


Pour ce dernier trimestre de saison, l’Espace Pour ce dernier trimestre de saison, l’Espace 
culturel Les 2B fait notamment la part belle culturel Les 2B fait notamment la part belle 
aux marionnettes. aux marionnettes. 

La marionnette s’impose comme un art 
contemporain novateur à tous égards : 
croisement des formes esthétiques, 
nouveaux matériaux de construction, 
manipulation à vue. Elle occupe une 
place toujours plus conséquente 
dans le paysage théâtral. Nous 
vous proposons donc de découvrir 
l’extraordinaire vitalité, inventivité 
et diversité qui caractérise les formes 
et langages marionnettiques d’aujourd’hui.

Au travers aussi de la musique, de la danse signée, 
du dessin, la programmation culturelle de la Ville 
de La Couronne se veut toujours plus inclusive. 
C’est à tous les publics qu’elle s’adresse pour 
questionner la différence, l’identité, le regard 
porté à l’autre, ou encore la transmission.

Belle fin de saison à toutes et tous !

Maud Fourrier 
Maire adjointe 
en charge de la Culture

Édito
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THÉÂTRE 
MARIONNETTES  M

U
S

IQ
U

E LIV
E

MARDI 04 AVRIL 10H45 & 15H00 > DURÉE 55 MIN

—
AU THÉÂTRE 
—
BILLETTERIE LES 2B

Un spectacle sur la différence, 
l’identité, la liberté et la richesse 

d’exister tel que l’on est, à travers 
l’itinéraire d’une petite poule née 
toute verte dans un poulailler de 

poules blanches.

Dans le poulailler des petites poules 
blanches, naît une nouvelle petite 
poule : toute verte ! Elle s’appelle 

Matcha. Les poules blanches 
sont dérangées par sa couleur et 

l’accueillent par des quolibets, des 
rires moqueurs, des menaces, du 

rejet. Matcha s’enfuit, désespérée. 
En chemin, elle rencontre un curieux 

personnage : OscarGo l’escargot. 
Hermaphrodite, débonnaire et 

tonitruant, il porte une coquille 
grosse caisse sur son dos et joue 
sa musique au tout venant. A son 

contact, Matcha retrouve la joie de 
danser, de briller et de rire ! Leur route 

les ramène au poulailler des poules 
blanches, où Matcha ose offrir sa 

danse, accompagnée par la musique 
d’OscarGo. Le poulailler s’embrase 

de joie, reconnaît Matcha et s’élance 
dans une fête de toutes les couleurs !

« Matcha la petite 
poule verte »
MAMATCHA COMPAGNIE

PO
U

R
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ET
ITS ET GRANDS  

À PARTIR DE 4 ANS  

JEU, CHANT ET MANIPULATION
Brigitte Sepaser et Elise Cagne
MUSIQUE LIVE Brigitte Sepaser
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SPECTACLE 
MUSICAL
& VISUEL

JEU
N

E P
U

B
LIC

VENDREDI 07 AVRIL 20H30 > DURÉE 1H30
—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

« Empreintes »
COLLECTIF GONZO 

COLLECTIF GONZO 

Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui se cache derrière les 
chansons qui vous accompagnent, celles qui marquent un moment de 

votre vie ou vous touchent tout simplement ?

Qu’elles nous bercent, nous fassent rêver, pleurer ou danser, les chansons 
ont ce point commun de cacher des histoires bien singulières, profondes ou 

légères. Mais comment arrivent-elles jusqu’à nos oreilles ? 
C’est ce que veut questionner Empreintes, 
la nouvelle création du trio Après vous...

Mises en musique, ces voix, ces langues collectées au gré des rencontres 
seront portées par un univers visuel et sensoriel fait de langue des signes

et d’images projetées.
A partager en famille, à partager tout simplement !

