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Alors que la crise de la COVID-19 semble en passe d’être traversée, 
notre première pensée va vers les victimes qu’elle a faites, leurs familles 
et proches, et vers les personnels de santé, exceptionnels dans cette 
période inédite. Pour Transversales, mi-mars, cette crise interrompait 
une saison 19/20 en plein dynamisme : 31 spectacles et concerts ont dû 
être annulés, à Verdun comme dans les régions rurales, constituant pour 
nous autant de déceptions. Dès mi-mars, cependant, nous nous sommes 
attachés à trouver des solutions de report pour chacun des spectacles et 
concerts annulés. Nous y sommes parvenus pour presque tous, grâce à 
la bonne volonté de chacun et un peu de chance. La saison qui s’ouvre 
comprend donc 7 spectacles et concerts initialement prévus en 19/20 
(le détail et les modalités de ces reports sont à consulter p. 72). Nous 
travaillons aussi aux conditions dans lesquelles vous serez accueillis en 
relation avec les autorités concernées.  Nous savons que ces conditions 
d’accueil seront différentes de ce qu’elles ont été jusqu’à la mi-mars, mais 
nous œuvrons pour qu’elles soient les moins pesantes possible tout en 
respectant les instructions sanitaires. La période traversée s’est avérée 
difficile. Nous tenons à remercier nos partenaires de terrain (associations, 
écoles, collèges, lycées, centres sociaux…) qui, pendant cette crise, ont 
poursuivi leur dialogue avec nous ; nous remercions également nos 
partenaires institutionnels (Drac et Région Grand Est, Département de la 
Meuse, Communauté d’Agglomération du Grand Verdun…) qui, très vite, 
nous ont confirmé leurs soutiens ; les uns et les autres nous ont permis 
de préserver notre projet artistique et culturel, avec ses ambitions et 
sa vitalité. « Rapprocher la culture, la création et les artistes de tous 
les territoires et de leurs habitants ». Notre idéal persiste au-delà de 
la crise, intangible, se traduisant par ce programme 20/21 particulier 
par sa diversité, par la poursuite des actions d’éducation et de pratique 
artistiques, des résidences d’artistes, des médiations, … Durant cette 
période très particulière de confinement, bien des aspects essentiels de 
nos vies nous ont manqué. Il est temps que la vie reparte. Elle repart avec 
vous, ici, par le spectacle vivant. 



54

théâtre
Il y a des saisons dont l’aspect hétéroclite 
constitue un des charmes, des programmes 
dans lesquels les propositions théâtrales se 
suivent dans leur diversité, sans liens réels entre 
elles. 20/21 ne sera pas ainsi. Sans être pour 
autant monolithe. Nous bougerons, voyagerons, 
naviguerons d’un soir à l’autre entre les 
esthétiques, parmi la diversité du théâtre : ici, 
un univers très « rock » et déployé  pour Suzy 
Stork, là, un intérieur en clair-obscur, intime et 
épuré avec Hedda ; ici, nous serons portés par la 
puissance et la poésie d’une langue « classique » 
(magnifique Racine), là, nous glisserons vers la 
truculence, l’absurde, la légèreté et la verdeur 
d’un Feydeau, inégalable inventeur de farces.... 
Nous naviguerons, mais essentiellement, cette 
saison, à la rencontre de femmes :  Suzy, 
Bérénice, Hedda, Clarisse (la Mme Ventroux de 
Feydeau), toutes femmes et formidables 
personnages de théâtre, poignantes, drôles, 
incisives, déses-pérées ou révoltées (selon les 
pièces et les moments), toutes fortes et belles. 
Pierre Meunier (Sécurulif) et David Séchaud (Le 
Gonze de Lopiphile) seront, avec leur inventivité 
et leur fantaisie, les troublions masculins de cette 
saison 20/21 sans parité.

Suzie Storck
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C e  s p e c ta c le  e st  u n e 
rêverie partant d’un bloc 
de mousse de bain énorme 
(16 m3), que l’acteur transforme 
peu à peu en terrain de jeu pour 
l’imaginaire. « Ils sont rares les 
grands spectacles à destination 
des tout-petits. Une bulle 
de tendresse, un miracle 
d’exigence et de délicatesse. » 
Trina Mounier - Les Trois Coups

Le petit bain 
Johanny Bert

C’est un homme qui prend son bain. Non, c’est un danseur qui 
sculpte des nuages. Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans 
ses bras un danseur. Non, c’est plutôt un homme qui crée des 
paysages pour mieux y disparaitre. Non, c’est encore autre chose. 
« J’ai imaginé une pièce visuelle, sans texte, à partir d’une matière 
et d’un corps en mouvement. L’écriture de ce spectacle est donc 
intuitive, reliée à la matière (et aux variables de la matière), aux 
mouvements et à l’espace. C'est une expérimentation que je 
souhaite proposer aux spectateurs. Nous l’avons écrite avec envie, 
curiosité, comme un plongeon dans le bain de notre enfance, en 
évitant la nostalgie. Nous avons essayé, je crois de rester exigeants 
et fidèles à nos sensations pour pouvoir les partager avec ce jeune 
public si précieux, et tenter de fonder en eux des sentiments 
nouveaux, des bulles de souvenirs qu'ils garderont ou qui peut-
être disparaitront mais qui laisseront je l’espère, une couleur, 
une lumière, un mouvement, ou une sensation. » Johanny Bert

du 2 au 6 novembre
20h30

église.Jeanne.d’Arc

mise en scène : Johanny Bert
avec l’aide de : Yan Raballand

avec  :  Manuel  Gouffran 

chorégraphie  :  Christine Caradec
création lumière  :  Gilles Richard
création sonore  :  Simon Muller
régisseurs : Bertrand Pallier
  Marc De Frutos
plasticienne  : Judith Dubois
costumes  : Pétronille Salomé 
scénographie  : Aurélie Thomas
constructions  : Fabrice Coudert
  Eui-Suk Cho
livret  : Alexandra Lazarescou
  Marie Nimier
  Thomas Gornet
administration  : Mathieu Hilléreau
  Les Indépendances

production  : THÉÂTRE DE ROMETTE
partenaires  : Théâtre Nouvelle génération
  CDN-Lyon, Théâtre Paris Villette
  Graines de spectacles
  CDN-Montluçon
  La Cour des Trois Coquins

jeune public

presse : « Sur mes genoux, ma fille de 
deux ans et demi ne réprime pas le besoin 
de le verbaliser en me chuchotant à 
l’oreille : « C’est bleu… Le bonhomme sur 
l’épaule… C’est grand… Oh ! Il disparaît… » 
Et il en va de même pour chaque petit 
spectateur dans la salle, ces dialogues 
murmurés comme le texte spontané du 
spectacle, différent à chaque fois. Et c’est 
ainsi que le miracle s’accomplit. « Le Petit 
Bain » est un magnifique poème pour vivre 
ou revivre ensemble un état de grâce, la 
joie d’être « neuf » au monde. » Julien 
Avril / La Gazette du Festival

Le Théâtre de Romette a été fondé en 2000 par 
Johanny Bert. D’emblée cette compagnie de théâtre 
d’objet basée à Clermond-Ferrand s’est investie sur 
des recherches se basant sur l’utilisation de 
matériaux inscrits dans notre quotidien (post-it, 
papier kraft, pâte à modeler…) débouchant sur des 
créations s’affirmant comme des spectacles de 
référence (« Le petit bonhomme à modeler » - 2000, 
« Histoires Post-it, on est bien peu de choses quand 
même » - 2005, « Krafff » - 2007, plus de 
400 représentations en France et à l’international). 
« Le petit bain » est le premier spectacle pour très 
jeunes spectateurs de la compagnie.

spectacle initialement prévu en juin 2020
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La metteure en scène Virginie 
Marouzé travaille depuis de 
longues années avec des per-
sonnes en situation de handi-
cap. Il y a trois ans, elle a fondé 
une troupe professionnelle avec 
ces comédiens « différents » 
puis a créé Oh ! dans lequel ses 
onze interprètes, accompagnés 
par l’excellent musicien Antho-
ny Laguerre, sont d’une vérité 
formidable.

