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Organisé par Écarquille Théâtre

Nous remercions particulièrement :
Pour son soutien financier et technique

La ville de La Roche-sur-Yon

Le Crédit Mutuel

Pour l’accueil des artistes et l’aide technique

Le CYEL
Le Fuzz’Yon
La Maison de quartier du Pont Morineau

La Médiathèque Alain-Sabaud
(Bourg-sous-La-Roche)
Le Grand R

Pour son clin d'œil littéraire

La Librairie Agora
Pour sa captation vidéo du festival

Ripardière productions

(Nous informons le spectateur qu'il peut être filmé pendant le festival)

Ce festival doit sa réussite à l’investissement et l’enthousiasme de ses bénévoles
que nous tenons à remercier chaleureusement.
L'équipe organisatrice des Spectaculaires

ecarquille-theatre.eklablog.fr
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facebook.com/lesspectaculaires85

Egg yolk jazz

La Roche-sur-Yon 85

M.Q. Pont Morineau | Musique
20h30
Entrée gratuite, sans réservation

Réunissez cinq bons amis musiciens. Ajoutez des standards de jazz sur un fond
de bonne humeur. Mélangez avec douceur et tendresse. Vous obtenez un sincère
désir de partager et de se faire plaisir. Venez déguster, par gourmandise
et en toute intimité, les saveurs musicales que ce groupe yonnais vous a concoctées.
dmartin85000@gmail.com

Aller sans retour

écarquille Théâtre
La Roche-sur-Yon 85

Médiathèque A. Sabaud | Lecture chantée
18h00 (1h00)
Entrée gratuite

Une alternance de lectures et de chansons sur le thème de l’exil, par trois lecteurs
et un musicien. Des textes poignants, une réflexion sur notre humanité.
Mise en espace : Nadège Tard | gcoutable@orange.fr
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Ouverture officielle du 10e festival les Spectaculaires
Caïds

collectif Mur
La Roche-sur-Yon 85

Le CYEL | Danse
18h30

Un hommage aux années 70, à cette époque où des jeunes brigands et des jeunes acteurs
de cinéma populaire deviennent des héros comme le seraient aujourd’hui des chanteurs
de tubes. De tous temps, les hommes ont eu besoin d’avoir des héros civilisateurs.
Chorégraphes : Géraldine Loizeau et Stéphanie Carlier

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité
de la Roche-sur-Yon sous le Chapitô, place du Théâtre.

Live TV Soundtracks
Jam’algam
Venansault 85

Le CYEL | Musique
21h00 (1h30)

Les séries TV cultes des années 70-80 interprétées et réinventées sur fond
de vidéoet autres surprises… Un somptueux mélange de rythmes et de sonorités
divers 100% live accompagneront vos séries préférées. À vos écrans !
vinetfamily@gmail.com
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M. de Pourceaugnac
de Molière

Théâtrémolo

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44

Le Théâtre | Théâtre
15h00 (1h10)

Pourceaugnac vient à Paris pour épouser la fille d’Oronte. Celle-ci, amoureuse d’Eraste,
va tout faire pour ridiculiser le provincial et empêcher ce mariage. Une histoire
« banale » chez Molière ! Et si celle-ci se déroulait, non pas au 17e siècle mais dans
les années 60, les années yéyé, cela pourrait changer l’atmosphère de la pièce.
Mise en scène : Denis Angibaud | denis.angibaud@wanadoo.fr

Le prétexte
création collective

Théâtre et Co
Torfou 49

Le Fuzz’Yon | Théâtre
15h00 (1h10)

Une petite troupe de théâtre amateur décide de jouer « Roméo et Juliette », malgré
le nombre restreint d'acteurs et leurs âges relativement éloignés de celui des amoureux
shakespeariens. Leur amitié théâtrale de 25 ans résistera-t-elle aux tensions qui
naissent de leurs difficultés à jouer cette grande pièce de la jeunesse et de l’amour ?
Mise en scène : Olivier Chancelier | damien.droillard@orange.fr
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Chanson française
Les Cocotiers
Secondigny 79

Le Chapitô | Musique
16h15 (1h00)

Reprises de chanson française, essentiellement, d’hier et d’aujourd’hui, à écouter
attentivement, à découvrir, à danser, à chanter évidemment !
colletbe@cc-parthenay.fr

Dimanche non

d'Emmanuel Darley et Carole Thibaut

Écarquille Théâtre
La Roche-sur-Yon 85

Le Théâtre | Théâtre
17h30 (1h15)

