3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ÉDITO
OPÉRA
LES SWING COCKT’ELLES
SOIRÉE SOLENNE
ARTUS
OPÉRA / DOC. / BALLET
UN HOMME À DISTANCE
INDEX
AMAPOLA
MÉLI-MÉLODIES
CONFÉRENCE / DOC.
MANGER
SOL BÉMOL
VIENT DE PARAÎTRE
BALLET / DOC.
JEAN-LOUIS FOURNIER
YVES DUTEIL
L'ÎLE DES RÊVES
PIERRE CROCE
DOC. / OPÉRA
HÔTEL DES DEUX MONDES
TROIS PETITES SŒURS
DON QUICHOTTE
LE COMTE DE BOUDERBALA
L'OMBRE DE LA BALEINE
CONFÉRENCE / OPÉRA
SOIRÉE JAZZ
VÉRINO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

LE JOURNAL DE MA FILLE
COMMENT MOI JE ?
DOC. / BALLET
OPÉRA / DOC.
L'HISTOIRE D'UNE FEMME
LES COQUETTES
DARIUS
PLOUF !
CONFÉRENCE / BALLET
LE PORTRAIT DE D. GRAY
KOSTROMA
OPÉRA / DOC.
TRIO SOLEDAD
LE CIRQUE D'AMÉLIE
LES VIEUX
C'EST QUAND QU'ON VA OÙ ?
BALLETS
SÉANCES SCOLAIRES
SÉANCES SCOLAIRES

ÉDITO

Théâtre, danse, musique, cirque, expositions,
conférences, spectacles familiaux, littérature, c’est une
quarantaine de soirées que vous propose l’Echiquier
pour la nouvelle saison.

Pour le plaisir, pour le rêve, pour voyager sur place… nous
continuons cette année avec l’Opéra et avec Cap Monde.
Nous vous invitons à partager nos « coups de cœur »,
à prendre le risque d’être parfois étonnés, brinqueballés,
bouleversés, émoustillés, secoués… toujours dans un esprit
d’éveil, d’ouverture, de rencontre, d’échange, de partage
avec l’autre, les autres, au premier rang desquels l’artiste
lui-même, le créateur ou le groupe de créateurs.
Notre premier enjeu, c’est l’accès de tous à la culture, au
patrimoine, à la création et aux œuvres de l’esprit.
C’est là aussi l’ambition de l’éducation artistique et culturelle
pour les scolaires. Aux côtés de nos partenaires institutionnels
nous les accompagnons tout au long de leurs cycles de
formation.
Nos partenaires, ce sont aussi les associations locales que nous
accueillons pour épanouir des initiatives de territoire dans un
lieu identifié et adapté.
Nous cheminons pour faire de l’Echiquier un véritable centre
culturel.
A vous tous, bienvenue à l’Echiquier, pour des moments de
bonheur partagé.
Michelle Devanne

Vice-présidente en charge de
la culture et du patrimoine.

3

LA FLÛTE ENCHANTÉE

LES SWING COCKT’ELLES

THE ROYAL OPERA HOUSE

SPECTACLE MUSICAL SWING ET BEAUTÉ

MER

VEN

SEP.

SEP.

22

© Paul Evrard

20
2017

20h15
Mozart
Chef d'orchestre : Julia Jones
Avec Roderick Williams, Siobhan Stagg, Mauro Peter
Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est faite captive par le
mage Sarastro. La Reine charge Tamino, aidé de Papageno,
d’aller à son secours et lui offre pour cela une flûte magique…
De nombreuses surprises attendent les deux compères qui ne
se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine…

Tout public - Durée : 3 h10. - Genre : Opéra
Tarif : 15 € • Abonnement 12 €

4

2017

20h30
OUVERTURE DE SAISON

- Trio vocal et piano

Annabelle Sodi-Thibault - chant & direction artistique
Ewa Adamusinska-Vouland - chant
Marion Rybaka - chant
Jonathan Soucasse - piano
Le groupe se spécialise dans la technique vocale du close
harmony rendue célèbre par les trios féminins américains des
années 1940. Ces pin-up modernes s’amusent à mélanger les
genres. De la tradition des Andrew Sisters en passant par l'opéra, elles revisitent tubes et standards de façon inatendue.

« 3 filles et un pianiste déjantés, au service
d’une mise en scène originale et créative et de
morceaux de musique judicieusement choisis. »
Tarif Unique : 12 €

5

SOIRÉE SOLENNE

ARTUS

LES ÉLUCUBRATIONS DE PAPA

ARTUS S’EMBALLE ET PART EN...

SAM

DIM

23

1er

2017

20h30
LES JEUNES SUR SCÈNE
Les Élucubrations de Papa

Adaptation de quelques souvenirs d’enfance
de Jean-Louis Fournier
Mise en scène France Bensoussan

Enfants des courants d’air

Montage littéraire où l’on retrouve Marc Twain, Jacques Prévert, Agnès
Combesque et des textes écrits par les jeunes comédiens.
Mise en scène Guy Joussé
Pour les enfants des familles en difficulté de Pouzauges et de ses environs.
Renseignements :
Association Solenne et le goût de l’autre - 02 51 91 31 12

6

OCT.

© Pascal Ito

SEP.

Durée : 1 h10 - Participation libre

2017

16h30
SPECTACLE HUMOUR, ONE-MAN SHOW
Après le triomphe archi-complet de son one-man show à La
Cigale, ARTUS emmène son humour piquant, son irrévérence et
ses vannes qui font saigner du nez sur les routes de France, de
Suisse et de Belgique avec un show détonnant et des surprises
décapantes. Bref, plus que jamais, ARTUS s’emballe et part en
couille… tournée !

