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théâtre
Exemples d’histoires racontées au théâtre, dans
l’ordre : l’histoire d’un tortionnaire ordinaire
soudainement pris de remords ; l’histoire de
l’homme que l’épreuve avait rendu grand et lucide
; l’histoire de celui qui ne la savait plus ; l’histoire
de celui qui s’amusait à être un autre ; l’histoire
de celle qui ne voulait plus vivre ; l’histoire de la
femme qui rit sans savoir de quoi ; l’histoire de
ceux qui rêvent d’un bonheur qui n’existe pas mais
qui le chantent tout de même ; l’histoire de celui
qui avait voulu défier tout, hommes et Dieu à la
fois ce qui a fait beaucoup ; l’histoire de celui qui,
à sa façon malicieuse, a dénoncé des injustices ;
histoire de ceux qui ont dû fuir leur histoire pour
continuer à en rire. Le théâtre ne raconte que des
histoires, de femmes et d’hommes. Ceci fait qu’il
est actuel quoiqu’il advienne.
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ABONNEMENT

Liliom
de Ferenc Molnar
traduction

: Kristina Rady, Alexis Moati,
Stratis Vouyoucas
mise en scène : Marie Ballet
assistée de
: Nelson Rafaëll Madel
scénographie : Marie La Rocca
Peggy Sturm
lumières
: Emmanuel Jarousse
avec

: Naidra Ayadi
Olivier Bernaux
Noémie Develay-Ressiguier
Boutaïna Elfekkak
Matthieu Fayette
Jean-Christophe Folly
Nelson Rafaëll Madel
Emmanuelle Ramu
Geoffroy Rondeau

production

: Cie Oui Aujourd’hui

coproduction

: Théâtre Arc-en-Ciel de Rungis,
Compagnie Air de Lune,
en partenariat avec le Théâtre
de la Tempête
avec le soutien : du Ministère de la Culture
de l’ADAMI,
du Jeune Théâtre National
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• Ce classique populaire
hongrois de 1909 narre
l’histoire d’un vaurien jugé
par un tribunal céleste.
« Une énergie déterminée,
comme un rêve de théâtre
vital, circule dans ce
spectacle intelligent et
fort » Télérama

Liliom a marqué mon enfance : le Liliom de Benedetti
au Théâtre de la Tempête en 1990, le Liliom de Fritz
Lang, celui de Frank Borzage m’ont chacun à leur
tour mis sur le chemin du théâtre. Aujourd’hui,
après avoir exploré l’écriture de Novarina, puis
l’univers de Harms, j’ai envie, tout en conservant
les acquis d’un travail sur la parole, le corps et
l’espace, de revenir à une narration. L’écriture de
Molnar est à la fois violente, aride, et extrêmement
poétique. Par le traitement de la parole qu’elle
impose, cette pièce est une anticipation du théâtre
d’aujourd’hui où le langage n’est souvent plus
qu’une déchirure. Légende du théâtre populaire
hongrois, la pièce, écrite en 1909, commence de
manière très réaliste, avec un contexte social à
forte résonance contemporaine, pour laisser place
ensuite à une féerie qui n’est pas seulement naïve
et joyeuse : c’est aussi, comme l’a définie son
auteur, une «histoire de banlieue» brutale et
désespérée. Tout cela résonne fortement aujourd’hui.
Marie Ballet

Marie Ballet : comédienne, a été
membre de «l'unité nomade» au
Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique. Elle a participé
à la création du festival «Premiers
Pas» sous l’égide d'Ariane
Mnouchkine. En parallèle de sa
carrière d’actrice, elle crée en 2008
la compagnie «Oui Aujourd’hui».

Ferenc Molnár (1878-1952) : né à
Budapest, a produit une trentaine
de pièces. Liliom, la plus représentée,
est créée en Allemagne en 1910.
La pièce connaîtra trois adaptations
au cinéma, dont celle de Fritz Lang
en 1934. Il quitte la Hongrie en 1937
devant la montée du fascisme,
s’installe en France, en Suisse, puis
aux États-Unis en 1940, où il travaille
comme scénariste à Hollywood.

Presse : « Ce drame atemporel est mis en scène de façon
inventive et poétique par Marie Ballet. Des clins d’oeil actuels
et drôles contrastent avec la noirceur de ce conte aux
frontières du fantastique. Les comédiens, touchants, portent
avec talent cette pièce captivante. » 20 minutes.

14 décembre
théâtre-20h30
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RÉSEAU

Un defou
noir
au
pays
des
et avec Pie Tshibanda
Pie Tshibanda, auteur congolais, reconnu, marié,
père de six enfants, témoin gênant et menacé
de mort, débarque, en 1995, un matin d’hiver à
l’aéroport de Bruxelles. Dès la première fouille,
il comprend qu’il est seul, qu’il est noir, qu’il a perdu
la respectabilité et surtout sa présomption
d’innocence. Comme des dizaines d’autres, il
entreprend le véritable parcours du combattant
du candidat réfugié politique au travers des
administrations belges. Un parcours qui durera
des années. D’autres encore avant qu’on lui octroie
le droit de faire venir du Congo sa femme et ses
enfants. Et d’autres, enfin, pour que nous lui ouvrions
vraiment les portes de notre société. Un Fou Noir
agit comme un miroir. Il nous renvoie notre propre
image, nos préjugés, nos angoisses, nos peurs…
Avec un humour décapant – on rit beaucoup au
spectacle – et en n’oubliant jamais qu’Un Fou Noir,
autant qu’un conte, est bien la véritable histoire
de Pie Tshibanda.

Presse : « C’est souvent drôle, fort, très éclairant : on y apprend,
comme c’est étonnant, que nous autres Occidentaux, question
hospitalité, avons besoin de quelques cours de
perfectionnement » Le Canard Enchaîné

• Avec humour et sensibi-

76

lité, Pie Tshibanda, le
conteur africain, relate
l’histoire de son exil, du
Congo vers la Belgique.
« Le public, blanc et noir,
rit de se voir si justement
croqué en son miroir » Le
Monde

blancs
Pie Tshibanda : né à Kolwezi en
1951, il a décroché une licence
en psychologie à l’université de
Kisangani au Congo en 1977. De
1977 à 1987, il travaille comme
professeur des humanités,
conseiller d’orientation scolaire et
directeur des études dans différents
établissements du Katanga en
RD Congo. Par la suite, il devient
psychologue d’entreprise. En 1995,
il est accepté en Belgique comme
réfugié politique, il reprend
l’université et obtient une licence
en sciences de la famille et sexualité
en 1999. Entre 2000 et 2002, il a
contribué à la création d’une école
des devoirs itinérante à Court
Saint Etienne, « le court Pouce ». Il
est aujourd’hui psychologue, écrivain
et artiste. Son spectacle , créé en
2000, a été joué plus de mille fois.

du 17 au 23 janvier
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On n’est
pas
là
pour
dispa
d’après le roman d’Olivia Rosenthal
On n’est pas là pour disparaître part du portrait
d’un homme atteint de la maladie d’Alzheimer, pour
saisir sur le vif ce qu’est la perte de la mémoire,
de la parole et de la raison. Un jour, Monsieur T.,
sans raison apparente, poignarde sa femme et
s’enfuit dans son jardin, exploit surprenant pour
un homme âgé, récemment opéré du genou. Devant
les policiers, il déclare n’avoir aucun souvenir de
cette tentative de meurtre. L’examen psychiatrique
met en évidence une manifestation possible, bien
que rare, de la « maladie de A ». Autour de ce cas
se mettent en place les discours qui tentent une
approche de ce vide absolu. Le discours de
l’entourage : sa femme, guérie de ses blessures,
qu’il ne reconnaît pas ; sa fille, qu’il prend pour sa
femme ; les notes du médecin ; la parole du malade
lui-même ; la parole de l’auteur qui s’interroge sur
le sens de cette écriture ; celle d’Aloïs Alzheimer
rendu tristement célèbre par la maladie qui porte
son nom ; le discours des cliniciens : description
scientifique des symptômes de la maladie, lésions
cérébrales, protocoles de diagnostics et tests de
dépistage. Ni reportage, ni carnet de suivi clinique,
ni huis clos au chevet d’un malade en train de
s’enfoncer, ce récit à plusieurs voix est avant tout
la recherche de toutes les ressources du langage
pour conjurer cette glissade vers la perte des
souvenirs et des mots. Un récit optimiste et
désespéré.

mise en scène : Christine Koetzel
comédiennes : Heidi Brouzeng
Anne Dupagne
Agnès Guignard
voix
: Henri Degoutin
musiciens
: Michel Deltruc
Louis Michel Marion
scénographie : Guy Amard
lumière
: Olivier Irthum
costumes
: Julie Leclerc
administration : Sophie Vernet
production

: Cie Echo

coproductions : CCAM Vandoeuvre,
la Manufacture Nancy
soutiens

: TGP Frouard,
Transversales

• Le portrait d’un homme
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atteint de la maladie
d’Alzheimer. 6 comédiens
et musiciens saisissent
sur le vif ce qu’est la perte
de la mémoire, de la parole et de la raison et explorent ce qui réduit un
homme à l’état de page
blanche •

araître
Olivia Rosenthal : née à Paris en
1965, a publié sept récits aux éditions
Verticales et obtenu le prix Wepler
pour «On n’est pas là pour
disparaître» (2007). Elle écrit aussi
des fictions radiophoniques et des
pièces de théâtre et réalise
régulièrement des performances
associant la lecture de ses textes
à la danse, la vidéo ou la musique.
En 2010, elle joue son propre rôle
dans un film moyen-métrage « Les
Larmes » co-écrit avec L. Larivière.

