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BISTRO-THÉÂTRE  Comme à la maison
MARDI> VENDREDI / 11H30 >14H30 

FORMULE DÎNER + SPECTACLE LES SOIRS DE REPRÉSENTATION À PARTIR DE 18H30

Comment parler de culture sans parler 

de convivialité, d’échanges, 

de discussions animées, 

d’éclats de rire et de repas partagés ?

Le bistro-théâtre est ce lieu où venir

déjeuner sur le pouce en semaine 

et s’attarder les soirs de spectacle… 

L’occasion de croiser l’équipe du théâtre

ou les artistes en résidence mais 

aussi de déguster quelques bons 

produits d’ici,des tartines d’ailleurs,

des planches de là-bas, un beau plat 

du jour et quelques vins sélectionnés !

réservation conseillée > 02 99 31 39 84

(formules et menus sur notre site)

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

sur notre site

www.theatre-airelibre.fr 

au théâtre

mar.> ven. 14>17H 

T > 02 99 30 70 70 

administration

lun. 14>18H / mar.> ven. 10>12H30 -14>18H

T > 02 99 30 39 89

les spectacles en salle sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite, 

n’hésitez pas à nous contacter 

pour faciliter votre venue.

TROUVER L’AIRE LIBRE

2 place Jules Vallès / St-Jacques-de-la-Lande

On peut y venir 

> en voiture évidemment 

suivre St-Jacques Aéroport 

> en bus ça va sans dire 

ligne 57 - Arrêt Aire Libre Aéroport 

> à pieds ou en vélo mais aussi en avion

> en train puisqu’il y a une mini 

gare au bout de la rue, station 

St-Jacques-de-la-Lande !

Pour bénéficier d’un covoiturage à l’issue

d’une représentation, il suffit de vous 

présenter à la billetterie dès votre arrivée.

L’ÉQUIPE

mael le goff / direction

émilie audren / programmation

emmanuel grange / secrétariat général

nathalie crié-magnien / secrétariat de direction

julie paichereau / comptabilité

maryse dault / relations publiques

maud resmond / communication

muriel bordier / production

sébastien martin / régie générale

benoit brochard / régie lumière

gildas gaboriau / régie son

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

monique michelet (présidente)

philippe noëllec (vice-président)

pierrette coeuret

dominique launat

armel nicolas

patrick reissier

yann texier

PARTENAIRES 

Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

Conseil Général d’Ille et Vilaine

Conseil Régional de Bretagne

DRAC Bretagne / Rennes Métropole / Onda

ABONNEMENT LES YEUX FERMÉS

4 SPECTACLES ET + : 

À PARTIR DE 7 € LA PLACE

abonnement nominatif 

(1 place par spectacle)

CARNET AIRE LIBRE

55 € LES 5 PLACES, SOIT 11 € LA PLACE

places non nominatives valables sur 

un ou plusieurs spectacles de la saison, 

dans la limite des places disponibles.

BILLETTERIE

INFOS PRATIQUES

CEUX QUE VOUS VERREZ CETTE SAISON À L’AIRE LIBRE

11 OCTOBRE

DE PEIGNE ET DE MISÈRE

FRED PELLERIN (P.3)

24/25/26 OCTOBRE 

Y REVENIR

DOMINIQUE A (P.3) 

5/6/7/8/9 NOVEMBRE

LA MOUETTE / A.TCHEKHOV

YANN-JOËL COLLIN (P.5)

14/15/16 NOVEMBRE

TESTAMENT

SHE SHE POP (P.5)

4/5/6/7 DÉCEMBRE

BENJAMIN CLEMENTINE 

+ LÉONIE PERNET (P.7)

24/25 JANVIER

OCCIDENT / RÉMI DE VOS

DAG JEANNERET (P.9)

30 JANVIER

J’AI CHANGÉ

LOÏC LANTOINE (P.9)

13/14 FÉVRIER

MISSION/DAVID VAN REYBROUCK

RAVEN RUËLL (P.11)

28 FÉVRIER

BAMBI GALAXY

FLORENT MARCHET (P.11)

21 MARS

DÉPLACE LE CIEL

THÉÂTRE DES LUCIOLES (P.13)

29 MARS

JOURNAL D’UN CORPS

DANIEL PENNAC (P.13)

16/17/18 AVRIL

LA TRAGÉDIE DU BELGE

SONIA BESTER (P.15)

16/17/18 AVRIL

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST

GUILLAUME VINCENT (P.15)

16/17 AVRIL

JEANNE CHERHAL (P.17)

20 MAI

LES CONTEURS 

ÉLECTRIQUES (P.19)

23 MAI

BANQUET D’HISTOIRES #2

(P.19)

création graphique / mathieu desailly / www.lejardingraphique.com
dessins enfant > couverture / soline tesson
dessins enfant > dos de couverture / blaise desailly
n° licences entrepreneur spectacles 
1037019 / 1037020 / 1037021
impression hauts de vilaine

© crédits photos
jean-françois gratton (de peigne et de misère)
sarah bastin (dominique a)
dr (la mouette)
doro tuch (testament)
micky clément (benjamin clementine)
marie clauzade (occident)
chloé butteux (loïc lantoine)
lieven symaeys (mission)

olivier metger (florent marchet)
romain tanguy (déplace le ciel)
pascal victor (journal d’un corps)
philippe remond (la tragédie du belge)
micky clément (jeanne cherhal)
elisabeth carrechio (rendez-vous gare de l’est)
shelly terry (les conteurs électriques)
philippe remond (banquet d’histoires #2)

[CRÉATION]

[CRÉATION]

[CRÉATION 

TRANS 2013]

[CRÉATION]

événement (tarif A)     coup de cœur (tarif B)     découverte (tarif C)

CHAQUE CATÉGORIE DE SPECTACLE CORRESPOND À UN TARIF (VOIR PAGE 25)

[CRÉATION]

événement coup de cœur découverte 

(tarif a) (tarif b) (tarif c)

ABO 11€ 9€ 7€

CARNET 11€ 11€ 11€

TARIF PLEIN 20€ 15€ 12€

TARIF RÉDUIT* 15€ 12€ 10€

CARTE SORTIR ! 10€ 4€ 4€

TARIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LE BANQUET D’HISTOIRES #2 : 25€ - 20€ ABO (REPAS COMPRIS)

*-26 ans, demandeurs d’emploi et carte cezam (sur présentation d’un justificatif)

tarifs groupes : nous consulter / chèques vacances - chèques culture acceptés

8 OCTOBRE

LE JEU DE L’OUÏE / CONFÉRENCE-CONCERT LE FOLK 

(ASSOCIATION TRANS MUSICALES) (P.3)
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Les chasseurs du dimanche et 

les coureurs de fond vous le diront,

il ne faut pas griller toutes 

ses cartouches dans les 100 premiers

mètres… Il faut savoir gérer 

l’effort, garder une poire pour 

la soif, pour monter en puissance 

et faire mouche au bon moment !

Le premier semestre 2013 aura été

riche en découvertes, en créations 

et en temps forts… Il aura permis

l’indispensable rencontre avec les

publics, il aura jeté les bases 

de la confiance à établir entre 

un projet et son territoire, entre 

un programme et ses spectateurs.

La saison 2013-2014 entend 

réaffirmer ce lien, élargir 

les publics, multiplier 

les rencontres, les partenariats 

et les portes d’entrée. 

Avec toujours au cœur de la ligne 

artistique, les Paroles 

contemporaines, il s’agira de 

naviguer entre récits des origines,

mythes contemporains, théâtre 

de narration et chanson à texte.

C’est évidemment au fil du temps 

que les fidélités se créent, 

que les plus frileux osent 

la découverte, que les curieux 

s’approchent, que les plus mordus

s’abonnent… Toutefois, faisons 

le vœu que la “pelote” se dévide 

rapidement pour qu’une nouvelle 

dynamique existe et que le Théâtre

L’Aire Libre reste un lieu 

accueillant, à vivre et à partager.

Durant toute la saison, les artistes

seront au travail dans les murs 

du théâtre, puisque L’Aire Libre 

restera plus que jamais un lieu dédié

à la résidence et à la création, 

un outil à disposition des artistes.

Ainsi, pas moins de cinq créations 

verront le jour au théâtre cette 

saison et de nombreuses équipes 

viendront y travailler.

Alors, pour vaincre la morosité 

qui guette, pour chasser les ombres

et sortir la tête de l’eau… 

en fait, pour respirer à nouveau…

Sortez à l’Aire Libre !

mael le goff / directeur

RESPIREZ… SORTEZ À L’AIRE !LIBRE 
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OCT.
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CONTE [QUÉBEC]

DE PEIGNE ET DE MISÈRE Fred Pellerin 
Méo est le barbier du village québécois 

de Saint-Elie-de-Caxton. Il est devenu, 

au fil du temps, un expert en “capillarité

générale” qui “tint chignon sur rue 

principale pendant de nombreuses années et

qui marqua l’histoire de son fer à friser”.

