BIENVENUE À LA
MONSTRUEUSE PARADE !

EXPOSITIONS

Carte blanche à Roland Shön (76)

FESTIVAL
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
& FORMES ANIMÉES

CAPHARNAÜM

Du mercredi 10 au samedi 13 de 10h à 18h
Salle Sainte-Anne | Tout public | Entrée libre
Roland Shön aime tout faire dans le théâtre : écrire,
CORPS EN REGARDS
Du mercredi 10 au samedi 13 de 10h à 18h fabriquer, jouer, mettre en scène… « Parallèlement
à mon travail théâtral, je n’ai cessé de dessiner,
Local rue G. Manneville
peindre, sculpter, bricoler des objets improbables.
Tout public | Entrée libre
Fasciné par les cabinets de curiosités, j’aime
Installation de sculptures en céramique
l’hétéroclite, le disparate, l’agrégat, le collage.
Marie Tuffin, céramiste, a observé le
Mes créations tentent obstinément de réaliser,
public pendant les représentations des
avec des miettes de notre monde, quelque chose
spectacles de la compagnie. Elle a ensuite de beau, si ce mot évoque encore un fugace
modelé des figures d’argile qui reprennent équilibre harmonieux ». Le temps du festival, son
les expressions, postures et états d’âme
Capharnaüm comportera des peintures, sculptures,
de ces spectateurs captivés, pris entre
assemblages, masques, rouleaux peints, dessins et,
concentration, amusement et admiration.
comme le recommandait Prévert, un raton laveur.

Cie Le Vent des Forges (35)

Rassurez-vous, l’équipe du Sablier qui vous concocte chaque année
le festival RéciDives ne prend pas le melon ! Mais vous propose de
le partager, en ce début de mois de juillet, pour cette 34ème édition
qui vous offre de découvrir 21 spectacles, dont de nombreuses
créations, et 2 expositions.
Partez à la découverte d’inventions saugrenues, de comportements
invraisemblables et d’humanités hors normes. Cette année, on s’évade, on
s’échappe, on dérape. Bienvenue à la monstrueuse parade ! On s’extrait des lois
de l’apesanteur pour tenter l’envol, on rejoue Hamlet comme un défi lancé au
monde, on découvre un capharnaüm, on se laisse guider dans un musée d’objets
introuvables. On apprend à écouter la sagesse des anciens aussi, et à déjouer
la mort grâce à l’entraide. On frissonne. On met un coup de projecteur sur les
invisibles. On rit à se faire mal aux zygomatiques. On repense aux moments où
on s’est senti « à côté ». On se laisse porter par l’absurde et le décalage. On se
moque des clichés. On s’agite dans un carrousel unique en son genre. On visite
Dives avec une muppet affabulatrice. On vit une métamorphose. On accueille
des extraterrestres. On avoue des désirs inavouables. On apprend à gérer les
premières séparations des tout-petits et de leurs parents. On vibre aux récits
de luttes ouvrières. On revit une expérience inouïe de démocratie et de liberté.
On répond à l’appel sauvage… Bref on palpite, on s’émeut, on cogite, grâce à
l’exploration de nouvelles formes du théâtre de marionnettes, et à tous les
temps de partage et de rencontre organisés en parallèle des spectacles.

[ 29 ]

Rejoignez donc notre cabinet de curiosités animé, du 10 au 13 juillet, à
Dives‑sur‑Mer.

PARTENAIRES

Agence Graphique | NII imprimerie | Boulangerie Pâtisserie
la Maison Florent | Géant Casino | La maison du vélo |
Les commerçants de Dives-sur-Mer partenaires.
Pour le prêt et la location de matériel : Le théâtre La Renaissance
à Mondeville | L’association Chorège à Falaise | Triptyk.
Et pour le prêt de leurs locaux : L’École Primaire Colleville |
Le Centre de loisirs les Tilleuls | Le Village Vacances
le Conquérant | La Paroisse Saint Sauveur de la mer | L’Association
Muay Thaï Dives | L’Association Boules Lyonnaises | Groupe Jurzak.

[ 30 ]

Anne Decourt, Brigitte Bertrand
et l’équipe du Sablier

L’ÉQUIPE

PROGRAMME COMPLET À RETROUVER EN LIGNE SUR

WWW.LE-SABLIER.ORG

Brigitte Bertrand et Anne Decourt, Codirectrices
François Bacon et Olivier Beaudequin, Régisseurs généraux
Gabriel Chandelier, Assistant administratif
Coline Esnault, Cheffe déco
Marie Hardy, Chargée des relations presse et des nouveaux médias
Pauline Hubert, Chargée de production, Coordinatrice du festival
Frédérique Jean, Chargée de communication
Anne-Laure Perez, Chargée de la médiation et des relations publiques
Cathrine Potoczuk, Agente d’entretien
Solène Vigier, Chargée de billetterie

10•13 juillet 2019

CONTACTS
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LE VILLAGE FESTIVAL 9h30 - 01h

Président.e.s : Sylvie Lelouard et Luc Brou
Trésorières : Claude Dassot et Isabelle Liné
Secrétaires : Monique Toutain et Aline Duflot

34e édition | Dives-sur-Mer

UN G RA ND M ERCI à

tous nos partenaires aux artistes, technicien.ne.s
intermittent.e.s, employé.e.s municipaux.ales, cuisinier.e.s, habitant.e.s
hébergeur.euse.s, membres de l’association et aux indispensables bénévoles,
sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu.

www.le-sablier.org

/ DIVES-SUR-MER
 LEHôtelSABLIER
de ville, rue du Général de Gaulle - 14160 Dives-sur-Mer
SABLIER / IFS
 LESquare
de Niederwerrn - 14123 Ifs

Lieu de rencontres avec les artistes et des soirées festives, point central de
RéciDives et surtout, nouveauté cette année, de la billetterie, le Village
Festival vous accueille toute la journée dans une ambiance chaleureuse.
Vous cherchez un endroit où pique-niquer, boire un verre, divertir vos
enfants, retirer vos billets, trouver un renseignement, feuilleter un livre
au coin librairie, visiter la boutique du festival ou tout simplement vous
détendre… Le Village Festival est là pour ça, alors rendez-vous dans la cour
de l’école Colleville !

