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Vous avez été nombreux-ses à revenir au Passage sur la saison dernière 
(21/22), contrairement à de nombreux lieux en France et nous vous en 
remercions. 

Ce gage de confiance et de fidélité que vous nous adressez, nous donne 
toujours plus de plaisir à partager des spectacles, des rencontres, des 
aventures tout au long de l’année et conforte le sens de notre mission.

Pour cette nouvelle saison, certains spectacles ont déjà beaucoup tourné et 
nous ne voulions pas risquer de ne jamais vous les présenter, tel Forecasting 
– performance de danse et vidéo qui nous vient de Croatie, Le Fils – 
superbe pièce de théâtre sur un glissement idéologique mis en scène par 
David Gauchard. Mais bien sûr aussi des créations tel le spectacle musical 
L’incroyable histoire de Madame F. de la compagnie du Dagor, l’onirique 
histoire de Fulguré.e.s de la compagnie Alchimie ou encore la thématique de 
l’argent que le collectif Label Brut propose dans Casse-Cash… et puis bien 
sûr tous les autres spectacles que nous vous proposons de découvrir.

Nous démarrerons l’année avec une muppet à la main et en chantant lors de 
la présentation de saison et nous la finirons avec un casque sur les oreilles 
en déambulant dans un quartier. Laissez vous surprendre et profitez de cette 
nouvelle saison !

Sophie Descamps
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ÉDITO

L’équipe du Théâtre Le Passage est heureuse de vous inviter

le Vendredi 23 septembre à 18h30
à la présentation de la saison 2022/2023

suivie du karaoké proposé par 
Luluknet & ses Muppets de la Big Up Compagnie 

Aux commandes du karaoké, Luluknet et son stagiaire Jean Mou, 
vous proposent de manipuler une muppet et de la faire chanter…

500 titres au choix, des marionnettes pour faire de cette soirée une fête ! 
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Jeudi 6 octobre 20h30 - (durée 1h15)  dès 12 ans

Madame F. a, si l’on peut dire, un parcours de vie banal. Et en même 
temps, à travers ses choix de vie, son histoire reflète bon nombre 
de femmes courageuses. Née au début des années soixante-dix, elle 
passe son enfance presqu’exclusivement dans le salon de coiffure 
de sa mère, où naît sa vocation d’infirmière. Elle suit des études, 
malgré une dyslexie bien présente, réalise lors de ses trente-neuf 
ans, qu’elle est véritablement entrée dans le monde des adultes. A 
une grande histoire d’amour avec Monsieur G. et choisit de ne pas 
avoir d’enfant…

Toute son histoire est racontée, chantée à capella par sept personnes, 
sept voix sorties de la tête de Madame F. 

La compagnie du Dagor, que nous avons accueillie à plusieurs reprises, 
revient avec le collectif des Filles de l’air pour nous présenter ce tout nouveau 
spectacle qui s’apparente à du théâtre musical. Un moment joyeux pour une 
« première » qui démarre cette nouvelle saison.

6 76

THÉÂTRE MUSICAL 

L’INCROYABLE HISTOIRE 
BANALE DE MADAME F. Compagnie du Dagor

Mise en scène Julien Bonnet
Textes Thomas Gornet & Les Filles de l’air
Direction musicale Christophe Grapperon

Interprétation Florence Andrieu, Nadine Béchade, Marie Blondel, Alexandra 
Courquet, Christophe Grapperon, Isabelle Monier-Esquis, Sandrine Nobileau
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Mardi 11 octobre 20h30 - (durée 45mn)  dès 12 ans

À partir d’un recueil de vidéos amateurs puisées sur YouTube, Barbara 
Matijevic et Giuseppe Chico ont conçu Forecasting. Écran d’ordinateur 
portable à la main, l’interprète se sert de son corps pour briser les 
cadres de visionnage de la vidéo. Ses mains, sa tête ou encore ses 
pieds disparaissent derrière l’écran pour devenir les parties des corps 
des individus que l’on voit à l’écran. Loin d’être statique, elle joue 
avec son objet numérique, le transporte dans l’espace de la pièce, le 
positionne précisément lorsqu’elle simule un tir au revolver ou autre 
exemple, quand elle affiche une radiographie de sa main. Toutes ces 
séquences, réparties en différentes thématiques et enchaînées avec 
intelligence, produisent des réactions diverses et variées. Entre rires 
et dégoûts, on ne reste pas indifférents devant cette mise en scène du 
monde. L’imaginaire digital s’y trouve amplifié et poétisé.

« C’est inquiétant, drôle, surprenant et même parfois magique : ainsi 
transformées, ces vidéos deviennent des outils de narration de soi. Malin ! »  

Mokamag

8 98

DANSE

FORECASTING Compagnie Premier Stratagème
Conception Giuseppe Chico et Barbara Matijevic
Interprétation Charlotte Le May
Prix spécial du Jury au 56 e Mess festival international de Sarajevo, octobre 2016
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Mardi 18 octobre 20h30 - (durée 1h10)  dès 14 ans

Un homme et une femme au plateau, comme au commencement du 
monde, au moment où tout est encore possible. Quelle aurait pu être 
la discussion entre Adam et Eve libérée de toute saugrenue idée de 
supériorité d’un sexe sur un autre ? C’est avec un regard à la fois naïf, 
omniscient et amusé que nos deux personnages, qui portent en eux 
toutes les femmes et tous les hommes, vont à la découverte de leurs 
corps et de leur(s) Histoire (s), sans aucun tabou, avec amour, humour, 
douceur et complicité, dans un dialogue improbable du début du monde. 
Ils questionnent, réécrivent, réinventent, rejouent l’histoire des femmes 
et des hommes, et interrogent les codes, les normes, les habitudes, les 
acquis de notre Histoire fondée sur des millénaires de patriarcat. 

« Convoquant musiques, chants, danses et dessins, Larmes de crocodile 
déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie et la verve 
percutantes. »  Sceneweb.fr

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

10 1110

THÉÂTRE ET MUSIQUE

LARMES DE CROCODILE Compagnie Hors d’Œuvres
Conception et interprétation 
Fanny Catel et Jean-Noël Françoise
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Jeudi 10 novembre 20h30 - (durée 1h)  dès 14 ans
E EMBARCADÈRE

Comme tous les hommes de sa famille, Gaël, jeune femme 
camerounaise, rêve de devenir chauffeure de taxi. Mais elle se heurte 
aux préjugés qui persistent dans son pays et plus particulièrement 
au sein des femmes de sa famille : une femme doit porter des jupes, 
se marier, avoir des enfants, s’occuper de sa progéniture… accepter 
d’être soumise aux diktats d’une société où la femme respire pour 
les autres, où sa liberté de choisir n’existe pas. Rien ne la décourage 
pourtant et avec le soutien de son père, elle devient la première 
femme de son pays à conduire un taxi, portée par sa détermination 
et sa pugnacité. Mais le combat pour son affranchissement n’est pas 
gagné pour autant puisque Gaël doit se cacher pour vivre ses amours 
féminines. Car au Cameroun, comme dans beaucoup d’autres pays 
aujourd’hui, l’homosexualité est punie par la loi.

L’écriture puissamment émotionnelle et poétique de l’auteur nous 
amène à prendre le pouls d’une société et à questionner notre rapport 
à la différence, à l’acceptation de l’autre, notre capacité à évoluer.

12 1312

LECTURE MISE EN ESPACE 

TAXIWOMAN Compagnie Konfiské(e)
D’Éric Delphin Kwégoué
Mise en lecture Carine Piazzi
Vidéo Léa Troulard

Interprétation Amelia Ewu, (distribution en cours)

e  Un atelier théâtre-récit est proposé avec Carine Piazzi (cf. page 59).
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Mardi 15 novembre 20h30 - (durée 1h15)  dès 14 ans 

Lorsque la foudre frappe, touche un être humain et qu’il meurt, on 
dit qu’il a été foudroyé. Et lorsqu’il survit, on dit qu’il a été fulguré.

