CULTURELLE

2022-2023

SAISON

Le logo Saperlipopette, des artistes! a été créé par le duo d’illustrateur.trices
Raphaële Enjary & Olivier Philiponneau.
Retrouvez leurs réalisations sur www.raphaeleetolivier.fr
Conception graphique et mise en page
Sophie Gravot - Coming Soon

-2-

ÉDITO
SAPERLIPOPETTE DES ARTISTES … saison 2

Alors que le fracas du monde résonne, le spectacle est toujours vivant. Ressource inépuisable
tant les artistes en alerte, sensibles, solidaires, généreux... toujours veillent et jamais ne
désarment. Mots, poésie, gestes, imagination... Elles et ils nous parlent du monde comme il
va et imaginent d’autres voies, des résistances, des alternatives... Ils et elles nourrissent nos
rêves. Les artistes alimentent notre réflexion. Nous décentrent de nous, décalent notre regard
pour mieux voir, nous offrent des laboratoires sensibles. Nous font rire pour sécher nos larmes.
Elles et ils rendent nos consciences plus éveillées et nous aident à prendre notre part dans
la cité.
Cette expérience précieuse de la rencontre avec l’art, la Ligue de l’enseignement d’Eure-etLoir l’encourage et l’accompagne. Dans des tissages variés et avec des partenaires multiples,
fruits d’un compagnonnage qui se noue au fil des projets partagés. Nous sommes toujours
guidé.es par l’envie de transmettre et de créer de nouveaux relais.
Et cela avant tout pour les publics, tous les publics, tout au long de la vie, et quelles que soient
les circonstances. Rappeler et affirmer que la culture est un droit, qu’elle est un commun à
protéger, un espace de partage et d’émancipation.
Alors les Popettes vont se promener dans le département, avec des marionnettes, de la
chanson, du conte, de la danse, du théâtre et des ombres, mais surtout beaucoup de lumière.
Nous souhaitons à chacun.e d’entre vous une belle aventure intime mais collective, secrète
mais partagée, une aventure qui fait grandir l’humain en nous !
Pour l’équipe du service culturel
Roxane Milet, Présidente de la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir
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PROGRAMME / SAISON 2022-2023
SEPTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

Samedi 10 septembre

Jeudi 3 novembre

Sainte-Gemme-Moronval
FRICHTI
A partir de 1 an - Tout public
page 8

Vernouillet
ATOMIC BYLINY
A partir de 7 ans - Tout public
page 13

OCTOBRE 2022
Du 30 septembre au 16 octobrE
Chartres
HILDA
A partir de 14 ans - Tout public & scolaires
page 9

Mardi 18 octobre
Lucé
UN FLOCON DANS MA GORGE
A partir de 6 ans - Tout public & scolaires
page 10
Spectacles du 21 octobre au 25 novembre
dans le cadre du festival

Vendredi 21 octobre
Saint-Germain-le-Gaillard
LES FABLES DE LA FONTAINE
A partir de 8 ans - Tout public
page 11

Jeudi 27 octobre
Illiers-Combray
LE SAMOURAÏ D’UN POUCE
A partir de 6 ans - Tout Public
page 12

LUNDI 14 & MARDI 15 novembre
Vernouillet
LA LÉGENDE DU COCOTIER
A partir de 6 ans - Scolaires
page 14

du 15 au 17 novembre
Vernouillet
HAKAMANU
A partir de 8 ans - Scolaires
page 15

Jeudi 17 novembre
Châteaudun
DARAYA
Réservé aux personnes détenues
page 16

Vendredi 18 novembre
Chartres
DARAYA
A partir de 15 ans - Tout public & scolaires
page 16

Mardi 22 novembre
Mainvilliers
HISTOIRES EN DOUCEUR POUR PETITES OREILLES
A partir de 3 ans - Scolaires
page 18

Mercredi 23 novembre
Mainvilliers
SOUS L’ARBRE Á PALABRES
A partir de 3 ans - Tout public
page 19
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PROGRAMME / SAISON 2022-2023
Mercredi 23 novembre

lundi 30 janvier

Mainvilliers
LA DANSE DES NARTES
A partir de 6 ans - Tout public
page 20

Châteaudun
MATIN BRUN
Réservé aux personnes détenues
page 27

JEUDI 24 & VENDREDI 25 novembre

Mardi 31 janvier

Mainvilliers
ATOMIC BYLINY
A partir de 7 ans - Scolaires
page 21

Vendredi 25 novembre
La Ferté-Vidame
BRUNETTE ET LES 3 OURS
A partir de 3 ans - Scolaires
page 22

vendredi 25 novembre
La Ferté-Vidame
LA NAISSANCE DU MONDE MADE IN INDIA
A partir de 7 ans - Scolaires
page 23

vendredi 25 novembre
La Ferté-Vidame
LES FABLES DE LA FONTAINE
A partir de 8 ans - Tout public
page 24

Lucé
AMOURS
A partir de 13 ans - Tout public & Scolaires
page 28

mars 2023
Vendredi 3 mars
Luisant
EISENSTEIN
A partir de 13 ans - Tout public & scolaires
page 30

Mardi 7 mars
Châteaudun
LOGOS
Réservé aux personnes détenues
page 31

vendredi 10 mars

janvier 2023

Chartres
MIGRANTE EST MA DEMEURE
A partir de 9 ans - Tout public & scolaires
page 32

mercredi 18 & jeudi 19 janvier

Mardi 21 mars

Mainvilliers
DU BALAI !
A partir de 5 ans - Tout public & scolaires
page 25

Châteaudun
UN FLOCON DANS MA GORGE
A partir de 6 ans - Scolaires
page 33

Dimanche 29 janvier
Unverre
CONTES DU FROID
A partir de 7 ans - Tout public
page 26
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PROGRAMME / SAISON 2022-2023
avril 2023

JUIN 2023

Mardi 11 avril

du 5 au 9 juin

Vernouillet
SPIRITUM
A partir de 12 ans - Tout public
page 34

Du 11 au 15 avril

Saint-Laurent-la-Gâtine - Lucé
SAUVE-MOUTON
A partir de 6 ans - Tout public & scolaires
page 44

Mainvilliers
FESTIVAL POUR PETITES ET GRANDES PERSONNES
Pour tous les âges - Tout public & scolaires
page 35

toute l’année
selon les demandes

du 11 au 16 avril

de septembre à juillet

Chartres - Saint-Laurent-La-Gâtine - Nogent-Le-Rotrou
MONSIEUR BLANC
A partir de 3 ans -Tout public & scolaires
page 36

PINOCCHIO
A partir de 8 ans - Tout public & scolaires
page 46

Jeudi 13 avril

LES SILENCIEUSES
A partir de 15 ans - Tout public & scolaires
page 47

Châteaudun
UN ENNEMI DU PEUPLE
Réservé aux personnes détenues
page 38

mai 2023

TOUTE L’ANNÉE

D’OCTOBRE à MAI
L’HIVER SERA CHAUD
A partir de 7 ans - Tout public & scolaires
page 48

Vendredi 5 mai
Chartres
AMITIÉ
A partir de 7 ans - Tout public & scolaires
page 39

Vendredi 12 mai
Chartres
ET DANS TES BRAS JE GOÛTERAIS L’OUBLI DE MOI
A partir de 15 ans - Tout public
page 40

mercredi 30 & jeudi 31 mai
Mainvilliers
JEU
A partir de 3 ans - Tout public & scolaires
page 42

PASS CULTURE
Les enseignant.es ont la possibilité de financer les entrées
des spectacles à partir de la 4ème avec le Pass Culture part
collective.
Renseignements : 02 37 84 02 84
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2022-2023

SAISON

©Théâtre Buissonnier

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 10h30
SALLE DES FÊTES – SAINTE-GEMME-MORONVAL

Théâtre culinaire & musical

FRICHTI
Le Théâtre Buissonnier
TOUT PUBLIC

GRATUIT
Dans un espace intime, comme une cuisine, on prépare des gâteaux. Farine, beurre, sucre,
un œuf cassé et c’est la joie de plonger ses mains, de malaxer en fredonnant quelques airs.
De délicieux effluves se répandent, les bruits se répondent. Le cling des casseroles, la batterie
des couverts, le splash de l’oeuf et le minuteur du four rythment les séquences de ces gestes
quotidiens.

À PARTIR
DE 1 AN

Histoire sans paroles mais pas muette pour un spectacle qui sent bon, au propre comme au
figuré. Le parfum de l’enfance, le plaisir de souffler sur la farine, d’explorer la matière et les
objets, de tracer des routes imaginaires. Un frichti tout chaud à déguster.

30 mn

Mise en scène et interprétation Marie-Sophie Richard.
Dans le cadre du partenariat avec l’ASC Mézières pendant le festival Môm’en fête.
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Du 30 septembre au 16 octobre
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30 – Dimanche à 17h
Le Off – CHARTRES
TOUT PUBLIC

17€ & 12€

Théâtre

HILDA

scolaires
9€

Théâtre en pièces
Qui est cette Hilda muette, invisible mais au centre de toutes les conversations, de toutes les
envies ? L’obsession de Mme Lemarchand qui la veut pour son ménage, ses enfants, qu’elle
éduquera, à qui elle apprendra à penser et qui deviendra son amie. Pas moins. Elle la veut pour
elle, entièrement, sans partage, à la folie. Et tant pis pour le mari, les enfants, la sœur d’Hilda.
Seule compte Hilda, Hilda, Hilda…comme un mantra.

À PARTIR
DE 14 ANS

1H20

Une histoire de domination, de lutte des classes, de vampirisme autour de ce personnage
symbolique, fantasmé peut-être, qui sert de révélateur à la solitude, aux fragilités, à la cruauté
aussi. La langue de Marie Ndiaye est précise, les mots aiguisés. Ils touchent et transpercent ;
à peine une goutte de sang mais la blessure est faite. Elle ne cicatrisera pas.

Texte de Marie Ndiaye (Les éditions de Minuit). Mise en scène Emmanuel Ray. Avec Mélanie Pichot, Fabien Moiny et Aude
Béars. Lumières Marco Hollinger. Son Tony Bruneau.
Dans le cadre du partenariat sur les séances scolaires, Saperlipopette s’associe avec le Théâtre en pièces et le Off.
Réservations : Tout public 02 37 23 42 53 ou 02 37 33 02 10. Scolaires 02 37 33 02 10 ou theatre-en-pieces@wanadoo.fr.
Séances scolaires possibles lundi, jeudi et vendredi.
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© Jean-Marc Lobbé

Mardi 18 octobre – 14h30 (scolaires) et 19h (tout public)
centre culturel EDMOND DESOUCHES – lucé

Théâtre & musique

UN FLOCON DANS MA GORGE

TOUT PUBLIC

14€ & 10€

Cie Jabberwock
scolaires
Plus qu’un flocon dans la gorge, l’héroïne de ce spectacle dit qu’elle a un inuit dans la tête qui
se manifeste de manière très étrange. Depuis son enfance, elle produit des sons très graves,
gutturaux et pratique, sans le savoir, le chant de gorge inuit « katajjaq ». Et c’est parti pour un
road-trip vocal à la recherche de racines lointaines pour chercher l’origine de ces drôles de
sons dans le Grand Nord.
La comédienne-chanteuse raconte son histoire, accompagnée en direct par un musicien
multi-instrumentiste. Dans ce voyage arctique, la voix prend de l’ampleur, exprime autant de
variations que de sentiments. Elle grandit, joue et se joue des clichés. Elle s’émancipe, trouve
sa voie, s’amuse et découvre une autre facette de son identité. Un flocon dans ma gorge est
un spectacle surprenant, joyeux, évocateur d’ailleurs.

