


ÉDITORIAL | PASCAL LARUE

Le théâtre de l’Enfumeraie anime depuis plus 
de  trente ans la salle du théâtre de Chaoué 
mis à disposition par la Ville d’Allonnes et 
aidé financièrement par le Département de 
la Sarthe et la Région Pays de la Loire.  Les 
travaux qui se terminent (enfin) vont permettre 
un nouveau départ pour ce lieu ouvert sur la 
cité. Lieu dédié à la création et à l’accueil de 
compagnies du monde entier, des plus proches 
aux plus lointaines, il est à la fois un centre de 
ressources et d’inspiration pour les comédiens, 
un espace de rencontre et de partage avec les 
publics. Il permet aussi de proposer des projets 
en commun, avec les associations et tous les 
groupes quelles que soient leurs activités, qui 
pensent que l’art est un enrichissement qui 
nous aide à vivre ensemble.

Depuis deux ans le collectif 507 est en 
résidence permanente à nos côtés et nous 
partageons l’animation et l’organisation de 
la vie quotidienne du théâtre avec eux. Avec 
l’équipe de comédiens de l’Enfumeraie, ils sont 
l’avenir de ce lieu particulier.

Le   théâtre de l’Enfumeraie est né il y a 35 
ans avec un spectacle pour défendre Vaclav 
Havel et ses compagnons emprisonnés en 
Tchécoslovaquie… C’était une autre époque

Aujourd’hui nous ouvrons notre nouveau lieu 
avec « les suppliantes » d’Eschyle, un premier 
texte de théâtre avec un groupe de migrants 
venus chercher asile et protection chez nous.

Fidèles à nos engagements fondateurs, 
nous souhaitons que ce lieu reste ouvert au 
monde, un espace de résistance et de lumière 
pour tous ceux qui refusent les barbaries et 
cherchent une vérité humaine sans jamais être 
certain de la trouver.

A chacun d’apprécier en fonction de ses 
moyens le prix qu’il accorde à cette rencontre 
à la sortie dans notre chapeau.

Nous pensons que l’accès à l’Art et à la 
Culture est un droit au même titre que 
l’Education et la Santé. Dans un monde où 
l’argent tient lieu de valeur et de pensée 
unique, il nous semble essentiel d’affirmer 
que le théâtre est d’abord un lieu de partage 
et de rencontre.

L’argent ne devrait en aucun cas limiter 
l’entrée d’un théâtre à ceux qui veulent en 
partager le plaisir et l’enrichissement.

Notre théâtre est professionnel et les gens 
qui y travaillent vivent normalement, sans 
chercher fortune, mais dans la joie d’exercer 
leur métier.

Quel que soit le prix des places notre théâtre 
n’existerait pas sans le soutien des élus qui 
le subventionnent au titre du service public.

ouvrir

« L’entrée de 
notre théâtre est 
gratuite pour tous 
les spectacles »

« aimer
c’est agir »Victor Hugo

Nous aimons le verbe  
avant la phrase !



partager

Samedi 24 Septembre 2016
de 14h à 24h

14h - 15h
Ouver ture of ficielle 

15h - 17h30
Visite du théâtre

17h30 - 18h
Goûter/apéritif de l’amitié

18h15 - 19h30
Présentation de la saison
Par les artistes…

Sept.
2016

ouverture
et

inauguration

Le drame des réfugiés est aussi ancien que 
l’humanité. « Les Suppliantes », la tragédie 
grecque écrite il y a 2 500 ans par Eschyle, est 
ainsi d’une modernité criante. Des femmes que 
l’on veut réduire à l’esclavage traversent la 
méditerranée au péril de leur vie et réclament 
asile au peuple grec… A Laval, le comédien Jean-
Luc Bansard a réuni des réfugiés pour la jouer. 
Bouleversant pour eux et pour nous.

Un hymne aux droits des Femmes qui refusent 
toute soumission... Un hommage à tous les 
demandeurs d’asile du monde.

Clowns timides et touchants, clowns burlesques 
et bousculants, clowns rageurs et tapageurs... et 
plus si affinités ! Une vie de clown ? Une drôle 
d’aventure quand la musique du quotidien s’arrête 
et change de rythme...

Prise de parole, fanfare, cordon, bouteille de 
champagne... Et vogue le navire !

Des artistes dans tous coins et recoins du théâtre

Selon la tradition de notre théâtre…

…chacun apporte un plat 
salé ou sucré,

on offre le pain et le vin
21h15
Spectacle 
 « LES SUPPLIANTES d’ESCHYLE »
Atelier théâtre du tiroir

Avec 32 actrices et acteurs de 9 pays différents 
sur scène, 6 langues qui dialoguent...

Durée : 1h30

dimanche 25 Septembre 2016
14h
« Only you et demain... »
Théâtre clown - Amateur
Avec la collaboration du Théâtre de l’Enfumeraie 
et du Val’rhonne.
Mise en scène : Alice Sibbille, Bastien Chrétien

Avec Philippe Boussard, Gilles De Launay, 
Camille Larouy, William Bunouf, Yvette Le 
marchand, Annie Georget et Virginie Detcherry.

repas partagés
19h30 - 21h



Madame Fasiladoré est un peu particulière, elle 
ne sait parler qu’en chantant.  Elle prend la vie 
du bon côté, savoure tous les petits riens du 
quotidien... Un jour elle reçoit un énorme paquet 
enrubanné d’un cousin éloigné, là encore le 
souvenir devient mélodie.
Oh surprise, un violoncelle entre alors dans sa vie. 
Bien joli mais pas facile à jouer...

