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les arts de la parole en scène !

En alternance avec le festival international du cirque et du 
festival de théâtre amateur du Bessin, la ville de Bayeux propose 
depuis 14 ans, au sein de sa saison culturelle, un festival biennal 
dédié aux arts de la parole, ponctué de nombreux spectacles et 
animations au sein de la ville grâce à la mobilisation des services 
municipaux et de nombreuses associations. Graine de Mots fait son 
grand retour du 14 au 25 février 2018. Deux semaines et 27 rendez-vous 
mêlant théâtre, humour, chanson, soirée cabaret, concert, jeune public, 
performances et expositions… Tous ayant comme fil rouge la parole, le 
mot, le verbe…

Petits et grands, spectateurs de tous âges sont invités à découvrir une 
programmation riche et variée, teintée de « belgitude » avec quatre 
spectacles venus du Plat Pays. D’autres clins d’œil étrangers sont 
programmés avec les suédois délirants de « Blond and Blond and 
Blond » qui rendront un hommage très particulier à la chanson française, 
la Compagnie « Cité Théâtre » qui nous emmène en Corée du Nord et 
la Compagnie « KF» en Autriche, ainsi que le personnage mythique et 
anticonformiste de Nasreddine visitant la tradition orientale et perse. Une 
programmation éclectique et équilibrée, pour les passionnés, les familles 
et les scolaires, où se côtoient les découvertes, deux coups de cœur du 
festival d’Avignon et les têtes d’affiches comme Riton Liebman, partenaire 
de jeu de Dewaere et Depardieu dans le film « Préparez vos mouchoirs », 
et la rockeuse Adrienne Pauly de retour avec un nouvel album.

Comme elle en a pris l’habitude depuis une décennie, la ville braque 
ses projecteurs sur la création et les compagnies. Un parcours ouvert 
au public et aux professionnels est organisé afin de valoriser la scène 
émergente et la politique de résidence de Bayeux mais aussi d’offrir 
une visibilité sur des spectacles régionaux. Pendant deux jours, les 
16 et 17 février, neuf compagnies ou groupes seront présents dans 
différents lieux de la ville.

Le festival fera également voyager les spectateurs car, travaux à la 
Halle aux Grains obligent, les spectacles se joueront à l’Auditorium, 
mais également salle Toulouse-Lautrec, pour la première fois à la 
Comète et dans le poumon de la quinzaine : un Magic Mirrors baptisé le 
Mot de la Faim, agrandi et donc implanté place Gauquelin Despallières. 
Un magnifique lieu de restitution et de convivialité, tout à fait dans 
l’esprit de l’événement.

Nous vous souhaitons un excellent festival !

édito

Patrick Gomont 
Maire de Bayeux

David Lemaresquier 
Maire-adjoint en charge de l’action culturelle 

et de la vie associative

Pour la 8e fois depuis 2004, le festival Graine de Mots est de retour pour ouvrir l’année en fanfare et mettre les arts de la parole à 
l’honneur. Après l’Angleterre, la ville met la créativité et la folie belges sur le devant de la scène.
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Le Mot 
de la Faim

Le Mot de la Faim a connu un réel succès ces dernières 
éditions et sera de nouveau présent cette année. Installé 
place Gauquelin Despallières du fait de sa plus grande 
taille, l’esprit reste le même : accueillir des spectacles 
éclectiques et créer un endroit convivial pour se retrouver autour 
d’un verre, discuter et pourquoi pas rencontrer les artistes. 
Ainsi dans une volonté de partage et de découverte, il vous est 
proposé des apéros ou goûters concerts, une soirée cabaret, 
une journée autour du jeu et des spectacles divers à des prix 
attractifs ou en entrée libre. Un bar sera ouvert  et notre 
nouveau partenaire Chez Paulette aura en charge de vous 
restaurer  . 
Ambiance garantie, on vous attend !
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Restauration : pas de règlement en carte bancaire!
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La vedette 
du quartier
LA THÉRAPIE COMIQUE • DE ET PAR RITON LIEBMAN
Théâtre • Tout public, à partir de 14 ans • 1 h 15

«  On se souvient de Christian, 13 ans, qui vient bousculer le trio Depardieu / Dewaere / Laure 
dans le cultissime « Préparez vos mouchoirs » de Blier. Riton Liebman, qui incarnait, il y a 

tout juste 40 ans, ce petit surdoué au QI de 158, revient sur ces années où il arpente les plateaux 
de tournage. Ça commence plutôt mal, façon mauvais one-man-show qui préfigure le pire. Et 
puis l’histoire se déroule, drôle et cruelle. Riton se livre à un règlement de comptes avec son 
propre passé, sa gloire éphémère − toujours à l’ombre des géants qu’il côtoie (« Alors, il est 
sympa, Depardieu ? ») − mais aussi ses échecs et ses passages à vide. (…) le comédien belge 
est tellement sincère et touchant qu’on ne peut que se laisser embarquer dans cette tranche de 
vie cinématographique. » Mathias Daval, I/O Gazette, juillet 2017 

« Dirigé par Jean-Michel Van den Eeyden, il est là, dans sa chambre d’ado. Le tournage 
du film, l’arrivée à Paris, il nous les raconte avec son léger accent belge et son humour. 

Tordant ! (...) C’est l’histoire d’une étoile qui craignait d’être éteinte mais n’était qu’“endormie”. 
La voilà qui se réveille ! » Le Canard enchaîné

poche.be/spectacle/lavedetteduquartier

De et avec : Riton Liebman
Collaboration artistique à la mise en scène :  

Jean-Michel Van Den Eeyden
Assistantes : Yannick Duret et Aurélie Alessandroni

Lumières : Xavier Lauwers
Scénographie : Olivier Wiame

Création sonore : Vincent Cahay
Collaboration vidéo : Simon Delecosse
Une coproduction du Théâtre de Poche et 

du Théâtre de l’Ancre La vedette fait complet !

