
SAISON
2019/2020

LE SABLIER 
IFS
Théâtre Jean Vilar
Square de Niederwerrn
14123 Ifs

LE SABLIER 
DIVES-SUR-MER
Avenue Albert 1er 

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

BILLETTERIE
Tél. 02 31 82 69 69

ADMINISTRATION
Tél. 02 31 82 72 72

contact@le-sablier.org

www.le-sablier.org
Le Sablier
@le.sablier

Le Sablier est une scène conventionnée d’intérêt national, mention « Art et Création » pour le théâtre de marionnettes.

licences 1-1111354 / 2-1111355 / 3-1111356

Illustration / Création graphique : Marianne Lopez
Impression : Imprimerie Nii

Cette saison reçoit aussi
le soutien de

Le Sablier 
est membre de 

Les partenaires du Sablier



AU CŒUR DE  
LA CREATION
L’accompagnement au Sablier, c’est tout 
d’abord le temps passé avec les équipes 
artistiques pour essayer de comprendre 
leur projet, d’affiner les choses et de les 
conseiller.

Le Sablier accompagne les artistes en 
coproduisant, c’est-à-dire en soutenant 
financièrement, leurs créations, et en les 
accueillant en résidence. Des rendez-vous 
vous sont donnés dans ce cadre pour dé-
couvrir les projets accompagnés, ce sont 
les « visites de chantier ». 

Le Sablier s’engage aussi à programmer 
certains spectacles qui ne sont pas encore 
créés : ce sont les préachats. 

Le Sablier organise aussi parfois des temps 
de formation et de recherche pour  
artistes professionnels.

       Vous trouverez le logo du 
Sablier sur les spectacles 
qui ont été accompagnés 
et le picto « Création » pour 
les spectacles qui ont été  
préachetés.

Découvrez les projets accompagnés  
cette saison dans les pages « Visite de 
chantier ».

D’autres projets sont aussi coproduits et/
ou accueillis en résidence sans visite de 
chantier : 

•  Le nécessaire déséquilibre des choses  
Cie Les Anges au Plafond 
Résidence du 17 au 28 février

•  Les lapins aussi traînent des casseroles 
Cie Toutito Teatro 
Résidence du 18 au 29 mai

•  Moby Dick - Yngvild Aspeli 
Cie Plexus polaire 

•  Harold : the game 
Cies Bob théâtre et Vélo théâtre 

D’autres compagnies sont aussi accueillies 
pour des temps de travail sur leur pro-
chaine création, sous forme de coup de 
pouce :

•  Que du beau linge ! 
Cie En faim de cOntes

•  Anticyclone 
Cie Silence & songe

LE SABLIER  
ET SES MISSIONS
Le Sablier, Pôle des Arts de la Marion-
nette en Normandie, est une structure 
culturelle associative qui a la particularité 
d’être située sur deux territoires :
•  celui de la Communauté urbaine 

Caen la mer où elle gère  
le théâtre Jean Vilar à Ifs 

•  celui de la ville de Dives-sur-Mer où 
elle gère un lieu de résidence pour 
artistes et organise chaque année  
le festival RéciDives.

UN PROJET ARTISTIQUE DÉCLINÉ  
EN TROIS GRANDS AXES
•  La diffusion de spectacles pendant  

la saison au théâtre Jean Vilar d’Ifs  
et le festival RéciDives en juillet  
à Dives-sur-Mer

•  L’accompagnement à la création
•  Un centre de ressources et de la mé-

diation autour des arts de la marionnette 

LE SABLIER TISSE AUSSI DES LIENS :
•  avec des établissements scolaires, 

pénitentiaires, des structures éducatives, 
socio-culturelles, de santé…  
(Voir p.35 à 37)

•  avec différents réseaux professionnels 
pour monter des projets collaboratifs 
aux niveaux régional, national et euro-
péen (Voir p.38 à 39)

CALENDRIER Attention : les séances réservées aux scolaires ne sont pas mentionnées dans ce calendrier. 
Rendez-vous aux pages des spectacles pour trouver les dates et heures de celles-ci.

VISITE DE CHANTIER  HORS LES MURS

 SEPTEMBRE   
Mardi 10 - 17h30 - Ifs 
Présentation des spectacles sur temps 
scolaire (pour les classes primaires)
Samedi 14 - de 10h à 18h - Ifs 
Ouverture de la billetterie 
Découvrez les coulisses du théâtre et 
réservez vos spectacles !
Mercredi 18 à 10h 
Ouverture de la billetterie  
par téléphone 02 31 82 69 69

 OCTOBRE   
Vendredi 4 - 19h30 - Ifs 
Ouverture et présentation de saison 
ENTRE LES MAINS DES ANGES 
Jeudi 10 - 19h30 - Ifs 
INTARSI - Cie de Cirque “eia” 
Cirque

Mardi 15 - 18h30 - Ifs 
MIRAGES — LES ÂMES BORÉALES 
Christian & François Ben Aïm 
Danse et arts visuels

Mercredi 16 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
FAIM DE VIE - Cie La Magouille 
Théâtre de marionnettes

 NOVEMBRE   
Mardi 5 - 19h30 - Ifs 
DIMANCHE - Cie Focus & Cie Chaliwaté 
Théâtre gestuel, d’objets et  
de marionnettes

Mercredi 6 - 19h30 - Ifs 
DIMANCHE - Cie Focus & Cie Chaliwaté 
Théâtre gestuel, d’objets et  
de marionnettes

Mercredi 13 - 15h30 et 18h30 - Ifs 
PAPIC – Cie Drolatic Industry 
Théâtre de marionnettes

Mardi 19 – 19h30 - Ifs 
BABEL, GLÖM - Cie Kaaos Kaamos 
Cirque

Mardi 26 – 19h30 - Ifs 
(VICTOR) FRANKENSTEIN 
Cie Karyatides 
Théâtre d’objets, opéra

Mercredi 27 – 19h30 - Ifs 
(VICTOR) FRANKENSTEIN 
Cie Karyatides 
Théâtre d’objets, opéra

Jeudi 28 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
LA VIE ANIMÉE DE NINA W. -  
Cie les Bas-Bleus / Séverine Coulon 
Théâtre de marionnettes

 DÉCEMBRE   
Mardi 3 – 19h30 - Ifs 
L’HOMME NOUVEAU  
Cie Jeux de Vilains 
Théâtre et marionnettes

Mardi 10 – 19h30 - Ifs 
LUCE - Cie Marizibill 
Théâtre et marionnettes

Jeudi 19 - 19h30 - Ifs 
MAZEL COMBO  
ET COLLECTIF JAZZ MANOUCHE 
Concert anniversaire

 JANVIER   
Mardi 14 – 19h30 - Ifs 
100 % CIRCUS - Cie 100 % circus 
Cirque, objets et musique live

Mercredi 15 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
HÉRÉSIES - Collectif Aïe Aïe Aïe 
Théâtre d’objets
Mardi 21 – 19h30 – Ifs 
SHELL SHOCK -  Cie LOBA 
Théâtre

Dimanche 26 – 9h45, 11h et 16h - Ifs 
BoOM - Cie Entre eux deux rives 
Théâtre de marionnettes

 FÉVRIER   
Mercredi 5 – 15h30 et 19h30 - Ifs 
BON DÉBARRAS ! - Cie Alula 
Théâtre de marionnettes
Mercredi 12 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER   
CHRISTOPHER - Compagnie Zusvex 
Théâtre de marionnettes
Jeudi 13 – 19h30 - Ifs 
PSAUMES POUR ABDEL - Laura Fedida 
Théâtre de marionnettes et musique

 MARS    
Jeudi 5 – 19h30 - Ifs 
BELLADONNA - Cie Pernette 
Danse, magie nouvelle

Mercredi 11 - 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER   
BATTRE ENCORE - Cie La Mue/tte 
Marionnettes, ombre et masque
Jeudi 12 - 20h – CDN de Normandie / 
Théâtre d’Hérouville 
LE BRUIT DES LOUPS - Cie Monstre(s) 
Magie nouvelle

Samedi 14 - 17h – CDN de Normandie / 
Théâtre d’Hérouville 
LE BRUIT DES LOUPS - Cie Monstre(s) 
Magie nouvelle

Mercredi 18 – 19h30 - Ifs 
TURING TEST - Cie Nokill 
Théâtre d’objets et de robots  
en tout genre

Mardi 24 – 19h30 - Ifs 
HAPPY ENDINGS - Collectif Label Brut 
Théâtre d’objets, clown

 AVRIL    
Mercredi 1er - 19h30 - Ifs 
ANDRÉ & DORINE - Kulunka Teatro 
Théâtre masqué

Mercredi 8 – 14h30 et 19h30 - Ifs 
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE 
Cie Juscomama 
Variations cubiques et jeu masqué

Mardi 28 – 19h – Ifs 
VISITE DE CHANTIER   
LES PRÉSOMPTIONS, SAISON 2 
Cie Le Printemps du machiniste 
Théâtre de marionnettes

 MAI    
Mardi 5 – 19h30 - Ifs 
LE CHARME DE L’ÉMEUTE 
Cie L’infini Turbulent / Thomas Chopin 
Danse

Mardi 12 – 19h30 - Ifs 
STRACH - A FEAR SONG 
Cie Théâtre d’un jour 
Opéra circassien

Mercredi 13 – 19h30 - Ifs 
STRACH - A FEAR SONG 
Cie Théâtre d’un jour 
Opéra circassien

Jeudi 28 – 18h30 - Cinéma Le Drakkar  
à Dives-sur-Mer 
Soirée de présentation du festival 
RéciDives

 JUILLET     
Du mercredi 8 au samedi 11 juillet 
à Dives-sur-Mer 
RéciDives, festival de théâtre de  
marionnettes et formes animées
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« Chaque fois que j’éprouve une émo-
tion, ça me gonfl e, ça me gonfl e. Je crois 
que je vais m’envoler. » 
Jules Renard 

Cette saison vous propose d’explorer 
la palette des émotions : peur, joie, tris-
tesse et colère. Même si elles nous sont 
familières, nous sommes presque toujours 
surpris par leur force et quelquefois pris au 
dépourvu.

La confrontation avec une œuvre d’art, là 
le spectacle vivant, diffuse en nous des 
émotions particulières selon nos chemins 
de vie. Elles nous appartiennent et nous 
éclairent sur nous-même et sur les autres.

Nous avons choisi de vous présenter des 
jeunes artistes et d’autres plus confi rmés, 
de nouvelles compagnies et d’autres plus 
connues, de prendre des risques, faire des 
paris. Avec l’envie toute simple et pourtant 

chevillée au corps et au cœur de partager 
avec vous, spectateurs-trices, jeunes ou 
moins jeunes, nouveaux et anciens, les 
émotions et les questionnements ressentis 
lors de nos repérages.

Soyez curieux. La porte est grande 
ouverte, n’hésitez pas à la franchir...

Brigitte Bertrand, Anne Decourt 
et l’équipe du Sablier

ÉDITO

MOT DE BRIGITTE
Cette saison est particulière pour moi car ce sera la dernière : le temps est venu de fermer 
le livre de ma vie professionnelle.

L’histoire fut intense, chargée d’émotions et de passions, de rires et de larmes, de colères 
et de joies, de doutes et de certitudes… Comme la vie, quoi ! 
Alors un grand grand merci à toutes celles et ceux sans qui je n’aurais pu écrire cette 
histoire.

Et puis la nouvelle histoire du Sablier n’en est qu’à ses débuts : n’hésitez pas à venir en 
feuilleter les pages…
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE

Pour les professeurs des écoles, 
sans réservation

Mardi 10 septembre 
17h30 à Ifs
Vous souhaitez emmener votre classe 
au théâtre ?
Anne-Laure Perez, Chargée de médiation 
et des relations publiques, vous donne 
rendez-vous pour vous présenter les spec-
tacles sur temps scolaire. Marionnettes, 
danse, théâtre d’objets bidouillés, théâtre 
masqué… Il y a de quoi faire le bonheur 
des jeunes spectateurs !

OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE…  
ET DU THÉÂTRE
Samedi 14 septembre 
De 10h à 18h à Ifs
Réservez vos billets et découvrez les 
coulisses !
Pour fêter l’ouverture de sa billetterie,  
le Sablier ouvre ses portes à Ifs. Toute 
l’équipe sera là pour vous accueillir, vous 
conseiller dans vos choix de spectacles et 
vous faire découvrir l’envers du décor. Des 
loges à la régie, des bureaux aux passe-
relles… Le Sablier n’aura plus aucun secret 
pour vous… laissez-vous guider !

PRÉSENTATION  
DES SPECTACLES  
SUR TEMPS SCOLAIRE

PRÉSENTATION DE SAISON  
« ENTRE LES MAINS  
DES ANGES »
Entrée libre, sans réservation dans la limite 
des places disponibles 

Vendredi 4 octobre 
19h30 à Ifs
Cette année, Anne et Brigitte ont laissé 
carte blanche à la compagnie Les Anges 
au Plafond pour cette soirée. Avec l’équipe 
du Sablier, découvrez les spectacles de la 
saison à venir entremêlés de surprises et 
rêveries en tout genre de la compagnie.

À l’issue de la présentation, nous vous pro-
posons de partager un buffet composé par 
vos soins. Déposez vos mets sur la table… 
nous remplirons vos verres !
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INTARSI
Compagnie de Cirque “eia”
Jeudi 10 octobre - 19h30 

Cirque

Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle 
fort, poétique, drôle et chaleureux.
Avec de petits praticables, un trampoline, une bascule, quatre 
acrobates nous emmènent dans leur voyage à la découverte des 
relations humaines. Ils s’observent, se jaugent, se cognent, se 
portent, se lancent et nous transportent dans un univers peuplé 
de fragments de vie. 
À travers le cirque, nous explorons les rencontres, les rivalités, les 
exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction et autres 
sentiments vécus par tous. 
Au rythme des saltos, corps à corps et autres équilibres  
impossibles, nous décou rons un cir ue ré e if et iscéral et  
partageons une expérience humaine.