C’est dans un village perdu où vivent plusieurs fulguré.e.s, qu’Olive, 
Amélie et Adrien se retrouvent pour une fête. Mais rien ne se déroule 
comme prévu. Il y a d’abord un loup blessé sur la route qu’Olive veut 
absolument embarquer dans la voiture, un homme avec un drôle de 
tatouage dans la maison de campagne. L’ambiance est tendue entre 
les frères et sœurs. Ils veulent partir et en même temps, ils vont 
vivre un évènement qui va les rapprocher. Suspense et étrangeté 
traversent cette fiction onirique.

Amélie Chalmey a commandé le texte à l’auteur Jérémie Fabre. À partir 
d’un fait réel, le spectacle s’est élaboré par des allers-retours entre la 
dramaturgie, le plateau et l’écriture. Il est devenu une création commune 
à part entière avec trois comédiens d’une présence solide et énergique.

14 15

THÉÂTRE

FULGURÉ.E.S Compagnie Alchimie
Texte Jérémie Fabre
Mise en scène Amélie Chalmey
Collaboration artistique/regard extérieur Hélène Cabot
Interprétation Lia Alamichel, Adrien Djerbetian, 
Amélie Chalmey

14
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Jeudi 24 novembre 20h30 - (durée 1h)  dès 12 ans  

Séance groupes : Jeudi 24 novembre 14h 

La Conquête se propose d’explorer les grands ressorts de la 
colonisation par le biais du théâtre d’objets et du corps-castelet. 
En utilisant le corps comme territoire, terrain de jeu, de pillage, 
d’exploitation, le spectacle raconte comment la colonisation amène à 
l’asservissement des esprits et des humains. En partant de l’histoire 
intime et des origines des deux interprètes, La Conquête aborde la 
colonisation en tant qu’héritage qui nous concerne tous, que nous 
soyons issus d’un peuple colonisateur ou colonisé. En colonisant une 
terre, n’asservit-on pas indubitablement les hommes qui y vivent ?

« Rien n’est ici doctement moralisateur. L’humour reste en effet le fil conducteur 
omniprésent, qui rend le propos à la fois léger et percutant. Les manipulations 
sont précises, les symboles d’une efficacité redoutable. Du très grand théâtre 
d’objets. » Rue du Théâtre

e  Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique 
 à l’issue de la représentation.

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » 
porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

16 17

THÉÂTRE ET OBJETS

16

LA CONQUÊTE Compagnie à
Conception et direction artistique Nicolas Alline 
et Dorothée Saysombat
Interprétation Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat
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Vendredi 9 décembre 19h - (durée 1h)  dès 8 ans     

Séances groupes : Jeudi 8 décembre 10h-14h 
et Vendredi 9 décembre 14h

La célèbre cartomancienne Pilar Ternéra nous entraine dans une 
histoire qui s’est passée voici quelques années dans un petit village 
d’Amérique du Sud. Une petite fille muette arrive avec pour tout 
bagage une sacoche contenant des ossements. Elle est recueillie par 
un couple généreux et soucieux de l’aider. Elle ne dort plus et ne 
se nourrit que de terre. Dans le village, peu à peu des événements 
étranges se produisent et touchent la population. 

La pièce aborde sans pathos le sujet de la perte d’un être cher. On 
pourrait s’attendre à une histoire triste si elle n’était pas inspirée de 
Gabriel García Márquez et de son réalisme magique. De la peur de 
l’oubli à l’acceptation, par quelle folie faut-il passer pour se séparer 
de nos morts et exister soi-même ? 

« Les marionnettes prennent vie, créent un univers poétique et nous entraînent 
dans un monde fantastique avec succès. Un spectacle tendre et subtil pour 
traiter un sujet difficile. » Webthéâtre

18 1918

MARIONNETTES ET OBJETS

MANGEUSE DE TERRE Compagnie de Fil et d’Os
Sous l’impulsion de Julie Canadas
Mise en scène Amalia Modica
Écriture Julien Köberich
Interprétation Julie Canadas, Anne-Sophie Dhulu
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Compagnie La Ruse
Conception et chorégraphie Bérénice Legrand 
Interprétation Céline Maufroid, Jennifer Dubreuil Houthemann 

Mercredi 14 décembre 16h
(30mn spectacle + 30mn jeu Corpus*)  dès 4 ans   

Séances scolaires : Jeudi 15 et Vendredi 16 décembre 10h-15h  

Ils nous portent, supportent, transportent, insupportent parfois... et 
si nous nous intéressions un peu à nos pieds ? Bien loin du vénéré 
cerveau, ils définissent notre démarche et notre posture, assurent notre 
contact avec la terre. Des petits pieds potelés croqués par les bébés aux 
pas comptés de nos aînés, des petons bondissants aux orteils torturés 
dans les chaussures de bal, ces héros du quotidien accompagnent tous 
les mouvements de notre existence. 

Voici un spectacle qui, par la danse, la musique et la voix, caresse le 
pied dans le sens du poil. Deux danseuses explorent, dans un moment 
ludique et plein de vie, les singularités de nos corps : traîner les pieds, 
marcher au pas, aller de l’avant… à chacun son rythme. 

Alors déchaussez-vous, laissez-vous guider dans l’univers singulier de 
La Ruse, vous ne direz plus jamais « bête comme ses pieds » ! 

*Un temps participatif autour du jeu de société à danser : Corpus 

20 2120

DANSE 

P.I.E.D. 
#FORMAT DE POCHE
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Marionnettes, écriture, interprétation 
et manipulation Barbara Mélois

Mercredi 11 janvier 15h - (durée 50mn)  dès 6 ans  

Séances scolaires : Jeudi 12 janvier 10h-14h

Dans ce spectacle, Barbara Mélois nous enchante avec la matière 
cellophane en toute transparence et poésie.

Avec rien d’autre que ses mains et l’adroite maîtrise de la lumière, cette 
magicienne crée sous nos yeux un nouveau monde qui a ses propres 
formes, ses propres rythmes, ses musiques, une atmosphère féérique 
toute particulière.

En osmose avec le décor de lumière et d’eau qu’elle a créé, Barbara Mélois 
transpose avec délectation l’histoire de Cendrillon. Charles Perrault en 
avait fait une histoire universelle, elle en fait un cinéma paradisiaque en 
jouant avec les contrastes de la poésie et de la modernité.

« Au milieu de son petit castelet tout transparent, l’artiste fait naître elle-même 
ses personnages et ses objets. Les doigts s’affairent, le carrosse se déploie 
dans un souffle, des éclats de lumière suffisent à moduler les atmosphères de 
ce conte habité par la grâce et l’humour… Un enchantement. »   

L’Express (Neuchâtel)

22 23

THÉÂTRE ET OBJETS                       

DIAPHANIE 
ou les mémoires d’une fée

22
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Jeudi 19 janvier 20h30
E EMBARCADÈRE

De l’au-delà émane une voix éthérée, soutenue par des sonorités 
incantatoires. 

C’est l’appel envoutant de Rouge Minnesota. Véritable alchimiste, la 
musicienne rouennaise associe voix magiques, guitares fiévreuses 
et nappes synthétiques pour nous transporter dans son univers 
surnaturel, peuplé de fantômes et de chimères. 

En 2019, l’artiste est parrainée par la scène de musiques actuelles 
Le 106 et ouvre les portes de son royaume avec l’album Limbes, 
sombre rêve éveillé aux résonances gothiques. Quelque part entre 
« Heavenly Voices » de Dead Can Dance et le rock de PJ Harvey, la 
musique contemplative de Rouge Minnesota prend sa source dans 
les entrailles d’une montagne sacrée. 

Suivez le cours de ce fleuve aux éclats pourpres, laissez-vous 
envahir par le courant des passions, avant de vous abandonner sur 
les rivages folk et poétiques d’une artiste talentueuse.

