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LES LIEUX DE SPECTACLES

DOMFRONT EN POIRAIE 
Théâtre Munic ipal
Place de Burgwedel  
(Champ de fo i re)  Domfront

PASSAIS VILLAGES
Sal le Mult icul turel le
15 rue de Bretagne 
Passa is - la -Concept ion

Passais-la-Conception - Salle multiculturelle Théâtre musical

Théâtre musical

27/11 Toutes leurs robes noires16h00

23/11 Echos ruraux20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Théâtre

16/11 J’aurais aimé savoir ce  
que ça fait d’être libre20h30 Passais-la-Conception - Salle multiculturelle

2021

2022

AGENDA

Théâtre29/04 L’origine du monde 46x5520h30 Passais-la-Conception - Salle multiculturelle

02/02 Vida20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Marionnettes

Théâtre29/03 Beckett20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal

Musique01/04 San Salvador20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal

Passais-la-Conception - Salle multiculturelle Musique16/03 Chansons primeurs20h30

Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Sieste musicale15/01 Mobiles16h00

Passais-la-Conception - Salle multiculturelle Sieste Musicale04/06 Mobiles16h00

Théâtre17/05 Seuil20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal

Théâtre d’objets14/06 La Conquête20h30 Passais-la-Conception - Salle multiculturelle

28/09 Ouverture de saison | Batlik19h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Musique

12/11 J’ai saigné20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Théâtre

05/10 Marilyn, ma grand-mère et moi20h30 Domfront en Poiraie - Théâtre municipal Théâtre

Renseignements et réservations
saisonculturellepartagee@gmail.com
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Karine Leconte
Responsable du service culturel  

à la ville de Domfront en Poiraie

Béatrice Mancel
Coordonatrice des animations pour le Réseau intercommunal des 

Médiathèques Andaine-Passais et accueil du public lors des spectacles 

Manuela Chevalier
Vice-présidente en charge de la culture à la CDC Andaine-Passais  

et adjointe au maire en charge des affaires culturelles et scolaires  
de la ville de Bagnoles

Cécile Rousselet 
Membre de la commission culture à la ville de Domfront en Poiraie

Dominique Dufour
Régisseur/ projectionniste cinéma –  
théâtre municipal de Domfront en Poiraie

Marie-Laure Prod’homme
Responsable du Comité Socio Culturel et de la Maison 
des Associations de Domfront en Poiraie

Catherine Villedieu
Responsable du service culturel  
à la CDC Andaine-Passais 
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La saison 2020-2021 a de nouveau été perturbée par la crise sanitaire.  
Nous avons malheureusement été contraints d’annuler de 
nombreux spectacles. Seulement 3 dates ont pu être maintenues : 

Comicolor en début de saison, Un soir chez Victor H et La Mòssa 
en juin dernier. Mais quel plaisir nous avons eu de vous retrouver !  

Nous souhaitons que la saison 2021-2022 qui s’annonce soit à l’image 
de cette fin de saison : joyeuse, envoûtante et partagée… avec vous TOUS ! 

Comme vous pourrez le découvrir, nous avons pu reprogrammer grâce à nos 
partenaires, Préau et RezzO 61, la plupart des spectacles proposés la saison 
dernière. De nouvelles propositions viennent également compléter cette saison : 
sieste musicale, théâtre musical, théâtre… 

Une programmation riche et variée, pour tous et pour tous les 
âges, qui est le reflet de la politique culturelle que nous souhaitons 
développer et qui amène nos deux collectivités à poursuivre leur 
partenariat pour mieux rayonner et favoriser la circulation des publics. 

En attendant le rendez-vous du mardi 28 septembre pour découvrir cette nouvelle 
programmation et assister au concert de Batlik, feuilletez, découvrez la plaquette 
avec envie.

Bernard SOUL 
Maire de Domfront  en 
Po i ra ie

Sylvain jarry
Prés ident  de la  CDC 
Andaine -Passa is

É D I T O S Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en 
Poiraie s’unissent pour proposer une saison culturelle partagée. Organiser, planifier, accueillir…l’équipe 
culture est polyvalente. Petit tour des rôles de chacun…



06 07

Partenaire depuis de nombreuses années, le Préau, 
Centre Dramatique National Normandie-Vire, 
propose chaque saison des spectacles tout public qui 
viennent compléter la programmation de la Saison 
Culturelle Partagée. 

Avec pour mission la création artistique, la 
diffusion des œuvres sur le territoire régional 
et national ainsi que l’accueil en résidence 
d’équipes artistiques, le Préau, dirigé par Lucie 
Berelowitsch, souhaite s’adresser à un public 
large en mettant l’accent sur des propositions 
participatives, des lectures, des rencontres, à Vire 
comme dans le Bocage, afin d’aller au-devant des 
habitants et les inciter à ouvrir les portes du théâtre.

Vous aussi vous aimez le théâtre et souhaitez 
transmettre votre curiosité et votre goût du 
spectacle ? Et si vous deveniez spectateur relais 
du Préau ? Venez assister à des spectacles ou autres 
temps forts avec les artistes et l’équipe du théâtre 
et partagez ainsi votre passion à votre entourage 
familial, amical ou encore professionnel. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
Préau.

