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Voilà déjà 12 ans que l’association ARTS MC, organisatrice de la
saison culturelle de La Loco, vit à l’unisson avec vous une belle
aventure !

L’équipe
Association ARTS M-C :
Gérard Richard Président
Elisabeth Querrien Vice-Présidente
Jean-Michel Verrier Trésorier
Alain Dandeville Trésorier-Adjoint
Françoise Cingal Secrétaire
Elisabeth Méteyer Secrétaire adjointe
Joël Thérain / Martial Brussot Communication
Alain Gallet Logistique
Thérèse Gallet Cuisine
et tous les membres de l’association.
Cette brochure est éditée par l’Association ARTS M-C,
2 rue de la Futaie - Mézidon-Canon - 14270 Mézidon Vallée d’Auge.
Directeur de la publication : Gérard Richard
Imprimée en 8 000 exemplaires - Edition août 2022

Aux côtés des bénévoles de l’association, des salariés, des
techniciens.nes du spectacle qui travaillent chaque jour à
l’accueil technique des spectacles.

Retrouvez toutes les infos sur notre nouveau site :

www.laloco.fr

Equipe permanente de la Loco :
(La Loco est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération

Graphisme et impression : Klik Studio - 14540 Grentheville
Idée conception plaquette : Cyril Bellemans
Licence d’entrepreneur de spectacles : DIFFUSEUR L-R-21-004181 catégorie 3.

Lisieux Normandie).

Cyril Bellemans Régisseur général / aide à la programmation
Merci à celles et ceux qui, chaque saison, s’investissent
dans les actions de l’association : bénévoles, salariés.ées,
intermittents.es, stagiaires, enseignants.es...
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Edito

Après deux années particulières, nous avons pu réaliser une
saison presque normale, cachés derrière nos masques, avec le
plaisir de retrouver notre salle, le plaisir de vous retrouver et le
plaisir de retrouver notre équipe de bénévoles.
Le spectacle vivant a ce pouvoir de transporter toutes les générations dans un même et unique univers, celui des émotions
fortes. La fureur de vivre des artistes est communicative, leurs
inspirations et leur élégance viennent satisfaire nos attentes
d’évasion.
A La Loco, l’instant d’un spectacle, le temps s’arrête, sans
aucune contrainte, sans obligations, juste le plaisir de vivre un
moment simple et beau. Cette insouciance, nous voulons continuer de la partager avec vous, avec simplicité et bonheur.
Musique, chanson française, humour, théâtre, cirque, magie,
jeune public, résidence d’artistes, premières parties de
concerts… Cette nouvelle saison 2022/2023 vous offre une
programmation d’une grande diversité.
Cela se passe où ? Au milieu d’un écrin de verdure à Mézidon,
une ville qui croit au pouvoir d’être ensemble… Tout un état
d’esprit !
Cette année, vous pouvez aussi découvrir notre nouveau site
internet à la même adresse : www.laloco.fr
Les bénévoles de l’association et le
chargé de programmation espèrent vous
voir très nombreux pour cette nouvelle saison qui vous sera présentée le
dimanche 2 octobre 2022 à 17h.
L’équipe d’Arts MC
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Un coup d'oeil

sur la saison...
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PRÉSENTATION
DE SAISON
dimanche

2 oct
17h

Tout public
A partir de 5 ans
Durée 2h00
Placement libre assis
Dans la limite
des places disponibles.
Line up Picaflor :
Chant, flûtes : Roland Petit
Guitares et chant : Claire Dumont
Contrebasse, piano, choeur : Damien Tijou

PICAFLOR

Echappée musicale des Andes à la chanson française
Lui, Roland Petit, passionné par la magie des cultures andines et
celtes, chante et souffle dans des flûtes à la recherche de l’authenticité du son.
Elle, Claire Dumont, l’accompagne à la guitare et donne la réplique aux
flûtes et aux voix. Ses rythmes variés et ses arpèges subtils tournent
sans relâche et infusent toute leur musique.
Nos artistes se rejoignent sur scène pour nous présenter un répertoire
folk-acoustique de mélodies intemporelles, parsemé de compositions
originales (Aigrefeuille, Les chemises blanches, etc...). Ils seront accompagnés par Damien Tijou à la contrebasse, au piano et au choeur.

GOUPIL ET KOSMAO

© Cyril Bellemans

Pica

FLOR

L

’équipe d’Arts M-C vous présentera l’essentiel de la saison
2022/23 à la Loco. L’équipe sera entourée du groupe
régional Picaflor pour une parenthèse musicale et de la
compagnie Monstre(s) Etienne Saglio qui présentera son spectacle "Goupil et Kosmao".

Distribution Goupil et Kosmao :
Création : Étienne Saglio
Interprétation (en alternance) :
Antoine Terrieux / John-John Mossoux
Création magique : Antoine Terrieux
Régie générale : Benoit Desnos
Régie plateau (en alternance) :
Bruno Trachsler / Guillaume Petra
Création informatique : Tom Magnier
Création machinerie : Simon Maurice
Costumes : Élodie Sellier
Regards extérieurs : Valentine Losseau,
Raphaël Navarro
Direction de production,
administration et diffusion : AY-ROOP

Cie Monstre(s) Etienne Saglio

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de
magie s’enchaînent mais la
mécanique va se gripper
car Goupil est un assistant
rebelle. Il faut dire qu’il était
d’abord un renard, puis une
écharpe avant de faire ce
métier. Dans un duo comique
classique, la magie nous fait
basculer progressivement
dans un univers de film
d’animation qui se joue sous
nos yeux.
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Goupil et

KOSMAO
Cie Montres/Etienne Saglio

DUO COMIQUE
MAGIE
Séances scolaires
uniquement

lundi

3 oct
10h et 14h

A partir de 5 ans
Durée 25 mn

A

u départ, il y a Goupil, ce personnage du spectacle Le
Bruit des Loups. C’est un renard mort, taxidermisé pour
être utilisé comme écharpe. Transformé en marionnette, il
est un objet animé aux attitudes anthropomorphes..
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien
Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie
s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un
assistant rebelle.
Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer
progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue
sous nos yeux.

