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CONTACT PRESSE

À VOS AGENDAS !   Rendez-vous  mercredi 28 septembre à 19h30  pour l’ouverture de la saison !

La culture, le plaisir des arts vivants, accessibles à tous, c’est depuis toujours la philosophie de la Renaissance, 
la salle de spectacle de Mondeville. Une philosophie qui se matérialise cette saison avec plus de 30 spectacles, 
comme d’habitude très diversifiés. Musique, danse, théâtre, cirque, humour… Prix des places : entre 5 et 13 €.

Une belle programmation où l’on retrouve des fidèles qui ont enthousiasmé les spectateurs les années passées, telle 
la compagnie Agence de Voyages Imaginaires qui, après El Cid ! l’an dernier, nous proposera en mars prochain, 
dans une mise en scène toujours fantastique et échevelée, Le conte d’hiver ou Fred Pellerin, le conteur-humoriste 
québécois, qui revient avec un nouveau spectacle : Il faut prendre le taureau par les contes.
Mais aussi des grands noms de la création normande : David Bobée, dès le 5 octobre, avec son spectacle de théâtre 
et danse : Paris et Thomas Jolly et sa Piccola familia, qui nous proposera la pièce Arlequin, poli par l’amour. 
… Et tant d’autres choses à découvrir le mercredi 28 septembre lors de la soirée de présentation de saison.

Une soirée de mise en appétit avec la projection d’extraits de spectacles… Histoire de permettre aux futurs 
spectateurs de faire leur choix, en toute connaissance. Une soirée joyeuse qui se clôturera par le concert de 
Zakouska… Une formation qui bénéficie de 4 clefs à Télérama… Rien que ça !

Katell Bidon a pris les rênes de La Renaissance en juin 2015. Elle présente donc cette année sa 
deuxième saison avec une programmation très éclectique, pour tous les goûts, avec toujours 
trois temps forts dans l’année : SuperMonde! en octobre-novembre... Les Plateaux Ephémères en 
juin... Et enfin À Partir du Réel. « Un moment d’échange sur des thèmes de société qui nous tient 
particulièrement à coeur. Avec ce temps fort dédié à des sujets d’actualité, la salle de spectacle de 
Mondeville affirme son identité et joue dans la cour des grands ! » 

La 2e édition de À Partir du Réél aura lieu en janvier et l’intégralité du programme sera dévoilé au 
cours du mois de décembre... D’ici là, régalons-nous de la saison qui s’annonce !

KATELL BIDON 
Directrice 
de La Renaissance

Caen, le 19 septembre 2016
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Ces quatre jeunes musiciens de Strasbourg débarquent avec leur nouvel album À Dos de Géants, 
unanimement salué par la critique. Ils inventent un nouveau folklore européen en embrassant la tradition 
roumaine du jazz. Violons, guitare, percussions et accordéon... Zakouska revisite le répertoire balkanique en 
toute liberté, et le maîtrise suffisamment bien pour s’autoriser quelques délires comme la technique tsigane 
dite du crin de cheval au frottement canaille jubilatoire. De l’énergie communicative pour commencer la 
saison en musique !

MECREDI 28 SEPTEMBRE / 19H30 - Tout public dès 8 ans.
Spectacle précédé d’une présentation de la saison 2016 > 2017.

ZAKOUSKA OUVRE LA SAISON !
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SUPERMONDE! #6 
AFRIQUE(S) - REGARDS CROISÉS

SUPERMONDE! vous invite à une immersion dans l’actualité 
culturelle d’un pays ou d’une région. Cette année,  L’AFRIQUE 
sera mise à l’honneur ! Une 6ème édition répartie en 3 dates :

PARIS
Théâtre-danse / Mercredi 5 Octobre 20h30

TRANSE
Danse Hip-Hop / Jeudi 13 Octobre 20h30

MUSIQUE DE NUIT
Musiques du Monde / Vendredi 4  Novembre 20h30

Mondeville-Animation propose aussi des spectacles humoristiques ainsi 
qu’une exposition et la Médiathèque Le Phénix de Colombelles met à 
l’honneur l’Afrique au travers d’expositions, de concerts, de contes et d’un 
café littéraire.

