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Le succès croissant du festival WET° est MANIFESTE !
Pour sa cinquième édition, des mots viennent conforter sa singularité, revendiquer ses
ambitions et définir un cadre provisoire qui devra être transgressé pour mieux se
régénérer.
BIENVENUE AU WET° 5 !
Jacques Vincey

Le WET° est un festival de jeune création porté par de jeunes créateurs. Le WET°
accompagne les prémices et les promesses. Le WET° ouvre à l’inédit, à l’audacieux, au
fragile.
> Le festival WET° (Week-End T°) est programmé chaque année, en complicité avec la
direction du CDN de Tours – Théâtre Olympia, par les cinq comédien·ne·s, les deux
régisseurs et la chargée de production de l’ensemble artistique. Chaque édition est à
l’image de nos aspirations, de nos enthousiasmes, de nos interrogations et se veut
résolument subjective.
> Chaque édition du festival WET° présente une dizaine de propositions dans plusieurs
lieux de la métropole tourangelle et cherche à être le reflet de l’éclectisme de la jeune
création. Ces spectacles peuvent avoir été créés en France, en Europe, ou ailleurs.
> Les équipes accueillies au WET° sont au début de leurs parcours. Pour certaines, le
WET° représente leur première grande exposition aux publics et aux professionnels. Une
trop grande exposition, surtout mouillée, peut exposer à des coups de soleil : nous
essayons de faire des choix que nous estimons intervenir au bon moment, et qui ne
fragiliseront pas les équipes. Les perspectives de prolongement, d’approfondissement et
d’épanouissement de leur démarche artistique sont des éléments essentiels de nos choix.
> Les limites du festival WET° peuvent être le coût d’un spectacle, la taille d’une
scénographie, la durée d’un spectacle. Nous veillons cependant chaque année à ce que le
coût d’un spectacle, la taille d’une scénographie ou la durée d’un spectacle ne
représentent pas les limites du festival WET°.
> Le festival WET° n’est pas constitué uniquement de sa programmation : il est aussi un
lieu de rencontres entre les spectateurs, les artistes, et les professionnels. Il est un temps
de découvertes, de fêtes, et de bienveillance.
Toutes les propositions énoncées ci-dessus sont énoncées pour pouvoir être mieux
transgressées. L’équipe de programmation étant renouvelée de moitié chaque année,
toutes les propositions énoncées ci-dessus seront remises en question l’année prochaine.
Les comédien.ne.s de l’ensemble artistique du T°

LE THÉÂTRE OLYMPIA S’ENGAGE TOUTE L’ANNÉE EN FAVEUR DE LA JEUNE CRÉATION
À TRAVERS LE FESTIVAL WET°, LE JEUNE THEATRE EN REGION CENTRE, LE CHOIX D’ARTISTES ASSOCIES
EMERGENTS, ET SON IMPLICATION DANS DES DISPOSITIFS INNOVANTS COMME PUISSANCE QUATRE ET JUMP.
ENSEMBLE ARTISTIQUE
L’ensemble artistique réunit autour de Jacques Vincey deux artistes associé·e·s : Mathilde
Delahaye et Vanasay Khamphommala, ainsi que cinq jeunes comédien·ne·s, qui, avec deux
technicien·ne·s et un·e attaché·e de production, constituent le Jeune Théâtre en Région
Centre – Val de Loire (JTRC).
Ce dispositif d’insertion professionnelle unique en France permet à ces jeunes diplômés de
débuter leur parcours professionnel en intégrant l’équipe du T°. Pendant deux ans, ils rodent
leur métier d’artiste, en affinent l’approche et en explorent les multiples facettes, comme
interprètes et créateurs mais aussi comme programmateurs du Festival WET° !
Les comédien·ne·s de l’ensemble artistique ont créé en 2019 avec Jacques Vincey L’Île des
esclaves de Marivaux, augmentée d’un prologue et d’un épilogue écrit collectivement, en
tournée cette saison et en 2020-2021.
Pour le WET° 5, ils créent Monuments hystériques sous la direction de Vanasay
Khamphommala.
Espace d’échange et de collaboration, l’ensemble artistique conjugue réflexion partagée et
trajectoires individuelles. Les créations, les activités de formation, les laboratoires de
recherche et de réflexion sont autant d’occasions de renouveler les partenariats artistiques,
de confronter les pratiques et les points de vue et d’accompagner sur le long terme
l’éclosion de voix singulières.
PUISSANCE QUATRE
La Loge (Paris), le TU-Nantes, le CDN de Tours et le Théâtre Sorano (Toulouse)
se fédèrent pour soutenir les parcours d’artistes émergents.
Grâce à la production et à la diffusion au sein de leurs structures ou festivals (Fragment(s),
WET°, Supernova...), ce réseau pour la jeune création théâtrale permet aux spectacles de
rebondir et circuler sur différents territoires régionaux (Île-de-France, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire et Occitanie) et aux artistes de gagner en professionnalisation, visibilité
et reconnaissance nationale.
Depuis 2018, Puissance quatre accompagne Hugues Duchêne, Marie Clavaguera-Pratx et
Théodore Oliver.
JUMP
L’École supérieure d’art et de design TALM-Tours, Écopia, Jazz à Tours et le Centre
dramatique national de Tours ont décidé de s’associer pour porter, au cœur du
territoire tourangeau, un dispositif coopératif et pluridisciplinaire d’incubateur de jeunes
artistes, baptisé « JUMP. J’ai un merveilleux projet ». JUMP a pour objet d’accompagner de
jeunes artistes émergents, plasticiens, dramatiques et musiciens, de participer au
renouvellement de la scène artistique de la région Centre-Val de Loire et d’être l’un des
dispositifs de maintien des artistes sur le territoire.