Théâtre social explorant le monde de l’entreprise : les corps machine,
les gestes automatisés, les patrons insatiables, la flexibilité, les délocalisations,
les licenciements... On y navigue entre fiction et réalité, entre les résonnances
personnelles et familiales des licenciements sensés « booster » la croissance.
Une pièce actuelle qui fait écho aux nombreuses délocalisations.
Mise en scène : Christophe Sauvion | jbelaud.page@orange.fr
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Les mangeuses de chocolat
de Philippe Blasband
C ie Baltimbanques
Clisson 44

Le Fuzz’Yon | Théâtre
18h30 (1h05)

Trois femmes en proie à une passion dévorante pour le chocolat souhaitent se débarrasser de
cette dépendance. Elles participent à une thérapie de groupe singulière ; chacune a ses préférences
chocolatées, ses gourmandises. Elles se dévoilent sous l’œil de la thérapeuthe. Et puis…
Mise en scène : Emmanuel Tudeau | e.tudeau@wanadoo.fr

L’École des femmes
de Molière

Théâtre de la Loupiote

Saint-Flaive-des-Loups 85
Le Théâtre | Théâtre
21h00 (1h30)

Un classique de Molière toujours d’actualité. Le théâtre de la Loupiote vous en offre
une vision politique et poétique, féminine et féministe, où candeur et effronterie,
liberté et amour triompheront des valeurs possessives et violentes de l’homme.
Mise en scène : Christophe Sauvion | combaud.dominique1@orange.fr
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Concert de rock
Groovy Bandits
Venansault 85

Le Chapitô | Musique
22h30 (1h30)

Ils sont spécialisés dans la reprise des classiques anglo-saxons des années 60-70 :
Elvis, Clapton, Hendrix, les Stones, Led Zep, James Brown. Du rock qui déchire, de la funk
pour hanches galbées, du hard à cheveux courts et du love à finir chez soi…
vinetfamily@gmail.com

9

Impossible Don Quichotte
de Yan Marchand

L’Entonnoir Théâtre
Brest 29

Le Théâtre | Théâtre
11h00 (1h15)
Tout public, à partir de 10 ans

Pour monter une adaptation de Don Quichotte au théâtre, il faut être fou.
C’est même une nécessité, c’est le personnage lui-même qui l’exige.
Notre metteur en scène, vent debout contre la médiocrité des comédiens,
aura beau tout tenter, c’est le chevalier à la triste figure qui décidera seul
d’un destin grandiose, ridicule, poétique et burlesque.
Mise en scène : Patrick Le Bihan | contact@entonnoir.net

Échange avec les artistes
Le Chapitô
12h30

Un temps partagé entre les artistes et le public.
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Ah, les planqués !
Création clownesque
C ie les Michèles
Brest 29

Le Théâtre | Théâtre
14h30 (45 min)
Tout public, à partir de 3 ans

Clot et Pruzzi sont les petites mains du théâtre. Mais, quand la troupe programmée
fait faux bond, nos deux travailleurs de l’ombre vont bénéficier d’une promotion
inattendue : briller à leur tour sous les feux de la rampe.
Mise en scène : Piero Magère et Martine Dupé | cie.lesmicheles@gmail.com

Aller sans retour

écarquille Théâtre
La Roche-sur-Yon 85

le Fuzz'Yon | Lecture chantée
14h30 (1h00)

Une alternance de lectures et de chansons sur le thème de l’exil, par trois lecteurs
et un musicien. Des textes poignants, une réflexion sur notre humanité.
Mise en espace : Nadège Tard | gcoutable@orange.fr
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Les attentes de la vie
de Ludovic Poisblond

Troupe de théâtre
du Campus Espace Jeunes
Luçon 85

Le Chapitô | Théâtre
16h00 (30 min)

La scène se déroule dans la salle d’attente du cabinet du docteur Plibaudes. Ce jeune
médecin s’installe dans un petit village où il va faire des rencontres surprenantes.
On y trouve : un couple de retraités, un agent d’entretien, une femme enceinte, deux
sœurs, une mère et ses enfants, le maire du village, un gendarme et une comtesse…
Mise en scène : Maëva Braud | info@lecampus.org

Suis ton p’tit bonhomme dans le chemin
de Marc Favreau

Les Arts p’tits culteurs
Saint-Pardoux 79

Le Fuzz’Yon | Théâtre
17h00 (1h10)

Rose et Léon, deux baroudeurs de la vie, à la fois naïfs et poétiques, qui n’ont comme
richesse que deux vélos et une « vanity case » pour voyager, sont amenés à faire
une halte. Tout en installant leur campement, ils se prennent au jeu de la dérision :
se moquer du monde et pourquoi pas encore une fois essayer de le changer.
Mise en scène : Patrice Juin | lagardepj@wanadoo.fr
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Une fleur sur les ruines
d'Olivier Jollivet

