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actualité
« Depuis la fermeture du théâtre de Verdun, 
la CAGV a tenu ses engagements : des 
moyens humains et techniques importants 
on t  é té  mobi l i sés  pour  per met t re  à 
Transversales de clore sa programmation 
2016/2017 dans les meilleures conditions 
possibles au regard de la situation. Un 
dispositif similaire accompagnera la prochaine 
saison 2017/2018 jusqu’à la mise en service 
d’un nouvel équipement fonctionnel et 
confor table en 2018. Les travaux de 
restauration du théâtre débuteront la même 
année. » Samuel Hazard, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun

........................................3.2



théâtre
Lieu de paroles, d’histoires, de drames, de 
satyres et de rires, de dérision, d’idées et 
d’émotions, d’images, de mots, de gestes, de 
sens, d’espaces, de poésie, de découvertes, 
de retrouvailles, d’étonnements, de questions 
et de contradictions, d’énergies, de débats, 
de lumières ou d’obscurités, de plaisirs et 
d’éclats, de recherches, de sons, d’ambiances, 
d’inventions, de rencontres, de chaleurs, 
d’échanges, de liberté, le théâtre, cet art 
indispensable disant le monde, existe par ceux 
qui en sont directement parties prenantes : 
spectateurs, artistes, auteurs, militants, 
amateurs, techniciens, organisateurs, etc., 
comme par ceux qui le rendent possible :  élus 
et collectivités de tous niveaux, politiques 
(dans tous les sens du terme), société. Nous 
en sommes donc tous responsables. A nous, 
quoiqu’il arrive, de le vivre le plus intensément 
possible. Bonne saison de théâtre !

........................................5.4



mercredi 29 et jeudi 30 novembre

mise.en.scène.. :. Olivier.Mellor

avec.. :. Marie.Laure.Boggio
. . François.Decayeux
. . Hugues.Delamarlière
. . Julie.Manautines
. . Valérie.Pangallo
. . Rémi.Pous
. . Stéphane.Piasentin
. . Stephen.Szekely

musiciens. :..Séverin.«.Toskano.».Jeanniard
. . Romain.Dubuis
. . Cyril.«.Diaz.».Schmidt
. . Olivier.Mellor
régie.générale.. :. Noémie.Boggio.
lumière.. :..Olivier.Mellor.
son.. :..Séverin.«.Toskano.».Jeanniard
scénographie. :. Noémie.Boggio
. . Alexandrine.Rollin.
costumes.. :..Hélène.Falé.

production.. :..Cie du Berger
coréalisation.. :..Maison.du.Théâtre./.Amiens.

ABONNEMENT

« Il y a chez Labiche, comme chez Feydeau, une sincérité et une efficacité 
au service du rire, mais aussi une peinture au vitriol de sociétés disparues 
fort heureusement il y a des lustres... Car de nos jours, bien sûr, tout est 
différent ; on ne badine plus : on se jure fidélité et honneur, on ne mendie 
pas un poste ou une décoration, on tisse de vraies relations menant à des 
carrières respectables, on ne gruge plus les assurances, on n’est plus 
polygame, ni alcoolique, ni membre de sociétés secrètes ou partie prenante 
d’obscures affaires, on ne trahit plus ses opinions politiques, ni ses idéaux, 
ni ses amis, etc.  Tous ces travers, c’est évident, n’existent plus que dans 
des pièces poussiéreuses frisant la caricature, comme Le dindon de 
Feydeau que nous avons monté il y a 10 ans et qui a marqué un virage 
important dans notre travail de compagnie. Puisque tout cela n’existe plus, 
montons Labiche, et grattons le vernis du vaudeville pour, en chansons, 
en démonter les mécaniques subtiles qui nous tendent des miroirs à peine 
déformant sur nous-mêmes. Il va y avoir du sport ! » Olivier Mellor  

Doit-on le dire ?
Eugène Labiche 

Nous.avons.découvert.la.Cie.du.berger.
en.2009.avec.une.version.du.«.Dindon.».
(Feydeau).particulièrement.savoureuse ..
Ils.nous.reviennent.avec.Labiche.presque.
10.ans.plus.tard.et.avec.une.façon.de.
faire.du.théâtre.toujours.aussi.loufoque.
et. jubilatoire,. débridée,. musicale,.
malicieuse,.engagée.(pour.le.meilleur.
et.pour.le.rire) .

........................................7.6

presse :.«.Olivier.Mellor.et.les.siens.
déploient.un.théâtre.d’attaque,.engagé,.
ambitieux,.festif.et.populaire,.convoquant.
l’Histoire.comme.les.petites.gens.à.travers.
Brecht.ou.Dario.Fo,.revisitant.Feydeau.ou.
Rostand.avec.éclat.et.jubilation ..Cette.
troupe.transforme.les.théâtres.en.terrains.
de.jeu.foisonnants,.laissant.libre.cours.à.
de. multiples. audaces. et. décalages .»..
Agnès Santi - LA TERRASSE

La compagnie du Berger : 
fondée en 1992, l’équipe a enchaîné 
depuis de multiples créations (Schnitzler, 
Wedekind, Pinter, Pirandello, Feydeau, 
Brecht, etc.). Après avoir vécu des 
résidences à Quend-Plage (2003/ 2007), 
Frocourt (2008/2010) ou à la Comédie de 
Picardie (2010/2012), la troupe centre 
désormais son action autour de la 
Chapelle-Théâtre à Amiens dans un projet 
mêlant créations, ateliers et formations/
réinsertion autour des métiers de la 
culture. 



du mardi 5 au samedi 9 décembre

presse :.«.Clotilde.Mollet,.bouleversante.
quand.sa.vieille.perd.la.mémoire,.mutine.
quand.elle.retrouve.le.sens.de.l’humour,.
grave.quand.elle.fait.face.aux.faiblesses.
du.corps,.est.une.merveilleuse.aïeule.à.qui.
on.souhaite.l’éternité ..Jean-Louis.Hourdin,.
en.vieillard.résigné.ou.rebelle,.transcrit.à.
merveille. toutes. les. émotions. d’un.
homme. né. pour. vivre,. apte. jusqu’au.
dernier.souffle.à.mobiliser.ses.muscles.
pour. défier. la. Camarde .. Jean-Pierre.
Bodin,.en.vieux.magnifique.dont.on.se.dit.
qu’il.ne.fait.pas.son.âge,.irrigue.la.pièce.
de.sa.sagesse.impertinente.et.poétique.et.
rappelle.avec.finesse.que.le.silence.et.
l’écoute.font.partie.intrinsèque.du.talent.
d’un.acteur ..Les.Gravats.sont.surtout.un.
bel. antidote. contre. les. pensées.
morbides ..».Michel Dieuaide - Les trois coups.

avec.. :. Jean-Pierre.Bodin
. . Jean-Louis.Hourdin
. . Clotilde.Mollet

textes.. :. Jean-Pierre.Bodin
. . Alexandrine.Brisson
. . Clotilde.Mollet.
chorégraphique..:..Cécile.Bon.
régie.. :. Jean-Claude.Fonkenel
. . Nicolas.Forge.
costumes.. :..Alexandrine.Brisson.
construction.. :. Jean-Baptiste.Herry.

production. :..La Mouline 
coproduction.. :. Le.GRAT/.Cie.Jean-Louis.Hourdin
. . Les.Célestins..Lyon,.Le.Moulin.du.Roc
. . scène.nationale.de.Niort.

RÉSEAU

« Nous ne naissons pas pour mourir nous naissons pour vivre. Debout sur 
nos deux jambes, nos deux pattes, en tension, obligatoirement essayant 
de « quitter ce que nous sommes et c’est-à-dire des bêtes pour aller vers 
ce que nous ne sommes pas, c’est à dire des humains. » Nos vies ne 
seraient que cette tentative désespérée d’inventer une dignité jusqu’au 
dernier moment puisqu’il en est un fatal et définitif, la mort. Ne jamais 
faiblir. Alors comment raconter cette lutte, cette invention permanente du 
vivant qui va irrémédiablement vers ce repos obligé surtout quand on est 
vieux. Comment ? Et bien en fanfare, en chanson ou en poèmes, en 
témoignage, en image, en info, en documents : trois petits vieux qui pètent 
de santé malgré le personnel hospitalier, malgré le personnel des maisons 
de retraite, malgré leur famille, malgré les maladies, les douleurs, les 
souffrances, malgré ceux qui bêtement vieillissent mal, malgré eux-mêmes 
qui sont « usés d’avoir été tant habités » et qui le refusent. Des vieux anars 
qui fêtent la vie avant de calancher, qui font la nouba pendant la nuit que 
seul permet le théâtre. Avec des déambulateurs, fauteuils roulants, lits 
médicalisés, support perf, avec les couches culottes et les bas à varices, 
les béquilles … Qui gagnera ? Eux, car ce sont des acteurs qui ne meurent 
pas à la fin des représentations, même s’ils meurent pendant. Et voilà 
l’travail ! Au revoir tout le monde. » Jean-Louis Hourdin 

Les gravats
Jean-Pierre Bodin, Alexandrine Brisson, Jean-Louis Hourdin, Clotilde Mollet

Nous.connaissons.Jean-Pierre.Bodin.
qui.est.une.sorte.d’amuseur-ethnologue.
qui. écrit. ses. spectacles. à. partir. de.
faits.repérés.dans.la.petite.société.qui.
l’entoure ..Cette.fois,.il.nous.parlera.de.
la.vieillesse,.avec. tendresse,.humour.
et. acuité,. entouré. des. deux. acteurs.
formidables. que. sont. Clotilde. Mollet..
et.Jean-Louis.Hourdin ...

........................................9.8



mardi 19 et mercredi 20 décembre

mise.en.scène. :. Anne.Margrit-Leclerc
scénographie.. :..Grégoire.Faucheux
musique.. :..Lionel.Marchetti
lumière.. :. Nicolas.Faucheux
technique.. :..Martin.Rumeau

avec.. :. Claire.Aveline
. . Noémie.Carcaud
. . Stéphanie.Farison

production.. :.Cie du Jarnisy
coproduction. :. Centre.Culturel.André.Malraux
. . Vandoeuvre,.Théâtre.Ici&Là
. . Mancieulles,.Centre.Culturel
. . Pablo.Picasso.Homécourt
. . Transversales

ABONNEMENT

« Un conte théâtral contemporain. Toujours et encore partir de cette évidence 
(qui me tient tant à coeur) : la présence des spectateurs dans la salle en 
attente d’histoires, de rêves, de questionnements et la présence des 
actrices prêtes à dire. Tout débute là. Tout ce qui adviendra sur scène 
émergera de la vérité de cette rencontre. « Les serpents » permet un 
voyage de cette nature. L’histoire s’ancre délibérément dans un présent 
que nous toutes et tous vivons ; au travers de ces trois personnages, c’est 
l’identité féminine d’aujourd’hui qui sera interrogée, et donc aussi l’aliénation 
à l’homme, celle d’hier, celle de maintenant. Investisseuses des légendes 
d’hier, révélatrices de celles d’aujourd’hui, les comédiennes seront les 
conteuses des Serpents. Elles joueront, incarnant tour à tour l’épouse et 
la mère, à l’image de celles présentes dans la salle. Elles diront qu’il faudra 
de toute façon tout recommencer, encore, revenir et inventer ce qui 
permettrait, cette fois-ci ou une autre, de sortir des bégaiements de l’histoire 
des sexes. Nous oublierons et tout renaîtra, mais en mieux ? »  Anne-Margrit 
Leclerc

Les serpents
Marie Ndiaye

Après.«.Dolto.».et.«.Duras.».(programmés.
à. Verdun. en. 2014),. la. Cie. du. Jarnisy.
s’empare.d’un.roman.de.Marie.Ndiaye.
(écrit.presque.comme.du.théâtre).posant.
aujourd’hui. la. question. de. l’identité.
féminine.et.de.la.soumission.(à.l’homme) ..
Porté.par.trois.excellentes.actrices,.cette.
nouvelle.création.aboutira.à.l’automne ..

........................................11.10

Anne-Margrit Leclerc a été 
formée au sein de l’école Le joueur 
regardé (Paris), direction Daniel Postal. 
En tant que comédienne, elle a travaillé 
avec Brontis Jodorowsky, Ricardo Lopez-
Munoz, Didier Patard, Bernard Beuvelot.  
En 2006, elle crée Juste la fin du monde 
de Jean-Luc Lagarce, puis La bonne âme 
du Se-Tchouan de Bertholt Brecht où elle 
interroge le féminin-masculin. En 2009, 
elle assiste Laurent Gutman à la mise en 
scène du Cerceau de Victor Slavkine. En 
2012, elle reprend la direction artistique 
du Théâtre du Jarnisy qui devient la 
compagnie du Jarnisy. 



mardi 23 janvier

mise.en.scène.. :. Pierre.Maillet

avec.. :..Cécile.Bournay
. . Jill.Matthieu
. . Cruciani.Stuart
. . Pierre.Maillet
. . Marie.Payen,. ....

collaborations.. :..Emilie.Capliez,.Howard.Hugues
. . Ben.Lupus,.Billy.Jet.Pilot.
traduction.. :..Louis-Charles.Sirjacq
. . Frédérique.Revuz.
scénographie.. :..Marc.Lainé.
lumières.. :. Bruno.Marsol,.Lucie.Cardinal
son.. :. Pierre.Routin.
costume.. :..Zouzou.Leyens,.
. . Ouria.Dahmani-Khouhli.
régie.générale.. :. Patrick.Le.Joncourt.
maquillages. :..Cécile.Kretschmar.
habilleuse. :. Emmanuelle.Thomas.

production.. :.Les Lucioles
co.production. :. La.Comédie.de.Saint.Étienne.CDN
. . Comédie.de.Caen.CDN
soutien. :. ADAMI.et.SPEDIDAM

ABONNEMENT

« La Cuisine d’Elvis c’est aussi et surtout des personnages échappant aux 
clichés. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce qu’on dit d’eux n’est 
absolument pas la réalité. Ainsi l’adolescente qui ne parle que de bouffe 
et qu’on traite de « grosse » s’avère ne pas l’être ; la « cougar alcoolique 
et anorexique » est surtout prof d’anglais, n’a que 38 ans et cherche plus 
à refaire sa vie que la sortie des écoles ; quant à l’ « amant boulanger », 
il n’est pas le gigolo attendu de ce genre de situation puisqu’il en a une, 
de situation ; un toit ; qu’il ne se fait pas payer, et qu’il s’avèrera plus sensible 
qu’on ne le pensait dans les moments les plus inattendus... Quant au père 
paralytique, certainement la figure la plus dérangeante de la pièce, Lee 
Hall en fait un ancien imitateur transformiste d’Elvis Presley dont les 
interventions monologiques et musicales scandent le spectacle, faisant 
voler en éclats la forme réaliste et psychologique dans laquelle il pourrait 
s’enfermer, pour d’un coup nous transporter dans un « cabaret » 
fantasmatique dont on ne sait si c’est un sordide club de seconde zone, 
des réminiscences de Las Vegas, ou la réincarnation du King comme dans 
le « Mystery train » de Jim Jarmusch. »  Pierre Maillet 

La cuisine d’Elvis
Lee Hall

Ecrite.par.Lee.Hall.(un.auteur.qui.n’est.
pas. sans. rappeler. Ken. Loach),. cette.
comédie.est.mise.en.scène.avec.brio,.et.
humanité,.par.Pierre.Maillet,.membre.
fondateur. du. . collectif. théâtral. Les.
Lucioles.qui.«.invite.à.un.festin.théâtral.
où.l’humour.britannique.se.déguste.en.
version.King.Size ..».Le.monde

........................................13.12

presse :. «. Avec. une. mine. d’or. de.
dialogues.dignes.de.la.série.Absolutely.
Fabulous,.Pierre.Maillet.fait.son.miel.du.
mauvais.esprit.de.Lee.Hall.et.porte.aux.
nues.sa.sainte.Trinité.faite.de.sexe,.de.
bouffe.et.de.rock’n.roll ..Il.nous.comble.
avec.ce.monument.de.l’humour.anglais.
sans.en.dénaturer.l’amoralité ..».P.S. Les 
Inrocks.

