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Venez rencontrer l’équipe du Sablier pour échanger autour des spec-
tacles, boire un coup et manger un morceau au bar du théâtre dans une 

ambiance conviviale. Vous pourrez également acheter vos places 
pour la saison 2018-2019 !

Pour savoir de quoi sera faite la saison 2018-2019, venez rencontrer l’équipe du Sablier qui vous parlera des 
spectacles ! La billetterie sera ouverte à l’issue de la présentation pour que vous puissiez acheter vos places.

Un buffet participatif sera mis en place. Apportez le « manger », on s’occupe du reste ! Saucissons, fromages, 
quiches et gâteaux feront l’affaire, mais tranchés et prêts à être dégustés !

Batkana, c’est une rencontre entre deux hommes qui est loin d’aller de soi…L’un, jongleur, obsé-
dé par son monde d’objets volants, communique en manipulant ses massues. L’autre, acrobate, 
s’exprime à travers le mouvement. Malentendus et quiproquos pourraient les pousser à se rejeter. 
Pourtant, de leurs deux langages diffé-
rents, naît un troisième, espace com-
mun, terrain d’entente et de tolérance. 
Cette nouvelle langue nous parle de ce 
qui nous réunit. Le jongleur met en va-
leur l’acrobate, l’acrobate met en valeur 
le jongleur. Plutôt que de se rejeter, ne 
vaut-il mieux pas s’entraider ?

Ouverture de la billetterie Présentation des spectacles de la saison...

à l’issue de la présentation...

spectacle BATKANA
Compagnie Lazuz

mercredi 12 septembre de 13 h à 20 h vendredi 5 octobre à 19 h 30
sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ouverture de saison...

Diffusion : Cécile Imbernon, La chouette diffusion

Leur travail mêle les influences nordiques et françaises à leur pratique des arts du cirque. 

la Pépinière des arts du cirque de Toulouse (PACT) en 2016 et bénéficie du soutien de 

Cécile  Imbernon  -  Initiatrice  et  co-fondatrice  de  La  chouette  diffusion,  Cécile  prend  le 

Toulouse  d’où  elle  réalise  la  production  et  la  diffusion  de  plusieurs  spectacles  de  cirque.

professionnelle  Dance  &  Circus  University  (DOCH)  durant  3  ans.  Après  avoir  fini  la 

Soutiens fifnanciers

Accueils résidence

Autres soutiens

Contacts

Diffusion
La chouette diffusion

www.lazuz.org



Il ne faut pas avoir froid aux yeux et faire drôlement confiance à 
son partenaire quand on est acrobate ! Entre portés acrobatiques 
et discussions philosophiques, deux artistes nous montrent par 
l’exemple comment chuter et se redresser… Dans la joie et la 
bonne humeur ! 

L’acrobate est sans cesse entre point de gravité et perte d’appui, 
quitte à dégringoler… Et se faire mal ! Placés autour des 
interprètes, vous ne manquerez pas une miette des bruits de corps 
qui se percutent, s’entrechoquent et tombent. 

Quelles motivations poussent l’acrobate à chuter, se relever, 
essayer à nouveau ? Confronté en permanence à la peur de la 
blessure et à l’expérience de la douleur, l’acrobate ne prendrait-il 
pas plaisir à souffrir ?

Avec humour, deux chuteurs professionnels vous expliqueront en 
quoi consiste leur discipline. Coups, collisions, sauts, rebonds, 
réceptions plus ou moins violentes, rien ne les arrête dans leur 
démonstration ! Entre l’envie de s’envoler et la réalité de la 
pesanteur, nous découvrirons ce qui les incitent à toujours se 
relever avec une persévérance épatante, voire délirante…

CHUTE !
La Volte
conférence spectaculaire

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE
Compagnie Marizibill
théâtre de marionnettes et d’objetsmardi 9 octobre à 19h30

mercredi 10 octobre à 19h30

durée 50 minutes

mercredi 17 octobre à 15h30 et 18h30
Anatole est un petit personnage simple et touchant, en apparence 
comme les autres… Sauf qu’il traîne une petite casserole.

Il aime les petites choses, joue avec les bestioles, regarde le 
monde avec curiosité et émotion… Tout en traînant sa petite 
casserole.

Il s’assoie sous les arbres pendant les orages, écoute la mer au 
fond des marmites, s’amuse de l’odeur des fleurs… En trébuchant 
sur sa petite casserole.

Il se confronte au monde et à ses difficultés, s’émeut de ce qui 
l’entoure, pose un œil poétique, bizarre et drôle sur les objets et 
les situations qu’il regarde en décalé… En apprivoisant peu à peu 
sa petite casserole.

Les marionnettes épurées, qui rappellent le trait simple, 
profond et juste des illustrations d’Isabelle Carrier, sont pleines 
d’expressivité et de tendresse. Le spectacle offre différents 
niveaux de lecture selon l’âge et le vécu du spectateur. 
Chacun, grand ou petit, peut y retrouver son compte. L’histoire 
d’Anatole nous parle avec poésie de différences, mais surtout de 
ressemblances.
Finalement, chacun de nous ne traîne-t-il pas une petite 
casserole ?

durée 37 minutes

OCTOBRE
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MON TOIT DU MONDE
Silence et Songe
spectacle théâtral, 
musical et magique

mercredi 14 novembre à 19h30

durée 50 minutes

Entre théâtre documentaire et objets manipulés, la petite histoire 
rentre dans la grande ! Boîtes en fer, valises et tableaux d’école 
deviennent ruelles, immeubles et appartements pour raconter les 
bombardements, les utopies, les luttes ouvrières, les désillusions 
et les joies.

Au milieu d’une salle de classe, en 1968, se déroule une Assemblée 
Générale. On décide, on vote, on imagine un autre monde. Quatre 
hommes racontent l’histoire de Colette, baby boomeuse qui grandit 
dans un Saint-Nazaire en reconstruction, qui rêve, adolescente, 
devant les slogans peints sur les murs, qui se crée un idéal de 
société…

En mars 2017, Le Sablier accueillait le spectacle Frères, premier 
volet d’une trilogie documentaire. Les Maladroits racontaient alors 
la génération de leurs grands-parents, forcés de fuir l’Espagne de 
1936. Le spectacle Camarades évoque quant à lui la vie de leurs 
parents, l’après-guerre et les idéaux de mai 68.

