs. Kok Batay est une esquisse de généalogie familiale, un retour romancé aux 
racines, un récit où petite histoire familiale et grande tragédie s’entremêlent pour donner corps à une douloureuse 
vérité. Comment refuser cet héritage et comment se construire au-delà des cicatrices ? 

Avec en toile de fond le destin tragique et extraordinaire du boxeur Johnny Catherine, champion adulé redevenu 
un caïd violent et haï, Sergio Grondin évoque le souvenir de son père. Ecorché et sensible, il regarde à trente-six 
ans son passé. Et si certaines histoires sont dures à raconter, la seule chose importante est le silence qui les suit.

Cette création réunit un véritable auteur, un jeune metteur en scène des plus talentueux et le musicien envoûtant 
Kalwud.

écriture, interprétation Sergio Grondin / mise en scène David Gauchard / musique Kwalud / lumière Benoît Brochard / 
scénographie Fabien Teigné / vidéo  David Moreau

De et par Sergio GRONDIN
Cie Karambolaz

(La Réunion)
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«jauge limitée! réservation conseillée

Création

« Sergio GRONDIN, conteur réunionnais de Cabaret 
de l’impossible, sert avec justesse et émotion un 
texte fort mêlant vengeance et filiation, (dés)espoir et 
rédemption, violence et abandon. » OUEST FRANCE

« Il incarne à merveille ce fils plein d’admiration, 
de rage et de blessures internes, faisant régner une 
incroyable tension dans la salle. » YEGG MAGAZINE

www.sergiogrondin.com  

production Karambolaz, Ici même avec le soutien de Scène Conven-
tionnée de La Réunion, Centre Dramatique de l’Océan Indien, Festival 
Mythos - Rennes

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h

Tout public
*dès 14 ans

Kok Batay

Les partenaires...
Les Communes de Montenay et Chailland, la troupe 
de l’ARC de Chailland, le Prisme, les réseaux 
lecture de Villaines-la-Juhel et de l’Ernée, L’Espace 
Conteurs de Mayenne, la Ville d’Ernée

Chez les voisins...
Le Cabaret de l’impossible à Craon le 8 avril 
(rens. au tempo Culturel : 02.43.06.99.02)

Et aussi sur le Prisme...
Le début des haricots par Achille 
GRIMAUD le mercredi 20 novembre à 
15h à Champéon
(rens. Prisme : 02.43.03.85.57)



Espace
Clair de lune

Ernée
mardi

Décembre

3
20h30

20

Un adolescent parle de ses problèmes amoureux à sa sœur aînée qui, en retour, lui prodigue ses conseils ; mais 
qui de l’élève de circonstance ou du maître improvisé en a le plus besoin ?... Une mystérieuse vieille dame habite 
un immeuble désaffecté ; seule, têtue, hors du temps, la dernière locataire du lieu ne semble pas décidée à partir… 
Dans l’anonymat d’une entreprise, un employé tente d’apporter un peu de bonheur à ses collègues en délaissant les 
traditionnels cadeaux de Noël pour quelque chose de beaucoup plus précieux et d’inattendu….

Pour cette soirée singulière, quatre compagnies de spectacle vivant aux univers et aux formes artistiques différents 
s’emparent  de trois histoires de vie traitées par le cinéma. Chacune à sa manière, elles redonnent vie sur le plateau 
à la matière de l’amour, de la mémoire et de l’amitié. Réécrire, réinventer, sublimer ou détourner, triturer à coup 
sûr... c’est le principe de l’aventure artistique ReMix. En dire plus aujourd’hui serait incongru !

ReMix est le résultat d’une envie partagée par les quatre saisons de la Haute Mayenne, le Kiosque, la Communauté de communes 
du Bocage mayennais, le Prisme et la 3’e saison de l’Ernée, de donner à quatre compagnies accueillies en résidence sur chacun 
des territoires à réinterpréter trois courts-métrages. Ce projet est soutenu par le Pays de Haute Mayenne et les six communautés 
de communes réunies. Sur une idée originale de David Seurin.

Les courts-métrages : A tes amours d’Olivier PEYON (6’) / Résistance aux tremblements d’Olivier HEMS (14’) / Tanghi Argentini de 
Guido THYS (14’)

Les compagnies invitées : Mazarin (Pierre Le Feuvre de La Casa), Le Boustrophédon (Court-Miracles), Compagnie Yvann Alexandre 
et Nicolas Bonneau (Sortie d’usine)

avec Mazarin, Le Boustrophédon, 

la Cie Yvann Alexandre et 
Nicolas Bonneau

ReMix

Les partenaires...
La Ville d’Ernée, le Kiosque, la 
Communauté de communes 
du Bocage mayennais, le 
Prisme, le Pays de Haute 
Mayenne, action cofinancée 
par l’Union Européenne - 
LEADER

La Compagnie Yvann Alexandre est accueillie en 
résidence sur le plateau de l’Espace Clair de 
lune d’Ernée du 25 novembre au 1er décembre. 
Elle ouvrira son travail de création et de 
répétitions au public le jeudi 28 novembre à 
19h à l’Espace Clair de Lune d’Ernée (entrée 
libre et gratuite).

