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S AIS O N 1 6 - 1 7

C E N T R E  D E  P R O D U C T I O N  D E S  P A R O L E S  C O N T E M P O R A I N E S

L E THÉÂTR E DE V O S  I MAGI NAI R ES .

  

Partir,
loin.



BIG SUN
Chassol
18 mai

YoU’re GoNNa
Get Love
Keren Ann
6/7 avr.

BIGre
Pierre Guillois
18/19 jan.

FrUItS oF LaBor
Miet Warlop
15/16/17 nov.

Le FILS
David Gauchard 
6/7 avr.

HIStoIreS 
aLéatoIreS
Pépito Matéo
7/8/9 fev.

MaMMIFèreS
Miossec
28 fev. 1 & 2 mar.

aNtIcorpS
Maxime Contrepois
9/10/11/12 nov.

Love aNd 
INForMatIoN
Le Groupe Vertigo
22/23/24 mai

FISHBacH
30 nov. & 1/2/3/4 dec. 

arcHeS
An Pierlé
7 oct.

MGoULSda YaaM
depUIS oUaGa
Lumière d’août
7/8 avr.

pLaIre, aBécédaIre
de La SédUctIoN
Jérôme Rouger
22 mar.

À préSeNt
Vincent Delerm
2 fev. & 10 mar.

BY Heart
Tiago Rodrigues
18/19 nov.

À MeS aMoUrS
Adèle Zouane
28 sept.

LES SPECTACLES DE LA SAISON
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ÉDITO

Partir, loin.
Fuir, s’évader, disparaitre, tout plaquer, ne plus jamais revenir…

Plus le monde est tourmenté, plus les tentations sont fortes ! 

Et pourtant, nous n’avons jamais eu autant besoin de reformer le cercle,

de se rassembler, de recréer la veillée d’antan où l’un racontait et les autres 

écoutaient, tous porteurs d’un récit commun, liés de manière indéfectible

par la puissance d’un rituel ancestral ! Ces veillées ont un peu disparu

de ce côté-ci du monde, mais toujours cette nécessité demeure… Rituels 

chamaniques, fêtes païennes, banquets, ou simple bout de comptoir… 

les moments de rassemblement et de communion sont les fondements

et le ciment de la société des humains.

L’art et la culture constituent le socle commun de notre humanité,

ce sont aussi les symboles qui sont attaqués en premier lorsque 

l’obscurantisme gagne, que le ciel s’assombrit, que l’orage gronde…

C’est pourquoi il est indispensable de réussir l’alchimie de l’art et de la vie,

du beau et du quotidien, de l’émotion et du présent !

L’Aire Libre se voudrait l’un de ces lieux ouverts, sans barreaux aux fenêtres,

où l’on pourrait s’évader ensemble, un véhicule extraordinaire pour partir loin, 

sans savoir où mais avec la certitude de revenir différent, pour planer encore, 

sans dépendance, ni effet secondaire. Le luxe de l’imaginaire, là tout à côté,

à portée de main.

Voyageurs immobiles, aventuriers du dedans, explorateurs de l’intime,

simples curieux souriants, seul, en couple, en famille, en tribu, entre amis

ou collègues, entre adultes consentants… nous vous invitons à embarquer

pour un voyage avec escales au cœur des histoires, des récits,

des chansons d’aujourd’hui, à la rencontre d’auteurs, de comédiens,

de chanteurs du moment… Un périple joyeux et émouvant, 

souvent placé sous le signe du décalage et de la poésie mais aussi

de l’humour et de la dérision pour une saison rafraichissante et lumineuse.

Installé aux pieds des pistes à Saint-Jacques Aéroport, le Centre de Production 

des Paroles Contemporaines ouvre de nouvelles lignes à explorer, des vols de 

rêve et des destinations originales… Comme pour faire de L’Aire Libre,

le théâtre de vos imaginaires !

Excellente saison à vous tous,

Mael Le Goff, directeur
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Un regard espiègle
et décapant sUr l’amoUr
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ThéâTre-réciT / Dès 14 Ans

Du premier baiser à la première fois, À mes amours est une invitation à 
retraverser les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant 
puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme. De l’obsession pour 
l’un au simple regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime 
du vécu pour nous dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui 
touche à l’universel.

« Adèle Zouane est l’une de ces actrices qui irradient et partagent avec 
force et simplicité leur présence joyeuse ». M. Sorbier – I/O Gazette

« Elle nous offre les inoubliables fragments drolatiques du début de 
sa vie amoureuse, sur les ailes de son désir et de ses obsessions, et 
partage, en ravivant nos souvenirs, ses envies de « respirer le bonheur ». 
C’est délicieusement tendre, drôle, émouvant ». 

d. Michelangeli – journalzibeline.fr

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Adèle Zouane est un diamant brut, une pépite qu’on est heureux 
de découvrir sur son chemin. Elle nous livre ici un premier spectacle 
original et vivifiant. Un coup de foudre à partager passionnément !

Écriture et interprétation_Adèle Zouane / Mise en scène_Adrien Letartre / 
Regard_Eric Didry / Costume_Oria Steenkiste

Production_Adèle Zouane, Bajour, CPPC (Rennes) / Soutien Cie Dérezo (Brest)
Adèle Zouane est membre de Bajour, collectif de collectifs constitué d’anciens élèves de 
l’école du Théâtre National de Bretagne

 À mES AmOurS / Adèle Zouane

mEr.28.09 19:00
eNtrée LIBre SUr réServatIoN _1H15 

mEr.28.09 21:00
tarIF cLaSS _1H10

SOIrÉE D’OuvErTurE  
BIENVENUE À  L’AIRE LIBRE !

En amont du premier rendez-vous de l’année, toute l’équipe du théâtre 
vous convie à une présentation des spectacles et à un moment d’échange 
autour de la nouvelle saison le temps d’un verre (réservation conseillée).
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Une pop sensUelle et sacrée
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ArCHES / An Pierlé
cOncerT

L’univers d’An Pierlé est un subtil équilibre qui saisit et qui glace à la 
fois. Sur scène, elle devient captivante, mutine et violente, fatale et 
émouvante. 

L’artiste flamande est de retour avec un nouvel album qui gravite 
autour d’un orgue d’église, d’une boîte à rythmes et d’harmonies 
divines. Arches, premier volet du diptyque Arches/Cluster enregistré 
dans l’église Saint-Jacques de Gand, offre une musique passionnée, aux 
émotions surprenantes, communicatives. La force presque brutale et la 
magnificence de l’orgue poussent An Pierlé dans ses retranchements 
vocaux et dans des aigus éclatants.

Sur scène, elle est notamment accompagnée par l’organiste virtuose 
Karel de Wilde et par Koen Gisen, à la guitare, aux percussions et à la 
clarinette basse.

« C’est avant tout un album sensuel. La transposition d’une foule de 
sentiments confus sur un disque pop ». An Pierlé

Pourquoi à L’Aire Libre ?

An Pierlé est ce que la chanson fait de plus rare, une voix, une intensité, 
une personnalité. Elle nous offre des moments singuliers impossibles à 
oublier.

