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théâtre
2011/2012, du théâtre d’actualité, «tout frais», 
puisque cinq (Tête de mort, Dieu gît dans les 
détails, Du fond des gorges, Violet et Dalida) des 
onze spectacles présentés seront créés en cours 
de saison. 2011/2012, saison d’équipes d’acteurs 
avec l’accueil de trois «collectifs», celui de Pierre 
Meunier (avec François Chattot et Pierre-Yves 
Chapalain), le Collectif DRAO (mixte), le F71 
(collectif d’actrices passionnées par Michel 
Foucault), démarches révélatrices de la façon 
jubilatoire dont le théâtre s’invente aujourd’hui. 
11/12, saison lorraine puisque trois metteuses en 
scène régionales et talentueuses (Estelle Charles, 
Bérangère Vantusso, Anne-Margrit Leclerc) sont 
au programme. 11/12, saison de femmes et de 
paroles de femmes avec Charlotte Delbo (Une 
minute encore), la Jeanne (de Joseph Delteil) ou 
Dalida. 2011/2012, saison de bonne santé durant 
laquelle le docteur Knock de Jules Romains (Cie 
du Berger) parviendra peut-être à guérir Le malade 
imaginaire de Molière (dans la version festive 
d’Alain Gautré).
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tête de mort
de Jean-Pierre Larroche et Frédéric Révérend

du 8 au
10 novembre
théâtre-20h30

mise en scène :  Jean-Pierre Larroche

  Frédéric Révérend
sons : Catherine Pavet
lumières  : Jean-Yves Courcoux
régie son  : Emile Larroche

avec  :  Juliette Belliard,
  Mickaël Chouquet
  Justine Macadoux
  Jean-Pierre Laroche

production  :  Les Ateliers du spectacle
soutiens :  Festival Mondial de
  Marionnettes-Charleville
  Théâtre Massalia    
  Théâtre de l’Espace
  Besançon

merci à : L’ anis Gras, 
  Théâtre du Soleil,
  Anne-Marie Sagaire Durst   
  Annabelle Pirlot

Frédéric Révérend  : comédien, il  
a aussi été antiquaire, inventeur de 
jeux de société, traducteur, 
s c é n a r i s t e ,  c o n c e p t e u r 
d’événements.  Il a créé Insoumis 
de Patricia Moraz, puis, avec T. 
Roisin, Saint Julien l’Hospitalier de 
Flaubert, Sainte Thérèse avec 
Justine Schmidt. Il mène en 
paral lè le,  une ac t iv i té  de 
dramaturge avec François 
R a n c i l l a c ,  Th i e r r y  R o i s i n , 
Emmanuelle Laborit, Jacques 
Falguières, Stéphane Olry, Richard 
Dubelski, Jean Lambert-wild, Jean-
Pierre Larroche... 

Autour d’un castelet de fortune les ateliers du 
spectacle proposent une réflexion théâtrale sur 
la mort, usant du motif des danses macabres. 
Danses joyeuses et vives qui nous viennent des 
représentations médiévales où la Mort entraînait 
dans la danse toutes les figures sociales, des plus 
puissants aux plus pauvres. Mourir au théâtre est 
une chose difficile ; il est peu de morts du répertoire 
qui s’effectuent en direct sur scène ; elles sont 
nombreuses, mais ont lieu la plupart du temps 
hors champ.  Au contraire, dans leur castelet, les 
marionnettes et toutes la famille des objets 
inanimés sont formidablement à l’aise pour mourir, 
donner la mort, renaître aussi sec, triompher de 
la Mort même.

Presse   : «La dimension ludique prévaut. Elle s’impose encore 
plus dans la langue que dans les situations. Il faut toujours 
rester sur le qui-vive : le sens bifurque, l’esquisse se 
métamorphose, la peau des mots se retourne. Par ce jeu 
constant, par son bric-à-brac, le spectacle a bien quelque 
chose de surréaliste. Tête de mort est une danse macabre 
réjouissante, un plaisir de l’esprit.» Laura Plas, Les Trois Coups
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J.P. Larroche (à dis-
tance-2007), expert en 
manipulation et en ima-
ginaire, a choisi de nous 
parler de la mort, mais 
d’une mort qui fait rire, 
sur le registre des 
danses macabres du 
Moyen-Âge. Encore une 
occasion de se moquer 
du monde et de nous 
amuser des vivants. 

création
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Dieu gît dans     les détails
d’après Marie Depussé

29 novembre
théâtre-20h30

mise en scène  : Estelle Charles

scéno/lumière : Fred Parison

avec : Marie Cambois
  Nouche Jouglet-Marcus
  Sibel Kilerciyan
  Mawen Noury
  Barnabé Perrotey
  Christophe Ragonnet

production  :  La Mâchoire 36
coproduction  : CCAM Vandoeuvre, Transversales,
  TGP Frouard

soutiens : DRAC Lorraine,  Conseil Régional de
  Lorraine, Conseil Général de Meurthe
  et Moselle, Ville de Nancy

La Mâchoire 36  : Cette compagnie 
de théâtre et d’objets animés est 
co-dirigée par Fred Parison et 
Estelle Charles. Créée en 1998, elle 
a à son actif : L’aquarium, spectacle 
de rue écolo bricolo déglingué, Les 
cadres de la nouvelle économie, 
spectacle de rue, Il fait boule de 
neige, théâtre d’objets, Peut-être 
un dragon chez les dogons,  balade 
en terre intérieure, La dispersion 
d e s  s i l e n c e s ,  s p e c t a c l e 
déambulatoire en jardin. Par ailleurs 
les artistes de la compagnie créent 
des installations poétiques, des 
machineries manipulables à vue. 

La Mâchoire 36, compagnie de théâtre et d’objets 
animés, nous livre leur nouvelle création d’après 
le roman de Marie Depussé Dieu git dans les 
détails, La Borde, un asile. Dans son livre, à 
l’humour tendre, lucide, précis mais si peu clinique, 
documenté et rêveur, nous apprenons sans doute 
à considérer autrement la folie et plus encore tout 
ce qui est hors de nos pas. La pièce s’interroge 
sur  le vivre ensemble, sans cesse requestionné 
dans la clinique, autant dans les lieux physiques 
que dans les espaces de l’intime. Sur scène les 
acteurs nous livrent ce récit. Ils sont à la fois 
narrateurs et personnages. Tantôt ils racontent, 
tantôt ils incarnent. À eux six, ils forment un chœur, 
le chœur des fous. Leurs voix se multiplient, se 
démultiplient, un corps se met en mouvement, se 
détache du groupe. Le silence fait place. Et la 
parole reprend son flot, discontinu, instable, en 
suspens. Et puis il y a l’autre, la septième personne, 
celle que l’on n’entendra pas mais qui sur le 
plateau, prendra soin des fous, des acteurs, des 
entours, avec une scénographie, mouvante, fragile, 
faite d’ombre et de lumière... 
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La Mâchoire 36, compa-
gnie lorraine de théâtre, 
nous livre sa nouvelle 
création d’après le très 
beau roman de Marie 
Depussé. Six acteurs 
nous offrent un spec-
tacle plein d’humanité 
sur la folie, la richesse 
de l’autre.

création
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Du fond des   gorges
de Pierre Meunier

le 4 et
5 janvier
théâtre-20h30

mise en scène  : Pierre Meunier

avec  : Pierre-Yves Chapalain
  François Chattot
  Pierre Meunier

assistante  : Emma Morin
son  : Alain Mahé 
lumière : Bruno Goubert
costumes : Marguerite Bordat
régie générale  : Jean-Marc Sabat
régie plateau  : Freddy Kunze
régie son  : Géraldine Foucault
administration : Claudine Bocher

production  :  La Belle Meunière 
coproduction  : Théâtre Dijon-Bourgogne / CDN

soutiens : ARCADI, Théâtre National
  de Strasbourg, Théâtre de la
  Bastille , La Rose des Vents-
  Villeneuve d’Asq, Théâtre de
  Brétigny, Espace Malraux
  Chambéry

Pierre Meunier : il construit et écrit 
ses propres spectacles, inventant 
une écriture scénique qui met en 
jeu la physique concrète avec des 
mécanismes et de la matière brute, 
véritables partenaires des acteurs 
en scène. Son parcours artistique 
traverse le cirque, le théâtre et le 
cinéma. Il a travaillé avec Pierre 
Etaix, Annie Fratellini, Philippe 
Caubère, Zingaro, la Volière 
Dromesko, Giovanna Marini, 
François Tanguy, Matthias 
Langhoff, Jean-Paul Wenzel, Joël 
Pommerat

« Trois hommes auront sur le plateau la tâche 
périlleuse et hautement excitante de réincarner 
le langage, de se le réincorporer, en dépit de tous 
les obstacles qui se dressent entre le désir de dire 
et le moment où la parole s’élance pour enjamber 
ce qui sépare, et faire vibrer en l’autre ce que nous 
avons de commun et de vital à partager. Un trio 
donc, formation musicale par excellence, où le 2 
a souvent à faire avec l’1. Trois, c’est la naissance 
du collectif, du chœur, mais aussi de la discorde, 
du rapport de force, de la domination du nombre 
sur l’individu. Trois, comme le trio clownesque du 
discoureur savant, du bégayant gaffeur et du 
logicien embourbé dans sa spirale. Jouer avec 
les mots et leur sens, avec l’indocilité, la soif 
d’indépendance, l’espièglerie des mots. Descendre 
à l’étage des lettres, des lettres en tas, faire valser 
les mots entre eux, conduire des phrases au 
gouffre, tenter de mettre de l’ordre dans la chaîne 
de commandement entre la pensée, les mots, la 
phrase et la voix pour les dire… Trois acteurs au 
parcours marquant et singulier : François Chattot, 
Pierre-Yves Chapalain, et moi-même, qui 
partageons ce même désir d’en découdre avec 
ce qui est aussi origine et essence du théâtre : 
une profération de vive voix à la communauté 
rassemblée. » Pierre Meunier
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Une nouvelle expé-
rience de P. Meunier 
(Sexamor, au milieu du 
désordre), créée au 
CDN de Dijon fin 2011, 
pour laquelle il s’associe 
aux deux formidables 
acteurs que sont Pierre-
Yves Chapalain et 
François Chattot, pour 
un délire sur les mots et 
l’étrangeté de la parole.

