Tout public | Durée : 1h15 - Tarifs : C

Pratique théâtrale
7-10 ans
Mercredi : 10h30-12h15
& 13h45 - 15h30

Adulte
Lundi : 14h30 - 16h30 /
18h - 20h30 / 20h30 - 23h
Mardi : 20h30 - 23h
Mercredi : 20h - 22h30

11-13 ans
Mercredi : 15h30 - 17h15

Adulte - Réalisation (expérimenté)
Mercredi : 20h - 23h

14 -17 ans
Mardi : 18h30 -20h30
Mercredi : 17h15 - 19h15

Présentation du travail des ateliers

du 5 au 23 juin (cf. détail page 21)

9-20
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 201
juin
à partir du vendredi 14

STAGES THÉÂTRE - 7 À10 ANS
Du 11 au 15 février
de 9h30 à 12h30

LES CONTES RUSSES

A partir des contes de la culture
russe, ukrainienne et polonaise, le
groupe abordera l’oralité et le jeu
théâtral dans un univers féerique,
fantastique, parfois absurde, souvent merveilleux, d’une richesse
inépuisable.

Du 8 au 12 avril
de 9h30 à 12h30

LA POÉSIE DE PRÉVERT

Comment conjuguer le jeu et la
musicalité d’un texte ? Toujours
dans la dynamique de la découverte du jeu théâtral, il s’agira,
pour ce stage, d’aborder la notion
du rythme, de la musique et de
l’imaginaire.

EDITO

d’Henri Mariel, Théâtre de l’Entr’Acte - La Ruche

Bienvenue au sein de notre deuxième étape de saison !
Un itinéraire des plus variés aux géographies musicales, littéraires, vous
est proposé. Vantons nos longues plages de littérature, nos sommets
théâtraux de haute altitude, nos « Dernières récoltes », où il vous sera
loisible de découvrir « Plaidoirie : le procès de Médée », l’un de nos
monuments littéraires exceptionnels.
N’oublions pas au mois de juin, le bonheur de nos fêtes populaires que
sont les présentations de nos ateliers théâtraux. Des lieux de grande
vitalité et de grande richesse créative. Citons par exemple, semés,
germés, et récoltés au sein de nos ateliers, ces fruits entièrement bio que
sont « Un pas dans le futur » saynètes théatrales et publiées aux éditions
L’Harmattan, « Permissions » un texte original de Jean-Louis Bailly, et
celui bientôt cueilli d’Emmanuel Lambert.
Nous évoquerons encore ces promenades insolites que vous pourrez
mener au sein de notre saison et qui vous permettront de croiser les
auteurs comme Mattei Visniec, Isabelle Pinson, Yves Cusset, Thierry
Bodin Hullin, Joël Kerouanton, Jean-Claude Pinson…
Une autre qualité d’un passage à la Ruche est cette possibilité de
naviguer en toute quiétude et simplicité sur des lacs et océans de savoirs.
Nous vous conseillerons, notamment la visite de la « Maison Jean
Racine » nouvellement ouverte au public.
N’hésitez donc pas à réserver le plaisir, le loisir et la découverte de votre
venue à la Ruche.

5 - 15 septembre - 5° festival de thÉâtre amateur
02

Vous êtes une compagnie amateur et désirez jouer
pendant le festival ? Envoyez-nous votre proposition
à contact@laruchenantes.fr.
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Des auteurs à la ruche
Jean-Louis Bailly

Road movie

Pages 5, 7, 11, 13 & 14

E S T- C E A I N S I Q U E L E S H O M M E S V I V E N T ?

Jean-Louis Bailly est un ancien professeur de lettres,
écrivain et pataphysicien. Il a notamment publié Un
Divertissement, L’Année de la bulle, La Dispersion des
cendres et Les Spongieux.
Sur la demande d’Henri Mariel, il a accepté d’écrire sa
première pièce de théâtre Permissions, interprétée par
l’atelier réalisation du théâtre La Ruche.
Page 9

 Cie Artifis 
Un road movie musical poétique et engagé.
Illustré d’extraits musicaux de l’œuvre de Ferré, ce
conte livre une allégorie de la liberté à travers la vie
d’un homme.
Dès 8 ans | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Yves Cusset

Né en 1972 et passé par l’Ecole Normale Supérieure,
l’agrégation et le doctorat de philosophie, Yves Cusset
a commencé par enseigner la philosophie et par écrire
plusieurs essais de philosophie politique, avant de
se lancer dans un parcours d’auteur de théâtre et de
comédien, et surtout d’humoriste. A ce jour, il a écrit et
créé quatre seuls en scène.

