
1

SAISON 
CULTURELLE 
PARTAGÉE

2019  2020

DOMFRONT EN POIRAIE & CDC ANDAINE-PASSAIS



CAEN

61

14

50

35
53

VIRE

MORTAIN

FOUGÈRES

ALENÇON

MAYENNE

10
0 

km

20
 k

m

40 km

60 km

30 km

35
 k

m

60 km

FLERS

AGENDA

02

THÉÂTRE MUNICIPAL
Domfront en Poiraie

ESPACE ANDRÉ ROCTON
Domfront en Poiraie

SALLE MULTICULTURELLE
Passais-la-Conception

ANCIEN TRIBUNAL
Domfront en Poiraie

4 LIEUX DE SPECTACLES
SEPTEMBRE

JUIN

DÉCEMBRE
JANVIER

FÉVRIER

OCTOBRE

MAI

NOVEMBRE

MARS

CONTE
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FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
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Lieu à définir

Domfront en Poiraie
Théâtre Municipal

Domfront en Poiraie
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Lonlay L’Abbaye
Médiathèque

St-Bômer-Les-Forges 
Le relais de St-Bômer

Domfront en Poiraie
Espace André Rocton

Domfront en Poiraie
Lieu à définir
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Domfront en Poiraie
Ancien Tribunal
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HENRI BONNEL 
Président de la CDC  
Andaine-Passais

BERNARD SOUL 
Maire de Domfront en 

Poiraie

Cette nouvelle saison culturelle fera date 
pour Domfront en Poiraie. Celle-ci sera 
en effet marquée par la réouverture de 

notre théâtre rénové. Dès le mois de mai 2020, 
vous pourrez (re)découvrir ce lieu puisque des 
spectacles de la saison y seront programmés. 
Comme à son habitude, la saison culturelle se 
veut riche, diversifiée, mais aussi partagée sur 
tout le territoire de la CDC Andaine-Passais 
et de Domfront en Poiraie. Pour ce faire, nos 
partenariats ont été reconduits tant avec le 
Département de l’Orne au moyen de RezzO 61, 
qui d’année en année confirme sa connaissance 
de notre territoire et fait évoluer ses propositions 
pour s’adresser au plus grand nombre, que le 
Préau de Vire, porté par une nouvelle équipe, 
dont la programmation apporte une belle 
complémentarité et investit de nouveaux 
espaces sur nos deux territoires.

Rendez-vous le 26 septembre à la salle 
multiculturelle de Passais pour la présentation 
de cette nouvelle saison où nous espérons 
vous retrouver nombreux !

La programmation pour cette nouvelle 
saison se distingue par le nombre de 
spectacles proposés  : 16 rendez-vous  ! 

Vous aurez à loisir la possibilité de découvrir 
des classiques revisités comme Au bois ou Le 
Petit Poucet, un spectacle familial qui se jouera 
à 16h, mais aussi des spectacles où l’humain 
occupe une grande place, par ses combats 
comme avec 1336, ou encore par son histoire 
avec J’ai saigné ou Un soir chez Victor H.  
Un programme qui vous invite à venir partager 
une belle soirée et vivre des émotions qui ne 
sont possibles qu’avec le spectacle vivant. 

Alors  : osez, réservez, venez et vibrez  avec 
nous ! 

ÉDITOS LA SAISON 
SE PARTAGE

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.

La ville de Domfront en Poiraie et la Communauté de Communes Andaine-Passais s’unissent encore cette année pour 
vous proposer une saison marquée par une grande diversité des propositions artistiques et des lieux de représentations. 
Certains spectacles se joueront notamment dans des lieux patrimoniaux comme l’ancien Tribunal de Domfront ou des 
sites remarquables de nos territoires. Cette saison sera aussi le moment de la réouverture tant attendue du théâtre de 
Domfront en Poiraie.

La culture est désormais bien ancrée et rayonne sur ce grand territoire grâce à la Saison Culturelle Partagée mais 
également grâce au réseau des médiathèques du Domfrontais et de la Communauté de Communes Andaine-Passais avec 
qui de nombreuses passerelles sont tissées autour des spectacles.

Chacun trouvera donc selon ses envies, ses goûts et son humeur le ou les spectacles dont il ne ressortira pas « indemne ». 

Cette saison partagée est également le fruit d’un travail d’équipe. Nous vous attendons donc nombreux et aussi enjoués 
que nous le jeudi 26 septembre pour la présentation de saison avec Flopy, conteuse humoriste, pleine d’énergie. 

VENEZ ! PARTAGEONS LA CULTURE ET LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE ! 
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Le Conseil Départemental de l’Orne est un partenaire essentiel 
de la vie culturelle de nos territoires. Parmi ses missions, il 
soutient notamment la diffusion de spectacles vivants en milieu 
rural avec l’élaboration d’une saison culturelle nommée RezzO 61.  
Ainsi, dans le cadre de la Saison Culturelle Partagée,  
nous recevons des spectacles éclectiques et de qualité, proposés 
par le Département, des temps forts tel que «  Le Printemps de 
la Chanson  » et une saison jeune public en lien avec l’Education 
Nationale afin de favoriser l’éveil artistique et culturel des plus 
jeunes.