création
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Le malade imaginaire
de Molière

10 janvier
théâtre-20h30

mise en scène : Alain Gautré

assistante : Éléonore Baron
musique : Stéphanie Gibert
chorégraphie  : Pierre-Yves Massip
  Sara Mangano
scénographie :   Alain Gautré
  Orazio Trotta
lumières  : Orazio Trotta
costumes : Catherine Oliveira
maquillages : Céline Fayret
création son  : Sébastien Trouvé
coach chant : Anne Lapalus
techniques : Luc Muscillo

avec  : Alain Gautré
  Sarah Gautré
  Sara Mangano
  Caroline Espargilière
  Adama Diop
  Pierre-Yves Massip
  Teddy Melis
  Maxime Nourissat

production  :  Tutti Troppo 
coproduction  : Théâtre Georges Leygues
  Villeneuve-sur-Lot, Théâtre
  Jacques Coeur-Lattes, Centre 
  Culturel des Portes de l’Essonne,
  Espace Boris Vian-Les Ulis

soutiens : ADAMI
  Théâtre de l’Ouest Parisien

Alain Gautré adore alterner la mise en scène de 
ses pièces et de celles de Molière, où il reconnaît 
le creuset de ce qui l’a impressionné en tant 
qu’homme de théâtre : la pertinence des analyses, 
le génie dramatique et la science du jeu. Il y puise 
un réconfort quasi-philosophique. Au travers du 
Malade imaginaire, il va poursuivre et accentuer 
ce qui était déjà présent dans ses deux précédents 
Molière : la mise en scène millimétrée d’une 
comédie noire qui se revêt des habits de la farce.
Le Malade imaginaire est une comédie - ballet, 
qui contient des intermèdes et, à l’intérieur du 
deuxième acte, une partie chantée. Alain Gautré 
va respecter ici plus l’esprit que la lettre, pour 
conserver l’aspect délirant et rieur, en l’adaptant 
musicalement et chorégraphiquement aux 
exigences contemporaines. 
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Après l’Avare il y a trois 
ans, Alain Gautré conti-
nue de revisiter les clas-
siques du répertoire. Ici, 
la comédie ballet se 
transforme en comédie 
musicale. Tous les arti-
fices du clown se met-
tent au service d’une 
mécanique aussi impla-
cable qu’hilarante

Presse   : «Le metteur en scène s’empare de cette pièce du 
répertoire classique pour en faire un manifeste sur le 
spectacle vivant, nourri de danses, de musique et de chants.» 
La Montagne
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Petites histoires de la    folie ordinaire 
de Petr Zelenka

24 et 25 janvier
théâtre-20h30

texte français : Jaromir Janecek
  Jean -François Loez
  (éditions Théâtrales)

mise en scène et interprétation :
  Collectif Drao
  Stéphane Facco
  Thomas Matalou
  Benoît Mochot
  Gilles Nicolas
  Sandy Ouvrier
  Maïa Sandoz
  Fatima Soualhia-Manet
scénographie :  Catherine Cosme 
lumières  : Kelig Le Bars 
maquillages : Solweig Martz 
musique : Nihil Bordures
magie : Thierry Collet

production  :  Collectif DRAO 
coproduction  : Le Granit-Belfort,
  Le Forum -Blanc-Mesnil, 
  Espace Prévert-Aulnay-sous-Bois,
  Act’art 77, Théâtre 95-Cergy, Théâtre
  des Quartiers d’Ivry, Théâtre des
  Bergeries-Noisy-le-Sec

soutiens : ADAMI, ARCADI

Comment échapper au désarroi, à l’infinie tristesse, 
à la solitude ? Par la fantaisie et l’humour, répond 
Zelenka, qui maintient résolument ouvertes les 
portes du rêve et de la poésie. On peut penser à 
Polanski mais aussi à Kafka : quand l’ordinaire 
vire au cauchemar burlesque. Les personnages 
d e  K a f k a  s o n t  é c r a s é s  p a r  l ’ a p p a r e i l 
bureaucratique. Chez Zelenka, l’endroit du 
naufrage, c’est la cellule familiale et le registre 
amoureux. Le collectif Drao
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Le collectif Drao fait 
résonner des questions 
existentielles dans un  
parcours initiatique tota-
lement fantaisiste. « Une 
pièce follement drôle, 
mais aussi curieuse et 
inquiétante, défendue 
par une troupe d’ac-
teurs-metteurs en scène 
fantastiques » - Journal 
du Dimanche

Presse   : «Petites histoires de la folie ordinaire traduites à 
merveille et formidablement orchestrées par un collectif 
fertile, le Drao.» Armelle Héliot, Le Figaro

«Ce joli personnage d’inadapté solitaire auquel le collectif 
Drao, créé en 2003, vient d’offrir un écrin très ludique, doit 
beaucoup à son interprète (Stéphane Facco), délicieusement 
tiraillé entre fausse candeur et cocasserie...» Emmanuel 
Bouchez, Télérama

Petr Zelenka, écrivain, scénariste 
et réalisateur, est né à Prague en 
1967. Après des études de cinéma, 
il réalise en 1996 Knofl íkári - Les 
Boutonneurs ; en 2002 Rok Dabla 
- L’Année du diable, obtient le 
premier prix du festival de Karlovy 
Vary (Karlsbad) ; il adapte pour 
l’écran Les Frères Karamazov et sa 
pièce Petites Histoires  sous le titre 
Wrong Side Up. Il est aussi le 
traducteur. Au théâtre Dejvickà de 
Prague, il participe à la création de 
sa pièce Petites Histoires qui 
obtient le prix Alfred-Radok et 
collabore depuis 2007 avec le 
Théâtre de Cracovie.
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La prison
de et par Le collectif F71

les 7 et 8 mars
théâtre-20h30

conception, mise en scène et jeu : 
  Sabrina Baldassarra
  Stéphanie Farison
  Emmanuelle Lafon
  Sara Louis
  Lucie Nicolas

scénographie  : Daniel Lévy et le collectif F71
lumières  : Frank Condat et Daniel Lévy
administration : Thérèse Coriou

production  :  Collectif F71  
coproduction  : Théâtre-Studio-Alfortville
  Studio-Théâtre-Vitry

soutiens : ADAMI, ARCADI 
  Jeune Théâtre National
  SPIP 94

En s’appuyant sur l’œuvre et la figure de Michel 
Foucault, le collectif F71 a construit un feuilleton 
théâtral en trois volets. La Prison en est le 
deuxième. La pensée de Foucault n’est pas 
dogmatique, mais fonctionne comme une boîte à 
outil, chacun peut s’en saisir, la prolonger et en 
faire usage dans son domaine. Dans ce spectacle, 
la mise en scène et les textes posent de 
nombreuses questions : Quelle est donc la fonction 
de la prison à la fois contestée et immobile depuis 
sa naissance? D’où vient elle ? Comment s’est 
élaboré son projet ?
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Presse   : «La précision et l’intelligence de leur montage, leur 
énergie déterminée sur la scène éclairent le regard et 
permettent la réflexion. Un spectacle vivant et roboratif.» 
Sylviane Bernard-Gresh, Télérama

Michel Foucault (1926 -1984) , 
philosophe, est connu pour ses 
critiques des institutions sociales, 
principalement la psychiatrie, la 
médecine, le système carcéral, ses 
théories concernant les relations 
complexes entre pouvoir et 
connaissance, aussi bien que pour 
ses études de l’expression du 
discours en relation avec l’histoire 
de la pensée occidentale. Son 
travai l  de phi losophe est 
indissociable de ses prises de 
position sur l’actualité, et d’une 
problématisation permanente des 
identités collectives et des 
dynamiques politiques.

Le collectif F71, à l’instar 
de Michel Foucault dans 
Surveiller et Punir, inter-
roge sur la « prison », 
son architecture, son 
fonctionnement, son 
rôle. Une démarche col-
lective, un théâtre très 
intelligent, passionnant à 
suivre, qui rend forcé-
ment moins bête.
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Violet
de Jon Fosse

22 mars
théâtre-20h30

mise en scène : Bérangère Vantusso

marionnettes : Marguerite Bordat 
moulages : Einat Landais
  Cécile Boivert
  Elsa Maurios
  Michel Ozeray 
perruques  : Nathalie Régior
scénographie : Marguerite Bordat
lumières : Olivier Irthum 
sons : Arnaud Paquotte
  Cheresse 
régie générale  : Philippe Hariga 
régie son  : Vincent Petruzzellis 
collaboratrice : Adèl Kollar

avec : Anne Dupagne
  Guillaume Gilliet
  Christophe Hanon
  Junie Monnier
  Philippe Rodriguez-Jorda

production  :  Cie Trois-six-trente
coproduction  : Théâtre national de Toulouse,
  CCAM-Vandoeuvre,
  CDN de Besançon, L’Arc
  Le Creusot, L’ Apostrophe
  Cergy-Pontoise
  Théâtre de Gonesse

Cie Trois-six-trente : En 1999, 
Bérangère Vantusso réunit autour 
d’elle plusieurs artistes, comédiens, 
m u s i c i e n s ,  é c l a i r a g i s t e s , 
scénographes et crée la compagnie 
trois-six-trente. Depuis 2005, un 
nouveau chantier d’investigation 
s’est ouvert au travers des 
marionnettes hyperréalistes créées 
par Marguerite Bordat pour les 
spectacles Kant de Jon Fosse et 
Les Aveugles de Maeterlinck et 
L’herbe folle d’Eddy Pallaro.