Le Théâtroquet

Saint-Hilaire-des-Loges 85

Le Théâtre | Théâtre
17h30 (1h20)

Nous sommes en mai 1944 à Angers. Ils sont huit, voisins de palier, ils se détestent,
et même ne se supportent pas. Mais, après le bombardement de la ville,
ils se retrouvent ensemble, bloqués sur le palier de l’immeuble. Coupés du monde
extérieur, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble.
Mise en scène : Michel Duchemin | bodinpje@wanadoo.fr

Le chemin des passes
dangereuses
de Marc Michel Bouchard

Commedia Dell’quartier
Couffé 44

Le Fuzz’Yon | Théâtre
20h30 (1h15)

Réunis pour le mariage du benjamin, trois frères que tout sépare
se retrouvent sur le lieu même où leur père est décédé des années auparavant,
drame qu’ils ont depuis vécu en silence.
Mise en scène : Sylvie Quignon | manusylvie1@aliceadsl.fr
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Vendredi 12 o ctobre
P. 4 Egg yolk jazz
Entrée gratuite
Samedi 2 7 o ctobre
P. 4 Aller sans retour | Écarquille Théâtre
Entrée gratuite
Mer cred i 3 1 o ctobre
P. 5 Ouverture officielle du 10e festival les Spectaculaires
Caïds | Collectif Mur
P. 5 Live TV Soundtracks | Jam’algam
J eudi 1 e r novembre
P. 6 M. de Pourceaugnac | Théâtrémolo
P. 6 Le prétexte | Théâtre et Co
P. 7 Chanson française | Les Cocotiers
P. 7 Dimanche non | Écarquille Théâtre
P. 8 Les mangeuses de chocolat | Cie Baltimbanques
P. 8 L’École des femmes | Théâtre de la Loupiote
P. 9 Concert de rock | Groovy Bandits
Vendred i 2 novembre
P. 10 Impossible Don Quichotte | L’Entonnoir Théâtre
P. 10 Échange avec les artistes
P. 11 Ah, les planqués ! | Cie les Michèles
P. 11 Aller sans retour | Écarquille Théâtre
P. 12 Les attentes de la vie
Troupe de théâtre du Campus Espace Jeunes
P. 12 Suis ton p’tit bonhomme dans le chemin
Les Arts p’tits culteurs
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Tout public

Tout public

Musique

20h30

Lecture chantée 18h00
Danse

18h30

Musique

21h00

Théâtre
Théâtre
Musique
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Musique

15h00
15h00
16h15
17h30
18h30
21h00
22h30

Théâtre

11h00
12h30
Théâtre
14h30
Lecture chantée 14h30
Théâtre
16h00
Théâtre

17h00

P. 13 Une fleur sur les ruines | Le Théâtroquet
P. 13 Le chemin des passes dangereuses
Commedia Dell’quartier

Théâtre
Théâtre

17h30
20h30

Musique

20h30

P. 16 La grande et fabuleuse histoire du commerce
l’Ephéméride

Théâtre

21h00

P. 17 Des airs connus ou pas, pour vous enchanter | Mine de Rien
Samedi 3 novembre
P. 18 Ensemble trombones | Tubas du Conservatoire
Entrée gratuite
P. 18 La mastication des morts | Cie du Fou de Bassan
P. 18 Échange avec les artistes

Musique

22h30

Musique
Théâtre

10h15
11h00
12h30

P. 19 Ensemble trombones | Tubas du Conservatoire

Musique

14h15

P. 19
P. 19
P. 20
P. 20
P. 21
P. 21
P. 22

Théâtre
Musique
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Musique
Danse

15h00
15h00
17h00
18h30
20h30
21h00
20h30

Dimanc h e 4 novembre
P. 24 Bar à huitres avec chants de marins | Force 5
P. 24 Une heure et demie de retard | l’Enclin
P. 25 Faire l’amour | Le Strapontin

Chant
Théâtre
Théâtre

11h00
14h30
16h30

P. 16 Concert du Chœur National des Jeunes
À Cœur Joie

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Un Titanic | Théâtre du Rimel
Concert du groupe vocal | IFSI On chantait
Un monde presque parfait | Les Pieds dans l’plat
Le roi des rats ou l’inextricable | Théâtre du Donjon
Funérailles d’hiver | Les Tulipes
Spectabal | L’orchestre Mécecki
Soirée Danse
Twirling | Club de sport Delta | Cie Virevolt’âmes
P. 23 Deux visages | École de danse (Fredo jazz )
La belle Âme | Cie Le Labo Evolve | collectif l’Art du mouvement
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Concert du Chœur National des Jeunes
en partenariat avec le conservatoire de la Roche-sur-Yon

À cœur joie

la Roche-sur-Yon 85

Le CYEL | Musique
20h30 (1h00)
Entrée gratuite

Le Chœur National des Jeunes est composé d’une trentaine de choristes de 16 à 24 ans
venus de toute la France. Il propose un répertoire éclectique pour aller à la rencontre
de toutes les musiques. Le chœur se retrouve pour 4 week-ends par an et une session
annuelle de 8 jours avec concerts. Il participe également à des festivals.