LE PRÉAU
lepreaucdn.fr

Le Conseil départemental de l’Orne est 
un partenaire historique de la Saison 
Culturelle Partagée grâce à RezzO 61, 
saison culturelle du département, qui 
propose aux collectivités partenaires une 
saison tout public pluridisciplinaire. 

RezzO 61, c’est aussi sur notre territoire :
Les Racont’arts : festival de conte et 
des arts de la parole, orchestré par la 
Médiathèque départementale de l’Orne 
avec les médiathèques ornaises, pendant 
une dizaine de jours en octobre ; 
Le Printemps de la Chanson : 
festival itinérant de 3 semaines en mars 
accueillant une vingtaine d’artistes (têtes 
d’affiches et découvertes) autour de la 
chanson francophone ;
Une saison de spectacles jeune 
public des maternelles au primaire.

Enfin, RezzO 61, c’est également 
le Fonds départemental d’Art 
Contemporain qui sera encore présent 
pour exposer des œuvres en lien avec un 
des spectacles proposés.

LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE L’ORNE
culture.orne.fr

PA
RTENA

IRES
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OUVERTURE DE SAISON
BATLIK MARILYN, 

MA GRAND-MÈRE ET MOI

MUSIQUE MARDI 28 SEPTEMBRE

MARDI O5 OCTOBRE

19H30

20H30

DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

1h15

En mêlant jusqu’au vertige l’histoire de sa grand-mère (qui a 
payé au prix fort son émancipation) et celle de la tragique 
Marilyn Monroe, Céline Milliat Baumgartner, autrice de cette 
fiction, qu’elle interprète avec le pianiste Manuel Peskine, 
semble dire : ces femmes sont mon passé, mon présent, mon 
avenir. L’actrice prête sa voix aux mots des mortes convoquées. 
Peu importe qu’elles aient été réelles ou fictives (Médée et 
Lady Macbeth s’invitent à la cérémonie), elles trouvent dans 
cette incarnation l’écho de ce qu’elles furent. D’une armoire 
normande, la comédienne extrait vêtements et accessoires.  
Elle se métamorphose. Elle est elle et toutes les autres. C’est 
simple mais vertigineux. Parce que tout se précipite dans ce 
spectacle : la filiation, l’héritage, la passation et l’affirmation, 
enfin, qu’une identité féminine ne se construit pas sur du sable. 

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 12ème 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.  
Nous aurions tôt fait de nous attendre à un album sombre ou pessimiste, 
il n’en est rien. Batlik nous livre un hommage lumineux, à l’orchestration 
riche et savoureuse. Avec ce nouvel opus, Batlik nous confirme que, quelle 
que soit la raison pour laquelle on s’entête à faire quelque chose, plus on 
le fait, mieux on le fait. C’est aussi ça, l’art de la défaite !

Mise en scène, scénographie : 
Valérie Lesort
Texte : 
Céline Milliat Baumgartner
Musique : 
Manuel Peskine
Avec : 
Céline Milliat Baumgartner, Manuel 
Peskine

Autour de ce spectacle, plusieurs rendez-vous 
avec les artistes seront proposés notamment 
une lecture de fragments du journal intime de 
Marilyn Monroe le lundi 27 septembre à 18h à 
la médiathèque de Juvigny et une projection du 
film de Billy Wilder Certains l’aiment chaud au 
cinéma de Domfront en Poiraie.

THÉÂTRE
A partir de 14 ans

1h15

Bienvenue à cette soirée d’ouverture de saison qui se 
déroulera en deux parties
19H30 - 20H30 : présentation de la programmation 2021/2022 - gratuit
21H00 - 22H00  : concert BATLIK – payant aux tarifs habituels

RE

PORT 2020 - 2021

RE

PORT 2020 - 2021
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J’AI SAIGNÉ

THÉÂTRE THÉÂTRE MUSICAL
A partir de 14 ans

1h15
1h15

VENDREDI 12 NOVEMBRE
20H30
DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

Une chambre, une chaise, des toiles tendues : dans ce décor minimal, s’élève la parole 
rare du poète Blaise Cendrars. L’écrivain échoue dans un hôpital où l’horreur du monde 
est tempérée par l’humanisme des soignants, et notamment par une Madame Adrienne, 
qui l’aide à se reconstruire. L’auteur croit en l’homme et sa fraternelle bienveillance. 
Aussi, du carnage il fait surgir la douceur. C’est un mot, une écoute, un pansement 
apposé avec une délicatesse maternelle. Cendrars est privé de sa main droite. Qu’à 
cela ne tienne. Il témoigne. Il décrit. Avec rage, force, obstination. Mis en scène et 
interprété par Jean-Yves Ruf, acteur dense et terrien, son texte est d’une puissance 
littéraire telle que les images, les odeurs, les sons déferlent à même la phrase. 

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

Ce qu’on en dit :  

Un récit simple, direct et pudique, emmené par 
le jeu entier et généreux de Jean-Yves Ruf.

