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Henri BONNEL 
Président de la CDC Andaine-Passais

Bernard SOUL 
Maire de Domfront en Poiraie

ÉDITOS
La fusion récente d’Andaine-Passais au 1er 

janvier 2017 ne me permet pas un recul 
suffisant sur la saison culturelle proposée 
antérieurement.
En effet, l’ex-Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine ne jouissait pas d’une saison 
culturelle à proprement parler, seul le festival 
des Andain’Ries proposait des spectacles 
d’humour sur ce territoire. Celle du Bocage de 
Passais collaborait déjà depuis de nombreuses 
années avec la Communauté de Communes du 
Domfrontais pour présenter une saison commune. 
De leur côté aussi, il y a eu du changement.  
Malgré ces bouleversements territoriaux, 
le partenariat entre la CDC Andaine-
Passais et la ville de Domfront en Poiraie est 
maintenu. D’autant plus qu’à la lecture du 
programme, cette nouvelle saison ne va pas 
manquer d’intérêt, adaptée à tous les âges, 
elle doit bénéficier à de nombreux spectateurs 
qui je le souhaite seront au rendez-vous.  
Merci aux équipes qui œuvrent au succès de cette 
saison, sans oublier les bénévoles et artistes.

Bons spectacles à tous. 

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas 
systématiquement. 

Ainsi, pour cette saison 2017-2018, les 
porteurs de cette compétence culture ont 
changé puisque la commune de Domfront en 
Poiraie est maintenant en charge de celle-ci. En 
revanche, nos partenaires demeurent. Ainsi, nous 
collaborons à nouveau avec la CDC Andaine-
Passais et reconduisons notre partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Orne au travers de 
six spectacles mêlant humour, clown et chansons, 
théâtre et musique traditionnelle, mais aussi 
avec le Théâtre du Préau qui va nous interpréter 
deux pièces de théâtre dont l’une présentée au 
Festival d’Avignon ainsi que deux spectacles 
dans le cadre du Festival ADO. Enfin, je veux 
préciser que d’ambitieux travaux de restauration, 
transformation et mise aux normes du Théâtre de 
Domfront vont commencer dès cette fin d’année 
afin de lui rendre son utilisation légitime dont il 
était privé depuis plusieurs années.

Je vous souhaite de passer de bons moments 
divertissants et enrichissants au cours de cette 
saison 2017-2018. 
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Cher public,
En 2017, comme vous le savez, la carte et les compétences de nos territoires ont évolué. C’est ainsi que la saison 
culturelle partagée est devenue au 1er janvier, celle de la ville de Domfront en Poiraie et de la Communauté de 
Communes Andaine-Passais. Malgré ces bouleversements, notre volonté de nous associer et de mettre en commun 
nos moyens et savoir-faire pour vous proposer une programmation de spectacles éclectique et diversifiée n’a pas 
faibli.

Bien au contraire ! Au-delà des découpages territoriaux, quoi de mieux que le partage d’émotions, le rire, le plaisir 
mais aussi les questionnements sur notre société, la découverte et l’ouverture au monde que nous offrent les artistes 
pour nous retrouver, échanger, vivre ensemble, bref « faire humanité » avec nos identités plurielles et variées. C’est 
ainsi qu’avec nos partenaires, le Conseil Départemental de l’Orne et Le Préau, Centre Dramatique National à 
Vire, nous repartons pour une nouvelle saison où se mêleront théâtre, musiques traditionnelles du bord de la Mer 
Noire, chansons d’inspirations brésiliennes, humour et burlesque, sans oublier les rendez-vous devenus habituels 
du Printemps de la Chanson et du Festival ADO.
La diversité de ces propositions artistiques ainsi que les actions culturelles que nous organisons, notamment en lien 
avec les médiathèques - ateliers, rencontres, résidences, expositions - témoignent de notre volonté de nous adresser 
au plus grand nombre. De même, le maintien d’une politique tarifaire accessible et d’une formule d’abonnement 
valable sur les deux territoires vont dans ce sens. 

Nous espérons donc vous retrouver nombreux lors de ces rendez-vous et, à toutes et à tous,  
nous souhaitons une très belle saison partagée !

L’équipe Culture : Karine, Marie-Laure, Catherine et Béatrice.
Aurélie Leroux, maire adjointe à la Culture - Domfront en Poiraie  
Daniel Denis, vice-président en charge de la Culture - CDC Andaine-Passais

De haut en bas  
et de gauche à droite :  
Daniel Denis,  
Karine Leconte,  
Marie-Laure Prod’homme,  
Aurélie Leroux,  
Catherine Villedieu  
et Béatrice Mancel

PARTAGEONS LA CULTURE !

