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Toute l’équipe 
vous attend pour 
fêter le lancement de 
cette nouvelle saison. 
Accompagnés 
des artistes associés 
et de quelques
complices, 
venez découvrir 
la programmation 
en 1h30 chrono.

Autour d’un verre sur l’esplanade Jeannie-Mazurelle, retrouvez 
les sons du DJ Marin Cardoze, du percussionniste Kalifa Hema 
et du balafoniste Sory Diabaté. Et entrez dans la danse avec 
Salia Sanou !  

Jeudi 8 septembre 
à 19h au Manège
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Édito or not 
Danse, Théâtre, Musique, Cirque, 
Marionnette, Performances…

Résidences et coproductions

Avec vous

Florence Faivre

Littérature, lectures et écritures…

Programmation

Des artistes, 
des créations

À partager

Des temps forts
 ! 

Une dizaine d’artistes associés 
ou complices Pour les familles

On vous accueille 
avec le sourire



Janvier
p. 67 Doreen
p. 69 De bonnes raisons 
p. 71 Bouger les lignes - Histoires de cartes

p. 73 Ambra Senatore 
p. 75 Thomas joue ses perruques
p. 78 D’autres mondes
p. 79 L’Horizon des événements
p. 81 Julien Delmaire et Nicolas Repac
Février
p. 83 Requiem - La Mort joyeuse 1

p. 85 Pères
p. 89 Sébastien Vassant
p. 91 L’Eau douce
p. 93 Iphigénie
p. 96 Crari or not
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Mars
p. 97 To like or not to like
p. 99 Feux
p. 101 Happy End
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p. 107 Ramona Bădescu, Gildas Etevenard et Benoît Guillaume
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p. 111
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p. 119 Sans tambour 
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Mai
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Décembre
p. 56 Sur moi le temps

p. 61 Natali Fortier
p. 55 Pli

p. 59 Le Petit Chaperon rouge

p. 57 Polar Grenadine

p. 47 Nos jardins - Histoire(s) de France #2

p. 62 Les Petites Géométries 

p. 65 Le Voyage de Gulliver

p. 63 Dans la caravana 



Salia Sanou
Cie Mouvements perpétuels

Jakuta 
Alikavazovic

Des artistes
associés,
des artistes
complices
De l’écriture aux 
premières recherches 
au plateau, des dernières 
répétitions aux premières 
représentations, de 
la rencontre avec le public 
vendéen au soutien en 
diffusion dans les réseaux 
professionnels, Le Grand R 
est aux côtés des artistes 
pour faire grandir leurs 
projets de création. 
Ces soutiens s’articulent 
sur plusieurs saisons et 
irriguent également de 
nombreux projets d’implication 
territoriale à la rencontre 
de tous les publics.

Jade Herbulot et 
Julie Bertin
Le Birgit Ensemble

Artistes associés



Matthieu Gary
Cie La Volte-cirque

Christophe Sauvion
Cie Grizzli

Artistes complices

Amine Adjina et 
Émilie Prévosteau
Cie du Double

Noémie Rosenblatt
Cie du Rouhault
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Le Grand R, 
lieu de création
De nombreuses créations se 
préparent, en coulisse, dans 
les théâtres du Grand R.
Chacune d’entre elles bénéficie 
d’un soutien logistique, d’un apport en 
production et d’un accompagnement en 
diffusion dans les réseaux professionnels.

Du 12 au 23 septembre
Résidence d’Émilie-Anna Maillet 
To like or not to like

Du 26 au 30 septembre, 
puis du 24 au 28 avril
Résidence de Valérian Guillaume et 
Olivier Martin-Salvan
Péplum médiéval

Du 26 septembre au 1er octobre
Résidence d’Anne Contensou
Sur moi le temps

Du 24 octobre au 5 novembre
Résidence de Manolo Bez (Théâtre 
du Centaure) et Kaori Ito 
Animal - Danser avec le vivant

 Du 24 au 29 octobre, puis du 17 au 22 avril
Résidence de Noémie Rosenblatt et 
Mariette Navarro
L’Ordre des choses

Du 21 novembre au 3 décembre
Résidence d’Amine Adjina 
et Émilie Prévosteau
Nos jardins

Du 12 au 16 février
Résidence de Lise Dusuel 
Bruit blanc

Du 21 au 23 février
Résidence de Gianni Joseph
Dance for a while

Du 17 au 29 avril
Résidence de Jade Herbulot 
et Julie Bertin
Les Suppliques

Du 3 au 7 juin
Résidence de Christophe Sauvion
Gary ? C’est pas un cowboy !

Venez partager 
des étapes 
de création !
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La Maison Gueffier, 
une maison 
des littératures
La littérature partout, 
avec vous
Unique en France, la Maison Gueffier 
est une spécificité du Grand R au sein 
du réseau des Scènes nationales. Ainsi, 
depuis sa création, Le Grand R porte haut 
la littérature en invitant des auteurs et des 
autrices en résidence de rencontre. Une 
richesse et une chance qui se partagent 
avec vous, partout en Vendée. 

La Maison Gueffier, cœur battant de la 
littérature en Vendée

Au-delà des murs

Des résidences de rencontres

Des soirées « littérature en scène »

Des rencontres littéraires

La Fabrique littéraire

Le programme des ateliers pages 162-163

SAM. 8 OCT.  À PARTIR DE 14H30
• MAISON GUEFFIER
• MÉDIATHÈQUE BENJAMIN-RABIER
• LIBRAIRIE AGORA

Retrouvons-nous dès le 8 octobre 
pour le premier rendez-vous de 
la saison de la Maison Gueffier 

Rentrez ! 
Guénaël Boutouillet

Le Grand R s’associe à la librairie 
Agora et à la médiathèque 
Benjamin-Rabier pour échanger 
sur la rentrée littéraire. 



La saison 
littéraire en 
un coup d’œil 
Autrices et 
auteurs invités

Laurent 
Petitmangin

Du 10 au 16 octobre

Sébastien 
Vassant
Du 4 au 10 février

Guillaume Poix
Du 17 au 23 octobre

Ramona 
Bădescu
Du 11 au 17 mars

Jakuta 
Alikavazovic

Du 15 au 19 novembre
Puis du 1er au 7 avril

Asmaa Azaizeh 
et Carol Sansour
23 avril

Julien 
Delmaire

Du 21 au 27 janvier

Justyna 
Bargielska
12 avril

Natali Fortier
Du 10 au 14 décembre

Mariette Navarro
Du 25 au 31 mars



Théâtre, danse, musique, cirque, jeune public, 
événements littéraires, arts numériques… plongez au cœur 
de la programmation à la rencontre de grandes personnalités ou 
de figures émergentes des arts de la scène et de la littérature. 
Des spectacles incontournables, des esthétiques variées, 
des créations innovantes : découvrez une programmation riche, 
intense, ouverte à tous et à toutes.



MAR. 27 SEP. • 20H30
MER. 28 SEP. • 19H
JEU. 29 SEP. • 19H
LE MANÈGE 

Pierre Guillois 
Olivier Martin-Salvan
• THÉÂTRE • HUMOUR • 

Avec le carton comme seul accessoire, 
Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan 
nous entraînent dans un voyage délirant 
et hilarant. Une folie burlesque comme 
vous n’en avez jamais vue, récompensée par 
le Molière du meilleur spectacle en 2022.

Les gros 
patinent bien

Jeudi curieux

Stage théâtre
Écrire et jouer le burlesque
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MAR. 4 OCT. • 20H30
LE MANÈGE

Akram Khan compagnie
• DANSE •  

Le chorégraphe Akram Khan est célébré 
et salué dans le monde entier ; il est pour 
la première fois invité au Grand R pour 
Outwitting the Devil présenté dans la cour 
d’honneur du festival d’Avignon en 2019.

Outwitting 
the Devil

Repères 
Akram Khan, 
un univers 
chorégraphique 
exprimant les 
fragilités et les 
forces humaines.
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VEN. 7 OCT. • 20H30
LE THÉÂTRE

 • MUSIQUE •  

Avec son trio [ELLES], composé de Jî Drû 
à la flûte traversière et de Paul Colomb 
au violoncelle, Sandra Nkaké rend hommage 
aux compositrices qui l’ont influencée. 
Un concert en acoustique de l’une des 
artistes les plus émouvantes de la scène 
actuelle.

Sandra Nkaké



Rencontre avec  
les artistes

Maya Arab Yasur

À la manière d’une enquête, le metteur en 
scène Laurent Brethome crée un texte inédit 
de l’autrice israélienne Maya Arad Yasur. 
Dans un imposant décor, ce puissant récit 
polyphonique interroge la responsabilité des 
mémoires individuelles dans la construction 
du présent.MAR. 11 OCT. • 20H30

MER. 12 OCT. • 19H
LE MANÈGE 

Maya Arad Yasur
Laurent Brethome
• THÉÂTRE •

Amsterdam



Rencontre littéraire
Ce qu’il faut de nuit 
JEU. 13 OCT. • 19H
MÉDIATHÈQUE 
BENJAMIN-RABIER,
La Roche-sur-Yon

DATES DES AUTRES RENCONTRES SUR LE TERRITOIRE

MAR. 11 OCT. • 19H 

MER. 12 OCT. • 19H 

JEU. 13 OCT. • 19H 

VEN. 14 OCT. • 20H 

SAM. 15 OCT. • 14H 

Chaque année, des bibliothèques du département 
participent au projet de Résidence partagée initié 
et coordonné par le pôle littérature, en organisant 
dans leurs structures des comités de lecture. En 
2022, c’est l’auteur Laurent Petitmangin qui est 
lauréat avec son roman Ce qu’il faut de nuit.