Le Conseil Départemental soutient également la lecture publique 
grâce à la médiathèque départementale de l’Orne qui met à disposition 
des médiathèques locales des fonds documentaires, apporte des 
conseils et formations et favorise la mise en place de projets d’actions 
culturelles. Elle organise également en octobre de chaque année le 
festival « Les Racont’arts » qui permet aux médiathèques de recevoir 
des spectacles et ateliers avec des conteurs francophones reconnus. 
Comme la saison passée, avec « Les Médiathèques du Domfrontais » 
et le « Réseau intercommunal des Médiathèques Andaine-Passais », 
nous avons intégré ces spectacles à la Saison Culturelle Partagée 
afin d’étoffer nos propositions et de vous retrouver toujours plus 
nombreux. Gratuits, vous pourrez découvrir ces spectacles en famille 
du 9 au 19 octobre 2019.

Lucie Berelowitsch est depuis janvier 2019 
la nouvelle directrice du Préau CDN de 
Normandie-Vire. 
Avec son équipe, elle souhaite y développer 
un projet fédérateur et généreux, sous le 
sceau de l’ouverture et du dialogue, à Vire et 
dans le Bocage où ils poursuivront le travail 
de décentralisation initié par les directions 
précédentes. 
Ainsi sur nos territoires, leurs propositions 
artistiques mêleront des spectacles mettant 
en valeur les lieux patrimoniaux, des œuvres 
contemporaines et classiques, parfois 
revisitées, à l’image de Au Bois ou L’île des 
esclaves. 

La volonté du Préau est également de faire 
circuler les publics notamment dans le cadre 
du Festival ADO. Reconduit, celui-ci se 
déroulera sur une semaine, du 12 au 20 mai, 
et invitera les spectateurs à voyager entre 

Vire et les communes du Bocage. A Domfront en Poiraie, nous recevrons la Compagnie en Eaux 
Troubles qui animera des ateliers avec les adolescents et présentera le spectacle Chroniques pirates, 
le 13 mai.

Enfin, le Préau s’attachera à aller à la rencontre des habitants en proposant des rendez-vous insolites, 
des temps d’échanges, des lectures… en donnant davantage à voir le processus de création ainsi que 
l’univers des artistes accueillis.

LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE L’ORNE

LE PRÉAU

www.lepreaucdn.fr | 02 31 66 16 00 culture.orne.fr

PA
RT

EN
A

IR
ES

Prémaquette 
Le Préau 
26juin 2019
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CONCERT  
(Cycle 2)
  
Mardi 1er octobre | 
Bagnoles de l’Orne
Jeudi 3 et vendredi 4 
octobre | Domfront 
en Poiraie

THÉÂTRE D’OBJETS
(Cycle 1)

Jeudi 2 et vendredi 
3 avril | Bagnoles de 
l’Orne

POÉSIE VISUELLE, 
SONORE ET 
SENSIBLE 
(Cycle 1)

Mardi 7 janvier | 
Bagnoles de l’Orne

THÉÂTRE D’OBJETS 
ET MUSIQUE 
(Cycle 1) 

Mardi 10 décembre | 
Domfront en Poiraie

DANSE ET 
MUSIQUE
(Cycle 3) 

Mardi 26 mai | 
Bagnoles de l’Orne

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES ET 
D’OMBRES  
(Cycle 3)

Vendredi 22 
novembre | Passais 
Villages
Mardi 26 novembre | 
Bagnoles de l’Orne

THÉÂTRE D’OBJETS 
(Cycle 2)

Mardi 7 avril | Passais 
Villages 
Jeudi 11 juin | Bagnoles 
de l’Orne

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 
(Cycle 1)

Jeudi 23 et vendredi 
24 janvier | Passais 
Villages

DESSINS ET 
CHANSONS  
(Cycle 3)

Jeudi 5 et vendredi 6 
mars | Domfront en 
Poiraie

NA AU PAYS DE ZZAZZAN  

KUBIK

LA FABRIQUE

MURMURATIONS

LE PETIT POUCET 

PAPIER CISEAUX  
FORÊT OISEAUX

SOUS LA NEIGE BLANC COMME NEIGE RÉFUGIÉ.ES EN 9 LETTRES

SAISON JEUNE PUBLIC 2019/2020
Comme chaque année, les élèves de la 
maternelle au CM du territoire viendront 
découvrir des spectacles adaptés à leurs cycles 
sur le temps scolaire grâce à la volonté politique 
des élus de la commune de Domfront en Poiraie 
et de la Communauté de Communes Andaine-
Passais. 

La programmation de ces spectacles est 
assurée par RezzO 61 qui s’attache à proposer 
des artistes, des formes artistiques nouvelles  
et/ou insolites pour le plus grand plaisir de ces 
spectateurs en herbe. 