« Du début à la fin, un cadeau de beauté circassienne et de belles 
vibrations. »  Jordi Jané, RECOMANA.CAT

Mise en Scène : Compagnie de 
Cirque “eia” et Jordi Aspa 

Interprètes : Armando Rabanera 
Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 
Manel Rosés Moretó

© BenHopper

1h
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45’

Compagnie Christian  
& François Ben Aïm
Mardi 15 octobre - 18h30

Danse et arts visuels

Chorégraphie :  
Christian et François Ben Aïm
Interprétation danse : Mylène  
Lamugnière, Félix Héaulme 
Composition musicale :  
Philippe Le Goff

Une expérience poétique et ludique au cœur du 
Grand Nord.

iché dans la blancheur sans fin, l , un petit i loo, posé au milieu 
de nulle part. Un igloo rond et doux, un abri d’où partir en ex-
ploration vers les mystères polaires… Pour ce voyage imaginaire, 
deux danseurs dérivent dans des paysages aussi fascinants que 
saisissants. Explorateurs complices, ils parcourent ce monde glacé 
pres ue infini, jouent, s’adaptent, s’abritent aussi  ous nos eu , 
les corps des deux danseurs s’illuminent de lueurs boréales. Les 
sons et le temps sont en apesanteur, les formes et les lumières 
ondulent, une invitation à la rêverie et aux frémissements, comme 
un jeu qui éveille les sens. Mais bientôt le climat se détraque. Le 
paysage se désintègre, la glace transpire, se retire petit à petit… 

Un conte philosophique qui pourrait susciter chez nos jeunes  
spectateurs l’envie de devenir les farouches gardiens de la nature.

Séance scolaire
Mardi 15 octobre 
14h30

MIRAGES — LES ÂMES 
BORÉALES

© Patrick Berger
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Séance scolaire
Mardi 15 octobre 
14h30

FAIM DE VIE
Compagnie La Magouille
Mercredi 16 octobre - 19h

Théâtre de marionnettes

Les anciens aussi ont des désirs !
La compagnie normande La Magouille est en résidence au Sablier 
à Dives-sur-Mer du 7 au 18 octobre pour travailler sur son prochain 
spectacle, Faim de vie. Venez assister à une présentation du projet 
et rencontrer l’équipe artistique dans une ambiance détendue et 
conviviale.

Une fois créé, le spectacle sera présenté pendant la saison 20/21 
et parlera de tendresse, de toucher, de sensualité et de sexualité 
chez les personnes âgées. Les artistes de La Magouille ont passé 
du temps en EHPAD, à partager les temps de vie et les secrets des 
résidents. Ils ont parlé de chair, de rapport au corps, de maux… et 
d’amour.

À travers leurs marionnettes à taille humaine, les artistes  
exprimeront les désirs charnels qui restent au fond des femmes et 
des hommes, même au crépuscule de leur vie. Parce que les vieux 
ont encore un corps !

VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE  
SANS RÉSERVATION

Distribution en cours 
Mise en scène :  
Solène Briquet et Cécile Lemaitre

Texte : Julie Aminthe 

© La Magouille DR

1h
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Compagnie Focus 
Compagnie Chaliwaté
Mardi 5 novembre 
19h30
Mercredi 6 novembre  
19h30

Théâtre gestuel, d’objets et 
de marionnettes

Quand les artistes font rimer écologie avec poésie. 
Avec la poésie qui les caractérise, ces deux compagnies puisent 
une fois encore dans le quotidien et l’intime pour toucher à  
l’universel. Elles se penchent cette fois-ci sur les catastrophes  
climatiques et les comportements humains qu’elles engendrent. 

D’un côté, un immeuble du centre-ville dans lequel une famille 
s’apprête à passer un dimanche comme les autres. Malgré les 
murs qui tremblent et le déluge, la vie suit son cours. On voit 
alors se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour  
tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde. De l’autre côté 
une équipe de reporters animaliers sur les routes, parcourant le 
monde  ls filment les dernières espèces i antes et témoi nent 
de l’apocalypse naissante. Entre onirisme et réalité, mêlant théâtre 
gestuel, théâtre d’objet, marionnette, jeu d’acteur et vidéo,  
Dimanche dépeint le portrait d’une humanité en total décalage 
avec son époque.

DIMANCHE

1h15

© Alice_Piemme

De et avec : Julie Tenret, Sicaire 
Durieux, Sandrine Heyraud
Marionnettes : WAW! Studios /  
Joachim Jannin

RENCONTRE
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation.
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30’

Compagnie  
Drolatic Industry
Mercredi 13 novembre 
15h30 et 18h30

Théâtre de marionnettes

De et avec :  
Gilles Debenat et Maud Gérard 
Construction :  
Gilles Debenat, avec la  
complicité de Maud Gérard  
et Cédric Radin 
d’après Les trésors de Papic d’Emilie 
Soleil et Christian Voltz

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien  la diffusion  is de Tournées  porté 
par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

Avec tendresse et nostalgie, Papic nous plonge 
dans nos souvenirs d’enfance.
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. 
Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une 
rose, un hameçon… Chacun d’entre eux évoque un souvenir et 
devient le point de départ d’une nouvelle histoire. Des histoires 
qui reprennent vie par le récit du grand-père et sont embellies par 
l’ima ination de la petite fille  

Papic raconte la relation d’une enfant à son grand-père, à travers 
différents âges. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui 
vieillit l’invite dans son passé, retrace l’origine de leur famille. Une 
histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien 
entre les générations.

Séances scolaires
Jeudi 14 novembre  
10h et 15h

PAPIC

© Isabelle Jouvante

9



CirqueCompagnie Kaaos Kaamos
Mardi 19 novembre - 19h30

© EinarKling-Odencrants

Metteur en scène : Albin Warette 
De et avec : Erika Ahola, Erik Glas,  
Elisabeth Künkele, Perry Rudolph, 
Anouck Le Roy, Johan Sjolund 

Spectacle accueilli  
en collaboration avec  
le festival Les Boréales

Chacun est unique, mais c’est ensemble qu’ils  
essayent de toucher le ciel. 
La scène est vide, ou presque. Une table de mixage dans un coin, 
une table de fi a,  café et teau  selon la tradition suédoise  dans 
l’autre. Six acrobates se portent, se supportent et s’emportent, 
tombent, se relè ent, se font confiance uoi u’il arri e  

Ils viennent de Suède, de Finlande, d’Allemagne, du Chili et de 
Nouvelle-Calédonie. Six langues sont parlées mais l’acrobatie 
devient leur langage commun. Leurs cultures sont différentes 
mais l’acrobatie, la voltige et le main à main deviennent leurs 
spécialités communes. 

Des personnages soudés et seuls à la fois qui se rassemblent le 
temps d’un spectacle, d’une discussion, d’un partage.

BABEL, GLÖM 
1h
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Compagnie Karyatides
Mardi 26 novembre  
19h30
Mercredi 27 novembre 
19h30

Une adaptation en opéra et 
théâtre d’objets du roman de 
Mary Shelley

Mise en scène : Karine Birgé 
Jeu : Cyril Briant, Marie Delhaye  
et Karine Birgé (en alternance)  
Chant : Virginie Léonard et  
Lisa Willems (en alternance) 
Piano : Kevin Navas et Thomas 
Eeckhout (en alternance) 

Victor en a fait une créature, les Karyatides en font 
leur création.
Revisiter les classiques à travers le théâtre d’objets, tel est le 
talent de la Cie Karyatides. Après Madame Bovary, Carmen et Les  
Misérables, elle part à l’assaut de Frankenstein. Sur scène deux 
comédiens, une chanteuse lyrique et un pianiste. Il n’en fallait 
pas moins pour nous raconter la folle ambition qui anime le jeune  
Victor : ressusciter sa défunte mère. Il multiplie les expériences 
médicales, repousse les limites de la science jusqu’à donner vie 
à une créature monstrueuse. Où qu’elle aille, celle-ci ne suscite 
qu’horreur et dégoût, alors que naît en elle un immense et irrépres-
sible besoin d’amour... Un mélange de théâtre d’objets et d’opéra, 
de Rachmaninov et de Céline Dion, de machinerie à poulie et de 
diaporama dans une atmosphère gothique : rien ne fait peur aux 
Karyatides… pas même Frankenstein !

(VICTOR) FRANKENSTEIN

© MF Plissart

1h15

RENCONTRE
avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation du mardi

ATELIER  
Participez à un atelier 
en lien avec le spectacle
(voir p.35)Le cinéma Lux apportera  

un regard cinématographique 
en lien avec ce spectacle.
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LA VIE ANIMÉE DE 
NINA W.
Compagnie les Bas-Bleus / 
Séverine Coulon
Jeudi 28 novembre - 19h

Théâtre de marionnettes

Une vie comme une malle magique pleine de regards 
malicieux.
Partagez un moment d’échange avec Séverine Coulon, accueillie 
en résidence à Dives-sur-Mer du 18 au 29 novembre pour travailler 
son futur spectacle autour de la vie de Nina Wolmark. Séverine a 
rencontré Nina lors du festival RéciDives 2017. De cette rencontre 
est née l’idée d’un spectacle. Nina a un destin extraordinaire en 
forme de grand périple, de voyage incroyable, entre curiosité,  
imagination, créativité et mouvement. Née en exil pendant la 
guerre, devenue scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les 
Mondes engloutis, Nina a 10 idées à la minute et un enthousiasme 
débordant…

Le spectacle créé sera joué pour la première fois pendant le festival 
RéciDives 2020, comme un retour aux origines. 

 Je suis tombée dans le chaudron tragique quand je suis arrivée 
au monde.  ina olmar

VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE  
SANS RÉSERVATION

Distribution en cours 
Mise en scène : Séverine Coulon

Assistante mise en scène :  
Louise Duneton 
Avec : Jean-Louis Ouvrard 

© Séverine Coulon

1h
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Compagnie  
Jeux de Vilains
Mardi 3 décembre 
19h30

Théâtre et marionnettes

Mise en scène : Cécile Hurbault Jeu : Quentin Delépine, Philippe 
Fauconnier, Cécile Hurbault, Pascale 
Toniazzo

Récits de l’homme, manipulations du mythe.
Avant de devenir le mythe du Che, Ernesto Guevara s’est 
construit en tant qu’Homme. Un homme extraordinaire que nous 
découvrons à travers les récits de ses carnets de voyage. Dans 
cette création, la Cie Jeux de Vilains cherche à comprendre ce 
qui peut mener un jeune argentin issu de la petite bourgeoisie 
sur les chemins de la révolution. 

Sa rencontre avec Fidel Castro va sceller la création du mythe du  
 Commandante Che ue ara  ais cette ima e du Che  

n’est-elle qu’une marionnette manipulée par Fidel et Ernesto 
Guevara lui-même ? Peut-on vraiment saisir l’essence même 
d’un mythe aussi complexe ? Autant de questions qui animent la  
compagnie dans sa manipulation d’une marionnette du Che à 
taille humaine.

« Commençons par écarter tous les faits, pour nous en tenir aux 
choses sérieuses, les légendes.» Régis Debray

L’HOMME  
NOUVEAU

© Jeux de Vilains

1h15
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Théâtre et marionnettesCompagnie Marizibill
Mardi 10 décembre - 19h30

Écriture et mise en scène :  
Cyrille Louge
Interprétation : Sophie Bezard,  
Mathilde Chabot et Sonia Enquin
Librement inspiré du roman  
Les Demeurées de Jeanne Benameur

Un spectacle sans parole autour de l’importance 
des mots et du langage.
Luce est une petite fille ui it un peu  part des autres,  
surproté ée par sa mère  lle randit confinée dans un monde 
singulier où la parole n’a pas sa place. Aussi, lorsque Solange, son 
institutrice vient frapper à sa porte, c’est un monde nouveau qui se 
dévoile brutalement à la petite Luce. Elle découvre alors la parole, 
le langage, les mots, et ses certitudes vacillent. Elle va devoir trou-
ver sa place entre un monde fermé mais confortable et familier, et 
un monde effrayant mais lumineux et ouvert. Luce est funambule 
sans même s’en rendre compte.

Après La Petite casserole d’Anatole, la compagnie Marizibill 
continue d’e plorer la thémati ue de la différence et de la diffi-
culté d’être. Mêlant adroitement toutes les formes (marionnettes, 
théâtre gestuel, danse, vidéo), elle nous embarque dans un univers 
poétique et onirique.

LUCE

© Alejandro-Guerrero

50’

Séance scolaire
Mardi 10 décembre 
14h30
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CONCERT 
ANNIVERSAIRE

© Mazel Combo

Séance scolaire
Mardi 10 décembre
14h30

Mazel Combo
Collectif Jazz Manouche
Jeudi 19 décembre - 19h30

Musique

Une sorte de taraf normand aux accents 
fanfaroïdes.
Pour leurs 10, 15 ou 20 ans selon les sources, les orchestres Mazel 
Combo et Collectif Jazz Manouche fêtent leurs anniversaires au 
Sablier pour une soirée autour du jazz manouche et des musiques 
des pays de l’Est. Pour ces musiciens, le principe est simple : une 
répétition hebdomadaire gratuite, ouverte à tous et des concerts 
aussi souvent que possible. 

Spécialement pour cette soirée, ils retraceront leurs longues 
carrières en proposant plusieurs formules avec plus ou moins de 
musicien ne s et fi niront en apothéose par le plus rand orchestre 
jamais constitué de leur part. 

A 30 ? à 40 ? à 50 ? les paris sont ouverts…

1h30
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Compagnie 100% Circus
Mardi 14 janvier - 19h30

Cirque, objets et musique live

De et Avec : 
Mikkel Hobitz et Julien Auger

D           
reçues avec ce duo détonant.
Ils sont deux, en jupe et se livrent à des expériences farfelues. 
Si l’humour est garanti, l’issue, elle, reste toujours incertaine !
Parfois c’est évident ils se jouent du public, parfois ils font 
vraiment de leur mieux et ratent, et parfois c’est certain, 
l’expérience est vouée à l’échec, et pourtant c’est un succès 
fulgurant. 

Le public ne sait alors plus que croire et se retrouve face à des 
prouesses qui appartenaient jusqu’alors aux mythes et aux 
fantasmes. Une apnée éternelle, un équilibre sur un doigt, une 
suspension par les cheveux, un freluquet qui soulève un titan, 
une lévitation : rien n’est impossible à ces deux solides gaillards 
mais toujours dans la bonne humeur… digne des Monty-Python !

