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Le théâtre, art des gestes et des mots, du
rire, de la satire, de l’émotion, du beau comme
du grotesque, du soyeux comme du rêche, du
crissant, du puissant, du mordant, du tordant,
du marrant, des tourments, du vivant. La vie
s’y vit, le monde s’y mire, les vivants s’y
racontent, les valets y deviennent philosophes,
les maîtres y sont injustes : les valets sont
battus (rituellement comme le fromage dans
les comptines d’enfants : « ohé, ohé, ohé, le
fromage est battu ! »), les premières y sont
jeunes et jolies, quelquefois énervées (cela
dépend des pièces), les femmes y ont du
courage, les pères s’y trompent (ou sont
trompés), le manque crie, les roublards y
veulent posséder tout, les peurs s’y frôlent,
les formes s’y croisent, le monde y parle, se
moque, les questions y virevoltent telles des
insectes, les mots deviennent poèmes, éclats,
chansons, l’espoir, l’amour s’y dit, tout est
comédie.
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Un véritable théâtre forain
à la couleur unique, poétique et beau, à découvrir
dans les communes de
Meuse. «Une heure quinze
de bonheur ! Un vrai
théâtre de la vie». La
Marseillaise.

du 29 septembre au 7 octobre
Ton und Kirschen Wandertheater fut créée par des anciens
du Footsbarn en 1990 en Allemagne
de l’Est juste après la réunification
du pays. Depuis le groupe a parcouru
le monde. Sur les routes, la troupe
s’est enrichie d’artistes venant des
quatre coins de la planète : les acteurs
de Perpetuum mobile viennent
d’Allemagne, d’Angleterre, de France,
de Colombie et d’Australie. Diversité
culturelle qui imprègne leur travail
théâtral d’une couleur unique.

permetuum mobile
Ton und Kirschen Wandertheater

textes
: Daniel Harms
		 Heinrich von Kleist
		 Georg Büchner
mise en scène : Margarete Biereye
		 David Johnston
avec
: Margarete Biereye
		 Regis Gergouin
		 Richard Henschel
		 David Johnston
		 Rob Wyn Jones
		 Nelson Leon
		 Rhona Marlene
		 Daisy Watkiss
construction : Daisy Watkiss
		 Nelson Leon
masques
: Josephine Biereye
dramaturgie : Margarete Biereye
diffusion
: Catherine Launay
: Ton und Kirschen
		Wandertheater
production

Une fresque fantastique de théâtre de
mouvement et d’images. Un étonnant
spectacle… «Le paradis est verrouillé, et le
Chérubin à nos trousses ; il nous faudrait
donc faire le tour du monde pour voir s’il n’est
peut-être pas rouvert par derrière.» (Heinrich
von Kleist). Un poteau de bois comme un mât
de bateau dressé vers le ciel. Une grosse tête
fabriquée à partir d’un anneau d’acier, de
cordes et de deux lampes, dont les mâchoires
géantes chantent. Des gens vêtus d’uniformes
en lambeaux traversent le tableau en courant,
s’interpellant et insufflant la vie à des figures
de bois et de chiffons. Cérémonie mystérieuse
où s’épanouit tout un cosmos d’images.
Presse : « On pense aux Monty Python ou à la Commedia
dell’arte, il y a de cela bien sûr mais tellement plus
aussi. […] Et l’on y parle allemand, anglais, italien ou
espagnol. On y parle surtout une langue, universelle,
celle du théâtre qui titille au coeur et à l’imagination
de chacun. Un pur moment de poésie. » Midi Libre
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Redoutablement efficace,
seul en scène, Nicolas
Lambert s’interroge sur
les enjeux du nucléaire.
«Mais que peuvent les
milliards d’EDF et d’Areva
face à ces deux heures
d’intelligence ? Rien. » Le
Canard Enchaîné.

20 novembre

théâtre 20h30
n

avenir radieux

(une fission française) de et par Nicolas Lambert

collaboration artistique :
création musicale
:
direction d’acteur
:
musique
:
		

Erwan Temple.
Eric Chalan
Nathalie Demnard-Brucher
Eric Chalan
ou Hélène Billard

production
: Un pas de côté
		 et Le Grand Parquet
coproduction
:
		
		
		
		

Théâtre de Rungis
Théâtre de Fresnes
Le Prisme
Communauté d’agglo
de St Quentin-en-Yvelines

Nicolas Lambert : né en Picardie
«dans une famille qui n’allait pas voir
de spectacles», est venu au théâtre
par le biais de l’éducation publique.
Il intègre le Théâtre Universitaire de
Nanterre en 1988 puis le dirige de
1990 à 1992. Il fonde, avec Sylvie
Gravagna, la Compagnie Charlie Noé
puis en 2004, la Cie «Un Pas de Côté»
et le spectacle Elf la pompe Afrique.
Il participe par ailleurs au collectif A
mots découverts, réuni autour de la
découverte et du soutien de l’écriture
contemporaine.

Après Elf la pompe Afrique (2004), Nicolas
Lambert explore le discours officiel du pouvoir
et la confiscation de la possibilité de débattre.
2010 : la Commission Nationale du Débat
Public organise une série de débats sur
l’utilité et les modalités de la construction
d’une deuxième centrale nucléaire de type
EPR en France, sur le site de Penly. A partir
des interrogations des rares citoyens
présents, à partir des discours verrouillés
d’Edf et de l’industrie nucléaire française en
général, à partir du silence du donneur
d’ordre, le spectacle remonte un fil de
l’histoire du nucléaire français.

Presse « Avec ironie et efficacité, Nicolas Lambert
explore les zones d’ombre de la filière nucléaire à la
française. Explosif, forcément. » H. Le Tanneur, Les Inrocks
« Une performance d’acteur - Lambert endosse tous
les rôles - mais aussi, et surtout, un captivant cours
magistral sur l’atome. » Laure Noualhat, Libération
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Cette troupe s’empare
avec vigueur de Goldoni, le
“Molière italien”. Son
énergie est puisée aux
sources du théâtre de
tréteaux. Ça crie, ça geint,
ça s’émeut, ça se moque,
ça s’étreint... Il y a tout
dans ce bazar jubilatoire
d’humanité en vrac.

les 10 et 11 décembre

théâtre 20h30
n

villégiature

d’après la Trilogie de la Villégiature Carlo Goldoni

mise en scène : Thomas Quillardet
		 Jeanne Candel

C’est autour des deux premiers volets de La
Trilogie de la Villégiature que ce collectif a
décidé de nous embarquer. Deux familles
italiennes, bourgeoises, prétentieuses et
étriquées, se préparent à un départ en
vacances. « On part ou on ne part pas ? ».
Cette question pousse tous les personnages
à la lisière de la folie. Ils ont des bouffées
délirantes, s’insultent, pleurent, rendant
quasi-tragique ce simple départ en vacances.
Une fois arrivés à destination, l’oisiveté et
l’ennui sont les moteurs des pires règlements
de compte. La société bourgeoise laisse
apparaître son grotesque et sa vacuité.

avec
: Olivier Achard
		 Aurélien Chaussade
		 Caroline Darchen
		 Maloue Fourdrinier
		 David Lejard-Ruffet
		 Claire Lapeyre Mazerat
		 Elizabeth Mazev
		 Pierre-François Pommier
scénographie : Kim Lan Nguyen Thi
régie générale : Cyril Monteil
régie lumière : Alexia Lauret
costumes
: Karine Vintache
		 Marion Xardel
lumières
: Manuel Desfeux
assistante
: Pauline Soury
production

: Cies JAKART et MUGISCUÉ

coproduction : Théâtre de l’Union
		 CDN de Limoges
		 Théâtre Jean Lurçat
		 Scène Nationale d’Aubusson
		 Théâtre de Vanves

Carlo Goldoni (1707 - 1793) :
est très tôt inspiré par le théâtre.
Après plusieurs échecs, Goldoni
comprend que sa vraie voie est la
comédie. Il s’inspire de la commedia
dell’arte et des pièces de Molière pour
réformer la dramaturgie. Son premier
succès marque la naissance de la
comédie italienne moderne. Critiqué
chez lui, Goldoni gagne Paris où il
mènera une deuxième et prolifique
carrière. Jusqu’à ce que la mort de
Louis XVI le prive de ses pensions et
qu’il meure dans l’indigence en 1793.

