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1 PROJET
1 ÉQUIPE
2 LIEUX
Cela fait quelques saisons déjà que l’Espace Jean Vilar à Ifs et le CRéAM à 
Dives‑sur‑Mer travaillent ensemble pour mieux défendre la création et la partager 
avec le(s) public(s). Seules structures de l’ex‑Basse‑Normandie à promouvoir les 
arts de la marionnette, l’Espace Jean Vilar et le CRéAM ont toujours eu des missions 
complémentaires :

• pour la diffusion, une saison de spectacles à Ifs et un festival en juillet à Dives‑
sur‑Mer ; 

• pour la création, un lieu dédié à Dives‑sur‑Mer avec un atelier de construction 
et un petit plateau permettant d’accueillir les compagnies en début de processus de 
création, et à Ifs un grand plateau équipé leur permettant de finaliser leur spectacle ; 

• pour la médiation, des actions culturelles en direction des scolaires, des 
enseignants et de différents groupes d’enfants et d’adultes ; 

• et enfin une appartenance à des réseaux professionnels communs en région et au 
niveau national.

 C’est ainsi que l’idée de s’associer au sein d’une seule  
 structure a fait son chemin et que « Le Sablier, pôle des  
 arts de la marionnette en Normandie » est né. 
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LE SABLIER,
C’EST QUOI ? 
• Une programmation pluridisciplinaire

Pendant la saison, le projet artistique reste « entre corps et objets » et vous 
retrouverez toujours sur le plateau du Sablier / Ifs des spectacles de théâtre de 
marionnettes, d’objets, de cirque, de danse, de geste…

• Un temps fort, un festival

En juillet, à Dives‑sur‑Mer, le festival RéciDives vous accueillera encore 
pour découvrir différentes formes, esthétiques, techniques des arts de la 
marionnette, avec des spectacles en salle, en rue, des expositions, des 
ateliers, des rencontres avec les artistes et des soirées musicales et festives.

• Un soutien à la création

Le Sablier c’est avant tout la mise en commun de nos forces pour donner 
de meilleures conditions de travail aux artistes en création. Les résidences 
seront toujours accueillies tout au long de la saison à Dives‑sur‑Mer et parfois 
pendant les vacances scolaires à Ifs. Des rendez‑vous vous seront donnés 
aussi pour découvrir les projets que nous soutenons dans ce cadre.

• Une équipe - deux lieux

Les deux équipes ne feront plus qu’une et nous resterons disponibles pour 
répondre à vos questions et vous accueillir sur nos deux sites.

 Nous avons rêvé que cette nouvelle maison soit toujours  
 ouverte à tous, un endroit d’échanges, de réflexion et de  
 convivialité, une petite fabrique d’humanité.  
 Nous espérons donc que vous viendrez partager avec nous  
 ce Sablier que l’on n’oubliera pas de mettre en mouvement  
 et de retourner… 

Brigitte Bertrand, Anne Decourt et toute l’équipe du Sablier
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ALLEZ LES FILLES !
Compagnie Jacqueline Cambouis
Avec Vanessa Grellier, Frédérique Espinasse, 
Emmanuelle Delatouche et Alexandra Bourigault

 vendredi 6 octobre | 19h30 

quatuor vocal a cappella

Fini la compta, place à la passion !

Suite à un licenciement, quatre collègues se lancent 
un défi, créer leur start up : Allez les filles !
Allez les filles ! Une chanson pour chaque occasion !
Leur répertoire ? De Bobby McFerrin à Nino Ferrer en 
passant par la Lorraine et autres contrées...

Avant, a cappella aussi, Fabienne et Brigitte, vous présenteront 
les différents spectacles de la nouvelle saison.

Une soirée chaleureuse et à la bonne franquette. 
Venez accompagné(e)s de vos ami(e)s…

www.jacquelinecambouis.com
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OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE SAISON
Buffet participatif, apportez « le manger » *…on s’occupe du reste !
*Saucissons, fromages, quiches, gâteaux… feront l’affaire mais tranchés et prêts à être dégustés !

Sans réservation dans la limite des places disponibles
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RÉFUGIÉE POÉTIQUE
de et avec Claire Ducreux

 jeudi 12 octobre | 19h30. 

théâtre gestuel

Pas besoin de grande infrastructure, 
juste une grande artiste à découvrir…

Par une nuit enneigée, au hasard des rues, une vagabonde trouve refuge auprès 
d’une statue qui devient son compagnon de solitude… Deux barrières métalliques 

feront l’affaire pour nous ouvrir les portes de son nouvel univers…
L’artiste franco-catalane Claire Ducreux est l’ancienne partenaire de Léandre, le clown génial 

que nous avons accueilli la saison dernière. Claire Ducreux est une artiste de rue parmi les 
plus inventives. Plusieurs fois récompensée pour ses créations solo, Claire a la magie vissée 

au corps. Elégance, finesse et sensualité sont ses principaux compagnons de route.
A la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du clown, cette performance 
scénique, remplie de belles images, bruitages et musiques est une véritable 

pépite comme on aimerait en tenir souvent au creux de la main.
Nous avons à cœur de vous la faire découvrir avec ce premier solo créé pour la salle.

www.claireducreux.com
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LE PETIT BAIN
Théâtre de Romette
Conception et mise en scène : Johanny Bert
Chorégraphie : Yann Raballand
Interprétation : Rémy Bénard

 mardi 17 octobre | 18h30 
 mercredi 18 octobre | 15h30 

danse et marionnettes de mousse

Spectacle pour petit mousse dès 3 ans.

Dans le bain, la mousse est ce que l’on préfère. 
La mousse est un terrain de jeu et le 
moment du bain un instant à part.
Ici la mousse est sculptée par un danseur. Il prend un 
bain peut être ? A moins qu’il ne soit dans les nuages…
Quand un metteur en scène de renom et un 
chorégraphe de talent s’associent, ce n’est pas 
pour buller : la mousse scénographiée transporte 
notre imaginaire vers de nouvelles contrées.
Une proposition qui invite, tout en délicatesse, 
à se raconter des histoires.

www.theatrederomette.com

TARIF SPÉCIFIQUE 
adulte et +12 ans : 8 € 

enfant ‑12 ans : 6 €

SÉANCES SCOLAIRES 
mercredi 18 octobre ‑ 10h 

jeudi 19 octobre ‑ 1Oh et 15h
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CONCERTO POUR 
DEUX CLOWNS

Les Rois Vagabonds
De et par : Igor Sellem et Julia Moa Caprez

 mardi 7 novembre | 19h30. 

clown

Une à l’alto, l’autre au salto pour 
un moment de pur régal !

Un concerto de musique classique interprété par 
un étonnant couple de clowns acrobates.

Elle, gracieuse violoniste à l’allure altière, poudrée et coiffée 
d’une perruque comme à la cour. Lui, tubiste maladroit à 

l’air sombre et au dos voûté portant ballots de paille et 
vêtements négligés. Ces deux partenaires de jeu que tout 

semble opposer fusionnent autour d’une partition musicale 
et corporelle de haute volée (Bach, Vivaldi et Strauss).

Clowns, acrobates, mimes et musiciens, Les Rois Vagabonds se 
jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. Qu’on soit 
petit ou grand, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. 

Un moment de bonheur simple à ne pas manquer.

www.lesroisvagabonds.com
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GOING HOME
Théâtre National 
Wallonie‑Bruxelles
Texte et mise en scène : Vincent Hennebicq
Interprétation : Dorcy Rugamba
Piano et batterie : Vincent Cahay, Maxime Van Eerdewegh en alternance

Guitare et violon : François Sauveur, Gilles Geenen en alternance

 mardi 14 novembre | 19h30 

théâtre, musique et vidéo

Raconter l’Afrique autrement. 
Spectacle coup de cœur du 
public - Avignon 2016.

