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ÉDITO
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons la 
deuxième édition de ce festival en résonnance avec la mission 
régionale et nationale de L’Hectare autour des arts de la 
marionnette et du théâtre d’objet.

Le pari d’«  aveC Ou saNs fils  » est de vous faire découvrir la 
diversité artistique de ces arts anciens et populaires actuellement 
aux avant-gardes de la création contemporaine.

Une chance pour les Vendômois qui pourront assister en l’espace 
de huit jours à 14 spectacles : 22 représentations organisées dans 
6 communes différentes, avec un temps fort le week-end des 14 et 
15 février au Minotaure.

Une opportunité qui s’inscrit en cohérence avec l’ouverture, 
en septembre 2015, des studios de cinéma d’animation dans 
le quartier Rochambeau. Cette discipline est un peu la cousine 
germaine du théâtre de marionnette comme le montreront 
plusieurs rendez-vous «  cinémario  »   au cœur du festival. Une 
initiative qui préfigure la création d’un véritable pôle des formes 
animées sur notre territoire.

nous vous souhaitons plein d’émotions et de découvertes pour 
cette nouvelle édition.

 le campement mathématiques  
  le t de n-1 & fromage de tête 

Les ateliers du spectacle 
 Jeudi 12   - 20h
Le Minotaure

fév. • tHéÂtre d’OBJe t e t d’iMaGe
tOut puBliC dès 12 aNs
durée 1H40 + eNtraCte

tarif B :  3€ à 20€

 Deux spectacles et une occasion unique de percer 
 le mystère qui relie l’homme, les choses 
 et les mathématiques ! À l’aide d’un tableau noir et 
 d’une multitude d’accessoires, les démonstrateurs 
 mettent en scène les rouages de notre pensée 
 pour enfin  tenter de comprendre 
 « Comment ça marche dans la  tête ? ». 
 élaboré avec de vrais chercheurs, 
 ce parcours  spectaculaire 
 est destiné aux non initiés 
 comme aux amateurs 
 d’équations insolites, 
 d’hypothèses ludiques 
 et de raisonnements 
 décalés ! 

 le t de N-1 Conception Groupe n+1 interprétation Mickaël Chouquet, 
 Cécile Coustillac, Balthazar daninos Mise en scène et musique Catherine pavet 
 texte Clémence Gandillot, léo larroche Conception technique Benoît fincker, 
 Martin Gautron, Jean-Yves Courcoux, david schaffer Régie florian Méneret  
 Animation Clémence Gandillot Costumes Jacotte sibre 
 frOMaGe de tête  Conception Groupe n+1 interprétation Mickaël Chouquet,  
 Cécile Coustillac, Balthazar daninos et léo larroche Mise en scène et 
 musique Catherine pavet  décor Jean-pierre larroche Construction 
 florian Méneret, arthur Michel avec l’aide d’iris dauty et Benjamin sillon 
 Régie florian Méneret Lumière thibault Moutin Costumes lucile duglué 

Coproduction la rotonde Centre de Culture scientifique, technique et industrielle (CCsti) de saint-étienne, l’école des Mines, le 
conseil régional rhône-alpes l’atelier arts-sciences, atelier commun de recherche à l’Hexagone scène nationale de Meylan, au Cea 
Grenoble et au CCsti Grenoble la Casemate, le vélo théâtre à apt dans le cadre de la mission de compagnonnage lieu marionnette 
et théâtre d’objet, le festival excentrique - Culture o Centre, le théâtre athénor à Nantes et le laboratoire Jean leray - université 
de Nantes, le théâtre Massalia, le tJp - CdN de strasbourg Soutiens fonds saCd théâtre, adaMi, diCreaM, la Chartreuse Centre 
national des écritures du spectacle de villeneuve-lès-avignon, anis Gras à arcueil, théâtre de la Marionnette à paris, universcience, 
aide au projet de la draC ile-de-france Aide à la création Centre national du théâtre, Conseil Général de l’essone. la compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - draC ile-de-france et le conseil régional d’ile-de-france. 1

