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FOCUS THEATRE / FR, Un pROjET iniTié pAR
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Focus théâtre/fr est un projet collectif imaginé et réalisé par le Manège Maubeuge-Mons, l’Institut Français et 
l’Onda dans le cadre du festival Via.
Cette manifestation entièrement dédiée au théâtre s’attache à rendre compte de la vitalité et de la diversité 
des créations réalisées par de jeunes artistes français et belges francophones.
C’est l’occasion, durant quatre jours, de découvrir une douzaine de spectacles sur les différents plateaux 
de Mons et de Maubeuge et de rencontrer dans des espaces intimes de discussion sous forme de « salons 
d’artistes » une dizaine d’autres metteurs en scène.
En 2010 lors de la première et en 2011 lors de la deuxième  édition du Focus théâtre/fr, vous étiez une cen-
taine de programmateurs français et étrangers à nous rejoindre à Maubeuge et Mons pour participer à cette 
aventure artistique.
Nous espérons que cette édition 2013 suscitera une curiosité et un désir renouvelés à venir à la rencontre de 
ces artistes engagés.

Focus théâtre/fr is a collective project. It was envisioned and carried through by Manège Maubeuge-Mons, Institut Français  
and Onda as part of the Via Festival.
This event is entirely devoted to theatre and aims to showcase the vitality and diversity of the creations of young artists from 
France and French-speaking Belgium. 
Over four days, a dozen shows will be presented on the various stages in Mons and Maubeuge - a chance to meet about ten  
directors in the form of « Artists’ salons », where spaces allowing close-up discussion are provided.
In 2010, during the first edition and in 2011 during the second edition of Focus théâtre/fr, you, as well as a hundred other 
French and foreign programmers, came to Maubeuge and Mons to take part in this artistic venture. 
Let us hope that the 2013 edition will arouse renewed curiosity and interest in meeting these committed artists.



NATURES ARTIFICIELLES

eXPosItIon

Matrice inépuisable d’inspiration au contraire de 
ses ressources, la Nature n’a jamais été aussi subli-
mée, maîtrisée, maltraitée, numérisée. L’Homme, 
en véritable savant fou auquel son sujet échappe, 
constate aujourd’hui avoir lui-même exercé une 
force destructrice comparable à celle de la Nature, 
par ailleurs capable de renouvellements perpétuels 
et surprenants.
L’exposition Natures Artificielles présente un par-
cours d’installations d’artistes internationaux, 
comme autant de visions d’un réel transfiguré par 
une époque en mutation où la main de l’Homme 
joue son emprise ambiguë.
On y croisera des expérimentations scientifiques 
qui réécrivent l’Histoire, théâtres de robots agricul-
teurs, parcelles de cosmos comprimées, poupées 
mutantes issues d’expérimentations génétiques, vé-
gétaux à humeurs variables, ferrofluides, terre trem-
blant au son de la voix, champignons atomiques…

 Inexhaustible matrix of brain wave, unlike its resources, the 
Nature has never been so sublimated, controlled, abused, 
digitized. Man, like a true mad scientist whose subject 
escapes, notes today he used of a destructive power similar 
to the Nature one, furthermore able to pertual and surpri-
sing renewal.
The exhibition Artificial Nature shows a journey of installa-
tions from international artists like so many visions of a real 
transfigured by changing times that man-hand play with his 
ambiguous hold.
We will cross scientific experimentations rewriting History, 
theater of farmer robots, pieces of compressed cosmos, 
mutant dolls from genetic experimentations, plants with 
changing mood, ferrofluids, earth quaking at the sound of 
the voice, mushroom cloud...

PhIlIP beesleY | orPheus FIlter
PIerre-lAurent cAssIere | the blue rAY (here)
AleXAndre burton | ImPActs
bertrAnd lAmArche | mAP
robIn meIer & AlI momenI | lAnguAge Is A VIrus
sAchIKo KodAmA | tWo sPIrAls
ho tZu nYen | the cloud oF unKnoWIng
eVelYnA domnItch & dmItrY gelFAnd | hYdrogenY
Atsunobu KohIrA | InFrAVoIce
chrIstoPhe de boecK, PAtrIcIA PortelA | hortus
FelIX luQue sAncheZ | dIFFerent WAYs to InFInItY...
FAbrIc | PerPetuAl (troPIcAl) sunshIne
FrAnce cAdet | botched dollYs
scenocosme | KYmAPetrA
hehe | Fleur de lYs
hArun FArocKI | PArAllel
lI huI | seAt In PeAce
gAYbIrd | When the cloud Is loW
FÉlIcIe d’estIenne d’orVe | eclIPse II (serIe cosmos)
AnAIsA FrAnco & JordI PuIg | onIrIcAl reFlectIons
Jung Yeondoo | documentArY nostAlgIA
mAlAchI FArrell | the sAndY eFFect
nIcolAs reeVes | ArchItectones InFormAtIQues 
nAture ArtIFIcIelle
| selectIon de FIlms PAr chArlotte leouZon
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 JEU 21 
& VEN 22

MARS

ClÉDat & PetitPierre (F) 

Dans un aller-retour permanent entre spectacle vivant et sculpture, Clédat & Petit-
pierre développent depuis une dizaine d’années une œuvre protéiforme et amusée. 
Affichant un goût prononcé pour le travail dans l’atelier et la maîtrise des techniques 
de fabrication, ils proposent dans leurs travaux récents des formes singulières, les 
sculptures à activer, qui travaillent sur une double perception : celle, durable, de 
l’exposition et celle de l’événement performatif, où les corps des artistes sont mis en 
jeu dans une systématisation de la figure du couple et de son territoire.

In a constant movement back-and-forth between live show and sculpture, Clédat & Petitpierre bring 
us in their recent work some strange forms, sculptures that come to life, working between two dif-
ferent perceptions: the durable one of an exhibition and that of a performance art event, where the 
artists’ bodies are put into play to systematise the figure of the couple and their territory.

