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Les dernières dates de la Saison culturelle 

ET AUSSI 

de mars à mai 2022 

GRAINE DE MOTS



ÉDITO
Nous avons été marqués par la longue séparation 
que nous avons connue, ce vide, les plateaux éteints, 
le silence, l’absence de vos regards, de vos émotions. 
Notre joie est donc immense de vous présenter cette 
nouvelle saison culturelle.
Nous voulons qu’elle vive pour tous : artistes, jeune public, 
scolaires, séniors, associations… Grâce à des tarifs attractifs 
et une programmation diversifiée, proposant théâtre, chanson, 
conte, humour, marionnette ; des têtes d’affiche (Charlélie 
Couture, Cali, Ours, The Opera Locos) mais aussi des découvertes 
(Alice Zeniter, Olivia Moore...) et une nouveauté : « Ô Jazz », 
mini festival de 3 jours dédié à cette musique. Sans oublier notre 
soutien indéfectible aux artistes du territoire avec une dizaine de 
propositions régionales en lien avec notre politique volontaire de 
résidences. 

Nous voulons qu’elle vive avec tous : les temps de rencontre, de 
partage et d’échange sont essentiels entre vous, public, et les 
artistes. L’espace de convivialité « Hors Scène » ouvert avant et 
après les spectacles s’y prête à merveille.

La force de la Parole, le rapport à la langue sont de nouveau 
au cœur de cette saison, notamment à travers la 10e édition 
de Graine de Mots. Ce festival des Arts de la Parole offre 22 
spectacles et 44 représentations, une exposition et des actions 
culturelles. 

Originalités pour cette 10e : une inauguration avec 4 conteurs 
autour d’un spectacle unique et un programme intitulé « Graine 
de Mômes » dédié au jeune public et aux familles. Ces graines 
germeront dans différents endroits de la ville : Le Radar, les 7 
lieux, l'espace Saint-Jean et l'espace Saint Patrice.

Nous avons hâte de vous retrouver. Nous allons ensemble, 
artistes, public, équipe de l’action culturelle, vivre les étapes de 
cette saison imprévisible, et que personne ne peut totalement 
anticiper. Bien entendu, nous restons prudents et tout sera mis 
en œuvre pour votre sécurité dans le plus grand respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

Alors, laissez-vous guider par votre curiosité et rejoignez-nous 
pour vivre cette nouvelle saison culturelle...

Patrick GOMONT  
Maire de Bayeux

David LEMARESQUIER 
Maire-adjoint en charge 
de l’action culturelle 
et de la vie associative

Après avoir été formé au Conservatoire 
d’art dramatique de Rennes sous la 
direction de Daniel Dupont, il intègre 
la 72e promotion de l’ENSATT (École 
Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre). Durant sa 
formation, il travaille, entre autres avec 
Frank Vercruyssen, Guillaume Lévêque, 
Anne Théron, Laurence Roy, Philippe 
Delaigue, Frédéric Fonteyne, Ariane 
Mnouchkine…

Passionné par l’écriture contemporaine, il fait partie 
du collectif À Mots Découverts, du comité des jeunes 
lecteurs du JTN et du label Jeunes Textes en Liberté et 
a dédié la promotion de ces écritures à sa compagnie 
Les Grandes Marées basée à Vire.

Pour la saison 2021/2022, Pierre Cuq jouera 
L’Aiglon d’Edmond Rostand (mise en scène de Maryse 
Estier), dans We Just Wanted You to Love Us (de 
M. Mougel, mise en scène de Philippe Baronnet). Il 
mettra également en scène Rouge dents, commande 
théâtre et danse faite à Pauline Peyrade sur le féminin 
(création printemps 2022).

Artiste associé de 
la saison culturelle 
2021/2022 de la 
Ville de Bayeux : 

Pierre CUQ
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Tous les enfants de la planète ne vont 
malheureusement pas à l’école.

C’est le cas de Kalavati, qui vit en Inde, à New Delhi. Tous 
les jours, elle travaille. Elle trie des déchets dans l’immense 
décharge de Ghazipur afin de faire vivre sa famille.

La Spark Compagnie sait merveilleusement, à l'aide 
d'images projetées et avec l'art de raconter nous 
questionner sur notre société avec douceur et poésie. 

Embarquez pour un voyage sensoriel !

Théâtre 
Musique • Dessin

Tout public, 
à partir de 8 ans

Mercredi 
12 janvier

17 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
50 mn

Tarif unique
7 €

Création art plastique : Marie Mellier
Création musicale et sonore : 
Évrard Moreau, Olivier Hue
Direction artistique, adaptation, 
narration et chant : Nadia Sahali
Création lumière : Rémi Maupomé
Sonorisation : Hubert Michel, 
Théo Godefroid
Construction : Stéphane Landais, 
William Defresne
Diffusion : LYDLM

Production : SPARKCie
Co-productions : Halle ô Grains, Ville de 
Bayeux; L’Etincelle, Théâtre(s) de la Ville 
de Rouen; Archipel, Granville; C3-Le Cube, 
Centre Culturel Coeur de Nacre, Douvres la 
Délivrande. Avec le soutien : Le Préau, Centre 
Dramatique National de Normandie-Vire; 
DSN, Dieppe Scène Nationale; Espace Culturel 
P. Torreton, St-Pierre-Les-Elbeuf; Le Piaf, 
Bernay; La Maison de l’Université, Mont-
St-Aignan; Espace Culturel Beaumarchais, 
Maromme ; Festival Normandie Bulle, Ville de 
Darnétal ; La Métropole Rouen Normandie; 
PACS (Projet artistique, culturel et solidaire) 
par les réseaux Diagonale et des théâtres de 
ville de Normandie soutenus par le ministère 
de la culture - DRAC Normandie et la Région 
Normandie. Mécénat : 3D Dental
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+ d’infos sparkcompagnie.fr

UNE ENFANT 
À GHAZIPUR
  Par la Spark Compagnie, librement 
  inspiré de l’ouvrage Les cerfs-volants 
  d’Agnès de LestradeCréation 

en résidence
Séance 
scolaire

Graine de Mots revient en ce début 2022 avec toujours la même envie de partages, de 
rencontres, de découvertes artistiques, de têtes d’affiche… Dans une période où nous 
avons tant besoin de nous retrouver. Ce festival des Arts de la Parole est donc riche, avec 
22 spectacles, une exposition, des actions culturelles pour un public, nous l’espérons, 
éclectique et curieux.

Pour cette 10e édition, nous avons souhaité faire un clin d’oeil au jeune public et aux familles en programmant 
de nombreux rendez-vous (spectacles, ateliers, expositions, actions culturelles) dans le cadre de Graine de 
Mômes. La Parole est dite, alors venez l’entendre…
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Contes d’animaux pour les minots

Cette petite forme a émergé durant le confinement, en 
l’an 2020, ce temps inattendu et étrange pendant lequel 
nous avons pu observer ce qui a disparu, et ce qui est (ré)
apparu.

Entre autres choses, les animaux ont très naturellement 
réinvesti l’espace urbain alors déserté par les humains. 
Nous nous sommes émerveillés de les voir sortir de leurs 
tanières. Et avec la même simplicité, des contes de sagesse 
et d’animaux sont venus jusqu’à nous.

Ils sont entrés dans nos maisons, se sont installés sur 
nos épaules, ont chuchoté à nos oreilles. Nous les avons 
accueillis, écoutés et chacun d’eux, par la force des mots, a 
posé un regard neuf sur nos réalités. Ils ont fait résonner les 
émotions qui nous traversaient : la peur, la solitude, la joie 
d’être ensemble. 

Aujourd’hui, nous avons envie de transmettre ces histoires 
merveilleuses et farfelues. Car comme disait ma grand-mère : 
« Les animaux sont des héros pour les petits, ils le sont 
pour nous aussi ». Et cric, et crac. 

CONTANIMO
  [Contamino] Par la Compagnie M’O

Conte • Musique
Tout public, 

à partir de 3 ans

Mercredi 
12 janvier

16 h

Lieu
Médiathèque 

Les 7 lieux

Durée
30 mn

Entrée libre 
Sur réservation auprès 

de la médiathèque 
sur les7lieux.fr

Écriture, collectage, conte : 
Cécile Blaizot Genvrin
Musique et chant : Élodie Fourré
Regard et oreilles complices : 
Claire Garrigueen 

Coproduction Halle ô Grains : Ville de 
Bayeux. Avec le soutien de la Ville de 
Colombelles - Médiathèque le PHENIX, 
LA MUE/Karina Saporta. Accueil chez 
Claire Garrigue - Conteuse

+ d’infos compagniemo.fr

Création 
en résidence

Séance 
scolaire

BALADE 
CONTÉE

Mercredi 5 janvier 
10 h 30 et 16 h 30 

à partir de 3 ans sur 
inscription auprès 
de la médiathèque 

intercommunale Les 7 lieux 

Avant de découvrir le 
spectacle, laissez-vous 

embarquer dans la jungle 
des livres par Elodie et Cécile 

pour une découverte des 
[animo] !

©
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Trois ans après un premier opus salué par la critique, Jérôme, alias « 
Monsieur Ribouldingue » revient cette année avec un second Album et 
un nouveau spectacle festif et poétique. Toujours coiffé de son chapeau 
magique, ce troubadour, accompagné de ses quatre Potozico’s, transpose 
en chansons ce qui se passe dans la tête des bambins.

Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire accrochée à la lune, 
nous décrit ses angoisses d’écolier, ou nous confie ses premiers émois amoureux.

Musicalement, les arrangements nous offrent un subtil mélange de pop, de rock et de 
ballade folk. La mise en scène est drôle et malicieuse offrant un nouveau spectacle 
hautement interactif qui ravira petits et grands.

Au fil de cet album, la plume de Jérôme nous livre onze textes malicieux naviguant entre 
humour et émotion avec en cadeau un duo avec Monsieur Yves Duteil. 

MONSIEUR 
RIBOULDINGUE
  Une balançoire sur la lune

Concert
Tout public, 

à partir de 5 ans

Samedi 
15 janvier

18 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h

Tarif unique
7 €

+ d’infos ribouldingue.com

Soutenu par la Région Normandie et par la Sacem

©
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Se suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder autrement, perdre 
ses habitudes, se nourrir dans l’altérité. 

Se transformer, se métamorphoser, avancer ensemble pour mieux se construire et se 
connaître soi : « Comme Suspendu » invoque un temps au présent, un temps poétique et 
surréaliste en mouvement, un temps étrange et joyeux de l’éveil à l’autre et à soi. 