24 25

Aminata Mendy, chant et guitare

24

MUSIQUE

ROUGE MINNESOTA
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Vendredi 27 janvier 19h - (durée 1h15)  dès 9 ans   

Séances groupes : Jeudi 26 janvier 10h - 14h 
et Vendredi 27 janvier 14h

C’est quoi être pauvre ? C’est quoi être riche ?

Trois personnages cherchent de l’argent. Mais ont-ils les mêmes 
aspirations ?
Leurs origines sociales déterminent-elles des motivations différentes ? 
Ils empruntent les fripes de Robin des Bois pour sonder les coffres des 
puissants. Ils deviennent des braqueurs de banque professionnels lancés 
dans une folle course poursuite. Ils plongent dans les flux immatériels 
en devenant des hackers. Via l’incursion de vidéos et de retours au réel, 
ils sont comme encouragés, poussés à explorer toujours plus loin.

Et si l’argent n’existait plus ?
Et si l’argent n’était plus ce qui nous définit ?
Et si l’argent devenait vivant ?
Et si le spectacle était là pour poser, au final, toutes les questions sur 
cette « chose » si centrale dans nos vies ?

26 27

Collectif Label Brut
Conception, mise en scène, écriture d’images, interprétation 
Collectif Label Brut : Laurent Fraunié, Harry Holtzman, 
Babette Masson
Écriture Valérian Guillaume
Mise en scène Jonathan Heckel

26

THÉÂTRE ET OBJETS 

CASSE-CASH
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Mardi 31 janvier 20h30 - (durée 1h15)  dès 14 ans   

Le spectacle relate le parcours de quatre personnages : un grand 
reporter qui couvre une guerre lointaine, à la recherche d’une image 
qui dopera le tirage de son journal, une première dame qui met en 
scène un drame conjugal pour détourner l’attention de l’opinion ; une 
actrice ambassadrice d’une ONG devenue l’image d’une marque de 
lait en poudre et un directeur de campagne qui tente de remporter 
une élection. Quatre histoires courtes, comme quatre fables qui 
nous parlent de l’information. De quelle manière est-elle donnée, 
transformée, manipulée ?

Le texte d’Alexandra Badea est un matériau qui permet de traiter 
le monde d’aujourd’hui, de l’observer par le prisme médiatique, et 
en même temps de regarder la fragilité de l’être dans une société 
toujours plus intrusive, dure et impitoyable. Les acteurs sont à la 
fois personnages, narrateurs, manipulateurs de l’espace qu’ils 
transforment, ils piègent et épient leurs partenaires. Une pièce 
grinçante et intelligente sur le rapport au monde de l’information.

e  Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique 
 à l’issue de la représentation (médiation : Carine Piazzi, artiste associée).

28 29

Compagnie Les Nuits Vertes
Autrice Alexandra Badea 
Mise en scène Laëtitia Botella
Interprétation Laëtitia Botella, Jade Collinet, 
Ismaël Habia, Vincent Fouquet

28

THÉÂTRE

BREAKING THE NEWS
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Jeudi 9 février 20h30 - (durée 1h)  dès 10 ans  

Le sol jonché de terre, dans une atmosphère intime. Un sac plastique, 
telle une âme, s’invite sur le plateau. Trois personnages vont se 
succéder pour se confronter ou même jouer avec la mort. La petite fille 
du nom de Tremble, cherche sa place, son corps. Elle est là, absente à 
elle-même et pourtant attentive aux détails. Le deuxième – La Blanche 
– ne veut pas mourir. Impertinente, elle amène un souffle de vie, se 
retient pour ne pas disparaître. Elle a besoin de tendresse, infiniment. 
Puis il y a L’endormi qui émerge très lentement, d’un espace sans 
temps et sans âge. La pesanteur de son corps est attirée par le sol. Il 
est ensuite accompagné vers l’envol.

Une musicienne est au plateau, accompagnant ces marionnettes jouant 
avec la mort. Cette dernière n’est pas effrayante, elle est une raison de 
vivre pour enfin en rire. C’est un spectacle doux, mystérieux et onirique.

30 31

Kiosk Théâtre 
Mise en scène et interprétation Maëlle Le Gall 
Musique Cécile Thévenot 
Regard extérieur Émilie Bender  

30

MARIONNETTES ET MUSIQUE 

DISPARITION

e  Un atelier marionnettes est proposé avec Maëlle Le Gall (cf. page 59).
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Vendredi 3 mars 20h30 - (durée 1h20)  dès 13 ans 

À dix ans, Eugénie rêve de devenir championne de patinage pour voler 
dans les airs glacés comme ses héroïnes à la télé. Son entraineur Carl 
porte tous ses espoirs sur celle-ci car elle est la plus petite et plus 
douée de son équipe. Mais le corps d’Eugénie se transforme, grandit. 
Rejetant sa féminité naissante, Eugénie est isolée et devient la risée 
de Carl et de l’équipe de patineuses. Entre l’emprise de son entraîneur 
et la perte de ses illusions, elle sombre dans un abîme dans lequel la 
légitimité même de son existence s’écaille.

Sorte de conte réel, la pièce navigue dans une temporalité 
cinématographique où le récit d’Eugénie s’emboîte dans les situations 
passées. À travers une partition sonore introspective, le spectateur 
suit le cheminement intime de la jeune patineuse comme s’il était dans 
son corps et dans sa tête. Il plonge dans l’univers singulier du patinage 
artistique pour se confronter aux mécanismes universels de l’emprise.
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La Vague Régulière & Cie
Texte, conception et mise en scène Kristel Largis-Diaz 
Collaboration à la mise en scène et dramaturgie 
Louise Brzezowska-Dudek 
Interprétation Diane Kristanek, Kristel Largis Diaz, 
Romain Tamisier

32

THÉÂTRE

LAMES



Ph
ot

o 
: ©

 F
an

ny
 T

ric
he

t

Mercredi 8 mars 16h - (durée 45mn)  de 0 à 6 ans    

Séances scolaires : Jeudi 9 mars et Vendredi 10 mars 10h-15h

Les tout-petits entrent dans une atmosphère ouatée et sont installés 
dans un univers d’objets textiles beaux et intrigants. 

Tout est matière dans ce spectacle, et incite au toucher. 
Il est mené par une interprète qui, tour à tour, danse, joue et manipule 
de lourds draps blancs et d’étoffes anciennes roulées, légères ou 
épaisses, parfois transformées en objets animés.

Un moment comme une caresse, invitant à la contemplation feutrée 
d’un dimanche après-midi.

34 35

Bob Théâtre / La Bobine 
Mise en scène, conception 
et création textile Christelle Hunot
Interprétation Nina Gohier
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Mardi 14 mars 20h30 - (durée 1h10)  dès 16 ans 

Croyante, issue d’une petite bourgeoisie provinciale de Bretagne, une 
femme est amenée, par l’intermédiaire de son mari et de leurs nouveaux 
cercles de connaissances, à fréquenter des catholiques traditionalistes. 
Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à fréquenter 
plus assidument la messe, à aller à des réunions militantes anti-
avortement ou anti-mariage homosexuel, à participer activement à 
des manifestations, à s’investir dans leur organisation. Elle réussira à 
embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère comme 
l’aventure la plus excitante de sa vie. En chemisier ceinturé dans le jean, 
elle nous raconte ce glissement idéologique, son aveuglement.