Violet parle de la fragilité, la violence, la complexité 
de l’adolescence. Elle met en scène 5 adolescents : 
Le Garçon, La Fille, Le Batteur, Le Chanteur, Le 
Bassiste. Ils ont 15 ou 16 ans. Les garçons ont créé 
un groupe de musique, ils ne savent pas encore 
vraiment jouer, ils viennent d’acheter leurs 
instruments. La fille est amoureuse. Du batteur ? 
Du guitariste ?... Ils répètent dans les sous-sols 
de l’usine abandonnée qui leur sert d’horizon au 
quotidien. Eux rêvent sans doute au succès, à une 
autre vie. Les tensions et les non-dits qui 
parcourent leurs relations font vibrer tous les 
bouleversements de la créativité, du mal être, de 
la sexualité, de la rivalité, du sentiment amoureux. 
Violet parle aussi de nos héritages, du passé qui 
nous construit et qui guide imperceptiblement les 
relations aux autres et à nous-même. 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

Violet est la prochaine 
création de B. Vantusso, 
dont nous suivons le tra-
vail depuis longtemps 
(Les aveugles, Kant). Un 
spectacle sur la com-
plexité de l’adolescence, 
sa fragilité, la violence, 
pour acteurs, musiciens 
et marionnettes géantes.

création
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Dalida
d’ Adeline Picault

du 27 au
31 mars 

mise en scène :  Anne-Margrit Leclerc

avec : Laetitia Pitz
  Cécile Cholet

poupée : Laura Sillanpää
vidéo : David Verlet
scénographie : Grégoire Faucheux
son : Ivan Gruselle
lumières : Fabien Fischer
costumes : Brigitte Bourdon

production  :  Théâtre du Jarnisy

Dalida (1933-1987) : de son vrai nom 
Yolanda Gigliotti, est née au Caire 
où elle  est repérée par un 
réalisateur français en 1954. Sa 
carrière démarre avec le tube 
«Bambino» et ne s’essoufflera 
jamais. Elle connaît les plus grands 
succès et devient une star 
internationale. Sa vie est marquée 
par de grands drames : deux de ses 
amants se suicident. Elle vit avec 
l’impression de porter malheur à 
son entourage. Malgré son succès, 
elle se sent de plus en plus seule 
et décide de mettre fin à ses jours. 

Dalida s’inscrit dans un triptyque explorant, tel un 
théâtre documentaire, trois féminités, trois 
destinées, trois voix. En effet, s’ajoutent à Dalida 
les figures de Dolto et de Duras. Dalida fait le 
chemin de vie et de mort, dans l’amour des autres, 
la mort des hommes, l’acharnement au travail, le 
désir d’enfant, le corps torturé. Dalida raconte la 
quête éperdue de l’homme comme une quête de 
soi-même, la douleur de l’abandon et de la perte. 
En plus des deux comédiennes seront sur scène 
des images vidéo, donnant sens et révélant 
l’imaginaire poétique de l’enfance, ainsi qu’une 
poupée, témoin étonné du passé ou petite fille 
d’aujourd’hui déchiffrant quelque chose de sa 
propre histoire.
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Cette création du 
Jarnisy (La Bonne âme 
du Se-Tchouan en 2008)  
portera sur Dalida, figure 
énigmatique, immigrée 
et icône nationale. Elle 
racontera la volonté 
farouche de cette 
femme allant au bout 
d’elle-même.

création
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Knock
de Jules Romains

3 avril 

Jules Romains (1885-1972) : fils 
d’instituteurs, est élevé dans le 
respect de l’idéal laïque et 
rationaliste de la IIIe République. 
Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, il brosse un tableau de 
l’évolution de la société. Mais c’est 
d’abord au théâtre qu’il a acquis sa 
notoriété, dès1918. À la fin des 
années 1920, il était, avec Pirandello 
et George Bernard Shaw, l’un des 
trois dramaturges de son temps les 
plus joués dans le monde. 

Marronnier incontesté des programmes scolaires 
au collège, petit cousin du Prince de Machiavel, 
Knock trimbale avec lui de vieux souvenirs et une 
fascination liée aux textes qui couvrent plusieurs 
générations. En nous attaquant au texte de Jules 
Romains, après Le Dindon de Feydeau, nous 
souhaitons une nouvelle fois non «dépoussiérer» 
mais bel et bien rendre à ce patrimoine littéraire 
une place pleine d’énergie, de musique et de plaisir. 
Plaçons-nous au coeur de la comédie, sans oublier 
les points les plus crépusculaires, car les plus 
actuels, de cette allégorie autour de villageois 
crédules, livrés en pâture à un communicant hors 
pair, à ce médecin des corps et âmes, au coeur 
d’une société en pleine mutation. Olivier Mellor

O. Mellor, spécialiste de 
la comédie grand spec-
tacle (Le Dindon en 
2009), magnifie ce psy-
chodrame rural, cette 
lithographie sociétale à 
l’échelle d’un canton, 
cette kermesse qui 
tourne mal dans un trou 
paumé. « Ca vous cha-
touille ou ça vous gra-
touille ? »

théâtre-20h30 A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

Presse   : «L’interprétation de Knock par la Compagnie du 
Berger est un délice de trouvailles. Mêlant jeux de lumières 
et effets modernes, le texte est mis en valeur par cette mise 
en scène » Le Courrier Picard

mise en scène  : Olivier Mellor

avec : Stephen Szekely
  Rémi Pous
  Jean-Christophe Binet
  Vincent Tepernowski
  Dominique Herbet
  Valérie Jallais
  Marie-Laure Boggio

musiciens :  Séverin Toskano Jeanniard
  Christine Zef Moreau
  Olivier dj Besson Mellor
lumières : Benoît André
son  : Séverin Jeanniard
  Christine Moreau
scénographie  : Valérie Jallais
  Olivier Mellor
  Benoît André
construction : Olivier Briquet
  Benoît André
  Syd Etchetto
  Greg Trovel
chansons : Séverin Jeanniard
  Christine Moreau
  Olivier Mellor
costumes : Hélène Falé

production  :  Compagnie du Berger 
coproduction : Théâtre des Poissons-Frocourt 
  Comédie de Picardie-Amiens
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Une minute encore
d’après Charlotte Delbo*

les 21, 23, 24,
25 et 27 avril 

Charlotte Delbo  (1913-1985) : a été 
l’assistante de Louis Jouvet qu’elle 
a suivi  en mai 1941 pour une 
tournée en Amérique Latine.  
Revenue en France, elle rejoint son 
mari et entre dans la Résistance. 
Ils sont arrêtés le 2 mars 1942, lui 
sera fusillé le 23 mai. Incarcérée à 
Paris, elle est déportée à Auschwitz 
par le convoi du 24 janvier 1943. 
Après la guerre, elle travaille de 
nouveau avec Jouvet, puis pour 
l’ONU, puis au CNRS. Elle écrit  
essentiellement autour de la 
déportation. Ses livres figurent 
parmi les plus forts sur ce sujet.

Plus encore que le devoir de mémoire, se déploie 
la parole d’une femme en état de survie. Elle 
raconte avec une force étonnante par rapport à 
la situation vécue, comment minute après minute, 
elle lutte pour rester en vie, pour sauver le vivant 
en elle et dans les autres. Chacun des événements 
racontés renvoie à la réalité tragique tout en 
refusant l’émotion directe. En revanche, elle 
construit directement l’émotion sur les sensations. 
Des bribes d’odeurs, des intonations de voix, des 
cor ps  gelés  et  ra ides,  des  appar i t ions 
fantomatiques, des gorges asséchées sont autant 
d’images par lesquelles nous entrevoyons la 
totalité de l’horreur. Il ne s’agit plus de comprendre 
mais avant tout de sentir. « L’écriture de Charlotte 
Delbo interdit au comédien toute tentative 
d’incarnation. Il doit respecter la distance qu’elle 
a elle-même créée. Représenter, et non pas 
seulement lire, justifie le choix de la mise en scène : 
courir en disant les textes pour approcher les 
sensations, l’arythmie, l’épuisement, la nécessité 
de continuer. » - Thomas Germaine

Un spectacle magni-
fique et poignant sur le 
témoignage de Charlotte 
Delbo, déportée à 
Auschwitz en 1943. Un 
récit sans pathos sur la 
lutte pour la vie, une 
parole d’espoir para-
doxal, de foi en l’humani-
té. Une performance 
impressionnante.
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Presse   : « Le comédien est entouré de rideaux noirs, il dit 
le texte en courant sur un tapis roulant pendant 55 minutes. 
Ce dispositif, très sobre, permet une concentration extrême 
sur le texte, poignant. » Ouest France

Sans fioritures, sans effets dramatiques, avec pour seul 
objectif de rendre palpable l’indicible, Thomas Germaine a 
réalisé une performance remarquable qui va bien au-delà 
de la simple démarche théâtrale. » François Vicaire - 
theatreennormandie.com

*Auschwitz et après  (éditions de Minuit)

mise en scène et jeu : Thomas Germaine

sous le regard de  : Pierre Maillet
lumières : Jean-Claude Caillard
son  :  Dominique Lafontaine
régie générale  :  Hervé Pujervie

production déléguée : Scène nationale
  de Petit-Quevilly
  Mont Saint-Aignan
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1er juin 

Dans sa Jeanne l’auteur brasse, mêle, le ciel, la 
laine des bestiaux, le blé, l’odeur de l’étable, la 
terre et baigne le tout dans une vitalité 
communicative. La mise en scène suit le même 
schéma que le texte. Le spectacle va se constituer 
sous nos yeux : une actrice seule prend possession 
d’un plateau nu, une femme entre dans un théâtre 
en repos. Confiante en la force du verbe, il suffira 
à l’actrice de parler pour que la chose existe. 
Pleine de foi en son art, l’artiste, folle de liberté, 
baptise à qui mieux mieux : tire une table, grimpe 
dessus, et voilà le beau cheval offert par Charles 
VII ! Alignant scrupuleusement des pieds de 
projecteurs, c’est toute l’armée vivante dont elle 
prend le commandement qui surgit ! Joie naïve. 

