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Merci Monsieur Vincent Lindon, pour votre discours d’ouverture du Festival de 
Cannes 2022, pour vos belles, profondes et sages paroles.

Cette introduction nous semble nécessaire car comment se réjouir de vous 
présenter cette nouvelle saison culturelle sans penser à toutes celles et ceux 
dont le quotidien n’est que souffrance, en Ukraine, en Ethiopie, au Yémen, en 
Birmanie…

Hier, aujourd’hui et demain, la parole est aux artistes pour nous dire quelque 
chose de notre monde, nous aider à le conscientiser, nous inciter à le rendre 
meilleur.

Les artistes de cette saison prendront leur part de cette vaste et, 
malheureusement, interminable quête. Les œuvres que nous vous offrons en 
partage seront autant d’occasions de vous toucher au cœur. 

Regarder la tragédie dans les yeux pour mieux s’en guérir mais aussi rire de tout 
ou presque. Il faut savoir jouer le contrepied, montrer le beau de la vie, de la 
valeur humaine. C’est aussi cela la puissance de l’art.

Être vivant et le savoir, c’est donc bien profiter de chaque instant, sortir en 
famille ou entre amis, aller au théâtre pour que vibrent nos corps et nos esprits.

Toute l’équipe du Carroi mettra une nouvelle fois cette année tout son cœur à 
l’ouvrage afin de faire battre le vôtre. 

Belle saison à vous toutes et tous.

La Présidente, Michèle Pillot Le Directeur, RichaRd le NoRMaNd

Éditole caRRoi

L’équipe de permanents

Présidente : Michèle Pillot
Vice-présidents : Mireille Dufois, Jean-Claude Haiyez, Paul Jouvin, Laurence Lecourt
Secrétaires : Emmanuel Pillot, Anne-Marie Guttierez
Trésoriers : Marcel Chailleux, Nicolas Royer
Membres : Jean-Rémy Abélard, Michel Gressant, Séverine Jérigné

DIRECTION
Richard Le Normand

ADMINISTRATION
Karine Coubard : chargée de production
Aurélie Huet : comptable
Rémi Lloubes : administrateur, responsable des activités socio-culturelles

RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
Clémentine Abélard : responsable de la communication et des expositions
Guénola  Béchu : responsable de la gestion et de l’entretien des locaux 
Hélène Gouider-Belkadi : chargée d’accueil, de billetterie et de la diffusion 
Ingrid Compain : chargée de l’entretien des locaux et de la diffusion
Sophie Garnier-Heurtin : responsable de la médiation culturelle 
Bérangère Gauthier : chargée des relations publiques et de la billetterie

TECHNIQUE
Jean-François Béchu : régisseur général
Damien Bertin : régisseur lumière
Fabrice Dupeyroux : responsable Unique de la Sécurité
Denis Marchaise : directeur technique

Avec le concours de Carine Ménage, maire adjointe en charge de la Culture, des membres 
du Conseil d’action culturelle, des services de la ville de la Flèche, de l’ensemble des 
bénévoles du Carroi et des intermittents du spectacle.

Le bureau de l’association « ... Voici venu le temps des artistes, pour nous porter, pour nourrir notre 
imaginaire et nous aider à nous répéter, chaque fois que nous le pourrons, en 
hommage à tous ceux qui souffrent et se battent dans le monde : Être vivant et 
le savoir !  »
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Les spectacles 
    Vendredi 23 septembre : Grise Cornac [ Ouverture de saison ] .....................
    Jeudi 06 octobre : Le bonheur des uns ............................................................
    Vendredi 14 octobre : Palianytsia        ...............................................................
    Jeudi 20 octobre : Scali Delpeyrat .....................................................................
    Jeudi 03 novembre : Pierre de Maere  [ Festival Bebop ] ...............................
    Mardi 08 novembre : Pépito Matéo .................................................................
    Vendredi 18 novembre : Alexis HK ...................................................................
    Jeudi 24 novembre : En pleine France ..............................................................
    Mardi 29 novembre : Mule         ........................................................................
    Vendredi 09 décembre : Où on va Papa ? .......................................................
    Jeudi 15 décembre : fiBraM ..............................................................................
    Samedi 07 janvier : Rêve d’air        .....................................................................
    Vendredi 13 janvier : Grou !        ........................................................................
    Jeudi 19 janvier : Larmes de crocodile .............................................................
    Du 27 au 29 janvier : La Folle Journée en Région ...........................................
    Vendredi 03 février : La légende de Tsolmon [ Malices au Pays ]       .............
    Samedi 11 février : Merveille(s) [ Malices au Pays ]        ..................................
    Mercredi 15 février : Crin blanc [ Malices au Pays ]        ..................................
    Jeudi 02 mars : La Convivialité ...........................................................................
    Vendredi 10 mars : Marc Nammour & Loïc Lantoine .....................................
    Jeudi 16 mars : La Magie Lente .........................................................................
    Vendredi 24 mars : Alex Vizorek .......................................................................
    Mercredi 29 mars : TOYO!       ............................................................................
    Vendredi 31 mars : Le garçon qui ne parlait plus        .....................................
    Jeudi 06 et vendredi 07 avril : Cendres de Marbella .......................................
    Vendredi 14 avril : Tarmac Rodéo .....................................................................
    Jeudi 04 mai : Infinité .........................................................................................
    12, 13 & 14 mai : Foutoir Céleste        ...............................................................
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Samedi 3 septembre 
10h-17h au Complexe sportif de la Monnerie

et en ligne sur le site du Carroi  - www.lecarroi.org

Spectacle jeune public, à voir en famille Création
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tout BaigNe
Grise Cornac

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo un drôle 
d’oiseau dans le paysage de la chanson actuelle. Grise Cornac 
c’est l’hybride de deux autodidactes passionnés qui lèvent 
les barrières entre les styles et les genres. Batteur, guitariste, 
pianiste, violoncelliste et dompteur de machines, Quentin ne 
cesse de composer des sphères sonores complètes et variées, 
ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie chante ses 
textes réalistes teintés de féerie poétique ; elle dit chercher des 
chemins possibles pour rendre visible l’invisible des émois. Sur 
scène, les deux Angevins touchent en plein cœur et transportent 
immédiatement.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

MUSIQUE

Photo : Simon Jourdan.

www.production.ligloo.org

Durée : 1h                            
Placement libre

Tout public

Entrée libre
 et gratuite 

Notes :

OUVERTURE DE SAISON

le BoNheuR deS uNS
Théâtre du Fracas

Pourquoi ce couple ne parvient-il pas à se sentir heureux ? Ils 
ont tout pour, mais ça ne veut pas !
En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce 
bonheur tant convoité, et rendent visite à des voisins aussi 
heureux qu’énervants. La comédie légère fait alors place à une 
farce corrosive, où lorsque le bonheur des uns fait le malheur 
des autres, la relaxation, la bienveillance et la résilience ne 
suffisent plus à masquer les traumatismes anciens ni à dompter 
les monstres intérieurs...

JEUDI 06 OCTOBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

CONTE, RÉCIT

Texte et mise en scène : Côme de Bellescize. Lui : David Houri. Elle : Coralie 
Russier. La voisine : Eléonore Joncquez. Le voisin : Vincent Joncquez. 
Scénographie : Camille Duchemin. Lumière : Thomas Costerg. Son : Lucas 
Lelièvre. Costumes : Colombe Lauriot-Prévost. Régie générale : Sven Kuffer. 
Photo : Alain Szczuczynski.

Durée : 1h10                            
Placement libre

A partir de 14 ans

www.theatredufracas.com 

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Séance scolaire : jeudi 06 octobre à 14h15Notes :

THÉÂTRE

Rencontre et dédicace avec Côme de Bellescize à l’issue de 
la représentation.
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PaliaNytSia
Compagnie Zalataï

Le spectacle retrace les aventures d’un couple que la vie 
et l’Histoire, par leurs épreuves, séparent et rassemblent à 
nouveau. En toile de fond, la guerre et un régime totalitaire. 
La poésie qui émane des disciplines de cirque et de la vérité 
absolue du corps de l’artiste en action. La musique, composée 
pour le spectacle, souligne et sublime le parcours des amoureux. 
Les trois musiciens, invisibles aux yeux du couple, sont un 
pétillant trio de clowns ou de génies, tantôt bienfaisants, tantôt 
maléfiques. De petits manipulateurs qui sèment d’embûches le 
parcours du couple. Les musiques, polymorphes et organiques, 
sont teintées de folklore argentin, de swing manouche, de 
tropicalisme afro, de folie balkanique et de raffinement oriental. 
Entre fanfare de poche et opéra de voyage.

VENDREDI 14 OCTOBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

CIRQUE, MUSIQUE

Tuba et trombone : Benjamin Lebert. Accordéon : Jean-Sébastien Héllard. 
Percussions : Aurélien Lebreton. Jonglage : Alexander Koblikov. Multicordes, 
corde lisse, équilibre : Charlotte de la Bretèque. Collaboration artistique : 
Pascaline Hervéet.  Création lumière & technique : Antoine Monzonis-Calvet. 
Photo : Cie Zalataï.

www.compagniezalatai.com

Séance scolaire : vendredi 14 octobre à 14h15

Durée : 50 min                            
Placement libre
A partir de 7 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Notes :

Je Ne SuiS PluS iNquiet
Scali Delpeyrat

Seul en scène, Scali Delpeyrat livre un spectacle très personnel
sur sa vie et ses origines, tout en rendant un hommage décalé à
son père disparu. Il y a l’histoire de ses grands-parents échappés
miraculeusement des rafles du Vél’d’Hiv, la petite fille 
mystérieuse dont il était follement épris à l’âge de quatre ans, le
chat tout blanc trouvé à la SPA, la musique arabe qui le 
bouleverse, son besoin d’établir des check-lists avant de se 
rendre à des dîners en ville; ce père périgourdin amoureux 
d’une femme juive. Scali Delpeyrat se dévoile dans un spectacle 
à la fois mélancolique et savoureux, mélange d’humour et de 
perplexité, pimenté d’un sens aïgu du détail incongru et autres 
bizarreries de la vie quotidienne. Vu dans la série Le Baron Noir, 
au cinéma dans Le goût des autres, La Vérité si je mens, Marie-
Antoinette ... il a également joué au théâtre aux côtés de Denis 
Podalydès, Philippe Adrien ou encore Olivier Py.  

JEUDI 20 OCTOBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Texte publié aux éditions Actes Sud en 2021. Photo : Luc Valigny.