Presse : « Faut-il l’avouer ? On voudrait en être, on leur
ressemble trop. On est à deux doigts de demander s’il
n’y aurait pas encore une petite place dans sa
villégiature… » Jean-Noël Martin, Les Trois Coups
« La mise en scène est signée Thomas Quillardet, avec
Jeanne Candel. Prometteur. La Compagnie Jakart se
fait remarquer en région pour sa fougueuse créativité,
son talent ultra généreux. » Muriel Mingau, Le Populaire Centre
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Sarah Kane a su, en cinq
pièces, laisser son
empreinte dans l’histoire
du théâtre. La Cie lorraine
Roland Furieux (Soie en
2007) revient à Verdun
p o u r c ré e r u n e d e s
œuvres de cette auteure
importante.

manque
de Sarah Kane

mise en scène
et scénographie : Patrick Haggiag

du 16 au 18 janvier

collaborations

théâtre 20h30

: Laëtitia Pitz

avec
: Agnès Guigmard
		 Laëtitia Pitz
		 (distribution en cours)

n

création musicale : Xavier Charles
interprétation
: Xavier Charles
		 Nikos Veliotis
production

: Cie Roland Furieux

coproduction
:
		 Théâtre de la Manufacture
		 CDN de Nancy Lorraine
		 Centre Culturel André Malraux
		 scène nationale de Vandœuvre
avec l’aide de

: Transversales

Sarah Kane (1971-1999) : née
à Kelvedon Hatch (Essex) choisit à
dix-sept ans de poursuivre ses études
dans le département de théâtre de
l’université de Bristol. C’est là qu’elle
commence à écrire pour le théâtre et
qu’elle acquiert une expérience de
metteur en scène et d’actrice. En
1992, elle prend la mesure de ce
qu’elle a envie d’écrire : un théâtre de
l’expérience (experiencial) qu’elle
développera en cinq pièces - Anéantis
(1995), L’amour de Phèdre (1996),
Purifié (1998), Manque (1998) et
4.48 Psychose (2000).

Ce que la plupart des gens ont retenu, c’est
l’extraordinaire scandale avec lequel
commença la carrière de Sarah Kane, la
fameuse production de sa première pièce
(Anéantis) en 1995 au Royal Court Theater de
Londres, et son suicide en 1999 qui y mit fin.
Les deux événements ont marqué l’histoire
récente du théâtre anglais et bien au-delà.
Mais il serait dommage que ces événements
distraient le spectateur de la qualité de ses
cinq pièces. Et triste de ne pas découvrir la
théâtralité explosive, la poésie, l’impact émotif
et l’humour noir de son oeuvre. Dans Manque,
quatre voix, dont l’identité n’est pas clairement
définie, parlent respectivement entre elles et
à ceux qui les écoutent. Elles déversent leurs
sensations dans un torrent d’impressions, de
souvenirs et de désirs qui sont à l’image de
l’idée que Sarah Kane se faisait de l’amour :
dès que deux personnes nouent une relation,
une sorte de colonisation se met en place et
l’un risque d’être abusé par le pouvoir que
l’autre exerce sur lui.

ABONNEMENT
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Entre documentaire et
i n st a l l a t i o n v i d é o , le
théâtre de ce collectif
anversois raconte les
villes de la planète. Après
Jérusalem, Moscou,
Iqaluit, il dresse le portrait
de 5 des 7 habitants de
Bonanza, authentique
et plus petite cité du
Colorado, perdue dans les
immensités du Far West.

du 29 au 31 janvier

théâtre 20h30
n

Le groupe Berlin : Bart Baele,
Yves Degryse et Caroline Rochlitz,
trentenaires anversois passés par
l’audiovisuel néerlandais (pour le
premier) et les écoles de théâtre
d’Anvers (les deux autres) forment,
depuis 2003, Berlin. Berlin esquisse
une série de portraits de villes
choisies à la fois pour leurs
singularités et leur portée universelle.
La Cie Berlin est artiste en résidence
au Kunstencentrum STUK (Louvain)
et artiste associée au CENTQUATRE
- Paris.

bonanza
groupe Berlin

concept
: groupe Berlin
		 (Bart Baele,
		 Yves Degryse,
		 Caroline Rochlitz)
photographie : Bart Baele / Nico Leunen
prise de son : Tom De With
montage
: Bart Baele
mixage
: Peter Van Laerhoven
recherches
: Berlin / Nico Leunen
maquette
: Koen De Ceuleneer
		 Kim Troubleyn
conseil décor : Tom Van de Oudeweetering
catering
: Kim Troubleyn
		 Veronique Batens
sous - titrages : Sofie Benoot
multimédia : Frank Lanssens
système LED : Dadaelectronics
comptable
: Koen Huygebaert
graphisme
: Gerjo Van Dam
prises de vue : Saguache Ranger District
coordination : Natalie Schrauwen
		 Laura Fierens
tech. tournée : Linde Raedschelders
administration : Kurt Lannoye
diffusion
: Fanny Bordier
production

: Berlin

Bonanza est un portrait filmique unique en
son genre d’une ville minière abandonnée.
Jadis y vivaient 6000 personnes. On y
dénombrait 36 saloons, 7 dancings et un
nombre impressionnant de prostituées pour
les mineurs. La devise était : Get in, get rich,
get out. La ville compte aujourd’hui cinq
maisons, un maire, un conseil municipal et
sept habitants, tous obsédés de spiritualité,
vivant en quête de ragots, dans la crainte et
la méfiance de leurs voisins. Bonanza est le
monde en miniature, comme le dit chacun de
ses habitants. Berlin brosse le portrait de ce
microcosme avec une maquette reconstituant
la ville en arrière plan et cinq écrans.
Presse : « On entre dans ce Bonanza-là comme dans
un havre reculé, isolé des turpitudes du monde ; on en
ressortira comme d’un polar-documentaire, incrédules
et abasourdis. » Cathy Blisson, Télérama

coproduction : STUK (Leuven)
		 KVS (Brussel)
		 Vooruit (Gent)

ABONNEMENT
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Ce théâtre d’objets est
comme une boîte à
musique démultipliée et
délirante. Petites toupies
ou simple verre en plastique, pic-vert à ressort,
panda mécanique, chaque
jouet se révèle ô combien
sonore.

le petit cirque
de Laurent Bigot

musique et mise en scène : Laurent Bigot

du 8 au 11 février

production

: Cie Laurent Bigot

programmé avec Rhizikon (cirque)
Laurent Bigot : compositeur et
musicien, s’intéresse depuis
longtemps aux rapports possibles
entre la musique et d’autres
disciplines artistiques, les objets et
les situations du quotidien. Il invente
en lien avec des musiciens, danseurs,
cinéastes, écrivains, comédiens,
plasticiens... Electroacousticien, un
peu bidouilleur, il compose en studio,
et joue sur scène, sur différents
dispositifs analogiques privilégiant
la création du son en direct.

« On me demande souvent d’où m’est venue
l’idée de ce petit cirque dont les artistes sont
des jouets qui font des numéros pour les
oreilles. J’ai toujours été intéressé par l’idée
de faire de la musique à partir d’objets ou
d’événements qui ne sont pas faits pour ça.
Jouer avec des sons, les mélanger... le B A
BA de l’électroacoustique, quoi. Il y a aussi
une fascination pour tous ces petits jouets
mécaniques bon marché. Leurs mouvements,
frottements, roulements, tapotements,
battements donnent toutes sortes de matières
à entendre. C’est tout ça qui a fait le Petit
Cirque et une volonté de ne pas se prendre
trop au sérieux ». Laurent BIGOT
Presse : « Soyons honnêtes, à première vue ça ne
ressemble pas à grand-chose. [….] Puis un spot
s’allume, découpant un chapiteau de lumière. Et c’est
parti pour une demi-heure de surprises. Régal pour
les yeux, mais aussi et surtout pour les oreilles. Le
spectacle, le concert, le tour de force et de magie, bref,
le tour de piste proposé par Laurent Bigot, est un petit
bijou. » Sophie Cariven, L’Ardennais

RÉSEAU
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Brecht qualifie lui-même
Puntila de « Volkstück » :
pièce populaire. La pièce,
inspirée des Lumières de
la ville (C. Chaplin), ne
déroge pas à sa vision
joyeuse et vivante de l’art
d ra m a t i q u e . C o m é d i e
politique à grand spectacle, avec musiques,
chansons, créée à Colmar
en octobre 2012.

