On vous emmene
au spectacle,

C’est un dispositif mis en place par l’Espace de Vie Sociale de la MJC
Intercommunale en partenariat avec les mairies de CollevilleMontgomery et Hermanville sur Mer pour permettre aux habitants
d’aller au théâtre.
Un comité, composé d’habitants, d’élus municipaux, des directeurs
des médiathèques et d’un animateur de la MJCI, établit une programmation pour tous les âges et tous les goûts en lien avec
quatre théâtres partenaires : la Comédie de Caen, le Théâtre de
Caen, le Sablier et le Théâtre du Champ Exquis.
Pour faciliter le déplacement et pour permettre la rencontre
avant, pendant et après les spectacles, les mairies mettent à disposition bus et chauffeur municipaux une fois par mois minimum. Un
covoiturage est organisé pour les autres spectacles.
Enfin, pour que le coût ne soit pas un frein, l’Espace de Vie Sociale
prend en charge les deux tiers du prix de la place pour la majorité
des spectacles et propose un tarif préférentiel pour les autres.

Par saison, il y a trois périodes de réservation :
Octobre pour les spectacles d’octobre à décembre
•
Décembre pour les spectacles de janvier à mars
•
•
Mars pour les spectacles de avril à juin.

Dimanche 17 Octobre

L’Ancêtre

Dans l’Ancêtre, c’est un grand père inconnu qui vient
habiter dans l’appartement familial. Venu d’une
autre contrée, témoin de l’histoire, il reste silencieux
et solitaire, comme le gardien d’un secret. Et avec lui,
l’ordinaire devient étrange. Il est ici ques#on de
transmission et d’héritage des généra#ons.

Mardi 9 Novembre

Théâtre
dès 7 ans
TARIFS : 8€ / 5€ moins de 12 ans
17h (45mn)
Théâtre du Champ Exquis
covoiturage

Un Carnaval des animaux

Un soir, sous l’impulsion mystérieuse des étoiles et
de leur imagina#on, deux jeunes sapiens se changent
en gnou et en zèbre, et inventent une histoire où les
animaux occupent enﬁn le devant de la scène. Au
cours de ce*e longue nuit pleine de rencontres et de
rebondissements, lions, tortues, éléphantes…, vont
tenter d’unir leurs forces aﬁn qu’une nouvelle aube
commence. Avec l’Orchestre Régional de Normandie
et la Compagnie La Magouille.

Samedi 20 Novembre

Marionnettes
dès 6 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
19h30 (1h)
Le Sablier
bus

Pour le mei lleur et pour le pire

Au rythme d’un autoradio, un couple d’acrobates
nous invite au plus in#me de leur rela#on : prêts à
hurler la vie, saisis par des rythmes endiablés, lu*ant
avec les éléments, sur la route avec les chiens, drôles
et tristes, invitant la mort, en voiture, hyper joyeux
autant que furieusement en colère… Victor et Ka#
nous convient avec humour, poésie et rock n’roll à
partager l’in#mité de leur vie de cirque. Numéros de
main à main, ﬁgures acroba#ques époustouﬂantes,
jeux icariens, numéro de perche, domptage, badminton…

Mercredi 15 Décembre
20 ans après sa créa#on, Philippe Decouﬂé reprend
l’un de ses spectacles embléma#ques. Shazam est
un ballet hypno#que et virtuose, qui convoque tous
les arts : mime, danse, magie, cirque, théâtre, cinéma... Illusions op#ques et jeux de miroirs s’enchaînent avec brio. Élégance des corps, beauté des décors, humour potache, poésie tendre, Shazam est
une grande boîte à malices. Que peuvent ces corps
habités d'autres expériences, exprimant d'autres
choses dans les mêmes mouvements ? C’est pour y
répondre qu’ils dansent Shazam.

Jeudi 30 Décembre
« Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête
», écrivait Boris Vian pour Henri Salvador. Message
reçu pour ce spectacle de ﬁn d’année ! Un tour de
chant poé#que qui reprend les #tres les plus célèbres de ce touche-à-tout inclassable et convie
d’autres ar#stes comme Darius Milhaud, Kurt Weill,
Duke Ellington... Sur scène : Les Lunaisiens d'Arnaud
Marzora# qui ont fait de la chanson historique et populaire leur répertoire de prédilec#on. Dirigée par
Nicolas Simon – chef principal de l’Orchestre de Caen
–, La Symphonie de Poche réunit des instruments
rarement associés dans une approche décalée et décomplexée !

Cirque aïtal
dès 6 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
17h (1h)
Comédie de Caen
bus

Shazam
Danse
dès 10 ans
TARIFS : 11€ / 6€ moins de 12 ans
20h (2h)
Théâtre de Caen
bus

On n’est pas là pour se faire engueuler
Music-hall
dès 8 ans
TARIFS : 7€ / 4€ moins de 12 ans
20h (1h30)
Théâtre de Caen
covoiturage

Mardi 18 Janvier

Je suis perdu
Théâtre
dès 12 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
20h (1h50mn)
Comédie de Caen
covoiturage

Guillermo Pisani l’a constaté : au théâtre, les approches empathiques de la « crise des migrants »
n’évitent pas toujours l’écueil du mélodrame. Pour le
contourner, il a choisi d’écrire et de me*re en scène
trois pièces courtes, trois varia#ons autour de la représenta#on de l’étranger dans trois genres dis#ncts
qui ont façonné la dramaturgie : la menace, la
comédie et le polar.