En partenariat avec le Festival l’Air d’En Rire
Festival du 21 Septembre au 7 octobre

Tarif unique : 29 €
Hors abonnement

7

MAR

3

UN HOMME À DISTANCE

LA BOHÈME - OPÉRA

THÉÂTRE

OCT.

JEU

2017

THE ROYAL OPERA HOUSE

MER

11
2017

LUN

23

LA MÈRE DES RIVIÈRES - LE MÉKONG
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

OCT.

8

2017

20h30
De Katherine Pancol
Mise en scène Didier Long
Avec Christelle Reboul, Marie-Laurence Tartas, Nicolas Vaude
Histoire insolite proposée par l’auteur et journaliste Katherine
Pancol : Jonathan Shields, touriste américain, pousse la porte
de la librairie de Kay Bartholdi à Fécamp afin de commander
une série de livres à lui transmettre au cours de son périple en
France.
A 18h : Rencontre avec Katerine Pancol et présentation de
son dernier ouvrage. « Bord de scène » à l’issue de
la représentation avec l’auteur et les comédiens.

2017

20h15

OCT.

HISTOIRE PLEINE DE REBONDISSEMENTS ET DE PASSION

OCT.
20h30

12

© Fabienne Rappeneau

20h15

THE ROYAL OPERA HOUSE

Durée : 1h30 - Tarif : B k 28 €

9

INDEX

AMAPOLA
COMPAGNIE PYRAMID

POLYMORPHONIE

JEU

MAR

7

© Magali Stora

19

OCT.
2017

NOV.
2017

20h30

20h30
CHORÉGRAPHIE POUR 5 DANSEURS ET 351 LIVRES

à voir en

Direction artistique : chorégraphie collective.
Scénographie : Cie Pyramid Construction & finitions :
Juan Manuel Hurtado et Céline Bordereau
Costumes : Sophie Traoré

i l le ! ...
f am

10

La compagnie Pyramid propose un spectacle
burlesque mêlant danse hip hop, mime et
détournement d’objets. Un hommage au livre,
objet qui devient le fil conducteur d’un ballet pour
cinq danseurs en soif d’apprendre...
Tout public à partir de 5 ans - Durée : 1 h15
Tarif : C k 24 €

6 JEUNES FEMMES EN POLYPHONIE ET FOLIE
Interprètes : Fanny Jeannin, Tania Sheflan, Sandra Bourbonnais,
Emilie Renoncet, Claire Moinet, Anne Gourbault
Chants du Monde en polyphonies mutines ! Sextet féminin de
chants du Monde en Polyphonies, Amapola met en scène la
beauté de ses voix avec humour, une pincée de contorsions magiques, un soupçon de contes loufoques et quelques envolées
instrumentales délicates.
Dans le cadre des semaines de la solidarité

Tarif : D k 15 €

11

MÉLI-MÉLODIES

CONNAISSANCE DE L’ART

FESTIVAL DE CHANT CHORALE

14

NOV.

DIM

2017

12

CONFÉRENCE LA NOURRITURE DANS L’ART

NOV.

Le Frac des Pays de la Loire propose un cycle d’initiation
à l’Histoire de l’art ouvert à tous. Cette conférence se
propose de retracer l’évolution du rôle de la représentation
de la nourriture dans l’art à travers les époques.

2017

15h00
ORGANISÉ PAR LA CALDARANE
Pour la 3ème fois, l’ensemble vocal ”La Caldarane”
organise son festival de chant choral ”Méli-Mélodies”.
Les chorales présentes :
“A Not’Bon” du Boupère, “L’Air de Rien” de St Hilaire
de Riez, “Lamalvent” de Treize Vents et “La Caldarane” de Pouzauges interpréteront chacune leur répertoire de chansons variées, ouvert à tous les styles,
du profane au sacré, du classique au religieux, des
chants populaires aux chants marins, le tout pour le
plaisir altruiste de partager cet agréable moment.
En fin de programme, les 230 chanteurs
interpréteront huit chants...

12

MAR

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €
CAP MONDE

18h30

PAYS DE LA LOIRE

MER

15

NOV.
2017

ARCTIQUE : LA VIE EN NORD

20h30

Film de Jacques Ducoin. L’Arctique est un monde mythique,
une terre hostile où la glace et l’animal règnent.
Documentaire commenté par le réalisateur.

Tarif : 5,80 €

13

MANGER

SOL BÉMOL

COMPAGNIE ZYGOMATIC

COMPAGNIE D’IRQUE&FIEN

SAM

JEU

23

© Peter Bakker

18

NOV.

NOV.

2017

2017

18h00

20h30
ÉPOPÉE MUSICALE AU CŒUR DE NOTRE ASSIETTE

2017

Imprimerie LIAIGRE - 85700 Pouzauges

Illustration : Aurélia Le Béchec

14

PARTITION DE LA VIE AVEC BEAUCOUP DE HAUTEUR
Techniciens : Fill de Block - Nicolas Charpin
Inspiration musicale : Alain Reubens
Costume : Julia Wenners Alarm - C. Van Nyvelseel

Retracer l’histoire de l’Homme et de son alimentation avec humour et poésie, c’est le défi que relève
le spectacle « Manger » de la compagnie Zygomatic.
Dans une formidable énergie, sur un ton léger et plein
d’entrain, et avec une bonne humeur communicatrice,
le spectacle dénonce la malbouffe et questionne...

Dirk et Fien sont flamands. Ils forment un duo de
longue date qui joue, aussi bien en rue qu’en salle,
des spectacles de cirque aux images et situations
inattendues. Nous ne serons donc pas au bout de
nos surprises avec ce spectacle qui mêle habilement
musique, équilibre sur piano, acrobaties et jonglage.

