


oulala 
La Houlala Compagnie, créée en 2009 est une compagnie de théâtre de territoire 
dans le pays sabolien, en Sarthe.  
 

Dans une optique de transmission, elle défend un théâtre populaire exigeant en    
tissant des liens intergénérationnels et interculturels. Elle multiplie les rencontres 
théâtrales qui lui donnent un sens, une reconnaissance auprès du public et des      
instances (DRAC, Région, Département, Communauté de Communes, Ville… ). 
 

Forte de cette reconnaissance, elle axe ses créations autour de la comédie. Après 
tout, comme l’a dit Molière :  
 

« Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru 
que, dans l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par 
des peintures ridicules les vices de mon siècle .»  
 

Au travers d’un processus d’écriture collective, elle interroge la vérité du plateau, 
nourrie par l’intelligence artistique et technique des comédiens et des techniciens. 
En ressortent des créations hautes en couleurs, où se mêlent théâtre, musique, 
danse et chant au travers de scénographies originales. Elle offre au public une              
autodérision, une pause à toutes les agitations. 
 

La scénographie est également centrale dans chacune de ses créations. L’espace   
devient indéfini et la frontière entre fiction et réalité se dissout peu à peu par une 
interaction concrète avec le public. 

H 



N Ote  
d’intention 

L’idée de PARKING, plus précisément monter un Shakespeare sur un parking m’est venue début juin 2020. 
 

Quand tout s’annule et quand on est confiné chez soi pendant deux mois, comme en ce printemps 2020, 
l’esprit travaille. Que faire? Adapter nos spectacles aux nouvelles consignes sanitaires au détriment des  
parti pris de mise en scène ? Non. J’étais perdu. Et puis j’ai eu besoin de créer, comme une urgence, une 
nécessité… Avec du recul, il faut parfois accepter de se perdre pour retrouver le goût de l’aventure… Après 
un tel contexte, nous avions tous besoin de sortir, de se rencontrer, de partager et d’inventer. 
 

J’aime monter des pièces de théâtre dans des lieux atypiques, sous chapiteau, dans la rue ou devant un 
HLM... PARKING est bien dans cette lignée de La Houlala Compagnie ! Se saisir d’un texte fort et en faire un 
théâtre libre, audacieux, populaire, savant et surtout drôle. 
 

PARKING est librement inspiré de La Tempête de Shakespeare. Ses pièces me transportent, m’émeuvent et 
j’aime son hommage permanent au théâtre et aux acteurs (j’ai mis en scène précédemment une adaptation 
de Roméo et Juliette et dirigé des acteurs autours de Le Songe d’une nuit d’été lors d’une formation               
- Chantiers nomades/Comédie de Reims). Dans La tempête, l’histoire de Prospero résonne avec notre  ac-
tualité. Comme elle, nous avons été confinés, comme elle nous avons beaucoup lu, comme elle nous avons 
fait l’école à la maison, rangé et aménagé notre grotte...  
 

Un spectacle confiné en extérieur. Confiné comment ? A la manière des ciné-parcs, les spectateurs restent 
dans leur voiture. Ce qui pouvait être vu comme une contrainte est devenu une force. Dans sa voiture, on 
peut être témoin d’histoires. Isolé dans cet habitacle, on se sent voyeur mais aussi intouchable. On s’y sent 
en sécurité.  
 

PARKING, c’est la transformation d’un espace public en espace scénique. Les acteurs y jouent partout, entre 
les voitures, sur les promontoires, dans les circulations, à pied, à vélo, en mobylette, avec des caddies ou en 
voiture. Un théâtre de mouvement, dansé et chorégraphié. La mise en scène s’adapte à chaque nouveau 
lieu.  
 