Lee Hall écrit pour le cinéma, le 
théâtre, la télévision et la radio. En 1997, 
sa première pièce Spoonface Steinberg a 
été distinguée comme l’une des dix 
meilleures pièces radiophoniques de tous 
les temps par les lecteurs du Radio Times. 
Traduite en français par Face de cuillère, 
elle a été montée au Théâtre de la Ville en 
2006 par Michel Didym avec Romane 
Bohringer dans le rôle-titre. Auteur en 
résidence à la Royal Shakespeare 
Company en 1999-2000, sa dernière 
pièce en date, The Pitmen Painters, a été 
créée au Live Theatre de Newcastle en 
2008 puis reprise au National Theatre de 
Londres. Lee Hall est aussi le scénariste 
du film Billy Elliot de Stephen Daldry en 
2000, nominé aux Oscars au titre du 
meilleur scénario .



du 22 au 26 janvier

mise.en.scène. :. Estelle.CHARLES
fabrication. :. Fred.PARISON

avec.. :. Fred.PARISON

lumière,.Régie.. :..Phil.COLIN

production.. :..La Mâchoire 36
coproduction.. :..TGP.Frouard

JEUNE.PUBLIC

« Une forêt en bois à construire est un hommage à l’art brut et au plaisir 
de bricoler. La forêt n’est pas ici le seul personnage. Dans une scénographie 
à multiples facettes évolue un personnage, Sylvestre. Il déploie pour nous 
son univers et dresse petit à petit à travers la forêt, son autoportrait. Sylvestre 
est un candide. Un inventeur, qui se réinvente un monde plus poétique, 
plus beau et plus fou que celui qui est en dehors de son espace bricolé. A 
travers ses mains, et son regard, tout devient plus beau ou plus étrange. 
Sylvestre se pose et nous pose des questions. Cette forêt, c’est la sienne, 
il la fabrique à son image et nous révèle ainsi une vision poétique et 
surréaliste du monde. Il déroule le fil de son histoire à travers une multitude 
de questions : C’est quoi ma forêt ? Une cabane ? Un cerf ? Une paire de 
botte ? Un « il était une fois » ? Un arbre en bois ? Un manteau de fourrure 
? Une porte ouverte ? Une planche ? Une table ? ... Et c’est en manipulant 
la matière, en expérimentant la valeur physique et concrète des objets qu’il 
tente de nous répondre. » Estelle Charles 

Une forêt en bois     à construire
Fred Parison 

Au.début,.il.y.a.le.plaisir.de.construire.
quelque. chose. avec. ses. mains,. juste.
avec.du.bois,.des.branches.et.un.peu.
de.ficelle ..Construire,.c’est. fabriquer ..
Fabriquer. des. objets,. fabriquer. des.
images,. des. mots,. réfléchir. et. rêver,.
s’amuser .. C’est. à. ce. voyage. sensible.
et. rafraîchissant. que. nous. invite. La.
Machoire.36 .

........................................15.14

La Mâchoire 36 est avant tout 
l’association de deux personnalités 
complémentaires, Estelle Charles et Fred 
Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre 
des arts plastiques. Les créations de la 
compagnie reposent sur ce dialogue, sur 
cette partie de ping-pong, sur cet échange 
qui nourrit, construit, alimente un langage 
singulier. Touches à tout de nature, 
revendiquant un certain do it yourself 
(faire soi-même), Estelle et Fred créent 
des spectacles où la notion de bricolage 
plastique est primordiale, cherchant à 
retrouver avec la fraîcheur et la naïveté de 
l’enfance, une poésie fragile, un savoir-
faire imparfait, un humanisme brut. 



mardi 6 février

mise.en.scène. :. Virginie.Marouzé
scénographie.. :. Guillaume.de.Baudreuil.
chorégraphie. :. Marie.Cambois
avec.. :. Marie.Cambois
. . Sébastien.Coste
. . Florence.Decourcelle
. . Thierry.Dupont
. . Chantal.Esso
. . Martin.Larde
. . Isabelle.Nobili
musique.. :..Sébastien.Coste,.Martin.Lardé
lumières.. :..Cyril.Cottet
sons.. :..Stéphane.le.Vigneront
vidéo. :. Guillaume.Bertrand
costumes. :. Prune.Lardé
régisseurs.. :..Guillaume.de.Baudreuil
. . Stéphane.Le.Vigneront
. . Philippe.Colin,..Pierre-Eric.Vives

production.. :..Cie Tout va bien.

partenariat.. :.

coproduction.. :..CCAM..Vandœuvre,.Culture.Commune
. . Pas.de.Calais,.Théâtre.Ici.et.là
. . Mancieulles,.Transversales.
. . Relais.Culturel.de.Haguenau

ABONNEMENT

« Dans Les Oiseaux, Tarjei Vesaas nous conte une histoire si simple qu’elle 
en devient un mythe ou une parabole.  Mattis y est un personnage en 
errance, en exil, qui cherche à se trouver une place ici-bas, si elle existe. 
A travers cette histoire et ses personnages principaux, Mattis et Hege, 
nous interrogeons la place que chacun, avec ses questions et ses 
différences, peut réussir à se trouver sur terre pour continuer à y avancer 
et à y vivre. Dans La Passée, ces deux personnages principaux sont 
interprétés par les sept comédiens de la Cie Tout va bien et de la Cie de 
l’Oiseau Mouche pour pouvoir donner à Mattis et Hege comme autant de 
possibilités de représentations de la norme et de la différence et interroger 
ainsi la frontière, si elle existe, entre ces deux états. Dans La Passée, 
Mattis vient nous aider à interroger le parcours que chacun d’entre nous 
fait pour se trouver une place et sur la place que chacun laisse à l’autre, 
différent de soi. » Virginie Marouzé

La passée
d’après « Les oiseaux » Tarjei Vesaas

Ce.spectacle. résulte.d’une.rencontre.
entre. la. compagnie. lorraine. Tout. va.
bien. et. celle. de. L’oiseau-mouche.
(Roubaix),.composée.de.23.comédiens.
professionnels,. toutes. personnes. en.
situation.de.handicap.mental ..Le.roman.
du. norvégien. Tarjei. Vesaas,. profond,.
simple.et.mystérieux,.est. le.cadre.de.
cette.belle.rencontre ..

........................................17.16

La Cie « Tout va bien ! »(Nancy), 
œuvre depuis 2005, avec une équipe 
artistique et technique fidèle, autour de 
textes souvent non théâtraux avec l’envie 
de mettre l’interprète et la création sonore 
au centre du processus de création. 
Interroger sur scène, en corps, en sons, 
en mots, l’espoir. Croire, encore et encore, 
que cet espoir peut se situer dans cette 
incroyable capacité de résistance de l’être 
humain à continuer à rêver.

L’Oiseau-Mouche est une troupe 
permanente qui compte vingt-trois 
comédiens, personnes en situation de 
handicap mental. Née en 1978, elle est 
devenue professionnelle en 1981 en 
créant le premier Centre d’Aide par le 
Travail artistique de France. Depuis, ce qui 
semblait impossible pour les pionniers 
des années 70 est devenu le quotidien de 
l’actuelle génération d’acteurs de L’oiseau-
Mouche. A ce jour, trente-neuf créations 
et plus de 1400 représentations en France, 
Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, 
Canada, Pérou... 

Tarjei Vesaas (1897/1970) fils de 
paysan, hésita longtemps entre le métier 
de son père et l’écriture. Il écrit en néo-
norvégien (nynorsk - langue autrefois 
connue sous le nom de «langue rurale»). 
Il atteindra une notoriété nationale et 
européenne en 1934 avec Le Grand jeu. 
Parmi ses romans d’après-guerre, deux 
chefs-d’œuvre : Les Oiseaux et Palais de 
glace. Il a reçu le prix de Venise de 1953 
pour son recueil de nouvelles Vindane en 
1957 et en 1964 le prix du conseil 
nordique pour Palais de glace. 



du mardi 20 au samedi 24 mars

avec.. :..Hélène.Géhin

regard.extérieur. :..Laurent.Fraunié
musique. :..Ivan.Gruselle
lumières. :..Jef.Metten
scénographie. :..Les.Objets.Perdus
. . (Jéranium.&.Man’Hu)
chargée.de.prod ...:. Clotilde.Ast

production.. :.Cie Mamaille
coproduction.. :..Transversales

RÉSEAU

« Une comédienne et chanteuse, Hélène, entreprend un projet ambitieux : 
monter une grande trilogie à partir de trois tragédies grecques de Sophocle 
et l’adapter en opéra. Elle se lance à corps perdu dans cette entreprise et 
entame le travail avec une naïveté déconcertante. Elle se heurte bientôt 
à de nombreux murs et connaît bien des difficultés dès lors qu’elle se 
confronte à son metteur en scène ou aux professionnels du spectacle. 
Lentement mais indéniablement, voire fatalement, elle découvre - à ses 
dépens, la profondeur des mythes et des personnages. Le public la suit 
dans son cheminement, dans son parcours initiatique qu’elle mène avec 
un désir jamais entamé et une urgence toujours plus forte. Il assiste aux 
répétitions, il la voit se transformer -parfois malgré elle- en héroïnes 
grecques : Jocaste, Antigone, Ismène et retrace avec elle la grande histoire 
des Labdacides. La comédienne, hantée par tout ce que cette histoire 
véhicule, avance dans sa création qui prend parfois des chemins inattendus. 
Pendant toute cette traversée, Hélène fait se croiser le sublime et le dérisoire, 
l’universel et l’absurde dans un mélange clownesque et improbable. »  
Mamaille

Hélène et Sophocle
Hélène Géhin d’après Oedipe roi, Oedipe à Colone et Antigone de Sophocle

La.Cie.Mamaille.est.un.des.partenaires.
réguliers.de.Transversales ..On.connaît.
son.humour.et.sa.musicalité.inventive ..On.
se.souvient.de.«.Mets-moi.au.trou.petit.
gendarme.».et.du.«.Juke.box.»,.entre.
autres ..Pour.ce.projet.solo,.Hélène.Géhin.
est.mise.en.scène.par.Laurent.Fraunié.
(comme.pour.«.Petit.gendarme.») .

........................................19.18

La cie Mamaille existe depuis 2001. 
Implantée en Meuse et spécialisée dans 
les spectacles musicaux et le théâtre avec 
musique, elle a généré une dizaine de 
créations allant de la pièce radiophonique 
à l’orchestre de 15 musiciens en passant 
par l’opérette :  La Philharmonie du Bon 
vide, Hélène et Ivan chantent les 
Classiques, Les Quatre Petites Filles, La 
Grande Mamaille, Le Lit, Mets-moi au trou 
Petit Gendarme!, Le Surf, Mozart et les 
Indiens, Pêche dans les Marécages de 
l’Oubli, Oedipe à la Poste, Le Juke Box 
d’Hélène et Ivan, Eleanor, Motu. Plusieurs 
de ces spectacles ont été mis en scène 
par Laurent Fraunié (cie Label Brut). On 
peut résumer la couleur Mamaille à 
quelques mots : humour, énergie, poésie, 
imprévisibilité... et précision !



mardi 27 et mercredi 28 mars

mise.en.scène.. :..Sandrine.Anglade.
assistant.. :..Yan.Tassin.
stagiaire.. :..Marine.Bellier-Dézert................
univers.sonore.. :..Romain.Guerret
. . Arnaud.Pilard.(groupe.Aline).
chef.de.chant.. :..Nikola.Takov.
scénographie.. :. Frédéric.Casanova.
lumières.. :. Sébastien.Lefèvre.
costumes.. :..Cindy.Lombardi.
maquillage.. :..Elisa.Provin.
collaboration. :..Claude.Chestier
avec.. :. Julie.Bertin.ou.Sarah-Jane.Sauvegrain
. . Johann.Cuny
. . Vincent.Debost
. . Tonin.Palazzotto
. . Yacine.Sif.El.Islam.ou.Yan.Tassin
. . Julie.Teuf.
régie.générale.. :..Julien.Chérault.et.Wilfrid.Connell...............

production. :..Cie Sandrine Anglade 
coproduction.. :..Théâtre.national.de.Bordeaux
. . Théâtre.Le.Montansier.Versailles
. . Maison.de.la.Culture.de.Nevers
. . Théâtre.de.la.Renaissance.Oullins
. . Théâtre.Jacques.Carat.Cachan .. ABONNEMENT

« Au sortir de l’hiver 2013, j’écoutais une belle émission sur France Culture, 
un hommage à Patrice Chéreau. Celui-ci racontait les textes qui avaient 
jalonné son parcours au théâtre. Il évoqua L’Héritier de Village de Marivaux. 
Mise en scène de jeunesse mais à laquelle il restait très attaché. Marivaux 
est le premier auteur que j’ai monté au théâtre (La Mère Confidente, 
Comédie Française, théâtre du Vieux Colombier, 2001). J’avais envie de 
le retrouver et les mots de Chéreau ont attisé davantage mon désir. J’ai 
relu cette pièce peu montée. La rencontre, soudain, s’est faite tant le sujet, 
le style, ses possibilités formelles sonnaient justes pour moi aujourd’hui. Je 
n’arrive plus en effet à faire du théâtre sans parler du monde dans lequel 
je suis, sans interroger la société dans laquelle je vis : société de l’argent 
et du faux semblant. Cette société-là, c’est aussi celle que décrit Marivaux, 
il y a 2 siècles. Valeur d’universalité que cette prise de parole. Opportunité 
de se saisir de la farce et de la distance dans le temps pour mieux s’emparer 
de notre actualité. » Sandrine Anglade 

L’héritier de village
Marivaux 

Inspirée. par. la. banqueroute. de. Law.
(1720),. cette. pièce. occupe. une. place.
particulière.dans.l’œuvre.de.Marivaux.en.
situant.l’argent.au.centre.des.motivations.
des. personnages .. Très. bien. jouée. et.
présentée.ici.dans.une.mise.en.scène.
inventive,.la.pièce.prend.les.atours.d’une.
farce.tout.en.étant.(presque).une.vraie.
leçon.d’économie .