“Maître dans l’art du sarclage, habile 

à trier les cheveux blancs et les idées

noires”, Méo coiffe tout ce que le hameau

compte de cheveux. Tout, sauf le petit 

bataillon de nonnes qui, allez savoir 

pourquoi, n’est “équipé” que d’un seul

duvet sur le crâne. Enfin, jusqu’à 

l’arrivée de Solange, qui a une bouche

charnue, des flammes dans les yeux…

“Un spectacle de Pellerin n’est pas 

une discussion de salon, encore moins 

une veillée, c’est une séance en 

laboratoire d’improvisation et de délire

langagier. Et ça gicle de partout.

[…] Ce qui fait le sel, la drôlerie, 

la poésie de ses histoires, c’est 

son concassage du français. Du français

français et du français québécois. 

Il triture, malaxe, rafistole 

des bouts de mots entre eux, fait des 

colliers de néologismes, de métaphores 

et d’expressions inventées in vivo.” 

Grégoire Biseau (Libération)

LECTURE MUSICALE [CRÉATION EN RÉSIDENCE]

Y REVENIR Dominique A

pourquoi à l’aire libre ?

Ce Pellerin est un miracle à lui tout

seul ! Il défie les lois de l’humour 

et du langage pour inventer sous nos 

yeux médusés un univers improbable 

au carrefour de la tradition

et de la modernité, un monde peuplé 

de personnages bigarrés et attachants. 

Fred Pellerin est devenu une icône 

au Québec, en France c’est un oiseau 

rare qui attire et interpelle… 

un conteur sans pareil !

En 2012, Dominique A publie conjointement

un album somptueux, Vers les lueurs, 

et un livre juste et subtil, Y revenir

(éd. Stock). Ce récit d’apprentissage 

est un retour sur son attirance 

et sa répulsion pour Provins, ville 

de son enfance, peut-être à l’origine 

de la mélancolie qui fait le style 

si particulier de ses chansons 

et son univers musical.

Dominique A propose, à travers cette 

lecture musicale, un temps suspendu 

intimiste et singulier qui donne 

des clefs de lecture et revient sur 

son parcours artistique et créatif 

de 20 ans, 9 albums et 1 récit.

Un moment unique.

“L’écriture prolonge le travail 

cathartique de ses chansons. On y 

retrouve la même poésie, minimale et 

limpide, qui teinte la nostalgie de

nuances subtiles et l’estompe peu à peu,

pour faire émerger un sentiment autre,

entre plénitude et détachement.”

Elisabeth Philippe (Les Inrocks)

pourquoi à l’aire libre ?

Dominique Ané est un artiste majuscule

dont les mots, la voix, les musiques

éclairent d’une étrange lumière sombre

qui touche au cœur… 

C’est en toute simplicité qu’il viendra 

à l’Aire Libre créer ce récit concert 

aux frontières de l’intime mais pour

nous, ce sera un véritable évènement !

dominique a, l’habitué

JEU.24

VEN.25

SAM.26 

20H30

1H

TARIF A

VEN.11

21H00

1H15

TARIF B

VEN.11

18H30

MAR.8

14H00

20H30

2H15

ENTRÉE LIBRE

SUR RÉSERVATION

BIENVENUE À L’AIRE LIBRE !

Venez échanger autour de la nouvelle saison le temps d’un verre, 

en amont de la représentation (entrée libre sur réservation).

LE JEU DE L’OUÏE/CONFÉRENCE-CONCERT LE FOLK
conférence de Jérôme Rousseaux suivi du concert de SAmBA De La mUERTE, 

folk bourgeonnant, électronique à épines venimeuses

31

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TRANS MUSICALES

PRODUCTION AZIMUTH PRODUCTIONS / LES PRODUCTIONS MICHELINE SARRAZIN

PRODUCTION AUGURI

DE PEIGNE 

ET DE MISÈRE

LE JEU 

DE L’OUÏE

Y REVENIR

Dans son sens le plus large, le folk désigne

l’ensemble des musiques d’un pays ou d’une

région du monde, souvent de tradition orale

(on parle alors de musiques “folkloriques”).

Le folk abordé ici qualifie plus précisément

une famille musicale d’origine anglo-saxonne,

la folk music, qui a bouleversé l’échiquier

des musiques actuelles à partir des 60’s.
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THÉÂTRE [CRÉATION EN RÉSIDENCE] DANS LE CADRE DU FESTIVAL METTRE EN SCÈNE (TNB)

LA MOUETTE Anton Tchekhov / Yann-Joël Collin

C’est ici à une représentation traitée

comme une répétition, une fabrication de

théâtre en direct que nous vous convions.

“Vous savez, je voudrais qu’on me joue de

façon toute simple, primitive... une

pièce... sur l’avant-scène, des chaises...

Et puis de bons acteurs qui jouent... 

C’est tout... Et sans oiseaux, et sans 

humeurs accessoiresques... 

Ca me plairait beaucoup de voir ma pièce

représentée de cette façon-là... 

Ce que j’écris c’est la vie...” Tchekhov

Confrontée à cette écriture qui donne 

du sens au réel, la c
ie
La nuit surprise 

par le jour interroge notre propre 

rapport à la réalité.

“Une jeune fille vit au bord d’un lac,

libre, gaie, comme une mouette ; 

un homme passe, il lui prend sa vie, 

comme une mouette, c’est tout. 

On connaît la pièce. La mise en scène 

de Yann-Joël Collin et de sa troupe nous 

la restitue à neuf. […] C’est dégraissé, 

impeccablement contemporain.” Christine Friedel

THÉÂTRE [ALLEMAGNE] DANS LE CADRE DU FESTIVAL METTRE EN SCÈNE (TNB)

TESTAMENT She She Pop et leurs pères

pourquoi à l’aire libre ?

Yann-Joël Collin s’installera en 

résidence à l’Aire Libre pour créer 

une Mouette où le 4
e
mur n’est pas de mise. 

Renversant les codes du théâtre, 

le metteur en scène s’attachera à mener

sa formidable troupe de comédiens 

au plus près du spectateur.

DE ANTON TCHEKHOV 
TRADUCTION
ANDRÉ MARKOWICZ
FRANÇOISE MORVAN 
MISE EN SCÈNE 
YANN-JOËL COLLIN 

ÉQUIPE 
BENJAMIN ABITAN
CYRIL BOTHOREL
XAVIER BROSSARD
MARIE CARIÈS
JOHN CARROLL

PASCAL COLLIN
YANN-JOËL COLLIN
NICOLAS FLEURY
CATHERINE FOURTY
THIERRY GRAPOTTE
ÉRIC LOUIS

YVON PARNET
YANN RICHARD
ALEXANDRA SCICLUNA
SOFIA TEILLET 

Pour les membres du collectif She She

Pop, de toutes les affaires de troc,

d’échange, celles entre générations 

sont les plus complexes et les plus 

dangereuses. Mieux vaut certainement s’en

référer à Shakespeare pour convoquer sur

scène pareil sujet - lui qui l’épuisait

déjà avec cette histoire de souverain 

qui entendait léguer son royaume 

à ses trois filles.

Riche en collages de matériaux divers

(enregistrements vidéos, chants live) et

construit sur un aller-retour entre amour

intergénérationnel et préoccupations

socio-économiques actuelles, Testament

propose un dialogue frontal autour d’une

réconciliation qui ne va pas de soi.

Pas d’objectif de “mise en scène” 

du texte ici mais plutôt une variation

libre sur les questions d’héritage et 

de succession formulée sur scène avec 

une bien curieuse composition d’acteurs. 

Car ce sont avec leurs propres pères 

dans leurs rôles paternels que les 

comédiennes du collectif allemand entendent

réactiver les questions de legs.

pourquoi à l’aire libre ?

Avant Testament, She She Pop, qui a 

toujours traité des thèmes de société 

et d’autorité, n’avait encore jamais 

travaillé à partir d’un texte du répertoire.

Ils s’y essayent brillamment ici et 

réussissent une folle prouesse théâtrale.

Cette production saluée sur la scène 

européenne comme un incontournable est 

un objet unique à découvrir d’urgence !