Distribution Goupil et Kosmao :
Création : Étienne Saglio
Interprétation (en alternance) :
Antoine Terrieux / John-John Mossoux
Création magique : Antoine Terrieux
Régie générale : Benoit Desnos
Régie plateau (en alternance) :
Bruno Trachsler / Guillaume Petra
Création informatique : Tom Magnier
Création machinerie : Simon Maurice
Costumes : Élodie Sellier
Regards extérieurs : Valentine Losseau,
Raphaël Navarro
Direction de production,
administration et diffusion : AY-ROOP

Production : Monstre(s)
Coproductions : Le Carré, scène nationale de Château-Gontier dans le cadre du festival Onze, biennale des
arts de la marionnette et des formes manipulées (Mayenne, Maine et Loir, Sarthe) - l’Agora à Boulazac, PNC
Nouvelle Aquitaine - Mars / Mons arts de la scène (Belgique) - Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré
Accueils en résidence : Théâtre de Laval (53) - Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier (53) – Centre
culturel Jacques Duhamel, Vitré (35).
Aides à la création : DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne et Ville de Rennes.
Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
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CHANSON FRANÇAISE
vendredi

14 oct
20h30

Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis

Gauvain

Tarif spécial
Prévente
30 €
Plein tarif
33 €
Tarif réduit 27 €
Tarif -12 ans 10 €
Abonné
25 €

© Frank Loriou

SERS

Line up :
Voix lead et guitare : Gauvain Sers
Guitares et chant : Martial Bort
Batterie : Franck Amand
Basse : Jérome Pichon
Claviers : Léo Cotten

A

près le succès de ses deux premiers albums certifiés
disques de platine, Gauvain Sers a écrit et composé au
rythme de l’étrange année 2020, convertissant le repos
forcé du confinement en intense période créative.
Ainsi est né son troisième album «Ta place dans ce monde»
où l’auteur-compositeur-interprète balance harmonieusement
entre social et intime. Et rares sont ceux qui aujourd’hui, dans
la chanson française, se posent en observateur aiguisé des
tensions qui agitent notre société. Poète des temps modernes,
il s’interroge sur l’évolution du monde, avec des textes forts
enveloppés de douces mélodies. Chanteur populaire et engagé,
humble mais au charisme certain, Gauvain Sers a pris sa place
dans le cortège de la chanson française exigeante ; avec un
gimmick frais et moderne qui vient immédiatement accrocher
l’oreille.
Cet album apporte une nouvelle pierre à l’édifice qui grimpe de
plus en plus haut, consacrant un chanteur à la fois populaire et
engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître en Creuse il y a
trente-deux ans, mais aussi intimement lié à ce Paris où il réside
depuis sa majorité dont il sait si bien retracer les charmes, et
parfois les défauts.

Mi-gavroche, mi-gars des champs
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CHANSON FRANÇAISE
samedi

5 nov

20h30

Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis
Tarif A
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

37 €
40 €
34 €
11 €
33 €

Hubert félix

Thièfaine
UNPLUGGED

D

eux décennies après son inoubliable tournée en solitaire,
Hubert-Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule
acoustique.

Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié
quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène.
Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés
et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels,
à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres
réjouissances…
L’occasion également de retrouver Hubert-Félix Thiéfaine dans
des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel !
Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus
universelle et poétique que jamais.

Line up :
Chant, guitare, harmonica :
Hubert-Félix Thièfaine
Guitare, batterie :
Lucas Thièfaine
Piano droit, keyboards :
Christopher Board
Violoncelle, basse, contrebasse :
Jean Francois Assy
Saxo : Frédéric Gastard
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CHANSON / MUSIQUE
samedi

19 nov

20h30

Tout public
Durée 2h10
Placement libre assis
Tarif B
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

25 €
28 €
22 €
9€
20 €

D

u chemin a été parcouru depuis son tube «Comme un avion
sans aile» et il est évident que CharlÉlie Couture n’est pas
de ces artistes qui font leur carrière sur une chanson.
Aventureux et passionné il a été l’architecte d’un son unique
teinté de blues et à l’écriture poétique.
Artiste pluridisciplinaire et inclassable, CharlÉlie Couture fait
escale à la Loco pour notre plus grand plaisir. Incontournable
dans la chanson française qu’il a durablement marquée, CharlElie
a enregistré 25 albums et donné plus de 1500 concerts à travers
le monde sur les 5 continents.
Son nouvel album «Quelques Essentielles» est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà des modes. C’est un
programme à ciel ouvert, conçu comme un point de rencontre,
une synthèse. Le présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que
l’on a été et ce que l’on sera ?
Il sera accompagné sur scène de Karim ATTOUMANE, avec qui il a
co-réalisé ce dernier album.

COUTURE
1ere partie : Yamée

© Fifou

CharlÉlie

Line up :
Chant lead, piano, guitare :
CharlÉlie Couture
Guitares, samples :
Karim Attoumane

1ère partie : Musicienne depuis
toujours, Yamée est plongée dans la musique depuis
commence très vite à utiliser
émotions qui lui sont personpremier E.P. qui sortira en 2023
Blues, à fleur de peau, qui vous

son plus jeune âge. Elle
le piano pour exprimer des
nelles. BITTER & MILD son
développe un univers Soul &
fera frissonner…