Que nous reste-t-il de cette période ? A-t-on gardé les utopies 
de ces années-là ? Que fait-on de ce bagage ? En partant de 
faits réels, Les Maladroits se font manipulateurs d’un petit monde 
imaginaire et intime qui prend des allures de réalité documentaire.

CAMARADES
(création)
Les Maladroits
théâtre et théâtre d’objets

NOVEMBRE

mercredi 7 novembre à 19h30
jeudi 8 novembre à 19h30

durée 1h30

Il était une fois... Il était une fois... Il était une fois... 
Une naissance, au fond d’une grotte. Rêve ou réalité ? 
Inquiétude ou émerveillement ? Les objets se mettent en 
mouvement. La lumière tombe en pluie sur la tête d’une 
petite femme. Et puis…

Elle évolue dans son univers magique, peuplé de clochettes 
en cristal et de balançoires en suspension. Elle développe 
sa sensibilité aux choses, déploie son propre langage. 
Elle essaie, tente et crée avec les yeux d’une enfant. Elle 
répète des chants et des pas de danse, joue avec le sable, 
fait s’envoler une corde, ressasse ses obsessions... Tu te 
souviens ? Tu te souviens ? Tu te souviens ? 

Mon toit du monde, dans une douce mélancolie, nous parle 
de pensées en gestation et d’origine de la création. Avec les 
qualités de l’enfance, la comédienne Camille Hamel nous 
embarque dans un monde sans a priori, plein d’ingéniosité 
et de curiosité, tout en poésie... L’ambiance est onirique, on 
se prend à rêver !
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NOVEMBRE
Laissez-vous embarquer dans ce voyage surprenant, entre 
contrées cutanées et paysages épidermiques… 

C’est une proposition rare et étonnante que nous fait la Cie 
Livsmedlet. Les comédiens transforment leurs corps en 
paysages, terres arides et contrées vallonnées. Ils placent 
dessus des figurines miniatures. Par la force du théâtre, 
les petits personnages deviennent les protagonistes d’une 
Odyssée forcée. 

Ils voyagent bon gré mal gré, déambulent sur une jambe, 
enjambent une frontière, crapahutent sur un pied, piétinent 
une montagne, parcourent un bras, embrassent un panorama, 
se faufilent dans des poils et marchent dans des déserts, 
parcourent des pays, endurent des épreuves. 

Sortiront-ils indemnes de cette errance sans fin ? Garderont-
ils sur la peau des traces de cet exil ? Ils inscrivent dans nos 
chairs des images, des idées. Ils racontent la géographie des 
corps et du monde, la migration, la fuite, les drames ordinaires 
de milliers d’humains. Parce qu’il s’agit justement de cela : 
d’humains et d’humanité !

DÉVASTE-MOI
IVT - International Visual Theatre
chansigne et musique live

mardi 20 novembre 
à 18h30 et 21h
mercredi 21 novembre 
à 18h30 et 21h

durée 50 minutes

mardi 27 novembre à 19h30

durée 1h20

Emmanuelle Laborit est malentendante. 
Pourtant, elle se jette à corps perdu dans les 
chansons qu’elle interprète en chansigne. Elle 
y met toute sa force et son courage et vous 
scotche aux fauteuils… Saisissement garanti !

Dévaste-moi, c’est un tourbillon, une tempête, 
que dis-je, un ouragan d’énergie et de fougue ! 
Cette femme qui ne peut entendre a un rapport 
profondément charnel à la musique. Elle y 
engage tout son être, sans retenue et sans 
complexe. 

Elle chante avec les mains, les yeux, le corps, 
le cœur. Elle passe du rire aux larmes, du rock 
au blues, de l’opéra à la pop avec une puissante 
et féroce joie. Ses mots sont des signes qui 
se transforment en une langue chorégraphique 
infiniment riche. 

Tout est grandiose et généreux, les gestes, la 
musique, les costumes... Et l’émotion ! En un 
clin d’œil et trois mouvements de doigts, cette 
bombe vibrante dévaste notre cœur, le chavire, 
le retourne sur sa face solaire... Il en ressort 
tout rayonnant de bonheur ! Boum, boum, 
boum !

TERRES INVISIBLES
Livsmedlet
spectacle de danse 
et objets miniatures
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L’habit fait-il le moine ? Rien n’est moins sûr ! En manipulant des 
énormes piles de vêtements, les danseurs de Frusques nous montrent 
les apparences et les faux semblants, avec humour et légèreté !

Nos quatre compères se réveillent au milieu de tas de vêtements. Quel 
est ce monde étrange, sans références spatio-temporelles ? Où sont-
ils, d’où viennent-ils ? Les seuls éléments auxquels se raccrocher, ce 
sont ces monceaux d’habits… Alors autant s’en amuser ! On empile, on 
jette, on enfile, on trie, on court, on se déguise, on s’apprête, on joue à 
être un autre. Les vêtements deviennent tentes, coussins, montagnes, 
territoires intimes ou pays collectifs…

Entre les personnages, les amours et les amitiés se font et se défont. 
Faut-il se ressembler pour pouvoir s’apprécier ? Qui sommes-nous 
quand nous portons nos vêtements ? Sommes-nous toujours les 
mêmes ? Frusques bouscule les codes, joue là où on ne l’attend pas, 
ne se fie pas aux apparences. Un bien chouette message de tolérance.

FRUSQUES
Act2 Compagnie /
Catherine Dreyfus
danse

#HUMAINS 
(création)
Glitch Cie
théâtre de marionnettes, 
avatars et vidéo

mercredi 5 décembre à 19h30

durée 55 minutes

En 2037, Ania, Théo et Louise évoluent dans un futur ultra-virtualisé. 
Avatars numériques, notifications et Data données rythment leurs 
vies. 

