
UN SAMEDI
EN VILLE

une journée 
de théâtre dans 

10 lieux insolites
à Angers

Samedi 6 juin 2015
renseignements www.nta-angers.fr

UN SAMEDI EN
VILLE OFF
Petits ou grands, tous les Festivals ont leur
Off… Pour donner leur place aux étudiants,
danseurs ou comédiens – et ils sont aussi
nombreux que talentueux – notre Samedi
en ville se décline désormais en version Off
avec 3 propositions à découvrir. (Entrée
libre / réservation conseillée pour ces 
rendez-vous)
 
Atelier d’Arts Appliqués
STUDIANTAS # 3
Texte « surprise » 
accompagnement Nicolas Berthoux, 
Hélène Gay, Natalie Gallard 
Un groupe d’étudiants encadrés par des profes-
sionnels réalisent une création théâtrale. À l’issue
du stage, deux représentations sont proposées à
l’occasion d’un Samedi en Ville.
Règle du jeu
Pendant quatre jours, le NTA propose à des étu-
diants de réaliser une création théâtrale, en un
temps record. Le groupe investit une école du cen-
tre ville, l’Atelier d’Arts Appliqués, pour y créer
un projet avec les moyens du bord, guidé par des
professionnels du spectacle. Il s’agit de tout in-
venter ensemble : la mise en scène, le jeu et les
lumières. Ce stage est ouvert
aux étudiants des établisse-
ments supérieurs jumelés
avec le NTA : UA, UCO,
ENSAM, Agrocampus Ouest,
ESBA, ESSCA, ESA et CRR.

Atelier d’Arts Appliqués 
20 rue Florent Cornilleau
durée 15’
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Galerie David d’Angers
LE RÉVEIL D’UNE STATUE
à partir du Conte d’hiver de Shakespeare
Les élèves du Conservatoire à rayonnement 
régional - mise en scène Stanislas Sauphanor
Sept élèves du Conservatoire (3e cycle théâtre) mis
en scène par leur professeur interprètent des 
variations sur Le Conte d’hiver. L’une des toutes
dernières pièces de Shakespeare, Le Conte 
d’hiver se termine par le réveil d’une statue. 
Quel meilleur cadre pour raconter cette histoire
que la Galerie David d’Angers, où chacune des
œuvres du grand sculpteur semble sur le point de

prendre la parole ? C’est dans ce lieu unique que
les élèves du conservatoire se proposent de nous
faire découvrir ou redécouvrir cette comédie ou se
mêlent amitié, jalousie et miracle.
Pour mémoire, nous sommes à la cour du roi
Léonte en Sicile. Le roi reçoit avec faste son ami
le roi de Bohème. Jaloux, il soupçonne son épouse
Hermione de le tromper avec son meilleur ami. 
Il demande à un gentilhomme de sa cour d’empoi-
sonner le roi de Bohême. Il refuse et lui sauve la
vie en s’enfuyant avec lui. La reine est bannie,
leur jeune fils en meurt 
de chagrin et les choses n’en
finissent pas de se compli-
quer dans l’une des œuvres
les plus invraisemblables du
Grand Will…

Galerie David d’Angers
31 bis rue Toussaint
durée 25’
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Studios Bodinier
30 ANS AVEC BODINIER
Projet réalisé par les étudiants du CNDC, 
Sophie Lessard et Nathalie Bourgès
À l’occasion de l’anniversaire des 30 ans des cen-
tres chorégraphiques nationaux, le CNDC propose
un événement en deux temps.
Tout d’abord, une projection de photographies
des studios Bodinier, inscrits en plein cœur de la
ville, mis à disposition par la municipalité et dé-
diés à la danse depuis 1984. Cette installation in-
vite les spectateurs à porter un nouveau regard
sur le bâtiment dans lequel ils se trouvent, à la fois
espace de création et lieu de patrimoine.
Ces images constituent un préalable à la proposi-
tion chorégraphique des étudiants de l’école su-
périeure, conçue à partir des archives
photographiques du CNDC. Ce moment dansé fait
écho aux esthétiques qui ont traversé et marqué
l’histoire du centre chorégraphique, de 1978 à 
aujourd’hui tout au long des sept directions :
Alwin Nikolais, Viola Farber, Michel Reilhac,
Nadia Croquet, Joëlle Bouvier/Régis Obadia, 
Emmanuelle Huynh, Robert Swinston.
Les photographies de Bodinier ont fait l’objet d’un
partenariat avec le Club
Photo d’Angers. Elles ont été
réalisées par Guy Bara, 
Samuel Decklerck, Thomas
Desmier et Serge Macera.

