Nouvelle saison, nouvelle appellation pour la Saison Culturelle du
Pays de Loiron qui devient le Théâtre Les 3 Chênes.
La fusion du Pays de Loiron avec Laval Agglomération au 1er janvier
dernier dessine un nouveau territoire de vie où la culture tient une place
essentielle, participe à l’ouverture vers les autres et à la nécessité du
mieux vivre ensemble.
Venus de cultures et de pays différents, les artistes de cette nouvelle
saison nous convient à partager la belle diversité du monde, témoignent des
enjeux de nos sociétés et réenchantent nos imaginaires.
Musique, théâtre, danse, cirque, marionnettes,… Eclectisme et qualité
guident les choix de cette programmation qui offre une palette de spectacles
ouverte à toutes les sensibilités.
Vous êtes nombreux, fidèles ou nouveaux spectateurs, toujours curieux,
à nous retrouver chaque saison et à partager avec nous ces moments
intenses, riches, inédits autour des arts vivants. Nous vous souhaitons tout
aussi nombreux cette saison, et c’est avec un plaisir renouvelé que nous
vous accueillerons pour partager ensemble la parole des artistes et des
émotions uniques.

Belle saison !

Didier Pillon

Jean-Louis Deulofeu

Président de la Commission
Culture Laval Agglomération

Conseiller Communautaire
Délégué à la Culture / Pôle Loiron
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Avant-Goût !
Jeu. 05 Sept
de 19:00 à 20:30
Au bar des 3 Chênes

durée : 1h30
tout public à partir de 10 ans
gratuit sur réservation
Apportez carnet de notes et crayons !

o
r
é
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Autour d’un verre au bar des 3 Chênes, venez découvrir la
programmation de la nouvelle saison en images et en avantpremière. Extraits de spectacles, échanges, conseils… l’équipe du
théâtre est là pour vous guider dans vos choix. Et pour prolonger cet
apéro studieux, une surprise artistique vous attend !
C’est la rentrée et la nouvelle programmation se dévoile... Vous avez
envie d’en savoir plus concernant la programmation de votre salle de
spectacles ? Venez nous rejoindre au bar des 3 Chênes pour un moment
convivial et instructif !
Au programme : extraits audio et vidéo, présentation des artistes et des
coups de cœur, échanges… chips et cacahuètes ! Et une surprise artistique
pour prolonger ce moment convivial.
On vous attend !

BordS de ScÈne
Les autres apéros-rencontres de l’année.
	Retrouvez-nous au bar des 3 Chênes
pour partager des rencontres artistiques
autour d’un verre. (p. 40).
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durée : 1h30
tout public à partir de 15 ans
de 6 à 8€

THÉÂTRE
Sam. 14 Sept
14h30

de et avec

Philippe Durand

Pré-rentrée artistique avec l’accueil du Prologue du festival Le Chaînon Manquant aux 3 Chênes et le spectacle 1336 (Parole de Fralibs)
de Philippe Durand. Une épopée sociale et humaine, qui retrace les
grands faits d’une aventure collective ouvrière d’exception.
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. 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 et 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.
« 1h30 plus tard, c’est l’émotion de l’authenticité qui émerge. Au-delà de la
lecture, c’est à une performance de comédien à laquelle nous convie Philippe Durand. A chaque page qui se tourne, il se fait le passeur d’un choeur
en lutte. » France Culture

BordS de ScÈne
Rencontre avec le comédien à l’issue de
la représentation autour d’un verre.

ET AUSSI
	Retrouvez le texte 1336 (Parole de
	Fralibs) sur le Réseau des bibliothèques
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En partenariat
	Avec le Festival du Chaînon Manquant

CIRQUE
Ven. 27 & Sam. 28 Sept
20h30

durée : 50min
tout public à partir de 7 ans
gratuit sur réservation

de et avec Hélène Leveau et Aviva Rose-Williams
regard extérieur Hugues Delforge
conception lumière Clémentine Pradier
costumes Kloé Alexandre

Le collectif À Sens Unique, né à l’École de Cirque de Québec, ouvre
cette nouvelle saison. Mule met en scène deux acrobates dans des
jeux icariens, une danse à deux où pour voltiger dans les airs, il faut
absolument les pieds ou les mains de sa partenaire. Un spectacle piquant et joyeux, à l’humour ravageur !
La mule est souvent celle qui porte, mais ici c’est bien plus acrobatique.
Une voltigeuse assise sur une porteuse, elle-même allongée au sol. Du
pied à pied et parfois même du main à main… sans les mains ! Au-delà
d’être têtue, la mule est endurante et peut porter de lourdes charges. Des
qualités requises pour tout circassien ! Elle a aussi besoin de partager
sa vie avec quelqu’un, qu’il soit mouton, vache ou… parasite. Mais vivre
ensemble, cela nécessite un réel travail d’écoute... Dans ce huis-clos tout
en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée.
Mule est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée
par deux acrobates à la performance exceptionnelle. Dynamiques et
acrobatiques, ces deux têtes de mule s’engagent dans un véritable numéro
de voltige équestre sans cheval ! Une belle leçon de vie pour débuter cette
nouvelle saison.

BordS de scène
Atelier d’initiation
à l’équilibre
En duo Parent-enfant à partir de 8 ans.
	Sam. 28 sept. de 10h30 à 12h (p. 40)

Et aussi
	Profitez de cette soirée pour faire
vos choix de spectacles. Extraits vidéo,
présentation des spectacles, possibilité
de retirer ses billets et s’abonner
sur place.
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durée : 30min
tout public à partir de 6 ans
de 6 à 8€

DUO ACROBATIQUE
Dim. 13 Oct
16h
Champs des bois, La Brûlatte

écriture, mise en scène Fanny Soriano
regard extérieur Damien Fournier et Mathilde Monfreux
interprétation Voleak Ung et Vincent Brière
musique Thomas Barrière
lumière Cyril Leclerc
costumes Sandrine Rozier

Entre cirque et danse, deux acrobates forment un seul corps. Entre
l’animal, le minéral et le végétal, une mystérieuse chimère se déploie, se contracte, rampe ou galope. Phasmes est un duo acrobatique hors pair, où se mêlent subtilement la performance physique,
la poésie et l’humanité.
Une mystérieuse entité nous fait face. Convié à épier cette intimité, le
spectateur est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et
se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels
des phasmes sans queue ni tête… L’acrobatie, convoquée par touches,
décuple les possibilités et renverse les forces par des jeux d’équilibre et de
symétrie, à la recherche d’un centre de gravité commun.
Avec Phasmes, la compagnie Libertivore poursuit son travail artistique
autour du lien entre l’humain et la nature.
« Leur corps à corps hypnotique, d’une grande force visuelle, nous offre
à voir la beauté bestiale du monde à travers une sorte de danse nuptiale
aussi sensuelle que violente. » La Grande Parade

et aussi
	Représentation pour les scolaires.

Remerciements
à la ferme de Cornesse
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VOIX / MUSIQUE
Ven. 18 Oct
20H30

tout public
de 6 à 12€

voix J.P. Bimeni
batterie et percussions Rodrigo Diaz Niño

guitare

Pablo « Bassman » Cano, Fernando Vasco « Two Guns »
trompette Ricardo Martínez
saxophone Rafael Díaz

Toute de moire et de velours, de sensualité et d’envoûtement, de
cuivres et de sueur aussi, la soul du chanteur anglais (d’origine
burundaise) J.P. Bimeni a fait de lui une figure remarquée de la
scène londonienne. Une soul de l’âge d’or, aussi déchirante et spirituelle que dansante et pleine d’espoir.
Sa voix soul est profonde, de celle qui touche votre âme, et son album Free
Me est un écrin soul rutilant. Pourtant J.P. Bimeni ne vient pas du sud des
États-Unis mais bien du Burundi. Derrière cette élégance très sixties se
cache une douleur, celle d’un réfugié immigré à Londres suite à la guerre
civile burundaise de 1993.
Entre ballades sensuelles et jams funk débridées, accompagné du groupe
cuivré et flamboyant des Black Belts, J.P. Bimeni façonne à sa manière
l’héritage d’Otis Redding et Ray Charles. Plus vivant que jamais !
« Un premier album digne des grandes productions de la Motown. » Fip

BordS de scène
Apéro-rencontre
« La Soul Music à l’ère du rap de 1980
à aujourd’hui » par Christophe Brault
à 18h15 (p. 40). Restauration légère
possible après l’apéro-rencontre et
avant le concert sur réservation (4 €).

atelier en famille
« Découverte du son dans le spectacle »
	Sam. 11 jan. de 10h à 11h30 (p. 40)
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et aussi
	Retrouvez l’album Free me (Tucxone
	Records, 2018) sur le Réseau des bibliothèques.