Chez les voisins...
ReMix aussi
- jeudi 5/12 à 20h30 à Mayenne
(rens. Kiosque : 02.43.30.10.16)
- vendredi 6/12 à 20h30 à Gorron
(rens. à la CCBM au 02.43.08.47.47)
- samedi 7/12 à 20h30 à Villaines-
la-Juhel (rens. Prisme : 02.43.03.85.57)

Tarif : 10€/6€
Durée : 2h

Tout public
*dès 12 ans

Les plus...

4 Créations
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Espace
Clair De Lune

Ernée
vendredi

Décembre

20
20h30

Talent ADAMI JEUNE PUBLIC, prix MINO & « Coups de cœur » de l’Academie Charles Cros et de Chorus, 
les cahiers de la chanson.

Des mélodies, les mots des chansons, les images évoquées, des tableaux, un décor mobile et aérien qui suggère 
et une musique ouverte au monde. Et ce train qui nous emporte loin des rails parallèles que la vie trace devant 
nous... Train Volant.

Rassembler, réjouir et transmettre, la vocation de ce voyage qui oscille du rêve au réel, chatouille l’imagination, le dit 
et la vraie vie. Robinson est à la scène comme à la ville : ouvert sur les diversités. Il est à l’image de ses chansons 
qui ont l’art de suggérer plutôt que de dire. En observateur passionné de la vie en mouvement, il est comme un 
regard d’enfant prêt à s’éveiller. Chanteur, rêveur et poète, il fait glisser avec douceur ses mots sur les notes. Les 
mélodies resplendissent autour d’une palette multicolore et subtile.

chant, guitare Robinson / chœurs, boucles, clavier, accordéon, guitare, Marc Hévéa / son Daniel Pastor / lumière Philippe 
Andrieux / chansons, scénographie Adaëlle, Robinson

ROBiNSON - Train volant
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- Les jeunes choristes et musiciens de l’école de 
musique accompagneront Robinson pour 3 chansons, 
à la suite d’un travail en commun avec le chanteur
- Robinson présentera son précédent album Ailleurs sera 
demain pour les enfants des écoles du territoire, lors 
d’un concert scolaire le vendredi 20/12 à 10h

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 1h

Tout public
*dès 5 ans

Les partenaires...
Ecole de musique, Réseau lecture, Ville 
d’Ernée

Les plus...

nouvel
album

« Harmonies claires, per-
cussions fraîches, poésie in-
time et nomade : une bouf-
fée d’oxygène pour tous. » 
TÉLÉRAMA

« Robinson, c’est un ton. Un 
métissage musical pour des 
textes à multiples entrées. 
Des cours d’histoire et de 
géographie plus alléchants 
que tous les manuels ! » 
LE MONDE DE L’ÉDUCATION

www.robinson.com.fr 

diffusion Victorie Music 
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Espace
Clair De Lune

Ernée
mercredi

Janvier

15
18h

vendredi

Janvier

17
20h

De et avec Laurent FRAUNIE 

Dans le cadre de la Biennale de la marionnette

Un lit… un dormeur, au moment crucial de l’endormissement. Dans cet instant fatidique, son drôle de corps dans 
son drôle de lit devient le théâtre d’un étrange ballet d’apparitions fugaces, de fantômes et d’ectoplasmes... De quoi 
se mettre la tête à l’envers !

Bien au chaud sous la couette mais pas rassuré pour autant, Laurent Fraunié (accueilli il y a deux ans avec ses 
Conférences marionnettiques)  s’interroge : Qui du monstre ou de la peur est arrivé en premier ? Et qu’est ce qui fait 
le plus peur ? La peur ou le monstre ? Et pour l’affronter, quelle est la meilleure posture : de dos, de profil ou bien 
de face ? C’est parfois très utile, un monstre. Mais à quel prix trouver le sommeil ? L’abandon ou le traité de paix ?

conception, interprétation Laurent Fraunié / regard extérieur Harry Holtzman, Babette Masson / scénographie Grégoire Faucheux /
couture, accessoires Elodie Grondin / lumières Sylvain Séchet / musique Laurent Fraunié, Xavier Trouble

26
Représentations scolaires le 16/01 
à 10h et 14h et le 17/01 à 10h

Cie Label Brut
(Château-Gontier)

Mooooooooonstres

www.labelbrut.fr 

production Label Brut coproduction Le Carré scène nationale de Château-Gontier, les Ulis 
avec le soutien de la Ville de Houssay, Le Théâtre de la Marionnette (Paris)

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 40 mns

Tout public
*dès 3 ans

Les partenaires...
La Biennale de la marionnette, 
la Ville d’Ernée

Les plus...

«jauge limitée! réservation conseillée



Collectif A l’envers
(Saint-Nazaire)

BivOac 4*

Les partenaires...

Aux trois redoutables solistes historiques de BivOac s’ajoutent pour ce concert « Grand Standing » de nouvelles sonorités. 
Batterie et cuivres viennent enrichir cette musique qui puise son inspiration dans les danses traditionnelles bretonnes. 
Inventive, teintée de swing, de jazz, de classique et d’influences contemporaines, les 7 musiciens sont percutants et 
méritent leurs quatre étoiles  !