frédéric Maurin
directeur de L’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme

pascal Brindeau
Maire de Vendôme

Président de la Communauté 
du Pays de Vendôme
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 les Misérables 
Compagnie Karyatides
 Vendredi 13   - 21h
Espace culturel / Lunay

fév. • tHéatre d’OBJe t
tOut puBliC dès 10 aNs

durée 1H
tarif C :  2€ à 10€

 Comment interpréter les deux mille pages 
 du chef d’œuvre de Victor Hugo simplement avec des objets, 
 quelques tableaux et une table ? 
 Et bien avec deux actrices-ensorceleuses qui détiennent 
 les secrets du théâtre de figurines, en bois, plastique 
 ou porcelaine, qu’elles utilisent avec subtilité. 
 Comme avec Carmen, accueilli durant aveC Ou 
 saNs fils 2013, la compagnie Karyatides nous propose  
 avec ce spectacle ingénieux une belle manière 
 de (re)découvrir un classique ! 

3

 écriture et interprétation Karine Birgé et Marie delhaye Mise en scène agnès limbos  
 Collaboration artistique et dramaturgie félicie artaud Collaboration à l’écriture  
 françoise lott Son Guillaume istace Lumière dimitri Joukovsky Sculptures evandro serodio  
 Scénographie frédérique de Montblanc Grandes Constructions alain Mayor et sylvain daval  
 Petites Constructions françoise Colpé et Zoé tenret Régie dimitri Joukovsky ou Karl descarreaux  

 Né d’une rencontre insolite avec PEF, fameux auteur 
 du Prince de Motordu, Dark Circus raconte l’histoire 
 d’un triste cirque en noir et blanc qui reprend peu à 
 peu goût à la vie grâce à une simple petite boule rouge... 
 Dessins et manipulations s’enchaînent en musique sous 
 nos yeux comme les séquences d’un film d’animation. 

 dark Circus 
Stereoptik
 Vendredi 13   - 14h30
Salle communale / Thoré-la-Rochette 

avaNt-preMières
• dessiN / MusiQue

tHéatre d’OBJe t 
eN faMille dès 6 aNs

durée 50 MiN
tarif C :  2€ à 10€

• eN MatiNée…

fév.

 déjà accueilli avec Congés Payés et Les Costumes trop grands,  
 stereoptik s’est emparé du récit de pef, bouleversant de sincérité, 
 pour créer un spectacle fidèle à leur univers sonore et visuel..  

 Conception et interprétation Jean-Baptiste Maillet  
 et romain Bermond sur une histoire originale de pef.  

Coproduction Compagnie stereoptik, l’Hectare-scène conventionnée de vendôme, théâtre epidaure/Bouloire, théâtre Jean arp/
Clamart, le passage-scène conventionnée de fécamp aides draC Centre, Conseil régional du Centre soutiens l’échalier/saint agil, 
théâtre paris - villette

Production Compagnie Karyatides Coproduction théâtre de liège (Liège), le théâtre Jean arp - scène conventionnée pour les arts 
de la marionnette (Clamart), festival Mondial des théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières) aide Ministère de la fédération 
Wallonie Bruxelles - service du théâtre soutiens théâtre la montagne magique (Bruxelles), Centre Culturel Jacques franck 
(Bruxelles), la Grande Ourse (Villeneuve-lès-Maguelone), la roseraie (Bruxelles), du Carrérotondes (Luxembourg), théâtre du 
papyrus (Bruxelles) 
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Et en complicité avec L’ÉCHALIER à Saint-Agil 
 Samedi 14 *   - 19h
La Grange / Saint-Agil

* Tarifs : 6 € et 12 € / Réservations directement auprès de L’Échalier au 02 54 89 81 52
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 C’est un petit tour d’horizon du sentiment amoureux 
 que nous proposent cette biche et ce lapin : des lieux 
 de rencontre au grand Amour en passant par les passions 
 destructrices… Un véritable ballet d’objets qui suggère 
 avec humour l’histoire grandeur nature 
 de nos propres vies. 

