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Aventure collective, mouvement citoyen écrit à plusieurs mains, Paroles Paroles est un festival des arts et
des mots, unique et authentique.
En Paroles Paroles, on s'émerveille, on émerveille, on se sent riche des autres. Il y en a pour tous les goûts,
pour tous les âges : théâtre, chanson, musique, poésie, contes... Autant de surprises à honorer.
On défend la langue française, outil de dialogue entre les cultures, fil qui tisse des liens dans un monde
pluriel et métissé. On cultive la pensée libre. Rien ne se fait en sourdine, on ose à plein volume !
On crée, on croise les talents, on remodèle la vie à l'infini, on se frotte aux émotions, on est vivant. Et
comme dans un roman d’Anna Gavalda, on est Ensemble, c’est tout.
Depuis plusieurs années, les municipalités de Honfleur et Equemauville nous accordent leur soutien et
leur grande confiance, des sociétés et partenaires privés nous encouragent également. Et nous les en
remercions vivement. Ainsi nous développons nos actions auprès de la jeunesse et œuvrons à ce que
Paroles Paroles devienne peu à peu le festival de tous.
A tous les généreux donateurs du festival, et au public de plus en plus nombreux, MERCI !

Vanessa Simon Catelin
Directrice artistique

Direction du Festival
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois
Présidente : Valérie Serres
Vice-président : Philippe Simon
Régisseurs : Matthieu Hiebel -Sylvain Legendre
Site web / graphiste : Richard Lowther
Secrétaires : Mélanie Kovarski - Bernard Vercier
Trésoriers : Joseph Szkulnik - Sabine Debray

Cascade
Président : Laurent Rebut

Les Z’Ateliers de la Tête de Bois incitent à la création,
valorisent la parole écrite ou orale, organisent
des manifestations où les mots sont inséparables
de toutes les formes d’art vivant : des ateliers de
création, d’écriture, des stages théâtre et musique, des
spectacles mêlant les arts, le festival Paroles Paroles…
Cette association créée en 2008 est également
compagnie depuis 2016.
Suivre l’actualité :
leszateliersdelatetedebois.wordpress.com
Pour plus d’informations sur nos activités, contacter
Vanessa Simon Catelin : tetedebois@ymail.com
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois - Mairie, place de
l’Hôtel de ville - 14 600 Honfleur

EDITOS
Madame, Monsieur,
Je suis très heureux de vous parler de Paroles Paroles . Ce magnifique festival qui regroupe tous les arts —
sans élitisme — et qui permet à chacun d’en profiter selon ses goûts, fêtera l’année prochaine son 10ème anniversaire. Mais pour cette 9ème édition, c’est déjà une multitude de rencontres, de chemins qui s’offrent à nous,
dans nos greniers à sel, dans les salles prêtées par la municipalité d’Equemauville, dans les rues de Honfleur,
avec de nouvelles idées, de nouveaux événements, de la musique, du théâtre, de la poésie, de l’écriture ; tous les
goûts sont permis et tout est possible.
Quel plaisir d’avoir dans sa ville une telle manifestation qui, en plus, n’a pas oublié sa mission d’origine : faire
vivre la francophonie à travers des spectacles, des rencontres... Notre belle langue française montre combien
elle est vivante.
Bravo à toute l’équipe de Paroles Paroles », à sa présidente Madame Serres, entourée de la conseillère artistique : Vanessa Simon Catelin. Qu’ils soient tous remerciés pour leur élan, pour leur passion qu’ils nous font
partager. Grâce aux nombreux bénévoles, aux municipalités qui les appuient et les aident, vous avez, Madame,
Monsieur, la chance d’avoir sur ce territoire honfleurais une manifestation de qualité. Je salue également les
artistes, comédiens, acteurs, chanteurs, car ce sont eux qui transforment le rêve en réalité par leurs dons, par
leur talent. Ils nous aident à mieux vivre et à mieux accepter notre monde - pas toujours simple.
Longue vie à Paroles Paroles, et bon festival à tous !
Très bon festival à tous !

Michel Lamarre
Maire de Honfleur
Vice-président du Conseil Départemental

Madame, Monsieur, Chers amis,
Comme une invitation à…
Inaugurer de nouveaux lieux de culture, encourager la création, être partenaire d’initiatives telles que le
festival Paroles Paroles c’est, pour un élu, reconnaître la place, l’importance et la force de l’art vivant.
Pour chacun de nous, c’est sortir de chez soi, aller au devant de rencontres inattendues, risquer d’être surpris
voire être submergé quelquefois par l’émotion qui surgit à l’improviste.
C’est vibrer dans le partage, rompre l’isolement. Le temps du spectacle, VIVRE avec intensité, croiser les arts,
les regards, élargir son horizon, entrevoir une autre vérité, quelquefois changer l’angle de son point de vue,
mieux comprendre l’autre, l’inconnu.
C’est aussi à la fin du festival ressentir une tristesse indicible… mais repartir tellement enrichis culturellement,
plus encore, humainement grandis.
Le temps du festival, éteignez donc vos écrans dévoreurs de temps. Et osez, chers amis, pousser la porte.
Entrez ! Le spectacle vivant, celui qui ne promet rien que d’heureuses et surprenantes surprises, vous attend.
N’hésitez pas, toute l’équipe du festival vous invite, à Equemauville ou à Honfleur, à venir découvrir le
programme 2017 et à rêver sans plus tarder.

Michel Bailleul
Maire d’Equemauville

Le Programme en bref
VEN 10

20h30

Batolune

George Sand, morceaux choisis
Cie Souffle 14

LUN 13

séances scolaires

Ecoles

Concert insolite
Marion Motte

LUN 13

10h & 14h30

Batolune

George Sand, morceaux choisis
Cie Souffle 14

MER 15

9h30 - 12h30

Rues de
Honfleur

Marché de la Poésie - Printemps des poètes
Classes maternelles à terminales

MER 15

séances scolaires

Ecoles

Concert insolite
Marion Motte

MER 15

15h et 15h45

Médiathèque
M Delange

Jacques Prévert, lectures pour enfants pas sages
Classes de primaires

VEN 17

20h30

Salle Jeanson
Equemauville

Parlez-moi d’amour
Cie Les Mondaines méchantes

SAM 18

16h

Salle Carnot
Honfleur

Musique sacrée
Alkémia

SAM 18

18h

Salle Chocolat Lectures apéritives : Dramuscules
Equemauville Thomas Bernhard /Cie A travers le miroir

