


Ces moments particuliers, difficiles, compliqués que 
nous venons de vivre ont décuplé notre besoin de nous 
laisser surprendre, de rire, d’être en mouvement et 
d’échanger.
La présence d’artistes sur notre territoire offre à chacun 
de nous une expérience unique, une parenthèse pour 
devenir ''ensemble'' autrement. Et si cette saison vous 
invitait à passer de spectateur à acteur ?
Deux artistes associés, la Compagnie Dounia et Da 
Silva, prendront leurs quartiers dans différents lieux 
de notre ville tout au long de ces prochains mois. 
Gestes dansés et ateliers partagés, fantaisies intimes 
dévoilées puis mises en musique (ré)installeront 
la liberté de rêver dans nos quotidiens. Dans une 
proximité affirmée, ils vous donneront la parole pour 
faire oeuvre avec vous...
Ce n’est pas tout ! Comme à l’accoutumée, le Pôle 
Sud accueille tout au long de la saison des artistes en 
création durant des temps de résidences. Ces temps 
privilégiés ouvrent la voie à de nombreuses actions, 
rencontres, Déjeuners sur scène, ateliers et bien 
d’autres... Autant d’atouts pour entrer en résonnance 
avec d’autres sensibilités.
Que cette nouvelle saison soit celle de la reprise de la 
vie, de la puissance de l’imaginaire et des rendez-vous 
partagés.
Merci aux équipes professionnelles, aux bénévoles et 
aux associations culturelles qui font vivre ce bel élan. 
Retrouvons-nous au plus vite !

Marie-Micheline Louis 
Adjointe à la Culture
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Samedi  
10h-12h30 

13h30-17h00



Novembre

 Ven. 12 / p.19
Première neige

Cie Elvis Alatac 
Théâtre et théâtre d'objets

 Ven. 26 / p.23
Zaï zaï zaï zaï

Théâtre de l'Argument  
Théâtre radiophonique  

+  Rencontre avec Fabcaro

 Sam. 27 / p.25
David Walters

Soul créole

Décembre

 Jeu. 2 / p.27
Camille Phénix

Cie La rigole / Théâtre

 Ven. 10 / p.29
Wok’n’Woll 

Cie Hilaretto / Humour musical

 Ven. 17 / p.31
Blick Bassy

Musique du monde 

Avril

 Ven. 1er / p.47
La Maison Tellier

Chanson française rock folk
Festival Mythos

 Dim. 3 / p.49
La S.A.P.E

Cie Palette / Danse hip-hop
Festival Dooinit

+  C’est peut-être moche  
mais j’aime bien #2 

 Ven. 29 / p.53
Da Silva

La récolte des fantaisies 
Slam / Musique

+  Collecte de paroles 

Mai

 Ven. 6 / p.55
Ersatz 

Collectif Aïe Aïe Aïe 
Théâtre d'objets et arts visuels

Septembre

 Sam. 25 / p.9
TILT

Chapi Chapo / Concert jeune public 
+  Atelier musical parents-enfants 

 Dim. 26 / p.11
XY

Cie Dounia / Danse & musique 
+ Ateliers danse

Octobre

 Mar. 5  / p.13
Communauté

Engrenage(s) / Danse hip-hop

 Ven. 15 / p.15
Orange Blossom

Electro world
2e partie Looshan

Afro-électro 
Festival Grand Soufflet
à  l'Espace Beausoleil

 Ven. 22 / p.17
Victorine !

Cie moi Peau / Danse contemporaine
Jeune public / Festival Marmaille 

+  Ateliers arts plastiques  
parents-enfants

Janvier

 Sam. 22 / p.33
Liz Cherhal

Chanson française

 Ven. 28 / p.35
Camille Chamoux

Le temps de vivre / Humour

Février

 Jeu. 3 / p.37
Les Joues Roses

Cie kokeshi / Danse jeune pubic

 Ven. 25 / p.39
La lumière vient du noir ?

Cie Gap the mind  / Danse aérienne

Mars

 Ven. 4 / p.41
Rencontre avec Michel B.
Bob Théâtre  / Théâtre conférence

 Ven. 18 / p.43
Kälk

Cie Les Güms / Cirque burlesque

 Mar. 22   Mer. 23 / p.45
Soon & Ti-Soon

Cie Le vent des forges  
Théâtre d’argile  jeune public
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Les artistes associés  
à la saison 21-22 
sont invités à créer dans 
le cadre d'un théâtre,  
pour une ou plusieurs 
saisons. Ils peuvent avoir 
un double objectif :  
d’une part réaliser une 
création originale et, 
d’autre part, sensibiliser 
et initier les publics à 
l’expression artistique. 
Le centre culturel, en 
contrepartie, accompagne 
ces artistes dans leurs 
parcours de création.  
Pour nos publics,  
c’est l’occasion de 
prendre le temps de faire 
connaissance avec les 
compagnies et de se  
familiariser avec des  
univers artistiques 
singuliers.

Da Silva
La Récolte des fantaisies  
www.dasilva-officiel.com

Le chanteur sera présent dans la 
ville de janvier à avril 2022. Il y 
installera un isoloir mobile, muni 
d’un micro, afin de récolter la parole 
des habitants. Dans les quartiers, 
les lieux publics et culturels, cet 
isoloir recevra les confidences du 
public : actes ou pensées les plus 
fantaisistes, jamais réalisés, en 
cours de réalisation, avortés pour 
toujours, voire irréalisables.

Concert  "La Récolte des Fantaisies" / pages 52 et 53
+ d’infos sur la Récolte page 59
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Compagnie 
Dounia
XY                                       
www.compagnie-dounia.com

Fatima Leghzal, directrice de la 
Cie Dounia, installera son univers 
chorégraphique urbain et métis-
sé à Chartres de Bretagne dans le 
cadre d’une résidence-mission fi-
nancée par le Conseil départemen-
tal d'Ille-et-Vilaine. De septembre 
2021 à mai 2022, la chorégraphe 
et son équipe mèneront des ren-
contres artistiques en direction des 
Chartrains (écoliers, collégiens, 
EIMD Jean Wiener, tout public...).

Ateliers danse, écriture, musique, 
rencontres avec l’équipe artistique, 
vont jalonner ce travail sur le terri-
toire en parallèle d'une collecte de 
gestes dansés des quatre coins du 
monde. En mai 2022, une déam-
bulation participative clôturera la 
présence de la compagnie.

Spectacle "XY" / pages 10 et 11  
+ d’infos sur les Ateliers danse page 59

Une fois les idées poétiques, 
farfelues ou atypiques récoltées, Da 
Silva mettra les mots en musique 
pour une restitution unique sur  la 
scène du Pôle Sud.

En donnant la parole et en instillant 
la liberté de rêver au quotidien, ce 
projet encourage des liens forts 
entre habitants et professionnels, 
au service d’une œuvre.



TILT
Chapi Chapo  

et les petites musiques de pluie

Dans un décor de chambre des années 1980, les 
musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de 
pluie redonnent vie à toutes sortes d’objets ludiques 
multicolores, une foule d’instruments insolites et 
vintage pour raconter une chambre d’enfant. Puzzle, 
lego, mange-disque ou lecteur K7 deviennent ainsi le 
support de sonorités nouvelles. Un spectacle joyeux, 
un brin nostalgique, à découvrir en famille.

