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Esquisse, avant-goût, schéma,

brouillon, crayonné, approche… 

Quels que soient les mots, 

construire un projet artistique 

et culturel sur un territoire 

prend assurément des années !  

Fidéliser les publics, nourrir 

les partenariats, mettre autour de 

la table les artistes, les populations,

les associations, les sportifs, 

les exclus, les bobos, les antis, 

les ultras, les joyeux, les bougons,

les taiseux, les bavards, 

les “chanson”, les “théâtre”, 

les babas, les basiques, les élites, 

les politiques, les turfistes, 

les cyclistes, les puristes, 

les cyniques… tout ça mettra encore

bien plus longtemps à se réaliser.

Mais, il faut bien commencer… 

et commencer bien ! Alors nous vous

avons concocté une première émulsion

de récits, de chansons, de poésie,

mélange de folie, de raison, de rire

et d’émotion pour tenter de donner 

au nouveau projet du Théâtre 

l’Aire Libre, un ton particulier, 

sans faire fi de son histoire mais 

en regardant néanmoins vers demain.

Nous avons souhaité que ce théâtre

pour une parole vivante soit tout

d’abord un lieu où il fait bon vivre,

un lieu où les artistes aiment à se

retrouver pour travailler et créer…

mais aussi un lieu où les gens 

passent, viennent déjeuner ou 

simplement boire un verre, flânent,

se posent, s’imposent… 

Un lieu à partages, à plaisirs, à

étonnements ou à agacements, un lieu

à émotions ou à rires… mais surtout

un lieu en mouvement et bien vivant !

Mais nous voulons aussi, dès à 

présent, faire apparaître une ligne,

dessiner des contours, écrire 

“à la mine” le premier chapitre 

d’une aventure qui ferait la part

belle aux histoires, à toutes 

les histoires… un peu comme 

le “témoin gênant” d’une société 

qui navigue entre temps 

de chien et mer belle.

Deux moments festifs, autant de

conteurs subversifs, des chanteurs à

contre-emploi, un collectif de jeunes

prodiges belges sans foi ni loi, 

des créations originales et un sacré

temps fort pour festivaliers habitués

et néophytes inspirés, voilà ce que

le premier semestre vous réserve.

Alors que vous soyez en groupe, 

en solo, en amoureux, en vélo, 

en mouvement, en dépression ou 

entre deux, faites les curieux 

et poussez les portes 

du Théâtre l’Aire Libre. 

À vos agendas, la rumeur est lancée

et la chimère de l’affiche pourrait

bien finir par devenir réalité.

Mael Le Goff, directeur

OSEZ LE DIRE !

“Un jour, je ferai un édito sans énumération, sans liste de verbes, 

sans synonymes déclinés à l’infini, sans mots à double sens, 

sans emphase, sans poésie de bas étage, sans utopie, sans rêverie, 

sans passion… mais alors je serai peut-être vieux et encore plus con !”
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ON NE VA PAS VOUS
RACONTER D’HISTOIRES
soirée inaugurale

Une soirée inaugurale pour donner 

le coup d’envoi, pour couper 

le cordon, pour larguer les amarres, 

pour dire que c’est parti ! 

Une soirée multiforme, à plusieurs 

entrées, avec des raconteurs, 

des comédiens, des chanteurs… 

Tous convoqués pour oser le dire !

Une soirée bigarrée, en forme de 

joute verbale truculente et savoureuse…

Pour écrire ensemble le début d’une 

histoire, pour chercher l’inspiration,

pour fêter la réouverture d’un haut 

lieu de la parole.

Légendes urbaines, récits du quotidien,

chansons pas chantées, textes mis en 

musiques, discours engagés… Les artistes

présents redoubleront d’inventivité 

et de malice pour dire et redire encore,

pour célébrer la parole vivante, 

les mots et la langue !

ONT DÉJÀ ANNONCÉ LEUR PARTICIPATION :
FRÉDÉRIC NEVCHEHIRLIAN
MARIE-EVE PERRON
ACHILLE GRIMAUD
YANNICK JAULIN

SERGIO GRONDIN
ALAIN LE GOFF
JULIEN MELLANO

COORDINNATION ARTISTIQUE
DAVID GAUCHARD

FÉVRIER
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

SOIRÉE 

INAUGURALE

pourquoi à l’aire libre ?

Inviter les artistes qui marchent 

à nos côtés depuis de nombreuses années

pour inaugurer une nouvelle étape d’un

projet qui voudrait mettre les paroles

d’aujourd’hui à l’honneur, 

quoi de plus naturel ?

Une soirée qui se déroulera en plusieurs

moments… Une première session qui 

laissera la parole aux raconteurs 

mais où les musiciens ne manqueront pas

de mettre leur grain de sel, un entracte

avec des petites formes à découvrir dans

les recoins du théâtre et un temps pour

se restaurer… et une deuxième partie de

soirée, plus musicale, où les gouailleurs

risquent de venir jouer les troubles-fête !

Une soirée juste pour le plaisir !

MAR.19 

A PARTIR

DE 19H30

3H 

AVEC 

ENTRACTE

RESTAURATION 

POSSIBLE 

SUR PLACE

TARIF

2

Jaulin, lumineux
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CORPS DE MOTS  Têtes Raides

“Il n’y a pas de poésie pour la poésie, 

il y a le sang, il y a le vent, il y a 

la terre, il y a la mer et je ricoche à

l’infini, les corps de mots, les corps 

de cris.” Têtes Raides, c’est une bande 

de copains, des sons d’accordéon, 

des cuivres de fanfare, des rythmes, 

une énergie, une capacité inédite à

marier les genres. C’est un parcours 

artistique exemplaire d’inventivité,

d’intégrité et d’engagement. Mais c’est

aussi une œuvre imprégnée de littérature

et parsemée de résonances poétiques. 