Durée : 1h10                            
Placement libre

A partir de 12 ans

www.caramba.fr

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Notes :

THÉÂTRE
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PieRRe de MaeRe
Festival BEBOP

« Un Jour, Je » serai célèbre ! C’est le mélange idéal entre la 
chanson et l’expression du jeune chanteur belge. A tout juste 
20 ans, Pierre de Maere est auteur-compositeur-interprète. 
Influencé par Lady Gaga et Stromae, il apprécie aussi des 
artistes comme Michel Polnareff ou encore les Rita Mitsouko. 
Pierre de Maere, c’est une voix et une musicalité atypique. Il 
se dit rarement inspiré, mais quand cette inspiration lui vient, il 
déborde de créativité. Parler d’amour en se disant « célibataire 
à vie », mais le jeune compositeur joue sur les mélodies les plus 
simples qui en deviendront entétantes et créeront la signature 
du jeune artiste, Pierre de Maere. 

JEUDI 03 NOVEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

CONCERTS

www.wspectacle.fr

Durée : 1h45                          
Placement libre

Tout public

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Notes :

Maxime Dobosz est le maître à la tête de San Carol. Une voix 
masculine avec une palette de timbres large et toujours bien 
ajustée aux couleurs de ses compositions mélancoliques. 

www.twinvertigo.com

+ 1ère partie : San Carol

Photo : Gabrielle Riouah.

la leçoN de FRaNçaiS
Pépito Matéo

Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, 
l’ambiguïté des mots. À travers cette traque du français, prétexte 
à toutes les excentricités, le conteur réinterroge les différents 
aspects de la langue et de son apprentissage : le poétique et le 
politique.

MARDI 08 NOVEMBRE | 20h30 | THB

CONTE, RÉCIT

De et par : Pépito Matéo. Texte publié aux Editions Paradox. Regard extérieur :
Nicolas Petisoff. Avec la complicité de : Gwen Aduh, Mael Le Goff et Olivier 
Maurin. Création lumières : Cécile Le Bourdonnec. Photo : Loewen.

Durée : 1h15                            
Placement libre

A partir de 12 ans

www.lebureaudesparoles.fr

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Séance scolaire : mardi 08 novembre à 14h15

Notes :

CONTE, RÉCIT
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BoBo PlaygRouNd
Alexis HK

Dans son nouvel album « Bobo Playground », l’auteur, 
compositeur et interprète s’interroge sur ce bonheur qu’on 
recherche tous et s’inquiète déjà de le perdre alors qu’il y 
goûte à peine. Qu’on soit un vieux rappeur, un jeune homme 
de 18 ans, un chevalier raté, une maman sur Tinder ou Donald 
Trump, on a tous le droit à 15 minutes de bonheur... avant de 
sombrer de nouveau ! L’auteur à la plume joueuse et toujours 
aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde 
ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la 
langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée 
et un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Cette 
fois accompagné par Vincent Dedienne à la mise en scène et 
quatre musiciens complices à ses côtés, Alexis HK nous revient 
avec un style unique à la croisée du conte, du one man et du 
concert.

VENDREDI 18 NOVEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

CONCERT

Chant, guitares, ukulélé : Alexis HK.  Guitare, basse, chœurs : Sébastien Collinet. 
Violoncelle, guitare électrique : Julien Lefèvre. Basse, contrebasse : Simon Mary.  
Batterie : Hibu Corbel. Mise en scène : Nicolas Bonneau. Création son : Florian 
Chauvet. Régie son : Florian Chauvet ou Patrice Tendron. Régie lumière : Jérémie 
Guilmineau. Régie générale : Jérôme Guinel.  Photo : Souffle.

www.la-familia.fr

Notes :

Durée : 1h15                           
Placement libre

Tout public

Tarifs :
Plein : 18€ 

Réduit : 14€ 
Adhérent : 10€ 
Très réduit : 7€

eN PleiNe FRaNce
Compagnie El Ajouad

Au départ, il y a un départ. En 1958, onze footballeurs 
Musulmans d’Algérie quittent leurs clubs de métropole pour 
créer l’Equipe du FLN et participer activement à la lutte pour 
l’Algérie Indépendante. En perspective, il y a un match qui, peut-
être, aura lieu au Stade de France en 2022. En toile de fond, il 
y a notre histoire coloniale. Au premier plan, un immeuble. A 
l’intérieur, des gens. Il y a l’Histoire qui n’arrête pas de pousser, 
des adultes, plus ou moins agités par les traces du futur, 
englués dans le présent, avec des trucs à préparer. Au bas de 
l’immeuble, il y a un prunier. Par dessus, par dehors, en travers, 
en dedans, charriant toutes ces vies, toutes ces cavités, il y a 
un Bus Fantôme, qui va, tant bien que mal, cahin-caha, vers le 
match (ou la suite de l’histoire).

JEUDI 24 NOVEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Texte : Marion Aubert. Mise en scène : Kheireddine Lardjam. Avec : Mohamed 
Rouabhi, Azzedine Benamara, Marie-Cécile Ouakil, Linda Chaib, Marion 
Casabianca, Issam Rachyq-Ahrad, Elya Birman. Scénographie : Estelle Gautier. 
Chorégraphie : Nedjma Benchaib. Lumière : Manu Cottin. Son : Pascal Brenot. 
Vidéo : Sébastien Sidaner. Régie plateau : Thibaut Champagne. Costumes : 
Florence Jeunet. Chargé de production: Sylvain Eloffe. Attachée de production : 
Marion Galon. Illustration : Jeanne Roualet / Cosmogama.

www.elajouad.comNotes :

Durée : 2h                            
Placement libre

A partir de 15 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

THÉÂTRE
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où oN va PaPa ?
Paul Production

« Où on va Papa? » est une longue lettre, tendre et touchante, 
d’un père à ses deux enfants. Quoi de plus normal ? Oui mais 
voilà, Thomas et Matthieu sont handicapés. Peut-on rire avec 
eux ? Comment partager les émotions ? Sans complaisance 
ni misérabilisme, Jean-Louis Fournier nous aide à trouver le 
chemin étroit de l’humour, ce sentiment pour lequel le radical 
« mour », a délaissé le préfixe « a »... On fait avec ce qu’on est. 
On fait avec ce qu’on a. Et c’est déjà pas mal.

VENDREDI 09 DÉCEMBRE | 20h30 | THB

D’après le roman de Jean-Louis Fournier. Avec : Michel Duchemin et Isabelle 
Zanotti. Photo : Pascal Fournié, instants photographiques.

www.paulproduction.fr

Séance scolaire : vendredi 09 décembre à 14h15

Notes :

Durée : 1h10                           
Placement libre

A partir de 12 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

THÉÂTRE, MUSIQUEMule
Collectif à Sens Unique

« Mule » c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, 
portée par deux acrobates. 
Dans ce huis-clos tout en proximité, une relation délicate se 
tisse, à la fois tendre et compliquée. Au travers des portés et des 
jeux icariens, nos deux mules s’embarquent dans des cercles de 
plus en plus vicieux. La mule c’est celle qui porte, celle qui fait la 
gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle …
Le duo s’aventure là où le poids d’une relation devient plus 
qu’une simple idée et vient habiller, par sa lourdeur et ses 
légèretés, l’ossature de ce fragile instant d’humanité.

MARDI 29 NOVEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

De et par : Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau. Regard extérieur :  Hugues 
Delforge. Création lumière : Clémentine Pradier. Costumes : K-E Création. 
Diffusion & administration : L’Envoleur - Guillaume Cornu. Photo : Hélène Alline.

www.asensunique.com

Séance scolaire : lundi 28 novembre à 14h15

CIRQUE

Notes :

Durée : 50 min                           
Placement libre
A partir de 7 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€
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FiBRaM
Compagnie Chriki’Z 
Amine BOUSSA et Jeanne AZOULAY

Au plateau, quatre interprètes. Un musicien propose un univers 
harmonieux, apaisant et un autre saturé et déstabilisant. 
Une soprane en mouvement, se jouant de sa voix lumineuse, 
incarne l’imaginaire dans le réel. Et deux danseurs en symbiose, 
que tout oppose pourtant, tant dans les silhouettes que dans 
les mouvements. fiBraM est ce fil très fin, cette frontière. Elle 
délimite un territoire, confronte des peuples ou des classes, 
elle démarque l’éphémère du durable. fiBraM est ce quatuor 
inattendu qui convoque ceux qui ensemble, pourrait-on penser, 
dissonent ; et c’est bien là que tout se joue. Les quarts de tons 
arabo -andalous rencontrent un chant médiéval repensé. La 
complicité des corps si différents dévoile une réelle fusion. 

JEUDI 15 DÉCEMBRE | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

DANSE, MUSIQUE

Direction artistique et chorégraphie : Amine Boussa et Jeanne Azoulay.
Interprétation : Jeanne Azoulay et Nassim Feddal. Direction musicale : Alexandre 
Dai Castaing. Chant : Alice Duport Percier. Oud : Mohamed Abozekry. Création 
lumière : Nicolas Tallec. Costumes : Claude Murgia. Photo : Jean-Charles Couty.

www.chrikiz.com

Notes :

Durée : 1h                            
Placement libre

Tout public

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Rêve d’aiR
Compagnie La Tortue

Une joueuse de kora installée sous son parasol d’oiseaux, 
de coquillages et de vent, vous accueille sur sa petite île de 
matières tissées et tricotées. Grâce à son souffle, un petit palais 
sonore se crée, et alors, récit, chansons et machines à sons 
s’y engouffrent ! Pour raconter de façon poétique et sensible 
la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre. Une surprise 
musicale légère comme le vent pour nous tous, petits et grands, 
pour que chacun retrouve, comme le disait Gaston Bachelard, 
le vol qu’il y a en nous.

SAMEDI 07 JANVIER | 10h30 | LA HALLE-AU-BLÉ

CONTE, MUSIQUE

Ecriture, jeu, musique : Delphine Noly. Mise en scène, scénographie : Anne 
Marcel. Création lumière : Alice Huc. Construction : Eric Pelletier. Illustration : 
Lauranne Quentric. Régie : Francis Lecomte. Photo : Basile Trouillet. 