Le spectateur est au cœur de l’action avec sa voiture. C’est un habitacle ouvert à 360°, qui permet de     
multiplier les espaces de jeu, ou de surprendre le spectateur qui ne s’attend pas à voir une main surgir sur 
sa fenêtre arrière, ou encore à recevoir la pluie de La Tempête. Dans leur voiture, nous les faisons voyager à 
l’arrêt.  
 

Nous avons créé des ambiances sonores depuis les radios et par une diffusion extérieure. Le public y entend 
les comédiens, équipés de micros HF, mais aussi des ambiances afin de créer tout un imaginaire. Cet        
équipement permet de la finesse dans le jeu des comédiens et une qualité d’écoute optimale. 
 

Enfin, PARKING, c’était surtout le bonheur, en un temps record, quatre semaines entre juin et juillet 2020, 
de diriger une création collective avec une équipe pluridisciplinaire, engagée et fantaisiste, habituée à créer 
en extérieur. 

Nicolas DAVID 



arking P 
Libre adaptation de La tempête 

William Shakespeare 

C’est la fébrilité créatrice des artistes qui a fait 
émerger l’idée de transposer les personnages et 
l’esthétique de La Tempête dans un monde inspiré 
des films de science fiction. Cette adaptation est 
l’occasion d’amplifier la veine parodique et fantas-
tique de l’œuvre. L’espace parking est alors le lieu 
scénique du visible et de l’invisible, de l’intrigue, 
de la vengeance, de l’amour et de l’humour de la 
pièce. 
 

Donc Prosperolle vient de l’espace. Duchesse de 
Saturne, elle a été destituée par son frère Antoniol 
avec l’aide d’Alonzus, roi d’Uranus*. Jetée et er-
rante à bord d'une capsule spatiale avec sa fille Mi-
randale, elles ont échoué douze ans plus tôt sur un 
parking, condamnées à rester sur la planète terre. 
Avec ses pouvoirs extraterrestres, Prosperolle 
prend vite possession des lieux, et s'attribue les 
services d'Ariel, une intelligence artificielle, et de 
Caliban, un humain, S.D.F. qui semble avoir tou-
jours vécu là.  
 

Par un hasard des plus étrange, Antoniol, duc usur-
pateur de Saturne, vole avec Alonzus et sa cour 
aux abords de la Terre avec leur vaisseau. Avec ses 
pouvoir et l’aide d’Ariel, Prosperolle déclenche 
une tempête cosmique, qui fait s'écraser sur terre, 
le vaisseau transportant ceux dont elle veut se 
venger... Les naufragés se retrouvent alors dissé-
minés sur différentes parties du parking.  



D’un côté, Mirandale rencontre Ferdinus, prince d’Uranus : leur amour est immédiat.  
 

D’un autre sont réunis Alonzus, Gonzalus, un vieux courtisan, et Antoniol. Alonzus est convaincu 
que son fils Ferdinus a disparu dans le crash du vaisseau. Antoniol, quant à lui, tente de s’emparer 
de la couronne en assassinant le roi, mais Ariel fait échouer ce plan.  
 

Enfin, dernière naufragée sur le parking, la capitaine Trincula fait la connaissance de Caliban. Trincu-
la le convertit au Popérium, liqueur céleste, et ils fomentent ensemble d’assassiner Prosperolle. 
Quand ce projet échoue à son tour, Prosperolle tient enfin tous ses ennemis en son pouvoir.  
 

C’est alors le moment des révélations où les conflits de pouvoir se dénouent pour laisser place à 
l’union de Ferdinus et Mirandale, et, plus surprenant encore, au pardon...  
 

(*Les satellites connus d’Uranus tirent leurs noms des personnages des œuvres de William Shakes-
peare.) 