« Emmanuelle Hiron excelle à rendre l’inquiétante banalité de son personnage. 
La carrière, l’éducation des enfants, sa relation conjugale… les inquiétudes 
qu’elle exprime sont celles de n’importe qui. Le glissement du Fils est d’autant 
plus troublant qu’il loge dans les mots et les habits de tous les jours. Derrière 
les sourires les plus réconfortants. » Politis

e  Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique 
 à l’issue de la représentation (médiation : Carine Piazzi, artiste associée).
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Compagnie L’Unijambiste
Texte Marine Bachelot Nguyen 
Idée originale, mise en scène et scénographie David Gauchard
Musique Olivier Mellano
Interprétation Emmanuelle Hiron 

36

THÉÂTRE

LE FILS



Ph
ot

o 
: ©

 E
m

ili
e 

Ro
uy

Mardi 21 mars 20h30 - (durée 1h15)  dès 15 ans 

2H32 est la meilleure performance de Zenash Gezmu sur un marathon. 
D’origine éthiopienne, cette femme se lève tôt le matin, enfile ses 
baskets avant d’aller faire des ménages à l’hôtel et sitôt le boulot fini, 
elle court, encore, tout le temps. Sa vie s’arrêtera le 28 novembre 
2017, victime d’un féminicide. Le récit va alors basculer dans une fable 
onirique sur la course. Le voisin de Zenash va commencer à courir 
avec l’impossibilité de s’arrêter, bientôt suivi par le concierge, puis par 
des passants. 

D’un corps intime, nous basculons vers un corps collectif, pluriel, 
dément, joyeux qui vient bouleverser la norme et notre société. Ce 
détour par le fantastique permet de ne pas mettre l’histoire de Zenash 
sous une chape de plomb. Une volonté des créateurs de ce spectacle, 
pour que l’on se souvienne d’elle avant tout comme une athlète 
accomplie.

« Un texte formidable, une mise en scène radicale et pourtant sensible, une 
interprétation précise autant que puissante, donne à 2H32 sa grande qualité. 
On a accès à un moment de théâtre fort, d’où l’humour est loin d’être absent, le 
surréalisme entrant parfois de plain-pied dans l’absurde le plus réjouissant… 
surtout quand il s’agit de faire un pied de nez aux pouvoirs constitués. »                                    

Mathieu Dochtermann – Toute la Culture
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Morbus Théâtre
Autrice Gwendoline Soublin
Mise en scène Guillaume Lecamus
Interprétation Sabrina Manach, Candice Picaud
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Jeudi 30 mars 20h30 - (durée 1h)  dès 10 ans 

Il n’y aura pas vraiment de réponse précise à l’affirmation posée 
dans le titre mais des situations, que nous avons tous connues à 
un moment donné, où un discours sans fin sur un sujet quelconque 
nous est imposé. Empilement de banalités, débats vains… autant de 
supplices quotidiens qui cachent une bonne dose de poésie en même 
temps que de saine absurdité. Avec humour et pas de côté, les quatre 
interprètes improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps 
ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins.

« Au reste, on rit pas mal aux Galets du Tilleul, riche en absurdité, en chamailleries 
et trucs loufoques. Mais il se passe tout autre chose en fait. (...) On est alors 
tenu en haleine par une musicalité des silences, des relances, des laps et 
relaps, des suspensions, d’un texte tenseur, dont le sens apparent (et souvent 
dérisoire) importe peu, bien moins en tout cas que ce qui se joue en gestes, 
en saisies et ressaisies, mimiques, relâchements, redressements, chorégraphie 
minutieuse des physionomies, rapprochements, prises de distance. »          

Toute la culture                                                                                                
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Pjpp 
Conception Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
Interprétation Julien Athonady, Nicolas Chaigneau, 
Claire Laureau, Marie Rual
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THÉÂTRE ET DANSE

LES GALETS AU TILLEUL 
SONT PLUS PETITS 

QU’AU HAVRE
(ce qui rend la baignade 

bien plus agréable)
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e  Un atelier danse est proposé avec Claire Laureau et François Chaigneau (cf. page 59).



Mardi 4 avril 20h30 - (durée 1h20)  dès 14 ans 

Au centre du plateau, une femme en manteau de fourrure gît sur le 
sol, une seule chaussure au pied. Que lui est-il arrivé ? Elle va se 
relever pour nous soumettre toutes les morts qu’elle a pu subir : 
est-elle la femme assassinée à coup de hache ? Celle noyée dans sa 
baignoire ? Celle poussée d’une falaise ? En déplaçant un simple objet 
sur une table, Agnès Limbos plante une situation, fait comprendre 
une action entière, tire un effet comique ravageur. Sept fillettes, 
images de la pureté et de la naïveté, viennent régulièrement telles 
des silhouettes liées aux contes pour enfants… C’est un spectacle 
ludique et dramatique à la fois.

« Figure majeure du théâtre d’objets, la belge Agnès Limbos dissèque la 
fascination que peut exercer le fait divers. Entre plateau et table de cuisine, 
elle enchaîne les scènes de meurtre avec un drôle de plaisir coupable -mais 
pas trop- et communicatif »  Sceneweb.fr

« Il y a du Buster Keaton chez Agnès Limbos. Ce même talent pour incarner 
le tragique en traversant l’absurdité d’une horloge et pour faire sourire le 
spectateur en guise d’ultime sursis avant de le saisir d’effroi. »    

Évelyne Lecucq
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Compagnie Gare Centrale
Conception, écriture et interprétation Agnès Limbos
Écriture et jeu Pierre Sartenaer
Regard et collaboration artistique Simon Thomas
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IL N’Y A RIEN DANS MA VIE 
QUI MONTRE QUE JE SUIS 
MOCHE INTÉRIEUREMENT 
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Jeudi 4 mai 19h - (durée 1h)  dès 6 ans   

Séances groupes : Jeudi 4 mai 14h et Vendredi 5 mai 10h

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. Ça vous 
dit quelque chose ? Laissez-vous donc surprendre par l’adaptation 
du Collectif Ubique qui s’empare de ce conte célèbre pour en faire une 
version rythmée à douze instruments où l’alexandrin est à l’honneur.

Scie musicale, théorbe, clarinette, violon… Le trio de comédiens-
musiciens change de casquettes et d’instruments à chaque seconde 
et donne à voir un spectacle poétique et déjanté, mêlant compositions 
originales et morceaux de répertoire sur instruments anciens et 
modernes.

e  On retrouvera le Collectif Ubique avec « La Petite Sirène » 
 au Théâtre Le Rayon Vert à Saint-Valéry en Caux le dimanche 2 avril à 16h.

44 45

Collectif Ubique
Composition, adaptation et mise en scène 
Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell
Interprétation Hélène Lailheugue, Clément Latour, Boris Winter
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HANSEL ET GRETEL
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Jeudi 11 mai 20h30 
E EMBARCADÈRE

Fils du guitariste flamenco Pedro Soler, Gaspar Claus apprend à jouer 
du violoncelle dès l’âge de cinq ans. Suivant d’abord une formation 
classique, il décide à l’adolescence de s’engager sur une voie 
résolument expérimentale, ouverte à tous les possibles : classique, 
électro, jazz, pop…

Garçon prolifique et inclassable, il est l’auteur d’une dizaine de projets 
enregistrés en collaboration avec d’autres artistes. Son cheminement 
sans frontières va l’amener à jouer avec Rone, Barbara Carlotti, Serge 
Teyssot-Gay ou encore Peter Von Poehl. Gaspar Claus a également 
écrit plusieurs musiques de films et documentaires.

Sur Tancade (InFiné, 2021), Gaspar est seul avec son violoncelle de 
1810. Un premier album en forme de confession intime. Un voyage 
hypnotique vers une île imaginaire, à partager en toute intimité à 
l’embarcadère.

46 47

Gaspar Claus, violoncelle
Basile3, électronique
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Mardi 16 mai 20h30 - (durée 1h)  dès 9 ans 

Séance groupes : Mardi 16 mai 14h

Juan Perez Escala nous embarque dans une performance 
marionnettique inspirée par le Major Tom de David Bowie. Le 
spectateur est invité à suivre Tom, un homme qui vit dans la rue, 
mais passe le plus clair de son temps dans sa tête. Il est aveugle, 
mais ne voudrait pas voir le monde réel. Il s’y sent mal à l’aise, alors 
il plonge dans ses rêves et retrouve sa grâce. À travers personnages 
et situations imaginaires, le marionnettiste développe un ailleurs de 
tous les possibles et nous apprend qu’il faut parfois fermer les yeux 
pour voir la poésie. 

