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"Pépites", "larmes de crocodiles"," camarades", "le roi des nuages", autant de 
titres qui intriguent. Soyez curieux, entrez dans cette nouvelle saison pleine 
de vitalité ! Des créations, des découvertes, de l’émotion, du burlesque, cette 
programmation éclectique évoque des récits de vie et nous questionne sur 
notre rapport au vivant, au monde, à l’humanisme.

Nous poursuivons notre soutien aux compagnies artistiques professionnelles 
ainsi qu’aux pratiques amateurs, sources de créativité sur notre territoire.

Cette année notre artiste associé est le musicien rennais Looshan, pour une 
invitation à voyager entre tradition et modernité. Sa résidence de création 
s‘appuiera sur plusieurs projets de sensibilisation, entre rencontres et ateliers, 
avec le public jeune notamment, en partenariat avec l’Ecole intercommunale de 
musique et de danse et l’Igloo.

Devenu partenaire du pass culture, (dispositif national pour les années collège 
et plus), Pôle Sud propose un parcours culturel pour tous les jeunes, des plus 
petits aux lycéens, en lien avec les acteurs éducatifs du territoire. Dans une 
société où le dialogue est parfois difficile, l’accès de tous les jeunes à la culture 
est essentiel. L’ouverture à des horizons plus vastes favorise le respect de la 
diversité culturelle.

Déjeuners sur scène, ateliers en amont d’un spectacle, discussions avec les 
artistes au bar après les représentations… Parce qu’échanges et convivialité 
sont essentiels pour se construire une culture commune, notre démarche 
culturelle se poursuit sous le signe de la rencontre. 

En famille, seul.e ou accompagné.e, laissez-vous surprendre ! Faites "vôtres" 
ces propositions, partagez les autour de vous et d’ores et déjà donnons-nous 
rendez-vous dimanche 25 septembre autour de la Grand’Voile du Parc des 
loisirs pour un début de saison insolite, poétique et rempli d’humanité.

Un grand Merci à vous, publics, artistes, partenaires, bénévoles et équipes sans 
qui ces projets n’auraient lieu d’être.

Marie-Micheline Louis
Adjointe à la Culture

EDito



Artiste associé
Kris NOlly
"J’ai passé mon enfance en Guyane puis je 
suis arrivé en Métropole. J’aime considérer 
la musique comme un espace de création 
libre et ouvert, ne pas enfermer ma pratique 
dans un seul champ musical. J’ai collaboré 
avec beaucoup d’artistes d’univers 
différents comme X Makeena (musique 
électro), Beat Bouet Trio (Festnoz Hip hop) 
ou Marie Houdin, danseuse-chorégraphe 
pour le projet "Unexpected". Toutes ces 
expériences sont à l’origine de cette envie, 
celle d’associer la tradition à mes origines 
créoles ainsi qu’à ma culture musicale 
contemporaine".

Un.e artiste est invité.e à 
créer au Pôle Sud pendant 
une ou plusieurs saisons. 
Chaque projet est unique, 
chaque collaboration peut 
prendre différentes formes : 
accompagner de nouvelles 
créations, initier les publics 
à l’expression artistique... 
C’est prendre le temps de 
faire connaissance et de se 
familiariser à des univers 
singuliers. 

Cette année, le Pôle Sud 
invite Kris Nolly, artiste 
pluridisciplinaire (beatbox, 
chant, rap, beatmaker) à faire 
découvrir son travail. 

En création de son nouveau 
projet solo, sous le nom de 
Looshan, il sensibilisera 
les publics à sa démarche 
artistique grâce à des 
actions culturelles tout au 
long de la saison. 

Projet en création

"Au cours de mes voyages effectués avec 
mon équipe depuis 2019 en Guyane et aux 
Antilles, nous avons collecté des sons et des 
images. Avec ce projet j’ai envie de porter 
mon héritage, de questionner le rapport 
à l’identité. Je suis en quête d’alchimie 
entre tradition et modernité, entre chants 
traditionnels, human beat box et musiques 
électroniques, tout en faisant une musique 
dansante". 

 Autour de l'artiste associé
Déjeuner sur scène, jeudi 17 novembre (p.46)
Atelier initiation beatbox et circle song, samedi 18 mars (p.47)
Concert, vendredi 24 mars (p.30-31)

AA



5

Qu’apporte à l’artiste le soutien d’une structure comme Pôle Sud ?

''L'accompagnement par le centre 
culturel Pôle Sud me permet de 
pouvoir pleinement me focaliser sur 
les trois volets du travail de création 
scénique, la musique, l'image et 
la lumière. C’est l’occasion aussi 
d’être au plus proche du public et 
d'enrichir les instants de création 
de ces échanges humains.

C’est aussi des temps de résidence 
qui permettront des moments de 
travail au plateau, de création, de 
construction et d’échanges, autant 
avec mon équipe artistique qu’avec 
les équipes du Pôle Sud.

Les différentes actions culturelles 
menées tout au long de la 
saison, seront aussi de nouvelles 
occasions d'aller interroger la 
notion d''identité. Nous sommes 
tous porteur d'une histoire, cette 
histoire est toujours intéressante 
à questionner et à mettre en 
musique.

C'est d'ailleurs l'objet du 
documentaire consacré à ma 
démarche artistique, en cours de 
réalisation "traces électroniques"  
porté par Julien Durand-Bertin''.
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Dimanche 25 septembre / 14h30
Tous public dès 8 ans / Durée 1h15 / Grand'Voile Parc des Loisirs
Gratuit 

Réservation conseillée / Jauge limitée
Programmation Pôle Sud dans le cadre du festival J’agis pour ma planète 

L’homme Qui plantait des arbres
D’après l’œuvre de Jean Giono

Théâtre des turbulences 
Théâtre et marionnette 

Un homme rencontre un berger vivant seul. Chaque jour il plante des arbres, 
des centaines d’arbres, sans rien attendre en retour. Cette fable écologique 
et humaniste de Jean Giono prouve que le don de soi est un formidable 
moyen d’être heureux. 
A travers ce spectacle, la compagnie nous montre que, par des petits gestes 
du quotidien, des femmes et des hommes trouvent des solutions pour 
préserver la nature. Sur le plateau deux interprètes ; une comédienne porte 
le texte et une plasticienne marionnettiste installe un univers composé de 
bois recyclé et de mottes d’argile. Ici pas de gradin, l’espace de jeu et les 
spectateurs sont à même hauteur. "L’homme qui plantait des arbres" est un 
spectacle familial qui rassemble tant par les sujets humanistes qu’il aborde 
que par sa mise en scène participative.

"Et croire qu’il peut exister en un seul homme autant "de constance dans 
la grandeur d’âme et d’acharnement dans la générosité" fait un bien fou." 
Télérama TTT

Marionnettiste et plasticienne, Ombline de Benque
Comédienne, Stella Serfaty 

Direction de jeu, François Frapier



©
 G

ér
ar

dP
ay

el
le

 

RC



11

Dimanche 25 septembre / 16h45
Tous public dès 9 ans / Durée 40 min / Parc des Loisirs à proximité du parking
Gratuit
Réservation conseillée / Jauge limitée
Programmation Pôle Sud dans le cadre du festival J’agis pour ma planète 

Into tHe west
(Performance du Clown Pétrole)

Christelle Kerdavid / Equilibre
Clown, théâtre

Christelle Kerdavid propose une immersion dans la nature à travers un 
clown habité par la thématique de la conquête de l'Ouest.
Débordé par une parole, portant un regard naïf et décalé sur le monde, 
Pétrole nous questionne sur notre rapport à la nature, à la société et à 
l'altérité.
Cette performance in situ fait figure d’étape de travail de la prochaine 
création de l’artiste, un western théâtral pour un clown clandestin, inspiré 
de la figure légendaire Calamity Jane.