Delteil nous emplit d’une 
certitude : Jeanne vit. 
Elle est devant nous. De 
la naissance au bûcher, 
les grands événements 
nous sont rapportés, non 
du point de vue histo-
rique, mais de celui du 
cœur, du muscle qui bat 
et impose son rythme.
Avec l’aide du Conseil 
général de la Meuse

théâtre-20h30

Presse   : « La chevauchée fantastique à travers le temps, 
elle se la refait tous les jours, en utilisant tout ce qu’elle a 
sous la main. Une table à laquelle elle rajoute une corde pour 
créer des harnais fait un parfait cheval, un bout de moquette 
devient l’allée centrale de la cathédrale de Reims et on y 
croit vraiment. La dimension fantastique prend le pas sur le 
réel pour donner de vrais frissons. » Véronique Klein, Les 
Inrockuptibles

texte  : Joseph Delteil
adaptation  : Jean-Pierre Jourdain 

mise en scène : Christian Schiaretti

avec  : Juliette Rizoud

production  :  Théâtre National Populaire

La Jeanne
d’après Joseph Delteil



classique
Le plaisir de frissonner avec la transcription 
«tango» que le compositeur argentin Guillermo 
Beytelmann a faite pour Quinto Centos des 
Tableaux d’une exposition de Moussorgski (à noter 
que ce jeune ensemble s’est cristallisé autour 
d’Anthony Millet, accordéoniste originaire 
d’Haudainville). Le plaisir d’un concert en matinée, 
un dimanche de janvier : Mozart, Puccini, 
Tchaïkovski, Tartini, par le remarquable Orchestre 
d’Auvergne. Le plaisir d’un face à face avec 
Guillaume Coppola, jeune pianiste vibrant, très 
engagé, charmeur : il a déjà tout d’une «star». Le 
plaisir de la musique ancienne et du dépaysement 
avec le virtuose américain Paul O’Dette, référence 
planétaire en matière de luth.
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Tableaux d’une   exposition 
version tango - quintet Quinto Centos

les 7 et 8 mars
théâtre-20h30

Quintet Quinto Centos se distingue non 
seulement par sa composition insolite mais surtout 
par un son et une technique d’une grande pureté 
et une expression très profonde. Il s’agit, en effet, 
d’un ensemble de très haut niveau instrumental 
composé de cinq musiciens d’exception de 
formation classique ayant pu, grâce à une réelle 
ouverture d’esprit, asseoir leur expérience dans 
les milieux du jazz, de la musique contemporaine, 
du rock, ou encore de la musique orientale comme 
en témoignent leurs biographies. Leur qualité 
d’interprètes et leur charisme ne laissent jamais 
le public indifférent. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et passion qu’ils abordent l’oeuvre 
phare Tableaux d’une exposition qui a tant fait 
sensation sous ses formes diverses au travers de 
l’histoire de la musique.

Tableaux d’une exposition  : 
Kartinki‘s vystavki, traduit en 
français par Tableaux d’une 
exposition, est un cycle de pièces 
pour piano écrit par Modeste 
Moussorgski en1874, et orchestré 
postérieurement par divers 
musiciens dont la plus connue est 
celle de Maurice Ravel en 1922.
Elles ont été inspirées par une série 
de dix tableaux peints par Victor 
Hartmann, un ami du compositeur 
décédé un an auparavant. Les 
différentes pièces sont précédées 
d’un prélude et entrecoupées de 
promenades symbolisant la 
déambulation du visiteur.
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Une délicieuse alchimie 
entre musique classique 
et contemporaine, jazz 
et tango. 5 musiciens 
d’exception de cette for-
mation, avec la collabo-
ration du compositeur 
argentin G. Beytelmann, 
présentent une version 
lumineuse et vivifiante 
des Tableaux d’une 
E x p o s i t i o n  d e 
Moussorgski.

Gustavo Beytelmann : arrangements et compositions originales 

 Maud Lovett : violon 

 Jean-René Da Conceiçao : contrebasse

Anthony Millet : accordéon

Daniel Ciampolini : vibraphone

Sébastien Vichard : piano 
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Orchestre d’Auvergne
direction et soliste : Amaury COEYTAUX

15 janvier 
théâtre-16h00

Orchestre d’Auvergne : les nombreuses 
pages écrites dans l’histoire de la formation 
ont été marquées d’un indéfectible 
engagement musical, tant de la part des 
musiciens, que de celle des directeurs 
musicaux, permettant la réalisation de très 
nombreuses tournées et de plus de 30 CD. Il 
revient à Jean-Jacques Kantorow d’avoir 
compris cet orchestre et d’en avoir forgé le 
son et le jeu engagé, qualités qui ont séduit 
tous ses publics. L’actuel directeur musical, 
Arie van Beek, a su conserver cet esprit tout 
en ouvrant les horizons musicaux de 
l’orchestre : le répertoire est sans cesse 
renouvelé, d’un continent à un autre, avec 
un souci permanent du détail et un respect 
absolu du compositeur et de la partition.

Amaury Coeytaux :  Sa progression 
rapide lui permet de rentrer  au 
CNSM de Paris à 13 ans. Il a étudié 
avec M. Lefebvre, J.J. Kantorow, 
P. Kopec et P. Zukerman. Lauréat 
des 1 ers Pr ix  aux concours 
Eisenberg-Fried en 2007, «Julius 
Stulberg» en 2004, Rosalind & 
Joseph Stone en 2004, Waldo Mayo 
en 2004 etc…, il impressionne par 
sa polyvalence et sa maturité. Il est 
l’invité régulier des festivals de 
Santa Fe (USA), des Arcs, du Val 
d’Isère, de Saint-Geniez, de 
Deauville, de Cordes-sur-Ciel, 
Tartini (Slovénie),  Bach en 
Combrailles, de la Chaise-Dieu… 
Il joue un violon Guadagnini de 1773.
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L’Orchestre d’Auvergne 
est un ensemble à 
cordes dont l’excellence 
est reconnue bien au-
delà de ses frontières.  
S ous  la  d i rec t ion 
d’Amaury Coeytau, 
Mozart, Puccini, Tartini 
et Tchaïkovski seront à 
l’honneur en ce début 
d’année.

MOZART : Divertimento pour cordes en Si bémol Majeur KV 137

PUCCINI : Crisantemi pour quatuor à cordes

TARTINI : Sonate n° 4 Opus 1 en Sol mineur « Le trille du diable »

TCHAIKOVSKY : Souvenir de Florence
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Guillaume Coppola
Piano

1er février 
théâtre-20h30
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Ce jeune pianiste, formé 
par France Clidat, Bruno 
R i g u t t o,  N i c h o l a s 
Angelich, lauréat de plu-
sieurs prix internatio-
naux, est déjà un inter-
prète très remarqué : 
«Quand Guil laume 
Coppola s’empare de 
Franz Liszt, il en dresse 
un portrait boulever-
sant.» - Télérama.fr

Chopin :  Valse op.64 n°2
 2e Impromptu
 Fantaisie-Impromptu

Granados : Danses espagnoles

Guillaume Coppola : est aujourd’hui reconnu 
comme un musicien des plus accomplis de 
la jeune génération. Son CD « Franz Liszt - un 
portrait » a rallié tous les suffrages : Diapason 
d’Or Découverte, ffff Télérama, le Monde : 
les meilleurs disques 2009, Coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros. Nombreux sont les 
échanges qui ont forgé cette authentique 
personnalité artistique : ses débuts à 
Besançon, la rencontre décisive avec France 
Clidat à l’âge de quatorze ans, la profonde 
influence de Bruno Rigutto au Conservatoire, 
l’enseignement de Nicholas Angelich, Hervé 
Billaut et Marie-Françoise Bucquet en piano, 
Christian Ivaldi en musique de chambre, 
Claude Helffer, Leon Fleisher, Dmitri 
Bashkirov, Jean-Claude Pennetier. Musicien 
complet et curieux, il prend part à des 
productions mêlant récit et musique avec 
Didier Sandre, François Castang ou 
prochainement Marie-Christine Barrault.

Presse   : «Il est rare que l’on ait la sensation de retrouver 
tout Liszt - musicien multipolaire - en un seul programme. 
C’est le cas ici. (...) Un authentique portrait de Liszt, mais aussi 
de son siècle, brossé avec justesse par Guillaume Coppola 
dans tous les registres.» Pierre Gervasoni - Le Monde
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Paul O’Dette
luth

4 mai 
théâtre-20h30
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Les monarques anglais 
aimèrent particulière-
ment le luth. Des compo-
siteurs comme P. van 
Wilder et J. Johnson 
délectèrent Henry VIII et 
Elisabeth 1ère de varia-
tions sur des ballades ou 
de savants arrange-
ments de danses rus-
tiques. P. O’Dette livre un 
choix éblouissant de ces 
élégantes miniatures.