 À partir de menues babioles - lapin en peluche, avion 
 en plastique - Irregular relate le parcours d’un doudou 
 clandestin recalé à la frontière pour non conformité. 
 Abordant les questions de l’exclusion et de la différence, 
 cette fable malicieuse défend avant tout la force 
 de la résistance. 

 irregular 
Cie Gare Centrale

• tHéatre d’OBJe t / aNiMatiON  
tOut puBliC dès 9 aNs
durée 2H + eNtraCtes

tarif C :  2€ à 10€

4

 Conception et interprétation  
 isabelle darras et Julie tenret  
 Accompagnement artistique 
 et mise en scène agnès limbos 
 Régie dimitri Joukovsky 

Production Compagnie Gare Centrale Production Collectif aïe aïe aïe

 PROGRAMME  : les péripéties d’une pizza tombée de son camion, de poupées de chiffon 
 sur les traces de leur créateur, d’un plat de spaghettis ou encore d’une belette exerçant 
 une responsabilité cocasse…  

 Conception et interprétation  
 Charlotte Blin et Julien Mellano 

 • La bouche cousue de Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat (France – 1999) 
 • Overtime d’Oury Atlan, Thibault Berland et Damien Ferrié (France – 2004) 
 • Premier voyage de Grégoire Sivan (France – 2006) 
 • Signalis d’Adrian Flückiger (Suisse – 2008) 

 • Western spaghetti de PES (États Unis – 2009) 5©
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deux petites formes et une projection de courts 
métrages d’animation  en partenariat avec  

Parcours humoristique 
« Théâtre d’objet / Cinémario »

 Ma biche et mon lapin 
Collectif aïe aïe aïe

fév.

  CiNéMariO burlesque 
sélection de cinq courts métrages 
de cinéma d’animation en  « volume » 
proposée par (25 min.) 

Samedi 14  - 17h30 / Le Minotaure
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 CiNéMariO familial 
Sélection proposée par
 

 Pâte à modeler, figurines, papiers découpés et 
 objets divers… Quatre courts métrages burlesques 
 vous offriront un panorama du cinéma d’animation 
 en « volume », une technique de réalisation 
 traditionnelle s’appuyant sur l’art marionnettique
 et qui ne cesse d’inspirer les cinéastes d’aujourd’hui. 

 il y a quelque chose de pourri  
 variation hamlétique 
Cie Elvis Alatac
 Samedi 14   - 21h
Le Minotaure 

• tHéatre d’OBJe t
tOut puBliC dès 12 aNs

durée 60 MiN
tarif C :  2€ à 10€

 écriture et interprétation pier porcheron Régie, musique, dessin thierry Champaloux  
 Mise en scène Maïa Commère et pier porcheron dramaturgie d’objets francis Monty  

 Une version d’Hamlet de Shakespeare présentée… 
 avec une fourchette, une fleur, une théière, 
 une meuleuse, du feu, du sang, un couteau à pizza, 
 de la farine et des pétards, de l’action, des accidents 
 et quelques gros mots… En résumé : rocambolesque.  

fév. fév. • CiNéMa d’aNiMatiON
eN faMille dès 4 aNs

durée 40 MiN
eNtrée liBre

• Café/CrOissaNt Offert 

 Ça gicle, ça cisaille, ça ferraille… pier porcheron se débat avec 
 sa quincaillerie pour raconter son histoire et propose un théâtre 
 de bouts de ficelle,  faussement raté, et jubilatoire ! 

Production compagnie elvis alatac Soutiens région poitou-Charentes, Zo prod et Office franco-québécois  de la Jeunesse

Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique
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 PROGRAMME 
 • Les pierres d’Aston d’Uzi et Lotta Geffenblad (Suède – 2007) 
 Les difficultés d’un jeune collectionneur de pierres face à des parents de marbre... 
 • Beau voyage de Samuel Ribeyron (France – 2010) 
 Le voyage initiatique d’un petit garçon suite à la disparition de son grand-père. 
 • L’arbre de Noël d’Hermina Tyrlova (République Tchèque - 1968) 
 La rencontre entre une famille ordinaire et un sapin de Noël pas comme les autres. 
 • Le petit dragon de Bruno Collet (France – 2009) 
 La renaissance d’un jouet à la (re)découverte du monde après 35 ans d’enfermement. 