CONCEPT SHE SHE POP
DE ET AVEC 
SEBASTIAN ET JOACHIM BARK,
BERIT STUMPF ET PETER
HALMBURGER, LISA LUCASSEN,
MIEKE ET MANFRED MATZKE

ASS. COLL.DRAMATURGIQUE 
KAJA JAKSTAT
DÉCOR 
SANDRA FOX

CRÉATION LUMIÈRE 
SVEN NICHTERLEIN
MUSIQUE 
CHRISTOPHER UHE
COSTUMES 
LEA SOEVSOE

JEU.14

21H00

VEN.15

19H30

SAM.16

16H00

2H

EN ALLEMAND

SURTITRÉ

TARIF B

MAR.5

20H00

MER.6

20H00

JEU.7

20H00

VEN.8

19H30

SAM.9

21H00

2H45 

AVEC 

ENTRACTE 

TARIF B

PRODUCTION SHE SHE POP
COPRODUCTION HEBBEL AM UFER (BERLIN) / 
KAMPNAGEL (HAMBOURG) / FFT (DÜSSELDORF)
CORÉALISATION THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS / 
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BERLIN / 
LA VILLE DE HAMBURG / 
LE FONDS DARSTELLENDE KÜNSTE E.V

LA NUIT SURPRISE PAR LE JOUR EST CONVENTIONNÉE
PAR LA DRAC ILE DE FRANCE 
AVEC LE SOUTIEN DU CENTQUATRE-PARIS
REMERCIEMENTS À L’ESPACE RENAUDIE ET JÉRÉMIE CLÉMENT
AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE ET PATRICK GUFFLET

NOV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FESTIVAL METTRE EN SCÈNE

She She Pop, 

décalée

LA MOUETTE TESTAMENT

Préparatifs tardifs pour un renouvellement des générations, 

d’après Le Roi Lear de William Shakespeare.
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LÉONIE PERNET 
1ère partie 

“Elle a grandi l’humeur calée 

sur les mélodies d’ailleurs. 

Bercée par les ombres et 

les lumières croisées d’Aphex Twin, 

Patti Smith et Philip Glass, elle 

s’est faite en jouant autant qu’elle 

le pouvait, entre piano et percussion

dans un solo foisonnant. 

Elle a joué de la baguette pour Yuksek 

en France et au-delà, a continué à danser

et composer, puis elle est partie loin.

Pas pour fuir. Juste pour aller plus

loin. Pour imaginer plus, pour créer

plus, pour rêver encore. Avant de 

revenir, le répertoire plus fort.” 

Raphaël Malkin (Les Inrocks)

31

MUSIQUE [GRANDE BRETAGNE] [CRÉATION EN RÉSIDENCE]
DANS LE CADRE DES 35E RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES

BENJAMIN CLEMENTINE 

MER.4

JEU.5

VEN.6

SAM.7 

20H30

2H15 

PREMIÈRE

PARTIE 

COMPRISE

TARIF B

6

DÉC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Il est des voix capables de vous 

transporter dans un ailleurs inoubliable,

des silhouettes marquant l’esprit et le

cœur dès la première seconde : Benjamin

Clementine ne laisse pas indifférent. 

Il y a deux ans, ce jeune artiste anglais

décide de se mettre en danger 

en quittant Londres et ses repères, 

pour trouver à Paris l’espace 

de création nécessaire à sa musique. 

Aujourd’hui âgé de 24 ans, il est 

auteur-compositeur, pianiste et 

story-teller dans la grande tradition 

de Randy Newman ou Gil Scott-Heron, 

aux accents folk et blues teintés 

de soul et de jazz. 

Un univers singulier qui nous renvoie 

aussi bien à Nina Simone qu’à

Terry Callier ou Screamin’Jay Hawkins. 

Un premier EP de Benjamin Clementine, 

Cornerstone, composé de trois titres 

piano-voix est sorti sur le nouveau label

Behind. Un album est à venir en 2014.

“C’est une voix qui obsède, remonte 

de loin, traverse des champs de mines 

et des chicanes, ne fait pas de chiqué, 

ne fait pas chic : une voix qui tonne 

car il y a urgence, parce qu’il faut rester

éveillé. Rarement douceur et puissance,

murmure et hurlement ont fait corps 

à ce point.” JD. Beauvallet (Les Inrocks)

pourquoi à l’aire libre ?

D’abord, il y a cette voix incroyable,

puis on remarque cette présence, 

cette prestance, ce regard, 

comme un espoir… et enfin on ressent

cette transcendance comme une écorchure. 

Et là, on est pris, totalement ! 

On assiste, médusé, à la naissance 

d’un immense artiste.

TRANSMUSICALES

Benjamin 

Clementine, 

inspiré

BENJAMIN CLEMENTINE (+ LÉONIE PERNET)

PRODUCTION AUGURI
COPRODUCTION THÉÂTRE L’AIRE LIBRE / ASSOCIATION TRANS MUSICALES
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Occident, c’est un couple monstrueux 

et comique, une bataille à la vie à la

mort entre deux êtres perdus, qui se 

sont comme retranchés du monde policé,

dans l’absolue nécessité et la pure 

vanité de triompher de l’autre, 

de ne jamais rien céder à l’autre.

Sinon, ils s’écroulent ou s’en vont.

Occident, c’est un échange âpre, trivial,

dérangeant parfois dans sa violence.

Occident, c’est un art du dialogue

consommé, une mécanique de précision

presque vaudevillesque où le rire advient

brutalement, sauvagement. Puis se glace

dans la gorge puis revient encore, 

toujours plus effrayant.

Occident, c’est aussi la peinture de 

la descente aux enfers d’un homme qui 

peu à peu glisse vers l’extrémisme, 

doucement, sciemment, sans jamais s’en

émouvoir. Une petite suée dans le dos 

de nos bonnes consciences.

“Cela fait quinze ans que j’écris, 

il est très rare pour moi de voir porter

à la scène un de mes textes avec autant

de force. Un choc, vraiment.” Rémi De Vos 

THÉÂTRE 

OCCIDENT Rémi De Vos / Dag Jeanneret

RENCONTRE EN RÉSIDENCE

pourquoi à l’aire libre ?

Rémi De Vos signe ici un texte fantastique

de cruauté et d’humour. Un pamphlet

contre le racisme ordinaire. 

Dag Jeanneret met en scène deux 

“monstres” des planches, deux comédiens

d’exception qui portent avec brio 

cette stupéfiante comédie contemporaine.

On se fige, on sourit, on ne veut pas 

y croire, on rit, on applaudit !

MISE EN SCÈNE 
DAG JEANNERET
AVEC STÉPHANIE MARC
PHILIPPE HOTTIER

SCÉNOGRAPHIE 
CÉCILE MARC
LUMIÈRE 
CHRISTIAN PINAUD

CONTREBASSE
FRANÇOIS PIERRON

MULTI INSTRUMENTS
JOSEPH DOHERTY

GUITARE
ERIC PHILIPPON

BATTERIE
THOMAS FIANCETTE

PRODUCTION 
ASTÉRIOS SPECTACLES

JANV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CHANSON [NOUVEL ALBUM]

J’AI CHANGÉ Loïc Lantoine 

“Je ne suis pas tout à fait le même 

bonhomme mais j’espère que je suis encore

le même. Rien n’a changé, j’ai des goûts,

des envies différentes. L’idée, c’est

d’avoir les mains moites en permanence.”

Déjà presque dix ans que le loustic 

Lantoine fait tanguer la langue, 

chavirer la rime et culbuter les

strophes. Avec son complice François

Pierron, le chantre de la “chanson pas

chantée” a baroudé de bars en gites, 

de clubs en bouges avec une inaltérable

constance et trois albums qui ont forgé

sa réputation de poète routard déglinguant

les conventions littéraires et musicales

avec un bagout et une pépie dignes d’un 

Bukowski ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste.

Si l’on retrouve dans ce nouvel album 

la familière diction rocailleuse et 

les singuliers sonnets en vers et contre

tous, on ne peut pas ne pas remarquer 

que le champion de la chanson chahutée 

s’est mis à… chanter. 

Résultat : douze morceaux riches et 

variés, âpres et tendres à la fois, 

chroniques amicales ou amoureuses, 

chansons à boire et à déboires, cris 

du meilleur cru d’un Loïc Lantoine au

sommet de son souffle et de sa verve. 

“Loïc Lantoine est revenu. Il a changé,

mais pas trop. Juste ce qu’il faut. 

En mieux. Merci !” Philippe Barbot 

pourquoi à l’aire libre ?

Loic Lantoine est un compagnon 

de route… un artiste indispensable, 

qui porte en lui les mots secrets, 

les images du dedans, une poésie 

viscérale qui vous attrape 

et ne vous lâche plus jamais !