Studio Bodinier 
28 rue Bodinier 
durée 30’

• Dates et horaires 
- samedi 6 juin de 11h à 23h

• Tarifs 
- Pass Samedi en ville adultes : 15 €
- Pass Samedi en ville - de 30 ans 
et demandeurs d’emploi : 11 €
- Pass Samedi en ville étudiants et -18 ans : 8 €�

• Modalités
Vous pouvez acheter le Pass Samedi en ville 
à la billetterie du Quai dès le 19 mai.
Téléphone : 02 41 22 20 20 
Attention : nombre de Pass limité à 150.

• Réservations
Pour avoir accès aux propositions artistiques, vous de-
vrez impérativement choisir et réserver vos spectacles
(en raison de la limitation des jauges, 4 propositions sont
garanties).
- le jeudi 4 et le vendredi 5 juin entre 13h et 19h au Quai
- le samedi 6 juin à partir de 9h30 au point accueil du
Samedi en ville, les salons Curnonsky, 6 rue du parvis
Saint-Maurice (derrière la poste)

• Renseignements 
Nouveau Théâtre d’Angers Centre Dramatique 
National Pays de la Loire 
Tél. : 02 44 01 22 44
Mail : rp@nta-angers.fr - www.nta-angers.fr 

Ce programme est établi à titre indicatif. 
Il est susceptible de connaître des modifica-
tions dans les textes et les distributions.

PRATIQUE

Nouveau Théâtre d’Angers
Centre dramatique national Pays de la Loire
direction Frédéric Bélier-Garcia
Le Quai - cale de la Savatte
Tél 02 44 01 22 44 - fax 02 44 01 22 05
www.nta-angers.fr - contact@nta-angers.fr

Q ue faites-vous le samedi 6 juin ?
notez tout de suite dans votre
agenda : Le Nouveau Théâtre d’An-

gers Centre dramatique national vous pro-
pose un Samedi en ville avec 12 rendez-vous
théâtre dans 10 lieux insolites.
Votre agenda était déjà booké ? Trouvez vite
une excuse pour vous décommander ! 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN SAMEDI EN VILLE 
Pour s’aventurer hors les murs du Quai, assaillir la
ville, un jour durant, hors des lieux conventionnels
de spectacle, s’installer dans une boîte de nuit, un
hôtel particulier, une école… et y écrire un autre
feuilleton que celui de notre quotidien, pister et
dessiner dans la cité d’autres scénarios possibles. 
Pour retrouver des comédiens que l’on a aimés du-
rant la saison, échanger autour d’un verrre avec
d’autres spectateurs… 
Frédéric Bélier-Garcia est l’architecte de cette jour-
née pas comme les autres. Entouré de toute
l’équipe du NTA, il invite des auteurs, des comé-
diens, des étudiants à s’approprier des textes d’au-
jourd’hui (ou d’hier…) !
Spectacles en petits formats ou performances, tout
est à découvrir dans le Centre ville, avec pour fil
conducteur l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Poten-
tielle). Rappelons la définition de l’auteur oulipien :
« un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il
se propose de sortir. »
Tous les lieux sont accessibles à pied et cette fois
le QG (Quartier Général !) se trouve aux salons Cur-
nonsky, derrière la poste.
Chaque spectacle (d’une durée de 20 à 40’ maxi-
mum) est joué plusieurs fois dans la journée. Les
jauges sont limitées. Le Pass Samedi en ville, en
vente à partir du mardi 19 mai (15, 11 et 8 €) en
nombre limité, vous garantit d’accéder à au moins
4 propositions artistiques… 
N’oubliez pas de les choisir impérativement à 
partir du 4 juin.

