Sunny !
ÉvÉnement covIdo-compatIble

majorettes à moustache • funambule
fête foraine pour escargots • musique
théâtre d'objets • randonnée poétique
spectacles sous casque • entresorts …

12 juIn au 3 juIllet à laval • GratuIt
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Sunny !
ÉVÉNEMENT COVIDO-COMPATIBLE – GRATUIT
D’abord, tirons un trait. Oublions vite ces moroses derniers
mois, qui nous auront vu à nouveau sevrés de spectacle
vivant et de ses sociabilités essentielles. Et plutôt, portons
le regard vers demain : vers la joie de se retrouver, vers ces
longues et belles journées qui embrassent le solstice d’été.
En effet, nous ne pouvions imaginer de clore cette saison
plus qu’inachevée sans inventer une alternative, finir sur une
note ensoleillée. Ensoleillée comme Sunny !, un événement
souriant, familial, de plein air (et “covido-compatible”).
Sunny ! pour la fin du printemps et célébrer l’été naissant ;
Sunny ! pour accompagner, par la culture, la vie qui reprend ;
Sunny ! pour trois semaines d’effusions artistiques au cœur
de la ville ;
Sunny ! pour les petites formes et les grandes émotions ;
Sunny ! pour le théâtre et pour les concerts, pour la magie
des mots et la magie des sons ;
Sunny ! pour nous retrouver,
du 12 juin au 3 juillet !

Florian Bercault

Maire de Laval
Président de Laval
Agglomération

Bruno Fléchard

Adjoint au maire aux
cultures pour tous
Délégué communautaire
à la politique culturelle

Programmation
DU 12 JUIN 3 JUILLET

The Loire Valley Calypso
(Musique)
Sam 12/06 - 18h
Jardin de la Perrine

Queen a man

Ô Captain mon Capitaine
(Majorettes à moustache)
Dim 13/06 - 14h et 17h
Parvis du Château-Neuf

Résiste

Les filles du renard pâle
(Funambule rock)
Jeu 17/06 - 20h30
Le Théâtre, salle B.Hendricks

Ce que j’appelle oubli

Hop Cie (Théâtre sous casque)
Sam 19/06 - 11h et 18h
Jardin de la Perrine

Slow Park

Curios Production (Entresort)
Sam 19/06 et dim 20/06 11h à 12h et 14h à 18h
Jardin de la Perrine

Oreille confite

Association Social Club
(Musique, récit sous casque)
Dim 20/06 - 14h, 15h, 16h et 17h
MANAS – Musée d’art Naif
et d’arts singuliers

10 objets

Les Becs Verseurs
(Théâtre d’objets)
Mer 23/06 - 15h
Le Théâtre, La Rotonde

Mytho perso +
Cake et Madeleine

Les Becs Verseurs /
Cie Bakélite (Théâtre d’objets)
Mer 23/06 - 18h
Le Théâtre, La Rotonde

Headspace

Electric Circus (Entresort)
Du 24/06 au 27/06
Jardin de la Perrine

L’arborescence
des rêves

Lucie Lom (Ballade poétique,
installation)
Du 19/06 au 26/06 – de 21h à
22h45
Cour du Vieux Château

The Sassy Swingers
(Musique)
Sam 03/07 - 18h
Jardin de la Perrine

Chemin de Grand Repos
(Randonnée poétique)
À partir du 03/07
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Musique
55 min
Tout public

Sam 12 juin - 18h
Jardin de la Perrine
Gratuit sur
réservation

The Loire Valley
Calypso
Inspiré de la musique de Trinidad, des Bahamas
et de la Jamaïque des années 50, The Loire
Valley Calypsos nous vient tout droit des bords
de Loire et joue un calypso revisité, électricovaudou : Banjo, guitare électrique, contrebasse,
percussions et voix pour danser sur les rythmes
goombay, mento et calypso avec 35° à l’ombre
et 90° d’humidité garantis !
Leur dernier album, The Loire Valley Calypsos Vs
The Great Pink Flamingo, s’inspire du répertoire
des caraïbes anglophones des années 50-60 en
y ajoutant toutes les influences des musiques
du monde.

Queen a man
Ô CAPTAIN MON CAPITAINE
Vêtus de jeans customisés et marcels blancs
moulants, moustaches et bâtons au vent, ils
dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous
le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader
charismatique du non moins mythique groupe
de rock Queen.
Sur les morceaux d’anthologie de ce groupe
mondialement célèbre, ils vont parader sur
le parvis du Château-Neuf pour célébrer cet
artiste comme il se doit: avec chorégraphies,
lancés de bâton breton, percussions urbaines,
sourires et chœurs moustachus, rock’n’roll
attitude… Pour partager un vrai moment
d’allégresse.
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Majorettes à
moustache
45 min
Tout public

Dim 13 juin 14h et 17h
Parvis du
Château-Neuf
Gratuit sur
réservation
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Funambule rock
40 min
Dès 8 ans

Jeu 17 juin - 20h30
Le Théâtre,
Salle B. Hendricks
Gratuit sur
réservation

Résiste
LES FILLES DU RENARD PÂLE
Pièce pour fil instable, musique viscérale,
techniciens engagés et filambule bien perchée !
Une filambule évolue sur un fil à grande
hauteur, mais le fil est instable : il se détend, se
décroche, se casse. Au sol, une musicienne joue
et chante en live. Une musicienne, qui peut être
un musicien, ne peut pas tomber. Tout comme la
filambule, elle se bat face aux imprévus.
Elles évoluent, avec leurs hauts et leurs bas,
leurs moments de solitude et de force. Chacune
résiste à sa façon dans une lutte absurde
comme un cri de liberté.