........................................21.20

Marivaux écrit l’Héritier de Village en 
1725. La pièce puise son sujet dans 
l’actualité de la fameuse banqueroute de 
Law. Au lendemain de la mort de Louis 
XIV, le Régent se trouve face à une dette 
qui dépasse 3,5 milliards de livres. Il tente 
l’expérience conseillée par le financier 
écossais John Law : une banque reçoit le 
privilège de l’émission de billets garantis 
par un dépôt de numéraire ; elle accorde 
des facilités aux commerçants et s’associe 
à l’État en recevant les revenus du Trésor 
; ses actionnaires ont la possibilité de 
souscrire les actions en billets d’État, ce 
qui réduit la dette, d’autant plus que l’État 
lui-même rembourse ses créanciers en 
billets de banque. Une immense 
spéculation sévit. Des fortunes s’édifient 
en quelques semaines. Mais la banque 
procède à une émission excessive de 
billets, bientôt c’est la panique, la banque 
doit fermer et Law est obligé de fuir à 
l’étranger. 



mardi 3 avril

adaptation. :. Pascal.Kirsch,.Jean-Pierre.Baro.
mise.en.scène. :. Jean-Pierre.Baro.
avec.. :. Jacques.Allaire
. . Fargass.Assandé
. . Pierre.Baux
. . Simon.Bellouard
. . Cécile.Coustillac
. . Pauline.Parigot
. . Sophie.Richelieu
. . Mireille.Roussel.
lumières.. :..Bruno.Brinas.
scénographie.. :. Mathieu.Lorry.Dupuy.
son.. :..Loïc.Le.Roux.
costumes.. :..Majan.Pochard.
assistante. :. Amine.Adjina.
régie.. :. Adrien.Wernert.

production.. :..Extime compagnie.

coproduction.. :. CDN.Orléans,.La.Colline.théâtre.national
. . CDN.Besançon.Franche-Comté
. . Les.Scènes.du.Jura.
. . Théâtre.de.Sartrouville.CDN.

ABONNEMENT

« Ce récit m’a sonné et bouleversé, il m’a laissé comme égaré, le désir de 
l’adapter fut immédiat, et les événements de janvier 2015 ont accéléré les 
choses. Adapter Disgrâce c’est plonger dans la complexité de notre temps, 
descendre aux enfers de notre époque. Dans une langue sèche et lapidaire, 
Disgrâce interroge nos existences face à la crise des valeurs et au déclin 
de la civilisation occidentale. A travers cette crise, incarnée par la déchéance 
morale et physique d’un homme, David Lurie (son héros), ce sont nos 
angoisses et nos peurs que Coetzee ausculte avec une ironie mordante. 
La peur de vieillir seul, la peur de son voisin étranger, la peur de perdre 
son emploi, ses amis, de ne plus être désiré... Refusant toute forme de 
manichéisme, Coetzee pose des questions qui sans être absolument 
similaires, font terriblement écho à l’histoire de notre propre pays. Comment 
vivre sereinement quand le poids du passé nous déforme et nous écrase ? 
Comment endosser la responsabilité de l’histoire et dans quelle mesure 
doit-on le faire ? Ce sont ces questions que je veux mettre en scène. »   
Jean-Pierre Baro

Disgrâce
d’après Maxwell Coetzee 

Après.«.Woyzeck.».en.15.et.«.Gertrud.».
en.16,.Extime.cie.revient.à.Verdun.avec.
une.très.belle.version.scénique.du.roman.
fleuve.de.Maxwell.Coetzee ..On.y.parle.de.
racisme,.de.violence,.d’Afrique.du.Sud.et.
d’apartheid,.de.possible.(?).réconciliation ..
«.Une.adaptation.théâtrale.qui.cogne.au.
ventre.et.frappe.au.cœur ..».La.Croix

........................................23.22

presse :.«.A.l’étage.supérieur.du.Théâtre.
de.la.Colline,.Jean-Pierre.Baro.propose.
Disgrâce ..Dans.une.belle.mise.en.scène,.
classique,.les.acteurs.se.coulent.avec.
délicatesse.dans.la.peau.de.personnages.
complexes,. jetés. en. pâture. dans. un.
univers. où. la. loi. du. machisme. et. la.
brutalité.de.l’apartheid.font.des.ravages ..
Quand. l’homme. est. un. chien. pour.
l’homme.(ou.la.femme),.tout.peut.arriver ..» 
Jacques Dion

John Maxwell Coetzee est né en 
1940 au Cap dans une famille boer 
calviniste (colons afrikaners). Son père 
est avocat et sa mère institutrice. En 1960, 
il part pour l’Angleterre et poursuit à 
Londres des études de linguistique et 
d’informatique. L’attribution d’une bourse 
d’étude lui permet de reprendre des 
études d’anglais à l’université du Texas à 
Austin, où il soutient une thèse pour 
l’obtention d’un doctorat en 1969. L’année 
suivante, il obtient une chaire d’anglais de 
l’université du Cap. Son premier roman, 
Terres de crépuscule y est publié en 1974. 
Coetzee s’installe en Australie en 2002 
avant de devenir professeur émérite à 
l’université de Chicago. Les distinctions 
les plus prestigieuses sont venues 
souligner l’importance et l’exigence de 
son œuvre : le Booker Prize, deux fois, en 
1983 pour Michael K, sa vie, son temps 
puis en 1999 pour Disgrâce, ainsi que le 
prix Nobel de littérature en 2003. 



mardi 17 avril

mise.en.scène.. :..Thomas.Quillardet
adaptation.. :..Marie.Rémond
. . et.Thomas.Quillardet.
. . (pour.Le.Rayon.vert)
avec.. :. Benoît.Carré.
. . Florent.Cheippe
. . Guillaume.Laloux
. . Malvina.Plégat
. . Marie.Rémond
. . Anne-Laure.Tondu
. . Jean-Baptiste.Tur.

lumière.. :..Nadja.Naira.
scénographie.. :..James.Brandily
. . Long.Ha,.Fanny.Benguigui.
costumes.. :. Frédéric.Gigout.
régie.générale.. :. Camille.Jamin
administration.. :. Le.petit.bureau-Claire.Guièze

production.. :.Cie 8 avril
coproduction.. :. Le.Théâtre.de.Saint-Nazaire

ABONNEMENT

« Les films d’Eric Rohmer me touchent parce qu’ils sont simples et posent 
sur l’écran nos sentiments, nos sensations. Eric Rohmer n’est pas un 
bavard mondain, c’est un scientifique têtu, qui n’a eu de cesse de punaiser 
sur l’écran tout ce qui compose un être sensible. Avec lui, l’être humain 
est décortiqué, sans morale, sans jugements, et ses films donnent à voir 
des personnages entiers, à la quête d’un idéal. Des têtus, comme lui. Ces 
personnages, je souhaite les réinventer au théâtre. Reprendre le flambeau, 
et tenter de cerner, comme il l’a fait, les contours de l’âme humaine.  
Assiéger le sentiment. Car sa filmographie n’est pas à ranger dans la 
poésie surannée ou la pause affectée. Non, elle mériterait une salle dans 
la grande galerie de l’évolution du Jardin des Plantes. Tout l’humain y est : 
son corps qui aime, son corps qui attend, son corps inquiet, son corps 
joyeux. Ce sont ces corps-là que prendra en charge notre plateau. » Thomas 
Quillardet 

Où les cœurs s’éprennent
d’après Éric Rohmer 

Ce. très. joli. spectacle. s’inspire. des.
scénarios.de.deux.films.d’Éric.Rohmer.:.
Les.nuits.de.la.pleine.lune.et.Le.rayon.
vert ..Deux.héroïnes.arpentant.la.vie.à.
la.délicate.recherche.du.bonheur,.deux.
temps.de.théâtre.inventifs.et.profonds,.
simples. et. touchants,. proposés. par.
Thomas.Quillardet.déjà.accueilli.ici.avec.
La.villégiature.et.L’histoire.du.rock .

........................................25.24

Eric Rohmer (1920/2010) : d’abord 
professeur de Lettres à Vierzon, il 
«monte» à Paris et devient directeur de 
La Gazette du cinéma puis animateur au 
Ciné-Club du Quartier Latin où il rencontre 
Godard, Rivette, Truffaut, Chabrol. Ce 
groupe de futurs réalisateurs intègre 
rapidement les Cahiers du cinéma, dont 
Rohmer sera rédacteur en chef de 1957 
à 1963. Il réalise son premier long 
métrage en 1959, Le Signe du lion, puis 
crée avec Barbet Schroeder la société Les 
Films du Losange qui produira la majorité 
de ses films. Il entame alors le cycle : 
Contes moraux une série parmi laquelle 
Ma nuit chez Maud -1969 et Le Genou de 
Claire - 1970, Prix Louis Delluc, sont 
particulièrement remarqués. Le cycle 
Comédies et proverbes couvre les années 
80 comptant notamment Pauline à la 
plage (1982) et Le Rayon vert (1986) qui 
obtient le Lion d’Or à Venise. La décennie 
suivante est marquée par la série les 
Contes des quatre saisons. A plus de 80 
ans, il continue son parcours singulier en 
signant coup sur coup trois derniers films. 
Il meurt le 11 janvier 2010 à Paris. 

Thomas Quillardet : après une 
formation de comédien aux Ateliers du 
Sapajou et Studio-Théâtre d’Asnières, il 
décide de se consacrer à la mise en 
scène. Son premier spectacle, Les Quatre 
Jumelles de Copi est joué à Paris en 2004.  
En 2006, il rejoint le collectif Jakart et 
Mugiscué, basé dans la région Limousin, 
jusqu’en 2014. En 2007, il monte à Rio de 
Janeiro et à Curitiba un diptyque de Copi 
avec des acteurs brésiliens : Le Frigo et 
Loretta Strong grâce à la bourse Villa 
Médicis hors les murs. Depuis 2016, 
Thomas Quillardet est artiste associé à la 
Scène nationale de Saint-Nazaire. 

pc
Texte surligné 



classique
Au fil des saisons (depuis 21 ans), notre travail 
pour la présence de la musique di te 
«classique» à Verdun comme dans les 
territoires, affirme son identité : un goût pour 
les belles œuvres, un penchant pour la 
diversité (des sons, des styles, des époques) 
voire pour l’inattendu, une passion pour les 
interprètes,  une exigence réel le,  un 
engagement constant pour les artistes et pour 
la création musicale qui nous a récemment 
conduit à commander et à produire « Cris » 
de Thierry Escaich, Victoires de la Musique 
classique 2017 (meilleur compositeur pour 
cette œuvre ). La saison qui s’ouvre ne 
dérogera en rien à ces préoccupations, avec 
de la musique sous des formes multiples 
(quintet, trio, duo, soliste et grand orchestre), 
des interprètes généreux et de grandes 
œuvres  (des  «  tubes  »  comme des 
découvertes), des souffles, des voix, des sons, 
des émotions.

........................................27.26



Fêtes mucicales de la forêt
quintet avec 2 altos

mardi 17 avril

Chaque. été,. de. jeunes. musiciens.
provenant. de. presque. toute. l’Europe.
se.retrouvent.en.Argonne.pour.faire.de.
la.musique.de.chambre.une.véritable.
fête.musicale ..Transversales.soutient.
depuis. longtemps.cette.démarche.de.
grande.qualité.qui,.cette.année,.s’inscrit.
également.dans.notre.saison.classique.
avec.un.très.joli.programme ..

Johannes Brahms  :. Quintette.opus.11

Antonin Dvorak :. Quintette.opus.97

Mark Derruder étudie.le.violon.en.Belgique.avant.de.rejoindre.
l’Angleterre.et.la.Guildhall.School.of.Music.and.Drama.où.il.bénéficie.
des.enseignements.de.Yfrah.Neaman,.Krzysztof.Smietana.et.David.
Takeno ..Il.est.premier.violon.et.membre.fondateur.du.Quatuor.Idomeneo.
avec.lequel.il.poursuit.une.brillante.carrière.de.chambriste ..Après.
avoir.été.membre.du.Philharmonia.Orchestra.de.Londres.jusqu’en.
2012,.il.rejoint.l’orchestre.de.Bournemouth.(toujours.en.Angleterre) .

Hanne Skjelbred,.norvégienne,.a.fait.ses.études.musicales.à.Oslo.
puis.à.Stockholm.avant.de.terminer.sa.formation.à.la.Hans.Eisler.
Horschule.für.Musik.de.Berlin ..En.2013,.elle.commence.une.carrière.
d’alto.solo.au.sein.de.l’Orchestre.de.Chambre.de.Suède.puis.à.l’Opéra.
de.Göteborg ..Elle.joue.dans.de.multiples.festivals.de.musique.de.
chambre.(Norvège,.Finlande,.Suède,.Danemark).comme.en.récital.à.
travers.l’Europe.tout.en.poursuivant.une.carrière.d’altiste.au.sein.de.
formations.orchestrales.de.renom .

Claire Dassesse,.initialement.formée.en.Belgique.à.la.Chapelle.
Musicale.Reine.Elisabeth.puis.au.Koninklijk.Conservatorium.de.
Bruxelles.avec.Igor.Oïstrakh,.elle.s’est.perfectionnée.ensuite.avec.
Mihaela.Martin.à.Genève.puis.à.Cologne ..Lauréate.de.nombreux.
concours.(Vieuxtemps.2011,.Dexia,.Bruegel,.Jonge.Solisten,.Déru,.…),.
elle.se.produit.en.soliste.comme.en.musique.de.chambre ..Elle.est.
membre.titulaire.de.l’Orchestre.de.la.Suisse.Romande.depuis.2013 .

Pau Codina a.été.essentiellement.formé.à.Londres.(Menuhin.School.
et.Guildhall.School.of.Music.and.Drama).et.à.Bruxelles.(Chapelle.Royale.
Reine.Elisabeth.avec.Gary.Hoffman) ..Lauréat.de.plusieurs.concours.
(en.Espagne.comme.en.Angleterre),.il.est.membre.du.Quatuor.Idomeneo.
avec.lequel.il.a.été.primé.à.Trondheim.en.2013 ..Il.se.produit.aussi.en.
soliste.avec.l’Orchestre.de.la.Radio-Télévision.Espagnole,.l’Orchestre.
de.Chambre.de.Wallonie,.le.Philharmonique.de.Liège,.le.Frantz.Liszt.
Chamber.Orchestra.de.Budapest ....

Arthur Bédouelle.a.terminé.ses.études.à.la.Guildhall.School.of.
Music.and.Drama.de.Londres,.avec.Alexander.Zemtsov.et.Rachel.
Roberts.avant.de.se.perfectionner.avec.Miguel.Da.Silva.et.Lars.
Martenson ..Chambriste.passionné,.il.participe.à.de.nombreux.festivals.
dont.La.fête.musicale.de.la.forêt.dont.il.est.directeur.artistique ..
Parallèlement,.il.se.produit.avec.des.formations.comme.l’Orchestre.
Philharmonique.de.Duisbourg,.le.BBC.Scottish.Orchestra,.l’Orchestre.
National.de.Suède.ou.le.Philharmonique.d’Oslo.où.il.est.titulaire .

