INFORMATIONS PRATIQUES
La billetterie ouvre 30 minutes avant le spectacle,
l’accès à la salle commence 15 minutes
avant le spectacle
Vous pouvez également acheter vos billets à
l’avance, au bureau du Centre Socio-Culturel
(Rue Robert de la Noé - Elven)
Le PASS Printemps du Théâtre donne accès
à tous les spectacles
mais vous devez tout de même nous informer de
votre présence afin que nous réservions vos places.

TARIF: 29€ (réduit * 17€)

*Les Tarifs réduits sont accordés aux scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi.
Modes de règlement:
espèces ou chèque (pas de carte bancaire)
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Il est vivement conseillé de réserver,
y compris pour le spectacle gratuit,
et même lorsque vous avez le PASS
Renseignements et réservations:
Centre Socio-Culturel d’Elven:
02-97-53-30-92 www.csc-elven.fr
Les spectacles se déroulent au Carré d’Arts
Rue du Calvaire, ELVEN
Retrouvez les informations et
les photos des spectacles sur www.csc-elven.fr

Nous tenons à remercier sincèrement
les élus et les services municipaux de la ville d’Elven,
la Compagnie Instant(s),
les professeurs de théâtre du Centre Socio-Culturel,
les bénévoles et petites mains.
Ils sont tous indispensables à la réussite du
Printemps du Théâtre, chaque année depuis 2005

3

4

Vendredi 6 mars 20h30
Le Carré d’Arts

Tout public, dès 8 ans Durée 30 min+1h

Ouverture du Printemps du Théâtre

L’HOMME INVISIBLE

Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or
Présentation de la saison Printemps du Théâtre 2020,
suivie du spectacle L’HOMME INVISIBLE.
Qui n’a pas rêvé d’être… invisible ? Voir sans être vu.
Le roman d’H.G. Wells raconte comment un chimiste
trouve le secret de l’invisibilité pour échapper à ses
créanciers. Il met à profit son pouvoir pour commettre
des exactions dans une escalade qui le mène au pire.
Apparition, disparition, ubiquité, objets flottant dans
l’espace, le spectacle touche au surnaturel d’où le
mélange des genres acteurs, et théâtre d’objets. Le style
est volontairement burlesque, en référence à l’univers de
Frankenstein Junior de Mel Brooks ou aux Marvel’s.

TARIF 8,50€/
5,50€ ou Pass

Avec: Sandrine Bestel, Frédéric Pichon,
Robin Lombardet
Mise en scène, direction d’acteurs: Eric
de Dadelsen
Mise en image et théâtre d’objets: Serge
Boulier
Éclairages: Stéphane Chesnais
Costumes :Jennifer Willis
5
Décors et objets: I Comme Ici
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Mercredi 11 mars 18h30
Le Carré d’Arts

Tout public, dès 6 ans
Durée 1h

MVA
é par G
Propos adre de la
c
dans le de la voix
e
n
semai

HÔTEL TCHIKINI
Cie Tchikini Sound

Bienvenue dans l’étrange Hôtel Tchikini pour participer à
un mimodrame vocal hors du temps.
Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à
plumeau rythme le quotidien, un crooner cabotin donne
le « LA », une star désuète chante sa mélancolie, une
jeune première toquée danse le dehors, tandis qu’une
grande dame orchestre ce petit monde...
En + un atelier à la médiathèque d’Elven samedi 14 mars
14h30-16h30. Gratuit, sur inscription, nombre de places
limité.
Profitez d’un moment privilégié avec l’artiste Sylvain LiotéStrasse pour rentrer dans l’univers Tchikini... Cet atelier de
2h permettra de chanter un morceau de son répertoire
polyphonique aux sonorités fines.
Avec : Hélène L’Hours, Perrine Aterianus,
Sylvain Lioté-Stasse, Roman Parpillon,
TARIF: gratuit,
mais sur réservation Karl Bentho
Régie Son et lumière: Vincent Hursin 7
(cf page3 )

Vendredi 27 mars 20h30
Le Carré d’Arts

A partir de 10 ans
Durée 1h15

HAMLET
Cie Instant(s)

Moi, Hamlet je me demande : qui suis-je ? Mon père vient
de mourir, ma mère se remarie avec mon oncle, que je
déteste.
Tout n’est que mensonges et jeu d’apparences. Soudain,
apparaît le fantôme de mon père ! J’apprends qu’il a été
tué par mon oncle ! Je dois le venger ! Tout s’effondre,
les repères volent en éclat. Ophélie, la femme que j’aime,
pourra-t-elle comprendre ce que je vis ? Que feriez-vous
à ma place ?