Thibaud
Choplin
te

CHANSON FRANCAISE

chan

AZNAVOUR

dimanche

11 déc
16h30

Tout public
Durée 1h15
Placement libre assis

Entrée
libre

Dans la limite
des places
disponibles

Cafe

© Michel Barbé

et culture
Line up :
Chant : Thibaud Choplin
Piano : Jean-Marc Sajan

C

e premier «Café et culture» de la saison sera consacré à
Charles Aznavour. Il est bien connu que le café est muse
et carburant des artistes... A l’issue de cette représentation et autour d’un café gourmand, nous vous proposons un
temps d’échange avec l’artiste...
Quand l’imitateur rend hommage au monument. Il se voyait déjà
en haut de l’affiche, nous avons voulu le voir en haut de la nôtre.
Depuis son passage à La France a un incroyable talent en 2006,
Thibaud Choplin n’a jamais arrêté sa course folle. Le jeune prodige de l’imitation nous offre, tout en sobriété, une de ses plus
belles imitations : celle du grand Charles.
Il ne s’agit pas là du grand Charles De Gaulle, mais bien de l’immense Charles Aznavour, et son répertoire pléthorique de chansons françaises. De ses succès «Les comédiens» à «Emmenez-moi» en passant par «La Bohème», «Hier encore» ou «Les
plaisirs démodés», Thibaud nous fait découvrir ou redécouvrir la
quintessence de cet artiste si singulier, ayant laissé depuis son
départ, un vide dans nos âmes et dans nos cœurs.
Au milieu des plus belles chansons de Charles, nous retrouverons
également quelques-uns de ses duos emblématiques, notre
interprète réservant au public plusieurs surprises.
Accompagné par Jean-Marc Sajan au piano, ce spectacle
intimiste nous replonge dans les plus beaux titres du plus grand
chanteur du XXème siècle.
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CHANSON / MUSIQUE
vendredi

6 jan

20h30

Tout public
Durée 1h45
Placement libre assis
Tarif A
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

37 €
40 €
34 €
11 €
33 €

TRYO

Et puis Tryo renouvelé, remodelé, réinventé – une performance
quand on arrive au huitième album. «Chants de bataille» est
un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des
chansons de bonheur, des chansons à partager ou pour gonfler
le cœur, à fond dans les écouteurs… Et puis quelque chose dans
le son, dans l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de
limpide – une force, un optimisme, une envie régénérée. Oui,
l’envie de changer le monde pour trois minutes.
Le titre «Chants de bataille» fait entendre un Tryo familier et
subtilement déroutant, et surtout un Tryo qui répond bien à
l’époque. Vigoureux, bienveillant, fraternel, comme pour nous
accompagner dans ce moment si singulier de nos vies en nous
rappelant qu’au fond rien n’a changé : il y a toujours des batailles
à mener pour la planète et pour l’humain ; et toujours l’envie de
chanter ensemble.
1ère partie : Il y a un peu plus de dix ans, débarquait sur la scène
française le Lorrain Alex Toucourt. Un timbre chaud très vite
reconnaissable ; des mélodies qui,
dès la première écoute, ne nous
1ère partie
quittent plus... Pour son troisième
opus, «Le Fruit du Bazar», il revient
avec dix chansons aux textes ciselés
qui oscillent avec délicatesse entre la
mélancolie douce du temps qui passe
sur nos existences, et un constat un
brin amusé sur nos états d’âme.

Alex

© Fifou

1ere partie : Alex

D

onc, tout est pareil et tout est différent. Tryo, toujours
combatif et dansant, toujours radieux et grave, toujours
indigné et heureux.

Production :
Pyrprod
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JAMAIS CONTENTS !

Un spectacle carrément

Souchon

CHANSON / MUSIQUE
samedi

14 jan

20h30

Tout public de 6 à 106 ans
Durée 1h15
Placement libre assis

Gainsbourg

FOR KIDS

© Christèlle et Jérôme BUJAKIEWCZ

Tarif C
Prévente
17 €
Plein tarif
19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné
14 €

Distribution :
Cheveu (Jean Pierre Bottiau) :
chant, guitares, claviers, thérémine
François Guernier :
chant, guitares, tuba, clarinette
Ben Ricour :
chant, guitares, batterie, percussions
Olivier Prou : conception
et mise en scène
Philippe Arbert : création lumières
Stéphane Andrivot : régie générale
et son
Production : Victorie Music
Diffusion : Victorie Music - 3C
Résidences :
Juin 2022 Coopérative de Mai à
Clermont Ferrand, Janvier 2023 La
Loco à Mézidon.

A

près plus de 2 ans de tournée et près de 200 représentations de GAINSBOURG FOR KIDS, et au moins autant de
WANTED JOE DASSIN les années précédentes, Ben Ricour,
Cheveu et François Guernier préparent un nouveau spectacle
autour du répertoire du grand Alain Souchon, toujours mis en
scène par Olivier Prou.
«J’ai dix ans», «Allo maman bobo», «Jamais content», «Papa
Mambo»… Rien que les titres de ses chansons révèlent la part
d’enfance d’Alain Souchon, comme s’il n’avait jamais cessé de
promener son enveloppe de rêveur candide dans un costume
d’adulte trop grand pour lui. Peintre ironique des imperfections
humaines, plus mordant que la délicatesse de son phrasé ne le
laisse supposer et pourtant toujours délicieusement drôle, aérien, léger, Alain Souchon nous accompagne depuis des années
comme un grand frère qui se serait donné pour mission de nous
prendre par la main pour échapper aux pesanteurs terrestres et
nous inviter à nous émerveiller devant un ciel étoilé, un soir d’été,
au bord de l’océan.
C’est à son répertoire riche et subtil que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau
spectacle pour petits et grands, revisitant avec bonheur les incontournables (C’est déjà ça, Rame, Poulaillers song) et quelques
pépites méconnues abordant avec délicatesse les thèmes de la
chasse, la destruction de la nature ou la cruauté des hommes
(Les oiseaux, Pardon, Tout m’fait peur…)
Jamais contents, mais terriblement vivants !
Les Gainsbourg For Kids seront en résidence
à La Loco du 9 au 13 janvier 2023
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HUMOUR
ONE WOMAN SHOW
vendredi

20 jan
20h30

Caroline

Tout public
Durée 1H30

VIGNEAUX

Placement libre assis
Tarif B
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

25 €
28 €
22 €
9€
20 €

C

aroline Vigneaux croque la pomme, fruit défendu de l’arbre
de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle
croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité
sur des secrets jamais abordés, et s’installe à La Loco pour
tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
Difficile de ranger Caroline Vigneaux dans un tiroir : ses talons
aiguilles dépassent toujours. Elle n’y tiendrait pas en place, de
toute façon. Et puis dans quelle case la mettre: «La blonde sexy
mais vachement marrante quand même» ? «La fille qui avait un
vrai métier sérieux» ? C’est vrai, Caroline Vigneaux a été une brillante avocate. On sait que, soprano du barreau, elle trouva sa voie
quand elle comprit qu’on a «deux vies, et la seconde commence
quand on comprend qu’on n’en a qu’une».

