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 LE SABLIER, C’EST QUOI ? 

 LE SABLIER, C’EST QUI ? 

Le Sablier, Pôle des arts de la marionnette en Normandie, Scène conventionnée 
d’intérêt national, mention Art et Création, pour le théâtre de marionnettes...

Le chemin fut long pour en arriver là ! Ce chemin, volontaire, a démarré sur une 
utopie : construire un projet qui mêlerait le meilleur de nos deux structures (l’Espace 

Jean Vilar et le CRéAM) et porterait un regard attentif et un réel engagement à : 

• accompagner des artistes dans leurs processus de création et de structuration (pages 4 à 6),

• présenter des spectacles originaux, à la croisée des arts, pour tous et pour chacun (pages 7 à 33),

• créer des rencontres uniques avec des artistes dans le cadre d’ouvertures de résidences, 
de projets de médiation, ateliers, stages, ou autres aventures à inventer (pages 34 à 37).
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en remplacement jusqu’en décembre de 
Frédérique Jean, en congé maternité

Pauline Hubert, 
Chargée de production
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Et tous les membres du Conseil 
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intermittents du spectacle, les 
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 ÉDITO 
Délit et solidarité, ce sont deux mots que nous aurions voulu ne jamais voir associés. 
Le délit, n’est-ce pas la non-assistance à personne en danger ? La solidarité devenue 
délit, on a eu comme une soudaine envie de devenir délinquant, ou au minimum de 
faire de la résistance.

Et puis est arrivée la décision du Conseil Constitutionnel de censurer le délit de 
solidarité et de consacrer le principe de fraternité au nom d’un idéal commun : 
Liberté Égalité Fraternité. 

Idéal que nous partageons totalement. À travers sa programmation et ses projets, 
une structure culturelle a le devoir de transmettre des idées de tolérance, de 
partage, et questionner le monde.

 ET L’HUMAIN DANS TOUT ÇA ? 
Cette nouvelle saison vous propose de parler de notre humanité, dans ses faiblesses, 
ses peurs, son repli sur soi mais surtout, de la force de l’engagement, de notre 
capacité de résilience et de résistance. Cette saison, nous l’espérons, met en lumière 
ce qui nous aide, nous force, nous pousse… La poésie, l’humour, le rire ensemble, 
l’émotion partagée, les utopies, le pouvoir de l’imaginaire sont des armes puissantes.

Les spectacles invités nous racontent la force de la conviction, la ténacité. Bref, ils 
nous parlent de notre humanité si fragile et si forte à la fois,  
de nous, capables du pire comme du meilleur. 

Faisons donc grandir ensemble ce " meilleur ".

Brigitte Bertrand, Anne Decourt 
et toute l’équipe du Sablier
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 L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
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 rencontrer les 
artistes pour qu’ils/elles puissent expliquer ce 
qu’ils/elles voudraient faire, écouter, tenter de 
poser les bonnes questions et d’affiner le projet, 
étudier les budgets, voir un bout du travail, 

échanger avec la compagnie, essayer d’emmener 
d’autres structures dans l’aventure… pour faire en 
sorte que le spectacle rencontre des spectateurs.

Le Sablier accompagne les artistes en les 

accueillant en résidence et en coproduisant, c’est-
à-dire en soutenant financièrement leurs projets. 
Le Sablier s’engage aussi à programmer certains 
spectacles quand ils ne sont qu’au début de leur 
processus de création : ce sont les préachats.

 TOUT SEUL(S) 
Cie Le Laabo & Atlast Label
Résidence du 31 août au 5 septembre  
Représentation mardi 2 avril à 19h30 à Ifs 
Nous accueillons la metteure en scène Anne Astolfe pour une 
résidence d’écriture, un coup de pouce avant de présenter cette 
nouvelle création. Retrouvez les infos du spectacle en page 28.
Nous avons accueilli en avril 2018 Le Circaète, spectacle inspiré 
de la BD de Manu Larcenet. Anne nous a alors parlé de ses envies, 
autour du projet Tout seul(s) : Comment retranscrire sur scène, 
grâce aux images, aux corps, les émotions ressenties face au 
dessin ? Voilà une idée qui nous a séduits.

 CAMARADES 
Cie les Maladroits 
Résidence du 25 octobre au 6 novembre  
Création les 7 et 8 novembre à 19h30 à Ifs 
Les Maladroits seront en résidence pour la dernière ligne droite 
avant les premières représentations publiques chez nous ! 
Retrouvez les infos du spectacle en page 10.
L’émotion ressentie lors de Frères, précédent spectacle de la 
Cie, la thématique de Camarades qui parle des utopies et des 

héritages, la façon de raconter cette histoire via le théâtre 
d’objets et l’envie de prolonger le voyage en leur compagnie nous 
procure un réel plaisir à accompagner ce projet.

 PSAUMES 
Laura Fedida
Résidence du 19 au 30 novembre 

 Rencontre artistes-public  
mercredi 28 novembre à 19h à Dives-sur-Mer 
Triptyque marionnettique composé de 3 formes de 20 minutes
Laura Fedida nous propose trois drames absurdes et corrosifs, trois 
Icares posés dans un ring. Une guitariste psalmodie tout l'espoir 
d’une génération qui bat des ailes, tête au mur. Des envolées de 
cendres, des marécages, des rituels de purification. Des passages à 
l'acte. Des cocktails molotov, des cris, des brûlures.
Laura Fedida aborde des thèmes chers au Sablier, comme notre 
époque et son besoin de radicalité, sa quête de spiritualité, ses 
ailes brûlées… Nous l’avons rencontré pendant Cramés, son solo 
de fin d’études à l’ESNAM de Charleville-Mézières. Nous lui avons 
proposé de le retravailler en résidence puis de le jouer sur le 
festival RéciDives 2018. Nous accompagnons sa première création 
grand format, qui sera présentée à Ifs en 2019-2020. 

Les créations accompagnées en 2018-2019 :
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 CONSTRUIRE UN FEU 
La BRAT Cie 
Résidence du 14 au 25 janvier 

 Rencontre artistes-public  
mercredi 23 janvier à 19h à Dives-sur-Mer 
Pièce pour trois manipulateurs inspirée de To Build a Fire de 
Jack London

Création entre le 10 et le 13 juillet  
sur le festival RéciDives 2019 
Malgré les avertissements des anciens, un homme suivi d’un 
chien part seul à travers le Grand Nord. C’est l’histoire d’un face-
à-face avec l’hiver. C’est l’orchestration de la lente déchéance 
d’un être présomptueux, qui croit pouvoir se passer d’autrui. 
Cette belle allégorie réaffirme qu’il ne peut y avoir de subsistance 
durable sans solidarité entre les êtres.
La BRAT Cie est un collectif d’artistes pluridisciplinaires avec la 
marionnette comme outil de prédilection. Ils questionnent nos 
croyances, notre monde et ses représentations. Leur parti pris 
sans concession, leur engagement sans faille et leur capacité 
à faire se rencontrer le texte et l'image, nous ont convaincu.e.s 
d’accompagner cette prochaine création.

 PAPIC 
Cie Drolatic Industry
Résidence hors les murs en partenariat avec les 
communes d’Hermanville, Colleville-Montgomery et 
Lion-sur-Mer du 28 janvier au 8 février 

 Rencontre artistes-public  
vendredi 8 février à 18h à Hermanville 
Théâtre de marionnettes et décors en 2D, silhouettes et toiles 
peintes, d’après Les Trésors de Papic d'Émilie Soleil et Christian 
Voltz
Chaque création de la Cie Drolatic Industry est un nouveau 
voyage, un nouveau défi. Après avoir travaillé sur des spectacles 
tout public, la Cie a aujourd'hui le désir de s’adresser aux très 
jeunes enfants. Avec Papic, elle parlera avec tendresse du temps 

qui passe, et de la relation d'un enfant à son grand-père, à travers 
différents âges.
Depuis leur sortie de l’ESNAM en 2002, Maud Gérard et Gilles 
Debenat explorent toutes les coutures de la marionnette. Avec 
leur univers humoristique, poétique et esthétique très inspiré 
de la BD et du dessin animé, ils inventent un théâtre visuel 
entre théâtre populaire, littérature contemporaine et cinéma. 
La Drolatic Industry a été accueillie à de nombreuses reprises 
sur le festival RéciDives et notamment en 2018 avec l’exposition 
interactive Playmorbide.

 HANSEL ET GRETEL 
Cie Akselere 
Résidence du 11 au 22 février 
Un projet tout terrain décliné en trois versions : une forme à jouer dans 
les vitrines, un spectacle court de 35’ et une forme grand plateau de 55’
L’abandon, la maltraitance et la résilience sont des thèmes chers 
à la metteure en scène Colette Garrigan. Le conte des frères 
Grimm Hansel et Gretel nous convie dans une forêt de saveurs 
et d’odeurs, sur le chemin initiatique d’enfants entravés par leurs 
parents déficients, qui arrivent, seuls, à se sauver. Une traversée 
durant laquelle, comme dans la recette, on mélangera les contes 
universels avec un grain de sel contemporain " so British ".
Depuis plus de 10 ans, la Cie caennaise Akselere a présenté la quasi-
totalité de ses spectacles à Ifs et à Dives-sur-Mer. Sensible à des 
thématiques sociales, très inspirée par le cinéma de Ken Loach, elle 
crée des spectacles qui nous émeuvent et nous font réfléchir sur nos 
parcours individuels et nos choix de société. Nous souhaitions donc 
naturellement poursuivre notre soutien pour son prochain projet.