Robin Hood : Musique des luthistes préférés d’Henry VIII & Elizabeth Ière

Paul O’Dette est un homme complet : il 
enseigne, fait de la recherche, dirige des 
fest ivals.  Avec plus de cent  trente 
enregistrements à  son acti f  et  des 
participations aux plus grands festivals 
internationaux, le luthiste Paul O’Dette est 
considéré comme «le plus grand génie qui 
ait jamais touché cet instrument» (Toronto 
Globe and Mail). Sélectionné pour les 
célèbres ‘Grammy Awards’ en tant que 
soliste, chef d’orchestre et accompagnateur, 
il est devenu un des musiciens les plus 
influents de la musique ancienne, en aidant 
à définir les normes techniques et stylistiques 
pour les interprètes du XXIe siècle. Il a 
contribué ainsi à imposer au monde de 
l’interprétation de la musique ancienne un 
sens profond de l’approche historique, une 
précision idiomatique et une capacité de 
libre expression ambitieuse.

Presse   : «Natif de l’Ohio, notre virtuose n’était a priori pas 
programmé pour découvrir le répertoire élisabéthain. Et 
pourtant, après quelques années de guitare électrique dans 
un groupe de rock, il croise la route d’un luth. Emerveillement. 
Paul O’Dette a trouvé en ces cordes de boyau une douceur 
et une variété propres à l’épanouir.» Judith Chaîne, Télérama
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découvertes

A la découverte de cultures : la culture soufie, 
profonde et ancestrale, chant et danse, spirituelle 
et toute d’épure, raffinée et dépaysante, avec 
Mtendeni Maulid de Zanzibar ; celle intense, 
rythmée, parfois haletante et enivrante des Sabris 
Brothers, groupe pakistanais du Penjab, héritiers 
d’une tradition pluriséculaire et nantis d’une 
énergie proche du rock ; l’incandescence simple 
et savante, la musicalité, la virtuosité sans chichis 
- elle va du fin au rude et jusqu’au cri gitan - de la 
guitare d’Antonio Negro ; celle festive, dansante, 
effrénée, entraînante et communicative (elle fait 
taper du pied et dans les mains) de Ziveli Orchestar, 
fanfare aux harmonies hautement balkaniques ; 
celle de la mélodie des mots, celle de la poésie 
du sens, de l’engagement, celle d’une certaine 
chanson dite «française» dont Michèle Bernard 
est une dépositaire véritable.
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Mtendeni Maulid
Zanzibar

17 novembre
théâtre-20h30
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Mtendeni Maulid : à la suite de l’islamisation 
de l’île de Zanzibar par les commerçants 
arabes, différentes confréries soufies se sont 
établies sur l’île, et parmi elles,  la tarîqa Rifaï 
créée par Ahmad al-Rifaï (1118-1181). Cette 
confrérie qui aura un très grand impact sur 
les populations, aussi bien de l’Inde, de l’Asie 
et du monde arabe, est célèbre par ses rites. 
Elle pratique toujours les cérémonies de 
sama (l’écoute et la pratique du chant de 
manière extatique) et de dhikr ou hadra (rituel 
dansé et chanté) que l’on appelle à Zanzibar 
Maulidi ya Homu du terme arabe mawlid. 
L’ensemble Mtendeni Maulid appartient à 
une des confréries les plus anciennes de 
l’île et est dirigé aujourd’hui par Ustadh Majid 
Said Mansur, qui crée cet ensemble dans 
les années soixante, héritant du savoir de 
son grand-père.   Les ondulations des dix-huit 
danseurs de l’ensemble de Zanzibar sont 
complètement fascinantes,  ils se balancent 
et imitent le mouvement des vagues de 
l’océan indien. Leurs visages, tantôt 
souriants, heureux, dévots, poétiques et 
inspirés font souffler un vent de spiritualité 
sur le public. Un spectacle totalement 
fascinant.

Cet ensemble, créé dans 
les années 60, célèbre 
un soufisme africain 
avec plein de grâce et 
de jovialité. Il faut voir la 
beauté gestuelle de 
cette chorégraphie 
rituelle où les hommes 
se balancent à genoux 
et évoquent en rang le 
mouvement des vagues 
de l’océan.

Le soufisme :  les confréries soufies 
caractérisent la vie religieuse et 
culturelle du Zanzibar. En employant 
la langue swahilie et des rythmes 
locaux,  ces confréries ont 
développé quelques styles locaux 
pour leurs rassemblements 
religieux et festifs. Après une 
maturation lente et difficile, dans 
un environnement social et 
religieux d’abord hostile, le 
soufisme a fini par se faire 
reconnaître, en tant que tendance 
religieuse à part entière.
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Sabri Brothers
Pakistan

dirigé par Amjad Sabri

19 janvier  
théâtre-20h30
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Les Sabri brothers : ont une longue histoire: 
ils ont débuté en scène en 1958 avant de se 
faire connaître dès 1961 avec leur premier 
disque, Merakoinehin. La nouvelle génération 
a repris le flambeau avec Amjad Sabri, digne 
héritier d’une tradition familiale de chants 
sacrés dont la beauté n’a d’égale que la 
puissance spirituelle. Si les ombres de son 
père et de son oncle planent à n’en pas 
douter, Amjad Sabri sait nous charmer par 
la densité et la fougue singulière de son 
chant. Sans nul doute, l’empreinte laissée 
par les Sabri Brothers aura marqué toute 
une génération de Qawwali pakistanais. 
Amjad s’est progressivement impregné  des 
arcanes de la tradition punjabie du qawwali, 
créativité spontanée des interprètes à la 
source de multiples effets, comme les 
envolées des vocalises saregam tirées de 
la tradition classique. Le clan SABRI occupe 
toute une rue grâce aux subsides tirés du 
qawwali ,  qui  fonde l ’âme du chant 
pakistanais. Gestes majestueux, longue 
chevelure,  oeils d’obsidienne, voix de stentor, 
Amjad Sabri  est assurément le digne 
successeur de son père et  la voix principale 
de cette nouvelle génération de Sabri.

Originaire de l’est du 
Penjab, la dynastie des 
Sabri a 400 ans Les 
frères Sabri ont débuté 
en scène en 1958 avant 
de se faire connaître dès 
1961 avec leur premier 
disque, Merakoinehin. 
Vingt ans plus tard, les 
Sabri Bros ont promené 
leur chant sur les cinq 
continents.
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Antonio Negro
France

du 31 janvier au 4 février

Antonio Negro : il s’agit ici de Flamenco, de 
vrai, non pas un truc pour touristes… Antonio 
Santiago Negro construit sa musique avec 
à la fois la ferveur et la foi profonde en ce 
qu’ils font et cette rigueur impitoyable qui 
mûrit leur pratique, faite d’humilité et de 
patience. Guitariste doué, Antonio Negro 
l’est assurément. Son jeu puissant et musical, 
il l’a charpenté autour d’une conception 
absolue du flamenco puro. Né d’une famille 
gitane, le Flamenco s’est naturellement 
imposé à lui comme une évidence, dès son 
plus jeune âge. A quarante-huit ans, Antonio 
Negro a presque quarante ans de guitare 
derrière lui, il en maîtrise tous les savoirs, 
toutes les subtilités.. Il aime la scène, 
l’authenticité des salles où il peut réellement 
communiquer avec son public .Sa virtuosité 
a été saluée par des artistes comme Léo 
Ferré, Atahualpa Upanki, Paco de Lucía, 
Manolo Sanlúcar. 

Antonio Santiago Negro 
appartient à une catégo-
rie d’artistes secrets et 
profonds, qui, lentement, 
c o n s t r u i s e n t  l e u r 
musique comme on 
entre en religion. Ne 
ratez pas ce virtuose 
exceptionnel de la gui-
tare classique flamenca, 
de ce Flamenco Puro de 
grande tradition, un rare 
moment de grâce ! 
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Antonio Negro : guitare
Pierre Grivola : accordéon et flûte traversière
Enrique Santiago : cajon

Presse   : « Le jeu de Negro est fluide, parfois démonstratif 
mais jamais sans cœur. L’expressivité du jeu va crescendo, 
tout comme l’enthousiasme de la salle. »  Dernières Nouvelles 
d’Alsace
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Des nuits noires de     monde
Michèle Bernard  et Evasion - France

19 janvier  
théâtre-20h30
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Michèle Bernard : ce spectacle est d’abord 
une histoire de voyage et de création; voyage 
musical pour chanteuse, chœur de femmes 
et petit orchestre forain, qui restaient pour 
Michèle Bernard une expérience humaine 
et musicale très forte. Michèle Bernard 
décide quelques vingt années plus tard de 
reprendre ce succès. Un autre chœur de 
femmes avec le groupe évasion, qui compte 
5 albums à son actif, prend la place de celui 
d’origine et Patrick Mathis, à l’orgue de 
Barbarie remplace le petit orchestre forain. 
Elles interprètent des chants polyphoniques 
a cappella, des créations, des musiques 
populaires ou savantes, elles  empruntent 
aux poètes pour dire la peur de l’homme pour 
l’ailleurs, l’autre, l’inconnu, l’étranger.... pour 
dire surtout la folie des humains et leurs 
contradictions… mais aussi notre immense 
besoin de croire à un monde plus beau. 

M i c h è l e  B e r n a r d , 
Evasion et Patrick 
Mathis, chantent, dans 
différentes langues, les 
frontières du monde et 
les frontières inté-
rieures, sans cesse fran-
c h i e s ,  d é p l a c é e s , 
détruites, reconstruites, 
toujours en mouvement, 
comme la musique. 

de et par : Michèle Bernard 
chœur : Evasion 
orgue de barbarie : Patrick Mathis

Presse   : « Ces voix croisées de femmes du monde, portées 
par un accordéon et un orgue de barbarie, n’exciteront sans 
doute pas les thuriféraires de la branchitude, ce qui n’est 
pas très grave. Elles sont bien au-delà des modes ; inscrites 
au rang des chefs-d’oeuvre de la chanson. »  Télérama
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Ziveli Orchestar
France

28 mars 
théâtre-20h30
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Ziveli Orchestar : formé depuis juin 2006 et 
inspiré par la rencontre des fanfares de 
Serbie; Ziveli s’élance à travers l’Hexagone 
et l’Europe. S’inspirant du répertoire 
traditionnel des Balkans, ces huit musiciens 
sont une des rares formations à en garder 
l’authenticité, tout en livrant une musique 
libre et personnelle. Des airs tsiganes aux 
standards de la chanson française, Ziveli 
compose, arrange, réinvente, improvise et 
surtout s’amuse ! Leur musique dévoile avec 
complicité ce secret d’émotions fortes et 
spontanées que notre éducation a enfoui en 
chacun de nous. Le spectacle résolument 
festif et proche du public est fondé sur une 
interaction continuelle entre les musiciens 
et les spectateurs.