« 50% des animaux vivants sur terre peuvent respirer sous l’eau. 
100% des personnes sur scène sont des animaux vivant sur terre. 
On en déduit donc que 50% des animaux vivants sur scène sont 
capables de respirer sous l’eau. Pour le démontrer, nous avons 
apporté de l’eau. » 100% Circus

100% CIRCUS

© Thor Hauknes
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HÉRÉSIES
Collectif Aïe Aïe Aïe
Mercredi 15 janvier - 19h

Théâtre d’objets

Entre fous et génies, bienvenue en Hérésie.
Du 7 au 17 janvier, le Collectif Aïe Aïe Aïe va retourner Le Sablier 
de Dives-sur-Mer pendant une résidence iconoclaste autour de la 
fi ure de l’héréti ue  ene  rencontrer les artistes et pose leur 
toutes vos questions à cette occasion. Ce projet va mettre en 
scène quatre interprètes et brûler, plier, découper, torturer du pa-
pier. Entre manipulations, insoumissions, résistances et réfutations, 
les fi ures héréti ues s’éri eront au plateau contre le roupe et la 
société  eli ieuse mais aussi politi ue, scientifi ue, philosophi ue 
et artistique, l’hérésie peut arriver à tout moment, plus ou moins 
volontairement… Faites attention, c’est peut-être vous qu’on pren-
dra bientôt pour un hérétique à cause d’une idée engagée, un 
débat animé, une invention innovante ou une grenouille trop cuite !

« L’hérétique, c’est celui qui propose de voir les choses sous un autre 
angle et à qui on fait ravaler sa langue. » Julien Mellano

Vous aurez l’occasion de voir le spectacle Hérésies pendant la 
saison 20/21.

VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE 
SANS RÉSERVATION

Distribution en cours
Mise en scène et scénographie : 
Julien Mellano
Avec : Cécile Briand, Julie Seiller, 
Jacques Ville, Vincent Voisin 

Écriture et dramaturgie : Julien 
Mellano avec la collaboration de 
Charlotte Blin

© Cie Aie Aie Aie

1h
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Compagnie LOBA
Mardi 21 janvier - 19h30

Théâtre

Conception & interprétation :  
Annabelle Sergent 
Ecriture : Magali Mougel (Texte publié 
aux Éditions Espaces 34) 

Mise en Scène : Hélène Gay

Partir sur les traces d’une femme photoreporter…
Rebecca est photoreporter en Irak. Telle une messagère, elle opère 
l’incessant mouvement de balancier entre ici et là-bas. Un matin, au 
milieu du chaos, elle choisit de photographier autre chose que les 
affrontements et se laisse séduire par une petite fille  a at  ais ce 
jour-là tout bascule…

our le second olet de son dipt ue sur l’enfance dans les con its, 
nnabelle confie  a ali ou el le soin d’écrire un lon  poème 

polyphonique qui nous plonge dans une nuit crépusculaire au cours 
de laquelle Rebecca va affronter ses fantômes. Ce récit est d’abord 
une prise d’assaut du réel par la poésie, un combat entre les mots 
et les images. Un voyage percutant dont on ne sort pas indemne. 

SHELL SHOCK

© Delphine-Perrin

1h10

RENCONTRE
à l’issue de la représentation

À PARTIR DU RÉELÀ PARTIR DU RÉEL porte une attention 
aux formes artistiques en prise avec 
le réel, les artistes parlent du monde 
tel que nous le vivons au quotidien, 
du monde et de ses mutations.  
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
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1336 (PAROLE DE FRALIBS)
Philippe Durand / La Comédie de Saint-Étienne 
Centre Dramatique National - Théâtre - 
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 décembre / 
19h30 + rencontre le mardi 17
Ce chiffre, un symbole fort au-delà des mots. Le 
nombre de jours de lutte des ouvriers contre une 
multinationale toute puissante. Ils ont tenu contre 
Unilever et c’est unis qu’ils sont sortis de ces 1336 
jours de grève. Liés par la défense de la valeur 
de leur travail, par leur idéal, ils sont devenus les 
maîtres de leur destin.

JE DEMANDE LA ROUTE
Roukiata Ouedraogo - Humour - 
Jeudi 19 décembre / 19h30 + rencontre 
« Tu es partie petite fi lle et regarde-toi 
aujourd’hui, tu es devenue une femme ». 
Roukiata Ouedraogo nous invite entre rire et ré-
 e ion  sui re son parcours de jeune comédienne 
africaine qui monte vers les planches parisiennes. 
Elle nous amuse des fossés entre ces deux cultures 
sans omettre un instant de dénoncer avec malice 
le racisme et le sexisme ordinaire.

LES BIJOUX DE PACOTILLE
Texte adapté du roman autobiographique 
de Céline Milliat-Baumgartner.
La part des Anges - Théâtre - 
Jeudi 9 janvier / 19h30 + rencontre
« Peu m’importe la vérité. Je m’accroche à 
mes souvenirs ». Et c’est à eux que Céline 
Milliat-Baumgartner va nous lier tout le long du 
récit de cette absence. Trente ans après l’accident 

qui a fait d’elle une orpheline, c’est l’enfant qui se 
souvient et réécrit sa vie. Un seule en scène où 
elle joue avec ses fantômes et offre son plus beau 
trésor, dire au revoir sans adieu.

LES DÉTACH.É.E.S
Étape de travail
Cie Chat Foin - Théâtre - 
Vendredi 10 janvier / 19h30 + rencontre
La perte est universelle, elle touche chacun et 
interroge nos peurs les plus ancrées. À l’hôpi-
tal, en prison, à l’école, dans sa rue ou chez soi, 
on se retrouve seul face à soi, ultime écho 
d’humanité. Au travers de collectes d’histoires de 
détachement, de déracinement, de rupture et 
de renoncement, la compagnie Chat Foin remue 
notre intime pour résonner en chacun de nous. 

CHEPTEL 
(NOUVELLES DU PARC HUMAIN)
La Coma – Performance - 
Jeudi 16 janvier / 20h + rencontre
au centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie
La vérité sort-elle de la bouche des enfants ? 
Serez-vous assez courageux pour affronter 
la parole assumée de huit préadolescents ? 
Michel Schweizer offre une scène vierge et une 
liberté totale à ces nouveau-nés des planches. Ils 
questionnent le monde des adultes en essayant 
de combler les vides entre eux et nous. Une 
écriture spectaculaire sans fi ltre, pour une érité 
enfi n crue  

LA MANUFACTURE
Librement adaptée du Roi sans Terre de 
Marie-Sabine Roger
Cie en faim de cOntes - Théâtre - 
Dimanche 19 janvier / 15h30 + rencontre
l a suffi  d’une panne de courant dans l’usine 
de manteaux pour que les histoires débordent 
et prennent le pas sur le réel. Trois ouvrières 
désœuvrées tissent le destin légendaire d’un roi 
en quête de son royaume. Par la grâce d’une 
voix, d’une ombre portée ou d’une mélopée 
pénétrante, elles déroulent le fi l de leur histoire 
qui devient la nôtre. 

J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
Madani Compagnie - Théâtre - 
Vendredi 24 janvier / 19h30 + rencontre
Un retour de F(l)ammes au goût acidulé de 
manifeste  ré  échir par soi m me, hmed 
Madani signe un dialogue compliqué entre mère 
et fi lle ui s’affrontent sur fond d’endoctrinement 
djihadiste et d’amours fantasmés. Intelligente et 
drôle, jamais moralisatrice, cette pièce au titre de 
comédie mais aux allures de fable nous fait grandir 
sans en avoir l’air. 

DÉSOBÉIR
Les Cambrioleurs – Théâtre –  
Samedi 1er février / 19h30 + rencontre
La marque féminine prend corps avec ce spec-
tacle. L’énergie vitale des femmes sur scène fait 
écho à celles qui n’ont appris qu’à se taire. Restant 
fi ères d’ tre musulmanes, elles se jouent du poids 
des héritages en posant un NON fondateur de 
leur liberté. Le métissage magistral de la parole 
vraie et de la vitalité des comédiennes, danseuses 
et musiciennes éclairent notre quotidien.

À PARTIR DU RÉEL #5À PARTIR DU RÉEL #5 DU 16 DÉCEMBRE 
AU 1ER FÉVRIER 2020
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Pièce visuelle pour  
une interprète et 72 cubes

Compagnie  
Entre eux deux rives 
Dimanche 26 janvier  
9h45, 11h et 16h

© Eric Chevalier

Conception et mise en scène :  
Claire Petit et Sylvain Desplagnes 
Interprète marionnettiste :  
Cécile Vitrant

Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter puis 
tomber encore… 
BoOm est un personnage à tête de cube, il découvre l’espace 
qui l’entoure. Un cube, deux cubes, trois, quatre... Des objets : 
tournant, roulant, bondissant… Il joue. Tiens ! Les objets tombent 
et... lui aussi. Au milieu de cet univers blanc, un cube attire son 
attention, plus petit et tout rouge. Un jeu s’installe alors entre 
BoOm et ce petit cube rouge : ils se cherchent, se retrouvent, se 
défient

Dans ce jeu d’apparition/disparition, le spectacle BoOm défie 
les lois de la pesanteur et invite l’enfant à apprivoiser le monde 
auquel il appartient. Une expérience poétique et sensorielle  
propice à la découverte et à l’émerveillement des tout-petits.

BoOM

30’

Séances scolaires
Lundi 27 janvier 
9h15, 10h30 et 15h
Mardi 28 janvier 
9h15, 10h30 et 15h
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Séances scolaires
Mardi 4 février - 14h30
Jeudi 6 février - 10h

Théâtre de marionnettesCompagnie Alula
Mercredi 5 février 
15h30 et 19h30

Mise en scène : Muriel Clairembourg 
Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent 
et Laurane Pardoen 
Idée originale : Sandrine Bastin

Un spectacle pour tous les curieux qui, un jour, ont 
voulu regarder par le trou de la serrure.
C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. 
Dans celui de cette maison, le temps passe et les enfants s’y  
succèdent. Neuf enfants, neuf tranches de vie qui nous font  
traverser un siècle d’Histoire. Des années les séparent, pourtant 
leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs  
émotions se ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais leurs 
aspirations se ressemblent. 

Devenez le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de 
secrets partagés, d’interdits transgressés. Bon débarras ! est un 
spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos 
grands-parents, des parents de nos grands-parents...

BON DÉBARRAS !

© Sarah Torrisi

RENCONTRE
avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation de 19h30

ATELIER
Participez à un atelier en lien 
avec le spectacle
(voir p. 35)

50’
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CHRISTOPHER
Compagnie Zusvex
Mercredi 12 février - 19h

Théâtre de marionnettes

Un imaginaire personnel peuplé d’êtres étranges et 
loufoques.
Du 3 au 14 février, Yoann Pencolé et son équipe seront en rési-
dence au Sablier à Dives-sur-Mer pour fabriquer les marionnettes 
de leur prochain spectacle, Christopher. C’est l’occasion pour vous 
de venir découvrir leur travail et d’échanger avec eux.

Christopher n’a qu’un ami, et il est imaginaire. Il passe son temps 
dans ses dessins et dans les gravures de Dürer, d’Escher et de 
Doré. Il est atteint de troubles autistiques.

Le spectacle sera empreint d’une ambiance onirique et mer-
veilleuse, avec tantôt les marionnettes de Christopher et son 
père évoluant dans un monde réaliste en 3D, tantôt l’univers  
fantasmagorique du garçon, en deux dimensions, fait d’ombres et 
d’images projetées.

Vous pourrez découvrir Christopher pendant le festival RéciDives 2021.

VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE  
SANS RÉSERVATION

Distribution en cours 
Mise en scène : Yoann Pencolé 
Assistanat à la mise en scène :  
Fanny Bouffort

Jeu : Antonin Lebrun, Yoann Pencolé  
Construction des marionnettes  : 
Antonin Lebrun, Yoann Pencolé

© Antonin Lebrun

1h
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Laura Fedida
Jeudi 13 février 
19h30

Théâtre de marionnettes  
et musique

Mise en scène : Laura Fedida avec la 
complicité de l’équipe
Interprétation : Armelle Dumoulin, 
Elena Josse et Chloée Sanchez

Chant et musique live :  
Armelle Dumoulin

A        
justice.

ne jeune fille, un jeune homme, deu  ammes amoureuses,  
errant dans les rues, entre petits délits et grandes libertés… 
Jusqu’à ce qu’un jour, arrive le drame.

Un jour, le feu s’éteint. Un jour, Abdel est mort. Un jour, la liberté 
part en fumée, les espoirs brûlent vifs…

ur les cendres encore chaudes de sa passion, la jeune fille au  
cheveux roses tente de retracer les faits de cette tragédie. Pour 
rendre hommage à tous les invisibles, ceux qui n’ont jamais droit à 
la justice. Ses obsessions la mènent dans des histoires ressassées, 
entre des pigeons ivres, une juge insensée, une bande de punks 
et l’ombre de la police. À force de craquer des allumettes, elle  
déclenchera peut-être l’étincelle qui fera exploser la vérité aux 
yeux de tous…

PSAUMES  
POUR ABDEL

1h

© FMTM
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55’

Compagnie Pernette 
Jeudi 5 mars - 19h30

Danse et magie nouvelle

Chorégraphie : Nathalie Pernette, 
assistée de Regina Meier
Interprétation : Nathalie Pernette, 
Nicole Pernette, Laure Wernly 

      de 
Marguerite Rey-Vergoli
Création musicale : 
Franck Gervais

Bienvenue dans l’univers étrange et fantastique de 
Nathalie Pernette.
Mêlant danse, musique, projection d’images et magie pour 
créer une sorte de sabbat hypnotique, la chorégraphe explore 
la part sombre de la femme  secrète, puissante oire maléfi ue  

elladonna  La  eur ma nifi ue,  la fois poison et remède, 
étrangement dangereuse. 