Laurent Petitmangin
• RÉSIDENCE PARTAGÉE •
• RENCONTRE LITTÉRAIRE •

Ce qu’il faut de nuit

Nos vies étaient remplies 
de cette foultitude de riens, 
qui selon leur agencement 
nous feraient rois du monde 
ou taulards. 



JEU. 13 OCT. • 19H
VEN. 14 OCT. • 12H30
SAM. 15 OCT. • 20H30
MAISON DE QUARTIER  
DE LA LIBERTÉ

Paola Berselli
Stefano Pasquini
• THÉÂTRE CULINAIRE •

Un spectacle convivial et chaleureux où l’on 
se régale à manger les produits de la terre et 
à écouter les récits de ceux qui ont choisi de 
vivre dans l’harmonie du bonheur champêtre. 
Attablés à la maison de quartier Liberté, 
partageons un repas mais aussi et surtout 
les tranches de vies des italiens du Teatro 
delle Ariette.

Teatro da
mangiare?
(Théâtre à manger ?)

Un spectacle proposé dans le cadre du 
jumelage du Grand R avec le quartier 
Liberté. Avec le soutien du Contrat de 
Ville. 
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Papa tambour

De l’une à l’hôte

Nos jardins

Happy End !

Liberté ! 

Vista / association 
Passerelles - pôle 
demandeurs
d’asile

École Léonce Gluard

École Laennec

hospitalité
un jumelage avec 
le quartier liberté
Concevoir des aventures 
communes, inviter et recevoir, 
être tour à tour hôte et hôtesse, 
créer des passerelles entre 
des projets créés in situ 
dans le quartier, en complicité 
avec ces acteurs, et l’accueil 
des habitants dans nos théâtres. 
Après Grandeur nature, les 
Surgissements, et À nos 
combats, le jumelage avec le 
quartier Liberté se déploie 
autour d’un désir partagé : 
faire vivre l’art et la culture 
pour tous.

Teatro da 
mangiare?

Animal, danser 
avec le vivant

Maison de 
quartier

La clé de sol - 
Epicerie solidaire

Vendée Habitat 



Lecture musicale 
Miss None 
MAR. 18 OCT. • 20H30
LE THÉÂTRE

Guillaume Poix

Thibault Cauvin

Nous nous réjouissons de finaliser notre 
compagnonnage avec Guillaume Poix par cette 
carte blanche qui unit le Festival International du 
Film et Le Grand R. Dans une lecture inédite, il 
rencontre le jeune prodige de la guitare Thibault 
Cauvin.

Guillaume Poix
Thibault Cauvin
• LECTURE MUSICALE •
CARTE BLANCHE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM AU GRAND R 

Miss None
Je comprenais 
que c’était cela, jouer : 
tuer la morale et que 
ça se voit en gros plan.  

3332



PREMIÈRES NATIONALES 
MAR. 8 NOV. • 20H30
MER. 9 NOV. • 19H
LE MANÈGE

Manolo Bez
Kaori Ito
• DANSE • THÉÂTRE ÉQUESTRE •

Le Théâtre du Centaure invite la talentueuse 
chorégraphe Kaori Ito à créer une grande 
forme de danse, pour Manolo Bez et quatre 
magnifiques chevaux noirs.

Animal
Danser avec le vivant

Le Théâtre du 
Centaure affirme 
une fois de plus la 
pertinence de son 
utopie : un acteur 
centaure mi-homme, 
mi-cheval. Face  
à la barbarie, la 
beauté sauvage  
des centaures trouve 
une exceptionnelle 
force d’impact. 

Représentation en 
audiodescription

Rencontre avec 
les artistes



MAR. 15 NOV. • 19H
CYEL

Nino Laisné
Daniel Zapico
• MUSIQUE •

Nino Laisné crée un opéra singulier dont 
le personnage principal est un instrument : 
le théorbe. Seul en scène, le musicien 
virtuose Daniel Zapico évolue dans une 
scénographie novatrice et fantastique. Une 
expérience immersive pour redécouvrir l’un 
des instruments les plus emblématiques de 
la musique baroque.

Arca ostinata

En coréalisation avec  
le Conservatoire dans  
le cadre de sa saison 
culturelle

Rencontre avec 
les artistes



MER. 16 NOV. • 20H30
JEU. 17 NOVEMBRE • 19H
LE MANÈGE

Vladislav Galard
Bogdan Hatisi
Cie Les Brigands
• THÉÂTRE • OPÉRETTE • 

Comédie musicale, opérette, revue de 
music-hall : Yes ! est un spectacle libre et 
pétillant. Cette œuvre culte des années folles 
renaît grâce aux talents de la compagnie de 
théâtre lyrique Les Brigands.

Yes !

Quartier libre !
Un spectacle pour les 
parents, un atelier pour 
les enfants (6-12 ans)



Après l’inoubliable et loufoque Bigre, 
le metteur en scène Pierre Guillois et  
le compositeur Nicolas Ducloux signent  
une comédie musicale…

UNE SEMAINE AVEC 
JAKUTA ALIKAVAZOVIC 
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 

RepèresL’amour de mon père 
était un ciel en moi, 
sa réalité aussi évidente 
que celle du ciel 
au-dessus de ma tête, 
que je le voie ou pas.

Jakuta Alikavazovic 
Trami Nguyen
• LITTÉRATURE EN SCÈNE • 

Lecture musicale
Comme un ciel en nous 
VEN. 18 NOV. • 19H
LE THÉÂTRE

Pour cette première rencontre, la nouvelle autrice 
associée au pôle littérature du Grand R créera une 
lecture musicale de Comme un ciel en nous. 

AUTRICE ASSOCIÉE

Comme un ciel en nous



MAR. 22 NOV. • 20H30
LE MANÈGE

De retour au Grand R, le chorégraphe Jean-
Claude Gallotta convoque la puissance du 
groupe avec une énergie époustouflante. Il 
donne rendez-vous au musicien Rodolphe 
Burger pour renouer avec ses sources : début 
des années 80, du côté de Manhattan dans 
les studios de Merce Cunningham.

Jean-Claude Gallotta
• DANSE • MUSIQUE • 

Le jour se rêve



Sous prétexte 
d’aller de l’avant, 
nous feignons 
d’avoir oublié. 
Dans notre société, 
personne n’est 
indemne. 

MER. 30 NOV. • 20H30
JEU. 1ER DÉC. • 19H
LE MANÈGE

Luo Ying 
Roland Auzet
• THÉÂTRE • 

Le metteur en scène Roland Auzet s’entoure 
de jeunes comédiens d’origines française 
et chinoise pour une fresque théâtrale 
librement adaptée du livre Le Gène du garde 
rouge – Souvenirs de la révolution culturelle 
du poète chinois Luo Ying. Une brillante mise 
en perspective de l’histoire de la Chine et de 
l’Europe, de ses résonances contemporaines.

Adieu 
la mélancolie

Appel à participation 

Rencontre avec 
les artistes

Stage théâtre
Pratiquons ensemble !



Dans ce monde incertain, 
à l’entrecroisement de temporalités 
mondiales, européennes, nationales,  
une France complexe faite de 
métissages anciens et d’immigrations 
récentes, de dominations et de luttes, 
une France créative, émancipatrice 
et plus fraternelle est à reconfigurer.  

PREMIÈRES NATIONALES 
JEU. 8 DÉC. • 19H
VEN. 9 DÉC. • 20H30
LE MANÈGE,
Studio de danse

Amine Adjina
Émilie Prévosteau
• THÉÂTRE • 

À travers la dimension historique, politique 
et poétique des jardins, Amine Adjina et 
Émilie Prévosteau poursuivent l’exploration 
de l’Histoire et des enjeux actuels de son 
écriture.

Nos jardins
Histoire(s) de France #2

Détails des séances scolaires 
et en décentralisation sur notre site Internet



Un festival en itinérance 
dans l’agglomération 
yonnaise

Festival 
Roulez 
jeunesse !
Pour sa deuxième édition, le 
festival Roulez jeunesse ! reprend 
les routes de l’agglomération 
yonnaise. Un festival pour les 
enfants et leurs parents créé en 
complicité avec 12 communes de 
l’agglomération. Circulez d’une 
ville à l’autre pour découvrir des 
spectacles et rencontrer une 
autrice jeunesse. Théâtre, danse, 
cirque, marionnette, littérature…, 
rendez-vous à quelques 
kilomètres de chez vous dans 
des salles de spectacle, des 
bibliothèques, des écoles ! 

Un festival pour apprendre à 
grandir et à s’ouvrir aux autres, 
mais aussi, pour les plus grands, 
pour se laisser porter par 
l’extraordinaire et retrouver son 
âme d’enfant.

Attachez vos ceintures et… 
roulez jeunesse !



Un spectacle si fin, 
si intelligent que le 
décrire c’est un peu 
mordre une pomme 
sans la regarder, il 
faut s’y rendre comme 
pour un rendez-vous 
au clair de lune, en 
amoureux transis, les 
yeux levés vers le ciel 
des jongleurs. 

VEN. 25 NOV. • 20H30
LE MANÈGE

Collectif Petit Travers
• CIRQUE • 

Spectacle incontournable qui a révolutionné 
le paysage du jonglage, Pan-Pot ou 
modérément chantant du collectif lyonnais 
Petits Travers est un exceptionnel ballet 
pour trois jongleurs et une pianiste.

