
Spectacles,
Concerts &
Animations 
à Valdallière

Du 11 au 16 juin 2019

Réservations au 02 31 93 30 40 www.lacitetheatre.org
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QUÉ
TRACAS

DE NICOLAS DUBOST

CAFÉ-THÉÂTRE EN
PATOIS NORMAND

MARDI 11 JUIN | 20H30
DURÉE 1H

TOUT PUBLIC 

LE SPEECH. De l’ancien hôpital de Cherbourg 
au permis de sable, en passant par les nouvelles 
normes agricoles, ce sont des histoires à la fois 
drôles et légendaires qui nous sont racontées. 
Seul en scène avec sa guitare, Nicolas Dubost 
nous révèle la poésie insoupçonnée du patois 
normand jusqu’à en faire une langue à la sensi-

bilité universelle.
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NICOLAS DUBOST s’est formé à La Cité/
Théâtre auprès d’Olivier Lopez, pour lequel 
il est comédien dans le spectacle Ferdinand 
l’imposible, sur un texte Julie Douard. Il pour-
suit sa formation à l’Académie de l’Union (sé-
quence 3), à Limoges où il travaille notamment 
avec Mladèn Matéric, Bertrand Bossard, Sté-
phane Raveyre et Jacques Lassalle. Il est comé-
dien dans La Belle échappée (belle) m.e.s par 
Olivier Lopez, Rich Hard Experience m.e.s 
par Olivier Berthelot, Roberto Zucco m.e.s. 
par Adrien Ledoux, Le Roi Lear m.e.s par Eric 
Louviot. Il est également artiste associé au Ta-
nit Théâtre dirigé par Arnaud Aubert.



HISTOIRE(S) 
DU PEUPLE 
CACHÉ

ET MES AILES CIE

CONTES, MARION-
NETTES ET OBJET

Ecriture et mise en scène : Fabienne Guérif 
Conte et Manipulation : Coline Caussade

Musique et Régie : Tom A. Reboul 

Avec le soutien de Ville de Caen, 
La Fabrique de Théâtre (Belgique) et

Les Ateliers Intermédiaires 

MERCREDI 12 JUIN | 18H
DURÉE 35MIN

DÈS 5 ANS

ET MES AILES CIE est une jeune compagnie 
de théâtre contemporain, implantée en Nor-
mandie à Caen. Fabienne Guérif et Tom A. 
Reboul partagent le goût d’un théâtre qui in-
terroge et bouleverse, qui fait place au silence 
et à la rêverie. Le spectateur est placé sur un 
seuil d’où il peut saisir l’infime et l’intime. La 
compagnie a le désir de proposer un univers 
singulier et poétique où l’émotion vous atteint 
sans que vous vous y attendiez. Et Mes Ailes 
Cie est une compagnie associée aux Ateliers 
Intermédiaires à Caen. 
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LE SPEECH. Nina étudie le Huldufólk. C’est 
le nom que l’on donne au peuple caché. De-
puis cinq ans, elle fait le tour de l’Islande avec 
son sac à dos. Elle rapporte des photos, des es-
quisses, des récits, elle compile, additionne, les 
preuves, les apparitions. Dans une petite ville, 
au nord, à Akureyri, un homme lui a offert un 
livre dans lequel elle a découvert le secret des 
origines des elfes. 



WRZZ
26000 COUVERTS

SPECTACLE
SONORE ET URBAIN

Sur une idée de : Christophe Arnulf 
Mise en scène : Philippe Nicolle

Interprétation : Christophe Arnulf
Création sonore : Christophe Arnulf, Anthony 

Dascola, Aymeric Descharrières, Alexandre 
Flahaut et  Philippe Nicolle 

Sonorisation : Aymeric Descharrières 

En coproduction avec
Le Fourneau Brest, Lieux Publics Marseille, Mariei 
de Vasles (79), la Vache qui Rue Moirans-en-Mon-

tagne (39), Ax Animation (09), Coopérative de Rue et 
de Cirque à Paris.
Avec le soutien de

l’Artdam 21 et de la Vapeur à Dijon.
La compagnie est soutenue par

la Drac Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon 
et du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