COUP DE CŒUR
DU FESTIVAL 
D’AVIGNON

Mercredi 14 février • L’Auditorium • 20 h 30

COMPLET
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Piletta ReMix
FICTION RADIOPHONIQUE LIVE • PAR LE COLLECTIF WOW !
Conte radiophonique • Familial, à partir de 7 ans • 50 min

«  C’est une invitation tendue par les artistes au public : créer par le son, pour la beauté du son. C’est un feu 
d’artifice qui se trame dans la pénombre. Un univers d’enfant loin d’être enfantin, où l’on apprend que 

les adultes, eux, sont des trouillards. « Piletta Remix » est une pièce qui joue d’une grande sensibilité toute 
lyrique, grattant la corde fine des sentiments et des perceptions. Un petit bijou sincère et technique. »
Lola Salem, i/o Gazette, avril 2017 

www.lecollectifwow.be

Voix : Emilie Praneuf,  
Benoit Randaxhe et Florent Barat 

Création musicale : Sébastien Schmitz 
Mise en ondes : Michel Bystranowski 

Soutiens : Aide du Ministère la Fédération 
Wallonie-Bruxelles-direction du 

Théâtre et du Fonds d’Aide à la Création 
Radiophonique, Le Centre culturel Jacques 

Franck, de Woluculture, La Compagnie Victor 
B et de MoDul ASBL.

Port du casque obligatoire

COUP DE CŒUR
DU FESTIVAL 
D’AVIGNON

Dimanche 18 février • L’Auditorium • 16 h

COMPLET
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Fight Night
PAR ONTROEREND GOED
Théâtre / Performance • Tout public, à partir de 14 ans • Tarifs : 12 € / 7 € • 1 h 20

Cinq candidats. Cinq manches. Votre vote. Un seul gagnant. Fight Night est une exploration 
politique et ludique en immersion. Cinq acteurs, placés dans la position de « candidats », 
s’affrontent afin d’obtenir la sympathie et le vote du public. L’un d’eux seulement survivra à 
l’implacable succession d’éliminations. Au travers de sondages, de coalitions, de campagnes, 
de débats et de référendums, vous, spectateurs, serez amenés à décider. Que le meilleur gagne !  

Ontroerend Goed est une compagnie belge basée à Gand, qui explore l’espace entre le théâtre et la 
performance. En invitant le public à regarder mais également à prendre part à la représentation, ils 
posent la question de comment nous, en tant qu’individus, nous nous positionnons dans le monde 
d’aujourd’hui.

www.ontroerendgoed.be

Ici, s’abstenir, ce n’est pas choisir

dimanche 18 février • La comète • 19 h
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Création graphique du dispositif de vote : Nick Mattan
Production : Ontroerend Goed (Gand, BE) 

& The Border Project (Adelaid, AU)
Coproduction :Théâtre Royal Plymouth (UK), Vooruit (BE) 

& Richard Jordan Productions (UK)
Soutiens : la Communauté Flamande, 

la Province de la Flandre Orientale, la Ville de Gand

Interprétation : Angelo Tijssens, Aurelie Lannoy, 
Charlotte de Bruyne, Gregory Carnoli, Herve Guerrisi, 

Jonas Vermeulen
Régie générale : Babette Poncelet & Iben Stalpaert

Traducteurs : Aurelie Lannoy Joeri Smet
Scénographie et costumes : Sophie de Somere 

costumes : Barbara de Laere
Scénographie & création lumiere : Lilith Tremmery
Création sonore : David Heinrich et Cameron Goodall
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L’Espace Argouges se met aux couleurs de la Belgique 

VENDREDI 9 FÉVRIER

Voyage au pays de la bande 
dessinée belge francophone
Espace Argouges • 18 h • Gratuit

  Quels ont été ou quels sont les héros de notre jeunesse ?
Notre enfance a été bercée par les héros belges de bandes dessinées. On 
se souvient de Tintin, Spirou, Blake et Mortimer, Lucky Luke, Félix, Bob 
Morane, Modeste et Pompon, Gaston Lagaffe, Pirlouit de Peyo dont sont 
issus les Schtroumpfs, de Boule et Bill, d’Achille Talon… et tant d’autres ! 
Quelles sont les raisons de cette notoriété ? Comment ces personnages 
de papier ont-ils trouvé leur place dans notre imaginaire, sans jamais 
le quitter ?

Conférence animée par M. Jean FERETTE

SAMEDI 24 FÉVRIER

Voyage historique 
et enjeux de la 
bande dessinée 
belge francophone
Espace Saint Patrice 
14 h 30 • Ouvert à tous

  La BD fut longtemps un « Art moyen » (Bourdieu, 1965), tenue à l’écart 
de la « haute culture », elle se trouvait réservée au monde de l’enfance 
ou aux classes populaires jugées peu cultivées. Il en est tout autrement 
aujourd’hui. La BD a su s’imposer comme canon d’une esthétique, 
parfois appelée « roman graphique » ou « littérature dessinée » : 
elle est désormais un 9ème art.

Conférence animée par M. Jean FERETTESoirée découverte 
du monde « la Belgique »
20 h • Ouvert à tous • 6 € / pers • Réservation à l’Espace Argouges

  Des habitants du quartier concocteront des spécialités belges afin de 
vous faire découvrir l’art culinaire du pays. Pendant la soirée : quiz de 
connaissance de la Belgique et blagues belges !

DU 9 FÉVRIER AU 30 MARS

EXPOsition
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
fermé le jeudi matin

Exposition sur la Bande Dessinée Belge francophone

Quand la radio met 
des mots dans des bulles !
Durant le festival, les radioreporters d’Argouges vont animer un micro-
trottoir dans les rues de Bayeux. D’autres animations sont prévues pendant 
les vacances d’hiver, autour d’ateliers de créations et un concours de bande 
dessinée. Un programme spécifique est disponible à l’Espace Argouges.