Matei Visniec

Page 19

Matei Visniec grandit sous la dictature roumaine de
Ceaucescu. Il fait de sa plume une arme pour dénoncer
le totalitarisme et la manipulation des gens. Ses pièces
circulent dans le milieu littéraire, mais restent interdites
de création. Devenu auteur interdit en 1987, il arrive en
France et demande l’asile politique.
Il est aujourd’hui l’un des dramaturges les plus
représentés en Roumanie, et dans le monde.

S. 02
FÉVRIER
20H30

Théâtre burlesque et engagé

e n at t e n d a n t K
 Cie des Arbres nus 

Ce spectacle, tout public, évoque la place de la femme
dans la société, dénonce avec humour le statut de la
femme-objet, et ouvre sur la révélation de nos talents
plus ou moins cachés… Il se veut une ode à toutes
celles et à tous ceux qu’on relègue au second rang, une
ode à toutes les assistantes du monde entier.
Tout public | Durée : 50 min. | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Théâtre

permissions

J. 07 & V. 08
FÉVRIER
20h30

 de Jean-Louis Bailly - Atelier réalisation
de La Ruche

En vente à la Ruche
les livres
de l’atelier réalisation et
du Théâtre de l’Entr’Acte
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V. 01
FÉVRIER
14H30 & 20H30

présentation de l’auteur p.

Trois journées de permission d’un « Poilu » dans sa
famille. Entre 1915 et 1917, nous voyons s’élargir le
fossé entre Julien et les siens, qui ne parlent plus la
même langue tant l’expérience des tranchées est
incommunicable.
Cf. p. 5 et 13

Cf. p. 10

Tout public | Durée : 1h45 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€
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S. 09
FÉVRIER
20H30

One man show

ONE DOLPHIN MAN SH’EAU
 Cie Artichaut - Michaël Delfini 

Un « one dolphin man sh’eau », c’est l’équivalent d’un
one man show chez les dauphins. C’est l’histoire d’un
jeune homme qui a vécu 28 ans chez les dauphins.
Jusqu’au jour où les dauphins lui demandent de
retourner sur terre pour inviter les humains à prendre
soin de l’eau et la nature.
Tout public | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

L. 18 au V. 22
février
10h30 & 16h

Jeune public

MIAM

Vendredi live

QUAI DES BRUMES

V. 01
MARS
14h30 & 20H30

 Concert 
Quai des brumes est un trio vocal et instrumental
qui fait dialoguer des chansons folk anglophones
avec des chansons grecques issues de traditions
anciennes ou du rebetiko. Choisis pour leur esthétique
musicale autant que pour leurs thématiques, ces
chants de tavernes, de prisons, d’espoirs et d’océans
sont réinterprétés et réarrangés au filtre de notre
imaginaire. Ils sont reliés par notre fantasme commun
des destinations qu’ils évoquent : Athènes, Glasgow,
Dublin, l’ouest américain, Thessalonique, l’Atlantique et
la Méditerranée.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

 Cie La lune rousse 
Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir,
amour, réconfort... C’est même quelquefois si emmêlé
que l’on perd le fil et on ne sait plus vraiment de quoi on
a faim, ou pas. Et si grandir, c’était passer de l’avidité à
la gourmandise ? Et si vivre, c’était partir avec appétit à
la découverte de soi‐même, des autres et du monde ?
A partir de 18 mois | Durée : 30 min. | Tarifs : 8€ / 5€