OUVERTURE DE SAISON

FLOPY  LE CHANT DE L’ARBRE AUX ÉPINES

A travers chants et paroles, Flopy nous parle de cet arbre aux épines 
qui symbolise l ’homme  et nous fait voyager dans le temps et l’espace à travers 3 
histoires. 
Plédia est une jeune fille qui rêve d’épouser un homme sans cicatrices ni tâches, raison 
pour laquelle elle refuse tous les prétendants de son village. Un jour, arrive dans le village un 
homme qui répond à ses attentes…
Olitrélé la grande, Tika la petite et Modan la grosse sont trois jeunes filles qui vivent en 
parfaite harmonie, chacune avec ses qualités et ses défauts. Un jour, après avoir toutes les 
trois contribué à allumer le feu, la cendre se transforme en un bel homme qui demande à 
épouser la mère du feu. Naît alors une dangereuse dispute… 
Kounandi est un très grand chasseur. A chacune de ses chasses, il envoie de la biche à son 
ami Linguè le crocodile. Mais un jour, il manque le rendez-vous. Tenaillé par la faim, le 
crocodile se rend dans la brousse pour chercher de la chair fraîche, mais il passe une nuit sans 
rien trouver. Tellement affamé, il décide de manger le premier être qu’il verra. A sa grande 
surprise, il s’agit de son ami Kounandi… 

Conte : Flopy

JEUDI 26 SEPTEMBRE À 20H00

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle de 
Passais-la-Conception

CONTE

CE QU’ON EN DIT :  
« Petite par la taille, grande par le talent. 
Florence Kouadio Affoué dite « Flopy » est une 
conteuse de charme : énergisante, captivante et 
envoûtante, l’écouter est un plaisir, la voir sur 
scène est un régal » Taxi Conteur

A partir 
de 7 ans

1h
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FESTIVAL DES   RACONT’ARTS 
 DES CONTES PROPOSÉS    PAR LES MEDIATHEQUES

Actions culturelles du 3 au 10 octobre 
Exposition mai 68 et disques vinyles > Médiathèque de Passais Villages

14h30-16h30  jeudi, vendredi et lundi > 15h30-17h30  mardi et mercredi

Gratuit dans la limite des places disponibles | réservation conseillée
Réseau intercommunal des Médiathèques  02 33 96 44 97

Gratuit dans la limite des places disponibles | réservation conseillée
Médiathèque de Domfront en Poiraie  02 33 30 83 49

Gratuit dans la limite des places disponibles | réservation conseillée
Médiathèque de Domfront en Poiraie  02 33 30 83 49

Gratuit dans la limite des places disponibles | réservation conseillée
Médiathèque de Domfront en Poiraie  02 33 30 83 49

ILS ONT CHANGÉ MA CHANSON HISTOIRES GOURMANDES AMERICAN LEGENDS STORIES FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE

« Les années 60, jusqu’au premier choc pétrolier en 1973, se 
présentent à mes yeux comme une bulle qui se balade dans 
le siècle dernier…
Plus rien n’arrête une jeunesse avide de vivre.
Alors, comme un ultime hommage et parce que ce sont 
les années de mon enfance, j’aimerais me saisir de cette 
époque et que nous nous promenions à travers la musique 
avec Christian et Nicolas, les mots d’une jeune femme de 
20 ans, des images et films collectés par le Père de Nicolas 
dans ces sixties qui furent tristes parfois et grandioses 
sûrement… » Malika Labrume

Quoi de meilleur que de partager un goûter en écoutant des 
contes qui mettent l’eau à la bouche ? Dans ce spectacle, il y 
aura des histoires à avaler pour tous les goûts, de la devinette 
potagère à l’histoire de la femme poireau en passant par 
celle de la crêpe resservie chaque année, pour conclure 
dignement en feu d’artifice avec la délicieuse histoire du 
prince des vents.
Jeanine Qannari revisite des contes traditionnels qui 
parleront à toutes les générations !

Tout petit, Pecos Bill aiguisait ses dents de lait avec un 
couteau de chasse, et jusqu’à ses 10 ans, il était persuadé 
qu’il était un coyote. Quand il a découvert qu’il était 
juste un texan, il a décidé d’être le plus terrible bandit 
d’Amérique !
Au cours de sa « noble » quête, Pecos Bill domptera des 
tornades, chevauchera des pumas, avalera des marmites 
entières de haricots rouges et s’essuiera avec des cactus. 
Car Pecos Bill n’a peur de rien… sauf quand il tombe 
amoureux.

Méfiez-vous de Frère Lapin ! Oui, c’est un lapin. Mais il 
est tout sauf mignon. Si vous êtes un fermier, surveillez 
bien vos carottes et vos choux. Si vous êtes un alligator et 
que vous tenez à vos canines, gardez votre mâchoire bien 
fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte de ne 
jamais être un écureuil.
C’est que du Mississippi à la Caroline du nord, la vie 
n’est pas facile pour les hommes, comme pour les lapins. 
Faut savoir ruser pour s’en sortir et rester libre dans ce 
bas-monde.