Le mardi 8 novembre, Emile Didier Nana donne rendez-vous aux scolaires 
pour découvrir son conte Le roi Macôcô, et les contes du bois sacré. Et, ce 
même jour, la cantine scolaire de Mondeville réveille les papilles des élèves 
de primaire en proposant un repas aux saveurs africaines.

LA RENAISSANCE / SAISON 16 >17

TROIS TEMPS FORTS

PASS
SUPERMONDE!
3 SPECTACLES
Normal 30€
Réduit 15€

À PARTIR DU RÉEL! #2 
PROGRAMME DÉTAILLÉ DISPONIBLE EN DÉCEMBRE

À partir d’enquêtes de terrain ou au travers de leur propre 
expérience, les artistes questionnent le réel pour parler de 
notre société. Théâtre militant ou de l’intime, les spectacles 
traitent avec un réalisme qui n’empêche pas le rire face aux 
thèmes des migrations, des banlieues, du monde du travail et 
de l’enfance…  

PASS
À PARTIR DU RÉEL
3 SPECTACLES
AU CHOIX
Normal 30€
Réduit 15€

DAVID BOBÉE - CDN ROUEN

CIE MASSALA

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL

LES COUPS DE COEUR 

À NE PAS MANQUER !

Théâtre. Sur la route à travers l’Europe, une petite fille 
quitte la Syrie avec sa mère et se demande pourquoi 
elle ne peut emporter qu’une peluche. Michael de 
Cock, auteur, acteur, metteur en scène et journaliste 
belge, invite les spectateurs à s’installer à l’intérieur 
d’une remorque de camion. Au son de l’accordéon, ils 
vivront une odyssée moderne au côté de cette petite 
fille pleine d’espoir et d’illusion pour un spectacle 
poétique et profond.

PARIS
DAVID BOBÉE
CDN DE ROUEN

KAMYON
MICHAEL DE COCK 
& MESUT ARSLAN

RENAUD GARCIA-FONS TRIO
LA VIE DEVANT SOI

4 & 5 Janvier à 19h & 21h - 6 Janvier à 19h30

27 Avril à 20h30

5 Septembre à 20h30

Théâtre / Danse. Dans sa nouvelle création, David Bobée 
s’empare de la seconde partie du roman de Frédéric 
Ciriez intitulé Mélo : l’histoire de Parfait de Paris, 
éboueur congolais. Conducteur de camion-poubelle le 
jour, Parfait se métamorphose le soir en véritable roi 
de la S.A.P.E, chantre du bon goût et virtuose du style.  
Un bijou esthétique et un véritable hymne à la ville 
lumière multiculturelle !

JAUGE LIMITÉE !

PLATEAUX
ÉPHÉMÈRES #7
PROGRAMME DISPONIBLE EN AVRIL

Les arts de la rue investiront la Place des Tilleuls pour la 7e année 
consécutive, pour votre plus grand plaisir. Un rendez-vous à ne 
manquer sous aucun prétexte, pour toute la famille et GRATUIT !

Jazz / Musette. Sortie d’album en 2017 / e-motive records.

F(L)AMMES
Théâtre / 12 Janvier 19h30

MADANI COMPAGNIE

C’EST LA VIE
Performance documentaire / 14 janvier 19h30

COLLECTIF ZIRLIB

OCTOPUS 0.3 : 
L’ENCHANTEMENT DU CALAMAR
Théâtre radiophonique / 20 janvier 19h30

CIE LE BALLON VERT

TANIA’S PARADISE
Cirque / 26, 27 & 28 janvier 19h30

CIE ATTENTION FRAGILE

KAMYON
Théâtre / 4 & 5 Janvier 19h & 21h - 6 Janvier 19h30

MICHAEL DE COCK & MESUT ARSLAN

HOLD ON
Théâtre / 19 janvier 19h30
Programmé par l’Espace Jean Villar - Ifs, partenaire d’À Partir du Réel

LE LAABO