COMME SUSPENDU
  Un voyage entre marionnette et cirque 
  contemporain pour s’éveiller à l’autre et   
  à soi par le Théâtre L’Articule (Suisse)

Marionnettes 
Cirque

Tout public, 
à partir de 3 ans

Dimanche 
16 janvier

16 h

Lieu
Salle 

Toulouse-
Lautrec

Durée
30 mn

Tarif unique
7 €

Conception : Fatna Djahra
Recherche et travail préparatoire : 
Titoune Krall (Cirque Trottola)
Mise en scène : Christophe Noël, assisté de Fatna Djahra
Interprétation : Fatna Djahra, Claire Jarjat, Alicia Packer
Regards précieux : Barbara Baker, Paola Pagani
Plasticienne : Judith Dubois
Création musicale : Julien Israelian
Scénographie : Gordon Higginson
Création lumière : Philippe Dunant
Création costumes : Verena Dubach
Administration : Laure Chapel - Pâquis Production
Chargé de diffusion : Laurent Pla-Tarruella

+ d’infos theatrelarticule.com

Séance 
scolaire

Production : Théâtre l’Articule
Coproductions : TML - Théâtre de Marionnettes de Lausanne 
(CH) ; TMG - Théâtre des Marionnettes de Genève (CH) ; 
Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse (F) ; 
Théâtre de Grand-Champ, Gland (CH) ; Maison des Arts du 
Léman de Thonon-Evian-Publier ; Ville de Plan-Les-Ouates 
(CH) Soutiens : La Loterie Romande (CH) ; 
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture (CH) ; La 
Corodis - Commission Romande de diffusion des spectacles 
(CH) ; Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent-e-s 
genevois.es (CH) ; La région de Nyon (CH) ; Fonds mécénat 
SIG (CH) ; 1 Fondation anonyme (CH) ; Théâtre de Die, 
scène conventionnée Art en Territoire (F) ; Gare à Coulisses 
de Eurre, scène conventionnée Art en Territoire (F) ; Théâtre 
de Carouge (CH).
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CORIOLIS
  La force fictive
  Par la Compagnie Silence&Songe

PETIT POUCET
  Par Scopitone & Cie
  Pour premiers de la classe, ceux près 
  du radiateur et leurs parents d’élèves

Théâtre • Arts 
plastiques et 
numériques • 

Magie
 Jeune public, 

à partir de 6 ans

Samedi 
15 janvier

11 h • 14 h 30 
15 h 30 • 16 h 30

Lieu
Espace Saint-Jean

Durée
30 mn

Théâtre d'objets
Tout public, 

à partir de 5 ans

Samedi 
22 janvier

11 h 30 • 14 h 30 
16 h

Lieu
Espace 

Saint-Patrice

Durée
25 mn

Poucet est sûrement pauvre et 
petit, mais pas d’esprit ! Sous ses 
faux airs de tire-au-flanc, alors que ses 
cancres de frères ne font que redoubler, 
il collectionne les bons points et reste 
le seul à pouvoir rapporter son bulletin 
signé ! 

Création et mise en scène : Cédric Hingouët
Interprétation : Fanch Jouannic
Regard extérieur : Morien Nolot
Scénographie : Alexandre Musset

Avec cette création, Silence&Songe 
poursuit son ode à la fantaisie. 
"Coriolis" propose une visite sur un fil 
entre science et poésie du laboratoire 
de nos rêves et de notre imaginaire : le 
CERVEAU. 
Conception : Camille Hamel, Sabrina Letondu, 
Stephane Pelliccia
Jeu : Sabrina Letondu
Texte : Stephane Pelliccia
Mise en scène : Camille Hamel

+ d’infos silenceetsonge.com

©
 D
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 B + d’infos scopitoneetcompagnie.com

ENTRÉE 
LIBRE !
réservation 

conseillée auprès 
du service action 

culturelle
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De la galette au beurre 
du Petit Chaperon rouge 
au gâteau « Mange-
moi » d’Alice au pays 
des merveilles, du pain 
perdu du Petit Poucet à 
la pomme d’amour de 
Blanche-Neige, revivez 
les plus beaux contes de 
fées grâce à des recettes 
aussi gourmandes 
qu’enchantées. 
Exposition réalisée par l’agence 
Le Livre Se Raconte, dont 
l’objectif est d’assurer le 
rayonnement du livre à travers 
la création d’expositions 
itinérantes. 

G r a i n e  d e  M ô m e s  c e  n ' e s t  p a s  q u e  d e  l a  g r a i n e  d e  m o t s …

Exposition
Tout public

Du mardi 
11 au samedi 

22 janvier

De 10 h à 12 h 
et de14 h à 18 h 

mercredi et samedi 
De 14 h à 18 h 

mardi, jeudi, 
vendredi

Lieu
Espace 

Saint-Patrice

LES RECETTES DES 
CONTES DE FÉES
  L’exposition qui va vous régaler

©
 D

R

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPO
LECTURES 
DE MAMIE JOJO
Figure bien connue du quartier Argouges, 
Mamie Jojo offre régulièrement de son 
temps en racontant des histoires, pour le 
plus grand bonheur des petites oreilles.

Le 12 janvier à 10 h 30
Espace Saint-Patrice - Entrée libre
Sur réservation auprès de l’Espace Argouges 
au 02 31 10 15 79 ou 
espace.argouges@mairie-bayeux.fr

HEURE DU CONTE 
GOURMANDE 
Les bilbliothécaires jeunesse des 7 lieux vous 
donnent rendez-vous à l'Espace Saint-Patrice 
pour dévorer des histoires, croquer des contes 
et déguster des aventures ! Elles raconteront 
aux enfants (individuellement ou en groupe) 
de délicieuses histoires qui leur mettront l'eau 
à la bouche..

Le 19 janvier à 10 h 30
Espace Saint-Patrice - Entrée libre
Sur réservation auprès du service action culturelle 
actionculturelle@mairie-bayeux.fr

ATELIERS 
CUISINES
En partenariat avec les centres 
socio-culturels de la Ville de Bayeux, à 
destination des familles afin de réaliser les 
recettes de l'exposition.
Informations pratiques auprès des Espcaes 
Argouges et Saint-Jean.

ENTRÉE 
LIBRE !
réservation 

conseillée auprès 
du service action 

culturelle
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SÉRIGRAPHIE
  Avec Céline Azorin

INITIATION CIRQUE 
ET THÉÂTRE AUTOUR 
DE L’OBJET BALLON
  Autour du spectacle Comme suspendu

©
 D

R

Atelier 
parent • enfant

de 6 à 12 ans

Samedi 
15 janvier

10 h et 14 h 30

Lieu
Le Radar

Durée
2 h

Jauge limitée 
à 8 enfants

Atelier 
parent • enfant

à partir de 3 ans

Dimanche 
16 janvier

11 h

Lieu 
L’Auditorium

Durée
1  h  30

Jauge limitée 
à 10 binômes 

1 enfant - 1 parent

Avec Fatna Djahra, Alicia Packer et Claire Jarjat, interprètes du 
spectacle

Objectif de l’atelier : faire naître des histoires et des images à partir 
d’un simple objet (le ballon de baudruche). D’un souffle et gonfler le ballon. 
Entrer dans le monde de la marionnette. Observer la rencontre de l’objet avec notre corps 
et devenir le terrain de jeu de la marionnette. 

Attention ! Prévoyez vos tapis de yoga et des vêtements confortables de couleurs sombres 
(noirs de préférence).   

En partant de quelques éléments à sérigraphier sur une feuille, les enfants 
composeront un visage ToTem, et y associeront quelques mots qu’ils 

imprimeront à l’aide de tampons, et 
/ ou avec une écriture manuscrite. 

Des mots qui auront été imaginés, des mots 
que ce personnage mystérieux pourrait 
exprimer. Les enfants repartiront avec 
une belle estampe sérigraphiée et unique. 
(Blouses fournies par Le Radar)

Une exposition de Céline Azorin et Hélène 
Balcer sera présentée au Radar à la suite de 
l’atelier. Elle reprendra notamment la série 
des ToTems, masques réalisés en sérigraphies 
dont quelques exemplaires seront intégrés au 
fond de l’artothèque. 

ENTRÉE 
LIBRE !
réservation 

conseillée auprès 
du service action 

culturelle
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CONTEURS & CO
  De et par Muriel Revollon,
  Pépito Matéo, Hélène Palardy, 
  Achille Grimaud

Conte
Tout public, 

à partir de 10 ans

Jeudi 
20 janvier

20 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 30

Tarifs
10 € • 5 € 

8 € (abonné)

Au tout début, il y a eu l’envie de rassembler sur scène plusieurs conteurs 
venant d’horizons différents et ne se connaissant pas forcément.

C’était un vrai challenge, mais Achille Grimaud l’a relevé en proposant une équipe de deux 
femmes et deux hommes.

Ainsi, Muriel, Hélène, Pépito et Achille se sont réunis seulement au cours de deux résidences. 
Ils ont appris à s’apprivoiser, s’écouter, se conseiller, et noué une réelle complicité.

Par la suite, ils ont écrit chacun de leur côté afin de créer un spectacle pour l’ouverture de 
Graine de Mots.

Nous allons donc découvrir ensemble cette proposition qui a pour but de mettre à l’honneur 
l’art de conter et de raconter, qui nous est si cher dans ce festival. 

+ d’infos labandeagrimaud.com

Création 
en résidence
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Il faut reconnaître que ce 
24e album tient la promesse 
d’un parcours peu balisé. »
rfi Musique

Production : Azimuth productions

CHARLELIE 
COUTURE
  Trésors cachés & perles rares

Concert
Tout public

Vendredi 
21 janvier

20 h 30

Lieu
Halle ô Grains 

Durée
1 h 30

Tarifs
25 € • 20 € 

22 € (abonné)

Après l’aventure Américaine (qui dura 15 ans), et surtout après l’épisode 
interrompu du printemps dernier, CharlElie repart en tournée. 

Le nouveau spectacle/nouveau programme accompagne à la fois la sortie de son 24e album 
studio « Trésors Cachés et Perles Rares » (Flying Boat/Rue Bleue/PIAS), un opus saturnien, 
un astéroïde, une météorite qui vient de nulle part. La voix et les textes sont mis en avant 
comme un cadeau pour les fans et ceux qui apprécient le style unique de ce poète rock 
inclassable au débit si particulier, entre rock tendu, blues social et poésie cinématographique.

Dans ce spectacle, prolongation des « concerts en Solo Plus », sont regroupés un certain 
nombre de titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au 
moment de leur sortie, mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, CharlElie a 
choisi de faire revivre d’autres chansons quelques fois injustement passées inaperçues.

Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique rock blues qui sont 
en lui depuis toujours, font de ce spectacle un moment qu’on pourra partager comme s’il 
s’agissait de la bande-son de sa vie d’artiste. 

+ d’infos charlelie.com
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LARMES DE 
CROCODILE
  Par la Compagnie Hors d’œuvres 

Théâtre 
Musique • Dessin

Tout public, 
à partir de 14 ans

Samedi 
22 janvier

18 h

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h 10

Tarifs
10 € • 5 € 

8 € (abonné)

Et si l’on revisitait l’histoire de la femme, 
de l’homme et de leurs relations à l’aune des 
questions de genre ? Voilà ce à quoi s’attelle 
avec dérision et un bel aplomb Larmes de crocodile.

Dans ce spectacle, un homme et une femme se font face. 
Traversant plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité, 
le duo échange sans tabous. De la Genèse au film 2001 
l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, d’une rencontre 
à Ibiza en 1975 à l’attentat anti-féministe de Montréal en 
1989, les séquences et les références déplient derrière leur 
naïveté assumée une pertinente réflexion sur les constructions 
de genre. Et nous rappellent, sans didactisme, qu’il appartient 
à chacun de transformer la réalité.