Le festival WET°, c’est…
3 jours
6 lieux de la Métropole de Tours
10 spectacles
21 représentations
80 artistes (collectifs et compagnies) venus de toute la France, de Belgique et de Géorgie
Un focus programmateurs étrangers Institut français
Une rencontre Puissance 4 entre programmateurs et artistes avec la participation de la
Collaborative, des agences culturelles régionales et de l’ONDA
Une présentation de 4 projets de création soutenus par ARTCENA
Un petit-déjeuner professionnel favorisant les échanges informels entre programmateurs et artistes
2 radios, Radio Béton et Radio Campus, en direct du T° le samedi 28 mars

ARTISTE ASSOCIÉ
RÉSUMÉ

« Faire du théâtre, c’est dresser un monument à l’éphémère. »
Ariane Mnouchkine
Au milieu de l’espace, un piédestal vide.
En moins d’une heure, cinq personnes vont devoir, sous
les yeux du public, y créer et inaugurer un monument qui
immortalise le lieu et le moment de la représentation. Mais
si un monument, comme le suggère l’étymologie, représente
« ce dont il faut se souvenir », que faut-il représenter ?
Comment ? Quelles histoires, petites et grandes, faut-il
raconter ?
Alors que d’étranges phénomènes font leur apparition et que
la mémoire des lieux commence à hanter la représentation,
les tensions montent entre les interprètes, dont la mémoire
se dérobe et les corps se mettent à dysfonctionner. Petit à
petit, l’approche documentaire et rationnelle bascule dans
la fiction et l’hystérie. Parviendront-ils à se mettre d’accord
pour raconter une même histoire et faire œuvre commune ?
Est-ce nous qui nous approprions les espaces ? Ou eux qui
cherchent à nous posséder ?

TOURS, RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
DISTRIBUTION
Dramaturgie et textes Vanasay Khamphommala
Collaboration artistique Delphine Meilland
Avec les cinq comédien.ne.s et les deux techniciens de
l’ensemble artistique du Théâtre Olympia :
Thomas Christin
Garance Degos
Hugo Kuchel
Tamara Lipszyc
Diane Pasquet
Conception son : Simon d’Anselme de Puisaye
Conception lumière : Tom Desnos
Coproduction : Compagnie Lapsus chevelü et Centre
dramatique national de Tours
Avec la participation du dispositif Jeune Théâtre en Région
Centre-Val de Loire
Avec le soutien de La Ville de Tours / LABEL RAYONS FRAIS
création + diffusion
Avec le soutien du Centre des monuments nationaux, dans
le cadre de l’opération Monuments en mouvement

LA COMPAGNIE

Vanasay Khamphommala est dramaturge et performer.
Artiste associé au Théâtre Olympia dont il a été dramaturge
permanent de 2014 à 2018, il crée avec sa Compagnie
Lapsus chevelü L’Invocation à la muse au Festival
d’Avignon 2018, dans le cadre des Sujets à vif, puis Orphée
aphone en 2019, à Tours et à Paris. Il est également
chanteuse.
Après Vénus et Adonis en 2015, Monuments hystériques
signe ses retrouvailles avec une nouvelle équipe de
jeunes comédien.ne.s de l’ensemble artistique du Théâtre
Olympia, également en charge de l’organisation du WET.

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS
14H ET 16H30
DIMANCHE 29 MARS
14H30 ET 17H
AU CLOÎTRE DE LA PSALETTE
DURÉE ESTIMÉE : 50 MN

CALENDRIER DE TOURNEE

17 mai 2020 Prieuré St Cosme - La Riche
5 juin 2020, représentation au Château de Montrésor
9 juin 2020 Parc du manoir de la Tour - Saint-Cyr-surLoire
11 septembre 2020 Musée des Beaux-Arts de Tours
18 septembre 2020 Château de Villandry
20 septembre 2020 Halle aux Grains - Blois
(dans le cadre de L’Eté sans fin)
Fin septembre 2020 Salle Thélème - Tours
(ouverture de la saison culturelle de l’Université de Tours)
Janvier 2021 Théâtre Olympia - CDN de Tours
Février 2021 Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
(à confirmer)

CRÉATION
À VOIR EN FAMILLE, À PARTIR DE 10 ANS

TOULOUSE, RÉGION OCCITANIE
RÉSUMÉ

Pour échapper au chaos du monde, notre cerveau a mis en
place un stratagème très efficace : il construit des fictions,
des récits, qui permettent de relier les choses entre elles
et ainsi de tisser une logique narrative dans laquelle notre
existence aurait un sens.Grâce à lui nous pouvons évoluer
dans un monde quasi cohérent. Et ainsi Survivre.
Trois acteurs partagent la scène devant la communauté
constituée du public. Ce sont tour à tour des joueurs, des
croyants, des conteurs. Ils jouent à incarner à leur manière
des grands récits qui traversent notre civilisation. Nous, la
communauté constituée du public, nous serons les voyants.
Nous verrons les mécanismes de jeu se mettre en place devant nous. Nous les verrons évoluer dans des dispositifs qui
contraignent et influencent leurs comportements et donc
par extension leurs récits. Cette traversée nous l’éprouverons avec eux, en espérant ainsi pouvoir le temps du
spectacle regarder en face nos croyances et voir ce qu’elles
racontent de nous.

LA COMPAGNIE

MégaSuperThéâtre est une compagnie basée à Toulouse
aspirant à fabriquer du théâtre avec de la pensée. Chaque
spectacle s’évertue à inventer avec le public ses propres
conventions, et cela afin de créer un événement joyeux.
La compagnie alterne entre des spectacles taillés dans les
boîtes noires (Les Assemblés ; La Fabrique des Idoles) et
d’autres, plus faciles à transporter, façonnés à l’intention
de publics moins familiers de la chose théâtrale (C’est quoi
le théâtre ? ; À quoi tu penses ?). Enfin, la compagnie s’allie
avec le Groupe Fantômas pour faire l’expérience avec eux
de l’adaptation de Faillir être flingué, le superbe roman de
Céline Minard.

Théodore Oliver est accompagné par Puissance quatre, réseau
interrégional pour la jeune création théâtrale avec La Loge
(Paris), le TU-Nantes, le Centre dramatique national de Tours –
Théâtre Olympia et le Théâtre Sorano (Toulouse).

