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GUIDE DU SPECTATEUR

ÉDITO

Les portes de La p@sserelle ouvrent 30 mn avant le
début des représentations et ferment 15 mn après
l’heure de début du spectacle. Toute sortie est définitive.

Cette rentrée culturelle a une saveur particulière puisque ce sera la première
saison de La p@sserelle. C’est une année pleine de promesses et de plaisirs
qui vous attend à travers plus de trente soirées. Entre les concerts, les soirées
théâtre et cinéma, les rendez-vous de l’humour, les événements pour les plus
jeunes et les plus grands, cette programmation est un délicieux mélange de
rencontres culturelles.

Nous vous remercions de respecter l’âge minimum
recommandé pour chacun des spectacles, afin d’offrir
aux artistes et aux spectateurs les meilleures conditions
de représentation.

Parmi toutes ces propositions, les plus jeunes pourront découvrir Cake et
Madeleine en octobre, FantÔmes en novembre, Incognito en décembre ou
encore Gamins en janvier.

Les enfants de – 12 ans doivent être accompagnés.

En novembre, « Même pas peur ! », un nouveau festival plein de frissons est
programmé pour les petits et les plus grands du 29 octobre au 13 novembre. Des
expositions, animations, ateliers, projections sont programmés pour le plaisir de
se faire peur.

Les places ne sont pas numérotées.
Afin que nous puissions accueillir au mieux les personnes
à mobilité réduite, nous vous demandons de bien vouloir
nous prévenir à l’avance.

L’humour sera aussi présent avec des concerts et du théâtre : Breizh comédie
club pour un plateau humour, Les Banquettes Arrières ou encore Je t’aime sur
ordonnance.

Les téléphones portables doivent être éteints dès que
vous entrez dans la salle.

Pour vous surprendre encore, nous vous donnons rendez-vous avec des
propositions nouvelles, des soirées Ciné, des conférences, du théâtre
shakespearien et même un Escape Game. Je n’oublie pas les différentes
expositions et notre salon du livre qui fêtera ses 20 ans. Les équipes concoctent
déjà quelques surprises pour fêter l’événement.
Enfin il nous fallait une coloration toute particulière pour cette première saison
et pour l’Auditorium. Celle-ci sera sous le signe du jazz avec Looking For Bill, une
soirée musicale associée à une exposition pour un voyage dans l’univers de Bill
Evans et aussi Harisson swing, promesse d’une soirée haute en couleur !

Programmation

p.04

Expositions

p.50

Animations

p.52

Tarification

p.55

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison culturelle et vous donne
rendez-vous pour notre journée d’ouverture programmée le 10 septembre à partir
de 16h30.

Déployer la culture dans notre ville
pour vivre des moments de partage
Christian Sébille
Maire de Theix-Noyalo

Ouverture
de saison
Cie DIS BONJOUR À LA DAME

Samedi 10 septembre 2022

Spectacle, 17h30 – à partir de 3 ans
Frigo [opus 2]

La p@sserelle, Esplanade
Gratuit
Bar et restauration sur place
par En Arben
Venez avec votre pique-nique

Cie MALSTRØM
théâtre

Musique Bretonne

Interludes

MalstrØm, Compagnie associée
à La p@sserelle, sera le fil conducteur de
cette ouverture de saison.

concert, 16h30 – Tout public

Cette formation d’une douzaine de sonneurs
viendra tinter l’après-midi de musique bretonne
au son des bombardes, cornemuses, caisses
claires et percussions.
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la beauté du monde

Frigo est de retour à Theix-Noyalo pour un
nouveau spectacle. Ce personnage corrosif
et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde
que vital, celui de décoller, harnaché à son
fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé
en fusée.

Il a d’importantes révélations à vous faire.
Il va bouleverser votre conscience du monde.
Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle
de tout. Un témoignage intersidéral dont la
sobre élégance ne tarde pas à décoller en
orbite, pour mieux contempler la terre, l’homme
et les étoiles.

TRICOT COMBO

Concert, 21h – Tout public

Concert, 19h30 – Familial
BAGAD DE THEIX-NOYALO

Cie QUALITÉ STREET

Spectacle, 18h30 – à partir de 8 ans

Sans cerveau la vie est beau
Tricot Combo est un quatuor de chanson
Française, humoristique et burlesque, originaire
de Vendée. À la fois musiciens, chanteurs et
comédiens, Jean-Guy, Jamel, Bison et le Baron,
vont vous surprendre par leurs jeux de scène
constitués de chorégraphies, d’objets et de
sketchs.
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OAKLAND DUO
folk et country

Oakland est un duo inspiré de l’Americana,
courant musical qui oscille entre folk et
country. Sur des reprises de groupes tels que
Creedence Clearwater Revival, Neil Young, The
Eagles ou bien encore Johnny Cash ou Bruce
Springsteen (entre autres), Fred et Herbert
proposent des arrangements où s’exprime leur
grande complicité vocale et musicale.

BREIZH COMEDIE CLUB

SPECTACLE

RIRE EN BREIZH
Humour
5 humoristes du grand ouest mettront toute leur
énergie pour vous faire passer une excellente soirée
de rires et fous rires. Chaque artiste présentera un
sketch de 20 mn dans des univers bien différents.

Guillaume MORROW

À la fois comédien, humoriste,
musicien et chanteur, il vous emmènera dans son
univers plein d’énergie et de partage.

