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théâtre
Le théâtre parle d’aujourd’hui : de mondialisation 
avec La revanche, de l’avènement du virtuel avec 
Citizen Jobs (Steve Jobs, fondateur d’Apple), de 
racisme et de xénophobie avec Occident, des 
questions que l’histoire nous pose avec Berliner 
mauer (mur de Berlin) et À nous deux maintenant 
(hommage aux artistes combattants de 14/18). 
Le théâtre nous parle de nous qui, quelques 
soient les contextes, demeurons des humains à 
problèmes : de cœur et de pouvoir avec L’épreuve 
de Marivaux, de cœur et de la beauté des rêves 
impossibles dans les mondes factices avec 
Gertrud de Söderberg (auteur suédois des années 
1900), de cœur et de mensonges avec Illusions 
de Viripaev (auteur russe d’aujourd’hui), de cœur 
et de rouerie avec le Mariage forcé  de Molière. 
Le théâtre nous parle par le talent des artistes 
(auteurs et interprètes, créateurs), avec humour 
et liberté, profondeur, vigueur, force, tendresse, 
dérision, poésie et passion, pertinence, inventivité.
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dans le cadre des commémorations 14/18

À nous deux maintenant
D’après les œuvres de Blaise Cendrars, Maurice Ravel et Otto Dix.

Au gré de lectures, d’un important travail de recherches 
historiques, iconographiques, filmographiques, et bien 
entendu littéraires, plusieurs rencontres marquantes 
ont eu lieu. Celles de Blaise Cendrars, écrivain, de 
Maurice Ravel, compositeur, et d’Otto Dix, peintre. Ces 
trois artistes créaient bien avant la guerre et surtout 
sont de nationalité différente, française, suisse et 
allemande. Nous ne voulions pas créer un spectacle 
franco-français mais surtout montrer que, quel que 
soit le camp dans lequel nous sommes, la guerre est 
destructrice et nous tire vers le néant. Comment en 
parler ? Comment la dénoncer ? Comment la jouer ? 
Comment la ressentir ? Avec le texte de Blaise Cendrars : 
J’ai tué, avec la musique de Ravel : Le tombeau de 
Couperin, avec le souvenir des peintures d’Otto Dix, 
leur force brute, leur quête incessante de la vérité. 
Nadège Coste

La cie des 4 coins est présente 
en Lorraine et dans la Grande Région 
depuis 2004. Outre ses créations 
(Quelqu’un manque d’E. Darley, 
DURAMEN, création originale, Exeat 
de F. Melquiot, Oswald de Nuit de S. 
Gallet, JE(u) RÊVE, etc.), elle propose 
régulièrement des petites formes, 
véritables laboratoires de création et 
de recherche, à la rencontre du 
spectateur. Depuis 2011, Nadège 
Coste est artiste associée à l’Espace 
BMK / Théâtre du Saulcy (Metz) ; elle 
intervient règulièrement au NEST/
CDN de Thionville-Lorraine de 2013 
à 2014.

mise en scène : Nadège Coste
collaborations : Pauline Collet
  Bérangère de Grandpré 
  Grégory Alliot

avec  : Sarah Briganti (piano)
  Réda Brissel
  Franck Lemaire

régie générale  : Soizic Lambin
régie lumière : Emmanuel Nourdin
régie son  : Perceval Sanchez

production  :  cie des 4 coins
coproduction  : Transversales

avec l’aide de : Conseil Départemental
  de la Meuse,
  Cité scolaire de Stenay
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Dans le cadre d’un dispo-
sitif de résidences mis en 
place par le Conseil 
Départemental,  nous 
avons demandé à la 
compagnie des 4 coins 
de créer un spectacle 
portant sur les artistes 
combattants, thématique 
de mémoire proposée 
par la Mission Histoire.

novembre (dates et lieux à déterminer)

création

4



mardi 17 novembre 
théâtre •  20h30

Occident
Rémi De Vos 

C’est nu et cru comme un match de boxe. Ça s’appelle 
Occident. Un texte au vitriol du Français Rémi De Vos. 
C’est drôle et effarant. Ca nous ressemble. Deux 
personnages. Ils ont la quarantaine. Le milieu de la 
vie ? Le tournant ? Un homme et une femme. Un couple. 
Ca n’arrange pas forcément les choses… Apparemment 
sans enfant. Elle et Lui. Face à face. Ils n’ont pas de 
nom. C’est tout le monde. C’est personne. Lui boit.  Elle 
renonce à se battre.  Elle endure Lui avec une patience 
fatiguée.  Lui bave sa peur de l’Autre sur son bidet ; 
pleurniche, comme Zemmour sur la mélancolie 
française ; se bat contre les mauvais ennemis.  Et nous 
assistons, hilares et atterrés, à une banale et terrifiante 
montée de fascisme ordinaire. Frédéric Dussenne

Rémi De Vos originaire de 
Dunkerque, il monte à Paris pour 
suivre des cours de théâtre tout en 
vivant de petits boulots : gardien, 
magasinier, peintre en bâtiment, 
employé de banque, déménageur, 
ambulancier. C’est à cette époque 
qu’il se met à écrire. Sa première 
pièce Débrayage est primée par la 
Fondation Beaumarchais, une autre 
de ses œuvres André le Magnifique 
a obtenu plusieurs Molière. Depuis, 
Rémi De Vos, très régulièrement 
monté, fait partie des auteurs 
dramatiques de langue française de 
référence. 

mise en scène : Frédéric Dussenne
assistant :  Quentin Simon

avec  :  Valérie Bauchau
  Philippe Jeusette

scénographie  :  Vincent Bresmal
costumes  :  Lionel Lesire
  Marion Jouffre
lumière  : Renaud Ceulemans
orchestrations  :  Pascal Charpentier

production  :  l’acteur et l’écrit
coproduction  : La Charge du Rhinocéros 
soutien  : Théâtre du Rideau Bruxelles
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L’action est située en 
Belgique mais pourrait 
se dérouler partout. Les 
deux acteurs, très talen-
tueux et engagés, réus-
sissent à faire de ce texte 
dénonçant la xénophobie 
une farce désopilante.
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ABONNEMENT

presse : «Le formidable uppercut 
tragi-comique de Rémi De Vos est 
porté ici à son point d’incandescence 
par Frédéric Dussenne qui dirige 
deux comédiens belges d’une rare 
intensité, Valérie Bauchau et Philippe 
Jeusette. » Jean-Luc Porquet - Le canard 
enchaîné



mardi 8 décembre 
théâtre •  20h30

L’épreuve 
Marivaux

Écrite à la fin de sa vie, en 1740, L’Épreuve, pièce en un 
acte, semble contenir, dans sa fulgurance, l’essence 
du théâtre de Marivaux. Vraies et fausses confidences, 
heureux et malheureux stratagème, jeu d’amour et de 
hasard… Le titre en lui-même est symptomatique de 
son œuvre : l’Épreuve. «  C’est lors d’un atelier de mise 
en scène que j’ai découvert l’écriture de Marivaux, au 
départ j’avais quelques a priori... Mais en me plongeant 
dans ses œuvres, j’ai vu un auteur qui écrivait sur des 
jeunes gens qui avaient du mal à se parler, à échanger, 
à se connaître et à se reconnaître. Ces personnages 
passaient par des méandres comme des ruses, des 
déguisements, des tests, des expériences avant de se 
comprendre. Tous ces signes me renvoyaient d’une 
certaine manière plus à ma génération qu’à l’idée du 
«marivaudage». Renaud Diligent 

Ces messieurs sérieux  dirigée 
par Renaud Diligent depuis sa 
création en 2008, la compagnie  est 
implantée dans la Région Bourgogne. 
Elle s’intéresse principalement aux 
écritures contemporaines ou propose 
une relecture des grands textes du 
répertoire. L’écriture théâtrale est la 
clef de voûte de la démarche de la 
compagnie. Norway.today d’Igor 
Bauersima en 2010, et Haute-
Autriche de Franz Xaver Kroetz en 
2011 ont été deux créations 
remarquées.

mise en scène  : Renaud Diligent

avec  : Nicolas Cartier
  Josée Drevon
  Morgane Hainaux
  Guillaume Riant
  Anne-Gaëlle Jourdain
  Stéphane Szestak

dramaturgie  : Maya Boquet
scénographie : Muriel Carpentier
lumières  : Benjamin Crouigneau
costumes  : Violaine L. Chartier
création son  : Christophe Pierron
maquillages  : Marion Bidaud
administration : Isabelle Phély

production  : ces messieurs sérieux
co-production  : Théâtre Dijon Bourgogne CDN
  le Théâtre d’Auxerre
  Théâtre Mansart / CROUS Dijon
  l’Abreuvoir de Salives
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Marivaux n’a pas son 
pareil pour fouiller le 
cœur humain et sa com-
plexité. Cette pièce, très 
bien montée, drôle et 
sensible tout autant que 
cruelle (l’épreuve), est un 
plaidoyer pour la vérité.
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ABONNEMENT

presse : «Comédie des désillusions, 
L’épreuve de Marivaux transforme 
l’amour en désarroi sur l’autel de la 
méfiance de classe. Voici donc le 
riche Lucidor imposant à la jeune 
Angélique, la fille de la gouvernante 
qui lui a voué son amour, le passage 
d’une épreuve humiliante afin de 
tester sa sincérité. Exercice d’une 
grande cruauté, la pièce a tous les 
arguments pour entrer en écho avec 
notre époque où même l’amour est 
devenu une marchandise suspecte.» 
Les inrockuptibles



Sous la neige
Cie Les bestioles

La naissance. Les premiers émerveillements. Les 
premières émotions. Quand le regard se pose pour la 
première fois sur le monde qui l’entoure. Quand la main 
effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. A chaque 
fois, comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu 
ouvert à la poésie. Un paysage de papiers. Blancs. 
Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son 
du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses 
bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin 
vers le rêve et les imaginaires qui se dessine. Le sol 
s’éclaire et ondule. Et un pied montre le bout de son 
doigt. Telle une tige, il se déploie. Et un autre encore. 
Et puis une tête, et puis deux, et des bras et c’est un 
corps entier qui se déroule. Qui naît. Qui ouvre les yeux. 
Et qui découvre. Et qui apprivoise. Et qui crée. Qui se 
réinvente son propre monde. Qui se métamorphose.

La compagnie Les bestioles   
est implantée à Metz depuis environ 
quinze ans. Cette compagnie a 
multiplié les rencontres et les 
expériences affirmant au fil des ans 
un goût de plus en plus marqué pour 
la rencontre entre les disciplines tout 
en ménageant dans son travail une 
place importante à une création jeune 
public inventive et très actuelle.

mise en scène  :  Martine Waniowski
regard  :  Amélie Patard

jeu  :  Martine Waniowski
  Réda Brissel

musique  : Gilles Sornette
lumière  : Brice Durand
costumes  : Daniel Trento
administration : Clotilde Ast

production : les bestioles
co-production : Centre Culturel Pablo Picasso
  Scène conventionnée pour 
  Le jeune public - Homécourt
soutien  :  le Carré Rotondes - Luxembourg
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Sous la neige est une 
création pour les tout- 
petits (de six mois à la 
grande section) propo-
sant une vision ludique 
et artistique de l’émerge 
(la naissance).