L’ÉQUIPE

© MD Desgrippes



Partenaire de longue date, L’OFFICE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CULTURE (ODC) nous concocte chaque saison une 
programmation de spectacles pluridisciplinaires. Concerts, 
théâtre, cirque, humour…, il y en a pour tous les goûts 
et toutes les générations. Reconnue pour sa qualité, cette 
programmation séduit également le public pour ses 
surprises et découvertes : le spectacle Les Pieds Tanqués, le 
concert de Kareyce Fosto ou encore le récital D’Elle à Lui 
d’Emeline Bayart ont été lors des récentes saisons de beaux 
moments de plaisir et d’évasion.

En mars dernier, le Conseil Départemental 
de l’Orne a intégré l’ODC au sein de 
sa structure et propose dorénavant une 
saison culturelle intitulée RezzO (61). 
Cette évolution n’entache cependant pas 
les missions qui sont restées les mêmes : 
favoriser le développement culturel sur 
l’ensemble du département et permettre 
aux collectivités partenaires de recevoir 

des compagnies régionales mais également des artistes 
d’envergure nationale et internationale.

Saluons à cet égard Le Printemps de la chanson qui attire 
chaque année sur nos territoires un public élargi et curieux 
de découvrir des artistes émergents tels que Lior Shoov en 
2016 ou plus confirmés, comme Loïc Lantoine la saison 
passée.

L’éveil artistique est également une préoccupation 
essentielle du Conseil Départemental qui, en lien avec 
l’Education Nationale, nous propose une saison jeune 
public pour les élèves de maternelle et primaire.

THÉÂTRE // (Cycle 2) 
TÊTE À TÊTE 
JEUDI 9 NOVEMBRE | Passais Villages

THÉÂTRE  CLOWN  // (Cycle 3) 
RIEN À DIRE 
JEUDI 5 AVRIL | Passais Villages
Représentation tout public  le 4 AVRIL à 
20h30 (Sortie en Famille ! Tarif unique 5 €)

THÉÂTRE // (Cycle 2) 
LA MANUFACTURE 
VENDREDI 6 AVRIL | Bagnoles de l’Orne

MARIONNETTES  // (Cycle 2) 
AU LOIN 
JEUDI 7 JUIN & VENDREDI 8 JUIN | 
Domfront en Poiraie

DANSE  // (Cycle 1) 
UN PETIT COIN DE CIEL 
JEUDI 14 JUIN & VENDREDI 15 JUIN | 
Bagnoles de l’Orne

THÉÂTRE MUSICAL  // (Cycle 3) 
LES PETITS SALONS DE LECTURE 
JEUDI 5 OCTOBRE | Bagnoles de l’Orne
MARDI 12 DÉCEMBRE | Passais Villages

CINÉ CONCERT // (Cycle 1) 
ORIGAMI ET CANETONS DÉGOURDIS
MARDI 19 DÉCEMBRE | Bagnoles de l’Orne
JEUDI 21 DÉCEMBRE | Domfront en Poiraie

CONTE MUSICAL  // (Cycle 2 et 3)
HANSEL ET GRETEL
MARDI 16 JANVIER | Bagnoles de l’Orne
JEUDI 8 FÉVRIER | Domfront en Poiraie

SAISON JEUNE PUBLIC
2017 / 2018
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Déjà 10 ans que le Théâtre du Préau de Vire est 
un partenaire privilégié dans le Bocage.

Le point de départ de ce partenariat : une 
résidence d’artistes avec la compagnie 
anglaise Angel Exit Theatre venue à Saint-
Siméon pour créer le spectacle Black Curtain. 
S’en sont suivies quatre autres résidences : 
Quand j’étais Charles, La bataille d’Eskandar ou 
encore la dernière en date, Tout entière. Cette dernière 
résidence a été accueillie dans le Domfrontais et 
dans le Bocage de Passais en septembre-octobre 
2016. L’unique artiste de ce spectacle n’était 

autre qu’Aurélie Edeline, l’une des comédiennes 
permanentes du Théâtre à l’instar d’Olivia Châtain 
et Anthony Poupard, présents eux aussi dans de 
nombreux spectacles créés par Le Préau. 
Les résidences d’artistes favorisent ainsi la rencontre 
entre les publics et les comédiens, facilitent 
également l’approche de l’univers du théâtre à 
travers des ateliers, des répétitions publiques ou tout 
autre forme de rendez-vous insolites. 
Certains spectacles créés dans le Bocage sont par 
ailleurs présentés au Festival d’Avignon à l’image 
de Quand j’étais Charles ou encore Tout entière et 
connaissent ensuite une diff usion nationale.