Au plateau trois danseuses, trois générations de sorcières se 
saisissent de cette fantasmagorie pour nous offrir une danse 
envoûtante cuite au chaudron magique. Associant le mouvement 
des corps, spontané et intérieur, à une musique conçue en nappes 
successives, envahissantes et discrètes, elles rusent d’incantations 
et dessinent les silhouettes de toutes ces femmes extraordinaires 
qui fascinent le monde depuis des siècles.

BELLADONNA

© Michel Petit

Séance scolaire
Jeudi 5 mars - 14h30
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BATTRE ENCORE
Compagnie La Mue/tte
Mercredi 11 mars - 19h

Marionnettes, ombre et masque

Sororité, maternité, féminité… La Mue/tte explore 
les facettes du genre.
La compagnie explore la relation homme / femme à travers la 
relation corps-marionnette. Il s’agit d’interroger la notion de 
féminisme et de domination masculine. Comment à l’heure des 
grands principes d’équité de genre, les femmes meurent-elles
encore sous les coups des hommes ?

Les artistes viennent en résidence au Sablier à Dives-sur-Mer 
du 2 au 13 mars. L’occasion pour le public de les rencontrer, et 
d’échanger autour de ce futur spectacle. À travers des trésors 
d’ingéniosités visuelle utilisant son corps et celui d’autres comé-
diennes marionnettistes comme castelet, Delphine Bardot nous 
parle de la Femme dans toute sa complexité.

En interrogeant les thèmes du matrimoine et de la sororité, 
en questionnant les genres et les rapports de domination, la 
compagnie prépare un spectacle féministe qui brouillera les pistes. 

Battre encore sera programmé pendant la saison 20/21.

VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE 
SANS RÉSERVATION

Distribution en cours : 
Écriture et mise en scène : 
Delphine Bardot 

Co-écriture, co-mise en scène et 
création musicale : Santiago Moreno 
Avec : Delphine Bardot, Amélie 
Patard, Bernadette Ladener

© Delphine Bardot

1h
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© Prisma Laval

Cie Monstre(s) 
Etienne Saglio
Jeudi 12 mars - 20h 
Samedi 14 mars - 17h

Magie nouvelle

Comédie de Caen / 
Théâtre d’Hérouville

Il était une fois, au clair de lune, dans une forêt 
magique…
 Je veux reboiser notre imaginaire.  tienne a lio cherche  

faire ressurgir le rapport à la nature qui nous était si cher pendant 
notre enfance. Il nous emmène dans les bois et y déploie un bes-
tiaire fantastique orchestré par un étrange renard. De la plante 
verte qui se rebelle, au géant attentionné. Du grand cerf à l’ombre 
des arbres. Tendre l’oreille au bruit des loups qui résonne en nous 
comme une pensée sauvage. 

Tour à tour dresseur de fantôme ou enchanteur de monstre, dans 
Le soir des monstres et dans Les Limbes, Etienne Saglio a su  
s’imposer comme une fi ure incontournable de la ma ie nou elle  
Cette fois encore, il nous transporte dans un monde fantastique où 
nos repères tanguent et nos esprits peuvent s’évader.

LE BRUIT DES LOUPS 
55’

Dramaturgie et regard extérieur :  
Valentine Losseau

Création et interprétation :  
Etienne Saglio
Avec : Bastien Lambert, Brahim  
Takioullah, Émile, Nairobi... 

Le Centre Dramatique National de Caen et Le Sablier accueillent Le Bruit des loups en coréalisation, 
dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 5 mars au 5 avril 
2020. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-
Théâtre d’Elbeuf / www.festival-spring.eu
A         S RIN     

26



Théâtre d’objets et de robots 
en tout genre

Compagnie Nokill
Mercredi 18 mars - 19h30

Écriture et interprétation :  
Fabien Carbo-Gil, Bertrand Lenclos et 
Léon Lenclos

La machine est-elle devenue l’égale de l’homme ?
Entrez dans les secrets d’un laboratoire de recherche en machines  
intelligentes où trois chercheurs développent une créature  
artificielle capable de passer le test de Turin  ans son test, 
Alan Turing, fondateur de l’informatique, demande à un juge qui  
discute avec deux interlocuteurs de déterminer lequel des deux 
est une machine. Le temps d’un soir, vous deviendrez ce juge !

À travers la manipulation de multiples instruments technologiques 
et de bricolages poétiques, le laboratoire s’animera d’images et de 
sons produits en direct. Les trois humains accompagnés de leurs 
robots imitateurs vous interrogeront sur les limites de l’intelligence 
artificielle et sur nos craintes de oir un jour ces machines nous 
remplacer… ou pas !

TURING TEST

© le GRIM

1 parcours / 3 lieux /  
3 spectacles (voir p. 38)

ORDINATEURS ET  
BIDOUILLEURS  
DE GÉNIE

Séance scolaire
Jeudi 19 mars - 10h

1h

Le cinéma Lux apportera  
un regard cinématographique 
en lien avec ce spectacle.
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Théâtre d’objets et clownCollectif Label Brut  
Mardi 24 mars - 19h30

© Pierre Grosbois

Ecriture, jeu  
& conception plastique :  
Harry Holtzman

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien  la diffusion  is de Tournées  porté 
par l’  ormandie, la é ion a s de la Loire et pectacle i ant en reta ne 

Venez assister à l’enterrement d’un clown…  
Qui n’est pas encore mort ! 
Mourir, on y passe tous. Alors autant prévoir une grande fête et 
assister à ses propres funérailles ! Malheureusement, pour cela, il 
faut être mort. Or, ce gaillard-là ne l’est pas !

Avec son accent américain, son allure maladroite et sa grande 
barbe de savant fou, Harry Holtzman nous embarque dans son 
univers plein de loufoquerie, d’inventivité et d’humour, où règne 
la poésie visuelle.

On pourrait croire que parler de la mort est toujours macabre, 
que s’imaginer son destin funeste est triste, que préméditer son 
enterrement relève d’un tempérament lugubre. Détrompez-vous 
tout de suite ! Ce clown-là oscille entre mélancolie et rire franc, 
sur fond de couleurs, de paillettes et d’odeur de gâteau au cho-
colat (un peu brûlé).

HAPPY ENDINGS
1h

ATELIER
Participez à un atelier en lien 
avec le spectacle (voir p. 36)
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Kulunka Teatro
Mercredi 1er avril - 19h30

Théâtre masqué

Mise en scène : Iñaki Rikarte Avec : Edu Cárcamo, Rebeca Matellan 
et Alberto Huici

Se souvenir de comment on aime pour continuer à 
aimer...
Un petit salon, des photos poussiéreuses au mur, le son d’une  
machine à écrire qui répond aux notes d’un violoncelle… André et 
Dorine, à force de se connaître, ont oublié ce qui les unit. Jusqu’à 
ce que Dorine oublie… Pour de vrai. Cette maladie pousse le 
couple à réactiver sa mémoire.

Petit à petit, ils retissent leur rencontre, leurs joies immenses, leur 
lien profond… Ces petits vieux-là retombent amoureux devant 
nos yeux. Postures impayables, situations poignantes, souvenirs 
pleins de beauté et d’espoir… Ce spectacle follement tendre et  
bouleversant d’humanité touche pile dans le mille et embarque 
nos cœurs sur les rivages de la poésie pure.

« André & Dorine est une montagne russe de rires et de pleurs,  
où rien n’est fait par hasard. Tout est calculé et prémédité pour 
émouvoir où il le faut. » El Cultural

ANDRÉ & DORINE

© Gonzalo Jerez El Selenita

1h25

29



Compagnie Juscomama
Mercredi 8 avril  
14h30 et 19h30

Variations cubiques et jeu masqué 

LES GÉOMÉTRIES  
DU DIALOGUE 

© Nicolas Ligeon

Un voyage burlesque et poétique dans l’univers de 
ces deux joueuses d’images.
C’est l’histoire de i i, petite fille sans isa e  lle est délicate, 
sensible, timide et aime dessiner. Face à sa mère qui se maquille 
pour faire émerger, chaque jour, un visage immuable, Nikki va  
s’in enter le sien  u fil d’épisodes parfois cocasses, parfois  
dramatiques, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui la 
définit, elle cherchera  réintroduire du jeu dans son e istence de 
jeune adulte.

Les deux comédiennes se coiffent de cubes noirs en ardoise qui 
cachent leur visage tout en dévoilant leurs pensées. Dans ce  
tête-à-tête silencieux, les gestes remplacent les mots, l’image 
remplace la parole. Un récit initiatique accessible aux enfants qui 
se cherchent comme aux adultes qui aimeraient bien, parfois, se 
perdre un peu.

55’

Conception et interprétation :  
Justine Macadoux et Coralie Maniez 
Accompagnement à la mise en scène : 
Benjamin Villemagne
Accompagnement  
à l’écriture : François Hien RENCONTRE

avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation de 19h30.

Séances scolaires
jeudi 9 avril  
à 9h30 et 14h30
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VISITE DE CHANTIER - ENTRÉE LIBRE  
SANS RÉSERVATION

Compagnie Le Printemps du 
machiniste
Mardi 28 avril - 19h

Théâtre de marionnettes

LES PRÉSOMPTIONS, 
SAISON 2

Questionner les carcans dans lesquels nous sommes 
enfermés.
Le Printemps du machiniste sera accueilli sur le plateau du Sablier 
à Ifs du 20 au 29 avril pour tester leur prochain dispositif scénique. 
L’occasion pour vous de rencontrer l’équipe artistique.

Alors que la première saison questionnait la place de l’adolescent 
au sein du groupe, la saison 2 entre dans l’âge adulte. Dix ans 
ont passé, les personnages ont grandi. La question du regard des 
autres est restée.

Pour parler de la marginalité et du rapport entre les genres, les 
artistes placeront leurs marionnettes à taille humaine dans un  
aéroport où se croisent toutes les personnalités du monde dans 
une masse à la fois uniforme et protéiforme, grouillant de sons et 
de mouvements.

Les Présomptions, saison 2 sera programmé pendant la saison 
20/21.

Mise en scène et scénographie :  
Louis Sergejev

Texte : Guillaume Poix 
Avec : Dorine Dussautoir, Noé Mercier© Anne-Laure Perez

1h
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DanseCompa nie l’infini Turbulent / 
Thomas Chopin  
Mardi 5 mai - 19h30

© Christophe Beauregard

Direction/Chorégraphie :  
Thomas Chopin

Interprétation :  
Steven Hervouet, Simon Tanguy, 
Johanna Levy, Benoit Armange,  
Elsa Dumontel

La délicieuse danse de l’insurrection. 
Marcher en manif’, brandir le poing, courir pour échapper aux 
gendarmes mobiles, lancer des pavés, se contorsionner pour 
éviter les coups… Les émeutiers ont un langage corporel très 
personnel ! L’heure est à la colère. Les peuples se mettent 
en mouvement, remuent leurs méninges et leurs corps pour  
affronter ce qui les oppriment. 

Un pour tous et tous pour un, ensemble, ils forment un corps 
collectif qui a sa propre façon de bouger, qui réagit aux lois de la 
physique et génère une nouvelle puissance d’action. Tout se met 
en branle, on parle de  mou ements  et d’  a itateurs , on fait 
bouillir la marmite des affects et on met de l’huile sur le feu pour 
créer l’explosion. Les révoltés sont des danseurs qui s’ignorent, 
engageant leurs corps dans la bataille. 

« Ce qui nous soulève, ce sont nos désirs. » Thomas Chopin

LE CHARME  
DE L’ÉMEUTE

1h
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Compagnie Théâtre d’Un jour
Mardi 12 mai - 19h30 
Mercredi 13 mai - 19h30

Opéra circassien

N’ayez pas peur… Laissez-vous porter ! 
Affronter sa peur, la regarder dans les yeux, la sublimer même. 
Voilà à quoi nous invite Patrick Masset, accompagné de trois  
acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste. Le mélange du 
Cirque et de l’Opéra, d’une force originelle et d’une beauté divine, 
est un chemin idéal pour donner à voir, à entendre et à surmon-
ter les angoisses, les tensions ou les dangers véhiculés par notre  
société de la peur.

Dans une proximité inhabituelle, les corps se touchent et les voix 
se portent avec une sincérité qui suscite l’émotion auprès de tous. 
Strach - a fear song, c’est un voyage au bout de la nuit qui se  
termine en pleine lumière, une fenêtre grande ouverte sur le 
monde.

Ne manquez pas cette découverte coup de cœur du festival  
d’ i non  L’occasion de finir la saison en beauté  Émotion 
garanti !

Auteur et Metteur en scène :  
Patrick Masset  
Acrobates : Airelle Caen, Denis Dulon 
et Guillaume Sendron 

Chanteuse : Julie Calbete
Musicien live / arrangeur :  
Jean-Louis Cortès 

STRACH -  
A FEAR SONG 

© Laure Villain

1h10
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llustrations : Ronchhon

SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION

festival de théâtre 
de marionnettes 
& formes animées

Jeudi 28 mai à 19h au Cinéma le Drakkar à Dives-sur-Mer

35 ANS, ÇA SE FÊTE !
Que de chemin parcouru depuis la naissance du festival de la marionnette de Dives-sur-Mer en 1986 ! 
Devenu RéciDives en 2013, ce festival atypique a toujours défendu la création contemporaine dans le 
domaine du théâtre de marionnettes (au sens large), en présentant aux enfants et aux adultes, 
502 spectacles depuis sa création.

En 1986, ce fut un véritable pari de miser sur la marionnette. Une discipline certes populaire mais 
qui devait petit à petit faire reconnaitre son excellence, son caractère innovant, le génie des artistes 
œuvrant dans ce domaine.

Étant l’un des plus anciens festivals de théâtre de marionnettes français, RéciDives a contribué à la 
reconnaissance de la vitalité et la contemporanéité de cet art aux multiples facettes, en présentant des 
artistes aujourd’hui reconnus internationalement.

En 2020, nous vous proposons de célébrer cet anniversaire et cette passion toujours vive pour cet art 
surprenant et si humain, du 8 au 11 juillet, avec une 35ème édition un peu exceptionnelle.
Pour découvrir la programmation, échanger avec notre équipe et réserver en avant-première vos places, 
nous vous proposons de nous rejoindre le 28 mai à Dives-sur-Mer pour cette soirée de présentation. 
Et ce sera déjà l’heure des cadeaux puisqu’un spectacle vous sera offert à l’issue de la présentation.

