


Nouvelle saison, nouvelle appellation pour la Saison Culturelle du 
Pays de Loiron qui devient le Théâtre Les 3 Chênes. 
La fusion du Pays de Loiron avec Laval Agglomération au 1er janvier 
dernier dessine un nouveau territoire de vie où la culture tient une place 
essentielle, participe à l’ouverture vers les autres et à la nécessité du 
mieux vivre ensemble. 
Venus de cultures et de pays différents, les artistes de cette nouvelle 
saison nous convient à partager la belle diversité du monde, témoignent des 
enjeux de nos sociétés et réenchantent nos imaginaires. 
Musique, théâtre, danse, cirque, marionnettes,… Eclectisme et qualité 
guident les choix de cette programmation qui offre une palette de spectacles 
ouverte à toutes les sensibilités.
Vous êtes nombreux, fidèles ou nouveaux spectateurs, toujours curieux, 
à nous retrouver chaque saison et à partager avec nous ces moments 
intenses, riches, inédits autour des arts vivants. Nous vous souhaitons tout 
aussi nombreux cette saison, et c’est avec un plaisir renouvelé que nous 
vous accueillerons pour partager ensemble la parole des artistes et des 
émotions uniques. 

Didier PiLLoN
Président de la Commission 
Culture Laval Agglomération

- 1 -

Jean-Louis DEuLofEu
Conseiller Communautaire 

Délégué à la Culture / Pôle Loiron
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autour d’un verre au bar des 3 Chênes, venez découvrir la 
programmation de la nouvelle saison en images et en avant- 
première. extraits de spectacles, échanges, conseils… l’équipe du 
théâtre est là pour vous guider dans vos choix. et pour prolonger cet 
apéro studieux, une surprise artistique vous attend !
C’est la rentrée et la nouvelle programmation se dévoile... Vous avez 
envie d’en savoir plus concernant la programmation de votre salle de 
spectacles ? Venez nous rejoindre au bar des 3 Chênes pour un moment 
convivial et instructif !
Au programme : extraits audio et vidéo, présentation des artistes et des 
coups de cœur, échanges… chips et cacahuètes ! Et une surprise artistique 
pour prolonger ce moment convivial. 
on vous attend !

Apéro

 BorDS DE SCÈNE 
 Les autres apéros-rencontres de L’année. 
 retrouvez-nous au bar des 3 chênes

 pour partager des rencontres artistiques 
 autour d’un verre. (p. 40).

durée : 1h30 
tout pubLic à partir de 10 ans  

 gratuit sur réservation  
apportez carnet de notes et crayons !

AVANt-Goût ! 
Jeu. 05 sept 
de 19:00 à 20:30 
au bar des 3 chênes
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de et avec  PhiLiPPE DurAND

Pré-rentrée artistique avec l’accueil du Prologue du festival Le Chaî-
non manquant aux 3 Chênes et le spectacle 1336 (Parole de Fralibs) 
de Philippe Durand. une épopée sociale et humaine, qui retrace les 
grands faits d’une aventure collective ouvrière d’exception.  
Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés 
de la fermeture de l’usine fralib jusqu’à la fin du conflit entre unilever et 
les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est 
aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCoP qu’ils ont 
créée en 2015. 
1336 (Parole de Fralibs) raconte ce combat. Philippe Durand prête sa 
voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant la 
fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien donne corps aux 
rencontres et aux interviews qu’il a menées auprès des fralibs, dans leur 
usine à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. 
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure 
collective et rend un vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces 
ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

« 1h30 plus tard, c’est l’émotion de l’authenticité qui émerge. Au-delà de la 
lecture, c’est à une performance de comédien à laquelle nous convie Phi-
lippe Durand. A chaque page qui se tourne, il se fait le passeur d’un choeur 
en lutte. » france Culture

durée : 1h30   
tout pubLic à partir de 15 ans  
de 6 à 8€

 BorDS DE SCÈNE 
 rencontre avec Le comédien à L’issue de 
 La représentation autour d’un verre.

 Et AuSSi 
 retrouvez Le texte 1336 (pArole De 
 frAlibs) sur Le réseau des bibLiothèques

 EN PArtENAriAt   
 avec Le FestivaL du chaînon manquant

théÂtre 
sam. 14 sept 

 14h30
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cirque
ven. 27 & sam. 28 sept 
20h30

Le collectif À Sens Unique, né à l’école de Cirque de Québec, ouvre 
cette nouvelle saison. Mule met en scène deux acrobates dans des 
jeux icariens, une danse à deux où pour voltiger dans les airs, il faut 
absolument les pieds ou les mains de sa partenaire. un spectacle pi-
quant et joyeux, à l’humour ravageur !
La mule est souvent celle qui porte, mais ici c’est bien plus acrobatique. 
une voltigeuse assise sur une porteuse, elle-même allongée au sol. Du 
pied à pied et parfois même du main à main… sans les mains ! Au-delà 
d’être têtue, la mule est endurante et peut porter de lourdes charges. Des 
qualités requises pour tout circassien ! Elle a aussi besoin de partager 
sa vie avec quelqu’un, qu’il soit mouton, vache ou… parasite. Mais vivre 
ensemble, cela nécessite un réel travail d’écoute... Dans ce huis-clos tout 
en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée. 
Mule est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée 
par deux acrobates à la performance exceptionnelle. Dynamiques et 
acrobatiques, ces deux têtes de mule s’engagent dans un véritable numéro 
de voltige équestre sans cheval ! une belle leçon de vie pour débuter cette 
nouvelle saison.

durée : 50min 
tout pubLic à partir de 7 ans

gratuit sur réservation

de et avec  hÉLÈNE LEVEAu Et AViVA roSE-WiLLiAMS 
regard extérieur  huGuES DELforGE 

conception Lumière  CLÉMENtiNE PrADiEr 
costumes  KLoÉ ALExANDrE

 BorDS DE SCÈNE  
 AtELiEr D’iNitiAtioN
 à L’ÉquiLiBrE
 en duo parent-enFant à partir de 8 ans.
 sam. 28 sept. de 10h30 à 12h (p. 40)

 Et AuSSi
 proFitez de cette soirée pour Faire 
 vos  choix de spectacLes. extraits vidéo, 
 présentation des spectacLes, possibiLité 
 de retirer ses biLLets et s’abonner

 sur pLace.
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entre cirque et danse, deux acrobates forment un seul corps. entre 
l’animal, le minéral et le végétal, une mystérieuse chimère se dé-
ploie, se contracte, rampe ou galope. Phasmes est un duo acroba-
tique hors pair, où se mêlent subtilement la performance physique, 
la poésie et l’humanité. 
une mystérieuse entité nous fait face. Convié à épier cette intimité, le 
spectateur est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et 
se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels 
des phasmes sans queue ni tête… L’acrobatie, convoquée par touches, 
décuple les possibilités et renverse les forces par des jeux d’équilibre et de 
symétrie, à la recherche d’un centre de gravité commun. 
Avec Phasmes, la compagnie Libertivore poursuit son travail artistique 
autour du lien entre l’humain et la nature.

« Leur corps à corps hypnotique, d’une grande force visuelle, nous offre 
à voir la beauté bestiale du monde à travers une sorte de danse nuptiale 
aussi sensuelle que violente. » La Grande Parade

écriture, mise en scène  fANNy SoriANo 
regard extérieur  DAMiEN fourNiEr Et MAthiLDE MoNfrEux

interprétation  VoLEAK uNG Et ViNCENt BriÈrE 
musique  thoMAS BArriÈrE 

Lumière  CyriL LECLErC 
costumes  SANDriNE roziEr

 Et AuSSi
 représentation pour Les scoLaires.

 rEMErCiEMENtS  
 à La Ferme de cornesse

durée : 30min 
tout pubLic à partir de 6 ans  
de 6 à 8€

duo acrobatique 
dim. 13 oct

16h

champs des bois, La brûLatte

- 11 -



Toute de moire et de velours, de sensualité et d’envoûtement, de 
cuivres et de sueur aussi, la soul du chanteur anglais (d’origine 
burundaise) J.P. Bimeni a fait de lui une figure remarquée de la 
scène londonienne. une soul de l’âge d’or, aussi déchirante et spiri-
tuelle que dansante et pleine d’espoir.
Sa voix soul est profonde, de celle qui touche votre âme, et son album Free 
Me est un écrin soul rutilant. Pourtant J.P. Bimeni ne vient pas du sud des 
États-unis mais bien du Burundi. Derrière cette élégance très sixties se 
cache une douleur, celle d’un réfugié immigré à Londres suite à la guerre 
civile burundaise de 1993. 
Entre ballades sensuelles et jams funk débridées, accompagné du groupe 
cuivré et flamboyant des Black Belts, J.P. Bimeni façonne à sa manière 
l’héritage d’otis redding et ray Charles. Plus vivant que jamais !

« un premier album digne des grandes productions de la Motown. » fip

voix  J.P. BiMENi 
batterie et percussions  roDriGo DiAz Niño 

guitare  PABLo « BASSMAN » CANo, fErNANDo VASCo « tWo GuNS »  
trompette  riCArDo MArtíNEz 

saxophone  rAfAEL DíAz

tout pubLic  
de 6 à 12€

 BorDS DE SCÈNE
 APÉro-rENCoNtrE 
 « lA soul MusiC à l’ère Du rAp De 1980 
 à AujourD’hui » par christophe brauLt 
 à 18h15 (p. 40). restauration Légère 
 possibLe après L’apéro-rencontre et 
 avant Le concert sur réservation (4 €).

 AtELiEr EN fAMiLLE
 « découverte du son dans Le spectacLe »
 sam. 11 Jan. de 10h à 11h30 (p. 40)

 Et AuSSi
 retrouvez L’aLbum free Me (tucxone 
 records, 2018) sur Le réseau des bibLio-
 thèques.

voix / musique 
ven. 18 oct 
20h30
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cirque / cLoWn 
ven. 8 nov  

20h30
saLLe beLLevue, bourgon

un clown funambule tente de tenir en équilibre sur un minuscule 
fil de fer… Par sa grâce et son humour, il nous transporte dans une 
petite bulle intime et poétique faite de brics et de brocs insolites, de 
rires et de tendresse. 
Mais quel est donc ce drôle d’oiseau qui débarque avec nonchalance 
charriant ses outils de fortune - 4 piquets, une bobine de fer - pour mettre 
en place un numéro de funambule qui ne ressemble à aucun autre ? 
Assurément un clown lunaire, un peu ahuri, légèrement ironique. Entre 
construction approximative et précaire, il réalise de belles prouesses 
acrobatiques et hasardeuses. à partir de trois fois rien, à force d’équilibres 
et de paris impossibles, il nous réunit autour de lui pour une heure de rires 
et de moments suspendus, et nous embarque pour un saut dans le vide !