Convoquant musiques, chants, danses et dessins, Larmes de 
crocodile déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau 
à la fantaisie et la verve percutantes. 

+ d’infos hors-doeuvres.fr

De et avec : Fanny Catel 
et Jean-Noël Françoise
Composition musicale : 
Jean-Noël Françoise
Création sonore : Arnaud Leger
Création lumière / vidéo :  
Fred Hocké et Léopold Frey
Dessins : Violaine De Maupeou
Regard extérieur : Clarisse Texier
Regard chorégraphique : 
Sébastien Laurent
Régie lumière : Fabrice Fontal
Régie son/vidéo : Léopold Frey
Conception costumes : Laetitia Pasquet
Texte : HORS D’ŒUVRES

Coproduction : Juliobona, Comédie de Caen, 
CDN de Normandie-Rouen, Le Préau CDN 
de Vire-Normandie.
Partenaires : Région Normandie, DRAC 
Normandie, Département du Calvados, 
Ville de Caen, ODIA Normandie.
Soutiens financiers et autres : « Itinéraire 
d’artistes » - Coopération Nantes I Rennes I Brest 
I Rouen, Panta-Théâtre, Espace Rotonde I 
Cie Comédiamuse, la Bibi, le Bazarnaom, 
les Ateliers Intermédiaires, le Labo des Arts, 
CHanTier21THéâTre, le Marchepied, Comme 
un gant, la Costumerie du Théâtre de Caen.
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IMBERT IMBERT
  Caprices d’un enfant de 300 000300 000 ans

+ d’infos imbertimbert.fr

Imbert Imbert explore un nouveau solo, toujours 
accompagné de sa contrebasse, la fidèle Imbert 
Imbert, mais aussi d’une batterie minimaliste - 
grosse caisse et caisse claire - qu’il joue au pied 
tel un homme-orchestre.

L’exercice étant de mettre à terre le château de sable que cet 
enfant de 300 000 ans s’est construit depuis une quinzaine 
d’années, pour le plaisir d’y voir non pas la beauté d’un 
château achevé, mais celle d’une poésie en cours.

« Parce que tout ce qui m’intéresse se trouve quelque part 
d’où l’on ne sait rien, quelque part dans le moment précis, et 
précieux du premier pas de l’enfant ; de ses premiers mots ; 
du premier orage, dont il fait semblant d’avoir peur ; de ses 
premières révoltes ; ses premières amours, dont il fait bien 
d’avoir peur ; ses premiers liens avec la mort, qui sont comme 
une évidence, un enchaînement d’évidences, de brûlures 
ancestrales, toutes ces choses que l’on sait que l’on ne sait pas 
que l’on sait.

Je veux parler de la mémoire dans tout ce qu’elle nous permet 
d’oublier, ou plutôt de ce qu’il reste après l’oubli : une infinité 
de savoirs désordonnés, innommable ; une sensation du Big 
Bang, de l’atome, de la plante, de la bête, de l’humain. » 

Production : Printival
Partenaires : CNM, Occitanie en scène

« 
Imbert Imbert : C’est superbe ! » 
La Provence

Imbert Imbert met de la lumière 
dans la noirceur du monde. »
Le Télégramme

Une sorte d’Ovni dans le paysage 
de la chanson française. Les 
noms de Ferré, Brassens, Ferrat 
s’imposent d’emblée, mais le 
garçon a davantage été influencé 
par Nick Cave ou le rock industriel 
de Einstürzende Neubauten »
Longueur d’Ondes

Concert
Tout public

Samedi 
22 janvier

21 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 30

Tarifs
10 € • 5 € 

8 € (abonné)
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Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La 
langue est son outil de travail et le voilà qu’il 
parle de son outil, il met des mots sur les siens, 
le français qu’il adore, sa langue de tête, et le 
patois, sa langue émotionnelle, la vénération 
pour toutes ces petites langues échappant à 
l’économie mondiale.

Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec 
Alain Larribet musicien du monde et béarnais. Il parle de 
son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, 
la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une 
langue non normalisée, et la perte de la transmission, car 
avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-
être au monde. Un spectacle comme un jardin de simples, 
vivifiant et curatif et un Jaulin qui bataille avec les « maux » 
de sa langue.

Un concert parlé sur la domination linguistique, la fabuleuse 
histoire des langues du monde, la transmission et la langue 
maternelle. Une interférence musicale en émoi, la dorne qui 
dalte sur un chant des tripes béarnaises. Un joyeux baroud 
d’honneur des minoritaires. Une jouissance langagière 
partagée sur un plateau frugal. 

Yannick Jaulin

Conte
Tout public, 

à partir de 14 ans

Mardi 
25 janvier

20 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 10

Tarifs
13 € • 8 € 

11 € (abonné)

YANNICK JAULIN
  Ma langue maternelle va mourir
  et j’ai du mal à vous parler d’amour

De et par Yannick Jaulin
Collaboration à l’écriture : Morgane 
Houdemont, Gérard Baraton
Accompagnement musical et 
composition : Alain Larribet
Regards extérieurs : Gérard 
Baraton, Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet
Diffusion : Astérios

Production : Le Beau Monde ? 
Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction : Les Treize Arches, Scène 
conventionnée de Brive ; Théâtre de 
Gascogne, Scènes de Mont de Marsan ; 
Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson
Coréalisation : C.I.C.T. - Théâtre des 
Bouffes du Nord

« 
Matamore du verbe, fanfaron du 
bon mot, Yannick Jaulin est un 
amoureux de la langue… » 
Télérama

Un incroyable spectacle sur les 
langues de France » 
L’Express

+ d’infos yannickjaulin.com

Spectacle nominé à la cérémonie 
des Molières 2020 dans la 
catégorie seul(e) en scène.
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Anna Fatima est un solo.

Anna-Fatima pourrait être mon double. Elle est d’ailleurs double sous 
plusieurs formes. C’est une femme qui est née dans un pays qu’elle ne connaît 
pas et qui la poursuit. Ce pays, c’est l’Algérie.

Ce solo, c’est une femme qui raconte des histoires. Elle parle pour se souvenir de choses qu’elle 
n’a pas vécues. Elle parle aussi, parce qu‘elle a envie de se raconter pour ne pas imploser, exploser.

Suite à une audition ratée pour le rôle d’une jeune femme issue de l’immigration du nord de 
l’Afrique, j’ai voulu faire un solo, sur mes origines qu’on ne peut deviner après une première 
rencontre et que je peux dissimuler même après des années d’entrevue.

C’est une tentative de fiction sur des faits et des ressentis réels. Je me suis demandé : comment 
cacher ses origines pendant tant d’années ? N’est-ce pas une violence envers soi-même ?

Cette violence, je la ressens au plus profond de moi, depuis l’adolescence. Et si cette violence 
venait des générations antérieures et de leur histoire… 

« Elle, dont je pensais faire le portrait, s’était mise à faire le mien. Je n’étais plus l’auteur. » Aragon

ANNA FATIMA
  Par la Compagnie La Cohue

Théâtre
Tout public, 

à partir de 12 ans

Jeudi 
27 janvier

20 h 30

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h 30

Tarifs
10 € • 5 € 

8 € (abonné)

Jeu : Sophie Lebrun
Conception : Sophie Lebrun, 
Martin Legros
Collaboration artistique : 
Loreleï Vauclin
Création son : Nicolas Tritschler
Création lumière : Audrey Quesnel
Scénographie : Antoine Giard

Production : La Cohue
Coproduction : Ville de Bayeux, Le Monfort, 
Le Tangram - Scène Nationale d’Évreux 
Louviers, La Renaissance - Mondeville.
Soutien à la création : L’étincelle - 
Théâtre(s) de la ville de Rouen, Le théâtre 
des Bains Douches - Le Havre, La Comédie 
de Caen - Centre Dramatique National de 
Normandie.
Avec le soutien de la DRAC Normandie, de 
la Région Normandie, du département du 
Calvados, de la Ville de Caen et de l’ODIA 
Normandie.

+ d’infos collectifcohue.fr

Création 
en résidence
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SOIRÉE DOUBLE 
PLATEAU
  Avec Ours & Émilie Marsh

Concert
Tout public

Vendredi 
28 janvier

20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
3 h

Tarifs
18 € • 13 € 

15 € (abonné)

OURS (chanson pop)

Il y a quelques années de cela, Ours était sorti 
de sa tanière pour se présenter au monde. Une 
première rencontre avec un petit tube, Le cafard 
des Fanfares, qui avait tout d’une évidence. Puis 
un duo avec Lily Allen aussi inattendu qu’il était réjouissant 
avant de nous avouer le plus honnêtement du monde qu’il 
n’avait “Jamais Su Danser”.

Le nouveau chapitre qu’il commence aujourd’hui s’appelle 
Mitsouko et se compose de treize chansons et d’une tournée.

Mitsouko, un hommage forcément au groupe mythique, à 
leur énergie et leur folie, celle qui leur permettait de tout 
explorer, de tout exprimer. Parmi les titres, on découvre la 
5e saison, premier extrait dévoilé qui annonce avec douceur 
un voyage, puis Petit Jeu en duo avec l’immense Matthieu 
Chedid. Un titre espiègle sur un air si léger et entêtant. 

ÉMILIE MARSH (chanson rock)

C’est une amoureuse qui roule. Tenue en éveil 
par des mélodies immédiates et une énergie 
rock’n’roll, les rugissements du moteur. Elle s’appelle 
Émilie Marsh, et elle réinvente aujourd’hui ce qu’est le Nevada 
(titre de son nouvel album). Un État américain, direz-vous. Or, 
la musicienne d’origine franco-britannique n’y a jamais mis les 
pieds. Nevada, pour cette Ford qui n’existe plus, ce vintage 
qu’on recherche sans cesse, mués de nostalgie.

Car Nevada, c’est l’histoire d’une femme qui prend la route 
pour retrouver l’être aimé, avant de se laisser désorienter par 
ses pérégrinations et changer de trajectoire. Finalement, le point 
d’arrivée ne sera peut-être pas celui qu’on croit. Piste après 
piste, Émilie Marsh révèle de nouvelles facettes de son jeu 
d’autrice, compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste. 

Charles Souchon : chant et guitare
Kahina Ouali : claviers et chœurs
Jean-François Ludovicus : batterie
Romain Preuss : basse et guitare

Production : 3C tour

« 
Avec ses mots délicats, sa voix 
douce et son piano mélancolique, 
Ours a rarement touché aussi 
juste. » 
Le Parisien
C’est doux, touchant et vrai. Mais 
attention, point de dépression en 
prévision. Juste le constat d’un 
monde qui change. » 
Paris Match

« 
Une interprète taillée pour 
la scène, avec un-je-ne-
sais-quoi de Chrissie Hynde, 
des Pretenders, qui séduit 
d’entrée. » 
Télérama
Emilie Marsh, la guitare faite 
femme. » 
Figaroscope

+ d’infos 3ctour.com



19

©
 Ju

les
 Fa

ure
©

 Al
ex

an
dre

 At
tia

s



20

LA FUITE EN AVANT
  Chroniques passionnelles
  Par la Compagnie Moonsoon

Théâtre
Tout public, 

à partir de 14 ans

Samedi 
29 janvier
16 h et 18 h

Lieu
Halle ô Grains
(Hors scène)

Durée
1 h

Entrée libre
sur réservation auprès du 
service action culturelle

La passion amoureuse fascine ou effraie, ou 
l’un et l’autre en même temps. Aujourd’hui, 
le libertinage s’inscrit sur les panneaux 
publicitaires comme une tentative de le normer, 
de le banaliser, de le contrôler, en vain. La 
passion existe toujours et fait toujours aussi peur, est 
toujours aussi transgressive. Car ce qui fait la passion, c’est 
en premier lieu l’inattendu, qui entraîne la peur, l’interdit, 
l’excitation. Dans notre mode de vie occidental jusque 
récemment très protégé, la passion amoureuse pourrait être 
la dernière forme d’aventure possible. 