OCCIDENT EST PARU AUX 

ÉDITIONS ACTES SUD-PAPIERS

PRODUCTION C
IE

IN SITU ASSOCIÉE À

SORTIEOUEST, DOMAINE DÉPARTEMENTAL

D’ART ET DE CULTURE DE BAYSSAN -

C
IE

CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

CO-PRODUCTION 

THÉÂTRE D’O-MONTPELLIER

AVEC LE SOUTIEN DE 

LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

VEN.24

SAM.25

20H30

1H

DÈS 16 ANS

TARIF B

JEU.9

19H00

1H15

JEU.30

20H30 

1H30

TARIF A

31

Occident, un couple presque parfait

OCCIDENT J’AI CHANGÉ

CAUSERIE #1 

YANNICK JAULIN

CAUSERIE #1 
YANNICK JAULIN (P.21)

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE [BELGIQUE]

MISSION David Van Reybrouck / Raven Ruëll

Rien dans les mains et rien dans les

poches, Vanden Broecke se glisse dans 

la peau d’un ancien missionnaire au Congo

belge revenu en Flandres. Loin des 

clichés bigots ou colonialistes, il parle

de Dieu, de sa vocation, de l’eucharistie,

mais aussi de la barbarie des guerres,

d’être enlisé dans la boue, des plaies

purulentes et des canons de fusil 

braqués sur votre crâne. 

David Van Reybrouck a écrit ce monologue

poignant en s’inspirant de dizaines 

d’entretiens menés avec des missionnaires. 

Histoire d’un autre âge ? Au contraire,

ce qui se joue au long de ce récit 

superbe et magistralement interprété,

c’est une réflexion sur l’engagement, 

la confiance et la foi. Le théâtre 

par la seule force des mots.

“Un texte superbe… une interprétation 

exceptionnelle.” (Le Soir)

“Van Reybrouck enchaîne avec maestria 

les moments humoristiques, furieux, 

choquants et désespérés… et nous laisse

sur le carreau.” (NRC Handelsblad)

pourquoi à l’aire libre ?

Cela commence par ce drôle d’accent belge

résonnant dans nos oreilles et titillant

nos zygomatiques imprégnés de la franche

réalité des Strip Tease ou autres facéties

d’un M. Manhattan… Puis la force du 

texte apparaît au grand jour. Quant à 

l’interprétation de Bruno Vanden Broecke,

elle est tout bonnement ahurissante. 

On oublie l’accent, on oublie l’exotisme

de l’Afrique, on oublie la religion… 

Ne reste plus que le voyage dans 

notre conscience d’humain face 

à l’engagement d’un être et d’une vie. 

Et de ce voyage, vous n’en sortirez 

pas indemne, on vous le garantit !

DE 
DAVID VAN REYBROUCK
TRADUCTION
MONIQUE NAGIELKOPF
MISE EN SCÈNE 
RAVEN RUËLL 

DRAMATURGIE 
IVO KUYL 
AVEC 
BRUNO VANDEN BROECKE 
SCÉNOGRAPHIE 
LÉO DE NIJS 

LUMIÈRES 
JOHAN VONK
GESTION TECHNIQUE 
LIEVEN SYMAEYS 
RÉGIE LUMIÈRE 
MARGARETA ANDERSEN 

SON 
DIMI JOLY
DIFFUSION KVS 
NICOLE PETIT 

FÉV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

JEU.13

VEN.14

20H30

1H50

DÈS 14 ANS

TARIF B

VEN.28 

20H30

1H30

TARIF A

PRODUCTION KVS

LE KVS EST SUBVENTIONNÉ 

PAR LA VILLE DE BRUXELLES, 

LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE, 

LA VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) 

ET LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CHANSON [CRÉATION 2014]

BAMBI GALAXY Florent Marchet
Figure marquante de la scène chanson,

dandy versant Deschiens, Florent Marchet

met sa griffe sur des compositions à la

pop romanesque, incisive et efficace. 

Ses mélodies savent se faire entraînantes

et légères pour mieux nous faire tomber

de haut et en douceur, face aux propos

souvent sombres qui révèlent toute

l’acuité et l’ironie imparable 

de leur auteur. Il revient avec un tout

nouvel opus résolument électro pop 

où le lâcher-prise sera de mise, 

plus lumineux voire illuminé.

À découvrir sur scène absolument. 

pourquoi à l’aire libre ?

Florent Marchet est inclassable dans 

le paysage musical français. Une main 

et une voix dans la chanson, une oreille

dans la littérature et un œil dans le 

cinéma, il navigue depuis une décennie au

gré de ses rencontres. Souvent caustique,

parfois tendre, Florent Marchet fait 

partie de ces artistes dont la carrière

ne se réduit pas à un enchainement 

d’albums mais à un ensemble de 

touches musicales et textuelles semées 

ici et là… Ce moment à L’Aire Libre 

sera l’occasion de découvrir 

ses nouvelles réflexions et aventures

cosmiques qui seront révélées 

lors de la sortie le 27 janvier 2014 

de son nouvel album, Bambi Galaxy. 

Un auteur hors normes à retrouver 

ou un prophète à découvrir !

bruno vanden broecke, le choc 
MISSION BAMBI GALAXY

PRODUCTION AUGURI
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Tout commence comme dans un polar : 

deux femmes, dans un bar, connaissent

toutes les deux un certain Léonard. 

L’une d’elles le cherche, 

on dirait qu’elle veut le tuer. 

Elles en parlent, puis elles l’oublient

pour parler d’amour tout court.

L’amour, la fin de l’amour, la peur 

et le désir de l’amour, voilà ce 

qu’explore le nouveau texte poétique, 

comique et politique de Leslie Kaplan.

Comment penser sa vie dans un monde sans

cesse envahi par la bêtise agressive, 

le repli sur soi, la crainte de l’inconnu,

et comment rêver non pour fuir le monde

mais pour le transformer. 

THÉÂTRE [CRÉATION 2014]

DÉPLACE LE CIEL Leslie Kaplan / Théâtre des Lucioles

pourquoi à l’aire libre ?

Après Toute ma vie j’ai été une femme

et Louise, elle est folle, présentés en

2012 à L’Aire Libre, Frédérique Loliée 

et Elise Vigier portent à la scène 

la langue rythmée et musicale, les mots 

simples et ouverts de Leslie Kaplan 

et créent avec l’inventivité foisonnante

qui leur est propre un nouveau 

spectacle parfaitement jubilatoire.

DE LESLIE KAPLAN 
MISE EN SCÈNE ET JEU 
ÉLISE VIGIER ET 
FRÉDÉRIQUE LOLIÉE
AIDE ÉCRITURE 
CHORÉGRAPHIQUE 
BRIGITTE SETH

ROSER MONTLLÓ GUBERNA 
DÉCOR 
YVES BERNARD 
LUMIÈRES 
MARYSE GAUTIER
SON & MUSIQUES 
TEDDY DEGOUYS

MANU LÉONARD 
RÉGIE GÉNÉRALE 
CAMILLE FAURE
CRÉATION VIDÉO 
ROMAIN TANGUY 
AIDÉ DE
QUENTIN VIGIER 

PRODUCTION THÉÂTRE DES LUCIOLES 

COPRODUCTION THÉÂTRE DE LA FOUDRE-SCÈNE NAT. PETIT QUEVILLY, 

THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE

AVEC LE SOUTIEN DU CENTQUATRE -PARIS ET DU TGP

CDN DE ST-DENIS - DICRÉAM - CNC - CNL

LE THÉÂTRE DES LUCIOLES EST SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION - DRAC BRETAGNE, LA RÉGION BRETAGNE, 

LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LA VILLE DE RENNES.

MARS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LECTURE THÉÂTRALE

JOURNAL D’UN CORPS Daniel Pennac

pourquoi à l’aire libre ?

Quand Daniel Pennac porte ses propres

mots, c’est un univers qui se crée. 

L’auteur se révèle un formidable lecteur, 

donnant vie à son roman par petites

touches, à la manière d’un peintre 

dévoilant les secrets de son art. 

On s’intéresse, on rit, on en redemande.

Comment rendre compte de la réalité 

de cette machine physique avec laquelle

chacun d’entre nous se doit de composer

tout au long de l’existence ? 

Daniel Pennac a décidé de nous entraîner

sur le terrain des sécrétions, des maux

et des humeurs. En forme de check-up 

au long cours, le journal de bord 

qu’il prête au héros de son roman a pour 

premier objet cette enveloppe charnelle

nous servant de véhicule du premier 

souffle au dernier soupir. 

En brisant le tabou d’une sphère de 

l’intime réservée à nos dossiers médicaux,

Daniel Pennac envisage la vie comme une

galaxie de maux. Du zona de l’enfance 

aux polypes dans le nez, des désordres

des sphincters jusqu’au glas sonné 

par le coup de grâce d’une prostate 

défaillante... De 12 à 87 ans, 

cette vie d’homme est cadrée au pied 

du mur de ses pathologies. 

Journal d’un corps, à l’image du fameux

tableau de Rembrandt, méritait d’être 

exposé dans son oralité pour sortir 

du cercle de silence liant un livre 

à son lecteur. Adaptant son roman 

pour le porter lui-même sous les feux 

de la rampe, Daniel Pennac se joue 

de cette mise en espace pour 

transmettre son manifeste comme 

un nouveau manuel de savoir vivre 

à l’usage de toutes les générations.