10

création du vendredi 8 au mardi 12 janvier 

réseau jeune public



mardi 12 janvier 
théâtre •  20h30

La revanche
Michele Santeramo 

En 1991, je passe la frontière entre l’Italie et la France, 
depuis je m’accroche aux mots de ma langue comme 
à une terre. J’aime partager avec le public français les 
textes d’auteurs contemporains italiens dans lesquels 
« des vies de là-bas » se teintent d’universel pour nous 
parler d’ici. Je retrouve la même puissance des mots 
dans le texte « La revanche » de Michele Santeramo 
où la vie de deux frères et leurs familles est liée à une 
terre infectée par une épidémie appelée « crise ». 
L’humour est présent afin de créer la distance nécessaire 
à montrer l’horreur d’une société qui nous enterre… 
Grâce à ce texte politiquement et poétiquement engagé, 
la petite histoire fait écho à la grande histoire 
d’aujourd’hui. Face aux coups durs, ces gens ordinaires 
luttent avec courage et humour pour reconquérir le 
droit à une vie normale qui semble désormais devenue 
un luxe. Antonella Amirante

Antonella Amirante diplômée en 
sciences politiques,  elle est aussi  
danseuse et comédienne (Académi 
Sutki de Turin). Elle joue d’abord dans 
une dizaine de spectacles en Italie 
(danse, théâtre, cabaret) puis vient 
en France rejoindre Wladyslaw 
Znorko et le Cosmos Kolej, équipe 
qui lui permet de parcourir le monde. 
En 2008, elle monte Parole in 
Anteprima, un travail sur le théâtre 
italien contemporain, présenté 
notamment à Lyon, Strasbourg et 
Toulouse. En 2009, elle crée la 
compagnie AnteprimA et enchaine 
les spectacles (Joyeux anniversaire 
en 2010, Malamore en 2012,…). Elle 
est artiste associée au théâtre de 
Vienne depuis 2012. 

Michele Santeramo comédien, 
il écrit de nombreux textes pour le 
théâtre, très remarqués en Italie : prix 
Riccione en 2011 pour Le guérisseur, 
prix de l’association nationale de la 
critique du théâtre en 2013, prix 
Hystrio 2014 pour La revanche. Il 
anime également avec Michele Sinisi 
la compagnie Teatro Minimo située 
dans le Sud de l’Italie. 

traduction : Federica Martucci
mise en scène  :  Antonella Amirante
avec  : Flavie Avargues
  Aymeric Lecerf
  Federica Martucci
  Mickael Pinelli 
  Thomas Poulard

vidéo-son  : Nicolas Maisse
lumières  : Julien Dubuc
régie  : Sébastien Marc
scénographie : Elsa Belenguier
administration : Frédérique Yaghaian

production : cie AnteprimA
coproductions : Théâtre de Vienne
  scène conventionnée
  Théâtre du Merlan Marseille
  scène nationale
soutien  : groupe des 20 Rhône-Alpes
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Focus sur la création 
italienne : une comédie 
amère où  des  gens 
ordinaires sont victimes 
d’une tornade créée par 
un monstre trop grand 
pour en voir le visage. En 
France, on appelle ce 
monstre «mondialisation»

12

ABONNEMENT

création



jeudi 25 février 
théâtre •  20h30

Citizen Jobs
 Jean-François Peyret - Jos Houben

Steve Jobs demeure une énigme : comment un tel 
mythe a-t-il pu se construire ; comment Jobs a-t-il 
lui-même construit son mythe ? Énigme aussi, celle 
de l’émergence d’une personnalité charismatique, 
capable, en l’occurrence, d’imposer aux autres et avec 
quel aplomb, son « principe de distorsion de la réalité». 
Pourtant s’intéresser au montage ou au démontage 
d’un tel mythe, à la résistible ascension du héros de la 
Silicon Valley, produit un effet boomerang ; c’est que 
nous ne sommes pas seulement les consommateurs 
de ce mythe, mais aussi les consommateurs des 
produits qu’il nous vend, ces machines avec lesquelles 
nous entretenons un rapport quasi fétichiste. À propos 
de produits: est-ce que, mythe ou pas, Steve Jobs ne 
serait pas le meilleur produit d’Apple ? Jean François 
Peyret 

Jean-François Peyret  metteur 
en scène et universitaire (Sorbonne 
nouvelle), il a travaillé à partir de 1982 
avec Jean Jourdheuil avant d’inventer 
avec Sophie Loucachevsky le 
« Théâtre Feuilleton » au Théâtre 
National de l’Odéon (1993-1994).  
Par la suite, sa résidence à la MC93 
de Bobigny lui donne l’occasion 
d’enchaîner les créations (Théâtre de 
la Bastille, Théâtre National de 
Chaillot, Festival d’Avignon, Théâtre 
National de la Colline…).conception  : Jean-François Peyret

  Jos Houben 

avec  : Jos Houben 

scénographie  : Nicky Rieti 
lumière  : Bruno Goubert 
conseil magie  :  Stefan Leyshon 
assistanat : Solwen Duée 

production :  compagnie Tf2
  Théâtre Vidy-Lausanne 

soutiens : Le Centquatre-Paris
  L’Estive - Scène Nationale de Foix
  Pro Helvetia
  Fondation Suisse Pour La Culture… 
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Jos Houben, acteur belge 
spécialiste de l’absurdo-
burlesque à l’anglaise 
(prix Laurence Olivier 
1999) ,  nous l ivre  le 
croquis saisissant d’un 
mythe de notre temps : 
Steve Jobs (inventeur 
d’Apple), tout en nous 
faisant rire.

14

ABONNEMENT

presse : « A l’homme des bois 
répond l’homme connecté. Ici, il ne 
s’agit en rien d’une biographie, mais 
de l’essence d’un être, de la 
quintessence d’un monde. Peu 
d’éléments scéniques pour ce 
spectacle bref, elliptique et qui donne 
à  Jos Houben l’occasion de 
merveilleuses trouvailles de jeu. Avec 
Citizen Jobs il livre le croquis 
saisissant d’un mythe de notre 
temps. Et en nous faisant rire ! » 
Armelle Héliot  - Le Figaro

« Après le cinéma, Steve Jobs inspire 
aussi le théâtre. C’est le surdoué 
belge Jos Houben qui incarne le 
iPatron de la technologie moderne. 
Forcément étonnant.» Olivier Granoux 
Télérama



mardi 1er mars 
théâtre •  20h30

Gertrud
Hjalmar Söderberg 

Gertrud est la tragédie d’une femme qui renonce 
radicalement à tout ce qui n’est pas en accord avec son 
désir immédiat et n’accepte aucun compromis. Elle ne 
veut pas vieillir, rester fixe alors que le temps passe. 
Söderberg décrit le conflit entre la réussite sociale et 
l’amour en dénonçant la corruption de l’être dans la 
célébrité. Il réalise une critique féroce de l’arrivisme 
en exposant des personnages rongés par leur ambition. 
La reconnaissance sociale n’est pas une garantie du 
bonheur et les personnages de Gertrud en feront tous 
l’amère expérience. Leur désir intarissable de 
reconnaissance en amour, en art, en politique, les 
conduira tous à une solitude extrême. Gertrud aborde 
ces thèmes avec simplicité,  on se reconnaît 
immédiatement dans les mots de ces personnages. La 
pièce est à la fois épurée et d’une grande densité, 
Söderberg parvient à intensifier le réel et à photographier 
les âmes de ses personnages. Jean-Pierre Baro 

Hjalmar Söderberg (1869-
1941) né à Stockholm, il fut un des 
auteurs de premier rang dans les 
pays scandinaves, avec des  
écrits très controversés, parfois 
condamnés.  Son travai l  est 
principalement romanesque 
(Egarements-1895, La jeunesse de 
Martin Birck- 1901, Dr Glas- 1905, 
etc.) Très engagé contre le nazisme 
il fut également chercheur et 
journaliste.

traduction  : Jean Jourdheuil
  Terje Sinding
mise en scène  : Jean-Pierre Baro

avec  :  Jacques Allaire
  Cécile Coustillac
  Elios Noël
  Tonin Palazzotto
  Michèle Simonnet

lumières  : Bruno Brinas
scénographie  : Mathieu Lorry Dupuy
son  : Loïc Le Roux
costumes  : Magali Murbach
collaborations  :  Franck Gazal
  Cécile Jeanson
régie  : Raphaël Dupleix 
  Adrien Wernert
administration : Bureau FormART

production  : Extime Compagnie
coproduction  : CDN de Sartrouville
  CDN Orléans
  Les Scènes du Jura
  La Passerelle St Brieuc
  La Ferme du Buisson 
  Le Monfort-Théâtre
soutien  : Théâtre Paul Eluard, Choisy 

17

Gertrud (pièce suédoise 
de 1906) qui nous dit la 
difficulté d’aimer, donc de 
vivre, dans un monde trop 
plein : d’intrigues, de 
politique, de carriérisme 
médiatique, raisonne 
d’une façon terriblement 
actuelle grâce au travail 
d’Extime
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ABONNEMENT

presse : « Rompant avec l’historicité 
du chef d’œuvre filmé par Carl 
Dreyer, J.P. Baro révèle une Gertrud 
résolument contemporaine dans 
l’interprétation vibrante de Cécile 
Coustillac ». Patrick Sourd  -  Les inrocks

« En dépoussiérant habilement 
l’œuvre du suédois Söderberg, Jean-
Pierre Baro parvient à rendre le 
message universel. Porté par sa 
mise en scène cinématographique 
inventive et un décor époustouflant, 
les acteurs font mouche, au premier 
rang desquels Cécile Coustillac, 
incroyable de puissance théâtrale et 
son jeune amant, Elios Noël, parfait 
de désinvolture. Une réussite. » 
Matthieu Perrinaud- La République du 
Centre 



mardi 15 mars 
théâtre •  20h30

Illusions 
 Ivan Viripaev

J’ai besoin que le théâtre éclaire le monde. J’ai besoin 
qu’il me fasse faire un voyage en moi-même, au milieu 
des autres et je veux sortir du théâtre, retournée. Pour 
réaliser ce désir, j’ai, jusqu’ici, cherché à mettre en 
abyme des illusions théâtrales que j’ai voulu généreuses, 
usant de moult artifices scéniques. En créant Illusions 
de Viripaev, mon geste s’est inversé : il a fallu élaguer, 
tendre à une grande simplicité, et expérimenter la 
clarté, offerte, dans un geste sobre. Jouer avec la vérité 
peut aussi prendre cette forme-là : c’est pour moi une 
émouvante découverte. Julia Vidit

Ivan Viripaev né à Irkoutsk en 
1974, il est d’abord metteur en scène 
et comédien dans l’Extrême-Orient 
russe. Il s’installe à Moscou en 2001 
et voit son écriture s’imposer sur la 
scène internationale à partir de 2003. 
En 2013, il devient, à la suite 
d’Edouard Boyakov, directeur du 
théâtre Praktika de Moscou. Il est 
l’auteur russe le plus représenté dans 
l’espace francophone. 

traduction  : Tania Moguilevskaia
  Gilles Morel
mise en scène  : Julia Vidit

avec  : Claire Cahen
  Laurent Charpentier
  Barthélémy Meridjen
  Lisa Pajon

dramaturgie  : Guillaume Cayet
scénographie  : Thibaut Fack
lumière  :  Nathalie Perrier
son  : Bernard Vallery
costume  : Fanny Brouste
régie lumière  : Jeanne Dreyer
régie son  : Benoit Fabry

production  : Java Vérité
coproduction  : ACB Scène Nationale Bar-le-Duc
co-réalisation  : La Manufacture / CDN Nancy 
  CCAM Scène Nationale Vandœuvre
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Ce texte russe beau et 
caustique de 2012, donne 
à la compagnie lorraine 
Java Vérité, en résidence 
à l’ACB de Bar le Duc, 
l’occasion d’une très 
intéressante création sur 
la vérité (l’illusion) des 
souvenirs et des vies. 