19 février

maitre puntila et son valet matti
de Bertolt Brecht

texte français : Michel Cadot
mise en scène : Guy Pierre Couleau
assistanat
: Carolina Pecheny
scénographie : Raymond Sarti
lumières
: Laurent Schneegans
musique
: Philippe Miller
costumes
: Sabine Siegwalt
dir. prod.
: Nadja Leriche

théâtre 20h30
n

avec
: Pierre Alain Chapuis
		 Luc Antoine Diquero
		 Sébastien Desjours
		 India Hair
		 François Kergourlay
		 Nolwenn Korbell
		 Pauline Ribat
		 Rainer Sievert
		 Fanny Sintes
		 Serge Tranvouez
		 Clémentine Verdier
production
: Comédie De l’Est
		 CDR d’Alsace
coproduction : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine
		 Scènes Vosges/Epinal
		 La Coupole Saint Louis
Théâtre des Quartiers d’Ivry
soutien

: Jeune Théâtre National

« Ecrite en 1940 et mise en scène pour la
première fois en 1948, cette pièce dépeint le
caractère ambigu et imprévisible d’un
propriétaire foncier, Maître Puntila, dont
l’alcoolisme transforme singulièrement la
personnalité. Ivre, il devient prodigue, affable,
proche des travailleurs. Sobre, il est
méprisant, colérique, calculateur. Le témoin
privilégié des métamorphoses de Maître
Puntila n’est autre que son valet Matti, dont
l’intelligence et l’esprit de liberté donnent à
son langage une grande saveur comique et
ironique. Mais, aussi futé qu’il soit, le valet
finit par se lasser des changements d’humeur
v i o le n t s d e s o n m a î t re e t d é c i d e d e
s’émanciper. La grande force dramaturgique
de Brecht, et cette pièce en est l’exemple le
plus parfait, est de ne jamais oublier qu’un
théâtre véritablement politique doit être
divertissant et populaire. Chez Brecht, l’esprit
critique du spectateur ne peut s’éveiller qu’en
étant associé au plaisir. Le théâtre doit être
un amusement ». Guillaume Clayssen

ABONNEMENT
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Entre rêve et réalité, vie et
mort, présent et souvenirs, celui qui parle vit ou
imagine tour à tour des
scènes de fin du monde et
des scènes de contemplation de l’être aimé. Ce
texte poétique sera créé
début 2013 à Vandoeuvre.

12 et 13 mars

qui vive

de Christophe Manon

texte
: Christophe Manon
mise en scène : Sandrine Gironde
avec
: Jean-Marc Bourg
assistante
: Sibel Kilerciyan
création sons : Nicolas Déflache
espace et vidéo : Olivier Irthum
lumières
: Jérôme Lehéricher

théâtre 20h30
n

production

: Cie l’Escalier

coproduction : Centre Culturel André Malraux
		 scène nationale de Vandœuvre
		 Scènes Vosges/Epinal
		 Transversales
		 Théâtre de la Mauvaise Tête
partenariats

: Cie sound track

soutien
: Maison de la Poésie/Paris
		 Espace B.M. Koltès/Metz
		 TGP /Frouard
		 TAPS/Strasbourg

création

Christophe Manon : né en 1971,
vit et travaille à Paris. Il a publié
récemment Univerciel, Qui vive,
Ballades du temps jadis et Heureux
qui n’en a pas et a participé
notamment à l’anthologie Le Jardin
ouvrier présentée par Ivar Ch’Vavar.
Depuis 1999, il a collaboré à de
nombreuses revues papier ou sur
Internet (Fusées, Java, Action
poétique, L’Etrangère, Grumeaux,
remue.net…) et se produit
régulièrement dans des lectures
publiques en France et à l’étranger.
De 2005 à 2010, il a codirigé les
éditions Ikko et la revue MIR.

« J’ai trouvé en Qui vive, et dans l’ensemble
de l’oeuvre de Christophe Manon, une écriture
qui s’engage et qui engage, une parole active
qui tente de maintenir une forme de colère
et qui persiste à croire en la nécessité d’être
et de se tenir debout et en éveil. Il fait partie
d’un ensemble de textes qui traitent tous de
luttes d’émancipation situées dans l’avenir,
mais qui s’inspirent d’événements historiques
réels. Dans ce récit humaniste, politique et
poétique, la parole est adressée à l’espèce
humaine. Christophe Manon y dépeint le
cynisme et la cruauté de l’Histoire. Il interroge
notre terrifiante ambivalence, en ce que nous
sommes capables d’une indicible violence
mais aussi du plus sensible, du plus doux ».
Sandrine Gironde

ABONNEMENT
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19 mars

Anni et Heinz forment un
jeune couple, il est livreur,
elle est secrétaire, leur vie
bien planifiée semble les
satisfaire. Un beau jour,
elle lui annonce qu’elle
est enceinte. C’est un
électrochoc. Cette œuvre
p h a re d u t h é â t re d u
quotidien (années 70)
nous revient proposée par
une jeune compagnie
lorraine.

Haute Autriche
de Frantz Xavier Kroetz

texte français : Claude Yersin
mise en scène : Cécile Arthus
dramaturge : Mélanie Dreyfus-Quillacq
scénographe : Anais Tromeur
éclairagiste : Maëlle Payonne
création son : Valérie Bacjsa
compositeur : Clément Bouvier
costumière
: Chantal Lallement
maquilleuse : Catherine Saint-Sever
régie générale : Christophe Boisson

théâtre 20h30
n

avec
: Marc Arnaud
		 Céline Toutain
production

: Oblique Compagnie

coproduction : Nord-Est Théâtre
		 CDN de Thionville-Lorraine
		 Théâtre ici et là/Mancieulles.
partenariat

: Espace B.M. Koltès/Metz

Franz-Xaver Kroetz : né à
Munich en 1946, élève médiocre,
quitte les études à 15 ans et s’inscrit
à l’école d’art dramatique. Il fréquente
ensuite Martin Sperr et joue sous la
direction de Fassbinder. Vivant de
divers métiers (infirmier, chauffeur,
coupeur de banane), il attire et
choque l’attention du public en 1970,
lors de la création de deux de ses
pièces en un acte à la Kammerspiele
de Munich. Sa pièce « Travail à
domicile » a été déclarée par la revue
Theater Heute comme la meilleure et
la plus importante de la saison.

Haute-Autriche est une comédie dramatique,
reposant sur l’échange particulier, à la fois
ordinaire, drôle et pathétique, de deux
personnages « communs », attachants par
leur naïve soumission. Elle dresse pourtant
le portrait acerbe d’un couple moderne,
« dans la bonne moyenne », qui va faire
évoluer son « nid d’amour » en une vitrine
stéréotypée, un catalogue savamment
organisé de nécessités et d’envies menant à
la frustration. Sous l’effet d’un événementchoc, Heinz se rebelle et souhaite tout
recommencer. Mais il se heurte aux limites
d’Anni, impuissante à se libérer de l’emprise
des normes.Sous la forme d’une
reconstitution, Haute-Autriche se présente
comme un théâtre-polar. La pièce traite d’un
fait divers comme point névralgique. Ce parti
pris dans la mise en scène conditionne toute
la représentation : direction d’acteur,
scénographie, musique, travail sonique,
lumière et ambiance.

ABONNEMENT
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«Cette fiction est un vrai
bijou d’invention et de
poésie fantastique. Coups
de théâtre, imaginaire
fabuleux, texte limpide et
comédiens attachants.»
J.-C. Rongeras, France2. Un
spectacle réellement tout
public avec les quelques
frayeurs nécessaires à
l’esprit du conte.

du 9 au 13 avril

Pierre-Yves Chapalain acteur
de Joël Pommerat, Stéphanie
Chévara, Jean-Christian Grinevald,
Sophie Renauld, Maria Zalenska,
Guy-Pierre Couleau et Pierre Meunier.
Ses textes ont été portés à la scène
par Catherine Vinatier et Philippe
Carbonnaux notamment. En 2008, il
fonde Le Temps qu’il Faut : La Lettre
est créée en 2008 au Théâtre de la
Tempête, La Fiancée de Barbe-Bleue
et Absinthe en 2010.

la fiancée de Barbe bleue
Pierre-Yves Chapalain d’après Charles Perrault

texte et m.e.s.

: Pierre-Yves Chapalain

avec
: Philippe Frécon
		 Kahena Saïghi
collaboration
: Yann Richard
scénographie
: Marguerite Bordat
musique et son
: Frédéric Lagnau
conseils ventriloquie : Michel Dejeneffe
lumière et régie
: Grégoire de Lafond
production

: Cie Le Temps qu’il faut

coproduction
soutien

: CDN de Franche-Comté
: Codecom du Pays Jusséen

Gilles et Marguerite viennent de se fiancer.
Ils emménagent dans une grande maison au
bord de l’océan, en face d’une ancienne ville
engloutie. Le couple semble heureux, le
paysage est beau. Mais ses pertes de mémoire
l’inquiètent et Gilles s’absente pour passer
des radios de «l’intérieur de son crâne». Il
confie à Marguerite les clefs de la maison, en
lui précisant de ne pas utiliser la petite clef
qui ouvre la porte d’une grosse boîte… «C’est
la deuxième fois que je me penche sur ce
conte, et pour moi, c’est une source imaginaire
incroyable. J’ai envie d’axer le travail sur un
vrai rapport au public. Comme s’il faisait
partie du conte, mis dans la confidence.»
Pierre-Yves Chapalain

