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L’agenda 22-23

Danse  
17/11 . No MAN’s land - Cie Daruma
08/12 . Tout ce fracas - Cie Lamento
18/01 . Pode Ser ~ C’est toi qu’on adore ~ Se faire la belle 
 - Cie Leïla Ka

Concert
22/09 . Irène Drésel ~ Souleance ~ Lemak 
26/10 . Go to the dogs et Dudù Kouaté ~ KLLAP
23/11 . Tansky
1er/12 . Soirée Starter

Théâtre
29/09 . Le malade imaginaire - Collectif Citron
12-14/10 . Qui a tué mon père - Et Alors! Cie
21/10 . Emile et Angèle - Cie T’Atrium
15/12 .   L.U.C.A - Cie Eranova
25-26/01 . Soeurs - Cie Les échappés vifs
1er/02 . Label illusion - Collectif Label Brut
09/02 . Nous sommes les amazones du futur - Cie Frag
16/03 . Sortie de route - Cie La fidèle idée

Cirque  
08/03 . Starsky Minute - Cie La dépliante

Concert-spectacle 
21/09 . Attraction foraine - Cie De Gens Pluriels
29/03 . Black Boy - Théâtre du Mantois
13/04 . Detour - HDW, P. Rogers, F. Loison

Poésie
20/01 . La tendresse - F. Griot et D. Bouillard
21/01 . Porte du soleil - Ch. Manon et F. D. Oberland
21/03 . Sylla - Cie Contr’Pied



Un spectacle entre concert pop et théâtre d'images, 
pour une grande roue, une femme (à barbe à papa) 
et quelques animaux... Un voyage intime, ludique 
et poétique au coeur d'une fête foraine réelle, 
fantasmée et métaphorique. Tourne tourne, tout le 
monde est là : les vieux amants qui ne s'aiment 
plus, les petits enfants roses et joufflus, 
Johnny-sans-peur au King Boxer... Machines à sous 
et grandes roues, derviches tourneurs et rêves 
d'apesanteur, tigres du Bengale et aurores 
boréales, museaux en l'air on accélère...  Ce soir la 
lune est pleine, la vie est une grande fête foraine !

[Compagnie De Gens Pluriels, 
Le Mans]

Texte, interprétation et 
lignes mélodiques: 

Katia Grange
Compositions et arrangement:

Denis Monjanel

Attraction foraine
 merc 21 sept, 20h30
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Concert-spectacle
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jeu 22 sept dès 20h

Lemak propose une musique brute, dynamique, 
tristement heureuse, perchée, éclectique et festive.
Souleance: Accompagnés désormais d’un clavier 
et d’une batterie, les deux beatmakers, tout en 
continuant d’emprunter leurs grooves, sonorités et 
énergies au hip-hop, à la soul et au disco des 
années 80, mêlent leur science du sample avec une 
musique instrumentale sensuelle et organique 
d’une incroyable fraîcheur.
Irène Drésel: Techno haute en couleur aussi 
sensuelle que frontale. Un monde hypnotique dans 
lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des 
mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes du 
public.

Campus en fête
Irène Drésel~Souleance~Lemak

Concert en plein air en 
partenariat avec Superforma 

et la Ville du Mans

GRATUIT 

 

Concert



jeu 29 sept, 14h30 et 18h30

Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou 
malade, parce qu’on peut tomber aisément dans les 
mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée 
par les soi-disant savants, parce que le malade n’est 
pas toujours celui qu’on croit… Les jeunes 
amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation 
empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa 
fille à un médecin pour satisfaire ses intérêts 
personnels.
Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en 
extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le 
courage de s’affranchir d’une autorité paternelle 
égocentrique. 

En partenariat avec la Ville du Mans

Faites lire!
Le malade imaginaire

[Collectif Citron] 

Texte: Molière
Mise en scène: 

Juliette Heringer
Interprétation: 

Charles Lemâle, 
Aude Le Jeune, 

Jean-Pierre Morice, 
Clémence Solignac

5

Théâtre
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merc 12 oct, 20h30
jeu 13 et vend 14 oct, 18h30

Un fils retourne à la maison familiale. Son père est 
là. Un jour à l’usine, un poids lui est tombé sur le 
dos et le condamne à présent à l’immobilité et à 
l’ennui. Le fils se souvient alors de qui fut son père. 
Il retrace leur relation, souvent frontale, parfois 
complice. Il reconstitue l’histoire de son père à 
travers les récits qu’en font sa mère, un oncle, leurs 
amis. Il observe aussi comment le couperet 
méthodique et implacable de la domination de 
classe s’est abattu sur le corps de son père.