« un fil pas vraiment tendu et le début d’une épopée minimaliste durant 
laquelle rémi Luchez ne cessera de bousculer en douceur notre vision de  
l’assurance et de l’équilibre. » La Marseillaise

durée : 1h 
tout pubLic à partir de 6 ans

de 6 à 8€

de et avec  rÉMi LuChEz
sous Le regard de  PiErrE DÉAux

 BorDS DE SCÈNE
 PArCourS DE SPECtAtEur :
 L’Art Du CLoWN !  
 L’occasion de partir à La découverte des

 diFFérentes Facettes du cLoWn

 contemporain (p. 40)

 EN PArtENAriAt 
 avec La commune de bourgon
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création et interprétation  EtiENNE SAGLio 
interprètes  BAStiEN LAMBErt, BrAhiM tAKiouLLAh, ChouquEttE, ÉMiLE, NAiroBi 

dramaturgie et regard extérieur  VALENtiNE LoSSEAu 
regard extérieur  rAPhAëL NAVArro 

scénographie  BENJAMiN GABriÉ 
musique  MADELEiNE CAzENAVE 
Lumière  ALExANDrE DuJArDiN 

son  JEAN-frANçoiS DoMiNGuES 
construction et régie pLateau  SiMoN MAuriCE 
régie généraLe et régie pLateau  yohANN NAyEt 

régie pLateau  LuCiE GAuthiEr 
régie vidéo  CAMiLLE CotiNEAu 

régie inFormatique  toM MAGNiEr 
Jeu d’acteur  ALBiN WArEttE 

costumes  ANNA LE rEuN 
coachs animaLiers  fÉLix Et PASCAL trÉGuy. 

durée : 1h 
tout pubLic à partir de 8 ans 

 12€  
sur réservation avant Le 05 nov

cirque / magie 
ven. 15 nov  
20h30 
au carré à chÂteau-gontier

 Et AuSSi
 vous souhaitez Faire du co-voiturage ?  
 indiquez-Le nous en vous inscrivant !
 possibiLité de restauration sur pLace 
 avant Le spectacLe sur réservation.

Nous vous invitons à venir découvrir au Carré la dernière création 
d’etienne Saglio, artiste que nous avons reçu la saison passée avec 
Le Soir des Monstres. avec Le Bruit des Loups, il souhaite « reboiser 
nos imaginaires. Convoquer la pleine lune, les arbres et les loups, les 
géants et les monstres ». 
Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. il s’occupe 
de son ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie. 
La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune 
dans une forêt envoûtante. images symboliques de notre rapport à la 
nature, aux animaux et à l’enchantement.
Etienne Saglio nous emmène dans les bois et y déploie un bestiaire 
fantastique orchestré par un étrange renard. De la plante verte qui se 
rebelle, au géant attentionné. Du grand cerf à l’ombre des arbres. tendre 
l’oreille au bruit des Loups qui résonne en nous comme une pensée 
sauvage…
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après Sweet Sound et La Nuit des Rois en 2015, Qui va là ! la saison 
dernière, Le Théâtre d’air revient aux 3 Chênes avec sa nouvelle 
création La Lune des Pauvres de Jean-Pierre Siméon. une road-movie 
sous forme de tragédie baroque pour trois personnages portés par 
un chœur poétique et musical. 
Dans ce road-movie, on rencontre deux types qui font la route, qui font la 
manche, qui s’arrêtent un jour ou deux, puis repartent. L’un d’eux « n’aime 
pas qu’on le touche même le vent » et regrette le porche de Besançon, 
l’autre « lit comme un tGV » et ferait bien la peau aux riches avant qu’il ne 
soit trop tard. De cette errance naît une rencontre inattendue. Celle d’une 
femme, figure de l’espérance, qui vient là pour aimer une dernière fois...

« Je pense qu’il est urgent et nécessaire de parler de la pauvreté, au-
jourd’hui. Jean-Pierre siméon le fait dans « La Lune des Pauvres » 
avec poésie et humour. ici la pauvreté rencontre l’espérance. Forcé-
ment, nous pensons à l’année qui vient de s’écouler, aux mouvements so-
ciaux, aux heures passées autour des ronds-points... Certains parlent de 
revendications et de colère, j’y vois moi la nécessité de se rencontrer et 
d’espérer pour ne pas mourir tout à fait. » Virginie fouchault, metteuse en 
scène. 

mise en scène  VirGiNiE fouChAuLt 
coLLaboration artistique  VALÉriE BErthELot 

Jeu  GÉrALD BErtEVAS, VirGiNiE fouChAuLt, PhiLiPPE LANGuiLLE Et LAurENt MENEz 
scénographie et création Lumière  JACK PErChEr 

création vidéo  MAtthiEu MuLLot 
création sonore  GÉrALD BErtEVAS 

régie généraLe  ChriStoPhE ChAuViÈrE

théÂtre 
ven. 22 nov 

20h30

durée : 1h30
tout pubLic à partir de 15 ans

de 6 à 12€

La Lune
LE thÉÂtrE D’Airdes Pauvres

 BorDS DE SCÈNE
 rENCoNtrE  
 avec Le théÂtre d’air à L’issue de  
 La représentation.

 Et AuSSi
 retrouvez Le texte lA lune Des pAuvres 
 de J.-p. siméon sur Le réseau

 des bibLiothèques.

 EN PArtENAriAt
 ce spectacLe est accueiLLi dans Le cadre 
 de voisinages, dispositiF soutenu par La 
 région des pays de La Loire pour encou-
 rager La diFFusion des équipes artistiques.
 Le programme sur : 
 WWW.cuLture.paysdeLaLoire.Fr
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 BorDS DE SCÈNE 
 PArCourS DE SPECtAtEur
 L’Art Du CLoWN !  
 L’occasion de partir à La découverte

 des diFFérentes Facettes du cLoWn 
 contemporain (p. 40).

après le formidable Pss Pss accueilli en 2014, Camilla Pessi et Si-
mone Fassari reviennent avec le spectacle Oh Oh. une nouvelle 
création, dans la grande tradition clownesque, à la fois poétique, 
drôle et stupéfiante. une heure de bonheur !
tombés du ciel, deux personnages lunaires et naïfs entrent en scène 
comme on naît au monde. Les deux êtres, à la fois complices et joueurs, 
se cherchent, se répondent, se taquinent et semblent tout découvrir sous 
nos yeux.
Acrobates, équilibristes et clowns, Camilla et Simone maîtrisent 
parfaitement l’art de s’exprimer sans les mots mais avec le langage du 
corps et du cœur. Entre joute circassienne et tendresse comique, on va 
d’émerveillement en émerveillement devant les élucubrations de ces deux 
âmes fantasques.
Après 14 prix internationaux et 700 représentations dans plus de 50 pays 
avec Pss Pss, le nouveau spectacle des Baccalà a été l’un des beaux 
succès du festival off d’Avignon 2018.

« Magique et poétique (…). un grand moment de cirque contemporain. »  
La Provence

durée : 1h10 
tout pubLic à partir de 9 ans 

de 6 à 12€

de et avec  CAMiLLA PESSi & SiMoNE fASSAri 
mise en scène  VALErio fASSAri & LouiS SPAGNA

aide à La recherche artistique  PABLo AriEL BurSztyN 
musique  ANtoNio CAtALfAMo 
création Lumière  MArCo oLiANi 

 création des costumes  fLEur MAriE fuENtES 
costumes suppLémentaires  ruth MäuSLi 

technique aérienne  frANçoiSE CorNEt.

cLoWn / mime 
dim. 1 déc 
16h
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voix / musique 
ven. 24 Janv 

20h30

remarquablement accompagnée par Juan antonio Suarez 
« Canito » à la guitare, le concert Visto en el Jueves de rocío márquez 
allie beauté, force et émotion. il positionne la jeune artiste dans la 
famille des rénovateurs du flamenco, tout en affirmant une vision 
noble et populaire de cet art.

intensité de l’interprétation, mélismes subtils, clarté exceptionnelle de la 
voix, sobriété et précision du chant : loin des effets de séduction dont il est 
si facile d’abuser, rocío Márquez a choisi la voie d’un art pur, dépouillé et 
sincère.
Son nouvel album visto en el Jueves propose un répertoire dans lequel 
la distinction entre flamenco et chanson s’estompe. on trouve ainsi des 
arrangements de titres de grandes figures de la musique espagnole ainsi 
que des palos flamenco revisités.
En 2012, la sortie de son 1er album l’avait propulsé auprès des Paco de 
Lucia, Enrique Morente ou Miguel Poveda dans le club très fermé des non 
gitans étant parvenus à s’imposer dans le monde du flamenco tout en 
l’ouvrant au grand public. une grande artiste à découvrir. 

« elle est en train de marquer son époque. » El País

tout pubLic 
de 6 à 12€

chant  roCío MárquEz
guitare  JuAN ANtoNio SuArEz « CANito » 

 BorDS DE SCÈNE
 APÉro-rENCoNtrE Autour
 Du fLAMENCo à 18h30 (P. 40). 
 restauration Légère possibLe après  
 L’apéro-rencontre et avant Le concert 
 sur réservation (4 €).

 Et AuSSi
 retrouvez L’aLbum visto en el jueves 
 sur Le réseau des bibLiothèques.
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écriture, Jeu et conception pLastique  hArry hoLtzMAN 
coLLaboration à La mise en scène  LAurENt frAuNiÉ Et BABEttE MASSoN 

coLLaboration à La conception et à L’écriture du proJet  DiEGo VECChio 
coLLaboration à L’écriture et dramaturgie  CAroLiNE oBiN 

coLLaboration artistique  JuLES BECKMAN 
scénographie et costumes  yVEtt rotSChEiD 

création Lumière  thiErry CAPÉrAN 
création son et recherche musicaLe  hArry hoLtzMAN Et xAViEr trouBLE 

régie généraLe  xAViEr trouBLE 
coLLaboration technique  EriC MoriSSEAu, JÉrôME MAthiEu, ANtoiNE MiLiAN.

durée : 1h 
tout pubLic à partir de 11 ans  

de 6 à 12€

cLoWn / théÂtre 
ven. 7 Fév 
20h30

 BorDS DE SCÈNE
 PArCourS DE SPECtAtEur
 L’Art Du CLoWN !  
 L’occasion de partir à La découverte

 des diFFérentes Facettes du cLoWn 
 contemporain (p. 40).