PRÉSENTATION
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Pour tout renseignement, contactez :
Anne-Laure Perez, chargée de 
médiation et des relations publiques

mediation@le-sablier.org
02 31 82 08 76

AVEC VOUS

RENCONTRONS-
NOUS !
PRÉSENTATION DE SAISON 
À DOMICILE
Réunissez vos amis, vos voisins. Poussez les 
meubles, sortez les verres et cuisinez les 
quiches, on arrive !

VISITE DU THÉÂTRE
Parce que la vie d’un théâtre ne se résume 
pas à ce qui se passe sur le plateau, venez 
franchir les portes habituellement fermées 
au public. Des loges aux passerelles, le 
théâtre n’aura plus de secret pour vous !

DEVENIR SPECTATEUR RELAIS
Vous êtes des inconditionnels de la pro-
grammation du Sablier et vous en parlez à 
tous vos amis… Devenez spectateur relais ! 
ous pourre  ainsi profi ter et faire profi 

ter vos amis de rendez-vous privilégiés : 

visiter les coulisses, rencontrer les membres 
de l’équipe et des équipes artistiques 
programmées, être invité aux générales…

DEVENIR BÉNÉVOLE 
Vous souhaitez vous impliquer dans la 
vie du Sablier ? Nous aider à organiser 
les rendez-vous avec le public, à diffuser 
la programmation, participer au festival 
RéciDives… N’hésitez pas à nous 
rejoindre  !

DES ATELIERS 
AMATEURS
AUTOUR DE FRANKENSTEIN 
  Atelier ados / adultes à partir de 14 ans
  Initiation au théâtre d’objets 

Mercredi 27 novembre de 14h30 à 17h
À travers quelques jeux, défrichons les fon-
damentaux du théâtre d’objets : le regard sur 
l’objet, l’imaginaire qui s’en déploie, le jeu du 
manipulateur et donc du cadre, le transfert, la 
mise en abyme…

Nous proposons aux participants de venir avec 
un ou deux objets qui leur évoque(nt) quelque 
chose ou qui les touche(nt)… et de les mettre 
en commun pour le temps de l’atelier.

AUTOUR DE BON DÉBARRAS ! 
  Atelier parents-enfants à partir de 8 ans
   Initiation à la manipulation à plusieurs de 
marionnettes sur table

Samedi 8 février de 10h à 12h
Tout le monde tâtera de tout ! Qui s’occupe 
de la tête ? Des bras, des jambes ? Le corps 
en tissus sera juste ébauché mais mani-
pulable, laissant libre cours aux idées les 
plus folles, les plus drôles… ou les plus 
terribles ! Nous explorerons les moyens de 
communiquer à deux ou plusieurs marion-
nettes abordant ainsi la synchronisation et 

visiter les coulisses, rencontrer les membres 
de l’équipe et des équipes artistiques 
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Tarifs : 5€ par personne en plus de la 
place du spectacle afférent

• Pas de niveau prérequis  
• Inscription obligatoire, jauge limitée

2040 – C’ÉTAIT COMMENT AVANT ?  
Avec la Glitch.Cie 
En partenariat avec le lycée Jean Jooris 
dans le cadre du dispositif Triptyques 
(DRAC Normandie / Région Normandie)
Pour cette troisième et dernière année 
de résidence autour de la fiction d’antici-
pation, les lycéens vont s’adresser à leurs 
homologues de 2040 par le biais d’une 
capsule temporelle contenant des témoi-
gnages de leur vie à Jean Jooris en 2019-
2020. Enfouie dans la cour du lycée, elle ne 
sera à ouvrir qu’en 2040 ! La réalisation d’un 
ouvrage photographique et d’une fresque 
murale permettront de garder trace de ces 
3 années de résidence au lycée.

MARIONNETTES ET COMPAGNIE   
Avec la Cie Zusvex / Yoann Pencolé et 
Antonin Lebrun autour de Christopher 
(résidence de création) 
En partenariat avec l’IME Bodereau dans 
le cadre du dispositif Culture santé (ARS / 
DRAC / Région Normandie)
Parallèlement à sa résidence de création, 
la compagnie s’implantera une semaine à 
l’IME Bodereau pour faire expérimenter 
son processus de création à des jeunes  
partageant le quotidien de Christopher 
avec leur équipe encadrante.

OPÉRA-ROCK MARIONNETTIK  
Avec Lucie Hanoy (Big Up Cie) et Chloée 
Sanchez 
En partenariat avec le SPIP dans le cadre  
du dispositif Culture justice (DRAC  
Normandie / Région Normandie)
Les femmes détenues à la Maison  
d’arrêt de Caen vont réaliser un opéra-rock 
marionnettique sur le thème de l’impos-
ture. Organisées en troupe éphémère, elles 
aborderont toutes les étapes de la création, 
de l’écriture à la mise en scène en passant 
par la fabrication de marionnettes type 
muppet.

ÉCRINS D’ÉCOLIERS   
Avec Jean-Christophe Lefèvre  
(compagnie Alula) autour du spectacle 
Bon débarras ! 
En partenariat avec le collège Monod dans 
le cadre du dispositif Jumelages (DRAC 
Normandie / Département du Calvados)

DES PROJETS 
ARTISTIQUES 
DE MÉDIATION 

la connivence entre les manipulateurs. Des 
propositions ludiques permettront l’explo-
ration du langage gestuel, de son impact 
et de sa transposition dans le langage 
théâtral.

AUTOUR DE HAPPY ENDINGS    
  Atelier ados / adultes à partir de 16 ans 
   Initiation à la manipulation de matières 
et matériaux

Mercredi 25 mars de 14h à 19h
Venez explorer et tenter de nouvelles 
expériences à la lisière du spectacle 
vivant et des arts plastiques bruts. 
Dans cet atelier d’expérimentation et 
de détournement de la matière vous  
devenez l’un des protagonistes principaux.

Au sein d’un univers plastique riche et 
fourni, Harry Holtzman, ou plutôt son  
personna e de  clo n dé uisé en 
homme  ous ai uillera pour  mettre 
en matière vos imaginaires autour de la  
thémati ue de la mort  e nombreu   
matériaux et outils seront mis à votre 
disposition tels ue papier raft, ficelle, 
polyane, pinces à linge, attaches, scotch... 
de quoi donner vie à vos projections.
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À partir de témoignages de leurs proches 
et d’habitants du quartier de la Folie  
Couvrechef concernant l’univers scolaire 
de leurs générations, les élèves de 6ème du  
collège Monod construiront décors et  
marionnettes qui illustreront chacune des 
époques. Le vidéaste Arthur Shelton réa-
lisera un film sur l’ensemble du processus

CECI N’EST PAS UN FLAMBY !    
Avec Olivier Rannou (Cie Bakelite) et 
Marie Delahaye (Cie Karyatides) autour 
du spectacle Frankenstein 
En partenariat avec les CEMEA dans  
le cadre du dispositif Regards  
(Région Normandie)
Avec les compagnies Bakélite et Karyatides, 
les lycéens découvriront comment un 
Flamby peut se transformer en soucoupe 
volante ou un poireau en Prince Charmant ! 
Car c’est là toute la magie du théâtre d’ob-
jets : sortir les objets du quotidien de leur 
logique utilitaire et les faire entrer dans une 
dialectique poétique.

AVEC NOS  
PARTENAIRES
L’ATELIER 860
Dans la continuité du partenariat initié la 
saison dernière avec le centre sociocultu-
rel d’Ifs, un nouveau parcours composé 
d’ateliers de pratique amateur et de sorties 
spectacles sera proposé aux habitants. Infor-
mations à retrouver dans la programmation 
culturelle de l’Atelier 860 et sur le site de la 
ville d’Ifs.

CAMPUS 3 # 3 LIEUX # 3 SPECTACLES
Le Sablier, 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 décou-
vrir les différents lieux de diffusion et leurs 
spécificités de pro rammation

FORUM LA CULTURE DANS TOUS SES 
MÉTIERS 
Mercredi 22 janvier de 10h à 19h 
Château, Musée des Beaux-Arts, Musée de 
Normandie / Caen 
Ouvert à tous : entrée libre et gratuite
Les équipes de 30 structures culturelles 
de l’agglomération caennaise, dédiées au 
livre, cinéma-image, patrimoine, spectacle 
et arts plastiques, proposent une journée à  
l’attention des jeunes, étudiants, lycéens, 

collégiens et à ceux qui souhaitent découvrir 
les métiers de la culture. Pour vous présenter 
toute la diversité de leurs métiers (adminis-
tration, artistique, communication, direction, 
production, technique, etc.), vous orienter et 
répondre à vos questions.

JEUNES AMBASSADEURS DE LA 
CULTURE
Pour favoriser l’accès des jeunes à l’offre 
culturelle locale, la Direction de la Culture 
de la Communauté urbaine Caen la mer, 
d’après une idée du cinéma Lux, propose en 
partenariat avec le Rectorat de l’académie 
de Caen, de constituer une communauté 
de Jeunes Ambassadeurs de la Culture. Tu 
es issu d’un lycée général, professionnel ou 
technologique de la communauté urbaine ? 
Deviens JAC et partage autour de toi tes 
coups de cœur culturels, envies de sorties et 
découvertes personnelles. Tu veux devenir 
l’Ambassadeur du Sablier ? Contacte-nous 
vite !

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Sablier est partenaire de la Cité/théâtre 
à Caen dans le cadre de la formation  
professionnelle des comédiens-stagiaires. 
Il est proposé aux 12 jeunes comédiens de 
s’initier à différentes techniques du théâtre 
de marionnettes et d’objets tout au long 
de la saison avec le marionnettiste Antonin 
Lebrun. Une restitution de ces temps de 
formation sera proposée pendant le festival 
RéciDives 2020.
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DES COMPLICITÉS  
ET COLLABORATIONS
AVEC
LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE DE 
MONDEVILLE 
dans le cadre de son temps fort   partir 
du réel  pendant le uel nous accueillons 
le spectacle Shell Shock. (voir p. 18-19)

LA PLATEFORME 2 PÔLES CIRQUE  
EN NORMANDIE / LA BRÈCHE À 
CHERBOURG – CIRQUE-THÉÂTRE 
D’ELBEUF 
dans le cadre de SPRING, festival des  
nouvelles formes de cirque en Normandie 
du 5 mars au 5 avril 2020, pendant lequel 
nous programmons la nouvelle création de 
la Cie Monstre(s)-Etienne Saglio, Le Bruit 
des loups (voir page 26) en coréalisation 
avec la Comédie de Caen.

Les autres rendez-vous SPRING dans le 
Calvados : 
•  FIQ ! / Groupe acrobatique de Tanger 

6 et 7 mars 
Théâtre de Caen

•  La Dernière saison / Cirque Plume 
13 au 29 mars 
Théâtre de Caen

•  Selve / Le GdRA - 17 mars 
Le Préau, Centre Dramatique National 
de Normandie-Vire

Toute la programmation sur  
www.festival-spring.eu dès janvier 2020

LA MÉDIATHÈQUE JACQUES  
PRÉVERT À DIVES-SUR-MER
qui propose un fond documentaire  
sur les Arts de la Marionnette.

ORDINATEURS ET  
BIDOUILLEURS DE GENIES : 
• 1 Parcours / 3 lieux / 3 spectacles 
À partir de 3 ans 
Au Théâtre du Champ Exquis / Blainville 
sur Orne / 15-17 mars / Block, Cie La boîte 
à sel

À partir de 8 ans 
Au Sablier / Ifs / 18 et 19 mars / Turing 
Test, Cie L’envol

À partir de 14 ans 
Au CDN / Hérouville St Clair / 17 et 18 mars / 
Steve Jobs, Cie R & C

OBLIQUE/S plateforme arts & cultures 
numériques s’associe au Sablier, à la  
Comédie de Caen et au Théâtre du Champ 
Exquis à l’occasion de trois spectacles 
a ant pour sujet le  numéri ue   tra-
vers les thèmes de la ville, de la machine 
et de l’intelli ence artificielle et la fi ure 
emblématique et controversée du créateur 
d’Apple. OBLIQUE/S s’attachera dans le 
cadre de rencontres, tables rondes et ate-
liers à connecter les questions posées par le  
regard des artistes. 

LE CINÉMA LUX s’associe au Sablier à 
l’occasion des représentations des spec-
tacles Frankenstein de la Cie Karyatides 
(p.11) et Turing Test de la Cie Nokill (p.27) 
et apportera un regard cinématographique 
en lien avec cette programmation : détails 
à retrouver dans le programme du Cinéma 
LUX et sur le site www.cinemalux.org 

LE FESTIVAL LES BORÉALES 
Sur proposition du Festival, nous accueille-
rons en coréalisation le spectacle de cirque 
Babel, Glöm de la cie Kaaos Kaamos.

ÉMERGENCES 
Un collectif de structures culturelles  
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.
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LES À VENIR 
Une plateforme qui porte des projets de 
création marionnettique à la connaissance 
des programmateurs de spectacle vivant et 
donne la possibilité à des équipes artistiques 
de trouver des appuis complémentaires 
pour l’aboutissement de leur spectacle. 
Chaque année, six projets sont sélectionnés 
et  présentés, par chaque équipe artistique 
et leurs parrains, lors de 2 rencontres qui se 
déroulent lors d’un événement dédié aux 
arts de la marionnette et lors d’un événe-
ment pluridisciplinaire.

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 accompa-
gner les créations. Nous accompagnons 
ensemble le nouveau projet de la Cie La 
Magouille. Nous accueillons, dans le cadre 
d’une tournée coordonnée (Fécamp - Ifs - 
Bayeux) la compagnie belge Alula et son 
spectacle Bon Débarras !

LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE 
BAYEUX 
Pour l’accompagnement des projets de 
la Big up Cie (14) et du Bob Théâtre (35), 
et pour l’accueil de Bon Débarras ! (Cie 
Alula)

LA VILLE D’IFS soutient Le Sablier, 
notamment dans le cadre de ses projets 
d’action culturelle avec l’Atelier 860, centre 
socioculturel.

AVEC  C³ - LE CUBE, CENTRE 
CULTUREL CŒUR DE NACRE - 
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Pour l’accueil de André et Dorine, dans le 
cadre d’une tournée coordonnée.