Depuis le 1er juillet 2017, LE PRÉAU EST DEVENU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (CDN) DE NORMANDIE et compte 
parmi les 38 CDN présents en France ! 
Le Préau comme tous les CDN est avant tout une structure de créations. Ainsi chaque saison, sont présentés à 
Domfront ou à Passais trois spectacles qui naissent au Préau ou dans des théâtres partenaires de celui-ci. Ces 
créations d’auteurs contemporains (comme Samuel Gallet, Guillaume Poix et bien d’autres) abordent des sujets 
actuels, sur le monde présent, ses dérives, ses espoirs et invitent tout spectateur qui veut bien prendre le temps 
de la représentation à se mirer dans ses propres contradictions ou espoirs perdus et à découvrir le monde par un 
autre prisme que le sien. 

Et aussi, le Festival ADO à retrouver en page 19.

THÉÂTRE  CLOWN  // (Cycle 3)
RIEN À DIRE
JEUDI 5 AVRIL | Passais Villages
Représentation tout public  le 4 AVRIL à 
20h30 (Sortie en Famille ! Tarif unique 5 €)

CINÉ CONCERT // (Cycle 1)
ORIGAMI ET CANETONS DÉGOURDIS
MARDI 19 DÉCEMBRE | Bagnoles de l’Orne
JEUDI 21 DÉCEMBRE | Domfront en Poiraie

«La bataille d’Eskandar» «Tout entière»© CdC Andaine-Passais © Le Préau



Voix et accordéon diatonique : 
Marie-Paule Bonnemason

Évadée d’une grande maison d’opéra, 
Lady Wallala parcourt les routes 

avec pour seul compagnon son accordéon 
diatonique dérobé dans la fosse d’orchestre 
au péril de sa vie. De Carmen à Dalida, en 
passant par La Traviata, La Duchesse de 
Gerolstein ou Yvette Guilbert, elle aborde 
son répertoire détourné, affublée d’un 
costume de fortune cousu dans une nappe 
aux couleurs d’oranges. Orange Diatonique 
sourit aux joyeux qui rêvent, nargue les 
sérieux qui pensent et émeut les bienheureux 
qui aiment la vie !

ORANGE DIATONIQUE
Tout public

Ce que la presse en dit 
Coup de cœur pour Orange Diatonique, 
Marie-Paule Bonnemason, divine diva
burlesque décalant génialement styles et 
codes musicaux. La seule fille capable 
de transformer « Paroles Paroles » de 
Dalida, en opéra déchirant et de faire 
groover Carmen ou la Reine de la nuit.  
                                             Ouest-France

// Récital clownesque

JEUDI 21 SEPTEMBRE
20h00 | DOMFRONT EN POIRAIE Théâtre

© Virginie Meigné

OUVERTURE DE LA  
SAISON

08



// Théâtre

JEUDI 5 OCTOBRE MARDI 10 OCTOBRE
20h30 | DOMFRONT EN POIRAIE  
Espace André Rocton

20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais

Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, des parents vieillissants, un mari souvent 
absent, un frère avec qui elle ne s’entend pas, plein d’anciens élèves qui peuplent ses rêves, 

plein de nouveaux qui remplissent ses journées. Elle déboule un soir chez son frère. Qu’est-ce qu’elle 
fait là ? Qu’est-ce qu’elle a fait ? Un acte insensé ou l’acte qui donne un sens à sa vie ? Comment agir 
justement en conscience ? Son frère, son mari généticien de l’ADN ancien, une ancienne élève qui 
enchaîne les petits boulots, qu’ils le veuillent ou non, les voici tenus de chercher avec elle une réponse. 
J’ai bien fait ? n’oublie pas d’être une comédie parce qu’il faut rire aussi des questions dans lesquelles 
nous sommes empêtrés !

Ce que la presse en dit 
Sur fond de dialogues tantôt légers tantôt percutants (…), on passe aisément et 
vertigineusement du rire aux larmes. Tout y est juste et précis. La voix le bocage

Texte et mise en scène 
Pauline Sales
Avec : Gauthier Baillot, Olivia 
Chatain, Anthony Poupard,   
Hélène Viviès
Scénographie : Marc 
Lainé, Stéphan Zimmerli
Son : Fred Bühl
Lumière : Mickaël Pruneau

www.lepreaucdn.fr/#jaibienfait

Évadée d’une grande maison d’opéra, 
Lady Wallala parcourt les routes 

avec pour seul compagnon son accordéon 
diatonique dérobé dans la fosse d’orchestre 
au péril de sa vie. De Carmen à Dalida, en 
passant par La Traviata, La Duchesse de 
Gerolstein ou Yvette Guilbert, elle aborde 
son répertoire détourné, affublée d’un 
costume de fortune cousu dans une nappe 
aux couleurs d’oranges. Orange Diatonique 
sourit aux joyeux qui rêvent, nargue les 
sérieux qui pensent et émeut les bienheureux 
qui aiment la vie !