Durée : 25 min                            
Placement libre

A partir de 6 mois

www.cielatortue.com

Tarif unique : 4€ 

Notes :

Séances au Pôle Petite Enfance : jeudi 06 et vendredi 07  
novembre à 9h30 et 10h45.
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gRou !
Compagnie Renards / Effet Mer

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire tout 
seul dans sa cuisine. Et comme chaque année, il fait un vœu 
secret en soufflant ses bougies, exactement comme le lui a 
appris sa Mamie. Mais voilà que cette année, un sauvage poilu 
brandissant une torche enflammée débarque par la porte du 
four... Grou ! – c’est son nom – ne semble être nul autre qu’un 
très très très lointain ancêtre venu pour aider Charles à faire 
de son vœu une réalité ! Ensemble, ils se lancent alors dans un 
grand voyage à travers les âges pour retrouver ce petit cadeau 
si précieux qui devrait permettre à Charles et Grou de changer 
le monde... 

VENDREDI 13 JANVIER | 19h | SALLE COPPÉLIA

Écriture : Baptiste Toulemonde. Mise en scène : Arthur Oudar et Baptiste 
Toulemonde. Jeu : Adrien Letartre et François Gillerot. Regard extérieur : Hugo 
Giordano. Scénographie : Bertrand Nodet. Création lumières : Amélie Géhin. 
Création sonore : Guillaume Vesin. Régie : Fanny Boizard. Administration de 
production : Sonia Marrec. Production & diffusion : Claudie Bosch. Photo : 
Michel Boermans.

cierenards.wixsite.com/cierenards

Séances scolaires : jeudi 12 janvier à 10h et 14h15 et vendredi 
13 janvier à 14h15

THÉÂTRE

Notes :

Durée : 1h                            
Placement libre
A partir de 7 ans

Tarif unique : 4€

laRMeS de cRocodile
Compagnie Hors d’œuvre

Et si on revisitait l’Histoire de la femme, de l’homme et de 
leurs relations à l’aune des questions de genre ? Voilà ce à quoi 
s’attelle avec dérision et un bel aplomb Larmes de crocodile. 
Dans ce spectacle, un homme et une femme se font face. 
Traversant plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité, le 
duo échange sans tabous. De la Genèse au film 2001 l’Odyssée 
de l’espace de Stanley Kubrick, d’une rencontre à Ibiza en 1975 
à l’attentat anti-féministe de Montréal en 1989, les séquences 
et les références déplient derrière leur naïveté assumée une 
pertinente réflexion sur les constructions de genre. Et nous 
rappellent, sans didactisme, qu’il appartient à chacun de 
transformer la réalité. Convoquant musiques, chants et dessins, 
Larmes de crocodile déboulonne le patriarcat dans une écriture 
de plateau à la fantaisie et la verve percutantes.

JEUDI 19 JANVIER | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

THÉÂTRE, MUSIQUE

De : Fanny Catel & Jean-Noël Françoise. Avec : Fanny Catel & David Fauvel. 
Composition musicale : Jean-Noël Françoise. Création sonore : Arnaud Leger. 
Création lumière-vidéo : Fred Hocké & Léopold Frey. Dessins : Violaine De 
Maupeou. Regard extérieur : Clarisse Texier. Regard chorégraphique : Sébastien 
Laurent. Régie lumière : Fabrice Fontal. Régie son-vidéo : Léopold Frey. Conception 
costumes : Laetitia Pasquet. Photo : Alban Van Wassenhove.

Durée : 1h10                            
Placement libre 

A partir de 14 ans

www.hors-doeuvres.fr

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Notes :

L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du dispositif de 

soutien à la diffusion « Avis 
de Tournées » cf. page 38 
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Direction artistique : 
René Martin. 
Production : 

Centre de Réalisation et 
d’Études Artistiques (CREA) 

Nantes  - Région des 
Pays de la Loire

ode à la Nuit
La Folle Journée en Région 2023

Source d’inspiration majeure dans toute l’histoire de l’art, la 
nuit a beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin que remonte 
l’origine du monde, ils ont chanté sa poésie et exploré tous 
ses aspects. Paisible ou tourmentée, sereine ou inquiétante, 
claire ou obscure, la nuit se décline en une infinie variété 
d’atmosphères que les compositeurs se sont de tous temps 
attachés à saisir et à recréer.  Ce thème infiniment riche de la nuit 
en musique sera naturellement l’occasion pour la Folle Journée 
d’élargir son horizon en proposant beaucoup de programmes 
très originaux : concerts de jazz intitulés « Autour de minuit » 
en référence à la célèbre ballade de Thelonius Monk « Round 
Midnight », concerts de musique indienne autour des râgas de 
nuit, spectacles de flamenco et de fado évocateurs des nuits de 
Séville ou de Lisbonne, concerts théâtralisés et pour la première 
fois, concerts spécifiquement destinés aux bébés autour des 
berceuses, mais également, l’évocation de la nuit au cinéma 
avec des musiques de films emblématiques, comme celle de 
Georges Delerue pour « La Nuit américaine » de Truffaut, ou 
celle de John Williams pour « Star Wars ».

DU 27 AU 29 JANVIER | LA FLÈCHE - LE LUDE

MUSIQUE CLASSIQUE

Ouverture de la 
billetterie 

Samedi 10 décembre
10h-14h en continu

[sous réserve] 

Billetterie en ligne sur 
www.lecarroi.org

La Folle Journée 
de Nantes : 

du 1er au 5 février 2023

la lÉgeNde de tSolMoN
Gobi Rhapsodie

Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger 
du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va connaître un 
destin extraordinaire... S’appuyant sur une musique unique, au 
croisement des chants mongols, de la musique classique et du 
jazz, la pianiste classique Susanna et Mandaakh, virtuose de 
la vièle et du chant diphonique revisitent la légende du morin 
khuur (vièle à tête de cheval) pour nous offrir une histoire folle 
et émouvante, au grand galop dans l’immensité des steppes. 
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne 
au voyage et à l’amour.

VENDREDI 03 FÉVRIER | 19h | SALLE COPPÉLIA

CONTE, MUSIQUE

Morin khuur (vièle mongole), guitare, guimbarde, khöömii (chant diphonique), 
conte : Mandaakhai Daansuren. Piano, accordéon, conte : Susanna Tiertant. 
Photo : JMF.

Durée : 1h                            
Placement libre 
A partir de 6 ans

www.lebureauduclassique.fr

Tarif unique : 4€

Notes :

Séances scolaires : jeudi 02 janvier 10h et 14h15 et vendredi 
03 janvier à 10h

FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »

THÉÂTRE D’OBJET

Durée : 30 min                            
Placement libre 
A partir de 1 an

Tarif unique : 4€

Notes :

MeRveille(S)
Compagnie Un Château en Espagne

Elle s’appelle NUIT et elle veille sur notre sommeil et sur nos 
rêves. Les yeux grands ouverts, elle s’assure que rien ne puisse 
venir déranger le processus de leur fabrication. Elle s’appelle 
NUIT et c’est une femme, elle a la douceur des nuits blanches et 
tout un tas de petites merveilles en tous genres qu’elle promène 
avec elle. Des objets, des idées, des petits animaux, des mots et 
même des chansons. Attachée au temps qui passe, aux liens 
qui nous unissent et la nature qui nous entoure, elle promène 
son bric à brac pour nous parler de toutes nos possibilités 
d’émerveillements. Le temps d’une insomnie, ce spectacle 
proposera aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent 
un voyage au pays du minuscule et des merveilles. 

SAMEDI 11 FÉVRIER | 10h30 | SALLE COPPÉLIA

Écriture, mise en scène et scénographie : Céline Schnepf. Assistanat à la mise en 
scène : Gaëlle Mairet.Création lumière et scénographie : Jérôme Dahl. Costume :
Florence Bruchon. Administration : Aurore Parnalland. Développement et 
diffusion : Véronique Bougeard. Photo : Yves Petit.

www.unchateauenespagne.com

Séances scolaires : jeudi 09 et vendredi 10 février à 9h30, 
10h45  & 14h15

cRiN BlaNc
Compagnie Anaya

Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation 
de l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, 
cette œuvre démontre combien il est essentiel de s’employer 
à conserver les espèces sauvages tant elles sont menacées, 
combien il est urgent de maintenir nos écosystèmes en équilibre.
Délibérément engagé, le projet de ce ciné-concert, comme 
un cri, a l’ambition d’éveiller les consciences des publics, 
et surtout des plus jeunes. Afin d’appuyer et d’illustrer le 
propos dramaturgique du film, Camille Saglio et Matthieu 
Dufrene jouent en live des compositions originales, créées 
spécifiquement pour ce projet. Ponctué de « mapping », le 
spectacle a vocation à immerger les spectateurs dans les marais 
camarguais.

MERCREDI 15 FÉVRIER | 10h30 & 15h | CINÉMA LE KID

Chant, guitare, sansula, sampler : Camille Saglio. Accordéon, percussions : 
Matthieu Dufrene. Création vidéo : Mickaël Lafontaine. Scénographie : Serge 
Crampon. Création sonore et régie son : Xavier Genty. Création lumières : Julie 
Dumons. Régie lumières et vidéo : Mathieu Esposito. Photo : François Crampon.

www.assoanaya.fr

CINÉ-CONCERT

Durée : 40 min                            
Placement libre 
A partir de 5 ans

Tarif unique : 4€

Notes :

FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MALICES AU PAYS »



24 25

la coNvivialitÉ
Compagnie Chantal & Bernadette

Conférence - spectacle pop et iconoclaste sur l’invariabilité 
du participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir 
en fonction de la position du complément dans la phrase « Le 
spectacle des Belges qui veulent simplifier la langue française » : 
tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier », mais faire 
preuve d’esprit critique. Pas « des belges », mais des passionnés 
qui veulent partager les découvertes des linguistes. Pas même la 
langue, seulement son orthographe. Car l’orthographe, c’est pas 
la langue, juste le code graphique qui permet de la retranscrire. 
Une approche pop et iconoclaste, pour dédramatiser un débat et 
aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un 
vrai potentiel comique... Notez que tout n’est pas faux : il s’agit 
bien d’un spectacle... Et drôle en plus.  C’est quand la dernière 
fois que vous avez changé d’avis ? 