JEUDI 10 OCTOBRE À 14H30 MARDI 15 OCTOBRE 14H30 MERCREDI 16 OCT. 18H VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30
PASSAIS VILLAGES DOMFRONT EN POIRAIE LONLAY L’ABBAYE SAINT-BÔMER-LES-FORGES

Bar-Restaurant « Le relais de St-Bômer »
DOMFRONT EN POIRAIE

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Espace André Rocton Médiathèque Espace André Rocton

A partir de 12 ans1h20CONTE A partir de 6 ans1hCONTE A partir de 7 ans1hCONTEA partir de 8 ans55 min

Récit : Malika Labrume,  Accordéon et accordina : Christian 
Anger, Clavier, vidéo, lumières : Nicolas Girault

Conte : Jeanine Qannari  
Accordéon, clavier, percussions : Gilles Plantier 

Compagnie La Truite à Fourrure 
Comédien-conteur : Fred Duvaud 
Musicien : Jul Rambaud

Compagnie La Truite à Fourrure
Comédien-conteur : Fred Duvaud 
Musicien : Jul Rambaud

VENDREDI 18 OCT. 18H

CONTE

SPECTACLES

GRATUITS



MERCREDI 6 NOVEMBRE À 20H30 SAMEDI 23 NOVEMBRE À 16H

PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle de 
Passais-la-Conception

THÉÂTRE DE  
MARIONNETTES 

ET D’OMBRES

CE QU’EN DIT LA PRESSE  :  
« Une table en bois, un tulle de tissu et quelques marionnettes en torchon nous embarquent dans un 
monde féérique. Le Collectif du K bricole un univers merveilleux peuplé d’enfants débrouillards et 
d’adultes au désespoir, de loups et d’ogres poètes. » Le Figaroscope

12 13

La pièce commence par un naufrage : quatre jeunes voyageurs athéniens, deux 
maîtres et deux esclaves, échouent sur une île étrange, société utopique où les 
privilèges ont été abolis, où les esclaves se sont affranchis de leurs maîtres. 
Sur ordre du gouverneur de l’île, ils se voient donc obligés d’échanger leurs rôles 
sociaux : les maîtres deviennent serviteurs, et les asservis se transforment en 
patrons. Et voici que le jeu devient vertige. Aux uns de jubiler, aux autres de se 
morfondre ou de corriger leurs conduites pour reprendre leur liberté. 
A nous tous alors de nous poser la question toujours d’actualité : si nous changions 
de place, et prenions la place de l’autre pour voir un peu de l’autre côté… Qu’est-ce 
que ça donnerait ?

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants colorés 
tandis que le père se félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui 
qu’on appelle le Petit Poucet est tout gris, tout riquiqui, il ne parle pas, mais entend 
tout. Quand la famine vient cogner à la porte de la cuisine, la mère et le père s’y 
prennent à deux fois pour perdre leurs enfants dans les bois. Le Petit Poucet guide 
alors ses frères vers la petite maison d’or et d’argent qui brille au loin. C’est la maison 
de l’ogre mangeur d’enfants… Sur la table, un monde merveilleux se construit et 
se déconstruit autour des deux parents qui deviennent deux ogres bouffons. Les 
pantins de bois sont déplacés comme les pions d’un grand jeu où l’on se raconterait 
nos peurs les plus profondes. 

Texte : Marivaux
Mise en scène : Jacques Vincey
Avec : Blanche Adilon, Mickaël Grédé, Thomas Christin, Charlotte Ngandeu, Diane 
Pasquet

Compagnie le K
Texte, mise en scène et scénographie : Simon Falguières
Avec : Louis de Villiers et Juliette Didtsch

A partir 
de 14 ans

A partir 
de 7 ans

1h 50 min

L’ÎLE DES ESCLAVES LE PETIT POUCET

DOMFRONT  
EN POIRAIE

Espace André Rocton

THÉÂTRE 

CE QU’ON EN DIT :  
Jacques Vincey, directeur du CDN de Tours interroge les grands textes du répertoire et invente des 
formes pour expérimenter de nouveaux liens entre acteurs et spectateurs. 
Avec ses 5 jeunes comédiens permanents, il crée une version « foraine », légère et itinérante, pour 
nous placer en cercle autour de l’île et favoriser la proximité. 



PASSAIS VILLAGES
Salle multiculturelle de 
Passais-la-Conception

THÉÂTRE 

DOMFRONT  
EN POIRAIE

Ancien tribunal

THÉÂTRE 

PRIX LYCÉEN 
DE LITTÉRATURE 

DRAMATIQUE 

1514

Texte : Claudine Galea
Mise en scène : Maëlle Dequiedt
Avec : Joaquim Pavy, Adèle Zouane, Maud Pougeoise
Création musicale : Joaquim Pavy

AU BOIS

Ce bois de bordure de ville, jonché de canettes de bières et de sacs 
plastiques, est le royaume des joggeurs et des cygnes déplumés . 
Loin de la forêt des contes de fées, il recèle pourtant bien des secrets. Le Loup n’y est 
pas le seul prédateur…
Variation libre autour du Petit Chaperon Rouge, l’autrice Claudine Galea projette cette 
fable dans notre époque pour en faire un conte qui requestionne les rapports de force 
et de domination. Car les filles ne s’en laissent plus conter. Ni par les parents, ni par les 
loups, ni par les bois…
La jeune metteuse en scène Maëlle Dequiedt, a choisi un dispositif scénique léger et 
circulaire. Il réunit les spectateurs sur l’espace de jeu comme pour une veillée au coin 
du feu.