DISTRIBUTION

Mise en scène Théodore Oliver
Interprètes Chloé Sarrat, Simon le Floc’h, Quentin Quignon
Collaboration artistique Mélanie Vayssettes - Dramaturgie Romain
Nicolas - Régie générale Artur Canillas - Régie son et
vidéo Aurélie Noël - Création sonore Clément Hubert - Lumières
Gaspard Gauthier - Scénographie Elsa Séguier Faucher Construction Victor Chesneau - Costumes Coline Galeazzi Production Coline Chinal Pernin, Clara Di Benedetto et Marieke
Lanoye
Production : MégaSuperThéâtre. Coproduction : Théâtre Sorano
/ Puissance quatre / ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie /
Collectif En Jeux.
Soutiens Festival Fragments (La loge/Mains d’OEuvres), Conseil
départemental de la Haute-Garonne
Aide à l’écriture et à la production de l’association Beaumarchais
– SACD, Drac Occitanie, Ville de Toulouse, Région Occitanie,
SPEDIDAM, Adami
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans
le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.

CALENDRIER DE TOURNEE

FESTIVAL WET°
VENDREDI 27 MARS À 20H30
SAMEDI 28 MARS À 15H
AU T°
DURÉE 1H40

Saison 19-20
30 janvier Théâtre de l’Usine, Saint Céré
10 mars Théâtre des 2 points, Rodez
27 et 28 mars Festival WET° Théâtre Olympia, CDN Tours
Saison 20-21 en construction
Théâtre Jules Julien – Toulouse, Le Périscope - Nîmes,
L’Albarède – Ganges ...

TOULOUSE, RÉGION OCCITANIE
RÉSUMÉ

Huitième jour, c’est le raté-réussi, l’ampoule qui se brise,
le corps qui chute, le plaisir du geste, l’anxiété soudaine, le
triomphe arraché aux vents, les doigts qui glissent, le plaisir
d’une catastrophe rondement menée. Et ce qui reste, après.
Ils sont trois. Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et jusqu’où
iront-ils ensemble, en tirant sur les ficelles jusqu’à tout
détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste un
brin trop loin, lorsque le jeu des corps et des surenchères
déborde doucement de ses limites, retrouvant tous les
enjeux de l’humain, de ses faiblesses, de ses trépidations.
« Autour de cette envie de représenter des personnages
entiers dont les jeux naissent de l’ennui, nous souhaitons
expérimenter des écritures ou l’acrobatie, le jonglage et la
prouesse émanent d’une préoccupation concrète, d’une
envie ludique du dépassement et de la transgression, dans
un chaos jouissif, un absurde libératoire. »

DISTRIBUTION

Auteurs et interprètes Raphaël Milland, Cochise Le
Berre & Idriss Roca
Regards extérieurs Dominique Habouzit & Benjamin
de Matteis
Création lumière Louise Bouchicot
Régie lumière Charlotte Eugoné ou Louise Bouchicot
Diffusion & production Camille Le Falhun
Coproductions - STUDIO PACT dispositif mutualisé La
Grainerie & le LIDO / La Cascade Pôle National des
Arts du Cirque, Ardèche Auvergne Rhône Alpes / ECL
- Ecole de Cirque de Lyon / Groupe Geste(s) - lauréat
2018 / SACD Processus Cirque – lauréat 2019
Soutiens - La Grainerie / STUDIO PACT / ECL, Ecole
de Cirque de Lyon / La Cascade, pôle national des
Arts du Cirque Ardèche Auvergne Rhône Alpes / La
Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve / L’Espace Périphérique / Le LIDO, centre des
Arts du Cirque de Toulouse / La Verrerie d’Alès, pôle
national Cirque Occitanie / L’été de Vaour / Quattrox4
/ La Cloche / Ax-animation

LA COMPAGNIE

La Mob à Sisyphe, c’est une rencontre en 2015 au Lido
– école de cirque de Toulouse - entre Raphaël Milland,
Cochise Le Berre et Idriss Roca. C’est un cirque multiple
et pluriforme, mais résolument circassien, qui cherche la
virtuosité en toute chose. C’est l’envie de questionner une
narration en filigrane, où l’acte concret est absurde et l’acte
absurde est concret, dans une poétique déconnante et un
esprit d’enfant, d’enfant terrible. C’est jouer avec tout.
Surtout ce qui est difficile. Surtout ce qui est dangereux.
La compagnie s’agrandit au fil de la création et compte
désormais Louise Bouchicot (création lumière) et Charlotte
Eugoné toutes deux à la technique, Benjamin de Matteis et
Dominique Habouzit en regards extérieurs et Camille Le
Falhun à la diffusion / production.
La compagnie bénéficie du précieux accompagnement
administratif du Studio PACT - dispositif mutualisé LIDO
/ La Grainerie - Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine.

CALENDRIER DE TOURNÉE

9 & 10 février 2020 festival Cirkopolis, Prague
19 février 2020 Ax Animation, Ax les thermes
28 & 29 mars 2020 WET° festival, CDN de Tours
24 avril 2020 Théâtre des Mazade, Toulouse
16 mai 2020 Domaine de Bayssan
13 juin 2020 festival Sens Dessous Dessus, Mornant
27 juin 2020 Pierrelate, en partenariat avec La Cascade
pôle national cirque
7 au 9 aout 2020 Festival Bellovidere, Auxerre
14 au 16 août 2020 Festival OFCA, Pologne

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS À 11H30
DIMANCHE 29 MARS À 21H
AU T°
DURÉE 1H15

AGNEAUX, RÉGION NORMANDIE
RÉSUMÉ

Maryvonne c’est la grand-mère. La grand-mère un peu
acariâtre qui grince des dents dans son petit bureau. La
grand-mère qui fait sourire. Celle qui cultive son jardin
secret derrière des piles de livres. Maryvonne c’est la
grand-mère qui ne trouve pas toujours les mots pour
communiquer, qui emprunte les mots des autres, les mots
des auteurs pour se faire comprendre. C’est celle qui garde
ses maux enterrés au fond de son jardin. Camille Berthelot
c’est sa petite fille. C’est la courageuse petite fille qui
décide un jour de déterrer les maux de grand-mère pour
apprendre à la connaître. Dans ce dialogue qui s’instaure,
Camille va rencontrer deux femmes : sa grand-mère, et
elle-même, la petite fille héritière des peines et des joies de
mamie.

