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e tandem Communauté de
Communes Andaine-Passais et ville
de Domfront en Poiraie persiste
et signe pour une nouvelle saison
culturelle 2018-2019.
Forts de notre partage d’expériences
et confortés par la complémentarité
de nos équipes culture, nous
allons
avec
nos
partenaires,
RezzO 61 et Le Préau, vous proposer
une
nouvelle
programmation.
Celle-ci se veut riche et satisfera,
je l’espère, vos attentes et votre
curiosité culturelle avec du conte, de
la musique, du théâtre et de l’humour,
sans oublier une programmation de
spectacles dans le cadre scolaire
pour amener les enfants de nos
territoires à devenir les spectateurs
de demain.
BELLE SAISON À TOUTES ET TOUS !

ette nouvelle saison commune
sera marquée par une grande
diversité
de
spectacles
mais
également par la volonté d’offrir
au plus grand nombre l’accès à la
culture en proposant notamment de
nouveaux lieux de spectacles.
D’où l’idée d’accueillir une résidence
d’artistes à Mantilly où les habitants
pourront participer au spectacle
L’éphémère saga ou comment j’ai
grandi et de solliciter la fanfare
La Chapelloise pour le spectacle
Bonus Track à Couterne.
Chacun est invité à saisir ces temps
de rencontres et de plaisirs partagés
avec les comédiens. N’hésitez pas à
contacter nos équipes culture qui se
feront un plaisir de vous renseigner !
SOYEZ CURIEUX, VENEZ NOMBREUX
DÉCOUVRIR LES SPECTACLES !

Bernard SOUL

Henri BONNEL

PARTAGEONS
LA CULTURE !

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

CHER PUBLIC, MERCI !
Avant de repartir pour une nouvelle Saison
Culturelle Partagée, nous tenons à vous remercier
d’être toujours plus nombreux à venir découvrir
les spectacles que nous vous proposons sur
les territoires de Domfront en Poiraie et de la
CDC Andaine-Passais. Sans vous, pas d’émotions
partagées, pas de rencontres riches et chaleureuses,
pas de débats ni d’acceptation de nos différences.
Alors, pour cette saison 2018-2019, un seul mot
d’ordre : ensemble, continuons à vibrer et à vivre de
nouvelles aventures artistiques !

Et c’est la promesse que nous vous faisons, accompagnés de nos partenaires historiques, RezzO 61 et
Le Préau, ainsi que de la Médiathèque Départementale de l’Orne, qui nous rejoint cette saison avec son
festival « Les Racont’arts ».
Au programme donc, un large éventail de propositions artistiques pour petits et grands spectateurs,
mêlant conte, théâtre classique et écritures contemporaines, chansons, humour et musiques.
Aux côtés de ces spectacles et pour aborder ceux-ci sous un autre angle, nous vous invitons à rencontrer
les artistes qui seront en résidence, à partager des moments conviviaux et festifs en leur compagnie et à
participer à des ateliers de pratiques artistiques notamment pour les scolaires.
Enfin, pour explorer toujours plus la carte de nos territoires, nous vous proposons de nouveaux lieux de
représentations notamment à Couterne et Mantilly pour la CDC Andaine-Passais et à la nouvelle Maison
des Associations à Domfront en Poiraie.
Nous sommes heureux de vous retrouver et à toutes et tous, nous souhaitons une très belle saison partagée !
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 AndainePassais

PARTENAIRES

LE PRÉAU
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Voici un an, Le Préau a reçu la Ministre
de la Culture et le label de Centre
Dramatique National (CDN) et a ainsi
rejoint les 38 CDN de France.
Emblématiques de la politique de
décentralisation culturelle conduite
par l’État depuis 70 ans, les CDN
font exister la création et la diffusion
d’œuvres théâtrales en dehors de la
capitale et ont la particularité d’être
tous dirigés par des artistes.
Ainsi, depuis 10 ans, Pauline Sales et
Vincent Garanger ont développé leur
projet artistique favorisant l’écriture
et l’esthétique contemporaines sur
Vire et dans le Bocage où ils ont su
poursuivre et enrichir la dynamique
culturelle avec des résidences
artistiques, des créations et la diffusion
de spectacles.
Ils sont également à l’initiative du
Festival ADO qui est devenu un
évènement attendu et porté par la
jeunesse Viroise et du Bocage. Pour
tout leur travail et leur humanité, nous
les remercions chaleureusement et
leur souhaitons bon vent dans leurs
nouvelles aventures. Nous souhaitons
également la bienvenue à Lucie
Bérélowitsch qui prendra la direction
du Préau en janvier 2019.

