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La réception de cette plaquette - et c’est la
19ème fois que certains d’entre vous parcourent
une plaquette de Transversales, cette
réception, donc, est le signe que notre saison
culturelle est bientôt ouverte. Ouverte, elle
l’est en effet. Ouverte à tous. Ouverte à toutes
les disciplines artistiques, à Verdun au théâtre
ou sous chapiteau, dans les villes et villages
centre et nord Meuse. Ouverte à tous les
théâtres : le théâtre du rire avec Labiche (deux
pièces zoologiques) et un Scapin (Molière)
remarquable ; le théâtre du raffinement (Une
mariée à Dijon, exquis), celui du corps et du
geste avec Body Building ; le théâtre vigoureux
de la jeunesse (Jean-Pierre Baro s’emparant
de Woyzeck) comme celui du souvenir avec
La grande guerre d’Hôtel Modern et Orages
d’acier (Ernst Jünger) car nous n’oublions
pas où nous sommes ni en quelle année ; le
théâtre de grands auteurs : Ibsen, Jon Fosse
(et les autres) ; celui de la poésie et du sens,
imaginaire et fantaisie, du coeur et des
talents. Entrez donc, puisque c’est ouvert, et
que cela n’existe que pour vous.
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Orages d’acier

d’après Ernst Jünger

Ce monologue très
fort, tiré des écrits
auto-biographiques de
l’écrivain allemand
Ernst Jünger, sera
proposé six fois dans
des lieux historiques
du Nord-Meusien :
forts de Douaumont,
et de Troyon, caves de
Marville, citadelle de
Montmédy, ...

Traduit dans le monde entier, Orages d’acier est l’un

mise en scène : Guillaume Dujardin
dramaturgie : José Drevon
costumes
: Sigolène Petey
		 Claire Gollentz
avec
: Maxime Kerzanet
production

10 octobre
11 octobre
12 octobre
17 octobre

musée de la bière Stenay 20h30
citadelle Montmédy 16h00
Marville 16h00
fort de Douaumont 20h00

: Cie MALA NOCHE

coproduction : Festival de Caves
soutiens
: GIP Centenaire
		 Conseil Général de la Meuse
		 Mission Histoire

des témoignages de guerre les plus passionnants,
précis, bouleversants. Comment une langue peut-elle
à ce point nous faire ressentir la guerre? Comment un
homme réussit-il par l’écriture à nous faire partager
une expérience aussi extrême ? En lisant Orages d’acier,
on s’interroge en permanence sur la puissance de la
littérature. En y plongeant pour en faire un spectacle,
on découvre une écriture implacable, une langue ciselée,
un regard précis, au scalpel. Ce qui est le plus étonnant
est sûrement dont Ernst Jünger parvient, dans un même
paragraphe, un même temps, à nous faire ressentir le
présent d’une situation et à nous transmettre la réflexion
profonde, intime, qu’il porte sur elle. Cette guerre est
terrible. Avec lui, nous le comprenons à chaque instant.
Guillaume Dujardin

dans le cadre des commémorations 14/18
18 octobre camp Marguerre Loison 15h30
19 octobre Troyon 16h00
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Ernst Jünger (1895 - 1998) :
Francophile, il prend très jeune
l’habitude de tenir un journal.
Mobilisé en décembre 1914, affecté
sur le front de Champagne, il est
blessé à plusieurs reprises avant
d’être rapatrié en 1918. Décoré de
l’ordre «Pour le mérite» par
l’Empereur, il est alors considéré en
Allemagne comme un héros de
guerre. Il commence la rédaction
d’Orages d’acier en 1919 d’après ses
notes de guerre. Le texte est édité en
1920 dans une première version qui
sera suivie de quatre autres entre
1922 et 1935 ; dans la dernière,
postérieure à l’avènement d’Hitler, il
élimine tous les éléments
nationalistes qu’il juge susceptibles
d’être utilisés par les nazis. Il vit
principalement de la rédaction
d’articles et de la publication
d’ouvrages tels «Le combat comme
expérience intérieure» (1922), «Le
boqueteau 125» (1924), «Feu et
sang» (1925), «Sur les falaises de
marbre» (1939) qui peut être
considéré comme une dénonciation
de la barbarie nazie, «La paix», essai
rédigé à partir de 1940. Remobilisé
en 1939, nationaliste mais non nazi,
il est pourtant interdit de publication
à l’après-guerre pendant plusieurs
années. Réhabilité, il reçoit le Prix
Goethe en 1982 et est reçu à l’Élysée
par François Mitterand.

Ce spectacle théâtre
d’objet/vidéo vaut à
ses concepteurs un
succès international.
Maintes fois primé, il
constitue pour nous
une magnifique ouverture de saison et une
façon forte de nous
s o u ve n i r p a r l’ a r t
vivant du conflit de
14/18.

La Grande Guerre

Hôtel Modern et Arthur Sauer (Hollande)

Le collectif néerlandais Hôtel Modern installe à l’avant

mardi 11 et mercredi 12 novembre
théâtre 20h30
n

scénario et m.e.s. : Herman Helle
		 Pauline Kalker
		 Arlène Hoornweg
performance son : Arthur Sauer
avec
: Maartje van den Brink
		 Anouk Driessen
		 Laura Mentink
		 Menno Vroon

Presse : «Le dispositif élaboré par la
compagnie Hôtel Modern est
bluffant. Ce théâtre d’objets et
d’ombres qui se déroule aux yeux de
tous devient un film à la violence
hallucinée rythmé par les mots de
combattants racontant les combats.
Une grande Guerre aussi émouvante
que cauchemardesque» Libération

technique
: Joris van Oosterhout
chargée de prod. : Ineke Kruizinga
administration
: Corinne van Lelieveld
production

: HOTEL MODERN

soutiens
: Ville de Rotterdam
		 Fonds néerlandais
		 pour les arts de la scène
avec l’aide de
: l’ Ambassade des Pays-Bas
		 en France
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scène un miniature plateau de tournage. Le public voit
alors s’y construire des paysages avec de la sciure, du
terreau, des clous rouillés et des brins de persil en
guise d’arbres, etc. Un vaporisateur fait pleuvoir, un
brûleur à gaz provoque des bombardements, l’agréable
paysage se transforme en une plaie béante de boue.
Des images sont filmées avec des caméras digitales
miniatures et projetées en direct grandeur nature sur
un écran. Le résultat est frappant de réalisme. Le
compositeur Arthur Sauer accompagne le spectacle
d’une construction sonore instantanée ; micros de
contact, amplification, déformation, transforment un
petit coup donné sur la table en une détonation de
grenade, un grattement d’allumette siffle comme du
gaz moutarde qui s’échappe. De temps à autres des
mots, ceux, authentiques, que des combattants des
tranchées ont envoyés à leurs familles. Des mots parfois
intimes, parfois noyés dans un vacarme infernal.
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C’est à la demande de
partenaires du réseau
que, depuis décembre
2013, nous programmons des spectacles à
destination des
enfants et des adolescents. Eleanore, qui
sera tourné dans des
écoles élémentaires
des régions Centre et
Nord Meuse est une
création de Mamaille.

Eleanor

Hélène Géhin

Eleanore est une vieille dame, plutôt très vieille même.

Elle vit seule, très simplement (sans beaucoup d’argent)
dans son petit appartement. Elle écoute la radio, se
cuisine un frichti quelconque sans conviction (il faut
manger pour vivre), elle astique les quelques objets
auxquels elle tient : la photo de son mari défunt. Le
spectacle raconte trois journées de cette vieille dame.
A première vue, sa vie est faite de petites choses, de
petites habitudes. Mais en regardant mieux, on s’aperçoit
que par la fantaisie, la naïveté, la drôlerie qu’elle porte
en elle, sous ses apparences de vieille usée et
raisonnable, sa vie est en réalité une aventure. L’envie
de vivre, de bouger, de continuer à s’émouvoir et à rire,
malgré la solitude, c’est un peu la leçon tendre et
burlesque qu’elle nous donne. Mamaille

du 17 au 21 novembre
création

conception et jeu : Hélène Géhin
musiciens
: Michel Deltruc
		 Ivan Gruselle
avec l’aide de
: June Mcgrane
		 Francis Albiero
production

: Cie MAMAILLE

coproduction
: Transversales
soutiens
: Région Lorraine
		 Conseil Général de la Meuse
remerciements : école élémentaire
		 de Clermont-en-Argonne

réseau jeune public
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Mamaille est une compagnie
principalement composée par deux
personnes : Hélène Géhin et Ivan
Gruselle. Elle est principalement
actrice mais également chanteuse,
musicienne, auteure. Il est
principalement musicien mais
également compositeur, acteur (voire
clown), vidéaste, etc. Ils produisent
des spectacles en duo comme
«Hélène et Ivan chantent les
classiques», «Mets-moi au trou, petit
gendarme», «Juke-box» mais pas
seulement. La fantaisie, la dérision,
mais aussi la rêverie, la tendresse,
sont des parts essentielles de leur
univers très inventif. Mamaille est en
résidence permanente à
Transversales depuis deux saisons
dans le cadre d’un dispostif de
soutien à la création mis en place par
la Région Lorraine.

Dans un dispositif de
tables disposées en
fleur (on y picore une
entrée, une soupe,
une compote), nous
est dite la rencontre
d’une jeune mariée
américaine et du vieux
Charles, serveur aux
Trois Faisans, restaurant célèbre de Dijon,
en 1929. Un spectacle
sur la cuisine et la
délicatesse.

Une mariée à Dijon

d’après les textes de Mary Frances Kennedy Fisher

M.F.K. Fisher (1908-1992) :
originaire du Michigan, elle arrive
réellement jeune mariée à Dijon en
1929. Les découvertes qu’elle fera
en France où elle a séjourné trois ans
la conduiront à devenir une référence
américaine en matière de
gastronomie. Ses écrits sont plus
que des recettes ; ce sont des essais
culinaires écrits dans un style
gracieux. Elle a publié 27 livres, le
premier en 1937.