2€ à 10€

À PARTIR
DE 6 ANS

45 mn

Texte (en collaboration avec Marie-Pascale Dubé) et mise en scène Constance Larrieu. Avec Marie-Pascale Dubé et David
Bichindaritz. Création sonore et musicale David Bichindaritz. Costumes Fanny Brouste. Régie générale Cyrille Lebourgeois.
Collaboration artistique Didier Girauldon. Regard dramaturgique Marc-Antoine Cyr et Marion Stoufflet.
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lucé, avec le soutien de la Scène conventionnée d’intérêt national
Art, enfance et jeunesse - en préfiguration - portée par Scène O Centre.

Réservations : Tout public reservations@ville-luce.fr - 02 37 25 68 16
Scolaires saperlipopette@ligue28.org -02 37 84 02 84
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VENDREDI 21 OCTOBRE – 20H30
Gîte de La Sablière – Saint-Germain-le-GaillarD

Conte & danse Kathakali

LES FABLES DE LA FONTAINE
Nathalie Le Boucher
Quoi de plus propice à l’art du conte que les fameux écrits de La Fontaine qui proviennent en
partie de l’Inde?
Fidèle aux textes du fabuliste, Nathalie Le Boucher s’en empare avec énergie et humour.
Au détour d’un vers, elle se fait chevalier en armure qui grimpe sur son étalon pour fondre sur
le cou du lion. Le combat est rude, les mots portés par le corps, la gestuelle, la danse.
Impossible de ne pas reconnaître la grenouille qui enfle, enfle, enfle, les yeux exorbités,
le lièvre qui se prélasse ou la tortue qui s’élève dans les airs, la gueule accrochée à un bâton.
La conteuse-danseuse les incarne tou.tes avec délectation.

TOUT PUBLIC

GRATUIT

À PARTIR
DE 8 ANS

1H

Avec le kathakali, forme de théâtre dansé originaire d’Inde dont elle est une spécialiste,
elle donne à ces récits souffle et vie.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Office de tourisme - tourisme@entrebeauceetperche.fr - 02 37 24 24 00
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JEUDI 27 OCTOBRE – 14h30
Salle des fêtes G. Billebault – Illiers-Combray

Contes & musiques du Japon

LE SAMOURAÏ D’UN POUCE
Cie Hamsa

TOUT PUBLIC

gratuit

A la découverte des légendes japonaises avec ce spectacle où un Tom Pouce extrême-oriental
manie l’aiguille comme un sabre de samouraï pour, au cours de ses voyages, sauver une
princesse de monstrueux yokaï et réaliser son rêve le plus fou. Pascal Fauliot et ses compères
musiciens se font les chantres de récits fantastiques où les petits combattent les plus forts par
la ruse et la magie.

À PARTIR
DE 6 ANS

1H

Des aventures trépidantes rythmées par des chansons, des percussions japonaises et une
gestuelle héritée du théâtre kabuki.

Avec Pascal Fauliot, conteur, Emiko Ota, chant et percussions et Julien Omeyer, luths japonais biwa, sanshin.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Médiathèque d’Illiers - 02 37 24 17 85
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licence entrepreneur de spectacle n° 2 139 542

© CamiDiFrancesco

Jeudi 3 novembre – 14h30
L’Agora – Vernouillet

Épopée musicale slave & images animées

ATOMIC BYLINY
Cie de L’œil magique

TOUT PUBLIC

gratuit
Les “bylines” sont les récits épiques de la tradition orale slave, principalement originaires de
la Principauté de Kiev. Elles racontent les exploits légendaires de Bogatyrs, de héros hors du
commun qui se dressent contre les tyrans et les monstres, surmontent les épreuves dans des
combats homériques, vivent des aventures où se mêlent amour, magie et fantastique.
Le conteur revisite ces histoires dans l’esprit contemporain des versions françaises d’Elli
Kronauer, alias Antoine Volodine, où les héros évoluent dans les steppes d’Ukraine dévastées
de l’après Tchernobyl, dans un monde étrange, apocalyptique, un monde criant d’actualité qui
doit se réinventer, se transformer, pour ne pas disparaître.

À PARTIR
DE 7 ANS

50 mn

Dans ce spectacle, la parole du conteur se mêle à de superbes images animées, aux chants
et à la musique live.
Mise en scène et illustrations Cami di Francesco. Avec Julien Labouche, récit et chant, Christian Fromentin, violon,
gheytchak, kamantcheh persan, chant. Spectacle écrit par Cami di Francesco et Julien Labouche d’après les livres
d’Eli Kronauer (École des loisirs).
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Service culturel de Vernouillet - 02 36 69 03 85
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Lundi 14 novembre – 14h
Mardi 15 novembre – 9h ET 10h15
L’Agora – Vernouillet

Contes , chants & danses

LA LÉGENDE DU COCOTIER

SCOLAIRES

Céline Ripoll

1€

Ce spectacle invite le public à voguer sur l’océan pacifique pour débarquer sur l’île de Tahiti
où la légende raconte qu’y vivait une belle jeune fille du nom de Hina. De nombreux guerriers
n’hésitaient pas à franchir les montagnes, traverser mers et océans pour espérer devenir son
époux. Mais son père, un grand chef de l’île, avait décidé de la marier au prince du lac Vaihiria.
Lui a-t-elle obéi ?

À PARTIR
DE 6 ANS

50 MN

La légende du cocotier, très populaire en Polynésie, est ici racontée dans un spectacle qui mêle
danses et comptines tahitiennes. Une fillette, la petite Moea disparaît et se transforme en fleur
dans la vallée de Paea. Qui osera aller la cueillir pour la ramener ?

Texte écrit et interprété par Céline Ripoll. Histoires à retrouver dans le recueil « Contes des enfants d’ailleurs » aux éditions Seuil
Jeunesse.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Service culturel de Vernouillet - 02 36 69 03 85
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mardi 15 et jeudi 17 novembre – 14h
mercredi 16 et jeudi 17 novembre – 10h
L’Agora – Vernouillet

Contes des îles Marquises

HAKAMANU
Céline Ripoll
De Tahiti aux Îles Marquises, Céline Ripoll transmet les paroles d’Océanie qu’elle dit, danse et
joue. L’une de ces histoires est celle du pêcheur Hi’i Moana qui voit apparaître dans le sable de
la plage, une jeune femme. Il lui porte secours, la sauve et en tombe amoureux. Un enfant, un
garçon, va naître de ce couple étonnant.

SCOLAIRES
1€

À PARTIR
DE 8 ANS

1H

Mais la disparition de ce garçon oblige la mère, Tahiatemata, à révéler son secret et lui
apprendre la danse de l’oiseau, Hakamanu. Sera-t-il temps alors de sauver leur enfant ?

Texte écrit et interprété par Céline Ripoll, à retrouver dans « La danse de l’oiseau » aux éditions La Martinière Jeunesse.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Service culturel de Vernouillet - 02 36 69 03 85
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© Ph. Jolet

Jeudi 17 novembre – 14h30 (personnes détenues)
Centre de détention – Châteaudun
vendredi 18 novembre – 14h30 (scolaires)
			
– 20H30 (tout public)
Foyer d’Accueil CHARTRAIN – CHARTRES

Théâtre

DARAYA
Foule Théâtre

réservé aux
personnes
détenues

scolaires
8€

TOUT PUBLIC

8€
Gratuit pour les
résident.es FAC & -16 ans
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À PARTIR
DE 15 ANS

1H

© Abu Malik al-Shami

S’engager. Lire. Combattre. Lire. Résister. Lire. Etre humain. Lire. Une fraternité de mots qui disent tous ce qui a
guidé de jeunes Syriens à créer une bibliothèque clandestine dans la ville de Daraya (banlieue de Damas) assiégée
entre 2012 et 2016. La journaliste Delphine Minoui en a écrit un livre puis un film co-réalisé avec le cinéaste Bruno
Joucla, avant que la compagnie belge Foule Théâtre ne s’en empare pour créer ce spectacle.
Le comédien y mêle ses souvenirs d’un voyage en Syrie à la fin des années 90, en temps de paix, à l’histoire de ces
jeunes résistants décidés à sauver les livres des bombardements et à construire une bibliothèque qui deviendrait
un lieu de réflexion, d’échange, de formation, de culture.
Sauvegarder les livres pour sauver les êtres, les aider à rester humains, à repousser la barbarie. Par cet acte de
résistance, ces jeunes Syriens ont fait œuvre d’humanité. Par un livre (là encore), un film et une pièce, celle et ceux
qui ont transmis ces paroles et ces actes ont poursuivi ce témoignage et contribué à porter l’espoir que l’accès à
la culture reste une arme d’instruction massive.

Texte Pierre Richards et Philippe Léonard d’après « Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie »
de Delphine Minoui (Seuil). Avec Philippe Léonard. Scénographie et costume Catherine Somers. Musique Philippe Morino et
Juliette Richards. Eclairages et Régie Luc Jouniaux et Karl Autrique. Voix off Rania Ameen Ghanoun.
En partenariat avec le Festival des Solidarités, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Eure-etLoir et Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du 6 octobre au 30 novembre avec
pour thématique “Résistances !”

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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Mardi 22 novembre – 10h15 et 14h30
Salle des fêtes – Mainvilliers

Contes & musiques

HISTOIRES EN DOUCEUR
POUR LES PETITES OREILLES
Cie Enelle
Lamine Diagne puise dans des contes africains pour embarquer son petit peuple d’auditeurs.
rices à la découverte de la face cachée de la lune ou à la rencontre d’un éléphant et d’une
fourmi devenus amis. Le conteur s’accompagne d’instruments peu connus tels que le ngoni
ou la kalimba mais aussi de tambours, de flûtes. Il en raconte les origines, partage ses rêves,
présente quelques personnages facétieux cachés au fond de son sac.
Ses histoires douces embarquent et charment. Attention, elles peuvent même provoquer
quelques démangeaisons dans les pieds et donner l’envie de danser.

scolaires
1,50€

À PARTIR
DE 4 ANS

45 mn

Texte et jeu Lamine Diagne.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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© crédit en attente

MERCREDI 23 NOVEMBRE – 10h30
Salle des fêtes – Mainvilliers

Contes africains

SOUS L’ARBRE A PALABRES
Cie Enelle

TOUT PUBLIC

3,50€
Gratuit -16 ans

Des fruits savoureux poussent sur l’arbre à palabres. Lorsque le conteur s’adosse contre son
tronc, il est temps de les déguster…par les oreilles. Lamine Diagne invite à goûter les histoires
de Mame Coumba, sa grand-mère d’Afrique, parle du temps où être humains et animaux se
comprenaient. Avec humour , il évoque les hyènes gloutonnes et stupides, les dragons affamés,
les vieux sages et les jeunes fous qui passent d’un monde à l’autre, entre rêve et réalité.