Romain OLIVIERO

Pas à pas, il dessine son univers
autour du personnage, ou de sa vision des choses
entremêlée d’une pointe d’enfance et d’imaginaire.

Vendredi
07 octobre 2022
20 h 30
Tout public
1 h 30

TARIF A
Auditorium

CALOUSS Au programme : la vie à la maison, les
enfants ados, les vacances, la maturité qui recule... De la sincérité, de l’autodérision,
des personnages, du visuel, de l’absurde, de l’émotion, de la chanson.
Jérôme LETESSIER Généreux, débordant d’énergie, il exprime avec beaucoup de naturel
et d’autodérision son quotidien personnel et professionnel dont il tire la substance
comique.
Yannick LE SAUX

Ancien footballeur professionnel, il a, depuis longtemps, troqué ses
chaussures à crampons contre un micro. Il revient sur ses souvenirs et anecdotes
avec humour et dérision.

Atelier floral
MERCREDI
28 SEPTEMBRE 2022
14 H30

Confection d’herbiers
1H30
Médiathèque
Adultes et Enfants
À partir de 6 ans

animation

Gratuit sur inscription
mediatheque
@theix-noyalo.fr
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CAKE ET MADELEINE

SPECTACLE

Aurélien GEORGEAULT LOCH et Cie BAKÉLITE
jeune public
Un dimanche au spectacle en famille
Un homme se tient derrière une table, une boite
à gâteaux entre les mains. Il veut raconter son
histoire, qui est aussi celle d’une famille abîmée par
la disparition des pères.
C’est une histoire tellement familière qu’elle aurait
pu être la nôtre. Une histoire intime, racontée à l’aide
de quelques photos, et de quelques pâtisseries. Ici,
les madeleines de Proust prennent vie et mettent en
scène l’histoire familiale...

Dimanche
16 octobre 2022
16 h 30
À partir de 6 ans
35 mn

GRATUIT
Auditorium

Un spectacle sobre, qui confronte le présent à un
univers intérieur peuplé de souvenirs.
Création et interprétation : Aurélien GEORGEAULT LOCH
Regards extérieurs : Olivier RANNOU, Cie Bakélite / Isabelle LEGROS, Cie L’Eau Prit Feu
Soutiens et Partenaires : CRéAM, Dives sur Mer / Compagnie Bakélite, Rennes / Théâtre du Cercle,
Rennes

animation

Atelier

Séances

DIMANCHE
16 OCTOBRE 2022
14 H

scolaires
LUNDI
17 OCTOBRE 2022
10 H

théâtre d’objet
2H00
La p@sserelle

14 H15

Gratuit sur inscription
reservation.lapasserelle
@theix-noyalo.fr
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FESTIVAL

MÊME PAS PEUR !

LES CHOCOTTES

concert

CARRÉ MANCHOT
En Famille
Ce spectacle jeune public se compose de chansons
drôles puisées cependant dans un univers quelque
peu effrayant. Ce concert conte les aventures et les
rencontres de Wylain Pabo dans un monde peuplé
de personnages extraordinaires.

Samedi
29 octobre 2022
18 h 00
Tout public
40 mn

On y croise incidemment un troll des montagnes,
des vampires édentés, des sorcières poilues et des
monstres en tous genres ! Un voyage onirique où
nous entraînent les quatre musiciens avec talent,
joie et humour : la voix envoûtante de Patrick MARIE,
la flûte charmeuse de Yannig ALORY, la guitare
malicieuse de Gilbert LE PENNEC et l’accordéon
diabolique de Yann-Loïc JOLY.

TARIF B
Auditorium

Cette création est née d’échanges avec deux amis souvent croisés : Jean-Marc
DEROUEN (conteur, écrivain, auteur jeunesse…) qui a proposé son univers, son
histoire, ses textes et ses idées musicales, et Gaël LE CLEZIO (artiste peintre,
plasticien, illustrateur) qui a réalisé les décors ainsi que les illustrations de l’album
éponyme.

animation

Atelier déco

exposition des
illustrations de

SAMEDI
29 OCTOBRE 2022
14 H

Gaël LE CLEZIO

Halloween

À découvrir
à La p@sserelle

1H30
Médiathèque
Enfants
À partir de 6 ans

DU 03 OCTOBRE
AU 14 NOVEMBRE
2022

Gratuit sur inscription
mediatheque
@theix-noyalo.fr
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FESTIVAL

MÊME PAS PEUR !

TRILOGIE CONJURING
Venez déguisé !

Un lot surprise pour le meilleur déguisement homme et femme !

horreur

Prévoir votre pique-nique

En cette soirée d’Halloween, venez frissonner avec
la projection de la trilogie culte Conjuring ! Une nuit
d’horreur, 3 films, 6 heures de visionnage, et une
bonne dose d’adrénaline !

19h30

TRILOGIE

Conjuring 2, Le Cas enfield

Les époux Warren se rendent dans la banlieue de
Londres à la demande d’un prêtre afin de s’occuper
du cas de Janet, une petite fille de 11 ans possédée
par un démon. Peggy, la mère de Janet, ainsi que les
soeurs de la fillette, sont terrifiées.