18

ABONNEMENT

presse : « Vertige de l’amour. Ils 
sont quatre. Deux femmes et deux 
hommes. Trentenaires portant les 
paroles et les souvenirs de couples 
d’octogénaires au seuil de leur mort. 
Pour Sandra et Dennis, Albert et 
Margaret, l’heure du bilan a sonné. 
Nous remontons à rebours le fil de 
leurs existences, partant de ce 
moment ultime où les derniers 
masques tombent puisqu’il n’y a plus 
d’espace à projeter, plus personne 
à tromper, plus que l’essentiel à 
confier avant que tout ne s’arrête. Un 
jeu de l’amour et du mensonge 
mettant à mal nos certitudes». 
Thomas Flagel - Poly



du lundi 18 au dimanche 24 avril 

Le mariage forcé
Molière

Mon ambition première, avec Le mariage forcé est 
d’abord de faire rire. L’histoire, la langue et les 
situations, les personnages hauts en couleur, sont 
autant d’éléments conduisant au rire et permettant le 
plaisir du spectateur. En lisant la pièce, j’ai également 
été séduit par deux choses : l’aspect tragi-comique de 
l’écriture, une farce qui tourne au drame pour 
Sganarelle, et l’intensité, le côté physique des situations. 
C’est le potentiel de cette écriture qui nous permet de 
voyager vers ce théâtre « physique », absurde et 
burlesque à la fois, auquel nous aspirons. Ce faisant, 
nous vivons l’écriture et avons la sensation de servir le 
théâtre de Molière. Brice Borg

Les pitres rouges  sont nés de la 
rencontre entre Justine Boschiero et 
Brice Borg sur les bancs du cours 
Florent. Autour de cette camaraderie 
s’est agglomérée une vraie troupe 
s’investissant dans un théâtre de 
tréteaux burlesque et vigoureux.

mise en scène : Brice Borg

avec  : Arthur Lang
  Brice Borg
  Justine Boschiero
  David Fournier
  Jérémie Milsztein
  Emmanuel Rehbinder
  Jean Siffermann
  Yvan Zampoléri

production  : Les pitres rouges
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L e s  p i t r e s  r o u g e s 
s’emparent du texte avec 
une gourmandise et une 
inventivité réelles, une 
vraie tonicité et juste 
ce  q u ’ i l  fa u t  d ’ u n e 
irrévérence que, sans 
doute, Molière n’aurait 
pas reniée. Le plaisir du 
théâtre de tréteaux.
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presse : « Lorsqu’il est question de 
mariage forcé, la victime n’est pas 
toujours celle qu’on croit… Et qui 
mieux que Molière et son inégalable 
sens de la dérision pour nous le 
montrer? Mise en scène par les 
jeunes et énergiques comédiens de 
la compagnie des Pitres rouges, cette 
courte et hilarante comédie en prose 
explore avec légèreté un sujet grave 
et malheureusement toujours 
d’actualité. »  Odka 

RÉSEAU



mercredi 27 et jeudi 28 avril 

Berliner mauer 
Le Birgit Ensemble 

On l’a dit, à la chute du Mur, nous avons hérité d’un 
nouveau monde, les deux blocs - l’occident capitaliste 
et libéral et le bloc communiste - ont cessé de s’opposer. 
Raconter la fin d’un monde et le début d’un autre à 
travers ce qui a mené à ce 9 novembre 1989. Car nous 
sentons bien que notre époque est un moment de 
transition vers une autre. Alors que nos sociétés 
subissent encore les conséquences de la crise des 
subprimes de 2008, que les rapports de force entre les 
pays du Nord et les pays du Sud sont en train de 
doucement basculer, nous voyons que les concepts que 
nous utilisons pour décrire le monde d’aujourd’hui ne 
conviennent plus. Et nous ne possédons pas encore 
ceux qui nous permettront de comprendre ce que nous 
vivons. C’est l’expression de cet état d’incertitude que 
nous quêtons, car c’est dans ce monde-là que nous 
sommes nés. Julie Bertin et Jade Herbulot

mise en scène : Julie Bertin, Jade Herbulot

avec :  Julie Bertin, Lou Chauvain,
  Pauline Clément,
  Émilien Diard-Detœuf,
  Pierre Duprat
  Anna Fournier, Kevin Garnichat
  Jade Herbulot
  Lazare Herson-Macarel
  Timothée Lepeltier, Loïc Riewer
  Élise Lhomeau, Antoine Louvard
  Morgane Nairaud,
  Eléonore Arnaud
  Marie Sambourg, Anaïs Thomas

violoncelle  : Rachel Colombe
scénographie  :  Camille Duchemin
costumes  :  Camille Aït Allouache 
régie générale :  Simon Fritschi
son  :  Marc Bretonnière
chef de chœur  :  Nikola Takov
régie plateau  :  François Rey
régie vidéo  :  Yann Philippe

d’après les textes de : Heiner Müller, Frederik 
Taylor, Ian Kershaw, Peter Handke, Wim Wenders, 
Richard Reitinger, Florian Henckel von Donnersmarck, 
John Fitzgerald Kennedy, William H. Gass…

production : le Birgit Ensemble
  TGP Saint-Denis.
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Spectacle d’exception sur 
le mur de Berlin. Les 
quinze comédiens de 
Berliner mauer : vestiges 
sont nés au moment où le 
mur de Berlin est tombé ; 
ils s’interrogent : « De 
quoi avons-nous hérité ce 
jour-là ? »

22

presse : « Les enfants de Berlin au 
pied du mur. Avec une bande de 
jeunes comédiens, Julie Bertin et 
Jade Herbulot interrogent l’histoire 
du mur de Berlin et l’impact de sa 
chute. Les quinze jeunes membres 
de la troupe interprètent la centaine 
de personnages de cette fresque 
historique avec vitalité et dans un 
engagement total : du vrai théâtre 
politique ambitieux et pertinent. »  
Marina Da Silva - L’Humanité 

« Il y a un plaisir rare à découvrir de 
jeunes artistes lorsque, d’emblée, 
tout semble au rendez-vous : la force 
et la beauté du propos, la qualité du 
jeu des acteurs, associée à l’invention 
d’un dispositif scénique qui lui 
correspond intimement, l’écriture 
du spectacle, l’énergie qu’il dégage 
et les traces qu’il dépose dans nos 
mémoires dont on sait qu’elles vont 
travailler en nous, nous faire rêver 
et penser. C’est exactement ce que 
l’on ressent avec Berliner mauer. » 
Fabienne Arvers - Les Inrocks

ABONNEMENT

(lieu à déterminer) •  20h30



classique
De saison en saison, les programmes classique 
de Transversales s’efforcent de présenter des 
soirées les plus «généreuses» possible par leurs 
couleurs, la qualité des œuvres, la virtuosité 
(l’engagement) des artistes, leurs émotions, 
rencontres avec des musiciens réputés, 
découvertes de jeunes talents. 15/16 a été 
préparée afin qu’elle se situe dans ce fil. Mais 
cette saison nouvelle est singulière, pour trois 
raisons : deux remarquables solistes, Jacques 
Zoon (p.28) et Vincent Lucas (p.32), mettra en 
avant la flûte, un très bel instrument que nous 
n’avons pas réellement abordé jusqu’ici ; parce 
qu’elle sera le cadre de notre première tournée 
classique en réseau, grâce au jeune quatuor 
Thorpe-Bédouelle-Codina- Amstrong; parce 
qu’elle se clôturera par la création de Cris, un 
oratorio composé par Thierry Escaich d’après 
Laurent Gaudé, événement fort, dans le cadre 
des commémorations du centenaire.
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orchestre de Picardie



Jonathan Fournel
Jonathan Fournel : originaire de Sarrebourg. Il se 
forme à Strasbourg, Sarrebrück avant d’être admis au 
Conservatoire National Supérieur de Paris en 2009 où 
il reçoit les enseignements de Bruno Rigutto, Brigitte 
Engerer, Claire Désert et Michel Dalberto. Primé 
notamment à Seregno (Concours Ettore Pozzoli), 
Istanbul (Prix Thomas Kuti), Vercelli (Concours Gian 
Battista Viotti) et Glasgow. Il s’est produit avec différents 
orchestres comme l’Orchestre National de Lorraine, 
direct ion Jacques Mercier,  l’orchestre de la 
radiotélévision de Zagreb, direction Fan Tao, la 
Musikhochschule de Sarrebrück, direction Tobias 
Deutschmann, le Royal Scottish National Orchestra 
sous la direction de Peter Ondjiann,le Fhilharmonia 
Podkarpacka Rzeszow sous la direction Wojciech Rajski. 
Depuis 2014, il est soutenu par les fondations Colas et 
Allumeurs d’étoiles. 

Les concerts de poche : fondée en 2002 par la pianiste Gisèle Magnan, 
cette association travaille très fortement au rapprochement de tous les 
publics (enfants, adolescents, familles, personnes âgées,…) de la musique, 
principalement classique. L’association, reconnue d’intérêt général, avec 
l’aide de diverses fondations (Fondation Carasso, Société Générale, Total, 
Caisse des dépôts et des consignations, …) et grâce à l’engagement de 
collectivités (département de la Seine et Marne, Régions Champagne-
Ardenne, Nord Pas de Calais, Picardie, Ile de France …) organise chaque 
année  des séries de concerts (95 en 2013) et d’ateliers de sensibilisation 
(1000 en 2013). Dans ce cadre, lors de sa venue à Verdun, 8 rencontres 
(ateliers, master-class) avec Jonathan Fournel seront organisées.

Jean-Sébastien Bach  :  Fantaisie Chromatique
  et Fugue en ré mineur BWV 903
Claude Debussy  : Les estampes 
Alexander Scriabine  :  Sonate n*5 Opus 53 
Franz Schubert  :  Fantaisie Wanderer Opus 15

jeudi 26 novembre 
théâtre •  20h30

5

piano 

Ce jeune virtuose de 
22 ans, lorrain d’ori-
gine, a été primé aux 
concours internatio-
naux de Seregno, 
Istanbul, Vercelli et 
G l a s g o w .  B a c h , 
Debussy, Scriabine et 
Schubert seront à son 
programme. 

2726ABONNEMENT



Orchestre de Picardie 
Arie Van Beek : né à Rotterdam, ses études le 
conduisent d’abord à occuper les pupitres de 
percussions dans divers ensembles dont l’Orchestre 
radiophonique des Pays-Bas. Il s’oriente ensuite vers 
la direction d’orchestre. Ses professeurs seront Edo 
Dewaart et David Porcelijn. Son premier poste 
permanent l’amène à travailler avec l’Orchestre 
d’Auvergne (de 1994 à 2010) dont il fait une  des 
formations européennes de musique de chambre les 
plus remarquées. En 2011, il devient directeur musical 
de l’Orchestre de Picardie. Parallèlement, il prend la 
direction de l’Orchestre de Chambre de Genève en 2013. 
Il est par ailleurs chef permanent du Doelen Ensemble 
de Rotterdam. En tant que chef invité, il a dirigé de 
multiples formations françaises (Orchestre de Radio 
France, Orchestre National de Lyon, l’Ensemble 
Orchestral de Paris, Orchestre des Pays de Savoie,…) 
comme européennes (Nordwestdeutsche Philharmonie, 
Sinfonia Varsovia, Orchestre de Grenade,  Het Nieuw 
Ensemble d’Amsterdam, …). Il s’intéresse à tous les 
répertoires de la musique baroque aux œuvres 
contemporaines. En 2014, il reçoit le prix Erasme de 
Rotterdam. 

Jacques Zoon : a fait ses études à Amsterdam puis au Canada avec 
Geoffrey Gilbert et Andras Adorjan. Durant sa formation, il a été membre 
de diverses formations de jeunes  dont l’Orchestre des Jeunes de l’Union 
Européenne qui lui a permis de travailler avec Claudio Abbado et Leonard 
Bernstein. Primé dans des concours prestigieux (Jean-Pierre Rampal en 
1987, Boston Globe en 1998, Edison Award en 1991), il collabore 
actuellement avec des formations et des chefs de renommée mondiale  
(Concertgebouw d’Amsterdam avec Valery Gergiev, Orchestre symphonique 
de Boston avec Seiji Ozawa et Bernard Haitink,…).  

