PRÉSENTATION DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES
facile à lire et à comprendre

L’AIRE LIBRE C’EST QUOI ?
L’Aire Libre est une salle de spectacle à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Elle est gérée par une association :
Le Centre de Production des Paroles Contemporaines (CPPC)

La programmation de L’Aire Libre tourne autour des arts de la parole : théâtre, récit, chanson…

À L’AIRE LIBRE ON PEUT

VOIR

MANGER

RENCONTRER

PARTICIPER

DISCUTER,

des spectacles
et des concerts

au restaurant

les artistes

à des ateliers

rencontrer des
gens
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À QUOI SERT L’AIRE LIBRE ?
• L’Aire Libre propose des activités culturelles
et des spectacles aux publics.

• Le Théâtre L’Aire Libre valorise la parole.
• C’est un théâtre qui raconte des histoires. Un
théâtre où on peut rêver, imaginer.

• Pour les artistes c’est aussi un espace de
création. L’Aire Libre accompagne les artistes
pendant la préparation de leurs spectacles. Ils
peuvent répéter sur la scène du théâtre.

• Tous les ans, les spectacles et les activités du
théâtre changent.

3

LES PERSONNES QUE VOUS POURREZ VOIR À L’AIRE LIBRE

Pom

Violaine

À L’ACCUEIL ET À LA
BILLETTERIE

Mathilde

Mael et Émilie

PENDANT LES SPECTACLES, LES
ATELIERS, LES RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES

PENDANT
UN DISCOURS
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COMMENT ACHETER UN BILLET POUR UN SPECTACLE ?

Il est possible d’acheter les billets à l’accueil du théâtre
L’Aire Libre, par téléphone, ou sur le site internet.
Je peux aussi acheter :
• Une carte d'abonnement « Libre comme L’Aire » de
15€ à 20€, qui propose des tarifs très réduits sur les
spectacles
• Un abonnement « Sans escale » à 120€ qui donne
accès à tous les spectacles de la saison
Si j’ai besoin d’infos sur les spectacles, le restaurant
ou autre chose sur le théâtre et ses activités :
l’équipe à l’accueil est aussi là pour ça !
L’accueil et la billetterie se situent dans le hall du théâtre, à côté du bar.

Accueil du théâtre
2 place Jules Vallès 35136
Saint-Jacques-de-la-Lande

Téléphone
02 99 30 70 70
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Site internet
www.theatre-airelibre.fr

LES ESPACES DE L’AIRE LIBRE
> LE HALL RESTAURANT
C’est l’entrée du théâtre. Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi,
et les soirs de spectacles.
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> LE BAR
Il est ouvert avant et après chaque spectacles.
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> LA SALLE POLYVALENTE
Elle peut accueillir de nombreux évènements : des ateliers, des associations, des spectacles...
Les soirs de spectacles elle se transforme en hall d’entrée et restaurant.
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> LA SALLE DE SPECTACLE
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON
Cette soirée a pour but de présenter un par
un tous les spectacles et les ateliers de L’Aire
Libre entre septembre 2019 et juin 2020.

Mercredi 18 septembre à 19h00
Théâtre de L'Aire Libre
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ALA.NI
Alani est une jeune chanteuse née à Londres.
Ses parents viennent des Caraïbes. Alani est
aussi danseuse.
Elle chante a capella, c’est à dire sans
instruments. Elle a une très jolie voix.

Jeudi 10 octobre à 21h00
1h30
de 4€ à 20€
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QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
Spectacle écrit et joué par Nicolas Bonneau. Nicolas Bonneau
est un auteur, conteur et comédien français. Dans ce spectacle,
il va parler de la place des femmes dans la politique.
Pour écrire le spectacle, Nicolas Bonneau est allé à la rencontre
de plusieurs femmes politiques. Il leur a posé des questions sur
leur vie de tous les jours et maintenant il vient sur scène nous
raconter ce qu’il a appris. C’est un spectacle documentaire.
Nicolas reviendra sur scène après son spectacle pour répondre
à vos questions.

Mercredi 16 octobre à 21h00
1h15
de 4€ à 20€

ATELIER THÉÂTRE AVEC NICOLAS BONNEAU
Samedi 12 octobre à 14h00
de 0 à 5€

3h00

Théâtre L’Aire Libre
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MIDI NOUS LE DIRA
C’est une étape de travail, le spectacle est encore en
construction. Il est écrit par Joséphine Chaffin.
Une comédienne joue le rôle de Najda, une jeune fille de 18 ans.
Nadja adore le football. Elle attend de savoir si elle va être prise
dans l’équipe de France féminine. La réponse tombe à midi. En
attendant, elle réalise une vidéo pour celle qu’elle sera dans 10
ans.
Ce spectacle parle des femmes dans la société, et de la
jeunesse d’aujourd’hui. Il y aura aussi un peu de danse et de la
musique électronique.