DE/PAR
DANIEL PENNAC
MISE EN SCÈNE 
CLARA BAUER

DÉCORS, COSTUMES 
ET LUMIÈRES 
ORIA PUPPO

ANIMATION, VIDÉO 
JOHAN LESCURE
MUSIQUE
JEAN-JACQUES LEMÊTRE

SAM.29 

21H00

1H

TARIF A

12

DEPLACE LE CIEL EST EDITÉ 

AUX ÉDITIONS P.O.L. (NOV. 2013) 

JOURNAL D’UN CORPS EST ÉDITÉ 

AUX ÉDITIONS GALLIMARD

31

Daniel Pennac, 

en chair et en os

DÉPLACE 

LE CIEL

JOURNAL 

D’UN CORPS

PRODUCTION CICT / THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD 

COPRODUCTION LES THÉÂTRES DE LA VILLE 

DE LUXEMBOURG, COMPAGNIE MIA

VEN.21 

20H30

1H15 

TARIF B

JEU.6

19H00

1H15

CAUSERIE #2 
YANNICK JAULIN (P.21)

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

CAUSERIE #2 

YANNICK JAULIN

RENCONTRE EN RÉSIDENCE

exe prog #2_Mise en page 1  04/09/13  10:51  Page12



15

“Le 26 août, je suis plaquée par 

Le Belge. Les 27 et 28 août, je pleure

sans relâche.Le 29 août, pour exorciser

ma peine,je demande à ma famille de jouer 

mon drame sentimental.

Ainsi est née la Tragédie du Belge.”

Ici se dévoile une tragédie intemporelle,

une fable domestique sur l’amour où 

le Belge est pris au vent de drames 

sentimentaux. La fragile Olga se désole

en Terre de France appelant de ses 

vœux l’amour, incarné par le Belge, 

un énergumène roux avec un nombril 

aussi grand que la Méditerranée. 

Mais ce dernier est marié en Belgique 

à Thérésac, une femme aussi despotique

qu’elle est hystérique, un personnage 

qui éructe comme un militaire à 

l’entraînement. C’est le début 

d’une aventure absurde et ubuesque, drôle

et rythmée jusqu’à ce qu’elle s’envole 

au paroxysme du drame sentimental.

THÉÂTRE MUSICAL [CRÉATION EN RÉSIDENCE] DANS LE CADRE DU FESTIVAL MYTHOS

LA TRAGÉDIE DU BELGE Sonia Bester

pourquoi à l’aire libre ?

Texte improbable, à la fois décalé 

et hilarant, comédiens brillants, 

mise en scène foutraque et inventive… 

La Tragédie du Belge est un spectacle 

à mi-chemin entre l’univers des Deschiens

et de la tragédie antique. 

L’originalité de la proposition réside

aussi dans le travail de direction 

musicale mené par la chanteuse Camille.

Sonia Bester s’installera à L’Aire Libre

avec toute son équipe pour finaliser

cette fable moderne et burlesque à ne 

pas mettre entre toutes les oreilles.

TEXTE
SONIA BESTER
MISE EN SCÈNE 
SONIA BESTER
ISABELLE ANTOINE 

DRAMATURGIE 
SONIA BESTER
DIANE BONNOT
ISABELLE ANTOINE
AVEC DIANE BONNOT

ROBIN  CAUSSE
AVA HERVIER
GÉRALDINE MARTINEAU
ANGÈLE MICAUX

ARRANGEMENTS
DIR. MUSICALE 
CAMILLE

AVRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST Guillaume Vincent

pourquoi à l’aire libre ?

Guillaume Vincent travaille dans la 

jubilation du plateau : avec un noyau

d’acteurs qu’il connaît bien et pour qui

il écrit spécialement. Son théâtre traque

l’intime par tous les moyens. C’est un

disciple moderne de Marivaux et l’acuité

de son regard provoque une drôlerie sans

faille. Aujourd’hui, son théâtre devient

plus viscéral et immédiat et il n’hésite

pas à utiliser aussi bien les ressources

du documentaire que celles du fantastique. 

Avec la théorie du chaos, on sait depuis

longtemps que le battement d’aile d’un

papillon peut changer la face du monde.

Dépendante d’une pharmacopée qui la 

maintient à la surface du réel, voilà

l’histoire d’une jeune femme qui 

s’imagine avoir découvert un médicament,

l’Abilifye, au nom si poétique qu’il

pourrait être celui d’un papillon 

apte à transformer le cours de sa vie.

Aussi sensible que réaliste, 

ce monologue nous fait partager 

six mois de l’existence d’une trentenaire

sous influence. 

Émilie Incerti Formentini incarne 

cette “Desperate Housewife”, avançant sur 

le fil du rasoir entre normalité et folie.

À partir d’entretiens réguliers 

qu’il a menés avec une jeune femme, 

Guillaume Vincent invente un spectacle

étonnant de vérité, qui n’est pas sans

évoquer le travail de Raymond Depardon. 

À la fois terriblement drôle par 

la grande lucidité que son personnage

porte sur les différents états 

qu’il traverse, c’est aussi un 

témoignage poignant sur la dépression. 

“Entre constat d’une folie ordinaire 

et troublante poésie, les confessions

d’une maniaco-dépressive dans un 

one-woman show qui bouscule 

les règles du genre.” 

Patrick Sourd (Les Inrocks)

TEXTE /MISE EN SCÈNE 
GUILLAUME VINCENT

DRAMATURGIE MARION STOUFFLET
AVEC ÉMILIE INCERTI FORMENTINI

LUMIÈRES NIKO JOUBERT
SON GÉRALDINE FOUCAULT

MER.16

JEU.17

VEN.18

19H00

1H

DÈS 14 ANS

TARIF C

MER.16

JEU.17

VEN.18

21H00

1H

TARIF B

THÉÂTRE RÉCIT / DANS LE CADRE DU FESTIVAL MYTHOS

PRODUCTION CIE MIDIMINUIT

EN CORÉALISATION AVEC LE CICT / 

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD ET LA COMÉDIE DE REIMS

AVEC LE SOUTIEN DE LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL

COPRODUCTION 

THÉÂTRE L’AIRE LIBRE

FESTIVAL MYTHOS

FESTIVAL MYTHOS

La Tragédie du Belge, 

furieusement déjantée

TRAGÉDIE DU BELGE

RDV GARE DE L’EST

JEANNE CHERHAL

composez vos soirées Aire Libre pendant le festival Mythos : 

2 spectacles > 25€ / 3 spectacles > 30€ / restauration possible sur place (p.25)
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CHANSON [NOUVEL ALBUM] DANS LE CADRE DU FESTIVAL MYTHOS

JEANNE CHERHAL
En mars 2012, Jeanne a voulu rendre 

hommage au premier album de 

Véronique Sanson, Amoureuse, sorti 

40 ans plus tôt en le rejouant 

dans son intégralité, 

accompagnée de trois musiciens. 

Totalement plongée dans ce répertoire 

pendant de longs mois, et du même coup 

dans de nombreux albums sortis 

à cette époque, elle a spontanément 

tourné son propre travail 

vers cette esthétique seventies. 

En studio, elle s’est entourée 

de ces trois mêmes musiciens, 

et tous les quatre dans la même pièce, 

en osmose, galvanisés par le plaisir 

d’enregistrer “en live” et en acoustique,

ils ont fait groover ses nouvelles 

chansons comme à l’époque...

L’envie de transposer cette osmose 

et cette ambiance sur scène 

s’est alors imposée d’elle-même !

MER.16

JEU.17

22H30

1H15

TARIF A

AVRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pourquoi à l’aire libre ?

L’an passé, c’est Mathieu Boogaerts qui

nous avait enchanté dans son plus simple

appareil… Cette année dans le cadre 

du festival Mythos, c’est la fraicheur,

l’humour et l’énergie scénique de 

l’une des chanteuses les plus attachantes

du moment que nous accueillerons à L’Aire

Libre. La belle Jeanne viendra y 

présenter son tout nouvel album. Et pour

l’occasion, elle sera bien accompagnée !

jeanne cherhal, mystérieuse

FESTIVAL MYTHOS

TRAGÉDIE DU BELGE

RDV GARE DE L’EST

JEANNE CHERHAL

PRODUCTION 
ASTÉRIOS SPECTACLES

composez vos soirées Aire Libre 

pendant le festival Mythos : 

2 spectacles > 25€ / 3 spectacles > 30€

restauration possible sur place (p.25)
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Se découvrant un même goût pour 

les histoires grinçantes, Nidal Qannari

et Hélène Palardy décident de mettre

leurs talents de musiciens en commun 

dans un duo survolté et farfelu. 

Les histoires sont relookées version

rock, funk et opérette grâce à l’alliance

de la guitare électrique et de l’accordéon.