 L’IMPOSTURE 
Big up Cie 
Résidence du 4 au 15 mars et du 8 au 12 avril 

 Rencontre artistes-public  
mercredi 13 mars à 19h à Dives-sur-Mer 
Stand up avec marionnettes et objets
C'est l'histoire d'une petite fille qui aurait aimé être un garçon, 
d'une adolescente dont on dit qu'elle est « costaud », des gens 
qui ne rentrent pas dans les cases. Avec du Patrick Bruel, du 
Démis Roussos, du Mylène Farmer et surtout une furieuse envie 
de rire, de créer et de partager, Lucie Hanoy questionne notre 
société hétéro-normée.
C’est une histoire de plusieurs années qui nous lie à la 
marionnettiste caennaise Lucie Hanoy, diplômée de l’ESNAM de 
Charleville-Mézières en 2014. Sa générosité devenue légendaire 
a séduit les spectateurs de RéciDives, notamment lors de son 
karaoké marionnettes, le Lulu Knet show. Lorsque Lucie nous a 
fait savoir qu’elle souhaitait créer sa compagnie « Big up » et son 
premier spectacle grand format, nous avons tout de suite dit oui !P
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 NOS FANTÔMES 
Cie Tac Tac 
Résidence du 13 au 24 mai

 Rencontres artistes-public  
à l’occasion de la présentation du festival RéciDives 

mercredi 22 mai à 19h30 à Ifs  
jeudi 23 mai à 18h30 au cinéma le Drakkar à Dives-sur-Mer
Nous avons découvert Clément Montagnier, son univers singulier 
et son humour, lors de la plateforme professionnelle Les A venir 
à Charleville-Mézières en septembre 2017. Digne héritier de la 
famille française du théâtre d’objets, dans la lignée du Théâtre 
de Cuisine, il nous a touché.e.s et convaincu.e.s d’accompagner 
son projet. Il présentera la création en avant-première de Nos 
fantômes lors de l’édition 2019 du festival RéciDives.
Retrouvez les infos du spectacle en page 33.

Les rencontres artistes-public dans le cadre des 
résidences de création sont en entrée libre et sans 
réservation, dans la limite des places disponibles.

 TITRE EN COURS 
Cie Monstre(s) 
 Le spectacle sera présenté  
 à la Comédie de Caen sur la saison 2019-2020 
« J'aimerais mettre en parallèle la désillusion de l'âge adulte 
avec notre éloignement de la nature. Je veux puiser visuellement 
dans les contes de Grimm, dans la folie d'Alice au pays des 
merveilles et dans l’ambiance de Max et les Maximonstres. Ce 
projet baignera dans un univers de conte, troublant constamment 
notre perception de la réalité́. Il y aura beaucoup de magie 
et de marionnettes magiques associées à des interprètes 
extraordinaires. » Etienne Saglio

Étienne Saglio est l’une des figures majeures de la magie 
nouvelle. La première rencontre avec lui était un dessin, dans 
une plaquette de saison pour annoncer la création du spectacle 
Le soir des Monstres. Puis il y a eu l’aventure du spectacle 
Les Limbes que nous avons accompagné dans le cadre des 
A venir. Etienne Saglio possède un univers très personnel entre 
mystère et poésie qui nous embarque dans des ailleurs magiques 
et nous pousse à le suivre dans ce nouveau voyage.

En 2018-2019, le Sablier coproduit aussi :

 L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION (SUITE)
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 PRÉSENTATION DE SAISON

 vendredi 5 octobre | 19h30. 
sans réservation, dans la limite des places disponibles

Une soirée conviviale pour entendre l’équipe du 
Sablier vous parler des spectacles qui composent 

cette saison 2018-2019.
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 !

À l’issue de la présentation :

 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE.

 mercredi 12 septembre | 13h - 20h. 
L’équipe du Sablier vous accueille pour échanger autour des 

spectacles, boire un coup, grignoter au bar du théâtre dans une 
ambiance conviviale et vous réserve quelques surprises.

www.lazuz.orgD
R

 BATKANA.
Compagnie Lazuz

de et avec : Ron Beeri et Itamar Glucksmann
création sonore : Matthieu Pernaud

jonglage et acrobatie

Batkana, c’est une rencontre entre deux hommes 

qui est loin d’aller de soi…
L’un, jongleur, obsédé 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 différents, naît un troisième, espace commun, terrain d’entente 

et de tolérance. Cette nouvelle langue nous parle de ce qui nous réunit. Le jongleur met en valeur 
l’acrobate, l’acrobate met en valeur le jongleur. Plutôt que de se rejeter, ne vaut-il mieux pas s’entraider ?

25'
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 CHUTE ! 
Compagnie La Volte
de et avec : Matthieu Gary et Sidney Pin 

 mardi 9 octobre | 19h30 
 mercredi 10 octobre | 19h30 
conférence spectaculaire

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 ! Placé autour 
des interprètes, vous ne manquerez pas une miette des bruits 
des 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 incite à toujours se remettre 
debout avec une persévérance épatante, voire délirante…
www.lavolte-cirque.fr

©
 V

a
s
il

 T
a

s
e

vs
k

i

« MI-PERFORMANCE, MI-LEÇON – UN JUDICIEUX DOSAGE ENTRE 
FRISSONS, ÉMERVEILLEMENT ET PENSÉES THÉORIQUES. »

Les Trois Coups, Anne Losq, octobre 2016

50’
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 LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE.
Compagnie Marizibill

adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
interprétation et manipulation : Anthony Diaz et Céline Romand

 mercredi 17 octobre | 15h30 et 18h30. 
théâtre de marionnettes et d’objets

d’après l’album jeunesse d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet)

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 ?

www.compagniemarizibill.fr
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« UN PUR PETIT MOMENT DE POÉSIE 
ET DE TENDRESSE, PÉTRI D’HUMOUR. »

Toutelaculture.com, Audrey Chaix, juillet 2015

37’

DÈS 3 ANS
SÉANCES SCOLAIRES : mardi 16 octobre à 9h, 10h30 et 14h30
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 CAMARADES 
Compagnie Les Maladroits
de et avec : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, 
Hugo Vercelletto-Coudert et Arno Wögerbauer 
collaboration artistique : Éric de Sarria

 mercredi 7 novembre | 19h30 
 jeudi 8 novembre | 19h30 
théâtre d’acteurs et d’objets

Entre théâtre documentaire et objets manipulés, 
la petite histoire entre dans la grande !
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. 

Au milieu d’une salle de classe, 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… 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.

Que nous reste-t-il de cette période ? En a-t-on gardé les utopies ? 
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.

www.lesmaladroits.com
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L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif 
de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » 

porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays 
de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

 1h30
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 MON TOIT DU MONDE.
Compagnie Silence et songe

conception, mise en scène, création musicale, interprétation : Camille Hamel
texte, assistante mise en scène, manipulation : Sabrina Letondu

manipulation : Stephane Pelliccia et Pedro Da Silva

 mercredi 14 novembre | 19h30. 
théâtre, musique et magie

Il était une fois... Il était une fois... Il était une fois... 
Une naissance, au fond d’une grotte…

Les objets se mettent en mouvement. La lumière tombe en pluie sur la 
tête d’une petite femme. 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 pleins de curiosité. 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 des origines de la création. Avec les qualités 

de l’enfance, la comédienne Camille Hamel nous embarque dans 
un monde sans à priori, plein d’ingéniosité et de curiosité, tout 

en poésie. L’ambiance est onirique, on se prend à rêver…

www.silenceetsonge.com
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SÉANCES SCOLAIRES : jeudi 15 novembre à 10h et 14h30
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 TERRES INVISIBLES 
Compagnie Livsmedlet
de et avec : Ishmael Falke et Sandrina Lindgren

 mardi 20 novembre | 18h30 et 21h 
 mercredi 21 novembre | 18h30 et 21h 
théâtre de corps et d’objets miniatures

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, originaire de Finlande. 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 contrainte. 

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, naviguent sur un ventre 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.

www.livsmedlet.com ©
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Une proposition du Trident - Scène Nationale de Cherbourg-
Octeville, du Théâtre d’Avranches et du Sablier, Pôle des arts 

de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée, 
présentée dans le cadre du Festival Les Boréales.

 50'

« UNE SAISISSANTE CARTOGRAPHIE INTIME DE L’EXIL.  »
Scène Web, Anaïs Heluin, mars 2018
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 DÉVASTE-MOI.
IVT International Visual Theatre

mise en scène : Johanny Bert 
en collaboration avec : Yan Raballand, chorégraphe 

comédienne chansigne : Emmanuelle Laborit
musiciens : The Delano Orchestra : 

Guillaume Bongiraud, Yann Clavaizolle, 
Mathieu Lopez, Julien Quinet et Alexandre Rochon

 mardi 27 novembre | 19h30. 
chansigne et musique live

Emmanuelle Laborit se jette à corps perdu dans 
les chansons qu’elle interprète en chansigne. 

Saisissement garanti !
Dévaste-moi, c’est un tourbillon, une tempête, un ouragan d’énergie et de 

fougue ! Cette femme qui ne peut entendre a un rapport profondément 
charnel à la musique. Elle y insuffle toute sa force, y engage tout son 

être, sans retenue, sans complexe et vous scotche aux fauteuils.

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 ! 

www.ivt.fr
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« C'EST LE PLUS FORMIDABLE MOMENT DE MUSIQUE, 
D'INTERPRÉTATION, D'ÉMOTION, D'INTELLIGENCE, 
QUE L'ON PUISSE DÉCOUVRIR ACTUELLEMENT. »
Le Figaro – le Blog, Armelle Héliot, novembre 2017
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 FRUSQUES 
Act2 Compagnie | Catherine Dreyfus
chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes
interprétation : Jonathan Foussadier, Gianluca Girolami,  
Lauriane Kereg, Emily Mézières

 mercredi 5 décembre | 19h30 
danse

L’habit fait-il le moine ? Rien n’est moins sûr !
En manipulant d’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 
monceaux d’habits. 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 frusques… 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, pour délivrer un joli message de tolérance.

www.act2-cie.com
SÉANCES SCOLAIRES 

jeudi 6 décembre à 10h et 14h30
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« DE LA DANSE ENTRE BURLESQUE ET PROFONDEUR 
AU PAYS DES FRUSQUES. »

Télérama Sortir, Françoise Sabatier Morel, janvier 2018
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 #HUMAINS.
La Glitch Compagnie

conception, écriture, mise en scène : Lucas Prieux
interprétation : Alice Chéné, Thomas Demay, Lucas Prieux, Vera Rozanova

collaborations artistiques : Lucie Hanoy, Julie Sokolowski, Cédric Vernet

 mardi 11 décembre | 19h30. 
 mercredi 12 décembre | 19h30.

théâtre d’acteurs, de marionnettes, 
avatars numériques et vidéo

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, à l’aide de son casque virtuel, 

dans le réseau social #HUMAINS, qui régit maintenant les interactions 
humaines. Ania a un quotidien millimétré, où rien ne dépasse, ne 

laissant aucune place au hasard. Louise est devenue accro au sport. 
Obsédée par son apparence, elle développe un culte de la performance 

qu’elle mesure en permanence grâce à ses objets connectés.