Accordéon diatonique, violon, saxophones, bombarde, voix, batterie, trombone et trompette communiquent un savoureux 
mélange de sons et de couleurs issus de rencontres vécues aux quatre coins du monde. Et s’ils savent jouer des 
valses, des polkas et autres mazurkas, leur musique endiablée se teinte d’influences prestigieuses : John Coltrane, 
Jimi Hendrix, Franck Zappa, funk et musiques balkaniques.

accordéon diatonique, chant Ronan Robert / violon, banjo Raphaël Chevalier / saxophone baryton, bombarde Ronan Le 
Gouriérec / saxophone ténor Laurent Carré / trombone Jean-Louis Pommier / batterie, percussions Jean-Marie Nivaigne / 
trompette Geoffroy Tamisier
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Soirée partagée 
avec l’Association 
Au Foin De La Rue

et l’école de musique, la 
Ville d’Ernée et la Région 
des Pays de la Loire dans 
le cadre de « Voisinages »

Espace
Clair de lune

Ernée
samedi

Janvier

25
20h30

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h30

Tout public

www.collectifalenvers.wordpress.com   

production Collectif à l’En-
vers coproduction Le Théâtre de 
Cornouaille, scène nationale de 
Quimper avec le soutien de la 
Région Pays de la Loire, Région 
Bretagne, Ville de Saint-Nazaire, 
l’Adami et la Spedidam

« Bonne surprise bre-
tonne ! Quelque part entre 
swing jazzy, déconstruc-
tions contemporaines et 
répétitivité traditionnelle, 
ces danses endiablées 
du groupe BivOac flirtent 
avec le groove. » 
TÉLÉRAMA, 2013

- 3 trios chez l’habitant : 
* le lundi 20 janvier
* le mardi 21 janvier
* le jeudi 23 janvier
(rens. et réservation au 02.43.05.98.80)
- 1 Master classe organisée par 
l’école de musique

Le Collectif À l’envers est en tournée dans les 
Pays de Loire : Les Niou Bardophones à Rezé et 
Saint-Nazaire et Les Allumés du chalumeau à Rezé, 
à Saint-Nazaire et à La Roche/Yon

Les plus...
« Voisinages est un dispositif soutenu par la 
Région des Pays de la Loire pour encourager la 
diffusion des équipes artistiques »

Création
à ne pas manquer !

Ev
énement à Ernée !



Salle
des fêtes

Andouillé
vendredi

Février

7
20h30

30

Dans le cadre de la Biennale de la marionnette 

Pour le Festival ONZE, trois compagnies créent chacune un spectacle pour adultes de 30 minutes. 
Elles proposent un voyage dans l’univers de la marionnette et des formes manipulées. Au cours d’une même soirée, 
découvrez des propositions très différentes et profitez de la convivialité des entractes.

P… < par le LaRIO
« La nécessité de se dresser, d’avancer, de rêver, de rêver de s’envoler. Du silex à l’allumette, comment l’homme se 
révèle ; d’où il vient, où il va... parfois dans un costume trop grand. »
Antoine Birot et Stéphane Delaunay questionnent la nécessité de l’homme à évoluer, du geste primitif à son désir 
d’atteindre le soleil.

Debout/couché < par les Ateliers du spectacle
Debout/couché est une expérience imaginaire d’un passage de l’éveil au sommeil. Que se passe-t-il  lorsque 
quelqu’un s’endort au moment même où quelque chose le sort de son sommeil ?
Jean-Pierre Larroche observe de très près - sans craindre d’arrêter le temps qui passe - cette superposition 
paradoxale de l’endormissement et du réveil.

A l’Ouest.../Jean < par le Tof Théâtre
Une scène vide, un vieil homme accompagné de son sac poubelle. Perdu. Attendre, attendre. Cela reviendra bien à 
un moment ou à un autre !
La vie de Jean se joue, s’étale sur scène. Sans un mot, il nous dit tout. Une exploration sur le monologue intérieur, 
sur le temps qui passe, sur ce qui se perd, se dérègle et se casse.

Cies le LaRIO (Angers)
les Ateliers du spectacle (Pa

ris)

Tof Théâtre (Belgique)

A table !

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h50

Tout public
*dès 15 ans

Découvrez les compagnies sur : 
www.compagnielario.fr

www.ateliers-du-spectacle.org
www.toftheatre.be 

Chez les voisins...
Tous les spectacles de marionnette 
à découvrir sur la plaquette de la 
biennale !

Les partenaires...
La Biennale de la marionnette, les musiciens de 
l’école de musique et de l’harmonie d’Andouillé, la 
Commune d’Andouillé, Le Prisme (prêt de gradin)

«jauge limitée! réservation conseillée

3 Créations



D’après l’univers sensible d’Antonio CATALANO

Dans le cadre de la Biennale de la marionnette

Un peu de terre, une lune, un ciel de bambou, de fragiles constructions en bois de noisetier et une légère bise qui 
effleure le décor apaisant... Et puis soudain, soudain quelque chose s’agite sous la terre : un petit être surgit et tout 
commence. C’est le début des petits sentiments, ceux qu’éprouve ce mini héros aux allures de doudou à lunettes.