On pourrait dire d’eux que ce sont 

de “sales gosses” tant ils jouent 

d’un humour joyeusement cruel.

Ces deux conteurs tirent à boulets rouges

sur les canons du conte traditionnel, 

les détournent et font avouer aux 

histoires ce qu’elles ont d’inavouable. 

De quoi faire remuer le derrière 

des petits monstres qui habitent 

nos cauchemars.

Enfants et adultes, vous serez 

complices, entraînés par des chansons 

que vous fredonnerez en partant !

CONCERT D’HISTOIRES [REPRISE EN CRÉATION]

LES CONTEURS ÉLECTRIQUES

pourquoi à l’aire libre ?

Ils sont jeunes et beaux, ils racontent

des histoires cruelles et drôles, des

contes modernes emprunts d’un fantastique

et d’un surréalisme truculents. Ils sont

tous les deux musiciens, ils aiment les

rythmes et les mélodies bien balancées.

Ils ont composé ce concert d’histoires

pour le plaisir des grandes et 

des petites oreilles et c’est à 

l’Aire Libre qu’ils ont décidé 

de venir peaufiner leur spectacle. 

Attention ça risque de saigner !

CONCEPTION TEXTES
MUSIQUES, RÉCIT 
NIDAL QANNARI
HELÈNE PALARDY

ACCORDÉON 
NIDAL QANNARI 
GUITARE 
HÉLÈNE PALARDY

SOUTIEN
MAISON DU CONTE 
DE CHEVILLY-LARUE
IDDAC (33)

MAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAR.20 

19H00

1H

EN FAMILLE 

DÉS 9 ANS

TARIF C

Ah les banquets... 

parfois chiants, toujours excitants ! 

Des histoires, il y en aura... 

des histoires de comptoir, des anecdotes,

des faits divers, des récits épiques 

et oniriques, des chansons à boire, 

à répondre, des poésies d’écoles 

et des grands auteurs !

Un commando d’artistes spécialement 

entraîné se chargera d’orchestrer 

les festivités, d’accueillir 

les convives, de distribuer 

la parole et d’animer le banquet.

Un banquet d’histoires entre adultes

consentants pour parler, 

tchatcher, rire et manger...

Au bonheur de la Parole libérée !

REPAS SPECTACLE / HISTOIRES À DÉGUSTER

BANQUET D’HISTOIRES #2

pourquoi à l’aire libre ?

Fort du succès rencontré en juin 2013,

L’Aire Libre remet le couvert pour 

un nouveau banquet d’histoires. 

Entre impromptus jubilatoires, 

propositions originales, projections 

décalées et improvisations savoureuses,

les artistes impliqués viendront 

agrémenter ce gros banquet d’enfer. 

Un moment convivial à partager 

entre amis pour une soirée sous 

le signe de la parole donnée !!! 

VEN.23

19H00

TARIFS

(REPAS INCLUS) 

20/25€

31

LES CONTEURS 

ÉLECTRIQUES

BANQUET 

D’HISTOIRES #2

les conteurs 

électriques, 

un duo mordant
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UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE 
À L’AIRE LIBRE C’EST QUOI

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
CETTE SAISON C’EST QUI

LES PREMIERS PAS
Temps de recherche 

et d’exploration autour de

textes, d’idées, d’envies, 

sans aucune obligation 

de résultat.

Camille Kerdellant, 

comédienne de la C
ie
KF 

Association à Rennes 

(Ma Famille, Grisélidis 

ou la passe imaginaire...)

tout au long de l’année, 

en pointillés...

Benjamin Guyot, comédien 

et metteur en scène 

de la C
ie
Public Aléa 

à Rennes (Bangs, 

Hamlet Machine...) 

en septembre, 

et plus si affinités...

Nicolas Bonneau, 

conteur et comédien 

de la C
ie
La Volige dans 

les Deux-Sèvres (ALI 74, 

Le Combat du siècle, 

Fait(s) Divers, 

Sortie d’Usine...)

en janvier, mars 

et mai avec plusieurs 

metteurs en scène.

Yannick Jaulin, conteur 

poitevin, posera ses valises 

en janvier, mars et juin, 

3 semaines de résidence 

pour questionner avec

l’équipe et le public 

la place du récit : 

des grands récits bibliques

ou historiques qui ont forgé

notre histoire collective 

à nos propres légendes 

personnelles.Sa création

sera présentée à L’Aire

Libre la saison prochaine.

Chaque semaine de résidence

sera ponctuée d’un chantier

et d’une “causerie” avec 

le public les jeudis 9 janv.,

6 mars et 19 juin à 19h.

LES DERNIÈRES TOUCHES
OU RETOUCHES
Le Joli Collectif, 

jeune équipe du théâtre de

Poche à Hédé s’installera

quelques jours en octobre

pour peaufiner sa dernière

création, Avant / Après,

avant leur résidence au CDDB

à Lorient et une tournée 

automnale en Bretagne.

La C
ie
Dor an Avel poursuivra

son travail à l’Aire Libre

tout au long du premier 

semestre 2014 autour du 

texte d’Alain Le Goff 

Corpus Frichti avec 

Marie-Ève Perron, 

Fred Nevchehirlian 

et Alain Le Goff pour créer

une forme intimiste et 

originale autour d’un récit 

à trois voix : un narrateur,

une comédienne et 

un musicien-slameur. 

Alexis Armengol, metteur 

en scène du Théâtre à Cru

implanté à Tours prépare

pour 2014 une création sur

la question des dépendances.

A partir de collectages, 

entretiens et fragments

d’histoires, Sic(k)

sera créé en mars dans 

une version légère et 

en octobre pour sa version

“plateau”. Il reviendra 

avec sa fidèle équipe 

en résidence en 2014 pour 

travailler les deux formes.

Le jeune duo Des conteurs

électriques viendra 

fignoler pendant 

une semaine en mai 

sa forme récit / musique

drôle et décalée (p.19).

LES CRÉATIONS
Partager avec les artistes

les tout derniers jours

avant la naissance du 

spectacle et sa première

rencontre avec le public,

c’est un moment que l’équipe

d’un théâtre vit toujours 

avec une grande émotion.

Cette saison, nous aurons 

le privilège d’accueillir

les créations musicales de

Dominique A (p.3 ) et 

Benjamin Clementine (p.7). 

Des moments uniques 

en perspective ! 

Yann-Joël Collin viendra 

retravailler La Mouette

de Tchekhov pendant 

une semaine en novembre

avant d’être présentée 

dans le cadre du Festival

Mettre en scène (p.5).

Sonia Bester réunira 

sa “drôle d’équipe” 

autour de La tragédie 

du Belge pour une création

dans le cadre du festival

Mythos en avril (p.15).

Une maison pour les artistes, c’est un

lieu pour se poser, rencontrer, échanger,

essayer, se tromper parfois mais pouvoir

recommencer, montrer son travail aux 

différentes étapes de l’avancée du projet... 

L’Aire Libre est une maison vivante, 

qui bruisse en permanence de la présence

des artistes au travail, et où 

les équipes, le public, les habitants 

se croisent et se rencontrent.

Pour L’Aire Libre, 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, et mettre

l’équipe, le matériel du théâtre et 

des moyens financiers au service des projets.

Cette saison, 12 projets en création 

passeront par L’Aire Libre.
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ATELIER

LES LIEUX DE L’AIRE LIBRE

STUDIO THÉÂTRE BISTRO
THÉÂTRE

SALLE 
POLY

1

� �
ÉCHANGES 

AVEC LE PUBLIC

CRITIQUES DES 

PROFESSIONNELS

Le Grand soir arrive… 
c’est la délivrance ! 

Malgré un propos abscons 
et une lune peu favorable, 

le spectacle a plu et il aura une vie.
C’est la grande bouffe et les p’tits

cadeaux… les félicitations, 
les embrassades. Youpi !

ELABORATION
DU PROJET
RÉFLEXION

DOCUMENTATION

ECRITURE

ADAPTATION

L’atelier de la maison 
tempête accueille

tout au long de l’année 
des créateurs ébouriffés 
en quête d’inspiration. 

Des auteurs désireux de
faire pousser une pensée,
ou de cageoler une idée...
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�
RÉSIDENCE

DE CRÉATION
CRÉATION LUMIÈRE

SCÉNOGRAPHIE

RÉPÉTITION AVEC 

DÉCORS ET COSTUMES

Il faut se lancer ! 
Elaborer quitte à 

se tromper ! 
C’est sûrement l’étape 
la plus excitante mais 

aussi la plus stressante. 
La pression monte, 

l’échéance approche...
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2

ARRIVÉE

RÈGLE DU JEU : entre Jeu de l’oie, Monopoly et 1000 bornes, 

voici en quelques cases le parcours d’une création à L’Aire Libre. 

