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20 ans… à la marge !
Le 13 novembre 2001, l’Archipel ouvrait ses portes après plusieurs années de laborieux 
travaux ! L’ancienne salle de spectacle du Casino renaissait avec de notables améliorations. 
Depuis, les spectacles et résidences d’artistes se sont enchainés à un rythme effréné 
laissant la passion et le désir pour seuls guides. « Une histoire de femmes et d’hommes »,  
comme aimait à le rappeler Marc Verdier, Maire de l’époque ! Directrice, équipe de 
profesionnel.le.s, élu.e.s, Président.e.s, membres de l’association et de l’EPIC, bénévoles 
et artistes se sont succédé.e.s avec conviction, apportant chaque jour, leur pierre à ce bel 
édifice ! 

Aujourd’hui, 20 ans après, la passion reste la même, en dépit d’une crise sanitaire qui a 
requestionné ce qu’est la culture !  Alors, essentielle ou non essentielle la Culture ? 

Sans doute, seule la réflexion de Gilles Deleuze sur l’acte de création répond à cette 
problématique. En soi, l’œuvre d’art n’a pas d’utilité, c’est juste un acte de résistance face 
à un ordre établi, normé, parfois instrumentalisé qui définit un pacte social. Contrairement 
au champ de la communication, l’art est irréductible ; il ne juge pas, n’impose pas, 
n’asserte pas de vérités ou de pensées toutes faites… il interroge seulement le monde 
qui l’entoure. Le regard que l’artiste pose sur ses contemporains le rend universel car en 
phase avec chacun. Il touche en interrogeant nos natures profondes d’êtres humains. Loin 
de lui les notions de morale ou de jugement, c’est un acte désintéressé qui ne s’oppose pas 
mais offre un autre champ des possibles, un autre monde à inventer. La pensée totalitaire 
ne l’aime pas. La démocratie, quant à elle, doit s’en nourrir pour se ressourcer et se 
réinventer… 

Alors, depuis plus de 20 ans, l’Archipel accompagne ces actes de résistance, dans sa seule 
mission de service public, toujours à la marge, pour être au plus près de la création. Porter 
constamment un regard neuf sur le monde, ne pas accepter certaines pensées comme des 
évidences suppose d’être hors des champs imposés par la norme. De la création naît la 
réflexion et in fine la liberté de chacun. 

A tous ceux qui nous exhortent parfois de programmer des choses « connues » ou des 
personnalités « reconnues », nous préférons la découverte, la création et la curiosité car 
tel est le sens de notre mission de service public. Certes, l’un ne s’oppose pas à l’autre 
mais méfions-nous de toujours vouloir être rassuré en art comme en bien d’autres choses. 
Le vivre ensemble et l’harmonie est à ce prix, ils participent aux fondements même d’une 
démocratie efficiente : Alors essentielle ou non essentielle la Culture ?

Cette saison encore plus que les autres, nous vous invitons vraiment à venir vous ressourcer 
dans cet Archipel qui est le vôtre pour découvrir des univers et des représentations du 
monde aussi diverses qu’étonnantes. Laissez-vous surprendre et accompagnez-nous 
pour cette nouvelle programmation que nous espérons riche et passionnante.    

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une très belle saison culturelle !

Marc GoURREaU,
Directeur

Un grand merci pour leur soutien à l’ensemble des institutions (Ville de Granville, Département, Région, 
Etat et ODIA), aux bénévoles, aux partenaires privés, aux différents services de la Ville ainsi qu’aux 
artistes et intermittents qui nous accompagnent toute l’année.

Un réseau dynamique de territoire 
pour la diffusion du spectacle vivant professionnel

Millet, partenaire culturel 
de votre territoire

• BREHAL • GRANVILLE • SAINT-PAIR-SUR-MER • 
JULLOUVILLE • LA-HAYE-PESNEL
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renaissance !

Artistes et spectateurs vont se re-
trouver pour une nouvelle saison où 
s’annoncent des fêtes, les 20 ans de 
l’Archipel, et des merveilles, les choix 
éclairés et audacieux de l’équipe de 
l’Archipel qui nous embarquent et 
ouvrent nos esprits.

C’est un rassemblement. À chaque 
séance, artistes et spectateurs 
s’unissent ; les uns proposent leur 
vision si particulière, qui jusque-là 
nous était étrangère, et nous ap-
prennent un « monde nouveau » dont 
nous rêvions ou qui nous étonne… et 
les autres s’engagent tout entiers, 
l’émotion, le corps, l’esprit tout est 
donné pour porter ce qui se passe 
sur scène.

Ce rassemblement nous a manqué 
cruellement. Voilà bien la preuve, s’il 
en fallait une, qu’il est essentiel. Se 
sentir vivant, vibrer ensemble de la 
même émotion, goûter d’autres sa-
veurs, partager, repartir plus riches 
et plus forts sur le parvis de la place 
Foch qui borde le théâtre de l’Archi-
pel. Les artistes sont nos éveilleurs.

La ville de Granville soutient résolu-
ment cette Culture vitale, ici avec le 
formidable travail de l’Archipel, tra-
vail de représentations, d’accueil et 
de soutien aux artistes avec une cha-
leur toujours remarquable, de média-
tion vers les enfants et les jeunes du 
territoire et d’ouverture aux citoyens. 

Pour tout cela nous leur disons un 
grand merci et nous souhaitons à 
tous une saison très vivante !

isa artur-Monneron,
adjointe à la Culture  
Ville de Granville

L’éQUiPE
Direction : Marc Gourreau
Administration : Florence Ropars
Secrétariat de direction : sylvie Brin
relations publiques / actions culturelles : 
Marine ange
Communication / relations presse : 
Marie Hespel
Production Sorties de bain et coordination 
réseau reNAr : annabelle Bouchaud
Mission PEPS, assistante actions culturelles et 
communication : Mélanie Thorel
Accueil-billetterie : sandrine Brucelle
Assistant billetterie et chargé des partenariats : 
sébastien Jossic
Comptabilité : Patrice Lemare
régie technique générale : olivier Chaumat
régisseur technique principale : David Trives
Assistant technique / transports : Gilles Hamel

Ainsi que les équipes d’intermittents, les 
stagiaires et les bénévoles qui partagent notre 
quotidien.

aRCHiPEL 
Place Maréchal Foch - bP 329
50403 GrANVILLE Cedex
tel : 02 33 69 27 30
billetterie@archipel-granville.com

Théâtre de la Haute-Ville
51, rue Notre-Dame
50400 GrANVILLE
tel : 02 33 69 27 30
contact@archipel-granville.com

Création graphique www.studiokezaco.com 

SIrEt : 82749538300016 - Licences d’entrepreneur de 
spectacles : Lr 20 004579 - Lr 20 004580 - Lr 20 004581  
Lr 20 004861



PrésenTaTiOn de la saisOn      cUlTUrelle 2021-2022

Lors de cette soirée de présentation, les spectacles de la future 
saison vous seront présentés. 
tradition oblige, ce rendez-vous se fera avec fantaisie comme 
à chaque rentrée. 
Au programme, de la musique (rockabilly) et de l’humour 
(belge) pour une alchimie toute particulière. 
un duo détonnant qui devrait vous permettre d’aborder 
avec gaieté les dernières affres covidesques de l’année qui 
s’annoncent. 

Mais qui sont-ils/est-elle ?

JoHn-JoHn MossoUx : bruxellois de cœur et de corps, John-
John a derrière lui une licence en communications sociales 
appliquées (IHECS) et un diplôme en pédagogie des arts du 
cirque (ECb).
rien que ça ! Du haut de ses 2m10, il aime animer des soirées 
cabarets et autres fêtes de la bière… A mi-chemin entre 
le clown, le mime et le spectacle d’improvisation, c’est un 
ambianceur né !

saRa aMaRi : Sara Amari fait ses premiers pas dès l’âge de 10 
ans sur la piste du Cirque Ephémère, dirigé par son oncle et sa 
tante. Elle s’initie ainsi à la jonglerie, l’équilibre et aux joies des 
montages de chapiteau. A 19 ans, elle entre au Conservatoire 
d’Art Dramatiques de Genève. Elle obtient son diplôme de 
comédienne en 2007. Également bruxelloise de cœur depuis 
2009, elle fonde sa propre compagnie en 2011 sous le nom de 
Thank you for Coming et participe à de nombreux spectacles de 
cabaret.

HoT RoD 56 : Derrière ce patronyme aux consonances 
américaines se cachent deux vieux routiers (mais néanmoins 
sympas !) du rock’N’roll normand, Gilles (guitare & chant) 
ancien Hillbilly Cats de Caen ; et Mickey (contrebasse & chant) 
ancien blue Moon boys de Granville. Soutenus par la rythmique 
d’acier de leur batteur Alex (également batteur de Noïd, 9MW 
et de Pan D), ces amoureux des 50’s et de belles cylindrées se 
sont réunis par passion. Nul doute qu’ils seront à la hauteur de 
cette soirée haute en couleur !

JeUdi 9 sePTembre 
20h00  archiPel
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Placement libre dans la limite 
des places disponibles.

billets à retirer le soir-même, 
sans réservation.

Ouverture de la billetterie  
dès 19h.

abonnement en ligne dès le soir 
du lancement de la saison  
jeudi 9 septembre à 23h.

ouverture des abonnements 
papier à partir du  
samedi 11 septembre à 10h.

ouverture des billetteries  
tout public pour les non abonnés 
à partir du lundi 20 septembre 
à 14h. (voir détails en pages 
Archi’Pratique)

avec la complicité de sara, 
John-John et Hot Rod 56

Une soirée de 
rentrée survoltée 
à laquelle vous 
convie toute 
l’équipe de 
l’Archipel !
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Informations et réservations : www.via-aeterna.com

Ardevon • Avranches • Carolles • Genêts • Granville • La Lucerne d’Outremer • Le Mont Saint-Michel
Pontorson • Saint-Pair-sur-Mer • Villedieu-les-Poêles

festival de musique du Mont Saint-Michel et sa baie
du 30 septembre au 10 octobre 2021

LA MANCHE JEUDI 30 SEPTEMRE
Granville  Théâtre de l’Archipel

20h30 

Paul Lay Trio
Isabel Sörling voix

Simon Tailleu contrebasse
Paul Lay piano

Deep Rivers



les VirTUOses 
ViRTUosEs ET CoMPaGniE

Deux pianistes… pour un seul piano. C’est autour de 
ce fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, 
entre musique, magie et humour. Deux personnages 
drôles et attachants, prêts à tout pour sortir 
vainqueurs d’un récital explosif. Les Virtuoses est un 
spectacle unique en son genre, mêlant les univers de 
la musique classique, de la magie et de la comédie à 
la Chaplin. un spectacle sans parole, qui exprime une 
poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le 
spectaculaire.

A quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses 
déchaînent le classique avec une délicieuse 
extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres… Musiciens, comédiens, magiciens, Les 
Virtuoses relèvent le pari fou d’accorder la fantaisie 
et le sérieux pour réconcilier la grande musique avec 
tous les publics, dans une célébration onirique et 
universelle.
Après plus de 200 représentations à Paris ces trois 
dernières années, Les Virtuoses sillonnent à nouveau 
les routes cette saison : plébiscités par le public, aussi 
frappés que leurs cordes, ils sont immanquables !

« Sous leurs doigts d’or danse une musique classique 
époussetée de ses cordes surannées. Dans ce spectacle total 
mêlant musique, bien sûr, mais aussi magie, burlesque et 
mime, le duo hirsute déroule une époustouflante partition jouée 
à quatre mains. » Grégory Plouvier - LE PaRisiEn

« Quel talent ! Quelle discipline ! Quelle fantaisie ! On n’en revient 
pas. Une merveille de spectacle dont on sort enthousiaste, tant 
l’art des deux frères nous galvanise. Quel travail suppose ce 
spectacle faussement déglingué qui mêle l’excellente musique 
et des bouffées de magie, de rêve, des surprises en cascade. 
C’est tout simplement éblouissant. Un joyau de spectacle, à 
recommander d’urgence à chacun ! Pour s’envoler… » armelle 
Héliot - FiGaRosCoPE

« C’est merveilleux et très vif ! Exceptionnel ! » Laëtitia Gayet 
- FRanCE inTER

Avec Mathias et Julien Cadez, Clément Goblet  
et Clément Lagouarde
Lumières François Clion
Costumes Dominique Louis

Avec le soutien du centre André Malraux d’Hazebrouck - Espace Flandre

samedi 2 OcTObre 20h30  archiPel
SPECtACLE MuSICAL 

SPECtACLE FAMILIAL 
À PArtIr DE 5 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 20 septembre à 14h1h30 a

8 9

18ème édition

GESTE22-25 OCTOBRE 2021

Renseignements sur saintpairsurmer.fr ou au 02 33 70 60 41
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sOeUrs 
LEs éCHaPPEs ViFs

Marina va bientôt prendre la parole en public. Elle se prépare à donner une 
conférence humanitaire sur l’accueil des migrants, quand sa sœur Audrey débarque 
comme une bombe, valise à la main, pour demander des comptes. Les deux jeunes 
femmes semblent fragiles, tendues, à fleur de peau. Petit à petit, on comprend 
entre les lignes que leur mère vient de mourir après une longue maladie, et la 
première a apparemment oublié de prévenir la seconde…

Sœurs s’impose au spectateur comme une joute verbale cruelle et impitoyable. 
Amour et haine, rivalité et mépris, jalousie et frustration sont les ingrédients 
corrosifs de ce huis clos intimiste. Marina annonce la couleur dès le début : « Tu 
ne viens pas sur mon lieu de travail ». La violence du drame apparaît d’abord dans 

cette interrogation aussi absurde que douloureuse : pourquoi, 
malgré leur lien familial, ces deux sœurs ne parviennent pas à 
s’aimer ? Pourquoi se haïssent-elles alors que tout - leur sang 
et la société - leur intime de s’aimer ? Ou de la même façon, 
pourquoi ces deux femmes devraient-elles s’entendre malgré 
tout ? Elles sont sœurs, leur amour ne devrait pas se négocier... 
un propos intéressant que celui de questionner la non-évidence, 
a priori indicible, de ce lien, et de révéler sa part irréductible de 
violence.

« Un conflit immense entre deux personnes que tout sépare et que tout 
réunit. Une lutte à mort. Pieds à pieds. Mots à mots. Corps à corps. Pour 
ne se dire à travers cette violence entre sœurs qu’une seule chose : l’amour 
qu’elles se portent. » Pascal Rambert - auteur

texte Pascal Rambert - Mise en scène Philippe Baronnet
Jeu Camille de sablet, Cassandre Vittu de Kerraoul
Son Julien Lafosse - Costumes Emilie Baillot 
Collaboration artistique Marie-Cécile ouakil 
Direction de production Jérôme Broggini

Production Les Échappés vifs.
Coproduction théâtre de l’Éphémère Scène conventionnée du Mans pour les écritures 
contemporaines. résidence de création ou reprise La Comédie de Caen CDN de 
Normandie, Les Fours à chaux du rey Centre de création de regnéville-sur-Mer, Archipel 
Granville Scène conventionnée. Aide et soutien région Normandie, Département de La 
Manche, Les tréteaux de France CDN.
Les Échappés vifs, compagnie implantée à Sourdeval, est aidée par la DrAC Normandie - 
Ministère de la culture et le département de La Manche, au titre du conventionnement.

mardi 5 OcTObre 20h30

mercredi 6 OcTObre 20h30

JeUdi 7 OcTObre 20h30
 salle de la cOnViVialiTé - YqUelOn

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

14 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h20 B
SÉANCES SCOLAIrES : Mercredi 6 et Jeudi 7 octobre à 10h

10 11
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à l’issue de la représentation



les raisins de la cOlère 
sEa aRT

texte John steinbeck
Adaptation et mise en scène xavier simonin
Direction musicale Jean-Jacques Milteau
Chansons (paroles et musiques) Claire nivard, Glenn arzel 
Avec xavier simonin et les musiciens Claire nivard, stephen Harrison, 
Manu Bertrand - Glenn arzel (en alternance)
régie générale et lumières Thomas Chelot
régie son Pablo Ruamps
Création costumes aurore Popineau

Production / Diffusion : Sea Art
Avec le soutien de : Espace Carpeaux Courbevoie, théâtre Saint Maur
Fondation Polycarpe

samedi 9 OcTObre 20h30  archiPel

rOAD MOVIE tHÉâtrAL CONtEMPOrAIN
À PArtIr DE 

12 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h40 B

12 13

Depuis le film de John Ford en 1940 avec 
Henry Fonda, réalisé du vivant de John 
Steinbeck, jamais les ayants droit n’ont 
autorisé la moindre adaptation complète 
de ce roman au cinéma ou au théâtre !  
Après trois années d’efforts tenaces et 
de discussions, l’adaptation de xavier 
Simonin accompagnée de Jean-Jacques 
Milteau voit enfin le jour sur une scène 
française.

Désastre écologique, crise économique, 
migration, violence sociale... Les 
Raisins de la Colère pourrait apparaître 
tristement d’actualité si le livre de John 
Steinbeck, prix Pulitzer puis prix Nobel 
de littérature, n’était pas avant tout un 
chef d’oeuvre intemporel riche d’une 
humanité plus que jamais fragile.

L’exode de la famille Joad, abandonnant 
une terre d’adoption ravagée par le 
« dust storm » et convoitée par les 
grandes firmes bancaires, dépensant 
jusqu’à son dernier « dime » pour 
migrer vers une terre promise, qui ne 
révèlera que désillusions et exploitation 
économique et humaine, donne à John 
Steinbeck matière à décrire espoir et 
misère, générosité et mesquinerie, 
amour et lassitude...

Les effets d’échos avec les enjeux 
actuels sont saisissants de prémonition 
et tendent un miroir fulgurant sur notre 
époque.

« Un spectacle bouleversant, tendu comme la corde d’un pendu ! » LE MonDE

« Un récit haletant. Un duo rêvé pour accompagner le couple Suter-Cendrars. » LiBéRaTion 

« Un spectacle de qualité à ne pas manquer ! » TéLéRaMa

« Un joyau théâtral… Milteau et Simonin rivent à eux deux toute l’attention en éveil d’un public subjugué » 
L’HUManiTé 
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la magie lenTe 
L’iDéE DU noRD

Il en est des spectacles comme des rencontres, certaines vous 
marquent à vie. Pourquoi ? Parce qu’elles vous touchent au plus 
profond de vous-même. Elles vous enseignent les failles de la 
nature humaine et ses blessures cachées. La Magie lente est de 
celles-là. bien sûr, c’est dur et âpre ; on suit pas à pas le parcours 
d’un homme meurtri par la vie, abîmé dans sa chair et dans son 
âme, jusqu’à sa libération ! Après plusieurs temps d’observations 
dans le milieu hospitalier, accompagné d’un chef de service en 
psychiatrie, Denis Lachaud délivre une pièce questionnant la 
maladie.

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène, il y a dix ans. 
À tort. Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire confiance 
en ses réminiscences, il va progressivement découvrir qui il est 
et pouvoir se réconcilier avec lui-même. Au fur et à mesure du 
récit, de la tragédie de son enfance, de sa vie, la libération de 
Monsieur Louvier se dessine. C’est tout l’enjeu de la pièce. Dans 
ce seul en scène, le comédien interprète brillement les différents 
rôles. A travers sa mise en scène, Pierre Notte révèle la tragédie, 
la cassure humaine, les failles. une volonté cathartique que l’on 
pouvait trouver dans les anciennes tragédies grecques.

« Sur les sièges, personne ne bouge. Cette écoute absolue, très rare, est le 
signal que quelque chose se passe, qui sort de l’ordinaire. » TéLéRaMa

texte Denis Lachaud paru aux Editions Actes Sud-Papiers
Mise en scène Pierre notte
Interprétation Benoit Giros
Lumières éric schoenzetter
Costume sarah Leterrier
régie alexandre Mange
Administration-production Romain Picolet
Diffusion Zef-isabelle Muraour

Production L’Idée du Nord, soutiens Drac Centre-Val de Loire, région Centre-Val de Loire, 
Ville d’Orléans, Mes Scènes Arts. remerciements Artéphile.
Avec le soutien de l’ONDA - Office national de diffusion artistique

mardi 12 OcTObre 20h30 
 amPhiThéâTre dU lYcée la mOrandière

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

15 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h10 C

14 15
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REnCOnTRE 
AVEC LES 
ARTISTES 
à l’issue de la 
représentation

En PARTEnARIAT 
AVEC LE PôLE FAMILLE 
DE GRAnVILLE 
- PRéVEnTIOn 
DES VIOLEnCES 
InTRAFAMILIALES
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an irish sTOrY,  
Une hisTOire irlandaise 
DE ET aVEC KELLy RiVièRE

L’auteure de la pièce, Kelly rivière, interprète la jeune et téméraire 
Kelly ruisseau qui part à la recherche de son grand-père, Peter 
O’Farrel, dont personne ne parle dans sa famille. Pour cause, il 
a disparu d’Angleterre laissant seule sa grand-mère et ses six 
enfants. une enquête qui traverse les années (de 1930 à nos jours) 
mais aussi les frontières entre la France, l’Irlande et le royaume-
uni. Et si Kelly rivière souhaite nous raconter cette histoire, son 
histoire, c’est aussi pour faire exister ce grand-père autrement 
que par son absence. 

un voyage initiatique où la comédienne retrace le parcours de plus 
de 25 personnages (son père, sa grand-mère, des policiers anglais, 
un chanteur dans un pub…) croisés tout au long de sa quête. Au-
delà de la simple histoire personnelle, Kelly rivière aborde la 
question des non-dits familiaux, du conflit anglo-irlandais, ainsi 
que celle de l’immigration et de la pauvreté de tout un peuple. 
une pièce drôle et émouvante qui aidera la jeune femme à 
s’accomplir et à comprendre qui elle est réellement.

« Kelly Rivière joue son rôle, une certaine Kelly Ruisseau, qui part à la 
recherche de ses origines. Elle le fait avec fraîcheur et humour. […] L’occasion 
d’offrir au public, une galerie de personnages touchants et pittoresques. » 
L’HUManiTé

« Un seul en scène réjouissant, interprété par une sacrée porteuse d’histoire : 
Kelly Rivière, une comédienne tornade. […] C’est à la fois l’histoire d’un peuple 
sans cesse poussé à l’exil par la misère et la violence politique et celle d’une 
famille. On dirait même une histoire de femmes. […] Un spectacle fort et 
joyeux. » LEs TRois CoUPs

texte et jeu Kelly Rivière
Collaboration artistique  
Jalie Barcilon, David Jungman, suzanne Marrot, sarah siré
Collaboration artistique à la lumière anne Vaglio
Scénographie anne Vaglio et Grégoire Faucheux - Costume Elisabeth Cerqueira

Production Compagnie Innisfree. Soutiens : Festival IF ; Maison Maria Casarès ; Château de 
Monthelon ; Studio thor, bruxelles ; Samovar ; théâtre de la Girandole ; SPEDIDAM ; Fonds 
de soutien AFC, Groupe Leader Intérim et la Fondation E.C.Art-Pomaret.

JeUdi 14 OcTObre 20h30  archiPel

tHÉâtrE 
À PArtIr DE 

11 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h25 B

REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



POPUlaire 
saPRiTCH

La conférence-spectacle qui t’apprend comment devenir une star de la 
chanson !

Conférencier de renom, depuis peu formateur pour le ministère, Sapritch 
a pour mission de faire de vous la nouvelle élite de la chanson française. 
Accompagné de son clavier et de son assistant électronique roland, 
il décortique les mécaniques du succès « à la française » pour vous 
aider à atteindre votre objectif : devenir un chanteur ou une chanteuse 
populaire. Laissez vos préjugés au vestiaire et venez vous frotter à cette 
analyse pleine d’humour et d’intelligence. Plus qu’une simple critique 
rageuse, Populaire est une lecture sensible du monde de la chanson.
Plus fort que La nouvelle Star, plus puissant que The Voice, ce show, 
aussi sérieux que déjanté, pourrait bien changer votre destinée et vous 
rendre pour un soir Populaire !

Né en 1981, le jeune Alan repère vite le sens de l’humour. Cela l’amènera 
à jouer très tôt des pièces de Lorca, la Comedia del Arte et tout un tas 
d’autres choses qu’on ne citera pas ici parce qu’il n’assume pas. 
Il se tourne ensuite vers la musique, complétant sa formation au CIAM 
de 2000 à 2002 (la fameuse « promotion Zaz »). S’en suivra une longue 
période d’hyper-activité musicale et scénique avec les groupes 0800 
(découverte du Printemps de bourges 2010), Panpan Master (Cuir 
Moustache), le One Man rap Show « In bed With Sapritch » et la création 
du label CLAC! records. Il produira plusieurs disques solo mais aussi 
pour d’autres groupes.
Il crée en 2013 la One Man Conférence T’as vu c’que t’écoutes ?! qu’il 
jouera plus de 200 fois en l’espace de 4 ans, et qu’il joue encore. 
Aujourd’hui Alan Sapritch est une référence des conférences décalées 
et dynamiques !