Sablé-sur-Sarthe 
Parking de Montreux -  11/07/2020 

Sablé-sur-Sarthe 
Parking Paul Doumer -  12/07/2020 

Sablé-sur-Sarthe 
Place du 8 mai 1945 -  13/07/2020 

Solesmes 
Parking Salle des Fêtes -  18/07/2020 

LES PARKINGS DES PREMIÈRES 



E 
texte 

Xtraits de 

L’Amour - 

Acte 3 Scène 1 

Ferdinus se met à chanter. Les amoureux dansent 

sur le parking :  

FERDINUS. –  

Mirandale, Mirandale, 
Vous si parfaite et sans égale, 
Somme de mon admiration, 
Pour qui s’enflamme ma passion. 
Que de dames j’ai connues, 
Qui avait bien quelques vertus, 
Mais jamais l’âme si pleine, 
Et vos gestes gracieux de reine. 
 

MIRANDALE. –  

Je ne connais personne de mon sexe, hormis ma 
mère. 
Je ne connais personne de votre sexe, hors vous 
mon cher. 
Mais je vous écoute et je bavarde librement,  
Et ce faisant j’oublie les ordres de maman.  
 

FERDINUS. –  

Écoutez  Mirandale, 
Écoutez, mon âme qui parle. 
Je suis prince d’Uranus, 
Héritier du roi Alonzus, 
Dès que mes yeux vous ont croisé, 
C’est mon coeur que vous avez pris, 
Mon âme que vous avez volée, 
Et depuis lors je vous chéris. 



La Trahison -  
Acte 3 Scène 2 

CALIBAN. –  

Je disais qu’elle m’a volé ce parking avec sa magie. 
(Enragé en pensant à Prosperolle) Freaking robber. 
Si ta magnificence veut me venger, car toi tu l’ose-
ras, j’en suis sûr…. 
 

TRINCULA. –  

Bien sûr ! 
 

CALIBAN. –  

Tu en seras la maîtresse. Et c’est toi que je servirai. 
 

TRINCULA.  (Décidée)  –  

Comment peut-on s’y prendre ? Tu peux me mener 
à elle ? 
 

CALIBAN. (Satisfait) –  

Oh oui, je te la livrerai toute endormie. Tu pourras 
lui planter un clou dans la cervelle. 

L’humour -  

Acte 2 Scène 2 

TRINCULA. –  

C’est vivant ou mort ? C’est un pangolin, ça sent le 
pangolin, ça dégage une odeur rance. (S’éloignant 
tout en le regardant.) Ça vous a des jambes comme 
un homme. Et des pattes comme des bras. (Elle 
s’arrête.) Je change d’avis. Ce n’est pas un pangolin, 
c’est un terrien frappé par la foudre. 
 

CALIBAN. (Apeuré) –  

Ne me tourmente pas. C’est Prosperolle qui te com-
mande. 
 

TRINCULA. –  

Il a sa crise, il divague. Il va goûter de ma bon-
bonne. S’il n’a jamais respiré du poperium c’est ca-
pable de faire passer la fièvre. Viens par ici, ouvre la 
bouche. (Elle lui colle de force l’embout de sa bon-
bonne.) Voilà qui va te donner la parole. Tu ne con-
nais pas tes vrais amis. 



PROSPEROLLE. –  

Toi Antoniol, mon propre sang… que je ne peux appeler 

frère sans avoir la bouche infectée, toi le plus pervers 

des hommes, toi qui m’a volé douze années de ma vie, 

toi qui a sacrifié ta conscience à ton ambition ;  je par-

donne toutes (elle lui envoie un coup de baguette ma-

gique) tes fautes puantes, et j’exige que tu me rendes 

Saturne. 

 

ALONZUS. –  

Que tu sois vraiment elle ou qu’une force magique 

m’abuse à nouveau, je n’en sais rien. Mais tu sembles 

de chair et de sang. Depuis que je te vois, mon âme 

s’amende et je te conjure de pardonner mes torts. Moi, 

Alonzus, roi d’Uranus, s’il est en mon pouvoir de te 

rendre Saturne, je le fais et je t’implore de me pardon-

ner. Sur cette terre, j’ai perdu  mon cher fils Ferdinus. Si 

tu es la maîtresse de ce mirage, dis-moi ce qu’il est de-

venu ?   

