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Un an de création à Chemillé

CINÉMA
LES SÉANCES DU 18 JUILLET
NOUVEAUTÉÉS DE LA SEMAINE

Après une résidence d’un an au Foirail de Chemillé, la compagnie de danse Kokeshi
a quitté les lieux, hier. Elle reviendra en mars présenter son spectacle « Les Joues roses ».
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MON NINJA ET MOI

Animation. 2020, 0 h 59. : 11 h, 16 h.

L’AVENTURE DES MARGUERITE

10 h 50, 13 h 40, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 45.

L’OMBRE DE STALINE
21 h 50.

Comédie d’Anders Matthesen, Thorbjorn Christoffersen avec Aloïs AgaësseMahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline
Chetail. Danemark 2020, 1 h 22. : 11 h 15,
13 h 50, 15 h 50, 17 h 45.

LA BONNE ÉPOUSE

10 JOURS SANS MAMAN

13 h 30, 17 h 30, 20 h, 22 h 15.

13 h 30.

13 h 15, 17 h 45, 20 h.

LA FORÊT DE MON PÈRE

18 h 15.

LA VOIX DU SUCCÈS
LES PARFUMS

DE GAULLE

19 h 40.

15 h 25, 20 h.

LUCKY STRIKE

DIVORCE CLUB

11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h 15, 22 h 30.

DRAGON BALL SUPER : BROLY
22 h 25.

DRAGON BALL Z – LA RÉSURRECTION DE
F
20 h 30.

DRAGON BALL Z : BATTLE OF GODS
17 h 50.

15 h 45.

MARATHON DRAGON BALL Z VF LES
TROIS FILMS
17 h 50.

NOUS, LES CHIENS
Dès 6 ans
10 h 40.

RADIOACTIVE
22 h 15.

DUCOBU 3

SCOOBY !

10 h 50.

11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h.

EN AVANT

THE DEMON INSIDE

Dès 6 ans
11 h, 13 h 30, 15 h 40.

Int. -12 ans
22 h 30.

ÉTÉ 85

10 h 45, 13 h 30, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.

FILLES DE JOIE

On s’affranchit des
figures féminines
qui nous entourent »

L'APPEL DE LA FORÊT
15 h 35.

LA PAT' PATROUILLE : LA GRANDE COURSE !

n jour, il y a très très très très
longtemps, la maman de la
maman de la maman de la maman de
la maman de ma maman, donna naissance à la maman de la maman de la
maman de la maman de ma maman. »
C’est cette phrase, issue du livre « De
maman à maman » d’Émilie Vast qui
a inspiré la danseuse et chorégraphe
Capucine Lucas de la compagnie
Kokeshi dans la création de son nouveau spectacle : « Les Joues roses ».
Pendant trente minutes, Capucine
Lucas et Stéphanie Gaillard interprètent corporellement les différentes étapes de la vie d’une femme :
elles passent de petite fille à femme,
mère, grand-mère… Tout cela
accompagné par la lecture de
l’ouvrage d’Émilie Vast.

Int. -12 ans
21 h 50.

Int. -12 ans
18 h.

THE HUNT

Int. -12 ans
22 h 30.

TOUT SIMPLEMENT NOIR

11 h, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h, 22 h 30.

INVISIBLE MAN

CAPUCINE LUCAS
Chorégraphe

Sur scène, les deux femmes sont
entourées de poupées russes, au
total 78, issues des quatre coins du
globe, qui viennent appuyer la
dimension maternelle du spectacle.
« Quand on ouvre une matriochka,
elle en referme une autre, comme si
l’une donnait naissance à la suivante
pour arriver, au final, à soi », explique Capucine Lucas.
Autre message important de ce
spectacle, l’affirmation de soi. « Les
Joues roses », c’est comprendre d’où
l’on vient mais surtout qui on est.
« On cherche à s’affranchir, en tant
que femmes, de toutes ces figures
féminines qui nous entourent, représentées par les poupées russes, afin
de revenir à la personne que l’on est »,