 AtELiEr Autour
 Du JEu CLoWNESquE
 Lun. 20 Janvier de 19h30 à 22h30
 aduLtes (p. 40).

un clown déguisé en homme veut réaliser ses propres funérailles. 
Cependant, il a un petit contretemps : il n’est pas mort ! il va en 
profiter pour mettre en place ce dont il a toujours rêvé : mourir en 
beauté entouré de ceux qui l’aiment. un spectacle savoureux et 
cocasse !
Mettre en scène ses propres funérailles sans être mort… qu’à cela ne 
tienne ! Notre héros va entreprendre le temps d’une soirée l’œuvre de sa 
vie. Mais comment laisser une trace positive et importante dans les vies 
qui ont croisé la sienne, avoir la reconnaissance d’autrui et en être digne ? 
Le clown met alors du cœur à l’ouvrage et crée en direct une revue de ses 
plus belles morts. Décidément, mourir n’est pas une mince affaire !
Dans cette création à la croisée du clown et du théâtre d’objets, harry 
holtzman nous fait traverser quelques visions fantasmées de ce que peut 
être la mort avec sensibilité et humour. Et c’est peut-être aussi un moyen 
de trouver le sens de la vie.

« ses tribulations et convulsions font rire autant que réfléchir son public, 
partie prenante de son théâtre. » ouest france
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mise en scène et adaptation  ANGELo JoSSEC, ASSiStÉ DE LAurEN touLiN 
création sonore  WiLLiAM LANGLoiS 

création Lumière et régisseur  JÉrôME hArDouiN  
création costumes  JANE AVEzou  

conseiLLère artistique  LiSA PEyroN
avec  PiErrE DELMottE, ANGELo JoSSEC, ALiCE LEStiENNE, LiSA PEyroN Et LAurEN touLiN

durée : 1h20
tout pubLic à partir de 15 ans 
de 6 à 12€

théÂtre 
Jeu. 13 Fév

20h30

 BorDS DE SCÈNE
 rENCoNtrE  
 avec Le théÂtre des crescite

 à L’issue de La représentation.

 AtELiEr thÉÂtrE 
 mer. 12 Février de 20h à 22h

 pour aduLtes (p. 40).

après Mon Royaume pour un Cheval, Banquet Shakespeare et 
Macbeth Fatum, l’équipe du Théâtre des Crescite revient avec 
Bérénice. Jean racine élève la douleur d’une séparation au rang 
de la tragédie et crée, peut-être, l’un des plus beaux poèmes de la 
littérature française.
un triangle amoureux - en proie aux enjeux politiques de la cité romaine 
et du devoir de son Empereur - se jouant, ici, au cœur d’un gradin circulaire 
dans une grande proximité avec les comédiens. 
titus c’est l’ami d’Antiochus ; Bérénice c’est l’amie d’Antiochus. titus aime 
Bérénice, Bérénice aime titus, Antiochus aime Bérénice qui fait semblant 
de ne pas le savoir... titus est empereur et Bérénice est reine et une reine 
à rome ne devient pas impératrice. C’est ainsi, c’est comme ça. ici-bas les 
reines n’entendent pas, les rivaux se chérissent, les Empereurs sanglotent, 
chacun se sacrifie, mais tout le monde est sublime.
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chorégraphie  hErVÉ KouBi Et fAyçAL hAMLAt 
conseiLLère artistique  BÉrENGÈrE ALfort 

texte  ChANtAL thoMAS, hErVÉ KouBi 
création musicaLe  StÉPhANE froMENtiN 

interprètes  ADiL BouSBArA, MohAMMED ELhiLALi, zAKAriA GhEzAL, BENDEhiBA 
MAAMAr, MourAD MESSAouD,  houSSNi MiJEM, EL houSSAiNi zAhiD 

création Lumière  LioNEL BuzoNiE 
costumes  GuiLLAuME GABriEL

durée : 1h

tout pubLic dès 7 ans 
 de 6 à 12€

danse 
ven. 6 mars 
20h30

 BorDS DE SCÈNE 
  APÉro-rENCoNtrE  
 « PArCourS D’ArtiStE »  
 avec Le chorégraphe hervé Koubi

 à 18h30 (p. 40).
 restauration Légère possibLe après  
 L’apéro-rencontre et avant Le spectacLe 
 sur réservation (4 €). 

 AtELiEr Autour DE LA DANSE 
 hiP-hoP Et CoNtEMPorAiNE.
 mer. 4 mars de 14h30 à 16h30
 enFant et ados à partir de 12 ans (p. 40). 

 AtELiEr EN fAMiLLE
 « découverte du son dans Le spectacLe »
 sam. 11 Jan. de 10h à 11h30   
 (p. 40).

Boys crydon’tCiE hErVÉ KouBi

après le très beau spectacle Ce que le jour doit à la nuit accueilli 
en 2014 aux 3 Chênes, le chorégraphe Hervé Koubi revient avec sa 
dernière création Boys don’t cry. une danse forte et belle, à la fois 
multiple et métissée.
La scène, un terrain de jeu, pour les sept danseurs d’hervé Koubi. Construit 
sur la base d’un texte de Chantal thomas écrit spécialement pour la pièce 
et qui s’amuse d’une partie de foot improbable, boys don’t cry est prétexte à 
une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand 
on est un garçon. 
Avec ses danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana 
ross, hervé Koubi nous offre une belle occasion de tordre une nouvelle fois 
le cou à certains clichés encore présents dans nos sociétés. une danse pour 
soi et une ode à la famille !

« Pour ouvrir large l’éventail de tous les possibles, que l’on soit un homme 
ou une femme, ce spectacle revendique avant tout la liberté d’être soi. »  
télérama
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mélodies riches, grain de voix unique et aérien, poétique et mé-
lancolique, roni alter propose un univers inspirant et inspiré, un 
voyage qui vous transporte dès les premières notes. La promesse 
d’un concert sensible et en toute intimité. 
roni Alter, autrice, compositrice, musicienne et interprète dégage une 
sensibilité unique. originaire de tel Aviv, elle vit désormais à Paris et a sorti 
son nouvel album be her chaild again en février 2019, dont la réalisation 
a été confiée à Clément Ducol (qui a réalisé notamment les albums de 
Camille, Christophe, ou encore Vincent Delerm).
La pop de roni Alter se nourrit de jazz, des grandes voix de Billie holiday 
et d’Ella fitzgerald, de la fausse innocence de L’Attrape-Cœur de Salinger, 
de l’inventivité des Beatles, de la ferveur de Barbara. ou encore du 
songwriting ciselé de Keren Ann, marraine bienveillante qui l’a prise sous 
son aile, rappelant sans cesse les qualités de l’artiste sensible et accomplie 
qu’est devenue roni Alter…

« révélation folk inspirée par des textes des plus grand(e)s, notamment 
de billie holiday ou encore randy newman, roni Alter vient de loin et ça 
s’entend. La musicienne israélienne chante ses poèmes chargés d’histoire 
et sert ses textes sur un plateau d’argent qui nous illumine.» rolling Stone

Voix / MuSiquE
ven. 13 mars

20h30
egLise, Launay-viLLiers

tout pubLic

de 6 à 12€

 Et AuSSi
 retrouvez L’aLbum be her ChilD AgAin de 
 roni aLter sur Le réseau des bibLiothèques. 

 EN PArtENAriAt 
 avec La commune de Launay-viLLiers
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Alter
chant, guitare, cLavier  roNi ALtEr

basse, contrebasse, chœur  MAthiEu DENiS 
guitare, cLavier, chœur  JEAN-BAPtiStE SouLArD 



théÂtre d’obJets 
mer. 8 avriL 
18h

Des marionnettes volantes animées par des courants d’airs s’en-
volent et nous emmènent dans un monde féerique. Phia ménard 
offre un spectacle lumineux et d’une beauté à couper le souffle. 
Simplement enchanteur.
une quarantaine de personnages multicolores s’élèvent à la verticale, aussi 
légers que des bulles, aussi délicats que des ballerines, aussi vifs que des 
feux follets. Les danseurs sont des créatures translucides qui évoluent au 
gré d’une tornade invisible, créée à partir de ventilateurs. Emportées par 
ce souffle, les petites créatures colorées s’animent, dansent, tournoient, 
voltigent sur l’air du Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, 
le faune devenant ici « foehn », vent transalpin sec et chaud. 
un mystérieux personnage évolue au milieu de ces êtres fragiles et joue 
avec. De petites histoires se nouent : une danseuse étoile apparaît, puis 
le corps de ballet, un combat… Entre jonglage, théâtre d’objets et danse, 
petits et grands se laissent emporter par ce conte sans paroles d’une 
étonnante poésie.

Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe d’edimbourg 2013 dans la 
catégorie Physical / visual Theatre.

durée : 35min 
tout pubLic dès 5ans 

de 6 à 8€

conception et écriture  PhiA MÉNArD 
assistée de  JEAN-LuC BEAuJAuLt 

interprétation en aLternance  JEAN-LouiS ouVrArD Et CÉCiLE BriAND 
création de La bande sonore  iVAN rouSSEL D’APrÈS L’œuVrE DE CLAuDE DEBuSSy 

conception des marionnettes    PhiA MÉNArD 
réaLisation  CLAirE riGAuD. 

VErSioN 1L’après

PhiA MÉNArD / CiE NoN NoVA

 BorDS DE SCÈNE
 SÉANCE DE LECturE
 mer. 15 avriL à 15h30
 bibLiothèque de bourgon, dès 4 ans

 atELiEr Autour DE
 LA MArioNNEttE
 avec La cie art zygote.
 mer. 15 avriL de 16h à 17h30
 bibLiothèque de bourgon

 enFants à partir de 5 ans, ados, aduLtes, 
 seuL, en FamiLLe ou entre amis (p. 40).

 Et AuSSi
 représentation et ateLiers pour Les 
 scoLaires.

 EN PArtENAriAt 
 avec Le réseau des bibLiothèques.
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texte  roNAN ChÉNEAu 
mise en scène  DAViD BoBÉE 

acteur, danseur  LohiCK MADiELE

durée : 45min 
tout pubLic à partir de 14 ans  
de 6 à 8€

théÂtre / danse 
mar. 28 avriL 

20h30 
saLLe de cLasse, coLLège 
misedon de port-briLLet

 BorDS DE SCÈNE 
 représentations pour Les scoLaires. 