durée : 1H
tout public à partir de 6 ans
de 6 à 8€

CIRQUE / CLOWN
Ven. 8 Nov
20H30
salle Bellevue, Bourgon

de et avec Rémi Luchez
sous le regard de Pierre Déaux

Un clown funambule tente de tenir en équilibre sur un minuscule
fil de fer… Par sa grâce et son humour, il nous transporte dans une
petite bulle intime et poétique faite de brics et de brocs insolites, de
rires et de tendresse.
Mais quel est donc ce drôle d’oiseau qui débarque avec nonchalance
charriant ses outils de fortune - 4 piquets, une bobine de fer - pour mettre
en place un numéro de funambule qui ne ressemble à aucun autre ?
Assurément un clown lunaire, un peu ahuri, légèrement ironique. Entre
construction approximative et précaire, il réalise de belles prouesses
acrobatiques et hasardeuses. À partir de trois fois rien, à force d’équilibres
et de paris impossibles, il nous réunit autour de lui pour une heure de rires
et de moments suspendus, et nous embarque pour un saut dans le vide !
« Un fil pas vraiment tendu et le début d’une épopée minimaliste durant
laquelle Rémi Luchez ne cessera de bousculer en douceur notre vision de
l’assurance et de l’équilibre. » La Marseillaise

BordS de scène
parcours de spectateur :
	l’art du clown !
L’occasion de partir à la découverte des

en partenariat
	Avec la commune de Bourgon

différentes facettes du clown
contemporain (p. 40)
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CIRQUE / MAGIE
Ven. 15 Nov
20h30
Au Carré à Château-Gontier

interprètes

durée : 1h
tout public à partir de 8 ans

12€

sur réservation avant le 05 Nov

création et interprétation Etienne Saglio
Bastien Lambert, Brahim Takioullah, Chouquette, Émile, Nairobi
dramaturgie et regard extérieur Valentine Losseau
regard extérieur Raphaël Navarro
scénographie Benjamin Gabrié
musique Madeleine Cazenave
lumière Alexandre Dujardin
son Jean-François Domingues
construction et régie plateau Simon Maurice
régie générale et régie plateau Yohann Nayet
régie plateau Lucie Gauthier
régie vidéo Camille Cotineau
régie informatique Tom Magnier
jeu d’acteur Albin Warette
costumes Anna Le Reun
coachs animaliers Félix et Pascal Tréguy.

Nous vous invitons à venir découvrir au Carré la dernière création
d’Etienne Saglio, artiste que nous avons reçu la saison passée avec
Le Soir des Monstres. Avec Le Bruit des Loups, il souhaite « reboiser
nos imaginaires. Convoquer la pleine lune, les arbres et les loups, les
géants et les monstres ».
Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s’occupe
de son ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie.
La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune
dans une forêt envoûtante. Images symboliques de notre rapport à la
nature, aux animaux et à l’enchantement.
Etienne Saglio nous emmène dans les bois et y déploie un bestiaire
fantastique orchestré par un étrange renard. De la plante verte qui se
rebelle, au géant attentionné. Du grand cerf à l’ombre des arbres. Tendre
l’oreille au bruit des Loups qui résonne en nous comme une pensée
sauvage…

et aussi
	Vous souhaitez faire du co-voiturage ?
	Indiquez-le nous en vous inscrivant !
	Possibilité de restauration sur place
avant le spectacle sur réservation.
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durée : 1h30
tout public à partir de 15 ans
de 6 à 12€

THÉÂTRE
Ven. 22 Nov
20H30

La Lune es
r
v
u
a
P
s
de

TRE D’air
LE THÉÂ

mise en scène Virginie Fouchault
collaboration artistique Valérie Berthelot

jeu

Gérald Bertevas, Virginie Fouchault, Philippe Languille et Laurent Menez
scénographie et création lumière Jack Percher
création vidéo Matthieu Mullot
création sonore Gérald Bertevas
régie générale Christophe Chauvière

Après Sweet Sound et La Nuit des Rois en 2015, Qui va là ! la saison
dernière, Le Théâtre d’Air revient aux 3 Chênes avec sa nouvelle
création La Lune des Pauvres de Jean-Pierre Siméon. Une road-movie
sous forme de tragédie baroque pour trois personnages portés par
un chœur poétique et musical.
Dans ce road-movie, on rencontre deux types qui font la route, qui font la
manche, qui s’arrêtent un jour ou deux, puis repartent. L’un d’eux « n’aime
pas qu’on le touche même le vent » et regrette le porche de Besançon,
l’autre « lit comme un TGV » et ferait bien la peau aux riches avant qu’il ne
soit trop tard. De cette errance naît une rencontre inattendue. Celle d’une
femme, figure de l’espérance, qui vient là pour aimer une dernière fois...
« Je pense qu’il est urgent et nécessaire de parler de la pauvreté, aujourd’hui. Jean-Pierre Siméon le fait dans « La Lune des Pauvres »
avec poésie et humour. Ici la pauvreté rencontre l’espérance. Forcément, nous pensons à l’année qui vient de s’écouler, aux mouvements sociaux, aux heures passées autour des ronds-points... Certains parlent de
revendications et de colère, j’y vois moi la nécessité de se rencontrer et
d’espérer pour ne pas mourir tout à fait. » Virginie Fouchault, metteuse en
scène.

bordS de scène
Rencontre
	Avec le Théâtre d’Air à l’issue de
la représentation.
et aussi
	Retrouvez le texte La lune des pauvres
de J.-P. Siméon sur le Réseau
des bibliothèques.

en partenariat
Ce spectacle est accueilli dans le cadre
de Voisinages, dispositif soutenu par la
	Région des Pays de la Loire pour encou-

rager la diffusion des équipes artistiques.

Le programme sur :
www.culture.paysdelaloire.fr
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CLOWN / MIME
Dim. 1 Déc
16H

durée : 1h10
tout public à partir de 9 ans
de 6 à 12€

de et avec Camilla Pessi & Simone Fassari
mise en scène Valerio Fassari & Louis Spagna
aide à la recherche artistique Pablo Ariel Bursztyn
musique Antonio Catalfamo
création lumière Marco Oliani
création des costumes Fleur Marie Fuentes
costumes supplémentaires Ruth Mäusli
technique aérienne Françoise Cornet.

Après le formidable Pss Pss accueilli en 2014, Camilla Pessi et Simone Fassari reviennent avec le spectacle Oh Oh. Une nouvelle
création, dans la grande tradition clownesque, à la fois poétique,
drôle et stupéfiante. Une heure de bonheur !
Tombés du ciel, deux personnages lunaires et naïfs entrent en scène
comme on naît au monde. Les deux êtres, à la fois complices et joueurs,
se cherchent, se répondent, se taquinent et semblent tout découvrir sous
nos yeux.
Acrobates, équilibristes et clowns, Camilla et Simone maîtrisent
parfaitement l’art de s’exprimer sans les mots mais avec le langage du
corps et du cœur. Entre joute circassienne et tendresse comique, on va
d’émerveillement en émerveillement devant les élucubrations de ces deux
âmes fantasques.
Après 14 prix internationaux et 700 représentations dans plus de 50 pays
avec Pss Pss, le nouveau spectacle des Baccalà a été l’un des beaux
succès du Festival Off d’Avignon 2018.
« Magique et poétique (…). Un grand moment de cirque contemporain. »
La Provence

BordS de scène
Parcours de spectateur
L’Art du Clown !
L’occasion de partir à la découverte
des différentes facettes du clown
contemporain (p. 40).

- 20 -

VOIX / MUSIQUE
Ven. 24 Janv
20H30

tout public
de 6 à 12€

guitare

chant Rocío Márquez
Juan Antonio Suarez « Canito »

Remarquablement accompagnée par Juan Antonio Suarez
« Canito » à la guitare, le concert Visto en el Jueves de Rocío Márquez
allie beauté, force et émotion. Il positionne la jeune artiste dans la
famille des rénovateurs du flamenco, tout en affirmant une vision
noble et populaire de cet art.
Intensité de l’interprétation, mélismes subtils, clarté exceptionnelle de la
voix, sobriété et précision du chant : loin des effets de séduction dont il est
si facile d’abuser, Rocío Márquez a choisi la voie d’un art pur, dépouillé et
sincère.
Son nouvel album Visto en el Jueves propose un répertoire dans lequel
la distinction entre flamenco et chanson s’estompe. On trouve ainsi des
arrangements de titres de grandes figures de la musique espagnole ainsi
que des palos flamenco revisités.
En 2012, la sortie de son 1er album l’avait propulsé auprès des Paco de
Lucia, Enrique Morente ou Miguel Poveda dans le club très fermé des non
gitans étant parvenus à s’imposer dans le monde du Flamenco tout en
l’ouvrant au grand public. Une grande artiste à découvrir.
« Elle est en train de marquer son époque. » El País

bordS de scène
Apéro-rencontre autour
	du flamenco à 18h30 (p. 40).
	Restauration légère possible après
l’apéro-rencontre et avant le concert
sur réservation (4 €).

et aussi
Retrouvez l’album Visto en el jueves
sur le Réseau des bibliothèques.
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CLOWN / THÉÂTRE
Ven. 7 Fév
20h30

durée : 1h
tout public à partir de 11 ans
de 6 à 12€

écriture, jeu et conception plastique Harry Holtzman
collaboration à la mise en scène Laurent Fraunié et Babette Masson
collaboration à la conception et à l’écriture du projet Diego Vecchio
collaboration à l’écriture et dramaturgie Caroline Obin
collaboration artistique Jules Beckman
scénographie et costumes Yvett Rotscheid
création lumière Thierry Capéran
création son et recherche musicale Harry Holtzman et Xavier Trouble
régie générale Xavier Trouble
collaboration technique Eric Morisseau, Jérôme Mathieu, Antoine Milian.