J’AI BIEN FAIT ?

A partir de 15 ans

© Tristan-Jeanne-Valès



RADIX
// Musique

MARDI 17 OCTOBRE
20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais-La-Conception

Radix c’est avant tout une aventure humaine. Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet se sont 
naturellement associés pour partager un amour commun des musiques traditionnelles et 

improvisées. Ils jouent des musiques brutes puisées des folklores réels ou imaginés principalement 
dans les musiques du bord de la Mer Noire (Circassie, Tchétchénie, Roumanie…) Les deux 
musiciens débordant d’énergie entendent bien partager leur musique inventive et festive ! 

Violoncelle, flavocelle et flûtes 
à bec : Antoine Sergent
Violon-musette et  
violon-ténor :  Frédéric 
Jouhannet 

www.lasaucebalkanique.fr/radix 

© Mathieu Olingue

Tout public
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MARDI 14 NOVEMBRE
20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais-La-Conception

Imaginé et interprété par Marc Favreau dans les années 50, Sol, le clown clochard et humaniste 
est ici  interprété par la remarquable Marie Thomas. Parce qu’il a toujours eu envie de protéger 

la terre, ce grand clown naïf et existentiel s’évade, nous fait partager sa vision du monde et joue 
avec les maux / mots de la terre. La grande force de Sol, c’est d’être rien, ça lui permet de jouer 
à être tout. Il est le plus petit commun dénominateur, c’est-à-dire qu’il a en lui, quelque chose de 
chacun de nous. Simplicité, liberté, folie, note bleue mélancolique dans les yeux...Sol nous raconte 
des choses vraies et nous laisse impressionnés par tant d’inventivité, touchés par son intelligence, 
et émus par son humour.

Texte : Marc Favreau 
Mise en scène :  Michel Bruzat 
Comédien(s) : Marie Thomas 
Décors : Michel Bruzat  
Lumières : Franck Roncière
Costumes : Dolores Alvez Bruzat

www.lesdechargeurs.fr/spectacle/comment-va-le-monde 

COMMENT VA LE MONDE ?
// Théâtre Humour

©  Jean Barak

Ce que la presse en dit
Marie Thomas s’est glissée dans la peau de 
Sol avec une maestria bouleversante. Léger et 
profond, aérien et terrien. Il y a du Coluche là-
dedans, du sens et du non-sens, et un regard très 
singulier sur ce monde qui s’assèche « jusqu’à 
l’épuigisement ». Midi Libre

A partir de 10 ans



// Théâtre

JEUDI 7 DÉCEMBRE MARDI 12 DÉCEMBRE
20h30 | DOMFRONT EN POIRAIE  
Espace André Rocton

20h30 | SAINT-FRAIMBAULT  
Salle polyvalente

Michel Nollet et Anne-Marie Roche viennent de signer leur acte de divorce après plusieurs 
années de séparation. Dans l’hôtel d’Évreux où ils vécurent les plus belles heures de leur 

histoire, ils se retrouvent, contraints et forcés par les circonstances. L’un et l’autre doivent y attendre 
le jour pour repartir avec le nouveau conjoint que chacun s’est choisi. Durant la nuit, les deux amants 
discutent, se cherchent et tentent de comprendre... Quoi ? L’autre : ce mystère. Dans une mise en scène 
épurée, les deux acteurs inventent et réinventent chaque soir le désir, le trouble et la mélancolie. Au 
plus profond de la nuit, seules comptent leurs présences et la musique de Marguerite Duras.

Ce que le Préau en dit 
Avec ses mots ciselés, Marguerite 
Duras plonge au fond des cœurs 
et nous fait sentir les petits riens 
insaisissables qui en disent long 
sur les sentiments. Au fil de ce 
huis clos, l’extrême précision du 
jeu se renouvelle telles d’infimes 
variations musicales. 