C’est en effet un voyage onirique dans les mondes de Tom auquel 
nous convie Juan Perez Escala. Et ce notamment par une performance 
de jeu presque sensorielle : c’est avec les yeux bandés que l’artiste 
manipule son personnage. 

« Un langage marionnettique tout en poésie, qui ouvre la question des sans-abris 
à un imaginaire fécond et libérateur. Vivre dans la rue et s’en évader par le songe 
et les magies de l’art marionnettique : une pièce drôlement libre et lumineuse. »    

Unidivers.fr

48 49

Compagnie Singe Diesel 
Texte et mise en scène Juan Perez Escala 
Interprétation Juan Perez Escala, Vincent Roudaut 
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Samedi 27 mai  
Départ à 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 (durée 1h)
E RENDEZ-VOUS AU MOULIN DE FÉCAMP - 3 Rue Queue de Renard

Chaque ville, chaque quartier a sa mémoire avec des événements 
tragiques ou non, avec une transformation architecturale, une évolution 
du nombre d’arrivants ou de partants. Et les habitants grandissent à 
l’intérieur de ces quartiers, amassent des souvenirs… 

Lola Naymark, en hommage à Georges Perec, se livre à une enquête 
théâtrale et sensorielle sur le lien qui relie des habitants à leurs 
quartiers et à leurs rues. Elle vient donc à Fécamp, va rencontrer 
et enregistrer des témoins qui vont lui confier leur rapport à leur 
environnement. Lors de la restitution, il n’y a rien à faire qu’à se laisser 
guider. Casque sur les oreilles, chacun emprunte un trajet, constitué de 
ces récits croisés. 

C’est une promenade sensible qui permet de découvrir ou redécouvrir 
des espaces, guidée par la voix de ses habitants. Retrouver une 
poétique du quotidien urbain.

50 51

Compagnie l’Hôtel du Nord
Mise en scène Lola Naymark 
Mise en son Mélanie Péclat
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MENTIONS

Lames
Production : La Vague Régulière & Cie. 
Coproduction : Théâtre Le Passage - 
Scène conventionnée d’intérêt national 
de Fécamp, DSN - Dieppe Scène 
Nationale, Le Vivat d’Armentières - 
Scène conventionnée d’intérêt national, 
L’Archipel - Scène conventionnée de 
Granville / Cie Commediamuse - Espace 
Rotonde Petit Couronne. 

Panoramique n°1 - Éloge du blanc
Production : Bob Théâtre.

Le Fils
Production : Cie L’Unijambiste. 
Coproduction : Espace Malraux - Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Théâtre de l’Union - Centre dramatique 
national du Limousin. 

2H32
Production : Morbus Théâtre. 
Coproduction : Le Mouffetard - Théâtre 
des Arts de la Marionnette, Ville des 
Mureaux, Théâtre à la coque - Centre 
National de la marionnette, Théâtre Le 
Passage, Scène conventionnée d’intérêt 
national de Fécamp, Le Sablier - Centre 
National de la Marionnette à Ifs 
et Dives-sur-Mer.  

Les Galets au Tilleul 
sont plus petits qu’au Havre
Production : PJPP. Coproduction : 
Le Phare - Centre chorégraphique national 
du Havre Normandie, dans le cadre du 
dispositif Accueil Studio, 
Le Trident - Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin, Chorège -
CDCN de Falaise, dans le cadre du 
dispositif Accueil Studio, 
Le Rive Gauche - Scène conventionnée

d’intérêt national de Saint-Étienne-du-
Rouvray.

Il n’y a rien dans ma vie qui montre 
que je suis moche intérieurement 
Production : Cie Gare Centrale. 
Coproduction : Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières, Le Bateau 
Feu - Scène nationale de Dunkerque, 
MarionNEttes - festival
international de Neuchâtel, 
Escher Theater du Luxembourg, 
Théâtre de Liège, Imaginale 2022-
InternationalTheaterfestival 
animierter Formen.

Hansel et Gretel
Production : Collectif Ubique. 

Sueño (Rêve)
Production : Cie Singe Diesel. 
Coproduction : Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, Théâtre à la coque - Centre 
National de la Marionnette à Hennebont, 
Le Sablier - Centre National de la 
Marionnette à Ifs et Dives sur mer, 
La Maison du Théâtre à Brest, Le Dôme 
à Saint-Avé, Le Centre Culturel Athéna 
à Auray, Le Théâtre de Laval - Centre 
National de la Marionnette à Laval, 
Le Quartz, Scène nationale de Brest, 
L’Espace Jéliote - Centre National de la 
Marionnette à Oloron-Sainte-Marie. 

Les rues n’appartiennent en 
principe à personne
Production : Cie L’Hôtel du Nord. 
Coproduction : Studio-Théâtre de Vitry, 
La Comédie de Béthune - Centre 
Dramatique national, Culture Commune - 
Scène nationale du Bassin Minier. 

L’Incroyable histoire banale 
de Madame F.
Production : Cie du Dagor. Coproduction : 
Théâtre Le Passage - Scène conventionnée 
d’intérêt national de Fécamp.
Partenaire La Belle Friche Cie. 

Forecasting
Production : Cie Premier Stratagème. 
Coproduction : Kaaitheater (Bruxelles), 
UOVO (Milan), DE FACTO.

Larmes de crocodile
Production : Cie Hors d’Œuvres. 
Coproduction : Théâtre Juliobona 
de Lillebonne, Comédie de Caen, 
CDN de Normandie-Rouen, 
Le Préau CDN de Vire-Normandie. 

Taxiwoman
Production : Cie Konfiské(e).

Fulguré.e.s
Production : Cie Alchimie. 
Coproduction : Théâtre Le Passage - 
Scène conventionnée d’intérêt national 
de Fécamp, Théâtre Juliobona de 
Lillebonne, Commédiamuse / 
La Rotonde, Petit-Couronne.

La Conquête
Production : Cie à. 
Coproduction : Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, Saison culturelle 
du Pays de Loiron. 

Mangeuse de terre
Production : Cie de Fil et d’Os. 
Coproduction :  La Maison de l’Art et de la 
Communication - Sallaumines, EPCC La 
Barcarolle - spectacle vivant Audomarois.  

P.I.E.D. #format de poche
Production : Cie La Ruse. Coproduction : 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, 
Le Volcan – Scène nationale du Havre.

Casse-Cash
Production : Label Brut. Coproduction : 
Théâtre Victor Hugo - Bagneux (92), 
Le Foirail Scènes de Pays des Mauges 
- Chemillé (49), Théâtre du Garde-
Chasse et Ville des Lilas (93), Théâtre 
des 3 Chênes - Loiron (53), Théâtre de 
Laval - Centre National de la Marionnette 
en préparation (53), Halle Ô Grains de 
Bayeux (14), Le Sablier, Centre National 
de la Marionnette en préparation (14),  
Le Quatrain, Haute Goulaine (44), 
Théâtre Le Passage - Scène 
conventionnée d’intérêt national de 
Fécamp (76), Festival À Pas Contés – 
ABC Dijon (21), Scène nationale 61 
Alençon-Flers-Mortagne (61). 

Breaking The News
Production : Cie Les Nuits Vertes. 
Coproduction : Le Volcan - Scène nationale 
du Havre, DSN - Dieppe Scène nationale.

Disparition
Production : Kiosk Théâtre. 
Coproduction : Le Sablier - Centre 
National de la Marionnette à Ifs et Dives 
Sur Mer, Théâtre Le Passage - Scène 
conventionnée d’intérêt national à 
Fécamp, Théâtre de Laval - Centre 
National de la Marionnette, La Maison/
Nevers - Scène Conventionnée Art en 
Territoire, L’Ecla - Espace culturel Louis 
Aragon à St Vallier, Théâtre Le Luisant 
à Germigny l’Exempt, 
Théâtre de Marionnettes de Belfort, 
Le Colombier des Arts - Scène locale 
décomplexée à Plainoiseau. 
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Julie Pradier Artifices
Exposition photo du 5 janvier au 31 mars 2023

La théâtralité est au cœur du travail 
photographique de Julie Pradier, qui, par des 
interventions plastiques dans le paysage et 
la mise en scène de personnages, questionne 
notre perception et les liens ténus entre 
réel et imaginaire. L’acte de la prise de vue 
semble détenir le pouvoir de révéler les 
traces de performances et de rituels passés, 
évoquant le temps révolu de l’enfance. 