Mark Derudder :. violon
Claire Dassesse  :. violon
Hanne Skjelbred  :. alto
Arthur Bédouelle  :. alto
Pau Codina :. violoncelle

ABONNEMENT

........................................29.28



Orchestre de Picardie
direction : Arie van Beck / soliste : Henk Neven (barython)

dimanche14 janvier

Ces. derniers. temps,. les. dimanches.
de.janvier.avec.l’Orchestre.de.Picardie.
sont.devenus.pour.nous.une.très.bonne.
habitude .. Leur. visite. nous. permettra.
cette. fois. une. escapade. vers. l’opéra.
avec.des.airs.de.Wagner,.Malher,.Mozart.
avant.de.conclure.par.Mozart.et.sa.très.
fameuse.40ème.symphonie.en.sol.mineur.
(K .550) .

Wagner... :. Siegfried.Idyll,.WWV.103

Mahler.... :. Fünf.Frühe.Lieder.(Luciano.Berio)

Mozart.... :. Madamina,.il.catalogo.è.questo.-.Don.Giovanni.K .527

Mozart.... :. .Fin.ch’an.dal.vino.-.Don.Giovanni.K .527
Mozart.. :. Deh.vieni.alla.finestra.-.Don.Giovanni.K .527
Mozart.. :. Symphonie.n°40.en.sol.mineur.K .550

Henk Neven.est.un.des.meilleurs.interprètes.de.mélodies.
et.de.lieder.de.sa.génération.et.excelle.également.à.la.scène ..
En.contrat.chez.Onyx.Records.depuis.2011,.il.a.publié.plusieurs.
disques.remarqués ..Il.a.été.membre.du.prestigieux.Programme.
Artistes.Nouvelle.Génération.de.la.BBC.Radio.3.et,.en.2011,.
a.reçu.le.prix.néerlandais.de.la.Musique ...À.l’opéra,.il.chante.
Mozart.(Don.Giovanni,.Les.Noces.de.Figaro),.Bizet.(Carmen),.
…,.tout.autant.que.Berlioz.(Roméo.et.Juliette),.Purcell.(Didon.
et.Énée),.Puccini.(Gianni.Schicchi,.La.Bohème),.Enesco,.
Rameau.ou.Messiaen.(Saint.François.d’Assise.mis.en.scène.
par.Pierre.Audi.et.enregistré.en.DVD.pour.Opus.Arte) ..Il.s’est.
produit.à.l’Opéra.National.de.Paris,.à.la.Monnaie.de.Bruxelles,.
à.la.Staatsoper.de.Berlin,.au.Theater.an.der.Wien.de.Vienne.
et.à.l’Opéra.des.Pays-Bas ..Au.concert,.il.collabore.avec.les.
Orchestres.philharmoniques.de.Rotterdam,.Bergen.et.Radio.
France,.l’Orchestre.National.de.France,.la.Staatskapelle.de.
Berlin,.le.Concert.spirituel,.les.Talents.lyriques,.etc…,.avec.
des.chefs.comme.Daniel.Barenboim,.Simon.Rattle,.Hervé.
Niquet,.Armin.Jordan,.John.Nelson,.Marc.Minkowski.ou.
Christophe.Rousset ..

Arie van Beek .est.né.à.Rotterdam ..Il.est.d’abord.
percussionniste.dans.les.orchestres.radiophoniques.des.
Pays-Bas.avant.de.s’orienter.vers.la.direction.d’orchestre ..
Ses.professeurs.de.direction.sont.Edo.de.Waart.et.David.
Porcelijn ..Après.avoir.été.le.directeur.musical.de.l’Orchestre.
d’Auvergne.de.1994.à.2010,.il.est.depuis.2011.directeur.musical.
de.l’Orchestre.de.Picardie ..Depuis.septembre.2013,.il.est.
également.directeur.musical.de.l’Orchestre.de.Chambre.de.
Genève ..Il.est.par.ailleurs.chef.permanent.du.Doelen.Ensemble.
à.Rotterdam.ainsi.que.chef.d’orchestre,.professeur.au.Codarts-
Conservatoire.Supérieur.de.Musique.de.Rotterdam ..De.la.
musique.baroque.aux.œuvres.du.XXIème.siècle,.son.répertoire.
ne.connaît.pas.de.frontières ..Ayant.à.cœur.de.promouvoir.les.
œuvres.d’aujourd’hui,.il.a.créé.des.compositions.de.Jean-
Pascal.Beintus,.Guillaume.Connesson,.Kaija.Saariaho,.Aulis.
Sallinen,.André.Serre-Milan,.Michaël.Levinas,.Robin.de.Raaff,.
Benjamin.Ellin.pour.n’en.citer.que.quelques-unes ..
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Les quatre saveurs de    l’amour 
Ensemble Faenza /direction Marco Horvat (cabaret concert)

du mercredi 7 au dimanche 11 février

Composé.uniquement.d’airs.amoureux.
(Marin. Marais,. Purcell,. Frescobaldi,.
Monteverdi,.…),.ce.cabaret.concert.d’une.
qualité.vocale.et.musicale.irréprochable.
est. un. voyage. sensible. et. ludique. à.
travers.l’Espagne,.la.France,.l’Angleterre.
et.l’Italie ..Il.est.proposé.par.Faenza,.un.
ensemble.baroque.sans.doute.parmi.les.
meilleurs.du.Grand.Est .

RÉSEAU
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Marco Horvat.aborde.les.musiques.anciennes.d’une.façon.
singulière,.qui.l’a.conduit.à.s’éloigner.des.sentiers.battus.:.
parti.étudier.quatre.ans.la.musique.de.l’Inde.du.Sud.avec.la.
chanteuse.Aruna.Sairam,.il.apprend.à.la.Schola.Cantorum.de.
Bâle.les.musiques.du.Moyen.Âge.et.de.la.Renaissance.avec.
Dominique.Vellard.et.Bob.Crawford.Young.puis.intègre.des.
ensembles.tels.que.Gilles.Binchois,.Alla.Francesca,.La.
Simphonie.du.Marais,.XVIII-21,.Akademia,.La.Grande.Ecurie.
et.la.Chambre.du.Roy,.William.Byrd,.Huelgas.Ensemble,.Le.
Poème.Harmonique,.Artaserse ..Il.crée.en.1996.l’ensemble.
Faenza ..

Olga Pitarch.est.née.à.Castellón.en.Espagne ..Elle.se.forme.
au.Conservatoire.Supérieur.de.Valencia.et.à.la.Musikhochschule.
de.Vienne,.puis.elle.se.perfectionne.avec.Helmut.Lips,.Charles.
Brett,.Helena.Lazarska.et.Margreet.Honig ..Lauréate.de.
plusieurs.concours.(.JMF.en.1991,.J ..Massià.en.1993.et.E ..
Marco.en1994,.sa.prédilection.pour.la.période.baroque.lui.
permet.de.participer.à.la.redécouverte.d’un.large.répertoire.
espagnol.avec.différents.ensembles.de.son.pays.comme.de.
collaborer.avec.Le.Parlement.de.Musique,.Les.Jeunes.Solistes,.
La.Grande.Ecurie.et.la.Chambre.du.Roy.et.Les.Arts.Florissants .

Francisco Mañalich,.chilien,.s’est.formé.au.chant.avec.le.
ténor.Rodrigo.del.Pozo.(Prix.avec.distinction.en.2009) ..Il.a.
étudié.la.viole.de.gambe.au.Chili.avec.Juan.Manuel.Quintana.
et.Nima.Ben.David.puis.au.CNSMD.de.Paris.auprès.de.
Christophe.Coin ..En.tant.que.chanteur,.son.répertoire.est.
large.:.musique.baroque,.lied.allemand,.mélodie.française,.
rôles.mozartiens.et.bel.canto.italien ..Il.travaille,.en.tant.que.
chanteur.et.violiste,.avec.les.ensembles.Le.Sans-Pareil,.La.
Grande.Chapelle,.Séquentia,.Dialogos,.Correspondances,.Il.
Festino,.La.Révérence ..

musiques.de.:.Michel.Lambert,.Sébastien.le.Camus,.
Antoine.Boesset,.Enrico.Radesca.di.Foggia,.Juan.
Hidalgo,.Marin.Marais,.Henry.Purcell,.Tobias.Hume,.
Giovanni.Ghizzolo,.Sigismundo.d’India,.Guglielmo.
Miniscalchi,.Girolamo.Kapsberger,.Girolamo.
Frescobaldi,.Claudio.Monteverdi,. . . ..

Olga Pitarch.. :. chant,.castagnettes
Marco Horvat.. :. chant,.théorbe,.
. . guitare.baroque
Franscisco Manalich.. :. chant,.basse.de.viole,.
. . guitare.baroque



So french 
Stéphanie-Marie Degand (violon) / Christie Julien (piano)

mercredi 14 février

«.So.french.».naît.de.la.rencontre.de.deux.
solistes.réputées.désireuses.de.partager.
la.scène.autour.d’un.programme.conçu.
d’abord.pour.le.plaisir.de.jouer.:.du.rondo.
de.Saint-Saëns.à.la.sonate.de.Franck,.
en.passant.par.Tzigane.de.Ravel.ou.la.
méditation. de. Thaïs. de. Massenet,. …,.
toutes.les.pages.en.sont.magnifiques .

Saint-Saëns. :. Rondo.Capriccioso.

Franck. :. Sonate

Ysaÿe. :. Valse.Caprice

Ravel.. :. Tzigane

Stephanie-Marie Degand..a.été.formée.à.Caen.par.Jean-
Walter.Audoli.puis.au.CNSMD.de.Paris.dans.la.classe.de.
Jacques.Ghestem ..Elle.y.intégre.également.le.département.
de.musique.ancienne ..Elle.obtiendra.4.premiers.prix.avant.
d’entamer.une.carrière.régulièrement.primée.:.Grand.Prix.
Adami.95,.Lauréate.Natexis.99,.Prix.de.la.Sacem.2002,.
Révélation.«Soliste.Instrumentale».aux.Victoires.de.la.Musique,.
etc ..Avec.le.Concert.d’Astrée,.qu’elle.a.cofondé.avec.
Emmanuelle.Haïm,.et.dont.elle.sera.le.violon.solo,.elle.
enregistre.un.répertoire.allant.de.Monteverdi.à.Mozart ..Elle.
se.produit.en.soliste.notamment.sous.les.directions.
d’Emmanuel.Krivine,.Francois-Xavier.Roth,.Jeremie.Rhorer,.
Laurence.Equilbey,. . . ..Parallèlement,.elle.se.consacre.
progressivement.à.la.direction ..Elle.est.professeur.de.violon.
au.CNSMD.de.Paris,.mais.enseigne.également.dans.le.
département.de.musique.ancienne.et.joue.deux.magnifiques.
violons.italiens.du.XVIIIème.siècle .

Christie Julien.obtient.ses.premiers.prix.de.piano.et.de.
musique.de.chambre.au.CNSMD.de.Paris ..Par.la.suite,.elle.
travaille.avec.Léon.Fleisher.pendant.plusieurs.années.au.
Peabody.Conservatory.de.l’université.John’s.Hopkins ..Elle.a.
fait.ses.débuts.comme.soliste.aux.Etats-Unis.avec.l’orchestre.
symphonique.national.en.interprétant.le.concerto.n°.3.de.
Bartok.sous.la.direction.de.Leonard.Slatkin.au.Kennedy.Center.
de.Washington.où.elle.s’est.également.produite.dans.le.cadre.
du.Festival.Beethoven ..Elle.a.joué.au.Philharmonic.Hall.de.
Berlin.après.avoir.remporté.la.compétition.Steinway.pour.
jeunes.pianistes ..Cette.musicienne.de.chambre.passionnée.
est.l’invitée.de.nombreux.festivals.comme.ceux.de.Santa.Fe,.
La.Jolla,.Great.Lakes,.Ohrid,.Ravini. . . ..Elle.joue.également.en.
Chine,.au.Japon.et.en.Europe ..En.juin.2007,.Christie.Julien.a.
été.invitée.à.être.membre.du.jury.du.prestigieux.Concours.
Marguerite.Long-Jacques.Thibaud,.avant.d’en.être.nommée.
membre.du.comité.artistique ...
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presse :.«.Elle.sait.danser.(Ysaÿe),.elle.sait.chanter.
(Massenet),.elle.sait.écouter.(sa.partenaire,.la.solide.
pianiste. Christie. Julien). mais,. en. premier. lieu,.
Stéphanie-Marie.Degand.sait.jouer.du.violon ..En.
arrivant.au.bout.du.programme.de.musique.française.
tantôt.légère.(Saint-Saëns),.tantôt.profonde.(Franck),.
la.violoniste.nous.surprend.encore.dans.la.longue.
introduction.de.Tzigane,.de.Maurice.Ravel,.projetée.
dans.un.espace.d’une.grandeur.exceptionnelle ..De.la.
rue.à.l’estrade,.quel.art.de.la.scène.!.». Pierre Gervasoni 
/ Le Monde



David Bismuth 
(piano)

mercredi 21 février

Formé.par.Catherine.Collard,.Brigitte.
Engerer. et. Maria. João. Pires,. David.
Bismuth.trace.un.parcours.original.et.
attachant.dans.le.paysage.du.jeune.piano.
français ..Il.a,.entre.autres,.été.dirigé.par.
Michel.Plasson.et.Rinaldo.Alessandrini,.
il.produit.une.discographie.régulièrement.
saluée.par.la.critique.(ffff  de.Télérama,.
Diapason.d’Or,.…) .

