


Chanson, musique, théâtre.

Trois mots pour des moments culturels qui sortent de l’ordinaire. 
Trois mots pour les six spectacles retenus par Flers Agglo, Rezzo 61 et le 
Département de l’Orne afin de composer votre saison culturelle 2020/2021.
Comme chaque année, nous avons voulu une offre variée dont la qualité vous 
surprendra à chaque fois. Une offre qui vous fera voyager à travers des styles, des 
personnages, des époques et vous laissera  des souvenirs de poésie, de rencontres, 
de drôlerie, d’inattendu.

La Culture à portée de main, ne laissez pas passer ces occasions de rencontrer 
l’autre, de découvrir, de partager des moments avec les artistes.
En cette année si compliquée pour tous, les artistes ont besoin de vous pour présenter 
leur travail. Vous êtes le public qu’ils attendent et pour lequel ils ont préparé leur 
spectacle.

Flers Agglo a gardé des tarifs inchangés pour que chacun de vous puisse assister à 
ces spectacles sans contrainte financière alors n’hésitez pas, laissez-vous entraîner 
dans cette saison culturelle.
Rendez-vous à la soirée de présentation le mardi 22 septembre à 20h30 à la salle 
Gérard Philipe de l’Espace Culturel du Grand Turc pour finir de vous convaincre !
Bonne Saison Culturelle à tous !

              Yves Goasdoué                                                 François Baille
              Président de Flers agglo                                    Vice-président de Flers Agglo
                                                                                         chargés des pôles culturels



C’est avec un réel plaisir de se retrouver pour partager cet agréable moment devenu 
habituel depuis quelques années. L’occasion de vous présenter les différents 
spectacles à venir. Puis nous vous proposons le concert (Toujours) deux de David 
Delabrosse .
Entre fiction et récit autobiographique, (Toujours) deux est un concert mêlant chansons, 
projections vidéos et récit.
Dans une scénographie mouvante faite de cartons, le musicien rennais David 
Delabrosse se retrouve accompagné au chant par les hologrammes d'une jeune femme, 
de son frère jumeau ou encore de son fils. Dans ce spectacle intime et chaleureux, sur 
lequel le conteur Nicolas Bonneau a porté un regard extérieur, l'image est son, l'image 
"raconte" et le virtuel devient parfois bien réel. Ces trouvailles poétiques et 
technologiques accompagnent l'artiste, seul en scène, mais presque... toujours deux. 
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Oud : Khaled 
AlJaramani
Guitare électrique : 
Serge Teyssot-Gay

Quand Serge Teysso-Gay (ancien guitariste du groupe Noir Désir) et Khaled AlJarami 
(joueur d’oud syrien) se rencontrent en 2002 au Moyen-Orient germe dans l’esprit des 
deux musiciens l’idée d’une collaboration artistique. Quelques années plus tard, en 
2012, Interzone naît du dialogue oud oriental et guitare électrique. Effets modernes et 
sons traditionnels montrent qu’en musique il n’y a pas de frontière. Une rencontre forte, 
entre un rockeur qui dit "avoir toujours été émerveillé par les façons de jouer qui 
n'étaient pas blanchies" et un virtuose de la musique orientale qui n'avait jamais vu un 
groupe de rock de sa vie.
Après cinq ans d’absence d’Interzone, les deux musiciens se retrouvent et s’offrent 
leurs expériences nouvelles. Leur musique ensemble est aujourd’hui méditative et 
mélancolique, nostalgique et rêveuse, mais aussi sereine et réconfortante : Une ode au 
voyage et à la rencontre culturelle.

Ce que la presse en dit : 
"Et soudain l’irruption de l’improvisation, qui, sous leurs
doigts, extrait de sa corne d’abondance autant de miel
que le sel. Des sons qui saturent ou qui dessinent une
épure. Interzone nous offre tout cela, douceur et âpreté,
free rock, arabesques contemplatives, révolte et rêve…
Sublime". L’Humanité



De et par : Barnabé Gautier et 
Lorraine Brochet
Regards extérieurs : Anne 
Bouchard / Martin Votano

Wanted est un western moderne entièrement mimé et bruité par deux interprètes. Il est 
la voix, elle est le corps…  À eux deux ils jouent tous les personnages du Far West : du 
shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la 
femme fatale. Les portes claquent  au rythme du galop du « Bandido », le banquier 
s’étouffe et la secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons dans les rues poussiéreuses 
de CityTown. Entre deux verres de whisky le shérif charge son arme et se prépare à 
faire régner la justice. 
Avec une synchronisation rigoureuse, les deux comédiens s’amusent des clichés à la 
façon du cartoon et racontent entre les lignes du Western une autre histoire, la leur, un 
peu absurde et un brin tragique.

