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8 au 18 octobre     Cirque Piètre     Cie La Faux populaire                cirque   réseau

7 novembre    Jean-Luc Ho    (clavecin)    Couperin, Bach                 classique   abonnement

15 novembre     Ring   Cie Kiaï   cirque   abonnement

23 novembre         Leyla McCalla    (Etats-Unis)        musique           découvertes       abonnement

6 décembre    DJ set (sur) écoute   Mathieu Bauer     théâtre           abonnement

13 janvier      Ensemble Zoroastre   Vivaldi, Mozart, Haydn              classique   abonnement

22 au 26 janvier  Mathilde est revenue   Cabaret Jacques Brel      musique découvertes   réseau

29 janvier         La vie trépidante de Laura Wilson  Jean-Marie      Piemme  théâtre   abonnement

5 février            Dans la peau d’un magicien      Le Phalène               /Thierry Collet   cirque   abonnement

26 février    Un homme   d’après Charles Bukowski                         Cie Ultima Necat   théâtre   abonnement

5 au 7 mars      Anywhere      d’Henry Bauchau     Théâtre de           l’entrouvert   théâtre    abonnement

12 mars                Ouïe               Ludor Citrik et Le Pollu                        cirque   abonnement

19 au 24 mars   L’école des femmes   Molière / Les Géotrupes      théâtre   abonnement et réseau

21 mars    Dakha Brakha      (Ukraine)   musique découvertes           abonnement

27 mars   Doric String Quartet  Beethoven, Britten, Schubert           classique   abonnement

2 avril         La truite   Baptiste Aman / La Comédie de Reims,       théâtre   abonnement

24 au 28 avril  Les folles   Delphine Bardot, Santiago Moreno        / Cie la Muet/te   théâtre   réseau

30 avril Catrin Finch/Seckou Keita  (Pays de Galles / Sénégal)     musique découvertes   abonnement

13, 14 et 15 juin       Les dodos      Le p’tit Cirk     cirque   sous       chapiteau   abonnement
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Alors que l’église Sainte Jeanne d’Arc est en train de trouver son 
rythme de croisière, améliorant sans cesse son confort d’accueil, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun a recruté un cabinet 
conseil, chargé d’accompagner la collectivité dans la rénovation et 
le réaménagement du théâtre de Verdun. Le programmiste retenu, 
AG Studio, présente d’excellentes références dans ce domaine et a 
participé à la rénovation de plusieurs grands théâtres en France, 
dont l’opéra de Strasbourg, mais aussi à l’étranger, notamment en 
Inde et en Chine. Les rendus d’étude sont attendus incessamment, 
ils permettront de recruter un Maître d’Oeuvre, chargé de réaliser 
les travaux de mise en sécurité, d’aménagement scénographique 
et de restauration de ce noble bâtiment, désormais inscrit à 
l’Inventaire des Monuments Historiques.
Samuel Hazard
Conseiller départemental                    
Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Antoni Griggio
Vice-Président de la CAGV Culture et Patrimoine
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théâtre
DJ SET (SUR) éCOUTE - Mathieu Bauer / Nouveau théâtre de Montreuil, CDN

Véritable spectacle de théâtre, DJ set nous entraîne dans une surprenante et jubilatoire histoire de la musique, 
de toutes les musiques : « pour apprendre à “ dresser l’oreille ” ensemble. » L’Humanité. « On se surprend à 
fredonner - Parole,Parole,Parole... Pour un peu on se lèverait de nos sièges pour aller danser. » Paris Mômes

LA ViE TRéPiDANTE DE LAURA WiLSON  - Jean-Marie Piemme / Nest, CDN
« Jean Boillot, servi par la belle équipe du NEST, réalise une mise en scène quasi chorégraphique, chorale et 
musicale autour de Laura Wilson, d’une fluidité remarquable. Comment ne pas applaudir Isabelle Ronayette qui 
incarne merveilleusement Laura Wilson. » Le Monde.fr - Evelyne Trân

UN HOMME - d’après Charles Bukowski / Cie Ultima Necat
Conçu principalement à partir de deux grands textes (« Un homme », « Au sud de nulle part »), cette nouvelle 
création d’Ultima Necat nous entraîne dans l’exploration des lassitudes et des complications, des rêves, des 
questions, des certitudes, agitant les grands et jubilatoires personnages créés par Bukowski. 

ANyWHERE -  d’après Henry Bauchau / Théâtre de l’entrouvert 
Dans ce magnifique spectacle inspiré d’Henry Bauchau et de Sophocle, Œdipe, roi aveugle et déchu accompagné 
vers l’exil par Antigone sa fille, est une marionnette tout en glace fondant peu à peu. « Ce spectacle fascine par 
sa beauté envoûtante, le jeu délicat des matières, la pénombre, sa force poétique. Du bel art ! » Télérama 

L’éCOLE DES FEMMES  - Molière / Les Géotrupes
Christian Esnay aime Molière, comme beaucoup d’entre nous. II pratique un théâtre immédiat et d’une grande 
qualité, fondé sur la force du texte, la vérité du jeu des comédiens, leurs énergies. Sa troupe au drôle de nom 
(“ les Géotrupes ”) qui nous avait présenté un “ Scapin ”  très jubilatoire tout début 2015 nous revient avec cette 
nouvelle création.

LA TRUiTE - Baptiste Aman / La Comédie de Reims, CDN
Est-il possible de faire un spectacle intéressant sur une truite amenée à un repas de famille, un dimanche dans 
un petit village de l’Aveyron ? A partir d’un sujet aussi anodin et banal, Baptiste Amann et Rémy Barché, parviennent 
à construire un théâtre touchant et profond porté par une distribution formidable. 

