Journée professionnelle
Jeudi 25 mars à partir de 11h
Journée de présentation de projets de création dédiée aux professionnels, organisée en
collaboration avec le Théâtre à la Coque, Centre National de la Marionnette en région
Bretagne (en préparation).
Centre Culturel Athéna - sur inscription - gratuit

Infos pratiques
Centre Culturel Athéna - Place du Gohlérez, Auray
02 97 56 18 00
mediation.athena@ville-auray.fr

Réservations Scolaires
Le coupon de réservation est à compléter et à transmettre avant le vendredi 12 mars 2021
par mail à mediation.athena@ville-auray.fr.
Les réponses vous seront transmises par mail au plus vite.
Tarif maternelle, primaire et ALSH : 4,30€ par élève - Gratuit pour les accompagnateurs
Tarif collège, lycée : 5,40€ par élève - Gratuit pour les accompagnateurs

Réservations Professionnels
Le coupon de réservation est à transmettre avant le vendredi 12 mars 2021 par mail
à reservation.athena@ville-auray.fr.
À noter :
> Le nombre de professionnels présents par représentation sera limité.
> Le coupon de réservation vous permet d’indiquer vos souhaits de réservation. Nous vous
confirmerons vos réservations par la suite, en fonction des mesures sanitaires en vigueur
et de l’accord des établissements scolaires.
Tarif professionnel : Gratuit

Lieux de représentation
Salle Péron : 18 avenue Kennedy, Auray
Salle du Penher : 14 bis rue du Penher, Auray
Maison d’Animation et des Loisirs (MAL) : 2 rue Auguste La Houlle, Auray
Collège Le Verger : rue du Verger, Auray
Lycée Kerplouz : Route du Bono, Auray

Rendez-vous cet automne
pour la 20 e édition du Festival Méliscènes !

Licences : L-D-20-4404 - L-D-20-4405 - L-D-20-4406 - Création visuel : Mélanie Busnel - Conception graphique : DAC / Ville d’Auray - ne pas jeter sur la voie publique
© Laetitia Rouxel - Philippe Rappeneau - Les Becs Verseurs - Cie Les Bas-bleus - Les Frères Pablof

> Les horaires et lieux des représentations sont susceptibles d’être modifiés, suivant
les inscriptions des établissements scolaires.
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Le programme

Action Culturelle
Centre Culturel Athéna
Scène de Territoire pour les marionnettes et le théâtre d’objet
Place du Gohlérez 56400 AURAY
02 97 56 18 00
reservation.athena@ville-auray.fr
@athenaauray
www.auray.fr

les
spectacles
Cie Drolatic Industry *

Cie Les Bas-bleus - Séverine Coulon

Librement inspiré de la vie de Nina Wolmark

PS > CE2

Marionnette  I  dès 3 ans  I  35 min
www.drolaticindustry.fr  I  création 2019
Jauge 50

Vendredi 26 mars 10h30 i 14h i 15h
Lieu de représentation : Salle Péron

Lieu de représentation : MAL
Papic raconte avec tendresse la relation d’un enfant à son grand-père, à travers différents
âges. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé
et retrace l’origine de leur famille. Une histoire qui parle du temps qui passe et du lien
entre les générations, magnifiquement imagée par des marionnettes en deux dimensions.

Cie Singe Diesel - Juan Perez Escala

CM1 > 5E

Jeudi 25 mars 10h30 i 14h i 15h
Lieu de représentation : Collège Le Verger

Lundi 22 mars 9h i 10h45 i 14h30
Mardi 23 mars 9h i 10h45 i 14h30
Mercredi 24 mars 10h15 (spéciale ALSH)

Kazu et les hommes
volants

Théâtre - marionnette  I  dès 7 ans  I  20 min
www.compagnielesbasbleus.com  I  création 2020
Jauge 50

Après Filles & Soie, la metteure en scène et comédienne Séverine Coulon nous embarque cette
fois dans une grande épopée inspirée par le destin presque magique de Nina Wolmark, créatrice
d’Ulysse 31 et Les Mondes engloutis. La créatrice devient à son tour créature de fiction pour,
encore une fois, nous faire rêver et espérer. La compagnie Les Bas-bleus a adapté son spectacle
La Vie Animée de Nina W. suite à la fermeture des théâtres pour qu’ils puissent continuer
à raconter cette histoire aux enfants dans les écoles.