J’ai découvert les textes de M.F.K. Fisher il y a douze

du mardi 9 au jeudi 11 décembre
théâtre 20h0
n

Presse : «Corine Miret, splendide,
est notre mariée à Dijon avec une
mélancolie qu’elle assume et dont
elle s’amuse en même temps : «C’est
là-bas, que j’ai commencé à mûrir,
à étudier, à faire l’amour, à manger
et à boire, bref à être moi-même
plutôt que celle qu’on s’attendait, à
me voir être.» Le spectacle conte
cette initiation. Il est un moment fort
et de belle justesse» Véronique Hotte

traduction
:
mise en table :
avec
:
		
lumières
:
		
régie
:

Béatrice Verne (ed. du Rocher)
Stéphane Olry
Corine Miret (récit)
Didier Petit (violoncelle)
Sylvie Garot
Caroline Sart
Baptiste Chapelot

production

LA REVUE ECLAIR

:

avec l’aide de : Théâtre de l’Echangeur
		 Château de la Roche-Guyon
		 Spedidam
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ans, alors que nous préparions un cycle consacré aux
savoir-vivre qui fut donné à la grande Halle de la Villette.
Je m’étonne que, depuis leur publication, nul ne se soit
avisé d’en donner une adaptation au théâtre. Donc,
quand Meggie Schneider, plasticienne berlinoise qui
organise des dîners publics dans l’espace urbain, m’a
demandé de participer à une soirée qu’elle donnait
dans le cadre de Lille 3000, je me suis souvenu des
deux récits de M.F.K. Fisher sur le vieux Charles, ce
serveur parfait du restaurant des Trois Faisans à Dijon.
J’ai proposé alors à Didier Petit, violoncelliste et
improvisateur, de nous accompagner. Récemment, il
m’a semblé pertinent de donner une forme spectaculaire
à cette performance en inventant un lieu, un cadre, un
déroulement, permettant de vivre ensemble les plaisirs
du texte, de la musique et de la dégustation. Créer, le
temps du spectacle, le rapport au monde, sensible et
fin, que laisse transparaître M.F.K. Fisher dans ses
écrits. Stéphane Olry
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Les Fourberies de Scapin
Molière

On a tous rêvé d’avoir
un Scapin dans ses
bagages ! Un futé qui
arrange les bidons,
fait exploser nos prisons.Car Scapin est
tellement moderne.
Christian Esnay et ses
comédiens endiablés
l’ont magnifiquement
compris. Ils font un
carton et c’est justice.» L’Humanité

Historiquement, les circonstances dans lesquelles les

mercredi 21 et jeudi 22 janvier
théâtre 20h30
n

Presse : «Ces Fourberies sont un
remède anti-crise administré par un
Scapin lauréat de la positive attitude.
On y prend une grande bouffée de
théâtre dans tout ce qu’il a de simple
et de réjouissant.» P.O. Febvret - La
Montagne

mise en scène
assisté de

: Christian Esnay
: Jean Delabroy

avec
: Belaïd Boudellal
		 Pauline Dubreuil
		 Gérard Dumesnil
		 Rose Mary d’Orros
		 Georges Edmont
		 Christian Esnay
		 Jacques Merle
scénographie
lumières
son

: François Mercier
: Bruno Goubert
: Régis Sagot

production

: LES GEOTRUPES

coproduction
: La Comédie de
		 Clermont Ferrand,
		 Scène Nationale
avec l’aide du
: Théâtre de Châtillon
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Fourberies sont créées en disent long sur le sens
qu’elles ont pour Molière. Il n’a plus rien écrit «pour la
ville» depuis l’Avare trois ans auparavant, il enchaîne
pour la cour les productions de grands spectacles à
machineries qui contribuent fortement à sa gloire et à
sa fortune, moins à son génie. Mais le théâtre du Palais
Royal est en travaux, impossible d’y monter quelque
chose de lourd. Alors, pour ce Molière au sommet, à
deux ans de sa mort, Scapin est comme une échappée
belle : rien dans les mains, rien dans les poches, tout
dans les jambes et dans le verbe, on ramasse tout ce
qui traîne (Molière dit «reprendre son bien»), un peu
de Rotrou, du Cyrano, des italiens et du Térence, il n’y
a plus qu’à secouer le tout. Tel est Scapin, du théâtre
en travaux et en liberté. Monter Scapin pour cette
raison-là et aucune autre. Parce que Scapin, origine
incontrôlée, c’est l’ami incarné du peuple, la vérité
première de Molière ou, comme dit Copeau, la Cosa
nostra du comique. Christian Esnay
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Christian Esnay et les
Géotrupes formé entre 88 et 93
dans l’atelier de Didier-Georges
Gabily, Christian Esnay est tout
d’abord acteur dans de multiples
spectacles à l’Odéon, au Théâtre
National de la Colline, au Festival
d’Avignon, au TNB, ..., sous les
directions d’Alain Béhar, Hubert
Colas, Robert Cantarella, Christine
Letailleur, Olivier Py, etc. II crée les
Géotrupes en 2002, un collectif
d’acteur fécond (presque 20
créations) tout en poursuivant sa
carrière d’interprète.

Jon Fosse a écrit à la
troisième personne ce
récit simple qui a la
beauté limpide d’un
conte philosophique.
C h r i st i n e K o e t z e l ,
excellente comédienne, nous en donne
une version généreuse et sensible.

Matin et soir

Jon Fosse

Matin et soir est un voyage au sein des sensations.

du 27 au 31 janvier
traduction
: Terje Sinding
mise en scène
: Anne Dupagne
		 Christine Koetzel
magie
: Benoit Dattez
musique
: Hervé Birolini
lumières
: Olivier Irthum
costumes
: Eléonore Daniaud
avec
: Christine Koetzel
Presse : «Seule en scène, Christine
Koetzel restitue avec subtilité
l’univers étrange de cet auteur très
fécond qu’est Jon Fosse. Un
spectacle voyage qui nous entraîne
avec poésie et simplicité dans les
tréfonds de l’âme humaine.» F.B. - Est
Républicain

production

: Cie ECHO

coproduction
: CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre
		 Théâtre de la Manufacture
		 CDN de Nancy-Lorraine

Chaque matin Johannes se lève, boit une tasse de café,
mange une tartine, fume une cigarette, se demande
quoi faire de la journée, puis part à la pêche comme
toujours, ainsi qu’il le faisait lorsqu’il travaillait. Mais
un matin c’est le soir, c’est l’hiver et c’est l’été à tour
de rôle. Tout est étrange. Tout est comme toujours mais,
sur la grève, il rencontre son ami Peter puis sa femme
Ema qui sont morts, puis il aperçoit sa fille Signe qui,
elle, est vivante ; elle vient à sa rencontre, le croise
mais ne le voit pas : le passage, la frontière, les limbes,
entre jour et nuit, dehors dedans, chaud et froid, vie et
mort. Entre récit, musiques des instruments et
bruissements du monde. J’ai lu Matin et soir d’une
seule traite, avec l’envie de le dire à haute voix et de
partager cette histoire, entre ciel et mer, mort et vie.
Christine Koetzel

RÉSEAU

14

15

Jon Fosse est né en 1959 près de
Bergen (Norvège). Il est venu au
théâtre après une quinzaine de
parutions diverses : romans, recueil
de poèmes, essai, livres pour enfants.
Sa première pièce écrite à la demande
du metteur en scène Kai Johnsen
date de 1994. Depuis, ses oeuvres
parmi lesquelles Le nom, L’enfant,
Quelqu’un ve venir, Rêve d’automne,
ont étés montées dans la plupart des
pays européens, au Japon et au
Canada, par des metteurs en scène
comme Claude Régy, Patrice
Chéreau, Thomas Ostermeier,... Il a
reçu le prix Ibsen en 1996 et a été
décoré de l’ordre du Mérite français
en 2007. II est considéré comme un
des grands auteurs contemporains.

Body Building n’a rien
à voir avec la culture
physique, bien plus
avec la poésie du
corps. Le corps est
ce l u i d e D e l p h i n e
Bardot, à la fois manipulatrice et centre de
la manipulation.

Body Building

Delphine Bardot

Notre compagnie, depuis ses débuts, est un lieu de

jeudi 5 février
théâtre 20h30
n

Presse : « Un fabuleux kaléidoscope
où les formes, dansantes, se
composent et se recomposent. Il y a
le surréalisme, il y a l’étrange,
parfois, les effets vidéos bluffants,
mais il y a avant tout un onirisme
remarquablement porté par Delphine
Bardot» D.H.- Est Républicain

conception et jeu : Delphine Bardot
musiques
: Antoine Arlot
manipulation
: Santiago Moreno
mise en scène
: Eric Doménicone
conseils danse
: Marie Gambois
		 Nadia Cerise
lumières
: Chris Caridi
costumes
: Daniel Trento
objets
: Iseult Welschinger
décor
: Olivier Benoit
vidéo
: Vincent Vicario
production

: La S.O.U.P.E. Cie

coproduction
: CCAM Vandoeuvre
		 La Manufacture CDN
		 de Nancy-Lorraine
		 La Méridienne Lunéville
soutiens
: TGP Frouard
		 Transversales Verdun
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rencontres, d’échanges, de questionnements. Nous la
voulons comme une marmite où bouillonnent des
artistes. C’est dans ce contexte qu’un de nos laboratoires
impulsé par Delphine Bardot (actrice, danseuse,
manipulatrice) et Antoine Arlot (musicien) s’est
radicalement orienté vers la question du corps sur la
scène, de sa manipulation et de son façonnage ; ainsi
est né Body Building par la confrontation d’un corps à
la danse, aux images et aux sons. Sur scène, une femme
s’éveille avec une troisième jambe ; telle une déesse
hindouiste, elle apprivoise ce corps nouveau par un jeu
de manipulations et d’illusions. A ses côtés, le musicien
la suit dans son exploration. Les objets se déploient,
métamorphosent la marionnettiste, le mouvement,
l’acoustique, le corps. Body Building est aussi une
plongée vers les années trente, surréalistes,
expressionnistes : on y croiserait Man ray, les poupées
de Hans Bellemer, les tableaux d’Egon Schiele, la
danseuse du Metropolis de Fritz Lang. Eric Domenicone
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Animal(s) réunit La
Dame au petit chien et
Un mouton dans l’entresol, deux pièces
courtes de Labiche.
Jean Boillot créera ce
spectacle en janvier
2015 avec une distribution énergique à
même de réinvestir
ces pépites théâtrales
d’une fantaisie quasisurréaliste.

Animal(s)

deux pièces zoologiques en un acte d’Eugène Labiche

Choisir de monter ces deux pièces, c’est d’abord mettre

mardi 3 mars
théâtre 20h30
n

création

mise en scène
musique
scénographie
lumières
costumes
collaboration

: Jean Boillot
: Jonathan Pontier
: Laurence Villerot
: Ivan Mathis
: Pauline Pô
: Karine Ponties

avec
: Guillaume Fafiotte
		 Philippe Lardaud
		 David Maisse
		 Agnès Pontier
		 Isabelle Ronayette
production

: NEST - CDN de Thionville-Lorraine

coproduction
: les Théâtres de la Ville
		 de Luxembourg
soutiens
: TGP St Denis, Arcal
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mes pas dans ceux du grand moraliste qu’était Eugène
Labiche : surveillé par la censure du second empire
qui s’enivre de ses divertissements, il déploie habilement
dans ses oeuvres satire et métaphysique. C’est aussi
pour interroger à travers la mise en jeu de ces textes
de vaudeville un art particulier de l’acteur: «l’acteur
comique à la française». De quoi s’agira-t-il ? Avant
tout de mettre en oeuvre des corps, différentes natures
de corps, marionnettiques, impulsifs, agités, agissants,
déchaînés, bondissants, muets, empêchés, malades,
impuissants, étouffés, névrosés, contraints, cassants,
cassés, désirants, exubérants, etc. Le vaudeville
implique aussi des acteurs qui sachent chanter. Labiche
va du parler au chanter en passant par toute une palette
de locutions, cris, sons, mots qui buttent, qui redoublent,
lapsus... tout un ensemble de matériaux qui composent
la partition vocale de ces pièces. Avec nos corps et nos
voix, nous plongerons dans Labiche avec délectation.
Jean Boillot
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Jean Boillot est né en 1970 à
Rennes. Il se forme au théâtre à
l’atelier de la Criée (Marseille), à la
London Academy of Music and
Dramatic Art, au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique.
Il étudie la mise en scène à Bruxelles
puis à St Petersbourg. En 1995, il
fonde sa compagnie, La Spirale, au
sein de laquelle il montera Boccace,
C o r t a z a r, G e n e t , M o l i è r e ,
Shakespeare, Ovide, Piemme,
Lliamas. Il a été metteur en scène
associé au TGP CDN de St Denis,
directeur artistique du festival Court
toujours de Poitiers (de 1999 à 2007),
professeur à Paris X Nanterre, avant
d’être nommé à la direction du NEST,
centre dramatique national de
Thionville-Lorraine.