Ils seront huit sur scène pour faire 

sonner les mots, pour faire entendre 

les écrivains qui marient, au sens plein

du mot, poétique et politique. Des textes

mis en musique et quelques unes de leurs

plus belles chansons pour une soirée

émaillée de surprises. Avec Le Condamné à

mort de Jean Genet, On ne quitte pas son

ami de Robert Desnos ou Je voudrais pas 

crever de Boris Vian, Têtes Raides 

prolonge une démarche qui a toujours été

la sienne pour un spectacle où l’on fera,

encore et pour le plaisir, l’école buis-

sonnière en compagnie de Rimbaud 

et d’Apollinaire, de Lautréamont, 

Antonin Artaud et Stig Dagerman.

LE SIGNAL DU PROMENEUR  Raoul Collectif

pourquoi à l’aire libre ?

on ne présente plus ceux qui trimballent

depuis 15 ans leur gouaille, leur énergie

et leur poésie sur toutes les scènes… 

Par contre on connait moins les textes, 

les mots, les paroles qui les ont inspirés, 

les essences qui les ont enivrés. 

Ôde magnifique,instant suspendu ou privilégié…

lorsque la musique rencontre les mots, 

il brûle un feu intense qui nous consume

ardemment. Poètes vos papiers !

PRODUCTION 
ASTÉRIOS SPECTACLES 

EN PARTENARIAT AVEC 
LA SACEM SPECTACLE 

CRÉÉ DANS LE CADRE 
DES CORRESPONDANCES DE MANOSQUE 2012

“Ce spectacle est un petit miracle. 

Une perle qui brusquement surgit dans

notre paysage théâtral. Un groupe de 

cinq joyeux compères, sortis il y a peu

du Conservatoire de Liège, qui réalisent

tout ensemble. On a découvert des Monty

Python à la belge, des formidables 

acteurs au service de leurs propres

textes qui parlent du sens de la vie, 

de la désespérance d’être dans une 

société bloquée comme l’est la nôtre,

mais sur un mode ironique, drôle, 

inventif. Ils veulent parler du mal-être

de la jeunesse actuelle face à un monde

dans lequel ils ne peuvent plus se 

reconnaître et qui, d’ailleurs, court 

à sa perte[…]. L’humour, la musique, 

le gag visuel ou verbal, deviennent 

d’autres formes de fuite pour échapper 

à l’impasse existentielle. 

Et on rit beaucoup ! Les inventions 

sont légion et le jeu des cinq acteurs-

auteurs est formidable. Quelle énergie

fraîche et jeune dans ce collectif ! 

On comprendra qu’il ne faut pas manquer

cet ovni qui donne à réfléchir 

tout en nous rendant plus heureux.” 

Guy Duplat / la libre belgique

pourquoi à l’aire libre ?

Ils ont défrayé la chronique à l’Odéon 

et en Avignon… Ils nous montrent à quel

point les frontières entre les genres

sont ténues en affirmant un théâtre 

de récit moderne et inventif bourré

d’astuces scéniques… C’est un spectacle

récréatif et généreux où le plaisir 

de jouer est palpable. mais c’est 

aussi et surtout 1h30 de poésie et 

d’humour en forme de fable moderne 

survitaminée et jubilatoire.

DE/AVEC 
ROMAIN DAVID
JÉRÔME DE FALLOISE
DAVID MURGIA
BENOÎT PIRET
JEAN-BAPTISTE SZEZOT 

ASS. MISE EN SCÈNE 
ÉDITH BERTHOLET
REGARD EXTÉRIEUR
SARAH TESTA
COSTUMES 
NATACHA BELOVA

SON 
JULIEN COURROYE
LUMIÈRE 
EMMANUEL SAVINI 
PRODUCTION 
RAOUL COLLECTIF

JEU.28

VEN.29

20H30

THÉÂTRE 

DÉCALÉ

1H30

TARIF

VEN.15

20H30

MUSIQUE

POÉSIE

2H AVEC

ENTRACTE

TARIF

COPRODUCTION 
THÉÂTRE NATIONAL DE BRUXELLES
AVEC L’AIDE DE 
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 
SERVICE DU THÉÂTRE
AVEC LE SOUTIEN 
DU GROUPOV ET DE LA MAISON 
DE LA CULTURE DE TOURNAI

DANS LE CADRE DU FESTIVAL IMPATIENCE 2012 DE L’ODÉON, DU 104 ET DE TÉLÉRAMA 2012, 

LE RAOUL COLLECTIF A REMPORTÉ 2 PRIX, CELUI DU JURY ET DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR SPECTACLE.

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 31

CORPS 

DE MOTS

LE SIGNAL 

DU PROMENEUR

L’invité mystère ? (voir p.14)

Il connaît les gens d’ici comme sa poche et pourtant il vient d’ailleurs, c’est 

un joyeux fou bavard et allumé qui arpente la scène comme si sa vie en dépendait…

MERVEILLEUX 

DIMANCHE

4

Le Raoul 

joue collectif
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JE SUIS / TU ES / CALAMITY JANE  Nadia Xerri-L.