Mozart . :. Fantaisie.K475

Beethoven.. :. Sonate.La.Tempête

Bach.. :. Toccata.en.mi.mineur

Beethoven.. :. Sonate.«Clair.de.Lune»

David Bismuth.est.salué.par.la.critique.pour.son.jeu.
lumineux.et.profond,.où.se.conjuguent.science.de.l’architecture.
et.poésie.du.timbre ..Initialement.formé.par.Catherine.Collard.
au.Conservatoire.de.Nice,.David.Bismuth.a.intégré.dès.l’âge.
de.quatorze.ans.le.CNSMD.de.Paris,.dans.la.classe.de.Gabriel.
Tacchino.puis.de.Brigitte.Engerer ..Il.s’est.ensuite.perfectionné.
avec.Monique.Deschaussées,.héritière.d’Alfred.Cortot,.et.avec.
la.grande.pianiste.Maria.João.Pires,.dont.la.rencontre.il.y.a.
une.dizaine.d’années.l’a.beaucoup.enrichi.et.inspiré,.tant.d’un.
point.de.vue.artistique.qu’humain ..Ces.dernières.saisons,.
David.Bismuth.s’est.produit.avec.l’Orchestre.de.Paris.(Salle.
Pleyel),.l’Orchestre.National.de.France.(Théâtre.du.Châtelet),.
l’Orchestre.National.du.Capitole.de.Toulouse.ou.l’Orchestre.
de.Nice ..Il.a.également.participé.à.de.nombreux.festivals.:.La.
Roque.d’Anthéron,.Radio.France/.Montpellier,.Nohant,.La.
Chaise.Dieu,.Colmar,.Saintes,.Menton,.La.Folle.Journée.
(Nantes.et.Varsovie),.le.Gstaad.Menuhin.Festival,.le.BBC.Hay.
Festival,.le.Palazzetto.Bru-Zane.à.Venise,.Dom.Musiki.à.
Moscou . . ..La.discographie.de.David.Bismuth.est.aujourd’hui.
riche.de.plusieurs.enregistrements.:.Bach,.Fauré,.Debussy,.
Rachmaninov,.Saint-Saëns,.Bach,.etc….Il.a.été.désigné.par.
le.magazine.Pianiste.comme.l’un.des.dix.pianistes.français.
les.plus.doués.de.sa.génération ..
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Curieusement, tout en penchant peut-être 
plus encore que d’habitude vers la musique 
« du monde » (appelée ainsi par opposition 
à la « world musique »), le programme 
découvertes de cette saison a beaucoup à 
voir avec notre territoire national. Deux 
exemples : Moh ! Kouyaté et Marian Badoï y 
ont émigré et s’y sont révélés – ils ont joué 
dans le métro et dans les cafés avant de 
cheminer vers la reconnaissance, armés de 
leurs talents et de leur envie de partager ici 
leurs cultures d’origine. Un autre : Ceïba, est 
une musicienne française qui trouve sa 
nourriture artistique dans la culture des 
autres (Caraïbes et Amérique du Sud, 
notamment) pour nous la restituer avec 
passion. Finalement, ces notions d’accueil et 
de rencontres correspondent bien à ce que 
nous entendons par «découvertes». Tandis 
que le Renegades Steel Orchestra clôturera 
le programme 17/18 avec sa virtuosité et sa 
tonicité enthousiasmantes. 

découvertes

........................................39.38



Moh ! Kouyaté
(Guinée/France)

Initialement.balafoniste,.descendant.de.
griots,.Moh.Kouyaté.se.plaît.à.marier.
tradition.et.modernité.avec.son.chant.et.
une.guitare.influencée.par.l’Amérique.
(Santana,. Hendrix). tout. en. étant.
enracinée.dans.la.finesse.et.l’élégance.
guinéenne ..«.Il.est.devenu.aujourd’hui.
l’une.des.sensations.de.la.scène.afro-
parisienne.».RFI

samedi 2 décembre

Moh! Kouyaté.. :.. Guitare.chant

Sékou Kouyaté.. :.. Guitare

Thibaut Brandalise.. :.. Batterie

Kenny Ruby.. :.. Bass

Franck Younsi.. :.. son

Moh! Kouyaté.est.né.le.21.avril.1977.à.Conakry ..Issu.d’une.
famille.de.djelis. (griots),. il.s’adonne.tout.d’abord.à.
l’apprentissage.du.balafon,.instrument.emblématique.de.la.
tradition.mandingue ..C’est.sa.grand-mère.qui.l’incite.à.se.
couler.dans.la.tradition.familiale.:.«.Elle.a.eu.un.rôle.très.
particulier.dans.ma.vie ..Je.dormais.chez.elle,.je.mangeais.
avec.elle,.elle.m’apportait.beaucoup.d’amour ..C’est.elle.qui.
m’a.acheté.un.ukulélé.au.marché,.quand.j’avais.une.douzaine.
d’années,.et.qui.m’a.dit.qu’un.jeune.griot.devait.jouer.et.aussi.
chanter.» ..Dès.son.adolescence,.il.accompagne.son.père.dans.
les.cérémonies.et.les.fêtes,.mais.prend.vite.son.envol.et.crée.
son.propre.groupe,.le.Conakry.Cocktail ..Aux.influences.de.la.
musique.guinéenne,.il.mêle.les.accents.plus.contemporains.
d’un.George.Benson,.d’un.Carlos.Santana.ou.d’un.Ben.Harper ..
Jimi.Hendrix.semble.parfois.guider.ses.doigts ..Sa.rencontre.
avec.le.bluesman.américain.Corey.Harris.est.déterminante ..
Il.part.alors.en.tournée.avec.Corey.Harris.aux.États-Unis.et.
en.Europe,.où.il.s’installe.en.2003 .Il.collabore.avec.Fatoumata.
Diawara,.Ba.Cissoko,.investit.autant.les.grands.plateaux.de.
festivals.européens.que.les.cafés.ou.les.jams.parisiens ..Ses.
textes.s’imprègnent.de.l’ambiance.d’un.instant,.d’un.lieu.ou.
d’une.rencontre,.et.perpétuent.la.célébration.de.la.paix,.de.la.
solidarité.et.de.la.vie ..Savoir.d’où.l’on.vient.pour.mieux.se.
projeter.dans.l’avenir,.partager.un.regard.sur.le.monde,.
questionner.nos.identités.sont.autant.de.thèmes.chantés.par.
Moh!.Kouyaté,.en.mandingue,.soussou.ou.français .
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Ceïba
(France)

Originaire. de. La. Rochelle,. Ceïba. est.
d’abord. une. musicienne. que. ses.
pérégrinations.ont.conduit.aux.Caraïbes,.
en.Amérique.du.Sud,.en.Afrique.de.l’ouest.
et.à.la.Réunion ..En.quartet.(piano,.basse,.
batterie,.chant),.elle.propose.un.voyage.
intercontinental.en.8.langues,.métissage.
virtuose,.mélodique.et.subtil,.solaire.et.
émouvant .

mardi 30 janvier
Ceïba.. :.. chant,.percussions

Valérie Chane-Tef.. :.. clavier,.choeurs

Franck Leymerégie.. :.. batterie,.percussions.

Benjamin Pellier.. :.. basse,.chœurs

Guillaume Thévenin..:.. guitare,.choeurs

Sebastien Vaillier.. :.. sonorisation

Khady Sarr.. :.. danse

Ceïba,.née.à.La.Rochelle.dans.une.famille.de.musiciens,.est.
d’abord.bercée.par.les.musiques.traditionnelles.poitevines.
jouées.par.ses.parents.à.l’accordéon ..En.même.temps,.elle.
est.initiée.au.piano.par.sa.grand-mère.et.sa.soeur,.pianiste.
de.profession ..Très.vite.attirée.par.la.scène,.elle.écrit.ses.
premiers.textes ..A.15.ans,.Ceïba.découvre.la.musique.et.la.
danse.africaine ..Elle.part.faire.un.premier.stage.en.Afrique.2.
ans.plus.tard ..Cette.nouvelle.ouverture.sur.le.monde.la.
bouleverse ..Elle.entre.très.vite.dans.le.milieu.professionnel,.
enseigne.(percussion.et.danse).et.intègre.plusieurs.groupes.
avec.lesquels.elle.se.produit.sur.scène.dès.l’âge.de.19.ans. .
En.duo.avec.la.chanteuse.percussionniste.Natascha.Rogers,.
elle.jouera.une.centaine.de.concerts.et.enregistrera.un.premier.
disque.en.2008.:..Départ ..Ceïba.voyage ..Elle.découvre.Cuba.
en.2010 ..En.2011,.sa.rencontre.avec.la.pianiste.et.compositrice.
Valérie.Chane-Tef.l’ouvre.vers.d’autres.musiques.et.donne.
naissance.à.un.nouveau.projet,.en.quartet.avec.Franck.
Leymerégie.et.Jeremy.Pagis,.mêlant.jazz,.compositions.et.
musiques.traditionnelles,.livrant.sur.scène.son.parcours.
d’artiste,.riche.et.intense .
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presse :. «. Avec. sa. chaude. voix,. sa.
présence.scénique.gracieuse,.il.n’est.pas.
difficile.de.se.laisser.emporter.vers.ces.
lointaines.contrées ..Musicalement.c’est.
un.vrai.régal,.envie.de.bouger,.de.battre.la.
mesure,.de.chanter ..».Philippe Desmond / 
Action Jazz.
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Marian Badoï trio
(Roumanie/France)

L’accordéoniste.Marian.Madoï.émigre.
en.France.au.début.des.années.2000.:.
il. y. découvre. le. jazz. manouche. qu’il.
confronte.à.sa.tradition ..«.Accompagné.
par.Olivier.Kikteff. (guitare).et.Tanguy.
Blum. (contrebasse),. il. fait. tournoyer.
jazz.manouche.et.tradition.rom.dans.un.
tourbillon.enchanteur.».Jazz.News

mercredi 21 mars
Marian Badoï.. :.. accordéon

Olivier Kikteff.. :. .guitares

Tanguy Blum.. :.. contrebasse

Marian Badoi.est.né.en.1987.en.Roumanie.dans.la.ville.de.
Ditesti,.là.où,.jadis,..les.rois.venaient.recruter.pour.leurs.fêtes.
les.meilleurs.musiciens.du.pays ..Fils.et.petit-fils.de.musiciens.
(son.grand–père,.violoniste.virtuose,.son.père,.accordéoniste.
de.talent),.Marian.se.voit.offrir.un.accordéon.le.jour.même.de.
sa.naissance.si.bien.qu’à.27.ans,.il.possède.24.ans.de.pratique.
musicale.derrière.lui ..A.l’âge.de.14.ans,.il.débarque.à.Paris.
avec.son.père.;.ils.jouent.dans.le.métro.pour.gagner.leur.
vie ..Sa.musicalité.exceptionnelle,.sa.virtuosité,.son.inspiration.
et.son.talent.d’improvisateur.surprennent ..En.2006.il.découvre.
Django.Reinhardt,.le.Jazz.Manouche.et.sympathise.avec.Benoit.
Convert,.guitariste.de.ce.style.devenu.très.à.la.mode ..Plus.
tard,.à.Lyon,.le.grand.Richard.Galliano.l’écoute.jouer.avec.
intérêt.mais.c’est.en.2012.que.Paco.Ibanez.lui.propose.
d’assurer.ses.premières.parties ..La.même.année,.il.rencontre.
Olivier.Kikteff,.guitariste.des.Doigts.de.l’Homme.et.Tanguy.
Blum,.contrebassiste.du.même.groupe ..L’entente.entre.ces.
superbes.musiciens.est.spontanée.et.ils.décident.de.former.
le.Marian.Badoï.Trio» ...
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presse :. «Des. musiciens. surdoués.
au.service.d’un.projet.fort.et.original.qui.
marie.le.jazz.manouche.à.l’authenticité.de.
la. musique. tzigane,. amenée. par. les.
superbes. improvisations. de. Marian.
Badoï .».Utopia.



Renegades Steel Orchestra
(Trinidad)

Trinidad.est.une.île.au.sud.des.Caraïbes ..
Renegades.Steel.Orchestra,.fondé.il.y.a.
trente.ans,.en.est.la.formation.la.plus.
célèbre .. Ces. 16. virtuoses. ont. conçu,.
à.partir.de.fonds.de.bidons.martelés,.
une. véritable. philharmonie. tropicale.
traversant.joyeusement.les.genres,.du.
classique.au.reggae,.avec.une.musicalité.
formidable .

mardi 15 mai

C’est.fou.ce.qui.peut.s’inventer.avec.un.baril.de.pétrole.!.Il.
suffit.de.couper.le.fond,.de.le.marteler.ensuite.pour.y.former.
de.petites.alvéoles.et.l’affaire.est.prête ..Cette.invention.
s’appelle.un.steel.drum.(ou.pan) ..Elle.est.apparue.dans.les.
années.30-40.à.Trinidad-et-Tobago ..Avec.ce.métal.chantant,.
les.Renegades.sont.capables.de.tout ..Jouer.du.calypso.bien.
sûr,.l’emblème.musical.de.Trinidad,.rendu.célèbre.dans.les.
années.1950.par.Harry.Belafonte,.mais.aussi.s’emparer.d’une.
valse.de.Mozart,.jouer.du.Schubert.(le.groupe.a.invité.6.fois.à.
la.Folle.Journée..France.et..Japon).,.un.standard.de.jazz.ou.
reprendre.Bob.Marley ..Bluffant.!.Originaire.de.Trinidad,.île.
située.au.large.du.Venezuela,.l’ensemble.s’est.forgé.en.30.ans.
une.belle.réputation.en.devenant.le.plus.célèbre.et.talentueux.
de.l’île.de.la.Trinidad ..

ABONNEMENT
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presse :.«.Ils.ont.joué.devant.une.foule.
en.folie ..Ça.a.dansé.dans.les.allées,.au.
rythme.des.grands.classiques.revus.à.la.
sauce.caribéenne.par.les.Renegades.Steel.
Band ..C’était.chaud.!.».Ouest France.

«.Le.Renegades.Steel.Band.Orchestra.est.
un. passage. obligé .. Cet. ensemble.
originaire.de.Trinidad.fait.résonner.depuis.
plus.de.30.ans.ses.steel.pan.aux.quatre.
coins.du.monde ..Lorsqu’ils.posent.leurs.
valises,.Andrew.Brumant.et.sa.quinzaine.
de.musiciens.enchantent ..».France Musique
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Les saisons (comme les voyelles) ont paraît-
il toutes une couleur (jaune automne, blanc 
hiver, etc.) ; donc notre saison cirque 17/18 
aussi. Elle en a même plusieurs. Elle est 
couleur « acrobatie », et couleur virtuosité et 
engagement de corps au service de créations 
belles et for tes. Ainsi « C’est tout » et  
« Phasmes », deux courts spectacles (30’ 
chacun) unissant cirque et danse en 
novembre ; ainsi « Lenga » spectacle et 
témoignage à la fois, aussi engagé sur le plan 
physique que sur celui des idées ; ainsi les 
«Idées grises» qui suivront en Mars, tout-à-fait 
déjantées et parfaitement burlesques ; ainsi 
« Soul corner », un solo très fin et touchant, 
tout en étant musclé, sur la boxe et le féminin ; 
ainsi « Corps de bois » pour le jeune public 
en avril et « Hurt me tender » en juin sous 
chapiteau, la nouvelle création du cirque VOST 
(« L’Epicycle », « Boo ») dont nous attendons 
les prochaines envolées avec impatience. 

cirque
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C’est tout
duo sangles et danse (35’) - Samuel Mathieu

La.saison.débutera.par.deux.formes.«courtes».
(d’environ.30.minutes.chacune).reliant.le.cirque.
et.la.danse ..«.Phasmes.».est.un.spectacle.très.
touchant. porté. par. un. couple. d’acrobates.
(mains.à.mains).dont.les.deux.corps.ne.font.
qu’un.;.«C’est.tout».est.la.rencontre.entre.une.
danseuse.contemporaine.et.un.acrobate.aérien.
(sangleur).provoquant.une.chorégraphie.en.trois.
dimensions.très.belle.et.très.surprenante ..