Avec la force d’un opéra rock, voici un conte moderne en prise avec 
l’actualité. 
Going home raconte le parcours de Michalak, orphelin éthiopien, 
adopté par une famille autrichienne. L’histoire d’un jeune homme 
cabossé qui désire fuir ce pays qui n’est pas le sien, rêvant d’argent 
facile, de femmes et de soleil… Arrivé en Ethiopie dont il ne connaît 
rien pas même la langue, Michalak trouve enfin le bonheur… 
Seulement voilà, le passé le rattrape au détour d’un contrôle…
Going home c’est aussi une quête haletante, narrée sur deux modes, 
le jeu puissant du comédien Dorcy Rugamba et les magnifiques 

images vidéo de l’Ethiopie, accompagnés en live par d’énergiques 
cordes et percussions.
Un témoignage bouleversant, inspiré de faits réels, et raconté à la 
première personne.
Un témoignage saisissant d’émotion qui combat le racisme et les 
clichés.
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LE VOYAGE DE MALENKY
Compagnie Traversant3

Texte : Clément Arnaud 
Mise en scène et création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun

Avec : Clément Arnaud, Rodolphe Brun et Ulrich Becouze

 mardi 21 novembre | 19h30. 
 mercredi 22 novembre | 19h30. 

théâtre cinémarionnettique

Et si le voyage de Malenky était le voyage de milliers d’hommes, de femmes, 
d’enfants qui tentent au péril de leur vie de rejoindre une terre plus clémente…

Et si aujourd’hui on ouvrait un bocal fermé hermétiquement il y a quelques années ?
En respirant l’air qui s’en dégage, nous ferions l’expérience du voyage dans le temps. 

Et si au plateau nous ouvrions des bocaux fermés en des temps distincts, alors le théâtre deviendrait 
le lieu où se rejoindraient les passés. Nous pourrions alors réentendre une histoire, la nôtre… Pas un 

cours d’Histoire, mais celle de Malenky qui, il y a 7500 ans, élevait des moutons et plantait des carottes 
pour les nourrir. Sa terre devenue aride, il a été obligé de partir pour aller chercher plus loin une terre 

fertile… Tout au long de son parcours, Malenky va refaire devant nos yeux certains des grands mouvements 
migratoires de l’Histoire dans une forme théâtrale à mi chemin entre théâtre et cinéma d’animation.

Cette création répond d’une envie : éclairer le présent à partir de l’histoire. D’une conviction aussi : 
nos sociétés évoluées et prospères d’aujourd’hui, ne seraient elles pas le fruit de la rencontre 

d’autres cultures, d’autres intelligences ? Évolue-t-on en construisant des murs ?

Atelier parents/enfants
Dès 8 ans
Samedi 18 novembre | 10h-12h
Voir détail page 32.

www.traversant3.com

SÉANCE SCOLAIRE 
mercredi 22 novembre ‑ 1Oh
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SHAKESPEARE VIENT 
DÎNER !
Barbaque Compagnie
Mise en scène : Thomas Gornet et Aude Denis 
Avec : Amaury Roussel et Caroline Guyot

 mercredi 29 novembre | 19h30 
 jeudi 30 novembre | 19h30 

théâtre d’objets

Shakespeare vient dîner, ou comment 
revisiter trois histoires mythiques au creux 
d’une assiette en moins d’une heure…

Trois classiques shakespeariens, trois lieux, trois 
plats, une table et une comédienne !
Nous vous proposons un menu complet avec en entrée, 
petite fraîcheur de légumes variés pour évoquer la 
magie et la romance du Songe d’une nuit d’été…
Pour le plat principal, nous vous invitons au bistrot avec une femme 
assise à une table en train de lire Macbeth, quand soudain sa viande, 
son couteau et sa fourchette s’animent pour nous raconter l’histoire…

www.barbaquecompagnie.com
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Et en dessert, un Roméo et Juliette délicieusement sucré, 
dans une ambiance fin de banquet, avec serpentins, 
champagne éventé et restes de pièce montée…
Bon appétit !
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SUITES CURIEUSES
Compagnie Cas Public

Chorégraphie : Hélène Blackburn
Avec : Nicholas Bellefleur, Cai Glover, 

Robert Guy et Daphnée Laurendeau

 jeudi 7 décembre | 19h30. 

danse

Ils sont trois danseurs pour une seule 
danseuse, trois loups pour un seul chaperon,

mais ce n’est pas si simple car le chaperon n’est pas toujours 
rouge et les loups ne sont pas tous méchants. Et puis... le 

chaperon a pris un coup de jeune et les loups, même en meute, 
ont du souci à se faire ! Dans l’espace dessiné par les rails d’un 

train électrique tout droit issu de l’enfance, quatre danseurs 
racontent et virevoltent avec une élégance à fleur de geste.

Ils sont acrobates et bouffons, facétieux et drôles. Leurs gestes sont 
réglés à la perfection, l’histoire est suggérée et le ragtime donne le tempo.

La Canadienne Hélène Blackburn revisite le classique de Perrault, 
en y mêlant dessin animé et langage des signes, musique et 

danse espiègles, marionnettes, nez rouge et fruit défendu. 
Le spectacle est pour grands et petits, chacun peut y trouver son... conte.

www.caspublic.com
SÉANCE SCOLAIRE 
jeudi 7 décembre ‑ 10h
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UN POYO ROJO
Mise en scène : Hermes Gaido
Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi
Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso 
et un poste de radio !

 mercredi 13 décembre | 19h30 

danse et acrobatie 

Combat de coqs sportifs alliant danse, 
acrobatie et humour décapant !

Dans les vestiaires d’une salle de sport, deux hommes fouillent dans 
leur casier, se toisent un peu, se jaugent beaucoup. Compétition sportive, 
combat de coqs, joute amoureuse ? Ce spectacle est tout cela à la fois !
Les deux danseurs raillent les poses machos et l’orgueil viril bodybuildé. À la folle 
allure, ils se jettent dans le mouvement et parodient aussi bien le hip-hop que la 
danse classique. Hilarants et provocateurs, ils se moquent aussi d’eux-mêmes, 
osent tout et vont au bout de leurs délires dans un comique insensé. 
Ces jeunes et beaux interprètes argentins sont 
impressionnants d’énergie et de talent. 
Un duo virtuose, un jeu pétri d’humour, qui culmine avec un savoureux final.
Une proposition qui invite, tout en délicatesse, à se raconter des histoires.

unpoyorojo.blogspot.com.ar
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M. JULES, 
L’ÉPOPÉE STELLAIRE

Compagnie Les philosophes barbares
De et avec : Juliette Nivard et Glenn Cloarec
Accompagnement artistique : Agnès Limbos

 mardi 19 décembre | 19h30. 
 mercredi 20 décembre | 19h30. 

théâtre d’objets

Guerre froide, espionnage, spoutnik… autant de 
prétextes à une série d’aventures rocambolesques. 

Second degré de rigueur !

Le hasard ne fait pas toujours bien les choses... Sans qu’ils ne s’en doutent, le chanteur 
de charme Boris et sa jeune épouse Paulette, espionne soviétique, vivront leur toute 

dernière nuit d’amour du 12 au 13 août 1961 dans une chambre de bonne à Berlin. 
En cette nuit fatidique, les deux amoureux seront séparés à jamais par la 

construction du Mur, à cause d’un banal besoin pressant. Mais voilà que neuf mois plus tard, Paulette 
donne naissance au petit Jules dont la mission consistera à tenter de réunir ses parents. 

Au-delà de la tragédie berlinoise, le spectacle raconte comment une existence peut voler en éclats 
à cause d’un événement historique. Truffé de métaphores, il montre aussi comment l’amour peut 
franchir les barrières ou comment on peut s’envoler vers les étoiles pour échapper à son destin. 

À mi-chemin entre le théâtre d’objets intime et la comédie loufoque, la compagnie nous contera une drôle d’épopée.www.lesphilosophesbarbares.org
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PESADILLA
de Piergiorgio Milano
Avec : Nicola Cisternino et Piergiorgio Milano

 mardi 16 janvier | 19h30 

danse et acrobatie

« Nous avons tous rêvé les yeux 
ouverts, est-on sûrs de ne pas 
vivre les yeux fermés ? »

« Cauchemar » traduit de l’espagnol. A lui seul, le 
titre déboutonne illico notre imaginaire et appelle ces 
créatures étranges qui hantent nos nuits sombres, quand 
le sommeil s’agite sous les coups du quotidien.
Compagnon de route de James Thierrée mais aussi de Sidi Larbi 
Cherkaoui, l’italien Piergiorgio Milano explore les tribulations d’un 
homme perdu dans ses rêves, ballotté ente insomnie et narcolepsie.
A la croisée du burlesque et de l’absurde, de la danse et du cirque, 
notre personnage subit les impertinences de la frénésie urbaine, les 
tourments de la vie quotidienne au point d’empoisonner ses nuits… 
Avec lui, le cauchemar devient un compagnon, imparfait, fatiguant 
aussi, mais toujours présent comme un lourd manteau à porter…

www.piergiorgiomilano.com
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A MANO
El Patio Teatro