Premier volet du diptyque Western*, 

Je suis / tu es / Calamity Jane est un

spectacle intimiste, spécialement pensé

pour les lieux atypiques… Sur scène, une

voiture sur une longue route américaine

et une bande son créée par Gaël Desbois.

Les protagonistes, deux femmes, évoquent

les grands espaces et les replis intimes

du lien maternel et de la filiation.

Les protagonistes, deux femmes : 

la première dit être Calamity Jane. 

La deuxième dit être sa fille. Mais 

Calamity Jane n’a jamais voulu être mère

s’en sentant incapable. Qui est donc cette

jeune fille aussi affabulatrice qu’elle ?

Que cherchent-elles l’une en l’autre ? 

Un huis clos au cordeau entre la mère(?)et

la fille(?) sur fond de western déglingué.

pourquoi à l’aire libre ?

Nadia Xerri-L. est une metteure en scène

pour le moins atypique, qui aime le foot

et ses vestiaires, les westerns et leurs

coups de feu… c’est aussi une auteure 

passionnante et passionnée qui distille

les petites tragédies de la vie dans un

théâtre de fiction enlevé et percutant. 

Elle viendra créer à l’Aire Libre cette

forme originale et intimiste où le 

spectateur est au cœur du dispositif 

scénique. Un jeu de rôle avec saloon 

et cache poussière à partager les yeux

plissés et les jambes arquées !

composez vos soirées Aire Libre pendant le festival Mythos : 

2 spectacles > 20€ / 3 spectacles > 25€

restauration possible sur place (voir p.17)

*Dansla nuit de Belfort, le 2
e
volet du diptyque sera créé en octobre 2013 au Volcan, Scène Nationale du Havre.

ÉCRITURE
MISE EN SCÈNE
NADIA XERRI-L.

AVEC
VANILLE FIAUX
CLARA PIRALI

MUSIQUE
GAËL DESBOIS
LUMIÈRES
NADIA XERRI-L.

31

7 [MONOLOGUES] Pépito Matéo

Langue acérée, oscillant entre humour 

et poésie, Pépito Matéo est un détourneur

de mots lumineux qui trace son chemin dans

la forêt de l’imaginaire contemporain.

Après de nombreux spectacles solo, entre

théâtre, humour et conte, il a eu envie 

de créer 7 monologues. 7 personnages. 

7 récits. Comme une galerie singulière.

Chaque monologue porte en lui la même

source d’inspiration, les fous littéraires,

et la même utopie d’inventer des personnages

qui tiennent debout par le langage, 

dans des situations absurdes parfois 

surréalistes pour dire la réalité du monde.

Pour cela, Pépito Matéo s’est imposé une

règle du jeu : 7 parti pris d’écriture, 

7 metteurs en jeu, 7 jours de création 

par monologue. Écrit comme une courte 

nouvelle, chaque monologue s’appuie sur 

un personnage, une situation, un archétype

ou référence mythologique, et un procédé

langagier particulier. Pour les porter 

à la scène, il invite 7 metteurs en jeu, 

7 regards différents en leur imposant aussi

des règles de création. L’auteur-acteur 

se confronte ainsi à un autre artiste 

pour qu’ils inventent ensemble un objet

scénique inédit à partir de chaque scénario.

pourquoi à l’aire libre ?

pépito matéo est sûrement l’un des plus

talentueux raconteurs de sa génération.

Précurseur d’une parole débridée, 

d’une écriture surréaliste et 

pourtant accessible, il est aussi 

un comédien intuitif et virevoltant ! 

Dans 7, sa toute dernière création 

finalisée en janvier à l’Aire Libre, 

on retrouvera la virtuosité de l’auteur

aux prises avec des metteurs en scène 

et chorégraphe aux esthétiques 

singulières pour un choc détonnant ! 

Ou comment oser le pari un peu fou de 

la rencontre du conte et du théâtre !

DE ET PAR PÉPITO MATÉO
MISES EN SCENE 
RENAUD COJO
DAVID GAUCHARD /
DAVID MOREAU
ANNE-LAURE LIÉGEOIS
SYLVAIN MAURICE
JULIEN MELLANO

FABRICE MURGIA
NATHALIE PERNETTE
COORD. ARTISTIQUE 
MAEL LE GOFF
COLL.ARTISTIQUES 
MIKAEL PLUNIAN
JEAN-FRANÇOIS RAVAGNAN

CRÉATION LUMIÈRE 
ARNAUD GODEST 
RÉGIE GÉNÉRALE 
HERVÉ SAMSON
PRODUCTION
CIE IMAGISTOIRES

COPRODUCTONS

LE CANAL / THÉÂTRE INTERCOMMUNAL DU PAYS DE REDON

SCÈNE DE TERRITOIRE POUR LE THÉÂTRE, REDON (35)

THÉÂTRE LE STRAPONTIN / SCÈNE DES ARTS 

DE LA PAROLE, PONT-SCORFF (56)

VILLE DE BAYEUX (14) / L’ESPACE GERMINAL, FOSSES (48)

THÉÂTRE DE L’ARENTELLE / ST-FLOUR DE MERCOIRE (48)

PESSAC EN SCÈNES ET FESTIVAL CHAHUTS, BORDEAUX (33)

THÉÂTRE L’AIRE LIBRE / ST-JACQUES-DE-LA-LANDE (35)

MAR.16

MER.17

JEU.18 

20H30

THÉÂTRE

[CRÉATION

2013]

77’