J. 28
février
20H30

Lecture musicale

UN AUTEUR, UN COMPOSITEUR
 T. Bodin-Hullin & Bertrand Dabo 

06

Thierry Bodin-Hullin, éditeur et auteur nantais animera
sur écran une série d’aphorismes poétiques (Deux trois
mots sans importance, édition LansKine), puis lira la
première partie de son roman Un pur hasard (Lunatique), une plongée troublante dans le monde des jeux
de stratégie. Le tout accompagné par Bertrand Dabo à
la batterie et aux percussions.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarif unique : 5€

Conférence-atelier
épisode 1

S. 02
MARS
14h30

DIRE RACINE : PHÈDRE
 Jean-Louis Bailly & Henri Mariel 
« En quoi seriez-vous exempt dans votre vie de
tragédie ? » avec son corollaire : « Et si vous exprimiez
vos passions, vos colères, vos amours, vos haines, vos
dépits, en alexandrin ». Ah ! Voilà qui changerait votre
vie, non ?
Venez donc simplement, la bouche déliée, avec un
texte, une strophe de Racine qu’il vous plairait de lire
ou de dire et même seulement d’entendre. Et même
si vous venez les mains libres, il vous sera offert, à
l’entrée, un kit racinien.
Le texte de référence de ce premier épisode sera
Phèdre. Episode 2 : samedi 4 mai.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarif unique : 5 €
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S. 02
mars
20H30

Rencontre littéraire

LE LIVRE IMAGINAIRE

 Joël Kerouanton & Théâtre de l’Entr’Acte 
Rencontre insolite car vous êtes invité.e à venir parler
d’un livre qui n’existe pas avec son auteur qui ne l’a pas
écrit. Une soirée magique car au final, c’est par votre
seul imaginaire que ce livre existera et ira rejoindre les
autres ouvrages de notre Bibliothèque imaginaire.
Tout public | Durée : 1h30 |
Tarif : Entrée libre - Inscription souhaitée

D. 03
mars
17h

Spectacle familial

le génie de la chaussure
 Cie Madame M 

Dans leur grenier, sous les yeux chanteurs de Cigale,
Fourmi entame le grand ménage d’hiver. En nettoyant,
il découvre, enfouie dans une vieille malle, une
chaussure dans laquelle se trouve... un génie ! Avec trois
voeux à formuler, Cigale et Fourmi vont alors avoir du
mal à se mettre d’accord !
Dès 4 ans | Durée : 45 min. | Tarifs : 8€ / 5€

J. 07 au S. 09
MARS
20H30

présentation

Lecture

CENT FAÇONS DE NE PAS
ACCUEILLIR UN MIGRANT

l’auteur p. 04

J. 14
mars
20H30

Abécédaire parodique, à la fois drôle et glaçant, où
l’auteur traque allègrement nos peurs enfouies et nos
fantasmes. Il s’appuie pour cela sur les propos très
réels de nombreuses personnalités publiques, dont
l’écho dépasse les limites de la droite anti-migrants
dans l’espoir qu’un rire salvateur, jaune ou de toute
autre couleur, nous permettra de les exorciser.
Tout public | Durée : 1h15 | Tarif unique : 5€

Cimi-conférence gesticulatoire

T r a c tat u s p h i l o - c o m i c u s

V. 15
mars
20H30

Tirée de l’ouvrage Rire d’Yves Cusset, paru en 2016 chez
Flammarion et largement salué par la presse, voici la
première conférence philosophique vraiment drôle sur
le sens du rire et de l’humour ! « Bergson l’avait oublié,
Cusset y a pensé ! » Le Canard Enchaîné
Tout public | Durée : 1h20 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

One woman show

la cruche et autres femmes

 Cie Orange Givrée - A. Fresse-Eliazord 
La femme est-elle un objet ? Avec l’aide des textes de
Francis Ponge, Alexandra Fresse-Eliazord apporte des
éléments de réponse à cette étrange question. Au-delà
de la poésie des mots, elle propose un one woman
show à la fois burlesque et novateur.
08

Temps fort humour et philosophie,
autour d’Yves Cusset
de

Tout public | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Solo humoristique

Petit manuel
d’engagement politique

S. 16
MARS
20h30

Un anti-manuel sur le (non)sens de l’engagement, écrit
avec un humour à la Marx (Karl tendance Groucho) où
se mêlent allègrement tendresse et férocité, sur fond
d’une histoire récente et d’une actualité revisitées par
l’absurde.
Tout public | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€
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J. 21
MARS
14h30 & 20H30