Un clown déguisé en homme veut réaliser ses propres funérailles.
Cependant, il a un petit contretemps : il n’est pas mort ! Il va en
profiter pour mettre en place ce dont il a toujours rêvé : mourir en
beauté entouré de ceux qui l’aiment. Un spectacle savoureux et
cocasse !
Mettre en scène ses propres funérailles sans être mort… Qu’à cela ne
tienne ! Notre héros va entreprendre le temps d’une soirée l’œuvre de sa
vie. Mais comment laisser une trace positive et importante dans les vies
qui ont croisé la sienne, avoir la reconnaissance d’autrui et en être digne ?
Le clown met alors du cœur à l’ouvrage et crée en direct une revue de ses
plus belles morts. Décidément, mourir n’est pas une mince affaire !
Dans cette création à la croisée du clown et du théâtre d’objets, Harry
Holtzman nous fait traverser quelques visions fantasmées de ce que peut
être la mort avec sensibilité et humour. Et c’est peut-être aussi un moyen
de trouver le sens de la vie.
« Ses tribulations et convulsions font rire autant que réfléchir son public,
partie prenante de son théâtre. » Ouest France

BordS de scène
Parcours de spectateur
L’Art du Clown !
L’occasion de partir à la découverte
des différentes facettes du clown
contemporain (p. 40).

Atelier autour
	du jeu clownesque
Lun. 20 janvier de 19h30 à 22h30
	Adultes (p. 40).
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durée : 1h20
tout public à partir de 15 ans
de 6 à 12€

THÉÂTRE
Jeu. 13 Fév
20h30

mise en scène et adaptation Angelo Jossec, assisté de Lauren Toulin
création sonore William Langlois
création lumière et régisseur Jérôme Hardouin
création costumes Jane Avezou
conseillère artistique Lisa Peyron

avec

Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Alice Lestienne, Lisa Peyron et Lauren Toulin

Après Mon Royaume pour un Cheval, Banquet Shakespeare et
Macbeth Fatum, l’équipe du Théâtre des Crescite revient avec
Bérénice. Jean Racine élève la douleur d’une séparation au rang
de la tragédie et crée, peut-être, l’un des plus beaux poèmes de la
littérature française.
Un triangle amoureux - en proie aux enjeux politiques de la cité Romaine
et du devoir de son Empereur - se jouant, ici, au cœur d’un gradin circulaire
dans une grande proximité avec les comédiens.
Titus c’est l’ami d’Antiochus ; Bérénice c’est l’amie d’Antiochus. Titus aime
Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus aime Bérénice qui fait semblant
de ne pas le savoir... Titus est empereur et Bérénice est Reine et une Reine
à Rome ne devient pas Impératrice. C’est ainsi, c’est comme ça. Ici-bas les
Reines n’entendent pas, les rivaux se chérissent, les Empereurs sanglotent,
chacun se sacrifie, mais tout le monde est sublime.

BordS de scène
Rencontre
avec le Théâtre des Crescite
à l’issue de la représentation.

Atelier Théâtre
	Mer. 12 février de 20h à 22h
pour adultes (p. 40).
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DANSE
Ven. 6 Mars
20h30

Koubi

y
cr

Cie Hervé

durée : 1h
tout public dès 7 ans
de 6 à 12€

chorégraphie Hervé Koubi et Fayçal Hamlat
conseillère artistique Bérengère Alfort
texte Chantal Thomas, Hervé Koubi
création musicale Stéphane Fromentin

Adil Bousbara, Mohammed Elhilali, Zakaria Ghezal, Bendehiba
Maamar, Mourad Messaoud, Houssni Mijem, El Houssaini Zahid
création lumière Lionel Buzonie
costumes Guillaume Gabriel

interprètes

Après le très beau spectacle Ce que le jour doit à la nuit accueilli
en 2014 aux 3 Chênes, le chorégraphe Hervé Koubi revient avec sa
dernière création Boys don’t cry. Une danse forte et belle, à la fois
multiple et métissée.
La scène, un terrain de jeu, pour les sept danseurs d’Hervé Koubi. Construit
sur la base d’un texte de Chantal Thomas écrit spécialement pour la pièce
et qui s’amuse d’une partie de foot improbable, Boys don’t cry est prétexte à
une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand
on est un garçon.
Avec ses danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana
Ross, Hervé Koubi nous offre une belle occasion de tordre une nouvelle fois
le cou à certains clichés encore présents dans nos sociétés. Une danse pour
soi et une ode à la famille !
« Pour ouvrir large l’éventail de tous les possibles, que l’on soit un homme
ou une femme, ce spectacle revendique avant tout la liberté d’être soi. »
Télérama

BordS de scène
Apéro-rencontre
« Parcours d’artiste »
avec le chorégraphe Hervé Koubi
à 18h30 (p. 40).
	Restauration légère possible après
l’apéro-rencontre et avant le spectacle
sur réservation (4 €).

Atelier autour de la danse
hip-hop et contemporaine.
	Mer. 4 mars de 14h30 à 16h30
enfant et ados à partir de 12 ans (p. 40).
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Atelier en famille
« Découverte du son dans le spectacle »
	Sam. 11 jan. de 10h à 11h30 		
(p. 40).

Voix / Musique
Ven. 13 MARS
20H30
Eglise, Launay-Villiers

tout public
de 6 à 12€

Alter
Chant, guitare, clavier Roni Alter
Basse, contrebasse, chœur Mathieu Denis
Guitare, clavier, chœur Jean-Baptiste Soulard

Mélodies riches, grain de voix unique et aérien, poétique et mélancolique, Roni Alter propose un univers inspirant et inspiré, un
voyage qui vous transporte dès les premières notes. La promesse
d’un concert sensible et en toute intimité.
Roni Alter, autrice, compositrice, musicienne et interprète dégage une
sensibilité unique. Originaire de Tel Aviv, elle vit désormais à Paris et a sorti
son nouvel album Be her chaild again en février 2019, dont la réalisation
a été confiée à Clément Ducol (qui a réalisé notamment les albums de
Camille, Christophe, ou encore Vincent Delerm).
La pop de Roni Alter se nourrit de jazz, des grandes voix de Billie Holiday
et d’Ella Fitzgerald, de la fausse innocence de L’Attrape-Cœur de Salinger,
de l’inventivité des Beatles, de la ferveur de Barbara. Ou encore du
songwriting ciselé de Keren Ann, marraine bienveillante qui l’a prise sous
son aile, rappelant sans cesse les qualités de l’artiste sensible et accomplie
qu’est devenue Roni Alter…
« Révélation folk inspirée par des textes des plus grand(e)s, notamment
de Billie Holiday ou encore Randy Newman, Roni Alter vient de loin et ça
s’entend. La musicienne israélienne chante ses poèmes chargés d’histoire
et sert ses textes sur un plateau d’argent qui nous illumine.» Rolling Stone

et aussi
	Retrouvez l’album Be her child again de
	Roni Alter sur le Réseau des bibliothèques.

en partenariat
	Avec la commune de Launay-Villiers
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THÉÂTRE D’OBJETS
Mer. 8 Avril
18H
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durée : 35min
tout public dès 5ans
de 6 à 8€

n1
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PHIA MÉNARD

/ CIE NON NOV
A

conception et écriture Phia Ménard
assistée de Jean-Luc Beaujault
interprétation en alternance Jean-Louis Ouvrard et Cécile Briand
création de la bande sonore Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy
conception des marionnettes
Phia Ménard
réalisation Claire Rigaud.

Des marionnettes volantes animées par des courants d’airs s’envolent et nous emmènent dans un monde féerique. Phia Ménard
offre un spectacle lumineux et d’une beauté à couper le souffle.
Simplement enchanteur.
Une quarantaine de personnages multicolores s’élèvent à la verticale, aussi
légers que des bulles, aussi délicats que des ballerines, aussi vifs que des
feux follets. Les danseurs sont des créatures translucides qui évoluent au
gré d’une tornade invisible, créée à partir de ventilateurs. Emportées par
ce souffle, les petites créatures colorées s’animent, dansent, tournoient,
voltigent sur l’air du Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy,
le faune devenant ici « foehn », vent transalpin sec et chaud.
Un mystérieux personnage évolue au milieu de ces êtres fragiles et joue
avec. De petites histoires se nouent : une danseuse étoile apparaît, puis
le corps de ballet, un combat… Entre jonglage, théâtre d’objets et danse,
petits et grands se laissent emporter par ce conte sans paroles d’une
étonnante poésie.
Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans la
catégorie Physical / Visual Theatre.

BordS de scène
Séance de lecture
Mer. 15 avril à 15h30
bibliothèque de Bourgon, dès 4 ans

Atelier autour de
	la marionnette
avec la cie Art Zygote.
	Mer. 15 avril de 16h à 17h30
bibliothèque de Bourgon
	Enfants à partir de 5 ans, ados, adultes,
seul, en famille ou entre amis (p. 40).
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et aussi
Représentation et ateliers pour les
scolaires.
En Partenariat
	Avec le Réseau des Bibliothèques.