Création et interprétation, Christelle Kerdavid
Collaboration artistique, Gweltaz Chauviré

Création sonore, Marine Iger

 Autour des spectacles
Déjeuner sur scène, jeudi 22 septembre (p.46)
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Vendredi 14 octobre / 21h
Durée 1h / Concert debout / Cabaret 
Tarif C
Programmation Pôle Sud dans le cadre du festival Le Grand Soufflet

SOngø
Musiques du monde

Révélation des Trans Musicales 2019, Songø a fait une percée remarquée 
dans le paysage musical. Ce quatuor métissé brasse avec brio cultures 
bretonnes, sud-africaines, burkinabaises et anglaises. Tour de force réussi 
grâce à l’union des quatre musiciens de talent que sont Yoann Minkoff et 
Maël Danion (City Kay), la chanteuse sud-africaine Sisanda Myataza et le 
percussionniste burkinabé Petit Piment. Avec leur premier album, le groupe 
affiche un style encore plus marqué grâce à un travail inédit autour de 
l’amapiano ; musique électro sud-africaine combinant house et jazz. 
Leur afro-pop aux sonorités groove et électroniques, mêle parfaitement 
vibrations positives et furieuse envie de danser.

Chant, Sisanda Myataza
Guitare et chant, Yoann Minkoff

Claviers et chant, Maël Danion
Percussions, Petit Piment

 Autour des spectacles
Découvertes musicales, samedi 8 octobre (p.46)
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Samedi 22 octobre / 17h
Vendredi 21 octobre / 15h (scolaire)
Tout public dès 8 ans / Durée 55 min
Tarif unique 6€
Programmation Pôle Sud dans le cadre du festival Marmaille

PaScal(e)
Groupe Odyssées 

Théâtre, comédie écolo-aquatique 

Deux sœurs, Fenouil et Fougère, ont grandi en banlieue parisienne. La ville 
est maintenant en grande partie immergée depuis la montée des eaux. 
Fenouil a émigré au sec, en Suisse où elle travaille dans la finance. Fougère, 
restée à Juvisy se déplace en kayak, récolte les déchets plastiques dans 
l’eau et les recycle pour fabriquer des vêtements et des bijoux. Un jour, sous 
l’eau, Fougère tombe amoureuse de Pascal(e), la dernière huître sur Terre. 
Sur le ton de l’humour, ce spectacle soulève les questions de frontières, de 
genre, et met en jeu le lien indéfectible des êtres humains et de la nature, 
dans un décor plastique et aquatique, en mutation constante.

Mise en scène, Marie Thomas / Collaboration artistique, Romain Brosseau 
Texte, Carole Dalloul / Avec Carole Dalloul, Lucile Delzenne, Sarah Rees et Lou Rousselet  

Lumière, Ronan Cabon / Son, Nathan Bernat 
Scénographie et costumes, Eve Le Trevedic / Construction, Pierre Guisnel 
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Vendredi 25 novembre / 21h
Durée 1h15
Tarif A

Sarah McCoy
High Priestess

Blues Jazz

Devenue en quelques années l’une des figures les plus flamboyantes de 
la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah 
McCoy, formée à l’école des piano-bars de la Nouvelle Orléans présente 
son nouveau live, en trio.
La "diva-lionne" mêle à sa voix puissante percée de douloureuses fêlures 
et à son piano mélodique, des arrangements modernes composés de 
boîtes à rythme, synthés et loop station (appareil électronique permettant 
d’enregistrer des boucles en direct). Sur scène, entre humour et confidences, 
elle fait preuve d’une irrésistible prestance rehaussée d’extravagance. 

"Sarah McCoy nous capture dans les filets de son chant… 
Et c’est irrésistible." Les Inrocks

Piano et chant, Sarah McCoy
Basse, Jeff Halam

Drums et machines, Antoine Kerninon
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Vendredi 2 décembre / 21h 
Tout public dès 15 ans / Durée 1h25
Tarif A

Noémie de LAttre
Féministe pour homme

Humour, seule-en-scène

Noémie de Lattre danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit 
des lettres d’insultes. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes 
et aux femmes  ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe 
et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons hauts et des 
décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle, 
pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues 
va nous éclairer sur son féminisme.

"Une pédagogie joyeuse et absolument nécessaire. Une performance 
impertinente, forte et époustouflante. Un spectacle que tout le monde 
devrait voir, drôle et émouvant." Télérama

Ecriture et interprétation, Noémie de Lattre 
Mise en scène, Noémie de Lattre avec la collaboration de 38 artistes

Assistanat, Grégoire Gouby / Impulsion magique, Alexandra Henry
Décor, Capucine Grou-Radenez / Lumières, Cyril Manetta

Chorégraphie, Mehdi Kerkouche, Daniella Rajschman et Kiki Béguin / 
Costumes, Jackie Tadeoni 
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Vendredi 16 décembre / 21h
Tout public dès 8 ans / Durée 1h10
Tarif C
Avec le soutien de l’Amicale du Personnel de Chartres de Bretagne

Wok’n’wOll
Compagnie Hilaretto

Humour musical

Sur scène, deux musiciens, sagement vêtus de smokings noirs, chemises 
blanches, nœuds papillon et souliers vernis. Rien ne laisse présager que  
ces mélomanes virtuoses soient aussi clowns et se parent de costumes 
et d'accessoires plus insolites les uns que les autres. De formation 
classique, le violoniste Kordian Heretynski et le pianiste Pierre-Damien 
Fitzner interprètent des musiques "savantes", avec une touche burlesque 
et décalée. Leurs musiques reconnaissables de tous, d'AC\DC à Stevie 
Wonder en passant par les Rolling Stones mêlées aux grands classiques 
de Bach et Tchaïkovsky et saupoudrées de situations cocasses, font naitre 
un spectacle musical comique unique en son genre.

Musiciens, Kordian Heretynski et Pierre-Damien Fitzner 
Mise en scène, Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette 

Lumières, Antoine Largounez 
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Vendredi 20 janvier / 20h30
Tout public dès 13 ans / Durée 2h30
Tarif B
Dans le cadre des Nuits de la lecture 

L’AvaRe 
Compagnie Le Commun des Mortels

Théâtre

Harpagon est avare. Il ne pense qu’à l’argent. Non pas qu’il en manque, 
mais il est obsédé par lui, au point que ça le rend malade. Son avarice est 
une entrave aux projets de vie de ses deux enfants, Elise et Cléante, dont il 
contrarie les désirs amoureux en les forçant au mariage. 
Ce n’est pas de perdre son argent dont Harpagon a peur, mais bel et bien 
qu’autrui en profite à sa place, et de perdre alors son privilège de jouissance 
et d’immortalité. Alors l’Avare devient une pièce politique, hautement 
contemporaine, l’histoire d’une dictature monarchique, d’une jeunesse qui 
se révolte, qui entre en guerre contre un pouvoir autoritaire et obsolescent. 
Sur ce fil tendu entre l’homme et la bête, se profile le besoin de savoir 
si notre liberté collective serait la somme de nos libertés individuelles. 
Harpagon, le détestable Harpagon, en se posant comme notre pire ennemi 
serait-il une figure de notre émancipation ?