Texte : 
Marguerite Duras
Mise en scène : Philippe Baronnet
Avec : Vincent Garanger, Nine de 
Montal
Scénographie : Estelle Gautier
Son : Julien Lafosse

http://lepreaucdn.fr/#la-musica-deuxieme

LA MUSICA DEUXIÈME

A partir de 15 ans

© Victor Tonelli
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LES MÉDIATHÈQUES
 LIEUX DE CULTURE

Texte : 
Marguerite Duras
Mise en scène : Philippe Baronnet
Avec : Vincent Garanger, Nine de 
Montal
Scénographie : Estelle Gautier
Son : Julien Lafosse

http://lepreaucdn.fr/#la-musica-deuxieme

LA MUSICA DEUXIÈME

A partir de 15 ans

Les médiathèques sont des acteurs à part entière de la vie culturelle de nos territoires où vous pouvez découvrir des 
expositions, rencontrer des auteurs, assister à des conférences ou encore participer à des ateliers abordant de nombreux 
thèmes et à destination de tous les publics.
De ce fait, elles sont des partenaires privilégiés de notre saison culturelle partagée. Vous pourrez en effet y retrouver des 
livres, des CD ou des DVD en lien avec les spectacles programmés ainsi que des événements organisés tout au long de la 
saison. 

CDC ANDAINE-PASSAIS 
PASSAIS VILLAGES & CEAUCÉ 
www.cdc-passais.com  | 02 33 38 88 20 
LA CHAPELLE D’ANDAINE, COUTERNE & 
JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 
www.cdcdupaysdandaine.fr | 02 33 96 44 97

LES MÉDIATHÈQUES DU 
DOMFRONTAIS 
DOMFRONT EN POIRAIE, CHAMPSECRET, 
LONLAY L’ABBAYE &  
SAINT-BÔMER-LES-FORGES  
www.mediatheque-du-domfrontais.fr | 02 33 30 83 49 

OÙ TROUVER UNE MÉDIATHÈQUE ?



ART CONTEMPORAIN 

Programme et renseignements  
auprès des médiathèques  
Contacts en page 13

// Exposition et ateliers gratuits
DU 19 FÉVRIER AU 2 AVRIL 2018

Médiathèques de PASSAIS VILLAGES, LA CHAPELLE-D’ANDAINE & DOMFRONT EN POIRAIE

VOYAGES SUR LA TOILE

© Yves Dussin14



YVES DUSSIN
RÉSIDENCE D’ARTISTE   

Yves Dussin
Carnets de voyage

// Exposition et ateliers gratuits
DU 19 FÉVRIER AU 2 AVRIL 2018

Médiathèques de PASSAIS VILLAGES, LA CHAPELLE-D’ANDAINE & DOMFRONT EN POIRAIE ARTISTE DE LA MATIÈRE
Yves Dussin voyage sur terre comme sur mer, écrit, dessine, 
peint, chine des objets dans la nature ou ailleurs : cueillettes et 
collectes, galets, bois flottés, épaves qu’il intègre ensuite à ses 
créations, révélant leur charge poétique. On n’est ici pas très loin 
du surréalisme. L’artiste avoue d’ailleurs son admiration pour 
l’un de ses inspirateurs, Marcel Duchamp, dont le sens créatif 
s’alliait à un humour corrosif.

PEINTRE ET COLLECTIONNEUR
Yves Dussin peint et engrange un grand nombre de collections 
en tout genre. Celle de ses « Doudous » est impressionnante : 
sortes de poupées vaudou faites de débris de cordage et d’os, 
ligotées de ficelles noires expriment toute la violence faites 
aux êtres humains à travers le monde : victimes des guerres, de 
tortures, boat people... 
Mais le peintre se laisse aussi inspirer par la beauté du monde. 
Il suffit de feuilleter ses carnets de voyages, des exemplaires 
uniques : de superbes images, encres, gouaches, collages et 
objets dédiés à l’Islande, aux îles Féroé, à Lervily et au Cap-
Sizun.

EXPOSITIONS ET ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Nous vous invitons donc à découvrir les multiples facettes de 
cet artiste à travers 3 expositions dans les médiathèques de 
Passais Villages, La Chapelle-d’Andaine et Domfront en Poiraie. 
A noter que ces expositions seront prolongées par des ateliers 
d’arts plastiques animés par Yves Dussin lui-même ainsi que 
par des animations et événements proposés par les équipes des 
médiathèques. Un projet qui s’adresse aux adultes et aux plus 
jeunes sur le temps scolaire et extra-scolaire et qui aura pour 
thème le voyage et l’errance.



DIMONÉ
// Musique

MARDI 20 MARS
20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais-La-Conception

Dimoné n’est pas de ces dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère mettre cap au large, 
chercher les remous. Ce poète-cartographe sillonne d’impétueux courants intérieurs, vogue 

de rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement jeter l’ancre en des territoires 
inexplorés, entre 40èmes rougissants et 50èmes urgents, là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré 
au secret, le rageur au tendre. A rebours des chroniques du quotidien, son écriture affutée aspire à 
l’universel. Sa plume caresse l’homme « au plus près de l’os », cisèle le verbe avec élégance, au 
gré des jeux de mots et doubles sens. D’une voix pénétrante à la fois grave et soyeuse, il distille une 
poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélodique portée par les guitares. Dandy 
démon, Dimoné grésille, irradie, bouillonne, crépite et éclabousse. Il nous invite à suivre une 
odyssée singulière et inspirée au creux de ses tourmentes, qu’il défie, pour mieux les vaincre, telles 
de délicates fortunes de mer.