Effroi, désir, solitude, joie, colère, émerveillement, le monde loufoque et sensible du Tof Théâtre, l’art brut d’Antonio 
Catalano et les sons inventifs du patamusicien Max Vandervorst s’entremêlent avec bonheur pour concocter un 
hymne à l’émerveillement et à l’éveil du sens artistique !

écriture, scénographie Alain Moreau accompagné d’Antonio Catalano / musique Max Vandervorst / jeu Sandrine Hooge, Céline 
Robaszynski, Alain Moreau / lumière Emiliano Curà, Dimitri Joukovsky / costumes Patrizia Caggiati / construction du plateau et 
bidouillages Paolo Romanini
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Cies Tof Théâtre & Teatro 
delle Briciole
(Belgique/Italie)

Piccoli Sentimenti

www.toftheatre.be

production Tof Théâtre et Teatro delle Briciole co-production Festival A 
pas contés (Dijon), Scènes nationales de Belfort et du Pays de Montbéliard, 

L’Yonne en Scène, Ministère de la culture de la Fédération Wallonie Bruxelles

Salle
des fêtes

Juvigné
mardi

Février

18
20h00

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 45 mns

Tout public
*dès 3 ans

Les partenaires...
La Biennale de la marionnette, la commune 
et l’école de Juvigné La commune et l’école 
de Juvigné

«jauge limitée! réservation conseillée

Les plus...
Représentations scolaires : (le 17 février à 
14h), le 18 février à 10h, le 19 février à 10h



La forêt ébouriffée

5ème groupe français le plus écouté sur Youtube, coup de cœur de 
Radio Latina et invité à l’émission One Shot Not de Manu Katché 
sur Arte, La Contrabanda fut programmée par la Feria de Cali en 

Colombie (capitale mondiale de la salsa).

« Faune bigarrée et groupe en live de premier plan, La Contrabanda 
est la révélation de ces derniers mois à La Java, temple de la 

musique cubaine des années 90 qui retrouve toute sa folie d’antan »
Télérama, 2007

www.lacontrabanda.com
© François Passerini

D’après le texte La forêt de Racine de Mélusine THIRY

Dans le cadre des Rencontres Départementales Danse à l’École

Racine n’est pas un garçon comme les autres. Personne n’a vu que dans sa tête, une forêt avait poussé. Pour 
devenir qui il est, il devra en explorer tous les recoins.

La Forêt, monde naturel réel et symbolique, est le lieu du mystère propice au cheminement initiatique. Espace 
d’abandon, de repli, de peur, d’isolement, de recueillement, de silence, de visions, de danger, du merveilleux… elle 
est à la fois l’espace où l’on se perd et celui où l’on découvre sa nature profonde.

Les chorégraphes utilisent l’image comme un prolongement poétique du corps dansé et plongent le spectateur dans 
un monde onirique, semant le trouble entre rêve et réalité.

chorégraphie, scénographie Christian & François Ben Aïm / interprétation Grégoire Puren, Gill Viandier / vidéo Mélusine Thiry / 
lumière Laurent Patissier / musique Jean-Baptiste Sabiani / costumes Dulcie Best / interprète film Aurélie Berland

Cie CFB 451 – Christian & F
rançois Ben Aïm

(Saint-Ouen)

www.goldini.fr   

Espace 
Clair de lune

Ernée
vendredi

Mars

28
20h30

34

Les partenaires...
Mayenne Culture, le Réseau 
lecture, le collège René 
Cassin d’Ernée , Ville d’Ernée

La Compagnie CFB 451, accueillie par le 
Prisme avec La Valse en trois temps le 
jeudi 20 mars à 20h30 à Villaines-la-Juhel 
(rens. au 02.43.03.85.57) et au Théâtre 
de Laval les 11 et 12/04 avec La forêt 
ébouriffée (rens. au 02.43.49.19.55)

Chez les voisins...

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 45 mns

Tout public
*dès 6 ans

Les plus...

La rencontre de deux ima-
ginaires. Mélusine THIRY, vi-
déaste, auteure et illustratrice 
jeunesse dépeint avec grâce 
l’univers de l’enfance, la difficul-
té et le plaisir de grandir pour 
donner un nouvel éclat aux per-
ceptions enfantines. Ses vidéos 
projetées pendant la pièce sont 
une fenêtre ouverte sur l’ima-
ginaire du petit garçon Racine.

www.cfb451.com   

production CFB 451 avec le soutien de 
la DRAC d’Ile-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication, Région Ile-
de-France, Conseil Général du Val-de-Marne

- L’auteure Mélusine THIRY rencontrera public et enfants à l’invitation
de Mayenne Culture et du Réseau lecture
- Ateliers de pratique chorégraphique menés par les danseurs pour les écoles
- Rencontres en classe avec les interprètes
- Ateliers pour les classes inscrites dans un parcours « Danse à   l’école », 
organisés par Mayenne Culture
- La Compagnie CFB 451 sera en résidence au collège René Cassin 
d’Ernée du 24 au 28 mars 2014, à l’invitation de Mayenne Culture
- Représentation scolaire, le vendredi 28 mars à 14h



Espace
Clair De Lune

Ernée
jeudi

Avril

17
20h30

36

Texte de Stéphane JAUBERTIE (éd. Théâtrales) 

Dans une ambiance d’apocalypse, La Chevelure de Bérénice raconte le voyage initiatique d’une enfant poubelle enfuie 
de la montagne d’immondices où elle vivait et sa rencontre avec un fou vivant de poèmes. Tous deux remontent le 
fleuve vers l’océan en colère : là-bas, leur destin les attend.

