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Tarif unique de 9 €
pour les spectacles en salle
Certains spectacles sont gratuits !
Ils sont indiqués par le signe

12e édition
15–22 sep 2017
à L’espal
et aux Quinconces

Suivez l’actualité du festival
sur les réseaux sociaux

Tel un monde en constante mutation,
l’art chorégraphique qui s’invente
aujourd’hui, ici et ailleurs, n’en finit pas
de se renouveler et de nous surprendre !
Renseignements et réservations
02 43 50 21 50 – quinconces-espal.com
(rapide, simple et sécurisé,
achetez vos billets en ligne)

Cette 12e édition du festival Autre Regard
en offre un précipité à travers les propositions
de huit chorégraphes singuliers, dont cinq
accueillis pour la première fois au Mans.
Du flamenco libertaire de Rocío Molina

Les lieux du festival

à la danse hypnotique de Perrine Valli, en

Les Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

Cinéma Les Cinéastes
place des Comtes du Maine
72000 Le Mans

passant par la performance carnavalesque

L’espal
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans

En extérieur
place du Jet d’eau
72000 Le Mans

la danse se révèle multiple, ingénieuse
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de Marlene Monteiro Freitas ou les (dé)
compositions ludiques de Marc Lacourt,
et extrêmement vivante !
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Cette édition marque également l’arrivée
« en résidence » de deux nouveaux choré
graphes aux théâtres : Raphaël Soleilhavoup

Tarif unique de 9 €
pour les spectacles
en salle

et Sylvère Lamotte, tandis que David Rolland
nous offrira une ultime Happy Manif dans
la Cité Plantagenêt et que Brigitte Asselineau
célèbrera Nos alliances, une création pour
et avec ceux qui cheminent avec elle de longue
date. À côté des spectacles, cette semaine
est aussi une invitation à partager la danse
en ateliers, au cinéma et à travers une grande
soirée conviviale et festive, L’esBal.
Ensemble, célébrons cette entrée
dans la nouvelle saison !
Bon festival !

Certains spectacles sont gratuits !
Ils sont indiqués par le signe
L’EsBaL, bal festif à L’espal p. 19
Nos alliances, création de Brigitte Asselineau
au grand théâtre des Quinconces p. 23
Les ateliers, gratuits sur présentation
d’un billet acheté pour le spectacle concerné

Le festival, c'est aussi…
Radio Alpa en direct du festival :
Radio Alpa sera en escAlpade au festival
Autre Regard avec le magazine
Grand Format sam 16 sep de 19 h à 20 h.
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Les Quinconces

spectacles

grand théâtre G
petit théâtre p
L’espal
place du Jet d’eau

ateliers
exposition / projections

gratuit
projection

Calendrier des spectacles
dim 17 sep

15 h

Happy Manif

Happy Manif

dim 17 sep

17 h

Nos alliances

Happy Manif

dim 17 sep

20 h

Parle avec elle

Cinéastes

Atelier famille

lun 18 sep

20 h

Parle avec elle

Cinéastes

mar 19 sep

12 h 30

Ruines

p

mar 19 sep

18 h 30

Ruines

p

mar 19 sep

20 h 30

Low Cost

mer 20 sep

16 h

Tiondeposicom

G

mer 20 sep

19 h

Tiondeposicom

G

jeu 21 sep

20 h

Jaguar

ven 22 sep

20 h

Une femme au soleil

ven 15 sep

20 h

Danzaora y Vinatica

sam 16 sep

11 h

sam 16 sep

15 h

sam 16 sep

16 h 30

(autour de Tiondeposicom)
sam 16 sep

17 h

sam 16 sep

18 h

Happy Manif
Vernissage
Galerie Vidal-Bertoux

sam 16 sep

dès 19 h

sam 16 sep

21 h

L’EsBaL

dim 17 sep

11 h

Happy Manif

dim 17 sep

12 h

Impromptu

Stands choré-ludiques

G

G

G

de la Cie Lamento
dim 17 sep

14 h

Atelier danse-contact
(autour de Ruines)
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18 h
Vernissage d’exposition
Cinq artistes de la
Galerie Vidal-Bertoux
s’exposent à L’espal.
Découvrez leurs œuvres
autour d’un verre.