 EN PArtENAriAt 
 avec Le coLLège misedon de port-briLLet

Brazzaville dans une salle de classe. C’est le pari fou de David 
Bobée. My Brazza est une proposition artistique et engagée hors-
norme, une cartographie sensible, écrite et dansée pour quelques 
mètres carrés.
Le décor est planté : une salle de classe, des tables, des chaises, un tableau 
et des craies. C’est là que se raconte My brazza. A partir de l’histoire 
de florent Mahoukou, un danseur originaire du Congo-Brazzaville, le 
comédien investit une salle de classe pour raconter et danser son pays, 
un parcours de vie. il livre des souvenirs, raconte Brazzaville, son pays tels 
qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels qu’il les a vécus, avec ses problèmes, 
ses élans, ses déchirures. 
A travers une bouleversante chorégraphie, il dresse l’histoire du continent 
africain et de son inscription au monde d’aujourd’hui. Corps et mots mêlés, 
voilà la plus belle leçon d’histoire-géographie qui soit !
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ecriture  CAthEriNE VErLAGuEt Et ANNABELLE SErGENt 
mise en scène  ANNABELLE SErGENt ASSiStÉE D’hÉLÈNE GAy

interprétation  LAurE CAthEriN & BENoît SEGuiN 
 scénographie et vidéo  oLiViEr CLAuSSE 

création Lumière  ErWAN tASSEL 
création sonore  ooLithE (rÉGiS rAiMBAuLt Et JEANNiCK LAuNAy) 

création costume  thÉrÈSE ANGEBAuLt

durée : 55 min 
tout pubLic à partir de 10 ans

de 6 à 12€

théÂtre / récit
ven. 15 mai 
20h30

 BorDS DE SCÈNE
 APÉro-rENCoNtrE
 « pourquoi tu éCris pour nous ? ».
 par amLet, ven. 15 mai à 18h (p. 40).
 restauration possibLe sur réservation.
 PArCourS DE SPECtAtEur
 «iCi eT Là-bAs»
 en partenariat avec Le réseau des bibLio-
 thèques, La voix de garage, Le cinéma

 Le trianon etatmosphères 53 (p. 38).

 fEStiVAL
 LES JEuNES LiSENt Du thÉÂtrE. 
 par amLet. ven. 15 et sam. 16 mai :  
 rencontres avec des auteurs et éditeurs, 
 remise de prix, Lecture de pièces, ateLiers 
 de pratique, spectacLe,…
 tout un programme dédié à La découverte 
 des textes de théÂtre pour La Jeunesse ! 
 (p. 40).

 Et AuSSi
 retrouvez Le texte wAynAk dans Le

 réseau des bibLiothèques.
 représentation et ateLiers pour Les 
 scoLaires.

 EN PArtENAriAt
 avec amLet, Le réseau des bibLio-
 thèques et Le conservatoire pôLe Loiron.

Waynak (t’es où ? en arabe) : six lettres sur la route de l’exil. avec 
cette pièce inspirée de paroles d’enfants d’ici et de là-bas et la 
confrontation de deux adolescents, Waynak aborde les conflits qui 
secouent le monde, et questionne également notre regard occidental.
Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans un lieu 
au bord du monde. Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. 
ils se toisent, se cherchent, se calculent. Dans ce temps suspendu de la 
rencontre, la mémoire de Naji resurgit par fragments, bousculant Lili sur 
sa vision de l’existence et du monde, l’éveillant à la réalité de la guerre 
jusqu’alors lointaine…
Si le spectacle évoque la guerre, l’exil, l’absurdité du monde à hauteur 
d’enfant, il parle aussi des liens indestructibles qui se tissent lorsqu’on se 
reconnait dans l’Autre.

« Avec une intensité dramaturgique et émotionnelle très forte (…), ce spec-
tacle incite le public à ouvrir les yeux sur la difficile situation de ces réfu-
giés que l’on préfère parfois éviter du regard. » Le Monde.fr
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musique 
ven. 5 Juin 

20h30

avec Borders Behind, le benjamin du Trio Joubran s’offre une 
première aventure en solitaire le long des rivages espagnols, 
moyen-orientaux et indiens. La promesse d’un beau concert pour 
cette dernière date de la saison avec adnan Joubran !
borders behind, qui révèle les talents de compositeur d’Adnan Joubran, 
est une œuvre à portée universelle. Enrobés dans les volutes de son oud, 
on y hume des parfums de jazz et des climats à la fois délicats et puissants, 
comme la bande-son d’un film imaginaire.
Adnan Joubran parcourt une musique orientale où surgissent des 
influences de l’inde et du flamenco. Au cœur d’un quintette ouvragé (tabla, 
percussions iraniennes, violoncelle, oud, flûte), il combine subtilement 
des rythmiques issues de contrées éloignées et la clarté des lignes 
mélodiques. un imaginaire puissant se déploie. une musique de l’intime, 
mais grande ouverte sur le monde.

tout pubLic   
de 6 à 12€

oud  ADNAN JouBrAN 
percussions  hABiB MEftAh 

vioLonceLLe  VALENtiN MuSSou 
tabLas  PrABhu EDouArD 

saxophone et FLûte  JESSE BANiStEr

 BorDS DE SCÈNE
 rENCoNtrES Et AtELiErS
 avec Les éLèves du conservatoire.
 

 Et AuSSi
 rEPAS « CLôturE DE SAiSoN »
 à partir de 18h45.
 aduLte : 9 € / enFant : 5 €. 
 sur réservation avant Le 29 mai.

 retrouvez L’aLbum borDers behinD

 sur Le réseau des bibLiothèques
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Pour partager plus encore, au-delà des spectacles, le théâtre vous invite à d’autres 
rendez-vous, autant de moments privilégiés de rencontre, de pratique et de convi-
vialité avec les artistes accueillis tout au long de la saison.

aTeLierS
Les ateliers de pratique artistique sont ouverts à tous :
débutants, curieux ou adeptes ! gratuit / inscription obligatoire, nombre de places limité

Bords 
de Scène 

 ATeLier D’iniTiATion à L’équiLibre
en Duo PArenT-enFAnT
Le lendemain du spectacle Mule (p.8), retrouvez les 
artistes pour un atelier à partager en famille. Au travers 
d’échanges, avec tendresse, amusement et technicité, 
cet atelier parent-enfant est une invitation à s’exercer
à l’acrobatie et à des jeux d’équilibre.
sam. 28 sept. de 10h30 à 12h

à partir de 8 ans

 ATeLier FAMiLLe AuTour De iCi ou (PAs) Là
Le collectif Label Brut est en résidence aux 3 Chênes 
du 21 au 27 octobre pour la création de son prochain 
spectacle ici ou (pas) là. A partir d’exercices de jeu, 
Laurent fraunié amènera les participants à travers la 
manipulation d’objets et de marionnettes à extérioriser 
leurs émotions liées aux thématiques du spectacle.
sam. 26 oct. de 10h30 à 12h

enFants à partir de 5 ans, ados, aduLtes, seuL, en FamiLLe ou 
entre amis !

 ATeLier en FAMiLLe
DéCouverTe Du son DAns Le sPeCTACLe 
De la technique à l’artistique, quel rôle joue le son dans 
un spectacle ? S’appuyant sur des mises en situation, 
cet atelier permet d’appréhender les bases pratiques 
de la sonorisation et de mieux connaître l’environne-
ment technique des spectacles.
avec yannicK Jeanpierre, régisseur son.
sam. 11 Jan. de 10h à 11h30 / dès 7 ans

 ATeLier AuTour Du Jeu CLoWnesque
Autour du spectacle happy endings (p.24), initiez-vous 
au jeu du clown ! harry holtzman propose un début de 
cheminement vers le clown de chacun.
Lun. 20 Janv. de 19h30 à 22h30 / aduLtes

 ATeLier ThéâTre
Autour du spectacle bérénice (p.27) avec l’un des 
interprètes, initiez-vous au jeu du comédien et tentez de 
jouer un texte classique et le revisiter !
mer. 12 Fév. de 20h à 22h

aduLtes

 ATeLier AuTour De LA DAnse hiP-hoP
& ConTeMPorAine
Avant le spectacle boys don’t cry (p.28), retrouvez 
un danseur de la compagnie hervé Koubi pour un 
atelier-rencontre afin de s’immerger dans son univers 
dansé.
mer. 4 mars de 14h30 à 16h30
enFant et ados à partir de 12 ans

 ATeLier AuTour De LA MArionneTTe
Autour du spectacle L’après-midi d’un foehn - version 1 
(p.32), retrouvez Valérie Berthelot de la cie Art zygote 
pour un atelier de fabrication et de manipulation d’ob-
jets marionnettiques à partir d’éléments de récupéra-
tion.
mer. 15 avr. de 16 à 17h30
bibLiothèque de bourgon

enFants à partir de 5 ans, ados, aduLtes, seuL ou en FamiLLe 
ou entre amis !
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ParCourS De SPeCTaTeurS 

 iCi eT Là-bAs (Au-DeLà Des FronTières)
En partenariat avec le réseau des Bibliothèques, La 
Voix de Garage, le Cinéma Le trianon et Atmosphères 
53.
 Spectacle Waynak de la Cie Loba (p.36)
 Séance lecture

sam. 16 mai à 16h, La graveLLe

gratuit sur inscription au 02 43 10 25 79 (service Lecture 
pubLique) / dès 5 ans

 Projection du film Libre de Michel toesca
mer. 27 mai à 20h30
au cinéma Le trianon du bourgneuF-La-Forêt / 4 et 5 € 
 Exposition / Conte musical Le voyage de souleymane

ven. 12 Juin à 20h30 au caFé du garage à oLivet

à partir de 8 ans

 Sélection thématique d’albums, de livres, CD et DVD 
disponible dans les bibliothèques

 L’ArT Du CLoWn !
L’occasion de partir à la découverte des différentes 
facettes du clown contemporain.
 Spectacle happy endings (p. 24)
 Atelier autour du jeu clownesque (p. 40)
 Spectacle Miettes (p. 15)
 Spectacle oh oh (p. 20)

 Le FesTivAL Les Jeunes LisenT Du ThéâTre
Autour du spectacle Waynak (p. 36)
organisé par AMLEt (Association Mayennaise pour 
une Liaison Ecole théâtre).
ven. 15 & sam. 16 mai : rencontres avec des auteurs et 
éditeurs, remise de prix, lecture de pièces, ateliers de 
pratique, spectacle,… tout un programme dédié à la 
découverte des textes de théâtre pour la jeunesse !
tout pubLic / entrée Libre / petite restauration sur pLace

BorDS De PLaTeau
rencontre-discussion
avec les artistes

 DisCuTez AveC Les ArTisTes ! 
régulièrement, des discussions en bord de plateau 
avec les artistes sont proposées à l’issue des représen-
tations. un moment privilégié de partage et d’échange.
Avec les metteurs en scène et comédiens des spec-
tacles La lune des pauvres et bérénice.

visite des 3 Chênes

 visiTe De grouPe sur DeMAnDe
L’équipe vous accueille et vous propose une visite 
commentée des 3 Chênes. Partez à la découverte des 
coulisses du théâtre pour découvrir l’envers du décor !
Possibilité de mise en place de visite sur demande.