Pan-Pot
ou modérément chantant

+6



MER. 30 NOV. • 18H
SALLE ANDRÉ ASTOUL,
Landeronde
VEN. 2 DÉC. • 18H
SALLE MAGAUD,
Dompierre-sur-Yon

Muriel Imbach 
Cie La Bocca della Luna
• THÉÂTRE • PERFORMANCE 
IMMERSIVE ET SONORE •

Et si Blanche-Neige était un 
garçon ? Son oppresseur, son beau-
père ? Sa sauveuse, une princesse 
sachant terrasser les dragons ? Cela 
changerait-il quelque chose ?

À l’envers, 
à l’endroit

+6Représentations 
scolaires pour les écoles  
de Landeronde et  
de Dompierre-sur-Yon

Papa tambour est un « poème dansé » 
qui naît de la rencontre entre la poésie 
de résistance et de paix de Marc 
Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine 
Alexandre, et la danse universelle 
de Salia Sanou. 

Salia Sanou
Cie Mouvements 
perpétuels
• DANSE •

Papa 
tambour

MAR. 29 NOV. • 18H
BIBLIOTHÈQUE,
Le Tablier
MER. 30 NOV. • 15H
MAISON DE QUARTIER LIBERTÉ,
La Roche-sur-Yon
SAM. 3 DÉC. • 11H
ÉCOLE ODETTE ROUX,
Aubigny-Les Clouzeaux

ARTISTE ASSOCIÉ

Représentations scolaires 
pour des écoles du Tablier,  
de La Roche-sur-Yon et  
d’Aubigny-Les Clouzeaux

Papa c’est quoi le courage ? Papa 
c’est quoi la liberté ? Papa c’est 
quoi l’Art ? 
Papa tambour dis-moi… dis-nous !

+6



Inbal Ben Haim
• CIRQUE •

Avec Inbal Ben Haim, le cirque rencontre 
le papier pour un spectacle somptueux et 
délicat. Quand la virtuosité se conjugue 
avec la poésie.

Pli
MAR. 6 DÉC. • 20H30
MER. 7 DÉC. • 19H
LE MANÈGE

Rencontre avec 
les artistes  

Inbal Ben Haim signe 
une nouvelle page de 
l’histoire des arts. 

+8

Détail des séances scolaires  
sur notre site Internet



MER. 7 DÉC. • 19H
SALLE DES ACACIAS,
Venansault
SAM. 10 DÉC. • 11H
SALLE DE L’AMICALE LAÏQUE,
La Ferrière

Didier Ruiz 
Cie des Hommes
• THÉÂTRE •

Une épatante enquête théâtrale 
signée Didier Ruiz. Deux comédiens 
pétulants jouent de leurs perruques 
et accessoires pour nous plonger dans 
un « polar spectacle », à mi-chemin 
entre l’émission radiophonique et 
une séance de cinéma.

Polar
Grenadine

+9

Représentations scolaires 
pour les écoles de Venansault et de 
La Ferrière

À travers l’histoire de Florian qui 
partageait avec son père disparu une 
passion pour les jeux vidéo, Anne 
Contensou explore avec subtilité la 
thématique de la construction de soi 
et de la filiation.

Anne Contensou 
Cie Bouche Bée
• THÉÂTRE •

Sur moi 
le temps

Représentations scolaires pour les 
écoles de Thorigny, Fougeré et 
La Chaize-le-Vicomte
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SAM. 3 DÉC. • 11H
THOR’ESPACE,
Thorigny



MER. 7 DÉC. • 15H
LE THÉÂTRE

Détail des séances scolaires 
sur notre site Internet

Goûter-spectacle  

La compagnie Das Plateau livre une vision 
puissante, positive et féministe de l’un 
des plus célèbres contes des frères Grimm. 
Promenons-nous dans les bois pendant 
que le loup n’y est pas…

+4

Das Plateau
Céleste Germe
• THÉÂTRE •

Le Petit Chaperon rouge



Après l’inoubliable et loufoque Bigre, 
le metteur en scène Pierre Guillois et  
le compositeur Nicolas Ducloux signent  
une comédie musicale…

UNE SEMAINE AVEC 
NATALI FORTIER 
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE 

Exposition

1, 2, 3… volez ! 
Natali Fortier
• LECTURE MUSICALE • Lecture musicale 

1, 2, 3… volez !
MER. 14 DÉC. • 18H30
LE THÉÂTRE

Découvrez l’univers étonnant, malicieux, poétique, 
un peu fou d’une autrice géniale : Natali Fortier. 
Créatrice plasticienne franco-québécoise, touche 
à tout, se jouant des volumes et excellant dans 
chacune des matières qu’elle décide de manier : le 
pastel, le bois, le carton, la terre, le crayon ou l’huile.

+6



Dans la 
caravana

VEN. 16 DÉC. • 18H
SALLE DE L’AVENIR,
Rives-de-l’Yon

Dans la caravana est édité à 
l’École des loisirs 

Catherine Anne
• THÉÂTRE •

À travers l’histoire d’une famille 
(extra)ordinaire, Catherine Anne 
aborde avec délicatesse des 
sujets aussi divers que la famille 
recomposée, le nomadisme, le 
rapport à la langue et à l’autre… 
Une ode à la vie !

Représentations scolaires pour les écoles  
de Rives-de-l’Yon

+6
MER. 14 DÉC. • 15H
SALLE DU FOYER RURAL,
Mouilleron-le-Captif

Justine Macadoux 
et Coralie Maniez
• THÉÂTRE D’OBJET •

Entre jeu masqué et théâtre d’objets, 
c’est toute une histoire qui se dessine, 
se devine et parfois s’efface, pour 
mieux s’inventer. Justine Macadoux 
et Coralie Maniez inventent un voyage 
surréaliste destiné aux tout-petits !

Les Petites
Géométries

+3

Une création jeune public 
extraordinaire de poésie, de 
drôlerie, de délicatesse, d’une 
simplicité, d’une originalité et 
d’une virtuosité qui forcent le 
respect et conquièrent toutes 
les générations (...) On est 
littéralement bluffé par tant  
de talent et de créativité. 

Représentations scolaires pour les écoles  
de Mouilleron-le-Captif et de Landeronde

Goûter-spectacle  



Christian Hecq
Valérie Lesort
• THÉÂTRE • MARIONNETTE •

Christian Hecq et Valérie Lesort adaptent 
le célèbre roman d’aventures de Jonathan 

d’originales marionnettes hybrides et une
scénographie spectaculaire, le duo facétieux 
nous conduit à la rencontre des lilliputiens et
décrypte la tyrannie du pouvoir. Une création 
récompensée par deux Molières en 2022.

Le Voyage de 
Gulliver

JEU. 15 DÉC. • 19H
VEN. 16 DÉC. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Quel que soit 
son âge, (…) en 
entrant dans la 
salle, on en ressort 
heureux, tout 
simplement, d’avoir 
vu un spectacle où 
l’intelligence et la 
fantaisie s’allient 
à la sensibilité. 

Jeudi curieux  



MER. 4 JAN. • 19H
JEU. 5 JAN. • 19H
VEN. 6 JAN. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Je ne te 
laisserai pas 
seule au 
dernier 
moment. 
Cela aussi, 
nous allons 
le vivre 
ensemble. 

David Geselson
• THÉÂTRE •

À partir de Lettre à D., déclaration épistolaire 
à sa femme, dernier livre du philosophe et
journaliste français André Gorz, les 
comédiens David Geselson et Laure Mathis 
nous plongent dans l’intimité de leur amour 
fou et d’une vie intellectuelle hors du 
commun.

Doreen



Repères
Prendre le risque ? 

MAR. 10 JAN. • 19H
MER. 11 JAN. • 20H30
JEU. 12 JAN. • 19H
VEN. 13 JAN. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Matthieu Gary
Sidney Pin
• CIRQUE •

Après Chute ! accueilli en 2019, La Volte-
Cirque, duo formé de Matthieu Gary et 
Sidney Pin, revient avec virtuosité et 
humour pour nous faire partager son 
amour du risque.

De bonnes 
raisons

Rencontre avec 
les artistes  



MER. 11 JAN. • 19H
LE THÉÂTRE

Bérangère Vantusso
Cie L’Oiseau-Mouche
• THÉÂTRE •

Avec la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, 
troupe de comédiens professionnels en 
situation de handicap, la metteuse en 
scène Bérangère Vantusso revisite les 
cartes géographiques et interroge nos 
représentations du monde.

Bouger les 
lignes
Histoires de cartes

Détail des séances scolaires  
sur notre site Internet

+10

(…) Bérangère 
Vantusso et la 
compagnie de 
l’Oiseau-Mouche, 
dont les comédiens
sont en situation de 
handicap mental ou 
psychique, donnent 
corps et mots à la
différence avec leur 
spectacle. Un pas de 
côté pour regarder 
le monde autrement. 



Création pour 12 interprètes
• DANSE •

Accompagnée de onze danseurs d’horizons 
différents, la chorégraphe Ambra Senatore 
dresse avec finesse et malice le portrait de 
notre humanité. Une ode au bonheur d’être 
ensemble et à l’impermanence des relations. 

Ambra 
Senatore

MAR. 17 JAN. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette



MER. 18 JAN. • 20H30
JEU. 19 JAN. • 19H
LE THÉÂTRE

Thomas Poitevin
• THÉÂTRE • HUMOUR •

Le comédien Thomas Poitevin interprète 
seul en scène les personnages des vidéos 
qui l’ont fait connaître sur les réseaux 
sociaux lors du confinement. À chaque 
perruque son personnage, une galerie 
de portraits savoureuse et décoiffante.

Thomas joue 
ses perruques

(…) une formidable 
comédie humaine, 
drôle et cruelle. 

Stage théâtre
Le monologue 
humoristique en jeu



Partagez avec nous cette 
aventure théâtrale. Choisissez 
l’un des spectacles au tarif B, 
le deuxième est alors en tarif C.