Woyzeck (Je n’arrive pas à pleurer)

d’après Georg Büchner, adaptation et écriture de Jean-Pierre Baro

Woyzeck est tiré d’un
fait divers : un ancien
soldat poignarde son
amante à Leipzig en
1824. J.P. Baro situe
en parallèle le trajet
de son père, immigré
en 1960. «Ce Woyzeck
époustouflant, servi
par des comédiens à
l’unisson, est un kaléidoscope éclatant
d’émotions» Télérama

Woyzeck (je n’arrive pas à pleurer) est une exploration

mardi 10 mars
théâtre 20h30
n

Presse : «A quoi serviraient les héros
si l’on ne pouvait user d’eux pour
démêler l’écheveau de sa propre
vie ? Osant placer son histoire
personnelle à la hauteur de ces
limbes artistiques, Jean-Pierre Baro
nous entraîne dans un labyrinthe
d’émotions, dans le spectacle à fleur
de peau d’une déchirure enfin
partagée.» P. Sourd - Les Inrocks

avec
: Simon Bellouard
		 Cécile Coustillac
		 Adama Diop
		 Sabine Moindrot
		 Elios Noël
		 Philippe Noël
		 Tônin Palazzoto
mise en scène : Jean-Pierre Baro
scénographie : Magali Murbach
		 Jean-Pierre Baro
création sonore : Loïc Le Roux
lumières
: Bruno Brinas
création vidéo : Vincent Prentout
assistant
: Franck Gazai
régie générale : Adrien Wernert
administration : Cécile Jeanson
production

: EXTIME COMPAGNIE
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à travers la pièce de Georg Büchner. Le projet est
d’entrelacer la tragédie ouvrière de Büchner et un autre
texte fictionnel, Je n’arrive pas à pleurer, s’inspirant
de l’histoire de mon père, un travailleur immigré, d’abord
militaire, puis ouvrier spécialisé chez Dassault. Il venait
d’une ex-colonie française, le Sénégal. Je n’ai jamais
vu mon père pleurer. Aujourd’hui, je m’interroge sur
cette absence de larmes. Par la confrontation de l’oeuvre
fragmentaire de Büchner et de l’histoire d’un prolétaire
déraciné, je désire parler de la dislocation culturelle,
la sensation de sans-abri, sans patrie, et la suppression
d’émotion. Raconter à travers Woyzeck l’histoire d’un
ouvrier immigré, sans tomber dans une dénonciation
ou un jugement moral et politique qui réduiraient la
dimension universelle et intemporelle de la pièce. Ce
qui m’intéresse, c’est d’en parler par les larmes, c’est
à dire «au-delà des larmes. Jean-Pierre Baro

coproduction : CDN Orléans/Loiret/Centre
partenariats
: Le Monfort Paris
		 la Passerelle St Brieuc
		 Théâtre de Cornouailles Quimper
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L’histoire du rock par Raphaèle Bouchard
collectif Jakart

Raphaèle n’est pas
rock : elle mange du
taboulé bio, boit du
thé vert. Ses parents
étaient rock ; ils se
sont connus en 65 sur
«satisfaction». Pour
eux, elle se plonge
dans l’histoire du rock.
Ce spectacle, jubilatoire autant qu’émouvant, est un hommage
au génie des artistes
et à leurs audaces.

La musique rock, c’est la contre culture, c’est l’audace,

c’est le génie musical. Nous ne lui arriverons jamais à
la cheville. Nous voulons juste traverser cette histoire
avec l’espoir que le spectateur puisse entrevoir, à travers
nous, la folie et le culot de cette révolution culturelle.
Notre spectacle est comme le post-it d’une époque où
des femmes et des hommes géniaux et visionnaires
sont sortis de leurs cachettes pour affirmer leur liberté
dans un cri. Le rock, c’est de la musique, c’est une
époque. Ce spectacle est donc nostalgique. Elvis Presley,
Kurt Cobain, Janis Joplin, Bob Dylan, Chuck Berry, Lou
Reed, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Johnny Cash... Nous
retrouvons en chacun d’eux des questionnements sur
l’art, sur l’artiste face au réel, au politique et face à ses
doutes. Pourtant, rien de sérieux dans notre histoire,
de l’éphémère, du décalage, un slip d’Elvis. Jakart

du 24 au 28 mars
mise en scène : Thomas Quillardet
textes
: Marcio Abreu
avec
: Raphaèle Bouchard
		 Julie Jacovella ou
		 Claire Lapeyre Mazérat

Presse : En regardant Raphaèle
Bouchard transformée en adolescente
grunge comme nous en avons tant
aimé, on se demande ce que nous
faisons là, assis comme des adultes
si sages. Alors que notre rage against
the machine n’a jamais cessé. On
aurait presqu’envie de la prendre
dans nos bras. On se contente d’aller
mettre un disque sur la platine. Et
la magie, (a nostalgie, nous enivrent
à nouveau.» France Bleu
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Cette pièce est une
des dernières d’Ibsen,
grand auteur dramatique norvégien. Son
écriture précise, incisive, de fin connaisseur de la psychologie
humaine y ménage
également une place
importante au fantastique. Julie Bérès,
inventive et sensible,
créera ce spectacle en
janvier 2015.

Petit Eyolf

Ibsen était un peintre. On referme Petit Eyolf et des

Henrik Ibsen

mardi 28 avril
théâtre 20h30
n

création

mise en scène : Julie Berès
traduction
: Alice Zeniter
avec
: Valentine Alaqui
		 Sharif Andoura
		 Béatrice Burley
		 Anne-Lise Heimburger
		 Julie Pilod
		 Gérard Watkins
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images (une femme inquiétante, un chien dans un sac,
une barque qui s’éloigne du rivage, une béquille flottant
sur l’eau, ...) restent ancrées en nous dans une
atmosphère flottante, onirique, pareille aux sensations
qui peuvent nous envahir suite à la perte d’un être cher.
Ibsen raconte ici ce qui se trame au plus profond de
chacun : qu’est-ce que cette mère (Rita, la mère d’Eyolf)
qui exige l’amour total de son mari au détriment de son
enfant ? Serait-elle une autre Médée ? Et pourquoi son
mari (Almers) décide-t-il de renoncer à un travail
intellectuel qui le passionne pour se consacrer à
l’éducation de son fils handicapé ? Pourquoi devoir
choisir l’un ou l’autre ? Survient le fantastique : une
«demoiselle aux rats» inspirée du folklore de Norvège
qui, à l’aide de sa musique, entraîne les rats jusqu’à la
noyade. Eyolf la suit et se noie. Rita et Almers finissent
par se retrouver pour s’accompagner mutuellement
dans une reconstruction. Julie Berès
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Juli Berès se consacre au théâtre
après une rencontre avec Ariane
Mnouchkine. Elle se forme au
Conservatoire National Supérieur de
Paris avant d’être l’interprète de JeanFrançois Peyret, Jean-Yves Ruf, Marc
Betton, Christophe Rauck, Charlie
Wildenschmidt, etc. Elle est
également danseuse. En 2001, elle
fonde les Cambrioleurs et y réunit
des artistes venant de multiples
disciplines : acteurs, vidéastes,
plasticiens, circassiens, musiciens,
marionnettistes, ... pour travailler à
une écriture scénique où chaque
langage s’affirme dans une narration
unique, et onirique. Elle a ainsi créé
une dizaine de spectacles dans des
lieux comme le Théâtre National de
Chaillot, le Théâtre Paris Villette, Le
Quartz de Brest, l’EMC2 de Grenoble,
le Théâtre de la Ville, La Ferme du
Buisson, etc. Par ailleurs, elle conduit
de nombreuses actions auprès
d’adolescents et d’adultes amateurs
et professionnels. Elle mène
également des ateliers et des temps
d’immersion auprès de populations
«exclues».

classique
L’idée est de démontrer que, quoiqu’on en
pense, une saison de musique classique,
ainsi, qu’un couteau suisse peut servir à une
multitude de choses : à rencontrer des
compositeurs et des oeuvres (Schubert,
Chostakovitch, Chopin, Debussy, Corelli,
Vivaldi,...), à découvrir des talents prometteurs
(le quatuor Byron qui est suisse et excellent,
tel le couteau) et des artistes déjà confirmés
(Laurent Wagschal), à retrouver des
références musicales internationales (Fabio
Blondi et Paola Poncet), à s’ouvrir les oreilles
au spectacle (avec Azuki, lire p. 33, mais cela
ne concerne que les mélomanes actuellement
en classe maternelle), et même à rire avec
les quatre interprètes féminines de Salut
Salon, leur virtuosité, leur énergie débridée
et communicative. Et cette liste des usages
possibles n’est pas close, chacun pourra la
compléter. 14/15 est une saison nouvelle,
au-delà des idées reçues.
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«Techniquement très
sûr, l’ensemble se
jette à corps perdu
dans l’hyperdramatique 8 ème...» La tribune de Genève

Quatuor Byron

Le quatuor Byron est installé dans la région de Genève,

Presse : Le quatuor Byron fait une
belle entrée dans la carrière. Il brille
particulièrement dans le Huitième.
En même temps qu’il crie avec une
belle intensité toute la détresse
rageuse de l’œuvre, il tisse un fil
parcourant la partition de bout en
bout. Le jeune ensemble se montre
déjà très à l’aise. La première pierre
étant solidement ancrée, ils peuvent
désormais construire Nicolas Derny
Crescendo

ville dans laquelle ses membres, suisses et français,
ont terminé leurs études musicales. C’est Gabor TakacsNagy, premier violon et fondateur du célèbre quatuor
Takacs, qui les incite à se constituer et les conseille
sur leurs premières années de fonctionnement alors
qu’il enseigne à la Haute Ecole de Musique de Genève.
Ils ont également bénéficié des apports du Quatuor
Ysaye à Paris, de 2006 à 2008, comme des rencontres
des quatuors Berg, Hagen, Cleveland, Belcea, Artelmis,
d’Eberhard Feltz et de György Kurtag, dans le cadre de
master classes. Ils se sont notamment produits à
Londres, Lausanne, Evian, Amsterdam, Jérusalem, tout
comme sur les ondes suisses, belges et françaises
(France Inter et France Musique). Leur premier
enregistrement consacré à Chostakovitch a été salué
par la critique internationale.

vendredi 5 décembre
théâtre 20h30

Wendy Ghysels : violon
François James : violon
Robin Lemmel : alto
Coralie Devars : violoncelle

n

Dimitri Chostakovitch
(1906/1975) est issu d’une famille
polonaise longtemps déportée en
Sibérie pour raisons politiques. Né à
St Petersbourg, il s’y est formé avec
Alexandre Glasounov. Créateur
prolixe, il commencera dès 1927 une
carrière alternant spectaculairement
les succès et consécrations officielles
avec de sévères mises au ban
décrétées par le pouvoir soviétique.
Le huitième quatuor est une œuvre
fulgurante et relativement tardive
(1960) dédiée «aux victimes de la
guerre et du fascisme.

