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Vendredi 15 mars 20h30
Le Carré d’Arts

Tout public, dès 8 ans

Ouverture du Printemps du Théâtre

BOIS TA LETTRE
Compagnie Créton’Art

Présentation de la saison Printemps du Théâtre 2019,
suivie du spectacle BOIS TA LETTRE.
Le malicieux Didier Jaunet met à mal l’esprit de déduction
du public en jouant avec la langue française. Il dérouille
les neurones des spectateurs en faisant décoder, rébus,
proverbes et autres historiettes de son cru!

Un spectacle joyeux, ludique et interactif, qui assure à
tous les coups crises de rire et pauses réflexion!
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TARIF 8,50€/5,50€
ou Pass

Auteur et interprète:
Didier Jaunet
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Vendredi 29 mars 20h30 (+représentation scolaire 14h15)

Le Carré d’Arts

Tout public, dès 7 ans

DIVINA

Scopitone & Compagnie
Voici l’épopée d’une petite fille solitaire, boulotte et
myope, rejetée par sa mère à la naissance, qui va à force
de travail et de persévérance finir par convaincre le monde
entier qu’elle était née pour être aimée.
Son nom ? Maria Callas, dite « La Callas », une icône qui a
su toucher les étoiles.

Á travers ce récit mêlant manipulation d’objets, arts
numériques, et trouvailles sonores, Scopitone & Cie
propose une fois encore un spectacle décalé et inédit !

6

TARIF
8,50€/5,50€
ou Pass

Création/mise en scène : Cédric Hingouet
Comédiens/marionnettistes : Emma Lloyd
et Yoan Pencolé
Conseils à la dramaturgie : Sylvie Baillon
Création marionnettes : Maud Gérard et
Gilles Debenat
Art designer : Olivier Marie dit Chaos
Régies lumière et générale : Fabrice Abrard
Régie arts numériques : Mitch Fournial
Scénographie : Alexandre Musset.
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Vendredi 5 et samedi 6 avril 20h30
Le Carré d’Arts

Tout public

LE
PETIT
CHEF
Troupe amateur ados d’Elven
Dans une entreprise familiale, en plein essor, les tensions
sont palpables. Le petit chef rôde. Pas encore aux
commandes mais prêt à tout pour y arriver.
Face à lui, des salariés qui n’ont plus envie de subir. La
perspective d’un licenciement prochain, sera peut-être
l’occasion de réagir...

Ils sont jeunes mais ont tous déjà, une belle expérience de
la scène! Les comédiens de la troupe amateur ados sont
prêts à vous embarquer dans leur nouvelle comédie.

TARIF 6,50€/4€
ou Pass

Écriture et mise en scène:
Rachel Le Boursicaud
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Vendredi 26, samedi 27 avril 20h30
Dimanche 28 avril 15h30
Le Carré d’Arts

Tout public

UN COWBOY
SOUS LA SANTIAG

La troupe de théâtre amateur d’Elven
Á Garbage City, en plein Far West, un homme d’affaire vient
demander de l’aide au shérif afin d’assurer la protection
d’une cargaison de lingots d’or. Celui-ci acceptera, dans
le seul but de s’emparer de la marchandise. Pour cela, il
devra solliciter l’aide des soeurs Montana, deux bandits
réputées dans la région.

La troupe de théâtre amateur du centre Socio-Culturel,
tant attendue chaque année, se lance cette fois dans un
western.
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TARIF 6,50€/4€
ou Pass

Texte: Benjamin Van Effenterre
Mise en scène : Rachel Le Boursicaud
Avec : Anne, Anne, Audrey, Cécile,
Claude Nathalie, Nicolas, Régine,
Stéphanie, Valérie et Yvan
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Dimanche 5 mai 16h00
Le Carré d’Arts

Tout public

LA BELLE ET LA BÊTE
Compagnie amateur Noalven

Une nuit, la mère de Belle se perd dans la forêt et tente
de s’abriter dans le château de la Bête, une créature
monstrueuse. Mais le maître des lieux, qui vit en ermite,
la retient prisonnière. Voulant sauver sa mère, Belle
se sacrifie en prenant sa place dans sa geôle. D’abord
terrifiée par la Bête, elle découvre que c’est un amateur
de livres, comme elle, et qu’il n’est pas aussi méchant que
son apparence le laisse penser...

La compagnie Noalven revisite ce grand classique
des contes, où la bonté et l’amour sont plus forts que
l’apparence et la jalousie.

TARIF 6,50€/4€
ou Pass

Texte: Cédric Brunet d’après
Jean-Marie Leprince de Beaumont
Mise en scène: Claudine Gaillard et
Cédric Brunet
Musique originale : Eva Fogelgesang
et Pascal Gaillard
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Vendredi 10 mai 20h30
Le Carré d’Arts

A partir de 12 ans

LETTRES À UN
JEUNE POÈTE
Compagnie Instant(s)