Oh ! 
d’après Samuel Beckett 

« Oh ! est une création théâtrale, musicale et chorégraphiée. Un 
plateau nu, douze personnages ne sachant pas où aller ni quoi 
faire. Un treizième les invite à avancer, aller droit devant eux, 
droit dans le mur peut-être. Etre là, attendre, meubler le temps 
de parole dont l’écho ne sert à rien. Ils semblent avoir perdu tout 
sens de vie. Ensemble, comme une foule compacte et solidaire, 
dont émergent parfois d’étonnantes singularités, mais surtout 
seuls…Tous égarés, en quête de sens, de l’autre, ou tout du moins 
d’un chemin, ils sont enfermés dans cet endroit vide. Ils cherchent 
à savoir s’il y a une sortie… Une troupe atypique et émouvante, 
conduite comme un navire au milieu des flots et qui dessine une 
voie originale et d’une profonde humanité. Oh ! est une rencontre 
entre le rythme des mots, des corps, du son et du silence de douze 
acteurs et un musicien dans un plein feux, sur un plateau que l’on 
dit nu au théâtre mais rempli par tous ces corps. Mots, corps et 
sons se juxtaposent en direct pour dire l’impossible, le réel et le 
silence. » Virginie Marouzé

du 30 novembre au 6 décembre 

mise en scène  : Virginie Marouzé 

avec  : Hakim Amrani
  Sophie Dereu
  Rémy Dillinsiger
  Anne Sophie Ehrahrt
  Christophe Hacault
  Vincent Hammaecher
  Anthony Laguerre
  Eric Masson
  Véronique Muller
  Isabelle Nobili
  Martine Pottier
  Laura Schweitzer
  Omar Zeroual

chorégraphie  : Marie Cambois 
musique : Anthony Laguerre
regard : Guillaume de Baudreuil
lumière  : Pierre Eric Vives 
costumes  : Prune Larde 
administration : Hélène Lantz 

production  : CIE TOUT VA BIEN !

coproduction  : Scènes et Territoires
  Centre Culturel Pablo Picasso
  Homécourt 

réseau

presse : « Oh est un spectacle dont on 
ressort pétri d’images fortes. La 
particularité des interprètes est là, et ils 
font régulièrement chavirer le bateau. On 
est surpris en permanence et c’est 
formidable ! » Valérie Susset/Culture 
Grand Est

Tout va bien ! est une compagnie de théâtre 
professionnelle créée en 2005, réunissant une équipe 
artistique autour de la même conception de la 
création. L’improvisation et l’écriture de plateau sont 
au cœur du processus de création. Depuis avril 2018, 
la Cie Tout va bien assure le volet artistique et 
production du DASAT* « La Mue du Lotus » qui 
professionnalise 11 acteurs en situation de handicap 
mental et psychique. Elle est en partenariat avec le 
CAP’s de Rosières aux Salines qui en porte le volet 
social et l’association Espoir 54 qui apporte son 
accompagnement sur la partie handicap psychique. 
*Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail

spectacle initialement prévu en juin 2020
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Créé en août 2019 sur la 
scène centenaire du Théâtre 
du Peuple de Bussang, Suzy 
Storck est un spectacle très 
fort qui nous plonge dans la vie 
d’une femme qui va gripper les 
rouages de son quotidien par un 
acte de libération, irréversible. 
« Voilà du théâtre contemporain 
sans graisse, drôle, acide, re-
doutable… ». Le Figaro

Suzy Storck
Magali Mougel

« Magali Mougel propose une langue pour le théâtre, une métrique 
rigoureuse qui donne à son sujet une force et un impact direct 
sur les spectateurs. C’est une langue accessible qui traite d’un 
sujet d’aujourd’hui avec ce qu’il faut de distance. Suzy Storck 
est un personnage de femme magnifique, dans la lignée des 
Nora d’Ibsen ou de Jelinek mais avec la colère d’une Angélica 
Liddell. Magali Mougel affectionne les personnages de femmes 
fortes, celles qu’elle nomme les « Guérillères ordinaires » et 
dont elle livre les paroles tranchantes et définitives dans ses 
textes. Ici, dans une succession de situations à la temporalité 
réinventée, elle place Suzy Storck au centre d’un mécanisme qui 
déconstruit les étapes de sa prise de conscience. Comme dans 
la tragédie antique, le drame se joue hors champs et ce sont les 
relations entre les personnages qui vont s’affronter au plateau 
qui donnent la chair du spectacle. Et comme dans la tragédie 
antique elle introduit un chœur qui va commenter, situer, mettre 
à distance les situations et ce que nous sommes censés voir.  
Grande müllerienne, Magali Mougel reprend les motifs d’Ophélie 
dans Hamlet-Machine d’Heiner Müller en les intégrant comme 
le faisait Müller lui-même : comme des coups de hache dans la 
pensée. » Simon Delétang

8 décembre
20h30

salle.Cassin

mise en scène : Simon Delétang

avec : Marion Couzinié
  Simon Delétang
  Françoise Lervy
  Charles-Antoine Sanchez

voix : Eliot Hénault-Fillion
scénographie  : Simon Delétang 
assistante  : Polina Panassenko 
lumière  : Jérémie Papin
son  : Nicolas Lespagnol-Rizzi 
costumes  : Marie-Frédérique Fillion 
accessoires  : Léa Perron

production  : THÉÂTRE DU PEUPLE
  MAURICE POTTECHER
soutien  : CDN Besançon Franche-Comté 
  
le texte est édité aux Éditions Espaces 34

abonnement

Magali Mougel : Après avoir été enseignante à 
l’Université de Strasbourg et rédactrice pour le 
Théâtre National de Strasbourg, Magali Mougel se 
consacre depuis 2014 à l’écriture pour le théâtre et 
accompagne régulièrement des jeunes écrivain.e.s 
et dramaturges à l’Institut littéraire de Bern (Suisse) 
ainsi qu’à l’ENSATT de Lyon. Ses textes ont été mis 
en scène entre autres par Jean Pierre Baro, Johanny 
Bert, Anne Bisang, Delphine Crubézy, Philippe 
Delawigue, Michel Didym, Baptiste Guiton, Olivier 
Letellier ou Eloi Recoing. En 2017/2018, elle est 
écrivaine associée aux Scènes du Jura et entame un 
compagnonnage avec Culture Commune - Scène 
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais. Ses 
textes publiés sont édités aux Editions Espaces 34 
et Actes Sud/Heyoka en France et aux Editions 
Oberon en Angleterre. La plupart des textes publiés 
sont traduits en allemand, anglais, catalan, italien, 
espagnol (Mexique et Argentine) et on fait l’objet de 
mises-en-scène.

Simon Delétang : Metteur en scène et comédien, 
formé à Censier-Paris III, à l’ENSATT de Lyon et à 
l’Unité nomade du Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique, il a été directeur du théâtre Les 
Ateliers-Lyon de 2008 à 2012, membre du Collectif 
artistique de la Comédie de Reims de 2009 à 2012. 
Il a mis en scène une quinzaine de spectacles dont 
Un fils de notre temps d’Ödön  von  Horvath, Chef 
d’œuvre et Angoisse cosmique de Christian Lollike, 
Der Misanthrope d’après  Molière, Le 20 novembre 
de  Lars  Norén,  Manque de Sarah Kane, Forever 
Müller d’après l’oeuvre et les entretiens accordés 
par Heiner Müller, Froid de Lars Norén, On est les 
champions de Marc Becker, Shopping and Fucking 
de Mark Ravenhill, Petit camp d’après Pierre Mérot, 
Woyzeck  de Georg Büchner, Fairy Queen d’après 
Olivier Cadiot et  Roberto Zucco de Bernard-Marie 
Koltès. Il dirige depuis octobre 2017 le Théâtre du 
Peuple – Maurice Pottecher à Bussang. 

presse : « Cette pièce puissante, jouée au 
chalumeau par Marion Couzinié, 
Françoise Lervy, Charles-Antoine Sanchez 
et Simon Delétang […] mérite l’accueil 
enthousiaste que lui a réservé le public de 
Bussang. » Jean-Claude Raspiengeas/La 
Croix 
« Une pièce aux propos actuels, qui fait 
entendre avec émotion la déflagration 
intérieure des vies de femmes brisées. » 
Sabine Lesur/Vosges Matin
« Un spectacle poignant, tendu et efficace, 
à la vitalité généreuse et puissante. » 
Véronique Hotte/Hottellotheatre.com
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Le travail de cette jeune com-
pagnie entremêle performance 
plastique (construction ou 
destruction d’espaces, d’ob-
jets), musique, danse, cirque, 
théâtre. Avec le Gonze, cette 
joyeuse bande, talentueuse 
et énergique, entreprend l’ex-
périmentation d’un monde où 
tout se détruirait sans arrêt et 
serait irrémédiablement à re-
construire.