Lecture théâtralisée

DOUBLE JE
 Théâtre de l’Entr’Acte 

Acceptant de jouer le rôle d’Hitler, un comédien se
lance le défi de comprendre la vraie nature du dictateur.
En mettant à son service toutes les armes de la pratique
théâtrale, il tente de rencontrer l’homme au delà du
Führer, de dialoguer avec lui.
Dès 14 ans | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

V. 22
mars
20H30

Théâtre

G L E TA R N . . . o u c o m m e n t
embrasser le monde
 De et avec Julia Höfler 

Julia nous amène dans son pays natal à travers l’histoire
de l’argent dans sa famille. Descendante d’une famille
profiteuse de la guerre, elle pose les questions de la
responsabilité et de la culpabilité. Sur un fil de laine
rouge, elle parcourt les secrets et les non-dits de la
famille afin d’arriver au pardon nécessaire pour trouver
la paix...
Dès 14 ans | Durée : 1h10 | Tarifs 12€ / 8€ / 5€

S 23 D.24
mars mars
20H30 17h

Théâtre

UN PAS DANS LE FUTUR

 Atelier réalisation de la Ruche 
Quelles énergies pour demain ? Comment réorganiser
le logement ? Quelles seront les nouvelles pratiques
du pouvoir ? Si les saynètes utopiques proposées ne
répondent pas toujours aux questions d’avenir, c’est
au moins un pas dans un futur, neuf, étrange, drôle
qu’elles proposent ! - Cf. infos sur le livre p. 4
10

Tout public | Durée : 1h45 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Théâtre

J. 28 au S.30
mars
20H30

LUTHER, OU
LA RÉFORME EN DIX ROUNDS

V. 29
mars
14H30

 Théâtre de l’Entr’Acte 
C’est la rencontre fictive entre Martin Luther et le
vendeur d’indulgences Jean Tetzel à Wittenberg la veille
de la Toussaint 1517, le jour où Luther est censé avoir
affiché les 95 propositions contre les indulgences qui
sont à l’origine de la Réforme. Étant venu voir officier
Tetzel qui donne quelques échantillons de son talent, il
engage le dialogue avec lui, lui reprochant cet « infâme
commerce des âmes ».
La Réforme racontée en dix rounds, car c’est bien à la manière de boxeurs que s’affrontent ces deux théologiens.
Dès 15 ans | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Lecture musicale

UN AUTEUR, UN COMPOSITEUR

J. 04
AVRIL
20H30

 J.C. Pinson & M. Aït Abdelmalek 
Animé par Jean-Louis Bailly, cette soirée est consacrée
à la découverte du dernier ouvrage de Jean-Claude
Pinson, Là.
Lecture d’extraits accompagnée musicalement, de
façon improvisée, par le percussioniste Mourad Aït
Abdelmalek.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarif unique : 5€
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V. 05
avril
20H30

Vendredi live

LES ELLES DU VENT
 Chants du monde

Trois voix, trois personnalités, trois timbres, trois
couleurs, chacune d’elles est extrêmement différente
mais le même objectif les anime et les unit : faire
tomber les frontières et nous dire la beauté des
mondes et de l’humanité.
Tout public | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

S. 06
avril
20h30

Parole vivante et musique

CHACUN EST SEUL
RESPONSABLE DE TOUS

 J.F. Gascard - B. Dagada - J. Cahagnier 
Une voix : constellation de paroles, murmures,
clameurs, cris… De Camus aux Upanishads, de Delteil
à Cioran, du Christ à Tecumseh… Une musique aux
sources multiples, vaste chant de sonorités. Des
textes devenus souffles… De colère ! De révolte !
D’amour et de clarté. Un comédien et deux musiciens
se rencontrent. Un moment où se croisent et
s’entrecroisent les notes et les mots.
Tout public | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