 Dimanche 15   - 10h30
Le Minotaure 
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 dans l’atelier 
Tof Théâtre
 Dimanche 15   - 14h & 15h
Le Minotaure 

• MariONNe t te
tOut puBliC dès 8 aNs 

durée 18 MiN
tarif C :  2€ à 10€

• eN MatiNée…
Spectacle suivi, selon votre envie,

d’un atelier de fabrication (page 15).

 Dix-huit folles minutes pour suivre les aventures 
 d’une marionnette en cours de fabrication et qui tente 
 tant bien que mal de s’achever elle-même... 
 En lutte avec les éléments, la matière, les objets, 
 elle l’est aussi avec ses propres manipulateurs 
 qu’elle n’hésitera pas à tyranniser… 
 sans hémoglobine, mais avec effusion 
 de polystyrène et de carton, 
 le tof théâtre propose 
 un spectacle familial, aux allures 
 d’un authentique thriller d’objets…  
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 Conception, écriture, mise en scène, scénographie, marionnettes et 
 régie alain Moreau Jeu et collaboration au scénario emilie plazolles et 
 angela Malvasi Musique Max vandervorst Lumière dimitri Joukovsky 

8

fév.

 écris-moi un Mouton (volets 1 et 2) 
Cie Arnica
 Dimanche 15   - 17h
Le Minotaure 

 Ce spectacle-mémoire en deux volets aborde les liens 
 entre la France et l’Algérie, d’hier à aujourd’hui. 
 On dirait rien longtemps (puis tout à coup tout) 
 suit les traces d’anciens appelés de la guerre d’Algérie 
 tandis que On vivrait tous ensemble (mais séparément), 
 nous plonge dans le quotidien d’une cité ordinaire. 

fév. • MariONNe t te / tHéÂtre d’OBJe t
tOut puBliC dès 10 aNs

durée 1H30 
tarif C :  2 € à 10 €
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Production tof théâtre Coproduction arsenic2

Production Compagnie arnica Initiateur la Maison du théâtre Coproduction le théâtre de Bourg en Bresse-scène conventionnée 
marionnettes, le théâtre Gérard philippe-scène conventionnée marionnettes et formes animées-frouard  Collaboration financière 
le festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville- Mézières, le théâtre le périscope à Nîmes, le palace-Montataire 
Soutiens logistiques le tas de sable-Che panses vertes, lieu compagnonnage marionnette et pôle des arts de la marionnette en 
région picardie, le Zoom, Bourg en Bresse Soutien draC rhône-alpes

 depuis 2012, la cie arnica rassemble 
 les témoignages d’anciens soldats, 
 d’algériens, de rapatriés et de 
 leurs enfants, pour faire revivre 
 notre passé, convoquer 
 notre présent et esquisser 
 notre avenir.  

 écriture sébastien Joanniez Mise en scène emilie flacher Comédiens  
 marionnettistes agnès Oudot et Clément arnaud Musique thierry Küttel 
 Marionnettes et machineries emilie flacher, pierre Josserand, florie Bel 
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 silence 
Night Shop Théâtre
 Dimanche 15   - 19h
Le Minotaure

• MariONNe t te 
tOut puBliC dès 10 aNs 

durée 1H
tarif B :  3€ à 20€

 Jean et Elise forment un couple d’un âge certain. 
 65 ans de vie commune, un amour infini. Mais 
 la mémoire d’Elise est pleine de trous : les idées, les visages 
 et les souvenirs s’effacent… Alors comment garder le fil de  
 ce qui est précieux quand l’autre nous quitte petit à petit ?  

