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EDITO 
Les Arts J’Entends, notre festival de l’été ! 
Emouvantes, participatives, réjouissantes et festives, les 
retrouvailles pour cette 5ème édition, promettent de belles surprises.
En prenant possession des lieux publics, en investissant des 
espaces insolites, l’art de rue apporte un regard nouveau sur notre 
ville et sur notre ambition à tisser des liens. Nous sommes fiers de 
défendre une culture populaire et exigeante. 
Venez combler les carrés de moquettes, les coussins, les gradins, 
les pavés des rues et des places, pour découvrir, ensemble, de 
jolies propositions artistiques programmées pour les habitants du 
territoire et les touristes d’un instant.
Profitez de ce rendez-vous de l’été pour vous détendre, vous divertir 
et éprouver de douces émotions en suivant les 10 compagnies 
programmées le temps d’un week-end.
Il y en a pour tous les goûts ! De la poésie, de l’acrobatie, de la joie, 
de la curiosité, de la philosophie et un peu de folie !

Le Festival « Les Arts J’Entends » vous attend nombreux 
du 14 au 16 juillet.

Frédéric Leveillé    Philippe Jidouard
Maire d’Argentan   Adjoint aux grands événements
Président d’Argentan Intercom
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COMPAGNIE 
HARDIE
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Ma fille pose sans cesse des questions sur ses origines et sa 
couleur de peau. Un soir, je décide de lui raconter l’histoire de 
Guillaume le Conquérant, ce chevalier normand qui est devenu roi 
d’Angleterre. 
C’est une histoire aux frontières de deux pays, comme notre vie. 
Je lui raconte à ma manière, en mêlant les récits épiques de 
l’histoire du Duc de Normandie à ceux de la tradition burkinabè.
En Afrique, les contes ne servent pas à endormir les enfants, ils 
servent à éveiller l’homme.

14 juillet 
à 14h30
et 17h30

Plan d’eau

15 juillet 
à 18h30

Parking salle de boxe 5

COMPAGNIE 
HARDIE

Sacré Guillaume

théâtre d’objets
marionnettes

musique

50mn dès 5 ans
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théâtre d’intervention 
et de proximité

plaquette LAJE_.indd   6plaquette LAJE_.indd   6 17/06/2022   11:37:0617/06/2022   11:37:06



COMPAGNIE COLBOK 

Peaux Rouges est une performance donnant au corps le statut 
d’œuvre d’art. 

Forme de théâtre gestuel, où chaque image arrêtée questionne 
nos attitudes pressées, nos rythmes effrénés, notre fuite en avant. 

Mi hommes, mi statues, ils changent la couleur des rues et le 
rythme de nos vies… créant une situation unique, troublante, 
éphémère, poétique et artistique !

théâtre d’intervention 
et de proximité

14 juillet 
à partir de 15h30

Plan d’eau 
 et Forêt normande

Peaux Rouges

3 fois 45mn tout public
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Du bout de leurs pinceaux, trois artistes dessinent un paysage 
coloré, librement inspiré de la nature. 

C’est alors que courbes et arabesques viennent orner la peau des 
passants. 

Voyageuses infatigables, entourées de leurs bagages en tous 
genres, elles livrent poèmes, dialogues et chants tout au long de 
ces moments d’intimité.

14 juillet 
à partir de 15h00

Plan d’eau

LES 
PLASTIQUEURS
Cycl’à Rêves 

entre-sort poétique 
à vélo

2h en continu tout public
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aérien burlesque
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COMPAGNIE LES SANGLÉS

Trois ouvriers sanglés, spécialistes de l’environnement, débarquent 
de leur laboratoire ambulant. En prélevant des échantillons d’air 
pollué, ils crapahutent et s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication 
générale.
Dans cette équipe tout dysfonctionnement est prétexte au ludique 
et au spectaculaire.
Un spectacle aérien à la tonalité burlesque. Une succession de 
cascades dans un univers délirant. Si vous aussi, vous 
avez de sérieux problèmes de pollution par chez vous, 
n’hésitez pas à faire appel à la brigade... !

aérien burlesque

14 juillet 
à 16h00

Forêt normande

La Brigade de dépollution

1h15 tout public
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THÉÂTRE DES 
MONSTRES

plaquette LAJE_.indd   12plaquette LAJE_.indd   12 17/06/2022   11:37:2217/06/2022   11:37:22



La Danse des Sauvages, c’est un bal théâtre où chacun peut venir 
danser ou écouter de la musique. C’est un bal costumé où l’on 
devient un autre le temps d’une danse. C’est un spectacle où l’on 
rencontre trois musiciens malicieux et des comédiens énergiques 
qui nous entraînent  dans des rythmes endiablés pour célébrer 
ensemble le sauvage qui est en nous. C’est un univers étrange 
peuplé d’êtres venus d’autres contrées et d’autres temps qui nous 
font partager leurs rites et traditions. C’est un manège à danser, 
il y a des défis à relever, des concours décalés, des mélodies à 
chanter à tue-tête, du grand n’importe quoi, de la danse classique, 
du rockn’roll et de l’amour.
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THÉÂTRE DES 
MONSTRES

La danse des Sauvages

bal populaire primitif 
et costumé

1h30 tout public

14 juillet 
à 20h30

Plan d’eau
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musique
fanfare
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BIG JOANNA  

La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails, le rock et le 
voodoo ! Elle aime guincher façon caribéenne, s’enivrer à l’éthio-
jazz, jouer avec l’espace, les corps et les voix, comme pour conjurer 
le mauvais sort.