LES 26000 COUVERTS tracent depuis une 
vingtaine d’années un itinéraire artistique sin-
gulier entre pulsions satiriques débridées, 
burlesque dévastateur et poésie brute.
Faisant la part belle au jeu d’acteur, ils envi-
sagent le théâtre comme une utopie et refusent 
de considérer qu’il va de soi. Une démarche 
qui les amène à installer le théâtre là où on ne 
l’attend pas, toucher le spectateur qui s’ignore, 
jouer avec le réel, chambouler la convention 
théâtrale et décaler le quotidien…  Ils font des 
farces pour mieux s’emparer du sacré et bous-
culent joyeusement la routine, réveillant les 
esprits anesthésiés. C’est cet esprit burlesque, 
décalé et poétique, et ce plaisir de la rencontre 
avec le public, qu’on retrouve dans leurs créa-
tions.
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LE SPEECH. On vous donne rendez-vous dans 
la rue pour un voyage au pays des décibels. 
Un type en vélo, muet, apparaît et devient pri-
sonnier des sons qui glissent à travers les en-
ceintes. Bringuebalé, ferré comme un pantin 
désarticulé, tel un clown sur le fil, le type suit 
à la lettre et de tout son corps les nombreux 
périples sonores qui lui sont infligés. Avec son 
style à la Tati, ce spectacle est à la fois drôle, 
effrayant, onirique, culotté, poétique… pour 
petits et grands !

JEUDI 13 JUIN | 20H30
DURÉE 30MIN
TOUT PUBLIC



14 JUILLET
LA CITÉ/THÉÂTRE

THÉÂTRE / SEUL EN 
SCÈNE

Mise en scène : Olivier Lopez
Jeu : Fabrice Adde

Lumières : Louis Sady

Production 
La Cité/Théâtre et le Théâtre de Liège (Belgique)

En coproduction avec
le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis (76)

Résidence de coproduction avec
l’Archipel / Scène Conventionnée de Granville (50)

Avec l’aide de
la Région Normandie, du Département du Calva-

dos, de la Ville de Caen et de l’ODIA.
Avec le soutien de

l’Ancre, à Charleroi (Belgique).

LE SPEECH. Cravate et veste un peu courte, 
débraillé, Fabrice se raconte. Sale gosse du 
village, il quitte la Normandie pour devenir 
clown, acteur, poète. Avec sincérité, justesse et 
fantaisie, Fabrice livre le récit de ses origines, 
de ses lectures et de ses projets, passant du Pe-
tit Prince à une soirée moules frites de manière 
déconcertante. Devant nous, il se doit de par-
ler. Parler de lui, du théâtre et du monde avec 
une humanité ordinaire et flamboyante qui fait 
face à une terrible injustice : la solitude.
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LA CITÉ/THÉÂTRE est une compagnie caen-
naise qui développe des projets de création et 
d’accompagnement aux jeunes artistes. Dans 
ses spectacles, Olivier Lopez s’intéresse au sin-
gulier, à la folie, au déraisonnable. Il imagine 
des spectacles où les héros sont les exclus, les 
indésirables de nos sociétés contemporaines. A 
la manière des fous, il inverse le sens, contredit 
les puissants et leurs évidences et propose la 
vision d’un monde joyeux, chaotique, haletant, 
imprévisible et profondément humain.

VENDREDI 14 JUIN | 20H30
DURÉE 1H30
DÈS 10 ANS



LA
CONVIVIALITÉ
CHANTAL & BERNADETTE

THÉÂTRE HUMOUR / 
CONFÉRENCE
SPECTACLE

Conception, écriture et jeu : 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion 
et Dominique Bréda

Création vidéo : Kévin Matagne
Conseiller technique : Nicolas Callandt
Conseiller artistique : Antoine Defoort

Assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray
Régie générale : Gaspard Samyn

En coproduction avec le Théâtre National Wallo-
nie-Bruxelles et L’Ancre/Charleroi

Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de 
La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/

Marseille et du Service de la Langue française de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles – Service général de la Création 

artistique.

ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PICHON sont 
deux professeurs de français qui se sont vus 
proposer une conférence autour de l’ortho-
graphe. Enseignants dans le même établisse-
ment, c’est un vendredi par semaine qu’ils se 
sont retrouvés pour rechercher, compiler et 
écrire. Issus d’une formation en linguistique, 
ils se sont replongés dans leurs années universi-
taires, se sont appuyés sur différents conseillers 
artistiques durant deux ans pour créer la confé-
rence spectacle La Convivialité.

SAMEDI 15 JUIN | 20H30
DURÉE 50MIN

DÈS 14 ANS
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LE SPEECH. L’orthographe française est un 
dogme, enseigné depuis notre tendre enfance. 
Entre objet de prestige et absurdités des sub-
tilités, elle ne peut être remise en question 
sans déclencher le débat.  Avec beaucoup 
d’humour, Jérôme Piron et Arnaud Hoedt 
prennent ici le contre-pied d’un sujet confisqué 
et trop souvent abandonné aux académiciens. 
Dans un style « pop et iconoclaste », les deux 
anciens professeurs de français portent un re-
gard critique, rafraîchissant et décomplexant 
sur l’orthographe. Jouissive, La Convivialité 
remet en place certaines reçues et nous invite 
à « résister » !



LE ROI NU
LES HORS-CONTRÔLE

THÉÂTRE

Mise en scène : Benjamin Hubert
Auteur : Evgueni Schartw

Avec Aurélie Michel, Anne Kazmierczak, Cathe-
rine Guitton, Catherine Val, Corinne Jardin, Hervé 

Boisnier,Jean Claude Jambin, Sandine Boudi-
gnon,Sylvie Canévet et Thierry Canévet.

LES HORS-CONTRÔLE ne s’arrêtent jamais ! 
Sur scène, au musée ou encore dans les rues 
de Vire, ils reviennent chaque année avec de 
grands projets. Ces amateurs de théâtre de l’As-
sociation Sports et Loisirs du Bocage travaillent 
depuis presque 20 ans avec des comédiens de  
La Cité/Théâtre pour monter de nouvelles 
créations. Du montage de textes en passant par 
le vaudeville, les classiques, les contemporains 
et auteurs étrangers, leur curiosité et générosité 
ne sont  jamais rassasiées. 

DIMANCHE 16 JUIN | 15H
DURÉE 1H30

TOUT PUBLIC
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LE SPEECH. Une troupe de 10 acteurs pour 
interpréter les 48 bêtes, méchants, hypocrites 
ou au mieux insupportables personnages de ce 
« conte de fée pour les grands mais pas que ». 
Entre la gouvernante allemande méchante 
comme un chien enragée, le bouffon du roi 
dépressif, les dames de compagnies militari-
sées ou encore les petits cochons, on retrouve 
Henri, pauvre porcher épris d’Henriette (et 
réciproquement),  princesse en pleine crise 
d’adolescence malheureusement promise à 
un roi tyrannique à la bêtise et à la garde robe 
incommensurable. Postiches, malignité et hu-
mour décapant renverserons le système et fe-
rons triompher l’amour.

 TROUPE AMATEUR



VALDRAGUE
CHANSON
FRANÇAISE

Chant : Célestine Rolland
Basse : Jean-baptiste Cosnefroy

Guitare : Nicolas Bompoint et Geoffrey Groult
Batterie : Romain Lebon Mialdea
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Chansons françaises choisies et repeintes avec de la niaque et des éclats de voix à vous faire danser 
dans toutes les couleurs !

