Coupon de réservation professionnel
Merci de nous retourner vos souhaits de réservation avant le vendredi 12 mars
par mail à reservation.athena@ville-auray.fr.
Vous recevrez un mail vous confirmant les séances auxquelles vous pourrez assister.
> Gratuit. Nombre limité de professionnels par représentation - maximum 1 professionnel par structure.
> Les horaires et lieux de représentation sont susceptibles d’être modifiés.
Nom :

Prénom :

Structure :
Fonction :
Adresse :

Code postal :				Ville :
Tél :			

			

Portable :

Mail :

Programme
Lundi 22 mars
Cie Drolatic Industry I Papic
Cie Singe Diesel I Kazu et les hommes volants

9h
14h30

10h45

14h30

M.A.L.
Salle du Penher

MARDI 23 mars
Cie Drolatic Industry I Papic
Cie Singe Diesel I Kazu et les hommes volants

9h
10h

10h45
14h30

14h30

M.A.L.
Salle du Penher

MERCREDI 24 mars
Cie Drolatic Industry I Papic

10h15

JEUDI 25 mars
Collectif Les Becs Verseurs I Pépé Bernique
Cie Les Bas-bleus I La petite histoire de la Vie animée de Nina W.
Journée professionnelle - présentation de projets

9h45
10h
11h

VENDREDI 26 mars
Collectif Les Becs Verseurs I Pépé Bernique
Cie Les Bas-bleus I La petite histoire de la Vie animée de Nina W.
Les Frères Pablof I Qu’on vive !

10h
10h30
11h20

M.A.L.

14h45
14h

14h
14h20

15h

Salle du Penher
Collège Le Verger
Centre Culturel Athéna

15h

Salle du Penher
Salle Péron
Lycée Kerplouz

Repas
oui
non
Réservation d’un repas sur place le jeudi 25 mars midi
Repas complet : 14€ - paiement sur place auprès des cuisiniers. Toutes les mesures sanitaires seront
mises en place (distanciation sociale, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire...).

Création visuel : Mélanie Busnel - conception graphique : DAC / Ville d’Auray - licences : L-D-20-4404 - L-D-20-4405 - L-D-20-4406 - ne pas jeter sur la voie publique

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

Lieux de représentation
Salle Péron : 18 avenue Kennedy, Auray • Salle du Penher : 14 bis rue du Penher, Auray
Maison d’Animation et des Loisirs (M.A.L.) : 2 rue Auguste La Houlle, Auray • Collège Le Verger : rue du Verger, Auray
Lycée Kerplouz : Route du Bono, Auray
Une navette sera proposée toute la journée du jeudi 25 mars pour vous emmener sur les lieux de représentation.

Programme de la journée professionnelle
Organisée en collaboration avec le Théâtre à la Coque, Centre National de la Marionnette en région Bretagne (en préparation).
9h45
10h30
11h-13h
13h15
14h-15h
15h30

Spectacles
Accueil. Café au Centre Culturel Athéna
Présentation des projets de création
Repas au Centre Culturel Athéna (sur réservation)
Spectacles
Rencontre autour d’un café au Centre Culturel Athéna

Projets de création présentés

Le projet Jean-Marc

lE GRAND SOUFFLE

Cie Bakélite
Aurélien Georgeault Loch

Projet de création 2022
Théâtre de marionnette  I  Tout public

(titre provisoire)

Projet de création 2021
Théâtre d’objet  I  Dès 9 ans  I   50 min
www.compagnie-bakelite.com
Le projet Jean-Marc est une tragi-comédie sur un personnage qui
rêvasse. Dans son univers coloré fait de papier et d’objets en plastique,
Jean-Marc n’a que très peu d’interaction avec le monde extérieur, peu
de préoccupations d’avenir... Jean-Marc, c’est un parcours de vie, une
vie sans accros, sans accroches. Mais une vie pleine d’un imaginaire
qui s’échappe, dans un monde de rêves et cauchemars depuis sa
chaise ! Sa banalité devient alors extraordinaire.