MADAME FASILADORÉ
Cie Pérennes
Théâtre chanté
Durée : 40 mn | Public : à partir de 4 ans

Dimanche 9 octobre 2016
à 16h
« Madame Fasiladoré »

Séances pour les scolaires sur demande :
Lundi 10 octobre à 10h30 et 14h00

Dimanche 4 décembre 2016
à 16H
« Les petits c’est comme les grands… 
Mais en pas pareil ! »

Séances pour les scolaires sur demande :
Vendredi 2 décembre à 10H et 14H

Dimanche 15 Janvier 2017 
à 16 H
« Blanca(aa) »

oct à 
janvier 
2016

Pour la première fois, Benjamin (10 ans) et 
Capucine (5 ans 3/4), se retrouvent seuls à la 
maison. Papa et maman sont de sortie en tête à 
tête. Durant cette soirée nos jeunes héros vont 
enfin avoir le champ libre pour monter le spectacle 
qu’ils comptent bien présenter au mariage de 
leurs parents...

LES PETITS C’EST COMME 
LES GRANDS… MAIS EN PAS 
PAREIL !
Cie Bleu 202
Théâtre joué
Durée : 50 mn | Public : à partir de 5 ans

jouer
BLANC(AA)
Cie Cet été
Théâtre dansé : solo plastique et chorégraphique
Durée : 35 mn | Public : à partir de 3 ans

Baigné dans un univers tout blanc, une danseuse 
dialogue avec cet objet du quotidien qu’est la 
baignoire...
Une invitation à se remémorer physiquement le 
bain, et à s’y plonger autrement, pour peut-être 
en ressortir éclaboussé de nouvelles images et de 
nouvelles sensations.

Les 
dimanches 
en famille



jeudi 2, vendredi 3 février 2017
à 14h30
et dimanche 5 février 2017
à 16h
« Qui est là ?»

Dimanche 19 Mars 2017
à 16 H 
« L’île Sans nom »

Séances pour les scolaires sur demande :
Jeudi 17 Mars à 10h et 14h

Dimanche 2 Avril 2017
à 16h
« Eo »

Séances pour les scolaires sur demande :
Lundi 3 Avril à 10h et 14h

Les 
dimanches 
en famille

Au tout début du commencement du monde, 
il existait une île paradisiaque sur laquelle les 
habitants coopéraient tous, pour le meilleur 
et jamais pour le pire, et ils chantaient tout le 
temps... En participant à la conférence de Greta 
Sigmundfred, célèbre archéologue et de son fidèle 
assistant, spécialistes de l’étude des civilisations 
disparues, vous découvrirez à votre tour tous les 
secrets de « l’île sans nom ».

L’ÎLE SANS NOM
Cie Théâtre Tout Terrain en partenariat 
avec "Les herbes folles"
Théâtre conté et joué
Durée : 50 mn | Public : à partir de 6 ans

février
à avril 
2017

Une graine, un œuf géant, un vaisseau spécial, 
posés, exposés dans un tangible espace, telle 
est la scénographie de ce spectacle. Richard 
Graille et Hubert Jégat proposent une rencontre 
du troisième type, et interpellent cette troisième 
oreille  : le cœur. L’espace théâtral est habité 
de sons, de mélodies, d’images, de créatures 
fantastiques et marionnettiques.

EO
Cie Créature
Théâtre musical
Durée : 35 mn | Public : à partir de 2 ans

décou-
vrir

Ce qui est beau dans cette histoire, c’est l’émotion 
intense qu’elle procure, entre fou rire et tendresse, 
larmes et nostalgie. Elle nous parle d’un tabou 
avec une rare sensibilité, de tout ce qui fait 
sens à la vie  : aimer, partager… et la nécessité 
d’apprivoiser cette fin qui nous attend.
Curieuse amitié que celle d’une vieille dame de 
99 ans et de la Mort racontée avec humour.

QUI EST LÀ ?
Cie Lily

Marionettes à fil
Durée : 1h | Public : à partir de 7 ans



oct.
2016

« Nous pouvons 
discuter le 

tango et nous le 
discutons, mais il 
renferme, comme 
tout ce qui est 
authentique, un 

secret ! »

Le Roi Santalma et son épouse magicienne 
Jade dirigent le dernier royaume où la magie 
est autorisée. Sous la pression de l’ultimatum 
lancé par les royaumes alentour, le Roi 
s’apprête à s’aligner sur les choix politiques 
de ses voisins et à faire interdire la magie. 
Mais la Reine s’y oppose farouchement. Son 
adversaire majeure, la Conseillère et sœur du 
Roi, tente par tous les moyens de diviser le 
couple royal pour instaurer un nouvel ordre en 
rupture avec l’héritage magique du royaume. 
Pour garder le trône, le Roi et la Reine devront 
nouer une alliance plus profonde que jamais. 
Mais les secrets qu’ils protègent compliquent 
très sérieusement l’affaire...