Tout public dès 10 ans - Durée : 1 h10
Tarif : E k 8 € • réduit 4 €

à voir en

Écriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Distribution : Delphine Lafon, Benjamin Scampini,
Xavier Pierre, Ludovic Pitorin

f am

i l le ! ...

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation
Durée : 1h10 - Tarif : D k 15 €

15

VIENT DE PARAÎTRE

CASSE-NOISETTE

COMEDIE & BOULEVARD

MAR

5

DÉC.

MAR

2017

5

20h15

BALLET

DÉC.
2017

20h30
UNE PIÈCE FÉROCE ET DRÔLE
Comédie Boulevard d'Édouard Bourdet
Avec : Jean-Paul Tribout, Caroline Maillard,
Éric Herson-Macarel, Jean-Paul Bordes, Jean-Marie
Sirgue, Laurent Richard, Xavier Simonin
Mise en scène : Jean-Paul Tribout
Comédie de mœurs et fantaisie amoureuse teintée
de mélodrame conjugal, Vient de paraître est une
satire du monde de l’édition et de l’attribution des prix
littéraires.

Chorégraphie : Peter Wright - Tout public - Durée : 2h15.
Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit
en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Dans
une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre
les méchantes souris de la maison.

CAP MONDE

JEU

14

DÉC.
2017

TADJIKISTAN : LES ŒUVRES DE PAMIR

20h30

Film de Solidream.
Documentaire commenté par le réalisateur.

16

Dès 12 ans - Durée : 2 h 00
Tarif : B k 28 €

Tarif : 5,80 €

17

JEAN-LOUIS FOURNIER

YVES DUTEIL

UN AUTEUR, UN LIVRE, UNE SCÈNE

ARMÉS D’AMOUR

MER

DIM

6

10

DÉC.

DÉC.

20h30

16h00

2017

2017

“IL A JAMAIS TUÉ PERSONNE MON PAPA”
Mise en scène : France Bensoussan
Piano : Marion - Chants : La Caldarane
Figurants : le Cercle des Conteurs du Théâtre de la Folie
Le Théâtre de la Folie : Aélig, Angèle, Armand, Céline,
François, Guy, Paul, Pauline, Salomé, Soline, Timéo,
Zoé vous tracent, à petites touches instantanées, le
portrait de ce personnage étonnant, tragique et drôle
à la fois.
Un drôle de docteur qui s’habillait comme un clochard
et qui faisait ses visites en pantoufles.

CHANSON FRANÇAISE
De retour au métier à tisser les chansons, Yves
Duteil nous offre un nouveau concert, où le monde
qui s’impose désormais n’a pas échappé à sa plume
poétique. Armé d’amour, en profondeur de chant, il
nous ramène à nos essentiels.
Néry met en scène ce nouveau spectacle, complice
foisonnant des deux précédents avec Julien Bony aux
lumières sensibles et inspirées, leurs talents conjugués soulignent l’évidente connivence des musiciens
qui entourent Yves dans cette nouvelle aventure.

Bord de scène avec Jean-Louis Fournier.

18

Durée : 0 h 55

Durée : 1h10 - Tarif : B k 28 €

19

L’ÎLE DES RÊVES

POWERPOINT COMEDY

CIRQUE NATIONAL DE RUSSIE

PIERRE CROCE

MER

VEN

DÉC.

DÉC.

20h30

20h30

13

22

2017

2017

LA GRÂCE ET LA VIRTUOSITÉ DES GYMNASTES
Ce spectacle, maintes fois récompensé, est le
dernier bijou créé par Cdarya Kostuk, directrice
artistique de la troupe et digne représentante d’une
dynastie circassienne de renommée mondiale.

à voir en

Laissez-vous guider en ce voyage enchanté sur L’Ile
des Rêves avec plus de 30 artistes sur scène !
i l le ! ...
f am

20

Dès 6 ans - Durée : 2 h 15
Tarif : B k 28 €

ONE MAN SHOW
Auteur, Artiste, Metteur en scène : Pierre Croce
Le premier spectacle réalisé avec un Powerpoint !
Cet outil généralement connu pour ses présentations
soporifiques est ici détourné de main de maître par
Pierre Croce pour nous faire rire pendant une heure.
Pierre nous parle de sujets que tout le monde connaît,
mais sous une forme encore jamais vue dans le milieu
du stand up !

Durée : 1h15 - Tarif : C k 24 €

21

JEU

11

CAP MONDE

HÔTEL DES DEUX MONDES
THÉÂTRE

JAN.

JEU

2018

MONDE, ÉPOPÉE EN EAUX VIVES
Film de Philippe Prudent
Les réserves en eau sont-elles inépuisables ? Comment la
gérer au mieux pour satisfaire une population toujours plus
nombreuse sur la planète bleue ?

MAR

16

VERDI RIGOLETTO

2018

ROYAL OPERA HOUSE
Chef d'Orchestre : Alexander Joel
Avec Dimitri Platanias, Lucy Crowe, Michael Fabiano

22

JAN.
2018

20h30

UN SUSPENSE MÉTAPHYSIQUE ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

JAN.
20h15

18

© Fabienne Rappeneau

20h30

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 2 h 15

De Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Anne Bourgeois
Avec Davy Sardou, Jean-Paul Farre,
Jean-Jacques Moreau, Michèle Garcia,
Odile Cohen, Noémie Elbaz
Günther Vanseveren, Roxane Le Texier
Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des
deux mondes. Ni quand il en repartira. Dans ce lieu
étrange, tout devient possible, même les miracles.