Ce que la presse en dit :
Le Western est "une mine d'or", les comédiens 
passent en revue ses différents personnages : le 
shérif, le bandit, le banquier, la femme fatale, le 
prisonnier. C'est tout une histoire, bourée d'absurde, 
peu banale. Tous les clichés du western y passent. Le 
spectacle est trés cinéma. C'est un véritable film 
vivant.  Ouest-France
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un partenariat
festivalDe et par : 

Kelly Rivière

Kelly Rivière, auteure et interprète de ce fabuleux monologue, s’est renommée, pour les 
besoins de sa fiction (autobiographique), Kelly Ruisseau. Elle veut savoir ce qui est 
arrivé à Peter O’Farrel, son grand-père irlandais, disparu à Londres dans les années 70. 
Rien ne l’arrête : elle commence par interroger sa mère, sans grand succès, elle fait 
appel à un détective privé, puis elle décide d’affronter sa grand-mère lors d’un voyage 
à Londres. Ce sont toutes ces péripéties pour tenter de retrouver l’absent que Kelly 
livre dans Une histoire irlandaise, en incarnant tour à tour les personnages qu’elle 
évoque… C’est cette enquête que nous allons suivre, en traversant les époques - des 
années 1930 en Irlande aux années 2000 en France - les frontières, géographiques et 
linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits. 
C’est aussi un voyage au cœur d’une histoire, si intime qu’elle en devient universelle, 
de toute une famille marquée par l’exil.

Ce que la presse en dit :
"Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on
espère voir apparaître chaque soir en allant au théâtre.
Ni plus ni moins." Télérama
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Conception et interprétation : 
Lucie Hanoy
Mise en scène : Aurélie Hubeau, 
Pierre Tual, Lucie Hanoy

L’Imposture c’est un one-woman-show marionnettique qui aborde ce sujet de la 
disparité et de la place que la société donne aux gens différents, aux gros, aux 
homosexuels, aux intermittents… L’imposture, c’est l’histoire d’une petite fille qui aurait 
préféré être un garçon. C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle est 
costaud. C’est l’histoire des gens qui ne rentrent pas dans les cases. L'imposture c'est 
un éloge aux gens qui doutent. L'imposture c'est un hommage à la culture populaire et 
à la variété. Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout une furieuse envie 
de rire.

L’Imposture c’est un autoportrait marionnettique, pour 
raconter avec humour et poésie l’histoire de ceux qui se 
sont toujours sentis dans un entre deux… L'imposture 
c'est aussi pour crier au monde que la marionnette ce 
n'est pas juste guignol et les lutins !-



Raphaël et Théo Herrerias forment un duo envoûtant, mariant habilement chansons 
françaises poignantes et musique électronique. Terrenoire : leur nom de scène est à 
leur image, à la fois sombre, poétique et authentique. « On n'a pas hésité une seconde 
sur le nom du groupe. Terrenoire, c'est le quartier de notre enfance, à l'écart du centre-
ville de Saint-Étienne. Il y a quelque chose de lyrique et d'énigmatique autour de ce lieu 
pourtant réel et si commun », expliquent-ils. Ces jeunes musiciens de 21 et 28 ans 
portent en eux la fierté ouvrière et les valeurs de simplicité et d'humilité stéphanoises. 
Ils ont aussi un appétit d'ailleurs. Raphaël chante le récit de leur voyage pour arriver au 
« Black Paradiso », leur terre d'extase imaginaire. Théo, lui, orchestre leur musique à la 
machine. « Il est le peintre qui finalise un tableau, l'écrivain qui boucle une histoire », 
souligne son frère.

Ce que la presse en dit :
Lauréat des inrocks lab, les deux frères derrières 
Terrenoire pose un flow inspiré sur des titres 
empreints d'une poésie nostalgique. A découvrir 
d'urgence. Les Inrockuptibles

© Antoine Henault
Avec : 
Raphaël Herrerias, chant
Théo Herrerias, claviers et percussions

Ce que la presse en dit :
"Lauréats des Inrocks lab., les deux frères derrières
Terrenoire pose un flow inspiré sur des titres empreints
d'une poésie nostalgique. A découvrir d'urgence." 
LES INROCKUPTIBLES
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Conception, écriture, interprétation : 
Nicolas Heredia
Collaboration artistique : 
Marion Coutarel

(46 x 55)

Un beau jour, dans une brocante, l'auteur et comédien Nicolas Heredia tombe sur une 
reproduction de “L’Origine du monde”, posée par terre, entre une roue de vélo et un lot 
de petites cuillères en argent.
Cette copie de la toile de Courbet, d’assez mauvaise facture, coûtait 200 euros.
Elle est aujourd’hui le point de départ d’un empilement précaire et joyeux de questions 
diverses sur la valeur potentielle des choses, sur la valeur potentielle de l’argent - ou 
davantage encore : sur la valeur potentielle de l’aventure.
Un spectacle à la croisée de la conférence, du jeu d'argent, de l'histoire dont vous êtes 
le héros et de la réunion Tupperware.

Pour aller plus loin, en association à ce 
spectacle, RezzO 61 propose 
l’exposition « Dire le corps » : quelques 
œuvres du Fonds départemental d’art 
contemporain vous seront présentées 
et commentées en amont du 
spectacle. Durée 15 min. environ, 
gratuit, sur réservation uniquement.

©
 L

a 
V

as
te

 E
nt

re
p

ris
e

-




	01 page 1
	02 page 2
	03 page 3
	04 page 4 INTERZONE
	05 page 5 wanted
	06 page 6 an irish
	07 page 7 l'imposture
	08 page 8 terrenoire
	09 page 9 l'origine
	010 page 10 billetterie