Mise en scène et scénographie, Valéry Forestier / Assistante à la mise en scène, Fanny Brancourt
Avec Serge Nicolaï, Rainer Sievert, Grégory Corre, Benjamin Bernard, Julie Autissier,  

Sabrina Amengual, Marguerite Courcier, Jean-Pierre Artur / Musique, Stéphane Mulet 
Lumières, François Marsollier / Costumes, Barbara Gassier  

Construction et régie technique, François Marsollier

 Autour des spectacles
Atelier théâtre, samedi 7 janvier (p.47)
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Vendredi 27 janvier / 21h
Tout public dès 10 ans / Durée 1h05
Tarif A
Co-organisation Pôle Sud & Espace Beausoleil

Marion MeZadorian
Pépites

Humour, seule-en-scène

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses 
dans le jardin, Marion Mezadorian ne cesse d’être à leur recherche. C’est 
pourquoi elle repère des instants de vie comme des diamants bruts et 
les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties 
fantasques de Martin, 4 ans ; les explications toutes personnelles de son 
père sur les pirates et les lesbiennes ou encore les réflexions décalées 
de sa grand-mère arménienne qui, toujours de bon conseil, lui a donné la 
recette des Bakhlavas "Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du 
sucre, sinon c’est fade" ! Au fil du spectacle, Marion Mezadorian interprète 
avec sincérité des personnages qu’elle a croisés dans sa vie, ceeux qui 
l’ont émue. Tantôt drôle, tantôt tendre et toujours scintillant d’humanité, ce 
seule-en-scène se révèle être une véritable pépite.

"Avec son magnifique premier spectacle Pépites, elle livre un seule-en-
scène ultra personnel, sincère, drôle, émouvant et furieusement optimiste…" 
Télérama TTT  

Auteurs, Marion Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé, Alexandra Roth 
Metteur en scène, Mikael Chirinian / Musique, Quentin Morant
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Mercredi 8 février / 14h30
Mardi 7 février (scolaire) / 15h 
À partir de 4 ans / Durée 40 min
Tarif unique 6 €

Allo Cosmos
Marc de Blanchard et Fanny Paris

Musique électronique, danse et vidéo

Allo cosmos nous fait entrer dans l’univers de deux scientifiques qui 
recherchent une nouvelle planète habitable. Au fil de leurs expériences et 
de leurs explorations qui les mènent tout droit vers les étoiles, se révèle un 
univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux 
étranges. 
Le musicien Marc de Blanchard et la danseuse Fanny Paris nous livrent un 
spectacle étonnant ; une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, 
de mapping vidéo (projection de vidéos sur des volumes), de boucles 
électroniques et de sons synthétiques des années 80-90. 

Musique et arts visuels, Marc de Blanchard / Danse, Fanny Paris
Regard extérieur, Marie Bout Compagnie Zusvex / Scénographie, Grand Géant

Programmation, Morgan Bertuf / Costumes, Joséphine Gravis
Aide à l’écriture, Isabelle Le Gros
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Vendredi 3 mars / 21h
Tout public dès 14 ans / Durée 1h10
Tarif C

Larmes de croCodile
Compagnie Hors d’œuvres 

Théâtre, musique

Et si on revisitait l’histoire de la femme, de l’homme et de leurs relations ? 
Avec un tableau, une craie et quelques instruments de musique, deux 
personnages vont repenser le monde en essayant de s’affranchir des 
regards formatés par des millénaires de patriarcat. 
Une femme et un homme se font face, questionnent, réécrivent, et 

rejouent plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité. De La Genèse de 
l’humanité en passant par 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, ce spectacle traverse l’Histoire avec un regard naïf, amusé, sans 
tabou. Avec humour et amour, il interroge les codes, les normes, et les 
acquis de notre société. 

Avec Fanny Catel et Jean-Noël Françoise
Regard extérieur, Clarisse Texier / Regard chorégraphique, Sébastien Laurent 

Composition musicale, Jean-Noël Françoise / Lumière et vidéo, Fred Hocké 
Dessins, Violaine De Cazenove / Création sonore, Arnaud Leger
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Vendredi 24 mars / 21h
Durée 1h10 / Concert debout / Cabaret
Tarif C

LoosHan
Call & response

Afro-électro

Kris Nolly artiste rennais alias Looshan revient avec son afro-électro aux 
empreintes sonores Caribéennes pour une nouvelle création.
Au cours de ses voyages en Guyane et à Sainte Lucie, Looshan et son 
équipe ont collecté des images, des sons, et effectué des rencontres 
musicales. Sa musique se veut être un rapprochement entre la métropole 
et les territoires créoles, un rapprochement des esthétiques musicales 
entre tradition et modernité. 
Dans ce live set, chants créoles et Srana Tongo, beat box, musiques 
électroniques et percussions caribéennes, interagissent avec les images 
pour nous livrer une transe enflammée.

Machine, voix et beat box, Looshan 
Mapping, Nobody Dude

Son, Julien Mollo

 Autour des spectacles
Déjeuner sur scène, jeudi 17 novembre (p.46)
Atelier initiation beatbox, samedi 18 mars (p.47)
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Vendredi 31 mars / 21h
Tout public dès 15 ans / Durée 1h20
Tarif B

CaMarades
Compagnie Les Maladroits

Théâtre, théâtre d’objets

Cette création interroge la Grande Histoire à travers la Petite. "Camarades", 
c’est une histoire qui démarre sur les bancs de l’école : un tableau noir, de 
la poussière de craie et des objets détournés pour illustrer une époque en 
bouleversement.
Ici, le théâtre nous replonge dans l’ébullition de mai 68 et des années 70, 
à travers la vie d’un personnage fictif, Colette. Née au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, étudiante à Paris durant les grèves de mai 1968, 
Colette s’engagera au fil de ses rencontres et deviendra la femme de tous 
les combats. Elle sera témoin des grands bouleversements sociaux de la 
seconde moitié du XXe siècle. 
Mêlant récit intime et documentaire, théâtre d’objets et comédie, ce 
spectacle dépoussière la mémoire collective, pour mieux comprendre 
notre époque.

Ecriture et jeu, Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer
Direction d’acteurs et collaboration à la dramaturgie, Marion Solange Malenfant

Collaboration artistique, Éric De Sarria / Création lumières, Jessica Hemme
Régie lumières et son (en alternance), Azéline Cornut et Jessica Hemme 

Costumes, Sarah Leterrier / Création sonore, Erwan Foucault
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Vendredi 7 avril / 21h
Vendredi 7 avril / 14h30 (scolaire) 
Tout public dès 11 ans / Durée 1h
Tarif C
Programmation Pôle Sud dans le cadre du festival Mythos

Muesli
Collectif Aïe Aïe Aïe

Théâtre d’objets

Entre une grande et une petite ville, ce spectacle photographie un échantillon 
de paysage traversé en vingt-quatre heures par Sandrine et sa fille Lucie, 
chacune de leur côté. Un voyage en "zone rurale" jalonné de chemins creux, 
de champs cultivés et de quelques panneaux publicitaires. Au rythme 
du bruissement des pas dans les herbes et des tracteurs qui passent, 
Sandrine, citadine soignée et Lucie, étudiante en plein doute, apprivoisent 
le temps, l’entrée dans l’âge mur et dans l’âge adulte. Dans ce spectacle sur 
table, les retrouvailles entre une mère et une fille se compliquent dans un 
champ d’objets manipulés. Le chassé-croisé est parsemé de rencontres en 
rase campagne, de graines de céréales et d’aiguilles dans une botte de foin.