Prix de la Ministre de la Jeunesse et le Coup de Foudre 
de la Presse aux Rencontres de Huy 2013

fév.

 peu de mots, des gestes justes, 
 une émotion intense, 
 une immense complicité entre 
 les marionnettistes et 
 leurs personnages hyperréalistes, 
 et  une fin de vie racontée 
 avec tendresse. 
 Bouleversant. 
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• en complicité avec équinoxe – scène nationale de Châteauroux et son festival « Mano a Mano »
Production Night shop théâtre Coproduction théâtre Jean arp, scène conventionnée de Clamart, théâtre de la roseraie 
(Bruxelles). Aide Ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles / service du théâtre Soutiens théâtre la Montagne Magique, 
Centre Culturel de Bertrix, Centre Culturel Wolubilis, la fabrique théâtre, Centre Culturel laïc Juif. Ce spectacle bénéficie d’une 
bourse d’aide à l’écriture de la saCd.

 les sorcières 
Roald Dahl / Sylvain Maurice
 Mardi 17   - 19h
Le Minotaure 

 Boy vit chez sa grand-mère norvégienne. Celle-ci, 
 grande fumeuse de cigares et conteuse d’histoires 
 fantastiques,  est aussi une spécialiste des sorcières. 
 Avec son aide, le jeune garçon va s’attaquer à 
 un gang d’horribles sorcières, convaincu que les adultes 
 seraient bien incapables de  s’en charger… 

fév. • tHéÂtre / MariONNe tte
eN faMille dès 8 aNs

durée 1H15 
tarif B :  3 € à 20 €
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Production théâtre de sartrouville et des Yvelines–CdN, CdN Besançon franche-Comté Coproduction théâtre 
de l’espace - scène Nationale de Besançon.

 inspiré par ce best-seller 
 de la  littérature jeunesse et  
 l’univers délicieusement effrayant 
 de roald dahl, peuplé ici d’une 
 trentaine de marionnettes, 
 sylvain Maurice propose 
 un  spectacle à la croisée  
 des arts qui égayera 
 petits et grands.  

 texte roald dahl Adaptation david Wood Mise en scène sylvain Maurice  
 Adaptation scénique sylvain Maurice et laure Bonnet  interprètes Cyril Bourgois, 
 elise Combet, aurélie Hubeau, laurent Grais (musicien) Assistanat à la mise en scène    
 aurélie Hubeau Scénographie, marionnettes damien Caille-perret assisté 
 d’antonin Bouvret Lumière philippe lacombe avec la collaboration de Bernard Guyollot   
 Musique dayan Korolic et laurent Grais décor dominique lainé et damian Kovacevic   
 Accessoires patrick poyard Prise de son emmanuel Mathey  

 idée originale Julie tenret interprétation Julie tenret et isabelle darras  
 Mise en scène Bernard senny ecriture Julie tenret, isabelle darras,  
 Bernard senny Réalisation films sébastien fernandez Lumière (création)  
 Jérôme dejean Son (création) Guillaume istace Régie dimitri Joukovsky  
 Marionnettes Joachim Jannin et pascal Berger (têtes), Julie tenret et  
 totzli Godinez de dios (corps) Scénographie et constructions Bernard senny  
 avec Zoé tenret, isabelle darras Julie tenret 
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 le pop-up Cirkus 
Théâtre l’Articule
 Mercredi 18   - 15h &  19h
Salle des associations / Saint-Ouen

• CirQue / fiGures aNiMées
eN faMille dès 2 aNs 

durée 30 MiN 
tarif C :  2€ à 10€

• eN MatiNée…

 C’est le plus petit cirque du monde et il sort 
 d’un (très grand) livre. Théâtral et très vivant, 
 on y croise Ernesto, talentueux dompteur, 
 M. Alexandre le Grand jongleur, Pipo le clown blanc 
 et son ballon rouge, mais aussi toute une famille 
 d’acrobates, des tigres et des souris...   

fév.