www.lepreaucdn.fr | 02 31 66 16 00
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REZZO 61
Dans l’Orne, on aime la culture ! A cet égard, le Conseil Départemental est
un acteur essentiel de la vie culturelle du Département et notamment de la
diffusion de spectacles vivants en milieu rural. Fruit d’un travail riche entre le
service de l’Action Culturelle du Département et un réseau de partenaires
(communes, intercommunalités ou associations), la saison culturelle
RezzO 61 s’attache à proposer au public des spectacles de qualité, en
favorisant la diversité des esthétiques : danse, théâtre, cirque et musique
avec notamment le festival « Le Printemps de la Chanson ».
Autour de ces spectacles, des projets de médiation sont parfois
proposés afin d’accompagner les habitants dans la découverte de
ces différentes formes et d’encourager les pratiques artistiques. Et,
parce que l’éveil artistique et culturel des plus jeunes est primordial,
RezzO 61, c’est aussi une programmation de spectacles à destination des
élèves de maternelle et primaire, en lien avec l’Education Nationale.

LA MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE DE L’ORNE

Autre service du Conseil Départemental, la Médiathèque Départementale
de l’Orne (MDO) est un partenaire essentiel des médiathèques de nos
territoires. Outre la mise à disposition de fonds aux médiathèques, elle a
aussi pour mission d’accompagner et de favoriser la mise en place de projets
d’action culturelle. En effet, en plus de leurs missions documentaires, les
médiathèques doivent être des lieux de découvertes, porteurs d’émotions
et de connaissances. Pour répondre à ces enjeux, la MDO propose des
résidences d’artistes, des concours, soutient des projets de terrain et organise
chaque année au mois d’octobre un festival du conte « Les Racont’arts ».
Ainsi, en lien avec « Les Médiathèques du Domfrontais » et le « Réseau
intercommunal des Médiathèques Andaine-Passais » – nous sommes heureux
d’intégrer les spectacles des Racont’arts à la Saison Culturelle Partagée.
Gratuits et à découvrir en famille à partir de 7 ans, nous espérons vous y
retrouver nombreux !

SAISON JEUNE PUBLIC 2018/2019
Les élus de la commune de Domfront
en Poiraie et de la Communauté de
Communes Andaine-Passais ont à
cœur de proposer aux élèves de la
maternelle au CM de leur territoire
des spectacles de qualité sur le temps
scolaire. RezzO 61 concocte donc pour
OH LA FERME !

CHAPEAU CHARLOT
BALADE MUSICALE
(Cycle 2)

UNE BALADE SANS CHAUSSETTE

THÉÂTRE D’OBJETS
(Cycle 2)
Mardi 6 novembre |
Passais Villages

Mardi 9 octobre |
Domfront en Poiraie
Mardi 5 février |
Bagnoles de l’Orne

FICELLE

CIRQUE-THÉÂTRE
(Cycle 2)

THÉÂTRE D’OBJETS
(Cycle 1)

Mardi 13 novembre |
Bagnoles de l’Orne

Mardi 20 novembre |
Bagnoles de l’Orne
Mardi 5 mars |
Domfront en Poiraie

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR
DE TABLE ?

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN

THÉÂTRE D’OBJETS
ET MARIONNETTES
(Cycle 3)

Mardi 2 octobre |
Bagnoles de l’Orne
Jeudi 4 et vendredi
5 avril | Domfront en
Poiraie
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ce public un programme riche et varié.
Comme les adultes, les élèves viennent
aux représentations billets à la main,
s’émerveillent devant les spectacles
et apprennent à être critiques. Les
enseignants les accompagnent également
dans cet éveil artistique.

CHOSE ET AUTRES

CIRQUE MUSICAL
(Cycle 1)

THÉÂTRE D’OBJETS
(Cycle 3)

Jeudi 28 février |
Bagnoles de l’Orne

Mardi 21 mai |
Bagnoles de l’Orne

LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES
AUTRES
POÉSIE, MUSIQUE
ET DANSE
(Cycle 1)

Jeudi 6 et vendredi 7
décembre |
Passais Villages

PILETTA REMIX
CONTE
RADIOPHONIQUE
(Cycle 3)
Jeudi 13 juin |
Passais Villages
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OUVERTURE DE SAISON
GRATUIT

TONYCELLO

CHANSONS PAUVRES…À RIMES RICHES !!!

