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UN SAMEDI EN VILLE
ue faites-vous le samedi 1er juin ? notez tout de suite
dans votre agenda : Le Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national vous propose un Samedi
en ville avec 10 rendez-vous théâtre dans 7 lieux insolites.

Q

UN SAMEDI EN VILLE
Pour s’aventurer hors les murs du Quai, assaillir la ville, un jour durant,
hors des lieux conventionnels de spectacle, s’installer dans une boîte de
nuit, un hôtel, un château, une école… et y écrire un autre feuilleton que
celui de notre quotidien, imaginer d’autres trajectoires, pister et dessiner dans la cité d’autres scénarios possibles.
Frédéric Bélier-Garcia est l’architecte de cette journée pas comme les
autres. Entouré de toute l’équipe du NTA, il invite des écritures, des
comédiens, des étudiants des Beaux-Arts, sur des textes d’aujourd’hui…
Des spectacles, des installations, des performances à découvrir dans le
Centre ville d’Angers. Tous les lieux sont accessibles à pied.
Chaque spectacle (d’une durée de 20 à 40’ maximum) est joué plusieurs
fois dans la journée. Les jauges sont limitées. Le Pass Samedi en ville,
en vente à partir du lundi 13 mai, (15, 11 et 8 €) en nombre limité, vous
garantit d’accéder à au moins 4 propositions artistiques… N’oubliez pas
de les choisir impérativement à partir du jeudi 30 mai (voir page 12).

LES AUTEURS
Aurelio Grimaldi, Marie Ndiaye, Auteurs de l’Oulipo (Hervé Le Tellier,
Paul Fournel, Michelle Grangaud), Alexandre Koutchevsky…

LES ARTISTES
Maxime Arnault, Volmir Cordeiro, Agathe Dronne, Denis Fouquereau,
Aurélie Ferruel, Laurence Godé-Girard, Christophe Gravouil, Jan
Hammenecker, Antoine Huchin, Martin Juvanon du Vachat, Yvon
Lapous, David Migeot, Jean Pierre Morice, Yvette Poirier, Agnès Pontier,
Clémence Solignac, Afra Waldhör, Florentine Guédon, et Frédéric BélierGarcia…
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LE BUTTANE
de Aurelio Grimaldi
traduction de l’italien par Jean-Paul Manganaro et Camille Dumoulié
sous le titre Les Putes
par Agathe Dronne, Agnès Pontier, Laurence Godé-Girard

Trois jeunes femmes se racontent à tour de rôle. Enfance pourrie, rêves
de midinettes, un gosse en nourrice, et puis les hommes, qu’elles
connaissent par cœur. Dans Le Buttane (Les Putes, Ed. Miroirs), Aurelio
Grimaldi donne la parole aux prostituées des quartiers pauvres de Palerme, et à ceux que l’auteur appelle « les autres », qui pratiquent la
prostitution, ou simplement un certain genre de drague.
Dans une chambre d’hôtel, c’est à une transposition poétique et décalée
que s’attachera notre trio de comédiennes cocasse et sensible. Elles
s’étaient rencontrées sur ce texte à leurs débuts dans un atelier au
Conservatoire national d’art dramatique de Paris.
« Je voudrais que tu écrives que je ne suis pas différente des autres, je ne suis
différente de personne, que ce n’est pas juste que tout le monde nous traite de
cochonnes et de dégoûtantes, mais qu’ensuite on vient quand même nous chercher. Ou nous sommes sales et dégoûtantes et alors c’est tout, éliminez nous.
Ou alors nous vous sommes nécessaires, mais alors dîtes le. Moi je voudrais que
tu écrives ça. »
Les Putes, Aurelio Grimaldi

Né en 1957 en Sicile, Aurelio Grimaldi a été instituteur à Palerme. Auteur, réalisateur, producteur, il a tourné un film à partir de son ouvrage
Le Buttane.

Où et quand
Hôtel d’Anjou, 1 boulevard Foch
à 11h, 13h, 15h, 17h
durée 35’
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LA RÈGLE
de Marie Ndiaye - mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
avec Agathe Dronne, Christophe Gravouil, Jan Hammenecker, Yvon Lapous,
Jean Pierre Morice, Yvette Poirier, Clémence Solignac