 

PROSPEROLLE. –  

Alonzus, je vais te rendre un bien précieux. Regarde.  

Le Pardon -  
Acte 4 Scène 4 



Épilogue  

PROSPEROLLE. –   

Voici brisés mes sortilèges, 
Ma seule force me protège, et elle est si faible. 
Allons-nous rester ici confinés, 
Ou allons-nous retourner sur Saturne ? 

Mon duché est restitué, les traîtres sont pardonnés, 
Que nous quittions ce lieu abandonné. 
Libérez-nous de tous nos liens. 
Que vos sourires soient notre soutien. 
Que vos lumières éclairent notre destin. 
Sans quoi tout notre projet échoue qui était seulement 
de vous plaire. 
Nous n’avons plus maintenant l’esprit pour dominer, ni 
l’art pour enchanter. 
Nous en appelons à votre indulgence. Délivrez nous. Et 
que résonnent vos klaxons. 



Quipe 
NICOLAS DAVID - Metteur en scène, comédien 

JACQUES FAUCON - Comédien 

Comédien tout-terrain, Jacques explore, tout autant, un théâtre de rue tonique 
joyeux et décalé qu'un théâtre en salle aiguisé, intime et audacieux. Il a travaillé 
avec Jean-Luc Bansard (Théâtre du Tiroir), Nicolas David (La Houlala Compagnie), 
puis avec Christophe Thiry (Attrape Théâtre) ou encore avec Raphaëlle Boitel 
(Compagnie L'Oubliée). Depuis la création de La Houlala Compagnie, il est de 
toutes les aventures. De l'improvisation au texte, des écritures sur mesure au 
théâtre jeune public et jusqu’à la manipulation d'objets ou de marionnettes, il 
développe de nombreuses facettes de son jeu énergique, jubilatoire et engagé.  

Co-fondateur et metteur en scène de La Houlala Compagnie, il dirige autant des équipes 
professionnelles (Lazare, MadeLaine, Le Cabaret Molière) qu’amateures (Tous de Loin Tous 
du Coin, Le Cabaret Montreux). Depuis 20 ans, il joue ou monte des spectacles pour la 
rue (Les Mille-Pattes/Le Cabaret Encyclopédique), en yourte (Le cirque des Machicotes), en 
chapiteau (Entrez entrez et vous verrez!/Sans Dessus Dessous). Il tourne en France et à 
l’étranger (Festival d’Avignon, les Folies de Maubeuge, Festival Juste Pour Rire, La Passe-
relle, Viva Cité…). Il développe un jeu burlesque, physique et manifeste dans ses créations 
son amour des mots. Dans ses spectacles, le public est au cœur des intrigues. Il se forme 
(Jean-Yves Ruf) et collabore régulièrement avec le metteur en scène Christophe Thiry 
(Attrape Théâtre) et la chorégraphe Marie-Geneviève Massé (Cie de danse l’Eventail).  

Co-fondatrice de La Houlala Compagnie, Joséphine y travaille en tant que comé-
dienne auteure et costumière dans tous ses spectacles. Elle a une expérience riche 
de plateau en salle, sous chapiteau et en rue. Elle se forme en participant à de 
nombreux stages de théâtre et particulièrement aux côtés de Christophe Thiry, 
metteur en scène de l’Attrape-Théâtre. En 2019, elle a suivi une formation de trois 
semaines dirigée par Georges Bigot au centre ARTA de la Cartoucherie, pendant 
laquelle elle a travaillé le personnage de Lady MacBeth.  