Ces actions énigmatiques et fascinantes peuplent le champ de l’image tout en 
indiquant sa construction : Julie Pradier livre et met à jour, à travers les détails, 
l’envers de sa pratique.

e Vernissage jeudi 5 janvier 18h

Sandrine Expilly Val 
Exposition photo du 6 avril au 30 juin 2023

« La petite route de l’Oisans » l’a vue grandir. 
De Vizille, Sandrine Epilly empruntait pour 
rejoindre les très hautes montagnes du 
massif, allers-retours en voiture, brouillard 
tardif dans la vallée, parois rocheuses 
gigantesques, usines, rivière impétueuse, 
beauté des crêtes. La route reliant le péage 
de Vizille au lieu-dit Rochetaillée, traverse 
l’étroite vallée de la Romanche. Cette route 

oscille entre le charme désuet des centrales hydro-électriques et des usines 
désaffectées, la beauté à la fois sublime et abrupte des montagnes gigantesques 
et la laideur des restes industriels et des commerces désertés, comme autant de 
traces d’une riche histoire industrielle et humaine.

e Vernissage jeudi 6 avril 18h
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Louise Brunnodottir TerraToma 
Exposition photo du 2 octobre 
au 16 décembre 2022

TerraToma est un projet photographique issu 
d’une réflexion sur le corps, les femmes et la 
rencontre avec l’environnement. Il est constitué 
d’images et d’objets naturels prélevés et altérés. 
Avec une manipulation analogique, faite à la 

prise de vue grâce à la lumière existante, les photographies à dominance rouge révèlent 
de nouveaux paysages, sans intervention directe sur l’environnement. Sanglants, ils 
évoquent le péril et la fragilité de la nature tout en liant le champ des problématiques 
environnementales à des enjeux personnels et sociaux. Ceux que nous projetons sur 
la nature, en écho à notre histoire au moment où nous la rencontrons et la traversons.

e Vernissage samedi 1er octobre 11h

Géraldine Millo 
Après l’école, Éléonore
Documentaire. Création 2021 - 55 minutes

À quatorze ans, Éléonore doit choisir son 
orientation. Soutenue par sa famille, elle 
décide de quitter l’école et de se lancer dans un 
apprentissage cuisine au CFA de Dieppe, tandis 
que sa meilleure amie Marion part en internat 

apprendre l’esthétique. Mais très vite, Éléonore décroche. Elle entame alors un tout 
autre parcours pour se frayer un chemin hors de l’adolescence et se construire une 
place dans le monde qui l’entoure.

e Projection vendredi 2 décembre 2022 à 19h

Sensible aux enjeux de la création visuelle, Le Théâtre Le Passage confirme son 
approche pluridisciplinaire en invitant des photographes et vidéastes à présenter 
leur travail. Chaque année, trois expositions et la projection d’un documentaire 
rythment la saison.

Des visites commentées et adaptées sont proposées aux groupes sur demande. 
Renseignements au 02 35 29 22 81.
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RÉSIDENCES

Le Passage accueille chaque saison différentes compagnies pour qu’elles 
puissent travailler sur leur prochaine création. L’espace Solsou leur est réservé 
et nous prenons en charge leurs frais de résidence. Aussi, nous apportons un 
soutien financier en coproduction pour la plupart d’entre elles.

Compagnie Akté. Habituée du Passage, la compagnie havraise vient pour une de ses 
premières résidences sur leur prochaine création : Au loin les oiseaux de Manon Ona, 
que nous accueillerons à l’automne 2023.

Compagnie du Dagor. La compagnie va travailler sur le plateau du théâtre pour la 
dernière ligne droite puisque nous avons l’honneur d’accueillir la toute première du 
spectacle L’incroyable histoire banale de Madame F. le 6 octobre (cf. page 6).

                  Compagnie  Konfiské(e) pour le spectacle Un oiseau à l’aube 
                  de Jocelyn Danga.

                   Compagnie  La Magouille pour le spectacle À l’ombre d’Olympe 
                   de Julie Aminthe que nous accueillerons la saison suivante.

Compagnie Alchimie qui va venir en résidence pendant la période des vacances 
de la Toussaint pour le spectacle Fulguré.e.s que vous pourrez voir le 15 novembre 
(cf. page 14).

La Vague Régulière & Cie. Première mise en scène de cette jeune compagnie qui 
viendra en résidence en janvier avec le spectacle Lames que nous accueillerons le 3 
mars (cf. page 32).

Gwendoline Soublin, jeune autrice, sera en résidence sur Fécamp afin de continuer 
son texte pour notre artiste associée Carine Piazzi, qui le mettra en scène la saison 
suivante.

Compagnie l’Hôtel du Nord. Vient en résidence pour la préparation du spectacle Les 
rues n’appartiennent en principe à personne, le dernier de la saison 22/23, que nous 
verrons le 27 mai (cf. page 50).
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Dans le cadre du projet du Théâtre Le Passage (2021/2024), deux compagnies sont 
associées durant cette période : la compagnie La Magouille composée de Solène 
Briquet et Cécile Lemaître, la compagnie KonfisKé(e) représentée par Carine Piazzi.

Outre l’accompagnement en termes de moyens de travail pour les différentes créations 
de ces deux compagnies, il s’agit d’une implantation plus forte sur le territoire. Les 
artistes associées mettent en œuvre des projets à dimension participative, confortent 
le travail d’action culturelle et de relations aux publics, initient de nouvelles formes de 
rencontres et d’échanges et participent de manière régulière à la vie interne du Théâtre 
Le Passage.

Solène Briquet et Cécile Lemaître
Solène et Cécile viendront en résidence pour leur prochaine création À l’ombre 
d’Olympe. Elles se baladeront avec Gaston, marionnette à taille humaine, à la rencontre 
des fécampois, et participeront au contrat Culture Territoire Enfance et Jeunesse de la 
communauté de communes Campagne de Caux.

Carine Piazzi
Nous pourrons assister à la lecture mise en espace par Carine Piazzi Taxiwoman le 
10 novembre (cf. page 12). Elle viendra en résidence pour sa prochaine création : Un 
oiseau à l’aube et participera à de nombreuses actions culturelles au cours de la saison 
(cf. pages 59 et 62). Elle encadrera deux bords de scène durant la saison (cf. page 58).
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Ateliers 

Atelier théâtre-récit  
En lien avec la lecture mise en espace Taxiwoman (cf. page 13).
Avec Carine Piazzi, artiste associée au Passage.
Initiation au théâtre par le récit avec un corpus de textes contemporains du continent 
africain (ouvrages empruntables à la Bibliothèque Municipale de Fécamp).  Comment porter 
un récit au plateau ? Qu’est-ce qui est mobilisé dans le corps lorsque l’on porte un texte 
non théâtral sur scène ? Le souffle, la voix, la ponctuation, le rythme et la densité, autant de 
notions abordées pendant ces deux jours d’atelier.  
Pour comédiens amateurs – dès 15 ans
n samedi 5 novembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
et dimanche 6 novembre de 10h à 12h30
Tarif : 30€

Atelier théâtre 
La saison dernière, Carine Piazzi, artiste associée, a convié l’autrice Gwendoline Soublin 
à écrire un texte théâtral qui interroge les liens que nous entretenons avec nos ancêtres. 
Lors d’une première résidence au Passage, les deux artistes ont rencontré et interviewé des 
fécampois. Cette saison, Carine Piazzi vous propose un travail de découverte de la pièce 
de Gwendoline. Au programme du stage : découverte du processus théâtral et travail sur la 
choralité. Ce travail donnera lieu à une présentation dans le cadre du temps fort « Paroles 
d’amateurs ». 
Pour comédiens amateurs – dès 15 ans
n samedi 10 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h et dimanche 11 juin de 10h à 12h30 
Tarif : 30€ 

Atelier marionnettes
En lien avec le spectacle Disparition (cf. page 31)
Avec Maëlle Le Gall, marionnettiste.
Dès 15 ans
n mercredi 8 février entre 18h et 20h.  Tarif : 8€

Atelier danse 
En lien avec le spectacle 
Les galets au Tilleul sont plus petits 
qu’au Havre (cf. page 40).
Avec Claire Laureau et François Chaigneau, 
danseurs-chorégraphes - Dès 15 ans
n mardi 28 mars entre 18h et 20h.  Tarif : 8€

AVEC VOUS

Le Théâtre Le Passage vous propose des rencontres et des ateliers avec les 
artistes en lien direct avec la programmation pour enrichir votre expérience 
de spectateur.