00h30

Lundi
31 octobre 2022
19 h 30
+ de 16 ans
7h

Conjuring, Les dossiers Warren

Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se retrouvent
face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière…

22h00

cinéma

3 films
1 film

TARIF A
TARIF D
Auditorium

Conjuring 3, Sous l’emprise du diable

Dans cette affaire Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l’âme d’un
petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu.
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HôTEL TRANSYLVANIE
Venez déguisé !

cinéma

Un lot surprise pour le meilleur déguisement fille et garçon !

jeunesse

FESTIVAL

MÊME PAS PEUR !

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux
hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles
peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire
« monstrueusement » la fête comme ils en ont
envie sans être embêtés par les humains. Pour
l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis qui fête
ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres
monstres du monde : Frankenstein et sa femme,
la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loupsgarous, et bien d’autres encore… Tout se passe très
bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard
à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis…

ESCAPE GAME

Mercredi
02 Novembre 2022
15 h 30
Familial
1 h 30

TARIF C
Auditorium

animation

En partenariat avec l’Espace Jeunes
En Famille
L’école de magie Plessis Josso est en danger. Le
ministère de la magie suspecte le professeur Mc
Dilagale d’aider le seigneur des ténèbres à prendre
le contrôle de l’école.

jeudi 03
vendredi 04
novembre 2022

Le ministère recrute une équipe afin d’enquêter sur
le professeur et empêcher une éventuelle attaque
des forces du mal.

À partir de 8 ans
1 h 00

Détails et informations à venir sur
www.theix-noyalo.fr
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TARIF D
manoir du Plessis
Josso

FESTIVAL

MÊME PAS PEUR !

FANTôMES

SPECTACLE

Par Ollivier LEROY et Anne-Laure BOURGET
Ciné-concert
Un dimanche au spectacle en famille
Les fantômes, qui ont hanté les premiers pas du
cinéma, seront mis à l’honneur dans un programme
unique de courts métrages d’animation originaires
de Grande-Bretagne, de Lettonie et des États-Unis.
Avec une palette sonore audacieuse mêlant
l’acoustique et l’électronique, le bruitisme au
mélodique, le duo développe un univers musical
actuel et novateur pour laisser transparaître toute la
modernité de ces films et rencontrer le jeune public
d’aujourd’hui.

Dimanche
13 Novembre 2022
15 h 30
À partir de 3 ans
45 mn

TARIF B
Auditorium

5 courts métrages d’animation : Ghostboy, Dip Dap le petit fantôme, Fright-lite, Spoku Stunda, Casper
Production : Label Caravan, en coproduction avec l’Orchestre National de Lille et Fontenay en Scènes
/ Ville de Fontenay-sous-Bois
Avec le soutien du centre culturel Artémisia - La Gacilly, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole,
du Département d’Ille-et-Vilaine et de la SACEM
Scénographie réalisée par la compagnie Les Œils
Vidéo additionnelle réalisée par Jérémy MAZÉ

Séances

scolaires
LUNDI
14 NOVEMBRE 2022
10 H
14 H15
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BIEN DANS SON CORPS,
BIEN DANS SA TêTE

cinéma

Soirée animée par une animatrice psychomotricienne
Ciné-débat
À travers des séquences filmées, nous découvrons
les capacités étonnantes du petit d’homme.
Interventions de professionnels, psychomotricienne,
sociologue, éducatrice de jeunes enfants, assistante
maternelle et aussi trapéziste autour de la question
de la motricité libre et des enjeux pour l’enfant mais
également pour la société.

Mercredi
09 Novembre 2022
20 h 30
Tout Public
36 mn (le film)

GRATUIT
Auditorium

Film réalisé avec le soutien financier du Conseil Général du
Finistère, de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère,
de Poher Communauté et de REAPP 29

GUÉRANDE,

UN PEU DE LA BEAUTÉ DU MONDE

cinéma

En présence de la réalisatrice, Sophie AVERTY
Ciné-débat
1971 : Dans les marais salants de Guérande, paysans
et néo-ruraux s’unissent afin de s’opposer à un
projet de rocade. C’est le début d’une longue lutte où
les plus faibles finiront par avoir gain de cause. Par
la suite, ils inventeront collectivement un modèle
alternatif pour préserver ce lieu magique qui est
aussi leur outil de travail.

Mercredi
23 Novembre 2022
20 h 30
Tout public
59 mn

GRATUIT
Auditorium

France / 2021
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CAPILLICULTURE,

SOLILOQUE POUR COIFFEUR CHAUVE

théâtre

Cie DE POCHE
Soliloque
Aujourd’hui, rendez-vous chez le coiffeur !
On ouvre la porte, on laisse tinter la petite clochette
et on entre. On est accueilli par le coiffeur. Le
cérémonial peut commencer. Car on ne peut
commencer à coiffer si tout n’est pas préparé
comme il se doit.

vendredi
02 décembre 2022
20 h 30

C’est une aventure la coiffure, le cheveu !
Comme tout bon capilliculteur qui se respecte, ce
coiffeur aime parler de son métier, raconter des
anecdotes, philosopher sur la vie mais aussi se
confier.