ESPACE ARGOUGES
48 bis rue de Beauvais - 14400 Bayeux 
02 31 10 15 79 
espace.argouges@mairie-bayeux.frin
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Blond and Blond and Blond

Interprètes : Tø, Glär et Mår 
Production : Little Bros. et Taktic

jeudi 15 février • Le Mot de la Faim • 20 h 30
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Le meilleur de la Suède après les Krisprolls®

HØMÅJ À LA CHONSON FRANÇAISE
Humour et chanson • Tout public, à partir de 12 ans • 1 h 20 • 17 €

Une expérience musicale et théâtrale aussi rare qu’hilarante.

«  Tø, Mår et Glär ont quitté leur Scandinavie natale pour mieux découvrir la culture française. 
Ils rendent un hommage particulier à la chanson française, revue, corrigée, parfois réécrite. 

Ils se démarquent surtout par leurs interprétations totalement déjantées qui ne manquent pas de 
provoquer le rire et la surprise : Gainsbourg animant des soirées anti-tabac, Barbara chantant 
pour les enfants ou la Compagnie Créole se mettant au théâtre contemporain.
Ces trois frères et sœurs sont des chanteurs et musiciens de talents, de véritables comédiens 
dont le jeu toujours juste est mis au service de leur vision décalée de la France.
Avec un look traditionnel et des instruments minimalistes, ils osent faire cohabiter le chant 
lyrique avec le rock, le slam ou encore la variété. » La Nouvelle République, Avril 2017 

« Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien

www.blondandblondandblond.com

ouverture 

des portes 

à 20 h
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vendredi 16 février • L’auditorium • 10 h 30 

Mise en scène : Aurélia Buquet
Assistance mise en scène : Marion Danlos

Jeu : Aurélia Buquet, Eric Fouchet
Lumière : Olivier Bourguignon

Décor : Antoine Valente
Costume : Marion Danlos

En co-production avec le Tanit Théâtre de Lisieux
Avec le soutien de la Ville de Bayeux, de la ville de 

Saint-Lô - théâtre municipal Roger Ferdinand, de la 
Cité Théâtre, du Bazarnaom, des Ateliers Intermé-

diaires et de la Fabrique à Caen.

CARTE BLANCHE à la 
scène régionale et aux 
compagnies émergentes
Le festival Graine de Mots donne la Parole 
à la scène émergente ou régionale et per-
met une visibilité aux spectacles créés 
en partie à Bayeux. Ainsi un parcours dédié 
aux programmateurs mais aussi au public est 
organisé sur deux jours, les 16 et 17 février 
2018 en entrée libre en majorité. 

Cette programmation se déroulera dans 
différents lieux de la ville de Bayeux dont 
L’Auditorium, la salle Toulouse Lautrec, le Mot 
de la Faim et l’espace d’art actuel Le Radar. 
Deux autres compagnies régionales Murmure 
du son et Chiendent seront présentes la 
deuxième semaine.

Ce sont donc douze compagnies, groupes 
ou plasticiens qui seront représentés 
pendant le festival qui est désormais une 
importante vitrine pour la création théâtrale et 
musicale régionale à l’image de la politique de 
résidence engagée par la ville de Bayeux.

création

Deux Mots
DE PHILIPPE DORIN • PAR JAVOTTE PRODUCTION
Théâtre • À partir de 10 ans • 1 h 15 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

  L’écriture est déstructurée, répétitive, directe, efficace, légère et drôle. Avec humour et 
sans détour, nous sommes face à une femme authentique et touchante, hors d’un système 
en marche, d’un monde extérieur qu’elle comprend à travers son écran personnel très 
particulier. Son bon sens est lumineux, naïf et fait écho aux non-sens qui nous entourent.
À la manière de clowns contemporains, les personnages des textes de Philippe Dorin sont bruts, 
sans artifices et en dehors des conventions et des règles. Ils regardent.
Ils essaient de comprendre et de s’adapter. Ils sont sur la touche. Ils témoignent naïvement de ce 
qu’ils voient. 

  javotteprod

création en
résidence

création en
résidence
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création en
résidenceLe mensonge du singe

PAR LA COMPAGNIE PHOENIX
Théâtre • À partir de 12 ans • 1 h 15 • Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Un homme. Sans identité. Il s’appelle Franck, Stanislas, Mickaël... Il ne sait plus.
Cet homme habite un pavillon blanc dans la zone pavillonnaire d’une zone périurbaine. Il ne sait plus comment 
il en est arrivé là. Il y a longtemps...
Il décide de faire un voyage, sans bouger. Il décide de marcher, sans bouger. Il se projette dans un futur proche où il sortirait 
de chez lui, de son pavillon blanc pour traverser le lotissement.
Son voyage mental nous entraîne dans les lacis de ses pensées. Ses mots se dévident en un mouvement lent et continu. Le 
fil de ses paroles ne parvient pas à se situer dans le temps. D’une phrase à l’autre, il alterne le présent, le passé, le futur. 
Il évoque sa difficulté d’être de ce monde, d’être dans ce monde, notre monde, celui des encore vivants.
Le Mensonge du Singe est un «monologue monde» qui explore un quotidien standardisé, uniformisé, qui, bousculé, enrayé, 
rompu dans sa monotonie, peut laisser apparaître une étrangeté envahissante, bouleversante et inquiétante.

christophe.tostain.free.fr

vendredi 16 février • Salle Toulouse Lautrec • 16 h 

Jeu : 
François Xavier 

Malingre
Écriture et 

mise en scène :  
Christophe Tostain

Conseiller 
dramaturgique : 

Fabrice Michel
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Résurgences
PAR LA COMPAGNIE LES CHRONOPHAGES

Solo Danse / Théâtre • À partir de 12 ans • 40 min 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Qu’est-ce que la mémoire ? Un album photo poussiéreux ? Une esquisse sur 
la paroi d’une caverne ? Un objet fossilisé ? Une sensation floue et lointaine ? 
Une accumulation de souvenirs ?...
Comment traduire par la danse les héritages que l’on (et qui nous) véhicule malgré 
nous ? Qu’est-ce qui s’inscrit à la surface de ma peau, au sein de mes cellules ? 