Renseignements et inscriptions auprès de Raphaël Allain
billetterie@theatrelepassage.fr - 02 35 29 22 81

Rendez-vous avec les artistes
Rencontres après les spectacles
À l’issue de certaines représentations, le public est invité à une rencontre avec l’équipe 
artistique. C’est le cas pour La Conquête (cf. page 17), Breaking The news (cf. page 29) 
et Le Fils (cf. page 37). À l’issue de ces deux derniers spectacles la médiation sera assurée 
par Carine Piazzi, artiste associée au Passage. 

Université Populaire de Fécamp
« L’artiste et le territoire », avec Carine Piazzi, artiste associée au Passage, et Gwendoline 
Soublin, autrice.
n  lundi 13 mars à 19h à la Maison du Port (254 avenue Jean Lorrain) 
Entrée libre et gratuite

Avis aux aficionados !
Nous proposons à des spectateurs de prendre part à la vie du théâtre, de suivre une 
création, de rencontrer des artistes de la programmation, les artistes associées et d’aller 
au festival « Récidives » (festival de théâtre de marionnettes et de formes animées - juillet 
2023). Le programme comprend 4 à 5 rendez-vous tout au long de l’année. 
Pour rejoindre le groupe, contactez Hélène Emery 
helene.emery@theatrelepassage.fr - 02 35 29 22 81

Paroles d’amateurs
Du 7 au 16 juin 2023, le Théâtre propose de montrer, dans des conditions réelles de 
spectacle, le travail de troupes amateurs de Fécamp et des environs. L’entrée est libre et 
le programme est disponible au début du mois de juin. 
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Formations à l’attention des professeurs des écoles 
nBarbara Mélois, plasticienne et marionnettiste du spectacle Diaphanie (cf. page 23), 
proposera une formation autour de la matière.

n Le Théâtre Le Passage met à disposition des écoles de la c irconscript ion deux 
valises pédagogiques « théâtre d’ombres » et « marionnettes à gaine ». 
Prêt gratuit sous condition de formations assurées par Pierre Tual et Sylvain Diamand.

Contrat de Réussite Éducative Départemental 
Actions culturelles proposées en collèges autour de cinq spectacles de la 
programmation : La Conquête (cf. page 17), Casse-Cash (cf. page 27), Breaking The 
News (cf. page 29), Lames (cf. page 33), Sueño (Rêve) (cf. page 49).

Parcours pour les lycéens
Le Passage et Le Sablier à Ifs s’associent afin de proposer aux lycéens des parcours 
artistiques dans le cadre du dispositif « Regards » en lien avec les spectacles Il n’y 
a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement (cf. page 43) et 
2h32 (cf. page 39).

Spectacle joué dans les lycées 

Princesse de pierre
n Texte de Pauline Peyrade, 
mise en scène Aymeline Alix 
Compagnie du 4 septembre
Eloïse, jeune adolescente, est devenue 
le bouc émissaire de sa classe suite à 
une trahison de sa meilleure amie. Elle 
décide de prendre la parole seule face 
au groupe quelques minutes avant la fin 
d’un cours. Le temps va alors se figer 
avant la sonnerie pour laisser place à un monologue frontal et poignant au cours 
duquel elle va amener les élèves à s’interroger avec elle sur le harcèlement dont elle 
est victime. Sur quels critères un élève est-il désigné comme cible ? Quel rapport au 
groupe est à l’œuvre ? Comment déjouer les mécaniques ?

ET AUSSI… 

…les actions du théâtre sur le territoire
L’action culturelle fait partie intégrante du projet du Théâtre Le Passage. Elle 
est conçue en partenariat avec les établissements scolaires et acteurs du champ 
social du territoire.

Avec les établissements scolaires

La Ronde des auteur.ice.s
La compagnie Akté propose aux CM1 et 
CM2 des lectures de textes contemporains 
mises en espace suivies de discussions sur la 
compréhension, la mise en scène, la lumière, 
les décors…
- 18 novembre : La mare aux sorcières  
   de Simon Grangeat 
- 3 février : Sur la corde raide de Mike Kenny 
- 23 mai : J’ai trop d’amis de David Lescot

Partenariat triennal en éducation artistique et culturelle 
Pour la deuxième année, le Passage, le Musée des Pêcheries et la Ville de Fécamp 
s’associent à deux écoles du Ramponneau : maternelle du Parc, élémentaire Albert 
Camus et la Maison de Quartier, afin de proposer un projet artistique et culturel en lien 
avec deux spectacles de la programmation et les collections permanentes du musée.

Jumelage avec l’école de Bordeaux-Saint-Clair
En lien avec le spectacle Panoramique n°1 - Éloge du blanc (cf. page 35) de la cie La 
Bobine et La Ronde des auteur.ice.s de la cie Akté, Le Passage propose un jumelage 
d’un an avec les deux classes de l’école. 
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Avec les acteurs du champ social

Avec le foyer de vie Les Courlis
Dans la cadre du dispositif « Culture et Santé «, l’artiste Carine Piazzi propose un atelier 
en lien avec l’œuvre de Gwendoline Soublin, autrice, à l’attention des adultes du foyer 
de vie Les Courlis. 

Avec le Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie
Un atelier de théâtre est ouvert aux usagers du service CSAPA du Centre 
Hospitalier Intercommunal du Pays des Hautes falaises. Animé par Hélène 
Rousselle et Héna Clergeot.

PARTENARIATS

RÉSEAUX

Dans l’accompagnement d’artistes
Avec Le Sablier, Centre National de la 
Marionnette / Ifs et Dives sur mer
Nous accompagnons ensemble le 
collectif Label Brut pour Casse Cash 
ainsi que le Morbus Théâtre pour 2H32.
Aussi nous proposons d’emmener un 
petit groupe de personnes au festival 
Récidives en juillet 2023.

L’association Art en Sort
L’équipe d’Art en Sort est présente 
sur les rendez-vous musicaux de la 
programmation pour interviewer les 
artistes dans le cadre de sa web radio : 
Radar.

Le Chat Pitre
La librairie Le Chat Pitre nous offre sa 
vitrine à trois reprises dans la saison et 
met en avant des livres en lien avec les 
spectacles.

Cinéma Grand Large
Sur présentation de votre place achetée 
au Théâtre Le Passage, profitez d’un 
tarif réduit sur les séances d’opéra et de 
théâtre diffusées au Cinéma Grand Large 
de Fécamp (15€).

La Bibliothèque Municipale 
de Fécamp
Met en valeur des ouvrages en lien avec 
les spectacles Taxiwoman, Breaking the 
news et Hansel et Gretel.