Chant et Piano_An Pierlé / Orgue_Karel De Wilde / 
Choeurs et synthés_Loesje Majeu et Kaat Hellings / 
Guitare et percussions_Koen Gisen 

vEN.07.10 21:00
tarIF cLaSS _1H15
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Une pièce viscérale
et incandescente
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 ANTICOrPS / Maxime Contrepois
ThéâTre / Dès 14 Ans / créATiOn en résiDence / 

cOOrgAnisé Avec le TnB DAns le cADre

DU FesTivAl MeTTre en scène

Ça commence comme un thriller… Une fable moderne qui raconte 
l’histoire de Dina. Celle qui a fui pour sauver sa peau. Celle qui a 
reconstruit ailleurs, autrement, pour essayer malgré tout d´habiter le 
présent. 

Et puis cet arrière-goût dont on ne sait quoi qui la ramène chez son 
oncle où elle n´a pas mis les pieds depuis plus de 10 ans…

L’histoire qui ressurgit, le passé qui remonte à la surface, par bribes,

par flash… Les couleurs, les odeurs… 

Des corps qui lâchent, des noms qui changent, des gens qui errent, 
des fuites qui disent la difficulté à faire face, la facilité à échapper à ses 
responsabilités mais aussi ĺ envie de faire autrement… 

Anticorps parle de nos vies, de notre aptitude à laisser filer celles que 
ĺ on voudrait avoir et à s´accommoder de celles qui nous fracassent, 
mais aussi la possibilité de nouvelles résistances, d’une autre lumière. 

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Anticorps est une pièce viscérale qui vous attrape pour ne plus vous 
lâcher. La première création ambitieuse d’un jeune metteur en scène 
prometteur.

Texte_Magali Mougel / Mise en espace_Maxime Contrepois  / Avec_Dan 
Artus, Adeline Guillot, Judith Morisseau, Jules Sagot / Perruques et 
maquillage_Judith Scotto Le Massèse

Coproduction Théâtre National de Bretagne (Rennes), Comédie de Caen - Centre Dramatique National, 
Comédie de Reims - Centre Dramatique National, Copilote, Théâtre Ouvert - Centre National des 
Dramaturgies Contemporaine (Paris)

Soutien SPEDIDAM, Résidences Théâtre Ouvert avec le soutien de la Région Ile-de-France, Théâtre 
L’Aire Libre en partenariat avec le Théâtre National de Bretagne, Confluences

Ce projet est construit dans le cadre de l’aide au compagnonnage du Ministère de la Culture 
et de la Communication, en collaboration avec Jean-François Sivadier et la compagnie Italienne 
avec Orchestre. La création de cette pièce bénéficie du Prix Jeunes Talents Côte-d’Or - Création 
Contemporaine et donc à ce titre d’une aide du Conseil Départemental

mEr.09.11  21:00

JEu.10.11   21:00

vEN.11.11     21:00

SAm.12.11    19:30
tarIF cLaSS _1H45
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Un voyage pop-rock déjanté
aUx frontières des genres
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 FruITS OF LAbOr
 / Miet Warlop 
ThéâTre / cOOrgAnisé Avec le TnB

DAns le cADre DU FesTivAl MeTTre en scène

Une batterie s’emballe au milieu de la scène grouillante de vie. Un 
groupe bigarré de musiciens et de performeurs prend le pouls du 
monde. Sur le rythme endiablé des percussions, tout et chacun se 
transforme en permanence. Les frontières du théâtre s’effondrent. 
Miet Warlop travaille à la croisée du théâtre et des arts plastiques et 
joue avec l’expérience du temps. Elle pulvérise les lois de la physique et 
bricole un nouvel équilibre sur leurs ruines.
Après Mystery Magnet, tableau explosif de personnages et d’objets, 
Fruits of Labor, sa nouvelle création, est un mouvement perpétuel 
qui dépeint le tourbillon du réel. Un voyage fou mêlant sculpture et 
musique, qui brûle, palpite et encaisse sans faiblir.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Les performances de Miet Warlop sont indescriptibles. Il faut le voir 
pour le croire. C’est ingénieux, poétique, politique et brillant... juste 
hallucinant !

Conception et interprétation_Wietse Tanghe, Tim Coenen, Joppe Tanghe, Seppe 
Cosyns, Miet Warlop / Assistants_Barbara Vackier (sculptures), Ian Gyselinck 
(constructions), An Breughelmans (costumes) / Technique_Hugh Roch Kelly, 
Saul Mombaerts / Lumières_Henry Emmanuel Doublier

Production Miet Warlop/Irene Wool vzw et Latitudes Prod.
Coproduction (en cours) KFDA (Bruxelles), Vooruit (Gand), BUDA (Courtrai), La Villette (Paris), La 
Bâtie (Genève), Gessnerallee (Zurich), BUDA (Courtrai), International Summer Festival Kampnagel 
(Hambourg), Dublin Theatre Festival, PACT Zollverein (Essen)

mAr.15.11  21:00

mEr.16.11  21:00

JEu.17.11    21:00
tarIF cLaSS _0H50
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Un hymne aU plaisir de dire,
lire et réciter
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ThéâTre / cOOrgAnisé Avec le TnB

DAns le cADre DU FesTivAl MeTTre en scène

Tiago Rodrigues nous conte une histoire : celle de sa grand-mère qui, 
devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu’elle 
pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste « apprendre un 
texte par cœur » ? 

En conviant chaque soir dix spectateurs à accomplir ce geste, le metteur 
en scène portugais ne se contente pas de brouiller les frontières entre 
le théâtre, la fiction et la réalité. Il invite des hommes et des femmes 
à éprouver, partager, le temps de la représentation, une expérience 
singulière : celle de retenir un texte et de le dire. 

Un geste aussi intime que politique. Un acte de résistance artistique 
et politique, tout autant qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le 
vieillissement.

« Un spectacle qui semble d’une simplicité fraternelle, un spectacle 
bref, mais si profond, si intelligent, si ambitieux et si magnifique que 
l’on en sort complètement remué ». a. Héliot - Le Figaro

Pourquoi à L’Aire Libre ?

By heart est un spectacle / expérience… Un moment suspendu au 
plus près du théâtre que ce magicien de Tiago Rodrigues vient nous 
livrer en toute simplicité… Une invitation à partager, ensemble, une 
aventure réjouissante.