Georg Friedrich Haendel : Concerto grosso op.3 n° 2
  en si bémol majeur HWV.313
Carl Philipp Emanuel Bach : Concerto pour flûte et orchestre 
  à cordes en la majeur H.438
Robert Schumann  : Symphonie n° 2 op.61

dimanche 17 janvier 
théâtre •  16h00

direction Arie Van Beek - flûte solo Jacques Zoon 

Chef  au  parcours 
international et presti-
gieux, Arie Van Beek 
est devenu directeur 
musical de l’excellent 
Orchestre de Picardie 
en 2011.  I ls  nous 
rendent visite avec un 
programme beau et 
intense.
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L’Orchestre de Picardie est une 
formation « Mozart » avec un effectif 
de 37 musiciens. Il a été fondé en 
1984. Son activité est extrêmement 
diverse et conséquente, des 
enregistrements de prestige aux 
concerts décentralisés. Il s’implique 
par ailleurs dans plusieurs réseaux 
européens et participe régulièrement 
à des festivals prestigieux comme la 
Folle Journée de Nantes. 



Quatuor avec piano 
Jeanine Thorpe, violon : anglaise, elle est admise 
très tôt à la Royal Academy of Music. Dès l’âge de 13 
ans, elle est primée dans des concours internationaux 
(concours Enescu en Roumanie, London International 
Concerto Competition, Concours Szering au Mexique…). 
Elle est actuellement supersoliste à l’Orchestre 
Philarmonique de Stuttgart. 

Sam Armstrong, piano : formé en Angleterre et 
lauréat de nombreux prix internationaux (à Londres, 
Porto, …), il conduit une carrière brillante le conduisant 
en Amérique du Nord, en Asie et dans une grande partie 
de l’Europe. Il a notamment joué dans des salles 
prestigieuses comme le Concertgebouw d’Amsterdam 
ou le Carnégie Hall de New York. 

Arthur Bedouelle, alto : il suit une formation 
supérieure à la Guildhall School of Music de Londres 
auprès d’Alexander Zemtsov et de Rachel Roberts. Il y 
obtient un master d’alto avec Distinction. Son activité 
de chambriste le conduit dans de multiples festivals. 
Il intègre de façon permanente l’Orchestre Royal 
Phi larmonique de Stockholm et  l’Orchestre 
Philarmonique d’Oslo. Il est fondateur des Fêtes 
Musicales de la Forêt. 

Pau Codina, violoncelle : barcelonais, il se forme à 
Londres puis en Belgique avec entre autres Louise 
Hopkins et Gary Hoffman. Plusieurs fois primé, il mène 
une activité de soliste avec l’Orchestre de la 
Radiotélévision Espagnole, le Franz Liszt Chamber 
Orchestra de Budapest, l’Orchestre Philarmonique de 
Liège entre autres. Il est membre du Quatuor Idomeneo.  

Johannes Brahms : Quatuor avec piano Op.60 
Guillaume Lekeu  : Quatuor avec piano inachevé 
Gabriel Fauré :  Quatuor avec piano Op.15

du 25 au 31 janvier 

Jeanine Thorpe, Arthur Bedouelle, Pau Codina et Sam Armstrong  

Quatre jeunes inter-
prètes remarquables 
poursuivant de belles 
carrières au sein de 
fo r m a t i o n s  e u ro -
péennes prestigieuses 
se retrouvent pour 
nous proposer notre 
premier  «  réseau 
classique ».
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Quatre jeunes artistes pour trois 
chefs d’œuvre des répertoires 
français et allemand. Les quatre 
musiciens, venant d’Angleterre, 
d’Allemagne, d’Espagne et de 
Norvège pour l’occasion, font partie 
de l’équipe artistique des Rencontres 
Internat ionales de Musique 
d’Argonne, dont le festival de 
musique de chambre, la Fête 
Musicale de la Forêt réunit chaque 
été en Meuse une vingtaine de jeunes 
talents. L’équipe se retrouve en 
résidence à Futeau pour monter cet 
exigeant programme.



Jean-Sébastien Bach :  Trio BWV 1038 en sol majeur
  pour violon, flûte et piano
Wolfgang A. Mozart  :  Sonate K.304 en mi mineur
  pour violon et piano
Mel Bonis  :  Suite en trio pour violon, flûte et piano
Nino Rota  :  Trio pour violon, flûte et piano
Jacques Ibert  :  deux Interludes pour violon,
  flûte et piano
Gabriel Fauré :  Fantaisie pour flûte et piano
Philippe Gaubert  :  Médailles antiques pour violon,
  flûte et piano
Bohuslav Martinù  :  Trio pour violon, flûte et piano
 

jeudi 17 mars 
théâtre •  20h30

Laurent Wagschal, qui 
nous  a  donné un 
magnifique concert en 
janvier 2015, nous 
revient entouré de 
deux autres solistes 
magnifiques pour une 
soirée de virtuosité et 
de délicatesse.
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Solenne Païdassi violon

Vincent Lucas flûte

Laurent Wagschal piano

Solenne Païdassi : formée à Nice, Genève, Londres 
puis Hannovre, elle est primée au Concours Long-
Thibaud en 2010. Révélation classique de l’Adami en 
2012 ,elle mène une carrière de soliste très intense 
avec des formations comme l’Orchestre de Radio France, 
l’Orchestre Sinfonia de Varsovie,… sous la direction de 
chefs comme Laurence Foster, Schlomo Mintz, Vladimir 
Spivakov, comme en récitals. Elle joue un violon de 
Giovanni Battista Guadagnini de 1784. 

Vincent Lucas : avant d’intégrer l’Orchestre de Paris 
comme 1er flûte solo et de devenir professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Paris, il a passé 
cinq années à l’Orchestre du Capitole de Toulouse et 
six ans au Philarmonique de Berlin, considéré comme 
une des meilleures formations du monde. Ce parcours 
étonnant avait débuté par une formation au CNSM de 
Paris qu’il a intégré à l’âge de 14 ans. Il est également 
un chambriste reconnu et apprécié.

Laurent Wagschal : est un pianiste brillant, formé 
au CNSM de Paris par Michel Béroff et Christian Ivaldi. 
Son travail au service du répertoire pianistique français 
est régulièrement salué par la critique (Télérama, le 
Monde, Diapason, ...). Il tourne internationalement et 
se produit régulièrement dans des festivals tels La Folle 
journée de Nantes, Présence… Ses enregistrements 
pour des labels tels Lyrinx, Calliope, Ut 3, Erato, 
Timpani, Indesens, en solo, duo, sont nombreux.



Trio Talweg 

Le Trio Talweg rassemble les énergies de trois 
artistes aux personnalités singulières : le violoniste 
Sébastien Surel, le violoncelliste né au Vietnam Éric-
Maria Couturier et la pianiste d’origine brésilienne 
Juliana Steinbach. Riches de leurs diversités, les 
musiciens du Trio Talweg sont héritiers de traditions 
classiques tout autant que sensibles aux univers 
fo lk lor iques ,  de  la  mus ique  improv isée  ou 
contemporaine. Constitué en 2004 lors des Rencontres 
de Bélaye par trois jeunes diplômés du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, le groupe a 
bénéficié dès ses débuts des conseils de Roland Pidoux 
et du soutien de Martha Argerich. Après un premier 
enregistrement consacré à Tchaïkovski et Chostakovitch, 
publié en 2008 par le label Triton et récompensé par 
un Diapason d’Or, le trio participe à une rétrospective 
du compositeur belge contemporain Marcel Cominotto, 
publiée en 2013 par le label Azur Classical. En 2014 
paraît une intégrale des trios pour piano et cordes de 
Brahms publiée par le label Pavane Records. Les Talweg 
sont invités à se produire dans de nombreux festivals 
et saisons musicales, en France comme à l’étranger.

Tchaïkovski  :  Trio
Schubert :  Trio n.2

mercredi 11 mai 
théâtre •  20h30

5

Fondé en 2004 par 
trois Premier Prix de 
Paris, ce trio très 
équ i l ibré  rayonne 
depuis  en  France 
comme en Europe. 
Son enregistrement 
de Tchaïkowski lui a 
valu un Diapason d’Or 
en 2008.
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Sébastien Surel : violon
Éric-Maria Couturier : violoncelle
Juliana Steinbach : piano



Cris
Commémorer une bataille n’est pas forcément une 
chose aisée à faire musicalement, mais la richesse 
poétique et la diversité de ces paroles de soldats 
réinventées que nous offrent Laurent Gaudé sont un 
formidable atout pour aborder un tel sujet. M’appuyant 
sur la diversité des climats poétiques de l’œuvre passant 
de l’effroi à l’humour grinçant ou au rêve même, mon 
but est de recréer un parcours à travers ce texte, 
inventer une forme musicale qui lierait ces différentes 
atmosphères dans un dialogue, un enchevêtrement 
même, entre voix parlée et voix chantée. J’ai donc 
proposé qu’un récitant dialogue avec un chœur de 
chambre, mêlant le texte original à ses transformations 
plus symboliques. La base orchestrale sera un ensemble 
formé par deux percussionnistes et un accordéon, 
ensemble permettant aussi bien d’asseoir la base 
rythmique ou harmonique de cette structure mais aussi 
la création de combinaisons sonores propres à transcrire 
l’aspect tragique du sujet mais aussi son côté plus 
onirique, parfois a-temporel. La présence d’un groupe 
de violoncelles répondant au récitant et la possibilité 
d’un lyrisme noir susceptible d’en découler s’est 
imposée à moi au fil de la lecture. Thierry Escaich

samedi 18 juin 

oratorio de Thierry Escaich d’après le roman Cris de Laurent Gaudé

Nous avons proposé à 
Thierry Escaich, de 
composer une œuvre 
sur la Bataille de 
Verdun et sa mémoire 
en s’appuyant sur Cris 
de Laurent Gaudé. 
Nous les remercions 
d’avoir accepté notre 
proposition.
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Thierry Escaich compositeur, 
organiste et improvisateur, il est une 
figure unique de la scène musicale 
contemporaine. Il a reçu trois 
Victoires de la musique (2003, 2006 
et 2011). Ses pièces sont jouées par 
les plus grands orchestres tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis. En 2013, 
il a été élu à l’Académie des Beaux-
Arts de l’Institut de France.

musique et livret  : Thierry Escaich
direction musicale  :  Geoffroy Jourdain

avec  :  Didier Sandre, récitant
  Les Cris de Paris,
  chœur de chambre
  trio K/D/M 
  Nomos, ensemble de violoncelles 

production déléguée : transversales
soutiens : Conseil Départemental de la Meuse
  Ministère de la Culture
  Région Lorraine
  Agglomération du Grand Verdun

création

dans le cadre des commémorations 14/18
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découvertes

Quatre temps. Chapelier fou, programmé en 
novembre en partenariat avec la MJC du 
Verdunois dans le cadre de son festival La 
cafetière, l’occasion de croiser de près 
«l’électro», courant important des musiques 
actuelles, sur le plateau de Transversales. 
Maputo-Mozambique et ses artistes étonnants 
qui, par leurs chants, leurs rythmes, leurs 
danses, leurs jongleries savent si bien faire 
ressentir leur Afrique. Kobo Town, le renouveau 
du Calypso, musique de Trinidad (Caraïbes), 
chaloupée et chantante, chaleureuse, énergique. 
Puis Isabelle Courroy, Mireille Collignon et 
Philippe Fransceschi, trois artistes engagés pour 
les musiques du monde, se mettront au service 
de «Jasmine» le temps d’un ciné-concert. Quatre 
temps différents, contrastés, quatre occasions 
de découvertes, quatre escapades, loin des 
sentiers battus.
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kobo town



Depuis 6 ans, «Chape-
lier fou» sillonne la 
p l a n è t e  a v e c  s a 
musique inventive et 
sensible.Ce concert 
est un partenariat 
a v e c  l a  M J C  d u 
Verdunois dans le 
cadre du festival «La 
cafetière».