SANTALMA
Compagnie A Part of the Whole

Théâtre musical
Durée : 1h45

Ecrit et mis en scène par Nathalie Bentolila, 
Sur une idée originale de Laurent Sindrès et 
Nathalie Bentolila, Chorégraphie : Candela 
Ramos, Composition musicale: Maureen Esivert, 
Antonin Gouilloud et Nathalie Bentolila, Création 
lumière : Patricia Luis-Ravelo, Scénographie : 
Laurent Sindrès, Costumes : Annelise Grosfilley, 
Assistanat de mise en scène : Patricia Luis-
Ravelo, Photos : Aleksey d’Havlcyon, Joué, 
chanté et dansé par : Laurent Sindrès / Candela 
Ramos / Nathalie Bentolila.

Santalma

tango



oct.
2016

Festival 
les jeunes 
poussent

Une centaine de jeunes artistes de l’hexagone 
et d’ailleurs te présentera des spectacles 
inédits pour tous les publics.

Du théâtre, du mime, de la danse, du chant, 
de la lecture... Le spectacle vivant émergent 
se réunit en Sarthe, au théâtre de Chaoué Port 
Belle Eau.

Les Jeunes Poussent  te proposeront 9 jours 
de spectacles, de rencontres, de stages, de 
tables rondes, d’échanges avec les artistes et 
accueilleront la parole de tous.

Pour cette 5ème édition, monsieur Mario Gonzalez 
nous fait l’honneur d’être le parrain du festival.

Demandez le programme détaillé par mail, tél. 
ou encore www.lesjeunespoussent.wix.com

pous-
ser

LE FESTIVAL REVIENT
du 14 au 22 octobre 2016

Où et quand trouver
les jeunes poussent ?

vendredi 14 octobre
A l’Espace Scélia à Sargé-lès-le Mans

samedi 15 octobre
Au Barouf, Place de la Sirène
et Place de l’Eperon au Mans

du lundi 17 au dimanche 22 octobre
Au théâtre de Chaoué Port Belle Eau (Le 
vendredi 21 octobre le matin au Val de Vray 
à Saint Saturnin)

Et dans tes transports en commun SETRAM 
durant toute la durée du festival.

Comment réser ver ?
C’est pas compliqué !
02 43 80 40 08 ou
contact@lesjeunespoussent.fr ou à la 
FNAC du Mans (centre commercial des Jacobins).

Tarif au choix
Soit tu mets dans le chapeau.
Soit tu vas à la FNAC et c’est seulement 10€ 
pour un spectacle et un soutien au festival.

« pousser 
c’est faire 
émerger »

Plouf



Vendredi 4 et Samedi 5
Novembre 2016
à 20h30

nov.
2016

PASOLINI 
MUSICA

Il y a bientôt quarante ans, le Jour des Morts 
de 1975, Pasolini était assassiné sur une plage 
d’Ostie. Pasolini n’a jamais refusé que le monde 
change, mais il a combattu jusqu’à la fin, avec 
une “vitalité désespérée“, son avilissement 
par la marchandisation. “Mon travail consiste 
à montrer les choses et les êtres dans leur 
sacralité“, disait-il. Nous porterons haut 
sa parole, chantée, parlée ou psalmodiée, 
dénonciatrice ou admirative, de colère ou de 
tendresse, car elle est pour nous lumineuse et 
précieuse dans l’obscurité qui aujourd’hui, en 
ces temps troublés, menace de se refermer sur 
nous. André Roche

PASOLINI MUSICA
Cie L’Arsenal d’apparitions

Durée : 1h20

Textes : Pier Paolo Pasolini, Traduits par René 
de Ceccatty, Vigji Scandella, Jean-Pierre Milelli, 
Jean Rougeul et André Roche. Conception et 
mise en scène : André Roche. Musiques : Piero 
Piccioni, Giovanni Fusco, Mános Hadjidákis,  
Domenico Modugno, Pietro Umiliani, Mino De 
Martino,  Jean-Sébastien Bach et Vincenzo 
Bellini. Musique originale : Dmitri Negrimovski. 
Scénographie et décor : André Roche et Éric 
Minette. Création sonore : Emmanuel Six. 
Création vidéo : Éric Minette. Costumes : Agnès 
Vitour. Lumières : François Verron. Production 
l’Arsenal d’apparitions. Avec le soutien du 
Théâtre de l’Enfumeraie.

Avec : Miguel-Ange Sarmiento, Stéphanie Boré, 
Eva Kovic, Solène Ménard, André Roche.

aimer

« C’est une joie d’être 
vivants, il est beau d’agir

en secret, beau de survivre, 
doux de savoir vivre.
Il est beau d’être fous,

de ne pas s’en tenir aux faits,
de tout faire tout nu et

de manger des cailloux crus.
Peut-être y a-t-il

une vie sur terre ? »
Pasolini



désirer

Jeudi 10 Novembre 2016
à 14h et 20H30

Vendredi 11 et Samedi 12
Novembre 2016
à 20H30

nov.
2016

Dernier 
spécimen

Deux vieilles courtisanes survivent avec leurs 
souvenirs dans un vieux salon et s’occupent 
comme elles peuvent avant la visite mensuelle 
du dernier spécimen. Homme de fer autant 
que de chair, parlant une langue connue mais 
brouillée le vieux guerrier en armure rouillée 
ne les impressionne plus et elles doivent se 
forcer un peu pour retrouver les élans et les 
peurs de la séduction, cet antique moteur du 
monde, grippé lui aussi mais nécessaire à la 
survie. Car il s’agit bien de ça, survivre avant 
la fin, en essayant de penser à autre chose. 
Enfin elles se demandent si la jeune fille, la 
dernière Dulcinée, viendra, si elle existe, et si 
le dernier serait encore capable de, et si même 
ce serait moral ! Mais s’occuper ne suffit pas, 
il faut bien garder un espoir… Et si le dernier 
était un Dieu se demande même l’une d’elle… 
Il faut bien croire…