TARIF

MER.17

JEU.18

VEN.19

19H

THÉÂTRE

PORTATIF 

[CRÉATION]

45’

TARIF

PRODUCTION 

ASSOCIATION LA GRANDEPETITE

COPRODUCTIONS

LE VOLCAN, SCÈNE NATIONALE DU HAVRE (76)

LE BATEAU FEU, SCÈNE NATIONALE DE DUNKERQUE (59) 

DIEPPE SCÈNE NATIONALE (76)

THÉÂTRE L’AIRE LIBRE, ST-JACQUES-DE-LA-LANDE (35)

AVEC L’AIDE 

À LA PRODUCTION DRAMATIQUE DE 

LA DRAC ILE DE FRANCE

LA RÉGION ÎLE DE FRANCE 

LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

6

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

MERVEILLEUX 

DIMANCHE
MYTHOS

7 [MONOLOGUES]

JE SUIS/TU ES…

KOK BATAY

MATHIEU BOOGAERTS

Matéo 

à fleur 

de peau
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Après 70 concerts donnés pendant plus 

de 3 ans à la Java, le célèbre club 

parisien, Mathieu Boogaerts est retourné

en studio pour nous offrir un nouvel

album qui confirme sans aucun doute ses

talents d’auteur-compositeur-interprète.

12 titres, sensuels et sincères, composés

sur scène en face à face avec le public.

À travers ses textes, récits d’histoires

humaines, de grand amour, d’aventures

quotidiennes, il nous emporte dans une

douce rêverie, une baignade 

au crépuscule, portées par des mélodies

lumineuses, sans artifices ni ficelles.

MATHIEU BOOGAERTS

pourquoi à l’aire libre ?

Un concert de Mathieu Boogaerts est 

toujours un moment suspendu… que l’on

quitte à regret mais dont on emporte 

toujours quelque chose de précieux, 

comme une braise ardente qui continue 

de briller longtemps dans la nuit.

À la manière d’un lutin facétieux, 

Mathieu Boogaerts cisèle ses textes 

comme un artisan minutieux. 

Peu soucieux de remplir les stades, 

il poursuit son bout de chemin 

remarquable avec humour et 

humanité au plus près de 

l’oreille des spectateurs. 

Il viendra à l’Aire Libre présenter 

son dernier opus pour clôturer 

2 soirées exceptionnelles autour 

des mots et des histoires.

PRODUCTION

AUGURI PRODUCTIONS

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

KOK BATAY  Sergio Grondin

“Je ne suis pas d’aujourd’hui, 

je suis né un siècle auparavant.”

À travers l’histoire d’un sans-nom, 

d’un sans-mémoire, Sergio Grondin nous

raconte la violence qui a hanté son 

enfance, qui imbibe chacun de ses 

souvenirs, sans misérabilisme, ni apitoiement. 

Kok batay est une esquisse de généalogie

familiale, un retour douloureux aux 

racines d’un arbre noueux mais solidement

ancré. C’est un trait d’espoir tracé 

à la craie sombre, une autobiographie 

romancée, réinventée, un récit où réalité

et fiction, petite histoire de famille et

grande tragédie s’entremêlent pour donner

corps à l’indicible vérité. Une vérité

qu’on voudrait muette et qui doit 

pourtant résonner comme autant de 

questions fondamentales :

Comment se retrouver entier quand 

on sait être né d’une déchirure ?

Comment échapper à la violence quand elle

est si profondément inscrite en soi ?

Comment refuser cet héritage et comment

se construire au-delà des cicatrices ?

pourquoi à l’aire libre ?

Le créole est une langue qui chante, 

attire, apaise. Elle crie aussi, un long

hurlement de bête blessée qui ne veut pas

mourir. Sergio Grondin en est le porte-

voix. Et si dans kok batay, il choisit 

de nous raconter ses racines et la 

violence de son île, c’est pour mieux 

la magnifier, pour mieux lui rendre 

hommage. Kok batay est un récit épique,

une tragédie familiale haletante, 

un thriller exotique et brûlant. C’est

aussi la rencontre entre un auteur 

et l’un des jeunes metteurs en scène 

les plus talentueux de sa génération.

DE ET PAR 
SERGIO GRONDIN
MISE EN SCÈNE
DAVID GAUCHARD

MUSIQUE
LILIAN BOITEL
“KWALUD”

PRODUCTION
KARANBOLAZ
(LA RÉUNION)

COPRODUCTION ET SOUTIENS 

LE SÉCHOIR, SCÈNE CONVENTIONNÉE 

DE SAINT-LEU (LA RÉUNION), 

LE GRAND MARCHÉ-CDOI (LA REUNION), 

FESTIVAL MYTHOS (35),

THÉÂTRE L'AIRE LIBRE

DACOI, FEACOM, RÉGION 

ET DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION, 

VIILE DE ST-JOSEPH (97)

MERVEILLEUX 

DIMANCHE

JEU.18

22H30

VEN.19

22H30

CHANSON

1H30

TARIF

VEN.19

20H30

SAM.20

17H00

THÉÂTRE

RÉCIT

[AVANT-

PREMIÈRE]

1H15

TARIF

MYTHOS

7 [MONOLOGUES]

JE SUIS/TU ES…

KOK BATAY

MATHIEU BOOGAERTS

Mathieu 

Boogaerts 

creuse 

l'écart

composez vos soirées Aire Libre pendant le festival Mythos : 

2 spectacles > 20€ / 3 spectacles > 25€

restauration possible sur place (voir p.17)
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RICHARD DESJARDINS

S’il est un artiste authentiquement 

québécois, c’est bien Richard Desjardins.