V. 12 au s. 13
AVRIL
20H30
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Concert

TONTON GEORGES

 Le Rideau Attelé 
Les quatre cordistes (guitare, contrebasse, violon, voix)
nous entraînent au gré de leurs fantaisies littéraires
et musicales. Loin de statufier le patrimoine hérité, ils
lui redonnent vie de la même manière que les enfants
prolongent leurs aînés. Vous redécouvrirez Brassens au
fil d’un récit qui pourrait être celui de notre vie à tous.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Jeune public

RÉGLEMENT DE CONTE

J. 17 au s. 20
AVRIL
10H30 & 16h

 R. Chauviré - Cie A demi-mot 
Trois petites histoires biodivertissantes : ça parle de
prince, de maison, de petite auto rouge…
Entre agacement et gourmandise face à un monde à la
fois réjouissant et décevant, Roselyne Chauviré donne à
voir des histoires de cœur, poétiques et décalées.
Dès 4 ans | Durée : 30 min. | Tarifs : 8€ / 5€

Théâtre

DIDEROT EN PRISON

J. 25
avril
14h30 & 20H30

 Théâtre de l’Entr’Acte 
Accusé d’avoir écrit des ouvrages « contre les mœurs
et son Roi », Diderot est emprisonné au château de
Vincennes. Période charnière pour les convictions du
philosophe qui se retrouve confronté au rigorisme du
pouvoir en place, aux idées nouvelles de son ami JeanJacques Rousseau, à la sagacité libertine de sa maîtresse... Au cœur de l’année 1749, la pièce entraîne le
spectateur dans un voyage ludique dans le monde des
idées et du Siècle des Lumières.
Dès 14 ans | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Théâtre

permissions

V. 26 au s. 27
AVRIL
20H30

 de Jean-Louis Bailly - Atelier réalisation
de La Ruche
présentation de l’auteur p.
Cf. résumé p. 5
Tout public | Durée : 1h45 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€
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J. 02
mai
20H30

Lecture

Concert

ASSIS

MA GRAND-MÈRE FAIT DU VÉLO

 Joël Kerouanton 
Le livre Assis met en récit la création du spectacle Assis
chorégraphié par Cédric Cherdel. La lecture à voix haute
se fera assis-debout. En présence d’un public deboutassis. On vérifiera que parler de l’assise, est, tout
compte fait, la meilleure façon de rester debout.
Tout public | Durée : 1h | Tarif : Entrée libre

V. 03
mai
14h30 & 20h30

Conférence dansée

L’ E M P R E I N T E

 de et par Carine Cottineau 
Conférence dansée sur l’histoire de la danse orientale...
comme révélateur de la condition des femmes
d’origines et de conditions sociales diverses et variées.
« L’empreinte » retrace l’histoire de la danse orientale,
du culte des déesses-mère aux cabarets égyptiens, en
passant par l’empreinte des danseuses tziganes.
Tout public | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

S. 04
mai
14h30

Conférence-atelier
épisode2
D I R E R A C I N E : b r i ta n n i c u s
 Jean-Louis Bailly & Henri Mariel 
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Mais, direz-vous, quand saurais-je que ma vie est
en mode tragique et comment utiliser l’alexandrin
sans commettre quelques erreurs d’usage. Bonnes
remarques. Utilisation, piège à l’hémistiche, diérèse
synérèse, e muet, ne vous poseront plus de problème
et vous pourrez sans crainte d’erreur versifier en douze
pieds vos humeurs lors de vos scènes de ménage.
Toutes ces précisons des règles, des usages,
s’accompagneront d’une mise en pratique.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarif unique : 5€

S. 04
mai
20h30

Approchez approchez… et découvrez un spectacle
musical unique en son genre : 2 hommes et 1 femme au
charme étourdissant, 10 cordes et 1 chien fou !
Venez goûter de la chanson française avec de vrais morceaux dedans, de la poésie en paillettes, de la musique à
faire frétiller les esgourdes aguerries, le tout enveloppé
dans une mise en scène à vous couper la chique !
Prenez place, le trio vous présente : Les tribulations
d’un homme et d’une femme... enfin surtout d’une
femme.
Tout public | Durée : 1h20 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

D. 05
mai
17h

Spectacle familial

LE GÉNIE DE LA CHAUSSURE
 Cie Madame M 
Cf. présentation p. 8
Dès 4 ans | Durée : 50 min. | Tarifs : 8€ / 5€