25 et 26 janvier
théâtre-20h30
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Et puis j'ai demandé à Ch
Ziggy Stardust
Un musicien martien venu de nulle part débarque
sous la peau réelle de David Jones, mieux connu
sous le nom de David Bowie. Et devient une légende.
1972: «Ziggy Stardust». Ziggy Stardust est né le 3
février 1972, à Lancaster, sur scène. Il est mort
le 3 juillet 1973, sur scène à nouveau, au
Hammersmith Odeon de Londres. Pendant son
éphémère et fulgurante existence, il crée un album
avec les Araignées de Mars, et donne des centaines
de concerts sur la planète entière. Une Rock’n’Roll
Star, un monument excentrique frisant la folie à
chaque instant. De cette forme «transgenre», dont
la figure de Ziggy Stardust (alter ego créé par David
Bowie en 1972) est l’axe, Renaud Cojo propose
une réflexion sur le geste artistique, le dédoublement
de la personnalité et la résonance que met en
mouvement l’acte de création dans la sphère de
l’intime. Au centre du plateau parsemé de moniteurs
vidéos, la cabine téléphonique de l’album «The
Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders
From Mars» est le pivot central de cette
performance. Au fil des rencontres et des situations
que l’artiste a provoquées, (y compris une séance
de psychanalyse), un casting improbable s’est mis
en place : Romain, stagiaire perspicace, Elliot, fan
de David Bowie rencontré sur Youtube, quelques
invités mystères…
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conception/jeu : Renaud Cojo
avec
: Romain Finart
Eliott Manceau
images
: Benoit Arène
Renaud Cojo
son
: Sylvain Dumoulin
lumières
: Eric Blosse
Véronique Bridier
Emmanuel Bassibé
costume
: Odile Béranger
construction : Jean-François Huchet
régie générale : Emmanuel Bassibé
production

: Cie Ouvre le Chien

coproduction

: le Carré des Jalles
CDN Montpellier
OARA, IDDAC, Isolar
The Beckenham Arts LAb
avec l’aide de : Festival Garden Nef
Party (Angoulême)

• A la recherche de Ziggy
Stardust, personnage investi
par David Bowie, né et mort
sur scène, R. Cojo a créé un
spectacle aux multiples
facettes, y intégrant un
stagiaire, un guitariste
trouvé sur Youtube… Une
œuvre épatante, vivifiante,
immanquable •

hristian
de
jouer
l'intro
de
de Renaud Cojo

Presse « Ce spectacle est hypnotique, fondu dans l’humour
et la musique. Et les curieux chroniques seront séduits par
la démarche se déroulant à l’infini sous leurs yeux ». Claire
Néel, Les Trois Coups

du 1er au 3 février
théâtre-20h30
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Led’aprèsnon
de
Klara
Soazig Aaron

mise en scène : Virginie Marouzé
avec
: Coco Bernardis
Marie Cambois
sons
: Marco Marini
lumières
: Matthieu Ferry
régie
: Philippe Colin
production

: Cie Tout va bien

coproduction

: CCAM Vandoeuvre,
Transversales
: Conseil Régional de Lorraine,
Conseil Général de Meurthe
et Moselle, Ville de Nancy,
DRAC Lorraine

soutiens

12

Klara revient d’Auschwitz en juillet 1945. C’est
sa belle-sœur, Angélika, qui la retrouve à l’hôtel
Lutétia. Angélika va recevoir sa parole. Nous avec.
Comment, après Auschwitz, continuer à vivre ?
Klara tient debout, marche, parle, fume et boit.
Mais peut-elle encore vivre ? Pour répondre à
cette question, Klara a besoin de revenir sur ces
29 mois de déportation.Interroger encore cette
notion de résistance, cette force de vie qui continue
malgré tout après l’horreur. Mettre en scène « le
non de Klara » pour tenter d’espérer avec elle…
« Est-ce qu’il faut des raisons ? Les réponses
globales ne m’intéressent pas. J’ai été suffisamment
humiliée d’être poisson de la multitude, alors
j’escamote cette question. Je veux n’être plus
qu’un poisson unique dans le filet, savoir pourquoi
et comment j’y entre. Désormais, je veux savoir le
maximum de tous les pourquoi de ma vie, et ne
plus dépendre de la folie d’un caporal, de l’idiotie
d’un peuple, et de tous ces mots comme Drapeau,
Nations, Guerre et Histoire. Plus jamais. Maintenant
je m’échapperai à temps… » Virginie Marouzé

• Soazig Aaron interroge ici
l’histoire des rescapés de
la Shoa et surtout leur
tentative de « réinsertion »,
de retour à la vie. Une
nouvelle création pour V.
Marouzé dont nous avions
programmé Tout va bien,
merci ! (2005) et La Joueuse
de Go ! (2009 •

Soazig Aaron : née en Bretagne
en 1949, elle a, après des études
d'histoire, travaillé quelques
années dans une librairie à Paris
avant de retourner vivre en
Bretagne. Son premier roman, Le
non de Klara, a paru en 2002 et a
reçu, entre autre, la "Bourse
Goncourt du premier roman".
L'auteur, qui n'est pas juive,
raconte dans un journal fictif le
destin de Klara, survivante
d'Auschwitz et qui rentre en 1945
à Paris, tentant de reprendre une
vie normale.

du 15 au 17 février
théâtre-20h30
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Oh
les
beaux
jours
de Samuel Becket
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• Un discours sur l’homme
moderne, sa solitude, ses
angoisses, traité avec
l’humour et la légèreté de
Becket. D’un côté, une pièce
avec Laëtitia Pitz (Soie) et
Camille Perrin (La grande
mamaille), de l’autre un
concert de C. Perrin et
Xavier Charles. •

« Si un texte ne vous prend pas à la gorge, alors il
est inutile de le lire », disait Franz Kafka. Beckett
est un auteur qui m’a pris à la gorge, il y a longtemps.
Il m’est non seulement utile de le lire mais surtout
impossible de ne pas le lire et relire. L'oeuvre nous
parle de l’homme moderne, celui d'Auschwitz, du
naufrage de l’humain, de la perte de confiance
envers l’autre. Beckett parle de tout ça bien sûr
mais de bien plus encore. Et il le dit avec humour
et légèreté. Tout est foutu mais on ne va en faire
un drame. Le texte de Beckett s’apprivoise comme
une partition ciselée et puissante. Le souhait de
vouloir le faire miroiter avec le musical est devenu
une certitude au cours de notre travail. Non pas
intégrer la musique au texte mais les laisser se
frotter l'un à l'autre, l’un après l’autre. «Oh les
beaux jours» - pièce et concert-, pensé comme
un diptyque, «Oh les beaux jours» ou comment
être «capable de sombrer» dans une extrême
légèreté. Daniel Proia

mise en scène : Daniel Proia
avec
: Laëtitia Pitz
Camille Perrin
Xavier Charles
scénographie : Dominique Burté
Marie-Pierre Morel - Lab
décor sonore : Camille Perrin
conseiller
: Pierre Lemoine
production

: Cie Roland furieux

coproduction

: Action culturelle
du Pays de Briey

du 22 au 24 février
théâtre-20h30
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Fada
Rive
Droite
de Areski Mellal

divertissement africain à

Ça se passe sur la rive droite, trois carrés après
le pont. Ils sont rappeurs, ils sont rastas, après le
boulot ils fument, boivent, chantent et dansent
et dorment. Ils attendent, ils imaginent, la bonne
combine pour foutre le camp et s’installer en Europe,
en Amérique. La vraie combine, pas celle utilisée
par leurs copains disparus sur les routes du désert
et de la mer.Ça se passe dans l’un de ces pays
classés au plus bas de l’échelle de la civilisation
du monde, en Afrique. Pays, bien sûr, grand
producteur d’or, d’uranium, de pétrole, gouverné,
bien sûr par des dirigeants magouilleurs qu’on
aurait cru tout droit sortis de chez Labou Tansi ou
Kourouma s’ils n’étaient des guignols, jouets de
Grand Père Noël qui est peut-être le président du
FMI, de la Commission Européenne, de la République
Française, ou on ne sait quelle autre grande
démocratie.Dans cette histoire, il y a un grand
malheur : ça ne se passe plus comme d’habitude!
Le cycle pillage-répression-famine humanitaire
est définitivement interrompu car des millions
de migrants clandestins, franchissant les mers et
les déserts, bravant mitrailleuses et napalm, déferlent
sur l’Europe. Arezki Mellal
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à trois fins

Presse « Fada », c'est un camp de transit, de l'autre côté,
une enclave au-delà d'une frontière imaginaire, tracée par
une main diabolique... Mais le diable ne réside pas que d'un
seul côté de la frontière. Et les trois compères - à l'énergie
formidable - embarquent les spectateurs dans un voyage
aller/retour au pays des désillusions. Et ils y réussissent
avec une joie féroce. L’Orient - Le Jour (Aline Gemayel)

mise en scène : Nabil El Azan
assisté de
: Baptiste Kubich
avec
: Jean-Baptiste Anoumon
Frédéric Kontogom
Nina Nkundwa
musicien
: Dramane Dembélé
production

: La Barraca

soutiens

: DRAC Ile-de-France
Adami, Spedidam

• Ce divertissement africain
narre les malheurs de trois
jeunes Africains, lançant
des défis aux nantis depuis
leurs bidonville. «Des acteurs
généreux qui nous offrent
une prestation magnifique,
accompagnés d’une pointure
de la musique africaine,
Dramane Dembélé. » Arte

22 mars
théâtre-20h30

15
17

RÉSEAU

Dom
Juan
de Molière
mise en scène
scénographie
son
lumière
costumes
avec

:
:
:
:
:
:

production

: Cie Astrov

coproduction

: Opéra-Théâtre
de Metz Métropole
: Ville de Metz,
Conseil général de Moselle,
Conseil régional de Lorraine
ADAMI

soutien
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Jean de Pange
Mathias Baudry
Benoît Faivre
Julien Goetz
Dominique Fabuel
Clémentine Bernard
Laurent Joly
Laurent Frattale
Céline Bodis
Julien Kosellek
Julien Buchy

