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Paroles Paroles, un festival participatif et citoyen.
Créer, c’est résister. Résister, c’est créer : ainsi parlait Stéphane Hessel.
En 8 ans, nous avons fédéré l’engagement des différents partenaires culturels
locaux, soutenu de nombreux projets de création, mis en valeur des talents
normands, fait cohabiter amateurs, professionnels et publics. Puis nous nous
sommes enrichis d’autres cultures, un régal.
Aujourd’hui, en Paroles Paroles, au miroir de nos différences, de nos
ressemblances, de notre humanité, nous luttons contre le repli sur soi, contre
les peurs, en renforçant le lien social et culturel qui devrait nous rassembler
tous. Nous créons, incitons à
la pratique des arts, car nous
aspirons au “beau” et au “mieux
vivre”, ensemble.
Saluons ici une fois encore le
soutien de deux municipalités,
Honfleur
et
Equemauville,
l’implication des commerçants
et
des
particuliers,
des
enseignants et des écoles, de
plus en plus nombreux à participer et proposer de nouveaux projets.
Car en effet, chacun peut initier, construire et partager de nouvelles aventures.
PAROLES PAROLES, c’est une invitation au voyage, une porte ouverte vers
l’autre, vers soi.
Nous vous souhaitons une année non-violente, en liberté absolue, de
pensées et de paroles. De belles rencontres autour des mots pour le plaisir
d’être et de faire ensemble.

Vanessa Simon Catelin

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

			Paul Eluard

Madame, Monsieur,

Editos

Le festival Paroles Paroles est un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes celles et tous ceux qui pourront prendre
le temps d’y participer.

C’est une ouverture sur les autres, sur le monde. C’est un regard et une oreille sur l’autre, sur la différence, la
complémentarité, en un mot sur la vraie richesse du monde.
Paroles Paroles, c’est de la musique, de la photo, de la peinture, du théâtre, de la poésie ; c’est la bataille de l’esprit
contre la violence, contre la haine, contre l’indifférence, contre la tristesse ou les maux de l’époque.

Paroles Paroles nous aide à mieux vivre et à espérer qu’un monde meilleur est toujours possible, avec celles et ceux
qui veulent le forger à nos côtés.

Je remercie toute l’équipe de ce magnifique festival, les services des communes de Honfleur et d’Equemauville et tous
les bénévoles, les artistes, les différents participants qui, à nos côtés, font ce magnifique travail de donner, de donner
encore et de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes pour notre plus grand plaisir.
Très bon festival à tous !

Michel LAMARRE
Maire de Honfleur

Vice-président du Conseil Départemental

Madame, Monsieur, Chers amis,
La vie culturelle s’est peu à peu inscrite dans nos agendas. Elle sera bientôt présente au quotidien dans notre paysage.
Notre patrimoine communal s’est enrichi d’un espace culturel. Les conseillers municipaux se sentent tous concernés
et impliqués par ce projet inédit à Equemauville. Une nouvelle et belle aventure que nous espérons partager avec les
habitants, un nouveau lieu de vie.

Depuis quelques années que nous participons au festival Paroles Paroles, nous avons tissé des liens avec les artistes.
Nous avons appris à mieux nous connaître.
Pendant le festival, et à plusieurs reprises, nous avons accueilli des compagnies en résidence.

Voir naître une pièce, une idée qui émerge, découvrir l’élaboration progressive, les multiples essais, les nombreuses
répétitions qui seront nécessaires pour que cela aboutisse enfin à la pièce jouée pour le public est passionnant. Que de
travail invisible dont ils ne peuvent faire l’économie ! L’aide à la création est essentielle pour les compagnies.

Nous mettons régulièrement à leur disposition un lieu chaleureux propice aux échanges, à la réflexion et à la création.
C’est une volonté de notre part de contribuer à donner les moyens aux artistes de travailler, un encouragement
sensible pour qu’ils continuent à nous enchanter.
Notre façon de remercier les artistes et de leur dire : “Continuez“.

En 2015, le festival avait réussi la performance de changer pour quelques heures l’ambiance morose due aux
événements de janvier, d’offrir au spectateur le bonheur d’être ému, surpris mais aussi de questionner. Par le pouvoir
des mots, mettre à distance et se dire, quand le monde se fracasse, “ je ne suis pas seul”. Par le pouvoir des textes,
rester debout.
La culture, à Equemauville aussi, se décline tout au long de l’année, mais nous voyons avec plaisir revenir le printemps
et le festival dans son sillage.
A Equemauville ou à Honfleur, soyez nombreux à vous laisser tenter par cette belle aventure partagée.

Michel BAILLEUL
Maire d’Equemauville

SAM 19

20h30

Batolune

Soirée chanson française ~ Mado et les frères
Pinard / Bob’s Not Dead

MAR 22

19h

Grenier à Sel

Ouverture

19h30

Grenier à Sel

Le Pique-nique ~ Cie Salé Sucré

21h

Grenier à Sel

Derniers Remords avant l'oubli ~ Cie Accord
Tacite / Jean-Luc Lagarce

9h30 - 12h30

Rue & Marché

Tous poètes ! ~ Les enfants des écoles

15h

Grenier à Sel

La Pantoufle ~ Cie Akama / Claude Ponti
(10h : scolaires)

19h30

Equemauville

Funérailles d'hiver ~ Madrid Biscuits Cie /
Hanokh Levin

21h

Equemauville

Un abruti, ça rêve infiniment ~ Cie du Voyageur
Immobile

Grenier à Sel

La Pantoufle ~ Cie Akama / Claude Ponti
(scolaires)

20h30

Batolune

Le jour de la dernière goutte ou Monsieur Pipi
Théâtre du Chariot / Nicolas Ragu

19h30 - 23h30

Grenier à Sel

Fiesta ! La Taberna Scène ouverte aux
Honfleurais

11h

Rue & Marché

Fanfare ~ Satie's Faction

12h

Grenier à Sel

Apéro-concert ~ Batucada & Satie's Faction

13h30

Rue

Batucada

14h30

Place Mairie

Alice au pays des merveilles ~ Théâtre du Roi
de Cœur / Lewis Carroll

16h30

Grenier à Sel

Un Crapaud presque charmant ~ Norkito

18h

Equemauville

L'Amant ~ Carpe Diem / Harold Pinter

20h30

Grenier à Sel

Concert Norka

22h

Grenier à Sel

Fiesta La Taberna ! ~ Los Primos

MER 23

JEU 24
VEN 25

SAM 26

Le programme en bref
DIM 27

LUN 28

14h30

Place Mairie

16h

Equemauville Panique au ministère ~ Théâtre de l'intuition / J.
Franco & G. Mélanie

18h

Grenier à Sel

Anatole ~ Les Mondaines méchantes / Arthur Schnitzler

20h30

Grenier à Sel

Orange Diatonique ~ Marie-Paule Bonnemason

22h

Grenier à Sel

Ben Herbert Larue ~ Compagnie Cirque Ombrage

12h

Grenier à Sel

Portraits cévenols ~ Cies Continents Comédiens &
Voyageur Immobile

13h

Grenier à Sel

Entre Madame et Mademoiselle ~ C.Grall et
E. Vaudorne

15h

Grenier à Sel

Les Mamelles de Tirésias ~ La Male Herbe
Guillaume Apollinaire

16h30

Grenier à Sel

Rusalka ~ Les Z'Ateliers de la Tête de Bois

18h

Grenier à Sel

Goutte à Goutte ~ Cie Danse Mon Ange / Vanessa
Simon Catelin

19h30

Grenier à Sel

Fiesta La Taberna et initiation salsa

Grenier à Sel

Le Nez en l'air Monsieur Calder ~ Cie La Malle
Théâtre / Grégoire Fromont (scolaires)

MAR 29

MER 30

JEU 31

Les Musiciens de Brême ~ Théâtre Universitaire
Royal de Liège / Les frères Grimm

19h30

Equemauville Autour de Claude Nougaro ~ Chorale Chœur Accord

21h

Equemauville J'habite ici c'est mon cœur ~ Cie Azerty
François Bizet

20h

Grenier à Sel

De Honfleur à Broadway ~ Ecole de musique Erik
Satie

21h30

Grenier à Sel

Brassens de cinq à Sète ~ Les Gars de la Taverne

20h

Equemauville Madame Ka ~ Madrid Biscuits Cie / Noëlle Renaude

21h30

Equemauville Cloture du Festival

Samedi 12 & 19 mars
Batolune ~ 10h - 13h

Stage Batucada

Percussions brésiliennes
STAGE ouvert à tous (1ère partie)

BATUCADA!