 Ces personnages de papier sont manipulés 
 par une comédienne-conteuse avec humour  
 et délicatesse. au fil des pages et 
 de la musique, les numéros se succèdent  
 et la magie du spectacle surgit de 
 chacun des tours de piste.  
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Production théâtre l’articule Soutiens fondation Hans Wilsdorf, la loterie romande

 J’ai planté mon lit dans le pré  
 et j’ai écouté mes rêves 
Théâtre Exobus
 Jeudi 19   - 14h30

 Vendredi 20   - 10h & 14h30 
Devant la salle polyvalente / Azé  

 Deux amis, Lila et Tom, donnent libre cours 
 à leur imagination en réveillant les souvenirs de leur enfance. 
 Lui se revoit en petit indien apprivoisant un aigle, 
 elle en jeune africaine apprivoisant la solitude et 
 les livres. À travers le théâtre d’ombre, 
 leurs rêves finiront par s’entremêler… 

fév. • OMBre / fiGures aNiMées
eN faMille dès 3 aNs

durée 45 MiN  
tarif C :  2€ à 10€

• eN MatiNée…
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Production association evasion/théâtre exobus Aide à la production draC Centre Soutien région Centre  Spectacle créé en 
résidence à la ferté st-aubin (coproduction) et la passerelle de fleury-les-aubrais.

 porté par la poésie des mots, des images et 
 des sons qui nous bercent peu à peu, ce spectacle 
 tout en douceur se partage en famille dans l’écrin 
 d’un chaleureux « p ’tit théâtre à roulettes ». 

 Mise en scène daniel pinault ecriture régine paquet interprétation, manipulation, 
 marionnettes régine paquet et Max leblanc Scénographie daniel pinault 
 et Max leblanc Conseil musical Christhophe Bregaint Costumes dominique Cornu  

 Mise en scène fatna djahra et titoune (Cirque trottola) 
 interprétation  fatna djahra décors et marionnettes einat landais  
 Costume florian allogio Musique Julien israélian 
 Lumière Cyrille Guillochon  



1514

 Histoire d’ernesto 
Marguerite Duras / Sylvain Maurice
 Jeudi 19   - 21h
Le Minotaure

• tHéÂtre / MariONNe t te
tOut puBliC dès 10 aNs 

durée 50 MiN 
tarif B :  3€ à 20€

 Ernesto ne sait ni lire ni écrire et refuse d’aller à l’école. 
 Sa « vraie connaissance » se construit à travers l’expérience … 
 Grâce à des techniques et des jeux d’échelles inventifs, 
 cette adaptation de La Pluie d’été, roman initiatique 
 de Marguerite Duras, en rend toute la saveur clownesque.  

fév.

 Metteur en scène des plus imaginatifs, sylvain Maurice s’inspire aussi  
 bien de la littérature pour enfant* que de l’écriture de duras et 
 entraîne dans cette aventure de jeunes artistes issus de l’esNaM**. 
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Production théâtre de sartrouville et des Yvelines–CdN Coproduction théâtre 71 scène Nationale de Malakoff, tJp Centre 
dramatique National d’alsace – strasbourg Soutien institut international de la Marionnette, programme d’insertion 
professionnelle recherche/eXpérimentation, aidé par la région Champagne-ardenne – OrCCa.

* Les Sorcières, page 11
**École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

 Version pour marionnettes de La pluie d’été de Marguerite duras 
 Mise en scène sylvain Maurice assisté de Nicolas laurent interprètes Jorge aguledo, 
 Hélène  Barreau, Marion Belot, anaïs Chapuis, alice Chéné, lucie Hanoy, 
 Chloée sanchez  Marionnettes pascale Blaison, perrine Cierco, Cécile doutey  
 Lumière daniel linard 

PASSeZ À L’ACtion !
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

inscriptions : édouard Clément - 02 54 89 44 26 / edouard.clement@lhectare.fr 
ou thomas fox - 02 54 89 44 24 / thomas.fox@lhectare.fr

JOUEZ LE GUIGNOL
tOut puBliC

à partir de 14 aNs 
tOus NiveauX

Imaginez le Guignol 
d’aujourd’hui à travers  

ses traits de caractère et 
son castelet. Pour cela 

 il vous suffira de chausser 
une marionnette à gaine 

pour lui donner vie.

Avec Brice Coupey, 
marionnettiste de la cie 

L’Alinéa.