Qui a tué mon père

[Et Alors! Cie,
Le Mans] 

Texte: Edouard Louis
Mise en scène: Marie Dissais 

Interprétation: 
Bertrand Cauchois, 

Didier Bardoux

Théâtre Souvenez-vous, 
20 ans et alors ! en 2015-2016 

et Terre de colère en 2018-2019
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vend 21 oct, 14h30 et 20h30

Angèle, onze ans, parisienne. Emile, même âge, 
québecois. D’un exercice imposé par des 
maîtresses inspirées, ces deux-là créent une drôle 
de correspondance. L’océan qui les sépare 
n’endigue pas leur flot d’écrits. Tout y passe : de la 
lecture au fax jusqu’aux courriels. De cette relation 
épistolaire que la modernité rend immédiate, 
surgiront mille jeux et une découverte sensible de 
leurs univers réciproques.

Emile et Angèle

[Cie T’Atrium]

Texte: 
Françoise Pillet et Joël Da Silva

Mise en scène: Bertrand Fournier
Interprétation:

 Sandrine Monceau,
Denis Monjanel

Théâtre
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merc 26 oct, 20h30

KLLAP c’est l’urgence d’être libre. Une connexion 
musicale. Un face-à-face. Une singularité qui prend 
racine dans l’art de se donner la réplique. Un son 
acoustique qui se confronte à l’électronique, la 
musique libre qui bouscule le jazz, la composition 
qui se négocie dans l’instant. Dans le miroir de la 
musique, il y a le cinéma. Mené par leur fascination 
pour le 7ème art, la musique du duo se nourrit de 
nombreuses références cinématographiques 
comme terrains d’explorations à la création de leur 
dialogue. Ils se bousculent et cultivent le risque. 
C’est là qu’ils se sentent bien. L’urgence de jouer. 
Maintenant. Comme si c’était la dernière.

Une soirée, deux concerts

Aristide d’Agostino - 
trompette & électroniques

Théo Zipper - 
basse électrique & électroniques

Concert

KLLAP
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Il y a des trinités qui vous marquent à vie. Pour 
certains c’est le Père, le Fils et le Saint Esprit. Pour 
d’autres, c’est Ornette (Coleman), (John) Zorn et 
Marc Ribot. Se placer sous l’égide de ces trois 
monuments, c’est envisager le jazz comme une 
matière inflammable qui peut faire feu de tout bois.
Pour ce nouveau répertoire, le groupe manceau a 
rencontré Dudù Kouaté. Musicien percussionniste, 
issu d’une famille de griots, le Sénégalais, membre 
de l’Art Ensemble of Chicago, est autant marqué 
par les chants traditionnels africains que les 
musiques improvisées. De cette réunion découle 
une musique énergique et puissante où la transe 
n’hésite pas à s’immiscer.

Dans le cadre du festival Jazz Tempo

Go to the dogs 
et Dudù Kouaté

[Collectif 3H10, 
Le Mans]

Arnaud Edel — guitare
Aristide D’Agostino — trompette
Thibaud Thiolon — saxophones

Samuel Foucault — contrebasse
Jean‐Emmanuel Doucet — batterie

Dudù Kouaté — percussions, 
ngoni, voix

Souvenez-vous,
Go to the dogs en 2020-2021
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jeu 17 nov, 18h30

No MAN’s land est une tentative de trouver sa place 
dans un territoire vierge, un endroit de rencontre et 
de se définir intimement et collectivement. 
Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse 
entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou force 
brute. Soliloques dansés et élans assumés où les 
corps composent une multitude d’images. Les 
espaces scéniques et publics deviennent des zones 
extérieures à explorer et le corps un espace 
intérieur et intime à se réapproprier. Délimiter des 
frontières, imaginer des surfaces mobiles entre soi 
et les autres, se dévoiler pour exister pleinement…