Sans jamais faire de concession au monde

du show business - au point d’autoproduire

tous ses albums depuis vingt ans, ce 

qui lui a plutôt réussi - ce mélangeur 

de cultures a su façonner une œuvre 

originale. Sa musique est nourrie de

piano classique, de chanson française, 

de folksong et de country-rock. 

Et surtout, il aime la poésie, celle 

du quotidien et des grands espaces.

D’une chanson à l’autre, il joue sur tous

ces registres, offrant une large palette

d’images et d’émotions. Quant à son 

accent, il est indescriptible car 

l’héritage des ancêtres français est poli

par des années de rencontres et de

voyages à travers les Amériques. 

La peau tannée par le climat de toutes

les latitudes, Desjardins sait s’adapter

au public sans pour autant perdre 

de sa force. Et ce miracle-là vient 

d’un sens aïgu de l’observation, 

“J’épie le peuple”, avoue-t-il, 

qui nourrit son inspiration 

et lui permet de composer à lui seul 

un spectacle de 2h où l’on ne voit pas 

le temps passer. Véritable chanteur-

conteur, Richard Desjardins aborde son

tour de chant en solo dans une formule

“très simple, près de l’os et proche 

du public” où se mêlent élégamment 

humour et anecdotes corrosives. 

pourquoi à l’aire libre ?

Alors que ses apparitions en Europe 

sont bien trop rares, Richard Desjardins

nous fera l’honneur de sa présence 

à l’Aire Libre à l’occasion d’une 

tournée exceptionnelle en France 

dans la version la plus intime, la plus

ardente qui soit. Il fera claquer 

les chansons de son dernier album 

l’existoire sans pour autant oublier 

de revisiter son somptueux répertoire.

Richard Desjardins est un chanteur 

immense doublé d’un insatiable conteur…

Un artiste majuscule !

PRODUCTION
ASTÉRIOS SPECTACLES

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 31

RICHARD 

DESJARDINS

L’invité mystère ? (voir p.14)

Voix de rocaille, moustache de gaulois, c’est un des plus grands raconteurs 

de Bretagne, de la Bretagne… Mais il aime à nous faire voyager bien au-delà, 

sur la crête des mots, aux rivages de la parole. 

MERVEILLEUX 

DIMANCHE

VEN.17

20H30

CHANSON

2H AVEC

ENTRACTE

TARIF

10

Desjardins 

hérissé
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Un jeune homme, Paul Fradontal, vient de

perdre une amie chère et ancienne amante,

IL se rend à son enterrement.Le temps

d’un voyage en train, lui reviennent 

en mémoire des images, des scènes de 

sa vie passée. Chaque spectateur devient

le personnage principal de la pièce.

Equipé d’un casque audio, il se retrouve

projeté dans un univers sonore où il 

entend, parle et agit à la place de Paul.

La dimension solitaire de ce parcours

fait de cette expérience un moment

unique, personnel et troublant.

UN DOUX RENIEMENT  Matthieu Roy

pourquoi à l’aire libre ?

Un spectacle à vivre absolument ! 

Un théâtre de sensations, inventif 

et puissant aux frontières du réel. 

Un récit dont vous êtes le héros. 

En voiture Messieurs,dames !

DE CHRISTOPHE PELLET 
AVEC PHILIPPE CANALES 
ROMAIN CHAILLOUX 
JOHANNA SILBERSTEIN
L’ARCHE EST ÉDITEUR ET AGENT 

THÉÂTRAL DU TEXTE REPRÉSENTÉ

AVEC LA PARTICIPATION DE
ISABELLE JONNIAUX
LOUISE-ANNE HIPPEAU 
MAUD CHAPOUTIER
THIERRY VENNESSON
MISE EN SCÈNE
MATTHIEU ROY

SCÉNOGRAPHIE
GASPARD PINTA
COSTUMES
MARINE ROUSSEL
LUMIÈRES
MANUEL DESFEUX

ESPACE SONORE 
MATHILDE BILLAUD
VIDÉO MARC WETTERWALD
RÉGIE GÉNÉRALE 
GABRIEL GALENNE
RÉGIE ET INTERFACE
ALBAN GUILLEMOT

COPRODUCTION 

ASS.S’IL VOUS PLAÎT / THÉÂTRE DE THOUARS,

SCÈNE CONVENTIONNÉE (79), LE LIEU MULTIPLE /

ESPACE MENDÈS FRANCE, POITIERS (86),

LE MANÈGE.MONS/CECN, L’AVANT-SCÈNE / SCÈNE

CONV. DE COGNAC (16), LA MAISON DES ARTS /

FESTIVAL AU VILLAGE, BRIOUX-SUR-BOUTONNE (79)

AVEC LE SOUTIEN DU DICREAM, 

DE LA CHARTREUSE - CENTRE NATIONAL DES 

ÉCRITURES DU SPECTACLE DE VILLENEUVE - 

LEZ-AVIGNON ET DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

AVEC LE SOUTIEN DE 

LA DRAC BRETAGNE, LE CONSEIL RÉGIONAL 

DE BRETAGNE, LE CONSEIL GÉNÉRAL D’ILLE 

ET VILAINE, LA VILLE DE RENNES (35)

LE NOROÎT, LE THÉÂTRE DU CERCLE, RENNES (35)

3 JOURS 
POUR LE DIRE 
L’Aire Libre vous ouvre 
ses portes (7 > 9 juin)

La programmation détaillée des "3 jours pour le dire" 

fera l’objet d’une publication spécifique.

