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32 ème saison

Théâtre du Tiroir 
  …des affabulations

j.12 v.13 mars 2020  20h30 
ATAVIQUE  par la Cie Plateau K et Alice May 
Le meeting politique d’une jeune femme qui reprend les 
rênes du parti de son père… Appartenance identitaire et 
place de femme dans l’espace public.Inspiré de l’histoire 
des femmes de la  famille Lepen, Marine & Marion. 

s.14 d.15 mars 2020  SÉKOYA N’KO 
Atelier Une main détendu :  Le partage et l’échange   
Concert samedi 20h : Joss musique métissée 

d.22 mars 2020 -16h : Reflets cinéma africain 
Petits contes nègres de Blaise Cendras.  
Des histoires pour ne pas dormir à cause des bêtes qui rôdent… 

s.18 d.19 avril 2020 SÉKOYA N’KO 
Atelier  le souffle de l’axe : Respiration et silence 
Concert samedi 20h Les frères d’Aviau musique traditionnelle 

v. 3 avril  2020 - 20h30 
Intimérance au détour de Jacques Brel.  
Tout ce que l'on peut dire aux gens c’est: tu n'es pas tout seul. Ils ne 
sont plus seul au centre du monde pendant deux larmes ou pendant 
un rire" (J.Brel). De et par Pierre Jeammes. 

s. 4 avril  2020 - 20h30 
GRENADE de et par Véronique Taconet.  
Dans les îles, la grenade s’appelle fruit royal. Moi, j’y vois un 
cratère, possible irruption. Grenade évoque ma rencontre avec la 
folie à la lumière de celles des femmes de ma lignée 

v. 1O avril 2020 - 20h30 
Après vous... Chansons contresignées (LSF)  
Le trio Après vous chante et signe Thibaud Deveder, 
Michèle Bernard, Anne Sylvestre .Partenariat CRD. 

 s.16 d.17 mai 2020 SÉKOYA N’KO 
Atelier  Un autre regard : Observation et communication  
Concert samedi 20h : Improvisation collective 

v.22 s 23 mai 2020 - 20h30 
Territoires de et par Michaëlla Gallozi : Petite fille d’exilés napolitains, 

une femme donne voix à ceux qui doivent quitter leur terre.  Mes C. Lagouge. 
Suivi d’un Stage ouvert à tous : mouvements et clown 23 & 24/05.

Bienvenue dans la 32 ème saison du théâtre du Tiroir  
De Gaza au Québec, d’Amérique latine en Roumanie, de 
Beyrouth à Paris, les artistes invités au Petit Théâtre de la rue 
Jean Macé portent tous en leur cœur l’envie du partage de leur 
culture, de leur musique, de leur histoire pour n’en fonder 
qu’une : humaine et universelle. 
Entre ces voyages, trois histoires très personnelles 
contemporaines comme des tragédies modernes vous sont 
contées cette saison : l’âme sœur et barbe bleue par Charlotte 
Laurier venue du Québec; Aka Kraka, par Anne Ostergaard, 
venue du Danemark; et enfin l’exemple du Docteur Korczak, 
médecin polonais, initiateur du premier Parlement d’Enfants.  
Une saison pour fêter l’enfance du Monde et tout le respect 
qu’on lui doit, avec une exposition et 14 spectacles de contes. 

Sorj Chalandon sera présent à travers une mise en scène 
héroïque de son livre le 4ème mur par la cie Mise en œuvre. 
Les comédiens de Gaza en Palestine, déjà venus en 1998 au 
Tiroir, reviennent le 6 octobre. Des résidences d’écriture et 
de création ponctuent cette saison et font du Petit théâtre un 
lieu vivant de fabrique artisanale.  

Enfin, le collectif de musiciens-plasticiens SÉKOYA 
N’KO est accueilli une fois par mois pour nous faire 
danser, chanter, dessiner et inventer en famille. 

tarif normal :  10€ 
tarif -14 ans :   5€ 
tarif soutien : 15€

adhésion aux amis du 
théâtre du Tiroir :10€ 

Retrouvez le programme 
sur le site :  

www.theatre-du-tiroir.com

RÉSERVATIONS :  

02 43 91 15 66 
reservationtheatredutiroir@gmail.com

« La vie actuelle est façonnée par une brute épaisse 
l’homo rapax-l’homme rapace. 
C’est lui qui dicte ses lois. Ses concessions envers les 
plus faibles, son “respect pour ses aînés » ou 
« l’émancipation des femmes », ou sa « bienveillance » 
à l’égard des enfants ne sont que mensonges. Les vrais 
sentiments errent dans les rue tels des orphelins. Or, les 
enfants sont les poètes, les penseurs, les princes des 
sentiments. Je demande le respect si ce n’est humilité 
envers la blanche, lumineuse, immaculée, sainte enfance.  
Janusz Korczak  alias Henryk Goldschmit (1889-1942).