À partir de 10 ans
1 h 00

TARIF A
Auditorium

On entre donc, on se met à l’aise, on attend
patiemment son tour. Tout semble pour le mieux.
Mais ce coiffeur semble bien étrange, un peu fou et … chauve.
De et avec Michel SEIB
Une production de Tchookar et Cie de Poche
Une co-production de l’Avant Scène Montfort sur Meu, le Prunier Sauvage Grenoble
Avec le soutien de Cie les 3 Valoches Bazougesla Pérouse, Festival Dehors Dehors Portes les
Valence, L’artisterie Fontaine.
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INCOGNITO

spectacle

Cie MAGIK FABRIK
Clown
Deux clowns un peu imbéciles. Ils sont sales, ils
n’ont rien, ils regardent passer le monde avec leurs
yeux de traviole. Ronchons et rigolards, idiots
mais malins, ils se moquent de l’autorité et des
convenances et cassent l’insupportable monotonie
du monde.

Mardi
13 Décembre 2022
10 h 00 et 14H15
À partir de 6 ans
50 mn

Avec Alice WOOD et Romain OZENNE
Ce spectacle a bénéficié du soutien à la diffusion de l’ODIA
Partenaires : ODIA Normandie, Ville de Rouen, Région
Haute Normandie, DRAC Haute Normandie, Atelier 231 /
CNAR - Sotteville lès Rouen 76 ,Espace du Moulin de l’Étang
- Billom 63, Maison de l’Université - Mont Saint Aignan 76,
Logomotive Théâtre - Elbeuf 76, Service culturel - Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76, Service culturel Bernay 27 , Commédiamuse - Espace culturel de la Rotonde - Petit Couronne 76

SCOLAIREs
Auditorium

EN ATTENDANT LA NEIGE

spectacle

Cie UNIONS LIBRES
Jeune Public
En cette fin d’année on attend Noël, mais on attend
aussi la neige.
Pour faire passer le temps, Zoé et Léna inventent
des histoires de Noël catastrophe, des histoires
secrètes de Père Noël en détresse et d’animaux qui
se préparent pour les fêtes.
Avec Emilie LAUNAY BOBILLOT et Audrey DAVID

atelier déco de noël
23

10 H

Mercredi
21 Décembre 2022
15 h 30
À partir de 6 ans
50 mn

GRATUIT
Auditorium

GAMIN

spectacle

LALO
Chansons
Gamin est un spectacle T.T.C (Témoignages Tout
en Chansons) qui se compose de chansons coécrites avec différents publics. Dans « Gamin », cette
notion d’histoires personnelles, de témoignages
intimes résonnent avec l’histoire de chacun.
Chant, Guitare, Piano, Accordéon, Sample :
Laurent PERON dit « LALO »
Chant, Guitare, Sample : Bertrand BOUESSAY
Mise en Scène : Denis ATHIMON
Avec le soutien de la GRENADE
et MG I Accompagnement d’artistes

Jeudi
05 Janvier 2023
10 h 00 et 14H15
À partir de 6 ans
45 mn

SCOLAIREs
Auditorium

20 ANS DU SALON DU LIVRE

INTERCOMMUNAL

événement

Lisons !
Le salon du livre réunissant les communes de La
Trinité-Surzur, Sulniac et Theix-Noyalo est devenu
un rendez-vous incontournable sur le territoire.
20 ans !
2023 sera l’occasion de fêter l’anniversaire d’un
salon qui devient un festival.
Les médiathèques et services culturels préparent
déjà cet événement autour de la thématique des
4 éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.
Organisation : communes de La Trinité-Surzur, Sulniac
et Theix-Noyalo
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Dimanche
22 Janvier 2023
10h-12h30
et 14h-18h
Tout public

GRATUIT
Salles Pierre Dosse

HIVERNALES DU JAZZ

LOOKING FOR BILL

concert

Cie AMARILLO MUSIQUE
jazz
Sébastien est un pianiste de jazz passionné par Bill
Evans. Outre l’admiration qu’il voue à ce pianiste
inclassable qui fut l’un des plus influents musiciens
du 20e siècle, il sent bien que quelque chose d’autre
le lie à cet artiste. Le jour de ses 50 ans, qui est
aussi l’âge de la disparition de son idole, sa vie va
se trouver bouleversée par l’arrivée d’une lettre dont
il sait qu’elle provient de sa maman. N’y prêtant
aucune importance, il finira par l’ouvrir et ainsi y
trouver les réponses aux questions qu’il se pose
depuis son enfance. Cette journée ne sera donc pas
une simple journée d’anniversaire mais un véritable
chemin initiatique qui l’emmènera à la découverte
de ce qu’il est réellement.

Vendredi
03 Février 2023
20 h 30
À partir de 12 ans
1 h 15

TARIF A
Auditorium

Avec Sébastien DUCHER. Mise en scène : Grégori BAQUET
Programme complet des hivernales du Jazz sur leshivernalesdujazz.com

Exposition de
Michel Lemaire

Master Class

sur Bill Evans

sur Bill Evans

MERCREDI
1er FÉVRIER 2023
20 H 30

À découvrir
à La p@sserelle

Auditorium
Gratuit

DU 04 JANVIER
AU 04 FÉVRIER
2023

Master Class
de Jazz

L’harmonie

au service de la mélodie
et du rythme
JEUDI
02 FÉVRIER 2023
20 H 30
Auditorium
Gratuit
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LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS
DU MCDO !
théâtre
THÉÂTRE DE JEANNE
Comédie
Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois …
Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois …
Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule
question qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui
a-t-il pris ? ».
Lui, lorsqu’il regarde ses parents, twitte : « c’est sûr,
j’ai été adopté ».
En place pour une série de scènes ordinaires qui
deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien
placée : bébé, enfant, adolescence… À tout âge ses
joies et ses galères !
De Rodolphe LE CORRE
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Vendredi
10 Février 2023
20 h 30
À partir de 14 ans
1 h 20