THÉÂTRE / DANSE
Mar. 28 Avril
20h30
Salle de classe, Collège
Misedon de Port-Brillet

durée : 45min
tout public à partir de 14 ans
de 6 à 8€

texte Ronan Chéneau
mise en scène David Bobée
acteur, danseur Lohick Madiele

Brazzaville dans une salle de classe. C’est le pari fou de David
Bobée. My Brazza est une proposition artistique et engagée horsnorme, une cartographie sensible, écrite et dansée pour quelques
mètres carrés.
Le décor est planté : une salle de classe, des tables, des chaises, un tableau
et des craies. C’est là que se raconte My Brazza. A partir de l’histoire
de Florent Mahoukou, un danseur originaire du Congo-Brazzaville, le
comédien investit une salle de classe pour raconter et danser son pays,
un parcours de vie. Il livre des souvenirs, raconte Brazzaville, son pays tels
qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels qu’il les a vécus, avec ses problèmes,
ses élans, ses déchirures.
A travers une bouleversante chorégraphie, il dresse l’histoire du continent
africain et de son inscription au monde d’aujourd’hui. Corps et mots mêlés,
voilà la plus belle leçon d’histoire-géographie qui soit !

BordS de scène
Représentations pour les scolaires.

En partenariat
	Avec le Collège Misedon de Port-Brillet
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THÉÂTRE / RÉCIT
Ven. 15 Mai
20h30

durée : 55 min
tout public à partir de 10 ans
de 6 à 12€

ecriture Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent
mise en scène Annabelle Sergent assistée d’Hélène Gay
interprétation Laure Catherin & Benoît Seguin
scénographie et vidéo Olivier Clausse
création lumière Erwan Tassel
création sonore Oolithe (Régis Raimbault et Jeannick Launay)
création costume Thérèse Angebault

Waynak (t’es où ? en arabe) : six lettres sur la route de l’exil. Avec
cette pièce inspirée de paroles d’enfants d’ici et de là-bas et la
confrontation de deux adolescents, Waynak aborde les conflits qui
secouent le monde, et questionne également notre regard occidental.
Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans un lieu
au bord du monde. Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre.
Ils se toisent, se cherchent, se calculent. Dans ce temps suspendu de la
rencontre, la mémoire de Naji resurgit par fragments, bousculant Lili sur
sa vision de l’existence et du monde, l’éveillant à la réalité de la guerre
jusqu’alors lointaine…
Si le spectacle évoque la guerre, l’exil, l’absurdité du monde à hauteur
d’enfant, il parle aussi des liens indestructibles qui se tissent lorsqu’on se
reconnait dans l’Autre.
« Avec une intensité dramaturgique et émotionnelle très forte (…), ce spectacle incite le public à ouvrir les yeux sur la difficile situation de ces réfugiés que l’on préfère parfois éviter du regard. » Le Monde.fr

BordS de scène
Apéro-rencontre
« Pourquoi tu écris pour nous ? ».
	Par AMLET, Ven. 15 mai à 18h (p. 40).
	Restauration possible sur réservation.
Parcours de spectateur
«Ici et là-bas»
en partenariat avec le Réseau des Bibliothèques, La Voix de Garage, le Cinéma
Le Trianon etAtmosphères 53 (p. 38).

festival
Les jeunes lisent du théâtre.
	Par AMLET. Ven. 15 et Sam. 16 mai :

rencontres avec des auteurs et éditeurs,
remise de prix, lecture de pièces, ateliers
de pratique, spectacle,…
tout un programme dédié à la découverte
des textes de théâtre pour la jeunesse !
(p. 40).
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et aussi
Retrouvez le texte Waynak dans le
	Réseau des Bibliothèques.
	Représentation et ateliers pour les
scolaires.
en partenariat
Avec AMLET, Le Réseau des Bibliothèques et le Conservatoire Pôle Loiron.

MUSIQUE
Ven. 5 Juin
20H30

tout public
de 6 à 12€

oud Adnan Joubran
percussions Habib Meftah
violoncelle Valentin Mussou
tablas Prabhu Edouard
saxophone et flûte Jesse Banister

Avec Borders Behind, le benjamin du Trio Joubran s’offre une
première aventure en solitaire le long des rivages espagnols,
moyen-orientaux et indiens. La promesse d’un beau concert pour
cette dernière date de la saison avec Adnan Joubran !
Borders Behind, qui révèle les talents de compositeur d’Adnan Joubran,
est une œuvre à portée universelle. Enrobés dans les volutes de son oud,
on y hume des parfums de jazz et des climats à la fois délicats et puissants,
comme la bande-son d’un film imaginaire.
Adnan Joubran parcourt une musique orientale où surgissent des
influences de l’Inde et du flamenco. Au cœur d’un quintette ouvragé (tabla,
percussions iraniennes, violoncelle, oud, flûte), il combine subtilement
des rythmiques issues de contrées éloignées et la clarté des lignes
mélodiques. Un imaginaire puissant se déploie. Une musique de l’intime,
mais grande ouverte sur le monde.

Bords de scène
Rencontres et ateliers
avec les élèves du Conservatoire.

et aussi
	Repas « clôture de saison »
à partir de 18h45.
	Adulte : 9 € / enfant : 5 €.
	Sur réservation avant le 29 mai.
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Retrouvez l’album Borders Behind
sur le Réseau des bibliothèques

Bords
de Scène
Pour partager plus encore, au-delà des spectacles, le Théâtre vous invite à d’autres
rendez-vous, autant de moments privilégiés de rencontre, de pratique et de convivialité avec les artistes accueillis tout au long de la saison.
Ateliers
Les ateliers de pratique artistique sont ouverts à tous :
débutants, curieux ou adeptes ! Gratuit / Inscription obligatoire, nombre de places limité
Atelier d’initiation à l’équilibre
en duo parent-enfant
Le lendemain du spectacle Mule (p.8), retrouvez les
artistes pour un atelier à partager en famille. Au travers
d’échanges, avec tendresse, amusement et technicité,
cet atelier parent-enfant est une invitation à s’exercer
à l’acrobatie et à des jeux d’équilibre.
Sam. 28 sept. de 10h30 à 12h
à partir de 8 ans

Atelier Théâtre
Autour du spectacle Bérénice (p.27) avec l’un des
interprètes, initiez-vous au jeu du comédien et tentez de
jouer un texte classique et le revisiter !
Mer. 12 fév. de 20h à 22h
Adultes
Atelier autour de la danse hip-hop
& contemporaine
Avant le spectacle Boys don’t cry (p.28), retrouvez
un danseur de la compagnie Hervé Koubi pour un
atelier-rencontre afin de s’immerger dans son univers
dansé.
Mer. 4 mars de 14h30 à 16h30
enfant et ados à partir de 12 ans

Atelier famille autour de Ici ou (pas) là
Le collectif Label Brut est en résidence aux 3 Chênes
du 21 au 27 octobre pour la création de son prochain
spectacle Ici ou (pas) là. A partir d’exercices de jeu,
Laurent Fraunié amènera les participants à travers la
manipulation d’objets et de marionnettes à extérioriser
leurs émotions liées aux thématiques du spectacle.
Sam. 26 oct. de 10h30 à 12h
Enfants à partir de 5 ans, ados, adultes, seul, en famille ou
entre amis !

Atelier autour de la marionnette
Autour du spectacle L’après-midi d’un foehn - version 1
(p.32), retrouvez Valérie Berthelot de la cie Art Zygote
pour un atelier de fabrication et de manipulation d’objets marionnettiques à partir d’éléments de récupération.
Mer. 15 avr. de 16 à 17h30
Bibliothèque de Bourgon
Enfants à partir de 5 ans, ados, adultes, seul ou en famille
ou entre amis !