LA CMCAS DE CAEN ET LA CCAS, 
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS 
SOCIALES DU PERSONNEL 
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE
ET GAZIÈRE 
Un partenariat traduit par une sensibilisa-
tion des familles d’électriciens et gaziers au 
spectacle vivant, et plus particulièrement 
aux arts de la marionnette, et un soutien au 
festival RéciDives. 

DES ENTREPRISES MÉCÈNES 
uel ues entreprises soutiennent fi nan

cièrement le Sablier pour la présentation 
de spectacles ou en investissement. 
L’association étant reconnue d’intérêt 
général, elle est habilitée à délivrer des re-
us fi scau

Nous ont ainsi aidé en 2019 : 
Le Crédit Agricole Normandie / La CCAS 
et la CMCAS / Dalkia / Mc Donald’s Dives-
sur-Mer / Toyota - Groupe GCA Mondeville 
/ Hôtel ibis budget Dives-sur-Mer / Tacher 
Acogex

Si vous souhaitez aussi soutenir les 
activités du Sablier, contactez Anne 
Decourt, codirectrice, au 02 31 82 72 72.

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 marion-
nettes 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 travail-
lant 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.
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Pénétrez dans un univers magique  
et onirique avec les chorégraphies de 

Nathalie Pernette dans Belladonna (p.24) 
ou la folie d’Etienne Saglio dans  

Le bruit des loups (p.26).

À VOUS DE JOUER
VOUS AVEZ  
VOS BILLETS  

pour la nouvelle  
saison  

du Sablier ?

VOUS AIMEZ  
avoir un regard  
sur le monde  

qui nous  
entoure ?

Assistez à Shell Shock (p.18) dans 
le cadre du festival A Partir du Réel 

et laissez-vous porter par l’histoire de  
Rebecca, photoreporter en Irak.

VOUS  
 PRÉFÉREZ  
qu’on vous  

invente  
des histoires ?

Redécouvrez l’histoire de  
Frankenstein (p.11)  

à travers la lecture en objets  
et en musique des Karyatides.

Avec le langage universel de la danse contemporaine, 
Le Charme de l’émeute (p.32) tentera de  

montrer les différentes manières d’être en situation de 
révolte et posera la question des affects dans la mise 

en mouvement des peuples.

BRAVO !  
Nous avons  

hâte  
de vous y  

retrouver ! Découvrez Dimanche (p.8)  
où les compagnies Focus et Chaliwaté traitent 

avec finesse, humour et poésie de trois  
catastrophes climatiques et leurs conséquences 

directes sur la vie d’une famille.
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Avec de la marionnette ? Venez voir Luce 
(p.14) voguer entre son monde silencieux 

et celui, lumineux, de son institutrice. 
Découvrez Bon débarras ! (p.21) et les 
secrets de cinq générations d’enfants 
cachés dans le placard sous l’escalier.

Plutôt devant du cirque ? Surprenez-vous 
devant des pirouettes, acrobaties et tours 

de force, dans la chaleur humaine de inTarsi 
(p.5), avec le langage commun de Babel, 

Glöm (p.10) ou encore l’humour décalé de 
100 % Circus (p.16).

Vous êtes jeune, très jeune… Vous 
portez encore des couches culottes 

et vous voudriez assister à votre 
premier spectacle ? Rendez-vous fin 
janvier pour découvrir BoOm (p.20). 
Un personnage à tête de cube vous 

invitera dans son monde coloré.

Vous aimez être dans le secret des dieux, découvrir 
l’envers du décor, avoir en avant-première une 

idée des saisons futures et poser des questions aux 
artistes ? Les visites de chantier sont faites pour 

vous ! (pages 7, 12, 17, 22, 25 et 31)

Vous êtes tout excité à l’idée de voir 
germer des jeunes pousses talentueuses ? 
Découvrez Psaumes pour Abdel (p.23). 
Une jeune artiste Laura Fedida, sortie de 

l’École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette, vous parlera sans concession 

d’une lutte pour la justice.

Laissez-vous surprendre par  
l’inventivité, l’humour et la poésie 

d’un clown qui met en scène  
sa propre mort dans  

Happy Endings (p.28)

           

Vous aimez ressentir entre adultes des émotions 
fortes, vaincre vos peurs et vous réconcilier avec 

l’humanité ? Venez voir Strach, a fear song (p.33) 
le dernier spectacle de la saison (ce qui ne vous 

empêche pas de venir avant, bien sûr !)

VOUS AVEZ  
ENVIE DE  
PARTAGER  
une sortie  

intergénérationnelle

VOUS AIMEZ  
LA NOUVEAUTÉ  

et vous laisser  
surprendre ?

Par le biais d’une marionnette 
à taille humaine, découvrez une 
histoire vraie… Celle du Che, sa 

rencontre et ses carnets de voyages 
dans l’Homme nouveau (p.13).
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L’ÉQUIPE
DU SABLIER
François Bacon et
Olivier Beaudequin
Régisseurs généraux 

Brigitte Bertrand 
et Anne Decourt, 
Codirectrices

Gabriel Chandelier, 
Assistant administratif et 
comptable

Cendre Delors 
Responsable bar

Marie Hardy, Chargée 
des relations presse 
et des nouveaux médias

Pauline Hubert, 
Chargée de production

Frédérique Jean, 
Chargée de communication

Anne-Laure Perez, 
Chargée de médiation 
et des relations publiques

Cathrine Potoczuk, 
Agente d’entretien

Solène Vigier, 
Chargée d’accueil et de 
billetterie

Luc Brou, Président

Claude Dassot et 
Isabelle Liné, Trésorières

Monique Toutain et 
A  D  , Secrétaires

Et tou.te.s les membres du 
Conseil d’Administration, 
les technicien.ne.s intermit-
tent.e.s du spectacle, les 
cuisinier.e.s, les bénévoles…

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

Le Sablier
 @le.sablier

BILLETTERIE
RÉSERVEZ DIRECTEMENT À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE À IFS
Ouverture de la billetterie le samedi 14 septembre de 10h à 18h
sans interruption (3 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 pen-
dant la première semaine des vacances d’hiver et de printemps. 
À partir du 25 février, la billetterie fermera à 17 h.
La billetterie est aussi ouverte après les spectacles, les soirs de 
représentation.
RÉSERVEZ PAR TÉLÉPHONE
À partir du mercredi 18 septembre à 10h, réservez au 02 31 82 69 69.
MOYENS DE PAIEMENT : 
•  Par téléphone, avec une carte bancaire
•  Sur place à la billetterie du théâtre à Ifs, règlement par chèque, espèces, 

carte bancaire, coupons CEZAM, carte Atouts Normandie, Trip Normand
•  Par correspondance, règlement par chèque à l’ordre de Le Sablier 

ARRIVER AU SABLIER / IFS
Théâtre Jean Vilar
Square de Niederwerrn 
14123 Ifs
En tram : ligne A – direction Ifs 
Jean Vilar - Arrêt au terminus
En voiture : périphérique sud 
- sortie 12 / Sur GPS, saisir Le Sa-
blier (Plus de précisions sur notre 
site internet)
En train : La gare de Caen est à 
15mn du Sablier / Ifs (ligne A du tram)

Le Sablier / Ifs est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.
ARRIVER AU SABLIER / 
DIVES-SUR-MER 
Le Sablier
Rue Albert 1er 
14160 Dives-sur-Mer
En Bus Verts : Ligne 20 Caen-

eau ille on  eur Le a re

 ACCUEIL DU PUBLIC

DU SABLIERDU SABLIER
Solène Vigier, 

ARRIVER AU SABLIER / IFS
Théâtre Jean Vilar
Square de Niederwerrn 
14123 Ifs
En tram :
Jean Vilar - Arrêt au terminus

 ACCUEIL DU PUBLIC
INFOS PRATIQUES
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Vos billets seront gardés dans une enveloppe à votre nom que vous pour-
re  récupérer  la billetterie du thé tre, a ant le spectacle  n justificatif 
de tarif réduit ou préférentiel vous sera alors demandé.
Les réser ations doi ent tre confirmées par un rè lement, dans les  
jours. Attention, passé ce délai, les places seront susceptibles d’être  
remises en vente. Pour toute réservation dans les 3 jours précédents la 
représentation, les billets doivent être impérativement retirés à l’accueil 
au plus tard 30 minutes avant le spectacle. Passé ce délai, les places ne 
sont plus réser ées et peu ent tre remises en ente en cas d’af uence  
RÉSERVEZ PAR CORRESPONDANCE
•  Dès réception du programme, adressez votre formulaire de réservation 

rempli, accompagné d’un chèque à l’ordre de Le Sablier. Joignez si 
nécessaire une copie du justificatif du tarif réduit ou préférentiel

•  Vos billets seront gardés dans une enveloppe à votre nom que vous 
pourrez récupérer à la billetterie du théâtre, avant le spectacle.

•  Sachez que vous pouvez fractionner le paiement de vos places en plu-
sieurs fois et en l’étalant sur la saison entre septembre 2019 et mai 
2020.

•  Les billets ne sont ni remboursés ni échangés.

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

ous pou e  aussi ous présenter  l’accueil le soir m me pour profiter 
d’éventuelles annulations de dernière minute. N’hésitez pas ! Le succès 
est souvent au rendez-vous !

AVEC LE PASS 
PASS adulte 3 spectacles 39 € 
Spectacle supplémentaire 13 €
PASS adulte 5 spectacles 55 € 
Spectacle supplémentaire 11 €
PASS adulte 8 spectacles 80 € 
Spectacle supplémentaire 10 €
SANS PASS 
Adulte individuel : 15 €
Tarifs préférentiels : 13 €  
(abonnés Saison culturelle du  
Calvados, Comédie de Caen, 
Théâtre de Caen, Café des 
images, Lux, ACEA, CEZAM,  
Trip Normand)
Tarifs réduits : 8 €  
(jeunes 12/25 ans, demandeurs 
d’emploi, pros du spectacle, 
bénéficiaires de la C C
Enfant moins de 12 ans : 6 €
B    

 : 3 €

TARIFS SPÉCIFIQUES 
Rencontres artistes-public, ouver-
ture de saison, soirées de présen-
tation du festival RéciDives : gratuit 
sans réservation dans la limite des 
places disponibles 
Papic et BoOm 
Adulte et enfant de plus de 12 
ans : 8 € 
Enfant de moins de 12 ans : 6 €
Atelier 5€ par personne 
Concert anniversaire 8€
Pass 3 spectacles  
À PARTIR DU RÉEL  
30 € - Tarif réduit : 15 €
RÉSERVATIONS ET TARIFS DES 
GROUPES Pour tous renseigne-
ments ou informations concernant 
les groupes ou les comités d’en-
treprise, vous pouvez contacter 
Anne-Laure Perez  
au 02 31 82 08 76 ou via  
mediation@le-sablier.org.

 A SAVOIR  
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 représen-
tation pour que le spectacle démarre 

à l’heure prévue, sauf en cas d’impé-
ratifs techniques contraires.
Par respect pour les artistes et le 
public, les retardataires pourront se 
voir refuser l’accès à la salle.
Photos, vidéos, enregistrements, 
boissons et nourriture sont stricte-
ment interdits dans la salle. 

QUELQUES INDICATIONS 
SUR LES ÂGES 
L’âge précisé n’est qu’une indication 
d’âge MINIMUM mais n’est en aucun 
cas une indication d’âge maximum 
pour assister au spectacle. Les 
adultes aussi sont les bienvenus !
Pour le respect des artistes et de leur 
travail, pour ne pas heurter la sensi-

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

 INFORMATIONS ET TARIFS 2019 / 2020 
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MENTIONS
inTarsi - CIE DE CIRQUE « EIA »
En coproduction avec : Mercat de 
les Flors, Barcelona | Cirque Théâtre 
Jules Vernes - Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue, Amiens | CIRCO  
INTERIOR BRUTO, Lo Máximo, Madrid 
| Festival Temporada Alta, Girona/Salt, 
HAMEKA | Fabrique des Arts de la Rue, 
Communauté de Communes Herrobi 
| Festival Pisteurs d’Étoiles, Obernai 
A         : 
La Central del Circ, Barcelona | Trapezi 
Fira del Circ de Catalunya, Reus | Espace  
Catastrophe Centre International de  
Création des Arts du Cirque, Bruxelles | 
La Grainerie Fabrique des Arts du Cirque, 
Toulouse | L’Estruch Fàbrica de Creació de 
les Arts en Viu, Sabadell | Atelier Culturel de 
Landerneau | Flic Scuola di Circo di Torino, 
Turin | Escuela de Circo Carampa – Madrid  
Partenaires Institutionnels : INAEM,  
Ministerio de Educación | Cultura y  
Deporte del Gobierno de España, ICEC, 
Generalitat de Catalunya | Institut Ramon 
Llull, Llengua i Cultura Catalana
Mirages — Les âmes boréales - CIE 
CHRISTIAN & FRANCOIS BEN AÏM
Production : CFB451
Coproductions : Théâtre de Châtillon 
| La Machinerie - Théâtre de Vénissieux 
| Le Volcan - Scène nationale du Havre 
Soutiens : ction financée par la  
Région Île-de-France | Département du 
Val-de-Marne | Fonds SACD Musique de 
Scène | Spedidam | Fontenay-en-Scènes 
/ Ville de Fontenay sous Bois | ECAM 
- Théâtre du Kremlin- Bicêtre | Centre 
des Arts d’Enghien- les-Bains - Scène 
conventionnée pour les écritures  
numériques | Théâtre de la Coupe d’Or 
- Scène conventionnée de Rochefort 
Résidences : Théâtre de Châtillon | La 
Pratique - Atelier de fabrique artistique, 
Vatan - région Centre-Val de Loire |Centre 
des bords de Marne du Perreux-sur-Marne 
| Théâtre de la Passerelle, Palaiseau
Dimanche - CIE FOCUS -  
CIE CHALIWATE
Les coproducteurs déjà engagés sur 
Dimanche à ce jour sont : Le Théâtre 
des Tanneurs (producteur délégué) 
| Le Théâtre de Namur | La Maison 
de la Culture de Tournai | Le Sablier 
- Pôle des Arts de la Marionnette en  
Normandie - Scène conventionnée - Ifs 
et Dives-sur-Mer | Arts and Ideas New 
Haven (Etats-Unis) | Spoleto Festival 
(Etats-Unis) | Festival Adelaide (Australie) |  
Auckland Arts Festival (Nouvelle-Zélande) 
Avec l’aide de : La Fédération  
Wallonie-Bruxelles – Service du 
Cirque, des Arts Forains et de la 