 Infos & réservations : 02 31 82 69 69 | billetterie@le-sablier.org
 Le Sablier
Le Sablier est membre des associations nationales :

Siret : 419 897 731 000 16 | APE : 9001 Z | Licence 1 – 1111354 / 2 – 1111355 / 3 – 1111356

• Unité (hors tarifs uniques) :
Tarif plein 8€ | Tarif réduit* 6€ | Bénéficiaires de minima sociaux 5€
• Pass nominatif à partir de 4 spectacles :
Tarif plein 7€ la place | Tarif réduit* 5€ la place

*Le tarif réduit s’applique aux jeunes de moins de 25 ans et aux enfants, aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires de la CMCAS et du Centre vacances le Conquérant, aux
titulaires d’un PASS sur la saison du Sablier et aux adhérents du Sablier

• Tarifs uniques :
Soon et Dans les jupes de ma mère : 5 € la place
Soirée Fenêtre sur courts : 16 € la place
• Ateliers enfants-parents : 7€ / binôme enfant-adulte
(La présence au spectacle est indissociable de la participation à l’atelier)
• Expositions, spectacles de rue, rencontres, projections, soirées
musicales :
Accès libre sans réservation dans la limite des places disponibles
• Groupes à partir de 8 personnes (individuels et structures) :
5 € la place (hors tarifs uniques):
Contactez Anne-Laure Perez : 02 31 82 08 76 | mediation@le-sablier.org
• Programmateurs spectacle vivant :
Contactez Solène Vigier : 02 31 82 69 69 | billetterie@le-sablier.org

COMMENT RÉSERVER ?

• Par téléphone 02 31 82 69 69
• Par courrier jusqu’au mercredi 3 juillet accompagné d’un chèque à
l’ordre du Sablier, à l’adresse suivante :
Le Sablier – Square de Niederwerrn – 14123 Ifs
• Par email billetterie@le-sablier.org

ATTENTION

• Il n’y a pas de billetterie à l’entrée des salles (sauf aux spectacle du soir).
Merci de passer à la billetterie centrale (au Village Festival). Toutes les
réservations devront être confirmées par un règlement dans les 48 h.
• Les réservations physiques et téléphoniques sont traitées en priorité !
• Les messages sur le répondeur ne sont pas écoutés pendant le festival !
• Les réservations par email seront confirmées par « retour d’email » !

RÈGLES EN SALLE

• Il ne sera pas possible d’entrer en salle une fois le spectacle commencé.
Merci d’arriver à l’heure.
• Les places ne seront pas remboursées en cas de retard.
• Les photos (même sans flash) et vidéos sont strictement interdites
pendant les représentations.
• Les téléphones portables doivent être éteints et non sur silencieux
ou vibreur.

LES ÂGES

Certains spectacles ne sont pas adaptés à des enfants trop jeunes. Merci de
bien prendre en compte les indications d’âges lors de votre réservation.
L’organisation du festival s’accorde le droit de refuser l’entrée d’un spectacle
à un spectateur trop jeune, sans remboursement des places.

POUR VENIR À DIVES-SUR-MER

• En covoiturage depuis Caen, voir sur le site internet du Sablier :
www.le-sablier.org
• TER depuis la gare de Trouville-Deauville - Arrêt Dives-Port Guillaume
(10 min à pied du Village Festival)
• Bus verts ligne 20 Caen-Deauville-Honfleur-Le Havre - Arrêt Roseraie à
Dives-sur-Mer (3 min à pied du Village Festival)
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VILLAGE FESTIVAL

Cour de l’école Colleville, impasse de l’Hôtel de Ville
Billetterie, point info, bar, boutique, détente

SALLE GUY MÔQUET

Impasse de l’Hôtel de Ville

SALLE MARCEL CUDORGE

Gare

Rue du Général de Gau
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Église

PARC DE LA ROSERAIE

SALLE SAINTE-ANNE

8 rue du Marché

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Av du Dr Branly

Point Info, spectacles

LE SABLIER

2 avenue Albert 1er

ESPACE NELSON MANDELA

Av. de la liberté - ZAC de la Vignerie
20 mn |
5 mn | Parking sur place

CENTRE VACANCES LE CONQUÉRANT

Route de Lisieux
20 mn |
5 mn
Attention parking limité sur place
Possibilité de parking à l’église à 5 mn à pied

Hyper
Marché

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

20 mn

Av. du Commandant Charcot
15 mn |
5 mn
Les temps de trajet sont indiqués
au départ du Village Festival
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Parc André Lenormand - 2 rue d’Hastings

LOCAL

ng

Av. Pasteur

5 rue Eugénie Cotton

12 rue Gaston Manneville

e

sti

n

te d t

SALLE COLLEVILLE

École Colleville, impasse de l’Hôtel de Ville
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Retrouvez Les Histoires de poche de M. Pepperscott
mercredi et jeudi ! (Voir encadré au verso)