Conception, mise en scène et jeu : 
Timothée Lerolle
0bjets graphiques, scénographie : 
Léna Araguas et Alaric Garnier
Jeu et écriture : Thomas Mallen, 
Juliette Léger

La compagnie Moonsoon lance un appel à témoignages. 
Plus d'infos page 43.

+ d’infos facebook.com/moonsoon14400
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D’Hélène de Troie, on connaît la beauté - 
légendaire - qui déclencha la guerre. Mais qu’a-
t-on retenu de son histoire ? Peut-on si simplement 
affirmer qu’elle a succombé au charme de Pâris sans 
considérer la possibilité qu’elle ait pu être enlevée ? Mêlant 
mythe et réalité, grec et français, Mélina Martin ramène 
la plus belle femme du monde dans un présent troublant, 
où les échos de l’Antiquité se teintent d’une étonnante 
modernité. Avec humour, tact et savoir-faire, sans jamais 
forcer le trait, elle dresse le portrait d’une âme en peine 
tout en dessinant l’espace de sa rémission.

Hélène, femme trophée, femme raptée, femme blessée. 
Oui. Mais femme debout. Face à nous, envers et malgré 
tout. Plongeant ses yeux dans les nôtres, suscitant plus 
l’admiration que la compassion. Admiration qui, en langue 
hellène, peut se traduire par Opa.

Avec Opa, Mélina Martin signe sa toute première pièce. 
Elle n’en fait pas moins état d’une étonnante maturité. Sa 
capacité à conjuguer force et fragilité, à tenir son registre 
tragi-comique de bout en bout, sans vaciller, impressionne. 
Tout comme son habileté à abattre la frontière entre la 
scène et la salle, entre la fiction et la réalité. 

Théâtre
Tout public, 

à partir de 14 ans

Samedi 
29 janvier

20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h

Tarifs
13 € • 8 € 

11 € (abonné)

OPA
  Par la Compagnie Room To Rent (Suisse)

Jeu et conception : Mélina Martin
Collaboration artistique : 
Jean-Daniel Piguet
Lumière : Leo Garcia
Régie : Filipe Pascoal

Administration et diffusion : 
Marianne Aguado / Iskandar
Production : Cie Room To Rent 
Coproduction : Arsenic - centre d’art scénique 
contemporain, PREMIO - prix d’encouragement 
pour les arts de la scène, association gréco-suisse 
Jean-Gabriel Eynard soutiens Pour-cent culturel 
Migros dans le cadre de PREMIO, Fondation 
Fluxum, Corodis

+ d’infos premioschweiz.ch

« 
Nous n’en sortirons 
d’ailleurs pas indemne, 
chamboulés par la 
puissance de la comédienne 
et par la force de ces 
questionnements, rarement 
frontaux mais toujours 
frémissants. » 

Toute la Culture

« Opa : irrésistible ! » 
La Provence

Coup de cœur
du Festival 
d’Avignon
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AU FIL DES JOURS
  De et par Eric Louviot

Théâtre 
Musique
Tout public, 

à partir de 14 ans

Dimanche 
30 janvier

16 h

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h

Entrée libre

Entre émerveillement de l’ordinaire et 
désillusion d’un monde qui nous échappe, ce 
sont des notes quotidiennes, une sorte de petit 
journal soyeux et abrasif. On peut se retrouver 
facilement dans ces petits riens vécus au jour le jour, une 
sorte de voyage au seuil de notre porte dans un réel où 
pensées et contemplation se mêlent. Petits îlots de territoire 
intime, on peut y faire halte, respirer autrement, s’y nourrir 
et s’y désaltérer. 

Textes et lecture : Éric Louviot
Cristal Baschet : Karinn Helbert
Violon : Manu Decoq
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JE SUIS UNE FILLE 
SANS HISTOIRE
  De et par Alice Zeniter

Théâtre
Tout public, 

à partir de 14 ans

Dimanche 
30 janvier

18 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 15

Tarif unique
15 €

Conception, écriture et jeu : Alice Zeniter
Regard extérieur : Matthieu Gary
Scénographie : Marc Lainé
Lumière : Kevin Briard

Pour ce seule en scène qu’elle a conçu, écrit et 
qu’elle interprète, Alice Zeniter, spécialiste en 
narratologie, s’interroge sur comment et où 
naissent les histoires.

Partant du constat que nos vies sont imprégnées de 
schémas narratifs, elle souhaite réfléchir à la manière dont 
nous mettons le monde et nos vies en récit chaque fois que 
nous essayons de dire quelque chose, qu’il s’agisse de la 
journée qui vient de se passer, d’un événement politique ou 
d’une découverte scientifique.

Pour ce projet, Alice Zeniter a travaillé avec le circassien 
Matthieu Gary, autour de son engagement corporel et 
gestuel au plateau.

« Je me demande aussi comment nous sommes-nous 
tellement habitués à ces formes de récits que nous ne 
les voyons plus et que l’expression " ne me raconte pas 
d’histoires " est devenue péjorative et désigne toujours les 
autres histoires, les histoires des Autres… » 

+ d’infos comediedevalence.com

« 
De la littérature au discours 
politique, elle nous raconte 
avec humour et lucidité les 
rouages de la fabrique des 
histoires et le pouvoir de la 
fiction. » 

France Culture
L’écrivaine Alice Zeniter 
montre, avec autant 
d’humour que d’érudition, 
que la littérature a 
longtemps été une affaire 
d’hommes. »
Le Nouvel Obs

Production : La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-Ardèche ;  
Compagnie L’Entente Cordiale
Coproduction : Scène nationale 61, Alençon, 
Flers, Mortagne ; La Passerelle, scène nationale 
de Saint-Brieuc
Soutiens : Région Bretagne, Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, Ville et 
Agglomération de Saint-Brieuc
Alice Zeniter est représentée par L’ARCHE - 
agence théâtrale. www.arche-editeur.com 
Alice Zeniter est membre de l’Ensemble 
artistique de La Comédie de Valence, Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche
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THE OPERA LOCOS
  Un opéra déjanté pour toute la famille !
  Par la Compagnie Yllana et Rami Eldar

Humour 
Musique
Tout public

Mardi 
1er février

20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 15

Tarifs
35 € • 30 € 

32 € (abonné)

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se 
réunissent pour un récital. Débute une 
performance unique portée par ces cinq 
chanteurs lyriques dont les voix défient les 
dieux à travers un enchaînement surprenant 
des airs les plus célèbres de l’Opéra (La flûte 
enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les 
contes d’Hoffmann d’Offenbach, Turandot de 
Puccini...), pimentés de quelques emprunts à 
la Pop. Mais attention, ici l’histoire n’est pas celle de 
« Carmen », de « La flûte enchantée » ou de « Tosca », 
mais celle de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, 
les fameux locos qui ne communiquent qu’en chantant. 
Ces cinq personnages aussi déjantés qu’attachants vont se 
répondre, s’interpeller et régler leurs comptes en n’utilisant 
que les plus grands airs de l’art lyrique. Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va 
rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant les 
passions et les désirs cachés de chacun.

Plus qu’une interprétation d’un classique en trois heures, ce « comic opéra show » passe en 
revue le meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et Rossini et prouve que finalement, l’opéra est pour 
tout le monde et surtout, que chacun connaît ses classiques. 

Direction artistique : David Ottone, 
Joe O’Curneen et Yllana
Direction musicale : Marc Alvarez et 
Manuel Coves
Mise en scène résidente, direction 
artistique : Dominique Plaideau
Avec : Laurent Arcaro en Ernesto 
(Baryton), Diane Fourès en Maria 
(Soprano), Michael Koné en Txitxi 
(Contre-Ténor), Margaux Toqué en 
Carmen (Mezzo-Soprano), Florian 
Laconi en Alfredo (Ténor) 
en alternance avec Tony Boldan

Création lumière : Pedro Pablo 
Melendo, Dominique Plaideau
Création costumes, décor, 
maquillages : Tatiana de Sarabia
Chorégraphe résidente : Caroline 
Roëlands
Régie son : Karim Mechri
Régie plateau : Carole Uzan
Régie costumes : Lucie Charrier
Maquillage : Ophélie Nézan
Diffusion : Bérengère Savoye
Production : Encore Un Tour - Pierre 
Michelin

« 
Opera locos revisite les 
grands tubes du répertoire. 
Désopilant ! »

Le Figaro

Un spectacle musical 
loufoque qui dépoussière 
l’image de l’opéra et où 
cinq chanteurs s’autorisent 
digressions et emprunt à 
la pop. »
Le Journal Du Dimanche

+ d’infos encoreuntour.com



25 ©
 D

R



SEUIL
  Par la Compagnie
  Les Grandes Marées

ALICE A 17 ANS
  Par la Compagnie Dodeka

Théâtre
Tout public, 

à partir de 13 ans

Mercredi 
2 février

19 h

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h 15

Tarif unique
7 €

Théâtre
Tout public, 

à partir de 13 ans

Jeudi 3 février
19 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h

Tarif unique
7 €

Texte et mise en scène : Isabelle Quantin
Assistanat à la mise en scène : Camille Regnault
Avec : Marie-Laure Baudain, Nicolas Cazade, 
Samantha Le Bas, Vincent Poirier
Scénographie : Charles Altorffer
Lumière : Antonin Mauduit
Son : Amélie Polachowska
Costumes : Annaïg Le Cann, Aloïs Communaux
Construction décor : Mathieu Delangle
Régie : Grégory Salles
Diffusion : Lisa Coulon

Production de la compagnie Dodeka.
Partenaires : théâtre municipal de Coutances - scène 
conventionnée (coproducteur), Archipel - scène 
conventionnée de Granville (coproducteur), Halle ô Grains 
- Ville de Bayeux (coproducteur), Expansion Artistique / 
Centre culturel Voltaire - Déville-lès-Rouen (coproducteur), 
ministère de la culture - DRAC de Normandie, région 
Normandie, Odia Normandie, département de la 
Manche, communauté de communes Coutances Mer et 
Bocage. La compagnie Dodeka est artiste associée au 
théâtre municipal de Coutances, conventionnée par la 
communauté de communes Coutances Mer et Bocage et 
le conseil départemental de la Manche.

À travers ce texte, Isabelle Quantin se penche 
sur le passage de l’enfance à l’adolescence.