À PARTIR
DE 3 ANS

50 mn

Le conteur-musicien s’accompagne d’instruments traditionnels comme le n’goni, harpe
africaine, ou la senza, piano à pouces ou de petites percussions.

Avec Lamine Diagne, conte, ngoni, flûtes, senza, percussions.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : 02 37 18 37 25 - www.ville-mainvilliers.fr
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© Julien Rocton - Heartémix Productions

Mercredi 23 novembre – 15h30
Salle des fêtes – Mainvilliers

CONTE ÉPIQUE & MUSICAL

LA DANSE DES NARTES
Cie DE L’OEIL MAGIQUE

TOUT PUBLIC

3,50€
Gratuit -16 ans

Les Nartes sont des héros antiques du Caucase au temps des géants. Leurs noms et
leurs exploits y sont encore chantés aujourd’hui. Ce récit nous entraîne dans une quête
époustouflante pour conquérir la princesse Lumière du Ciel – Beauté de la Terre.
Les images de cette épopée d’une poésie et d’une force inouïes seront magistralement
enluminées par des polyphonies de Géorgie et des mélopées des steppes.

À PARTIR
DE 6 ANS

1H15

Avec Julien Labouche, conte et chant, Christian Fromentin, violons orientaux. Spectacle ayant reçu le soutien de La Baleine
qui dit « Vagues » - pôle ressource conte en région PACA, du Festival Le Légendaire, de la Cie Hamsa et de la ville de
Luisant.Complicités artistiques : Laurent Daycard et Pascal Fauliot.
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : 02 37 18 37 25 - www.ville-mainvilliers.fr

- 20 -

licence entrepreneur de spectacle n° 2 139 542

© CamiDiFrancesco

Jeudi 24 novembre – 9h00, 10h20 et 14h30
Vendredi 25 novembre – 10h
Salle des fêtes – Mainvilliers

Épopée musicale slave & images animées

ATOMIC BYLINY
Cie de L’œil magique
Les “bylines” sont les récits épiques de la tradition orale slave, principalement originaires de
la Principauté de Kiev. Elles racontent les exploits légendaires de Bogatyrs, de héros hors du
commun qui se dressent contre les tyrans et les monstres, surmontent les épreuves dans des
combats homériques, vivent des aventures où se mêlent amour, magie et fantastique.
Le conteur revisite ces histoires dans l’esprit contemporain des versions françaises d’Elli
Kronauer, alias Antoine Volodine, où les héros évoluent dans les steppes d’Ukraine dévastées
de l’après Tchernobyl, dans un monde étrange, apocalyptique, un monde criant d’actualité qui
doit se réinventer, se transformer, pour ne pas disparaître.

scolaires
1,50€

À PARTIR
DE 7 ANS

50 mn

Dans ce spectacle, la parole du conteur se mêle à de superbes images animées, aux chants
et à la musique live.
Mise en scène et illustrations Cami di Francesco. Avec Julien Labouche, récit et chant, Christian Fromentin, violon, gheytchak,
kamantcheh persan, chant. Spectacle écrit par Cami di Francesco et Julien Labouche d’après les livres d’Eli Kronauer (École
des loisirs).
Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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© Rita Scaglia

Vendredi 25 novembre – 9h15
Espace socio-culturel – La Ferté-Vidame

Conte & danse Khatakali

BRUNETTE ET LES 3 OURS
Nathalie Le Boucher
scolaires
3€

Fillette boudeuse et rêveuse, Brunette s’ennuie au fond de son jardin. Elle boude quand,
soudain, un oiseau passe au-dessus de sa tête. L’aventureuse demoiselle décide de le suivre
même s’il l’emmène là où elle ne devrait pas aller.
Dans cet endroit mystérieux, loin de chez elle, Brunette rencontre Molo-Molo avec qui elle
discute longuement. Elle s’agrippe à un énorme…bol de soupe et joue avec une minuscule
fleur de mousse. Étrange mais pas dangereux, à moins que la rencontre avec une famille ours
ne change tout ?
Une version personnelle de Boucle d’or où la conteuse-danseuse explore les formes, les
volumes, les rythmes de manière ludique.

À PARTIR
DE 3 ANS

35 mn

Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Médiathèque de La Ferté-Vidame - 02 37 37 64 17
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© Fabrice Le Boucher

Vendredi 25 novembre – 10h20
Espace socio-culturel – La Ferté-Vidame

Conte & danse Kathakali

LA NAISSANCE DU MONDE made in India
Nathalie Le Boucher
Les dieux indiens seraient-ils des hommes comme les autres ? Possible. En tout cas, ils parlent
un anglais aux accents indiens en roulant les R. Une fois que le puissant dieu Vishnu a réveillé
Brahma le dieu créateur en hurlant « Wake up Brahma ! It’s time for creation !!! », ce dernier
se met à l’œuvre. Mais le travail n’est pas simple.

scolaires

La conteuse retrace avec bonheur et malice ce grand chantier. A tour de rôle elle incarne le
petit Vishnu qui tète son orteil, perdu au milieu de l’océan. L’Aurore, quant à elle, prend les
traits d’une jument fuyant l’étreinte d’un Brahma trop entreprenant pendant qu’Indra, dieu
du ciel, de la foudre et de la fertilité - pas moins - survole la terre sur son char céleste en
séduisant à tout va.

À PARTIR
DE 7 ANS

Ce récit des frasques et déboires des dieux et démons se fait sous forme de khatakali, théâtre
dansé très expressif, interprété avec feu et dextérité par la conteuse qui fait corps et gestes
avec cet univers truculent.

3€

50 mn

Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Médiathèque de La Ferté-Vidame - 02 37 37 64 17
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VENDREDI 25 NOVEMBRE – 20h30
Espace socio-culturel – La Ferté-Vidame

Conte & danse Kathakali

LES FABLES DE LA FONTAINE
Nathalie Le Boucher

Quoi de plus propice à l’art du conte que les fameux écrits de La Fontaine qui proviennent en
partie de l’Inde. Fidèle aux textes du fabuliste, Nathalie Le Boucher s’en empare avec énergie
et humour.

TOUT PUBLIC

gratuit

Au détour d’un vers, elle se fait chevalier en armure qui grimpe sur son étalon pour fondre sur
le cou du lion. Le combat est rude, les mots portés par le corps, la gestuelle, la danse.
Impossible de ne pas reconnaître la grenouille qui enfle, enfle, enfle, les yeux exorbités,
le lièvre qui se prélasse ou la tortue qui s’élève dans les airs, la gueule accrochée à un bâton.

À PARTIR
DE 8 ANS

La conteuse-danseuse les incarne tous.tes avec délectation.
Avec le kathakali, forme de théâtre dansé originaire d’Inde dont elle est une spécialiste,
elle donne à ces récits souffle et vie.

1H

Dans le cadre du partenariat avec Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire en Eure-et-Loir du
6 octobre au 30 novembre, avec pour thématique “Résistances !”. Toutes les infos sur www.lelegendaire.fr

Réservations : Médiathèque de La Ferté-Vidame - 02 37 37 64 17
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© Virginie Meigné

Mercredi 18 janvier – 14h30 (tout public)
Jeudi 19 janvier – 10h et 14h30 (scolaires)
Salle des fêtes – Mainvilliers

Marionnettes & musique

DU BALAI !
Cie La Bobêche

TOUT PUBLIC

3,50€
Gratuit -16 ans

scolaires
L’un se réveille chez lui, se prépare avec minutie et va travailler. Il balaie les rues au petit matin.
L’autre sort du sommeil à cause du bruit, regarde ce qui se passe derrière le carton qui lui sert
de lit. C’est un « habitant » de la rue. Deux ombres du quotidien qui se confrontent, s’affrontent,
se découvrent.
La forme marionnettique choisie est celle de la marionnette-sac, d’apparence toute simple.
La magie de cette discipline et la précision de la manipulation font naître la vie et la poésie.
Il est question de différences, de tolérance, de reconnaissance. Pas de paroles mais un
accompagnement musical en direct pour des saynètes ingénieuses, sensibles et pleines
d’humour. Ces deux petits bonhommes, parfois féroces entre eux, nous sont rendus visibles
avec leur modestie et leur humanité. Un travail plein d’élégance et de finesse.
Idées originales, construction marionnettes et interprétation Mathilde Henry et Emilie Rigaud.
Accompagnement artistique Patrick Conan. Musicien.ne Gilles Stroch ou Alice Behague. Création
musicale Gilles Stroch. Création lumière Enzo Giordana. Scénographie Olivier Hebert et Annie Giral.
Regard extérieur Alice Behague. Fleurs Masha.
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mainvilliers.

Réservations : Tout public 02 37 18 37 25 - www.ville-mainvilliers.fr
Scolaires saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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3,50€

4€ hors commune

À PARTIR
DE 5 ANS

40 mn

dimanche 29 janvier – 15h
SALLE DES FÊTES – UNVERRE

LECTURE CONTÉE

contes du froid
Cie du Spectacle de poche
Au pays du grand Nord, les nuits sont longues et glaciales, mais les histoires les éclairent.
Trois contes traditionnels inuits sont ici mis en lumière. Quelques chants, inspirés des chants
traditionnels du grand Nord accompagnent la découverte de personnages légendaires.
La femme-phoque permet, le temps d’une danse rituelle, de voir ces animaux se métamorphoser
en jeunes filles. En dérobant sa peau à l’élue de son cœur, Natatok trouve une femme et une
mère. Mais cette nouvelle identité la rendra-t-elle heureuse ?
Il sera également question d’un chaman confronté à la déesse de la mer qui retient dans sa
longue chevelure tous les animaux marins. Il lui suffira de la peigner pour les libérer et donner
ainsi à son peuple de quoi se nourrir.

Avec Florence Barikovsky et Christophe Waïss.
Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre en herbe pour son festival La malle à spectacles.