Av de

20'
20'
1h15
30'
20'
20'
50'
1h30

LES LIEUX DU FESTIVAL

Tho

5€
Accès libre*
Accès libre*
Accès libre*
5/6/7/8 €
Accès libre*
Accès libre*
Accès libre*
5/6/7/8 €
7 € / binôme
Accès libre*
5/6/7/8 €
5/6/7/8 €
5/6/7/8 €
Accès libre*
5/6/7/8 €
Accès libre*
Accès libre*
5/6/7/8 €
Accès libre*
Accès libre*
Accès libre*

Maison Bleue

an

TARIFS

• Au Sablier / Ifs du jeudi 23 mai au jeudi 27 juin
Les mardis, mercredis et jeudis de 11h à 18h
• Impasse de l’Hôtel de Ville à Dives-sur-Mer du mardi 2 au mardi 9 juillet
Tous les jours (sauf dimanche 7 et lundi 8) de 11h à 18h
• Au Village Festival du mercredi 10 au samedi 13 juillet
De 9h30 à 18h30 à la billetterie centrale dans la cour de l’école Colleville
• À l’entrée des spectacles du soir 30 min avant la représentation

Salle Colleville
Village Festival
Parc de la Roseraie
Parc de la Roseraie
Village Festival
Parc de la Roseraie
Parc de la Roseraie
Parc de la Roseraie
Espace Nelson Mandela
Espace Nelson Mandela
Village Festival
Salle Marcel Cudorge
Village Festival
Salle Colleville
Devant Le Sablier
Salle Guy Môquet
Village Festival
Village Festival
Salle Marcel Cudorge
Place de la République
Village Festival
Village Festival

Le Beffroi

ret

INFOS PRATIQUES

OÙ RÉSERVER ?
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2h30
6'
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* Accès libre dans la limite des places disponibles | TP : Tout Public
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2+
8+
12+
6+
6+
14+
TP
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20'
1h15

Port
Guillaume

mn

toute la journée les histoires de poche de M. Pepperscott dans la ville… (voir encadré au verso)
Soon
Centre vacances Le Conquérant 5 €
10h
3+ 30'
Salle Colleville
Du balai !
5/6/7/8 €
10h
5+ 40'
Village Festival
ATELIER ENFANTS-PARENTS
7 € / binôme
11h
5+ 1h30
Salle Guy Môquet
Fenêtre sur courts : Parcours A
5/6/7/8 €
11h
7+ 55'
Village Festival
Accès libre*
11h30-13h30 Le Carrousel Titanos
TP
Salle Guy Môquet
Fenêtre sur courts : Parcours A
5/6/7/8 €
14h
7+ 55'
Muppets Rapsody
Place de la République
Accès libre*
15h
5+ 50'
Village Festival
Le Carrousel Titanos
Accès libre*
15h-17h
TP
L'Envol
Espace Nelson Mandela
5/6/7/8 €
15h30
8+ 1h
Centre vacances Le Conquérant 5 €
Soon
16h
3+ 30'
Salle Guy Môquet
Nos Fantômes
5/6/7/8 €
17h
11+ 1h
Village Festival
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC
Accès libre*
18h
TP 1h
Village Festival
Concert L'Homme Orchestre
Accès libre*
19h30
TP 30'
Salle Marcel Cudorge
Construire un feu
5/6/7/8 €
21h
12+ 1h15
TV RéciDives
Village Festival
Accès libre*
22h15
TP 6'
Village Festival
DJ set Rafhell
Accès libre*
22h30
TP

Dans les jupes de ma mère
Le Carrousel Titanos
Cendrillon
Le Vilain petit canard
Le Musée Bombana de Kokologo
Concert L'Homme Orchestre
Cendrillon
Le Vilain petit canard
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj
ATELIER ENFANTS-PARENTS
Le Carrousel Titanos
Longueur d'ondes
Le Musée Bombana de Kokologo
Dans les jupes de ma mère
Respire, Picardie forever
L'Imposture
Cendrillon
Le Vilain petit canard
Longueur d'ondes
Sauvage
TV RÉCIDIVES
Concert Tha Dunciz

5€
Accès libre*
5/6/7/8 €
Accès libre*
Accès libre*
5/6/7/8 €
Accès libre*
5/6/7/8 €
5€
Accès libre*
5/6/7/8 €
5/6/7/8 €
Accès libre*
Accès libre*
5/6/7/8 €
16 €
Accès libre*
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* Retrouvez

10h
10h30 - 12h30
10h
10h30
11h
11h30
13h
13h30
14h
15h
14h - 16h
14h
15h30
16h
17h
17h
18h15
18h45
20h30
22h
23h15
23h30

Salle Colleville
Place de la République
Espace Nelson Mandela
Village Festival
Place de la République
Village Festival
Village Festival
Espace Nelson Mandela
Salle Colleville
Devant Le Sablier
Salle Guy Môquet
Salle Marcel Cudorge
Place de la République
Village Festival
Salle Guy Môquet
Village Festival
Village Festival

15

JEUDI 11 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET

25'
20'
50'