Durée : 1h50 - Tarif : A k 32 €

23

TROIS PETITES SŒURS

DON QUICHOTTE

THÉÂTRE

BALLET

MAR

JEU

JAN.
2018

20h30
Scolaires

à voir en

14h00

i l le ! ...
f am

24

25

© François-Xavier Gaudreault

23

FINALEMENT, PARLE DE LA VIE…
Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Gervais Gaudreault
avec : Émilie Dionne, Agathe Lanctot,
Catherine Leblond, Émilie Levesque,
Simon Rousseau
"Trois petites sœurs", finalement, parle de la vie…
avant et après. Reconnue internationalement comme
l’un des chefs de file de la dramaturgie pour jeunes
publics, Suzanne Lebeau, avec ce texte, propose
d’accepter la mort sans jamais oublier la disparue.
A partir de 8 ans - Durée : 0h50
Tarif : D k 15 €

JAN.
2018

20h30
OPÉRA NATIONAL DE KIEV
Chorégraphie de Marius PETIPA
Direction : Elena Tsarenko
Don Quichotte est une véritable fête de la danse
qui met en valeur solistes et Corps de Ballet dans
des ensembles et des pas de deux d’une grande
variété.
Au cœur du ballet, les amants Kitri et Basilio emploient toutes les ruses pour se retrouver, malgré la
résistance du père de Kitri.

Dès 8 ans - Durée : 2h10 - Tarif : B k 28 €

25

LE COMTE DE BOUDERBALA

L’OMBRE DE LA BALEINE

NOUVEAU SPECTACLE

THÉÂTRE

MAR

JEU

30

1er

JAN.

FÉV.

20h30

20h30

2018

2018

ONE-MAN SHOW DÉSOPILANT - STAND UP
Véritable artisan de l’art du « stand up », le Comte
de Bouderbala joue avec les mots et les idées pour
parler des grands thèmes de société. Au travers d’une
vision décalée et originale, il nous livre sa version des
faits sur des thématiques actuelles et piquantes telles
que le rap, la mendicité ou le politiquement correct.
Jamais à court d’idées, Sami Ameziane de son vrai
nom, fera rebondir les mots et s’entrechoquer les
idées.

Tarif : B k 28 €

26

MIKAEL CHIRINIAN
De et avec Mikael Chirinian
Mise en scène : Anne Bouvier

Scolaires

14h00

En plongeant dans Moby Dick c’est l’ombre de mon
enfance qui m’est apparue.
Avec beaucoup d’humour et de délicatesse le spectacle de Mikaël Chirinian nous emmène dans un
voyage tourmenté, émouvant et lumineux.

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : C k 24 €

27

MAR

6

L’ART ET LES RÊVES

JEU

8

SINNE EEG

FÉV.

FÉV.

2018

20h30

PAYS DE
LA LOIRE

MER

7

2018

«CYCLE DE CONNAISSANCE DES ARTS»
Le rêve nourrit-il la création ? En 1899 Freud publie son essai sur
l’interprétation des rêves. Le songe, explique-t-il, est un travail
de production d’images qui ouvrent les portes de l’inconscient.
Les surréalistes vont s’emparer de ces visions fantasmagoriques
pour générer des gestes inédits : cadavres exquis, frottages,
collages … vont ouvrir de nouvelles voies aux artistes.

2018

L. DE WILDE
“MONK” TRIO

SOIRÉE JAZZ
ROYAL OPERA HOUSE
Chef d'orchestre : Dan Ettinger
Avec Adrianne Pieczonka, Joseph Calleja, Gerald Finley

28

Sinne Eeg est l’un des grands talents de la nouvelle scène jazz
scandinave et certainement la plus renommée des chanteuses
de jazz au Danemark.

PUCCINI TOSCA

FÉV.
20h15

20h30

SOIRÉE JAZZ

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 3 h 00

Laurent de Wilde : piano
Jérôme Regard : contrebasse
Donald Kontomanou : batterie
A l’occasion du centenaire de la naissance du génial pianiste et
compositeur Thelonious Monk, ce nouvel album de Laurent de
Wilde lui est entièrement dédié. Ses compositions sont reprises
et arrangées pour un trio acoustique.

Tarif : B k 28 €

29

VERINO

LE JOURNAL DE MA FILLE

HUMOUR / ONE-MAN SHOW

THÉÂTRE

VEN

MAR

FÉV.

FÉV.

2018

20h30

13

© Laura Gilli

9

2018

20h30
L’ART DE FAIRE RIRE DE TOUT, SURTOUT DU PIRE

Mise en scène : Thibaut Evrard
En collaboration artistique
avec Aude Galliou et Marion Belestriero
Vérino a l’art de faire rire de tout, surtout du pire.
Dans un stand up vif, laissez-vous scotcher par
la présence scénique hors-norme de Vérino !
Il tourne en dérision jusqu’à l’absurde les situations
du quotidien, mais contrairement à d’autres artistes
de sa génération, il le fait avec une belle délicatesse. .

30

Durée : 1h20 - Tarif : B k 28 €

JAMAIS, LIRE LE JOURNAL DE SA FILLE. QUOIQUE.
Une comédie de Coralie Miller
avec Phillipe Caroit, Anne Jacquemin
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Simon et Magali sont séparés depuis plusieurs mois.
Mais lorsqu’ils découvrent que leur fille de 15 ans leur
a menti pour partir en week-end avec ses copains, ils
décident de lire ensemble son journal intime. Pris à
leur propre jeu, les voilà confrontés à la vérité toute
nue, couchée sur le papier par leur ado.

Durée : 1h10 - Tarif : A k 32 €

31

COMMENT MOI JE ?

CAP MONDE

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

2018

Scolaires

à voir en

14h00

i l le ! ...
f am

32

© Laura Gilli

18h00

© Fabien Debrabendière

23
2018

20

FÉV.

VEN
FÉV.