Latitude Marionnette 
Le Théâtre Le Passage est l’un des 
membres du réseau Latitude Marionnette 
qui compte 21 structures culturelles, 
réparties sur l’ensemble du territoire 
français et avec un engagement commun : 
soutenir la création, la production et la 
diffusion des arts de la marionnette dans 
ses formes contemporaines. Le réseau 
a travaillé collectivement à une charte 
d’accompagnement pour la création et 
les artistes des arts de la marionnette et a 
œuvré à la mise en place du Label Centre 
National de la Marionnette.
Site internet : 
https://latitude-marionnette.fr

Enfantissage
Créé en 2017, Enfantissage, réseau 
normand jeune public, rassemble 120 
professionnels issus majoritairement 

du spectacle vivant et œuvrant au 
quotidien pour le secteur du jeune 
public en Normandie. Il travaille 
notamment au développement de liens 
entre les différents acteurs du jeune 
public normand, soutient l’amélioration 
des pratiques professionnelles et 
essaie de promouvoir de la vitalité du 
secteur à l’échelle régionale, nationale, 
internationale.

HF
Le Passage adhère à l’association HF 
Normandie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les arts de 
la culture.

Arteoz 
Le Passage adhère à l’association Arteoz 
qui favorise l’échange et l’information 
auprès de publics en situation d’exclusion.

Merci !
Ces actions auprès des publics ne seraient pas possibles sans le soutien financier de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, du Département de Seine 
Maritime, de l’ARS, de la Politique de la Ville, de la Région Normandie, de la Ville de 
Fécamp et du Rectorat de l’Académie de Rouen.



65

TARIFS                                    BILLETTERIE
ADULTE : 8 €
MOINS DE 10 ANS :  5 €  
e  Tarif unique pour l’ensemble 
       des spectacles de la saison. 

ATELIERS
- Atelier marionnettes, danse : 8 €
- Atelier week-end (cf. page 59) : 30 €

Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.
La billetterie est ouverte 1h avant
les représentations.

RÉSERVATION ET ACHAT
- Ouverture du guichet 
  le mardi 30 août 2022.

- Par téléphone : 02 35 29 22 81.

- Sur notre site internet : 
   www.theatrelepassage.fr 
   (paiement en ligne sécurisé).

- Par mail : billetterie@theatrelepassage.fr

- Par courrier : Théâtre Le Passage
  54, rue Jules Ferry - 76400 Fécamp.

RÉGLEMENT
- Modes de paiement acceptés : 
   espèces, chèque, carte bancaire, 
   Atouts Normandie, 
   Pass Culture, Chèque-Vacances.
- Les billets ne sont ni repris, 
   ni échangés.

CHÈQUES-CADEAUX
Offrez des chèques-cadeaux 
à vos proches ! 
Ils sont en vente toute la saison auprès 
de notre billetterie et permettent 
de choisir librement ses spectacles 
(valable sur une saison).
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ACCESSIBILITÉ
Personnes à mobilité réduite

l Le hall d’accueil est accessible 
de plain-pied. 
l L’entrée se fait par la seconde porte 
vitrée.
l Le guichet d’accueil est adapté pour 
les personnes en fauteuil roulant.
l La salle de spectacle dispose 
de 5 places pour les personnes à 
mobilité réduite. Merci de demander 
votre place lors de votre réservation.
l 1 toilette est adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Deux places de stationnement 
réservées aux personnes à 
mobilité réduite se situent 
rue Jules Ferry, à l’entrée 
du Théâtre.

Personnes malentendantes

Une boucle à induction 
magnétique est installée 
au guichet.
Elle permet de 

communiquer avec les personnes 
équipées d’appareils avec bobine 
inductive (position T/MT).

Guide du visiteur en FALC 
(Facile à Lire et à Comprendre)

Notre guide en FALC 
s’adresse aux personnes en 
situation de handicap mais 
également à toute personne 

présentant des difficultés de lecture et 
de compréhension. 
Vous pouvez récupérer votre guide au 
guichet d’accueil.

Forum a visée inclusive
Mercredi 30 novembre 10h à 17h 

Centre Social - Maison du Port 254, 
avenue Jean Lorrain, Fécamp. 

Venez découvrir les acteurs médicaux, 
sociaux et culturels du territoire 
qui présenteront leurs dispositifs 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 
L’équipe du Passage sera présente 
pour vous rencontrer et échanger 
autour des spectacles adaptés.

PICTOGRAMMES

Nos spectacles adaptés aux personnes 
en situation de handicap sont indiqués 
dans notre programme par des 
pictogrammes :

Personnes sourdes ou 
malentendantes.

Des spectacles visuels et 
sans paroles adaptés. 

Personnes non et malvoyantes.
Notre théâtre ne propose 
pas encore de spectacles 
audiodécrits, 

mais certains spectacles musicaux 
sont naturellement adaptés.

Personnes en situation 
de handicap mental.

Des spectacles familiaux, 
musicaux, ou à durée plus 
courte, adaptés.
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INFOS PRATIQUES

ESPACE LIVRES
Le Passage propose un espace de ressources consacré aux arts de la marionnette 
(livres et revues) ainsi qu’une sélection de textes de théâtre et livres en lien avec la 
programmation. Les ouvrages sont à disposition du public dans le hall du théâtre et 
peuvent être empruntés.

L’EMBARCADÈRE
L’Embarcadère vous accueille une heure avant et après chaque spectacle et vous 
propose une restauration légère excepté lors des soirées programmées dans cet 
espace ou hors les murs.

COVOITUREZ
Partagez vos trajets en vous inscrivant sur le site du Département de Seine-Maritime : 
https://www.covoiturage76.net/ 

FICIBUS
Le Passage est partenaire du club Ficibus. Les abonnés au réseau Ficibus bénéficient 
d’une place offerte à un spectacle pour une place achetée.
Aussi, les personnes à mobilité réduite de toute l’agglomération de Fécamp peuvent 
bénéficier de l’Handi’bus agglo pour venir au Théâtre. 
Renseignements au 02 35 28 19 88

L’ÉQUIPE

Responsable billetterie, accueil ..................................................................  Raphaël Allain
Régie générale.........................................................................................  Arielle Debonne
Directrice ............................................................................................... Sophie Descamps
Comptabilité, Administration ................................................................... Martine Donnet
Attachée aux relations avec les publics ....................................................  Hélène Emery
Assistante de direction  ............................................................................Valérie Gouteux
Intendance ......................................................................... Céline Meletta, Nadine Brun

Merci à tous les intermittents qui nous accompagnent tout au long de la saison

Attaché de presse .....................................................Eric Talbot (Tél : 06.07.45.90.37)
Distribution matériel communication .................................................................PAD 276
Maintenance informatique ............................................................... Emmanuel Thomas
Site internet............................................................................................... Collectif INTRO

Rédaction   ..........................................................................................  Sophie Descamps
Coordination   ...........................................................................................Valérie Gouteux
Impression  .......................................................................................  Imprimerie Durand
Conception et réalisation graphique  ................................................... Restez Vivants !
Photographies nouvelle saison  ........................................................... Sandrine Expilly
Créatrice costume  ...............................................................................  Tïa-Calli Borlase

Remerciements à tous nos partenaires médias et à Relikto          qui relaye 
l’information du Passage via son site web et sa newsletter.

Le Théâtre Le Passage, Scène conventionnée est une association à but non lucratif. Il est 
subventionné par la Ville de Fécamp, le Ministère de la Culture – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime. 
Il reçoit l’aide de l’ODIA et de l’ONDA et bénéficie du mécénat du Casino de Fécamp.

Bureau de l’association : Claire Chevalier, présidente - Pierre Aubry, 1er vice-président – Michaël 
Lheureux, 2ème vice-président – Céline Mesnard, secrétaire – Pierre Tual, secrétaire adjoint – Michèle 
Neveu, trésorière - Céline Bellet, trésorière adjointe. 
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Théâtre Le Passage
Scène Conventionnée d’Intérêt National de Fécamp
54, rue Jules Ferry 76400 FÉCAMP
Tél : 02.35.29.22.81
info@theatrelepassage.fr 

www.theatrelepassage.fr

Restez informé en vous inscrivant à la newsletter sur notre site :
www.theatrelepassage.fr
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.