Un jour, Louise disparaît sans laisser de trace. Cette disparition inquiétante 
va sortir Ania de sa torpeur. Elle part 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.

D
R

1h15
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 SALAM 
Compagnie NGC25 | Hervé Maigret
chorégraphie : Hervé Maigret   
interprétation : Stéphane Bourgeois, Hamza Damra, Pedro Hurtado, Kamel Jirjawi
création musique et interprétation : Camille Saglio

 mardi 18 décembre | 19h30 
danse

Quatre danseurs et un musicien expriment les 
notions de paix, d’identité et de différence…
Ils 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 via la musique jouée en direct par Camille Saglio et ses chants 
en multiples langues, les danseurs 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.

www.ngc25.com
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« DÉSTABILISANT ET SUBTIL,  HERVÉ MAIGRET QUESTIONNE LE SENS DE CE QUI 
EST DONNÉ À VOIR. QU’Y A-T-IL DERRIÈRE LES REPRÉSENTATIONS ? »

Camille Rigolage, Atelier des initiatives
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 RING.
Kiaï Compagnie

de et avec : Cyrille Musy, Andrès Labarca, 
Juan Ignacio Tula et Clotaire Fouchereau

mise en scène : Cyrille Musy et Sylvain Décure

 mercredi 16 janvier | 19h30. 
cirque chorégraphique

Avec ténacité, les quatre acrobates de Ring 

mènent un combat dansé. Mais contre qui ?
Écraser ou se faire écraser ? Battre ou se battre ? Rester 

K.O. ou rebondir ? Au rythme des rounds, montrant un 
affrontement quotidien que chacun se livre à lui-même 

pour exister avec les autres, Ring 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.

Dans ce spectacle puissant et poétique, 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 ?

www.kiai.fr
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« LES ARTISTES DIFFUSENT UNE SUBTILE ALCHIMIE AUSSI ÉPHÉMÈRE QUE RAYONNANTE. »
France Info, Amandine Caniard, mars 2018
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 JE HURLE 
La SoupeCie
mise en scène : Eric Domenicone
interprétation : Faustine Lancel, Yseult Welschinger

 mardi 22 janvier | 19h30 
+ rencontre à l'issue de la représentation

théâtre d’acteurs, de marionnettes, vidéo et musique

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.
Après avoir découvert son histoire dans un article de journal, La SoupeCie a décidé de partir sur 
ses pas, de remonter le fil de ses espoirs. Avec l’aide de Najiba Sharif, ancienne Secrétaire au 
droit des femmes d’Afghanistan, ils ont interviewé par téléphone d’autres poétesses afghanes. 

Ces femmes cherchent à rompre leurs chaînes par leurs vers passionnés. Leur poésie 
est pleine d’amour, de désillusions et d’insoumission. 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, résonnent 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.
www.lasoupecompagnie.com
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Souvenez-vous : La SoupeCie a déjà présenté plusieurs spectacles 
à Ifs et Dives-sur-Mer, notamment Romance, Macao et Cosmage, 

La Femme poisson, Vanité, Humeurs, Derrière la Porte…

1h

 À PARTIR DU RÉEL  Le Sablier et la Renaissance collaborent pour cet évènement.
 Billetterie  TARIF PASS 3 spectacles : 30 € / 15 € (tarif réduit) 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

AU SABLIER / IFS :
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Changer de perceptions, d’horizons le temps d’un spectacle. Se mettre à la place d’untel ou dans la peau d’un autre. Apprendre à voir 
le monde différemment, ensemble. Cette 4ème édition nous emmène en Syrie, en Afghanistan ou dans l’Amérique des années 60, sur 
les traces de ces femmes et de ces hommes qui se battent au nom de la liberté. Puis, retour en France pour confronter nos points 
de vue sur des questions éthiques et politiques. Bon festival !

À LA RENAISSANCE / MONDEVILLE :

 L’HOMME AUX BRAS DE MER,  
 itinéraire d’un pirate somalien 
À partir du roman graphique de Simon Rochepeau
CHanTier21THéâTre théâtre | dès 12 ans
 vendredi 11 janvier | 19h30 + rencontre 
Mohamed, pêcheur somalien devenu pirate, est incarcéré en 
Bretagne. Maryvonne, 56 ans, vient d’être licenciée et décide 
d’être bénévole en prison. Inspirée du documentaire graphique de 
Simon Rochepeau, cette pièce raconte leur rencontre et met en 
lumière les militants associatifs œuvrant en faveur des réfugiés. 

 À VIF 
Kery James théâtre | dès 12 ans
 mardi 15 janvier | 19h30 + rencontre 
Kery James, rappeur et poète humaniste, écrit une joute en 
phase avec le monde : deux avocats défendent des causes 
ennemies. Pour le premier, l’État est coupable de la situation 
des banlieues. Mais le second atteste que les citoyens sont 
responsables de leur condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi. 
Une agora passionnée pour un théâtre politique !
Ne fait pas parti du PASS, tarifs habituels de La Renaissance. 

 RÉFUGIÉ.E.S, en 9 Lettres 
Spark Compagnie théâtre | dès 8 ans
 dimanche 20 janvier | 15h30  
 goûter-spectacle + rencontre 
Dans le mot RÉFUGIÉ.E.S, il y a les mots « Fuir » et « Refuge ». 
Au travers du conte, du dessin, de la musique et du chant, le récit 
des personnages invite le jeune public à comprendre les raisons 
qui obligent certains à fuir et à se mettre en quête d’un refuge.

 RÉPARER LES VIVANTS 
D’après le roman de Maylis de Kerangal
CDN de Normandie-Rouen théâtre | dès 12 ans
 jeudi 24 janvier | 19h30 + rencontre 
Adapté du roman de Maylis de Kerangal, ce spectacle retrace 
toute la chaîne humaine qui se constitue pour réaliser une 
transplantation cardiaque. Thomas Germaine réussit le pari 
délicat d’incarner, seul en scène, tous les personnages de 
l’histoire. Avec une élégante sobriété, il nous tient en haleine. 

 ML KING 306 (Lorraine Motel) 
Caliband théâtre théâtre/danse | dès 10 ans
 mardi 29 janvier | 19h30 + rencontre 
Martin Luther King a été abattu le 4 avril 1968. Qui est 
réellement James Earl Ray, son assassin présumé ? Il incarne 
le visage opaque d’une Amérique des années 60, raciste et 
ségrégationniste. Entre théâtre, récit, danse hip-hop et chant, 
l’histoire se reconstitue sous nos yeux dans un fatal et tragique 
compte à rebours.

 STILL IN PARADISE 
Yan Duyvendak & Omar Ghayatt performance | dès 12 ans
 vendredi 1er février | 19h30 
Dans un monde en tension, est-il encore possible d’aller à la 
rencontre de l’Autre ? Prenant pour fil conducteur leur histoire 
commune et personnelle, Yan Duyvendak et Omar Ghayatt tissent 
une performance qui se réinvente chaque soir, confrontent leurs 
points de vue même s’il faut en passer par là où ça fait mal. 
Occident et Orient sont-ils réconciliables ? En place de réponses, 
Still in Paradise génère des questions. 

 X-ADRA 
Ramzi Choukair théâtre en arabe surtitré | dès 14 ans
 jeudi 7 février | 19h30 + rencontre 
Ayat, Hend, Ali, Mariam, Rowaida et Kenda sont Syriennes. 
Militantes de l’opposition dans les années 80 ou jeunes activistes 
lors de la révolution de 2011, elles ont été emprisonnées sous le 
régime de Bachar el-Assad ou de celui de son père avant d’être 
contraintes de s’exiler. Leurs six trajectoires entremêlées à leurs 
personnalités éblouissantes révèlent leurs joies, leurs craintes, 
leurs peines et leur foi inébranlable en la liberté.
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 À2PAS2LAPORTE 
Label Brut
interprétation et manipulation : Laurent Fraunié
scénographie : Grégoire Faucheux
Chorégraphie : Aurélien Desclozeaux (Djab)

 mercredi 30 janvier | 15h30 et 18h30 
théâtre d’acteur et d’images

à2pas2laporte 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.
En octobre 2013, nous avions accueilli Label Brut avec le spectacle 
Moooooooonstres, 1er volet d’un triptyque sur les peurs de 
l’enfance. Le revoici avec ce 2ème opus, à2pas2laporte.

« A trois j’y vais ! Un, deux, deux et demi, deux trois quart... Et puis non, 
je reste ! » C’est ce qui se passe dans la tête du personnage. 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. Et notre personnage resterait bien 
blotti contre sa fenêtre, bloqué dans ses rêveries drolatiques... 

Il faudra bien pourtant apprivoiser ses fantômes pour devenir adulte... 
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.

www.labelbrut.fr
SÉANCES SCOLAIRES 

mardi 29 janvier à 10h et 14h30
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« SANS UN MOT, AVEC BEAUCOUP D’HUMOUR ET TOUTE LA 
TENDRESSE QUI MANQUE PARFOIS À CE MONDE, LAURENT FRAUNIÉ 

DESSINE UN UNIVERS IMAGINAIRE PLEIN DE POÉSIE.  »
Le Parisien, Émeline Collet, mai 2017
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 CALENDRIER 2018 | 2019 
 & 

 FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
Dégrafez ce livret central puis découpez 
le formulaire de réservation suivant les 
pointillés.