Dans La Règle (pièce inédite), Marie Ndiaye évoque un épisode dont elle
a été le témoin indirect : son époux, l’écrivain Jean-Yves Cendrey, s’est
rendu à l’école d’un village normand pour aller «cueillir» un enseignant
pédophile (autant protégé par son administration que par le silence tacite des parents d’élèves) et le livrer à la police. En une dizaine de scènes
au scalpel, qui mettent en crise les protagonistes : violeur, père et mère,
parents d’élèves, Marie Ndiaye écrit les choses telles qu’elles sont : elle
met non seulement un «mot là-dessus» mais démonte les mécanismes
du silence, du déni.
Frédéric Bélier-Garcia rassemble sept comédiens pour ce théâtre du réel
aux frontières du fantastique.
La mère : Nous savons que le maître d’école a violé notre petit garçon. Je me devais de vous le dire car notre enfant n’est sans doute pas le seul dont le maître ait
abusé.
Parent : Personne ne la connaît, elle n’a pas d’amis ni de nom, elle veut qu’on la
croie sur parole.
Parent : Le maître, lui, on le connaît bien, et depuis longtemps. Nous sommes tous
nés ici, nous sommes de la même génération.
Il serait un monstre et on ne l’aurait pas deviné ?

Où et quand
Studios Bodinier - 28 rue Bodinier
à 12h, 18h, 20h30 - durée 35’

HENRI, LÉON ET LES AUTRES
Un moment musical en compagnie de Maxime
Arnault, Denis Fouquereau et Antoine Huchin, trois
chanteurs comédiens qui nous emmènent sur des
chemins de traverse entre poésie et humour.
Où et quand
Studios Bodinier - 28 rue Bodinier - à 22h
durée 30’ - gratuit sur présentation du Pass - jauge très limitée
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DU BALLET
de et avec Martin Juvanon du Vachat
Mise en scène Shady Nafar

Dans ce monologue, Martin Juvanon du Vachat, interroge l’univers de
la danse classique et ses représentations en jouant avec tous ses clichés.
Il emprunte la personnalité d’une grande ballerine et nous emporte dans
une digression ironique sur le travail des pointes, occasion aussi de distiller les propos critiques sur la danse contemporaine que l’on entend
régulièrement dans le public.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et de l’école du CNDC,
Martin Juvanon du Vachat parie sur le théâtre. Il va présenter son beau
spectacle, Règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce au Grenier à sel
au festival d’Avignon de cet été 2013.
Où et quand
Château d’Angers - Logis du gouverneur
à 12h30, 14h, 15h30, 17h
durée 30’

ET AUSSI…
au Logis du gouverneur
visible 1/2 heure avant et 1/2h après le spectacle Du Ballet

MASCARA / LES KASSCOUILLETTES
Deux projets de Florentine Guédon et Aurélie Ferruel
(étudiantes en 5e année à l’école des Beaux Arts d’Angers)

MASCARA, 2012, Lisbonne, (Vidéo de 3min 44sec). Le masque représente une source de pouvoir traditionnel, un moyen d’expression et une
amplification de la personnalité. Cette Battle masquée est comme une
première étape d'un travail collectif naissant.
LES KASSCOUILLETTES, 2012, Angers, (Bande sonore de 5min
21sec). Ce projet part de la technique de castration appliquée sur les bovins expliquée par la grand-mère d’Aurélie. Cette installation comprend
une référence aux maquettes de simulation d’accouchement réalisées
en tissu pour les sages-femmes au 18e ainsi qu’une sculpture en bois qui
représente l’outil de l’action, un couteau de cuisine…
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CIEL
solo chorégraphique de Volmir Cordeiro
Production CNDC Angers (dans le cadre du Master Essais 2011-2013 /
école Supérieure du CNDC)

Volmir Cordeiro a une tête pas banale, du genre aigu, échevelé, un rien
faunesque. Une tête perchée au bout d’un corps très grand, (trop ?), efflanqué, avec toujours un air de pencher vers le déséquilibre. Quand il
s’engage sur le plateau pour son solo Ciel, Volmir Cordeiro ne porte
qu’un justaucorps qui s’arrête aux genoux, dans un tissu très fin, ouvragé, et quasi transparent. A travers quoi, on voit tout (entre autre :
son sexe) […]
Volmir Cordeiro est brésilien. Il a longtemps dansé dans la compagnie
de Lia Rodrigues. Volmir Cordeiro compte parmi ces jeunes performers
auteurs passionnants, qui s’ébrouent au sein de la formation-laboratoire
Essais du CNDC d’Angers. […] L’option de Volmir Cordeiro, aujourd’hui
autre, nous entraîne très fort, dans une échappée qui carbure entre le
sexe et le cerveau. Matière à ébats, à débattre.
Gérard Mayen. Mouvement

Où et quand
Chapelle des Ursules
Rue des Ursules (derrière la mairie)
à 13h, 15h, 17h30
durée 30’

SAMEDI EN VILLE : PARTENARIAT AVEC L’ESBA
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole supérieure des Beaux-arts
d’Angers et sous la direction de Julie Fortier et Julien Sirjacq, un groupe
d’étudiants de 4e année a été invité par le NTA à réfléchir et à concevoir
des œuvres personnelles autour du Samedi en ville.
Vous pourrez apprécier ces réalisations dans les contours de votre parcours,
sur les intermèdes et interstices et parfois même dans les décors de certains
spectacles. Un programme détaillé sera disponible le 1er juin.