Théâtre et mondes 
parallèles
Se souvenir
du futur

Frédéric Sonntag écrit et met en 
scène deux ambitieuses pièces 
sur le thème des héritages 
intimes et idéologiques. Sous la 
forme d’enquêtes, les résonances 
sociétales et les trajectoires 
générationnelles se répondent au 
gré d’habiles enchevêtrements 
spatio-temporels. Deux pièces 
puissantes et magnifiquement 
incarnées dans lesquelles la 
musique en live et les projections 
d’images participent au récit 
avec une fascinante maîtrise.

Partagez avec nous cette 
aventure théâtrale. Vous 
souhaitez assister aux deux 
spectacles ? Bénéficiez d'un 
tarif préférentiel : le premier 
spectacle au tarif B, le second 
au tarif de 10 €.



MER. 25 JAN. • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Frédéric Sonntag
• THÉÂTRE •

En 2006, Nathan Jeffrey, trente ans, devient 
père pour la première fois. En pleine crise
existentielle, il essaie de renouer des liens 
avec son frère et sa soeur dont il s’est 
éloigné à la mort de leurs parents, deux 
économistes réputés.

L’Horizon des 
événements

Diptyque
Se souvenir  
du futur
Deuxième volet

MAR. 24 JAN. • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Frédéric Sonntag
• THÉÂTRE •

Au début des années 60, un jeune physicien 
français au génie précoce et un auteur de
science-fiction soviétique travaillent sans le 
savoir sur le même concept : l’existence
d’univers parallèles au nôtre, qui expliquerait 
la nature même de notre réalité.

D’autres 
mondes

Diptyque
Se souvenir  
du futur
Premier volet



Lecture musicale 
Delta Blues 
Avec Nicolas Repac
JEU. 26 JAN. • 19H
LE THÉÂTRE

Jeudi curieux

Noirs, Blancs, Indiens, métis, planteurs et bluesmen, 
prêcheurs, sorcières, politiciens avides de pouvoir 
et Legba, être animal et dieu vaudou, se croisent 
dans cette fresque universelle qui donne le tempo 
à une lecture musicale créée par Julien Delmaire 
avec le musicien multi-instrumentiste extrêmement 
doué Nicolas Repac, pour Les Correspondances de 
Manosque.

Le blues, 
c’est un homme
qui s’effondre et 
ne se relève pas. 
C’est comme ça, 
petite sœur. 
That’s the way. 

UNE SEMAINE 
AVEC JULIEN 
DELMAIRE 
DU 21 AU 
27 JANVIER 

Stage Deux jours 
pour écrire
Jazz, des mots 
dans la nuit

Delta Blues
Julien Delmaire 
Nicolas Repac
• LECTURE MUSICALE •



MER. 1ER FÉV. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Béatrice Massin
• DANSE •  

Musicienne de l’espace et compositrice 
des corps, Béatrice Massin est considérée 
comme l’une des plus brillantes spécialistes  
de la danse baroque.

Requiem
La Mort joyeuse

Repères
Surprenante 
Béatrice Massin !

Conférence 
Mozart et son Requiem



Élise Chatauret
Thomas Pondevie
• THÉÂTRE • 

Quelle est la place des pères aujourd’hui ? 
Le théâtre d’Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie se fonde sur des enquêtes menées 
sur le terrain. Cette nouvelle création explore
la cellule familiale à travers la question 
de la paternité.

Pères
Enquête sur les 
paternités d’aujourd’hui

JEU. 2 FÉV. • 14H30 ET 19H
LE THÉÂTRE

Détail des séances scolaires  
et en décentralisation sur  
notre site Internet



Le Minot / 
Cie Nina La Gaine

Roulez jeunesse !

Devoir de mémoire / 
Laurent Brethome

Faire un tour sur soi-même / 
Matthieu Gary / Alice Zeniter

L’Impassé·e / Julie Nioche

Également des représentations en 
décentralisation de Pères, enquête sur 
la paternité d’aujourd’hui (p. 85) 
et de Nos jardins (p. 47)

décentralisation

La Maison Gueffier 
hors les murs

Des parcours 
éducatifs

Des spectacles en 
décentralisation

Rencontres d’auteurs Partir en LivreRésidences partagées

Ateliers de 
pratiques 
artistiques 
dans les 
établissements 
scolaires 

Parcours théâtraux 
des lycéens

Jumelages 
sur 3 ans

Vendée

Le Grand R déploie de nombreux 
projets hors de ses murs, à l’échelle 
de l’Agglomération et de la Vendée, 
avec de multiples partenaires. 
Les actions se tissent en lien étroit 
avec la programmation et sont 
portées avec générosité par des 
artistes et auteurs invités. 
À suivre au fil de la saison 
sur nos réseaux sociaux.



Lire enracine. 
Lire permet d’appréhender 
les autres et le monde. 
De se gaver de sentiments 
et d’émotions, de prendre 
des risques, d’entrevoir 
d’autres psychés.

Stage deux jours pour écrire 
spécial BD
L’incarnation du récit de bande 
dessinée par le paysage

Passerelle
Sébastien Vassant
• LITTÉRATURE EN SCÈNE •

Lecture dessinée 
Passerelle 
MAR 7 FÉV. • 19H
LE THÉÂTRE

Traduction en Langue  
des signes française

Auteur associé Pays de la Loire de janvier à juin 2023

Une lecture dessinée imaginée à partir de ce 
que Sébastien Vassant aura exhumé des fonds 
patrimoniaux de la médiathèque Benjamin-Rabier. 
Difficile en quelques lignes de dire l’ensemble de 
son œuvre fourmillante. Il aborde avec un point de 
vue sensible et très documenté certains des grands 
faits historiques et sociétaux nationaux : la guerre 
d’Algérie avec l’historien Benjamin Stora, la peine de 
mort à travers Victor Hugo, l’immigration dans un 
ouvrage collectif avec Étienne Davodeau, Manuele 
Fior…, ou encore les élections présidentielles avec 
David Prudhomme, Alfred…



Goûter-spectacle  

MER. 8 FÉV. • 15H
LE MANÈGE,
Studio de danse

Nathalie Pernette
• DANSE •

Une œuvre chorégraphique et poétique 
signée Nathalie Pernette, destinée aux tout-
petits, pour découvrir les mystères et les 
merveilles de l’eau et de ses métamorphoses. 
Un spectacle de danse d’une intrigante 
beauté visuelle.

L’Eau douce

+3



Stage théâtre
Faire dialoguer le 
corps et le texte

MER. 8 FÉV. • 20H30
JEU. 9 FÉV. • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Rencontre avec 
les artistes

Repères
Les mythes sur la scène 
contemporaine : une 
aventure protéiforme.

Tiago Rodrigues
Anne Théron
• THÉÂTRE •

Nous sommes à Aulis. Le roi Agamemnon, 
Ménélas et les Grecs désirent Hélène. Ils
désirent Troie et gagner la guerre. Sans 
vent, impossible d’embarquer. Iphigénie, 
fille du roi, doit être sacrifiée pour que le 
vent se lève.

Iphigénie



« Le monde entier est un 
théâtre, et les hommes et les 
femmes ne sont que des
acteurs ; ils ont leurs entrées 
et leurs sorties. Un homme, 
dans le cours de sa vie, joue
différents rôles. »

Théâtre et réseaux sociaux
Crari or not

La particularité de notre époque 
est une coexistence du réel et 
du virtuel dans laquelle baignent 
les adolescents à travers les 
écrans et leur smartphone qui 
ne les quitte jamais. Tout est 
alors amplifié par l’omniprésence 
des réseaux sociaux et ses 
notifications perpétuelles, 
la monstration incroyable  
de l’image de soi et le besoin 
d’exister parmi ses pairs, tant 
dans le monde réel que virtuel. 
À travers ce récit transmédia, 
Émilie Anna Maillet décrypte 
les interactions sociales qui 
en découlent. Un projet qui se 
déploie à travers des installations 
de réalité virtuelle, des lives 
Instagram et un spectacle  
To like or not to like.



JEU. 2 MARS • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Détail des séances scolaires 
sur notre site Internet

Émilie Anna Maillet
• THÉÂTRE •

C’est l’histoire de 10 jeunes de 15-16 ans, 
après une fête qui a mal tourné. Ils ont flirté,
dansé, fait des erreurs et se sont perdus, un 
peu... Mais le lendemain, et les jours qui
suivent ? Que se passe-t-il quand les 
masques tombent et que tout craque ?

To like or not to like

DU LUN. 27 FÉV.  
AU VEN. 3 MARS

LE MANÈGE,
Studio de danse

Émilie Anna Maillet

Ce parcours d’installations numériques vous 
invite à éprouver, physiquement et virtuellement, 
la complexité de l’adolescence en prise avec ses 
troubles, ses vertiges et ses égarements.

Crari or not
Installations numériques

+15

+15



MAR. 7 MARS • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

À travers le prisme du corps, la chorégraphe 
nantaise Élise Lerat interroge le vivre
ensemble, entre désir de solitude et de 
faire communauté.

Élise Lerat
• DANSE •

Feux



Happy End
MER. 8 MARS • 19H
JEU. 9 MARS • 20H30
LE MANÈGE,
Studio de danse

Anne-Sophie Turion
• THÉÂTRE •

Après Grandeur nature, promenade intimiste 
au cœur du quartier Liberté, Anne-Sophie
Turion interroge l’art du voyage à l’ère de 
l’open data et des enjeux écologiques.