EdéNIqUEEdéniquE

hAll, lA lunA – mAubeuge (F)

InstAllAtIon
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MER
20 MARS
- 20h -

JEU
21 MARS
- 18h30 -

la sCabreuse (F)

LARD est un monde labyrinthique où se croisent, se jaugent et se jugent hommes et 
hommes-cochons. Dans cet univers, drôle et inquiétant, dominé par les sensations, 
et non par la raison, la réalité est différente, détournée. Parfois magnifique, baroque. 
Parfois répugnante. Mais toujours troublante.
LARD est un spectacle sur “l’insaisissable du monde”. 
On peut tenter d’apprivoiser l’étrangeté. On peut la refuser fermement. 
Ou s’y engouffrer sans retenue...
Il y a de l’acrobatie à la corde, de la jonglerie, de la danse, de l’argile, des hommes, des 
groins et des hauts talons pailletés.

LARD (“bacon”in English), is a labyrinthine world in which humans and human-pigs encounter each 
other, size each other up and judge each other. In this comical and disturbing universe, dominated 
by the senses and not by reason, reality is different, hijacked. Magnificent and baroque at times, 
disgusting at other times. But always troubling.

LARdLard

lA lunA – mAubeuge (F)

thÉÂtre - cIrQue

Auteurs : Nathan Israël, Volodia Lesluin et Paola Rizza, Mise en scène : Paola Rizza,
Coproduction : La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la Vallée; Les Migrateurs - associés pour les arts du cirque, Alsace ; 
L’association Transversales – Théâtre de Verdun ; Le Grand R, scène nationale de La Roche sur Yon ; Les Subsistances, Lyon. 
Soutiens pour les résidences : Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la Vallée; Les 
Subsistances, Laboratoire International de création artistique, Lyon; Espace Périphérique (EPPGHV La Villette ; Ville de Paris); 
L’Atelier du Plateau, Paris ; Subtopia, Stockholm; Le CENTQUATRE, Paris; Les Migrateurs, associés pour les arts du cirque, 
Alsace ; Le Grand R, scène nationale de La Roche sur Yon; L’association Transversales - Théâtre de Verdun, 
Aides: Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA et DRAC Nord-Pas-de-Calais. 
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JEU
21 MARS
- 17h -

Winter FaMilY (F) 

Une jeune femme de Jérusalem nous guide lors d’un voyage sonore, textuel et visuel 
à travers la société israélienne. Société dans laquelle les chants, les discours, les 
sirènes et les danses sont omniprésents de la naissance à la mort des individus.  
Dans cette performance de théâtre documentaire, Winter Family répète et traduit 
les modes opératoires utilisés par le régime israélien sur sa propre population et 
questionne, au-delà du conflit israélo-palestinien, la manipulation des êtres pouvant 
conduire ici jusqu’à leur aveuglement total.

A young woman from Jerusalem guides us on a sonic, textual and visual journey through Israeli 
society. In this society, songs and speeches, sirens and dances are omnipresent from the birth 
to the death of individuals who, having been taken hostage, turn into actors in a dazzling and 
macabre collective hallucination, throwing themselves into a sad and violent national whirlwind.

Conception, enregistrements, mise en scène & scénographie : Winter Family (Rosenthal & Klaine)
Interprétation : Ruth Rosenthal,
Co-production : Winter Family et l’ESPAL du Mans, résidences de création à la Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée et à la Fonderie au Mans. 
Winter Family sont artistes associés au 104, établissement culturel de la Ville de Paris. 
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion signée par l’Onda, Arcadi, l’OARA, l’ODIA Normandie et Réseau en 
scène - Languedoc-Roussillon pour la période de septembre 2012 à décembre 2013.

JéRUSALEM PLoMB dURCI,
UN VoyAgE hALLUCINé
Jérusalem Plomb Durci,
un voyage halluciné

thÉÂtre
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AudItorIum, lA gAre – Jeumont (F)
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JEU
21 MARS
- 20h30 -

aleXis arMenGol (F) 

Anna Petrovna, jeune veuve aisée, reçoit chez elle une petite société en villégiature 
d’été. L’instituteur Platonov est l’un des habitués de ce cercle provincial. Révolté contre 
la société, séducteur cynique, las de vivre, il n’est en vérité qu’un piètre Dom Juan.
Basé à Tours, le metteur en scène Alexis Armengol s’empare, avec sa compagnie 
Théâtre à cru, de ce texte inachevé écrit par Tchekhov à l’âge de 18 ans et en fait une 
pièce électrique, violente, traversée par l’humour, emportée par l’énergie et la chaleur 
de l’été.

Anna Petrovna, a well-off young widow, receives the visit of a number of regulars for the summer 
holidays. Platonov the school teacher is a member of this provincial circle. A man in revolt against 
society, a cynical seducer, and tired of life, he is actually nothing but a shabby Don Juan.

PLAToNoV MAIS…Platonov mais…

le mAnège - mAubeuge (F)

thÉÂtre

Conception et mise en scène : Alexis Armengol, 
Coproductions et accueils en résidence : Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne, la Halle aux Grains, 
scène nationale de Blois, le Centre dramatique national Orléans/Loiret/Centre, la Ville de Chinon, la scène nationale de Petit-
Quevilly/Mont-Saint-Aignan. 
Coproduction : Le Fanal, scène nationale de Saint-Nazaire. Avec l’aide à la diffusion d’Arcadi. "Platonov mais..." a reçu le 
soutien du Département de l’Essonne. Création le 19 janvier 2011 à la scène nationale de Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan.
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thÉÂtre
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sAlle sthrAu – mAubeuge (F)

bÉranGère Jannelle  (F) 

Retrouver, sans nostalgie, l'élan poétique et politique initié en son temps par la beat 
generation, ressusciter celui qui fut le prophète du mouvement, Allen Ginsberg, en 
donnant un nouveau souffle à Howl, son texte emblématique, tels sont les objec-
tifs de la compagnie La Ricotta et de sa metteuse en scène Bérangère Jannelle. 
Bérangère Jannelle recrée la célèbre Gallery Sixty Six, lieu de la première lecture de 
Howl pour en faire un espace de convivialité et de contact, où le public est invité à 
se rassembler autour d'un verre afin de découvrir les images d'archives visuelles et 
sonores du poète, avant d'assister à la performance novatrice de l'acteur américain 
Douglas Rand, qui délivre un texte dans lequel anglais et français se répondent, à 
mi-chemin entre le récitatif poétique et le slam.