Le Gonze de Lopiphile 
David Séchaud

« La scénographie est à l’origine de la démarche théâtrale de la 
compagnie Placement Libre. Par la confrontation directe avec les 
matériaux, le hasard et les prises de risques, la scène devient 
pour nous le lieu d’une exploration aventureuse. On assiste à 
la production d’un théâtre en train de se faire. Les corps en jeu 
deviennent à la fois manipulateurs des espaces et cascadeurs 
sur des structures en mouvement dans un théâtre performatif et 
dynamique. Par une « mise en crise permanente » des dispositifs 
techniques, se construisent, devant  le spectateur, des spectacles 
autant absurdes que rocambolesques. Trois artistes de la scène 
sont conviés sur ce projet. Ils viennent chacun de disciplines 
différentes. Confrontés ici à une scénographie « en ruine », à la 
manière de Poliphile dans Le Songe, tel des idiots, ils s’inventent 
archéologues de savoirs qu’ils ignorent, s’engagent, pour cette 
exploration, dans un état de curiosité pure et naïve face à la 
complexité du monde. Cette attitude proche de l’enfance, les 
rapprochera des héros dérisoires et modernes de Flaubert : 
Bouvard et Pécuchet. » David Séchaud

7 janvier
20h30

persé.circus

mise en scène : David Séchaud 
collaboration  : Maëlle Payonne

avec : Damien Briançon comédien 
  Gwenn Buczkowski acrobate 
  Lucas Hercberg musicien 

régie générale : Maëlle Payonne
construction  : Jean-Luc Malavasi
  Maëlle Payonne
  David Séchaud
peintures : Florent Meyer
costumes  : Pauline Kieffer
regard extérieur : Matthieu Cruciani
administration : Frédérique Wirtz
  La Poulie Production

production  : CIE PLACEMENT LIBRE
coproduction :  TJP / CDN Strasbourg
  Comédie de Colmar / CDN
  Festival Mondial des Théâtres
  de Marionnettes
  de Charleville-Mézières
soutiens  : Transversales / Verdun
  Le Nouveau Relax / Chaumont
  Agence Culturelle Grand Est
  festival de Neuchâtel / Suisse
  Le Vélo Théâtre / Apt
  Quint’Est

création

abonnement

David Séchaud est  diplômé  des   Arts  décoratifs de 
Strasbourg (HEAR) en section scénographie. Il 
conçoit l’espace théâtral dans un  aller-retour entre 
maquette,  principes  techniques et expérimentations 
au plateau. Par l’improvisation et le jeu, l’espace se 
construit. Ce processus est devenu le moteur de ses 
créations. Il collabore en ce sens avec la compagnie 
L’Accord Sensible pour Les Éclaboussures, Champs 
d’Appel  et Massif Central et avec le danseur  
C. Leblay pour la performance Canon. Il conçoit la 
scénographie de La Grâce pour Le Mythe de la 
Taverne. Il crée avec Espèce de Collectif Laisse le 
vent du soir décider. Avec la compagnie Placement 
Libre, il porte ses propres créations avec Monsieur 
Microcosmos et Archivolte.

Le Songe de Poliphile, roman illustré italien rédigé 
en 1467 et imprimé à Venise en 1499, est le point de 
départ de ce spectacle. Ce  livre de la Renaissance  
propose un nouveau rapport à l’espace, un nouvel 
ordre du monde qui s’invente : la naissance du 
paysage. Il révolutionne le regard d’une époque et 
assemble des savoirs qu’il aurait été impossible 
d’associer auparavant. Il propose un grand travelling 
à travers les espaces hybrides, architecturés, 
ensevelis sous la végétation. Ce texte nous interroge 
sur la puissance du paysage. Il fait des ruines un 
sujet nouveau, devenant un motif récurrent et 
obsédant jusqu’à nos jours.
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En fondant théâtre et arts 
plastiques dans une démarche 
unique, La Mâchoire 36 produit 
des créations très inventives. 
Un homme pense et sa pensée 
bouillonne, faite de traits et de 
fils, de magie, de portes, de sur-
prises, de rencontres (une trico-
teuse, un musicien), l’aventure 
devient collective... Spectacle 
visuel et très drôle.

Gribouillis 
Estelle Charles et Fred Parison 

« Le gribouillis est le fil qu’on attrape au début de chaque pensée ; 
une sorte de brouillon. Au début ça ressemble à rien. C’est le 
premier jet, qu’on montre fièrement quand on est enfant. Quand 
on est adulte on préfère montrer une version plus aboutie. Le 
gribouillis est le moment où tout est permis, où on a encore le 
choix. On peut prendre n’importe quel chemin. C’est le présent. 
Tout ce qui vient après est la conséquence du gribouillis, le futur. 
Le gribouillis, ça reste un point de suspension, le moment où ça 
bascule. Le gribouillis rassure quand il est accompagné d’une 
explication. Le gribouillis inquiète quand il est isolé et quand 
il est noir ; il peut être associé à une certaine confusion de la 
pensée. On a toujours l’image du gribouillis au-dessus de la 
tête pour exprimer un esprit embrumé ou en colère ; la tête 
farcie, le ras le bol, la dépression. Quand il est en couleur, c’est 
plutôt la joie, la naïveté, l’instant heureux, c’est lié à l’enfance et 
tous les possibles. La jouissance. Le gribouillis a la forme d’un 
cerveau. Et paradoxalement, c’est l’anti cerveau, c’est la pensée 
qui s’échappe quand on ne la contient pas, quand on laisse le 
cerveau vagabonder. » Estelle Charles

du 7 au 12 janvier

mise en scène : Estelle Charles

avec : Sophie Deck
  Fred Parison
  Gabriel Fabing

scénographie  :  Fred Parison
costumes  :  Sophie Deck
musique live  :  Gabriel Fabing
régie  :  Phil Colin
stagiaire  :  Romane Lasserre

production  : LA MACHOIRE 36

coproduction  : Festival Mondial des Théâtres
  de Marionnettes / Charleville
  Festival Momix / Kingersheim
  CCAM / Vandoeuvre-les-Nancy
  La Passerelle / Rixheim
soutiens  : Confluences / Homécourt
  La Minoterie Dijon
  Théâtre de la Licorne
  La Méridienne / Lunéville
  TGP Frouard, Quintest
  MJC Trois Maisons / Nancy

jeune public

presse : « Ce que Gribouillis nous 
raconte : des artistes, un plasticien, une 
costumière, un musicien, réunis sur un 
plateau de théâtre, démêlent, pour nous 
et avec nous, les fils et les ressorts de la 
création, nous ouvrant à leur monde et à 
son infinie richesse poétique tout en nous 
offrant la possibilité de réinventer le 
nôtre ». Graziella Végis/ Spirale 

La Mâchoire 36 est avant tout l’association de deux 
personnalités complémentaires, Estelle Charles et 
Fred Parison. L’une est issue du théâtre, l’autre des 
Arts plastiques. Les créations de la compagnie 
reposent sur ce dialogue, sur cette partie de ping-
pong, sur cet échange qui nourrit, construit, alimente 
un langage singulier. Touches à tout de nature, 
revendiquant un certain  do it yourself (faire soi-
même), Estelle et Fred créent des spectacles où la 
notion de bricolage plastique est primordiale, 
cherchant à retrouver avec la fraîcheur et la naïveté 
de l’enfance, une poésie fragile, un savoir-faire 
imparfait, un humanisme brut. Quinze créations 
depuis 1998, parmi elles Une forêt en bois à 
construire accueillie par Transversales en 2018.
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« Notre théâtre est fait de terre, 
fabriqué avec les mains et vécu 
avec le corps ; notre recherche 
est un chemin à travers l’hu-
main, jusqu’à une porte menant 
au théâtre invisible du cœur ».  
C’est avec cette ambition forte 
que ces très beaux artistes 
fabriquent et partagent leurs 
spectacles ; ici avec de l’amour, 
Albert Camus et du couscous. 