Musiciens, de l’école de musique Erik Satie ou d’ailleurs,
le défi est lancé ! En 6 heures (2 sessions de 3 heures),
vous apprendrez à jouer, à mémoriser, à déambuler avec
vos percussions… Après les airs cuivrés et dynamités
des fanfares, il ne manquait que les rythmes chauds
et dansants de la samba, du reggae pour envahir les
trottoirs de Honfleur… A vous de jouer !
Percussionniste, bercé dès le plus jeune âge par
l’improvisation jazz, Matthieu Voland complète sa
formation aux percussions brésiliennes à Rio de Janeiro.
Il intègre ensuite de nombreux groupes et fait à présent
partie de l’équipe du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Lisieux LINTERCOM.

40€ le stage

Réservations tetedebois@ymail.com

Samedi 19 mars
Batolune 20h30

Soirée chanson francaise
Mado et les frères Pinard

Voici un voyage musical porté par une scénographie énergique et chaleureuse,
essentiellement ouverte sur le public. Elise, danseuse et percussionniste, nous berce tout
au long du spectacle, pendant que Mado, au trombone, Tony, à la contrebasse, Samy à
la guitare ou à l'accordéon, et Tigat, à la guitare, au banjo ou au ukulélé, ravissent nos
oreilles avec leurs chansons à texte festives ou/et engagées, au rythme du swing ou du jazz
manouche en passant par la musique orientale.

Bob’s Not Dead

Rejeton de Brassens ou de Renaud, chantant ses boires et déboires avec le cœur d'un
Joe Strummer, "chanteur de bar" à crête et chroniqueur de saynètes réalistes à boîte à
rythme et guitare, le gaillard s'arme d' (auto) dérision pour
distiller des chansons qui collent à l'oreille, impriment un
sourire ou déclenchent une
grimace. Pas très "correctes"
tout public
et pas vraiment fardées, la
poésie punk se déguste
10€ / 12€
réservation Le Batolune
sans glaçon, le bien-pensant
sagement laissé à distance
02 31 81 42 21
et l'âme prête au pogo.
contact@lebatolune.fr

Mardi 22 mars

Orange Diatonique

Grand Grenier à Sel ~ 19h

Ouverture du Festival
Présentation officielle du programme
de la semaine en compagnie d’Orange
Diatonique.
Grand Grenier à Sel ~ 19h30

Le Pique-nique
Cie Salé Sucré (Rouen)

Êtes-vous plutôt salé ou sucré ? Marie-Laure donne à son accordéon une nouvelle respiration
et des couleurs d’un peu partout : jazz, musette, calypso, « slavitude ». Isabelle attrape le
spectateur au lasso de sa voix, pétillante et désaltérante, parfaitement maîtrisée. Nelly se
donne corps et âme, pour que le spectateur soit l’invité d’honneur en bout de table et qu’il
en prenne plein les mirettes.
Il y en aura pour tous les goûts, et la chanson est un prétexte pour ne rien prendre trop au
sérieux. Lors de ce pique-nique étrange, entre comédie, voix et instrument, il faudra vous
accrocher aux branches ou au trapèze, sortir les thermos et la pêche à ligne… Ici, l’amitié et
l’amour se partagent en grand. Et l’on se sent tellement vivant.
Habituée du festival depuis 2012, Isabelle Payen fut chanteuse avec les Scat Women, La
Boîte à M’Alice, Emile au fil de l’eau ; elle intervient également lors des Z’Ateliers « livres
d’artistes ».
C’est en 2013 avec Molière et la compagnie Carpe Diem que Nelly Hervé nous a révélé ses
talents de metteur en scène. Formatrice FNCTA, elle sera un de nos fils rouges en 2016, avec
un stage « création de personnage » en février, et deux autres mises en scène : L’Amant et
Goutte à Goutte. A son tour de monter sur scène et de nous emporter !

Scène semi-professionnelle (Rouen)
Mise en scène : Nelly Hervé
Distribution : Marie-Laure Sucré, Isabelle
Payen, Nelly Hervé

tout public
gratuit
durée 1h

Mardi 22 mars
Petit Grenier à Sel ~ 21h

Derniers Remords avant l'oubli
Cie Accord Tacite / Jean-Luc Lagarce

Pierre, Hélène et Paul se retrouvent dans la maison de campagne qu’ils ont achetée ensemble
20 ans auparavant. Pierre y resté seul, Hélène et Paul ont « refait » leur vie. Le temps d’un weekend, ils vont tenter de liquider un passé encombrant tant pour eux que pour leur entourage qui
les accompagne dans cette douloureuse transition. Les liens du passé peuvent-ils être liquidés ?
Voici une pièce bien énigmatique où le pouvoir de la langue nous tient en haleine devant
l’incapacité de chacun à dire, à énoncer, à formuler. Des liens subtils se nouent entre ces
personnages désespérément soucieux de se libérer du poids d’une histoire encombrante et
indélébile.
Après Tartuffe et C’est comme ça !, cette nouvelle proposition de la compagnie Accord Tacite
explore les territoires du non-dit et d’une théâtralité sur le fil. Cette création très professionnelle a
reçu le soutien de la municipalité d’Equemauville lors d’un premier travail en résidence en juillet
2015, salle Chocolat. A découvrir !
Bernard Vercier, metteur en scène, sera l’autre fil rouge du festival 2016, avec une toute nouvelle
compagnie fédérée autour de ses propositions. Retrouvez cette belle énergie de la Madrid
Biscuits Compagnie avec Madame Ka, le jeudi 31 mars en clôture du festival à Equemauville.
Scène professionnelle (Le Havre)
Mise en scène : Bernard Vercier
Distribution : Christophe Jacquet, Nadia Khelef, Philippe Sivy, Olga
Sokolow, Denis Mathieu, Anaïs Bossus.

tout public
gratuit

restitution de résidence
durée 1h30

Mercredi 23 mars
Rue & marché ~ 9h30 -12h30

Tous poètes !

Marché de la poésie

Ils y prennent goût, ils sont partout ! De la maternelle à la terminale, les bandes
s’organisent, gare à vous ! Les brigades d’intervention poétique envahissent
les places et les trottoirs... Pas un temps mort, pas un espace tranquille, la
poésie passe, de bouche en poche, d’oeil à oreille. Laissez-vous cueillir au
printemps des poètes, c’est cadeau !