Le dernier spécimen est un texte de Pascal Larue 
écrit spécialement pour trois comédien(ne)s qui 
partagent avec lui, les activités permanentes 
du théâtre de l’Enfumeraie. C’est un texte sur 
mesure comme on dit dans le prêt à porter. Il 
a été écrit en complicité et connaissance du 
talent et des qualités de chacun.

DERNIER SPÉCIMEN
Théâtre de l’Enfumeraie

Durée : 1h20

Avec Elodie Boulard,  Virginie Picard, Tomas Reyes.
Scénographie, texte et mise en scène Pascal Larue.
Costumes : Agnès Vitour.
Lumière : Thomas Pujol.

« Vide, tout 
n’est que vide, un 
insupportable vide. 
Jour après jour 
il faut remplir 
ce vide. Le vide 

voilà la véritable 
question. Vivre est 
une vanité devant 
le vide… Le monde 
est un trou… »



vendredi 18, samedi 19 novembre 2016
À 20h30

dimanche 20 novembre 2016
À 16h

nov.
2016

PN21

Annie a recueilli les mémoires de sa Grand-Mère 
qui a été 20 ans garde barrière avant, pendant 
et après la guerre. A travers des chansons, des 
images et les récits de cette femme c’est toute 
une histoire de nos campagnes et au-delà une 
vie méditative à attendre et voir passer les 
trains qui est évoquée. 

Elle raconte, chante et nous voyons défiler sa 
vie au rythme d’un Diaporama de vieil album…

Annie, compagne de notre théâtre depuis de 
longues années, incarne avec tendresse et 
légèreté une grand-mère bien de chez nous, 
qui à travers le roman de sa vie dans nos 
campagnes, nous en dit beaucoup sur l’état du 
monde. La compagnie Cinémaniak, qui s’amuse 
depuis des années à mêler théâtre et images 
mais dans une technique et une imagerie plus 
proches des frères Méliès que des images de 
synthèse contemporaines, nous propose un 
théâtre forain et populaire.

PN21
ou Ma Grand-mère était garde barrière
Cie Cinémaniak 

Durée : 1h10

Idée et interprétation d’Annie Hamelin.
Regard complice Pascal Larue.

« La mémoire de nos 
ancêtres nous semble 
plus que nécessaire 
dans un monde sans 
boussole et qui perd 

ses repères »

avoir 
soin

Nous reprenons
ce spectacle qui a eu
un vif succès l’an passé



Samedi 26 novembre 2016
à 20h30 

Dimanche 27 novembre 2016
à 16h

nov.
2016

Des deux 
côtés de 
la rive

Les tragiques événements qui endeuillent le 
Monde et la France nous poussent aujourd’hui 
plus qu’hier à faire du vivre ensemble et du 
mélange des publics des deux côtés de la rive 
une priorité de notre travail...

La 1ère édition a permis à 5 jeunes rappeurs 
Allonnais de vivre au Maroc en septembre 2015 
avec des jeunes de ce pays pour une semaine 
créative.

La 2ème édition propose une rencontre de 12 
jeunes mixtes marocains et français pour un 
travail artistique au théâtre de Chaoué avec les 
comédiens pour préparer un spectacle  : «Rap 
Théâtral», sur la tolérance et la culture de paix 
des deux côtés de la rive...

DES DEUX CÔTÉS DE LA RIVE
Baraka Prod 

Tout public 
Conte théâtrale et musical autour du thème des 
deux côté de la rive.

12 jeunes fi lles et garçons du Maroc et de France 
en résidence au théâtre de l’Enfumeraie avec 
des intervenants professionnels. Musiciens : 
Divertimento, orchestre de la chef d’orchestre 
Zahia Zouani. Chanteur Rap : Youkoff , Comédiens : 
Collectif 507 et Théâtre de l’Enfumeraie.

espé-
rer

« L’art comme 
rempart contre 
toute forme 

d’obscurantisme, 
de radicalisme et de 

repli sur soi. »



être 
heureux

Jeudi 8 Décembre 2016
à 14H

Vendredi 9 Décembre 2016
à 20H30

déc.
2016 La Rage

et à la fin 
nous serions 
tous heureux

La Rage / Et à la fin nous serions tous heureux 
est une création autour des sentiments 
d’enfermement, de révolte, qui veut poser la 
question du bonheur. Basée sur une écriture 
séquentielle, elle articule deux parcours, entre 
d’un côté un comédien et un ancien détenu, et 
de l’autre une danseuse et une violoncelliste. 