To rediscover but without nostalgia the poetic and political energy created by the Beat generation in 
their own day, to resuscitate the movement's prophet, Allen Ginsberg, breathing new life into Howl, 
his emblematic text - these are the aims of the company 'La Ricotta' and its director, Bérangère 
Jannelle.

66 gALLERy66 Gallery

Conception et mise en scène : Bérangère Jannelle
Production : Cie La Ricotta – Bérangère Jannelle Coproduction : Le théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire, Equinoxe – 
scène nationale de Châteauroux. Avec l’aide de l’ARCADI pour l’exploitation à Paris. Production portée par la Région Centre, 
Résidence de création : La Ferme du Buisson / Scène nationale de Marne la Vallée. La Ricotta est compagnie associée au 
Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire et compagnie en résidence à l’Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux.
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VEN 
22 MARS
- 17h30 -

PHiliPPe Quesne (F) 

lA lunA – mAubeuge (F)

thÉÂtre
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CRéATiOn 2013 
Après des études d'arts plastiques et dix ans comme scénographe pour le théâtre, 
l'opéra et des expositions d'art contemporain, Philippe Quesne fonde en 2003 le 
Vivarium Studio, afin de concevoir ses propres créations et d’ «interroger le théâtre 
comme un art d'assemblage, un art hétérogène». Son théâtre crée un univers aux 
contours incertains, mêlant le songe et la matière, la musique et les langages, la 
fumée et la lumière, la solitude et le groupe.
Philippe Quesne nous propose sa toute dernière création inspirée de la rencontre 
avec ses quatre interprètes issues de la compagnie Seinendan de Tokyo.

New productioN 2013
Philippe Quesne studied plastic arts and spent ten years as a scenographer for theatre, opera 
and exhibitions of contemporary art, before going on to found the Vivarium Studio, in order to 
conceive his own creations and 'interrogate theatre as an art of assembly, an art of the heteroge-
neous'. This company, made up of actors, musicians and visual artists, now brings us its very 
latest production.

Conception, mise en scène et scénographie : Philippe Quesne, Production : Vivarium Studio, 
Coproduction : Théâtre de Gennevilliers - Centre dramatique national de création contemporaine / Théâtre Komaba Agora - 
Agora Planning ltd. ("Seinendan International Collaboration ") / Institut français du Japon-Tokyo (dans le cadre de la plateforme 
"jeunes auteurs"), HAU Hebbel am Ufer - Berlin, 
Avec le soutien de : programme Théâtre Export de l’Institut français - Ministère des Affaires étrangères et européennes, 
Bunka-chô (Agence des affaires culturelles du Japon). La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France, Ministère 
de la Culture et de la Communication, par le Conseil Régional Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et 
bénéficie du soutien de l’Institut français - Ministère des affaires étrangères et européennes pour ses tournées internationales. 
Création en février 2013

ANAMoRPhoSISAnAmorphosis 

création 2013



En 2002, dans un marché aux puces, Steven Cohen trouve le journal qu’un jeune juif 
français a tenu entre 1939 et 1942. Cela débute comme un projet de vacances, mais bien 
vite, le ton change du tout au tout. «Trois ans durant, il décrit la vie quotidienne pendant la 
guerre», raconte Cohen.  «L’information n’est pas nouvelle, mais c’est une confirmation du 
filet qui s’est lentement tissé et refermé sur les juifs à l’époque.» En tant que Sud-Africain, 
juif, blanc et homosexuel, Cohen s’est reconnu dans les écrits de l’auteur du journal. «À la 
fois oppresseur et opprimé» dit-il lui-même. Se référant au journal, il réalise un spectacle qui 
oscille entre la performance, le témoignage, l’analyse et la faconde poétique. Costumes et 
grimage extravagants, images vidéo, jeu de lumières et… des rats jouent un rôle prépondé-
rant. L’ensemble ne se joue pas sur la scène, mais sous la scène. «Le journal traite d’objets 
et de personnes cachés. Il faut donc un lieu secret que le public n’a pas l’habitude de voir», 
estime Cohen.
Le sulfureux artiste de performance Steven Cohen vit et travaille à Lille. Ses performances 
attirent l’attention sur des phénomènes marginalisés dans la société. Le point de départ est 
sa propre identité.

In 2002, in a flea-market, Steven Cohen found the diary kept by a young French Jew between 
1939 and 1942. As a Jewish, white, homosexual South African, Cohen recognised himself in 
this author's writings. Using references to this diary, Cohen produces a show which oscillates 
between performance, testimony, analysis and poetic loquacity.

Direction artistique et performance : Steven Cohen,
Production : Latitudes Prod - Lille, En Coproduction avec : Le Festival d’Avignon, BIT Teatergarasjen, Bergen, Latitudes 
Contemporaines (Lille), NEXT Festival, Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai-Valenciennes [FR/B], La Bâtie, Festival de Genève, 
Bonlieu scène nationale, Avec le soutien de : la Ville de Lille et le programme Lille Ville d’Arts du futur, de la DRAC Nord-Pas 
de Calais, de la Région Nord-Pas-de-Calais, de l’Institut français et du projet Transdigital (FEDER/Interreg IV France-Wallonie-
Vlaanderen) et de lille3000 Fantastic.

TITLE WIThhELd (FoR 
LEgAL ANd EThICAL REASoNS)
TiTle WiThheld (for 
legal and eThical reasons)

PerFormAnce
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sAlle sthrAu – mAubeuge (F)
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VEN
22 MARS
- 19h30 -

FannY De CHaillÉ  (F) 

En s'inspirant des codes du Bunraku japonais et en les déplaçant savamment, Fanny 
de Chaillé met en scène les illusions et les artifices à la base du spectacle théâtral.
Le Bunraku est le vieil art japonais des marionnettes. C'est à lui que rêve Fanny de 
Chaillé quand elle s'improvise "metteur en scène japonais". Du Bunraku, elle reprend 
la structure traditionnelle : un récitant qui joue tous les rôles, un musicien qui accom-
pagne les émotions du récitant, des marionnettes de grande taille manipulées à vue. 
Mais comme elle n'est quand même pas entièrement japonaise, Fanny de Chaillé intro-
duit de légères et décisives modifications dans l'art traditionnel : la marionnette n'est 
pas une poupée mais un danseur de chair et d'os, le musicien ne joue pas du sha-
mizen mais de l’ukulélé, le récitant ne raconte pas une histoire légendaire mais reprend 
Minetti, un texte de Thomas Bernardht. 