Jeudi 27 septembre à 20h00
TONYCELLO C’EST LE SPECTACLE D’UN HOMME
SEUL SUR SCÈNE. Seul avec son violoncelle, sa maladresse
calculée, son panthéon de chanteurs et chanteuses : Georges
Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis et autres… Seul
avec sa verve, son attitude à la Buster Keaton et ses silences
gourmands.
Le spectacle est sous-titré « Chansons pauvres… à rimes
riches !!! » et l’envie de partager de l’interprète infuse la salle.
Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout cela n’a pas d’âge, et
c’est pour cela que Tonycello nous touche. Il chante, tombe,
ne fait pas de politique et il aime Limoges. Que des choses
universelles, en somme.
Chant, violoncelle : Antoine Payen

A partir
de 12 ans

MUSIQUE & HUMOUR
Un artiste talentueux.
Un spectacle d’une
réjouissante fraîcheur.
TÉLÉRAMA

1h20min
tonycello.com

DOMFRONT EN POIRAIE
Espace André Rocton

GILGACLASH

Vendredi 12 octobre à 20h30

UN VOYAGE AUX CONFINS DU MONDE ET DE L’HUMANITÉ.
Demi-Dieu, roi absolu de la cité d’Uruk, large comme deux hommes et
haut comme trois, Gilgamesh ne craint rien ni personne. Gangster des
temps anciens, il joue de son pouvoir et tyrannise son peuple : chacun de
ses désirs, chacune de ses pulsions sont des menaces. Fatigués de subir
les plaintes des habitants terrorisés, les dieux décident d’intervenir. Alors
l’histoire commence...
Entre théâtre, récit et sonorités hip-hop, GilgaClash est un spectacleconcert qui se lance le défi de raconter l’épopée de Gilgamesh, roi
mythique, terrible et terrifié, tout-puissant et pourtant si fragile face à ce
que nous sommes tous : des Hommes.
Avec l’élan moderne de la scène contemporaine, ces « passeurs
d’histoire » secouent avec humour et gourmandise l’un des
plus vieux textes de l’humanité : l’épopée de Gilgamesh.
PRESSE OCÉAN
Conte : Julien Tanner, Maxime Touron
Beat Box, machines, conte : Forbon N’Zakimuena

Des ateliers théâtre et beat-box à destination des collégiens sont
proposés en complément par les médiathèques de Domfront en Poiraie
et d’Andaine-Passais.
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CONTE & BEATBOX

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle
de Passais-laConception

A partir
de 10 ans
1h15min

scrupuledugravier.com

CONTE

O’ LA TRAVERSÉE
FANTASTIQUE

GRATUIT

Jeudi 18 octobre à 20h30
COUTERNE | Salle Raymond Ponot

A partir de 7 ans

1h
nadinewalsh.com

FIONA, une petite Irlandaise, s’embarque pour le Canada. Elle fuit la
famine qui mange son île. Sur le bateau, la vie n’est pas rose. Il y a trop
de monde, la cale est noire, ça pue et les rats lui passent sur le corps.
Au cours de la traversée, Fiona devra sauver les fairies de l’oubli, car ces
êtres féériques émigrent eux aussi. A travers l’histoire de Fiona, Nadine
Walsh explore les traces de ses ancêtres irlandais émigrés en 1847 lors de
la grande famine et plonge dans les contes merveilleux d’origine celte.
Conte : Nadine Walsh
Gratuit dans la limite des places disponibles - réservation conseillée
Médiathèque La Chapelle d’Andaine 02 33 96 44 97

L’ENVOL

Vendredi 19 octobre à 20h30

GRATUIT

DOMFRONT EN POIRAIE | Espace André Rocton
AU COMMENCEMENT, une voix, qui vient éveiller notre curiosité. Puis, un
écran s’allume et s’anime au rythme des mots. Tout commence par de simples
tâches d’encre dans lesquelles chacun projette ses images, apparaissent
ensuite dessins et sculptures…
Marc Buléon pose sa voix et les notes de son clavier sur deux contes
initiatiques. Deux histoires qui parlent du passage d’un âge de la vie à un
autre et du dépassement de soi mais aussi de liberté et de plaisir. Un beau
moment de poésie, une bulle d’une heure pour ouvrir en grand les portes de
nos imaginaires individuels et collectifs.
Voix et clavier : Marc Buléon
Dessins, peintures et sculptures : Odile Kayser
Gratuit dans la limite des places disponibles - réservation conseillée
Médiathèque de Domfront : 02 33 30 83 49