LA COMPAGNIE

Le collectif Nouvelle Hydre naît en 2017 de la rencontre
entre deux jeunes auteurs-comédiens, Antoine
Bourasset et Marc-Élie Piedagnel, et de leur envie de
création théâtrale contemporaine à partir de textes
originaux. Nouvelle Hydre a deux têtes.
Au fur et à mesure des rencontres, la Nouvelle Hydre
grandit ; s’entoure de jeunes acteurs, scénographes et
autres créateurs.
Camille Berthelot, fraîchement sortie du Conservatoire
à rayonnement régional de Paris, signe sa toute première
mise en scène au sein du collectif Nouvelle Hydre.

DISTRIBUTION
Écriture et mise en scène Camille Berthelot
Avec Alma Livert, Maryvonne Berthelot (en vidéo)
Dramaturgie Lucas Samain
Assistante à la mise en scène Alice Girardet
Montage vidéo Camille Berthelot, Vojta Janiska
Création lumière et régie générale Benjamin Mornet
Administration Collectif Nouvelle Hydre
Production/diffusion Alice Marrey
Coproduction La Villette – Paris

CALENDRIER DE TOURNÉE

15 au 19 janvier 2020 Lavoir Moderne Parisien (Paris)
22 au 25 mai 2019 Lavoir Moderne Parisien (Paris)

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS À 11H30
DIMANCHE 29 MARS À 19H
AU PETIT FAUCHEUX
DURÉE 50 MN

BRUXELLES, BELGIQUE
RÉSUMÉ

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de la savane, a une
maman et une mamoune. Suzanne a aussi une best friend
forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la cour
de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des
plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où on vole
et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait
écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une
grande cyber-enquête qui deviendra le Suzette Project.
Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses
différents modèles. Des vidéos documentaires se mêlent
au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à travers un
gang de mômes rugissants, les méandres de la diversité,
l’ouverture à la tolérance, la naissance de la résistance.

LA COMPAGNIE

La Daddy Cie! est une compagnie de spectacle jeune
public bruxelloise fondée par Laurane Pardoen.
Elle a comme volonté d’ouvrir le regard des petits et des
moins petits avec douceur et humour sur les multiples
facettes du monde, ce qui reviendrait à être une fusée en
ouate à l’intérieur d’un grand Kaléidoscope !
La Daddy Compagnie est friande d’écriture contemporaine
et de faits actuels pour un théâtre physique, dynamique et
poétique. Cœur chaud, tête froide, l’Aventure toujours !
D’une histoire à une autre, la Daddy Cie fouine et
farfouille afin de trouver le langage adéquat pour raconter
sa fable.

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS À 14H
DIMANCHE 29 MARS À 17H
À LA PLÉIADE (LA RICHE)
DURÉE 50 MN

À VOIR EN FAMILLE, À PARTIR DE 7 ANS

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Laurane Pardoen
Distribution Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré et Nina Lombardo en alternance avec Laurane
Pardoen
Voix Andrea Fabi
Assistanat à la dramaturgie Judith Bouchier-Végis
Assistanat Isabella Locurcio et Vera Rozanova
Montage vidéo Marie Gautraud
Costumes Bleuenn Brosolo
Scénographie Zoé Tenret et Laurane Pardoen
Création sonore Shuba
Création lumière Jérôme Dejean
Régie Fanny Boizard en alternance avec Alice De Cat
et Jack Vincent
Production Daddy Cie !
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis, du Centre Culturel Wolubilis, du Centre Culturel
de Braine L’Alleud, du Centre Culturel Bruegel, du
Centre Culturel Jacques Franck.
Festival d’Avignon 2019 au Théâtre des Doms, Festival
Noël au Théâtre 2019, Théâtre la Balsamine. Prix Kiwanis aux Rencontres de Huy 2019, Prix SACD Théâtre
Jeune Public 2019.
Diffusion France et internationale Caroline Namer
Diffusion Belgique Daddy Cie !

CALENDRIER DE TOURNÉE

29 janvier au 2 février 2019 Centre Culturel Bruegel
5 au 27 juillet 2019 Théâtre des Doms (Festival
d’Avignon)
24 août 2019 Rencontres de théâtre jeune public de Huy
19 et 20 octobre 2019 Théâtre Jacques Brel, Talange
23 au 25 octobre 2019 La Montagne Magique
29 décembre 2019 Festival Noël au Théâtre - La
Balsamine
3 janvier 2020 Noël au Théâtre - Les Chiroux
10 mars 2020 Hamoir
26 mars 2020 Centre Culturel de Nassogne

LYON – SAINT-ÉTIENNE, RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RÉSUMÉ

Maja nous raconte l’histoire d’un père, à la recherche du loup
qui aurait mangé son fils.
La mère a disparu peu de temps avant, laissant un vide énorme
au cœur du foyer.
Un soir d’orage, alors que le fils et son père dînent, la porte
s’ouvre violemment et le loup entre.
Porté par un univers onirique fort, Maja est un spectacle
d’images à la fois sombre et lumineux, délicat et tout en nuances.
Née du désir d’inventer un conte d’une teneur nouvelle, cette
fable moderne, sensible et puissante s’adresse aux adultes
comme aux enfants.
Elle bouleverse l’ordre établi et inverse les rôles. Ici c’est Maja
qui raconte l’histoire de son père ; l’enfant devient le narrateur
et le père le héros auquel nous pouvons nous identifier. Maja
se donne pour ambition de retrouver un lieu commun entre
l’enfant et l’adulte, une nouvelle manière de dialoguer.

LA COMPAGNIE

Le Collectif X est une compagnie de théâtre stéphanoise
créée en 2013.
Les membres du Collectif X sont principalement issus de
l’École de La Comédie de Saint-Étienne.
Chaque projet du Collectif X, porté par l’un des membres,
se crée collectivement. L’alternance des porteurs de
projets, des regards, permet une exploration variée des
modalités de création, du travail en groupe et du rapport
aux spectateurs.
Maud Lefebvre, metteuse en scène, signe en 2014 son
premier spectacle très remarqué : Cannibale écrit par Agnès
D’halluin.