Conception et mise en scène, Charlotte Blin avec Sarah Reyjasse et Marie-Camille Le Baccon
Collaboration artistique à la scénographie, Julien Mellano  

Création sonore et régie, Denis Malard
Création lumière, Alan Floc’h

 Autour des spectacles
Déjeuner sur scène, jeudi 5 janvier (p.46)
Atelier herbier, mercredi 5 avril (p.47)
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Vendredi 14 avril / 20h30
Durée 1h30 / À l’Espace Beausoleil de Pont-Péan
Tarif B
Co-organisation Pôle Sud & Espace Beausoleil, dans le cadre du festival Mythos

Rouquine       Chanson pop-électro 

Ces deux bruns chantent le spleen avec une ironie mordante, dans une langue 
explicite et poétique. Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une 
électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions qui 
frappent au ventre. Ça remue et ça fait rire. L’amour, les mômes, la mort, le sexe…
Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan. 
En live, Rouquine s’évade dans un pays lointain aux grands espaces, mais 
les rythmiques se musclent, pour que le public garde toujours le corps en 
mouvement, pieds au sol. Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, 
Rouquine dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied.

Nino Vella et Sébastien Rousselet

Mohican    Chanson, hip hop et électro
1ère partie

Le groupe rennais porte une attention minutieuse aux mots, engagés, vifs, 
tranchants et fait se rencontrer chanson et musique électronique. Mais 
pour raconter autant d’histoires, le débit du rap sert la densité des textes. 
Résolument inscrit dans son époque, le groupe propose un univers hybride où 
cohabitent instruments acoustiques et Productions digitales. Sur des rythmes 
surprenants, rappelant tour à tour Gaël Faye ou encore Gaétan Roussel, 
Mohican crée des fresques musicales qui nous embarque dans un univers à la 
fois actuel et singulier. 

Batteur, Ronan Després / Chanteur et trompettiste, Lucas Elzière / Bassiste, Stéphane Rama / 
Claviériste et machines, Loïc Loew / Technicien son, Aurélien Bego / Technicien lumière, Lori Camus



RobiNson et SaMedi soir
Soul Béton
Conte musical funk et hip-hop

Robinson est un cadre commercial pris dans 
la course folle du quotidien. Un jour, il tombe 
en panne dans une ville abandonnée et fait 
la connaissance d’un personnage singulier  : 
Samedi soir. Lui, vit en marge de la société et 
ne connait rien du monde extérieur. Avec ce 
conte musical, Soul Béton évoque le rapport aux 
autres et au temps par la dérision, l’absurde et le 
burlesque. En s’inspirant du mythe de Robinson 
Crusoé, le spectacle questionne nos identités et 
nos différences. 

Auteur-compositeur et interprète, Sylvain Le Houedec 
Chant, guitare, trompette, sousaphone  

et mise en scène, Fanch Jouannic 
Mise en scène, Eddy del Pino 

Aide écriture et mise en scène, Philippe Nicolle  
(Cie Les 26 000 couverts) / Aide à l’écriture, Kamel 

Abdessadok, (Cie Les 26000 couverts) 

 PasCal(e) / Groupe Odyssées (p.15)

A partir de 8 ans 
Théâtre, comédie écolo-aquatique
Vendredi 21 octobre / 15h / Durée 55 min

 Robinson et Samedi soir / Soul Béton
A partir de 6 ans 
Conte musical, funk & hip-hop
Mardi 22 novembre / 14h30 / Durée 50 min

 Les joueS roses / Compagnie Kokeshi
A partir de 3 ans  
Danse jeune public
Mardi 24 janvier / 10h / Durée 35 min

 Allo Cosmos (p.27)

Marc de Blanchard et Fanny Paris 
A partir de 4 ans 
Musique électro, danse & vidéo
Mardi 7 février / 15h / Durée 40 min 

 Le roi des nuAges / Cie La Poupée qui brûle
A partir de 8 ans 
Théâtre, marionnette
Jeudi 9 mars / 14h30 / Durée 1h

 MueSli / Collectif Aïe Aïe Aïe (p.35)

A partir de 11 ans  
Théâtre d’objets
Vendredi 7 avril / 14h30 / Durée 1h
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Le Pôle Sud propose des spectacles en 
séances scolaires pour tous les niveaux, 
de la maternelle au collège. 

ScolAires
S

> Tarif unique 6€ / Accompagnateur gratuit
> Infos & réservations Toinette Chollet

toinette.chollet@ville-chartresdebretagne.fr
02 99 77 13 20



39

©
 G

re
g 

Bo
uc

he
t

Les joueS roses
Compagnie Kokeshi
Danse jeune public

Il y a très, très, très, très longtemps, la maman 
de la maman de la maman… Ainsi commence 
le très beau livre d’Émilie Vast, "De maman en 
maman". Inspiré de cette histoire, ce spectacle 
explore la généalogie et les racines pour s’inter-
roger sur l’existence : savoir d’où je viens, qui je 
suis, et où je vais. La pièce s’intéresse plus parti-
culièrement à l’histoire de la filiation, en s’inspi-
rant de la figure symbolique de la matriochka. 

Création chorégraphique, Capucine Lucas 
Interprétation, Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard 

Création musicale, Guillaume Bariou 
Scénographie, Lise Abbadie / Création lumières, 

Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort 
Regards extérieurs, Françoise Cousin & Rosine Nadjar 

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

Le roi Des nuages
Compagnie La Poupée qui brûle 
Théâtre, marionnette

Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le 
monde comme les autres, passe la plupart de 
son temps dans son coin à observer le ciel, il 
connaît tout des nuages. Hélios ne supporte 
pas l’imprévu, un simple changement et pour 
lui tout s’arrête. Quand sa maman part pour la 
première fois, la vie d’Hélios va être bouleversée. 
"Le roi des nuages" est le parcours initiatique 
d’un enfant Asperger qui invite à s'interroger sur 
les notions de norme et d’anormalité. En plaçant 
les spectateurs du point de vue d’Hélios, Yoann 
Pencolé renverse les préjugés et démontre que 
l’étrangeté n’est qu’une question de point de vue. 

Mise en scène, Yoann Pencolé / Ecriture, Pauline  
Thimonnier / Jeu & manipulation, Kristina Dementeva 

ou Eve Bigontina, Antonin Lebrun & Yoann Pencolé / 
Assistanat à la mise en scène, Fanny Bouffort / Œil 

extérieur manipulation, Hélène Barreau / Construction 
marionnettes, Antonin Lebrun & Juan Perez Escala. 

Création costumes, Anna Le Reun & Cassandre Faes / 
Construction de la scénographie & création lumières, 

Alexandre Musset / Création, son Pierre Bernert
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Nos coups de coeur à l'Espace Beausoleil
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Vendredi 18 novembre / 20h30
Durée : 1h15 
Tarif B
Espace Beausoleil Pont-Péan

LaSs
Yaco Mome

Afro-pop électro

Lass, c’est d’abord une voix qui détonne et qui brille comme un feu d’artifice. 
Une voix d’une élégance rare, dont on se souvient forcément. Lass réconcilie 
l’héritage séculaire des grands chanteurs africains et le style moderne des 
nouveaux chanteurs d’afro-pop.Son flow et son élégance vous arrachent 
du quotidien avec le sourire. 
Son premier album Bumayé, un leitmotiv qui rappelle toutes les épreuves 
traversées pour en arriver là, et une référence au combat mythique de 
Mohamed Ali à Kinshasa en 1974. Il retrace le parcours de Lass, plus de 30 
ans de musique, avec des mélodies afro-cubaines de son enfance et des 
beats digitaux signés par de jeunes producteurs talentueux. 