Un jardin public, un banc, un réverbère.
Faire résonner chez le spectateur les repères familiers qui
sont les siens. Partir de ces repères pour conduire chacun,
progressivement, à son rythme, vers le langage poétique.
Deux comédiens incarnent les badauds qui traversent ce
lieu et qui se font les porteurs des lettres que Raïner Maria
Rilke a écrit à Franz Xaver Kappus, comme un message qui
peut faire écho dans le coeur de chacun.
Une musicienne, un danseur, incarnent les muses.
La capoeira, le hip-hop, la danse contemporaine donnent
chair à la poésie, comme un lien entre esprit, émotion et
corps. Lien invisible entre l’Homme et quelque chose qui
le dépasse.
Texte: Raïner Maria Rilke
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TARIF 8,50€/
5,50€
ou Pass

Traduction : Marc B. de Launay, édité chez
Poésie/Gallimard.
Avec : Marc Di Napoli
Création sonore/Musicienne/Comédienne :
Gaëla Harpen’co
Chorégraphies/Danseur/Comédien : Farid Afifi
Mise en scène/Comédien : Hervé Richardot
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Création lumière : Noémie Mancia

PARTIE 1 : Vendredi 17 mai 20h30
Samedi 18 mai 15h00
PARTIE 2 : Samedi 18 mai 20h30
Dimanche 19 mai 15h00
Le Carré d’Arts

Tout public

JE NE SUIS PAS UN HÉROS,
QUOIQUE !
Les ateliers théâtre enfants et ados d’Elven

Si on ne compte plus les super-héros virtuels, ceux de
notre vie réelle n’ont pas à rougir.
Parents, amis, éducants et soignants, ce spectacle est un
hommage théâtral, à tous ces fauteurs de troubles, qui
nous font avancer.

Il est temps pour la centaine de jeunes comédiens de faire
vibrer le carré d’Arts!
TARIF 6,50€/4€ ou Pass

Votre ticket vous permet
d’assister une fois à la partie 1
et une fois à la partie 2

Création et Mise en scène:
Rachel Le Boursicaud &
Valérie Yhuel
Avec: les enfants et ados des
ateliers théâtre du Centre
Socio-Culturel d’Elven
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Mercredi 29 mai 18h30
Le Carré d’Arts

Tout public

ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX
Compagnie Les Invendus

Deux amis dont les habitudes s’entremêlent. Ils évoluent
dans un langage à quatre bras, quatre jambes et parfois
qu’un corps. Ils sont deux pour nous et un pour eux.
C’est un voyage de mouvements jonglés où la solitude,
la colère et l’entraide les traversent. Ils se soutiennent,
s’accompagnent, se perdent, tombent... Toujours
ensemble.

Les chorégraphies font passer les comédiens du sol au
ciel. Les balles de jonglage sont rebelles, interpellent,
provoquent des situations de magie, de complicité et
d’humour.
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TARIF 8,50€/
5,50€
ou Pass

De et par : Nicolas Paumier et
Guillaume Cachera
Regards extérieurs : Johan Swartvagher,
Guillaume Martinet, Maximes Sales
Création sonore: Francois Colleaux
Régisseur lumieres: Cristobal Rossier
Diffusion: Denis Poulain de Plus Plus Prod
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Vendredi 7 juin 20h30

Esplanade derrière le Carré d’Arts

Tout public

PARTY !

Compagnie Fracasse de 12

Suivi du pôt de clôture du printemps du Théâtre
Une jeune entreprise d’événementiel, innovante et
singulière, se propose d’accompagner les grands moments
de nos vies. Anniversaire, mariage, enterrement, baptême,
lune de miel, enterrement de vie de garçon ou de jeune
fille, autant d’occasions dont nous sommes le héros d’un
jour. Ils s’occupent de tout et transcendent l’événement
pour que vous en gardiez un souvenir unique.

Les quatre comédiens de la Cie Fracasse de 12 se glissent
dans de nouveaux costumes pour nous entraîner dans
une épopée sans parole, burlesque. Ils se jouent de nous
et prennent le risque d’être pris à leur propre piège….
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TARIF
8,50€/5,50€
ou Pass

Production: Cie fracasse de 12
Comédiens : Karl Edouard Bentho, Pierre
Gueheneuc, Morvan Leray, Laurent Quéré
Mise en scène : Maud Jégard
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INFORMATIONS PRATIQUES

Il est vivement conseillé de réserver,
même lorsque vous avez le PASS

La billetterie ouvre 30 minutes avant le spectacle,
l’accès à la salle commence 15 minutes
avant le spectacle
Vous pouvez également acheter vos billets à
l’avance, au bureau du Centre Socio-Culturel
(Rue Robert de la Noé - Elven)
Le PASS Printemps du Théâtre donne accès
à tous les spectacles
mais vous devez tout de même nous informer de
votre présence afin que nous réservions vos places.

TARIF: 29€ (réduit * 17€)

*Les Tarifs réduits sont accordés aux scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi.

Renseignements et réservations:
Centre Socio-Culturel d’Elven:
02-97-53-30-92 www.csc-elven.fr
Les spectacles se déroulent au Carré d’Arts
Rue du Calvaire, ELVEN
Retrouvez les informations et
les photos des spectacles sur www.csc-elven.fr

Nous tenons à remercier sincèrement
les élus et les services municipaux de la ville d’Elven,
la Compagnie Instant(s),
les professeurs de théâtre du Centre Socio-Culturel,
les bénévoles et petites mains.
Ils sont tous indispensables à la réussite du
Printemps du Théâtre, chaque année depuis 2005

Modes de règlement:
espèces ou chèque (pas de carte bancaire)
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