Écriture et interprétation_Tiago Rodrigues / Extraits et citations de 
William Shakespeare, Ray Bradbury, George Steiner et Joseph Brodsky
Accessoires et costumes_Magda Bizarro / Traduction_Thomas Resendes

Production exécutive dans la création originale Magda Bizarro, Rita Mendes
Production Teatro Nacional D. Maria II après une création originale de la Cie Mundo Perfeito
Coproduction O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal
Spectacle créé avec le soutien du Governo de Portugal, DGartes

by HEArT / Tiago Rodrigues

vEN.18.11   21:00

SAm.19.11   18:00

SAm.19.11   21:00
tarIF cLaSS _1H25
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la révélation d’Une voix,
d’Une personnalité, d’Un talent
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FISHbACH
cOncerT - créATiOn en résiDence

DAns le cADre Des rencOnTres TrAns MUsicAles De rennes

Pour l’état-civil, Fishbach se nomme Flora Fischbach. Mais comme 
alain Bashung (ex-Baschung), elle a fait voler le “C” d’un patronyme aux 
accents germaniques. Au printemps dernier, elle signait un EP remarqué 
chez Entreprise (Superets, Grand Blanc, Bagarre, Juniore…). Du tube 
souterrain et new-wave Mortel à une reprise osée et méconnaissable 
de Night Bird de Bernard Lavilliers, la native de Charleville-Mézières fait 
sauter pas mal de tabous pop. Mêlant confessions à vif et déflagrations 
synthétiques, Fishbach joue avec le chaud et le froid et revisite la pop 
française eighties avec une approche punk, se fichant des querelles 
de chapelle ou de (bon) goût. D’ordinaire simplement armée d’une 
Telecaster et d’un antique ordi, Fishbach sera présente aux rencontres 
Trans Musicales entourée d’un groupe live, lors d’une création 
spécialement conçue pour L’Aire Libre. « tu vas vibrer » annonce-t-
elle. On lui fait confiance.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

La voix de Fishbach, tantôt douce comme un souffle, tantôt d’une 
âpre rugosité, intrigue et fascine. Un chant profond et sans âge qui 
résonne comme une incantation.

Premières PArties

mEr.30 & JEu.01 rouge Gorge
vEN.02 & SAm.03 Moon Gogo
DIm.04 rouge Gorge + Moon Gogo

et Aussi

JEu.01, vEN.02 & SAm.03 19:15
Nevché ouvre les portes de son studio de travail pour proposer 
décibel, une performance electro-rock en duo avec Martin Mey.
(P. 35)

Chant, guitare_Fishbach / Machines, guitare_Alexandre Bourit / 

Basse_Michelle Blades / Clavier_Léonard Desarthe

Coproduction Théâtre L’Aire Libre – CPPC, Association Trans Musicales

mEr.30.11   20:30

JEu.01.12    20:30

vEN.02.12  20:30

SAm.03.12   20:30

DIm.04.12  17:00
tarIF cLaSS _2H30 env.
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BUster keaton chez mr Bean,
Un mélo-BUrlesqUe irrésistiBle
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bIgrE / Pierre Guillois 
ThéâTre-hUMOUr

Il était une fois, aujourd’hui, dans une grande ville, trois petites chambres 
de bonne habitées par trois personnes dont le destin serait de tout 
rater. Mais de tout rater merveilleusement. Deux hommes et une 
femme qui ont l’art de se prendre les pieds dans les tapis de l’existence, 
de recevoir les portes de l’amour en pleine figure.
Rien ne peut nous empêcher de rire et surtout pas l’amour grandissant 
qu’on éprouve pour ces êtres fantoches et sublimes.
Alors rire, rire de leurs circonvolutions maladroites, de leurs bras qui 
moulinent, de leurs visages égarés. Rire de leurs existences qui prennent 
feu, de leurs pans de vie qui dégringolent, du naufrage de leurs idéaux.
Á la fois spectacle burlesque et théâtre mélodrame, Bigre est une 
fresque qui raconte par l’absurde la fragile beauté de notre solitude.

« Dieu qu’il est drôle ce Bigre ». Le Monde 
« L’exercice de style touche au but et tous les coups font mouche ». 
Les Inrockuptibles 
« À hurler de rire ». L’Obs 

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Une réalisation irréprochable, des scènes hilarantes, une distribution 

formidable, Bigre est une alternative indispensable à la morosité 

ambiante… Voilà une farce sociale à la fois drôle et émouvante qui 

réinvente le genre !

Un spectacle de_Pierre Guillois

Coécriture_Agathe L’Huillier, Olivier Martin-Salvan. Avec Pierre Guillois, 
Agathe L’Huillier et Jonathan Pinto-Rocha
Assistant artistique_Robin Causse / Costumes_Axel Aust / Décor_Laura Léonard 
/ Lumières_Marie-Hélène Pinon, David Carreira / Coiffures, Maquillage_Catherine 
Saint-Sever / Son_Roland Auffret, Loïc Le Cadre / Effets spéciaux_Abdul Alafrez, 
Ludovic Perché, Judith Dubois, Guillaume Junot 
Construction décor_Atelier JIPANCO et le Quartz, Scène nationale de Brest 
/ Régie générale et lumières_David Carreira / Régie générale plateau_Ludovic 
Perché / Régie plateau_Marion Le Roy / Régie son_Loïc Le Cadre

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau
Coproductions Le Quartz, Scène nationale de Brest, Le Théâtre de L’Union – Limoges, Centre Dramatique 
National du Limousin / Le Théâtre de la Croix Rousse (Lyon)
Soutien Spectacle Vivant en Bretagne. La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne
Projet mené en partenariat avec Le Pont des Arts (Cesson-Sévigné)

mEr.18.01   20:30
tarIF cLaSS _1H25

JEu.19.01   20:30
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delerm aU présent…
Bien plUs qU’Un toUr de chant



1918

À PrÉSENT / Vincent Delerm
2 cOncerTs événeMenTs

Prendre le pouls. Sentir le sang dans les veines. S’inscrire comme 
témoin à la manière d’un photographe, en réalisant des polaroids dont 
le temps de révélation est de quelques minutes. Telle est l’ambition 
de Vincent Delerm de retour avec un nouvel opus, qui s’inscrit dans 
la lignée de son tout premier disque. Et ce n’est pas un hasard si le 
chanteur fait paraître, parallèlement à la sortie de l’album, trois recueils 
de photographie chez Actes Sud.

À présent propose un état des lieux. Sur ce qui nous tient en vie, ce 
qui compte et nous fait vivre. Vincent Delerm y annonce un retour aux 
sources exaltant. Seul en scène, il revient à la dimension la plus simple 
de la chanson : « Faire chanter la salle. Comme une urgence de cela. Se 
reconnecter à la chanson dans ce qu’elle a de plus simple, se souvenir 
à quel point les chansons font partie de nos vies ».

Il dit ne pas donner de concerts mais des spectacles. Ainsi mêle-t-il 
toujours des images et du théâtre dans ses chansons, du cabaret dans 
ses personnages à double-fond. Avec ce retour aux sources, il nous 
rappelle à quel point chanter peut être essentiel.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Deux concerts exceptionnels pour découvrir Vincent Delerm en toute 
intimité. Textes ciselés, humour raffiné, chacune de ses prestations 
scéniques est un moment de grâce inouï dont on ressort conquis.