© Pascal Ito

Dans «Caroline Vigneaux croque la pomme», son nouveau
spectacle, toujours entièrement écrit de sa main, elle aborde à
nouveau le sujet de son ancien métier et fait d’ailleurs ses adieux
définitifs à la robe d’avocat, à laquelle elle préfère la petite robe
de la même couleur qui sied beaucoup mieux à sa silhouette.

De et avec :
Caroline Vigneaux
Mise en scène :
Caroline Vigneaux
Musique :
Maxime Desprez
et Michaël Tordjman

Caroline Vigneaux croque la pomme, mais pas seulement: elle
fait des grimaces, elle dit des gros mots, dépense une énergie
folle, et met le doigt où ça fait un peu mal. La pomme est une
source réputée de vitamines. Caroline Vigneaux en est une autre,
et cela lui a valu d’être nommée aux Molières 2019.
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NUISIBLES

COMÉDIENS
ET MARIONNETTES
Séances scolaires
uniquement

Cie Alula (Belgique)

lundi

23 jan
14h

mardi

24 jan

10h et 14h

© Ger Spendel

À partir de 8 ans
Durée 60 mn

Création collective :
Mise en scène : Muriel Clairembourg
Assistanat mise en scène : Margaux
Van Audenrode, Naïma Triboulet
Scénographie : Sarah de Battice
Marionnettes : Jean-Christophe
Lefèvre, Annick Walachniewicz
Lumière : Dimitri Joukovsky
Création sonore : Laps Ensemble
Son : Lucas André
Distribution : Sandrine Bastin,
Perrine Ledent, Chloé Struvay
Régie : Mathieu Houart
Construction décor : Sarah de
Battice, Raphaël Michiels
Graphisme : Anne Crahay
Diffusion :
Mademoiselle Jeanne - Anne Hautem

N

ous sommes dans un futur proche,
dans un terrarium, enfermé dans
un laboratoire aseptisé. Brigitte,
Brigitte et Brigitte sont laborantines.
Elles tentent de préserver une sélection
d’arthropodes, les protègent, les
soignent, les encouragent à se reproduire.
De leur côté, les insectes évoluent. Le
bousier veut changer de nom. La guêpe
est éblouie par l’infinité des étoiles tandis
que ses larves se demandent si les
cailloux sont vivants. La sauterelle ne se
sent pas dans son assiette. Les punaises copulent. Les lucioles
dansent. L’araignée épeire a des visions. La chenille grimpe sur
une branche et s’accroche pour se lancer dans sa métamorphose
complète.
Malgré l’application que mettent les laborantines à s’occuper du
terrarium, la diminution des spécimens vivants semble inéluctable. Pourquoi cette hécatombe ? Le protocole est pourtant
subi à la lettre !
Un spectacle qui interroge l’animal-humain et son rapport au reste du vivant,
Un spectacle qui ouvre l’oeil sur l’infiniment petit,
Un spectacle qui se hasarde à imaginer ce dont rêve une larve de guêpe,
Un spectacle qui questionne l’ultra protectionnisme.
Un appel d’air en quelque sorte.
Production Compagnie Alula - Production déléguée INTI Théâtre
En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod / Le Sablier, Centre National de la Marionnette en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer / Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes publics de Bruxelles / Accès soirs,
Scène Régionale Auvergne Rhône-Alpes, Saisons culturelles de Riom.
Avec le soutien financier du Service du Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Bourse Rayonnement
Wallonie, initiative du Gouvernement Wallon, opérée par St’art sa / Taxshelter.be, ING et tax-shelter du
gouvernement fédéral belge / Centre Culturel du Brabant Wallon
Avec l’aide du Centre Culturel de Chênée / Théâtre de La Guimbarde / Centre Culturel de Waremme / Les
Ateliers de la Colline / Cie Arts & Couleurs / Théâtre Le Moderne / La Montagne Magique
Merci à Vincent Louwette, Stéphane Barthelemy
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Les fourberies

DE SCAPIN

COMÉDIE DE MOLIÈRE
dimanche

5 fév

Cie le grenier de Babouchka

17h

Tout public à partir de 9 ans
Durée 90 mn
Placement libre assis
Tarif D
Plein tarif
Tarif - 12 ans
Abonné

9€
4€
7€

Mise en scène

de Jean-Philippe Daguerre

© Vincent Corrion

Séances scolaires :
lundi 6 février 10h et 14h

Distribution :
Scapin : Geoffrey Palisse
Argante : Pierre Benoist
ou Stéphane Valin
Géronte : Patrick Clausse
Octave : Théo Dusoulié
Léandre : Constantin Balsan ou Henri
Jonquères d’Oriola
Zerbinette / Nérine : Agathe Sanchez
Hyacinthe : Jeanne Chérèze
Sylvestre : David Mallet
Décors et accessoires :
Deborah Durand
Costumes : Catherine Lainard

U

ne version éminemment tonique de la plus célèbre des
comédies de Molière. Un Scapin virevoltant dénoue avec
malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses
comptes avec les tyrannies paternelles.
«C’est dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien
que je veux transporter cette aventure toute en couleurs, qui
se déroule à Naples. Dans la sobriété d’un port de pêche où
Scapin attire dans ses filets sardines et baleines, je compte sur
la beauté des costumes transalpins du 17ème siècle, réinterprétés
par la fée Catherine Lainard, pour conférer une certaine élégance visuelle à nos Fourberies. Scapin s’amusera à utiliser les
accessoires marins présents sur scène pour développer toutes
ses ruses : un sac de moules pour la scène du sac, une rame en
guise de bâton, un filet et un trident pour faire de Sylvestre un
Poséidon terrifiant…
L’univers du mime et de la commedia dell’arte sera très présent
et renforcé par le talent pharaonique de Kamel Isker en ces matières. Il faudra aussi compter sur le rythme implacable imposé
par la pièce de Molière et l’attirance naturelle que j’ai pour les
acteurs physiques et généreux, afin de donner à entendre le fond
aussi bien que la forme de son écriture intelligente et charnelle.
C’est donc dans un écrin suave et délicat que la furieuse énergie
des comédiens du Grenier de Babouchka tentera de transporter
nos chers spectateurs dans une jolie galère».
Jean-Philippe Daguerre
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CHANSON FRANCAISE