SAM 18

20h30

Salle Jeanson
Equemauville

Abel et Bela
Robert Pinget /Théâtre de l’Acte

DIM 19

17H

Salle Jeanson
Equemauville

Peep-show dans les Alpes
Markus Köbeli /Théâtre d’en haut

DIM 19

18h30

Salle Chocolat Concert
Equemauville Chorale Choeur Accord

MAR 21

séance scolaire

Petit Grenier

Trio désencadré
Grégoire Fromont/La Malle-Théâtre

MAR 21

20h

Grand Grenier

Satie’s Faction
Terminus Transylvania

14h30

Petit Grenier

Trio désencadré
Grégoire Fromont/La Malle-Théâtre

MER 22

scolaires en matinée

MER 22

16h30 & 17h15

Médiathèque
M Delange

Jacques Prévert, lectures sans chaussures
Classes de primaires

MER 22

17h45

Petit Grenier

Initiation tango
Port Tango Le Havre

MER 22

19h

Grand Grenier

Soirée afro-celte
Pape & Alice Cissokho/Ecole de musique Erik Satie

2017
JEU 23

20h

Petit Grenier

Journal / S
Joanne Génini/Cie Tout public théâtre

VEN 24

séances scolaires

Petit Grenier

Petits salons de lecture
Cie M’O

VEN 24

19h

Grand Grenier

L’Exaspération du Prince
Léon Louis Vega/Les Z’Ateliers de la Tête de Bois

VEN 24

19h30

Grand Grenier

Carte blanche à la Taberna
Ouverture de l’espace bar

VEN 24

20h

Salle Jeanson
Equemauville

Jardinière des balcons
Rose-Marie Arrivé

VEN 24

21h15

Salle Jeanson
Equemauville

Contre les bêtes
Jacques Rebotier / Cie Ephéméride

SAM 25

10h30

Rues de
Honfleur

Ça nous ramènera pas Dalida
Yvan & Guy

SAM 25

11h30

Petit Grenier

Petits salons de lecture
Cie M’O

SAM 25

12h30

Grand Grenier

Voyage en Gainsburie - Musique apéro
Lou, Frédo & Kriss

SAM 25

15h

Médiathèque
M Delange

Le Terrier / Quatre lettres en somme
Vanessa Simon Catelin / Madrid Biscuit Compagnie

SAM 25

16h30

Salle Jeanson
Equemauville

Huis Clos
Jean Paul Sartre/Cie Kéops

SAM 25

19h

Petit Grenier

Ti Jean
Paul Francesconi /Cie Soleil Glacé

SAM 25

21h

Grand Grenier

Quelle vie ! Les Doigts dans l’fût
Frappe-Tête Théâtre

SAM 25

22h

Grand Grenier

Pousse-soirée Taberna

DIM 26

12h

Grand Grenier

¡ Tango !
Trio Neurométro & Port Tango

DIM 26

15h

Salle Jeanson
Equemauville

Guytrio
Sacha Guitry / Cie Carpe Diem

DIM 26

17h

Petit Grenier

Affaires imaginaires, promenade avec Kafka
Cie Les Nuits Vertes

DIM 26

18h

Grand Grenier

Clôture du festival avec Yvan & Guy
Merci à tous et à l’année prochaine !

vendredi 10/03
Batolune

20h30

Voir aussi lundi 13/03

Ce spectacle théâtral et musical,
troisième volet d’une trilogie de
portraits de femmes (De Camille à
Claudel... et Frida Kahlo, autoportrait
avec musique) ira au-delà des clichés :
dans un tableau hors cadre, à l’image
du mode de vie et du caractère
de George Sand, figure en avance
sur son temps, nous jouerons avec
les limites et les frontières des
époques…

Cie du Souffle 14
(Honfleur)
Scène professionnelle
Mise en scène : Lorena Felei,
Filipe Monteiro
Distribution :
Lorena Felei ~ voix
Filipe Monteiro ~ basse électrique
Durée : 1h

10/03

: Gratuit

(restitution

de résidence)

13/03 : 6€

George Sand ~ morceaux choisis

Musique / Théâtre

La compagnie honfleuraise a
déjà présenté des spectacles
professionnels, créés à l’occasion
du festival : Allumette, de Camille à
Claudel..., Perles d’eau salée...

photo © francois louchet

Public à partir de 12 ans

lundi 13/03
Ecoles

9h30 & 10h30

Marion Motte
(Cambremer)
Scène professionnelle

Marion joue des tchik et des chbang,
des gling et des ouiz, des flûtios, de
la roue de vélo et des grelots, droit
dans les yeux pour les petites et
les grandes oreilles. Il y a bien plus
d’un son dans son épinette et son
accordéon !

Durée : de 25 à 45 min, selon l’âge
des enfants.

Séances réservées aux
scolaires
Autres séances scolaires
le 15/03
Spectacle très jeune public :
crèches et maternelles.

lundi 13/03
Batolune
6€ Tarif unique

Réservation conseillée

Concert insolite
Marion Motte
Musique

Musicienne
mais
également
créatrice, elle embarque son petit
monde dans un grand bain sonore.
Un concert adapté, dans l’intimité
d’un tapis d’éveil ou d’un coin
bibliothèque. Petit ou grand, on
nage dans le bonheur !

10h & 14h30
Informations : voir
10/03

George Sand ~ morceaux choisis

Musique / Théâtre

mercredi 15/03
Rues de Honfleur

Marché de la Poésie

9h30 - 12h30

Poésie

GARE à VOUS ! Ils sont de sortie,
s’organisent et embellissent la ville
de leurs mots : la poésie s’évade de
l’école, cela ne vous échappera pas si
vous vous promenez entre la mairie,
les greniers et le marché, la scène de
la médiathèque.
Les enfants des écoles

mercredi 15/03
Ecoles
Séances réservées
aux scolaires

Partout les BIP : Brigades
d’Intervention Poétique… Et les mots
fleurissent au printemps, ainsi les
enfants de 2 à 18 ans !

9h30 & 10h30

Marion Motte ~ Concert insolite

Informations : voir 13/03

mercredi 15/03
15h & 15h45
Médiathèque M. Delange
Classe de CM2
Ablon
Classe de CM2
Caubrière Honfleur
Durée : 20min

Gratuit sur réservation
vendredi 17/03
Salle Jeanson ~ Equemauville
Cie les Mondaines méchantes
(Honfleur)
Scène amateur
Jeu et mise en scène : Lorena Felei,
Distribution : Virgine Aze, Elisabeth
Descat, Juliette Jouen, Patrick Le Cerf,
Jocelyn Lefranc, Fanny Louiset
Durée : 1h 20

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein
Public à partir de 10 ans

Musique

Printemps des Poètes

Poésie : lectures pour enfants pas sages

En sortant de l'école
Nous avons rencontré
Un grand chemin de fer
Qui nous a emmenés
Tout autour de la terre
Dans un wagon doré…
Jacques Prévert

20h30
L’amour ne connaît ni frontières ni
raison. Les personnages, les époques
et les situations n’y changent rien...
même pas les auteurs ! L’amour
peut être fou, aveugle, absurde,
inattendu, drôle, pitoyable parfois, et
surprenant à coup sûr !
Des extraits choisis entrouvrent
la porte sur les petits secrets... Ici
parfois, le contemporain est traité de
manière classique, le conventionnel
avec réalisme, poussé jusqu’à la
caricature.