Musiciens  
 Patrice Elegoët 

 Bertrand Pennetier 
Pascal Moreau

Concert toy-music
Samedi 25 septembre

17h - Durée 40 minutes
A partir de 4 ans / Tarif unique 5 €
Dans le cadre du festival J’agis pour ma planète
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 Ac  Atelier musical (voir p. 59)



Nous dansons tous pour x ou y raisons. Partant de ce 
postulat, quatre danseurs issus de la fusion des com-
pagnies Dounia et X-trem Fusion mêlent leurs iden-
tités chorégraphiques pour n’en former qu’une. Deux 
hommes, deux femmes, dont les parcours individuels se 
racontent et se rencontrent le temps d’une pièce. Accompagnés par 
deux musiciens, les danseurs d’XY mettent en dialogue les danses 
traditionnelles africaines, les danses urbaines contemporaines 
pour tracer un trait d’union de part et d’autre de la Méditerranée. La 
batterie et le saxophone live offrent un rythme entêtant, vibrant et 
charnel, qui porte les danseurs et donne à voir une parfaite harmo-
nie entre la danse et la musique. 
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Chorégraphe Fatima Leghzal
Danseurs Aboubacar Sidiki Amadou aka B-Boy Yaya,   

Alexandre Hervé Ayissi aka Yuri, Elodie Beaudet, Fatima Leghzal
Musiciens   Guillaume Sené saxophone, Ronan Despres batterie

Aa
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 Ac Ateliers danse (voir p. 59)
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XY
Cie Dounia
Danse & musique
Dimanche 26 septembre

14h - Durée 1h
Sous la Grand’Voile du Parc de Loisirs
Tout public - Gratuit 
Dans le cadre du festival J’agis pour ma planète



Communauté
Engrenage[s]

Cette nouvelle création interroge les enjeux individuels 
et collectifs que la communauté peut représenter, 
ce que nous pouvons vivre au sein du groupe, entre 
appartenance et exclusion, désir ou rejet... Quel est ce 
jeu des communautés qui se rencontrent, se divisent, 
se rassemblent, s’imbriquent, disparaissent, se 
réinventent, se créent, évoluent ?

Entre la chaleur qui rapproche les êtres, et celle 
qui formate et divise, quelle est la place des 
corps, chargés d’émotions dans cette danse ?  
Tels sont les questionnements que les chorégraphes 
posent dans ce spectacle, en s’appuyant sur le 
vocabulaire gestuel de cinq danseurs hip-hop aux 
identités fortes. 

Chorégraphes   
Franck Guizonne aka Franco et Elodie Beaudet

Danseurs Nadia Guerineau, Seth Ngaba  
Sandrine Hoff, Julien Boclé, Souahili Atoumani

Création musicale DJ Deheb
Création costumes  Marion Binois

Création lumière Muriel Sachs

Danse hip-hop 
Mardi 5 octobre

10h (séance scolaire)
Durée 1h -  Tarif scolaire 5 € 
Co-organisation Pôle Sud & Espace Beausoleil
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Orange Blossom
Avec sa musique à la fois électro et world, le projet du 
groupe Orange Blossom, servi par la voix magique de 
Hend Ahmed, est unique et même exceptionnel. Si leur 
dernier opus, tout simplement bouleversant, mêlait 
Orient et Occident, leur album en préparation sera le 
fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, 
l’Égypte, Cuba. Sur la scène de Pont-Péan, le groupe 
laissera ses machines pour un retour aux sources. 

Programmations / Batterie  Carlos Robles Arenas  
Chant Hend Ahmed  

Musiciens  
PJ Chabot, violon  

Fatoma Dembele, percussions  
Léo Guerin, guitare

Electro world
Vendredi 15 octobre

20h30 / Espace Beausoleil (Pont-Péan)
Durée 1h15 - Tarif A
Programmation du Pôle Sud et de l'Espace Beausoleil
Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet

Afro électro

Looshan 
Looshan, alias Kris Nolly, nous propose de découvrir 
son projet solo "Call & Response", avec un live set de 
musique afro électro accompagné d’images proje-
tées. A la voix, au beat box et aux machines, Looshan 
nous fait voyager à travers l’électro et les musiques 
du monde, entre traditions et modernité, il revisite la 
culture créole.

Machine, voix, beat box  Looshan  
Scénographie & vidéo Julien Durand Bertin

15



©
  V

in
ce

nt
 C

ur
dy

Victorine ! 
Cie Moi Peau 

Victime d’une mauvaise farce de ses cousins qui lui 
cachent ses vêtements, la jeune Victorine découvre 
une nouvelle sensation : être nue dans la nature, 
c’est-à-dire libre ! Elle saisit l’occasion d’endosser 
d’autres habits et de changer ainsi son apparence 
et son statut social. Les deux danseurs-narrateurs 
convoquent ainsi une foule de personnages, par 
lesquels Victorine va vivre son émancipation de femme.  
Adapté d’un album jeunesse "Votez Victorine !", 
convoquant la danse et la peinture à travers une mise 
en scène jalonnée de tableaux du musée d’Orsay, le 
spectacle montre une jeune fille brisant ses chaînes et 
devenant maîtresse du jeu. 

Chorégraphe, metteur en scène  Sébastien Laurent  
Interprètes  Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent  

Illustratrice, textes Claire Cantais  
Scénographe Sébastien Laurent 

Assistant mise en scène  
Victor Assie, Stéfany Ganachaud, Fanny Catel  

Musique Scarlatti  52 sonatas par Lucas Debargue  
Musique additionnelle  Damiano Foà  

Création lumières, animation vidéo, régie Damiano Foà  
Costumes  Océane Duboin-Huberson  

Construction  Franck Bourget

Danse jeune public 
Vendredi 22 octobre

10h (scolaire) & 20h30 
Durée 45 minutes 
A partir de 6 ans  - Tarif Marmaille
Dans le cadre du festival Marmaille 
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Déjeuner sur scène (voir p. 61)



Première Neige
Cie Elvis Alatac

C’est l’histoire d’un couple qui, après l’annonce d’un 
évènement tragique, se met en tête d’enregistrer 
pour la radio une nouvelle écrite par Guy de 
Maupassant. Cet homme et cette femme s’enferment 
chez eux et transforment leur salon en studio. Ils 
foisonnent d’idées extravagantes pour donner voix 
à cette nouvelle : détournement d’objets ingénieux, 
projections d’images, jeu théâtral drôle et fin.  
Un pur spectacle de bricolage mené par deux 
comédiens talentueux.

A la fois narrateurs, interprètes et bruiteurs, ils 
racontent une histoire tragique mais pleine d’espoir. 

Théâtre et théâtre d’objets
Vendredi 12 novembre

20h30  - Durée 1h 
Tout public à partir de 12 ans - Tarif D

©
 V

ér
on

iq
ue

 B
él

an
d

report 
20/21

19

Interprètes Marion Lubat, Pier Porcheron
Écriture additionnelle, conseillers dramaturgiques Christian Caro 

Musique originale Romain Berce en alternance avec Josselin Arhiman
Écriture initiale Pier Porcheron, Maïa Commère

Scénographe Pier Porcheron,  Philippe Quillet 
Lumières Philippe Quillet

Décors  Daniel Peraud et Sophie Burgaud aux ateliers Chez Eux
Géré par Julie Reynard-JRCompany
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Sages comme 
des sauvages

Fort du succès de son premier album et de la tournée 
qui l’a suivi, le groupe fondé par Ava Carrère et Ismaël 
Colombani a sillonné tous les recoins de la franco-
phonie pour aller cueillir par brassées les membres 
de son public, de l’île de la Réunion au Québec.