Rue | Bourse du CAPT et de la Com-
mission Communautaire Française.  
Avec le soutien de : Escale du Nord – 
Centre Culturel d’Anderlecht | Centre de 
la Marionnette de Tournai | La Roseraie | 
Latitude 50 – Pôle des Arts du Cirque et 
de la Rue | Espace Catastrophe | Centre  
Culturel Jacques Franck | Maison de la 
Culture de Marche en Famenne | Centre 
Culturel d’Eupen | La Vénerie | Le Centre 
Culturel de Braine l’Alleud | Le Royal 
Festival de Spa | Le Théâtre Marni |  
L’Escaut | Bronks | asbl AD LIB Production 
| Résidences au Libitum | LookIN’out et le 
Festival XS.
Papic - CIE DROLATIC INDUSTRY
Co-producteurs : Le Sablier - Pôle des 
Arts de la Marionnette en Normandie 
- Scène conventionnée - Ifs et Dives-
sur-Mer | Lillico, Rennes | Le Bouffou 
Théâtre à la Coque, Hennebont | Centre 
culturel Athéna, Auray | CREA - scène 
conventionnée jeune public d’Alsace, 
Kingersheim | Le Canal - scène conven-
tionnée théâtre du Pays de Redon 
Partenaires : Le Mouffetard – Théâtre 
des arts de la marionnette, Paris | Festival 
Les têtes de bois, Villeurbanne | Festival  
Saperlipuppet, La-Chapelle-sur-Erdre 
| Centre culturel Le Forum de Nivillac 
| Théâtre de Laval - scène conven-
tionnée marionnette | L’Archipel,  
Fouesnant-les-Glénan Avec le Soutien de 
la DRAC Bretagne
Babel, Glöm - CIE KAAOS KAAMOS
Avec le soutien de : Subtopia, Stockholm 
(Suède) | Carré Magique, Lannion | DOCH, 
Dance and Circus University of Stockholm 
(Suède) | Espace Catastrophe, Bruxelles 
(Belgique) | La Grainerie, Toulouse | Die 
Fabrik, Potsdam (Allemagne) | Chateau 
de Monthelon | Cirkus Cirkör, Stockholm 
(Suède) | Katakomben,Berlin (Allemagne) 
| Katapult, Berlin (Allemagne) | Taika-Aika, 
Rovaniemi (Finlande) | Circus Incubator, 
European circus project | Le Lido, Toulouse, 
France. 
(Victor) Frankenstein - CIE KARYATIDES 
Une production de la Compagnie  
Karyatides. En coproduction avec : 
La Monnaie/De Munt, Bruxelles | Le 
Théâtre de Liège | Le Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes, Charleville- 
Mézières | Le Sablier - Pôle des Arts de 
la Marionnette en Normandie - Scène 
conventionnée - Ifs et Dives-sur-Mer 
| Le Trident – Scène nationale de  
Cherbourg | le Centre culturel de Dinant | le 
Théâtre La montagne magique, Bruxelles | 
Pierre de Lune, Bruxelles | La Coop asbl 
Avec le soutien de : L’Hectare – scène 
conventionnée, Vendôme | La Roseraie, 

La compagnie est aidée par : le Ministère 
de la Culture et de la Communication/
Direction régionale des affaires culturelles  
de Bourgogne-Franche-Comté, au titre 
de l’aide à la compagnie chorégraphique 
conventionnée et Atelier de Fabrique  
Artistique | la Ville de Besançon | le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté | 
le Conseil départemental du Doubs
La compagnie est devenue Compagnie 
Nationale (CERNI) en 2017.
Le Bruit des Loups - CIE MONSTRE (S) - 
ETIENNE SAGLIO
Production : Monstre(s)
Coproductions : Théâtre du Rond-
Point, Paris | Théâtre National de  
Bretagne, Rennes | Théâtre de la Cité, 
CDN de Toulouse Occitanie | Les Théâtres, 
Aix-Marseille | Le Grand T, Théâtre de Loire 
Atlantique - Nantes | Les Quinconces |  
L’Espal, scène nationale du Mans |  
Maison de la Culture Nevers Agglomé-
ration, Nevers | MARS / Mons arts de la 
scène (Belgique) | La Faïencerie, scène 
conventionnée, Creil | Le Channel, scène 
nationale, Calais | Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré | Le Carré, scène nationale 
et centre d’art contemporain du pays de 
Château-Gontier | AY-ROOP, scène de  
territoire pour les arts du cirque, 
Rennes | Le Sablier - Pôle des Arts de 
la Marionnette en Normandie - Scène 
conventionnée - Ifs et Dives-sur-Mer |  
L’Hectare - scène conventionnée, Vendôme 
| Le Manège, scène nationale, Maubeuge 
Aides et soutiens : du Ministère de la 
Culture DGCA | de la DRAC Bretagne | du 
Conseil Régional de Bretagne | de la Ville 
de Rennes.

onstre s  bénéficie du soutien de la  
Fondation BNP Paribas pour le dévelop-
pement de ses projets
Turing Test - CIE NOKILL
Production : Cie NOKILL. Coproduction 
: Graines de rue - Bessines | Scène Natio-
nale d’Albi | Quai des Savoirs - Toulouse 
Avec le soutien de : DRAC Occitanie 
| Région Occitanie | Ville de Graulhet. 
Accueil en résidence : IRIT - Toulouse |  
Usinotopie - Villemur | Été de Vaour 
| MixArt Myris - Toulouse | ADDA 
82-Théâtre des Augustins - Montauban 
| Graines de rue - Bessines | Quai des  
savoir - Toulouse | 104 - Paris |  MJC Rodez 
| CIRCA-Théâtre d’Auch | MIMA - Mirepoix 
| Espace Bonnefoy - Toulouse | Théâtre des 
Mazades - Toulouse
Happy Endings - COLLECTIF LABEL 
BRUT
Production : Label Brut. Coproduction 
: Le Carré, Scène nationale, Centre d’art 
contemporain du Pays de Château-Gontier 
| Le Cargo, Segré | Le Quai - Centre Dra-
matique National Angers Pays de la Loire  
Soutiens : Espace Périphérique (Mairie 
de Paris – Parc de la Villette), Paris | Scène 
nationale 61, Alençon - Flers - Mortagne-

Pays de la Loire | La Région des Pays de la 
Loire | Le Département de Maine-et-Loire 
et le département du Val-de-Marne | Le 
Fonds SACD Théâtre
BoOm - CIE ENTRE EUX DEUX RIVES 
Ce spectacle a été créé avec le sou-
tien : du ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes | de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes | du Conseil Départemen-
tal de l’Allier. Coproductions : Pays du 
Grand Sancy | Théâtre de Cusset - Scène 
Conventionnée et Scène Régionale  
d’Auvergne-Rhône-Alpes | Le Caméléon, 
Ville de Pont-du-Château | la Ville d’Issoire 
Accueil en résidence de création : 
Théâtre Château Rouge - Scène Conven-
tionnée à Annemasse | Théâtre de Cusset, 
Ville de Cusset | Le Caméléon, Ville de 
pont-du-Château | Cultur(r)al Sallanches
Bon débarras ! - CIE ALULA
Avec le soutien de : la Fédération  
Wallonie-Bruxelles | de Wallonie-Bruxelles 
International | de Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse. Avec l’aide des Centres 
Culturels de : Waremme | Braine l’Alleud 
| Chênée | Tintigny-Rossignol | Remicourt
Merci à : l’asbl Ferme de la Dîme | Alexis 
Nachtergael | Geoffrey Mornard | Olivier 
Palgen | Jean-Marc Delhausse | Éric Giersé 
| la Cie Dérivation
Psaumes pour Abdel - LAURA FEDIDA
Production déléguée : Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes. Copro-
duction : Le Sablier - Pôle des Arts de 
la Marionnette en Normandie - Scène 
conventionnée - Ifs et Dives-sur-Mer | TJP – 
Centre dramatique national de Strasbourg 
Avec le soutien de la Région Grand-Est | 
de la Drac Grand Est | Studio Théâtre de 
Vitry |  Théâtre du Fil | Institut Internatio-
nal de la Marionnette | Cité du verbe de 
Missery 
Belladonna - CIE PERNETTE
Production et accueils en résidence : 
Association Na / Compagnie Pernette 
| Centre Chorégraphique National de 
Nantes | Le Théâtre – Scène natio-
nale de Saint-Nazaire | Les 2 Scènes – 
Scène nationale de Besançon | Espace  
Germinal – Scène de l’Est Valdoisien- 
Escales Danse en Val d’Oise | Le Rive 
Gauche– Scène conventionnée pour 
la Danse à Saint-Etienne-du-Rouvray | 
Scènes Vosges– Scène conventionnée 
à Epinal | Communauté de Communes 
du Pays de Falaise et Ville de Falaise | 
La Minoterie – Scène conventionnée art,  
enfance et jeunesse à Dijon et Ville de Dijon 
Résidence :  l’école élémentaire  Les 
Coteau  du u on    l’ space arah 
Bernhardt de Goussainville | à l’école 
d’Arènes à Besançon | Saison c@p25  
résidences d’artistes initié par le Conseil 
départemental du Doubs (Amancey) 
Avec le soutien de : la Ville de Besançon 
| du Conseil départemental du Doubs | 
du Conseil départemental du Val d’Oise. 

Bruxelles | Shelterprod, Taxshelter.be | 
ING et du Tax-Shelter du gouvernement  
fédéral belge. Réalisé avec l’aide du  
Ministère de la Fédération Wallonie 
Bruxelles – Service du Théâtre.
L’Homme Nouveau - CIE JEUX DE 
VILAINS
Coproductions : L’Hectare - Scène 
conventionnée et Pôle régional pour les 
arts de la marionnette et le théâtre d’ob-
jet, Vendôme | Le Sablier - Pôle des Arts 
de la Marionnette en Normandie - Scène 
conventionnée - Ifs et Dives-sur-Mer 
Accueils en résidences : Espace Malraux 
de Joué les Tours | Puits Manu à Beaugency 
| l’Escale de Saint Cyr sur Loire | le Sablier 
 i es sur er  T   rouard  ffi ie s  

Théâtre à la Fabrique de Meung sur Loire 
| Ciclic Animation Vendôme - L’Hectare  
Subventions : aide à la résidence à 
l’espace Malraux DRAC Centre Val de 
Loire | aide à la création DRAC Centre 
Val de Loire et soutien à la création Ré-
gion Centre-Val de Loire | SPEDIDAM  
Soutien : Scèn’O Centre avec Région(s) 
en Scène(s)
Luce - CIE MARIZIBILL
Production : Cie Marizibill
Co-production : Ecam – Kremlin-Bicêtre | 
L’Entre-deux – Scène de Lésigny 
Résidence de création aux Studios de 
Virecourt
Avec le soutien de : Ville de Clamart 
 ille de iro a   ille de itr or  
| Ville de Savigny-le-Temple | Ville de 
Coulommiers | Ville d’Herblay | Ville 
de La Rochelle | Vile de Rambouillet  
Le spectacle a reçu le soutien de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Île-de-France – Ministère de 
la Culture et de la Communication 
A    la Région Île-de-
France Avec le soutien de l’ADAMI et de 
la SPEDIDAM
100% CIRCUS - CIE 100% CIRCUS
Une production de MöjlighetsMinisteriet  
Résidences : La Cascade - Pôle national 
des arts du cirque | L’Onde Théâtre centre 
d’art, Vélizy | Landskrona Theater (Suède) 
| Theater Maskinen, Riddarhyttan (Suède) 
Shell Shock - CIE LOBA
Coproductions / Accueils en résidence : 
Le Grand R, Scène nationale - La Roche-
sur-Yon | Le Tangram, Scène nationale 
- Évreux-Louviers | La Ville de Bayeux – 
Bayeux | L’Association Nova Villa – Reims 
| La Maison du Conte - Chevilly-Larue | 
Théâtre Chevilly-Larue André Malraux | 
Scènes de Pays – Mauges Communauté 
- Scène conventionnée d’intérêt national  
 art en territoire   eaupréau en au es 

| Le THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Accueil en résidence : Le Quai – CDN 
Angers Pays de la Loire | Le TRPL - Cholet 
Avec le soutien de : L’État - Ministère de 
la Culture et de la Communication - Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles des 

au-Perche | Festival SPRING (SPRING, 
festival des nouvelles formes de cirque en 
Normandie est proposé par la Plateforme 
2 Pôles cirque en Normandie, La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf) 
Harry Holtzman est soutenu par 
la Fondation E.C. Art Pomaret  
Avec l’aide à la création : de la Région 
Pays de Loire | du Département de la 
Mayenne
André & Dorine - KULUNKA TEATRO
Diffusion : Quartier Libre
Les Géométries du dialogue –  
CIE JUSCOMAMA
Production : Ballet Cosmique. Aide à 
la production : Ministère de la culture 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes | Région 
Auvergne-Rhône-Alpes | SPEDIDAM. 
Coproduction : TJP, CDN de Stras-
bourg | Théâtre à la Coque (Hennebont) 
dans le cadre d’un compagnonnage | Le  
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette en  
Normandie - Scène convention-
née - Ifs et Dives-sur-Mer | Théâtre 
le Passage, scène conventionnée 
théâtre et objets - Fécamp | l’Espace  
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de 
la Villette). Avec le soutien : de la  
Minoterie, création jeune publique et édu-
cation (Dijon) | la BatYsse, lieu dédié aux 
arts de la marionnette (Pélussin)
Le charme de l’émeute - CIE L’INFINI 
TURBULENT / THOMAS CHOPIN
Production : L’ nfini Turbulent
Coproductions et subventions : TU 
Nantes | CNDC Angers | Micadanses 
ADDP | Association Beaumarchais SACD 
| Festival Trajectoires | In situ, résidence  
d’artistes dans les collèges, Département  
93 | Thomas Chopin a obtenu l’aide à  
l’écriture de Beaumarchais pour ce projet
Avec le soutien de : L’echangeur CDCN 
- Haut-de-France I La Briqueterie - CDCN 
du Val-de-Marne
Strach - a fear song – CIE THEATRE 
D’UN JOUR
Production : T1J / Théâtre d’Un Jour [BE] 
Partenaires : Espace Catastrophe – 
Centre International de Création des 
Arts du Cirque [BE] | CIAM – Centre In-
ternational des Arts en Mouvement [FR] 
Avec le soutien de : Zomer Fabriek 
[BE] | Le 140 [BE] | les Abattoirs de  
Bomel - Centre culturel de Namur [BE] 
| Opéra ON - Festival International 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence [FR] 
Avec l’aide de : Fédération  
Wallonie-Bruxelles Administration gé-
nérale de la Culture, Service général 
de la Création Artistique, Service du 
Cirque, des Arts Forains & de la Rue 
Spectacle créé au Festival UP! Biennale 
Internationale de Cirque [Bruxelles/2018] 
Le T  bénéficie d’un Contrat ro ramme 
avec la Communauté française pour les 
années 2018 / 2022
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION  2019 / 2020
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 règle-
ment par chèque à l’ordre de Le Sablier, 
et si nécessaire de os justificatifs de tarif 
réduit ou préférentiel (Possibilité de fractionner 
votre paiement en plusieurs chèques en indiquant le 
mois d’encaissement au dos entre septembre 2019 et 
mai 2020).