Av

toute la journée les histoires de poche de M. Pepperscott dans la ville… (voir encadré au verso)
Soon
Centre vacances Le Conquérant 5 €
10h
3+ 30'
Centre vacances Le Conquérant 7 € / binôme
ATELIER ENFANTS-PARENTS
10h45
3+ 1h30
Salle Colleville
Du balai !
5/6/7/8 €
11h
5+ 40'
Village Festival
Accès libre*
12h - 13h30 Le Carrousel Titanos
TP
Espace Nelson Mandela
L'Envol
5/6/7/8 €
14h
8+ 1h
Du balai !
Salle Colleville
5/6/7/8 €
14h
5+ 40'
Salle Guy Môquet
Nos Fantômes
5/6/7/8 €
15h30
11+ 1h
Centre vacances Le Conquérant 5 €
Soon
16h
3+ 30'
Village Festival
Accès libre*
16h30 - 18h Le Carrousel Titanos
TP
Salle Marcel Cudorge
Construire un feu
5/6/7/8 €
17h
12+ 1h15
Village Festival
Inauguration
Accès libre*
18h30
TP
Village Festival
Accès libre*
19h30 - 21h Le Carrousel Titanos
TP
L'Envol
Espace Nelson Mandela
5/6/7/8 €
21h
8+ 1h
Village Festival
TV RéciDives
Accès libre*
22h15
TP 6'
Village Festival
Muppets Rapsody
Accès libre*
22h30
5+ 50'
Village Festival
DJ set Bagheera
Accès libre*
23h30
TP

2+
6+
6+
TP
6+
8+
TP
6+
2+
8+
7+
14+
6+
TP
12+
14+
TP

ce

* Retrouvez

Dans les jupes de ma mère
Cendrillon
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj
Le Carrousel Titanos
Cendrillon
Le Musée Bombana de Kokologo
Le Carrousel Titanos
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj
Dans les jupes de ma mère
Respire, Picardie forever
Fenêtre sur courts : Parcours A
Fenêtre sur courts : Parcours B
Cendrillon
RENCONTRE ARTISTES-PUBLIC
L'Imposture
SOIRÉE FENÊTRE SUR COURTS
TV RéciDives

uri

MERCREDI 10 JUILLET

10h
10h30
11h
10h30 - 12h30
14h
14h
14h - 16h
15h30
16h
16h
17h
17h
18h
18h
20h
21h30
22h45

Ma

Accès libre*
Accès libre*
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Salle Sainte Anne
Local rue Gaston Manneville

TARIFS
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Exposition Capharnaüm
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Théâtre de Marionnettes & Formes Animées

SPECTACLES AVEC BILLETTERIE

[4]

SOON

Mercredi 10 à 10h (+ atelier) et 16h
Jeudi 11 à 10h et 16h
Centre vacances le Conquérant | 3+ | 30’
Théâtre d’argile manipulée
C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant
qui se sépare pour la première fois de ses parents
et celle d’une nounou qui l’aide à vivre et à passer
ce moment délicat. Transposé dans un univers
imaginaire, le spectateur est plongé au cœur de la
question de l’attachement et de la séparation. Le
lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire,
se répare, de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une
création rythmique où l’argile se métamorphose,
légère et aérienne, au gré des situations jouées…
Tout en poésie !

Cie La Bobêche (31)

[5]

[ Création | Premières ]

[6]

Mercredi 10 de 12h à 13h30, de 16h30 à 18h et de 19h30 à 21h
Jeudi 11 de 11h30 à 13h30 et de 15h à 17h
Vendredi 12 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Samedi 13 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Village Festival | Tout public
Agitation foraine
[ 15 ]
Prenez place à bord de ce manège hors du commun. Devenez
dompteur de gorille, navigatrice hors-pair, fou du guidon,
cavalière à sombrero... Un équipage doux et dingue vous accompagne dans cet univers, donne
des conseils pour maîtriser le grand singe, la tempête qui s’abat ou la course infinie de la mule...
Au son d’une musique originale mêlée aux grincements des objets sauvagement assemblés,
soyez les acteurs-spectateurs-joueurs de ce carrousel recyclé et bringuebalant !

Cie Drolatic Industry (35)

LES HISTOIRES DE POCHE DE M.PEPPERSCOTT

Trois histoires de 10’ de Pépito Matéo et Gilles Debenat | 8+
Marionnette affabulatrice
Cet été, M.Pepperscott a décidé de poser ses valises au
Festival RéciDives. Retrouvez-le dans de nombreux endroits
de la ville et découvrez les histoires invraisemblables de ce
drôle de personnage diseur de bobards.
[ 16 ]

Jeudi 11

10h30 Gare de Dives-Cabourg | 1 histoire 10’
13h30 Place de la République | 1 histoire 10’
14h Rue Paul Canta | 1 histoire 10’
14h20 Rue Gaston Manneville | 1 histoire 10’
16h30 Port Guillaume | 1 histoire 10’
17h Devant le Beffroi | 1 histoire 10’
17h30 Maison Bleue | 1 histoire 10’
+ visite de la Maison Bleue ( ! 5€)
20h30 devant la salle Marcel Cudorge | 1 histoire 10’

[ 19 ]

Mercredi 10 à 22h30 | Village Festival
Jeudi 11 à 15h | Place de la République | 5+ | 50’
Cabaret marionnettique
Se jouant tour à tour des codes du récital, de la loterie et de
la performance marionnettique, un duo d’interprètes, leurs
muppets et leur assistante-régisseuse revisitent allègrement un
univers musical varié, entre musique classique, rock, heavy mé[ 17 ]
tal, musique ethnique, chanson et funk ! Le rythme s’accélère…
impertinences, anicroches et contretemps font la part belle à l’humour et à la sensibilité, pour la
joie des yeux, des oreilles et des zygomatiques.

