
Jovence
Louvigné du Désert
09 > 12  2020

Alors que nous préparions cette nouvelle saison culturelle, le 
monde s’est arrêté. Alors que nous anticipions les rires, les 
larmes et les applaudissements, les théâtres ont tiré leurs 

rideaux. Alors que nous imaginions les rencontres, les partages 
et les échanges, la distanciation sociale s’est imposée.  

Maintenir une saison culturelle, favoriser un rapprochement 
privilégié entre artistes et public, s’émouvoir ou s’étonner 

devant un spectacle, prend encore plus de sens aujourd’hui ! 
Avec ces premiers rendez-vous, nous vous invitons à découvrir 

Jovence, alors même que la saison culturelle 2020 > 2021 
n’est pas annoncée dans son intégralité, faute de certitudes. 

S’intéresser au spectacle vivant, c’est reconnaître le travail 
d’artistes qui attendent avec impatience de revenir sur scène, 
de vous rencontrer et de vous émouvoir. Cette nouvelle saison 

est une floraison : pleine de vie et de promesses !

L'équipe du Centre culturel Jovence

Contacts
Centre culturel Jovence

Rue Saint-Martin
35420 Louvigné du Désert

www.jovence.fr
Renseignements et réservations :

par téléphone : 02 99 98 50 08
ou par mail : culture@louvignedudesert.org

Rejoignez-nous également sur les pages 
Facebook Ville de Louvigné du Désert 

et Centre culturel Jovence pour des 
photos et informations inédites.
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Marie Sorbier (Rédactrice en chef de I/O, France Culture)

 
 

Thierry Dupin (Programmateur musical, France Inter)

Jovence accompagne David Monceau pour son premier 
spectacle « jeune public ». Le Centre culturel a la chance 
d’accueillir Clarté pour l’une de ses premières représentations 
sur scène. À découvrir !

OCCA



26 septembre
Samedi - 20h30

15 octobre
jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi, 
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans  
(sur présentation d’un justificatif).

Actions culturelles

Personnes à mobilité réduite

21 novembre
Samedi - 20h30

6 décembre
dimanche - 16h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait  

de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est  

rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie 
à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 

de l’équipe de France.

Fred, comédien, arrive sur scène  
partagé entre la joie et l’appréhension :  

il est amoureux ! Et cela bouscule  
tout, son mariage, sa famille...

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de  
réserver ses places de spectacle dès le mois de  

septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels. 
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de 

choisir un minimum de trois spectacles.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle 
vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
proposées pour certains spectacles ainsi que  

des ateliers d'initiation.

Pour tout accueil nécessitant une 
prise en charge ou des conditions 
particulières, nous vous invitons à 
en informer l'équipe de billetterie 
au moment de votre réservation.

Ce serait une sorte de folk, qui 
flotterait au-delà de toute idée de 

territoire. Ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs 

langues, de rock sans l’Amérique, 
de musique du monde aux chemins 

imprévisibles. Ce quatuor franco-
américano-greco-corso-bruxellois 

est composé autour du couple 
d'Ava Carrère et Ismaël Colombani. 

Nouvel album [2020] : Luxe Misère. 

  Sous une nuit scintillante, Clarté 
fit son apparition. Clarté était une 
petite ampoule qui ne brillait pas 

beaucoup. Pourtant, elle savait 
bien que c’est à la nuit tombée que 

les petites ampoules doivent se 
réveiller. [...] Le plus beau de ses 

rêves ? Devenir une étoile...
Nouvelle création [2020].

Spectacle dans le cadre de Louvigné en 
Lumières et du marché de Noël, goûter offert. 

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Gratuit

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Tarifs : 
Unique 5 € 
Gratuit - 4 ans

Crédits : Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACME Production.
Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut et ACME Production.

Distribution : De et avec Léa Girardet ; Mise en scène : Julie Bertin ; Collaboratrice 
artistique : Gaia Singer ; Avec la participation de Robin Causse ; Regard 

chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq ; Son : Lucas Lelièvre ; 
Lumière : Thomas Costerg ; Costumes : Floriane Gaudin ; Vidéo : Pierre Nouvel.

Crédits : Distribution : Ava Carrère (Lead / Guitare / Percussions), 
Ismaël Colombani (Lead / Instruments à cordes),

Osvaldo Hernandez (Percussions), Émilie Alenda (Basson / Sati). 

Crédits : Production : le Vingt-Six. Co-productions : Le Phare, CCN du Havre - 
Normandie (Aide à l’écriture), Les Tombées de la Nuit - Rennes, Centre culturel Jovence 

- Louvigné du Désert. Avec le soutien de : DSN - Dieppe Scène Nationale, Théâtre  
L’Éclat - Pont-Audemer, Centre culturel - Liffré

Conception : David Monceau ; Musique live : David Euverte et David Monceau ; 
Conception lumières et films : Alexandre Boulic ; Dramaturge, écriture du texte et 

chansons : Camille Kerdellant et David Monceau ; Voix off : Camille Kerdellant.

Durée : 1h Durée : 1h Durée : 40 min

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

JEUNE PUBLIC
À partir de  
3 ans

Tout public

spectacle en création - résidence du 12 au 16 octobre 2020 : 
Le Centre culturel Jovence accompagne Pierre Bonnaud en coproduction.

La suite de la programmation arrive bientôt ! 
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges  

peuvent être réduites, pensez à réserver !
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