Parlez-moi d’amour

Théâtre

samedi 18/03

Musique sacrée

16h

Chorale

Salle Carnot ~ Honfleur
Alkémia (Le Havre)
Scène amateur
Direction : Thérèse Louvet
Durée : 1h15

Le chœur Alkémia s’est formé autour
de Thérèse Louvet, professeur au
conservatoire Arthur Honegger
du Havre, et s’est spécialisé dans
la
musique
sacrée
ancienne
(Renaissance et Baroque) puis
contemporaine,
deux
périodes
éloignées dans le temps mais
qui se côtoient habilement et se
nourrissent l’une de l’autre.

Tout public

Ce chœur a cappella, au travers
de la mixité des époques, avec une
justesse et un sens du sacré, nous
offre un moment de communion
et de partage, si nécessaire en ces
temps troublés.

samedi 18/03

18h

Tarif : participation libre
au chapeau

Salle Chocolat ~ Equemauville

Dramuscules
Un mort ~ Le Mois de Marie ~ Match
Lecture

Compagnie A travers le
Miroir (Honfleur)
Scène amateur FNCTA

Un mort : Deux petites dames
rentrent du Rosaire, elles cheminent
sur une route et devisent. L’une d’elle
croit voir un mort…

Mise en scène : Bernard Vercier

Le Mois de Marie : Sur le parvis de
l’église, ces mêmes petites dames
discutent, intriguent, commentent
la vie du bourg. Le discours est
un enchaînement de ragots et de
poncifs, culminant sur la détestation
exacerbée des étrangers.

Distribution : Isabelle Mountain,
Valérie Serres, Vanessa Simon Catelin,
Bernard Vercier.
Durée : 45 min

Match : Un couple ordinaire, lui
devant les images abrutissantes de
la télévision, elle dévoilant tour à
tour ses désirs, ses frustrations et ses
peurs. Un soliloque, ponctué par les
injures de son homme, à la frontière
violente de la haine de l’autre.

Gratuit
Adolescents, adultes

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard écrit en 1988 ces
« drames minuscules » ou ces « minuscules drames » pour fustiger avec
un humour féroce ces sociétés réactionnaires, engluées dans un passé
totalitaire, liberticide et xénophobe.
Par une langue singulière, affutée,
percutante, il use d’une macabre férocité pour nous dire l’épouvantable
héritage nazi qui donne encore
aujourd’hui des signes d’activité. C’est
jubilatoire et effrayant !

samedi 18/03

20h30

Abel et Bela
Robert Pinget

Salle Jeanson ~ Equemauville

Théâtre

Cie Théâtre de l’Acte
(Saint-Lô)
Scène amateur FNCTA
Mise en scène : Françoise Hamard
Distribution : Eric Berthelemn et
Michel Legendre
Durée : 50 min

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein
Adolescents, adultes

dimanche 19/03

Abel et Bela, deux complices au
chômage, se retrouvent sur un
plateau de théâtre pour tenter
de monter un énième projet.
Indissociables mais sans vrai talent,
ils cherchent, inventent et dérivent
pour créer, comme un jeu. Cette
joyeuse comédie se joue de deux
êtres à la dérive, l’optimiste et le
pessimiste qui tentent d’utiliser
les vieilles recettes des succès
populaires, échouent misérablement,
mais cet échec est la réussite même
du spectacle.
C’est avec ce texte, le plus joué
de Robert Pinget, que nous avons
plaisir à retrouver le théâtre de l’Acte
où les comédiens savent offrir un
spectacle qui va de la simple comédie
au théâtre de l’absurde. Une pièce
irrésistible, accessible au plus grand
nombre !

17h

Peep-show dans les Alpes
Markus Köbeli

Salle Jeanson ~ Equemauville

Théâtre

Cie Le Théâtre d’en haut
(Rouen)
Scène amateur FNCTA
Mise en scène : Frédéric Bureau
Distribution : Laetitia Georget,
Valentin Gueydan, Pierre Heux,
Maryse Ledanff, Jacques Tyc
Durée : 1h15

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein
Adolescents, adultes

Un village ordinaire. Une famille
banale : un père, une mère, une
fille, un garçon, un grand-père quasi
centenaire, une vache. De vrais
gens. Comment survivre, isolés au
milieu des alpages ? Le fils entrevoit
la solution et propose à la famille
Holzer de jouer pour les touristes
des scènes « typiques de la vie
paysanne ». On triche pour gagner
toujours plus… Le « peep-show » est
en route, mais la famille y survivra-telle ?
Une nouvelle fois, les comédiens
du Théâtre d’en haut prennent
plaisir à nous faire plaisir ! La pièce
de cet auteur suisse est rythmée
et joyeuse mais peu à peu, au-delà
des apparences, on plonge dans
l’absurde. Cette comédie cruelle et
vive est un miroir à peine déformant
de notre société du spectacle.

dimanche 19/03
Salle Chocolat ~ Equemauville
Chœur Accord (Honfleur)
Scène amateur

18h30

Concert

Chorale

Habituée du festival, la chorale puise dans le patrimoine pour nous
permettre de retrouver avec plaisir un large éventail de chansons
françaises. Un concert et hop ! Comme un petit air qui reste dans la tête…

Direction : Christophe Sébire

Durée : 45 min

Gratuit

Choristes :

Spectacle tout public

Eve Bodin, M.José Van Cauwenbergue, Edith Desmonts, J.J. Duchemin, Chantal
Guay, Jacques Hubert, Liliane Lebrun, Jean-Baptiste Léger, Claudine Maros,
Sylvie Roussel, Corinne Saulpic, Sylvie Touze, Christine Vasseur.

mardi 21/03

14h15

Cie La Malle-Théâtre
(Rennes)
Scène professionnelle
Jeu et mise en scène : Grégoire
Fromont
Durée : 40 min

Séance réservée aux
scolaires.
Autres séances scolaires
le 22/03 en matinée
Séance tout public le 22
à 14h30

Trio désencadré
Grégoire Fromont

Petit Grenier
Le comédien Grégoire Fromont
manipule à vue ses marionnettes
et sculptures, et nous fait visiter
son petit musée : ici se côtoient « le
violoniste vert » de Marc Chagall,
la machine à gazouiller de Paul Klee
et Terra Mango d’Annie Rouxel. Il
désencadre ce trio de tableaux qui ne
demande qu’à jouer… Laissez-vous
surprendre, ouvrez l’œil, le moindre
détail compte, même en dehors du
cadre !

Marionnettes

Déjà programmés à plusieurs reprises,
les spectacles de la Malle-Théâtre allient
humour et poésie, et nous transportent
avec bonheur dans un ailleurs onirique.
Des moments de grande intensité, un
enchantement pour petits et grands.

Spectacle jeune public
à partir de 3 ans

mardi 21/03
Grand Grenier
Fanfare Satie’s Faction
~ École municipale
de musique Erik Satie
(Honfleur)
Scène amateur
Direction : Laurent Lengin
Avec : Didier Béranger, Didier Cluzeau,
Sylva Gondouin, Jérôme Gosset,
Jean-Pierre Grenin, Vincent Lecomte,
Ophélie Lefèvre, Laurent Lengin,
Céline Martin, Laurent Rault, Jérôme
Serres, Philippe Simon, Gilles Vaudouer
et les gars de Sotteville-lès-Rouen.