Erwens
hante

dimanche

12 fév

c

FERRAT

16h30

Tout public
Durée 1h15
Placement libre assis

Entrée
libre

Dans la limite
des places
disponibles

Cafe

© Fred Chapotat

et culture

C

e deuxième «Café et culture» de la saison sera consacré
à Jean Ferrat. Il est bien connu que le café est muse et
carburant des artistes... A l’issue de cette représentation
et autour d’un café gourmand, nous vous proposons un temps
d’échange avec l’artiste...
Ainsi le spectacle «Erwens chante Ferrat» vous parle simplement d’un artiste chanté par un autre artiste, avec sincérité et
amour, sans copier ni trahir. Consacrer un concert à «l’Ardéchois»
ne peut se faire que lorsqu’on possède la même humilité, la
même fougue que lui, lorsqu’on aime et maîtrise l’œuvre.
Par des arrangements musicaux originaux et personnels, Erwens
vous entraîne à revivre ces textes immortels jusqu’à les redécouvrir,
vous donne l’envie de plonger dans l’instant, vous invite à la
rêverie et absolument, à la passion de la chanson française qu’il a
choisie, délibérément de défendre depuis vingt-cinq ans déjà…

Line up :
Chant, guitare : Erwens
Accordéon : Jo Labita
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Les

THÉÂTRE GESTUEL
ET VISUEL

LAPINS
AUSSI

Séances scolaires
uniquement

jeudi

2 mars

10h et 14h

TRAÎNENT DES
CASSEROLES

vendredi

3 mars

10h et 14h

Cie Toutito Teatro

© Virginie Meigné

À partir de 6 ans
Durée 60 mn

Mise en scène : Ixchel Cuadros
Assistance à la mise en scène
et regard chorégraphique :
Nancy Rusek
Jeu : Sandrine Nobileau,
Ádám Baladincz et Juliette Evenard
Conception scénographie/ Costumes :
Eduardo Jimenez
Création lumière : Frédérique Steiner
Création sonore : Denis Monjanel
et Frank Lawrence
Confection costumes : Marion Danlos
Construction scénographie et accessoires : Rowland Buys, Coline Esnault,
Laurent Mandonnet et Jean Loison
Régie : Jean-Michel Spanier
et Laurent Beaujour
Administration : Isabelle Sangleboeuf,
Production : Noémie Cortebeeck,
Diffusion : Florence Chérel - MYND
Productions

C

omment parler de la séparation
dans le couple à travers les yeux
de l’enfant ?

Comment parler de la séparation dans
le couple à travers les yeux de l’enfant ?
Malgré les mots et les explications,
parfois ce «tremblement de terre» reste
mystérieux.
La compagie souhaite, pour parler de ce sujet sensible, développer un univers décalé et fantaisiste peuplé de lapins et de
rêveries éveillées. Il s’agit aussi d’aborder cette nouvelle vie,
entre deux maisons, avec ses difficultés bien sûr, mais aussi ses
nouveaux bonheurs à construire et cette famille à réinventer...

Production : Cie Toutito Teatro
Coproductions : Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée à Ifs/Divessur-Mer et Centre National de la marionnette en préparation (14) • Le TMC - Scène conventionnée d’intérêt
national Art, enfance, jeunesse à Coutances (50) • Le Volcan – Scène nationale du Havre (76) • Théâtre le
Passage - Scène conventionnée théâtre et objet à Fecamp (76) • Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée
d’intérêt national art, enfance, jeunesse à Quimper (29) • L’Eclat à Pont-Audemer (27) • Théâtre du Champ
Exquis - Pôle jeune public et familial à Blainville-sur-Orne (14)
Avec le soutien de : La DRAC de Normandie • La ville de Cherbourg (50) • Le Théâtre Foz à Caen (14) • La
Ville de Saint-Sauveur-Lendelin (50) • Les Ateliers Intermédiaires à Caen (14) • La Bibi d’Amavada à Caen
(14) • Le FIJAD - Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Sud • La cie est
conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Conseil Départemental de la Manche. La
cie est associée aux Ateliers Intermédiaires, au TMC de Coutances - Scène conventionnée d’intérêt national
art, enfance, jeunesse, au Sablier-pôle
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PIANO/VOIX

Elodie Frégé &

samedi

11 mars

André MANOUKIAN

20h30

Tout public
Durée 1h20
Placement libre assis
Tarif B
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

25 €
28 €
22 €
9€
20 €

C

’est l’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège
amoureux, condamné à accompagner l’inaccessible chanteuse...

Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André confie sa peine
aux notes de son clavier sous les assauts répétés d’Elodie qui
utilise tous les charmes de sa voix pour le séduire.
Ce combat perdu d’avance se présente sous la forme d’un
répertoire de « torch songs », ces lamentations amoureuses et
jazzy, incarnées par Julie London, Peggy Lee ou Rita Hayworth,
dans les gants de laquelle se glisse admirablement la belle Elodie
Frégé.
Cette joute délicieuse ne laissera qu’un seul vainqueur : la
musique.

© Damien Journée

«André Manoukian et Elodie Frégé s’amusent à raconter l’origine
du groove, du jazz avec une liberté et une convivialité extraordinaires». La voix du Nord

Line up :
Chant : Elodie Frégé
Piano : André Manoukian

HUMOUR
samedi

18 mars

20h30

Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis
Tarif C
Prévente
17 €
Plein tarif
19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné
14 €

saltimbanque

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur
le monde nous emmènent dans un univers fantasque où il nous
raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre
souvenir et fabulation.
«70 minutes de folie» qui dévoilent le vrai visage d’un artiste
attachant, sensible et déséquilibré. D’ailleurs, certains pensent
qu’il est schizophrène, «c’est faux, ils sont plus nombreux que
ça… !»
Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performeur… Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le
surnomment déjà le «Jim Carrey français».
Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’humour ?
En attendant, comme dirait son grand père : «Dans la vie, faut
savoir tout faire, alors fais-les rire… moi, je me repose».