Piano, voix_Vincent Delerm

Production Asterios Spectacles
Coproduction Théâtre de Poissy, Centre Culturel Yves Furet (La Souterraine) / Théâtre Georges Leygue 
(Villeneuve sur Lot) / Théâtre Anne de Bretagne (Vannes) / La Passerelle (Florange)
Avec le soutien de la ville de Neuves-Maisons

JEu.02.02  20:30 et
tarIF cLaSS _1H30

vEN.10.03  21:00
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histoires en détoUrnement
par Un virtUose de la langUe
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HISTOIrES ALÉATOIrES 
/ Pépito Matéo 
ThéâTre-réciT

Des Histoires aléatoires ? Des histoires qui ne sont pas écrites, au sens 
d’un texte arrêté par la police de caractères… Mais qui se veulent des 
rêveries disponibles à ce que Pépito Matéo appelle l’écriture orale. 
Bouts de vies croisées en paroles traverses, elles suivent des chemins 
incertains. Des histoires urbaines qui inventent leurs trajectoires au gré 
des rencontres inopinées, des carrefours de la mémoire et des rendez-
vous manqués. Où il est question  d’identités usurpées, de quiproquos 
aux conséquences explosives, d’amour et d’un Dieu qui préside aux 
choses du temps.
Porté à l’acrobatie, Pépito Matéo s’autorise dans ce récit de haut vol 
toutes les sorties de route, pour retomber à chaque fois sur ses pieds.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Nouveau délire hallucinatoire et époustouflant d’un joyeux fou bavard 
et lunaire. À L’Aire Libre, Pépito Matéo « fait partie des meubles »,
de ceux que la patine du temps font encore plus beaux, plus solides
et plus émouvants.

Conception et jeu_Pépito Matéo

Production Cie Imagistoires / Production déléguée CPPC Coproduction et soutien L’Hermine de 
rien (Saint Flour de Mercoir), Théâtre du Chevalet (Noyon), Maison du conte de la littérature 
(Jodoigne - Belgique), Com. de communes du Haut Val de Sèvre (Saint-Maxent)

JEu.09.02 20:30
tarIF cLaSS _1H10

Des Histoires à DomiCiLe

mAr.07 & mEr.08 20:30
Les habitants de Saint-Jacques-de-la-Lande invitent leurs voisins et 
accueillent au beau milieu de  leur salon Pépito Matéo et ses histoires 
à dormir debout.
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mammifères de toUs poils,
unissez-vous !
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mAmmIFèrES / Miossec
cOncerTs événeMenTs

« Je me sens comme un gamin, avec l’impression d’avoir fait mon 
premier disque… » Quand Christophe Miossec évoque son nouvel 
album, c’est avec l’enthousiasme d’un débutant ravi de l’aubaine. 
Car  Mammifères a beau être son dixième opus, il est surtout 
l’imprévisible et fougueux résultat d’une aventure collective. 
Cet album enregistré en quelques semaines est le fruit de la 
rencontre avec un trio virtuose de mammifères à six pattes  : 
Mirabelle Gilis, au violon magique et à mandoline agile, Leander 
Lyons qui jongle entre guitares, basse et claviers, et Johann riche 
qui fait sonner son accordéon à la manière des bandonéonistes 
argentins. Un album aux mille couleurs tournoyantes, folk mondial, 
tango intrépide, valse tzigane, où l’on retrouve la plume singulière 
d’un Miossec à la tendresse mélancolique et à la pudeur lyrique. Un 
nouvel opus acoustique et dynamique, à la pureté organique et à 
l’impérieuse puissance sonore.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Miossec est un monument, de ceux qui marquent une époque, un 
territoire… C’est aussi un aventurier prompt à la rencontre. Il fera escale 
à L’Aire Libre accompagné de ce trio complice et brillant pour trois 
représentations. Un grand moment !

Composition, chant et guitare_Christophe Miossec
Violon et mandoline_Mirabelle Gilis
Guitare_Leander Lyons
Accordéon et chant_Johann Riche

mAr.28.02  20:30

mEr.01.03   20:30

JEu.02.03  20:30
tarIF cLaSS _1H30
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PLAIrE, AbÉCÉDAIrE
DE LA SÉDuCTION / Jérôme Rouger 
ThéâTre / créATiOn en résiDence

Écriture, conception et jeu_Jérôme Rouger / Vidéo et son_Jaime Chao / 
Lumières et régie générale_Josue Fillonneau / Graphisme_Mathieu Desailly 
/ Costume_Pauline Kieffer / Chargé de production_Guillaume Rouger / 
Administration_Agnès Rambaud 

Coproduction Les Scènes du Jura - Scène Nationale, La Coupe d’Or - Scène Conventionnée de 
Rochefort, Le Gallia Théâtre - Scène Conventionnée de Saintes. Accueil en résidence Le TAP 
- Scène Nationale de Poitiers, Théâtre L’Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande), Scènes de 
territoire Bressuire. Aide à la création DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Ville de 
Parthenay. La Martingale est conventionnée par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et 
le Département des Deux Sèvres

De la séduction amoureuse à la séduction politique, Plaire, 
Abécédaire de la séduction est un monologue, écrit et joué par 
Jérôme Rouger, autour de cette envie de plaire qui façonne, modifie 
et construit des individus et des systèmes. Une façon d’aborder 
des questions liées à la démocratie, et comment toute idéologie, si 
elle veut triompher sans terreur, doit emprunter les chemins de la 
séduction.

« Je souhaite aborder des thématiques qui me tiennent à cœur 
et qui peuvent paraître fort éloignées entre elles : l’amour, le jeu, 
l’exaltation de créer, la manipulation ou les modes de gouvernance. 
Comme dans chacun de mes spectacles, l’humour tient une place 
importante. J’aime son aspect fédérateur, qui contribue à quelque 
chose pour moi d’essentiel au théâtre : rassembler autour d’un 
même « objet » des gens d’âge, de sensibilité, de culture et d’intérêts 
différents ». Jérôme Rouger

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Jérôme Rouger n’a pas son pareil pour égratigner les « moeurs »  
de ses contemporains, comme autant de prétextes à rire mais aussi 
à réfléchir. Monsieur Rouger, on aime bien votre façon de penser !

mEr.22.03 20:30
tarIF cLaSS _1H20
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« on ne ment pas aUx enfants… »
Un monologUe manifeste sans faUx-semBlant
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ThéâTre / créATiOn en résiDence

DAns le cADre DU FesTivAl MYThOs

Texte_Marine Bachelot Nguyen
Idée originale, mise en scène et scénographie_David Gauchard
Avec_Emmanuelle Hiron
Musique_Olivier Mellano

Production L’unijambiste
Coproduction Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre de l’Union 
- Centre Dramatique National du Limousin
Soutien Théâtre de Poche - Scène de territoire pour le théâtre (Hédé), Théâtre L’Aire Libre 
(Saint-Jacques-de-la-Lande)
Compagnie associée à l’Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, en rési-
dence à l’Espace Jean Legendre - Scène Nationale de l’Oise en préfiguration et conventionnée par 
la Région Nouvelle-Aquitaine et par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Nouvelle-Aquitaine
David Gauchard est artiste coopérateur du Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du 
Limousin

La mère est pharmacienne. Ses enfants sont grands. Sa vie 
est tranquille… Jusqu’à sa rencontre avec des catholiques 
traditionalistes. Elle sort plus souvent, se rend plus assidûment à la 
messe, retrouve une vie sociale, lutte contre des spectacles jugés 
blasphématoires, s’engage dans des groupes anti-avortement ou 
anti-mariage homo… Elle s’épanouit dans ce militantisme et tente 
d’embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère 
comme l’aventure la plus excitante de sa vie. 
Pour la raconter, David Gauchard a passé commande d’un texte à 
Marine Bachelot Nguyen inspiré de faits divers. Teintée d’humour 
et d’émotions, la parole sincère du personnage nous fait prendre 
conscience des mécanismes qui font basculer dans la radicalisation.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

David Gauchard met en scène un texte aux résonances troublantes 
qui vient percuter l’actualité. emmanuelle Hiron, déjà extraordinaire 
dans Les résidents, porte avec pudeur et intensité cette parole de 
femme.