JUIN
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

Ouvrir ses portes ?

Donner à voir et à entendre ?

Boire un verre ?

Discuter, parler, bavarder,

dire, tchatcher, plaisanter...

Nous voulons que l’Aire Libre

soit un lieu de rencontre 

et d’échange, un lieu de vie

et de culture. Mais nous 

voulons aussi que les gens 

se l’approprient, qu’ils le

partagent avec les artistes,

qu’ils racontent eux-aussi

leur partie de l’histoire. 

Nous ouvrirons donc le lieu

aux quatre vents, pour un 

week-end ensoleillé sous 

le signe de la découverte, 

du picorage. Il sera ainsi

possible de visiter les 

moindres recoins du théâtre,

de participer au barbecue 

des artistes, de jeter un œil

à l’atelier de création, 

à la maison tempête et 

d’assister à des spectacles

spécialement sélectionnés !

MA FAMILLE  Cie KF association

pourquoi à l’aire libre ?

On connait Rozenn Fournier et Camille

Kerdellant pour leur truculence et leur

complicité… Le délicieux duo invente 

ici un dispositif simple et percutant. 

Le spectateur assiste, hilare, 

à cette farce surréaliste et se délecte 

de la virtuosité des deux protagonistes. 

Une petite fable bourrée d’humour noir 

à mettre entre toutes les oreilles !

pourquoi à l’aire libre ?

Rachid Bouali est un artiste rare au 

charisme fou ! Il raconte sa cité, 

sa banlieue, sa famille… et c’est une 

véritable épopée qui se déroule sous nos

yeux. Entre situations rocambolesques 

et anecdotes savoureuses, il nous emporte

à un rythme effréné dans les aventures

extraordinaires d’une galerie de 

personnages parfaitement ordinaires.

Dans cette pièce située en Uruguay, 

on vend les enfants comme on respire :

pour survivre. On en vend un quand on 

a du mal à finir le mois ou quand il 

faut un nouveau Frigidaire… Description 

guignolesque d’un monde qui ressemble 

de près ou de loin à notre univers 

quotidien. De façon provocatrice, Carlos

Liscano désacralise les liens considérés

comme indissolubles. Difficile de résister

à la cruauté de cette tragi-comédie

contemporaine, inspirée du Petit Poucet.

Fable déconcertante racontée avec 

tendresse et cocasserie par deux voix 

majestueuses. Un livre, une table, 

deux têtes, quatre pieds : une famille. 

DE ET PAR 
ROZENN FOURNIER 
CAMILLE KERDELLANT

COLL. ARTISTIQUE 
MICHAËL EGARD

AUTEUR
CARLOS LISCANO 

TRADUCTION
FRANÇOISE THANAS
ÉD.THÉÂTRALES-2001

LE JOUR OÙ MA MÈRE 
A RENCONTRÉ JOHN WAYNE Rachid Bouali

Tous les matins, ma mère me racontait 

ses rêves… La tête dans la fumée de son

bol de café, elle commençait toujours 

par “Cette nuit, j’ai vu des choses 

formidables…”. Ses récits, à vous couper

le souffle étaient un savant mélange

entre sa Kabylie natale et sa condition

de femme de ménage à Roubaix, le tout

servi par des acteurs américains du

feuilleton qu’elle avait vu la veille 

à la télé. Tout y était : plan large,

travelling, champ-contrechamp…

J’étais face à elle comme devant un écran

de la Metro Goldwyn Mayer.

Et ça me mettait en retard pour l’école…

DE ET PAR 
RACHID BOUALI

MISE EN SCÈNE 
ALAIN MOLLOT

CRÉATION LUMIÈRE 
CLAIRE LORTHIOIR

MA FAMILLE

LE JOUR OÙ…

UN DOUX RENIEMENT

VEN.7

SAM.8

DIM.9

APRÈS-MIDI

THÉÂTRE

POUR 1 

SPECTACTEUR

10’SUR 

RÉSERVATION

TARIF

SAM.8

DIM.9 

18H

CONTE 

GÉNÉALOGIQUE

TRUCULENT 

ET CRUEL

1H

TARIF

SAM.8

20H30

THÉÂTRE

RÉCIT

1H15

TARIF

COPRODUCTION 

CIE LA LANGUE PENDUE, VILLENEUVE D’ASCQ (59)

LE GRAND BLEU / ENPTA, LILLES  (59)

LE STRAPONTIN, SCÈNE DES ARTS DE LA PAROLE PONT SCORFF (56)

AVEC LE SOUTIEN DE 

DRAC NORD-PAS DE CALAIS

CONSEIL RÉGIONAL 

NORD-PAS DE CALAIS

12

3JOURS

POUR

LEDIRE

Bouali 

murmuré



14

RESIDENCE DE CREATION

C
ie
Théâtre de Chambre

Le Théâtre de Chambre poursuit sa 

résidence à la Courrouze, s’appuyant sur

un travail d’écriture avec les habitants

sur la mémoire des nouveaux arrivants. 

Pour rencontrer les habitants, 

la compagnie viendra s’installer dans 

le quartier à plusieurs reprises dans le

semestre. La restitution de ces collectes

donnera lieu à plusieurs petites formes

qui seront présentées au public en 

juillet à l’occasion de la nouvelle 

création de la compagnie à la Courrouze,

dans le cadre du Festival des Tombées 

de la nuit.