Chapelier Fou  

samedi 21 novembre 
théâtre •  20h30
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Chapelier Fou : Louis Warynski dit Chapelier Fou 
naît en janvier 1984. Il entre au conservatoire de Metz 
à 6 ans. Multi-instrumentiste, il pratique le violon et 
d’autres instruments dont le clavecin. Après son 
baccalauréat, il étudie la musicologie et obtient une 
maîtrise universitaire. Il découvre l’informatique, sample 
des phrases du Chapelier fou sur des disques d’Alice 
au pays des merveilles, et adopte ensuite ce nom de 
scène. En 2008, il joue au Printemps de Bourges dans 
le cadre des « découvertes électro ». En 2009, le label 
indépendant nancéien Ici, d’ailleurs... édite son premier 
opus : Darling, Darling, Darling. Sa prestation aux 
Eurockéennes de Belfort lui permet de recevoir le prix 
Fabrice Ragris, récompensant les talents émergents. 
Suit un second opus de sept titres Scandale !  En 2010, 
il participe aux Francofolies de la Rochelle et se produit 
notamment au Canada et au Sziget Festival de Budapest.

La cafetière festival sans filtre  
est un festival pluridisciplinaire 
organisé par la MJC du Verdunois. 
Sa troisième édition aura lieu du 19 
au 22 novembre sur les communes 
de Fromeréville-les-Vallons, Charny-
sur-Meuse,  Champneuvi l le , 
Chattancourt, Montzéville, Verdun et 
Belleville-sur-Meuse  avec le 
concours des habitants des villages 
et une attention particulière au jeune 
public. Nous sommes heureux de 
nous associer à La cafetière avec 
Chapelier Fou.   

presse : «  Chez Lewis Carroll, le 
Chapelier Fou pose une devinette et 
boit du thé. Chez nous, il invente des 
aventures sonores fantastiques. Car 
si le Chapelier Fou d’Alice n’a pas 
réponse à son énigme, celle sortie 
de son chapeau par le messin Louis 
Warynski n’est que ravissement et 
délices.» Alexis Hache Les Inrockuptibles Louis Warynski  :  violon, guitare, clavier, machines

Camille Momper  :  violoncelle, clavier, machines
Maxime François  :  alto, machines
Maxime Tisserand  : clarinette, clarinette basse,
  clavier, machines

40 41



Ce concert est un vrai 
spectacle : six artistes 
de Maputo, à la fois 
musiciens, danseurs, 
chanteurs et jongleurs 
nous  l i v rent  leur 
musique et leurs vies 
lors d’une perfor-
mance belle, virtuose 
et touchante.

Maputo Mozambique 

jeudi 4 février 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

La création est basée sur des expériences brutes et 
épurées de jeux de manipulations d’objets, de jonglages, 
de chants, de pratiques musicales et autres danses qui 
laissent une réelle liberté aux interprètes. Mon travail 
se situe aux confins du jonglage, de la danse et de la 
musique. D’une manière intuitive, mon univers s’est 
beaucoup nourri de mon intérêt pour les arts extrêmes 
orientaux et noirs africains. Le travail développé dans 
le cadre de cette création - première expérience de 
création en Afrique avec des autochtones - est tout 
empreint de cela. Maputo-Mozambique met en lumière 
une part de mon travail qui n’avait, jusqu’à maintenant, 
pas été révélée dans mes précédentes pièces. Thomas 
Guérineau

presse : «À la jongle d’une tech-
nique époustouflante s’ajoutent 
tambours, chants et danses, les 
corps entiers des artistes s’engagent 
dans le mouvement, le jonglage se 
fait théâtre musical. Chaque rebond 
de la balle créée un son, un rythme 
et sert de base rythmique à la voix. 
Un spectacle qui dans le même 
temps hypnotise et réjouit.»  Françoise 
Sabatier-Morel, Télérama.

mise en scène  :  Thomas Guérineau 
avec l’aide de  :  Nathan Israël, Matchume Zango

jongleurs  :  Dimas Tivane, Ernesto Langa,
  Lourenço Vasco Lourenço,
  Dércio Da Carolina, Álvaro Pandza, 
  José Joaquim Sitoe, Vino Valdo 

lumière  :  Christophe Schaeffer 
régie  :  Mehdi Meskini 
administration  :  Martine Bellanza
  Lysiane Dany-Ruinet

production  :  cie Thomas Guérineau 
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L e  re n o u ve a u  d u 
calypso « à écouter 
les fenêtres grandes 
ouvertes car même 
les pires grincheux de 
votre voisinage ne 
sauraient résister à 
tant de bonnes vibra-
tions » - Les inrocks

Kobo Town 

jeudi 10 mars 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

presse : « Avant l’arrivée de la radio 
à Trinidad, les chansons retraçaient 
les faits historiques et les accidents, 
commentant sans tabou les travers 
des puissants ou les souffrances du 
peuple. Le calypso est né de là. C’est 
ce qui a incité Drew Gonsalves à se 
plonger dans un patrimoine qu’il 
remet brillamment au goût du jour 
avec son groupe, des guitares twang, 
des trombones moelleux, un plaisir 
permanent. » F-X. G.-Libération

«Parfait pour l’été mais pas seule-
ment.» Anne Berthod- Télérama

Drew Gonsalves  : cuatro, guitare, voix
Robert Milicevic  : batterie
Derek Thorne  : percussions
Linsey Wellman  : flûte, saxophone
Roger Williams  : basse
Patrick Giunta : guitare
Cesco Emmanuel  : guitare
Jan Morgan : trompette

Trinidad- Canada 

« Né d’un père trinidadien et d’une mère québecquoise, 
Drew Gonsalves a grandi à Port of Spain avant 
d’immigrer à Ottawa à l’âge de 13 ans. Lors de ses 
retours annuels à Trinidad, il s’intéresse de près au 
calypso, ce rythme qui propulse les cortèges du carnaval 
et qui est aussi une musique de chants, libres de 
censure, parlant de l’esclavage, des rapports entre les 
classes sociales ou les sexes et des problèmes du 
quotidien. En 2004, Drew monte son groupe Kobo Town 
à Toronto avec des expatriés de Trinidad. Kobo Town 
mixe le calypso avec des influences pop-rock et jazz 
des années 1930, quelque part entre Cab Calloway, les 
Clash et des références musicales trinidadiennes 
comme  Lord Kitchener ou les Mighty Sparrow. Une 
musique qui reflète le métissage de Trinidad et Tobago 
comme la nostalgie d’une diaspora éparpillée au 
Canada, à New York, Miami ou à Londres. » Arc en ciel. 
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Distinguée par l’Aca-
démie Charles Cros et 
aux victoires de la 
musique,  Isabel le 
Courroy nous propose 
«Jasmine», film d’ani-
mation nous plon-
geant dans le Téhéran 
de Khomeiny, par sa 
musique. 

Isabelle Courroy

mercredi 30 mars 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

Isabelle Courroy : joue des kavals, flûtes des régions 
de Thrace et d’Anatolie. Elle fait partie actuellement de 
plusieurs formations : Collectif Aksak, Melizma, Zaman 
Fabriq, Panselinos, Il Sole non se muove avec l’Ensemble 
multitudes de la Cie Rassegna…

Philippe Franceschi : a reçu une formation 
classique à Aix-en-Provence et à Marseille où  il se 
passionne pour la musique baroque, la création 
contemporaine et les musiques traditionnelles des 
Balkans.

Mireille Collignon : après des études de flûte à bec 
et de violoncelle, elle revient à la pratique de son 
répertoire de prédilection, celui de la musique et de la 
danse ancienne avec la viole de gambe.

synopsis du film : Dans le 
Téhéran de Khomeiny, mystérieux 
et oppressant, dans le tumulte de 
l’Histoire, des êtres de pâte et de 
sang luttent comme bien d’autres 
pour l’amour et la liberté. Du 
frémissement de la pâte modelée, 
surgit la plus incroyable des histoires 
mêlant l’amour et la révolution : 
France, fin des années 70, Alain 
rencontre Jasmine, une iranienne ; 
elle change le cours de sa vie. 

Isabelle Courroy  :  flûte kaval et traversière
Mireille Collignon  :  viole de gambe                      
Philippe Franceschi :  chant, clarinette

Jasmine, un film d’animation réalisé par Alain Ughetto

« Jasmine » ciné-concert

Il est rare qu’une proposition de 
ciné concert se greffe sur un film non 
muet, qui plus est, récent et doté 
d’une musique originale. Créer 
aujourd’hui ce ciné-concert Jasmine, 
est une démarche qui s’inscrit dans 
le prolongement des musiques 
originales, composées par Isabelle 
Courroy en 2013 à la demande d’Alain 
Ughetto pour Jasmine. 
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cirque

En piste, cette saison : Nacho Florès (Tesseract-
réseau), personnage phénomène et équilibriste 
insensé, clown poétique, poète givré ; Julia Christ 
e t  Jean-Bapt iste  André  (Pleurages  et 
scintillement) danseurs- acrobates d’une 
sensibilité profonde, poignante, dans un duo de 
toute beauté ; Cécile Yvinec (Trois fois rien - 
CirkVOST), voltigeuse d’exception et son porteur, 
Sébastien Bruas, moteur de ses envols ; les 
quatre copines de Bekkrell, leur culot, leur 
jeunesse, leur charme, leur besoin d’exploser ; 
Claire Chastel, magicienne mentaliste plus que 
troublante dans Je clique donc je suis (réseau) ; 
Fred Pouget et Thomas Guerineau, musicien et 
jongleur, inventeurs et aventuriers ; Julien Candy 
et ses dressages d’assiettes, ses comparses 
Juliette Christmann, Rachel Schiffer, Hervé 
Vaysse, ils nous prouvent à eux quatre que le 
bonheur existe le temps d’un tour de manège ; 
plus les autres. Tous nous disent la richesse du 
cirque. Tous nous disent que le cirque peut tout 
dire, et à tous.
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du 6 au 10 octobre 

Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores se 
consacre pleinement à l’équilibre sur cubes de bois, 
une nouvelle technique élaborée par Nacho au bout de 
trois années de recherche intensive. Une technique de 
cirque jusque-là inédite, dont on appréciera la qualité 
visuelle et les équilibres impossibles. Un véritable 
affront à Newton. Tesseract s’inscrit profondément 
dans ce qui est la véritable vocation des arts du cirque: 
transformer l’ordinaire en extraordinaire. Le personnage 
nous livre avec humour sa vision de notre quotidien qui 
par son regard devient surréaliste. Rien ne dure 
longtemps, les cubes sans cesse recombinés offrent 
des myriades de chemins et de possibilités de créer, 
des personnages, des situations, et même un escalier 
qui mène à l’au-delà. 

Nacho Flores s’est formé en 
Espagne puis en Argentine et en 
Russie, avant d’étoffer ses techniques 
à l’école supérieure du Lido de 
Toulouse. Il travaille ensuite deux ans 
sous le chapiteau spectacle du 
Cirq’Oblique, se faisant connaître à 
travers des numéros de fil dans 
différents festivals. Il crée ensuite sa 
propre discipline, l’équilibre sur cubes 
de bois qui aboutit à une forme 
courte, le Bonhomme, récompensé 
au Festival Mondial du Cirque de 
Demain par le Trophée du Cirque du 
Soleil et par le prix de la SACD. Il vit 
désormais à Toulouse. Tesseract, son 
premier spectacle grand format lui a 
permis d’être lauréat de Jeunes 
Talents Cirque Europe (Circus Next).

avec  : Nacho Flores
  Sandro Angius  (musique et régie), 
  Ayelen Cantini (manipulation d’objets)

création vidéo  :  Daniel Forniguera
conseils : Christian Coumin,
  Ben Fury, Merlin Borg
lumières  :  Tom Bourreau

production  :  cie Natcho Flores
Coproduction : Ville de Toulouse, Cirque Théâtre
  d’Elbeuf PNAC de Haute-Normandie,
  CircusNext, Ax Animation, 
  Cirque en Lorraine, Transversales,
  Les Migrateurs Strasbourg
 

Tesseract 
Nacho Flores

RÉSEAU

Nacho Flores est un 
jeune équilibriste madri-
l è n e  t a le n t u e u x  e t 
remuant qui promène sa 
fantaisie parmi les per-
formances impossibles. 
Drôle et spectaculaire, 
Tesseract est réellement 
tout public.