Ce qui rend Dom Juan incontournable ne se situe
pas tant dans les thèmes qui y sont abordés.
Car, au bout du compte, la question du libertinage
dans sa conception du XVIIe siècle me semble
trouver un écho plutôt limité dans notre société
laïque. La force inestimable et indémodable de
l’oeuvre réside dans ce qui se passe et ce qui se
dit entre les personnages : Dom Juan est à la fois
dans le monde et en dehors, et là se situe le
scandale. Dans le choc inouï qu’il provoque sur
les autres personnages se trouvent le coeur de
l’histoire et son intérêt. Ce qui advient dans ce
« choc » m’apparaît d’une modernité indéniable.
Une pièce indémodable car elle traite avec génie
d’un paradoxe propre à toute société et de tout
temps : le désir, et dans le même temps la crainte
viscérale du scandale. Jean de Pange

• Du texte de Molière, il ne
change rien. Mais c’est visà-vis du public que Jean de
Pange change la donne. Car
c’est bien l’audience qui est
mise au cœur de la scène,
et qui devient par là plus
témoin que spectatrice. Une
nouvelle façon de découvrir

Jean-Baptiste Poquelin, dit
Molière : né à Paris, baptisé le 15
janvier 1622 et mort à Paris le 17
février 1673. Il est considéré
comme l'âme de la ComédieFrançaise, il en est toujours l'auteur le plus joué. Impitoyable
pour le pédantisme des faux
savants, le mensonge des médecins ignorants, la prétention des
bourgeois enrichis, Molière aime
la jeunesse qu'il veut libérer des
contraintes absurdes. Très loin
des rigueurs de la dévotion ou de
l'ascétisme, son rôle de moraliste s'arrête là où il l'a défini : « Je
ne sais s'il n'est pas mieux de
travailler à rectifier et à adoucir
les passions des hommes que de
vouloir les retrancher entièrement » ; auteur comique, son but
a d'abord été de « faire rire les
honnêtes gens ».

du 4 au 9 avril
théâtre-20h30
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ABONNEMENT

La Précaution
Inutile
de Beaumarchais
Pierre - Augustin Caron de
Beaumarchais (1732-1799) : né à
Paris, il a travaillé dans de nombreux
domaines. Horloger, il est l'inventeur
du mécanisme de l'échappement,
professeur de harpe des filles de
Louis XV, lieutenant général des
chasses, espion, vendeur d’armes,
et dramaturge. Il est l'auteur de
Eugénie (1767), Les Deux Amis (1770),
Tarare (1787), La Mère coupable
(1792), du Barbier de Séville (1775)
et du Mariage de Figaro (1784). Il
est aussi à l’initiative de la Société
des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques.

20

(Le Barbier de Séville)

Cette pièce est une machine comique, gaie, efficace,
musicale. Préservons ses qualités, indéniables,
laissons seulement un peu de lumière pénétrer
les zones obscures de ses rouages. De cette lumière
dont le XVIIIè siècle peut s’enorgueillir. Opérons
en toute probité intellectuelle une lecture sans
concession de cette machine comique. La
précaution inutile, notre spectacle, parle d’un
monde pas si lointain : celui des émancipations
ratées de Rosine et Figaro. Un monde où un employé
vit par procuration amour et conquête de son
patron, un monde où une jeune fille se croit libre
en épousant un homme qu’elle ne connaît pas. Un
monde où les désirs des puissants fascinent ceux
qui en dépendent, pour finir un monde où ceux qui
ont de l’argent finissent par s’arranger entre eux.
Une machine efficace et qui pourtant grince
terriblement. Laurent Hatat

mise en scène : Laurent Hatat
assistanat
: Julien Gosselin
conseils
: Laurent Caillon
Jane Dziwinska
scénographie : Antonin Bouvret
lumières
: Bernard Plançon
costumes
: Martha Romero
maquillage
: Nathalie Regior
musiques
: Frédéric Tentelier
univers sonore : Martin Hennart
images
: Lucie Lahoute
avec
: Daniel Delabesse
Denis Eyriey
Azeddine Benamara
Victoria Quesnel
Mounya Boudiaf
Olivier Brabant
Julien Gosselin
Laurent Hatat

Presse « Un Barbier bien affûté. De l'aiguisé, du tranchant,
du frais : Laurent Hatat a pris à la gorge le Barbier de Séville
pour en extirper toute la férocité et la modernité. » Philippe
Chevilley - Les Echos

production

: Anima Motrix

coproduction

: Théâtre du Nord

• « Laurent Hatat met en
scène avec élégance et
virtuosité la machine
comique inventée par
Beaumarchais : une partition de choix pour des
comédiens remarquables
de finesse et de précision. » C. Robert - La
Terrasse

19 et 20 avril
théâtre-20h30
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ABONNEMENT

Funérailles d’hiver
d’Hanokh Levin
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mise en scène
traduction
scénographie
costumes
lumière
son
régies

:
:
:
:
:
:
:

Maelle Poésy
Laurence Sendrowicz
Alban Ho Van
Raffaëlle Bloch
Tatiana Elkine
Samuel Favart-Mikcha
Florent Jacob

avec

: Valentine Alaqui
Nathalie Bourg
Fréderic Baron
Jonas Marmy
Lucas Partensky

production

: Cie Drôle de Bizarre

Le désir de monter Funérailles d’hiver est né de
la rencontre avec un auteur, Hanokh Levin, dont
la vision acerbe du monde et de son pays sert à
merveille une critique pleine d’humour et d’ironie
de nos sociétés contemporaines. Cette pièce porte
en elle une multitude de thèmes qui me touchent
et que je souhaitais interroger sur le plateau : la
question de l’identité, la confrontation entre les
générations, la force du groupe, l’exclusion, le
matérialisme comme but existentiel, la cruauté
humaine, la quête du sens de l’existence. A travers
le prisme de cette famille, Levin dresse le portrait
d’une société individualiste et matérialiste, en
proie à un repli sur soi, afin de sauvegarder un
semblant de bonheur. Ce texte plein de folie et
d’audaces invite à un théâtre de l’enfance dans
lequel « on joue à jouer ». Funérailles d’hiver, révèle
à l’humour féroce et à l’importante charge poétique,
est l’une des pièces les plus sensibles du répertoire
d’Hanokh Levin. Maelle Poésy

• Une famille cherche à
fuir une mauvaise nouvelle dans le but de préserver un événement heureux. Voilà le propos central de la pièce de Levin
mais autour de ça, une
multitude de thèmes et un
récit qui tend peu à peu
vers le fantastique •

Maëlle Poésy : parallèlement à des
études d’art dramatique au sein du
Conservatoire du 6ème arrondissement
avec Bernadette Le Sachet, elle
suit un master d’Arts du spectacle
à la Sorbonne (Censier). Durant ces
années d’études, elle tourne dans
plusieurs téléfilms et films avec les
réalisateurs Marc Riviere, Edwin
Baily, Philippe Claudel. Elle est
admise à La London Academy of
Drama and Music puis à l’Ecole
Supérieure d’Art Dramatique du
Théâtre National de Strasbourg en
2007 où elle travaille sur Funérailles
d’hiver qui est la première création
de sa compagnie «Drôle de Bizarre».
Hanokh Levin : né à Tel-Aviv en
décembre 1943, Hanokh Levin est
mort prématurément d’un cancer
en août 1999. Il est l’auteur d’une
œuvre considérable qui comprend
des sketches, des chansons, de la
prose, de la poésie et plus d’une
cinquantaine de pièces de théâtre
qu’il a, pour la plupart, lui-même
mises en scène. Levin commence
sa carrière comme auteur satirique,
puis écrira une série de comédies
(Yaacobi et Leidental -1972, Kroum
l’Ectoplasme -1975,…) et de pièce
« mythologiques » (Les Souffrances
de Job -1981, L’enfant rêve - 1993,
Les Femmes de Troie -1984)

9 et 10 mai
théâtre-20h30
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classique
La saison débutera avec le dynamisme des jeunes
musiciens de l’orchestre symphonique de Voronej
nous promettant un concert coloré et échevelé ;
elle se poursuivra avec Europa Galante (Fabio
Biondi), ensemble de notoriété mondiale, pour un
délicat voyage musical de Naples à Madrid, au
cœur de l’Europe méridionale baroque ; François
Dumont, jeune pianiste prometteur (primé aux
concours Reine Elisabeth, Clara Haskil, etc.) nous
rendra ensuite visite avec un ambitieux programme
à prendre à bras le corps ; pour finir, Elena Rozanova,
Svetlin Roussev et François Salque, trois solistes
émérites s’accordant en trio, témoigneront d’une
façon communicative du bonheur qu’ils ont à vivre
la musique.

classique
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Orchestre
des
jeunes
direction Yuri Androssov
L’orchestre de Voronej est composé de musiciens
de premier plan ; il donne plus de 110 concerts par
an en Russie avec toujours un énorme succès. Il
s'est produit avec des chefs et des solistes
renommés tels K. Kondrachine, M. Rostropovitch,
E. Svetlanov, D. Oïstrakh, S. Richter etc. L'orchestre
participe régulièrement aux festivals les plus
prestigieux de Russie tels que : I'Automne de
Moscou (Moscou), les Rencontres de Noël (SaintPétersbourg), le Festival Tchaïkovski (à Votkinsk,
ville natale de Tchaïkovski), le Festival Rachmaninov
(à Ivanovka). Il fait des tournées régulières en
Tchéquie, Allemagne, Taiwan, Espagne et en France.
L’orchestre Symphonique des Jeunes a été créé
en 2003. Ces jeunes musiciens donnent des concerts
à travers toute la Russie. Ils travaillent avec des
artistes connus tels Petr Kondrachin, Ekaterina
Mechetina, Grasse Mourgea. A l'occasion du
centenaire de la naissance de Chostakovitch,
l'orchestre symphonique des jeunes a préparé et
donné avec succès une série de concerts dans
un programme élaboré en compagnie du président
du fond Chostakovitch, Michiochi Inoyé.
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de Voronej
Youri Androssov est chef de
l'orchestre symphonique de la
philharmonie de Voronej depuis
1990. Dès 2003, il prend la tête de
l'orchestre symphonique des jeunes,
composé d'étudiants et diplômés
de l'Académie des Arts de Voronej
et du collège musical Rostropovitch.
Il donne également beaucoup de
concerts à l'étranger. Au mois de
mars 2006, il a reçu le titre d'artiste
émérite de Russie.