Atelier en famille
Découverte du son dans le spectacle
De la technique à l’artistique, quel rôle joue le son dans
un spectacle ? S’appuyant sur des mises en situation,
cet atelier permet d’appréhender les bases pratiques
de la sonorisation et de mieux connaître l’environnement technique des spectacles.
Avec Yannick Jeanpierre, régisseur son.
Sam. 11 jan. de 10h à 11h30 / Dès 7 ans
Atelier autour du jeu clownesque
Autour du spectacle Happy Endings (p.24), initiez-vous
au jeu du clown ! Harry Holtzman propose un début de
cheminement vers le clown de chacun.
Lun. 20 janv. de 19h30 à 22h30 / Adultes
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Apéro-Rencontres
Des « mises en bouche » au spectacle
en présence d’un invité, artiste ou conférencier.
Avant le spectacle / Entrée libre / Bar des 3 Chênes
Restauration légère possible sur réservation entre 19h45 et 20h30.
La Soul Music à l’ère du rap de 1980
à aujourd’hui
Autour du concert de J.P. Bimeni & The Black Belts.
Par Christophe Brault, conférencier Musiques
Actuelles, musicologue, ancien disquaire et animateur
radio.
Ven. 18 oct. de 18h15 à 19h45
Le Flamenco
Autour du concert de Rocio Marquez.
Ven. 24 jan. de 18h30 à 19h45

Parcours de spectateurs
Ici et là-bas (au-delà des frontières)
En partenariat avec le Réseau des Bibliothèques, La
Voix de Garage, le Cinéma Le Trianon et Atmosphères
53.
Spectacle Waynak de la Cie Loba (p.36)
Séance lecture
Sam. 16 mai à 16h, La Gravelle
Gratuit sur inscription au 02 43 10 25 79 (Service Lecture
Publique) / Dès 5 ans
Projection du film Libre de Michel Toesca
Mer. 27 mai à 20h30
au Cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la-Forêt / 4 et 5 €
Exposition / Conte musical Le voyage de Souleymane
Ven. 12 juin à 20h30 au Café du Garage à Olivet
à partir de 8 ans
Sélection thématique d’albums, de livres, CD et DVD
disponible dans les bibliothèques
L’Art du Clown !
L’occasion de partir à la découverte des différentes
facettes du clown contemporain.
Spectacle Happy Endings (p. 24)
Atelier autour du jeu clownesque (p. 40)
Spectacle Miettes (p. 15)
Spectacle Oh oh (p. 20)

Parcours d’artiste
Autour du spectacle Boys don’t cry
avec le chorégraphe Hervé Koubi.
Ven. 6 mars de 18h30 à 19h45
Pourquoi tu écris pour nous ?
Autour du spectacle Waynak (p. 36)
En présence d’auteurs et d’éditeurs dans le cadre
du festival « Les jeunes lisent du théâtre ».
Organisé par AMLET
Ven. 15 mai de 18h à 19h30

Bords de plateau
Rencontre-discussion
avec les artistes
Discutez avec les artistes !
Régulièrement, des discussions en bord de plateau
avec les artistes sont proposées à l’issue des représentations. Un moment privilégié de partage et d’échange.
Avec les metteurs en scène et comédiens des spectacles La lune des pauvres et Bérénice.

Visite des 3 Chênes
Visite de groupe sur demande
L’équipe vous accueille et vous propose une visite
commentée des 3 Chênes. Partez à la découverte des
coulisses du théâtre pour découvrir l’envers du décor !
Possibilité de mise en place de visite sur demande.

Le festival Les jeunes lisent du théâtre
Autour du spectacle Waynak (p. 36)
Organisé par AMLET (Association Mayennaise pour
une Liaison Ecole Théâtre).
Ven. 15 & Sam. 16 mai : rencontres avec des auteurs et
éditeurs, remise de prix, lecture de pièces, ateliers de
pratique, spectacle,… tout un programme dédié à la
découverte des textes de théâtre pour la jeunesse !
Tout public / Entrée libre / petite restauration sur place
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Le Théâtre Les 3 Chênes soutient la création artistique grâce à divers accompagnements qui permettent d’apporter un appui à des compagnies qui s’engagent
dans un nouveau projet artistique.
Ici ou (pas) là / Collectif Label Brut

La Lune des Pauvres / Le Théâtre d’Air

Laurent Fraunié du collectif Label Brut revient aux
3 Chênes afin de préparer le 3ème volet du triptyque
sur le cycle des peurs solitaires. Après avoir accueillis
Mooooooooonstres et à2pas2laporte, Les 3 Chênes
recevront le collectif en résidence du 21 au 27 octobre
pour la création de Ici ou (pas) là. Dans le cadre de la
résidence un temps de rencontre sous la forme d’un
atelier de manipulation d’objets et de marionnettes
est programmé. La création est prévue au printemps
2020 et sera accueillie lors de la saison 2020-2021.
Label Brut sera aussi présent dans cette saison avec
Happy Endings de Harry Holtzman le 07 février (p.24).

Déjà accueillie en 2015 avec Sweet Sound et La Nuit
des Rois de Shakespeare et la saison passée avec Qui
va là ! d’Emmanuel Darley, le Théâtre d’Air présentera le 22 novembre sa nouvelle création La lune des
Pauvres (p.19), de Jean-Pierre Siméon, après une
session de résidence et de rencontres autour de la
création aux 3 Chênes en 2019.
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Les spectacles
en séances
scolaires

La programmation culturelle en direction des établissements scolaires du
territoire concerne chaque année plus d’un millier d’élèves.
7 spectacles seront proposés cette saison avec 14 représentations :
Sococoon Soco Installation artistique dédiée aux tout-petits
Phasmes Cie Libertivore Danse, Cirque
L’île Jadis Cie T’Atrium Théâtre

Les 3 Chênes accueilleront également durant cette
saison 2019-2020 des spectacles ou concerts
récemment créés.

Toimoinous Pierre Payan et Eric Philippon Ciné-Concert
L’après-midi d’un Foehn Cie Non Nova Théâtre d’objets
Waynak Cie Loba Théâtre
Yapatou Acteurs, Pupitres, et Cie Lecture-spectacle

Pour aller plus loin dans la découverte du spectacle vivant
Rencontres avec les artistes et ateliers
de pratique artistique

Parcours « Spectacle Vivant
& Architecture »

Mise en place d’actions d’accompagnement à la
venue aux spectacles : rencontres avec les artistes,
visite commentée des 3 Chênes, séances de lecture
et ateliers de pratique (cirque, danse, manipulation
d’objets, théâtre,…).

L’occasion d’enrichir la venue des élèves au spectacle
à travers différentes actions : visite commentée de la
salle de spectacles Les 3 Chênes, prêt de la Mallette «
Architecture et spectacle vivant », rencontre avec les
artistes,…

Partenariat autour du concours
« Les jeunes lisent du théâtre »

Et aussi : Ciné-Enfants

Découverte de textes contemporains de théâtre
pour la jeunesse et lecture à haute voix et au pupitre.
Organisé par AMLET (Association Mayennaise pour
une Liaison Ecole Théâtre) à destination des écoles.
Parcours théâtre et participation au festival des
écritures théâtrales jeunesse vendredi 15 mai aux
3 Chênes avec lectures de pièces, rencontres avec
des auteurs et éditeurs, ateliers de pratique, venue au
spectacle…
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Le Théâtre Les 3 Chênes encourage la découverte
cinématographique en partenariat avec Atmosphères
53. Les élèves des écoles maternelles et primaires du
territoire bénéficient tous les ans du dispositif CinéEnfants et visionnent un film au cinéma Le Trianon du
Bourgneuf-la-Forêt (plus de 3000 entrées).
Plus d’informations sur les spectacles et les dates des
séances scolaires sur www.theatreles3chenes.fr
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Agenda
19/20

Laval aggl
omérat

Mars
Atelier autour de la danse
hip-hop et contemporaine
Autour du spectacle
	Boys don’t cry
	Mer. 4 – de 14h30 à 16h30

chênes

Ce dispositif vise à créer du lien entre les différents acteurs « Arts vivants » de Laval
agglomération, et réunit en ce sens les structures du territoire proposant des saisons culturelles.

Novembre

Apéro-rencontre
« Parcours d’artiste »
Autour du spectacle
	Boys don’t cry
	Ven. 6 – de 18h30 à 19h45

Miettes
	Ven. 8 - 20h30

Boys don’t cry
	Ven. 6 - 20h30

Le service culturel de Changé, la ville de Saint-Berthevin, Le Théâtre Les 3 Chênes à Loiron-Ruillé, Les Angenoises à Bonchamp, Le 6PAR4, Le Théâtre à Laval, ainsi que Le Chainon Manquant, ont lancé ce chantier
collaboratif afin d’encourager la circulation des publics sur l’agglomération, d’harmoniser les calendriers des
différentes saisons culturelles et de travailler autour d’une communication et d’événements communs.

Le Bruit des Loups
	Ven. 15 - 20h30

Roni Alter
	Ven. 13 – 20h30

La Lune des Pauvres
	Ven. 22 - 20h30

Avril

Décembre

L’après-midi d’un Foehn – v1
	Mer. 8 - 18h

les 3
théâtre

ion

Septembre
Apéro-Prog
Jeu. 5 - 19h
LE THÉÂTRE

Scène conventionnée de Laval

LES ANGENOISES

Bonchamp

ESPACE CULTUREL LE REFLET

Le Reflet

LES TONDUES  / Théâtre de rue
Cie Les Arts Oseurs
	Sam. 28 sept., 18h et dim. 29, 17h
Hors les murs

COUP DE GRIFFE
Comédie, théâtre de boulevard
avec Noëlle PERNA
Jeudi 30 janvier à 20h30

SOUVENIR DE FLORENCE
Musique classique
par l’ONPL
	Dim. 1er déc. 17h

SPEAKEASY / Cirque
Cie The Rat Pack
	Sam. 23 nov., 20h30

TOUT CE QU’ON A / Théâtre, chanson
Nouveau spectacle de Bretelle et Garance
Jeu.13 fév., 20h30

ALEX BEAUPAIN / Chanson française
	Tournée nationale
Jeu. 16 jan. 20h30

TEMPO / Danse, musique
Ensemble Instrumental de la Mayenne
	Sam. 7 mars, 20h30
Toute la programmation sur :
www.letheatre.laval.fr