Chant, guitare : Dimoné
Clavier : Jean-Christophe 
Sirven 

www. dimonelesite.com

© Flavie Girbal

Tout public

Ce que la presse en dit
Une nouvelle occasion de découvrir un 
artiste entier, offrant une chanson française 
profondément incarnée, livrée avec la dégaine 
et l’attitude d’un rockeur pleinement assumé. 
Audacieux sur la forme et le fond, hachurant 
de lourdes guitares des titres lumineux, 
habités par sa voix inoubliable, Dimoné, 
c’est la secousse assurée sur les nerfs ! 
 Midi Libre
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MERCREDI 4 AVRIL
20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais-La-Conception

En scène quatre meubles et une porte. Une maison devant le public sans murs. Une maison 
pleine de vide, de trous vers l’absurde, visitée par des spectateurs imaginaires. Un seul 

personnage entouré de présence, de déséquilibre. Le temps arrêté dans un rythme frénétique, 
fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes 
farouches, des cadeaux surprise, des pianos télépathiques, musiques silencieuses. Des bêtises. Des 
démons. Des rêves. Une maison rêve pour partager la solitude, les émotions. Ici et maintenant. 
Un spectacle d’humour poétique. Sans paroles où il n’y a Rien à dire mais tout à découvrir !  
« C’est quoi l’utilité du clown ? Quels sont ses matériaux ? La fonction du clown est de créer un  
« trou » pour regarder l’humanité d’une façon différente. Ses matériaux sont : l’empathie, 
la surprise, le rire, cet espace entre l’optimisme et la nostalgie, où peut apparaître la beauté. 
La poésie. » Leandre.

Mise en scène et interprète : Léandre 
Ribera 
Dessin de scénographie : Xesca Salvà
Scénographie : El taller del Lagarto, 
Josep Sebastia Vito “Lagarto”, Gustavo 
De Laforé Mirto
Costumes : Léandre
Dessin de lumière et production 
technique : Marco Rubio
Composition musicale : Victor Morato
Musiciens : Maria Perera, Francesc 
Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, 
Frederic Miralda,Sergi Sirvent, David 
Domínguez
Production : Agnés Forn

www.leandre.es/fr  

RIEN À DIRE
// Théâtre Clown

© Vincent Vanhecke

Ce que la presse en dit
Clochard des sentiments, en quête d’amour 
évidemment, Leandre installe sur le trottoir 
la silhouette d’une maison où il vous 
accueille pour partager un morceau de vie, 
un bout de sandwich, fêter son anniversaire. 
Entrez donc : il vous offrira un instant 
d’éternité que vous n’oublierez jamais !  
Télérama

A partir de 9 ans

Rien à dire est également présenté en séances scolaires le JEUDI 05 AVRIL.

TARIF  
UNIQUE

SO
IR

ÉE  EN

 
FAMILLE



CROSS, OU LA FUREUR DE VIVRE

MARDI 29 MAI
20h30 | PASSAIS VILLAGES  
Salle multiculturelle de Passais-La-Conception

Blake vient d’entrer en 6ème, elle s’est rapidement fait 
un groupe d’amis, et un soir elle demande à ses 

parents si elle peut avoir un compte Facebook. Mais dès 
le premier clic, les insultes tombent. Commence alors une 
période cruciale de la vie de la jeune fille ; un véritable 
cross-country, égrené jour après jour. Deux comédiens 
forment un narrateur à deux têtes et deux corps. Témoins 
empathiques, passeurs de l’histoire de Blake.

Texte :   Julie Rossello-Rochet
Mise en scène : Lucie Rébéré
Avec : Pierre Cuq, Louka Petit-Taborelli 
Scénographie : Amandine Livet

Collégiens

Ce que la presse en dit
Le texte de Julie Rossello-Rochet est loin d’être cousu de fil 
blanc. Jamais simplificateur, soigneusement pesé dans les 
mots, ce « récit » sait faire la part belle à la poésie fragile 
de l’adolescence. 
Mouvement.net