Réservations : cietheatreenherbe@gmail.com - 06 77 67 24 41
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TOUT PUBLIC

prix libre

À PARTIR
DE 7 ANS

1H

© Derviche diffusion

lundi 30 janvier – 14h30
Centre de détention – Châteaudun

Théâtre

MATIN BRUN
Cie Demain existe
L’État Brun vient de prendre le pouvoir. Il interdit à quiconque de posséder un chat non brun.
Bien que bouleversé, Tom abandonne le sien, sans protester. Lorsque cette loi s’appliquera
aux chiens, lui et son amie Charlie se tairont aussi. Insouciants, naïfs? Indifférents, aveugles ?
Effrayés, lâches ?
Cette adaptation de l’œuvre phare de Franck Pavloff se nourrit du présent de Tom et de
flashbacks où il repère, trop tard, les moments où il aurait dû questionner, comprendre, agir,
résister. Comme des milliers d’autres, ces personnages – tellement actuels – se laissent
distraire, menés par leurs propres désirs sans réaliser qu’ils avalent toutes ces lois, de plus en
plus restrictives, tous ces discours sécuritaires jusqu’au réveil – trop tardif ? - de leur esprit
critique.
Un stage de création théâtrale avec plusieurs ateliers autour du texte de Franck Pavloff
sera proposé aux participants du centre de détention de Châteaudun. Il sera animé par des
membres de la cie Demain existe.

réservé aux
personnes
détenues

1h10

D’après la nouvelle de Franck Pavloff (Editions Cheyne). Adaptation et mise en scène Pauline-Maray-Semper assistée de
Clémentine Moser. Avec Jules Cellier, François Chary, Manon Simier. Scénographie et décor Diane Mottis, Julien Puginier.
Costumes Anne Ruault. Musique Édouard Demanche.
Dans le cadre du partenariat avec le SPIP - Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - d’Eure-et-Loir.
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© Delphine Jouandeau

mardi 31 JANVIER – 14h30 ET 19H
CENTRE culturel EDMOND DESOUCHES – LUCÉ

Théâtre, danse & marionnettes

AMOURS
Arbre compagnie

TOUT PUBLIC

14€ & 10€

scolaires
5€ à 10€

À PARTIR
DE 14 ANS

- 28 -

1h40

© Delphine Jouandeau

Chez ces gens-là, les de Boisvaillant, famille bourgeoise provinciale du début du XXème siècle, on ne s’amuse
guère. On vivote, on compte, on domine, on se soumet. Quant à aimer ? Doux Jésus, vous n’y pensez pas !
Quel intérêt ? Madame - Victoire - se prend pour Emma Bovary. Monsieur - Anselme - espère un héritier qui
tarde à venir, au bout de cinq longues années de mariage. En attendant, il se sert, sur la bonne Céleste - droit
de cuissage oblige - qu’il engrosse.
Une histoire d’amour, de désirs interdits dans une société corsetée, au propre comme au figuré. Les corps
s’émancipent, les barrières sociales disparaissent, le temps d’un battement de cœur, d’un frémissement de
peau. Juste un instant, rien qu’un instant encore…avant que les bien-pensants ne s’en mêlent, que la religion
ne vienne y mettre bon ordre.
Dans cette pièce, adaptée du livre éponyme de Léonor de Recondo, théâtre et danse se répondent dans un jeu
vibrant, sensuel, à fleur de peau. Les personnages féminins sont au centre de l’aventure, charnelle et intime.
Ils brisent les tabous, se libèrent pour aller au-delà des limites imposées par leur caste respective. Mais la
société les rattrape.
Les personnages secondaires, incarnés par de magnifiques marionnettes, se chargent de les faire rentrer
dans le rang. Les apparences sont sauves.
Roman de Léonor de Recondo adapté et mis par Vanessa Sanchez. Avec Déborah Coustols, Aurélia Poirier et Emmanuel
Leckner. Collaboration artistique (danse) Jessica Fouché. Scénographie Blandine Vieillot. Costumes, Odile Lafforgue. Création
lumière, Laurent Gachet. Création sonore, David Gubitsch. Conseiller marionnette, Pascal Laurent. Constructeur, Guéwen
Maigner. Régie, Hugo Dupont.
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lucé.

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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Vendredi 3 mars – 14h30 (scolaires) et 20h30 (tout public)
Salle Malraux – Luisant

Théâtre

EISENSTEIN

TOUT PUBLIC

12€ & 8€

Cie 13.8
Un échange épistolaire fictif devenu célèbre entre deux hommes, de 1932 à 1934. Deux amis
qui travaillent ensemble dans le monde de l’art. Max est américain, Martin est allemand. L’un
rentre dans son pays quand Hitler prend le pouvoir, l’autre suit les événements, notamment
par l’intermédiaire de sa sœur restée sur place. Le premier est juif, l’autre pas. En quoi est-ce
important ? Après tout, ils sont amis.
Pourtant, ça l’est ou ça le devient, peu à peu, au fil des lettres, à fleur de mots, comme une
coulée de soufre qui brûle, dévore et saccage. Ni pitié, ni empathie. De l’amitié à la vengeance,
surprenante, à hauteur de la trahison.
La pièce nous emmène dans une tragédie qui mêle intime et histoire collective. La danse se
mêle au texte, soutenu par la musique. C’est une adaptation âpre et intense portée par des
comédiens qui usent de la scène pour dire ce qui ne doit plus être.
D’après « Inconnu à cette adresse » de Kathrine Kressmann Taylor (Editions Autrement). Mise en scène
Julia Picquet assistée de Rémy Rutovic. Avec Emmanuel Leckner et Antoine Théry. Lumière Véronique
Guidevaux. Chorégraphie Marion Ruiz. Music PIKUB alias Pierre Hubert.
Dans la cadre du partenariat avec la Ville de Luisant.

Réservations : Tout public www.luisant.fr - Scolaires saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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scolaires
8€

Gratuit -12 ans

À PARTIR
DE 13 ANS

55 mn

© Jean-Claude Carbonne

Mardi 7 mars – 14h30
Centre de détention – Châteaudun

Danse

LOGOS
Cie Le scribe
Logos est un solo traitant de la radicalisation idéologique. Le corps est vecteur de sens, de
paroles, d’émotions. Ici, le chorégraphe Adel El Shafey recrée des phrases, des discours qui
peu à peu se radicalisent. Le corps chute, de plus en plus brutalement. Les déséquilibres, les
suspensions, les tensions le malmènent comme le reflet du conflit intérieur du personnage
face à ses contradictions.
Il ne s’agit pas de proposer une vision stéréotypée du jeune homme qui bascule dans
l’extrémisme idéologique ni de porter un jugement. Le danseur a voulu retranscrire ce que
cette métamorphose peut infliger au corps et comment, au-delà des discours politiques,
fondamentalistes, sociétaux, la chair est impactée. Logos n’aboutit à aucune morale, n’impose
pas de vision unique. Il porte un autre regard sur ce thème.
Pour compléter ce spectacle, un stage de création chorégraphique est organisé, afin de
permettre aux participants de poser un nouveau regard sur la radicalisation, par le prisme de
la danse et de la libération des corps… et des esprits.

réservé aux
personnes
détenues

50 mn

Chorégraphie et interprétation Adel El Shafey. Assistante artistique Maëlle Déral. Lumière Gérard Garchey. Musique Murcof,
Bryan Jones, Rick Corrigan.
Dans le cadre du partenariat avec le SPIP - Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - d’Eure-et-Loir.
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© Guido Nucci

vendredi 10 mars – 10h & 14h (scolaires) et 20h30 (tout public)
Foyer d’Accueil Chartrain – Chartres

Poésie, ombres & objets

MIGRANTE EST MA DEMEURE

TOUT PUBLIC

Cie Passages

Gratuit pour les
résident.es FAC & -16 ans

8€

scolaires
Diseuse de poèmes et manipulatrice d’objets et de marionnettes, Sabine Rosnay transmet la
poésie de manière vivante et joyeuse. Avec ce recueil de poèmes de Nils-Aslak Valkeapää,
auteur lapon, découvert par hasard au gré d’un musardage dans une médiathèque, elle a choisi
de faire découvrir les textes comme les illustrations. Le livre, acteur à part entière, laisse les
images s’échapper et devenir images, ombres, objets.
« La rencontre avec un artiste aux multiples talents, poète, peintre, musicien, avec un peuple,
avec une nature. Des poèmes pour la plupart brefs comme des photographies inaltérables,
comme des radiographies de l’âme. Un texte tout à la fois particulier et universel, d’une
brûlante actualité et intemporel » lui donnent envie de partager ces poèmes et ces chants de
Joïks traditionnels, dont certains chantés en langue same par l’auteur lui-même.

6€

À PARTIR
DE 9 ANS

35 mn

Création et interprétation Sabine Rosnay. Lumière Pascal Monneau. « Migrante est ma demeure » de Nils-Aslak Valkeapää
(Éditions Cénomane).
En partenariat avec le Foyer d’Accueil Chartrain.

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84

- 32 -

© Jean-Marc Lobbé

Mardi 21 mars – 9h30 et 14h30
Espace Malraux – Châteaudun

Théâtre & musique

UN FLOCON DANS MA GORGE
Cie Jabberwock
Plus qu’un flocon dans la gorge, l’héroïne de ce spectacle dit qu’elle a un inuit dans la tête qui
se manifeste de manière très étrange. Depuis son enfance, elle produit des sons très graves,
gutturaux et pratique, sans le savoir, le chant de gorge inuit « katajjaq ». Et c’est parti pour un
road-trip vocal à la recherche de racines lointaines pour chercher l’origine de ces drôles de
sons dans le Grand Nord.
La comédienne-chanteuse raconte son histoire, accompagnée en direct par un musicien
multi-instrumentiste. Dans ce voyage arctique, la voix prend de l’ampleur, exprime autant de
variations que de sentiments. Elle grandit, joue et se joue des clichés. Elle s’émancipe, trouve
sa voie, s’amuse et découvre une autre facette de son identité. Un flocon dans ma gorge est
un spectacle surprenant, joyeux, évocateur d’ailleurs.

scolaires
gratuit

À PARTIR
DE 6 ANS

45 mn

Texte (en collaboration avec Marie-Pascale Dubé) et mise en scène Constance Larrieu. Avec Marie-Pascale Dubé et David
Bichindaritz. Création sonore et musicale David Bichindaritz. Costumes Fanny Brouste. Régie générale Cyrille Lebourgeois.
Collaboration artistique Didier Girauldon. Regard dramaturgique Marc-Antoine Cyr et Marion Stoufflet.
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Châteaudun et la communauté de communes du Grand
Châteaudun, avec le soutien de la Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse - en
préfiguration - portée par Scène O Centre.

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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© Carmen M

Mardi 11 avril – 20h30
Atelier à spectacle – Vernouillet

hip-hop & danse contemporaine

SPIRITUM
Cie The Soulfull/Jimmy Dussiel

TOUT PUBLIC

10€ à 22€

Spiritum explore les émotions à travers la respiration et le souffle. Il s’agit d’arriver à imposer
la respiration comme rythme de vie, rythme dansé. Jimmy Dussiel, chorégraphe et danseur,
cherche à rendre compte de l’importance de la respiration dans son propre mouvement.