« Avec Populaire, c’est le retour d’un grand de la chanson ! » TéLéRaMa

Mise en scène Christophe Lecheville
Artiste sapritch 
Ingénieur son et lumière Zeb

Production : ulysse Maison d’Artistes 

Vendredi 15 OcTObre 20h30  archiPel

CONFÉrENCE MuSICALE
À PArtIr DE 

12 ANS
tarifs Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h
réservations et achats à 

l’Archipel (au guichet ou en ligne).

1h15 Plein : 13e
Jeune  

— de 14 ans : 5e

18 19

Voisins
d'Scènes

Osez la découverte !
réservations sur brehal.

le concert du moisChaque mois
un concert à 
découvrir !

Encart Archipel.indd   1 18/06/2021   11:30:42
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Un sac de billes 
DE JosEPH JoFFo
THéâTRE DEs BonnEs LanGUEs / CREaDiFFUsion

Un Sac de billes est un récit humaniste et porteur d’espoir, qui dénonce, sans être 
pesant, ni revendicateur, ce qui en fait toute sa force et son intérêt. C’est aussi 
le parcours initiatique de deux frères, de 10 et 12 ans, qui se retrouvent dans 
l’obligation de traverser seuls la France (avec pour unique bagage deux musettes) 
pour fuir l’oppression, la discrimination, le racisme et échapper à la déportation.
Avec l’insouciance et la naïveté de l’enfance, ils vont se confronter à de nombreuses 
épreuves et situations dangereuses, qui les propulseront en seulement quelques 
mois dans le monde adulte.

Dans son prologue, Joseph Joffo nous dit que Un Sac de billes, n’est pas l’œuvre 
d’un historien. En effet, c’est l’ouvrage d’un témoin, qui a vécu les événements 
de l’intérieur, qui porte dans sa chair les blessures et les traumatismes de cette 
période et qui trente ans après, a besoin par amour, pour toute sa famille, de 
partager cette histoire et ses souvenirs ! Ce texte est également un hommage à 
une éducation qui à travers des valeurs a su leur donner « les clés » de la liberté.

Comme dans le roman, la pièce se raconte au présent avec l’émotion du passé. 
Elle s’approprie cette histoire pour mieux la transmettre afin que les spectateurs 
s’y identifient, à partir d’un travail corporel précis et d’une direction d’acteur 
ciselée. La mise en scène participe à recréer les différents lieux, les différentes 
atmosphères en passant de l’une à l’autre, afin d’accompagner fidèlement les 
personnages dans leur périple.

Ce seul en scène haletant, nous happe grâce à l’interprétation poignante du 
comédien, remarquable tout au long du récit ! Joseph Joffo a soutenu dès le 
départ la création de ce spectacle. Lors de nombreux échanges avec l’équipe 
artistique, il a sans cesse exprimé sa joie et son impatience de découvrir cette 
adaptation de son texte.

« L’adaptation du roman autobiographique de Joseph Joffo, validée par l’auteur lui-même, offre 
un moment fort de théâtre, porté par un comédien puissant. » LE PaRisiEn

une production du théâtre des bonnes Langues
Mise en Scène stéphane Daurat
Adaptation Freddy Viau
Interprétation James Groguelin

mardi 19 OcTObre 20h30  archiPel

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

11 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h20 B
SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 19 octobre à 14h

20 21
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REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



breaKing The neWs 
D’aLExanDRa BaDEa 
LEs nUiTs VERTEs

Sous la pression de son rédacteur en 
chef, un grand reporter de guerre couvre 
un conflit lointain et cherche l’image 
sensationnelle qui va doper le tirage du 
journal…
une première dame met en scène un 
drame conjugal pour détourner l’attention 
de l’opinion des réformes d’austérité 
impopulaires que son époux de Président 
doit annoncer en pleine crise…
une actrice en manque de visibilité, 
ambassadrice d’une ONG en Afrique devient 
contre son gré l’image d’une marque de 
lait en poudre qui saccage le continent par 
ses campagnes de désinformation...
un directeur de campagne, en ballotage 
défavorable, tente de remporter les 
élections régionales…
Quatre histoires courtes, comme quatre 
fables qui nous parlent de l’information 
et de la manière dont elle se construit. 
Nous ne savons jamais vraiment pourquoi 
elle nous parvient, ni qui nous la délivre. 
tout cela reste enfoui, au creux de 
réseaux tentaculaires formant des canaux 
de communication où se nichent la 
manipulation…

Breaking the news explore la frontière 
sensible entre notre construction intime 
et la sphère publique. Dans une société 
toujours plus intrusive, souvent brutale, 
où nous sommes perpétuellement 
connectés les uns aux autres, l’échange 
humain devient fantôme. Les sentiments 
se ternissent et la notion de plaisir semble 
disparaître au profit de celle de la réussite. 
Mais est-il possible de tirer son épingle 
du jeu dans un monde si complexe qu’il 
dépasse parfois l’entendement ?

JeUdi 21 OcTObre 20h30  archiPel

tHÉâtrE 
À PArtIr DE 

14 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 20 septembre à 14h1h15 B
SÉANCE SCOLAIrE : Vendredi 22 octobre à 10h

22 23

« Une pièce coup de poing, qui fait écho à notre 
actualité et aux informations bien réelles de ces dix 
dernières années. »
Le Mot de l’archipel

« Il y a un impact dévastateur du politique sur 
l’intime. »
alexandra Badea, écrivaine

Avec Laëtitia Botella, Jade Collinet, Vincent Fouquet et ismaël Habia
texte alexandra Badea
Mise en scène Laëtitia Botella
Scénographie Joël Cornet et Romain Renault
Création lumière Jean-François Lelong
Création sonore Guillaume Zolnierowski
technicien son Matthieu Leclere

Coproductions : Le Volcan, Scène Nationale / Dieppe, Scène Nationale
Avec le soutien de la DrAC Normandie, la Ville du Havre, la région Normandie,  
et le Département de la Seine Maritime.
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REnCOnTRE AVEC 
LES ARTISTES 
à l’issue de la 
représentation



TOi, TU Te Tais !  
naRCissE 
CREaDiFFUsion

Narcisse crée des spectacles 
innovants qui mêlent texte, 
musique et vidéo. La presse l’a dit 
« précurseur, incontournable, un 
des musts du Off ». Dans son nouvel 
opus, il s’attaque à l’emprise de la 
parole, à ceux qui nous ordonnent 
de nous taire : politiciens, chefs 
d’entreprises, maris indélicats… 
à la télévision aussi, dont on boit 
les paroles sans possibilité de 
réponse. Des télévisions, il y en 
a neuf sur scène, qui sont tour à 
tour des fenêtres sur le monde, 
des meubles, des instruments de 
musique.
De son précédent spectacle, la 
Provence a écrit : « Narcisse est 
un poète… un jongleur de mots 
nous emportant dans un torrent 
créatif. » Avec Toi tu te tais !, il ne 
va pas seulement nous emporter, il 
compte bien nous retourner.

« toi, tu te tais ! est un spectacle sur 
l’emprise de la parole. Je suis toujours 
touché par tous ces gens à qui on impose 
le silence : les enfants (mange ta soupe 
et tais-toi), les femmes (sois belle et tais-
toi), les employés (fais ce qu’on te dit et 
tais-toi). On regarde la télévision devant 
laquelle on reste forcément muet. Quant 
à Internet… et au théâtre, tiens, est-ce 
que le spectateur peut faire autre chose 
que se taire ? J’avais urgemment envie de 
le dire, de dénoncer toutes ces situations 
comme pour m’en exorciser. » narcisse

Vendredi 5 nOVembre 20h30  archiPel
SLAM

À PArtIr DE 
6 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 4 octobre à 14h1h15 B

24 25

« La réussite de ce spectacle tient tout d’abord dans ses 
enchevêtrements visuels, à cette technicité qui ne détourne 
jamais l’attention au texte ! » sylvain siclier - LE MonDE

« narcisse interprète des textes et des musiques de sa 
composition, accompagné à la guitare et au piano par Robin 
Pagès. Les mots prennent corps et les idées prennent vie dans 
ce spectacle original et envoûtant. » 
La TERRassE

textes, musique et vidéo narcisse
Guitare et piano Robin Pagès, Pierre Gilardoni ou Gaétan Lab
Mise en scène Gérard Diggelmann
régie son et lumière Jules Fernagut
Attaché de presse Denis sublet (Suti Agency)

Production : Slalom
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JOUTes POéTiqUes 
granVillaises 
7ème éDiTion Bis / sLaM’Va BiEn

Ayant été contraints à annuler les JPG 2020 compte tenu des mesures sanitaires, 
cette édition 2021 JPG 7 bis marquera, en décalé, le dixième anniversaire de la 
naissance de Slam’va bien (créé en octobre 2010).

Dans le monde du slam et de la poésie, les JPG font la renommée de Granville à 
travers la France ainsi que dans de nombreux pays francophones. La réputation 
grandissante de Granville se mesure à son accueil, sa créativité et son amour de la 
poésie au sens large. De là, naît l’incontestable succès de l’événement. L’originalité 
des joutes repose sur la participation du public et les prestations de ces 32 poètes 
de tous bords, tous âges et de toutes origines. Pendant deux jours, les slameurs 
s’affronteront dans des duels où les spectateurs seront juges, permettant aux 
heureux élus d’aller plus loin dans l’aventure. À la fin, le meilleur jouteur se verra 
décerner le « bulot d’Or », trophée magique des JPG.
En écho à ce week-end poétique, une exposition « Pluri’Arts » sera proposée 
dans le foyer de l’Archipel. une « Librairie poétique » permettra d’appréhender la 
richesse de l’expression poétique, trop méconnue. 

samedi 6 nOVembre 
de 15h00 à 18h00 eT de 19h00 à 22h00

dimanche 7 nOVembre 
de 14h30 à 18h00  archiPel

SLAM

tOut PubLIC
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h3e

26 27

En PARTEnARIAT 
AVEC SLAM’VA BIEn

touché en plein cœur par le confinement et l’annulation de tous les tournois 
et scènes ouvertes en salle, Slam’Va Bien a su se réinventer. Il a, notamment, 
participé à l’animation du nouvel événement granvillais « a nous l’égalité » mis 
en place par la Municipalité de Granville autour de la journée internationale des 
droits des Femmes. Affamés de mots et de scène, seize poètes (issus du vivier 
local et du Grand Ouest) sont venus déclamer leurs textes sur le marché et au 
centre social. Des ateliers d’écriture ont également été mis en place dans les lieux 
socioculturels de la Ville.
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Osez la découverte !
réservations sur brehal.

le concert du moisChaque mois
un concert à 
découvrir !

Encart Archipel.indd   1 18/06/2021   11:30:42



FéminisTe POUr hOmme 
DE ET PaR noéMiE DE LaTTRE
aTELiER THéâTRE aCTUEL

Comment rester féministe en porte-jarretelle ? C’est ce à 
quoi Noémie de Lattre vous invite à réfléchir entre théâtre et 
cabaret, entre stand up et manifeste !

Noémie de Lattre a de faux seins. Elle danse, change souvent 
de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros 
cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux 
hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, 
de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes 
fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et 
pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à 
aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée 
là, et comment ça va vous arriver à vous aussi ! 

Féministe pour Homme est avant tout une tribune joyeuse où la 
comédienne essaye de faire entendre au « Grand Public » que 
le féminisme n’est ni une honte, ni une tare, mais simplement 
un humanisme comme les autres, nécessaire et légitime, au 
même titre que toutes les autres luttes (contre le racisme, 
l’homophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme…). Comment 
revaloriser l’image du féminisme et montrer que c’est une 
lutte de l’humain pour lui-même, et non des femmes contre 
les hommes ? Sans doute en écrivant un spectacle populaire, 
drôle, léger et sexy, qui, en partant d’une histoire personnelle, 
parle de toutes les femmes.

« C’est drôle, intelligent et mis en scène avec précision ! » LE MonDE

« Un spectacle pédagogique, bienveillant, sincère, souvent drôle et même 
très émouvant parfois. » CaUsETTE

« Une façon originale d’aborder un sujet sensible de manière ludique et 
efficace ! » Le Mot de l’archipel

mardi 9 nOVembre 20h30  archiPel

HuMOur
À PArtIr DE 

15 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h1h25 a

28 29

un spectacle écrit et interprété par noémie de Lattre
Mise en scène noémie de Lattre avec la collaboration de 38 artistes 
Assistant Grégoire Gouby 
Impulsion magique alexandra Henry
Décor Capucine Grou-Radenez
Lumières Cyril Manetta
Costumes Jackie Tadeoni
Chorégraphie Mehdi Kerkouche, Danielle Rajschman et Kiki Béguin
Attaché de presse Vincent Bayol

Production : Atelier théâtre Actuel et NdLa
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dans la sOliTUde  
des chamPs de cOTOn 
D’aPRès L’ŒUVRE DE BERnaRD MaRiE KoLTès
THéâTRE DU CoRPs - PiETRaGaLLa-DéRoUaULT

« Danser, c’est s’interroger, c’est 
aller au plus profond de soi… » 
Marie-Claude Pietragalla

Dans la solitude des champs de 
coton est une pièce majeure du 
théâtre contemporain qui met 
en scène un dealer et un client : 
deux oiseaux de nuit, deux êtres 
blessés, deux solitudes… L’auteur 
nous donne à voir ce qui se déroule 
juste avant le conflit. une bagarre 
verbale qui s’apparente à une 
bagarre de rue dans un lieu isolé. 
Sur ce terrain neutre et désert, les 
deux personnages sont amenés 
à se révéler, à se mettre à nu. La 
danse exprime ici l’inconscient 
poétique des personnages qui 
permet de remplir le temps tout 
comme « l’échange des mots » ne 
sert « qu’à gagner du temps avant 
l’échange des coups ». C’est une 
parade où chacun se jauge, se frôle, 
se provoque. Le désir s’incarne 
dans le corps, les respirations, 
les envolées chorégraphiques qui 
troublent les protagonistes et les 
amènent à réagir, voire même à 
reconnaître qu’ils sont touchés : 
« Essayez de m’atteindre, vous n’y 
arriverez pas. »
Les deux chorégraphes Marie 
Claude Pietragalla et Julien 
Dérouault ont créé à travers le 
théâtre du Corps un espace de 
travail d’où naissent des spectacles 
singuliers, surprenants en leur 
genre où l’acteur danse et le 
danseur joue !

« Une création unique qui mêle habilement 
les genres (danse, théâtre, corps et poésie) 
comme pour mieux redéfinir ce que 
pourrait être le spectacle vivant. » 
Le Mot de l’archipel

samedi 13 nOVembre 20h30  archiPel
DANSE

À PArtIr DE 
14 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 4 octobre à 14h1h30 a

30 31
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texte Bernard Marie Koltès
Avec Julien Dérouault et abdel Rahym Madi
Chorégraphie et mise en scène 
Marie-Claude Pietragalla et Julien Dérouault
Lumières alexis David 



les YeUX de Taqqi 
PanaME PiLoTis

« Tuer son ours pour affronter ses peurs... Manger du 
chien... y laisser quelques plumes aussi... »

C’est le voyage initiatique de taqqi, petit Inuit aveugle 
qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ». Il part en 
quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve 
et réalité, fantasmagories et territoires invisibles. taqqi 
de retour de son périple et le regard changé, découvrira 
ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises 
gelées du Groenland...

Cédric revollon s’est inspiré des paysages du Grand 
Nord, de leur blancheur immaculée. Comment peut-on 
naître et grandir dans cet univers étrange et singulier, 
si différent du nôtre ? « Dans cet univers sans repère, 
sans odeur, sans couleur autre que le bleu et le blanc, 
sans bruit autre que celui du vent, [où] l’Homme n’a 
pas d’autre issue que d’apprendre à s’apprivoiser lui-
même. » Jean-Louis Etienne, Explorateur

« Dans un décor dessinant le Grand nord : une lune flotte au-
dessus d’îlots de glace, de la banquise et d’un igloo qui devient 
montagne. Trois marionnettes réalistes figurent les humains, 
les autres évoquent un bestiaire (ours, chien, oiseau, poisson) 
ou les visions de l’enfant. Trois comédiennes marionnettistes les 
manipulent à vue et avec précision, sur une partition musicale qui 
mêle chant traditionnel et son électro, et dans une scénographie 
mobile de toute beauté. » Françoise sabatier-Morel, TéLéRaMa

Mise en scène Cédric Revollon - Ecriture Frédéric Chevaux
Interprétation, manipulation  
anaël Guez, nadja Maire sarah Vermande ou Camille Blouet 
Création lumière angélique Bourcet
Création marionnettes Francesca Testi
Scénographie sandrine Lamblin
Illustration, graphisme Fanny Michaëlis - régie Kevin Kermen

Production : Paname Pilotis. 
Avec le soutien du théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du théâtre 
de l’Abbaye, du théâtre Eurydice ESAt, de la Mairie de treigny, d’Avignon 
Festival & compagnies et de la SPEDIDAM. 
Projet soutenu grâce au soutien de l’#Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et 
dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets 
de création et de diffusion.

mardi 16 nOVembre 18h30  archiPel

tHÉâtrE D’ObJEtS
À PArtIr DE 

4 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h45min D
SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 16 novembre 2021 à 10h
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GOûTER AU THéâTRE 
venez juste après l’école, 

un goûter vous sera offert 
à 17h et une animation 

vous sera proposée 
avant spectacle. 

> Pensez à réserver 

nOMInATIOn 
AUx MOLIèRES 

Spectacle 
Jeune Public 2020



Une Vie 
D’aPRès LE RoMan DE GUy DE MaUPassanT
aVEC CLéMEnTinE CéLaRié
LEs GRanDs THéâTREs

Premier roman de Guy de Maupassant, Une vie raconte, selon ses mots, « une 
femme depuis l’heure où s’éveille son coeur jusqu’à sa mort ». Cette femme, c’est 
Jeanne, ses joies, ses peines et ses désillusions. Non sans rappeler Madame Bovary 
de Flaubert dont il s’est certainement inspiré, Maupassant souhaite nous raconter 
toutes les femmes.

Avec comme toile de fond une représentation des falaises d’Etretat, qui nous 
rappelle que l’intrigue se déroule en Normandie, Clémentine Célarié interprète 
dans ce seule-en-scène tous les personnages de la pièce. Il ne s’agit pas d’une 
simple lecture, ou juste d’une adaptation du roman mais plutôt la représentation 
d’un moment suspendu où Jeanne vient sonder sa mémoire pour faire revivre ses 
souvenirs. une mise en scène d’Arnaud Denis, où passé et présent se mélangent 
selon lui « dans un chaos savamment organisé par les émotions changeantes de 
l’intrigue ». De ses premiers émois à ses grandes désillusions, la vie de Jeanne 
est à l’image des vagues qu’elle vient souvent observer depuis les falaises, tantôt 
calmes tantôt brutales. une vie parmi tant d’autres.

« Pour porter un texte si fort et interpréter un personnage aussi intense et attachant de fragilité, 
il fallait une comédienne d’exception et c’est Clémentine Célarié qui s’approprie la langue de 
Maupassant avec une émotion, une ferveur, un talent rare et qui donne au public des frissons à 
chaque instant. Elle passe du rire aux larmes, du désespoir à la joie, de la jeunesse à la vieillesse, 
elle interprète tous les personnages principaux en se donnant totalement, sans pudeur, elle vit sa 
pauvre vie devant nous, spectateurs impuissants à sa détresse. Elle est époustouflante, magistrale, 
admirable. » Patrick Rouet - www.REGaRDs.oRG

« Elégante dans une superbe robe à crinoline, elle joue de son costume, de son parapluie ou de son 
chapeau comme pour mieux nous dire combien elle est, jusque dans l’âme, femme, mère, bientôt 
grand-mère pour ce rôle. Cette Vie de Maupassant, c’est le drame de l’amour qui n’est pas aimé, la 
capacité de se reconstruire après chaque épreuve. Un spectacle d’une grande profondeur et d’une 
vérité inouïe porté haut par une interprétation rare. » François Varlin - THéâTRaL MaGaZinE

Mise en scène arnaud Denis
Avec Clémentine Celarié
Création lumière Denis Koransky
Scénographie Herman Batz
Musique Carl Heibert et abraham Diallo

Production : Les Grands théâtres / Jérôme Foucher

JeUdi 18 nOVembre 20h30  archiPel
tHÉâtrE 

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 4 octobre à 14h1h20 HC
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alice a 17 ans 
DoDEKa

Alice a 17 ans aujourd’hui. Mais cela ne semble 
pas l’enchanter. Seule dans sa chambre aux jeux 
devenus encombrants, elle s’ennuie. Son père et son 
meilleur ami Coco passent à peine lui souhaiter son 
anniversaire. Sa sœur ? peut-être vaudrait-il mieux 
qu’elle n’en ait pas... Quant à sa mère… Après une 
énième déception, Alice est en colère. Elle décide de 
quitter la maison, de sortir découvrir un monde que 
seule la nuit tolère. Elle court sous la pluie après 
Coco qui glisse et s’échappe en permanence. Mais 
pourquoi court-il comme ça ? Que fuit-il ? Au cours 
de son périple, elle rencontre des personnages 
de la nuit, des êtres chimériques, des situations 
étranges ; réalité et imaginaire se bousculent... Alice 
cherche des échappatoires, se cherche aussi, et cette 
recherche n’est pas sans risque. Elle avance dans le 
monde et reprend petit à petit pied dans sa réalité 
pour s’affirmer. 

À travers ce texte, Isabelle Quantin se penche sur le 
passage de l’adolescence à l’âge adulte. un hommage 
à Lewis Caroll et son célèbre roman Les Aventures 
d’Alice au pays des merveilles adapté dans cette fable 
du xxIe siècle. une odyssée fantastique pour grandir 
et se découvrir.

« C’est avec plaisir que nous retrouvons ici la compagnie Dodeka 
pour cette création que l’Archipel soutient à la production. » 
Le Mot de l’archipel

texte et mise en scène isabelle Quantin
Assistanat à la mise en scène Camille Regnault
Avec Marie-Laure Baudain, Raphaël Deshogues,  
samantha Le Bas, Vincent Poirier
Scénographie Charles altorffer
Lumière antonin Mauduit
Son amélie Polachowska
Costumes annaïg Le Cann
Construction décor Mathieu Delangle
régie Grégory salles
Diffusion Lisa Coulon

mardi 23 nOVembre 20h30  archiPel

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

13 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h1h15 B
SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 23 novembre à 14h
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Production de la compagnie Dodeka.
Partenaires : théâtre municipal de Coutances - 
scène conventionnée (coproducteur), Archipel
- scène conventionnée de Granville 
(coproducteur), Halle Ô Grains - Ville de bayeux
(coproducteur), L’Expansion Artistique - Ville 
de Grand Quevilly (coproducteur) - Ministère 
de la culture - DrAC de Normandie, région 
Normandie, Odia
Normandie, département de la Manche, 
communauté de communes Coutances Mer 
et bocage. La compagnie Dodeka est artiste 
associée au théâtre municipal de Coutances, 
conventionnée par la communauté de communes 
Coutances Mer et bocage et le conseil 
départemental de la Manche.

REnCOnTRE AVEC 
LES ARTISTES 
à l’issue de la 
représentation
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magenTa
asTéRios sPECTaCLEs

Magenta, un collectif électro né du groupe Fauve ! 

Magenta est un projet français de musique 
électronique. une musique « qui danse et qui 
pense ensemble », comme la définissent les 
membres du groupe. L’impulsion première a 
été la redécouverte d’un pan de la musique 
électronique, la « French touch » des années 
1990 et 2000 avec l’envie de faire des boucles et 
de se laisser hypnotiser.
La partie textuelle est venue plus tard par le 
besoin de mettre un supplément d’âme à leurs 
morceaux. Le français s’est imposé de lui-
même avec son pouvoir cathartique et sa force 
d’évocation : une particularité qu’on trouve 
difficilement dans la langue anglo-saxonne. 
Les premiers morceaux de Magenta sont 
finalement nés dans une chambre aménagée 
en home studio - boulevard de Magenta à Paris. 
un nom de projet comme un hommage à cette 
période de gestation… 
Aujourd’hui ça donne des tracks mélangeant 
instrus électroniques et paroles en français : un 
style hybride et vraiment original !
un premier album ciselé avec 11 morceaux 
enregistrés en studio avec à la post-production 
Canblaster et boogie Vice, les enfants terribles 
de l’électro !
Leur premier titre Assez ! est sorti en octobre 
2019 évoquant l’éloignement mental et affectif, 
accompagné d’un clip qui marque le début d’une 
série de portrait. Le titre Chance en featuring 
avec Vendredi sur Mer, parle lui de timidité et de 
séduction, un thème cher au collectif Fauve dont 
Magenta est issu.