JOSEPHINE POUSSIER DAVID - Comédienne, créatrice costume, dramaturge 

é 

JULIE BERNARD - Comédienne, chorégraphe, dramaturge 

Artiste pluridisciplinaire, Julie maîtrise le jeu clownesque, la danse, la comédie. Elle s’est 
formée aux arts du spectacle à la Sorbonne, à la danse) et a suivi de nombreux stages 
(clowns/Philippe Gaultier/Cédric Paga/M.Egard/L.Hautefort/H.Isaacs, jeu d’acteur, cas-
cade burlesque, voltige, tissu, danse verticale). Elle prend plaisir à dire les mots des auteurs 
qui la touchent. Que ce soit en salle (théâtre des Amandiers/Marc Adjadj), en tournée 
dans des création de Nikola Martin ou Sophie Thebault), sur le bitume (Chalon dans la rue, 
La Chalibaude, Les 3 éléphants, Les Embuscades) ou dans une chambre d’hôpital, elle aime 
à servir des tranches d’humanité. Elle joue dans La Mouette Service Compris (mise en scène 
Nicolas David), et dans Le Cabaret Molière de La Houlala Compagnie.   



Daniel est musicien professionnel depuis 1996, pratiquant cuivres et percussions 
sur scène et dans la rue. Adepte de la rencontre entre les disciplines artistiques, il 
se forme au clown à partir de 2005, notamment avec Lory Leshin, Ami Hattab, ou 
Nathalie Tarlet. Il a joué avec les compagnies Sergent Pépère, Dginkobiloba, 
Escale, Madame Bobage, Hydragon, Artamuse, l'Echo SystM, et avec La Houlala 
Companie dans Tous de Loin Tous du Coin et Le Cabaret Molière. Fondateur du 
Bazar Maniaque, il tourne actuellement avec le spectacle Hic !  

AXEL TAILLANDIER - Régisseur son, créateur sonore et musical 

MARIE REDON - Technicienne plateau 

Askwell baigne dans l’univers musical et sonore depuis l’âge de 12 ans lorsqu’il est devenu 
batteur au sein des Coins, groupe punk rock familial ! La passion et les rencontres l’ont par 
la suite conduit à une carrière de régisseur son professionnel au sein de théâtres (scène 
nationale de Saint-Nazaire), de salles de concert et studio. Autodidacte pur et mécanicien 
du son, il compose au quotidien pour des univers très différents : tantôt punk-rock, élect-
ro sauvage ou ambiant ou encore pour le théâtre (Lazare - La Houlala Compagnie). 
Musicien contemporain, Askwell s’est spécialisé en MAO (musique assistée par 
ordinateur) et sound design. Il fait partie du Cabaret Molière et a foulé pour la première 
fois les planches du chapiteau...  

BRICE TAILLANDIER - Régisseur plateau, concepteur décors 

SANDRA LOOCK - Comédienne, créatrice maquillage/coiffure, co-créatrice costume 

Maquilleuse et coiffeuse, Sandra s’épanouit depuis dix ans grâce à ce métier. Après avoir 
travaillé sur plusieurs courts-métrages, elle a vite intégré des équipes de tournage pour 
des longs-métrages en renfort ou en en tant que chef maquilleuse (La belle saison, Cathe-
rine Corsini ; Casanova, Benoit Jacquot ; Un village français, Jean-Philippe Amar…). Elle 
est aussi engagée pour les maquillages et les coiffures de nombreux opéras et ballets 
(Opéra de Limoges dans des mises en scène de Anne Kessler, Vincent Tavernier, Frédé-
rique Lombart, Sandrine Anglade, Jean Christophe Mast, Bernard Pisani, Jean Philippe 
Clarac, Olivier Deloeil…). Depuis 2015 elle crée les maquillages et les coiffures des spec-
tacles de La Houlala Compagnie où elle peut développer son sens artistique. En 2018, 
avec Le Cabaret Molière, elle a foulé pour la première fois les planches du chapiteau...   

