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théâtre
Le cœur du théâtre bat au rythme du monde 
qui l’a fait naître ou s’emballe contre lui. Il 
nous permet de rire de choses graves, de 
nous émouvoir de choses simples, de garder 
une certaine distance ou de nous plonger au 
plus profond de son sujet et de nous aider à 
être, au final, plus clairvoyants, plus lucides 
sur ce qui nous entoure.  La programmation 
de cette année, très variée par la forme, suivra 
toutefois ce fil conducteur : notre réalité. On 
y parlera de l’enfance, du début d’une vie 
d’adulte, des émois, du monde du travail, du 
théâtre, de l’obscurantisme, de la foi. On y 
parlera de vie entière. On y parlera d’histoires 
inventées, d’histoires vraies... On y parlera 
en chanson, avec drôlerie, avec passion, avec 
précision, en vers, en prose, au travers 
d’objets, de marionnettes, en costume ou en 
habit de ville. On y parlera à tous ceux qui 
sont prêts à écouter.

Une nouvelle saison, la 18ème, qui démarrera, 
non pas en fanfare, mais, comme il est 
maintenant de tradition, hors les murs du 
théâtre avec un premier spectacle en réseau 
(cirque et danse mêlés dans Histoires 
Russes ?). Entre ce premier temps, début 
octobre, et un troisième en novembre avec le 
lancement de la programmation au Théâtre 
de Verdun, la valse nous entraînera  de droite 
à gauche vers plusieurs rendez-vous entre 
le 7 et 18 octobre, pour une présentation de 
saison accompagnée de courts spectacles 
proposés par « La Semaine à Tisser ». 
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Dark Spring
d’après la nouvelle Sombre printemps d’Unica Zürn

Bien que traitant spécifiquement de l’enfance, Sombre 
printemps condense l’intégralité de la vie d’une femme. 
Ainsi Unica Zürn, au soir de sa vie, en convoquant cette 
petite fille et en l’investissant de sa propre parole, n’a jamais 
posé de façon si intime la question du désir et des forces 
féroces de vie et de destruction qu’il déchaîne.
Dark spring est l’adaptation pour la scène de cette nouvelle 
et vise à mettre en relief la minutieuse et précise description 
faite par Unica Zürn d’une première passion absolue et de 
ses conséquences dévastatrices.
Pour figurer cette délicate traversée entre mots et sons, la 
mise en scène se nourrit non seulement du croisement de 
sensibilités artistiques, celle de la musique et celle du 
théâtre, mais aussi de la rencontre d’artistes de générations 
différentes. 

Presse : « Les six musiciens de Coming 
Soon illuminent de leur  présence juvénile, 
leur musique  porte l’énergie vitale et 
dévastatrice de l’auteur. Claude Degliame 
est tout autant actrice dans ce concert  que 
chanteuse dans ce spectacle. En jupe de 
tulle et Doc Martens, [elle] adopte une 
attitude dégingandée aussi candide que 
perverse, naturellement rock »  Médiapart

Coming Soon : ces six musiciens 
âgés de 18 à 29 ans produisent une 
musique folk-rock centrée autour de 
textes acérés et puissants. Depuis 
2005, le groupe a déjà produit 2 
albums et participé à plusieurs projets 
de nature différente : composition 
pour la B.O. du film «Juno» de Jason 
Reitman, première partie du groupe 
Dionysos, ouverture du festival des 
Inrockuptibles en 2008 à l’Olympia, 
participation aux festivals Les nuits 
de Fourvière, Les vieilles charrues et 
Le printemps de Bourges.

Claude Degliame : au théâtre, elle 
a travaillé dans de nombreuses mises 
en scène de Claude Régy, Jean-
Michel Rabeux, Olivier Py, Bruno 
Bayen, Jacques Lassalle et Antoine 
Vitez. Elle a été interprète dans Phèdre 
de Jean Racine, pièce qu’elle a mise 
en scène au Théâtre de la Bastille. 

ABONNEMENT

d’après Sombre printemps d’Unica Zürn

adaptation : Bruno Geslin
mise en scène : Bruno Geslin
avec : Claude Degliame
 : Coming Soon
création musicale : Coming Soon
création lumière : Laurent Bénard
son : Teddy Degouys
images : Quentin Vigier

production : La Grande Mêlée
coproduction : Théâtre de Nîmes / Théâtre des 13
  Vents - CDN Languedoc Roussillon
  Montpellier / Théâtre Paris Villette
  Kidderminster.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Ile de 
France et du soutien de la Charte de diffusion interrégionale 
signée par l’Onda, Arcadi, l’OARA, L’ODIA Normandie et Réseau 
en scène - Languedoc-Roussillon. Avec le soutien de la SPEDIDAM
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Dans Sombre Printemps, 
Unica Zürn, évoque une 
adolescente plongée dans 
les fatras du désir. Bruno 
Geslin explore ce thème 
sexualité/liberté créatrice 
grâce à l’énergie et au 
talent de l’actrice Claude 
Degliane, et à la pop-folk 
lumineuse des 6 musi-
c i e n s - c h a n t e u r s  d u 
groupe Coming Soon.

jeudi 12 décembre
théâtre n  20h30



J’ai 20 ans,
qu’est-ce qui m’attend

d’ Aurélie Filippetti, Maylis de Kerangal, Arnaud Cathrine, Joy Sorman et François Bégaudeau

Comment parler de la vie des 20 ans aujourd’hui ? Pour 
répondre à cette question Cécile Backès et Maxime Le Gall 
ont commencé par collecter des témoignages de ceux 
concernés directement par la question. C’est ce matériel 
brut qu’ils ont ensuite confié à cinq auteurs, et non des 
moindres, en leur commandant à chacun une pièce d’une 
vingtaine de minutes pour six comédiens (trois garçons, 
trois filles). Assemblés en un spectacle sans complaisance 
ni misérabilisme, mais où les situations les plus absurdes 
sont portées à leur paroxysme, les textes évoquent les 
stages, les colocations, la vie en couple, la difficulté à être 
crédible… Le tout porté par des jeunes comédiens énergiques 
et enthousiasmants.

Presse : « De quoi craindre le pire aussi : 
la complaisance, le misérabilisme, voire le 
cours obligatoire du soir. C’est compter 
sans les écritures corrosives des cinq 
écrivains. Directes et caustiques, elles 
repeignent aux couleurs de l’humour les 
réalités mises à nu, menant au rire quand 
on devrait pleurer. »  La Croix

Cécile Backès : Ancienne élève 
d’Antoine Vitez à l’Ecole du Théâtre 
national de Chaillot, elle travaille en 
Lorraine depuis 1990, aux côtés de 
Charles Tordjman au Théâtre de la 
Manufacture à Nancy, et de Michel 
Didym pour la création et les 
premières éditions de la Mousson 
d’Eté.  En 1998, el le crée sa 
compagnie, les Piétons de la Place 
des Fêtes. Elle a adapté et mis en 
scène G. Perec, la comtesse de Ségur 
ou B. Brecht, mais surtout des 
auteurs contemporains comme 
Claudine Galea, Hanokh Levin, Serge 
Valletti, Marguerite Duras, Aurélie 
Filippetti, ou, en Allemagne, Joël 
Pommerat.

ABONNEMENT

mise en scène : Cécile Backès
direction artistique : Cécile Backès & Maxime Le Gall
auteurs :  A. Filippetti, M. de Kerangal,
  A. Cathrine, J. Sorman, F. Bégaudeau

avec : Nathan Gabily
  Pauline Jambet
  Maxime Le Gall
  Juliette Peytavin
  Issam Rachyq Ahrad
  Noémie Rosenblatt

assistant mise en scène : Jérôme Maubert
dramaturgie : Mariette Navarro
scénographe : Thibaut Fack
lumière : Pierre Peyronnet
conseil technique vidéo : Juliette Galamez
création vidéo, régie : Frédérique Steiner-Sarrieux
réalisation vidéo : Thomas Faverjon
son  : Arnaud Rollat
costumière : Camille Pénager

production  :  Les Piétons
  de la Place des Fêtes 
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Cinq auteurs, cinq courtes 
pièces : témoignages de 
garçons et de filles de 20 
ans. Cécile Backés et ses 
jeunes comédiens rela-
tent, de manière drôle et 
caustique, la vie souvent 
absurde que l’on offre à 
ces jeunes : les premiers 
boulots, les stages, les 
colocs, les apparts à trou-
ver... 

jeudi 9 janvier
théâtre n  20h30



Une Mouette
d’après La Mouette d’Anton Tchekhov

« Tu vas rentrer dans la salle et tu verras un théâtre nu. Tu 
seras surpris, un peu. C’est ce que souhaitait Treplev, le 
jeune écrivain, pour la représentation de sa pièce, cette 
représentation qui ouvre La Mouette de Tchékhov.
Il y a onze personnages. Tu ne verras pas onze acteurs.  Tu 
verras cinq femmes, là devant toi, face à toi. Elles vont 
commencer par raconter puis elles vont se laisser emporter 
par La Mouette s’emparant de tous les rôles. Tu sais, Liszt 
a transcrit les symphonies de Beethoven pour un seul piano. 
Tu ne peux pas avoir le même effet qu’avec tous les 
instruments mais tu entends autrement. 
Tu vas te perdre un peu dans les noms russes, les 
personnages. Arkadina, actrice célèbre, a un fils Treplev qui 
écrit et qui aime Nina qui veut être actrice. Celle-ci va tomber 
amoureuse de Trigorine, l’amant d’Arkadina, écrivain connu. 
Ca parle d’amour beaucoup, de théâtre beaucoup et si l’on 
ne se perd pas dans l’amour et le théâtre, où 
veux-tu que l’on se perde ? » Isabelle Lafon 

Presse : « Non, ce n’est pas La Mouette, 
mais Une mouette, […] qui ne cherche pas 
à représenter la pièce de Tchekhov, mais 
à la faire entendre comme un récit que l’on 
ferait un soir, poussé par la nécessité de 
parler, parler encore, et raconter une 
histoire qui vous tient à coeur. […] On sent 
que ces cinq actrices sont soudées comme 
un corps, et qu’elles vont nous emmener 
vers « leur » Mouette, sans nous obliger, 
mais en nous tenant en haleine, fermement 
et délicatement. » Le Monde