© Le Préau

66 PULSATIONS PAR MINUTE

JEUDI 31 MAI
20h30 | DOMFRONT EN POIRAIE  
Espace André Rocton

Ils sont dix. Ils ont pour eux d’être jeunes. Ils se 
rencontrent un été dans un de ces coins perdus 

de France où l’on se sent rescapé d’une catastrophe 
comiquement sinistre qui s’appelle la vie adulte. Ils n’ont 
peut-être que ça en commun, leur adolescence. Ils sont 
d’une patience infinie face aux journées interminables. 
Les secondes passent aussi lentement que les battements 
de leur cœur neuf dans leur poitrine. Un organe qu’ils 
décident de mettre à l’épreuve. Non, pas l’amour non. 
Si ce n’était pas d’amour mais de courage que manquent 
les temps présents ? Cela les conduit à un drame qui 
les fait se séparer. De toutes les façons l’été est fini.  
Dix ans après, le secret découvert, ils reviennent. Ils ne sont 
plus les mêmes. Les cœurs ont déjà battu un certain nombre 
de fois et ils ont à perdre ce qu’ils commencent à construire.  
Voilà qu’il faut faire face au passé et à ses fruits.  
Une autre forme de courage ?

Texte :   Pauline Sales
Mise en scène : Arnaud Meunier
Avec : Solène Cizeron, Fabien Coquil, Vinora 
Epp, Romain Fauroux, Hugo Guittet, Cloé 
Lastère, Fatou Malsert, Alexandre Paradis, 
Noémie Pasteger, Flora Souchier

Lycéens

© Ed Alcock

// Théâtre
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FESTIVAL ADO

Ils sont dix. Ils ont pour eux d’être jeunes. Ils se 
rencontrent un été dans un de ces coins perdus 

de France où l’on se sent rescapé d’une catastrophe 
comiquement sinistre qui s’appelle la vie adulte. Ils n’ont 
peut-être que ça en commun, leur adolescence. Ils sont 
d’une patience infinie face aux journées interminables. 
Les secondes passent aussi lentement que les battements 
de leur cœur neuf dans leur poitrine. Un organe qu’ils 
décident de mettre à l’épreuve. Non, pas l’amour non. 
Si ce n’était pas d’amour mais de courage que manquent 
les temps présents ? Cela les conduit à un drame qui 
les fait se séparer. De toutes les façons l’été est fini.  
Dix ans après, le secret découvert, ils reviennent. Ils ne sont 
plus les mêmes. Les cœurs ont déjà battu un certain nombre 
de fois et ils ont à perdre ce qu’ils commencent à construire.  
Voilà qu’il faut faire face au passé et à ses fruits.  
Une autre forme de courage ?

PAR, AVEC ET POUR LES ADOS
DU 26 AU 31 MAI 2018
À DOMFRONT EN POIRAIE ET PASSAIS VILLAGES

Voici maintenant 5 ans que la saison culturelle partagée 
s’associe à ce festival initié par le Théâtre du Préau de Vire.  
Le but ? Offrir un espace d’expression aux adolescents en 
les rendant acteurs de leur propre festival et, bien sûr, faire 
la fête ! 
De belles aventures ont déjà jalonné cet événement dans le 
bocage : manifestation poétique, concerts, graffs, banderoles, 
DJ set… Autant de projets initiés par les ados pour faire de ce 
rendez-vous, LEUR rendez-vous ! Toutes les idées sont les 
bienvenues et notre équipe est là pour vous aider à orchestrer 
cette semaine de festival. 

Le Préau proposera également une résidence d’artistes en décembre 2017 et janvier 2018 au Collège René Goscinny de 
Passais-Ceaucé pour la création du spectacle Chantal dans les étoiles. Les collégiens y retrouveront le comédien Pierre 
Cuq, déjà intervenu au collège avec le collectif BIM et pourront découvrir ce spectacle à Vire dans le cadre de la semaine 
festive du 22 mai au 2 juin.

Collégiens, lycéens, vous avez des idées, des envies ? 
Contactez-nous !

MAISON DES ASSOCIATIONS 
DOMFRONT EN POIRAIE
Marie-Laure | 02 33 38 56 66   
      @domfrontMDA 

SERVICE CULTUREL CDC ANDAINE-
PASSAIS 
Béatrice | 02 33 38 08 45  
      @médiathèque.bocagedepassais