 LA souL MusiC à L’ère Du rAP De 1980
à AuJourD’hui
Autour du concert de J.P. bimeni & The black belts.
Par Christophe Brault, conférencier Musiques
Actuelles, musicologue, ancien disquaire et animateur 
radio.
ven. 18 oct. de 18h15 à 19h45

 Le FLAMenCo
Autour du concert de rocio Marquez.
ven. 24 Jan. de 18h30 à 19h45

 PArCours D’ArTisTe  
Autour du spectacle boys don’t cry 
avec le chorégraphe hervé Koubi.
ven. 6 mars de 18h30 à 19h45 

 Pourquoi Tu éCris Pour nous ?
Autour du spectacle Waynak (p. 36)
En présence d’auteurs et d’éditeurs dans le cadre
du festival « Les jeunes lisent du théâtre ».
organisé par AMLEt
ven. 15 mai de 18h à 19h30

aPéro-reNCoNTreS 
Des « mises en bouche » au spectacle
en présence d’un invité, artiste ou conférencier.
Avant le spectacle / entrée libre / bar des 3 Chênes
restauration légère possible sur réservation entre 19h45 et 20h30.
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Soutien
à la création

La Lune des Pauvres / Le Théâtre d’Air

Déjà accueillie en 2015 avec sweet sound et La nuit 
des rois de Shakespeare et la saison passée avec qui 
va là ! d’Emmanuel Darley, le théâtre d’Air présente-
ra le 22 novembre sa nouvelle création La lune des 
Pauvres (p.19), de Jean-Pierre Siméon, après une 
session de résidence et de rencontres autour de la 
création aux 3 Chênes en 2019.

Les 3 Chênes accueilleront également durant cette 
saison 2019-2020 des spectacles ou concerts

récemment créés.

Le théâtre Les 3 Chênes soutient la création artistique grâce à divers accompa-
gnements qui permettent d’apporter un appui à des compagnies qui s’engagent 
dans un nouveau projet artistique. 

ici ou (pas) là / Collectif Label brut 

Laurent fraunié du collectif Label Brut revient aux
3 Chênes afin de préparer le 3ème volet du triptyque 
sur le cycle des peurs solitaires. Après avoir accueillis 
Mooooooooonstres et à2pas2laporte, Les 3 Chênes 
recevront le collectif en résidence du 21 au 27 octobre 
pour la création de ici ou (pas) là. Dans le cadre de la 
résidence un temps de rencontre sous la forme d’un 
atelier de manipulation d’objets et de marionnettes 
est programmé. La création est prévue au printemps 
2020 et sera accueillie lors de la saison 2020-2021.
Label Brut sera aussi  présent dans cette saison avec 
happy endings de harry holtzman le 07 février (p.24).
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rencontres avec les artistes et ateliers 
de pratique artistique

Mise en place d’actions d’accompagnement à la 
venue aux spectacles : rencontres avec les artistes, 
visite commentée des 3 Chênes, séances de lecture 
et ateliers de pratique (cirque, danse, manipulation 
d’objets, théâtre,…).

Partenariat autour du concours 
« Les jeunes lisent du théâtre »

Découverte de textes contemporains de théâtre 
pour la jeunesse et lecture à haute voix et au pupitre. 
organisé par AMLEt (Association Mayennaise pour 
une Liaison Ecole théâtre) à destination des écoles. 
Parcours théâtre et participation au festival des 
écritures théâtrales jeunesse vendredi 15 mai aux 
3 Chênes avec lectures de pièces, rencontres avec 
des auteurs et éditeurs, ateliers de pratique, venue au 
spectacle…

Parcours « spectacle vivant 
& Architecture »

L’occasion d’enrichir la venue des élèves au spectacle 
à travers différentes actions : visite commentée de la 
salle de spectacles Les 3 Chênes, prêt de la Mallette « 
Architecture et spectacle vivant », rencontre avec les 
artistes,…

et aussi : Ciné-enfants

Le théâtre Les 3 Chênes encourage la découverte 
cinématographique en partenariat avec Atmosphères 
53. Les élèves des écoles maternelles et primaires du 
territoire bénéficient tous les ans du dispositif Ciné-
Enfants et visionnent un film au cinéma Le trianon du 
Bourgneuf-la-forêt (plus de 3000 entrées).

Plus d’informations sur les spectacles et les dates des 
séances scolaires sur www.theatreles3chenes.fr

Parcours
Culturelà l’ÉcoleLES SPECtACLESEN SÉANCES SCoLAirES 

Pour aller plus loin dans la découverte du spectacle vivant 

La programmation culturelle en direction des établissements scolaires du
territoire concerne chaque année plus d’un millier d’élèves. 

7 spectacles seront proposés cette saison avec 14 représentations :
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soCoCoon  soco  installation artistique dédiée aux tout-petits

PhAsMes  cie Libertivore  Danse, Cirque

L’îLe JADis  cie t’atrium  théâtre

ToiMoinous  pierre payan et eric phiLippon  Ciné-Concert

L’APrès-MiDi D’un Foehn  cie non nova  théâtre d’objets

WAynAk  cie Loba  théâtre

yAPATou  acteurs, pupitres, et cie  Lecture-spectacle



territoire
Scènes de

LAVAL AGGLoMÉrAtioN

Ce dispositif vise à créer du lien entre les différents acteurs « Arts vivants » de Laval 
agglomération, et réunit en ce sens les structures du territoire proposant des sai-
sons culturelles.

Le service culturel de Changé, la ville de Saint-Berthevin, Le théâtre Les 3 Chênes à Loiron-ruillé, Les Ange-
noises à Bonchamp, Le 6PAr4, Le théâtre à Laval, ainsi que Le Chainon Manquant, ont lancé ce chantier 
collaboratif afin d’encourager la circulation des publics sur l’agglomération, d’harmoniser les calendriers des 
différentes saisons culturelles et de travailler autour d’une communication et d’événements communs.

Le THéÂTre
Scène conventionnée de Laval

 Les TonDues  / Théâtre de rue
 Cie Les Arts oseurs
 sam. 28 sept., 18h et dim. 29, 17h 
 hors les murs

 sPeAkeAsy / Cirque
 Cie the rat Pack 
 sam. 23 nov., 20h30

 TeMPo / Danse, musique
 Ensemble instrumental de la Mayenne
 sam. 7 mars, 20h30

Toute la programmation sur :
 www.letheatre.laval.fr

6Par4
Scène de musiques actuelles, Laval

 youSSouPhA
 ACousTique exPérienCe
 + 1ère partie
 Jeu. 21 nov., 20h30

 MELiSSA LAVEAux
 + 1ère partie
 Jeu. 3 oct., 20h30

 huBErt LENoir
 + 1ère partie
 samedi 9 novembre à 20h30

Toute la programmation sur :
www.6par4.com

LeS aNGeNoiSeS

 CouP De griFFe
 Comédie, théâtre de boulevard
 avec Noëlle PErNA
 Jeudi 30 Janvier à 20h30

 TouT Ce qu’on A / Théâtre, chanson
 Nouveau spectacle de Bretelle et Garance
 Jeu.13 Fév., 20h30

 Leo, Leon
 eT LA DivA novA / Jeune public
 Spectacle musical théâtralisé
 Cie Léo et Léon
 mar. 28 avr., 20h

Toute la programmation sur :
www.lesangenoises.fr

ServiCe CuLTureL
Ville de Changé

 JeAn-Louis MurAT / Chansons
 ven. 25 oct. 20h30 
 Les ondines

 ALex Wizorek esT une Œuvre D’ArT 
 humour
 mer. 11 déc. 20h30
 Les ondines

 Les DéCLinAisons De LA nAvArre 
 Danse
 vendredi 24 Janvier à 20h30
 L’Atelier des arts vivants

Toute la programmation sur :
www.culture-change53.fr

eSPaCe CuLTureL Le reFLeT 
Le reflet

 souvenir De FLorenCe
 Musique classique
 par l’oNPL 
 dim. 1er déc. 17h

 ALex beAuPAin / Chanson française
 tournée nationale
 Jeu. 16 Jan. 20h30

  Mu / Danse
 La dernière création de David Drouard
 ven. 10 avr. 20h30

Toute la programmation sur :
www.saint-berthevin.fr

Bonchamp
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Agenda
19/20

thÉÂtrE LES 3 ChêNES

SePTemBre

 APéro-Prog 
 Jeu. 5 - 19h 

 Prologue du Chaînon
 1336 (PAroLe De FrALibs)
 sam. 14 - 14h30

 ouverture de saison
 MuLe
 ven. 27 et sam. 28 - 20h30

 ATeLier D’iniTiATion
 à L’équiLibre
 Autour du spectacle Mule
 sam. 28 - de 10h30 à 12h

oCToBre

 PhAsMes
 dim. 13 - 16h

 APéro-renConTre
 Autour du concert de
 J.P. bimeni & The black belts 
 ven. 18 -  de 18h15 à 19h45 

 J.P. biMeni & The bLACk 
 beLTs 
 ven. 18 - 20h30

 ATeLier MArionneTTes
 autour du spectacle en création
 ici ou (pas) là
 sam. 26 – de 10h30 à 12h

NovemBre

 MieTTes
 ven. 8 - 20h30

 Le bruiT Des LouPs
 ven. 15 - 20h30

 LA Lune Des PAuvres
 ven. 22 - 20h30

DéCemBre

 oh oh
 dim. 1 - 16h

JaNvier

 ATeLier AuTour Du son
 sam. 11 - de 10h à 11h30

 ATeLier AuTour 
 Du Jeu CLoWnesque
 Autour du spectacle 
 happy endings
 Lun. 20 - de 19h30 à 22h30

 APéro-renConTre AuTour  
 Du FLAMenCo
 Autour du concert
 de rocio Marquez
 ven. 24 – de 18h30 à 19h45

 roCio MArquez
 ven. 24 - 20h30

Février

 hAPPy enDings
 ven. 7 - 20h30

 ATeLier ThéâTre
 Autour du spectacle bérénice
 mer. 12 - 20h à 22h  

 béréniCe
 Jeu. 13 - 20h30

marS 

 ATeLier AuTour De LA DAnse 
 hiP-hoP eT ConTeMPorAine
 Autour du spectacle
 boys don’t cry
 mer. 4 – de 14h30 à 16h30