ABONNEMENT

d’après La Mouette d’Anton Tchékhov
traduction : Antoine Vitez
adaptation : Isabelle Lafon

mise en scène  : Isabelle Lafon

avec : Johanna Korthals Altes
  Servane Ducorps
  Isabelle Lafon
  Gilberte de Poncheville
  Judith Périllat

lumières : Marion Hewlett
  Patrice Lechevallier
administration : Daniel Schémann 

coproduction : Les Merveilleuses
  Théâtre Paris-Villette

soutien : Ville de Paris, DRAC Ile-de-France, ARCADI
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Un classique, La Mouette 
de Tchekhov. Ou plutôt 
«Une» Mouette, car, en 
s’emparant de tous les 
rôles, en tronquant ici, 
développant là, les cinq 
comédiennes nous en 
racontent plus, nous invi-
tent à imaginer, à vivre 
leur rêve de cette pièce.

jeudi 23 janvier
théâtre n  20h30



La Bobine de Ruhmkorff
de Pierre Meunier

De spectacle en spectacle, Pierre Meunier se frotte à la 
matière - la lourde - la fonte, le fer, la pierre ; défie les lois 
de la pesanteur  « l’homme qui tombe s’est-il trompé de 
sens ? ». Un univers singulier, grave et léger, insolent, plein 
d’humour et de vraie tendresse pour la condition humaine ; 
une écriture poétique qui nous évoque Francis Ponge ou 
Raymond Devos. Aujourd’hui, il poursuit sa réflexion engagée 
sur l’un de ses derniers spectacles, Sexamor -  avec Nadège 
Prugnard. Une forme solo, cette fois, légère, nomade, 
rêveuse, autour du sexe, de l’amour, de l’autre… les lois 
d’attraction des corps, les tensions, les vibrations, les 
aimants, le courant électrique, les étincelles, les champs 
magnétiques….

 « Qu’est-ce que sexe ? Sexe est un mot. Ce n’est 
qu’un mot. Mais il y a des mots qui vous laissent 
tranquille. Sexe non. Pourquoi ? Il y a des mots, on 
peut s’asseoir dessus : talus, chaise, rivage…et penser 
à autre chose. Il y a des mots qui rassurent : diversité, 
magique, confiture, tintement, ensemble… Sexe ne 
rassure pas du tout, sexe vient inquiéter, vient troubler, 
vient exciter quelque chose qui n’attend visiblement 
que ça pour manifester son existence. »   Pierre Meunier

Pierre Meunier : Formé aux arts 
du cirque avec Pierre Etaix et Annie 
Fratellini, Pierre Meunier, né en 1957, 
est acteur, auteur, metteur en scène 
et réalisateur. Pierre Meunier était là 
aux premières heures du Cirque 
Zingaro, avant de devenir l’un des 
complices de La Volière Dromesko. 
Ses spectacles, comme L’Homme de 
plein vent qui questionne la 
pesanteur, Chant du ressort, Le Tas, 
Les Egarés ou Au milieu du désordre, 
convient le spectateur à une rêverie 
active et singulière. 

RÉSEAU

texte, jeu, mise en scène : Pierre Meunier
collaboration artistique : Marguerite Bordat
lumière : Bruno Goubert
construction, régie plateau : Fredéric  Kunze
chargée de production : Claudine Bocher                                                                                                                                      

production : La Belle Meunière
soutien : Ministère de la Culture-DRAC Auvergne
  Conseil Général de l’Allier.
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Pierre Meunier ,  b ien 
connu dans nos contrées 
pour y avoir, entre autres, 
joué Le tas et le désopi-
lant Au milieu du dés-
ordre , revient avec La 
bobine de Ruhmkorff qui 
raconte, expériences à 
l’appui ,  des histoires 
d ’amour,  de  sexe et 
d’électricité.

du 4 au 8 février
spectacle en réseau

création



Très nombreux chacun seul
sur une idée de Jean-Pierre Bodin et Alexandrine Brisson

Jean-Pierre Bodin, dans ce registre qu’il manie si bien, 
entre rire et larme, dresse un état des lieux du monde du 
travail, et comment son organisation peut générer des 
égarements, des souffrances, la perte de la notion du vivre 
ensemble et de l’estime de soi. Le spectacle est construit 
autour d’un fait divers : celui d’un homme à la fois directeur 
informatique et délégué CGT au sein d’une fabrique de 
porcelaine qui se donne la mort en 2009. Un incident qui 
sera reconnu comme accident du travail par l’entreprise. 
Un spectacle sans fatalisme, le théâtre permettant aussi 
de rester debout et donner à entendre et à voir un chant 
joyeux contre ceux qui bafouent le vivant.

Presse : «L’acteur-auteur Jean-Pierre Bodin 
met en scène son enquête sur un suicide à 
Chauvigny. Une pièce qui oscille entre autopsie 
d’un drame et rêve de noblesse ouvrière. Une 
oeuvre de salubrité publique». L’Humanité

La Mouline : Le premier spectacle, 
Le Banquet de la Sainte-Cécile est 
fondateur de l’aventure de la 
compagnie. Créé à Avignon en 1994, 
il rencontre un succès immédiat et 
est toujours à l’affiche aujourd’hui 
avec plus de 950 représentations au 
compteur. Il est aussi emblématique 
du travail de Jean-Pierre Bodin qui, 
à partir de paroles patiemment 
collectées, tricote les histoires de 
chacun de ses spectacles (Parlez-pas 
tout bas, Beauté-Misère, Chemise 
propre et souliers vernis, Adieu la 
lumière et le vent)

ABONNEMENT

textes : Simone Weil, Jean-Pierre Bodin,  
  Alexandrine Brisson, Christophe Dejours
  et Sonya Faure

avec  : Jean-Pierre Bodin

et la participation de : Christophe Dejours
mise en scène : Jean-Louis Hourdin
musique : Thibault Walter
images : Alexandrine Brisson
chef opérateur : Frédéric Mousson
travail chorégraphique : Cécile Bon
lumière : Gérard Bonnaud
costumes : Alexandrine Brisson
régie générale : Jean-Pierre Dos
lumière et constructions : Jean-Baptiste Herry
régie son et images : Bruno Michelet
administration : Conduite accompagnée
  Christine Tournecuillert

production déléguée  : La Mouline /
  Jean-Pierre Bodin
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Jean-Pierre Bodin nous 
offre «une formidable 
exploration du monde du 
travail […] il donne la 
parole aux petites gens, 
multiplie les témoignages, 
sans misérabilisme mais 
avec une générosité fra-
ternelle. Rendant sa digni-
té au mot de  classe 
ouvrière» - La Croix.

mardi 11 février
théâtre n  20h30

«A partir de faits réels, Jean-Pierre Bodin joue 
la dispersion individualiste voulue par les 
techniques nouvelles managériales des 
entreprises qui conduisent à un terrifiant 
meilleur des mondes. La belle partition du 
comédien dans une mise en scène légère et 
efficace prend sa part dans ce  sursaut 
souhaitable. ». Le Journal du dimanche



Tartuffe 2012
de Molière

Orgon, riche banquier parisien accueille en sa demeure 
Tartuffe qu’il a pris en affection. Or, Tartuffe est un dévot 
qui va rapidement imposer sa loi dans la maison et surtout 
un parasite qui va s’ingénier à dépouiller la famille, femme 
et fille comprises dans le butin. Pour Molière, il s’agit de 
régler des comptes avec les dévots qui font régner leur loi 
sur la vie sociale et sur le théâtre, ainsi que de dénoncer 
une fois de plus la tyrannie des pères, les mariages forcés 
des filles.
L. Vercelletto, metteur en scène aborde l’œuvre de Molière 
avec toute la liberté et l’irrespect nécessaires à une création 
théâtrale contemporaine. Ainsi, l’acte V, avec son cortège 
d’invraisemblances et son ode à la gloire du despote éclairé, 
est profondément modifié et allégé. Le final étant ainsi plus 
proche de ce qu’a pu être la première version (disparue) 
écrite par Molière.

Presse  : «Vercelletto, qui fut comédien avant 
d’être metteur en scène, excelle dans la 
direction d’acteurs. Tous sont justes, et il 
faudrait citer toute la distribution. […]. Il faut 
encore rendre hommage à leur diction parfaite 
qui permet d’entendre ces alexandrins comme 
s’ils avaient été écrits hier…»  Les trois Coups

«Metteur en scène de Tartuffe 2012, ainsi 
intitulé car il supprime la fin du 5° acte que 
Molière avait écrit pour échapper à la censure 
de la compagnie du Saint-Sacrement, [Laurent 
Vercelleto] souligne avec acuité la modernité 
d’un texte longtemps laissé aux portes du 
purgatoire à une époque où la politique 
l’emportait encore sur la religion.» Le progès

ABONNEMENT

texte : Molière
texte du prologue : Jacques Prévert
mise en scène : Laurent Vercelletto
assistant : Nicolas Mollard

avec  : Christine Brotons, Alexia Chandon-Piazza
  Roland Depauw, Gilles Najean, Maud Roulet,
  Charles-Antoine Sanchez, Côme Thieulin,
  Philippe Vincenot, Laurent Vercelletto

décors : Charles Rios
costumes : Angélina Herrero
lumière : Marc Chikitou
son : Eric Dupré
régie plateau : Anthony Ménétrier
maquillages : Mireille Sourbier
couturière : Aurora Van Dorsselaer
administration : Cécile Barthomeuf

production :  LucaThéâtre 
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La pièce de Molière, d’une 
belle force comique, est  
aussi d’une grande vio-
lence ; mariage forcé, 
pudibonderie… le tout 
dans un contexte de domi-
nation absolue du reli-
gieux. L. Vercelletto s’ap-
puie sur une distribution 
excellente pour mettre 
cette pièce en résonance 
avec notre monde actuel.

mardi 25 et mercredi 26 février
théâtre n  20h30



Mission
de David Van Reybrouck

Le père André est un vieux prêtre belge, missionnaire au 
Congo depuis cinquante ans. De retour en Europe pour une 
courte période, il donne une conférence au cours de laquelle 
il revient sur son existence. Il parle de l’eucharistie, de Dieu, 
mais aussi des guerres, des injustices de nos sociétés, des 
plaies du Congo comme de celles de la Belgique. Entre foi 
et humilité, sa parole pénètre en nous de façon troublante.
Né de la plume de l’auteur flamand David Van Reybrouck, 
le père André n’est évidemment pas un personnage réel. Il 
est le fruit de dizaines d’entretiens réalisés avec de véritables 
missionnaires. Mais pour être fictif, ce religieux atypique 
n’en est pas moins criant de vérité. Interprété par le 
comédien belge Bruno Vanden Broecke, totalement habité 
par le personnage, Mission est un moment de théâtre rare. 
Une parenthèse essentielle, tout en nuances et en finesse.