Vendredi 21 Janvier

Treemonisha

Le très solaire collec#f sud-africain Isango Ensemble
est de retour sur la scène du théâtre de Caen avec
Treemonisha. Premier opéra composé en 1911 pour
des chanteurs afro-américains, Treemonisha est
l'œuvre majeure de Sco* Joplin, icône américaine du
rag#me – apparu à la ﬁn du XIX e siècle aux ÉtatsUnis, c'est l'un des mouvements précurseurs du jazz.

Mardi 1er Février

Opéra
dès 12 ans
TARIFS : 11€ / 6€ moins de 12 ans
20h (1h45)
Théâtre de Caen
bus

Grou !

Charles vient de fêter ses 12 ans. Ses parents dorment et il est seul dans sa cuisine. Sur les conseils de
sa grand-mère, il fait un vœu en souﬄant ses bougies. Quand soudain… Grand fracas, bruit sourd et
fumée épaisse ! Grou, un homme préhistorique, fait
son appari#on. Ensemble, ils vont parcourir le Temps
et traverser les Âges. Depuis la construc#on des pyramides par les pharaons jusqu’à la guerre de 40 et la
conquête spa#ale, ils racontent avec humour l’Histoire de manière ludique et poé#que.

Mercredi 23 Février

Théâtre
dès 7 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
19h30 (45mn)
Le Sablier
bus

Mini-concert : touches et lames

Les touches noires ou blanches du piano s’associent
aux lames monochromes tour à tour du marimba
(clavier à lames en bois) et du vibraphone (clavier à
lames en métal) pour fusionner leurs couleurs sonores en une sonorité nouvelle – et absolument magique ! Bref, au moins trois siècles de musique en un
concert !

Jeudi 3 Mars

Musique
dès 6 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
15h (45mn)
Théâtre du Champ Exquis
bus

Le Voyage de Gulliver

Le 4 mai 1699, Lemuel Gulliver embarque à bord de
l’An#lope comme chirurgien. En pleine mer, le navire
fait naufrage. Seul rescapé, Gulliver échoue sur le
rivage de l’île de Lilliput, un étrange royaume dont
les habitants mesurent à peine une quinzaine de cen#mètres. Devenu un géant malgré lui, il terriﬁe les
Lillipu#ens qui le font prisonnier. Paciﬁque, il observe
l’agita#on des hommes et la versa#lité des puissants,
leur goût du pouvoir et de la guerre.

Jeudi 16 Mars
Fragiles et à la dérive, trois individus tentent de survivre parmi les immondices rejetées par le monde
moderne. Tant bien que mal, ce trio marginal tente
de cohabiter et ﬁnit par trouver des solu#ons de bric
et de broc. L’humour, l’imagina#on seront leur salut.
Au-dessus d’eux, la Mort, un clown au faciès narquois, #re les ﬁcelles de ce drôle de pe#t monde,
sorte de Cour des miracles d’aujourd’hui.

Théâtre
dès 10 ans
TARIFS : 7€ / 4€ moins de 12 ans
20h (1h30)
Théâtre de Caen
bus

Danse macabre
Nouveau cirque
dès 12 ans
TARIFS : 21€ / 12€ moins de 12 ans
20h (1h30)
Théâtre de Caen
covoiturage

Jeudi 7 Avril

La Grande Vie

Après La Vie, #tre provisoire, François Morel revient
entouré de ses quatre complices habituels, la percussionniste Muriel Gastebois, la saxophoniste Sophie
Alour, le violoncelliste Amos Mâh et Antoine Sahler,
son pianiste et compositeur a^tré ainsi que des dixsept musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie et La Pré-Maîtrise de Caen. Un vrai cadeau à
(s)’oﬀrir pour les fêtes de ﬁn d’année.

Mercredi 27 Avril

Théâtre music-hall
dès 12 ans
TARIFS : 13€ / 8€ moins de 12 ans
20h (1h40)
Théâtre de Caen
bus

Le Quai de Ouistreham

En 2009, en pleine crise, la journaliste Florence Aubenas part enquêter sur ce mot. Elle se rend à Caen,
pour y chercher anonymement du travail. Elle s’inscrit dans des agences d’intérim, suit des stages de
forma#on à Pôle emploi, cumule les contrats précaires en tant que femme de ménage. Stress, angoisse, peur de mal faire, souci de bien faire, remontrances, humilia#on, exploita#on, elle séjourne au
cœur de la machine à broyer. Seule en scène, la comédienne Magali Bonat incarne sans pathos l’inhumaine condi#on de ceux qui restent à quai.