Ces 7 musiciens recherchent à inonder nos sens de musique 
festive, pour sentir le public céder à l’irrésistible danse et 
l’ensauvagement des corps.

musique
fanfare

15 juillet 
à partir de 10h30

Place du Marché 
et Place St Germain 

Shake that thing ! 

45mn tout public
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COMPAGNIE 
RAOUI 
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Dans une rue, une femme accueille le public avec un rite 
d’hospitalité à base de semoule ! Les Msemens, galettes que sa 
grand-mère fabrique depuis son enfance en Algérie. Une recette, 
un savoir-faire qui a traversé le temps, les frontières, et l’exil. Avec 
Nenna (« mamie » en arabe algérien), cette jeune femme nous 
emmène dans sa quête : retrouver la recette idéale de ces galettes 
feuilletées à base de semoule que sa grand-mère lui prépare depuis 
son enfance. 
Nenna est le fruit d’une mémoire familiale qui s’est lentement tissée 
entre la France et l’Algérie. Un témoignage intime de fragments 
d’histoire, de transmission d’héritage, d’éloignement et de recherche 
des origines. 
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COMPAGNIE 
RAOUI 

Nenna !

théâtre de rue 
déambulatoire

1h à partir de 8 ans

15 juillet 
à 17h00

Esplanade 
Saint-Michel

16 juillet 
à 16h00

Parking Maison du Citoyen
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chansons folk 
acoustiques 
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VINCENT DO   

Le trio alençonnais Les Mi-Gratteurs explore les sonorités de 
différentes origines. Des musiques irlandaises au jazz / swing 
manouche en passant par les musiques des Balkans, ils traversent 
les frontières musicales avec l’humour pour passeport. 

Leurs jerricanes amplis ne tombent jamais à sec et leurs permettent 
d’être en autonomie complète, en termes de sonorisation et de 
déplacement. Les Mi-Gratteurs attelés de leur charrette musicale 
deux roues motrices sont tout-terrain.

chansons folk 
acoustiques 

15 juillet 
à 20h30

Forêt normande

Les MI-Gratteurs 

1h15 tout public
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Un piano et quatre artistes de cirque. Ça jongle, avec les notes, avec 
les balles, avec les mots…Il est l’heure mais quelque chose semble 
perturber le bon commencement du spectacle. Ils n’ont pas l’air 
d’être là pour nous raconter la même histoire. Alors ça chahute, ça 
se bouscule, se vexe puis se réconcilie.
C’est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit ! C’est 
violent, c’est doux, c’est drôle de constater sa bêtise, d’être le témoin 
de celle de l’autre, ça fait grandir.
Ce spectacle sera un pied de nez à l’orgueil et à la gravité, un 
spectacle vivant où chutes et culbutes révéleront les cabossés que 
nous sommes.
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COLLECTIF 
POURQUOIPAS 
La Volonté des Cuisses 

cirque acrobatique 
et musical 

50mn à partir de 5 ans

16 juillet 
à 18h00

Plan d’eau
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spectacle de clôture
pyrotechnie

feu
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COMPAGNIE BELIZAMA  

La compagnie Belizama clôturera cette 5e édition avec son 
spectacle de feu LUNE ROUGE, dans lequel 2 artistes manient le 
feu avec une grande dextérité.

Jongleurs de feu, manipulateurs de flammes, charbons 
incandescents, final d’artifices, attendez-vous à ne plus savoir où 
donner de la tête !

Venez partager cet univers poétique et onirique, où grâce, force 
et maîtrise se fondent en harmonie.

spectacle de clôture
pyrotechnie

feu

16 juillet 
à 22h00

Place Germain

Lune Rouge 

40mn tout public
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Contact : Mairie d’Argentan / Service événementiels 
Tél. : 02 33 36 40 03 - service.evenementiel@argentan.fr

Cie Hardie «Sacré Guillaume»
Les Plastiqueurs «Cycl’à Rêves» 
Cie Colbok «Peaux Rouges»
Cie Les Sanglés 
«La Brigade de dépollution»
Cie Hardie «Sacré Guillaume»
Théâtre des Monstres 
«La Danse des Sauvages»

Big Joanna 
«Shake that thing !»
Cie Raoui «Nenna !»

Cie Hardie «Sacré Guillaume»

Vincent Do «Les MI-Gratteurs»

Cie Raoui «Nenna !»
Collectif PourquoiPas 
«La Volonté des Cuisses»
Cie Belizama «Lune Rouge»

JEUDI 14 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

Plan d’eau 
Plan d’eau 
Plan d’eau 
Forêt 
normande
Plan d’eau 
Plan d’eau

Place du 
marché
Esplanade 
Saint-Michel
Parking 
salle de boxe
Forêt 
normande

Maison du 
Citoyen
Plan d’eau

Place 
Saint-Germain

VENDREDI 15 JUILLET

14h30
15h00
15h30
16h00
17h30

20h30

10h30

17h00

18h30

20h30

16h00

18h00

22h00
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