Drawing inspiration from the codes of Bunraku, the ancient Japanese art of puppets, and moving 
them astutely, Fanny de Chaillé enacts the illusions and artifices which are the basis of theatrical 
spectacle. Here the marionette is not a puppet but a dancer made of flesh and blood, the musician 
does not play the shamizen but rather the ukelele, the one reciting the text does not tell a legendary 
tale but rather recounts Minetti, a text by Thomas Bernhardt. 

JE SUIS UN METTEUR 
EN SCèNE JAPoNAIS
Je suis un metteur 
en scène Japonais

esPAce gÉrArd PhIlIPe – FeIgnIes (F)

thÉÂtre

Un projet de : Fanny de Chaillé, Production : Association Display, Coproductions et résidences : Théâtre de la Cité Inter-
nationale, Centre chorégraphique national Montpellier Languedoc - Roussillon - Programme Résidences, Centre national de 
danse contemporaine - Angers et l’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France). 
Soutien : Ministère de la culture et de la communication - DRAC Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet et de l’ADAMI.
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VEN 
22 MARS
- 21h -

Quelle orfèvrerie ! Quel panache ! Que d’émotions… La construction de la pièce 
de ce performer est épatante, et permet de laisser libre cours à nos sentiments de 
jubilation, de tristesse, d’angoisse, de solitude et de partage sans la moindre contra-
diction. 
Acteur, marionnettiste et chanteur tenor, Jonathan Capdevielle utilise la culture popu-
laire pour mener son personnage au paroxysme. Son travail interroge l’identification 
aux chanteurs de variété mais aussi et surtout l’identité dans son ensemble, et au 
travers de son autoportrait et du travestissement, la notion d’enfermement dans un 
genre, une vie déterminée ou une banalité mortifère.

Such fine work! Such panache! Such emotions! The way this performer's play is constructed is 
startling: it sets free our feelings of jubilation, sadness, anguish, solitude and sharing, without the 
slightest contradiction. Behind him stands the nothingness, the darkness to be more exact, of a 
stripped-down stage-set plunged into gloom.

Conception et interprétation : Jonathan Capdevielle, Production déléguée et diffusion : Bureau Cassiopée, Coproduction 
: Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon dans le cadre de ]domaines[ (FR), Centre Chorégra-
phique National de Franche-Comté à Belfort 
dans le cadre de l’accueilstudio (FR) et BIT Teatergarasjen, Bergen (NO), 
Avec le soutien : du Centre National de la Danse pour la mise à disposition de studios.

AdIShATz / AdIEU AdishAtz / Adieu 

thÉÂtre
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centre culturel AndrÉ mAlrAuX - Jeumont  (F)
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SAM 
23 MARS
- 18h00 -

raoul ColleCtiF (b) 

Qu’est-ce qui pousse un homme à rompre totalement avec son milieu, voire avec la  
société toute entière ? Le Signal du promeneur se présente comme une toile d’araignée 
de cinq histoires réelles, tissées entre elles par l’écho qu’elles provoquent en nous. 
Leurs protagonistes interrogent tous le besoin, la recherche, la quête d’être en vie;  
ils sont porteurs d’une révolte et opposent à leur milieu respectif le cri viscéral du vivant. 
À travers la mise en scène, l’écriture et le jeu, le Raoul Collectif - formé de jeunes acteurs -  
conçoit un spectacle impulsif et passionnément vital, sous forme de signal d’alarme, à 
leur manière débordante de vie, de jeunesse et de bonne humeur. 

Le Signal du Promeneur (in English, “The walker's signal”) is presented as a spider's web of five real 
stories in which the protagonists all question the need, the search, the quest for being alive; they are 
the bearers of a revolt, raising against their respective milieux the visceral shout of the living. 

LE SIgNAL dU PRoMENEURLe SignaL du promeneur

les ArbAlestrIers – mons (b)

thÉÂtre

Conception et mise en scène : Raoul Collectif, 
Production : Raoul Collectif, Coproduction : Théâtre National - Belgique, Maison de la culture de Tournai, 
Avec l’aide : du Ministère de la Communauté française, service du Théâtre, 
Avec le soutien : de Zoo théâtre asbl, le Groupov, Théâtre & Publics et L’Ancre - Charleroi dans le cadre de "Nouvelles Vagues"
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SAM 
23 MARS
- 20h -

CRéATiOn 2013 
Éloigné de tout procédé narratif, Pascal Rambert cherche à comprendre le réel. Il 
tente de lui donner voix et corps, en renouvelant les moyens et les formes de la com-
munauté temporaire qu'est un spectacle. Renonçant aux modes habituels de l'écri-
ture, aux stéréotypes de la fable ou de la mise en scène, il conçoit des spectacles, 
entre performances et installations, attentifs aux « transformations de réalité ». Avec 
Memento Mori, Pascal Rambert aborde le thème de l’origine, de l’inconnu qui pré-
cède le mouvement, « avant que ça bouge », avant que ça apparaisse. Sur scène, 
des corps comme sortis inopinément d’une sorte de grand nulle part apparaissent et 
commencent à bouger. Comme s’ils  venaient tout juste d’éclore, totalement vierges 
d’habitudes, d’histoires et de réflexes. 

nEw pROdUCTiOn 2013
Far removed from any narrative procedure, Pascal Rambert seeks to comprehend the real. 
Renouncing all usual modes of writing, the stereotypes of plot or staging, he conceives shows 
that are in between performances and installations, attentive to "transformations of reality".

Conception et réalisation : Pascal Rambert, 
Production : Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National de Création Contemporaine, 
Coproduction : CDC - Les Hivernales en Avignon.