Sages comme des sauvages est sur scène comme 
dans son salon, et c’est pour ça que le public en re-
demande. Le duo, aujourd'hui quatuor, a bâti en 
concert une complicité entre lui et le monde. Une 
complicité transcrite dans leur nouvel album "Luxe 
Misère" à travers des chansons polymorphes et poin-
tues qui en font un opus plus luxuriant que jamais.

Chant, guitare, percussions Ava Carrère
Chant, instruments à cordes Ismaël Colombani

Basson, clavier, chant Emilie Alenda
Percussions Osvaldo Hernandez

Chanson / Musiques du monde
Vendredi 19 novembre

20h30 - Durée 1h30 
A l’Espace Beausoleil / Pont Péan - Tarif B
Programmation Espace Beausoleil

21



Théâtre radiophonique 
Vendredi 26 novembre

20h30 - Durée 50 min. 
Tout public à partir de 12 ans - Tarif A
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Zaï zaï zaï zaï
Théâtre de l’Argument

Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsqu'on lui  
demande la carte du magasin. Il a beau fouiller ses poches, 
il ne la trouve pas. L'employée appelle la sécurité tandis 
qu'il prend la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi 
public numéro un… 
Alignés derrière des tables, sept comédiens font renaître 
l’univers ravageur de la bande dessinée éponyme qui a 
révélé au grand public l’auteur Fabcaro. Il y épingle les 
dysfonctionnements et les absurdités d’une société de 
consommation paranoïaque, en pleine crise sécuritaire 
et hystérie médiatique. Entre burlesque et satire sociale, 
cette farce en forme de road-trip n’épargne personne, 
nous parlant aussi de tolérance et d’acceptation de l’autre.

Zaï zaï zaï zaï tient de l’exercice de style et du jeu de massacre. 
(...) Rien d’aigre, pourtant, ni de tragique dans cet équarris-
sage, car le moraliste avance masqué. Dynamiteur talentueux, 
Fabcaro sait doser au gramme près critique sociale et éclats 
de rire, décryptages affûtés et trouvailles poétiques. 

Stéphane Jarno, Télérama.

D’après Fabcaro 
Interprètes en alternance Élisa Bourreau, Ariane Bégoin,  
Maxime Coggio, Christophe Danvin, Aymeric Demarigny,  

Cyrille Labbé Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz, Aurélie Vérillon 
Voix Serge Biavan Mise en scène Paul Moulin 

Adaptation Maïa Sandoz Création sonore Christophe Danvin  
Création lumière  Emmanuel Noblet  

Scénographie et costumes Paul Moulin   
Prise de son, montage, mixage J. François Domingues  

Régie lumière Emmanuel Noblet, Thibault Moutin  
Régie son J. François Domingues, Samuel Mazzotti

 Ac Rencontre avec Fabcaro,  
auteur de la BD Zaï Zaï Zaï Zaï (voir p.  59)



David Walters 
Soleil Kréyol  

Avec son album ‘‘Soleil Kréyol’’, David Walters,  
figure montante du world-jazz, nous offre un hymne 
à la richesse du métissage musical des Caraïbes et 
au groove new-yorkais des années 70 et 80. Pour 
faire briller son soleil créole au dessus de New 
York, le musicien s’est entouré du cuivre d’Ibrahim  
Maalouf, du violoncelle de Vincent Segal et de la 
voix de Seun Kuti. Entre mélange électro et rythmes  
traditionnels, il nourrit ses morceaux des voyages et 
des rencontres  aux quatre coins du monde. 

Avec ses morceaux festifs, ses vibes chaleureuses, 
il rend hommage à ses origines de la manière la plus 
belle, en portant haut sa poésie. 

Chant, guitare David Walters  
Flûte, chant Célia Wa  

Batterie Alex Lefko

Soul créole  
Samedi 27 novembre

21h - Durée 1h15 
Tarif B 
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Camille Phénix. 
Si Camille 

n’était pas morte...
Cie La Rigole

Ce texte original est inspiré du personnage de Camille, 
héroïne de la pièce de Corneille "Horace". Ici l’autrice  
imagine un autre destin à la jeune femme : au lieu de 
mourir, elle s’enfuit et prend l’exil.

‘‘Il me semblait juste de faire exister les trois femmes 
de la pièce à travers une seule comédienne. La comé-
dienne est accompagnée sur scène par le musicien  
Stéphane Sordet. Telle une ombre, il observe et suit cette 
femme plurielle enfermée dans un huis clos de lumière. 
Son univers sonore cisèle le texte, le met en relief et  
accompagne la comédienne qui incarne avec passion 
trois figures de femmes en exil, trois figures de femmes 
qui fuient l’oppression, trois figures de femmes qui pour-
raient être aussi les trois facettes d’une seule, Camille’’. 

Sophie d’Orgeval, autrice et metteure en scène.

Création, texte, jeu et mise en scène Sophie d’Orgeval
Musique création et interprétation Stéphane Sordet

Chorégraphie Marie-Laure Caradec
Scénographie Olivier Droux

Conseils artistiques autour du texte Christian Remer
Direction d’actrice Fanny Fajner

Régie son David Guillaume
Création et régie lumières Stéphane Le Bel

Administrateur de production Tanguy Cochennec

Théâtre 
Jeudi 2 décembre

10h (scolaire) - Durée 1h10 
Tarif scolaire 5 €

report 
20/21
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Wok’n'Woll
Cie Hilaretto

Sur scène, deux musiciens sont sagement vêtus de 
smokings noirs, chemises blanches, nœuds papillon 
et souliers vernis. Rien ne laisse présager qu’ils sont 
autant clowns que mélomanes, parés de costumes et 
accessoires plus insolites les uns que les autres. De 
formation classique, le violoniste Kordian Heretynski 
et le pianiste Pierre-Damien Fitzner interprètent des 
musiques ‘‘savantes’’, avec une touche burlesque 
et décalée. Les musiques reconnaissables par tous -  
d’AC\DC à Stevie Wonder en passant par les Rolling 
Stones - savamment mêlées aux grands classiques de 
Bach et Tchaïkovsky et saupoudrées de situations co-
casses, aboutissent à un spectacle musical comique 
unique en son genre.

Humour délirant et saynètes menées à cent à l’heure, 
‘‘Wok’n’’Woll’’ est un spectacle mélodieux et hilarant 
où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. Une recette à 
déguster en famille...