Ces trois-là se connaissent de longue date, mais leurs chemins se 
sont séparés. Depuis, Théo se noie dans le réseau social #Humains, 
dans lequel il plonge grâce à un casque de réalité virtuel. Il 
s’abandonne complétement dans les méandres de cet outil qui 
régit maintenant les interactions sociales. Ania a un quotidien 
millimétré, où tout est mesuré et rien ne dépasse, ne laissant 
aucune place à la spontanéité ni au hasard. Louise est devenue 
accro au sport. Elle est obsédée par son apparence, développe un 
culte de la performance qu’elle mesure en permanence grâce à ses 
objets connectés.

Un jour, Louise disparaît sans laisser de trace. Où a-t-elle bien pu 
passer ? Cette disparition inquiétante va sortir Ania de sa torpeur. 
Elle part alors à sa recherche, avec l’aide de Théo, qu’elle n’a pas 
vu depuis 20 ans… L’intrigue va alors basculer dans un thriller 
d’anticipation où le suspense nous tiendra en haleine jusqu’au bout.

DÉCEMBRE

mardi 11 décembre à 19h30
mercredi 12 décembre à 19h30

durée 1h15
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Quatre danseurs et un musicien expriment les notions de paix, d’identité et 
de différence, interrogent les frontières imaginaires, politiques et culturelles, 
dansent leurs joies, leurs doutes, leurs cultures et leurs croyances. 

Ils s’ancrent dans un territoire. Mais qu’est-ce qu’un territoire ? Si on bouge 
les frontières, le territoire s’agrandit. Si on entre dans ce territoire, on en fait 
alors partie. Si on sème des graines, des mouvements, des idées, on exploite 
le territoire… Ou on l’enrichit, selon le point de vue.

Les artistes Occidentaux, Sud-Américains et Palestiniens bougent ensemble, 
avec fraternité. Ils sont tous différents et ne revendiquent pas l’uniformité 
: ils s’acceptent dans leur altérité. A travers leurs corps et en musique, 
accompagnés par Camille Saglio et ses chants en multiples langues, les 
artistes nous montrent à voir un monde différent, nous ouvrent les portes de la 
tolérance et de l’acceptation de l’autre, élargissent l’espace commun au delà 
des frontières. 

Par leur liberté de gestes, ils nous parlent de Liberté... tout court.

SALAM
Cie NGC25
danse

RING
Kiaï Cie
cirque chorégraphique

mardi 18 décembre 
à 19h30

durée 55 minutes

Écraser ou se faire écraser ? Battre ou se battre ? Rester K.O. ou 
rebondir ? Avec ténacité, les trois acrobates de Ring mènent un combat 
dansé. Mais contre qui ?

Au rythme des rounds, dans un affrontement quotidien que chacun se 
livre avec soi-même pour exister avec les autres, Ring est un spectacle 
puissant et poétique qui mêle subtilement le cirque et la danse. 
L’impressionnante scénographie évolutive broie l’humain dans ses 
rouages ou lui permet de rebondir. Peut-on faire d’une faiblesse une 
force ?

Dans un groupe, qui écrase l’autre ? Comment s’échappe-t-on des 
mécaniques de domination ? Comment se relève-t-on, au propre comme 
au figuré, face aux difficultés ? Des trampolines circulaires servent aux 
protagonistes pour illustrer les chutes et les rebonds qui ponctuent nos 
vies. Comment trouve-t-on sa place dans un groupe social ? 

Les corps se déploient dans toutes les dimensions et le mouvement se 
transmet d’un corps à l’autre avec une incroyable énergie vitale. Le plus 
fort est-il vraiment celui qu’on croit ?

DÉCEMBRE

mercredi 16 janvier à 19h30

durée 1 heure

JANVIER
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En Afghanistan, Zarmina, 15 ans, s’est immolée par le feu… 
parce qu’elle écrivait des poèmes dans ses cahiers, parce 
qu’elle aimait la puissante liberté des mots. 

Deux comédiennes marionnettistes et un musicien, après 
avoir lu son histoire dans le journal, décident de partir sur 
ses pas, de remonter le fil de ses espoirs. Ils interrogent 
au téléphone des poétesses afghanes, qui leur récitent leur 
poésie pleine d’amour, de désillusions et d’insoumission. 

Ces femmes cherchent à rompre leurs chaînes par leurs 
vers passionnés. Elles écrivent pour ressentir la sève de leur 
humanité. Peut-on se sentir vivant quand on est empêché 
de s’exprimer ?

Au son d’une contrebasse, brûlent les aspirations de ces 
femmes bâillonnées. L’amour des mots plus fort que tout, la 
poésie comme acte de résistance, c’est ce que nous propose 
La SoupeCie avec Je Hurle, comme un formidable cri dans 
les ténèbres.

Plusieurs spectacles de La SoupeCie ont été programmés 
au Sablier d’Ifs et aussi pendant le festival RéciDives, 
notamment Romance, Macao et Cosmage, La Femme poisson, 
Vanité, Humeurs, Derrière la Porte…

JE HURLE
(création)
La Soupe Cie
théâtre / marionnettes 
vidéo / musique

À2PAS2LAPORTE
Label Brut
théâtre d’objets et d’images

mardi 22 janvier à 19h30

durée 1 heure

« A trois j’y vais ! Un, deux, deux et demi, deux trois quart... 
Et puis non, je reste ! » C’est en substance ce qui se passe 
dans la tête du personnage de ce spectacle. Doit-on 
choisir entre sécurité et liberté ? Où placer le compromis 
entre les deux ?

En octobre 2013, nous avions accueilli Label Brut avec 
le spectacle Moooooooonstres, 1er volet d’un triptyque sur 
les peurs de l’enfance. A2pas2laporte, le 2ème opus, nous 
plonge dans la chambre d’un personnage candide, tiraillé 
entre la soif de découvrir le monde et l’angoisse de quitter 
son nid douillet.

