
S C È N E  C O N V E N T I O N N É E  P O U R  L E S  A R T S  D U  C I R Q U E

av
an

t p
ro

gr
am

m
e

saison 
19/20 

V E R D U NLE DÉPARTEMENT

meuse
Agglomération

Rejoignez-nous
pour une saison
tambour battant !

21 septembre  Leïla Huissoud (France)  musiques découvertes                 partenariat

5 octobre - du 10 au 13 octobre - 30 novembre  Nitcho Reinhardt       (Jazz manouche)  musiques découvertes  réseau

15 novembre     Sarabande    Noémi Boutin et Jörg Müller                      cirque et classique   abonnement

19 et 20 novembre    Le présent c’est l’accident J.P. Larroche               / Les ateliers du spectacle    théâtre    abonnement

29 novembre       Girma Bèyènè et Akalé Wubé     (Ethiopie)                    musiques découvertes       abonnement

3 décembre        Red Haired Men       Alexander Vantournhout                     cirque   abonnement

10 et 11 décembre          Hamlet    Shakespeare                                           Cie des Dramaticules    théâtre    abonnement

17 décembre         Quatuor Parisii et Simon Schembri                                « Maltese Touch »    classique   abonnement

16 janvier             Maikel Dinza & Soneros de la Juventud                       (Cuba)     musiques découvertes     abonnement

21 janvier     Les vies de Jacky           Léo Cohen-Paperman                        / Cie des Animaux en paradis    théâtre   abonnement

28 janvier au 2 février       Vies de Papier       B. Faivre et K. Fortin          / Cie La Bande Passante  théâtre  réseau

4 et 5 février      Désobéir     Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs            théâtre   abonnement

11 février    L’homme canon        Cie Des Clous       cirque                           abonnement

3 mars     Intimités      Eddy Pallaro     / Cie l’atelier des fictions                 théâtre       abonnement

14 au 21 mars         Un soir chez Boris          Olivier Debelhoir                         cirque    réseau

22 mars         Orchestre de Picardie       « Musique et peinture »             Fauré, Tailleferre, Mendelssohn     classique   abonnement

26 mars     Vardan Hovanissian et Emre Gültekin                                      (Arménie et Turquie)   musiques découvertes   abonnement

31 mars      L'absence de guerre   Aurélie Van Den Daele / Deug                     Doen Group    théâtre   abonnement

2 au 8 avril         Oh !         Virginie Marouzé / Cie Tout va bien !                    théâtre     réseau 

9 avril             Béatrice Berrut          Piano          classique                            abonnement

27, 28, 29 et 30 mai          Dans ton cœur            Cie Akoreacro                     cirque sous chapiteau      abonnement
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L'ABSENCE DE GUERRE - Aurélie Van Den Daele / Deug Doen Group      
Aurélie Van Den Daele et ses talentueux complices du Deug Doen Group adaptent avec énergie l’œuvre 
de David Hare, décrivant l’échec des travaillistes à l’élection générale de 1992 au Royaume-Uni. Cette 
« mise en scène audacieuse et rock’n’roll » (Le Figaro) interroge la question de la politique aujourd’hui. 
Sitcom ou tragédie ?

LE PRÉSENT C’EST L’ACCIDENT - J.P. Larroche / Cie Les ateliers du spectacle
Jean-Pierre Larroche ( À Distances ) a su créer un genre bien à lui ; atypique, éternel malicieux, il est 
un maître de la manipulation d’objets. Son univers, d’un esthétisme remarquable, est loufoque tout 
autant que savant. L’expérience que propose cette toute nouvelle création repose sur la notion d’accident 
et sur la musicalité des accidents (!) À bon entendeur… 

VARDAN HOVANISSIAN ET EMRE GÜLTEKIN - (Arménie et Turquie)
Vardan Hovanissian est un virtuose du doudouk arménien, cet instrument à anche double à la sonorité 
langoureuse. Il joue avec Emre Gültekin, jouant du saz, ce luth à manche long typique de la musique 
traditionnelle turque. Ensemble ils « réconcilient deux traditions musicales vibrantes » (The Guardian), 
par une « musique douce et pleine d’espoir poétique, un peu plus de cent ans après le génocide 
arménien » (Télérama)

MALTESE TOUCH - Quatuor Parisii et Simon Schembri - Giuliani, Marchelie, Boccherini
Exigeant, excellent, éclectique, le quatuor déploie depuis des années un répertoire d’une impressionnante 
envergure. Son approche des trois compositeurs Giuliani, Marchelie et Boccherini est époustouflante : 
« Tout y est dans une sorte de grandeur abstraite. La musique, rien que la musique. » (Le Monde) ; le 
guitariste Simon Schembri les accompagne dans ce quintette d’une remarquable qualité. 