Slow Park

Bienvenue dans la
maison lente
CURIOS PRODUCTION
Baissez la tête et entrez sous la toile, dans cette
minuscule fête foraine. Bienvenue dans la maison
lente, comme une invitation à perdre votre temps,
en compagnie de ces bêtes à cornes.
Le public pénètre dans une petite yourte
dans laquelle est installé un parc d’attractions
miniatures, parcouru par des escargots. On y
découvre un trapèze et une grande roue ; des
montagnes russes, une planche à clous…
Trois personnages font tourner les manèges.
Tantôt garçons de piste, tantôt machinos, ils
arrosent puis nourrissent leurs bêtes. Et les
racontent aussi, au moyen d’histoires vraies et
d’autres qui auraient pu l’être.
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Fête foraine pour
escargots
Tout public

Sam 19 juin - 11h à
12h / 14h à 18h
Dim 20 juin - 11h à
12h / 14h à 18h
Jardin de la Perrine
Accès libre dans la
limite des places
disponibles

© Photographe
© Arnaud Rey

Théâtre sous
casque
1h
Dès 15 ans

Sam 19 juin 11h et 18h
Jardin de la Perrine
Gratuit sur
réservation

Ce que
j’appelle oubli
HOP CIE
S’appuyant sur un texte librement inspiré d’un
fait divers survenu à Lyon en décembre 2009,
Ce que j’appelle oubli, initialement programmé
au Théâtre en mars 2020 puis en avril 2021,
est testé pour l’événement dans une nouvelle
formule : sous casque.
Ce récit musical empoigne la réalité sociale
d’un tragique fait divers. Dans un supermarché,
un jeune marginal se saisit d’une canette de
bière, l’ouvre et la boit sur place. Quatre vigiles
l’interceptent, l’emmènent dans la réserve et le
rouent de coups. Le jeune homme ne sortira pas
vivant du supermarché. Un texte coup de poing
qui transcende une tragédie du quotidien en
véritable fiction.

Oreille confite
ASSOCIATION SOCIAL CLUB
Casque aux oreilles, confortablement installé au
cœur du MANAS, laissez-vous embarquer dans
l’univers feutré du duo Oreille Confite.
Créé à partir de lectures d’auteurs
contemporains, Oreille Confite plonge le
spectateur dans un bain sonore, porté par les
mots et la composition musicale live.
Tranches de vie contées, confessions intimes
et musique enveloppante : une pause sensible
et délicate, au sein des œuvres de l’artiste Ise,
dont l’exposition est présentée du 3 juillet au
7 novembre 2021.
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Musique, récit
sous casque
30 min
Dès 12 ans

Dim 20 juin 14h, 15h, 16h et 17h
Musée d’art Naif et
d’arts singuliers
Gratuit sur
réservation
En partenariat
avec le MANAS
Exposition ISE du
3/07 au 7/11.
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Théâtre d’objets
20 min
Dès 5 ans

Mer 23 juin - 15h
La Rotonde
Gratuit sur
réservation

10 objets
LES BECS VERSEURS
Une table, sur laquelle trônent dix objets :
une cassette, une bouteille, des brocolis, un
torchon… Ils symbolisent les personnages de
l’histoire contée ici, celle d’un arbre qui aime
une petite fille.
Chaque jour, celle-ci vient le voir. Elle ramasse
ses feuilles et s’en fait une couronne, joue à
la reine de la forêt. Mais la petite fille en veut
toujours plus, et plus elle grandit, plus elle en
veut : les pommes, les branches, le tronc.
Et l’arbre répond à tous ses besoins, à toutes
ses envies.

Mytho Perso
LES BECS VERSEURS
Entre conte et théâtre d’objets, cette petite
forme issue du spectacle Mythologies
personnelles tisse son récit autour de la
mythologie grecque et du secret de famille.
Un réjouissant tour de table de figures
olympiennes et familières, où chacun a ses
petits travers, et qui raconte en creux non pas
tant l’histoire des dieux que celle de simples
hommes.