Ce spectacle résolu-
ment festif et proche du 
public nous conduit à 
travers les racines de 
cette musique des 
Balkans où chaque 
grand moment de la vie 
se doit d’être mis en 
musique. Les fanfares 
ne sont jamais très loin.

Alban Sarron : trompette
Julien Mercier : trompette
Thibault Duquesnay : saxophone
 Simon Balleyguier : tubas tenor
Julien Oury : tubas tenor
Nicolas Perruche : tubas tenor, caisse claire
Clément Oury : helicon
Cyrille Dufay : tapan, chant, guitare
Vincent : batterie
Suzana Djordjevic : chant



cirque
Transversales (c’est marqué dessus) est scène 
conventionnée pour les arts du cirque. C’est une 
des raisons qui font qu’il y a de plus en plus de 
cirque dans nos programmes. Une autre est que 
nous aimons le cirque, cet art dans lequel la poésie 
côtoie la performance, le rire le risque, cet art 
inventif et actuel à l’imaginaire énergique, cet art 
populaire, cet art à part entière. Le programme 
qui suit (dont il ne faut bien sûr rien rater !) n’est 
pas l’unique traduction de notre travail pour le 
cirque. Le reste de temps (c’est à dire douze 
semaines par an en moyenne), nous accueillons 
ici (au théâtre) des équipes de cirque et les 
accompagnons vers leurs créations au mieux de 
nos moyens. Lors de ces résidences (c’est ainsi 
que ces cessions s’appellent), il n’est pas rare que 
des rencontres entre artistes et public soient 
organisées ; elles sont souvent très riches ; il est 
possible d’y assister. Bonne saison cirque !
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Pop-corn Machine 
(titre provisoire)

du 2 au10 octobre 

porteuse  :  Elske Van Gelder 
voltigeuse  :  Philine Dahlmann
trapéziste  : Eva Ordonez Benedetto
jongleur  : Salvatore Frasca

production  :  My!Laïka
coproduction  :  Transversales
soutiens  : Jeunes Talents Cirque Europe
résidences  :  Espace Athic - Obernai / Les
  Migrateurs - Strasbourg, La Grainerie
  Balma, Circuits - d’Auch, L’Usine 
  Tournefeuille, Mix’Art Mirys
  Toulouse, Teatro Mattatoio - Italie,
  Theateropdemarkt & Dommelhof
  Neerpelt - Belgique… Dans ce spectacle, les artistes joue dans un 

paysage scénographique avec une multitude de 
choses (des corps, l’espace, les lumières, les 
situations, les costumes, le temps et le public) 
d’une façon qu’on pourrait appeler du fanatisme 
ludique. Avec leur affection pour des machines 
domestiques, utilisées au service d’une l’ambiance 
décalée, ils construisent un espace scénique hors 
des l imites de l ’imagination commune. 
Probablement le caractère, à la fois «néo-futuriste» 
et inspiré du Nonsence, est l’élément unifiant entre 
le désir d’exprimer scéniquement  des conflits 
intimes et des techniques de cirque, en une 
composition d’images marquantes.
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Cette compagnie inter-
nationale, primée Jeune 
Talent Cirque Europe 
2010, mêlera les tech-
niques de main à main, 
de trapèze, de vélo, de 
jonglage, etc., afin de 
répondre à LA question : 
”Comment serait le pré-
sent si le futur s’était 
produit dans le passé ?” 

My!Laïka : ces circassiens ont été 
formés à Madrid, Barcelone, 
Moscou, Kiev et Toulouse, mais 
aussi à l´Académie des beaux arts 
de Florence et à ĺ école de Musique 
d’Hambourg. Pour la création de 
ce spectacle, ils ont été accueillis 
dans neuf pays différents et auront 
effectué plus de 60000 km en 
mélangeant, dans un tourbillon de 
rigolade, des expériences de 
voyage, des techniques de cirque 
et les six langues qu’ils parlent.

création
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Le fruit
de et avec Francis Albiero

24 novembre 

mise en scène  : Annick Savonnet

Dans Le Fruit, Francis Albiero donne la parole à 
son clown qui en profite pour lui dire ce qu’il pense 
de lui, son comédien. Il s’agit donc d’un solo pas 
vraiment seul, d’un dialogue forcément conflictuel, 
qui s’attaque à la relation schizophrénique 
qu’entretiennent un artiste et son double. Où poser 
la limite entre l’un et l’autre ? Qui des deux se 
cache derrière le nez rouge ? A quel point le clown 
et l’artiste sont-ils différents l’un de l’autre ? Albiero 
et Champion, tentent de répondre à ces questions 
et, au passage, égratignent le milieu artistique. 
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Parce que le cirque, 
c’est aussi le clown, 
Francis « Champion » 
Albiero (organisateur de 
la caravane des Clowns 
en 2010) nous présente-
ra son nouveau spec-
tacle. « Albiero se 
déchaîne pour notre 
plaisir. La charge est 
pleine d’humour mais 
toujours d’une grande 
tendresse » Figaroscope

Francis Albiero : diplômé du Centre 
National des Arts du Cirque(1993), 
il est également le cofondateur du 
collectif Chantiers de Cirque. En 
2005, il crée avec le pianiste Benoît 
Dangien Cruelles Confidences d’un 
clown ordinaire, théâtre, chanson 
et cirque.En septembre 2007, son 
clown atypique, prénommé 
Champion, est mis en scène par 
Dominique Grandmougin, face à 
Helmut, interprété par Ivan Gruselle.

théâtre-20h30
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Ici
de Jérôme Thomas, Markus Schmid, Pierre Bastien

7 février 

Au début de leur travail, Markus et Jérôme Thomas, 
ont beaucoup travaillé sur la prison, ils ont lu, 
regardé des films, fait des rencontres. S’ils avaient  
besoin d’aller là, au cœur de l’enfermement, c’était 
sans doute pour nous interroger sur tous les 
enfermements que chacun d’entre nous subit et 
produit chaque jour, c’était aussi sans doute pour 
trouver comment parler de l’évasion possible. 
Avec Pierre Bastien, cette réflexion se prolonge 
d’un travail musical à partir de la matière papier. 
Ils travaillent cette matière comme si elle était 
dotée d’une vie propre. Avec Markus Schmid 
s’invente un langage où les objets quittent leur 
statut de «corps étranger» pour devenir des 
prolongements de l’acteur. 
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Jérôme Thomas (Cirque 
Lili-2006), l’un des plus 
g r a n d s  j o n g l e u r s 
actuels, nous proposera 
une nouvelle création : 
un spectacle virtuose, 
musical, d’ombres, d’ob-
jets, un spectacle libre 
sur la contrainte, une 
machinerie pour corps 
et émotions.

Cie Jérôme Thomas : a été fondée 
en Bourgogne en 1992. La création 
autour de l’artiste. Quipos, Hic Hoc, 
Amani ya wana, Le Banquet, « 4 », 
Qu’on en finisse une bonne fois 
pour toutes avec…, IxBe, Cirque 
Lili, Milkway, Rainibow, Arc après 
la pluie, et dernièrement Libellule 
et papillons!!, Papillons!, Sortilèges 
sont les principales créations de la 
Compagnie et regroupent des 
artistes issus du cirque, de la danse 
contemporaine, de l’acrobatie.

théâtre-20h30

Presse   : « Ici est un spectacle fort, évocateur, sensible. » 
Sud Ouest

« L’autre réussite, rageuse et émouvante, est de montrer qu’il 
y a ici plus d’appels à la révolte que dans tout discours militant 
ou politique. » Le bien public

avec  : Jérôme Thomas
  Markus Schmid
musiques :  Pierre Bastien
pilotage :  Ivan Roussel
lumière, décor : Bernard Revel
  Dominique Mercier-Balaz
costumes : Emmanuelle Grobet
régie générale : Julien Lanaud
administration :  Agnès Célérier

production  : Cie Jérôme Thomas
co-production  : Comédie de Caen, Agora de Boulazac
  Théâtre Dijon Bourgogne
soutien : Cie Andrayas
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d’ Angela Laurier

14 et 16 mars 

Angela Laurier nous propose ici le résultat d’une 
longue exploration de l’intimité familiale dans deux 
opus. Le père parle, puis le frère. Une histoire de 
liens follement serrés, filmée lors d’un voyage à 
l’ouest du Canada. Devant l’image, le corps 
d’Angela Laurier se contorsionne comme pour 
vaincre cette parole, lui résister. Le corps virtuose 
est mis au service d’un propos violemment intime, 
dans l’espoir de le libérer.  Dans J’aimerais pouvoir 
en rire, son frère qui, depuis 26 ans, se partageait 
entre le milieu psychiatrique et la famille au 
Québec, apparaît sur le plateau. « C’est une 
tentative. Sortir mon frère de son milieu. Pour ma 
part, je sors de la confusion, trouve un sens à la 
famille et panse mes plaies » Angela Laurier
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Acrobate, contorsion-
niste et voltigeuse, 
ancienne du Cirque du 
Soleil, A. Laurier est 
l ’une des ar t istes 
majeures du cirque 
actuel. Elle présentera 
un diptyque sur son 
propre passé, ses liens 
avec sa famille. « Son 
spectacle pourrait être 
tragique, il fait rire.» 
Libération