Rossini : Le Barbier de Séville, ouverture
Vivaldi : Les Quatre saisons, L'été
Mozart : Symphonie N° 39
Rimski-Korsakov : Sadko, poème symphonique
Tchaïkovski : Roméo et Juliette, ouverture
Dvorak : Symphonie N° 9

• Cet orchestre, créé en
2003, est composé de 45
jeunes musiciens, étudiants ou diplômés de
l’Académie des Arts de
Voronej et du Collège
Musical Rostropovitch.
Un programme autour
de Strauss, Brahms,
Glinka,… •

27 novembre
théâtre-20h30
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Europa
Galante
direction Fabio Biondi
Fabio Biondi est l'une des plus importantes figures
du monde musical sur instruments d'époque. Né
à Palerme, il débute sur une carrière internationale
dès l'âge de 12 ans en tant que soliste avec
l'orchestre symphonique de la RAI. Très vite, il
découvre les pionniers de la nouvelle approche
de la musique baroque et , à 16 ans, il se produit
au Musikverein interprétant Bach sur instrument
et archet baroque. Il collabore ensuite avec divers
ensembles renommés, tels que La Capella Real,
Musica Antiqua Vienne, Il Seminario Musicale, La
Chapelle Royale et les Musiciens du Louvre. En
1990, il fonde l'ensemble Europa Galante qui acquiert
rapidement une notoriété internationale. Il se
produit en tant que soliste dans les salles les plus
prestigieuses : Cité de la Musique et Théâtre de
la Ville à Paris, Hogi Hall à Tokyo, Auditorium
National de Madrid & le Wigmore Hall à Londres.
Il collabore avec des orchestres tels que la Santa
Cecilia à Rome, l'Orchestre de Chambre de
Rotterdam, etc… Depuis 2005, il est directeur
artistique pour le répertoire baroque du Stavanger
Symphony Orchestra. Lors de la prochaine saison,
il dirigera le Mozarteum de Salzbourg, l'Orchestre
de National de Montpellier, l'Orchestre de Berne,
Orquesta de Granada et The English Concert.
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Viaggio musicale tra Napoli e Madrid

Boccherini : Sonate Op. 5
Corselli
Conforto

: Sonate pour violon et basse continue
en Ré majeur
: Concerto en Ré majeur
pour mandoline avec violon et basse

Lanzetti

: Sonate Op. 1 N°5 en la mineur

Herrando

: El jardin de Aranjuez en tiempo
de Primavera con diversos cantos
de pàxaros y otros animales

Hasse

: Solo del Signor Hasse

Presse "L'Europa Galante figure aujourd’hui parmi les
meilleurs ensembles spécialisés. On retrouve ici ce qui fait
sa réputation de rigueur et d'imagination, ainsi que ses
couleurs typiquement italiennes" Gérard Mannoni - Le Monde
de la musique

Europa Galante : conquiert le public
du monde entier, dès son premier
enregistrement, grâce à sa lecture
révolutionnaire et son interprétation
libre et passionante de la musique
italienne, s'imposant avec un succès
extraordinaire : Prix Cini de Venise,
Choc du Monde de la Musique, 4
Diapasons d'Or et le Diapason d'Or
de l'Année, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros, ffff de
Télérama, 10 de Répertoire et le
prix RTL. Europa Galante se produit
à La Scala de Milan, l'Accademia
di Santa Cecilia à Rome, au Suntory
Hall à Tokyo, Concertgebouw
Amsterdam, Royal Albert Hall de
London, au Musikverein de Vienna,
Lincoln Center à New York, au
Sydney Opera House ainsi qu'au
Théâtre de la Ville et au Théâtre
des Champs Elysées à Paris.

Fabio Biondi : violon
Maurizio Naddeo : violoncelle
Paola Poncet : clavecin
Giangiacomo Pinardi : théorbe & mandoline

• Cet ensemble prestigieux, référence mondiale
en terme de musique
baroque nous revient pour
un voyage musical de
Naples à Madrid pour violon, violoncelle, clavecin,
théorbe et mandoline.•

9 janvier
théâtre-16h00
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Mozart : Sonate K 333 en si b majeur
Chopin : Nocturne op.9 n°2 en mi b majeur
Impromptu n°1 en la b majeur
Polonaise-Fantaisie op.61
Liszt

: Au bord d'une source
Sonnet de Pétrarque n°104

Chopin : Sonate n°3 op.58 en si mineur
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François Dumont est né en 1985 à Lyon. Il entre
quelques années plus tard au Conservatoire National
de Région où il suit des cours auprès de Chrystel
Saussac. Il y obtient un premier prix à l'âge de 14
ans ainsi que la bourse «Vallas et Passinges».
La même année, il entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris dans la classe de
Bruno Rigutto, puis se perfectionne auprès de
personnalités telles que Leon Fleisher, Murray
Perahia ou Fou Ts'ong Son parcours est jalonné
de prix musicaux : Premier Prix du Concours
international Steinway, Premier Prix du concours
de Lagny et Grand Prix de Piano du Forum de
Musical de Normandie, Prix" Déclic " du
gouvernement français, Prix du Concours
International de musique de chambre de Weimar,
Prix Sacem, prix de la revue «Pianiste», «Concertante
Foundation Award «...» Il a déjà donné de très
nombreux concerts en France, en Italie, en
Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en
Irlande, en Lettonie, en Syrie, aux USA, au Brésil,
au Mexique…" Il mène par ailleurs une grande
activité en musique de chambre, notamment avec
le violoniste Stephane Tran-Ngoc ou avec la soprano
irlandaise Helen Kearns. Depuis 2001, il est membre
du Trio Elégiaque (avec Virginie Constant, violoncelle
et Laurent Le Flécher, violon)...

François Dumont
piano

• Formé par Bruno Rigutto,
Murray Perahia, Dimitri
Bashkirov, etc… François
Dumont a été récompensé
dans des concours tels Reine
Elisabeth, Clara Haskil. Il
s'impose comme une figure
des plus prometteuses du
clavier actuel •

27 janvier
théâtre-20h30
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Rozanova,
Svetlin Roussev : entre 1993 et
1998, il remporte plus de 10 prix
internationaux et joue avec
de nombreux orchestres :
Philharmonique de Radio France,
National de Toulouse, Symphonique
d'Indianapolis… Il se produit en
Chine, Corée du Sud, Taiwan,
Singapour, Hong Kong et Thaïlande,
en Europe et aux Etats-Unis. Il est
à présent super soliste à l'Orchestre
Philharmonique de Radio France.
François Salque : primé aux
concours de Lausanne, Munich,
Genève, Tchaïkovski, il y remporte
les plus hautes distinctions jamais
attribuées à un violoncelliste français.
Il est pendant 5 ans membre du
Quatuor Ysaÿe, puis se produit avec
des artistes comme Jean-Claude
Pennetier, Brigitte Engerer, Barry
Douglas, Itamar Golan, Emmanuel
Pahud, Paul Meyer, Michel Portal,
Alexandre Tharaud, Eric Le Sage.
Elena Rozanova : primée notamment
au Concours Marguerite LongJacques Thibault de Paris et au
Concours de Rotterdam. Elle se
produit en soliste et en tant que
chambriste aux festivals de Radio
France Montpellier, Ravinia, La
Roque d'Anthéron, Colmar, Musique
à l'Empéri, avec les Quatuors Aviv
et Ysaÿe, Henri Demarquette, Graf
Mourja, Raphaël Oleg, et, bien sûr,
Svetlin Roussev et François Salque.
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Roussev, Salque
Violon, violoncelle, piano
Dvorak

: Trio pour piano et cordes
N°4 'Dumky' Op. 90

Bacri

: Trio pour piano et cordes
N°2 'Les Contrastes' Op. 47

Chostakovitch : Trio pour piano et cordes
N°2 Op. 67

Elena Rozanova crée le Rachmaninov Piano
Trio en 1998 avec Svetlin Roussev et Andrej Melik
pour se présenter au prestigieux Concours
International de Musique de Chambre de Melbourne
en 1999. Pari gagnant, ils remportent le prix de la
meilleure interprétation d'oeuvre contemporaine.
Le Trio avait déjà fortement impressionné plusieurs
directeurs de festivals européens lors des épreuves
préliminaires du concours à Paris. Ensuite, il se
produit dans de nombreuses saisons musicales,
dont les Midis Musicaux du Théâtre du Châtelet,
et, à la suite de son concert au Festival de La Roque
d'Anthéron en août 2003, l'Humanité a écrit "avec
l'arrivée de cette formation, les Wanderer et les
Guarneri n'ont qu'à bien se tenir !" C'est en janvier
2005 que François Salque vient rejoindre Elena
Rozanova et Svetlin Roussev, la carrière de
chambriste d'Andrej Melik en Allemagne ayant
pris une ampleur considérable. Le trio se produit
désormais sous le nom Trio Roussev / Salque /
Rozanova. Un concert mémorable et prémonitoire
du Trio Rachmaninov avec François Salque a lieu
en décembre 2003 au Théâtre de Narbonne.