Comédie

MON COLOC’
S ’A P P E L L E M A R I VA U X

V. 10
MAI
14H30

V. 10 au S.11
MAI
20H30

 Théâtre de l’Entr’Acte 
C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous raconte
ses déboires amoureux, ses petites amours sans
lendemain… Mais sa rencontre avec Pierre Marivaux
va transformer sa vie sentimentale car le célèbre
auteur l’initie au bel artifice des mots et à son usage
pour parler d’amour.
Une confrontation des langages de l’amour, entre
dragues du samedi soir et fins marivaudages.
Dès 14 ans | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€
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Festival littéraire décalé

DERNIÈRES RÉCOLTES #4
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J. 23
mai
20H30

SOIRÉE DU 25 MAI : 12 € / 8 € pour la lecture + la Plaidoirie
avec apéro-dinatoire entre les deux
Lecture

L A P E L L E E T L’A S P I R A T E U R

 de Sylvain Maresca 
Madame Soares vient chaque jour faire le ménage dans un
théâtre. Ce qui ne l’empêche pas de rêver, beaucoup même.
Le directeur de la salle va en faire la déroutante expérience. Un
dialogue s’engage entre eux. Le théâtre est-il fait pour tout le
monde ? A-t-il le monopole de l’imagination ?
Tout public | Durée : 1h | Tarif unique : 5€

V. 24
mai
20H30

Spectacle musical

ici & paS ailleurs

 Albert Magister 
Nouveau spectacle improvisé et déjanté d’Albert Magister. Un
concert entièrement co-produit par le public où les mélodies
et les paroles s’enchaînent… jamais les mêmes. Une anecdote,
une aventure, une idée, un poème… à vous d’écrire.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

S. 25
mai
14h30

Café littéraire

A VOS PLUMES

En partenariat avec la librairie Durance, La ruche vous donne
rdv pour une rencontre exceptionnelle où vous pourrez présenter et lire le coup de coeur de votre lecture récente. Si vous
n’avez pas de coup de coeur, venez en chercher à ce café littéraire. Inscription recommandée à contact@laruchenantes.fr.
Tout public | Durée : 1h30 | Entrée libre

Lecture & peinture

PEINDRE ET ÉCRIRE LE PAYSAGE

S. 25
mai
18H30

 Olga Boldyreff 
Artiste française née dans une famille d’émigrés russes,
Olga Boldyreff travaille à la marge entre littérature et
art contemporain. Elle s’intéresse aux problématiques
de l’héritage culturel, de la mémoire et de l’identité.
En parcourant la Russie, elle pose son regard sur
l’immense territoire, soulignant la singularité des
régions, saisissant des émotions et des impressions
sur les particularités géographiques, historiques et
culturelles du pays. Une lecture augmentée d’une
installation de peintures…
Tout public | Durée : 50 min. | Tarif unique : 5€

Procés littéraire

PLAIDOIRIE

S. 25
mai
20h30

 Théâtre de l’Entr’Acte 
L’accusée : Médée, célèbre infanticide. À la manière
d’un procès, le président relatera les faits, le
procureur aura la charge d’obtenir la condamnation
exemplaire de l’accusée, l’avocat de la défense, celle
de l’innocenter. Lors de ce procès, il sera possible au
public d’intervenir comme témoin à charge, à décharge
ou en tant qu’expert. Après les plaidoiries, le public
volontaire formera les jurés, déliberera et donnera le
jugement.
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Consultez nos tarifs PASS pour le festival
littéraire sur www.laruchenantes.fr,
par téléphone ou sur place.
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D. 26
mai
20H30

Théâtre et musique

FEUILLETS D’UNE SAISON
 Cie A Main Levée 

Deux personnages visiblement égarés proposent une
découverte de La saison en enfer d’ Arthur Raimbaud.
Entre expérience sonore et jeux scéniques, ils recherchent les
images de ce texte poétique qui pourront résonner avec notre
époque, notre identité, notre culture.