LE FILS / David Gauchard 

JEu.06.04  20:30
tarIF cLaSS _1H20

vEN.07.04  20:30
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le grand retoUr d’Une chanteUse
en cŒUr et âme
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yOu’rE gONNA 
gET LOvE / Keren Ann 
cOncerTs événeMenTs / DAns le cADre DU FesTivAl MYThOs

Depuis déjà une quinzaine d’années, les albums de Keren Ann se 
feuillettent et se dévorent comme les pages d’un grand livre. Un 
livre qui raconte la vie qui s’écoule, avec ses manques et ses envies, 
ses amours passées et ses passions inaltérables.
Comme un journal intime mais universel, ce septième volume, 
représente aussi bien la continuité que la nouveauté. Continuité, 
car on y retrouve ces mélodies à l’évidence limpide et à la dense 
simplicité, ses atmosphères sensuelles à la beauté mélancolique 
qui ont fait la singularité de cette globe-chanteuse citoyenne du 
monde. Nouveauté, car cet album reflète les expériences et le vécu 
d’une auteure-compositrice au faîte de son art. Un disque accouché 
dans la longueur et la douceur, à l’image d’une maternité récente 
dont on peut percevoir l’épanouissement en filigrane de ces onze 
morceaux. 
« Écrire c’est laisser la trace d’une émotion » dit-elle. You’re gonna 
get love, nouveau chapitre d’une saga singulière et captivante,
en est encore la preuve.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Pour son grand retour Keren Ann nous fait l’honneur de passer par 
L’Aire Libre pour deux concerts exceptionnels dans le cadre du 
festival Mythos.  Keren Ann est une fée, une présence, une douceur… 
c’est aussi une puissance, une force, une ferveur. À n’en pas douter, 
voilà un des temps forts de la saison !

Chant, guitare électrique, guitare acoustique, harmonica_Keren Ann
Batterie_Mathieu Gayout
Basse_Pierre Dubost

JEu.06.04  22:30
tarIF cLaSS _1H30

vEN.07.04  22:30
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poUr aUteUrs à mots décoUverts
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mgOuLSDA yAAm DEPuIS 
OuAgA (Je vous écris depuis ouaga)  

/  LUMIÈRE D’AOÛT
ThéâTre / créATiOn en résiDence

DAns le cADre DU FesTivAl MYThOs

Un Burkinabé : aristide, une Française : charline.
Départ de Ouagadougou destination Paris pour aristide, départ 
de Paris destination Ouagadougou pour charline. Chacun fait le 
voyage vers l’autre, au propre comme au figuré. Ce voyage aérien, 
dans ses dimensions géographiques et politiques, traduit à lui seul 
l’histoire noueuse qui relie depuis des siècles ces deux continents.
Ce n’est pas le même voyage de voler vers le nord ou vers le sud. 
Chacun porte en soi l’histoire de son pays, traîne derrière lui l’ombre 
de son continent. Elle, se sent à la fois responsable de cette histoire 
et pleine d’espoir. Lui aussi, mais est-ce pour les mêmes raisons ?
Comment se parler et vivre ensemble avec cette Histoire qui nous 
suit partout jusqu’au milieu du ciel ?

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Ce projet en forme de long courrier aura mené nos deux auteurs 
de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande aux quartiers 
populaires de Ouaga. Comme une rencontre évidente, l’échange 
épistolaire d’alexandre Koutchesky et d’artistide tarnagda est 
un chant, un hymne, des questions parfois mais surtout des 
couleurs, des émotions, des visages… Le regard croisé de deux 
auteurs d’une même génération aux prises avec l’histoire de 
deux continents si distants et si proches à la fois.

Texte_Alexandre Koutchevsky et Aristide Tarnagda / Mise en scène_Alexandre 
Koutchevsky / Avec_Charline Grand et Aristide Tarnagda

Production Lumière d’août
Coproduction Théâtre L’Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande), Théâtre Acclamations (Ouagadougou 
- Burkina Faso), Festival des Récréâtrales (Ouagadougou - Burkina Faso)
Soutien Institut français, Ville de Rennes et Rennes Métropole

vEN.07.04  19:00
tarIF cLaSS _1H20 / HOrS LES murS

SAm.08.04  19:00
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Un Univers délirant
en forme de partition solaire
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bIg SuN / Chassol
cOncerT

Avec Big Sun, son rayonnant quatrième album, Christophe Chassol 
clôt sa trilogie commencée à la Nouvelle-Orléans créole et poursuivie 
en Inde. En 2014, il part à la Martinique avec une équipe pour filmer 
et enregistrer des rencontres, des scènes de la vie quotidienne, le 
carnaval…
En résultent 27 plages d’une odyssée de l’espace antillais, alliant 
le sifflement d’un oiseau et celui de pipo Gertrude, la poésie de 
Joby Bernabé, la conversation d’une habitante de la montagne, 
le rap de Sissido et Samak, les conques, le son de la mer ou le 
chahut d’une partie de dominos... Avec un langage harmonique 
singulier et une technique virtuose, l’univers de chassol se crée 
au fil des mots, des bruits, du chant des oiseaux et d’une musique 
intérieure. La Martinique de Big Sun pulvérise les clichés, les codes 
et les catégories musicales. Chassol nous entraine dans un étrange 
voyage organisé sur une île mystérieuse.

Pourquoi à L’Aire Libre ?

Parce que chassol, inventeur de ce qu’il qualifie « l’ultrasonore », est 
unique. Avec Big Sun, son exploration musicale dépasse la simple 
curiosité des bruits et sons d’un pays pour investir ses racines 
martiniquaises. Il joue en virtuose avec les notes qu’il exécute et les 
sons qu’il a lui-même capturés. Ce n’est pas un concert, ce n’est pas 
un ciné-concert… c’est une expérience hors du commun qui vous 
plongera dans la culture sonore d’un territoire et d’une intériorité.

Piano_Chassol
Batterie_Mathieu Edouard
Son et vidéo_Renaud Thill
Régie_Boris

JEu.18.05  20:30
tarIF cLaSS _1H15



©
 
e
v
e
-
l
a
u
r
e
 
l
a
c
r
o
i
x

Un toUrBillon théâtral
mené tamBoUr Battant
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LOvE AND INFOrmATION 
/ Le Groupe Vertigo
ThéâTre / créATiOn en résiDence

Love and Information est la dernière pièce de caryl churchill, grande 
dame du théâtre anglais actuel. Elle a imaginé une forme originale à 
l’écriture ciselée pour mettre en scène un état des lieux du monde. 
La question de l’information est déclinée sous toutes ses formes : du 
secret de famille à l’ADN, de la censure à la mémoire en passant par 
le conseil que l’on donne à une bonne amie. La question de l’amour, 
du manque d’amour, du trop d’amour, du besoin d’amour, du 
désir, vient perturber, accompagner ou contredire les informations 
reçues, révélant ainsi notre humanité, notre besoin d’être aimé.