«.C’est.Tout.est.la.rencontre.de.deux.artistes,.Jonas.Leclere,.
sangleur,.24.ans.et.Fabienne.Donnio,.danseuse,.40.ans ..Un.
homme.et.une.femme,.qui,.nourris.de.leur.relation,.ont.
souhaité.collaborer.et.partager,.sur.le.plateau,.leurs.
disciplines ..Un.espace.épuré.:.un.sol.nu,.un.jeu.de.sangles.
suspendus,.deux.corps.sculptés.par.les.sangles.et.la.danse ..
Seulement.deux.corps.dont.l’expression,.la.pensée,.sont.le.
prolongement.de.ce.qu’ils.font ..Inspirée.des.derniers.mots.
de.Marguerite.Duras.recueillis.par.Yann.Andréa.Steiner,.cette.
proposition.scénique.vient.questionner.la.relation.entre.un.
homme.et.une.femme.d’âges.différents,.unis.par.leur.passion ..
L’un.reste.et.l’autre.s’en.va ..Une.proposition.chorégraphique.
en.volume,.en.dessus.dessous,.sans.sens.apparent ..Une.
autorisation.au.rêve,.à.l’impossible,.à.une.certaine.poésie,.
brutale.et.douce . . ..La.proximité.des.corps.se.joue.ici.à.différents.
niveaux ..Au.sol.comme.en.plein.vol ..».Samuel Mathieu
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chorégraphie.. :..Samuel.Mathieu

sangles.. :..Jonas.Leclere.
danse.. :..Fabienne.Donnio.

lumières-son.. :..Samuel.Mathieu

production.. :..Cie Samuel Mathieu
coproduction.. :..Circa.Auch.Pôle.National.Cirque
résidences.. :..La.Grainerie.Toulouse,.La.Cave.Coopérative

Jonas Leclere - Sangleur - 24 ans : 
«  Je naquis à Uccle en Belgique à 3h09 
du matin le 30 septembre 1991, mon père 
sortait de scène et était encore maquillé. 
A 6 ans, j’ouvrais des huitres tout seul. Je 
suis rentré à l’école de cirque de 
Chatellerault dans l’idée de devenir 
jongleur, maintenant je fais des sangles. 
Quand je vais chez le coiffeur, je trouve 
qu’il me coupe toujours les cheveux trop 
courts. J’intègre la 24 ème promotion du 
CNAC en 2010. J’ai déjà joué devant la 
reine de Belgique mais j’ai refusé de 
prendre une photo sur ses genoux, j’avais 
4 ans. La dernière fois que ma mère m’a 
vu sur scène, elle m’a dit : « Tu as les 
mêmes jambes que moi ! ».

Fabienne Donnio - Danseuse  - 40 
ans :  Originaire de Bretagne, elle obtient 
une bourse d’études et part un an aux 
Etats-Unis. De retour en France, elle 
poursuit sa formation au CNDC d’Angers.
Elle est ensuite interprète dans de 
multiples compagnies en particulier dans 
celle de Thomas Duchatelet. En 2007, elle 
rencontre Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche et rejoint le Centre 
Chorégraphique National de Nantes pour 
la création de “Phobos”. Elle y travaille 
depuis régulièrement. Sa connivence avec 
Samuel Mathieu date de 2009.



Phasmes
Pièce pour 2 acrobates/danseurs (30’) - Fanny Soriano

programmé dans le cadre d’Exp’éditions

La.saison.débutera.par.deux.formes.«courtes».
(d’environ.30.minutes.chacune).reliant.le.cirque.
et.la.danse ..«.Phasmes.».est.un.spectacle.très.
touchant. porté. par. un. couple. d’acrobates.
(mains.à.mains).dont.les.deux.corps.ne.font.
qu’un.;.«C’est.tout».est.la.rencontre.entre.une.
danseuse.contemporaine.et.un.acrobate.aérien.
(sangleur).provoquant.une.chorégraphie.en.trois.
dimensions.très.belle.et.très.surprenante ..

«.Dans.un.clair-obscur,.une.mystérieuse.entité.nous.fait.face ..
Empruntant.à.l’animal,.au.minéral.comme.au.végétal,.cette.
chimère.va.muter, .se.déployer,. interagir.avec.son.
environnement ..Convié.à.épier.cette.intimité,.le.spectateur.
est.saisi.par.de.furtives.apparitions.:.le.duo.se.déploie.et.se.
contracte,.faisant.naître.des.figures.abstraites.et.évocatrices,.
tels.des.Phasmes.sans.queue.ni.tête . . ..Tour.à.tour.rampants.
ou.galopants,.les.corps.enchâssés.frayent.avec.les.mirages.
et.illusions.d’optique ..L’acrobatie,.convoquée.par.touches,.
décuple.les.possibilités.et.renverse.les.forces.par.des.jeux.
d’équilibre.et.de.symétrie,.à.la.recherche.d’un.centre.de.gravité.
commun ..L’autonomie,.lentement.apprivoisée,.réarme.peu.à.
peu.la.singularité.humaine.dans.cet.environnement.organique ..
Sensuel.et.inquiétant,.brutal.et.fragile,.Phasmes.puise.dans.
le.langage.acrobatique.développé.autour.d’un.corps.matière,.
malléable.et.métamorphosable,.pour.sonder.la.place.de.
l’homme.dans.un.biotope.(sur)naturel ..» Fanny Soriano
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mise.en.scène. :..Fanny.Soriano

avec.. :...Vincent.Brière,.Voleak.Ung

collaborateurs. :..Mathilde.Monfreux,.Damien.Fournier
musique.. :. Thomas.Barrière
lumière.. :. Cyril.Leclerc
costumes.. :..Sandrine.Rozier

production.. :..Cie Libertivore
coproductions.. :..Archaos.PNC.Méditerranée,.Le.Merlan.Marseille,
. . La.Passerelle..Gap,.Friche.la.Belle.de.Mai.Marseille

Voleak Ung naît en 1994 à 
Battambang au Cambodge. Elle quitte sa 
famille en 2007, à l’âge de 13 ans, pour 
intégrer une école de Cirque située dans 
une grande ville. Sa volonté de découvrir 
le monde et son potentiel acrobatique la 
poussent à approfondir certaines 
techniques au Vietnam. Elle intègre 
ensuite l’Ecole nationale de Rosny-sous-
Bois et y fait sa rentrée en 2010. Après 
une convalescence nécessaire au cours 
de sa première année, Voleak reprend 
progressivement l’entraînement. En 
deuxième année, elle rencontre Vincent 
Brière et se lance alors avec lui dans 
l’aventure d’un duo de main à main. 

Vincent Brière,s’initie au jonglage 
en Amérique du Sud. De retour en Europe, 
il part en Espagne pendant deux ans : à 
Pampelune, puis en Catalogne où il se 
forme à l’acrobatie, au jonglage, au mât 
chinois et au fil souple. En 2011, il intègre 
l’Ecole nationale des arts du cirque du 
Rosny-sous-Bois (Enacr) où il rencontre 
Voleak Ung, avec laquelle il s’engage dans 
les portés acrobatiques. Il intègre ensuite 
le CNAC où il a poursuit sa formation en 
portés acrobatiques avec Voleak. 

Phasmes n.m : du mot grec Phasma, qui 
signifie forme, apparition, vision, 
fantômes. Genre d’insectes orthoptères 
marcheurs, au corps allongé et frêle, 
remarquables par leur mimétisme avec 
les branches, brindilles ou tiges sur 
lesquelles ils séjournent.  



Lenga
Christophe Rulhes & Julien Cassier

Depuis. 2007,. le. GdRA. invente. un. cirque.
humaniste,.engagé.et.spectaculaire,.à.partir.
d’enquêtes,.de.paroles,.de.la.vie.«.des.gens.» ..
Ici,.accompagnés.par.deux.danseurs-acrobates.
africains.(Madagascar.et.Afrique.du.Sud),.ils.
s’emparent.de.la.question.des.langues,.de.leurs.
multiplicités,.de.leurs.richesses.et,.hélas,.de.
leurs.disparitions .

«.La.pièce.traite.de.la.diversité.et.de.la.disparition.des.langues ..
Elle.s’appuie.sur.des.temps.d’enquête.menés.dans.les.familles.
des.performeurs,.qui.mettent.en.jeu.sur.scène.leurs.arts.de.
faire,.au.fil.des.témoignages.de.leurs.grands-mères,.filmées.
en.2015.à.Tananarive.à.Amparibe.et.au.Cap.dans.les.townships.
de.Khayelitsha ..Se.dévoilent.ainsi.des.récits.de.vie,.de.perte,.
de.transmission.et.d’invention,.des.danses,.des.rites,.des.
contextes.politiques.et.naturels,.des.musiques.et.des.
multilinguismes ..Madagascar.et.l’Afrique.du.Sud.font.partie.
des.lieux.hyper-divers.en.langues,.faunes.et.flores.qui.existent.
encore.sur.Terre ..En.pleine.guerre.des.natures,.ces.espaces.
tendent.à.disparaître ..En.France,.les.langues.endémiques.
dont.l’occitan.perdent.toujours.des.locuteurs ..A.partir.d’un.
théâtre.de.la.personne,.avec.l’énergie.de.l’acrobatie.ou.des.
gumboots,.LENGA.livre.des.fragments.de.ces.lieux,.de.ces.
gens,.de.ces.résistances.et.de.ces.innovations ..Avec.en.prime,.
un.cours.jubilatoire.et.libre.de.langue.à.clic.Xhosa ..».Christophe 
Ruhles
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mise.en.scène.. :..Christophe.Rulhes.

avec.. :..Lizo.James,Maheriniaina.Pierre.Ranaivoson,
. . Christophe.Rulhes,.Julien.Cassier.

chorégraphie.. :..Julien.Cassier.
musique.. :..Christophe.Rulhes,.Lizo.James.
images.. :..le.GdRA,.Edmond.Carrère.et.Ludovic.Burczykowski.
costumes.. :..Céline.Sathal.
dir ..technique.. :..David.Løchen.
lumière.. :..Adèle.Grépinet.
son.. :..Pedro.Theuriet.

production.. :..Le GdRA.

coproduction.. :..Le.Théâtre.VIDY/.Lausanne,.Le.Printemps.des
. . Comédiens,.Montpellier,.l’Usine,.Tournefeuille,
. . 2.Pôles.Cirque.en.Normandie,.Les.2.Scènes
. . Besançon,.Théâtre.Romain.Roland.Villejuif,.CIRCa
. . Auch,.Le.Théâtre.Garonne,.Les.Treize.Arches.Brive.

personne débuté en 2007 avec 
Singularités. En 2014, le GdRA entame 
une nouvelle série de pièces intitulée La 
guerre des natures qui débute avec Lenga. 
Elle se poursuivra avec un portrait d’un 
horticulteur chaman d’Amazonie. Par 
ailleurs, depuis 2008, dans le cadre d’un 
cycle intitulé Les experts du vécu, le GdRA 
a créé une dizaine d’œuvres scéniques, 
installations ou films, liés par l’enquête à 
des territoires et à des partenaires 
spécifiques.

Le GdRA est fondé en 2005 par 
l’auteur, metteur en scène et musicien 
Christophe Rulhes et l’acrobate, 
chorégraphe et scénographe Julien 
Cassier. Ils associent à leur démarche des 
comédiens, performeurs, circassiens, 
danseurs, musiciens, créateurs 
numériques, cadreurs, etc. En 2010, le 
GdRA est invité au 64ème Festival 
d’Avignon avec Singularités Ordinaires 
créé en 2007. En 2010, c’est Nour. En 
2014, Sujet clôt ce triptyque De la 



Les idées grises
Cie Barks

La. Cie. Barks. est. formée. de. deux. jeunes.
acrobates.qui.se.sont.rencontrés.à.l’Académie.
Fratellini ..«.Les.idées.grises.»,.leur.première.
production.(soutenue.par.Transversales).a.été.
très.remarquée.depuis.sa.création.en.Belgique.
:.«.Illusion.d’optique,.humour,.virtuosité,.c’est.
tout.simplement.du.grand.art.».La.Provence

«.Les.Idées.grises,.une.recherche.de.liberté.absolue,.un.
abandon.du.convenu.et.un.éloge.de.l’incongru ..C’est.une.
occasion.de.détruire.les.pensées.cartésiennes.et.de.se.laisser.
divaguer.vers.l’irrationnel ..Bastien.Dausse.et.François.
Lemoine,.les.deux.jeunes.acrobates.auteurs.et.interprètes.de.
la.Compagnie.Barks,.imaginent.un.monde.affranchi.des.lois.
et.des.logiques.du.nôtre ..Inventant.leur.propre.vocabulaire.
pour.donner.leur.vision.du.cirque.dans.chacune.de.leurs.
créations,.cette.fois.ils.détraquent.l’espace.et.le.temps,.
gomment.la.frontière.entre.réel.et.irréel,.se.jouent.avec.humour.
de.la.gravité.et.bouleversent.nos.repères ..Acceptons.l’absurde,.
oublions.la.raison,.et.rions.de.la.logique . . ..».Barks
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de.et.avec.. :..Bastien.Dausse,.François.Lemoine.

scénographie.. :..Bastien.Dausse,.François.Lemoine,.Camille.Grangé,
. . Oliver.Zimmermann,.Theatre.op.de.Markt
. . PCT.Dommelhof.
lumières.. :..Juliette.Delfosse.
aide.à.l’écriture..:. .Françoise.Lepoix.

production.. :..Cie Barks 
coproduction.. :..Espace.Catastrophe.Bruxelles,.Archaos..Marseille,
. . La.Cascade.Bourg.St.Andéol,.Theatre.op.de.Markt.
. . PCT.Dommelhof.,.Transversale.Verdun,.Hostellerie
. . de.Pontempeyrat,.Maison.Folie.Wazemmes

Bastien Dausse Bastien Dausse 
débute le cirque à l’âge de 10 ans à l’Ecole 
de Cirque de Bordeaux. C’est là qu’il 
découvre l’acrobatie. En 2011, à 18 ans, 
il intègre l’Académie Fratellini où  il est mis 
en scène par Jérôme Thomas, dans le 
spectacle collectif « Tchik et Tchok ». En 
2013, il expérimente le point de 
suspension, lors de sa rencontre avec 
Yoann Bourgeois, pour la transmission de 
la Fugue trampoline. En 2014, il travaille 
de nouveau avec Yoann Bourgeois et 
cofonde la Compagnie Barks avec 
François Lemoine, afin de développer une 
acrobatie et un vocabulaire artistique qui 
leur sont propres. 