Scène amateur (Honfleur)
les enfants des écoles

Petit Grenier à Sel ~ 15h

La Pantoufle

Cie Akama / Claude Ponti

Auteur et illustrateur phare de la littérature jeunesse, Claude Ponti nous plonge dans la vie
rêvée d’un fœtus de 9 mois. Dans sa pantoufle équipée de toutes les commodités de la vie
intra-utérine, avec l’aide de son ami l’oreiller, Grand Bébé prend toutes les précautions afin
d’être prêt à naître. « J’ai essayé des choses pour voir, pour savoir, j’ai essayé les âges, les
sentiments, les émotions, un peu comme des vêtements, pour voir, comme je dis, pour savoir
s’ils m’allaient. Il n’y a rien de pire qu’un vêtement qui ne va pas. »
C’est cette insatiable curiosité et ce désir tout puissant d’affronter le monde que nous souhaitons
à tous les enfants d’aujourd’hui. Les comédiens offrent ici des trésors de loufoquerie et servent
à merveille toute la poésie de l’auteur. Bienvenue dans
la pantoufle, on s’y sent comme à la maison. Pourtant
il faudra songer à en sortir, à grandir… Un spectacle
« philosophiquement drôle », à voir en famille,
absolument !
C’est la première fois que Sophie Meyer se produit
sur scène à Honfleur. Plus connue pour ses mises en
scène, spécialiste de la littérature jeunesse et des
spectacles musicaux, elle intervient dans divers projets
sur le canton depuis 2013 : Allumette, Les Fourberies
de Scapin, Emile au fil de l’eau, Le Grain, et cette année
encore, Les Acteurs de bonne foi, et Rusalka.

Scène professionnelle (Avranches)
Mise en scène : Clothilde Caro
Distribution : Sophie Meyer - Franck Achard
Séances réservées aux scolaires : mercredi 23 mars, 10h /
jeudi 24 mars, 10h & 14h / vendredi 25 mars, 10h

séance tout public
15h
4€ / 6€
durée 1h

Mercredi 23 mars

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 19h30

Funérailles d’hiver

Madrid Biscuits Cie / Hanokh Levin

Deux familles consacrent leur énergie à un évènement de la plus haute importance : le mariage
de leur progéniture. Rien ne pourra les arrêter dans ce projet qui marque, après l’achat de
l’appartement, l’apogée de leur vie. Pas même l’annonce du deuil et de l’hommage à rendre à la
parente défunte. La fuite jusqu’aux confins de l’Himalaya est la seule solution pour ne pas avoir à
être mis officiellement au courant de la mort de leur proche.
Choisir de donner à entendre ce texte, c’est nous tendre le miroir d’une société toujours à la
recherche d’un bonheur égoïste et dérisoire. La Madrid Biscuits Compagnie restitue avec brio
l’esprit de cette pièce cruelle et hilarante.
Scène amateur (Le Havre)

Direction du travail : Bernard Vercier

Distribution : Matthieu Chadebec, Farid Goucem, Marine Gérard,
François Lerogeron, Marianne Reiner, Nathalie Bénard, Bernard
Vercier, Yvonne Brière, Anthony Le Drezen, Elodie Jeanne-Dit-Fouque,
Clément Queffrinec, Jean-Luc Jacob, Caroline Desbois

tout public
4€ / 6€
durée 1h15

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 21h

Un abruti, ça rêve infiniment
Cie du Voyageur Immobile

Une ferme à trois kilomètres du village, tout près de la
forêt, loin de tout contact : le décor est planté. Tour à
tour tendre, émouvant, sensuel ou drôle, Francis Romon
nous entraîne sur les pas d’un jeune garçon, surnommé
« l’abruti » par son entourage. Une invitation de son ami
Fred va bouleverser la vie qui l’attendait. Chez lui, il va
découvrir les livres, la poésie… et ouvrir les yeux sur
un monde jusqu’ici inconnu. Le comédien s’identifie
jusqu’à se confondre avec son personnage, et rend le
jeune garçon sensible et attachant. De l’enfance à l’âge
adulte, nous partageons ses déceptions, ses émois.
Parviendra-t-il à échapper à sa destinée ? Simple rêve
d’une nouvelle vie prometteuse ou envol vers un monde enfin à sa portée ?
Francis Romon est un habitué du festival Paroles Paroles. Il aime partager sa passion du
théâtre. Avec simplicité et authenticité, il enchante son public. Pour mémoire depuis 2013
: Les Trois Contes de Maupassant (Equemauville), Au bout du comptoir la mer (Honfleur),
Francis et ses quatre brêles (Equemauville).
Scène amateur (Rouen)
Mise en scène : Pierre Bauza et Jean-Christophe Blondel
Distribution : Francis Romon

compagnieduvoyageurimmobile.com

tout public
4€ / 6€
durée 55 min

Jeudi 24 mars

Petit Grenier à Sel ~ 10h & 14h

La Pantoufle

Cie Akama / Claude Ponti

Voir mercredi 23 pour plus de détails
Scène professionnelle (Avranches)
Mise en scène : Clothilde Caro
Distribution : Sophie Meyer - Franck Achard

réservé aux scolaires
durée 1h

Salle Chocolat ~ Equemauville ~ 18h - 20h

Stage vox contact 1
Marie-Paule Bonnemason

Se mettre en contact avec sa voix, se connecter
avec celle des autres , faire naître une
esthétique, celle du chanteur. Aucune notion
de performance n’est souhaitée, pas besoin
d’être déjà chanteur ! L’instant, la surprise, la
voix à l’état brut, c’est elle qui nous dira qui nous
sommes, et nul besoin de la formater selon
des critères culturels ou esthétiques. A travers
des jeux et expérimentations, seul, à 2 ou 3, on
porte une attention particulière au corps et à
son fonctionnement, on s’exprime en laissant un
instant de côté le mental et l’auto-jugement…
Comme des enfants, on se (re)découvre, on
expérimente.
Stage amateur ouvert à tous
Formatrice : Marie-Paule Bonnemason

marie-paulebonnemason.org

tout public
30€ le stage

Aucune compétence
particulière requise.

deuxième partie

Stage vox contact 2

Vendredi 25 à 18h

Vendredi 25 mars

Petit Grenier à Sel ~ 10h & 15h

La Pantoufle

Cie Akama / Claude Ponti
Voir mercredi 23 pour plus de détails
Scène professionnelle (Avranches)
Mise en scène : Clothilde Caro
Distribution : Sophie Meyer - Franck Achard

réservé aux scolaires
durée 1h

Batolune ~ 20h30

Le Jour de la dernière goutte ou Monsieur Pipi
Théâtre du Chariot / Nicolas Ragu
L’ultime choc pétrolier mettra des millions de
personnes à pied. Avec 40 à 50 ans d’anticipation
sur le sauve-qui-peut annoncé, un ingénieur en
pétrochimie a démissionné de son poste pour se
créer une petite place à l’abri du besoin tant qu’il
est encore temps. Et le voici devenu un Mônsieur
Pipi qui oscille entre philosophie des pissotières et
brèves de comptoirs sobres pour parler de ce qu’il
voit par le petit bout de sa lunette, des vies dont il
est le témoin privilégié. Un seul en scène témoin
d’une galerie de personnages, du contrôleur fiscal
au monsieur du service contentieux de la société
de vente par correspondance, autant de solitudes
qui traînent leurs drôles de petites misères.
C’est la première participation de Nicolas Ragu à
Paroles Paroles. Découvert au Batolune, l’auteur,
tantôt comédien, tantôt metteur en scène, offre
des pièces généreuses, profondes et pleines
d’humour. Chaque fois, le plaisir des mots s’y
goûte à pleine bouche. Un vrai régal.
Scène professionnelle (Blangy-le-Château)
Mise en scène : Sandra Delègue
Distribution : Nicolas Ragu

tout public
5€ / 8€

réservation Le Batolune
02 31 81 42 21
contact@lebatolune.fr

Vendredi 25 mars

Grand
Grenier
~ 19h30 - 23h30
Fiesta
! Laà Sel
Taberna

Scène ouverte aux Honfleurais
Programmation La Taberna

Third Eye
Joe Laq
JR et sa bande
Oscar Benitez
Les Zikonocats
Et autres surprises !
lataberna.fr

tout public
gratuit

Samedi 26 mars - le matin

Rue et Marché ~ 11h

Fanfare

Satie’s Faction
Ils ne disent jamais où quand comment. Mais on ne peut pas les rater ! Grand tintamarre
sur le marché, entre un poulet fermier, un pain bio, une andouille de Vire ou quelque pain
d’épice... Ne leur refusez pas ce petit pas de danse, m’sieurs dames. Que vous soyez rock
n’ roll, téquila ou madison, les joyeux lurons de la Satie’s Faction hissent haut les couleurs.
Que la fête commence !
durée de la
Scène amateur (Honfleur)
déambulation 1h
Direction : Laurent Lengin