1ère partie Carlos Flinnroï
Le professeur Carlos Flinnroï donne une conférence parfaitement sérieuse sur l’autodéfense
intellectuelle par la connerie.

© Olivier Pascual

JOVANY
et le dernier

E

nfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière
des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien
et amuseur public..

Production / diffusion :
OETHAM CIE - MARION PRODEO

Conférence brillamment idiote,
ou le contraire, menée tambour
battant par un débile... intello
profond qui frise le génie autant
qu’il frôle les pâquerettes.
Veillez cependant à ne pas le
prendre pour un con.
Il y arrive très bien tout seul !

Carlos Flinnroï

Comme

MARIONNETTES
CIRQUE (SANS PAROLES)

SUSPENDU

Séances scolaires
uniquement

jeudi

23 mars

Cie Le théâtre de l'Articule

9h30, 11h et 14h
vendredi

24 mars

10h et 14h

À partir de 3 ans
Durée 30 mn

© Carole Parodi

Equipe de création
Conception : Fatna Djahra
Recherche et travail préparatoire :
Titoune Krall (Cirque Trottola)
Mise en scène : Christophe Noël
Interprétation : Fatna Djahra, Alicia
Packer et en alternance Claire Jarjat
et Luz Andreani
Regards précieux : Barbara Baker,
Paola Pagani
Plasticienne : Judith Dubois
Création musicale : Julien Israelian
Scénographie : Gordon Higginson
Création lumière : Philippe Dunant
Création costumes : Verena Dubach

S

e suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder
autrement, se nourrir dans l’altérité. Se transformer,
se métamorphoser, avancer ensemble pour mieux se
construire et se connaître soi :
«Comme Suspendu» invoque un temps au présent, un temps
poétique et surréaliste en mouvement, un temps étrange et
joyeux de l’éveil à l’autre et à soi.

La compagnie :
Après de multiples expériences théâtrales et marionnettiques,
Fatna Djahra fonde en 2009 le Théâtre l’Articule à Genève. Elle
fait le pari de s’adresser au jeune public dès 2 ou 3 ans, en portant une attention particulière à l’univers visuel, aux techniques
de marionnettes et au jeu d’acteur. Le Pop-up Cirkus, créé en
2010, est un cirque miniature poétique où décors et personnages
prennent vie dans un livre-chapiteau feuilleté par la comédienneconteuse. Il a été représenté plus de 450 fois dans plusieurs
pays.

Coproduction et soutiens
Production : Théâtre l’Articule
Coproductions : TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne (CH) ; TMG – Théâtre des Marionnettes de
Genève (CH) ; Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse (F) ; Théâtre de Grand-Champ, Gland (CH) ;
Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier ; Ville de Plan-Les- Ouates (CH)
Soutiens : La Loterie Romande (CH) ; Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture (CH) ; La Corodis
- Commission Romande de diffusion des spectacles (CH) ; Fonds d’encouragement à l’emploi de
intermittent-e-s genevois.es (CH) ; La région de Nyon (CH) ; Fonds mécénat SIG (CH) ; 1 Fondation anonyme
(CH) ; Théâtre de Die, scène conventionnée Art en Territoire (F) ; Gare à Coulisses de Eurre, scène conventionnée Art en Territoire (F) ; Théâtre de Carouge (CH)
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CHANSON / MUSIQUE
vendredi

31 mars

20h30

Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis
Tarif A
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

Marc

LAVOINE

37 €
40 €
34 €
11 €
33 €

A

dulte jamais est le quatorzième album de Marc Lavoine, si
l’on compte Les Souliers rouges, un conte musical créé en
2016 avec Arthur H et Coeur de Pirate.

«J’y tiens, parce que toute création est une aventure humaine et
collective, une somme de hasards». Hybride et élégant, «Adulte
jamais» doit beaucoup à la scène, lieu de croisements intenses,
qui fut celui de la rencontre avec Darko (David Faisques), guitariste emprunté à Julien Doré, et aujourd’hui compositeur de
huit des douze chansons qui bâtissent l’album. Pour les quatre
restantes, l’auteur, Marc Lavoine a fait appel à Johan Czerneski,
fondateur du groupe rock A24-13.«Quand, récemment, j’ai travaillé
avec Krisy (rappeur belge proche de Damso), j’ai senti un nouveau
souffle, tout comme quand, auparavant, j’ai joué au théâtre
par exemple dans Le Poisson Belge de Léonore Confino, ou au
cinéma pour Claude Chabrol ou Tony Gatliff. Tous ceux-là savent
être intemporels. Et avec chacun, j’ai gagné en liberté, en avançant dans le courage d’être soi».
«Si je devais dédier cet album à quelqu’un, ce serait à Satoshi
Saïkusa», le photographe japonais mort en 2021, qui m’avait
portraitisé en homme déterminé, «vivant» pour la pochette de
«Je reviens à toi» en 2018.

Production :
Auguri Production
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SANSEVERINO

BLUES-ROCK-FUNK
vendredi

7 avril
20h30
Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis
Tarif B
Prévente
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif -12 ans
Abonné

25 €
28 €
22 €
9€
20 €

U

n clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de tango et un chevalier des arts et des
lettres, un chanteur et un amuseur, un peu acteur, un peu
écolo, beaucoup artiste. Sanseverino clôt la cinquantaine avec
une carrière longue comme le bras et va bientôt attaquer la
prochaine décennie avec le même entrain.
A chaque tournée, à chaque album, le parisien d’origine italienne
Sanseverino se réinvente ; une expression passe-partout mais
qui lui va bien parce que les faits sont là : d’un côté une série de
concerts consacrée à François Béranger, de l’autre un compagnonnage avec le groupe Tangomotan, ici un concert rock mâtiné
de swing manouche, plus loin des notes africaines et un coup de
chapeau à Django. Le tout en douze albums studio depuis 1994 et
deux Live, dont un qui consacre son passage aux Bouffes du Nord.
Et puis, comme souvent chez Sanseverino, un nouveau projet a
vu le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres lieux, de se nourrir
d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots. Un album
simple, dit-il, qui permet plus facilement d’élaborer une tournée.
«Partir sur les routes avec un big band, c’est tout de même compliqué en ce moment…». De l’art des contraintes pour retrouver
la liberté.