Seule dans sa chambre aux jeux devenus encombrants, 
Alice est en colère. Alors, le soir de ses 17 ans, elle sort 
à la rencontre d’un monde que seule la nuit tolère. Une 
odyssée fantastique pour grandir et se découvrir. 

Texte : Marilyn Mattei
Mise en scène : Pierre Cuq
Avec : Baptiste Dupuy et Camille Soulerin
Scénographie et accessoires : Cerise Guyon
Son : Julien Lafosse
Lumière : François Leneveu
Costumes : Augustin Rolland
Production : Lucile Carré
Diffusion : Bureau Rustine - Jean-Luc Weinich

Production : Compagnie Les Grandes Marées / 
Coproduction Comédie de Caen - CDN ; L’Archipel - Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », 
Granville. Avec le soutien artistique de la DRAC 
Normandie, du Studio d’Asnières - ESCA ; du CDN de 
Normandie - Rouen, de la Scène Nationale 61 (Alençon, 
Flers, Mortagne), de la Halle ô Grains, Bayeux ; du 
Département du Calvados, de la Manche et de L’Orne, 
et de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vire. Ce 
projet a bénéficié d’un soutien de la DRAC de Normandie 
et de la Région Normandie au titre du FADEL Normandie. 
Marilyn Mattei est lauréate de la bourse aux auteurs 
d’ouvrage 2020 du CNL pour l’écriture de Seuil.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 
ans, laisse un message sur les réseaux avant 
de ne plus donner signe de vie. 48 h plus tard, une 
femme intervient dans le collège et interroge Noa, interne de 
la chambre 109 : Témoin principal ? Suspect ? Noa devra 
répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait. 

+ d’infos lesgrandesmarees.com

+ d’infos cie-dodeka.fr

Création 
en résidence

Création 
en résidence

Séance 
scolaire

Séance 
scolaire
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CECI EST MON CORPS
  Par la Compagnie Avant L’Aube

Théâtre
Tout public, 

à partir de 15 ans

Vendredi 
4 février

19 h

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h 20

Tarif unique
7 € + d’infos compagnieavantlaube.com 

Texte et mise en scène : Agathe Charnet
Interprétation et danse : Lillah Vial
Interprétation et clavier : Virgile - Lucie Leclerc
Dramaturgie : Anna Colléoc
Création lumière : Mathilde Domarle 
(avec le soutien du dispositif d’insertion 
professionnelle de l’ENSATT)
Création sonore : Karine Dumont
Scénographie : Anouk Maugein
Costumes : Suzanne Devaux
Chorégraphie : Cécile Zanibelli
Chargée de production : Laëtitia Fabaron

TW : Ce spectacle comporte des passages évoquant 
des violences psychologiques, physiques et sexuelles.

Production : Compagnie Avant l’Aube
Coproduction : Ville de Grand-Quevilly, Le Quai des 
Art, Argentan Le Rayon Vert, Saint-Valery-en-Caux, 
scène conventionée d’intérêt national Art en 
Territoire, Théâtre Juliobona, Lillebonne
Partenaires : Ville du Havre (en cours), aide à la 
création de la DRAC Normandie (en cours), aide 
à la création de la région Normandie (en cours), 
département Seine-Maritime (en cours), aide à la 
résidence de la Fondation Beaumarchais - SACD 
(obtenue), Bourse Beaumarchais SACD (obtenue), 
Aide à la création ARTCENA (obtenue),
Avec le soutien de : le CENT QUATRE - La Loge 
(Paris), le Théâtre de la Tête Noire (Saran), 
le Théâtre de l’Etincelle (Rouen), le Théâtre 
des Bains Douches (Le Havre), La Manekine 
(Pont-Sainte-Maxence), le Petit Théâtre de la 
Bouloie (Besancon), en partenariat avec le Théâtre 
Universitaire de Dijon, Festival Fragments, Paris, 
La Croisée, Creil, Théâtre de la Tête Noire, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création pour 
les écritures contemporaines, Saran 
Ce texte est lauréat de la bourse Beaumarchais-SACD 
2020 en art dramatique, de l’aide à l’écriture de 
l’association. Beaumarchais-SACD et de l’Aide à 
la création de textes dramatiques ARTCENA de la 
session de printemps 2021.

Conçu comme un flot auto-fictif et théâtral 
mêlant étroitement écriture de soi et 
terminaisons sociologiques et politiques, Ceci 
est mon corps est un spectacle performatif sans 
concessions qui relate par fragments l’histoire 
du corps d’une femme de trente ans et scrute la 
construction de l’injonction à l’hétérosexualité 
et les enjeux de la visibilité lesbienne.

À la fin de la pièce, nous vous invitons à une discussion 
animée par Agathe Charnet entre Clémence 
Allezard journaliste et activiste LGBT, et Lucie 
Barette, maîtresse de conférence à l’Université de 
Caen, sur les injonctions faites au corps féminin. 
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ÉGOÏSTE
  Tout le monde cherche le Grand Amour. 
  Je l’ai trouvé, c’est moi.
  De et par Olivia Moore

One Woman 
Show / Humour

Tout public, 
à partir de 15 ans

Samedi 
5 février
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 20

Tarif unique
15 €

La séduction, le couple, les enfants, les parents, 
les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions 
de rechercher amour, reconnaissance, 
affection, plaisir. Autant d’occasions d’être 
prodigieusement déçu.e.s.

Le couple qui dure est un engagement de s'emmerder à 
deux le plus longtemps possible.

La séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en 
chaussettes dans un appartement désordonné.

Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance 
contre le temps, à coups de crossfit et de tapis roulants.

La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés 
pour l’exercer.

La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm 
bien intégré.

Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs 
parents odieux, justes parce qu’ils les connaissent depuis 
longtemps.

Bref, venez m’aimer. 

« 

Production : 20h40 Productions

Une humoriste au 
talent chic et choc. » 
Télérama
Égoïste, Olivia Moore 
est parfaite ! » 
La Provence

+ d’infos oliviamoore.fr
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BABÏL
  Raconter à deux ? Pas si facile…
  Par L’Embellie Compagnie

Théâtre / 
Illustration

Tout public, 
à partir de 5 ans

Mercredi 
2 mars
17 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
45 mn

Tarif unique
7 €

Texte : Sarah Carré
Mise en scène : Stéphane Boucherie
Jeu : Gérald Izing et Yann Lesvenan
Dessins : Olivier Sampson
Lumières : Yann Hendrickx
Régie : Christophe Durieux ou 
Pascal Lesage
Administration : Nicolas Sailly

Coproduction : Culture Commune Scène 
Nationale du Bassin Minier / Centre Arc 
en Ciel - Liévin / La Barcarolle - (EPCC - 
Spectacle Vivant Audomarois) / Maisons 
Folies - Ville de Lille
Soutiens : Ministère de la Culture (DRAC des 
Hauts-de-France) / Région Hauts-de-France 
(convention pluriannuelle) / Département 
du Pas-de-Calais / Département du Nord 
/ Ville de Lille / SPEDIDAM / Ville de 
Bruay La Buissière / Maison Folie Beaulieu 
(Lomme)/ Le Grand Bleu (Lille)

« Je ne t’ai pas donné la parole ! Mais elle 
n’est pas à toi. Ni à toi. Elle est à qui d’ailleurs 
la parole ? À tout le monde… »

Tohu et Bohu sont venus nous raconter une histoire qu’ils 
ont inventée. Celle des habitants du pays du Lointain qui, 
pour rompre leur solitude, décident de construire une tour 
commune, une tour fabuleuse, la tour de Belba. Mais 
pour bâtir à plusieurs, comme pour raconter à deux, il faut 
être capable de s’écouter… Trouver sa place entre ceux 
qui parlent fort, qu’on remarque et ceux qui, petites voix, 
bredouillent et qu’on n’entend pas.

Tohu et Bohu, comme les « Belbaloniens », doivent 
apprendre à se répartir la parole. À cette condition 
seulement, ils pourront construire leur récit, et cimenter leur 
amitié après un silence partagé. 

Les deux compères jouent avec de drôles de bonshommes 
géométriques, expressifs et facétieux, dessinés par Olivier 
Sampson, peintre-illustrateur. Dans cet univers graphique, 
ludique et coloré, ils réinventent une joyeuse histoire de la 
parole. 

+ d’infos lembelliecie.fr

Séance 
scolaire

« 
La parole se dispute, se prend, se partage. Éclats 
de rire, interpellation des comédiens, réactions 
spontanées… Tout le monde a adoré ! »
La Voix Du Nord

SAISON CULTURELLE 2021-2022 
de mars à mai - Halle ô Grains
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CALI
  En solo

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock.

En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une 
formule débordante d’émotions et de générosité avec des 
chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis 
d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui 
arrivent, offertes pour la première fois.

Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessinent cet 
artiste : Vous savez que je vous aime, L’espoir, Les Choses 
défendues… Et les six nominations aux Victoires de la musique, 
le prix Constantin pour L’Amour parfait, les succès, les livres 
(oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer l’éclectisme 
d’un homme qui aime le rock et la chanson française - aussi 
Perpignan, sa ville natale.

Il n’est jamais plus heureux que sur les routes, jamais plus 
présent que sur scène, jamais plus impatient que de cavaler 
après la ville suivante, après le concert suivant, là où la surprise 
l’attend... 

Concert
Tout public

Jeudi 24 mars
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 30

Tarifs
25 € • 20 € 

22 € (abonné)

Production : Astérios

+ d’infos asterios.fr • facebook.com/brunocali
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BIG BAND E2M

Concert
Tout public

Vendredi 
1er avril
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 15

Entrée libre

Regroupés autour du fondateur de l’orchestre Philippe Favresse, les 24 
musiciens du l’E2M (école municipale de musique de Bayeux) partagent 
leur passion commune pour la musique de jazz depuis plus de 15 ans. 

Le répertoire, développé par la formation a permis au Big Band E2M de s'illustrer devant 
des publics très variés.

C’est ainsi que l’orchestre a pu notamment être apprécié à de nombreuses reprises, au 
Festival international du cirque de Bayeux, lors des commémorations du 70e anniversaire du 
Débarquement ou au festival Jazz sous les pommiers à Coutances.

En plus d’interpréter le répertoire pour big band dit « classique », l’orchestre développe 
un répertoire de jazz moderne en collaboration avec plusieurs compositeurs et arrangeurs 
comme David Sausez, François Chesnel, Thierry Lhiver, Pierre Millet et Yann Letort.  

Ô JAZZ !
En partenariat avec le collectif Pan, la Halle ô Grains a souhaité créer un week-end 
autour du jazz en proposant des concerts avec une palette musicale diversifiée afin 
de montrer aux spectateurs avisés ou novices toute la richesse de ce genre musical.

Dans un esprit convivial nous vous invitons donc à venir passer de beaux moments avec 
des musiciens exceptionnels et de merveilleuses voix.

©
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R
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SUPER JAZZ 
WOMEN
  Une conférence concert imaginée   
  et interprétée par Chloé Cailleton 
  et Guillaume Hazebrouck

Concert
Tout public

Samedi 2 avril
18 h

Lieu
L’Auditorium

Durée
1 h

Tarifs
10 € • 5 € 

 8 € (abonné)

Terry Pollard, Mary Lou Williams, Mary Osborne, Melba Liston, Dolly 
Jones, Vi Redd, Carla Bley, Maria Schneider... Vous connaissez ?