Pourquoi à L’Aire Libre ?
Guillaume doucet affectionne le théâtre britannique et sait le mettre 
en scène avec brio (on se souvient du savoureux sitcom Mirror teeth 
de Nick Gill). Avec Love and information, la pièce aux 50 scènes 
et aux 100 personnages, c’est un nouveau défi auquel s’attaque 
Le��Groupe Vertigo. Traité avec humour et décalage et s’appuyant 
sur une distribution impeccable, les scènes s’enchaînent à 100 à 
l’heure avec une frénésie jubilatoire. Un spectacle ébouriffant pour 
clôturer la saison !

Texte_Caryl Churchill
Mise en scène_Guillaume Doucet assisté de Bérangère Notta
Avec_Philippe Bodet, Jean-Pierre Fermet, Gaëlle Héraut, Camille Kerdellant, Marina 
Keltchewsky, Nadir Louatib, Chloé Vivarès, Manon Payelleville, Jules Puibaraud
Régie technique générale_Lucas Samouth / Création lumière_Dominique Maréchal et 
Lucas Samouth / Création et régie son_Maxime Poubanne / Régie plateau_Ludovic 
Losquin / Costumes_ Laure Fonvieille / Création et régie vidéo_Serge Meyer / 
Photographie_Caroline Ablain / Stagiaire technique et artistique_Eve-Laure Lacroix 
/ Stagiaire costumes_Julie Michel / Chargé de production_Claire Marcadé

Coproduction DSN - Dieppe Scène Nationale, L’Archipel - Pôle d’action culturelle - Scène de territoire pour le théâtre de 

Fouesnant-les Glénan, Les 3T - Théâtres de Châtellerault, Théâtre L’Aire Libre – CPPC (Saint-Jacques-de-la-Lande), La Maison du 

Théâtre à Brest, Théâtre du Pays de Morlaix, Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), Théâtre de Thouars, Carré magique (Lannion), 

Quai des rêves - Centre culturel de la Ville de Lamballe. Aide à la coproduction Scènes de territoire (Bressuire), Gallia 

Théâtre - Scène Conventionnée de Saintes, Théâtre du Cloître (Bellac), CCM Limoges . Soutien Théâtre de l’Ephémère (Le Mans), 

THV (Saint-Barthélemy d’Anjou), Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 

ENSATT (Lyon). Avec l’aide de la Ville de Rennes, du Département d’Ille-et-Vilaine, de la Région Bretagne, l’ADAMI, du CNT. La 

diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne. Le Groupe Vertigo est conventionné par 

le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne. L’Arche est agent théâtral du texte représenté www.arche-editeur.com

LuN.22.05   20:30

mAr.23.05   20:30

mEr.24.05   20:30
tarIF cLaSS _2H00



LES AuTrES rENDEZ-vOuS

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

AVANT-PREMIERES - TRAVAux EN CouRS - PRoJETS À SuIVRE

Parce que les théâtres sont avant tout des lieux d’échange, de réflexion, de démarrage, d’exploration, 
de tentative, de fabrique, L’Aire Libre accueille tout au long de l’année des équipes artistiques au travail. 
Plusieurs rencontres sont organisées pour partager ces travaux en devenir, mais aussi des idées et des 
points de vue, pour accompagner le processus de création, pour découvrir les coulisses des productions 
ou pour assister aux spectacles en avant-première !

toutes les informations sur ces rendez-vous en vous abonnant à notre newsletter.
www.theatre-airelibre.fr

les oisives - cie le beau monde
Artiste en résidence permanente, Yannick Jaulin viendra travailler du 
19 au 23 septembre pour accompagner la création de Valérie Puech et 
d’Angélique Clairand dans leur spectacle Les oisives. 
Une avant-première sera présentée le jeudi 22 septembre à 19h00 
Entrée libre sur réservation.

décibel - nevché
Portée par une nappe synthétique et électro, à l’intensité rock, décibel est 
une fable post-apocalyptique teintée de clair-obscur, de visions extatiques, 
d’envolées cinglantes, de remparts qui cèdent, d’humanité qui naît, de 
lumière et d’espoir aussi ! Un poème fleuve qui nous attrape pour ne plus 
nous lâcher. 
performance electro-rock (40 min) en duo avec martin mey, les jeudi 1, 
vendredi 2 et samedi 3 décembre à 19h15.

ego le cachalot et les p’tits bulots - david delabrosse / l’hallali prod.
Fort de son succès auprès des plus jeunes, ego revient avec la suite de ses 
aventures musicales. David Delabrosse et son équipe seront en résidence 
du 5 au 9 septembre puis du 7 au 9 décembre. 
représentation exceptionnelle le samedi 10 décembre à 18h00 pour fêter 
noël en musique et en famille !
TARIF CLASS  à partir de 6 ans.

gus - sébastien Barrier
Dans ce nouveau spectacle, Sébastien Barrier a décidé de s’adresser aux 
enfants en relatant l’histoire et la psychologie de Gus, le chat méchant ! 
L’occasion pour lui d’aborder de façon ludique et décalée les maux et les 
joies de notre société. 
plusieurs rendez-vous seront organisés avec les enfants de saint-jacques-
de-la-lande et de la métropole.
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LES CRÉATIoNS EN RÉSIDENCE

DES PARTENARIATS PouR MIEux ACCoMPAGNER LES ARTISTES

Au Galop ! - stéphanie Chêne / Cie Le fils du grand réseau 
Stéphanie Chêne est venue à plusieurs reprises en résidence la saison 
dernière pour répéter sa première création en tant qu’auteure et 
interprète. Le spectacle sera mis en scène par Pierre Guillois de la Cie 
Le fils du grand réseau installée à Brest. 
la création sera présentée en avril 2017 à l’occasion du festival mythos, 
en partenariat avec le pont des arts à cesson-sévigné.

attentat - vincent hennebicq
Diplômé du conservatoire de Liège, Vincent Hennebicq est comédien et 
metteur en scène. Il viendra en résidence d’écriture au théâtre L’Aire Libre 
pour adapter attentat, le texte de Yasmina Khadra.
le spectacle sera créé en janvier 2018 au théâtre national de Bruxelles.

des hommes en devenir - emmanuel meirieu
Le metteur en scène de Mon traître, présenté l’an passé à L’Aire Libre, 
revient travailler à l’adaptation du roman des hommes en devenir de Bruce 
Machart. Un théâtre de paroles, puissant et viscéral !
répétitions ouvertes au public et temps de rencontre et d’échange à 
l’issue de la résidence.

gilgaclash - julien tanner, maxime touron et forbon n’zakimuena
Jouer avec le mythe de Gilgamesh, le détourner pour mieux le comprendre, 
et se l’approprier. Ils seront en résidence à l’automne pour peaufiner 
l’écriture de ce nouveau spectacle tout public.
répétitions ouvertes au public et temps de rencontre et d’échange à 
l’issue de la résidence.

maxime contrepois - anticorps (P.8)

fishbach (P.14)

jérôme rouger plaire, abécédaire de la séduction (P.24)

david gauchard / cie l’unijambiste / marine Bachelot nguyen - Le Fils (P.26)

lumière d’août - Mgoulsda yaam depuis ouaga (P.30)

le groupe vertigo - Love and information (P.34)

Plateformes artistique de créations et de rencontres, le cppc et au bout du plongeoir s’associent dans 
une démarche de réflexion et de fabrique de projets singuliers et émergeants.