À PARTIR
DE 12 ANS

Que ce soit lié à l’interprétation ou en accord avec un pas de danse précis, il donne une place
de choix à cette action qui lui permet de rythmer sa danse. Explorer le souffle en priorité par
son état psychique de manière à mettre en scène le mouvement qui en découlera, devient
donc une évidence.

1h

L’Atelier à spectacle propose un double plateau. Spiritum sera précédé du spectacle Adsurbe
de OUPS Dance company. Un duo de danse contemporaine où les deux chorégraphes
questionnent ce besoin de toujours vouloir chercher une raison de vivre en se fixant des
objectifs pour donner un sens à sa vie.
Saperlipopette est associé à la programmation de l’Atelier à spectacle pour Spiritum. Dans le cadre de ce
partenariat, nous organsons un stage de création chorégraphique animé par la compagnie pour les personnes
détenues du centre de détention de Châteaudun.

Réservations : www.latelier-a-spectacle.com - 02 37 42 60 18

- 34 -

Tascabilissimo © Alice Gregoire

Pinocchio © Mélanie Desjardins

Du mardi 11 au samedi 15 avril
mainvilliers

festival jeune public

pour petites et grandes personnes
La Ville de Mainvilliers organise la deuxième édition du festival jeune public la semaine précédant les
vacances de printemps. Un moment festif, convivial et artistique ouvert à tous les publics sur temps scolaire
et familial.
Ce rendez-vous itinérant se déroulera dans plusieurs salles et espaces de la commune et proposera des
activités variées dont plusieurs spectacles destinés aux petites et grandes personnes.
La Ligue de l’enseignement travaille depuis longtemps avec la commune sur le jeune public tant sur le
festival Le Légendaire que sur la programmation au cours de l’année. (cf Du balai ! en janvier et Jeu en mai).
Dans le cadre de ce partenariat, nous accompagnerons plusieurs spectacles. Le programme complet sera
disponible en mars, les spectateur.rices pourront assister à :

Une lecture théâtralisée de Pinocchio
par le Théâtre en pièces (à partir de 8 ans)
Un concert à danser Tascabilissimo
par Marta Del’Anno et Victoria Delarozière (à partir de 4 ans)

Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mainvilliers.
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© Jérôme Guillot

Mardi 11 avril – 14h et 15h30
le off – Chartres
TOUT PUBLIC

gratuit

scolaires
5€

Mercredi 12 avril – 15h
Médiathèque l’Apostrophe – Chartres

jeudi 13 et vendredi 14 avril – 10H30 ET 14H30
La Baligande – Saint-Laurent-la-Gâtine
TOUT PUBLIC

6€

scolaires
4€

dimanche 16 avril – 15h30
Le ChAntier (cie du Théâtre Buissonnier)
Nogent-le-Rotrou
À PARTIR
DE 3 ANS

Réservations :
Le Off saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
L’Apostrophe 02 37 23 42 00 (réservations à partir du 01/03)
Le Chantier cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr - 02 37 52 86 77
La Baligande labaligande@gmail.com - 02 37 43 50 86
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35 mn

© Jérôme Guillot

Marionnettes & manipulation graphique

MONSIEUR BLANC
La Générale des mômes
Monsieur Blanc est peintre mais sur sa palette, il n’y a pas beaucoup de choix. Juste une couleur. Le blanc.
Et en plus sa tête ressemble à sa palette…à moins que ce ne soit l’inverse ? Bref, c’est un bonhomme bizarre qui
a une vie étrange. Il dessine en blanc sur du blanc, jusqu’au jour où son pinceau croise la trajectoire du curseur
d’un logiciel de dessin et tout est bouleversé.
Les couleurs s’invitent, les formes explosent et notre peintre se métamorphose, une fois la surprise passée, en les
regardant, en les touchant, en les créant.
Ce spectacle pour les plus jeunes s’adresse à tous les âges. Le lien entre la manipulation « classique » d’une
marionnette et la manipulation graphique par écran interposé est une évidence pleine de magie. Deux dimensions
pour un spectacle bien vivant qui surprend, touche au cœur et amuse.
Idée originale Mickaël Roux et Jérôme Guillot. Mise en scène et écriture Samuel Muller. Manipulation et jeu Jérôme Guillot.
Manipulation graphique Mickaël Roux. Musique Laurent Boissinot.
Cette tournée est organisée en partenariat avec le Off, C’Chartres Spectacles et la médiathèque l’Apostrophe
à Chartres, la Baligande et sa saison Graines d’envie à Saint-Laurent-la-Gâtine, le Théâtre Buissonnier et son
festival des Enchantillages à Nogent-le-Rotrou.

- 37 -

© Vincent Fillon

Jeudi 13 avril – 14h
Centre de détention – Châteaudun

Théâtre

UN ENNEMI DU PEUPLE

réservé aux
personnes
détenues

1h20

Cie Des animaux bizarres et véhéments
Tomas Stockman est médecin dans une commune administrée par son frère Peter. Ils ont fondé ensemble les bains
thermaux qui font la fortune de la ville. Lorsque Tomas découvre que l’eau des Bains est polluée par la tannerie
locale et menace la santé des curistes, il souhaite en informer la population et procéder à la fermeture temporaire
de l’établissement le temps des travaux. Il se heurte alors au maire, au préfet, à son beau-père, perd le soutien de
la presse et se retrouve seul. Peu à peu il bascule dans une radicalisation politique face à une opinion publique qu’il
juge aveugle et idiote et face aux tenants du capitalisme qui privilégient leurs seuls intérêts financiers.
Cette pièce de 1882 est un brûlot toujours d’actualité où urgences écologique et sanitaire se confrontent à
l’individualisme et à l’irresponsabilité. Pour le metteur en scène, « cette société est la nôtre et nous avons toute
notre part dans la radicalisation de ce personnage. Il s’agit de cherche à comprendre, de questionner pour, comme
le disait Brecht, présenter le monde au spectateur et qu’il s’en saisisse ».
Pour compléter ce spectacle, un stage de création théâtrale est organisé pendant lequel les participants monteront
une pièce « L’Histoire de Monsieur Karim B.A », lanceur d’alerte contemporain qui dénonce la pollution d’AncellorMittal en Lorraine. Ce travail leur permettra de comprendre les mécanismes de cette radicalité qui émerge, ce qui
l’attise, pour pouvoir la regarder, la comprendre.
Libre adaptation de la pièce d’Ibsen. Mise en scène et adaptation Guillaume Gras. Avec Ivan Cori, Marie Guignard, Eurialle
Livaudais, Bruno Ouzeau, Nicolas Perrochet, Gonzague Van Bervesseles. Lumières Grégoire de Lafond.
Dans le cadre du partenariat avec le SPIP - Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - d’Eure-et-Loir.
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© Marie Pétry

Vendredi 5 mai – 14h30 (scolaires) & 20h30 (tout public)
Théâtre de poche – Chartres

Théâtre

AMITIÉ

TOUT PUBLIC

15€ & 11€

Théâtre des Trois Clous
scolaires
C’est l’histoire de Cloé, Matia et Luca. Un trio soudé. Ils se chamaillent, se font peur, se
rassurent, s’amusent, rêvent, chantent et dansent. Ensemble. C’est l’histoire d’une amitié,
d’une rencontre aux prémices de l’adolescence. Cette mini société enfantine va connaître
des instants forts, des alliances mouvantes, des moments de complicité et d’amour.
À ce moment de l’existence, tout se vit ainsi, avec passion, avec folie.
Cette pièce explore les relations d’amitié chez les jeunes. Elle a été créée grâce à un travail
étroit avec des enfants en s’interrogeant sur le plaisir de l’amitié partagée, la souffrance
de l’absence et l’ambiguïté des sentiments et en s’appuyant sur des textes d’auteur.rices
contemporain.es (« Les vilains petits » de Catherine Verlaguet, « Folkestone » de Sylvain Levey
chez Théâtrales jeunesse et « Sœur, je ne sais pas quoi frère » de Philippe Dorin – Ecole des
loisirs).

8€

À PARTIR
DE 7 ANS

55 mn

Mise en scène Steve Brohon assisté de Geneviève Thomas. Avec Laure Coignard, Jules Jacquet et Nicolas Spina. Dramaturgie,
Lucie Thomas. Création univers sonore, musique, Rubin Steiner. Création lumière Jean-Raphaël Schmitt. Costumes et décor
Vanessa Ailleaume. A partir de paroles collectées et sur des textes de Philippe Dorin, Catherine Verlaguet et Sylvain Levey.
Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre en pièces à Chartres.

Réservations : Théâtre en pièces - 02 37 33 02 10 - Scolaires saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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© Nicolas Simonin

Vendredi 12 mai – 20h30
Foyer d’Accueil Chartrain – CHARTRES

CHANSON

ET DANS TES BRAS
JE GOÛTERAIS L’OUBLI DE MOI
Thomas Gaubiac / Cie Rosa M

TOUT PUBLIC

8€

À PARTIR
DE 15 ANS

Gratuit pour les
résidents FAC & -16 ans
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1h05

© Julien Beauget

Il chante et murmure, susurre et invite. Á tendre l’oreille. Á écouter ces chansons-morceaux de vie. La sienne,
les nôtres. Thomas Gaubiac, chanteur… comme une évidence. Il ne se contente pas d’interpréter ses textes et
ceux de quelques autres (Barbara, Trenet, Sylvestre). Il les offre et les vit, comédien funambule, metteur en scène
d’errances.
Un récital de chair et de larmes, d’attente, de silences et d’espoirs. L’émotion - libre sans être envahissante – se
faufile, s’infiltre, touche et saisit. L’artiste a « pris le temps de rêver de mieux être ».
La forme est épurée, l’accompagnement musical soigné, les lumières intimes. Des mots qui parlent de solitude, de
quête, de rencontres, de désirs. Et d’amour bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ?
C’est un concert de chambre tout en grâce, les émotions à fleur d’âme, pleines « d’incertitudes sensibles » et de
frissons « en chantés ».
Voix Thomas Gaubiac. Guitare Benoit Simon. Textes Thomas Gaubiac. Musiques Pierre Badaroux-Bessalel, Benoît Simon,
Jean-Pierre Ménager, sauf «A peine» (Barbara/R. Romanelli), «Ces bêtes-là» (A. Sylvestre), «Le soleil et la lune» (C. Trenet/C.
Trenet – A. Lasry).
Dans le cadre du partenariat avec le Foyer d’Accueil Chartrain.