Au début du projet, l’envie était de travailler sur 
un spectacle qui inclut des détenus rencontrés 
en Maison d’arrêt. Nous avions aussi envie de 
continuer à mêler le théâtre à la danse, la parole 
au corps, comme deux formes d’expression 
d’une même sincérité qui se cherche.

LA RAGE ET À LA FIN
NOUS SERIONS TOUS HEUREUX
Cie Le Dahu 
 
Théâtre, danse performance
Durée : 1h30

Conception et mise en scène David Costé et Maëlle 
Faucheur. Ecriture : David Costé en collaboration 
avec les comédiens. Distribution : Maëlle Faucheur, 
Damien Houssier, David Francillette, Sabine Balasse. 
Création sonore : David Costé en collaboration avec 
les interprètes (Caroline Adamczewski et Sabine 
Balasse). Scénographie : Maëlle Faucheur. Création 
lumière et régie : Nicolas Ameil et Karl-Ludwig 
Francisco.

« en prison on 
m’appelait gueule d’ange.

Et ce que mes potes 
m’avaient dit,

c’est frappe direct,
sinon après tu vas 

passer pour un gentil,
un faible. Et au début, 

c’est triste, mais c’est ce 
qui m’a sauvé»



Jeudi 12 et Vendredi 13 Janvier 2017
à 14h 

Vendredi 13 Janvier 2017 
à 20H30

janvier
2017

Andromaque, 
Seul en 
scène

L’action se situe en Epire, à la cour de Pyrrhus, 
fils d’Achille. 
Pyrrhus retient Andromaque, veuve d’Hector, et 
Astyanax  son fils. 
Il s’est épris de sa captive et repousse son 
mariage avec Hermione. 
Oreste est envoyé par les grecs pour réclamer 
Astyanax. 
En réalité, il souhaite surtout repartir avec 
Hermione, elle-même éprise de Pyrrhus. 
Pour sauver son fils, Andromaque se résigne à 
épouser Pyrrhus. 
Hermione se sentant trahie par Pyrrhus 
souhaite se venger par le biais d’Oreste.

ANDROMAQUE, SEUL EN SCÈNE
Cie Théâtre en actes 

Théâtre en actes
Durée : 1h15

Mis en scène et joué par Jean-François Cochet.

être 
seul

« il faut
se croire aimé
pour se croire 

infidèle »



Jeudi 19, Vendredi 20 et Samedi 21 
Janvier 2017
à 20h30

Bienvenue en Corée du Nord est une 
expérimentation théâtrale, une tentative de 
mieux comprendre le monde contemporain, une 
volonté de faire état de nos doutes et de nos 
peurs. C’est un spectacle carte postale pour un 
pays hors du temps et de l’espace, un débat 
sur le réel.

Avec le travail du clown, nous cherchons à 
libérer pleinement les acteurs-créateurs. Le 
clown rapporte sa vision du monde. Il est le 
fragile porte-voix des oubliés, des démunis 
et des oppressés. Il est aussi un formidable 
révolutionnaire, contestant tous les ordres 
établis du pouvoir, de la force et de la bêtise. 
Pour parler d’un pays si mystérieux et au régime 
le plus totalitaire au monde, le clown et le rire 
qu’il déclenche sont salvateurs et franchement 
indispensables !

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
Actéa-La Cité/Théâtre

Spectacle clownesque
Durée : 1h30

Metteur en scène : Olivier Lopez
Comédien-nes : Marie-Laure Baudain, Alexandre 
Chatelin, Laura Deforge et Adélaïde Langlois.

Bienvenue 
en Corée 
du Nord

janvier
2017

« Faisons de notre 
patrie un pays 

de champignons 
en portant leur 

culture à un niveau 
scientifique, intensif 
et industrialisé! » rireKim Jong-Il



Vendredi 27 et samedi 28 Janvier 2017
à 20h30

Est-ce un signe des temps ? Le théâtre se rit de 
plus en plus souvent du monde de l’entreprise. 
Comme terrain de jeu, il faut dire que les 
nouveaux modes de management et autres 
batteries de tests à l’embauche offrent une 
matière en or, à la fois tragique et drôle.

Dans une veine burlesque, Le langage des 
cravates décortique ainsi les mécanismes de 
notre soumission au « pouvoir du chef ».

LE LANGAGE DES CRAVATES
Théâtre Organic 

Durée : 1h et plus

Mise en scène: Sophie Gazel. Avec Matthieu 
Beaudin, Pablo Contestabile et Véronic Joly. 
Création Lumière : Thierry Guisti.

Le langage 
des cravates

janvier
2017

pouvoir, 
cadrer, 
décadrer, 
encadrer…

« si les hommes
ont des cravates 

est-ce pour indiquer 
la direction

de leur cerveau ? »



Vendre 10 Février 2017 
à 14h et 20h30

février
2017

«Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais 
même pas, surtout pas, s’il existe. Et je ne 
sais pas s’ils y croient ou non, les deux qui 
l’attendent. Les deux autres qui passent vers la 
fin de chacun des deux actes, ça doit être pour 
rompre la monotonie. Tout ce que j’ai pu savoir, 
je l’ai montré. Ce n’est pas beaucoup. Mais ça 
me suffit, et largement. Je dirai même que je 
me serais contenté de moins.»