JEUDI 9 JANVIER À 20H30

1336 (PAROLE DE FRALIBS)
JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H30

CE QU’EN DIT LA PRESSE 
« Les témoignages sonnent juste, le comédien a choisi de les lire tels quels, 
sans retouches, parfois très enlevés, drôles ou poignants... Quelle joie de 
partager la victoire de ces hommes intègres et courageux face au géant 
Unilever. » Le Progrès

CE QU’EN DIT LA PRESSE 
« Féroce et surprenante, très musicale, d’un humour mordant avec des phases burlesques, cette 
mouture rock et drôle n’oublie pas, aussi, de glacer le sang.  » Le Parisien

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand.
Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte, ceux 
passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit 
entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés 
Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des 
thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 
1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath 
modernes. Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et 
femmes qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont 
fait plier le géant économique. Le comédien donne corps aux 
rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès 
des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, en 
gardant leurs paroles intactes. Cette épopée sociale, humaine, 
retrace les grands faits de cette aventure collective et rend un 
vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers 
sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

De et par : Philippe Durand

A partir 
de 15 ans

A partir 
de 12 ans

1h30 1h15
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LES MALÉDICTIONS
MARDI 11 FÉVRIER À 20H30

PASSAIS VILLAGES

PASSAIS VILLAGES

Salle multiculturelle de 
Passais-la-Conception

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

THÉÂTRE Jeune professeur, Emilie vit son installation en Mayenne comme un nouveau 
départ, une vraie chance. Mais les événements s’enchaînent et les accidents et 
autres tracas domestiques commencent à former une liste inquiétante… Une vraie 
poisse ! Jusqu’au jour où on lui demande si quelqu’un ne lui voudrait pas du mal… La 
phrase est lancée. L’engrenage pour se faire « désorceler » commence et Emilie, qui 
ne croyait pas à toutes ces fadaises, devra néanmoins aller jusqu’au bout du processus.

Compagnie La Volige
Ecriture et mise en scène : Nicolas Bonneau
Interprétation : Hélène Barreau et Fannytastic

CE QU’ON EN DIT 
Après un long travail de recherche et de collectage en Mayenne, Bretagne et Deux-Sèvres dans 
le milieu des guérisseurs, rebouteux, magnétiseurs, mais aussi autour de la sorcellerie, le conteur 
Nicolas Bonneau met en scène un récit ancré dans le réel.
Une plongée dans un monde secret où la parole est pouvoir. Un récit tendu, souvent drôle, porté par 
deux comédiennes également marionnettiste et musicienne qui donnent à voir l’invisible.

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire :  
« d’habitude je n’écoute pas ce genre de musique, mais 
là c’est différent », peut-être parce que Batlik parvient à 
faire passer la musique avant le genre musical, ici celui de 
la chanson.
Avec cette nouvelle tournée, Batlik présente « L’art de la 
défaite » son 12e album. On y retrouve les signes distinctifs 
de toujours : les textes soignés, les mélodies entêtantes, 
les riffs hypnotiques, la voix caressante, sensuelle, râpeuse, 
le phrasé syncopé. Il convoque basse, batterie, chœurs et 
cuivres pour soutenir les 10 titres de cet album, inspirés du 
philosophe, poète et écrivain roumain Emil Cioran.

Le Printemps de la chanson fête ses 15 ans et pour 
cette occasion le Conseil Départemental de l’Orne propose 
l’exposition « Sur scène dans une minute  » présentant 15 
photographies de l’artiste Thibaut Derien. Ancien chanteur, 
Thibaut Derien s’est glissé, les soirs de concerts, dans les 
loges de ses amis pour capter les instants de recueillement 
qui précèdent l’entrée en scène.
Retrouvez cette exposition à la Médiathèque de  
Passais-la-Conception du 7 mars au 18 avril
Vernissage en musique, vendredi 6 mars à 18h30  
avec un mini-concert gratuit de Batlik. Une mise en bouche 
à ne pas manquer !

MARDI 17 MARS À 20H30

Guitares, chant : Batlik, Chœur : Fanny Charmont, Basse : 
Viryane Say, Batterie : Benjamin Vairon, Cuivres : Nicolas 
Bruche

BATLIK  

EXPOSITION 
THIBAUT DERIEN

Chloé Lacan / Bobino (Paris, février 2016)

A partir 
de 12 ans

1h15
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THÉÂTRE

Mise en scène : Lucie Berelowitsch
Avec : Claire Bluteau, Vincent Debost, Jonathan Genet, Thibault Lacroix

Lors de leur exil à Jersey entre 1853 et 1855, Victor Hugo et sa 
famille emménagent à Marine Terrace . Dans cette maison battue par les 
vents, ils s’initient au spiritisme. S’ensuivront 2 années de « mystérieuses rencontres avec 
l’invraisemblable », et des conversations avec les esprits de Bonaparte, Eschyle, Dante, 
Jésus-Christ, Mozart, mais aussi L’Océan, L’Ombre du Sépulcre, Amuca…
Frappés par la teneur de ces dialogues, l’humour de certains, le sérieux d’autres, Lucie 
Berelowitsch et son équipe se sont emparés de ces écrits. Composée de chansons, 
d’apparitions, de scènes de vie quotidienne, de séances de spiritisme, et de poèmes, la 
pièce nous embarque pour une soirée autour de tables rondes, dans le salon des Hugo 
reconstitué dans des lieux patrimoniaux du territoire.