MAR

OCÉAN INDIEN : A L’OMBRE DES MANGUIERS
Un film de Danièle et Gilles Hubert
Un vidéo-reportage de soixante douze minutes durant lesquelles
vous allez évoluer dans un décor souvent paradisiaque entre les
eaux turquoise de l’océan et la
végétation exotique du littoral.

PIED DE NEZ À LA PHILOSOPHIE...
Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur
Jeu en alternance : Adeline-Fleur Baude,
Gaëlle Moquay ou Gaëlle Fraysse
Amélie Roman ou Justine Cambon
Une histoire pour questionner ce Moi qui nous constitue. Une petite fille rencontre Jean-Pierre, philosophe
haut perché dans son arbre, et répond à chaque fois
aux situations qui lui sont proposées de manière très
pragmatique. C’est à travers les expériences qu’elle
traverse que se posent les questions de l’autre, l’amitié, la peur... en fil rouge, la question « Qu’est-ce que
grandir ? »
Dans le cadre du CLEA
Durée : 0h50 - Tarif : E k 8 € • réduit 4 €

20h30

LE CONTE D’HIVER

MER

28

FÉV.
2018

LE ROYAL BALLET

20h15

Chorégraphie par Christopher Wheeldon

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 3 h 00

33

MAR

6

L’HISTOIRE D’UNE FEMME

BIZET CARMEN

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

MARS

JEU

2018

ROYAL OPERA HOUSE
Chef d'Orchestre : Jakub Hrůša
Avec Anna Goryachova, Francesco Meli, Anett Fritsch, Kostas
Smoriginas

MER

7

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 3h20
INDE, SIKHS DU PENDJAB

MARS
2018

20h30

34

CAP MONDE
Film de Michèle et Jean Meuris
Documentaire présenté et animé par son réalisateur.
Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes
distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse.?

8

© Victor Torelli

19h45

MARS
2018

20h30
C’EST INATTENDU, ÉMOUVANT ET COCASSE.
Texte et mise en scène de Pierre Notte
Avec Muriel Gaudin
C’est l’histoire d’une femme. Elle doit vivre chaque
jour les attaques, atteintes à sa dignité : les sous-entendus, les insultes qui prolifèrent dans un monde
d’hommes, société phallocrate. Elle ne veut pas lutter,
ce serait cautionner la bataille. Alors elle sort du système, se tait, s’absente, et refuse toute relation avec
les hommes. Pour autant, elle veut vivre, et aimer.
Est-ce seulement encore possible ?
Durée : 1h10 - Tarif : D k 15 €
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LES COQUETTES

DARIUS

HUMOUR MUSICAL

THÉÂTRE

MAR

JEU

20h30

3 COPINES GLAMOURS ET COQUINES CHANTENT SANS TABOUS…
De et avec
Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo
Mis en scène par « Les Coquettes »
Le côté à la fois joyeux, culotté et glamour de ces
trois chanteuses-comédiennes amène une bouffée d’air réconfortante, un bol de fraîcheur irrésistible. Accompagnées d’un pianiste, alternant
sketchs et chansons, Les Coquettes ont du chien,
du pep’s et une vision bien à elles du féminisme.
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Durée : 1h15 - Tarif : B k 28 €

22

MARS
2018

© Richebé

2018

© Laura Gilli

MARS

© Hélène Pambrun

13

20h30
OLFACTIF ET ENVOUTANT ! ...
De Jean-Pierre Patricot
Mise en scène d'Anne Bouvier
Avec Clémentine Célarié et Pierre Cassignard
Quand d’un moment, d’une histoire ou d’un être ne
subsiste plus que l’impossible absence, alors il nous
reste la mémoire par les « sens »… Par amour pour
son fils, Claire, chercheuse au CNRS offre à Paul, un
célèbre créateur de parfum, toutes ses économies
pour qu’il crée des parfums uniques qui permettront à
Darius d’assouvir sa passion pour les voyages alors
qu’il lui est impossible de se déplacer.

A 18h : Rencontre avec Clémentine Célarié
« Bord de scène » à l’issue de la représentation

Tout public - Durée : 1h20 - Tarif : A k 32 €
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PLOUF !

LA LUMIÈRE...

HUMOUR MUSICAL

2018

© Ladgy Prod

25

MARS
2018

16h00
DANS LE CADRE DE LA PETITE ENFANCE

à voir en

D’après l’album de : Philippe Corentin
Adaptation et mise en scène :
Cyrille Louge & Ghislaine Laglantine
Interprétation : Ghislaine Laglantine
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21

MARS

DIM

i l le ! ...
f am

MER

Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des
lapins-pinces et une samba-grenouille vont vous
emmener dans cette folle aventure...
Bord de scène à la fin du spectacle
Tout public à partir de 2 ans - Durée : 0h35 - Plein
Plein tarif k 3,50 €
Tarif réduit k 1,00 €

«CYCLE DE CONNAISSANCE DES ARTS»
Cette conférence proposée pour l’inauguration de l’exposition
“Plus rien ne s’oppose à la nuit”, est une invitation à inscrire les
œuvres contemporaines dans le fil de l’histoire de l’art depuis les
origines. La lumière a toujours fasciné les hommes. Que symbolise sa représentation ? La conférence sera prolongée par une
visite de l’exposition “Plus rien ne s’oppose à la nuit”.