Pourtant, la porte est là, qui l’appelle sans cesse : « Viens 
manger le monde ! Allez, ose me franchir ! ». L’invitation est-
elle pleine de bonnes intentions ? Il fait drôlement noir, 
derrière cette porte. L’enfant resterait bien blotti contre sa 
fenêtre, bloqué dans ses rêveries drolatiques... 

Il faudra bien pourtant apprivoiser ses fantômes pour 
devenir un grand... Alors, il se lance ! Puis recule... Non, 
ce n’est pas le bon moment. Arrivera-t-il à sortir du foyer 
familial ? Vous le saurez en venant voir ce spectacle plein 
d’humour, de subtilités et de poésie !

mercredi 30 janvier 
à 15h30 et 18h30

durée 50 minutes

JANVIER

En partenariat avec La Renaissance, 
dans le cadre du festival  A partir du réel
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Branle-bas de combat ! Vous les attendiez tous avec impatience : Joe 
Sature & ses joyeux Osselets débarquent ! Les revoilà, plus en forme 
que jamais, prêts à vous chatouiller les zygomatiques !

Cette bande d’hurluberlus n’est plus à présenter... Accueillis de 
nombreuses fois dans nos murs, notamment avec leurs spectacles 
Opération Béta, Hors Service, Only You ou encore Autorisation de sortie, 
ils reviennent avec fracas ! Nous sommes heureux une fois de plus 
de pouvoir exhiber leur nouvelle création complétement loufoque et 
déjantée, Ouh la la !

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une 
danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et 
une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent 
à jouer, au travers de situations qui sautent du coq à l’âne pour mieux 
rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure. Ne cherchez pas 
le fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !

OUH LA LA
(création)
Joe Sature 
& ses joyeux Osselets

CHAMBRE NOIRE
Plexus Polaire
théâtre / marionnettes 
musique live / vidéo

mercredi 6 février à 19h30
jeudi 7 février à 19h30

durée 1 heure

mardi 26 février à 19h30

durée 1 heure

Brillante et obsessionnelle, Valerie Solanas se noie 
dans ses hallucinations féroces teintées d’humour 
noir. Une ambiance spectrale de cabaret douteux. Un 
lit, la nuit, le crépuscule d’une vie. Valerie écrivaine 
féministe, ténébreuse et ambiguë, se meurt. A travers 
son intimité et ses tourments, Chambre noire retrace 
son existence dissolue. 

Au plateau, une comédienne manipule, seule, une 
dizaine de marionnettes à tailles humaines. Son corps 
se mêle à ces grandes poupées de chiffon, chimères 
hybrides, images de la personnalité multiple de Valerie. 
Cauchemars, fantômes et fantasmes gravitent autour 
du corps décharné de cette femme fragile et forte, 
victime et bourreau, précurseuse d’un féminisme 
extrême et violent.

Flash. Dans l’Amérique des années 60 et 70, Valerie 
Solanas a du mal à trouver sa place. Flash. Elle est 
belle, étudiante en psychologie, émotionnellement 
instable. Flash. Parce qu’il lui aurait subtilisé un 
manuscrit, elle tente de tuer Andy Warhol en lui tirant 
trois balles dans la poitrine. Flash. Prison, hôpitaux, 
prostitution et errances… Flash. La vie de Valerie se 
délite en éclairs noirs, en gouffres flamboyants, entre 
fureur de vivre et rages ravageuses.

FÉVRIER
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Une petite fille au corps de bloc-notes vit dans un monde 
en papier. Mais la blancheur immaculée des paysages ne 
cacherait-elle pas une réalité plus sombre ?

Dans ce pays tout blanc, le vent gronde, sourd et capricieux. 
Il faut se pencher en avant pour résister à ses assauts. 
Une petite fille est là, qui s’en accommode sans grande 
joie, jusqu’à ce qu’une bourrasque plus forte que les autres 
l’envoie valser en l’air, par-delà les frontières… 

Elle atterrit, émerveillée, dans un monde fait de brouillons, 
de fresques, de mots colorés, teintés de joyeuses idées. 
Quelle fête ! On peut donc écrire sa vie comme on l’entend 
! Des crayons, des feutres et un peu d’imagination la 
pousse à explorer sa propre personnalité… La voilà toute 
chamboulée !

Ce spectacle visuel et poétique parle de la censure avec 
subtilité. Sans parole, il arrive pourtant à faire ressentir la 
peur, la curiosité et l’allégresse. Il émerveillera à coup sûr 
petits et grands.

VENT DEBOUT
Des fourmis dans la lanterne
théâtre de marionnettes

FACE NORD
Un Loup pour l’homme
cirque, acrobatie

lundi 4 mars à 19h30
mercredi 6 mars à 15h30 et 19h30

durée 50 minutes

Face Nord, créé en 2011 pour un quatuor masculin, revient cette fois avec quatre femmes sur la piste pour 
questionner la ténacité, l’endurance et le courage féminins, entre combat de boxe et équilibres acrobatiques.

Au centre du plateau, les acrobates s’enlacent et se cognent, jouent à se battre, courent, volent et tombent. 
Avec obstination, elles retournent à l’assaut. Elles mouillent le maillot et ne craignent pas la douleur. Elles 
attaquent les épreuves par la face nord, sans avoir froid aux yeux, elles défient le vide et les lois de la gravité.

Dans une bataille virevoltante et drôle, une danse ludique et brutale, elles questionnent la féminité et la 
capacité à tenir bon. Sont-elles amies ou ennemies ? Cherchent-elles à battre les autres ou à lutter ensemble ?

Accueillie en 2010 avec son spectacle Appris par corps, la compagnie Un loup pour l’homme revient une 
nouvelle fois avec un spectacle qui envoie les coups et vous colle au tapis !

jeudi 14 mars à 19h30
vendredi 15 mars à 19h30

durée 50 minutes

MARS

Dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en 
Normandie du 7 mars au 7 avril 2019. Proposé par la Plate-
forme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf - www.festival-spring.eu

Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRING 
à tarif réduit !

