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théâtre
Juillet 2016. Depuis de longs mois, l’intolérance, 
la haine, le fanatisme, l’obscurantisme,.., 
lacèrent nos actualités. Depuis de longues 
années, le monde se focalise sur un 
mercantilisme privilégiant le court terme à 
l’humain, sur un développement exponentiel de 
médias brassant les apparences et les slogans 
au détriment des sens et du dialogue, sur 
l’omniscience d’une communication virtuelle 
générant paradoxalement errances et 
isolements ; exacerber les différences, exclure, 
haïr, juger, détruire. En juillet 2016, il est 
important de se souvenir que les humains ont 
également la faculté d’aimer vivre ensemble et 
que notre monde sait aussi produire l’émotion 
et la poésie. Se souvenir que l’art existe. Non pas 
comme un refuge propice à l’oubli mais comme 
un bien commun dans lequel il nous est possible 
de ressentir ensemble, de rire ensemble, de 
découvrir, de réfléchir, d’être épatés, 
d’échanger, de nous aider à mieux comprendre 
le monde et, pourquoi pas, nous inciter à y agir. 
Vive le théâtre (la vie et l’esprit critique) !
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du mardi 6 au samedi 10 décembre

Les patries imaginaires est 
une compagnie transdisciplinaire 
fondée en 2003 par Perrine Maurin, 
comédienne et metteur en scène, et 
Lino Tonelotto, plasticien, vidéaste 
et scénographe. Une résidence de 
recherche artistique au CCAM de 
Vandoeuvre (2013-2015) a permis 
à la compagnie de développer un 
travail sur les questions du 
documentaire et de l’engagement. 

mise en scène :  Perrine Maurin
scénographie :  Lino Tonelotto
jeu :  Gurshad Shaheman
danse :  Vidal Bini
musique live :  Anthony Laguerre
vidéo  :  Lino Tonelotto
  Émilie Salquebre
lumière, régie :  Philippe Colin
décor  : Mario Tonelotto
  Adriano Prometti
  Yannick Gérard
costumes : Catherine Roulle
assistant : Louis Dauber

production  : Les patries
  imaginaires
coproduction  : CCAM / Scène nationale
  de Vandoeuvre, La Nef  
  Saint-Dié-des-Vosges.

RÉSEAU

« Ce spectacle est né d’une rencontre avec le 
musicien Anthony Laguerre, compositeur et batteur 
du groupe rock Filiamotsa. Ce qui m’a immédiatement 
impressionnée, c’était de constater à quel point sa 
musique, rock et puissante, s’alliait avec une grande 
finesse aux textes que j’avais choisis. Les mots se 
glissaient dans la musique et l’alliance des deux 
dégageait un souffle, une force qui nous étonnait nous-
mêmes. Nous décidons alors de pousser plus loin notre 
collaboration et de développer un spectacle autour 
de ce thème. Le contrôle et la surveillance s’ancrent 
avant toute chose dans le corps et ce dès l’enfance. 
Ces phénomènes sont inscrits en nous et font partie 
intégrante de nos apprentissages. La musique a créé 
un rapport de groupe entre nous tous et cette énergie 
rock transparaît sur scène. » Perrine Maurin

presse : « Terrifiant spectacle que 
ce «Contrôle» interprété par 3 
artistes hors pair, acteur, danseur 
et musicien déchaînés en scène. (…) 
On en sort remués, mais pas 
désespérés, la vitalité des acteurs 
ouvre une lumière au bout du 
tunnel. » Edith Rappoport, Blog 
journal de bord d’une accro 

Spectacle sur la surveillance, 
rencontre entre théâtre, vidéo et 

musique actuelle, écho d’un monde 
où tout est sous contrôle. Avec 

une extraordinaire performance 
du musicien Anthony Laguerre du 
groupe rock nancéien Filiamotsa.

Contrôle
textes : Perrine Maurin, Gurshad Shaheman,
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mardi 13 décembre 

Dorothée Munyaneza est 
originaire de la communauté des 
Tutsis du Rwanda où elle a passé 
son enfance. Danseuse, chanteuse, 
actrice, elle participe à des 
expériences musicales (Hôtel 
Rwanda, Afrocelt sound system) de 
danses contemporaines (F. Verret, 
A. Buffard, N. Goldin, R. Ouramdane) 
et monte ses propres projets.

avec : Dorothée Munyaneza
  Nadia Beugré (danse)
  Alain Mahé (musique)

regard extérieur : Mathurin Bolze
lumière : Christian Dubet
scénographie : Vincent Gadras
costumes : Tifenn Morvan
régie générale : Marion Piry

production  : Cie Kadidi
coproduction : Théâtre de Nîmes
  La Passerelle Gap, Théâtre des
  Salins Martigues, L’Onde Vélizy
  Villacoublay, Pôle Sud
  Strasbourg, Théâtre Jacques
  Prévert - Aulnay-sous-Bois,
  Le Parvis Tarbes, Théâtre
  Garonne - Toulouse,
  Réseau Open Latitudes 2

ABONNEMENT

«Samedi Détente» ; c’était le rendez-vous. Une émission 
pendant laquelle on écoutait des musiques venues 
d’ailleurs. Depuis le 6 avril, jour où tout a basculé, je 
n’ai plus écouté d’émissions de «Samedi Détente» mais 
il m’arrive parfois d’entendre des chansons qui passaient 
durant cette émission et tout me revient, je revis la 
musique et mon corps se met à bouger. En 2014, pour 
la 20ème commémoration du génocide rwandais, je vais 
créer un nouveau «Samedi Détente» qui redonnera vie 
à ceux-là, aux disparus. Je crois autant en l’humour 
qu’au ton tragique pour parler de ce drame. «Samedi 
Détente» parlera de ces instants de paix avant la guerre, 
de ces instants de vie avant la mort, de ces instants de 
rires avant les larmes, de la mémoire avec laquelle on 
vit, parfois même heureux, mais dont le souvenir 
demeure et parfois refait surface à l’écoute d’une 
chanson ou à l’évocation d’un nom de celui ou celle qui 
n’est plus». Dorothée Munyaneza

presse : « Musique, mouvement 
des corps et récits résonnent pour 
dire les choses sans désespoir, dire 
des choses qui ne pourraient sans 
doute pas être dites autrement que 
par la création. Un moment de 
partage intense et généreux, mêlant 
les ténèbres et la lumière, et 
célébrant malgré tout la grandeur 
de la vie ». A.Santi, La Terrasse 

Dorothée Munyaneza 

théâtre •  20h30

Dorothée Munyaneza,
rwandaise, avait douze ans : 

Samedi détente était alors une 
émission de radio immanquable 

sur laquelle on dansait, on chantait. 
« Puis un jour, le 6 avril, tout a 

basculé ». Un spectacle magnifique 
et poignant racontant le terrible 

génocide du Rwanda. 

Samedi détente 
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jeudi 12 janvier

mise en scène : Michel-Jean Thomas
marionnettes : Sylvie Lyonnet
scénographie : Aurèle Duda
manipulatrices : Julie Biscarat
  Sylvie Lyonnet
  Cécile Thevenot
régisseuse :  Soizic Lambin
vidéaste : Nathalie Jacquemin
recherches vocales : Adrien Beaucaillou
bande son : Florent Cautenet

production  : Héliotrope
  Théâtre

Dans Frigomonde la notion du vivre ensemble prend 
toute sa dimension... Le spectacle nous emmène dans 
un univers presque abstrait, intemporel, mais où la fonte 
des glaces nous rappelle la fragilité de notre terre 
malmenée sur le plan écologique par les hommes et 
leurs besoins sans cesse en augmentation. Dans son 
texte, Karin Serres montre l’aspect féroce et individualiste 
de la lutte pour la survie, le refus de l’autre dès que 
s’amenuisent les conditions de vie, cet instant critique 
dans lequel chaque groupe se pense comme la seule 
continuité possible de l’existant. Karin Serres a inventé 
des langages pourtant étrangement compréhensibles 
et résolument ludiques, comme une sorte de mixage 
des syllabes au service de l’invention d’un autre espace 
émotionnel parlé, une manière différente d’aller à 
l’essentiel des ressentis des personnages.

presse : « Devenu terriblement 
d’actualité, ce texte écrit en 2009 
n’interpelle évidemment pas que les 
petites têtes à qui il s’adresse. Il 
délivre un message d’espoir aux 
plus grands. A travers ce spectacle, 
les personnages montrent qu’il est 
sans doute encore temps d’agir. » 
Olivier Jorba, Vosges Matin.

Karin Serres

théâtre

La pièce : un monde  
qui pourrait être l’Antarctique 
victime d’un réchauffement 

climatique dont les conséquences 
directes sont la fonte des glaces et 
la dérive des icebergs sur lesquels 
les animaux et les humains tentent 

de survivre en espérant que 
quelqu’un viendra à leur secours.

Frigomonde

jeune publicthéâtre
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du mardi 17 au samedi 21 janvier 

Le carnet : un mois avant son 
suicide, J-L Fénix confie à un ami 
journaliste un cahier d’écolier dans 
lequel est consigné phonétiquement, 
sans orthographe, sa vie de sous-
prolétaire paysan gardien de 
moutons, de chèvres, de vaches, 
jusqu’à devenir petit ramoneur. En 
1979, l’éditeur Michel Chomarat 
publie ce cahier sous une 
orthographe remaniée afin de le 
rendre lisible.

conception : Yves Thouvenel
  Hervé Lang

jeu  :  Yves Thouvenel

mise en scène  :  Hervé Lang
scénographie : Christophe Constantin
reprographie : Félix Taulelle

production : Histoire(s) Vraie(s) 

coproduction : Transversales
soutien  :  Conseil Départemental
  de la Meuse

RÉSEAU

« Joseph-Laurent Fénix naît en 1892 en Savoie, dans 
une famille modeste. À douze ans, il part pour Dôle, lui 
qui n’a jamais pris le train. Il gagne sa vie et devient petit 
ramoneur. Commence alors un périple de plusieurs 
années à travers la Savoie… Arrive la première guerre, 
une torpille française lui emporte la moitié de la figure. 
En se suicidant, un soir d’armistice, n’a-t-il pas voulu 
non seulement en finir avec la douleur de vivre, mais 
aussi mettre un point d’orgue à la pathétique et 
orgueilleuse image qu’il s’était forgée lui-même ? Cet 
homme déréglé, détruit à la guerre par la cruauté et la 
méchanceté, n’a-t-il pas voulu dans un dernier élan se 
venger et condamner la société tout entière, prendre 
sa revanche sur la bêtise et la médiocrité humaine ? » 
Hervé Lang

d’après «Histoire passionnante de la vie d’un petit ramoneur savoyard» de Joseph-Laurent Fénix 

C’est l’histoire
d’un petit ramoneur savoyard

se retrouvant engagé commetant 
d’autres dans le premier conflit 
mondial. Il en ressortira meurtri 
à tout jamais : « gueule cassée », 
presque fou. Yves Thouvenel, dont 

on se souvient du spectacle sur 
Desnos, nous retracera la vie de 
cet homme, humble et tragique.