MEMENTo MoRI MeMento Mori 
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SALoNS d’ARTISTES
ICE BREAKERS

Conçus à l’intention des programmateurs, les 
salons d’artistes permettront à une dizaine de 
metteurs en scène de présenter leurs démarches 
artistiques et leurs projets dans des espaces 
intimes favorisant la discussion.
Cette formule offre aux équipes artistiques un 
temps de parole pour s’entretenir directement 
avec les programmateurs et montrer de leurs pré-
cédents spectacles. Le dispositif réunit de petits 
groupes qui peuvent ainsi circuler d’un salon à 
l’autre afin de rencontrer plusieurs artistes au cours 
d’une matinée et échanger très directement avec 
chacun.

Designed for the benefit of theatre programmers, the  Ice-
Breakers provide an opportunity for some ten directors 
to present their artistic approaches and their projects, in 
intimate spaces allowing for close-up discussion.
With this setup, companies ans artists can discuss 
directly with programmers and show images or their 
previous shows.
The meetings are organized in such a way that, in the 
course of a morning, small groups can go from one 
salon to another, meeting and engaging in direct, indivi-
dual exchanges with several artists.
Translation provided in English.

ICE BREAKERS

 mAIson FolIe - mAubeuge VEN
22 MARS
11h > 13h 

Anne-Cécile Vandalem (B)

Anne-Cécile Vandalem a débuté en tant que comédienne au-
près de metteurs en scène et collectifs théâtraux tels que Char-
lie Degotte, Dominique Roodhooft et Transquinquennal. Elle 
poursuit son exploration des univers clos et fait de la technique 
son principal allié pour convier le spectateur à une expérience 
sensorielle inédite ! Librement inspirée de contes, faits divers 
et témoignages, elle aborde la question de l’enfermement dans 
ce qu’il comporte tout à la fois de terrible et de créatif et met en 
perspective les liens et oppositions qui unissent les bas-fonds 
d’une cave aux hauteurs d’un donjon.

Anne-Cécile Vandalem started out as an actress working with directors 
and theatre groups such as Charlie Degotte, Dominique Roodhoof and 
Transquinquennal. She is continuing her exploration of closed universes, 
using technique as her main ally in conjuring up amazing sensory expe-
riences for the audience.

 HABIT(u)ATION©PhileDeprez
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IRMAR (F) 
Institut des Recherches Menant À Rien
L’Institut des Recherches Menant À Rien (IRMAR) a été fondé en 2007 quelque part entre Marseille, Paris et 
Dijon. Le travail de l’IRMAR consiste à montrer certaines choses, à en cacher d’autres, et à s’abîmer dans 
des recherches de recherche. Comme partout dans la vie, les choses, les sons et les corps s’y côtoient sous 
tension, dans l’apesanteur ou l’écrasement. Le théâtre étant à l’IRMAR ce que la chaise est à la table ou la 
canne à l’aveugle, l’Institut s’attache à en fouiller les enjeux, creusant par le bas, multipliant le plateau par zéro, 
l’additionnant à lui-même et divisant le tout par quelque chose qui cherche à tâtons le tableau de bord initial. 

L’Institut des Recherches Menant À Rien (IRMAR) [in English, 'Institute for Research That Goes Nowhere'] was founded in 2007 
somewhere between Marseilles, Paris and Dijon. Given that theatre is to IRMAR what a chair is to a table or a cane to a blind man, 
the Institute sets out to discover what's going on therein, investigating it from the bottom up, multiplying the stage by zero, adding it 
to itself and dividing the resulting sum by something that is hesitantly trying to find the dash-board to start from. 
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Michel Schweizer (F)

Art dramatique et Beaux Arts constituent les premières 
études de Michel Schweizer à Bordeaux, où, avec deux 
associés, spécialistes de la mode, il fonde en 1984 « l'Innom-
mable Atelier ». Depuis 1995, il est directeur artistique du 
groupe La Coma, avec lequel il travaille à dépasser les bar-
rières des disciplines artistiques, à pratiquer et mêler théâtre, 
danse, vidéo, chanson, et toutes les musiques.

Michel Schweizer began by studying Drama and Fine Art in Bordeaux, 
where, in 1984, with two associates, both fashion experts, he foun-
ded “l’Innommable Atelier” (In English, The Unnameable Workshop). 
Since 1995 he has been the artistic director of the group “La Coma”, 
with whom he is working to transcend the barriers of artistic disci-
plines, by practising and combining theatre, dance, video, singing and 
all kinds of music.
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VEN
22 MARS
11h > 13h

Mélanie Leray (F)

 mAIson FolIe - mAubeuge

Issue de la première promotion (1991/1994) de l’école du TNB, Mélanie Leray est membre fondateur et 
comédienne du Théâtre des Lucioles, constitué à la sortie de l’école. Comédienne, elle tourne au cinéma 
et pour la télévision (Western de Manuel Poirier, Illumination de Pascale Breton, Selon Matthieu et Le Petit 
lieutenant de Xavier Beauvois, Pas de scandale Benoît Jacquot...) avec notamment Charles Aznavour, Ber-
nard Fresson, Isabelle Huppert... Elle obtient le Lutin de la meilleure actrice en 2001 pour Les Filles du 12 de 
Pascale Breton. Elle a également mis en scène plusieurs pièces, manifestant son vif intérêt pour les écritures 
contemporaines : Automne et hivers et La veillée de Lars Norén (avec Pierre Maillet), Erma et moi de Mario 
Battista, La Chaise de Florian Parra, et Leaves (Feuilles) de Lucy Caldwell.

Mélanie Leray is an actress and founding member of the “Théâtre des Lucioles”. From stage acting she turned to cinema 
and television, notably with Charles Aznavour, Bernard Fresson, Isabelle Huppert and others. In 2001 she was awarded the 
Lutin Prize for best actress for her performance in 'Les Filles du 12', by Pascale Breton. She has also directed several plays, 
showing her strong interest in contemporary texts.

Gerald Kurdian (F)

Gérald Kurdian est passé par les beaux-arts puis par la danse 
contemporaine avant de tomber dans le chaudron de la mu-
sique pop agrémentée d’un lion, d’oiseaux chanteurs et d’autres 
accessoires absolument indispensables. Ce « performeur sans 
fonction précise », comme il aime à se définir, endosse tous les 
rôles, du photographe au compositeur, de l’ingénieur au chan-
teur, du monstre au héros intergalactique.