ENTRE CORPS 
ET OBJETS



 CALENDRIER 2018 | 2019 
 SEPTEMBRE 
Mardi 11 | 17h30
Présentation des spectacles sur 
temps scolaire (pour les classes 
primaires)

Mercredi 12 | de 13h à 20h
Sans interruption 
Ouverture de la billetterie pour 
l’ensemble des spectacles de 
la saison

Mercredi 19 | 13h
Ouverture de la billetterie par 
téléphone

 OCTOBRE 
Vendredi 5 | 19h30
Ouverture et présentation de 
saison

Mardi 9 | 19h30
 CHUTE ! 
Cie La Volte

Mercredi 10 | 19h30
 CHUTE ! 
Cie La Volte

Mercredi 17 | 15h30 et 18h30
 LA PETITE  
 CASSEROLE  
 D’ANATOLE 
Cie Marizibill

 NOVEMBRE 
Mercredi 7 | 19h30
 CAMARADES 
Cie Les Maladroits

Jeudi 8 | 19h30
 CAMARADES 
Cie Les Maladroits

Mercredi 14 | 19h30
 MON TOIT DU  
 MONDE 
Cie Silence et Songe

Mardi 20 | 18h30 et 21h
 TERRES  
 INVISIBLES 
Cie Livsmedlet

Mercredi 21 | 18h30 et 21h
 TERRES  
 INVISIBLES 
Cie Livsmedlet

Mardi 27 | 19h30
 DÉVASTE-MOI 
IVT International Visual 
Theatre

Mercredi 28 | 19h
Au Sablier / Dives-sur-Mer
 RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Laura Fedida

 DÉCEMBRE 
Mercredi 5 | 19h30
 FRUSQUES 
Act2 Compagnie

Mardi 11 | 19h30
 #HUMAINS 
Glitch.Cie

Mercredi 12 | 19h30
 #HUMAINS 
Glitch.Cie

Mardi 18 | 19h30
 SALAM 
Cie NGC25

 JANVIER 
Mercredi 16 | 19h30
 RING 
Cie Kiaï

Mardi 22 | 19h30
 JE HURLE 
La SoupeCie

Mercredi 23 | 19h
Au Sablier / Dives-sur-Mer
 RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
La Brat Cie

Mercredi 30 | 15h30 et 18h30
 À2PAS2LAPORTE 
Label Brut

 FÉVRIER 
Mercredi 6 à 19h30
 OUH LA LA 
Cie Joe Sature 
& ses joyeux osselets

Jeudi 7 à 19h30
 OUH LA LA 
Cie Joe Sature 
& ses joyeux osselets

Vendredi 8 à 18h
A Hermanville-sur-Mer
 RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Cie Drolatic Industry

Mardi 26 à 19h30
 CHAMBRE NOIRE 
Cie Plexus Polaire

 MARS 
Lundi 4 | 19h30
 VENT DEBOUT 
Cie Des fourmis dans la 
lanterne

Mercredi 6 | 15h30 et 19h30
 VENT DEBOUT 
Cie Des fourmis dans la 
lanterne

Mercredi 13 | 19h
Au Sablier / Dives-sur-Mer
 RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC 
Big Up Cie

Jeudi 14 | 19h30
 FACE NORD 
Cie Un loup pour l’homme

Vendredi 15 | 19h30
 FACE NORD 
Cie Un loup pour l’homme

Mercredi 20 | 19h30
 LE COMPLEXE DE  
 CHITA 
Cie Tro-Héol

Vendredi 22 | 19h30
 LES  
 MÉTAMORPHOSES  
 DU CERCLE 
Ensemble Cairn

Mardi 26 | 19h30
 MEET FRED 
Hijinx Theatre & Blind Summit

 AVRIL 
Mardi 2 | 19h30
 TOUT SEUL(S) 
Cie Le Laabo & Atlast Label 

Mardi 23 | 19h30
 K 
Cie Sans Soucis

 MAI 
Mardi 14 | 19h30
 DU RÊVE QUE FUT  
 MA VIE 
Cie Les Anges au plafond

Mercredi 15 | 19h30
 DU RÊVE QUE FUT  
 MA VIE 
Cie Les Anges au plafond

Vendredi 17 | 19h30
 WHITE DOG 
Cie Les Anges au plafond

Samedi 18 | 19h30
 WHITE DOG 
Cie Les Anges au plafond

Mercredi 22 | 19h30
Au Sablier / Ifs
 SOIRÉE DE PRÉSENTATION  
 DU FESTIVAL RÉCIDIVES 

Jeudi 23 | 18h30
Au cinéma Le Drakkar à 
Dives-sur-Mer
 SOIRÉE DE PRÉSENTATION  
 DU FESTIVAL RÉCIDIVES 

Attention : ne sont pas mentionnées ici les séances réservées aux scolaires
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 FORMULAIRE DE RÉSERVATION 2018 | 2019.
 MODE D’EMPLOI 
• Renseigner vos informations personnelles
• Remplir la grille (au dos) en fonction des spectacles choisis
• Envoyer ce formulaire à la billetterie (Le Sablier - Square de Niederwerrn - 14123 Ifs) 

accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Le Sablier (Possibilité de fractionner votre 
paiement en plusieurs chèques en indiquant le mois d'encaissement au dos entre septembre 2018 et mai 
2019), et si nécessaire de vos justificatifs de tarif réduit ou préférentiel

• Vos billets seront gardés à la billetterie, vous pourrez les récupérer au plus tard juste avant votre spectacle.

Si vous nécessitez de conditions d’accueil spécifiques, merci de nous les préciser ici :

 LES PASS SONT NOMINATIFS 
Si vous souhaitez souscrire à un deuxième PASS, merci de 
renseigner les coordonnées du deuxième titulaire. Pour plus 
de deux titulaires merci de remplir un deuxième formulaire 
(disponible en téléchargement notre site Internet ou à la 
billetterie du Sablier / Ifs)

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM : ....................................................................... PRÉNOM : ................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................

CODE POSTAL :  VILLE : ...........................................................................

MAIL : ..........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : 

Souscription à une formule PASS  OUI  NON 
(Si NON référez-vous aux tarifs HORS PASS dans la grille)

Si oui, merci d’indiquer la formule choisie :  3 et +  5 et +  8 et +

INFORMATIONS PERSONNELLES DEUXIÈME PASS

NOM : ....................................................................... PRÉNOM : ................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................

CODE POSTAL :  VILLE : ...........................................................................

MAIL : ..........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : 

Souscription à la formule PASS :  3 et +  5 et +  8 et +

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

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

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

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

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

Square de Niederwerrn - 14123 Ifs
BILLETTERIE 02 31 82 69 69

www.le-sablier.org



 CHOIX DES SPECTACLES PASS 
cochez les cases des spectacles choisis HORS PASS

TOTALTitulaire PASS n°1 Titulaire PASS n°2

Spectacle Date* 3 et + 5 et + 8 et + 3 et + 5 et + 8 et + Enfants
- 12 ans

Jeunes
12-25 ans

Minima
sociaux

Tarifs
réduits**

Tarifs 
Préférentiels***

Plein
tarif

Tarifs 
spécifiques

Chute ! * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

La Petite casserole d'Anatole * ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 8 €

Camarades * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Mon toit du monde mer 14 nov | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Terres invisibles * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Dévaste-moi mar 27 nov | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Frusques mer 5 déc | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

#HUMAINS * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Salam mar 18 déc | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Ring mer 16 janv | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Je hurle mar 22 janv | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

à2pas2laporte * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Ouh la la * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Chambre noire mar 26 fév | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Vent debout * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Face Nord * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Le complexe de Chita mer 20 mars | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Les Métamorphoses du cercle ven 22 mars | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Meet Fred mar 26 mars | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Tout Seul(s) mar 2 avril | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

K mar 23 avril | 19h30 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

Du rêve que fut ma vie * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 €  ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

White Dog * 13 € 11 € 10 € 13 € 11 € 10 € ___ x 6 € ___ x 8 € ___ x 3 € ___ x 8 € ___ x 13 € ___ x 15 €

* Si plusieurs représentations, merci de préciser la date et l'heure choisies ** jeunes 12/25 ans, demandeurs d’emploi, pros du spectacle, bénéficiaires de la CMCAS
*** Abonné Théâtre de Caen, Comédie de Caen, saison culturelle du Calvados, ACEA et CEZAM, Trip Normand, Détenteur de la carte cinémas Café des Images et Lux



 OUH LA LA.
Joe Sature & ses Joyeux Osselets

de et avec : Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour et Philippe Jouan

 mercredi 6 février | 19h30. 
 jeudi 7 février | 19h30.

music-hall burlesque

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 complètement 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 !

www.joesature.com
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 CHAMBRE NOIRE 
Compagnie Plexus Polaire
mise en scène : Yngvild Aspeli & Paola Rizza 
interprétation : Yngvild Aspeli
musique sur scène : Ane Marthe Sørlien Holen

 mardi 26 février | 19h30 
théâtre de marionnettes, musique live et vidéo
spectacle en anglais surtitré inspiré du roman 
La Faculté des Rêves de Sara Stridsberg

Au crépuscule de sa vie, Valerie Solanas se noie dans 
des hallucinations féroces teintées d’humour noir.
La comédienne et metteure en scène Yngvild Aspeli aime interroger la folie 
et les tréfonds de l’âme humaine. Elle manipule au plateau une dizaine de 
marionnettes et chante, accompagnée par une impressionnante percussionniste.

Un lit, la nuit, l’ambiance spectrale d’un cabaret douteux. A travers 
l’intimité et les tourments de Valerie, Chambre noire retrace l’existence 
dissolue de cette écrivaine féministe, ténébreuse et obsessionnelle.

Dans l’Amérique des années 60, Valerie Solanas tente de tuer Andy 
Warhol, parce qu’il lui aurait subtilisé un manuscrit. Prison, hôpitaux, 
prostitution et errances… La vie de Valerie se délite en éclairs noirs, en 
gouffres flamboyants, entre fureur de vivre et rages ravageuses.