Une pièce, un conte métaphysique et cosmique dans laquelle l’espoir vient des laissés-pour-compte et des étoiles. 
Une fable onirique qui interroge les marges, l’enfance et les forces de la nature.
 
mise en scène Didier Lastère / jeu Florence Gerondeau, Clément Gourbaud,  Carole Montilly, Jean-Louis Raynaud / scénographie Jean-
Louis Raynaud / lumière Stéphane Hulot/ vidéo Patrick Suchet / images Benjamin Massé / costumes Christine Vallée

la chevelure De 
Bérénice

Théâtre de l’Ephémère

Scène conventionnée pour le
s écritures théâtrales contem

poraines
(Le Mans)

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h (environ)

Tout public
*dès 9 ans

Création

Les partenaires...
Dans le cadre de « Collèges en 
scène », avec le Pôle culturel des 
Coëvrons, la Ville d’Ernée

Au Pôle culturel des Coëvrons 
le 20 février à 20h30 à Évron
(rens. au 02.43.01.94.76)

Chez les voisins...

Les plus...

Le Théâtre de l’Ephémère a été 
accueilli sur la 3’e avec Donc et 
Pour Louis de Funès, en compa-
gnonnage sur la saison 2009/2010, 
en résidence et pour plusieurs pro-
jets in situ avec les publics. Didier 
LASTÈRE est cheville ouvrière du 
parcours « Collèges en scène ».

www.theatre-ephemere.fr    

production Théâtre de l’Ephémère avec le 
soutien du Pôle culturel des Coëvrons, La 3’e 
saison de l’Ernée

- Atelier pour les enseignants de « Collèges en scène », 
sous la direction de Didier LASTÈRE
- Ateliers de pratique théâtrale menés par les comédiens 
auprès des collégiens
- Représentation scolaire le 17/04 à 14h à Ernée



© fmr© Bernard Benant

Salle des 
loisirs

La 
Baconnière

mercredi

Mai

21
10h30

38

D’après l’album jeunesse de Malika DORAY 
(éd. Ecole des Loisirs, Didier Jeunesse, Autrement Jeunesse, MéMo)

Dans le cadre des Chemins de Croq’

Une jeune femme s’invente un double ludique avec lequel elle va partager son envie d’être maman. Cet autre 
imaginaire la détourne de son quotidien rythmé par le travail, dans un univers onirique à la recherche d’un lapin 
sautillant, symbole de son désir d’enfant.

S’inspirant de l’œuvre de Malika Doray, la Compagnie du Dagor s’imprègne de l’essence de ses albums : le trait, 
l’amour de l’objet livre, des thématiques ambitieuses à aborder avec les tout-petits. Avec délicatesse, elle parle aux 
enfants et aux parents de ce temps particulier de l’avant leur naissance : Que ressent une femme qui attend un 
enfant ? Et celle qui n’en a pas ? Celle qui ne sait pas comment l’aimer ? 
Un moment de douceur loin des clichés.

interprétation Mitsou Doudeau, Tamara Cauzot / mise en scène Thomas Gornet / musique originale Adrien Ledoux / lumière 
Claude Fontaine / costumes Lydie Joffre  / scénographie Frédéric Rebuffat

Cie du Dagor
(Limoges)

Lapin

Du bout de sa plume élégante, Malika DORAY effleure 
délicatement des sujets profonds. La sobriété des mots, 
un trait épuré, quelques touches de couleur et une 
composition originale font les secrets de ces albums 
où simplicité rime avec émotion, tendresse et justesse.

www.compagniedudagor.com

production Compagnie du Dagor coproduction Scène Nationale d’Aubus-
son, La Manivelle Théâtre-Wasquehal, La Fabrique scène conventionnée de 
Guéret avec le concours de la l’Etat Ministère de la culture DRAC, Conseil 
Régional du Limousin, Ville de Limoges

Tarif : 6€/3,50€
Durée : 30 mns

Tout public
*dès 18 mois

Les partenaires...
La Commune de la Baconnière, le réseau lecture, le 
Relais Assistantes Maternelles, la Bibliothèque de La 
Baconnière, le SIDIJ centre de loisirs de La Baconnière 
/ Saint Hilaire du Maine, la Ville d’Ernée

Au Kiosque les 21 et 22/05 (rens. au 02.43.30.10.16)
Chez les voisins...

Les plus...