50 51

création



mercredi 2 décembre 

A l’origine de ce projet, il y a la rencontre entre Jean-
Baptiste André et Julia Christ, équilibristes-danseurs. 
Pour cette création, ils sont partis d’eux-mêmes, de 
leurs expériences, de leurs différences : un homme /
une femme, deux âges, deux corps, deux sensibilités, 
deux nationalités…Partir des êtres, non pas de ce qu’ils 
savent faire ou sont capables de produire techniquement, 
mais dans ce qu’ils sont ; leurs corps traduisent une 
poétique, une pensée en mouvement à travers leur 
discipline de cirque commune : les équilibres sur les 
mains. Le pleurage désigne la déformation au ralenti 
du son. Le scintillement renvoie à la déformation en 
accéléré du son. «Pleurage et scintillement» contient 
la couleur de la rencontre entre une femme et un 
homme : elle peut être « pleurage », il est sans doute  
« scintillement ». Il tombera en« pleurage », elle 
deviendra « scintillement »...

de et par : Jean-Baptiste André , Julia Christ

dramaturgie  : Michel Cerda
collaboration  : Mélanie Maussion
scénographie  : Alain Burkarth
peinture  : Mathieu Delangle
lumière  :  Marc Moureaux
costumes  :  Charlotte Gillard
son  :  Frédéric Peugeot
diffusion :  Geneviève Clavelin
administration  :  Muriel Pierre

production  :  Association W
coproductions  : Les scènes du Jura Lons le Saunier
  Comédie de Saint-Etienne
  Les subsistances de Lyon
  L’ agora PNAC de Boulazac
  La Méridienne Lunéville
  La brèche PNAC de Cherbourg
  Le sirque PNAC de  Nexon
  Le grand logis Bruz
  Le triangle de Rennes

Pleurage et scintillement 
Jean-Baptiste André et Julia Christ

ABONNEMENT

« Ce tandem est passé 
par le cirque avant de se 
consacrer à la danse 
contemporaine, les corps 
naviguent l’un vers l’autre 
a v e c  u n  d e g r é  d e 
précision dans l’espace 
époustouflant.» Libération 

théâtre •  20h30
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presse : « C’est le moment où la 
nuit file sans attendre que le jour se 
lève. La fête est terminée. L’ambiance 
est blafarde, la musique pleure et les 
derniers convives (un homme et une 
femme) se perdent dans leur 
solitude. Lui, est plutôt ivre, elle, rêve 
d’un ailleurs. Il la boit des yeux. Elle 
danse. Leur face-à-face à la fois 
pathétique et magnifique renvoie à 
tous les couples en passe de se 
former. Une très belle création à voir 
absolument. » Stéphanie Barioz- 
Télérama 

comment aller en bus à Bar-le-Duc
avec exp.édition (voir page 64)



vendredi 8 janvier 

Trois petites formes, autour de l’aérien. Forme 1  «Dans 
l’attente de votre réponse», pièce pour un chômeur et 
deux acrobates, dans laquelle l’absurdité d’une attente 
téléphonique se mêle à celle de l’acrobatie aérienne ; 
un cadre coréen, une boîte à rythme, une bossa nova 
complexée, une voix au bout d’un fil. Le quotidien est 
truffé d’impasses ! Forme 2 «Post scriptum», pièce 
pour un gros, un maigre et une fille ni grosse ni maigre. 
Ils sont coincés dans un espace inconfortable à cinq 
mètres du sol. Les possibilités sont minces.  Forme 3 
«J’ai oublié de vous dire», pièce pour un musicien, une 
amnésique et un mec motivé. Un souffle d’énergie rock 
dans un couloir aérien. Guitare et corde volante pour 
ce trio à fleur de peau face aux pièges de l’oubli et de 
l’égarement. 

avec  : Cécile Yvinec acrobate voltigeuse
  Sébastien Bruas acrobate porteur
  Johann Candoré musicien en scène
  Jean Pellegrini technicien en scène

œil extérieur  :  Sylvain Julien
administration  :  Alexandrine Bianco, Marjorie Ferrier

production  :  CirkVOST
partenaires  : Transversales
  Piste d’Azur, Centre Régional des
  Arts du Cirque PACA
  Le Quai des Arts à Sommières
  Ecole de cirque Turbul’à Nîmes

Trois fois rien 
Cirkvost 

ABONNEMENT

théâtre •  20h30
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Après Epicycle et son 
immense chapiteau, le 
Cirkvost revient à Verdun 
mais cette fois au théâtre 
pour une forme aérienne 
« toute petite », nous 
disent-ils ; mais toujours 
la même inventivité et les 
mêmes qualités tech-
niques exceptionnelles.

création

C é c i le  Y v i n e c  se forme à 
l’acrobatie et à la danse à Mougins. 
Elle passe ensuite par l’ENACR et le 
CNAC pour devenir une grande 
voltigeuse (1m74). Elle intègre le 
Cirkvost en 2008.

S é b a s t i e n  B r u a s  débu te 
l’acrobatie dès son enfance avant 
d’intégrer le Teatro del Silencio en 
1999.Il fonde ensuite la cie Lunatic 
puis Le Nadir. En 2010, il est primé 
au Festival mondial du cirque de 
demain. Il rejoint le Cirkvost en 2012.

Johann Candoré musicien 
éclectique et autodidacte, il travaille 
avec le Papier théâtre d’Alain Lecucq 
et les compagnies circassiennes 
Circus Star, Mouton à cinq pattes et 
Cubitus du manchot. Il prend ensuite 
de la hauteur au Cirkvost pour Boo. 



Dans ce spectacle, on est 
prié d’avoir un téléphone 
portable et de le garder 
allumé ; ensuite les expé-
r iences s’enchaînent 
amusantes et troublantes 
en un trajet tout de 
finesse et de convivialité.

presse : « Où est le vrai, le faux ? 
Impossible à deviner. Mais ce n’est 
pas ce qui compte dans ce numéro 
de magie tout à fait inédit dont on ne 
sort pas indifférent.  Je clique donc 
je suis transpose en spectacle ce que 
Google opère dans la réalité pour des 
raisons mercantiles. On se divertit 
et on s’interroge. On est dans une 
sorte de café Google avec son 
portable allumé et la magie nous 
piste comme le font les sites. En 
sortant de ce spectacle, vous ne vous 
servirez plus de Google et d’Internet 
avec la même insouciance. »  François 
Délétraz- Le Figaro Magazine / Coup de 
cœur des critiques

du 10 au 14 mars 

Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts 
que les mentalistes ? Ils captent les données 
personnelles à notre insu, nous surveillent en 
permanence, et lisent même dans nos pensées. Les 
téléphones des spectateurs sont les supports des effets 
magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent 
et s’affirment pour dévoiler les pensées de leurs 
propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire des 
prédictions. Les intelligences artificielles s’imposent, 
prennent le pouvoir. Le public perd ses repères : est-ce 
de la magie, de la technologie ou de la science-fiction ?  
Les spectateurs sont expressément priés de venir au 
spectacle munis de leurs téléphones et de les garder 
allumés. Au cours des expériences de mentalisme, ces 
objets connectés révèlent beaucoup de choses de ce 
« meilleur des mondes » dans lequel nous vivons.

Je clique donc je suis 
Cie le Phalène

RÉSEAU
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conception  : Thierry Collet 
avec l’aide de : Michel Cerda
  Rémy Berthier

interprétation  : Claire Chastel 

régie magie  :  Rémy Berthier
  Patrick Muzard 
administration  :  Britt Harnisch 
diffusion  :  Carol Ghionda
  Antoine Derlon

production  : cie Le Phalène
soutiens  : Le Forum du Blanc-Mesnil
  le théâtre de Rungis
  théâtre Firmin Gémier Châtenay
  Malabry, théâtre de Chelles
  théâtre des Sources,
  Fontenay-aux-Roses 



Quatre bonnes acrobates, 
quatre aériennes, quatre 
copines qui, à l’issue de 
leur formation au CNAC, 
ont désiré poursuivre 
l’aventure ensemble. Cela 
donne l’Effet Bekkrell, 
c i rq u e  a t o m i q u e  e t 
féminin.

Les Bekkrell forment un noyau 
de quatre électrons doués d’un rare 
pouvoir de cohésion, en même temps 
que d’une capacité à rayonner 
individuellement. Transformé en un 
champ d’expériences, le plateau se 
met à vibrer jusqu’à trouver son 
désordre le plus fertile. J’ai aimé 
partager la première aventure de ce 
groupe radioactif, contribuer à lui 
trouver sa bonne orbite. Les corps 
sont aux prises avec la physique 
fondamentale, la pensée s’anime et 
s’en nourrit, l’existence pourrait bien 
ressembler à cette empoignade rude 
et sensuelle, où l’instable domine, et 
que le désir rend lumineuse. Pierre 
Meunier 

mardi 22 mars 

Le Groupe Bekkrell nait en 2009 lorsque Fanny Sintès 
quitte un moment le Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris pour le CNAC de Châlons-
en-Champagne et y rencontre Fanny Alvarez, Sarah 
Cosset et Océane Pelpel. C’est d’abord un groupe de 4 
élèves, de 4 camarades, de 4 amies, de 4 acrobates, de 
4 gloutonnes, de 4 femmes, de 4 blagueuses, de 4 
curieuses, de 4 affreux jojos. C’est au départ un groupe 
fasciné par l’instabilité dont nous parle la physique 
nucléaire. C’est devenu un collectif d’artistes qui 
emprunte son nom à celui qui découvrit la radioactivité : 
Henri Becquerel. C’est certainement un terrain 
chaotique et joyeux. C’est toujours des tentatives 
hasardeuses. C’est parfois des résultats étonnants. 
C’est quelque fois casse-gueule. C’est un peu pailleté. 
Ça fait du bien.

de et avec  :  Fanny Alvarez, Sarah Cosset,
  Océane Pelpel et Fanny Sintès

son  :  Thomas Laigle
lumière  :  Clément Bonnin
costumes  :  Lorenzo Albani
régie générale : Julien Lefeuvre , Florent Pasdelou
regards  :  Pierre Meunier, Anna Tauber
  Marie-José Mondzain
remerciements : Hervé Grizard, Etienne Klein
  Goni Shiffron, Arnaud Thomas

production  : Le Groupe Bekkrell
coproductions  :  Cirque-Théâtre d’Elbeuf PNAC de
  Haute-Normandie , La brèche PNAC
  de Basse-Normandie, l’Espace
  Périphérique de Paris, Carré Magique
  PNAC Bretagne, Le Théâtre de Cusset
  La Cascade PNAC Rhône-Alpes 
  CIRCa Auch PNAC Midi-Pyrénnées
  Théâtre Jean Lurçat Scène nationale
  d’Aubusson, L’Agora PNAC de
  Boulazac ,Transversales, La
  Faïencerie, Théâtre de Creil
  CIrque En Lorraine
  avec la participation du JTN
 

Effet Bekkrell 
(titre instable)

ABONNEMENT

théâtre •  20h30
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La rencontre de deux 
artistes extrêmement 
inventifs pour une perfor-
mance visuelle et sonore 
poétique, fantaisiste et 
virtuose. 