Durée : 1h30

Gratuit

20h

Terminus Transylvania

Musique

Sélectionnée pour animer un grand
bal en Transylvanie, la fanfare
Satie’s Faction décide de s’y rendre
par bateau de croisière. Après une
énorme tempête et un sauvetage
épique, les musiciens se retrouvent
sur la pelouse d’un château d’un hôte
inquiétant ! Que va-t-il leur arriver ?
Cette fois-ci, ils voyagent très loin et
entraînent les spectateurs dans une
mystérieuse aventure désopilante,
pleine de suspense. Entre les
musiques festives et éclectiques,
ils osent tout : le texte, la danse,
la magie dans une mise en scène
collective et délirante. Quels talents,
quel orchestre !

Satie’s Faction, c’est une bande de
musiciens passionnés, dynamiques,
toujours partants pour une virée
musicale !

mercredi 22/03
Petit Grenier

9h30 & 10h45 
14h30 tout public

Trio désencadré
Grégoire Fromont
Marionnettes

Cie La Malle-Théâtre
(Rennes)
Scène professionnelle

Informations : voir 21/03

9h30 & 10h45 : séances
réservées aux scolaires
14h30 : séance tout
public

4€ Tarif adhérent Cascade
5€ Tarif unique tout public
Spectacle jeune public
à partir de 3 ans

mercredi 22/03

16h30 & 17h15

Médiathèque M. Delange
Classe de CP
Les Rainettes
Equemauville
Classe de CM1
Caubrière
Honfleur
Durée : 30 à 40 min

Jacques Prévert
Lectures sans
chaussures
Je sais, un peu partout, tout le monde s’entretue,
c’est pas gai, mais d’autres s’entrevivent, j’irai les
retrouver.
Jacques Prévert

Gratuit sur réservation
Tout public

Au printemps des poètes, 40 ans après
la disparition de Jacques Prévert,
les Paroles sortent des cartables et
s’installent dans tous les recoins de
la ville.
Tapis rouge et portes battantes…
Tout en haut des escaliers, vous les
retrouverez, ils sont ici, regroupés,
ils vous attendent : au printemps,
les enfants arpentent les rues
et fleurissent les vitrines, mais
ils envahissent aussi la scène et
« s’entrevivent », offrent des poèmes,
colportant ainsi l’espoir d’un monde
sans cesse renouvelé.

Printemps des poètes

Poésie

mercredi 22/03

Soirée afro-celte

19h

Musique

Grand Grenier
Pape & Alice Cissokho
Scène professionnelle
(Le Havre)

Ecole de musique Erik Satie
(Honfleur)
Direction : Phippe Simon
Scène amateur
Musique traditionnelle
Durée : 1h45

Gratuit

Spectacle offert par l’association de
parents d’élèves Crescendo

Puisque la musique est langage, elle
doit occuper une place de choix dans
le festival Paroles Paroles. Cette
évidence l’est plus encore avec le
concert afro-celte proposé par le
couple Pape et Alice Cissokho.
La rencontre de leurs deux
instruments - harpe celtique et
kora des griots mandins d’Afrique
de l’Ouest - invite à se laisser
emporter dans un captivant voyage
musical alliant tradition, création et
adaptation.
Puisque la musique est partage, le
concert se fera en alternance avec
les musiciens de l’école de musique
Erik Satie : musique traditionnelle
à dominante celtique ou ensemble
vocal Vox Note. Les élèves
partageront quelques morceaux
avec Alice et Pape Cissokho.

Tout public

jeudi 23/03

20h

Soirée des lycéens ~Journal/S
Joanne Génini

Petit Grenier

Théâtre

Cie Tout public théâtre
(Caen)
Scène professionnelle
Mise en scène : Joanne Génini
Distribution : Myriam Lotton,
Adélaïde Langlois, Amandine Plessis
Durée : 2h
Spectacle monté en résidence au
lycée Albert Sorel de Honfleur
Décor réalisé par les élèves du
lycée professionnel – section
charpente/constructeur bois

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein

gratuit pour les moins de 18 ans

Anne Frank, Hélène Berr, Etty
Hillesum : deux vivent à Amsterdam,
l’autre à Paris ; deux vont mourir à
Auschwitz, l’autre à Bergen-Belsen.
Parce que toutes trois sont juives.
Mais elles partagent surtout la
même passion pour l’écriture, pour
l’amour, pour la vie. En croisant leurs
journaux intimes écrits entre 1941 et
1944, Joanne Génini provoque une
rencontre improbable comme seul
le théâtre peut l’inventer entre ces
trois jeunes femmes. Elles ont tant
encore à partager avec nous.
Cette création porte jusqu’à nous
la voix des victimes de la barbarie
qui, malgré tout, trouvent encore
cette capacité à s’émerveiller. Leurs
paroles nous portent, pleines de
combats et de désirs.

vendredi 24/03
Petit Grenier
Cie M’O
Musique et Oralité (Caen)
Scène professionnelle
Jeu et mise en scène : Cécile BlaizotGenvrin et Élodie Fourré
Durée : 1h


Séances réservées aux
scolaires
Samedi 25/03 à 11h30 :
séance tout public

4€ Tarif adhérent Cascade
5€ Tarif unique tout public

9h15,10h45,14h15 

Petit salons de lecture

Théâtre musical

Bricoleuses d’histoires et de
chansons, Élodie et Cécile offrent un
spectacle où livres illustrés, poèmes
contemporains et chansons montent
dans le même bateau pour éveiller
la curiosité des spectateurs de tous
poils.
Une superbe promenade dans la
littérature contemporaine et plus
ancienne : la musique et les mots s’y
mêlent à coups d’archer, d’envolées
lyriques, de grincements de dents, de
pieds de nez ou balades romantiques.
Cécile et Elodie sortent les livres
des valises et les histoires voyagent
avec une énergie débordante, sans
fioritures ni artifices. Du grand plaisir
pour les yeux et les oreilles !
A voir en famille, absolument…

Spectacle jeunesse
et familial

vendredi 24/03

19h

L’Exaspération du Prince
Léon Louis Véga

Grand Grenier

Théâtre vidéo

Les Z’Ateliers de la Tête de
Bois (Honfleur)
Scène amateur
Mise en scène : Lorena Felei / Lionel
Combecau / Bernard Vercier
Distribution : Jocelyne Aucher,
Servanne Avezard, Yvonne Brière,
Agnès Buhot, Marine Gérard, Louise
Guesnet, Elodie Jeanne-Dit-Fouque,
Patrick Le Cerf, Jocelyne Leroy,
Sabine Rault, Marianne Reiner
Durée : 30 min