Gérald Kurdian's journey led him through the realm of fine art and then 
through contemporary dance and onwards until he fell into the cauldron 
of pop music embellished by a lion, songbirds, and other equally essential 
accessories. This “performer with no definite function”, as he likes to call 
himself, takes on all the roles, from photographer to composer, from engi-
neer to singer, from monster to intergalactic hero.
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SAM
23 MARS
15h > 17h

thÉÂtre le mAnège - mons

Bernadette Appert (F)

Depuis toute petite, Bernadette a des étoiles plein les yeux et veut être 
dans le spectacle, mais sa famille, où personne n'évolue dans ce milieu, 
montre des réticences. À 18 ans, elle décide, pour trouver sa voie, de par-
tir « voir ailleurs ce qui se passe » : Espagne, États-Unis, Amérique Latine, 
elle parcourt le monde comme professeur, développant des ateliers théâtre 
pour aider ses élèves à apprendre la langue de Molière. Puis direction le 
conservatoire d'art dramatique d'Avignon, à 23 ans. Mais après quatre 
années passées dans la cité des Papes, Bernadette abandonne : il lui 
manque quelque chose dans son apprentissage. Elle souhaite explorer 
d’autres univers et fais des stages de clown. L’exploration de divers arts au 
service du comédien reste primordiale pour elle. 

Since her earliest childhood, Bernadette has had stars in her eyes and wanted 
to be in the show business. At 18 she decided to go away “to see what goes on 
elsewhere'. She travelled the world as a teacher, setting up theatre workshops to 
help her students learn the language of Molière. After that, she became director of 
the Dramatic Arts conservatory of Avignon, but after four years she gave it up in order 
to explore other worlds; notably, she trained to be a clown. For her, the paramount 
calling is still to explore a variety of arts in the service of acting. 

Allio-Weber (F)

Patricia Allio et Éléonore Weber se sont engagées en 
2008 dans une alliance de travail intitulée Symptôme 
et proposition. Ensemble, elles ont écrit et mis en 
scène Un inconvénient mineur sur l'échelle des va-
leurs présenté de 2008 à 2010 au Festival 100 Des-
sus Dessous, à la Ménagerie de Verre et au Théâtre 
Paris Villette. Pour la création de Premier Monde, 
elles ont effectué plusieurs séjours au Mexique 
soutenus par l'Institut Français et le programme de 
Théâtre Export. Elles repartent à Alberto durant l'été 
2011 tourner pour ARTE un film documentaire sur la 
Caminata nocturna.

Patricia Allio and Éléonore Weber made an agreement in 
2008 to work together on a project called “Symptom and 
proposal”. Together they wrote and staged Un inconvénient 
mineur sur l'échelle des valeurs (“A minor inconvenience in 
the scale of values”), which was in production from 2008 to 
2010. For the creation of Premier Monde (“First world”), they 
made several trips to Mexico, with financial support from the 
Institut Français and the Theatre Export programme.



SAM
23 MARS
15h > 17h

Lazare (F)

Antoine Laubin (B)

thÉÂtre le mAnège - mons

Il est auteur, metteur en scène et improvisateur. Il a suivi une formation d’acteur au Théâtre du Fil (théâtre de 
la protection judiciaire) puis à l’École du TNB, dirigée par Stanislas Nordey. En 2006, il fonde la compagnie 
Vita Nova avec laquelle il réalise notamment le triptyque théâtral: Passé - je ne sais où, qui revient / Au pied 
du mur sans porte / Rabah Robert. Il réalise également sur la scène musicale de nombreuses improvisations 
poétiques,  seul ou accompagné de musiciens. En 2010, il joue sous la direction du chorégraphe Josef Nadj 
dans Sherry Brandy. Ses textes sont publiés aux éditions Voix Navigables.

Lazare is the writer, director and improv performer who, in 2006, founded the company “Vita 
Nova”, with whom, notably, he put on the theatrical triptych Passé - je ne sais où, qui revient / Au 
pied du mur sans porte / Rabah Robert (“Past that returns, I know not where” / “At the foot of the 
wall with no door” / “Rabah Robert”). He has also staged many poetic improvisations for musical 
theatre, either solo or with musicians. His texts have been published by 'Voix navigables'.

Antoine Laubin est metteur en scène, pédagogue et rédacteur. En 2009, il signe 
la mise en scène très remarquée des Langues paternelles, spectacle co-adapté 
avec Thomas Depryck d'après le roman de David Serge. En résidence à L’L (Bruxelles), Antoine Laubin a 
récemment développé en complicité avec Thomas trois recherches de plateau distinctes : Dehors (création 
au Théâtre de Namur à l'automne 2012, reprise à Bruxelles au printemps 2013), Ex nihilo (adaptation du Roi 
Lear coproduite par les quatre Centres Dramatiques de Belgique francophone : Théâtre de Namur, manège.
mons, Théâtre Varia, Théâtre de La Place ; création à l'automne 2013), et Le Réserviste (forme courte créée 
au Festival XS, Théâtre National en mars 2013).

Antoine Laubin is a theatre director, a teacher and an editor. In 2009 he created “Langues paternelles” [Paternal Languages], 
a much-acclaimed play which he jointly adapted with Thomas Depryck from the novel by David Serge. As director-in-resi-
dence at L'L (in Brussels), Antoine Laubin recently developed, in collaboration with Thomas, three different experimental 
works for the stage: Dehors [Outside] (premiered at the Théâtre de Namur in autumn 2012 and transferring to Brussels in 
the spring of 2013); Ex Nihilo (an adaptation of King Lear, to be put on in autumn 2013 as a co-production at the four Drama 
Centres of French-speaking Belgium – the Théâtre de Namur, the Manège.Mons, the Varia Theatre and the Théâtre de la 
Place); and Le Réserviste (a short-form work first created for the XS Festival at the National Theatre in March 2013).
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Créé en 2008, Das Plateau est un collectif scénique transdisciplinaire qui réunit Jacques Albert - auteur/
danseur, Céleste Germe - architecte, Maëlys Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach - auteur/compo-
siteur. Ensemble, ils proposent des formes hybrides qui confrontent théâtre, performance, cinéma, musique 
et danse contemporaine.
Mais si Das Plateau développe une écriture scénique totale dans laquelle son, musique, espace, image, 
corps, présences et texte se rencontrent, la pluridisciplinarité mise en œuvre répond plus à une logique de 
choc qu'à une logique de fusion. Chaque discipline est ainsi envisagée en elle-même, dans son intégrité et 
son pouvoir sensuel spécifique, et rencontre les autres sans hiérarchie prédéterminée.