Fred Pouget s’initie à l’accordéon 
et aux cornemuses, avant d’investir 
la clarinette, de la sopranino aux 
clarinettes basse et contrebasse. 
Rapidement, une formation en musi-
cologie, de multiples rencontres le 
poussent à approfondir un travail 
d’écriture. Il est également compo-
siteur et arrangeur. Il fonde en 2001 
le Maxiphone Collectif pour conduire 
des projets à la croisée des musiques 
improvisées, des musiques tradition-
nelles et des musiques du monde.

Thomas Guérineau commence 
le jonglage à l’âge de 15 ans en auto-
didacte, il se forme au jonglage, 
acrobatie, mime, danse, musique à 
l’école Fratellini de 92 à 96. Il a fondé 
et co-dirigé la Maison des Jonglages 
de 2007 à 2010 qui porte aujourd’hui 
l’un des plus gros festival internatio-
nal de jonglage.

du mardi 10 au vendredi 13 mai 

Ce duo mise sur le croisement de deux pratiques 
artistiques : la musique et le jonglage. Tout comme la 
musique le jonglage est rythmique ; rythme du souffle, 
des mains, des objets manipulés, du corps qui s’anime, 
voilà qui, pour un musicien rythmicien tel que Fred 
Pouget, est une inépuisable source d’inspiration. 
Thomas Guérineau, lui, est jongleur-percussionniste. 
Les rebonds des notes et des balles de ces deux artistes 
vont se croiser, se rencontrer, se mêler et dialoguer, 
formant ainsi la trame de fond d’une exploration 
savoureuse issue de l’imaginaire de chacun.

de et avec : Fred Pouget clarinettes
  Thomas Guérineau jonglage

scénographie : Jessy Ducatillon 
regard extérieur : Jean-Marie Lejude

production  : le Maxiphone Collectif
coproduction : L’ Agora-PNAC Boulazac- Aquitaine
  Les Sept Collines-Scène
  conventionnée de Tulle
  L’Échalier, La Grange de St Agil 

Circonvolutions
Le Maxiphone Collectif
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réseau jeune public



Cette nouvelle création 
de Julien Candy est un 
pur régal à déguster par 
des gourmets grands 
comme petits : «Prix 
Momix 2015, une belle 
consécration pour ce 
cirque inventif et drôle, 
qui fait naître la poésie 
partout, même au fond 
d’une poubelle»  L’Alsace

presse : «  Le cirque poussière, 
contre-pied d’un carrousel imaginé. 
Puisant dans la danse, la musique 
et le théâtre, les artistes de La Faux 
Populaire prouvent que la vie est 
pleine de rebondissements dans un 
manège inattendu mêlant amour et 
humour. Un dernier tour de manège. 
Le plus désespéré et le plus beau, 
histoire de garder l’équilibre alors 
que tout pousserait à la chute. On 
s’amuse du domptage d’assiettes, 
on rit d’une séance de coiffure à 
bicyclette, on frémit d’un lancer de 
fourchettes et aux prouesses des 
acrobates. » Le Télégramme de Brest. 

du jeudi 2 au samedi 4 juin 

J’ai travaillé sur la dimension artisanale de notre métier 
d’artiste, le côté routinier, l’exactitude des mouvements, 
la gestion du temps. Souvenir d’enfant, un manège 
surélevé sur un plateau de bois. Un public en arène, 
scindé par deux podiums qui s’avancent. On pourrait 
croire que j’en arrive à une matière classique, 
traditionnelle ! Certains prennent leur pied, moi j’aime 
prendre mon contre-pied ! A l’heure où le quotidien, 
habité de ses technologies, avance à toute vitesse, il 
m’apparaît comme une évidence de reprendre un rythme 
oublié. Techniquement, j’ai envie, là aussi, de me faire 
un contre-pied de nez ; de travailler « avec-des-artistes 
de- cirque-expérimentés-traditionnelle-acrobatique-
et-aérienne ! »... du cadre. En tant qu’artiste, cela me 
paraît la seule et humble prise de risque que de repartir 
en terrain inconnu. Julien Candy 

Le cirque poussière 
Julien Candy
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avec  : Julien Candy
  Juliette Christmann
  Rachel Schiffer
  Hervé Vaysse

regards : Mickaël le Guen    
  Benjamin de Matteïs
  Guillaume Quillard
  Elza Renoud
lumière  :  Dominique Maréchal
  Alice Leclerc
costumes  : Solenne Capmas
régie  : Tom Couillerot et Pierrick Stéphant
construction  : Romain Giard 
son  : Judicaël Brun
administration  : Laura Croonenberg et Maude Tornare

production : La Faux Populaire
Coproduction : Verrerie d’Alès PNAC Languedoc
  Roussillon, Théâtre Scène Nationale
  de Narbonne, Agora PNAC Boulazac
  Carré Magique PNAC Bretagne
  Théâtre de Cusset, Théâtre de la Coupe
  d’Or de Rochefort

ABONNEMENT

caserne Miribel •  20h30 (sous châpiteau)



CIELc i r q u e  e n  l o r r a i n e

actualités cirque

Transversales est « scène conventionnée pour les 
arts du cirque ». Cette distinction, attribuée par le 
Ministère de la Culture depuis 2008, est une 
reconnaissance de notre travail pour le cirque qui 
implique la programmation de spectacles mais 
également un engagement, au côté des artistes et des 
équipes de cirque, pour que ces spectacles puissent 
aboutir dans les meilleures conditions possible, exister. 
Nous appelons cela « accompagner la création », par 
des accueils en résidences pour les répétitions. Pour 
la saison 15-16, nous accueillerons à Verdun , Céline 
Berneron- 220 vols pour le projet «Princesse Bernard», 
Nacho Flores pour « Tesseract » ,Tiziana Prota pour 
«La table»,  le Cirkvost pour « Trois fois rien », Francis 
Albiero et Claude Magne pour « Les zébrinoches » ; 
certaines de ces résidences donnent lieu à des sorties 
de résidence auxquelles vous pouvez être conviés pour 
que les compagnies puissent être confrontées à des 
avis de spectateurs, des apports en coproduction (de 
l’argent pour rétribuer les artistes, construire les 
accessoires et les décors), un dialogue, des conseils, 
un soutien technique… 

Transversales agit par ailleurs « pour la structuration 
du cirque », c’est-à-dire pour que la création 
circassienne puisse exister le plus possible, le plus 
efficacement possible , au plus près des publics et dans 
un maximum d’endroits. A cette fin, nous avons proposé 
fin 2010 la création de Cirque en Lorraine (CIEL) qui 
compte aujourd’hui 11 membres, implantés dans les 
quatre départements lorrains, et travaille à faire avancer 
le cirque sur l’ensemble du territoire régional. Aussi, 
nous sommes membres, depuis 2009, de Territoires 
de Cirque, association nationale regroupant les 
principales structures culturelles françaises impliquées 
pour le développement du cirque. 
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Transversales poursuit son action de 
diffusion jeune public initiée à 
l’occasion de la Belle Saison. La Belle 
Saison, initiative du Ministère de la 
Culture et de la Communication 
entend accompagner et amplifier 
toutes les dynamiques artistiques et 
les initiatives culturelles de qualité 
qui se tournent vers les nouvelles 
générations. La démarche jeune 
public de Transversales s’inscrit dans 
le prolongement des ateliers 
d’éducation artistique et culturels. 
La programmation des spectacles 
jeune public est pluridisciplinaire : 
théâtre, danse, cirque et musique. 

Tarifs pour les spectateurs de 
Transversales 12.50€  (spectacle + 
voyage en bus). Renseignements et 
inscriptions : 03.29.86.10.10.
billetterie@transversales-verdun.com  
Offre spéciale : Si vous assistez à Sillons 
et à Sans territoire fixe, l’ACB vous 
offre une entrée pour Passo, le 
vendredi 18 mars.

Partenariat ACB/Transversales
L’ ACB, scène nationale de Bar-le-Duc, propose les spectacles 
suivants dans le cadre d’ Exp.Édition :
Sillons (hip-hop) - Chorégraphie Brahim Bouchelaghem
Jeudi 15 octobre - 20h30
Impossible de quitter des yeux ces six corps d’homme en perpétuelle évolution. 
Une vision de la gestuelle et de la diversité humaine d’une grande beauté, une 
émotion véritable et irrésistible côté salle.
Sans territoire fixe - Compagnie Ormone
Jeudi 5 novembre- 20h30
Iris, Pénélope et Lactée, les trois figures féminines de cette pièce, nous font 
dériver vers des terres surréalistes, dans une recherche éperdue du vivant. 
Nouvelle création de la chorégraphe lorraine Aurore Gruel.

Avec Exp.édition, nous vous y emmenons !

EXP.ÉDITION : biennale de danse 
en Lorraine propose sa seconde 
édition du 2 octobre au 3 décembre 
2015. Exp.Édition fédère une ving-
taine de lieux partenaires sur le ter-
ritoire lorrain organisés en réseau 
avec un principe de mutualisation 
des moyens afin de renforcer leurs 
actions en direction de la danse 
contemporaine, de présenter au 
public un panorama de la discipline.

Comment aller en bus à Bar-le-Duc ?

infos pratiques

>

>

>

>

>
actualités jeune public :

>



réseau
NOTRE RÉSEAU est un regroupement 
d’acteurs culturels des régions Nord et 
Centre du département, associatifs ou 
institutionnels. Ce réseau s’articule 
autour d’enjeux communs comme 
l’accès à la culture, l’éducation ou 
l’animation des régions. Les communes 
de Bouligny, Cheppy, Clermont-en-
Argonne, Damvillers, Dombasle, Dun, 
Evres, Fresnes-en-Woëvre, Grand-Failly, 
Hannonville, Haudainville, Mangiennes, 
Marville, Montfaucon, Montmédy, 
Pierrefitte, Stenay, Spincourt,Troyon, 
Varennes,Villécloye ont participé au 
réseau au cours de la saison dernière. 

>

Nous considérons la culture comme un droit pour 
tous et un enjeu primordial d’éducation. Chaque 
saison, avec et grâce à de nombreux partenaires 
(établissements scolaires, centres sociaux, 
associations culturelles, collectivités locales), nous 
organisons des ateliers permettant aux habitants 
de notre région d’accéder plus aisément à la 
création et à la pratique artistiques. Cette saison, 
plus d’une vingtaine d’ateliers seront mis en place. 
Ils concerneront des enfants en maternelle ou en 
primaire, des élèves de collège, de lycées, des 
adolescents hors temps scolaires, des adultes. 
Contactez-nous pour tout renseignement ou 
proposition. 
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relais
VOUS ÊTES UN SPECTATEUR 
PASSIONNÉ,
vous pouvez partager votre 
goût pour le spectacle avec 
vos amis en devenant spec-
tateur-relais. Pour cela, il 
vous suffit de constituer 
autour de vous un groupe de 
10 personnes minimum dési-
reuses comme vous de sous-
crire à une des formules 
d’abonnement ci-après. 
L’ensemble de votre groupe 
bénéficiera d’un tarif appro-
prié, vous-même, en tant que 
spectateur relais, vous serez 
notre invité permanent (gra-
tuité de votre abonnement). 
Contactez-nous pour davan-
tage de renseignements. 

>

sur la toile 

Toute notre programmation est 
accessible sur ce site avec un dossier 
complet pour chaque spectacle, des 
informations sur toutes nos actions. 
Vous pourrez aussi nous y donner 
votre avis par le biais de notre tribune. 
Retrouvez également notre actualité 
sur la page Facebook Transversales.

>
Pour les particuliers, un don 
effectué ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% 
du montant versé. Pour les 
entreprises, différentes sortes de 
partenariats sont possibles, du simple 
soutien financier au partenariat lié à 
une des actions de Transversales. La 
réduction d’impôts est égale à 60% 
du montant des versements dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires.