Public à partir de 15 ans

Le royaume a été décapité. On
attend une succession, un leader… Le
Prince est le seul à pouvoir répondre
aux multiples questions qui agitent
ces temps obscurs. Accompagné
de sa mystérieuse muse Cherry, il
déambule, nonchalant, sous le feu
des interpellations journalistiques.
Un vide idéologique laisse le
royaume sans tête pensante... Et si la
voie était ailleurs ?
Susciter la rencontre entre deux
compagnies fidèles au festival,
Souffle 14 et Accord Tacite, les
fédérer, les faire rencontrer un
cinéaste-écrivain
honfleurais,
mutualiser leurs énergies et leurs
talents, voilà notre ambition, et
ce autour d’un propos sacrément
d’actualité : notre avenir politique !
Ça promet...

vendredi 24/03

Carte blanche à la Taberna

19h30

Musique

Grand Grenier

Pour cette 9ème édition, carte blanche
est donnée à l’équipe du bar à tapas pour
une soirée qui promet d’être festive !
Mais chuuut ! Si La Taberna ne dévoile
pas encore ses surprises musicales, sachez
que vous vivrez un total dépaysement ! La
soirée sera chaude…
Et tout le week-end, du soleil, des cocktails,
des cactus, des sombreros : direction
l’Amérique du Sud et le Mexique.

¡ Ven a la fiesta con La Taberna !
Gratuit

vendredi 24/03
Salle Jeanson ~ Equemauville

Jardinière des Balcons

20h

dresseuse de bêtes sauvages et autres petites bestioles
Rose-Marie Arrivé
Théâtre

Cie Jardinière des Balcons
(Rouen)
Scène professionnelle
Jeu et mise en scène : Rose-Marie
Arrivé
Durée : 30 à 50 min, c’est selon…

Gratuit
Spectacle familial

Lors d’une expédition, Rose a capturé
des spécimens de Cepaea Hortensis,
communément appelés escargots de
jardins. Pour le plus grand plaisir des
petits et des grands, Jardinière des
Balcons revient dans ce tout nouveau
spectacle clownesque : un numéro
de dressage de la faune sauvage
locale ! Venez admirer des numéros
d’une rare complicité, frémir devant
les plus terribles exploits… (âmes
sensibles : pour le bien être de ses
bêtes sauvages, Jardinière n’hésite
pas à utiliser des doublures pour les
scènes les plus périlleuses.)
Accueillie en résidence cette année,
Rose-Marie Arrivé est une grande
amie du festival Paroles Paroles.

vendredi 24/03

21h15

Cie Ephéméride (Val-deReuil)
Scène professionnelle
Mise en scène : Patrick Verschueren
Distribution : Arno Feffer
Durée : 50 min

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein

Contre les bêtes
Jacques Rebotier

Salle Jeanson ~ Equemauville

Théâtre

Un homme s’adresse à une enfant
qui lui demande comment éliminer
de la surface de la terre tous les
animaux qui s’avèrent inutiles et
encombrants. Il interpelle alors
toutes les espèces animales, des plus
communes à celles qui sont traquées
et menacées d’extinction. Leur
rappelant la supériorité de « l’omme »
(sic) et le danger de la biodiversité.
Cette pièce drôle et inventive
propose un point de vue d’ « omme »
humain et choisit l’humour et l’art
pour nous tendre un miroir effrayant.
Le comédien Arno Feffer y excelle.

Adolescents, adultes

Samedi 25/03

10h30

Rues de Honfleur

Yvan et Guy
Scène professionnelle
(Caen)
Durée : 1h30

Gratuit
Tout public

C’est grâce à un répertoire de
compositions
originales
mais
empruntées à d’autres artistes plus
connus et plus talentueux et surtout
une mise en scène millimétrée au
centimètre près… qu’à l’issue du
concert vous vous exclamerez :
“Quelle bonne soirée !”, ou encore :
“On a bien ri !”, mais aussi : “Où sont
mes clés d’bagnole ?”
Voici un moment d’une rare
convivialité à partager avec ce duo
bien déjanté. Du rire, des larmes,
du suspense, des animaux, mais pas
seulement. Ça nous ramènera pas
Dalida en Paroles Paroles ? Rien n’est
moins sûr…
Voir aussi l’événement de clôture
dimanche 18h avec Yvan et Guy.

Ça nous ramènera pas Dalida

Musique & Chanson

samedi 25/03

11h30

séance tout public 

Petit Grenier
Cie M’O
Musique et Oralité (Caen)
Scène professionnelle
Jeu et mise en scène : Cécile BlaizotGenvrin et Élodie Fourré
Durée : 1h


Séances réservées aux
scolaires
vendredi 24 /03

5€ Tarif unique tout public

Petit salons de lecture

Théâtre musical

Bricoleuses d’histoires et de
chansons, Élodie et Cécile offrent un
spectacle où livres illustrés, poèmes
contemporains et chansons montent
dans le même bateau pour éveiller
la curiosité des spectateurs de tous
poils.
Une superbe promenade dans la
littérature contemporaine et plus
ancienne : la musique et les mots s’y
mêlent à coups d’archer, d’envolées
lyriques, de grincements de dents, de
pieds de nez ou balades romantiques.
Cécile et Elodie sortent les livres
des valises et les histoires voyagent
avec une énergie débordante, sans
fioritures ni artifices. Du grand plaisir
pour les yeux et les oreilles !

Spectacle jeunesse et
familial

samedi 25/03
Grand Grenier

12h30

Voyage en Gainsburie
Serge Gainsbourg
Musique apéro ~ Chanson

Lou, Frédo, Kriss (Lisieux)
Scène semi-professionnelle
Marie-Laure Batigne, Frédérique
Guet, Christophe Scrève
Durée : 1h

Tarif
participation libre au chapeau
Tout public

Bienvenue en Gainsburie, un pays
où chaque recoin du langage est
poésie. Loin de l’image médiatique de
l’artiste, la plume se pose et dévoile
une autre intimité : parmi les plus
beaux textes de chansons de l’auteur,
il y a tous ceux qui appartiennent
maintenant à la mémoire collective,
mais aussi toutes ces petites perles
méconnues et ces mots chantés par
d’autres grands interprètes.
La visite est guidée par un trio aux
influences multiples entre jazz et
pop. Les arrangements sont colorés
et singuliers. Le voyage est fort
beau… Alors pourquoi résister ?
Embarquement immédiat !

samedi 25/03

15h

Le Terrier / Quatre lettres en somme
Vanessa Simon Catelin

Médiathèque M. Delange
Madrid Biscuit Compagnie
(Le Havre)
Scène amateur FNCTA
Mise en scène : Bernard Vercier
Distribution : Nathalie Bénard ,
Anthony Bourdel-Le Drezen, Yvonne
Brière, Caroline Desbois, Marine
Gérard, Jean-Luc Jacob, François
Lerogeron, Clément Queffrinec, Marianne Reiner, Bernard Vercier
Durée : 1h

Gratuit
Réservation conseillée auprès
de la médiathèque
02 31 89 23 56

Lecture

Le Terrier, ou Le Dernier à sortir est
un drame souterrain : une secte a
construit un abri et s’y est réfugiée
pour se protéger de la fin du monde.
Tout est questionnement. Quatre
hommes font le bilan, témoignent
de l’impossibilité de remettre les
compteurs à zéro. On plonge dans un
univers absurde : celui des sectes.
Quatre lettres en somme est une
farce épistolaire. Un homme se
retrouve seul. Son amante, son chien
sont partis : ils n’en peuvent plus
d’écouter l’homme compter. Il se met
alors à espérer leur retour. mais ce
sont quatre lettres qui arrivent et se
jouent devant lui.