Extrait   :  Avec une qua’t fois 
quatre, hé ! Même pas cinquante 
kilomètres. Tu t’embourbes, pour 
sûr. Garanti. Et si tu t’estimes 
heureux d’être près d’un village. 
Que des gens viennent t’aider à 
pousser et à te désembourber. Et 
ces villageois, tu leur donnes 
quelques centaines de francs 
congolais. Jusqu’à ce que ça te 
frappe que les plus grands trous 
sont toujours près des villages. 
Qu’ i ls se pointent toujours 
particulièrement vite avec leur pelle 
pour te sortir du trou. Jusqu’à ce 
que tu comprennes que la pelle qui 
t’aide est peut-être la même que 
celle qui, une semaine plus tôt, a 
creusé ce trou. Ha oui, qu’est-ce 
que tu ferais, toi ? Avoue ! Si tu 
n’avais pas d’argent !

Presse : «Si le théâtre, c’est avant tout un texte, 
un acteur et un public, alors Missie  (Mission) 
est du grand théâtre.» La Libre Belgique

ABONNEMENT

texte : David Van Reybrouck
traduction : Monique Nagielkopf
mise en scène : Raven Ruëll
dramaturgie : Ivo Kuyl

avec : Bruno Vanden Broecke

scénographie : Léo De Nijs
création lumières : Johan Vonk
direction technique : Lieven Symaeys
éclairage : Margareta Andersen
Son : Dimi Joly
  Donald Berlanger
diffusion : Nicole Petit

production : KVS
Le KVS est subventionné par la Ville de Bruxelles, la 
C o m m u n a u t é  F l a m a n d e ,  l a  V l a a m s e 
Gemeenschapscommissie (VGC) et la Région de 
Bruxelles-Capitale
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De sa rencontre avec de 
véritables missionnaires, 
l’auteur flamand, D. Van 
Reybrouck a fait naître le 
père André qui  nous 
raconte cinquante ans de 
vie passée au Congo. Un 
succès populaire et cri-
tique en Belgique.

lundi 17 et mardi 18 mars
théâtre n  20h30



Hélène et Félix
d’ Hélène Petitjean 

Mon grand-père Félix est né en 1911 à Alten-Essen en 
Pologne, en est parti à 16 ans pour travailler dans les mines 
du nord de la France, a rencontré ma grand-mère et est 
venu s’installer dans le Jura en tant que plombier zingueur. 
C’était un homme honnête et droit, travailleur mais rustre 
et froid. Il n’a plus jamais parlé un mot de polonais. Son 
principal désir étant de devenir français. Obnubilé par son 
intégration, il a voué sa vie au travail et à ses copains, 
délaissant quelque peu son foyer.
Ma grand-mère est née en 1916 d’un milieu très modeste, 
a quitté l’école très tôt pour s’occuper de ses frères et sœurs. 
Et malgré son inculture, elle a développé d’une manière 
anarchique un don d’écriture en racontant dans des cahiers 
sa vie, la vie de son village, de ses amis… Sa sensibilité 
artistique est évidente mais plus que l’aspect littéraire de 
ses écrits, c’est son point de vue parfois naïf sur son époque 
et surtout son style si vrai et si particulier qui 
me touchent. Éric Petitjean

Eric  Pet i t jean :  formé au 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris il joue sous 
la direction de très nombreux 
metteurs en scène dont Antoine Vitez, 
Pierre Vial, Georges Lavaudant, 
Jacques Osinski, Laurent Gutmann… 
Parallèlement il met en scène Le farci 
d’après Molière, Notre-Dame de Paris 
d’après Victor Hugo, Les Diablogues 
de Roland Dubillard et en 2009 crée 
en Lorraine La Tache de Mariotte 
d’après le journal Le Papotin. Il joue 
au cinéma sous la direction de 
Bertrand Tavernier, Gérard Oury, 
Tonie Marshall, Jean-Louis Benoit et 
dans de nombreux téléfilms.

RÉSEAU

texte : Hélène Petitjean
adaptation : Éric Petitjean
mise en scène : Éric Petitjean

avec : Ariane Dionyssopoulos
  Philippe Richard

production : Compagnie de l’étang rouge                                                                                                         

1918

Le témoignage d’une 
femme simple, normale, 
mar iée ,  maman puis 
grand-mère, habitant la 
campagne.  Des mots 
simples et touchants qui 
racontent la vie dans une 
région française, le Jura, 
entre 1930 et 1980. 

du 1er au 6 avril
spectacle en réseau



Dolto / Duras
Une soirée proposée autour de deux spectacles.

Dans un premier temps, Dolto, un récit pour deux 
comédiennes et une poupée, adapté d’Enfances de la 
fameuse pédiatre et psychanalyste. Françoise Dolto a été 
la pionnière de la psychanalyse des enfants en France. Dans 
Enfances, interrogée par sa fille Catherine, elle se souvient 
d’elle petite fille, celle que l’on surnommait Vava. Elle raconte 
alors ce que furent les premières années de sa vie. De ce 
passé lointain, surgissent les figures familiales et celles 
imaginaires qui l’ont construite : la mère devenue folle de 
douleur après la mort de Jacqueline, la sœur aînée, le père, 
mademoiselle (l’institutrice), l’oncle Pierre (le fiancé 
oedipien), l’ange gardien et d’autres encore.
Dans Duras, qui sera créé en janvier 2014, Anne-Margrit 
Leclerc puisera dans les entretiens donnés par la romancière 
pour parler d’une autre vie de femme.

Anne-Margrit Leclerc : elle se 
prête à la mise en scène en 2005, 
année où est créée L’espèce de 
Michaël Glück (in L’encyclopédie de 
l’intime). En 2006, elle crée Juste la 
fin du monde de Jean-Luc Lagarce, 
puis comme une évidence, 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. Avec le tryptique 
Dolto/Dalida/Duras, elle poursuit son 
questionnement sur l’identité 
féminine et la filiation.

ABONNEMENT

Dolto (Une Enfance) d’après Enfances de Françoise Dolto

adaptation : Anne-Margrit Leclerc

avec : Suzy Rambaud
  Pascale Toniazzo

vidéo : David Verlet
lumières : Fabien Fischer

Duras (Marguerite D.) textes de Marguerite Duras

avec : (en cours de distribution)
vidéo et lumière : Olivier Irthum

mise en scène : Anne-Margrit Leclerc
création poupée : Laura Sillanpää
scénographie : Grégoire Faucheux
musique : Ivan Gruselle
costumes : Brigitte Bourdon

production : Théâtre du Jarnisy

2120

Autour des figures de 
F r a n ç o i s e  D o l t o  e t 
Marguerite Duras, A.M 
Leclerc explore, deux par-
cours de vie. Dans le très 
beau Dolto elle adapte 
Enfances où la pédiatre et 
psychanalyste évoque les 
premières années de sa 
vie. Duras, sera créé à 
partir  d’entretiens et 
textes de la romancière.

mardi 8 et mercredi 9 avril 
théâtre n  20h et 21h30



musiques
Îles et violoncelles. Voilà comment nous 
pourrions synthétiser cette saison musicale. 
Ce serait faire fi des quelques exceptions, 
certes, mais nous ne serions pas loin de la 
vérité. En «découvertes» vous pourriez, avec 
une barque, suivre le parcours que nous vous 
proposons. Partons simplement des quais de 
la Seine, où débuta Barbara, pour nous rendre 
en Irlande,  puis contournons l’Afrique pour 
enchaîner les îles de Zanzibar et celle de la 
Réunion. Si vous faites ce voyage par la terre, 
vous avez presque le parcours que nous 
propose Kazut de Tyr. Quant au «classique», 
qui débutera baroque en après-midi par un 
voyage dans le temps et l’Europe, c’est bien 
le violoncelle qui en sera le roi : en solo, ou 
bien accompagné d’un piano, auxquels 
s’ajoutera peut-être un violon, il voudra bien 
nous laisser découvrir, avec plaisir, ses 
nombreuses facettes.

23



Khitara
Zanzibar

Avec Khitara, c’est le taarab de Zanzibar que l’on découvre, 
une musique épicée et un peu sucrée qui nous vient de cette 
île au large de la Tanzanie. Une étrange musique chantée 
en swahili, qui sonne comme le rythme langoureux des 
grands orchestres orientaux.
Le taarab, mot d’origine arabe, signifie «émoi», «extase». 
Il désigne aussi un rythme avec lequel les meilleurs 
spécialistes savent donner des frissons aux auditeurs. La 
mélodie est portée par une section de violons, des 
accordéons, quelques ouds, des tablas ou des bongos, un 
ou deux chanteurs solistes. 
Kithara, pour cette tournée, a fait appel à Rajab Suleiman, 
fantastique joueur de kanun (proche d’une cithare qu’on 
jouerait sur les genoux), à Saada Nassor, actuellement l’une 
des plus célèbres voix du genre, et à d’autres chanteurs 
prestigieux tel Makame Faki pour chanter l’amour courtois, 
les jeux de séduction de ce délicieux émoi 
tropical.

Taarab de Zanzibar : Né à la fin 
du 19ème siècle dans l’entourage du 
Sultan de Zanzibar, le taraab est un 
style musical traditionnel de l’île, dont 
la qualité est fondée sur la sensibilité 
de l’interprétation. Mélangeant les 
influences, le taarab se constitue, à 
l’origine, à partir d’instruments 
ramenés d’Egypte à la demande du 
Sultan. Aux côtés du chanteur, on 
retrouve le kanum (héritage de la 
musique arabe) entouré de violons. 
Soutenu par les percussions, le 
chœur des femmes aux voix de 
rossignols constitue l’apport majeur 
du swahili, par la langue comme par 
le style.