Tu tapelera Souris

LE DÉPARTEMENT

meuse
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L’aurore boréale a été fondée 
en 2014 après six années passées 
par Jacques Osinski à la direction du 
CDN des Alpes qu’il dirige jusqu’en 
2013. Il a emmené avec lui sa troupe 
de collaborateurs et de comédiens 
fidèles. Ensemble, ils retournent 
aussi régulièrement aux classiques, 
se mettant au service des textes 
pour un théâtre d’une sobriété qui 
n’exclut pas l’intensité.

mise en scène : Jacques Osinski
scénographie : Christophe Ouvrard
lumière : Catherine Verheyde 
costumes : Hélène Kritikos

avec : Christine Brücher
  Clément Clavel 
  Jean-Claude Frissung
  Delphine Hecquet
  Alice Le Strat 
  Baptiste Roussillon
  Arnaud Simon 
  Alexandre Steiger

production  : L’aurore boréale
coproduction : Théâtre Jean Vilar de Suresnes
soutien : Théâtre Jean Arp, Clamart

ABONNEMENT

« En lisant un extrait du journal de Stendhal, je songe 
à «L’ avare» de Molière, à l’exigence des fils envers leurs 
pères, à l’exigence des pères envers leurs fils, aux 
enfants qui croient que tout leur est dû, aux parents qui 
pensent que leurs rejetons leur appartiennent pour 
toujours… Plus que le personnage d’Harpagon, c’est 
le fonctionnement de la cellule familiale que j’ai envie 
de décortiquer. Alors qu’il est peut-être l’un des 
personnages les moins excusables de Molière, j’ai envie 
de lui trouver des circonstances atténuantes, de voir en 
lui un homme malheureux, en son rapport à l’argent et 
à l’usure, une névrose privée plutôt qu’un ridicule.  
«L’ avare» est une pièce étrange : Commencée comme 
un drame, elle s’affirme en comédie pour finir dans un 
invraisemblable romanesque. J’ai envie de la monter 
comme un roman policier : avec un vrai suspens. Comme 
dans les romans policiers, la vérité des âmes éclate 
sans marque. A l’abri du cercle intime, les personnages 
s’envoient à la figure des vérités que l’on préfère taire 
en société ». Jacques Osinski

Molière

«L’avare» compte
sans aucun doute parmi

les pièces les plus célèbres de 
Molière. Jacques Osinski la met 

en scène avec rigueur, 
intransigeance et malice autour 

d’un avare, Jean-Claude Frissung, 
absolument remarquable. Molière 

est souvent un pur régal, c’est 
encore le cas cette fois-ci.

L’avare

mardi 24 et mercredi 25 janvier 
théâtre •  20h30

presse : « Jacques Osinski 
suggère que l’actualité sidérante de 
la pièce tient au fait qu’elle dénonce 
non tant le règne de l’argent que les 
petits marquis contemporains qui 
spéculent en se jouant de ceux qui 
le gagnent ». Catherine Robert, La 
Terrasse. 

« Il y a du Molière en Frissung : Il 
s’avance seul sur la scène, dépouillé 
de sa fameuse cassette pleine d’or. 
Désarmé, désarmant, mais 
tellement confiant dans la puissance 
du théâtre ». Emmanuelle Bouchez, 
Télérama
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mise en scène : Vincent Thomasset
texte  : Julien Prévieux
avec  :  David Arribe
  Johann Cuny
  Michèle Gurtner
  François Lewyllie
  Anne Steffens
assistante : Brune Bleicher
scénographie : Ilanit Illouz
lumière  : Annie Leuridan
musiques  : Pierre Boscheron
  Vincent Thomasset
costumes : Rachel Garcia
régie générale : Vincent Loubière

production  : Laars & Co
coproduction : le phénix Valenciennes,
  Festival d’Automne Paris,
  Théâtre de la Bastille,  
  La Bâtie - Genève,
  Théâtre Garonne Toulouse,
  la Passerelle Saint-Brieuc,
  Centre Pompidou, Le Grand
  Sud Lille, avec la participation
  du Jeune Théâtre National. 

ABONNEMENT

« Au départ des «Lettres de non-motivation», un 
protocole simple : Julien Prévieux, artiste plasticien, 
répond à des offres d’emploi par la négative. En jouant 
avec ce qui l’entoure, il met à jour les rapports de force, 
les mécanismes à l’œuvre entre celui qui cherche du 
travail et ceux qui en offrent. Si les «Lettres de non 
motivation» n’ont pas été écrites pour la scène, elles 
portent en elles tout ce qui fait théâtre. La notion de 
travail est centrale, avec comme corollaire, celle de 
contrainte : comment rentrer dans les cadres pour arriver 
à les dépasser ? Puis, si tant est que cela soit possible, 
essayer de s’en affranchir. Le spectateur accompagne 
une communauté d’interprètes qui essaient de se fondre 
au mieux dans les différents personnages et postures 
que proposent les textes. » Vincent Thomasset

Ce spectacle  
raconte un monde dans 
lequel le travail manque 

tout autant qu’il rebute. Julien 
Prévieux s’est amusé pendant des 
années à répondre négativement à 

des offres d’emplois absurdes.  
« C’est vif, ludique, facétieux,

et pas si léger que ça ». 
Le Canard enchaîné 

mardi 31 janvier
théâtre •  20h30

presse : Ces lettres sont l’œuvre 
de Julien Prévieux (lauréat du prix 
Marcel Duchamp 2014) qui décide 
de mettre de l’huile sur le feu en 
regard du statut de suspicion dans 
lequel on cantonne les chômeurs. 
La démultiplication de l’expression 
d’une non-motivation très détaillée 
à ne pas répondre à une offre 
d’emploi produit forcément le rire, 
un appel d’air en ces temps où 
baisser la tête et avoir le nez sur le 
guidon semble être tout ce qu’il 
nous est offert d’expérimenter. » 
Patrick Sourd, Les inrocks

Lettres
de non-motivation  

d’après le projet de Julien Prévieux



                                        17                                     16

traduction : Philippe Bouquet
adaptation  : Sandrine Gironde
  Jean-Marc Bourg
mise en scène : Sandrine Gironde
création sonore : Jean-Léon Pallandre 
scénographie : Olivier Irthum 
régie : Jérôme Lehéricher
  David Gallaire
collaboration : Anne-Margrit Leclerc
avec : Jean-Marc Bourg

production : Cie L’escalier
coproductions : Transversales, Théâtre ici et là 
  à Mancieulles, 
  Compagnie du Jarnisy,
  Scènes et territoires
  en Lorraine,
  CCAM - Vandœuvre, 
  NEST - Thionville 

ABONNEMENT

«Une semaine de péché» est un roman écrit par Folke 
Fridell : d’abord ouvrier en textile, il s’est ensuite consacré 
à la littérature et au syndicalisme. Le portrait d’un homme 
ordinaire, que ses interrogations sur sa condition mènent 
à se révolter, Konrad Johnson. Une figure de héros, 
porteur de ces notions même de travail et de liberté que 
je considère aujourd’hui nécessaire d’interroger. Une 
semaine  de  péché es t  une épopée fa i te  de 
rebondissements, où l’on devient le témoin d’un parcours 
initiatique, héroïque et humaniste. Ce texte demeure 
plus que jamais d’actualité, dans un monde où les 
rapports entre l’individu et la société sont de plus en 
plus incompréhensibles.... «Une semaine de péché» 
nous invite à réfléchir sur notre relation au travail, à son 
sens et à sa valeur, sa place dans notre vie, à questionner 
la notion de liberté et notre faculté à vivre au milieu des 
autres... » Sandrine Gironde

Une semaine  
de péché parle du travail. 

Dans le roman de Folke Fridell,  
le héros, prolétaire, décide un jour 
de ne pas se rendre à son travail 
débutant ainsi une semaine de 
péché. Ce projet proposé par la 

compagnie lorraine de L’escalier 
est porté par Jean-Marc Bourg, 

fabuleux diseur. 

du mardi 7 au jeudi 9 février 
théâtre •  20h30

Jean-Marc Bourg comédien 
et metteur en scène multiplie les 
expériences, les chantiers et les per-
formances. Il a joué (entre autres) 
sous la direction de Jean-Claude Fall, 
Jacques Kraemer, Jacques Allaire … 
ainsi que dans la plupart de ses 
propres mises en scène. Il a dirigé 
deux compagnies : Abattoir et 
Labyrinthes Particulièrement sen-
sible à la poésie, il a fondé et dirige 
les éditions Faï fio depuis 2013.

Sandrine Gironde crée en 
1994 la Compagnie L’escalier, après 
une maîtrise d’études théâtrales à la 
Sorbonne Nouvelle. De nombreux 
spectacles qu’elle a mis en scène 
interrogent le rapport et les 
rencontres possibles entre le théâtre, 
la poésie et la musique. 