LE THÉÂTRE DE CHAMBRE 

implanté à Aulnoye-Aymeries (59), 

est très engagé sur son territoire 

et mène depuis une dizaine d’années 

des actions militantes et artistiques de

différentes natures avec les populations 

les plus diverses. Ses spectacles 

s’inspirent de la parole et des tragédies

ordinaires, intégrant fréquemment des

gens dont le métier n’est pas comédien. 

LE BUREAU COSMIQUE

Collectif d’étudiants de l’Ecole 

Nationale Supérieure 

d’Architecture de Bretagne

Le Bureau Cosmique s’est installé 

au printemps 2012 à la Courrouze, 

avec le soutien de Courrouze AA.

Sa démarche se veut participative, 

dans un échange permanent entre 

les différents acteurs du projet. 

La fabrication d’un barbecue 

communautaire pour et avec les habitants

a constitué le premier projet du 

collectif. Cette année, le Bureau 

Cosmique investit un espace chargé 

des traces de l’histoire de ce lieu 

pour y fabriquer, toujours avec 

les habitants, un espace qui pourra 

être investi, utilisé par tous 

ceux qui le souhaiteront. 

COURROUZE AA LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2013

ACTIONS EDUCATIVES ET ARTISTIQUES

Le projet COURROUZE AA réunit l’Antipode MJC Cleunay, le metteur en scène 

Benoit Gasnier et le Théâtre L’Aire Libre autour du nouveau quartier 

de la Courrouze qui se situe entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande.

Depuis 3 ans, il s’agit d’imprimer une présence artistique sur ce quartier 

en construction, en interpellant les habitants, en suscitant des rencontres 

entre voisins, pour créer du lien, pour favoriser les échanges 

et valoriser le “vivre ensemble”. 

Courrouze AA est soutenu par Territoires 35 et Rennes Métropole.

EN PARTENARIAT
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.

Il s’agit de nouer des partenariats 

pour favoriser la circulation du public 

et la diffusion des oeuvres. 

Ainsi, au premier semestre 2013, 

le théâtre accueillera, à l’occasion 

de plusieurs rendez-vous publics, 

l’école de musique intercommunale 

Jean Wiener, l’Epi Condorcet, 

et le Conservatoire de Rennes.Il mettra

aussi ses équipements à disposition 

de nombreuses associations dont celle de

théâtre amateur, “St J’actes en scène”.

Retrouvez le calendrier sur 

www.theatre-airelibre.fr

La volonté d’inscrire la vie artistique

au cœur de Saint-Jacques-de-la-Lande, 

sur le territoire de la Métropole 

et aussi beaucoup plus loin est toujours

très présente à L’Aire Libre.

Dès le mois de janvier, nous ouvrons 

La valise d’histoires, un projet qui ira

questionner les origines, les langues 

maternelles et mêler les cultures 

d’ici et d’ailleurs, pendant deux ans.

Accompagnée par un duo d’artistes, 

cette valise d’histoires se posera 

dans les écoles, dans les familles, 

et partout où elle pourra se “remplir” 

de la vie des gens. D’autres valises

s’envoleront vers la Réunion, le Québec…

et reviendront chargées de souvenirs 

et de petites histoires qui constitueront

une grande histoire.

Nous profiterons également de la présence

des artistes en résidence pour convier

les spectateurs à des lectures et 

des moments d’échange.L’occasion pour

tous de se retrouver entre voisins 

autour de la vie du théâtre et 

des créations à venir. Les ateliers 

de pratique artistique se poursuiveront

avec l’hôpital Guillaume Régnier à Rennes

et avec nos partenaires scolaires : 

le lycée Anita Conti de Bruz, 

les lycées Bréquigny et Jean Jaurès 

de Rennes, le collège Jean Moulin 

et l’école primaire Eugène Pottier 

de Saint-Jacques-de-la-Lande.

contact

Maryse Dault/resp. relations publiques

T 02 99 30 39 89

mdault@theatre-airelibre.fr

ET AUSSI
MERVEILLEUX DIMANCHES

L’INVITÉ MYSTÈRE

Ah les dimanches… Repas de famille,

Drucker et grand prix de Formule 1… 

Ah les dimanches, tristes et mornes… 

Les enfants impatients, les parents 

dépités de voir la pluie tomber !

Souriez ! Le Théâtre L’Aire Libre 

vous propose des après-midis 

en bonne compagnie.

A partager en famille ou entre amis,

venez entendre les plus beaux parleurs

d’ici et d’ailleurs pour un cycle de 

rendez-vous autour du “merveilleux”. 

Contes du monde, épopées légendaires,

menteries et autres histoires 

fantastiques, seuls ou en musique, les

conteurs vous colorient les oreilles !

En première partie de soirée ou après 

le spectacle, laissez-vous surprendre 

par l’invité mystère ! Parfois en 

contrepoint, souvent en résonance, 

l’artiste invité viendra donner 

le change, mettre le feu aux poudres,

clore le débat, raccompagner les 

spectateurs… ou partager la scène.

Une invitation en toute simplicité, 

en forme de poil à gratter pour donner

encore plus de sel à vos soirées.

Les derniers dimanches de chaque mois à 17h.

tous publics / dès 8 ans

durée > 1h

tarif

Au hasard de la saison, avant ou après certains spectacles.