ABONNEMENT
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Cet orchestre, constitué 
par quelques-uns des plus 
grands interprètes de 
l’île de Zanzibar, Rajab 
Suleiman, Rukia Rama-
dhan, Makame Faki (stars 
du  myth ique Cul ture 
Musical Club), nous fait 
découvrir les richesses du 
taarab, une musique née 
entre l’Afrique et l’Orient.

vendredi 6 décembre
théâtre n  20h30



Le Concert Spirituel
1700 : Un tour d’Europe Musical

Dirigé par Alice Piérot, violon solo du Concert Spirituel et 
concertiste renommée pour son exigence artistique, ce 
programme brillant entraîne l’auditeur dans les sonorités 
de l’Europe musicale de 1700. Réunie pour la première fois 
en une formation de treize instrumentistes, la fine fleur du 
Concert Spirituel présente un programme mettant en 
perspective les influences et confluences entre compositeurs 
autour de 1700 : on pourra découvrir une œuvre peu jouée 
de Biber, connu notamment pour ses Sonates du Rosaire, 
mais aussi réentendre des œuvres phares de Purcell, Corelli, 
Marc-Antoine Charpentier… Un travail inédit sur les cordes 
a été réalisé ; à la clé, une couleur d’orchestre enrichie. En 
effet, ce programme est joué entièrement sur des 
instruments équipés de boyau nu intégral, montés en 
tensions égales, et permet de découvrir un son puissant et 
animal, fidèle aux traditions du début du XVIIIe siècle. Une 
première en France !

Le Concert Spirituel : l’un des 
plus prestigieux orchestres baroques 
français, invité chaque année à la 
Salle Pleyel, au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris et au Château de 
Versailles, mais également dans les 
plus grandes salles internationales. 
Initiateur de projets ambitieux et 
originaux depuis sa fondation en 
1987 par Hervé Niquet, l’ensemble 
s’est spécialisé dans l’interprétation 
de la musique sacrée française, se 
consacrant parallèlement à la 
redécouverte d’un patrimoine lyrique 
injustement tombé dans l’oubli.

ABONNEMENT
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Alice Piérot, violon solo du 
Concert Spirituel, a conçu 
un programme brillant 
autour des maîtres de 
l’époque baroque.  Le 
Concert Spirituel, réfé-
rence européenne en 
musique baroque, met 
ainsi en perspective les 
influences de ces compo-
s i teurs  majeurs  des 
grandes nations musi-
cales d’Europe.

dimanche 15 décembre
théâtre n  16h00

PURCELL :  In Nomine ; 
  Fantasia upon one note
MUFFAT : Harmonico Tributo
BIBER : Fidicinium Sacro-Profanum
CHARPENTIER : Pour un reposoir
CORELLI  : Concerto pour la nuit de Noël



Kazut de Tyr
musique du monde

Assis aux côtés du trio, laissez-vous entraîner vers l’Orient 
à la recherche de la clef du mystérieux « Kazut de Tyr ».
Alchimie musicale entre notre Occident venté et pluvieux 
et l’Orient si proche dont les instruments sont la trompette, 
l’accordéon et des percussions, et les métaux précieux, la 
musique modale non tempérée, la microtonalité et le quart 
de ton. ¿ Quésaco ? Nul besoin de comprendre pour apprécier 
car cette musique résonne en nous, dit-on, comme une 
langue originelle ici et là-bas.
Paroles et musiques prises au vol, envolées mystiques et 
amoureuses, histoires louches aux frontières, se mêlent, 
s’emmêlent, s’entremêlent pour mieux nous faire voyager 
en nous perdant aussi.
En revenons-nous jamais ? En sommes-nous jamais partis ?

Le trio : Gaby Kerdoncuff à la 
trompette et Jean Le Floc’h à 
l’accordéon explorent le quart de ton 
en duo depuis cinq ans. Avec Yves-
Marie Berthou et ses percussions, le 
trio dispose des rythmiques 
o r i e n t a l e s  e t  p r o p o s e  d e s 
compositions qui, outre le spectacle, 
ont fait l’objet d’un disque sorti en 
2011.

RÉSEAU
2928

Ce Ciné concert familial 
fait vivre, en images et en 
musiques, un fascinant 
voyage entre l’Occident et 
l’Orient. Le trio, très inven-
tif, procède par étapes : 
B re t a g n e ,  M o l d a v i e , 
Maroc, Macédoine, Liban, 
Turqu ie ,  I rak ,  Inde… 
Autant de morceaux, de 
couleurs, que d’étapes.

du 14 au 18 janvier
spectacle en réseau

Gabriel Kerdoncuff : Trompette, bombarde et chant
Jean Le Floc’h : Accordéon, bombarde
Yves-Marie Berthou : Percussions

écriture et regard extérieur : Marthe Vassallo 
création lumière : Nicolas Villenave
images : Gabriel Kerdoncuff
  Nicolas Villenave



En 1954, c’est à L’Ecluse, petit cabaret parisien de la Rive 
Gauche, que Barbara fait ses débuts. Elle y reviendra en 
1958 pour s’y installer jusqu’en 1964. Elle interprète alors 
Brassens, Brel, Scotto, Fragson... A partir de 1961, elle 
commence à chanter ses propres compositions. Ses 
chansons vont être le départ d’un puissant attachement du 
public. Vingt-cinq ans plus tard, en 1987, lors de son premier 
passage au Châtelet, elle confie : « Ce fut un long détour... 
Mais chanter au Châtelet me ramène à deux pas de L’Ecluse, 
à deux pas de la Seine où chante ma mémoire. ». En 1993, 
elle remontera sur les planches de cette salle mythique ; 
ce sera sa dernière scène parisienne.

Marie-Hélène Féry : née dans 
l’Est de la France, en Moselle, elle est 
bercée aux sons des mélodies et des 
mots, des chansons qui rythmaient 
la vie familiale, où quatre générations 
se côtoyaient. Plus tard, elle s’installe 
à Paris, fait de nombreux métiers et 
prend des cours de chant et de 
théâtre. Elle fréquente plusieurs 
années les Ateliers Chansons de Paris 
avec Christian Dente, le Théâtre Ecole 
de Montreuil, Daniel Mesguish, le 
temps d’une création, puis les cours 
Pierre Debauche. Elle décide alors de 
créer des spectacles autour de la 
chanson française, en associant 
chant et jeu théâtral.

ABONNEMENT
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M a r i e - H é l è n e  F é r y 
accompagnée au piano 
par Roger Pouly, pianiste 
attitré de Charles Trénet, 
et à l’accordéon par Sergio 
Tomassi, accompagnateur 
de Barbara, nous font 
revivre le parcours de 
Barbara, de ses débuts à 
l’Ecluse à son dernier 
concert au Châtelet.

mardi 28 janvier

Marie-Hélène Féry : conception et interprétation
Roger Pouly : piano
Sergio Tomassi  : accordéon
  (en alternance avec Jacques Ferchit)

Barbara, de l’Écluse
au Châtelet

chanson française

théâtre n  20h30

Presse   : «Ce spectacle musical est une plongée 
dans la vie de Barbara qui permet au spectateur 
de devenir incollable sur la grande dame brune. 
Accompagnée par Roger Pouly, pianiste attitré 
de Charles Trénet, et de l’accordéoniste Sergio 
Tomassi, accompagnateur de Barbara pendant 
les dix dernières années de la vie de la chanteuse, 
Marie Hélène Féry chante, conte et parvient à 
faire de ce spectacle un véritable travail de 
mémoire. Joli.»  Télérama



Emmanuel Strosser, 
Raphaël Pidoux

piano, violoncelle

Emmanuel Strosser, pianiste incontournable de sa génération, 
se produit en soliste, en musique de chambre sur les scènes 
internationales (Wigmore Hall, la Royal Academy à Londres, 
LG Art Center de Seoul, La Cité de la Musique, Salle Gaveau 
à Paris). Originaire de Strasbourg, il a suivi l’enseignement 
de Jean-Claude Pennetier et Christian Ivaldi au CNSM de 
Paris avant de se perfectionner auprès de Léon Fleisher, 
Dimitri Bashkirov et Maria Joao Pires. Lauréat du Concours 
International de musique de chambre de Florence, il est 
finaliste en 1991 du concours Clara Haskil. 

Raphaël Pidoux a remporté en 1988, le Premier Prix du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris. Il est le violoncelliste du Trio Wanderer, avec lequel 
il mène une carrière internationale jouant 
dans les plus grandes salles et a gagné trois 
Victoires de la musique classique. R. Pidoux, 
joue régulièrement avec des artistes comme 
Christophe Coin et l’Ensemble baroque de 
Limoges, les Quatuors Manfred, Mosaïques, 
l’Orchestre «Les Siècles» que dirige 
François-Xavier Roth, l’Opéra de Rouen, au 
festival 1001 notes…

Presse : «Nuancé, Strosser l’est 
dans les deux sens du terme : 
d’une part il ne force jamais le 
trait, d’autre part il offre une 
vaste palette de couleurs, portée 
par un toucher d’une constante 
délicatesse et par une conduite 
mélodique d’une grande 
fraîcheur.» Diapason

«Raphaël Pidoux est un superbe 
violoncelliste, à la sonorité 
chaude, émouvante et d’un vrai 
lyrisme…» Libération

ABONNEMENT
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E.  Strosser ,  p ianiste 
incontournable de sa 
génération, qui se produit 
sur les plus grandes 
scènes internationales et 
R. Pidoux, 1er Prix en 
1987 au CNSM de Paris, 
l a u ré a t  e n  1 9 8 8  d u 
Concours International 
ARD de Munich, proposent 
un récital de sonates de 
B e e t h o v e n ,  B r a h m s , 
Debussy et Fauré.

mercredi 19 février
théâtre n  20h30

BEETHOVEN : Sonate en La M no 3 
DEBUSSY : Sonate
FAURÉ : Sonate op117
BRAHMS : Sonate op 99   
  



Marc Coppey
violoncelle

En 1988, Marc Coppey vient d’attirer l’attention du monde 
musical en remportant à 18 ans les deux plus hautes 
récompenses du concours Bach de Leipzig - le premier prix 
et le prix spécial de la meilleure interprétation de Bach -, 
lorsqu’il est remarqué par Yehudi Menuhin. 
Il fait alors ses débuts à Moscou puis à Paris dans le trio de 
Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et Victoria Postnikova, à 
l’occasion d’un concert filmé par Bruno Monsaingeon. 
Rostropovitch l’invite au Festival d’Evian et, dès lors, sa 
carrière de soliste se déploie, sous la direction d’Emmanuel 
Krivine, Rafael Frühbeck de Burgos, Michel Plasson, Jean-
Claude Casadesus, Theodor Guschlbauer, John Nelson, 
Raymond Leppard, Erich Bergel, Philippe Bender, Alan 
Gilbert, Lionel Bringuier, Paul McCreesh, Yutaka Sado, Kirill 
Karabits ou Asher Fisch.