Une semaine de péché 
Folke Fridell

création
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mise en scène  : Yann-Joël Collin
collaboration : Thierry Grapotte

avec : Cyril Bothorel (Estragon)
  Yann-Joël Collin (Vladimir)
  Christian Esnay (Pozzo)
  Pascal Collin (Lucky)
  Elie Collin (le garçon)
régie générale : Frédéric Plou

production  : La nuit surprise
  par le jour
soutien : Théâtre de la Cité 
  Internationale 

ABONNEMENT

« L’ambition du projet est de partager totalement avec 
le public la situation proposée par Beckett : faire du 
théâtre pour ne pas mourir… la mort étant la fin de la 
représentation. On se propose donc de poser en acte 
la problématique de Beckett : à chaque instant, la 
représentation interrogera sa fin. C’est à la fois son 
enjeu et sa nécessité, par le fait que l’acteur et le 
spectateur seront confrontés ensemble à leur propre 
existence, et à la condition humaine, à travers leur 
questionnement commun et constant sur la 
représentation : va-t-elle continuer, comment va-t-elle 
continuer si elle continue, et d’ailleurs qu’est-ce qu’on 
fait là tous ensemble, dans cette salle de théâtre et dans 
le monde ? C’est la vie, dans sa dérision et sa vanité, 
qui est en jeu, c’est-à-dire non seulement ce dont il est 
question, mais ce qui s’éprouve, pour tous, au présent. » 
Yann-Joël Collin

Monté avec
dépouillement et simplicité,

servi par une distribution parfaite, 
cette première pièce de Beckett 
écrite en 1948 est toujours aussi 

fascinante. « On ne se lasse pas de 
ce dialogue ressassé dont Beckett 
par bonheur n’a jamais fourni les 
clés. » J.P. Léonardini, L’humanité.

jeudi 2 mars 
théâtre •  20h30

questions de la fabrication à vue et 
de la relation directe au public, où le 
présent de la représentation est 
d’abord mis en jeu. Yann-Joël Collin 
a notamment joué sous la direction 
de Jean-Pierre Vincent, Georges 
Lavaudant, Olivier Py…

La Nuit surprise par le 
jour est un groupe issu de l’École 
de Chaillot d’Antoine Vitez, réuni 
autour de Stéphane Braunschweig 
puis autour de Didier-Georges 
Gabily. Créée en 1993, la compagnie 
est d’abord née de la volonté de ses 
membres fondateurs (dont Yann-
Joël Collin, le metteur en scène) de 
poser en acte, sur le plateau, les 

Samuel Beckett

presse : « L’originalité de la mise 
en scène réside ici dans le fait que 
les quatre personnages ne sont pas 
seuls : ils sont en compagnie du 
public. En effet, il semble que celui-
ci n’assiste pas à la représentation 
de «En attendant Godot», mais 
attend, lui aussi. L’idée est 
astucieuse car elle permet 
l’adhésion complète du spectateur 
et offre un nouvel éclairage, plus 
direct, plus intuitif sur la pièce, dont 
le public devient l’acteur d’une 
c e r t a i n e  m a n i è r e .  »  
O. Bérenger, Théâtre-Act

En attendant Godot 
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de et avec  :  Sophie Borthwick
  Pierre Pilatte

textes  : Jean Cagnard
regard  : Isabelle Antoine
son, lumière, décors : Groupe Laps
  Erwan Quintin
  Thomas Veyssière
  Nadir Bouassria
costumes, accessoires : Sophie Deck
  Sharon Gilham
régie  : Yann Martinez

production  : cie 1 Watt 
coproductions  : La Verrerie d’Alès
  Ville de Nîmes
  Ville d’Alénya

ABONNEMENT

« Le plus vieux couple au monde franchit le temps pour 
venir nous parler de la fascination qu’exerce sur lui la 
nature hermaphrodite de l’huître qui change d’identité 
sexuelle comme de kilt. Il semble que la vie à deux soit 
bénie des dieux et qu’elle serait totalement parfaite si 
le principe du conjoint était réduit à sa plus infime 
expression. Bien avant que la théorie de la relativité 
voie le jour, ils se sont attaqués à la délicate équation 
de ne faire qu’un à deux. Ils sont aussi anciens qu’une 
falaise de calcaire, aussi modernes qu’une cuisine en 
kit et adeptes naturels du paradoxe. Ce sont nos 
ancêtres, ils ont un moment oublié de mourir et leur 
voix nous parvient chargée d’enseignements afin que 
les unions futures soient consacrées sous le signe de 
l’ostréiculture, et donc chargées de grâces infinies. » 
Jean Cagnard Réflexion désopilante  

mais sérieuse sur le couple :  
« Comment ne faire qu’un à deux, 

l’autre étant à la fois indispensable 
et en même temps la personne de 

trop sur le chemin de l’harmonie ?» 
Une histoire du couple de l’âge  

des cavernes à nos jours.

du mardi 7 au jeudi 9 mars 
théâtre •  20h30

1 WATT est une compagnie que 
l’on décrira burlesque ou absurde ou 
surréaliste ou tout cela à la fois. Elle 
a été créée en 2004 notamment par 
Pierre Pilatte, artiste de rue, et 
Sophie Borthwick, formée à l’école 
Jacques Lecoq à Paris qui a 
notamment travaillé sur le clown et 
la danse. Le premier spectacle créé 
par ce tandem, Comme un 
dimanche, interrogeait déjà la notion 
de couple.  

Jean Cagnard

presse : Le duo formé par Sophie 
Borthwick et Pierre Pilatte rejoue 
les différentes étapes d’une union, 
entre réjouissances quotidiennes et 
réminiscences des actes du passé. 
Le spectacle est sous-titré : idiotie 
philosophique du couple. Il y a du 
clown, du burlesque dans leur 
relation, travaillée dans la 
physicalité, mais aussi à travers les 
aspects du son, des accessoires et 
des costumes qui construisent tout 
l’univers étrange et unique du 
spectacle. N.Yokel, La Terrasse

Huître 
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conception : Pauline Drünert
  Etta Streicher
  Tina Speidel
  Ilka Schönbein

constructions et jeu : Pauline Drünert
texte et jeu  : Etta Streicher
musique  : Tina Speidel
mise en scène  : Ilka Schönbein

production  : Crabs 
  and creaturesLe mouton, le chat, le cochon, le poisson, le rat, la 

mouche et l’oiseau ont tous des projets en tête : brouter 
l’herbe, patauger dans la boue, grimper aux arbres et 
plein d’autres choses encore. L’araignée aussi est bien 
occupée : elle « tricote » sa toile. C’est d’ailleurs ce 
qu’elle sait faire de mieux. Elle tricote et rêve de se 
mettre bientôt une mouche sous la dent. Trois artistes 
entremêlent marionnettes, contes, musique et destinée 
pour tisser une petite histoire sur le fait de ne pas se 
laisser distraire, sur la sérénité et la ténacité, sur la 
patience qui ne tient qu’à un fil et sur le monde tapageur.

Pour cette première  
création commune, Pauline  

Drünert (marionnettiste), Tina 
Speidel (musicienne) et Etta 

Streicher (poète et comédienne) 
ont pu se faire accompagner par 
Ilka Schönbein, une référence en 
matière de marionnette. Un pur 
régal d’inventivité et de poésie.

du lundi 20 au samedi 25 mars 

visuel. Tina Speidel, musi-
cienne, comédienne et clown aime 
parcourir le monde. Ses recherches 
l’ont conduite à travailler à travers 
toute l’Europe avec des créateurs 
comptant parmi les plus grands 
(Peter Brook).  

Pauline Drünert, initiatrice du 
projet, a été formée à l’école supé-
rieure de Stuttgart. Depuis 2012, son 
travail est intimement lié à la 
musique. Etta Streicher est 
une  comédienne pratiquant la ren-
contre artistique depuis 1999, dans 
l’ensemble des pays germano-
phones dans des domaines aussi 
divers que la scène, la rue, l’art 

réseau jeune public

Une araignée  
sur un mur  
qui tricote  

à toute allure
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avec : Valérie Bauchau
  Véronique Dumont
  Guiseppe Lonobile

mise en scène  : Guiseppe Lonobile
régie et lumière  : Fabien Laisnez

production  : le Manège de Mons
coproductions  : l’Atis Théâtre,
  Fondation Mons 2015
  le Rideau de Bruxelles

ABONNEMENT

« Quand j’ai lu «Loin de Linden», j’ai tout de suite pensé 
qu’il s’agissait d’une œuvre intime à vocation 
universelle. À travers le prisme de ces deux vies 
touchantes et représentatives d’une société, on 
comprend que c’est de la Belgique dont il est question. 
La Belgique du siècle passé, avec ses mutations 
sociales sans précédent. En mettant en scène ce texte 
de Veronika Mabardi je souhaite inviter le public à 
s’immerger totalement dans la vie des femmes et des 
hommes qui ont été pris dans le courant de ces années 
folles. À l’heure où les partis radicaux font des percées 
significatives dans le nord du pays, où l’on souhaite des 
divorces communautaires, il m’a semblé intéressant de 
proposer une création qui, parmi d’autres, peut apporter 
un modeste éclairage sur notre histoire commune. Sans 
être moralisatrice, «Loin de Linden» est une œuvre qui 
interroge notre propre rapport à l’autre. » G. Lonobile

« Avec Loin de Linden, 
on plonge dans l’histoire de la 
Belgique, dans celle de deux 

familles, quasiment adversaires 
mais cependant liées. Pour ce 

spectacle, Giuseppe Lonobile ne 
pouvait mieux choisir que  

Véronique Dumont et Valérie 
Bauchau, étincelantes toutes deux.»  

Marie Baudet, La libre Belgique

mardi 21 mars 
théâtre •  20h30

Véronika Mabardi 

presse : « Tout les sépare - la 
langue, le caractère, le parcours 
(l’une a voyagé à travers le monde, 
l’autre n’a jamais quitté sa région 
natale)- et pourtant, cette rencontre 
improbable retisse les morceaux 
éparpillés du puzzle attachant 
qu’est l’histoire belge. On en ressort 
la gorge nouée. » C.Makereel, Maad 

Loin de Linden 
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En matière de musique classique, il est trois 
ingrédients absolument indispensables : une 
belle œuvre, une (ou un) interprète sachant la 
réinvestir avec tout le talent qu’elle nécessite, 
plus nos oreilles. C’est dans cet esprit de 
rencontre entre œuvres et interprètes que cette 
saison classique a tenté, de son mieux, d’être 
composée quelques exemples : Chopin va 
terriblement bien à Hélène Tysman (et 
réciproquement), vous le constaterez en 
décembre l’homogénéité et l’engagement de 
l’Orchestre de Picardie, que l’on connaît, 
conviendra tout à fait à la densité de Beethoven 
et d’Honegger ; que dire de Nachtmusique qui 
sait si bien exprimer la beauté profonde, simple 
et radieuse de Mozart ? Pour conclure, Peter 
Laul et Marc Coppey (piano et violoncelle) nous 
inviterons à une randonnée au travers des 
paysages remarquables que sont Bach, 
Schubert, St Saëns, etc... Bref, œuvres et 
interprètes sont prêts, pour vos oreilles.

classique
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Diplômée du Conservatoire de Paris où elle a étudié 
avec Bruno Rigutto, Pierre-Laurent Aimard et Jean 
Koerner, Hélène Tysman part en Autriche se 
perfectionner auprès du pianiste russe Oleg Maisenberg, 
puis en Allemagne dans la classe de Grigory Gruzman 
qui devient son mentor pendant près de dix ans à 
Hambourg et à Weimar où elle obtient son diplôme de 
perfectionnement. Durant ces années elle bénéficie 
également des conseils de grands maîtres tels que 
Dmitri Bashkirov et Elisso Wirsaladze. Hélène Tysman 
a été finaliste du prestigieux 16ème Concours 
International de Varsovie en 2010 et se présente dès 
lors comme l’une des plus prometteruses pianistes de 
sa génération. Invitée sur les scènes les plus 
prestigieuses du monde : Carnegie Hall de New York, 
Royal Academy de Londres, Neue Weimarhalle, Cité de 
la Musique et Salle Gaveau à Paris. Hélène Tysman 
s’est produite en soliste avec des orchestres tels que 
le BBC National Orchestra, l’Orchestre Philharmonique 
de Varsovie, l’Orchestre de Chambre de St Pétersbourg. 