No MAN’s land

[Compagnie Daruma]

Chorégraphie:
Milène Duhameau

Interprétation:
Ayoub Kerkal,
Marino Vanna,

Romain Veysseyre

Danse
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merc 23 nov, 20h30

S’inspirant de sources diverses telles que Elliot 
Smith, Joni Mitchell ou Big Thief, le Folk Rock Inde 
de Tansky se balance entre lyrisme introspectif et 
attitude grunge pour produire un set live avec une 
force émotionnelle de proportions océaniques. Des 
compositions qui donnent voix et ampleur à nos 
univers intimes, avec un « power trio » de musiciens 
qui rallie la jeune génération française à la voix 
nomade d’Aron Tansky.

Tansky

Aron Tansky - voix, guitare, 
composition

Etienne Renard - basse
Théo Moutou - batterie

Concert
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jeu 1er déc, 20h30

Ineige invite à un voyage humain et sensible sur 
des chansons oscillant entre une pop sombre et un 
rock aux couleurs psychédéliques. À l’image d’un 
ciel ou d’une mer, les morceaux varient en 
intensité, tantôt planants tantôt électriques.

Teenage Bed manie le songwriting comme on 
cisèle un bloc de granite, avec force et habileté. Sur 
scène, il s'accompagne d'un lecteur k7 pour bricoler 
une musique enveloppante qui oscille entre 
maturité folk et nonchalance pop grunge.

GRATUIT

En partenariat avec Superforma

Soirée Starter
Ineige ~ Teenage Bed

Première des trois soirées
 à suivre 

entre Le Mans et Allonnes,
pour découvrir 

la scène locale émergeante. 

 

Concert
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jeu 8 déc, 20h30

Tout ce fracas est né du désir de Sylvère Lamotte 
d’explorer les limites du mouvement. Son spectacle 
met en lumière le corps en réhabilitation, ses 
moyens et sa puissance d’agir au travers d’un 
traumatisme.
Les trois danseuses, toutes entretenant un rapport 
personnel au corps empêché sont accompagnées 
d’un musicien, multi-instrumentiste, adaptant des 
œuvres au contact de la danse pour que les corps 
et la musique soient sur la même fréquence.

Tout ce fracas

[Compagnie Lamento] 

Conception et chorégraphie:
Sylvère Lamotte

Interprétation:
Carla Diego, 

Caroline Jaubert, 
Magali Saby

Stracho Temelkovski

Danse Souvenez-vous,
Ruines en 2019-2020

L’écho d’un infini (extrait) en 2021-2022
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jeu 15 déc, 20h30

Nous sommes Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi. 
Quand on nous demande d’où nous venons, nous 
répondons: je suis italo-belge. Mais jusqu’où 
sommes-nous semblables? Jusqu’où nos parents 
sont-ils semblables? Et jusqu’où nos grands-parents 
migrants sont-ils semblables aux nouveaux 
migrants? Pour répondre, nous avons fouillé nos 
généalogies à travers des enquêtes et témoignages. 
Puis nous sommes remontés aux origines de ce qui 
est vivant. Et, de la langouste à l’ornithorynque en 
passant par l’orchidée, l’herbe sur laquelle vous 
marchez, le chinois, l’arabe, nous descendons tous 
de L.U.C.A., «Last Universal Common Ancestor».

L.U.C.A

[Compagnie Eranova] 

Conception, texte et 
interprétation:
Hervé Guerrisi, 
Grégory Carnoli

Théâtre
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merc 18 janv, 20h30

Trois petites formes - deux solos, un duo - inspirées 
par la pulsion de vie et le désir de liberté.
Pode Ser: Un solo coup de poing sur la difficulté 
d'être soi, et les contradictions qui nous habitent.
C’est toi qu’on adore: Deux héroïnes tour à tour 
invincibles ou vulnérables, elles résistent, 
s'effondrent parfois, mais se relèvent toujours. 
Se faire la belle: À travers un langage 
chorégraphique extravagant, c’est l’increvable et 
indomptable désir de liberté qui s’exprime ici.