Hamlet est un personnage d’une rare intelligence. Ses
réflexions tout au long du spectacle font écho à ces
moments de notre vie où des situations difficiles nous
emmènent à nous questionner.
Cette adaptation pour quatre comédiens travaille avec le
théâtre d’ombre et un décor tournant. Une pièce visuelle
et rythmée.
Texte : William Shakespeare

TARIF 8,50€/
5,50€ ou Pass

Avec : Aubin Landais, Gabriel
Guittard, Anne-Claire Carret et
Matthieu Gourmel
Mise en scène et scénographie :
David Crowhurst
Création lumière: Caroline Boyer
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Vendredi 3 avril 18h30
Le Carré d’Arts

Spectacle jeune public dès 5 ans

NOMINOÉ
NAISSANCE
D’UN ROI
Cie la Goulotte

Durée 45 min

Est-ce que l’on rêve de devenir un héros? Est-ce que ça se
fabrique un modèle à suivre? Et quel plus grand modèle
qu’un roi, sauvant sa région pour en faire La Bretagne?
Nominoé n’était pas destiné à devenir roi. Et pourtant,
les événements, les personnes qui traversent sa vie, lui
offrent de se hisser jusqu’au pouvoir. Pour cela, il n’est pas
seul. Son ami Convoïon le soutien.
Ainsi se joue cette histoire, celle d’un homme qui n’est
pas né roi, mais qui l’est devenu...
Ce spectacle embarque petits et grands au coeur d’une
musique envoûtante, rythmée et atemporelle, une alliance
de musiques anciennes et d’électro drums ancrée dans
le terreau de la culture bretonne, où le bois et les peaux
résonnent et chantent l’épopée de Nominoé.

TARIF 8,50€/
5,50€
ou Pass

Avec: Emmanuelle Huteau et Cedric Hergault
Mise en scène : Julien Galardon
Lumière et décors : Gwendoline Conan
Costume : Anna Lereun
Conception visuelle : Erica Raio
Administration : Pauline Orhant
Collaboration : Aurélie Rioual
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Samedi 4 avril 20h30
Dimanche 5 avril 15h00
Le Carré d’Arts

Tout public
Durée 1h15

RHINOCÉROS
Troupe ados d’Elven

Attablés à la terrasse d’un café, deux amis vont devoir
interrompre leur conversation : un rhinocéros passe…
Sur la place du village, les commentaires iront alors bon
train.
En nous présentant cette œuvre magistrale, les ados de
la troupe du centre socio-culturel confronteront le public
au théâtre de l‘absurde, miroir d’une condition humaine
torturée … à voir ou revoir de toute urgence !

TARIF 6,50€/4€
ou Pass

Texte: Eugène Ionesco
Avec: Arthur, Boris, Brianne, Chloé,
Gabriel, Jade, Jeanne, Maëlle et
Maëlyss
Adaptation et mise en scéne:
Rachel Le Boursicaud
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Vendredi 10 , samedi 11 avril 20h30
Dimanche 12 avril 15h00
Le Carré d’Arts

Tout public

Durée 2h entracte compris

MA BELLE-MÈRE
EST Troupe
SYNDICALISTE
adultes d’Elven

Lors d’une partie de chasse, Richard abat accidentellement
son beau-père, Marius Lux. Son épouse, fille du défunt
hérite de la grande entreprise familiale mais c’est Richard
qui en assurera la direction. Ceci n’est pas du goût
d’Hildegarde, la veuve, bien décidée à venger la mort de
son mari et à récupérer les rennes de son entreprise… par
tous les moyens.
Dans cette pièce de boulevard, les comédiens de la troupe
adulte s’essaieront à une galerie de personnages tous
aussi espiègles qu’attachants.

TARIF 6,50€/
4€
ou Pass

Texte: Noël Chomel
Avec : Cécile, Stéphanie, Xavier, Régine,
Nicolas, Nathalie, Claude, Charlotte,
Valérie, Anne et Yvan
Mise en scène: Rachel Le Boursicaud
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Vendredi 24 avril 20h30
Le Carré d’Arts Tout public dès 12 ans

MOLIÈRE,
17 FÉVRIER
1673
Cie Instant(s)

Durée 1h30

En 2015, la compagnie Instant(s) présentait 17 février 1673,
un spectacle qui associait une création musicale originale
de Théodore Lefeuvre aux grands textes de Molière.
En 2020, nous vous proposons une nouvelle version de
ce spectacle qui fera la part belle à la relation entre La
Grange, célèbre complice du plus grand dramaturge
français, et Molière. Inspiré par les registres tenus par La
Grange, Molière, 17 février 1673 est une occasion unique
de découvrir les détails de la vie de ce grand auteur et
de comprendre comment ils ont influencé l’écriture de
ses plus grands textes : Les fourberies de Scapin, L’avare,
George Dandin...
Un voyage en musique, drôle et émouvant, dans la France
de la fin du XVIIème siècle qui offre de jolies résonances
avec notre condition d’homme du XXIème siècle.
Texte: Molière, Hervé Richardot et Loïc Delattre
Avec: Loïc Delattre, Kévin Kister et
TARIF 8,50€/ Théodore Lefeuvre
Mise en scène: Hervé Richardot