Frédéric Chopin  : 24 Préludes
 
Maurice Ravel  : Pavane pour une Infante Défunte
  Gaspard de la Nuit
  La Valse

mercredi 23 novembre
théâtre •  20h30

5

Entrée à 15 ans au  
CNSM de Paris d’où elle 

sort 1er prix en 2002, Hélène 
Tysman a ensuite étudié 
avec Oleg Maisenberg et 

Grigory Gruzman. Les 
préludes de Chopin, avec une 

interprétation très belle et 
très personnelle, ainsi que 
des œuvres de Ravel sont  
au programme de cette  

jeune pianiste.

Piano
Hélène Tysman

presse : « Le VIIIème Concours 
International Chopin se clôtura le 25 
octobre avec un superbe concert des 
lauréats. La gagnante du concours 
Hélène Tysman fascina littéralement 
le public avec une interprétation 
magique. » S. Speidel - Piano News 

ABONNEMENT
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Gábor Takács-Nagy est né à Budapest. Encore 
étudiant à l’Académie Franz Liszt, il gagne en 1979 le 
premier prix du Concours de violon Jenó Hubay. Par la 
suite, il se perfectionne  avec Nathan Milstein, Ferenc 
Rádos, András Mihaly et György Kurtag. Au sein du 
Quatuor Takács, qu’il fonda en 1975 et dont il fut le 
premier violon pendant dix-sept ans, il s’est fait une 
spécialité de la musique de son pays, la Hongrie, mais 
également de Haydn, Mozart, Beethoven ou Schubert. 
En 1999, il crée le quatuor à cordes Mikrokosmos avec 
ses compatriotes, Miklos Perényi, Zoltán Tuska et 
Sándor Papp et en 2009 leur enregistrement des six 
quatuors de Bartók a été récompensé par le prix  
« Pizzicato-Excellentia ». Lorsqu’il est passé de l’archet 
à la baguette en 2002, ce chambriste dans l’âme n’a 
pas renoncé à sa conception de la musique comme un 
partage. De 2010 à 2012, il est directeur artistique de 
l’Orchestre Symphonique MAV Budapest et en septembre 
2011, est nommé directeur artistique de la Manchester 
Camerata (Royaume-Uni). En juin 2012, il a été nommé 
Membre Honoraire du Royal Academy of Music à 
Londres.

Peter-Jan Wagemans  : Viderunt omnes

Arthur Honegger  :  Symphonie n°4
  Deliciae Basiliensis H.191

Ludwig van Beethoven  :  Concerto en Ré majeur
  pour violon et orchestre, op.61

dimanche 22 janvier 
théâtre •  16h00

Dirigé par Gábor Takács-
Nagy, l’orchestre de Picardie, 

formation Mozart réputée 
dont l’allant, la musicalité 
et la cohésion nous avaient 
ravis en janvier 2016, nous 
revient avec un programme 

extrêmement énergique 
allant de Beethoven à 

Honegger.

direction Gábor Takács-Nagy   -   violon solo Deborah Nemtanu

ABONNEMENT

Orchestre de Picardie 

Deborah Nemtanu :  Après un 
prix mention très bien décerné à 
l’unanimité en 2001 au CNSM de 
Paris, el le obtient le prix de 
l’Académie internationale de musique 
Maurice Ravel et deux prix spéciaux 
au concours Jacques Thibaud en 
2002. Depuis 2005, elle est violon 
solo super soliste de l’Orchestre de 
chambre de Paris.  Deborah Nemtanu 
joue sur un violon de Domenico 
Montagnana de 1740.
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Nachtmusique a été créé en 1990 afin d’interpréter 
la Harmoniemusik de la fin du XVIIIe siècle sur 
instruments d’époque. Ces musiciens, tous spécialistes 
dans ce domaine, se produisent régulièrement avec les 
plus importants ensembles sur instruments d’époque : 
Orchestre du XVIIIe Siècle, Freiburger Baroque 
Orchestra, Anima Eterna, Orchestre des Champs-
Élysées, London Classical Players... Ils ont également 
participé à de nombreux enregistrements. En dehors 
de Haydn, Mozart et Beethoven, les maîtres du genre, 
Nachtmusique interprète des œuvres des compositeurs 
moins célèbres du XVIIIe siècle, comme J. C. Bach, F. 
Krommer, C. M. von Weber & G. Druschezty ainsi que 
les nombreux arrangements d’époque des opéras, 
symphonies & oratorios de Mozart, Beethoven, Rossini 
& Mendelssohn. 

W. A.  Mozart  : Ouverture - Die Zauberflöte 
  (K620, 1791), arr. J. Stumpf, c.1792

W. A.  Mozart  : Sérenade, en Mi bémol Majeur
  KV 375 (1781)

Frédéric Duvernoy  : Duo en Fa pour 2 cors

Conradin Kreutzer  : Duo en si bémol pour 2 clarinettes

Ch. E. Friedrich Weyse  : Duo en si bémol pour 2 bassons

Ludwig van Beethoven : Sextuor en mi bémol Opus 71

vendredi 3 février 
théâtre •  20h30

Cet ensemble à vents est 
composé de 2 clarinettes,  
2 bassons et 2 cors. Les 

formations de ce type existent 
depuis la fin du XVIIIe siècle et 

c’est Mozart qui le premier a écrit 
pour elles. La flûte enchantée,  

la Sérénade en Mi bémol 
majeur seront au programme 

de cet ensemble à la 
très belle sonorité. 

ABONNEMENT

Ensemble Nachtmusique

Eric Hoeprich et Oscar Arguëlles : clarinettes
Eyal Streett et Benny Aghassi :  bassons
Erwin Wieringa et Gijs Laceulle : cors

Direction Eric Hoeprich
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Peter Laul  étudie au Conservatoire de Saint 
Pétersbourg avec Alexander Sandler, conservatoire 
dans lequel il est à présent enseignant. Il remporte le 
3e prix et le prix spécial Bach au Concours International 
de Brême en 1995, et en 1997 (1er prix et prix spécial ). 
Il se produit en tant que soliste avec le Philharmonique 
de Saint Pétersbourg, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, 
l’Orchestre Symphonique de Moscou, l’Orchestre 
symphonique de la Chapelle de l’État russe. Il joue 
également avec le Nordwestdeutsche Philharmonie, 
l’Orchestre National Symphonique du Brésil, tout comme 
l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth.

Marc Coppey  a étudié à Strasbourg puis au CNSM 
de Paris et à l’Université d’Indiana.Il est remarqué par 
Yehudi Menuhin avec qui il fait ses débuts à Moscou 
puis à Paris. Rostropovitch l’invite au Festival d’Evian 
et, dès lors, sa carrière internationale de soliste se 
déploie. Passionné par la musique de chambre, il explore 
le répertoire avec Maria-João Pires, Michel Beroff, a 
lesTakács. Il se produit sur les grandes scènes de 
Londres, Berlin, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Dublin, 
Prague, Budapest, Moscou, Saint-Pétersbourg, New-
York, Mexico, Sao Paulo, Shanghai, Séoul ou Tokyo. Il 
joue un violoncelle de Matteo Goffriller (Venise 1711).

Jean-Sébastien Bach : Sonate N° 3 en sol mineur
  BWV 1029
Frédéric Chopin  : Sonate Opus 65
David Popper  : Fantaisie sur des petites 
  chansons russes
Camille Saint-Saëns  :  Le cygne
Gabriel Fauré  :  Papillons
Claude Debussy  : La fille aux cheveux de lin
David Popper  :  Danse des elfes
Antonin Dvorak  :  Klid
Maurice Ravel  :  Pièce en forme de Habanera
Manuel de Falla  : Danse rituelle du feu
Bohuslav Martinu  :  Variations sur
  un thème de Rossini

vendredi 27 avril 
théâtre •  20h30

Marc Coppey,
que nous avions accueilli en 

2014, fut reçu à 18 ans 1er prix 
au Concours Bach de Leipzig. 
Il sera accompagné de Peter 

Laul, pianiste russe, 1er prix du 
Concours International Scriabin 

de Moscou en 2000, soliste et 
chambriste réputé.

Au programme, Bach,
Schubert, Dvorak,

Debussy…

ABONNEMENT

Marc Coppey, Peter Laul
violoncelle - piano
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découvertes
La découverte de l’autre, par sa création, sa 
tradition, sa culture est un plaisir inépuisable 
tant la production artistique humaine est dense, 
riche de diversité. Dans ces créations, ces 
musiques, il y a des constantes : l’engagement 
des artistes, une maturité technique souvent 
ahurissante aboutissement d’apprentissages 
fastidieux, une recherche d’excellence (vocale, 
instrumentale ou rythmique), un besoin de 
jouer, chanter, vivre leur art le plus intensément 
possible, la connaissance profonde, intime, 
qu’ils ont d’une tradition, toujours à réinventer, 
leur générosité, l’envie de partager ; mais il y a, 
et c’est heureux pour nous, entre ces créations 
nombre de différences : langue, codes, timbres, 
expression, rythmes, sens, harmonies, climats, 
couleurs, instrumentarium, influences, tout 
diffère. Ceci fait que chacune de ces musiques 
est unique alors que toutes résultent de 
métissages. L’art, comme l’humanité, sait 
s’avérer paradoxal.
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Bamba Dembélé : percussions et congas
Ousmane Diakité : chant
Bainy Diabaté, Moussa Diabaté, Dra Diarra : guitares
Maguet Diop : batterie
Papis Diombana : guitare basse 

Mali 

Fondé en 2011 à Bamako sous l’impulsion de Bamba 
Dembélé, percussionniste et cofondateur du Super 
Djata Band, groupe mythique du guitariste virtuose Zani 
Diabaté (décédé en janvier 2011) et fantastique machine 
à groover du Mali des années 1980, Bamba Wassoulou 
groove est composé de 7 artistes réunissant des 
musiciens expérimentés et des jeunes talents. Le groupe 
réactualise et modernise une musique qui n’a rien 
perdu de sa force et de son originalité, en croisant funk 
sorcier et pulsations dans un album tout de chaleur et 
de souplesse, enlacé de superbes parties de guitare et 
soulevé par le chant généreux d’Ousmane Diakité. 
Alternant nouveaux morceaux et grands classiques du 
répertoire Bambara (musique mandingue, musique 
wassoulou), Bamba Wassoulou Groove dégage une 
énergie et une puissance tellurique lors de ses concerts. 
Guitares électriques psychédéliques et bluesy, solos 
hallucinés et hynotiques, voix habitées, rythmiques 
torrides, Bamba Wassoulou Groove redonne du punch 
à la musique actuelle du Mali. 