Lire et donner à entendre des textes dans
leur forme primitive, sans donner à voir
mais à imaginer. La Madrid Biscuit Cie,
après les Funérailles d’hiver réjouissantes
de l’édition 2016 du festival, s’empare de 2
textes de Vanessa Simon Catelin pour leur
donner une première vie qui ne laissera pas
indifférent !

Public à partir de 12 ans

samedi 25/03

16h30

Cie Kéops (Ivry-sur-Seine)
Scène semi-professionnelle
Mise en scène : Christian Canot
Distribution : Nathanaël Bez, Denis
Mathieu, Corinne Richard, Monique
Vérité
Durée : 1h30

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein

Théâtre

Trois personnages se retrouvent
à leur mort dans une même pièce,
en enfer : Garcin journaliste, Inès
employée des Postes et Estelle
riche mondaine. Débute alors un
procès à huis clos où chacun des trois
personnages juge et est jugé sur les
actes de son existence.
On a plaisir à retrouver ce
grand classique où aucun des
protagonistes n’est épargné ! Une
brillante démonstration qui conduit,
au terme de dénis, de prises de
consciences, d’aveux, d’alliances, de
rejets, de renoncements successifs
à la fameuse phrase “l’enfer c’est
les autres” ! Un texte dense au
dénouement implacable !
A (re)découvrir.

Public à partir de 15 ans

Huis Clos
Jean-Paul Sartre

Salle Jeanson ~ Equemauville

samedi 25/03

Ti Jean

19h

Paul Francesconi

Petit Grenier
Cie Soleil glacé
(Paris)
Mise en scène : Paul Francesconi
Avec l’assistance de : Elsa Dupuy
Distribution : Martin Jaspar
Durée : 1h

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein

Théâtre

Ram, homme de nulle part, recherche
Ti Jean, son compagnon de route.
Il a quitté sa terre et depuis son
départ, il est poursuivi par une pluie
mystérieuse. Il arpente le monde
pour semer le nuage, sans succès.
Seul Ti Jean serait capable de faire
cesser cette pluie.
À la croisée des cultures, entre la
Réunion, l’Europe et l’Asie, Ti Jean est
un monologue adressé, une prière,
un manifeste où est questionné
le difficile deuil de l’enfance et de
l’espoir, où l’être humain est en
migration perpétuelle, à la recherche
d’un abri, de quelque chose ou de
quelqu’un qui pourra devenir sa
maison.

Tout public

La mise en scène d’Ode Maritime de
Pessoa, avec le collectif Ukiyo nous
avait conquis.

samedi 25/03

21h

Quelle vie ! Les Doigts dans l’fût

Grand Grenier

Cie Frappe-Tête Théâtre
(Caen)
Scène professionnelle
Distribution : Guillaume Hermange,
Elodie Foubert, Pauline Madeline
Durée : 1h

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein
Tout public

Touchés par la passion, l’enthousiasme de
Paul Francesconi et de son équipe, nous
avons à cœur de suivre le parcours de cette
jeune compagnie à la créativité singulière.
Un spectacle à soutenir, absolument.

Ce spectacle poétique visite les
grands riens et les petits “touts” de
notre quotidien sur fond de chansons
et de théâtre, nous chuchote des
petits mots qui sont comme des
baisers-papillons : ils nous effleurent,
nous impriment une tendresse, une
joie de vivre, bousculent les idées
préconçues de notre quotidien.
La rencontre avec Elodie Foubert,
a déclenché une envie de l’équipe
du festival : suivre le parcours de
cette compagnie singulière et les
accompagner dans la création de
leur spectacle à venir Domino rouge.
Ils seront en résidence au Batolune
en novembre 2017.
En attendant, tendons les oreilles à
leur joyeuse et tendre incitation à la
rêverie et à la réflexion.

Cabaret

samedi 25/03

Taberna !

22h

Musique ~ Pousse-soirée

Grand Grenier

Suite “carte blanche à la Taberna”,
vendredi 24/03
Un spectacle peut en cacher un autre, puis un
autre, puis un autre... Jusqu’à la fermeture des
portes!

dimanche 26/03
Grand Grenier
Cie Trio Neurométro
(Lisieux)
Avec François Labelle, Thierry Maucarré, Christophe Scrève

Port Tango (Le Havre)
Scène amateur
Durée : 2h

¡ Tango !

12h

Musique & danse

Pour l’amour du tango argentin
et plus particulièrement d’Astor
Piazzola, trois compères lexoviens
parcourent le répertoire du maître
du genre dans des arrangements
singuliers. La place est aussi faite
aux tangos du monde (Espagne,
Italie, France) et à des compositions
inspirées de cette musique au
caractère affirmé.
Bienvenue
dans
la
“lexovienna” au son
Neurométro.

milonga
du trio

L’association Port Tango Le Havre
propose une initiation au tango puis
bal pendant le concert Neurométro,
avec cette folle passion de
transmettre la culture argentine.

Gratuit

Cadence lente, normale ou rapide.
Il y a celle de la musique et celle de
tes pas. Mais rien ne t’empêche de
danser vite sur une musique lente ou
langoureusement sur une milonga
endiablée. Mais tu compliques la
relation camarade…

Tout public
(Glossaire impertinent du Tango
argentin)

dimanche 26/03

Guitryo

15h

Sacha Guitry

Salle Jeanson ~ Equemauville
Cie Carpe Diem (Rouen)
Scène amateur FNCTA
Mise en scène : Nelly Hervé
Distribution : Pascale Lorin, Patrick
Luciani et Claire Girardin.
Durée : 1h15

Théâtre

Trois pièces en un acte sont ici
rassemblées pour n’en faire qu’une
seule : Je sais que tu es dans la salle - Le
Renard et la Grenouille – Un soir quand
on est seul.
Un vieil homme revisite son passé. Il
se remémore ses anciennes amours
et les fait revivre en convoquant ses
muses : sa volonté, sa conscience, sa
mémoire et sa fantaisie.