Triptyque
C’est toi qu’on adore
Pode Ser 
Se faire la belle

[Compagnie Leïla Ka] 
Chorégraphie: Leïla Ka

Interprétation: Jane Fournier-Dumet, Leïla Ka

Danse

Souvenez-vous,
C’est toi qu’on adore en 2021-2022
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La tendresse c’est le journal poétique où l’on a en 
soi tous les mois fous, tous les mots d’amour, tous 
les touchers insoutenables de nos corps. Qu’est-ce 
qui commence lorsque l’on est touché? La 
tendresse est une intelligence. La tendresse est un 
érotisme… Nous partageons ici un univers sonore et 
scénique épuré, enveloppant, mêlant les textes et 
la voix de Fred Griot à la musique de Dani Bouillard.

Nuit de la lecture, deux soirées imaginées 
par la compagnie Contr’Pied

 
Texte et voix: Fred Griot 

Guitare, basse et clavier: 
Dani Bouillard

La tendresse                              20h30

Töle, laboratoire poétique   18h30
Capsules artistiques improvisées.
Ici, le geste poétique sera notre boussole qu'elle soit 
musicale, faite de mots, ou qu'elle recouvre le 
mouvement.

vend 20 janv
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Frédéric D. Oberland est un artiste protéiforme, 
photographe et musicien. Son univers, lumineux et 
contrasté, onirique et sensuel, est un voyage 
hypnotique dans les zones les plus troubles du réel. 
Avec son lyrisme sec et un sens intime de la joie 
tragique, Christophe Manon sonde en équilibriste le 
cœur humain, sa grâce et sa fragilité. Sur scène, ils 
célébreront ensemble le partage possible du 
sensible, une commune expérience, guettant la 
rencontre, espérant quelques épiphanies.

 
Texte: Christophe Manon

Musique:
Frédéric D. Oberland

Poésie

Porte du soleil                         20h30

Töle, laboratoire poétique    18h30
Capsules artistiques improvisées.
Ici, il s'agira de créer un espace, un temps où l'artiste 
dessinera une carte qui recouvre le territoire de 
l'enfance, la durée d'une récréation.

sam 21 janv

CRÉATION
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merc 25, 20h30 et jeu 26 janv, 18h30

Marina s’apprête 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. Au caractère 
volcanique d’Audrey répond l’arrogance et l’ironie 
glaçante de Marina. Dans cet échange verbal d’une 
violence presqu’ininterrompue, tous les coups sont 
permis. Les deux sœurs ne se soumettent qu’à une 
autorité : celle de la langue, arme qui libère enfin, 
avec un plaisir non dissimulé, des années de 
frustration.

Soeurs

[Compagnie Les Échappés vifs] 

Texte: Pascal Rambert
Mise en scène:

Philippe Baronnet
Interprétation:

Camille de Sablet,
Cassandre Vittu de Kerraoul

Théâtre
Souvenez-vous,

We just wanted you to love us en 2021-2022



19

 merc 1er fév, 18h30 

Label illusion est un laboratoire de l’espoir. 
Avec des objets et des mots, le collectif Label Brut 
expose comment les utopies se manifestent dans 
un monde désenchanté depuis la fin des années 60 
jusqu’à aujourd’hui. 
Sur les pas du pop art, Label Brut recycle et 
manipule les produits de la grande distribution et 
les objets de consommation de masse … pour créer 
des espaces disponibles à l’imagination.

Label illusion

[Collectif Label Brut] 
Conception, mise en scène, 

écriture d’images
 et interprétation:

Collectif Label Brut- 
Laurent Fraunié,

Harry Holtzman, Babette Masson
Écriture textuelle:

Solenn Jarniou

Théâtre d’objet
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jeu 9 fév, 20h30

Marion Thomas prend le contre-pied des récits 
apocalyptiques et dystopiques pour nous proposer 
une cure d’imagination où êtres humains, machines 
et animaux fabriquent un espace commun 
libérateur. Nous sommes les amazones du futur 
livre une réflexion sincère et joyeuse sur nos 
responsabilités écologiques et nous rappelle que 
l’avenir n’est pas encore joué.

Nous sommes les amazones 
du futur

[Compagnie Frag] 

Écriture, mise en scène et jeu:
Marion Thomas

Théâtre
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merc 8 mars, 18h30

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois 
fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez 
Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, 
l’efficacité… c’est pas trop son truc.
Une épopée moderne comme on les aime. De gags 
en prouesses acrobatiques, cet anti-héros décalé 
évolue dans un monde absurde, où la bêtise est 
reine.