La grande et fabuleuse histoire du commerce
de Joël Pommerat

l’Ephéméride
Chanteloup 35

Le Théâtre | Théâtre
21h00 (1h30)

Première équipe, les années 60. Ils sont cinq. Franck, un jeune homme timide, intègre
une équipe de quinquagénaires, qui, rodés au porte à porte, vont lui apprendre le
métier. Deuxième équipe, les années 2000. Quatre quinquagénaires en reconversion
professionnelle, se retrouvent dirigés par Franck, un jeune loup de la vente. Jusqu’où
ces hommes iront-ils pour vendre ? Jusqu’où ces hommes iront-ils pour se vendre ?
Mise en scène : Anne-Sophie Rochepeau | michele.trochel@wanadoo.fr
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Des airs connus ou pas,
pour vous enchanter
Mine de Rien

la Roche-sur-Yon 85

Le Chapitô | Musique
22h30 (1h15)

Deux passionnés de musique, Stéphanie (chant, violon) et Pascal (piano) se sont
rencontrés il y a 4 ans ; de génération et d’univers différents, ils décident de créer
le groupe Mine de Rien. Leur répertoire est un patchwork de reprises de chansons
françaises et anglaises : Linda Lemay, Amy Whinehouse, Yael Naïm, Julien Doré…
buttin.pascal@gmail.com
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Hall du Cyel | Musique
10h15
Entrée gratuite

Ensemble trombones

tubas du Conservatoire

La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne 85

La mastication des morts
de Patrick Kermann
C ie du Fou de
Givrand 85

Bassan

Le CYEL | Théâtre
11h00 (1h20)

Dans un cimetière, les défunts se refusent au silence. Ils ressassent leurs joies, leurs
amours, leurs rancœurs et leurs obsessions parfois peu avouables, souvent cocasses !
Cette polyphonie de l’au-delà fait résonner un spectacle étonnant, drôle et insolent.
Mise en scène : ChristopheSauvion | barangermartine@orange.fr

Échange avec les artistes
Le Chapitô
12h30

Un temps partagé entre les artistes et le public.
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Le Chapitô | Musique
14h15
Entrée gratuite

Ensemble trombones

tubas du Conservatoire

La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne 85

Un Titanic

Création inspirée des films

Théâtre du Rimel
Nantes 44

Le Théâtre | Théâtre
15h00 (1h10)

Avec les moyens du théâtre, le Rimel raconte à sa manière une histoire popularisée
par de multiples adaptations cinématographiques. Mais ici, ni paquebot, ni iceberg :
et pourtant, c’est tout un monde qui coule sous nos yeux.
Mise en scène : Daniel Goulais | jp.i.guerin@orange.fr

Concert du groupe vocal
IFSI ON CHANTAIT
la Roche-sur-Yon 85

Le CYEL | Musique
15h00 (1h20)

Ce chœur à 4 voix mixtes, dirigé par le chef de chœur Fabrice Daviet, et accompagné à la
guitare par Olivier Cougé, propose un répertoire varié : variété française, pop internationale,
gospel, musique de film, comédie musicale… Dans un esprit joyeux et dynamique !
nicolethouzeau@gmail.com
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Un monde
presque parfait
de Jean-Luc Marolleau

Les Pieds dans l’plat
la Roche-sur-Yon 85

Le Fuzz’Yon | Théâtre
17h00 (1h15)

Une farce futuriste dans laquelle maîtres et esclaves se livrent à un jeu décapant,
où les rôles se mélangent dans un tourbillon délirant. « Taisez-vous Gaspard, c’est
pour éviter que les maîtres les plus riches s’approprient les meilleurs esclavos… »
Mise en scène : Guy Blanchard | claudediguet@orange.fr

Le roi des rats
ou l’inextricable
de Michel Humbert

Théâtre du Donjon
Cholet 49

Le Théâtre | Théâtre
18h30 (1h00)