ORCHESTRE DE PICARDIE - Musique et peinture - Fauré, Tailleferre, Mendelssohn
Ce spectacle, résultat d’un partenariat avec le musée de Picardie, associe musique symphonique et art 
pictural. En effet, le concerto pour piano et orchestre de Germaine Tailleferre y sublime le parcours 
visuel du vidéaste Bertrand Coynault à travers une des pièces maîtresses du musée d’Amiens lors d’une 
déambulation visuelle et sonore. Fauré (Pelléas et Mélisande - suite op.80) et Mendelssohn (Symphonie 
n°3 Ecossaise) complètent ce joli programme.

BÉATRICE BERRUT - Piano
Décrite par la presse internationale comme une « révélation, une pianiste exceptionnelle », Béatrice se 
produit à travers l’Europe et l’Amérique. « Avec sa sonorité ronde, ample et charpentée, Béatrice Berrut 
signe ainsi un des meilleurs albums lisztiens de notre époque. » - Maciej Chizynski, Resmusica

HAMLET - Shakespeare / Cie des Dramaticules 
La troupe des Dramaticules nous offre ici une forme de spectacle total : dynamique, inventif, résolument 
moderne, sans s’éloigner du texte de Shakespeare mais au contraire en le rapprochant du public dans 
une mise en scène immersive : « une réussite spectaculaire, un phénomène théâtral ! » (Le Monde)

LES VIES DE JACKY - Léo Cohen-Paperman / Cie les Animaux en paradis  
Julien Campani et Léo Cohen-Paperman, à la tête de leur jeune compagnie rémoise se sont attelés 
avec humour et impertinence à la tâche apparemment impossible d’une pièce sur « les vies intimes et 
politiques » de Jacques Chirac. « Jacky », comme ils préfèrent l’appeler, et ses multiples visages sont 
l’objet de cette « enquête théâtrale ».

DÉSOBÉIR - Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs    
« La metteuse en scène Julie Berès, à partir des témoignages de jeunes femmes issues de l’immigration, 
évoque la radicalisation, la misogynie et le racisme. » (Causette). Cette pièce délibérément d’aujourd’hui 
mobilise de nombreuses disciplines (théâtre, danse, musique) ; « elles campent avec une énergie 
communicative des personnages troublants et insaisissables » (L’Humanité)

INTIMITÉS - Eddy Pallaro / Cie l’atelier des fictions     
Eddy Pallaro, déjà repéré pour ses qualités d’auteur et d’acteur, interroge ici, dans ce joli spectacle qui 
est aussi sa première mise en scène, le rapport que chacun entretient avec la solitude,  les autres, le 
couple (...) avec la réalité souvent imparfaite. « Les deux comédiens dessinent leur personnage avec 
une vérité éclatante et persuasive. » (La Terrasse)
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SARABANDE - Noémi Boutin et Jörg Müller / Trois suites pour violoncelles - J.S. Bach
Noémi Boutin est une musicienne aussi complète que singulière qui développe un langage éminemment 
virtuose : passionnée d’aventures artistiques inattendues, elle nous propose ici trois des suites pour 
violoncelle de J.S. Bach, magnifiques, accompagnée dans sa « sensibilité et sa musicalité » (Roland 
Pidoux) par l’étonnant jongleur Jörg Müller. - Ce concert figurera à la fois dans les abonnements  
« Classique » et « Cirque ».

