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Limoges
Expression 7

Lun. 26/09 à 18h et 
20h30
Mar. 27/09 à 18h
Durée 1h20
À partir de 14 ans

À découvrir prochainement :
 • Mon Éli
 Théâtre
 CCM Jean Moulin 
 Mar. 27/09 à 20h30
 Mer. 28/09 à 18h

 • Insula
 Musique
 Opéra
 Mar. 27/09 à 20h

 • Moi, chien créole
 Théâtre
 Espace Noriac
 Jeu. 29/09 à 18h
 Sam. 1er/10 à 22h (La Nuit francophone)

Martine à la plage

Théâtre / Musique
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@franco_limousin

 @lesfrancophonies

 @lesfrancophonies

Rendez-vous pour le prochain Festival consacré 
aux écritures et à leurs autrices et auteurs : 
Les Zébrures du printemps du 20 au 26 mars 2023.

Les Francophonies - Des écritures à la scène sont subventionnées 
principalement par le ministère de la Culture, les collectivités 

territoriales : le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la ville de 
Limoges, le conseil départemental de la Haute-Vienne.

Retrouvez-nous chaque jour sur nos réseaux sociaux et partagez 
vos expériences du Festival avec le #LesZebrures2022 !



Le spectacle

Alban Coulaud
Entrer dans l’histoire de Martine à la plage, c’est comme sau-
ter du grand plongeoir d’une piscine. D’une piscine vide. 

À quatorze ans, la vie de Martine est floue. Elle s’ennuie. Gil-
bert Marcel, son voisin optométriste lui prescrit des lunettes.

Elle tombe folle amoureuse de lui. Avec ses nouveaux verres 
déformants, elle voit des fantômes. Des fantômes d’amour... 
Pour revoir Gilbert, Martine, lolita en bonnet de bain dépour-
vue de séduction, se ruine les yeux et s’immisce dans sa vie.

Martine à la plage, c’est l’histoire d’une lolita qui subit échec 
par dessus échecs. 

Martine à la plage, c’est une plongée en apnée sous la ligne 
de flottaison entre la fantaisie et le fantasme criminel.

Martine à la plage, un road movie qui s’achève là où il n’aurait 
jamais dû s’achever : juste au bord du désir.

 Distribution
D’après le roman de Simon Boulerice, Éditions La Mèche (Québec) 
Adaptation, scénographie et mise en scène Alban Coulaud 
Musique originale Claap ! 
Création lumière, régie lumière et vidéo Alexandre Mange
Direction technique et régie son Simon Chapellas
Avec Élise Hôte, Santana Aguémon (Claap !) et Sylvain Rigal (Claap !)
Et les voix de Juline Thibault, Alexandre Mange
Prise de son Arnaud Barré 
Graphisme Anne Cabarbaye 
Soudures et autres bricolages Mathieu Gillet

Il  fonde  en  1996  la  compagnie  ONAVIO,  avec  laquelle  il  crée  une  ving-
taine de spectacles, quasiment tous destinés aux publics jeunes. 

Avec  la  compagnie,  il  est  à  l’origine  de  plusieurs  projets  de  valorisations  
des  cultures  pour  le  jeune public en Limousin : le festival Scène pour la 
Marmaille et sa déclinaison en région Un polichinelle dans le terroir ; la salle 
de spectacles La Marmaille, le festival de musiques actuelles Monsterkids...

Production Cie ONAVIO Avec le soutien des Francophonies – Des écritures à la Scène, de 
La Guérétoise de spectacle, le Centre Culturel Yves Furet, le théâtre des Doms, du théâtre 
Artéphile et du Lieu – Cie Florence Lavaud.
La Cie ONAVIO est conventionnée par le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine 
et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Simon Boulerice
Auteur québécois, il écrit du théâtre, de la poésie 
et des romans, tant pour adultes que pour enfants. 
Parmi sa cinquantaine de titres, il est l’auteur des célébres Simon a toujours 
aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Paillettes qui a été joué lors 
des Zébrures d’automne 2017, PIG, Les Garçons courent plus vite, Florence 
et Léon et  L’Enfant  mascara.  Ses  œuvres ont  été  nommées,  notamment,  
au Prix du Gouverneur Général et au Prix des libraires du Québec. 

Pour la télé, il scénarise la nouvelle mouture de Passe-Partout en plus de 
signer tous les textes de la série Six degrés, qui sera prochainement présen-
tée à Radio-Canada.

© Isabelle Decoux
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