Moi, le couscous et Albert Camus 
Teatro Naturale ?

Paola Berselli, Stefano Pasquini 

« Teatro Naturale ? est une petite odyssée personnelle. C’est une 
histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix-
sept ans, en 1978, à la découverte de la France, accueilli par une 
famille de réfugiés Républicains espagnols passés par l’Algérie. 
Ce jeune homme, c’était moi qui découvrait en un été l’amour et 
cinquante ans de culture et d'histoire de la Méditerranée, mêlant 
l'Italie des années de plomb, à l'Espagne de la Guerre Civile puis à 
la dictature de Franco, à l'Algérie coloniale puis en guerre pour son 
indépendance. La rencontre de l'amour m'a ouvert les chemins de 
la connaissance, m'a fait manger pour la première fois le couscous 
et fait découvrir "L'Etranger" d'Albert Camus, un livre qui a changé 
ma vie. Dans ce spectacle s'entrelacent et se confondent le passé 
et le présent ; le passé de l'histoire que nous racontons et le 
présent du spectacle que nous sommes en train de faire. Parce 
que le théâtre se fait seulement au présent et parle seulement 
d'aujourd'hui même quand on raconte une histoire d'autrefois. Et 
puis pendant le spectacle nous faisons le couscous. Ce n'est certes 
pas un plat italien, mais pour moi le couscous et les pâtes ce sont 
les mêmes choses : les saveurs du souvenir d'une expérience qui 
vivent dans le présent. » Stefano Pasquini

du 19 au 23 janvier 

mise en scène : Stefano Pasquini

avec : Paola Berselli
  Maurizio Ferraresi
  Stefano Pasquini

production  : TEATRO DELLE ARIETTE
  (Italie)

spectacle « dinatoire » joué en français

réseau

presse : « Il y a la nostalgie et l’émotion 
mais aussi le rire et une fraternité qui nait 
du partage. Elle nous rappelle combien il 
est important, en ces temps sombres, de 
s’assoir et de se regarder dans les yeux, 
d’échanger des souvenirs et des pensées. 
Le Teatro delle Ariette a ainsi offert à Turin 
une leçon de transparence, de générosité, 
de « simple » mais précieuse humanité. » 
Laura Bevione/ PaneAcquaCulture.net

Il Teatro delle Ariette  est une association culturelle 
italienne qui produit, étudie, organise et promeut le 
théâtre. Elle est née en 1996 et fait depuis du théâtre 
dans les maisons, la rue, sur les places, dans les 
hôpitaux, les écoles, et jusque dans les champs, en 
pleine campagne ;  mais également dans les théâtres 
et dans d’importants festivals nationaux et 
européens. Son nom vient du domaine sur lequel se 
trouve son siège : Le Ariette (Castello di Serravalle, 
province de Bologne), où depuis 1989 Paola Berselli 
et Stefano Pasquini (deux des associés fondateurs) 
exploitent la ferme du même nom. « Nous sommes 
auteurs, constructeurs et producteurs de notre 
théâtre, dans tous les sens du terme ». 
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Porteuse d’un ambitieux projet 
jeune public portant sur l’im-
migration, cette compagnie 
vosgienne (Mirecourt) a été 
accueillie à Verdun pour deux 
résidences dans la cadre du 
projet Mosaïque (collectif d’as-
sociations mobilisées contre 
le racisme et l’antisémitisme). 
Cette représentation « tout pu-
blic » est l’aboutissement de 
cette action.

Dchèquématte
Marilyn Mattei

« La compagnie travaille depuis des années sur la notion du vivre 
ensemble, des préjugés. Cette fois, nous souhaitons resserrer le 
propos et évoquer à travers un triptyque le sort des migrants et 
les réactions que provoquent ces arrivées en Europe et en France. 
Il nous semble qu’il y a urgence à traiter de ce sujet avec les 
jeunes à travers des spectacles qui soient à la fois des moments 
de fables et d’imaginaire ainsi que des supports au débat et à la 
réflexion. Le projet Ursari est ce triptyque autour des migrations. 
A partir du roman jeunesse Le fils de l’Ursari, trois créations sont 
programmées, la première Dchèquématte , à l’automne 2019 pour 
les 7-12 ans et leurs familles, la deuxième en 2020- 2021 pour les 
adolescents et les adultes et la troisième en 2021-2022 pour les 
enfants à l’âge de la maternelle. Les trois spectacles offriront un 
regard non exhaustif mais des traitements complémentaires sur 
les questions suivantes : « Pourquoi ces gens viennent en France ? 
Qui sont-ils ? Que font-ils et que fait-on d’eux ? Que provoque 
chez nous leur arrivée ? En quoi cela nous bouscule, interroge 
nos valeurs ou notre mode de vie ?» Marie Normand

4 février

mise en scène : Marie Normand

avec  : Sarah Glond
  Richard Pinto
  Apolline Roy
  Gaëtan Vettier

mouvement  :  Claire Richard
scénographie :  Sarah Dupont
assistanat  : Solenne Laffitte
lumière  : Stéphane Deschamps
musique  : Jacques Tellitocci
régie générale : Jean-Luc Malavasi
administration : Audrey Taccori
diffusion  : Jean-Michel Flagothier

production  : CIE RÊVE GÉNÉRAL

coproduction  : Théâtre Massalia
  La Passerelle
  Scènes & Territoires
  Centre Culturel Pablo Picasso
  Espace Rohan
  Théâtre Ernest Lambert 
  Transversales, Les Espaces
  Culturels Thann-Cernay
  Festival Théâtral du Val d’Oise
  Festival Pierre de Lune

jeune public

La compagnie Rêve général ! a été créée en 
décembre 2006 à Paris. Très concernée par le 
rapport aux publics, à tous les publics, et par la 
nécessité de faire du théâtre populaire au sens noble 
du terme, la compagnie quitte Paris en 2009 pour 
s’implanter dans les Vosges.  L’objectif est de 
s’installer là où il y a peu de lieux de diffusion et où 
le rapport au public sera plus direct. Six spectacles 
depuis 2007 : Le collier d’Hélène de Carole Fréchette, 
Ma vie en boîte d’après Janine Tesson, Roulez 
jeunesse de Luc Tartar, Que d’espoir ! d’Hanokh 
Levin., Préjugé vaincu de Marivaux et Fake de Marilyn 
Mattei.

église.Jeanne.d’Arc
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Bérénice est un texte superbe 
dont la mise en scène vibrante 
d’Isabelle Lafon fait également 
une très belle leçon de théâtre. 
« La tragédie racinienne est 
donnée ici dans une version 
fluide, limpide, évidente et 
politiquement très inspirante, 
alliant à la délicatesse du trait 
une intelligence de chaque se-
conde ». Télérama TTT

Bérénice
 Jean Racine 

« Arrêtons un moment... ». Bérénice commence comme ça. On 
arrête un moment de vie, on le suspend tellement il est fort. Ce 
n'est pas juste, d'ailleurs, de dire cela car elle commence par 
la préface de Jean Racine, par cette voix que j'imagine du vieil 
homme : « C'est-à-dire que Titus, qui aimait passionnément 
Bérénice, et qui lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, 
malgré lui, malgré elle, dès les premiers jours de son empire. ». Et 
nous, assis autour d’une table, nous l'écoutons, prêts à bondir. On 
peut dire que Racine met la langue dans tous ces états. Mais il y a 
Rome : « Non, pas de reine étrangère ». Bérénice la juive, Titus le 
Romain et Antiochus l'Arabe. Qu'est-ce qui empêche d’aimer ? Pas 
de mélodie chez Racine mais l'existence du contrepoint toujours. 
Tout avance en même temps : ils jouent, ils sont le regard, et 
la préface... Le Théâtre écoute.  Je n’arrive pas à envisager 
une distribution classique. Je me pose la question d'un groupe 
capable de recevoir la confidence de Racine. De la soutenir, de 
s'y plonger, de s'y laisser prendre. J’ai du mal à imaginer qu’un 
spectacle puisse être fini une fois les répétitions achevées. Nous 
avons commencé Bérénice avec cinq comédiens. Puis une autre 
version s’est imposée en tournée avec quatre resserrant le propos. 
Nouvelle approche d’une même mélodie. » Isabelle Lafon