Rencontre avec 
l’artiste



Rendez-vous dès 18h30 pour un entretien 
exceptionnel avec Dominique A, l’auteur. 
L’occasion d’échanger avec l’artiste et d’aborder 
l’écriture de ses récits, romans et désormais de 
sa poésie.

VEN. 10 MARS • 21H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

• MUSIQUE •

Des mélodies intenses et ciselées, des textes 
dont se dégagent une beauté et une urgence,
Dominique A brise les codes et révolutionne 
la chanson française : un concert événement !

Dominique A

Grand entretien 
avec Dominique A

Stage deux jours 
pour écrire 
Écrire ce que l’on  
veut chanter
avec Michael Liot, 
musicien



Si être Brésilienne conditionne 
aujourd’hui plus que jamais 
mon travail, je pense que le 
fascisme peut se réveiller 
dans n’importe quel pays. 

MER. 15 MARS • 20H30
JEU. 16 MARS • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Christiane Jatahy
• THÉÂTRE •

Entre chien
et loup

Récompensée par le Lion d’or du théâtre 
de la Biennale de Venise pour l’ensemble de 
son œuvre théâtrale, la metteuse en scène 
brésilienne Christiane Jatahy signe une 
adaptation bouleversante du film Dogville 
de Lars von Trier.



Ramona Bădescu
Gildas Etevenard
Benoît Guillaume
• LECTURE MUSICALE ET DESSINÉE •

Par hasard

Lecture musicale 
et dessinée
Par hasard 
VEN. 17 MARS • 18H30
LE THÉÂTRE

À l’occasion d’un voyage au nord du Maroc, 
Ramona Bădescu et Benoît Guillaume ont sillonné 
les rues de la vieille ville de Tétouan et observé 
les paysages alentours. Ramona Bădescu en 
est revenue avec des poèmes, comme autant 
d’instantanés. Benoît Guillaume a saisi l’atmosphère 
intime et les couleurs dans des aquarelles subtiles 
qui répondent aux textes. Sur scène, le temps de 
cette lecture dessinée mise en musique par Gildas 
Etevenard, ils nous entraînent dans la médina 
baignée de lumière et envahie par les parfums  
du Maroc.

Si on souffle fort le pissenlit 
d’un trait alors le vœu se réalise
mais bon, je crois qu’il existe
aussi d’autres solutions 

UNE SEMAINE 
AVEC RAMONA 
BĂDESCU 
DU 11 AU 17 MARS

Stage Deux jours 
pour écrire
Cet arbre-là

Exposition
Pomelo de 
Ramona Bădescu 
et Benjamin Chaud

Jeudi curieux 
Projection du film 
Là où la terre



SAM. 18 MARS • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

PROGRAMME
Johannes Brahms | 1833 – 1897

Robert Schumann | 1810 – 1856

Orchestre National des Pays 
de la Loire et son chœur
• MUSIQUE • 

Quel bonheur de retrouver le chœur et 
l’orchestre de l’ONPL dans ce programme
exceptionnel dédié à Johannes Brahms et à 
Robert Schumann.

Sommet du 
romantisme 
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Dance for a while
Gianni Joseph

MAR. 21 MARS • 19H
CYEL

Lise Dusuel
Gianni Joseph
• DANSE •

UNE SOIRÉE, 
UN DOUBLE 
PROGRAMME

S’inspirant du mouvement artistique des 
expressionnistes, ce solo de Gianni Joseph 
est le premier volet d’un projet protéiforme 
s’articulant autour de la notion du souvenir, 
des origines et de ce qui nous construit.

Stage danse
Les fondamentaux de 
Merce Cunningham

Bruit blanc /
Dance for a while

Bruit blanc 
Lise Dusuel

La chorégraphe-danseuse Lise Dusuel signe 
avec Bruit blanc un éloge de la modération.

En coréalisation avec le Conservatoire 
dans le cadre de sa saison culturelle
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MER. 22 MARS • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Estelle Savasta
• MUSIQUE • RÉCIT RAP •

L’auteur Sylvain Levey, le rappeur-poète 
Marc Nammour, et le musicien touche-à-tout
Valentin Durup imaginent une histoire 
d’après un fait réel dans une mise en scène 
d’Estelle Savasta. Une histoire de gamins, 
une rixe entre deux ados. L’Endormi est un 
« récit rap » contemporain pour la jeunesse, 
un spectacle intense et délicat.

L’Endormi

Représentation  adaptée en 
Langue des signes française

+9

Détail des séances scolaires  
sur notre site Internet



Le projet Shaeirat (poétesses en arabe) nous fait 
découvrir des voix féminines de la poésie arabe 
contemporaine à travers quatre propositions 
performées par les autrices elles-mêmes. Avec 
la complicité d’Henri Jules Julien, Shaeirat 
fait entendre et voir une poésie à l’écart des 
représentations occidentales, inscrite dans la lutte 
politique et sociale comme dans la revendication 
d’identités singulières.

Shaeirat #1
Lecture musicale 
Shaeirat #1 
JEU. 23 MARS • 19H
LE THÉÂTRE

l’association France Palestine 85

Carol Sansour
Asmaa Azaizeh
• LECTURE MUSICALE •



Mécénat
individuel

Avec 
les aînés

Réfugiés ou demandeurs d’asile
Maisons d’arrêt

Fontenay / La Roche

Offrez des places
 à 1 euro pour les bénéficiaires 
de la distribution alimentaire

Des sorties
collectives 

aux spectacles
avec Mona Lisa, 

l’espace Entour’âge

Le Minot
une déambulation 

marionnettique 
et sensible

dans les EHPAD

Visites 
traduites 

du Grand R
et découvertes 
de nos métiers 

avec l’OFII

Des spectacles
De l’une à l’hôte 

(p. 143)...

Des sorties 
collectives aux 

spectacles 
avec Passerelles

Des spectacles 
le mercredi 
après-midi

Ateliers 
d’écritureRencontres 

et ateliers  

Lire à voix haute avec 
Christophe Sauvion

Rencontres avec 
les auteurs Laurent 

Petitmangin, Julien Delmaire 
et Mariette Navarro

spectacles et rencontresSolidaritéFrance 
Palestine

Mineurs
en difficultés

Avec les soignants au CHD

En partenariat avec 31 structures vendéennes 
œuvrant pour l’insertion et la solidarité, Le Grand R 
invente des projets sur mesure et hors les murs.

Shaeirat #1
Poésie palestinienne

(p. 115)

Apprentis 
d’Auteuil

Interventions 
d’une autrice 

pour les enfants 
hospitalisés

PJJ
ateliers cirque

Cie La Volte-cirque

Des spectacles
pour les soignantsUn rendez-vous

mensuel avec les 
soignants sur 

la pause déjeuner

Balades 
sonores

Foyer
départemental



MAR. 28 MARS • 20H30
MER. 29 MARS • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Samuel Achache
• THÉÂTRE • MUSIQUE •

Samuel Achache s’associe au talentueux 
directeur musical Florent Hubert pour 
envisager, à travers des Liederkreis de 
Schumann, la perte comme une possible 
transformation.

Sans 
tambour

Rencontre avec 
les artistes

Un spectacle musical 
à la dramaturgie 
rêveuse autant 
que burlesque, 
où les mélodies 
de Schumann 
questionnent nos 
effondrements 
intimes, éveillent 
des souvenirs 
enfouis… et ouvrent 
vers de nouveaux 
imaginaires.



Accompagnée de la chorégraphe et danseuse 
Marion Lévy et du guitariste et chanteur Léo Nivot, 
Mariette Navarro entraînera le public dans les 
vertiges de ses textes.  

Ils tracent 
un cercle à 
la surface, 
on dirait 
qu’ils prennent 
la mer pour 
du papier, 
leurs bras pour 
les compas de 
leur enfance.

UNE SEMAINE AVEC MARIETTE NAVARRO 
DU 25 AU 31 MARS

Stage Deux jours pour écrire
Prendre le large

Rencontre

Rencontre

Les Vertiges
Lecture dansée et jouée
Les Vertiges 
JEU. 30 MARS • 19H
LE MANÈGE,
Studio de danse

Mariette Navarro 
Marion Lévy
Léo Nivot
• LECTURE DANSÉE ET JOUÉE •

121
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Julie Bertin et 
Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble
• THÉÂTRE •

Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit 
Ensemble interrogent ce qui constitue notre 
« légende républicaine », notre « roman 
national » dans une brillante fiction, à 
la croisée de la fable politique, du récit 
d’anticipation et du fantastique.

Roman(s)
national

MAR. 4 AVR. • 20H30
MER. 5 AVR. • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

(…) un thriller 
politique futuriste 
qui interroge 
les fantômes 
de la République. 

ARTISTES ASSOCIÉES

Spectacle en 
audiodescription

Repères
Vous avez dit : 
« théâtre documenté » ?



Grand entretien 
avec Jakuta 
Alikavazovic

RENCONTRE LITTÉRAIRE  

Grand entretien
Jakuta Alikavazovic 
JEU. 6 AVR. • 19H
LE THÉÂTRE

Quartier libre !
Une rencontre pour  
les parents, un atelier  
pour les enfants (6-12 ans)
JEU. 6 AVR. • 19H
LE THÉÂTRE

Un grand entretien mêlé de lectures avec Jakuta 
Alikavazovic, autrice associée au Grand R, pour 
poursuivre le chemin du fil qu’elle tend de livre en 
livre.

AUTRICE ASSOCIÉE

UNE SEMAINE AVEC
JAKUTA ALIKAVAZOVIC 
DU 1ER AU 7 AVRIL

Les rendez-vous de l’artothèque 

Stage Deux jours pour écrire 
La forme courte



VEN. 7 AVR. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Julie Bertin et Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble
• THÉÂTRE • MUSIQUE •
• CABARET • 

En jouant des codes propres à l’univers du 
cabaret, Le Birgit Ensemble invente une 
forme théâtrale et musicale qui s’adapte 
au gré de l’actualité politique et sociale 
française et européenne. Intelligent, joyeux 
et percutant !