Je cherche ma place parmi cette grande fresque de l’Humanité, flux continu de 
génération en génération. Je travaille sur la trace, la transparence, les lacunes et 
dysfonctionnements de la mémoire, la révélation de ce qui existe déjà mais dont 

nous n’avons pas conscience, sur la transformation des espaces et des temps, sur la 
réminiscence. Entre fiction et réalité, entre présent et passé, entre moi et les autres, 
mon corps me permet de faire la mise au point sur certains répertoires, certaines 
images et sensations. 

   leschronophages

vendredi 16 février • L’auditorium • 18 h

Jeu et danse : Ophélie Brunet
Regard extérieur : Emmenegger Cécilia
Création Lumière : Nicolas Girault
Création sonore : Nicolas Marsanne

création en
résidence
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vendredi 16 février • le mot de la faim • 19 h 
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Le Mot de la Faim se prête à merveille à 
l’ambiance intimiste du cabaret. Ainsi, la 
soirée comprend un repas* suivi du spec-
tacle Bienvenue en Corée du Nord. Avant la 
représentation, les membres de l’association 
Théâtre de Liens déambuleront de tables en tables 
pendant le repas, en reprenant le fameux « Exer-
cice de style » de Raymond Queneau. Ils vous en 
présenteront différentes versions et donc diffé-
rentes interprétations. 

*Le Menu est à 12 € (entrée/plat/dessert) Menu enfant (- 12 
ans) à 8 € (plat/dessert) Boissons non comprises 

Soirée 
Cabaret

Mise en scène : Olivier Lopez
Jeu : Marie-Laure Baudain, Alexandre Chatelin, 

Laura Deforge et Adélaïde Langlois
Création lumières / régies : Eric Fourez

Assistant régie : Simon Ottavi
Scénographie : Luis Enrique Gomez

Costumes : Ateliers Seraline
Production : La Cité/Théâtre, Coproduction Le Volcan / Scène 

Nationale du Havre, Théâtre de Chaoué Port Belle-Eau / Allonnes, 
festival Vassy fais-moi rire / Valdallière.

Ce spectacle est soutenu par la DRAC Normandie, la Région 
Normandie, le Conseil Départemental du Calvados et la Ville de Caen

©
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Bienvenue 
en Corée du Nord
PAR LA CITÉ THÉÂTRE
Théâtre et clown • 1 h 20 • À partir de 8 ans

Un clown et trois clownesses de théâtre reviennent d’un voyage en Corée du Nord. Devant le 
rideau de scène, ils se racontent et échangent leurs impressions de vrais faux touristes à nez 
rouge face à un régime totalitaire. Leur fonction burlesque les fait dérailler en permanence et 
entrechoquer tous les absurdes possibles. C’est drôle, bien joué, aussi très curieux, étrange.

« Un spectacle qui ne ressemble à aucun autre. » Stéphanie Barioz, Télérama Sortir, 23 janvier 2017

www.lacitetheatre.org/bienvenue-en-coree-du-nord

Tarifs : 12 € / 7 € 
[+ la restauration à régler sur place* auprès 
de notre partenaire Chez Paulette]

Rire jaune obligatoire
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samedi 17 février • Salle Toulouse Lautrec • 15 h 30

Les Petits 
bonnets
DE PASCALINE HERVEET
Pièce de cirque parlée chantée • À partir de 14 ans • 1 h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pascaline Herveet propose une présentation et une lecture d’extraits de sa pièce 
« Les Petits bonnets ». Dans cette création prévue pour 2019, elle interroge le corps sous toutes 
ses coutures, corps physique et corps social, à travers la parole de trois ouvrières.
Les petits bonnets nous content, dans une langue crue et sensuelle, l’histoire d’ouvrières du textile qui 
se révoltent dans une usine de soutiens-gorge. 
Cette œuvre articule ce que l’on oppose et simplifie : l’érotique et le politique, le poids du quotidien et 
l’aspiration utopique, la vie sociale et la vie imaginaire, le tragique et le jeu, la fiction et le document, 
les vérités de l’oppression et les vérités de l’émancipation. 

docteurparadi.com/actualite/les-petits-bonnets

Jeu et écriture : 
Pascaline Herveet

Technique : 
Simon Gaudier 

Visite commentée 
de l’exposition collective 

faconner 
le souffle
par l’Espace d’Art Actuel Le Radar • 50 mn

Artistes plasticiens : 
Camille Formet 
& Adrien Lefebvre

samedi 17 février 
le radar • 14 h

Plus d’infos 

page 29
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création en
résidenceLes amantes

RÉCIT DE DEUX JEUNES FEMMES, 
D’APRÈS LE ROMAN DE ELFRIEDE JELINEK 
PAR LA COMPAGNIE KF
Théâtre et humour • À partir de 14 ans • 1 h 30 • 10 € / 5 €

Nous sommes dans une région montagneuse où il fait bon vivre. brigitte vient 
de la ville, elle est ouvrière à la chaîne. paula vient d’un village de campagne, elle 
souhaiterait apprendre la couture, mais rien ne va simplifier son parcours. Les deux 
jeunes femmes donnent à entendre ce qu’elles traversent avec une grande lucidité et leurs 
histoires en font apparaître une autre, plus grande, plus vaste, au-delà d’elles.
Entre confidence et pensée profonde, on comprend alors que dans ce beau pays, les 
paisibles gens se haïssent joliment, qu’il y a des rapports de domination, d’humiliation et 
une certaine haine du bonheur des autres...
Cette parodie sociale adaptée du roman de Elfriede Jelinek, nous dresse des portraits 
monstrueux et pourtant terriblement humains. Camille Kerdellant et Rozenn Fournier 
nous les interprètent avec beauté et tendresse, et s’emparent de l’humour de l’écriture 
de Jelinek.