« Magenta, une musique qui pense et qui danse ? A moins 
que ce ne soit l’inverse ! » La Playlist de France inter
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JeUdi 25 nOVembre 20h30  archiPel

MuSIQuE ÉLECtrO
tOut 

PubLIC
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h1h30 C
ConCERT 
DEBoUT



anTicYclOne 
siLEnCE & sonGE

« Tiens ? Toi, là, si je te disais :
-Viens je t’emmène au pays de l’Ennui, bah, c’est 
sûr, tu me dirais, hé oh ! Ça va pas bien dans ta 
tête ! Bah oui ! Pourtant. Regarde-moi, j’en reviens, 
est ce que j’ai l’air oxitournebichée, cadavériblaime, 
mistigrifoncée ? non ! Regarde, je suis saine, sauve 
et souriante. Allez viens, on y va, j’t’emmène... »

Anticyclone ?
C’est le petit nom de la grande Héroïne du dernier 
spectacle de la compagnie Silence et Songe.
Anticyclone ?
C’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse 
expérimentée, une drôle d’aventurière.
Son terrain d’jeux, son île, sa terre inconnue ? 
Le vaste pays d’Ennui ! Avec un optimisme à 
toute épreuve, un goût prononcé pour les temps 
perdus et son indispensable grain de folie, 
elle vous conviera à l’accompagner dans ses 
pérégrinations fantaisistes parce qu’après tout, 
les peurs, ça se dompte, le vide, ça s’apprivoise, 
les issues, ça s’inventent !
un spectacle léger, pour voyager facilement.
un spectacle qui s’adresse aux enfants, c’est-à-
dire à tout le monde.
un spectacle ludique qui s’adresse à toutes celles 
et ceux qui sont devenus des grands en gardant 
leur âme d’enfant !

« Un voyage au pays de l’Ennui avec pour guide Anticylone… 
On en revient rasséréné ! » Le Mot de l’archipel

mardi 30 nOVembre 18h30  archiPel

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

6 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 4 octobre à 14h55 min D
SÉANCES SCOLAIrES : 

Lundi 29 novembre à 14h et Mardi 30 novembre à 10h
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Auteure sabrina Letondu
Mise en scène Camille Hamel
Assistanat à la mise en scène stéphane Pellicia
Avec Camille Hamel
Décors, scénographie nicolas Girault
Costumes yolene Guais
Création lumières et vidéo nicolas Girault
Composition musicale Camille Hamel

Production principale : Silence&Songe
Co-production et partenariat : 
Coproducteur : Saison culturelle Ville de bayeux, Le Sablier pôle des arts de la marionnette en 
Normandie, théâtre municipal de Coutances, théâtre des miroirs La Glacerie-Cherbourg en 
Cotentin, L’Archipel Granville
Accueil en résidence : théâtre municipal de la Ville de Saint-Lô, L’éclat à Pont-Audemer, Le 
Préau - Centre dramatique national de Normandie - Vire, Les Ateliers Intermédiaires



angela daVis 
HéLioTRoPE

Nous sommes au début des années 70, au milieu de la guerre du Vietnam, John 
Edgard Hoover dirige encore le FbI. Angela Davis est une femme, militante, noire, 
communiste, féministe, affiliée aux black Panthers, philosophe, sociologue. Après 
deux mois de cavale entre Los Angeles et New-York, Angela Davis est arrêtée 
le 13 octobre 1970 par le FbI. Elle est accusée à tort de meurtre, kidnapping et 
conspiration, et est présentée comme la personne la plus recherchée des Etats-
unis. Vont s’ensuivre seize mois d’emprisonnement jusqu’à sa libération en 
février 1972 et un procès qui la reconnaitra non-coupable en juin de la même 
année.

Paul Desveaux a choisi de mettre en scène son histoire, cette histoire, parce 
qu’Angela Davis utilise sa propre vie et sa pensée théorique pour aborder toutes 
les formes de discriminations. Elle fait le lien permanent entre l’expérience 
quotidienne tristement banale et invisible sauf pour celui ou celle qui la vit, et sa 
compréhension sociale et politique du monde. En cela, elle élève la pensée et tous 
les débats auxquels elle est conviée, aujourd’hui encore. raconter son histoire, 
c’est avant tout raconter une histoire de corps. De la place qu’on leur accorde ou 
non, de l’espace dont ils disposent au sein de nos sociétés.

ExtrAIt DE LA PIèCE 
« Je vais vous parler des meurtres.
Je vais vous parler de mes meurtres.
Au début, il y a toujours un meurtre. Un meurtre qui est comme une question, un point 
d’interrogation qui se dresse devant vous et auquel vous devez répondre. J’en ai connu beaucoup 
des points d’interrogation de ce genre-là. J’y ai toujours répondu. Une seule fois, j’ai fui, j’ai pris 
la fuite devant le meurtre, j’ai cavalé, puis on m’a attrapée. Je vais commencer par ce meurtre-là.
Je vais commencer par Jon. Jonathan Jackson. Assassiné à dix-sept ans par un gardien de la 
prison de San Quentin. »

Auteure Faustine nogues
sur une idée originale de Paul Desveaux & Véronique Felenbok
Mise en scène Paul Desveaux
Avec astrid Bayiha
Musique Blade MC alimbaye
Production Véronique Felenbok

Production compagnie L’Héliotrope. 
Coproduction théâtre du Passage, Fécamp; théâtre de L’Etincelle, rouen ; théâtre de l’Eclat, Pont Audemer. La 
compagnie L’Héliotrope / cie de la Vallée est conventionnée par la DrAC Normandie et la région Normandie.

JeUdi 2 décembre 20h30  archiPel

tHÉâtrE 
À PArtIr DE 

15 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 8 novembre à 14h1h20 B
SÉANCE SCOLAIrE : Jeudi 2 décembre à 14h
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PROJECTIOn DU FILM DOCUMEnTAIRE 
« Free Angela » de Shola Lynch 

le samedi 27 novembre à 15h 
à la médiathèque de Granville. 
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REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



saX 
LEs Désaxés
EnCoRE Un ToUR

Après avoir été ridiculement recalés lors 
d’une audition ratée, quatre virtuoses du 
saxophone se rencontrent pour la première 
fois : le classique ténor faussement sérieux, 
le saxophoniste de studio alto volubile, le 
jazzman baryton cool et le saxophoniste 
de rue soprano clownesque. Contre toute 
attente, une complicité s’instaure et donne 
bientôt vie à un voyage musical au cours 
duquel les artistes se révèlent avec leurs 
différences, leurs rêves et leurs fantasmes. 
Mais soudain ça déraille... Chacun livre 
son chant intérieur et nos acrobates de la 
musique basculent alors tour à tour dans le 
show ! Partant à la dérive, les saltimbanques 
se rejoignent dans des tonalités variées 
où le funk tutoie la musique classique, les 
mélodies tziganes se confrontent à la bossa 
brésilienne, le chant africain bouscule le 
duduk arménien alors que bruno Mars tient 
la dragée haute à Charlie Mingus... L’unisson 
fait la force ! Avec un humour échevelé et 
une technique irréprochable, Les DéSAxés 
se sont inventés un genre rigoureux comme 
le classique mais débridé comme le music-
hall. Dans une mise en scène inventive, 
ils s’affirment comme un quatuor musical 
atypique, aussi cinglé que virtuose !

« Hilarant et poétique ! » LE PaRisiEn
« Ils réussissent le pari de rendre accessible la 
musique jazz à tous ! » La ViE

Mise en scène Gil Galliot
Création lumière stéphane Vélard
Musiciens Guy Rebreyend, Frédéric saumagne,  
samuel Maingaud, Michel oberli

samedi 4 décembre 20h30  archiPel
HuMOur MuSICAL

À PArtIr DE 
7 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 8 novembre à 14h1h30 a
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la maisOn en PeTiTs cUbes 
sPECTaBiLis

Parler d’un vieil homme à la vie solitaire et paisible,
Parler du temps qui passe, des choix qui font la 
singularité de chaque vie,
Parler du monde qui évolue, de cette eau qui fait 
disparaître certaines terres peuplées d’humains…

Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, se dressent 
des maisons un peu particulières : chaque fois qu’une 
maison est immergée, son habitant construit un nouvel 
étage au-dessus. Ainsi se trouvent sous l’eau des 
maisons empilées les unes sur les autres, ressemblant à 
des petits cubes superposés. Au fil du temps, la ville a été 
désertée par ses habitants, et aujourd’hui, seul un vieil 
homme résiste encore et toujours à la montée du niveau 
de la mer. un jour, il enfile sa combinaison de plongée et 
effectue le grand saut dans les étages inférieurs. Chaque 
pièce fait surgir des souvenirs fugaces des profondeurs. 
Commence alors une immersion dans le passé du vieil 
homme, un retour en arrière tout en délicatesse, comme 
le film d’une vie entière qui se déroulerait sous nos 
yeux... à l’envers.

La Maison en petits cubes est un spectacle adapté de 
l’œuvre de Kunyo Katô et Kenya Hirata, court métrage 
de 2008 qui a remporté de nombreux prix et a donné 
naissance à un livre pour enfants. La mise en scène 
d’Odile bouvais, mêlant théâtre d’objets, ombres 
colorées et marionnettes, nous plonge dans cet univers 
incroyable de nostalgie et de poésie.

Mise en scène odile Bouvais - Scénographie Bruno Cury
Avec Cécile schletzer, Régis Huet, olivier algourdin
Lumières Patrick Touzard - Costumes Michelle amet
Film d’animation simon asté - Création musicale olivier al gourdin
Visuel Marc Barotte - Production samuel d’aboville

La compagnie Spectabilis est soutenue par le Conseil régional Pays de la Loire 
et la ville des Ponts-de-Cé. Ce spectacle a bénéficié du soutien financier de 
l’ADAMI, de la Spedidam, du Conseil régional Pays de la Loire, de l’Anjou théâtre, 
de la Ville d’Angers, de Saumur Val de Loire, et de l’Institut Français.

mardi 7 décembre 18h30  archiPel

tHÉâtrE D’OMbrES - MArIONNEttES - ObJEtS
À PArtIr DE 

6 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 8 novembre à 14h45min D
SÉANCES SCOLAIrES : Mardi 7 décembre à 10h et 14h30
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SPECTACLE ACCESSIBLE 
AUx MALEnTEnDAnTS
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GOûTER AU THéâTRE 
venez juste après l’école, 

un goûter vous sera offert 
à 17h et une animation 

vous sera proposée 
avant spectacle. 

> Pensez à réserver 



seUil 
LEs GRanDEs MaRéEs

Dimanche soir, avant de prendre le train pour rentrer à 
l’internat, Matteo, 16 ans, laisse ce dernier message sur les 
réseaux sociaux avant de ne plus donner signe de vie : « Vous 
m’avez tuér ». Le lendemain, la nouvelle se répand dans 
l’ensemble de l’établissement scolaire : il y a ceux qui pensent 
à une blague, se focalisant sur l’immense faute d’orthographe, 
et d’autres qui imaginent le pire. Dans le collège, la police 
intervient et demande à rencontrer tous les internes de 
l’établissement, en particulier le groupe de la chambre 202. 
Noa, camarade de chambrée de Matteo est interrogé : témoin 
principal ? Suspect ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui 
prétend n’avoir rien fait. Les récits s’enchaînent et jamais la 
même version des faits. Quelque chose résiste, la tension 
monte. bientôt l’affaire s’étend. une voix inconnue se fait alors 
entendre. Elle semble tout connaître de l’histoire...

L’écriture, usant de flash-back et légers indices à la façon 
d’un jeu de piste, assemble peu à peu les pièces du puzzle, 
comble les trous de cette histoire, jusqu’à laisser le spectateur 
saisir le drame qui a eu lieu. Seuil aborde par la fiction les 
mécanismes de construction du modèle masculin à travers les 
rites de passage entre hommes et la thématique si actuelle du 
consentement. 
un spectacle immersif au rythme effréné où s’affrontent, sous 
la pression sociale et grâce à une très belle interprétation, 
singularité et conformisme.

«Un spectacle détonnant à la dramaturgie riche et haletante... Un univers 
à part !» Le Mot de l’archipel

JeUdi 9 décembre 20h30  cOllège malraUX

tHÉâtrE 
À PArtIr DE 

13 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 8 novembre à 14h1h30 C
SÉANCES SCOLAIrES : 

Jeudi 9 décembre à 10h et 14h - Collège Malraux
Vendredi 10 décembre à 10h et 14h - Collège La Vanlée

Un débat aura lieu avec les élèves à la suite des représentations.

48 49

texte Marilyn Mattei - Mise en scène Pierre Cuq
Avec Baptiste Dupuy et Camille soulerin
et les voix de Thomas Guené, Hélène Viviès et Vincent Garanger
Scénographie et accessoires Cerise Guyon - Son Julien Lafosse et Victor assié
Lumière François Leneveu - Costumes augustin Rolland - Production Lucile Carré 

Production / Compagnie Les Grandes Marées / Coproduction Comédie de Caen - CDN ; L’Archipel 
- Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », Granville ; La Halle ô Grains, bayeux 
/ Avec le soutien artistique de la DrAC Normandie, du Studio d’Asnières - ESCA ; du CDN de 
Normandie - rouen, de la Scène Nationale 61 (Alençon, Flers, Mortagne), de la Halle ô Grains, 
bayeux ; du Département du Calvados, de la Manche et de L’Orne, et de la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Vire.
Ce projet a bénéficié d’un soutien de la DrAC de Normandie et de la région Normandie au titre du 
FADEL Normandie. Marilyn Mattei est lauréate de la bourse aux auteurs d’ouvrage 2020 du CNL pour 
l’écriture de Seuil.
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esT-ce qUe J’ai Une gUeUle 
d’arleTTY ? 
UnE PièCE D’éRiC BU ET éLoDiE MEnanT
aTELiER THéâTRE aCTUEL« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux 

Folies Arletty, ce soir, je passe ma vie en revue ! »

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? 
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de 
trois comédiens, elle nous plonge dans la belle Époque, 
l’industrialisation, 14-18, les années folles, la crise de 29, 
la 2nde Guerre Mondiale, l’après-guerre, l’émancipation de 
la femme… et l’on découvre un parcours flamboyant dont 
le seul guide fut la liberté, quitte à peut-être parfois se 
compromettre. Arletty est un personnage déroutant tant sa 
force de caractère étonne. Elle surmonte les difficultés et 
ne doute jamais. Elle provoque un tourbillon autour d’elle. 
tourbillon de rencontres artistiques et amoureuses, de 
désirs et de plaisirs artificiels, tourbillon qui l’emporte loin 
de la misère et des épreuves de la vie. Car elle en subit des 
épreuves, notamment deux : à 16 ans, elle perd son premier 
amoureux, parti à la guerre, la blessure est telle qu’elle se 
jure de ne jamais se marier et de ne jamais avoir d’enfant 
« ni veuve de guerre, ni mère de soldat », promesse qu’elle 
respectera ; à 18 ans, elle perd son père, cet homme qui 
a toujours su la valoriser, lui insuffler des rêves ainsi que 
l’intime conviction qu’elle pourrait les réaliser, que leur 
situation bien modeste n’était pas son destin à elle. Elle 
sera libre ! Et ne suivra pas le parcours de ses parents, elle 
ne lavera pas le linge sale des autres comme sa mère et ne 
réparera pas les tramways comme son père. Ce discours 
entendu pendant dix-huit ans sera mis en application !
Elle catapultera la chance jusqu’à elle, les rencontres se 
suivent, les propositions professionnelles s’enchaînent, la 
célébrité naît… Elle devient le personnage que l’on connaît ! 
une vie d’exception, menée tambour battant à l’image des 
revues de cabaret dont elle a fait partie… une pièce de 
théâtre en forme de biopic, admirablement réussie !

« Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant, idéal pour 
combattre toute morosité ! »
LE PaRisiEn

« La gouaille et la vie d’Arletty sur scène dans un spectacle 
magistralement interprété ! » 
LE PaRisCoPE

samedi 11 décembre 20h30  archiPel
SPECtACLE MuSICAL

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 8 novembre à 14h1h30 HC

50 51

2 MOLIèRES 2020 
Spectacle musical et 
révélation féminine !
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Spectacle musical Eric Bu et Elodie Menant 
Mise en scène Johanna Boyé 
Avec Elodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric Revollon
Décor olivier Prost - Costumes Marion Rebmann
Assistante costumes Marion Vanessche
Lumières Cyril Manetta - Chorégraphies Johans nus
Musiques Mehdi Bourayou - Assistante à la mise en scène Lucia Passaniti

Production : Atelier théâtre Actuel, Compagnie Carinae, ZD Productions et Coq Héron Productions



la cOnViVialiTé 
CHanTaL ET BERnaDETTE (Belgique)
Habemus Papam Production

Conception, écriture, interprétation arnaud Hoedt, Jérôme Piron
Avec (en alternance) arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Philippe Couture, antoni severino
Co-mise en scène arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda
Création vidéo et régie création Kévin Matagne
régie générale Charlotte Plissart et Gaspard samyn (en alternance)
Conseiller technique nicolas Callandt - Conseiller artistique antoine Defoort
Assistante à la mise en scène (stage) anaïs Moray

Développement et diffusion : Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard. Coproduction 
théâtre National de bruxelles, L’Ancre de Charleroi et Hypothalamus renforcé. Avec le soutien du 
théâtre La Cité à Marseille, de La bellone à bruxelles, de la compagnie La Zouze à Marseille, du 
Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-bruxelles et du Centre culturel de braine 
L’Alleud. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-bruxelles (Service du théâtre)

JeUdi 16 décembre 20h30  archiPel
CONFÉrENCE HuMOrIStIQuE

À PArtIr DE 
14 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 8 novembre à 14h1h10 B

52 53
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Un spectacle passionnant et drôle créé par 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, les chroni-
queurs belges de l’émission linguistique « Tu 
parles » sur France Inter ! 

L’orthographe française est un dogme. 
Elle n’est pas susceptible d’être remise en 
question sans éveiller l’anathème. Or la 
liste de ses absurdités est longue.
Commençant par expliquer les innom-
brables bizarreries de l’orthographe,  
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron se basent 
sur des études de linguistes pour remettre 
en cause cette particularité bien française 
d’une « langue vivante retranscrite par un 
code, figé depuis cent cinquante ans, qu’on 
pourrait qualifier de comateux. » 

une approche pop et iconoclaste, pour 
dédramatiser un débat et aussi parce qu’il 
faut bien avouer que l’Académie Française 
a un vrai potentiel comique… Ce spectacle 
de deux belges qui veulent simplifier la 
langue française est drôle mais notez que 
tout n’est pas faux… D’ailleurs, vous aussi 
serez troublés par tant d’incohérences !

« C’est érudit, drôle et bien mené, courez voir ce 
spectacle ! » LE MonDE

Tu parles !
Retrouvez Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron sur France 
Inter, tous les samedis et 
dimanches à 8h55.

www.franceinter.fr

REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



le cabareT FlOTTanT FêTe 
les 20 ans de l’archiPel ! 
JosEPH K. PRoDUCTions

Le Cabaret Flottant, 2e édition… encore plus folle !

Vous les aviez ovationnés, il y a deux ans… ils nous reviennent 
pour fêter comme il se doit les 20 ans de l’Archipel !

Au programme : un cabaret exceptionnel réunissant des talents 
des quatre coins de France et de Navarre, venus spécialement 
pour fêter les 20 ans de l’Archipel ! une soirée unique dont 
l’ambition est de faire découvrir des artistes plus grotesques 
les uns que les autres à travers un cabaret où la musique, la 
magie, le rire et la poésie se côtoieront. 
un plateau débridé avec un équipage en perdition, des artistes 
bien vivants, fraichement dépoussiérés à la suite d’une année 
pleine de COVID, assoiffés d’amour, de rires niais et autres 
galéjades idiotes dont ils ont le secret. Souhaitons que pour 
une fois, ils puissent nous proposer des numéros présentables ! 

Ils seront sur le pont pour fêter avec vous le cap difficile des 20 
ans de l’Archipel ! un soutien psychologique pour lutter contre 
le temps qui passe à base de confettis, paillettes, humour et 
danses à gogo… Attention, le voyage ne sera pas de tout repos 
et leur bêtise est contagieuse !

Vous pouvez vraiment compter sur eux pour partir à la dérive... 

samedi 18 décembre 18h30  archiPel
CAbArEt

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif
Ouverture de billetterie :
Lundi 8 novembre à 14h2h avec 

entracte B

54 55

RESTAURATIOn 
SUR PLACE

La presse en parle… malheureusement :
« Ils sont drôles mais ce n’est pas de leur fait ! » 
La PaRisiEnnE

« Ils réussissent le pari de rendre accessible la bêtise à tous ! » 
RâLEURs aCTUELs

« Un humour fumeux qui mêle bêtise et non-sens de l’à-
propos ! » L’ECHo DEs HaVanEs

« Une soirée unique, une œuvre de commande pour célébrer 
dignement les 20 ans de l’Archipel, Granville et les fêtes de fin 
d’année. Vous retrouverez bon nombre d’artistes de rue que 
vous aimez, le tout dans un foyer et une salle aux couleurs des 
20 ans… avec la possibilité de consommer sur place ! » 
Le Mot de l’archipel

Au cours de cette soirée, 
vous pourrez retrouver : 
stanislas Hilairet, Les Golidini, 
sara selma Dolores, 
John-John Mossoux, 
Emilie Bonno, Philippe Jouan, 
Pierre Bloch, et bien d’autres 
surprises ...

Aide à la diffusion : Pôle Emploi
résidences : En attente de signature d’un 
éventuel contrat par un éventuel partenaire.
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TangUY PasTUreaU  
n’esT Pas célèbre !
DE ET PaR TanGUy PasTUREaU
Gaya PRoD - CHRisToPHE MEiLLanD

« Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La 
célébrité est une galère sans nom ! »
Un seul en scène qui vous raconte les déboires des stars d’hier et 
d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester un anonyme.

tanguy Pastureau est né en 1974, et s’il fait bien plus jeune que 
son âge, c’est parce que vous ne l’avez pas bien regardé. Après 
une enfance heureuse en bretagne, il décide de changer de vie, et 
entame une adolescence toujours heureuse en bretagne. titulaire 
d’un btS tourisme qui, contrairement à ce qu’il s’imaginait, ne 
permet pas de devenir touriste soi-même, il se tourne à la fin 
des années 90 vers la radio associative, où il débute, écouté par 
personne.  

Seulement, très vite, le bénévolat ne le satisfait plus. Après des 
débuts à France bleu, il passe neuf années sur rtL.  En septembre 
2017, désireux de récupérer l’argent dilapidé dans le paiement de 
sa redevance sur les dix dernières années, il intègre France Inter.
Il a parallèlement construit un parcours exceptionnel dans le 
monde de la télévision, similaire à celui de bernard Montiel, mais 
avec davantage de contenu ! 

un médecin (Maître babacar, Porte de la Chapelle) ayant constaté 
que tanguy Pastureau souffrait d’un début d’hernie discale, ce 
dernier décide en 2018 de renoncer à la position assise et de 
rester le plus possible debout. 
Lors de sa première représentation, face au public, il réalise 
qu’il serait bon d’avoir un texte. Il s’y attelle et c’est ainsi que le 
spectacle Tanguy Pastureau n’est pas célèbre est né. 

De et par Tanguy Pastureau

une production La française de théâtre et Christophe Meilland
Avec le soutien de France Inter, Paris Première, FNAC, SACD et Copie Privée.

samedi 8 JanVier 20h30  archiPel

HuMOur
A PArtIr 

DE 15 
ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 6 décembre à 14h1h20 a



meeT Fred 
HiJinx in assoCiaTion  
wiTH BLinD sUMMiT (angleterre)

Sortie d’une boite en carton, une ma-
rionnette en tissu, haute de cinquante 
centimètres, se lève et prend la parole. 
Il s’appelle Fred et a la langue bien 
pendue ! Sa vie commence au moment 
où le marionnettiste le décide… Pas 
facile la vie d’une marionnette au pays 
du libre-échange. Car qu’on se le dise, 
Fred peut perdre son allocation pour 
rémunérer les trois manipulateurs qui 
le font tout simplement exister… Meet 
Fred est un spectacle à part, mordant, 
insolent et drôle, vraiment très drôle !

Les affres de la solitude d’une marion-
nette qui lutte pour ses droits et sa di-
gnité sont décrits avec brio par le talent 
des sept comédiens manipulateurs, 
l’humour corrosif du texte et le rythme 
enlevé du spectacle.
une création coécrite par trois comé-
diens, tous issus des écoles drama-
tiques professionnelles à destination 
des personnes handicapées. une co-
médie marionnettique qui présente 
aussi le meilleur de la création « art et 
handicap » pour porter haut le droit à la 
différence.