Tout public

Après Le Mariage forcé de Molière et
L’Amant de Pinter, l’équipe de choc
de Carpe Diem revient en force pour
la troisième année et notre grand
plaisir. Du théâtre amateur exigeant
et engagé. On en redemande !

dimanche 26/03

17h

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein

Affaires imaginaires, promenade avec Kafka
Franz Kafka

Petit Grenier
Cie Les Nuits Vertes
(Le Havre)
Scène professionnelle
Mise en scène : Laëtitia Botella
Distribution : Laëtitia Botella, Pauline
Denize
Durée : 35 min

5€ Tarif réduit
7€ Tarif plein
Tout public

Concert littéraire

Ces Affaires Imaginaires projettent
le spectateur dans « une boîte aux
merveilles, une boîte à musique, une
boîte à songes ». Les mots, les voix, les
images sont au service des textes de
l’écrivain emblématique.
Laëtitia Botella, Pauline Denize et
Camille Sénécal cherchent à faire
écouter différemment les textes
de Franz Kafka et entraînent dans
une lecture-spectacle à la fois
volontairement cadrée et totalement
débridée.
Une manière originale de rencontrer
ou
se
réapproprier
l’œuvre
déroutante de Kafka. Comédienne,
chanteuse et vidéaste s’emploient
à la rendre accessible en soulignant
l’humour, la tendresse, le rêve, la
malice ou la poésie dont elle est
imprégnée.

Clôture du festival

dimanche 26/03
Grand Grenier
18h

Avec

Yvan et Guy
Chanson

C’est avec les “Dalida” que nous achevons. Yvan et Guy étaient
faits pour nous. On les croise un jour sur le marché, on les retrouve le lendemain, pour un vrai beau long concert, bien décapant ! Un duo de choc dans un répertoire de compositions
originalement reprises. Trop sérieux s’abstenir…
Et cette question qui nous taraude tous depuis 9 ans… Est-ce
que ça nous ramènera Dalida ?
AVIS à la POPULATION, si elle ne revient pas, buvons ensemble un petit verre de clôture, quittons-nous un instant,
et rendez-vous dans un an !

Résidences

Tous les ans, nous accompagnons certains projets de création !
Parfois même tenter le tout pour le tout ! Pour 2017, quatre
compagnies de théâtre ont été retenues.

La compagnie du Souffle 14 ~ Honfleur

Musique / Théâtre
10 & 13 mars
Batolune

Création en résidence au Batolune

Mise en scène : Lorena Felei, Filipe Monteiro
Distribution : Lorena Felei (voix) Filipe Monteiro (basse électrique)

Après Camille Claudel et Frida Kahlo, la Compagnie du Souffle
14 se penche sur cette autre femme extraordinaire, un peu
oubliée de nos jours, pour donner envie au public de s’intéresser
à nouveau à sa vie et à son oeuvre.

photo © francois louchet

Cabaret
25 mars
Grand Grenier

Ce spectacle veut "dépasser les clichés qui, bien souvent,
réduisent l’auteur à une provocatrice s’habillant en homme,
fumant le cigare, courant d’amant en amant, et écrivant, entre
deux pots de confiture, quelques romans champêtres. Notre
choix n'est pas de restituer un contexte historique, même si nous
évoquons les artistes qu’elle fréquentait alors... mais plutôt de
retrouver la passion de cette grande amoureuse, sa révolte, ses
idées sur l'égalité et la justice sociale, son engagement face à
l'urgence de l'instruction pour tous." George Sand, une figure en
avance sur son temps.

La compagnie Frappe-Tête Théâtre ~ Caen
Création en résidence au Batolune en novembre 2017
Cette année d’abord avec leur cabaret poétique

Quelle vie ! Les doigts dans l’fût
Mais pas seulement... Car la rencontre avec Elodie Foubert, metteur en scène et comédienne a une nouvelle
fois déclenché l’envie de suivre le parcours de cette compagnie singulière et de l’accompagner dans la création
de Domino rouge. C’est l’histoire d’un homme qui ne s’est jamais remis de ne plus être une femme : Paul Grappe,
alias Suzanne, pour fuir la Grande Guerre, a dû se travestir pour échapper à la justice... Cette histoire échappe à
toutes les tentations de classification et prend alors une tournure des plus romanesques. C’est justement ce qui
est déroutant, parce que rien ne peut être remis en cause, on ne peut que chercher à comprendre. Cette histoire
n’a pas à se justifier, elle a eu lieu.

photos © Bêa Gilbert

Théâtre
23 mars
Petit Grenier

La compagnie Tout public théâtre ~ Caen
Création en résidence au lycée Albert Sorel de Honfleur.
Mise en scène : Joanne Génini

Journal /S

Distribution : Myriam Lotton, Adélaïde Langlois,
Amandine Plessis

A l’origine, une rencontre entre des professeurs de français du lycée
Albert Sorel (Honfleur) et des comédiens lors du Prix Godot à Caen.
Ensuite, trois journaux intimes de jeunes femmes qui ne se sont jamais
rencontrées dans la vraie vie malgré tout ce que leurs destins pouvaient
avoir de commun : trois jeunes femmes juives, pleines de vie et de
passions, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors l’idée de porter
cette parole-là, cette énergie-là auprès d’un public qui pourrait partager
les mêmes désirs et passions : les lycéens. Voilà ce qui motive un dossier
de jumelage entre une compagnie de théâtre et un lycée.
Les classes assistent aux répétitions, participent à des ateliers
d’improvisation théâtrale sur le thème “mes combats et désirs,
d’aujourd’hui” , fabriquent le décor... Le partage et l’émotion sont une
fois de plus au rendez-vous !
Spectacle en résidence au lycée Albert Sorel du 21 au 25 novembre 2016
puis du 6 au 10 février 2017.

Théâtre
24 mars

La compagnie Jardinière des Balcons ~ Rouen
Création en résidence Honfleur

Salle Jeanson ~ Equemauville

Jardinière des Balcons, dresseuse de bêtes
sauvages et autres petites bestioles
Jeu et mise en scène : Rose-Marie Arrivé

C’est en 2014 qu’elle commence à sévir sur les planches en première
partie de Yannick Boitrelle qui jouait alors La Parpaillole souricette.
Elle met seule en scène sa clown, dans un numéro de 10 minutes, qui
s’est rapidement transformé en véritable spectacle en solo.
Rose-Marie est déjà venue deux fois à Honfleur et Equemauville.
Elle joue maintenant lors des festivals, dans des lieux privés, des
centres commerciaux et tous les lieux insolites prêts à accueillir sa
“jardinière des balcons”. Le spectacle complet est en construction.
Rose nous en réserve la surprise !
Accueillie en résidence à Equemauville du 20 au 24 mars, RoseMarie Arrivé est une grande amie du festival Paroles Paroles.