RiNg - Cie Kiaï   
Subtile alliance de disciplines circassiennes spectaculaires (trampoline, roue Cyr, roue allemande…) et de danse/
pantomine, Ring est un spectacle puissant qui ouvre l’imaginaire à partir de la forme du cercle. La Cie Kiaï, déjà 
présente en mai dernier à Verdun pour des actions dans les quartiers, revient avec sa dernière création.

CiRQUE PièTRE - cirque / La faux Populaire   
Après le formidable Cirque Poussière, présenté à Verdun en 2016 et qui en est à plus de 250 représentations, 
Julien Candy nous revient dans un nouveau solo, sorte de « Maxi Best Of » de ses pratiques : équilibre, inventions 
musicales, jongleries et autres surprises malicieuses… et toujours beaucoup d’humanité.

DANS LA PEAU D’UN MAgiCiEN - Le Phalène/Thierry Collet      
Thierry Collet est incontestablement un des papes de la magie nouvelle. Dans ce spectacle/récit, c’est la magie 
qu’il nous raconte et toute sa vie qu’il nous dévoile alternant confessions, impressions, humeurs entre deux tours 
aussi malicieux qu’incroyables.

MATHiLDE EST REVENUE - cabaret Jacques Brel / La comédie de Reims, CDN      
Olivier Vaillant est un musicien accompli fréquentant habituellement davantage les scènes rocks que la chanson 
française. Accompagné par Damien Buisson, il revisite les titres de Brel en y injectant de petites perles 
électroniques rock et pop qui les inscrivent dans notre aujourd’hui, dans toute leur force et leur poésie.

OUïE - Ludor Citrik et Le Pollu         
Alors que la planète croule sous le bruit des machines et des gesticulations humaines, des médiatisations à 
tue-tête où les réseaux de communications parlent en même temps et où l’Homo Oreilletus est constamment 
obligé de répondre, 2 clowns bouffons, Ludor Citrik et le Pollu, tentent de mettre un doigt devant la bouche du 
monde.

L’éCOLE DES FEMMES - théâtre / Les Géotrupes (Molière)         
Christian Esnay aime Molière, comme beaucoup d’entre nous. II pratique un théâtre immédiat et d’une grande 
qualité, fondé sur la force du texte, la vérité du jeu des comédiens, leurs énergies.  Sa troupe au drôle de nom 
(“ les Géotrupes ”) qui nous avait présenté un « Scapin » très jubilatoire tout début 2015 nous revient avec cette 
nouvelle création.

LES DODOS - Le p’tit Cirk            
Les dodos, oiseaux disparus de l’Ile Maurice aux allures un peu ridicules mais cependant attendrissantes, ont 
servi de matière à délire pour la jeune, joyeuse et très performante troupe d’acrobates du P’tit Cirk. En ressort 
un spectacle très vivant, rempli d’humanité et de drôlerie.

LES FOLLES - marionnettes, théâtre d’objet / La Muet/te            
Ce triptyque tire son nom et sa matière du mouvement des Mères de la place de mai, suite aux disparitions de 
30 000 personnes durant la dictature militaire en Argentine. Entre marionnettes, manipulation d’objet et beaucoup 
de poésie, les deux artistes de la Muet/te rendent hommage au combat de ces femmes pour obtenir la vérité.
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classique
JEAN-LUC HO - clavecin / Bach, Couperin   
Organiste et claveciniste virtuose reconnu en solo ou en ensemble, Jean-Luc Ho se consacre aujourd’hui 
essentiellement à Bach et Couperin, le programme qu’il jouera à Verdun. Ses enregistrements ont régulièrement 
été salués par la critique (choix de France Musique, 5 diapasons, Choc Classica…).  
 
ENSEMBLE ZOROASTRE  - direction : Savitri de Rochefort / Vivaldi, Mozart, Haydn   
Zoroastre est un ensemble vocal et instrumental se consacrant essentiellement au répertoire sacré du 18ème et 
19ème siècle. Composé de 12 chanteurs et 11 musiciens, Zoroastre nous propose un magnifique programme 
Mozart, Haydn et Vivaldi sous la direction énergique de Savitri de Rochefort.

DORiC STRiNg QUARTET - violons, alto et violoncelle / Beethoven, Britten, Schubert   
Acclamé par la presse comme « l’un des meilleurs jeunes quatuors à cordes », lauréat de nombreux prix 
internationaux et habitué des plus grands festivals, le Doric String Quartet vient à Verdun pour un unique concert 
en France avec un programme magnifique : Beethoven, Britten et Schubert.

LEyLA MCCALLA - (Etats-Unis)
Haïtienne d’origine née à New York, Leyla McCalla vit à la Nouvelle-Orleans depuis 2010 où elle a rencontré le 
blues, le jazz du sud, les musiques du Bayou. Chanteuse et multi-instrumentiste, elle revisite avec un talent fou 
les traditions musicales cajuns, créoles et haïtiennes et du folk américain.

DAKHA BRAKHA - (Ukraine)
Issus d’un théâtre universitaire ukrainien (le Dakh), les quatre musiciens du groupe ont parcouru leur pays pour 
collecter les chansons populaires et traditionnelles avant qu’elles ne disparaissent. Sur scène, ces chants se 
mêlent à des sonorités modernes ou issues d’autres traditions pour en faire un mélange hypnotique et authentique.

CATRiN FiNCH/SECKOU KEiTA - (Pays de Galles / Sénégal)
Ce projet est la rencontre heureuse et inespérée entre la harpe de la galloise Catrin Finch et la kora du sénégalais 
Seckou Keita. Un conte de fées et d’esprits au service d’une quête de partage musical. Les deux univers, que 
rien ne prédestinait à se croiser, entrent en fusion. Une musique virtuose acclamée par la critique internationale.
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