« Un spectacle à l’humour brillamment noir 
avec une impertinence politique et sociale des 
plus mordante ! » THE HERaLD

« Meet Fred est une pièce ingénieusement 
conçue, hilarante et vraiment incontour-
nable ! » BRoaDway BaBy

Avec Gareth John, Lindsay Foster,  
Gareth Clark, Richard newnham
Marionnettiste, voix Fred nicholas Halliwell
Marionnettistes Llyr williams, Jennie Rawling
Directeur Artistique Ben Pettitt-wade
Création Lumière Ceri James
technique Tom ayres
thème musical Jonathan Dunn
Direction des marionnettes  
Tom Espiner et Giulia innocenti
Conception et fabrication des marionnettes 
Blind summit

mardi 11 JanVier 20h30  archiPel

tHÉâtrE D’ObJEtS
À PArtIr DE 

14 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 6 décembre à 14h1h20 B
SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 11 janvier à 14h

58 59
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REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



mOn Père esT  
Une chansOn de VariéTé 
L’oUTiL DE La REssEMBLanCE

Depuis tout petit, robert aurait voulu être variétologue, 
ou variéticien, ou variéteur. 
bref, un spécialiste en chansons de variété. 
Parce qu’il y a une chanson pour tout, pour tous. 
Parce que la variété, c’est le passé, le présent... 
mais, peut-être pas l’avenir. 
Parce que, comme ce spectacle, sans y toucher, l’air de rien, 
la variété raconte nos vies. Depuis tout petit, robert n’a pas 
de père. Il l’a bien vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe 
de gars pas mal branchés : Perceval, Luke Skywalker, Jésus. 
Quoi que pour ce dernier, c’est comme pour robert, on 
ne sait trop que croire. Aussi parfois l’envie nous prend de 
fredonner quelques paroles de Joe Dassin :
« Qu’il est long, qu’il est loin, ton chemin, papa ! » 

un homme raconte la légende de sa naissance au public 
présent. Légende, car comme dans une bonne télénovela, 
au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Son père 
étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de 
la famille. Quelle version croire ? Est-il encore possible de 
croire quelqu’un dans cette famille ? Et le public, peut-il faire 
confiance à ce narrateur ? A-t-il hérité de sa famille le sens 
de la fable, l’art de mener les autres en bateau ? D’ailleurs, 
pourquoi le DJ qui l’accompagne et diffuse sans cesse des 
disques de variété française semble-t-il mieux connaitre les 
événements que lui ? un disque-jockey… que fait-il donc là, 
lui aussi ? C’est que le protagoniste a une théorie bien à lui. 
Dans la lignée des grands héros occidentaux sans père, il 
s’est trouvé des pères de substitutions. Il y eut bien sûr des 
membres masculins de la famille, des profs, des supérieurs, 
mais aussi barbapapa et surtout, surtout, des chanteurs de 
variété française. 

Voilà un spectacle qui décape tant par sa narration que par 
ses choix de mise en scène. D’apparence foutraque, Mon 
Père est une chanson de variété est une pièce étonnamment 
structurée. Elle surprend autant qu’elle interroge grâce 
à l’humour et l’irrévérence. une comédie touchante et 
grinçante qui nous ramène sans cesse, avec délicatesse à 
nos petites humanités !

JeUdi 13 JanVier 20h30  archiPel
tHÉâtrE MuSICAL

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 6 décembre à 14h1h30 B

60 61
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« Comment parler  
de l’absence avec le 
sourire ? Avec des 
chansons, répond le 
metteur en scène Robert 
Sandoz qui invente une 
drôle de comédie, à la fois 
décapante et originale ! » 
RTs CULTURE

Mise en scène & écriture & jeu Robert sandoz
Collaboration à l’écriture & mise en scène & jeu adrien Gygax 
Collaboration artistique Thierry Romanens 
Lumières & régie générale william Fournier - Vidéo éloi Henriod 
Scénographie, accessoires & costumes anne-Laure Futin 
Photos Guillaume Perret - Administration Laetitia Gauchat 

Production L’Outil de la ressemblance Coproduction CCN - théâtre du Pommier, 
Neuchâtel La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds Jeu Adrien Gygax robert 
Sandoz et la participation d’Yvette théraulaz



le sUblime sabOTage ! 
DE ET PaR yoHann MéTay
PRoDUCTion Mr wy

après La Tragédie du dossard 512, retrouvez yohann Métay dans 
son nouveau seul en scène !

un comédien, un auteur, c‘est comme un être humain, ça rêve 
d‘éternité, ça veut toujours plus, ça craint le temps qui passe alors 
ça en fait des tonnes et ça se prend les pieds dans le tapis. C’est 
donc l’histoire d’un humain qui pousse les choses loin, jusqu’aux 
confins d’une épopée comique de la création et du désir de gloire. 
Yohann Métay, dans ce seul-en-scène comique, tire les fils de ce 
lien magique qui unit conteur, récit et public. D’ailleurs, un conteur 
acteur en contact avec un groupe, c‘est un « contacteur » : « J’avais 
encore envie de plonger le public ici et maintenant au cœur d’un récit 
qui l’implique. Mais quel récit ? Quoi dire du monde, de nous, de la 
vie ? Quelle histoire universelle raconter pour parler au plus grand 
nombre tout en touchant quelque chose d’intime ou de précis ? Quoi 
raconter en vérité ? C’est une question terrible et je m’y suis perdu, 
comme beaucoup paraît-il ». 

Alors après avoir ressassé de nombreux sujets, Yohann Métay 
s’est dit que parler de la quête intime du chef-d’œuvre, ce serait 
pas mal, mais une quête mise en action afin que les spectateurs 
puissent suivre l’aventure rocambolesque du personnage et se 
reconnaître dans ses aspirations les plus profondes et ses défauts 
les plus risibles.
C’est donc à tout cela auquel vous convie l’artiste : à ses doutes, 
ses peurs, son goût pour la mythomanie ; le tout enrobé d’une 
forte dérision et d’un sens de l’à-propos qu’on lui connaît bien ! 

« Après La tragédie du dossard 512, la nouvelle création de Yohann Métay 
constitue une belle surprise et confirme le talent du comédien. (…) Sincère, 
inventif et bien écrit, ce Sublime Sabotage est d’une formidable liberté ! » 
sandrine Blanchard - LE MonDE

De et par yohann Métay
Avec le soutien de ali Bougheraba, Florence Gaborieau et Paul-andré sagel
technique David Blondin
Création Musicale Cyril Ledoublée

JeUdi 20 JanVier 20h30  archiPel
HuMOur

À PArtIr DE 
8 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 6 décembre à 14h1h20 B
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à la dériVe  
des cOnTinenTs ! 
D’aPRès L’ŒUVRE DE TERRy RiLEy inC
BaLLon VERT / oMEDoC  
oRCHEsTRE RéGionaL DE noRManDiE

Comment renouveler le récit autour des migrations en Europe ? 
Comment l’art et la création d’une œuvre musicale peuvent-ils 
participer à l’intégration et l’émancipation de personnes réfugiées 
ou en situation de migration ? 
Le théâtre La renaissance s’est posé ces questions avec trois 
structures partenaires en Allemagne, en Finlande et en Pologne 
au travers du projet européen Getting Unstuck. 
L’œuvre musicale, basée sur In C de terry riley, jouée par les 
musiciens de l’Orchestre régional de Normandie et créée en 
partenariat avec l’OMEDOC et la compagnie de théâtre Le ballon 
Vert, est le résultat d’un passionnant processus de création, 
d’ateliers, de rencontres, d’échanges entre les partenaires du 
projet d’une part et les personnes réfugiées et en situation de 
migration d’autre part. 

À la dérive des continents ! est une œuvre musicale librement inspiré 
de In C de terry riley. In C (En do majeur), composée en 1964, est 
une pièce alors complètement inédite, considérée comme l’œuvre 
fondatrice de la musique minimaliste répétitive. 
L’esprit et la structure de la pièce offrent une complète liberté à 
ses interprètes dont le nombre et l’instrumentarium peuvent varier 
sans contrainte. In C fait ainsi figure de symbole d’émancipation 
par la musique et permet de rapprocher et de lier des musiciens 
issus d’horizons différents, mais appartenant pourtant bien à la 
même planète. 
À la dérive des continents ! est un poème musical qui tend l’oreille 
pour écouter les voix de celles et ceux que l’on n’entend trop peu 
et que nous voudrions parfois ne pas voir :

« nous ne voudrions plus voir ces images d’hommes, de femmes et d’enfants 
échoués sur les plages, perdus dans les dunes de sable ou constituant des 
jungles humaines… Pour autant nous devons y faire face et nous devrons 
assumer le récit auquel nous prenons part. Face à ce réel qui apparait comme 
immuable, nous avons décidé de mettre nos compétences, nos outils et notre 
réflexion au service d’une création collective, où les paroles viennent se 
confondre avec les notes et se confronter à nos présupposés et nos peurs. Une 
œuvre pour faire front poétique et rendre notre réel supportable. L’art comme 
terre d’accueil et l’artiste au service de l’hospitalité, pour accueillir l’autre, 
l’étranger. »
L’orchestre Régional de normandie, L’oMEDoC et le Ballon Vert
 

Mise en Scène et collecte de paroles amélie Clément
Avec L’Orchestre de Musique Expérimentale du DOC  
Clément Lebrun, Directeur musical
L’Orchestre régional de Normandie 
La compagnie ballon Vert

samedi 22 JanVier 20h30  archiPel

POèME MuSICAL
À PArtIr DE 

12 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 6 décembre à 14h1h10 B

64 65

La médiathèque 
de Granville 

accueillera une 
conférence de 

Pierre-François 
Roussillon, 

Directeur Général 
de l’ORn, 

samedi 22 janvier 
à 15h.
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la machine de TUring 
DE BEnoîT soLès - aTELiER THéâTRE aCTUEL

À l’hiver 1952, suite au cambriolage de 
son domicile, le professeur turing porte 
plainte au commissariat de Manchester. 
Avec son allure peu conventionnelle, 
turing n’est pas pris au sérieux par 
le sergent enquêteur ross. Mais, 
toujours sous surveillance, la présence 
d’Alan turing dans ce poste de police 
n’échappe pas au Général Menzies, pour 
lequel il a travaillé pendant la guerre. 
L’interrogatoire du sergent ross va alors 
prendre une toute autre tournure…

Le sergent ross avance à pas de loup, 
ne sachant trop à qui il a à faire. un 
espion soviétique ? un conspirateur ? 
Leur face à face va nous amener à 
parcourir la vie d’Alan turing. De son 
incroyable acharnement pour parvenir 
à briser l’« Enigma », à sa relation 
tumultueuse avec son amant Arnold 
Muray, qui provoquera sa condamnation 
(pour homosexualité, un délit jusqu’en 
1967). De son enfance marquée à 
jamais par la disparition de son ami 
Christopher Morcom, à ses travaux sur 
ses « machines pensantes », genèse de 
l’intelligence artificielle. Et jusqu’à la 
fin de sa vie, où comme blanche-Neige, 
qu’il avait vu des dizaines de fois, il a 
croqué dans une pomme empoisonnée.

À travers ce récit, nous découvrons 
le destin hors-norme de cet homme 
injustement resté dans l’ombre et broyé 
par la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50. 

Encore inconnu ou méconnu par 
beaucoup de gens, Alan turing a 
pourtant marqué de son empreinte la 
science et l’histoire récente. Le 7 juin 
1954, ce mathématicien et cryptologue 
de génie, inventeur de l’ordinateur, 

est retrouvé mort, allongé sur son lit, 
à l’âge de 41 ans. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, turing a joué un 
rôle majeur dans la cryptanalyse de la 
machine Enigma, utilisée par les armées 
allemandes. Ses méthodes permirent 
de casser ce code et, selon plusieurs 
historiens, de raccourcir la capacité 
de résistance du régime nazi de deux 
ans, épargnant ainsi la vie de quatorze 
millions de personnes. une histoire qui 
restera secrète et classée secret défense 
jusqu’à l’an 2000. La reine Élisabeth II 
graciera Alan turing à titre posthume 
en 2013. Il fut enfin reconnu comme un 
héros de guerre, 55 ans après sa mort.

mardi 25 JanVier 20h30  archiPel
tHÉâtrE 

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 6 décembre à 14h1h30 a

66 67

4 MOLIèRES 2019

PROJECTIOn D’Un FILM 
sur Alan Turing 
à la médiathèque de Granville 
le samedi 15 janvier à 15h
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« Un portrait sensible et déchirant.  
Benoît Solès est saisissant ! » MaRiannE

« Sensible et judicieusement mis en scène.» 
LE MonDE

« Une pièce remarquable ! » LE FiGaRo

une pièce de Benoit solès
Mise en scène Tristan Petitgirard
Avec Benoit solès, amaury de Crayencour  
ou Eric Pucheu
Décor olivier Prost - Lumières Denis schlepp
Musique Romain Trouillet - Vidéo Mathias Delfau 
Costumes Virginie H
Assistante à la mise en scène anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo René Benedetti
Voix off Bernard Malaka et Jérémy Prévost

Coproduction : Atelier théâtre Actuel, Morcom Prod, Acmé,  
Fiva Production et le théâtre Michel

REnCOnTRE AVEC LES ARTISTES 
à l’issue de la représentation



Vida 
JaViER aRanDa

Dans Vida, les deux seules mains du marionnettiste 
et quelques accessoires d’un panier à couture 
font naître des personnages et racontent une vie 
entière. Jubilatoire et techniquement bluffant, la 
pièce de l’artiste espagnol Javier Aranda est tour 
à tour extrêmement drôle, espiègle et infiniment 
émouvante. Cette réflexion sur le temps qui passe 
est un formidable joyau poétique et marionnettique 
à partager en famille.

Javier Aranda a grandi dans l’univers des corbeilles à 
coutures. Formé à l’École de théâtre de Saragosse, il 
exerce ses talents dans diverses compagnies depuis 
plus de 20 ans. tantôt acteur de longs et courts-
métrages, tantôt marionnettiste, il développe au 
sein de sa propre compagnie un travail personnel de 
recherche autour de l’objet et de sa relation avec le 
marionnettiste.

Vida est une pièce pleine de tendresse, de rire, d’émotion, 
d’intelligence, de rythme et riche d’une grande théâtralité. 
Javier Aranda s’approprie ces éléments et les transforme en 
matière vivante sur scène... Avec Vida, Javier Aranda nous 
offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. 
Joaquín Melguizo - HERaLDo DE aRaGón

Création et manipulation Javier aranda
Assistants mise en scène alfonso Pablo et Pedro Rebollo
Costume Pilar Gracia
Conception graphique Val ortego

Ce spectacle a été soutenu par le teatro Arbolé

Vendredi 28 JanVier 20h30  archiPel

tHÉâtrE D’ObJEtS
À PArtIr DE 

8 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 6 décembre à 14h55 min C
SÉANCE SCOLAIrE : Vendredi 28 janvier à 14h

68 69

PRIx DU MEILLEUR SPECTACLE 
THéâTRAL au xxxIe 

Festival international de théâtre 
et de danse de Huesca

PRIx DU MEILLEUR SPECTACLE 
THéâTRAL en petit format 

au Festival FETEn 2018 
en Gijon (Espagne)

PRIx DU SPECTACLE 
RéVéLATIOn 

aux Prix du Théâtre d’Aragon 
2018

PRIx DU MEILLEUR SPECTACLE 
et DRAC d’Or 

lors de la 29e édition 
du festival de marionnettes  

de Lleida
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nOTre sang n’a  
Pas l’OdeUr dU Jasmin 
DE saRaH MoULinE
si CECi sE saiT

À quel engagement mène la mise en récit du monde ?

L’écriture de ce spectacle répond à la nécessité de se saisir de 
cette question. Elle est au cœur de l’écriture. Au cœur de la fable, 
aussi. Le travail d’écriture a engagé de nombreuses rencontres 
en France et en tunisie : des journalistes, des chercheurs, des 
étudiants, des militants de différentes régions, de différents 
milieux.
Il s’agissait pour l’auteure de s’immiscer dans les débats qui 
animaient alors les militants au sein des syndicats et de chercher, 
dans la vague révolutionnaire, des histoires singulières. Si 
les manifestants de la capitale et des régions déshéritées 
de Kasserine ou Gafsa scandaient les mêmes slogans, tous 
n’étaient pas en prise avec les mêmes enjeux.
Mais au-delà du travail de recherches, le propos de la pièce n’est 
pas de restituer des événements, mais de reprendre le souffle, 
l’énergie transformatrice qui s’est emparée de tout un pays pour 
nous redonner des puissances ici, aujourd’hui.

C’est le récit d’une initiation : celle d’une jeune journaliste, 
Salwa, désertant sa vie parisienne pour couvrir les émeutes en 
tunisie, connues sous le nom de « révolution de jasmin ». Elle 
se meut dans les strates de la société tunisienne, rencontre des 
activistes, des militants, des avocats, d’autres journalistes. Elle 
écrit, photographie, publie pour créer un pont entre ses deux 
pays. Son travail de journaliste va s’ouvrir, à son insu, sur une 
quête plus personnelle, celle d’un héritage perdu.
Son père meurt, elle découvre le pays dans lequel il est né.
Par son travail, elle se voulait miroir d’une société, protégée par 
ce bouclier qui reflète les autres. Or ce miroir se fissure. Les 
espaces se confondent.
Elle questionne sa présence ici, et l’énergie qu’elle place dans 
cette lutte qu’elle sent étrangère.
Finalement, c’est l’histoire d’une transformation : celle d’un 
pays, celle d’une famille, celle de Salwa…

« Dans un contexte de mouvement social, Notre sang n’a pas l’odeur du 
jasmin résonne d’une manière particulière. La pièce invite à une réflexion 
sur les notions de révolte et d’engagement ! » 
LE CoURRiER DE L’aTLas

« Autour du soulèvement de la fin 2010 en Tunisie, donnant le coup 
d’envoi des Printemps arabes, Sarah Mouline a construit une dramaturgie 
transcrivant l’énergie individuelle et collective qui a émergé de ce moment-
là. » UBiQUiTé CULTURE(s)

mardi 1 FéVrier 20h30  archiPel
tHÉâtrE 

À PArtIr DE 
14 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 3 janvier à 14h2h10 B

70 71

PROJECTIOn 
D’Un FILM 

DOCUMEnTAIRE 
sur la Révolution 

égyptienne de 2011 
à la médiathèque 

de Granville 
samedi 29 janvier 

à 15h

une création écrite et mise en scène par sarah Mouline à partir 
d’entretiens, de souvenirs et de rêves inachevés.
Dramaturgie Zelda Bourquin
Création lumière et régie générale antoine Duris
Création sonore Martin Poncet // Enregistrement des voix axel nouveau
Vidéo Benjamin Cognet // Construction décor Margaux Michel
Avec : Gabriel acremant, anna Jacob, Jean Joude, adil Laboudi, amdi 
Mansour, Théodora sadek
Et les voix de sylvie Debrun, Françoise Lepoix.

Production & diffusion : Éléonore Damoison
Production : Compagnie Si ceci Se sait // Coproduction : théâtre Paris-Villette
Soutiens : beaumarchais-SACD, ArtCENA, la SPEDIDAM, société de perception et de 
distribution gérant les droits des artistes interprètes, avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture
Accueil en résidence : théâtre l’Échangeur et Grand Parquet, maison d’artistes du 
théâtre Paris-Villette.
Ce texte est lauréat de l’aide à l’écriture de l’association beaumarchais-SACD de l’aide à 
la création de textes dramatiques ArtCENA.

©
 F

ili
pe

 r
oq

ue



en aTTendanT le délUge 
THéâTRE DEs FURiEs

« Après-demain, le déluge sera quelque chose qui aura été. Et quand le déluge 
aura été, tout ce qui est n’aura jamais existé. Quand le déluge aura emporté 
tout ce qui est, tout ce qui aura été, il sera trop tard pour se souvenir, car il 
n’y aura plus personne. Alors, il n’y aura plus de différence entre les morts et 
ceux qui les pleurent. Si je suis venu devant vous, c’est pour inverser le temps, 
c’est pour pleurer aujourd’hui les morts de demain. Après-demain, il sera trop 
tard. » Gunther anders

Des personnages, comme des gardiens d’une mémoire collective, 
accumulent des cartons où sont conservés des sons de l’humanité, pour 
tenter de les sauver.
Ils se sont mis à l’abri, confinés dans un décor qui pourrait être un débarras, 
un hangar, une maquette d’appartement, mais on pourrait les croire 
oubliés sur des étagères dans l’attente d’une ultime mise au rebut. De 
fait, ils attendent qu’on vienne les chercher, les sauver. Ils ne parlent plus, 
comme s’ils avaient aussi perdu le langage. Ils attendent le déluge final 
qu’on leur a annoncé et, pour y survivre, ils ont tous revêtu un K-way dont 
ils ne perçoivent plus la dérisoire protection qu’il offre. Dans l’immédiat, le 
déluge qu’ils affrontent est celui des nouvelles informations, des messages, 
des alertes incessantes auxquelles ils réagissent maladroitement, essayant 
d’élaborer des constructions mentales censées les préserver du désastre. 
Ils sont pris au piège d’une mécanique du dérèglement. Ils forment une 
communauté en voie d’extinction, opposant à l’apocalypse climatique ses 
fables douloureuses ou grotesques. Ils ne sont que trop à notre image.

« Un spectacle vraiment original et à part dans le monde de la création. Les partis pris 
de scénographie et de dramaturgie éclairent intelligemment la question du dérèglement 
climatique ! » Le Mot de l’archipel

Conception, mise en scène, scénographie David Fauvel et Médéric Legros 
Son arnaud Léger 
Lumière Médéric Legros 
Comédien(nes) David Fauvel, stéphane Fauvel, antonin Ménard, agnès serri-Fabre, 
Virginie Vaillant 
Photographies alban Van wassenhove

Producteur : Le théâtre des Furies.
Coproduction : théâtre de l’Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt National-Granville, Comédie de Caen-
CDN de Normandie.
Soutiens et résidences : La Cité théâtre (Caen), théâtre de l’Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt 
National-Granville, Comédie de Caen-CDN de Normandie.
Avec l’aide de la DrAC Normandie, de la région Normandie, de la Ville de Caen.

mardi 22 FéVrier 20h30  archiPel

tHÉâtrE 
À PArtIr DE 

15 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 3 janvier à 14h1h20 C
SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 22 février à 14h

72 73

©
 A

lb
an

 V
an

 W
as

se
nh

ov
e



sheraZade eT laViOnrOse 
CsF / aCCoRD PRoDUCTion

De cultures mêlées, russe et algérienne, Sherazade 
compose, écrit, chante. Son chant, à l’image de sa vie, est 
vibrant, sensuel et métissé.

Ses textes, chantés en russe, arabe, français, anglais, 
arménien ou azéri sont bien plus qu’une invitation au 
voyage. Audacieux, sincères, ils résonnent en nous par 
leur côté universel. rebelle, définitivement féminine et 
intimement mélangée, elle a de la fraicheur, du panache 
et une bouleversante fragilité. Quand Sherazade chante, 
elle nous pose sur le seuil du monde, au-delà des 
frontières, des références et des « a priori ». 

Avec les musiciens de Lavionrose, elle appartient à 
la famille de ces artistes inclassables et cosmopolites 
qui développent un style musical à part, né de multiple 
cultures qui ont forgé leur identité ; entre musique 
électronique, rock, influences orientales et blues.
Leur musique, tissée de nouvelles textures sonores tantôt 
urbaines-électriques, tantôt savoureuses-mystiques 
dessine une géographie d’aujourd’hui, impertinente et 
séduisante.

« Un joli moment de partage ! » oUEsT-FRanCE

« Textes et musiques sont empreints de la sensualité orientale avec 
des moments pop rock. Un moment merveilleux, une découverte qui 
vous laissera sans voix ! » LE PETiT JoURnaL.CoM

« Un superbe mélange de pop rock et de world music aux accents 
urbains et électriques ! » DUBaï MaDaME.CoM

Chant sherazade
Violon stéphanie Dubois
Piano, Claviers Jean-Claude Meurisse
basse sébastien Duval
batterie, percussions, voix Jean Eudes solignac Lecomte
Guitariste Jérôme oeil De saleys

JeUdi 24 FéVrier 20h30  archiPel
MuSIQuE Du MONDE

À PArtIr DE 
10 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 3 janvier à 14h1h15 C

74 75
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a l’occasion de la 148e édition du Carnaval de 
Granville, olifan nous propose leur toute nouvelle 
création pour la salle et la rue : A l’Ouest, je te 
plumerai !

Olifan aime composer des chansons jeune public 
dans différents registres : du live au ciné-concert, 
en passant par des petites histoires en musique, 
ils ne s’interdisent rien ! Ici, le groupe se donne 
pour nouveau défi, la création d’un « western-
concert » pour la rue. 