Presse  : «Conciliant geste chorégraphique 
et parole rhétorique, robustesse terrienne 
et lévitation spirituelle, le jeu de Marc 
Coppey déborde d’une vitalité jubilante.» 
Télérama

ABONNEMENT
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Marc Coppey, violoncel-
l iste virtuose, soliste 
reconnu et demandé par 
les plus grands chefs d’or-
chestre, propose un récital 
autour de Bach, Britten, 
Dutilleux et Kodaly.

vendredi 21 mars
théâtre n  20h30

BACH : Suite no 1
BRITTEN : Suite no 3
DUTILLEUX : Trois Strophes
  sur le nom de Sacher
KODALY : Sonate opus 8



Danyel Waro
Île de la Réunion

Longtemps interdit, le Maloya (style musical aux origines 
africaines, malgaches et indiennes) a été récupéré dans les 
années 70 par les mouvements indépendantistes avant de 
renaître véritablement dans les années 80. Et Danyel Waro 
est l’un des principaux acteurs de cette renaissance. Par 
sa musique, il a su faire prendre conscience à de nombreux 
Réunionnais (égarés dans les méandres du jazz, du zouk 
ou du reggae) de l’importance de leur patrimoine culturel.
Perpétuel insoumis, Danyel Waro est un homme qui lutte 
contre les injustices sociales et pour la défense de sa culture. 
Un homme libre et en colère. A l’image de son île, paisible 
en apparence et pourtant volcanique.

Presse :«Immense figure de la scène 
musicale de la Réunion, Danyel Waro, […], 
a été l’artisan du renouveau du maloya, et 
de sa reconnaissance en métropole. Ce 
blues de l’océan Indien, qui puise dans des 
traditions africaines, malgaches et 
indiennes, avait pratiquement été rayé de 
la carte.» Libération 

ABONNEMENT
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Si le maloya est l’em-
blème musical de l’île de 
La Réunion, Danyel Waro 
en est sans conteste le 
porte-drapeau. Musicien 
autant que poète, infati-
gable militant de la cause 
créole, il est parvenu en 
quelques albums à s’im-
poser comme un artiste 
de référence sur la scène 
des musiques du monde.

jeudi 27 mars
théâtre n  20h30

Danyel Waro : kayamb, voix
Sami Pageaux : sati, bob, sanza, voix
Vincent Phileas : rouler, voix, congas
Stéphane Gaze : kayamb, voix
Jean Didier Hoareau : rouler, kayamb, voix



Trio Esterháza
violon, violoncelle, piano

Presse : «Florent Audibert est 
d’une justesse stylistique idéale» 
Le Nouvel Observateur

«Jean Dubé fait spontanément 
de la musique tout comme 
Hamilton faisait spontanément 
des mathématiques ou Leibniz 
de la philosophie. Il y a une 
grande différence entre ce genre 
de génie que l’on ne rencontre 
qu’une fois dans sa carrière et 
les musiciens très doués, très 
brillants, qui sont beaucoup plus 
nombreux» Le Monde de la Musique

ABONNEMENT
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Frédéric Pelassy qui, dès 
douze ans, enchaîne les 
1er prix en violon, Florent 
Audibert, violoncelle solo 
de l’Opéra de Rouen, et 
Jean Dubé, internationale-
ment reconnu comme l’un 
des  p lus  importants 
jeunes pianistes de notre 
époque, forment un trio de 
jeunes music iens  en 
grande osmose.

mercredi 16 avril
théâtre n  20h30

Frédéric Pélassy fait partie des artistes français les plus reconnus de 
sa génération. Né en 1972, il apprend le violon à l’École nationale de 
Musique de Créteil. Il est à douze ans Prix d’Excellence de Créteil, 
1er Prix à l’unanimité au Concours inter-conservatoires de la ville de 
Paris, diplômé de musique de chambre et d’harmonie, 1ère Médaille 
de solfège spécialisé du Conservatoire de Paris.

Florent Audibert, né en 1974, commence le violoncelle au CNR de 
Nice, où il obtient ses 1ers prix à l’unanimité. Entré au CNSM de Paris 
en 1993, il y obtient un 1er prix de violoncelle en 1996 et un 1er prix à 
l’unanimité en musique de chambre en 1997 au sein du quatuor 
Kinsky. Il effectue ensuite un troisième cycle au CNSM de Lyon et 
perfectionne sa technique baroque avec Ch. Coin et A. Bylsma.

Jean Dubé remporte à neuf ans le 1er prix du concours Jeunes Prodiges 
Mozart à Paris et est invité à ouvrir le Bicentenaire Mozart avec 
l’Orchestre de Radio France. Il obtient à quatorze ans 
le 1er prix de piano au CNS de Paris, le 1er prix au 
Concours Francis Poulenc de Brive-La-Gaillarde en 
1997, celui des Jeunesses Musicales à Bucarest en 
1998, le 2nd prix au Takasaki Art & Music Competition 
et le 2nd Grand Prix du Concours Olivier-Messiaen à 
Paris en 2000 et, en 2002,  il gagne la 6ème édition du 
Concours international de piano Franz Liszt à Utrecht. 

Frédéric Pélassy : violon
Florent Audibert : violoncelle 
Jean Dubé : piano



Máirtín O Connor Band
Irlande

Voilà maintenant plus de dix ans que ces trois virtuoses de 
la musique irlandaise jouent ensemble. C’est en effet en 
2001 que, presque par hasard, ils se retrouvent sur une 
même scène pour un concert d’anthologie. Mais ils attendent 
2008 pour enregistrer leur premier album Crossroads. Il 
faut dire que tous trois mènent en parallèle des carrières 
bien remplies. Leader naturel, Máirtín O Connor joue de 
l’accordéon depuis l’âge de 9 ans et il a accompagné moult 
musiciens depuis le début des années 70, de Dé Dannan à 
Skylark ou Riverdance.
Cathal Hayden, quant à lui, a fondé en Ulster le groupe Four 
Men and a Dog et il se produit également en solo tant au 
fiddle qu’au banjo qu’il pratique à la perfection. Seamie 
O’Dowd, guitariste surdoué, a œuvré durant quelques années 
aux côtés de Dervish avant de se consacrer à sa propre 
carrière.
Ils ont sorti en 2012 un second album, Going 
Places qui complète la discographie déjà 
bien remplie de chacun.Presse : «Ce trio à l’incroyable 

maîtrise musicale crée une alchimie 
unique entre la plus pure tradition et 
un style très novateur...» Ouest France

ABONNEMENT
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Véritable légende de la 
musique traditionnelle 
ir landaise,  Máirt ín  O 
Connor a débuté l’accor-
déon à l’âge de neuf ans. 
Virtuose incontesté et 
compositeur émérite, il a 
su s’entourer de musi-
ciens à sa hauteur.

jeudi 24 avril
théâtre n  20h30

Máirtín O Connor : accordéon diatonique
Cathal Hayden : violon/fiddle, banjo
Seamie O’Dowd : guitare, chant



cirque
Vous devez l’avoir remarqué depuis le temps, 
sur les affiches, la couverture de ce pro-
gramme, Transversales est  «  Scène 
Conventionnée pour les Arts du Cirque ». 
C’est parce que nous aimons le cirque, celui 
qui se crée depuis quelques années, moderne, 
détruisant ou revisitant ses anciens codes, 
plein de fraîcheur, sachant allier art et tech-
nicité. C’est pourquoi nous aidons la Cie El 
Nucléo et ses deux acrobates qui nous dévoi-
leront leur spectacle Quièn Soy. C’est aussi 
l’aspect novateur, sans concession sur la 
grande technicité des artistes, que nous avons 
retenu dans le reste de la programmation. 
Nous aimons tant le cirque que nous nous 
sommes associés à d’autres, en Lorraine, qui 
l’aiment autant que nous pour, à plusieurs, 
pouvoir encore mieux l’aider et l’accueillir. 
C’est ainsi qu’est né CiEL (Cirque en Lorraine). 
Ce réseau aide, entre autres, les jeunes com-
pagnies, comme Timshel, et leur magnifique 
Soritat. 
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Histoires Russes ?
duo de cirque dansé par la Cie Hors-Pistes

Dans le cadre de Exp-Edition,
biennale de danse en Lorraine

Dans un lieu indéfini deux êtres se rencontrent. L’un est une 
femme, l’autre un homme. Elle est danseuse, il est circassien. 
Bref, ils sont très semblables mais pourtant bien différents.
Étonnante vibration entre le désir d’être seul et le besoin 
d’être deux. On ne sait pas si « elle et lui » sont là par envie 
ou simplement déposés sur cet îlot imaginaire, forcés à 
vivre côte à côte. Ils sont là pour chercher l’équilibre de la 
relation (à l’autre, aux autres, à soi même...). Observation, 
concession, pulsion, répulsion, dérision. Ils sont en zone 
test. « Complexe », c’est le mot qui s’accorde le mieux à 
leur histoire.
Les deux artistes utilisent leurs arts du mouvement, le 
cirque et la danse, pour marquer ces différences et ces 
points communs. Deux arts qui forment un langage corporel 
complémentaire, dont la nomenclature diffère mais avec 
un vocabulaire commun.