 À
 P

A
R

TI
R DE 8 ANS   TOUT PUB

LIC

DISTRIBUTION Maud Thibault, Aurélien Mouzac et Thomas Hilaire

6 — AVRIL



DU 03 AU 08 AVRIL

Semaine Olympique 
& Paralympique

EN PARTENARIAT AVEC SA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, SES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, L'USEP, LE CDSA, L'EHPAD, LA SEM, LE COLIBRI CSCS, LA VILLE 

DE LA COURONNE METTRA DE NOUVEAU EN VALEUR L'OLYMPISME ET LE 
PARALYMPISME AU COURS DE LA SOP 2023.

  
Des activités sportives mettant l'accent sur l'inclusion, des rencontres avec des 

sportifs de hauts niveaux, des rencontres intergénérationnelles, l’organisation d’un 
repas olympien et beaucoup d'autres événements et animations seront organisés 

autour des valeurs de l'olympisme et du paralympisme. 
La flamme parcourera la Ville de La Couronne tout au long de cette Semaine 

Olympique et Paralympique et terminera son chemin au Théâtre !
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CHANT, HARPE ET PERCUSSIONS 
Sylvie Matta 
CHANT ET PERCUSSIONS 
Amandine Caplanne
MISE EN SCÈNE Bertrand Antigny

CRÉATION LUMIÈRE Christophe Renaud
CRÉATION DÉCOR Fabrice Pressigout
CRÉATION COSTUMES Hélène Cogo
CRÉDIT PHOTO Philippe Jourdy

 M
U

S
IQ

U
E LIV

E

MERCREDI 17 MAI 10H00 & 15H00  > DURÉE 30 MIN

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

SPECTACLE 
POÉTIQUE ET 

HUMOUR

DE
 1

8 
M

OIS À 6 ANS

« Drôles D’Oizo »
COMPAGNIE SING SONG 

La nature murmure. Nous sommes en pleine forêt. 

Un drôle d’oizo, brindille après brindille, s’installe un nid pas seulement pour lui, mais 
pour recevoir aussi, faire naître, éduquer et enfin laisser s’envoler.
L’autre « drôle d’oizo», frêle et tâtonnant, s’aventure, trébuche, ébauche, apprivoise 
ses peurs, sous les encouragements protecteurs de son ainée, investie du droit de 
transmettre son savoir à sa guise, en toute fantaisie, en toute maturité et conscience du 
monde. 
Au fil des saisons, les voix, les gestes, les instruments s’entremêlent, se répondent, 
s’interpellent dans un gazouillis d’appeaux, un cacardement de percussions, de bambous 
ou une envolée de harpe. Trace, Échange et Transmission sont les maîtres mots de ce 
spectacle doux comme un nid d’oiseau fait de plumes, soyeux et accueillant, tendre et 
drôle à la fois.
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SAMEDI 20 MAI 20H30  

—
AU THÉÂTRE 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LA NEF
—
BILLETTERIE LES 2B

Lemon Rose
Flo/So 

& Witty Fool 

Lemon Rose est né d’aller-retours entre Bordeaux et Lisbonne, où Benjamin, chanteur et 
guitariste, a trouvé l’inspiration pour écrire et composer des chansons. Elles racontent 
ses trajets, puisant également dans les relations avec sa famille, ses amis et ses 
rencontres, donnant à sa musique un caractère intime. Largement nourri par le Rock et la 
Pop des années 60 à aujourd’hui, les influences musicales de Benjamin sont nombreuses. 
Sur scène, accompagné de ses musiciens, on peut trouver des ressemblances avec les 
Allah-Las, The Black Angels, ou encore The Murlocs. 

CONCERT 
MUSIQUES 

ACTUELLES

TO

UT PUBLIC

Lemon Rose

Pour sa soirée Musiques Actuelles, le Théâtre s’associe à La 
Nef pour vous faire découvrir de jeunes talents locaux et des 

artistes émergents des scènes de musiques actuelles. 