De la première idée à l’aboutissement d’un spectacle, suivez le guide 

pour mieux comprendre ce qui se passe au théâtre en dehors des représentations.
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Désireux de mettre en synergie 

les différents acteurs du territoire, 

le Théâtre l’Aire Libre est 

un lieu ouvert sur la vie culturelle 

et associative. Afin de favoriser 

la circulation des publics, 

les partenariats avec l’EPI Condorcet,

l’école de musique intercommunale 

Jean Wiener, la médiathèque Lucien Herr 

et le Conservatoire de Rennes sont 

pérennisés. Le théâtre met également 

ses équipements à disposition 

de nombreuses associations jacquolandines

dont “St J’acte en scène”.

Chaque saison L’Aire Libre met en place un

parcours de rencontres et de découvertes

des différentes pratiques artistiques 

présentes dans la programmation du théâtre.

Ces parcours s’adressent tant aux élèves

des écoles primaires qu’à ceux des collèges

et lycées ainsi qu’à l’université.

Ce parcours, en collaboration avec les

équipes enseignantes, permet aux élèves

une approche du milieu artistique 

sous la forme d’ateliers de pratique, 

de découverte des spectacles, 

de rencontres avec les artistes. 

Notre souhait le plus vif est que 

ce chemin permette aux adolescents 

et aux plus petits de devenir curieux 

de toutes les formes d’art et 

de devenir des spectateurs, 

des visiteurs autonomes et critiques. 

De la même manière, L’Aire Libre mène 

depuis plusieurs années un partenariat

avec l’hôpital Guillaume Régnier à Rennes.

Le théâtre travaille également 

étroitement avec des représentants 

d’associations et d’institutions 

accompagnant des personnes en difficulté

et ce afin de rendre plus aisée la venue

au théâtre et de créer des rencontres

avec les artistes. 

Les comités d’entreprise soucieux 

de proposer des activités artistiques 

à leurs adhérents, sont également 

des partenaires fidèles depuis 

de nombreuses années ; présentation 

personnalisée de la programmation, 

lectures in situ, rencontres 

avec les équipes artistiques.

Comment créer des habitudes entre 

le théâtre et les plus petits. C’est 

en cherchant à repondre à cette question 

que nous avons conçu, avec l’enseignante

d’une classe de CP de l’école primaire

Eugène Pottier à St-Jacques, Le Petit

Atelier de Scèno. La découverte de la

scénographie d’un spectacle. Observer,

imaginer l’histoire qui peut être racontée

dans cet espace, échanger avec le metteur

en scène, apprendre un nouveau 

vocabulaire. De retour en classe on 

dessine ce que l’on a observé, et chacun

imagine “son” histoire du spectacle et

construit un livret personnel qui rassemble

toutes les rencontres de la saison.

Ce projet se déroule sur deux années 

scolaires avec la collaboration de trois

enseignants. Il a débuté en 2013 avec 

une classe de 6
e
du collège Jean Moulin 

de St-Jacques et nous retrouverons 

cette année ces élèves pour continuer 

l’aventure. Le projet s’appuie sur 

la thématique du spectacle Le Cabaret 

de l’impossible qui réunit Sergio Grondin,

réunionnais, François Lavallée, québecois

et Achille Grimaud, finistérien du sud.

Nous avons eu ainsi l’envie de proposer

une réflexion sur les origines différentes

des élèves ou du moins de leurs familles

pour regarder tout ce que ces multiplicités

culturelles bâtissent comme nouvelles 

habitudes, regarder la beauté de tout ça.

Ceci dans une réalité de communauté, 

de vivre ensemble et non de fracture.

Cette première session s’est bâtie autour 

de la mixité des langues parlées dans 

leurs familles par les élèves de cette

classe. S’en est suivie une collecte de

mots, d’objets prêtés par les parents, 

objets qui, pour eux, racontaient une 

histoire de l’ailleurs, avant d’arriver là

où ils vivent actuellement. Quelques histoires

ont commencé à prendre forme. Elles 

constituent le terreau pour cette année. 

Pourquoi une valise. Nous mettrons 

en place, avec le soutien des trois 

artistes francophones, des échanges 

avec des établissements de l’Île 

de la Réunion et du Québec. Et la valise

pourra voyager et se remplir d’objets 

et d’histoires à chaque escale. 

Les élèves présenteront le fruit de leur

travail à la fin de l’année scolaire.

LE PETIT ATELIER DE SCÉNO. 

ACTIONS ÉDUCATIVES ET ARTISTIQUES

ABONNEZ-VOUS !

LA VALISE D’HISTOIRES

ABONNEMENT LES YEUX FERMÉS*

4 SPECTACLES ET + > À PARTIR DE 7 € LA PLACE

BULLETIN A DÉTACHER ET COMPLÉTER OU À TÉLÉCHARGER SUR

WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR (MERCI DE REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PERSONNE)

MME / MLLE / M. ................................................................

PRÉNOM .........................................................................

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

...............................................................................

...............................................................................

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

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

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

� JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER ET LES INFORMATIONS DU THÉÂTRE L’AIRE LIBRE 

� J’ACCEPTE DE COVOITURER D’AUTRES SPECTATEURS 

4 BONNES RAISONS DE S’ABONNER

- VOUS POUVEZ PRENDRE VOTRE ABONNEMENT TOUT AU LONG DE LA SAISON 

ET LE COMPLÉTER DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

- À PARTIR DE 4 SPECTACLES PAYANTS (FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS COMPRIS), 

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS À PARTIR DE 7€.

- VOUS POUVEZ RETIRER VOS BILLETS AUX HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA BILLETTERIE OU À L’OCCASION DE VOTRE PREMIER SPECTACLE. 

- VOUS ÊTES CONVIÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE À DES RENCONTRES 

AVEC DES ÉQUIPES ARTISTIQUES, DES SORTIES DE RÉSIDENCES...

COMMENT S’ABONNER ?

- À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

MAR. > VEN. 14 > 17H ET LES SOIRS DE SPECTACLE

- PAR TÉLÉPHONE (RÈGLEMENT PAR CB)

T > 02 99 30 70 70

- SUR NOTRE SITE 

(FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER)

- PAR COURRIER (RÈGLEMENT PAR CHÈQUE)

THÉÂTRE L’AIRE LIBRE / ABONNEMENTS

2 PLACE JULES VALLÈS

35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

*L’ABONNEMENT EST NOMINATIF : UNE SEULE PLACE PAR SPECTACLE

maryse dault / responsable relations publiques

mdault@theatre-airelibre.fr / 06 32 63 60 30

EN PARTENARIAT
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OCTOBRE A B C *

� LE JEU DE L’OUÏE MAR. 8 OCT. 14HOU20H30

� BIENVENUE À L’AIRE LIBRE VEN.11 OCT. 18H30

� DE PEIGNE ET DE MISÈRE FRED PELLERIN VEN.11 OCT. 21H00 9

� Y REVENIR DOMINIQUE A JEU.24 OCT. 20H30 11

� Y REVENIR DOMINIQUE A VEN.25 OCT. 20H30 11

� Y REVENIR DOMINIQUE A SAM.26 OCT. 20H30 11

NOVEMBRE

� LA MOUETTE ANTON TCHEKHOV MAR. 5 NOV. 20H00 9

� LA MOUETTE ANTON TCHEKHOV MER. 6 NOV. 20H00 9

� LA MOUETTE ANTON TCHEKHOV JEU. 7 NOV. 20H00 9

� LA MOUETTE ANTON TCHEKHOV VEN. 8 NOV. 19H30 9

� LA MOUETTE ANTON TCHEKHOV SAM. 9 NOV. 21H00 9

� TESTAMENT SHE SHE POP JEU.14 NOV. 21H00 9

� TESTAMENT SHE SHE POP VEN.15 NOV. 19H30 9

� TESTAMENT SHE SHE POP SAM.16 NOV. 16H00 9

DECEMBRE

� BENJAMIN CLEMENTINE (+ LÉONIE PERNET) MER.4 DÉC. 20H30 9

� BENJAMIN CLEMENTINE (+ LÉONIE PERNET) JEU.5 DÉC. 20H30 9

� BENJAMIN CLEMENTINE (+ LÉONIE PERNET) VEN.6 DÉC. 20H30 9

� BENJAMIN CLEMENTINE (+ LÉONIE PERNET) SAM.7 DÉC. 20H30 9

JANVIER

� CAUSERIE #1 YANNICK JAULIN JEU. 9 JANV. 19H00

� OCCIDENT RÉMI DE VOS VEN.24 JANV. 20H30 9

� OCCIDENT RÉMI DE VOS SAM.25 JANV. 20H30 9

� J’AI CHANGÉ LOÏC LANTOINE JEU.30 JANV. 20H30 11

FÉVRIER

� MISSION D. VAN REYBROUCK JEU.13 FÉV. 20H30 9

� MISSION D. VAN REYBROUCK VEN.14 FÉV. 20H30 9

� BAMBI GALAXY FLORENT MARCHET VEN.28 FÉV. 20H30 11

MARS

� CAUSERIE #2 YANNICK JAULIN JEU. 6 MARS 19H00

� DÉPLACE LE CIEL LESLIE KAPLAN VEN.21 MARS 20H30 9

� JOURNAL D’UN CORPS DANIEL PENNAC SAM.29 MARS 21H00 11

AVRIL

� LA TRAGÉDIE DU BELGE SONIA BESTER MER.16 AVRIL 19H00 7

� RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST G.VINCENT MER.16 AVRIL 21H00 9