© CDC Andaine-Passais



DOM LA NENA
// MusiqueVENDREDI 8 JUIN

20h30 | DOMFRONT EN POIRAIE  
Église Notre-Dame-sur-l’Eau

Dom La Nena est née au Brésil, où elle commence la musique à l’âge de 5 ans. Après une 
enfance entre son pays natal et la France et une adolescence en Argentine, elle étudie 

le violoncelle à Paris. À 18 ans elle part pour une longue tournée accompagnant Jane Birkin 
à travers le monde et collabore ensuite avec des artistes tels que Jeanne Moreau, Etienne 
Daho, Piers Faccini… En 2013 elle sort son premier album «Ela» acclamé par la presse et 
dont la tournée compta plus d’une centaine de concerts à travers le monde. Parallèlement 
elle développe un duo avec la chanteuse Rosemary Standley (du groupe Moriarty), «Birds 
on a Wire», pour lequel elles créent un songbook de chansons allant de Purcell, Monteverdi 
jusqu’à Tom Waits, Leonard Cohen, Chico Buarque ou Gilberto Gil. En 2015 Dom La Nena 
sort son deuxième album solo, «Soyo», qui sera également salué unanimement. Un nouvel 
album est à paraître en février 2018. Dans le cadre intimiste de l’église Notre-Dame-sur-

l’Eau, embarquez pour un voyage musical dans l’univers de cette jeune et 
talentueuse artiste.

Chant et violoncelle : Dom 
La Nena

www.domlanena.com

© Jeremiah

Tout public

Ce que la presse en dit
Un coup de coeur, trésor intime de chansons 
folk tendres et lusophones, qui font la part 
belle aux choeurs et à des arrangements 
acoustiques insolites et élégants.
Les Inrockuptibles
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MODES DE RÈGLEMENT
Espèces ou chèques à l’ordre de « Régie de recettes billetterie spectacles culturels ». 

ABONNEMENT
Abonnement 3 spectacles 27€ | soit 9€ le spectacle | 8€ à partir du 4ème spectacle
Abonnement valable pour toute la saison
Choisissez vos 3 spectacles et remplissez le bulletin d’abonnement ( page 22 )
Tous les billets vous sont remis au même moment
L’abonnement peut être souscrit tout au long de la saison 

OÙ ACHETER VOS PLACES ?
A l’accueil de la CDC Andaine-Passais
6 place du Marché, Passais-la-Conception - 61350 PASSAIS VILLAGES
A l’accueil de la Maison des Associations
1 place du Commerce, Domfront - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE
Sur place, les soirs de spectacles

OÙ RÉSERVER VOS PLACES ?
Par mail saisonculturellepartagee@gmail.com
Par téléphone 02 33 38 88 20 (CDC Andaine-Passais) ou 02 33 38 56 66 (MDA Domfront)
Possibilité de vous envoyer par courrier postal vos billets après réception de votre règlement par 
chèque.

TARIFS 

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la billetterie ½ heure avant le début de la représentation
Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones et autres appareils numériques
Les photographies et enregistrements sont interdits

TARIF PLEIN 10€
TARIF ABONNÉ 9€  Pour un abonnement 3 spectacles à 27€, 8€ à partir du 4ème spectacle

TARIF RÉDUIT 5€ Pour les scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi.

TARIF EXCEPTIONNEL UNIQUE 5€ SPECTACLE RIEN À DIRE 



Vous avez également la possibilité de choisir ultérieurement.  
Mais attention, pour bénéficier du tarif abonné, les billets doivent être retirés 15 jours avant la représentation.

ABONNEZ-VOUS !
MADAME

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

Je souhaite recevoir des informations et les 
actualités culturelles par email

MONSIEUR

MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PERSONNE

COMPOSEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ABONNEMENT EN CHOISISSANT VOS 3 SPECTACLES

Retournez votre bulletin d’adhésion avec votre règlement par chèque à l’ordre de Régie de recettes billetterie spectacles 
culturels à :  
Maison des Associations - 1, place du commerce - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE 
Merci de joindre une enveloppe timbrée (format 22 x 11 cm) pour l’envoi des billets. 
OU Validez votre abonnement et retirez vos places directement à l’accueil de la Maison des Associations de Domfront ou à la 
CDC Andaine-Passais (site de Passais).

Mardi 20

Mercredi 4  

Mardi 29 

Jeudi 31   

Vendredi 8

MARS

AVRIL

MAI

MAI 

JUIN

Dimoné

Rien à dire

66 pulsations par minute

Dom La Nena

Cross ou la fureur de vivre

Jeudi 5

Mardi 10  

Mardi 17 

Mardi 14 

Jeudi 7   

Mardi 12  

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE 

DÉCEMBRE

J’ai bien fait ?

J’ai bien fait ?

Radix

La Musica Deuxième

La Musica Deuxième

Comment va le monde ?20
17

20
18

Hors abonnement | tarif unique 5€
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RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATION

TOUTES LES INFORMATIONS
www.cdc-passais.com

www.domfront-maisondesasso.com
www.ville-domfront.fr

saisonculturellepartagee@gmail.com

CDC ANDAINE-PASSAIS
02 33 38 88 20

MAISON DES ASSOCIATIONS DE DOMFRONT
02 33 38 56 66