10 — MAI



Witty Fool a sorti un premier 
Ep de 4 titres en solo 
sous une formule Piano/
Voix, enregistré at Home. 
Aujourd’hui, Witty Fool a 
évolué et est désormais un 
quatuor. Toujours amené 
par sa chanteuse pianiste 
Fanny, le projet comprend 
maintenant une guitare, une 
basse et une batterie. 
Un chant en anglais aux 
accents de violoncelle, tantôt 
limpide, tantôt fragile et 
râpeux comme l’overdive 
d’une enceinte déchirée, 
de subtiles lignes de 
piano, rehaussés par 
des arrangements 
qui sentent bon le 
Rock et la Folk, des 
compositions sincères 
à la fois intimistes et 
tempétueuses.

Flo/so est le projet solo du producteur 
et instrumentiste français Florian 
Sauvaire, créé en 2020. De retour 
dans son pays natal après 11 ans 

passés à Londres, il mêle rythmes 
hypnotiques et voix éthérées, dans des 

compositions percussives naviguant 
entre pop et musiques électroniques 

(techno, synthwave). Fasciné par 
le milieu des warehouse parties en 

Angleterre, Florian n’a qu’un objectif, 
faire danser le public, dans la lignée 

de ses prédécesseurs Jamie XX, John 
Hopkins et Caribou. Fin 2022, il a fait 

partie des 4 artistes sélectionnés pour 
les auditions régionales des Inouïs 

du Printemps de Bourges et a été 
programmé aux FrancOff 

de La Rochelle.

Witty Fool

Flo/so  
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MARIONNETTES, 
OMBRE & 

PROJECTION VIDÉO

 « Le poisson d’or »
COMPAGNIE MARIONNETTES D’ANGOULÊME

MERCREDI 07 JUIN 10H00 & 15H00  > DURÉE 35 MIN

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B 

 À
 P

ARTIR DE 4 A
N

S   

D’APRÈS Alexandre Pouchkine
CRÉATION 2016 
de la Cie Marionnettes d’Angoulême

COMÉDIENNES-MARIONNETTISTES
Jennifer Caillaud, Manon Ducrot et 
Floriane Tual
TECHNIQUE SON ET LUMIÈRES 
Tom Lucazeau 

C’est l’histoire d’un pauvre pêcheur qui partait chaque matin avec la marée, jeter 
ses filets pour une bien maigre pêche. Un beau jour, il remonta dans ses filets une 
prise extraordinaire : un poisson, un seul et tout petit… Mais c’était un poisson 
d’or, un véritable petit poisson d’or, qui en échange de sa liberté accordera au 
vieux pêcheur ce qu’il voudra. Ce présent va changer sa vie et celle de sa femme…

Librement inspiré du Conte du pêcheur et du petit poisson d’Alexandre Pouchkine, 
ce spectacle mêle marionnette, vidéo et ombre projetée. En croisant techniques et 
esthétiques, la compagnie se joue des codes traditionnels du conte et de la marionnette 
pour mieux faire voyager son public.

TO

UT PUBLIC 

©LOV.photo

©LOV.photo
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RÉSIDENCES 

L’ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE ? 
C’EST METTRE À DISPOSITION DES ARTISTES LES MOYENS ET LES OUTILS QUI 
LEUR PERMETTENT DE MENER À BIEN UN TRAVAIL DE CRÉATION ARTISTIQUE. 

LES SPECTACLES PARTIRONT PAR LA SUITE EN TOURNÉE. 
CET ACCUEIL SE FAIT DANS UN DÉSIR DE PARTAGE DE COMPÉTENCES AUTOUR 

D’UNE COMPLICITÉ ARTISTIQUE.  

14



Sortie de résidence 

VENDREDI 14 AVRIL 14H30 > DURÉE 35 MIN

—
AU THÉÂTRE
—
SCOLAIRES ET PROFESSIONNEL.LES 

DU 10 AU 15 AVRIL 

« Presque égal à » 
COMPAGNIE DU MAUVAIS GENRE

Texte de Jonas Hassen Khemiri  
 « Maintenant levez-vous et parcourez le monde pour le changer » 
Ça commence par une chute... un homme tombe et c’est le monde 
qui tombe avec lui, déclin d’un monde, d’un système économique 
à bout de souffle. Ce récit acide et jubilatoire nous confronte de 

façon poétique à nos propres démons. 