• Ces trois artistes d’un
niveau international ont
chacun leur carrière de
soliste. Férus de musique
de chambre, ils se retrouvent
régulièrement depuis 2003
(Théâtre du Châtelet, Festival
de La Roque d’Anthéron,
etc…) •

6 avril
théâtre-20h30
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découvertes
Notre époque dite « mondialisée » favorise bien
sûr les échanges, entre les continents, les contrées,
les personnes. On troque à peu près tout (les
denrées, les monnaies, les valeurs, les personnes,
etc.) contre à peu près n’importe quoi (les monnaies,
les denrées, les valeurs, les personnes, etc.) et ce
à une vitesse provoquant les dérèglements qu’on
sait. Côté culture, cette mondialisation, qui procure
bien des avantages (ex. : facilité de prise de
connaissance et de circulation des créations et
des artistes), n’est pas sans générer quelques
inconvénients : normalisation des œuvres qui, du
coup, tendent à devenir des produits, tendance
au repli sur soi en réaction à des mouvements
planétaires (la bourse, l’immigration, certaines
idées) perçus à juste titre ou non comme menaçants
ou incompréhensibles. Côté culture, il apparaît
plus important que jamais (par ces temps qui
courent) de demeurer curieux et accueillants. Ceci
est une des raisons pour lesquelles nous vous
convions à ce programme « découvertes », les
autres sont à découvrir dans les pages qui suivent.
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Susheela Raman

Londres

première partie
June & Lula (Duo Folk Gospel)
Une guitare et deux voix qui vous
entraînent vers des horizons blues,
country, dans une ambiance 60’s.
Deux jeunes créatrices, des voix
qui s’entrelacent avec subtilité et
humour. Premier album réalisé par
Jean-Pierre Bucolo (Renaud, Cabrel)
et mixé par Phil Délire aux studios
ICP de Bruxelles. Elles ont déjà
emballé le public au Bataclan en
ouverture de Sanseverino. Un duo
à suivre de près…
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Susheela Raman ,d’origine Tamoul, est née à
Londres en 1973. A l’âge de 4 ans, elle part en
Australie où sa mère lui enseigne les fondements
de la musique traditionnelle de l’Inde du Sud qu’elle
commence à jouer dès son enfance. Adolescente,
elle se « rebelle » et chante du blues, du funk, du
jazz et du rock, se produisant dans des clubs de
Sydney. Elle renoue quelques années plus tard
avec la musique classique indienne et part en Inde
du Nord prendre des leçons de musique hindoustani.
De retour au Royaume-Uni en 1997, elle trouve
progressivement sa voie entre le répertoire
traditionnel indien et la musique anglo-saxonne.
Avec le producteur Sam Mills, elle met au point
« Salt Rain », un premier album qui s’écoule à
200 000 exemplaires. L’année suivante, en 2002,
Susheela remporte le prix de la « Révélation de
l’année » aux BBC World Music Awards. « Love
Trap », son dernier album, est un subtil mélange
entre musique classique d’Inde du Nord, musique
traditionnelle d’Inde du Sud et mélodies pop-rock
teintées de funk. Susheela l’envoûtante a su inventer
une étonnante grammaire.

• Sa musique reflète avec
délicatesse cette mixité de
culture, entre folk, ragas
traditionnels indiens, pop,
chants carnatiques et
sonorités blues. Un voyage
entre Orient et Occident,
urbanité et souffle mystique

•

18 novembre
théâtre-20h30
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Lo Còr de La Plana

Occitanie

Denis Sampieri : chant, bendir
Sébastien Spessa : chant, bendir
Manu Théron : chant, bendir
Benjamain Novarino Giana : chant
Manu Barthélémy : chant, bendir, tamburello
Rodin Kaufmann : chant.
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Lo Còr de La Plana (prononcez "lou couar dé la
plane") est Marseillais. Six chanteurs trépidants,
accompagnés de percussions, de battements
de pieds et de mains. Fondée en 2001, la formation
s'est adonnée à la re-création du patrimoine
populaire occitan, chantant dans une fièvre inégalée
tous les répertoires, du plus religieux au plus
débridé, du plus répétitif au plus occasionnel. Avec
cette volonté d'en découdre avec la musique vocale
et la polyphonie, quitte à réveiller ceux qui rêvaient
de voir mourir ces dernières dans leurs chapelles.
De fait, nos chanteurs vont partout, dans les églises,
les usines, les bars ou les théâtres, n'hésitant pas
à mêler au paganisme déroutant du vieux fonds
occitan les préoccupations d'aujourd'hui. Ils ne
renient alors aucune influence, de Bartok au
Massilia Sound System, aucune provenance,
d'Oran au Rove. Une sirène de police, un nouveauné, les restes d'un paradis, une fête trop arrosée,
des moutons, des loups, bref, la fureur paisible !

• « Icônes jeunes et vivantes
d’une culture occitane qui
défend bec et ongle sa
modernité, les chanteurs
de la formation véhiculent
une image fougueuse
et dépoussiérée de la
Provence. » Le Monde

6 janvier
théâtre-20h30
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RÉSEAU

Mets-moi au trou
Mamaille, créée en 2001, développe
son activité artistique autour de
deux axes : le spectacle vivant et
un label discographique. Ses
productions ont pour dénominateur
commun une vision de l'humour en
musique, une poésie colorée et une
énergie bouillonnante défendue
avec talent par Hélène Géhin, Ivan
Gruselle, Camille Perrin, Ludovic
Fresse, Michel Deltruc, Sébastien
Coste ainsi que les musiciens de la
philharmonie. Un enthousiasme
que les années consolident, une
manière de faire originale.
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• Après une création réussie
à Verdun, l’enthousiasmante
opérette en 1 acte d’Hélène
Géhin (Commentaire) et
d’Ivan Gruselle (La grande
mamaille) nous revient pour
une tournée dans le Centre
et Nord Meusien. A (re)voir !
•

petit gendarme
opérette de poche en un acte - Meuse
La marquise du Clairon , femme moderne du début
du XXème siècle, se sent abandonnée par son mari,
l’ambassadeur de Belgique. Elle rêve d’aventure,
seule dans son boudoir. Arrive alors un jeune voleur,
venu dérober ses bijoux… Deux personnages
chanteurs montent une opérette intitulée « Metsmoi au trou petit gendarme » : ensemble, ils
interprètent, du mieux qu’ils peuvent, tous les rôles
- archétypes théâtraux : la bonne (un peu idiote),
le mari trompé, le jeune homme romantique, la
femme volage… Genre à la fois connoté et ouvert
aux audaces formelles, l’opérette nous a semblé
le parfait écrin pour poursuivre le travail du duo «
Hélène et Ivan » : mélange des époques, avec des
costumes et un livret grivois « début XXème » sur
une musique et une mise en scène « début XXIème » ;
mélange des genres avec une place pour le chant,
le théâtre, la danse et la manipulation d’objets.
Hélène Géhin et Ivan Gruselle

musique
livret

: Ivan Gruselle
: Hélène Géhin

avec

: Hélène Géhin
Ivan Gruselle
mise en scène : Laurent Fraunié
scènographie : Jéranium et Man’hu
costumes
: Bernadette Kozak
production

: Mamaille

co-production : Transversales
CCAM Vandoeuvre
soutien
: la Clé des Chants
Région Nord Pas de Calais
Vue d’un œuf
DRAC Lorraine
Région Lorraine
ville de Nancy
SPEDIDAM

du 14 au 26 mars
41
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Etats-Unis

Klezmatics

Les Klezmatics : composé de musiciens juifs et
non juifs, ce groupe pratique une musique Klezmer
décomplexée de toute orthodoxie religieuse tout
en conservant les particularités rythmiques,
mélodiques et spirituelles. Depuis 1986, les
Klezmatics auraient pu n’être qu’une parenthèse
jubilatoire de ces six virtuoses aux qualités très
prisées par la scène musicale New-yorkaise, toutes
tendances confondues. Leurs palmarès individuels
auraient contenté nombre de musiciens
professionnels. Mais en se réunissant autour d’une
musique traditionnelle, aux balises marquées,
ils ont trouvé un espace idéal où exercer leurs
talents d’affineurs stylistiques, ainsi que des limites
à repousser. Leurs solides connaissances musicales
et l’alchimie de leur réunion ont fait des Klezmatics
le groupe le plus innovant et le plus populaire de
la musique Klezmer contemporaine ; six albums
et de multiples tournées mondiales en témoignent.

• Le seul groupe Klezmer à
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avoir remporté un Grammy
Award. « Séparément, ces
6 musiciens virtuoses font
partie de la crème des
sessionmen New-yorkais.
Ensemble, ils forment le
groupe le plus dynamique
de la scène Klezmer. »
Mondomix.

Matt Darriau

: kaval, clarinette, saxophone

Lisa Gutkin

: violon, chant

Frank London

: trompette, clavier

Paul Morrissett : basse, tsimbl
Lorin Sklamberg : chant, accordéon, guitare, piano
Richie Barshay : percussion

28 mars
théâtre-20h30
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Aly Keïta : est né en 1969 au Mali
de parents Malinké qui appartiennent à une grande lignée de
griots. Il suit un enseignement du
balafon pentatonique traditionnel
avec Zouratié Coulibaly au Mali.
A partir de 1986, il s’initie au jazz
avec le musicien Georges
Makinto et crée son propre balafon diatonique, s’ouvrant ainsi à
de nouveaux répertoires. Son
expérience en jazz lui donne
l’opportunité de se produire avec
succès en Afrique, en Europe et
aux Etats-Unis.