TARIF A
Auditorium

LA TERRE,
CELLE QUI L’AIME

SPECTACLE

Cie LA FAMILLE PETITPLUS
Langue Bretonne
Un dimanche au spectacle en famille
Si Anjela DUVAL est un nom qui sonne familièrement
à nos oreilles, son œuvre est encore trop mal
connue du grand public. Aujourd’hui pourtant, il est
tellement impérieux de faire résonner ses poèmes
nés de la terre.
Dans ce spectacle poétique et sensible, trois amis
artistes se réunissent autour d’une table pour
rendre un hommage délicat à cette personnalité
emblématique de la culture bretonne. Les poèmes
et quelques extraits intimes de sa correspondance,
dits à deux voix, y sont parés de mélodies et de
traits de pinceaux habilement harmonisés.

Dimanche
12 février 2023
15 h 30
À partir de 7 ans
50 mn

TARIF B
Auditorium

Sur scène : Christelle LE GUEN, aux pinceaux ; Gildas LE BUHE, au saxophone ; Philippe GLOAGUEN
à la guitare

Séances

scolaires
LUNDI
13 FÉVRIER 2023
10 H
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PIERRE LAPIN

cinéma

De Will GLUCK
jeunesse
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mc Gregor
pour les légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties
les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

Mercredi
15 février 2023
15 h 30
familial
1 h 30

TARIF C
Auditorium

animation

Atelier dessin
MERCREDI
22 FÉVRIER 2023
10 H 14 H

par
Céline CASTAING
1H30
Médiathèque
Adultes et Enfants
À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
mediatheque
@theix-noyalo.fr

En lien avec l’exposition de Céline Castaing
du 1er au 24 février 2023
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LES BANQUETTES ARRIÈRES
HEUREUSES... PAR ACCIDENT

concert

Cie HEÏDI A BIEN GRANDI et PLUS PLUS PRODUCTION
Chansons

humour

« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est
beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! »
Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La
vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par
accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait
rire ! Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices
comme jamais, avec un nouveau tour de chant a
cappella. À grands coups d’auto-dérision et de jeux
burlesques, ce trio nous raconte la bête humaine,
l’injustice et la cruauté. Elles pratiquent l’humour
avec un grand « H ».

Vendredi
10 Mars 2023
20 h 30
Tout public
1 h 15

TARIF A
Auditorium

Et ça fait du bien !
Un spectacle écrit par Fatma AMMARI-B, Cécile LE GUERN, Marie RECHNER et Interprété par
Fatima AMMARI-B, Vanessa GRELLIER, Marie RECHNER
Mise en scène : Benoît GERARD
Arrangements vocaux : Philippe CHASSELOUP, Jérémy BACHUS, Phil DEVAÏL
Son et Lumière : Toky RAKOTOSON, Pierre GAYANT
Costumes : Caroline LERAY
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HAROUN ET
LA MER DES HISTOIRES

SPECTACLE

THÉÂTRE DE L’ÉQUINOXE
Ciné-théâtre

Un dimanche au spectacle en famille

Haroun se désole de constater que son père,
conteur de son état, a perdu son don de parole.
Pour le sauver, il part sur la Planète des Histoires.
Là, il découvre que l’Océan des courants d’histoires
est en grand danger… L’eau est polluée. La source
d’où sortent toutes les histoires est en passe de se
tarir et le monde est menacé. Sur la Planète des
Histoires vivent deux peuples. Sur la face éclairée, il
y a le Pays de Gup où les habitants les Guppees sont
gais, joyeux et bavards. Sur la face obscure, il y a le
Pays de Chut où habitent les Chutwalas. Ce peuple
de l’ombre a fait vœu de silence et de dévotion au
Maître du culte du silence, Khattam-Chut.

Dimanche
12 Mars 2023
15 h 30
À partir de 5 ans
45 mn

TARIF B
Auditorium

D’après un conte de Salman RUSHDIE / Création collective sous le regard d’Alice DAVID
Réalisation film d’animation : Sébastien VION / Production : Théâtre de L’équinoxe
Interprétation : Annie CHAUVEAU et Philippe CHAIGNEAU
Accueil en résidence : Le Jardin de Verre de Cholet (49) et le Théâtre de L’Équinoxe, Cholet (49)
Avec le soutien de : la Région Pays de la Loire, de l’EPCC Anjou Théâtre, de la ville de Cholet et de la
SPEDIDAM / Partenaires : Le Jardin de Verre, Cholet (49), L’espace culturel Léopold Sédar Senghor
- Le May-sur-Evre (49), la ville de la Tessoualle (49), Le Piment familial – Mortagne sur Sèvre (85),
le Centre culturel Jean Carmet, Mûrs Erigné (49)
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JE T’AIME
SUR ORDONNANCE

théâtre

Cie LA GRANDE OURSE
Comédie
Et si on vous disait que la médecine pouvait
rebooster votre couple ? Qu’il existait soudainement
des pilules pour résoudre chaque problème ? Le
tenteriez-vous ?
Peut-être aimeriez-vous d’abord voir le résultat
sur d’autres... Bonne nouvelle, nous avons trouvé
deux cobayes pour se lancer dans cette aventure
scientifico-comique et complètement déjantée !
Mais oseront-ils franchir le pas devant vous ? Vontils trouver leur élixir d’amour ou sombrer dans
l’overdose ? Si on ne lit pas la notice... attention
aux effets secondaires ! Pour vous, un seul risque,
quelques douleurs zygomatiques.