Décryptant un sys-
tème économique per-
vers où l’ombre dévo-
rante de « Mammon », 
déesse de la richesse 
matérielle et de l’envie, 
plane, Jonas Hassen 
Khemiri impose un 
rythme incisif tout au 
long du récit « emprun-
tant des formes va-
riées, de la conférence 
à la voix intérieure, 
de la harangue aux   

dialogues mêlés ».
Entre stand up et in-
carnation, les person-
nages tentent de se 
sortir, de se trouver une 
place dans les méca-
nismes, et des rouages 
qui les laissent sur le 
bas côté.
C’est insolent, poli-
tique, drôle ! 

Il y a ceux qui gagnent 
et ceux qui craquent ! 

THÉÂTRE

TO

UT PUBLIC 
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DU 03 AU 07 MAI

« I like Smalltalk » 
COMPAGNIE JEAN-FRED BEUZIER & CO

Jan Smalltalk déménage, ça s’agite autour du camion. Les cartons valsent. Il y en a 
beaucoup. Des coups de klaxons, un signe de la tête ou de la main, un attroupement se 

forme. Les voisins donnent possiblement un coup de main. Quelque chose se passe. Avec 
les Smalltalk, assurément on engage la conversation. Ambulant et populaire, le théâtre 

de marionnettes se joue sur la place publique. I like Smalltalk est hybride, plastique, 
tout terrain. Le spectacle emprunte au théâtre caché même si la fiction des personnages 

est visible d’emblée. Porteuses d’imaginaire, les marionnettes sont simultanément 
traversées par le réel et la fiction. Elles semblent agir pour elles-mêmes, véhiculent leur 

histoire, ce qui permet de moduler les approches.

MARIONNETTES

TO

UT PUBLIC 

Sortie de résidence 

DIMANCHE 07 MAI 16H00
—
AU JARDIN PUBLIC
— 
GRATUIT 

16 — RÉSIDENCES



DU 27 AU 30 JUIN

La Veejay Family 
 

Gorgée de rythmes grissants et d’envolées lyriques saisissantes, la musique 
de la Veejay Family est unique et ne laisse pas indifférent. En s’entourant de six 
musiciens et musiciennes, Ali Veejay intensifie sa déclaration d’amour pop aux 
musiques du monde qui a séduit FIP, Nova et France Inter. On entend parfois la 

musique éthiopienne des années 70 derrière l’urgence généreuse des sax. 
A d’autres moments des incursions en Jamaïque se mélangent à un rock poignant, 

loin des poncifs, portant un chant à fleur de peau. 
On en ressort hanté par le charme d’un continent à la fois familier et mystérieux.  

CONCERT

TO

UT PUBLIC 
Sortie de résidence 

VENDREDI 30 JUIN 20H30
—
AU THÉÂTRE
— 
GRATUIT 
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EXPOSITIONS

DU 20 MARS AU 15 AVRIL 

« Femmes dans 
la société »
EXPOSITION DU SDL SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE

-
EN MÉDIATHÈQUE

-  
GRATUIT

Les droits des femmes ont beaucoup évolué au 
fil des années. De nombreuses difficultés ont été 

reconnues et des inégalités réparées. Mais la 
situation est-elle pour autant toujours juste lorsqu’on 

est une femme aujourd’hui en France ? Les femmes 
ont-elles toujours des raisons de se battre ? 