MARDI 16 NOVEMBRE
20H30

J’AURAIS AIMÉ SAVOIR 
CE QUE ÇA FAIT  
D’ÊTRE  LIBRE
Accompagnée du musicien  
multi-instrumentiste Nicolas Cloche, 
la chanteuse, comédienne et 
musicienne, Chloé Lacan nous 
raconte dans J’aurais aimé savoir 
ce que ça fait d’être libre comment sa rencontre avec Nina Simone l’a bouleversée, à l’adolescence. 
Entre chant et théâtre, elle touche subtilement à cet inconnu qui met l’art au centre d’une vie. Chloé 
Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de 
femme en devenir. Par un jeu de subtiles correspondances et de décalages, le récit musical permet la 
rencontre réjouissante entre deux jeunes filles éloignées dans le temps, dans l’espace et la culture. Il 
célèbre leur dialogue imaginaire, avec joie.
Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le 
répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. 

Chant, accordéon, ukulélé et arrangements : 
Chloé Lacan
Chant, piano, batterie, ukulélé et arrangements : 
Nicolas Cloche 

Ce que la presse en dit

“ La voix de Chloé Lacan s’accorde très joliment au blues 
de Nina Simone, sans chercher une seconde à l’imiter ; elle 
parvient à y instiller une profonde sincérité. Et à ce jeu-là, 
le multi-instrumentiste Nicolas Cloche qui l’accompagne sur 
scène réussit également des merveilles que ce soit de sa  
voix, de son ukulélé ou de son piano.” France info

Une représentation sera également jouée pour 
les scolaires le vendredi 12 novembre à 14h.

PASSAIS VILLAGES . Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

RE

PORT 2020 - 2021
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TOUTES LEURS ROBES 
NOIRES

ECHOS RURAUX

THÉÂTRE THÉÂTRE MUSICALMARDI 23 NOVEMBRE
20H30A partir de 13 ans A partir de 8 ans

DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal 1h15

Un village, quelque part en France. 
Thomas, jeune éleveur fait face 
au décès soudain de son père. Sa 
sœur, partie depuis des années à 
Paris, refait surface. Mais les dettes 
du père menacent la survie de 
l’exploitation. La fratrie est clivée, 
le dialogue quasi impossible. 

Compagnie Les Entichés
Ecriture et mise en scène : Mélanie Charvy et Millie Duyé 
Avec : Aurore Bourgois Demachy, Thomas Bouyou, 
Charles Dunnet, Virginie Ruth Joseph, Clémentine 
Lamothe, Romain Picquart, Loris Reynaert
Dramaturgie et regards extérieurs : Karine Sahler et Thomas 
Bouyou

Ce qu’en dit la presse

« Extrêmement documenté et riche d’observations fines, ce 
spectacle est un vrai bouillon de talents évidents dans son 
écriture, sa mise en scène et dans son jeu éblouissant.  
Echos ruraux frappe fort, frappe juste. » 

Bulles de culture 
Coup de cœur Avignon off 2019

Pourtant il faut trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va 
s’engager.
C’est cette situation dramatique que nous décrit avec gravité mais aussi avec humour ce 
spectacle reprenant habilement les codes d’une série chorale, sans exclure une touche de 
romance. Le rythme est enlevé, le jeu tout en fraîcheur, au croisement du théâtre documentaire, 
de la fiction et du théâtre politique.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
16H00
PASSAIS VILLAGES . Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la 
clarté du jour, dans le creux familier de sa chambre, un enfant 
demande à sa mère de lui raconter une histoire. Pas l’éternelle 
ritournelle consacrant les princes et sublimant les princesses. Non. 
Il veut que lui parle la nuit. Il veut entrer dans les ténèbres et 
écouter ce qu’elles ont à lui dire. Alors la nuit, une voix d’où 
s’échappent des airs de musique et des visions de chevaux aux 
robes noires, l’entraîne vers un monde autre. Fascinant texte 
de l’autrice Claudine Galea qui, dans un flux de mots soyeux 
et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme le désir 
de l’enfant. Ce désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une 
émancipation à laquelle rien, ni l’amour d’une mère, ni la peur 
de l’inconnu, ne saurait s’opposer. Ce qui vaut pour l’enfant 
vaut pour tous. Nous l’oublions souvent, une fois devenu adulte.  
Ce spectacle est là pour nous le rappeler. 

Mise en scène : Antoine Hespel / Texte : Claudine Galea
En partenariat avec l’école du Théâtre National de Strasbourg  
Avec : Najda Bourgeois, Baptiste Mayoraz (comédiens permanents au Préau)

Ce qu’on en dit :  

Dans Toutes leurs robes noires, avec des 
mots simples et terriblement efficaces, 
Claudine Galea nous transporte avec 
douceur sur le chemin de la prise de 
conscience, et de la fin progressive de 
l’enfance. 

L’équipe artistique sera en résidence 
pour la création de son spectacle 
à Passais du 22 au 25 novembre. 
Plusieurs rendez-vous avec les artistes 
seront proposés  notamment des 
ateliers théâtre à la salle multiculturelle, 
des ateliers dessins autour du noir et 
de la nuit ainsi que des lectures en 
médiathèques. 

Une présentation publique sera 
également proposée pour les scolaires 
le vendredi 26 novembre.

RE

PORT 2020 - 2021
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PORT 2020 - 2021
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Toutes les informations
06 64 31 40 16 / trottoirsmouilles@hotmail.com

www.trottoirsmouilles.wixsite.com/trottoirsmouilles
1514

MOBILES

SAMEDI 15 JANVIER -  16H
DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

SAMEDI 04 JUIN -  16H
PASSAIS VILLAGES . Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

S IESTE MUSICALE
A partir de 5 ans

0h50

Tressage sonore de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, cette 
sieste musicale offre un moment suspendu à la délicatesse de l’aile du 
papillon. Mobiles invite à un voyage sensoriel vers des contrées musicales 
lointaines, aux langues imaginaires.