"Un premier EP à son nom, dans lequel son timbre au grain si particulier 
prend toute son ampleur sur des Productions mêlant électronique et 
acoustique." Le Monde

"La voix envoûtante du chanteur sénégalais Lass, autodidacte formé dans 
les sound system de Dakar, les soirées de rumba congolaise organisées 
par ses frères et l’écoute en boucle de reggae jamaïcain." France Inter

Voix, Lass
Batterie / percussions, Manu Garcia / Guitare, Matthieu Chavalet

Espace 
Beausoleil



Nos coups de coeur à l'Espace Beausoleil
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Jeudi 9 février / 20h30
Tout public dès 15 ans / Durée : 1h10
Tarif C
Espace Beausoleil Pont-Péan

NicolAs Petisoff - 114 cie 
Parpaing

Récit, théâtre

Le jeudi 19 septembre 2017, la vie de Nicolas Petisoff est bouleversée. 
L’enfant unique découvre un frère et une sœur. L’enfant adopté apprend 
l’histoire de sa mère biologique. Ses racines ne sont pas celles qu’il croyait. 
De ce choc, Nicolas Petisoff construit un spectacle. Comme une solution 
pour interroger sa construction personnelle, et partager avec nous les 
questions qui l’animent.
Le parpaing, c’est un poids, un matériau de construction, un rappel de la zone 
industrielle dans laquelle il a grandi. Un fil rouge entre ses identités désormais 
multiples. Seul sur scène, dans une ambiance très douce, il nous invite à 
feuilleter ses premiers souvenirs, à découvrir avec lui l’histoire qui chamboule 
tout, et à comprendre peut-être l’importance de se connaître soi-même.

"Parpaing parcourt les méandres de la construction de l’identité" La 
Terrasse

"Du chaos naissent les étoiles, et elles brillent parfois dans ses yeux quand il 
nous parle de lui et de sa transfiguration cathartique et scénique" La Provence

Concepteur, auteur, comédien : Nicolas Petisoff / Musicien, compositeur : Guillaume Bertrand 
Direction d’acteur : Emmanuelle Hiron / Collaborateur artistique, régisseur son, régisseur lumière : 

Denis Malard / Construction : François Aubry / Création lumière : Benoît Brochard 
Conseil en écriture : Ronan Chéneau

Espace 
Beausoleil
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Les Déjeuners sur sCène

Animé par la volonté́ de créer des rencontres entre les publics, les artistes et 
les œuvres, et de développer des pratiques artistiques et culturelles, le Pôle Sud 
s’engage dans des projets d’action culturelle à destination de différents publics : 
établissements scolaires, extra-scolaires ou spécialisés, associations ou individuels. 
Un programme des actions proposées aux groupes formés est disponible auprès 
du Pôle Sud. 

Les déjeuners sur scène, sont des évènements organisés pendant les résidences 
d'artistes, le jeudi, sur le temps du midi ! Ces rendez-vous sont l’occasion de  
découvrir l’envers du décor et de déjeuner avec les artistes. Ces instants intimistes 
permettent aux artistes de montrer leur travail en cours et de recevoir les retours 
du public, parfois pour la première fois. Ce sont des moments précieux dans le 
processus de création. 

Christelle Kerdavid (p.11 & 48)

> Clown, théâtre 
> Jeudi 22 septembre 

Looshan (p.4, 31 & 48)

> Afro-électro
> Jeudi 17 novembre  

Compagnie Kokeshi (p.49)

> Danse 
> Jeudi 8 décembre 

Collectif Aïe Aïe Aïe (p.35 & 49)

> Théâtre d’objets
> Jeudi 5 janvier

Actions cuLTurelles
AC

> 12h30 / 1h / Gratuit
> N’oubliez pas votre sandwich… nous offrons le café ! 
> Réservation conseillée 

à l’accueil du Pôle Sud ou sur vostickets.net/pole_sud
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Les atEliers & renContres

Découvertes musicales 
en écho au concert de Songø
par Détour de disques

Découverte ludique du disque vinyle. 
Une exploration des genres musicaux 
programmés lors du Festival Le Grand 
Soufflet.

> Proposées par la Médiathèque
> Tout public dès 5 ans
> Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet
> Samedi 8 octobre de 10h30 à 12h30

Atelier théâtre 
par la compagnie Le Commun des Mortels

En amont de la représentation de 
"L’Avare" (p.22), la Cie propose un atelier 
de pratique théâtrale accessible à tous. 

> Proposé par la Médiathèque
> Tout public dès 16 ans
> Sur réservation
> Samedi 7 janvier de 14h à 17h 

Atelier d’initiation 
beatbox et circle song1

par Looshan, artiste associé (p.4 & 31)

> Tout public dès 8 ans
> Sur réservation
> Samedi 18 mars de 10h30 à 12h30 
(1) principe de chant en groupe

Ateliers herbier 
en écho au spectacle Muesli
par le collectif Aïe Aïe Aïe

Le Pôle Sud vous propose de prolonger ou de préparer votre venue au spectacle 
avec des rencontres ou des ateliers de pratiques artistiques avec des artistes. 

> Les ateliers et rencontres sont gratuits
et ouverts à tous.

Le collectif Aïe Aïe Aïe (p.35) propose 
un atelier qui s'inspire librement des 
herbiers botaniques. Venez fabriquer 
des plantes imaginaires à partir de 
formes colorées à plier et à assembler, 
dessinées par Vincent Menu.

> Tout public dès 8 ans
> En accès libre
> Mercredi 5 avril en continu de 15h à 17h

Rencontre et concert
avec le groupe Tiki Paradise pendant  
leur résidence 

> Tout public
> Sur réservation
> Mercredi 26 avril à 15h.
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Christelle Kerdavid  
"Into the west"

Coproduction Chartres de Bretagne
Clown, théâtre 

Ce temps de travail sera l’occasion 
pour Christelle Kerdavid de mettre en 
scène la performance inédite qu’elle 
présentera dans le cadre du festival 
J’agis pour ma planète mais également 
de poursuivre ses recherches pour sa 
prochaine création. 

> Résidence du 21 au 23 septembre

Groupe OdysSées 
"Pascal(e)"

Coproduction Chartres de Bretagne
Théâtre 
Marie Thomas du Groupe Odyssées, 
travaillera sur sa première création 
théâtrale avant de la présenter au Pôle 
Sud.

> Résidences du 27 septembre au 1er octobre
et du 18 au 21 octobre

Songø 

Coproduction Chartres de Bretagne
Musiques du monde
Le groupe, révélation des Trans 
Musicales 2019 viendra répéter ses 
nouveaux morceaux et travailler sur 
une version live de l’amapiano. 

> Résidence du 3 au 7 octobre

Looshan
"Call and Response"

Coproduction Chartres de Bretagne 
Soutien Bretagne en Scènes, Région Bretagne
Afro-électro
Les temps de résidence seront l’oc-
casion pour Looshan de travailler ses 
nouveaux morceaux ainsi que son live. 
Avec des sons et images collectés 
en Guyane, il va créer un live qui fera 
danser le public. 

> Résidences du 9 au 17 novembre
et du 20 au 24 mars

Les résidences d’artistes sont des temps de travail dans un lieu culturel. Depuis 
de nombreuses années, le Pôle Sud s’engage dans l’accompagnement artistique 
des compagnies et des groupes de musique en leur apportant conseils, moyens 
financiers et techniques. D'une à plusieurs semaines, les résidences sont à la fois 
des temps de création, de répétitions mais aussi des moments de rencontre entre 
le public et les artistes.