Cake et
Madeleine
CIE BAKÉLITE
Cake et Madeleine parle d’une famille
où les hommes ont disparu. Mais aussi
de la guerre, des dimanches, de cartes
postales, de la vie en montagne et
d’errances maritimes, et de tous ces
objets qu’on garde pour se rappeler.
C’est une histoire où le temps passe
lentement, pleine d’événements
familiers, saisis dans une réalité toute
simple. Une petite forme aux beaux
accents de mélancolie derrière la
drôlerie apparente.

Théâtre d’objets
30 min + 35 min
Dès 8 ans

Mer 23 juin - 18h
La Rotonde
Gratuit sur
réservation
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Balade poétique,
installation
Tout public

Du 19 au 26 juin de 21h à 22h45
Cour du Vieux
Château
Accès libre pendant
les ouvertures du
MANAS

L’arborescence
des rêves
LUCIE LOM
Depuis les points hauts du château, des
lampes-tempête révèlent dans le crépuscule
des silhouettes d’hommes immobiles. Avec un
apparent détachement, ils observent un de
leurs semblables encore enraciné au sol, qui
semble avoir poussé là sans effort. Il est rejoint
par d’autres, sortant de terre eux aussi, comme
cherchant à gagner la lumière… Leurs histoires
les relient, à moins que ce ne soient leurs rêves ?
Théâtre de ces rêveurs à taille humaine, la cour
du Vieux-Château se pare d’un voile d’étrangeté
saisissante avec cette belle et singulière
installation.

Headspace
ELECTRIC CIRCUS
Pendant 2 minutes, le spectateur reçoit une
nouvelle tête gigantesque, qui peut être mise
comme un casque. Une fois enfilé, le spectateur
sera coupé du monde extérieur ; dans un espace
à peine éclairé et silencieux, un spectacle
entièrement automatique se déroulera.
Tout ce qu’il y a à voir et à entendre est présent
de façon tangible, au plus près du spectateur.
Aucun écran ou projection n’est utilisé et tous
les sons sont générés acoustiquement sur
place. Headspace fait réaction à l’utilisation
excessive du “temps d’écran” dans la vie
quotidienne et aux expériences virtuelles qui
l’accompagnent.
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Entresort
Dès 6 ans

24 et 25 juin de 15h à 19h
26 et 27 juin de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h
Jardin de la Perrine
Accès libre dans la
limite des places
disponibles
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Musique
55 min
Tout public

Sam 3 juillet - 18h
Jardin de la Perrine
Gratuit sur
réservation

The Sassy
Swingers
Délibérément acoustique, mais résolument
“swing”, The Sassy Swingers sont fidèles
aux origines du jazz de La Nouvelle-Orléans
et remettent au goût du jour la belle époque
oscillant entre standards de jazz New-Orleans
et compositions.
Voix, banjo, washboard (batterie), sousaphone,
trombone et clarinette dépoussièrent le jazz
enjoué et métissé de La Nouvelle-Orléans des
années 30 à nos jours.
Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pinup : Sassy et des instruments insolites, le tout
dans un style délicieusement rétro… Véritable
spectacle pour toute la famille irrésistible
et contagieux !

Chemin de
Grand Repos
DOMINIQUE CHRÉTIEN
Les Pyrénées ont leur GR 10, la Corse son
GR 20... et Laval a aussi désormais son chemin :
non pas de grande randonnée, mais de grand
repos !
Est-ce au cours d’une marche que la belle idée
a fait son chemin chez Dominique Chrétien ?
Durant plusieurs semaines, ce professionnel
de la culture et marcheur à ses heures s’est
fixé une mission : identifier, grâce au concours
des habitants, ces espaces urbains qui
invitent le promeneur au repos, inspirent le
délassement, appellent à la contemplation. Ici
un écrin de verdure au pied des remparts, là un
banc à l’ombre d’un arbre, ici encore un jardin
surplombant la ville…
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Randonnée
poétique

À partir
du 3 juillet
Autour du Théâtre
Plan disponible au
Théâtre et à l’Office
du Tourisme. Il sera
également affiché
devant le Théâtre.

Ouverture des réservations
À PARTIR DU MARDI 1ER JUIN, 13H
En ligne : letheatre.laval.fr
À l’accueil du Théâtre : du mardi au vendredi de 13h à 17h

Informations pratiques :
Réservations limitées à 4 billets par spectacle, par commande.
Attention à votre ponctualité ! Vos billets vous garantissent
l’entrée au spectacle jusqu’à 5 min avant le début de la
représentation. Au-delà, nous pourrons autoriser l’accès des
personnes sans billets.
Les jauges des spectacles sont réduites. Aussi, merci de ne
prendre vos billets seulement si vous êtes sûr d’honorer vos
réservations, pour permettre à un maximum de personnes
d’assister aux représentations. En cas d’empêchement, merci de
nous contacter (letheatre.billetterie@laval.fr / 02 43 49 86 30).
Nous vous garantissons le respect des protocoles sanitaires.
Nous comptons sur vous pour les respecter également. Le port
du masque est obligatoire dès votre arrivée et durant l’intégralité
des spectacles. Les spectacles se vivront assis avec distanciation
entre groupes de réservation.