Frantz Schubert
: quatuor en ré mineur n°14
		 «La jeune fille et la mort»
Dimitri Chostakovitch : quatuor n°8 en do mineur

ABONNEMENT
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Raphaël PIDOUX Premier Prix du
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris en 1987, Raphaël
Pidoux suit le cycle de perfectionnement avec Philippe Muller et de
musique de chambre au sein du Trio
Wanderer avec Jean-Claude Pennetier;
Il se perfectionne auprès de Janos
Starker à l’Université d’Indiana aux
USA. En 1988, Il est lauréat du
Concours International « Bach » de
Leipzig. Raphaël Pidoux est Professeur
au CRR de Paris. Il joue un violoncelle
de Goffredo CAPPA (Saluzzo 1680).

L’ensemble Stradivaria Depuis
1987 Stradivaria – Ensemble Baroque
de Nantes, dirigé par le violoniste
Daniel Cuiller, renoue avec la musique
des grands compositeurs de l’époque
baroque. L’Ensemble s’attache à
interpréter ce répertoire des XVIIe et
XVIIIe siècles, tout en respectant
l’exigence historique de ce patrimoine
musical. Cette démarche dans laquelle
Stradivaria s’inscrit nécessite un réel
engagement de la part de chacun de
ses membres, chanteurs et instrumentistes. Dotés d’une parfaite
connaissance des œuvres baroques,
ils restituent avec authenticité les
qualités sonores de ce répertoire en
jouant sur des instruments conformes
aux critères organologiques de
l’époque. Leur cheminement sur les
styles, les phrasés, l’ornementation
et l’exigence technique fait que l’on
reconnait aujourd’hui le «son Stradivaria».
L’Ensemble acquiert ainsi une réputation de premier plan, à commencer
par la France où Stradivaria se produit
sur de nombreuses scènes baroques
et classiques telles que les festivals
de Sablé, Pontoise, Lyon, la Cité de
la Musique à Paris ou encore la Folle
Journée ; puis à l’étranger avec
notamment le festival Montréal
Baroque, le festival d’Utrecht, mais
aussi plusieurs tournées passant par
les scènes les plus prestigieuses
d’Asie.
30

Raphaël Pidoux
et l’ensemble Stradivaria
Dimanche 1er mars
théâtre 16h00
n

Daniel CUILLER Daniel Cuiller est
violoniste de formation. Ses qualités
artistiques, très vite remarquées par
le milieu musical classique, lui ont
permis de s’engager dans une
démarche personnelle en faveur des
répertoires historiques, alliant pratique
des instruments anciens, recherche,
diffusion et production discographique.
En 1982, il créé l’Ensemble Baroque
de France qui le mènera plus tard à
diriger Stradivaria, orchestre spécialisé dans le répertoire baroque et
classique depuis 1987.

Georg.Friedrich HAENDEL (1685-1759)
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: Concerto grosso opus 6

Antonio VIVALDI (1678 - 1741)
: Concerto pour violoncelle RV 416 (sol mineur)
		 Concerto pour deux violons Opus 3 n° 11
		 Concerto pour 2 violons, 2 violoncelles, cordes
		 & continuo RV 564
Carl Philipp Emmanuel BACH (1714-1788) : Concerto en La Majeur pour violoncelle
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U n s p e c ta c le t rè s
doux sur la découverte, et pour découvrir la musique ?, proposé par deux beaux
a r t i s t e s d a n s le s
écoles maternelles
des régions centre et
nord Meuse.

Au commencement un souffle, une simple respiration,

puis la découverte des premiers gestes, des premiers
sons. Le chant s’élève. Des mots naissent petit à petit.
Ecoute suspendue. Dans le même temps, ils disposent,
frottent, empilent, jouent avec des graines, tracent des
chemins sur le sol, l’un vers l’autre, l’un avec l’autre.
Les graines sonnent et dessinent des lignes, des formes,
quelque chose s’écrit... Azuki est une découverte à
travers la voix et le bruit des matières : se frayer un
chemin dans les expériences sonores, du son au geste.
Une invitation à l’écoute de l’autre et du monde qui nous
entoure, pour le plaisir du son et l’émotion. Azuki est
un travail de création nourri de rencontres et
d’expérimentations, d’improvisations, de recherches
minutieuses autour de la voix, des couleurs sonores,
des textures, des timbres, des matières.» Aurélie
Maisonneuve et Léonard Mischler

réseau jeune public
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Azuki

Fantaisie pour deux voix (de 6 mois à quatre ans)

du 23 au 27 février
conçu composé et interprété par
Aurélie Maisonneuve : soprano
Léonard Mischler : basse
lumières
: Bernard Poupart
production
: Athénor

Aurélie Maisonneuve débute la
musique par la flûte traversière avant
d’étudier le chant aux conservatoires
d’Angers, Gennevillers et Amsterdam.
Sa rencontre avec Françoise Kubler
la conduit à se consacrer essentiellement à l’interprétation des musiques
d’aujourd’hui. Elle s’investit depuis
plusieurs années sur des projets
jeune public (Petit Concert, Passages,
Mon navire est sur la mer, Graines
d’écoutes).
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Léonard Mischler a d’abord été
violoniste avant de se consacrer au
chant à Angers (conservatoire) puis
à la Maîtrise du Centre de Musique
Baroque de Versailles. Il chante dans
différents ensembles (les Eléments,
le Concert d’Astrée, la Maîtrise de
Radio france, les Cris de Paris, ...) au
sein desquels il explore des répertoires
variés allant de la renaissance à la
musique contemporaine.

Formé au CNSM par
M i c h e l B é ro f f e t
Christian Ivaldi, il est
un pianiste brillant.
Son travail au service
du répertoire pianistique français est unanimement salué par la
critique (Télérama, le
Monde, Diapason, ...).

Laurent Wagschal

Laurent Wagschal, originaire d’Annecy, a été formé

Presse : Pianiste singulier, empreint
d’un étonnant charisme, Laurent
Wagschal possède un toucher
sensible, coloriste et élégant quoique
mélancolique, une intelligence
naturelle des climats propres à la
musique française.» Marie-Aude
Roux - Le Monde

dans sa ville (avec Elisabeth Thibout) puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
(classes d’Yvonne Loriod, Michel Béroff, Jean Moullière,
Christian Ivaldi). Entre 1993 et 1999, en solo ou en duo
(avec Eric Maria Couturier ou Marc Dautricourt), il a
été régulièrement primé notamment à Paris (festival
d’Automne), Trapani, Trieste, Florence, Martigues
(concours Henri Sauguet). Ses enregistrements pour
des labels tels Lyrinx, Calliope, Ut 3, Erato, Timpani,
Indesens, en solo, duo (avec Eric-Maria Couturier,
Kazunori Seo, Solenne Païdassi), formation de chambre
(solistes de l’Orchestre de Paris) ou avec orchestre
(Orchestre d’Auvergne), composent une vraie
discographie. Il s’est produit dans des salles
prestigieuses comme le Carnegie Hall de New-York, le
Dongsoong Hall de Séoul. I’Opéra de Tokyo, le Théâtre
des Champs Elysées, le Châtelet.

réseau
ABONNEMENT
jeune public
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Jeudi 15 janvier
théâtre 20h30
n

Chopin : Polonaise-Fantaisie
		 Barcarolle
		 4ème Ballade
Pierné : Nocturne en forme de valse
Debussy : Estampes
		 Trois Préludes
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Fabio Biondi est une
des plus importantes
f i g u re s d u m o n d e
musical sur instruments anciens. Son
trajet avec Europa
Galante est considérable, tout comme sa
carrière de soliste et
de chef. Il retrouve ici
Paola Poncet au clavecin.

Fabio Biondi débute dès l’âge de 12 ans en tant que

soliste avec l’orchestre de la RAI. Il découvre très vite
le travail des pionniers de la musique baroque, un
mouvement qu’il rejoindra à 16 ans en jouant Bach sur
instrument et archet baroque au Musikverein de Vienne.
Il travaille ensuite avec les plus importants ensembles
baroques du moment avant de fonder Europa galante
en 1990. Dès son premier enregistrement, les Quatre
Saisons de Vivaldi, Europa galante conquiert le public
du monde entier. Ses enregistrements sont encensés
par la critique (Prix Cini de Venise, Choc de la Musique,
4 Diapasons d’Or, Grand prix de l’Académie Charles
Cros, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, etc. Ils se
produisent sur les plus grandes scènes internationales
comme la Scala de Milan, l’Accademia di Santa Cecilia
de Rome, le Suntory hall de Tokyo, le Concertgebouw
d’Amsterdam, le royal Albert hall de Londres, l’Opéra
de Sydney, les théâtre de la Ville et des Champs Élysées.
Fabio Blondi est l’incarnation d’une recherche non
dogmatique, en quête d’un langage originel.

ABONNEMENT
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Fabio Biondi, Paola Poncet
violon

vendredi 27 mars
théâtre 20h30
n

Arcangelo Corelli
Antonio Vivaldi
Francesco Geminiani
Guiseppe Tartini
Francesco Veracini
Pietro Antonio Locatelli

Paola Poncet étudie le clavecin
avec Giorgo Tabacco au Conservatoire
Guiseppe Verdi de Turin, puis au
Conservatoire de La Haye avec Ton
Koopman. Après avoir également
travaillé avec Bob van Asperen,
Christiane Jacottet, Jasper Christiensen,
elle remporte le 1er Prix du Concours
de Bologne en 1996 et devient la
claveciniste d’Europa galante en 2003.
En duo avec Fabio Biondi, elle se
produit dans de nombreux festivals
et salles comme le Camegie Hall de
New-York en 2010.

: sonate pour violon op. 5 n°9 en la majeur
: sonate en si bémol majeur RV 34
: sonate op. 4 n°8 en ré mineur
: sonate op.1 n°10 en sol mineur
: ciaconna
: sonate en ré mineur, op.6 n°12
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découvertes
Au fil des découvertes d’une saison : rencontre
avec l’extraordinaire répertoire d’Oum
Kalthoum («l’Astre de l’Orient grâce à la
chanteuse tunisienne Ghalia Benali ; frissons
d’un tango authentique, avec l’Esteban Trio,
en janvier dans les villes et villages de Meuse ;
Staff Mbongwana International, groupe des
quartiers de Kinshasa, inventeurs d’une
musique tonique et remuante, entraînante,
au contact de laquelle on comprend à quel
point l’Afrique d’aujourd’hui change, au-delà
de ses déchirures et tout en restant ellemême ; «Le soleil juste après», spectacle
fusion entre musique, danse et cirque,
réunissant des jeunes artistes issus des rues
de Recife, Marrakech et Lomé ; et enfin,
surtout, le Motu! (de Mamaille et d’Ivan
Gruselle) qui, lorsqu’on sait que, pour les
Polynésiens, un Motu (petite île) est une
version terrestre du paradis, et lorsqu’on
connaît le talent, l’humour, le goût du décalé,
la sensibilité d’Ivan, de toutes nos découvertes
ne sera assurément pas la moindre.
38
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La chanteuse Ghalia
Benali est également
danseuse, comédienne, graphiste,...
Sa voix rauque et sensuelle, repérée dès
1996, lui permet
d’aborder le magnifique répertoire
d’Oum Kalthoum.