6PAR4

Scène de musiques actuelles, Laval
YOUSSOUPHA
Acoustique Expérience
+ 1ère partie
Jeu. 21 nov., 20h30
MELISSA LAVEAUX
+ 1ère partie
Jeu. 3 oct., 20h30
HUBERT LENOIR
+ 1ère partie
	Samedi 9 novembre à 20h30
Toute la programmation sur :
www.6par4.com

LEO, LEON
	ET LA DIVA NOVA / Jeune public
Spectacle musical théâtralisé
Cie Léo et Léon
	Mar. 28 avr., 20h
Toute la programmation sur :
www.lesangenoises.fr

SERVICE CULTUREL
Ville de Changé

JEAN-LOUIS MURAT / Chansons
	Ven. 25 oct. 20h30
Les Ondines
ALEX WIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART
Humour
	Mer. 11 déc. 20h30
Les Ondines
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE	
Danse
	Vendredi 24 janvier à 20h30
L’Atelier des arts vivants
Toute la programmation sur :
www.culture-change53.fr
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MU / Danse
La dernière création de David Drouard
	Ven. 10 avr. 20h30
Toute la programmation sur :
www.saint-berthevin.fr

Prologue du Chaînon
1336 (Parole de Fralibs)
	Sam. 14 - 14h30
Ouverture de Saison
Mule
	Ven. 27 et sam. 28 - 20h30
Atelier d’initiation
à l’équilibre
Autour du spectacle Mule
	Sam. 28 - de 10h30 à 12h

Octobre
Phasmes
	Dim. 13 - 16h
Apéro-rencontre
Autour du concert de
J.P. Bimeni & The Black Belts
	Ven. 18 - de 18h15 à 19h45
J.P. Bimeni & The Black
	Belts
	Ven. 18 - 20h30
Atelier marionnettes
autour du spectacle en création
	Ici ou (pas) là
	Sam. 26 – de 10h30 à 12h

Oh Oh
	Dim. 1 - 16h

Séance de lecture autour
	du vent
Autour du spectacle
L’après-midi d’un Foehn – version 1
	Mer. 15 - 15h30

Janvier
Atelier autour du son
	Sam. 11 - de 10h à 11h30
Atelier autour
	du jeu clownesque
Autour du spectacle
	Happy Endings
Lun. 20 - de 19h30 à 22h30
Apéro-rencontre autour
	du flamenco
Autour du concert
de Rocio Marquez
	Ven. 24 – de 18h30 à 19h45
Rocio Marquez
	Ven. 24 - 20h30

Février

Atelier autour de
	la marionnette
Autour du spectacle
L’après-midi d’un Foehn – version 1
	Mer. 15 – de 16 à 17h30
My Brazza
	Mar. 28 – 20h30

Mai
Apéro-rencontre « Pourquoi tu écris pour nous ? »
Autour du spectacle Waynak
	Ven. 15 – de 18h à 19h30
Waynak
	Ven. 15 - 20h30

Happy Endings
	Ven. 7 - 20h30

Festival Les jeunes lisent
	du théâtre
Ven. 15 et Sam. 16

Atelier Théâtre
Autour du spectacle Bérénice
	Mer. 12 - 20h à 22h

Juin

Bérénice
Jeu. 13 - 20h30
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Clôture de saison
ADNAN JOUBRAN QUINTET
Ven. 5 - 20h30
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Laval Agglo propose une offre culturelle dense et variée notamment à travers le
Pôle Culturel de Loiron-Ruillé. Ce pôle est composé de plusieurs services (saison
culturelle, enseignements artistiques, réseau de lecture publique) qui œuvrent
avec de nombreux partenaires pour faire vivre la culture ainsi que la diffusion et la
pratique artistiques sur le territoire (action territorialisée sur les 14 communes du
Pays de Loiron).
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du Conservatoire
MUSIQUE, Théâtre et Arts Plastiques
PÔLE PAYS DE LOIRON
Noël chanté
Par la chorale du Pôle du Pays de Loiron « A travers chants » et la
chorale « Bis Repetita » de Laval Dim.
8 déc, 16h
Eglise de Beaulieu Sur Oudon
Tout public, gratuit, sans réservation
Concerts de Noël
Un programme varié joué par des ensembles instrumentaux créés
pour l’occasion mais aussi par l’orchestre junior et le chœur d’enfants.
Sam. 14 déc, 11h et 16h
Les 3 Chênes
Tout public, gratuit, réservation conseillée
Lecture musicale
Passionnés de lecture, comédiens et musiciens uniront leurs voix
pour une lecture musicale mêlant musique et textes.
En partenariat avec le réseau des bibliothèques
Sam. 1er fév, 11h
Les 3 Chênes
Tout public à partir de 5 ans, gratuit, réservation conseillée

Agenda
des Bibliothèques

Tout le programme disponible sur www.agglo-laval.fr
L’accordéon
Un instrument aux mille facettes

Reflets du Cinéma Africain

Accordéon... exposition ludique et sonore
(Exposition)
Laissez-vous séduire par l’accordéon, le bandonéon, le concertina et
autre piano à bretelles à travers cette exposition réalisée par Clément
et Camille Guais, facteurs d’accordéons diatoniques à Château-Gontier.
Du 1er au 25 oct, Médiathèque, Le Bourgneuf-la-Forêt
Du 28 oct au 08 nov, Café du garage, Olivet
Du 12 au 30 nov, Médiathèque, Le Genest-St-Isle
Rencontre, vernissage de l’exposition,
musique, projection
Rencontre avec Clément Guais- facteur d’accordéon et vernissage
de l’exposition à 18h à la Médiathèque. Déambulation musicale de la
médiathèque vers le cinéma, suivie d’une petite restauration.
À 20h30, cinéma Le Trianon Mercredi 2 oct, à partir de 18h
Projection du film Ultimo Tango de German Kral
À Le Bourgneuf-la-Forêt

Portes ouvertes du 25 au 30 mai
Tout public, gratuit, informations sur www.agglo-laval.fr
Exposition des ateliers Arts Plastiques
Du 2 juin au 30 juin,
Maison de Pays
Entrée libre du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h
Pôle Musique, Théâtre et Arts Plastiques en fête !
Dim. 14 juin, 16h
Maison de Pays
Tout public, gratuit, dans le cadre de « Conservatoire en fête ».

Concerts Scène ouverte #1 et #2
Venez assister aux premiers concerts donnés par les plus jeunes
élèves du Pôle !
Sam. 14 mars, 11h, Les 3 Chênes
Merc. 13 mai, 18h30, Les 3 Chênes
Tout public, gratuit, réservation conseillée

Cin’écologie Africain
(Conférence et projection)
Mer. 18 mars, 20h30, Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-La-Forêt
Gratuit, suivi d’une projection (5€)
De rose, de jasmin et de ronces
Théâtre du Puzzle
Ven. 21 fév, 20h, Salle Paul Garry, Port-Brillet
Ados-Adulte, gratuit sur réservation au 02 43 01 89 22
Le Désert	
Du 01 fév au 30 mars, Médiathèque, Le Genest-St-Isle

Concert des élèves accordéonistes du Conservatoire
de Laval Agglo Pôle Pays de Loiron
Ven. 08 nov, 20h30, Café du Garage, Olivet
Gratuit
Blanche Epine Concert / Musique traditionnelle
Sam. 16 nov, 20h30, salle des fêtes, Le Genest-st-Isle

Spectacles de Printemps « Bas les masques ! » autour de
la commedia dell’arte
Plasticiens, musiciens et comédiens espèrent vous surprendre avec
une création renversante.
Sam. 4 avril, 2 séances 11h et 16h
Les 3 Chênes
Tout public
Gratuit, réservation indispensable

Apéro-lecture
(Rencontre littéraire)
Mer. 11 mars, 19h, Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-La-Forêt
Gratuit, suivi d’une projection (5€)

Zoom sur : Zéro déchet !