Presse : « Petits et grands murmurent, rient, hurlent,
s’interrogent, se troublent. Le tandem d’acteurs et sa
marionnette revisitent le conte en une heure chrono
avec tout ce qu’il faut de sourires et de terreur, de
lumières et d’ombres, de montré et de caché,
d’imaginaire majestueux et de magie : la comédienne
se révèle une ventriloque virtuose et ressuscite un art
passionnant, ambigu, trop rare. Bravo ! » Nedjma Van
Egmond, Le Point

RÉSEAU
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musiques
La rubrique à changé son titre. Maintenant
elle dit « musiques ». Jusqu’à l’automne
dernier, on écrivait «classique» et
«découvertes» dans nos programmes. Est-ce
à dire qu’il n’y aurait désormais plus rien à y
découvrir ? Que nenni : les sons de la saison
nous parviendront d’au moins trois et demi
des quatre coins du monde (Tunisie, Burundi,
I r l a n d e e t R o y a u m e U n i ) , l’ é n e rg i e ,
l’authenticité et la virtuosité des artistes.
Est-ce à dire que nos concertistes classiques
féminines n’auront plus le droit aux robes du
soir ni aux escarpins chics ? Qu’on se rassure :
les pianos resteront noirs laqués, les
instruments joués demeureront magnifiques,
les programmes bien équilibrés, des
interprètes (qui s’habilleront comme cela leur
chante) aux talents et aux cœurs immenses.
Mais alors qu’est-ce qui change ? Le titre.
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Justin Adams
: guitare électrique
		 guitare acoustique
Lu Edmonds
: luths saz
		 cümbüs
Ben Mandelson : mandoline
		 guitare
		 hawaïenne
		 banjo
bouzouki
		 kabossy malgache

J. Adams (Robert Plant),
B. Mandelson (Mustaphas
3, The Blocks), L. Edmonds
(PIL, The Damned), après
avoir fait carrière dans le
Rock et les musiques du
monde, revisitent leur
background folk et blues.

27 novembre
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les triaboliques
Royaume-Uni

« Trois briscards du rock et des musiques du
monde. Trois Anglais qui ont roulé leur bosse
dans les domaines les plus divers. Ben
Mandelson et Lu Edmonds ont créé dans les
années 1980 le groupe 3 Mustaphas 3. Justin
Adams, guitariste de Robert Plant (Led
Zeppelin), a gardé un goût immodéré pour la
chanson du Moyen-Orient. Tous trois se sont
apparemment bien amusés à revisiter leur
background folk et blues à l’aune de
ré m i n i s c e n c e s a f ro - a r a b o - c u b a n o asiatiques... Ben, qui reste le responsable du
label world historique GlobeStyle, joue de la
mandoline, de la guitare hawaïenne, du banjo,
du bouzouki, du kabossy malgache et j’en
passe. Lu, l’ex-punk de The Damned puis PIL,
s’est beaucoup intéressé aux musiques
tadjikes et kirghizes. Il se dédie ici aux luths
saz et cümbüs. Justin reste fidèle à la guitare,
électrique ou non. » Eliane Azoulay, Télérama
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A. Favier, lauréate d’une
quinzaine de prix (dont le
violon de l’Adami en 2007)
sera accompagnée de D.
Ciocarlie, (2 ème prix au
Concours R. Schuman à
Zwickau, Prix Pro Musicis)
pour un récital autour des
s o n a t e s d e Fa u ré e t
Franck.

5 décembre
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ST- SAËNS

: sonate

FAURÉ

: 1ère sonate

FRANCK

: sonate

Amanda Favier, Dana Ciocarlie
violon et piano

Amanda Favier, plus jeune lauréate du Concours
J.S Bach de Leipzig, a rejoint à treize ans le
CNSM de Paris dans la classe de Gérard
Poulet. Elle voyage ensuite en Europe,
s’enrichissant au contact du slovène Igor Ozim
puis du regretté Sir Ifrah Neaman. Son travail
a été honoré par le Prix Forthuny de
l’Académie des Beaux-Arts. « Révélation
Classique » 2004 de l’ADAMI, elle est élue
« Violon de l’ADAMI » en 2007.
Dana Ciocarlie, roumaine, a étudié à Paris auprès
de Victoria Melki, de Dominique Merlet et de
Georges Pludermacher. Récompensée par
de nombreux prix internationaux,ses activités
en récital ou en concert avec orchestre l’ont
conduite aux Etats-Unis, au Canada, en Chine
etc… En France : La Folle Journée à Nantes,
Radio-France-Montpellier, La Roque
d’Anthéron, entre autre. Elle a joué sous la
direction de chefs tels que Lawrence Foster,
Yoav Talmi, Edmon Colomer, Horia Andreescu.
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Nadine Ledru, (Madame
Victoire, La bonne âme du
Se-Tchouan en 2008) s’est
emparée librement
d’œuvres de poètes et
chanteurs engagés (Ferré,
Ferrat, Leprest, Aragon,
Béranger, Prévert) pour
un spectacle théâtralisé
d’une curiosité chantante.

Nadine Ledru
: chant
Rémy Chaudagne : basse
André Cuttitta
: accordéon

du 7 au 13 janvier
Nadine Ledru : artiste multidisciplinaire, théâtre, musique et
danse, elle travaille avec de
nombreuses compagnies depuis
1980 : Théâtre du Jarnisy, Cie Le
Vestibule, Cie d’Urgence, Théâtre du
Jard, Cie des Transports... Titulaire
du DE de professeur de Théâtre, elle
encadre des ateliers de pratique
artistique et crée des spectacles à la
croisée du théâtre et de la musique :
Madame Victoire, La Rumba des
Pinceaux, Les 7 péchés capitalistes,
Java Java... Son intérêt pour la poésie
date de ses débuts au théâtre où elle
a souvent joué et chanté B. Brecht.

Poésie sport de combat
chanson française

A l’heure où se multiplie le mouvement des
«indignés», dans ces temps de grandes
interrogations et de désastres annoncés
résonnent en nous, au plus profond, les mots
des poètes qui ont structuré nos consciences.
Ferrat, Ferré, Béranger, Aragon, Brecht,
Prévert… Les chansons des poètes résonnent
toujours dans un coin de notre cerveau, là où
se conjuguent légitimes colères et rêves les
plus fous de beauté et d’amour. Les prendre,
les transformer, les agencer en une sorte de
curiosité chantante où s’invitent la fantaisie
des muses inspiratrices, c’est ce théâtre
musical de la mémoire et de la légèreté qu’a
imaginé Nadine Ledru en compagnie de ses
musiciens amis. Entre ring de boxe et jardin
secret, un endroit préservé où le public est
convié à entretenir l’impérieuse nécessité de
s’émouvoir, de vibrer, de chanter... ensemble.

RÉSEAU
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Michel Barré
Michel Torreilles
Jean Michel Tavernier
Pascal Gonzales
Benoît Fourreau

: trompette
: trompette
: cor
: trombone
: tuba

Créé en 1985, le quintette
d e c u i v re s M a g n i f i ca
compte aujourd’hui parmi
le s p l u s i m p o r ta n te s
formations françaises de
musique de chambre et
poursuit une brillante
carrière internationale.

23 janvier
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Magnifica a été lauréate de la
Fondation Menuhin et Premier Prix
du Concours International de
Quintette de cuivres de Baltimore. Le
quintette participe à de prestigieux
festivals et se produit régulièrement
sur les scènes internationales. Avec
Yamaha Music Europe, le quintette
assure régulièrement des formations
pédagogiques et des masterclass,
tant à l’étranger que dans les
Conservatoires et Ecoles de musique
françaises. Magnifica dispose d’un
large répertoire, pour tous les publics.

PURCELL
:
MOZART
:
VERDI
:
WAGNER
:
OFFENBACH :
ROSSINI
:
		
BIZET
:
		
GERSHWIN :
WEILL
:
PUCCINI
:

Fairy Queen
La flûte enchantée
Aïda
Lohengrin
Orphée aux enfers
Rossini’s Birthday Party
Le Barbier de Séville
Carmen
L’Arlésienne
Porgy and Bess
L’Opéra de quat’sous
Turandot

quintette Magnifica
cuivres

Michel Barré : originaire de Metz, Premier Prix au
CNSM de Paris, est professeur au CNR de
Reims et à Paris. Il est trompette solo de
l’orchestre Lamoureux.
Jean-Michel Tavernier : formé au CNR de St Maur
puis au CNSM de Paris où il remporte un
Premier Prix à l’unanimité, est cor solo de
l’orchestre de la Garde Républicaine.
Michel Torreilles : distingué au CNR de Versailles
et Premier Prix de la ville de Paris, soliste de
l’Ensemble Orchestral de Paris jusqu en 2009,
il est directeur du Conservatoire de Sèvres.
Benoît Fourreau : termine ses études au CNSM de
Paris où il obtient un Premier Prix de Tuba et
de Musique de Chambre. Il collabore avec les
plus grands orchestres parisiens.
Pascal Gonzales : formé à Reims et à Rueil, Premier
Prix de trombone et de musique de chambre
au CMSM de Paris, il est entre autre Trombone
solo des Concerts Lamoureux.
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Nicolas Besse
: guitare
Jacob Fournel
: flûtes, melodica
Josselin Fournel : bodhrán, percussions
Wilfied Besse
: chant, accordéon
Sébastien Saunié : basse
Guilhem Cavaillé : violon

Une musique irlandaise
authentique à laquelle les
interprètes intègrent avec
malice leurs influences.
On devine alors Coldplay
ou Piazzola dans le son de
ce groupe virtuose qui
parvient même à nous
faire oublier qu’il est
français.