© Fabien Debrabandere
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Commencer à réfléchir, c’est commencer à se 
révolter… C’est ce que va découvrir Damien, 10 
ans, quand il quitte avec sa famille la ville pour 
la campagne.

Le père du garçon décide de lui enseigner 
l’art d’être un homme. Mais Damien sait quel 
homme il aimerait devenir, à rebours des idées 
préconçues de son père.

Entouré de toute une basse-cour marionnettique, 
entre chat, chèvre, poules, ânesse et chiens, 
le jeune garçon va apprendre à grandir. Dans 
une Espagne à peine sortie du franquisme, il 
est difficile de lutter contre les clichés sur la 
virilité. Damien deviendra-t-il un homme en 
phase avec lui-même ou se pliera-t-il au joug 
d’une société machiste ?

Le Sablier a déjà accueilli les spectacles de 
la compagnie Tro-Heol, et notamment Je n’ai 
pas peur en mai 2016, qui avait remporté un 
vif succès public. Nous sommes impatients 
de découvrir avec vous Le Complexe de Chita, 
leur toute nouvelle création, qui mêle situations 
drôles, oniriques, légères et tragiques où le rire 
n’est pas loin des larmes.

LE COMPLEXE DE CHITA
(création)
Trop-Heol
théâtre de marionnettes

LES MÉTAMORPHOSES DU CERCLE
L’Ensemble Cairn
cirque et musique

mercredi 20 mars à 19h30

durée 1h20 Les ondulations paisibles du violon et des cerceaux 
sont ici des odes à l’impossible mouvement 
perpétuel. La tranquillité fragile va vite s’emballer. 
La vitesse et l’effervescence de ces deux virtuoses 
vont-elles dérégler l’harmonie du cercle ?

Un jongleur passionné et une musicienne 
enflammée vont chercher à rentrer dans nos 
émotions, mettre à l’unisson nos battements 
cardiaques et les boucles de la musique et du 
cerceau. Ils convoqueront pour cela les derviches 
tourneurs, les toupies, les moulins, les tornades 
et les moteurs. Du point à l’univers, tout n’est que 
cercle. 

La musique évoque ici des images, incarnées 
par les cerceaux sans cesse en mouvement. Le 
jongleur et la violoniste croisent leurs instruments 
qui se répondent, ripostent, s’enlacent, répliquent. 
Ils déforment les cercles, concentrent les formes, 
cherchent le point, le centre. Ils réunissent 
deux champs d’expression qui s’apprivoisent 
avec fraternité et entrent dans la danse, nous 
entraînent dans des circonvolutions magiques et 
des spirales aventureuses.

MARS

vendredi 22 mars à 19h30

durée 1h

Dans le cadre du festival SPRING, en partenariat avec le centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie

Jérôme Combier, directeur artistique de l’Ensemble Cairn est artiste 
compagnon au CCN de Caen 2016-2019

© Martial Anton



C’est l’histoire de Fred, une marionnette qui 
aimerait devenir un humain comme les autres… 
Mais sa vie « normale » d’homme « normal » va 
vite tourner en farce déjantée !

Ah ! connaître l’amour, le grand frisson ! Avoir un 
boulot pour gagner de l’argent ! Être beau, fort 
et entouré d’amis ! Le rêve de tout un chacun… 
qui s’avère dur à atteindre quand on est une 
marionnette en tissu.

La dure réalité de la vie le rattrape. Pas si facile 
pour Fred de trouver sa place dans une société 
inflexible qui lui met sans cesse des bâtons dans 
les roues ! De rendez-vous absurdes à Pôle Emploi 
en fêtes débridées, de situations cocasses en 
tentatives ratées, Fred lutte au quotidien contre 
les préjugés, avec une dérision complétement 
loufoque. 

Une louche de non-sens, une lampée d’énergie 
débordante et une grosse dose d’humour anglais 
font de cette pièce une satire politico-sociale 
jubilatoire. Attention, risque de fous rires !

MEET FRED
Hijinx Theatre 
en association avec Blind Summit
théâtre de marionnettes

TOUT SEUL(S)
(création)
Le Laabo & Atlast
théâtre / bande-dessinée 
/ musique live / vidéo

mardi 26 mars à 19h30

(spectacle en Anglais surtitré)

durée 1h10

mardi 2 avril à 19h30

durée 1 heure

Tout Seul a 50 ans. Il est né dans un théâtre et n’en est jamais sorti. 
Grâce au dictionnaire et à ses rêveries, il se représente le monde avec 
inventivité, mélancolie et humour. 

Il a toujours vécu ici. Sa vie solitaire est bercée de routines et de 
rituels. Il n’a jamais vu l’extérieur, jamais rencontré personne. Sa 
seule fenêtre sur le dehors, c’est le dictionnaire et ses définitions. 
L’imagination est-elle la seule échappatoire à la solitude ? Peut-on 
connaître le monde sans l’avoir jamais côtoyé ?

Est-ce par peur qu’il n’ose pas s’extraire de ses habitudes ? Comme 
un édredon douillet qu’on peine à quitter, le silence de la solitude est 
si épais et si enveloppant… Voire étouffant, à la longue. Tout Seul 
pourra-t-il sortir de son petit théâtre mental ?

En mai 2017, nous avions déjà accueilli la compagnie avec le 
spectacle Le Circaète, déjà inspiré de la bande dessinée. Tout seul(s) 
reprend les principes de projections sur écrans pour traduire sur 
scène l’ambiance de la BD. 

AVRIL

© Tom Beardshaw

© Christophe Chabouté



Mais qui est donc réellement K ? A-t-il une 
conscience, ou est-il simple objet de chair ? Le 
spectacle K exprime la dichotomie entre l’instinct et 
la raison… entre l’humain et le pantin.

A travers la littérature, K est un personnage aux 
multiples facettes. Parfois animal ou pantin, parfois 
dieu ou arpenteur, selon qu’on le trouve chez Buzzati, 
Kleist ou Kafka. K est partout autant que nulle part. 
Comme la liberté. 