Clarinette : Arthur Serres, Laurent Rault Flûte : Sylva Gondouin, Nicolas Pinoche Percussions : Philippe Simon Saxophone :
Ophélie Lefèvre, Michel Teston Soubassophone : Didier Beranger. Trombone : Didier Cluzeaud Trompette : Jean-Pierre
Grenin, Vincent Lecomte, Jérôme Serres, Gilles Vaudouer Tuba : Jérôme Gosset, Jean Pierre Hoyer, Céline Martin

Grand Grenier à Sel ~ 12h

Apéro-concert

Fanfare Satie’s Faction et Batucada

C’est vers midi que les musiciens de la fanfare Satie’s Faction et de la Batucada se rencontrent
dans le Grand Grenier à Sel pour quelques tubes en commun et un apéritif festif…
Ne ratez sous aucun prétexte ce remède à la mélancolie, déclaré d’utilité publique,
généreusement délivré sans ordonnance !

Scène amateur (Honfleur)
Direction : Laurent Lengin, Matthieu Voland

Rue ~ 13h30

Batucada

Après les airs cuivrés et dynamités des fanfares, il ne manquait que les rythmes chauds et
dansants de la samba, du reggae pour envahir les trottoirs de Honfleur. La Batucada du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux et les stagiaires des ateliers du
festival descendent dans la rue !
Inutile de résister : se laisser guider, entraîner, envoûter...
durée de la
Scène amateur (Honfleur)
déambulation 1h
Direction : Matthieu Voland

Samedi 26 mars - l’après-midi
Place de la Mairie (si beau temps)* ~ 14h30

Alice au pays des merveilles

Théâtre du Roi de Cœur / Lewis Carroll

Alice s’ennuie pendant que sa sœur lit. Un lapin blanc pressé
vient à passer : sans réfléchir, Alice le suit dans son terrier. La
voici au pays des merveilles. Et le pouvoir de l’imagination
est sans limite. Dans ce conte emblématique, on retrouve
l'humour, la poésie et le non-sens si chers à Lewis Carroll :
ici les lapins parlent, on change de taille en mangeant de
la tarte, on prend le thé avec le lièvre de Mars, on joue au
croquet avec une reine de cœur...
Dans la version théâtrale proposée par la compagnie du
TROC (Théâtre du Roi de Cœur), Alice nous entraîne dans
son fantastique voyage, émerveille les enfants, invite les plus
grands à regarder le monde avec des yeux tout neufs. Une
jeune compagnie à découvrir, une énergie communicative,
une créativité à réinventer le théâtre : les comédiens nous
embarquent et nous replongent dans les limbes d’une
enfance retrouvée. A suivre absolument !

Scène professionnelle (Bergerac)
Mise en scène : Dorothée Le Troadec et Marianne
Rimbaud
Distribution : Chloé de Broca, Maud Bouchat, Margaux
Cavalier, Dorothée Le Troadec, Marianne Rimbaud

*Grenier à Sel en cas de pluie

tout public
chapeau ! participation libre
durée 1h

theatreduroidecoeur.fr

Samedi 26 mars - fin d’ après-midi
Grand Grenier à Sel ~ 16h30

Un Crapaud presque charmant
Norkito

Prenez un clown devenu grincheux à cause d’une princesse
qu’il n’arrive pas à trouver. La seule solution serait-elle de se
transformer en crapaud et d’attendre sagement au bord d’une
mare qu’elle débarque et qu’elle l’embrasse ? Sauf que si la
princesse ne vient pas…
Aidé par les animaux de la ménagerie du cirque, crapaud
se lance dans le difficile apprentissage des techniques de
séduction. Se montrera-t-il bon élève ?
Les cinq musiciens jouent, chantent et content l'histoire avec
entrain. Voici un conte musical comme on aime : festif et participatif ! Un temps savoureux du
festival pour venir chanter et danser en famille !
Scène professionnelle (Avranches)
Guillaume Chaignon : guitares, accordéon, chant Xavier Quentin :
violon, scie musicale, trombone à coulisse, chant Benjamin de Saint
Léger : batterie, percussions Florian Caillou : clarinette Blaise De
Kermadec : contrebasse, basse

norka.fr

concert gratuit
jeune public (3/10 ans)
partenaire La Taberna
durée 1h

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 18h

L’Amant

Carpe Diem / Harold Pinter
Sarah et Richard sont mariés depuis 10 ans. La
routine s’est installée depuis longtemps déjà. Pour
briser l’ennui, ils misent sur l’adultère… libérateur
de tous leurs fantasmes. Se rejoindront-ils dans leur
désir ? Et l’amour ? Tant que le jeu va, tout va. Mais
lorsque Richard souhaite mettre fin à la prétendue
liaison adultère, Sarah ne l’entend pas ainsi.
Le théâtre de Pinter oscille sans cesse entre
humour absurde et critique sociale. Pétillant, il a
le goût acidulé du Swinging London. Cependant
il se révèle être un révélateur violent des mœurs
de la bourgeoisie libertine. « Une pièce si
immédiatement jouissive qu’on pourrait la croire
inoffensive », et pourtant…
Scène amateur (Rouen)
Mise en scène : Nelly Hervé
Distribution : Patrice Sautreuil – Claire Girardin

compagnie-carpediem.blogspot.fr

tout public
4€ / 6€
durée 55 min

Samedi 26 mars - le soir
Grand Grenier à Sel ~ 20h30

Norka

Quelle équipée ! Six joyeux multiinstrumentistes aux chansons «
festo-poétives » et aux personnalités
loufoques embarquent pour un
univers sensible et métissé. Sous
influence de la rue, du voyage et
des musiques actuelles, à la croisée
des styles, le groupe interprète ses
compositions toutes originales,
malicieuses
et
assurément
poétiques. Créé il y a plus de 15
ans, le groupe Norka a participé à
de nombreux festivals de musique
en Normandie et Bretagne et se
transforme en Norkito pour régaler
les plus petits.
Deux concerts sinon rien ! Nous faisons le pari que vous viendrez deux fois : en après-midi
pour le conte musical Un Crapaud presque charmant, puis entre plus grands ensuite, pour fêter
jusqu’au bout de la nuit !

norka.fr
Scène professionnelle (Avranches)
Guillaume Chaignon : guitares, accordéon, chant Xavier Quentin
: violon, scie musicale, trombone à coulisse, chant Benjamin
de Saint Léger : batterie, percussions Florian Caillou : clarinette
Blaise De Kermadec : contrebasse, basse

Grand Grenier à Sel ~ 22h

Fiesta ! La Taberna

concert gratuit
tout public
partenaire La Taberna
durée 1h30

losprimos.e-monsite.com

Los Primos

Groupe de rumba GIPSY, les enfants de la
famille Louis ont le rythme gitan qui coule
dans les veines depuis plusieurs générations.
De la Camargue à l'Espagne en passant par
Le Havre et Honfleur, la soirée sera caliente !
Los Primos : "les cousins". Un voyage festif,
tous ensemble, en famille !