Vous souhaitez encourager la 
démarche de Transversales, rien de 
plus simple ! Depuis avril 2007, 
Transversales est reconnue comme 
un organisme d’intérêt général et à 
ce titre, vous permet de déduire 
une partie de votre don de votre 
revenu imposable pour les particu-
liers ou vous ouvre droit à une 
réduction d’impôt pour les entre-
prises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Marquez votre
engagement,
soutenez Transversales !

dons,
mode d’emploi

avec l’amatrami (Association Meusienne 
pour l’Accompagnement des Trajets de vie des 
Migrants), hurlons nos différences ! sous 
la baguette de Rafaele Arditti : stage et spec-
tacle d’improvisation musicale (soundpainting) 
avec la Louve, le vendredi 27 novembre 2015 à 
20h30. Renseignements au : 03 29 83 96 18

>

transversales-verdun.com.
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Transversales est membre du ré-
seau Quint’est et s’engage ainsi 
pour la circulation des œuvres du 
spectacle vivant dans les cinq ré-
gions du Grand Est.
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global tarif normal : 140e

tarif groupe : 112e

tarif réduit : 70e

1 9  s p e c t a c le s  :  O cc i d e n t 
Chapelier Fou/Jonathan Fournel 
Pleurage et  sc int i l lement 
L’épreuve/Trois fois rien/La 
revanche/ Orchestre de Picardie 
Maputo Mozambique/Citizen 
J o b s  G e r t r u d / K o b o  To w n 
Illusions/S.Païdassi, V.Lucas, 
L.Wagschal/Effet Bekkrell 
Jasmine/Berliner Mauer/Trio 
Talweg/Cirque poussière

12 spectacles : Chapelier Fou 
Jonathan Fournel/Pleurage et 
scintillement/ Trois fois rien  
Orchestre de Picardie/Maputo 
Mozambique/Kobo Town/ S.
Païdassi, V.Lucas, L.Wagschal  
Effet Bekkrell/Jasmine/Trio 
Talweg/Cirque poussière

5
musique

cirque tarif normal : 113e

tarif groupe : 90e

tarif réduit : 56,5e

12
théâtre tarif normal : 75e

tarif groupe : 60e

tarif réduit : 37e

7  s p e c t a c l e s  :  O c c i d e n t 
L’épreuve/ La revanche/ Citizen 
Jobs/ Gertrud/ Illusions/Berliner 
Mauer

13
classique tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Jonathan Fournel  
Orchestre de Picardie/S.Païdassi, 
V.Lucas, L.Wagschal/Trio Talweg

6
théâtre

classique tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles  :   Occ ident 
Jonathan Fournel/L’épreuve/La 
revanche/Orchestre de Picardie 
Citizen Jobs/ Gertrud/Illusions  
S.Païdassi, V.Lucas, L.Wagschal 
Berliner Mauer/Trio Talweg

8
théâtre
cirque tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

1 1  s p e c t a c le s  :  O cc i d e n t  
Pleurage et  sc int i l lement 
L’épreuve/Trois fois rien/La 
revanche/ Citizen Jobs/ Gertrud  
Illusions/ Effet Bekkrell/Berliner 
Mauer/Cirque poussière

10
classique

cirque tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Jonathan Fournel 
Pleurage et scintillement/Trois 
fois rien/Orchestre de Picardie 
S.Païdassi, V.Lucas, L.Wagschal  
Effet Bekkrell/Trio Talweg  
Cirque poussière

4
théâtre

découvertes 
cirque

tarif normal : 127 e
tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

1 5  s p e c t a c le s  :  O cc i d e n t 
Chapelier Fou/ Pleurage et 
scintillement/L’épreuve/Trois fois 
r ien/La revanche/  Maputo 
Mozambique/Ci t izen Jobs  
Gertrud/ Kobo Town/Illusions  
Effet Bekkrell/ Jasmine/ Berliner 
Mauer/ Cirque poussière

14
découvertes tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts  :  Chapelier Fou 
Maputo Mozambique/Kobo Town 
Jasmine

9
musique tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 concerts :  Chapelier Fou 
Jonathan Fournel/Orchestre de 
Picardie/Maputo Mozambique  
Kobo Town/ S.Païdassi, V.Lucas, 
L.Wagschal/Jasmine/Trio Talweg

11
découvertes

cirque tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Chapelier Fou 
Pleurage et scintillement/Trois 
fois rien/Maputo Mozambique 
Kobo Town/Ef fet  Bekkrel l 
Jasmine/Cirque poussière

15
cirque tarif normal : 40e

tarif groupe : 32e

tarif réduit : 20e

4 spectacles  :  Pleurage et 
scintillement/Trois fois rien/Effet 
Bekkrell/Cirque poussière

théâtre
classique

cirque
tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

1 5  s p e c t a c le s  :  O cc i d e n t 
Jonathan Fournel/Pleurage et 
scintillement/L’épreuve/Trois fois 
rien/La revanche/Orchestre de 
Picardie/Citizen Jobs/Gertrud  
Illusions/S.Païdassi, V.Lucas, 
L.Wagschal/Effet Bekkrell  
Berliner Mauer/Trio Talweg  
Cirque poussière

3
tarifs

cadeaux

comment ?

hors abonnement

normal 18e   13e

groupe  14e  10e

réduit 9e  6e

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

Les tarifs  ★  sont appliqués à l’occasion des 
spectacles pour lesquels les places ne sont pas 
numérotées, ou pour les places de deuxième 
catégorie.

Pourquoi ne pas offrir des places de spectacles ? 
Cirque, théâtre ou musique, une façon originale 
de faire plaisir à vos proches…

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  ?  À 
Transversales, au théâtre, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14 à 18h - 1, place du marché 
couvert (entrée des artistes) à Verdun, en appelant 
au 03 29 86 10 10, par courrier à Transversales 
BP 60250 - 55106 Verdun cedex, par courriel : 
billetterie@transversales-verdun.com 

★

7
théâtre

découvertes tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles  :   Occ ident 
Chapelier Fou/L’épreuve /La 
revanche/ Maputo Mozambique 
Citizen Jobs/ Gertrud/ Kobo 
To w n / I l l u s i o n s /  J a s m i n e  
Berliner Mauer
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théâtre
musique tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

1 5  s p e c t a c le s  :  O cc i d e n t 
Chapelier Fou/Jonathan Fournel  
L’épreuve/La revanche  Orchestre 
de Picardie/Maputo Mozambique 
Citizen Jobs /Gertrud/Kobo Town 
Illusions/S.Païdassi, V.Lucas, 
L.Wagschal/Jasmine/Berliner 
Mauer/ Trio Talweg 

2
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MICHEL BAUGNON : TECHNICIEN, CAROLE BOARETTO :  
RESPONSABLE ACCUEIL, JUSTINE BOSCHIERO : COMÉDIENNE, 
THIBAUT COLIN : TECHNICIEN, NADINE DE BORTOLI : 
ACCUEIL, LAURENCE DE JONGE : MARIONNETTISTE, 
LAURENT DUCHEMIN : TECHNICIEN, HÉLÈNE GÉHIN : 
COMÉDIENNE, IVAN GRUSELLE : MUSICIEN, SYLVIE FABIN 
: ACCUEIL, GRÉGORY GUILLET : TECHNICIEN LUMIÈRE, 
MATHILDE JANNOT : ATTACHÉE À L’ACCUEIL, GHISLAINE 
JESPAS : COMPTABLE,  AUDREY LEBASTARD  COMÉDIENNE, 
ANNE-MARGRIT LECLERC : COMÉDIENNE, NADINE LEDRU 
: COMÉDIENNE, TERRY LEE : MARIONNETTISTE, FRANCK 
LEMAIRE : COMÉDIEN, STÉPHANE LEVIGNERONT TECHNICIEN 
SON, CATHY MIGNOT : TECHNICIENNE, FRANCINE MULLER 
: ACCUEIL, SYLVIE FABIN : ACCUEIL, JACQUES NOVENA 
SECRÉTAIRE, AMÉLIE PATARD : ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE, 
DIDIER PATARD : DIRECTEUR, GUYLAINE PETITJEAN : 
COLLABORATRICE, LAËTITIA PITZ : COMÉDIENNE, MURIEL 
CORDEAU ACCUEIL, MICHEL SEYWERT : PRÉSIDENT, BENJAMIN 
VENZON : TECHNICIEN , FABRICIA VOL : ACCUEIL. RICH’COM 

du 6 au 10 octobre  Tesseract  cirque  réseau    p.50

novembre  À nous deux maintenant  théâtre - commémorations 14/18    p.4

17 novembre  Occident  théâtre  abonnement    p.6

21 novembre  Chapelier Fou découvertes * abonnement    p.40

26 novembre  Jonathan Fournel, piano  classique  abonnement    p.27

2 décembre  Pleurage et scintillement  cirque  * abonnement    p.52

8 décembre  L’épreuve (Marivaux)  théâtre  abonnement    p.8

8 janvier  Trois fois rien  cirque  * abonnement    p.54

du 8 au 12 janvier  Sous la neige  théâtre   réseau jeune public     p.10

12 janvier  La revanche  théâtre  abonnement    p.12

17 janvier  Orchestre de Picardie  classique  abonnement    p.29

du 25 au 31 janvier  Quatuor avec piano  classique  réseau    p.31

4 février  Maputo Mozambique  découvertes  abonnement    p.42

25 février  Citizen Jobs  théâtre  abonnement    p.14

1er mars  Gertrud  théâtre  abonnement    p.16

10 mars  Kobo Town  découvertes  abonnement    p.44

du 10 au 14 mars  Je clique donc je suis  magie  réseau    p.56

15 mars  Illusions  théâtre  abonnement    p.18

17 mars  S. Païdassi, V. Lucas, L. Wagschal   classique  abonnement    p.33

22 mars  Effet Bekkrell (titre instable)  cirque  *  abonnement    p.58

30 mars  Jasmine (ciné-concert)  découvertes  abonnement    p.46

du 18 au 24 avril  Le mariage forcé (Molière)  théâtre  réseau    p.20

du 27 au 28 avril  Berliner Mauer : vestiges  théâtre  * abonnement    p.22

du 10 au 13 mai  Circonvolutions  cirque  *   réseau jeune public     p.60

11 mai  Trio Talweg  classique  abonnement    p.35

du 2 au 4 juin  Cirque Poussière  cirque  * abonnement    p.62

18 juin  Cris  musique/création  commémorations 14/18    p.37
LE DÉPARTEMENT

meuse
Agglomération

Transversales est partenaire de : Carte Moisson, 
carte Campagne, Carte CEZAM, Chèques vacances, 
Escapad- CG 55, Multipass, carte culture MGEN,…

Crédits photos : Emilie Lauwers, Flavien Saint André,  
Maëlla-Mickaëlle Maréchal, Christophe Raynaud 
de Lage, Elizabeth Carrechio, Denis Manin, Ludovic 
Leleu, Teddy Henin, Baptiste Millot,  Laurent Bugnet, 
Sonja Werner, CNSV- Mémorial de Verdun, Romain 
Gamba, Pascal Bouclier,  Muriel Despiau, Vincent 
d’Eaubonne, André Macchia, Blandine Soulage, 
Nathaniel Baruch, Massao Mascaro, Cyril Brami
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ANES ART GONNE Evres, ATELIER NA ! Hannoville, AU FIL DE L’AIRE Pierrefitte, LES 
CHATS BOTTES Stenay, LES AMIS D’ERNELLE Villecloye, SLC LA BEHOLLE Haudainville, 
THEATRE IMAGIN’AIRE Pierrefitte, ACGF Grand Failly et SHCD Damvillers sont membres 
associés de Transversales.



renseignements n réservations 
  TRANSVERSALES
BP 60250 - 55100 Verdun

téléphone : 03 29 86 10 10 
billetterie@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com