Convaincus de la nécessité de se regrouper, de partager des expériences, le cppc s’investit dans 
l’organisation d’un lieu de diffusion à Avignon, la manufacture - collectif contemporain permettant 
d’approfondir les partenariats nationaux et internationaux avec les artistes et les structures de diffusion.

Le cppc parraine l’organisation belge centre Wallonie Bruxelles théâtre - danse pour favoriser la 
coopération artistique, formant un réseau informel de 38 festivals et institutions.
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DÉCOuvErTE,
TrANSmISSION ET PArTAgE

Expériences partagées, échanges et découvertes, chaque saison des liens et des passerelles 
entre les propositions artistiques et les publics sur le territoire sont proposés par le théâtre 
L’Aire Libre.

L’ÉDuCATIoN ARTISTIquE ET CuLTuRELLE, uNE MISSIoN ESSENTIELLE 

Les actions mises en place visent à  sensibiliser les publics scolaires au  spectacle vivant, 
les accompagner pour  les aider à devenir les spectateurs  de demain. Ces projets, en 
étroite  collaboration avec les équipes enseignantes,  se déclinent sous différentes  formes 
(parcours de spectateurs, répétitions ouvertes, ateliers de pratique artistique et rencontres 
avec les artistes).

nos complices : Les Lycées d’enseignement Général et Technologique Agricole Théodore Monod (Le 
rheu), anita conti (Bruz), Bréquigny (rennes), le collège jean moulin et les écoles élémentaires eugène 
pottier et suzanne lacore (saint-jacques-de-la-lande), service culturel de rennes 1, département arts 
du spectacle de rennes 2, sciences po rennes, crr département théâtre…
Ces actions sont soutenues par la DRAC, la DRAss, la Région Bretagne - KARTA, la ville de saint-
jacques-de-la-lande.

uNE ATTENTIoN PARTICuLIèRE PoRTÉE Au PuBLIC JEuNE

L’Aire Libre accompagne les jeunes désireux de nouer une relation singulière avec le théâtre 
et les artistes de la saison, en collaboration avec différentes structures socio-culturelles (crij, 
association tout atout…). Ainsi le projet avec les éducateurs de la direction territoriale de la 
protection judiciaire de la jeunesse d’ille-et-vilaine et côtes d’armor associant les jeunes à 
la saison du théâtre et la prochaine édition du festival Mythos sera renforcé (ateliers, rencontres 
et approche des différents métiers du spectacle). 
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CuLTuRE ET SANTÉ

Chaque saison, des ateliers dirigés  par des  
artistes complices sont proposés aux patients 
de l’hôpital guillaume régnier et du cattp  
de Saint-Jacques-de-la-Lande et l’association 
suzy rousset, basée à l’hôpital. 
Ces spectateurs « privilégiés »  sont invités à 
rencontrer les équipes artistiques et assister 
à des  répétitions ouvertes. Ces actions  sont 
soutenues par la  DRAC, le CHGR et l’ARS.
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ATELIERS DÉMoCRATIquES - SAISoN 2

Conduites par Cédric Gourmelon, metteur 
en scène et comédien de la Cie Réseau Lilas, 
ouvertes à tous, sans condition d’expérience, 
gratuites,  ces séances sont avant tout des 
temps précieux de partage. Il ne s’agit pas 
d’enseigner, de former ou de transmettre un 
savoir, mais bien de sensibiliser à un univers 
théâtral dans l’exigence et le plaisir. L’occasion 
d’ouvrir le débat et d’expérimenter l’art de 
la scène de façon ludique à partir d’œuvres 
contemporaines.

Réservez vos dates !
4 séances : les lundis 6 fév. 24 avr. 15 et 29 mai à 18h30
En entrée libre sur inscription > maryse.dault@cppc.fr

uN LIEu ouVERT

lieu de débat, de questionnement et d’ouverture sur le monde, l’aire libre propose, tout 
au long de la saison, des temps d’échanges avec les artistes, des rencontres littéraires, des 
lectures.

la Bibliothèque nomade, en partenariat avec Le Forum du Livre à Rennes, propose les soirs 
de spectacles un choix d’ouvrages en lien avec la programmation.

uN PRoJET DE TERRIToIRE

L’Aire Libre travaille en collaboration régulière avec les équipements jacquolandains, l’epi 
Condorcet, l’école intercommunale de musique Jean Wiener et la médiathèque Lucien Herr. 
Le théâtre met également ses équipements à disposition de nombreuses associations. 

Le 24�septembre à 20h30, l’aéro club de saint-jacques présentera dans le cadre de l’Aéro-
Forum, le film de Christian Moullec Ma migration avec les oies cendrées au dessus de la France 
en présence du réalisateur. 

« Le proche et le lointain », un exemple d’aventure fédératrice et collective 

A l’occasion du vaste projet métropolitain de valorisation de la vallée de la Vilaine Aval, L’Aire 
Libre réunit un auteur, un plasticien, un architecte, une paysagiste et l’équipe enseignante de 
l’école Eugène Pottier autour d’une action singulière.

Cartographie, rencontres avec les acteurs locaux, inventaire de la biodiversité, les élèves 
exploreront les berges méconnues de la Vilaine avant d’écrire et de raconter ce périple, qui 
sera restitué sous forme d’une exposition à L’Aire Libre en fin d’année. 

En partenariat avec la drac Bretagne, cuesta coopérative culturelle, rennes métropole, 
l’école eugène pottier.
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uN THÉÂTRE, uN FESTIVAL, uNE CELLuLE DE PRoDuCTIoN

LE CENTRE DE PRoDuCTIoN DES PARoLES CoNTEMPoRAINES

Le cppc, véritable pôle des arts de la parole, s’emploie à explorer les multiples facettes de la 
parole contemporaine à la croisée des chemins entre théâtre et chanson, poésie et récits de vie, 
documentaire et paroles débridées.