S
SAMEDI
EDI
16 SEP
Spectacles, ateliers,
bal festif, vernissage
d’exposition…
Le week-end d’ouverture
de cette nouvelle édition
du festival de danse
Autre Regard s’annonce
riche aux Quinconces
et à L’espal !

gratuit
p. 17

11, 15 h, et 17 h
Parcours audio-guidés
dans la Cité Plantagenêt
À l’occasion des Journées
du Patrimoine, participez
à une Happy Manif inédite
pour découvrir les ruelles
de la Cité Plantagenêt
sous le regard malicieux
du chorégraphe David
Rolland !

16 h 30
Atelier danse
en famille
Petits et grands, venez
partager un atelier
de danse en famille
à L’espal.
p. 14

19 h
Stands
choré-ludiques
Approchez ! Approchez !
Raphaël Soleilhavoup
et ses danseurs complices
ont concocté des stands
forains inédits, joyeusement décalés !
gratuit

21 h
Place au bal !
L’orchestre
du Tire-Laine vous
embarque dans
un tour du monde
musical et festif !
gratuit
p. 19

p. 13
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ven 15 sep 20 h
Les Quinconces
grand théâtre
env. 1 h 15

DANZAORA
Y VINATICA
Chorégraphie Rocío Molina, Cie Rocío Molina
Révélation de la danse flamenca de
cette décennie, la Sévillane Rocío Molina
présente un récital qui concentre l’essentiel
de son talent. Sur une musique originale
d’Eduardo Trassierra interprétée par quatre
musiciens, elle s’autorise toutes les audaces
gestuelles sur une palette rythmique
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© Felix Vazquez

très personnelle. Du duende à l’état pur !
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sam 16 sep 11 h, 15 h et 17 h
dim 16 sep 11 h et 15 h
Place du Jet d’eau
env. 1 h

HAPPY
HA
P MA
MANIF
Walk on the love side in la Cité Plantagenêt

Chorégraphie David Rolland,
Cie David Rolland Chorégraphies
Les Happy Manifs sont de retour !
Casque sur les oreilles et rythme dans la peau,
le chorégraphe nantais David Rolland revient
au Mans pour une déambulation audio-guidée
créée spécialement pour la Cité Plantagenêt.
Une proposition ludique et joyeuse en clin d’œil
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© Les Quinconces-L’espal

aux Journées du Patrimoine !
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sam 16 sep
16 h 30
Les Quinconces
env. 1 h 15

Avec
Léna Ferrufino

D N
DANSE
EN
N FAMILLE
Atelier autour du spectacle Tiondeposicom
Dans cet atelier autour du spectacle Tiondeposicom,
la danseuse Léna Ferrufino propose aux enfants
et leurs parents de découvrir la danse et déployer
leur imaginaire à travers des propositions simples
et ludiques.
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5 € pour 2 personnes
9 € pour 3 personnes

© Alain Szczuczynski

gratuit sur présentation
du billet du spectacle
Tiondeposicom
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sam 16 sep 18 h
L’espal

GALERIE
LE E
VIDAL-BERTOUX
RT
Vernissage de l’exposition
Compagne de route des Quinconces-L’espal
depuis 2005 (expositions Piero Pizzi Cannella,
William MacKendree, Max Neumann…),
la Galerie Vidal-Bertoux présente une exposition
collective de cinq artistes : Martin Assig,
Katrin Bremermann, Pius Fox, Vincent Hawkins
et Thomas Müller.
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© Pius Fox

Exposition visible
du 16 sep au 16 déc 2017
aux heures d’ouverture
de L’espal
Brunch parmi
les œuvres
dim 12 nov 2017
sur réservation

gratuit
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sam 16 sep
à partir de 19 h
L’espal

L’ESBAL
L E AL !
Cie La Césure & Cie du Tire-Laine
Dans une ambiance de guinguette foraine,
l’EsBal est une création sur mesure pour fêter
le début de la saison à L’espal. Le chorégraphe
Raphaël Soleilhavoup et sa compagnie ouvriront
les festivités dès 19 h avec des stands poéticoludiques ouverts à tous. Puis, à 21 h, l’orchestre
du Tire-Laine investira la scène pour un tour
du monde de rythmes endiablés !
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© Orchestre du Tire-Laine

gratuit
réservation
conseillée

19

dim 17 sep 14 h
Les Quinconces
env. 2 h 30

Avec
Sylvère Lamotte

DANSEAN
CONTACT
A
Atelier autour du spectacle Ruines
Dans cet atelier de danse-contact autour du
spectacle Ruines, venez explorer les sources
d’inspiration du danseur et chorégraphe
Sylvère Lamotte.
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Plein tarif 5 €