(Conte)

(Exposition)

Afrique noir
(Exposition)
Du 01 fév au 30 mars, Médiathèque Jules Verne, Loiron-Ruillé

Nouvelles technologies
Après-midi Jeux vidéo
Partagez un moment convivial autour des jeux vidéo, du retrogaming
et du LAN et essayez-vous à la réalité virtuelle.
Sam. 07mars, 14h à 18h, Salle de la Madeleine, Port-Brillet
Gratuit

Zéro déchet / Conférence)
ou comment réduire l’impact de notre quotidien
sur l’environnement et notre santé
Mar. 26 nov, 20h30, Les 3 Chênes
Gratuit sur réservation au 02 43 10 25 79

Makey-Makey
Transformer vos objets en touches de clavier.
Avec Makey-Makey l’environnement devient interactif et permet de
mieux comprendre les principes de la programmation.
Mer. 23 oct, 10h30 à 12h, Médiathèque, le Bourgneuf-la-Forêt
Gratuit sur réservation au 02 43 37 76 32

Alexis Horellou et Delphine Le Lay
Auteurs engagés

Fab Lab
Espace hybride entre l’atelier et l’espace d’apprentissage.
Sam. 16 nov, 10h30 à 12h, Bibliothèque, La Brûlatte
Gratuit sur réservation au 09 67 30 73 46

Lucien et les mystérieux phénomènes
(Exposition)
Venez découvrir les planches originales de la Bd d’Alexis Horellou
et Delphine Le Lay.
Du 23 nov au 21 déc, Bibliothèque, Montjean
Fabrication d’un carnet	
(Atelier Parents-Enfants)
Sam. 07 déc, 10h à 12
à partir de 7 ans, gratuit sur réservation au 02 43 37 76 32

* Catalogue des bibliothèques sur :
www.mediatheque.cc-paysdeloiron.fr

Chorales en concert 
Par la chorale du Pôle du Pays de Loiron « A travers chants » et la
chorale « S[i]nglish » de Château-Gontier
Sam. 14 mars, 20h30
Les 3 Chênes
Tout public, gratuit, réservation conseillée

Renseignements / Réservation
Pôle Musique, Théâtre et Arts Plastiques
02 43 02 77 67
crd.loiron@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr
- 46 -

Des livres, mais pas seulement !
Avec le soutien du Conseil départemental de
la Mayenne
Films et livres en streaming ou à télécharger,
liseuses, jeux de société, jeux vidéo,
découvrez les multiples supports à emprunter
ou utiliser sur place dans vos bibliothèques.

Le saviez-vous ?
En 2020 le réseau s’agrandit et devient le
réseau La Bib !
A partir de février 2020, accédez à l’offre des
26 bibliothèques de Laval Agglomération
depuis le catalogue en ligne :
www.labib.agglo-laval.fr
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* Nous suivre sur Facebook :
Réseau Lecture LA BIB Pôle Loiron
Renseignements :
02 43 10 25 79
nadege.gaume@agglo-laval.fr
www.agglo-laval.fr

Les tarifs 

Infos
s
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Prat
12 €
10 €

Abonné

8€

Réduit

8€

Choisissez le mode de réservation
qui vous convient le mieux !

Enfant

6€

Par internet
Billetterie en ligne sur www.theatreles3chenes.fr

À partir de 8 personnes, abonnés des structures culturelles
de la Mayenne « Toutes uniques, toutes unies »
Choix de 3 spectacles au minimum
Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
sur présentation d’un justificatif
Moins de 12 ans

Echappées Belles

Nom :
Prénom :
Email :
Téléphone :
Adresse :
Code Postal : 	Ville :

Réservations

Plein
Groupe

(sauf sortie au Carré) et autres petites formes

Bulletin de réservation

Plein 8 €
Enfant 6 €

moins de 12 ans

Mode de règlement
Par carte bancaire, chèque à l’ordre du Trésor Public,
espèces, chèque culture, chèque vacances, Pass
Culture Sport, chèque Jeune Collégien, chèques
découvertes.

Pour réserver vos places, achetez vos billets ou vos
abonnements, prendre des informations sur les
spectacles et événements à venir, n'hésitez pas à nous
rendre visite ou à nous téléphoner.

Par téléphone / Par mail / Par courrier
Les réservations doivent être confirmées par un
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public dans
un délai de 4 jours après la réservation. Pour les tarifs
réduits, merci de joindre un justificatif. Les billets sont
à retirer les soirs du spectacle.
Sur place
Au Théâtre Les 3 Chênes.
Nous contacter avant pour fixer un créneau de visite.

Abonnement

Et au dernier moment ? C’est possible !
Sur le lieu du spectacle, la billetterie est ouverte 30
minutes avant le début de la représentation (dans la
limite des places disponibles).

Cette saison, faites votre plein de spectacles !
Abonnez-vous en choisissant au minimum
3 spectacles.

Ouverture des réservations
et des abonnements :
jeudi 29 août

Un abonnement nominatif, pratique et avantageux :
des spectacles à 8 € au lieu de 12 €
Choix libre du nombre de spectacles : 3, 4, 5… ou +

Les permanences
Réservations & Abonnement

Les avantages des abonnés :
Grâce à la carte d’abonné, vous bénéficiez :
*d’un tarif privilégié sur les spectacles (8€ au lieu de 12€)
*de la possibilité d’ajouter des spectacles supplémentaires à votre
abonnement au tarif abonné de 8 € tout au long de la saison
*de tarifs préférentiels dans les structures culturelles partenaires du
réseau « Toutes uniques, Toutes unies »

Profitez de ces moments pour faire vos choix de
spectacles !
L’équipe du théâtre est à votre disposition pour vous
renseigner et vous guider dans le choix des spectacles.

Les Angenoises (Bonchamp les Laval), Le Carré – Scène Nationale
(Château-Gontier), Les Embuscades (Cossé le Vivien), Le Kiosque –
Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté, Saison culturelle
du Pays de Craon, Le Théâtre – Scène conventionnée de Laval, Les
Nuits de la Mayenne, la saison culturelle de la ville de Changé, La Saison
Culturelle de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, La
Saison Culturelle des Coëvrons, La 3’E Saison de l’Ernée, Le Théâtre
Les 3 Chênes (Loiron-Ruillé), la Saison Culturelle du Bocage Mayennais,
L’Espace culturel Le Reflet (Saint-Berthevin) et le 6PAR4 – Scène de
Musiques Actuelles (Laval), ont décidé de favoriser la circulation de
leurs publics respectifs en leur offrant la possibilité de bénéficier, sur
présentation de leurs cartes nominatives d’abonnés ou d’adhérents,
des tarifs préférentiels en vigueur dans chaque établissement, pendant
la saison 2019/2020 (dans la mesure des places disponibles).

Jeudi 29 août
9h / 18h
Vendredi 30 août
9h / 19h
Samedi 31 août
10h / 12h
Lundi 2 sept	 9h / 17h
Mardi 3 sept
10h / 12h
Mercredi 4 sept
9h / 17h
Jeudi 5 sept
9h / 17h
& 19h / 21h lors de l’Apéro-Prog (p.4)
Vendredi 6 sept
9h / 17h
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Composez votre abonnement en cochant les spectacles de votre choix
(3 spectacles minimum).
Merci de remplir en lettres capitales (un bulletin par personne - carte nominative).
Spectacles aux 3 Chênes / Dans l’abonnement
J.P. Bimeni & The Black Belts
La Lune des Pauvres
Oh Oh
Rocío Márquez
Happy Endings
Bérénice
Boys don’t cry
Waynak
Adnan Joubran Quintet
Échappées Belles et autres petites formes
1336 (Parole de Fralibs)
Phasmes
Miettes
Roni Alter
L’après-midi d’un foehn - Version 1
My Brazza
Rendez-vous gratuits
Apéro-prog
Ouverture de saison - Mule
Atelier d’initiation à l’équilibre
Apéro-rencontre autour du concert J.P. Bimeni & The Black Belts
Atelier Marionnettes autour du spectacle en création Ici ou (pas) là
Atelier en famille autour du son
Atelier autour du jeu clownesque
Apéro-rencontre autour du flamenco
Atelier Théâtre autour du spectacle Bérénice
Atelier autour de la danse hip-hop & contemporaine
Apéro-rencontre «Parcours d’artiste»
Atelier Marionnettes autour de L’après-midi d’un foehn - Version 1
Apéro-rencontre Pourquoi tu écris pour nous ?
Sortie
Le Bruit des Loups
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Vous rendre aux 3 Chênes

Nous contacter

Parc d’activités La Chapelle du Chêne
53320 Loiron-Ruillé

Théâtre Les 3 Chênes
Parc d’activités La Chapelle du Chêne
53320 Loiron-Ruillé
02 43 10 25 80
culture@agglo-laval.fr
www.theatreles3chenes.fr

Coordonnées GPS
Latitude 48.069749 / Longitude -0.933630

vers Port-Brillet

DGA Culture / Tourisme / Sports
Laval - Laval Agglomération
1, place du Général Ferrié
CS 60809
53008 Laval cedex
L’Equipe
	Direction - Programmation Mélanie Planchenault
Communication - Médiation Marie Churin
	Compta - Billetterie - Accueil artistes Amaury Romé
	Régie générale Eric Boscher

vers Laval

vers Rennes

Avec le renfort des personnels intermittents.
Ainsi que l’équipe de bénévoles, qui est ici
chaleureusement remerciée !
RÉALISATION GRAPHIQUE
	Conception graphique APPELLE MOI PAPA
	Impression IMPRIMERIE FAGUIER

vers le bourg de
Loiron-Ruillé

Infos +
Le théâtre des 3 chênes
sur Facebook
L’occasion de partager plus encore
sur les spectacles à venir, sur
les artistes accueillis et sur les
coulisses des 3 Chênes.
Rejoignez-nous sur facebook !
Ouverture du bar
Le bar des 3 Chênes est ouvert
avant et après les spectacles.
Un endroit où se retrouver en
toute convivialité pour prolonger
ensemble le plaisir du spectacle.
A la carte : jus de fruits et tisanes
(producteurs locaux), thé, café.