De et avec : Julián Sáenz-López et Izaskun Fernández

 mardi 30 janvier | 19h30 
 mercredi 31 janvier | 15h30 

 jeudi 1   février | 19h30 

théâtre d’argile manipulée

Sans parole, délicat et original, 
ce spectacle, récompensé dans de nombreux 

festivals, séduira petits et grands…

A mano est une histoire touchante racontée à l’aide de personnages d’argile. 
Un simple tour de potier, quatre mains et une chanson de Piaf : rien de 

plus pour créer des petits personnages de terre et nous émouvoir.
Dans un décor au charme d’antan, ces personnages se croisent, 

se découvrent, apprennent à se connaître et tissent peu à 
peu des liens faits de clins d’œil et de rêves partagés. De ces 

échanges, lentement, naissent l’amitié et la tendresse.
A mano, un petit bijou « un diamant théâtral en hommage à un passé 

qui se perd » selon les dires du critique de théâtre Jonás Sáinz.

www.ikebanah.es

SÉANCES SCOLAIRES 
mardi 30 janvier – 10h 
mercredi 31janvier– 10h 
jeudi 1er février – 10h 
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www.lacontroverse.fr

 AU SABLIER / IFS : 

LES MAÎTRES DU MONDE
Compagnie La Controverse
D’après « Les Nouveaux Maîtres du Monde » de Jean Ziegler
Mise en scène : Marie Charlotte Biais
Avec : Sylvain Blanchard, Carles Romero Vidal et Jeanne Videau

 mardi 23 janvier | 19h30. 
 mercredi 24 janvier | 19h30. 
 Rencontre à l’issue de la représentation du mardi.

satire politico-marionnettique

La mondialisation expliquée aux ados 
(et à leurs parents) ou les guignols de l’éco !

À qui profite la misère ? Cette satire politique et sociale se moque des figures du 
pouvoir qui expose le grand système, sa toile, ses proies, ses déchets, ses dégâts 
collatéraux, remontant avec insolence aux origines des inégalités dans le monde. 
C’est un « guignol », un « guignol » comme le sens populaire l’entend : un spectacle 
de marionnettes un peu foutraque, à l’humour noir et un tantinet provocateur… 
Cette «farce politico-satirique» pour acteurs et marionnettes, est destinée 
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À PARTIR DU RÉEL Le Sablier / Ifs
La Renaissance / Mondeville

 Billetterie   TARIF PASS 3 spectacles : 30€ / 15€ (Tarifs réduits) ou tarifs habituels des lieux

 Renseignements  Le Sablier / Ifs : 02 31 82 69 69 – www.le-sablier.org La Renaissance / Mondeville : 02 31 35 65 94 - www.larenaissance-mondeville.fr

aux adolescents et aux adultes. Très librement inspirée de l’œuvre de 
Jean Ziegler, elle a pour objectif de donner un peu plus de transparence 
à l’ordre politique et économique qui domine notre monde aujourd’hui, 
et d’ainsi encourager la reconquête d’une citoyenneté.
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 À PARTIR DU RÉEL  porte une attention aux formes théâtrales en 
prise avec le réel, un théâtre qui parle du monde tel que nous le vivons au 
quotidien, du monde et de ses mutations, de ses bouleversements ; un 
théâtre comme espace de rencontre, de mise en rapport à l’Autre, un théâtre 
du politique, un théâtre citoyen, mais aussi un théâtre de l’intime qui, partant 

du particulier, porte des questions universelles et participe au décryptage du 
monde en déplaçant les cadres, en élargissant les grilles de lectures et de 
perception.

Le Sablier / Ifs et La Renaissance collaborent pour cet évènement.

 À LA RENAISSANCE / MONDEVILLE :.
LECTURE MUSICALE DE PETIT PAYS
Gaël Faye – slam/musique – dès 8 ans. 

 jeudi 7 décembre | 20H30  + rencontre
Chanteur, slameur, musicien et auteur du livre Petit Pays, Gaël Faye livre une lecture musicale à 
deux voix, ponctuée de slams et de chants africains. Le duo, influencé par les littératures créoles 
et la culture hip-hop est tour à tour drôle, émouvant, et empli de délicatesse. 

ORPHELINS 
La Cohue – théâtre ‑ dès 14 ans

 vendredi 12 janvier | 19H30  + rencontre + spectacle chez l’habitant le 11 janvier. 
Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un dîner chez sa sœur et son beau-frère. Le couple veut 
comprendre ce qui s’est passé, mais le récit du garçon est confus. Les certitudes de chacun volent 
en éclat et l’intimité familiale se gangrène devant le poids de la responsabilité. Orphelins est un 
huis-clos à suspens, un thriller social. 

UNE LONGUE PEINE 
La compagnie des Hommes – théâtre – dès 14 ans 

 jeudi 18 janvier | 19H30  + rencontre 
C’est l’histoire d’hommes et de femmes qui sont restés enfermés pendant de nombreuses années. 
Ils ont vécu dans un autre monde, une autre société, avec d’autres règles. Ceux que l’on nomme 
les « longues peines» nous font part de cette étrange parenthèse avec leurs mots, leur poésie, 
leurs émotions et leur dignité qui illumine le public. 

WE LOVE ARABS
Hillel Kogan – danse/théâtre ‑ dès 10 ans

 vendredi 26 janvier | 19h30  + rencontre 
C’est l’histoire drolatique d’un chorégraphe israélien qui a besoin d’un danseur arabe pour créer 
une pièce porteuse d’un message de coexistence et de paix. Une entreprise de démolition du mur 
des préjugés et une dissection des comportements ordinaires exécutée avec humour et subtilité ! 

RUSH  
Collectif Le LAABO – théâtre – dès 8 ans

 mardi 30 janvier | 19H30  + rencontre au WIP (Grande-Halle, Colombelles) 
Après Hold On présenté à l’Espace Jean Vilar, La Renaissance donne carte blanche au collectif Le 
LAABO. La règle du jeu est simple : ils ont 7 jours pour créer un spectacle sur notre territoire au 
gré de l’histoire, des rencontres et de l’actualité. Rien n’est prévu, tout est à inventer au rythme de 
l’actualité !

LE MANIEMENT DES LARMES 
Cie Un pas de côté – théâtre – dès 15 ans

 jeudi 1er février | 19H30  + rencontre
Après les spectacles Elf, la pompe Afrique et Avenir radieux, une fission française, Nicolas Lambert 
revient avec le troisième volet de sa trilogie. En 2016, la France est le troisième exportateur 
mondial d’armement. Les citoyens savent-ils ce que la République exporte en son nom ? 
Emballements médiatiques, ténacité des juges d’instruction, écoutes téléphoniques, valse des 
valises et culte du secret, tels sont les ingrédients de ce spectacle coup-de-poing !
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LES FOLLES
Compagnie La Mue/tte
De et avec Delphine Bardot et Santiago Moreno

 mardi 6 février | 19h30. 
 mercredi 7 février | 19h30. 
 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue. 
 de la représentation du mardi 6 février.

parcours marionnettique et musical

Deux solos sans parole, fidèles au slogan 
publicitaire non dénué d’ironie : 
« silencio es salud » (le silence c’est la santé).

Les Folles met en scène la problématique tant intime 
que politique des « Folles de la Place de Mai », 
ces mères argentines reconnues mondialement 
pour la lutte acharnée qu’elles menèrent afin de retrouver leurs enfants, victimes de la dictature.
Un diptyque poétique où les deux volets aborderont des points de vue complémentaires. Le premier, Point de croix, évoquera 
la pugnacité de ces femmes au foulard brodé à travers la figure de la brodeuse. Point après point, elle tente de convoquer le 
souvenir des disparus et opère une mue intime pour passer de la solitude endeuillée à la force du collectif. 
Le deuxième, Silencio es salud, est l’enquête documentaire d’un argentin immigré en Europe explorant le contexte politique de ces années sombres où la parole est 
dangereuse. Le musicien / manipulateur s’empare des archives de l’époque et nous fait partager la force d’une résistance et d’une mémoire collective en mouvement.

Ces deux solos sans parole sont associés à une exposition sur les Mères de la place de mai présentant des photos 
historiques, une reconstitution d’une « marche de la résistance » en marionnettes et un court film animé, Broder pour résister 
réalisé dans le cadre d’une résidence artistique en lycée professionnel avec des apprenties brodeuses. www.lamuette.org

1h30
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LA VEILLÉE
Compagnie OpUS

Mise en scène : Pascal Rome
Avec : Chantal Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet  

et Patrick Girot ou Mathieu Texier

 mardi 13 février | 19h30 
 mercredi 14 février | 19h30 

veillée théâtrale

Si les soirées en maison de retraite étaient aussi drôles 
et surréalistes qu’avec ces vieux là, on n’hésiterait 

pas à réserver sa place à l’EHPAD du coin…

Peut-être avez vous déjà assisté à cette veillée sous les étoiles et 
autour du feu dans le cadre d’Éclats de Rue 2016 ?