8 et 9 mars
20h30

église.Jeanne.d’Arc

mise en scène : Isabelle Lafon

avec  : Karyll Elgrichi
  (ou Isabelle Lafon)
  Pierre-Félix Gravière
  Johanna Korthals Altes
  Judith Périllat

assistanat  : Marion Canelas
lumières  : Jean Bellorini
costumes  : Nelly Geyres

production  : THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
  CDN - Saint-Denis.

coproduction  : LES MERVEILLEUSES
  MC2/Grenoble. 
soutien  : Région Île-de-France
durée  : 1h15 

abonnement

Isabelle Lafon a joué dernièrement dans une mise 
en scène de Wajdi Mouawad. Précédemment, elle a 
travaillé sous la direction de Marie Piemontese, 
Chantal Morel, Guy-Pierre Couleau, Alain Ollivier, 
Thierry Bédard, Michel Cerda ainsi que Gilles 
Blanchard. Elle a créé ses propres spectacles parmi 
lesquels La Marquise de M*** d’après Crébillon fils, 
Igishanga d’après Jean Hatzfeld, Journal d’une autre 
d’après Lydia Tchoukovskaïa, Une mouette… En 
septembre 2016, trois de ses créations (Deux  
ampoules  sur  cinq, L’Opoponax et Let Me Try) ont 
été réunies sous le cycle Les Insoumises au Théâtre 
national de La Colline où elle a dernièrement créé 
Vues Lumière (2019). Également pédagogue, elle 
dirige de nombreux ateliers auprès de publics 
amateurs et professionnels, notamment à l’école du 
Théâtre national de Bretagne, l’Académie Fratellini, 
La Maison des Métallos et au Conservatoire National 
supérieur d’Art Dramatique.

presse : « Sans costumes d’époque, sans 
actualisation non plus, sans dire tout le 
texte pour en toucher le cœur, Isabelle 
Lafon et ses partenaires signent une 
version follement vibrante de la pièce de 
Racine. Une page de l’histoire des 
représentations de Bérénice s’écrit là 
devant nous. Reprenons-en le fil à celle de 
Planchon puis à la Bérénice d’Antoine 
Vitez. La Bérénice d’Isabelle Lafon semble 
comme regardée avec bienveillance et 
amicalité par ces maîtres disparus. Elle 
ne joue pas des pièces, elle va, le cœur 
battant, à leur rencontre. » Jean-Pierre 
Thibaudat – Médiapart
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Ce spectacle de 2018 est la ré-
action de deux femmes, auteure 
et actrice, face aux violences 
conjugales ; il est magnifique-
ment interprété par Lena Pau-
gam. « La violence conjugale est 
privée, et s’y mêlent le silence et 
l’effroi. Ce spectacle incroyable 
brise la sidération. Ne ratez pas 
cette représentation. ». Joëlle 
Gayot/France Culture

Hedda
Sigrid Carré Lecointre, Lena Paugam 

« Et puis, il y a eu cette loi votée en Russie en janvier 2017 pour la 
dépénalisation des violences domestiques. J’ai été bouleversée 
par la découverte de cette mesure et par les arguments soutenus 
au sein du débat public relayé par les médias. Cette loi, plébiscitée 
par le pouvoir et l’Eglise orthodoxe au nom d’une certaine idée de 
la famille et du respect de la figure d’autorité patriarcale, a été 
promulguée mardi 7 février 2017 par le président Poutine. Selon 
le ministère russe de l’Intérieur, « chaque jour, 36 000 femmes 
russes sont victimes de violences conjugales. 12 000 femmes 
décèdent, chaque année, sous les coups de leur conjoint ; soit 
une femme, toutes les quarante minutes ». Je n’arrivais / n’arrive 
toujours pas  à comprendre qu’il soit possible de justifier un coup 
porté. Aucune représentation de la notion de famille ne peut 
légitimer la violence physique ou psychologique. J’ai ressenti une 
urgence personnelle à parler de ce sujet. Je souhaitais aborder 
la question du mutisme et de la solitude des femmes qui vivent 
dans la terreur de leur compagnon et qui ne savent pas comment 
ni à qui en parler. C’est pourquoi j’ai proposé à Sigrid de travailler 
avec moi à l’écriture  d’une fiction sur la violence dans le cadre 
secret du couple. » Lena Paugam

6,7,8 avril
20h30

église.Jeanne.d’Arc

texte  : Sigrid Carré-Lecoindre

mise en scène
et interprétation : Lena Paugam

dramaturgie : Sigrid Carré Lecoindre
  Lucas Lelièvre
  Lena Paugam
création sonore : Lucas Lelièvre
régie son : Marine Iger
  ou Vincent Lemeur
chorégraphie : Bastien Lefèvre
scénographie : Juliette Azémar
régie générale : Jennifer Montesantos

production : COMPAGNIE ALEXANDRE
  Théâtre de Belleville

coproduction  : La Passerelle / Saint-Brieuc
  Théâtre du Champ-au-Roy
  Guingamp
  Quai des Rêves / Lamballe
  Théâtre de La Paillette/Rennes
soutiens  : L’Aire Libre
  Spectacle Vivant en Bretagne
  SPEDIDAM 

abonnement

Lena Paugam : metteure en scène et comédienne 
formée au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, s’est installée en 2013 dans les 
Côtes-d’Armor où elle fonde la compagnie Lyncéus.    
En 2015, cette association devient un collectif    
d’artistes se développant autour d’une réflexion 
politique sur le rapport entre geste artistique et 
territoire. En 2017, elle choisit de poursuivre son 
travail de création au sein d’une nouvelle structure, 
la Compagnie Alexandre où elle développe les 
intuitions artistiques amorcées dès 2013 au sein de 
Lyncéus en renforçant les axes de recherches qu’elle 
y a expérimentés, en les questionnant à nouveau.

presse : « Dans le tourbillon d’Avignon, il 
est parfois de ces petits miracles de 
beauté, d’intelligence et d’exigence 
artistique qui réussissent à transcender 
un sujet difficile et douloureux en une 
œuvre véritable. Ces petits miracles nous 
montrent que le chemin vers l’excellence 
est possible et qu’il est synonyme 
d’émerveillement et d’émotion intense. » 
Julia Bianchi / Le coryphée 
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Tout en conservant le texte 
succulent, la mise en scène 
transpose la pièce de 1911 
à 1968 (Clémenceau devient 
Pompidou, Deschanel De 
Gaulle) et permet au person-
nage de Mme Ventroux, souvent 
montrée comme un être naïf, 
distrait, d’y devenir une femme 
libre affirmant sa volonté d’être. 
Désopilant et surprenant.

Mais n’te    promène donc pas toute nue ! 
Georges Feydeau 

Notre travail a commencé par une sorte de déshabillage du 
pire et du « cliché » pour essayer de voir ce que c’est qu’un 
Feydeau ; dévoiler à quel point cet auteur écrit précisément 
l’incapacité qu’ont les hommes et les femmes à communiquer 
entre eux ; effeuiller cette mécanique puissante et géniale du 
quiproquo, mettre à nu ce rire fou et terrible qui nous prend quand 
nous nous reconnaissons dans les travers des personnages... 
Il n’y a aucune bonne raison de monter un Feydeau en 2018, il 
n’y en a que des mauvaises... Peut-être parce que l’homme est 
toujours aussi mauvais qu’à son époque ? Aussi parce que, parmi 
tous ses portraits de femme, souvent pleines de colère et de 
ridicule, il semble qu’il en ait épargné une : Clarisse, dans Mais 
n’te promène donc pas toute nue ! Lorsqu’on y regarde bien, il y a 
chez elle une force, un désir d’émancipation, une volonté de justice 
qui amène un propos que nous pourrions qualifier aujourd’hui 
de « quasi » féministe. C’est par cette porte d’entrée que nous 
voulons questionner ces choses que nous reproduisons, dont 
nous héritons, tenter de comprendre par où nous sommes passés 
pour avoir cette drôle d’impression d’en être toujours aux mêmes 
points... » Charly Marty