Aly Keïta : balafon
Dobet Gnahoré : chant
Clive Govinden : basse
Boris Tchango : batterie
Pierre Vaiana : saxophone
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Aly
Keïta
Mali / Côte d’Ivoire
Aly Keïta ne tombe pas dans ce piège d’une world
music facile pour festival chamarré. Au contraire,
il suit cet élan naturel qui le pousse depuis longtemps
déjà à jouer aux côtés de nombreux musiciens.
Il sait que son balafon tiendra exactement son rôle
dans un projet où peuvent se rencontrer une Afrique
multiple et un jazz conscient et respectueux de
ses sources. Aly Keïta vous fait tantôt de la dentelle,
façon harmonica de verres jouant Mozart, et tantôt
vous emmène en brousse à la découverte de
rythmes initiatiques. Là-dessus vient planer, avec
une certaine tendresse mélodique, le saxophone
de Pierre Vaiana très à l’aise en ce voyage. Et
lorsque la section rythmique fait son entrée, la
basse sensuelle enrobe l’excellente polyrythmie
de la batterie de Boris Tchango. Alors survient,
cerise sur le gâteau, la voix intense et la souplesse
féline de Dobet Gnahoré. C’est la voix de toute
l’Afrique qui rejoint le Togo, la Côte d’Ivoire, le Mali
et la Belgique des autres et tout ce que chacun a
retenu de ses voyages physiques ou musicaux :
un savoir-faire, un sens de l’écoute, une idée de
ce que sont les musiques populaires vivantes et
vibrantes. Etienne Bours

• Des virtuoses du balafon
comme Aly, on en compte
peu, capable de jouer toutes
les musiques avec tous les
musiciens de la planète. Et
il ne s’en prive pas ! « Je
veux ma musique vivante et
énergique, pleine d'espoir
et d'amour » Ali Keïta

14 avril
théâtre-20h30
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cirque
Par ici, nous sommes de plus en plus nombreux à
aimer le cirque, et à l’aimer de plus en plus,
nous vous en remercions. Au fil des ans, cet art
inventif et familial, exigeant et ouvert sur la cité,
occupe de plus en plus d’espace dans notre projet
culturel et dans les propositions que nous vous
faisons. Quatre spectacles cette saison encore :
du spectaculaire poétique avec « Le parcours du
combattant », de l’humour et de la provocation
(pour rire) avec « Lard » (est-ce du lard ou du
cochon ?), de l’inventivité et du magique avec «
Le soir des monstres » (aux effets vraiment
étonnants), du dérisoire et de l’explosif (voire
du danger) avec « Autochtones », spectacle d’une
grande intensité sous chapiteau, une des créations
françaises les plus remarquées de la saison dernière
que nous programmons dans la continuité de
« L’Epicycle » accueilli en mars 2010.
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RÉSEAU

Le parcours
Jean-charles Gaume : après des
débuts à l’âge de 12 ans à YOLE,
école du cirque et de la créativité
à Besançon, il entre en 2003 à l’Ecole
Nationale des Arts du Cirque de
Rosny-sous Bois où il obtient son
BATC en tant que porteur en main
à main. Il intègre le Centre National
Supérieur des Arts du Cirque de
Châlons en 2005 d’où il sort dilpômé
en tant que fildefériste en 2008.

• J.C. Gaume, accueilli en
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résidence à plusieurs
reprises, nous présente
un travail où la technique
(fil), et la musique (deux
musiciens l’accompagnent sur scène) sont au
service d’un discours fort
et touchant sur l’image du
héros de guerre •

du combattantde J.C. Gaume.
auteur-fildefériste : Jean-Charles Gaume
musiques et piano : Alexandre Javaud
violoncelle
: Pauline Warnier
ou Marina Ribalkoff
lumière
: Mélissandre Halbert
Nathalie Ringeisen
collaborations
: Véronique Caye
Marion Collé
Sophie Merlin
vidéo :
Véronique Caye
Léa Cohen
production

: Cie Inhérence

coproduction
soutiens

: Transversales
: Ville de Besançon
Région Franche Comté
DRAC Champagne Ardenne
Conseil Général de la Marne
Défi Jeune, Fondation de France
CNAC, La Comète, Théâtre Studio
Alfortville, La Cascade, Passe
Muraille Saline d'Arc et Senans

« Engagez-vous !» , scande la propagande militaire.
Qu’il soit physique ou artistique, l’engagement d’un
circassien pose les mêmes questions : Jusqu’où
aller ? Quelles limites le circassien se donne t- il ?
Ce spectacle propose une forme frontale d'une
heure pour un fildefériste, un pianiste et une
violoncelliste, dans l'esprit d'un ciné-concert. Un
Don Quichotte contemporain endosse l'uniforme
du soldat pour partir au front. Il erre en quête d'une
mission à accomplir dans un champ de bataille
désert, monde écran et silencieux où la musique
constitue l'unique discours. Rien à défendre ni à
affronter, si ce n'est des fils, un vide, une tranchée,
une béance. La lutte devient alors celle d'un corps
aux prises avec le déséquilibre. Il ne lui reste que
son obsession, prendre de la hauteur et y rester.
Ce soldat anonyme n'en reste pas moins un homme
dont la fragilité exacerbée par le fil nous révèle
son intériorité. Au gré de missions absurdes, son
parcours engage une réflexion sur les mythologies
du héros débarrassé de ses oripeaux. J.C. Gaume

du 4 au 10 octobre
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ABONNEMENT
Nathan Israël, formé au CNAC (sorti
avec Lecirqle mis en scène par
Roland Shön - 2005), participe à la
création des compagnies le Cheptel
Aleikoum et La Scabreuse. Auteur
et interprète dans Alzeimer for All,
[ TAÏTEUL ] et La mourre, Lard est
sa quatrième création au sein de
La Scabreuse. Il crée Le paillasson,
petite forme d’après un texte de
Louis-Combet.
Volodia Lesluin, formé au CNAC
(sorti avec avec Kilo mis en piste
par Jean-Pierre Laroche et Thierry
Roisin - 2006) puis est interprète
dans Zooo de Denis Plassard, Abiku
de André Mandarino et danseuracrobate dans la compagnie de
danse baroque L’éventail dirigée
par Marie-Genevière Massé. Il a
aussi été artiste-invité à deux
reprises dans [ TAÏTEUL ] et est
auteur-interprète de La mourre.
Paola Rizza, comédienne , metteur
en scène, enseignante (école Lecoq,
ENACR, CNAC…). Co-auteur et cometteur en scène de La mourre,
elle a collaboré aux créations de
La Scabreuse et mis en scène de
nombreux spectacles, notamment
dans les Arts du cirque : Apprentie
compagnie, Cie Nö, Non nova, les
Désaccordés, …
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mise en scène
avec

: Paola Rizza
: Nathan Israël
Volodia Lesluin
lumières
: Vincent Maire
scénographie : Yan Bernard
chargée de prod. : Mathilde Ochs
production

: La Scabreuse

coproductions

: La Ferme du Buisson
Les Migrateurs-Strasbourg
Transversales
Le Grand R-La Roche/Yon

soutiens

: Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Les Subsistances-Lyon
Espace Périphérique,
L’Atelier du Plateau,
le centquatre, Paris
Subtopia-Stockholm

LARD
de Nathan Israël, Volodia Lesluin et Paola Rizza
Face à l’étrangeté du monde, des hommes, de la
vie, de la beauté, de l’amour et de la haine, trois
attitudes sont possibles. On peut tenter de
comprendre, d’analyser l’étrangeté, on peut la nier
ou on peut s’y plonger. C’est cette troisième attitude
que LARD propose. Dans cet univers dominé par
les sensations et non par la raison, la réalité est
différente, détournée, parfois magnifique, baroque
et parfois surprenante mais toujours troublante.
Le trouble. Ah le trouble… Se troubler, ne pas être
sûr. S’offrir un nouveau regard, voir le beau où on
croyait voir l’hideux, voir le baroque façonné dans
la fange, sentir la duplicité et ne pas comprendre.
LARD est une ode à cette tendance en nous à ne
pas pouvoir comprendre (ou accepter) le monde,
malgré toutes les théories. Il y aura de l’acrobatie
à la corde, de la jonglerie, de la danse, de l’argile,
des hommes, des groins et des hauts talons pailletés.
Ce sera drôle et ce sera inquiétant. La Scabreuse

• Lard est une farce, une
pièce de cirque, de danse,
de théâtre et de bizarreries
sur l’homme et le cochon,
comme un rêve à partager,
parsemé de sensations
louches et de quelques
questions simples telles que
qu’est-ce qui est beau ? •

du 8 au 10 février
théâtre-20h30
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ABONNEMENT

Le soir des monstres

par et avec Etienne Saglio

Etienne SAGLIO,né en 1984,
commence à jongler chez lui à l’âge
de 6 ans. À 17 ans, il intègre l’Ecole
Nationale de Cirque de Châtellerault
pour un an avant d’entrer en
formation pour 2 ans au Lido à
Toulouse. Il y perfectionne sa
jonglerie, commence à travailler
avec des objets et à construire
un univers personnel. En 2005, il
entre au Centre National des Arts
du Cirque où il travaille avec
Alexandre Del Perugia. Il suit, cette
année-là, un stage de magie,
enrichissant ainsi considérablement
son rapport aux objets et lui
permettant de rencontrer notamment
Philippe Genty, Coline Serreau,
Philipe Decouflé et Raphaël Navarro.
En décembre 2007, il sort du CNAC
pour créer Le Soir des Monstres.
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“Il était une fois un royaume, fait de vieux objets
à la splendeur déchue, inventé par un homme pour
peupler sa solitude. Mais dans les méandres de
ce royaume à l’architecture tordue, sa folie lui
échappa doucement... Le cirque aujourd’hui
représente pour moi un sas vers l’extraordinaire,
une piste d’envol, un lieu où les limites du réel
s’estompent pendant de minuscules instants que
j’appellerais le sentiment magique” Etienne Saglio