Quelles sont les fondements de la liberté ? Pour 
être libre, il faut penser… Oui, mais une marionnette 
ne pense pas, et pourtant elle peut voler, revivre 
100 fois, faire le grand écart à l’envers. Ainsi, elle 
est plus libre que l’homme. Elle n’a pas besoin de 
manger et peut vivre toutes les vies. 

Oui, mais elle est manipulée. Sans quelqu’un pour 
la mettre en mouvement, sa liberté disparaît. Quand 
l’homme, lui, est autonome. Alors, qui de l’humain 
ou du pantin est le plus libre ? Sont-ils si éloignés 
l’un de l’autre ? Grâce à la magie du spectacle, K 
interroge le sens profond de notre humanité.

K
(création)
Cie Sans Soucis
théâtre, danse, marionnette, musique 
et magie nouvelle 

DU RÊVE QUE FUT MA VIE
Les Anges au plafond
marionnettes, correspondances, musique

mardi 23 avril à 19h30

durée estimée : 1 heure

mardi 14 mai à 19h30
mercredi 15 mai à 19h30

durée : 55 minutes

« Ma vie ? Il faudrait un poète pour la raconter. » Camille Claudel et ses mots se déploient et résonnent au fond 
de nos yeux émus. 

Du papier, une comédienne et une contrebasse racontent l’histoire d’une femme profondément humaine avec 
ses états d’âme, ses démons, ses rêves et ses passions. Entre ses traits d’ironie et son humour décapant, mais 
aussi dans les silences et les non-dits, pointe la personnalité de Camille.

Le papier s’étend et se froisse, s’affiche et se déchire. Entre ces fragiles sculptures papetières, les lettres de 
l’artiste s’ouvrent à nous. Elles se dévoilent en grandes voiles blanches qui nous emmènent sur des rivages 
parfois houleux, parfois paisibles, dans les pensées magiques de Camille Claudel.

Les Anges au plafond ne pouvaient pas quitter si facilement Camille Claudel, sculptrice de génie révoltée, 
touchante et sincère. Dans le prolongement du spectacle Les Mains de Camille, ils reviennent avec Du rêve que 
fut ma vie, spectacle inspiré par les correspondances de l’artiste.

AVRIL MAIMAI

© Claude Boisnard © Vincent Muteau



Qu’il est attachant ce petit chien blanc ! Affectueux, 
câlin, dressé… Et pourtant…

Romain Gary et sa femme Jean Seberg découvrent 
que le mignon toutou fraichement adopté incarne 
une glaçante facette de l’Amérique des années 60. 
« Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ? » 

Inspiré par Chien blanc, roman autobiographique de 
Romain Gary, White Dog se place dans la continuité 
du spectacle R.A.G.E. des Anges au plafond, qui 
n’en avaient pas fini avec l’auteur. On nous parle ici 
de manipulation et de bestialité dans un contexte 
politique brûlant. Avec le Black Power, l’assassinat 
de Martin Luther King et les révoltes contre les 
inégalités raciales en toile de fond, Romain Gary et 
sa femme Jean Seberg essaient de guérir leur chien 
Batka.

Peut-on désapprendre la haine ? Peut-on oublier 
ce qui a été inscrit en nous depuis toujours, 
sortir de son conditionnement ? La manipulation 
marionnettique se fait l’écho d’un dressage toxique. 
Peut-on façonner le caractère d’un être vivant à 
toutes les fins ?

WHITE DOG
Les Anges au plafond
marionnettes, projections 
et musique en direct

1 compagnie, 2 spectacles : 
LES ANGES AU PLAFOND

vendredi 17 mai à 19h30
samedi 18 mai à 19h30

durée 1h30

MAI

Le Sablier a une longue histoire commune avec la compagnie 
Les Anges au plafond. L’aventure a commencé en 2007 avec 
Une Antigone de papier et n’a jamais cessé depuis. Tous leurs 
spectacles ont été présentés dans nos murs, beaucoup d’entre 
eux ont été coproduits ou accueillis en résidence pendant leur 
création.

La compagnie Les Anges au Plafond est née de la rencontre 
de deux comédiens marionnettistes Camille Trouvé et Brice 
Berthoud. Camille et Brice s’échangent : quand c’est Camille 
qui met en scène, c’est Brice qui est au plateau, et vice-versa. 

Leurs spectacles explorent la relation complexe entre 
manipulateur et objet. Avec le papier comme matériau 
de prédilection, ils content des histoires, intimes et 
spectaculaires, ils nous transportent dans les récits de 
trajectoires de vie. Avec générosité et profusion, dans leurs 
univers foisonnants de trouvailles, tout est pensé et soigné.

Du rêve que fut ma vie est le prolongement du spectacle Les 
Mains de Camille (présenté chez nous en 2012), sur la vie de 
Camille Claudel. White Dog continue l’aventure de R.A.G.E. 
(présenté en 2015), sur Romain Gary. Venez découvrir ces deux 
spectacles au mois de mai au Sablier !

© Vincent Muteau



NOS FANTÔMES - Cie TAC TAC
Ouverture de résidence de la compagnie accueillie au Sablier entre le 13 et le 24 mai

spectacle de théâtre d’objet pour un comédien, Hamlet 
et des souvenirs d’adolescents

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 
dévoileront les différents rendez- vous : spectacles mais aussi expositions, ateliers, rencontres, soirées mu-
sicales…

RÉCIDIVES, FESTIVAL DE THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
& DE FORMES ANIMÉES
Soirées de présentation de la programmation :
mercredi 22 mai à 19h30 à Ifs
jeudi 23 mai à 18h30 à Dives-sur-Mer

Soirées de présentation festival RéciDives

mercredi 22 mai, à l’issue de la présentation de la programmation du festival...

Souvenirs du collège et tragédie shakespearienne se 
confondent. Sous la forme d’un tyrannosaure made 
in china, le destin d’Hamlet se joue sous nos yeux. À 
moins que cela ne soit l’imagination d’un jeune ado-
lescent souhaitant s’échapper du monde imposé par 
les adultes.