 Vendredi 13 février 
18h à 21h 

Le Minotaure 
tarifs : 5 € à 15 €

LES MARIONNETTES 
À GAINE

EN FAMILLE
duOs adultes

eNfaNts à partir 
de 7 aNs 

tOus NiveauX

Un castelet pour 
les enfants, un castelet 

pour les parents et c’est 
parti pour la découverte 

des bases du théâtre 
à gaine !  Avec au 

programme : apprentissage 
des techniques de 

manipulation et expression 
de l’imaginaire… 

Avec Brice Coupey, 
marionnettiste de la cie 

L’Alinéa.

 Samedi 14 février  
10h à 12h  

Le Minotaure 
tarifs / duo : 5 € à 15 € 

FABRIQUEZ
VOTRE

MARIONNETTE 
EN FAMILLE
duOs adultes

eNfaNts à partir 
de 8 aNs 

tOus NiveauX

Après la représentation 
de Dans l’Atelier (p. 8), 

sculptez la frigolite 
(polystyrène en belge) 
et créez votre propre 

marionnette. Un morceau 
de spectacle à emporter !

Avec les marionnettistes 
du Tof théâtre, Genappe 

(Belgique).

 Dimanche 15 février 
15h30 à 16h30  
Le Minotaure 

tarifs / pers. : place de 
spectacle (2 € à 10 €)



Tarifs tout public

Tarifs abonnés de L’Hectare
et détenteurs du PASS AOSF

BiLLetteRie

B
C

B
C

plein

20 €
10 €

réduit*

16 €
7 €

adulte

13 €
7 €

jeune
(-20 ans)

10 €
7 €

jeune
(-20 ans)

9 €
6 €

réduit  
plus**

3 €
2 €

*Ce tarif est proposé aux moins de 27 ans, aux demandeurs d’emploi, aux intermittents du spectacle, aux détenteurs 
de la carte famille nombreuse (sur présentation d’un justificatif en cours de validité et d’une pièce d’identité) 
et aux groupes d’au moins 10 personnes réservant leurs places par l’intermédiaire d’un relais.
**Ce tarif est proposé aux bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH) et à leur famille (conjoint et enfants) 
sur présentation obligatoire du justificatif CAF datant de moins de trois mois et d’une pièce d’identité.

 POUR RÉSERVER VOS PLACES 
• Les réservations s’effectuent, dans la limite 
des places disponibles, soit à la billetterie du 
Minotaure, soit par téléphone ou sur notre site 
www.lhectare.fr (dans ce cas, le règlement est 
impératif sous 48 heures), soit sur place, 1 heure 
avant le spectacle.
• Seules les places pour les spectacles ayant lieu 
dans le théâtre du Minotaure sont numérotées.
• Les billets sont disponibles uniquement  
au guichet et ne peuvent en aucun cas être 
adressés par courrier.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés,  
ni remboursés.

 POUR LE CONFORT DE TOUS 
• Les spectacles commencent à l’heure. Ainsi, 
par respect pour le public et les artistes, toute 
personne retardataire perd le bénéfice de sa 
réservation numérotée.

• Les enfants de moins de 12 ans doivent 
impérativement être accompagnés d’une 
personne majeure.

• Pendant les représentations, l’usage de tout 
appareil enregistreur (photo, vidéo, téléphone 
portable, caméscope…) est strictement interdit.

•  personnes à mobilité réduite, nous contacter 
afin de bénéficier d’un accueil personnalisé.