Les voilà de retour, sous les projecteurs cette fois, et autour d’un four à raclette en guise de feu de camp !
Madame Champolleau et M. Gauthier, originaires de Ménétreux, participent à une 

excursion organisée et sont logés à la maison de retraite locale. A l’occasion de 
leur dernière soirée, ils ont invité leurs hôtes à partager une veillée…

Au cours de cette causerie, on parlera de la flamme olympique, de Brigitte Bardot, 
de point de croix…Simon et Garfunkel, Bourvil seront revus et corrigés.

Pensez à entrainer vos zygomatiques avant de venir car leur humour 
absurde et décalé les mettra à rude épreuve !

www.curiosites.net
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très très très
Collectif Piryokopi
Avec : Pich, André Hidalgo, Yorgos Serafeimidis, Joseph Viatte

 mardi 20 février | 19h30. 

Manipulation graphique d’objets géométriques

Manipulation graphique à quatre corps, huit 
mains et bien plus d’objets géométriques.

Quatre manipulateurs qui ne vivent que pour leurs objets et leurs 
mouvements, confrontent ou associent leurs lubies de manipulation. 
L’objet, vecteur de communication entre les personnages est 
aussi le refuge dans lequel chacun se retranche. Cela donne 
lieu, autant à des phases de méticulosités individuelles 
extrêmes qu’à des phases d’euphories graphiques communes. 
Tel le naturaliste, le public assiste aux comportements d’étranges 
personnages, à leur façon de communiquer, à leurs jeux, leurs 
envies, leurs discussions graphiques et découvre une nouvelle 
espèce de jongleurs, un peu fêlés et tellement humains. 
Par un langage et un vocabulaire visuel impactant, 
très très très questionne le rapport du jongleur à son 
objet, de l’homme à son obsession, et tourne ces rapports 
en dérision à travers les états des personnages.

www.piryokopi.com
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LA MANUFACTURE
Compagnie en faim de cOntes
Librement inspirée du Roi sans Terre de Marie-Sabine Roger. 

De et avec : Lorraine Ollagnier (jeu),  
Marion Motte (musique) et Alix Lauvergeat (créations visuelles)

 mardi 13 mars | 19h30 
 mercredi 14 mars | 19h30 

confection théâtrale 
pour trois machines et un manteau

« Chaque roi doit trouver sa place, chaque 
homme est roi dans son propre pays ».

Dans l’usine de manteaux, les rêves sont confinés, les gestes 
automatisés et les couturières s’affairent sans discontinuer. 
On voudrait pouvoir s’arrêter, respirer, jeter un regard par la 

fenêtre... Mais c’est impossible car le vacarme des machines 
ne cesse jamais. Quand une panne immobilise soudain 

l’atelier, le silence se fait. Trois ouvrières laissent alors leurs esprits vagabonder, leurs pensées filer... Ensemble elles improvisent 
une histoire, inventent un voyage sous leurs aiguilles. A mots couverts, à plis feutrés, se raconte alors l’histoire d’un roi...

A l’aide de dessins, d’images projetées, de musiques, d’ombres, la trame de l’histoire se confond avec celle du tissu 
pour nous entrainer sur la route aux côtés de cet homme. Il cherche son royaume, le lieu qui lui est destiné. Un 

endroit pour vivre et dormir. Combien de chemins, de lacets, de détours encore, avant de le découvrir ?

www.cieenfaimdecontes.com

SÉANCES SCOLAIRES 
mardi 13 mars ‑ 10h 
mercredi 14 mars ‑ 10h 
jeudi 15 mars ‑ 1Oh
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A TRAVERS LA CERISAIE
Collectif 23h50
Conception, mise en scène et jeu : Vera Rozanova

 mardi 20 mars | 19h30. 
 mercredi 21 mars | 19h30. 
 Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du mardi 20 mars..

tragi-comédie pour objets en transit

Vera Rozanova propose une lecture intime et inventive 
de La Cerisaie de son compatriote Anton Tchekhov.

À quoi s’accrocher quand tout s’apprête à être renversé ? Faut-il s’agripper aux rêves du passé 
ou évoluer coûte que coûte et à n’importe quel prix ? S’appuyant sur des objets marquants 
de son histoire, la jeune artiste russe, Vera Rozanova, livre une version contemporaine et très 
personnelle de La Cerisaie, l’ultime pièce d’Anton Tchekhov. Vestiges d’un siècle à bout de 
souffle ou témoignages d’une nouvelle époque qui s’ébauche, les objets de la vie quotidienne 
sauront révéler les mutations historiques autant que les bouleversements intimes.
Entre les mains de Vera Rozanova, les objets sont des machines 
à remonter le temps et à recouvrer l’enfance. 
Une proposition pleine de surprises, délicate et émouvante.

www.collectif23h50.com
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LOOP
Compagnie Stoptoï

Jonglage et manipulation d’objets : Neta Oren et Gonzalo Fernandez 
Musique : Gaëtan Allard

 mardi 27 mars | 19h30 

jonglage et musique

Un jongleur espagnol, une jongleuse 
israélienne et un batteur français croisent 
leurs disciplines pour explorer un nouveau 

langage. Construite comme un concert, 
cette création allie détournements d’objets, 

instants de grâce et pur plaisir du jeu.

Le point commun entre les trois interprètes et leurs agrès respectifs (objets 
de jonglage ou batterie) est le rythme. Une pulsation qui part des mains et 

engage au final le corps en entier. C’est cet engagement qui les lie. Avec 
LOOP, c’est 547 anneaux, 38 balles, 1 batterie et 3 êtres humains au service 
d’une recherche sur l’objet, le mouvement, la musique et les combinaisons 
à tricoter entre tous ces éléments. En transformant et tordant les anneaux, 
les corps, la musique, ils expérimentent ensemble de nouvelles formes, de 

nouveaux sons et de nouveaux lancers. Ils cherchent les limites, juste avant 
la rupture. À travers ces tentatives sans doute insensées, LOOP tente de 

donner ses propres réponses sur le sens de la vie et l’origine de l’univers.
www.stoptoi.com
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Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie 
du 15 mars au 18 avril 2018. 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf
www.festival-spring.eu

Spring, c’est aussi chez nos voisins !
Découvrez les autres spectacles de l’agglomération caennaise et bénéficiez d’un tarif préférentiel (cf page 34) 

durée estimée
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RAVIE
Compagnie Contre Ciel
Texte : Sandrine Roche
Mise en scène : Luc Laporte
Avec : Léa Ros, Isabelle Hurtin ou Agnès Bourgeois,  
Cyrille Bosc, Luc Laporte et Fred Costa

 jeudi 5 avril | 19h30. 

théâtre de marionnettes, musique et ombres

Et si la chèvre de Monsieur Seguin et 
toutes celles qui lui ont appartenu ne 
regrettaient pas d’avoir été dévorées…

Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se languit 
terriblement, enfermée dans l’enclos de son maître. Elle a soif 
de liberté. Elle veut voir la montagne… et le loup !
Une version insolite de la célèbre nouvelle d’Alphonse Daudet, 
transformant toutes ces chèvres enfermées chez le maître 
en héroïnes révolutionnaires éprises de liberté.
Grâce à la langue pleine d’humour de Sandrine Roche, à la musique vibrante de 
Fred Costa et aux acteurs, marionnettes et ombres, la compagnie s’approprie ce 
conte cruel pour mieux célébrer la sensation de la liberté. Car ne vaut-il pas 
mieux mourir en ayant connu la liberté plutôt que vivre enfermé toute sa vie ?

www.contreciel.fr
SÉANCE SCOLAIRE 
jeudi 5 avril ‑ 1Oh
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LE CIRCAÈTE
Charles Vairet ‑ Anne Astofle

Inspiré de Presque, roman graphique de Manu Larcenet
Production ATLAST

Idée originale : Charles Vairet
Mise en scène : Anne Astofle

Jeu : Cécile Dumoutier
Musique live : Théo Girard et Sébastien Brun

 mardi 10 avril | 19h30 

bande-dessinée, musique live, théâtre et art numérique

D’après la BD de Manu Larcenet, Presque, découvrez 
ce spectacle, fruit d’une rencontre entre le théâtre, 

la musique, les arts graphiques et la vidéo.