Founded in 2008, Das Plateau is a transdisciplinary theatre group which brings together Jacques Albert (a writer and dancer), 
Céleste Germe (an architect), Maëlys Ricordeau (an actress), and Jacob Stambach (a lyricist and composer). They work together 
to create hybrid forms combining theatre, performance art, cinema, music and contemporary dance.

das Plateau (F)
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FoCUS ThEATRE / FR
dU 20 AU 23 MARS 2013

Confirmez dès maintenant votre présence au FOCUS THEATRE / FR  et réservez vos places. 
Confirm your attendance at FOCUS THEATRE / FR now and book tickets.

• Remplissez ce formulaire / Complete the following form

• Renvoyer le
   Par  e-mail / And send back him by e-mail to
 prosvia@lemanege.com
 
 Par courrier  / Or by post
 Théâtre du Manège – Scène Nationale - Rue de la Croix - CS 10105 – 59602 Maubeuge Cedex

• Règlement et retrait des billets  / payment and ticket collection
 Le Manège – Bureau des Cantuaines

• Règlement :
 Merci d’attendre la confirmation de vos demandes de places pour effectuer votre paiement :
 - par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CCT Le Manège
 - par carte de crédit (Visa, Eurocard, Mastercard)
 Vos réservations ne seront effectives qu’après votre règlement

• Retrait des billets : 
 - au bureau des professionnels (Bureau des Cantuaines - rue de la croix - 59600 Maubeuge France) 
 - sur les lieux de spectacle 30 minutes avant le début de la représentation

payment :
Please wait for confirmation that your seat requests have been satisfied before paying 
- by crédit card (Visa, Eurocard, Mastercard)
- by check or postal order (recipient: CCT Le Manège)
Your bookings will only take effect after you have paid

ticket collection :
- at the Professionnals Office (Les Cantuaines – rue de la croix – 59600 Maubeuge France)
- At the venue 30 minutes before the performance starts



FoRMULAIRE dE RESERVATIoNS
/ BooKINg FoRM

Nom
/ Name : 

Prénom
/ Firstname 

Fonction
/ Job

Structure
/ Organisation

Adresse
/ Address

Code Postal
/ Post code

Ville
/ City

Pays
/ Country

Tél
/ Cell

Fax

E-mail

Hôtel à Maubeuge
/ Hotel in Maubeuge

• Un formulaire par personne / One booking form per person
• À retourner avant le 10 mars 2013 / Send back before 10th March 2013



InFormAtIons : + 33 (0)3 27 65 15 00
Programme complet du festival sur WWW.lemAnege.com
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MERCREdI 20 MARS
/ weNeSdAY 20th MArcH

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort - Maubeuge (F) 1h • 3€

La Scabreuse - LARD 20h La Luna - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

JEUdI 21 MARS
/ tHurSdAY 21th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle : 
Départ devant Théâtre du Manège – Rue de la Croix - 59 600 Maubeuge  à 16h
Pick up at  Théâtre du Manège – Rue de la Croix – 59 600 Maubeuge / 4:00PM

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort Maubeuge (F) 1h • 3€

Clédat et Petitpierre Édénique Installation Hall - La Luna Maubeuge (F)  1h • Entrée
libre

Winter Family Jérusalem, plomb durci 17h Auditorium -  Gare Jeumont (F) 1h • 3€

La Scabreuse LARD 18h30 La Luna - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Alexis Armangol Platonov mais… 20h30 Le Manège - Maubeuge (F) 2h • 3€

VENdREdI 22 MARS
/ FridAY 22th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle : 
Départ devant Maison Folie – Place Vauban 59 600 Maubeuge  à 15h
Pick up at  Maison Folie – Place Vauban – 59 600 Maubeuge / 3:00PM

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort - Maubeuge (F) 1h • 3€

Clédat et Petitpierre Édénique Installation Hall, La Luna - Maubeuge (F) • Entrée 
libre

Salons d’artistes 11h>13h Maison Folie - Maubeuge (F) 2h • Entrée 
libre

Bérangère Jannelle 66 Gallery 16h Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Philippe Quesne Anamorphosis (Création 2013) 17h30 La Luna - Maubeuge (F) 1h30 • 3€

Steven Cohen Title Withheld (for legal and ethical reasons) 18h Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h • 3€

Fanny de Chaillé Je suis un metteur en scène japonais 19h30 Espace Gérard Philipe - Feignies (F) 1h • 3€

Jonathan Capdevielle Adishatz / Adieu 21h Centre Culturel André Malraux - Jeumont (F) 1h • 3€

Bérangère Jannelle 66 Gallery 22h30 Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Steven Cohen Title Withheld (for legal and ethical reasons) Minuit Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h • 3€

SAMEdI 23 MARS
/ SAturdAY 23th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle :
Départ devant les bureaux du Théâtre du Manège – Rue de la Croix – 59 
600 Maubeuge  à 14h
 Pick up at the Manège Administration offices, Rue de la Croix – 59 600 
Maubeuge / 2:00PM

Salons d’artistes 15h>17h Théâtre le Manège - Mons (B) 2h • Entrée 
libre

Raoul Collectif Le Signal du promeneur 18h Les Arbalestriers - Mons (B) 1h55 • 3€

Pascal Rambert Memento Mori (Création 2013) 20h Le Manège - Mons (B) 1h • 3€
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MERCREdI 20 MARS
/ weNeSdAY 20th MArcH

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort - Maubeuge (F) 1h • 3€

La Scabreuse - LARD 20h La Luna - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

JEUdI 21 MARS
/ tHurSdAY 21th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle : 
Départ devant Théâtre du Manège – Rue de la Croix - 59 600 Maubeuge  à 16h
Pick up at  Théâtre du Manège – Rue de la Croix – 59 600 Maubeuge / 4:00PM