Vendredi
24 Mars 2023
20 h 30
À partir de 14 ans
1 h 30

TARIF A
Auditorium

Alors contre la morosité, nous vous prescrivons cette comédie : traitement efficace
en une seule prise ! Avec ou sans carte vitale on vous prendra…
Avec Caroline STEINBERG et Jeremie DREYFUS
De Caroline STEINBERG
Du même auteur : « Une chambre pour deux » et « Sexfriends »

39

L’HOMME COLÈRE

théâtre

Cie UNIONS LIBRES
Récit de vie

Lundi
03 Avril 2023
20 h 30

La colère monte autour de nous, de par le monde.
La colère monte et la plupart du temps, nous ne le
voyons pas. Nous n’en avons même pas conscience.
Les frustrations, les injustices, les peurs… sont
devenues ardentes. Les départs de feux, au sens
propre comme au sens figuré, se multiplient. Et nous
ne faisons rien… Il y a vraiment de quoi se mettre
en colère. Mais comment ? Comment se mettre
en colère quand on ne l’a jamais fait ? Comment
rompre avec sa bonhommie naturelle sans que cela
ne devienne destructeur ? Comment la raison peutelle se nourrir de cette pulsion sans se perdre ?

À partir de 12 ans
55 mn

TARIF A
Auditorium

Si l’écriture de ce spectacle est nourrie par une profonde introspection, le texte est
lui tourné vers l’extérieur. Il en appelle à la grande santé d’un être émancipé et lucide,
heureux de vivre et qui se libère d’angoisses et d’indignations trop longtemps niées.
Le comédien, accompagné d’un musicien, remonte aux origines intimes de sa
colère puis fait tout le parcours à l’envers. Il nous invite à retrouver le sourire tout en
regardant la vie bien en face.
Interprété par Joël PERRUCHE

animation

Atelier déco

Séance

MERCREDI
05 AVRIL 2023
10 H

scolaire
LUNDI
03 AVRIL 2023
14 H

Pâques
1H30
Médiathèque
Enfants
À partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
mediatheque
@theix-noyalo.fr
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LE SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ

SPECTACLE

Cie MALSTRØM
théâtre

musique

danse

Le Songe d’une nuit d’été est probablement
l’« œuvre théâtrale non identifiée » la plus unique
de Shakespeare, oscillant entre comédie et drame,
farce populaire et fantasmagorie poétique.
Deux couples de jeunes amoureux qui se cherchent,
le roi des elfes et la reine des fées en pleine dispute
sur fond de catastrophe naturelle, une horde de fées,
le facétieux Puck et ses potions magiques, et une
troupe de comédiens amateurs tentant de monter
une pièce se rencontrent dans une course-poursuite
onirique et effrénée, rendue possible par la magie
du solstice d’été. Shakespeare nous plonge dans
un dédale de réalités où les destins individuels se
croisent et s’entrechoquent.

Vendredi
07 Avril 2023
20 h 30
À partir de 12 ans
1 h 40

TARIF A
Auditorium

Une chaude nuit d’été. Une forêt. Une fête. Une fuite en avant. L’amour, le désir. Le
désespoir, le rêve et le fantasme. Le Songe défit la tranquillité des personnages,
qu’ils soient humains ou forces mystiques, avec humour et perspicacité. Une forêt,
ou peut-être un plateau de théâtre. Une nuit, entre rêve et cauchemar, qui devient une
traversée collective au sortir de laquelle plus rien ne sera tout à fait comme avant.
Cette adaptation du Songe est née de l’envie de raconter, de proposer un spectacle
pour tous, où chacun puisse se reconnaître et assister ensemble au même récit.
Rêver, (ré)enchanter le quotidien et être ensemble, au théâtre.
Chaque comédien.ne met ses multiples compétences au service de la pièce. Musique
live, chorégraphies, expérimentations visuelles et sonores composent ce théâtre de
troupe, exigeant et festif, qui rassemble, émerveille l’enfant et interroge l’adulte sur
son rapport au monde.
Mise en scène : Alexandra VIDAL
Assistante mise en scène : Mélanie RALAIARINOSY
Avec Bertrand CHOLLET, Anne CLAIRON, Rémi CLENET, Clément CORDIER, Coralie FERRAND,
Clémence GUECHI, Justine GUICHEN, Vincent LE FLEM, Ange OLIVERO, Alexandra VIDAL
Avec le soutien de la Mairie de Theix-Noyalo, La p@sserelle, Cours Charmey
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HARISSON SWING

concert

LA MOUCHE PRODUCTION
Jazz
Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire
danser les corps et serrer les cœurs grâce à son
détonant mélange de swing, de chanson et de jazz
manouche !
Les « Harisson » offrent à leur public un cocktail
aux saveurs manouches. Ils explorent le style
et y glissent leurs influences en naviguant entre
compositions et reprises.
Populaires, romantiques, humoristiques et parfois
caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté
de nostalgie festive !