[ 10 ]

TV RÉCIDIVES
ALBAN VAN WASSENHOVE (14)

[ 27 ]

Cette année TV RéciDives revient encore s’immiscer dans le festival afin d’y capter la vie et les
spectacles, avec encore plus d’interviews et de moments décalés, drôles, absurdes ou poétiques. Vous
pourrez assister au journal quotidien de TV RéciDives tous les soirs au Village Festival sur grand écran !

SOIRÉE FENÊTRE SUR COURTS
Vendredi 12 à 21h30 | Village Festival | 14+ | 2h30
Vous les avez certainement déjà croisés au Festival, les bénévoles vétérans de RéciDives, Gabriel et
Marie-Thérèse, qui œuvrent depuis le début de l’aventure ; 34 ans de passion et d’investissement
sans faille ! Bien décidés à sortir de l’ombre, ils vous emmèneront à la découverte des 4 spectacles
courts lors d’un parcours riche en surprises !
[ 11 ]

[ Création | Premières]

LE VILAIN PETIT CANARD

Samedi 13 à 10h30 et 13h30 | Parc de la Roseraie
Samedi 13 à 18h45 Village Festival | 6+ | 20’
Théâtre d’objet
Dans la même veine que Blanche Neige et Cendrillon (que vous
pourrez découvrir aussi sur le festival), le Vilain petit canard est un
conte classique raconté par un disque vinyle, un castelet vintage,
quelques objets manipulés... Et des personnages sortis tout droit
[ 20 ]
d’un salon de beauté ! Sous leurs mains expertes, vous deviendrez
celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être. À la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête,
relevez la tête et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir. Lames sensibles, s’abstenir.

[ Création ]

Théâtre d’objets
Basket, escarpin, ballerine ou mocassin, l’important est
de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait
bien. Mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la
voir en boîte que dans son miroir, alors elle va s’employer
à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester
au pouvoir. Une interprétation décalée et piquante qui se
moque des clichés et stéréotypes fort présents dans les
contes.

Cie la Mue/tte (54)

[ Création ]

FAIS-MOI MÂLE

[ 12 ]

Masque et marionnettes sur table
Miniature visuelle, musicale et sans parole, cette courte
forme traite de la question du corps féminin approprié,
soumis et contraint dans sa relation à l’homme. Par
le prisme de la poésie et de l’humour grinçant, ce
spectacle tranchant évolue de la blague potache vers
le basculement. Du rouge désir au rouge sanglant. De la
naïveté de la marionnette au trouble dérangeant de la
métamorphose.

Cie Bakélite (35)

ENVAHISSEURS

Théâtre d’objets non identifiés
Les petits hommes verts débarquent sur notre planète ! Le
monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues
d’ailleurs ? Apparitions de soucoupes volantes, invasion
extraterrestre, déploiement des forces armées, destruction
des principales capitales mondiales… est-ce la fin de
l’humanité ? Entre les mains bidouilleuses de la compagnie
Bakélite, les objets détournés deviennent un éloge à
l’inventivité et à l’ingéniosité pour un fou rire garanti.

Cie La Magouille (76)

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Théâtre d’objets
Voici l’interprétation enflammée d’un grand classique
hollywoodien, où des poupées follement manipulées
affrontent leurs désirs grandioses ou inavouables et
découvrent la fin d’un monde. La jeune Scarlett ne veut
décidément rien faire dans les convenances. Nous suivons
d’un œil amusé les aléas de sa vie sentimentale. Un casting
de rêve interprété par une collection de poupées et leur
manipulatrice un brin fêlée...

[ 14 ]

MUSIQUE | SOIRÉES

En accès libre sans réservation

[ 22 ]

INAUGURATION MERCREDI 10 JUILLET 18H30 | VILLAGE FESTIVAL
En présence des partenaires du festival, suivie d’un verre offert par la Ville de Dives-sur-Mer

Hip-hop atypique, rock psychédélique, world music ultracosmique ou encore punk atmosphérique…le DJ set de
Bagheera se veut avant tout éclectique ! En réserve : quelques
pépites sonores qui feront groover vos esprits libres et
sauvages ! Avis aux bodyshakers !!!

RENCONTRES ARTISTES-PUBLIC
Animées par Mathieu Dochtermann, journaliste culturel qui écrit notamment dans La Lettre du
Spectacle, Toute La Culture, I/O La gazette des festivals, Manip, le journal de la marionnette.

L’HOMME-ORCHESTRE – CIE LA MUE/TTE (54)

L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

Structures culturelles, bureaux de
production, agences régionales,
collectivités, quels sont les moyens mis en
œuvre pour soutenir les artistes dans leurs
démarches de création ? Qu’entend-on par
« accompagnement » ?

[ 21 ]

Jeudi 11 à 18h | 1h | Village Festival

DE L’IDÉE À LA REPRÉSENTATION

De l’idée de départ à la représentation, en
passant par la recherche de financements,
la construction et les répétitions, comment
fabrique-t-on un spectacle ?
Avec la participation de : Olivier Rannou,
Cie Bakélite ; Odile Lhermitte et Marie Tuffin,
Cie Le Vent des forges ; Bertrand et Léon
Lenclos, Cie Nokill ; Cédric Hingouët, Scopitone
& Cie ; Athanase Kabre, Cie du fil ; Grégaldur,
Bob théâtre ; Pierre Galotte, Cie Titanos.