CE QU’EN DIT LA PRESSE 
«  Lucie Berelowitsch nous offre une vision décalée de ce monstre sacré de la littérature à 
travers ses séances de tables parlantes ». Télérama 1918

J’AI SAIGNÉ
MARDI 31 MARS À 20H30

Jean-Yves Ruf, metteur en scène et comédien, passionné 
par la puissance poétique et l’oralité des textes de 
Cendrars et désireux de jouer à nouveau, a découvert  
J’ai saigné, une nouvelle autobiographique, publiée en 1938. 

Engagé dans la légion étrangère en 1915, Blaise Cendrars est 
touché au combat par un éclat d’obus. Vingt-trois ans plus 
tard, il écrit cette nouvelle pour raconter cette période, la 
rééducation, la résilience, la solidarité. 
Un chemin de renaissance où l’auteur invite différents souvenirs 
dont Mme Adrienne, infirmière major fascinée par la puissance 
de reconstruction et l’énergie qui habite ce convalescent de 
vingt-huit ans. 
Un récit simple, direct et pudique, emmené par le jeu entier et 
généreux de Jean-Yves Ruf.

Texte : Blaise Cendrars
Mise en scène : Jean-Christophe Cochard, Jean-Yves Ruf
Avec : Jean-Yves Ruf

PASSAIS VILLAGES

DOMFRONT EN POIRAIE PASSAIS VILLAGES

Salle multiculturelle de 
Passais-la-Conception

Lieu à définir Lieu à définir

THÉÂTRE 

UN SOIR CHEZ VICTOR H
MARDI 5 MAI 20H30 MERCREDI 6 MAI 20H30

A partir 
de 14 ans

1h15

A partir 
de 14 ans

1h20
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12 MAI 
20 MAI  

2020

FESTIVAL ADO #11

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

Par, avec et pour les ados

Pour  part ic iper,  contactez-nous

DOMFRONT 
EN POIRAIE

VIRE

PASSAIS 
VILLAGES

BOCAGE

DOMFRONT  
EN POIRAIE
Théâtre Municipal

THÉÂTRE 

Compagnie en Eaux Troubles
Texte et mise en scène : Paul Balagué 
Par et avec : Lucas Dardaine, Ghislain Decléty, Sylvain Deguillame, 
Antoine Formica, Sandra Provasi, June van der Esch

CHRONIQUES PIRATES

C’est le récit d’une période de l ’Histoire parmi les plus déformées, 
controversées, fantasmées et oubliées  :  l’âge d’or de la piraterie dans les 
Caraïbes du XVIIIème siècle. De ses débuts à son procès, nous suivons cette utopie 
violente à travers les membres de l’équipage de John Rackam, connu pour avoir 
traversé les mers en compagnie de deux femmes pirates.
La jeune Compagnie en Eaux Troubles, mise en scène par Paul Balagué, s’est inspirée 
d’histoires, de légendes, d’archives pour partir à la rencontre d’êtres humains perdus 
dans la tempête du monde. À la manière des tribunaux de fortune, le spectacle 
s’implante dans des lieux non théâtraux et même en extérieur pour être le plus 
accessible possible.

MERCREDI 13 MAI À 20H30

L’équipe artistique sera en résidence au Théâtre de Domfront 
en Poiraie du 6 au 12 mai. Plusieurs rendez-vous avec 
les artistes seront proposés notamment dans le cadre du  
Festival ADO. A partir 

de 14 ans

1h50



DOMFRONT  
EN POIRAIE

Théâtre Municipal

MUSIQUE

Chant, percussions : Lilia Ruocco, Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Gabrielle 
Gonin, Aude Marchand

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et 
d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme.
La Mòssa en italien c’est le mouvement. La Mòssa, en napolitain, c’est le roulement du 
bassin avec le coup de hanche final inventé par Nini Tirabouchon dans les années 20.
La Mòssa rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle chante une mélodie hors du 
temps venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle s’émeut 
et frissonne en faisant re vivre les émotions de chaque histoire racontée. 
La Mòssa s’approprie aussi certains chants destinés aux hommes, et se plaît à y trouver 
d’autres nuances, d’autres interprétations. Elle compose, joue avec ses influences, ses 
origines, ses amours musicales. Et c’est quand elle frappe sur ses tambours, qu’elle 
prend la parole, La Mòssa est un groupe de cinq femmes différentes et complices. Cinq 
voix mêlant leurs timbres singuliers.

CE QU’ON EN DIT :
Les arrangements originaux, le soin du timbre spécifique à chaque pays, l’harmonie et la nuance 
caractérisent leur travail pour que la précision soit au service de l’émotion.