13, 14 avril
20h30

église.Jeanne.d’Arc

mise en scène : Charly Marty

avec  : Mathieu Barché
  Yannik Landrein
  Camille Roy
  Charles Antoine Sanchez
  Simon Vincent 

lumière  : Hugo Dragone 
son  : Vincent Fleury 
costume  : Betty Rialland 
scénographie  : Analyvia Lagarde
construction  : Charlotte Arnaud 
soutien  : Simon Gras

production  : CIE LES INDIENS

coproduction  : Comédie de Picardie
soutiens  : Centre d’animation
  du Haut Doubs
  Festival des Nuits de Joux
  Spedidam

abonnement

La Cie Les indiens a été créée en 2013 par Charly 
Marty. Il s’agit d’un groupe d’artistes préoccupés par 
l’acte d’invention de l’acteur, recherchant une grande 
liberté d’exploration. C’est pourquoi chaque 
spectacle des Indiens a son univers. Travaillant sans 
cloisonnement, Les indiens ne peuvent pas dire le 
théâtre qu’ils font, d’autres s’en chargent et font :  
« Les indiens, c’est ça ». Depuis sa création, la troupe 
a créé six spectacles parmi lesquels des œuvres de 
Schnitzler, Gombrowicz, Kuentz, Kribus... La 
compagnie est soutenue par la Ville de Lyon.

presse : « La production de Charly Marty 
et de son équipe, tous réellement 
talentueux et investis dans cette création, 
riches d'enthousiasme et d'énergie, avec 
une mention particulière pour 
"l'électrique" Camille Roy, emmène les 
spectateurs dans des chemins de 
questionnements non résolus mais 
n'oublie pas de rester festive et 
impertinente ; avec un final explosif, 
carnavalesque et les épices d'une chanson 
grivoise… Mais, Ô combien, joyeuse, 
tonique et revigorante ! » Gil Chauveau / 
La revue du spectacle 
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Pierre Meunier, dont on connait 
ici l’inventivité poétique et lou-
foque mais aussi la sensibilité, 
la malice (L’homme de Plein 
Vent, Le tas, Au milieu du dé-
sordre…), réfléchit cette fois sur 
la sécurité et sa dictature : « De 
quoi avons-nous peur au point 
de chercher à nous en préser-
ver au prix de la limitation de 
nos libertés ? »

Sécurilif
Marguerite Bordat, Pierre Meunier

« Une fois la peur ancrée au ventre et quotidiennement alimentée, 
il s’agit de parer à l’inquiétude quasi permanente qu’elle sécrète 
en nous. Il faut trouver le moyen de se rassurer, de ne pas céder 
à la terreur qui fait de nous des êtres de panique, jetés hors 
de nous-mêmes, craignant le risque, traquant l’inconnu, et 
n’aspirant qu’à la tiédeur lisse d’une pomme de terre en robe de 
chambre certifiée sans arête et cuite dans l’eau chlorée. Après 
avoir vainement travaillé à l’éradication de la peur, nous avons, 
à SÉCURILIF©, opté pour une approche plus pragmatique, qui 
mobilise toutes les capacités du sujet concerné. Et ça marche ! 
Des essais sur différentes tranches d’âge en milieu confiné, puis 
en milieu ouvert, ont largement confirmé la validité de notre axe 
de recherche. Il existe bien aujourd’hui des remèdes pratiques, 
fiables et homologués pour rendre supportable notre cohabitation 
avec la peur. Ils sont à découvrir dans SÉCURILIF©. SÉCURILIF©, 
un spectacle qui a comme ambition de désinquiéter le champ 
culturel tout en donnant à la sécurité ses lettres de noblesse. » 
Pierre Meunier

11 mai
20h30

collège.St.Jean

avec : Sarah Cosset
  ou Suzanne Da Cruz
  Bastien Crinon
  Valérie Schwarcz

textes  : Pierre Meunier
lumière  : Bruno Goubert 
assisté de  : Morgan Romagny
création son  : Hans Kunze
collaboration  : Géraldine Foucault 
construction  : Florian Méneret
  Jeff Perlicius 
bubble man : Camille Lamy
régie générale : Florian Méneret
régie son  :  Hans Kunze
administration  :  Caroline Tigeot
diffusion  : Florence Kremper
  Céline Aguillon

production  :  LA BELLE MEUNIÈRE

coproduction  : Théâtre des Ilets
  CDN/ Montluçon 
  Théâtre de Lorient
  CDN - Culture Commune
  Scène nationale du Bassin
  minier du Pas-de-Calais

abonnement

presse : « La protection a un coût. Nous 
en payons déjà le prix. L’omniprésence 
sécuritaire angoisse, en raison notamment 
des dangers qu’elle présuppose. Chaque 
réglementation, qui prétend les combattre, 
est un nouvel outil d’oppression. Tout 
espace de fantaisie est désormais 
surveillé, tout endroit de hasard est placé 
sous contrôle. La mise aux normes « de 
sécurité » impose son diktat et freine les 
initiatives, empêche la spontanéité, limite 
la liberté de faire, d’agir et de créer. Gare 
à la sortie de route… De cette possibilité 
d’accidents et d’heureux hasards (ou pas) 

– l’essence de la vie, en somme –, Meunier 
a élaboré un spectacle réjouissant, une 
farce tragi-burlesque qui étonne et 
détonne, qui grince de ces questions. De 
belles métaphores visuelles s’amusent de 
nos angoisses de la sécurité routière, de 
l’obscurité forcément menaçante, des 
métiers ou des comportements à 
risques… La chorégraphie des corps et 
des objets rit (jaune) de ce(ux) qui nous 
inquiète(nt), de l’omniprésence sécuritaire 
qui est l’autre nom de la peur qui nous 
pousse au besoin urgent de rassurance. » 
Philippe Leclercq / Théâtre 
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Oh ! Oui…  pratique un théâtre 
résolument musical, inventif et 
très fin, où la vitalité des inter-
prètes (comédiens, chanteurs, 
musiciens) donne aux spec-
tacles les élans d’un concert 
jazz-rock. Ils s’emparent du 
Joueur de flûte de Hamelin, 
conte édifiant des frères Grimm, 
et en font une fable écologique 
pleine de malices.

Le joueur de flûte
Joachim Latarget, d’après les frères Grimm

« Après notre création de La Petite Fille aux allumettes, que 
nous avons jouée deux saisons durant, nous voulions continuer 
à explorer le territoire de ces contes qui nous ont accompagnés 
enfants et qui, lorsque nous les relisons, nous frappent par leur 
violence. Comment enfant ai-je pu aimer une histoire si effrayante ? 
Sans doute parce qu’enfant nous aimons avoir peur… Nous savons 
que c’est « pour de faux », mais il est tellement agréable de 
ressentir ces choses-là, le frisson de la peur … Voilà pourquoi 
nous nous sommes souvenus du Joueur de flûte de Hamelin… une 
histoire sur la force de la musique… une histoire de trahison et 
de vengeance… Le conte est très court, deux pages à peine, mais 
l’histoire est saisissante. Une ville est infestée de rats, un joueur 
de flûte propose ses services pour l’en débarrasser. Les notables 
lui promettent une somme importante s’il réussit. Au son de la 
flûte les rats suivent le musicien qui les amène jusqu’à une rivière 
où il les noie. Il revient pour réclamer son dû, mais les habitants ne 
lui donnent que la moitié de la somme promise. Le musicien, pour 
se venger, attire les enfants de la ville au son de son instrument 
et part avec eux dans les montagnes.  « Des enfants il n’y avait 
plus trace et personne n’a jamais su ce qu’il en était advenu. » 
Replacer cette histoire dans notre monde contemporain est une 
manière d’aborder avec les enfants la complexité des choses, le 
fait que l’être humain est particulièrement doué pour créer des 
problèmes et se compliquer la vie.» Joachim Latarget

du 31 mai au 4 juin 

musique
et mise en scène : Joachim Latarjet

avec  : Alexandra Fleischer
  Joachim Latarjet

collaboration  : Yann Richard
son  : Tom Ménigault
lumière  : Léandre Garcia Lamolla
vidéo  : Julien Téphany
  Alexandre Gavras
costumes  : Nathalie Saulnier