Le Western, ils sont tombés dedans quand ils 
étaient petits ! A l’Ouest, je te plumerai ! s’est 
donc naturellement imposé à eux. La palette de 
personnages et de situations qu’il inspire ; ils 
l’avaient déjà jouée des milliers de fois dans les 
cours des fermes normandes qui ont peuplées 
leur enfance ! 

Et puis, quoi de plus enthousiasmant que d’aller 
au-delà des simples rôles de musiciens en 

Vendredi 25 FéVrier 18h30  archiPel
MuSIQuE 

À PArtIr DE 
5 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Lundi 3 janvier à 14h45 min 3e

76 77

©
 b

ub
ug

ra
ph

ic

concert. S’investir dans un travail de comédie 
en incarnant des personnages qui racontent une 
aventure en chansons valait vraiment le détour ! 
C’est donc l’histoire de 4 cowboys fringants qui se 
risquent à la conquête du grand Ouest, trimballant 
avec eux une roulotte aux mille facettes, se 
transformant tour à tour en saloon, diligence, 
chariot de pionnier ou encore décor de ville 
fantôme pour duels artistiques. 

Dans cet univers foutraque, les quatre lurons ne 
s’interdisent rien pour le plaisir du jeu, jusqu’aux 
mélanges audacieux de genres musicaux n’ayant 
pas de rapport entre eux ! Qu’à cela ne tienne, 
c’est aussi ça la magie Olifan, voyager dans des 
univers à vivre et à rêver.
Alors si vous êtes prêts : 1,2,3 Partez… pour ce 
nouveau « retour vers le Western » !

« Une plongée dans le monde du Western à la sauce Olifan, 
un spectacle truculent à cheval entre la salle et la rue… Tout 
un programme ! » Le Mot de l’archipel

à l’OUesT,  
Je Te PlUmerai ! 
oLiFan

Voix, guitares et banjo,  
percussions et bruitages  
olivier Harasse 
Voix, basse, percussions et bruitages 
stéphane Leclerc 
Voix, guitare, clavier, cuivres,  
percussions et bruitages  
Christophe Bunel 
Voix, batterie, percussions  
et bruitages  
Mickael Lepesteur

2022



cOUrir 
D’aPREs LE RoMan DE JEan ECHEnoZ
THiERRy RoManEns & FoRMaT a’3

Une biographie romancée consacrée à l’extraordinaire destin 
de l’athlète Emil Zatopek (1922-2000)

Souvenez-vous… Au début des années 50, Emil Zatopek entre 
dans le Panthéon de l’athlétisme international. raflant toutes 
les médailles ou presque, pulvérisant les records, le coureur 
a autant marqué la course de fond que l’opinion publique. 
Surnommé « La Locomotive tchèque », Zatopek a vécu une 
ascension irrésistible, suivie d’une chute brutale dans son pays 
alors sous le joug du communisme totalitaire.
Jean Echenoz a fait de cette vie un roman, dans lequel la 
précision des faits historiques se mêle à un humour dévastateur. 
Il y est question autant de la réalisation et du dépassement de 
soi, du goût du sens et de l’effort, de la persévérance et de la 
soumission que de la politique et d’un pouvoir totalitaire qui 
mènent à l’asservissement. Adaptant cette œuvre pour la 
scène, thierry romanens, accompagné par le trio Format A’3 
(piano, contrebasse, batterie) incarne tous les personnages 
et nous livre l’épopée, aussi simple qu’extraordinaire, de cet 
« homme normal [qui est] juste un bon communiste », ce 
« Forrest Gump chez les Soviets ».

Après m’être intéressé au format court de la poésie et de la chanson, 
j’étais à la recherche d’une histoire […]. Courir, le roman de J. Echenoz 
m’est apparu idéal : l’histoire, la petite et la grande, m’a passionné, le style 
est jouissif d’autant plus que la musique y a sa place. […] Tout au long de 
la lecture, je sentais ces rythmes, ceux des phrases, ceux de la course, 
mêlés aux bruits de la guerre et de la foule. Thierry Romanens, metteur 
en scène

« Une vie passionnante que celle de Zatopek, véritable héros de roman. 
Amateur de course à pied ou non, cette histoire d’un homme qui cherche à 
se dépasser ne laisse pas indifférent. Au-delà du défi sportif, c’est bien la 
quête de soi qui importe ! » Le Mot de l’archipel

Vendredi 4 mars 20h30  archiPel
tHÉâtrE MuSIQuE

À PArtIr DE 
8 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Mardi 1er février à 14h1h15 B

78 79

PROJECTIOn 
D’Un FILM 

DOCUMEnTAIRE 
sur la course 

à pied à la 
médiathèque de 

Granville 
samedi 5 mars 

à 15h.

Auteur Jean Echenoz
Adaptation, mise en scène et jeu Thierry Romanens - Dramaturgie et co-mise en scène Robert sandoz
Composition, musique, et jeu Format a’3
Avec alexis Gfeller piano, électronique, Fabien sevilla contrebasse, Patrick Dufresne batterie, électronique
Chorégraphie Florence Faure - Costumes Tania D’ambrogio
Création et régie lumières Eric Lombral - Création et régie son José Gaudin

Production : Salut la Compagnie
Coproduction : Equilibre - Nuithonie
Partenariat : théâtre le reflet Vevey, Live in Vevey, Piano-Workshop.ch. L’Outil de la ressemblance
Soutiens : Canton de Vaud, Ville de Vevey, Commune de Montreux, Ville d’Yverdon-les-bains, Loterie romande, Pour-cent Culturel 
Migros, Société Suisse des Auteurs, Corodis, Pro Helvetia
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Les 8, 9 et 10 mars 2022

FESTIVAL RÉGION EN SCÈNE

• La Cidrerie – BEUZEVILLE
• Le Siroco – SAINT ROMAIN DE COLBOSC

• L’Eclat – PONT AUDEMER



dans les JUPes  
de ma mère 
ToUTiTo TEaTRo

Dans les jupes de ma mère est une « petite forme » ou plutôt, un 
« spectacle de poche » qui raconte visuellement les rituels d’une 
journée dans la vie d’une enfant mais une journée pas comme toutes 
les autres. En effet, il s’agit ici de la journée de rentrée à l’école ou à la 
crèche. « La » toute première fois où l’enfant quitte ses parents pour 
s’aventurer dans un nouveau monde. tandis que les petits se préparent 
à sortir du cocon familial, les parents n’en mènent pas large. Partir ce 
n’est déjà pas simple, mais laisser partir…

La compagnie toutito teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel 
donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume 
castelet : une « maison-parents » où les pièces se nichent dans les 
recoins des costumes, un pan de manteau, les poches d’une chemise... 
L’enfant évolue dans ce cocon familial, maison qui prend vie dans les 
plis et replis d’où surgissent surprises et astuces, comme dans un livre 
ouvert version pop-up. Joliment suggérée, simplement racontée, la 
journée passe à toute vitesse. Pas si compliqué que ça, tout compte fait, 
de quitter les jupes de sa mère !

un spectacle drôle et inventif à partager en famille à partir de 2 ans.

« Un spectacle tendre et sensible, où les petits actes du quotidien sont des événements 
à eux seuls… Une belle prouesse que cette création à destination des tout petits ! » 
Le Mot de l’archipel

Création Toutito Teatro - regard extérieur sandrine nobileau 
Jeu, manipulations ixchel Cuadros ou Maria Eugenia De Castilla Camacho  
et adam Baladincz ou Thomas Gornet
Conception, scénographie, costumes alix Lauvergeat
Création, scénographie et costumes alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys 
Création musicale Denis Monjanel - Création lumière Franck Bourget 
régie Joel Lecomte - Administration isabelle sangleboeuf 
Production noémie Cortebeeck - Diffusion Florence Chérel - MynD Productions

Production : toutito teatro / Coproduction : Le théâtre Municipal de Coutances- Scène conventionnée 
(cie associée), Le Volcan - Scène Nationale du Havre, La Minoterie à Dijon - Scène conventionnée, 
Le Domaine d’O à Montpellier / La compagnie est conventionnée par la région Normandie et le 
Conseil Départemental de la Manche. La compagnie est associée aux Ateliers Intermédiaires et au 
Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée à Ifs/Dives-sur-Mer et 
Centre National de la marionnette en préparation. Ce spectacle est soutenu à la diffusion par l’ODIA 
Normandie.

mardi 8 mars 18h30  archiPel

tHÉâtrE GEStuEL Et VISuEL
À PArtIr DE 

2 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h25 min D
SÉANCES SCOLAIrES : Lundi 7 mars 10h et 15h15

Mardi 8 mars 10h

80 81
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l’indicible
ERwan PinaRD 
saMEDi 14 PRoDUCTion

Né en 1975, Erwan Pinard débute la musique à 9 ans, en école de 
musique puis à la fac. Sa pratique autonome commence par un 
obscur groupe sale et foutraque influencé par le rock indépendant 
américain et british ! S’ensuivent des reprises en solo dans 
les bars pour faire chanter les gens. Les premières véritables 
compositions en français arrivent aux alentours du nouveau 
millénaire, avec des petits concerts en solo ou en duo, le tout avec 
plus ou moins de succès.

En 2016, Erwan Pinard sort Obsolescence Programmée construit 
autour de 13 chansons autobiographiques, rocks et tendres, 
sauvages et raffinées comme lui seul en a le secret. Le thème 
de cet opus ; une rupture amoureuse qu’il transcende avec une 
approche toute personnelle, une écriture insolite et des mots qui 
claquent.
Avec cet album, il engrange les prix : Coup de Cœur francophone à 
Montréal, Coup de Cœur Académie Charles Cros 2017, Prix du public 
et des pros Festival Jacques. En parallèle, il assure les plateaux 
aux côtés d’Arno, Miossec, Jamait, batlik, Cali, Les Fatals Picards, 
Pigalle, Debout sur le Zinc, barcella (…) et remporte de nombreux 
prix, signe d’une véritable reconnaissance de la profession. 
L’Indicible, quatrième album est la suite d’Obsolescence 
programmée, toujours sous le signe de l’humour, parfois noir, avec 
13 titres tristes ! Il y exprime l’ineffable avec ses mots décalés et 
sa poésie au vitriol. De sa voix profonde, il sait toucher au sensible 
puis vous surprendre, tout à coup, avec fantaisie… un album rock 
et délicat !

« Des textes forts, des mélodies très structurées, qui accrochent l’oreille et un 
message fort pour qui sait lire entre les lignes. » FRanCoFans

Guitare, trompette et chant Erwan Pinard
Guitares et violon électriques, chant, theremine Jérôme aubernon
batterie, Clavier Lionel aubernon

Vendredi 11 mars 21h00
salle POlYValenTe de sainT marTin de bréhal

CHANSON FrANçAISE
tOut 

PubLIC
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h2h : 1h20 concert  
+ ½ heure 1ère partie

C
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Première 
partie 

SURPRISE !

Papillons 
de Nuit 
R.O.C  en Baie

3.4.5 juin 2022
Saint-Laurent-de-Cuves

 #P2N22 - papillonsdenuit.com
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mY land 
RECiRQUEL-CoMPaGny BUDaPEsT 
(Hongrie)

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la 
compagnie recirquel, de renommée internationale, 
présente sa dernière production : My Land. Son directeur 
artistique, bence Vági, y réunit exclusivement des 
artistes étrangers : sept acrobates ukrainiens de rang 
mondial, une première pour la compagnie ! 

L’aspect unique de ce spectacle est non seulement lié 
à son casting inédit, mais également à sa démarche 
artistique, alliant danse classique et contemporaine, 
théâtre, cirque et art du mouvement. My Land se focalise 
sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel 
entre l’homme et la terre-mère dans un espace empli 
d’illusions. A la croisée de toutes ces disciplines, cette 
création incarne l’épanouissement du « cirque danse » 
comme nouveau genre du spectacle vivant. Elle est 
également le sujet d’un engagement personnel de la part 
des sept artistes sur scène, qui y partagent leur propre 
histoire du point de vue des traditions, de la liberté et de 
l’amour. L’univers musical de la production fait référence 
aux racines des acrobates : les motifs folkloriques 
tatars, moldaves et ukrainiens ont été recueillis par le 
compositeur et ethnomusicologue Miklós both. Ces 
mélodies et ces voix de musique du monde et de liturgie 
ont été les sources d’inspiration pour les compositeurs 
Edina Szirtes Mókus et Gábor terjék, afin de créer le 
cadre musical final de cette production.

« Une œuvre révolutionnaire ! » BRiTisH THEaTRE GUiDE

« Le ballet rejoint le cirque pour un spectacle ensorcelant et 
magique ! » THE LisT

Par la recirquel Company budapest
Direction artistique, mise en scène et chorégraphie Bence Vági
Acrobates Rodion Drahun, Roman Khafizov, sergii Materinskyi, 
yevheniia obolonina, andrii Pysiura, Mykola Pysiura, andrii spatar
Consultant cirque Krisztián Kristóf
Consultants artistiques illés Renátó, Gábor Zsíros
Musique : Edina Mókus szirtes et Gábor (Fiddler) Terjék

une production de Müpa budapest, présentée dans le cadre du Festival des Arts 
Contemporains de budapest CAFe.

samedi 12 mars 20h30  archiPel
DANSE Et CIrQuE

À PArtIr DE 
8 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Mardi 1er février à 14h1h a
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la FOlle idée 
THéâTRE DEs CREsCiTE

Un huis clos original en salle des professeurs !

En France, la grève des enseignants s’est généralisée 
depuis l’annonce d’une énième réforme du collège. Pour 
le noyau dur du piquet de grève du collège rené Haby, 
le silence du ministère n’est plus supportable. Pour 
eux, c’est la confirmation qu’ils ne sont que les outils 
subalternes d’une idéologie, qu’ils ne cautionnent pas. 
Qu’ils ne cautionneront plus. Alors l’idée leur vient…

Puisque la contestation pacifique n’a aucun effet, il ne reste 
qu’une solution : l’insurrection. Le chef d’établissement 
et quelques professeurs, décident alors d’organiser une 
prise d’otage au sein de l’établissement afin de faire 
entendre leurs revendications avec force et éclat.

mardi 15 mars 20h30  archiPel
tHÉâtrE 

À PArtIr DE 
15 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Mardi 1er février à 14h1h45 B

86 87
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Mais la folle idée dégénère : alors qu’ils étaient soudés 
dans la contestation, ils ne parviennent à se mettre 
d’accord sur rien. Et cette journée d’émulation se conclut 
de façon macabre.
La Folle Idée fait entendre la parole d’individus au point de 
non-retour. Des professionnels qui, ayant la volonté d’être 
constructifs, tentent le difficile exercice de s’écouter et 
de se mettre d’accord. Mais exaspérés par la sensation 
de ne jamais être entendus, ils glissent peu à peu dans la 
violence ordinaire. Celle qui bout çà et là. Celle qui monte 
un peu partout.

« Puisque l’école est au service d’un projet de société. Tout choix 
qui la concerne repose sur des soubassements idéologiques. 
L’éducation nationale se révèle donc un sujet idéal pour questionner 
la démocratie. » angelo Jossec, metteur en scène et auteur

texte angelo Jossec  
et Corinne Meyniel
Mise en scène  
angelo Jossec
Assistanat mise en scène 
amélie Chalmey
Création lumières et régie 
générale Jérôme Hardouin
Création sonore  
william Langlois
régie son Renaud aubin
Costumes Jane avezou
Création accessoires 
Emmanuelle Hérondelle
Construction décor  
olivier Leroy
Avec Clémence ardoin, 
Hélène Cabot, Elsa 
Delmas, Pierre Delmotte, 
Rémi Dessenoix, 
Catherine Dewitt,
Jean-François Levistre, 
Jean-Marc Talbot et 
Lauren Toulin (doublure 
Marie-Charlotte Dracon)

Production théâtre des 
Crescite.
Coproduction CDN Normandie-
rouen, Scène conventionnée 
La barcarolle de Saint- Omer, 
DSN Dieppe Scène Nationale, 
Archipel - Granville, théâtre 
Juliobona - Lillebonne, Le 
Sillon - Petit-Couronne, 
Commédiamuse / La rotonde 
- Petit-Couronne, L’Etincelle 
théâtre de la Ville de rouen et 
l’Expansion Artistique / théâtre 
Charles Dullin, Grand Quevilly.
Soutiens : Comédie de Caen 
- CDN de Normandie, La 
Cité théâtre/Actéa de Caen, 
La Ferme de bel Ebat de 
Guyancourt.
Le théâtre des Crescite est 
conventionné par la région 
Normandie et la Ville de 
rouen, et est soutenu par le 
Département de la Seine-
Maritime, la DrAC Normandie 
et l’ODIA Normandie / Office 
de Diffusion et d’Information 
Artistique.

REnCOnTRE 
AVEC LES ARTISTES 

à l’issue de la 
représentation



les Trash crOUTes 
KLaKson PRoDUCTions

Un concert fou pour danser et se trémousser sur les 
musiques qui accompagnent vos vies !

Voilà 4 nymphes à paillettes embarquées dans un projet 
à moitié fou : offrir un plaisir communicatif et sans limite 
tout en donnant du sens à des textes absurdes dans un 
monde ne l’étant pas moins. 

Les Trash Croutes s’appliquent à faire chanter et danser leur 
public en reprenant des tubes internationaux des années 
60 à nos jours. Des tubes qu’elles ont eu la bienveillance 
de traduire, ou plutôt d’adapter, pour que chacun.e puisse 
enfin comprendre les mystères de l’amour et du showbiz. 

Venues de France et de belgique, elles volent de concert 
en concert toujours gaiement. Deux ukulélés, une 
contrebasse, un xylophone, un œuf pour la rythmique et 
le tour est joué. En tutu et paillettes, elles se proposent 
de lutter contre la globalisation anglophone et rendre 
accessible la culture dominante à tous, sans prétention 
mais avec panache. 
Plus qu’un groupe, Les Trash Croutes sont un remède au 
blues, et un accès direct à la pop sans escale… N’hésitez 
pas à nous rejoindre pour cette soirée mémorable qui nous 
rendra tous plus affables !

« Les trash Croutes sont furieusement déjantées et ont de l’énergie 
à revendre. Elles réalisent des reprises de chansons in English que 
l’on chante tous en yaourt sans rien y comprendre. Des tubes des 
années 60 à aujourd’hui adaptés dans la langue de Molière par ce 
Girls Band, drôle et festif sans équivalent dans le monde du Showbiz. 
Elles ont le don pour donner du sens à des paroles inversées, livrer 
leurs textes absurdes dans une société qui l’est tout autant. Elles 
jouent avec le kitsch pour notre plus grand Kiff ! » MaGasinE FLasH

Contrebasse et Chant Melbi
Œuf, claquettes et chant nono la claquette
ukulélé, percussions et chant Kélém
Keytar, clavier et voix Larousssie

JeUdi 17 mars 20h30  archiPel
MuSIQuE POP FrANCOPHONE 

À PAILLEttES

tOut PubLIC 
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h1h20 C

88 89
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En 1èRE PARTIE, 
retrouvez le groupe 

local Seagull 
Busters dans un 

univers pop rock !

ConCERT 
DEBoUT



cOncerT sUrPrise 
HaRMoniE DU CaP LiHoU

Privés de voyages à l’étranger, en ces temps de pandémie, les 
musiciens de l’Orchestre d’harmonie du Cap Lihou ont trouvé le 
remède pour vous ! Ils se proposent de vous mener en excursion 
sans restriction, sans tests, sans passeport vaccinal.
Au programme, un concert qui vous conduira vers différentes 
contrées aux inspirations musicales variées et uniques. Vous 
sillonnerez le monde grâce à la musique. 
Avec leurs instruments (bois, cuivres et percussions), les 
musiciens jeunes et moins jeunes, pour la plupart amateurs, sont 
tous originaires du pays granvillais. Elèves actuels ou anciens 
élèves de l’école de musique, ils seront épaulés par quelques-
uns de leurs professeurs et vous interprèteront un large panel de 
musiques du monde. un voyage statique pour se dépayser le temps 
de ce concert qui sera, comme toujours unique et particulièrement 
empreint de poésie cette année.

bien connue du public, la formation de l’OCL changera cette année 
de direction. En effet, après trente années à la tête de cet orchestre, 
Yvon Welmane a quitté l’école de musique durant le confinement. 
Ce départ à la retraite a entrainé un changement à la direction 
de l’Harmonie. un jeune chef d’orchestre a désormais repris la 
baguette : Marc Glorennec. Actuel directeur de l’école de musique 
Granville terre et Mer et titulaire du diplôme d’état de professeur 
de saxophone, il est récemment arrivé dans la région et occupait 
les fonctions de directeur-adjoint du Conservatoire de musique 
de Mayenne. Marc Glorennec n’est pas un néophyte en termes de 
direction, puisqu’il a dirigé, lui-même pendant plusieurs années 
l’Harmonie du Pays de Mayenne. 

Le programme précis du concert n’étant actuellement pas dévoilé, 
n’hésitez pas à vous renseigner prochainement sur le site de 
l’Archipel.

« Le Cap Lihou, une harmonie reconnue pour sa qualité et sa rigueur ! » 
oUEsT-FRanCE

L’Orchestre d’Harmonie du Cap Lihou, association type loi 1901, existe depuis plus de 30 
ans. Il réunit plus de 50 musiciens, pour la plupart jeunes amateurs du pays granvillais. 
L’Orchestre se produit en concert dans toute la région Normandie et reçoit le soutien des 
municipalités de Donville-les-bains, Saint-Pair-sur-Mer et Granville. 

samedi 19 mars 20h30

dimanche 20 mars 16h30  archiPel

MuSIQuE D’HArMONIE

tOut PubLIC
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h2h (avec entracte) 3e

90 91

En PARTEnARIAT AVEC
L’ECOLE DE MUSIQUE.



Frères 
LEs MaLaDRoiTs

Espagne, 1936. Angel, Antonio 
et Dolores quittent leur village 
pour barcelone avec l’espoir 
d’un monde meilleur. Face à 
l’effervescence de cet été-là, et 
le début de la guerre civile, leurs 
chemins les emmèneront bien 
plus loin que ce qu’ils auraient 
pu imaginer.

Deux frères nous racontent 
le parcours de leur grand-
père, Angel, de ses frères et 
de sa sœur, dans l’Espagne 
en guerre, du coup d’État de 
Franco à l’exil vers la France. 
une histoire racontée à travers 
leurs souvenirs de petit-fils, une 
histoire qui leur a été racontée 
et qu’ils veulent à leur tour 
transmettre, pour comprendre 
et ne pas oublier.

Du sucre et du café pour parler 
de la Guerre d’Espagne et de 
la retirada, la cuisine comme 
terrain de jeux, les objets du 
quotidien comme protagonistes, 
la table à manger devenant 
l’échiquier de notre histoire 
commune. Points de vue, 
idéologies et mémoire se 
mélangent dans le café noir des 
souvenirs familiaux. Le café, 
on l’aime avec ou sans sucre, 
Frères est l’histoire amère de 
ceux qui gardent le goût de la 
jeunesse et des utopies.

« Avec Frères, la Compagnie les 
Maladroits a ciselé en toute humilité 
un petit chef-d’oeuvre de finesse 
et d’invention où l’humour adoucit 
l’amertume, comme le sucre se 
dissout dans le café ! » Laura Plas, 
LE MURMURE DEs PLanCHEs

« Un spectacle intelligent et créatif 
pour comprendre toute la guerre 
d’Espagne en 1h10 ! » 
Le Mot de l’archipel

mardi 22 mars 20h30  archiPel

tHÉâtrE D’ObJEtS  
POur DEux COMÉDIENS

À PArtIr DE 
12 ANS

tarif Ouverture de billetterie :
Mardi 1er février à 14h1h10 B

SÉANCE SCOLAIrE : Mardi 22 mars 2022 à 14h

92 93

Idée originale Valentin Pasgrimaud  
et arno wögerbauer
Conception et écriture collective 
Benjamin Ducasse, Eric de sarria, 
Valentin Pasgrimaud  
et arno wögerbauer
Jeu (en alternance) : Valentin 
Pasgrimaud et arno wögerbauer ; 
David Lippe et Valentin naulin
Mise en scène Compagnie les 
Maladroits et Eric de sarria
Assistant à la mise en scène  
Benjamin Ducasse
Création sonore yann antigny
Création lumières et régie  
Jessica Hemme
regard scénographique  
yolande Barakrok
régie générale Jeff Havart
régie lumière et son (en alternance) 
Jessica Hemme et azéline Cornut
technique plateau angèle Besson
Codirectrice, administratrice et 
responsable de la diffusion  
isabelle yamba
Chargée de production et de la logistique 
de tournée Pauline Bardin 

Production : Compagnie les Maladroits 
Coproduction : tu-Nantes Accueil en 
résidence : tu-Nantes - Le bouffou théâtre 
à la coque - La nef, Manufacture d’utopies - 
la Fabrique Chantenay-bellevue Aides à la 
création : la région Pays de la Loire, le conseil 
départemental de Loire-Atlantique, la Ville de 
Nantes. remerciement : théâtre de Cuisine 
La compagnie les Maladroits, compagnie de 
théâtre, est conventionnée par L’Etat, Ministère 
de la Culture, Direction régionale des affaires 
culturelles (DrAC) des Pays de la Loire et par 
le département de Loire Atlantique. Elle est 
soutenue par la région Pays de la Loire et la 
ville de Nantes pour son fonctionnement.©
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de bOnnes raisOns 
La VoLTE-CiRQUE

De bonnes raisons est un projet d’écriture ambitieux qui 
analyse avec humour et engagement nos comportements 
aventureux !

À huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps, tu 
te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du 
toit de la voisine, ça agrandit ton expérience du monde, ça te 
construit… Mais quand vingt ans plus tard, tu te retrouves la 
tête à l’envers, sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule 
de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te 
paient pour le faire, tu te poses des questions, non ?
De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui 
philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. En 
rejouant leurs numéros de cirque favoris, ils échangent :  
d’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel 
procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux 
d’un saut dans le vide ? Si le risque est l’évaluation d’une 
balance bénéfice/perte, qu’a-t-on à gagner ? A perdre ? Et si 
tout ça est absurde, ce n’est peut-être pas si éloigné de nos 
vies de tous les jours, dans le fond.

Après leur premier spectacle Chute ! en tournée depuis 
2016, les deux acrobates de La Volte-cirque, Matthieu Gary 
et Sidney Pin, s’installent à Nantes pour y mener un travail 
de recherche autour de l’acrobatie. Avec ce spectacle, ils 
abordent avec beaucoup d’humour la thématique phare du 
cirque contemporain : le risque.

« Une très belle compagnie de cirque contemporain que nous avons 
hâte de retrouver pour cette nouvelle création ! » Le Mot de l’archipel

Ecriture et jeu Matthieu Gary et sidney Pin
Production / diffusion Elsa Lemoine - l’Avant Courrier
régie générale Etienne Charles et Julien Lefeuvre
Administration Valéria Vukadin
regard extérieur Marc Vittecoq
Construction Maxime Heraud

JeUdi 24 mars 20h30
 gYmnase scissY - sainT-Pair-sUr-mer

CIrQuE
À PArtIr DE 

8 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h1h C
SÉANCE SCOLAIrE : Vendredi 25 mars à 14h

94 95

DAnS LE CADRE 
DU FESTIVAL 
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Voisins
d'Scènes

Soutiens : Services territoriaux Educatifs et d’Insertion, rezé Maison de quartier Madeleine 
Champs de Mars, Nantes Quai des Chaps, Nantes Ville d’Indre et de Couëron Artémisia, La 
Gacilly La Martofacture, Sixt-sur-Aff MC2 Grenoble, Scène Nationale Le Monfort théâtre, Paris. 
Co-productions : ONYx, Scène conventionnée de Saint-Herblain, Grand r, Scène Nationale de 
la roche-sur-Yon, Cité du cirque Marcel Marceau, Pôle régional Cirque Le Mans, Pôle National 
Cirque de bretagne, Lannion, Plateforme cirque en Normandie, La brèche-Elbeuf, Plus Petit Cirque 
du Monde, bagneux, région Pays de la Loire, Conseil général de Loire Atlantique, Ville de Saint-
Herblain, Ville de Nantes.

Les autres rendez-vous SPRING dans la Manche

Toute la programmation sur www.festival-spring.eu

> Causeries d’Emma la clown
Emma la clown & Thomas de Pourquery
15 mars - Théâtre Municipal de Coutances

> Derviche
Bab Assalam & Sylvain Julien
22 mars - Espace culturel Le Triangle, Théreval
23 mars - Villedieu les Poêles
24 mars - Salle Jean Eliard, Bricquebec
avec La Manche met les Villes en Scène du Département 
de La Manche

> Comme le vent vient à l’oreille
Surnatural Orchestra x Cirque Inextremiste
25 et 26 mars - Espace culturel d’Isigny-le-Buat
avec la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel 
- Normandie

> R=OG
Cie Nawar
5 avril - Théâtre de la Ville de St-Lô

3 mars > 10 avril

Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie

La Brèche à Cherbourg 
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRING à tarif réduit !



même les liOns 
TRaVERsanT 3

Même les Lions, ou l’histoire de Victor et Adèle ;  
lui trop petit, elle trop grande, qui décident, à 
quelques jours de la si terrifiante rentrée des 
classes, de se réfugier dans une boite (trop 
petite pour elle, trop grande pour lui). Et à 
l’extérieur de cette boite, y dessiner le corps 
qu’ils aimeraient que les autres voient. Pour 
ressembler aux autres, pour être avec les 
autres, dans la norme. ça marche... mais c’est 
bien trop inconfortable.

un jour, au hasard des couloirs, Adèle et Victor 
se heurtent l’un l’autre. A travers l’ouverture de 
leur carton, ils se voient.
Pour vivre cette rencontre, Adèle et Victor vont 
devoir se dévoiler. Ouvrir chacun son carton à 
l’autre pour qu’il/elle puisse y accéder et ainsi 
découvrir qui ils sont véritablement, au-delà de 
cette apparence fabriquée de toutes pièces. Et 
ce faisant, ils changeront de regard sur eux, et 
sur les autres.

La Compagnie traversant 3 aborde, avec un 
dispositif ingénieux mêlant marionnettes 
filmées en direct et projection, l’entrée dans 
l’adolescence, ce moment où les corps changent, 
où le regard des autres devient le seul moyen de 
se définir. 

texte, mise en scène et création graphique 
Clément arnaud et Rodolphe Brun
Jeu Clément arnaud
Manipulation des marionnettes et des décors 
Ulrich Becouze et Rodolphe Brun
régie lumière Ludovic Bouaud ou Robert Magurno
Composition musicale Ulrich Becouze
Création lumière Ludovic Bouaud
Construction du décor Pierre Josserand
Construction des marionnettes Clément arnaud
regard extérieur Emmanuelle Mehring
Production et diffusion audrey Vozel

mardi 29 mars 18h30  archiPel

tHÉâtrE CINÉMArIONNEttIQuE
À PArtIr DE 

8 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h45 min D
SÉANCES SCOLAIrES : Lundi 28 mars 2022 à 14h30

Mardi 29 mars 2022 à 10h

96 97
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GOûTER AU THéâTRE 
venez juste après l’école, 
un goûter vous sera offert 
à 17h et une animation 
vous sera proposée 
avant spectacle. 
> Pensez à réserver 

Coproductions : La Coloc’ de la 
culture - Cournon d’Auvergne (63) 
/ Yzeurespace, scène régionale 
- Yzeure (03). Partenaires de 
production : théâtre Cornillon - 
Gerzat (63) / Le Vellein, Scènes 
de la CAPI (38) / train théâtre 
- Portes-lès-Valence (26) / 
L’Amphithéâtre - Pont de Claix 
(38) / Maison des Arts du Léman 
- thonon-les-bains(74) / Saison 
culturelle de Colomiers (31) / 
Saison culturelle de Villiers-le-bel 
(95). Avec le soutien de la DrAC, de 
la région Auvergne-rhône-Alpes, 
de l’Adami et de la Ville de Lyon.



sOirée sPéciale 
gaëTan rOUssel 
PRoDUCTion CoRiDa
aVEC GaËTan RoUssEL

soirée spéciale, en deux parties, avec Gaëtan Roussel !

C’est au hasard des rencontres et des envies que cette soirée 
autour de Gaëtan roussel est née. une soirée intimiste, comme il 
les affectionne, pour être au plus proche de son public. Il ne s’agit 
pas d’une ode à l’artiste mais surtout d’un hommage sincère à 
la musique, celle qu’il aime, qui le fait vibrer et qui rythme son 
quotidien. 
La soirée se découpera en deux parties avec le documentaire  Si tu 
veux, on parle de moi qui sera suivi d’un concert Comme à la maison 
dont il nous réserve toute la saveur et l’émotion.

Documentaire Si tu veux, on parle de moi - 52 min
Il s’agit ici d’un film documentaire, le portrait d’un artiste aux mille 
facettes, conçu par xavier Cucuel et bruno Sevaistre. Qu’on ne s’y 
trompe pas, Gaëtan roussel est un artiste complet et polymorphe :  
auteur, compositeur, interprète, producteur, écrivain et homme 
de radio. un homme de son temps dont les multiples facettes font 
la richesse de son parcours. C’est pourquoi ce film ne parle pas 
uniquement de l’histoire d’une aventure musicale mais surtout de 
rencontres, de sentiments, de création, d’émotion, tout ce qui fait 
vibrer un être sensible. Gaëtan roussel le raconte avec ses mots, 
sa voix, à la première personne de l’artiste singulier qu’il incarne. 

Concert Comme à la maison - 1h10
Voix unique de la chanson française, Gaëtan roussel n’en finit pas 
de nous surprendre. toujours là où on ne l’attend pas, sa sincérité 
nous émeut autant qu’elle nous fascine. Si les années passent, son 
lien fort à la scène et au public ne s’est jamais démenti. Auteur-
compositeur caméléon, nous le retrouverons ici pour un concert à 
son image. Pas de programme préétabli, juste le désir de partager 
avec vous un moment fort et particulier en lien avec la soirée ! 

JeUdi 31 mars 20h30  archiPel
CHANSON FrANçAISE

tOut PubLIC 
tarif Ouverture de billetterie :

Mardi 1er février à 14h2h a

98 99
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100 101

sOirée de PrésenTaTiOn de la        20ème édiTiOn des sOrTies de bain

Pour cette année exceptionnelle (20 ans déjà), nous lèverons le voile de 
cette nouvelle programmation. beaucoup de créations, de spectacles 
atypiques pour ce rendez-vous que les granvillais et les amateurs d’arts 
de la rue attendent avec impatience !
Pour accompagner cette soirée, nous accueillerons les Joe Sature 
avec des bribes de leur nouvelle création qui seront présents durant le 
festival !

A vous de nous rejoindre pour connaître la programmation de ces 20 ans 
qui vous réservera quelques surprises !

Rendez-vous du 7 au 10 juillet 2022 !

mardi 26 aVril 20h00  archiPel
Gratuit dans la limite des 

places disponibles
retrait des billets le soir 

même à partir de 19h
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naTUre mOrTe 
dans Un FOssé 
DE FaUsTo PaRaViDino
GRoUPE VERTiGo

un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. boy rentre de 
boîte. Emboutit la voiture dans un arbre. Descend, fait quelques 
pas, et découvre, nu dans un fossé, le cadavre de la jeune Elisa 
Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, menée par 
un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met 
à nu parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègre.
Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage 
cru, vif et incisif, pour décrire avec un humour ravageur et 
une précision implacable les bas-fonds et la surface d’une 
petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur 
de peau.

La pièce est un petit bijou d’écriture. Il s’agit de la première pièce 
de Fausto Paravidino, auteur contemporain qui a notamment 
écrit Peanuts et Gênes 01. Le principe d’écriture est assez 
original. La pièce raconte un polar (la fiction qui se déploie est 
vraiment proche de celle d’un bon roman ou film policier), mais 
vu de l’intérieur de la tête de ses protagonistes. L’action est 
entièrement au présent, chaque personnage intervient en effet 
à tour de rôle, et nous livre de la manière la plus directe ce qu’il 
vit. Les pensées et actions sont donc exprimées au plus franc, 
sans filtre, et les dialogues sont rapportés par le personnage 
quand il y participe. L’intrigue se densifie et prend de l’ampleur 
au fur et à mesure des différentes interventions.

« Nature Morte dans un fossé, un polar servi bien noir ! » 
walter Géhin - PLUsDEoFF.CoM

« Bérangère notta et Guillaume Doucet sont deux acteurs au top, signant 
également une belle mise en scène. Ils alternent tous les personnages, en 
nous faisant découvrir les dessous très peu clairs de notre société. Au final, 
ce qui pourrait être sinistre, est juste jubilatoire ! » 
Danielle Carraz - La PRoVEnCE

« Un grand moment de théâtre, palpitant et magnifiquement interprété ! » 
Le Mot de l’archipel

mardi 3 mai 20h30
ThéâTre de la haUTe-Ville à granVille

mercredi 4 mai 20h30
ESPACE FrançOis simOn à carOlles

JeUdi 5 mai 20h30
salle POlYValenTe de FOllignY

tHÉâtrE
À PArtIr DE 

15 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 7 mars à 14h1h20 C
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Voisins
d'Scènes

texte Fausto Paravidino - traduction Pietro Pizzuti
Jeu et mise en scène Bérangère notta et Guillaume Doucet
Administration Marianne Marty-stéphan, Marine Gioffredi
Production et diffusion Claire Marcadé

Production : Le groupe vertigo
Soutiens : La Paillette théâtre, rennes
Avec l’aide de la Ville de rennes et Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,  
du Conseil régional de bretagne.
Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture - DrAC bretagne.
La pièce nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est  
éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale : www.arche-editeur.com.



Karl 
BETTy BoiBRUT’

Karl est un bonhomme anguleux composé de sept pièces 
géométriques, malicieuses et indisciplinées formant un 
carré appelé tangram. Ces triangles et carrés de bois 
glissent sur la face d’un grand cube, s’assemblant de mille 
façons pour faire naitre des personnages, des paysages.

Karl est gardien de phare. Il vit isolé au beau milieu de 
l’océan où il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien 
rangés, en sécurité. Mais bô, un de ces petits bouts de 
lui, est différent. rêveur, bô s’imagine l’horizon. Curieux, 
il s’aventure hors du carré. Indépendant, il part... Karl, 
biscornu, incomplet, accablé par la tristesse mais prenant 
son courage à deux angles décide de larguer les amarres 
et de partir à la recherche de bô. Karl s’anime et un monde 
fantastique éclot sous nos yeux d’enfant. Au fil de ce voyage 
initiatique, Karl grandit, se confronte à la vie, à sa beauté et 
parfois à sa dureté. Il nous parle droit au cœur. Peut-être 
parce que nous avons tous un petit Karl au fond de nous.

Le tangram est un casse-tête chinois composé de sept 
formes de bois qui s’assemblent pour former des milliers 
de combinaisons différentes. Nathalie Avril et Lucie Gerbet, 
manipulatrices audacieuses, utilisent ses insoupçonnables 
possibilités pour nous conter cette aventure, portée par la 
composition musicale de David Charrier.

« Collectif Betty boibrut’ : Une troupe de comédiennes originales et 
créatives ! » oUEsT-FRanCE

Créatrices nathalie avril et Lucie Gerbet
Marionnettistes en alternance nathalie avril, Lucie Gerbet, nadège 
Tard, aude Rivoisy, Laetitia Baranger
Compositeur David Charrier
Création lumière Guillaume Cousin, Jordan Lachèvre
regard extérieur nadège Tard
régisseurs techniques en alternance David Charrier, Romain Voisinne, 
sébastien Bouclé
Diffusion Marion Long

Avec le soutien de la ville de Saint Hilaire de riez, Le Fuzz’Yon, la ville de Notre Dame 
de Monts, La balise de Saint Gilles Croix de Vie.

mardi 10 mai 18h30  archiPel

tANGrAM ANIMÉ Sur tOILE GLISSANtE
À PArtIr DE 

3 ANS
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 7 mars à 14h35 min D
SÉANCES SCOLAIrES : Lundi 9 mai à 10h et 15h15

Mardi 10 mai à 10h et 15h15
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les esPagnOls de Paris 
DUo MiCHEL GRiZaRD ET HéLéna CUETo

A la charnière du xIxe et xxe siècle, plusieurs compositeurs séjournent 
à Paris. Ils y présentent leur musique, y rencontrent les musiciens 
importants du moment, en particulier Claude Debussy et certains 
d’entre eux y reçoivent l’enseignement de Vincent d’Indy ou encore de 
Paul Dukas. Plus que jamais, Paris est, durant cette période, la ville des 
arts et de la pensée sur laquelle plane l’esprit des Lumières. Pour tous 
ces jeunes créateurs, il est important de participer à ce foisonnement.
Le monde musical parisien se passionne pour ces compositeurs 
espagnols qui leur font découvrir une musique savante d’inspiration 
populaire dont la danse est souvent le fil conducteur. Manuel de Falla, 
notamment, y fera danser les bailaoras (danseuses de Flamenco) : 
« Pastora Imperio » ainsi que la grande « Argentina ». Ce Duo a choisi 
de mettre en avant les origines populaires des oeuvres proposées ainsi 
que la danse faisant découvrir et entendre l’essence même de l’œuvre. 
Il convient également de ne pas oublier la poésie présente dans ce 
mouvement que l’on a appelé « écoles nationales » et qui avait pour 
objectif de faire découvrir au monde toutes les richesses des arts de la 
tradition orale.

Au PrOGrAMME
• Fernando Sor (1778-1839) : Fantaisie élégiaque
• Joachim turina (1882-1949) : Sonate Opus 61
• Isaac Albeniz (1860-1909) : Granada, Mallorca, Asturias
• Maurice Ohana (1913-1992) : tiento
• Joaquin rodrigo (1909-1999) : En los trigales (Dans les champs de blé)
•  Manuel de Falla (1876-1946) : Chanson du feu follet ; Danse du Meunier ;

Hommage pour le tombeau de Claude Debussy.

Michel Grizard a étudié auprès de ramon Cueto puis d’Alexandre Lagoya au CNSM 
à Paris où il a obtenu le 1er prix de guitare et de musique de chambre (DFS). Michel 
Grizard joue actuellement dans l’ensemble utopik, formation dédiée à la création 
contemporaine et dont les spectacles parcourent le monde entier.

Héléna Cueto débute très jeune les études de violoncelle et se forme en parallèle au 
baile flamenco qui très vite la passionne. Parallèlement à son activité de professeur, 
elle produit aujourd’hui ses spectacles en France et à l’étranger.

Vendredi 3 JUin 20h30  archiPel
MuSIQuE CLASSIQuE FLAMENCO

tOut PubLIC
tarif Ouverture de billetterie :

Lundi 7 mars à 14h1h30 C
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les rendeZ-VOUs cUrieUX
A retrouver sur www.archipel-granville.com, les réseaux sociaux 
et la newsletter mensuelle « Archi’Info »

Cie Tourner la Page
Ce Fou de champignon

théâtre - du 20 au 24 septembre 2021
 Archipel

Ce fou de champignon - sonate pour un comédien et une 
contrebasse est une adaptation en cours d‘écriture du 
livre de Peter Handke, Essai sur le fou de champignon. 
Ce texte, récit d’un récit, conte désillusionné mêlant 
le vrai et la fiction, décrit une passion, la recherche de 
champignons, qui s’ancre dans l’enfance pour refaire 
irruption dans l’existence de l’adulte de manière 
spectaculaire avec la découverte inopinée d’un unique 
cèpe de bordeaux. Cette création est le troisième volet 
du triptyque de la compagnie autour de la thématique 
de l’enchantement !

rÉSIDENCES 
Et SOrtIES DE CHANtIEr

L’une des missions de l’Archipel est de faire de Granville 
un carrefour d’échanges et de création, faisant la part 
belle aux artistes. La création contemporaine est d’une 
grande vitalité ; il est fondamental d’accompagner 
les artistes dès la genèse de leurs projets pour que 
ceux-ci puissent émerger. A l’issue de la résidence, les 
compagnies peuvent proposer des sorties de chantier 
qui leur permettent de se confronter au public et 
d’avancer dans les créations en cours.

Les Echappés vifs 
et Lisa Klax
Portrait d’une 
jeunesse en fuite

théâtre 
du 27 septembre 
au 1er octobre 2021

 théâtre de la Haute-
Ville

Philippe baronnet, 
metteur en scène, 
comédien, et Jalie 
barcilon, autrice, 
respectivement 
directeurs artistiques des 
compagnies Les Échappés 
Vifs et Lisa Klax, se sont 
rencontrés au cours 
de leurs tournées en 
Normandie. De leur 
passion commune pour 
le théâtre en direction 
des adolescents va naître 
Portrait d’une jeunesse 
en fuite. A partir d’un 
travail d’enquêtes et en 
s’inspirant des richesses 
du patrimoine normand, 
les artistes vont écrire le 
road-movie haletant d’une 
adolescente en deuil. Il 
s’agira ici du deuxième 
temps de résidence à 
Granville.

Compagnie Mic Mac
La Pêche à la Ligne 
de tes rêves

théâtre de rue 
du 11 au 17 octobre 2021

 Lycée La Morandière

La Compagnie Mic 
Mac revient avec un 
projet très original 
autour d’une structure 
onirique (composée de 
canards en plastique), 
pour questionner notre 
environnement et les 
problématiques qui y sont 
liées. La Pêche à la ligne 
de tes Rêves est une ode 
à la nature où l’eau est le 
vecteur principal, où les 
sens sont en exergue, où 
le réel devient féerique. 
un espace zen, reposant 
et ludique à destination 
de tous.

Cie Joe sature 
Cash

théâtre de rue 
du 24 au 28 octobre 2021 
et du 21 au 26 avril 2022 

 Archipel

Le music-hall est leur 
terrain de jeu… le terrain 
des possibles. Il est celui 
qui sert à exprimer le 
comique, le pathétique, la 
cruauté ou la tendresse 
du monde qui nous 
entoure, de près ou de 
loin ! Etayer une idée 
comique en un temps très 
court est indéniablement 
la signature de la 
compagnie, avec en ligne 
de mire le burlesque et 
l’absurde. Si vous agitez 
le tout, vous assisterez à 

la naissance d’un sketch, 
un concentré de fantaisie 
sans détour, très… cash !
Cash, est justement le 
nom de cette onzième 
création que l’on attend 
avec impatience. 

Compagnie olifan
A l’Ouest, je te 
plumerai !

Musique Jeune Public  
du 7 au 9 février 2022

 Archipel

Olifan aime composer des 
chansons jeune public 
dans différents registres : 
du live au ciné-concert, 
en passant par des petites 
histoires en musique, 
ils ne s’interdisent rien 
! Ici, le groupe se donne
pour nouveau défi, la
création d’un « western-
concert » pour la rue. Le
spectacle sera visible le
25 février lors du concert
d’ouverture du Carnaval
de Granville.

spectralex
Tu me reconnais ?

théâtre de rue - du 28 
février au 5 mars 2022

 théâtre de la Haute 
Ville

Tu me reconnais ? cherche 
à questionner et nous 
amène à nous interroger 
personnellement 
et collectivement 
autour de la notion de 
reconnaissance dans 
la vie de chacun. Par 
prolongement, il s’agit 
aussi d’analyser la 

reconnaissance liée 
la notoriété. Avec le 
développement des 
nouvelles technologies 
de communication, la 
notoriété, la starification 
semblent à portée de 
main de tous… Mais qu’en 
est-il réellement ? une 
création traitée sous 
l’angle de l’humour. 

Théâtre Bascule
Ovale

théâtre Jeune Public 
du 2 au 10 avril 2022

 Archipel

Le Portrait ovale est une 
micronouvelle fantastique 
écrite par Edgar Allan 
Poe en 1842, traduite 
en français par Charles 
baudelaire en 1857.
un homme blessé et son 
domestique s’installent 
pour une nuit dans un 
château étrange et 
abandonné des Apennins. 
La nuit, alors que le 
maître ne trouve pas le 
sommeil, il contemple 
les tableaux exposés 
dans sa chambre, tout en 
lisant le volume trouvé 
sur son oreiller contenant 
l’analyse de ces toiles. 
Il sera ici question du 
vrai et du faux, observer 
les représentations du 
vrai, c’est-à-dire déjà 
quelque chose d’un peu 
faussé. toucher du doigt 
le principe du point de 
vue et de l’esprit critique. 
Au final, il s’agit de 
déceler le mensonge de 
la vérité, sans se mentir 
à soi-même… tout un 
programme !
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VEnDREDi 10 sEPTEMBRE 20h30 
Le stelsia Casino Granville est heureux de vous 
présenter le show Céline Dion par nayaH ! 

 Archipel
De l’Eurovision en 1999 où elle a représenté la France, 
jusqu’aux aux États-unis où elle a joué le rôle de Céline 
Dion dans le très célèbre Show des Légendes à Las Vegas, 
Nayah surprend. Son show s’appuie sur une voix 
exceptionnelle et une ressemblance rare avec Céline, mais 
également sur la dynamique et l’interactivité qu’elle sait 
créer à chaque fois avec le public. Partout où elle chante 
le public tombe sous le charme... et vous ne ferez pas 
exception !

  au Casino 02 33 50 00 79

saMEDi 16 oCToBRE 20h30 
DiManCHE 17 oCToBRE 16h00 
Gala de danse de l’école de danse Tina Picken 

 Archipel
un spectacle qui se déroule dans un pays lointain. Deux 
personnes mal assorties unissent leurs forces pour 
surmonter les obstacles face à eux. 