«jauge limitée! réservation conseillée

- L’auteure et illustratrice Malika DORAY est invitée par 
le Réseau lecture à l’occasion du spectacle Lapin
- Représentations scolaires le 20/05 à 9h30, 10h45 (et 15h)



Espace
Clair de lune

Ernée
mardi

Mai

27
20h30

40

D’après l’œuvre d’Homère et la musique de Monteverdi

Ulysse revient de la guerre de Troie en vainqueur. Il lui faut cependant dix années d’un long périple en mer pour 
regagner son île d’Ithaque grimé en pauvre mendiant et retrouver son fils Télémaque et son épouse Pénélope, 
au prise avec les Prétendants. Au cours de leur voyage rendu périlleux par le courroux de Poséidon, protégés 
par Athéna, Ulysse et ses compagnons affrontent des personnages mythologiques comme la nymphe Calypso, la 
princesse Nausicaa, le cyclope, Circé la magicienne et les Sirènes. 

De ce vaste poème épique composé par Homère, une troupe de commedia dell’arte du XVIIème (époque où l’on 
redécouvre avec intérêt la Mythologie et ses grands auteurs), retrace les grandes étapes du récit. Avec humour 
et truculence, Comédiens & Compagnie multiplient les digressions historiques entre Grèce Antique, Renaissance 
et Modernité. Pour leur Odyssée, ils empruntent à Monteverdi son Retour d’Ulysse dans sa patrie pour magnifier 
l’errance, la figure du héros s’opposant aux Dieux, le manichéisme, le merveilleux, la cruauté et le tragique de cette 
œuvre majeure de la littérature mondiale.

mise en scène Jean Hervé Appéré / direction musicale Augusto de Alencar / interprétation les comédiens et musiciens de 
Comédiens & Compagnie / pantomime Valérie Bochenek / masque Stefano Perocco di Meduna / costumes Delphine Desnus / 
lumière Edwin Garnier

Comédiens & Compagnie
(Paris)

L’Odyssée

Tarif : 11€/6€
Durée : 1h30

Tout public
*dès 7 ans

Création

Représentation scolaire le même jour à 14h
Les partenaires...
L’école de musique, la Ville 
d’Ernée

Les plus...

Après La flûte enchantée et Le 
mariage de Figaro, Comédiens 
& Compagnie reviennent avec 
leur toute nouvelle création, une 
commedia dell’arte épique d’après 
l’œuvre d’Homère et la musique 
de Monteverdi.

www.lescomediensvolants.fr 
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Collèges en scène
l’aventure continue

> Dossiers Offre Culturelle sur le Temps Scolaire et Collèges en scène disponibles sur www.cc-lernee.fr > Lien sur www.cc-lernee.fr/culture_la-saison-culturelle_colleges-en-scene.phtml41

Le rêve de la Joconde
Théâtre, marionnette (p. 9)
Cycles I, II, III
mardi 1er octobre à 14h
Vautorte
jeudi 3 octobre à 10h (et à 14h)
St Hilaire du Maine Piccoli Sentimenti

Théâtre, marionnette (p. 31)
Cycles I et II
(lundi 17 février à 14h) 
mardi 18 février à 10h
mercredi 19 février à 10h
Juvigné

La chevelure de Bérénice
Théâtre (p. 35)
CM1, CM2 et collège
Jeudi 17 avril à 14h
Ernée

Lapin
Théâtre (p. 37)
TPS, PS, MS et assistante maternelle
mardi 19 mai à 9h30, à 10h45 et 15h
La Baconnière

L’Odyssée
Théâtre (p. 39)
Cycles III et collèges
mardi 27 mai à 14h
Ernée

Pepito solo
Conte
Cycles III, 6ème, 5ème
mardi 19 novembre à 10h
Chailland
> Le conteur Pépito MATEO met en jeu le langage : 
comment les mots convoquent notre imaginaire et 
invitent à rêver en jouant avec le sens

La forêt ébouriffée
Danse (p. 33)
CP à 5ème
vendredi 28 mars à 14h
Ernée

Ailleurs sera demain
Chanson jeune public
MS à CE2
vendredi 20 décembre à 10h
Ernée
> Initiatique et féerique, le quatrième album de Robinson 
ouvre la réflexion sur notre monde, sur la terre et les 
hommes, le civisme… En observateur passionné de la vie 
en mouvement, il est comme un regard d’enfant prêt à 
s’éveiller

Perdu pas loin
Théâtre
4ème, 3ème et lycée
Le 31 mars et le 1er avril
dans les collèges du territoireMooooooooonstres

Théâtre, marionnette (p. 25)
Cycles I, II III et 6ème
jeudi 16 janvier à 10h et 14h
vendredi 17 janvier à 10h
Ernée

> Freddy, le grand frère de Chaf s’est enfermé dans le silence. Chaf et Rémi, les inséparables collégiens 
ne comprennent pas la situation. Incapables de dégonfler la bulle dans laquelle il s’asphyxie, les deux 
coachs s’impatientent… Qu’est-il arrivé à Freddy ? Pourquoi est-il comme ça ?
Tel un miroir, la pièce aborde le passage de l’enfance à l’âge adulte, de la pensée imposée à la pensée 
par soi-même, dee la camaraderie à l’amitié, de la violence de l’incompréhension au rejet de la différence. 
Une pièce qui parle de la fureur d’amour

A l’initiative du Conseil Général de la Mayenne, Collèges en scène résulte de la 
collaboration étroite avec le Théâtre de l’Ephémère et les Communautés de communes 
des Coëvrons et de l’Ernée. Né de l’évidence du bien-fondé de l’éducation artistique, ce 
parcours expérimental offre aux adolescents de Quatrième l’opportunité de découvrir le 
spectacle vivant et l’art du théâtre.
Aller au spectacle, découvrir des créations, rencontrer les artistes, approfondir leur 
connaissance des arts, accompagner les enseignants engagés dans l’aventure, pratiquer 
le jeu théâtral… sont quelques-unes des ambitions portées par Collèges en scène.