Le circaète est un rapace. Le narrateur le découvre planant dans le ciel, 
alors qu’il est en Lorraine, au début des années 1990 parmi les appelés du 

service militaire. Instant de poésie volé à une année sous les drapeaux. Manu 
Larcenet s’est inspiré de son expérience personnelle pour en faire une bande 

dessinée, marquant le début d’une carrière graphique époustouflante et souvent récompensée (Le Combat ordinaire, Blast, Le Rapport de Brodeck...).
S’appuyant sur la bande dessinée, le spectacle offre une plongée dans cette institution toujours dans les esprits, dans laquelle l’individu disparaît 

au profit de la masse. Une comédienne, deux musiciens et de multiples écrans à dessins permettent de pénétrer dans l’esprit du narrateur.
Anne Astolfe a déjà travaillé sur la disparition de l’individu avec Hold on présenté à l’Espace Jean Vilar la saison dernière. 

Là encore, avec Charles Vairet, attaché à développer des démarches hybrides et des créations aux croisements des 
genres, elle met en scène un spectacle dur, drôle, cynique, poétique et absurde. En somme, humain.

www.atlastlabel.com
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OPÉRA POUR 
SÈCHE-CHEVEUX
Blizzard Concept
De et par : Antoine Terrieux et Julien Mandier

 jeudi 19 avril | 19h30. 

opéra pour 2 clowns survoltés

Tout ce que vous pouvez faire 
avec un sèche-cheveux, à part 
vous sécher les cheveux !

Vous allez assister à la démonstration rigoureusement 
scientifique d’Antoine, le savant fou, qui dans le cas 
qui nous intéresse, a décidé de repousser les limites 
communément admises de l’utilisation du sèche cheveux... 
Julien, c’est le cobaye, celui qui prend tous les risques
 (rappellez vous la fin tragique de Cloclo) et met son corps au 
service de la science (et ses doigts dans la multiprise)...
Un univers complètement foldingue où on ne se prive de rien, 
où on met par dessus tête les objets et les pensées. Si les 
Monty Python avaient fait du cirque, ça ressemblerait à ça : 
un moment totalement déréglé, drôle et… décoiffant.

www.cieblizzardconcept.com 
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PLUS-HAUT
Compagnie Barolosolo

Conception : Mathieu Levavasseur 
Mise en piste : Sébastien Lalanne

Avec : Thibault Lapeyre, Camille de Truchis, Valentin Verdure et Mathieu Levavasseur

 mardi 15 mai | 19h30 
 mercredi 16 mai | 19h30 

cirque et musique

Imaginez un cirque où tous les personnages 
seraient des bêtes de foire…

Accueillis en octobre 2014 avec leur spectacle O temps d’O, la compagnie Barolosolo 
est de retour à l’Espace Jean Vilar avec leur nouvelle création, Plus-Haut.

Au plus près des artistes, dans une grande intimité, plongez dans 
l’ambiance des petits cirques des années 30 et venez découvrir des 

personnages qu’on dirait évadés du film Freaks de Tod Browning.
Les artistes (voltigeurs, acrobates…) porteront des prothèses qui les 

transformeront en personnages mi-animaux, mi-hommes ; la prise de 
risque sera donc augmentée pour aller toujours Plus-Haut.

Comme dans tous les spectacles de la compagnie, la musique tiendra 
une place prépondérante et sera en partie jouée en live.

www.barolosolo.com
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RÉCIDIVES, FESTIVAL DE THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES ET DE FORMES ANIMÉES
33e édition : 11 au 14 juillet 2018
Dives-sur-Mer

 jeudi 24 mai | 19h30 

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Comme vous ne partez pas tous en exil avignonnais en 
juillet, le festival RéciDives est pour vous !

Vous y découvrirez l’univers foisonnant de la marionnette contemporaine. Qu’elle soit d’ombre, de papier, de bois, 
projetée, en salle, en rue, pour enfants, pour adultes… C’est à Dives-sur-Mer qu’elle prend ses quartiers d’été.
FESTIVAL ? Oui, ce temps là nous le voulons FESTIF…et ESTIVAL bien évidemment.
En attendant de partager ces 4 jours, nous vous attendons pour une soirée à la bonne franquette où nous dévoilerons 
les différents rendez-vous : spectacles mais aussi expositions, ateliers, rencontres, soirées musicales…

Programmation en ligne début mai
www.le-sablier.org
Réservations à partir du mardi 19 juin

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
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UN ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

 LA COPRODUCTION 
Le Sablier participe financièrement à la phase de 
création du spectacle.

 L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE 
Les artistes sont accueillis au Sablier à 
Dives-sur-Mer et parfois à Ifs, pour de la 
construction et une partie des répétitions du 
spectacle.

 L’ACCUEIL DES CRÉATIONS 
Alors que les spectacles ne sont encore qu’à 
l’étape des répétitions (chez nous ou ailleurs), 
nous faisons le choix d’accueillir les premières 
représentations que nous découvrirons 
ensemble lors de cette saison.

Cet accompagnement prend différentes formes souvent complémentaires :

Il y a ce qui se voit : les représentations et ce qui ne se voit pas : l’accompagnement des projets et des artistes.
Accompagner un projet c’est d’abord donner du temps à l’artiste pour qu’il puisse expliquer ce qu’il voudrait faire. Ensuite, il y a des rencontres pour affiner le 
contenu du projet, écouter, tenter de poser les bonnes questions, étudier les budgets, donner des contacts d’autres collègues susceptibles d’être intéressés, 
voir un bout de travail, en parler, échanger avec la compagnie, essayer d’emmener d’autres structures dans l’aventure... et le but final : faire en sorte que le 
spectacle rencontre des spectateurs.

 EN 2017 | 2018 LE SABLIER COPRODUIT : 
LES FOLLES
Compagnie La Mue/tte
(Nancy)

FRANKENSTEIN
Compagnie Les Karyatides
(Bruxelles)

 EN 2017 | 2018, LE SABLIER ACCUEILLE EN RÉSIDENCE : 

 AU SABLIER / IFS 
Compagnie en faim de cOntes LA MANUFACTURE 
Du 26 février au 12 mars 2018, la compagnie en faim de cOntes peaufinera sa 
nouvelle création La Manufacture que les spectateurs découvriront au Sablier / Ifs les 
13 et 14 mars 2018.

Compagnie Silence et Songe
Du 23 octobre au 3 novembre 2017, la compagnie Silence et Songe répétera au 
Sablier / Ifs sa prochaine création qui verra le jour durant la saison 2017 | 2018.



 AU SABLIER / DIVES-SUR-MER 
Entrée libre sans réservation ( dans la limite des places disponibles )

Compagnie Juscomama LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE (titre provisoire) 
Du 16 au 27 octobre 2017
Rencontre artistes-public : mercredi 25 octobre | 19h
Marionnette, variation cubique, masque
Pour tout public dès 6 ans
Après avoir créé deux petites formes autour du concept de jeu masqué avec des « boites sur la 
tête » pour évoquer la complexité du dialogue, la Cie Juscomama s’attaque à l’écriture d’une 
forme longue afin de déployer toute la puissance de récit, d’évocation et d’émotion que peut 
amener ce vocabulaire. Il y sera question d’une famille, et d’un repas au cours duquel tout va 
basculer…

Lucas Prieux - Glitch Compagnie #HUMAINS 
Du 20 novembre au 1er décembre 2017
Rencontre artistes-public : mercredi 29 novembre | 19h
Théâtre, marionnettes, arts numériques 
Pour tout public dès 12 ans
Portrait croisé d’individus, confrontés aux écrans dans leurs solitudes et dans leurs vies 
quotidiennes, ce spectacle souhaite donner à voir, poétiquement, nos propres questionnements 
sur le monde connecté d’aujourd’hui, en mélangeant corps de chair, marionnettes et avatars 
numériques.

Théâtre l’Articule APRÈS L’HIVER 
Du 5 au 15 décembre 2017
Rencontre artistes-public : mercredi 13 décembre | 19h
Théâtre, marionnettes, ombres, dessin, musique 
Pour tout public dès 2 ans
Après l’hiver souhaite parler du mouvement de la vie à travers les 4 saisons et raconter 
l’éphémère, le magique, le formidable, le « gracieux » de la vie. Raconter aussi les dangers, les 
accrocs, les difficultés. Raconter le vivant.