compagniekf.free.fr/compagnie.html 
  compagnieKFassociation

samedi 17 février • l’auditorium • 17 h 

Duo en minuscules pour une histoire en majuscules

Mise en scène et direction d’actrices : Gaëlle Héraut 
Interprétation: Rozenn Fournier et Camille Kerdellant 
Adaptation & Dramaturgie : Marine Bachelot Nguyen 
Création sonore : Jacques-Yves Lafontaine 
Création lumière : Gweltaz Chauviré 
Régie Lumière : Thibault Galmiche 
Chorégraphie : David Monceau 
Scénographie : Juliette Philippe 
Traduction : Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize 
(L’Arche est agent théâtral du texte représenté)
Production : compagnie KF. 
Coproduction : Le Théâtre de Poche (Hédé), La Péniche-Spectacle (Rennes) & Le 
Strapontin (Pont-Scorff). 
Soutiens : Ville de Bayeux (festival Graine de Mots), Centre Victor Hugo (Ploufragan), 
Théâtre Paul Scarron (Le Mans), Le Volume (Vern sur Seiche), Le Grand Logis (Bruz), 
Maison du Théâtre Amateur - ADEC (Rennes), MJC La Paillette (Rennes), Le Carré 
(Cesson Sévigné), CPPC (L’Aire Libre & Festival Mythos, Rennes), Chez Robert (Pordic), 
ONYX (Saint-Herblain), L’Archipel (Fouesnant). Avec l’aide du Ministère de la Culture - 
DRAC de Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne, de la Ville de Rennes & de Rennes 
Métropole, et de Spectacle Vivant en Bretagne. La compagnie KF est accompagnée à la 
production et la diffusion par le bureau HECTORES.
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samedi 17 février • le mot de la faim • 20 h 

Musique 
and You Tube
EMBRASSE-MOI & GRAND PARC + INVITÉS
Concerts • Entrée libre, dans la limite des places disponibles

« Comment draguer 
une fille dans la rue »
Les éditions [dere] proposent une forme de théâtre à partir de 
commentaires YouTube. Les quatre comédiens, texte en main, attablés, lisent 
et jouent tour à tour un commentaire. La syntaxe, les fautes de frappe et autres 
anomalies sont conservées et produisent ainsi une étonnante conversation. 
Entre étude sociologique et dialogue absurde, entre blague et confession, ils 
tentent d’apporter un nouveau regard sur ces petits textes, ces bouteilles à la 
mer, que sont parfois les commentaires internet.

 leseditionsdere
Jeu : Lepetit Paux, Sevaux Mathilde, Desrez Cyprien, Duchenet Antoine

Pour terminer ce parcours de la scène régionale, nous vous proposons une 
soirée éclectique avec en première partie « Comment draguer une fille 
dans la rue » suivie de deux groupes Embrasse moi et Grand Parc.

Embrasse Moi est une odyssée amoureuse. 
Ce tout nouveau projet de l’ex leadeuse 
de New Paulette Orchestra est une véri-
table petite bombe, délicieusement coin-
cée entre le jean’s de Vincent Gallo et une 
chemisette non boutonnée, fouettée par le 
vent sur la route des falaises normandes. 
Embrasse Moi se reconnaît dans une chanson 
française engagée, libre, remplie de douceurs 
poétiques, sans concessions, les couleurs des 
chants rappellent Kate Bush, Bowie, Cyndi 
Lauper. Le pop poétique du groupe Embrasse 
Moi est donc une force certaine : avec peu, ils 
disent beaucoup et nous entraînent entière-
ment dans leur univers. On décrypte. Ces der-
nières années, la ville de Caen a prouvé son 
efficacité en tant que berceau de jeunes talents : 
après Fakear, Concrete Knives, Superpoze, 
Samba de la Muerte ou encore Granville, on peut 
ajouter Embrasse Moi à la liste.

 Embrasse0Moi

Chant et composition : Emmanuelle Hadjaj  - Composition, 
basse : Antoine Simoni - Guitare : Annie Langlois 
Batterie : Guillaume Dommartin

©
 D

.R
.

Embrasse Moi

Grand Parc
Grand Parc : il vient avec ces mots 
l’image d’une étendue de nature 
qui résiste au milieu de la ville. On 
imagine New-York, mais c’est Hérou-
ville-St-Clair, banlieue de Caen. C’est 
sous l’impulsion des compositions à 
deux voies de Nicolas Marsanne et Annie 
Langlois que Grand Parc a éclos courant 
2012. Sous une apparente simplicité on 
se laisse embarquer par un jeu de re-
tournements, des chants bipolaires et un 
fourmillement sonore qui puisent dans 
différentes cultures : pop, folk jusqu’à 
s’écorcher à la noise et au math-rock. Le 
groupe mélange ainsi les grandes forêts 
de Grizzly Bear avec, à certains endroits, 
les cactus d’un Deerhoof pour créer une 
botanique inhabituelle et mouvante.

grandparc.bandcamp.com

ouverture 

des portes 

à 19 h
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Miss Paramount
Concert • Entrée libre, dans la limite des places disponibles

« Là où la plupart des jeunes de son âge chantonnent les 
derniers titres à la mode, Miss Paramount fait revivre les 

grands classiques. Ceux qui ont fait danser ses parents. Et 
même ses grands-parents. Nina Simone, Louis Armstrong, Mari-
lyn Monroe, The Mamas & The Papas, un répertoire éclectique, mais 
toujours marqué par de fortes personnalités vocales. Miss Para-
mount, émouvante. Mélodieuse. Jazzy. Fragile et forte à la fois. » 
C.G - La Renaissance du Bessin.

Passionnée depuis toujours par l’histoire, le jazz et la chanson 
Française, la Pin-Up des temps modernes interprète avec nostalgie 
les plus grands titres des années 30 aux années 60. Elle saura vous 
embarquer dans son univers burlesque et vous donnera peut-être l’envie 
de danser !

dimanche 18 février • le mot de la faim • de 15 h à 17 h 
©

 D
.R

.