Conception et musique
Baptiste Mayoraz (comédien permanent 
au Préau)
Avec
Claire Bluteau et Baptiste Mayoraz 

Ce qu’on en dit

Imaginée par Baptiste Mayoraz, comédien-musicien 
permanent au Préau et Claire Bluteau, comédienne et 
musicienne, cette sieste musicale sera créée en décembre 
2021 pour la 3ème édition des Feux de Vire, festival de 
l’entre-fêtes du Préau CDN de Normandie – Vire.

Billets en vente à l’Office de Tourisme du Pays de Domfront, à la 
Maison des Associations de Domfront en Poiraie ainsi que sur 
helloasso.com

Un événement soutenu par la V i l le  de Domfront en Poiraie

S C È N E 
J A Z Z

LES TROTTOIRS MOUILLÉS vous proposent, 
en partenariat avec Jazz sous les pommiers,

THÉO CECCALDI TRIO
SAMEDI 29 JANVIER 2022
20H30
DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

De 10 à 15 €

TARIFS

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
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CHANSONS PRIMEURS

VIDA

MARIONNETTES
A partir de 7 ans

0h55

MERCREDI 02 FÉVRIER
20H30
DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

Ses deux mains et le contenu d’une boîte à couture : 
un peu de laine, trois bouts de tissus, il n’en 
faut pas plus à Javier Aranda pour fasciner son 
auditoire !  Avec quelques paroles et beaucoup 
d’onomatopées, le marionnettiste et acteur venu 
de la province d’Aragon raconte une vie entière : 
de l’enfant et de ses premiers pas à la vieillesse, et 
la mort de l’être aimé. La vie, quoi ! Et il parvient 
à faire rire et à toucher l’âme. D’aucuns disent 
qu’il laisse une empreinte indélébile, allez savoir. 
Toujours est-il que sa manipulation est bluffante, 
et que cette performance, à elle seule, happe 
d’un bout à l’autre : la vie jaillit entre ses doigts !  
Vida est une réflexion sur le temps qui passe, et sa 
forme espiègle est parfaite pour la voir en famille. 

Création et manipulation : Javier Aranda 

Ce que la presse en dit  

“ Vida est une pièce pleine de tendresse, de rire, 
d’émotion, d’intelligence, de rythme et riche d’une 
grande théâtralité. Javier Aranda s’approprie ces 
éléments et les transforme en matière vivante sur 
scène... Avec Vida, Javier Aranda nous offre un 
joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. 
À ne surtout pas rater.” Heraldo de Aragón

MERCREDI 16 MARS
20H30
PASSAIS VILLAGES .  
Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

A l’origine, un projet fou : huit chanteurs et chanteuses enfermés 
pendant trois jours dans un lieu encore inconnu avec un objectif :  
écrire au moins 15 chansons à interpréter en public dès le 
quatrième jour !
Des textes écrits à partir de contraintes, sous la houlette 
bienveillante d’Ignatus, créateur du concept. Des mises en 
musique en duo pour des chansons intimistes ou collégiales. Des 
artistes sous pression pour mieux nous surprendre, et peut-être 
explorer des territoires nouveaux ! 

Avec le soutien du FAIR, 1er dispositif de soutien au démarrage 
de carrière et professionnalisation en Musiques Actuelles.

Artistes : 
Alexis HK, Ignatus, Foray, Abel Chéret, 
Katel, Luciole, Oré (la suite du casting 
est en cours...)

Ignatus et Foray animeront, de novembre à 
mars, des ateliers d’écriture pour les 6ème du 
collège de Passais-Ceaucé afin de les initier à 
la musique électronique et à créer leurs textes 
et musique. 

Un stage avec ces deux artistes sera également 
proposé pour les adolescents pendant les 
vacances de février.  

MUSIQUE

Ce qu’on en dit :

L’occasion de participer à un spectacle unique et de frôler au plus près l’intimité de la 
création grâce à des artistes talentueux. 

PR

IN
TEMPS DE LA
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A

N
SON
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Voix, tom bass : Thibault Chaumeil / Voix, tambourin : Gabriel Durif / Voix : Laure Nonique Desvergnes,  
Eva Durif / Voix, grosse caisse : Sylvestre Nonique Desvergnes / Composition, arrangement, direction artistique :  
Gabriel Durif

Mise en scène : Jean-Yves Ruf / Texte : Samuel Beckett / Avec : Thibault Lacroix 
Assistanat et musique : Baptiste Mayoraz (comédien permanent au Préau)

Ce que dit la presse :  

« La musique tribale des 
Corréziens San Salvador 
(...) monte en un long 
crescendo puis explose avec 
fureur. » Libération

SAN SALVADOR
VENDREDI 01 AVRIL
20H30
DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines…
Ce groupe polyphonique dont le nom s’inspire de son petit village d’origine en Corrèze 
(San Salvadour) et qui se définit comme un chœur populaire du Massif Central chante 
principalement en occitan. San Salvador travaille à partir du patrimoine local et le 
réinvente, participant au renouvellement des musiques traditionnelles.
San Salvador c’est un concert radical, chanté à six voix, deux toms, douze mains et un 
tambourin, qui met l’accent sur l’équilibre des timbres féminins et masculins (trois femmes 
et trois hommes). Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une 
orchestration savante, le concert de San Salvador est l’alchimie subtile d’harmonies vocales 
douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte 
un moment d’une rare intensité. C’est dansant et chaleureux ; hyper-rythmique et haletant !