Déjà accueillie chez nous avec Signaux et Cendres, Plexus Polaire revient 
avec Chambre noire, grand coup de cœur du festival mondial des théâtres de 
marionnettes de Charleville-Mézières. Un théâtre visuel et musical qui bouscule nos 
certitudes, parle de l’humanité à la marge et dont on ne sort pas indemne.

www.plexuspolaire.com
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« UN SPECTACLE MAGNIFIQUE, BRUTAL, DRÔLE 
ET PROFONDÉMENT HUMAIN. »

Rue 89, Mathilde Cornu, novembre 2017

 1h
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 VENT DEBOUT.
Compagnie Des Fourmis dans la lanterne

de et avec : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman

 lundi 4 mars | 19h30. 
 mercredi 6 mars | 15h30 et 19h30. 

théâtre de marionnettes

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 censure avec subtilité. Sans 
parole, il arrive à faire ressentir la peur, la curiosité et l’allégresse. En 
montrant la force du combat des idées, il en donne l’élan et l'énergie.

www.desfourmisdanslalanterne.fr
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SÉANCES SCOLAIRES :
lundi 4 mars à 14h30
mardi 5 mars à 10h et 14h30
jeudi 7 mars à 10h et 14h30
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 FACE NORD 
Compagnie Un loup pour l’homme
avec : Sanna Kopra, Lotta Paavilainen, Stina Kopra et Mira Leonard
direction artistique : Alexandre Fray et Sergi Pares

 jeudi 14 mars | 19h30 
 vendredi 15 mars | 19h30 
cirque, acrobatie

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 !

www.unlouppourlhomme.com
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Face Nord est proposé par Le Sablier et Les Métamorphoses du Cercle est proposé par Le Centre Chorégraphique 
National dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 1er mars au 7 avril 2019 
proposé par la Plateforme 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 !
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www.ensemble-cairn.com

 LES MÉTAMORPHOSES DU CERCLE. 
L’Ensemble Cairn

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

Alto : Cécile Brossard
Cerceaux : Sylvain Julien

 vendredi 22 mars | 19h30.  
cirque et musique

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 cherchent à entrer dans nos émotions, mettre à l’unisson 
nos battements cardiaques et les boucles de la musique et du cerceau. Ils convoquent 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.

Sylvain Julien a déjà été accueilli en 2013 à Ifs avec son spectacle Ïopido, époustouflant de virtuosité.
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 SPRING  a lieu un peu partout en Normandie. Vous pouvez consulter le 
programme complet sur le site internet www.festival-spring.eu

 Le programme de SPRING chez nos voisins 

Der Freischütz de Laurence Equilbey x Cie 14:20 
les 1er et 3 mars au Théâtre de Caen 

M comme Méliès d'Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 
le 14 mars à la Comédie de Caen - CDN de Normandie

Deadtown des Frères Forman 
du 15 au 27 mars au Théâtre de Caen

Plock ! de la Cie Grensgeval 
le 19 mars au Théâtre du Champ Exquis, Blainville/Orne 
dans le cadre du Festival Ribambelle

La Bête noire de Raphaëlle Boitel 
+ Le socle commun de Lucho Smit 
mercredi 20 mars à La Renaissance, Mondeville
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 LE COMPLEXE DE CHITA 
Compagnie Tro-Héol
mise en scène, écriture : Daniel Calvo Funes
complice à la mise en scène et ambiances son : Martial Anton
collaboration à la dramaturgie et direction d’acteurs : Isabelle Martínez 
avec : Daniel Calvo Funes, Sara Fernandez et Christophe Derrien

 mercredi 20 mars | 19h30 
théâtre de marionnettes

Chercher à comprendre, 
c’est commencer à désobéir…
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 ?

Nous avons déjà accueilli les spectacles de la compagnie Tro-Héol, 
et notamment Je n’ai pas peur en 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, tragiques, oniriques et légères, entre rire et émotion.

www.tro-heol.fr
SÉANCES SCOLAIRES 

mardi 19 mars à 10h et 14h30

1h20
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 MEET FRED.
Hijinx Theatre 

en association avec Blind Summit
mise en scène : Ben Pettitt-Wade

interprétation : Daniel McGowan, Richard Newnham, Lindsay Foster, 
Gareth John, Ben Pettitt-Wade, Morgan Thomas, Sam Harding

 mardi 26 mars | 19h30. 
théâtre de marionnettes

spectacle en anglais surtitré

Fred est une marionnette. Son rêve d’être un 
homme " normal " dans une vie " normale " 

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 ! L’aspiration de tout un 

chacun… qui s’avère dure à atteindre quand on est une marionnette en tissu.

La dure réalité de la vie rattrape Fred. De rendez-vous absurdes à Pôle Emploi 
en fêtes débridées, de situations cocasses en tentatives ratées, il lutte au 
quotidien contre les préjugés, avec une dérision complétement loufoque. 

Le spectacle Meet Fred a su conquérir, lors du dernier festival de 
Charleville-Mézières, le cœur des programmateurs, qui se sont 

organisés pour lui assurer une tournée dans toute la France.

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 et follement bien menée !

www.hijinx.org.uk  &  www.blindsummit.com
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« INCISIF,  DRÔLE ET FOLLEMENT DIVERTISSANT. »
The Guardian, Lyn Gardner
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 TOUT SEUL(S) 
Compagnie Le Laabo & Atlast Label
de et avec : Anne Astolfe
chant, musique sur scène : Sylvain Ferlay

 mardi 2 avril | 19h30 
théâtre, bande-dessinée, musique live et vidéo
d’après la bande dessinée Tout Seul de Christophe Chabouté

Tout Seul est né dans un théâtre 
et n’en est jamais sorti. Il se 
représente le monde grâce au 
dictionnaire et à ses rêveries.
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 2018, nous avions accueilli la compagnie avec le spectacle 
Le Circaète, déjà inspiré d’une bande dessinée, celle de Manu 
Larcenet. Reprenant le principe de jeu avec les écrans, Tout 
seul(s) nous entraîne cette fois dans le monde poétique de 
Chabouté, où s’enchevêtrent sensibilité, tendresse et humour.

www.lelaabo.com  &  www.atlastlabel.com
SÉANCES SCOLAIRES 
mardi 2 avril à 14h30
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 K.
Compagnie Sans Soucis

mise en scène, manipulation : Max Legoubé
danse : Yumi Fujitani

musique : Jean-Noël Françoise
manipulation : Alexandre Gauthier

 mardi 23 avril | 19h30. 
théâtre de marionnettes, danse, 

musique et magie nouvelle

Une femme et son double évoquent dans un 
duo dansé et magique la séparation entre 

instinct et raison… entre humain et pantin.
A travers la littérature, K est un personnage multiple, parfois animal, 
pantin ou dieu, selon qu’on le trouve chez Buzzati, Kleist ou Kafka. K 

est partout autant que nulle part. Mais qui est donc réellement K ?

Le spectacle nous parle, à travers ce personnage mystérieux, de 
liberté. Pour être libre, il faut penser… Oui, mais une marionnette 

ne pense pas. Pourtant elle peut voler, revivre 100 fois, faire le 
grand écart à l’envers. Elle n’a pas besoin de manger et peut 

vivre toutes les vies. Ainsi, elle est plus libre que l’homme. 

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 ? Par la force de ses images et 

d’une enivrante guitare électrique, K nous plonge hors du 
temps, pour interroger le sens profond de notre humanité.

www.compagniesanssoucis.com
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 DU RÊVE QUE FUT MA VIE 
Compagnie Les Anges au plafond
une histoire de : Camille Trouvé et Brice Berthoud 
jeu et manipulation : Camille Trouvé
musique sur scène : Fanny Lasfargues

 mardi 14 mai | 19h30    mercredi 15 mai | 19h30 
pièce pour une actrice, des marionnettes de papier et de la musique,
inspirée par les correspondances de Camille Claudel

« 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 Claudel.

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 la sculptrice.

Les Anges au plafond ne pouvaient pas quitter si facilement Camille Claudel, génie révoltée, touchante 
et sincère. Dans le prolongement du spectacle Les Mains de Camille, présenté en 2012 à Ifs, ils 
reviennent avec Du rêve que fut ma vie, spectacle inspiré par les correspondances de l’artiste.

www.lesangesauplafond.net
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 LES ANGES AU PLAFOND  1 compagnie, 2 spectacles
Nous avons 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.

« UN SPECTACLE À LA FOIS BOULEVERSANT ET 
CORROSIF,  INTENSE ET DÉLICAT, MONTRANT 

CAMILLE TROUVÉ AU FAÎTE DE SON ART. »
Télérama Sortir, Thierry Voisin, mars 2017
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 WHITE DOG. 
Compagnie Les Anges au plafond

mise en scène : Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier
avec : Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Tadié Tuéné et Yvan Bernardet

 vendredi 17 mai | 19h30. 
 samedi 18 mai | 19h30.

théâtre de marionnettes, projections et musique en direct,
d’après le roman Chien Blanc de Romain Gary

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 fraîchement 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 ?
www.lesangesauplafond.net
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La compagnie Les Anges au plafond est née de la rencontre 
de deux comédiens marionnettistes, Camille Trouvé et Brice 
Berthoud. Camille et Brice échangent leurs rôles : 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 racontent des trajectoires, des récits 
de vies avec grand soin et générosité. La surprise est toujours 
au rendez-vous tant leur univers foisonne de trouvailles.

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 !

« CES ÊTRES DE PAPIER SUSCITENT L’IMAGINATION 
DU SPECTATEUR AINSI PRIS AU JEU DE CETTE 

MÉTAPHORE POÉTIQUE DE L’EXISTENCE HUMAINE. »
L’Œil, Céline Garcia, février 2018
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 Mentions 
Batkana – COMPAGNIE LAZUZ
Soutiens financiers : Swedish art grant comitee | SPEDIDAM | 
Nordic-baltic mobility programme (kalturkontakt Nord). Projet 
accompagné par le Studio de Toulouse - PACT (Pépinière des Arts 
du Cirque Toulousaine), dispositif mutualisé Lido-Grainerie
Résidences : Subtopia, Stockholm (Suède) | La Grainerie, Balma 
- Toulouse métropole |Upplands Väsby Kommun, Stockholm 
(Suède) | Espace Catastrophe - Centre International de Création 
des Arts du Cirque, Bruxelles (Belgique) | La Maison des 
Jonglages, La Courneuve | La Fabrique - Université Jean Jaurès, 
Toulouse | L’association CHAP, Viol le fort | Vertigo, Turin (Italie) | 
La digue, Compagnie 111, Toulouse |Dansehallenrne, Copenhague 
(Danemark)

Chute ! – CIE LA VOLTE
Coproductions : Le Théâtre de la Madeleine - Scène 
conventionnée de Troyes | l’Espace Périphérique, Mairie de Paris 
– Parc de la Villette. Aides à la résidence : Le Nouveau Relax - 
Scène conventionnée de Chaumont | Balthazar - Centre des arts 
du cirque de Montpellier | Le Manège de Reims - Scène nationale 
| Le Monfort - Paris | Cirque en Scène - Centre des arts du cirque 
de Niort | L’Echalier - Agence rurale de développement culturel de 
Saint-Agil | Cirk’Eole, Montigny les Metz