© Les Quinconces-L’espal

gratuit sur présentation
du billet du spectacle
Ruines
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dim 17 sep 17 h
Les Quinconces
grand théâtre
env. 1 h

NOS
ALLIANCES
LLI N
Chorégraphie Brigitte Asselineau
Nos alliances est à l’image des liens que tisse
la danseuse et chorégraphe Brigitte Asselineau
avec des amateurs depuis de nombreuses années
aux théâtres. Un accompagnement mutuel
sur le chemin de la création qui révèle à la fois
la singularité de chacun et la force du collectif.
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© Les Quinconces-L’espal

gratuit
réservation
conseillée
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mar 19 sep
12 h 30 et 18 h 30
Les Quinconces
petit théâtre
env. 45 min

RUINES
Chorégraphie Sylvère Lamotte, Cie Lamento
Sylvère Lamotte, artiste en résidence
aux théâtres, signe avec Ruines une pièce
fondatrice de son parcours de chorégraphe.
En trio avec le danseur Jérémy Kouyoumdjian
et le musicien Stracho Temelkovski, il crée
un espace de résonance sensible où gestes
et notes libèrent une énergie intérieure,
comme une prière.
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© Nora Houguenade

atelier en lien
avec le spectacle
p. 20
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mar 19 sep 20 h 30
L’espal
env. 1 h

LOW COST
Chorégraphie Raphaël Soleilhavoup, Cie La Césure
Avec cette nouvelle création hybride entre
danse,théâtre, performance et musique,
Raphaël Soleilhavoup, artiste associé
des Quinconces-L’espal, interroge le principe
du « low cost ». Comment faire toujours plus
avec de moins en moins ? Un principe qui,
lorsqu’il s’applique à la vie d’une compagnie
de danse, peut susciter des situations
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© Les Quinconces-L’espal

absurdes et cocasses.
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mer 20 sep
16 h et 19 h
Les Quinconces
grand théâtre
env. 50 min

O DE
S
M
TIONDEPOSICOM
Ou le sourire qui scotch sur la bave au loin

Chorégraphie Marc Lacourt
Pour Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant.
Avec une perruque blonde comme accessoire,
il invente une série de personnages loufoques,
tour à tour monstre, fantôme, prince ou princesse…
et invite les jeunes spectateurs à bricoler son
histoire rocambolesque avec lui.
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© Vincent Capela

atelier en lien
avec le spectacle
p. 14

à partir de 6 ans
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jeu 21 sep 20 h
L’espal
env. 1 h 45

JAGUAR
Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
en collaboration avec Andreas Merk
Marlene Monteiro Freitas crée un théâtre
carnavalesque où tout devient possible.
Accoutrés comme d’étranges sportifs, elle et
son partenaire font surgir sur scène une série
de figures marionnettiques qui dialoguent
avec notre imaginaire. Une performance aussi
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© Laurent Paillier

brillante que déjantée.
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ven 22 sep 20 h
Les Quinconces
grand théâtre
env. 1 h

UNE
N FEMME
M
AU SOLEIL
OL
Chorégraphie Perrine Valli
Ce spectacle est une invitation à la volupté.
Dans un jeu de miroirs magnétiques, baignés
d’une musique hypnotique, deux femmes
et deux hommes s'éloignent, se rapprochent,
entrelacent leurs gestes... Ensemble, ils
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© Dorothée Thébert

dessinent une géométrie du désir.
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dim 17 sep
et lun 18 sep 20h
Les Cinéastes

H B E CON
HABLE
N
ELLA
A
Projection du film de Pedro Almodóvar
Parle avec elle est un film d’anthologie du cinéaste
espagnol Pedro Almodóvar. Avec son regard
pointu comme une banderilla et sa vision
du monde vive en couleurs, le réalisateur
sublime les corps et dévoile les âmes avec
un talent sans pareil. Ce film traite de la relation
entre les êtres, par-delà les mots. Le langage
du cinéaste rejoint celui de la danse.
tarif réduit sur présentation
d’un billet de spectacle
du festival
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Cette saison, la communication du festival
Autre Regard est illustrée par des photos
du spectacle Jaguar prises par le photographe
Laurent Paillier.
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Les Quinconces-L’espal | théâtres
Le Mans | t + 33 (0) 2 43 50 21 50
quinconces-espal.com
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