 APéro-renConTre
 « PArCours D’ArTisTe » 
 Autour du spectacle
 boys don’t cry
 ven. 6 – de 18h30 à 19h45

 boys Don’T Cry 
 ven. 6 - 20h30

 roni ALTer
 ven. 13 – 20h30

avriL

 L’APrès-MiDi D’un Foehn – v1
 mer. 8 - 18h

 séAnCe De LeCTure AuTour 
 Du venT 
 Autour du spectacle
 L’après-midi d’un Foehn – version 1
 mer. 15 - 15h30

 ATeLier AuTour De
 LA MArionneTTe
 Autour du spectacle
 L’après-midi d’un Foehn – version 1
 mer. 15 – de 16 à 17h30

 My brAzzA
 mar. 28 – 20h30

mai

 APéro-renConTre  « Pour-
 quoi Tu éCris Pour nous ? »
 Autour du spectacle Waynak
 ven. 15 – de 18h à 19h30

 WAynAk
 ven. 15 - 20h30

 FesTivAL Les Jeunes LisenT 
 Du ThéâTre 
 ven. 15 et sam. 16 

JuiN

 Clôture de saison
 ADnAn JoubrAn quinTeT
 ven. 5 - 20h30
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noëL ChAnTé 
Par la chorale du Pôle du Pays de Loiron « A travers chants » et la 
chorale « Bis repetita » de Laval Dim.
 8 déc, 16h

 egLise de beauLieu sur oudon

 tout pubLic, gratuit, sans réservation

ConCerTs De noëL
un programme varié joué par des ensembles instrumentaux créés 
pour l’occasion mais aussi par l’orchestre junior et le chœur d’enfants.
 sam. 14 déc, 11h et 16h

 Les 3 chênes

 tout pubLic, gratuit, réservation conseiLLée

LeCTure MusiCALe 
Passionnés de lecture, comédiens et musiciens uniront leurs voix 
pour une lecture musicale mêlant musique et textes.
 en partenariat avec Le réseau des bibLiothèques

 sam. 1er Fév, 11h

 Les 3 chênes 
 tout pubLic à partir de 5 ans, gratuit, réservation conseiLLée

ConCerTs sCène ouverTe #1 eT #2
venez assister aux premiers concerts donnés par les plus jeunes 
élèves du Pôle ! 
 sam. 14 mars, 11h, Les 3 chênes 
 merc. 13 mai, 18h30, Les 3 chênes 
 tout pubLic, gratuit, réservation conseiLLée

ChorALes en ConCerT 
Par la chorale du Pôle du Pays de Loiron « A travers chants » et la 
chorale « s[i]nglish » de Château-gontier
 sam. 14 mars, 20h30
 Les 3 chênes

 tout public, gratuit, réservation conseillée

sPeCTACLes De PrinTeMPs « bAs Les MAsques ! » AuTour De 
LA CoMMeDiA DeLL’ArTe
Plasticiens, musiciens et comédiens espèrent vous surprendre avec 
une création renversante.
 sam. 4 avriL, 2 séances 11h et 16h

 Les 3 chênes 
 tout pubLic

 gratuit, réservation indispensabLe

PorTes ouverTes Du 25 Au 30 MAi
 tout pubLic, gratuit, inFormations sur WWW.aggLo-LavaL.Fr

exPosiTion Des ATeLiers ArTs PLAsTiques
 du 2 Juin au 30 Juin, 
 maison de pays

 entrée Libre du Lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h

PôLe Musique, ThéâTre eT ArTs PLAsTiques en FêTe ! 
 dim. 14 Juin, 16h

 maison de pays

 tout pubLic, gratuit, dans Le cadre de « conservatoire en Fête ».

Pôle 
Culturel 

Laval Agglo propose une offre culturelle dense et variée notamment à travers le 
Pôle Culturel de Loiron-ruillé. Ce pôle est composé de plusieurs services (saison 
culturelle, enseignements artistiques, réseau de lecture publique) qui œuvrent 
avec de nombreux partenaires pour faire vivre la culture ainsi que la diffusion et la 
pratique artistiques sur le territoire (action territorialisée sur les 14 communes du 
Pays de Loiron).

renseigneMenTs / réservATion

Pôle Musique, théâtre et Arts Plastiques 
02 43 02 77 67
crd.loiron@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr

Agenda

MuSiquE, thÉÂtrE Et ArtS PLAStiquES
PôLE PAyS DE LoiroN
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du Conservatoire

L’aCCorDéoN
Un instrument aux mille facettes

ACCorDéon... exPosiTion LuDique eT sonore (exposition)
Laissez-vous séduire par l’accordéon, le bandonéon, le concertina et 
autre piano à bretelles à travers cette exposition réalisée par Clément 
et Camille Guais, facteurs d’accordéons diatoniques à Château-Gontier.
 Du 1er Au 25 oCt, MéDiAthèque, le bourgneuf-lA-forêt

 Du 28 oCt Au 08 nov, CAfé Du gArAge, olivet

 Du 12 Au 30 nov, MéDiAthèque, le genest-st-isle

renConTre, vernissAge De L’exPosiTion,
Musique, ProJeCTion
rencontre avec Clément Guais- facteur d’accordéon et vernissage
de l’exposition à 18h à la Médiathèque. Déambulation musicale de la 
médiathèque vers le cinéma, suivie d’une petite restauration.
 à 20h30, cinéma Le trianon MerCreDi 2 oCt, à pArtir De 18h

 proJection du FiLm ultiMo tAngo de german KraL

 à le bourgneuf-lA-forêt 

ConCerT Des éLèves ACCorDéonisTes Du ConservAToire 
De LAvAL AggLo PôLe PAys De Loiron
 ven. 08 nov, 20h30, CAfé Du gArAge, olivet

 grAtuit

 bLAnChe ePine ConCerT / Musique traditionnelle
 sAM. 16 nov, 20h30, sAlle Des fêtes, le genest-st-isle

Zoom Sur : Zéro DéCHeT !

zéro DéCheT / Conférence)
ou CoMMenT réDuire L’iMPACT De noTre quoTiDien
sur L’environneMenT eT noTre sAnTé
 MAr. 26 nov, 20h30, les 3 Chênes

 grAtuit sur réservAtion Au 02 43 10 25 79

aLexiS HoreLLou eT DeLPHiNe Le Lay
Auteurs engagés

LuCien eT Les MysTérieux PhénoMènes (exposition)
Venez découvrir les planches originales de la Bd d’Alexis horellou
et Delphine Le Lay.
 Du 23 nov Au 21 DéC, bibliothèque, MontjeAn

FAbriCATion D’un CArneT (Atelier Parents-enfants)
 sAM. 07 DéC, 10h à 12
 à pArtir De 7 Ans, grAtuit sur réservAtion Au 02 43 37 76 32

reFLeTS Du CiNéma aFriCaiN

APéro-LeCTure (rencontre littéraire)
 Mer. 11 MArs, 19h, CinéMA le triAnon, le bourgneuf-lA-forêt

 grAtuit, suivi D’une projeCtion (5€)

Cin’éCoLogie AFriCAin (Conférence et projection)
 Mer. 18 MArs, 20h30, CinéMA le triAnon, le bourgneuf-lA-forêt

 grAtuit, suivi D’une projeCtion (5€)

De rose, De JAsMin eT De ronCes (Conte)
théâtre du Puzzle
 ven. 21 fév, 20h, sAlle pAul gArry, port-brillet

 ADos-ADulte, grAtuit sur réservAtion Au 02 43 01 89 22

Le DéserT (exposition)
 Du 01 fév Au 30 MArs, MéDiAthèque, le genest-st-isle

AFrique noir (exposition)
 Du 01 fév Au 30 MArs, MéDiAthèque jules verne, loiron-ruillé

NouveLLeS TeCHNoLoGieS

APrès-MiDi Jeux viDéo
Partagez un moment convivial autour des jeux vidéo, du retrogaming 
et du LAN et essayez-vous à la réalité virtuelle.
 sAM. 07MArs, 14h à 18h, sAlle De lA MADeleine, port-brillet

 grAtuit

MAkey-MAkey
transformer vos objets en touches de clavier.
Avec Makey-Makey l’environnement devient interactif et permet de 
mieux comprendre les principes de la programmation. 
 Mer. 23 oCt, 10h30 à 12h, MéDiAthèque, le bourgneuf-lA-forêt

 grAtuit sur réservAtion Au 02 43 37 76 32

FAb LAb
Espace hybride entre l’atelier et l’espace d’apprentissage.
 sAM. 16 nov, 10h30 à 12h, bibliothèque, lA brûlAtte

 grAtuit sur réservAtion Au 09 67 30 73 46

Agenda

des Bibliothèques
tout LE ProGrAMME DiSPoNiBLE Sur WWW.AGGLo-LAVAL.fr 
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Des Livres, MAis PAs seuLeMenT !
Avec le soutien du Conseil départemental de 
la Mayenne
films et livres en streaming ou à télécharger,
liseuses, jeux de société, jeux vidéo,
découvrez les multiples supports à emprunter 
ou utiliser sur place dans vos bibliothèques.