La Petite casserole d’Anatole – COMPAGNIE MARIZIBILL
Avec l’aide à la résidence de la Région Poitou-Charentes. 
Résidences  : les Studios de Virecourt | La compagnie est en 
résidence au Théâtre de l’Abbaye, St-Maur-des-Fossés. Avec l’aide 
de : l’ARCADI, Île-de-France - dispositif d’accompagnement

Camarades – CIE LES MALADROITS
Coproductions : le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique 
National | Le Tangram - scène nationale d’Évreux- Louviers | 
Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie - 
scène conventionnée, Ifs et Dives-sur-Mer | L’Hectare - scène 
conventionnée de Vendôme | Le Grand R - scène nationale de La 
Roche-sur-Yon | Le TRIO...s - scène de territoire pour les arts de 
la piste, Inzinzac-Lochrist | le Théâtre Jean Arp, Clamart. Accueil 
en résidence : le T.U., Nantes | la Fabrique, Chantenay-Bellevue 
| le GrandT - Théâtre de Loire Atlantique, Nantes | Le TRIO...s - 
scène de territoire pour les arts de la piste, Inzinzac-Lochrist | la 
Maison du Théâtre à Brest | le Grand R - scène nationale de La 
Roche-sur-Yon | le Jardin de Verre, Cholet | Le Sablier - Pôle des 
Arts de la Marionnette en Normandie – scène conventionnée, Ifs 
et Dives-sur-Mer | le Quatrain, Haute-Goulaine. Subventions : le 
Ministère de la Culture - DRAC Pays de la Loire | la Région Pays de 
la Loire | le Département de Loire-Atlantique | la Ville de Nantes. La 
compagnie les Maladroits est soutenue au fonctionnement par la 
Région Pays de la Loire

Mon Toit du monde – CIE SILENCE ET SONGE
Coproducteurs : la saison culturelle de Bayeux | le Théâtre 
municipal de Coutances | Le Sablier – Pôle des arts de la 
marionnette en Normandie – Scène conventionnée, Ifs et Dives-
sur-Mer. Aides à la création : le Ministère de la Culture - DRAC 
Normandie | la Région Normandie | le Conseil départemental du 
Calvados | le Conseil départemental de la Manche | la Ville de 
Caen. Avec le soutien de  : le Théâtre de Saint-Lô | le Théâtre 
de la Renaissance, Mondeville | le Théâtre l'Eclat, Pont-Audemer 
| l’Espace culturel de Beaumont-Hague | le Tanit Théâtre, Lisieux | 
la ville de Les Pieux | le Théâtre des Miroirs, La Glacerie | l’école de 
musique de Saint-Lô | l’association Art plume, Saint-Lô | l’espace 
culturel An Dour Meur, Plestin-les-Grèves | l’Espace culturel de 
Brecey | le service culturel de l'île d'Yeu | Le FAR – agence musicale 
régionale, Caen | collectif La Navale, Caen.

Terres invisibles – CIE LIVSMEDLET
Avec le soutien de : Suomen Kulttuurirahasto - Fondation de l’Art 
de Finlande | le TAIKE - Centre de diffusion artistique, Helsinki 
(Finlande)

Dévaste-moi – IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE 
Coproductions : le Théâtre de Romette, Clermont-Ferrand | la 
Comédie de Clermont-Ferrand - scène nationale. Production 
déléguée : IVT International Visual Theatre. Avec l’aide de : l’ADAMI 
| la SPEDIDAM

Frusques – ACT2 COMPAGNIE
Coproductions  : Le Ballet de l’Opéra National du Rhin – Centre 
Chorégraphique National de Mulhouse| Le Centre Chorégraphique 
National de Créteil | La Fondation Equilibre Nuithonie, Fribourg 
(Suisse) | Le Théâtre de Rungis – Scène conventionnée | Le CREA 
– Festival MOMIX, Kingersheim | La Salle de spectacles Europe, 
Colmar | Les Tanzmatten, Sélestat. Avec le soutien financier de : 
le Ministère de la Culture - DRAC Grand-Est | la Région Grand-Est | 
le Conseil Départemental du Haut-Rhin | le Conseil Départemental 
du Val-d’Oise | le Conseil Départemental du Val-de-Marne | la Ville 
de Mulhouse | l’ADAMI | la SPEDIDAM. Avec le soutien de : l’Agence 
Culturelle d’Alsace | la Briqueterie – Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine | l’Espace Marcel 
Pagnol, Villiers-le-Bel. Avec la participation artistique du JNT - 
Jeune Théâtre National, Paris

#Humains – LA GLITCH CIE (partenariat en cours) 
Production, accueil en résidence et compagnonnage  : Le Tas 
de Sable - Ches Panses Vertes - Pôle des Arts de la marionnette, 
Amiens. Coproduction, accueil en résidence et compagnonnage : 
Le Bouffou Théâtre, Hennebont | La NEF - Manufacture d’Utopies, 
Pantin (dans le cadre de l’accueil en compagnonnage du Collectif 
23h50) Coproduction, accueil en résidence, pré-achat : Le 
Sablier - Pôle des arts de la marionnette en Normandie – Scène 

conventionnée, Ifs et Dives-sur-Mer | Théâtre Le Passage - Scène 
conventionnée théâtre et objet, Fécamp. Avec le soutien de  : 
Le Conseil départemental de Seine Saint-Denis | Le Conseil 
départemental de la Somme | la Région Normandie | Le Carrefour 
Numérique2 - fablab de la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris | 
La Machinerie – fablab, Amiens

Salam – CIE NGC25
Coproductions  : le Piano’cktail, Bouguenais | le Ramallah 
Contemporary Dance Festival (Palestine) | l’association Sareyyet 
Ramallah – First Ramallah Group (Palestine). Résidences  : 
le Piano’cktail, Bouguenais | l’Espace Cour & Jardin, Vertou. 
Avec le soutien de  : le Théâtre Régional des Pays de la Loire | 
l’Agglomération du Choletais. Aides à la création  : la Région des 
Pays de la Loire | le Département de Loire-Atlantique | la Ville de 
Nantes | la Ville de Bouguenais | l’Adami | la SPEDIDAM | le Culture and 
Arts Programme de la A. M. Qattan Foundation, Ramallah (Palestine). 
Le dispositif APDIS-Nantes aide la Cie NGC25 dans la mise en place 
d’actions culturelles en Palestine. Avec le soutien politique de : la 
Représentation de la Palestine en France | Ville d’Anabta (Palestine).

Ring – KIAÏ CIE
Coproductions et accueil en résidence : Cirque Théâtre d’Elbeuf 
- Pôle national du cirque en Normandie | Le Manège/Scène 
nationale de Reims | Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays 
de la Loire (Cité du Cirque Marcel Marceau et Festival Le Mans fait 
son Cirque) | Houdremont - Scène conventionnée, La Courneuve 
| Les Passerelles - Scène de Paris-Vallée de la Marne, Pontault-
Combault | Transversales - Scène conventionnée Cirque, Verdun | 
Le Plus Petit Cirque du Monde - Centre des Arts du Cirque et des 
Cultures Emergentes, Bagneux | Furies - Pôle national des arts 
du cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne. Soutiens  : 
la Direction Générale de la Création Artistique, Paris, dans le 
cadre de la commission nationale - collège des Arts du Cirque | le 
Ministère de la Culture - DRAC Grand Est | la Région Grand Est | le 
Département de la Marne | le Département de Seine Saint-Denis.

Je hurle – LA SOUPECie
Coproductions et partenaires : La Méridienne - scène conventionnée 
écritures scéniques croisées, Lunéville | La Passerelle, Rixheim | la 
Filature - Scène Nationale de Mulhouse | Le Centre Pablo Picasso - 
scène conventionnée jeune public, Homécourt | Le Sablier - Pôle des 
Arts de la marionette en Normandie - scène conventionnée, Ifs et 
Dives-sur-Mer | l’Institut International de la Marionnette, Charleville 
Mézières | Réseau BERENICE : Festival Passages, Metz | Théâtre de 
Trèves, Trier (Allemagne) | Chudoscnik Sunergia, Eupen (Belgique) 
| L’Hectare - Scène Conventionnée pour les arts de la marionnette 
et le théâtre d’objet de Vendôme | TAPS – Théâtre Actuel et Public, 
Strasbourg | le Relais Culturel de Thann. Avec le soutien financier de : 
la Région Grand Est (conventionnement 2017-2019) | Ville de Strasbourg 
| FEDER - programme INTERREG, DRAC Grand Est (en cours)

A2pas2laporte – LABEL BRUT
Coproductions  : Le Carré, Scène nationale et Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier | le Réseau des scènes 
jeune public de la Sarthe | Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, 
Nantes | Le Théâtre des 3 Chênes - Saison culturelle du Pays de Loiron 
| Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée jeunes publics, Quimper

Ouh la la – CIE JOE SATURE & SES JOYEUX OSSELETS
Aide à la création : le Ministère de la Culture - DRAC Normandie 
| la Région Normandie | le Conseil départemental du Calvados | la 
Ville de Caen. Coproductions : l’Archipel, Granville. Résidences : 
l’Archipel, Granville | l’Atelier 231 CNAREP, Sotteville-les-Rouen 
| La Vache qui rue - Théâtre Group', Moirans-en-montagne | Les 
Z'Accros d'ma rue, Nevers Avec le soutien de : Le Sablier - Pôle 
des Arts de la marionnette en Normandie – scène conventionnée, 
Ifs et Dives-sur-Mer | le Bazarnaom, Caen.