« Dans son registre festif, dansant, 
le Bamba Wassoulou groove frôle la 

perfection » - Les inrocks « Ruisselant de 
guitare, âpres et rageuses ou célestes, le 

groupe alterne nouveaux morceaux  
et relectures fiévreusesde grands 

classiques » - Le Monde

vendredi 18 novembre 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

presse : « Une poignée de vétérans 
maliens et de jeunes musiciens 
rendent hommage au Super Djata 
Band du guitariste Zani Diabaté : un 
groupe emblématique de l’efferves-
cence underground de la scène 
bambara dans les années 80, qu’ils 
réactivent sur des guitares très rock, 
avec échos psyché et rythmiques 
musclées. » Anne Berthod, Télérama. 

Le projet Mosaïque qui se 
déclinera sous forme d’ateliers, de 
moments festifs et de temps de 
réflexion est né de la volonté de sept 
structures verdunoises : les 3 
centres sociaux d’Anthouard, de la 
Cité Verte et des Planchettes- Espace 
Kergomard, la MJC du Verdunois, 
l’AMP, l’AMATRAMI et Transversales 
de construire une action collective 
dans le cadre de la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme.

Bamba
Wassoulou Groove 
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Rocío Márquez : chant
Miguel-Angel Cortes : guitare
Agustin Diassera : percussions

Espagne 

Rocío Márquez : la jeune andalouse, née en 1985 
près de Séville, défie les clichés ; paya (non gitane), elle 
chante le flamenco depuis l’âge de neuf ans sans tenir 
compte des propos grinçants sur son allure non 
conforme aux canons supposés d’une cantaora 
(chanteuse). En 2012 la sortie de son 1er album  
« Claridad », la propulse dans le club très fermé des 
non gitans étant parvenus à s’imposer dans le monde 
du flamenco tout en l’ouvrant au grand public. En 
choisissant de placer son nouvel album « El Niño » 
sous l’étoile de Pepe Marchena (1903-1976), Rocío 
Márquez se positionne clairement dans la famille des 
rénovateurs du flamenco, tout en affirmant une vision 
noble et populaire de cet art.

Un air nouveau souffle sur le flamenco avec 
la jeune chanteuse Rocío Márquez dont le 
talent explose sur la plupart des scènes 

européennes. Les puristes frémiront peut-
être, les autres ne manqueront pas  

de s’enthousiasmer pour 
cette « nouvelle vague » 

andalouse.

mardi 10 janvier 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

presse : « Avec une voix aussi 
pénétrante que son regard, Rocío 
Márquez, impose un silence béat. 
Certains décèleront de la « magie 
blanche » dans son cante, d’autres 
une surprenante résurrection du 
chant traditionnel. On y verra ce 
qu’on voudra, la chanteuse sait 
manier tous les styles de palos en y 
ajoutant une fraicheur et une fémi-
nité ravageuses. » Emilie Cailleau, 
L’Express, janvier 2015. 

Rocío Marquez 
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Irlande  

Sharon Shannon n’est pas née de la dernière averse. 
Native de Clare sur la côte ouest de l’Irlande, une région 
historiquement ancrée dans la musique et issue d’une 
famille de musiciens, elle a forgé son style au zinc des 
pubs et des tavernes des comtés de l’île verte. Virtuose 
et sans complexe, elle est la musicienne la plus douée 
d’Irlande en ce qui concerne son instrument de 
prédilection : l’accordéon diatonique. Une maîtrise qui 
lui vaut très vite la fascination de la scène locale et 
internationale. Elle débute sa carrière en solo en 1988, 
fonde le groupe Arcardy, joue avec des pointures de la 
musique irlandaise, comme Adam Clayton de U2,  
Sinéad O’Connor, Kate Bush. Rejointe par le multi 
instrumentiste et chanteur Alan Connor, ils nous 
proposent tous deux une combinaison étincelante, avec 
l’accordéon déchirant de Sharon Shannon et le jeu 
électrique d’Alan Connor qui procure une énergie et un 
son à la fois puissant et captivant.

Sharon Shannon est l’une des musiciennes 
les plus douées d’Irlande. Virtuose, pleine 
d’une énergie et d’un entrain contagieux, 

sa musique a ceci de précieux qu’elle invite 
irrésistiblement à la joie et à la danse.  

Ce concert est à la fois 
proposé à l’abonnement 

et en réseau.

mercredi 5 avril 

6, 7, 8, 9 avril

théâtre •  20h30

presse : « Alan Connor n’accom-
pagne pas juste Sharon Shannon au 
piano, la véritable étendue de son 
talent commence à briller lorsqu’il 
utilise des boucles en direct sur sa 
guitare, qui lui apportent la basse et 
la rythmique… le rythme s’accélère, 
il alterne entre guitare et piano 
jusqu’à ce que finalement se ter-
mine un frénétique duo piano gui-
tare qui laisse le public sans voix. » 
Neil McFayden, Live Review

ABONNEMENT

+ RÉSEAU

Sharon Shannon : accordéon diatonique
Alan Connor : clavier, guitare, percussions et chant

Sharon Shannon
Alan Connor
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Colombie 

Cette diva Afro-Colombienne, légende vivante du 
continent, parmi les dernières grandes voix d’Amérique 
Latine célèbre en 2015 ses 50 ans de carrière artistique. 
Cette immense artiste, très estimée par les nouvelles 
générations, est vue à travers le monde comme une 
figure légendaire, et continue d’influencer la création 
moderne. A la fois chanteuse et danseuse, Totó la 
Momposina a gagné le respect et l’admiration par la 
puissance et la spontanéité de ses prestations. Dès son 
plus jeune âge, Totó a voyagé de village en village pour 
apprendre les rythmes et les danses, ainsi que l’art des 
« cantadoras » (chanteuses traditionnelles des villages) 
sa voix puissante et sa présence scénique lui donnent 
très vite une grande réputation, elle commence alors 
des tournées internationales à travers les Amériques 
et l’Europe. 

Totó est la synthèse rieuse des tambours 
africains et des soneros cubains, des 

danses endiablées et des prières. 
Totó chante comme un feu follet, 
embarquant ses musiciens dans 

une sarabande où la tradition 
se nourrit de l’actualité…

mardi 23 mai 
théâtre •  20h30

ABONNEMENT

presse : « Le folklore colombien 
par l’une de ses figures les plus 
charismatiques, une diva à la voix 
puissante et capiteuse, dont les 
performances scéniques en habit 
coloré, portées par les tambours 
africains et les rythmes endiablés 
du merengue, de la chalupa  ou de 
la guaracha, tiennent autant de la 
danse de joie que de l’incantation 
chamanique. » A. Berthod, Télérama.

Totó la Momposina 
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Depuis son renouveau, le cirque se situe bien 
au-delà de l’imagerie qu’on lui prête, avec 
paillettes, flonflons, animaux plus ou moins 
savants ou dressés, voire redondances, parfois. 
Il est devenu si inventif, foisonnant, varié, qu’il 
parait difficile d’en donner une définition qui ne 
serait pas restrictive. Il sait se situer à la croisée 
des arts comme dans «On a repeint Rossinante», 
rencontre ludique et poétique entre un danseur 
et un vieux clown, ou dans «Slow futur», 
spectacle fusion entre jonglerie et musique 
actuelle. Il sait nous étonner, nous emporter 
dans sa magie singulière («Limbes», spectacle 
de magie vraiment nouvelle). Au cirque, 
dorénavant, une acrobate peut raconter, se 
confier, témoigner, tout en demeurant 
totalement une acrobate («Diktat» Sandrine 
Juglair). Il peut se dérouler sous un grand 
chapiteau, comme celui des Colporteurs («Sous 
la toile de Jhéronimus»), ou dans «8m3» comme 
nous le propose avec inventivité et malice 
l’Atelier Lefeuvre & André. Il sait s’adresser à 
tous et demeurer le cirque, plus que jamais.

cirque
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création

de et avec : Francis Albiero
  Claude Magne

mise en scène : Annick Savonnet
son : Guy Raynaud
lumière et régie : Thibault Le Marec
scénographie : Les Objets Perdus

production  : Cie Flex
coproductions  : CCAM Vandoeuvre, Kulturfabrik Esch s/Alzette,
  Transversales, La Méridienne Lunéville,
  TIL Mancieulles, Codecom du Pays Haut
  Val d’Alzette ,CC Pablo Picasso Homécourt,
  TGP Frouard, MJC Calonne Sedan,
  Espace Molière Talange

« Deux hommes, remplis des aventures de Don 
Quichotte et Sancho Panza, se retrouvent sur une scène. 
L’un est clown, l’autre danseur. Deux artistes, deux 
hommes, deux personnages, Francis Albiero et Claude 
Magne, un clown et un chorégraphe, forts de leur savoir-
faire, croisent leur art respectif pour partir à nouveau 
dans l’inconnu. Comme Sancho et Don Quichotte, ils 
sont complices, différents, fraternels et cultivent une 
amitié charnelle. Ils nous parlent de l’homme du 21ème 
siècle par le biais d’une œuvre du 17ème. Ce qui les a 
intéressés dans l’œuvre de Cervantès, c’est l’empilement 
de registres au niveau de la narration et son incroyable 
modernité. De même que les deux personnages 
opposent leurs points de vue sans jamais tomber dans 
le compromis, nous avons choisi une écriture croisée 
pour ce spectacle. Comment, avec le temps, on est riche 
de ce qu’on a perdu ? » Cie Flex

d’après Don Quichotte / Cie Flex

du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 

27 septembre : 20h30 - Hannonville
28 septembre : 20h30 - Spincourt
29 septembre : 20h30 - Montmédy  
1er octobre : 20h30 - Pierrefitte 
2 octobre : 16h00 - Grand Failly

Rencontre entre  
un vieux clown  

et un vieux danseur.  
Ils s’emparent du roman  
de Cervantès espérant  

y trouver l’essentiel,  
comme chargés  

d’une dernière mission.  
La rencontre poétique et 

drôle, de 2 artistes  
en pleine maturité.