5 février
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Doolin’ : fondé en 2005, est
composé de six musiciens. Guilhem
a travaillé avec les plus grands
violonistes irlandais (Glackin, Carroll,
Cranitch, Doherty). Jacob et Josselin
sont Prix spécial du Jury 2003 et
Vice-champion 2004 du All Ireland
Fleadh (championnat d’Irlande de
musique traditionnelle). Ils sont tous
deux membres de Gan Ainm. Jacob
fait parti du groupe Gadalzen. Nicolas,
Sébastien et Wilfried mènent une
carrière sur la scène irlandaise au
sein du groupe The Gartloney Rats.

Doolin’

Irlande-France

Fondé en 2005 à Toulouse, Doolin’ est
composé de six musiciens talentueux et
éclectiques qui s’illustrent au travers de cette
musique. Bien français, on pourrait penser
irlandais – ce sextet apporte un nouveau
regard à la musique irlandaise, prenant sa
source dans sa plus pure tradition, tout en
ayant un répertoire contemporain, mêlant
des chants aux instrumentaux. Les
arrangements des morceaux dégagent une
énergie parfois jazz, folk, voire funky et rap,
mais toujours avec bon goût ; c’est l’invention
de Doolin’ : la « French touch » Irish music.

Presse : « Emmenés par un vice-champion d’Irlande
de bodhrán et par un lauréat de tin whistle, le violon,
l’accordéon, la guitare et la basse électro-acoustique
permettent de créer une émotion virginale, 100%
acoustique, mise en valeur par un son d’exception.
Leur démarche est de nous faire plaisir et d’emporter
le public au pays des légendes, des pubs, avec une
virtuosité rarement rencontrée pour des musiciens
français. » Gérard Viel, Trad Magazine
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Eric Sobczyc
: guitare
Marc Vieillefon : violon
Igor Kiritchenko : violoncelle

Le Trio Alta, par son choix
d’un répertoire d’ordinaire
peu visité bien que très
prolifique, nous convie à
un voyage musical d’une
grande originalité, tout en
légèreté et virtuosité.

13 février
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Le Trio Alta : E. Sobczyk, M.
Vieillefon et I. Kiritchenko proposent
une rare association de la guitare
romantique, du violon et du
violoncelle. Ils nous offrent, à travers
un répertoire de la fin du XVIIIè au
début du XIXè siècle, le témoignage
d’une création foisonnante à travers
toute l’Europe et particulièrement
entre la Bohème et l’Italie.

HAYDN
:
		
BURGMÛLLER :
		
GIULIANI
:
		
GRAGNANI
:
		
PAGANINI
:
		

Kassation en ut majeur
guitare, violon et violoncelle
3 Nocturnes
violoncelle et guitare
Adagio - Sérénade op.19
guitare, violon et violoncelle
Duetto n°3 en ut majeur
violon et guitare
Terzetto, violon
violoncelle et guitare

trio Alta

guitare, violon, violoncelle

Eric Sobczyk : guitariste et chef d’orchestre est
un artiste aux multiples facettes qui aime se
mettre au service des formes et expressions
musicales les plus diverses. Lauréat de
concours nationaux et internationaux, son
parcours artistique est riche et complet.
Dirigeant plusieurs ensembles, il n’en
continue pas moins sa carrière de concertiste.
Marc Vieillefon : après ses Prix de violon et de
musique de chambre au CNSM de Paris, il se
perfectionne auprès de Isaac Stern, Léon
Fleischer, les Amadeus et les Guarneri. Au
sein du Quatuor Elysée, il se produit aux côtés
de musiciens tels que Gérard Caussé, Pascal
Moraguès, Henri Demarquette, Renaud
Capuçon, Alain Meunier, Franck Braley…
Igor Kiritchenko : ukrainien, il étudie aux
conservatoires d’Odessa, Moscou et Paris
avec Lev Evgrafov, Alain Meunier, Valentin
Berlinsky et Hatto Beyerle. Lauréat du
Concours de Belgrade, il a été membre du
Quatuor Anton avec lequel il a remporté les
prix les plus prestigieux. Il fonde ensuite le
Quatuor Elysée et le Trio Equinox.
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Dotée de qualités vocales
re m a rq u a b le s , E m e l
Mathlouthi apporte un son
résolument inédit à la
musique tunisienne.
Militante du Printemps
Arabe, elle fera du «Here’s
to you» de Joan Baez un
hommage à Mohamed
Bouazizi, dont la mort fut
le point de départ de la
révolution tunisienne.

2 avril
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Emel Mathlouthi
Tunisie

Née à Tunis, Emel Mathlouthi compose, écrit
et chante. Elle apporte un son résolument
inédit et étonnant à la musique tunisienne.
Elle découvre l’ivresse et le plaisir du chant
vers l’âge de 15 ans et ne s’en sépare plus.
Après un groupe de rock qu’elle monte à la
fac, elle choisit la guitare et saisit toutes les
occasions pour se produire en public. Ses
plus importantes influences et révélations
furent Bob Dylan et surtout Joan Baez avant
de faire la découverte de la scène dissidente
arabe à travers les idoles des mouvements
révolutionnaires des années 70 : le chanteur
égyptien aveugle Chikh Imam et le chanteur
Libanais Marcel Khalifa.
Presse : « Emel Mathlouthi, c’est la rage dans un écrin
de velours, la grâce au service de la résistance. De ses
premiers pas artistiques à Tunis il y a près de vingt ans
à ses récentes collaborations avec Tricky ou Meï Teï
Shô, son parcours n’a jamais trahi son engagement.
Un engagement pour la liberté qu’elle découvre dès
son enfance dans la musique contestataire, qu’elle soit
latine, américaine ou arabe.» Rue 89
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La République du Burundi est
située au coeur du continent africain.
Bordée à l’Ouest par le lac Tanganyika
et couverte de collines verdoyantes,
elle est le trait d’union entre l’Afrique
centrale et l’Afrique orientale, du fait
de ses frontières communes avec le
Rwanda, la Tanzanie et le Congo. On
ne peut parler du Burundi sans
évoquer les assises religieuses et
mythiques sur lesquelles reposait
cette société. Dans l’ancien Burundi,
les tambours étaient bien plus que
de simples instruments de musique.
Objets sacrés destinés à des rituels
précis, ils n’étaient joués que dans
des circonstances exceptionnelles, à
l’occasion de grands événements.
Aujourd’ hui, les Batimbo sont les
familles gardiennes de cette tradition.
C’est par ces lignages de tambourinaires que cet art s’est perpétué.

Ce concert est une suite
de battements, de sauts,
de danses, de rires, de
mimes et d’explosions de
joie. L’ensemble peut tenir
de la transe, de la danse
guerrière, des coutumes
et même de l’humour
burundais.

18 mai
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tambours du Burundi
Makebuko

Voilà, à n’en pas douter, l’un des plus beaux
spectacles de percussions qui puissent se
voir et s’entendre sur le continent africain.
L e s b e rg e rs roya u x d u B u r u n d i s o n t
considérés comme les meilleurs
tambourinaires au monde. Nulle part ailleurs,
il ne semble possible de trouver un tel
ensemble sonore, une telle énergie ainsi
rassemblée. Les douze musiciens arrivent
sur scène, par la salle, avec leurs tambours
sur la tête et leurs baguettes à la main, drapés
dans de longues robes qui marient le blanc
pur et le rouge sang. Ils commencent à jouer
en martelant la scène. Les voix, entre souffle
et cri, accompagnent la danse autour du
tambour central qui symbolise le pouvoir.
Véritables acrobates, les artistes bondissent
et virevoltent. Leurs clameurs ponctuent cette
sorte de symphonie de la mémoire, dont les
rythmes s’articulent avec une précision inouïe.
Et l’on s’abandonne à l’appel de la transe
joyeuse qu’adressent au monde ces fascinants
messagers, à l’éblouissement rythmique, la
joie et la volonté de vivre de tout un peuple.
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cirque
C’est un peu le fait du hasard mais, tout en
étant très variée par les univers qu’elle
propose, la saison cirque 2012/2013 s’avère
centrée sur la performance, aérienne et
spectaculaire. Que ce soit au trampoline «
géant » et au fil (Tétraktys – Cie Hors Surface),
au trapèze (Opus Corpus – Chloé Moglia), au
portique coréen (Eppur si Muove – Cie
Morosov), ou sans rien (Face Nord – Cie Un
loup pour l’homme – acrobaties « mains à
mains »), il y aura la beauté et la virtuosité
des corps, l’étonnement et le frisson du risque
(du vide), l’émotion très particulière, le
dépaysement, que provoque la confrontation
à des performances hors des normes. Et en
plus ils inventent. Et en plus ils sont sensibles.
Et en plus ils savent être drôles. Poétiques.
Rageurs. Et en plus ils sont généreux. Et en
plus ils nous disent des choses.
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Te t r a k t y s , p r e m i è r e
création de la Cie, est né
de la rencontre entre un
circassien champion de
trampoline et d’un
slameur percussionniste
électro. Un spectacle de
haut vol, magnifique, en
partie inventé au théâtre
de Verdun en 2011.