À quelques exceptions, l’histoire du jazz n’a retenu que des noms masculins, laissant dans 
l’ombre nombre de musiciennes productives et audacieuses. Un oubli qui nous prive d’une 
partie de notre « matrimoine ». SUPER JAZZ WOMEN interroge la place des femmes dans cette 
musique et invite à en relire l’histoire à travers des portraits de femmes qui, pour exister, ont 
souvent fait preuve de « super pouvoirs ». Des musiciennes libres et talentueuses qui pourraient 
bien inspirer celles (et ceux !) de demain…

Chloé Cailleton et Guillaume Hazebrouck nous font partager, en l’illustrant de moments 
musicaux et d’extraits vidéo, leur passion pour ces musiciennes trop méconnues. Au fil de ces 
portraits se dessine une réflexion sur le genre en musique, une interrogation sur la validité 
des distinctions entre jazz féminin et masculin et une mise à distance des représentations 
stéréotypées. À travers son expérience, Chloé Cailleton décrypte les processus à déjouer par les 
musiciennes de jazz pour intégrer cet univers encore trop masculin.  

Où sont les femmes ?

8% des musiciens de jazz 
sont des musiciennes
(Source : Marie Buscatto, Femmes 
du Jazz, Musicalités, Féminités, 
Marginalités)

Chloé Cailleton : chant

Guillaume Hazebrouck : piano

Production : Compagnie Frasques
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+ d’infos frasques.com
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2 FOIS PLUS 
DE JAZZ
  Avec P.O.P. ! et
  Stéphane Kerecki 4TET

PLAY OWN PLAY !
dit P.O.P.!, est un quintet de « jazz-hip-
hop-mandingue » qui fusionne l’univers du 
saxophoniste/compositeur Vincent Leyreloup à 
celui de Oua-Anou Diarra, flûtiste peul et griot. 

Concert
Tout public

Samedi 2 avril
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
2 h 30

Tarifs
18 € • 13 € 

15 € (abonné)

Vincent Leyreloup : 
saxophones, composition
Oua-anou Diarra : 
flûte peul, tamanis
Gilles Coulombier : claviers
Hugues Letort : contrebasse
Jean-Luc «Nesta» Mondelice : 
batterie

Stéphane Kerecki : contrebasse
Emile Parisien : saxophone soprano
Jozef Dumoulin : claviers
Fabrice Moreau : batterie

Production : Unik Acces - Producteur 
exécutif : Franck Jaffres  - Association Self 
Two Music / Nadine Jankovic - Colore

STÉPHANE KERECKI 4TET 
« FRENCH TOUCH »
Son disque « Nouvelle vague » avait reçu le 
prix du meilleur disque jazz 2015. Il vous 
présente aujourd’hui son projet « French Touch 
» autour des musiques électroniques françaises 
des années 90 à nos jours !
Nourrie par la musique électronique de Detroit ou Chicago, 
la « French Touch » a influencé à son tour au-delà de nos 
frontières grâce aux groupes Air, Daft Punk, Motorbass, 
Kavinsky ou Phoenix.

De tout temps le jazz a puisé dans la musique populaire 
pour renouveler son répertoire et réinventer ses sonorités. La 
French Touch n’a cependant jamais fait l’objet d’un travail 
approfondi d’appropriation par des musiciens de jazz... C’est 
chose faite.  

+ d’infos facebook.com/playownplay

+ d’infos stephanekerecki.com • colore.fr

« 
Avec Emile Parisien 
(soprano), Fabrice Moreau 
(batterie) et Jozef Dumoulin 
(claviers), le contrebassiste 
Stéphane Kerecki réinvente 
ainsi cette " French Touch " 
avec autant de goût que de 
raffinement. »
Télérama
Incontournable ! »
Jazz News
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GABI HARTMANN

Concert
Tout public

Dimanche 
3 avril

17 h

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 30

Tarifs
13 € • 8 € 

11 € (abonné)

Les voyages forment peut-être la jeunesse ; celle de Gabi Hartmann, 
sûrement. Chanteuse, auteure, compositrice et guitariste, elle grandit à 
Paris où elle se passionne pour le jazz et les musiques du monde dès son 
plus jeune âge, et à 20 ans, elle s’envole pour le Brésil pour ses études de 
Sciences Po. Plongée dans la samba et la bossa nova de Rio, elle décide de 
poursuivre des études d’ethnomusicologie à Londres. Ses autres voyages 
en Afrique du Sud, en Guinée, au Portugal et récemment aux États-Unis ont 
fait d’elle une artiste nourrie d’influences multiples.

À New York, elle rencontre le producteur et auteur-compositeur Jesse Harris (collaborations 
avec Mélody Gardot, Norah Jones, Madeleine Peyroux). Ils commencent à écrire des chansons 
ensemble et après quelques dates à se produire dans les clubs et les bars de New York, Gabi 
décide de sortir son 1er single « Always seem to get things wrong ».

Son 1er EP (5 titres) est un mélange original de diverses collaborations dans un univers français, 
américain, brésilien propre à Gabi. C’est une quête sonore nostalgique dont les influences vont 
du jazz à la chanson française en passant par les musiques brésiliennes.

De sa voix de velours mêlant mélancolie et douceur, elle aborde avec une plume légère et 
profonde des thèmes très personnels comme l’erreur ou l’errance mais aussi plus politiques avec 
« La mer », sur le sort des migrants.  

Gabi Hartmann : chant, guitare
Elaine Beaumont : contrebasse
Paul de Robillard : guitare
Bruno Marmey : batterie

Label : KOMOS / Distribution : BELIEVE / 
Production : Astérios

+ d’infos asterios.fr  
facebook.com/gabihartmannmusic
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LES CHANTEURS 
D’OISEAUX
  La conférence ornitho-perchée

Entre conférence et joutes sifflées, discussion 
improvisée avec le public et traduction musicale 
par l’intermédiaire d’un saxophoniste ou d’un 
clarinettiste, les Chanteurs d’oiseaux vous 
transportent dans un univers poétique, musical 
et humoristique.

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?

Comment séduire ?

Comment éduquer ses enfants ?

Comment transmettre son héritage ?

Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ?

Et même… Que manger ce soir ?

Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant ! 

Humour 
Musique
Tout public

Vendredi 
29 avril
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h

Tarifs
13 € • 8 € 

11 € (abonné)

Révélation « Molières 2016 » 
et Révélation « Victoires de 

La Musique Classique 2017 »

Les Chanteurs d’Oiseaux : Johnny Rasse et Jean Boucault

Production et diffusion : Encore Un Tour

L’émerveillement se lit sur les visages des spectateurs. »
Télérama
Les écouter c’est tout simplement fantastique, intrigant 
même, tant ils sont proches de l’animal. »
France Inter

+ d’infos chanteurs-oiseaux.com
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Comme beaucoup d’autres, Gwladys est une cible marketing sans cesse 
sollicitée, provoquée, l’air de rien déconsidérée par les publicitaires. Elle cède 
volontiers aux pulsions mimétiques et narcissiques. Elle fait et se fait défaire par les modes et 
les marques. Elle est habitée d’urgences contraires, exister, disparaître, faire feu de tout bois 
pour trouver une identité à affirmer, vite, se figer le plus fort possible, vite, avoir les moyens du 
monde.

Mais quand la pression devient insupportable, sa part d’immaîtrisable, sauvage, libre encore, 
peut-être, prend le dessus.

Face à la violence des marchands de complexes, une seule réponse : mordre. 

Texte : Pauline Peyrade
Mise en scène : Pierre Cuq
Chorégraphie : Jérémy Tran
Jeu : Aurélie Mouilhade (distribution en cours)
Scénographie : Cerise Guyon
Lumière : François Leneveu
Son : Vivien Lenon et Camille Noël
Costumes : Floriane Gaudin

Avec l’aide de : La DRAC Normandie - aide à la 
création 2021 ; La Région Normandie - aide à la 
maquette 2021 ; Le Département du Calvados - aide à 
la production 2021
Coproductions :  La Halle ô Grains, Bayeux ; Le Rayon 
Vert - Scène conventionnée d’intérêt national “Art 
en territoire”, Saint-Valéry-en-Caux ; Le Quai des 
Arts - Relais Culturel Régional, Argentan ; Théâtre de 
Conches-en-Ouche
Avec le soutien artistique : du Tangram - Scène 
Nationale, Évreux-Louviers ; du Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National, Roubaix ; Le Préau - Centre 
Dramatique National Vire - Normandie ; Théâtre Paris-
Villette ; L’Etincelle - Théâtre de la Ville de Rouen
Accueil en résidence : La Minoterie - Scéne Enfance et 
Jeunesse, Dijon ; Théâtre des Franciscains, Béziers ; Le 
Rayon Vert - Scène conventionnée d’intérêt national “Art 
en territoire”, Saint-Valéry-en-Caux

Théâtre
Tout public, 

à partir de 13 ans

Vendredi 13 mai
20 h 30

Lieu
Halle ô Grains

Durée
1 h 20

Tarifs
10 € • 5 € 

8 € (abonné)

ROUGE DENTS
  #QUÊTEDESOI Par la Compagnie
  Les Grandes Marées

[+ d’infos] lesgrandesmarees.com
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Création 
en résidence

Séance 
scolaire

Pauline Peyrade est lauréate 2017 
de la bourse du Centre National du Livre 
pour l’écriture de Rouge dents et a reçu le 
soutien de La Chartreuse - CNES (Villeneuve-
lez-Avignon). Le texte est édité aux Solitaires 
intempestifs.
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LE CERCLE DES 
SPECTATEURS
Pour la saison 2021-2022, venez vous inscrire 
au « Cercle des spectateurs » mis en place 
par la Ville de Bayeux. Il est ouvert à tous. Vous 
serez ainsi invités personnellement à découvrir le travail 
d’artistes en pleine création, à des rencontres spéciales lors 
de la saison. Ce sera également l’occasion d’exprimer vos 
impressions sur les spectacles ou de poser vos questions, de 
partager et de vous enrichir.

L’ACCUEIL DU 
PUBLIC SCOLAIRE
Spectateurs d’aujourd’hui et de demain, les 
scolaires, de la maternelle au lycée, sont 
accueillis par la Ville de Bayeux tout au long de 
l’année. En partenariat avec Bayeux Intercom, les élèves 
du primaire assistent aux spectacles de la saison culturelle 
et bénéficient de rencontres et d’ateliers avec les artistes. 
Les collégiens* et lycéens sont également sensibilisés au 
théâtre par le biais d’actions multiples : ateliers de pratique, 
spectacles suivis de débats, rencontres avec des artistes 
autour d’une œuvre ou d’une thématique.

*avec le soutien du Département du Calvados

©
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AUTOUR DE LA SAISON
  La rencontre avec le public

Le service action culturelle favorise la rencontre entre spectateurs et artistes. La saison est 
rythmée d’actions en direction de publics variés destinées à rendre plus accessible la culture et à 
créer des passerelles entre les équipements municipaux et intercommunaux (Médiathèque, école 
des Beaux-Arts, école de Musique, 3 DIX-HUIT…), les associations (ATB, Théâtre de Liens, Le 
Radar…) les quartiers et les partenaires de la Ville de Bayeux.