Après huit ans comme électricien, au matin d'un nouveau millénaire, Brice décide de chan-
ger de vie. Il fait ses armes au sein de la Compagnie Drôle d'Hydraule à Sablé-sur-Sarthe 
comme régisseur technique. Quatre ans plus tard, par le hasard de la vie, il part pour deux 
ans en Colombie, et met en place un service audiovisuel pour une fondation. Technicien et 
régisseur de spectacle, spécialisé dans l'éclairage, il touche à tout : son, vidéo, 
scénographie... Ses collaborations sont larges : entreprises de prestations (Spectaculaires, 
Koroll,...), compagnies et lieux de tout style (Cie Fiat Lux, Cie Les Arts paisibles, Cercle 
celtique de Cléguérec) et il prend en charge la régie de plusieurs événements (Son et 
Lumière de Bon Repos, Fêtes Machicotes, Les Mots Maillons,...). Il est régisseur pour les 
spectacles Tous de loin, tous du coin et du Cabaret Montreux de La Houlala Compagnie. 

Passionnée par les arts de la rue et le cirque contemporain, Marie obtient une licence pro 
métiers de la culture pour le développement territorial, lui permettant de travailler dans 
l’administration de spectacle (Les Francophonies en Limousin, Festival Urbaka, La Route 
du Sirque, CDN Les Ilets, Festival Graines de Rue…). Très vite, elle constate que c’est la 
technique qui l’intéresse et se forme. Elle est aujourd’hui technicienne et régisseuse 
(chapiteau, lumière, plateau, organisation) avec La Houlala Compagnie et est aujourd’hui 
de tous les projets (Tous de Loin Tous du Coin, Le Cabaret Molière et les actions culturelles 
sous chapiteau) dans lesquelles elle retrouve ses valeurs et une manière de travailler qui 
lui plaît. Elle est aussi technicienne avec d’autres compagnies et dans divers salles et festi-
vals (Le Printemps de Bourges, L’Empreinte-Scène Nationale Brive-Tulle, Festival Imagi-
nieul, I-média, Compagnie Artemisia, Compagnie Aurora…).  

DANIEL BERTHELOT - Comédien, dramaturge 



Hébergement/Repas 
Défraiements ou hébergement et   
repas pour 9 personnes (selon la dis-
tance). 

Prix de vente 

3500€ (séances suivantes 3000 €) 
 

(+ frais de route et SACEM) 

T arif 

T 

Une fiche technique précise sera jointe au contrat.  

Pour toutes questions et pour accueillir le spectacle dans les meilleures conditions, discutons-en. 

Sécurité 
Nous nous engageons, avec l’équipe 
accueillante, à respecter les règles de 
distanciation physique et les gestes 
barrières.  

électricité 
Nous avons besoin de 2 PC 16A       
distinctes.  

Eau 
Nous avons besoin d’un point d’eau. 

P 
Espace scénique 
Tout espace accessible en voiture 
(parking, foirail… ) avec sol dur et  plan. 
Surface idéale : 2000 m², 50m x 40m 
Prévoir délimitation site : barrière Vau-
ban. 
Nous adaptons le spectacle au site pro-
posé, pour cela nous avons besoin, en 
amont : 
Adresse exacte / plan du site détaillé / 
vue aérienne (Maps), photos. 
Prévoir gardiennage. 

Jauge 
60 voitures / 60 à 300 personnes 
 

Durée 
60 min (+ Entrée public : 30 min) 
 

Condition d’accès public 
Véhicule équipé d’un autoradio 

echnique 
Besoins Techniques 
 

Logistique 
- 1 salle 40m² min 
- WC et douche à proximité 
- 4 barnums 3m x 3m 
- 7 tables de 2m  (ou équivalent) 
- 13 chaises 
- 2 poubelles propres (4 roues, 600 L) 
- 5 personnes pour l’accueil public. 
- 1 contenant (citerne, tonne à eau )
avec un minimum de 300 litres d’eau. 

SOn 
Autonomie complète à ce sujet. 