Vendredi 8 novembre à 11h00 et 19h00
1h15
de 5€ à 8€

RENCONTRE AVEC LES COMÉDIENS
APRÈS LE SPECTACLE
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BAÑOS ROMA
La troupe de théâtre Mexicaine "Teatro Línea de Sombra" a
fait une enquête sur l’ancien champion de boxe Mexicain José
Nàpoles.
Ils ont monté un spectacle documentaire sur la vie de ce
boxeur et sur la ville de Juàrez.
Sur scène il y a 5 comédiens qui sont aussi chanteurs, boxeurs
ou graffeurs. Il y a aussi 4 musiciens.
Le décor de la scène change beaucoup pendant la pièce. Il y a
beaucoup de mouvement, c’est un spectacle plein d’énergie.
Spectacle en espagnol, surtitré en français.

Vendredi 8 novembre à 21h00
Samedi 9 novembre à 15h00
1h15
de 8€ à 12€
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ALEX BEAUPAIN
Alex Beaupain est un chanteur et compositeur français.
Il a beaucoup travaillé dans le cinéma. Il a reçu plusieurs
récompenses pour ses musiques de film.
Alex Beaupain chante des chansons d’amour en français.
Il chantera pour vous les chansons de son dernier album :
“Pas plus jour que la nuit”.

Samedi 9 novembre à 20h30
1h30

Le MeM

de 10€ à 25€
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ARE WE NOT DRAWN
ONWARD TO NEW ERA
Le spectacle a été créé par la troupe de théâtre
Ontroerend Goed. C’est une troupe flamande.
Le titre du spectacle est un palindrome, c’est à dire
qu’on peut le lire dans les deux sens. Il signifie :
“Ne somme-nous pas attirés dans une nouvelle ère ?”
Ce spectacle parle de l’impact des hommes sur le
monde. Les artistes se demandent si nous pouvons
encore revenir en arrière.

Jeudi 14 novembre à 21h00
Vendredi 15 novembre à 21h00
1h15
de 8€ à 12€
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LOUS AND THE YAKUZA
Lous est une chanteuse de 23 ans. Elle écrit ses chansons
sur des sujets sérieux. Son univers artistique rappelle celui
de Stromae.
Un autre groupe de musique jouera en première partie de
soirée.
Ce concert est présenté dans le cadre du festival les Trans
Musicales de Rennes.

Du mercredi 4 décembre
au samedi 7 décembre à 20h30
Dimanche 8 décembre à 17h00
2h30
de 4€ à 15€

RENCONTREZ LA CHANTEUSE LOUS
Samedi 30 novembre à 11h30

1h00

Médiathèque Lucien Herr, Saint-Jacques-de-la-Lande
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HOMMAGE À NOUGARO
Trois artistes sont sur scène pour rendre hommage au
chanteur français Claude Nougaro.
André Mainvielle était un ami de Nourgaro, il est
chanteur et percussionniste. Babx est l’artiste qui a eu
l’idée du spectacle, il est chanteur et pianiste. Ils sont
accompagnés de Thomas de Pourquery qui est chanteur
et saxophoniste.
Ensemble, les 3 musiciens reprennent et adaptent
des chansons de Nougaro. Ils le font avec beaucoup
d’humour.

Jeudi 23 janvier à 21h00
1h30
de 10€ à 25€

18

DE LA MORT QUI TUE
Adèle Zouane est une comédienne française. Dans
ce spectacle, elle est seule sur scène.
Le spectacle parle de la mort. C’est un spectacle
drôle. Adèle joue, danse, chante avec la mort.

Jeudi 30 janvier à 19h00
1h00
de 4€ à 15€

ATELIER THÉÂTRE AVEC ADÈLE ZOUANE
Samedi 18 janvier à 17h00
de 0 à 5€

3h00

Théâtre L'Aire Libre

Adèle Zouane jouera son spectacle chez
des habitants de Saint-Jacques-de-la-Lande le 17 juin
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LA LEÇON DE FRANÇAIS
Pépito Matéo est conteur. Son nouveau spectacle parle
de la langue française. Il joue avec les mots et raconte des
histoires.
Pendant le spectacle, Pépito est très complice avec le
public.

Jeudi 30 janvier à 21h00
1h00
de 4€ à 15€

Discutez avec Pépito Matéo après son spectacle !

ATELIERS D'ÉCRITURE AVEC PÉPITO MATÉO
Mardi 28 janvier à 18h00
Vendredi 28 février à 18h00
de 0 à 5€

2h00

Théâtre L'Aire Libre
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GUILLAUME MEURICE
& THE DISRUPTIVES
C’est un concert plein d’humour. Le spectacle mêle
musique, vidéos comiques et sketches.
Guillaume Meurice est aussi humoriste et chroniqueur à
la radio.
Ce concert se moque des hommes politiques et de leur
langage.

Vendredi 31 janvier à 20h00
1h30

Le MeM

de 10€ à 28€
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LES NAUFRAGÉS
Le spectacle est mis en scène par Emmanuel Meirieu.
C’est un texte écrit par Patrick Declerck. Patrick est
philosophe. Il a suivi et partagé la vie des sans abris dans
Paris pendant 15 ans pour écrire leur histoire. Le comédien
François Cotrelle va jouer le texte sur scène. Le décor sur
scène est impressionnant.
Il sera accompagné du musicien Stéphane Balmino. Cette
pièce est le témoignage de ceux qui vivent dans la rue.