JEUDI 02 MARS | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Conception et écriture : Arnaud Hoedt, Jérôme Piron. Jeu : Arnaud Hoedt, Jérôme 
Piron. Direction technique : Charlotte Plissart. Régie : Charlotte Plissart, Clément 
Papin (alternance). Co-mise en scène : Dominique Bréda, Arnaud Pirault et Clément 
Thirion. Création vidéo : Kévin Matagne. Conseiller technique : Nicolas Callandt. 
Conseiller artistique : Antoine Defoort. Assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray. 
Dév. et diffusion : Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard.

www.laconvivialite.com

CONFÉRENCE-
SPECTACLE 

INTÉRACTIVE

Notes :

Durée : 55 min  
+ 20 min d’échanges                          

Placement libre
A partir de 14 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

FieRS et tReMBlaNtS
Marc Nammour & Loïc Lantoine

Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours 
artistiques des plus éloquents, qui associent leurs mots et 
scansions. Fiers et Tremblants est un projet qui croise leurs 
textes autour de nouvelles compositions de Marc Nammour 
et La Canaille. Une proposition scénique au cœur de notre 
époque, liée à une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop 
ré-inventés.

VENDREDI 10 MARS | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Voix : Marc Nammour & Loïc Lantoine. Batterie : Thibault Brandalise. Basse : 
Jérôme Boivin. Guitare, claviers : Valentin Durup. Son : Olivier Bergeret. Photo :  
Cyrille Choupas.

www.lastationservice.org

CONCERT

Durée : 1h20                            
Placement libre 

Tout public

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

Notes :
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la Magie leNte
L’Idée du Nord / Benoit Giros

Diagnostiqué schizophrène il y a dix ans, Monsieur Louvier, en 
proie à des hallucinations, décide de consulter un nouveau 
psychiatre. Et s’il fallait chercher ailleurs ?
Au fur et à mesure du récit de son enfance, de sa vie, une 
libération se dessine... Formidable défi d’écriture, de mise en 
scène et de jeu, La Magie Lente est aussi un défi adressé aux 
spectateurs. Celui de partager le récit d’une existence. Seul en 
scène, Benoit Giros livre une performance d’une rare intensité.

JEUDI 16 MARS | 20h30 | THB

La Magie Lente de Denis Lachaud. Texte paru aux Editions Actes Sud-Papiers. Mise 
en scène : Pierre Notte. Interprétation : Benoit Giros. Lumières : Éric Schoenzetter. 
Régie : Alexandre Mange. Costume : Sarah Leterrier. Administration / Production : 
Romain Picolet. Photo : Pierre Notte.

www.lideedunord-benoitgiros.com

THÉÂTRE

Notes :

Durée : 1h10                            
Placement libre

A partir de 15 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

THÉÂTRE, HUMOUR

Durée : 1h30                            
Placement libre

A partir de 12 ans

Tarifs :
Plein : 30€ 

Réduit : 26€ 
Adhérent : 22€ 
Très réduit : 7€

ad vitaM
Alex Vizorek

Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle « Ad Vitam ».  
Spectacle sur la ... mort ! Partant du postulat que ça pouvait 
concerner pas mal de gens ! Il s’appuie sur la philosophie, la 
biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : appelé aussi la 
petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur 
la VIE. 
LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a quelques années Alex Vizorek s’était 
mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art. Il avait questionné et 
fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques.  
« Alex Vizorek est une œuvre d’art » a tourbillonné dans toute 
la francophonie pour finir en apothéose à l’Olympia. Il fallait un 
nouveau challenge de taille : le voici !

VENDREDI 24 MARS | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Ecriture : Alex Vizorek. Mise en scène : Stéphanie Bataille. Scénographie : Julie 
Noyat et Johan Chabal. Lumières : Johan Chabal. Photo : Laura Gilli.

www.alexvizorek.com

Notes :
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toyo !
Les Colporteurs

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout 
creux... quelle aubaine ! Adèle la violoniste, fait chanter 
Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui... Gillou le 
contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement 
et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se 
glisse à l’intérieur et s’y installe... Toyo devient pour Gillou une 
carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! 
Puis on entend le son du violon ; Gillou tombe sous le charme 
de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une 
danse mélancolique...
Vraiment, ils s’aiment tous les deux...

MERCREDI 29 MARS | 15h30 | Salle Coppélia

Avec : Gilles Charles-Messance, artiste de cirque et Adèle Salomé, musicienne. 
Mise en scène : Antoine Rigot, Julien Lambert. Conseil artistique : Agathe Olivier.
Création musicale : Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland. Photo : 
Marjolaine Mamet.

www.lescolporteurs.com

CIRQUE, MUSIQUE

Notes :

Durée : 30 min                            
Placement libre
A partir de 3 ans

Tarif unique : 4€

THÉÂTRE, 
MARIONNETTES

Notes :

Durée : 55 min                            
Placement libre
A partir de 8 ans

Tarif unique : 4€

le gaRçoN qui Ne PaRlait PluS
Compagnie Onavio

Nous sommes dans un village qui semble être coupé du monde, 
comme mis en quarantaine. Ici le bonheur est obligatoire. Au 
village, on dit qu’au cœur de la forêt vit un monstre qui se 
nourrit de la beauté et de l’innocence des enfants. Légende 
inventée par le régime pour protéger les enfants des désordres 
du monde ou réalité ?

VENDREDI 31 MARS | 19h | SALLE COPPÉLIA

Texte : Thomas Gornet. Mise en scène : Alban Coulaud. Scénographie et 
costumes : Isabelle Decoux. Musique originale : Christophe Roche.  Direction 
technique : Simon Chapellas. Avec : Amélie Rouffanche, Paul Eguisier, Elise 
Hote. Photo : Alban Coulaud.

www.onavio.com

Séance scolaire : vendredi 31 mars à 14h15

Séances scolaires : mardi 28 mars à 9h30 et 10h45 et mercredi 
29 mars à 10h
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THÉÂTRE

Notes :

Durée : 50 min 
+ rencontre                            

Placement libre
A partir de 14 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

ceNdReS de MaRBella
Compagnie Périphériques

Ecrit à la première personne dans une langue aussi incorrecte 
que truculente, Cendres de Marbella est le récit d’une 
trajectoire au ras du bitume, celle d’un petit gars qui voudrait 
bien s’extirper de sa banlieue en déliquescence autogérée,  
pour être quelqu’un d’autre du bon côté du périphérique.
A la grandeur succèdera la chute et la décadence. Tout 
deviendra rouge et le propos noir d’encre. Un seul en scène qui 
nous entraîne dans un univers drolatique et inclassable.

JEUDI 06 & VENDREDI 07 AVRIL | 20h30 | THB

Texte : Hervé Mestron. Mise en scène : Pascal Antonini. Avec : Nicolas Zaaboub-
Charrier. Lumières : Julien Barbazin. Accompagnement chorégraphique : Iffra 
Dia. Photo : Pascal Antonini.

www.cieperipheriques.com

Séances scolaires : jeudi 06 & vendredi 07 avril à 14h15

gRaNdS SoiRS
Tarmac Rodéo

Dans une ambiance jazz-punk, le combo invite son public à 
s’échapper et danser dans une atmosphère entre Music-Hall et 
bar clandestin. Les cuivres swinguent, la guitare laisse échapper 
des riffs acérés et le beat électro des percussions entraîne la 
foule sur la piste de ce ballroom rock’n roll. Réputés pour leurs 
lives aux mises en scène incisives, les Tarmac Rodéo envoient 
un show visuel, explosif et entraînant. Les voix de Lady Suzie 
et du MC Rod Lazar plongent l’audience dans un univers 
cinématographique à travers des paroles en français teintées 
d’anglais, sur une B.O. mêlant swing, rock et électro. Entre 
histoires de gangster, d’amour, de prohibition ou de morceaux 
de vie, le quintet crée une bulle festive hors du temps l’instant 
d’un live électrique, énergique et fantasque.

VENDREDI 14 AVRIL | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Trombone, chant : Julien Jolis alias Rod Lazar. Chant : Camille Baroiller alias Lady 
Suzie. Trompette : José Baloche alias Boniface. Percussions : Malcolm Berthou 
alias Tony. Guitare : Thibaut Charbonnier alias Marty. Photo : Droits Réservés.

www.tarmac-rodeo.com

Notes :

CONCERT  

Durée : 1h15                            
Placement libre

Tout public

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

dReSS code :
teNue deS aNNÉeS 20 !
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DANSE

Durée : 50 min                            
Placement libre
A partir de 8 ans

Tarifs :
Plein : 15€ 

Réduit : 12€ 
Adhérent : 9€ 

Très réduit : 7€

INFiNitÉ
Compagnie Yvann Alexandre

Ils sont deux pour faire île. Porteurs de tous nos êtres. Infinité 
échafaude un dialogue entre les chemins intérieurs de l’être, et 
les architectures extérieures qui offrent un dialogue amoureux 
avec le corps. Tel un printemps en hiver, Infinité s’attache avec 
délicatesse aux perspectives qui projettent et qui élèvent. 
Infinité convoque l’air et le circulaire, et se réapproprie le lieu 
de danse de manière durable et sans artifice, sur scène ou 
au cœur d’un jardin extraordinaire. D’équinoxes en solstices, 
Infinité joue de l’incontournable. Ils sont deux pour faire île, 
dans un chemin d’une grande humanité, où se déploie à chaque 
geste, une infinité de mondes nouveaux.

JEUDI 04 MAI | 20h30 | SALLE COPPÉLIA

Conception et chorégraphie : Yvann Alexandre. Interprètes en duo : Alexis 
Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, Denis Terrasse, Evan Loison. Création lumières  : 
Yohann Olivier. Création musicale : Jérémie Morizeau. Direction de production 
adjointe : Angélique Bougeard. Chargée de production : Andréa Gomez. Photo : 
Compagnie Yvann Alexandre.

www.cieyvannalexandre.com 

Notes :

FoutoiR cÉleSte
Compagnie Cirque Exalté

Ce spectacle sera un rituel créé et inventé de toutes pièces par 
des gens qui prennent le temps de fêter leur vulnérabilité, afin 
de toujours se souvenir qu’elle fait partie de leur humanité. Une 
célébration de l’incertitude et du risque, pour se rappeler de ne 
jamais, ô grand jamais, tout céder à la sécurité. Une cérémonie 
pour se régaler de ne pas être des dieux tout puissants. Une 
consolation générale. Une acceptation primordiale. Un grand 
feu de joie pour brûler nos envies d’invincibilité. Entre transe 
de consolation, rite de passage et fête jusqu’au bout de la nuit, 
nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, à venir fêter les 
débuts et les fins, les naissances et les morts, les printemps et 
les hivers, les ratés, les réussites : la roue qui tourne, quoi !!