Samuel Beckett

EN ATTENDANT GODOT
de Samuel Beckett
Cie Théâtre d’or

Durée : 2h

Comédiens : Cécile Duval, Romuald Duval, Bruno 
Jouhet, Diego Stirman, Noé Jouhet-Duval.
Décorateur : Raoul Cortès Castaneda.

En attendant 
Godot

attendre

«  - Qu’est-ce 
qu’on fait ? 

   -On attend
   - oui mais, 

en attendant ?»



Vendredi 3 mars 2017
à 14H et 20h30

samedi 4 mars 2017
à 20H30

dimanche 5 mars 2017
à 16H

mars
2017

« rien n’est
plus vivant

qu’un souvenir »
Dans une échoppe de cordonnier, vivent deux 
êtres aux prises avec un amour contradictoire. 
La savetière, jeune et vive, s’affronte à son 
mari, âgé et anxieux. Les railleries du voisinage 
n’arrangent pas les affaires de ce couple 
sans enfant. La jolie savetière, sémillante 
et impulsive, ne peut supporter d’être 
constamment épiée et calomniée par le village 
entier. Epuisé par les scènes occasionnées par 
la nature brûlante de sa jeune épouse et par la 
peur du scandale, le savetier quitte son foyer. 
Plus tard, déguisé en montreur de marionnettes, 
il revient au village et invite les habitants à se 
rassembler. Le spectacle qu’il propose raconte 
de façon transposée sa propre histoire et celle 
de sa femme.

LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE
De Federico Garcia Lorca
Cie Cronopios

Durée : 1h30

Avec Elodie Boulard, Edwige Bage et Tomas Reyes.

La Savetière 
Prodigieuse

rêver

Lorca



Mercredi 8 mars 2017 
à 20h30

mars
2017

« je suis ambitieuse 
pour l’humanité ;
moi je voudrais

que tout le monde 
fût artiste,
assez poète

pour que la vanité 
humaine disparût »

A sa table, une femme vieillissante écrit ses 
mémoires... Louise Michel revoit comme en 
rêve défiler les évènements marquants de sa 
vie. Loin de l’image d’Epinal ou de l’icône qu’elle 
est parfois devenue, apparaît alors une Louise 
plus intime, une écorchée vive, une femme face 
à ses blessures, ses doutes. Ce spectacle est 
conçu à partir de la correspondance et des 
mémoires (Je vous écris de ma nuit) de Louise 
Michel.  

Dans Louise Michel, écrits et cris, comme dans 
la majorité des créations de la Compagnie 
Marie Ruggeri, la composition musicale due à 
Christian Belhomme fait partie intégrante de 
la construction et la dramaturgie du spectacle. 
Elle est  indissociable du texte.

LOUISE MICHEL ÉCRITS ET CRIS
Cie Marie Ruggeri

Spectacle théâtral et musical
Durée : 1h05

Scénographie : Samuel Raimondi. Interprétation : 
Marie Ruggeri et Christian Belhomme. Adaptation 
et mise en scène : Marie Ruggeri. Création 
musicale : Christian Belhomme. Création Lumières : 
Marie-Hélène Pinon assistée par Lucie Joliot.

Louise 
Michel 

écrits et 
cris

anar- 
chiser

Louise Michel



Vendredi 10 Mars 2017 
à 14H et 20H30

Samedi 11 Mars 2017 
à 20H30

mars
2017

« l’attendu 
n’arrive point, mais 

l’inattendu »
Alors en fin de cycle au conservatoire de Tours, 
en 2013, Laure Boudie monte ce projet pour 
valider son CEPIT. L’Inattendu, pièce née du 
désir d’explorer la question du souvenir, de 
l’impact d’une disparition d’un être proche 
dans la vie d’une femme, devient alors le projet 
d’une année, se poursuivant sur les suivantes 
et même au-delà du simple diplôme.

Aux commandes, Laure Boudie et Maelle Koenig 
qui, en 2013, valide aussi sa formation. Cette 
dernière assiste Laure sur le projet, d’abord 
comme directrice d’acteurs, puis, de fil en 
aiguille comme co-metteure en scène.

Deux oeuvres sont à l’origine de cette création : 
l’Inattendu de Fabrice Melquiot, pour le texte 
et l’histoire qu’il raconte, et Le Petit Prince 
de Saint Exupéry pour l’univers onirique de la 
mise en scène. Tout en respectant l’histoire, 
cette interprétation s’approprie la pièce de F. 
Melquiot pour devenir, au plateau, un conte 
contemporain.

L’INATTENDU
De Fabrice Melquiot
Cie Avant je voulais changer

Durée : 1h15

Mise en scène : Maelle Koenig. Jeu : Pauline Bleron, 
Laure Boudie, Florent Thouet. Musique : Christian 
Kibongui.