Vendredi
14 Avril 2023
20 h 30
Tout public
1 h 30

TARIF A
Auditorium

Chant, Guitare, Saxophone : Maël DAGORNE
Guitare, Chœurs : Brieuc LARGY
Guitare, Chœurs : Alban SCHÄFER
Contrebasse, Chœurs : Pierre-Olivier COCHET
Batterie, Chœurs : Antoine GISCLONG
Partenaires : Spedidam, Ville d’Auray, Magic Niglo, Parole Production, Apes musique, la mouche
production, Spoum petit théâtre, Carotte production, Tomahawk collectif
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LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

cinéma

De Samuel TOURNEUX
jeunesse
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain,
rêve de partir à l’aventure depuis toujours.
L’occasion se présente sous la forme de Phileas
Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record
du tour du monde en 80 jours.
De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de
princesses intrépides en criquets adorateurs de
volcan, Passepartout va découvrir à quel point le
monde est vaste, merveilleux et dingo.

Mercredi
19 Avril 2023
15 h 30
familial
1 h 25

TARIF C
Auditorium

animation

Atelier
Ma salle de bain
zéro déchets
VENDREDI
21 AVRIL 2023
18 H

par Artizan
2H00
Médiathèque
Adultes
Gratuit sur inscription
mediatheque
@theix-noyalo.fr
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LE GANG DES CHIEUSES

théâtre

PIED PLANCHER PRODUCTION
Comédie
Vous aussi vous êtes une chieuse ?
L’une est célibataire endurcie,
L’autre n’arrive pas à tenir un couple.
La première est spirituelle,
L’autre cartésienne.
Tout les oppose et pourtant …
À elles deux, elles forment le gang des chieuses !
Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il
est important de le rester… ou pas.
Une comédie presque musicale d’Elise PONTI
Interprétée par Lucie COTTARD et Elise PONTI
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Vendredi
12 Mai 2023
20 h 30
À partir de 14 ans
1 h 30

TARIF A
Auditorium

Du 16/08 au
30/09 2022

calendrier
des expositions

Marc TISSEAU
Photographie

Du 03/10 au
14/11 2022

Gaël LE CLEZIO
illustration

En lien avec le concert Les Chocottes,
le 29 Novembre 2022

En partenariat avec
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Céline CASTAING
Illustration

En lien avec l’atelier dessin,
le 22 Février 2023

Du 02/11 au
30/11 2022

OPEX
mémoires combattantes et engagement français
en opérations extérieures
Office National des Anciens Combattants
Exposition à l’Hôtel de Ville

Du 21/11 au
21/12 2022

Bernadette GERVAIS
« métamorphose »

Du 07/02 au
03/03 2023

Du 03/04 au
28/04 2023

Patrick COLCOMB
Carnets de voyages

Du 04/01 au
04/02 2023

Michel LEMAIRE
« bill evans » - peinture

En lien avec le concert Looking For Bill,
le 03 Février 2023
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Du 30/05 au
29/06 2023

Morgane RENAUD
« Les femmes et le sport à Theix-Noyalo »
Photographie
En lien avec « Terre de Jeux 2024 »
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Du 07/03 au
31/03 2023

Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan
« Petits mystères des zostères »

Du 02/05 au
26/05 2023

Laurence BALLANGER HERVE
Gravure

Du 04/07 au
31/08 2023

Liliane HAUDEVILLE
Pastelle et mosaïque

calendrier
des animations

Disco SOUPE

Mercredi 22 Février 2023, 14h
salle Pierre Dosse

Le festival Clown hors piste c’est 10 spectacles
professionnels en salle, des animations gratuites dans
l’espace festivalier (maquillages, concerts, clowns, scène
ouverte...), petite restauration, buvette, goûters... Mais
aussi des animations clownesques et de nombreuses
surprises en amont du festival dans le pays de Vannes.
Une occasion de découvrir un autre clown, accompagné
(ou pas !) de vos enfants...
Renseignements et
réservations sur : www.clownhorspiste.fr

Atelier TRICOT

De Octobre à Juin

Hall de la p@sserelle
2e et 4e mardi du mois, de 14h30 à 16h30
Accès libre

En partenariat, les services jeunesses (ALSH
et Vacances Actives), la cuisine centrale et les
cuisiniers solidaires proposent une journée
de sensibilisation et d’animations autour de la
thématique du gaspillage alimentaire.
À partir de 14h, une dégustation de soupes
et une boum se dérouleront salle Pierre
Dosse (ouverte aux enfants de la commune accompagnement obligatoire)

Chasse à L’ŒUF

Dimanche 9 Avril 2023, de 10h à 12h30
manoir du Plessis Josso
GRATUIT pour les enfants scolarisés
dans les écoles de la commune /
1€ pour les enfants non scolarisés
à Theix-Noyalo (achat sur place)

SPORT
SCÈNE
EN

« George SAND,
une femme de caractère »

Mardi 7 Février 2023, 15h30

Festival CLOWN HORS PISTE

Du vendredi 18 au dimanche 20
Novembre 2022
salles pierre dosse - tout public

SAMEDI 24 JUIN 2023

Auditorium

Vendredi 26 Mai 2023, 20h30

Conférence de Marie-Noëlle BENJAMIN
Gratuit. À partir de 15 ans, 45 mn.