Animations
¡ TANGO !
L’association Port Tango Le Havre vous propose une initiation
au tango. Cette bande de passionnés a le cœur à la danse et au
partage et offre à tous les curieux un temps de découverte avant
la milonga du dimanche 26 mars.
Venez sans hésiter découvrir et vous frotter à ce bijou de la
culture argentine ! C’est cadeau et c’est ¡ Tango !
Petit Grenier
Mercredi 22/03 17h45
Initiation gratuite
au tango

Petit Grenier
Dimanche 26/03 12h
Concert Neurométro et bal
tango

Ma gamelle est vide
Camion à frichti – Food truck
Magalie Petit propose une cuisine végétarienne artisanale réalisée avec des
produits frais et locaux, des goûts qui pétillent dans les papilles, des couleurs en
veux-tu en voilà, de la fête dans l'assiette et surtout beaucoup d'amour !
Au menu : galettes végétales, rouleaux de printemps aux crudités, pancakes et
tartinades, soupes savoureuses... Miam !
Vendredi 24/03
À partir de 19 h
Place de l’amitié
Equemauville

Carte blanche à la Taberna
Le bar à tapas LA TABERNA intègre une nouvelle fois l’organisation du
festival en offrant un espace “village des artistes” dans le Grand Grenier à
Sel. D’année en année, l’équipe relève le défi de faire de ce lieu gigantesque
un foyer de théâtre, intime et chaleureux où il fait bon traîner, discuter,
refaire le monde... Le voyage se fait autrement dans l’espace ou le temps.
Cette année, soleil et sombreros ! N’hésitez pas à vous asseoir et à
déguster, l’ambiance commence ici.

Yves Riguidel
Yves Riguidel, artiste plasticien, expose
régulièrement dans la région et ailleurs. Son thème
principal est la figure humaine, sous toutes ses
formes. Yves aime capter les ambiances, silhouettes,
portraits et pour cela, il travaille sans filet à
l'aquarelle et la pierre noire.
Pendant toute la durée du festival, il croquera les
habitués des planches et des tréteaux, fera danser sa
main sur le papier pour capter les émotions. Encore
une bien belle façon d’aller vers les autres !
Exposition des œuvres dans les salles de spectacle,
au fur et à mesure de leur réalisation.

Vendredi 24/03
Samedi 25 /03
Grand Grenier

Pendant toute la durée du festival

Shooting photo
PORTRAITS DE STARS

Pendant le festival

Deux drôles de dames proposent aux
artistes de partager un moment 100%
théâtre.
En coulisse du festival, dans leur atelier
portraits de stars, elles embarquent les
invités pour se mettre en scène, en beauté
et pour devenir modèles d’un jour !
Peut-être aurez-vous envie de les
rejoindre après le festival, aux gîtes
de la Pomme d’Or, pour un vrai
relooking grandeur nature, dans
un décor Louisiane ou Happy days,
avec l’airstream ou la mustang en toile
de fond…
Un joli jeu qui flatte l’ego, à vivre en solo,
entre amis ou en famille dans un cadre
insolite, théâtre d’une époque et d’une
passion.

Gaelle Schuster : photographe
Célia Douguet : relookeuse

Stage

L’Exaspération du Prince
Léon Louis Véga

vendredi 24/03
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois

Grand Grenier

Stage avec
les réalisateurs
Lorena Felei & Bernard Vercier
et le cinéaste-écrivain
Lionel Combecau

Susciter la rencontre entre deux compagnies fidèles au festival,
Souffle 14 et Accord Tacite, les fédérer, les faire rencontrer un
cinéaste-écrivain honfleurais, mutualiser leurs énergies et leurs
talents, voilà notre ambition, et ce autour d’un propos sacrément
d’actualité : notre avenir politique !
Ça promet...

photo © Léon Louis Véga

Donateurs
Sponsors
Partenaires
&
Bénévoles
Merci !
Ce festival ne connaîtrait pas le succès
qu’il rencontre aujourd’hui sans la
générosité des entreprises locales,
commerçants et habitants du canton.
Ils nous prêtent des équipements,
mettent à notre disposition des
services professionnels et donnent de
leur temps, du matériel et de l’argent.

ATELIER
LEFEBVRE

galerie éphémère

3 rue des Logettes
Honfleur
02 31 89 92 59

Nous les remercions sincèrement et
espérons qu’ils trouveront le temps de
profiter d’un festival qu’ils soutiennent
activement !
Valerie Serres
Vanessa Simon Catelin

L’Equipe de Bénévoles
Odile Bilhaut
Pauline Bréhat
Caroline Burel
Mauricette Canu
Véronique Coutelle
Francine Danin
Julia Faine
Murielle Faine
Lorena Felei

Marguerite Gauthier
François Gauthier
Magali Gay
Michel Gay
Didier Giard
Matthieu Hiebel
Mélanie Kovarski
Sylvain Legendre
Jean-Baptiste Léger

Dick Lowther
Pauline Martin
Isabelle Mountain
Sabine Rault Debray
Laurent Rebut
Heidi Rubin
Cécile Saiter Féron
Josiane Sand
Christian Sarthe

Valérie Serres
Vanessa Simon Catelin
Philippe Simon
Joseph Szkulnik
Isabelle Taillandier
Delphine Thomas
Héléna Tinelli
Bernard Vercier

l’Absinthe

Bruno Aubrun

le Bistro
du Port

La Grenouille
Restaurant

Au Mille
pattes

1001 NUITS

Ferme de la
Grande Cour

gîtes de charme
AGENCE

appartements
jean-claude
osmont
photographe

Son Cha-Yong
Atelier d’Art

Galerie
Beyrouti
IL PARASOLE

La Brocanterie

pizzeria
cuisine italienne

antiquités
galerie
décoration

Cuir
Evasion
restaurant
brasserie

Artiste Peintre

AT E L I E R

MAILLE + FEUTRE

Carré

Le
Créat ions

COIFFURE

LEON
BOUTIQUE HOMME

Hamidi Valdet

maroquinerie

L'ALCYONE

Isabelle Maury

HÔTEL** RESTAURANT

Artiste Peintre

boutique

GouttedePluie
bijoux

THE COUNTRY RESAURANT

VIRIEUX
AUTOMOBILES

l’atelier

Acanthe
&

CAVE À VINS

DÉCORATION FLORALE

CRÊPERIE

La Briquerie

Equemauville

La Briquerie

Equemauville

Hôtel

Fruits Alleaume
la Rivière Saint Sauveur

BLANC NACRÉ

des

prêt-à-porter
accessoires

ARTS

CRÉATEUR D'ÉPHÉMÈRE

HONFLEUR

L’Albatros

coiﬀure
B A R À VINS

Bar Café

HONFLEUR

bio’s
home

LE
BACARETTO
BAR A VINS - RESTAURANT

Honfleur

Où nous trouver ?

Honfleur
La Taberna
Rue de la Ville
Médiathèque M. Delange

Greniers à Sel
Rue de la Ville
Salle Carnot
Batolune
Rue des Corsaires



Equemauville à 3,5 km

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

Culture à petit prix, mais culture à tout prix !
Tarif réduit (enfants / étudiants / demandeurs d'emploi / adhérents FNCTA)
5 € ou pass festival 15 €

Tarif plein (18 ans et plus)
7 € ou pass festival 25 €
Réservation possible par mail : reservation@paroles-paroles.fr
Les places réservées sont à retirer sur place.
Ouverture de la billetterie 20 minutes avant chaque spectacle.

www.paroles-paroles.fr

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