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS À 17H30

DISTRIBUTION
Écriture et mise en scène Maud Lefebvre
Avec Kathleen Dol, Arthur Fourcade, Cristina Iosif, Maud
Lefebvre, Lucile Paysant
Création lumières Valentin Paul
Régie lumières Valentin Paul en alternance avec Clément
Soumy
Son Clément Fessy
Conception et réalisation marionnettes Anne Legroux
Conception décors Maud Lefebvre
Construction décors Charles Boinot, Valentin Paul
Administration de production Carole Villiès
Diffusion Benoît Duchemin - CPPC
Production : Collectif X
Coproduction Théâtre le Verso, Théâtre du Parc, Théâtre
des Pénitents
Avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC AuvergneRhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de la Loire, de la Ville de Saint-Étienne, de la
SPEDIDAM et du Groupe des 20 Auvergne Rhône-Alpes

CALENDRIER DE TOURNEE

2 et 3 février 2020 Festival Momix - Kingersheim (68)
6 mars 2020 Festival MARTO - Théâtre des Sources (92)
28 et 29 mars 2020 Festival WET° - Théâtre Olympia CDN de Tours (37)
23 et 24 avril 2020 Théâtre du Grand Marché - CDN de
La Réunion (97)
26 et 27 avril 2020 Théâtre Luc Donnat - Le Tampon - La
Réunion (97)
En construction 2020/2021 : Scène nationale du SudAquitain (64), Théâtre Jean Vilar / Théâtrales Charles
Dullin - Vitry sur Seine (94), Théâtre de Saint Maur (94),
La Comédie de Clermont Ferrand (43), La Comédie de
Saint-Étienne (42)

DIMANCHE 29 MARS À 14H
À LA PLÉIADE (LA RICHE)
DURÉE 1H

À VOIR EN FAMILLE, À PARTIR DE 9 ANS

BERNAY, RÉGION NORMANDIE
RÉSUMÉ

Dans la poursuite d’un cycle de création autour d’un journal
intime théâtral, commencé depuis plus d’un an, Simon
Falguières nous conte dans ce cinquième épisode du Journal
d’un Autre, l’aventure d’un acte théâtral rêvé, la vie d’une
troupe, le chemin de l’écriture. Et cela sous le regard de la
figure tutélaire du Père.
Par un propos intime et humoristique il nous invite à
découvrir la pièce qu’il écrit depuis plus de quatre ans : une
épopée théâtrale fleuve de 12 pièces. Pour cet épisode, Simon
Falguières parle de théâtre, de création, d’une épopée théâtrale
qui habite sa vie depuis 5 ans Le journal d’un autre est un
spectacle d’acteur. Seul en scène, tout jouer : les commentaires
du public, les commentaires de l’acteur en train de faire, la
femme de l’accueil, l’administrateur, le directeur, le comité de
lecture, mon père, mon frère, ma mère, les comédiens de la
troupe...
Le Journal d’un autre est en deux parties : La promesse du père
et La promesse d’un frère. On peut choisir de voir les deux, ou
de n’en voir qu’un, dans n’importe quel ordre. C’est un peu
comme rendre visite à la famille.

DISTRIBUTION
Eciture, conception, jeu Simon Falguières
avec la participation de Jacques Falguières et Emmanuel
Falguières
Voix off Stanislas Perrin
Scénographie Simon Falguières
Création et régie lumière Léandre Gans
Costumes Clotilde Lerendu
Administration Martin Kergourlay
Production LE K
Partenaires et soutiens Compagnie soutenue par la DRAC
Normandie, la Région Normandie, le département de l’Eure
et l’ODIA.
Simon Falguières est artiste associé au Préau CDN de Vire
et au Théâtre du Nord CDN de Lille

FESTIVAL WET°
LA COMPAGNIE

Autrefois collectif pluridisciplinaire, c’est aujourd’hui
sous le nom de cette lettre énigmatique - l’une des plus
anciennes - que la compagnie théâtrale LE K, dirigée par
Simon Falguières continue son chemin.
Formé à la classe libre du cours Florent, Simon Falguières
met en scène et produit ses propres textes. En 2019, il crée
Le Nid de Cendres, un spectacle fleuve constitué de 13
pièces et joué par 16 comédiens. Raconter la construction
de ce spectacle a été l’un des points de départ du Journal
d’un autre.

LE JOURNAL D’UN AUTRE #2 LA PROMESSE DU
FRERE
SAMEDI 28 MARS 18H30
LE JOURNAL D’UN AUTRE # 1 LA PROMESSE DU
PERE
DIMANCHE 29 MARS 12H
AU PETIT FAUCHEUX
DURÉE 1H

AUTRES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE

Le Petit Poucet, premier spectacle jeune public de la
compagnie créé en février 2018 sur le département de
l’Eure.
Le Nid de Cendres, épopée théâtrale dont les deux
premières parties ont été créées en janvier 2019 au Théâtre
du Nord-CDN de Lille, puis a tournée dans le réseau PAN
en Normandie à l’hiver 19.
Le Parti d’en rire spectacle diffusé dans les établissements
scolaires à l’attention des classes de 3ème et de lycées en
mars et mai 20.
Les Etoiles, prochaine création de la compagnie, sera créée
au Théâtre National de la Colline le 10 novembre 2020,
une tournée normande suivra au début de l’année 21 et
commencera au Théâtre du Nord le 05 janvier.

TBILISSI, GEORGIE
RÉSUMÉ

« Les Troyennes » sont ici cinq femmes géorgiennes. Leur
parole est celle de toutes les femmes dans toutes les guerres. De
Troie à la Géorgie… Elles racontent les traumatismes nés des
conflits qui ont bouleversé leur pays et leur vie dans les années
1990, après la chute de l’Union soviétique. Elles rient aussi,
elles se chamaillent parfois, elles chantent, elles ont des rêves
et des désirs. Un épisode de la tragédie d’Euripide surgit au
cœur de cette pièce documentaire, en écho aux prises d’armes
qui ont dévasté la région jusqu’à très récemment, et se mêle aux
témoignages de cette proposition audacieuse et percutante. Sur
une partition musicale et chorégraphique, la pièce, cathartique,
réfléchit avec subtilité la noblesse et la dignité de ses héroïnes.

LA COMPAGNIE

Data Tavadze, né en 1989 en Géorgie, est acteur,
dramaturge et l’un des metteurs en scène géorgiens les plus
importants de sa génération. Depuis 2008, il dirige le Royal
District Theatre à Tbilissi où il met en scène Shakespeare,
Strindberg, Bruckner, Euripide, Eschyle aussi bien que ses
propres pièces ou productions documentaires. Il enseigne
notamment à l’Université géorgienne de Théâtre et Cinéma
Rustaveli. En 2014, il fonde le festival Violent Theatre
Days, et devient membre du bureau artistique du Festival
International de Théâtre de Tbilissi.