Yvette

(titre provisoire)

Compagnie Les petites miettes

Projet de création 2021
Trio marionnette-comédienne-6m2
Dès 12 ans  I  50 min
www.facebook.com/cielespetitesmiettes  
www.instagram.com/cielespetitesmiettes
C’est l’histoire d’Yvette, 90 ans, seule dans son
minuscule appartement. Les jours s’écoulent doucement bercés par
les souvenirs. Le temps s’étire, ralentit... Comment accepter de devoir
laisser quelqu’un s’occuper d’elle ? Ce quelqu’un, c’est Louise, aussi
paumée qu’elle. Deux femmes que 50 ans séparent. Un corps qui se
fane et l’autre qui l’arrose pour prolonger un peu... Une entraide, un
chemin côte à côte. La vie est là, plus que jamais, elle scintille, fait
briller les murs, les yeux, les cœurs.

Hélène Barreau

Le Grand Souffle, c’est un corps naufragé, un
corps empêché, paralysé, un corps qui doit
réapprendre. Le Grand Souffle, c’est l’histoire
d’un soulèvement. Suivant les chemins du souffle, en bascule entre
l’intérieur (par de la ventriloquie) et l’extérieur (avec les éléments),
cette création questionne nos possibilités de reprendre appui et se
remettre en mouvement. En immersion sur le territoire du Finistère,
un corps se déploie. Croisées avec les disciplines maritimes,
les installations deviennent des agrès, mêlant ainsi l’enjeu du corps
à la machinerie. Ce corps se servira de la force extérieure qu’est le vent
pour se remettre en mouvement.

DIONYSOS, CELUI QUI
ÉTAIT NÉ DEUX FOIS
Myriam Gautier
Collectif Les Becs Verseurs

Projet de création 2021-22
Objet, conte, musique  I  Tout public dès
12 ans  I  www.lesbecsverseurs.org
Pour cette création, Myriam Gautier continue d’explorer les mythes
grecs et la narration en théâtre d’objet. Souvent uniquement considéré
comme le dieu du vin, il serait plus exactement le dieu de l’ivresse…
Dionysos est double, il est le passage entre deux mondes : dieu du
théâtre, de la folie, du chamanisme… Ce spectacle se veut comme une
invitation au voyage, les mots, les sons, les goûts, comme autant de
moyens de transport vers le monde des divinités grecques.

SueÑo

SUZANNE aux oiseaux

Projet de création 2021
Marionnette  I  Dès 10 ans

Projet de création 2022
Marionnette, objet  I  Dès 6 ans  I  50 min
www.scopitoneetcompagnie.com

Compagnie Singe Diesel
Juan Perez Escala
www.facebook.com/CompagnieSingeDiesel
Sueño explore l’univers des sans-abris et la thématique du rêve. Juan
Perez Escala a choisi pour personnage Tom, qui vit dans la rue. Il a
une particularité, c’est qu’il est aveugle. Tom ressemble à un phoque.
Vous avez déjà vu un phoque sur une banquise ? Il n’est pas gracieux,
presque ridicule et c’est une proie facile. Mais une fois dans l’eau, le
phoque danse comme une ballerine et c’est lui, le prédateur. Tom, lui,
c’est lorsqu’il plonge dans ses rêves, qu’il est le roi, le prédateur...

Emma Lloyd
Scopitone & Cie

Dans un jardin public, une vieille dame vient chaque jeudi donner des
graines aux oiseaux. Sauf quand il pleut. Un jour, elle rencontre un
jeune homme installé sur son banc favori. Avec ses mots maladroits
il lui explique qu’il a fui son pays en guerre. Suzanne lui donne son
amitié, et cette complicité va changer leur existence : la vieille dame
n’est plus seule sur son banc désormais et elle va offrir à ce jeune
réfugié l’espoir d’une renaissance…

Mentions sur www.auray.fr Rubrique Culture-Loisirs > Centre Culturel Athéna > Gardons le lien > Mini-Méli

Retrouvez tout le programme sur www.auray.fr Rubrique Culture-Loisirs / Centre Culturel Athéna.
Rendez-vous cet automne pour la 20 e édition du Festival Méliscènes !