Montage/Démontage 
Répérage/montage/filage : 7h 
Démontage : 1h30 



resse P 
15 juin 2020 



29 juin 2020 

9 juillet 2020 

18 juin 2020 

à redécouvrir ici 
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-relance-eco-la-houlala-
compagnie-de-sable-monte-une-piece-de-theatre-en-drive-1593190201 

Culture - Loisirs « La relance éco » : La Houlala Compa-

gnie de Sablé propose du théâtre en voiture 

La Houlala compagnie de Sablé-sur-Sarthe, jouera le 11 juillet la première de 
Parking, une pièce de théâtre à laquelle les spectateurs assisteront depuis 
leur voiture. Un concept qui permet à la compagnie de retrouver des dates et 
des revenus dans un contexte toujours compliqué pour la culture. 

à redécouvrir ici 
http://contactfm72.fr/?p=3653  

« PARKING », LE SPECTACLE VIRUSOCOMPA-
TIBLE DE LA HOULALA COMPAGNIE 

Basée à Sablé-sur-Sarthe et créée il y a dix ans, la Houlala Compagnie a imaginé 
un spectacle « très librement inspiré » de « La Tempête » de William Shakespeare. 

Nicolas David, auteur et comédien est l’invité de l’Interview du jour pour présenter 
cette pièce intitulée « Parking ». 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-relance-eco-la-houlala-compagnie-de-sable-monte-une-piece-de-theatre-en-drive-1593190201
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-relance-eco-la-houlala-compagnie-de-sable-monte-une-piece-de-theatre-en-drive-1593190201
http://contactfm72.fr/?p=3653


13 juillet 2020 



16 juillet 2020 

13 juillet 2020 



16 juillet 2020 



17 septembre 
2020 

25 septembre 
2020 



1 octobre 
2020 



pectateurs S 
LES SPECTATEURS EN PARLENT 

Une nouvelle fois, mission accomplie, spectacle réussi. 
Improbable, intemporel, intergénérationnel, humour, culture y sont mêlés. 
Ils sont perchés, c’est bien pensé. Et si bien interprété. 

Huguette Davière 

Il fallait être confiné pour sortir un spectacle pareil. 

Xavier Fallard 

Un moment déliresque et 
libertaire, esthétique et 
poétique. De très belles 
images me restent en   
mémoire.  

Cécile de Sarthe 

Patrick Guilleux 

C'était inédit, drôle, tarabiscoté parfois,           
visuellement abouti, avec une luminosité      
porteuse de belles images... 

Marie Cossard 

Une super expérience unique pour nous.  

Un pur moment de bonheur. 

Christelle Tonnelier 

Un beau spectacle ponctué 
de moments contemplatifs. 

Nicolas Charrier 

Un spectacle qui se mérite. 

Ben Ptèt 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Création post-confinement, le spectacle est une        
ingénieuse proposition alternative pour retrouver un 
public et est « coronavirussocompatible ». Jeu avec les 
voitures ; cache-cache entre celles-ci ; regards        
complices et intimes avec le spectateur ; personne 
n’est mis de coté, chacun a le droit à une petite     
attention.  

Valentine Raux 



ournées T 
11 juillet 2020 / 20h 

Sablé-sur-Sarthe / Parking du quartier de Montreux 

Programmé par la ville de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de sa               
programmation estival 

12 juillet 2020 / 20h 

Sablé-sur-Sarthe / Parking Paul Doumer 
Programmé par la ville de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de sa               
programmation estival 

18 juillet 2020 / 20h30 

Solesmes / Parking de la salle des fêtes 

Programmé par la ville de Solesmes 

DATES PASSÉES 

13 juillet 2020 / 20h 

Sablé-sur-Sarthe / Place du 8 mai 1945 
Programmé par la ville de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre de sa               
programmation estival 

27 septembre 2020 / 17h 

Parcé-sur-Sarthe / Parking de l’auto-école 

Programmé par la ville de Parcé-sur-Sarthe 
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