A partir de 7 ans

1h
marcbuleon.com

CONTES
MUSIQUE &
DESSINS
EN DIRECT

L’ÉPHÉMÈRE SAGA
RÉSIDENCE

Du jeudi 8 au samedi 10 novembre
DOMFRONT EN POIRAIE
Maison des Associations
Veillée de clôture
samedi 10 novembre à 19h30

RÉSIDENCE

Du jeudi 15 au samedi 17 novembre

LE PESTACLE

MANTILLY
Salle des fêtes
Veillée de clôture
samedi 17 novembre à 19h30

Mardi 27 novembre à 20h30
L’ÉPHÉMÈRE SAGA OU COMMENT J’AI GRANDI, c’est d’abord un feuilleton en 18
épisodes qui raconte les aventures d’un petit garçon, de sa famille et de ses ami.e.s,
dans les années 80. A la fois hommage à la culture populaire et plongée sarcastique
dans une époque, la première saison a été écrite à Vire, dans le quartier de la Planche ;
et la deuxième saison entre Avranches et le quartier du Val de Vire. Cet automne,
les artistes seront en résidence dans le Bocage, notamment à Domfront et Mantilly,
pour écrire cinq épisodes d’une nouvelle saison. Ils viendront à la rencontre des
habitants pour entendre et collecter leurs souvenirs des années 80. Ces témoignages
seront ensuite restitués lors de veillées au cours desquelles les auteurs raconteront
l’histoire, accompagnés d’une comédienne, d’un musicien, et de quelques habitants
volontaires…
L’éphémère saga ou comment j’ai grandi, c’est également un pestacle, présenté à
Domfront, qui met en scène l’aventure absurde de trois écrivains de la « génération
Mitterrand » égarés dans le labyrinthe de leur enfance et de la « société du pestacle »,
coincés entre la Roue de la Fortune, Dallas, et le Bébête Chaud.
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Ecriture: Jérémie Fabre, Nathanaël Frérot, Clémence Weill
Comédiens : Jérémie Fabre, Nathanaël Frérot, Clémence Weill, Agnès Serri
Musique : Garz

THÉÂTRE

« C
texte
des
Bout
incer
géog
et tr
impr
inop
Elles
Pépi

DOMFRONT EN POIRAIE
Espace André Rocton
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HISTOIRES
ALEATOIRES
Mercredi 12 décembre à 20h30

« CES HISTOIRES NE SONT PAS ÉCRITES, au sens d’un
texte arrêté par la police de caractères… Mais elles se veulent
des rêveries disponibles à ce que j’appelle l’écriture orale.
Bouts de vies croisées en paroles traverses, elles suivent des trajets
incertains. Des histoires urbaines qui inventent leurs trajectoires dans des
géographies sonores. Collisionnées par la musique, elles se déplacent
et tracent des lignes de fonds en trouvant leur forme dans une scéno
improvisée et éphémère. Elles parlent du temps, du rêve, des rencontres
inopinées, des carrefours de la mémoire et des rendez-vous improbables.
Elles affirment la liberté de créer du vivant en direct. »
Pépito Matéo
Pépito Matéo est d’abord un jongleur de mots, un as du lapsus, un
lexique dyslexique. Un type capable de partir d’une simple histoire
de diabolo-menthe à la terrasse d’un café pour vous emmener dans
un hélicoptère au-dessus du désert, au bord de la panne sèche.
LA CHARENTE LIBRE
De et par : Pépito Matéo
Chant, violoncelle : Gaëlle-Sara Branthome

RÉCIT

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle
de Passais-laConception

A partir
de 12 ans
1h10min

pepitomateo.fr/

BÉRÉNICE

Jeudi 10 janvier à 20h30

AVEC BÉRÉNICE, JEAN RACINE, ÉLÈVE LA DOULEUR D’UNE
SÉPARATION AU RANG DE LA TRAGÉDIE et crée, peut-être, l’un
des plus beaux poèmes de la littérature française.
Un triangle amoureux - en proie aux enjeux politiques de la cité Romaine et
du devoir de son Empereur - se jouant au cœur d’un gradin circulaire dans
une grande proximité avec les comédiens. Titus c’est l’ami d’Antiochus ;
Bérénice c’est l’amie d’Antiochus. Titus aime Bérénice, Bérénice aime
Titus, Antiochus aime Bérénice qui fait semblant de ne pas le savoir... Titus
est empereur et Bérénice est Reine et une Reine à Rome ne devient pas
Impératrice. C’est ainsi, c’est comme ça. Ici-bas les Reines n’entendent
pas, les rivaux se chérissent, les Empereurs sanglotent, chacun se sacrifie,
mais tout le monde est sublime.