Angela Laurier : gymnaste, elle 
reçoit une formation en acrobatie, 
contorsion, main à main, voltige et 
corde aérienne. Elle joue dans les 
cirques du Trottoir, du Soleil, du 
Tonnerre et Gosh. Elle joue Puck du 
Songe d’une nuit d’été  sous la 
direction de Robert Lepage dans la 
langue de Shakespeare au National 
Theater of London et au Québec. 
En 1999, elle écrit et interprète  Mon 
grand frère. Elle participe à  
Samaruck suck suck opéra cirque 
de Carlos Santos. 

théâtre-20h30

Presse   : « ses spectacles sont bouleversants, et c’est de 
l’énergie qu’elle transmet. Une certaine joie de bouger, de 
se plier sans se rompre, de se faufiler là où les portes semblent 
se refermer. » Marie-Christine Vernay, Libération

« La création d’Angela Laurier s’affirme comme un acte vital, 
qui transforme intensément ses auteurs. Et quelque part cela 
nous arme de courage. » Naly Gérard, Mouvement

Déversoir
interprète : Angela Laurier
musique, vidéo : Manuel Pasdelou
scénographie  : Florent Pasdelou
costumes  : Goury
  Myriam Remoissennet
lumière  : Richard Croisé
collaborateurs : Julien Laurier
  Gen Shimaoka
production  : Cie Angela Laurier
coproduction : Les Subsistances, La Verrerie
  d’Alès, Court Toujours, Scène
  nationale de Poitiers,  La Brèche,
  Parc de la Villette, L’agora

J’aimerais pouvoir en rire
interprète  : Angela Laurier
mise en scène  : Lucie Laurier
son, vidéo : Manuel Pasdelou
scénographie : Richard Croisé:
régie : Julien Lefeuvre :
musicien  : Xavier Besson
costumes : Christèle Lefebvre
régie plateau : Marion Piry
avec : Dominique Laurier
production  : Cie Angela Laurier
coproductions : Le Théâtre National de Chaillot,
  La Verrerie d’Alès, Les
  Subsistances-Lyon, La Brèche
  et Le Trident-Cherbourg

Déversoir / J’aimerais    pouvoir        en rire
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Alba Sarraute  - (La Diva)

6 juin 

Alba Sarraute et ses trois musiciens nous 
offrent un voyage de l’amour à la mort, un 
déracinement, une fuite en avant. Elle part à la 
recherche de ses origines, de sa maison, de sa 
langue maternelle. «Alba Sarraute, clown catalane 
rencontrée lors du festival de Cornelia  (Barcelone), 
a toute la profondeur, la légèreté et la poésie des 
grands  clowns. La vie d’une diva, Solo clownesque. 
De l’amour à la mort. Déracinement. Fuite en avant. 
Le tout dans un concert unique entre poésie, 
musique et acrobatie.» Francis Albiero

Alba Sarraute, clown 
catalane rencontrée lors 
du festival de Cornelia  
(Barcelone), a toute la 
profondeur, la légèreté 
et la poésie des grands  
clowns. Nous sommes 
heureux de vous faire 
partager cette décou-
verte (une proposition 
du festival Clown In 
Progress).

théâtre-20h30

auteur  : Alba Sarraute Pons
mise en scène  : Blai Mateu Trias

avec : Alba Sarraute
  Roc Sala
  Pol Caturla
  Alexandre Guitart

lumière  : Quim Aragó
son  : Ton Mentruit
scénographie  : Marlako
  Tomislav Ruzic
dir. musicale  : Roc Sala Coll
chorégraphie : Reinaldo Riveiro

coproduction  : Festival Internacional
  de Pallassos de Cornellà

Je suis une autre
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d’Emmanuel Gilleron 

du 8 au 10 juin  

 « Comment, vu ces temps quelque peu moroses, 
ne pas avoir envie de présenter un spectacle 
fantaisiste, poétique, avec, cette fois-ci, une 
touche amoureuse... Parce que l’amour, c’est du 
bricolage, la famille Lamoureux a décidé il y a bien 
longtemps d’ouvrir une quincaillerie dédiée à 
l’amour. Les neuf artistes, clowns, jongleurs, 
acrobates, fildefériste, trapézistes, contorsionniste, 
et tous musiciens, ont bien l’intention de faire rire 
et vibrer dans un univers un peu nostalgique. Ce 
spectacle est un clin d’œil à la vie et à ceux qui 
l’ont si bien mise en lumière : Doisneau, Prévert, 
Chagall, Brassens. C’est un hymne à tous ces 
petits moments qui  rendent la vie supportable 
voire plus.» Emmanuel Gilleron
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Ce cirque que nous 
avons toujours plaisir à 
accueillir, nous offre, 
sous son chapiteau, un 
voyage burlesque au 
cœur d’une quincaillerie 
dédiée à l’amour.  Avec 
magasiniers-danseurs, 
des caissiers-chanteurs, 
des coursiers-acro-
bates, vendeuses-trapé-
zistes ou fildefériste…

Cie Max et Maurice : en 1987, 
Antoine Deschamps et Emmanuel 
Gilleron, alias Max et Maurice, 
créent leur propre compagnie et 
montent quelques spectacles en 
duo comme Terminus et La 
Douloureuse Agonie du Moustique.
La participation à de nombreux 
festivals favorise les rencontres 
avec d’autres artistes. Le duo reste 
présent dans les spectacles, mais 
s’enrichit d’autres talents, “Cirque 
Mons” en 1997, “L’arche à songe” 
en 2002, et “Oups !” en 2005.

sous chapiteau-20h30

Presse   : « Impossible de ne pas tomber amoureux de ce 
charmant spectacle. L’ensemble est servi par un rythme 
endiablé et l’ensemble est une invitation à découvrir une 
forme de cirque rajeuni et inventif. » Midi Libre

mise en scène : Emmanuel Gilleron
musique  : Cyriaque Bellot
décor  : Daniel Guillotin
  Sylvain Diamand
accessoires  : Olivier Landre
lumière : Tony Pontin
costumes : Anaïs Abel
régie  : Pierre-Yves Dubois

avec  : Cyriaque Bellot
  Stéphanie Bouchard
  Sandrine Colombet
  Emile Chaygneaud-Dupuy
  Antoine Deschamps
  Emmanuel Gilleron
  Paula Paradiso
  Rubèn Martin Urdiales
  Olivier Verzelen

production : Cie Max et Maurice

coproduction : La Brèche-Cherbourg, La Verrerie
  d’Alès, Le Sirque-Nexon en Limousin
  Le Mans Fait son Cirque, Le Grand
  Théâtre-Lorient, Théâtre de Cusset

La Quincaillerie     Lamoureux



63

infos pratiques

Sur la toile  www.transversales-verdun.com. Vous 
y retrouverez les artistes en création et en 
diffusion, les ateliers, notre programmation en 
région et toutes les actions que nous menons pour 
l a  c r é a t i o n  c i r c a s s i e n n e .  To u t e  n o t r e 
programmation est accessible sur le site avec un 
dossier complet pour chaque spectacle.Vous avez 
également la possibilité de nous donner votre avis 
par le biais de notre tribune ! Bonne visite et à 
bientôt pour de nouvelles découvertes. 

Relais   Vous êtes un spectateur passionné, 
vous pouvez partager votre goût pour 
le spectacle avec vos amis en 
devenant spectateur-relais de 
Transversales. Pour cela, il vous suffit 
de constituer autour de vous un 
groupe de 10 personnes minimum 
désireuses comme vous de souscrire 
à une des formules d’abonnement 
ci-contre. L’ensemble de votre 
groupe bénéficiera d’un tarif 
approprié, vous-même, en tant que 
spectateur relais, vous serez notre 
invité permanent (gratuité de votre 
abonnement). Contactez-nous pour 
davantage de renseignements.

Réseau  
Ce que nous appelons le  réseau est  le 
regroupement de différents acteurs des régions 
Nord et Centre du département de la Meuse. Ce 
réseau s’articule autour d’enjeux communs comme 
l’accès à la culture ou l’animation des régions par 
l’action culturelle.  Les initiatives qui animent ce 
réseau  émanent tout autant de Transversales que 
des associations des territoires. La plupart des 
cantons Centre et Nord Meuse sont concernés 
par cette démarche. Nous contacter pour tout 
renseignement.

Développement culturel 
Chaque saison, avec et grâce à de 
nombreux partenaires (établisse-
ments scolaires, centres sociaux, 
associations, collectivités locales),  
nous mettons  en place des ateliers 
permettant aux habitants de notre 
département d’accéder plus aisé-
ment à la création et à la pratique 
artistiques. Au cours de la saison 
prochaine, plus d’une vingtaine 
d’ateliers seront mis en place. Ils 
concerneront aussi bien des enfants 
d’école maternelle ou primaire, des 
collégiens/lycéens ou adolescents 
hors temps scolaire que des adultes. 
Nous contacter pour tout renseigne-
ment ou proposition d’atelier.

Horaires     Les spectacles sont annoncés à 20 h 
30 mais ne commencent jamais avant 
20h40. À partir de 20 h 37, toutes les 
places réservées (abonnement ou 
non) sont libérées. Libre alors à ceux 
qui le souhaitent de se déplacer. 