Starsky Minute

[Compagnie La Dépliante] 

Conception et interprétation: 
Antoine Nicaud 

 
 

Cirque
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jeu 16 mars, 20h30

Deux femmes sur scène. 
Auto-fiction, leur récit, basé sur leur histoire, est 
celui de deux femmes issues d’un milieu populaire 
devenues artistes, et qui décident d’écrire pour se 
réinventer.
Sortie de route mêle allègrement autobiographie et 
fiction échevelée. Le duo entend non seulement se 
raconter, mais aussi, et surtout, questionner sa 
place en général face à l’ordre social établi, et en 
particulier dans son métier d’artiste.

Sortie de route

[Compagnie La fidèle idée]

Conception, écriture et
interprétation: 

Emmanuelle Briffaud,
Sophie Renou

Mise en scène:
 Laure Fonvieille

 

Théâtre
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mar 21 mars, 20h30

De la nécessité d'extérioriser en parlant de corps et 
de territoire dans un contexte de repli identitaire et 
d'interdits sécuritaires. 
Corps social, corps confiné, corps inconscient, corps 
intime. Territoire ouvert, territoire barriéré, 
territoire sans frontière.
Du concert poétique intimiste au bal populaire du 
XXIe siècle.

Printemps des poètes
Sylla

[Compagnie Contr’Pied]
Voix: Florian Laze

Machines: Paul Letondor
Auteurices: Fabrice Caravaca, 

Marc Perrin, Christophe Manon, 
Nathalie Fillion, Claudine Galéa, 

Fred Griot, Justine Delareux, 
Yannick Torlini, Pierre Meunier.

Poésie

CRÉATION
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merc 29 mars, 18h30

Black Boy est le premier roman écrit par un noir 
américain sur ses conditions de vie. L’auteur y 
raconte sa jeunesse dans le sud ségrégationniste 
au début du XXe siècle; confronté à la misère, à la 
violence raciale, il réussit à s’en sortir grâce à sa 
découverte de la lecture et de l’écriture. Jérôme 
Imard nous propose une vibration sensible du 
roman qui met en résonance trois « voix » : 
écriture, musique, et dessin. Trois voix qui 
dialoguent par-delà la couleur de peau et les 
générations.

Black Boy

[Théâtre du Mantois] 
D’après le roman de Richard Wright

Adaptation, conception,
interprétation: Jérôme Imard
Composition musicale, chant, 
guitare Lapsteel: Olivier Gotti

Interprétation-dessin:
Benjamin Flao

ou Jules Stromboni

Concert-spectacle
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jeu 13 avril, 20h30

Detour est une performance de lecture musicale 
réunissant habituellement le slameur HDW et le 
contrebassiste improvisateur Paul Rogers. Pour 
cette date unique, la danseuse et chorégraphe 
Florence Loison investira également le plateau.
Sur le papier, tout les oppose : le premier a 30 ans, 
est né au Mans et a fait de la langue de Molière son 
cheval de bataille. Le deuxième a 60 ans, a vécu à 
l’autre bout du monde et ne parle pas français. La 
troisième a 40 ans et poursuit sa recherche autour 
de la question des frontières.
Trois disciplines, trois personnalités désireuses de 
sortir des sentiers battus. Le temps d’une 
représentation. Juste pour voir ce que ça fait.

Detour

Conception et interprétation: 
HDW, 

Paul Rogers,
Florence Loison

CRÉATION
 
 

Concert-spectacle
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Infos pratiques
Réservations: billetterie-eve@univ-lemans.fr / 02.43.83.27.70

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et une 
demi-heure avant chaque représentation.
Les places réservées doivent être retirées au moins 15 minutes 
avant le début du spectacle. Au-delà, elles ne sont plus 
garanties. Les spectateurs, même munis de billets, ne seront 
pas autorisés à entrer dans la salle une fois le spectacle 
commencé.

Tarifs (sauf mention contraire): 
4€ - scolaires, étudiants
7€ - personnel université, demandeurs d’emploi, retraités, 
Cezam,  CE partenaires
10€ - plein tarif
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