concert gratuit
tout public

Dimanche 27 mars - l’après-midi
Place de la Mairie ~ 14h30

Les Musiciens de Brême

Théâtre Universitaire Royal de Liège / Les frères Grimm

Quatre animaux, un âne, un chien, un chat, un coq, décident de courir l’aventure et d’aller chercher
fortune en faisant de la musique à Brême. Mais l’aventure, c’est la liberté, et la liberté, c’est l’inconnu.
Dans un repaire caché au fond de la forêt, une bande de brigands festoie bruyamment. Les quatre
amis découvrent vite que leur destin n’est peut-être pas celui qu’ils imaginaient au départ et
qu’ensemble, ils sont peut-être plus puissants qu’ils ne le croyaient…
Pour la troisième année, le festival accueille le TurLg, Théâtre Universitaire Royal de Liège, dont le
talent et l’énergie ne sont plus à démontrer. Après L’Enseigneur, Si tu m’aimes ou Communication
à une académie, nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle création. Un spectacle à la
croisée des arts, comme on aime, au cœur de la francophonie. Et, qui sait, peut-être aurez-vous
l’occasion de participer vous aussi à la célèbre fanfare de la ville de Brême ? A voir en famille,
d’urgence !
Scène universitaire (Belgique)
Mise en scène : Dominique Donnay
Distribution : Patrick Antoine, François Chenot, Marie Chenot, Benoît Cottin, Françoise Demarche, Dominique Donnay, Eva Koch,
Axelle Labeye, Bernadette Lambert, Baudouin Litt, Nathalie Poncelet, Michèle Potier, Marc Steurs
Masques : Dominique Brevers

Musiques originales de François et Marie Chenot, Dominique Donnay, Eva Koch, Fabian Vigne

turlg.be

tout public
chapeau ! participation libre
durée 1h

Dimanche 27 mars - l’après-midi
Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 16h

Panique au ministère

Théâtre de l’intuition / J. Franco & G. Mélanie

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Education Nationale, est à un carrefour de
sa vie. Entre Louis, le ministre qu’elle accompagne depuis 15 ans, Cécile, son énergique mère
croqueuse d’hommes, et Sara sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas vraiment aidée…
Son univers se cantonne à la rue de Grenelle, jusqu’à l’apparition dans sa vie d’Eric, jeune homme
de ménage du ministère, 25 ans à peine. Il va faire voler en éclats tout son petit monde...
Loin d’être politiquement correcte, cette pièce invite à réviser ses préjugés et dépoussière le
théâtre de boulevard réputé conservateur. Le texte salé de ce vaudeville est habilement porté par
l’équipe de comédiens, et leur enthousiasme sur scène est communicatif. Un dimanche au théâtre,
mieux qu’à la télé !

Scène amateur (Grand Quevilly)
Mise en scène : Emilie Fouque
Distribution : Jacqueline Chopin, Martine Depinay, Dorothée Gontharet, Patrice Hinfray, Abraham Oscar,
Mathilde Vieira de Abreu.

theatreintuition.wordpress.com

tout public
4€ / 6€
durée 1h20

Dimanche 27 mars - le Soir
Petit Grenier à Sel ~ 18h

Anatole

Les Mondaines méchantes / Arthur Schnitzler

Arthur Schnitzler décrit les comportements d’Anatole, dandy viennois et incorrigible coureur
de jupons, en sept saynètes, auprès de sept femmes différentes, authentiquement amoureuses
d’un homme qu’on qualifierait aujourd’hui volontiers de mufle. Son vieil ami de toujours, Max,
ne cherche même plus à l’excuser sinon par son humour grinçant. Mais Anatole n’est-il que
cet oisif misogyne ? L’auteur ne livre pas la clé de l’énigme. Chacun peut trouver au gré des
scènes quelques pistes sur la nature profonde de l’individu. La mise en scène met en lumière
des personnages intemporels, s’éloignant peu à peu de Vienne et de la fin du XIXème siècle.
Les époques se succèdent mais les « Anatole » restent et suscitent encore cette inexplicable
compassion…
Voilà une bonne nouvelle ! La compagnie honfleuraise, présente depuis les origines du festival,
a maintenant sa branche amateur. La plupart des comédiens issus des ateliers théâtre de la
compagnie du Souffle 14 à Honfleur et du Théâtre des Bains Douches au Havre n’en sont pas
à leur première scène ! Cette bande d’amateurs avertis au nom prometteur en vaut bien deux.
Mondaines Méchantes… ou pas, ne manquez pas ce rendez-vous !

Scène amateur (Honfleur)

Mise en scène : Lorena Felei
Distribution : Patrick Le Cerf, Jocelyn Lefranc, Liliane Thelusme, Élisabeth
Descat, Juliette Jouen, Fanny Louiset, Lorena Felei, Virginie Aze

photo François Louchet

souffle14.fr

tout public
4€ / 6€
durée 1h30

Dimanche 27 mars - le Soir
Petit Grenier à Sel ~ 20h30

Orange Diatonique
Marie-Paule Bonnemason

Evadée d’une grande maison d’opéra, Lady Wallala parcourt les routes, valise en main, avec pour seul
compagnon son accordéon diatonique, dérobé sauvagement dans la fosse d’orchestre au péril de sa
vie. Elle aborde son répertoire détourné affublée d’un costume de fortune cousu dans une nappe aux
couleurs d’oranges. N’hésitez plus et passez à l’orange… tonique et diatonique ! Cocktail subtil entre
la Castafiore, Zézette et Nina Hagen. Un brin perché… Il n’en faut pas plus pour mettre de bonne
humeur. A consommer sans modération, en famille ou entre amis.
Artiste Lyrik & Free, Marie-Paule Bonnemason nous a déjà offert un régal de rire et d’émotions lors
d’un travail en résidence en novembre 2015 au Batolune. En partenariat avec l’école de musique Erik
Satie, elle intervient lors d’un stage « Vox contact » les 24 et 25 mars.
“Créer la surprise, déstabiliser le convenu, toucher le cœur, assumer ce que l’on est ! Tout simplement
mon projet de vie d’artiste !” MPB

Scène professionnelle (Caen)
Chant, accordéon et mise en scène : Marie-Paule Bonnemason

marie-paulebonnemason.org

tout public
4€ / 6€
durée 1h10

Dimanche 27 mars - le Soir
Grand Grenier à Sel ~ 22h

Ben Herbert Larue
Cie Cirque Ombrage

Ben Herbert Larue multiplie les tons et les discours autour d’un
imaginaire haut en couleurs et en verbe qui renvoie sans cesse vers
l’ailleurs. Inspiré par des poètes tels que Loïc Lantoine, Brel ou Yanowski
du Cirque des mirages, Ben Herbert Larue nous propose un concert en
forme d’ascenseur émotionnel où la poésie se frottera à un cynisme
drôle et grinçant en passant par des chansons plus personnelles.
Une de ces découvertes qui restent gravées dans la mémoire
et promettent de futurs rendez-vous que l’on s’en voudrait de
manquer.
Scène professionnelle (Louviers)
Ben Herbert Larue : chant
Xavier Milhou : contrebasse - Nicolas Jozef Fabre : électro, trompette…