LE CENTENAIRE DE BERNSTEIN

20h30

PAYS DE
LA LOIRE

MAR

27

MARS
2018

BALLET - LE ROYAL BALLET

20h30

Le Centenaire de Bernstein
nouveau McGregor / L’Age de l’Anxiété
nouveau Wheeldon - Musique L. Bernstein
Chorégraphie : Wayne McGregor

Tout public - Durée : 3h00
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LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

KOSTROMA

THÉÂTRE

DANSE

JEU

MARS
2018

20h30

4

© Fabienne Rappeneau

29

MER
AVR.
2018

20h30
BRILLANT, INCISIF ET TEINTÉ D’HUMOUR

D’après l’unique roman d’Oscar Wilde
Adaptation et mise en scène de Thomas Le Douarec
assisté de Caroline Devismes
Avec Valentin De Carbonnières, Caroline Devismes,
Fabrice Scott et Thomas Le Douarec
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la
grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait
vieillira. Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les
expériences, s’enivre de sensations et recherche les
plaisirs secrets et raffinés.
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Durée : 1h45 - Tarif : B k 28 €

BALLET NATIONAL DE RUSSIE
Youri Tsarenko
Directeur artistique et Chef de chorégraphie
The National Russian Show est une combinaison
originale de danses nationales traditionnelles et de
ballets modernes, dont l’envergure est impressionnante. En effet, certaines mises en scène comportent 50 artistes.

Tout public - Durée : 2h15 - Tarif : B k 28 €
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MER

4

TRIO SOLEDAD

VERDI MACBETH

TANGO

AVR.

JEU

2018

ROYAL OPERA HOUSE
Chef d'Orchestre Antonio Pappano
Avec Anna Netrebko, Ildebrando D’Arcangelo

MER

11

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Opéra - Tout public - Durée : 3h20
L’ILE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS

AVR.
2018

20h30
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CAP MONDE
Film de Pierre-Marie Hubert
L’île de la Dominique est un véritable écrin écologique aux
nombreuses richesses naturelles, qui a conservé, non seulement une nature sauvage, mais également une population aux
origines précolombiennes.

12

© Benjamin Brolet

20h15

AVR.
2018

20h30
NEW TANGO ET MUSIQUE DE CHAMBRE SINGULIÈRE
Manu Comté • accordéon et bandonéon
Alexander Gurning • piano
Jean-Frédéric Molard • violon
Un parcours original au travers des lignes mélodiques
du tango nuevo d’Astor Piazzolla, tout en se permettant des incursions surprenantes dans des répertoires
inattendus. Ravel, Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des
œuvres personnelles du trio.

Durée : 1h10 - Tarif : B k 28 €
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LE CIRQUE D’AMÉLIE

LES VIEUX

THÉÂTRE

DANSE - THÉÂTRE

VEN

MAR

SAM

AVR.

AVR.

15h00
20h30

13
14
2018

20h30

24

2018

TROUPE DE LA FOLIE
de Serge Travers
Amélie prend-elle son rêve pour la réalité et la réalité
pour son rêve ? Son mari, est-il clown pour de vrai,
est-il mort de rire ? Sa vie, c’est le cirque !
Quand la mort fait sa comédie, la vie joue sa
tragédie ! De l’une à l’autre, il n’y a qu’un souffle.

Réservations au : 06 59 40 62 65
Contact : theatredelafolie@hotmail.fr
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COMPAGNIE OSTÉOROCK
Avec Thérèse Angebault, Carole Bonneau, Hélène Maillou,
Jean-Michel Noël, Justin Palermo, René Sauloup Jean-Michel
Noël (musique)
Dans nos sociétés, le corps est jeune, productif, performant ou
n’est pas. Le corps vieillissant est oublié, malmené, déchéant,
inexistant. Nous portons sur la vieillesse un regard négatif, nous
souffrons de l’image désastreuse que nous avons du « vieillir »
et du grand âge.
De ce constat, l’envie est née de mettre en danse et en scène
avec tendresse, sans tabous et avec bienveillance, les failles
et la vulnérabilité des corps et des êtres vieillissants, la nécessité de préserver le lien d’une génération à l’autre et entre les
membres d’une même génération, la difficulté d’appréhender la
fin de sa vie et celle de ses proches.

Durée : 1h00 - Tarif : D k 15 €
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C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ?

JEU

3

MANON

GALAPIAT CIRQUE

JEU

© Philippe Cibille

24
MAI
2018

14h00

2018

ROYAL BALLET
Chorégraphie : Kenneth Macmillan

CONTE ACROBATIQUE ET MUSICAL
Avec : Sébastien Armengol, Madeg Menguy,
Karim Randé et Céline Valette

LE LAC DES CYGNES

à voir en

C’est une histoire de cirque. Une histoire de gamins
qui grandissent ensemble, 4 gamins qui, par hasard,
naissent de parents circassiens.
i l le ! ...
f am

46

20h15

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 2h35

20h30
Scolaires

MAI

Ils nous racontent leur vie, d’abord vue de la fenêtre
de la caravane, puis de l’intérieur du chapiteau. On
les voit grandir, puis vieillir et enfin mourir. Et toujours,
le jeu et le cirque
Dans le cadre du CLEA
Durée : 55 mn - Tarif : E k 8 € • réduit 4 €

MAR

12

JUIN
2018

LE ROYAL BALLET

20h15

Chorégraphie : Liam Scarlett
Musique Tchaikovsky

Tarif : 15 € • Abonnement 12 €
Tout public - Durée : 3h00
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DO L’ENFANT DO
MARDI
12 DÉCEMBRE 2017
9h30 • 11h00