Durée > 30 min
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BISTRO-THÉÂTRE  Comme à la maison
MARDI> VENDREDI / 11H30 >14H30 

ET LES SOIRS DE SPECTACLE À PARTIR DE 19H

Evidemment le Théâtre l’Aire Libre 

est avant tout un lieu dédié à l’art 

et à la culture. Mais comment parler 

de culture sans parler de convivialité,

d’échange, de discussions animées,

d’éclats de rire et de repas partagés ?

Le bistro-théâtre sera ce lieu, où l’on

pourra 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

“UN JOUR / UN CHEF” 

Les soirs de spectacle, vous pourrez apprécier les menus concoctés par les chefs 

partenaires du théâtre avant et après les représentations. Un voyage culinaire XL !

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

PARTENAIRES 

Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande

Conseil Général d’Ille et Vilaine

Conseil Régional de Bretagne

DRAC Bretagne

Institut français / Rennes Métropole

Onda

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 pied ou en vélo pour les plus 

sportifs, mais aussi en avion

(plus original et moins écolo), ou 

> en train puisqu’il y a une mini 

gare au bout de la rue, station 

St-Jacques-de-la-Lande !

Covoiturage possible après 

les représentations. 

Spectacteurs à mobilité réduite, 

il est recommandé de nous contacter 

afin de vous accueillir dans 

les meilleures conditions.

L’EQUIPE

Mael Le Goff / direction

Emilie 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)

Philippe Chartreux

Pierrette Coeuret

Emmanuel Delivet

Dominique Launat

Armel Nicolas

Patrick Reissier

Yann Texier

PASS AIRE LIBRE : 50€ LES 5 PLACES

Ces places, non nominatives, sont valables pour l’ensemble des spectacles du 1
er
semestre 2013.

dans la limite des places disponibles / à l’exception des tarifs événements (+ 5€).

hors piste découverte coup de cœur événement

tarif plein 5€ 12€ 15€ 20€

pass aire libre gratuit - - +5€

-26 ans / carte CEZAM 5€ 10€ 10€ 10€

Carte Sortir ! 4€ 4€ 4€

Tarifs groupes : nous consulter / Chèques vacances - chèques culture acceptés

TARIFS / PRATIQUE
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L’AIRE LIBRE
UN LIEU DE RÉSIDENCE POUR LES ARTISTES
L’Aire Libre a toujours été un lieu 

de production et de création, cette 

spécificité demeurera et sera encore 

renforcée. Désireux de faire valoir 

le principe de permanence artistique, 

le Théâtre l’Aire Libre affirmera 

sa fonction de lieu de fabrique. 

C’est un établissement qui offre 

de nombreux atouts pour accompagner 

les compagnies dans leurs démarches 

de création : un plateau équipé, 

une équipe technique permanente, 

une salle de répétition… mais aussi 

une maison pour les artistes : La bien 

nommée “maison tempête” est un phare, 

un havre pour les équipes en résidence… 

Equipée d’un studio de travail, de 

couchages et d’espaces de convivialité,

c’est aussi un lieu de recherche et de 

rencontre pour les artistes au travail.

JANVIER 

C
ie
Réseau Lilas

Au bord du

Gouffre

Pépito Matéo

7 [monologues]

FÉVRIER

Sergio Grondin

David Gauchard

Kok Batay

MARS

Jean-Louis 

Le Vallegant

P’tit Gus

AVRIL

Nadia Xerri-L

Je suis/tu es/

Calamity Jane

Sergio Grondin

David Gauchard

Kok Batay

JUIN

Projet Bresil

dramaturgia 

in vivo 

nights-shots 

2013

Dès cette saison, plusieurs projets seront accueillis en résidence à l’Aire Libre :

L’AIRE LIBRE
DES ARTISTES IMPLIQUÉS
De nombreuses compagnies et artistes 

seront associés au théâtre le temps d’un

projet, d’une création, d’une résidence,

mais il y aura aussi une famille de 

créateurs, d’horizons différents, qui

viendront animer le projet, questionner

son sens, renforcer sa singularité. 

Un collectif impliqué pour qui la 

“maison” sera toujours ouverte et qui

contribuera à en faire un lieu de 

foisonnement artistique où il fait 

bon vivre. Ces artistes impliqués 

participeront à un groupe de travail 

informel qui abordera la vie du lieu, 

la relation aux publics, la ligne 

artistique. Ils viendront nourrir 

le travail de l’équipe du théâtre et

favoriseront l’émulation en interne.

Rassembler les forces vives, valoriser les

partenariats, multiplier les ouvertures,

pour construire ensemble et en synergie,

tel est le cœur même d’un projet qui veut

faire de la parole contemporaine, du récit

et surtout des histoires, la ligne direc-

trice de son propos artistique.

L’ambition est de bâtir à moyen terme un

espace dédié, un lieu de monstration, de

fabrique et de rencontre, tourné vers la

population et aussi ouvert sur la Franco-

phonie et questionnant à la fois la diffu-

sion, la production et la circulation des

œuvres. En se souciant de l’émergence et

des pratiques en devenir dans un dialogue

permanent avec les acteurs de la région,

il s’agit de construire un véritable

“pôle” artistique structurant pour une

discipline et pour un territoire. 

L’AIRE LIBRE
UN THÉÂTRE POUR UNE PAROLE VIVANTE



LIBRE
2 PLACE JULES VALLÈS 

35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

AGGLOMÉRATION RENNAISE

T 02 99 30 70 70 

WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR 

THÉÂTRE POUR 

UNE PAROLE 

VIVANTE