TRIO HERMANA
 Vendredi live 
HerMaNa est né de la rencontre du guitariste Hervé
Monier, la flûtiste Marion Gentil et la cuatristeaccordéoniste Naira Andrade. Leurs compositions
sont d’inspiration andine, riches et chaleureuses. Elles
évoquent l’histoire de l’Amérique latine.
Tout public | Durée : 1h15 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Dès 14 ans | Durée : 45 min. | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

J. 30
mai
20H30

Performance littéraire et théâtrale

i m p r o v i s at i o n s l i t t é r a i r e s
 Théâtre de l’Entr’Acte 

Prenez trois auteurs et demandez leur d’écrire sur un thème
commun pendant vingt minutes. Puis lors de la lecture,
demandez à des comédiens de penser une mise en scène des
textes. Place à l’improvisation !
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

V. 31
mai
19h

V. 31
mai
20H30

Concert

Lecture musicale

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION
EST IMPOSSIBLE À RASSASIER

 Cie Mêtis 
A partir du texte du suédois Stig Dagerman, Nicolas Berthoux
souhaite mener une réflexion sur ce qui nous enferme dans
le monde actuel, ausculter un monde où l’image est omniprésente, un monde où la réalité virtuelle s’invite au banquet, un
monde où l’être humain se cache parfois derrière la façade
d’un réseau social pour se consoler d’une réalité qui ne lui
convient pas.
Tout public | Durée : 1h15 | Tarif : 5€

Samedi 1er juin
Une journée avec

m at e i v i s n i e c

à 14h30

V O YA G E D A N S L’ O E U V R E
D E M at e i V I S N I E C

présentation de l’auteur p.

04

Présentation de l’oeuvre de Matei Visniec, extraits joués
par les élèves des ateliers de la Ruche et échange avec
l’auteur présent.
Tout public | Entrée libre, selon les places disponibles

Théâtre

à 20h30

PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN
 Théâtre Dépareillé 
Trois vieux clowns se rencontrent dans un théâtre pour
passer une audition. Jadis, ils ont travaillé ensemble.
La joie des retrouvailles fait bientôt place à la dispute
car le théâtre n’offre qu’une seule place. Peu à peu, les
vieux copains deviennent trois gladiateurs tragiques
des temps modernes qui luttent pour survivre...
Tout public | Durée : 1h30 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Possibilité de restauration entre les deux rendez-vous
en compagnie de l’auteur > sur réservation.
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D. 02
juin
17h

Théâtre

Théâtre

L A D I S TA N C E E S T U N E F R O N T I È R E
D’ENvIRON UN MÈTRE / Personne

 Mise en mot par Claire Burban 
Deux courtes pièces sur deux chaises et une table.
Deux courtes pièces de théâtre, construites autour d’un acte
et de trois scènes, avec le même décor.
Deux lignes parallèles : des frontières concrètes et impalpables
qui nous constituent et nous entourent, des absents
omniprésents dans notre quotidien.
Tout public | Durée : 1h | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

D. 02
juin
20H30

Théâtre

P R É S E N TA T I O N D E S T R AVA U X
DES ATELIERS DE LA RUCHE

M. 05 au D. 23
juin

Découvrez le travail de fin d’année des élèves de nos
ateliers théâtre.
> 7-10 ans mercredi 10h30 : mercredi 5 à 11h
> 7-10 ans mercredi 13h45 : mercredi 5 à 14h30
> 11-13 ans mercredi : mercredi 5 à 16h30
> 14-17 ans mardi : jeu. 6 & ven. 7 à 20h
> 14-17 ans mercredi : sam. 8 à 20h & dim. 9 à 15h
> Adultes mardi 20h30 : lun. 10 & jeu. 20 à 20h30
> Adultes lundi 18h : mar. 11 & ven. 21 à 20h30
> Adultes mercredi 20h : mer. 12 & sam. 22 à 20h30
> Adultes lundi 14h30 : ven. 14 à 20h30 & mar. 18 à 20h30
> Adultes lundi 20h30 : dim. 16 & mer. 19 à 20h30
> UPN : samedi 15 à 20h30
> Adultes Réalisation : Jeu.13 à 20h30 & dim. 23 à 17h
Tout public | Tarifs : entrée à la chaussette