VENDREDI 12, SAMEDI 13 MAI | 20h30
DIMANCHE 14 MAI | 17h  
SOUS CHAPITEAU - ESPACE DES RIVAUDERIES (PRÉCIGNÉ) 

Avec : Jonathan Charlet, Maria Paz Marciano, Matthieu Bonnecuelle, Sara 
Desprez, Angelos Matsakis, Maria Jesus Penjean Puig,  Marin Garnier. Mise en 
scène : Sara Desprez. Ecriture : Sara Desprez, Angelos Matsakis. Régie générale :                              
Wilfrid Bourre. Technique son lumière : Stéphane Laisné & Nico James. 
Regards extérieurs : Stéphanie Gaillard, Marie Molliens, Brams Dobbelaere. 
Composition musicale : Romain Dubois. Création lumière : Zoé Dada. Costumes, 
scénographie : Clarisse Baudinière. Photo : Olivier Weidemann.

www.cirque-exalte.com
Notes :

CIRQUE

Durée : 1h15                            
Placement libre
A partir de 5 ans

Tarifs :
Plein : 20€ 

Réduit : 15€ 
Adhérent : 10€
Très réduit : 7€

Transport en car gratuit sur 
réservation, dans la limite 

des places disponibles.
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L’association Le Carroi, conventionnée « scène départementale jeune public » par 
le Conseil Départemental de la Sarthe, programme des spectacles pour le jeune 
public. Les séances en famille permettent aux parents et enfants de partager un 
moment privilégié autour d’un spectacle. 

Le Carroi, en partenariat avec le Pôle Petite Enfance, l’école de Musique, la biblio-
thèque et le cinéma, sensibilise les tout-petits et les professionnels de la petite 
enfance à l’éveil culturel et artistique, à travers des spectacles et des actions de 
médiation.

Maternelles

PETITE ENFANCE

SCOLAIRES

                  EN FAMILLE

Vous êtes enseignant et souhaitez inscrire votre classe ? Retrouvez tous les dossiers 
pédagogiques des spectacles sur www.lecarroi.org (rubrique : Espace enseignant)
Tarifs : Maternelles et élémentaires (4€)  - Collèges (6€)  - Lycées (8€)

©Yves Petit

Élémentaires

Date limite des inscriptions : mercredi 28 septembre 2022
Contact : Clémentine Abélard | 02 43 48 05 03 | c.abelard@carroi.org

Collèges

Lycées [ Tous niveaux ]

©JMF 

©Hélène Alline

©Alain Szczuczynski

RÉcaP’ SPectacleS

Palianytsia : page 8 
Mule : page 14
Rêve d’air : page 17
Grou ! : page 18
La légende de Tsolmon : page 21

Merveille(s) : page 22
Crin Blanc : page 23
TOYO ! : page 28
Le garçon qui ne parlait plus : page 29
Foutoir Céleste : page 33

Rêve d’air : page 17

Merveille(s) : Tous niveaux | page 22 [séances du matin]
TOYO ! : Tous niveaux | page 28

Palianytsia : Tous niveaux | page 8 
Mule : CE1  -> CM2 | page 14
Grou ! : CE1  -> CM2 | page 18
La Folle Journée : page 20
La légende de Tsolmon : CP  -> CM2 | page 21
Merveille(s) : CP | page 22 [séances de l’après-midi]
TOYO ! : CP | page 28
Le garçon qui ne parlait plus : CM1  -> CM2 | page 29

Le bonheur des uns : 3ème | page 7 
Palianytsia : Tous niveaux| page 8 
Pépito Matéo : 4ème  -> 3ème| page 11 
Mule : 6ème | page 14
Où on va Papa ? : 4ème  -> 3ème | page 15
Grou! : Tous niveaux | page 18
La légende de Tsolmon : 6ème | page 21
Le garçon qui ne parlait plus : 6ème  -> 4ème | page 29

Le bonheur des uns : page 7 
Pépito Matéo : page 11 
En pleine France : page 13
Où on va Papa ? : page 15
fiBraM : page 16
Larmes de crocodile : page 19
La Convivialité : page 24
Cendres de Marbella : page 30
Infinité : page 32
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AUTOUR DES SPECTACLES

Bord plateau
Les artistes se démaquillent, se changent, boivent un verre d’eau et viennent 
vous retrouver pour discuter, débattre, échanger autour de leur spectacle. 

PARCOURS DU SPECTATEUR
Le parcours du jeune spectateur et le parcours théâtral et culturel (dispositif 
de la Région des Pays de la Loire) s’adressent aux élèves de collège et lycée. Il 
s’agit de proposer aux classes participantes d’assister à 2 ou 3 spectacles de la 
saison et de bénéficier d’un accompagnement pour devenir des spectateurs 
actifs. 

L’inscription au parcours se fait en septembre en contactant :
Clémentine ABÉLARD | 02 43 48 05 03 | c.abelard@carroi.org

actioNS cultuRelleS

Enseignants, animateurs, relais de structures sociales ... pour tout projet d’action 
culturelle, vous pouvez vous rapprocher de Sophie GARNIER-HEURTIN, 

médiatrice culturelle : s.garnier@carroi.org | 02 43 94 87 57

CLEA - CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Depuis 2016, Le Carroi via le Pays Vallée du Loir, est signataire du Contrat Local 
d’Education Artistique et Culturelle avec les ministères de la Culture et de l’Educa-
tion Nationale. Le CLEA a pour objectif d’accompagner le territoire dans la mise en 
place de projets. Rétrospective saison 2021-2022 :  

PRoJet aRtS PlaStiqueS 
Création d’une œuvre éphémère installée rue Galliéni à La Flèche jusqu’aux 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Public : lycéens de l’option arts plastiques du lycée Notre-Dame
Artiste associé : Yan Bernard, artiste plasticien

PRoJet ciRque 
Découverte d’une discipline des arts du cirque : l’art clownesque. 
Public : 3 classes de 3 écoles primaires différentes
Artistes associés : Manon Roussillon et Camille Ortie du Collectif Füt Füt

PRoJet MuSique 
Création de chansons grâce à la MAO (musique assistée par ordinateur). 
Public : Jeunes de la Mission Locale 
Artistes associés : Léonore Klein de La Mine de Léo et Jérémy Fleck de Simawé

Le Carroi propose des rencontres et des ateliers avec les équipes artistiques afin 
de donner aux élèves, de la maternelle au lycée, les clefs pour une meilleure 
appréhension des spectacles. Les comédiens, metteurs en scène, musiciens, cir-
cassiens…interviennent le plus souvent dans les classes en amont du spectacle, 
pour faire découvrir aux élèves leurs univers artistiques. 
Des temps de rencontres sont proposés pour aller plus loin dans l’expérience de 
spectateur. Des actions sont construites avec les acteurs culturels de la ville : la 
bibliothèque (expositions, ateliers, séances de dédicaces), le cinéma (projection 
de films associés aux spectacles) et l’école de musique (ateliers, masterclass), 
ainsi que certaines associations du territoire.  

RENCONTRES & MÉDIATIONS

À pas conté ... 
En attendant le spectacle, retrouvez les professionnels de la section jeunesse 
de la bibliothèque municipale avec une sélection de livres sur le thème du 
spectacle.

Rencontres et dédicaces
Le Carroi s’associe à La Librairie « Le Bruit des Mots » pour organiser 
des rencontres et des dédicaces avec des auteurs. 

Le Carroi a également été partenaire de différents projets la saison dernière en ac-
compagnant et en soutenant : les ateliers théâtre des lycées, un projet théâtre à 
l’école Jules Ferry (porté par la ville de La Flèche, la caisse des écoles et la cie les Têtes 
d’Atmosphère), le projet « Invisibles ... ? » (financé par le Carroi et porté par la cie les 
Têtes d’Atmosphère).

©Yan Bernard 
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... est une opération soutenue par la Région des Pays de la Loire.

Le Festival du Chainon Manquant se déroule du 13 au 18 septembre 
2022 à Laval et Changé.

... est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la 
Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques 
implantées en région. www.culture.paysdelaloire.fr

... est un lieu dédié à la  création contemporaine à Avignon. 
www.artephile.com

... regroupe 14 lieux conventionnés « scène jeune public » par le 
conseil départemental de la Sarthe. www.crjp72.com

Le Réseau Jeune Public Sarthe ...

Le Chainon en Région ... 

Réseau Chainon

Voisinages ...

... travaillent ensemble pour la diffusion et la production artistique.
Les Partenaires Culturels du Grand Ouest ...

Artéphile ...

RÉSeaux & PaRteNaiReS 
Chaque saison, Le Carroi s’engage dans l’accueil et l’accompagnement des projets 
de création. Ces artistes en résidence bénéficient de soutiens pour leur travail de 
recherche ou de création grâce à la mise à disposition de lieux de résidence et de 
répétition mais aussi de moyens humains, techniques et financiers. 

Cette saison Le Carroi accueille : 

eN RÉSideNce !

La Mine de Léo 
du 5 au 8 septembre  - Salle Coppélia

Céline Villalta & Arnaud Roman « Pordenone » 
du 26 septembre au 1er octobre  - THB  

Compagnie Zalataï « Palianytsia» 
du 10 au 14 octobre  - Salle Coppélia

Anna Nozière « Oiseau »
du 24 au 29 octobre  - Salle Coppélia
En partenariat avec le réseau Jeune Public Sarthe.

Cie YMA « Next Couple »   
du 7 au 15 décembre  - résidence en milieu 
scolaire, Lycée d’Estournelles de Constant 

Cie La Dépliante « L’Affaire Starsky » 
du 19 au 26 février  - Salle Coppélia

Théâtre de Chaoué « Scènes de la vie 
conjugale » 
du 17 avril au 3 mai  - Salle Coppélia 

©Compagnie Zalataï

L’accueil des résidences est soutenu par le conseil départemental, 
la région Pays de la Loire et la DRAC Pays de la Loire. 

... encourage la diffusion des formes contemporaines du spectacle 
vivant. www.onda.fr

Office National de la Diffusion Artistique ...

... a pour objectif de favoriser la production, la fabrication et la diffusion 
des spectacles des artistes néo-aquitains. www.oara.fr

L'Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine ...

... est un dispositif de soutien à la diffusion interrégionale en partenariat avec 
les agences culturelles Spectacle vivant en Bretagne et l’Office de diffusion et 
d’information artistique-ODIA Normandie.  www.paysdelaloire.fr

Avis de tournées ...
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Le THB : Théâtre de la Halle-au-Blé
Place du 8 mai 1945

Théâtre à l’italienne d’une capacité de 135 places assises, il est composé d’un 
parterre et de deux balcons. 
Surnommée « Le Petit Théâtre » ou « La Bonbonnière » cette salle a pour 
particularité une qualité sonore exceptionnelle et une proximité entre artistes et 
spectateurs. Pour le respect de tous (artistes comme public) il est strictement 
interdit de sortir pendant les spectacles. 