Réservations : saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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© Anthony Diaz

Mardi 30 mai – 10h et 14h30 (scolaires)
Mercredi 31 mai – 10h30 (tout public)
Salle des fêtes – Mainvilliers

Marionnettes

JEU
Cie A kan la Dériv’

TOUT PUBLIC

3,50€
Gratuit -16 ans

scolaires
3,50€

À PARTIR
DE 3 ANS

4€ hors commune
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35 mn

© Anthony Diaz

Premier jour d’école pour Basile, un petit garçon un peu différent des autres. Son imaginaire
l’emporte, déborde, l’encombre parfois. Il en perd sa concentration, transforme une cravate en épée,
une balle en personnage, un journal en chaussures et n’arrive pas à faire ce qu’on attend de lui. C’est
embêtant car il ne le fait pas exprès mais certains ont du mal à le croire. Basile est atteint de troubles
« dys » comme disent les grands aujourd’hui. Il y en a plein comme lui.
Ce spectacle raconte qu’une différence peut être une force. Les marionnettes créent la distance
nécessaire pour que l’identification soit aisée pour les petits comme pour les grands. Elles expriment
toutes les émotions, avec justesse et poésie. Une main, une tête, pas vraiment de corps, quelques
objets et c’est la vie qui s’invite, le monde qui s’incarne. Celui de Basile, celui de tou.tes ces enfants
d’hier et d’aujourd’hui, qui osent imaginer, rêver, jouer, créer.

Mise en scène, écriture, construction, scénographie Anthony Diaz . Jeu, manipulation Anastasia Puppis et Vincent Varène
(en alternance avec Zoé Poutrel et Camille Thomas). Musique Alice Huc. Dramaturgie Amel Banaïssa.
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mainvilliers, avec le soutien de la Scène conventionnée
d’intérêt national art, enfance et jeunesse - en préfiguration - portée par Scène O Centre.

Réservations : Tout public 02 37 18 37 25 - www.ville-mainvilliers.fr - Scolaires saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84

- 43 -

© M[Art]HA

scolaires
4€

Lundi 5 juin – 14h30
Mardi 6 juin – 10h30 & 14h30
Jeudi 8 juin – 10h30 & 14h30
Vendredi 9 juin – 10h30
La Baligande – Saint-Laurent-la-Gâtine
Vendredi 9 juin – 20h
La Baligande – Saint-Laurent-la-Gâtine
Mercredi 7 juin – 14h30
Médiathèque George Sand – Lucé

TOUT PUBLIC

8€

TOUT PUBLIC

gratuit

À PARTIR
DE 6 ANS
Réservations :
La Baligande labaligande@gmail.com - 02 37 43 50 86
Lucé saperlipopette@ligue28.org - 02 37 84 02 84
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45 mn

© M[Art]HA

Mime & théâtre d’objets

SAUVE-MOUTON
Cie Discrète
Il semblerait qu’un mouton fort célèbre ait tendance à s’évader des pages de l’histoire lorsque son Petit Prince
a le dos tourné. C’est en tout cas ce que l’on apprend dans ce spectacle où un bibliothécaire et un lecteur vont
s’allier pour partir à sa recherche. C’est au milieu d’une bibliothèque très particulière qu’ils vont réaliser que leur
recherche n’est pas si facile.
D’un roman à une BD, d’une poésie à une définition de dictionnaire, les héros se croisent, se découvrent, les mots
s’échappent et s’assemblent différemment, les histoires perdent queue et tête pour en former de nouvelles. Un vrai
mélange des genres quand le romantique s’invite dans l’univers fantastique et que les mangas s’installent dans la
comédie. Saint-Exupéry n’y retrouverait pas sa rose, ni Hugo sa Cosette.
Sauve-Mouton associe mime et théâtre d’objet pour rendre honneur aux livres, aux mondes qu’ils ouvrent mais
aussi aux lecteurs.rices qui s’en nourrissent pour rêver, imaginer, rire, apprendre, aimer, grandir, vivre.

Mise en scène et interprétation Alexandre Finck et Adrien Fournier.
En partenariat avec la Ville de Lucé pour le Salon de l’Éducation organisé par la Ligue de l’enseignement
les 7 et 8 juin à l’Espace culturel de Lucé et avec la Baligande et sa saison Graines d’envie à SaintLaurent-la-Gâtine.
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© Mélanie Desjardins

toute l’année

En extérieur, dans les cours d’école, les préaux, les centres de loisirs,
au cœur des villages ou en intérieur

Lecture théâtralisée

PINOCCHIO
Théâtre en pièces
Pantin de bois construit par un homme pauvre mais généreux, Pinocchio est un petit garçon
naïf qui rêve d’une vie de prince et se laisse prendre au piège des miroirs aux alouettes tendus
par les adultes. Trois comédien.nes donnent corps et âme aux différents personnages qui
traversent sa vie.
Pour Emmanuel Ray, qui met en scène et joue cette version du conte écrite par Joël Pommerat,
« l’imagination enfantine de Pinocchio se confronte à la dureté des grandes personnes.
Il partira de la question de la paternité et de la pauvreté. Peut-on s’acquitter d’une dette
de vie ? Comment devient-on grand en restant libre ? Est-ce que les enfants formulent ces
questions ? »
L’équipe artistique du Théâtre en Pièces a créé une forme légère et autonome qui s’adapte
partout. En partenariat avec la compagnie, nous proposons cette lecture théâtralisée nomade
qui peut se jouer en extérieur comme en intérieur.

TOUT
PUBLIC

scolaires

À PARTIR
DE 8 ANS

55 mn

D’après la pièce de Joël Pommerat (Editions Actes Sud-collection Babel). Mise en scène et scénographie Emmanuel Ray.
Collaboration artistique Stéphanie Lanier. Avec Fabien Moiny, Mélanie Pichot, Emmanuel Ray. Son Fabien Moiny. Régie générale
Aude Bears.

Informations : saperlipopette@ligue28.org
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© Jacdemars

Toute l’année

Dans les lycées, à partir de la classe de 1ère

Théâtre

LES SILENCIEUSES

TOUT
PUBLIC

Cie Fatale aubaine
Au départ, Frédérique Aït-Touati et Nicolas Raccah souhaitaient consacrer un spectacle à
la poésie érotique féminine de la Renaissance. Leurs recherches les ont confronté.es à la
violence d’écrits qui, durant des siècles, ont interdit aux femmes d’exprimer leurs désirs, quand
les poètes rivalisaient d’audace dans la libre expression de leur sexualité.
« À mesure que nous nous enfoncions dans les textes, mes émotions me signifiaient que
le processus de conscience descendait enfin de ma tête à mon corps. Nous nous sommes
concentré.es sur le récit de cette trajectoire. Qu’est-ce qui peut permettre à un homme, quel
que soit son âge, d’être enfin impacté et concerné par la réalité des abus et des violences sur
lesquels nos sociétés patriarcales se sont construites ? Comment peut-il agir, aux côtés des
femmes, pour que les choses changent ? »
Les Silencieuses propose le récit, en vers et en chansons, de cette traversée intime.
Ce spectacle - aux conditions techniques légères et au coût abordable pour les établissements
scolaires- est proposé principalement aux lycées. Il est suivi d’un débat animé par le comédien.
Dossier pédagogique disponible sur demande.
Un spectacle de Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati.

Informations : saperlipopette@ligue28.org
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scolaires

À PARTIR
DE 15 ANS

55 mn
suivi d’un
débat

D’OCTOBRE à MAI

Dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les lieux associatifs,
au cœur des villages...en extérieur ou en intérieur

THÉÂTRE DE RUE, COMÉDIE MUSICALE
& CHŒUR BATTANT

L’HIVER SERA CHAUD
L’ASSO TOUT CONTRE

TOUT
PUBLIC
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scolaires

À PARTIR
DE 7 ANS

1h15

D’après la bande dessinée d’EMMA - Massot éditions

Le dérèglement climatique… On en entend parler tous les jours… mais quoi faire ? Chacun·e y va de sa recette :
pisser sous la douche ou dans un violon. Trier ses emballages ou ses emballements. Éteindre la lumière en partant
ou étreindre ses lubies en parlant.
Et pourtant ça urge ! Isolé·es à réfléchir, on flippe ! Ensemble à gamberger, et la peur se transforme en niaque !
Alors on s’assoit, on écoute, on réfléchit, on propose, on s’oppose, on chante ensemble et on repart avec la volonté
de changer tout ça !
Cette création collective sous la direction de Mathieu Barbances propose une réflexion artistique et citoyenne
sur le changement climatique. Lors d’une représentation, artistes et public échangent des opinions, des a-priori,
alimentent le débat, partagent des connaissances et des perspectives pour un futur « enviable ».
Théâtre de rue, comédie musicale, conférence gesticulée, happening, tour de chant, stand-up, slam, cabaret… Ce
sera un peu tout ça à la fois et alternativement. Avec de l’énergie, de l’humour, du spectaculaire, de l’indignation,
du sérieux, des surprises, du jeu, de l’espoir, des questions, des réponses. Autour de chansons écrites pour le
spectacle, de scène puisées dans la BD d’Emma Un autre regard sur le climat (Massot Editions), de textes sur
le sujet ainsi qu’une revue de presse. Et avec plus de 30 artistes qui se relaieront sur scène pour jouer, chanter,
improviser, haranguer…
Textes de Thomas Pitiot, Hélène Piris, Garance, Marion Cousineau, Reno Bistan, Fanch, Nicolas Bacchus, Frédérique Bobin,
Lily Lucas, Gabi Levasseur, Les Têtes de Piafs, Ignatus, Nour, Danny Buckton, Clarschen, Milly, Patrice Mercier, Annelise
Roche, Serge Balu et Mathieu Barbances. Avec Élodie Denis, Clément Hesliere, Sabine Rosnay, Marion Maret, Ophélia Bard,
Milly, Arlette Desmots, Céline Codogno, Alexandre Colas, Marie-Laure Thébault, Marie-Sophie Richard, Lorène Dubreuil,
Florence Barillot-Barikovky, Denis Robert, Garance Duarte, Alain Marquiset, Virginie Foucaud, Cyrille Nitkowski, Nathalie Van
Cappel, Vanessa Sanchez, Marie Pétrolette, Julien Pulicani, Aurélien Falkowska, Ruben, Pierre-Lucas, Georges Pennetier et
Mathieu Barbances.
Un projet collectif soutenu par la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir

Informations : saperlipopette@ligue28.org
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LES PORTES EURÉLIENNES D’ÎLE-DE-FRANCE
UN PARTENARIAT AUTOUR DE LA PETITE ENFANCE
Depuis 2018, la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir
travaille en lien avec la communauté de communes des
Portes euréliennes d’Île-de-France pour proposer une
programmation de spectacles adaptés aux plus petit.es.
Grâce au Projet Artistique et Culturel du Territoire (PACT),
un soutien de la Région Centre-Val de Loire, nous
accompagnons les équipes du secteur petite enfance des
Portes euréliennes, l’accueil des artistes et l’organisation
des séances.
Les élu.es, personnels des services tout comme les
acteurs culturels des différents secteurs (bibliothèques,
salles de spectacles…) s’accordent à penser que l’accès
à la culture en général, et au spectacle vivant en particulier,
est d’une importance capitale pour le développement des
tout-petits. Une idée défendue par la Ligue depuis toujours
qui propose également des ateliers au sein des structures
petite enfance (crèches, halte-garderie, lieu d’accueil
enfants-parents, relais assistantes maternelles…) en lien
avec les spectacles programmés.