Ghalia Benali, tunisienne, est née à Bruxelles en 1968.

Elle passe toute son enfance en Tunisie avant de revenir
en Belgique en 1987 pour s’y installer. Graphiste de
formation, elle pratique le chant de façon «naturelle»,
dans des cercles d’étudiants et d’amis, dans le fil d’une
tradition familiale. C’est le luthiste tunisien Moufadhel
Adhoum qui l’incite à se risquer à un premier concert
en 1996. Sa voix sensuelle et un peu rauque fait mouche,
le public lui fait un triomphe. Son premier album paraîtra
en 2001, il sera suivi de trois autres dont le dernier est
consacré au répertoire d’Oum Kalthoum.

Ghalia Benali

chante Oum Kalthoum - Tunisie-Egypte

mardi 25 novembre
Ghalia Benali
: chant
Moufadhef Adhoum : luth
Vincent Noiret
: contrebasse
Abdelalli Jazouli : percussions

Presse : Voix mate, envolées
cuivrées, sanglots rauques... La
tunisienne Ghalia Benali pourrait
n’être qu’un clone d’Oum Kalsoum,
la diva égyptienne disparue, ce qui,
déjà, ne serait pas à la portée de la
première venue. Mais Ghalia trouve
son propre chemin à travers l’oeuvre
de «l’ astre de l’Orient», avec sobriété
et caractère. Velouté des inflexions,
force de conviction, majesté, le
répertoire d’Oum Kalsoum lui va
comme un gant.» Éliane Azoulay Télérama

ABONNEMENT
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théâtre 20h30
n

Oum Kalthoum, considérée comme
la plus grande chanteuse du monde
arabe, nait dans une famille pauvre
d’ une petite ville du delta du Nil, vers
le début du siècle dernier (sa date de
naissance exacte est inconnue). Elle
apprend la musique avec son père
qui chante dans les cérémonies des
alentours. Ses talents sont exceptionnels : travestie en garçon, elle
intègre une troupe de petits chanteurs
à 10 ans, avant de se produire au
Caire, toujours travestie, quelques
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années plus tard. Après qu’elle eut
rencontré Ahmed Rami (poète) et
Mohamed El Qasabji (musicien) qui
lui écriront plus de 130 chansons,
sa notoriété immense s’établit tant
en Egypte qu’à l’occasion de nombreuses tournées (à Paris en 1967,
félicitée par De Gaulle). Ses funérailles
en 1975 ont réuni plus de trois millions
de personnes.

Un voyage aux origines du tango, l’occasion de retrouver
les émotions de cette
musique unique,
lyrique, intime, poignante, portée par un
trio (voix, accordéon,
violoncelle) chaleureux et doué.

Esteban trio

Revenir à Buenos Aires, tango

A près des années d’exil, un compadrito revient à

Buenos Aires pour y finit ses jours. Un retour chargé
d’images, de parfums, de souvenirs et de visages, où
chaque chant est précédé d’un poème argentin dit en
français, en rapport avec le texte du chant, permettant
à tous, hispanophones ou non, de comprendre les
inflexions mélancoliques de cette musique.» Trio
Esteban.

du 6 au 11 janvier
Lionel Allemand a étudié le violoncelle à Marseille puis au CNSM
de Lyon (J. Deplace). Il a été violoncelle solo à l’ Orchestre du Grand
Théâtre de Tours et à l’Opéra Eclaté.
Musicien éclectique, il se consacre
au jazz (avec Didier Lockwood, Antoine
Hervé, David Murray), rencontre
Angélique lonatos et Abed Azrié,
s’implique avec passion dans le tango
notamment en compagnie de JuanJosé Mosalini, Deborah Russ, Haydée
Alba, Alessandro Schwarz, Femando
Suarez-Paz, Errtesto Baffa, Juan
Carlos Godoy.

Gardel, Schwartz, Rodriguez,
Troilo, Piana, Piazzola…

RÉSEAU
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Johnny Juan Esteban : chant et récit
Lionel Allemand
: violoncelle
Anthony Millet
: accordéon
Alejandro Schwarz : arrangements

théâtre 20h30
n

Johnny Esteban débute le chant
à Metz à l’âge de 19 ans avec MariePaule Scheffer, Peggy Bouveret et
Juan-carlos Morales. Il suit les
masterclasses de Juan-José Mosalini
(tango vocal) tout en se perfectionnant
en chant baroque avec Monique
Zanetti et Udo Reinemann. Il fait
partie du quatuor Amadis dédié au
chant baroque, romantique et contemporain ; il est membre permanent du
choeur de Radio France depuis 2010.

43

Anthony Millet a suivi une formation très complète et éclectique qui
l’a conduit jusqu’au CNSM de Paris
dans la classe de Max Bonnay. Il
interprète le répertoire solo de l’accordéon contemporain, il crée régulièrement des pièces, il est soliste dans
des ensembles comme l’ Orchestre
de Paris, l’ Ensemble Intercontemporain,
Ars nova... et multiplie les expériences
: théâtre musical (Comédie Française,
Opéra de Paris), musique orientale
(avec Marcel Khalifé), chanson
française. Il est amoureux du tango.

Rencontre entre de
jeunes artistes
brésiliens, togolais
marocains, il est aussi
fusion entre musiques
(percussions,chant),
langages du corps
(capoeira, danses,
cirque) et mots.

Le soleil juste après
Cie Ophélia - Brésil, Maroc, Togo - musique, danse, cirque)

A u centre, la danse, toujours la danse. Les corps

vibrent, tombent, se cognent, se relancent dans un
rythme effréné, une énergie vitale. Corps debout, en
mouvement perpétuel, portés par les percussions qui
les soulèvent et les emportent. Corps blessé qui
s’effondrent pour se relever. Il est question de la
jeunesse, d’une jeunesse de la périphérie, des banlieues
de grandes villes du monde, avec ses peurs, ses cris
et ses rêves. Le spectacle réunit de jeunes artistes des
favelas du Brésil, percussionnistes et danseurs, trois
circassiens des rues du Maroc, un musicien gwana, un
artiste togolais danseur, percussionniste et conteur.
Une rencontre entre les continents, par les artistes.
Cie Ophélia
Cie Ophélia Théâtre, basée en
Isère, est dirigée par son fondateur,
Laurent Poncelet, dont les créations
associent étroitement danse, musique,
cirque et théâtre dans une volonté
de faire vivre la culture au coeur de
la cité, de favoriser la rencontre entre
les cultures.

ABONNEMENT
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vendredi 13 mars
théâtre 20h30

mise en scène : Laurent Poncelet
assistant
: José W Junior
avec
: Abdlhaq El Mous
		 Soufiane El Kati
		 Houssaini El Zahid
		 Zakariae Silva
		 Luciana Nascimento
		 Bruno Franca
		 Clelio Santos
		 Marcio Nascimento
		 Ingid Silva
		 Sodjiné Sodetodji
production

: Cie Ophélia

		 O grupo Pé No Chao (Brésil)
		 Collectif Eclats de Lune (Maroc)
		 Cie Zigas (Togo)

n

O Grupo Pé No Chao est un
collectif artistique travaillant dans les
favelas de Récife. Il y remplit une
mission éducative concernant
environ 150 enfants et jeunes par la
création et la formation artistique,
une alternative à la spirale drogueviolence-gang. Ses créations sont
régulièrement jouées au Brésil.
Eclats de Lune est une compagnie
circassienne implantée à Marrakech.
Elle s’est produit essentiellement au
Maroc et en Afrique mais aussi dans
le cadre de Marseille 2013, ville
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européenne de la Culture. Le collectif est aussi une structure de formation professionnelle aux arts scéniques.
Cie Zigas a été créée en 1993 au
centre culturel français de Lomé,
Togo. Zigas est une allitération entre
Ziguidi qui signifie «grand bruit» en
Ewe (Sud Togo) et Gaskia qui signifie «vérité» en Houssa. Elle produit
des spectacles professionnels mêlant
contes, devinettes, légendes, chants.

Mamaille, on connaît
leur humour, leur
inventivité. Motu, leur
dernière invention en
date, est un atoll
musical aux saveurs
et aux sonorités
multiples venant du
Mali, Hongrie, Iran et
de l’imaginaire fécond
d’Ivan Gruselle.

création
Erika Tasnady est issue de la
minorité hongroise de Roumanie.
Elle oeuvre depuis plus de 20 ans à
la transmission de son patrimoine
culturel.
Adama Sanogo a suivi une formation musicale de multi-instrumentiste
: djembé, balafon, goni, calebasse,
dum-dum…Il travaille en ensembles
comme en solo.

Motu!

cie Mamaille - utopie meusienne

Motu ! Il est question ici de Robinsons musiciens. Leur

atoll, le Motu (prononcer Motou) vogue sur les rivages
de Meuse à l’instigation d’Ivan Gruselle. Il les a invités
sur son île pour inventer une musique de la mise en
commun des cultures d’Iran, de Hongrie, du Mali et
d’ici... C’est sans doute dû à son histoire : né d’une
famille ancrée dans la Meuse avec une enfance passée
à travers le monde (Allemagne, Cameroun, Polynésie).
C’est sans doute lié à son indépendance. En dehors des
contraintes de modes et de temps, le travail d’Ivan se
tisse depuis des années sur des franges inclassables,
où l’on passe du plus grand sérieux à un humour
désopilant, des fêtes de village aux scènes les plus
établies, aux lieux indépendants, de la campagne à la
ville... avec une fluidité et une joie qui se partagent
spontanément. Le Motu nous ouvre un monde musical
aux accents jubilatoires, une grande suite percussive,
tendre, fluide et organique. Motu est une île où il fera
bon aborder pour goûter la saveur du partage.
Emmanuelle Pellegrini

ABONNEMENT

Ivan Gruselle est pianiste et
compositeur avec une très importante
production tant pour soli que pour
orchestre, le théâtre ou la danse. II
est également chanteur.
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jeudi 9 avril
Julien Bogenschütz : sax ténor, métaux résonnants
Shadi Fathi
: percussions
Jimmy febvay
: guitare électrique
Hélène Géhin
: chant, cithare
Ivan Gruselle
: orgue, chant
Adama Sanogo
: percussions
Eika Tasnady
: chant, flûtes, percussions

théâtre 20h30
n

Shadi Fathi est née à Téhéran dans
une famille kurde. Elle s’est formée
au sétar auprès d’Ostad Dariush Tala’i,
au zarb et au daf avec Mehrad KarimKhavari. Musicienne persane classique,
elle est installée en France depuis
2002.
Jimmy Febvay vient du rock et de
la musique classique. Improvisateur,
il a développé son propre langage
virtuose. Il dirige actuellement le
groupe F-Shaman, quartet rock.
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Julien Bogenschütz travaille au
sein de nombreux ensembles, mêlant
interprétation et improvisation. Depuis
2011, il façonne également un jeu
original sur métaux : gongs, cymbales,
...
Hélène Géhin est partie du punk
et de l’improvisation avant de se
former au chant classique. Elle
compose, s’ accompagne à la cithare
autrichienne, chante. Elle est de toutes
les productions Mamaille.