Musiciens Kordian Heretynski  
et Pierre-Damien Fitzner

Mise en scène Ricardo Lo Giudice, 
Patrick de Valette 

Lumières Antoine Largounez

Humour musical
Vendredi 10 décembre

20h30 - Durée 1h10  
Tout public à partir de 8 ans - Tarif D
En partenariat avec l'Amicale du Personnel 
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Blick Bassy
Ambassadeur de la musique camerounaise en Europe, 
c’est à un lointain voyage que nous convie Blick  
Bassy avec son nouvel album "1958". Un voyage dans 
le temps qui nous ramène en 1958 : l’année où fut  
exécuté Ruben Um Nyobé, héros de l’indépendance du 
Cameroun à qui l’artiste rend ici un hommage vibrant. 
Blick Bassy chante en langue bassa l’histoire et les  
traditions de son pays, à travers la figure de ce com-
battant. Cuivres, violoncelles et guitares, en mode  
essentiellement acoustique, se mêlent magnifiquement 
à sa voix chaude de conteur. Blick Bassy nous offre un  
langage musical entre rythmes traditionnels et influences 
des musiques noires américaines évoquant les figures  
mythiques, Marvin Gaye ou de Skip James en tête.

Un album subtil et fort, de dentelle et de révolte. 
Les Inrocks

Chant, guitare Blick Bassy
Violoncelle, chœur Clément Petit 

Trombone, claviers, chœur Johan Blanc
Claviers, trompette, chœur  Arnaud Casenave

Musique du monde
Vendredi 17 décembre

21h - Durée 1h30 
Tarif A
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Liz Cherhal
L’alliance

Féminin, intime et personnel, trois mots qui décrivent 
parfaitement l’album de Liz Cherhal. ‘‘L’Alliance’’ 
est marquée par les difficultés du couple, la sépara-
tion, la maternité, la nouvelle rencontre, le retour de 
l’amour, toutes ces épreuves qu’une femme peut ren-
contrer dans sa vie. Les arrangements pop rock des 
chansons donnent une nouvelle ampleur à sa voix 
cristalline. Concert surprenant s’il en est, car il mêle 
musique, danse et langue des signes. Passionnée 
par cette langue, Liz Cherhal offre un show touchant,  
entièrement traduit par un interprète-danseur. Une 
collaboration qui offre aux malentendants la possibili-
té de partager les mêmes émotions que les entendants, 
englobant les deux publics pour mieux les rassembler.

Chanson française / Langue des signes
Samedi 22 janvier

21h - Durée 1h30
Tarif B
Dans le cadre des nuits de la lecture

©
  P

as
ca

l P
aq

ue
t

report 
20/21

33

Chant, clavier, langue des signes Liz Cherhal 
Guitare, violoncelle, machines Morvan Prat 
Batterie, guitare, clavier Guillaume Ozanne 

Danse, langue des signes Cyrille Gérard 
Mise en scène Néry Catineau 

Direction musicale Morvan Prat 
Coaching Scénographie Nicolas Berton 

Danse Julie Cloarec-Michaud et Hervé Maigret 
Création lumière Philippe Arbert  

Son Jérome Boudeau 
Adaptation langue des signes Api Lsf 

Vanessa Branchereau, Amélie Piétri
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 Ac 1 soirée, 2 spectacles (voir p. 59)
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Camille Chamoux
Le temps de vivre

Dans son nouveau spectacle, Camille Chamoux, en 
fine observatrice de son époque, fait feu de tout bois. 
Convoquant Proust et Léo Ferré, elle  croque avec jus-
tesse, drôlerie, voire quelques grincements, l’hystéri-
sation d’une société obnubilée par le temps. Comment 
à 40 ans, quand on se vit encore comme une ‘‘adoles-
cente de 15 ans très mûre’’, jongler entre le travail, les 
enfants, le couple et les parents ‘‘boomers’’, tout en 
gardant ses idéaux de femme, actrice et féministe fan 
de Virginie Despentes ? Selon Camille Chamoux, au 
lieu de courir désespérément pour essayer de rattraper 
le temps, autant profiter de celui qu’il nous reste et le 
vivre à fond. 

Si votre vie ressemble à un décompte Waze et que 
votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, prenez 
le temps de profiter du Temps qui passe.

De et avec Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cottin

Mise en scène Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière Nicolas Marie

Costume Constance Allain
Régie générale Charly Lhuillier 

Diffuseur ACME Diffusion Céline Buet

Humour
Vendredi 28 janvier

21h - Durée 1h10 
Tarif A+
Co-organisation Pôle Sud & Espace Beausoleil
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Les joues roses
Cie Kokeshi

Il y a très, très, très, très longtemps, la maman de la 
maman de la maman... Ainsi commence le très beau 
livre d’Émilie Vast, ‘‘De maman en maman’’. Inspiré de 
cette histoire, le spectacle ‘‘Les Joues Roses’’ explore la 
généalogie et la notion de racines pour s’interroger sur 
l’existence : savoir d’où je viens, qui je suis et où je vais. 
La pièce s’intéresse plus particulièrement à l’histoire 
de la filiation, en s’inspirant de la figure symbolique de 
la matriochka. 

A destination de tous les publics, y compris des très pe-
tits, ‘‘Les Joues Roses’’ invite à un voyage à travers les 
générations.

Création chorégraphique Capucine Lucas 
Interprétes Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard

Création musicale Guillaume Bariou 
Scénographe Lise Abbadie

Création lumières  Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort
Regards extérieurs  Françoise Cousin et Rosine Nadjar

Costumes Marie-Lou Mayeur
Régie lumières Stéphanie Sourisseau en alternance avec Alex Lefort

Danse / Jeune public
Jeudi 3 février

10h (scolaire) - Durée 35 min. 
A partir de 3 ans - Tarif scolaire 5 €
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La lumière  
vient du noir ?

Cie Gap The Mind

Œuvre sensorielle, ‘‘La lumière vient du noir ?’’ est une 
métaphore picturale, en plusieurs tableaux, un essai 
poétique et métaphysique visant à révéler la trace du 
vivant dans la matière noire.

A travers les épreuves, la danseuse, personnification de 
ce vivant, compose avec cette matière mais également 
avec le vide, le chaos, la gravité, les déséquilibres et les 
silences suspendus. Y résister ou s’y engager ?

Deux ouvriers de la matière, tout droit sortis de films de 
Terry Gilliam, s’agitent sur scène pour servir cette expé-
rimentation jusqu’à ce qu’elle soit concluante.

Création et interprétation Claudie Gatineau
Conception des agrès Yves Fauchon 

Composition musicale et musicien Ollivier Leroy 
Scénographie Olivier Borne 

Création sonore Jack McWeeny
Construction Philippe Cottais

Création lumière Jérôme Soufflet et Elsa Revol
Technicien accroches Gwenolé Kervoa, Pierre Gnidine

Matière et corps en suspension
Vendredi 25 février

20h30 - Durée 1h 
Tout public à partir de 10 ans - Tarif E 
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Rencontre  
avec Michel B.

Bob théâtre

A la suite de la parution de son livre ‘‘Je suis différent 
et alors ?’’, dans lequel Michel B. nous parle de sa 
part d’ombre, nous l’avons invité à s’exprimer sur son 
parcours de vie. Il nous parlera de ce qu’il a traversé. 
Quelle a été son enfance ? Pourquoi en est-il arrivé là ?

Rare dans les médias, avare en interview, c’est l’occa-
sion unique de rencontrer Michel B., personnage qui 
a marqué d’effroi l’histoire du fait divers. Nous vous 
attendons nombreux. Pour la sécurité du public, un 
dispositif de sécurité discret mais efficace a été pensé. 
Nous vous demanderons de respecter le protocole mis 
en place et les enfants doivent rester sous la surveil-
lance des parents ou des adultes accompagnateurs.