On a repeint Rossinante 

RÉSEAU
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magie nouvelle

de et par : Etienne Saglio
regard extérieur : Raphaël Navarro
écriture  :  Valentine Losseau
création lumière  : Elsa Revol
régie plateau  :  Laurent Beucher
  Vasil Tasevski
  Simon Maurice
jeu d’acteur  :  Albin Warette
costumes  :  Anna le Reun
musique : Oliver Dorell

production  : Monstre(s)
coproductions : Festival Mettre en scène 
  (Théâtre National de Bretagne, Le Carré
  Magique Lannion, Le Grand Logis Bruz),
  TJP CDN d’Alsace, La Brèche Cherbourg,
  Le CREAC Marseille, La Faïencerie Creil,
  Le Quai Angers, Espace Jéliote Oloron 
  Espace Jean Vilar Ifs, La Méridienne Lunéville,
  l’Estran Guidel

« À la mort d’une personne, suit une période de veillée 
permettant aux personnes de l’entourage de s’habituer 
à la mort d’un proche. Mais le mort a aussi besoin de 
ce temps pour s’habituer à son nouveau statut. Dans 
beaucoup de traditions, d’ailleurs, la mort de la personne 
est suivie d’un voyage durant lequel le mort vit différentes 
aventures accompagné par un guide. Une sorte de guide 
des âmes qui l’accompagne jusqu’au royaume des 
morts. C’est ce voyage que j’invente afin de vous le 
conter. La magie fait naître les images qui figurent les 
limbes, elle est partout, sur scène comme dans l’air que 
le personnage respire. Ce langage puissant et universel 
vient renforcer la confusion dans la perception entre 
vivant / inanimé et par là-même renforcer la plongée 
des spectateurs dans la narration en place. » E. Saglio

Etienne Saglio

mardi 29 et mercredi 30 novembre 

Etienne Saglio est un 
des artistes les plus 

inventifs et créatifs en 
matière de magie nouvelle. 
Après Le soir des Monstres, 

présenté en 2011, il nous 
revient avec Les Limbes,  

un voyage fantastique 
et fantomatique. 

Spectaculaire, beau 
et hallucinant,  

magique.

ABONNEMENT

Les limbes 

théâtre •  20h30

presse : « Sur la planète cirque, de 
plus en plus créative depuis vingt 
ans, Etienne Saglio se taille un joli 
chemin. «Les limbes» confirme sa 
manière singulière de mettre son 
talent d’illusionniste au service d’un 
univers au romantisme noir. 
Hypnotisé, on ne sait plus dans 
quelle réalité on se trouve. » Fabienne 
Darge, Le Monde.
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création

de et par  : Sandrine Juglair
regards  : Jean-Benoît Mollet
  Claire Dosso
  Jean-Charles Gaume
création sonore  :  Lucas Barbier
création lumière  :  Etienne Charles
scénographie  :  Marie Grosdidier

production : Ay-roop
coproductions : Réseau CIEL, Le Prato Lille
  Archaos, Cirque Jules Verne Amiens
  Transversales Verdun, Cirqueon Prague,
  Cirk’Eole Montigny-lès-Metz, 
  La Cascade  Ardèche, CIRCa Auch,
  Plateforme Cirque en Normandie

« Seule en scène, une femme se prépare à affronter et 
séduire les gens qui sont venus la regarder. Pour elle, 
il y a urgence à être (57 minutes, 33 secondes et 68 
centièmes), à devenir et à mourir. Elle met tout en œuvre 
pour captiver son public, usant de tous les registres, du 
jeu clownesque au plus intime ; troublant les frontières 
entre acteur et personnage. La dictature du regard de 
l’autre l’emprisonne dans ses obsessions, l’obligeant à 
exécuter ce qu’on attend d’elle. Une lutte s’engage alors 
entre son désir de reconnaissance et sa résistance aux 
normes ; entre ce qui s’impose de l’extérieur et son 
propre diktat. «Diktat» est une tragi-comédie où l’urgence 
de faire témoigne de la difficulté d’être. «Diktat» ou 
comme une parole jamais aboutie devient le seul moyen 
de se faire comprendre. » Sandrine Juglair

Sandrine Juglair 

mardi 14 mars 

Diktat 
est le premier  

solo de Sandrine Juglair, 
acrobate formée au CNAC, 

jusqu’ici interprète (ces trois 
dernières années au Cirque 
Plume). Son projet Diktat, 
farce sur l’apparence ou 

tragi-comédie témoignant 
de la difficulté d’être, a été 

primé au concours 
européen  

Circus Next.

ABONNEMENT

Diktat

théâtre •  20h30
Sandrine Juglair est sortie du 
CNAC en 2008, acrobate au mât 
chinois, elle a d’abord participé au 
spectacle de sortie «La part du 
loup», mis en piste par Fatou Traoré. 
Elle travaille par la suite pour 
différents projets, avec La 
scabreuse, La Scala de Milan. En 
2011, elle créée une forme courte 
avec Jean-Charles Gaume «J’aurais 
voulu». Elle a intégré le Cirque 
Plume pour «Tempus Fugit». Forte 
de ces expériences, elle créé son 
solo Diktat. 
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de et par : Elsa Guérin
  Martin Palisse
musique live : Zombie Zombie
  Etienne Jaumet
  Cosmic Neman
  Dr Schonberg
scénographie : Martin Palisse
lumières : Thibault Thelleire
construction : Stephan Duve
régie : Gildas Céleste
régie lumière : Thibault Thelleire
  ou Gautier Devoucoux

production : Cirque Bang Bang
coproductions  : Festival Mettre en scène Rennes
  Le Sirque Nexon, Le Carré Magique
  Lannion, La Verrerie d’Alès,
  Cité du cirque du Mans, Le Sémaphore 
  Cébazat, Théâtre de Cusset
  Maison des jonglages La Courneuve

« Deux humains, un long tapis roulant… Portés par la 
musique du groupe Zombie Zombie, ludique, effrénée, 
envoûtante, ils tentent l’unité face au mouvement qui 
les emporte. Dispositif scénographique et agrès de 
cirque, le tapis devient le sujet d’une curieuse écriture 
chorégraphique à la fois verticale (le jonglage) et 
horizontale (le déplacement). Entre immobilité en 
mouvement, ralentis hypnotiques et accélérations 
fulgurantes, «Slow futur» déroule une montée en 
puissance progressive, immergeant acteurs et 
spectateurs dans une expérience physique collective 
du son et de la lumière. Entre abstract ion et 
représentation de la réalité, «Slow futur» questionne la 
condition humaine, sa dimension robotique, la 
coopération entre les êtres humains, la solitude. » Cirque 
Bang Bang

mardi 28 mars 

Slow futur est  
une danse jonglée sur 

un tapis roulant, à la fois 
épurée et spectaculaire. 
Slow futur est aussi un 
concert, une fusion du 
cirque avec la musique 
nouvelle, remarquable, 
produite par le groupe 

Zombie Zombie, une des 
références européennes 

pour la musique 
électronique.

ABONNEMENT

théâtre •  20h30
Zombie Zombie est un groupe 
de musique composé d’Etienne 
Jaumet aux synthétiseurs 
analogiques, Cosmic Neman à la 
batterie, et Doc Schonberg aux 
percussions. Leur musique peut être 
qualifiée d’électronique, bien qu’ils 
n’utilisent pas d’ordinateurs, ni de 
technologie numérique.

concert jonglé
presse : « L’art du jonglage  
retourne à sa fonction première et 
métaphorique. Les balles blanches 
ressemblent à des atomes que le 
mouvement entraîne. Les montées 
en puissance de la musique combi-
nées à l’accélération impression-
nante des jongleurs ont fait jubiler 
le public. » Thibault Boixière, Unidivers

Cirque Bang Bang plays with Zombie Zombie
Slow futur 
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de et par  : Didier André
  Jean-Paul Lefeuvre

production : Atelier Lefeuvre&André
production exécutive : Par les Chemins Productions

« Nous sommes dans la plus petite des cabanes. Didier 
André et Jean-Paul Lefeuvre, n’ont pas besoin de plus 
de 8m3 pour faire du cirque. II s’agit de deux pièces pour 
artistes solitaires. L’un rêve de la chance perdue du 
grand jongleur qu’il a été. Sa partenaire l’a quitté après 
l’échec de leur duo de jonglage, et depuis il regarde 
cette vidéo en boucle sur une vieille télé. De ses 
souvenirs surgissent de manière impromptue toute une 
série de petits moments de magie et d’illusion. Didier 
André a un regard qui transforme sa solitude en profonde 
tristesse, mais son visage peut s’émerveiller subitement. 
Jean-Paul Lefeuvre plonge lui aussi de manière 
surprenante dans ce minuscule environnement qu’il 
conquiert laborieusement et consciencieusement. » 
Atelier L& F

du lundi 8 au jeudi 11 mai 

8m3, c’est le  
volume de la scène.  