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

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 Le  
Sablier / Ifs)

INFORMATIONS PERSONNELLES (TITULAIRE PASS N°1) 
NOM :.................................................................PRENOM : ..........................................................

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

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

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

N° TELEPHONE : ............................................................................................................................

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 (TITULAIRE PASS N°2)
NOM :.................................................................PRENOM : ..........................................................

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

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

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

N° TELEPHONE : ............................................................................................................................

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 +

SI VOUS NECESSITEZ DES CONDITIONS D’ACCUEIL SPÉCIFIQUES MERCI DE NOUS LE PRÉCISER ICI :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

SOUHAITEZ VOUS RECEVOIR :
 OUI

 NON

le programme  
du festival RéciDives 
par courrier postal

 OUI

 NON

la plaquette de saison 
du Sablier
par courrier postal

 OUI

 NON
la newsletter  
du Sablier
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PASS 
(cochez les cases des spectacles choisis) HORS PASS TOTAL

Titulaire PASS N°1 Titulaire PASS N°2

Spectacle Date/Heure 3 et + 5 et + 8 et + 3 et + 5 et + 8 et + Enfant 
-12ans

Jeunes
12-25ans

Minima 
sociaux

Tarifs
réduits**

Tarifs
Préférentiels***

Plein 
tarif

Tarifs 
 

inTarsi jeudi 10 octobre/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Mirages — Les âmes 
boréales mardi 15 octobre/18h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Dimanche * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Papic * … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 8€

Babel, Glöm mardi 19 novembre/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

(Victor) Frankenstein * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Atelier Frankenstein mercredi 27 novembre/14h30

L’homme nouveau mardi 3 décembre/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Luce mardi 10 décembre/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Concert anniversaire jeudi 19 décembre/19h30

100% circus mardi 14 janvier/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Shell Shock mardi 21 janvier/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

BoOm * … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 8€

Bon débarras ! * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Atelier Bon débarras ! samedi 8 février/10h

Psaumes pour Abdel jeudi 13 février/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Belladonna jeudi 5 mars/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Le bruit des loups * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Turing Test mercredi 18 mars/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Happy Endings mardi 24 mars/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Atelier Happy Endings mercredi 25 mars/14h

André & Dorine mercredi 1 avril/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Les géométries du 
dialogue * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 6€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Le Charme de l’émeute mardi 5 mai/19h30 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€

Strach - A fear Song * 13€ 11€ 10€ 13€ 11€ 10€ … x 8€ … x 3€ … x 8€ … x 13€ … x 15€
* Si plusieurs représentations, merci de préciser la date et l’heure choisies. 

 jeunes /  ans, demandeurs d’emploi, pros du spectacle, bénéfi ciaires de la C C  
*** 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.

La participation aux ateliers est indissociable de la présence à la représention.
Pour l’atelier Bon Débarras !, le binôme enfant-adulte est obligatoire.

… x 5€

… x 5€

… x 5€

… x 8€



AU CŒUR DE  
LA CREATION
L’accompagnement au Sablier, c’est tout 
d’abord le temps passé avec les équipes 
artistiques pour essayer de comprendre 
leur projet, d’affiner les choses et de les 
conseiller.

Le Sablier accompagne les artistes en 
coproduisant, c’est-à-dire en soutenant 
financièrement, leurs créations, et en les 
accueillant en résidence. Des rendez-vous 
vous sont donnés dans ce cadre pour dé-
couvrir les projets accompagnés, ce sont 
les « visites de chantier ». 

Le Sablier s’engage aussi à programmer 
certains spectacles qui ne sont pas encore 
créés : ce sont les préachats. 

Le Sablier organise aussi parfois des temps 
de formation et de recherche pour  
artistes professionnels.

       Vous trouverez le logo du 
Sablier sur les spectacles 
qui ont été accompagnés 
et le picto « Création » pour 
les spectacles qui ont été  
préachetés.

Découvrez les projets accompagnés  
cette saison dans les pages « Visite de 
chantier ».

D’autres projets sont aussi coproduits et/
ou accueillis en résidence sans visite de 
chantier : 

•  Le nécessaire déséquilibre des choses  
Cie Les Anges au Plafond 
Résidence du 17 au 28 février

•  Les lapins aussi traînent des casseroles 
Cie Toutito Teatro 
Résidence du 18 au 29 mai

•  Moby Dick - Yngvild Aspeli 
Cie Plexus polaire 

•  Harold : the game 
Cies Bob théâtre et Vélo théâtre 

D’autres compagnies sont aussi accueillies 
pour des temps de travail sur leur pro-
chaine création, sous forme de coup de 
pouce :

•  Que du beau linge ! 
Cie En faim de cOntes

•  Anticyclone 
Cie Silence & songe

LE SABLIER  
ET SES MISSIONS
Le Sablier, Pôle des Arts de la Marion-
nette en Normandie, est une structure 
culturelle associative qui a la particularité 
d’être située sur deux territoires :
•  celui de la Communauté urbaine 

Caen la mer où elle gère  
le théâtre Jean Vilar à Ifs 

•  celui de la ville de Dives-sur-Mer où 
elle gère un lieu de résidence pour 
artistes et organise chaque année  
le festival RéciDives.

UN PROJET ARTISTIQUE DÉCLINÉ  
EN TROIS GRANDS AXES
•  La diffusion de spectacles pendant  

la saison au théâtre Jean Vilar d’Ifs  
et le festival RéciDives en juillet  
à Dives-sur-Mer

•  L’accompagnement à la création
•  Un centre de ressources et de la mé-

diation autour des arts de la marionnette 

LE SABLIER TISSE AUSSI DES LIENS :
•  avec des établissements scolaires, 

pénitentiaires, des structures éducatives, 
socio-culturelles, de santé…  
(Voir p.35 à 37)

•  avec différents réseaux professionnels 
pour monter des projets collaboratifs 
aux niveaux régional, national et euro-
péen (Voir p.38 à 39)

CALENDRIER Attention : les séances réservées aux scolaires ne sont pas mentionnées dans ce calendrier. 
Rendez-vous aux pages des spectacles pour trouver les dates et heures de celles-ci.

VISITE DE CHANTIER  HORS LES MURS

 SEPTEMBRE   
Mardi 10 - 17h30 - Ifs 
Présentation des spectacles sur temps 
scolaire (pour les classes primaires)
Samedi 14 - de 10h à 18h - Ifs 
Ouverture de la billetterie 
Découvrez les coulisses du théâtre et 
réservez vos spectacles !
Mercredi 18 à 10h 
Ouverture de la billetterie  
par téléphone 02 31 82 69 69

 OCTOBRE   
Vendredi 4 - 19h30 - Ifs 
Ouverture et présentation de saison 
ENTRE LES MAINS DES ANGES 
Jeudi 10 - 19h30 - Ifs 
INTARSI - Cie de Cirque “eia” 
Cirque

Mardi 15 - 18h30 - Ifs 
MIRAGES — LES ÂMES BORÉALES 
Christian & François Ben Aïm 
Danse et arts visuels

Mercredi 16 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
FAIM DE VIE - Cie La Magouille 
Théâtre de marionnettes

 NOVEMBRE   
Mardi 5 - 19h30 - Ifs 
DIMANCHE - Cie Focus & Cie Chaliwaté 
Théâtre gestuel, d’objets et  
de marionnettes

Mercredi 6 - 19h30 - Ifs 
DIMANCHE - Cie Focus & Cie Chaliwaté 
Théâtre gestuel, d’objets et  
de marionnettes

Mercredi 13 - 15h30 et 18h30 - Ifs 
PAPIC – Cie Drolatic Industry 
Théâtre de marionnettes

Mardi 19 – 19h30 - Ifs 
BABEL, GLÖM - Cie Kaaos Kaamos 
Cirque

Mardi 26 – 19h30 - Ifs 
(VICTOR) FRANKENSTEIN 
Cie Karyatides 
Théâtre d’objets, opéra

Mercredi 27 – 19h30 - Ifs 
(VICTOR) FRANKENSTEIN 
Cie Karyatides 
Théâtre d’objets, opéra

Jeudi 28 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
LA VIE ANIMÉE DE NINA W. -  
Cie les Bas-Bleus / Séverine Coulon 
Théâtre de marionnettes

 DÉCEMBRE   
Mardi 3 – 19h30 - Ifs 
L’HOMME NOUVEAU  
Cie Jeux de Vilains 
Théâtre et marionnettes

Mardi 10 – 19h30 - Ifs 
LUCE - Cie Marizibill 
Théâtre et marionnettes

Jeudi 19 - 19h30 - Ifs 
MAZEL COMBO  
ET COLLECTIF JAZZ MANOUCHE 
Concert anniversaire

 JANVIER   
Mardi 14 – 19h30 - Ifs 
100 % CIRCUS - Cie 100 % circus 
Cirque, objets et musique live

Mercredi 15 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER  
HÉRÉSIES - Collectif Aïe Aïe Aïe 
Théâtre d’objets
Mardi 21 – 19h30 – Ifs 
SHELL SHOCK -  Cie LOBA 
Théâtre

Dimanche 26 – 9h45, 11h et 16h - Ifs 
BoOM - Cie Entre eux deux rives 
Théâtre de marionnettes

 FÉVRIER   
Mercredi 5 – 15h30 et 19h30 - Ifs 
BON DÉBARRAS ! - Cie Alula 
Théâtre de marionnettes
Mercredi 12 – 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER   
CHRISTOPHER - Compagnie Zusvex 
Théâtre de marionnettes
Jeudi 13 – 19h30 - Ifs 
PSAUMES POUR ABDEL - Laura Fedida 
Théâtre de marionnettes et musique

 MARS    
Jeudi 5 – 19h30 - Ifs 
BELLADONNA - Cie Pernette 
Danse, magie nouvelle

Mercredi 11 - 19h – Dives-sur-Mer 
VISITE DE CHANTIER   
BATTRE ENCORE - Cie La Mue/tte 
Marionnettes, ombre et masque
Jeudi 12 - 20h – CDN de Normandie / 
Théâtre d’Hérouville 
LE BRUIT DES LOUPS - Cie Monstre(s) 
Magie nouvelle

Samedi 14 - 17h – CDN de Normandie / 
Théâtre d’Hérouville 
LE BRUIT DES LOUPS - Cie Monstre(s) 
Magie nouvelle

Mercredi 18 – 19h30 - Ifs 
TURING TEST - Cie Nokill 
Théâtre d’objets et de robots  
en tout genre

Mardi 24 – 19h30 - Ifs 
HAPPY ENDINGS - Collectif Label Brut 
Théâtre d’objets, clown

 AVRIL    
Mercredi 1er - 19h30 - Ifs 
ANDRÉ & DORINE - Kulunka Teatro 
Théâtre masqué

Mercredi 8 – 14h30 et 19h30 - Ifs 
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE 
Cie Juscomama 
Variations cubiques et jeu masqué

Mardi 28 – 19h – Ifs 
VISITE DE CHANTIER   
LES PRÉSOMPTIONS, SAISON 2 
Cie Le Printemps du machiniste 
Théâtre de marionnettes

 MAI    
Mardi 5 – 19h30 - Ifs 
LE CHARME DE L’ÉMEUTE 
Cie L’infini Turbulent / Thomas Chopin 
Danse

Mardi 12 – 19h30 - Ifs 
STRACH - A FEAR SONG 
Cie Théâtre d’un jour 
Opéra circassien

Mercredi 13 – 19h30 - Ifs 
STRACH - A FEAR SONG 
Cie Théâtre d’un jour 
Opéra circassien

Jeudi 28 – 18h30 - Cinéma Le Drakkar  
à Dives-sur-Mer 
Soirée de présentation du festival 
RéciDives

 JUILLET     
Du mercredi 8 au samedi 11 juillet 
à Dives-sur-Mer 
RéciDives, festival de théâtre de  
marionnettes et formes animées
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SAISON
2019/2020

LE SABLIER 
IFS
Théâtre Jean Vilar
Square de Niederwerrn
14123 Ifs

LE SABLIER 
DIVES-SUR-MER
Avenue Albert 1er 

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

BILLETTERIE
Tél. 02 31 82 69 69

ADMINISTRATION
Tél. 02 31 82 72 72

contact@le-sablier.org

www.le-sablier.org
Le Sablier
@le.sablier

Le Sablier est une scène conventionnée d’intérêt national, mention « Art et Création » pour le théâtre de marionnettes.

licences 1-1111354 / 2-1111355 / 3-1111356

Illustration / Création graphique : Marianne Lopez
Impression : Imprimerie Nii

Cette saison reçoit aussi
le soutien de

Le Sablier 
est membre de 

Les partenaires du Sablier