LEÏLA HUISSOUD - En partenariat avec Ânes Art’Gonne - hors abonnement - (France)
« Héritière de Brassens ou de Lynda Lemay », cette jeune interprète est avant tout « une artiste complète, 
douée d’un indéniable sens de la scène. » (Hexagone), « Leïla Huissoud fait partie de ces chanteuses 
que l’on a à la fois envie de chérir et d’admirer, et, ne sachant que choisir, on se contente de l’écouter. »  
(Le Musicodrome)

GIRMA BÈYÈNÈ ET AKALÉ WUBÉ - (Ethiopie)
Girma Bèyènè est un monument de la musique éthiopienne. Après un exil aux Etats-Unis, il revient sur 
scène en compagnie du groupe français Akalé Wubé : la « renaissance du septuagénaire » (Le Monde) 
est jubilatoire : « le spectacle est un recueil de mélodies et de syncopes cuivrées entêtantes qui mettent 
en valeur le swing du vieux crooner. » (Télérama) - Ce concert vous est proposé dans le cadre de 
FESTISOL et du 50ème anniversaire du centre social de la Cité Verte.

MAIKEL DINZA & SONEROS DE LA JUVENTUD - (Cuba)
Après une carrière de chanteur, bassiste, auteur et compositeur avec d’autres formations cubaines, 
Maikel Dinza évolue depuis 2015 avec son groupe Soneros de la Juventud qui lui permet de mettre en 
exergue toutes ses qualités. Déjà remarqué par les publics d’Amérique latine et des Caraïbes, il est 
considéré comme l’un des meilleurs espoirs cubains. 

RED HAIRED MEN - Alexander Vantournhout 
Alexander Vantournhout, jeune circassien flamand très remarqué sur le plan européen, s’est inspiré de 
l’univers de l’auteur russe absurde Daniil Harms pour fabriquer le spectacle : humour, danse, magie, 
cirque, contorsions loufoques et invraisemblables, voilà les quelques éléments qui composent cette 
œuvre rocambolesque et chorégraphique aux accents contestataires

L’HOMME CANON - Rémi Luchez  / Cie Des Clous  
Le clown équilibriste Rémi Luchez, déjà accueilli en septembre 2018 à la Cité Verte, est un drôle d’oiseau. 
Le regard perçant, la silhouette plutôt frêle, il met en scène un spectacle d’équilibres. Des équilibres 
d’objets, des objets en équilibre, du jeu et une voix, celle de Lola Calvet, superbe chanteuse occitane. 
L’homme Canon nous fait vivre l’ivresse dans la sobriété et la jubilation dans la retenue. 

DANS TON CŒUR - Cie Akoreacro - cirque sous chapiteau  
La célèbre compagnie Akoreacro défend, depuis 10 ans, un cirque populaire, nouveau, et de grande 
qualité acrobatique. Viscéral et généreux, ce collectif d’artistes revendique un langage unique entre 
musique et acrobatie. Le spectacle « ne laisse pas une minute de répit : alternant prouesses 
impressionnantes et humour décalé » (Le soir)

NITCHO REINHARDT - Jazz Manouche  
Alors qu’il n’avait que 15 ans et fréquentait le collège Maurice Barrès, aux planchettes à Verdun, Nitcho 
étonnait déjà avec sa guitare par sa maîtrise technique et sa sensibilité. Ce virtuose, aussi instinctif que 
professionnel, a depuis bien grandi, et se produit aujourd’hui en trio. « Les notes chantent et la musique 
respire ! » - Etudes tziganes et Djangostation. 

VIES DE PAPIER - Benoît Faivre et Kathleen Fortin / Cie La Bande Passante / théâtre  
Benoît Faivre et Tommy Laszlo nous proposent, à partir d’un album photos acquis à Bruxelles au hasard 
d’une brocante, de retracer l’existence d’une femme allemande avant, pendant, et après la Seconde 
Guerre mondiale ; une œuvre au croisement du  théâtre, de la vidéo, et du reportage : un spectacle 
« particulièrement réussi et bouleversant » (Le Monde), une réflexion sur l’histoire.

UN SOIR CHEZ BORIS - Olivier Debelhoir / cirque    
Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d'amour des 
années 80, il est seul dans sa yourte (où il nous accueille) et plein dans sa tête. « Ce funambule égaré 
sur le plancher des vaches tient l’équilibre et file une ligne artistique d’une grande justesse » (Stada)

OH ! - Cie Tout va bien ! / Théâtre     
Virgine Marouzé, que l’on connaît pour son travail avec des acteurs en situation de handicap (La passée, 
diffusée sur la saison 2017/2018 à Verdun) revient avec une œuvre inspirée de l’univers de Samuel 
Beckett : une troupe atypique et émouvante, conduite comme un navire au milieu des flots et qui dessine 
une voie originale et d’une profonde humanité.
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