Ecriture, mise en scène et interprétation Denis Athimon
Collaboration artistique Olivier Martin Salvan

Création musicale François Athimon
Création lumière Gwendal Malard

Régie Gwendal Malard en alternance avec Jordan Fache

Théâtre conférence
Vendredi 4 mars

15h (scolaire) et 20h30 - Durée 1h  
A partir de 9 ans - Tarif E / Scolaire 5€
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Kälk
Cie Les Güms

Après ‘‘Stoïk’’, Clémence Rouzier et Brian Henninot 
reviennent avec un nouveau spectacle tout aussi 
loufoque  ‘‘Kälk’’ : quatre lettres qui sont une invitation 
à explorer la vie quotidienne du couple fusionnel, 
version Güms.

Deux êtres inséparables, perdus en eux-mêmes, oubliés 
dans leur vie de couple et leur routine. Avec justesse 
et sincérité, ils s’emparent des défauts, malaises et 
fantasmes de chacun, jouant avec toutes les ressources 
du clown et du théâtre corporel. Provoquant des 
situations absurdes et des péripéties rocambolesques, 
ils subliment encore une fois les petits riens de la vie 
quotidienne.

Création et interprétation Brian Henninot, Clémence Rouzier
Mise en scène Johan Lescop

Regard chorégraphique Isabelle Leroy
Création lumière, régie Julie Malka

Cirque burlesque
Vendredi 18 mars

20h30 - Durée 50 min.  
Tout public à partir de 8 ans - Tarif D
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Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, 
le temps passe et sépare Ti Soon de ses parents.

"Ti-Soon" et "Soon" racontent aux petits la traversée 
d’un jour, la première séparation. Un nouveau monde, 
de nouveaux visages, un chamboulement, pour aller, 
rassuré, vers l’ailleurs. 

Avec poésie, légèreté et humour, les personnages de 
l’histoire naissent de l’argile blanche, transportent les 
spectateurs dans leur imaginaire. Ils parlent aux tout-
petits d’une situation familière, les plongeant au cœur 
de la question de l’attachement et de la séparation.

Création, mise en scène Odile L’Hermitte
Scénographie, mise en argile Marie Tuffin

Jeu Christine Defay, Marie Naud en alternance avec Odile L’Hermitte
Création lumière Nicolas Joubaud

Régie spectacle Jordan Fache, Mathieu Mélo
Diffusion Anaïs Briand

Théâtre d’argile / Jeune public
Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance

     Cie Le Vent des Forges
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Soon
A partir de 3 ans 

Durée 35 min.
Tarif unique 5 €

Mardi 22 mars
9h30 et 15h (scolaires)

Mercredi 23 mars
14h 

Ti-Soon 
A partir de 18 mois
Durée 20 min.
Tarif unique 5 €

Mercredi 23 mars
10h
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La Maison Tellier
Atlas

"Atlas" est né en mars 2020, plus tôt que prévu. Comme 
un bel accident, un heureux hasard. 

"Atlas" est un Titan, "Atlas" est une montagne au-
dessus du désert, sur ses épaules repose la voûte 
céleste. Ce 7e album de La Maison Tellier est né dans 
l’urgence d’agir, de créer, de s’évader. Sur une scène 
peuplée de fantômes bienveillants, les cinq musiciens 
sont revenus à leurs premières amours, un folk-rock 
aux accents soul, simple, caressant, joué avec ferveur 
par des faux-frères heureux de se retrouver de nouveau.

 

Guitare, chant lead Helmut Tellier
Guitare Raoul Tellier

Cuivres Léopold Tellier
Claviers, basse Alphonse Tellier

Batterie Alexandre Tellier

Chanson française / Rock / Folk
Vendredi 1er avril

21h - Durée 1h30 
Tarif A
Dans le cadre du festival Mythos
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La S.A.P.E.
Cie Palette

Durant la colonisation, au Congo, certains imitaient le 
dandy européen pour manifester contre l’oppression : 
le mouvement la S.A.P.E (Société des Ambianceurs et 
des Personnes Elégantes) était né. Au milieu du 20e 
siècle, il va évoluer avec l’immigration et se vulgari-
ser en s’exportant dans les rues européennes. Pour 
les jeunes africains de ce mouvement, les sapeurs qui 
sur-investissent dans les vêtements de luxe, le costume 
cher devient un moyen de revendiquer, de contester le 
travail manuel dans lequel on les enferme, d’opposer 
une résistance face au pouvoir politique... Il s’agit de 
sortir de la marginalisation.

Ce spectacle de danse traite de la dualité de ce mouve-
ment : force contestataire et mode vestimentaire 
alambiquée. Devenue une culture de vantardise où 
l’on porte des vêtements et accessoires de grandes 
marques, cette mode extravagante cache souvent 
une réelle pauvreté et véhicule un mythe qui pousse 
certains africains à l’immigration.

Interprétation Alima Rolland et Gabriel Um
Chorégraphie Alima Rolland 

Danse hip-hop
Dimanche 3 avril

17h - Durée 1h
Tarif E
Dans le cadre du festival Dooinit
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Kolinga
Après 4 ans d’existence, un album et près de 150 
concerts en duo, le groupe Kolinga se sépare des loo-
pers pour donner à sa musique une autre dimension en 
intégrant de nouveaux musiciens.

Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue 
du Congo cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou, 
leurs chansons qui puisent dans les racines de la ‘‘Black 
Music’’, n’en sont que plus intenses et généreuses. Avec 
elle, les cinq musiciens sont autant de personnalités 
musicales éloignées qui, en vérité, parlent le même 
langage, celui de la musique ressentie qui nous invite 
à un voyage singulier, mais aussi celui du groove, de la 
transe enivrante et des rythmes ancrés.

Chanteuse Rébecca M’Boungou
Musiciens  

Arnaud Estor, guitare
Jérôme Martineau-Ricotti, batterie

Nico Martin, basse
Jérémie Poirier-Quinot, claviers, chœurs, flûte traversière

Vianney Desplantes, euphonium, flugabone

Afro / Pop / Groove
Samedi 30 avril

20h30 - Durée 1h20 
A L’Espace Beausoleil / Pont Péan -  Tarif B
Programmation Espace Beausoleil
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En résidence à Chartres de Bretagne pour 
un projet de territoire, le chanteur Da Silva 

donne la parole aux habitants. Via un iso-
loir équipé d’un micro, il invite les Chartrains 

à confier l’acte ou la pensée la plus fantaisiste de leur 
vie. Fantaisie qui a, ou n’a jamais été réalisée, peut-être 
en cours de réalisation, peut-être avortée pour toujours 
ou encore irréalisable. 

A partir de leur parole, Da Silva va créer une œuvre iné-
dite, mêlant les mots des habitants et sa musique, pour 
une restitution unique sur la scène du Pôle Sud. La Ré-
colte des Fantaisies vise à (ré)instiller la liberté de rêver 
dans nos quotidiens.