Qu’on vive !
CE2 > 6E

Marionnette  I  dès 8 ans  I  45 min
www.facebook.com/CompagnieSingeDiesel
Jauge 50

Les Frères Pablof

Lycée

Théâtre d’objet documentaire  I  dès 12 ans  I  30 min
www.16ruedeplaisance.org  I  création 2019
Jauge 50

Vendredi 26 mars 11h15 i 13H30

Lundi 22 mars 14h30
Mardi 23 mars 10h i 14h30

Lieu de représentation : Lycée Kerplouz

Lieu de représentation : Salle du Penher

Après Ma place à Table, les Frères Pablof nous invitent à la table d’une personne vivant
seule. C’est dans les écrans d’affichage d’une salle d’attente d’une gare ou d’un aéroport, lieu
de solitudes partagées, qu’Anne, la contesse, vient nous dire son histoire. C’est aussi là que
les Frères Pablof se confient et bricolent des images et activités anodines qui prennent sens dans
ce récit.

Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala. Les histoires qu’il va nous
raconter ne sont pas des histoires. Il leur a donné un nom : ce sont des "kazus". Venant
du continent du surréalisme magique, Juan nous emporte dans son monde surnaturel
où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Marionnettes, musiques et dessins en live se télescopent
pour donner un spectacle iconoclaste, à la croisée entre un concert intimiste, une émission de
radio et une bande dessinée.

Pépé Bernique

Collectif Les Becs Verseurs
Marina Le Guennec et Agathe Halais

Théâtre d’objets dessinés  I  dès 8 ans  I  50 min
www.lesbecsverseurs.org  I  création 2020
Jauge 50

CE1 > 6E

Jeudi 25 mars 9H45 i 14h45
Vendredi 26 mars 10h
Lieu de représentation : Salle du Penher
C’est l’histoire d’une petite fille et de son grand-père. Pour répondre aux mille questions de sa
petite fille, il lui raconte des histoires fantasques, imaginaires ou réelles. Mêlant théâtre d’objets
et illustrations, Pépé Bernique est un spectacle sensible et un peu espiègle qui nous raconte cette
jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.

Des petits trésors
de rien du tout
Installation des petits trésors dans le hall d’Athéna
Tous les petits trésors #édition 2020 seront réunis sur le cylindre dans le hall du Centre Culturel
Athéna au moment du Mini-Méli. À l’intérieur du cylindre, petits et grands curieux pourront
découvrir un cabinet de curiosités géant, conçu par Corinne Thomazo, plasticienne à l’origine
du projet. À découvrir aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Chasse aux petits trésors dans la ville
Les petits trésors #édition 2021, créés entre novembre et janvier dernier, sont, quant à eux,
mis en valeur dans de jolis cadres dans toute la ville ! Une promenade d’une quinzaine d’étapes,
au gré des vitrines, vous invite à les découvrir de Saint-Goustan au centre ville, en passant par
la gare. Les petits trésors sont visibles à tout moment, alors ouvrez l’œil et baladez-vous, à pied
ou à vélo, à la sortie de l’école, le dimanche ou au gré de vos déplacements du quotidien !
Partez à la chasse aux petits trésors, seul, en famille ou entre amis, en retrouvant à chaque étape
du parcours un trésor parmi les autres, en vous aidant de petits indices !
Du lundi 22 mars au mercredi 21 avril. Jeu à télécharger sur www.auray.fr ou disponible dans tous les lieux
où sont installés les petits trésors (Athéna, Mairie, commerçants...)

* L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion «Avis de Tournées» porté par l’Odia Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

Papic

La petite histoire de la Vie Animée de Nina W.