Compagnie Jeux de vilains L’HOMME NOUVEAU 
Du 15 au 26 janvier 2018
Rencontre artistes-public : mercredi 24 janvier | 19h
Théâtre et marionnette à taille humaine d’après « Crépuscule du Che » de José Pablo 
Feinmann
Pour adolescents et adultes
Le parcours d’Ernesto Che Guevara, plus que celui d’un homme extraordinaire, met en scène la 
naissance d’un mythe moderne, construit par un homme, Fidel Castro, pour asseoir sa propre 
gloire. C’est ce thème de la mythification d’une vie humaine aboutissant à une effigie, un porte‑
étendard d’abord idéologique, puis plus tard universel et intemporel, que souhaite aborder cette 
création, et ainsi questionner le rôle d’un mythe dans nos sociétés modernes.

30

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
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La SOUPE Compagnie JE HURLE 
Du 12 au 23 mars 2018
Rencontre artistes-public : mercredi 21 mars | 19h
Théâtre, marionnette et musique
Pour adolescents et adultes
Tout est parti de la lecture d’un article paru dans Courrier International « Pourquoi les femmes 
afghanes risquent la mort pour écrire de la poésie ? » : le désir de travailler sur ce thème 
brûlant, de partager une réflexion sur la violence faite aux femmes dans une grande partie du 
monde et d’inviter chacun, par le biais du théâtre, à se questionner sur sa propre conception 
du rapport homme/femme. Ce spectacle destiné en priorité aux adolescents est un message de 
lutte, un appel au contrôle de son destin, au refus de la résignation.

Pierre Tual artiste associé au Tas de Sable - Ches Panses Vertes  
POUR UNE FOIS QUE TU ES BEAU de Jean Cagnard 
Du 7 au 18 mai 2018
Rencontre artistes-public : mercredi 16 mai | 19h
Pièce pour deux acteurs, un pianiste et une dizaine de marionnettes à tringles
Pour adolescents et adultes
« Un théâtre de tréteaux, qui peut se poser sur une scène, mais aussi dans une salle communale, 
un lieu de patrimoine, une cour de ferme. Pour jouer avec des moyens vieux comme le monde, 
des acteurs, des marionnettes et de la musique interprétée en direct. Un texte d’aujourd’hui, 
qui ressemblerait à une petite comédie paysanne au début, et qui se terminerait en tragédie 
apocalyptique. De l’amour, de l’humour, de la violence, et un peu de matière à réfléchir. »
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 PRÉSENTATION DE SAISON CHEZ VOUS 
Que diriez‑vous d’une présentation conviviale de la saison rien que pour vous, vos 
amis, vos voisins… autour d’un grignotage et (ou) d’un verre ?

Poussez les meubles, Fabienne Gautier arrive.

 DES VISITES DU THÉÂTRE 
Avant ou après un spectacle, venez découvrir le Théâtre. Pour tout connaître du 
plateau à la régie, en passant par les coulisses et les loges, vous pouvez visiter en 
groupe Le Sablier / Ifs. N’hésitez pas à contacter Fabienne Gautier.

Vous pouvez aussi découvrir Le Sablier / Dives‑sur‑Mer, lieu de résidence de la plupart 
des compagnies. N’hésitez pas à contacter Pauline Hubert : production@le‑sablier.org.

 DES RELAIS PRIVILÉGIÉS 
Membres d’un comité d’entreprise, d’une association, enseignants, représentants 
d’un groupe d’amis, devenez relais. Vous bénéficierez d’un contact privilégié avec Le 
Sablier (Informations à l’avance, dossiers, tarifs spécifiques, ouverture anticipée de 
billetterie à partir du 1er septembre…)

 DES RENCONTRES ET DES ATELIERS 
 Autour de la création La Manufacture de la Compagnie en faim de cOntes 

Dans le cadre du dispositif Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents, en collaboration avec les centres sociaux CAF et le Foyer Léo Lagrange de 
Colombelles, un parcours artistique et culturel réunissant parents et enfants est 
organisé.

Trois des artistes de la compagnie encadreront un atelier de 3h auprès d’une 
classe de CM2 de Ranville.

 Autour de la création Le voyage de Malenky de la compagnie Traversant3 

La compagnie invite des groupes à constituer avec elle une collection de bocaux 
en verre, sorte d’empreinte gelée du temps présent. À partir, d’un atelier d’arts 
plastiques, d’un atelier d’écriture puis d’un atelier de mise en voix chaque participant 
créera son autoportrait, imaginera l’adulte qu’il deviendra. Le contenu des productions 
sera hermétiquement fermé dans un bocal transparent et étiqueté avec le lieu et la 
date du jour. La collection sera exposée au Sablier / Ifs autour des représentations du 
spectacle Le voyage de Malenky. Cette action est l’occasion pour les participants de 
s’interroger sur leur rapport au monde, celui dans lequel il vivent et celui auquel ils 
rêvent.

Trois des artistes de la compagnie encadreront un atelier de 6h auprès de deux 
classes élémentaires.

Ils proposeront également un atelier avec un groupe d’adultes d’origine étrangère 
encadré par l’École des Parents et des Éducateurs d’Ifs.

 Un atelier Parent/Enfant  
 Samedi 18 novembre | 10h‑12h : 

 Ouvert à 30 personnes : enfants dès 8 ans, adultes 

 Tarif : 15 € le duo parent/enfant | 5 € pour un enfant supplémentaire  
 ( dans la limite de 2 enfants pour un adulte ) 

 Lieu : au Sablier / Ifs 

 Infos et inscription (au + tard le 13 novembre) :  
 Le Sablier 02 31 82 72 72 

DES PASSERELLES
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 Stage de masque animé « Traits de caractères » 

Au Sablier / Dives-sur-Mer

Samedi 14 octobre 10h / 12h et 14h / 18h & dimanche 15 octobre 13h / 17h

Intervenantes : Justine Macadoux et Coralie Maniez, Cie Juscomama

Venez faire l’expérience du dialogue sans mots par la rencontre insolite de 
personnages sans tête. Usant d’un dispositif très simple alliant le masque et le 
dessin, il vous sera proposé de jouer la rencontre dans la joie et par le geste, tout en 
vous refaisant le portrait, en solo ou avec un partenaire. 

 Ouvert à 12 personnes :  
 Enfants dès 8 ans, adolescents et adultes 

 Tarif : 100 € 

 Lieu : Le Sablier / Dives‑sur‑Mer  
 avenue Albert 1er ‑ 14160 Dives‑sur‑Mer 

 Infos et inscription :  
 Pauline Hubert 02 31 28 12 73  
 production@le‑sablier.org 

 Résidences d’artistes au lycée « 2037 – C’était comment avant ? » 

Dans le cadre du dispositif « Triptyques » de la Région et de la DRAC de Normandie, 
Lucas Prieux et l’équipe de son projet de création, seront en résidence pour 3 années 
scolaires au lycée professionnel Jean Jooris de Dives‑sur‑Mer. 

Pour écrire son prochain spectacle, #HUMAINs, une fiction d’anticipation 
marionnettique sur la virtualisation du Monde, qui se déroulera en 2037, Lucas 
Prieux, marionnettiste et auteur‑metteur en scène, a désiré se nourrir d’une pluralité 
de points de vue et de témoignages quant à la façon de se repérer dans le monde 
connecté/numérique d’aujourd’hui. Et parce qu’anticiper, c’est imaginer demain, mais 
surtout une façon détournée de questionner notre rapport au monde d’aujourd’hui en 
en imaginant les développements, il part à la rencontre de ceux qui feront ce demain : 
la jeune génération, celle des digital natives, nés avec smartphones et internet.
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 LE SERVICE PÉNITENTIAIRE  
 D’INSERTION ET DE PROBATION  
 DU CALVADOS 
Le Sablier / Ifs accueillera, des détenus et leurs 
familles à l’occasion du spectacle Le Petit Bain.

Lucie Hanoy, marionnettiste, encadrera à la Maison 
d’arrêt de Caen (quartier femmes) des ateliers 
« Muppets » pendant les 2 semaines des vacances de 
la Toussaint. A l’issue de ces ateliers, son spectacle 
LuluKnet Karaoke sera présenté à l’ensemble des 
détenues.

 AVEC LE THÉÂTRE  
 DE LA RENAISSANCE 
dans le cadre de son temps fort « À PARTIR DU RÉEL ».