Staff Mbongwana International

Une musique reliant le
rock aux pulsations
rythmiques de l’Afrique
équatoriale, la rumba,
e t a u x m u l t i p le s
tensions de Kinshasa.

Funky rock, Afro beat - Congo RDC

Staff Mbongwana International est le nouveau groupe

de Coco Ngambali et de Théo Nzonza Nsutuvuidi , les
deux principaux musiciens du Staff Benda Bilili, groupe
mythique du Congo Kinshasa dont une des chansons
«Allons voter» est considérée comme ayant eu une
importance historique lors des élections de 2005, les
premières depuis 1960 ; entre 2009 et 2012, ils ont
donné plus de 300 concerts sur les grandes scènes
européennes et nord-américaines. Bongwana veut dire
«le changement» en lingala. Pour ce nouveau départ,
Coco et Théo ont été rejoints par Cubain Kabeya,
arrangeur et percussionniste, par le jeune Randy
Makana, percussions, Jean-Claude Kamina Mulodi,
virtuose de la guitare électrique, Viny pepe au chant et
Faustin Nkwantoko Ndombasi à la basse. Le groupe
reprend les plus belles compositions de Coco et Théo
et arrive aussi avec de nouveaux morceaux.
Presse : Un tempo à réveiller tous
les bals poussières des planètes
funk, rock, rumba-rock et afro beat !
Africultures.com

mercredi 6 mai
théâtre 20h30

Coco Ngambali
: chant, guitare
Théo Nzonza Nsutuvuidi : chant, guitare
Cubain Kabeya
: batterie, chant
Jean-Claude Kamina : guitare, chant
Ngubi Pepe
: chant
Faustin Nkwantoko
: guitare basse
Randy Makana
: percussions

n
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cirque
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Le cirque est une aventure. L’aventure des
corps d’acrobates : ils se propulsent dans des
dimensions hors normes, faites d’efforts, de
prises de risque (de frissons, de danger), de
performances, de beauté et d’inventivité
poétique. Le cirque, c’est l’aventure des
mains, celles des aériens qui s’agrippent mais
aussi celles des jongleurs et des magiciens :
avec simplement dix doigts (mais quels
doigts !), à force de travail et de concentration,
de recherche, d’inventions, ils parviennent à
des résultats (performances) incroyables. Le
cirque, c’est l’aventure de clowns : avec leur
candeur, leur naïveté, ils se risquent vers des
directions inconnues, presque toujours
exactement opposées à ce qui nous parait
raisonnable, à la seule fin de nous faire rire
d’eux (donc de nous même). Le cirque ce sont
des aventures portées obligatoirement par
des énergies collectives (même dans le cas
de solos). Le cirque est l’aventure d’un art et,
pour nous, spectateurs, la possibilité d’une
rencontre festive et familiale avec la créativité.
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du 30 septembre au 5 octobre

Mañana es mañana
Crida company

conception
: Jur Domino
		 Julien Vittecoq

La Crida est une des
b e l le s é q u i p e s d u
c i rq u e a c t u e l . I l s
parlent de leur jeunesse, sont en perpétuel dérapage, créent
la dérision et la performance dans une
simultanéité étonnante.

avec
: Gabriel Agosti
		 Jur Domingo
		 Anicet Leone
		 Julien Vittecoq
mise en scène : Julien Vittecoq
musiques
: Jur Domingo
conseils
: Henri Devier
		 Eric Fassa
lumières
: Eric Frisa
son
: Julien Bordais

Le point de départ ce sont les sensations, les énergies,

Presse : Complices, singuliers,
généreux, ils font du cirque avec trois
bouts de ficelles (quelques patates,
un masque de souris, de la pâte à
modeler) et du talent. De situation
incongrue en situation incongrue
s’enchaînent portés acrobatiques,
jonglages, contorsion corporelles,
numéros atypiques où l’inclassable
et la dérision tiennent de mot d’ordre.
À Montpellier Danse, les deux
premières ont été accueillies avec
enthousiasme tant la fraîcheur et
l’originalité charmante des leurs
interprètes sont séduisantes.» Julie
Cadilhac-BSCNEWS

l’impuissance, la colère, la rage. C’est ce qui nourrit le
jeu. Notre nourriture, c’est l’humain, nous, les gens,
les animaux. Notre approche n’est pas cérébrale ; il
s’agit d’un cri du corps plutôt que de la tête. Une image,
une idée, un geste, tout peut être prétexte au départ,
s’arrêter sur un détail et l’exploiter jusqu’à la moelle.»
Jur et Julien. C’est ainsi qu’ils racontent le monde par
l’absurde, l’effort, la performance, le beau comme le
dérisoire, le cruel comme le doux, la rudesse comme
la poésie, l’inattendu.

production
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: CRIDACOMPANY

coproduction : Circa Auch
		 La Verrerie d’Alès
		 Festival Montpellier danse
		 Les Pronomade(S)
		 La Brèche Cherbourg
		 La Gare mondiale Bergerac
		 Coop. de Rue de Cirque

Cridacompany est née en 2006
de la rencontre de Jur Domingo
Escofet (Catalogne) et de Julien
Vittecoq au Lido, centre des arts du
cirque de Toulouse. Très vite, ils
développent des propositions étranges
et percutantes où la virtuosité côtoie
l’invention d’un nouveau langage
mêlant cirque et danse, chant et
performance. Jur et Julien créent
dans des directions multiples ;
Cridacompany produit donc des
spectacles, des concerts (Jur est une
vraie chanteuse), des expositions,
en France comme en Espagne et à
l’international. Ils ont été lauréats de
Jeunes talents Cirque Europe en
2008. Ils sont compagnie associée
à Circa Auch, pôle national du Cirque
midi-Pyrénées.

mercredi 19 novembre
théâtre 20h30
n

4ème gong!

Cie Flex

auteurs
: Francis Albiero
		 Michel Dallaire
		 Annick Savonnet
avec

Francis Albiero
(Champion), est un
clown lorrain. Nous
l’ a cco m p a g n o n s
depuis deux ans vers
sa nouvelle création,
réflexion clownesque
sur le temps qui passe
ou ne passe pas, c’est
selon, se perd puis se
retrouve, ou pas, etc…

: Francis Albiero

scénographie : Géranium et Man’Hue
lumières
: Olivier Irthum
régisseur
: Thibault Le Marec
complices
: Fanny Chevallier
		 Gilles Defacque
production

Il y a Horloge, ce poème fascinant de Baudelaire :

création

«Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui
gagne sans tricher, à tout coup, c’est la loi...», il a
bouleversé mon adolescence. Donc, pour faire plus
calme, j’ai décidé de m’en remettre à Champion, mon
clown, et à son bon sens. J’ai commencé ce travail par
une longue, longue résidence au théâtre de Verdun, en
octobre 2012, seul avec Champion et moi-même.
Ensemble, mais progressivement, on a découvert que
le temps pouvait raconter des choses, qu’on pouvait,
par exemple en peser chaque minute et qu’aucune ne
pesait la même chose. Le clown, en fait, est un révélateur
d’humanité. Moi, je suis nostalgique du passé, angoissé
du futur, Champion, lui, est ancré dans le présent. Il
fait dans la fulgurance. Comme un acrobate, sa vie ne
tient qu’à un fil, celui de l’instant ; et tous les acrobates
le savent : si tu fais un triple salto et que tu penses au
troisième en faisant le premier, c’est sûr que tu vas
rater le deuxième.» Francis Albiero
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: Cie FLEX

partenaires : CCAM Vandoeuvre
		 Transversales Verdun
		 Kulturfabrik Esch sur Alzette
		 U4 Uckange
		 Ici et Là Mancieulles
		 La Passerelle Rixheim
		 Cirk’Eole Montigny-lès-Metz
		 Le Hangar des Mines Alès
		 NEST CDN de Thionville-Lorraine
		 Le Prato Lille
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Francis Albiero, après le CNAC
(Centre Nationale des Arts du Cirque
1993), consolide ses apprentissages
à travers des expériences artistiques
diverses : théâtre, cirque, danse
contemporaine. Progressivement,
au début des années 2000, Champion,
son clown, émerge de son travail
jusqu’à la création de Cruelles
confidences d’un clown ordinaire
(2005, avec B. Dangien) et d’Helmut
et Champion (2007, avec Ivan Gruselle).
En 2008, il met en place le projet
«Chantier de clowns» puis «La
conférence des clowns» (avec Philippe
Azoulay). En 2010, il crée Le fruit, un
premier solo qu’il tourne encore
aujourd’hui. Il est à l’origine du festival Clown in progress, avec la
Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette, le
Parc du haut fourneau U4.

mercredi 25 février
théâtre 20h30
n

La Poème, grand format
de Jeanne Mordoj

création et jeu

: Jeanne Mordoj

création sonore : Isabelle Surel
lumières et régie : Claire Villard
compagnons
: Hervé Pierre
		 Julie Denisse
scénographie : 		 Camille Sauvage
		 Mathieu Delangle
production

La féminité, le féminin, continuer à labourer ce lieu si

création

proche de moi et si secret. Un jour, les Subsistances
de Lyon m’ont donné une carte blanche pour laquelle
je suis partie de cette question : moi, femme de 43 ans,
qu’est-ce qui m’habite ? Comment j’habite mon corps,
comment je le célèbre et l’interroge? Désir de donner
à voir et à sentir la puissance du vivant et sa liberté à
travers mon corps de femme, à la fois jeune et vieux,
tendu, sensuel, drôle, sombre, beau, laid, sauvage,
possédé, libre de l’image donnée. Alors je m’y suis
mise, j’ai inventé, avec l’oeuf comme fil conducteur
(j’aime inventer avec des oeufs : ils sortent de ma
bouche, j’en ingurgite, sème des coquilles un peu
partout), à la recherche d’un équilibre entre drame et
drôlerie (j’ai inventé avec mon ventre, fait rire avec mes
seins), voyage à travers le féminin. Et puis j’ai beaucoup
dessiné. Il y aura des dessins dans l’histoire : des feuilles
blanches avec femmes dessus qui feront une vraie
danse, farandole de papier bruissant d’où j’apparaîtrai
peut-être. Jeanne Mordoj
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: Cie BAL

coproduction
: Studio-Théâtre de Vitry
		 La Brèche Cherbourg
		 Les subsistances Lyon
		 Scène Nationale de Besançon
		 Le Merlan Marseille
soutiens
: Transversales Verdun
		 Espace Jeliote Oloron Ste Marie
		 Les Treize Arches Brive

ABONNEMENT

Moi, femme, 43 ans,
qu’est-ce qui m’habite? A partir de ces
questions abruptes,
Jeanne Mordoj, avec
son talent (elle est
u n e m a n i p u l a t r i ce
hors pair), sa puissance de liberté, sa
finesse et sa drôlerie
a construit sa Poème.