Cie Hors Pistes : Créée en 2006 
par Vincent Gomez, la compagnie a 
signé son acte de naissance artistique 
avec la création de Coma Idyllique en 
octobre 2008. Ce premier spectacle 
a rencontré un accueil particulière-
ment enthousiaste auprès du public, 
et ce, dès les premières représenta-
tions. Plébiscite qui leur a servi de 
tremplin pour d’autres spectacles et 
d’autres projets tels que Nom de 
Code : Temps Libre, L’Orage et le 
Cerf-Volant, Résonance(S) et 
Histoires Russes ?

RÉSEAU

idée et mise en scène : Séverine Chasson
  Vincent Gomez

regard extérieur : Paola Rizza

scénographie, :  Goury et Barbara Mornet
costumes, mannequin 

avec : Séverine Chasson, danseuse
  Vincent Gomez, circassien

son et musique : Reno Daniaud
régie : Benoit Fenayon

production : Cie Hors-Pistes
coproducteur principal : la Verrerie d’Alès - Pôle National
  des Arts du Cirque Languedoc
  Roussillon

4544

Un artiste de cirque et une 
danseuse pour un duo (ou 
un duel ?). Deux person-
nages jaugent leurs diffé-
rences, se découvrent des 
points communs et nous 
racontent avec très peu de 
mots  mais  beaucoup 
d’images, d’inventions 
plastiques et d’humour, 
les difficultés d’une ren-
contre.

du 1er au 6 octobre
spectacle en réseau



Quièn Soy ?
de et avec Edward Aleman et Wilmer Marquez

Edward Aleman et  Wi lmer Marquez,  acrobates, 
respectivement voltigeur et porteur, après plus de dix ans 
de pratique ensemble ont nourri l’envie de créer leur propre 
spectacle. Tous deux colombiens vivant en France, ils portent 
en eux une culture propre, atypique, dans laquelle ils ont 
décidé de puiser pour la mettre en scène. Mais plus 
largement, Quien Soy ? nous parle de la construction de 
notre identité à travers la rencontre et de la difficulté de 
provoquer ces rencontres alors que nous évoluons dans 
une société «hyper-virtuelle». Les tentatives de 
communication, le dialogue, le conflit se traduisent ici par 
le jeu des corps. À la question «Qui suis-je ?», les figures 
acrobatiques, magnifiques et spectaculaires, répondent en 
traitant des enjeux des rencontres humaines. La partition 
qui se joue à deux sur la scène nous redit que l’être humain 
ne peut pas exister seul, qu’il a besoin du lien, ce lien qui 
se  noue  avec  l’autre  e t  qu i  repose 
essentiellement sur la confiance… 

El Nucléo : Ce duo de portés 
acrobatiques formé par Edward 
Aleman et Wilmer Marquez a vu le 
jour en Colombie, il y a douze ans. 
Le duo crée alors de petites formes 
avant de rejoindre la compagnie 
colombienne, La Gata Cirko. Riche 
de cette expérience collective, le duo 
ressent néanmoins le besoin de 
continuer à se former et intègre la 
22ème promotion du Centre national 
des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne en 2008, puis fondent 
leur compagnie. Wilmer et Edward 
sont également associés à la nouvelle 
création de David Bobee Romeo & 
Juliette.

ABONNEMENT

de et avec : Edward Aleman
  Wilmer Marquez

textes : Ronan Cheneau
chorégraphie : Sébastien Cormier
mise en scène : Jean-Michel Guy
scénographie : Sigolène de Chassy
regard extérieur : David Bobee
création sonore : Gregory Adoir
lumière et vidéo : Clément Bardet
régie : Fanny Hugo
costumes : Marie Meyer 
administration : Fanny Fauvel 

production : Cie El Nucléo
coproduction : La Cascade, Pôle National des Arts
  du Cirque, Transversales à Verdun,
  La Grange Dîmières à Fresnes, La
  Brèche, Pôle national des Arts du
  Cirque de Cherbourg, Le Théâtre de
  Privas, Quelques p’Arts..., Le Nouveau
  Relax de Chaumont

4746

Edward et Wilmer, acro-
bates colombiens, élabo-
rent un spectacle sur 
l’identité ; la leur, celle de 
colombiens v ivant  en 
France, mais également 
celle de cet « autre », 
notre voisin que chacun  
p e u t  a p p r e n d r e  à 
connaître. Un spectacle 
d’une grande beauté et 
d’une grande performance 
physique.

mardi 19 et mercredi 20 novembre
théâtre n  20h30

création



Soritat
concert-cirque par  la Cie Timshel

Spectacle pour 10 femmes mêlant cirque actuel, danse et 
polyphonies occitanes
Soritat est un Concert-cirque qui réunit le groupe de 
polyphonies occitanes La Mal Coiffée et cinq artistes 
circassiennes et danseuses. Cette création pour dix femmes 
sur un plateau couvert de terre, mêle un travail exigeant du 
corps et de la voix au travers de différentes scènes d’une 
poésie et d’une beauté esthétique incroyables. Le spectacle 
explore ainsi plusieurs archétypes du Féminin en s’inspirant 
du livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa 
Pinkola Estès. L’univers sonore des cinq chanteuses 
languedociennes s’associe à la créativité esthétique du 
cirque actuel et trouve son prolongement dans le mouvement 
de cinq circassiennes-danseuses, aux talents et aux qualités 
physiques impressionnantes.
Ce spectacle a en partie été créé en l’Eglise Fortifiée de 
Dugny en 2012 lors d’un accueil de la Cie en 
résidence.

Fabienne Teulières : artiste de 
cirque, Fabienne Teulières est issue 
du CNAC et a longtemps travaillé au 
sein du collectif du Cirque désaccordé 
dont elle est un des membres 
fondateurs. Elle y a notamment porté 
la création  Après la pluie aux côtés 
de Christian Lucas. Elle a ensuite pris 
le temps de laisser mûrir des projets 
plus personnels. Avec la création de 
la Cie Timshel, elle se consacre 
maintenant entièrement à la mise en 
scène. Accompagnée d’une nouvelle 
équipe, l’aventure Soritat peut enfin 
éclore.

ABONNEMENT

mise en scène : Fabienne Teulières
direction musicale : Laurent Cavalié
chant et musique : La Mal Coiffée 
  Hélène Arnaud
  Karine Berny
  Myriam Boisserie
  Marie Coumes
  Laetitia Dutech

avec : Nedjma Benchaïb, acrodanse
  Sanja Kosonen, fil
  Marie-Anne Michel, mât
  Béatrice Lalanne, danse
  Fanny Soriano, corde lisse

scénographie  : Olivier Gauducheau
costumes : Sandrine Rozier

production : Cie Timshel
coproduction : La Brèche ;  CiEL - Cirque en Lorraine ;
  CIRCa ; Le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; 
  Le Théâtre de Cusset ; La Verrerie d’Alès

4948

Spectacle exclusivement 
féminin, Soritat associe 
cinq danseuses et circas-
siennes, chacune dans les 
meilleures de leur spécia-
lité, à cinq chanteuses de 
polyphonie occitane. Ce 
concert-cirque mêle un 
travail exigeant du corps 
et de la voix dans une 
exploration des arché-
types du Féminin.

Jeudi 16 janvier
théâtre n  20h30

création



L’Insomnante
de Claire Ruffin

C’est une suite d’insomnies. Jamais elle ne dort, son lit ne 
se laisse pas faire, il remue en tous sens, debout, fendu, 
penché, renversé...
Sur le plateau, il y a le  lit, un tas d’oreillers, et un plafond 
d’oreillers suspendu. Trois personnages habitent les lieux. 
L’insomniaque qui se débat avec son lit, une chanteuse 
violoncelliste qui accompagne ses errances, et un homme 
au-dessus du plafond, sorte de marchand de sable aux 
poches trouées, qui largue régulièrement différentes choses 
susceptibles de l’aider à dormir.
Variations autour de l’impossibilité de se coucher dans un 
lit. Les séquences sont courtes, quasiment muettes. Le 
langage physique s’invente à partir de sensations réelles 
liées à l’insomnie (épuisement, égarement, enfermement, 
désespoir, flottement, chute, suspension…), développées 
et répétées à outrance pour créer un théâtre d’images 
inventif, un voyage onirique entre théâtre 
d’objets, danse et cirque.

L’Insomnante : Cie créée par Claire 
Ruffin autour de la création du projet 
du même nom. Partant d’une 
formation danse et théâtre, Claire a 
traversé des expériences diverses 
avec des compagnies comme 
Monsieur Madame et La Mèreboitel. 
L’Insomnante porte un projet mettant 
en harmonie un spectacle, une 
collection d’images, des ateliers 
d’écritures et des installations 
plastiques, sur le thème de l’insomnie 
et du rapport très personnel que 
chacun a au sommeil et son envie de 
le partager. 

ABONNEMENT

écriture et jeu : Claire Ruffin
scénographie : Camille Boitel
et aide à l’écriture 

manipulation : Camille Boitel
  Robin Decourcy (en alternance)
musique et jeu : Catherine Exbrayat
création lumière : Claire Childéric
régie lumière : Vincent Beaume
aide à la construction : Thomas De Broissia
  Marion Lefèbvre
  Céline Perrigon

Production : L’insomnante / si par hasard
Aide à la création : Ville de Marseille ; Ministère de la Culture - DRAC
  Provence Alpes Côte d’Azur ; Région Provence
  Alpes Côte d’Azur

5150

Du thème de l’insomnie, la 
comédienne Claire Ruffin, 
avec l’aide de Camille 
Boitel, a puisé la matière 
de ce spectacle onirique 
d’une grande richesse et 
inventivité scénique. Des 
séquences courtes, quasi-
muettes autour de l’im-
possibilité de se coucher.

mardi 1er avril
théâtre n  20h30



Cirque Misère
de Julien Candy

Pour ce spectacle, Julien Candy continue la recherche qu’il 
avait initiée avec son précédent spectacle, Le Cirque 
Précaire ; les émotions et leurs mécanismes, l’homme face 
à l’amour, à la modernité, une recherche de vérité, même 
cruelle. Et toujours présente, sa poésie des objets ; du 
papier, des tréteaux, du scotch, une pièce de 2 euros. 
Jongleur, comédien, musicien, il le sera encore dans Cirque 
Misère mais il ne sera pas seul.
Julien s’est entouré de quatre acolytes ; musiciens, 
acrobates, skateur, chanteur d’opéra, il a réuni des 
personnalités multi-cartes et des physiques différents ; 
tout comme ses objets, il amène au cirque des corps 
«non-dédiés». Et comme des enfants, ils «jouent» à faire 
du cirque ; comme des enfants, c’est très sérieux, drôle et 
parfois violent.