DISTRIBUTION
D’après Euripide et des interviews de femmes caucasiennes
survivantes de la guerre
Mise en scène : Data Tavadze
Avec : Kato Kalatozishvili, Natuka Kakhidze, Salome
Maisashvili, Magda Lebanidze, Keta Shatirishvili
Dramaturgie : Davit Gabunia & Data Tavadze
Musique : Nika Pasuri
Production : Royal District Theatre

CALENDRIER DE TOURNEE

2013 Première de Women of Troy dans le cadre de la
Biennale suédoise des arts du spectacle de Jönköping
22 février 2014 Bozar Theatre (Bruxelles)
26 et 27 janvier 2017 Le Trident - Scène nationale
Cherbourg-en-Cotentin
2 et 3 juin 2018 The Deutsches Theater (Berlin)
17 et 18 février 2019 Festival de Liège

FESTIVAL WET°
DIMANCHE 29 MARS
11H
SAMEDI 28 MARS
19H30
À MAME - CITÉ DE LA CRÉATION ET DE
L’INNOVATION
SPECTACLE EN GÉORGIEN SURTITRÉ EN
FRANÇAIS
DURÉE 1H20

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
RÉSUMÉ

Danemark. Elseneur. Shakespeare et ses fantômes ne sont
pas loin. La famille Nielsen, Henrik, Hanne et leurs trois
enfants : Vincent, Markus et Benedikte. Sans oublier le
chien, Sirius, bientôt remplacé par André, un bâtard. Tout
bascule quand Vincent meurt, mystérieusement écrasé
sur l’autoroute. Markus n’a de cesse alors que de mener
l’enquête pour tenter d’élucider la mort de son frère. Dans la
continuité de son premier spectacle Comment Igor a disparu,
Jean Bechetoille puise dans sa propre histoire pour parler
de l’absence de l’autre et explorer les névroses familiales.
Jouant des distorsions de la temporalité et des frontières de la
fiction, il déploie ses monstres intérieurs grâce à une troupe
joyeuse et baroque, dans une langue ciselée et dénuée de tout
pathos. Comment échapper à l’indifférence des vivants, à la
malédiction proférée par les proches ? Comment répondre
à notre dénuement face à la mort ? Comment se ressaisir de
sa propre histoire ? A l’image du chien, les êtres ne semblent
« jamais aussi heureux que dans un environnement hostile ».

LA COMPAGNIE

La compagnie du 1er août est fondée par Jean Bechetoille
en 2016. Auteur et metteur en scène, ses spectacles sont
largement inspirés de son histoire personnelle et racontent
avec humour les névroses familiales.
Son précédent spectacle Comment Igor a disparu est lauréat
2017 du prix du jury du concours Théâtre 13/jeunes
metteurs en scène. Vie et mort d’un chien traduit du danois
par Niels Nielsen a été créé au Théâtre de la Tempête.
Depuis maintenant trois ans, il collabore avec Hélène
Marchand. Ensemble, ils créent en 2019 le Festival La
nuit la plus chaude à Sainte Colombe-sur-Loing (89). La
compagnie du 1er août est implantée en Bourgogne.

DISTRIBUTION
Pièce écrite et mise en scène par Jean Bechetoille
Interprètes Alice Allwright, Guarani Feitosa, Romain
Francisco, William Lebghil, Laurent Levy, Nadine Marcovici
création lumière : Vera Martins
Scenographie Caroline Frachet
Costumes Gaïssiry Sall
Vidéo Dimitri Klockenbring et Antoine Rosenfeld
Collaboration artistique Guillaume Gras
Production / Diffusion Marie Pluchard – triptyque
production
Graphisme Matthias Bourdelier
Avec le soutien de l’ADAMI, de la spedidam, de la ville de
Paris (aide à la diffusion), du Théâtre 13, du Théâtre Paris
Villette, du Théâtre de la Tempête, et de la Maison Copeau.
Texte soutenu par « A mots découverts »

CALENDRIER DE TOURNEE

3 novembre 2020 Théâtre d’Auxerre
Disponible en 2020 - 2021

FESTIVAL WET°
SAMEDI 28 MARS
21H30
DIMANCHE 29 MARS
13H30
AU T°
DURÉE 1H45

CANNY-SUR-THÉRAIN, RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
RÉSUMÉ

Rêvée et mûrie pendant des années, cette Éducation
sentimentale (Roman-performance) s’annonce comme un
vrai défi : faire théâtre du plus roman des romans, du plus
inadaptable des textes. Il nous semble pourtant que le roman
de Flaubert porte aujourd’hui une si grande urgence qu’il est
temps de s’y attaquer. Au centre, il y a cette question : comment
inventer sa vie, comment espérer aimer, comment prétendre
s’engager dans un monde où tout n’est que parodie, où seule
la répétition est possible ? Il thématise aussi des questions au
centre de notre travail artistique : comment représenter la vie
de manière juste ? comment s’abstenir de juger ? comment ne
pas être bêtes dans nos œuvres ? Ce sera un spectacle sur le
monde, sur notre monde, sur la jeunesse, sur notre jeunesse,
vus à travers cette œuvre immense, à coups de musique live, de
débat démocratiques, de vidéo en direct, d’émissions de radio,
et surtout de punchlines flaubertiennes.

LA COMPAGNIE

L’éventuel hérisson bleu est un ensemble de création
théâtrale fondé en 2009 par Marion Bordessoulles, Lou
Chrétien-Février, Milena Csergo, Hugo Mallon et Antoine
Thiollier, alors étudiant.e.s à Paris. Marion, Lou, Hugo et
Antoine assurent aujourd’hui collectivement sa direction.
Ils partagent l’outil qu’est l’EHB, véritable plateforme de
création. Ils expérimentent un rapport collectif, toujours
renouvelé, au travail de plateau, tandis que chaque
spectacle est le fruit d’une vision artistique singulière.
Suivant les projets, ils s’associent à d’autres artistes
(éclairagistes, musicien.ne.s, scénographes, comédien.ne.s,
vidéastes...) dans un compagnonnage ponctuel ou durable.
L’ensemble est artiste associé au Théâtre du Beauvaisis,
scène nationale.