Le sAviez-vous ?
En 2020 le réseau s’agrandit et devient le 
réseau LA BiB ! 
A partir de février 2020, accédez à l’offre des 
26 bibliothèques de Laval Agglomération 
depuis le catalogue en ligne :
www.labib.agglo-laval.fr

* CATALogue Des bibLioThèques sur :
www.mediatheque.cc-paysdeloiron.fr

* nous suivre sur FACebook :
réseau Lecture LA bib Pôle Loiron

renseigneMenTs :
02 43 10 25 79
nadege.gaume@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr



infos
Pratiques

LeS TariFS 

 PLein 12 €
 grouPe 10 €

 à partir de 8 personnes, abonnés des structures culturelles
 de la Mayenne « toutes uniques, toutes unies »

 Abonné 8 €
 Choix de 3 spectacles au minimum

 réDuiT  8 €
 Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
 sur présentation d’un justificatif

 enFAnT 6 €
 Moins de 12 ans

 eChAPPées beLLes Plein 8 €
 (sauf sortie au Carré) et autres petites formes enfant 6 €

moins de 12 ans

moDe De rèGLemeNT

Par carte bancaire, chèque à l’ordre du trésor Public, 
espèces, chèque culture, chèque vacances, Pass 
Culture Sport, chèque Jeune Collégien, chèques 
découvertes.

aBoNNemeNT

Cette saison, faites votre plein de spectacles ! 
Abonnez-vous en choisissant au minimum
3 spectacles.

un abonnement nominatif, pratique et avantageux :
des spectacles à 8 € au lieu de 12 € 
Choix libre du nombre de spectacles : 3, 4, 5… ou +

Les avantages des abonnés :
grâce à la carte d’abonné, vous bénéficiez :
*d’un tarif privilégié sur les spectacles (8€ au lieu de 12€)
*de la possibilité d’ajouter des spectacles supplémentaires à votre 
abonnement au tarif abonné de 8 € tout au long de la saison
*de tarifs préférentiels dans les structures culturelles partenaires du 
réseau « Toutes uniques, Toutes unies »

Les Angenoises (bonchamp les Laval), Le Carré – scène nationale 
(Château-gontier), Les embuscades (Cossé le vivien), Le kiosque – 
Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté, saison culturelle 
du Pays de Craon, Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, Les 
nuits de la Mayenne, la saison culturelle de la ville de Changé, La saison 
Culturelle de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, La 
saison Culturelle des Coëvrons, La 3’e saison de l’ernée, Le Théâtre 
Les 3 Chênes (Loiron-ruillé), la saison Culturelle du bocage Mayennais, 
L’espace culturel Le reflet (saint-berthevin) et le 6PAr4 – scène de 
Musiques Actuelles (Laval), 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, 
des tarifs préférentiels en vigueur dans chaque établissement, pendant 
la saison 2019/2020 (dans la mesure des places disponibles).

réServaTioNS

Pour réserver vos places, achetez vos billets ou vos 
abonnements, prendre des informations sur les 
spectacles et événements à venir, n'hésitez pas à nous 
rendre visite ou à nous téléphoner.

Choisissez Le MoDe De réservATion
qui vous ConvienT Le Mieux !

 PAr inTerneT
Billetterie en ligne sur www.theatreles3chenes.fr 

 PAr TéLéPhone / PAr MAiL / PAr Courrier
Les réservations doivent être confirmées par un 
règlement par chèque à l’ordre du trésor Public dans 
un délai de 4 jours après la réservation. Pour les tarifs 
réduits, merci de joindre un justificatif. Les billets sont 
à retirer les soirs du spectacle.

 sur PLACe 
Au théâtre Les 3 Chênes.
Nous contacter avant pour fixer un créneau de visite.

 eT Au Dernier MoMenT ? C’esT PossibLe !
Sur le lieu du spectacle, la billetterie est ouverte 30 
minutes avant le début de la représentation (dans la 
limite des places disponibles).

ouverTure DeS réServaTioNS
eT DeS aBoNNemeNTS :

JeuDi 29 aoûT

 Les PerMAnenCes
réservATions & AbonneMenT

Profitez de ces moments pour faire vos choix de 
spectacles !
L’équipe du théâtre est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous guider dans le choix des spectacles.

jeuDi 29 Août 9h / 18h

venDreDi 30 Août 9h / 19h

sAMeDi 31 Août 10h / 12h

lunDi 2 sept  9h / 17h

MArDi 3 sept 10h / 12h

MerCreDi 4 sept 9h / 17h 
jeuDi 5 sept 9h / 17h 
 & 19h / 21h lors De l’Apéro-prog (p.4)
venDreDi 6 sept 9h / 17h
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J.P. bimeni & The black belts
La Lune des Pauvres
oh oh
rocío Márquez
happy endings
bérénice
boys don’t cry
Waynak
Adnan Joubran quintet
échappées Belles et autres petites formes
1336 (Parole de Fralibs)
Phasmes
Miettes
roni Alter
L’après-midi d’un foehn - version 1
My brazza
rendez-vous gratuits
Apéro-prog
ouverture de saison - Mule
Atelier d’initiation à l’équilibre
Apéro-rencontre autour du concert J.P. bimeni & The black belts
Atelier Marionnettes autour du spectacle en création ici ou (pas) là
Atelier en famille autour du son
Atelier autour du jeu clownesque
Apéro-rencontre autour du flamenco
Atelier théâtre autour du spectacle bérénice
Atelier autour de la danse hip-hop & contemporaine
Apéro-rencontre «Parcours d’artiste»
Atelier Marionnettes autour de L’après-midi d’un foehn - version 1
Apéro-rencontre Pourquoi tu écris pour nous ?
Sortie
Le Bruit des Loups

Spectacles aux 3 Chênes / Dans l’abonnement

BuLLeTiN De réServaTioN

noM : PrénoM : 
eMAiL : TéLéPhone : 
ADresse : 
CoDe PosTAL :  viLLe :  

Composez votre abonnement en cochant les spectacles de votre choix  
(3 spectacles minimum). 
Merci de remplir en lettres capitales (un bulletin par personne - carte nominative).



NouS CoNTaCTer 

 ThéâTre Les 3 Chênes
 Parc d’activités La Chapelle du Chêne
 53320 Loiron-ruillé
 02 43 10 25 80 
 culture@agglo-laval.fr
 www.theatreles3chenes.fr

  DgA CuLTure / TourisMe / sPorTs
 LAvAL - LAvAL AggLoMérATion
 1, place du Général ferrié
 CS 60809
 53008 Laval cedex

 L’equiPe
 direction - programmation  MÉLANiE PLANChENAuLt 
 communication - médiation  MAriE ChuriN
 compta - biLLetterie - accueiL artistes  AMAury roMÉ
 régie généraLe  EriC BoSChEr

 Avec le renfort des personnels intermittents.
 Ainsi que l’équipe de bénévoles, qui est ici
 chaleureusement remerciée !

 réALisATion grAPhique
 conception graphique  APPELLE Moi PAPA
 impression  iMPriMEriE fAGuiEr

iNFoS +

 Le ThéâTre Des 3 Chênes
sur FACebook 
L’occasion de partager plus encore 
sur les spectacles à venir, sur 
les artistes accueillis et sur les 
coulisses des 3 Chênes. 
rejoignez-nous sur facebook !

 ouverTure Du bAr
Le bar des 3 Chênes est ouvert 
avant et après les spectacles. 
un endroit où se retrouver en 
toute convivialité pour prolonger 
ensemble le plaisir du spectacle. 
A la carte : jus de fruits et tisanes 
(producteurs locaux), thé, café.

 queLques 
reCoMMAnDATions…
 Les places ne sont pas 

 numérotées (placement libre).
 Les billets ne sont ni repris, ni 

 échangés.
 Les spectacles commencent à 

 l’heure. 
 L’admission des retardataires est 

 parfois impossible pour des 
 raisons artistiques et techniques.
 il est interdit de photographier, 

 avec ou sans flash, de filmer ou 
 d’enregistrer pendant le spectacle.

 ACCessibiLiTé
La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, n’hésitez pas 
à nous informer de votre venue.

 La salle de spectacles est 
 équipée d’une boucle 
 magnétique.
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vouS reNDre aux 3 CHêNeS

 Parc d’activités La Chapelle du Chêne 
 53320 Loiron-ruillé

 CoorDonnées gPs
 Latitude 48.069749 / Longitude -0.933630

vers Laval

vers Port-brillet

vers le bourg de 
Loiron-ruillé

vers rennes

 APÉro-ProG  CrÉDit Photo : PriSMA  1336 (PAroLE DE 
frALiBS)  ProDuCtioN : LA CoMÉDiE DE SAiNt-ÉtiENNE, 
CENtrE DrAMAtiquE NAtioNAL  CrÉDit Photo : PAuLiNE 
LE Goff  MuLE  CoLLECtif A SENS uNiquE   CoPro-
DuCtioN : CitÉ Du CirquE MArCEL MArCEAu – PALC PôLE 
rÉGioNAL CirquE LE MANS  SoutiEN Et PArtENAirES : 
SPEDiDAM, rÉGioN PAyS DE LA LoirE, ViLLE Du MANS, PALC 
PôLE rÉGioNAL CirquE LE MANS, L’AtELiEr LEfEuVrE & 
ANDrÉ, ChÂtEAu DE MoNthELoN, PoL & frEDDiE, thÉÂtrE 
DE L’ENfuMErAiE, KAriNE SAPortA  LA MuE, CENtrE 
CuLturEL WoLuBiLiS, KiNEtiC ArtS CENtEr, ALEx MA-
ChEfEL, K-E CrÉAtioN, ESPACE CAtAStroPhE  CENtrE 
iNtErNAtioNAL DE CrÉAtioN DES ArtS Du CirquE  CrÉ-
Dit Photo : hÉLÈNE ALLiNE  PhASMES  CiE LiBErtiVorE 

 ProDuCtioN CoMPAGNiE LiBErtiVorE  CoProDuC-
tioNS ArChAoS PôLE NAtioNAL CirquE MÉDitErrANÉE, 
MArSEiLLE  LE MErLAN SCÈNE NAtioNALE DE MArSEiLLE 

 LE thÉÂtrE LA PASSErELLE, SCÈNE NAtioNALE DE GAP 
Et DES ALPES Du SuD  PôLE ArtS DE LA SCÈNE  friChE 
LA BELLE DE MAi, MArSEiLLE  CrÉDit Photo : ChriS-
toPhEr MArC  JP BiMENi & thE BLACK BELtS  CrÉDit 
Photo : toMoKo SuWA-KruLL  MiEttES  rÉMi LuChEz 

 ASSoCiAtioN DES CLouS  ProDuCtioN : CoMPAGNiE 
PrÉ-o-CCuPÉ  Co-ProDuCtioNS : LE MANÈGE, SCÈNE 
NAtioNALE DE rEiMS ; LE CArrÉ MAGiquE, SCÈNE CoNVEN-
tioNNÉE DE LANNioN-trÉGor ; oPEN-ArtS  thÉÂtrE LE 
quAi, ANGErS  SPECtACLE CrÉÉ AVEC LE SoutiEN DE : 
JEuNES tALENtS CirquE EuroPE 2008 ; CoNSEiL GÉNÉrAL 
DES yVELiNES ; LA MEriSE-ACt DE trAPPES ; CrÉAt’yVE, 
rÉSEAu DE thÉÂtrES EN yVELiNES ; LE thÉÂtrE DE ViLLE-
PrEux ; LA ViLLE DE SAiNtE tuLLE ; LA CASCADE, MAiSoN 
DES ArtS, Du CLoWN Et Du CirquE DE BourG SAiNt AN-
DÉoL ; LE SirquE  PoLE  CirquE DE NExoN EN LiMouSiN ; 
LA SALAMANDrE DE Vitry-LE-frANçoiS  CrÉDit Photo : 
PhiLiPPE LAurENçoN  LE Bruit DES LouPS  MoNStrE(S)  