François Lemoine, pratiquant en 
une école de loisirs, décide à 19 ans d’en 
faire son métier. Il intègre alors le Centre 
de perfectionnement aux Arts du Cirque 
d’Amiens Métropole, dirigé par Nordine 
Allal. Il y découvre le mât Chinois et 
l’acrobatie. Il rejoint ensuite L’Académie 
Fratellini où il rencontre Jérôme Thomas 
avec lequel il travaille sur  Tchik et Tchock  
et Colosse.  Il collabore ensuite avec le 
danseur/chorégraphe Hervé Sika 
(Batifool) et le metteur en scène Gaétan 
Peau (Lorenzaccio). Aujourd’hui, avec 
Bastien Dausse, il cherche à développer 
des formes propres au sein de la 
Compagnie Barks qu’ils ont cofondée. 

presse :.«.Mais.le.meilleur.de.XS.est.pour.la.fin.:..
place.à.Bastien.Dausse.et.François.Lemoine,.deux.
virtuoses.de.l’équilibre.et.de.la.contorsion.qui.donnent.
une. saveur. toute. particulière,. pour. ainsi. dire.
renversante,.à.une.chaise,.un.canapé,.une.ventouse.
de.WC ..C’est.formidable.de.fantaisie.et.d’inventivité ..
Ces.Idées.grises.sont.un.véritable.régal.et.concluent.
en.beauté.ce.minifestival.d’une.soirée.» Céline Doukhan 
/ Les Trois Coups
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Corps de bois
Agnès Fustagueras, David Soubies

Une.proposition.jeune.public.de.la.compagnie.
Daraomaï,.une.réflexion.spectaculaire,.avec.les.
moyens.du.cirque.(la.musique.et.l’acrobatie),.
sur.ce.qui.est..valide.ou.sur.ce.qui.ne.l’est.pas.
(l’invalide),.sur.le.«.normal.».et.sur.le.handicap,.
sur.la.différence,.sur.ce.qui.va.et.ce.qui.ne.va.
pas,.sur.l’acceptation.de.soi.et.des.autres .

«.Un.spectacle.sur.le.handicap.et.la.différence ..Au.départ.il.y.
a..Lettre.à.Victor.-.cirque.portatif,.commande.de.la.Verrerie.
d’Alès.-.Pôle.National.Cirque.Languedoc-Roussillon.2016,.
expérience.riche.d’intensité,.tant.dans.la.fulgurance.de.sa.
création.que.lors.de.son.exploitation ..Nous.ressentons.
aujourd’hui.la.nécessité.de.redécouvrir.et.d’approfondir.ce.
champ.thématique.à.travers.une.nouvelle.création ..Un.univers,.
ouvert.et.décalé.de.la.réalité ..Ici.la.frontière.entre.le.réel.et.
la.fiction.se.fait.plus.floue,.sur.cette.ligne.campe.une.narration.
déstructurée.où.l’on.ne.sait.jamais.si.les.situations.sont.
fantasmées.ou.vécues ..Ici.le.cirque,.art.de.l’excellence.du.
mouvement,.se.verra.détourné,.confronté.à.l’échec.et.à.la.non.
réussite.de.nos.personnages ..Des.corps.incontrôlables.qui.
évoluent.dans.un.quotidien.semé.d’embûches,.où.aucune.
action.ne.peut.être.exécutée.normalement ..Des.corps.hors.
normes,.désordonnés,.dépendant.l’un.de.l’autre,.chutant.
perpétuellement.mais.qui.se.relèvent.inlassablement ..Leur.
entêtement,.leurs.désirs.d’aller.de.l’avant,.faisant.face.à.
l’imprévu.font.la.force.de.ces.personnages,.sans.cesse.ralentis.
par.un.impondérable.ils.luttent.sans.relâche.afin.de.retrouver.
un.équilibre.entre.la.situation.actuelle.et.celle.qui.aurait.dû.
être ..Propre.au.langage.du.cinéma.muet,.les.gags.et.les.
cascades.s’enchaînent.dans.une.mécanique.Keatonienne.
aussi.millimétrée.qu’inattendue ..».Daraomaï
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JEUNE.PUBLIC

mise.en.scène. :. Nicolas.Ramond,

avec.. :..Agnès.Fustagueras,.David.Soubies

musiques.. :..David.Soubies
scènographe.. :..Quentin.Paulhiac
constructeur. :. Stéphane.Guillemin

production. :.Daraomaï



Soul corner
Julia Christ

Ce. spectacle. (autobiographique. ?). sur. la.
condition.féminine,.très.sensible,.très.visuel.et.
très.rock,.est.porté.par.Julia.Christ,.danseuse.
et.acrobate.allemande,.femme.de.combat.jadis.
chanteuse.de.rock,.passionnée.par.la.boxe.et.
par.Paul.Klee ..Avec.ce.projet,.elle.a.été.lauréate.
du.concours.européen.Circus.Next .

«.Je.suis.danseuse,.je.suis.circassienne,.je.suis.allemande,.
je.suis.une.femme. . . ..Je.suis.auteure.et.interprète.de.Soulconer;.
l’écriture.et.la.mise.en.scène.de.ce.spectacle.se.nourrissent.
de.mes.expériences.et.de.désirs.rangés.dans.le.coin.de.mon.
âme. . . ..Chanteuse.dans.un.groupe.de.rock.féminin.à.18.ans,.
j’ai.exaucé.vingt.ans.plus.tard.mon.désir.d’injecter.le.chant.
dans.la.création.de.spectacles.avec.Pleurage.et.Scintillement,.
puis.aujourd’hui.avec.Soulcorner ..Le.déclencheur.de.la.création.
de.Soulcorner.a.été.la.découverte.du.livre.de.Joyce.Carol.Oates.
intitulé.De.la.Boxe ..Cette.écrivaine.m’a.ouvert.une.porte,.elle.
a.trouvé.les.mots ..Je.souhaite.les.exprimer.avec.mes.outils.
et.mon.corps,.pour.traduire.mon.rapport.à.ce.qui.me.passionne.:.
la.boxe.» ..Julia Christ

«.Sans.développer.un.discours.féministe,.Julia.Christ.fait.
appel.à.son.propre.parcours.de.femme.en.incarnant.
successivement.différents.archétypes.du.féminin ..Elle.explore.
autant.ce.qui.définit.la.femme.qu‘elle.est.que.celles.qui.
l‘inspirent ..Ici.la.femme.n‘est.pas.présentée.sous.un.prisme.
sexué.ou.maternel,.elle.est.plurielle,.complexe,.en.constante.
évolut ion . .Elle.est . reine.ostentatoire.en.quête.de.
reconnaissance ..Elle.est.une.alliée.qui.encourage.et.
soutient ..Elle.est.une.voix.du.passé.qui.charme.et.adoucit ..Elle.
est.une.athlète.aussi.puissante.qu‘affaiblie ..Elle.est.une.
combattante.qui.donne.autant.de.coups.qu‘elle.en.reçoit ..Elle.
est.une.philosophe.qui.éclaire ..Elle.est.un.corps.parfois.
sensuel,.parfois.asexué ..Elle.est.une.adversaire,.un.concentré.
de.vie.de.femme.dans.toute.sa.complexité ..».Catherine Semat
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du mardi 10 au samedi 14 avril

RÉSEAU

conception. :. Julia.Christ..

avec.. :..Julia.Christ,.Muriel.Pierre.

mise.en.scène.. :...Michel.Cerda
dramaturgie.. :..Catherine.Semat..
création.musicale.. :..Guilhem.Lacroux.
création.lumière.. :.Jérémie.Cusenier..
son.. :..Frédéric.Peugeot..
costumes.. :..Charlotte.Gillard.

production.. :. Circo Aereo  
  & Association W
coproduction.. :..Le.Sirque.-.PNC.de.Nexon

Julia Christ a été formée à l’Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles. Elle a d’abord travaillé avec la 
compagnie belge Féria Musica, spécialisée 
dans les spectacles de cirque grand 
format avant de tourner vers des créations 
en lien avec la danse contemporaine et la 
danse contact. Durant cette période elle 
travaille autant en Belgique (avec Gilles 
baron : Droit comme la pluie, Oozing 
Tears, animal attraciton), qu’en Allemagne 
(avec Kazue Ikeda) ou qu’en France (avec 
Jean-Baptiste André : Qu’après en être 
revenu, Pleurage et scintillement).



Hurt me tender
Cirk VOST (sous chapiteau)

Les.acrobaties.aériennes.sont. la.spécialité.
du.Cirk.VOST ..Leur.virtuosité.leur.permet.de.
créer. des. formes. artistiques. extrêmement.
spectaculaires.(ainsi.«.L’épicycle.».en.2010.et.«.
Boo.».en.2016.à.Verdun) ..Nous.attendons.donc.«.
Hurt.me.tender.»,.et.un.retour.du.trapèze.volant.
au.Cirk.VOST,.avec.une.grande.impatience .

«.Depuis.sa.création,.la.compagnie.défend.et.exploite.des.
scénographies.singulières.et.imposantes.qui.redessinent.
l’espace.aérien ..Après.les.roues.géantes.d’Epicycle.entourées.
de.transats.et.les.400.bambous.entremêlés.de..BoO.,.l’équipe.
opte,.pour.un.nouvel.axe.de.recherche.:.la.modification.du/
des.points.de.vue.et.plus.particulièrement.de.celui.du.
spectateur ..Quand.le.public.nous.regarde.à.11m.en.contrebas,.
quelle.taille.faisons-nous.?.Quelles.émotions.pouvons-nous.
partager.en.étant.si.loin.?.Peur,.excitation,.désir,.rire.?.Cette.
fois,.ce.que.nous.allons.construire.nous.situera.dans.une.
proximité.avec.le.spectacteur.la.plus.grande.possible ..La.
voltige.aérienne.est.une.discipline.qui.demande.des.timings.
particuliers.et.rigoureux ..Elle.est.la.plupart.du.temps.rythmée.
par.tout.un.tas.de.codes,.d’appels,.de.temps.incontournables.
que.le.public.averti.connaît.bien ..Dans.le.précédent.spectacle.
de.la.compagnie,.BoO,.nous.nous.sommes.attachés.à.perturber.
ces.codes,.les.transformer,.les.charger.d’émotions.ou.à.les.
gommer.complètement ..Nous.souhaitons.continuer.ce.
travail ..Il.s’agira.de.chorégraphier.ces.gestes.obligatoires,.de.
leur.donner.une.force.émotionnelle,.un.sens.narratif ..La.voltige.
deviendra.alors.partie.intégrante.des.personnages ..Le.public.
sera.immergé.dans.un.monde.corporel.et.fantastique,.
dangereux,.mais.aussi.stupide.et.absurde ..Nos.sauts.dans.le.
vide.vont.tous.raconter.des.choses.:.un.lâcher.prise,.une.
libération,.une.victoire,.mais.aussi.un.échec,.un.bonheur.ou.
un.désespoir . . ..».Vost
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ABONNEMENT

mise.en.scène. :. Florent.Bergal.assisté.de.François.Juliot

acrobates.. :. Tiziana.Prota,.Océane.Peillet,.Cécile.Yvinec,.
. . Jean.Pellegrini,.Arnaud.Cabochette,.Elie.Rauzier,
. . Benoit.Belleville,.Jef.Naets.,Théo.Dubray

musiciens.. :..Lionel.Malric,.Kevin.Laval,Johann.Candoré
lumières.. :..Simon.Delescluse,.Christophe.Schaeffer
technique.. :..Pierre.Louet,.Maxime.Leneyle

production.. :..Cirk VOST
partenaires.. :..La.Verrerie.d’Alès.PNC,.Transversales,.Centre
. . culturel.Pablo.Picasso.Homécourt,.CIEL,.Circa.Auch
. . Cirque.Jules.Verne..Amiens,.2R2C.Paris

Le CirkVOST est né en 2007. Cinq 
artistes issus des Arts Sauts décident de 
poursuivre leurs expériences aériennes. 
Aujourd’hui près de 20 personnes 
participent à l’aventure, plusieurs 
nationalités sont rassemblées pour cette 
démarche. La compagnie, associée à la 
La Verrerie d’Alès, a créé deux spectacles 
« grandes formes »: Epicycle a été 
présenté plus de 250 fois depuis sa 
création en 2010 ; BoO et sa structure 
monumentale de bambou tourne depuis 
2013. Un répertoire complété par des 
formes moins lourdes : Emois, Trois fois 
rien, et A-Tripik.
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Fondée en 2004 dans l’élan 
de l’Année des Arts du cirque 
par ceux qui deviendront six 
ans plus tard les premiers Pôles 
nationaux cirque, l’association 
Territoires de Cirque rassemble 
des structures engagées dans le 
soutien à l’émergence, la création, 
et la diffusion du cirque.

Le cirque est un art vif, 
transgressif, un art des 
croisements. Riche de sa 
jeune histoire, il est une 
expression artistique majeure 
du XXIe siècle. Sur la piste 
comme sur la scène, fort 
de ses écritures innovantes, 
transdisciplinaire et libre, 
le cirque est un art populaire, 
un art à part entière.

La force de Territoires de Cirque 
est son ouverture incarnée 
par la diversité de ses membres 
répartis sur des territoires 
aussi bien urbains, péri-urbains 
que ruraux.
Les principes qui l’animent 
sont le partage, la concertation, 
la cohésion, dans le respect 
de la pluralité des points de vue 
artistiques et la recherche d’un 
juste équilibre dans les relations 
avec les artistes et les compagnies 
indépendantes. D’où une 
approche de la production qui 
se veut éthique et prospective 
pour accompagner au mieux 
les évolutions de cet art.

La compréhension des enjeux 
territoriaux est l’un des moteurs 
de son action. Pour répondre 
à la mutation des politiques 
publiques, Territoires de Cirque 
se mobilise dans un esprit 
de coopération afin de renforcer 
la place de l’art et de la culture 
dans notre société.
Le cirque appelle une attention 
particulière car ses moyens 
demeurent faibles. 
Or ses spécificités, comme 
la création sous chapiteau, 
demandent à repenser son 
modèle économique pour lui 
garantir un développement 
pérenne. Combat essentiel pour 
Territoires de Cirque.
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Association de structures  
de production et de  
diffusion artistique

UN ENGAGEMENT

UN RÉSEAU

DES VALEURS

Transversales.est.«.scène.conventionnée.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. recherches. et. les. répétitions,. des. apports. en.
coproduction. (de. l’argent. pour. rétribuer. les. artistes,.
construire.les.accessoires.et.les.décors.en.s’associant.à.
d’autres. théâtres. ou. compagnies. pour. produire. des.

spectacles),.un.dialogue,.des.conseils,.un.soutien.technique…..
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.;.ce.sont.des.instants.privilégiés.pour.rencontrer.
les.artistes.en.pleine.création.….
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. 13.

membres,.implantés.dans.les.quatre.départements.lorrains.
et.au.Luxembourg,.et.travaille.à.faire.avancer.le.cirque.sur.
l’ensemble.du.territoire.régional ..CIEL.s’investit,.en.réseau,.
sur. l’accompagnement. de. la. création. (résidences.
«partagées»,.coproductions,. . . .),.la.diffusion.de.spectacles.
(organisations.de.tournées.régionales),.la.diffusion.sous.
chapiteau.(festival.régional.«Printemps.des.chapiteaux»,.
chaque.année.depuis.2014) ..Aussi,.nous.sommes.membres,.
depuis.2009,.de.Territoires.de.Cirque,.association.nationale.
regroupant.près.de.40..principales.structures.culturelles.
françaises. engagées. dans. le. soutien. à. l’émergence,. la.
création.et.la.diffusion.du.cirque ..

http://cirqueenlorraine .wix .com/ciel
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infos pratiques
Éducation artistique, 
jeune public, 
développement 
culturel
En.novembre.2015,.les.Ministères.de.la.Culture.et.
de.l’Éducation,.la.Communauté.d’Agglomération.
du. Grand. . Verdun,. les. Communautés. de.
Communes.Centre-Argonne,.de.la.Région.de.
Damvillers,.du.Canton.de.Fresnes.en.Woëvre,..du.
Pays.d’Etain,.du.Pays.de.Stenay,.du.Pays.de.
Spincourt,..Montfaucon/Varennes.en.Argonne,.la.
Commune.de.Bouligny,.ont.signé.un.Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturel.
(CTEAC).à.l’échelle.de.l’arrondissement.de.Verdun ..
Coordonné.par.Transversales,.avec.l’aide.de.Vu.
d’un.œuf,.la.MJC.du.Verdunois.et.de.Scènes.et.
territoires. en. Lorraine,. le. CTEAC. permet.
d’optimiser.le.travail.d’éducation.artistique.et.de.
développement. culturel. en. relation. avec. les.
établissements.scolaires,.les.centres.sociaux,.
l’hôpital,. les. associations,. l’Inspection.
Académique .. Il. permet. aussi. l’ouverture. de.
nouveaux.chantiers.comme.celui.de.la.diffusion.
Jeune.Public .