13 et 14 novembre
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Tetraktys

conte slam acrobatique de Damien Droin et Fabrice Bouillon-LaForest
avec
: Damien Droin
		 Fabrice Bouillon-LaForest
chorégraphie
:
mise en scène
:
scénographie
:
lumière et régie :
sons et régie
:
structure
:
musique et textes :
d’après l’idée
:
production

:

soutiens
:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Sébastien Cormier
Jean-Michel Guy
Sigolène de Chassy
Anthony Lopez
Benoît Riot Le Junter
Damien Droin
Fabrice Bouillon-LaForest
de Marielle Noé.

Cie Hors Surface
Regarde En Haut
Espace Périphérique
CNAC Chalons
La Grainerie
Beaumarchais - SACD
Amalgame
Cirk’ Eole - Montigny les Metz
Conseil Général du Var
Transversales
Paprec recyclage
Fondation ECArts Pomaret

Damien Droin après avoir goûté
à presque toutes les disciplines de
cirque, il se passionne pour le
trampoline et la voltige, puis intègre
l’ENAC de Rosny en 2005 puis le
CNAC en 2007. La Cie Hors Surface
a été créée en 2010 lors de sa
rencontre avec Fabrice BouillonLaForest auteur compositeur,
formé aux techniques du studio et
au jeu d’acteur. Passionné des
rapports musique/image, il a
composé pour la pub, le jeu vidéo,
collaboré avec des chorégraphes en
France et à l’étranger : Germaine et
Patrick Acogny, Laurence Levasseur,
Kota Yamazaki, UrbanBushWomen,
Nora Chipaumire…

Un circassien, acrobate, danseur, voltigeur,
un musicien, acteur, slameur, compositeur,
Tetraktys, c’est la rencontre du Cirque et du
Verbe, une structure aérienne unique, un
conte slam acrobatique. Deux hommes en
scène dans un monde bleu. C’est un conte
sur la transmission. Une initiation, une quête
de perfection. L’artiste y parle de lui et de sa
difficulté, parfois, à vivre avec lui-même. Ici,
le dépassement de soi est comme une volonté
de franchir un cap. C’est un conte sur
l’évolution, poétique et physique, visuel et
musical. Un conte sur les contradictions dont
nous sommes faits.

Presse : « Une création acrobatique et chorégraphique
du meilleur niveau, subtile plutôt que spectaculaire et
mettant toutes les ressources du travail au sol, de la
voltige, du porté, de la chute et du suspens au service
d’une dramaturgie soignée. » LeClouDansLaPlanche
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Dans ce solo, C. Moglia,
trapéziste d’un rare talent,
explore autour et sur un
simple tableau noir la
question de la mise en
danger de soi. « On
ressort de ce petit chefd ’ œ u v re co m m e le s
cosmonautes… en
apesanteur. » B. Lemery,
Nord Eclair

du 8 au 11 février

Rhizikon

par Chloé Moglia
de et par

: Chloé Moglia

avec l’aide de
: Alain Mahé
dispositif lumière : Christian Dubet
scénographie
: Vincent Gadras
production
: Rhizome
		 Cie Moglice – Von Verx
coproduction
: Scène nationale de Sète
		 et du Bassin de Thau
soutien

: Région Languedoc Roussillon

programmé avec Le petit cirque (théâtre d’objets)

Chloé Moglia s’est formée au
trapèze à l’ENSAC. Elle étudie ensuite
le Qi Gong et les arts martiaux
internes et profite de cet apport pour
se défaire de l’excès de force, ainsi
que des codes et du savoir-faire des
disciplines aériennes. La pratique du
trapèze est devenue pour elle une
démarche de recherche de sens où
le corps et la conscience fusionnent.
Sa compagnie Rhizome (implantée
en Bretagne), rencontre un public
sous forme de spectacles et de
performances : Nimbus (2007),
Rhizikon (2009) et Opus corpus
(2012). En duo, Chloé Moglia et
Mélissa Von Vépy ont obtenu le prix
SACD des arts du cirque en 2007.
Elles ont créé ensemble Un certain
endroit du ventre (2001), Temps
Troubles (2003), I look up, I look
down… (2005).

En 2008, Yvon Tranchant, directeur de la scène
nationale de Sète et du Bassin de Thau, me
sollicitait pour la création d’une courte forme
destinée à être jouée dans le cadre du
dispositif Languedoc-Roussillon - Lycéen
tour. Proposer un travail aérien dans un
établissement scolaire semblait d’abord
impossible. Séduite par la proposition, en ce
qu’elle m’amenait hors des terrains connus
dans la proximité d’un public différent, j’ai
relié ce projet au cheminement que je
poursuis : saisir le sens de la notion du risque
et en rendre perceptibles les différentes
approches. Chloé Moglia

Presse : « Chloé Moglia, la fée aux craies. Un tableau
noir et quelques craies. Elle est acrobate et se joue de
l’espace en s’interrogeant sur le vertige. Un bijou de
spectacle, prouesse, imagination, esprit ! C’est d’une
beauté bouleversante. On voudrait crier bis. On a vu ce
moment rare dans le cadre du très bon festival «Mettre
en scène» au Théâtre national de Bretagne ». Armelle
Héliot - Le figaro
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Un temps autour du corps,
de l’engagement physique,
de la puissance et de la
fragilité, du poids et de la
légèreté. Ce spectacle de
30 minutes sera suivi par
une performance de
Mamaille, en résidence au
théâtre de Verdun pour
trois ans.

15 février

théâtre 20h30
n

Opus corpus
par Chloé Moglia

de et par

: Chloé Moglia

lumières
:
son
:
costume
:
regards
:
		

Stéphanie Petton
Alain Mahé
Isabelle Périllat
Maxence Rey
Sandrine Roche

production

Rhizome

:

coproductions
:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Carré Magique Lannion
pôle national des arts du cirque
Cie Moglice - Von Verx
Espace Malraux
scène nationale de Chambéry
Itinéraires Bis
La Filature
scène nationale – Mulhouse
MA scène nationale
Pays de Montbéliard
Théâtre Le Grand Logis
Ville de Bruz

A l’inverse du principe de la vitesse et de la
performance, où l’on est « bluffé » n’ayant
rien vu ni rien compris, Chloé cherche à
distendre l’espace et le temps pour rendre
perceptible le moindre souffle, le moindre
accroc dans le mouvement, le moindre
tremblement, la moindre faille. Elle accorde
de l’importance, de la présence à tout ce qui
peut être perçu lorsqu’on y prête attention,
mais qui est souvent masqué par le savoirfaire, le « bien faire » ou l’habitude. Elle
cherche à partager, avec le public, un même
espace. Etre ensemble au coeur du processus.
Avoir ensemble accès aux souffles et autres
mouvements à la limite de l’imperceptible
qui racontent, souvent mieux que la volonté
de dire, ce qui a lieu dans le présent de la
pratique.
Presse : « Les lumières embrasent la trapéziste et
projettent ses ombres démultipliées comme de grands
oiseaux qui se balancent dans le vide. Le son qui
accompagne ce spectacle oscille entre silence et
brouhaha, cliquetis, avion qui décolle…, lenteur des
mouvements de l’artiste, c’est tout simplement
magnifique ». Ouest France.
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Ce duo de portique coréen
originaires d’Amérique du
Sud est actuellement un
des plus performants. Ils
en sont à leur troisième
création. «Eppur Si muove
suspend les lois de la
gravitation, de la condition
humaine, et lutte par la
fo rc e d u m o u v e m e n t
poétique et l’énergie du
désir». G. David, La Terrasse.