 POUR VOUS RENDRE AUX LIEUX  
 DE  PROGRAMMATION 
• Espace culturel / Lunay 
 Route des Vallées
• Salle des associations / Saint-Ouen  
36, rue Georges Carré (à côté du foyer Soleil)
• Salle communale / Thoré-la-Rochette 
Place de la Mairie
• Salle polyvalente / Azé 
Rue des Vergers
• Le Minotaure / Vendôme 
Rue César de Vendôme
• L’Échalier / Saint-Agil 
La Grange  
Réserv. : 02 54 89 81 52 

 POUR RÉGLER 
• Les règlements peuvent s’effectuer par chèque 
bancaire (à l’ordre de L’Hectare), espèces, carte 
bleue (uniquement à la billetterie du Minotaure), 
chèque vacances, chèque Clarc, carte Clé 
Vendômoise, Passeport Temps libre / CAF.
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SPECTACLES SéANCES B   C
le campement mathématiques Jeu 12 fév. / 20h M01
dark Circus (salle communale / thoré-la-rochette) veN 13 fév. / 14h30 M02
les Misérables (espace culturel / lunay) veN 13 fév. / 21h M03
parcours « humoristique » - théâtre d’objet / Cinémario saM 14 fév. / 17h30 M04
il y a quelque chose de pourri… saM 14 fév. / 21h M05
dans l’atelier diM 15 fév. / 14h M06a
dans l’atelier diM 15 fév. / 15h M06B
écris-moi un Mouton diM 15 fév. / 17h M07
silence diM 15 fév. / 19h M08
les sorcières Mar 17 fév. / 19h M09
le pop-up Cirkus (salle des associations / saint-Ouen) Mer 18 fév. / 15h M10a
le pop-up Cirkus (salle des associations / saint-Ouen) Mer 18 fév. / 19h M10B
J’ai planté mon lit dans le pré… (salle polyvalente / azé) Jeu 19 fév. / 14h30 M12a
Histoire d’ernesto Jeu 19 fév. / 21h M11
J’ai planté mon lit dans le pré… (salle polyvalente / azé) veN 20 fév. / 10h M12B
J’ai planté mon lit dans le pré… (salle polyvalente / azé) veN 20 fév. / 14h30 M12C

TARIF B (adulte 13 ¤ / jeune - de 20 ans 9 ¤)  ............................   spectacles X  ...................¤  =  ..............................¤

TARIF C (adulte 7 ¤ / jeune - de 20 ans 6 ¤) ..............................   spectacles X  ...................¤  =  ..............................¤

 TOTAL GÉNÉRAL  ........................................................................................................................= ..............................  ¤

VOS COORDONNÉES INDIVIDUELLES

vous souscrivez

Nom  ........................................................Prénom  .................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................
Code postal   ........................................Commune ............................................................................................

Tél. ...........................................................Date de naissance   ...........................................................................

Profession  ..............................................................................................................................................................

Recevez chaque mois, par courriel, l’agenda des manifestations de L’Hectare et de ses 
partenaires :  
votre courriel  ............................................................ @  .......................................................................................

PASS ADULTE PASS JEUNE (- DE 20 ANS)

PASS téléchargeable sur www.lhectare.fr
Ce pass est individuel. Vous pouvez le photocopier ou le recopier sur bulletin libre pour une souscription groupée. Des 
formulaires sont à votre disposition à l’accueil. Sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées seront enregistrées dans le 
fichier du Minotaure. À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.).

(merci de remplir lisiblement 1 bulletin par personne)

Cochez les cases correspondant à votre sélection : 3 spectacles minimum (adultes / jeunes)

Le PASS vous permet de bénéficier de tarifs privilégiés à partir d’une sélection de 3 spec-
tacles minimum, que vous soyez abonnés à L’Hectare ou non. Et si au cours du festival vous 
souhaitez découvrir d’autres spectacles, vous bénéficiez toujours de votre tarif PASS. 

PASS FESTIVAL 
« AVEC OU SANS FILS » 2015



 BILLETTERIE 
le Minotaure
Rue César de Vendôme
41100 Vendôme
tél. 02 54 89 44 00
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h

 ADMINISTRATION 
l’Hectare 
scène conventionnée de vendôme
BP 80113 - 41106 Vendôme cedex
tél. 02 54 89 44 20
contact@lhectare.fr
www.lhectare.fr
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L’Hectare remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien. Remerciements particuliers aux personnels 
techniques et administratifs du Minotaure pour leur précieux concours.

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté du Pays de Vendôme, Scène conventionnée  
et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la Culture  
et de la Communication - DRAC du Centre et de la Région Centre.