Chambre noire – CIE PLEXUS POLAIRE
Coproductions  : Figurteatret i Nordland, Stamsund (Norvège) | TJP 
- Centre Dramatique National d’Alsace, Strasbourg | La Maison de La 
Culture de Nevers et de la Nièvre | le Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes, Charleville-Mézières | Théâtre Le Passage - Scène 
conventionnée théâtre et objet, Fécamp | Théâtre du Fil de l’eau, 
Pantin | la Ville de Pantin. Partenaires : Norsk Kulturrad, Oslo, Bodø 
et Trondheim (Norvège) | le Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne 
Franche-Comté | Fritt Ord, Oslo (Norvège) | FFUK, Oslo (Norvège) | 
Fond for lyd og bilde (Norvège) | Le Transfo – Art et Culture en région 
Auvergne | le Conseil départemental de l’Yonne. Accueils en résidence 
(Hors co-producteurs) : Le Théâtre d’Auxerre | Le Studio Théâtre | La 
Nef - Manufacture d’utopies, Pantin | Le Théâtre Georges Simenon, 
Rosny-sous-Bois. Remerciements : Le Mouffetard - Théâtre des arts 
de la marionnette, Paris | Le Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-
Seine | l’ONDA, Office National de Diffusion Artistique | ABC Association 
Bourguignonne Culturelle – scène pluridisciplinaire, Dijon

Vent debout – CIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE
Partenaires et soutiens : La Région Hauts de France | Le Nautilys, 
Comines | La Maison Folie Beaulieu, Lomme | la Maison Folie Moulins, 
Lille | La Manivelle Théâtre, Wasquehal | La Makina, Hellemmes

Face Nord – CIE UN LOUP POUR L’HOMME
Aide à la création : le Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-
France | la Mairie de Lille (en cours). Soutiens  : la Maison folie 
Moulins, Lille | La Central del Circ, Barcelone (Espagne) | le Théâtre 
Jean Vilar, Vitry-sur-Seine

Le Complexe de Chita – CIE TRO-HÉOL
Coproductions et partenaires  : Théâtre Le Passage - Scène 
conventionnée Théâtre et Objet, Fécamp | La Maison du Théâtre, Brest 
| Centre Culturel Athéna, Auray | Le Strapontin - Scène des arts de la 
parole, Pont Scorff. Soutiens : le CREA - Festival MOMIX, Kingersheim.
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Soirées de présentation  RÉCIDIVES.
festival de théâtre de marionnettes & formes animées

 34e édition : du 10 au 13 juillet à Dives-sur-Mer 
2 soirées de présentation de la programmation :

 mercredi 22 mai à 19h30.  jeudi 23 mai à 18h30. 
au Sablier à Ifs au Cinéma le Drakkar 

à Dives-sur-Mer

Un été entier sans spectacle, est-ce possible ? Non bien sûr ! Alors profitez d’un cadre convivial pour vous nourrir 
encore et toujours de la fascinante scène contemporaine de la marionnette. Une vingtaine de spectacles, des ateliers, 
expositions, rencontres, concerts et soirées festives seront au programme de cette 34e édition du festival RéciDives !

En attendant de partager ces 4 jours avec vous, nous vous attendons pour des soirées à la bonne 
franquette, à Ifs et à Dives-sur-Mer, où nous vous dévoilerons toute la programmation. 

Et à l’issue de la présentation de la programmation du festival, présentation d'une étape de travail :

 NOS FANTÔMES
Cie TAC TAC

théâtre d’objets pour un comédien, Hamlet et des souvenirs d’enfance
En résidence dans nos murs du 13 au 24 mai, Clément Montagnier et son équipe présenteront à l’occasion de ces 

soirées, un extrait de leur nouvelle création, programmée en avant-première sur le festival RéciDives 2019.

Souvenirs d’enfance 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 adolescent souhaitant s’échapper du monde imposé par les adultes. 

Au théâtre, comme dans notre vie quotidienne, certaines œuvres littéraires possèdent une place singulière. Cette création 
mettra en lumière ce lien entre notre vie ordinaire brève et petite et la Tragédie éternelle et gigantesque. 

Deux échelles se confrontent : celle d’un ado qui se bat avec l’absence d’un père et celle d’Hamlet 
qui se bat pour retrouver l’honneur de son père, Roi du Danemark assassiné.

Les Métamorphoses du cercle – ENSEMBLE CAIRN
Coproductions  : Atelier à spectacle, Vernouillet. Soutien  : le 
Ministère de la Culture – DRAC Centre-Val de Loire au titre des 
ensembles à Rayonnement National et International (ERNI) Aide : 
le Conseil Régional Centre-Val de Loire en tant qu’ensemble 
conventionné | la SACEM | la SPEDIDAM. Jérôme Combier, directeur 
artistique de l’Ensemble Cairn est artiste compagnon au Centre 
Chorégraphique National de Caen en Normandie 2016-2019

Tout Seul(s) – CIE LE LAABO & ATLAST LABEL
Coproductions : FACM Val d’Oise - Festival Théâtral du Val d’Oise 
| La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée. 
Soutiens : Théâtre de Châtillon | L’Orange Bleue, Eaubonne | 
Espace Germinal, Fosse | La Ferme du Buisson, Scène nationale 
de Marne-la-Vallée | Le Sablier – Pôle des arts de la marionnette 
en Normandie – Scène conventionnée, Ifs et Dives-sur-Mer | le 
Ministère de la Culture - DRAC Ile de France | #laSacemSoutient 
Accueil en résidence : Le Sablier - Pôle des Arts de la marionnette 
en Normandie – scène conventionnée, Ifs et Dives-sur-Mer

K – CIE SANS SOUCIS
Coproductions et accueil en résidence : Le Sablier - Pôle des 
Arts de la marionnette en Normandie – scène conventionnée, 
Ifs et Dives-sur-Mer | La Ville de l’Aigle | Le relais culturel de Flers 
- 2angles | Le relais culturel du Pays de Falaise – Chorège. Mise à 
disposition de plateau : Le Centre Chorégraphique National de Caen 
en Normandie | La Comédie de Caen - Centre Dramatique National 
de Normandie | Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts 
de la marionnette, Amiens. Soutiens  : la Région Normandie | le 
Conseil départemental du Calvados | la Ville de Caen | l’ODIA - Office 
de diffusion et d’information artistique de Normandie. La compagnie 
est associée aux Ateliers Intermédiaires.

CIE LES ANGES AU PLAFOND
Artistes associés à : la MCB° – Scène nationale de Bourges. En 
compagnonnage avec  : La Maison des Arts du Léman – Scène 
conventionnée de Thonon-Evian-Publier | Le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque. Conventionnés par  : le Ministère de 
la Culture – DRAC Ile-de-France, au titre des Compagnies et 
Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI). 
Soutenus par : la Ville de Malakoff.
• Du rêve que fut ma vie  : Coproduction  : Equinoxe – Scène 
Nationale de Châteauroux. Avec le soutien de  : l’Espal - Scène 
conventionnée, Le Mans.
• White Dog : Coproductions : MCB° – Scène nationale de Bourges 
| Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque | La Maison des 
Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier | 
Le Tangram – Scène nationale Evreux Louviers | Culture Commune 
– Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais | le Théâtre 
71 – Scène nationale de Malakoff. Soutiens : Arcadi Île-de-France | la 
SPEDIDAM | l’ADAMI. Remerciements et pensées à Nathalie Arnoux.
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 Présentation  
 de saison 
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 ainsi que Le Sablier / 
Dives-sur-Mer, lieu de résidence 
des compagnies. N’hésitez pas 
à contacter Anne-Laure Perez : 
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 spécifiques, 
ouverture anticipée de billetterie 
dès le 1er septembre...)

 Des ateliers 
Différents ateliers sont 
animés cette saison par des 
artistes invités, auprès de 
collégiens et de lycéens.

 Des projets  
 artistiques  
 de médiation 
Le chant de mon monde
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

Dispositif Jumelage 
(DRAC Normandie)

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).

2038, c’était 
comment avant ?
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

Dispositif Triptyques 
(DRAC Normandie/
Région Normandie) 

Dans la continuité de la résidence 
entamée en septembre 2017 qui 
questionnait notre rapport au 
monde d’aujourd’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…

De la marionnette à 
gaine aux avatars 
numériques : 
panorama des arts 
de la marionnette
Avec : la Cie Index et la Glitch.Cie 
autour de la création #HUMAINS
En partenariat avec : 
un lycée du Département

De novembre à décembre 2018

Dispositif Regards 
(Région Normandie) 

Afin de découvrir l’histoire de la 
marionnette et la multiplicité des 
techniques et esthétiques que cela 
recouvre aujourd’hui, nous avons 
imaginé un parcours pour des 
lycéens 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 traditionnelles aux plus 
contemporaines, suivi d’un atelier 
immersif autour de la création 
#HUMAINS de la Glitch.Cie 
pour s’initier à la manipulation 
de marionnettes numériques, 
et enfin la venue des élèves au 
spectacle #HUMAINS à Ifs.

 AVEC. 
 VOUS.

ENTRE CORPS 
ET OBJETS
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Papier(s) d’intimité(s)
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

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 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.

A la découverte de 
la marionnette
Avec les compagnies Akselere, 
Toutito Teatro, Sans 
Soucis et Big up

En partenariat avec : 
les CLAS et centres de 
loisirs de la ville d‘Ifs

De janvier à mai 2019

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 
marionnettistes régionaux, les 
enfants pourront découvrir 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.

A la rencontre 
de la compagnie 
Drolatic Industry
En partenariat avec les communes 
d’Hermanville, Colleville-Montgomery 
et Lion-sur-Mer

Du 26 janvier au 8 février

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-Montgomery et Lion-sur-Mer. 
Dans un principe de circulation des 
œuvres et des publics, les habitants 
de ces trois villes seront amenés, au 
cours d’un « mois de la marionnette », 
à assister à un autre spectacle de la 
Cie, visiter une exposition, participer 
à des ateliers enfants-parents et 
la saison prochaine, venir assister 
au spectacle Papic au Sablier.

Renseignements auprès de ces mairies.

 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 de 3 spectacles dans chacune 
des 3 structures 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’agglomération 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 / Au CDN, 
Hérouville-Saint-Clair (entrée libre)

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.

 Stage 
Nous proposons autour du spectacle 
Tout seul(s) un stage destiné aux 
adolescents (à partir de 16 ans) et 
aux adultes, animé par Anne Astolfe, 
metteure en scène et comédienne.

Samedi 30 et dimanche 31 mars 
au Sablier à Dives-sur-Mer

Le corps et la 
bande dessinée 
A partir de la bande dessinée de 
Christophe Chabouté Tout Seul, Il 
s’agira de donner corps aux dessins, 
de prolonger le mouvement au-delà 
des images et de chercher de manière 
ludique, les différentes manières de 
transposer une bande dessinée au 
plateau. Ce stage s’articulera autour 
de deux axes : le travail physique 
et l’improvisation. L’objectif de ce 
stage est de découvrir comment la 
bande dessinée peut provoquer le 
jeu physique et l’imagination dans la 
pratique théâtrale. Une immersion 
d’un week-end au cœur du travail du 
LAABO où le corps, le jeu et l’image 
se complètent pour donner naissance 
à un langage théâtral propre.