Le Birgit
Kabarett

ARTISTES ASSOCIÉES



Julie Nioche
• DANSE •

Avec une poésie et un humour proche de 
la féerie burlesque, Une échappée de Julie
Nioche oscille entre installation plastique 
et spectacle de danse pour les plus jeunes
spectateurs.

Une échappée

MER. 12 AVR. • 15H
LE MANÈGE,
Studio de danse

Détail des séances scolaires  
sur notre site Internet

+3

Goûter-spectacle  Stage Parent-enfant
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Justyna 
Bargielska

RENCONTRE LITTÉRAIRE  

Rencontre avec 
Justyna Bargielska
MER. 12 AVR. • 19H
MAISON GUEFFIER

La poétesse et romancière polonaise Justyna 
Bargielska est l’invitée du Grand R avec le collectif 
Lettres sur Loire et d’ailleurs qui rassemble des 
structures littéraires et artistiques de la région.

LA TOURNÉE 
LETTRES SUR LOIRE ET D’AILLEURS

La Maison Julien Gracq 
à Saint-Florent-le-Vieil 

Lecture en tête 
à Laval 

La Maison de la Poésie 
de Nantes

La Maison internationale 
des écritures et des littératures 
à Angers 

La médiathèque Toussaint 
d’Angers 

Le Dôme 
à Saumur

Le Centre de Culture Populaire 
de Saint-Nazaire

Les Moulins de Paillard – 
Poncé-sur-le-Loir, 
à Loir-en-Vallée
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JEU. 13 AVR. • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Installée en Pays de la Loire, régulièrement 
invitée des festivals les plus prestigieux,
Nathalie Béasse est une artiste à la 
sensibilité bouleversante. En inscrivant ses 
créations à la croisée du théâtre, de la danse, 
des arts plastiques…, elle crée des univers 
singuliers dans lesquels l’émotion prédomine.

Jeudi curieuxNathalie Béasse
• THÉÂTRE •
• DANSE •
• INCLASSABLE •

Ceux-qui-vont- 
contre-le-vent



MER. 3 MAI • 20H30
JEU. 4 MAI • 19H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Repères
Sur les traces de 
Jean-Baptiste Poquelin, 
dit Molière

Jeudi curieux

Molière
Benoît Lambert
• THÉÂTRE •

Benoît Lambert entretient, avec Molière, 
un fidèle compagnonnage. Avec L’Avare, 
il réaffirme son amour indéfectible pour 
cet immense auteur dont la langue, 
profondément vivante, constitue un 
formidable appel au jeu. Une adaptation 
vive, drôle et tranchante, qui fait la part 
belle à la puissance de l’acteur.

L’Avare

La finesse de 
lecture de la pièce, 
l’équilibre entre 
drame et comédie, 
le raffinement
du décor et des 
costumes et le jeu 
vivant et plein de 
fraîcheur se conjuguent 
ici pour le plus grand 
bonheur du public. 



JEU. 11 MAI • 19H
VEN. 12 MAI • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Herman Melville
Yngvild Aspeli
• THÉÂTRE • MARIONNETTE • 

Avec sept acteurs, une cinquantaine de 
marionnettes, des projections-vidéos, un 
orchestre englouti et une baleine taille 
baleine, Yngvild Aspeli met en scène Moby 
Dick, magnifique monstre de la littérature.

Moby Dick

Spectacle en 
audiodescription

Rencontre avec 
les artistes  

Quartier libre !
Un spectacle pour 
les parents, un atelier 
pour les enfants 
(6-12 ans)

Visite du  
plateau en famille 
à l’issue des 
représentations

+14



Des spectacles
 Teatro da mangiare?
 Papa tambour 
 De l’une à l’hôte 

Jumelage quartier 
Liberté (p. 31)

Parcours de 
spectateurs pour 
les habitants

Ateliers d’écriture
(p. 162-163)

La Fabrique
Comité de pilotage 
pour une pratique 
amateur contemporaine

Des conférences 
Repères (p. 153)

Visites des coulisses 
(p. 154)

Colloque sur le théâtre 
de troupe (p. 166-167)

Stages
(p. 166-167)

Partir 
en Livre

Expositions 
d’illustrateurs 

Escape Game
(p. 154)

Visites déguidées
(p. 154)

Sorties
collectives à tarifs 
réduits (P. 156)

Avec les 
associations 
étudiantes...

Pass
Culture

Partenariat 
avec IUT 
Infocom / Métiers 
du livre (parcours 
de spectacles, 
projets tuteurés...)

Danse au 
campus

Ateliers d’écriture

Résidence 
partagée (p. 27)

Rencontres
avec des auteurs 
et des autrices 
partout en Vendée

Spectacle
Faire un tour 
sur soi-même 
BU Université

Tarif jeune
+ dernière minute

Présentation de saison 
dans votre entreprise !
Contactez-nous !

Nouveaux
spectateurs !

Maisons de quartier

Jeunes 
et étudiants

Médiathèques 
et bibliothèques

Comités
d’entreprise

Avec les
amateurs

accessibilité
Le Grand R fait de l’adresse 
à tous les publics une priorité. 
Dispositifs adaptés et projets 
sur mesure, co-construits avec 
nos partenaires, sont les clefs 
de cette appropriation des arts. 
Chacun est le bienvenu, 
venez nous rejoindre !

En LSF 
 Teaser de saison
 L’Endormi
 Lecture dessinée

Subpacs

En audiodescription
 Animal - Danser avec le vivant
 Roman(s) national
 Moby Dick

Accueil adapté et 
spécifique pour chacun

Boucle 
magnétique

Handicap



MAR. 16 MAI • 20H30
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

• MUSIQUE • 

Avec leur nouvel album intitulé Try, 
Airelle Besson et ses musiciens continuent 
d’explorer les chemins d’un jazz sensible. 
Portés par la voix pure et puissante 
d’Isabelle Sörling, les improvisations et 
les dialogues entre la trompette, le piano 
et les percussions dessinent une musique 
lumineuse, aérienne et délicate.

Airelle Besson 
Quartet

(…) une musique 
qui bat au rythme 
du cœur. 



Dans le cadre du jumelage avec  
le quartier Liberté, avec le soutien  
de la DRAC Pays de la Loire

MAR. 23 MAI • 20H30
QUARTIER LIBERTÉ,
La Roche-sur-Yon

Victoria Belén
• LITTÉRATURE • CIRQUE •

Entre conférence et spectacle d’acrobaties, 

de cirque Victoria Belén traitent avec 
humour et beaucoup d’humanité du sujet 
de l’hospitalité en Europe.

De l’une
à l’hôte

Stage théâtre
Lire à voix haute 



SAM. 3 JUIN • 20H
LE MANÈGE,
Salle Jacques Auxiette

Séance scolaire à 14h30

En coréalisation avec le Conservatoire 
et le festival Color’s

Mickaël Phelippeau
• DANSE • PROJET
PARTICIPATIF •

À l’initiative du Grand R, les jeunes de la 
Maîtrise du Conservatoire relèvent le défi
proposé par le chorégraphe d’origine 
yonnaise Mickaël Phelippeau : chambouler
l’interprétation d’un sublime choral de Bach.

Mini 
Chorus



Pli
Production

Coproduction et résidence

Soutiens

Remerciements

Sur moi le temps 
Production Coproduction et résidence

Avec le soutien 

Avec le soutien

Polar Grenadine
Production Coproduction

Accueil en résidence

Avec la 
participation artistique

Le Petit Chaperon rouge
Production Coproduction et résidence

Coproduction

Résidences
Soutiens

Les Petites Géométries
Production Production déléguée

Soutiens

Le Voyage de Gulliver
Production

Coréalisation
Coproduction

Action financée par Avec le soutien

Dans la caravana
Production

Coproduction

Autres partenaires

Soutiens

Doreen
Production Coproduction

Avec l’aide de

Avec le soutien

En résidence

De bonnes raisons
Production

Coproduction

Subventions

Soutiens

Bouger les lignes – Histoires de cartes
Production

Coproduction

Avec le soutien 
de

Ambra Senatore – Création pour 12 interprètes
Production Coproduction

Thomas joue ses perruques
Production Coproduction

Mentions obligatoires
Les gros patinent bien
Production Coproductions

Soutiens

Remerciements

Coproduction

Amsterdam
Production

Production déléguée 
Coproduction

Teatro da mangiare? (Théâtre à manger ?)