8 m3, c’est 2 solos, l’un 
après l’autre, l’un avant 

l’autre ou l’un sans l’autre. 
8m3 c’est le travail artisanal 
de deux grands artistes qui 

sera présenté en réseau 
jeune public  

(temps scolaire)comme  
tout public (en soirée).  

nous contacter

réseau jeune public

L’atelier Lefeuvre & 
André :  Jean-Paul et Didier sont 
façonnés par des parcours différents 
que rien ne prédestinait au chapiteau 
ou encore moins à la scène. En 
1985, ils tombent par hasard sur la 
documentat ion annonçant 
l’ouverture de ce qui deviendra le 
CNAC de Chalons en Champagne et 
décident de tenter leur chance. La 
première promotion présente son 
spectacle de fin d’étude en 1989. 
Une tournée plus tard, Jean-Paul et 
Didier fondent avec six anciens du 
CNAC, le Cirque O. En 1994, leurs 
chemins se séparent avant de se 
retrouver en 2001.

presse : Didier André et Jean Paul 
Lefeuvre intègrent à leur façon et 
avec talent, tout en légèreté et flui-
dité des images sur écran et télévi-
seur de manière interactive, si bien 
qu’on ne sait plus qui, où, comment : 
qui est derrière l’image, qui est dans 
l’image ? » Karl Harb, Salzburger 
Nachrichten

(Chez Moi Circus + Ni Omnibus)
8m3
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mise en scène : Fabienne Teulières
chorégraphie  :  Carmela Acuyo
musique  :  Terra Maïre
chant et danse  :  Béatritz Lalanne 
violoncelle  :  Claire Menguy 
acteur  :  Garniouze (Christophe Lafargue)
mât  :  Marie-Anne Michel 
danse  : Carmela Acuyo 
son  : Frédéric Serret 
costumes  : Sandrine Rozier 
scénographie  : Manu Buttner 

production  : Cie Timshel
coproduction  : Transversales, dans le cadre
  des résidences centenaire
  du Conseil départemental de la Meuse 
Soutiens : DRAC Midi-Pyrénées,
  La Grainerie Balma

« Le spectacle prend sa source dans la véritable histoire 
familiale de Béatritz Lalanne, chanteuse de chants 
sacrés occitans au sein du groupe Terra Maïre, dont 
deux ancêtres ont tragiquement disparu à la bataille de 
Verdun. Il s’articulera autour du choix de textes et de 
tableaux chorégraphiques et circassiens, pour évoquer 
la réalité de ces deux frères perdus au front, le vécu 
intime des femmes, aux prises avec l’angoisse, l’espoir, 
le deuil impossible à faire et leur vie quotidienne durant 
la guerre de 14. A travers le chant occitan, Consolament 
tissera aussi le lien entre le territoire d’origine de ces 
disparus, ces terres occitanes du Sud-Ouest de la France 
et le lieu de la bataille, proposant un véritable chant de 
consolation pour ces contrées et ces destinées familiales 
meurtries par la guerre. » Fabienne Teulières

du vendredi 9 au dimanche 11 juin 

Fabienne Teulières 
choisit d’aborder la  

Grande Guerre par une 
réflexion sensible sur les 
histoires intimes, souvent 
tues, qui, transmises aux 

générations suivantes, 
alimentent les psychés 

contemporaines.  
Spectacle créé  

 dans le cadre des 
commémorations  

avec l'aide du CD55

centenaire

La Cie Timshel a pour axe 
principal l’exploration du Féminin de 
l’Être et de l’archétype de la Femme 
à travers le cirque, la musique, la 
danse et le travail de masque. Créée 
durant l’été 2012 par Fabienne 
Teulières, Timshel permet de faire 
converger les chemins en résonance 
de nombreuses femmes artistes. La 
compagnie a créé «Soritat» en 2014.

création

dans 3 villages détruits des champs de bataille 
horaires à déterminer 

Fabienne Teulières
Consolament

LE DÉPARTEMENT

meuse
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mise en scène : Antoine Rigot
  Alice Ronfard
conseil : Agathe Olivier
assistante : Claire Baury
scénographie  :  Nicolas Legendre
  Max Heraud
musique  :  Antoine Berland
  Coline Rigot
lumière :  Mariam Rency, Olivier Duris
son : Stéphane Mara
plateau : Max Heraud
vidéo  :  Mariam Rency
costumes :  Hanna Sjodin, Frédéricka Hayter
constructions  :  Jean-Christophe Caumes
  Max Heraud, Sylvain Vassas Cherel

production : Les Colporteurs
coproductions  : Fondation J. Bosch et Festival Circolo
  Pays-Bas, Furies à Châlons,
  Théâtre Firmin Gémier Antony,
  Archaos Marseille, Plate-forme 2 Pôles
  Cirques Normandie, La cité Cirque Bègles, 
  La Cascade Bourg-St-Andéol

« Ce triptyque «Le jardin des délices» de Jérôme Bosch 
nous fait glisser du commencement jusqu’au chaos et 
nous rappelle que l’homme n’échappe pas à sa réalité. 
C’est une œuvre toujours d’actualité, qu’on a souhaité 
interpréter à notre manière en créant nos propres 
images, notre propre monde avec des moments 
purement théâtraux servis par le burlesque, le mime et 
la cascade. Cette transposition surréaliste du monde 
peint par Jérôme Bosch et réinterprété librement par la 
troupe invite le spectateur à réfléchir. Cinq fragments à 
traverser avec humour : la création du monde, celle de 
l’homme et la femme, la connaissance et la volupté, la 
conscience et l’aveuglement, et la fin du cycle : mystère 
de l’avenir ! » Les Colporteurs

du jeudi 15 au samedi 17 juin 

Fondée en 1996 par  
Agathe Olivier et Antoine 

Rigot, les Colporteurs 
comptent parmi les 

compagnies de cirque les 
plus prestigieuses. Leur 

prochaine création est une 
évocation acrobatique, 

musicale, spectaculaire, 
poétique et ludique du 

Jardin des délices peint  
par Jérôme Bosch entre 

1490 et 1510.

ABONNEMENT

Les Colporteurs : la belle 
carrière des colporteurs, spécialiste 
des équilibres et du fil, a été 
contrariée en mai 2000 : Antoine 
Rigot est victime d’un grave accident 
de la vie, qui lui interdit d’exercer. 
Agathe Olivier et Antoine Rigot 
reviendront au fil rappelés par de 
jeunes funambules qui leur 
demandent de transmettre leur 
savoir. Ensemble ils créent «Le fil 
sous la neige», en 2006, présenté 
plus de 270 fois en France et dans 
15 autres pays.

Jérôme Bosch (1450-1516),  
peintre flamand né dans une famille 
originaire d’Aix la Chapelle. Il se 
forme vers 1470  aux côtés de son 
père et de son frère ainé. Membre 
d’une Confrérie catholique, il 
s’intérresse aussi à l’humanisme, à 
Erasme et à Thomas More. Son style 
est caractérisé par des personnages 
issus des bestiaires du Moyen Âge.  
Dès son vivant son œuvre est 
considérée comme fondamentale.

création

Sous la toile
de Jheronimus

Antoine Rigot  - Alice Ronfard

avec : Orianne Bernard
  Gilles Charles Messance
  Anatole Couëty
  Julien Lambert
  Lisa Lou Oedegaard
  Agathe Olivier

sous chapiteau • 20h30
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infos pratiques

actualités

Transversales a 20 ans ! (et notre réseau 
culturel Centre et Nord Meuse : dix-neuf et 
demi). Merci à tous de vos aides irremplaçables.

Cirque L’association est « scène conventionnée 
cirque » depuis 2008. Cette mission nous conduit à 
accueillir des spectacles de cirque et à aider leurs 
créations. Ainsi durant la saison 16-17, nous 
accueillerons à Verdun, la Compagnie Barks pour  Les 
idées grises , la Compagnie Timshel pour Consolament, 
Sandrine Juglair pour  Diktat, le Cirkvost pour Trois 
fois rien, la Compagnie Of K’Horse pour  Enfin seuls, 
la Compagnie du Poivre Rose pour  Mémoires. Ces 
aides aux compagnies de cirque seront complétées 
par un soutien aux Cies de L’Escalier et Histoire(s)  
vraie(s) pour une semaine de péchés et pour Tu tapelera 
souris. 

Notre association agit par ailleurs « pour 
la structuration du cirque », c’est-à-dire pour que la 
création circassienne puisse exister le plus possible, 
le plus efficacement possible , au plus près des publics 
et dans un maximum d’endroits. Ainsi nous agissons 
au sein de l’association Cirque en Lorraine (CIEL – 
désormais cirque en liens, nouvelle Région oblige) qui 
compte aujourd’hui 13 membres. Nous sommes 
également membres de Territoires de Cirque, 
association nationale regroupant près de 40  principales 
structures culturelles françaises engagées dans le 
soutien à l’émergence, la création et la diffusion du 
cirque. 

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

CIEL
c i r q u e  e n  l i e n

réseau
LE RÉSEAU est un regroupement 
d’acteurs culturels des régions Nord et 
Centre du département, associatifs ou 
institutionnels. Ce réseau s’articule 
autour d’enjeux communs comme 
l’accès à la culture, l’éducation ou 
l’animation des régions. Les cantons de 
Bouligny, Cheppy, Clermont, Damvillers, 
Dombasle, Dieue sur Meuse, Dun, Evres, 
Hannonville, Haudainville, Mangiennes, 
Montmédy, Pierrefitte, Stenay, Varennes, 
Villécloye ont participé au réseau au 
cours de la saison 2015-2016.

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

>

sur la toile 
Toute notre programmation est 
accessible sur ce site avec un dossier 
complet pour chaque spectacle, des 
informations sur toutes nos actions. 
Vous pourrez aussi nous y donner 
votre avis par le biais de notre tribune. 
Retrouvez également notre actualité 
sur la page Facebook Transversales.

Vous souhaitez encourager la 
démarche de Transversales, rien de 
plus simple ! Depuis avril 2007, 
Transversales est reconnue comme 
un organisme d’intérêt général et à 
ce titre, vous permet de déduire 
une partie de votre don de votre 
revenu imposable pour les particu-
liers ou vous ouvre droit à une 
réduction d’impôt pour les entre-
prises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Marquez votre
engagement,
soutenez Transversales !