LES AUTEURS Hervé Le Tellier, Afra Waldhör,
Lewis Trondheim, Shakespeare, David Mamet, 
Tom Stoppard, Paul Fournel, Vladimir Jankélévitch,
etc…

LES ARTISTES notamment… Eric Berger, Nicolas
Berthoux, Jeanne Beziers, Olivier Broche, Cédric
Cartaut, Sébastien Eveno, Eric Ferrat, Clovis Fouin,
Denis Fouquereau, Hélène Gay, Natalie Gallard, Jan
Hammenecker, Frédéric Jessua, Ophélia Kolb,
David Migeot, Jean-Pierre Morice, Agnès Pontier,
David Ropars, Afra Waldhör, étudiants, élèves du
3e cycle théâtre du Conservatoire de région, 
étudiants du CNDC, et Frédéric Bélier-Garcia… Im
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Quand nous craignons des choses, je pense que
nous souhaitons qu’elles adviennent… Chaque
peur cache un souhait. (Edmond. David Mamet)
Clovis Fouin et Frédéric Jessua font partie de
l’aventure du Nouveau Théâtre Populaire à Fon-
taine-Guérin.

Ecole des Beaux-Arts
Salle de modelage
75 rue Bressigny
durée 30'

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Salons Curnonsky
SPORT ET PSYCHANALYSE…
Conception Frédéric Bélier-Garcia avec Éric 
Berger, Sébastien Eveno, Denis Fouquereau, Jan
Hammenecker, Ophélia Kolb, Hervé Le Tellier,
David Migeot, Jean-Pierre Morice, Agnès Pontier,
David Ropars…

Frédéric Bélier-Garcia réunit ses comédiens favoris
pour défricher ensemble des textes singuliers, no-
tamment Les athlètes dans leur tête et Nœuds de
Ronald Laing. Complicité, musique, fièvre et feu
sacré, des projets ludiques qui passeront sans 
vergogne du sport à la philo… couleur Oulipo, et se
déclineront entre les salons Curnonsky et le Boléro…

LES ATHLÈTES DANS LEUR TÊTE
de Paul Fournel / éditions Points
Pendant l’effort, que se passe-t-il dans la tête du
sportif ? au moment de franchir la barre, de lancer
son cheval sur l’obstacle ? Quels sont les ressorts
secrets qui le font agir ou reculer ? Gagner ou per-
dre ? Ces petites histoires de sportifs et d’entraî-
neurs tentent d’approcher le mystère des sportifs :
l’échec, le vieillissement, les limites de soi, le plaisir
de l’effort, le bonheur d’un coup de vent, l’inaccep-
table puissance de l’autre. 
Écrivain, poète, auteur dramatique, Paul Fournel
est entré à l’Oulipo en 1972. Auteur de Clefs pour
la littérature potentielle, spécialiste de Guignol,
Paul Fournel a aussi dirigé les éditions Ramsay,
puis Seghers de 1987 à 1992. Ses livres ont reçu de
nombreux prix littéraires. Il est, depuis mai 2004,
Président de l’Oulipo.

Il en va souvent ainsi des cyclistes : les plus mali-
cieux manquent de cuisses et les plus cuissus man-
quent de malice.
J’ai essayé de lui expliquer que certains jours il y
avait une vitre devant les buts adverses et qu’il
n’y avait rien à faire contre ça…

NŒUDS
de Ronald Laing
Nœuds du psychiatre Ronald Laing décrypte sous
une forme d’assertions toutes simples des interac-
tions qui peuvent exister avec les autres ou à 
l’intérieur de soi-même. Il met en scène un homme
et une femme, Jack et Jill, dans de courts textes
pointant sur les nœuds qui se forment parfois entre
êtres humains.
Ils jouent un jeu. Ils jouent à ne pas jouer un jeu. Si
je leur montre que je le vois, je briserais les règles
et ils me puniront. Je dois jouer leur jeu, qui
consiste à ne pas voir que je vois le jeu.

MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
de Hervé Le Tellier avec Olivier Broche
Texte inédit
Beaucoup de gens l’ignorent, pendant plus de dix
ans, de 1981 à 1995, Hervé Le Tellier a entretenu
une correspondance avec François Mitterrand. Cent
seize lettres exactement. Ce texte inédit, lu pour la
première fois aux jeudis de l’Oulipo, sera publié à
l’automne.