MÊME PAS PEUR
DU LOUP
JEUDI
15 FÉVRIER 2018
10h00 • 14h00

Maternelle à partir de 3 ans

PEACE AND LOBE
JEUDI
11 JANVIER 2018

CP - CE1 - CE2

LES AVENTURES DU
PRINCE AHMED
MARDI
27 MARS 2018

9h15 • 14h00

10h00 • 14h00
Collège

LA BALLE ROUGE
VENDREDI
2 FÉVRIER 2018
9h30 • 11h00
Grande section - Élementaire

48

SÉANCES SCOLAIRES

Collège - 6e et 5e

LES ENFANTS
C’EST MOI
VENDREDI
20 AVRIL 2018
10h00 • 14h00
Cycle 3
SÉANCES SCOLAIRES
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La Fournière - 85700 Pouzauges
Tél : 02.51.61.46.10
echiquier.paysdepouzauges@wanadoo.fr
www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Les billets pour tous les spectacles
de la saison 2017 / 2018 sont en vente à l’Echiquier.
Souscription de vos abonnements et vente de billets :
A partir du 28 août 2017 à L’Echiquier de 14h00 à 18h00
• Directement à l’accueil de l’Echiquier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h00 à 18h00
Mercredi : de 14h30 à 18h00
Samedi : 15h30 à 18h00
• Par téléphone : au 02 51 61 46 10 aux mêmes horaires
• Par courrier : en adressant votre bulletin de réservation
à la Maison de l’Intercommunalité – Service de L’Echiquier
La Fournière - 85700 Pouzauges

La salle est
accessible
aux personnes
handicapées.
Des places
spécifiques étant
attribuées, nous
vous conseillons
de le signaler au
moment de la
réservation, afin
de nous permettre
de mieux vous
accueillir.

Vous pouvez nous envoyer vos bulletins de réservations avant le
28 août. Les demandes seront traitées, par ordre d’arrivée, avant la
date d’ouverture de la billetterie.
Les réservations seront effectives à réception du règlement.
Les places réservées non réglées seront remises à la vente 10 jours
avant le spectacle. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. Ils ne
sont remboursés qu’en cas d’annulation du spectacle.
Modes de règlement :
Espèces, chèque bancaire à l’ordre de « Régie Échiquier », carte
bancaire, Pass Culture Sport, Chèque Culture
Pour recevoir les billets :
Pour valider votre réservation, envoyez votre règlement accompagné
d’une enveloppe timbrée au plein tarif et libellée à votre adresse.
Les billets vous seront alors adressés dans les plus brefs délais.
Sans enveloppe, nous conservons vos billets à l’accueil de L’Echiquier. Merci d’agrafer votre chèque bancaire, Pass Culture Sport,
Chèque Culture à votre bulletin de réservation.
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BILLETTERIE RÉSERVATION

NOUVEAU
une place
Spectacle
"Coup de cœur"
achetée
donne droit à
une place
à moitié prix
pour votre invité.

Représentation

Plein Tarif

Tarif Abonné
ou groupe

Tarif Réduit

A
B
C
D
E

32 €

29 €

25 €

28 €

25 €

21 €

24 €

21 €

15 €

15 €

12 €

12 €

8€

/

4€

Tarif réduit :
sur présentation des pièces justificatives uniquement,
(carte d’identité, certificat de scolarité d’étudiant, avis de situation récent)
pour les :
- Enfants de moins de 16 ans
- Etudiants de moins de 25 ans
- Demandeurs d’emploi
- Personnes à mobilité réduite
Tarif groupe : Carte Cézam et Familles Rurales (sur présentation de la carte uniquement)
Tarif « Groupe » : à partir de 12 personnes
Tarif « Famille » : sur une sélection de spectacles (tableaux de
réservations joints) :
- pour un parent accompagné de deux enfants minimum, de
moins de 12 ans.
Tarif « Petite enfance » : spectacle « Jeune public » (cf page 38)

TARIFS
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Ayez le réflexe «abonnement» : même en cours d’année, c’est avantageux.
Choisissez 3 spectacles dans la programmation et vous voilà

Abonnements
3 SPECTACLES
« LIBERTÉ » *
3 SPECTACLES
« DÉCOUVERTE » *

Tarif

«Abonné» !

au choix parmi

72 €

tous les
spectacles

33 €

au choix parmi
les spectacles
tarifs C et D

Formule
disponible pour

ouvert à tous

individuellement

ouvert à tous

individuellement

* Abonnement nominatif.

Les avantages de l’abonnement et du Pass 10 spectacles :
- Le créer vous-même en fonction de vos goûts et de vos envies.
- Une fois « abonné » vous bénéficiez du tarif préférentiel sur les autres spectacles.
- Une place pour le spectacle d’ouverture de la saison suivante vous sera offerte.

LE PASS 10 SPECTACLES 2017 - 2018

Cette saison, ce pass donne accès à 10 spectacles de notre programmation .
- Le « PASS 10 SPECTACLES » est nominatif.
PASS
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180 €

ABONNEMENTS • TARIFS

10 spectacles
au choix parmi
tous les spectacles

ouvert à tous

individuellement

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le billet.
Aidez-nous à respecter cette règle en arrivant à l’avance
pour retirer vos billets.
Les places sont numérotées, nous vous invitons donc à rejoindre le siège qui vous a été attribué. Pour des raisons
de répartition du public, nous nous chargeons de votre
placement au moment de l’achat des billets.

Informations importantes

Les billets doivent être conservés jusqu’à la fin du spectacle
et présentés à tout contrôle.
Ils sont obligatoires pour accéder à la salle.
Les portes sont fermées dès le début de la représentation. Les retardataires en possession d’un billet sont introduits dans la salle par l’équipe d’accueil au moment le plus
opportun par le haut de la salle.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer
pendant les représentations. Il est interdit de fumer dans la
salle, d’y introduire nourriture et boissons et d’utiliser son
téléphone portable.

Rencontres après-spectacle

Après chaque spectacle, l’équipe de l’Echiquier et les
artistes vous invitent à partager un moment de rencontre et
d’échange avec la possibilité de faire dédicacer les affiches
et les CD des spectacles...

RÈGLES D’ACCÈS EN SALLE

53

LES JOYEUX
LURONS DE CHOLET

Exposition du 22 septembre
au 7 octobre 2017

20H30

29 avril 2018

Atelier Terre Précieuse, Bretagne.