Avec la participation de Clément Montagnier,
Cie Tac Tac ; Ixchel Cuadros, Toutito Teatro ;
Delphine Bardot, Cie La Mue/tte ; Jean‑Charles
Thuault, chargé de diffusion du Collectif Projet D ;
Lorinne Florange du bureau d’accompagnement
Hectores ; Sophie Descamps, directrice du
théâtre Le Passage, scène conventionnée
(Fécamp) ; Véronique Fricoteaux, conseillère
en charge du spectacle vivant à la DRAC
de Normandie ; Pierre Mouraret, maire de
Dives-sur-Mer ; François Alleaume, chargé de
mission spectacle vivant Communauté urbaine
Caen la Mer ; Anne Decourt et Brigitte Bertrand,
codirectrices du Sablier, pôle des arts de la
Marionnette en Normandie.

BAGHEERA (14)
Mercredi 10 à 23h30 | Village Festival
DJ SET

Vendredi 12 à 18h | 1h | Village Festival

Scopitone & Cie (35)

Scopitone & Cie (35)

BLANCHE NEIGE

[ 13 ]

ÉVÉNEMENTS OUVERTS À TOUS

Vendredi 12 à 10h30, 14h et 18h | Place de la République
Samedi 13 à 10h et 13h | Parc de la Roseraie et 18h15 | Village Festival
6+ | 20’
Théâtre d’objet
Au son d’un 45 tours désuet à souhait, savon noir, eau de javel, bicarbonate
et vinaigre blanc prennent vie pour nous raconter l’histoire de Cendrillon.
Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux
briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers. Elle aimerait tant
que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-famille ! Heureusement, sa marraine, la fée du logis, va lui
permettre de réaliser enfin son rêve... Devenir une ménagère de moins de 50 ans !

Jeudi 11 à 19h30 | Village Festival | 30’
Samedi 13 à 11h30 | Parc de la Roseraie | 30’
CONCERT DE MÉCANISMES
Le musicien marionnettiste Santiago Moreno, déjà présent au
festival en 2016, joue à lui seul les instruments d’un orchestre
de percussions et de cordes grâce à un réseau de fils et de
poulies. Il propose ici son nouveau concert fait d’un répertoire
sensible et personnel aux influences sud-américaines. Un
spectacle tant pour les yeux que les oreilles !

[ 23 ]

RAFHELL (14)
Jeudi 11 à 22h30 | Village Festival
DJ SET

[ 24 ]

Professionnel de la musique non-professionnelle et illustre
figure d’à peu près toutes les soirées musicaennaises, Rafhell
aime passer des disques sur Radio 666. Sa boulimie musicale l’a
amené progressivement à enflammer les pistes de danse en tant
que DJ. Son extrême variét’ au répertoire joyeux fera danser les
plus récalcitrants d’entre vous !

SOIRÉE DE CLÔTURE
Collectif Projet D (39)

[ Création ]

SAUVAGE

Découvrez la marionnette par la pratique avec des artistes
invité.e.s sur le festival, et plongez plus loin dans l’univers du
spectacle vu.
Durée : 1h30 – Tarif : 7 € par binôme enfant-adulte
Attention : la participation à l’atelier est indissociable de la
présence à la représentation !

Mercredi 10 à 10h45 à l’issue de la représentation de Soon
Centre vacances Le Conquérant | 3+
Vous serez invités à construire un monde, une île, à toucher du
doigt l’argile, l’étirer, mêler les mains gourmandes, filer sur la piste
glissante, creuser l’alcôve, explorer l’île des possibles, construire la
forêt, les cabanes, les étangs, le volcan éclaboussé de barbotine et
la pluie qui goutte des éponges... Cet atelier se passe en douceur, au
seul son de la musique, pour être entièrement à l’écoute de ce qui se
fait, guidé par deux artistes de la compagnie.
Merci aux participants d’apporter des tabliers et 1 boîte à chaussures
pour rapporter leur modelage.

FAIS-MOI MÂLE & AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Samedi 13 à 14h et 20h30
Salle Marcel Cudorge | 14+ | 55’
Pièce pour trois acteurs et un kamishibaï géant
En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de Longwy,
l’une des premières radios libres françaises commence
à émettre : Radio Lorraine Cœur d’Acier, destinée à être
le média du combat des ouvriers pour préserver leurs
emplois et leur dignité. Sur scène, images et récits
s’entrelacent, s’interpellent et se répondent en une belle
vision poétique. Au cœur d’un studio d’enregistrement,
à la manière d’une éphéméride mêlant témoignages et
sons d’archives, nous revivons cette expérience inouïe de
démocratie et de liberté.

CENDRILLON

ATELIER ARGILE MANIPULÉE

ENVAHISSEURS & BLANCHE NEIGE

LONGUEUR D’ONDES,
HISTOIRE D’UNE RADIO LIBRE

Scopitone & Cie (35)

Autour du spectacle Soon
Animé par la Cie Le Vent des Forges

PARCOURS B
Vendredi 12 à 17h
Salle Marcel Cudorge | 14+ | 55’

Cie trois six trente - Bérangère Vantusso (54)

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ

Vendredi 12 à 16h | Samedi 13 à 17h
Devant le Sablier | 8+ | 45’
Théâtre d’objet
Martin a toujours vu son grand-père les mains dans les tubes de colle, fabriquant des maquettes de sa ferme. Avec son air de grand môme, il nous raconte
une histoire intime, celle de cet agriculteur « Roi de la bricole ». À grand renfort
de clous, de boulons et de vis, il refaçonne les petites anecdotes de la vie de
cet homme… Mais aussi la grande tragédie, celle de la Première Guerre dont la
terre picarde porte encore les stigmates. Un spectacle joyeusement naïf, drôle et poignant !