Cette saison, nous poursuivons cette mission
d’accompagnement en invitant des artistes de la Région
Centre-Val de Loire à jouer leurs spectacles sur les
territoires des Portes euréliennes. Le calendrier n’est pas
encore arrêté mais les plus jeunes pourront découvrir :
• l’univers blanc et cotonneux de Ouatou, de Not’cie qui
mêle marionnettes et musique. Ils feront connaissance de
deux personnages qui babillent, jouent, se chamaillent et
s’occupent d’un petit être moelleux, calme et curieux.
• les chansons colorées de Ma petite histoire à moi de
Nathalie Manguy qui invitent à fredonner et forment un
puzzle d’émotions au son d’instruments africains.
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MENTIONS OBLIGATOIRES
AMITIÉ - Théâtre des trois clous. Aide à la création DRAC Centre-Val de
Loire/Région Centre-Val de Loire/Conseil départemental d’Indre-et-Loire/
Label Rayon Frais-Ville de Tours/La Minoterie-Dijon/ADAMI/Communauté
de communes Touraine-Val de Vienne/SPEDIDAM. Résidences et soutiens
Espace Malraux-Ville de Joué-les-Tours/Espace Jacques Villeret-Scène
jeune public-Tours/Ville de Tours/Théâtre Gérard Philipe-Scène jeune
public – Orléans/La Minoterie-Centre de création pour le jeune publicDijon/37ème Parallèle-Tours/La Parenthèse-Ballan-Miré/ Communauté de
communes Touraine-Val de Vienne.
AMOURS - Arbre cie. Coproducteurs : Atelier à Spectacle - Scène
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du pays de Dreux, L’Hectare
- Centre National de la Marionnette du Pays Vendômois, Théâtre Vaugarni.
Soutiens La Forge d’Aubigny-sur-Nère, La Grange de Luynes, Studio
Théâtre de Stains – scène conventionnée, Espace Paul Eluard de Stains,
Cercle Laïque de Dreux, 5 Côté Jardin de Torçay. Spectacle soutenu
par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme).
Partenaires : DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir, ADAMI, Copie Privée, SPEDIDAM.

HILDA - Théâtre en pièces. Production Théâtre en Pièces. Coproductions
Théâtre de Chartres - Scène Conventionnée « Art et création », Atelier
à Spectacle - Scène Conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux « Art
et création ». Résidences Espace Malraux – Joué-lès-Tours, Atelier à
Spectacle - Théâtre de Poche. Soutiens Centre Dramatique National de
Tours – Théâtre Olympia, Scène O Centre, La Ligue de l’enseignement
d’Eure-et-Loir, Jeune Théâtre National La compagnie du Théâtre en Pièces
est conventionnée par la Ville de Chartres, par le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir et subventionnée par le Conseil régional Centre-Val de Loire,
par la DRAC Centre-Val de Loire
LA DANSE DES NARTES - Julien Labouche. Soutiens La Baleine qui dit
« Vagues » - Pôle ressource conte en région PACA, Festival Le Légendaire,
Cie Hamsa.
L’HIVER SERA CHAUD - Asso Tout contre. Soutiens du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir par son dispositif Arts en scène, du Fonds
pour le développement de la vie associative (FDVA), des Bains-Douches et
de la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir.

ATOMIC BYLINY - Julien Labouche. Soutiens Baleine qui dit « Vagues »,
théâtre du conte à Marseille, Pôle ressource Conte en région PACA
& membre du réseau national du conte et des arts de la parole. Aide
SPEDIDAM.

MATIN BRUN - Cie Demain existe. Coproduction Théâtre Madeleine
Renaud, Ville de Taverny (95). Soutiens Anthea Sogno, Théâtre des Muses à
Monaco (accueil en résidence) et le centre culturel La Comète à Hésingue
(68).

CONTES DU FROID - Cie Spectacle de Poche. La compagnie est
soutenue par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir.

LOGOS - Cie Le scribe. Production Le scribe. Coproduction CCN Aix-enProvence Soutiens CND Lyon, Cie Propos, Ballet Preljocaj.

DARAYA - Foule Théâtre. Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Soutiens la Roseraie –Cré-action asbl, au Théâtre de Galafronie, à Quai
41, à la compagnie Point Zéro, à Akté et le Tétris (Le Havre), à la SACD,
à Julie Gits, Marianne Hansé, Christine Cloarec, Dominique Guns, Naïma
Ostrowsky.

PINOCCHIO – Théâtre en pièces. Production Théâtre en Pièces . La
compagnie du Théâtre en Pièces est conventionnée par la Ville de Chartres
et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

DU BALAI! - Cie La bobêche . Aide Région Occitanie dans le cadre
du dispositif « Résidence Association » avec la MJC d’Albi, Odradek,
Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette. Partenaires Communauté
de communes Grand Sud-Tarn et Garonne. Accueils en résidence IVTInternational Visual Théâtre, Usinotopie, résidence Antonin Artaud de la Ville
de Gaillac, l’Été de Vaour chez Patrick Conan. Aide à la création ADAMI.
Soutien Occitanie en Scène.
EISENSTEIN - Cie 13.8. Soutien du Conseil départemental de SeineMaritime via le CRED, de l’Espace Soutine de Lèves et du Centre culturel
Edmond Desouches de Lucé.
ET DANS TES BRAS JE GOÛTERAIS L’OUBLI DE MOI - Cie Rosa M.
Production Rosa M. Soutien Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, La Halle
aux Grains-Scène nationale de Blois. Résidences Foyer d’Accueil Chartrain,
Théâtre de Chartres, la Halle aux Grains- Scène nationale de Blois, Théâtre
de Poche à Chartres.
JEU - Cie A Kan la Dériv’ . Partenaires : Drac île-de-France, Département
du Nord, Ville de Nogent-sur-Marne, Espace Tonkin de Villeurbanne, scène
conventionnée « Arts de la marionnette », Collège Savary de Gouzeaucourt,
Pocket Théâtre de Nogent-sur-Marne, Théâtre de l’abbaye, Saint-Maur-lesfossés.

SAUVE-MOUTON – Cie Discrète. Soutiens DRAC Centre-Val de Loire
à travers un soutien à la résidence, Région Centre-Val de Loire, Conseil
Départemental de Touraine et la Ville de Tours à travers le Label Rayons
Frais.
SPIRITUM - Cie The soulfull. Coproduction CCNT (Centre chorégraphique
national de Tours), Espace Malraux, Ville de Joué-Lès-Tours, Label Rayon
Frais, ville de Tours. Soutien Espace Jacques Villeret, Ville de Tours,
L’Atelier à spectacle, scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux.
Subventions DRAC, aide à la création, Région Centre-Val de Loire, Plan de
Production Solidaire (PPS).
UN ENNEMI DU PEUPLE - Cie Des animaux bizarres et véhéments.
Production Compagnie Des animaux bizarres et véhéments. Partenaires et
soutiens en résidences Les Labos d’Aubervilliers, Le Carreau du Temple,
L’Espace Agnès Sorel, Anis Gras, le Théâtre de Belleville et le Centre
Dramatique National des Tréteaux de France. Soutiens Région Centre-Val
de Loire, Département d’Indre-et-Loire.
UN FLOCON DANS MA GORGE - Cie Jabberwock. Production Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Compagnie Jabberwock.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

En tant qu’actrice de la médiation artistique et culturelle, la Ligue de l’enseignement a fait de
l’EAC un enjeu primordial, véritable outil d’émancipation citoyenne pour tous les âges.
TROIS AXES
La fréquentation des oeuvres
Faciliter la rencontre de tous les publics avec les spectacles, notamment sur les territoires sans
lieu dédié.
La rencontre avec des professionnel.les
Favoriser les rencontres avec les équipes artistiques pour contribuer à une meilleure
connaissance des différents métiers du spectacle vivant, de leur place dans la vie sociale,
économique et politique.
La pratique d’un art
Sensibiliser aux disciplines artistiques en permettant l’expérience individuelle et/ou collective
du processus de création.
ÉLARGIR SES HORIZONS
« Aller au spectacle » peut être une fin en soi mais l’EAC accompagne le spectateur.rice pour :
> Accéder au sens, à l’imaginaire,
> Dépasser l’émotion immédiate, le fameux « j’aime-j’aime pas »
> Exercer son jugement critique et esthétique,
> Développer l’écoute, la réceptivité, le dialogue,
> Découvrir d’autres univers, cultures …
> Appréhender et comprendre le monde à travers d’autres représentations sensibles.

- 52 -

ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

La Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir propose
plusieurs outils d’EAC principalement à destination des
publics jeunes et des familles:
DES ATELIERS
En parallèle des spectacles proposés, des classes peuvent
travailler avec un membre de la compagnie : comédien.
ne, danseur.se, marionnettiste, auteur.e, metteur.e en
scène, technicien.ne… Les ateliers peuvent avoir lieu en
classe ou sur le lieu d’accueil, en amont ou en aval de la
représentation.
DES CLASSES ARTISTIQUES
Une classe passe quelques jours en internat (au lycée
agricole de La Saussaye par exemple) avec un.e
intervenant.e artistique qui travaille avec les enfants tout
au long du séjour. Pratique théâtrale, vocale, écriture,
danse, conte…sont au programme. Le contenu est
construit avec les enseignant.es.
DES “ BORDS PLATEAU ”
Des rencontres à la fin du spectacle pour échanger
avec les comédien.nes, metteur.e en scène peuvent être
proposées.
DES SORTIES DE RÉSIDENCES
Ces temps de travail sur leurs projets sont indispensables
aux artistes pour imaginer, mettre en plateau, tester,
répéter… En fin de période de résidence, ils/elles
acceptent souvent de montrer une partie de leur travail
« en chantier » et de l’ouvrir au public.

DES LECTURES
Pour certains spectacles, des lectures du texte peuvent
être proposées aux enseignant.es en amont de la création.
DES FORMATIONS
La Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir propose
des temps de formation à l’attention des enseignant.
es, animateur.rices, éducateur.rices professionnel.les
de la petite enfance... Ces formations permettent de
découvrir une pratique artistique et/ou de s’interroger
sur la place des actions artistiques et culturelles dans le
développement des enfants.
DES OUTILS
Le carnet d’expression du-de la jeune spectateur.rice
Escales en scènes - réalisé par la Ligue de l’enseignement
en partenariat avec les éditions Milan, accompagne les
enfants à la découverte du spectacle vivant, de ses codes,
de ses métiers… et leur permet de parler des émotions
ressenties.
LES CARTES DE LA FRATERNITÉ
Un outil d’expression et d’éducation à la lecture d’images
à partir de photographies d’artistes professionnel.les qui
proposent leurs représentations de la fraternité.
Certaines de ces actions sont gratuites, d’autres
nécessitent une participation financière.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : saperlipopette@ligue28.org
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ART & CULTURE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
THÉÂTRE, ÉCRITURE, DANSE, ARTS PLASTIQUES
AU CENTRE DE DÉTENTION DE CHÂTEAUDUN
Les activités culturelles du Centre de détention de Châteaudun sont mises en place dans le cadre
d’une convention de partenariat entre le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) d’Eureet-Loir et la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir depuis 2007.
Tous les champs artistiques et socioculturels sont concernés : la lecture, l’écriture, l’audiovisuel, la
musique, les arts plastiques, le spectacle vivant... La diversité de ces propositions, qui ont lieu toute
l’année, permet de décloisonner la prison.