DISTRIBUTION
D’après «L’éducation sentimentale » de Gustave Flaubert
(1869)
Adaptation, dispositif et mise en scène Hugo Mallon
Avec Stéphanie Aflalo, Marion Bordessoulles, Romain
Crivellari, Aude Mondoloni, Antoine Thiollier et Maybie
Vareilles
Et les musiciens Aurélien Hamm et Antoine Cadot
Musique originale, arrangements et interprétation Aurélien
Hamm
Son Jules Fernagut
Lumières et vidéo en direct Luc Michel
Scénographie Marine Brosse
Création costumes Alix Descieux-Read
Régie générale Ludovic Heime
Production : L’éventuel hérisson bleu
Co-production : Campus décentralisé Amiens-Valenciennes
(pôles européens de création le phénix scène nationale
Valenciennes et la Maison de la Culture d’Amiens) / Théâtre
du Beauvaisis - Scène nationale / Maison du Théâtre
d’Amiens-métropole -Scène conventionnée / Théâtre du
Chevalet - Scène conventionnée, Noyon
Avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC Hautsde-France, de la Région Hauts-de-France, du Conseil
départemental de l’Oise, du DIESE Auvergne-Rhône-Alpes,
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Soutiens : Théâtre municipal Berthelot, Montreuil / Théâtre
Tout Thérain, Canny sur Thérain
Hugo Mallon est artiste accompagné par le phénix - scène
nationale de Valenciennes dans le cadre du Campus du
Pôle européen de création
Création du 17 au 28 septembre 2018 au phénix, SN
Valenciennes - Pôle européen de création

CALENDRIER DE TOURNEE
FESTIVAL WET°
représentation unique exceptionnelle
DIMANCHE 29 MARS À 16H30
À THÉLÈME
DURÉE 3H50 AVEC ENTRACTE

29 mars 2020 WET festival, CDN de Tours
19 et 20 novembre 2020 Le Vivat, Armentières
14 et 15 janvier 2021 Théâtre du Beauvaisis, scène
nationale
tournée en cours de construction sur 20-21 et 21-22

DANCEFLOOR

au Théâtre Olympia avec ÉCRAN TOTAL, jeune djette
spécialiste de la disco fun et déjantée.

TOURS, RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
LA COMPAGNIE

NEON TROPICAL

NEON TROPICAL vous propose de libérer le fauve
qui est en vous, de faire sortir de la cage l’animal créatif
et excentrique que vous êtes… Amateur·rice·s de
déguisements saugrenus vous êtes les bienvenu·e·s ! Le
collectif nous invite à faire la fête sous les tropiques, et
même sous la chaleur humide et suante d’une étrange
jungle marécageuse... De liane en liane nous passerons
d’une soirée à une autre, pour devenir des explorateurs
hors pairs de la nuit. NEON TROPICAL enfièvrera vos
corps de joyeux primates jusqu’au petit matin !

FESTIVAL WET°
DIMANCHE 29 MARS
DE 22H À 00H30
AU T°

NEON TROPICAL vous propose de prolonger la soirée
dans un lieu surprise avec Cécil Silence aux platines !
Attention, places limitées, réservation indispensable par
mail à neontropical.asso@gmail.com

NEON TROPICAL, c’est Trois amoureux de la fête : Victor
Badin, Paul Berthomé et Diane Pasquet. Ils inaugurent ici leur
première soirée ! En s’inspirant de la nuit berlinoise Victor, Paul
et Diane proposent des dancefloors atypiques et des espaces
singuliers pour faire la fête.

› Rencontre Puissance 4 entre programmateurs et artistes
vendredi 27 mars à 15h à Mame - Cité de la Création et de l'Innovation
Avec la Collaborative, les agences culturelles régionales et l’ONDA

› Petit-déjeuner ARTCENA
samedi 28 mars à 9h30 au bar du T°
Présentation de 4 projets de création
• VARIATION (copies!) de Théophile Dubus (FEU UN RAT!, Tours)
• Diorama de Blanche Adilon (Grièche à poitrine rose, Tours)
• Incroyable ou ce qu’il arriva à la Jeune Fille le jour où le sol d’une cabine
d’essayage se déroba sous ses pieds comme une trappe de Sabryna Pierre
• Transe – maître(s) de Elemawusi Agbedjidji (Compagnie Soliloques, Paris)

› Petit-déjeuner professionnel
dimanche 29 mars à 9h30 au bar du T°
Échanges informels entre programmateurs et artistes

FOCUS PROGRAMMATEURS ÉTRANGERS
Avec l'Institut français
Les programmateurs internationaux pourront, durant le festival, assister à 5 spectacles
surtitrés en anglais ou muet :
• La Fabrique des idoles vendredi 27 mars à 20h30
• Maryvonne samedi 28 mars à 11h30
• Women of Troy samedi 28 mars à 19h30
• Monuments hystériques dimanche 29 mars à 14h30
• Huitième jour dimanche 29 mars à 21h
5 autres spectacles sont accessibles pour les programmateurs francophones :
• Maja samedi 28 mars à 17h30
• Vie et mort d’un chien traduit du danois par Niels Nielsen samedi 28 mars à 21h30
• Le journal d’un père dimanche 29 mars à 12h
• Éducation sentimentale (Roman performance) dimanche 29 mars à 16h30
• Suzette project dimanche 29 mars à 17h

Le Théâtre Olympia propose à un groupe de 12 lycéen·ne·s du département de vivre ce festival en
immersion totale à travers la quatrième édition de l’opération « Bain de théâtre », soutenue par la
DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et l’Académie d’Orléans-Tours.
Chaque participant·e s’engage à voir tous les spectacles et à prendre part aux différentes actions et
rencontres qui lui seront proposées autour des représentations, des métiers du spectacle vivant et
des activités diverses d’une structure culturelle.
Il s’agira pour chacun·e de partager les coups de cœur, de partir de ses émotions immédiates pour
les confronter à d’autres regards, avec le souci de faire se rencontrer compétences émotionnelles et
démarche analytique.
Le coût des billets et de certains repas sera entièrement pris en charge et les élèves seront
encadré·e·s par Laurent Roudillon, le professeur missionné pour ce dispositif, pendant les
représentations et les rencontres.
Depuis la rentrée 2018, Utopia 56 bénéficie d'un soutien régulier du Théâtre Olympia. A l’occasion du
festival WET°, 2 jeunes migrants aidés par l’association participeront à l’opération Bain de théâtre.