© I. Locurcio



Tout au long de la saison, le Sablier vous propose de rencontrer les compagnies qui viennent en résidence 
dans nos murs. A ces occasions, vous pourrez discuter avec les artistes de leur travail et voir des étapes de 
spectacles en cours de création. 

Sauf indication contraire, ces rencontres sont gratuites, sans réservation (dans la limite des places 
disponibles). 

Première représentation suite à une résidence dans nos murs
CAMARADES - Les Maladroits
spectacle présenté mercredi 7 novembre et jeudi 8 novembre à 19h30 au Sablier / Ifs
Attention : représentation payante.
La compagnie sera en résidence de création chez nous entre le 25 octobre et le 6 novembre.

Première représentation suite à une résidence dans nos murs
K - Compagnie Sans Soucis
spectacle présenté mardi 23 avril à 19h30 au Sablier / Ifs
Attention : représentation payante.
La compagnie sera en résidence de création chez nous entre le 15 et le 22 avril.

Ouverture de résidence
PSAUMES - Laura Fedida
mercredi 28 novembre à 19h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 19 et le 30 novembre.

Ouverture de résidence
CONSTRUIRE UN FEU - la Brat Cie
mercredi 23 janiver à 19h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 14 et le 25 janvier.

Représentation des 20 premières minutes du spectacle

NOS FANTÔMES - Cie TAC TAC
mercredi 22 mai à l’issue de la présentation de la programmation du festival RéciDives
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 13 et le 24 mai.

Ouverture de résidence
L’IMPOSTURE - Big Up Cie
mercredi 13 mars à 19h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence entre le 4 et le 15 mars à Dives-sur-Mer et entre le 8 et 12 avril à Ifs.

Ouverture de résidence
HANSEL & GRETEL - Cie Akselere
mercredi 20 février à 19h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 11 et le 22 février..

Ouverture de résidence
PAPIC - Drolatic Industry
La compagnie sera en résidence entre le 28 janvier et le 3 février.

Résidences

© Virginie Meigné



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, on 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. 

Vous pouvez également découvrir Le Sablier / Dives-sur-Mer, lieu de résidence de la plupart des compagnies. 
N’hésitez pas à contacter Anne-Laure Perez, Chargée de la médiation et des relations avec les publics : 
mediation@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 spé-
cifiques, ouverture anticipée de billetterie à partir du 1er septembre…)

Avec les publics...
Des projets artistiques de médiation
Le chant de mon monde 
Dispositif Jumelage (DRAC Normandie)
Le projet « Le chant de mon monde » a été pensé en lien avec le spectacle « Mon toit du monde » de la 
compagnie Silence & Songe. En cohérence avec l’implantation du Sablier sur les villes d’Ifs et de Dives-sur-
Mer, cette action propose d’initier une correspondance puis de faire se rencontrer deux classes de CE2 issues 
de ces deux territoires autour de réflexions ayant trait à la notion de paysage sonore : quels sont les sons 
caractéristiques de mon environnement ? Quels bruits me définissent ? Comment me représenter d’un point 
de vue sonore ? Le projet aboutira à la réalisation de portraits sonores des élèves et de leur ville (ou quartier).
Avec : la compagnie Silence & Songe, autour de la création « Mon toit du monde »
En partenariat avec : l’école Colleville de Dives-sur-Mer et l’école Jean Vilar d’Ifs
De novembre 2018 à janvier 2019 : 42 heures d’intervention, 2 sorties culturelles

2038, c’était comment avant ? 

Dispositif Triptyques (DRAC Normandie/Région Normandie) 
Dans la continuité de la résidence entamée en septembre 2017 qui questionnait notre rapport au monde d’au-
jourd’hui en en imaginant les développements de demain, les ateliers de cette 2ème année s’organiseront en 
deux grandes périodes. Tout d’abord, avec « #Superhumains », les élèves seront invités à réaliser des capsules 
multimédias interrogeant la présence en ligne et l’impact des réseaux sociaux dans nos rapports aux autres. 
Puis dans un second temps il leur sera proposé de réaliser un court-métrage de fiction d’anticipation mêlant 
acteurs et marionnettes virtuelles autour du thème « C’était comment 2018, déjà ? ». Les élèves interviendront 
à toutes les étapes du processus de création : écriture, jeu, manipulation, réalisation…
Avec : la Glitch.cie, autour de la création « #HUMAINS »
En partenariat avec : le lycée Jean Jooris de Dives-sur-Mer
De septembre 2018 à mai 2019 : 53 heures d’intervention, 3 sorties culturelles, 3 semaines de résidence de 
création



NOVEMBRE
De la marionnette à gaine aux avatars numériques : panorama des arts de la 
marionnette - Dispositif Regards (Région Normandie) 
Afin de découvrir l’histoire de la marionnette et la multiplicité des techniques/esthétiques que cela recouvre 
aujourd’hui, nous avons imaginé un parcours composé de 3 temps forts : la présentation in situ du spectacle 
« Petite conférence manipulée » de Lucile Beaune qui aborde l’évolution des arts de la marionnette de ses 
formes les plus traditionnelles aux plus contemporaines, suivi d’un atelier / une journée d’atelier immersive 
autour de la création « #HUMAINS » de la Glitch.cie pour s’initier à la manipulation de marionnettes numé-
riques / la venue au spectacle « #HUMAINS » de la Glitch.cie au Sablier/Ifs.
Avec : la compagnie Index, la Glitch.cie autour de la création « #HUMAINS »
En partenariat avec : un lycée du Département
De novembre à décembre 2018 : 8 heures d’intervention, 3 sorties spectacles

Papier(s) d’intimité(s)
Dispositif Jumelage (DRAC Normandie)
Le projet « Papier(s) d’Intimité(s) » a été pensé en lien avec le spectacle « Vent debout » de la compagnie Des 
Fourmis dans la Lanterne qui sera accueilli au Sablier en mars 2018. En s’en appropriant les thèmes (la liberté 
d’expression, l’expression intime) et les partis pris esthétiques (théâtre de papier, marionnettes), les élèves 
seront invités à concevoir dans une boîte leur « jardin secret » à l’aide de différents supports (textes, dessins, 
marionnettes, découpages…). Ces boîtes seront mises en scène sous forme d’une exposition multimédia, dans 
un lieu emblématique du territoire.
Avec : Alix Lauvergeat (plasticienne) et la compagnie Des fourmis dans la lanterne
En partenariat avec : le collège Monod de Caen
De février à avril 2019 : 56 heures d’intervention, 2 sorties culturelles