Tarif : 80 € comprenant la place 
de spectacle pour Tout seul(s) 
le mardi 2 avril à 19h30 à Ifs
Infos et inscriptions auprès 
d’Anne-Laure Perez : 
mediation@le-sablier.org
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Le Théâtre de la Renaissance dans le 
cadre de son temps fort « À partir du 
réel » (voir pages 18-19)

La Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie / La Brèche à Cherbourg – 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf dans le cadre de 
SPRING 2018 (voir pages 24-25)

Le Centre Chorégraphique National 
de Caen Normandie avec lequel nous 
accueillons à Ifs le spectacle Les 
métamorphoses du cercle, dans le cadre 
de SPRING 2018 (voir page 25).

Émergences, un collectif de structures 
normandes accompagné par l’ODIA 
Normandie qui a créé un fond mutualisé 
d’accompagnement artistique servant à 
repérer, rencontrer, échanger et soutenir 
des projets émergents.

Les A venir, une plateforme 
professionnelle de présentation de projets 
de création, organisée par 25 structures 
françaises dédiées au théâtre de 
marionnettes. Habituellement organisés 
dans le cadre du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes, une réflexion 
est en cours pour tenter de construire des 
A Venir Itinérants.

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. 

La Comédie de Caen propose des 
spectacles qui font échos dans leurs 
thématiques à certains spectacles 
proposés au Sablier.

Par exemple, en amont du spectacle 
#HUMAINS présenté à Ifs, nous attirons 
votre attention sur : 

Arctique
Mise en scène Anne-Cécile Vandalem
 jeudi 15 et vendredi 16 novembre, 20h 
Comédie de Caen - Théâtre d’Hérouville
Exil. Pour fuir la guerre et le changement 
climatique, sept inconnus embarquent 
clandestinement à bord de l’Artic Serenity, un 
ancien luxueux paquebot de croisière, avec 
l’espoir de rejoindre le Groënland, devenu un 
ultime Eldorado. En chemin, le bateau qui les 
remorque les abandonne. Les passagers vont 
alors errer dans les eaux internationales jusqu’à 
se retrouver prisonniers des glaces... Thriller 
politique sur fond de guerre climatique.
Réservations au 02 31 46 27 29 
www.comediedecaen.com

Le Trident, Scéne Nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin et le Théâtre 
d’Avranches avec lesquels nous 
organisons la tournée Normande de Terres 
invisibles, présenté dans le cadre du 
Festival Les Boréales.

Le service culturel de la ville de Bayeux 
accompagne avec nous cette saison 
la Big Up Cie pour son projet de 
création L’imposture, notamment par 
un accueil en résidence. Sur notre 
proposition, Bayeux programme aussi 
cette saison le spectacle Vent debout.

L’EPSM, établissement public de santé 
mentale, Caen accueille cette saison 
dans son théâtre la Big Up Cie pour 
un temps de travail sur son projet de 
création L’imposture, et proposera aussi 
à ses patients et soignants le karaoké 
marionnettes de la Cie.

Les villes de Hermanville, Colleville-
Montgomery et Lion-sur-Mer avec 
lesquelles nous organisons un temps fort 
autour des arts de la marionnette du 26 
janvier au 8 février avec la Cie Drolatic 
Industry : une rencontre (Lion-sur-Mer), 
un spectacle (Colleville-Montgomery), des 
ateliers et une exposition (dans chacune 
des trois villes), une résidence de création 
(Hermanville).

La ville d'Ifs soutient Le Sablier, 
notamment dans le cadre de ses projets 
d'action culturelle avec l'Atelier 860, centre 
socioculturel. 

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 par Anne 
Decourt.

La CMCAS de Caen et la CCAS, Caisse 
Centrale d’Activités Sociales du 
personnel des industries électrique et 
gazière 
Un partenariat traduit par une 
sensibilisation des familles d’électriciens 
et gaziers au spectacle vivant, et 
plus particulièrement aux arts de la 
marionnette, et un soutien au festival 
RéciDives. 

Et des entreprises mécènes 

Quelques entreprises soutiennent 
financièrement le Sablier pour la 
présentation de spectacles ou en 
investissement. L’association étant 
reconnue d’intérêt général, elle est 
habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

 DES COMPLICITÉS ET COLLABORATIONS 
Le Sablier tient à mentionner (et remercier !) ses nombreux partenaires et / ou complices :
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Nous ont ainsi aidés en 2018 :

Le Crédit Agricole Normandie / La CCAS 
et la CMCAS / Dalkia / Copifac pro Caen 
/ Mc Donald’s Dives-sur-Mer / Toyota - 
Groupe GCA Mondeville

Si vous souhaitez aussi soutenir les 
activités du Sablier, contactez Anne 
Decourt, codirectrice.

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.

Avis de Grand Frais Normandie
La Région Normandie, la Région Pays de 
la Loire, Spectacle vivant en Bretagne, 
la Ville de Caen, l’ODIA Normandie, le 
Département du Calvados et 8 lieux 
d’accueil partenaires présentent la 3ème 
édition d’Avis de grand frais ! Destinée aux 
responsables de programmation, cette 
plateforme professionnelle de visibilité 
vous plonge au cœur de la création 
normande, bretonne et ligérienne. 
16 spectacles pluridisciplinaires seront 
présentés à Caen et son agglomération.
Pour plus d’infos :
avisdegrandfrais.normandie.fr

Le Sablier tient à mentionner (et remercier !) ses nombreux partenaires et / ou complices :
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 ACCUEIL DU PUBLIC 
Arriver au Sablier / Ifs
Le Sablier  
Square de Niederwerrn  
14123 Ifs

 Bus ligne A – Arrêt Jean Vilar

 Périphérique sud - sortie 12 
Sur GPS, saisir Le Sablier 
(Plus de précisions sur notre site internet)

 La gare de Caen est à 15mn du Sablier / Ifs 
(ligne A du bus)

 Le Sablier / Ifs est accessible aux 
personnes handicapées.

Arriver au Sablier / Dives-sur-Mer
Le Sablier 
Rue Albert 1er  
14160 Dives-sur-Mer

 Rue Albert 1er

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

 BILLETTERIE 
Réservez directement au Sablier 
/ 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 à 13h et de 14h à 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 représentation)
La billetterie est aussi ouverte après les 
spectacles, les soirs de représentation.

Réservez par téléphone :
À partir du mercredi 19 septembre à 10h, 
réservez 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 
possible par téléphone avec une carte bancaire.

Réservez par correspondance :
Dès réception du programme, adressez votre 
formulaire de réservation accompagné d’un 
chèque à l’ordre de Le Sablier en précisant le(s) 
spectacle(s) choisi(s), d'un n° de téléphone et 
d'une adresse mail. 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 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 !

 TARIFS 
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 le 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 €

 INFOS PRATIQUES 
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Tarifs spécifiques

Ouverture de saison
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

La Petite casserole d’Anatole
Adulte et enfant de plus de 12 ans 8 €
Enfant de moins de 12 ans 6 €

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

Présentation du Festival RéciDives : entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Rencontres artistes-public : entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Modalités de paiement : espèces, chèques 
et cartes bancaires, coupons CEZAM, 
carte Atouts Normandie, Trip Normand.

Réservations et tarifs des groupes
Pour tous renseignements ou informations 
concernant les groupes ou les comités 
d’entreprise, vous pouvez contacter 
Anne-Laure Perez au 02.31.82.72.72 ou via 
mediation@le-sablier.org.

Pour les classes primaires
Mardi 11 septembre à 17h30 au Sablier / Ifs, 
une présentation des spectacles se déroulant 
sur temps scolaire aura lieu. Ouverture 
des inscriptions des classes ce même jour. 
Rendez-vous sur le site www.le-sablier.org 
pour télécharger la programmation en temps 
scolaire et la fiche de vœux.

 RÈGLES EN SALLE 
Le bar est ouvert 1h avant et après les 
représentations et propose une restauration 
légère (tartines et soupes).
L’ouverture des portes de la salle de spectacle 
se fait environ 15 min avant le début de la 
représentation pour que le spectacle démarre 
à l’heure prévue, sauf en cas d’impératifs 
techniques contraires.
Par respect pour les artistes et le public, les 
retardataires pourront se voir refuser l’accès 
à la salle.

Les places ne sont pas numérotées.

Photos, vidéos, enregistrements, boissons et 
nourriture sont strictement interdits dans la 
salle.

 QUELQUES INDICATIONS  
 SUR LES ÂGES 
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 une indication 
d’âge maximum pour assister au spectacle. 
Pour le respect des artistes et de leur travail, pour 
ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes et 
pour le bon déroulement des spectacles, nous 
nous réservons le droit de refuser l’accès en salle 
si l’âge des enfants n’est pas adapté. 

Dès 3 ans : La petite casserole d’Anatole

Dès 5 ans : à2pas2laporte

Dès 6 ans : Mon Toit du monde / Frusques 

Dès 7 ans : Vent debout

Dès 8 ans : Chute ! / Salam /Ring / Ouh là là / 
Face Nord / Tout Seul(s)

Dès 10 ans : Le Complexe de Chita / Les 
Métamorphoses du cercle

Dès 12 ans : #Humains / White Dog / Meet 
Fred

Dès 13 ans : Terres invisibles

Dès 14 ans : Dévaste-moi / Je hurle / K / Du 
rêve que fut ma vie

Dès 15 ans : Camarades

Dès 16 ans : Chambre Noire

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

 RETROUVEZ LES  
 ACTUALITÉS DU  
 SABLIER 
sur son site internet : www.le-sablier.org

sur sa page Facebook : @LeSablierNormandie
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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
billetterie@le-sablier.org

 ADMINISTRATION 
 02 31 82 72 72
 02 31 83 98 98

 LE SABLIER / DIVES-SUR-MER 
Avenue Albert 1er

14160 Dives-sur-Mer
(attention, ceci n’est pas une adresse postale)

Illustration : Marianne Lopez | mise en page : Stéphano Zanini - Joseph et Compagnie

Le Sablier est né de la fusion 
de l’Espace Jean Vilar à Ifs 

et du CRéAM à Dives-sur-Mer

Numéros de licences : 1-1111354 / 2-1111355 / 3-1111356

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