Quelques
recommandations…
Les places ne sont pas
numérotées (placement libre).
Les billets ne sont ni repris, ni
échangés.
Les spectacles commencent à
l’heure.
L’admission des retardataires est
parfois impossible pour des
raisons artistiques et techniques.
Il est interdit de photographier,
avec ou sans flash, de filmer ou
d’enregistrer pendant le spectacle.
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Accessibilité
La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, n’hésitez pas
à nous informer de votre venue.
La salle de spectacles est
équipée d’une boucle
magnétique.
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Obligatoires
Apéro-prog Crédit photo : PRISMA 1336 (Parole de
Fralibs) Production : La Comédie de Saint-Étienne,
Centre Dramatique National Crédit photo : Pauline
Le Goff Mule Collectif A Sens Unique
Coproduction : Cité du cirque Marcel Marceau – PALC Pôle
régional cirque Le Mans Soutien et partenaires :
SPEDIDAM, Région Pays de la Loire, Ville du Mans, PALC
Pôle Régional Cirque Le Mans, L’atelier Lefeuvre &
André, Château de Monthelon, Pol & Freddie, Théâtre
de l’Enfumeraie, Karine Saporta
La Mue, Centre
culturel Wolubilis, Kinetic Arts Center, Alex Machefel, K-E Création, Espace Catastrophe Centre
International de Création des Arts du Cirque Crédit photo : Hélène Alline Phasmes Cie Libertivore
Production Compagnie Libertivore
Coproductions Archaos Pôle National Cirque Méditerranée,
Marseille Le Merlan scène nationale de Marseille
Le théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap
et des Alpes du Sud Pôle Arts de la Scène Friche
la Belle de Mai, Marseille Crédit photo : Christopher Marc JP Bimeni & The Black belts Crédit
photo : Tomoko Suwa-Krull Miettes Rémi Luchez
Association des clous Production : compagnie
Pré-O-Ccupé
Co-productions : Le Manège, scène
nationale de Reims ; Le Carré Magique, scène conventionnée de Lannion-Trégor ; Open-Arts Théâtre Le
Quai, Angers Spectacle créé avec le soutien de :
Jeunes Talents Cirque Europe 2008 ; Conseil Général
des Yvelines ; La Merise-ACT de Trappes ; Créat’Yve,
réseau de Théâtres en Yvelines ; le Théâtre de Villepreux ; la Ville de Sainte Tulle ; La Cascade, Maison
des arts, du clown et du cirque de Bourg Saint Andéol ; Le Sirque Pole Cirque de Nexon en Limousin ;
La Salamandre de Vitry-le-François Crédit photo :
Philippe Laurençon Le Bruit des Loups Monstre(s)
Etienne Saglio Production Monstre(s) Coproductions Théâtre du Rond-Point / Paris Théâtre
National de Bretagne / Rennes Théâtre de la Cité,
CDN deToulouse Occitanie Les Théâtres / Aix-Marseille Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique /
Nantes Les Quinconces – L’Espal, scène nationale
du Mans Maison de la Culture Nevers Agglomération / Nevers MARS / Mons arts de la scène (Belgique) La Faïencerie, scène conventionnée / Creil
Le Channel, scène nationale / Calais Centre culturel Jacques Duhamel / Vitré Le Carré, scène nationale et centre d’art contemporain du pays de Château-Gontier AY-ROOP, scène de territoire pour les
arts du cirque / Rennes Le Sablier, pôle des arts de
la marionnette en Normandie / Ifs L’Hectare, scène
conventionnée / Vendôme Le Manège, scène nationale Maubeuge. Aides et soutiens du Ministère de
la Culture DGCA, de la DRAC Bretagne, du Conseil
Régional de Bretagne et de la Ville de Rennes
Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP
Paribas pour le développement de ses projets.
Crédit photo : Prisma Laval La Lune des pauvres /
Le Théâtre d’Air Production : Théâtre d’Air (Laval)
Coproductions et résidences de création : Théâtre
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de l’Éphémère, Scène conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines – Le Mans Le
Kiosque, centre d’action culturelle – Mayenne Communauté Le Théâtre, scène conventionnée – Laval
Théâtre Les 3 Chênes - Loiron-Ruillé Avec le soutien de l'État - DRAC des Pays de la Loire, de la Région
des Pays de la Loire, du Département de la Mayenne,
de la Ville de Laval et de la SPEDIDAM Crédit photo : Matthieu Mullot Oh oh ! Baccalà Clown
Production : Compagnia Baccalà En co-production avec : Teatro Sociale Bellinzona & Quai des Arts
Rumilly. Crédit photo : Djamila Agustoni Testa
Rocio Marquez Crédit photo : Javier Salas Happy
Endings Collectif Label Brut Production : Label
Brut Coproduction : Le Carré, Scène nationale,
Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier Le Cargo, Segré Le Quai - Centre Dramatique
National Angers Pays de la Loire Soutiens : Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette),
Paris (75) Scène nationale 61, Alençon - Flers - Mortagne-au-Perche (61) Festival SPRING. Harry Holtzman est soutenu par la Fondation E.C. Art Pomaret
Avec l’aide à la création de la Région Pays de Loire
et du Département de la Mayenne Crédit photo :
Pierre Grosbois Bérénice Théâtre des Créscité
Production : Théâtre des Crescite Coproduction :
L'Archipel de Granville Le Théâtre des Crescite est
conventionné par la Région Normandie et la Ville
de Rouen et est soutenu par la DRAC Normandie, le
Département de Seine-Maritime et l'ODIA Normandie
Crédit photo : Thomas Cartron Boys don’t cry
Hervé Koubi Production : Cie Hervé KOUBI Coproduction : Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne – Mourad MERZOUKI Théâtre
de Cusset Avec le soutien du Channel - Scène Nationale de Calais Studios actuels de la danse de
Vallauris Conservatoire de Calais Pole National
Supérieur de Danse de Cannes – Rosella Higtower –
direction Paola Cantalupo Crédit photo : Nathalie
Sternalski Roni Alter Crédit photo : Amit Israeli
L’après-midi d’un Foehn Version 1 Cie Non Nova
La Compagnie Non Nova Phia Ménard est conventionnée et soutenue par l’État, la Direction régionale des affaires culturelles, la Ville de Nantes, le
Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique. Elle reçoit le
soutien de l’Institut Français et de la Fondation BNP
Paribas. La Compagnie Non Nova Phia Ménard est artiste associée à Malraux Scène nationale Chambéry
Savoie et au TNB, au Centre Européen Théâtral et
Chorégraphique de Rennes Crédit photo : Jean-Luc
Beaujault My Brazza jm lobbe Crédit photo : David Bobée Waynak Cie Loba Coproduction : CDN
La Comédie - Reims, Association Nova Villa - Reims, Le
Grand Bleu - Lille, Le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le Cargo - Segré, Le Carroi - La Flèche, L’Entracte - Sablé-sur-Sarthe, Scènes de Pays – Mauges
Communauté - Scène conventionnée d’intérêt national « art en territoire » - Beaupréau-en-Mauges
(Annabelle Sergent est accompagnée par Scène
de Pays dans les Mauges en tant qu’artiste en compagnonnage) Avec le soutien de l’État - Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays
de la Loire (conventionnement et compagnonnage
auteur), La Région des Pays de la Loire, La Ville d’Angers, La Ville de Reims, L’Anjou Bleu – Pays Segréen,
dans le cadre du CLEA, en partenariat étroit avec
le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, la DRAC
des Pays de la Loire, les Communautés de Communes
et la DSDEN de Maine-et-Loire, Avec le dispositif d’insertion de L’ESAD du Théâtre National de Bretagne
Crédit photo : Delphine Perrin Adnan Joubran
Crédit photo : Ahmad Eloufi
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Avec le soutien du
Département de la Mayenne
Afin de garantir un véritable service public de la
culture au plus près des habitants, le Département de
la Mayenne a favorisé, dès 1995, un travail de réseau
intercommunal. Il met ainsi en place des conventions
culturelles avec les communautés de communes
afin de les accompagner dans l’élaboration d’un
projet culturel spécifique à chacun de leur territoire.
Spectacles, concerts, expositions, stages, rencontres
avec les artistes, animations dans les bibliothèques,
constituent ainsi une offre culturelle de qualité sur
l’ensemble du territoire et pour tous les Mayennais.
Le Théâtre Les 3 Chênes bénéficie du soutien du
Département de la Mayenne.

Voisinages
Voisinages est une initiative de la Région des Pays de
la Loire et de 27 lieux de diffusion culturelle. Elle est
destinée à promouvoir les compagnies implantées
en Pays de la Loire. Danse, théâtre, musique... avec
Voisinages, chaque compagnie bénéficie d’une
tournée régionale. Le Théâtre Les 3 Chênes participe
à Voisinages et contribue ainsi, aux côtés de la Région,
à soutenir le spectacle vivant en Pays de la Loire et à
favoriser la diffusion des oeuvres en direction du plus
grand nombre.
Tout le programme : www.culture.paysdelaloire.fr
Cultures du Cœur
Le Théâtre des 3 Chênes souhaite favoriser l’accès
à la culture et aux loisirs des personnes qui en sont
éloignées et s’associe à l’action Cultures du Cœur.
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