Des ateliers animés par les comédiens de la compagnie sont proposés aux
élèves du Lycée Auguste Chevalier de Domfront en Poiraie.

Texte de Racine
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec
Avec : Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Lisa Peyron, Lauren Toulin
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THÉÂTRE

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle
de Passais-laConception

A partir
de 14 ans
1h10min

theatredescrescite.com

BONUS TRACK
Jeudi 31 janvier à 20h30
DOMFRONT EN POIRAIE | Espace André Rocton

Mardi 5 février à 20h30
COUTERNE | Salle Raymond Ponot
MUSIQUE

CHANTER SOUS LA DOUCHE À ESKANDAR
Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Quand nous
chantons sous la douche ? Qu’est-ce que nous chantons quand nous
chantons sans y penser ? Qu’est-ce qui s’exprime dans nos ritournelles,
nos refrains, nos absences mélodiques, nos approximations rythmiques ?
Comment exprimer ce vaste chant secret des canalisations d’une ville
entière ? Et si on faisait entendre le concert des chants sous la douche
d’une grande ville entière ? Toutes ces paroles murmurées, scandées,
improvisées, bricolées ? L’envers du monde. Eskandar.
Dix chansons que l’on chante sous la douche à Eskandar. Un récital qui
donne en creux une image de cette ville imaginaire que nous habitons.
Dix chansons inconnues interprétées par Gabriel Durif et ses musiciens,
avec peut-être, en cas de rappel, quelques bonus tracks.
L’équipe artistique sera accompagnée par les fanfares et musiciens des
territoires : La Clique Domfrontaise et l’école de musique à Domfront en
Poiraie & La Chapelloise à Couterne

A partir
de 10 ans
lecollectifeskandar.net

Textes : Pauline Sales, Samuel Gallet
Composition musicale : Gabriel Durif
Avec : Gabriel Durif, Thomas Delperrier, Thibault Chaumeil
CE QUE L’ON EN DIT :
Après le spectacle La Bataille d’Eskandar, créé en février 2016 à
Saint-Siméon lors d’une résidence d’artistes, ce récital de chansons
constitue le deuxième volet du triptyque en cours de création autour de
la ville imaginaire d’Eskandar.

CHLOÉ LACAN
Mardi 19 mars à 20h30
Après 4 ans de tournée ensemble (Coup de Cœur Charles Cros, Bobino,
Avignon 2016), CHLOÉ LACAN, BRICE PERDA ET NICOLAS CLOCHE
prolongent l’aventure et font de leur « Ménage à Trois », l’espace de quelques
dates, un véritable groupe.
Ils reviennent avec des ballades lumineuses et tendres, des airs qui consolent,
qui te prennent dans les bras, des chansons pour danser sous la pluie et pour
rire aux éclats, pour l’ivresse, pour la peur, pour faire la nique au temps.
Entre le blues et la saudade, le forro et le swing, ces multi-instrumentisteschanteurs, passent d’un style à l’autre et prennent la scène avec une énergie
et une complicité jubilatoire, offrant la musique comme refuge dérisoire et
sublime face au fracas du monde.
Chloé Lacan se raconte dans toutes les langues et surtout dans la
sienne, celle de la folie douce et de l’autodérision. Le frisson dans la
voix et la scène chevillée au corps, elle vous trimballe dans sa tempête
musicale, l’humour en bouée de secours. RFI

MUSIQUE

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle
de Passais-laConception

Textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan
Musiques, chant, flugabone, saxhorn : Brice Perda
Textes, musiques, chant, percussions, guitare, ukulélé : Nicolas Cloche
Son : François Joury
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chloelacan.fr

FESTIVAL D’HUMOUR

03
13
AVRIL

2019

Un événement soutenu
par la Communauté de Communes
Andaine-Passais

OUVERTURE DES VENTES
DÈS NOVEMBRE
PENSEZ AU CHÈQUE KDO
POUR LES FÊTES DE NOËL.