Le Centre de Production est doté d’une saison théâtrale, le théâtre l’aire libre, d’un festival, 
mythos et d’une cellule de production réunissant les moyens de la création et de la circulation 
des œuvres. Le cppc se veut ainsi un lieu de fabrique et de résidences. Une pépinière, où les 
équipes, le public, les habitants se rencontrent et se côtoient. Être un lieu de création, c’est 
mettre à disposition des espaces de travail variés et complémentaires (studio / atelier / salle 
polyvalente / théâtre), proposer aux équipes un hébergement et une restauration sur place, 
mettre l’équipe du théâtre, le matériel et des moyens financiers au service des projets.

le cppc est Une association loi 1901 soUtenUe par

Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne / Conseil Régional de Bretagne / Conseil Départemental d’Ille-

et-Vilaine / Rennes Métropole / Ville de Rennes / Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande / CNV / SACEM / SPEDIDAM / ONDA / 

Spectacle Vivant en Bretagne / Wallonie-Bruxelles International / Wallonie-Bruxelles Théâtre – Danse / Altran, mécène de 

l’association,  Kertrucks SAS, Capéos Conseils,  Enensys,  Imprimerie Hauts de Vilaine,  Ackerman,  Arka Sentinelle Prévention, 

mécènes du festival Mythos, accompagnent le Centre de Production des Paroles Contemporaines dans sa démarche de soutien à 

la création et à la diffusion artistique

l’éqUipe

direction
Mael Le Goff

Émilie Audren
Emmanuel Grange

prodUctions / toUrnées
Muriel Bordier

Benoît Duchemin
Eve Labriaud
Laetitia Lepetit
Anaïs Molé

administration
Danielle Le Goff

Kevin Amossé
Adèle Duchêne

commUnication
/ relations pUBliqUes
Maud Resmond

Maryse Dault
Violaine Dano
Katia Garans
Julien Trémorin

techniqUe
Sébastien Martin

Benoit Brochard

conseiller artistiqUe
Kevin Douvillez

Bistro-théâtre
Franck Maciag

Jany Le Drogo
Anthony Thébault

le conseil 
d’administration

présidente
Sandrine Debray-Breton

memBres
Yann-Éric Breton
Delphine Guine
François Guine
Yannick Jaulin
Magali Julien
Danielle Le Goff
Franck Maciag
Vincent Renard
Kertrucks SAS

THÉÂTrE L’AIrE LIbrE
CENTrE DE PrODuCTION DES PArOLES CONTEmPOrAINES
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mA SAISON 16-17 À LA CArTE
FOrmuLAIrE D’AbONNEmENT À COmPLÉTEr

 LA CARTE LIBRE CoMME L’AIRE
Je me concocte un programme sur-mesure au fil de l’année et choisis mes spectacles au gré de mes envies.
Je prends ma carte et bénéficie du tarif de 5€, 8€ ou 10€ tout au long de l’année.

 carte tarif plein 20€
 carte tarif rédUit 15€  (- de 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cezam)

 LA CARTE SANS ESCALE
Je me lance les yeux fermés et pars à la découverte de l’ensemble de la saison.
Je bénéficie d’une place pour chaque spectacle et concert de la saison.

 carte sans escale 120€

LES AVANTAGES
-  des invitations aux temps privilégiés de la saison 

(avant-premières, générales...)

-  la possibilité de participer au groupe « Regards 
de spectateurs » (répétitions, lectures, sorties de 
résidence...)

-  10% de réduction au restaurant les soirs de 
spectacle sur présentation de la carte

-  une invitation à la conférence de presse du 
festival Mythos et des tarifs préférentiels sur 
l’édition 2017

- un tote bag offert

LES +
-  prenez et complétez votre carte tout au long de 

la saison (dans la limite des places disponibles)

-  retirez vos billets à l’occasion de votre premier 
spectacle ou aux horaires d’ouverture de la 
billetterie

-  échangez vos billets jusque 48h avant la 
représentation (dans la limite des places 
disponibles)

NOM / PRENOM..........................................................................

ADRESSE...............................................................................

CP VILLE..............................................................................

TEL...................................................................................

EMAIL.................................................................................

 Je souhaite participer au groupe « regards de spectateurs »

COMMENT S’ABONNER
  SUR WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR

  À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE 
MAR. > VEND. / 14H > 18H ET LES SOIRS DE SPECTACLE

    PAR TÉLÉPHONE (RÈGLEMENT PAR CB) 
 02 99 30 70 70 

  PAR COURRIER (CHÈQUE À L’ORDRE DU CPPC) 
THÉÂTRE L’AIRE LIBRE / ABONNEMENTS 
2 PLACE JULES VALLÈS - 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 40
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Billetterie
sur www.theatre-airelibre.fr
au théâtre / mardi > vendredi / 14h > 18h et les soirs de spectacle.
par téléphone / 02 99 30 70 70 / mardi > vendredi / 14h > 18h.

modes de paiement acceptés 
Espèces, CB (vente à distance et au guichet), chèque, chèque vacances, bons spectacles (Rennes 1).

points de vente france Billet / fnac
FNAC Rennes-Colombier, Carrefour, Magasins U, Géant, Intermarché.

tarifs spécifiqUes 
cartes d’abonnement
Tous les détails concernant la carte libre comme l’aire et la carte sans escale (P.40)

Tarif Tribu, sortez malin et venez en groupe !
Tarif valable pour un achat groupé de 6 billets minimum.
Billets de 8€ à 18€ selon les spectacles (P.41)

tarifs réduits 
- de 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cezam
Le théâtre participe au dispositif Sortir! - Se renseigner à la billetterie du théâtre

Groupes scolaires, structures socio-culturelles et comités d’entreprise
Contact Maryse Dault > maryse.dault@cppc.fr

Les spectacles en salle sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, n’hésitez pas à nous 
contacter pour faciliter votre venue.

venir à l’aire liBre
À pied, en vélo, en train et aussi en avion !
2 place Jules Vallès - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
en voiture Suivre Saint-Jacques Aéroport
en bus Ligne 57 - Arrêt Aire Libre Aéroport et Ligne 13 – Arrêt Abbé Grimault

Covoiturez à l’issue d’une représentation en vous présentant à la billetterie dès votre arrivée

INFOrmATIONS PrATIQuES

LE rESTAurANT
COmmE À LA mAISON

vOS ÉvèNEmENTS ET vOS rÉCEPTIONS À L’AIrE LIbrE

Installé au coeur du théâtre, le restaurant propose chaque midi en semaine et les soirs de spectacle 
une cuisine de saison, fraîche et inventive. Convivialité et partage, des valeurs que l’équipe de franck 
maciag (également aux manettes des Toqués de Mythos) décline au quotidien, en toute simplicité. 
Des prestations de traiteur sont également proposées, n’hésitez pas à nous consulter.
Réservation conseillée au 02 99 31 39 84

lUndi > vendredi / de 11h30 à 14h30 + les soirs de spectacle / de 18h30 à minUit

Les différents espaces du théâtre sont disponibles à la location en vue de l’organisation de séminaires, 
réunions professionnelles ou activités associatives. Banquets et autres prestations traiteur.
Contact Emmanuel Grange > 02 99 12 55 14 / emmanuel.grange@cppc.fr

Rennes Métropole / Ville de Rennes / CNV / SACEM / SPEDIDAM / ONDA / Spectacle Vivant en Bretagne / Wallonie-
Bruxelles International / Wallonie-Bruxelles Théâtre – Danse / Altran, mécène de l’association, Kertrucks SAS, Capéos 
Conseils, Enensys, Imprimerie Hauts de Vilaine, Ackerman, Arka Sentinelle Prévention, mécènes du festival Mythos, 
accompagnent le Centre de Production des Paroles Contemporaines dans sa démarche de soutien à la création et à 
la diffusion artistique.
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centre de prodUction
des paroles contemporaines

2 PLACE JULES VALLÈS
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

AGGLOMÉRATION RENNAISE

accUeil@theatre-aireliBre.fr
 02 99 30 70 70