La Salle Coppélia
Esplanade Pierre Mendès-France

Restaurée entre juillet 2019 et janvier 2020, sa capacité est de 650 places assises. 
Pour des raisons artistiques ou techniques nous pouvons être amenés à modifier 
sa jauge. 

leS SalleS de SPectacle

Tout au long de l’année Le Carroi, association d’éducation populaire vous 
propose :
- une programmation culturelle pour tous
- un festival d’arts de la rue, des concerts
- des expositions d’artistes amateurs et professionnels
- des activités artistiques, ludiques et sportives

ADHÉRER C’EST…
- participer pleinement à la vie de l’association
- montrer un attachement à une démarche, un projet associatif
- être solidaire
- favoriser le lien social
- un engagement moral

l’aSSociatioN

LE CARROI
ACTIVITÉSART ASSOCIATION
ÉDUCATION POPULAIRE
MUSIQUE

CULTURE RENCONTRES
THÉÂTRE

BÉ
N

ÉV
O

LA
T

CR
ÉE

R

DANSE
ENGAGEMENT

SPECTACLES

JEUNE PUBLIC

©Philippe Noisette

En fonction des besoins des spectacles, l’entrée en salle se fait entre 10 et 30 
minutes avant le début des représentations. Les spectacles commencent à l’heure 
indiquée, les retardataires pourront se voir interdire l’entrée de la salle. Les 
enregistrements et les photographies sont strictement interdits. 

Le Bar Sans Nom
Un bar sans nom, un bar sans lieu, mais pas un bar sans vie. Avant ou 
après votre spectacle, venez discuter, échanger et surtout vous rafraîchir 
avec des produits locaux & bio.  Le bar sans nom, un bar non sans intérêt…
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ADHÉSION « CARROI » : 15€ 
une adhésion unique pour les spectacles et les activités

L’adhésion est individuelle et nominative. 
Elle permet de : 

- Bénéficier de tarifs avantageux pour les spectacles. 
- Bénéficier du tarif réduit dans les structures partenaires : l’Entracte à Sablé- 
sur-Sarthe, les Quinconces -L’Espal au Mans.
- S’inscrire aux activités sans complément d’adhésion.
- Accéder librement à la Ludothèque « Terre de Jeux ».

RÉDUCTIONS 

Le tarif réduit est applicable aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, 
aux titulaires de la Carte Cezam (sur présentation d’un justificatif), aux groupes 
d’au moins 10 personnes et aux abonnés des structures partenaires : l’Entracte, 
scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe et les Quinconces-L’Espal, Scène 
Nationale du Mans. 

Le tarif très réduit (7€) est applicable aux enfants de moins de 14 ans, aux 
titulaires de la carte Happy Culture et aux bénéficiaires du RSA.

Carte Happy Culture pour les jeunes de 14 à 25 ans.
Tarif : 5€ (valable 1 an)
• Spectacle : 7€
• Cinéma : 5€ la séance. 
• Bibliothèque : 50% de réduction sur la carte d’adhésion
Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les moins de 18 ans !

taRiFS & adhÉSioNS

Nouveau !

Le tarif adhérent est applicable aux titulaires de l’adhésion « Carroi ».

Ouverture de la billetterie samedi 03 septembre 2022 
Forum des associations - Complexe sportif de la Monnerie 

Points de vente

À l’accueil du Carroi aux horaires d’ouverture. 
À l’accueil de la salle : possibilité d’acheter ses billets 30 minutes avant les 
représentations. 
Via les réseaux Billetel (FNAC, Carrefour) et Tickenet (Leclerc) : billets 
disponibles pour Pierre de Maere, Alexis HK, Marc Nammour & Loic Lantoine, 
Alex Vizorek.

Par voie postale

En envoyant le bulletin de réservation complété avec le règlement au Carroi. 
Les billets peuvent être expédiés (joindre une enveloppe timbrée à vos Nom, 
Prénom et Adresse) ou retirés sur place le soir du spectacle. 

RÉSeRveR SeS PlaceS

Par mail

En envoyant le bulletin de réservation complété (téléchargeable sur le site du 
Carroi)  à l’adresse suivante : billetterie@carroi.org 

Par téléphone

La réservation doit être confirmée par un règlement dans les 72 heures. Passé 
ce délai, elle est automatiquement annulée.  

Vente en ligne
Dès le 03 septembre, achetez vos places en quelques clics en vous connectant 
sur le site internet du Carroi : www.lecarroi.org !
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ModeS de RègleMeNt

Espèces, chèques à l’ordre de « Le Carroi », cartes bancaires, chèques 
vacances, chèques culture, bons CAF et MSA, pass Culture, e-pass 
jeunes, chèques collèges 72, coupon sport et culture du CCAS. 

E-pass jeunes 
Proposé par la Région des Pays de la Loire, il donne accès à de nombreux 
avantages pour les sorties culturelles.
Renseignements : www.epassjeunes-paysdelaloire.fr 

Chèques Collèges 72 

Pass Culture 

Mis en place par l’État, il permet, grâce à une application, de profiter des offres 
culturelles et des pratiques artistiques autour de chez toi. 
Tu as entre 15 et 18 ans ? Alors télécharge-la !
Renseignements : www.pass.culture.fr 

Dans sa volonté de soutien et d’accompagnement des jeunes et de leurs familles, 
le Département offre les Chèques Collèges 72, chéquiers d’une valeur de 50 €, à 
tous les élèves de 3ème des collèges publics et privés du département.
Renseignements : www.sarthe.fr

Ouverture de la billetterie :
Samedi 03 septembre de 10h à 17h 
Forum des associations  - Complexe Sportif de la Monnerie  

Mes coordonnées  
Nom : ...........................................................   Prénom : ..................................................
Téléphone : ..................................................   Portable : .................................................
Courriel : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ........................................  Ville : .................................................................

Protection des données personnelles
J’accepte de recevoir la communication du Carroi (cochez les cases) :

- la lettre d’information par mail :         OUI  /         NON
- la plaquette de la saison culturelle 2023-24 par courrier :         OUI  /         NON
- les invitations aux vernissages d’expositions :          OUI   /         NON
    [ si oui :      par courrier /      par mail ]

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles, ces données sont re-
cueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez, recevoir la communication du Carroi. En aucun 
cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez 
d’un droit d’accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches 
s’effectuent auprès du Carroi.

Date et signature : 

Enfant(s)
Nous vous invitons à bien respecter l’âge indiqué pour les différents spectacles. 
Nom / Prénom / Date de naissance : ..........................................................................
Nom / Prénom / Date de naissance : ..........................................................................
Nom / Prénom / Date de naissance : ..........................................................................

BulletiN de RÉSeRvatioN

Chéquier Sport et Culture du CCAS 

Destiné aux enfants âgés de 3 à 14 ans, ce chéquier nominatif, valable 
toute l’année scolaire, permet de bénéficier d’une réduction de 7€ sur deux 
spectacles. 
Renseignements : CCAS  - Mairie de La Flèche | 02 43 48 53 59
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CULTURE POUR TOUS
Le Carroi développe de nombreux projets avec les associations sociales et 
solidaires du territoire et propose des tarifs adaptés, afin de faciliter l’accès à 
la culture pour tous. 

Signataire de cette charte, Le Carroi s’implique dans une politique de 
développement culturel, soucieuse de partager la culture avec l’ensemble des 
publics. 

Charte Culture et Solidarité de la Région des Pays de la Loire

Action culture solidaire avec le CCAS de la Flèche
Les membres d’associations caritatives peuvent bénéficier d’un tarif unique à 
4€ sur les spectacles tout public et à 2€ sur les spectacles en famille et pour la 
Folle Journée.

AUTOUR DES EXPOSITIONS

Le Carroi accueille dans sa saison culturelle deux expositions d’artistes 
contemporains professionnels (sculptures, peintures, installations...).

Des visites commentées et gratuites sont possibles 
pour toutes les classes  - de la maternelle au lycée  - 
et autres groupes qui auraient envie de découvrir les 
œuvres des artistes exposés. 
La mise en place de projets peut se faire en 
collaboration avec les écoles qui le souhaitent. 

Pour programmer une visite : 
Clémentine ABÉLARD
02 43 48 05 03 | c.abelard@carroi.org 

Visites de groupe 

Bulletin à renvoyer à : Le CARROI 
Espace Montréal  - BP 40 028  - 72200 LA FLÈCHE

billetterie@carroi.org

RelatioNS avec leS PuBlicSDate Heure Spectacle Plein Réduit Adhérent* Très réduit

1155€€  xx  ……..

Jeu. 06 oct. 20h30 Le bonheur des uns 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 14 oct. 20h30 Palianytsia 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Jeu. 20 oct. 20h30 Scali Delpeyrat 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Jeu. 03 nov. 20h30 Pierre de Maere [ Bebop ] 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Mar. 08 nov. 20h30 Pépito Matéo 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 18 nov. 20h30 Alexis HK 18€ x …. 14€ x …. 10€ x …. 7€ x ….

Jeu. 24 nov. 20h30 En pleine France 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Mar. 29 nov. 20h30 Mule 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 09 déc. 20h30 Où on va Papa ? 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Jeu. 15 déc. 20h30 fiBraM 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Sam. 07 jan. 10h30 Rêve d’air

Ven. 13 jan. 19h Grou !

Jeu. 19 jan. 20h30 Larmes de crocodile 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 03 fév. 19h La légende de Tsolmon

Sam. 11 fév. 10h30 Merveille(s)

Merc. 15 fév. 10h30 Crin Blanc

Merc. 15 fév. 15h Crin Blanc

Jeu. 02 mars 20h30 La Convivialité 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 10 mars 20h30 Loïc Lantoine / Marc Nammour 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Jeu. 16 mars 20h30 La Magie Lente 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 24 mars 20h30 Alex Vizorek 30€ x …. 26€ x …. 22€ x …. 7€ x ….

Merc. 29 mars 15h30 TOYO ! 

Ven. 31 mars 19h Le garçon qui ne parlait plus

Jeu. 06 avril 20h30 Cendres de Marbella 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 07 avril 20h30 Cendres de Marbella 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Ven. 14 avril  20h30 Tarmac Rodéo 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Jeu. 04 mai 20h30 Infinité 15€ x …. 12€ x …. 9€ x …. 7€ x ….