RésiDences de création
RC



49

Compagnie Kokeshi
"Ronces"

Coproduction Chartres de Bretagne
Danse
La compagnie Kokeshi travaillera sur sa 
nouvelle création. Dans la continuité du 
spectacle "Les joues roses" (p.39), elle 
va s’interroger sur la quête identitaire 
des filles de tous les âges. 

> Résidence du 5 au 8 décembre

Collectif Aïe Aïe Aïe
"Muesli"

Coproduction Chartres de Bretagne
Théâtre d’objets
La nouvelle création de Charlotte Blin 
réunit les points de vue d’artistes, 
scientifiques et agriculteurs. Dans ce 
spectacle, nous vivrons les retrouvailles 
entre une mère et sa fille avec pour 
paysage, un champ de graminées.

> Résidence du 2 au 6 janvier 

Compagnie Les illustres 
enfants Juste "Pénélope"

Coproduction Chartres de Bretagne
Marionnette
La nouvelle création jeune public de 
la compagnie sera une adaptation de 
l’Odyssée d’Ulysse mais cette fois-ci 
du point de vue de Pénélope. 

> Résidence du 9 au 13 janvier

Tiki Paradise
''Le bal des oiseaux''

Coproduction Chartres de Bretagne
Musique 
Le groupe rennais Tiki Paradise 
en résidence dans le cadre de son 
prochain projet. Il travaillera sur une 
création spéciale en quadriphonie.  

> Résidence du 25 au 28 avril

Yeko 

Musique 
Le groupe profitera de sa résidence 
pour répéter dans des conditions live, 
travailler sur la lumière ainsi que la 
scénographie pour intégrer la danse de 
la chanteuse Tina. 

> Résidence du 26 au 30 juin
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 La Tique 
Match d'improvisation : 2 équipes de 
joueur.se.s s'affrontent sur des thèmes 
donnés par l'arbitre, forcément impartial, 
dans un décor rappelant les matchs de 
hockey. Le public les départage. 

> Samedi 15 octobre à 20h30

 Boréale’S invite la  
Cie Le 4e écho "Barre-Toi"
Des rumeurs à l'atelier jusqu'à la lutte 
pour leur dignité, les témoignages de 
femmes et d'hommes ayant connu 
le plan social de 2007 à l’usine La 
Barre-Thomas à Rennes invitent à 
réfléchir sur la dureté du monde du 
travail. 

> Samedi 10 décembre à 20h30

 "La réunification des deux 
Corées" par Boréale'S
Ce texte de Joël Pommerat retrace 
la complexité des liens amoureux. 
Amants, amis, couples présentent 
des tableaux réalistes de ce qui nous 
attache et nous déchire à la fois.

> Samedi 4 février à 20h30

 La Tique
Performance improvisée
Une heure pour découvrir une galerie 
unique de personnages improvisés qui 
nous plongent dans des situations et 
des rebondissements inattendus. 

> Samedi 11 mars à 20h30

 Boréale’S invite le FETAAR
Un spectacle invité dans le cadre d'une 
collaboration avec la Fédération des 
Troupes de Théâtre Amateur de l'Ag-
glomération Rennaise.

> Samedi 13 mai à 20h30

OrcheStre
de ChaRtres de Bretagne
> Tarif plein : 6 € / -12 ans : 3 €
> reservation.ocb35@gmail.com 

 Concert de la Sainte-Cécile 
Concert événement réunissant l'en-
semble vocal de l’EHPAD de Chartres 
de Bretagne "Les Melody’s", l'ensemble 
vocal de l'Espérance "Le Diapason" et 
l'Orchestre de Chartres de Bretagne.

> Samedi 19 novembre à 20h

Boréale’S
> 5€/7€ sauf FETAAR 3€/5€,
> Sur réservation www.helloasso.com/ 
  associations/boreale-s

Associations culturelles
AS
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 Concert de Printemps 
Traditionnel rendez-vous musical, 
qui invite cette fois-ci l'ensemble des 
Cheminots Rennais (1ère partie). Cet 
orchestre d’harmonies (d’une quaran-
taine de musiciens) reprend des 
arrangements de musique de film, 
de musique contemporaine ou de 
variétés. 

> Samedi 25 mars à 20h30 

Génétique CHartraine
invite la Cie Les Pieds en coulisse

> Réservations 07 49 07 84 37
> lepiedencoulisses.free.fr

 "Silence on tourne"
Comédie de Patrick Haudecoeur 
et Gérald Sibleyras

Une équipe de cinéma investit un 
théâtre pour le tournage d’un film. 
Aujourd’hui, on tourne la séquence 
du mari trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer l’amant de sa 
femme...

> Vendredi 17, samedi 18 février à 20h30 
> Dimanche 19 février à 14h30 

 Spectacle des élèves 
Avec les élèves de musique
et de danse

> Samedi 18 mars à 20h30

 Soirée "Autour de la Voix"
Avec les classes de chant MAA, 
ateliers chansons et groupes vocaux

> Mercredi 7 juin à 20h30

 "Tous en scène"
Spectacle avec le groupe vocal 
Comédie musicale, les élèves du 1er 
cycle de Formation Musicale et les 
élèves de danse.

> Vendredi 16 juin à 20h30

EIMD Jean WieNer
MusiQue & Danse
> Gratuit, sur réservation 02 99 41 35 18
> ecolejeanwiener@orange.fr
> ecolejeanwiener.fr
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Devenez adhérent (15€) et bénéficiez du tarif adhérent pour tous 
les spectacles de la saison 2022-2023 du Pôle Sud de Chartres de 
Bretagne et de l’Espace Beausoleil de Pont-Péan. 

GuiDe du sPectateur
 Où acheter et réserver ses billets ? 

 Les tarifs Pôle Sud & Espace Beausoleil

 Les moyens de paiement 

> A l’accueil du Pôle Sud 

> En ligne
. Sur notre billetterie

vostickets.net/pole_sud
. Francebillet.com 
. Tourisme-rennes.com

> Par téléphone 02 99 77 13 20

> Par mail polesud@
ville-chartresdebretagne.fr

> Par courrier en nous adressant 
un chèque (à l’ordre de Régie 
recettes Pôle Sud) accompagné 
d’une enveloppe timbrée à 
votre nom et d’un justificatif de 
réduction le cas échéant. 

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

> Espèces, carte bancaire, chèque bancaire, chèque vacances,
chèque culture, pass culture. 

Tarif A Tarif B Tarif C

> Plein 20 € 15 € 10 €

> Réduit(1) / Groupe(2) 15 € 10 € 8 €

> Adhérents > Coup double > - de 12 ans 10 € 6 € 6 €

(1) Tarif réduit : - de 25 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi et intermittent
(2) Groupe de 7 personnes et comité d’entreprise

Adhésion Coup douBle
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 La billetterie ouvre 45 min avant le début du spectacle. Il est 
possible d’acheter des billets sans réservation dans la limite des places 
disponibles. 
Les retardataires peuvent se voir refuser l’accès à la salle.
Les spectacles sont en placement libre. 
Les billets sont ni échangés ni remboursés (sauf annulation). 
Le centre culturel se réserve le droit de modifier le programme. 

 Les salles du Pôle Sud sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, merci de le signaler au moment de la réservation. Photos, flash 
et vidéos sont interdits dans les salles. 

 Le bar du Pôle Sud est ouvert 45 min avant chaque spectacle et à 
l’issue des représentations. Vous pourrez y croiser les artistes. 