L’exposition «Femmes dans la société» nous propose de revisiter 
quelques enjeux fondamentaux de la défense des droits humains 
des femmes et de la lutte pour l’égalité. A travers 10 panneaux et 

un camaïeu de bleu et de rose, nous sommes invité.es à réfléchir au 
sexisme, à la vie politique, au monde du travail…

Luttes de femmes : 100 ans d’affiches féministes 
Elles ont réalisé leur rêve : 50 portraits de femmes célèbres 

Le monde des femmes
Les Françaises : au XXe siècle 

TO

UT PUBLIC 
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TO

UT PUBLIC 

DU 02 MAI AU 02 JUIN 

« Chorégraphie »
EXPOSITION DU SDL SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE 

COLLECTIF CAFÉ CREED

-
EN MÉDIATHÈQUE

-  
GRATUIT

Cette exposition est à la fois une exploration 
graphique et historique de danses choisies de manière 
très subjective par les auteurs. Une manière d’essayer 

de traduire le mouvement par le dessin.

Avec les artistes : Natacha Sicaud, Tristoon, Vallie Desnouel, Christophe 
Bataillon, Mélanie Allag, Thibault Balahy, Miss Paty, Giorgia Marras, Marine 
Blandin, Julie Gore, Mini Ludvin, Nicolas Gazeau, Seb Arnal, Julie Maroh, Tib 

Gordon, Pat Cab, Olivier Thomas, Laurent Bourlaud, 
Olivier Balez, Ben Lecoq De Kerland & Philippe Lecoq De Kerland.
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA 

MÉDIATHÈQUE 
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DE 0 À 3 ANS 

« Fée signes »
KATY RENAUDINEAU

Katy Renaudineau propose une initiation à la Langue des 
Signes Française pour les tout-petits. Ce langage permet de 
communiquer avec bébé dans les premiers mois de sa vie. 

Atelier autour du thème : Les besoins de bébé.

« Tour de jardin »
NADÈGE RIGALLEAU

« Et si tu faisais un tour de jardin ? » lui propose son papa. 
Débute alors une ronde bucolique où notre héroïne en herbe 
va suivre le vol d’une abeille, converser avec un tournesol 

amoureux... Bref, flâner dans une nature qui regorge de 
trésors ; et puis... Rien de tel qu’un p’tit tour de jardin pour se 

remettre les idées en place ! Fantaisie musicale et printanière.

 Partenariat Service Départemental de la Lecture
Places limitées 

Réservation obligatoire

JEUDI 06 AVRIL 10H00 > DURÉE 1H
—

EN MÉDIATHÈQUE

~
VENDREDI 21 AVRIL 10H00 > DURÉE 30 MIN

—
AU PARC DE L’ABBAYE

SPECTACLE 
MUSICAL

A 

PARTIR DE 1 A
N

ATELIER 
D’INITIATION 

À LA LANGUE 
DES SIGNES 
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Espace Les 2B
lacouronnemaville

—

Réservations billetterie 
auprès de la Médiathèque

Tél. : 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

—

HORAIRES D’OUVERTURE 

DE SEPTEMBRE À JUIN
LUNDI fermeture hebdomadaire

MARDI 15h À 18h
MERCREDI 9h30 À 12h30 & 14h À 18h

JEUDI 15h À 18h
VENDREDI 15h À 18h

SAMEDI 9h À 13h
—

DE LA MÉDIATHÈQUE

JUILLET & AOÛT
LUNDI fermeture hebdomadaire
MARDI 10h À 12h & 15h À 18h
MERCREDI 10h À 12h & 15h À 18h
JEUDI 10h À 12h & 15h À 18h
VENDREDI 10h À 12h & 15h À 18h
SAMEDI 9h À 13h
—

LOCATION DU THÉÂTRE

L’Espace Culturel Les 2B vous accueille 
pour l’organisation de vos événements 

associatifs et professionnels. 
Une visite de salle est conseillée pour 

repérer les lieux et étudier la technique 
et logistique de vos événements.

—
IMPRESSION AGATE

GRAPHISME ÉDOUARD MEMPONTE 

8€ TARIF PLEIN

4€ TARIF REDUIT

20€ tarif famille 2 PARENTS + 2 ENFANTS

—

IMPRESSION 

GRAPHISME 

22
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1, allée des Sports
16400 La Couronne
Tél. : 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
www.lacouronne.fr