production  : THÉÂTRE SARTROUVILLE 
  CDN

coproducion : COMPAGNIE OH ! OUI…

jeune public

Oh ! Oui… existe depuis 2000. Ses deux membres 
fondateurs, Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer, 
éprouvent un désir d’écriture originale, toujours 
entrelacée aux compositions musicales qui sont 
indissociables de leur recherche. Ils sont 
régulièrement accueillis régulièrement par de 
grandes institutions mais ils aiment aussi multiplier 
les expériences les plus diverses : travail avec des 
amateurs autour des chansons qui font notre vie (My 
Way à notre façon aux Subsistances), performances 
à La Fondation Cartier, création de deux ciné-
concerts à La Grande Halle de la Villette, aux Trois 
baudets, participation au festival Walls and Bridges-
New-York. Leur dernière création, La Petite Fille aux 
allumettes, jouée une centaine de fois, a été leur 
premier spectacle « aussi pour les enfants ». 
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Petits commentaires sur la saison qui s'ouvre : 
le Quintette à cordes en ut majeur de Schubert 
(op. posth. 163), dit « Quintette à deux 
violoncelles », considéré à juste titre comme 
l'une des plus belles œuvres de la musique de 
chambre du XIXème siècle, interprété par le 
Quatuor Béla et Noémi Boutin constituera un 
réel événement ; tout comme « Bastien et 
Bastienne », œuvre d’un Mozart encore enfant 
(12 ans mais déjà génial), donnée dans une 
version scénique alliant l’originalité d’un théâtre 
de marionnettes à la rigueur, la générosité 
musicale et vocale de l’orchestre de Picardie 
bien connu ici ; la découverte du jeune Duo 
Métamorphis (Inès Prisca et Raphaël Laroche 
piano/voix) dans un récital Vivaldi, Debussy, 
Ravel… clôturera une saison 20/21 amorcée 
dès novembre par la pianiste suisse Béatrice 
Berrut et son programme Bach, Schumann, 
Liszt, ambitieux et virtuose. Nous avons voulu 
cette saison ouverte, mêlant les talents confirmés 
et les artistes en devenir, et désiré qu’elle puisse 
permettre à de nouveaux publics de découvrir 
les émotions et les plaisirs de la musique classique.

classique
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Considérée par la presse 
internationale comme une 
« révélation », cette pianiste 
suisse se produit à travers 
l’Europe et l’Amérique. Elle a 
enregistré trois CD (Schumann, 
Bach, Liszt) : « Homogénéité, 
direction de la ligne, force 
dramatique, tout y est. Béatrice 
Berrut est clairement une 
musicienne de talent ». Ayrton 
Desimpelaere / Crescendo

Béatrice Berrut est une pianiste suisse formée à la Hochschule 
für Musik Hannes Eisler de Berlin dans la classe de Galina 
Iwanzowa, une élève de Heinrich Neuhaus, puis par de 
nombreuses rencontres avec des artistes tels que John O’Conor, 
Leon Fleisher, Menahem Pressler ou Christian Zacharias. Elle 
s’est forgée une solide réputation de lisztienne. Son dernier 
album, consacré à l’œuvre pour piano et orchestre de Liszt, 
enregistré avec le Czech National Symphony Orchestra sous la 
direction de Julien Masmondet, a été acclamé par la critique 
internationale. Artiste aux multiples facettes, elle s’adonne à la 
transcription d’œuvres symphoniques pour le piano, et écrit sa 
musique, ce qui lui permet de parcourir les scènes et les festivals 
avec des programmes de récitals originaux et inédits. Elle est 
régulièrement invitée comme soliste par des orchestres tels que 
la Philharmonie de Dortmund, l’Orchestre National des Pays de 
la Loire, le North Czech Philharmonic Orchestra, la Staatskapelle 
de Meiningen, l’orchestre Philharmonie de Cracovie pour 
n’en citer que quelques uns, et elle s’est produite dans des 
salles telles que la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus 
de Dortmund, le Wigmore Hall de Londres, la Tonhalle de 
Zürich, le Tianjin National Theatre, le Preston Bradley Hall de 
Chicago, le festival de Ravinia ou le Teatro Coliseo de Buenos 
Aires. Durant la saison 2018/2019, elle a fait entre autres ses 
débuts avec l’orchestre du Saarländisches Theater de Saarbruck 
sous la direction de Sébastien Rouland, avec l’English Chamber 
Orchestra sous la direction de Kaspar Zehnder. 

26 novembre
20h30

église.Jeanne.d’Arc

abonnement

presse : « Dès les premières mesures de 
Après une lecture du Dante, on comprend 
qu’une véritable artiste est à l’œuvre. 
Béatrice Berrut sait où elle va, et si ses 
tempos peuvent parfois étonner par la 
tension qu’elle insuffle et les phrasés 
qu’elle adopte, ils servent une architecture 
cohérente et mûrement pensée. Même les 
vibrations les plus infimes trouvent, sous 
les doigts de la pianiste suisse, une 
plénitude à leur mesure. Béatrice Berrut 
nous a offert l’un des récitals  Liszt les  
plus remarquables  de ces dernières 
années. » Jérémie Bigorie / Classica ****

« Cet album de Béatrice Berrut renouvelle 
notre regard sur la musique pour piano de 
Franz Liszt : l’interprète, nous emmène 
dans un voyage plein de couleurs, 
d’humeurs et de tensions dramatiques, 
tout en trouvant un équilibre entre l’aspect 
expressif des œuvres présentées et leur 
côté poétique. Avec sa sonorité ronde, 
ample et charpentée (privilégiée par une 
prise de son sans défaut), Béatrice Berrut 
signe ainsi un des meilleurs albums 
lisztiens de notre époque. » Maciej 
Chizynski / Res/Musica

Béatrice Berrut 
Piano

concert initialement prévu le 9 avril 2020

BACH : partita en Do mineur
SCHUMANN : concert sans orchestre op. 14
LISZT : sonate en si mineur
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Depuis 13 ans, ces « enfants 
terribles du quatuor français » 
écrivent un parcours reliant 
tradition et modernité. Le 
quatuor Béla est reconnu pour 
sa « technique diabolique » 
(Télérama), son engagement 
musical. Ils sont rejoints ici 
par Noémi Boutin (violoncelle) 
pour, notamment, le sublime 
Quintette en ut de Franz 
Schubert. / Crescendo

Jeune prodige, Noémi Boutin rentre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 ans. Lauréate de 
nombreux concours en France et à l’étranger (« Révélation 
classique » de l’ADAMI, lauréate de la Fondation Natexis...), elle 
se produit en soliste auprès de  diverses  formations  (Orchestre  
de  la  Radio de Munich, l’Orchestre des Pays de Savoie, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Orchestre de Chambre 
d’Auvergne...). Elle est l’invitée des plus grandes scènes et 
festivals (Philharmonie de Paris, Musée d’Orsay, Salle Cortot, 
la Roque d’Anthéron, L’Orangerie de Sceaux, Flâneries Musicales 
de Reims, Festival Berlioz, Festival Radio France Montpellier...) 
ainsi qu’au Japon, en Chine, Espagne, Italie, Norvège… Noémi 
Boutin est également chambriste, avec le Trio Cérès (Prix ARD de 
Münich - 2007). Elle poursuit aujourd’hui ce travail aux côtés du 
Quatuor Béla dont elle est l’invitée régulière. Enfin, passionnée 
d’aventures artistiques inédites et inattendues, Noémi Boutin 
partage la scène avec les plus grands circassiens, comédiens ou 
encore musiciens de jazz, tels que Mathurin Bolze, Jörg Müller, 
Sylvaine Hélary, Marc Ducret, Pierre Meunier…