NTA_carnet_105x148_Mise en page 1 07/05/13 11:14 Page7

C’EST UN MÉTIER D’HOMME
ouvrage collectif de l’Oulipo (éditions Mille et une nuits)
par David Migeot et Denis Fouquereau

L’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) a été fondé le 24 novembre
1960 par François Le Lionnais et son ami Raymond Queneau. Il réunit
des écrivains, des mathématiciens, des érudits, tous à la recherche de
nouvelles formes poétiques ou romanesques, ils écrivent en s’imposant
des contraintes et des règles.
« Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu’en
bas. À descendre le plus vite possible. C’est un métier d’homme. »
Ainsi commence l’Autoportrait du descendeur, de Paul Fournel. Ce texte
est une puissante matrice fictionnelle. C’est dans cet espace que s’est
glissé Hervé Le Tellier pour son Autoportrait du séducteur, dont le début
est, bien sûr : « Mon art consiste à séduire les femmes au cours d’une
soirée. À séduire le plus vite possible… »
D’autres Oulipiens leur ont emboîté le pas… Ont ainsi proliféré une vingtaine d’autoportraits d’hommes et de femmes au repos, citons au hasard
le fonctionnaire, la fourmi, la toupie, le buveur, le tyran ou le tueur à
gages…
C’est un métier d’homme nous raconte 21 histoires différentes de la
même manière par des auteurs membres de l’Oulipo comme Michèle
Audin, Daniel Levin Becker, Marcel Bénabou, Frédéric Forte, Paul Fournel, Michelle Grangaud, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Ian Monk, et
Olivier Salon.
Complices dans des spectacles de Frédéric Bélier-Garcia, David Migeot
et Denis Fouquereau forment un tandem plein de fantaisie pour ces
courts textes humoristiques.
Où et quand
Institut municipal - place Saint-Eloi
à 11h30, 14h, 16h, 18h
durée 30’
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OUAGADOUGOU - RAMBOUILLET
pièce de Alexandre Koutchevsky (éditions des Deux Corps)
par Jean-Pierre Morice et Clémence Solignac

Passager clandestin parti de Ouagadougou, Cristobal Kendo se cache
dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air France. Il tombera mort
au-dessus de la forêt de Rambouillet. Alexandre Koutchevsky retrace
dans cette pièce entre récit et dialogue, le parcours tragique d’un jeune
Africain. Cette « mort qui touche » se jouera à l’ombre d’un grand arbre,
et placera les acteurs angevins issus des collectifs Citron et Map au
centre de la transmission de l’écriture, à proximité des spectateurs.
Sensible, de forme exploratoire, Ouagadougou-Rambouillet est une
« courte pièce politique » publiée avec celles d’autres écrivains du
collectif rennais Lumière d’Août.
23 h 50 TU (Temps Universel) - Dans la trappe de train d’atterrissage du Boeing
747 d’Air France F-GITJ (Fox Golf India Tango Juliet) il y a un Burkinabé qui s’appelle Cristobal Kendo. Dans le poste central de la police des frontières de l’aéroport de Ouagadougou, il y a un fonctionnaire qui pense au téléphone qu’il va
s’acheter avec l’argent de Cristobal Kendo. Dans le cockpit du 747, il y a le commandant Mansec qui prépare la machine pour le décollage.

Où et quand
UATL (université du temps libre)
14, rue Pocquet de Livonnières
à 11h, 13h30, 14h30, 16h30 - durée 20’

VOUS TROUVEZ VOTRE BONHEUR ?
monologue de et par Afra Waldhör
Bonjour, vous cherchez quelque chose de spécifique ? Envie d’une pièce unique ?
Quelque chose qui vous sort de l’ordinaire…

Une femme, un samedi, dans la frénésie des boutiques, Une vendeuse
compulsive, prise dans le tourbillon de ses pensées.
Monologue intérieur / extérieur…
Afra Waldhör, riche d’aventures scéniques multiples
en France et en Europe, aborde l’écriture pour ce samedi en ville.
Où et quand
UATL - à 12h, 14h, 16h, 17h - durée 15’
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THÉRÈSE ET GINETTE, 2010, Angers
Performance de Florentine Guédon et Aurélie Ferruel
avec participation de 13 personnes

Au menu :
Tomates à la vinaigrette, Poulet et son blé, Gâteau au yaourt servi
avec ses Cerises à l’eau de vie.
Où et quand
Le Boléro - 38 Rue Saint-Laud
à 13h, 20h30
durée 25’