5,50€
ou Pass

Scénographie, création lumière: Noémie Mancia

Création musicale: Théodore Lefeuvre
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Dimanche 26 avril 17h30
Le Carré d’Arts

Tout public dès 8 ans
Durée 1h30

TOUT EST SON
CONTRAIRE
Compagnie amateur Noalven

A travers plusieurs saynètes, des contraires s’affrontent,
mais sont-ils toujours si contraires?
Rencontres insolites, drôles ou émouvantes, musiques et
danses tenteront de répondre à la question.
Écrit à quatre mains par Julie Billois et Claudine Gaillard,
ce spectacle plein de surprises vous sera présenté par
l’association Noalven.

TARIF 6,50€/
4€
ou Pass

Costumes : Catherine Heurtebis.
Création musicale : Eva Fogelgesang , Pascal
Gaillard, Armel le Dorze
Décors : Marie Jubin et Joao Martins Dos
Santos
Avec : Clara Baumé, Julie Billois, Anne Brice,
Thibaud Domange, Marie-Dominique Elan,
Catherine Fablet, Eva Fogelgesang, Pascal
Gaillard, Chloé Granger, Julie Granger, Philippe
Guyodo, Marie Jubin, Armel le Dorze, Carole
le Garrec, Eric Lopez, Guénola Maillard,
Noémie Morice, Marjolaine Rateau
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PARTIE 1 : Vendredi 15 mai 20h30
Samedi 16 mai 15h00
PARTIE 2 : Samedi 16 mai 20h30
Dimanche 17 mai 15h00

Le Carré d’Arts Tout Public
Chaque partie dure 1h30

JE
T’AIME
Les ateliers théâtre ados et enfants

Les enfants et les adolescents des troupes de théâtre du centre
socio-culturel sont heureux de vous présenter « Je t’aime », un
spectacle qui parlera d’amour bien sûr…
Réconfortant, attendu, jalousé, destructeur, épanouissant pour
les uns, étouffant ou passionné pour les autres, ce sentiment ne
laisse jamais indifférent...
C’est ce que vont nous prouvez les amoureux Nino et Guillemette,
c’est aussi ce que l’on va voir grâce à l’agence matrimoniale
«Cupidon» ou encore lors du mariage de Chloé et Antoine!
Là où les mots ne sont pas toujours nécessaires, les comédiens se
serviront de leur talent pour évoquer ce vaste univers.
TARIF 6,50€/4€ ou Pass

Votre ticket vous permet
d’assister une fois à la partie 1
et une fois à la partie 2
Réservation indispensable

Création et mise en scène:
Rachel Le Boursicaud &
Valérie Yhuel
Avec: les enfants et ados des
ateliers théâtre du Centre
Socio-Culturel d’Elven
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Vendredi 12 juin 20h30

Le Carré d’Arts Tout public dès 5 ans Durée 1h30

Deux entresorts et un petit verre à boire pour clôturer
comme il se doit le Printemps du Théâtre 2020.

CENDRILLON

BLANCHE NEIGE

Savon noir, eau de javel, Baskets, Escarpins, Ballerines
bicarbonate ou vinaigre blanc, ou Mocassins, l’important est
Cendrillon compte autant de de trouver chaussure à son
produits ménagers que de pied, et Blanche Neige le sait
tâches à effectuer dans son bien, mais sa belle mère, la
nouveau foyer.
reine, préfère davantage la voir
Une vraie bonne à tout faire en boîte que dans son miroir,
qui passe son temps à se taire alors elle va s’employer à lui
pour mieux briquer, récurer, faire prendre ses cliques et ses
aspirer, repasser et vider les claques pour rester au pouvoir.
cendriers.
Seulement, à force d’user
Elle aimerait tant que sa vie trop de cirage pour briller, on
brille autant que l’argenterie tombe plus rapidement de son
de sa belle famille !
piédestal...
Heureusement sa marraine, la
fée du logis, va lui permettre Scopitone & Cie, c’est: un
conte classique en livre-disque
de réaliser enfin son rêve…
Obtenir ce statut qu’elle désire vinyle et une interprétation
décalée pour rire et de moquer
depuis si longtemps:
devenir une ménagère de des clichés tellement présents
dans les contes!
moins de 50 ans.
Création et Mise en scène: Cédric Hingouët
TARIF 8,50€/ Scénographie : Alexandre Musset
6,50€
Interprètes, regards extérieurs et vice versa:
ou Pass
juan Pino et Emma Lloyd et vice versa