ECOLE DE DANSE

Raku, raku nu, horse hair et velouté de cuivre.

VENDREDI

La terre, l’eau, l’air et le feu les ont réunis au fil de leur
parcours de vie...

DIMANCHE

LES CHATELLIERS--CHATEAUMUR

8 juin 2018
20H30

ECOLE KDANSE
SAINT-MESMIN

SAMEDI

9 juin 2018
20H30

ECOLE MUSIQUE
POUZAUGES

VENDREDI

15 juin 2018

20H30

ECOLE DANSE
POUZAUGES ESQUISSE
VENDREDI

29 juin 2018

Vernissage
Vendredi 22
septembre

Leurs créations modernes et colorées sont toutes des
pièces uniques. A la fois poétiques et raffinées, modernes
et sensuelles.
Exigeant patience, persévérance, force et spontanéité, les défournements à
chaud (environ 1000°C)
sont des techniques fascinantes. « On aime la liberté d’expression qu’offre
ces manipulations, jouant
avec les contrastes de
matière, de couleur, de
texture ».
Source permanente d’inspiration, la nature, leurs
échanges, leur soif de découvertes les conduisent
dans un renouveau perpétuel.

20H30
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OFF

EXPO ALICE ET OLIVIER RUAUD URIEN
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Exposition du
4 au 19 novembre 2017
• Création, réalisation :
Sandrine Berger et Alain Lefoll de SCÉNOtopic»
• http://www.scenotopic.fr

Vernissage
Samedi 4
novembre

Le dispositif a été imaginé comme un parcours gourmand invitant petits et
grands à savourer les plaisirs des mets et des mots : écouter contes et comptines en soulevant des couvercles de marmites, goûter aux poèmes dans leurs
moules de cuisson, découvrir le musée imaginaire des ustensiles célèbres,
convoiter des bonbons plus gros que son ventre ou encore faire sa cuisine
avec les expressions de la langue française... Ludique et interactive, l’installation «gourmandises» propose au public d’échanger autour des thèmes de
la cuisine et des nourritures, en aiguisant l’imaginaire et l’appétit des mots.
Sandrine Berger, scénographe du dispositif.

Exposition du 11 janvier 2017
au 25 février 2018

Vernissage
Jeudi 11
janvier

"Travaillant surtout l’acier et depuis peu la résine sur ossature métallique,
toutes mes œuvres sont uniques et sont le fruit de mon imagination. J’aime
allier la forme et le mystère que l’on retrouve dans ces signes gravés dans le
métal cuivré et patiné.
Souvent mes sources sont historiques et jamais une sculpture n’est ébauchée
sans en avoir préalablement vu l’image finale couchée sur le papier ou
imaginée derrière mes paupières."

7

201

on : Aurélia
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EXPO GOURMANDISES

EXPO DANIEL DOUTRE - PEINTRE SCULPTEUR
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Exposition du
21 mars au 20 mai 2018
PLUS RIEN NE S’OPPOSE À LA NUIT

Vernissage
mercredi
21 mars

Cette plongée dans le noir des spectateurs est l’occasion de montrer la fascination des artistes pour l’obscurité. Dans le noir, toute lumière devient apparition fugace.
Dans l’obscurité, les échelles des objets et les objets
eux-mêmes prennent une toute autre allure.

20

18

PAYS DE

La lumière a toujours eu une place de premier plan dans
LA LOIRE
l’art et cela dès les origines, que l’on songe à la préhistoire (aux peintures des cavernes qui s’animaient grâce aux mouvements des
torches) mais aussi aux arts de l’antiquité égyptienne ou grecque ou encore à
l’art gothique.
Depuis le milieu du 19ème siècle, la représentation des variations lumineuses,
la perception et la traduction de l’éphémère, de l’instable, ont entraîné une
remise en question de la peinture. Constable, Turner, les impressionnistes
peignent l’imperceptible, l’air, sa densité, les flux lumineux soumis aux changements incessants. Au début du
XXème siècle, la révolution scientifique en marche altère la perception du monde et trouve en
l’art une chamble d’écho parfaite.
L’art va s’intéresser aux ondes,
aux corpuscules. Il ne s’agit plus
seulement de représenter mais
d’entraîner le spectateur à développer de nouvelles perceptions
grâce à des dispositifs lumineux.
Pierre Besson © ADAGP
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EXPO L’ART CONTEMPORAIN - FRAC

DRÔLES DE BOBINES
Du 12 FÉVRIER
au 11 MARS 2018
Cinéma tarif unique: 3,50 E
Renseignements :
02 51 61 46 10

Du 25 MAI
au 30 JUIN 2018
Renseignements :
06 30 50 98 28

Du 15 au
janvier 2018
Diffusion Collections du FRAC
Renseignements :
02 51 61 46 10

RENDEZ-VOUS... A L’ECHIQUIER
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La Fournière - 85700 POUZAUGES

Tél : 02 51 61 46 10
Fax : 02 51 61 76 63
echiquier.paysdepouzauges@wanadoo.fr
Maison de l’Intercommunalité
du Pays de Pouzauges
La Fournière - 85700 POUZAUGES
L’équipe de l’Échiquier vous attend pour
partager cette nouvelle saison culturelle :
Viviane GUÉGAN-QUAGLIA
Julie ROUET
Hélène PRÉAUD
Geneviève BODIN
Christophe BERSON
Yoann AGENEAU
Adrien POUPIN
Émilie BOIDÉ

ART &
ESSAI

www.echiquier-paysdepouzauges.fr
pages/LEchiquier-Pouzauges/277287455712356
Conception graphique
Viviane Guégan-Quaglia
Siret : 248 500 464 00073
APE : 9004 Z
Licence 1-1078350
/ 2-1078351 /3-1078352
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