Animal – Danser avec le vivant
Production & administration

Coproduction

Autres soutiens

Arca ostinata
Production déléguée Coproduction

Soutiens

Remerciements

Yes !
Production déléguée Production exécutive

Coproduction

Coréalisation

Le jour se rêve
Production
Coproduction

Avec le soutien de 

Adieu la mélancolie
Production Coproduction

Avec le soutien 
Avec le soutien 

Nos jardins | Histoire(s) de France #2
Coproductions (en cours) 

Avec le soutien 

Pan-Pot ou modérément chantant 
Production Coproduction et résidence

Avec l'aide 

Avec le concours

Papa tambour
Production Coproduction

Avec l’aide

À l’envers, à l’endroit
Production Coproduction

Soutiens



Bruit blanc
Partenaires financiers

Coproduction

Compagnonnage
Autres soutiens

L’Endormi
Production Coproduction

Soutiens

Sans tambour 
Production

Coproduction

Avec le soutien en résidence de création

Remerciements

Roman(s) national
Production Coproduction

Résidences

En coréalisation avec Avec le soutien

Avec la participation artistique
Avec la collaboration

Le Birgit Kabarett 
Production Coproduction
Avec le soutien 

Une échappée 
Production

Coproduction

Avec 
l’aide

Ceux-qui-vont-contre-le-vent
Production Coproduction

Accueil en 
résidence 

L’Avare
Production

Avec le soutien 

Moby Dick
Coproductions

Soutiens

De l’une à l’hôte 
Production Coproduction

Résidence

Mini Chorus

D’autres mondes
Production Coproduction

Avec le soutien

L’Horizon des événements
Production Coproduction et résidence

Avec le soutien de

Requiem – La Mort joyeuse
Production (en cours) 

Avec le soutien 

Pères, enquête sur les paternités d’aujourd’hui
Production

En coproduction

Avec l’aide

Remerciements

L’Eau douce
Production et accueils en résidence

Iphigénie
Production

Coproduction

Avec le soutien 

Remerciements

Crari or not
Production

Coproduction

Soutiens

Remerciement

Crédit photo

Feux
Production Coproduction
Soutiens

Happy End
Coproduction

Entre chien et loup
Production Coproduction

Sommet du romantisme - Brahms/Schumann

Coproduction En 
partenariat avec



des conférences, des tables rondes, des visites… En lien avec  
la programmation, ces rendez-vous ouverts à tous donnent 
à voir, à réfléchir, à comprendre. Ils vous permettent de 
rencontrer des artistes, d’explorer un univers, une discipline,  
de découvrir un parcours ou les coulisses d’une création,  
de visiter Le Grand R par différents chemins…



Soyons 
curieux !
Jeudis curieux
Et si vos pauses déjeuner du jeudi 
midi devenaient des instants insolites 
et captivants ? Seul, entre amis, entre 
collègues, laissez-vous porter par votre 
curiosité les jeudis de 12h45 à 13h15. Gratuit.

Jeu. 29 sep. | Le Manège

Jeu. 15 déc. | Le Manège

Jeu. 26 jan. | Maison Gueffier 

Projection de Là où la terre
Jeu. 16 mars | Le Manège

Jeu. 13 avr. | Le Manège

Jeu. 4 mai | Le Manège

Lectures théâtralisées 
L’Association des amis d’Alain Sabaud 
organise des lectures théâtralisées en écho 
à la programmation du Grand R. 

Jeudi 24 novembre

Vendredi 3 février

Vendredi 3 février

Médiathèque Alain-Sabaud, 
La Roche-sur-Yon
18h30
Gratuit

Repères
Des conférences ouvertes à tous pour 
découvrir l’histoire et l’actualité des arts 
de la scène et de la littérature. Gratuit sur 
réservation

Repères Danse
 Autour de Outwitting the Devil de Akram 

Khan

Mar. 4 oct. | 18h30 | Le Manège, Studio de 
danse

Autour de Requiem – La Mort joyeuse 
de Béatrice Massin

Mer. 1er fév. | 18h30 | Le Manège, Studio de 
danse

Céline Roux

Repères Théâtre
 Autour de Iphigénie de Tiago Rodrigues 

par Anne Théron

Mer. 8 fév. | 18h30  |  Maison Gueffier

 Autour de Roman(s) national du Birgit 
Ensemble

Mar. 4 avr. | 18h30  |  Le Manège, Studio de 
danse

Autour de L’Avare de Molière par Benoît 
Lambert

Mer. 3 mai | 18h30  |  Le Manège, Studio de 
danse

Brigitte Prost

Repères Cirque
De bonnes raisons par La Volte-

cirque

Ven. 13 jan. | 18h30  |  Le Manège, Studio de 
danse

Thomas Cepitelli

Repères Littérature
Le roman contemporain 
Mer. 16 nov. | 18h30  |  Université de Nantes 
à La Roche-sur-Yon

Jakuta Akavazovic

Un cycle de conférences organisé avec le soutien de 
l’Université Permanente de l’Université de Nantes



Visitons !

Découvrir Le Grand R
Les Visites déguidées

 Ven. 4 nov. | 15h et 18h
Sam. 5 nov. | 11h et 15h 
Mer. 10 mai | 15h et 19h
Jeu. 11 mai | 15h et 19h

Visites des coulisses

Sam. 19 nov. | De 15h à 16h30 
Sam. 18 mars | De 15h à 16h30 

Escape Game Le Grand Mystère

En famille

Visite du plateau en famille 
Moby Dick (p. 137)

Jeu. 11 ou ven. 12 mai à l’issue 
des représentations

Quartier libre ! 
Un spectacle pour les parents, un atelier 
pour les enfants. Pendant que vous profitez 
du spectacle, les plus jeunes participent  
à un atelier de pratique en lien avec le 
spectacle.

Jeu. 17 nov. | 19h
Le Manège, Studio de danse 

Jeudi 6 avril | 19h
Le Théâtre

Ven. 12 mai | 20h30 
Le Manège, Studio de danse

Goûter-spectacle
Le mercredi après-midi, un goûter offert 
aux petits et aux grands en compagnie de 
l’équipe artistique. L’occasion d’échanger 
autour du spectacle que l’on vient de 
découvrir.

Mer. 7 déc. | 15h  |  Le Théâtre

Mer. 14 déc. | 15h  |  Salle du Foyer rural, 
Mouilleron-le-Captif

Mer. 8 fév. | 15h  |  Le Manège, 
Studio de danse

Mer. 12 avr. | 15h  |  Le Manège, 
Studio de danse



Avec les scolaires
De l’école maternelle 
au lycée, en lien étroit 
avec les enseignants, 
Le Grand R accompagne 
près de 12 000 jeunes 
Vendéens dans leur 
rencontre avec les œuvres 
artistiques afin d’aiguiser 
leur regard, leur sensibilité 
et leur esprit critique.
Des séances scolaires, 
des visites, des ateliers

Des établissements jumelés

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 
JUMELÉS EN 2022/2023
Lycée Pierre Mendès-France à La Roche-sur-Yon 
Lycée polyvalent Rosa Parks à La Roche-sur-Yon 
École maternelle Laennec à La Roche-sur-Yon
École Léonce Gluard à La Roche-sur-Yon
École La Vallée de l’Yon à Rives-de-l’Yon
École La Courte Échelle à Bournezeau
Institut médico-éducatif (IME) d’Aizenay
Collège Alexandre Soljenitsyne à Aizenay

Des Parcours théâtraux 

Des enseignements artistiques 
théâtre et danse

Des stages en direction 
des enseignants

CONTACT 
Johanna Collier

Vous êtes ?
L’équipe du Grand R 
développe chaque saison 
de très nombreux projets 
à vos côtés : des actions 
imaginées sur mesure, 
selon que vous soyez…

Membre d’un comité 
d’entreprise

CONTACT
Camille Verdeau

Membre d’une association

Une structure médico-sociale 

Une troupe amateur

Un·e étudiant·e

CONTACT
Mathilde Le Magueresse



Le PREAC
spectacle vivant des Pays de la Loire

 7 octobre

CONTACT
Myrto Andrianakou 

Catherine Moreau

Pour découvrir les 
ressources et suivre tous les 
rendez-vous organisés au 
fil de l’année, vous pouvez 
consulter le site du PREAC : 

Le PREAC est également 
membre actif de PlatO – 
plateforme jeune public 
des Pays de la Loire.

THÉÂTRE

Devoir de mémoire
À partir de 15 ans

Du vendredi 7 au jeudi 13 octobre en 
tournée dans les établissements scolaires 

CIRQUE

Faire un tour 
sur soi-même
Matthieu Gary | La Volte-cirque
À partir de 15 ans

Du lundi 3 au mercredi 12 avril en tournée 
dans les établissements scolaires

Mais aussi…

Des spectacles 
dans les établissements scolaires
Cette saison, 2 spectacles seront présentés exclusivement pour des 
établissements scolaires et/ou spécialisés : 



Voyager d’un univers à l’autre, croiser les langages, 
participer à son rythme, mettre en partage 
un geste de création, s’ouvrir aux arts et 
aux mots d’aujourd’hui.  Le Grand R propose 
des ateliers et des stages de pratique animés 
par des artistes, ouverts à tous, 
en lien avec la programmation.

Voyager d’un univers à l’autre, croiser les langages, 
participer à son rythme, mettre en partage un geste 
de création, s’ouvrir aux arts et aux mots d’aujourd’hui.  
Le Grand R propose des ateliers et des stages de pratique 
animés par des artistes, ouverts à tous, en lien avec 
la programmation.



La Fabrique littéraire
Ateliers littérature
Loin du sérieux d’un cours de français – du respect de la marge, de 
l’orthographe, du bien écrire dans les normes… – ces ateliers sont axés 
sur la participation active, sur le dérapage incontrôlé de l’imaginaire, 
sur l’envers du décor de l’écriture. On n’y est pas élève, on s’élève tous 
ensemble – auteurs, animateurs et écrivants.
 
Ces temps de pratique sont accessibles à tous à partir de 16 ans, sans 
prérequis, juste de la curiosité, éventuellement un brin de folie et 
surtout un crayon.

Venez écrire 
le temps d’un 
week-end
Un espace-temps décomplexé en 
compagnonnage d’un auteur ou 
d’une autrice, à la Maison Gueffier, 
avec déjeuner partagé, sur inscription

Ateliers deux jours 
pour écrire
SAMEDI DE 14H À 18H30 ET 
DIMANCHE DE 10H À 16H30
MAISON GUEFFIER

Tarifs ateliers 

Écrire ce que l’on veut chanter
Avec Michael Liot, auteur-compositeur-
interprète

Sam. 26 et dim. 27 nov.