www.lesandainries.fr
@Festival-Les-Andainries
06 08 09 44 94

TIGRANE
Mardi 21 mai à 20h30
PASSAIS VILLAGES| Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

Jeudi 23 mai à 20h30
DOMFRONT EN POIRAIE| Espace André Rocton

THÉÂTRE

A partir
de 13 ans

18

compagnielisaklax.
wordpress.com

JUIN 2015, TIGRANE, 17 ANS, A DISPARU. Isabelle, professeure
de lettres, est convoquée au commissariat. À travers son témoignage, on
reconstitue le portrait fragmenté d’un adolescent en rupture.
Isabelle s’acharne, et derrière le provocateur, elle découvre un garçon qui
n’a pas les mots, un garçon fragile qu’un père manipulateur rend fou. Avec
elle, Tigrane découvre la poésie et la peinture. Isabelle voit en lui un artiste.
Comment croire en soi quand on est élevé par un homme qui vous abîme ?
Comment aider un adolescent dans une spirale destructrice ? Peut-on
s’appeler Tigrane Faradi et entrer dans une école d’Art ?
Si Tigrane est un cri de colère face à une jeunesse en désarroi, c’est aussi
une ode à l’Amour et à la Poésie, deux armes capables de transformer la
peur en beauté, et de redonner sens à l’existence.

Une pièce sur la difficulté d’être et de venir en aide à ceux qui souffrent
de ne pas être dans la norme. Très émouvant. Une belle réussite.
CHRISTOPHE MALAVOY

Texte et mise en scène : Jalie Barcilon
Collaboration artistique : Sarah Siré
Création plastique : Obêtre
Avec : Eric Leconte, Tigran Mekhitarian, Sandrine Nicolas

FESTIVAL ADO
PAR, AVEC ET POUR LES ADOS
DOMFRONT
EN POIRAIE

18 MAI
23 MAI

2019

PASSAIS
VILLAGES
#10 du 14 au 25 mai
Vire Normandie et
Le Bocage

PO UR PA RT I C I P E R , C ONTAC TE Z -NO US
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

Ce duo, grâce à une
palette sonore et un alliage
de timbres exceptionnels,
entraîne l’auditeur dans
un voyage contrasté et
poétique.

FARANGI

Mardi 18 juin à 20h30

MUSIQUE

DOMFRONT EN POIRAIE

Eglise Notre-Dame-sur-l’Eau

A partir
de 10 ans
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claireantonini.com
renaudgarciafons.com

Ce duo est né du désir de deux musiciens d’apporter
une expression nouvelle au thème de la RENCONTRE
DES MUSIQUES D’ORIENT ET D’OCCIDENT et plus
particulièrement de la musique baroque.
Instrumentistes d’exception, reconnus dans les domaines
du jazz, des musiques anciennes et des musiques du
monde, Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons jouissent
d’une notoriété mondiale. L’un comme l’autre ont un
parcours atypique. Claire Antonini joue aussi bien du luth
baroque, du théorbe que du Târ Iranien ou encore du
tanbur kurde et Renaud Garcia-Fons a développé depuis
plusieurs années une vision de la contrebasse où alternent
différents modes de jeu évoquant autant d’instruments
d’Orient et d’Occident. Leur répertoire est constitué aussi
bien de pièces empruntées à la musique baroque qu’aux
musiques kurdes et persanes, ainsi que de compositions
originales de Renaud Garcia-Fons.
À travers l’expression de ce lien entre les musiques du
monde, la musique proposée par le duo Le souffle des
cordes espère ainsi célébrer le partage et l’amitié entre les
peuples.
Contrebasse cinq cordes : Renaud Garcia-Fons
Théorbe, Luth baroque : Claire Antonini

FESTIVAL D’ÉTÉ
GRATUIT
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DOMFRONT
EN POIRAIE

www.ville-domfront.fr
domfront61

@domfront61

TOUS LES MERCREDIS, DE LA MI-JUILLET À LA MI-AOÛT.
Des concerts en soirée sur les places de la Cité Médiévale
Un concert jeune public
Un Ciné en plein air dans le parc du château

LES MÉDIATHÈQUES
DES LIEUX CULTURELS, OUVERTS ET VIVANTS !