Et aussi …  Les Contes du Monde! Demandez le programme! 
Angano malagasy contes de Madagascar / Le troubadour du Livre / Le 
petit cirque des poètes / Histoires de M. Pouchkine-Russie / l’Épopée de 
Gilmgamesh-Mésopotamie / La petite lanterne-Palestine / Légendes de 
Mongolie / Le rire de la lune -Inde / La Chanson de Sizun-Europe / 
Émerveilles-Martinique / La reine des Neiges Danemark /Petit imaginoire /  

Et aussi … Les suppliantes d’Eschyle :  14 septembre Varades 44 
 Réfugiés poétiques :   j. 3 octobre Paris Musée de l’immigration  
 Femmes en Résistance : 8/11 Fougerolles /Plessis - 19/11 Oisseau  
 Korczak,  Prévert , Kosma : 18,19,20 /10/19 Le Mans. 
 Aka Kraka, Bonchamp les Angenoises  :  5/05/20

http://theatre-du-tiroir.com
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dimanche 29 septembre 2019 -16h 
Présentation de la saison  
par les artistes invités   
suivi de  
Poésies tsiganes Musiques & chants par 
Mireille Perrier, Cerhen & Erwan Bourcier. 

dimanche 6 octobre  2019  - 16h 
J’AI TANT RI à GAZA par le Theater for 
every body de Gaza. Conférence interactive 
gesticulée sur le thème : « Qui est déjà allé 
en Palestine?  » avec les comédiens déjà 
venus de Gaza en 1998 au théâtre du Tiroir.  
Cinq regards posés sur la vie d’hier et d’aujourd'hui dans 
cette étroite bande de terre de Gaza qui avait tout pour 
être une petit paradis et qui est devenue un enfer. 

samedi 12 octobre 2019 - 20h30 
SAUVÉE DES CENDRES par Hélios AZOULAY 
1944, Viktor Ullmann, compositeur autrichien, meurt 
assassiné à Auschwitz. Il venait à peine de finir le livret d’un 
opéra.  
Partenariat: Mémorial des déportés de la Mayenne. 

dimanche 13 octobre 2019 - 16h 
À l’occasion des Foulées d’Octobre Rose…   
AKA …KRAKA, le jeu du Protocole : un journal de « corps » 
un parcours médical transformé en une œuvre 
théâtrale et musicale. De et par la chanteuse 
Anne Ostergaard. Création le 30 janvier 2020. 
« Malgré moi, je me trouve telle un pion pris dans un 
jeu de société appelé « le Jeu du Protocole » : un seul 
joueur par plateau. La mise est importante : la santé, 
le bien-être, la vie ou la mort. Les règles du jeu sont 
définies par le corps médical mais il n’y a pas 
d’adversaire à combattre, à part… le cancer. »A.O. 

s.19,  d.20 octobre 2019:  SÉKOYA N’KO  
Atelier  Trouvons notre voix   : communication 
& transmission   2 Concerts samedi 20h :  

Singlish (chorale) & Noble sauvage (rock québecquois) 

s.9,  d.10 novembre 2019: SÉKOYA N’KO 
Atelier  Des mots pour exister : L’expression et le message 
2 Concerts samedi 20h : Les iciniens prose musicale  
& Musique du Monde par le trio PATRICIO CADENA PÉREZ

j.19 18h ,v.20 20h,s.21 décembre  20h 
Valentine chez les tziganes   Tout public à 
partir de 6 ans par la compagnie Lily et ses 
marionnettes à fils. Un voyage en roulotte au 
son du violon. 

v.10/01 -20h30, s.11/01 -20h 30, d.12/01/20 -16h 
Odyssée de Camille Prioul d’après Homère.  
Ulysse rentre chez lui après 20 ans de  guerre, 
d’errance, de captivité.Il a croisé tempêtes, 
monstres géants et des dieux vraiment trop cons. 
Il s’est cogné des compagnons tous plus débiles.. 
IL EN A MARRE!!! 27 personnages, 3 foules, 1 
bélier, 1 tempête de joie, 10 colères, 100 peurs, 
pour un comédien. 