L’inattendu

colorer

Euripide



Vendredi 24 et samedi 25 Mars 2017 
à 20H30

Conférence “Musset et le mythe de 
Lorenzaccio” : samedi 18 Mars à 20h30

mars
2017

« si on 
se représente 
qu’aucun autre 

monde n’est possible, 
il est intolérable de 
ne pas avoir de place 

dans celui-ci » Mario Gonzalez, co-auteur - metteur en scène et 
Philippe Pillavoine, co-auteur - interprète vont vous 
présenter un Lorenzo de Médicis comme vous ne 
l’avez jamais vu ! « Laurenzaccio » est une création 
originale composée de fragments de Lorenzaccio 
d’Alfred de Musset et d’Une conspiration en 
1537 de George Sand. Pendant une heure dix, un 
clown répondant au doux nom de Laurent va vous 
raconter l’assassinat le 6 janvier 1536 d’Alexandre 
de Médicis, Duc de Florence, en Italie, par son 
cousin Lorenzo. Nous disons « comme vous ne 
l’avez jamais vu »... car cette histoire tragique 
sera jouée en clown. Et aussi parce que le parti 
pris des auteurs est assez singulier. Selon Mario 
Gonzalez et Philippe Pillavoine, Lorenzo de Médicis 
n’était pas comme tout le monde aime à le décrire, 
un anti-héros. Pour eux deux, il était un être de 
lumière qui pour la liberté des florentins a tué 
un tyran. Nous vous invitons à venir vous laisser 
convaincre et séduire par ce « Laurenzaccio » !

LAURENZACCIO
Cie Le Bateau Ivre

Durée : 1h10

Auteurs : George Sand, Alfred de Musset, Mario 
Gonzalez et Philippe Pillavoine. Metteur en scène : 
Mario Gonzalez. Interprète : Philippe Pillavoine. 
Conception costume, décors, maquillage : Mario 
Gonzalez. Réalisation du costume : Sylvie Berthou 
assistée de Pauline Marc. Réalisation des décors et 
régie générale : Laurent Roch.

mou[rir]

Alain Badiou

Laurenzaccio

Mario Gonzalez animera 
un stage clown pour comédiens 

professionnels du 6 au 24 février
Renseignements : 02 43 80 40 08



Jeudi 30 Mars 2017 
à 14h 

Vendredi 31 mars 2017
à 20H30

mars
2017

Guignol et ses acolytes Gnafron et Bubu quittent 
l’usine pour vivre leur vie. Mais comment se 
jeter dans l’inconnu quand on ne connait que 
sa ville? Quel est le prix de la liberté? Peut-
on réinventer sa vie? Notre trio, proche des 
pieds nickelés, flirte avec la mort, l’argent, 
le commerce illicite ou l’alcool. Après de 
nombreuses péripéties, l’amitié et la solidarité 
triomphent et la communauté des hommes en 
sort grandie!

Crève l’oseille et vive la joie est une farce 
sociale, accessible à tous et on peut 
l’apprécier à différents niveaux de lecture. Si 
les problématiques concernent les adultes (le 
travail clandestin, le trafic de drogue, l’argent 
et la solidarité), le mélange des acteurs et 
des marionnettes séduira aussi les moins 
grands! Le trio Guignol-Gnafron-Bubu ainsi que 
Gianduya seront interprétés par les comédiens. 
Mais certains personnages secondaires seront 
joués par des marionnettes (à gaine, mais pas 
seulement) qui interviendront tout au long du 
spectacle.

CRÈVE L’OSEILLE ET VIVE LA JOIE !
de Stéphane Jaubertie
Cie Les 3 T

Tout public
Durée : 1h10

Texte : Stéphane Jaubertie. Mise en scène : 
Sylvain Wallez. Comédiens : Katina Loucmidis, 
Magali Chovet, Charles Lemale, Christian Pelissier. 
Création lumière : François Villain. Scénographie : 
Roberta Pracchia, Willy Mancel, Atelier Lugus. 
Marionnettes : Jeremie Goriaux Willy Mancel. 
Costume : Sophie Marquès.

Crève 
l'oseille et 
vive la joie !

pren-
dre

« ce que j’aime
en moi,

c’est guignol »
De Funès



jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 
à 20h30

avril
2017

« le cœur est attiré 
par une chose légère 
et la main par une 
chose si chaude »

Annees 50. Le Mississippi. Baby doll. Archie 
Lee. Les champs de coton. La chaleur. Les 
moustiques. Une maison vide. Un mariage. 
Une promesse...; Un incendiaire…; est-ce 
que c’est ? ; Un événement malheureux. Le 
commencement d’une passion violente et 
fragile, étrange et drôle, entre des personnages 
pris dans une Amérique en pleine mutation ?

BABY DOLL
De Tennessee Williams
Cie Route 66

Durée : 1h30

Comédiens: Ewen Gloanec, Alexis Ballesteros, Tara 
Martinez, Camille Lopez, Julien Meynier, Paul-Emile 
Pètre. Son: Simon Arribas, Eric Andrieu, Marion 
Dinse. Lumière: Artur Canillas. Plateau: Clément 
Martens.

Baby doll

sous 
[peser]

Tennessee Williams



vendredi 28 Avril 2017 
à 20H30 

Séance pour les scolaires sur demande :
Jeudi 27 avril à 14h

avril
2017

« je crois
qu’un art est 

d’autant plus riche 
qu’il est pauvre
en moyens »

C’est la guerre. Il y a une jungle, où regorgent 
les dangers les plus improbables. Et enfin, il y 
a deux soldats, deux hommes, parachutés au 
milieu de tout ça, ayant une mission capitale 
qu’ils tenteront de remplir mais des événements 
inattendus vont les dévier de leur chemin.