Transversales.est.membre.du.réseau.Quint’est.et.
s’engage.ainsi.pour.la.circulation.des.œuvres.du.
spectacle.vivant.dans.les.régions.Bourgogne.
Franche-Comté.et.Grand.Est

réseau
LE. 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. Bouligny,. Belleville. sur. Meuse,..
Clermont.en.Argonne.,.Dieue.sur.Meuse,.
Etain,. Verdun,. Montmédy,. Stenay,. St.
Mihiel,.ont.participé.au.réseau.au.cours.
de.la.saison.2016-2017 .

>

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-après ..
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 ..

>

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.

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 !

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.

dons,.mode.d’emploi

>

suivez-nous
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tarif.normal. :. 140e

tarif.groupe. :. 112e

tarif.réduit. :. 70e

19 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/Doit-on.le.dire.?/Moh.!.
Kouyaté/.Fête.musicale.de.la.
forêt/Les.serpents/Orchestre.de.
Picardie/Lenga/La.cuisine.
d’Elvis/Ceïba/La.passée/.So.
french/David.Bismuth/Les.idées.
grises/.Marian.Badoï/L’héritier.
de.village/Disgrâce/.Où.les.
cœurs.s’éprennent/Renegades.
Steel.Orchestra/Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 104e

tarif.groupe. :. 83e

tarif.réduit. :. 52e

11 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/Doit-on.le.dire.?/.Les.
serpents/.Lenga/La.cuisine.
d’Elvis/.La.passée/.Les.idées.
grises/.L’héritier.de.village/
D i s g r â c e / . O ù . l e s . c œ u r s.
s’éprennent/.Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 127e

tarif.groupe. :. 101e

tarif.réduit. :. 63e

15 spectacles.:..Phasmes.+.C’est.
tout.!/Doit-on.le.dire.?/Moh.!.
Kouyaté/.Les.serpents/.Lenga/
La.cuisine.d’Elvis/Ceïba/La.
passée/.Les.idées.grises/.Marian.
Badoï/L’héritier.de.village/
D i s g r â c e / . O ù . l e s . c œ u r s.
s’éprennent/Renegades.Steel.
Orchestra/Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 104e

tarif.groupe. :. 83e

tarif.réduit. :. 52e

11 spectacles.:.Doit-on.le.dire.?/.
Fête.musicale.de.la.forêt/Les.
serpents/Orchestre.de.Picardie/.
La.cuisine.d’Elvis/.La.passée/.So.
french/David.Bismuth./L’héritier.
de.village/Disgrâce/.Où.les.
cœurs.s’éprennent

tarif.normal. :. 50e

tarif.groupe. :. 40e

tarif.réduit. :. 25.e

4 concerts.:.Fête.musicale.de.la.
forêt/.Orchestre.de.Picardie/.So.
french/David.Bismuth

tarif.normal. :. 50e

tarif.groupe. :. 40e

tarif.réduit. :. 25e

4 concerts.:.Moh.!.Kouyaté/.
Ceïba/.Marian.Badoï/.Renegades.
Steel.Orchestra

tarif.normal. :. 75e

tarif.groupe. :. 40e

tarif.réduit. :. 37e

7 spectacles.:..Doit-on.le.dire.?/.
Les.serpents/.La.cuisine.d’Elvis/.
La.passée/L’héritier.de.village/
D i s g r â c e / . O ù . l e s . c œ u r s.
s’éprennent

tarif.normal. :. 104e

tarif.groupe. :. 83e

tarif.réduit. :. 52e

11 spectacles.:.Doit-on.le.dire.?/
Moh.!.Kouyaté/Les.serpents/.La.
cuisine.d’Elvis/Ceïba/La.passée.
/.Marian.Badoï/L’héritier.de.
village/Disgrâce/.Où.les.cœurs.
s’éprennent/Renegades.Steel.
Orchestra

tarif.normal. :. 50e

tarif.groupe. :. 40e

tarif.réduit. :. 25e

4 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/Lenga./.Les.idées.grises/
Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 127e

tarif.groupe. :. 101e

tarif.réduit. :. 63e

15 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/Doit-on.le.dire.?/.Fête.
m u s i ca le . d e . l a . fo rê t / L e s.
serpents/Orchestre.de.Picardie/
Lenga/La.cuisine.d’Elvis/.La.
p a ss é e / . S o . f re n c h / D a v i d.
Bismuth/Les. idées.grises/.
L’héritier.de.village/Disgrâce/.Où.
les.cœurs.s’éprennent/.Hurt.me.
tender

tarif.normal. :. 113e

tarif.groupe. :. 90e

tarif.réduit. :. 56e

12 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/.Moh.!.Kouyaté/.Fête.
musicale.de.la.forêt/.Orchestre.
de.Picardie/Lenga/.Ceïba/.So.
french/David.Bismuth/Les.idées.
grises/.Marian.Badoï/.Renegades.
Steel.Orchestra/Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 127e

tarif.groupe. :. 101e

tarif.réduit. :. 63e

15 spectacles.:.Doit-on.le.dire.?/.
Moh.!.Kouyaté/.Fête.musicale.de.
la.forêt/Les.serpents/Orchestre.
de.Picardie/.La.cuisine.d’Elvis/
Ceïba/La.passée/.So.french/
David.Bismuth/.Marian.Badoï/
L’héritier.de.village/Disgrâce/.Où.
l e s . c œ u r s . s ’ é p r e n n e n t /
Renegades.Steel.Orchestra

global

1
théâtre

musique
musique

cirque

théâtre
classique

théâtre découvertes cirqueclassique

théâtre
classique

cirque

théâtre
découvertes

cirque

théâtre
découvertes

théâtre
cirque

2 5

6

12 14 1513

3 4

7 8
tarif.normal. :. 84e

tarif.groupe. :. 67e

tarif.réduit. :. 42e

8 concerts.:.Moh.!.Kouyaté/.Fête.
musicale.de.la.forêt/.Orchestre.
de.Picardie/.Ceïba/.So.french/
David.Bismuth/Marian.Badoï/.
Renegades.Steel.Orchestra

musique
9

tarifs

cadeaux

comment ?

hors.abonnement

normal. 18e

groupe.. 14e

réduit. 9e

Le.tarif groupe.est.appliqué.à.partir.de.10.personnes.et.à.
tout.spectateur.détenteur.de.la.carte.sénior,.aux.abonnés.de.
l’ACB,.aux.adhérents.de.la.MJC.du.Verdunois,.aux.détenteurs.
des.cartes.Moisson.et.campagne,.des.cartes.culture.MGEN+,.
CEZAM,.Escapad,.du.CE.de.l’hôpital.de.Verdun ..

Le.tarif réduit.concerne.les.étudiants,.les.chômeurs,.les.
personnes.sans.ressource .

Transversales.accepte.les.chèques.vacances.et.est.partenaire.
du.dispositif.Multipass.+ .

Pourquoi.ne.pas.offrir.des.places.de.spectacles.?.Une.façon.
originale.de.faire.plaisir.à.vos.proches…

Comment.réserver.ou.s’abonner.?.Au.théâtre,.du.lundi.au.
vendredi,.de.9h.à.12h.et.de.14.à.18h.-.1,.place.du.marché.
couvert.(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.
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8 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/.Moh.!.Kouyaté/Lenga/
Ceïba/.Les.idées.grises/.Marian.
B a d o ï / . R e n e g a d e s . S t e e l.
Orchestra/Hurt.me.tender

tarif.normal. :. 84e

tarif.groupe. :. 67e

tarif.réduit. :. 42e

tarif.normal. :. 84e

tarif.groupe. :. 67e

tarif.réduit. :. 42e

8 spectacles.:.Phasmes.+.C’est.
tout.!/.Fête.musicale.de.la.forêt/.
Orchestre.de.Picardie/Lenga/.So.
french/David.Bismuth/Les.idées.
grises/.Hurt.me.tender

classique
cirque

10

découvertes
cirque

11



23 novembre...Phasmes + C’est tout !..Cies.Libertivore.&.Samuel.Mathieu..cirque..abonnement

29 et 30 novembre...Doit-on le dire ?..Eugène.Labiche./.Cie.du.Berger..théâtre..abonnement

2 décembre...Moh ! Kouyaté.(Guinée).musique.découvertes..abonnement.

du 5 au 9 décembre...Les gravats.Cie.la.Mouline.théâtre.réseau

16 décembre...Fête musicale de la forêt.classique..abonnement

19 et 20 décembre...Les serpents.Marie.Ndiaye./.Cie.du.Jarnisy.théâtre...abonnement

14 janvier...Orchestre de Picardie.Mozart,.Wagner,.Malher.classique..abonnement

18 janvier...Lenga.GDRa.cirque..abonnement

du 22 au 26 janvier .Une forêt en bois….théâtre.jeune.public

23 janvier...La cuisine d’Elvis.Lee.hall./.Les.lucioles.théâtre..abonnement

30 janvier...Ceïba.(France).musique.découvertes..abonnement

6 février...La passée.Tarjei.Vesaas./.Cie.Tout.va.bien.théâtre..abonnement

du 7 au 11 février.Ensemble Faenza.classique.réseau

14 février.So french.S ..Degrand-violon,.C ..Julien-piano.classique..abonnement

21 février.David Bismuth.piano.Bach,.Mozart,.Beethoven.classique..abonnement

14 mars...Les idées grises.Cie.Barks.cirque..abonnement

du 20 au 24 mars...Hélène et Sophocle.Cie.Mamaille.théâtre.réseau

21 mars...Marian Badoï..(Roumanie/France).musique.découvertes..abonnement

27 et 28 mars...L’héritier de village.Marivaux./.Cie.S ..Anglade.théâtre..abonnement

3 avril...Disgrâce.d’après.Maxwell.Coetzee../..Extime.cie.théâtre..abonnement

du 3 au 10 avril    Corps de bois.cirque.jeune.public

du 10 au 14 avril.Soul corner.Circo.Aero./.Association.W.cirque.réseau

17 avril...Où les cœurs s’éprennent.d’après.Eric.Rohmer./.Cie.8.avril.théâtre..abonnement

15 mai...Renegades Steel Orchestra.(Trinidad).musique.découvertes..abonnement

7, 8 et 9 juin...Hurt me tender.Cirk.VOST.cirque.sous.chapiteau..abonnement

ASSOCIATION TRANSVERSALES. :. JACQUES. NOVENA. PRÉSIDENT,.
DELPHINE.DAL.CORSO.SECRÉTAIRE,.MICHEL.SEYWERT.TRÉSORIER.;.
MEMBRE. ASSOCIÉS. :. ANES. ART’GONNE. EVRES,. ATELIER. NA. !.
HANNONVILLE,.AU.FIL.DE.L’AIRE.PIERREFITTE,.LES.CHATS.BOTTÉS.
STENAY,. LES. AMIS. D’ERNELLE. VILLÉCLOYE,. SLC. LA. BÉHOLLE.
HAUDAINVILLE,.THÉÂTRE. IMAGIN’AIRE.PIERREFITTE,.ASSOCIATION.
SOCIO-CULTURELLE. DE. GRAND. FAILLY,. SOCIÉTÉ. HISTORIQUE. ET.
CULTURELLE.DU.DAMVILLOIS,.LIVRES.EN.CAMPAGNE.DOULCON,.TERRES.
D’ARGONNES.VARENNES,.LES.CANARDS.DE.BELLERAY

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN.:.BENJAMIN.
VENZON.RÉGISSEUR.GÉNÉRAL,.CATHY.MIGNOT.RÉGISSEUSE.LUMIÈRE,.
CAROLE.BOARETTO,.NADINE.DE.BORTOLI,.SYLVIE.FABIN,.FRANCINE.
MULLER,.FABRICIA.VOL.:.OUVREUSES

ÉQUIPE.:.FRANCIS.ALBIERO:.ARTISTE.CIRCASSIEN,.JUSTINE.BOSCHIERO.:.
COMÉDIENNE,.FRANÇOISE.DEMANGE.:.COMÉDIENNE,.ÉDOUARD.DE.
JONGH.MARIONNETTISTE,.LAURENCE.DE.JONGE.:.MARIONNETTISTE,.
HÉLÈNE.GÉHIN.:.COMÉDIENNE,.LUCILE.GUIN:.CHORÉGRAPHE,.AURORE.
GIACCIO.:.CHORÉGRAPHE,.GHISLAINE.JESPAS.:.COMPTABLE,.GUILLAUME.
JULLIEN. :.MUSICIEN,.AUDREY.LEBASTARD. :.COMÉDIENNE,.ANNE-
MARGRIT.LECLERC.:.COMÉDIENNE,.NADINE.LEDRU.:.COMÉDIENNE,.
TERRY.LEE.:.MARIONNETTISTE,.FRANCK.LEMAIRE.:.COMÉDIEN,.CAMILLE.
PERRIN.:.MUSICIEN,.VIRGINIE.MAROUZÉ:.COMÉDIENNE,.AMÉLIE.PATARD.:.
CHORÉGRAPHE,.DIDIER.PATARD.:.DIRECTEUR,.GUYLAINE.PETITJEAN.:.
COLLABORATRICE.DE.DIRECTION,.LAËTITIA.PITZ.:.COMÉDIENNE,.MARIE-
NOËLLE.THIRION.:.MARIONNETTISTE,.YVES.THOUVENEL.:.COMÉDIEN,.
JOEY.REITER.:.TECHNICIEN,.JEAN-MICHEL.ARNOULD.:.TECHNICIEN

Crédits.photos.:.Simon.Gosselin,.Linda.Ntsukwana,.Daniel-Michelon,.C ..Henry,.Jean-Lambert,.
Pierre.Ricci,.Sonia.Barcet,.Loran.Chourrau,.Nathalie.Sternalski,.Didier.Goudal,.Hugues.Anhes,.
Tom.Proneur,.Arie.van.Beek,.Eric.Soudan,.Heritier.Paysage,.T ..Henin .

LE DÉPARTEMENT

meuse

horaires
Les.spectacles.sont.annon-
cés.à.20.h.30.mais.ne.com-
mencent. 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 ..

71.70

pc
Texte surligné 



l’aventure continue !

1, place du marché couvert - 55100 Verdun

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

renseignements n réservations 

TRANSVERSALES