Ces actions répondent à trois grands objectifs principaux :
> Permettre aux personnes détenues de se constituer une culture artistique personnelle riche et
cohérente, et profiter du temps de la prison pour s’interroger sur les Valeurs de la République, de la
citoyenneté.
> Développer et renforcer leur pratique artistique, être acteurs de débats sur la discrimination, l’égalité

femmes-hommes, la laïcité...
> Permettre la rencontre directe des artistes et des oeuvres et la fréquentation de lieux culturels par le

biais de permissions de sorties culturelles. Ces activités contribuent à lutter contre la marginalisation
lors de leur réinsertion. Ces espaces d’expression offrent un véritable exutoire pour les émotions. Ils
leur permettent de développer leur confiance en eux, valorisent leur image, les aident à se reconstruire
pour mieux faire face aux problématiques quotidiennes de la détention.
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ART & CULTURE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
UNE SAISON RICHE ET VARIÉE

En choisissant de participer à ces activités en groupe, les personnes détenues s’engagent, apprennent
à faire confiance aux autres et développent des savoir-être (écoute, dialogue, entraide…) pour
expérimenter un meilleur vivre-ensemble.
Le fait de participer à un projet artistique et culturel du début à la fin les incite à se responsabiliser, à
se valoriser, à être fiers du travail accompli. Cela a ensuite un impact sur leur parcours de peine. Ils
peuvent ainsi se remobiliser pour poursuivre leurs projets personnels et professionnels : recherche
d’emploi, cours scolaires … et ainsi réduire le plus possible le risque de récidive.
De nombreux spectacles vont être programmés au centre de détention pendant cette nouvelle saison.
Musique, récit conté, théâtre, danse…inviteront les spectateurs à découvrir des univers, des cultures,
des récits de vie variés.
Il sera question de sauveurs de livres, de corps malmené, de montée du fascisme, d’exploration du
souffle, de radicalisation…
Sur cette thématique, le choix s’est porté sur une pièce d’Ibsen, Un ennemi du peuple par la compagnie
Des animaux bizarres et véhéments.
Du théâtre écrit à la fin du XIXème siècle qui résonne encore fortement 140 ans après. Urgences
écologiques, pollution industrielle, indifférence capitaliste, aveuglement populaire forment la trame de
cette histoire qui mènera l’un de ces protagonistes à une radicalisation politique.
Un groupe de personnes détenues volontaires participera en parallèle à un stage de création théâtrale
animé par la compagnie. Ils bénéficieront d’ateliers au cours desquels ils travailleront autour de
l’histoire du lanceur d’alerte ayant dénoncé la pollution du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Fossur-Mer.
Ce projet permettra aux participants de s’intéresser aux mécanismes de la radicalité pour mieux
la cerner et la comprendre. En lien avec les artistes, ils pourront également engager une réflexion
citoyenne en utilisant les codes théâtraux qui les mènera du récit à la mise en espace, en mouvement,
en paroles. Un parcours complet de pratique artistique et d’engagement citoyen.
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PARTENAIRES & REMERCIEMENTS
DES ÉCHANGES, DES PARTAGES,
DES PARTENAIRES

Comme chaque année, dans tous les secteurs de ses activités, la Ligue de l’enseignement d’Eure etLoir est en lien avec de nombreux partenaires pour mener à bien ses différents projets sur l’ensemble
du département.
Grâce au soutien financier, logistique, humain des institutions, des collectivités territoriales, des villes,
des associations, des compagnies artistiques, les spectacles de Saperlipopette sont accueillis sur de
nombreux territoires. Ces partenariats nous permettent de proposer une programmation exigeante
et sensible à de nombreux publics, urbains et ruraux, pour que le spectacle vivant soit accessible et
ouvert à tou.tes.
L’équipe du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir remercie les Ministères
de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, de la Justice, la DRAC CentreVal de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, le SPIP (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation), la CAF, les villes de Chartres, Châteaudun, Illiers-Combray,
La Ferté-Vidame, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Sainte-Gemme-Moronval, Unverre, Vernouillet, les
Communautés de communes des Forêts du Perche, des Portes euréliennes d’Ile de France, du
Grand Châteaudun, Entre Beauce et Perche, le Parc naturel régional du Perche, l’Atelier à spectacle
à Vernouillet, le Off, la SPL C’Chartres Spectacles, la médiathèque l’Apostrophe à Chartres, la
médiathèque George Sand à Lucé, la Cie Hamsa / festival Le Légendaire, l’ASC Mézières, la Baligande,
le Foyer d’Accueil Chartrain, Scène O Centre, le théâtre Buissonnier, le Théâtre en herbe, le Théâtre en
pièces et le collectif chartrain du Festival des Solidarités.
Sans oublier celles et ceux qui jouent, dansent, chantent, écrivent, mettent en scène, en musique, en
gestes, en espace, en émotions ces spectacles qui transportent, questionnent, provoquent, étonnent…
Avec l’aide indispensable de ceux et celles qui éclairent, construisent, « costument », régissent,
montent et démontent, habillent ces rêves transformés en réalités.
Et avec le soutien de ces personnes de l’ombre qui accompagnent, encadrent, transmettent,
communiquent et défendent ces œuvres éphémères et fragiles.
C’est grâce à cet entrelacs de désirs et d’envies que ces spectacles arrivent au bout de leur chemin,
au début de leur vie, devant le public, partenaire ultime à remercier.
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nos PARTENAIRES

La Baligande

SOCIATIF

LIEU AS
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LA LIGUE EN RÉSEAUX

La Ligue de l’Enseignement d’Eure-et- Loir travaille en réseau avec des professionnel.les du spectacle
vivant. Ces passerelles permettent les échanges, les connexions sur des projets, les partages…
LE GROUPE NATIONAL SPECTACLE VIVANT
réunit administrateurs.rices et salarié.es de fédérations de la Ligue de l’enseignement sur un travail de
repérage national et international des spectacles dits « jeune public ».
SPECTACLES EN RECOMMANDÉ
est une manifestation culturelle itinérante nationale de la Ligue de l’enseignement, organisée chaque
année en janvier par une fédération différente. Une vingtaine de spectacles sont programmés, choisis
de manière collégiale par le Groupe National Spectacle Vivant pour une semaine qui mêle différentes
esthétiques, s’adressant à tous les publics de la petite enfance à la grande adolescence.
L’édition 2023 se déroulera au Mans du 23 au 27 janvier.
LE RÉSEAU JEUNE PUBLIC AU CENTRE
Initié en 2015 à l’échelle régionale par La Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir via la Ligue de
l’enseignement Centre-Val de Loire, ce réseau réunit structures culturelles de programmation et
compagnies artistiques. Il rassemble les forces vives et les compétences de toutes celles et tous
ceux qui œuvrent pour le spectacle vivant à destination des jeunes publics, dans le but de mener une
réflexion commune et de dresser un état des lieux et des besoins sur chaque territoire.
Le but est de représenter et faire connaître la création jeune public en Région Centre-Val de Loire, de
proposer des temps de rencontres professionnels, de mettre en place des temps et outils collaboratifs
autour des questions liées au Jeune Public.
Vendredi 27 janvier à Tours, le Réseau Jeune Public organise une journée régionale
interprofessionnelle autour de la petite enfance. Sophie Marinopulos, psychologue et psychanalyste
spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille donnera une conférence-débat. Tables
rondes, spectacle et rencontres émailleront cette journée.
SCÈNE O CENTRE
Ce réseau associatif réunit une grande diversité d’acteur.rices culturel.les de la Région Centre-Val de
Loire qui contribuent à la structuration du spectacle vivant sur les territoires régionaux et à sa mise en
réseau à l’échelle régionale et nationale.
Scène O Centre porte la Scène Conventionnée d’Intérêt National « Arts, enfance et jeunesse » (SCIN)
en préfiguration, à laquelle participe la Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir en programmant des
spectacles repérés par la SCIN comme Un flocon dans ma gorge et Jeu.
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L’ÉQUIPE SAPERLIPOPETTE

Parce que Saperlipopette, des artistes! se construit
en équipe, composée de personnes aux missions
complémentaires, voici une brève présentation de celles
et ceux qui la composent.

NICOLE BARILLON, CHARGÉE DE MISSION
Responsable de la partie administrative du secteur
culturel, des réservations, de l’accueil...
D’autres missions l’occupent sur le secteur laïcité, la
formation, l’éducation-jeunesse...
Nicole passe de l’une à l’autre en proposant de nouvelles
idées et s’adapte à (presque) tout.
MALVINA FORT, COORDINATRICE CULTURELLE
En charge des actions culturelles sur le centre de détention
de Châteaudun où elle organise ateliers, spectacles,
rencontres...
Elle coordonne également le dispositif «Lire et faire lire»
sur l’Eure-et-Loir en lien avec l’Udaf.
Malvina contribue à la programmation avec des spectacles
qui font sens et qu’elle défend avec détermination.
SOPHIE GRAVOT, GRAPHISTE
Nouvelle venue dans l’équipe en tant que graphiste
indépendante, elle a réalisé la mise en page de la plaquette
de Saperlipopette. Elle apporte un regard professionnel et
des conseils pertinents.
Sophie s’est lancée dans l’aventure avec une joyeuse
envie de mettre ses talents au service du spectacle vivant.

DAMIEN MESNIL, DÉLÉGUÉ CULTUREL
Il intervient et coordonne les différentes missions
culturelles : résidences d’artistes, interventions en milieu
scolaire, associatif...
Il s’occupe également de la vie associative.
Damien représente la Ligue de l’Enseignement d’Eureet-Loir sur le réseau régional jeune public et auprès des
partenaires institutionnels.
ROXANE MILET, PRÉSIDENTE DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT D’EURE-ET-LOIR
Sa nouvelle fonction ne l’empêche pas de rester proche
du secteur culturel dans lequel elle s’investit depuis
longtemps. Elle soutient, s’investit et accompagne l’équipe
sur l’ensemble des actions.
Roxane milite avec passion pour une culture exigeante
accessible à tous.tes.
NATALY QUÉMERAIS, CHARGÉE DE PROGRAMMATION
Elle voit de nombreux spectacles toute l’année pour
préparer Saperlipopette et les partager avec ses collègues.
Par ailleurs responsable du secteur Valeurs de la
République & Laïcité.
Nataly participe au Groupe National Spectacle Vivant de la
Ligue de l’enseignement nationale et au réseau régional
Scène O Centre.
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