Jeanne Mordoj a un trajet hors
du commun. Elle découvre le cirque
à 13 ans avant d’intégrer le CNAC à
17 ; c’est un échec qui l’oblige à opter
pour un apprentissage et des rencontres
tout azimut : théâtre, cirque, cinéma,
danse et dessin, Lan N’Guyen, Jérôme
Thomas, Marc Michel Georges, Yoshi
Oida, Guy Alloucherie, Lula Churlin,
Janet Amato. A 18 ans, elle commence
à travailler avec le cirque Bidon (300
représentations en quelques années),
la compagnie de rue La Salamandre
(de 90 à 98), avec les musiciens
Matthieu Léon et Patrick Sapin
(spectacle «ça roule»), avec Jérôme
Thomas (jonglage) et son groupe de
recherche GR12. Elle crée la compagnie BAL en 1993 avec le jongleur
Vincent Filliozat (co-fondateur du
cirque Plume) et le musicien Bernard
Boss. Leur spectacle «Trio mascarade»
sera joué plus de 300 fois dans le
monde entier. A partir de 2000,
commence son cycle de solos ; 3
p’tits sous (2000), Chez moi (2001),
L’éloge du poil (2007), Adieu Poupée
(2010), La poème pièce courte (2012).

mercredi 18 et jeudi 19 mars
théâtre 20h30
n

Oktobre

Cie Oktobre

écriture et jeu
: Jonathan Frau (acrobate au sol)
		 Yann Frisch (magie)
		 Eva Ordonez-Benedetto (trapèze)

Un univers très esthétique par sa simplicité, une table,
Presse : Bienvenue dans une autre
dimension. Sous forme de tableaux,
trois personnages dessinent un
univers étrange, sans temps ni
chronologie, sans loi genre moralité,
politesse ou logique. Avec Oktobre,
tout devient possible. Il faut voir Eva
Ordonez, Yann Frisch et Jonathan
Frau pour mesurer l’ampleur d’un
travail qui donne l’impression de n’en
avoir pas demandé. Les corps
s’ébrouent, se battent, se tordent,
s’envolent, les visages se déforment,
disparaissent, les voix changent et
tout devient incontrôlable sur un
plateau où l’agneau se transforme
en démon en un instant. Oktobre est
un spectacle de haut niveau.
Impossible de ne pas être hypnotisés.
Blandine Philippon - Sud-Ouest

trois chaises autour. Simple par les couleurs, rouge et
noir. Simple dans les faits. On y voit un spectacle de
cirque, des personnages extravagants, un monde de
fantaisie, noire, un regard (cru) sur les comportements
humains, de l’humour. Une histoire fantastique,
poétique, une magie, un univers sans notion de temps
et de chronologie, des gens, dérisoires et grinçants,
errant sur le plateau comme les personnages de Lewis
Caroll dans le monde souterrain d’Alice au pays des
m e r ve i l le s , to u s i n n o ce n t s , to u s co u p a b le s ,
profondément. Une énergie. En Oktobre, la fin justifie
les moyens. Oktobre
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mise en scène
: Florent Bergal
dramaturgie
: Bauke Lievens
regard magie
: Raphaël Navarro
regard olympique : Pauline Dau
régie et lumières : Yannick Briand
régie plateau
: Louise Bouchicot
		 Zoé Bouchicot
costumes
: Florinda Donga-Hauser
		 Laurie Massit
fabrications
: Jorn Roesing - L’usine
diffusion
: Olivier Bourreau
prod. déléguée : Les amis de Christine
production

: Cie OKTOBRE

coproductions
: Circa Auch
		 Cité du cirque le Mans
		 Parc de la Villette
		 Transversales Verdun
		 théâtres Sorano et Julien Toulouse
dispositifs
: Circ queO! (Midi Pyrénées)
		 Circus Next

ABONNEMENT

Leurs savoir-faire,
leur virtuosité intransigeante, leur énergie,
leurs fantasmes et
leur fantaisie, nous
entraînent vers un
monde dans lequel
c ro i s e r l’A l i c e d e
Lewis Caroll et son
lapin ne nous surprendrait qu’à moitié.

du jeudi 21 au samedi 23 mai
sous chapiteau 20h 30
n

Maintenant ou jamais
Circa tsuica

Derrière, il y aurait peut-être l’envie d’arrêter tout et

de recommencer à zéro : qu’est-ce qu’on attend d’une
compagnie de cirque ? Nous pouvons déjà dire que ce
spectacle est la convergence de plusieurs envies, celle
de vous voir là tout autour de nous, les pieds sur la
piste, vos visages, votre chaleur. Celle d’aller vers
ailleurs en explorant le vélo acrobatique, parce qu’il
est drôle et symbolique : collectif, populaire, simple,
libre, humain. Enfin, celle de vous raconter notre
aventure qui court depuis dix ans, une envie d’avancer
ensemble, de vivre autrement, parfois d’inventer l’eau
chaude. Dans Maintenant ou jamais, nous voulions
parler d’utopies. Ce spectacle s’est donc construit à
force de discussions, de débats, de compromis et de
coup de gueules, finalement d’avancées. Beaucoup
d’énergie dans un seul but : être avec vous pour partager
notre passion du cirque, de la musique et du chapiteau.
Bienvenue chez nous. Cheptel Aleïkhoum
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Vélo Acrobatique : tout le monde
Manu Gealis
: bascule, percussions, flugabone
Manu Debuck
: équilibre, trompette, soubassophone
Mathieu Despoisse : bascule, grosse caisse
Guillaume Dutrieux : trompettes, bugle, mélophonium
Amanda Lund
: bascule, portés acrobatiques,
		 main à main, clarinettes
Tom Neal
: bascule, cercle, banjo, voix
Olivier Pasquet
: porteur, bascule, caisse claire
Charlotte Rigaut
: bascule, trompette
Lola Renard
: portés acrobatiques, trapèze, tuba, voix
Thomas Reudet
: cercle, trombone
Aymeric Thuillier : soubassophone, tuba, trompette, ...
auteurs
mise en scène
musiques
lumières
costumes
régie générale
conseil vélo

: tous les artistes
: Christian Lucas
: Guillaume Dutrieux
: Jean Ceunebroucke
: Fanny Mandonnet
: Cédric Malan
: Pierre Glottin

production

: CHEPTEL ALEiKHOUM

.

Circa Tsuica, c’est un
groupe indescriptible.
Sous leur chapiteau,
chaque place est la
m e i l le u re ; i l s y
brassent des images
e t d e s rê v e s , i l s
parlent d’utopies. Car
la fête, le bonheur,
c’est maintenant ou
jamais.

coproduction
: Cité du Cirque le Mans - La Brèche Cherbourg
		 Circa Auch - Théâtre de Cusset
		 L’hectare Vendôme - Ciel (Cirque en Lorraine)
		 L’ Agora Boulazac - Le Carré Magique Lannion
		 Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

ABONNEMENT

Circa Tsuica est une fanfare de
musiciens-circassiens réunis au sein
du Cheptel Aleïkhoum qui, lui-même,
est un outil de production (une
entreprise de cirque) géré(e) collectivement par des artistes et installé(e)
dans le village de St Agil, près de
Vendôme, région Centre. Circa Tsuica
s’est constituée en 2002, au CNAC
de Châlons-en-Champagne alors que
la plupart de ses membres suivait
cette formation supérieure. En 2004,
ils créent Opus1, leur premier spectacle, qui sera suivie en 2006 d’Opus
2, version enrichie du 1. Opus 2
tournera pendant plusieurs années
(plus d’un centaine de dates en France,
Tunisie, Italie, Belgique, Venezuela.
En 2009, nait Fanfarerie nationale (60
dates), spectacle impertinent sur les
nationalismes au propos résolument
humaniste. Et maintenant c’est
Maintenant ou jamais!

vendredi 5 et samedi 6 juin
sous chapiteau 20h 30
n

Marathon

Sébastien Wojdan

Peut-on de nos jours espérer être heureux, avoir le

Presse : Rage de boxeur, souffle de
coureur de fond. Sébastien Wojdan
entraîne le public sur le fil du rasoir,
dans un show à couteaux tirés :
Marathon, le bien nommé, superbe
univers de poésie punk dans le
monde du cirque. Hervé Queille - Le
Télégramme

droit de choisir son avenir, ce qu’on a toujours rêvé
d’être, pompier, institutrice ou clown? Je ne suis pas
un enfant de la balle, et pourtant j’ai choisi, il y a 12 ans
maintenant (qui l’eut cru, sans doute pas mes parents)
de faire du cirque ma vie et mon métier. Mon combat
est de faire rêver, rire, éventuellement frissonner.
Vouloir l’art dans la vie de tous les jours et défendre le
cirque comme un art, un acte culturel, éducatif et
sensible, proche des gens. J’ai choisi le spectacle vivant
comme arme pacifiste pour défendre ces idées, poser
ma représentation de notre époque. Marathon est le
fruit de mes recherches circassiennes en tant que
jongleur, bricoleur de musique, amoureux du cirque,
en tant qu’enfant de parents ouvriers immigrés de
Pologne. Ce spectacle me questionne constamment
sur ma place sur la terre : je cherche, je cherche, je
trouve. Sébastien Wojdan
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Marathon est un
cadeau sans emballage. S. Wojdan offre
au public ce qu’il a de
meilleur : couteaux,
massues, équilibres,
musiques,… Il le fait
de manière simple et
généreuse. Spectacle
de fin de jeunesse, de
veille de guerre.

Galapiat cirque : l’association et
la compagnie Galapiat naissent dans
les couloirs des écoles de Rosnysous-bois et du CNAC, de la rencontre
de six artistes dont Sébastien Wojdan.
La compagnie donne naissance en
2008 à Risque zéro, création collective sous chapiteau qui ne cesse de
tourner depuis en France comme à
l’international. L’association porte
quant à elle plusieurs autres projets
dont le Collectif Pétaouchnock (action
artistique et socioculturelle sous
chapiteau), le festival cirque et musique
Tant qu’il y aura des mouettes, la
production et la diffusion d’une petite
dizaine de spectacles portés par les
artistes de la compagnie.

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 possibles, exister. Nous
appelons cela «accompagner la création», par des
accueils en résidences pour les répétitions (trois
résidences cirque sont prévues à Verdun pour
2014/2015, une autre à Evres en Argonne, une dernière
dans un lieu restant à déterminer), 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 l’association 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. Ainsi,
nous sommes membres, depuis 2009, de Territoires
de Cirque, association nationale regroupant les
principales structures culturelles françaises impliquées
pour le développement du cirque. Territoires de Cirque
a dix ans cette année, un anniversaire que le visuel
ci-contre participe à célébrer.
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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 cantons de
Clermont, Damvillers, Dun, Etain,
Fre s n e s , L o n g u y o n , M o n t m é d y ,
Pierrefitte, Seuil d’Argonne, Souilly,
Spincourt, Stenay, Varennes, VerdunEst et Verdun-Centre ont participé au
réseau au cours de la saison dernière.
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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 particuliers ou
vous ouvre droit à une réduction
d’impôt pour les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

relais
VOUS ÊTES UN SPECTATEUR
PASSIONNÉ,
vous pouvez partager votre
goût pour le spectacle avec
vos amis en devenant spectateur-relais. 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.

infos pratiques

Marquez votre engagement, soutenez Transversales !

>

dons, mode d’emploi
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.