Création et direction musicale Da Silva
Musicien Bumcello (sous réserve)

Da Silva
La récolte des fantaisies
Slam / Musique
Vendredi 29 avril

21h - Durée 1h
Tarif E
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Ersatz
Collectif Aïe Aïe Aïe

Des casques pour s’immerger en permanence dans 
la réalité virtuelle, un corps améliorable grâce à des 
organes artificiels, un cerveau numérique pour décider 
à notre place : cauchemar ou futur proche ? Julien 
Mellano propose une projection librement fantasmée 
de l’homme de demain, avec la distance et l’humour 
qu’offre le théâtre d’objets. Sur scène, pas d’écrans 
ni de capteurs high-tech, mais des effets spéciaux de 
poche et des manipulations de ‘‘basse’’ technologie.

Derrière l’absurde, ce testeur de cerveaux externes 
prêt à toutes les expériences interroge l’impact de la  
techno-science sur notre société. 

Conception, mise en scène Julien Mellano 
Interprétation Sarah Reyjasse

Éclairage et régie  Étienne Manceau 
Oeil extérieur Sébastien Thomas

Musique Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Théâtre d’objets et arts visuels
Vendredi 6 mai

20h30 - Durée 50 min. 
À partir de 8 ans - Tarif E
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Faites 
‘‘Coup double’’
Devenez adhérent 
(15 € la carte) et  
bénéficiez de tarifs  
sur les spectacles de la  
saison 2021-2022  
du Pôle Sud (Chartres 
de Bretagne) et de 
l’Espace Beausoleil 
(Pont-Péan).

CO
U

P
double Sam. 25 sept. 20h30 Marina Rollman

Un spectacle drôle
Humour

Ven. 15 oct. 20h30
Orange Blossom 
+ Looshan

Musiques du monde 
Le Grand Soufflet
p. 15

Jeu. 21 oct. 20h30
Titus, Cie Caus’Toujours 
A peu près égal à Einstein ? 

Théâtre-humour

Ven. 19 nov. 20h30
Sages  
comme des sauvages

Chanson 
Musiques du monde 
p. 21

Mar. 23 nov. 20h30 Cie Théâtre du Mantois 
Black boy (Grand Logis/Bruz)

Concert dessiné

Jeu. 16 déc. 20h30 San Salvador
Chœur populaire  
à 6 voix  

Ven. 14 janv. 20h30 Chloé Lacan J’aurais aimé 
savoir ce que ça fait d’être libre

Théâtre musical

Jeu. 24 fév. 20h30 Cut the alligator Funk-soul

Sam. 26 mars 17h00 Cie la Salamandre 
Un océan d’amour

Théâtre d’objets 

Sam. 30 avr. 20h30 Kolinga Afro-pop-groove
 p. 51

Jeu. 5 mai 20h30 Damien Noury 
Les voix du verbe

Musique-Slam

Espace Beausoleil
Programmation culturelle 2021-2022

 + de détails dans la plaquette de l’Espace Beausoleil. 

 Allée de la Mine / Pont-Péan / Tél. 02 99 05 75 63
 espacebeausoleil@pontpean.fr / www.espacebeausoleil.fr

San Salvador

Cut the alligator
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Animé par la volonté de créer des rencontres entre les 
publics, les artistes et les œuvres et de développer des 
pratiques artistiques et culturelles, le Pôle Sud s’engage 
dans des projets d’actions culturelles à destination de 
groupes scolaires, péri ou extra-scolaires, des différents 
partenaires sociaux ou culturels ou du public individuel.

Tout au long de l’année, des projets se construisent avec 
les équipes et des artistes professionnels, afin de faire 
découvrir à tous les coulisses des créations et le fonc-
tionnement d’une salle de spectacle. L’équipe du Pôle 
Sud vous propose de prolonger ou de préparer votre ve-

nue au spectacle par 
des rencontres et 

des évènements 
en lien avec la 
programmation 
et ce, tout au 
long de l’année.

Ac

ACTIO
N

S
culturelles

Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluie

"TILT" (voir page 9)

. Atelier musical  
parents-enfants. 

Samedi 25 septembre à 10h30.
Ouvert à tous à partir de 5 ans. 

Compagnie Dounia
Artiste associé  

"XY"  (voir pages  6 & 11) 

. Ateliers danse  
avec la Cie Dounia

Mercredis 13/10, 3 et 10/11, 15/12  
de 18h à 20h

Ferme des Peupliers  
Quartier Les Portes de la Seiche

Public ado et adulte.

Compagnie Moi Peau
"Victorine" (voir page 17)

. Atelier d’arts plastiques 
parents-enfants avec  

 l’illustratrice Claire Cantais,  
auteur de l’album   

"Votez Victorine !". 
Vendredi 22 octobre à 18h30. 

Ouvert à tous à partir de 6 ans.

Théâtre de l’Argument 
"Zaï zaï zaï zaï" (voir page 23)

. Rencontre et séance de  
dédicaces avec Fabcaro,  
auteur de la bd  "Zaï zaï zaï zaï"
Vendredi 26 novembre à 19h. 

Liz Cherhal
"L’alliance" (voir page 33)

. 1 soirée, 2 spectacles 
dans le cadre des Nuits de la lecture

"Papoùtsi"
17h :  spectacle contes, marionnettes et 
danse. Suivi d’un bal avec présentation 
des marionnettes et des instruments de 
musique.

21h : Concert de Liz Cherhal. 

Da Silva
Artiste associé

"La Récolte des fantaisies"  
(voir page 7 & 53)

. Rencontres et collecte  
de mots avec l’artiste dans  
l’isoloir de la fantaisie. 
Rendez-vous Cabaret & Médiathèque 
Dates à venir.

La S.A.P.E (voir page 49)

. Atelier collectif  en famille  
"C’est peut-être moche  
mais j’aime bien #2"
Samedi 2 avril

Les actions culturelles sont gratuites  
et ouvertes à tous sans pré-requis. 
Au fil de la saison, au hasard de rencontres, 
d'autres actions peuvent vous être propo-
sées... Pour être toujours au courant, 
 inscrivez-vous à notre newsletter via 
polesud@ville-chartresdebretagne.fr  ou 
abonnez-vous à la page facebook Pôle Sud. 
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Pendant les résidences, nous ouvrons  
les portes des répétitions au public, grâce 
aux Déjeuners sur scène. Ces rendez-vous 
incontournables du jeudi sont l’occasion de vous 
faire découvrir l’envers du décor, les différentes 
étapes de la création d’un spectacle mais aussi 
d’échanger avec les artistes. Le temps d’un midi, 
ils montrent leur travail en cours et reçoivent les 
retours du public. Les Déjeuners sur scène sont 
parfois la première confrontation de l’oeuvre avec 
ses futurs spectateurs : ils sont donc des moments 

précieux dans 
le processus  

de création.

Depuis de nombreuses années, le Pôle Sud 
accompagne des artistes en création.  

Nous leur offrons ainsi les moyens financiers  
et techniques de travailler sur scène ou d’écrire.  