j.16, v.17 janvier 2020 -20h30 
L’âme sœur et Barbe bleue. Cie Vespera.  
Prisonnière du deuil et de la douleur à la suite du suicide de sa sœur, 
esseulée, Zarzuela refait le chemin de sa vie.  
De et par Charlotte laurier, venue de Montréal. 

s.18,  d.19 janvier 2020 : SÉKOYA N’KO 
Atelier   Un pas vers l’autre  : mouvement et équilibre 
Concert samedi -20h :Papan’i miaja musique malgache 

j.30, v.31 janvier, s.1, d.2 février 2020 

AKA…KRAKA, ou le jeu du protocole.  
CRÉATION de et par Anne Ostergaard.            
«  Je n’ai pas l’intention de mourir de mon cancer.Au contraire, je 
souhaite me servir lui, m’en nourrir... Je veux le bouffer tout 
simplement. Le mettre sur une assiette pour l’observer,le déchiqueter, 
le mastiquer puis dévorer ce qui m’est utile – en me débarrassant des 
déchets. Un cancer a squatté mon sein comme un crabe affamé. Je veux 
inverser la situation, dévorer mon crabe squatteur et vivre ! » 

v.7, s.8, d.9 février 2020 
La comédie d'ta vie. Cie Pébroc.  
Un comédien et psychiatre décident de créer un spectacle sur le 
thème de la relation, mais le temps manque ! Le public arrive, 
les deux zigs improvisent et se dévoilent dans le cabinet du 
psychiatre!  
À pleurer de rire! Avec Marc Frémond & Antoine Devos. 

v. 14 février 2020 - 20h30 
Au bout de la mer de P. Larue-Cie Pazapa. Une 
femme sans âge erre dans son passé avec ses fantômes, 
un homme peut être, un amant de passage, son mari, 
son père? Elle lui parle mais elle est seule… 

s.15, d.16 févier 2020 : SÉKOYA N’KO 
Atelier Harmonie en famille : Trouvons notre place en groupe.  
Concert samedi 20h: Shakti Up jazz soul funk 

s.7,  d.8 décembre : SÉKOYA N’KO 
Atelier  Prendre soin de soi  : Estime et lâcher prise 
Concert Samedi 20h : ELLAM ONRU, musique méditative.  

j.12, v.13, s.14 décembre 2019 - 20h30 
Le quatrième mur. de Sorj Chalandon. Cie Mise en Œuvre 

Monter l'Antigone d’Anouilh à 
Beyrouth. Voler deux heures à la 
guerre, en prélevant dans chaque 
camp un fils ou une fille pour en 
faire des acteurs. Trêve poétique. 

10 février 1982, Beyrouth.  Main 
tendue à la paix. Avant que la guerre n'offre 
brutalement la sienne.

30 ème anniversaire  
de la Convention des Droits de l’Enfant  

expo, table ronde et spectacles 
« Les enfants sont les poètes, les penseurs, les princes des sentiments. »  

J. Korczak 
EXPO PHOTO : Regards d’enfants du Monde entier qui nous 
disent et redisent leurs droits. Réalisation André Lemaître. 

TABLE RONDE : « se taire ou parler »  s.16 novembre -15h. 
Que faire face aux agressions et mutilations sexuelles sur nos 
enfants? Témoignages et débat. 

j.14, 20h, v.15 20h30, s.16 20h30, d.17 novembre 16h 
La RÉPUBLIQUE des ENFANTS 
ou l’exemple du docteur Korczak. 
Un acteur, un piano, des marionnettes pour conter 
l’histoire de la République des enfants dans l’orphelinat 
du docteur Korczak (1888-1942). Hommage à ce 
pédiatre, pédagogue et écrivain, initiateur de la notion 
des Droits de l’enfant. Avec Cécile Hays, JL Bansard. 

j.28 -20h v.29 -20h, s.30 nov. -20h, d.1er décembre -16h 
Le Petit Imaginoire  de Prévert & Kosma. Poésies & 
musiques pour chanter ensemble, petits et grands…Finie la 
chasse à l’enfant! Maintenant, il se défend en chantant. 
O. Philippson, A.Ostergaard. Cécile Hays, JL Bansard 

j.5, v.6, décembre -20h 
La Reine des neiges   - Andersen. Conte musical du 
Danemark. L’enfant Kay a reçu dans son oeil et son coeur 
deux morceaux du miroir maléfique du diable. Un jour, il 
suit le traineau de la Reine des Neiges.  
Avec Anne Ostergaard, Claire Vial, JL Bansard