 PLATEFORME 2 PÔLES CIRQUE  
 EN NORMANDIE  
 LA BRÈCHE À CHERBOURG  
 CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF 
Dans le cadre de SPRING 2018 par l’accueil de LOOP 
de la Compagnie Stoptoï 

SPRING c’est aussi chez nos voisins de l’agglomération 
caennaise : 

LENGA 
Cie GdRA 
17 mars ‑ La Renaissance / Mondeville

Kafka dans les villes 
Plus Petit Cirque du Monde 
18,19 et 20 mars ‑ Théâtre d’Hérouville 
Comédie de Caen ‑ CDN de Normandie

Moi, une petite histoire de la transformation 
Jean-Benoit Mollet, Cille Lansade 
18 et 19 mars ‑ Théâtre du Champ Exquis 
Festival Ribambelle / Blainville/Orne

Espæce 
Aurélien Bory 
Du 5 au 7 avril ‑ Théâtre de Caen

Jordi Gali 
Cie Arrangement Provisoire avec « T » 
20 et 21 avril 
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie

www.festival-spring.eu

Achetez un billet et profitez des autres spectacles de 
SPRING à tarif réduit ou préférentiel !

 ÉMERGENCES 
Regroupement de structures normandes, accompagné 
par l’ODIA Normandie, en créant un fond mutualisé 
d’accompagnement artistique servant à repérer, 
rencontrer, échanger et soutenir des projets émergents.

 LES À VENIR 
Une plateforme professionnelle organisée par 
25 structures françaises dédiées au théâtre de 
marionnettes, dans le cadre du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnette de Charleville‑Mézières,  
du 18 au 21 septembre 2017.

 LE THÉÂTRE LE PASSAGE, FÉCAMP 
Une scène conventionnée pour le théâtre de 
marionnettes et d’objets, avec laquelle nous aimons 
créer des passerelles pour toujours mieux défendre et 
accompagner les créations.

 L’EPSM 
Établissement public de santé mentale, Caen
Des échanges de locaux permettant d’une part à des 
consultations médico‑psychologiques de mener des 
ateliers avec des adolescents à Dives‑sur‑Mer, et 
d’autre part à des artistes locaux de travailler dans le 
théâtre de l’EPSM et de présenter leurs recherches aux 
patients et soignants.

DES COMPLICITÉS ET COLLABORATIONS
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 ARRIVER AU SABLIER / DIVES-SUR-MER 
En voiture : rue Albert 1er à Dives‑sur‑Mer

En Bus Verts : Ligne 20 Caen‑Deauville‑Honfleur‑Le Havre | arrêt Roseraie

 ARRIVER AU SABLIER / IFS 
En tram : ligne A – Arrêt Jean Vilar
Dans le cadre des travaux du projet Tramway 2019, votre équipement reste accessible. 
Retrouvez toutes les informations concernant les conditions d’accès sur tramway2019.com

En voiture : périphérique sud ‑ sortie 12 
Sur GPS, saisir Le Sablier Ifs (plus de précisions sur notre site)

En train : la gare de Caen est à 15mn du Sablier / Ifs

Le Sablier / Ifs est accessible aux personnes handicapées.

 CMCAS  de Caen

 CCAS  Caisse Centrale d’Activités 
Sociales de l’Energie

Un partenariat traduit par la mise en œuvre 
d’actions culturelles à destination de familles 
d’électriciens et gaziers et un soutien au 
festival RéciDives. 

 LA MÉDIATHÈQUE  
 JACQUES PRÉVERT 
De Dives-sur-Mer

Elle possède un fonds documentaire sur 
les arts de la marionnette. Ouvrages 
accessibles à tous ou plus pointus, n’hésitez 
pas à consulter ces livres spécialisés pour 
approfondir vos connaissances sur cette 
discipline artistique innovante et d’une 
grande richesse.

 L’ODIA NORMANDIE 
Missionné dans le domaine du spectacle 
vivant, l’Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie contribue à la 
visibilité de la vie artistique et culturelle 
régionale et à la qualification du secteur 
professionnel. Le Sablier est représenté 
au CA de l’ODIA et dans les commissions 
d’attribution des aides par Anne Decourt.

 LE SABLIER EST MEMBRE  
 DES ASSOCIATIONS  
 NATIONALES : 
Latitude marionnette, qui rassemble des lieux 
de diffusion et de production engagés dans le 
soutien à la création contemporaine du théâtre 
de marionnettes et des formes associées

THEMAA, association nationale des théâtres 
de marionnettes et des arts associés, 

Scène(s) d’enfance – ASSITEJ France, 
association ayant pour objet de fédérer les 
professionnels des arts vivants travaillant 
en France en direction de l’enfance et de la 
jeunesse. Un espace ressource pour soutenir et 
promouvoir la vitalité artistique et l’exigence de 
la création à destination des publics jeunes.

ACCUEIL DU PUBLIC
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• Pour le respect des artistes et de leur travail, par respect du public et pour 
un bon déroulement du spectacle, nous nous réservons le droit de refuser 
l’accès en salle si l’âge des enfants n’est pas adapté.

• Le bar est ouvert 1h avant et après les représentations et propose une 
restauration légère (tartines et soupe).

• L’ouverture des portes de la salle de spectacle se fait environ 15 mn avant le 
début de la représentation sauf impératifs techniques contraires.

• Les places ne sont pas numérotées

• Par respect pour le public et les artistes, les retardataires pourront se voir 
refuser l’accès à la salle.

• Photos, vidéos, enregistrements, boissons, sandwichs sont strictement 
interdits dans la salle.
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 EN VENANT AU SABLIER / IFS 
Le Sablier Square de Niederwerrn 14123 Ifs

Ouverture de la billetterie pour les groupes 
constitués d’au moins 10 personnes le vendredi 1er 
septembre à partir de 9h.

Ouverture de la billetterie pour tous et pour 
l’ensemble de la saison 
le samedi 9 septembre de 9h à 18h sans interruption

Les mardis et jeudis de 13h à 18h 
(ou jusqu’au début de la représentation) 

Les mercredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
(ou jusqu’au début de la représentation)

Exceptionnellement, le jour de la présentation de 
saison, la billetterie ouvrira à 13h mais vous ne pourrez 
pas effectuer de réservations entre 18h et 21h.

La billetterie est fermée pendant les vacances de Noël 
ainsi que pendant la première semaine des vacances 
d’hiver et de printemps.

A partir du 6 mars, la billetterie fermera à 17h (sauf les 
jours de représentation)

 PAR TÉLÉPHONE 
à partir du mardi 19 septembre à 13h

Réservations au 02 31 82 69 69 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie.

Réservations à confirmer dans les 3 jours par un règlement 
sur place ou par correspondance. 
Attention, passé ce délai, les places seront remises en 
vente en cas d’affluence.

Pour toute réservation dans les 3 jours précédents la 
représentation, les billets doivent être impérativement 
retirés à l’accueil au plus tard 30 min avant le 
spectacle. Passé ce délai, les places ne sont plus 
réservées et peuvent être remises en vente en cas 
d’affluence.

Achat en donnant votre numéro de carte bancaire.

 PAR CORRESPONDANCE 
dès réception de ce programme. 

Adressez votre formulaire de réservation accompagné 
d’un chèque à l’ordre de Le Sablier. Joignez si 
nécessaire une copie du justificatif du tarif réduit ou 
préférentiel. 

 Pour vos achats de billets par téléphone ou par  
 correspondance, il n’y a pas de réexpédition. 

 Vos billets seront gardés dans une enveloppe à  
 votre nom que vous pourrez récupérer avant le  
 spectacle. 

 Pour vos achats par carte bancaire, s’il y a lieu, un  
 justificatif de tarif réduit ou préférentiel vous sera  
 demandé à la remise de vos billets. 

 Sachez que vous pouvez fractionner le paiement  
 de vos places en plusieurs fois et en l’étalant sur la  
 saison entre septembre 2017 et mai 2018 

 Si vous êtes en fauteuil roulant, merci de nous  
 le préciser lors de votre réservation afin de vous  
 accueillir dans de bonnes conditions. 

 Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

 La billetterie est ouverte après chaque  
 représentation pour toutes réservations ou achats  
 de billets. 

 Lorsqu’un spectacle est annoncé complet nous  
 avons une liste d’attente. Inscrivez-vous ! 

 Vous pouvez aussi vous présenter à l’accueil le  
 soir même pour profiter d’éventuelles annulations  
 de dernière minute. N’hésitez pas ! Le succès est  
 souvent au rendez-vous ! 