Je n’en fais pas une affaire d’Etat, et n’en tire au-
cune gloire personnelle, mais François Mitterrand
et moi avons tenu une correspondance assidue
entre 1983 et 1995. Et même si nous nous sommes,
par la force des choses, éloignés l’un de l’autre, le
fil n’est pas tout à fait rompu.
Le premier élément que je souhaiterais vous pré-
senter est une lettre datée du 10 septembre 1983.
C’est à vrai dire une carte postale que j’ai envoyée
d’Arcachon, et dont voici le texte.
« Cher François Mitterrand,
Je voulais vous féliciter – fût-ce avec un léger retard
– de votre élection voici deux ans déjà. Je suis à Ar-
cachon où je passe de bonnes vacances. Hier, à
table, c’est incroyable, nous parlions justement de

vous. Nous avons mangé des huîtres, excellentes,
bien qu’un peu laiteuses.
Encore bravo. »
Hervé Le Tellier 

Hôtel de Maquillé
10 bis rue du Canal

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hôtel de Maquillé
PSYCHANALYSE
de Lewis Trondheim / éditeur L’Association
C’est à la fin des années 80 que Lewis Trondheim
dessine les premières planches de Psychanalyse,
dans son fanzine. Édité ensuite chez Le Lézard,
Psychanalyse s’est vu augmenter, en 1992, d’une
deuxième partie intitulée Monolinguistes.
Ce chef-d’œuvre du courant minimaliste révèle 
le sens du dialogue et l’humour féroce de Lewis
Trondheim.

Salons Curnonsky
6 rue du parvis Saint-Maurice 
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Le Boléro
CABARET JANKÉLÉVITCH
Conception David Ropars en collaboration avec
Frédéric Bélier-Garcia avec  David Ropars, Jean-
Pierre Morice et collectif
Le Boléro est un lieu de toutes les métamor-
phoses. Tour à tour cabaret burlesque, Alcazar,
bordel, dancing, boîte de nuit, night-club, lieu des
déviances du cœur, meeting-point pour passagers
de la nuit, c’est un espace aux décorations les
plus baroques. On peut se se croire chez Pépé le
Moko, dans un film d’Almodovar, devant un bar
bavarois filmé par Fassbinder. Dans cette caverne
ouverte à toutes les déceptions, toutes les joies,
tous les mystères, s’introduit le théâtre… 
Un spectacle surprise, que Frédéric Bélier-Garcia
a nommé Cabaret Jankélévitch. Est-ce la pre-
mière fois que le nom de ce grand philosophe
amateur de musique résonnera dans ces murs ?
Vladimir Jankélévitch est un philosophe singu-
lier : philosophie et musique sont proches, selon
lui, mais non pas par accident, elles sont proches
de façon essentielle car elles poursuivent un idéal
commun : saisir l’insaisissable, exprimer l’inex-
primable. Ni l’une ni l’autre ne sont dans la facilité
d’un discours convenu et plat, dans la distillation
des poncifs. Tout au contraire, elles donnent à 
entendre et à penser de l’inouï, de l’inattendu, du
« sans commune mesure » et c’est pourquoi
l’exercice de l’une comme de l’autre ajoutent à la
vie une saveur et une profondeur rares. À ce titre,
musique et philosophie peuvent être appréhen-
dées comme des arts de vivre. 
Quelle meilleure base pour réunir des textes, des
musiques, des images… pour inventer ce court
impromptu d’un soir ?

La philosophie est comme la musique, qui existe
si peu, dont on se passe si facilement : sans elle
il manquerait quelque chose, bien qu’on ne
puisse dire quoi. (…) On peut, après tout, vivre
sans le je-ne-sais-quoi, comme on peut vivre sans
philosophie, sans musique, sans joie et sans
amour. Mais pas si bien. (Philosophie première)

Le Boléro 
38 Rue Saint-Laud

Musée Pincé
JOCONDE JUSQU’À 100
99 (+1) points de vue sur Mona Lisa 
de Hervé Le Tellier / éditions Le Castor Astral 
par Hélène Gay et Eric Ferrat

À la manière de Raymond
Queneau dans ses Exer-
cices de style, Hervé Le
Tellier s’amuse à mettre
en scène le tableau le
plus célèbre au monde
avec des points de vue
insolites. 
Désopilant…
Le point de vue du Tonton flingueur
– Ta Mona, elle m’est sympathique, mais elle com-
mence à me les briser menu avec son sourire d’oie
sacrée. Ou elle s’arrête de poser, la Madone, ou je
te lui en colle une à lui faire envisager le panorama
qu’elle a dans le dos.
– Calme-toi, Riton, tu te fais du mal.
– Tiens, si c’était pas la gonzesse à Léo, c’est en
plusieurs colis que je te la réexpédierais à Florence
et à ses gondoles.
Auteur de nombreux ouvrages, Hervé Le Tellier a
été coopté à l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Poten-
tielle) en 1992 et a publié sur l’Ouvroir un ouvrage
de référence : Esthétique de l’Oulipo. Il collabore 
à l’émission de France-Culture Les papous dans la
tête. 