SURPRISE
conception Frédéric Bélier-Garcia
avec la troupe du Samedi en ville

Un lieu de toutes les métamorphoses : le Boléro d’Angers. Cabaret burlesque, Alcazar, bordel, dancing, boîte de nuit, night-club, lieu des déviances du cœur, meeting-point pour passagers de la nuit, un espace
aux décorations les plus baroques. On peut se croire chez Pépé le Moko,
dans un film d’Almodovar, devant un bar bavarois filmé par Fassbinder.
Au cœur de la nuit, la lumière noire transforme une fresque d’une
sublime femme africaine en paradis de tous les désirs. Au Boléro, on
écoute moins Ravel, on y a sans doute écouté dans les 70’s les Doors et
les Pink Floyd, aujourd’hui on se dope à toutes les musiques qui font
basculer dans les plaisirs nocturnes. Le Boléro est une caverne pour
toutes les déceptions, toutes les joies, tous les mystères. Là s’introduira
le théâtre… Un spectacle surprise, donc.
Inspirés par le génie du lieu, Frédéric Bélier-Garcia et sa troupe s’installeront quelques heures avec des textes, des musiques, des images…
pour inventer ce court impromptu d’un soir.
Où et quand
Le Boléro - 38 Rue Saint-Laud
à 19h30
durée 30’

Institut
municipal
30’

chapelle
Les Ursules
30’

Studios
Bodinier
35’

Le Boléro
30’

UATL
escalier
15’

UATL
Jardin
20’

Château - Logis
du gouverneur

Château - Logis
du gouverneur
30’

Hôtel d'Anjou
35’

11h30

11h

OuagadougouRambou
illet

11h30

Du
ballet

12h30

12h

12h30

La Règle

Vous
trouvez
…

12h

C’est un
métier
d’homme

Le Buttane

11h

13h30

13h

Ciel

13h30

Thérèse et
Ginette

OuagadougouRambou
illet

Le Buttane

13h

14h30
15h30

Du
ballet

Le Buttane

15h

16h

14h

14h30

C’est un
métier
d’homme

Vous
trouvez
…

OuagadougouRambou
illet

15h

Ciel

15h30

OuagadougouRambou
illet

16h30

16h

16h30

C’est un
métier
d’homme

Vous
trouvez
…

Mascara et Les Kasscouillettes
(Installations)

Du
ballet

14h

17h30

17h

Vous
trouvez
…

Du
ballet

17h30

Ciel

Le Buttane

17h

18h30

18h

18h30

C’est un
métier
d’homme

La Règle

18h

19h

19h
20h

19h30

20h

Surprise

19h30

21h

20h30

21h

La Règle

Thérèse et
Ginette

20h30

21h30

21h30

22h

Henri,
Léon
…

22h
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A - Hôtel d’Anjou, 1 bd Foch
B - Chapelle des Ursules, rue des Ursules
C - UATL (Université du temps libre)
14 rue Pocquet de Livonnière
D - Studios Bodinier, 28 rue Bodinier
E - Le Boléro, 38 rue Saint-Laud
F - Institut municipal, place Saint-Eloi
G - Château d’Angers
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PRATIQUE
• Dates et horaires
Samedi 1er juin de 11h à 23h
• Tarifs PASS Samedi en ville
- Pass adultes : 15 €
- Pass - de 30 ans / demandeurs d’emploi : 11 €
- Pass étudiants et -18 ans : 8 €
• Tarif place unique
- Un spectacle : 5 €
(sur place, dans la limite des places disponibles, dernière minute)
• Modalités
Vous pouvez acheter le Pass Samedi en ville à la billetterie du Quai
dès le lundi 13 mai à 13h.
Téléphone : 02 41 22 20 20
Attention : nombre de Pass limité à 150.
• Réservations
Pour avoir accès aux propositions artistiques, vous devrez impérativement choisir et réserver vos spectacles (en raison de la limitation des
jauges, 4 propositions sont garanties).
- le jeudi 30 et le vendredi 31 mai entre 13h et 19h au Quai
- le samedi 1er juin à partir de 9h30 au point accueil du Samedi en
ville, le Studio Bodinier, 28 rue Bodinier (en bas des 400 coups).
• Remerciements
Le NTA remercie le Boléro, le Cndc, l'Hôtel d'Anjou, le Château d'Angers,
l'Ecole des beaux-arts, l'Institut municipal, l'Université du temps libre et
la Ville d'Angers
• Renseignements
Nouveau Théâtre d’Angers
Centre Dramatique National Pays de la Loire
Téléphone 02 44 01 22 44
Mail : rp@nta-angers.fr

www.nta-angers.fr