Plein Réduit Adhérent Très réduit

Ven. 12 mai 20h30 Foutoir Céleste 20€ x … 15€ x …. 10€ x …. 7€ x ….

Sam. 13 mai 20h30 Foutoir Céleste 20€ x … 15€ x …. 10€ x …. 7€ x ….

Dim. 14 mai 17h Foutoir Céleste 20€ x … 15€ x …. 10€ x …. 7€ x ….

**AADDHHÉÉSSIIOONN  CCAARRRROOII

HORS LES MURS  [ en partenariat avec L'Entracte ]

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….

4€ x ….
Partenariat avec le Pôle Sénior
Vous êtes agés de 60 ans et plus, en passant par le Pôle Sénior, bénéficiez de 
tarifs avantageux sur certains spectacles ! [dans la limite des places disponibles]

©Le Carroi



48 49

PABLITO ZAGO 
Pablito Zago est un street artiste français aux lignes et couleurs largement 
reconnaissables. Son style, se jouant avec humour de certains aspects de 
l’illustration enfantine, de la BD indé, colore les murs des villes avec poésie à 
la manière d’un Douanier Rousseau sous acide. Il réalise des fresques un peu 
partout en France comme à l’étranger (USA, Mexique, Sri Lanka, Myanmar, 
Maroc, Belgique, Norvège, Sénégal, etc). Une inspiration portée par ses 
nombreux voyages où naissent des animaux étranges, des masques colorés 
dans des jungles se jouant de formes sexuelles. Mais son travail ne se limite pas 
aux murs, il expose également toiles et illustrations pour différentes galeries. 
Pour son exposition à La Flèche il présentera plusieurs travaux, pour la plupart 
très récents à cheval entre graffiti et illustration… expérimentant de nouvelles 
frontières entre le rapport mural de la rue et les toiles de galeries.

Du 25 juin au 28 août 2022
Vendredi et samedi 16h-19h

Dimanche 10h-13h / 16h-19h

Du 29 août au 16 octobre 2022
Mercredi et samedi 15h30-18h30
Dimanche 10h-13h / 15h30-18h30

LA HALLE-AU-BLÉ 
Place du Marché-au-Blé | 72200 LA FLÈCHE | ENTRÉE LIBRE 

exPoSitioN PaliSSadeS exPoSitioN [INStaNt].

Cet instant. Ces quelques secondes suspendues, hors du temps. Cet instant 
où l’on choisit de s’exprimer à travers « juste » un regard. Ce sentiment que 
l’on cherche à contenir, mais qui parfois se voit dévoilé, trahi par nos yeux. Cet 
instant de réflexion. Cet instant perdu dans ses pensées. Parfois observateur, 
parfois interrogateur, cet instant ne dure que quelques secondes. Intense. 
Rempli d’une charge émotionnelle que l’on ne peut contenir. Cet instant 
où nos regards se croisent. Ce moment subtil d’échanges.  Moment de 
compréhension ou moment d’interprétation ? Provocation envers l’autre ? 
Provocation d’un sentiment chez l’autre ? Quel sentiment ? Quelle émotion ? 
Que faut-il comprendre ? Et qu’en faisons-nous ?

Du 4 février au 26 mars 2023
mercredi et samedi : 14h30-17h30

dimanche : 10h-13h et 14h30-17h30

LA HALLE-AU-BLÉ 
Place du Marché-au-Blé | 72200 LA FLÈCHE | ENTRÉE LIBRE 

NAMA ARTE

©Nama Arte

©Pablito Zago
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exPoSitioN caMÉlÉoN  

L’exposition des ateliers créatifs du Carroi est organisée tous les deux ans à la 
Halle-au-Blé. 

Vernissage : mercredi 17 mai à 18h30

Du 07 au 09 juillet 2023 

30ème édition du festival des arts de la 
rue à La Flèche, Le Lude et deux villes de 
la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois.

LES APARTÉS

Du 14 juillet au 18 août 2023  

Concerts gratuits les vendredis soirs dans la cour de l’école Descartes.

Du 17 au 28 mai 2023
mercredi et samedi : 15h-18h30
dimanche : 10h-13h et 15h-18h30

LA HALLE-AU-BLÉ 
Place du Marché-au-Blé | 72200 LA FLÈCHE | ENTRÉE LIBRE 

La Halle-au-Blé
Place du Marché-au-Blé

La Halle-au-Blé, restaurée en 2012, est un 
lieu incontournable de La Flèche. Elle est 
devenue le lieu d’exposition unique au 
cœur de la ville et accessible à tous.

leS ReNdez-vouS de l’ÉtÉ

FESTIVAL LES AFFRANCHIS

©DR

©Photo sART’

©Photo sART’

©Le Carroi
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Forum des associations

Samedi 03 septembre 10h-17h
Complexe sportif de la Monnerie

activitÉS eNFaNtS
Arts plastiques

Atelier 3 activités
Atelier créations 

Atelier terre 
Danse 

Atelier chorégraphique
Echecs
Yoga

Ateliers créatifs 

Fitness 
Gymnastique

Mouvement sensoriel et méditation
Plongée sous-marine
Randonnée pédestre

Tennis de table
Yoga

Langues et Histoire

STAGES
Couture

Modelage  - Céramique
Créa’sac

Running Yoga 

Belote
Scrabble

Ludothèque « Terre de Jeux »
accessible aux adhérents

activitÉS adoS-adulteS

*Nouveau*

Broderie & Tricot
Carterie

Cartonnage
Couture
Créa’sac

De mes dix doigts 
Dessin - Peinture 

Encadrement
Modelage  - Céramique

Patchwork
Peinture sur porcelaine

Reliure
Savoir-faire et partage

Tricot d’art

Allemand
Anglais & Conversation 

Connaissance du Pays Fléchois
Dictée

Espagnol
Généalogie
Grec ancien

Latin
Presse anglaise

Chant Choral 
Chœur d’hommes

Danse
Danses collectives 

Danse rock
Lindy Hop
Théâtre

Expression artistique

*Nouveau*

*Nouveau*

Jeux

Bien-être & sport
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Le Carroi remercie les partenaires média qui favorisent la diffusion des informations 
sur nos activités : Ouest-France, Le Maine Libre, Les Nouvelles, Côté La Flèche, LMTV, 
France 3, France Bleu Maine, Radio Prévert, le service communication de la ville de La 
Flèche, le Scéno, Clappin’, Kidiklik … 

Les commerçants partenaires
Un réseau de commerçants soutient l’affichage de nos évènements, vous pouvez 
les identifier grâce, notamment, aux porte-affiches aux couleurs du Carroi. Nous les 
remercions pour leur confiance et leur aide.

11 rue Carnot  - 72200 LA FLÈCHE 
02 43 94 24 30 

Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.ville-lafleche.fr

CINÉMA « LE KID »

4 rue Fernand Guillot  - 72200 LA FLÈCHE 
02 43 48 53 62 

Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

BIBLIOTHÈQUE JACQUES TERMEAU

12 rue Pape-Carpantier  - 72200 LA FLÈCHE 
02 43 48 53 63 

Retrouvez toutes les informations et évènements sur :
www.musique-lafleche.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

PaRteNaiReS cultuRelS
Le bonheur des uns : Prod. Théâtre du Fracas. Coprods Le Carroi - La 
Flèche, La Coupole - Saint-Louis, L’Entracte - SC Art en Territoire - 
Sablé sur Sarthe, La 3’e saison culturelle de l’Ernée, Scènes de Pays - 
Mauges communauté. Soutien de la rég. Pays de la Loire et de la 
ville du Mans, de la DRAC dans le cadre du plan de relance, et dans 
le cadre de résidences de création du Carroi – La Flèche, de la 3’e 
saison culturelle de l’Ernée, du Théâtre 13 et du Théâtre Jacques 
Carat - Cachan. Texte accompagné par le collectif A Mots Découverts, 
publié aux éditions des Cygnes. La Cie Théâtre du Fracas est 
soutenue par la Rég. des Pays de la Loire, le Dépt de la Sarthe et la 
Ville du Mans. Palianytsia : Création soutenue par le Dépt du Maine 
et Loire et la Ville d’Angers. Co-prod.s Le Carroi-La Flèche, Espace L.S. 
Senghor -Le May-sur-Evre, Scène 55-Mougins. Accueils en résidence 
Centre Culturel Jean Carmet - Mûrs Erigné, Centre Jean Vilar - Angers, 
Carré des Arts - Verrières en Anjou, Espace L.S. Senghor - Le May-sur-
Evre, Scène 55 - Mougins, Théâtre Foirail - Chemillé, Up – Circus & 
Performing Arts – Bruxelles. La Leçon de Français : Prod. Cie 
Imagistoires. Prod. Déléguée Le Bureau des Paroles / CPPC. Coprod, 
résidence et soutiens Théâtre L’Aire Libre – Saint-Jacques-de-la-
Lande ; Festival Mythos – Rennes ; Théâtre des Sources – Fontenay-
aux-Roses ; La Maison du Conte et le Théâtre de Chevilly Larue ; 
Festival du Conte et Maison de l’Oralité – Capbreton ; Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte Sud ; Union Régionale des 
Foyers Ruraux de Poitou-Charentes ; Théâtre Berthelot – Ville de 
Montreuil ; La Mouche – Saint- Genis-Laval. Remerciements Soizic 
Desnos et l’association DIDA – D’ici ou d’ailleurs, Julie Métairie – 
Mobile Home, Le Théâtre de Chelles et le CADA de Brou et le groupe 
des apprenants de l’ADEB de Capbreton et Marie-José Germain qui 
a favorisé ce projet dès le début. Alexis HK : Production La Familia. 
Soutien du Centre des Écritures de la Chanson VOIX DU SUD / 
Fondation La Poste, du Bijou à Toulouse et de la Ville de Bobigny. En 
pleine France : Coproducion CDN Les Scènes du Jura ; Le Carroi, La 
Flèche ; Espace Renaudie, Aubervilliers ; CDN Theatre des Quartiers 
d’Ivry ; CDN La Friche, Besançon ; SN Theatre du Beauvaisis ; Accueil 
en résidence et Coprod SN Les Quinconces & L’Espal ; La Cie El 
Ajouad est conventionnée avec la DRAC Bourgogne Franche Comté, 
avec la Rég. Bourgogne Franche Comté. Soutien du dépt de Saone 
et Loire et de la SPEDIDAM. Mule :  Prod. : Collectif A Sens Unique. 
Soutiens : SPEDIDAM, Rég. des Pays de la Loire, Dépt de la Sarthe, 
Ville du Mans, Crédit Agricole. Coprod. & Aide à la résidence : PALC, 
Cité du cirque Marcel Marceau – PRC Le Mans, Aide à la résidence : 
Carré Magique – PNAC en Bretagne. Partenaires : L’atelier Lefeuvre 
& André, Château de Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, 
Théâtre de Chaoué, Karine Saporta – La Mue, Centre culturel 
Wolubilis, Kinetic Arts Center, Espace Catastrophe – Centre 
International de Création des Arts du Cirque, Alex Machefel, 
Benjamin Renard, K-E.Création – Kloé Alexandre. Où on va Papa ? : 
Projet soutenu par la DRAC Centre Val de Loire et le dépt d’Indre-et-
Loire. Coprod Paul Production/Ré. Domaine Culturel La Maline / Le 
Carroi – La Flèche. En partenariat avec La Pleiade – Ville de La Riche 
et Le Dôme – Ville de Saumur. fiBraM : Prod. cie Chriki’Z/Amine 
BOUSSA et Jeanne AZOULAY. Coprods SN D’Aubusson, CCN de La 
Rochelle/ Nouvelle Aquitaine/ Kader ATTOU/Cie Accrorap. Soutiens 
financier Ministère de La Culture et de La Communication/ DRAC 
Nouvelle Aquitain dans le cadre de l’aide au projet, ADAMI, 
Spedidam. Résidence La Coursive SN de La Rochelle, La Ferme de 
Bel Ebat - Guyancourt,  Le Rocher de Palmer - Cenon, La M270 - 
Floirac, Le CREA - Saint Georges de Didonne, Le point d’Eau - Ostwald, 
La Chapelle Sainte Marie à Annonay - Cie La Baraka. La cie Chriki’Z est 
conventionnée par La Rég. Nouvelle Aquitaine et le Le Conseil 
Général de La Charente Maritime et soutenue par La Ville de La 
Rochelle. La cie Chriki’Z est soutenue par l’Institut Français (tournées 
à l’étranger). Rêve d’air : La Passerelle de Rixheim, La Ville de  
Gennevilliers, le Théâtre de Chevilly-Larue, La Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, le service culture  de Serris, le Carroi-La Flèche, la Cie 
ACTA, Dépt du Doubs, Dépt Val d’Oise, Dépt Val de Marne, Dépt 
Seine Saint Denis via le dispositif Hisse et Oh. Grou! : Prod. Renards 
/ Effet Mer. Soutien Chambre des théâtres pour l’enfance et la 
jeunesse, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mercelis, 
du Wolubilis, du Théâtre de la Montage Magique, du Théâtre 
Molière – Sète, SN archipel de Thau, du Hublot à Colombes et de la 
ville de Canet-en-Roussillon. Soutiens Occitanie en Scène 
(accompagnement au Collectif En Jeux 2018-2019) et reçu en pré-
achat à l’Albarède de Ganges, au Périscope de Nîmes, aux Scènes 
Croisées de Lozère (Saint-Chély d’Apcher et La Genette Verte de 
Florac), au Théâtre Jean Vilar de Montpellier, à la SN de Sète et du 
bassin de Thau, à la Ville de Castelnau-le-Lez et au Théâtre, SN de 