MUSIQUE
1h10

BECKETT

MARDI 29 MARS
20H30

DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal

Jean-Yves Ruf tourne autour des textes 
de Beckett depuis quelques années, 
au gré de ses ateliers pédagogiques, 
chaque fois étonné par la force de cette 
écriture, par l’intensité et la précision 
mentale qu’elle exige et par les 
possibilités physiques et imaginatives 
qu’elle offre.

THÉÂTRE
A partir de 14 ans

Avec Thibault Lacroix (comédien intense et habité dans Antigone et 
Un soir chez Victor H.), ils ont été séduits par trois textes méconnus, 
Foirade II, Au loin un oiseau et D’un ouvrage abandonné. Trois 
textes qui forment un tryptique, déplient les mêmes thèmes, ceux 
de l’identité, des souvenirs qui s’effacent, se mélangent, se tissent 
avec l’imagination. Le projet n’est pas de mélanger les textes ou 
de faire mine de n’en former qu’un, mais d’assumer chacun d’eux 
dans sa spécificité, les rendre simples et accessibles, ce qu’ils sont, 
sans oublier une dimension essentielle de Beckett : son humour. 
Il y a chez l’auteur un grand rire sous-jacent, le rire du clown 
philosophe, qui pousse son imagination jusqu’aux confins.

(TITRE PROVISOIRE)
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Bernard Lacombe, Huile sur papier

L’ORIGINE DU MONDE 
(46X55)

Ce que la presse en dit :

« À partir d’un fait minuscule, quotidien, 
c’est toute une aventure intellectuelle que 
propose Nicolas Heredia. (...) Un conte 
d’aujourd’hui, vivant et cérébral, sur la 
valeur des choses et de la vie. » 
Politis

Un beau jour, dans une brocante, l’auteur et comédien Nicolas 
Heredia tombe sur une reproduction de “L’Origine du monde”, 
posée par terre, entre une roue de vélo et un lot de petites 
cuillères en argent.
Cette copie de la toile de Courbet, d’assez mauvaise facture, 
coûtait 200 euros.  Elle est aujourd’hui le point de départ d’un 
empilement précaire et joyeux de questions diverses sur la valeur 
potentielle des choses, sur la valeur potentielle de l’argent - ou 
davantage encore : sur la valeur potentielle de l’aventure.
Un spectacle à la croisée de la conférence, du jeu d’argent, de 
l’histoire dont vous êtes le héros et de la réunion Tupperware.
Compagnie La Vaste Entreprise
Conception, écriture, interprétation : Nicolas Heredia
Collaboration artistique : Marion Coutarel

En association à ce spectacle, RezzO 61 propose 
l’exposition « Dire le corps » : quelques œuvres 
du Fonds départemental d’Art Contemporain 
vous seront présentées et commentées en amont 
du spectacle. 
Durée 15 minutes environ
Gratuit, sur réservation uniquement, au plus 
tard la veille du spectacle.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

THÉÂTRE
A partir de 12 ans

1h

VENDREDI 29 AVRIL
20H30

PASSAIS VILLAGES . Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

LES ANDAIN’RIES

D U  13    A U                2 3    A V R I L    2 0 2 2

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.

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



Renseignements
saisonculturellepartagee@gmail.com

Dans le cadre de la Saison Culturelle 
Partagée, et plus particulièrement 
autour du spectacle Seuil, les 
collégiens participeront à des ateliers 
théâtre et présenteront le fruit de leur 
travail en « before » du spectacle, le 
mardi 17 mai.

SEUIL

THÉÂTRE MARDI 17 MAI
20H30A partir de 14 ans

DOMFRONT EN POIRAIE . Théâtre Municipal1h30

Dans cette nouvelle création de la compagnie des Grandes Marées, Pierre Cuq 
construit, en complicité avec l’autrice Marilyn Mattei, un huis-clos haletant dont 
l’action principale se déroule dans l’internat d’un établissement scolaire. Plusieurs 
adolescents y forment une société à part entière, régie par des codes et des règles 
auxquelles il est difficile de déroger. Au fil des différentes séquences, le public est 
invité à s’enfoncer un peu plus loin dans les brumes de l’intrigue et à recomposer, 
indice après indice, le puzzle d’une énigme. 
Dans ce polar à la dramaturgie très éclatée – sorte de drame à rebours – il est 
question notamment de rites de passage vers l’âge adulte, d’initiation, de violence 
sexuelle… Comme un miroir tendu à la jeunesse à laquelle elle s’adresse en premier 
lieu, Seuil interroge sur la représentation des archétypes masculins et son impact 
sur la construction de soi.