Presse À 25 ans, Eugène Saglio semble avoir donné sans
compter pour créer cet envoûtant moment de grâce, délicat
et drôle, léger et grave. Visuellement impeccable son «soir
des monstres» nous embarque chez un pirate désarmé, dans
l’antre d’un ermite, où encore bien ailleurs. La lumière, le
son, les coups d’illusionisme (avec l’aide du magicien Raphaël
Navarro), tout nous porte au voyage immobile dont le souvenir
brillera encore un bon moment. Cathy Blisson - Télérama

interprétation
: Etienne Saglio
magie et écriture : Etienne Saglio
Raphaël Navarro
création lumière : Elsa Revol
regard extérieur : Albin Warette
régie plateau
: Gabriel et Laurent Beucher
régie lumière
: Fabien Bossard
musique
: Swod
administration : Géraldine Werner
Olivier Daco
production

: Monstre(s)

co-productions : Scène nationale de Petit
Quevilly, Carré Magique
L’Entre-Sort de Furies
Culture Commune
Cirque théâtre d’Elbeuf
SACD / DRAC Bretagne
remerciements : Atelier 231
Opéra National de Paris
Théâtre du Soleil
Philippe, Amélie, Marion
Pierre, Clément, Valentine,
Madeleine

• Comme le cirque en son
heure, la magie est en train
d’évoluer. E. Saglio convoque
pour sa création la jonglerie,
la manipulation et le théâtre
d’objets. Alors les détritus
deviennent des balles qui
se mettent à voler et les
limites entre le réel et le
mental s’estompent •

1er avril
théâtre-20h30
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ABONNEMENT

Autochtone

Collectif AOC

• Autour du trapèze, de la
corde, du trampoline, des
portés acrobatiques, du
jonglage et du mât chinois,
le collectif AOC revendique
l’héritage pluridisciplinaire
et circulaire du cirque. Ces
artistes savent tout faire,
ensemble ou à tour de rôle.
•

distribution

: Jules Beckman
Julien Fournier
Chloé Duvauchel
Gaëtan Levêque
Fernando Melki
Marc Pareti
Marlène Rubinelli Giordano
Fanny Soriano
Fabian Wixe
mise en scène : Karin Vyncke
musiques
: Bertrand Landhauser
Jules Beckman
lumières
: Emma Juliard
costumes
: Montserrat Casanova
Melinda Mouslim
Marleen Rocher
Marie Courdavault
scénographie : Gabriel Burnod
construction : Olivier Celier
régie son
: Jean-Paul Peyrat
régie lumière : Olivier Duris
régie chapiteau : Christophe Longin
Bernard Molinier
Timothée Van Der Steen
production

: Collectif AOC

coproductions : Circuits, Equinoxe, L’ Agora,
Le Sirque, La Verrerie, Espace
cirque, Théâtre de l’Olivier,
Cirque Jules Verne
Perspectives

Le collectif AOC a vu le jour en mars 2000 à l’initiative
de six artistes et d’une administratrice. Avec leur
première création, La Syncope Du 7, ils ont
déterminé leur "signature" : métissage des
techniques, mélange des styles chevillés au
mouvement et passion du cirque. Pour Question
de Directions, ils ont persévéré par l’acquisition
d’un chapiteau et le choix du circulaire. Aujourd’hui,
au-delà de ses multi-influences, le collectif s’assume
en tant que compagnie de cirque. Nouveau,
contemporain ou actuel importe peu, c'est le cirque
dans sa tradition qui est à la base de tout.
Presse « Beau, le troisième spectacle du Collectif AOC l’est
assurément. Pareil travail sonore, ajusté, pertinent, est si
rare sur la piste… Bientôt les corps se meuvent avec
générosité. Comme dans ce magnifique numéro à la corde
de femme chrysalide ou ce duo de trapèze voluptueusement
assuré par deux des fondateurs du groupe. » Télérama
« Autochtone claque comme un coup de semonce, rompant
avec les vaines joliesses et ambiances nostalgiques bricolées
à l’ancienne, qui formatent gentiment tant de productions
circassiennes aujourd’hui. Tendus par l’urgence, les artistes
transcendent les techniques de leurs agrès et manient le
langage circassien, toujours aussi virtuose et puissant,
comme autant de métaphores concrètes de la menace
totalitaire qui guette l’humain. » La Terrasse

du 12 au 14 mai
sous chapiteau - 20h30
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danse

• Depuis plusieurs années,
nous avons pris l’habitude
de vous proposer une
semaine axée sur les danses
actuelles (contemporaine,
urbaine, etc…). Cette action,
conduite en concertation
avec toute une série de
partenaires (centres sociaux,
etc…) n’a pas encore été
finalisée pour 2010-2011 à
l’heure où nous bouclons.
Nous vous en communiquerons les dates dès que
possible •

mémoire manouche

• Le beau film «Liberté» de
Tony Gatlif a ramené à nos
mémoires l’histoire des gens
du voyage pendant la 2ème
guerre mondiale. À l’initiative
de l’A.M.I.E., une création
spécifique (lectures, vidéos,
musiques) sur ce thème
aboutira à l’automne sous
la conduite de Daniel Sanzey.
Nous participerons à sa
tournée en Meuse, du 5 au
13 novembre prochain •
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Réseau Ce que nous appelons le réseau est le
regroupement informel de différents acteurs
des régions Nord et Centre du département de
la Meuse, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.
Ce regroupement s’articule autour d’enjeux
communs comme l’accès à la culture ou l’animation
des régions par l’action culturelle. Les initiatives
qui animent ce réseau émanent tout autant de
Transversales que des associations régionales.
Et si Transversales est souvent à l’origine de projets
globaux, comme les tournées de spectacles figurant
dans cette plaquette, les associations régionales
proposent elles davantage les démarches liées à
des enjeux spécifiques, comme les festivals. Les
cantons de Charny sur Meuse, Clermont en Argonne,
Damvillers, Dun sur Meuse, Etain, Fresnes-enWoëvre, Longuyon, Montfaucon d’Argonne,
Montmédy, Pierrefitte-sur-Aire, Seuil d’Argonne,
Souilly, Spincourt, Stenay et Verdun ont participé
jusqu’ici à ces initiatives culturelles et nous espérons
qu’ils poursuivront leur démarche. Mais nous
espérons aussi, vivement, que d’autres partenaires
auront envie de rejoindre notre réseau. Nous
contacter pour tout renseignement.
Développement culturel Nous considérons la
Culture comme un droit pour tous et un enjeu
primordial d’éducation. Chaque saison, avec et
grâce à de nombreux partenaires (établissements
scolaires, centres sociaux, associations culturelles,
collectivités locales), nous mettons en place des
ateliers permettant aux habitants de notre
département d’accéder plus aisément à la création
et à la pratique artistiques. Au cours de la saison
prochaine, plus d’une vingtaine d’ateliers seront
mis en place. Ils concerneront aussi bien des
enfants d’école maternelle ou primaire, des
collégiens/lycéens ou adolescents hors temps
scolaire que des adultes. Nous contacter pour tout
renseignement ou proposition d’atelier.
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Marquez votre engagement,
soutenez Transversales ! Vous
souhaitez encourager la démarche
de Transversales, rien de plus
simple ! Depuis 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.
Pourquoi soutenir Transversales ?
Parce que développer les arts
vivants et les pratiques culturelles
à Verdun et dans les régions Centre
et Nord du département est une
démarche qui vous tient à cœur. La
culture sous toutes ses formes
n’existe pas sans ressources. Au
démarrage de cette nouvelle saison,
nous vous proposons de vous
associer à cette démarche.
Reconnue par ses partenaires
institutionnels, Transversales peut
plus encore avec votre soutien.

L’association IRIS soutient les
patients atteints d’un déficit
immunitaire primitif. Depuis 10 ans
elle travaille autour de ses objectifs
principaux qui sont : l’information
médicale et grand public, le soutien
financier et psychologique des
familles et la recherche dans la
mesure de ses moyens.

Infos
Dons, mode d’emploi :
Pour les Particuliers : La réduction
d’impôt accordée au titre des dons
effectués ouvre droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66%
du montant versé. Exemple : 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
envisageables, 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.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus.
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.

Sur la toile www.transversales-verdun.com. Vous
y retrouverez les artistes en création et en diffusion,
les ateliers, notre programmation en région et
toutes les actions que nous menons pour la création
circassienne. Toute notre programmation est
accessible sur le site avec un dossier complet
pour chaque spectacle.Vous avez également la
possibilité de nous donner votre avis par le biais
de notre tribune ! Bonne visite et à bientôt pour
de nouvelles découvertes.
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, vousmême, en tant que spectateur relais, vous serez
notre invité permanent (gratuité de votre
abonnement). Contactez-nous pour davantage de
renseignements.

Vagabondes
Les graines sont toutes des
vagabondes. Il leur suffit d’un coup
de vent, d’une rivière ou d’un oiseau
pour traverser les frontières, sans
passeport. Grâce aux bambous qui
deviennent pinceaux, les graines
sur le sol ratissées racontent ce
voyage. Pourtant un jour, les
vagabondes sont enfermées…
Qui pourra les libérer ?

avec Iris
fable en images, voix et mouvements (à partir de 4 ans)

19 et 20 novembre
Théâtre du Merle Blanc

théâtre - 20h30

Mais aussi : Carabistouille au Centre
Mondial de la Paix les 17et 18
novembre, cinq brèves de récréation,
histoires, chansons et matières. Un
spectacle tout public dès 3 ans.
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formules d’abonnement
1

global

2
tarif normal : 130€
tarif groupe : 104€
tarif réduit : 65€

19 spectacles : Susheela Raman •
Orchestre des jeunes de Voronej •
Liliom • Lo Còr de la plana • Fabio
Biondi • Europa Galante • On n’est
pas là pour disparaître • François
Dumont • Et puis j'ai demandé à
Christian de jouer l'intro de Ziggy
Stardust • Lard • Le Non de Klara •
Oh les beaux jours • Fada Rive Droite
• Klezmatics • Le Soir des monstres
• Rozanova, Roussev et Salque • Aly
Keïta • La précaution Inutile ou Le
Barbier de Séville • Funérailles d’hiver
• Autochtone