oclairdeplume.fr

tout public
5€

gratuit sur présentation d’un
billet Orange Diatonique
durée 1h20

Lundi 28 mars - le midi
Grand Grenier à Sel ~ 12h

Portraits cévenols

Cies Continents Comédiens & Voyageur Immobile
Ces portraits cévenols nous plongent dans les Cévennes
frappées par l’exode rural, désertées mais encore riches
de personnages hauts en couleurs. Poétique et vive,
l’écriture de Gilbert Léautier évoque avec humour et
tendresse la sensibilité, la beauté mais aussi la rudesse
du territoire. Deux comédiens sur scène présentent
ces portraits, conteurs, acteurs, diseurs, comme un p’tit
moment de nostalgie, de malice et de spectacle.
Les compagnies Continents Comédiens et le Voyageur Immobile nous soufflent ensemble, un air
du Sud au cœur du printemps normand, en écho à L’Homme qui plantait des arbres de Giono,
à La Parpaillole Souricette de Dario Fo ou aux Trois Contes de Guy de Maupassant, accueillis
précédemment. Un autre voyage en terroir comme on aime.
Scène amateur (Rouen et St-Léger du Bourg Denis)
Mise en scène : Yannick Boitrelle
Distribution : Gilbert Féron et Philippe Louvet

compagnieduvoyageurimmobile.com

tout public
gratuit
durée 45 min

Lundi 28 mars - l’aprés-midi
Grand Grenier à Sel ~ 13h

Entre Madame et Mademoiselle
Avant tout chose, Entre Madame et Mademoiselle, c’est une
histoire, une galerie de portraits de femmes surprenantes,
pétillantes, exaspérantes, émouvantes, caustiques ou
franchement ridicules ! Accompagnée à la guitare par un
complice de longue date qui lui a offert quelques chansons
de sa composition, Céline revisite Camille, Piaf, Carmen Maria
Vega, Boris Vian...
Un soupçon de provocation, un zeste de dérision, une pointe
d’humour et une bonne dose d’émotion ! La chanteuse est
espiègle, elle nous captive. Dans ses chansons, elle raconte
nos petites histoires, nos amoureuses, notre grand-mère…
Ce spectacle est touchant ; il est notre enfance, nos souvenirs,
nos faces B, un peu tout ça…
Scène amateur (Avranches)
Chant : Céline Grall
Guitare : Emmanuel Vaudorne

tout public
gratuit
durée 1h

Petit Grenier à Sel ~ 15h

Les Mamelles de Tirésias
La Male Herbe / Guillaume Apollinaire

La pièce est précédée d’un prologue émouvant où
Apollinaire évoque l’esprit nouveau qui enflamme le
monde des arts à la suite du drame de la guerre 1418. Dans cette pièce surréaliste, dadaïste en herbe,
le thème éminemment moral et patriotique est
traité en complet décalage. Place à l’absurde et au
burlesque ! Il faut courir voir ce spectacle et prendre
part à ces questions fondamentales qui agitent notre
société en pleine mutation encore aujourd’hui.
Thérèse, par refus du devoir de procréation, change d’identité et de sexe, devenant Tirésias pour
gagner du pouvoir parmi les hommes, afin d’établir l’égalité des sexes. Elle/Il oblige alors son mari à se
travestir et lui laisse le soin de procréer. Ce qu’il fait promptement : il donne naissance à 40 050 bébés
en un jour. Tirésias revient alors sur sa décision pour donner deux fois plus de bébés que son mari.
Scène amateur (Caen)
Mise en scène : Françoise Phytilis-Labrusse
Distribution : Patrice Bougy, Nathalie Desmortreux, Laurent
Goulle, Romain Motte, Catherine Perret, Cédric Vauquelin
Musiques originales de Germaine Albert-Birot

tout public
4€ / 6€
durée 1h

Lundi 28 mars - l’après-midi
Grand Grenier à Sel ~ 16h30

Rusalka

Les Z’Ateliers de la Tête de Bois

Русалка - D’après la mythologie slave et les œuvres de Alexandre Sergueïevitch Pouchkine
Une croyance ancestrale du monde slave : la Rusalka, les Rusalki ! A travers légende, opéra, piano,
le spectacle explore et revisite le pouvoir énigmatique de ces créatures surnaturelles, envoûtantes,
imprévisibles. Entrez dans un univers onirique de séduction, d’espièglerie, de féminité exacerbée, de
drame et de passion. Rejoignez la terre-mère russe où la force du mythe imprègne l’âme : les rusalki
y invitent en ondes, mélodie et voix, virtuoses, inattendues et authentiques.
Cette création est née d’une rencontre lors de précédents festivals : les musiciennes de C’est comme
ça ! Magali et Audrey ont un jour croisé la passeuse de légende, Marguerite, active sur le festival
depuis le début avec entre autres, Les Contes d’Andersen, L’Isabelle, L’Odyssée…
Scène professionnelle (Honfleur)
Mise en scène : Sophie Meyer
Audrey Hiebel : Soprano, Rusalka
Magali Natalizio : Piano, Rusalka
Marguerite Protopopova : La légende

leszateliersdelatetedebois.wordpress.com

tout public
4€ / 6€
durée 1h15

Goutte à Goutte

Lundi 28

Lundi 28 mars - le soir
Petit Grenier à Sel ~ 18h

Goutte à Goutte

Cie Danse Mon Ange / Vanessa Simon Catelin

C’est l’histoire d’une mère universelle,
Mamoésie Butterfly, qui devient mère d’un
seul enfant lorsque celui-ci tombe malade.
Les Bouches Bées, sorties de ses jupons, sont
le temps, la valse, le chœur antique ; elles
soufflent la vie, révèlent des mondes intérieurs,
apportent l’humour aux cris retenus de la mère,
l’espoir à la révolte de l’enfant Do. Lui s’échappe
pour devenir et grandir... jusqu’à la maladie. Là,
le temps s’arrête. Puis repart, goutte à goutte.
Ce long poème dit toute la puissance de l’amour
maternel, raconte ce qu’une mère puise au
fond d’elle pour protéger son enfant. Toutes
les formes d’expressions y sont subtilement
mises en scène : théâtre, marionnette, mime,
danse, musique viennent raconter l’histoire, là
où les mots ne sont pas toujours simples. Ainsi
l’imaginaire de l’auteur devient très visuel, et
accessible à tous. C’est un voyage poétique au
cœur des liens qui nous unissent, une escapade
en poésie, un hymne à l’amour. A voir en famille,
absolument !
Chaque année, c’est une nouvelle compagnie qui porte à la scène les textes de Vanessa Simon
Catelin. Goutte à goutte est la première création de Danse Mon Ange. Nelly Hervé, en fondant sa
propre compagnie, fait ainsi le choix de montrer des spectacles à tous les publics, du plus jeune
âge, aux personnes en marge de la société ou en situation de handicap.
Scène professionnelle (Rouen)
Mamoésie Butterfly : Claire Girardin
Les Bouches Bées : Aude Bellenger,
Bérangère Grandhomme, Pascale Lorin
L’enfant Do : marionnette, réalisation Ulrich N’Toyo
Musique originale : Tallisker

facebook.com/cie.danse.mon.ange
vanessasimoncatelin.wordpress.com

Danse parce que la danse est
mouvement et que la vie est mouvement,
une évolution perpétuelle. Mon ange, en
clin d’œil à mon fils Florian...
Nelly Hervé

tout public
4€ / 6€
durée 1h

Lundi 28 mars - le soir
Grand Grenier à Sel ~ 19h30

Fiesta ! La Taberna
Initiation salsa

L’association honfleuraise West Indies Ambiente
vous propose une initiation à la salsa. Venez vous
essayer aux pas de base de cette danse latine et
festive dans une ambiance bon enfant, sous l’œil
bienveillant de Douvysalsamania.