Jeune Public

L’année passée, portés par l’envie et les demandes
de nos partenaires du réseau, nous avons décidé
de nous lancer dans une programmation à
l’intention des jeunes publics. Cette année, trois
spectacles, un par trimestre, trois tranches d’âge,
trois disciplines artistiques (dans l’ordre : musique,
théâtre et cirque), trois tournées jeune public de
trois dates chacune, dans le centre et nord
meusien. Les représentations ne seront pas toutes
ouvertes au public. Nous contacter pour tout
renseignement.
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transversales-verdun.com.
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! Bonnes visites et à bientôt.

sur la toile

>

développement culturel

Nous considérons la culture comme un droit pour
tous et un enjeu primordial d’éducation. Chaque
saison, avec et grâce à de nombreux partenaires
(établisse-ments 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 scolaire, des adultes.
Contactez- nous pour tout renseignement ou
proposition.

formules d’abonnement

1

global

2
tarif normal : 140e
tarif groupe : 112e
tarif réduit : 70e

19 spectacles : La Grande
Guerre/4ème gong/Ghalia Benali/
Quatuor Byron/Une mariée à
Dijon/Quatuor Salut Salon/Les
fourberies de Scapin/Body
Building/La Poème, grand
fo r m a t / A n i m a l ( s ) / L a u re n t
Wagschal/Woyzeck/le soleil juste
après/Oktobre/ Fabio Bondi et
Paola Poncet/ Motu !/Petit Eyolf/
Staff Mbongwana International/
Maintenant ou jamais

4

théâtre
découvertes
cirque

5
tarif normal : 127 e
tarif groupe : 101e
tarif réduit : 63,5e

cirque

12 spectacles : 4ème gong/Ghalia
Benali/Quatuor Byron/ Quatuor
Salut Salon/La Poème, grand
format/ Laurent Wagschal/ /le
soleil juste après/Oktobre/ Fabio
Bondi et Paola Poncet/ Motu !/
Staff Mbongwana International/
Maintenant ou jamais

théâtre
classique

théâtre
cirque

théâtre
classique
cirque

tarif normal : 127e
tarif groupe : 101e
tarif réduit : 63,5e

15 spectacles : La Grande
Guerre/4 ème gong/ Quatuor
Byron/Une mariée à Dijon/
Quatuor Salut Salon/Les
fourberies de Scapin/Body
Building/La Poème, grand
fo r m a t / A n i m a l ( s ) / L a u re n t
Wagschal/Woyzeck/ Oktobre/
Fabio Bondi et Paola Poncet/Petit
Eyolf/ /Maintenant ou jamais

6
tarif normal : 104e
tarif groupe : 83e
tarif réduit : 52e

11 spectacles : La Grande
Guerre/Quatuor Byron/Une
mariée à Dijon/Quatuor Salut
Salon/Les fourberies de Scapin/
Body Building/ Animal(s)/Laurent
Wagschal/Woyzeck/ Fabio Bondi
et Paola Poncet/ Petit Eyolf

8
tarif normal : 113e
tarif groupe : 90e
tarif réduit : 56,5e

3
tarif normal : 127e
tarif groupe : 101e
tarif réduit : 63,5e

15 spectacles : La Grande
Guerre/Ghalia Benali/Quatuor
Byron/Une mariée à Dijon/
Quatuor Salut Salon/Les
fourberies de Scapin/Body
Building/ Animal(s)/Laurent
Wagschal/Woyzeck/le soleil juste
après/Fabio Bondi et Paola
Poncet/ Motu !/Petit Eyolf/Staff
Mbongwana International

15 spectacles : La Grande
Guerre/4ème gong/Ghalia Benali/
Une mariée à Dijon/ Les
fourberies de Scapin/Body
Building/La Poème, grand
format/Animal(s)/ Woyzeck/le
soleil juste après/Oktobre/
Motu!/Petit Eyolf/Staff
Mbongwana International/
Maintenant ou jamais

7 musique

théâtre
musique

tarif normal : 104e
tarif groupe : 83e
tarif réduit : 52e

11 spectacles : La Grande
Guerre/4ème gong/ Une mariée
à Dijon/ Les fourberies de
Scapin/Body Building/La Poème,
grand format/Animal(s)/
Woyzeck/ Oktobre/ Petit Eyolf/ /
Maintenant ou jamais

théâtre
découvertes

tarif normal : 104e
tarif groupe : 83e
tarif réduit : 52e

11 spectacles : La Grande
Guerre/Ghalia Benali/ Une
mariée à Dijon/ Les fourberies
d e S ca p i n / B o d y B u i l d i n g /
Animal(s)/ Woyzeck/le soleil juste
après/Motu !/Petit Eyolf/Staff
Mbongwana International

9 musique

tarif normal : 84e
tarif groupe : 67e
tarif réduit : 42e

8 concerts : Ghalia Benali/
Quatuor Byron/ Quatuor Salut
Salon/ Laurent Wagschal/ le
soleil juste après/ Fabio Bondi et
Paola Poncet/ Motu !/ Staff
Mbongwana International

10théâtre

tarif normal : 75e
tarif groupe : 60e
tarif réduit : 37e

7 spectacles : La Grande Guerre/
Une mariée à Dijon/ Les
fourberies de Scapin/Body
Building/ Animal(s)/ Woyzeck//
Petit Eyolf

12
découvertes
cirque

tarif normal : 84e
tarif groupe : 67e
tarif réduit : 42e

8 spectacles : 4ème gong/Ghalia
Benali/ La Poème, grand format/
le soleil juste après/Oktobre/
Motu !/ Staff Mbongwana
International/Maintenant ou
jamais

14
découvertes

tarif normal : 51e
tarif groupe : 40e
tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Ghalia Benali/ le
soleil juste après/ Motu !/ Staff
Mbongwana International

11
classique

cirque

tarifs
hors abonnement
★
tarif normal : 84e
tarif groupe : 67e
tarif réduit : 42e

8 spectacles : 4ème gong/ Quatuor
Byron/ Quatuor Salut Salon/ La
Poème, grand format/ Laurent
Wagschal/ Oktobre/ Fabio Bondi
et Paola Poncet/ Maintenant ou
jamais

13classique

Le tarif groupe est appliqué à partir de 10
personnes et à tout spectateur détenteur de la
carte vermeil ; 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.

tarif normal : 51e
tarif groupe : 40e
tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Quatuor Byron/
Quatuor Salut Salon/ Laurent
Wagschal/ Fabio Bondi et Paola
Poncet

15 cirque

normal 18e 		13e
groupe 14e		10e
réduit
9e		6e

tarif normal : 40e
tarif groupe : 32e
tarif réduit : 20e

4 spectacles :4 ème gong/ La
Poème, grand format/ Oktobre/
Maintenant ou jamais
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cadeaux
Pourquoi ne pas offrir des places de spectacles ?
Cirque, théâtre ou musique, une façon originale
de faire plaisir à vos proches…

comment ?
C o m m e n t ré s e r v e r o u s’ a b o n n e r ? À
Transversales, 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 : 03 29 86 10 10, par courrier à
Transversales BP 60250 - 55106 Verdun cedex,
par courriel : transversales.verdun@wanadoo.fr

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.

calendrier

du 30 sept. au 05 octobre - Mañana es Mañana - cirque réseau p.52
du 10 au 19 octobre - Orage d’acier - théâtre réseau p.4
11 et 12 novembre - La Grande Guerre - théâtre abon. p.6
19 novembre - 4ème gong ! - cirque abon. p.54
25 novembre - Ghalia Benali - découverte abon. p.41
05 décembre - Quatuor Byron - classique abon. p.29
du 09 au 11 décembre - Une mariée à Dijon - théâtre abon. p.10
4 janvier - Quatuor Salut Salon - classique pour rire - abon. p.31
du 06 au 10 janvier - Revenir à Buenos Aires - découverte réseau p.43
21 et 22 janvier - Les fourberies de Scapin (Molière !) - théâtre abon. p.12
du 27 au 31 janvier - Matin et Soir - théâtre réseau p.14
05 février - Body building - théâtre abon. p.16
25 février - La Poème, grand format - cirque abon. p.56
03 mars - Animal(s) (Labiche) - théâtre abon. p.18
06 mars - Laurent Wagschal - classique abon. p.35
10 mars - Woyzeck - théâtre abon. p.20
13 mars - Le soleil juste après - découverte abon. p.45
18 et 19 mars - Oktobre - cirque abon. p.58
du 24 au 28 mars - L’histoire du rock - théâtre réseau p.22
27 mars - Fabio Biondi et Paola Poncet - classique abon. p.37
09 avril - Motu ! - découverte abon. p.47
28 avril - Petit Eyolf - théâtre abon. p.24
06 mai - Staff Mbongwana International - découverte abon. p.49
du 21 au 23 mai - Maintenant ou jamais - cirque sous chapiteau abon. p.60
du 04 au 06 juin - Marathon - cirque réseau p.62

l’équipe 14 15
n

MICHEL BAUGNON : TECHNICIEN, ROLAND BLANDIN :
TECHNICIEN, CAROLE BOARETTO : RESPONSABLE
ACCUEIL, JUSTINE BOSCHIERO : COMÉDIENNE THIBAUT
COLIN : TECHNICIEN, MURIEL CORDEAU : ACCUEIL,
NADINE DE BORTOLI : ACCUEIL, LAURENCE DE JONGE :
MARIONNETTISTE, LAURENT DUCHEMIN : TECHNICIEN,
SYLVIE FABIN : ACCUEIL, HÉLÈNE GÉHIN : COMÉDIENNE
RÉSIDENTE, SÉBASTIEN GÉRARD : COMÉDIEN, IVAN
GRUSELLE : MUSICIEN RÉSIDENT, GRÉGORY GUILLET :
TECHNICIEN LUMIÈRE, MATHILDE JANNOT: ATTACHÉE
À L’ACCUEIL, GHISLAINE JESPAS : COMPTABLE, AUDREY
LEBASTARD : COMÉDIENNE, RENÉ LEBORGNE : MUSICIEN
ANNE-MARGRIT LECLERC : COMÉDIENNE, NADINE
LEDRU : COMÉDIENNE, TERRY LEE : MARIONNETTISTE,
FRANCK LEMAIRE : COMÉDIEN, STÉPHANE LEVIGNERONT :
TECHNICIEN SON,CATHY MIGNOT : TECHNICIENNE,,
JACQUES NOVENA : SECRÉTAIRE, AMÉLIE PATARD :
ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE, DIDIER PATARD : DIRECTEUR,
GUYLAINE PETITJEAN : COLLABORATRICE, LAËTITIA
PITZ : COMÉDIENNE, MICHEL SEYWERT : PRÉSIDENT,
YVES THOUVENEL : COMÉDIEN, BENJAMIN VENZON :
TECHNICIEN SON, FABRICIA VOL : ACCUEIL - RICH’COM
crédits photo : Joost van
der Broek, Eric Didym,
François Golfier, David
Siebert, Chris Caridi, JeanAlexandre Lahocsinszky,
Sébastien Armengol
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TRANSVERSALES
Théâtre - BP 60250 - 55100 Verdun
téléphone : 03 29 86 10 10
transversales.verdun@wanadoo.fr
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