Après 70 représentations, la compagnie Kokeshi s’installera à Chemillé en mars 2021.
détaille Capucine Lucas. L’émancipation est poussée jusqu’aux costumes de scène : « On a plusieurs couches de vêtements qu’on enlève au fur
et à mesure du spectacle, pour se
retrouver soi-même », dévoile la chorégraphe.
Ce spectacle, Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard travaillent dessus
depuis plus d’un an au sein du Théâtre Foirail de Chemillé. Les premiers
jours, elles commencent par
s’approprier le texte en improvisant
des mouvements de danse. « Je

disais à Stéphanie « Danse ta grandmère » », se souvient Capucine
Lucas. « Les Joues roses » devait voir
le jour en avril au Théâtre Foirail.
Mais avec le confinement, tout a été
remis en question. « Il nous restait
10 jours de travail pour terminer le
spectacle », regrette Stéphanie
Gaillard. Pour autant, les deux danseuses tirent du positif de cette pause : « Ça nous a permis de réappréhender notre corps et la scène mais
aussi d’affiner le spectacle », indique
Capucine Lucas.
Ce qu’attend avant tout la compagnie Kokeshi, c’est pouvoir présenter son spectacle à un public. Les
contraintes sanitaires liées au virus
ne devraient pas perturber la scénographie : « Les Joues roses est un
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spectacle qui peut se regarder de loin,
déclare Capucine Lucas. Il est tout
public mais avant tout imaginé pour
les enfants à partir de 2 ans. Donc
c’est aussi pour nous un moyen de
voir comment l’enfant va s’approprier la distance dans une salle. » Un
lien qui se perd dans les gradins
mais qui restera présent sur scène :
« On continuera à se porter, se câliner, s’enlacer », assure Stéphanie
Gaillard.
La compagnie a quitté le Théâtre
Foiral hier pour mieux le retrouver,
du 9 au 12 mars 2021. « Ça devait être
notre date de retour sur Chemillé
mais ça sera notre date de démarrage », plaisante Capucine Lucas.
Carla LORIDAN

« Dragon Ball Z ».

Agencement et aménagement
Créateur d’ambiance depuis 20 ans.
Agencement intérieur : salle à manger, salon, salle de bain,
cuisine. Peinture intérieure et extérieur.
9, Rue Martyrs de la Résistance
49300 CHOLET

Une compagnie nantaise
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À SAVOIR

Ce spectacle « nous a permis de réappréhender notre corps et la scène »,
dit la chorégraphe Capucine Lucas.
P
E
MANDAP
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En 2013, Capucine Lucas imagine à Nantes son premier spectacle « Mademoiselle Bulle » à
destination des tout-petits.
Puis, elle intervient dans les crèches, médiathèques et écoles
avec un concept de « Conversations dansées ». En 2017, « Plume », voit le jour. Ce nouveau

06 64 08 78 54 - timdeco49@gmail.com

spectacle, davantage tout
public, ouvrira à la compagnie la
porte des théâtres et des salles
nationales à travers 200 représentations. Aujourd’hui, c’est
avec son quatrième projet « Les
Joues roses » que Kokeshi
compte séduire son public.

Livraison de repas à domicile et entreprise
Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes.
Mise en service sous 24 h à 48h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous.
105, rue Pasteur - 49300 CHOLET

CHOLET et sa région

Tél. 02.41.49.86.69

www.les-menus-services.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr
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Les jours Confort
Du 19 juin au 1er août 2020
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Le
repose-pieds

OFFERT(1)

et

-500 €sur votre canapé

(2)

100% LOCAL !
100% SUR-MESURE !
Notre savoir-faire
Conception Fabrication Pose de cuisine, dressing...

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com
(1) Offre valable du 19/06/2020 au 01/08/2020 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et
repose-pieds Stressless® (sauf modèles Stressless® Consul et Stressless® Dover). Modèle présenté : Stressless® Tokyo en tissu Linden Sand, piétement chrome, Fauteuil (L : 80, H : 99/109, P : 76
cm) + Repose-pieds (L : 54, H : 46, P : 46 cm) = 1835 € au lieu de 2299 €, soit 464 € d’économie hors éco-participation de 6,95 €. Matières visibles : tissu Linden 53 % polyoléfine, 26 % acrylique,
11 % laine, 8 % polyester, 2 % polyamide ; pied aluminium. (2) Offre valable du 19/06/2020 au 01/08/2020 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 15/02/2020, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un canapé multiplace Stressless®. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859.

130 avenue Leclerc
Tél. 02 41 63 18 21
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Vous avez un projet ? Consultez-nous
SHOWROOM et ATELIER

10 rue de Bretagne • MONTFAUCON MONTIGNÉ
Tél. 02 41 64 65 05 ● www.evm-creation.fr