  12e et 8e pour les enfants de 3 à 9 ans
  06 62 07 16 78 - tinapicken@orange.fr

JEUDi 4 noVEMBRE 20h30
slam Va Bien, dans le cadre des Joutes Poétiques 
Granvillaises #7bis
L’après, c’est maintenant !

 théâtre de la Haute-Ville
Spectacle de poésie théâtralisée : Des textes et des 
chansons créés par Jean Claude ruas et Serge Andelys ; 
accompagnés de poèmes de Yann Malo, Paul Eluard, Jean 
Ferrat, Aragon, Jean d’Ormesson liés à la situation que 
nous vivons et ouvrant la porte à la création d’un monde 
nouveau, plus humain.

  02 33 51 38 17 

VEnDREDi 19 noVEMBRE 20h30 
DiManCHE 21 noVEMBRE 16h00
L’association les copains d’abord présente Brassens 2021

 théâtre de la Haute Ville
brassens 2021 est un hommage à l’artiste qui aurait eu 
100 ans en octobre 2021. Jean Pierre Saint sera seul en 
scène avec sa guitare comme il le fait en amateur depuis 
plus de 40 ans.
Billetterie sur place dans la limite des places disponibles

  Possibilité de réserver : saint.jeanpierre@neuf.fr
  8e enfant gratuit jusqu’à 12 ans.

VEnDREDi 17 DéCEMBRE 
20h30
nine Million witches, L’Etoile 
Rouge & Friends proposent
we witch you merry 
Christmas #5bis

 théâtre de la Haute Ville
une soirée chanson placée sous 
le signe le Noël ! un jouet + une 
entrée, au profit du Secours 
Populaire français

  contact@9mw.fr

saMEDi 29 JanViER 
20h30 
nuit des Conservatoires

 Archipel
La Nuit des Conservatoires 
est une manifestation 
nationale qui a lieu tous les 
ans, en janvier. Elle célèbre 
la créativité, la diversité, 
l’ouverture et le dynamisme des 
établissements d’enseignement 
artistique. La mission des 
écoles et conservatoires est 
de sensibiliser, former les 
amateurs et les professionnels, 
diffuser le spectacle vivant et 
soutenir les diverses formes de 
pratiques artistiques. L’Ecole 
de Musique Intercommunale de 
Granville terre & Mer participe 
pour la deuxième fois à cet 
évènement dont la première 
édition date de 2011. Les élèves 
et professeurs vous invitent à 
(re)découvrir différents projets 
artistiques, à travers une 
programmation tout au long 
de la soirée, alternant petites 
formes et grands ensembles, 
ambiances intimistes ou coups 
de projecteurs !
Entrée libre et gratuite sur 
réservation auprès de l’Ecole 
de Musique

VEnDREDi 4 FéVRiER 
20h30 
Gala de magie

 Archipel
un spectacle tout public 
dans la pure tradition du 
music-hall : de la magie, 
de l’humour, et de beaux 
moments d’émotions. Au 
fil des numéros, vous serez 
séduits par cette troupe 
qui saura vous transporter 
dans son univers où le 
temps semble s’être 
arrêté. Ventriloquie, mime, 
magie, jonglage, prouesses 
physiques, mentalisme… 
Mais ne dévoilons pas 
tout, venez découvrir et 
apprécier tous ces talents 
qui vous promettent un 
spectacle éblouissant.

  20e les adultes et 13e 
les enfants (-12 ans)
  à l’archipel 

saMEDi 5 FéVRiER 
20h30 
DiManCHE 6 FéVRiER 
15h30 
Festival du théâtre 
amateur proposé par le 
Lions Club de Granville 
au profit de l’aGaPEi

 Archipel

saMEDi 5 FéVRiER 
20h30
Compagnie Entre scène 
et Mer
Faites donc taire ce coq ! 
de Jean-Luc Tabard
Inspiré de l’histoire de 
Maurice le coq, sur l’Île 
d’Oléron, qui a défrayé la 
chronique et qui passionna 
la presse internationale. 
Des voisins étaient partis 
en guerre contre le volatile, 
accusé de les réveiller dès 
l’aube. L’affaire a été jugée 
au tribunal de rochefort 

en septembre 2019. 
Les plaignants ont été 
déboutés, Maurice pouvait 
continuer à chanter. une 
comédie en quatre actes, 
pleine d’humour et de jeux 
de mots, teintée comme à 
chaque fois d’une touche 
d’humanisme. 

DiManCHE 6 FéVRiER 
15h30
Compagnie Les 
Mondaines Méchantes 
Virage Dangereux, de 
John Boynton Priestley 
Angleterre, années 50. 
un an après un drame 
familial, une conversation 
anodine au cours d’une 
petite réception amicale, 
fait surgir des questions 
embarrassantes... 
Comment répondre ? 
Faut-il toujours dire la 
vérité ?  Cette pièce créée 
à Londres en 1934, cocktail 
d’humour grinçant, énigme 
policière et drame sociétal 
a dû être retirée de l’affiche 
rapidement. Peut-être 
abordait-elle des thèmes 
trop «modernes» pour 
l’époque ?...

  10e par représentation 
15e les deux 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans
  à l’archipel 

VEnDREDi 11 FéVRiER 
20h30 
Le stelsia Casino 
Granville est heureux de 
vous présenter la Revue 
Jalouse

 Archipel
tout en respectant et 
conservant les codes 
du music-hall cabaret 
traditionnel (Plumes, 
strass, paillettes et French 

Cancan), Jalouse est un 
spectacle festif et plein 
d’audace, très complice 
avec le public.

  au Casino  
02 33 50 00 79

MaRDi 31 Mai 20h30 
MERCREDi 1er JUin 
19h00
Deux rassemblements 
de chorales vous seront 
proposés par l’Ecole 
Intercommunale de 
Musique. Le premier, 
le mardi 31 mai sera le 
résultat de travail des 
élèves de l’école Simone 
Veil de Granville et le 
second sera produit par 
les élèves des classes de 
l’Ecole Intercommunale de 
musique.
Entrée libre et gratuite 
sur réservation auprès de 
l’Ecole de Musique

saMEDi 4 JUin 
20h30
Retrouvez l’Ecole 
de Musique et son 
traditionnel concert de fin 
d’année.
Entrée libre et gratuite 
sur réservationauprès de 
l’Ecole de Musique

saMEDi 11 JUin 20h30 
DiManCHE 12 JUin 
16h00
Gala de l’école de danse 
Tina Picken

 Archipel
  12e et 8e pour les 
enfants de 3 à 9 ans
  06 62 07 16 78 
tinapicken@orange.fr
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LES ExPOS 
Du FOYEr

DU 9 sEPTEMBRE  
aU 14 oCToBRE
sorties de Bain
retour en images sur la 
19e édition du festival des 
arts de la rue Sorties de 
bain sous le regard de 
benoit Croisy.

DU 15 oCToBRE  
aU 10 noVEMBRE
Pluri’arts
une exposition proposée 
par Slam’ Va bien dans le 
cadre des Joutes Poétique 
Granvillaises. Avec Maud 
Hortala, Antoine Hortala et 
Hugo Caron

DU 12 noVEMBRE  
aU 22 noVEMBRE
Erik Torm sur le 
peintre Rockwell Kent
rockwell Kent (1882 - 
1971), peintre américain 
du mouvement 
modernisme, a séjourné 
et peint à uummannaq 
dans les années 30. 
L’exposition présente 
30 impressions sur toile 
(70x70) de ses tableaux 
qui saisissent la relation 
étroite qu’il entretenait 
avec le Groenland. Elles 
sont accompagnées 
d’informations en 
français. un feuillet sur 
la vie extraordinaire de ce 
peintre, auteur, aventurier 
et ami d’Edward Hopper, 
sera disponible à l’entrée.
En partenariat avec le 
comité de jumelage 
Granville – Uummannaq

DU 23 noVEMBRE  
aU 21 JanViER
Photographies 
Eloi de la Monneraye

Photographe des grands 
espaces naturels, 
privilégiant le grand 
angle et l’argentique, je 
tourne naturellement mon 
objectif vers les paysages 
sauvages qui m’inspirent 
et m’apaisent, tout 
particulièrement la mer 
et les littoraux. J’explore 
aussi la vie des personnes 
qui m’entourent ou que 
je croise au gré de mes 
voyages, sans artifice, 
sans filtre, avec un besoin 
compulsif d’immortaliser 
la furtivité du temps qui 
passe, de capter l’émotion 
ou l’intensité d’un 
moment volé.

DU 22 JanViER  
aU 14 MaRs
Derrière les chiffres  
17 portraits 
par Fanny Vella

Proposée par le Pôle 
famille - Prévention des 

violences intrafamiliales 
de Granville
En collaboration avec 
le collectif Nous toutes 
Lyon, l’autrice-illustratrice 
lyonnaise, Fanny Vella, 
rend hommage aux 
victimes de féminicides. 
Ses portraits rappellent 
que derrière les chiffres, il 
y a des femmes, des filles, 
des amies. Et qu’elles 
avaient une vie.

DU 15 MaRs aU 16 Mai
iryna Litvin

Iryna Litvin est une artiste 
ukrainienne domiciliée à 
Granville.
Elle a débuté sa carrière 
artistique en ukraine. Elle 
produisait des icônes pour 
le monastère Saint Ioann 
Shanhaisky (Kieu).
Autodidacte elle 
développe un style 
«graphic-surealist». Elle 
utilise essentiellement 
la mine de stylo et 
occasionnellement «le 
vin» ou la peinture à 
l’huile.
En partenariat avec 
l’association « Les Mots 
bleus ».

sensibilisaTiOn arTisTiqUe
L’Archipel favorise la rencontre entre les artistes, les publics, les œuvres et la 
démarche de création. C’est pourquoi la saison est ponctuée d’actions en direction 
de publics variés destinées à rendre la culture plus accessible à chacun et à créer 
des passerelles avec différents partenaires de la ville et du territoire. résidences-
jumelages d’artistes, formes spectaculaires délocalisées, rencontres, parcours de 
spectateurs, visites du théâtre, projets de création participative, ateliers de pratique… 
elles prennent des formes variées et se construisent au fil de la saison. Aussi, n’hésitez 
pas à nous contacter pour que nous imaginions ensemble un projet culturel.

QuELQuES 
PrOJEtS 
EN DÉtAILS…

CULTURE-JUsTiCE 
L’uEMO de Coutances 
et la MISP de Granville, 
unités du StEMO Manche, 
souhaite avec le théâtre 
de l’Archipel, amener la 
culture auprès d’un public 
en difficultés d’insertion 
scolaire et professionnel, 
et le remobiliser via 
l’approche théâtrale. 
un parcours sera donc 
mené de janvier à février 
2022 avec Fabrice Hervé 
de la Compagnie tourner 
la page. Grace à des 
exercices d’improvisation 
théâtrale au cours de 
8 ateliers, le comédien 
intervenant sensibilisera 
les apprenants à 
développer leur regard et 
leur relation à l’autre tout 
en aiguisant leur sens de 
la cohésion de groupe. 
Ces ateliers permettront 
d’amener les jeunes à 
prendre confiance en 
eux et aboutiront à une 
restitution publique.
Il sera aussi question 
d’ouvrir les portes du 
théâtre de l’Archipel aux 

jeunes pour assister au 
spectacle Meet Fred de 
la Cie Hijinx le mardi 11 
janvier 2022 et pour visiter 
le théâtre en abordant 
l’ensemble des métiers 
du spectacle vivant 
(comédien, régisseur, 
ouvreur, agent d’accueil, 
directeur, éclairagiste, 
etc).
Dans le cadre du dispositif 
Culture-Justice, dispositif 
soutenu par la Direction 
Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles et la Région 
normandie, en partenariat 
avec l’UEMO de Coutances 
et la MISP de Granville.

TRiPLE saLTo 
Une résidence de création 
- médiation cirque et 
musique :
Le cirque et la musique 
sont des composantes 
culturelles fortes du 
territoire granvillais. 
bréhal et la Haye-Pesnel 
proposent depuis de 
nombreuses années 
une programmation 
musicale remarquée. La 
scène musicale locale 
est repérée pour son 

dynamisme. Le festival 
« Second geste » et 
les ateliers cirque de 
Saint-Pair-sur-Mer sont 
des marqueurs forts du 
territoire.
Action de collaboration du 
réseau Voisins d’Scènes, 
cette résidence de 
création - médiation a 
pour but de familiariser 
le public adolescent de 
ces territoires avec les 
démarches de création 
croisées cirque et 
musique.
La saison 2021-2022 sera 
ponctuée par la présence 
régulière de la compagnie 
internationalement 
reconnue, El Nucléo. 
Celle- ci viendra y 
travailler sa prochaine 
création au contact des 
jeunes habitants. Chaque 
période sera ponctuée 
d’un temps de laboratoire 
avec des musiciens du 
territoire.

Trois étapes de réflexion, 
d’écriture et de pratique :
Comment esquiver, 
dépasser ses difficultés 
d’adolescent - Comment 
résister et aborder la 
performance - Comment 
réfléchir sa capacité à  >
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se mouvoir dans son 
environnement - 
Comment utiliser le saut 
comme nouveau rite de 
passage de l’enfance à 
l’âge adulte - Comment 
réfléchir à son rapport au 
risque, à la peur
•  L’impulsion  

La Haye Pesnel / collège 
Automne- Hiver 2021-
2022

•  L’envol  
Saint-Pair-sur-Mer 
vacances de Février 
2022

•  La réception  
bréhal / Avril 2022

renseignements et 
inscriptions : 
melanie.thorel@archipel-
granville.com

AVEC DES
SCOLAIrES…

DisPosiTiF REGaRDs
La région Normandie 
propose à l’ensemble 
des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation 
professionnelle de la 
région, un parcours de 
découverte artistique 
articulé autour de 4 temps :  
dans l’établissement, 
la compagnie mène un 
temps de sensibilisation 
puis y joue un spectacle 
nomade. Les élèves 
revoient la compagnie 
pour un spectacle en 
salle, et participent à un 
atelier de retour sensible 
animé par les CEMEA de 
Normandie.

L’Archipel propose deux 
parcours cette saison :
• ALICE A 17 ANS 
Compagnie Dodeka, en 
lien avec le spectacle du 
même nom (p.36)
• REGaRDs CRiTiQUEs : 
QUEsTionnER La FoRME 
théâtre des Crescite, en 
lien avec le spectacle La 
Folle Idée (p.86)

RésiDEnCE DE 
CRéaTion/MéDiaTion : 
CoMPaGniE EL PERRo 
aZUL 
PRESTAME TUS ALAS! 
PRêTE-MOI TES AILES ! 
En janvier 2021, les élèves 
de l’école élémentaire 
Anne Frank ont assisté 
aux représentations 
délocalisées (pandémie) 
du spectacle Globe 
Story de la Compagnie 
espagnole El Perro azul. 

Compte-tenu de la grande 
qualité de l’échange 
ayant eu lieu à cette 
occasion, la compagnie, 
l’établissement et le 
théâtre de l’archipel ont 
souhaité donner suite 
à cette rencontre en 
s’associant avec l’office 
culturel de st-Pair-sur-
mer, dans le cadre des 
Voisins d’Scènes. Le 
projet est une résidence 
artistique de création 
lors de laquelle les 
élèves seront amenés, 
au travers de nombreux 
ateliers d’expression 
à fournir l’imaginaire, 
la matière textuelle, 
sonore et visuelle du 
prochain spectacle de la 
compagnie.

Les répétitions de la 
compagnie et les ateliers 
avec les élèves de 3 
classes de CM1-CM2 
se dérouleront dans 
l’école anne Frank du 
22 janvier au 5 février 
2022. A l’issue de ces 
deux semaines de travail, 
l’équipe pédagogique, les 
élèves et leurs familles 
assisteront à une étape de 
création mise en lumière 
dans la salle Fraboulet.

a la fin de l’année 
scolaire, une projection 
de la captation du 
spectacle (enregistrée en 
Espagne) sera organisée.
Dans le cadre des 
Jumelages-Résidences 
d’artistes, Dispositif annuel 
de partenariat en éducation 
artistique et culturelle. 
Avec le soutien de la DRAC 
normandie, en partenariat 
avec l’école élémentaire 
Anne Frank et l’Office 
culturel de St-Pair-sur-
Mer.

CoLLèGE La VanLéE :  
aTELiERs aVEC La 
CoMPaGniE LEs 
GRanDEs MaRéEs
En amont du spectacle 
Seuil, qui sera joué en 
établissement, les élèves 
de La Vanlée se verront 
proposés des ateliers 
avec le metteur en scène 
Pierre Cuq le 7 et 8 
décembre 2021.

insTiTUT séViGné : 
aTELiERs THéâTRE
Des ateliers facultatifs de 
pratique théâtrale sont 
proposés par Fabrice 
Hervé aux élèves du lycée. 
Les élèves sont également 
invités à assister à 
des représentations à 
l’Archipel, rencontrer 
des équipes artistiques, 
visiter les coulisses de 
l’Archipel pour découvrir 
la richesse de la scène 
contemporaine. 

RésiDEnCE D’aRTisTEs ET DE JoURnaLisTEs : 
LEs nUiTs VERTEs  
BREAKING MAKING THE NEWS

Autour du spectacle Breaking the news de la compagnie 
Les Nuits Vertes, un programme d’ateliers abordant 
l’information par le prisme artistique et journalistique 
sera proposé aux élèves du Lycée hôtelier Maurice 
Marland pour leur permettre d’appréhender la création 
contemporaine et les médias de l’information avec un 
regard critique aiguisé. La metteure en scène Laëtitia 
botella, la comédienne Jade Collinet et les journalistes 
Ingrid Godard et Marie Carof Gadel guideront chaque 
étape de cette réflexion et la réalisation par les élèves 
de leur propre reportage vidéo.
Avec la compagnie Les Nuits Vertes, les élèves 
travailleront de manière ludique sur la manipulation de 
l’auditeur lecteur spectateur au travers de la fabrication 
de fake news. Avec Ingrid Godard et Marie Carof-Gadel, 
les élèves seront initiés au travail de journaliste, ils 
découvriront les circuits de l’information et les enjeux 
médiatiques.

Ce parcours se déroulera du mois d’octobre 2021 
(représentation du spectacle) au mois de mars 2022 
avec une diffusion des reportages prévues en juin 
2022.
Dans le cadre des Jumelages-Résidences d’artistes, 
Dispositif annuel de partenariat en éducation artistique 
et culturelle. Avec le soutien de la DRAC normandie, En 
partenariat avec le lycée Maurice Marland de Granville.

>
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trOIS PArCOurS tHÉMAtIQuES 
A rEtrOuVEr DANS 
NOtrE PrOGrAMMAtION

nous vous proposons un autre éclairage de notre 
programmation, en fonction de vos goûts et de vos 
centres d’intérêt, avec d’autres clés de lecture de la 
saison.
Choisissez dans cette sélection thématisée, qui offre 
également la possibilité d’aller plus loin dans votre 
expérience de spectateur ! 

PaRCoURs HisToiRE ConTEMPoRainE
Amateurs d’histoire contemporaine, ce parcours est 
pour vous ! De la crise de 29 aux uSA à la révolution 
de Jasmin, en passant par l’occupation en France, ce 
parcours aborde les moments historiques des 20e et 21e 
siècle de manière sensible. Ces pièces proposent de 
revivre la grande histoire au travers d’histoires intimes.  
• Les raisins de la colère (page 12) 
• Un sac de billes (page 20)
• Angela Davis (page 42) 
• La machine de Turing (page 66) 
• notre sang n’a pas l’odeur du jasmin (page 70) 
• Courir (page 78)
• Frères (page 92)

> aUToUR DU PaRCoURs 
Projection du documentaire Free Angela de Shola Lynch 
le 27.11.21 à 15H, 
d’un film documentaire sur la révolution égyptienne le 
29.01.22 à 15h, 
d’un film sur Alan turing le 15.01.22 à 15h, 
et en lien avec Courir, le 5.03.21 à 15h. 
Projection de Ma vie dessinée de Vincent Pouchain 
suivie d’un échange avec le réalisateur le 13.11.21 à 15h 
/ Médiathèque de Granville

Rencontres avec l’équipe artistique de La machine 
de Turing et avec l’équipe artistique de Angela Davis 
(attente de confirmation) / Archipel, à l’issue des 
représentations

Lire ou relire Courir de Jean Echenoz, les éditions de 
Minuit, 2008, Un sac de billes de Joseph Joffo, ed Claude 
Lattes, 1973, Les raisins de la colère de John Steinbeck, 
ed Gallimard, 1947

Voir ou revoir 
Imitation Game de Morten tyldum, 2015

FoCUs sUR 
La CREaTion 
ConTEMPoRainE 
ETRanGERE
Ce parcours offre un 
aperçu de la création 
contemporaine à 
l’étranger. Et celle -ci 
est riche ! théâtre, 
conférence décalée, 
cirque, théâtre d’objets 
et de marionnettes, ces 
spectacles sont portés 
par des compagnies 
étrangères venues à votre 
rencontre. 
•  La Convivialité - belgique 

(page 52)
•  Meet Fred - Angleterre 

(page 58)
• Vida - Espagne (page 68)
• Courir - Suisse (page 79)
•  My Land - Hongrie  

(page 84)
•  nature morte dans un 

fossé - Italie (page 102)

> aUToUR  
DU PaRCoURs 
Rencontres avec Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron 
de la compagnie Chantal 
et bernadette à l’issue 
de la représentation de 
La convivialité, et avec 
l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation de 
Meet Fred.

Lire ou relire nature 
morte dans un fossé de 
Fausto Paravidino, éd. 
l’Arche, 2006

ECRiTUREs  
DE FEMMEs
Nous vous proposons 
ce focus de 8 des 
12 spectacles écrits 
exclusivement par des 
femmes, programmés 
cette saison à 
l’Archipel. L’occasion 
d’entendre la société 
dans sa pluralité, de 
s’y reconnaitre, ou de 
changer son regard 
sur le monde.
•  An Irish Story de 

Kelly rivière (page 16) 
•  Breaking the news 

d’Alexandra badea 
(page 22) 

•  Féministe pour 
homme, de Noémie 
de Lattre (page 28) 

•  Alice a 17 ans 
d’Isabelle Quantin 
(page 36) 

•  Angela Davis de 
Faustine Nogues 
(page 42) 

•  Seuil de Marilyn 
Mattei, lauréate de la 
bourse des auteurs 
d’ouvrage 2020 du 
CNL (page 48)  

•  A la Dérive des 
continents ! Ecriture, 
d’après collecte de 
paroles, d’Amélie 
Clément (page 64) 

•  notre sang n’a pas 
l’odeur du jasmin 
de Sarah Mouline, 
texte lauréat de 
l’aide à l’écriture 
de l’association 
beaumarchais - 
SACD, de l’aide 
à la création de 
textes dramatiques 
ArtCENA (page 70) 

> aUToUR DU PaRCoURs 
Rencontres avec Kelly rivière pour An Irish Story, avec 
Isabelle Quantin pour Alice a 17 ans, et avec l’équipe 
d’Angela Davis, à l’issue des représentations, théâtre de 
l’Archipel 

Voir ou revoir Apart(é) : Parcours de femmes au théâtre, 
Entretiens avec Laëtitia botella, metteure en scène 
de Breaking the news d’Alexandra badéa, et avec Kelly 
rivière, chaine You tube du théâtre de l’Archipel

Ecouter 
Conférence en lien avec la création musicale de terry 
riley / A la dérive des continents ballon Vert-Amelie 
Clement / OMEDOC / OrN - 22 janvier / médiathèque de 
Granville

Et AuSSI…

aVEC L’ECoLE inTERCoMMUnaLE DE MUsiQUE 
DE GRanViLLE TERRE ET MER 
Dans le cadre de la classe Spectacle vivant de l’EIM, l’Archipel 
accompagne les élèves autour de quelques propositions de la 
saison avec des rencontres d’artistes, des ateliers…

iME HEnRi waLLon DE GRanViLLE : 
PaRCoURs CULTUREL
un groupe de jeunes de l’IME bénéficie d’ateliers d’expression 
corporelle, encadrés par la Cie Charivari Palace, une 
éducatrice et un enseignant de l’IME. Les élèves sont 
également accompagnés dans leur parcours de spectateur sur 
des propositions de la saison. 

aVEC La MéDiaTHèQUE CHaRLEs DE La MoRanDièRE  
• La Malle à livres 
La Médiathèque Charles de la Morandière de Granville 
met à disposition du jeune public une sélection d’ouvrages 
consultables avant l’entrée en salle dans le foyer de l’Archipel. 
En attendant le spectacle, les enfants, leurs parents ou 
accompagnateurs s’immergent dans l’univers du spectacle 
proposé. 
• Livret Bibliographique
La médiathèque crée également un livret bibliographique en 
lien avec la programmation de saison. Pour aller plus loin, 
se replonger dans la thématique du spectacle, découvrir ou 
redécouvrir un artiste, s’initier à une œuvre, ce livret sera mis 
à disposition à l’Archipel et à l’accueil de la médiathèque. 
• Table Thématique
Mise en place régulière d’une petite table thématique dans le 
hall de la médiathèque pour mettre en avant les documents en 
lien avec les spectacles du moment.
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LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
CiE MaRiZiBiLL 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, 
qui se coince partout et l’empêche d’avancer. un jour, il 
en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, 
les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon 
d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre 
façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à 
la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en 
avance, là où les autres ont oublié d’être.
Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, 
traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse et 
qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne 
est peut-être juste un peu plus encombrante, mais son 
parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un 
défaut est souvent une qualité mal aimée.
Des marionnettes émouvantes pour ce petit bijou de 
poésie.