Les résidences durent d’une semaine à  
plusieurs mois. Elles permettent aussi  

de créer des rencontres, d’organiser des ateliers 
de pratiques artistiques avec différents publics  

et les artistes.  Un endroit de création  
et de découverte où se croisent  

professionnels et amateurs. 
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artistes en

Bob Théâtre 
Théâtre, théâtre d’objet
"Rencontre avec Michel B."
Résidence du 28 février au 4 mars
Déjeuner sur scène  jeudi 3 mars

Liz Cherhal 
Chanson 
"La vie extraordinaire  
d’une chanteuse normale" 
Résidence du 11 au 15 avril

Da Silva 
Chanson 
"La récolte des fantaisies" 
Résidence du 26 au 29 avril

Collectif Aïe Aïe Aïe
Théâtre d’objets, 
arts visuels
"Müesli"
Résidence du 30 mai au 3 juin

Théâtre Ostinato
Clown
"Carte Blanche pour 
le clown Pétrole"
Résidence du 13 au 17 juin

Groupe Odyssées
Eco-comédie familiale
"Pascal(e)"
Résidence du 27 juin au 1er juillet

Compagnie Moi Peau
Danse

 "Victorine !"  
Résidence  du 6 au 10 septembre

Déjeuner sur scène  jeudi 9 septembre

Compagnie Dounia
Danse

‘‘XY’’
Résidence du 20 au 24 septembre

Looshan 
Musique Afro Electro et vidéo

"Call and Response"
Résidence du 7 au 15 octobre

Compagnie Bakélite
Théâtre d’objets 

‘‘Projet Jean Marc"
Résidence du 25 au 29 octobre

Compagnie Palette   
Danse

 "La S.A.P.E"   
Résidence du 3 au 14 janvier

Déjeuner sur scène jeudi 13 janvier

Compagnie Gap The Mind   
Danse aérienne

 "La lumière vient du noir ?" 
Résidence  du 15 au 25 février 

Déjeuner sur scène  jeudi 24 févrierLe principe
12h30 / Cabaret / 1h / Gratuit   

N’oubliez pas votre encas...  
Nous offrons le café ! 

Réservation conseillée à 
l’accueil du Pôle Sud ou sur 
vostickets.net/pole_sud
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Compagnie Boréale’S 
Théâtre amateur

. Femmes non rééducables
Théâtre politique

Samedi 2 octobre à 20h30

. La Tique / Match d’impro
Samedi 21 novembre à 20h30 

Samedi 28 mai à 20h30

. Version originale 
(non sous-titrée)

Samedi 4 décembre à 20h30

Orchestre  
de Chartres de Bretagne

. Concert de Printemps
Samedi 26 mars à 20h

En 1ère partie ''Big Band de la Flume'

Compagnie Océane
. A bout de souffle

Samedi 14 mai à 20h30

Génétique Chartraine
. Spectacle

par la compagnie ‘‘Le pied en coulisses’’ 
En février, vendredi, 11 et samedi 12 à 20h30. 

Dimanche 13 à 16h (sous réserve).

Retrouvez plus d'informations 
et les détails de ces rendez-vous 
auprès des associations ainsi que 
dans les publications de la Ville.
Les réservations se font directe-
ment auprès des organisateurs.

Ac

ASSOCIATION
S

culturelles

Au cours de la saison,  
la scène de la salle  
Jacques Brel accueille  
des spectacles, concerts, 
pièces de théâtre...  
proposés par les  
associations  culturelles 
chartraines et les syndicats 
intercommunaux.

EIMD 
Jean Wiener 
. Concert des professeurs
Vendredi 8 avril à 20h30
Entrée libre  sur réservation

. Musiques Actuelles Amplifiées
Concert
Mercredi 18 mai à 20h30
Entrée libre  sur réservation

. ''Si j’étais musicien''
Concert : Projet Musiques Actuelles 
Amplifées (MAA). Réservé aux collégiens
Jeudi 19 mai en après-midi

. Spectacle de danse 
Vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30. 
Entrée libre sur réservation.



Vers
Vern/Seiche

Noyal-Châtillon/Seiche

Vers 
Nantes

Rocade de RennesUsine PSA

Vers
Bruz

Mordelles
Chavagne

Eglise

Mairie
de Chartres
de Bretagne

Vers
Pont-Péan

Halle de 
La Conterie

Piscine de 
La Conterie

LE GUIDE DU SPECTATEUR
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LES TARIFS

 Plein 
 Réduit (1) / Groupe (2)

 Adhérent (3) & - de 12 ans

A+ 
25 €
20 € 
15 € 

A 
20 €
15 € 
10 € 

B
15 €
10 € 
5 € 

C
13 €   
10 €   
5 € 

D
12 €
8 € 
5 € 

E
8 €
6 € 
4 € 

(1) Sur présentation d’un justificatif récent :
      Moins  de 25 ans,  étudiant, demandeur d’emploi,  
      bénéficiaire du RSA et intermittent. 
(2) Groupe de 7 personnes et Comité d’entreprise.
(3) Adhérent carte Coup double (voir p.56)

Pour être informé des actualités du Pôle Sud inscrivez-vous  
à notre newsletter : polesud@ville-chartresdebretagne.fr 

et suivez-nous sur  
  

RÉSERVER
Il est vivement conseillé de  
réserver vos places à l’avance ! 

 À l’accueil du Pôle Sud
 Sur internet
. Notre billetterie (sans frais) 
vostickets.net/pole_sud
. francebillet.com 
. ticketmaster.fr 
. tourisme-rennes.com

 Par téléphone 
au 02 99 77 13 20

 Par mail : polesud@
ville-chartresdebretagne.fr 

RÉGLER ET RETIRER  
LES BILLETS

 À l’accueil, paiement : espèces,  
carte bancaire, chèque, chèque  
vacances, chèque culture.

 Par courrier en nous adressant un 
chèque (à l’ordre du Trésor Public) 
accompagné d’une enveloppe 
timbrée à votre nom et d’un justifi-
catif de réduction le cas échéant.
Durée de la réservation :  8 jours.  
Passé ce délai, les places  
seront remises en vente. 

 En ligne : par carte bancaire sur  
vostickets.net/pole_sud

LE SOIR DU 
SPECTACLE 

 La billetterie et le bar sont ou-
verts 1h avant le début du spec-
tacle. Il est possible d’acheter des 
billets sans réservation dans la 
limite des places disponibles.

 L’ouverture de la salle s’effectue 15 
min avant la représentation, les retarda-
taires peuvent se voir refuser l’accès.

 La salle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (merci de 
le signaler lors des réservations). 

 Photos, flash, vidéos, téléphones 
portables, boissons, nourriture 
sont interdits dans la salle.

 Le bar est ouvert 1h avant le  
spectacle et à l’issue de 
la représentation. 
Le Centre Culturel se réserve le 
droit de modifier le programme. 
Les billets ne seront ni échangés ni 
remboursés (sauf si annulation).

 Scolaire : 5 €         Marmaille : 6 € 

COMMENT VENIR ?

Carte Coup double
Bénéficiez du tarif  ‘‘Adhérent’’ 

toute la saison au Pôle Sud et  
à l’Espace Beausoleil (voir p. 56) .

Coût de l’adhésion  : 15€

 Accès voiture
   . Possibilité de covoiturage, 

   + d’infos à la billetterie.