22 23

 LA MÒSSA
VENDREDI 12 JUIN À 20H30

A partir 
de 7 ans

L’art est avant tout une RENCONTRE entre le public, les œuvres et les artistes et c’est pourquoi, avec nos 
partenaires, nous proposons autour des spectacles un ensemble d’actions culturelles permettant de DECOUVRIR 
un artiste ou une œuvre, de mieux COMPRENDRE une démarche artistique, de PARTAGER des regards, des 
émotions mais aussi d’EXPERIMENTER par la pratique. 

RENCONTRES, ATELIERS, MISES EN BOUCHE par des lectures notamment dans les médiathèques, BORDS 
DE SCENE pour échanger avec les artistes après les spectacles… Nos propositions sont aussi variées que les 
spectacles que nous recevons et s’adressent à tous les publics.
Vous êtes un établissement scolaire, une association, un comité d’entreprise, une structure du champ social et/
ou médical… N’hésitez pas à nous contacter par mail, pour imaginer ensemble des actions de médiation et associer 
découvertes artistiques et convivialité !

ACTIONS CULTURELLES

saisonculturellepartagee@gmail.com
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Un événement soutenu  

par la Communauté de Communes  
Andaine-Passais

Ouverture des ventes dès 
novembre pour proposer des 
chèques KDO au moment des 
fêtes de Noël.

15 

25 
AVRIL
2020

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

FESTIVAL D’HUMOUR FESTIVAL D’ÉTÉ

Festival Les Andain’ries

SPECTACLESGRATUITS

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
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LES MÉDIATHÈQUES
Découvrir, s’émerveiller, se rencontrer et s’épanouir

Les médiathèques sont des lieux incontournables de la vie culturelle locale : véritables lieux de 
ressources mais également d’échanges de savoirs, de pratiques, ouverts à tous.
Les collections des médiathèques sont plurielles et contemporaines : livres, CD, DVD, magazines, 
jeux.  
Les médiathèques proposent également des expositions, des rencontres avec des artistes, des 
ateliers créatifs ou multimédias. 
Les propositions sont riches et variées, osez pousser les portes de nos médiathèques où vous serez 
accueillis chaleureusement et avec bienveillance par les équipes.

DOMFRONT EN POIRAIE
02 33 30 83 49

CEAUCE 
02 33 66 79 48

CHAMPSECRET 
02 33 30 41 84

COUTERNE 
02 33 37 01 13

LONLAY L’ABBAYE 
02 33 37 67 17

JUVIGNY 
02 33 30 74 68

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

LA CHAPELLE 
02 33 96 44 97

PASSAIS 
02 33 64 90 63

www.mediatheques-du-domfrontais.fr contact@mediatheques-du-domfrontais.fr rim@ccandainepassais.fr
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TARIF RÉDUIT 5€ 
(scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, titulaires AAH – sur 
présentation d’un justificatif récent, et détenteur de la carte de fidélité).

NOUVEAU !  LA CARTE DE FIDELITE :  12 €
Prenez votre carte à tout moment de la saison, achetez vos billets au fur et à mesure de vos envies. 
Pratique et sans contrainte, la carte de fidélité est nominative et donne droit au tarif réduit de 5 € pour tous les 
spectacles, et ce dès le premier.

COMMENT PRENDRE VOTRE CARTE ?
Lors de votre premier achat de billet, par mail, au téléphone ou au guichet, demandez votre carte, elle sera votre 
sésame pour la saison de spectacles !

TARIFS

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
5 rue de Godras, Domfront - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE
En ligne (paiement sécurisé) sur nos 3 sites :

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

Sur place, les soirs de spectacles, dans la limite des places disponibles.

Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones et autres appareils numériques.
Les photographies et enregistrements audio et vidéo sont interdits.

INFOS PRATIQUES

A NOTER 

TARIF PLEIN 10€

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces 
Chèques à l’ordre de « Régie de recettes billetterie spectacles culturels ».
En ligne (paiement sécurisé) sur nos 3 sites :
 www.cdcdupaysdandaine.fr
 www.domfront-maisondesasso.com
 www.ville-domfront.fr

La billetterie ouvre ½ heure avant le début de la représentation.
Une fois le spectacle commencé, pour des raisons artistiques et techniques, l’entrée dans la salle de 
spectacle peut être refusée aux retardataires.

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 en Poiraie).
Possibilité de vous envoyer par courrier postal vos billets après réception de votre règlement par chèque.

PONCTUALITÉ

OÙ ACHETER VOS PLACES ?