Bien plus qu’une simple sensibilisation, il 
s’agit d’éveil par le contact avec l’Histoire 
et les œuvres, la découverte du geste 
artistique, la possibilité donnée de s’essayer 
et d’explorer par la pratique. 375 adolescents 
ont saisi l’enjeu, avec les 4 établissements de 
notre territoire et une quarantaine d’enseignants.

Dans la continuité, l’école de musique ouvre 
pour la rentrée de septembre 2013 un 
enseignement théâtre sur l’Ernée.



 
programmation & développement culturel Axel MANDAGOT : 02.43.05.98.87 / amandagot-cclernee@orange.fr - médiation 
Delphine  DUBOIS - 02.43.05.98.85 / mediatrice-cclernee@orange.fr - communication/information Benoît ARNOLD -  
accueil public/billetterie Audrey BÉCHU, Corinne LASNE - technique AAA Événement 
enseignante associée à la 3’e en tant que coordinatrice départementale Théâtre Stéphanie ROUXEL-ABICHOU / 
stephanie.rouxel-abichou@ac-nantes.fr

 
coordinateur école de musique Eric PINSON : 02.43.05.98.88 / ecoledemusique-cclernee@wanadoo.fr - secrétaire 
Marina LEBLANC : 02.43.05.46.33 - animation du Cube - studio de répétitions Jérémy FRÈRE : 02.43.00.14.61

bibliothécaire intercommunale Clarisse GOUGEON : 02.43.05.98.85 / cgougeon-cclernee@orange.fr - médiation Delphine 
DUBOIS - 02.43.05.98.85 / mediatrice-cclernee@orange.fr
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président Gérard LEMONNIER

Vous souhaitez participer à l’organisation des accueils de 
spectacles ?

Aider à l’installation des salles, au démontage, à l’accueil des 
artistes et du public, faire notre sortie de fin de saison…

Rejoignez le groupe d’élus et de 
bénévoles de la 3’e, saison de 
l’Ernée !

Renseignement auprès de Luc 
DALIBARD : 
06.82.94.31.76
familledalibard@orange.fr

Par
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es

Avec le concours des communes de : 
Andouillé, Chailland, Ernée, Juvigné, La Baconnière, La Bigottière, La Croixille, La Pellerine, Larchamp, Montenay, Saint Denis de 
Gastines, Saint Germain le Guillaume, Saint Hilaire du Maine, Saint Pierre des Landes, Vautorte

Et de :

Et des médias :

Cette année, la 3’e intègre le réseau PCGO (Partenaires Culturels du Grands Ouest). Il regroupe 36 structures culturelles réparties 
sur 9 départements et 3 régions. Ses principales préoccupations sont la diffusion artistique (veille, échange sur l’actualité artistique, 
tournée…), la production artistique (accompagnement des artistes et des compagnies dans leur démarche de création, résidences, 
coproduction…), la démocratisation culturelle, l’éducation artistique et les liens aux publics.

En septembre 2013, l’ADDM 53, le festival Les nuits de la Mayenne et l’Ensemble instrumental et vocal de la Mayenne s’unissent 
pour former Mayenne Culture, agence culturelle départementale. Partenaire principal de la politique culturelle du Conseil général 
et outil opérationnel de coopération entre territoires, Mayenne Culture assure une mission de développement artistique et culturel 
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels.

La 3’e reçoit le soutien de

Afin de garantir un véritable service public de la culture au plus près des habitants, le Conseil général de la Mayenne a favorisé, dès 
1995, un travail de réseau intercommunal. Il met ainsi en place des conventions culturelles avec les communautés de communes afin 
de les accompagner dans l’élaboration d’un projet culturel spécifique à chacun de leur territoire. Spectacles, concerts, expositions, 
stages, rencontres avec les artistes, animations dans les bibliothèques, constituent ainsi une offre culturelle de qualité sur l’ensemble 
du territoire et pour tous les Mayennais.

« Voisinages » est une initiative de la Région des Pays de la Loire et de 25 lieux de diffusion culturelle. Elle est destinée à 
promouvoir les compagnies implantées en Pays de la Loire. Danse, théâtre, musique... avec « Voisinages », chaque compagnie 
bénéficie d’une tournée sur le territoire. Votre salle de spectacle participe à « Voisinages » et contribue ainsi, aux côtés de la 
Région, à soutenir le spectacle vivant en Pays de la Loire et à favoriser la diffusion des oeuvres en direction du plus grand nombre.