tout public
gratuit

Mardi29 mars

Petit Grenier à Sel ~ 9h / 10h45 / 14h30

Le Nez en l’air Monsieur Calder

La Malle Théâtre / Grégoire Froment

Un établi, des outils et un gros soufflet de forge…
Le Nez en l’air… Monsieur Calder ! invite le jeune
spectateur à entrer dans l’atelier d’un artiste un peu
particulier. Le sculpteur, poète et ferronnier, travaille
entouré de ses créations : girouettes, moulins à
vent, hélices en tous genres et sculptures de métal
animées par le vent… Les matériaux sont parfois
récalcitrants, pesants ou peu engageants, mais
le ferronnier et son jeune apprenti semblent s’en
amuser et se jouer des contraintes : jeu de formes et
de couleurs, jeu d’équilibre et de mouvement, avec
en pointillé des clins d’œil à l’œuvre d’Alexander Calder et ses célèbres mobiles. Un spectacle
de marionnettes jeune public, sensible et poétique, aussi léger que l’air !
Grégoire Fromont et ses marionnettes sont déjà venus à deux reprises pendant le festival
présenter Caillou câlin et Le Tisseur d’ombres. Des spectacles de grande qualité, un enchantement
pour les enfants.
Scène professionnelle (Rennes)
Jeu et mise en scène : Grégoire Fromont

malle-theatre.com

réservé aux scolaires
durée 40 min

Mardi29 mars - le soir

Salle Chocolat ~ Equemauville ~ 19h30

Autour de Claude Nougaro
Chorale Chœur Accord

Gué, gué, gué, Mesdames et Missiés ! La pluie fait des claquettes, Dansez sur moi, Le Jazz et la
Java : quelques titres qui vous donnent illico envie de fredonner. Armstrong, Toulouse, Cécile,
ma fille : quelques notes pour remettre en mémoire un nom de la chanson française, grand
amateur des mots et de la musique plurielle, Claude Nougaro.
La Chorale Chœur Accord a puisé dans le
répertoire de cet artiste incomparable pour
nous offrir un concert dédié et nous permettre
de retrouver avec plaisir un large éventail de
ses chansons qui appartiennent désormais au
patrimoine collectif et ne manqueront pas de
vous ravir.

Scène amateur (Honfleur)

Direction : Christophe Sébire
Choristes : Eve Bodin, Thérèse Bucaille, M. José Van
Cauwenbergue, Edith Desmonts, J.J. Duchemin,
Chantal Guay, Jacques Hubert, Liliane Lebrun, J.B.
et Mylan Léger, Claudine Maros, Sylvie Roussel,
Sylvie Touze

tout public
gratuit
durée 45 min

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 21h

J’habite ici c’est mon cœur
Cie Azerty / François Bizet

« Et si une jeune fille vous invitait chez elle. Et si elle vous faisait
visiter tous ses souvenirs. Et si elle vous confiait la responsabilité
de son chez elle. Et si chez elle… c’était son cœur. C’est l’histoire
d’une jeune fille, qui se raconte entre deux fraises Tagada…. Et
deux feuilles d’artichaut. C’est l’histoire d’une femme blessée,
qui se reconstruit en recollant les morceaux. C’est une histoire de
larmes, de flammes, de système anti-incendie... C’est une histoire
d’amour. C’est l’histoire d’un choix. »

On entre dans cette pièce intimiste comme on entre en patins dans
un lieu précieux. On veut tout voir, tout sentir, ressentir, ne rien
abîmer qui ne s’effrite déjà ; puis on repart, touché à cœur. La comédienne Stéphanie Gesnelay,
au talent confirmé, habite ici. François Bizet, jeune auteur et metteur en scène prometteur,
l’entraîne dans son univers empreint de poésie. A deux l’hôte d’un cœur, ils vont vous guider,
vous envahir… Et il en restera l’émotion. Longtemps après.
Scène amateur (Le Havre)
Mise en scène : François Bizet
Distribution : Stéphanie Gesnelay

tout public
4€ / 6€
durée 50 min

Mercredi 30 mars - le soir
Grand Grenier à Sel ~ 20h

De Honfleur à Broadway
Ecole de musique Erik Satie
Les musiciens de l’école municipale de musique Erik Satie et de Honfleur Harmonie reprennent
les grands tubes des comédies musicales américaines et françaises. Quatre-vingts musiciens,
petits et grands, participent à ce projet. Singing in the rain, Dancing Queen, Les Demoiselles de
Rochefort, Cabaret... Un moment musical, convivial et festif !
Tous les ans, l’école Erik Satie s’associe au festival avec un projet d’envergure. A l’image du
festival, les genres artistiques cohabitent à merveille. Ici, les professionnels incitent les amateurs
à brûler les planches. Et comme à chaque fois, le plaisir qu’ils prennent à faire ensemble est
communicatif ! Une belle soirée en perspective.
Cette création a reçu le soutien de
l’association
de
parents
d’élèves
Crescendo.

Scène amateur (Honfleur)
Direction artistique : Audrey Hiebel
Direction d’orchestre : Philippe Simon
Avec le soutien des professeurs de l’école
Mise en scène : Sophie Meyer

Audrey Hiebel

photo Patrice Le Bris

tout public
gratuit
durée 1h

Philippe Simon

photo Matthieu Hiebel

Sophie Meyer

Mercredi 30 mars - le soir
Grand Grenier à Sel ~ 21h30

Brassens de cinq à Sète
Les Gars de la Taverne
Ce groupe anime depuis plus de dix ans des cafés littéraires, des repas, des cabarets, des
soirées à thème, des fêtes de la peinture, des anniversaires, en enrichissant son répertoire
à chaque occasion. A nos côtés depuis le premier festival, ils ont été remarqués en 2014
sur les bancs du festival, sollicités pour jouer leur Leprest et Dimey à la Taverne au fameux
cabaret « Le Connétable » à Paris.
Cette année, ils attisent notre curiosité en revisitant un autre grand poète : Georges
Brassens. Laissez-vous séduire par ces ritournelles à la fois connues et pourtant nouvelles !

Scène amateur (Honfleur)
Jean-Jacques Baumann : guitare et chant
Jean-René Mengus : clarinette, saxophone
Joseph Szkulnik : piano, chant et arrangements

tout public
gratuit
durée 1h15

Jeudi 31 mars

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 20h

Madame Ka

Madrid Biscuits Cie / Noëlle Renaude
Portrait iconoclaste d’une femme d’aujourd’hui, qui se voudrait du monde, mais qui se sent à
tout instant à la marge. Portrait dressé sous forme de tableaux qui mettent en scène les tracas de
la vie quotidienne de cette femme apparemment sans saveur, et dont l’entourage se charge de
lui compliquer l’existence, que ce soit ses congénères ou les machines qui soudain prennent vie.
C’est avec une énergie communicative que la
Madrid Biscuits Cie, pour leur première création,
s’empare de ce petit bijou d’humour corrosif
où l’absurde nous renvoie sans cesse à notre
quotidien, dont on cherche toujours le mode
d’emploi !
Scène amateur (Le Havre )
Mise en scène : Bernard Vercier
Distribution : Marianne Reiner, François
Lerogeron, Nathalie Bénard, Caroline Desbois,
Valérie Cahour, Elodie Jeanne-Dit-Fouque,
Clément Queffrinec – Yvonne Brière, Jean-Luc
Jacob, Marine Gérard, Anthony Le Drezen

tout public
4€ / 6€
durée 1h20

Salle Jeanson ~ Equemauville ~ 21h30

Clôture du festival
N’oubliez pas de prendre un verre
avant de vous diriger vers la sortie,
le festival ferme ses portes...
Merci à tous et à l’année prochaine !

Informations pratiques
Billetterie ~ Réservations
Culture à petit prix,
mais culture à tout prix !
Office de tourisme
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur
02 31 89 23 30

Pour tous les spectacles à Equemauville ou aux Greniers à Sel.

Sur le lieu du spectacle à partir du vendredi 25 mars.

Ouverture de la billetterie 20 min avant le début du spectacle.