Jeudi 6 février à 21h00
Vendredi 7 février à 21h00
1h00
de 10€ à 25€

Rencontrez l'équipe artistique après
le spectacle du 6 février
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L’ÎLE
C’est une étape de travail, cela veut dire que le
spectacle est encore en construction.
C’est l’histoire de personnages fatigués par leur travail
qui se retrouvent sur une île. On apprend les histoires
de ces personnages et pourquoi ils sont sur cette île.
Ils réfléchissent ensemble à une nouvelle manière de
vivre.
Ce spectacle nous aide à réfléchir sur ce qui fait
notre identité et sur ce qui peut la détruire.

Jeudi 12 mars à 21h00
1h15
de 5€ à 8€
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FEU! CHATTERTON
Feu! Chatterton est un groupe de musique composé de
5 musiciens. Ils mêlent rock, pop et chanson française. Ils
s’inspirent d’artistes comme Serge Gainsbourg, Radiohead
ou Led Zeppelin.
Leurs concerts sont très énergiques et vivants. C’est une
création, c’est à dire qu’ils présentent un tout nouveau
concert.

Vendredi 20 mars à 21h00
1h00
de 10€ à 28€
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LA MÉMOIRE DES ARBRES
Pour faire ses spectacles Fabrice Murgia part enquêter sur
des lieux mis à l’écart du monde. Il recherche des exemples
de ce que le monde pourrait être après s’être effondré.
Ce spectacle est un mélange de récit, de films qu’il a
tourné sur place et d’opéra. Ce spectacle parle d’une ville
oubliée en Russie.

Lundi 30 mars à 19h00
Mardi 31 mars à 21h00
1h30
de 10€ à 25€
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DAVID DELABROSSE
Avec (Toujours) Deux, David Delabrosse (auteur, chanteur
et musicien) s’intéresse la relation à l’autre. La relation
entre frères et soeur, la relation amoureuse…
Entre fiction et autobiographie, (Toujours) Deux est un
concert mêlant chansons, vidéos et discussions avec le
public.
Dans un décor fait de cartons qui servent de support aux
projections vidéos, l’image est musique, l’image "raconte"
et l’imaginaire devient parfois réel.

Mercredi 1er avril à 14h30 et à 19h00
1h00

EPI Condorcet

gratuit (sur réservation)
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PARPAING
En 2017, Nicolas Petisoff rencontre pour la première
fois sa vraie famille. Il apprend que sa mère l’a
abandonné à sa naissance quand elle avait 17 ans.
Nicolas se pose alors beaucoup de questions sur son
identité : « Qui suis-je ? » .
Il vient sur scène pour nous raconter son histoire et
nous parler des questions qu’il se pose sur l’identité.

Mercredi 1er avril à 21h00
Jeudi 2 avril à 21h00
1h00
de 4€ à 20€
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HIBOUX
Ce spectacle est joué par 3 musiciens /comédiens et
un conseiller funéraire. Un conseiller funéraire est une
personne qui aide à organiser les enterrements.
Le spectacle parle de notre rapport à la mort et des
différentes croyances sur la mort. C’est un spectacle
tendre et humoristique.
Le spectacle est un mélange entre musique et théâtre.

Vendredi 3 avril à 19h00
Samedi 4 avril à 19h00
1h30

de 4€ à 20€

Ce spectacle se jouera dans une autre salle
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ÉCHO, OU LA PAROLE
EST UN MIROIR MUET
Le texte est inspiré du mythe grec d’Echo et Narcisse. Le
spectacle a été créé pour être joué dans la forêt, par Léna
Paugam.
Les spectateurs sont assis en cercle sur des rondins de bois.
La comédienne Léna Paugam joue seule un texte de Xavier
Maurel.
Il y a aussi du son, de la musique et des photos installés dans
la forêt. Les arbres sont décorés. Léna est accompagnée de 20
danseurs amateurs.
Mercredi 27 mai à 20h00
Jeudi 28 mai à 20h00
1h00
de 4€ à 20€

ATELIER AVEC LÉNA PAUGAM
Pour participer au spectacle, inscrivez-vous au stage
de danse avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang.
Samedi 23 et
dimanche 24 mai

de 10h00
à 17h00

L'Aire Libre
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Adresse de L’Aire Libre :
2 place Jules Vallès
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Téléphone : 02 99 30 70 70

Rennes

On peut venir :
• En bus, lignes C6 et 57 – Arrêt Aire Libre
• En voiture, suivre Saint-Jacques Aéroport
• À pied ou en vélo

Manger au restaurant de L’Aire Libre :
Le restaurant est ouvert les midis du lundi au
vendredi, de 11h30 à 14h30 ainsi que les soirs de
spectacle (avant la représentation).

Le MeM

Réservation au : 02 99 31 39 84

Adresse de Le MeM :
Accès route de Sainte-Foix, La Piverdière
35000 Rennes
Téléphone : 02 99 30 70 70
On peut y venir :
• En bus, lignes 9 et 13 – Arrêt Cleunay
• En voiture, 350 place de parking
• À pied ou en vélo

Théâtre
L'Aire Libre