V U L N É R A B L E / T R AV E R S É E
 Deux pièces du Théâtre de la Rue de Belleville 

Vulnérable : Sauver les apparences. C’est ce que tout le monde
fait. Comment vivre notre vie quand on l’a trop rêvée, trop
idéalisée ? Les illusions défaillent et l’on se retrouve sans
repères. Jusqu’à ce que...
Traversée : Un homme rencontre l’incarnation de l’amour et
ses multiples facettes. Entre fiction et réalité, plongez sans
filet dans cette comédie poétique en laissant l’émotion vous
guider.
Dès 13 ans | Durée : 1h05 | Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

Consultez nos tarifs PASS pour le festival
littéraire sur www.laruchenantes.fr,
par téléphone ou sur place.

Pour petits et grands

M. 25 au j. 26
juin
10h30 & 16h

SNOUZ, berceuse à dormir debout
 Cie des MOts en MUSique 
Dans un lieu ordinaire, transformé pour l’occasion
en un espace invitant à la rêverie, petits et grands se
mettent à l’embrasure de la veille et du sommeil. Snouz
propose de se poser, de prendre le temps nécessaire
de recevoir, d’entendre, de consentir à soi et à son
corps.
Dès 6 mois | Durée : 30 min. | Tarifs : 8€ / 5€
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LOCATION

Compagnies, associations et entreprises,
louez La Ruche pour vos projets !
Le théâtre La Ruche offre un cadre intimiste, original et chaleureux en
plein centre-ville à 50 mètres du parking Viarme. C’est un lieu idéal pour
réaliser vos projets, événements ou spectacles hors-programmation.
> Salle de 49 places modulables avec gradins & chaises individuelles,
scène & équipement son/lumière complet
> Espace accueil, bar & billetterie
> Loge et cuisine
Devis & disponibilités : contact@laruchenantes.fr

BILLETTERIE

RÉSERVATIONS :
resa@laruchenantes.fr ou 02.51.80.89.13
Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 8€ sur présentation d'un justificatif étudiant, intermittent, Pôle Emploi, Carte Blanche, Cart’S, Carte CEZAM.
- Petit tarif : 5€ > - 12 ans et soirée spéciales. Pass Culture accepté.
Paiement sur place en espèces ou par chèque. Pas de CB.

nts !

Le théâtre de l’Entr’Acte peut venir jouer dans un théâtre, un établissement scolaire, une salle municipale, chez l’habitant (selon les spectacles) ou
organiser des représentations sur demande à La Ruche. Une plaquette de
nos spectacles est téléchargeable sur www.entractenantes.fr.

Toutes au
les02
informations
sur notre site
Plus d’informations
51 80 89 13 / diffusion@entractenantes.fr

w w w. e n t r a c t e n a n t e s . f r

Licences 1-1087794 - 2-1087795 - 3-1087796

Nos abonneme
5 spectacles
10 spectacles
40 € (sans carte de réduction)
80 € (sans carte de réduction)
25 € (avec carte de réduction)
50 € (avec carte de réduction)
Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Du fait de la configuration de notre théâtre, nous ne pouvons accepter de retardataires une
fois le spectacle commencé.

L'équipe

Présidente : Sandra Berger
Direction artistique : Henri Mariel
Régie générale et accueil public : Praline Michel, Bertrand Pineau
Production/com/admin : Laurent Leparoux, Anne Groisard, Flore Bois,
Agathe Pluvinage. Et nos bénévoles et techniciens intermittents.
N’hésitez pas à rejoindre notre groupe de bénévoles !
La Ruche est administrée par le Théâtre de l’Entr’Acte
Réalisation programme : Anne Groisard / Thomas Guignard
© Crédits photos : Anne Groisard, Mogri, Florence Gouin,
Alain Mesnil, Phil Journé
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La Ruche

Le petit théâtre de Viarme
8 Rue Félibien - 44 000 Nantes
02 51 80 89 13
resa@laruchenantes.fr
www.laruchenantes.fr
www.entractenantes.fr
laruchenantes
Theatre.Entracte.Nantes
Parking place Viarme
Tram Ligne 3 :
Arrêt Viarme Talensac