Pendant toute une saison, cinq comédiens issus des écoles nationales et des conservatoires à rayonnement
régional de Tours et Orléans rejoignent l’ensemble artistique du T° comme artistes permanents. C’est
l’occasion pour ces artistes au début de leur parcours professionnel de roder leur métier et d’en affiner
l’approche, d’en explorer les multiples facettes, de découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un théâtre.
C’est aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre au long cours l’éclosion de personnalités artistiques fortes,
dans les créations du Centre dramatique, bien sûr, mais aussi dans des formes plus légères en tournée en
région, dans des activités de formation, dans des cartes blanches où les comédiens présentent leurs projets
personnels.
Les comédiens de l’ensemble artistique constituent, avec deux techniciens et un administrateur également
issus de formations supérieures, le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire (JTRC). Ce dispositif
d’insertion professionnelle unique en France est soutenu par l’État, la Région Centre-Val de Loire, et le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire. Il est l’expression d’une volonté commune de promouvoir la permanence
artistique et l’émergence de nouveaux talents au sein des maisons de théâtre, ainsi que d’accompagner dans
leur professionnalisation de jeunes artistes prometteurs. C’est aussi une chance pour le T° et son public de
rester en permanence à l’écoute du théâtre tel que de nouvelles générations d’artistes sont en train de le
réinventer, et de soutenir dans leurs premiers pas ceux qui feront le théâtre de demain.
LE JTRC EN ACTIONS
La pratique artistique dans une pluralité de formes est au cœur de l’activité du JTRC. Comédiens et techniciens
participent aux créations du Centre dramatique, et bénéficient ainsi de l’encadrement de professionnels
hautement qualifiés. Acteurs du territoire, ils développent des formes itinérantes propres à porter le théâtre à
tous les publics et dans tous les espaces, contribuant de manière importante aux missions de présence du
Centre dramatique dans la région. Désireux de favoriser leur épanouissement artistique et curieux des formes
dramatiques que développe cette jeune génération d’artistes, le Centre dramatique leur donne un très large
accès à ses outils, notamment à sa salle de répétition. Il leur offre la possibilité de créer et de présenter leurs
propres formes à l’occasion de cartes blanches.
Au-delà de la pratique artistique, les JTRC interviennent dans des activités de formation et de médiation
culturelle auprès de divers publics, découvrant ainsi, au-delà de leur formation initiale, d’autres facettes de leur
métier indispensables à leur autonomisation. Cette proximité avec les publics, la diversité de leurs activités, les
collaborations avec d’autres structures culturelles de la Région, en font de véritables ambassadeurs du théâtre
sur le territoire.
Le Centre dramatique soutient toutes les occasions pour les jeunes de travailler de manière concrète avec les
différents services du théâtre. Cette synergie culmine dans le festival WET°, dont le JTRC assure, sous la
supervision de la direction, la programmation, l’organisation et la communication. La singularité du WET° dans
le paysage actuel de l’émergence est d’avoir pour opérateur une équipe elle-même émergente. Le WET°
favorise ainsi la reconnaissance des artistes émergents auprès du public, mais aussi les rencontres entre jeunes
professionnels appelés à collaborer et à inventer ensemble, dans leurs points communs comme leurs
divergences, le théâtre de demain.
Les JTRC
Garance Degos (2020) : Ecole supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine
Hugo Kuchel (2020) : Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris
Tamara Lipszyc (2020) : École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille
Thomas Christin (2019) : Ecole supérieure d'art dramatique de Paris
Blanche Adilon (2018) : Ecole nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier
Mikaël Grédé (2018) : Conservatoire à Rayonnement Départemental de Théâtre d’Orléans
Charlotte Ngandeu (2018) : Ecole Nationale Supérieure des Arts et techniques du Théâtre de Lyon
Diane Pasquet (2019) : Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne
Simon D'Anselme De Puisaye (2019) : Concepteur sonore à l’Ensatt - Lyon
Tom Desnos (2019) : Licence Systèmes Réseaux Dédiés au Spectacle vivant de l’IUT de Nantes
Caroline Mazeaud (2019) : Administration du spectacle vivant à l’Ensatt - Lyon

ACCÈS AUX LIEUX DU FESTIVAL ET HORAIRES
> Centre dramatique national de Tours Théâtre Olympia 7 rue de Lucé, 37000 Tours accueil de 10h à 22h |
arrêt du tram : Nationale
> La Pléiade 154 rue la Mairie, 37520 La Riche accueil 30 minutes avant chaque représentation bus ligne 3 :
arrêt La Pléiade
> Salle Thélème – Université de Tours 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours accueil 30 minutes avant chaque
représentation arrêt du tram : Porte de Loire
> Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci, 37000 Tours accueil 30 minutes avant chaque représentation bus
lignes 11-14-15-18-C1-50 : arrêt Halles bus lignes 3-5-34-57 : arrêt Clocheville
> MAME - Cité de la Création et de l'Innovation 49 boulevard de Preuilly, 37000 Tours accueil 30 minutes
avant chaque représentation bus lignes 3-4-15 : arrêt Mame
> Cloître de La Psalette place de la Cathédrale, 37000 Tours accueil 30 minutes avant chaque représentation
RESERVEZ VOS PLACES
> sur notre billetterie en ligne www.cdntours.fr
> au Théâtre Olympia ou par téléphone au 02 47 64 50 50 du lundi au vendredi de 12h à 18h
> pour les deux spectacles programmés à La Pléiade, réservation également possible sur la billetterie en ligne
de La Pléiade billetterie-pleiade.fr ou au 02 47 38 31 30
TARIFS
> tarif réduit 5 € (–30 ans, étudiants, –18 ans, services civiques, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux)
> plein tarif 8 €
BAR ET RESTAURATION > Ouverture du bar du Théâtre Olympia de 10h30 à 00h30.
.

.

NOS PARTENAIRES

