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dans les jours à venir
> Inauguration du festival | 5 février | 18h30 | Salle Devosge

LES SPECTACLES
> Harold : The Game, théâtre & objets, tous publics dès 9 ans  
7 février | 14h30 & 19h | Salle Camille Claudel | 60 mn
The Egg Theatre - bob Théâtre - Vélo Théâtre | Mise en scène Denis Athimon et Charlot Lemoine

> Enfants sauvages, théâtre, tous publics dès 8 ans  
11 février | 14h30 & 19h | Le Cèdre - Chenôve | 65 mn
La traversée – Cédric Orain | Texte et mise en scène Cédric Orain  

> Bouger les lignes - histoires de cartes, théâtre, dès 9 ans  
16 & 17 février | 14h30 | Théâtre des Feuillants | 60 mn
Compagnie L’Oiseau-Mouche & Trois-6ix-trente | Mise en scène Bérangère Vantusso  
 LES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans 
12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

LES + DU FESTIVAL
> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (6-9 ans) | 15 > 18 février | 10h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

> Un festival d’histoires, atelier d’écriture à partir de 9 ans
17 & 18 février | 14h30 | A.B.C. | 20€ (incluant la réalisation du livret) sur inscription | 2 x 2h
Association Le fil | Proposé par Laurence Gourdon 
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> Le spectacle 

Ici ou (pas) là s’adresse aux enfants à partir de sept ans et aborde la peur 
de ne trouver sa place ni dans son corps en perpétuelle transformation ni 
dans les espaces qui nous entourent.
Devenir un être unique, certes, mais à quel prix ? Et où ? 
Entre le burlesque et le sensible, Laurent Fraunié a développé dans 
ce spectacle, un langage au croisement de l’image, de la manipulation 
et du corps du comédien, sans le filtre de la parole. Ce langage permet 
à l’imaginaire du spectateur de s’approprier les images ; il favorise une 
interprétation active.
Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ? Être ici ou là ? Ou pas là ? 
Apparaître ou disparaître ? Dépasser les peurs de ne pas trouver sa place. 
Cultiver la nécessité vitale du désir d’avancer… et de l’avancée des désirs.

> L’espace 

Après l’imposante architecture du mur dans à2pasdelaporte, spectacle accueilli 
lors du festival À pas contés en 2018, le collectif Label Brut a  imaginé pour ici 
ou (pas) là un espace très fluide et en perpétuelle transformation, constitué de 
sept couches de rideaux.
Dans ce qui devient rapidement un labyrinthe, le personnage réalise un voyage 
fait de mystères, de surprises, d’oppressions, de révélations, de perspectives 
et de trompe-l’œil. 
C’est aussi un hommage au rideau de théâtre : son effet désuet, son 
élégance… bref, un hommage au rideau en général, à tous les rideaux ! Celui 
de l’enfance derrière lequel on disparait en ignorant que nos pieds dépassent. 
Celui en velours au bout du couloir. Celui de l’été qui joue avec la lumière. Et 
celui plus intime derrière lequel on (se) change.

théâtre d’objets et d’images | durée 55 mn | création 2020

Label Brut (France - Pays-de-la-Loire)
Conception, interprétation et choix musicaux : Laurent Fraunié | Regards extérieurs : Harry Holtzman, 
Babette Masson | Manipulation, régie plateau : Xavier Trouble, Mehdi Maymat-Pellicane ou Sylvain Séchet 
en alternance | Scénographie : Grégoire Faucheux | Chorégraphie : Cristiana Morganti | Costumes : 
Catherine Oliveira | Lumières : Sylvain Séchet | Son, vidéo, régie générale : Xavier Trouble | Consultante 
en Programmation Neuro Linguistique (pour les collectages) : Claude Lapointe | Régie : Ketsia Bitsene, 
Sylvain Séchet ou Mehdi Maymat-Pellicane en alternance | Affiche : Bertrand Gatignol | Fabrication des 
marionnettes : Laurent Fraunié (avec la complicité de Martin Rézard) | Crédit © Sylvain Sechet

Coproduction : Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier, Théâtre Victor Hugo, Château-
Rouge - Scène conventionnée au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole, Le Quai - CDN d’Angers, Les Casteliers 
- Montréal (Canada), La 3’E saison culturelle de l’Ernée, L’Entracte - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse 
| Soutiens : Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre de la Marionnette - Paris, DSN - Dieppe Scène nationale, PadLOBA, 
Service culturel de la Ville de Coulaines, Le Théâtre - scène conventionnée, Villages en scène, Le Sablier - pôle des arts de la 
marionnette en Normandie, Théâtre de l’Hôtel de Ville Saint Barthélemy-d’Anjou, Le Petit Théâtre de Lausanne (Suisse), La 
Montagne magique - Bruxelles (Belgique) | Avec l’aide à la création du Département de la Mayenne et du Département du Maine 
et Loire | Résidence au Canada soutenue par la région Pays de la Loire et l’Institut Français | Avec le soutien de la Fondation E.C. 
Art-Pomaret | Label Brut, collectif associé au Carré, Scène nationale - CACIN du Pays de Château-Gontier | Avec le soutien de l’État, 
DRAC des Pays de la Loire - Subventionné par le Conseil régional des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

> Regarde attentivement la photo ci-dessous. Que peux-tu imaginer du spectacle 
que tu vas voir ?  
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.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> As-tu envie de participer à la création du prochain spectacle de la 
compagnie qui s’intitule Casse-Cash ? Inscris-toi au collectage qui aura 
lieu salle Devosge, lundi 14 février 2022 et participe à une interview filmée 
et enregistrée ! 

     


