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Mise en scène et écriture Alice Laloy
Avec Julien Joubert, Yann Nédélec & Dominique Renckel
Assistanat à la mise-en-scène Stéphanie Farison
Musiques Csaba Palotaï
Lumières Jean-Yves Courroux
Scénographie Jane Joyet
Assistanat à la scénographie Alissa Maestracci
Costumes Alice Laloy, Maya-Lune Thieblemont et Anne Yarmola
Prothèses et perruques Maya-Lune Thieblemont
Construction Benjamin Hautin
Régie générale, son, lumière, plateau Julien Joubert
Teinture du crin Ysabel de Maisonneuve, assistée de Lisa Morice
Renforts à la construction du décor Quentin Tailly, Vivan Guillermin, 
Stéphane Uzan & l’équipe des mécheuses : Mathilde Apert, 
Lëa Assous, Justine Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie 
Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, Fatima Sharmin, 
Maëlle Ubaldi & Emma Valquin
Production, Administration, Coordination et Logistique : Sotira Dhima, 
Thomas Clédé, Joanna Cochet et Romane Bricard

Production La Compagnie S’Appelle Reviens. Coproduction La Comédie de 
Colmar-CDN Grand Est / le TJP Strasbourg-CDN Grand Est / Le Tandem, 
Scène nationale Arras-Douai / le Centre Culturel Houdremont de La 
Courneuve. Conventionnement par la DRAC Grand Est et la Région Grand 
Est. Avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et 
l’aide à la résidence du Théâtre La Licorne (Dunkerque) / du Nouveau 
Théâtre de Montreuil-CDN et de la Ville de Pantin. 

Au départ il n’y a rien. Pas de gradins, pas de 
coussins. Trois hommes barbus aux allures de 
rockeurs à poils durs et leurs caisses à roulettes 
occupent un grand espace vide. La rencontre avec 
les spectateurs ne semble pas avoir été prévue. Mais 
que va-t-il donc se passer ? 

Cultivant l’art du contrepied à rebrousse-poil des 
idées reçues, Alice Laloy, la metteuse en scène, 
invente une performance scénographique au 
croisement du théâtre et des arts plastiques. 
Le spectateur assiste à la construction d’un 
« univers poilu » pendant le temps de la 
représentation, une transformation, passant du 
vide à un cocon velu et charnu qui peu à peu 
englobe le public. Dans cet espace singulier, 
tout ce qui sort des caisses est poilu : guitares, 
manteaux, chaussures... Et les gros bras qui les 
manipulent sont tout simplement à la recherche 
de quelque chose de doux et sucré. Peu à peu, 
tout se gonfle et se déploie pour former une « 
poilosphère » en forme de chrysalide, qui finira 
par se ranger dans les caisses métalliques pour 
une autre date, dans une autre ville. Le poil est 
ici une magnifique métaphore de notre quête du 
sensible pour une ode éphémère à la tendresse 
et à l’inattendu !



ATELIER DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES  
Pratiquer, dessiner, coller, peindre…  

À la sortie des spectacles, les étudiants de la classe « prépa art » de 
l’École d’art de GrandAngoulême proposent des activités d’éveil. Ces 
ateliers ont lieu dans la deuxième cave du Théâtre et permettent aux 
enfants de réagir après avoir vu les spectacles ou de revisiter une 
œuvre de l’exposition au Théâtre, tout en réalisant une création à 
emporter avec eux.

Samedi 12 mars de 
16h à 17h ou de 17h à 18h

Durée 1h - dès 7 ans
Gratuit, réservation 

indispensable 
05 45 38 61 62

valerie.stosic@theatre-
angouleme.org

« CAFÉ ART » SENSIBILISATION PLASTIQUE
Comment éveiller les enfants à une pratique artistique ?

L’artiste et professeur Nathalie Beele propose aux parents, 
aux assistantes maternelles et aux baby-sitters, une séance 
d’expérimentations artistiques autour du spectacle À poils dans les 
ateliers de l’École d’art à Dirac (réservé aux adultes). Le spectacle À poils 
sera prétexte à jouer et bricoler avec des fils, à inventer et composer 
des matériaux pour réaliser ensemble toutes sortes de créations. Ces 
activités ludiques pourront être réalisées ensuite avec les enfants, 
réappropriées, réinventées au gré de vos journées.

LE BAR DU THÉÂTRE 
Au Théâtre d’Angoulême, la convivialité ne s’arrête pas aux spectacles ! Plaisirs sucrés et salés vous 
attendent au bar. Profitez-en en famille !

Le bar du Théâtre est ouvert samedi 12 mars de 14h à 21h30. Un goûter gourmand sera proposé 
samedi 12 mars à 16h30. Réservation au 05 45 38 61 54

PRATIQUES AMATEURS 
Retrouvez les danseuses de la Compagnie Izumi dirigée par Nathalie Lemaçon et les élèves du 
lycée Saint-Joseph l’Amandier à Saint-Yrieix qui vous préparent des surprises samedi 12 mars. 
Suivez les réseaux sociaux pour en savoir davantage. 

Samedi 12 mars 
de 14h à 17h
Public adulte 

RDV à l’École d’art sur le site 
de Dirac, route de la Boissière 

Tarif : 5€
Inscription à l’École d’art 

au 05 45 94 00 76

Les petits
PLUS...PLUS...

Le Festival, c’est douze spectacles, mais aussi des rendez-vous ludiques,artistiques et savoureux !

Durant le Festival, Cosmopolite et Cosmokids vous proposent une  sélection de livres et de jeux 
au Théâtre.
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