Comment réserver ou s’abonner ? 
Au théâtre, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14 à 18h - 1, place du marché couvert - Verdun 
(entrée des artistes) -  par téléphone au  
03 29 86 10 10 - par courrier à Transversales  
BP 60250 - 55106 Verdun cedex et par courriel : 
t r a n s v e r s a l e s . v e r d u n @ w a n a d o o . f r 
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21 spectacles : Tête de mort • 
Mtendeni Maulid • Le Fruit • Dieu gît 
dans les détails • Quinto Centos • Du 
fond des gorges •  Le Malade 
Imaginaire • Orchestre d’Auvergne 
• Sabri Brothers • Petites Histoires 
de la folie ordinaire • Guillaume 
Coppola • ICI • Des nuits noires de 
monde • La Prison • Déversoir 
•J’aimerais pouvoir rire • Violet • 
Ziveli Orkestar • Knock • Paul O’Dette 
• La Quincaillerie Lamoureux

16 spectacles : Tête de mort • 
Mtendeni Maulid • Dieu gît dans les 
détails • Quinto Centos • Du fond des 
gorges • Le Malade Imaginaire • 
Orchestre d’Auvergne •  Sabri 
Brothers • Petites Histoires de la 
folie ordinaire • Guillaume Coppola 
• Des nuits noires de monde • La 
Prison • Violet • Ziveli Orkestar • 
Knock • Paul O’Dette

13 spectacles : Mtendeni Maulid • 
Le Fruit • Quinto Centos • Orchestre 
d’Auvergne •  Sabri Brothers • 
Guillaume Coppola • ICI • Des nuits 
noires de monde •  Déversoir 
•J’aimerais pouvoir rire • Ziveli 
Orkestar  •  Paul  O ’Dette •  La 
Quincaillerie Lamoureux

8 spectacles : Tête de mort • Dieu 
gît dans les détails • Du fond des 
gorges • Le Malade Imaginaire • 
Petites Histoires de la folie ordinaire 
• La Prison • Violet • Knock

17 spectacles : Tête de mort • Le 
Fruit • Dieu gît dans les détails • 
Quinto Centos • Du fond des gorges 
• Le Malade Imaginaire • Orchestre 
d’Auvergne • Petites Histoires de la 
folie ordinaire • Guillaume Coppola 
•  I C I  •  L a  Pr i s o n  •  D é ve r s o i r 
•J’aimerais pouvoir rire • Violet • 
K n o c k  •  P a u l  O ’ D e t t e  •  L a 
Quincaillerie Lamoureux

4 concer ts :  Quinto Centos • 
Orchestre d’Auvergne • Guillaume 
Coppola • Paul O’Dette

12 spectacles : Tête de mort • Dieu 
gît dans les détails • Quinto Centos 
• Du fond des gorges • Le Malade 
Imaginaire • Orchestre d’Auvergne 
•  Petites Histoires de la folie 
ordinaire • Guillaume Coppola • La 
Prison • Violet • Knock • Paul O’Dette

13 spectacles : Tête de mort • Le 
Fruit • Dieu gît dans les détails • Du 
fond des gorges •  Le Malade 
Imaginaire • Petites Histoires de la 
folie ordinaire • ICI • La Prison • 
Déversoir •J’aimerais pouvoir rire • 
Violet • Knock • La Quincaillerie 
Lamoureux

9 spectacles : Le Fruit • Quinto 
Centos • Orchestre d’Auvergne • 
Guillaume Coppola • ICI • Déversoir 
•J’aimerais pouvoir rire •  Paul 
O’Dette • La Quincaillerie Lamoureux

17 spectacles : Tête de mort • 
Mtendeni Maulid • Le Fruit • Dieu gît 
dans les détails • Du fond des gorges 
• Le Malade Imaginaire • Sabri 
Brothers • Petites Histoires de la 
folie ordinaire • ICI • Des nuits noires 
de monde • La Prison • Déversoir 
•J’aimerais pouvoir rire • Violet • 
Z ive l i  Or kestar  •  K nock  •  La 
Quincaillerie Lamoureux

4 concerts : Mtendeni Maulid • Sabri 
Brothers • Des nuits noires de monde 
• Ziveli Orkestar

12 spectacles : Tête de mort • 
Mtende ni Maulid • Dieu gît dans les 
détails • Du fond des gorges • Le 
Malade Imaginaire • Sabri Brothers 
•  Petites Histoires de la folie 
ordinaire • Des nuits noires de 
monde • La Prison • Violet • Ziveli 
Orkestar • Knock • Paul O’Dette

8 concerts : Mtendeni Maulid • 
Q u i n t o  C e n t o s  •  O r c h e s t r e 
d’Auvergne •  Sabri Brothers • 
Guillaume Coppola • Des nuits noires 
de monde • Ziveli Orkestar • Paul 
O’Dette

9 spectacles : Mtendeni Maulid • Le 
Fruit • Sabri Brothers • ICI • Des nuits 
noires de monde • Déversoir • 
J’aimerais pouvoir rire • Ziveli 
O r k e s t a r  •  L a  Q u i n c a i l l e r i e 
Lamoureux

5 spectacles :  Le Fruit  •  ICI  • 
Déversoir •J’aimerais pouvoir rire •   
La Quincaillerie Lamoureux

formules
d’abonnement

tarifs
hors abonnement

normal 16e, 10e ★12e
groupe  12e, 8e 9,5e
réduit 8e, 5e 5e

Les tarifs  ★  seront appliqués à l’occasion des 
spectacles pour lesquels les places ne seront pas 
numérotées.

Le tarif groupe est appliqué à partir de 10 personnes 
et à tout spectateur de la carte vermeil ; le tarif réduit 
concerne les étudiants, les chômeurs, les personnes 
sans ressource.

Pourquoi ne pas offrir des places de 
spectacles ? Cirque, théâtre ou 
musique, une façon originale de faire 
plaisir à vos proches… Transversales 
complètera votre cadeau d’une place 
supplémentaire gratuite !

Cadeaux
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Florent Baudry : responsable d’accueil, Michel 
Baugnon : technicien, Roland Blandin : technicien, 
Carole Boaretto : responsable accueil, Brigitte 
Bourdon : scénographe, Vincent Chartier : 
technicien, Sophie Chevriaux : trésorière, Nadine 
De Borteli : accueil, Edouard De Jong : comédien, 
Laurence De Jonge : marionnettiste, Anne 
Dupagne :  comédienne, Hélène Géhin : 
comédienne, Ivan Gruselle : musicien, Jack 
Guerrier :  comédien, Audrey Lebastard : 
comédienne, Anne-Margrit Leclerc : comédienne, 
Franck Lemaire : comédien, Nadine Ledru : 
comédienne, Terry Lee : marionnettiste, Cathy 
Mignot : technicienne, Sylvie Morel : accueil, 
Sophie Nicolas-Lefevre, stagiaire, Jacques 
Novena : secrétaire, Eddy Pallaro : écrivain, René 
Parize : membre honoraire, Amélie Patard : 
danseuse, Didier Patard : directeur, Laëtitia Pitz : 
comédienne, Guylaine Petitjean : chargée de 
production, Muriel Pinchi : accueil, Michel 
Seywert : président, Yves Storper : vice-président, 
Marie-Noëlle Thirion : comédienne /marionnettiste, 
Fabricia Vol : accueil, travailleront à la mise en 
œuvre de cette saison 2011/2012.

conception : richcom verdun T R A N S V E R S A L E S
0 3 • 2 9 • 8 6 • 1 0 • 1 0 
transversales.verdun@wanadoo.fr 
w w w. t r a n s ve r s a l e s - ve rd u n . c o m 

du 2 au 10  oct. • Pop-corn Machine • cirque • réseau • p.50
22 oct. • Harmonie de Thierville • concert
du 8 au 10 nov. • Tête de mort • Jean-Pierre Larroche • théâtre • abon. • p.5
17 nov. • Mtendeni Maulid • Zanzibar • découverte • abon. • p.38
24 nov. • Le Fruit • Francis Albiero • Cie Flex • cirque • abon. • p.52
29 nov. • Dieu gît dans les détails •  Cie La Mâchoire 36 • théâtre • abon. • p.7
7 déc. • Quinto Centos • classique • abon. • p.29
4 et 5 janv. • Du fond des gorges • Pierre Meunier •  théâtre • abon. • p.9
10 janv. • Le Malade Imaginaire • Molière • Cie Tutti Troppo • théâtre • abon. • p.11
15 janv. • Orchestre d’Auvergne • classique • abon. • p.31
19 janv. • Sabri Brothers • Pakistan • découverte • abon. • p.40
24 et 25 janv. • Petites Histoires de la folie ordinaire • Coll. Drao • théâtre • abon. • p.13
du 31 janv. au 4 fév. • Antonio Negro • guitares flamenco • découverte • réseau • p.42
1er fév. • Guillaume Coppola • Piano • classique • abon. • p.33
7 fév. • Ici • Cie Jérôme Thomas • cirque • abon. • p.54
1er mars • Michèle Bernard + Evasion • découverte • abon. • p.44
7 et 8 mars • La Prison • Coll. F71 • théâtre • abon. • p.15
14 mars • Déversoir • Cie Angela Laurier • cirque • abon. • p.56
16 mars • J’aimerais pouvoir rire • Cie Angela Laurier • cirque • abon.
22 mars • Violet • Cie 3-6-30 • Bérengère Vantusso • théâtre • abon. • p.17
du 27 au 31 mars • Dalida • Théâtre du Jarnisy • théâtre • réseau • p.19
28 mars • Ziveli Orkestar • Paris • découverte • abon. • p.46
3 avril • Knock • Jules Romains • Cie du Berger • théâtre • abon. • p.21
21 au 27 avril • Une minute encore • de Charlotte Delbo • théâtre • réseau • p.23
4 mai • Paul O’Dette • Luth • classique • abon • p.35
31 mai • La Jeanne • d’après J. Delteil • théâtre • hors abon. • p.25
6 juin • Je suis une autre (La Diva) • Alba Sarraute • cirque • hors abon. • p.58
du 8 au 10 juin • La Quincaillerie Lamoureux • Cie Max et Maurice • cirque • abon. • p.60

équipecalendrier
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