Narbonne. Soutien : Rég. Occitanie et de la DRAC Occitanie. Ce 
spectacle a reçu le Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental 
aux Rencontres de Théâtre JP de Huy 2018. Larmes de crocodile : Prod. 
Hors d’œuvres. Coprod Juliobona, Comédie de Caen-CDN de 
Normandie, CDN de Normandie-Rouen, Le Préau CDN de Vire-
Normandie. Partenaires Rég. Normandie, Ministère de la Culture - 
DRAC de Normandie, Dépt du Calvados, Ville de Caen, ODIA 
Normandie. Soutiens : Itinéraire d’artistes - Coopération Nantes, 
Rennes, Brest, Rouen, Panta-Théâtre, Espace Rotonde/Cie 
Comédiamuse, la Bibi, le Bazarnaom, Ateliers Intermédiaires, Labo des 
Arts, CHanTier21THéâTre, le Marchepied, Comme un gant, la 
Costumerie du Théâtre de Caen. L’accueil de ce spectacle bénéficie du 
dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournée » porté par l’ODIA 
Normandie, la Rég. Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne. La 
légende de Tsolmon : Coproduit par la cie de 7h10, les JM France et le 
Bureau du Classique. Partenariat avec le CC Jean Vilar, Marly le Roi et 
avec le soutien de la SACEM. Merveilles : Prod. Cie Un château en 
Espagne. La cie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
rayonnement de la Rég. Bourgogne-Franche-Comté. Crin Blanc : 
Coproducteurs Scènes de Pays dans les Mauges - Théâtre Quartier Libre 
d’Ancenis- Villages en Scène - Le Champilambart, Vallet - Stereolux, 
Nantes – Théâtre Epidaure, Bouloire. Partenaires : JM France – La 
Chambre au loup, Iffendic – Conseil Départemantal du Maine et Loire 
– Rég. Pays de la Loire. La Convivialité : Création cie Chantal & 
Bernadette. Coprod le Théâtre National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi 
et Hypothalamus renforcé. Soutien Théâtre La Cité/Marseille, de La 
Bellone/Bruxelles, de la cie La Zouze/Marseille et du Service de la 
Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre 
culturel de Braine L’Alleud. Aide du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Service du théâtre). Fiers et Tremblants : Coprod La Station 
Service et Scènes du Jura, en partenariat avec Hydrophone. Album 
Fiers et Tremblants (La Canaille / L’autre Distribution) / Sortie sept. 
2021. La Magie Lente : Prod. L’Idée du Nord. Soutiens La Drac Centre-
Val de Loire, La Rég. Centre-Val de Loire, La ville d’Orléans, Mes Scènes 
Arts. Remerciements : Artéphile. Toyo : Prod. Les Colporteurs. 
Résidence Village de Saint-Thomé. Remerciements L’Azimut - PNC en 
île-de-France – Antony/Châtenay-Malabry. La cie est soutenue par le 
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Rég. 
Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et est 
soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche. Le garçon qui ne parlait plus : 
Soutien de l’OARA, Théâtre du Cloître | SC de Bellac, de La Guérétoise 
de Spectacle | SC de Guéret, du Tas de Sables-Ches Panses Vertes, 
Centre de la Marionnette en rég. Hauts-de-France, du Bouffou Théâtre 
à la Coque, Centre de la Marionnette en rég. Bretagne, de La Palène, 
Centre Culturel de Rouillac, du Théâtre Artéphile, Avignon.  « Le Garçon 
Qui Ne Parlait Plus » (texte) a fait l’objet d’une commande par la cie 
ONAVIO. Pour son écriture, l’auteur a bénéficié d’une bourse attribuée 
par l’OARA. Remerciements : les équipes de THEMAA, du festival Sur 
un Petit Nuage à Pessac, du TOTEM Avignon, et du festival A Pas Contés 
/ ABC Dijon, ainsi que celle de La Mégisserie, SC de Saint-Junien. 
Cendres de Marbella : Prod. Cie Périphériques, La Ferme de Bel Ebat - 
Théâtre de Guyancourt. Théâtre des Ilets - CDN Montluçon et Théâtre 
Artéphile.  Cirque Exalté : Prod. : Cirque Exalté. Soutien : Théatre de 
Cusset  - SCIN pour les arts du cirque et de la danse, SVET Coëvrons - 
Ville d’Evron, La Cascade - PNC, Théatre Onyx à Saint Herblain - SCIN 
pour les arts du cirque et de la danse, Plongeoir-Cité du Cirque, Ay- 
Roop - Scène conventionnée de territoire pour les arts de la piste, 
Communauté de Commune Loué Brulon Noyen - résidence de 
territoire sur les saisons 20-21 & 21-22, L’Entracte - SC de Sablé sur 
Sarthe, Le Cheptel Aleikoum - Saint Agil, L’Azimut - Théâtre Firmim 
Gémier - La Piscine - PNC, Circa - PNC, Les Quinconces - L’Espal - SN Le 
Mans. Avec le soutien de l’Etat, DRAC des Pays de la Loire, La Rég. des 
Pays de la Loire, le dépt de la Sarthe, l’Adami (en cours). Infinité : Prod. 
association C.R.C. - Cie yvann alexandre. Coprods Festival Les Hivernales, 
Avignon, Le lieu unique, SN de Nantes, KLAP Maison pour la danse, 
Marseille, Festival Faits d’Hiver - micadanses, Paris, Le Grand T - Théâtre 
de Loire-Atlantique, Nantes, Le Triangle, cité de la danse, Rennes, CCN 
de Nantes. Partenariats et résidences Le ZEF, SN de Marseille, CCN & 
VOUS - Ballet du Nord, Roubaix, Théâtre de Thouars, SCIN «Art et 
Création», Le Carroi, La Flèche, Ville des Ponts-de-Cé, Studio Chatha / 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, Lyon, Le Quatrain, Haute-Goulaine, 
Théâtre Quartier Libre, Ancenis, Espace de Retz, Machecoul-Saint-
Même, Création et Diffusion Gaspé, Canada, Cndc Angers. Soutiens 
L’association C.R.C. - cie yvann alexandre est conventionnée avec l’État 
– DRAC des Pays de la Loire, avec la Rég. des Pays de la Loire, avec le 
Dépt de Maine-et-Loire, et bénéficie pour cette création du soutien du 
Dépt de Loire-Atlantique, des villes de Nantes et  d’Angers.
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le caRRoi
Espace Montréal

BP 40028
72200 LA FLÈCHE

02 43 94 08 99
accueil@carroi.org

hoRaiReS d'ouveRtuRe

 Retrouvez toute la saison culturelle sur               
www.lecarroi.org

N° de licence d’entrepreneur de spectacles :
Ville de La Flèche : PLATESV-R-2020-009954 et PLATESV-R-2020-009955 

Le Carroi : PLATESV-D-2019-000941

FeRMetuReS aNNuelleS
lundi 5 septembre 2022  

du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 
vendredi 19 mai 2023 

vendredi 7 et lundi 10 juillet 2023 
du lundi 17 juillet au mardi 15 août 2023

Visuel de saison : Pablito Zago | Mise en page : Le Carroi  - C. Abélard 

Lundi et jeudi : 13h30 - 18h
Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h

[ fermeture à 17h pendant les vacances scolaires ]

Samedi : 10h - 12h 
[ du 10 septembre au 15 octobre ]