© Denis Pourcher

Nouvel album «Les deux doigts dans la prise» enregistré au
studio Pigalle, à Paris.
Line up :
Chant, guitare : Sanseverino
Batterie : Stéphane Huchard
Basse : François Puyalto
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CHANSON FRANCAISE
dimanche

Olivier Nunge
ante
ch

REGGIANI

30 avril
16h30

Tout public
Durée 1h15
Placement libre assis

Entrée
libre

Dans la limite
des places
disponibles

Cafe
et culture
Line up :
Chant : Olivier NUNGE
Piano/accordéon : Marc HEVEA
Guitare : Clément PEIFFER
Scénario : Olivier NUNGE

C

e deuxième «Café et culture» de la saison sera consacré à
Serge Reggiani. Il est bien connu que le café est muse et
carburant des artistes... A l’issue de cette représentation
et autour d’un café gourmand, nous vous proposons un temps
d’échange avec l’artiste...
Il s’agit d’un spectacle musical théâtralisé où une voix, un piano,
un accordéon et une guitare s’accordent pour partager des morceaux choisis de cet artiste remarquable.
Entre nostalgie et burlesque :
Le chanteur raconte les sept vies du grand «Sergio» illustrées
par 21 chansons :
De «La vie, c'est comme une dent», ou «Arthur, où t'as mis
le corps ?» à l'immanquable «Il suffirait d'un presque rien»
c’est l’occasion de réécouter des chansons connues et moins
connues.
Un spectacle qui a obtenu un vif succès au festival off d’Avignon, car l’univers Reggianesque est bien là :
Ce mélange inimitable de nostalgie et de lyrisme qui vous met le
vague à l’âme tout en vous revigorant l’esprit.
Assurément l’émotion passe et vous investit ; vous y découvrirez
des pépites choisies de la vie de Serge REGGIANI, revisitées en
toute modestie et délicatesse.
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THÉÂTRE D'OBJETS
CONNECTÉS

Séances scolaires
uniquement

2, 4, 5 mai
10h et 14h

BLOCK
Cie La boite à sel

© Frédéric Desmesure

À partir de 3 ans
Durée 40 mn

Mise en scène, dramaturgie :
Céline Garnavault
Jeu en alternance :
Céline Garnavault / Gaëlle Levallois
Conception des blocks
et création sonore : Thomas Sillard
Assistante à la mise en scène :
Lucie Hannequin
Collaboration artistique :
Frédéric Lebrasseur et Dinaïg Stall
Assistante son : Margaux Robin
Collaboration sonore : Pascal Thollet
Composition musicale :
Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard
Développement des blocks :
Raphaël Renaud / KINOKI
Création lumière : Luc Kerouanton
Scénographie : Céline Garnavault,
Thomas Sillard, Lucie Hannequin
et Luc Kérouanton
Réalisation décor : Daniel Péraud
Costumes : Lucie Hannequin
Régie son en alternance :
Thomas Sillard / Margaux Robin /
Stéphane Brunet / Julien Lafosse
Régie lumière et plateau en alternance :
Léa Poulain / Florian Legay

U

n block, c’est une «boîte à meuh», en version moderne et
connectée, qui délivre les sons de la ville : klaxon, sirène
et autres bruits de chantier…

«Une femme-orchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse, voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans compter
sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans une
grande symphonie. La comédienne tente alors de jongler avec
l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Et qu’importe
qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche, que le désordre
prenne le pas... N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ?
Un ballet sonore immersif, virevoltant et hilarant !» marionnettissimo
Les blocks sont de petits haut-parleurs connectés – une version
électronique inédite de la «boite à meuh» imaginée et conçue
par le plasticien sonore Thomas Sillard. Ils permettent de travailler le son comme un matériau concret : palpable et ludique.
Chaque block est autonome, les sons sont déclenchés en direct
par la main de l’interprète ou par la régie et spatialisés à l’envie en
soixante points de diffusion indépendants et mobiles.
Jeu, manipulation des sons, immersion, focus au milieu d’un paysage sonore, déplacement du son... Les blocks sont une source
de jeu infinie.

Soutiens :
Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec - Très Tôt Théâtre / Scène conventionnée jeunes publics à Quimper - IDDAC/Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, Agence Culturelle de la Gironde
- La Fabrique/Création culturelle numérique de la Nouvelle Aquitaine - OARA/Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine - DRAC Nouvelle Aquitaine -Ville de Bordeaux - Institut Français et Ville de Bordeaux/
dispositif développement des échanges artistiques internationaux - Le tout petit festival / CC Erdres et
Gesvres
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CONTES DU QUÉBEC
samedi

27 mai
20h30
Tout public
Durée 1h30
Placement libre assis
Tarif C
Prévente
17 €
Plein tarif
19 €
Tarif réduit 15 €
Tarif -12 ans 9 €
Abonné
14 €

F

red Pellerin a déjà derrière lui six spectacles de contes
prenant chacun pour héros un illustre personnage de son
village : «Dans mon village, il y a belle Lurette…» (2001), «Il
faut prendre le taureau par les contes !» (2003), «Comme une
odeur de muscles» (2005), «L’Arracheuse de temps» (2008), «De
peigne et de misère» (2012) et «Un village en trois dés» (2017).
NOUVEAU SPECTACLE - LA Descente aux affaires
Sur les années prospères de Saint-Élie-de-Caxton, Toussaint
Brodeur tenait son magasin général et faisait bénéfice de tout.
À l’usure, à l’ouvrage et par ses calculs étonnants, il accumula une
jolie fortune sur laquelle il fit trôner sa fierté. Aussi, le jour où il
se retrouva devant l’Éternité, il se rendit bien compte qu’il n’avait
pas mis de temps dans son coffre-fort. Toussaint était riche, mais
n'avait même pas les moyens de racheter une seule seconde de
sa vie. Il était trop tard.
Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre manière de
l’utiliser qui nous distingue.
Les histoires de Fred nous amènent une fois de plus à la rencontre des personnages du Caxton légendaire et nous relancent
dans les rires, la poésie et les grandes réflexions.