CONTINETTES
2018

les
mercredis

Contes et activités pour les tout-petits

P18 Papa « Ouvre moi la porte, toi qui a la clef »

dimanche 18 février • Salle Toulouse Lautrec • 11 h

Contes 
À partir de 3 ans 
Gratuit sur 
réservation

Réservation : 
Médiathèque 
02 31 51 20 26 
mediatheque@
mairie-bayeux.fr

Continettes à 
la médiathèque

mercredi 14 février 
médiathèque • 10 h 30

Entrez donc !
RITUEL IMAGINAIRE POUR LA NAISSANCE
PAR LA COMPAGNIE MURMURE DU SON
Spectacle musical • Jeune public de 1 à 5 ans • 30 min • 6 €

  Les fées, dans la tradition populaire, protègent le nouveau-né de leurs bons vœux égrenés au-dessus du berceau. 
Pour accueillir et fêter l’arrivée de son bébé, un papa inspiré par cette magie crée son propre rituel de protection et 
de bienvenue. Tour à tour chamane, maître du temps, musicien inventif, il fête son bébé et le couve d’un rituel joyeux, 
tendre et lumineux, avec d’ingénieuses trouvailles sonores et musicales. 

Un spectacle d’éveil qui émerveille, d’une grande sensibilité pour les tout-petits. 

www.murmureduson.com

Musicien : François Boros 
(Mes Souliers Sont Rouges) 

Mise en scène : Hélène Moulinier, 
Lumière/vidéo/son : Rivo Ralison 

Décorateur : Sylvain Eguisier
Avec le soutien de la mairie de CAEN, de l’ODACC, 

du théâtre de la communauté de commune 
d’AVRANCHES, du théâtre « La Marmaille » 

Limoges, de la Fabrique APEFIM et de la 
Centrifugeuz Caen.

©
 D
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SCOLAIRE
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À vous 
de jouer !
De 6 à 106 ans • Gratuit

Lire des règles, deviner/formuler des réponses, jouer un personnage, élaborer 
une tactique avec ses partenaires. La parole et les mots sont très présents dans 
tout type de jeux. L’équipe de King Jouet de Bayeux propose ce mercredi une journée 
autour du jeu pour tous les âges. Jeux de plateau, de rapidité, collaboratifs, cartes à 
jouer… Vous pourrez vous amuser avec vos jeux préférés, en découvrir de nouveaux, et 
partager un moment ludique avec les animateurs présents.

mercredi 21 février • Le mot de la faim

DEUX TEMPS SONT PROPOSÉS SELON LES ÂGES

UN APRÈS-MIDI 
EN FAMILLE

À partir de 6 ans 
De 14 h à 18 h

Goûter en vente 
sur place

UNE SOIRÉE JEUX

À partir de 12 ans • Inscription conseillée* 
De 20 h 30 à 23 h 30

Avec des jeux de communication (Code names, 
Mysterium, Dixit...) et des jeux d’ambiance ou 
de stratégie (Not alone, Galérapagos, Minuit 
meurtre en mer, Splendor…)

*  Au service Action Culturelle : 02 31 92 03 30 
actionculturelle@mairie-bayeux.fr

goûter

©
 D
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.
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Nasreddine, 
le fou, le sage
PAR LE GROUPE CHIENDENT
Conte philosophique • À partir de 11 ans • 1 h • 6 €

Nasreddine est un personnage mythique de la tradition orale orientale et perse. Les histoires de ce 
héros anticonformiste sont pleines de malice et regorgent d’une joyeuse sagesse qui nous apprend à voir 
le monde autrement. 
Dans ce spectacle, la pensée libre et pacifique du philosophe se confronte aux récits de collégiens en quête 
identitaire. Un dialogue se noue alors entre les contes anciens et la réalité quotidienne des jeunes, et 
questionne notre rapport à la liberté, la norme sociale et le libre arbitre.
Les histoires et l’humour de Nasreddine ont traversé les âges et les générations. Le Groupe Chiendent 
les confronte au présent avec beaucoup d’énergie et nous propose une performance audacieuse, où se 
rencontrent le conte, le théâtre, le clown, la danse et le slam.

   Groupe-Chiendent

mercredi 21 février • Salle du Lycée Arcisse de Caumont • 18 h

Mise en scène et jeu : 
Nadège Cathelineau 

et Julien Frégé
Musique et jeu : 

Louis Cahu

+  SÉANCE 
SCOLAIRE
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Le sage montre la lune,
l’imbécile regarde le doigt
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dimanche 25 février • le mot de la faim • 16 h

The Wackids

Dance, Haribos® et Rock’N’Roll

STADIUM TOUR
Concert rock • À partir de 6 ans • 1 h 05 • 6 €

Une expérience musicale et théâtrale aussi rare qu’hilarante.
Du rock pour petits et grands ! Armés d’instruments jouets, The Wackids proposent un concert 
explosif en réinterprétant des tubes des plus grandes stars du rock. 

Après un World Tour intergalactique de quatre ans et plus de 400 concerts, nos trois super 
héros poursuivent leur odyssée du rock et élargissent leur palette musicale avec du punk, du 
rap, du grunge, de la new-wave et du funk. De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par 
Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois super ambassadeurs du rock s’apprêtent de 
nouveau à vous plonger dans une ambiance de stade enflammé ! 

www.wackids.com

Blowmaster (Wacky jaune) : guitalélé, keytar, cloches musicales, mini basse, piano jouet, stylophone, micro Hello Kitty, chant.
Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Spiderman, chant.
Speedfinger (Wacky bleu) : minis guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé, micro Hello Kitty, chant.
Captain Spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste

ouverture 

des portes 

à 15 h 30

goûter

En vente sur place
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Adrienne Pauly
À VOS AMOURS !
Concert (debout) • 12 € / 7 €

Il y a neuf ans, Adrienne Pauly chantait « J’veux un mec », elle fut nommée aux 
Victoires de la Musique et marquait les esprits avec sa personnalité attachante 
et incandescente. Elle a depuis tourné des films, avec Chabrol, Depardieu, Cornillac, 
Besnehard. Elle a chanté aussi, les Rita aux côtés de Lavilliers et d’Adamo. Et aujourd’hui 
elle revient. Avec l’album que l’on osait plus attendre. Neuf ans c’était long. On peut lui en 
vouloir, mais on lui pardonnera tant cela fait plaisir de la revoir. 