Mise en scène : Pierre Cuq
Texte : Marilyn Mattei (lauréate de la bourse 
aux auteurs d’ouvrage 2020 du CNL pour 
l’écriture de Seuil)
Avec :  Baptiste Dupuy et Camille Soulerin
Et les voix de : Thomas Guené, Hélène 
Viviès et Vincent Garanger
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NOUVEAU NOM  
et nouveau format pour 

le Festival ADO 
porté par le Préau – CDN Normandie-Vire

DU10AU18
MAI 

2022

qui évoque l’énergie adolescente 
mais aussi l’énergie de ce festival qui 
souhaite qu’adolescents et adultes 
se relient, puissent dialoguer, se 
questionner, s’écouter, se confronter 
aux questions de l’époque. 
Age de transformation, de désir, 
d’énergie, de découverte, de porosité 
extrême à l’environnement, à la 
société, aux autres, l’adolescence 
est un âge À VIF. Alors soyez, 
soyons curieux et retrouvons-nous 
pour découvrir des spectacles qui 
s’adressent à toutes et tous.



J E U N E 
P U B L I C
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Une invitation au voyage, à la découverte des émotions, au plaisir de voir ensemble un spectacle… telle 
est la proposition faite aux élèves, de la maternelle au CM du territoire, grâce à la volonté politique des 
élus de la commune de Domfront en Poiraie et de la Communauté de Communes Andaine-Passais et à 
notre partenaire RezzO 61. Les outils pédagogiques et la rencontre le jour du spectacle avec les artistes 
permettent aux enfants de s’immerger dans l’univers du spectacle présenté.

LA CONQUÊTE

MARDI 14 JUIN
20H30
PASSAIS VILLAGES . Salle multiculturelle de Passais-la-Conception

Quel est l’héritage laissé par la colonisation dans notre monde 
d’aujourd’hui ?
Par de subtils allers-retours entre passé et présent, la conquête 
coloniale se trouve ici décortiquée, de la découverte et 
l’assujettissement d’un nouveau territoire et de sa population 
autochtone, à sa transformation et son exploitation, jusqu’aux 
discriminations et préjugés de nos jours. Sur un ton volontairement 
aigre-doux, deux comédiennes revisitent à leur façon l’éternel 
désir humain de domination, d’exploitation et de possession par 
le biais du théâtre d’objets et de la marionnette sur corps.
La Conquête oppose une ironie décapante aux discours 
complaisants qui tendent à banaliser les traumatismes et 
conséquences de ce chapitre toujours ouvert de l’Histoire.

Compagnie A
Conception et direction artistique :
Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
Avec :
Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat

THÉÂTRE D’OBJETS

Ce que la presse en dit : 

« Loin de la reconstitution historique et du 
traitement didactique, La Conquête manie 
la dérision et la distanciation, se sert de la 
métaphore, de l’évocation, du décalage poétique 
et du burlesque. Le spectacle s’attache à nous 
rappeler que les grands ressorts de la colonisation 
continuent d’être à l’œuvre de façon insidieuse 
sur la planète entière…Un spectacle revigorant, 
histoire de nous remettre les idées en place ! »

Théâtrorama

A partir de 12 ans

1h

Théâtre visuel et musical

MURMURATIONS  LA BELLE AU BOIS DORMANT  LÀ OÙ VONT NOS PÈRES

 NÉ QUELQUE PART À LA DÉRIVE  ZAKAHOUM

QUE DU BEAU LINGE !  ELLE & LUI PAPIER CISEAUX  
FORÊT OISEAUX 

Danse et musique    Cycle 3 Théâtre et musique    Cycle 2  BD concert   Cycle 3

Théâtre, danse et musique    Cycle 2 Théâtre, danse et musique    Cycle 2

Théâtre et musique     Cycle 3 Conte musical     Cycle 1 Danse, manipulation d’objets et voix     Cycle 1

Lun.04 et Mar.05 oct. à Bagnoles de l’Orne   Cycle 1
Lun.29 et Mar.30 nov. à Domfront en Poiraie   Cycle 1

Jeu.24 et Ven.25 fév. à Domfront en Poiraie Jeu.31 mars à Passais Villages

Jeu.03 et Ven.04 mars à Bagnoles de l’Orne Jeu.16 juin à Passais Villages

Ven.25 fév. à Bagnoles de l’Orne Mar.10 mai à Passais Villages
Jeu.12 mai à Bagnoles de l’Orne

Mar.28 sept. à Bagnoles de l’Orne

Mar.09 nov. à Domfront en Poiraie
Ven.03 déc. à Bagnoles de l’Orne



DES LIEUX ESSENTIELS POUR DÉCOUVRIR LE 
MONDE, S’ÉMERVEILLER ET VIVRE ENSEMBLE !

Lieux d’échanges et de convivialité, nos médiathèques accueillent 
petits et grands qui souhaitent s’informer, se divertir ou se 
cultiver. Vous y trouverez un large choix de documents (romans, 
documentaires, journaux, revues, livres en grands caractères, BD, 
mangas, CD, DVD, jeux) ainsi que de nombreuses animations tout au 
long de l’année (expositions, lectures, rencontres avec des artistes, 
ateliers créatifs...).

Les médiathèques sont aussi des lieux de services et de proximité 
ouverts à tous : accès et formation aux outils numériques, portages 
de livres, lectures à voix haute pour les personnes âgées, accueils 
de classes...