Réseau lecture de l’Ernée, l’Expo d’Art d’Ernée, la troupe de l’Arc de Chailland

Et est partenaire de
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Réservation Billetterie Abonnement
- Auprès de la Communauté de 
Communes, par téléphone ou sur place :
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 17h
le vendredi de 10h à 12h et de 14 à 16h

- Le jour même, 1 heure avant le début 
de la représentation sur le lieu du 
spectacle.

Les réservations téléphoniques doivent être réglées 
sous 48h auprès de la Communauté de Communes, 
par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Les billets pourront être retirés à la Communauté de 
Communes ou bien le jour du spectacle.

Afin que les spectacles commencent à l’heure, et 
pour mieux vous accueillir, merci de vous présenter 
15 minutes avant le début de la représentation.
Le placement est libre (pas de numérotation).
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Les photographies et enregistrements durant les 
représentations sont interdits.

Le tarif normal et le tarif réduit sont 
précisés pour chaque spectacle
Deux tarifications sont proposées selon 
les spectacles :
tarif normal : 11€ / tarif réduit : 6€
ou 
tarif normal : 6€ / tarif réduit : 3,50€
tarif abonnement : 9€
tarif particulier : soirée ReMix 10€/6€

Réductions :
Moins de 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 
allocataire du RSA, intermittent du spectacle, 
passeport Culturel CEZAM, Pass Danse. 

Toutes uniques, toutes unies*
*Toutes uniques, toutes unies : Les Angenoises 
(Bonchamp les Laval), Le Carré – Scène Nationale 
(Château Gontier), Le Chaînon Manquant (Laval), Les 
Embuscades (Cossé le Vivien), Le Kiosque – Centre 
d’Action Culturelle du Pays de Mayenne, Le Tempo 
Culturel (Craon), Le Théâtre de Laval, Les Nuits 
de la Mayenne, Les Ondines (Changé), Le Prisme 
(action culturelle des Communautés de Communes 
des Avaloirs, Le Horps-Lassay et Villaines-la-Juhel), 
le SVET des Coëvrons, La 3’e saison culturelle de 
l’Ernée et la Saison Culturelle du Pays de Loiron et 
celle du Bocage mayennais ont décidé de favoriser 
la circulation de leurs publics respectifs en leur 
offrant la possibilité de bénéficier, sur présentation 
de leurs cartes nominatives d’abonnés ou d’adhérents, 
aux tarifs préférentiels en vigueur dans chaque 
établissement, pendant la saison 2012/2013 (dans la 
mesure des places disponibles). 

- carte d’abonné, nominative
- prix de 36€ (au lieu de 44€)
- valable pour 4 spectacles de votre 
choix de la saison
- tarif abonné de 9€ (au lieu de 11€) 
sur les places  suivantes achetées sur 
la saison
- tarif abonné sur les saisons 
culturelles voisines (*dispositif « Toutes 
uniques, toutes unies »)  

Lors de l’achat de votre Carte d’Abonné, munissez-vous 
d’une photo et choisissez 4 spectacles au tarif plein de 11€ 
dans la programmation. Vous bénéficierez automatiquement 
du tarif abonné pour les spectacles suivants.
Le paiement de la Carte d’Abonné se fait avec le retrait des 
billets des 4 spectacles choisis.
En cas d’annulation d’un spectacle, le billet est échangé 
pour un autre spectacle de la saison. Aucun remboursement 
ne sera effectué.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ERNÉE
Parc d’activités de la Querminais - BP 28 - 53500 ERNEE
Tél : 02.43.05.98.80 - Fax : 02.43.05.24.45
Site : www.cc-lernee.fr - Mail : cc-lernee@wanadoo.fr

Crédits photos : 
C’est quoi ce cirque ! Guillaume FRAYSSE / Le rêve de la Joconde Caroline BIGRET / Le Porteur d’histoire Alexandro GUERRERO / En travaux Tristan JEANNE-VALES / Sans les mains et en danseuse Thibaut BRIERE, 
Virginie MEIGNE / Kok Batay D. MOREAU, Virginie MEIGNE / Remix Mathieu DESAILLY© Le Jardin Graphique / Robinson – Train volant Marc GINOT / Mooooooooonstres Sébastien LEFEBVRE / Bivoac 4 étoiles Myriam 
JEGAT / A Table Mathieu DESSAILLY©le jardin graphique / Piccoli sentimenti Melisa STEIN / La forêt ébouriffée Patrick BERGER, illustration Mélusine THIRY / La Chevelure de Bérénice Benjamin MASSE / Lapin Thierry 
LAPORTE / L’odyssée (libre de droits)

Yvann Alexandre BENBEN / Cie Oh ! Laure DENIS / Onze Mathieu DESSAILLY©le jardin graphique / Cie CFB 451 Patrick BERGER

Licences d’entrepreneur de spectacles : 3-1059176

Directeur de publication : Albert LEBLANC

Impression :           Imprim’Ernée Création

Conception graphique :       www.octopus-ernee.com

PRATIQUE
AVANTAGEUX



Réservation :
Tél : 02 43 05 98 80
www.cc-lernee.fr
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