Mardi 3 Mai

Théâtre
dès 14 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
20h (1h10)
Comédie de Caen
bus

Alcina - répétition générale

Dans les coulisses d’un opéra, assistez à la répé##on
générale.

Opéra
dès 12 ans
TARIFS : 3€ / 1€ moins de 12 ans
20h
Théâtre de Caen
covoiturage

Sor#lèges amoureux, stratagèmes guerriers, déguisements et rebondissements à foison : Alcina est un
opéra à l’intrigue exubérante. Servi par une distribu#on interna#onale d’excep#on – dont la soprano vede*e canadienne, Karina Gauvin –, Alcina est ici mis
en scène par Jiří Heřman.

Samedi 21 Mai
Prenez place sous le chapiteau de Max et Maurice.
Lieu de mixité, de poésie, d’échange et de frissons.
Sept ar#stes de cirque et trois musiciens vous embarquent dans leur abécédaire absurde, libertaire et
joyeux. De A à Zèbre, c’est 26 le*res qui s’enchainent. 26 respira#ons pour se faire plaisir, pour rire,
pour sourire, chanter, danser, poé#ser librement
sans aucune contrainte et laisser divaguer son esprit
au grès des vents. On re#ent son souﬄe, on rit, on
ouvre des grands yeux brillants et on traverse toutes
les émo#ons, De A à Zèbre !

Mercredi 15 Juin
Pécule ou par#cule ? À moins que seul ne l’emporte
le ridicule ? Paysan nan# et odieux, George Dandin
échange un #tre contre sa fortune en épousant une
jeune ﬁlle de noble naissance, Angélique de Sotenville. Mais l’amour ne s’achète pas. Et si le mariage
est une négocia#on, alors les sen#ments n’y ont pas
leur place. C'est la leçon de ce*e pièce de Molière
qui mêle comédie et pastorale. Les réjouissances galantes de la seconde tempèrent les péripé#es grinçantes de la première.

De A à Zèbre
Cirque
dès 6 ans
TARIFS : 5€ / 3€ moins de 12 ans
19h30 (1h15)
Le Sablier
bus

George Dandin ou le mari confondu
Théâtre
dès 11 ans
TARIFS : 11€ / 6€ moins de 12 ans
20h (1h30)
Théâtre de Caen
bus

• Trois périodes de réservations dans l’année :
PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

du 18 octobre

du 6 décembre

du 14 mars

au 5 novembre

au 7 janvier

au 1er avril

pour les spectacles

pour les spectacles

pour les spectacles

d’octobre à décembre

de janvier à mars

de avril à juin

• Deux lieux possibles pour réserver, avec des horaires différents :

HERMANVILLE-SUR-MER

COLLEVILLE-MONTGOMERY

L’ANNEXE
ESPACE DE VIE SOCIALE

MJC INTERCOMMUNALE

Mardi : 14h—19h
Jeudi : 10h—12h
Vendredi : 16h—20h

Lundi : 14h—18h30
Mercredi : 14h—18h30
Vendredi : 9h30—12h30

• Paiement par chèque à l’ordre de la MJC Intercommunale ou espèces
lors de la réservation.
Un des objectifs de On vous emmène au spectacle est de permettre la
rencontre, de créer du lien. C’est pour cette raison qu’aucune réservation
sera prise par mail ou téléphone. Nous avons prévu des plages horaires
différentes, permettant à chacun de venir réserver à l’Annexe ou à la
MJCI.

Voici le récapitulatif des spectacles de cette saison 2021-2022, vous
pouvez l’utiliser pour cocher vos spectacles « coup de coeur ».
Spectacle

Date

Mardi 9 Novembre
□ Un Carnaval des animaux
Samedi 20 Novembre
□ Pour le meilleur et pour le pire
Mercredi 15 Décembre
□ Shazam
□ On n’est pas là pour se faire engueuler Jeudi 30 Décembre
Mardi 18 Janvier
□ Je suis perdu
Vendredi 21 Janvier
□ Treemonisha
Mardi 1er Février
□ Grou !
Mercredi 23 Février
□ Mini-concert : touches et lames
Jeudi 3 Mars
□ Le Voyage de Gulliver
Jeudi 16 Mars
□ Danse macabre
Jeudi 7 Avril
□ La Grande Vie
Mercredi 27 Avril
□ Le Quai de Ouistreham
Mardi 3 Mai
□ Alcina - répé##on générale
Samedi 21 Mai
□ De A à Zèbre
□ George Dandin ou le mari confondu Mercredi 15 Juin

Tarif
plein

Tarif
- 12 ans

5€

3€

5€

3€

11€

6€

7€

4€

5€

3€

11€

6€

5€

3€

5€

3€

7€

4€

21€

12€

13€

8€

5€

3€

3€

1€

5€

3€

11€

6€

L’ANNEXE
ESPACE DE VIE SOCIALE
43 place de la liberté
14880 Hermanville sur Mer
02.14.40.28.35
mjcinter.maurine@gmail.com

MJC INTERCOMMUNALE
5 grande rue
14880 Colleville-Montgomery
02.31.97.56.78
mjcinter.secretariat@gmail.com