PARCOURS A

Vendredi 12 à 20h | Samedi 13 à 17h
Salle Guy Môquet | 12+ | 1h
One woman show marionnettique
Lucie Hanoy, que vous connaissez peut-être sous le nom
de Lulu Knet, monte sur scène avec ses marionnettes
dans un stand-up irrévérencieux aussi émouvant que
drôle. « Je suis grosse, lesbienne et marionnettiste… »
Lucie pose le décor avec sa liberté de ton. Elle déroule
son autoportrait marionnettique et parle aux gens qui
doutent, à ceux qui se sont toujours sentis à côté...
L’imposture, c’est du théâtre-One woman show-KaraokéMarionnettes... Avec du Patrick Bruel, du Demis Roussos,
du Mylène Farmer et surtout une furieuse envie de rire.

ATELIERS ENFANTS-PARENTS

[ Création ]

MUPPETS RAPSODY

Mercredi 10 à 22h15 | Jeudi 11 à 22h15
Vendredi 12 à 22h45 | Samedi 13 à 23h15
Village Festival | Tout public | 6’

[9]

Parcours de formes courtes

Jeudi 11 à 11h et 14h | Vendredi 12 à 17h
Salle Guy Môquet | 7+ | 55’

[ Création | Premières]

Vendredi 12 à 11h et 15h30 | Samedi 13 à 14h (+ atelier)
Espace Nelson Mandela | 6+ | 50’
Ciné-concert bidouillé
Lorsque le multi-instrumentiste et bidouilleur Gregaldur
rencontre Bob, adepte de spectacles bricolés, c’est
naturellement qu’ensemble ils s’attaquent à l’œuvre
d’un autre détourneur de génie, le maître du cinéma
animé Garri Bardine. D’un côté donc, des comptines
instrumentales bizarroïdes et d’astucieuses machines
pop. De l’autre, quatre petits films d’animation où les
objets du quotidien deviennent les protagonistes de
dérapages absurdes et burlesques. Une véritable perle,
tant visuelle qu’auditive !

Cie TAC TAC (31)

FENÊTRE SUR courts

L’IMPOSTURE

[ Création ]

RESPIRE, PICARDIE FOREVER

LE CARROUSEL TITANOS

Cie Anonima Teatro (34)

Big up Cie (14)

[ Création | Premières]

Gregaldur / Bob théâtre (35)

[7]

[ 18 ]

Cie Titanos (54)

11h Médiathèque Jacques Prévert
3 histoires 30’
13h devant Le Sablier
2 histoires 20’
15h30 Office du tourisme
3 histoires
+ visite guidée de Dives-sur-Mer, 1h
20h30 devant l’espace Nelson Mandela
1 histoire 10’

Brat Cie (44)

Vendredi 12 à 10h et 16h | Samedi 13 à 10h et 16h
Salle Colleville | 2+ | 25’
Théâtre de tissus et costumes manipulés
Ce spectacle visuel raconte les rituels d’une matinée dans
la vie d’une petite fille. Mais une matinée pas comme les
autres ! Aujourd’hui, c’est la rentrée, LA toute première
fois où elle s’aventure seule hors du foyer. Notre héroïne
évolue au sein du cocon familial, dans les recoins des
manteaux, les plis de la chemise et de la jupe de ses
parents. Entre illustrations colorées, objets animés et
onomatopées, les petits spectateurs découvrent une
proposition touchante et pleine d’humour.

crédits photo : Marie Tuffin [ 1 ], Sofie Sontheimer-Sforzini [ 2 ], Dandy Manchot [ 3 ], Cie TAC TAC [ 4 ][ 18 ], C. Fristot [ 5 ],
Alix Lauvergeat [ 6 ], Gregaldur [ 7 ], Pascal Rome [ 8 ], Nathalie Bureau [ 9 ], Jean‑Marc Lobé [ 10 ], Greg B. [ 11 ]
[ 19 ][ 20 ], Catherine Kohler [ 12 ], Sam Anderson [ 13 ], La Magouille ‑ Gabrielle Tacconi [ 14 ], Clement Martin [ 15 ],
L. Rouxel [ 16 ], Maganache prod [ 17 ], Virginie Meigné [ 21 ][ 28 ][ 31 ], Henri Rousseau [ 22 ], Lucille Nabonnand [ 23 ],
Rafhell [ 24 ], Claire Dietrich [ 25 ], Tha Dunciz [ 26 ], Tookapic ‑ Pexel [ 27 ], Luc Simmonneau [ 29 ], Roland Shön [ 30 ]

Mercredi 10

Vendredi 12 à 14h | Samedi 13 à 11h et 15h30
Village Festival | 8+ | 1h15
Théâtre et objets
Le musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina
Faso. Bombana, en langue mooré, signifie curieux,
bizarre… Rien de très étonnant puisque vous avez rendezvous avec M. Bakary, conservateur attitré d’un bien
étrange musée ! Il vous présentera avec enthousiasme
et conviction une collection de curiosités et d’inventions
africaines à utilités variables, dignes de figurer au
sommaire du catalogue des objets introuvables... Entre
tradition et modernité, ce spectacle pose un regard
décalé et drôle sur l’Afrique de la débrouille.

DANS LES JUPES DE MA MÈRE

L’ENVOL

SPECTACLES de rue en accès libre

Mercredi 10 à 15h30 | Jeudi 11 à 17h
Salle Guy Môquet | 11+ | 1h
Théâtre d’objets
Depuis ses débuts, la jeune compagnie TAC TAC explore
nos petites tragédies du quotidien. Avec Nos fantômes,
elle s’attelle au drame de Shakespeare avec son
théâtre d’objets à l’esthétique parfois « farfelukitsch
». Le destin d’Hamlet se joue sous nos yeux à moins
que ce ne soit l’imagination d’un jeune adolescent
souhaitant s’échapper du monde imposé par les adultes.
Découvrons comment souvenirs du collège et tragédie
shakespearienne se confondent… sous la forme d’un
tyrannosaure made in China.