Fred

PELLERIN

Distribution :
Conteur québecois : Fred Pellerin
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A la sortie
de

l'école

Les

GOUTERS
INSOLITES
C'est le temps de la liberté,
des jeux et des découvertes.
C'est l'heure du goûter...
Sur ce temps de repos savoureux
et bien mérité,
les enfants découvriront...

Qui? Quoi?...
Surprise!
48

mardi 15 nov - 16h45
mardi 31 jan - 16h45
mardi 4 avril - 16h45
ENTRÉE LIBRE
A PARTIR DE 3 ANS
Dans la limite des places
disponibles.

mercredi

21 juin
20h
Tout public
Durée du programme
inconnue à ce jour

Entrée libre

dans la limite des places
disponibles
Placement libre assis
La fête de la musique a
pour vocation de promouvoir tous les styles
musicaux.
A cette occasion, musiciens professionnels et
amateurs seront sur
scène pour vous offrir un
spectacle gratuit.
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SPECTACLES SUR

LE TEMPS SCOLAIRE
Comme tous les ans, la Loco
accueille des établissements
scolaires de la maternelle au lycée
lors de séances pensées pour
eux : spectacles, découvertes
de création, rencontres avec les
artistes...
Pour cette saison, 6 compagnies
(22 représentations au total)
seront accueillies à la Loco.

> COMME SUSPENDU
Théâtre l’Articule
A partir de 3 ans
Marionnettes, cirque

> BLOCK
Cie La boite à sel
A partir de 3 ans
Théâtre d‘objets connectés

> GOUPIL ET KOSMAO
Cie Monstres
A partir de 5 ans
Duo comique, magie

> LES LAPINS AUSSI...
Toutito teatro
A partir de 6 ans
Spectacle gestuel et visuel
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> NUISIBLES
Cie Alula
A partir de 9 ans
Comédiens et marionnettes

> LES FOURBERIES DE
SCAPIN

Cie Le grenier de
Babouchka
A partir de 9 ans
Comédie de Molière

AUTOUR

DES SPECTACLES
BORDS DE SCÈNES
À l’issue de certaines représentations, des temps d’échanges entre
artistes et spectateurs vous seront
proposés (Café et culture et représentations scolaires) .

DÉDICACES

Tout au long de la saison , des dédicaces/rencontres avec les artistes
sont organisées dans le hall de la
loco à l’issue des représentations.

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Des prêts de plateau peuvent être
programmées en cours de saison,
n’hésitez pas à vous renseigner!

DÉCOUVRIR

L’ENVERS DU DÉCOR
Le temps d’une journée complète
du montage jusqu’au spectacle,
nous accueillons des classes
d’élèves. Des loges aux coulisses, en passant par la régie,
les cuisines, ils découvriront les
multiples recoins de la salle et
nous leur raconterons le meilleur. Présentation des métiers,
rencontres avec les artistes, les
techniciens... Et pour finir, ils
assisteront au spectacle.

RÉSIDENCE
Nous accueillons du 9 au 13 janvier
les Gainsbourg for kids pour leur
2ème partie de résidence pour perfectionner leur nouveau spectacle
"Jamais content". Un spectacle carrément Souchon.

BILLETTERIE
• A MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Maison France services,
12 rue Voltaire - Mézidon Canon

Tél. 02 31 42 68 54

Tous modes de paiement sauf CB.

• LES SOIRS DE SPECTACLES

Ouverture de la billetterie 45mn
avant le début du spectacle. Merci
de vous munir d’un justificatif pour
les billets à tarif réduit.

• POINTS DE VENTE HABITUELS
Carrefour • Magasins U • Fnac
• Cora • Cultura • E. Leclerc

•

EN LIGNE 24H/24H

www.francebillet.com
www.ticketmaster.fr
www.digitick.fr

INFOS PRATIQUES Abonnez-vous
• Les places assises ne sont pas
numérotées.
• Les billets ne sont ni repris ni
échangés.
• La Loco est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de
le préciser lors de votre réservation et de vous présenter à l’entrée
réservée.
• Pour le respect des artistes et du
public, les retardataires pourront se
voir refuser l’accès à la salle.
• Ouverture des portes environ
30 mn avant le début de la représentation.
• Photos, vidéos, enregistrements,
sandwiches, boissons, sont interdits dans la salle.
Plein Tarif

Tarif réduit

Tarif de la carte : 8 €
Cette carte vous permet de bénéficier d’un tarif abonné pour
la saison 2022/2023.
Elle est personnelle et nominative, et vous sera demandée
avec une pièce d’identité pour
tout achat de place de spectacle.
Elle sera en vente et pourra
être utilisée à la Maison France
services publics à Mézidon ou
le soir des spectacles.

TARIFS

Tarif Prévente

(soir du spectacle)

(Demandeurs d’emploi,
Etudiants, CE)

Tarif -12 ans

Tarif abonné

Tarif A

37 €

40 €

34 €

11 €

33 €

Tarif B

25 €

28 €

22 €

9€

20 €

Tarif C

17 €

19 €

15 €

9€

14 €

4€

7€

10 €

25 €

Tarif D
Tarif spécial
Gauvain Sers

9€
30 €

33 €

27 €
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La Loco
2 rue de la Futaie
14270 Mézidon Vallée d’Auge

SAISON CULTURELLE
DE L’ASSOCIATION ARTS M-C

BILLETTERIE

02 31 42 68 54

Maison France services, 12 rue Voltaire
14270 Mézidon Vallée d’Auge

www.laloco.fr
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