16 et 17 avril

théâtre 20h30
n

de, par et avec : Blancaluz Capella
		 Rafael Moraes
mise en scène : Lionel About
création sonore : Fernando Cavaco
lumière
: Paul Beaureilles
scénographie : Blancaluz Capella
		 Manu Céalis
		 Rafael Moraes
		 Lionel About
construction
: Manu Céalis
		 Bastien Thépot
chargé de prod. : Antoine Billaud
photos
: Milan Szypura
production

: Cie Morosof

coproductions : L’Équinoxe Châteauroux
		 La Ferme du Buisson
		 Marne la Vallée
		 CIRCA pôle national
		 des arts du cirque Auch
		 L’Hectare Vendôme
		 La Cascade pôle national des arts
		 du cirque Bourg Saint-Andéol
		 La Grainerie Balma
		 Cheptel Aleïkoum St-Agil
avec l’aide du : Théâtre Louis Aragon
		 Tremblay en France

Eppur si Muove

(Et pourtant elle tourne…)

La Cie Morosov se compose de
Rafael Moraes, formé à l’école Annie
Fratellini, puis à Châtellerault, puis
l’ENAC de Rosny sous Bois et enfin
au CNAC de Chalons en Champagne
et de Blancaluz Capella, argentine,
formée également à l’ENAC. Ils
commencent leur histoire au sein du
collectif Cheptel Aleïkoum. En 2005,
nait Morosof, travail acrobatique au
cadre coréen. Leur première création
«Prochain», a été lauréate de Jeunes
Talents Cirque en 2006.

Cie Morosov

Les mots de Galilée lancés à l’issue de son
procès en hérésie filent la métaphore du
spectacle. Celle de l’obscurantisme qui
condamne l’homme à avancer au sein d’un
ordre l’empêchant d’inventer. Eppur Si Muove
fait ainsi coexister deux êtres hors du temps.
Le mouvement des corps suspendus à ses
parois dévoile peu à peu les trappes et
interstices par lesquels cheminent la force
et la fragilité des rapports humains. Ceux qui
plus loin nourrissent les rêves les plus fous…
Le décor, les mouvements, la musique, les
jeux d’ombres et de lumières s’agrègent pour
proposer un monde fantasmagorique dans
lequel chacun peut se projeter.
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O n t ro u v e d a n s c e t
impressionnant spectacle
tout autant la virtuosité et
inutilité du geste sportif
que la fraîcheur de
l’ a c ro b a t i e d e s j e u x
d’enfants, dans ce que
nous proposent ces «
bâtisseurs de formes en
mouvement ».

lieu à définir

du 29 au 31 mai

n

20h30

face nord

Cie Un loup pour l’homme
acrobates
:
		
		
		

Fred Arsenault
Alexandre Fray
Mika Lafforgue
Sergi Parés

mise en scène
:
		
dramaturgie
:
création sonore :
création lumière :
costumes
:
équipe technique :
		
		
		
		
administration
:

Un loup pour l’homme
Pierre Déaux
Bauke Lievens
Jean-Damien Ratel
Thierry Robert
Emmanuelle Grobet
Olivier Fauvel
Benoit Fromentin
Cécile Hérault
Kiki Laporte
Laura Molitor
Peggy Donck

production

:

coproductions
:
		
		
		
		
		
		

Un loup pour l’homme
L’Hippodrome de Douai
Le Bateau Feu Dunkerque
Festival Neerpelt (Belgique)
Cirque théâtre d’Elbeuf
Le Sirque Nexon en Limousin
Parc de La Villette,
Equinoxe Châteauroux

Ce sont 4 hommes qui s’avancent au milieu
du public. Entouré de 4 pans de gradins, un
carré de tatamis est l’arène de leur défi. Tenir
debout, faire face, ensemble. Précaires
échafaudages humains et soudaines envolées
acrobatiques, petits jeux et gros obstacles,
ils ne perçoivent qu’à peine le véritable enjeu
de l’épreuve : résister à l’inéluctable. « Nous
sommes convaincus de la puissance
évocatrice des arts du cirque conçus comme
un art de l’action. C’est en se consacrant à
ce qu’il a à faire, à ses “actions physiques“
que l’acrobate rend le plus justice à son art.
Il n’est pas question de représenter, mais de
faire ». Cie Un loup pour l’homme
Presse : « Après le fabuleux Appris par corps, Un loup
pour l’homme est créé pour quatre circassiens
masculins, tout à la fois acrobates, porteurs et
voltigeurs. Les corps s’agrippent, s’escaladent, se
surmontent, se survolent, chutent. On voit les veines
se gonfler sous la peau et les gouttes de sueur tomber
à terre. C’est brut et puissant. » Télérama
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>

sur la toile

développement culturel

transversales-verdun.com.
Toute notre programmation est
accessible sur ce site avec un dossier
complet pour chaque spectacle, des
informations sur toutes nos actions.
Vous pourrez aussi nous y donner
votre avis par le biais de notre
tribune! Bonnes visites et à bientôt.

Nous considérons la culture comme un
droit pour tous et un enjeu primordial
d’éducation. Chaque saison, avec et grâce
à de nombreux partenaires (établissements scolaires, centres sociaux,
associations culturelles, collectivités
locales), nous organisons des ateliers
permettant aux habitants de notre région
d’accéder plus aisément à la création et à
la pratique artistiques. Cette saison, plus
d’une vingtaine d’ateliers seront mis en
place. Ils concerneront des enfants en
maternelle ou en primaire, des élèves de
collège, de lycées, des adolescents hors
temps scolaire, des adultes. Contacteznous pour tout
renseignement
ou proposition.

>

Pourquoi soutenir
Transversales ? Parce que la vie
culturelle à Verdun et dans les régions
Centre et Nord du département est
un sujet qui vous tient à cœur. La
culture n’existe pas sans ressources.
Nous vous proposons de vous
associer à notre démarche culturelle.
Transversales pourra plus encore
avec votre soutien.

relais

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

comment réserver
ou s’abonner ?

>

NOTRE RÉSEAU est un regroupement
d’ acteurs culturels des régions Nord et
Centre du département, associatifs ou
institutionnels. Ce réseau s’articule
autour d’enjeux communs comme
l’accès à la culture, l’éducation ou
l’animation des régions. Les cantons de
Clermont, Damvillers, Dun, Etain,
Fre s n e s , L o n g u y o n , M o n t m é d y ,
Pierrefitte, Seuil d’Argonne, Souilly,
Spincourt, Stenay, Varennes, VerdunEst et Verdun-Centre ont participé au
réseau au cours de la saison dernière.
N’hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement.

infos pratiques

Pour les particuliers, un don
effectué ouvre droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66%
du montant versé. Ex. : pour un don
de 30 €, 19,80 € sont déductibles de
vos impôts dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. 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.

>

réseau

Marquez votre engagement,
soutenez 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 particuliers ou vous ouvre droit à
une réduction d’impôt pour les
entreprises assujetties à l’impôt sur
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

dons, mode d’emploi >

au théâtre du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 1 place du marché
couvert à Verdun (entrée des
artistes) par téléphone au 03 29
86 10 10
pa r cou rrier à
TRANSVERSALES BP 60250
55106 Verdun cedex par courriel
transversales.verdun@wanadoo.fr
n

n

n

n

n
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formules d’abonnement

1

global

2
tarif normal : 133e
tarif groupe : 107e
tarif réduit : 66,5e

18 spectacles : Tetraktys n Avenir
Radieux n Les Triaboliques n
Amanda Favier & Dana Ciocarlie
n V i l l é g i a t u re n M a n q u e n
Quintette Magnifica n Bonanza n
Doolin’ n Trio Alta n Opus Corpus
n Maître Puntila et son valet Matti
n Qui Vive n Haute-Autriche n Emel
Mathlouthi n Eppur Si Muove n
Tambours du Burundi n Face
Nord

4

théâtre
découvertes
cirque

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

cirque

11 spectacles : Tetraktys n Les
Triaboliques n Amanda Favier &
Dana Ciocarlie n Quintette
Magnifica n Doolin’ n Trio Alta n
Opus Corpus n Emel Mathlouthi
n Eppur Si Muove n Tambours du
Burundi n Face Nord

tarif normal : 119e
tarif groupe : 95e
tarif réduit : 59,5e

théâtre
classique

théâtre
cirque

théâtre
classique
cirque

tarif normal : 119e
tarif groupe : 95e
tarif réduit : 59,5e

14 spectacles : Tetraktys n Avenir
Radieux n Amanda Favier & Dana
Ciocarlie n Villégiature n Manque
n Quintette Magnifica n Bonanza
Trio Alta n Opus Corpus n Maître
Puntila et son valet Matti n Qui
Vive n Haute-Autriche n Eppur Si
Muove n Face Nord

6
tarif normal : 95e
tarif groupe : 76e
tarif réduit : 47,5e

10 spectacles : Avenir Radieux
n A m a n d a Fa v i e r & D a n a
Ciocarlie n Villégiature n Manque
n Quintette Magnifica n Bonanza
Trio Alta n Maître Puntila et son
valet Matti n Qui Vive n HauteAutriche