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort Maubeuge (F) 1h • 3€

Clédat et Petitpierre Édénique Installation Hall - La Luna Maubeuge (F)  1h • Entrée
libre

Winter Family Jérusalem, plomb durci 17h Auditorium -  Gare Jeumont (F) 1h • 3€

La Scabreuse LARD 18h30 La Luna - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Alexis Armangol Platonov mais… 20h30 Le Manège - Maubeuge (F) 2h • 3€

VENdREdI 22 MARS
/ FridAY 22th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle : 
Départ devant Maison Folie – Place Vauban 59 600 Maubeuge  à 15h
Pick up at  Maison Folie – Place Vauban – 59 600 Maubeuge / 3:00PM

Exposition VIA Natures Artificielles
10h>12h
14h>00h

Espace Sculfort - Maubeuge (F) 1h • 3€

Clédat et Petitpierre Édénique Installation Hall, La Luna - Maubeuge (F) • Entrée 
libre

Salons d’artistes 11h>13h Maison Folie - Maubeuge (F) 2h • Entrée 
libre

Bérangère Jannelle 66 Gallery 16h Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Philippe Quesne Anamorphosis (Création 2013) 17h30 La Luna - Maubeuge (F) 1h30 • 3€

Steven Cohen Title Withheld (for legal and ethical reasons) 18h Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h • 3€

Fanny de Chaillé Je suis un metteur en scène japonais 19h30 Espace Gérard Philipe - Feignies (F) 1h • 3€

Jonathan Capdevielle Adishatz / Adieu 21h Centre Culturel André Malraux - Jeumont (F) 1h • 3€

Bérangère Jannelle 66 Gallery 22h30 Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h15 • 3€

Steven Cohen Title Withheld (for legal and ethical reasons) Minuit Salle Sthrau - Maubeuge (F) 1h • 3€

SAMEdI 23 MARS
/ SAturdAY 23th MArcH

Parcours avec navette / Shuttle :
Départ devant les bureaux du Théâtre du Manège – Rue de la Croix – 59 
600 Maubeuge  à 14h
 Pick up at the Manège Administration offices, Rue de la Croix – 59 600 
Maubeuge / 2:00PM

Salons d’artistes 15h>17h Théâtre le Manège - Mons (B) 2h • Entrée 
libre

Raoul Collectif Le Signal du promeneur 18h Les Arbalestriers - Mons (B) 1h55 • 3€

Pascal Rambert Memento Mori (Création 2013) 20h Le Manège - Mons (B) 1h • 3€

horaire compagnie spectacle lieu durée

JEU 14 > dIM 24 MARS

 Exposition Natures Artificielles  espace Sculfort – Maubeuge (F)  1h

dIMANChE 17 MARS

20h Clinic Orgasm Society Ble<Propaganda.a.normal> Théâtre le Manège – Mons (B) Création

LUNdI 18 MARS

20h Clinic Orgasm Society Ble<Propaganda.a.normal> Théâtre le Manège – Mons (B) Création

MARdI 19 MARS

20h Clinic Orgasm Society Ble<Propaganda.a.normal> Théâtre le Manège – Mons (B) Création

MERCREdI 20 MARS

20h La Scabreuse Lard La Luna – Maubeuge (F) 1h15

JEUdI 21 MARS

 Clédat & Petitpierre Edénique Hall de la Luna – Maubeuge (F)  

17h Winter Family Jérusalem plomb durci, un 
voyage halluciné Auditorium – Gare – Jeumont (F) 1h

18h30 La Scabreuse Lard La Luna – Maubeuge (F) 1h15

20h30 Alexis Armengol Platonov mais… Le Manège Maubeuge (F) 2h

VENdREdI 22 MARS

 Clédat & Petitpierre Edénique Hall de la Luna – Maubeuge (F)  

11h > 13h Salons d’artistes  Maison folie – Maubeuge (F) 2h

16h Bérangère Jannelle 66 Gallery Salle Sthrau – Maubeuge (F) 1h15

17h30 Philippe Quesne Anamorphosis La Luna – Maubeuge (F) 1h30

18h Steven Cohen Title Withheld (for legal and 
ethical reasons) Salle Sthrau – Maubeuge (F) 1h

19h30 Fanny de Chaillé Je suis un metteur japonais Espace Gérard Philipe – Feignies (F) 1h

20h Raoul Collectif Le Signal du promeneur Arbalestriers Mons (B) 1h55

21h Jonathan Capdevielle Adishatz / Adieu Centre Culturel André Malraux – 
Jeumont (F) 1h

22h30 Bérangère Jannelle 66 Gallery Salle Sthrau – Maubeuge (F) 1h15

Minuit Steven Cohen Title Withheld (for legal and 
ethical reasons) Salle Sthrau  - Maubeuge (F) 1h

SAMEdI 23 MARS

15h > 17h Salons d’artistes  Théâtre le Manège  -  Mons (B) 2h

18h Raoul Collectif Le Signal du promeneur Arbalestriers Mons (B) 1h55

20h Pascal Rambert Memento Mori Théâtre le Manège Mons (B) 1h

VIA 2013



MAUBEUgE

MoNS



ThéÂTRE dU MANègE
rue de la croix 

CS 10105
59602 Maubeuge (F)

ESPACE SCULFoRT
avenue Jean Jaurès / route de Valenciennes 

59 600 Maubeuge (F)

LA LUNA
avenue Jean Jaurès / route de Valenciennes 

59 600 Maubeuge (F)

MAISoN FoLIE
Place Vauban

59 600 Maubeuge (F)

SALLE SThRAU
Rue Georges Paillot

59 600 Maubeuge (F)

ESPACE géRARd PhILIPE
Place Charles de Gaulle

59 750 Feignies (F)

LA gARE dE JEUMoNT
59460 Jeumont (F)

CENTRE CULTUREL ANdRé MALRAUX
107 rue Hector Despret

59 460 Jeumont (F)

ThéÂTRE LE MANEgE
rue des Passages, 1

7000 Mons (B)

MAISoN FoLIE
/ SITE dES ARBALESTRIERS

rue des Arbalestriers, 8
7000 Mons (B)



+ 33 (0)3 27 65 15 00

www.lemanege.com
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