7

musiques
cirque

8

tarif normal : 45€
tarif groupe : 36€
tarif réduit : 22€

4 concerts : Orchestre des jeunes
de Voronej • Fabio Biondi - Europa
Galante • François Dumon • Rozanova,
Roussev et Salque
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3
tarif normal : 120€
tarif groupe : 96€
tarif réduit : 60€

16 spectacles : Susheela Raman •
Orchestre des jeunes de Voronej •
Liliom • Lo Còr de la plana • Fabio
Biondi - Europa Galante • On n’est
pas là pour disparaître • François
Dumont • Et puis j'ai demandé à
Christian de jouer l'intro de Ziggy
Stardust • Le Non de Klara • Oh les
beaux jours • Fada Rive Droite •
Klezmatics • Rozanova, Roussev et
Salque • Aly Keïta • La précaution
Inutile ou Le Barbier de Séville •
Funérailles d’hiver

théâtre
cirque

tarif normal : 92€
tarif groupe : 74€
tarif réduit : 47€

11 spectacles : Susheela Raman •
Orchestre des jeunes de Voronej •
Lo Còr de la plana • Fabio Biondi Europa Galante • François Dumont
• Lard • Klezmatics • Le Soir des
monstres • Rozanova, Roussev et
Salque • Aly Keïta • Autochtone

13classique

théâtre
musiques

11 spectacles : Liliom • On n’est pas
là pour disparaître • Et puis j'ai
demandé à Christian de jouer l'intro
de Ziggy Stardust • Lard • Le Non de
Klara • Oh les beaux jours • Fada Rive
Droite • Le Soir des monstres • La
précaution Inutile ou Le Barbier de
Séville • Funérailles d’hiver •
Autochtone

14
découvertes

tarif normal : 45€
tarif groupe : 36€
tarif réduit : 22€

4 concerts : Susheela Raman • Lo
Còr de la plana • Klezmatics • Aly
Keïta

cadeaux

tarif normal : 114€
tarif groupe : 91€
tarif réduit : 57€

15 spectacles : Orchestre des jeunes
de Voronej • Liliom • Fabio Biondi Europa Galante • On n’est pas là pour
disparaître • François Dumont • Et
puis j'ai demandé à Christian de jouer
l'intro de Ziggy Stardust • Lard • Le
Non de Klara • Oh les beaux jours •
Fada Rive Droite • Le Soir des
monstres • Rozanova, Roussev et
Salque • La précaution Inutile ou Le
Barbier de Séville • Funérailles d’hiver
• Autochtone

9
tarif normal : 92€
tarif groupe : 74€
tarif réduit : 47€

théâtre
classique
cirque

musiques

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

8 concerts : Susheela Raman •
Orchestre des jeunes de Voronej •
Lo Còr de la plana • Fabio Biondi Europa Galante • François Dumont
• Klezmatics • Rozanova, Roussev et
Salque • Aly Keïta

15 cirque

tarif normal : 30€
tarif groupe : 24€
tarif réduit : 12€

3 spectacles : Lard • Le Soir des
monstres • Autochtone

Un cadeau plein de vie et de surprise ! Pourquoi ne pas offrir des
places de spectacles ? Cirque, théâtre ou musique, une façon
originale de faire plaisir à vos proches… Transversales complètera
votre cadeau d’une place supplémentaire gratuite !

tarifs

hors abonnement

normal 16€, 10€ ★12€
groupe 12€, 8€ 9,5€
réduit
8€, 5€
5€
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.

4découvertes
théâtre
cirque

5
tarif normal : 114€
tarif groupe : 91€
tarif réduit : 57€

15 spectacles : Susheela Raman •
Liliom • Lo Còr de la plana • On n’est
pas là pour disparaître • Et puis j'ai
demandé à Christian de jouer l'intro
de Ziggy Stardust • Lard • Le Non de
Klara • Oh les beaux jours • Fada Rive
Droite • Klezmatics • Le Soir des
monstres • Aly Keïta • La précaution
Inutile ou Le Barbier de Séville •
Funérailles d’hiver • Autochtone

10 théâtre

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

8 spectacles : Liliom • On n’est pas
là pour disparaître • Et puis j'ai
demandé à Christian de jouer l'intro
de Ziggy Stardust • Le Non de Klara
• Oh les beaux jours • Fada Rive Droite
• La précaution Inutile ou Le Barbier
de Séville • Funérailles d’hiver

théâtre
classique

6
tarif normal : 100€
tarif groupe : 80€
tarif réduit : 50€

12 spectacles : Orchestre des jeunes
de Voronej • Liliom • Fabio Biondi Europa Galante • On n’est pas là pour
disparaître • François Dumont • Et
puis j'ai demandé à Christian de jouer
l'intro de Ziggy Stardust • Le Non de
Klara • Oh les beaux jours • Fada Rive
Droite • Rozanova, Roussev et Salque
• La précaution Inutile ou Le Barbier
de Séville • Funérailles d’hiver

11classique
cirque

tarif normal : 66€
tarif groupe : 53€
tarif réduit : 33€

7 spectacles : Orchestre des jeunes
de Voronej • Fabio Biondi - Europa
Galante • François Dumont • Lard •
Le Soir des monstres • Rozanova,
Roussev et Salque • Autochtone

théâtre
découvertes

tarif normal : 100€
tarif groupe : 80€
tarif réduit : 50€

12 spectacles : Susheela Raman •
Liliom • Lo Còr de la plana • On n’est
pas là pour disparaître • Et puis j'ai
demandé à Christian de jouer l'intro
de Ziggy Stardust • Le Non de Klara
• Oh les beaux jours • Fada Rive Droite
• Klezmatics • Aly Keïta • La précaution
Inutile ou Le Barbier de Séville •
Funérailles d’hiver

12
découvertes
cirque

tarif normal : 66€
tarif groupe : 53€
tarif réduit : 33€

8 spectacles : Susheela Raman • Lo
Còr de la plana • Lard • Klezmatics •
Le Soir des monstres • Aly Keïta •
Autochtone

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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Calendrier
du 4 au 10 octobre • Le Parcours du Combattant • cirque • réseau (p. 48)
du 5 au 13 novembre • Mémoire manouche • avec l’A.M.I.E. • réseau (p. 56)
18 novembre • Susheela Raman • Londres • découverte • abonnement (p. 36)
19 et 20 novembre • Vagabondes • spectacle jeune public • avec IRIS (p. 59)
27 novembre • Orchestre des jeunes de Voronej • classique • abonnement (p. 26)
14 décembre • Liliom • Ferenc Molnar • Oui aujourd’hui • théâtre • abonnement (p. 4)
6 janvier • Lo Còr de la plana • Marseille •découverte • abonnement (p. 38)
9 janvier • Fabio Biondi • Europa Galante • classique • abonnement (p. 28)
du 17 au 23 janvier • Un fou noir au pays des blancs • théâtre • réseau (p. 6)
25 et 26 janvier • On n’est pas là pour disparaître • théâtre • abonnement (p. 8)
27 janvier • François Dumont • piano • classique • abonnement (p. 30)
du 1er au 3 février• Et puis j'ai demandé à Christian de jouer l'intro
de Ziggy Stardust • théâtre • abonnement (p. 10)
du 8 au 10 février• Lard • Cie La Scabreuse • cirque • abonnement (p. 50)
du 15 au 17 février • Le non de Klara • d’après S. Aaron • théâtre • abonnement (p. 12)
du 22 au 24 février• Oh les beaux jours • Becket • théâtre • abonnement (p. 14)
du 14 au 26 mars • Mets-moi au trou petit gendarme • découverte • réseau (p. 40)
22 mars • Fada Rive Droite•de Areski Mellal • théâtre • abonnement (p. 16)
28 mars • Klezmatics • Etats-Unis • découverte • abonnement (p. 42)
1er avril • Le soir des monstres • cirque • abonnement (p. 52)
du 4 au 9 avril • Dom Juan • Molière • théâtre • réseau (p. 18)
6 avril • Rozanova, Roussev et Salque • classique • abonnement (p. 32)
14 avril • Aly Keïta • Mali / Côte d’Ivoire • découverte • abonnement (p. 44)
19 et 20 avril • La précaution inutile ou Le barbier de Séville • Beaumarchais
• théâtre • abonnement (p. 20)
9 et 10 mai • Funérailles d’hiver •Hanokh Levin • théâtre • abonnement (p. 22)
du 12 au 14 mai • Autochtone • cirque • abonnement (p. 54)

62

équipe
Florent Baudry : attaché à l’accueil, Michel
Baugnon : technicien, Roland Blandin : technicien,
Carole Boaretto : responsable accueil, Vincent
Chartier : technicien, Sophie Chevriaux : trésorière,
Nadine De Borteli : accueil, Edouard De Jong :
comédien, Laurence De Jonge : marionnettiste,
Eric Durand : technicien, Solenne Galais :
technicienne, Gilles Gavard : directeur technique,
Hélène Géhin : comédienne, Ivan Gruselle : musicien,
Jack Guerrier : comédien, Christelle Herrscher :
artiste de cirque, Audrey Lebastard : comédienne,
Anne-Margrit Leclerc : comédienne, Nadine Ledru :
comédienne, Terry Lee : marionnettiste, Philippe
Leguillette : technicien, Cathy Mignot : technicienne,
Sylvie Morel : accueil, Yves Morlet : technicien,
Jacques Novena : secrétaire, Eddy Pallaro : écrivain,
René Parize : vice-président, Amélie Patard : artiste
chorégraphique, Didier Patard : directeur, Guylaine
Petitjean : attachée de production, Waldemar
Pieronczyk : technicien, Muriel Pinchi : accueil,
Michel Seywert : président, Yves Storper : viceprésident, Marie-Noëlle Thirion : comédienne
/marionnettiste, Fabricia Vol : accueil, ont travaillé
ou travailleront à la mise en œuvre de cette saison
2010/2011.
conception et photos : richcom verdun
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