www.mediatheques-du-domfrontais.fr

DOMFRONT EN POIRAIE
02 33 30 83 49
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CHAMPSECRET
02 33 30 41 84

contact@mediatheques-du-domfrontais.fr

LONLAY L’ABBAYE
02 33 37 67 17

SAINT-BOMER-LES-FORGES
02 33 37 43 94

Acteurs incontournables de la vie culturelle locale, les médiathèques proposent
des ressources et des activités à destination de tous les publics.
On y trouve bien entendu des livres, CD et DVD, pour tous les âges et pour
tous les goûts, mais on peut également y découvrir des expositions, écouter des
lectures, participer à des ateliers créatifs ou multimédias, assister à des rencontres
et des évènements, parfois en lien avec les propositions artistiques de la saison, et
toujours avec beaucoup de convivialité !
N’hésitez pas à pousser les portes, les équipes des médiathèques vous accueilleront
avec plaisir ! Vous pouvez aussi retrouver les médiathèques sur les réseaux sociaux :
Facebook et Twitter.

rim@ccandainepassais.fr

CEAUCE
02 33 66 79 48

COUTERNE
02 33 37 01 13

JUVIGNY
02 33 30 74 68

LA CHAPELLE
02 33 96 44 97

PASSAIS
02 33 64 90 63

MENTIONS LÉGALES
CHANSONS PAUVRES...A RIMES RICHES !!!
Création Antoine Payen | Conseillère artistique Marie Liagre | Création lumières Vincent Masschelein | Production Le Terrier
Productions | Crédit photo FJ.Yzambart
GILGACLASH
Production Le Scrupule du gravier | Écriture et interprétation Forbon N’Zakimuena / Julien Tanner / Maxime Touron | Mise en
scène et dramaturgie Pauline Fontaine / Julien Tanner / Maxime Touron | Création musicale Forbon N’Zakimuena |Création et
régie lumière Pablo Hassani / Enguerrand Michelin | Création et régie son Robin Hermet / Anthony Morant |Costumes Marie
Verhnes | Construction Florent Seffar | Regard complice Simon Pons-Rotbardt | Coproductions et soutiens La Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur / Théâtre des Carmes – Avignon (84)/ Théâtre l’Aire Libre / Festival Mythos / CPPC / Centre de Production
des Paroles Contemporaines - Rennes (35) / Ville de Clisson (44) Le Flow / Centre Eurorégional des Cultures Urbaines - Lille
(59) / Théâtre de Fontblanche – Vitrolles (13) / Fabrique Mimont – Cannes (06) / La Spedidam | Crédit photo Antonin Tanner
O’LA TRAVERSEE FANTASTIQUE
Crédit photo Marie Andrée Lemire
L’EPHEMERE SAGA OU COMMENT J’AI GRANDI
Crédit photo L’invention de moi
HISTOIRES ALÉATOIRES
Production Cie Imagistoires | Production déléguée CPPC | Coproduction L’Hermine de Rien, St Flour de Mercoir (48) | Théâtre
du Chevalet, Noyon (60) | Maison du conte et de la littérature, Jodoigne (Belgique) | Com. de Communes du Haut Val de Sèvre,
Saint Maixent (79) | Crédit photo Philippe Rémond
BERENICE
Création musicale et régisseur son William Langlois | Création lumières Jérôme Hardouin | Costumière Jane Avezou | Administratrice
Barbara Daussy | Production Théâtre des Crescite | Coproduction Théâtre l’Archipel de Granville | Partenariat Costumes Opéra
de Rouen | Avec le soutien de La DRAC et de la Région Normandie, de la Ville de Rouen et du Département de Seine-Maritime
| Crédit photo Alban Van Wassenhove
BONUS TRACK
Lumière Théo Le Menthéour et Laurent Poussier | Création 2018 Collectif Eskandar (Caen) | Le Préau CDN de Normandie – Vire
| Crédit photo Gabriel Durif, Sylvestre Nonique-Desvergnes
CHLOE LACAN
Production Blue Line | Crédit photo Adeline Poulain
LES ANDAIN’RIES
Crédit photo Jean Eric Rubio
TIGRANE
Création lumières Jean-Claude Caillard | Scénographie Grégoire Faucheux | Accompagnement au projet Isabelle Canals
(administration-production) et Bureau les Yeux dans les Mots (Production) | Ce spectacle tourne avec Derviche Diffusion - Marion
de Courville et Tina Wolters| Production Compagnie Lisa Klax | Présidente Alice Briant | Le texte Tigrane a fait partie de la sélection
par le Comité de lecture tout public des Ecrivains associés du Théâtre | Création Mardi 26 Février 2019 à l’Estran - Guide. Spectacle
accueilli en résidence Saison Culturelle de Bayeux / Espace Commediamuse / l’Estran / Théâtre Municipal Berthelot | Coproduction
Saison Culturelle de Bayeux/Estran / Réseau La vie devant soi (10 théâtres en Ile-de-France) | Avec le soutien de la DRAC Ile-deFrance et de l’Ecole ESCA - Studio d’Asnières | Tigrane fait partie du dispositif Regards de la Région Normandie | Crédit photo
Sarah Siré
FESTIVAL ADO Crédit photo CDC Andaine-Passais
FARANGI Crédit photo Scheffner
CITE EN MUSIQUE Crédit photo Pauline Boittin/La Gommette - Ville de Domfront en Poiraie
LES MEDIATHEQUES Crédit photo Pauline Boittin/La Gommette - Ville de Domfront en Poiraie | CDC Andaine-Passais
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TARIFS
TARIF PLEIN 10€
TARIF ABON N É 9 € Pour un abonnement 3 spectacles à 27€, 8 € à partir du 4ème spectacle
TARIF RÉDUI T 5 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
titulaires AAH – sur présentation d’un justificatif récent).