Osez pousser les portes ou contacter nos équipes, elles seront ravies 
de vous accueillir !
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Médiathèques 
du Domfrontais

Domfront en Poiraie 02 33 30 83 49
Champsecret 02 33 30 41 84
Saint-Bômer-Les-Forges 
02 33 37 43 94
Lonlay L’Abbaye 02 33 37 67 17

www.mediatheques-du-domfrontais.fr

contact@mediatheques-du-domfrontais.fr

Réseau intercommunal  
des Médiathèques 
Andaine-Passais

Céaucé 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

rim@ccandainepassais.fr

LES MÉDIATHÈQUES

www.rimandainepassais.fr



COMMENT RESERVER VOS PLACES ?

MODES DE RÉGLEMENT

Les billets ne sont ni repris, ni remboursés sauf en cas d’annulation du spectacle.
Pour lutter contre la propagation du Coronavirus, et dans l’intérêt de tous, merci de respecter les gestes barrières et la réglementation en vigueur.
Merci de veiller à éteindre vos téléphones et autres appareils numériques avant l’entrée en salle. 
Les photographies avec ou sans flashs et les enregistrements audio et vidéo sont interdits.
Merci de respecter pour chaque spectacle les âges recommandés.

Tarif plein

Tarif réduit
Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, titulaires AAH 
– sur présentation d’un justificatif récent, et détenteurs de la carte de fidélité de la Saison 
Culturelle Partagée.

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.  
Lors de votre achat de billet, par mail, au téléphone ou au guichet, demandez votre carte, 
elle sera votre sésame pour la saison de spectacles !

RezzO 61 vous donne la possibilité d’obtenir gratuitement une carte nominative valable dans tous les lieux 
ornais recevant des spectacles de la saison culturelle tout public RezzO 61. A chaque spectacle, cumulez les 
tampons qui vous donneront accès à une liste de « privilèges ».  
Toutes les informations sur le site culture.orne.fr 

Carte de fidélité

Carte Fidél’O RezzO

10 €

5 €

12 €
OU ACHETER VOS PLACES ?

A NOTER

Espèces ou Chèques (à l’ordre de « Régie de 
recettes billetterie spectacles culturels »)

En ligne (paiement sécurisé) sur nos 2 sites :

www.ville-domfront.fr  

www.domfront-maisondesasso.com 

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 2 sites :

www.ville-domfront.fr  

www.domfront-maisondesasso.com 

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

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. Nos salles sont accessibles 

aux personnes  
à mobilité réduite.

Théâtre de  
Domfront en Poiraie

PONCTUALITÉ ACCESSIBILITÉ

TARIFS 

 

 

 

INFOS PRATIQUES
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TARIFS

CDC Andaine-Passais 02 33 38 88 20 
Maison des Associations de Domfront 
en Poiraie 02 33 38 56 66

saisonculturellepartagee@gmail.com Possibilité de vous envoyer par courrier 
postal vos billets après réception de 
votre règlement par chèque.