Pour les particuliers, un don 
effectué ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% 
du montant versé. Pour les 
entreprises, différentes sortes de 
partenariats sont possibles, du simple 
soutien financier au partenariat lié à 
une des actions de Transversales. La 
réduction d’impôts est égale à 60% 
du montant des versements dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires.

dons, mode d’emploi

>

>
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1
global

tarif normal : 140e

tarif groupe : 112e

tarif réduit : 70e

1 9  s p e c t a c l e s  :  B a m b a 
Wassoulou groove/Hélène 
Tysman/Limbes/Samedi détente/
Rocio Marquez/Orchestre de 
Picardie/ L’avare/ Lettres de non 
motivation/ Nachtmusique/Une 
semaine de péché/ En attendant 
Godot/ Huître/ Diktat/ Loin de 
Linden/ Slow futur/ Sharon 
Shannon/ Coppey, Laul/ Toto/ 
Sous la toile de Jhéronimus

1 2  s p e c t a c l e s  :  B a m b a 
Wassoulou groove/Hélène 
Tysman/Limbes /Rocio Marquez/
O r c h e s t r e  d e  P i c a r d i e / 
Nachtmusique / Diktat/ Slow 
futur/ Sharon Shannon/ Coppey, 
Laul/ Toto/ Sous la toile de 
Jhéronimus

5 musique
cirque

tarif normal : 113e

tarif groupe : 90e

tarif réduit : 56,5e

12théâtre
tarif normal : 75e

tarif groupe : 60e

tarif réduit : 37e

7 spectacles : Samedi détente / 
L’ a v a r e /  L e t t r e s  d e  n o n 
motivation /Une semaine de 
péché/ En attendant Godot/ 
Huître/Loin de Linden

13
classique

tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Hélène Tysman/ 
O r c h e s t r e  d e  P i c a r d i e / 
Nachtmusique / Coppey, Laul

6 théâtre

classique
tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles :  Hélène Tysman/ 
Samedi détente/ Orchestre de 
Picardie/ L’avare/ Lettres de non 
motivation/ Nachtmusique/Une 
semaine de péché/ En attendant 
Godot/ Huître/ Loin de Linden/ 
Coppey, Laul/

8 théâtre
cirque

tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

11 spectacles : Limbes/Samedi 
détente / L’avare/ Lettres de non 
motivation /Une semaine de 
péché/ En attendant Godot/ 
Huître/ Diktat/ Loin de Linden/ 
Slow futur/ Sous la toile de 
Jhéronimus

10
classique

cirque
tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Hélène Tysman/
Limbes/ Orchestre de Picardie/ 
Nachtmusique / Diktat/ Slow 
futur/ Coppey, Laul/ Sous la toile 
de Jhéronimus

4 théâtre

découvertes 

cirque tarif normal : 127 e
tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

1 5  s p e c t a c l e s  :  B a m b a 
Wassoulou groove/ Limbes/
Samedi détente/Rocio Marquez/ 
L’ a v a r e /  L e t t r e s  d e  n o n 
motivation/ Une semaine de 
péché/ En attendant Godot/ 
Huître/ Diktat/ Loin de Linden/ 
Slow futur/ Sharon Shannon/
Toto/ Sous la toile de Jhéronimus

14
découvertes

tarif normal : 51e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25,5e

4 concerts : Bamba Wassoulou 
groove/Rocio Marquez / Sharon 
Shannon/Toto

9 musique
tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 concerts :  Bamba Wassoulou 
groove/Hélène Tysman/Rocio 
Marquez/Orchestre de Picardie/ 
N a c h t m u s i q u e  /  S h a r o n 
Shannon/ Coppey, Laul/ Toto

11
découvertes

cirque
tarif normal : 84e

tarif groupe : 67e

tarif réduit : 42e

8 spectacles : Bamba Wassoulou 
groove/ Limbes/ Rocio Marquez/ 
Diktat/ Slow futur/ Sharon 
Shannon/Toto/ Sous la toile de 
Jhéronimus

15
cirque

tarif normal : 40e

tarif groupe : 32e

tarif réduit : 20e

4 spectacles : Limbes/ Diktat/ 
Slow futur/ toile de Jhéronimus

théâtre

classique
cirque tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

15 spectacles : Hélène Tysman/
L i m b e s / S a m e d i  d é t e n t e / 
Orchestre de Picardie/ L’avare/ 
Lettres de non motivation/ 
Nachtmusique/Une semaine de 
péché/ En attendant Godot/ 
Huître/ Diktat/ Loin de Linden/ 
Slow futur/ Coppey, Laul/ Sous 
la toile de Jhéronimus

3

7 théâtre

découvertes
tarif normal : 104e

tarif groupe : 83e

tarif réduit : 52e

1 1  s p e c t a c l e s  :   B a m b a 
Wassoulou groove/Samedi 
détente/Rocio Marquez/ L’avare/ 
Lettres de non motivation/ Une 
semaine de péché/ En attendant 
Godot/ Huître/ Loin de Linden/ 
Sharon Shannon/Toto

théâtre

musique
tarif normal : 127e

tarif groupe : 101e

tarif réduit : 63,5e

1 5  s p e c t a c l e s  :  B a m b a 
Wassoulou groove/Hélène 
Tysman /Samedi détente/Rocio 
Marquez/Orchestre de Picardie/ 
L’ a v a r e /  L e t t r e s  d e  n o n 
motivation/ Nachtmusique/Une 
semaine de péché/ En attendant 
Godot/ Huître/ Loin de Linden/ 
Sharon Shannon/ Coppey, Laul/ 
Toto

2
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, aux abonnés 
de l’ACB, aux adhérents de la MJC du Verdunois, aux détenteurs 
des cartes Moisson et campagne, des cartes culture MGEN+, 
CEZAM, Escapad, du CE de l’hôpital de Verdun. 

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

Les tarifs  ★  sont appliqués à l’occasion des spectacles pour 
lesquels les places ne sont pas numérotées, ou pour les 
places de deuxième catégorie.

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

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

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

★
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l’équipe
du 27 septembre au 2 octobre On a repeint Rossinante cirque réseau 

vendredi 18 novembre Bamba Wassoulou groove découvertes

mercredi 23 novembre Hélène Tysman, piano classique

mardi 29 et mercredi 30 novembre Limbes cirque   ★    ★★

du mardi 6 au samedi 10 décembre Contrôle théâtre réseau

mardi 13 décembre Samedi détente théâtre

mardi 10 janvier Rocío Marquez découvertes

jeudi 12 janvier Frigomonde théâtre jeune public

du 17 au 21 janvier Tu tapelera souris théâtre réseau

dimanche 22 janvier Orchestre de Picardie classique

mardi 24 et mercredi 25 janvier L’avare (Molière !) théâtre

mardi 31 janvier Lettres de non-motivation théâtre

vendredi 3 février Nachtmusique classique 

du mardi 7 au jeudi 9 février Une semaine de péché théâtre   ★    ★★

jeudi 2 mars En attendant Godot (Beckett !) théâtre

du mardi 7 au jeudi 9 mars Huître théâtre   ★    ★★

mardi 14 mars Diktat cirque   ★     

du 20 au 25 mars Une araignée sur un mur… réseau jeune public 

mardi 21 mars Loin de Linden théâtre

mardi 28 mars Slow futur cirque   ★

du 5 au 9 avril Sharon Shannon, Alan Connor découvertes + réseau

jeudi 27 avril Marc Coppey, violoncelle / Peter Laul, piano classique

du 9 au 12 mai 8 m3 réseau jeune public 

mardi 23 mai Totó la Momposina découvertes

du 9 au 12 juin Consolament  cirque commémorations 14/18 

du 15 au 17 juin Sous la toile de Jhéronimus cirque   ★    ★★

                  ★ placement libre
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horaires
Les spectacles sont annon-
cés à 20 h 30 mais ne com-
mencent jamais avant 
20h40. À partir de 20 h 37, 
toutes les places réservées 
(abonnement ou non) sont 
libérées. Libre alors à ceux 
qui le souhaitent de se 
déplacer. 

FRANCIS ALBIERO : CIRCASSIEN, MICHEL BAUGNON 
RÉGIE PLATEAU, CAROLE BOARETTO : OUVREUSE 
JUSTINE BOSCHIERO : COMÉDIENNE, DELPHINE 
DAL CORSO : SECRÉTAIRE, NADINE DE BORTOLI 
OUVREUSE , FRANÇOISE DOMANGE : COMÉDIENNE 
LAURENCE DE JONGE : MARIONNETTISTE, LAURENT 
DUCHEMIN : TECHNICIEN, SYLVIE FABIN : OUVREUSE 
HÉLÈNE GÉHIN : COMÉDIENNE, IVAN GRUSELLE 
MUSICIEN, LUCILE GUIN: CHORÉGRAPHE, GRÉGORY 
GUILLET : TECHNICIEN LUMIÈRE, GHISLAINE JESPAS 
COMPTABLE, AUDREY LEBASTARD : COMÉDIENNE 
ANNE-MARGRIT LECLERC : COMÉDIENNE, 
NADINE LEDRU : COMÉDIENNE, TERRY LEE : 
MARIONNETTISTE FRANCK LEMAIRE : COMÉDIEN, 
STÉPHANE LEVIGNERONT : TECHNICIEN SON, 
VIRGINIE MAROUZÉ COMÉDIENNE, CATHY MIGNOT 
: RÉGISSEUSE LUMIÈRE FRANCINE MULLER : 
OUVREUSE  , JACQUES NOVENA PRÉSIDENT, 
AMÉLIE PATARD : CHORÉGRAPHE DIDIER PATARD : 
DIRECTEUR, GUYLAINE PETITJEAN COLLABORATRICE 
DE DIRECTION, LAËTITIA PITZ COMÉDIENNE, 
JOEY REITER : TECHNICIEN, MICHEL SEYWERT : 
TRÉSORIER, QUENTIN TOUSSAINT TECHNICIEN, 
BENJAMIN VENZON : RÉGISSEUR GÉNÉRAL, 
FABRICIA VOL : OUVREUSE, AGENCE : RICH’COM 

ANES ART GONNE Evres, ATELIER NA ! Hannoville, AU FIL DE L’AIRE 
Pierrefitte, LES CHATS BOTTES Stenay, LES AMIS D’ERNELLE Villécloye, 
SLC LA BEHOLLE Haudainville, THEATRE IMAGIN’AIRE Pierrefitte, ACGF 
Grand Failly et SHCD Damvillers sont membres associés de Transversales.

Crédits photos : Jean-Pierre Estournet, Pierre Grosbois, Thierry Laroche
Laura Fouquère, Michel-Jean Thomas, Martial Damblant, Pierre Grosbois
Iovino, Mathilde Delahaye, Thomas O’Brien, Tobias Heydel, Alice Piemme, 
Ji, Studio Zahora, Rudolphe Klaus, Dr Square , Daniil Rabovsky, Curro 
Casillas, Steve Rogers, Kevin Clifford, Christophe Raynaud de Lage, Claire 
Bury, Etienne Saglio, Milan Szypura, Christophe Raynaud de Lage, Mathieu 
Hagene, Clothilde Grandquillot

LE DÉPARTEMENT

meuse
Agglomération
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renseignements n réservations 

1, Place du Marché Couvert