M ODE S DE R ÈG LE M E N T

ESPÈCES ou CHÈQUES à l’ordre de « Régie de recettes billetterie spectacles culturels ».

AB O N N E M E N T
ABONNEMENT 3 spectacles 27€ | soit 9€ le spectacle | 8€ à partir du 4ème
Abonnement valable pour toute la saison.
Choisissez vos 3 spectacles et remplissez le bulletin d’abonnement (page 26).
Tous les billets vous sont remis au même moment.
L’abonnement peut être souscrit tout au long de la saison.

OÙ AC HE TE R VOS P LAC E S ?
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
Rue de Godras, Domfront - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE

SUR PLACE, LES SOIRS DE SPECTACLES

OÙ R É SE RV E R VOS P LAC E S ?

PAR MAIL saisonculturellepartagee@gmail.com
PAR TÉLÉPHONE 02 33 38 88 20 (CDC Andaine-Passais) ou 02 33 38 56 66 (Maison des
Associations de Domfront)
Possibilité de vous envoyer par courrier postal vos billets après réception de votre règlement par chèque.

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 audio et vidéo sont interdits.

ABONNEZ-VOUS !
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PERSONNE
M ADA M E

MONSIEUR

NOM

TÉ LÉ P HO N E

PRÉNOM

COU R R I E L

AD R E S SE

Je souhaite recevoir des informations et les
actualités culturelles par email

CODE POSTAL
VI L LE

COMPOSEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ABONNEMENT EN CHOISISSANT VOS 3 SPECTACLES

L’EPHÉMÈRE SAGA

OU COMMENT J’AI GRANDI

HISTOIRES ALÉATOIRES

9€

12/10/2018
27/10/2018

9€

12/12/2018

9€

TOTAL
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2 01 9

2 01 8

GILGACLASH

€

À PARTIR DU
4EME
SPECTACLE

TARIF
ABONNEMENT

TARIF
ABONNEMENT

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.

BERENICE

10/01/2019

9€

8€

BONUS TRACK

31/01/2019

9€

8€

BONUS TRACK

05/02/2019

9€

8€

CHLOÉ LACAN

19/03/2019

9€

8€

TIGRANE

21/05/2019

9€

8€

TIGRANE

23/05/2019

9€

8€

FARANGI

18/06/2019

9€

8€

TOTAL

€

Retournez votre bulletin d’adhésion avec votre règlement par chèque à l’ordre de Régie de recettes billetterie
spectacles culturels à : Maison des Associations - rue de Godras - 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).

Direction de la publication
Henri Bonnel et Bernard Soul

Equipe de rédaction
Karine Leconte, Catherine Villedieu,
Béatrice Mancel, Marie-Laure Prod’homme,
Aurélie Leroux et Daniel Denis

Création et conception graphique
MoodGraphic

Impression
Imprimerie Mouturat

Tirage
2000 exemplaires

R E N SE IG N E M E N TS

R É SE RVAT IO N
saisonculturellepartagee@gmail.com
CDC ANDAINE-PASSAIS
02 33 38 88 20

MAISON DES ASSOCIATIONS DE DOMFRONT
02 33 38 56 66

TOUTES LES INFORMATIONS
www.cdc-passais.com
www.domfront-maisondesasso.com
www.ville-domfront.fr
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