« Et qu’a-t-elle dans ses tuyaux cette fois-ci ? Des tubes et à la pelle. Textes chiadés, 
mélodies imparables et rythmiques qui tuent. Son disque est d’une efficacité 

affolante, d’une évidence surprenante. Bref, on n’a pas attendu pour rien. » Humanité 

« Adrienne Pauly est définitivement une interprète haut de gamme. 
Irrésistible. À part. Voire unique » Valérie Lehoux - Télérama

« Libre, cash et drôle » Sabine Roche - ELLE Paris

www.adrienne-pauly.com

VENDREdi 23 février • Le Mot de la Faim • 20 h 30

ouverture 

des portes 

à 19 h 30

Adrienne, je veux qu’elle revienne !

Son nouvel album 
sort le 19 janvier 2018 
(Choï Music / Because)
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Midi en 
musique
CARTE BLANCHE À LA SCÈNE 
MUSICALE LOCALE
Concerts • Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une carte blanche est donnée à deux associations 
bayeusaines contribuant à promouvoir les jeunes 
talents de la scène locale : Musikoblokos et NTBH. 
Élèves et groupes issus de ces deux structures 
viendront ainsi jouer sur la scène du Mot de la Faim. 
Venez les écouter sur le temps du repas dans une 
ambiance cabaret et intimiste.
En ce jour de marché, pensez, si vous le souhaitez, 
à emmener votre pique-nique. Le bar sera ouvert 
et des tables mises à disposition. 

samedi 24 février • Le mot de la faim • 12 h à 14 h

©
 D
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Olaph Nichte
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
SUR LE SENS DE LA VIE
DE ET PAR ARNAUD AYMARD
Conférence / Humour • À partir de 10 ans • 1 h ou plus 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Maître de conférences à l’Université de Kôln, Olaph Nichte est 
chercheur en Global Physic (astrophysique du quotidien). Une toute 
nouvelle science qui tente de regrouper toutes les sciences en une seule, afin 

de mettre en équation le sens de la vie. Il s’est donné comme objectif d’écrire 
762 conférences afin de balayer l’ensemble des éléments caractérisant notre 
univers. Délirant, mais rigoureux, il emmène avec lui des spectateurs subjugués 
par la pertinence de ses propos et l’absurdité de ses conclusions. Ou comment 
une analyse implacable peut aboutir à des conclusions improbables, en utilisant 
des théories telles que la transitivité, l’infini, le triangle de Pascal ou la théorie 
quantique abstraite…

Intelligent et drôle, Olaph Nichte réussit cet exploit de faire rire aux éclats tout en 
donnant matière à réflexion. Le spectateur repart heureux mais bardé d’incertitudes : 
et si Olaph Nichte leur donnait vraiment les clefs pour appréhender le sens de la vie ? 

www.spectralex.org

samedi 24 février • le mot de la faim • 18 h 30 

Écriture et jeu : Arnaud Aymard
Technique : Guillaume Bernard

Sans dessous dessus !
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[PLAIRE] Abécédaire 
de la séduction
DE ET PAR JÉRÔME ROUGER
Théâtre / Humour • À partir de 13 ans • 1 h 40

En examinant chaque facette de la séduction, Jérôme Rouger nous parle 
d’amour, de jeu, de manipulation, de démocratie et de comment le besoin, 
l’envie de plaire influe la construction de nos personnalités et la société dans 
laquelle nous évoluons. Tel un philosophe de l’absurde, maître du double sens, il 
nous expose avec un sérieux irrésistible les travers et les tabous de nos contemporains. 
Après Je me souviens, Trapèze, Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, 
Jérôme Rouger nous propose à nouveau un spectacle joyeux et nécessaire. Une belle 
soirée pour terminer en joie le festival Graine de Mots. 

www.lamartingale.com

Compagnie La Martingale 
Écriture, conception, jeu : 
Jérôme Rouger 
Complicités : Cécile Delhommeau, 
Patrick Ingueneau 
Vidéo, son : Jaime Chao
Lumières : Mathieu Marquis 

Renfort son : Bertrand Coquin 
Régie générale : Josué Fillonneau 
Diffusion : Guillaume Rouger, 
Communication : Maxime 
Debernard
Administration : Agnès Rambaud
Archives de l’INA (vidéo)

dimanche 25 février • L’auditorium • 18 h

COMPLET

Ça ne va pas vous plaire : c’est complet !
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EXPOSITIONS

Sculpteur de son et glaneur de bruits, Adrien Lefebvre mo-
dule les ondes que celles-ci soient naturelles ou artificielles. 
Dans le brouhaha des rues ou la solitude d’une forêt, l’artiste cap-
ture les grincements, chuintements, crissements, craquements, 
soufflements et sifflements que lui offre son environnement. Plasti-
cien dans les arts sonores et musicien au sein des groupes P_LAB et 
Unstable Lands, il aime jouer des synthétiseurs et des fields recor-
dings. Il est également à l’initiative du micro label ADK7 (ambient, 
drones, field recording).
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L’exposition façonner le souffle est moins une 
réflexion sur les mots que leur pouvoir d’évo-
cation matériel. Faire advenir le langage sous une 
forme plastique, c’est lui donner une réalité tangible. 
Dans cette optique, le texte se retire assez naturel-
lement pour dialoguer avec la matière qu’elle soit 
tangible chez Camille Formet ou bien sonore chez 
Adrien Lefebvre. Et, si c’est bien par le langage que 
nous faisons le monde, à travers lui que l’on pense, 
il est donc tout naturel que le Radar aborde cette 
notion d’énergie, la dimension vibratoire du langage 
et la corporéité qui s’y associe, dont le souffle est 
un des phénomènes manifestes pour cette nouvelle 
participation au festival Graine de Mots.
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RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION

Le Radar, Espace d’art actuel
24 rue des cuisiniers - BAYEUX
Tél : 02 31 92 78 19 - contact@le-radar.fr

DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2018

DIMANCHE 18 FÉVRIER • 17 H 30 • 30 MIN  
Performance sonore 
d’Adrien Lefebvre
ENTRÉE LIBRE (réservation conseillée) 

Exposition collective 
faconner le souffle
CAMILLE FORMET & ADRIEN LEFEBVRE
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TARIFS Tarifs pleins Tarifs réduits* Tarif unique

1ère catégorie : 25 € 18 € 17 €

2ème catégorie : 12 € 7 € 6 €

3ème catégorie : 10 € 5 €

IMPORTANT
Les jours de spectacle, la billetterie est 
ouverte 30 min avant le début de la 
représentation. Pour les billets achetés 
en ligne, pensez à vous munir le soir du 
spectacle du justificatif de tarif réduit. 
(Pensez à acheter vos billets à l’avance, 
certains spectacles peuvent jouer à guichets 
fermés !)

Pour le respect de tous et des artistes en 
particulier, les spectacles doivent commencer 
à l’heure. Les retardataires peuvent se 
voir interdire l’entrée en salle.

Il est interdit de manger en salle 
(sauf au Mot de la Faim).

La ville de Bayeux ne pourra être tenue 
responsable d’éventuels changements qui 
interviendraient dans la programmation et qui 
seraient indépendants de sa volonté.

Les âges mentionnés pour les spectacles 
jeune public sont donnés à titre indicatif. 
Mais faîtes nous confiance afin d’éviter 
que votre enfant assiste à un spectacle 
inapproprié.

Veillez à éteindre vos téléphones 
portables avant l’entrée en salle. Les 
enregistrements vidéo et audio ainsi que 
les photographies, avec ou sans flash, sont 
formellement interdits pendant les spectacles, 
sauf accord particulier avec le service de 
l’action culturelle.

Pour faciliter l’accès en salle, les personnes 
à mobilité réduite sont invitées à nous 
contacter.

billetterie

Possibilité d’utilisation des @toos Normandie sur l’ensemble de la programmation culturelle

BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.GRAINEDEMOTS.FR
Vos billets quand vous voulez, où vous voulez ! (majoration selon le tarif en vigueur)

Tarifs réduits : scolaires, étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, bénéficiaires 
du RSA (sur présentation ou envoi d’un justificatif)

ACCUEIL BILLETTERIE
Service action culturelle
Hôtel du Doyen 
11 rue Lambert-Leforestier
Tél : 02 31 92 03 30 
ou sur place, le soir même, 
30 min. avant le spectacle. 

HORAIRES
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

Licences de spectacle :  2-1029495  /  3-1029496 / Halle aux Grains: 1-1029497 ; L’Auditorium: 1-1029494
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Accueil administration : Hôtel du Doyen • 11 rue Lambert-Leforestier 
14400 Bayeux • Tél : 02 31 92 03 30 • Fax : Tél : 02 31 92 85 89 
actionculturelle@mairie-bayeux.fr • bayeux.fr

Adresse postale : 
Service action culturelle • Ville de Bayeux 
B.P 21215 • 14402 Bayeux Cedes 2

Horaires d’ouvertures : 
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

Lieu d’exposition 
ou de Conférence

Lieu de spectacle
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toutes les dates 
en un clin d’œil 

+d’infos sur :
www.grainedemots.fr

STUDIO
DE CRÉATION

GRAPHIQUE
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.DATES SPECTACLES HORAIRES LIEUX CATÉGORIES PAGES

Vendredi 9 février
La bande dessinée belge : les héros de notre jeunesse 18 h Espace Argouges Conférence 7
Soirée découverte « la Belgique » 20 h Espace Argouges Repas / animations 7

Mercredi 14 février
Continettes 10 h 30 Médiathèque Contes 18
La Vedette du quartier 20 h 30 L’Auditorium Théâtre 4

Jeudi 15 février Blond and Blond and Blond 20 h 30 Mot de la Faim Humour et chanson 8, 9

Vendredi 16 février

Deux Mots 10 h 30 L’Auditorium Théâtre 10
Le Mensonge du singe 16 h Salle Toulouse Lautrec Théâtre 11

Résurgences 18 h L’Auditorium Danse 12
Soirée Cabaret : Bienvenue en Corée du Nord 19 h Mot de la Faim Théâtre et clown 13

Samedi 17 février

Visite guidée au Radar 14 h - 15 h Galerie Le Radar Exposition 14, 29
Les Petits Bonnets 15 h 30 Salle Toulouse Lautrec Lecture 14
Les amantes 17 h L’Auditorium Théâtre 15
Musique & You Tube 20 h Mot de la Faim Concerts 16

Dimanche 18 février

Entrez donc ! 11 h Salle Toulouse Lautrec Spectacle musical 18
Miss Paramount 15 h - 17 h Mot de la Faim Concert 17
Performance sonore d’Adrien Lefebvre 17 h 30 Le Radar Performance 29
Piletta ReMix 16 h L’Auditorium Conte radiophonique 5
Fight Night 19 h La Comète Théâtre / performance 6

Mercredi 21 février
À vous de jouer 14 h - 18 h Mot de la Faim Jeux 19
Nasreddine, le fou, le sage 18 h Lycée Arcisse de Caumont Conte philosophique 20, 21
Veillée du jeu 20 h 30 - 23 h 30 Mot de la Faim Jeux 19

Vendredi 23 février Adrienne Pauly 20 h 30 Mot de la Faim Concert 24, 25

Samedi 24 février

Midi en musique 12 h - 14 h Mot de la Faim Concerts 26
Voyage historique et enjeux de 
la bande-dessinée belge francophone

14 h 30 Halle Saint Patrice Conférence 7

Olaph Nichte 18 h 30 Mot de la Faim Conférence / humour 27

Dimanche 25 février
The Wackids 16 h Mot de la Faim Concert jeune public 22, 23
[Plaire] Abécédaire de la séduction 18 h L’Auditorium Théâtre - Humour 28