Notre travail est un mélange de plusieurs 
disciplines. Un mélange de mime, de théâtre 
corporel, de cartoon et de clown. Le clown nous 
a apporté une forme de rigueur sur le plateau et 
une relation au public différente.

PLAY WAR
Cie Discrète

Mime burlesque - Tout public
Durée : 1h

Mise en scène et interprétation : Alexandre Finck 
et Adrien Fournier. Régisseur technique : Hélène 
Aubineau. Costumière : Annabelle Bouillaud.

Play War

épu-
rer

Etienne Decroux



Vendredi 5 et samedi 6 Mai 2017
à 20h30

Séances pour les lycées sur demande :
Vendredi 5 mai à 14h

mai
2017

Un homme s’apprête à mourir. Il ne lui reste que 
quelques heures. Il ne tremble pas. Il retrace 
les chemins de sa vie… Et quels chemins ! 
Lorsqu’on se nomme Alexandre le Grand. Il 
parle et la mort l’écoute, lui permet de revivre 
l’ivresse de son épopée et ressentir, à nouveau, 
le désir. Celui de rester fidèle à cette soif 
intérieure que rien ne peut étancher.

Un duo acteur/violoncelliste pour porter et 
défendre une écriture au souffle épique.

LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE
De Laurent Gaudé – Edition Actes sud
Cie Eclats d’art

Public : à partir de 16 ans
Durée : 1h15

Interprètes : Pascal Arbeille, Marc Lauras 
Production/Diffusion : Carmelinda Bruni.

LE TIGRE 
BLEU DE 

L’EUPHRATE

re-
vivre

« Je suis l’homme qui 
ne possède rien
Qu’un souvenir
de conquêtes.

Je suis l’homme qui a 
arpenté la terre entière
Sans jamais parvenir

à s’arrêter. »



massacrer

Vendredi 12 mai 2017
à 14H

Samedi 13 Mai 2017
à 20H30

mai
2017

La pièce s’inspire du caractère paranoïaque du 
sultan Abdulhamid II et du caractère trouble des 
rapports de ce personnage avec les grandes 
puissances anglaises, russes et françaises. 
Abdulhamid vivait dans la crainte constante 
d’un guet-apens ou d’un attentat, ne quittant 
sa cité palatiale de Yldiz, sur les hauteurs de 
Constantinople, que pour se rendre à la prière 
du vendredi dans une mosquée toute proche. 
Il répond à ses terreurs par des exécutions 
sommaires de supposés comploteurs, des 
hécatombes de hasard, et commencera à 
massacrer le peuple arménien.

L’intervention d’Ubu, personnage d’Alfred Jarry, 
introduit la dimension grotesque et démesurée 
de la pièce donnant ainsi un caractère universel 
à la réflexion sur le pouvoir. C’est une pièce à 
l’effet comique puissant et très actuelle dans 
ce qu’elle montre des jeux de pouvoir.

UBU SULTAN
De Clément Maraud
Cie Théâtre d’Or

Durée : 1h20

Comédiens: Christine Schaller, Marie Lopès, Hérvé 
Dauphin, Cécile Duval, Bruno Jouhet, Catalina Sosa.
Décorateur : Raoul Cortès Castaneda.

Ubu Sultan

« …si longue
que soit la vie,

elle n’est
qu’un long retard

de la mort »
Alfred Jarry



Ouverts à tous à partir de 15 ans.

Nos stages permettent de venir puiser 
des énergies nouvelles dans des pratiques 
artistiques qui engagent le corps et l’esprit.

Cette année nous proposons quatre stages :

Stage de mime
15 et 16 octobre 2016 
Animé par Philippe Pillavoine de la Cie Le 
Bateau Ivre.

Stage clown
21 et 22 janvier 2017
Animé par Pascal Larue du Théâtre de 
l’Enfumeraie.

Stage Danse - théâtre
«Les gestes qui parlent, les mots qui dansent»
11 et 12 mars 2017
Animé par Denise Namura de la Cie A 
Fleur de Peau.

Stage voix et théâtre «Y a d’la voix!»
29 et 30 avril 2017
Animé par Pascal Arbeille de la Cie 
L’Instant avant l’Aube.

Programme des stages et conditions 
d’inscription au 02 43 80 40 08 ou sur  
www.theatre-enfumeraie.fr (onglet contact).

« StAges »

« ateliers »
Plusieurs groupes proposant des 
créations sont animés par des metteurs 
en scène de notre théâtre les lundis et/
ou mardis soirs.

Renseignements en septembre au  :
02 43 80 40 08.

Infos 
pratiques

Plan

Allonnes

NAntes le MANS
PAris

Accès : Autoroute A11, sortie Allonnes
Gare TGV Le Mans + Bus n°26 Arrêt Chaoué

Théâtre de Chaoué
11 rue du Moulin de Chaoué - 72700 Allonnes 
(En bas de la rue Léo Delibes)
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« Je me sens toujours heureux,
savez-vous pourquoi ? Parce que je 

n’attends rien de personne. Les attentes 
font toujours mal, la vie est courte. 

Aimez votre vie, soyez heureux,
gardez le sourire et souvenez-vous : 
Avant de parler, écoutez. Avant d’écrire, 
réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. 
Avant de blesser, considérez l’autre. 

Avant de détester,
aimez et avant de mourir, Vivez ! »

William Shakespeare