42

HÔG

ACTIONS CULTURELLES
  Les différentes actions menées

PROJET ROUGE DENTS 
Danse et libération du corps

Au cours de la saison, la compagnie Les Grandes 
Marées viendra créer son spectacle Rouge dents à 
la Halle ô Grains. Ce projet est né de l’envie de mettre en 
scène une écriture contemporaine tournée vers les adolescents. 
En associant écriture et danse, Rouge dents parle d’une 
révolte, du refus des carcans du féminin contemporain pour 
tendre vers la liberté, se frayer son propre chemin.

Un parcours autour de la représentation du genre 
et la notion de regard de soi a ainsi été imaginé 
à destination de classes de 2nde du lycée Alain 
Chartier. Il se déroulera en trois temps :

•  Les élèves assisteront à une répétition lors de la résidence, afin 
de se familiariser avec le processus de création théâtrale, et de 
rencontrer les artistes qui interviendront au lycée.

•  Pendant une semaine, un atelier danse sera mené par Aurélie 
Mouilhade (comédienne) et Jérémy Tran (chorégraphe). 
Il consistera à explorer la notion de libération du corps, 
l’émancipation, l’animalité et la révolte par le jeu et la danse. 

•   Les participants, et d’autres classes de 2nde du lycée, 
assisteront à la représentation du spectacle et vivront ainsi 
l’expérience sensible du spectacle vivant, avec un regard de 
spectateur initié.

Ce travail avec les élèves vise à dépasser les 
limites des carcans sur le féminin et sur le 
masculin.

PARCOURS REGARDS AUTOUR 
DU SPECTACLE « ALICE A 17 ANS »

Des élèves du Lycée Arcisse de Caumont et de la 
M.F.R. de Balleroy bénéficieront du « Parcours 
Regards » de la Région Normandie, qui proposera 
aux classes des ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale.
En parallèle du texte Alice a 17 ans, l’autrice Isabelle Quantin 
souhaite explorer l’adaptation d'Alice au Pays des Merveilles 
avec les lycéen.ne.s : faire écho aux scènes directement tirées 
du conte et créer des ponts entre la pièce Alice a 17 ans et les 
récits des lycéens dont l’âge et l’expérience se confondent à 
ceux d’Alice elle-même.

UNE RENCONTRE : 
UN CONTEUR, DES HABITANTS

Une journée autour du conte s’organisera avec le public 
bayeusain au sein des quartiers Argouges et/ou Saint-Jean 
le 28 janvier.

BABÏL : rencontre avec un comédien

À l’occasion du spectacle Babïl, des ateliers et 
rencontres seront proposés aux élèves de Bayeux 
Intercom. Un comédien viendra en classe leur présenter le 
spectacle, les initier au jeu de théâtre : « dire quelque chose 
face aux autres ». Ateliers suivis d’un temps de découverte et 
de lecture de l’affiche avec les dessins de Olivier Sampson.

JAZZ ET LIBERTÉS OU 
LA MUSIQUE COMME OUTIL 
D’ACCÈS À LA CITOYENNETÉ

À l’occasion de « Ô Jazz », avec les musiciens de 
P.O.P. ! et le collectif PAN, un atelier sera organisé 
pour une classe de lycéens (ou collégiens) autour de 
l’histoire du jazz. Avec une approche historique et sociologique 
permettant de montrer à quel point le jazz et ses musiciens 
ont toujours utilisé leur musique pour revendiquer leurs droits 
(l’atelier est en cours de réflexion de construction. Plus 
d'informations à venir.).
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ACTIONS CULTURELLES
  Les différentes actions menées

UNE DIVERSITÉ DE SPECTACLES 
PROPOSÉS SUR LE TEMPS SCOLAIRE 
pour tous les niveaux :

PARCOURS THÉÂTRAL 
autour de Rouge dents

Pierre Cuq, artiste associé de la saison, aura 
l’occasion de finaliser la création de son 
dernier spectacle « Rouge dents » au printemps 
prochain. Nous nous associons aux pratiques de théâtre 
amateurs afin de leur proposer un parcours en immersion 
reprenant les différentes étapes de la création théâtrale.

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES 
en vue d’une exposition vivante 

La compagnie Moon Soon présentera dans le cadre 
de Graine de Mots « La Fuite en avant », une 
exposition vivante pistant le moment où l’amour 
éclate et l’état dans lequel il nous laisse quand il 
n’est plus là. Quand la passion amoureuse semble 
être la seule et dernière aventure possible.
Ce spectacle est une recherche formelle et poétique, s’expérimentant 
avec les spectateurs, qui a pour but de célébrer l’amour.

« Et vous, ça vous évoque quoi, la passion amoureuse ? À quoi 
renvoie, dans votre histoire personnelle, les termes passion amoureuse 
? Vous pouvez raconter une histoire, un souvenir, une sensation, une 
émotion, une lettre, un mail... Ce que vous voulez. »

Participez à l’expérience en nous confiant votre témoignage 
(anonyme) en remplissant le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/FSTKHQ11ZPH97ULu7 
ou par mail : llefevre@mairie-bayeux.fr jusqu'au 31 
décembre 2021.

ELÈVES DU PRIMAIRE

•  Une enfant à Ghazipur, par la Spark Compagnie 
(théâtre, musique, dessin) du CM1 au CM2 p.3

•   Contanimo, par le collectif M’O 
(contes et musique) maternelles p.4

•   Comme Suspendu, par le théâtre L’Articule 
(théâtre d’objets et cirque) maternelles - CP p.6

•   Coriolis, par la compagnie Silence et Songe 
(exposition contée) du CE1 au CE2 p.7

•  Babïl, par la compagnie l’Embellie (Théâtre) 
du CP au CE2 p.31

COLLÉGIENS

•  Seuil, par la compagnie Les Grandes Marées 
(Théâtre) 3e p.26

LYCÉENS 

•   Alice a 17 ans, par la compagnie Dodeka 
(théâtre) 2ndes p.26

•  Rouge dents, par la compagnie Les Grandes Marées 
(théâtre et danse) 2ndes p.40

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Stéphanie Guérin, 
service action culturelle, au 02 31 51 19 22 ou par mail à : 
sguerin@mairie-bayeux.fr

PRINTEMPS DES POÈTES 
24e édition du 12 au 28 mars 2022 
Atelier d’écriture poétique (ouvert à tous)

Atelier d’écriture sensorielle « L’éphémère »

Attraper l’éphémère, cet instant aussitôt envolé… 
L’atelier propose, en explorant nos 5 sens, une approche 
créative où chacun et chacune se révèle poète. Une expérience 
du poème de l’instant, sensorielle et joyeuse, individuelle et 
partagée.  Avec Agnès Renaut, écrivaine, poète, créatrice des 
ateliers Entresens.

Gratuit - Durée : 2 h 30 - Sur réservation auprès du service 
action culturelle
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FESTIVALS
  Tout au long de l’année, la Ville de Bayeux rythme 
  sa saison culturelle d’événements qu’elle organise 
  ou qu’elle soutient.

GEEKORAMA

5 et 6 mars 2022
Festival de la pop culture : jeux vidéos, cosplay, BD, jeux de 
plateau, concert, escape game, live painting.

geekorama.info • facebook.com/geekoramafestival
Sous réserve de la situation sanitaire.

9e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CIRQUE DE BAYEUX

Du 14 au 20 mars 2022
Place Gauquelin-Despallières

Une sélection des meilleurs numéros internationaux.

festivalcirquebayeux.fr

35es MÉDIÉVALES

1, 2 et 3 juillet 2022
Spectacles, grande parade, déambulations, marché, 
animations.

lesmedievales.bayeux.fr
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EXPOSITIONS
ARBRES LÉGENDAIRES DE CRÊTE
Artiste : Jean-Pascal Biville 
Du 25 janvier au 5 février 2022

« Aller en Crète, c’est faire un bond en arrière dans l’histoire 
de cette partie du monde méditerranéen, de l’Europe, mais 
aussi de l’humanité. Partout, où que l’on aille on le ressent, 
les pierres, le moindre coin de terre, le plus petit village, toute 
la Crète respire l’histoire… À chacun de mes séjours en Crète 
j’ai le sentiment de revenir vers des "racines", sans pouvoir 
expliquer pourquoi j’ai ce sentiment… »

MEMORABILIA, 
LES MADONES DU BITUME
Artiste : Bertrand Pierre 
Du 26 avril au 7 mai 2022

Surface Sans Cible invite à nouveau le photographe plasticien, 
ex-chanteur du groupe vocal Pow Wow, compositeur pour Françoise 
Hardy et Enzo Enzo, qui est également à l’origine du mouvement 
Wishper, un geste pour l’eau, pour l’air, pour la Terre.
«... Pour essayer de donner raison à Albert Einstein quand il disait 
qu’une de nos tâches c’était de nous délivrer de l’illusion d’optique de 
la pensée qui nous fait nous percevoir comme séparés. Le son nous 
unit, alors unissons-nous... Dans un Wishper.»

ASSOCIATION SURFACE SANS CIBLE
Association pour le développement de la photographie 
Expérimentale et de Création
contact@surfacesanscible.fr • 06 51 82 64 35 • surfacesanscible.fr
Lieu : Espace Saint-Patrice

LE RADAR, ESPACE D’ART ACTUEL
Rue des Cuisiniers • Entrée libre
Informations : 02 31 92 78 19 • leradar.fr
Des expositions et des événements toute l’année, ainsi 
qu’une artothèque.
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SOUTIEN À LA CRÉATION : 
RÉSIDENCE D’ARTISTES

Dans le cadre d’une politique de 
résidence engagée, la Ville de 
Bayeux a souhaité soutenir la 
création d’une manière dynamique 
et importante en partenariat avec 
l’État (plan de relance Pépinière 
d’artistes), la Région Normandie et 
le Département du Calvados.

Ainsi, douze compagnies ont été ou seront 
accueillies au cours de cette saison culturelle. 
Nous vous invitons à venir découvrir des 
étapes de travail en lien avec le cercle des 
spectateurs lors d’un temps privilégié.

  Du 30 I 08 au 08 I 09 
Compagnie Sans Soucis

  Du 06 I 09 au 17 I 09 
Compagnie Les Maladroits

  Du 25 I 10 au 03 I 11 
Compagnie Frappe Tête

  Du 15 I 11 au 23 I 11 
Emilie Horcholle, solo

  Du 03 I 12 au 08 I 12 
Compagnie Et vous en vivez ?