8
tarif normal : 104e
tarif groupe : 83e
tarif réduit : 52e

3

14 spectacles : Avenir Radieux n
Les Triaboliques n Amanda Favier
& Dana Ciocarlie n Villégiature n
Manque n Quintette Magnifica n
Bonanza n Doolin’ n Trio Alta n
Maître Puntila et son valet Matti
n Qui Vive n Haute-Autriche n Emel
M a t h lo u t h i n Ta m b o u rs d u
Burundi

15 spectacles : Tetraktys n Avenir
Radieux n Les Triaboliques n
Villégiature n Manque n Bonanza
n Doolin’ n Opus Corpus n Maître
Puntila et son valet Matti n Qui
Vive n Haute-Autriche n Emel
Mathlouthi n Eppur Si Muove n
Tambours du Burundi n Face
Nord

7 musique

théâtre
musique

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

11 spectacles : Tetraktys n Avenir
Radieux n Villégiature n Manque
Bonanza n Opus Corpus n Maître
Puntila et son valet Matti n Qui
Vive n Haute-Autriche n Eppur Si
Muove n Face Nord

théâtre
découvertes

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

11 spectacles : Avenir Radieux
n Les Triaboliques n Villégiature
n Manque n Bonanza n Doolin’ n
Maître Puntila et son valet Matti
n Qui Vive n Haute-Autriche n Emel
M a t h lo u t h i n Ta m b o u rs d u
Burundi

9 musique

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

7 concerts : Les Triaboliques n
Amanda Favier & Dana Ciocarlie
n Quintette Magnifica n Doolin’ n
Trio Alta n Emel Mathlouthi n
Tambours du Burundi

10théâtre

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

7 spectacles : Avenir Radieux n
Villégiature n Manque n Bonanza
Maître Puntila et son valet Matti
n Qui Vive n Haute-Autriche

12
découvertes
cirque

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

8 spectacles : Tetraktys n Les
Triaboliques n Doolin’ n Opus
Corpus n Emel Mathlouthi n Eppur
Si Muove n Tambours du Burundi
n Face Nord

14
découvertes

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

4 concerts : Les Triaboliques n
Doolin’ n Emel Mathlouthi n
Tambours du Burundi

11
classique

cirque

tarifs
hors abonnement
tarif normal : 75e
tarif groupe : 60e
tarif réduit : 37e

7 s p e c t a c le s : Te t r a k t y s n
Amanda Favier & Dana Ciocarlie
Quintette Magnifica n Trio Alta n
Opus Corpus n Eppur Si Muove n
Face Nord

13classique

tarif normal : 38e
tarif groupe : 30e
tarif réduit : 19e

3 concerts : Amanda Favier &
Dana Ciocarlie n Quintette
Magnifica n Trio Alta

15 cirque

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

4 spectacles : Tetraktys n Opus
Corpus n Eppur Si Muove n Face
Nord
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normal 18e 11e
groupe 14e 9e
réduit
9e 5e

★13e

10e
6e

Les tarifs ★ seront appliqués à l’occasion des
spectacles pour lesquels les places ne seront
pas numérotées.
Le tarif groupe est appliqué à partir de 10
personnes et à tout spectateur de la carte
vermeil ; le tarif réduit concerne les étudiants,
les chômeurs, les personnes sans ressource.

cadeaux
Pourquoi ne pas offrir des places de spectacles ?
Cirque, théâtre ou musique, une façon originale
de faire plaisir à vos proches… Transversales
co m p l è t e r a v o t re c a d e a u d ’ u n e p l a ce
supplémentaire gratuite !

comment ?
Comment réserver ou s’abonner ? Au théâtre,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14 à
18h - 1, place du marché couvert - Verdun
(entrée des artistes) - par téléphone au 03 29
86 10 10 - par courrier à Transversales
BP 60250 - 55106 Verdun cedex et par courriel :
transversales.verdun@wanadoo.fr

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

du 29 sept. au 7 oct. Perpetuum Mobile théâtre réseau

p.5

n

29 sept. Concert d’Harmonie partenariat Harmonie de Thierville
n

calendrier

du 13 au 14 nov. Tetraktys Cie Hors Surface cirque abon.

p.45

20 nov. Avenir Radieux Nicolas Lambert théâtre abon.

p.7

n

n

n

n

27 nov. Les Triaboliques Royaume-Uni découverte abon.
n

l’équipe 12 13
n

p.27

n

5 déc. Amanda Favier & Dana Ciocarlie violon, piano classique abon.
n

p.29

10 et 11 déc. Villégiature Carlo Goldoni Cies Jakart & Mugiscué théâtre abon.
n

n

du 7 au 13 janv. Poésie… sport de combat Nadine Ledru découverte réseau
n

n

n

23 janv. Quintette Magnifica cuivres classique abon.
n

p.13

5 fév. Doolin’ Irlande-France découverte abon.

p.35

n

n

du 8 au 11 fév. Rhizikon Chloé Moglia
cirque et théâtre réseau

p.47

p.11

p.33

n

du 29 au 31 janv. Bonanza Cie Berlin théâtre abon.
n

p.31

n

du 16 au 18 janv. Manque de Sarah Kane Cie Roland Furieux théâtre abon.

et Le Petit Cirque Laurent Bigot

13 fév. Trio Alta guitare, violon, violoncelle classique abon.
n

n

15 fév. Opus Corpus Chloé Moglia cirque abon
n

p.9

p.15

n

p.37

p.49

19 fév. Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht
Comédie de l’Est théâtre abon.

n

p.17

n

12 et 13 mars Qui Vive Cie L’Escalier théâtre abon.
n

n

p.19

19 mars Haute-Autriche de Frantz Xavier Kroetz Oblique Cie théâtre abon.
n

2 avril Emel Mathlouthi Tunisie découverte abon.
n

n

n

p.39

du 9 au 13 avril La fiancée de Barbe Bleue d’après Charles Perrault Cie Le
Temps qu’il faut théâtre réseau p.23
n

n

16 et 17 avril Eppur Si Muove Cie Morosov cirque abon.
n

n

p.51

18 mai Tambours du Burundi Makebuko découverte abon.
n

n

p.41

du 29 au 31 mai Face Nord Cie Un Loup pour l’Homme cirque abon.
n

n

p.53

p.21

FLORENT BAUDRY ORGANISATION DE L’ACCUEIL n
MICHEL BAUGNON TECHNICIEN n ANGÈLE BIOCALTI
TECHNICIENNE LUMIÈRE n ROLAND BLANDIN
TECHNICIEN n CAROLE BOARETTO RESPONSABLE
ACCUEIL n BRIGITTE BOURDON SCÉNOGRAPHE
n
SOPHIE CHEVRIAUX TRÉSORIÈRE n NADINE DE
BORTELI ACCUEIL n EDOUARD DE JONG COMÉDIEN
n
LAURENCE DE JONGE MARIONNETTISTE n
HÉLÈNE GÉHIN COMÉDIENNE n SÉBASTIEN
GÉRARD COMÉDIEN n IVAN GRUSELLE MUSICIEN
n
AUDREY LEBASTARD COMÉDIENNE n ANNEMARGRIT LECLERC COMÉDIENNE n NADINE LEDRU
COMÉDIENNE n TERRY LEE MARIONNETTISTE
n
FRANCK LEMAIRE COMÉDIEN n STÉPHANE
LEVIGNERONT TECHNICIEN SON n CATHY MIGNOT
TECHNICIENNE n SYLVIE MOREL ACCUEIL n YVES
MORLET TECHNICIEN n SOPHIE MURIOT STAGIAIRE
n JACQUES NOVENA SECRÉTAIRE n EDDY PALLARO
ÉCRIVAIN n RENÉ PARIZE MEMBRE n AMÉLIE PATARDPELLEGRINI n ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE n DIDIER
PATARD DIRECTEUR n LAËTITIA PITZ COMÉDIENNE
n
GUYLAINE PETITJEAN CHARGÉE DE PRODUCTION
n
MURIEL PINCHI ACCUEIL n MICHEL SEYWERT
PRÉSIDENT n YVES STORPER VICE-PRÉSIDENT
n
MARIE-NOËLLE THIRION MARIONNETTISTE n
BENJAMIN VENZON TECHNICIEN SON n FABRICIA
VOL ACCUEIL n YVAIN VON STEBUT MUSICIEN n
JOHAN WARZÉE STAGIAIRE n AGENCE RICHCOM n

renseignements réservations
n

TRANSVERSALES
BP 60250
55106 Verdun cedex
téléphone : 03 29 86 10 10
transversales.verdun@wanadoo.fr
www.transversales-verdun.com

NDA