 EtiENNE SAGLio  ProDuCtioN MoNStrE(S)  CoPro-
DuCtioNS thÉÂtrE Du roND-PoiNt / PAriS  thÉÂtrE 
NAtioNAL DE BrEtAGNE / rENNES  thÉÂtrE DE LA CitÉ, 
CDN DEtouLouSE oCCitANiE  LES thÉÂtrES / Aix-MAr-
SEiLLE  LE GrAND t, thÉÂtrE DE LoirE AtLANtiquE / 
NANtES  LES quiNCoNCES – L’ESPAL, SCÈNE NAtioNALE 
Du MANS  MAiSoN DE LA CuLturE NEVErS AGGLoMÉ-
rAtioN / NEVErS  MArS / MoNS ArtS DE LA SCÈNE (BEL-
GiquE)  LA fAïENCEriE, SCÈNE CoNVENtioNNÉE / CrEiL   
LE ChANNEL, SCÈNE NAtioNALE / CALAiS  CENtrE CuLtu-
rEL JACquES DuhAMEL / VitrÉ  LE CArrÉ, SCÈNE NAtio-
NALE Et CENtrE D’Art CoNtEMPorAiN Du PAyS DE ChÂ-
tEAu-GoNtiEr  Ay-rooP, SCÈNE DE tErritoirE Pour LES 
ArtS Du CirquE / rENNES  LE SABLiEr, PôLE DES ArtS DE 
LA MArioNNEttE EN NorMANDiE / ifS  L’hECtArE, SCÈNE 
CoNVENtioNNÉE / VENDôME  LE MANÈGE, SCÈNE NAtio-
NALE  MAuBEuGE. AiDES Et SoutiENS Du MiNiStÈrE DE 
LA CuLturE  DGCA, DE LA DrAC BrEtAGNE, Du CoNSEiL 
rÉGioNAL DE BrEtAGNE Et DE LA ViLLE DE rENNES  
MoNStrE(S) BÉNÉfiCiE Du SoutiEN DE LA foNDAtioN BNP 
PAriBAS Pour LE DÉVELoPPEMENt DE SES ProJEtS.  
CrÉDit Photo : PriSMA LAVAL  LA LuNE DES PAuVrES / 
LE thÉÂtrE D’Air  ProDuCtioN : thÉÂtrE D’Air (LAVAL)  
CoProDuCtioNS Et rÉSiDENCES DE CrÉAtioN : thÉÂtrE 

DE L’ÉPhÉMÈrE, SCÈNE CoNVENtioNNÉE Pour LES ÉCri-
turES thÉÂtrALES CoNtEMPorAiNES – LE MANS  LE 
KioSquE, CENtrE D’ACtioN CuLturELLE – MAyENNE CoM-
MuNAutÉ  LE thÉÂtrE, SCÈNE CoNVENtioNNÉE – LAVAL 

 thÉÂtrE LES 3 ChêNES  - LoiroN-ruiLLÉ  AVEC LE Sou-
tiEN DE L'ÉtAt - DrAC DES PAyS DE LA LoirE, DE LA rÉGioN 
DES PAyS DE LA LoirE, Du DÉPArtEMENt DE LA MAyENNE, 
DE LA ViLLE DE LAVAL Et DE LA SPEDiDAM  CrÉDit Pho-
to : MAtthiEu MuLLot  oh oh !  BACCALà CLoWN  
ProDuCtioN : CoMPAGNiA BACCALà  EN Co-ProDuC-
tioN AVEC : tEAtro SoCiALE BELLiNzoNA & quAi DES ArtS 
ruMiLLy.  CrÉDit Photo : DJAMiLA AGuStoNi tEStA  
roCio MArquEz  CrÉDit Photo : JAViEr SALAS  hAPPy 
ENDiNGS  CoLLECtif LABEL Brut  ProDuCtioN : LABEL 
Brut  CoProDuCtioN : LE CArrÉ, SCÈNE NAtioNALE, 
CENtrE D’Art CoNtEMPorAiN Du PAyS DE ChÂtEAu-GoN-
tiEr  LE CArGo, SEGrÉ   LE quAi - CENtrE DrAMAtiquE 
NAtioNAL ANGErS PAyS DE LA LoirE  SoutiENS : ESPACE 
PÉriPhÉriquE (MAiriE DE PAriS – PArC DE LA ViLLEttE), 
PAriS (75)  SCÈNE NAtioNALE 61, ALENçoN - fLErS - Mor-
tAGNE-Au-PErChE (61)  fEStiVAL SPriNG. hArry hoLtz-
MAN ESt SoutENu PAr LA foNDAtioN E.C. Art PoMArEt 

 AVEC L’AiDE à LA CrÉAtioN DE LA rÉGioN PAyS DE LoirE 
Et Du DÉPArtEMENt DE LA MAyENNE  CrÉDit Photo : 
PiErrE GroSBoiS  BÉrÉNiCE  thÉÂtrE DES CrÉSCitÉ  
ProDuCtioN : thÉÂtrE DES CrESCitE  CoProDuCtioN : 
L'ArChiPEL DE GrANViLLE  LE thÉÂtrE DES CrESCitE ESt 
CoNVENtioNNÉ PAr LA rÉGioN NorMANDiE Et LA ViLLE 
DE rouEN Et ESt SoutENu PAr LA DrAC NorMANDiE, LE 
DÉPArtEMENt DE SEiNE-MAritiME Et L'oDiA NorMANDiE 

 CrÉDit Photo : thoMAS CArtroN  BoyS DoN’t Cry  
hErVÉ KouBi  ProDuCtioN : CiE hErVÉ KouBi  CoPro-
DuCtioN : CENtrE ChorÉGrAPhiquE NAtioNAL DE CrÉ-
tEiL Et Du VAL DE MArNE – MourAD MErzouKi  thÉÂtrE 
DE CuSSEt  AVEC LE SoutiEN Du ChANNEL - SCÈNE NA-
tioNALE DE CALAiS  StuDioS ACtuELS DE LA DANSE DE 
VALLAuriS  CoNSErVAtoirE DE CALAiS  PoLE NAtioNAL 
SuPÉriEur DE DANSE DE CANNES – roSELLA hiGtoWEr – 
DirECtioN PAoLA CANtALuPo  CrÉDit Photo : NAthALiE 
StErNALSKi  roNi ALtEr  CrÉDit Photo : AMit iSrAELi 

 L’APrÈS-MiDi D’uN foEhN  VErSioN 1  CiE NoN NoVA  
LA CoMPAGNiE NoN NoVA  PhiA MÉNArD ESt CoNVEN-
tioNNÉE Et SoutENuE PAr L’ÉtAt, LA DirECtioN rÉGio-
NALE DES AffAirES CuLturELLES, LA ViLLE DE NANtES, LE 
CoNSEiL rÉGioNAL DES PAyS DE LA LoirE Et LE CoNSEiL 
DÉPArtEMENtAL DE LoirE-AtLANtiquE. ELLE rEçoit LE 
SoutiEN DE L’iNStitut frANçAiS Et DE LA foNDAtioN BNP 
PAriBAS. LA CoMPAGNiE NoN NoVA  PhiA MÉNArD ESt Ar-
tiStE ASSoCiÉE à MALrAux SCÈNE NAtioNALE ChAMBÉry 
SAVoiE Et Au tNB, Au CENtrE EuroPÉEN thÉÂtrAL Et 
ChorÉGrAPhiquE DE rENNES  CrÉDit Photo : JEAN-LuC 
BEAuJAuLt  My BrAzzA  JM LoBBE  CrÉDit Photo : DA-
ViD BoBÉE  WAyNAK  CiE LoBA  CoProDuCtioN : CDN 
LA CoMÉDiE - rEiMS, ASSoCiAtioN NoVA ViLLA - rEiMS, LE 
GrAND BLEu - LiLLE, LE thV - SAiNt-BArthÉLEMy-D’AN-
Jou, LE CArGo - SEGrÉ, LE CArroi - LA fLÈChE, L’EN-
trACtE - SABLÉ-Sur-SArthE, SCÈNES DE PAyS – MAuGES 
CoMMuNAutÉ - SCÈNE CoNVENtioNNÉE D’iNtÉrêt NA-
tioNAL « Art EN tErritoirE » - BEAuPrÉAu-EN-MAuGES 
(ANNABELLE SErGENt ESt ACCoMPAGNÉE PAr SCÈNE 
DE PAyS DANS LES MAuGES EN tANt qu’ArtiStE EN CoM-
PAGNoNNAGE)  AVEC LE SoutiEN DE L’ÉtAt - DirECtioN 
rÉGioNALE DES AffAirES CuLturELLES (DrAC) DES PAyS 
DE LA LoirE (CoNVENtioNNEMENt Et CoMPAGNoNNAGE 
AutEur), LA rÉGioN DES PAyS DE LA LoirE, LA ViLLE D’AN-
GErS, LA ViLLE DE rEiMS, L’ANJou BLEu – PAyS SEGrÉEN, 
DANS LE CADrE Du CLEA, EN PArtENAriAt Étroit AVEC 
LE CoNSEiL DÉPArtEMENtAL DE MAiNE-Et-LoirE, LA DrAC 
DES PAyS DE LA LoirE, LES CoMMuNAutÉS DE CoMMuNES 
Et LA DSDEN DE MAiNE-Et-LoirE, AVEC LE DiSPoSitif D’iN-
SErtioN DE L’ESAD Du thÉÂtrE NAtioNAL DE BrEtAGNE 

 CrÉDit Photo : DELPhiNE PErriN  ADNAN JouBrAN  
CrÉDit Photo :  AhMAD ELoufi
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 AVEC LE SoutiEN Du
DÉPArtEMENt DE LA MAyENNE

Afin de garantir un véritable service public de la 
culture au plus près des habitants, le Département 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. 
Le théâtre Les 3 Chênes bénéficie du soutien du 
Département de la Mayenne. 

 VoiSiNAGES

voisinages est une initiative de la région des Pays de 
la Loire et de 27 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 régionale. Le théâtre Les 3 Chênes 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.
Tout le programme : www.culture.paysdelaloire.fr

 CuLturES Du Cœur 

Le théâtre des 3 Chênes souhaite favoriser l’accès 
à la culture et aux loisirs des personnes qui en sont 
éloignées et s’associe à l’action Cultures du Cœur.

Partenaires
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