 Comment venir ? 

Possibilité de covoiturage 
+ d’infos à la billetterie.

Vers
Vern/Seiche

Noyal-Châtillon/Seiche

Vers 
Nantes

Rocade de RennesUsine PSA

Vers
Bruz

Mordelles
Chavagne

Eglise

Mairie
de Chartres
de Bretagne

Vers
Pont-Péan

Piscine de 
La Conterie Halle de 

La Conterie

Ligne 72 ou 91  
arrêt Collège Pôle Sud

Centre culturel Pôle Sud 
1, rue de La Conterie 

35131 Chartres de Bretagne 
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AGenda 
Pôle Sud / Espace Beausoleil

. 

Quand ? Qui ? / Quoi ? Tarifs

Jeu. 22 sept.
12h30

> Déjeuner sur scène Christelle Kerdavid Gratuit 

Dim. 25 sept.
14h30

> L'homme qui plantait des arbres Théâtre, marionnette Gratuit

Dim. 25 sept.
16h45

> Into the West Clown, théâtre Gratuit

Dim. 25 sept.
16h & 18h

> La Tchoutchouka / à l'EB Fanfare cumbia Gratuit

Dim. 25 sept.
17h

> Queen a man / à l'EB
Majorettes  
au masculin

Gratuit

Sam. 8 oct.
10h30

> Découvertes musicales Détour de disques Gratuit 

Ven. 14 oct.
21h

> Songø Musiques du monde 10€/8€/6€*

Sam. 15 oct.
20h30

> Ladaniva / à l'EB Musiques du monde 15€/10€/6€*

Sam. 22 oct.
17h

> Pascal(e) Théâtre, comédie Tarif unique 6€

Mer. 9 nov. 
14h30 > Marion Rouxin / Fille ou garçon ? / à l'EB

Spectacle musical 
jeune public

10€/8€/6€*

Jeu. 17 nov.
12h30

> Déjeuner sur scène Looshan Gratuit

Ven. 18 nov.
20h30

> Lass / à l'EB Afro-pop électro 15€/10€/6€*

Ven. 25 nov.
21h

> Sarah McCoy Blues, jazz 20€/15€/10€*

Ven. 2 déc. 
21h

> Noémie de Lattre 
Humour, 
seule-en-scène

20€/15€/10€*

Devenez adhérent (15€) et bénéficiez du tarif adhérent* pour tous les 
spectacles de la saison 2022-2023 du Pôle Sud de Chartres de Bretagne 
et de l’Espace Beausoleil de Pont-Péan. 

Adhésion Coup douBle
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* Tarif adhérent Coup double / ** Co-organisation Pôle Sud & Espace Beausoleil 

Quand ? Qui ? / Quoi ? Tarifs

Jeu. 8 déc.
12h30

> Déjeuner sur scène Cie Kokeshi Gratuit

Ven. 16 déc.
21h

> Wok'n'woll Humour musical 10€/8€/6€*

Jeu. 5 janv.
12h30

> Déjeuner sur scène Collectif Aïe Aïe Aïe Gratuit

Sam. 7 janv.
14h à 17h

> Atelier théâtre 
Cie Le commun  
des Mortels

Gratuit 

Ven. 20 janv.
20h30

> L'Avare Théâtre 15€/10€/6€*

Sam. 21 janv. 
20h30

> Duo Lopez-Herremans + Le Grand Barouf / à l'EB Bal folk 15€/10€/6€*

Ven. 27 janv. 
21h > Marion Mezadorian ** Humour,  

seule-en-scène 
20€/15€/10€*

Mer. 8 fév. 
14h30

> Allo cosmos Jeune public Tarif unique 6€*

Jeu. 9 fév. 
20h30

> Nicolas Petisoff / Parpaing / à l'EB Récit, théâtre 10€/8€/6€*

Ven. 3 mars 
21h

> Larmes de crocodile Théâtre, musique 10€/8€/6€*

Sam. 18 mars 
10h30

> Atelier d'initiation beat box Looshan Gratuit 

Ven. 24 mars
21h

> Looshan Afro-électro 10€/8€/6€*

Ven. 31 mars
21h

> Camarades Théâtre, théâtre d'objets 15€/10€/6€*

Mer. 5 avr.
15h à 17h

> Atelier herbier Collectif Aïe Aïe Aïe Gratuit 

Ven. 7 avr.
21h

> Muesli Théâtre d'objets 10€/8€/6€*

Ven. 14 avr.
20h30 > Mohican + Rouquine** / à l'EB Chanson pop-éléctro 15€/10€/6€*

Mer. 26 avr.
15h

> Rencontre concert Tiki Paradise Gratuit 

Ven. 12 mai 
20h30

> Cie La Mort est dans la boite / Avec Hélène / à l'EB Théâtre radiophonique 10€/8€/6€*

EB : Espace Beausoleil / Allée de la Mine / Pont-Péan / Tél. 02 99 05 75 63 / www.espacebeausoleil.fr
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L’homme qui plantait des arbres

Soutien Maison du Théâtre d’Amiens, Ville de 

Maisons-Laffitte, Le Forum de Boissy-St-

Léger, Coordination Eau Ile-de-France, Terra 

Symbiosis, le CGET.

Into the west 

Production Equilibre. En partenariat avec 

le Théâtre Ostinato. Co-production et 

partenaires Au bout du plongeoir Thorigné 

Fouillard, Itinéraire(s) d’artiste 2022, 

La Paillette Rennes, Ay-roop-Scène de 

territoire pour les arts de la piste, Pôle 

Sud Chartres-de-Bretagne, Le Grand Logis 

Bruz, Théâtre du Cercle Rennes. Soutien 

Ville de Rennes et Rennes Métropole.

Pascal(e) 

Production Groupe Odyssées, Rennes. 

Coproduction Lillico - Scène 

conventionnée d’intérêt national en 

préfiguration Art, Enfance, Jeunesse 

Rennes, Communauté de Communes du 

Mont-Saint-Michel Normandie, Centre 

Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne. 

Aide à la production Ministère de la 

Culture – DRAC Bretagne. Soutien région 

Bretagne, ville de Rennes, Rennes 

Métropole, ANCRE Bretagne / Réseau Jeune 

Public. Soutien à la résidence Théâtre du 

Cercle Rennes. La Paillette Rennes, TNB 

Rennes, Ville de Rennes.

Robinson et samedi soir

Production L’Armada Productions. 

Coproduction  

Le Trio...s Inzinzac-Lochrist (56), 

La Nouvelle Vague St-Malo (35), 

Département des Hauts-de-Seine, La 

Seine musicale Boulogne-Billancourt 

(92), Le Normandy Saint-Lô (50), La 

Cigalière Sérignan (34) Soutien DRAC 

Bretagne, Région Bretagne, Sacem, 

Centre national de la musique.

Wok’n’woll

Soutien La Spedidam, Région Hauts de 

France, Département du Pas-de-Calais, 

centre culturel l’Escapade. Coproduction 

l’Escapade.

L’avare

Soutien DRAC, Région Bretagne, Conseil 

départemental d’Ille et Vilaine, Montfort 

Communauté, la Spedidam, Ville de 

Montfort sur Meu, Tréteaux de France, 

Centre dramatique national, l’Aria, 

Centre culturel Pôle Sud Chartres de 

Bretagne (35), Théâtre de la Fleuraye 

Carquefou (44), Centre culturel Juliette 

Drouet, Boidellys, Centre culturel Grain 

de sel, Ville d’Epinay sur Seine, Fougères 

Agglomération, Maison du Théâtre et 

de la danse. Production Le Commun des 

Mortels. Coproduction Le Confluent / 

Service culturel de Montfort-sur-Meu, 

Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, Grain de 

Sel / Séné, Aria Corse / Corse. Mécénat 

Boisdellys.