� JEANNE CHERHAL MER.16 AVRIL 22H30 11

� LA TRAGÉDIE DU BELGE SONIA BESTER JEU.17 AVRIL 19H00 7

� RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST G.VINCENT JEU.17 AVRIL 21H00 9

� JEANNE CHERHAL JEU.17 AVRIL 22H30 11

� LA TRAGÉDIE DU BELGE SONIA BESTER VEN.18 AVRIL 19H00 7

� RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST G.VINCENT VEN.18 AVRIL 21H00 9

MAI

� LES CONTEURS ÉLECTRIQUES MAR.20 MAI 19H00 7

� BANQUET D’HISTOIRES #2* VEN.23 MAI 19H00 20

JUIN

� CAUSERIE #3 YANNICK JAULIN JEU.19 JUIN 19H00

TOTAUX

24

VOS CHOIX DE SPECTACLES
[M

ERCI DE COCHER LES DATES-M
INIM

UM
 4 SPECTACLES PAYANTS]

*TARIF SPÉCIAL ABONNÉS / REPAS COMPRIS

TARIFS (EN €)

MONTANT TOTAL

ABONNEMENT (A+B+C+*)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

exe prog #2_Mise en page 1  04/09/13  10:51  Page24



BISTRO-THÉÂTRE  Comme à la maison
MARDI> VENDREDI / 11H30 >14H30 

FORMULE DÎNER + SPECTACLE LES SOIRS DE REPRÉSENTATION À PARTIR DE 18H30

Comment parler de culture sans parler 

de convivialité, d’échanges, 

de discussions animées, 

d’éclats de rire et de repas partagés ?

Le bistro-théâtre est ce lieu où venir

déjeuner sur le pouce en semaine 

et s’attarder les soirs de spectacle… 

L’occasion de croiser l’équipe du théâtre

ou les artistes en résidence mais 

aussi de déguster quelques bons 

produits d’ici,des tartines d’ailleurs,

des planches de là-bas, un beau plat 

du jour et quelques vins sélectionnés !

réservation conseillée > 02 99 31 39 84

(formules et menus sur notre site)

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

sur notre site

www.theatre-airelibre.fr 

au théâtre

mar.> ven. 14>17H 

T > 02 99 30 70 70 

administration

lun. 14>18H / mar.> ven. 10>12H30 -14>18H

T > 02 99 30 39 89

les spectacles en salle sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite, 

n’hésitez pas à nous contacter 

pour faciliter votre venue.

TROUVER L’AIRE LIBRE

2 place Jules Vallès / St-Jacques-de-la-Lande

On peut y venir 

> en voiture évidemment 

suivre St-Jacques Aéroport 

> en bus ça va sans dire 

ligne 57 - Arrêt Aire Libre Aéroport 

> à pieds ou en vélo mais aussi en avion

> en train puisqu’il y a une mini 

gare au bout de la rue, station 

St-Jacques-de-la-Lande !

Pour bénéficier d’un covoiturage à l’issue

d’une représentation, il suffit de vous 

présenter à la billetterie dès votre arrivée.

L’ÉQUIPE

mael le goff / direction

émilie audren / programmation

emmanuel grange / secrétariat général

nathalie crié-magnien / secrétariat de direction

julie paichereau / comptabilité

maryse dault / relations publiques

maud resmond / communication

muriel bordier / production

sébastien martin / régie générale

benoit brochard / régie lumière

gildas gaboriau / régie son

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

monique michelet (présidente)

philippe noëllec (vice-président)

pierrette coeuret

dominique launat

armel nicolas

patrick reissier

yann texier

PARTENAIRES 

Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

Conseil Général d’Ille et Vilaine

Conseil Régional de Bretagne

DRAC Bretagne / Rennes Métropole / Onda

ABONNEMENT LES YEUX FERMÉS

4 SPECTACLES ET + : 

À PARTIR DE 7 € LA PLACE

abonnement nominatif 

(1 place par spectacle)

CARNET AIRE LIBRE

55 € LES 5 PLACES, SOIT 11 € LA PLACE

places non nominatives valables sur 

un ou plusieurs spectacles de la saison, 

dans la limite des places disponibles.

BILLETTERIE

INFOS PRATIQUES

CEUX QUE VOUS VERREZ CETTE SAISON À L’AIRE LIBRE

11 OCTOBRE

DE PEIGNE ET DE MISÈRE

FRED PELLERIN (P.3)

24/25/26 OCTOBRE 

Y REVENIR

DOMINIQUE A (P.3) 

5/6/7/8/9 NOVEMBRE

LA MOUETTE / A.TCHEKHOV

YANN-JOËL COLLIN (P.5)

14/15/16 NOVEMBRE

TESTAMENT

SHE SHE POP (P.5)

4/5/6/7 DÉCEMBRE

BENJAMIN CLEMENTINE 

+ LÉONIE PERNET (P.7)

24/25 JANVIER

OCCIDENT / RÉMI DE VOS

DAG JEANNERET (P.9)

30 JANVIER

J’AI CHANGÉ

LOÏC LANTOINE (P.9)

13/14 FÉVRIER

MISSION/DAVID VAN REYBROUCK

RAVEN RUËLL (P.11)

28 FÉVRIER

BAMBI GALAXY

FLORENT MARCHET (P.11)

21 MARS

DÉPLACE LE CIEL

THÉÂTRE DES LUCIOLES (P.13)

29 MARS

JOURNAL D’UN CORPS

DANIEL PENNAC (P.13)

16/17/18 AVRIL

LA TRAGÉDIE DU BELGE

SONIA BESTER (P.15)

16/17/18 AVRIL

RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST

GUILLAUME VINCENT (P.15)

16/17 AVRIL

JEANNE CHERHAL (P.17)

20 MAI

LES CONTEURS 

ÉLECTRIQUES (P.19)

23 MAI

BANQUET D’HISTOIRES #2

(P.19)

création graphique / mathieu desailly / www.lejardingraphique.com
dessins enfant > couverture / soline tesson
dessins enfant > dos de couverture / blaise desailly
n° licences entrepreneur spectacles 
1037019 / 1037020 / 1037021
impression hauts de vilaine

© crédits photos
jean-françois gratton (de peigne et de misère)
sarah bastin (dominique a)
dr (la mouette)
doro tuch (testament)
micky clément (benjamin clementine)
marie clauzade (occident)
chloé butteux (loïc lantoine)
lieven symaeys (mission)

olivier metger (florent marchet)
romain tanguy (déplace le ciel)
pascal victor (journal d’un corps)
philippe remond (la tragédie du belge)
micky clément (jeanne cherhal)
elisabeth carrechio (rendez-vous gare de l’est)
shelly terry (les conteurs électriques)
philippe remond (banquet d’histoires #2)

[CRÉATION]

[CRÉATION]

[CRÉATION 

TRANS 2013]

[CRÉATION]

événement (tarif A)     coup de cœur (tarif B)     découverte (tarif C)

CHAQUE CATÉGORIE DE SPECTACLE CORRESPOND À UN TARIF (VOIR PAGE 25)

[CRÉATION]

événement coup de cœur découverte 

(tarif a) (tarif b) (tarif c)

ABO 11€ 9€ 7€

CARNET 11€ 11€ 11€

TARIF PLEIN 20€ 15€ 12€

TARIF RÉDUIT* 15€ 12€ 10€

CARTE SORTIR ! 10€ 4€ 4€

TARIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LE BANQUET D’HISTOIRES #2 : 25€ - 20€ ABO (REPAS COMPRIS)

*-26 ans, demandeurs d’emploi et carte cezam (sur présentation d’un justificatif)

tarifs groupes : nous consulter / chèques vacances - chèques culture acceptés

8 OCTOBRE

LE JEU DE L’OUÏE / CONFÉRENCE-CONCERT LE FOLK 

(ASSOCIATION TRANS MUSICALES) (P.3)
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LIBRE

2 PLACE JULES VALLÈS 

35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

AGGLOMÉRATION RENNAISE

T +33 (0)2 99 30 70 70 

WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR

ACCUEIL@THEATRE-AIRELIBRE.FR 

THÉÂTRE POUR UNE PAROLE VIVANTE
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