Musée Pincé
rue Lenepveu
durée 30’
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Hôtel d’Anjou 
LA CHAPELLE SEXTINE
de Hervé Le Tellier / Editions Estuaire
avec Jeanne Beziers et Cédric Cartaut

La Chapelle Sextine mêle les destins de treize
hommes et treize femmes qui vont atteindre le sep-
tième ciel au gré d’un chassé-croisé complexe qui
ne doit rien au hasard…
Le labyrinthe oulipien se compose ici de 26 pré-
noms, (26 lettres de l’alphabet), qu’Hervé Le Tellier
imagine dans 6 situations de rencontres amou-
reuses, soit 78 saynètes de couples (et on vous
épargne le reste des calculs… !), le tout imprégné
de fantasmes, d’érotisme et d’humour. Jeanne 
Beziers, comédienne et metteur en scène, a adapté
brillamment cette Chapelle Sextine, en se deman-
dant : Qu’est-ce que le sexe ? Qu’est-ce que
l’amour ? Qu’est-ce que la vie ?
Si ma vie sexuelle était révélée au grand jour, songe

Niels, le monde serait saisi d’effroi. Il se doute que
chacun se dit la même chose, mais cela ne le ras-
sure pas. 
Décidément les baisers sont comme les cornichons
du bocal. Quand on parvient à
obtenir le premier, le reste
vient tout seul. 

Hôtel d’Anjou 
1 bd Foch
durée 35’

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sodaroom
DERNIÈRES NOUVELLES
monologue de et par Afra Waldhör
Une présentatrice de télévision commence son
émission, « À cœur ouvert ». Bien installés dans
leurs canapés, les téléspectateurs sont prêts à boire
ses paroles. Ça commence par des titres : « La fin
d’une époque » où on vous dit comment se sentir
bien malgré tout. Puis on va vous parler de « Un
nouveau coup dur », « Le bras de fer », ou encore
« Comment vaincre la peur du chômage », où on
vous explique comment ne pas négliger les atouts
de la vie sans occupation. Ensuite, « une autre mo-
bilisation s’impose », « Une mesure choc nous at-
tend », ça on le savait déjà. Et pour finir, « une
manifestation dangereuse imminente, suivie de
« une descente massive dans la rue est proche ».
Donc on vous conseille vivement de rester dans le
canapé, au chaud. La suite va peu à peu déborder,
faire imploser l’émission dans un pétage de plomb
en direct live…
Afra Waldhör nous avait
ravis avec son monologue
Vous trouvez votre bon-
heur ? lors du Samedi en
ville # 1 en 2013. 

Sodaroom 
70 boulevard Foch 
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École des Beaux-Arts 
MODELAGES
d’après le théâtre de David Mamet
par Clovis Fouin et Frédéric Jessua
collaboration  Stéphane Valence 

David Mamet sait tout faire : auteur à succès, ac-
teur, producteur, réalisateur et scénariste de pre-
mier plan, essayiste, il a reçu le Prix Pulitzer pour
sa pièce Glengarry Glen Ross. Parmi ses autres
pièces figurent American Buffalo, Oleanna, Ed-
mond. Il a signé le scénario du remake du film Le
facteur sonne toujours deux fois. 

REMERCIEMENTS
Le NTA remercie Solange Abaziou, Dominique
Latron, l’Atelier d’Arts Appliqués,  le Boléro, le
Centre national de danse contemporaine - An-
gers, le Conservatoire à rayonnement régional,
l'Ecole des beaux-arts, l'Hôtel d'Anjou,  les mu-
sées d’Angers, la Ville d'Angers et tous les ar-
tistes qui contribuent à faire de cette journée
de juin une parenthèse festive…
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