Tarif réduit (enfants/étudiants/demandeurs d’emploi/FNCTA)
4 € ou pass festival 15 €
Tarif plein (18 ans et plus)
6 € ou pass festival 25 €

Attention !

02 31 89 23 30

Pour les spectacles au Batolune,
réservation directement auprès du Batolune :
18 rue des Corsaires, 14600 Honfleur
02 31 81 42 21
contact@lebatolune.fr
5 € / 8 € / 10€ / 12 € selon les spectacles
02 31 81 42 21

Direction du festival
Directrice artistique des Z’Ateliers de la Tête de Bois / festival :
Vanessa Simon Catelin
Régisseur général :
Matthieu Hiebel
Webmaster / graphiste :
Richard Lowther
Présidente des Z’Ateliers de la Tête de Bois / intendance :
Valérie Serres
Vice-président des Z’Ateliers de la Tête de Bois :
Philippe Simon
Secrétaires : Mélanie Kovarski - Bernard Vercier
Trésoriers : Joseph Szkulnik - Sabine Debray
Contact presse/SACEM - SACD : Cécile Saiter - Isabelle Mountain
Président de Cascade : Laurent Rebut
L’EQUIPE DE BENEVOLES
Programmation / communication : Véronique Coutelle, Mélanie Kovarski, Dick
Lowther, Isabelle Mountain, Benoît Nicolle, Nicolas Ragu, Laurent Rebut, Cécile
Saiter, Philippe Simon, Vanessa Simon Catelin, Bernard Vercier
Intendance / billetterie : Odile Bilhaut, Caroline Burel, Mauricette
Canu, Sabrine Debray, Julia Faine, Murielle Faine, Francois
Gauthier, Marguerite Gauthier Protopopova, Didier Giard, Matthieu Hiebel,
Patrice Le Bris, Heidi Rubin, Cécile Saiter, Josiane Sand, Christian SartheMoureou, Valérie Serres, Joseph Szkulnik, Lilliane Thelusme, Delphine Thomas,
Helena Tinelli
Accueil des compagnies : TOUS !

Nouveautés 2016
L'équipe du BATOLUNE, salle de spectacle
municipale, associe les Z'Ateliers de la tête
de Bois à sa programmation en accueillant
des compagnies du festival en résidence, en
programmant des artistes pendant le festival.

Merci !

Le bar à tapas LA TABERNA intègre
l'organisation en offrant pendant
toute la durée du festival un espace
"village des artistes" dans le grand
grenier à sel, et en finançant plusieurs
spectacles et de nombreuses animations entre les spectacles.

Merci !

La société MTCA offre généreusement
son soutien en mettant à notre
disposition des moyens techniques
supplémentaires conséquents.

Merci !

Géré par l'association Les Z'Ateliers de la Tête de Bois, soutenu par
l'association Cascade pour la programmation scolaire, le festival Paroles
Paroles ne serait pas possible sans le soutien moral, logistique et
financier de deux municipalités : Honfleur et Equemauville,
Mais également l'union normande de la Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre amateur et d'Animation (FNCTA) & l'office de
tourisme de Honfleur.

Merci !

Hôtel

1001 NUITS

29 rue Eugène Boudin
Honfleur
06 72 20 72 98

44 Rue des Capucins
Honfleur
02 31 14 40 40

jean-claude
osmont

Son Cha-Yong

photographe
38 rue Cachin
Honfleur
06 07 48 99 67

Atelier d’Art
22 rue Cachin
Honfleur
02 31 98 71 63

Cuir
Evasion

Gris Pomme

34 rue de la République
Honfleur
02 31 89 47 13

34 rue de la Ville
Honfleur
023 31 89 39 99

maroquinerie

appartements

gîtes de charme

8 rue du Puits
Honfleur
06 88 47 72 98

64 rue St-Nicol
Honfleur
06 14 08 21 41

Galerie
Beyrouti

2 pl Sainte-Catherine
Honfleur
02 31 89 28 45

VIRIEUX
AUTOMOBILES

Bar Café
L’Albatros

Zone commerciale
Equemauville
02 31 89 07 97

des

ARTS
72 rue Saint Léonard
Honfleur
02 31 89 15 43
B A R À VINS
CAVE À VINS

CRÉATEUR D'ÉPHÉMÈRE

28 rue Cachin
Honfleur
02 31 87 17 86

GouttedePluie
bijoux
20 rue de l’Homme de Bois
Honfleur
02 31 98 11 65

13 rue du Puits
Honfleur
02 31 89 14 02

BLANC NACRÉ
prêt-à-porter
accessoires

DÉCORATION FLORALE

6 rue Cachin
Honfleur
02 31 88 65 64

32 Quai Ste-Catherine
Honfleur
02 31 89 25 30

CRÊPERIE

restaurant
brasserie

Acanthe
&

Artiste Peintre

Cour de Roncheville
Honfleur
06 33 77 73 81

L'ALCYONE

Place de la Porte de Rouen
Honfleur
02 31 89 92 59

Hamidi Valdet

18 rue de l’Homme de Bois
Honfleur
02 50 66 80 42

50 rue Haute
Honfleur
02 31 89 77 66

ULTRA SOUND
vinyls & cds

7 rue St-Antoine
Honfleur
02 31 89 36 01

30 rue Cachin
Honfleur
06 03 36 50 16

Carré

MERVEILLES
DU MONDE

Le

COIFFURE

cadeaux

4 rue des Capucins
Honfleur
02 31 89 45 26

8 rue des Lingots
Honfleur
02 50 66 80 42

Merci pour leur soutien et leur générosité.
La Grenouille
Restaurant

l’Absinthe
10 quai de la Quarantaine
Honfleur
02 31 89 39 00

le Bistro
du Port

16 quai de la
quarantaine

14 quai de la
quarantaine

La Grenouille &
Bistro du Port

Bruno Aubrun

Avec tout menu à partir de 13€ un kir ou un pommeau
offert, sur présentation d’un ticket spectacle.

16 rue de la République
Honfleur
02 31 89 10 95

ATELIER
LEFEBVRE

galerie éphémère

29 rue de l’Homme de Bois
Honfleur
06 48 37 15 64

3 rue des Logettes
Honfleur
02 31 89 92 59

29 rue de l’Homme de Bois
Honfleur
06 48 37 15 64

LE
BACARETTO
BAR A VINS - RESTAURANT
6 rue de la Ville
Honfleur
06 30 69 40 35

40 rue de la Chausée
Honfleur
02 31 14 83 11
Avec nos
plus vifs
remerciements
pour l’impression
gracieuse de la
billetterie

assemblage industriel & usinage

13 rue Cachin
Honfleur
02 31 14 96 86

9 rue Cachin
Honfleur
02 31 87 11 51

Rue Jean Lepeudry
Honfleur
02 31 89 27 16

Où nous trouver ?
La Taberna
Rue de la Ville

Greniers à Sel
Rue de la Ville
Office de Tourisme
Médiathèque

Batolune
Rue des Corsaires



3,5 km
Salle Jeanson
Salle Chocolat
Ecole les Rainettes
(près de l’église)

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
Pour tous les spectacles à
Equemauville ou aux Greniers à Sel.
Office de tourisme
Quai Lepaulmier, Honfleur
02 31 89 23 30

Sur le lieu du
spectacle à partir
du vendredi 25
mars.

www.paroles-paroles.fr
site web et graphisme - richard lowther
rolostudio.com - 06 79 64 71 81

Pour les spectacles au Batolune,
réservation directement auprès du
Batolune
18 rue des Corsaires Honfleur
02 31 81 42 21
contact@lebatolune.fr

Avec nos plus vifs
remerciements
pour l’impression
gracieuse du
programme