Les joues roses

Production Compagnie Kokeshi. Co-

Productions THV Saint-Barthélémy 

d’Anjou (49), Le Kiosque Mayenne 

Communauté (53), Scènes de Pays 

Mauges Communauté (49), ECAM du 

Kremlin Bicêtre (94), Le Carroi de La 

Flèche (72), Centre culturel Pôle Sud 

Chartres de Bretagne (35), Centre 

Culturel La Ville Robert, Pordic (22). 

Accueil en résidence La Minoterie, 

scène conventionnée Arts, enfance & 

jeunesse de Dijon (21), La Soufflerie 

Rezé (44), Espace Cour et Jardin Vertou 

(44). Soutien Ville de Nantes, SPEDIDAM. 

Remerciements Jérôme Laupretre de "la 

Petite Bête qui monte".

Marion Mezadorian

Production Ki M’aime Me Suive & Pépites 

production.

Allo Cosmos

Production L’Armada Productions. 

Coproduction : 

Le Triangle Rennes (35), La Seine 

Musicame Chorus des Hauts de Seine (92), 

le 9-9bis Oignies (62). Soutien Ministère 

de la culture / DRAC Bretagne, Centre 

chorégraphique nationale de Rennes et 

de Bretagne. 

Mentions



57

Larmes de Crocodile

Coproduction Juliobona, Comédie de 

Caen, CDN de Normandie-Rouen, Le 

Préau CDN de Normandie-Vire. Aide 

à la création Région Normandie, 

DRAC Normandie, Département du 

Calvados, Ville de Caen. Soutien ODIA 

Normandie, "Itinéraire d’artiste(s)". 

Coopération Rennes/Nantes/Brest/

Rouen, Panta-Théâtre, Espace Rotonde/

Cie Comédiamuse, La Bibi, Le Bazarnaom, 

Le Labo des arts (Caen), Comme un gant, 

la Costumerie du Théâtre de Caen, Le 

Marchepied, Alice Masson.

Le roi des nuages 

Production Compagnie Zusvex. 

Coproduction Centre culturel l’Intervalle 

Noyal sur Vilaine, Le Sablier (CNM) 

Dives et Ifs; Lillico Rennes, Le Théâtre 

à la coque Hennebont, Le TMG Genève, 

Centre culturel Athéna Auray, Le 

Studio théâtre Stains. Soutien DRAC 

Bretagne, Département de Seine Saint-

Denis, Rennes Métropole. Coopérative 

de production Ancre, Institut 

International des Arts de la Marionnette. 

Remerciements Le Mouffetard Paris, 

Au bout du plongeoir, CSTC Guillaume 

Régnier Rennes.

Looshan

Soutien ville de Chartres-de-Bretagne / 

Bretagne en scène(s) / Conseil régional 

de Bretagne.

Camarades

Coproduction le Théâtre de Lorient, 

centre dramatique national de Bretagne 

/ le Tangram, scène nationale d’Évreux-

Louviers, le Sablier, pôle des Arts de la 

marionnette en Normandie Ifs, L’Hectare, 

scène conventionnée Vendôme, Le Grand 

R, scène nationale de La Roche-sur-Yon, 

Le Trio…s Inzinzac-Lochrist, Théâtre 

Jean Arp scène conventionnée Clamart. 

Accueils en résidence TU-Nantes, La 

Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes, 

Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique, 

Le Trio…s Inzinzac-Lochrist, La Maison 

du Théâtre Brest. Le Grand R scène 

nationale de La Roche-sur-Yon, Le Jardin 

de Verre Cholet, Le Sablier pôle des Arts 

de la marionnette en Normandie Ifs, 

Le Quatrain Haute-Goulaine Espace de 

Retz, Machecoul-Saint-Même. Soutien 

(préachats) Le Sablier, pôle des Arts 

de la marionnette en Normandie Ifs. Le 

Théâtre Charles Dullin Grand-Quevilly, 

Le Grand T et le réseau Loire-Atlantique 

RIPLA, Le THV de Saint-Barthélémy 

d’Anjou. Le TU-Nantes, Le Trident, 

Scène nationale de Cherbourg en 

Cotentin, La Halle aux grains, Scène 

nationale de Blois et L’Hectare, Scène 

conventionnée Vendôme, Le Trio...s 

Inzinzac-Lochrist, Le Théâtre de Lorient, 

Centre dramatique national de Bretagne, 

Festival Meliscènes Auray, Le Grand R, 

scène nationale de La Roche-sur-Yon, 

Le Tangram, scène nationale d’Évreux-

Louviers. Aide à la création Direction 

régionale des affaires culturelles des 

Pays-de-la-Loire. Région Pays-de-la-

Loire, Conseil Départemental de Loire-

Atlantique, la Ville de Nantes.

 Soutien l’ADAMI, dispositif Voisinages 

soutenu par la Région des Pays-de-la-

Loire pour encourager la diffusion des 

équipes artistiques.

Muesli 

Production Collectif AÏE AÏE AÏE. 

Conventionné par le Ministère de la 

Culture, DRAC de Bretagne. Soutien 

Conseil Régional de Bretagne, Ville de 

Rennes. Coproduction et résidences 

La Paillette Rennes, L’Avant-Scène 

Montfort-sur-Meu, Centre culturel Pôle 

Sud Chartres-de-Bretagne, Au Bout 

du Plongeoir lieu de fabrique et de 

rencontres Tizé, Vélo Théâtre compagnie 

et scène conventionnée Apt. Pour cette 

création, Charlotte Blin et le Collectif 

AÏE AÏE AÏE sont en résidence-mission en 

2022 et 2023 avec la Ville de Montfort-

sur-Meu, Montfort Communauté et le 

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
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L'équipe speCtacles
> Direction Pôle Sud Maud Cosson
> Responsable de la programmation, chargée de coordination artistique 

et d’administration Marine Thébault 
> Chargée de l’action culturelle et de la communication Toinette Chollet 
> Chargée d’accueil, billetterie et communication en intérim Juliette Rolland
> Direction technique, logistique Frédéric Gourdais 
> Régie son et intérim de la Direction technique Serge Lo Giudice 

Merci...
à l’équipe du centre culturel Pôle Sud

> La Médiathèque : Hélène Garric, Marion Delcey, Cédric Douesnard, Cécile Sauvée
> Le Carré d’Art : François Boucard, Gwenaëlle Rébillard
> Les Ateliers : Gwenaëlle Rébillard, Alexandre Dolle
aux bénévoles, aux équipes d’entretien, à tous les services municipaux 
et aux techniciens-intermittents qui nous accompagnent toute l’année.

Les partenaires

15-25 setp.2022

Licences de spectacles nos L-R-21-7925 / L-R-21-4661 / L-R-21-7935
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Conception graphique : beaux diables / Illustrations : Noam Lebeau #bronks.To 
Maquette : Fabienne Faujour - Mairie de Chartres de Bretagne / Impression : Média Graphic



LES SPECTACLES 

Centre culturel Pôle Sud 
1, rue de La Conterie / 35131 Chartres de Bretagne / 02 99 77 13 20
polesud@ville-chartresdebretagne.fr / www.chartresdebretagne.fr

Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 10h-12h30/13h30-17h 
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