Presse : «Candy et sa bande s’emploient 
sans compter à tirer du non-sens toute sa 
poésie, à rendre ses quartiers de noblesse 
au charme désuet du cerf-volant et des 
avions en papier...» Midi Libre 

ABONNEMENT

auteur : Julien Candy

interprètes : Jérôme Chevallier
  Hervé Vaysse
  Olivier Abalam
  Stéphane Guillemin
  Julien Candy

metteur en piste : Paola Rizza
lumière : Julie Vallette
scénographie : Pierrick Stephant

production : Cie la Faux Populaire/
  le Mort aux Dents
co-producteurs : La Verrerie d’Alès ; L’Athanor ; Le Gallia
  Théâtre ; Association MEDIAGORA – AGORA
  PNAC ; Le Sirque ; Derrière Le Hublot ;
  CIRCa Auch ; Scène Nationale d’Aubusson

5352

Julien Candy, jongleur, 
comédien et musicien, 
tisse, depuis des années, 
un lien étroit entre sa poé-
sie des objets et ses 
recherches sur les émo-
tions. Il s’est ici entouré de 
quatre acolytes des plus 
hétéroclites avec lesquels 
il crée un cirque inventif, 
émouvant et spectacu-
laire.

du mercredi 4 au vendredi 6 juin
sous chapiteau n  20h30



réseau

Résidences Cirque

Jeune Public
La compagnie Mamaille 

en bref
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, 
Fresnes ,  Longuyon,  Montmédy , 
Pierrefitte, Seuil d’Argonne, Souilly, 
Spincourt, Stenay, Varennes, Verdun-
Est et Verdun-Centre ont participé au 
réseau au cours de la saison dernière.

Cette saison encore, Transversales 
poursuit son soutien à la création 
circassienne nationale et lorraine. Nous 
accueillons ainsi en résidence :
• la Cie Oktobre (sélection Jeunes 

Talents Cirque Europe) du 7 au 27 
octobre, autour  de la  création d’un 
spectacle associant magie, trapèze, 
danse acrobatique.

• Francis Albiero et la cie Flex, une 
compagnie de clown lorraine, du 28 
octobre au 8 novembre

• La Cie 220 Volt, cirque rock venu du 
Sud, du 27 février au 9 mars

• … 

Cette année, portés par l’envie et les 
demandes de nos partenaires du réseau, 
nous avons décidé de nous lancer dans 
une programmation à l’intention des 
jeunes publics.  Cette année, trois 
spectacles, un par trimestre, trois tranches 
d’âge, trois disciplines artistiques (dans 
l’ordre : musique, théâtre et cirque), trois 
tournées jeune public de trois dates 
chacune, dans le Centre et Nord meusien :
AZOUKI, spectacle pour tout-petits, entre 
le 16 et le 19 décembre. Une découverte à 
travers la voix, le souffle, le chant et le 
bruit des matières.
ELEANOR RIGBY, à partir de 7 ans,  par la 
Cie Mamaille, entre le 27 et le 31 janvier.  
Mamaille nous raconte ce voyage sensible 
avec ses moyens habituels : la musique, le 
théâtre et une inventivité débridée.
L’INSTANT K, à partir de 10 ans, entre le 19 
et le 23 mai 2014. Du cirque très tonique et 
performant, une gestuelle très belle, 
rythmée, dans univers sonore original et 
chaleureux. 

Les représentations ne seront pas toutes 
ouvertes au public. Nous contacter pour 
tout renseignement.

Depuis le mois de mai 2012 et pour trois ans, la 
compagnie Mamaille s’est installée au théâtre de 
Verdun dans le cadre du Dispositif d’Aide à la 
Résidence mis en place par la Région Lorraine.
Composée principalement de deux artistes musiciens, 
comédiens, chanteurs (Ivan Gruselle et Hélène 
Géhin), Mamaille crée essentiellement des spectacles 
musicaux et s’amuse à revisiter les genres.
La Philharmonie du Bon Vide, Le lit, La Grande 
Mamaille, Hélène et Ivan chantent les Classiques ou 
encore l’opérette Mets-moi au trou petit gendarme 
(créée à  Transversales en 2010)  ont  pour 
dénominateurs communs une vision de l’humour en 
musique, une poésie colorée et une énergie 
bouillonnante.

LES TEMPS FORTS DE CETTE SAISON

n À l’automne, Mamaille quitte son fumoir 
pour travailler à son futur spectacle au 
sein de structures du réseau de 
Transversales. Des étapes de ce  travail 
seront présentées au public et proposées 
à des écoles.

n En janvier Mamaille créera Eleanor Rigby  
spectacle tout public qui sera présenté 
dans le réseau.

n À partir de février, ils reviennent au 
fumoir et repartent pour expérimenter à 
nouveau autour du duo de personnages 
«Hélène et Ivan».

>

>

55



Charlotte Delbo,
Auschwitz n°31661Charlotte Delbo, secrétaire de Louis Jouvet, fut 

déportée à Auschwitz dans le seul convoi de femmes 
françaises déportées pour faits de Résistance. Elle est 
nommée  dans les «Commémorations Nationales 
2013».
Sa trilogie Auschwitz et après, « d’une  beauté littéraire 
à couper le souffle » (Jean Hatzfeld – Le Monde), égale 
de l’œuvre de Primo Lévi, de Robert Antelme, présente 
un témoignage littéraire unique sur les camps de la 
mort. Une œuvre porteuse d’espoir, de volonté de vivre 
et de solidarité qui sera enregistrée publiquement au 
Château de Thillombois par vingt-cinq comédiennes-
lectrices, professionnelles ou amateures, pour la 
bibliothèque sonore d’aveugles du GIAA (Groupement 
des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes).
Des extraits de cette lecture seront proposés le 
dimanche 13 octobre à 10h à Lahaymeix, commune 
d’origine de trois des déportées du convoi.

textes : Charlotte Delbo
  Trilogie «Auschwitz et après» © Ed. de Minuit
direction
de la lecture : Yves Thouvenel

lectrices : Marcelle Basso, Céline Blanc, Heidi Brouzeng,
Claudia Calvier Primus, Noémie Carcaud, Tiziane 
Elisei, Coco Felgeirolles, Claudine Galéa, Hélène 
Géhin, Chantal Gobert, Coralie Hoareau, 
Françoise Klein, Christine Koetzel, Sophie 
Lahayville, Eve Lédig, Nadine Ledru, Denise 
Lénard, Dani Leprince, Françoise Markun, Odile 
Massé, Mawen Noury, Isabelle Pérard, Suzy 
Rambaud, Michèle Vic, Frédérique Weber.

production : Transversales
partenariat : Connaissance de la Meuse
  G.I.A.A.
  Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes

avec le soutien financier du  Ministère de la Culture – DRAC Lorraine, du 
Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Général de la Meuse
 

du vendredi 11
au dimanche 13 octobre

Commémoration Nationale 2013

Château de Thillombois
de 14h à 20h

Yves Thouvenel : Il a été, plusieurs 
années, comédien permanent au 
Théâtre du Jarnisy, pendant 
lesquelles il a participé aux spectacles 
événementiels comme aux créations 
plus  «traditionnelles» de cette 
compagnie. Un parcours «extérieur» 
le voit travailler avec François 
Rancillac, Bernard Bloch, Michel 
Didym, le TJP de Strasbourg etc. et 
concevoir les lectures nationales de 
l’œuvre de Charlotte Delbo Auschwitz 
et après en 1995. La Commémoration 
Nationale est l’occasion pour lui de 
créer ce nouvel événement.

ENREGISTREMENT
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 de 
14h à 20h. (par session de 40 minutes - 
entrée libre sur réservation)

CONFÉRENCE SUR CHARLOTTE DELBO 
PAR YVES THOUVENEL
vendredi 11 à 20h

LECTURE D’EXTRAITS À LAHAYMEIX
dimanche 13 à 10h

>
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infos pratiques

relais

dons, mode d’emploi

sur la toile 

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

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 
p e r s o n n e s  m i n i m u m 
désireuses comme vous de 
souscrire à une des formules 
d ’ a b o n n e m e n t  c i - co n t re . 
L’ensemble de votre groupe 
bénéficiera d’un tarif approprié, 
vous-même,  en tant  que 
spectateur relais, vous serez 
n o t re  i n v i t é  p e r m a n e n t 
(gratuité de votre abonnement). 
Contactez-nous pour davantage 
de renseignements.
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transversales-verdun.com.
Toute notre programmation est 
accessible sur ce site avec un dossier 
complet pour chaque spectacle, des 
informations sur toutes nos actions. 
Vous pourrez aussi nous y donner 
votre avis par le biais de notre 
tribune ! Bonnes visites et à bientôt.

P o u r q u o i  s o u t e n i r 
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.

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. 

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.