Pour la 11e année consécutive, la municipalité
s’associe à « La fête des voisins » et vous
propose d’organiser dans votre quartier, votre
immeuble, un moment convivial ce jour-là.
Vous souhaitez organiser cette fête ?
Prenez contact avec le service culturel pour un
petit coup de pouce !

George Sand, son œuvre, sa vie, sa défense
des femmes et du peuple ont été injustement
oubliées. Marie-Noëlle Benjamin, ancien
professeur de lettres, theix-noyalaise, nous
embarque à ses côtés pour un moment littéraire
et musical et cherche à lui rendre justice.
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Esplanade La p@sserelle

Fête des VOISINS

reservation.lapasserelle@theix-noyalo.fr
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INITIATIONS SPORTIVES
CONCERTS
SPECTACLES

TOUT PUBLIC/GRATUIT

Sport en SCÈNE

Programme disponible sur www.theix-noyalo.fr
Participation de :

Samedi 24 Juin 2023

esplanade la p@sserelle
Programmation à retrouver sur
www.theix-noyalo.fr

les
rendez-vous
de l’été

BILLETTERIE

TARIFS

accueil billetterie

TARIF A

Le mercredi de 9h à 12h
40 mn avant le début de
chaque spectacle

Ciné Drive
le 07 et le 28 juillet

Billetterie disponible à partir du
mercredi 7 septembre 2022

Billetterie en ligne

12€

Réduit 10€*
Pour un adulte payant, gratuité pour un
enfant de –12 ans de la même famille sur
présentation d’un justificatif.
* Étudiants, demandeurs d’emploi, familles
nombreuses, carte tempo (concerts), sur
justificatif.

billetterie.theix-noyalo.fr

TARIF B

8€

Pour un adulte payant, gratuité pour un
enfant de –12 ans de la même famille sur
présentation d’un justificatif.

Questions
contact.lapasserelle@theix-noyalo.fr

Mercredis de Brural
le 05 juillet, le 19 juillet et le 26 juillet
Bal du Gorvello
le 13 Juillet

Programmation à retrouver sur
www.theix-noyalo.fr

Crédits photos :
MALSTRØM : CIE MALSTRØM • BAGAD DE THEIX : BAGAD DE THEIX • FRIGO [OPUS 2] : JULIEN LAFON • QUALITÉ STREET : CIE
QUALITÉ STREET • TRICOT COMBO : VIRGILE GÉMONET • OAKLAND DUO : OAKLAND DUO • BREIZH COMEDIE CLUB : RIRE EN
BREIZH • ATELIER FLORALE : POESIS FLEUR • CAKE ET MADELEINE : CIE BAKÉLITE • LES CHOCOTTES : GAËL LE CLEZIO • TRILOGIE
CONJURING : 1, 2 ET 3 : NEW LIGNE CINÉMA • HÔTEL TRANSYLVANIE : COLOMBIA PICTURE • FANTÔMES : UNITEDMAGICSTUDIO
• CINÉ DÉBAT BIEN DANS SON CORPS : PRODUCTION PRÉPARONS DEMAIN • CINÉ DÉBAT GUÉRANDE : MILE ET UNE FILMS •
CAPILLICULTURE : NADINE BARBANÇON • EN ATTENDANT LA NEIGE : CIE UNIONS LIBRES • INCOGNITO : CÉCILE RAOUL • GAMIN :
LA GRENADE • SALON DU LIVRE : MAIRIE DE THEIX-NOYALO • LOOKING FOR BILL : AMARILLO MUSIQUE • LES PARENTS VIENNENT
DE MARS, LES ENFANTS DU MCDO ! : THÉÂTRE DE JEANNE • LA TERRE, CELLE QUI L’AIME : CIE LA FAMILLE PETITPLUS • PIERRE
LAPIN : COLUMBIA ET SONY PICTURES • ATELIER DESSIN : CÉLINE CASTAING • LES BANQUETTES ARRIÈRES : GUILLAUME BOUE ET
CHRISTOPHE BEAUSSART • HAROUN ET LA MER DES HISTOIRES : JULIETTE ROZZONELLI • JE T’AIME SUR ORDONNANCE : CIE LA
GRANDE OURSE • L’HOMME COLÈRE : SARA DALL ACQUA • LE SONGE D’UNE NUIT : CIE MALSTRØM • HARISSON SWING : GILDAS
PUGET • LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS : COTTONWOOD MEDIA • LE GANG DES CHIEUSES : PIED PLANCHER PRODUCTION
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La programmation est susceptible
d’évoluer et d’autres projets
peuvent naître en cours de saison

TARIF C

3,50€

TARIF D

5€

Consultez les mises à jour et nouveautés
sur le site de la ville : www.theix-noyalo.fr
sur le facebook de La p@sserelle :
La passerelle – Theix-Noyalo

La p@sserelle
Service culturel – 02 97 43 68 96 – contact.lapasserelle@theix-noyalo.fr
Accès administratif par l’arrière du bâtiment > parking école Marie Curie
Directeur de la publication : Christian SÉBILLE
Responsables de la rédaction : Lionel LAMOUR et Clara MAUDET
Service Communication : Dorothée GUÉDO
Impression : ImpriGraph – Distribution : Ville de Theix-Noyalo
Charte graphique, conception, illustrations :
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10 rue de Rosmadec - 56450 Theix-noyalo
www.theix-noyalo.fr
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