 Accès Bus 
   . Ligne 72 ou 91 :  
     arrêt Collège Pôle Sud
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MENTIONS
... TILT... 
Production : L’Armada Productions. Coproductions : Théâtre de Brétigny sur Orge - Scène conventionnée, La Bobine 
Grenoble (38). Le Pôle Sud / Chartres de Bretagne (35). La Carène / Brest (29). Fuzz’Yon / La Roche-sur-Yon (85). Le Tétris / 
Le Havre (76). La Nef - Angoulême (16). Paloma / Nîmes (30). Soutiens : La Sacem. Coopérative de production Ancre. Centre 
National de la Musique. Ville de Rennes.

... XY... 
Coproductions : EPI Condorcet. # Arth Mael. Ploërmel Communauté. Centre Culturel Pôle Sud / Chartres de Bretagne.  
Le Sabot d'Or / Saint-Gilles. Théâtre Dromesko. Le Grand Cordel MJC.

... Looshan... 
Soutiens : Chartres de Bretagne / Bretagne en scène(s) / Conseil régional de Bretagne.

... Communauté...
Coproductions et soutiens : Centre culturel Pôle sud / Chartres de Bretagne. Département d’Ille-et-Vilaine. Région Bre-
tagne. Espace Beausoleil / Pont-Péan. Centre culturel Juliette Drouet / Fougères. Centre culturel Bleu Pluriel / Trégueux. EPI 
Condorcet / St Jacques-de-la-Lande. 

... Première Neige... 
Production : Elvis Alatac et JR Company. Partenaires institutionnels : Région Île de France. Ville de Poitiers. Région Nouvelle 
Aquitaine. DRAC Nouvelle-Aquitaine. Co-producteurs : Le Passage. Scène conventionnée Théâtre et Objets de Fécamp. Festi-
val MIMAde Mirepoix. L’Hectare Scène Conventionnée et pôle régional pour la marionnette et le théâtre d’objet de Vendôme, 
L’Echalier Agence Rurale de développement culturel de St Agil, Espace Jean Vilar de Ifs, OARA, Espace Jéliote Scène Conven-
tionnée Arts de la marionnette d’Oloron Sainte-Marie, CRÉAM (Centre Régional des Arts de la Marionnette de Normandie) à 
Dives/Mer. Partenaires : La Nef Manufacture d’Utopies. La Maison du Comédien Maria Casarès. La Comédie Poitou-Charentes.

... Camille Phénix. Si Camille n’était pas morte... 
La Coopération 2019 Nantes-Rennes-Brest pour un itinéraire d’artiste(s). Ville de Brest. Ensemble Sillages / Brest (29). 
Conseil départemental du Finistère. Région Bretagne. Quai 9 / Lanester (56). MJC Le Sterenn / Trégunc (29). Maison du 
Théâtre / Brest (29). Grain de Sel / Séné (56). Pôle Sud / Chartres de Bretagne (35). Centre culturel Victor Hugo / Ploufragan 
(22). Atelier culturel / Landerneau (29).

... Wok’n'Woll... 
Avec le soutien de La Spedidam. Région Hauts de France. Département du Pas-de-Calais. Centre culturel l'Escapade. 
Coproduction : l'Escapade. 

... Les Joues Roses... 
Compagnie Kokeshi Co-productions THV / Saint-Barthélémy d’Anjou (49). Le Kiosque / Mayenne Communauté (53). Scènes 
de Pays / Mauges Communauté (49). ECAM du Kremlin Bicêtre (94). Le Carroi / La Flèche (72). Centre culturel Pôle Sud / 
Chartres de Bretagne (35). Centre culturel La Ville Robert / Pordic (22). Accueil en résidence La Minoterie, scène conven-
tionnée Arts, enfance & jeunesse / Dijon (21). La Soufflerie / Rezé (44), Espace Cour et Jardin / Vertou (44). Sou / Nantes, 
Spedidam. Remerciements Jérôme Laupretre de ‘‘La Petite Bête qui monte’’. 

... La lumière vient du noir ?... 
Centre culturel Pôle Sud / Chartres de Bretagne (35). CCN de Créteil Val de Marne. Compagnie Käfig. Dromesko - Théâtre 
contemporain. Centre Juliette Drouet - Théâtre. Le Carré Sévigné. Théâtre Pont des Arts. Le Triangle - Cité de la Danse. 
DRAC Bretagne - Aide à la création artistique. Conseil Général d’Ille-et-Vilaine  - Aide à la coproduction mutualisée. ADAMI - 
Aide à la création artistique. SACD - Beaumarchais. 

... Rencontre avec Michel B... 
Production : Le Bob Théâtre. Coproduction : Théâtre Le Strapontin - Scène des arts de la Parole / Pont-Scorff (56). Centre 
culturel Pôle Sud / Chartres de Bretagne (35). Le Quai des Arts / Argentan (61). Soutiens : Lillico - scène conventionnée 
d'intérêt national en préfiguration, Art, Enfance, Jeunesse / Rennes (35). Le Théâtre - centre national de la marionnette / 
Laval (53). La Graineterie / Houilles (78). Rennes Métropole dans le cadre du dispositif de soutien aux projets de résidence 
mutualisée. Le Bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien de 
la Région Bretagne, du Département d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

... Ersatz... 
Production : Collectif AÏE AÏE AÏE. Coproduction : Festival 11, Biennale de la marionnette et des formes manipulées et 
Scène nationale du Sud Aquitaine. Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Bretagne, Conseil 
Régional de Bretagne, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Ville de Rennes. Résidences de création : 
Au bout du Plongeoir. Site d’expérimentation artistique de Tizé. Le Volume / Vern-sur-Seiche. Centre culturel Pôle Sud / 
Chartres de Bretagne. Le Théâtre / Laval, scène conventionnée. Théâtre La Paillette / Rennes. Théâtre Quintaou / Anglet. 

L’ÉQUIPE SPECTACLES
  Direction Pôle Sud   Maud Cosson

  Programmation / Administration   Marine Thébault 

dir.artistique@ville-chartresdebretagne.fr 

  Médiation / Communication  Agnès Climent

action.culturelle@ville-chartresdebretagne.fr  

  Accueil / Billetterie / Communication   Toinette Chollet 

polesud@ville-chartresdebretagne.fr  

  Direction technique / Logistique   Frédéric Gourdais 

  Régie son / Intérim de la Direction technique   Serge Lo Giudice 

regietech.polesud@ville-chartresdebretagne.fr  

Merci  à l’équipe du centre culturel Pôle Sud
  La Médiathèque : Hélène Baslé-Garric, Marion Delcey, Cédric Douesnard, Cécile Sauvée

  Le Carré d’Art : François Boucard, Gwenaëlle Rébillard
  Les Ateliers : Gwenaëlle Rébillard, Anne-Sophie Rochepeau, Toinette Chollet

Merci aux bénévoles, aux  personnels d’entretien, à tous les services municipaux 
et aux techniciens-intermittents qui nous accompagnent toute l’année.

Les partenaires

Licences de spectacles nos L-R-21-7925 / L-R-21-4661 / L-R-21-7935
Création graphique / réalisation : Fabienne Faujour - Mairie de Chartres de Bretagne  

Visuel de couverture : Mathias Quinton
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine

J'AGIS POUR MA PLANÈTE 
Festival éco-citoyen

16-26 septembre 2021



Centre culturel  
Pôle Sud

1, rue de La Conterie 
35131  

Chartres de Bretagne 
Tél. 02 99 77 13 20 
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