Jazz, des mots dans la nuit
Avec Julien Delmaire, auteur

Sam. 21 et dim. 22 jan.

Écrire dessiner la bande dessinée
Avec Xavier Mussat, auteur de bande 
dessinée

Sam. 4 et dim. 5 fév.

Cet arbre-là
Avec Ramona Bădescu, autrice

Sam. 11 et dim. 12 mars

Prendre le large
Avec Mariette Navarro, autrice

Sam. 25 et dim. 26 mars

La forme courte
Avec Jakuta Alikavazovic, autrice

Sam. 1er et dim. 2 avr.



Venez écrire le 
temps d’une soirée 
ou d’un après-midi 
En toute simplicité, les bienfaits d’un groupe 
régulier et bienveillant.
Pour défricher ensemble les livres des 
auteurs et autrices invités au Grand R.
Pour écrire seul mais avec d’autres, autour 
d’une grande table, coude à coude avec la 
complicité de Sophie Dugast et de Fabienne 
Martineau. Un temps joyeux, comme une 
bulle à part, en suspension. Les ateliers du 
soir seront parfois en lien avec un spectacle 
au plateau, tissant un fil narratif entre 
littérature et arts vivants.
Le mardi de 19h à 21h ou le jeudi de 14h30 
à 17h30 sur inscription au trimestre ou à 
l’année

Ateliers Écrire le soir
DE 19H À 21H
MAISON GUEFFIER

1er trimestre de septembre à décembre
7 ateliers + la lecture musicale de Guillaume 
Poix et Thibault Cauvin

ATELIERS ÉCRIRE LE SOIR 
Tarifs pour le premier trimestre 

Ateliers Écrire 
l’après-midi
DE 14H30 À 17H30
MAISON GUEFFIER

1er trimestre de septembre à décembre
5 ateliers

2e trimestre de janvier à mars
5 ateliers

3e trimestre d’avril à juin
4 ateliers + un atelier intra-ateliers pour 
clore tous ensemble ces cycles

ATELIERS ÉCRIRE L’APRÈS-MIDI 
Tarifs par trimestre

Écrivez à distance 
de chez vous le 
temps d’une soirée 
Confortablement, depuis chez vous, 
rejoignez un groupe régulier grâce à la 
visioconférence. L’originalité de ce cycle 
est également de prendre du temps pour 
découvrir et déplier le travail d’un de 
nos auteurs ou autrices sur 3 séances 
consécutives, animées par Sophie Dugast.
Des rendez-vous privilégiés, sans avoir à se 
déplacer, sauf dans sa tête.
Les lundis de 19h à 21h sur inscription au 
trimestre ou à l’année

Ateliers à distance
Écrire de chez soi
DE 19H À 21H

1er trimestre, d’octobre à décembre 
3 ateliers sur la langue de 
Jakuta Alikavazovic

2e trimestre, de janvier à mars 
3 ateliers sur la langue de Julien Delmaire

3e trimestre, d’avril à juin 
3 ateliers sur la langue de Mariette Navarro

ATELIERS À DISTANCE ÉCRIRE DE CHEZ SOI
Tarifs par trimestre

2e trimestre de janvier à mars
7 ateliers + le spectacle Iphigénie

3e trimestre d’avril à juin
5 ateliers + le spectacle Roman(s) national 
+ un atelier intra-ateliers pour clore tous 
ensemble ces cycles

Retrouvez la liste précise des dates sur legrandr.com

Tarifs pour le second et le troisième trimestre 



Stages 
spectacle vivant
Un programme de stages imaginés en 
concertation avec les troupes d’amateurs 
du département et animés par des artistes 
programmés par Le Grand R. Ouverts à 
toutes et à tous, en lien avec l’actualité de 
la création contemporaine, ils permettent 
d’explorer les pratiques, les esthétiques, 
les savoir-faire.

TARIFS

Stage Danse et Parent-enfant  

Les rencontres du théâtre amateur 
Vous avez dit troupe !?

Sam. 1er juil. I Le Théâtre

Théâtre  Écrire et jouer le burlesque 
Animé par Olivier Martin-Salvan 

Sam. 1er oct. 14h-17h et dim. 2 oct. 10h-17h
Le Manège, Studio de danse

legrandr.com

Théâtre  Pratiquons ensemble !
Animé par Roland Auzet

Sam. 26 nov. 14h-17h et dim. 27 nov. 10h-17h
Le Théâtre

legrandr.com

  APPEL À PARTICIPATION 

Théâtre  Faire dialoguer le corps et le texte 
Animé par Thierry Thieû Niang

Sam. 11 fév. 14h-17h et dim. 12 fév. 10h-17h
Le Manège, Studio de danse
 

legrandr.com

Cunningham 
Animé par Gianni Joseph

Sam. 18 mars 14h-17h
Le Manège, Studio de danse

legrandr.com

Théâtre  Lire à voix haute

Sam. 13 mai 14h-17h et dim. 14 mai 10h-17h
Le Manège, Studio de danse

legrandr.com

Stage Parent-enfant, à partir de 3 ans
Animé par Lisa Miramond 
ou Lucie Collardeau

Sam. 15 avr. 15h-17h
Le Manège, Studio de danse

Théâtre · Le monologue humoristique en jeu 
Animé par Hélène François et 
Guillaume Duguet 

Sam. 21 jan. 14h-17h et dim. 22 jan. 10h-17h 
Stage décentralisé

legrandr.com



Comment réserver des places ? 
Comment nous contacter ? 
Comment venir au Grand R ? 
Toutes les réponses à vos questions sont ici ! 

Comment réserver des places ? 
Comment nous contacter ? 
Comment venir au Grand R ? 
Toutes les réponses à vos questions sont ici ! 



Rendez-vous dès le samedi 10 septembre  
à 10h pour adhérer et réserver vos places  
en ligne sur legrandr.com ou sur place  
sur rendez-vous uniquement

CARTE GRAND R
DES TARIFS RÉDUITS  
POUR TOUS 

PASS PLEIN R
ENCORE PLUS D’AVANTAGES 

Avec le Pass Plein R à 150 €, j’adhère et…
 

la Carte Grand R (voir ci-dessus),
Les gros 

patinent bien,
Les Visites 

déguidées destinée à une personne de mon choix qui 
n’est jamais venue au Grand R.

Tarifs pour les adhérents 
(Carte Grand R ou Pass Plein R)

Tarif adhérent 

Tarif adhérent réduit

Tarif adhérent Solid’R

Tarif adhérent Plein R

Le guide du spectateur
Comment réserver ?
Quels sont les avantages à devenir adhérent au Grand R ? 
Ce guide vous donne toutes les réponses.

Devenir adhérent et profiter de nombreux avantages ! 

RÉSERVER HORS ADHÉSION 

Quand réserver hors adhésion ?

Tarifs hors adhésion (sans Carte Grand R 
ou Pass Plein R)

Tarif réduit 

Tarifs Solid’R 

OFFRES SPÉCIALES 

Offre spéciale famille

Offre spéciale Roulez Jeunesse !

Offre spéciale étudiants et apprentis 
de moins de 26 ans 

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ? 

Par téléphone

À l’accueil billetterie 

Modalités de paiement 

Pour les adhérents uniquement :

E.pass jeunes :

Pass Culture :



Où ?
LE MANÈGE
Siège du Grand R
Accueil/Billetterie
Le Manège
Bureaux administratifs
Accueil artistes

LE THÉÂTRE

LA MAISON GUEFFIER

Comment ?
EN BUS

EN TRAIN

EN VOITURE

Parking Clemenceau 

Se restaurer
CHACUN SA PART : UN RESTAURANT BIO 
SUR L’ESPLANADE DU MANÈGE

Horaires d’ouverture

Venir au Grand R

SE PLACER SANS DIFFICULTÉ

BOUCLE MAGNÉTIQUE

SUBPACS

Spectacles adaptés
REPRÉSENTATIONS 
EN AUDIODESCRIPTION

REPRÉSENTATION 
ADAPTÉES EN LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE

Avec le soutien d’Accès culture 
et de la Ville de La Roche-sur-Yon

CONTACT
Mathilde Le Magueresse

Accessibilité
L’équipe du Grand R met tout en œuvre pour permettre à tous 
d’assister aux représentations dans les meilleures conditions.

Afin de vous accueillir au mieux, nous vous invitons à signaler votre 
demande de placement particulier ou votre handicap au moment de 
votre réservation auprès de la billetterie.



L’équipe
DIRECTION
Florence Faivre
Karine Rideau

PÔLE LITTÉRATURE
Éloïse Guénéguès
Sophie Dugast

Fabienne Martineau

PÔLE PUBLIC
Camille Gibrat

Johanna Collier

Mathilde Le Magueresse

Christophe Sauvion

Myrto Andrianakou

Julie Evain

Camille Verdeau
William Chevillon

Clément Fervel
Jany Pineau

PÔLE ADMINISTRATION
Fabien André

Emmanuelle Chauffaille
Muriel Dos Santos
Bénédicte Trocmé

Patricia Giraudeau
Karine Guénantin

Sylvie Soetens, 

PÔLE TECHNIQUE 
Manon Ouvrard
Valérie Dolhem

Patrick Boisdron
Valentin Brusseau

Michaël Faucon
Philippe Knapp
Valentin Quenault

Camille Saraïs
personnels intermittents 

techniques

La Roche-sur-Yon Agglomération
le ministère de la Culture et de la Communication 
et le conseil régional des Pays de la Loire.

 

Des entreprises complices  

Cercle des mécènes
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