BILLETTERIE
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 RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
Pour tous renseignements ou informations concernant 
les comités d’entreprise, ainsi que pour toute réservation 
de groupes, vous pouvez contacter Fabienne Gautier au 
02 31 82 72 72  
fabienne.gautier@espace-jean-vilar.com

 POUR LES CLASSES PRIMAIRES 
Mardi 12 septembre à 17h30 au Sablier / Ifs, présentation des 
spectacles se déroulant sur temps scolaire.

Ouverture des inscriptions ce même jour.

Rendez‑vous sur le site www.le‑sablier.org pour télécharger la 
programmation en temps scolaire et la fiche de vœux.

 SOYEZ CONNECTÉS 
Rendez‑vous sur www.le-sablier.org pour consulter la 
programmation et prendre connaissance des dernières 
actualités.

L’actualité à chaud et en temps réel du Sablier c’est aussi sur 
Facebook Sablier

 AVEC LE PASS 
PASS adulte 3 spectacles 39 € 
Spectacle supplémentaire 13 €

PASS adulte 5 spectacles 55 € 
Spectacle supplémentaire 11 €

PASS adulte 8 spectacles 80 € 
Spectacle supplémentaire 10 €

 SANS PASS 
Adulte individuel : 15 €

Tarifs préférentiels : 13 € 
(abonnés Saison culturelle du Calvados, Comédie de 
Caen, Théâtre de Caen, Lux, Café des images, ACEA, 
CEZAM, Trip Normand)

Tarifs réduits : 8 € 
(jeunes 12/25 ans, demandeurs d’emploi, pros du 
spectacle)

Enfant moins de 12 ans : 6 €

Bénéficiaire des minima sociaux : 3 €

 TARIFS SPÉCIFIQUES 
Ouverture de saison : Participation au buffet 
(voir page 4)

Le Petit Bain : 
Adulte et enfant de plus de 12 ans  8 € 
Enfant moins de 12 ans  6 € 

PASS 3 spectacles À PARTIR DU RÉEL 30 € 
Tarif réduit 15 €

Présentation Festival RéciDives : Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Rencontres artistes-public : Entrée libre

Pour tarif de groupe (+ de 10 personnes), se 
renseigner à la billetterie.

Modalités de paiement : espèces, chèques et 
cartes bancaires, coupons CEZAM, cart’@too, Trip 
Normand.

TARIFS 2017 | 2018INFOS



CALENDRIER 2017 | 2018
 SEPTEMBRE 
Samedi 9 | 9h-18h 
sans interruption 
Ouverture de la 
billetterie pour 
l’ensemble des spectacles 
de la saison

Mardi 12 | 17h30 
Présentation des 
spectacles sur temps 
scolaire pour les classes 
primaires

Mardi 19 | 13h 
Ouverture de la 
billetterie par 
téléphone

 OCTOBRE 
Vendredi 6 | 19h30 
OUVERTURE ET 
PRÉSENTATION DE 
SAISON 

Jeudi 12 | 19h30 
RÉFUGIÉE POÉTIQUE 
Claire Ducreux

Mardi 17 | 18h30 
LE PETIT BAIN 
Théâtre de Romette

Mercredi 18 | 15h30 
LE PETIT BAIN 
Théâtre de Romette

Mercredi 25 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Cie Juscomama 

 NOVEMBRE 
Mardi 7 | 19h30 
CONCERTO POUR DEUX 
CLOWNS 
Les Rois Vagabonds

Mardi 14 | 19h30 
GOING HOME 
Théâtre National 
Wallonie‑Bruxelles

Mardi 21 | 19h30 
LE VOYAGE DE MALENKY 
Cie Traversant3

Mercredi 22 | 19h30 
LE VOYAGE DE MALENKY 
Cie Traversant3

Mercredi 29 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Glitch Cie 

Mercredi 29 | 19h30 
SHAKESPEARE VIENT 
DÎNER 
Barbaque Cie

Jeudi 30 | 19h30 
SHAKESPEARE VIENT 
DÎNER ! 
Barbaque Cie

 DÉCEMBRE 
Jeudi 7 | 19h30 
SUITES CURIEUSES 
Cie Cas Public

Mercredi 13 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Cie l’Articule 

Mercredi 13 | 19h30 
UN POYO ROJO

Mardi 19 | 19h30 
M.JULES, L’ÉPOPÉE 
STELLAIRE 
Cie les philosophes 
barbares

Mercredi 20 | 19h30 
M.JULES, L’ÉPOPÉE 
STELLAIRE 
Cie les philosophes 
barbares

 JANVIER 
Mardi 16 | 19h30 
PESADILLA 
Piergiorgio Milano

Mardi 23 | 19h30 
LES MAÎTRES DU MONDE 
Cie La Controverse

Mercredi 24 | 19h30 
LES MAÎTRES DU MONDE 
Cie La Controverse

Mercredi 24 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Cie Jeux de vilains

Mardi 30 | 19h30 
A MANO 
El Patio Teatro

Mercredi 31 | 15h30 
A MANO 
El Patio Teatro

 FÉVRIER 
Jeudi 1er | 19h30 
A MANO 
El Patio Teatro

Mardi 6 | 19h30 
LES FOLLES 
Cie La Mue/ette

Mercredi 7 | 19h30 
LES FOLLES 
Cie La Mue/ette

Mardi 13 | 19h30 
LA VEILLÉE 
Cie OpUS

Mercredi 14 | 19h30 
LA VEILLÉE 
Cie OpUS

Mardi 20 | 19h30 
TRÈS TRÈS TRÈS 
Collectif Piryokopi
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Ne sont pas mentionnées les séances réservées aux scolaires



 MARS 
Mardi 13 | 19h30 
LA MANUFACTURE 
Cie en faim de cOntes

Mercredi 14 | 19h30 
LA MANUFACTURE 
Cie en faim de cOntes

Mardi 20 | 19h30 
A TRAVERS LA CERISAIE 
Vera Rozanova

Mercredi 21 | 19h30 
A TRAVERS LA CERISAIE 
Vera Rozanova

Mercredi 21 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Cie La SOUPE

Mardi 27 | 19h30 
L00P 
Cie Stoptoï

 AVRIL 
Jeudi 5 | 19h30 
RAVIE 
Cie Contre Ciel

Mardi 10 | 19h30 
LE CIRCAÈTE 
Production ATLAST

Jeudi 19 | 19h30 
OPÉRA POUR  
SÈCHE-CHEVEUX 
Blizzard Concept

 MAI 
Mardi 15 | 19h30 
PLUS-HAUT 
Cie Barolosolo

Mercredi 16 | 19h30 
PLUS-HAUT 
Cie Barolosolo

Mercredi 16 | 19h 
Au Sablier / Dives‑sur‑Mer 
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Pierre Tual

Jeudi 24 | 19h30 
SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
RÉCIDIVES 2018 
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Sans pour autant être des « spectacles pour enfants », certaines de nos 
propositions s’adressent à un large public, quelquefois dès l’enfance. L’âge 
précisé ci‑dessous n’est qu’une indication d’âge minimum mais n’est en 
aucun cas un âge maximum nécessaire pour assister au spectacle.

Pour le respect des artistes et de leur travail, par respect du public et 
pour un bon déroulement du spectacle, nous nous réservons le droit de 
refuser l’accès en salle si l’âge des enfants n’est pas adapté.

 POUR VOUS AIDER,  
 VOICI QUELQUES INDICATIONS : 
Dès 3 ans : Le Petit Bain

Dès 4 ans : Suites curieuses

Dès 6 ans : A mano, La Manufacture

Dès 8 ans : Ouverture de saison, Réfugiée Poétique, Concerto pour deux 
clowns, Le voyage de Malenky, Pesadilla, La veillée, très, très, très, LOOP, 
Opéra pour sèche‑cheveux, Plus‑Haut, soirée présentation RéciDives.

Dès 10 ans : Ravie

Dès 12 ans : Shakespeare vient dîner !, Un Poyo Rojo,  
M.Jules, l’épopée stellaire.

Going home, Les Maîtres du Monde, Les Folles, À travers la Cerisaie, 
le circaète s’adressent aux adolescents à partir de 14 ans et (ou) aux 
adultes.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

LES ÂGES



Les partenaires du Sablier

Cette saison reçoit le soutien de 

Le Sablier est membre de

LE SABLIER / IFS
Square de Niederwerrn 14123 IFS

Billetterie
02 31 82 69 69
Square de Niederwerrn 
14123 IFS

Administration
 02 31 82 72 72
 02 31 83 98 98

LE SABLIER / DIVES-SUR-MER
Avenue Albert 1er 14160 Dives-sur-Mer
 02 31 28 12 73

contact@le-sablier.org
www.le-sablier.org