MENTIONS LÉGALES
BATLIK Crédit photo Pierrick Guidou|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
MARYLIN, MA GRAND-MERE ET MOI Crédit photo Jean Sentis|Lumières Jérémie Papin|Costumes Julia Allègre|Chorégraphie Yohann Têté|Régie lumières et son Johanna Moaligou | 
Régie plateau Christophe Coutant|Décor Les ateliers du Préau|Création 2020 Le Préau CDN de Normandie – Vire|PRODUCTION Le Préau CDN de Normandie – Vire|COPRODUCTION Le 
Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque / Le Vivat d’Armentières / La Manufacture CDN de Nancyd
J’AI SAIGNÉ Crédit photo Le Préau|Lumières Christian Dubet|Scénographie Aurélie Thomas|Décor Les Ateliers du Préau | PRODUCTION Chat Borgne Théâtre (compagnie conventionnée 
par la DRAC Grand Est) | COPRODUCTION Le Préau CDN de Normandie – Vire, Espace des arts – Chalon-sur-Saône
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE Crédit photo PUK Samia Hamlaoui|Mise en scène Nelson-Rafaell Madel |Création lumières, Scénographie Lucie Joliot |Création 
son Anne Laurin | Régie lumières Thomas Miljevic ou Lucie Joliot | Régie son Anne Laurin ou Ambroise Harive l Production La Familia|Avec le soutien de Le Train Théâtre – Portes-lès-
Valence, Quai des Arts – Pornichet, Centre Culturel André Malraux – Hazebrouck, Le Bellovidère - Beauvoir, Le Théâtre des Sources – Fontenay aux Roses|Avec le soutien de l’ADAMI, de 
la SPEDIDAM et du CNM 
ECHOS RURAUX Crédit photo Cie les Entichés|Dramaturgie et regards extérieurs Karine Sahler et Thomas Bouyou|Création lumières et régisseur Orazio Trotta|Création sonore et 
ingénieur du son Timothée Langlois|Scénographie Marion Dossikian|Costumes Carole Nobiron|Musiques originales Korfall|Administration, production, diffusion La Magnanerie – Anne 
Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez et Lauréna De la Torre|Production - Cie Les Entichés|Co-production - Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale, Théâtre El Duende, 
Communauté de communes Touraine-Val de Vienne, L’Échalier, Écume&Acide|Subvention et soutiens Bourse Beaumarchais - SACD pour l’aide à l’écriture de la mise en scène, DRAC 
Centre-Val-de-Loire, Région Centre-Val-de-Loire, Département du Cher, SPEDIDAM, Adami, La Chartreuse-CNES, Le Luisant, Le Carroi, Les Studios de Virecourt, Création en cours - Ateliers 
Medicis, Théâtre du Train Bleu 
TOUTES LEURS ROBES NOIRES Crédit photo Alban Van Wassenhove|Création 2021 Le Préau CDN de Normandie – Vire|Production Le Préau CDN de Normandie – Vire en partenariat avec 
l’École du Théâtre National de Strasbour|Composition musicale Baptiste Mayoraz|Assistanat à la mise en scène Najda Bourgeois|Scénographie Antoine Hespel en collaboration avec 
Ninon Le Chevallier, Constant Chiassa-Pollin et Frédéric Lefèvre des Ateliers du Préau|Lumières Christian Dubet|Costumes Malika Maçon|Décor Les Ateliers du Préau
MOBILES Crédit photo Le Préau|Création 2020 Le Préau CDN de Normandie – Vire|Production Le Préau CDN de Normandie – Vire
THEO CECCALDI TRIO Production Théâtre municipal de Coutances et Jazz sous les pommiers|Avec le soutien de la DRAC Normandie et du département de la Manche
VIDA Crédit photo Ana Jimene|Assistants mise en scène  Alfonso Pablo et Pedro Reboll|Costume Pilar Graci|Conception graphique Val Orteg|Atelier et résidence Teatro Arbolé
CHANSONS PRIMEURS Crédit photo Renaud Vezin BECKETT Crédit photo Le Préau|Création 2022 Le Préau CDN de Normandie – Vire SAN SALVADOR Crédit photo Kristof Guez LES 
ANDAIN’RIES Crédit photo Jean-Eric Rubio, Franck Loriou
L’ORIGINE DU MONDE (46 x 55) Crédit photo La Vaste entreprise, Pierrick Bigot|Construction et régie Gaël Rigaud|Production La Vaste Entreprise|Coproduction et accompagnement 
La Baignoire - lieu des écritures contemporaines - Montpellier, Le Théâtre du Périscope - Nîmes, Résurgence - saison des arts vivants en Lodévois & Larzac, Le Printemps des Comédiens - 
Montpellier, Théâtre Jean Vilar - Montpellier, Le Sillon - scène conventionnée de Clermont-l’Hérault,  La Bulle bleue - Montpellier, Carré d’art - musée d’art contemporain de Nîmes, Musée 
Fabre - Montpellier|Aides et soutiens DRAC Occitanie, Région Occitanie (compagnie conventionnée), Occitanie en scène, Ville de Montpellier.
SEUIL Crédit photo Alban V. Wassenhove|Scénographie et accessoires Cerise Guyon|Son Julien Lafosse et Victor Assié|Lumières François Leneuveu|Costumes Augustin Rolland |Création 
2021 Compagnie Les Grandes Marées|Coproduction Comédie de Caen CDN de Normandie, L’Archipel – Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », Granville, La Halle ô 
Grains, Bayeux|Avec le soutien artistique de la DRAC Normandie, du Studio d’Asnières - ESCA, du CDN de Normandie – Rouen, de la Scène Nationale 61 (Alençon, Flers, Mortagne), du 
Département du Calvados, de la Manche et de l’Orne et de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vire.
FESTIVAL À VIF Crédit photo Ville de Domfront en Poiraie
LA CONQUETE Crédit photo Jef Rabillon|Accompagnement à la dramaturgie Pauline Thimonnier|Création sonore Isabelle Fuchs|Création lumières Rodrigue 
Bernard|Scénographie Nicolas Alline|Construction du décor Atelier du Grand T-Théâtre de Loire Atlantique, Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, Sébastien Matégo|Accessoires 
Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier, Arnaud Louski Pane, Priscille du Manoir|Marionnette Géraldine Bonneto|Costumes Anne-Emmanuelle Pradier|Régie 
Lumière Rodrigue Bernard ou Donatien Letort (en alternance|Régie Plateau Latifa Le Forestier|Production Compagnie à|Coproductions Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières, Saison culturelle du Pays de Loiron.|Résidences Le Théâtre scène conventionnée de Laval, L’Excelsior-Allonnes, Ville de Lille 
Maison Folie-FLOW, Théâtre Les 3 Chênes-Loiron, Château du Plessis-Macé, Le Trio…S scène de territoire pour les arts de la piste-Hennebont/Inzinzac-Lochrist.|Aide à 
la création  Région des Pays de la Loire et Ville d’Angers. La Compagnie à, est conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire, et par la Région des Pays de la Loire. 
JEUNE PUBLIC Crédit photo Olivier Biks, Nicolas Cindric, Pkbayar, Johann Verspuy, Loran Chourrau, Alix Lauvergeat, Alain Malfilâtre, Compagnie La Rustine, Antoine Asselineau 
LES MÉDIATHÈQUES Crédit photo Ville de Domfront en Poiraie - CDC Andaine-Passais
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RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS

TOUTES LES INFORMATIONS
www.ville-domfront.fr  

www.domfront-maisondesasso.com

saisonculturellepartagee@gmail.com

CDC ANDAINE-PASSAIS 
02 33 38 88 20

MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE DOMFRONT EN POIRAIE

02 33 38 56 66