A la découverte de la marionnette
Dispositif La culture s’anime en Normandie
Ce projet s’adresse aux enfants ifois inscrits dans le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) mis en place dans l’ensemble des 3 écoles primaires du territoire, ainsi qu’à un groupe d’enfants 
inscrits à l’Espace Loisirs d’Ifs. Accompagnés d’artistes marrionettistes régionaux, les enfants pourront dé-
couvrir le champ de la marionnette contemporaine, s’initier aux techniques de construction et de manipulation 
et s’impliquer dans les différentes étapes d’un processus de création.
Avec : la compagnie Akselere, les Tuttito teatro, la compagnie Sans Soucis, la Big up compagnie

En partenariat avec : les CLAS et centres de loisirs de la ville d‘Ifs
De janvier à mai 2019 : 45 heures d’intervention, 3 sorties culturelles

A la rencontre de la compagnie Drolatic Industry
Jumelage d’agglo
Dans la perspective de leur prochain spectacle « Papic », la résidence de création des Drolatic Industry 
s’inscrit en continuité de la dynamique culturelle instaurée entre les villes d’Hermanville, Colleville et Lion-
sur-Mer. Dans un principe de circulation des œuvres et des publics, les habitants de ces trois villes seront 
amenés à participer à une conférence, une exposition, des ateliers parents/enfants et des sorties spectacles 
au cours d’un « mois de la marionnette ». 

Campus 3 # 3 lieux # 3 spectacles
Le Sablier/Ifs, la Comédie de Caen et le théâtre de Caen s’associent pour proposer aux étudiants de l’IUT de 
Caen Campus 3 une formule inédite : un parcours d’1 spectacle dans chacune des 3 structures associées pour 
découvrir les différents lieux de diffusion et leurs spécificités de programmation.

La culture dans tous ses métiers 
Retrouvez l’équipe du Sablier à l’occasion de ce forum organisé par 25 acteurs culturels du territoire de l’ag-
glomération caennaise, à l’attention des jeunes, étudiants, lycéens, apprentis et à ceux qui veulent découvrir 
les métiers de la culture.

Mercredi 3 octobre : de 10h à 13h et de 14h à 18h30 / Hérouville-Saint-Clair (entrée libre)
Une journée pour vous faire découvrir les métiers des lieux culturels :
Conservation des collections et restauration des œuvres d’art / Scénographie / Construction / Création de 
costumes / Médiation / Relation avec le public / Artistes / Administration / Production / Métiers culturels dans 
les collectivités / Régies du spectacle / Communication / Direction / Programmation/ Métiers du livre
25 partenaires culturels - 10 tables rondes - 10 stands d’information - 7 lieux à visiter
Plus d’infos à venir sur notre site internet et Facebook



INFOS PRATIQUES

Accueil du public
Arriver au Sablier / Ifs : 
En tram : ligne A – Arrêt Jean Vilar
En voiture : périphérique sud - sortie 12 / Sur GPS, saisir Le Sablier (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.

Arriver au Sablier / Dives-sur-Mer : 
En voiture : Rue Albert 1er

En Bus Verts : Ligne 20 Caen-Deauville-Honfleur-Le Havre
                                                                

Billetterie
En venant au Sablier / Ifs : 
Le Sablier Square de Niederwerrn 14123 Ifs.
Ouverture de la billetterie :
le mercredi 12 septembre de 13h à 20h sans interruption (1er septembre pour les groupes constitués d’au moins 
10 personnes).
Les mardis et jeudis de 13h à 18h (ou jusqu’au début de la représentation) 
Les mercredis de 10h / 13h et 14h / 18h30 (ou jusqu’au début de la représentation)
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 25 février, la billetterie fermera à 17 h (ou jusqu’au début de la représenation)

Par téléphone à partir du mercredi 19 septembre à 10h.
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 30mn 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 du programme. 
Adressez votre formulaire de réservation accompagnée d’un chèque à l’ordre de Le Sablier en précisant le(s) 
spectacle(s) choisi(s) et un n° de téléphone et une adresse mail. Joignez si nécessaire 1 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 2018 et mai 2019.

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

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 !

Informations sur les âges
Dès 3 ans : La petite casserole d’Anatole
Dès 5 ans : à2pas2laporte
Dès 6 ans : Mon Toit du monde / Frusques / Face Nord
Dès 7 ans : Salam / Vent debout
Dès 8 ans : Chute ! / Ring / Ouh là là / Tout Seul(s)
Dès 10 ans : Le Complexe de Chita / Les Métamorphoses du cercle
Dès 12 ans : #Humains / White Dog
Dès 13 ans : Terres invisibles
Dès 14 ans : Dévaste-moi / Je hurle / Meet Fred / K / Du rêve que fut ma vie
Dès 15 ans : Camarades
Dès 16 ans : Chambre Noire



Renseignements et informations
Pour tous renseignements ou informations concernant les comités d’entreprise, ainsi que pour toute réser-
vation de groupes, vous pouvez contacter Anne-Laure Perez au 02.31.82.72.72 ou mediation@le-sablier.org.
 

Tarifs 2018 / 2019
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, Café des 
images, Lux, ACEA, CEZAM, Trip Normand)
Tarifs réduits : 8 € (jeunes 12/25 ans, demandeurs d’emploi, pros du spectacle, bénéficiaires de la CMCAS)
Enfant moins de 12 ans : 6 €
Bénéficiaire des minima sociaux : 3 €

Retrouvez la saison complète du Sablier :
sur son site internet : www.le-sablier.org
sur sa page Facebook
dans vos boîtes aux lettres avec la plaquette de saison !