En bas, des rats, une cave… Des égouts… Là-haut des grandes pattes.
Le père : Et alors... Pourquoi cette tête ?
Le père : C’est fait ?
La mère : C’est mal fait.
La mère : C’est fait…
Mise en scène : Pascal Jouin | jb.p.rochais@wanadoo.fr
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Funérailles d’hiver
de Hanokh Levin

Les Tulipes

la Roche-sur-Yon 85

Le Fuzz’Yon | Théâtre
20h30 (1h15)

Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une mauvaise nouvelle
pour sauver un événement joyeux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.
Au fil de situations de plus en plus burlesques, Levin dépeint l’horreur d’une société
prête à enjamber des cadavres pour atteindre un but finalement dérisoire.
Mise en scène : Jean-Claude | Gauthier hbarc@free.fr

Spectabal

l’orchestre Mécecki
Le Chapitô | Musique
21h00
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Le CYEL | Danse
20h30 (1h30)

Twirling
Club de sport
La Roche-sur-Yon 85

Danse, gym, maniement de bâtons (15 min)

Discipline sportive et artistique associant la manipulation d’un bâton,
des mouvements de gymnastique, des techniques de jonglage, de la danse
et de l’expression.
Responsables : Sylvie Capo et Elodie Rigot

Delta

C ie Virevolt’âmes
Saint-Hilaire-de-Riez 85

Contemporain (25 min)

Delta est un lieu, une frontière où confluent et s'entrechoquent chimères,
vieux démons et douceurs de songes d'enfants. Lorsque le temps aura fait
son œuvre et que ma mémoire me fera défaut, seras-tu là, toi, mon corps...
Ultime gardien de mes souvenirs passés ?
Co-auteurs : Sophie Massaregli et Lucien Charbonneau
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Deux visages
École de danse (Fredo jazz)
Aubigny 85

Contemporain (10 min)

Sur les paroles de la chanson de Bigflo et Oli intitulée « Salope », une femme,
pour survivre, est contrainte de jouer deux rôles. Le blanc représente la pureté
et le noir, sa honte. Notre société juge trop vite les premières apparences.
Création : Célia, Léna et Baptiste | Regard extérieur : Frédérique Chevoleau

La belle Âme
C ie Le Labo

La Roche-sur-Yon 85

Contemporain (15 min)

C’est le regard de l’adulte porté sur l’enfant qu’il était dans des circonstances
traumatisantes telles que les attouchements, les coups ou le manque d’amour.
Mais sous la blessure se cache la belle Âme.
Chorégraphe : Melinda Blanchet

Evolve
collectif l’Art du mouvement
Les Herbiers 85

Hip-hop (20 min)

Affirmer son identité, sortir des sentiers battus, progresser et renforcer les liens
du « groupe »… véhicule nécessaire à son évolution.
Chorégraphe : Florent Boudaud
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Bar à huitres avec chants de marins
Force 5
Le Chapitô
11h00
force5.chantsmarins@gmail.com

Une heure et demie
de retard

de Jean Dell et Gérald Sibleyras

l’Enclin
Cholet 49

Le Théâtre | Théâtre
14h30 (1h05)

Pierre et Laurence Sansieu s’aiment depuis trente ans. Pierre aime aussi la finance
et l’aisance. Laurence aime ses trois enfants et le Che… la peinture aussi.
Alors que Pierre va prendre sa retraite et s’en réjouit, Laurence semble redouter
les années à venir. La dispute commence. Entre questions existentielles et bilan
de vie, le plat servi sera léger mais épicé !
Mise en scène : Véronique Brouard | vero.brouard@orange.fr
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Faire l’amour
d'Anne-Marie Olivier

Le Strapontin
Les Herbiers 85

Le Théâtre | Théâtre
16h30 (1h10)

« Aimons-nous puisque tout flambe ». Une pièce à partir d’histoires vraies,
lumineuses ou terrifiantes. Faire l’amour explore le désir, le ravissement,
les étreintes, l’incandescence, mais aussi l’attente, les pleurs, l’abandon…
Mise en scène : Maryvonne Le Huédé | theatredustrapontin@free.fr

25

Tarifs

La séance

6€

4€*

Le spectaplace

20€

12€*

Le spectapass

30€

20€*

(4 entrées)

(tout le festival)

Réservations et billetterie
Grand R, esplanade Jeannie Mazurelle,
la Roche-sur-Yon — 02 51 47 83 83
Ouvert du mardi au vendredi : 12h30 à 18h30
et le samedi : 11h00 à 17h00.
À compter du 29 septembre.

*Tarif réduit : inscrits Pôle emploi,
étudiants, minima sociaux, adhérents
association Écarquille Théâtre.
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