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?
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MENTIONS LÉGALES
FLOPY Crédit photo Gilles Mauron
AMERICAN LEGENDS STORIES Crédit photo Thomas Kuchel
FRERE LAPIN SE DECHAÎNE Compagnie  La truite à fourrure | Crédit photo Thomas Kuchel
L’ILE DES ESCLAVES Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy | Costumes Céline Perrigon | Maquillage et perruques Cécile Kretschmar | Son Alexandre Meyer 
| Collaboration artistique Camille Dagen | Création 2019 Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia | Production Centre dramatique national de 
Tours – Théâtre Olympia | Avec le soutien du dispositif Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire et du Jeune Théâtre National | Crédit photo Marie Pétry
LE PETIT POUCET Création accessoires et marionnettes Alice Delarue | Création lumière Léandre Gans | Production Le K, Le Tangram – Scène 
Nationale Evreux Louviers, Le Théâtre du Château scène conventionnée texte et voix de la ville d’Eu | Financeurs Région Normandie, DRAC Normandie, 
Château Éphémère, fabrique sonore et numérique | Partenaires Le Réseau 27, Le Jardin d’Alice, La Wash !, La Factorie Maison de la Poésie, Salle de 
spectacles de la ville de Conches, L’Étincelle / La Chapelle Saint-Louis | Crédit photo Xavier Tesson
1336 (PAROLE DE FRALIBS) Coproduction Théâtre de Belleville et La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national (création en juin 2015 
dans le cadre de La Fête de La Comédie) Avec le soutien de la SPEDIDAM | Le texte est publié aux Editions d’ores et déjà | Crédit photo Pauline Le Goff
AU BOIS Lumière, son, régie générale Auréliane Pazzaglia | Conception scénique Sarah Meunier | Création 2016 TNS | Reprise 2019 Phénomena 
Compagnie | Création du spectacle en résidence au TNS et au collège Lezay-Marnésia de La Meinau, mai 2016. Récréation au Théâtre de Denain, 
octobre 2019 | Production/diffusion Premisses production | Le texte est publié aux Editions Espace 34 et est lauréat du prix Collidram 2015, prix lycéen de 
littérature dramatique. | Crédit photo Jean-Louis Fernandez
LES MALEDICTIONS Conception objets et marionnettes Hélène Barreau | Création musicale et sonore Fannytastic | Costumes Cécile Pelletier |  
Scénographie Cécile Pelletier et Rodrigue Bernard | Collaboration artistique Etienne Saglio et Anne Bouchard | Production La Volige / Nicolas Bonneau 
(79) | Coproduction Le Carré, Scène Nationale – Château-Gontier (53), Théâtre La Passerelle, Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud – Gap 
(05), Le Strapontin, scène des Arts de la Parole – Pont-Scorff (56) | Avec le soutien de La 3e Saison culturelle de l’Ernée – Ernée (53), Pôle culturel des 
Coëvrons – Evron (53), Le Moulin du Roc, Scène Nationale – Niort (79), L’Echalier – Saint-Agil (41), Saison culturelle de la Communauté de Communes 
du Mont des Avaloirs – Pré-en-Pail (53), Centre culturel L’Intervalle – Noyal-sur-Vilaine (35) | Le spectacle bénéficie de l’aide de la SPEDIDAM. | Crédit 
photo Richard Volante
BATLIK Avec le soutien du programme 365 de l’Adami - dispositif d’accompagnement global d’un an dédié à un artiste identifié sur la scène musicale | 
Crédit photo Pierrick Guidou
J’AI SAIGNÉ Lumière Christian Dubet | Son Jean-Damien Ratel | Scénographie Aurélie Thomas | Création 2020 Le Préau CDN de  
Normandie – Vire | Coproduction Le Préau CDN et le Chat Borgne Théâtre (Cie conventionnée par la DRAC Grand Est)
UN SOIR CHEZ VICTOR H Lumière Kelig Le Bars | Musique Sylvain Jacques | Création 2012 Les 3 Sentiers | Production le Préau CDN de Normandie 
– Vire | Créé dans les Châteaux du Cotentin en mai 2012 avec la Scène nationale de Cherbourg-Octeville, dans le cadre du festival hors les murs « Toi 
cour moi jardin » | Avec le soutien de l’ODIA, de la DRAC, de la Région Normandie, du Conseil Départemental de la Manche | Crédit photo Hélène Bozzi
CHRONIQUES PIRATES Création 2019 | Production Compagnie  en Eaux  Troubles  | Assistant  à la mise en scène Damien  Babikian,  Zoé   
Lenglare  | Costumes Zoé Lenglare, Marie Vernhes | Scénographie Matthieu Le Breton | Lumière Lila Meynard | Christophe Belletante | Production 
Compagnie en Eaux Troubles | Production / administration Agathe Perrault | Communication Laureen Bonnet | Stagiaire DMA costumes Esther  
Genoux | Avec le soutien du dispositif Plateaux Solitaires d’Arcadi, du Grand Parquet, du Théâtre de la Tempête, du #104PARIS et de la Générale Nord-
Ouest | Avec l’aimable support et aide du Théâtre du Soleil | Crédit photo Loïc Bernard-Chabrier
LA MÒSSA  Avec le soutien de Adami, Région Auvergne Rhône-Alpes, SCPP, FCM | Crédit photo Nina Reumaux 
FESTIVAL ADO ET ACTIONS CULTURELLES Crédit photo Ville de Domfront en Poiraie – CdC Andaine-Passais - Le Préau CDN de Normandie – Vire
LES ANDAIN’RIES Crédit photo Jean-Eric Rubio

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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