  Du 03 I 01 au 10 I 01 2022 
Spark Compagnie

  Le mercredi 12 janvier (voir p.4) 
Représentation 
« Une enfant à Ghazipur » 

  Du 17 I 01 au 19 I 01 
Muriel Revollon, Pépito Matéo, 
Hélène Palardy, Achille Grimaud, 
projet conteurs

  Le jeudi 20 janvier (voir p.10) 
Représentation 
« 4, 3, 2, 1 contez ! » 

  Du 08 I 02 au 12 I 02 
Compagnie Akte

  Du 07 I 03 au 11 I 03 
Compagnie Les Grandes Marées

  Du 07 I 04 au 14 I 04 
Compagnie Joe Sature

  Du 11 I 04 au 20 I 04 
Compagnie Caus’Toujours

  Du 29 I 04 au 07 I 05 
Compagnie Big Up

  Du 09 I 05 au 12 I 05 
Compagnie 
Les Grandes Marées

  Le vendredi 13 mai (voir p.40) 
Représentation 
« Rouge dents » 

©
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PRATIQUE
Accueil administration 
Hôtel du Doyen
11 rue Lambert-Leforestier
14400 BAYEUX
02 31 92 03 30
actionculturelle@mairie-bayeux.fr 
halleograins.bayeux.fr

Adresse postale
Service action culturelle
Ville de Bayeux - B.P. 21215
14402 BAYEUX Cedex

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

ACCÈS

ÉQUIPE
Équipe administrative
Direction et programmation : 
Adeline Flambard
Adjointe administrative : Martine Aimable
Coordinatrice générale : Elise Niaux
Assistante programmation - Milieu scolaire : 
Stéphanie Guérin
Accueil - Billetterie : Chloé Burnel
Responsable billetterie - comptabilité : 
Florence Buscaglia
Responsable associations : Christine Vaquer
Communication - Internet : David Moulin

Balade des bords 
de l’Aure

Service action 
culturelle /
Billetterie

Médiathèque Les 7 lieux

Le Radar

Musée
Mémorial de
la Bataille

de Normandie

Espace Saint-Patrice

Halle ô Grains

Salle Toulouse Lautrec
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BoulevardFabien Ware
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ESQUAY 
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Lieu d'exposition

Lieu de spectacle
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Service Communication - 
Relations Presse
Anne-Lise Ordonez
communication@mairie-bayeux.fr
02 31 51 60 47

Avec l’implication de l’ensemble 
des services municipaux
Halle Ô Grains : 1-1029497 ; 
L’Auditorium : 1-1029494 ; 
2-1029495 / 3-1029496

Équipe technique
Régisseur : Romain Motte
Adrien Beltoise
Claire Chautemps
Sébastien Cholet
Christophe Coulon
Thomas Fouillaud
Lucie Lefèvre
Isabelle Patern
Tristan Viel

Maire-adjoint en charge de 
l’action culturelle et de la 
vie associative :  
David Lemaresquier

HÔG
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BILLETTERIE
Ouverture 

le mercredi 
1er décembre 

2021
(pour tous les 
spectacles !)

À NOTER ! 
Afin de réduire 

l’attente au guichet, 
la personne présente 
à l’ouverture de la 
billetterie ne pourra 

prendre que les 
places de son foyer.

ACCUEIL BILLETTERIE 

Service action culturelle 
Hôtel du Doyen 
11 rue Lambert-Leforestier 
02 31 92 03 30 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

BILLETTERIE EN LIGNE SUR

halleograins.bayeux.fr

Vos billets quand vous voulez, 
où vous voulez !
(majoration selon le tarif en vigueur)

IMPORTANT 
Pensez à acheter vos billets à 
l’avance, certains spectacles 
peuvent jouer à guichet fermé.

Pour les billets achetés  
en ligne, pensez à vous  
munir le soir du spectacle du 
justificatif de tarif réduit.

Les jours de spectacle,  
la billetterie est ouverte  
30 mn avant le début  
de la représentation.

Pour le respect de tous et 
des artistes en particulier, les 
spectacles doivent commencer 
à l’heure. Les retardataires 
peuvent se voir interdire 
l’entrée en salle.

Les personnes à mobilité réduite  
sont invitées à nous contacter 
afin de réserver leur place. 

Des casques audio, pour les 
personnes malentendantes, 
sont disponibles sur réservation 
pour la Halle ô Grains.

Il est interdit de manger et de 
boire en salle.

Les âges mentionnés pour les 
spectacles jeune public sont 
donnés à titre indicatif. Mais 
faites-nous confiance afin 
d’éviter que votre enfant voie 
un spectacle inapproprié.

Veillez à éteindre vos téléphones 
portables avant l’entrée en 
salle. Les enregistrements 
vidéo et audio ainsi que les 
photographies, avec ou sans 
flash, sont formellement interdits 
pendant les spectacles, sauf 
accord particulier avec le service 
de l’action culturelle.

La Ville de Bayeux ne pourra 
être tenue pour responsable 
d’éventuels changements 
qui interviendraient dans la 
programmation et qui seraient 
indépendants de sa volonté.

Pass sanitaire obligatoire, port 
du masque recommandé et 
respect des gestes barrières.

TARIFS 
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Hors catégorie Exceptionnel

Tarif plein / 
réduit* 25 € / 20 € 18 € / 13 € 13 € / 8 € 10 € / 5 € 35 € / 30 € 50 € / 45 €

Tarif 
abonné 22 € 15 € 11 € 8 € 32 € 47 €

Tarif 
unique 15 € 7 € 3 €

* Enfants scolarisés, étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, 
partenaires dans le cadre de conventions, groupe à partir de 10 personnes, professionnels du 
spectacle (sur présentation ou envoi d'un justificatif), strapontins de la Halle ô Grains.

Possibilité d'utilisation des Atouts Normandie de la Région 
Normandie sur l'ensemble de la programmation culturelle
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Commande Abonnement*

Dates Horaires Spectacles
Tarif Plein Tarif Réduit Tarif Abonné (dès 3 spectacles)

Tarifs Qté Montant Tarifs Qté Montant Tarifs Montant
Abonné 1

Montant
Abonné 2

Mer. 12 jan. 17 h 30 Une enfant à Ghazipur 7 € 7 € 7 €

Sam. 15 jan. 18 h Monsieur Ribouldingue 7 € 7 € 7 €

Dim. 16 jan. 16 h Comme suspendu 7 € 7 € 7 €

Jeu. 20 jan. 20 h Conteurs & Co 10 € 5 € 8 €

Ven. 21 janv. 20 h 30 CharlElie COUTURE 25 € 20 € 22 €

Sam. 22 janv. 18 h Larmes de crocodile 10 € 5 € 8 €

Sam. 22 janv. 21 h Imbert Imbert 10 € 5 € 8 €

Mar. 25 janv. 20 h Yannick Jaulin 13 € 8 € 11 €

Jeu. 27 janv. 20 h 30 Anna Fatima 10 € 5 € 8 €

Ven. 28 janv. 20 h 30 Ours / Émilie Marsh 18 € 13 € 15 €

Sam. 29 janv. 20 h 30 OPA 13 € 8 € 11 €

Dim. 30 janv. 18 h Je suis une fille sans histoire 15 € 15 € 15 €

Mar. 1e fév. 20 h 30 The Opera Locos 35 € 30 € 32 €

Mer. 2 fév. 19 h Alice a 17 ans 7 € 7 € 7 €

Jeu. 3 fév. 19 h Seuil 7 € 7 € 7 €

Ven. 4 fév. 19 h Ceci est mon corps 7 € 7 € 7 €

Sam. 5 fév. 20 h 30 Egoïste (Olivia Moore) 15 € 15 € 15 €

Mer. 2 mars 17 h 30 Babïl 7 € 7 € 7 €

Jeu. 24 mars 20 h 30 Cali 25 € 20 € 22 €

Sam. 2 avr. 18 h Super Jazz Women 10 € 5 € 8 €

Sam. 2 avr. 20 h 30 Encore 2 fois plus de Jazz 18 € 13 € 15 €

Dim. 3 avr. 17 h Gabi Hartmann 13 € 8 € 11 €

Ven. 29 avr. 20 h 30 Les chanteurs d'oiseaux 13 € 8 € 11 €

Ven. 13 mai. 20 h 30 Rouge dents 10 € 5 € 8 €

TOTAL € € € €

TOTAL À PAYER €

* Attention, l’abonnement est nominatif Vous pouvez télécharger ce bulletin sur le site internet : 
halleograins.bayeux.fr

Bulletin à déposer ou à retourner au service action culturelle accompagné du règlement  
(chèque à l’ordre de la Régie des Spectacles) et de vos justificatifs de tarif réduit.

COMMANDE 
ABONNEMENT

Dès 3 spectacles achetés = tarif abonné

À NOTER ! Pour réduire l’attente au guichet,  
la personne présente à l’ouverture de la billetterie ne pourra 
prendre que les places de son foyer.

Abonné 1 Abonné 2

Nom / Prénom :  ......................................................................................................... Nom / Prénom :  .........................................................................................................

Adresse :   .................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................

Adresse :   .................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................................... Tél. :  ...........................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................ Email :  ........................................................................................................................
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Me r c i  à  n o s  p a r t e na i r e s  p r i v é s
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TOUTE LA SAISON 
EN UN CLIN D’ŒIL !

Licences 1-1029497, 1-1029494, 2-1029495, 3-1029496

Autour de la saison 41-43

Festivals et expositions 44-45

DATES SPECTACLES CATEGORIES PAGES

JANVIER
Mercredi 12 Une enfant à Ghazipur Théâtre / Musique / Dessin 3

Mercredi 12 Contanimo Conte / Musique 4

Samedi 15 Monsieur Ribouldingue Concert 5

Samedi 15 Coriolis Théâtre / Arts plastiques et numériques / Magie 7

Dimanche 16 Comme suspendu Marionnettes / Cirque 7

Jeudi 20 Conteurs & Co Conte 10-11

Vendredi 21 CharlElie Couture Concert 12-13

Samedi 22 Petit Poucet Théâtre 7

Samedi 22 Larmes de crocodile Théâtre / Musique / Dessin 14

Samedi 22 Imbert Imbert Concert 15

Mardi 25 Yannick Jaulin Conte 16

Jeudi 27 Anna Fatima Théâtre 17

Vendredi 28 Double Plateau : Emilie Marsh / Ours Concert 18-19

Samedi 29 La fuite en avant Théâtre 20

Samedi 29 Opa Théâtre 21

Dimanche 30 Je suis une fille sans histoire Théâtre 23

Dimanche 30 Au fil des jours Théâtre / Musique 22

FÉVRIER
Mardi 1er The Opera Locos Humour / Musique 24-25

Mercredi 2 Alice a 17 ans Théâtre 26

Jeudi 3 Seuil Théâtre 26

Vendredi 4 Ceci est mon corps Théâtre 27

Samedi 5 Olivia Moore - Egoïste Humour / One woman show 28-29

MARS
Mercredi 2 Babïl Théâtre / Illustration 30-31

Jeudi 24 Cali Concert 32-33

AVRIL
Vendredi 1er Big Band E2M Concert 34

Samedi 2 Super Jazz Women Concert 35

Samedi 2 2 fois plus de jazz : P.O.P. ! / Stéphane Kerecki 4TET Concert 36

Dimanche 3 Gabi Hartmann Concert 37

Vendredi 29 Les chanteurs d’oiseaux Humour / Musique 38-39

MAI
Vendredi 13 Rouge dents Théâtre 40

Graine de mômes

GDM

Saison Culturelle

Ô Jazz !

Document édité par la Mairie de Bayeux. 
Conception / Réalisation  :    Photos droits réservés.
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