DIMANCHE 16 JUIN | 17H
[ APRÈS LE ROI NU ]



OPÉRATION ÉPOUVANTAIL

Initié l’an passé par les commerçants de Val-
dallière, c’est reparti pour une année autour 
de la création d’épouvantails... Commerçants, 
habitants, établissements, tout le monde peut 
jouer le jeu !
Cette année, la confection des épouvantails 
est rattachée au thème du festival, à savoir : 
« NOS ORIGINES ». Ainsi, de nos profondes 
racines à notre identité, nos attachements d’au-
jourd’hui, en passant par notre envie de  dépas-
ser ce qui nous lie à notre passé, l’épouvantail 
serait notre autoportrait le plus intime.
Pour accompagner le public dans cette confec-
tion, un atelier est prévu le samedi 4 mai à la 
Médiathèque de Vassy.
Les habitants sont également appelés à voter 
pour l’épouvantail qui les aura le plus touché 
ou séduit !
> Remise du prix lors de l’inauguration du fes-
tival, le jeudi 13 juin à 19h.

Les épouvantails continueront de vivre au-delà 
de l’événement tout l’été. Ils seront d’ailleurs 
l’occasion d’un jeu de piste organisé par des 
jeunes de Valdallière.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

En amont du spectacle Histoire(s) du peuple 
caché, la comédienne, Coline Causade pro-
posera un atelier plastique (création papier et 
photographique). Le thème ? Partir à la ren-
contre des petites créatures malicieuses, elles 
sont partout autour de nous ! Les enfants, ac-
compagnés de leurs parents, créeront un elfe 
en papier qu’ils mettront en scène dans un uni-
vers choisi.
Atelier ouvert sur inscription à 12 participants, 
à partir de 5 ans. Renseignements auprès de 
Sonia Pinel - 02 31 09 09 19.
> mercredi 12 juin, à 15h30
> durée : 1h15

AUTOUR DES SPECTACLES

JOURNÉE DU DIMANCHE

Le dimanche est une journée dédiée aux asso-
ciations et aux producteurs de Valdallière. La 
journée est gratuite pour le public. Toute la 
journée, sur le site du Centre Culturel Pierre 
Geoffroy, des animations (avec le Centre de Loi-
sirs, l’Ecole de Musique et la Médiathèque), des 
ateliers (grands jeux en bois, musicothérapie, tri-
cot...) et un marché des artisans et producteurs 
locaux. La journée commencera par un pique 
nique (buvette et restauration sur place) et se 
clôturera avec un concert, non moins festif et 
dansant, du groupe caennais Valdrague.
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PARTENAIRES

OÙ ?

Mardi, à la Salle des fêtes de Chênedollé

> le bourg – 14 410 Chênedollé

Mercredi, à la salle des fêtes d’Estry 

> le bourg - route de Vassy, Estry  – 14410 Valdallière

Jeudi, dans le bourg de Vassy

> Place Colonel Candau, Vassy – 14410 Valdallière

Vendredi, samedi et dimanche au Complexe 

Intercommunal Pierre Geoffroy

> Route de Lassy, Vassy – 14410 Valdallière

COMBIEN ?

Tarif plein : 7€ | Tarif réduit : 5€
Le tarif réduit concerne les - de 18 ans, les étudiants, les de-
mandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux.
Le tarif réduit est appliqué à tous, pour les spectacles 
Qué Tracas et  Histoire(s) du peuple caché.

Le spectacle WRZZ est gratuit, de même que la 

journée du dimanche.

COMMENT ?

À La Cité/Théâtre / Caen (28 rue de Bretagne)

du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h sur place 

ou par téléphone au 02 31 93 30 40

À l’Office du Tourisme du Bocage normand / Vire

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 18h

(le samedi uniquement de 13h30 à 17h)

Du Verger au Potager / Vassy

Tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30 

(sauf le dimanche, uniquement le matin)

Au Saint-Hubert / Montchamp

Du lundi au vendredi de 7h à 20h et 

le samedi et le dimanche de 8h à 12h

[ NOUVEAU ] Prenez la navette du festival !

Circuits et arrêts dans Valdallière.

Infos : 02 31 09 09 19

INFOS PRATIQUES