Ce spectacle original est inspiré du livre d’Isabelle 
Carrier.

>  Possibilité d’organiser avec la Médiathèque des 
lectures préparatoires dans les écoles en amont du 
spectacle (mois de novembre).

rEPrÉSENtAtION rÉSErVÉE Aux SCOLAIrES

texte et Dessins isabelle Carrier
Album jeunesse illustré publié 
aux éditions bilboquet
Adaptation et Mise en Scène 
Cyrille Louge - Conception des 
Marionnettes Francesca Testi
Construction Francesca Testi avec 
l’aide d’anthony Diaz
Interprétation et Manipulation 
Dominique Cattani & Francesca 
Testi - Lumières Bastien Gerard
Collaboration Musicale aldona 
nowowiejska
Collaboration Sonore  
Paul-édouard Blanchard
Construction Castelet  
sandrine Lamblin

Production Compagnie Marizibill.
Avec l’aide à la résidence de la 
région Poitou-Charentes. Spectacle 
créé en résidence aux Studios de 
Virecourt (86). La Cie Marizibill est 
en résidence au théâtre de L’abbaye 
à St Maur-Des-Fossés. Avec l’aide 
d’Arcadi Île-De-France / Dispositif 
d’accompagnement.

lUndi 13 décembre 
10h / 15h15

mardi 14 décembre 
10h / 15h15

  archiPel
MArIONNEttES

À PArtIr  
DE 3 ANS

NIVEAu 
PS / MS / GS35min

enseignemenT arTisTiqUe 
Quel que soit votre âge et votre expérience sur les planches, des ateliers sont proposés 
pour vous en semaine et le week-end. Le collectif des formateurs du théâtre de la 
Haute-Ville anime des ateliers chansons, cabaret, stand up, improvisation, des ateliers 
de pratiques théâtrales ou encore des stages de lecture à haute voix. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux pour vous inscrire.

LuNDI 
 15h30 - 17h30 

LECTURE À Voix HaUTE
Cet atelier s’adresse 
à toute personne qui 
souhaite faire de la lecture 
sans l’apprentissage 
d’un texte. une fois par 
trimestre (novembre, 
février, avril) une lecture 
publique sera donnée au 
tHV.

 18h - 20h 
aTELiER THéâTRE
Atelier de réalisation 
ados-adultes pour 
découvrir, redécouvrir et 
faire découvrir la richesse 
des écritures théâtrales. 
Spectacle en juin. 

aTELiER TECHniQUEs 
THéâTRaLEs
La Compagnie théâtre à 
Part propose des séances 
particulières sur rendez-
vous pour les ados et 
adultes désirant travailler 
sur la voix, le corps, 
apprendre à gérer son 
stress et la prise de parole 
en public.

 nadia Delaunay  
Compagnie théâtre à Part 
theatreapart50@gmail.com 
06 20 46 40 07   

 20h30 - 22h30 
aTELiER sTanD-UP
Il y a plein de façons de 
mourir, notre préférée, 
c’est le rire. Le stand-up, 
c’est l’art de parler tout 
seul, sur scène, mais avec 
l’écoute généreuse d’un 
public sous l’impression 
qu’il s’agit d’un dialogue. 
Nous ne sommes pas 
politiciens, nous sommes 
comédiens. Venez 
découvrir l’association 
Granville Comédie Club 
(ou «Comedy» pour les 
francophones), ou GCC 
si vous êtes pressé, en 
atelier ou sur scène.

 granvillecomedieclub@
gmail.com 
06 12 29 69 57

MArDI
 Entre 10h et 20h 

aTELiER CHansons
Choisir une chanson 
française, se l’approprier 
par la musique et 
l’interprétation pour être 
capable de l’interpréter en 
public, accompagné des 
musiciens Samuel Loison 
et Stéphane Dumont. 
restitutions publiques des 
ateliers.

 notreatelierchanson.
granville@gmail.com 
06 72 46 89 49

MErCrEDI
 14h - 15h 

aTELiER THéâTRE 
PoUR LEs 6-10 ans 
Les enfants doivent 
savoir lire correctement. 
L’atelier se compose d’un 
minimum de six enfants.

 15h - 16h30 
aTELiER THéâTRE 
PoUR LEs 11-14 ans 

 20h - 22h 
aTELiER THéâTRE DE 
RéaLisaTion PoUR LEs 
aDos-aDULTEs
Pour tous les ateliers, les 
premières séances sont 
faites pour apprendre à 
se connaître à travers 
des exercices collectifs : 
travail de gestuelle, de 
voix, d’imagination, de 
rythme, travail sur les 
différentes mémoires 
(visuelles, auditives, 
sensitives, etc.), sur 
la sincérité, sur les 
émotions. Apprendre à 
jouer avec les autres, à 
appréhender le plateau, 
l’espace. Les exercices 
d’improvisation par 
groupes permettent aussi 
de créer des liens entre 
anciens et nouveaux 
participants.
une fois le groupe 
définitivement constitué, 
je pars à la recherche >
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des textes qui seront 
travaillés et joués en juin. 
Car finalement, tous mes 
ateliers sont des ateliers 
de réalisations ! Je reste 
convaincue que l’épreuve 
d’une représentation 
publique fait partie de 
l’apprentissage théâtral. 
Ce but à atteindre permet, 
à la fois, l’investissement 
de chacun et la 
conscience d’une aventure 
commune.

 Patricia Pommiès 
Compagnie Ornithrynque 
06 70 72 21 60

JEuDI
 20h - 22h 

aTELiER 
D’iMPRoVisaTion 
THéâTRaLE
Découvrez la joie de jouer 
dans la spontanéité et 
la créativité avec Les 
souffleurs de pissenlits.
Abordez l’improvisation 
en douceur grâce aux 
techniques théâtrales. 
révélez vos talents 
d’acteur, libérez votre jeu, 
musclez votre inventivité, 
préparez-vous pour créer 
des matchs d’impro à 
couper le souffle !

 Virginie Chapdelaine  
happyculturelavieenrose@
orange.fr 
06 79 87 14 98

VENDrEDI
 18h - 20h 

aTELiER CaBaRET
La comédie musicale 
est revisitée à la sauce 
humoristique. 
Au travers de différentes 
disciplines (danse, arts 
du cirque, masques, 
magie, chanson, théâtre, 
humour...), chaque 
comédien construira, seul 
ou en duos, des numéros 
dans une ambiance 
conviviale et ludique 
et participera à la folle 
aventure du spectacle 
de Cabaret, joyeux bazar 
créatif !

  Virginie Chapdelaine 
happyculturelavieenrose@
orange.fr 
06 79 87 14 98

 20h - 22h 
LaBos iMPRo 
(niveau confirmé) 
Les Pres’killers sont une troupe 
de théâtre d’impro composée de 
comédiens amateurs qui se produit 
régulièrement en public. Chaque 
semaine, ils expérimentent les 
différentes formes et techniques 
de l’improvisation (exercices, 
cabarets d’impro, matchs d’impros 
ou formats longs). La troupe 
accueille de nouveaux comédiens 
improvisateurs expérimentés 
(impro ou plusieurs années de 
théâtre) souhaitant se produire sur 
scène à leurs côtés.

 les.preskillers@gmail.com 
06 64 85 68 64

SAMEDI - DIMANCHE
sTaGEs LaBos iMPRo
Labos d’improvisation théâtrale sous 
forme de stages thématiques à destination 
d’improvisateurs expérimentés. Le temps 
d’un week-end nous explorerons les 
différentes facettes de l’improvisation 
théâtrale (musique et impro, impro sans 
parole, les formats longs d’improvisation…) 
en gardant un temps de restitution ouvert au 
public le dimanche à 17 heures. Les week-
ends seront animés par des intervenants 
extérieurs ou par des membres des 
Pres’killers selon le thème.

 les.preskillers@gmail.com  
06 64 85 68 64

Classe théâtre et musique à 
l’Ecole de Musique Granville 
terre et Mer : Musithéâ

L’atelier Musithéâ qui mêle enseignement 
du théâtre et de la musique se poursuit. 
Il s’agit, pour les comédiens et musiciens 
amateurs, de faire œuvre commune en 
éprouvant ce qui différencie et ce qui lie 
théâtre et musique.
Encadré par rémi brun (Musique) et 
Fabrice Hervé (théâtre), les élèves 
participeront pour l’année 2021/2022 à la 
création d’un conte musical spécialement 
écrit et mis en musique pour l’EIM.

 renseignements et inscriptions à 
l’Ecole Intercommunale de musique de 
Granville terre et Mer - 02 33 50 44 75 
ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

a saVoiR  
Le plateau du théâtre de la Haute-
Ville est petit, aussi le nombre de 
participants pour les différents 
stages et ateliers est-il limité à 
un maximum de 14 personnes. 
N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement. Les jours et heures des 
stages et ateliers sont susceptibles 
d’être modifiés, d’autres ateliers 
ou stages peuvent aussi voir le jour. 
Gardez un œil sur l’actualité du 
tHV.

Pour tout savoir sur les stages et 
ateliers de pratiques artistiques 
proposés sur la saison 2021-2022, 
rendez-vous au Théâtre de la 
Haute-Ville Vendredi 10 septembre 
2021 à 19h. Les formateurs vous 
accueilleront et vous exposeront 
le fonctionnement et les contenus 
des stages et ateliers.

>
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A noter !

Il vous est bien sûr possible 
de souscrire un abonnement 
à n’importe quel moment de 
l’année.
Vous pouvez également 
obtenir des renseignements ou 
effectuer des réservations par 
téléphone, par courrier postal 
ou par mail (voir coordonnées 
ci-contre).

Les réservations par téléphone 
ou par courrier devront être 
réglées sous 48h (possibilité 
de paiement par carte bancaire 
par téléphone), au-delà, elles 
ne seront pas maintenues.

Les réservations par téléphone 
ou par mail ne seront prises 
en compte qu’à partir du jour 
« d’ouverture de billetterie à 
14h » (indiquées sur les pages 
des spectacles), à partir de 
l’heure à laquelle la billetterie 
est ouverte au public. Aucune 
réservation par téléphone ou 
par mail ne pourra être prise 
en compte en dehors de ces 
horaires.
Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.

Stationnement

Attention, les soirs de 
spectacle, le stationnement 
est souvent difficile, voire 
impossible aux abords de la 
Place Foch, pensez donc à 
prévoir un peu de temps afin 
d’éviter trop de retard ! 

Nous vous rappelons que 
des parkings sont à votre 
disposition : à la Fontaine 
bedeau, au Val ès Fleurs et 
Cours Jonville.

avez-vous pensé à faire  
voiture commune ? 
Le covoiturage, c’est convivial 
et plus respectueux de 
l’environnement ! Vos voisins 
ou vos amis viennent peut-être 
voir le même spectacle que 
vous ce soir, contactez-les !  
Pensez à Karos, le service de 
« court-voiturage »® simple 
et pratique, convivial et 
économique pour vos sorties 
culturelles.

Facilités d’accès aux 
personnes à mobilité réduite 
et malentendantes
Les théâtres de l’Archipel et 
de la Haute-Ville sont équipés 
d’accès et de places réservés 
aux fauteuils roulants.

L’Archipel est équipé d’un 
dispositif pour malentendants 
appareillés ou non, qui relaie le 
son quelle que soit votre place 
dans la salle.

Pour bénéficier de ces 
équipements, merci de vous 
renseigner les soirs de 
représentation, muni d’une 
pièce d’identité.

iMPoRTanT !

Les places réservées non réglées 
ne sont garanties que jusqu’à 
20h15.
Les jours de spectacle, la 
billetterie est ouverte 45 
min avant le début de la 
représentation.
Pour le respect de tous et des 
artistes en particulier, les 
spectacles doivent commencer 
à l’heure. Les retardataires se 
verront interdire l’entrée de nos 
salles si celle-ci est une entrave 
au bon déroulement du spectacle 
ou si les compagnies en ont 
clairement exprimé la demande.
Les âges mentionnés pour 
les spectacles jeune public 
sont donnés à titre indicatif. 
Toutefois, nous vous invitons à 
les prendre en considération afin 
d’éviter d’emmener votre enfant 
voir un spectacle inapproprié !
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Les téléphones portables doivent 
être éteints avant l’entrée en 
salle.
L’Archipel ne pourra être tenu 
pour responsable d’éventuels 
changements qui interviendraient 
dans la programmation et qui 
seraient indépendants de sa 
volonté.
Le placement en salle est libre. 
Certains concerts peuvent 
également avoir lieu debout. Ces 
spécificités sont mentionnées sur 
les billets.
Il est interdit de fumer, de 
manger dans le théâtre et 
d’introduire bouteilles ou casques 
dans la salle ou dans le hall.
Les enregistrements vidéo 
et audio ainsi que les 
photographies, avec ou sans 
flash, y compris avec des 
téléphones portables, sont 
formellement interdits pendant 
les spectacles, sauf accord 
particulier avec la direction de 
l’Archipel.

archi’PraTiqUe

Les lieux de représentations 

aRCHiPEL 
Place Maréchal Foch 50400 Granville

Théâtre de la Haute-Ville 
51, rue notre-Dame 50400 Granville

tél. 02 33 69 27 30 
billetterie@archipel-granville.com
www.archipel-granville.com
www.sortiesdebain.com

Voisins d’scènes et 
représentations décentralisées

Espace du Bocage de la Haye-Pesnel 
rue Guillaume-le-Conquérant 
50320 La Haye-Pesnel

amphithéâtre du Lycée Julliot de la Morandière 
rue des Lycées - 50400 Granville

salle polyvalente de saint-Martin-de-Bréhal 
Place Monaco - 50290 Saint-Martin-de-bréhal

Collège andré Malraux 
5 rue du roc - 50400 Granville

Gymnase scissy 
246 rue de la Mairie - 50380 Saint Pair sur Mer

Espace François simon 
45 rue Division Leclerc - 50740 Carolles

salle des Fêtes
35 rue du Carrefour bailly - 50320 Folligny

salle de Convivialité
240-700 rue du Pas - 50400 Yquelon

oUVERTURE DEs 
aBonnEMEnTs, 
BiLLETTERiE 

VoUs PoUVEZ VoUs 
aBonnER En LiGnE !
Dès le soir du lancement de la 
saison le Jeudi 9 septembre 
à 23h, sur votre smartphone, 
votre tablette, à n’importe 
quelle heure, à n’importe 
quel endroit, faites votre 
choix et réservez vos places 
directement sur notre site 
www.archipel-granville.com 

Prêts ? Abonnez-vous !  

Pendant la période de 
lancement des abonnements 
(du 11 au 18 septembre 2021), 
la billetterie est ouverte :
>  samedi 11 septembre de 

10h à 16h et samedi 18 
septembre de 10h à 13h 

>  13 au 17 septembre, du 
lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Pour les non-abonnés, 
ouverture des billetteries de 
spectacles à partir du lundi 20 
septembre à 14h (y compris 
pour les réservations par 
téléphone). Les billetteries de 
spectacles sont ouvertes un 
mois avant chaque spectacle 
(se référer à la date indiquée à 
la page du spectacle).

Horaires d’ouverture de la 
billetterie, à partir du lundi 20 
septembre : du lundi au vendredi 
de 14h à 17h45
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Comment faire :

Format Papier
•  Détachez du programme le 

« bulletin d’Abonnement »
•  remplissez toutes vos 

coordonnées nécessaires à la 
saisie de l’abonnement (Vous 
pouvez faire un seul bulletin pour 
la même famille ayant la même 
adresse postale : à indiquer à la 
ligne « Autres Membres de la 
famille »)

•  Pour chaque personne inscrite 
indiquez par un chiffre dans 
les cases « Droit d’accès à 
l’abonnement, Plein, réduit ou 
jeune »

•  Puis indiquez les spectacles 
choisis

Format numérique
•  rendez-vous sur  

www.archipel-granville.com
•  Cliquez sur : bILLEttErIE 

/ Je souhaite m’abonner / 
bILLEttErIE EN LIGNE

•  Le mur des spectacles et 
abonnements s’affiche

•  Cliquez sur l’abonnement qui 
vous correspond

• Sélectionnez les spectacles
•  Le droit d’accès par abonnement 

s’ajoute automatiquement au 
total. une fois votre choix validé 
vous accédez au panier et 
effectuez le règlement ou vous 
pouvez retourner à l’accueil pour 
ajouter un autre abonnement si 
besoin.

TariFs eT FOrmUles d’abOnnemenT
L’abonnement donne accès à l’ensemble des spectacles de la saison, 
sans attendre l’ouverture de billetterie.

LEs TaRiFs
Tarif Hors abt Tarif abt

PT TR TJ PT TR TJ

HC 35 e 35 e 35 e 30 e 30 e 30 e

a 28 e 24 e 20 e 24 e 20 e 16 e

B 18 e 16 e 12 e 14 e 12 e 8 e

C 14 e 10 e 8 e 10 e 6 e 4 e

D 10 e 8 e 6 e 6 e 4 e 2 e

* Le tarif HORS abonnement s’applique à toute personne non titulaire d’un 
abonnement. 

sur présentation d’un justificatif de moins d’un an 
uniquement
•  le tarif réduit est appliqué aux demandeurs d’emploi, 

aux bénéficiaires du rSA, aux intermittents du spectacle, 
aux groupes de plus de 10 personnes, aux élèves de 
l’Ecole Intercommunale de Musique (sur achats de billets 
uniques), aux élèves des ateliers de pratique amateurs  
du tHV (sur achats de billets uniques), aux titulaires de 
l’allocation adulte handicapé (AAH)

•  le tarif jeune est appliqué aux moins de 18 ans et aux 
étudiants de moins de 30 ans

TaRiFs sCoLaiREs 

(ces tarifs s’appliquent uniquement dans le cadre des 
séances organisées pour les établissements scolaires) 

• Pour les élèves de maternelle, de primaire : 5 e
• Pour les élèves de collège et de lycée : 7 e
• Pour les Ecoles du spectateur : 10 e
•  Pour les accompagnateurs de maternelle (à raison de 

1 pour 5 élèves), du primaire (à raison de 1 pour 10 
élèves) et du secondaire (à raison de 1 pour 15 élèves) : 
les places sont exonérées

•  Pour les accompagnateurs supplémentaires : 7 e 
(maternelle, primaire et secondaire) 

L’aFFiLiaTion EnTREPRisE

L’affiliation est payante 
Elle donne droit aux tarifs « Abonnés / affiliés », à la 
priorité sur la location (possibilité de réserver sans 
attendre la date d’ouverture de billetterie).
• 50 e pour les entreprises de moins de 20 salariés 
• 75 e pour les entreprises de 20 à 50 salariés ;
• 100 e pour les plus de 50 salariés. 
Dans la limite de 25 conventions par saison. 
Demande d’informations : 
sebastien.jossic@archipel-granville.com

• aToUTs noRManDiE
Des aides et des avantages pour 
étudier, s’engager et s’ouvrir au 
monde ! Vous avez entre 15 et 25 
ans, vous résidez ou vous êtes 
en formation en Normandie ? 
Vous êtes lycéen ou apprenti ? La 
région a lancé pour vous Atouts 
Normandie, qui vous propose 
gratuitement et sur, simple 
demande des aides pour votre 
formation. Quelle que soit votre 
situation, moyennant une adhésion 
de 10 e, vous pouvez profiter de 
plus de 100 e d’avantages loisirs 
pour aller au cinéma, au spectacle, 
faire du sport, partir à l’étranger…
Pour en profiter, c’est simple ! 
Créez votre compte sur atouts. 
normandie.fr, demandez vos 
avantages et choisissez votre 
support pour les utiliser : 
l’application gratuite pour 
smartphone, la carte ou imprimez 
tout simplement votre Qr code.
La région Normandie vous 
donne rendez-vous chez tous les 
partenaires Atouts Normandie pour 
utiliser vos avantages !
Pour en savoir plus : 
atouts.normandie.fr

• sPoT 50 
En partenariat avec le Conseil 
départemental de la Manche.
réservée aux jeunes de 11 à 15 
ans, la carte Spot 50 propose des 
réductions dans de nombreux 
domaines (culture, loisirs, sports, 
etc.). 
Plus d’infos sur www.manche.fr/
tJeune/spot-50

• CHEQUE CULTURE
Nous acceptons les règlements 
par Chèque Culture up. 
renseignements sur 
up.coop/cheque-culture.

• Pass CULTURE  
Le pass Culture est une mission 
de service public portée par 
le ministère de la Culture. Ce 
dispositif permet d’avoir accès, 
l’année des 18 ans du jeune, à une 
application sur laquelle il dispose 
de 300e pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver selon ses 
envies les propositions culturelles 
de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, 
cours de musique, abonnements 
numériques, etc.).
Pour en savoir plus : 
pass.culture.fr

AbONNEMENt « PLEIN tArIF »
Le droit d’accès à l’abonnement coûte 8e :  
il vous permet de bénéficier des tarifs 
« PLEIN/Abonné » (cf. bulletin d’Abonnement) 
et à la priorité sur la location. 

AbONNEMENt « tArIF rEDuIt »
Le droit d’accès à l’abonnement coûte 
6e : il vous permet de bénéficier des tarifs 
« rEDuIt/Abonné » et à la priorité sur la 
location. Il est réservé exclusivement aux 
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du 
rSA, aux intermittents du spectacle, aux 
titulaires de l’allocation adulte handicapé 
(AAH). 

AbONNEMENt « tArIF JEuNE »
réservé au moins de 18 ans et aux 
étudiants de moins de 30 ans.
Le droit d’accès à l’abonnement coûte 4e :  
il vous permet de bénéficier des tarifs 
« JEuNE/Abonné » ainsi que la priorité sur 
la location. 

il est possible, à tout moment, d’ajouter 
des spectacles à l’abonnement initial, en 
conservant le tarif « abonné plein, réduit 
ou jeune ».

AbONNEMENt « ArCHIPEL »
Pour les gourmands, tous les spectacles 
de la saison, environ moins 25% sur le tarif 
abonné plein. une place par spectacle, à 
indiquer dans le bulletin d’Abonnement, en 
prenant soin de remplir une seule case pour 
les spectacles ayant plusieurs séances.



Deux lieux de spectacle…
Le Théâtre de l’archipel 
et le Théâtre de La Haute-Ville
Déclinée sur deux plateaux, la saison offre 
une programmation riche et variée laissant 
une large place au théâtre sous toutes 
ses formes. L’Archipel offre 400 places 
assises et peut s’adapter à toutes sortes de 
configurations.

Le théâtre de la Haute-Ville, situé, comme 
son nom l’indique, dans la partie fortifiée 
de la ville, petit lieu de 63 places, convivial 
et chaleureux, se prête à merveille à des 
spectacles réclamant une certaine proximité 
du public et des artistes.

Location d’espaces 
de séminaires

Conciliez « incentive », détente et travail 
dans une cadre d’exception. Idéalement situé 
et doté d’un équipement performant, l’Ar-
chipel-Granville accueille vos événements 
d’entreprise, réunions d’affaires, salons thé-
matiques, spectacles ou conférences…
bénéficiez d’un accueil personnalisé et d’un 
accompagnement technique professionnel 
pour réussir à coup sûr votre événement !  
Notre équipe et nos partenaires vous 
accompagneront tout au long de son 
élaboration et de son déroulement.

contact@archipel-granville.com 
Tél. 02 33 69 27 30
www.archipel-granville.com

Entreprises ou particuliers, devenez mécène culturel de l’Archipel

Le théâtre de l’Archipel est un lieu de diffusion, de création et de production artistique 
ouvert au public. Être mécène, c’est participer financièrement et soutenir moralement :  
la vie culturelle locale, l’accès à la culture au plus grand nombre, le rayonnement et 
l’attractivité du territoire, le maintien d’un tissu culturel riche et varié…
Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, tout donateur pourra 
bénéficier d’une réduction d’impôts (66 % du montant du don pour les particuliers et  
60 % pour les entreprises).
Contact : Florence Ropars - contact@archipel-granville.com
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iLs noUs soUTiEnnEnT

yVER - chocolatier pâtissier macaronnier
Place Maréchal Foch et 23 rue Lecampion - Granville

02 33 50 02 34

HôTEL MERCURE - Le Grand Large ****
5, rue de la Falaise - Granville

02 33 91 19 19

sTéPHanE LaZaRo - artisan Joaillier
107, rue des juifs - Granville

02 50 06 15 49