>

>

>
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1 global tarif normal : 140e

tarif groupe : 112e

tarif réduit : 70e

19 spectacles : Quièn Soy ? n 
K i thara n Dark Spring n Le 
Concert Spirituel n J’ai 20 ans… 
n Soritat n Une mouette n Barbara 
n Très nombreux chacun seul n 
R. Pidoux et E. Strosser n Tartuffe 
n Mission n Marc Coppey n Danyel 
Waro n l’Insomnante n Dolto-
Duras n Trio Esterháza n Mairtin 
0’Connor Band n Cirque Misère

2
théâtre

musique tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

15 spectacles : Kithara n Dark 
Spring n Le Concert Spirituel n 
J ’ai  20 ans n Une mouette n 
Barbara, de l’Ecluse au Châtelet 
n Très nombreux chacun seul n R. 
Pidoux et E. Strosser n Tartuffe n 
Mission n Marc Coppey n Danyel 
Waro  n Dol to-Duras  n Tr io 
Esterháza n Mairtin 0’Connor 
Band

7
musique

cirque tarif normal : 113e

tarif groupe : 90e

tarif réduit : 56,5e

12 spectacles : Quièn Soy ? n 
Kithara n Le Concert Spirituel n  
Soritat n Barbara n R. Pidoux et 
E. Strosser n Marc Coppey n 
Danyel Waro n l’Insomnante n Trio 
Esterháza n Mairtin 0’Connor 
Band n Cirque Misère

10
théâtre tarif normal : 75e

tarif groupe : 60e

tarif réduit : 37e

7 spectacles : Dark Spring  n J’ai 
20 ans, qu’est-ce qui m’attend ? 
n Une mouette n Très nombreux 
chacun seul n Tartuffe n Mission 
n Dolto-Duras

13
classique tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts :  Le Concert Spirituel 
n R. Pidoux et E. Strosser n Marc 
Coppey n Trio Esterháza

5
théâtre

classique tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles :  Dark Spring n Le 
Concert Spirituel n J’ai 20 ans, 
qu’est-ce qui m’attend ? n Une 
mouette n Très nombreux chacun 
seul n R. Pidoux et E. Strosser n 
Tartuffe n Mission n Marc Coppey  
n Dolto-Duras n Trio Esterháza

8
théâtre
cirque tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles : Quièn Soy ? n 
Dark Spring n J’ai 20 ans, qu’est-
ce qui m’attend ? n Soritat n Une 
mouette n Très nombreux chacun 
seul  n Tartuf fe  n Mission n  
l’Insomnante n Dolto-Duras n 
Cirque Misère

11
classique

cirque tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Quièn Soy ? n Le 
Concert Spirituel n  Soritat n R. 
Pidoux et E. Strosser n Marc 
Coppey n l’Insomnante n Trio 
Esterháza n Cirque Misère

4
théâtre

découvertes 
cirque

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

15 spectacles : Quièn Soy ? n 
Kithara n Dark Spring n J’ai 20 
ans, qu’est-ce qui m’attend ? n 
Soritat n Une mouette n Barbara 
n Très nombreux chacun seul n 
Tartuffe n Mission n Danyel Waro 
n l’Insomnante n Dolto-Duras n 
Mairtin 0’Connor Band n Cirque 
Misère

14
découvertes tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Kithara n Barbara, 
de l’Ecluse au Châtelet n Danyel 
Waro n Mairtin 0’Connor Band

6
théâtre

découvertes tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles :  Kithara n Dark 
Spring  n J’ai 20 ans, qu’est-ce 
qui m’attend ? n Une mouetten 
Barbara, de l’Ecluse au Châtelet 
n Très nombreux chacun seul n 
Tartuffe n Mission n Danyel Waro 
n Dolto-Duras n Mairtin 0’Connor 
Band

9
musique tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 concerts :  Kithara n Le Concert 
Spirituel n  Barbara, de l’Ecluse 
au Châtelet n R. Pidoux et E. 
Strosser n Marc Coppey n Danyel 
Waro n Trio Esterháza n Mairtin 
0’Connor Band

12
découvertes

cirque tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Quièn Soy ? n 
Kithara n  Soritat n Barbara, de 
l’Ecluse au Châtelet n Danyel 
Waro n l’Insomnante n Mairtin 
0’Connor Band n Cirque Misère

15
cirque tarif normal : 40e

tarif groupe : 32e

tarif réduit : 20e

4 spectacles :Quièn Soy ? n  
Soritat n l’Insomnante n Cirque 
Misère

théâtre
classique

cirque
tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

15 spectacles : Quièn Soy ? n  
Dark  Spr ing  n Le  Concer t 
Spirituel n J’ai 20 ans, qu’est-ce 
qui m’attend ? n Soritat n Une 
mouette n Très nombreux chacun 
seul n R. Pidoux et E. Strosser n 
Tartuffe n Mission n Marc Coppey  
n  l’Insomnante n Dolto-Duras n 
Trio Esterháza n Cirque Misère

3
tarifs

cadeaux

comment ?

hors abonnement

normal 18e   13e

groupe  14e  10e

réduit 9e  6e

Le tarif groupe est appliqué à partir de 10 
personnes et à tout spectateur détenteur de la 
carte vermeil ; le tarif réduit concerne les 
étudiants, les chômeurs, les personnes sans 
ressource.
Les tarifs  ★  sont appliqués à l’occasion des 
spectacles pour lesquels les places ne sont pas 
numérotées, ou pour les places de deuxième 
catégorie.
Les abonnés de l’ACB (Bar-le-Duc) bénéficient 
du tarif groupe

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

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

Comment réserver ou s’abonner ? 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
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FLORENT BAUDRY ATTACHÉ À L’ACCUEIL n MICHEL 
BAUGNON TECHNICIEN n ANGèLE BIOCALTI  
TECHNICIENNE LUMIèRE n ROLAND BLANDIN TECHNICIEN 
n CAROLE BOARETTO RESPONSABLE ACCUEIL n SOPHIE 
CHEVRIAUX TRÉSORIèRE n THIBAUT COLIN TECHNICIEN 
n MURIEL CORDEAU ACCUEIL n NADINE DE BORTOLI 
ACCUEIL n EDOUARD DE JONG COMÉDIEN n LAURENCE 
DE JONGE MARIONNETTISTE n LAURENT DUCHEMIN 
TECHNICIEN n SYLVIE FABIN ACCUEIL n HÉLèNE GÉHIN 
COMÉDIENNE RÉSIDENTE n SÉBASTIEN GÉRARD  
COMÉDIEN n IVAN GRUSELLE MUSICIEN RÉSIDENT 
n  GRÉGORY GUILLET TECHNICIEN LUMIèRE n  ODILE 
JACQUE COMÉDIENNE n GHISLAINE JESPAS COMPTABLE 
n AUDREY LEBASTARD COMÉDIENNE n ANNE-MARGRIT 
LECLERC COMÉDIENNE n NADINE LEDRU COMÉDIENNE 
n TERRY LEE MARIONNETTISTE n FRANCK LEMAIRE : 
COMÉDIEN n STÉPHANE LEVIGNERONT TECHNICIEN 
SON n CATHY MIGNOT TECHNICIENNE n YVES MORLET 
TECHNICIEN n JACQUES NOVENA SECRÉTAIRE n AMÉLIE 
PATARD PELLEGRINI ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE n DIDIER 
PATARD DIRECTEUR n GUYLAINE PETITJEAN ATTACHÉE 
DE PRODUCTION n LAëTITIA PITZ ARTISTE DRAMATIQUE 
n MICHEL SEYWERT PRÉSIDENT n YVES STORPER VICE-
PRÉSIDENT n MARIE-NOëLLE THIRION MARIONNETTISTE n 
YVES THOUVENEL  METTEUR EN SCèNE  n   BENJAMIN VENZON  
TECHNICIEN SON n FABRICIA VOL ACCUEIL n  RICHCoM

28 septembre n Concert d’Harmonie  n  partenariat Harmonie de Thierville

du 1er au 6 octobre n Histoires Russes ? n Cie Hors-Pistes n cirque, danse réseau    p.45

du 11 au 13 octobre n Delbo 2013 n lecture n château de Thillombois  entrée libre    p.57

19 et 20 novembre n Quièn Soy n Cie El Nucléo n cirque  abon.     p.47

6 décembre n Kithara n Zanzibar n découvertes  abon.    p.25

12 décembre n Dark Spring n d’après Unica Zürn n La grande mêlée n théâtre  abon.    p.5

15 décembre n Le Concert Spirituel n musique baroque n classique  abon.    p.27

9 janvier n J’ai 20 ans, qu’est-ce qui m’attend ? n théâtre  abon.    p.7

du 14 au 18 janvier n Kazut de Tyr n musiques du monde n découvertes  réseau    p.29

16 janvier n Soritat n concert-cirque n Cie Timshel n cirque   abon.    p.49

23 janvier n Une mouette n d’après Anton Tchekhov n théâtre  abon.    p.9

28 janvier n Barbara, de l’Ecluse au Châtelet n chanson française n découvertes  abon.    p.31

du 4 au 8 février n La bobine de Ruhmkorff n de Pierre Meunier n théâtre  réseau    p.11

11 février n Très nombreux chacun seul n Jean-Pierre Bodin n théâtre  abon.    p.13

19 février n R. Pidoux et E. Strosser n piano, violoncelle n classique  abon.    p.33

25 et 26 février n Tartuffe 2012 n de Molière n Cie Luca Théâtre n théâtre  abon.     p.25

17 et 18 mars n Mission n de David Van Reybrouck n théâtre  abon.    p.17

21 mars n Marc Coppey n violoncelle n classique  abon.    p.35

27 mars n Danyel Waro n Île de la Réunion n découvertes  abon.    p.37

1er avril n l’Insomnante n de Claire Ruffin n Cie L'Insomnante n cirque  abon.    p.51

du 1er au 6 avril n Hélène et Félix n Cie de l’Étang Rouge n théâtre  réseau    p.19

8 et 9 avril n Dolto / Duras n Cie du Jarnisy n théâtre  abon.    p.21

16 avril n Trio Esterháza n violon, violoncelle, piano n classique  abon.    p.39

24 avril n Máirtín o Connor Band n Irlande n découvertes  abon.    p.41 

du 4 au 6 juin n Cirque Misère n Cie La faux populaire/Le mort aux dents n cirque  abon.    p.53

  

l’équipe 13 n 14

crédits photos n Dark Spring-Kim Akrich n J’ai 20 ans, 
qu’est-ce qui m’attend-  Thomas Faverjon n La Bobine de 
Ruhmkorff-Jean-Pierre Estournet n Mission-Koen Broos 

n Soritat-(peinture) Andrea Linet n L’Insomnante-Vincent 
Beaume  n Kazut de Tyr-Dominique Vérité n Le Concert 
Spirituel-Nicole Bergé/Le Concert Spirituel n E. Strosser 
et R. Pidoux-Eric Manas n Marc Coppey-Adrien Hippolyte