Toutito Teatro (50)

Cie Nokill (31)
Mercredi 10 à 14h et 21h | Jeudi 11 à 15h30
Espace Nelson Mandela | 8+ | 1h
Conférence spectaculaire et magique
L’Envol est une rêverie théâtrale, cinématographique,
magique et musicale qui réunit père et fils autour
de l’utopie du vol. À l’aide d’images animées,
d’événements surnaturels, de sons et de paroles,
les deux malicieux comédiens-poètes rejouent avec
plaisir un mythe d’Icare modernisé, entre réel et
magie. Ils partagent avec nous leur désir d’échapper
aux lois de l’apesanteur. Une façon de repousser
les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce
spectacle décalé… et destiné à tous ceux qui en ont
marre d’être cloués au sol !

LE MUSÉE BOMBANA DE KOKOLOGO

CONSTRUIRE UN FEU

DU BALAI !

[3]

Cie OpUS (79) - Cie du fil (Burkina Faso)

[8]

Mercredi 10 à 17h | Jeudi 11 à 21h
Salle Marcel Cudorge | 12+ | 1h15
Théâtre de marionnettes sur table
D’après la nouvelle de Jack London
Un homme part à travers le Grand Nord avec son chien
pour seul compagnon. Les anciens l’ont pourtant averti
qu’il courait à sa perte, mais son orgueil dépasse la
sagesse ancestrale. Le voilà, solitaire, au milieu de
l’immensité neigeuse. Les manipulateurs de marionnettes
vont orchestrer, à travers des registres tantôt
dramatiques, tantôt burlesques, le déclin annoncé de ce
personnage présomptueux. Une belle allégorie de la survie
qui affirme la nécessité de l’entraide entre les êtres.

Mercredi 10 à 11h et 14h | Jeudi 11 à 10h (+ atelier)
Salle Colleville | 5+ | 40’
Spectacle de marionnettes-sac et musique
Au sol, des confettis, des feuilles mortes et divers
résidus. Une plaque d’égout, un banc public et une
poubelle qui déborde. Une guirlande d’ampoules
colorées tendue entre deux platanes… Le décor est
planté : la rue devient un champ poétique investi par
deux balayeurs du petit matin. Un imaginaire riche
de promesses de jeux pour évoquer les « invisibles »
des rues et des villes. Une vie à part entière, une
romance teintée d’humour parfois piquant et une
musique jouée en direct pour plonger un peu plus
dans l’univers onirique qui se déploie.

[2]

[ Création | Premières ]

NOS FANTÔMES

Cie Le Vent des forges (35) [ Création | Premières ]

[1]

Cie TAC TAC (31)

[ 28 ]

ATELIER MATÉRIAUX RECYCLÉS

ATELIER SONS BIDOUILLÉS

Autour du spectacle Du balai !
Animé par la Cie la Bobêche

Autour du spectacle Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj
Animé par Gregaldur

Bilingue français / Langue des signes
Jeudi 11 à 11h à l’issue de la représentation de Du Balai !
Village Festival | 5+
A partir de matériaux de récupération (journaux, papier, sacs
plastiques, sacs poubelles) vous fabriquerez votre propre
marionnette. Puis, à travers des jeux, vous découvrirez sa
manipulation : l’importance de son regard, du rythme de son corps,
de sa respiration... Ensuite, vous lui donnerez à vivre des émotions et
raconterez grâce à elles de petites histoires... sans texte !
Cet atelier mettra en jeu les corps, merci de venir avec une tenue confortable.

Samedi 13 à 15h
à l’issue de la représentation de Shtsrzyhzyhzhzyhzyhzyhzyhtj
Espace Nelson Mandela | 6+
Venez apprendre de manière rigolote à bidouiller, enregistrer et
trafiquer tout type de sons afin de fabriquer des sonorités et mélodies
inattendues. Après un temps de présentation des machins, bidules et
instruments utilisés dans le spectacle, vous serez invités à fabriquer
votre propre instrument maison à l’aide d’élastiques, ressorts,
baguettes de bois et autres petits objets en tout genre…

Samedi 13 à 22h | Place de la République | Tout public | 1h
Théâtre d’acteurs et d’ombres géantes
Prenez place sous la lune, à l’envers du décor, derrière l’écran
géant, du côté des acteurs et de la manipulation des figures.
Assis en meute serrée, vous retrouverez l’ambiance poétique
et enveloppante des lectures de contes ancestraux au coin du
[ 25 ] feu des cavernes. Ici, on écoute des extraits de
L’appel sauvage
de Jack London et on observe les aventures d’ombres animales, chiens fuyants, loups rôdeurs,
buffles rustiques et cerfs farouches évoluant dans un monde instinctif, fait d’odeurs primitives
des temps anciens…

THA DUNCIZ (14)
Samedi 13 à 23h30 | Village Festival
CONCERT

[ 26 ]

Déhanchements endiablés garantis grâce au son libérateur
d’une musique groovy, menée par une bande de cancres,
passionnés de funk. Jetez-vous dans cette marmite afroaméricaine, bouillonnant de morceaux peu diffusés et de face
B. Tha Dunciz vient ambiancer le Village Festival !

(Concert recommandé pour l’évacuation du stress et des lourdeurs en tout genre.)