Quatuor Bela : depuis 13 ans, « les enfants terribles du quatuor 
français » écrivent un parcours singulier, entre tradition et 
modernité. Attachés au répertoire ancien du quatuor à cordes, 
qu’ils défendent au sein des programmations classiques 
d’excellence en France et à l’étranger (Philharmonie de Paris, 
Théâtre Mariinsky, BeethovenFest…), les musiciens du quatuor 
Béla ont à cœur d’inscrire la tradition du quatuor à cordes dans 
la vie musicale contemporaine. Leur travail de créations en lien 
avec des compositeurs de différentes générations a été couronné 
en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale. Le jeu 
du quatuor Béla se met volontiers, ces dernières années, au 
service des compositeurs d’Europe centrale du début du 20ème 
siècle comme Janacek, Bartok, Szymanovsky, Webern…

16 décembre
20h30

église.Jeanne.d’Arc

abonnement

presse : « On est évidemment happé par 
le flot mélodique du quintette de Schubert, 
emballé dès la première écoute par 
l’interprétation, dans une prise de son 
réverbérée mais très précise. Les 
équilibres sont parfaits, les sonorités très 
belles et claires, la musique avance sans 
un tunnel ou une baisse de tension. Cette 
version est un plaisir de tous les instants. » 
Thierry Vagne / Musique classique & Co

Quatuor Béla et Noémi Boutin 

D’ADAMO : Sur vestiges
SCHUBERT : Quintette en ut pour deux violoncelles

Noémi Boutin: violoncelle

le Quatuor Béla
Julien Dieuregard : violon 
Frédéric Aurier: violon 
Julian Boutin : alto
Luc Debreuil : violoncelle

Hervé Frichet : scénographie
Eloïse Simonis : costumes
Pierre-Yves Boutrand : construction
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Bastien et Bastienne est une 
« pastorale » en un acte que 
Mozart a écrit à douze ans. 
Cette œuvre de jeunesse est 
cependant pleine de musique. 
Elle sera dirigée par Arie Van 
Beek, chantée par Sreten 
Manojlovic (baryton), Maxime 
Melnik (ténor) et Marthe Davost 
(soprano), et illustrée (jouée) 
par les marionnettes de la Cie 
Ches Panses Vertes

24 janvier
16h00

église.Jeanne.d’Arc

abonnement

Bastien et Bastienne
Orchestre de Picardie 
Arie Van Beek : direction
Marthe Davost : soprano
Maxime Melnik : ténor
Sreten Manojlovic : baryton-basse

Cie Ches Panses Vertes 
mise en scène : Sylvie Baillon
manipulation :  Mila Baleva
construction : Eric  Goulouzelle 
scénographie :  Antoine Vasseur
costumes : Sophie Schaal

W.A. Mozart

création
Sylvie Baillon, directrice du Tas de Sable-Ches 
Panses Vertes, Centre des Arts de la Marionnette en 
Région Picardie. Si son écriture scénique repose sur 
la marionnette et le jeu d’acteur, elle crée aussi avec 
d’autres disciplines artistiques comme la photo, la 
danse, la vidéo et la musique sur le plateau. Elle est 
par ailleurs intervenante et membre du conseil 
pédagogique de l’Ecole Supérieure Nationale des 
Arts de la Marionnette, Charleville – Mézières. Elle 
dispense également des formations avec divers 
partenaires institutionnels.

Bastien & Bastienne est un singspiel en un acte et 
sept tableaux de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), sur un livret de Friedrich Wilhelm Weiskern, 
Johann H.F.  Müller  et  Johann  Andreas Schachtner. 
Commande de Franz-Anton Mesmer, médecin 
fondateur de la théorie du magnétisme animal, 
l’œuvre fut créée le 1er octobre 1768 à son domicile 
de Vienne et ne semble pas avoir été rejouée avant 
le 2 octobre 1890 à l'Architektenhaus de Berlin.

« Bastien & Bastienne » est une pastorale, qui relate les amours 
tumultueuses d’une bergère, Bastienne, d’un berger, Bastien, 
entremêlées des fourberies du devin du village Colas. La 
pastorale, genre existant depuis l’Antiquité, mais disparu depuis 
plus d’un siècle, portait la nostalgie d’une forme d’harmonie 
originelle entre l’homme et la nature. Aujourd’hui notre rapport 
à la nature a changé, parce que nous savons la destruction 
de cette nature en cours. Alors, qu’est-ce que cela voudrait 
dire représenter une pastorale aujourd’hui ? Sur le plateau, 
l’orchestre est sous un arbre, en mauvais état. Derrière lui, 
des projections marqueront les saisons, le temps qui passe. 
Devant, sur une scène légèrement surélevée, deux adolescents 
d’aujourd’hui se cherchent, comme tous les adolescents. Ce 
seront des êtres de papiers, des marionnettes, manipulées par 
le chanteur et un marionnettiste, sorte de lutin qui aide à mettre 
en jeu la transformation des jeunes gens en adultes. C’est un 
moment d’initiation, qui montre l’émergence de ces jeunes gens, 
qui de papier fragile, vont prendre corps, c’est-à-dire sortir peu 
à peu de leur chrysalide. » Sylvie Baillon
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Inès Prisca et  Raphaël 
Laroche sont deux jeunes 
concertistes talentueux qui 
se sont récemment engagés 
dans une démarche de duo 
(2019). Leur recherche, liée 
tout autant à leur sensibilité 
qu’aux qualités vocales d’Inès, 
les a conduit naturellement (et 
principalement) vers la mélodie 
française. Nous sommes fiers 
de vous les faire découvrir. 

Inès Prisca commence très tôt l’étude de la musique dans 
la classe d’Emmanuelle Mousset au conservatoire Gustave 
Charpentier de Paris. À l’âge de 9 ans elle intègre la Maîtrise 
de Radio-France, où elle acquiert une solide formation musicale. 
Durant ce cursus, elle participe à de nombreux concerts sous 
la direction de chefs prestigieux tels que Kurt Masur, Georges 
Prêtre, Myung Whun Chung, Yutaka Sado, Marc Minkowski, 
Charles Dutoit, Riccardo Muti (...) Elle entre ensuite dans la 
classe de chant lyrique de Gisèle Fixe au conservatoire Erik Satie 
du 7ème arrondissement, tout en suivant des études universitaires 
en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle et de jazz vocal 
au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, dans la classe de 
Guylenn Delassus. Elle suit une formation de comédienne au 
Studio spectacle Acting International avec Robert Cordier puis 
dans les workshops de Jack Waltzer. Elle suit actuellement un 
cursus de chant lyrique avec Caroline Fèvre.

Raphaël Laroche, formé au Conservatoire de Rouen par Ursula 
Von Lerber, il intègre ensuite le Pôle d‘Enseignement Supérieur 
de la musique Île-de-France où il obtient son diplôme dans la 
classe de Bruno Perbost en 2014. Parallèlement, il approfondit 
sa formation avec  Marie-Joseph Jude, Jean-François Heisseret 
Pascal Nemirovski avec lequel il étudie un an à la Royal Academy 
of Music de Londres. Passionné par la pédagogie, il obtient 
son diplôme d’état au Pôle Sup’93 et enseigne depuis 2016 le 
piano au Conservatoire du Grand Verdun. En tant que soliste, 
accompagnateur et improvisateur il est amené à se produire 
régulièrement dans des événements comme le festival « tous en 
scène ! » ou « Il était une voix » au théâtre d’Aulnay-sous-bois 
avec Didier Grojsman. Il se produit en 2019 avec Inès Prisca dans 
un concert-théâtre, "Le bureau des enfers", présenté au théâtre 
du Gouvernail et à l'Auguste Théâtre ; ensemble, ils choisissent 
de commencer une nouvelle aventure musicale en duo.

12 mars
20h30

église.Jeanne.d’Arc
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Duo Metamorphis 

Antonio VIVALDI  : Vedrò con mio diletto 
  Il Giustino
  Domine Deus - Gloria 
Claude DEBUSSY  : Arabesque n°1
  Ariettes oubliées
  Clair de lune
   Suite Bergamasque
  Nuit d’étoiles
  Beau soir
  Feu d’artifice
Maurice RAVEL  : Chants populaires
George CRUMB  : Spring fire and Dream image
  Three early songs

Inès Prisca, soprano & Raphaël Laroche, piano
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découvertes

La crise de la COVID-19 nous a rappelé à quel 
point notre planète mondialisée qu’on nous disait 
« simple » pouvait s’avérer complexe, à quel 
point la « gestion » que nous en faisons ces 
derniers siècles pouvait s’avérer toxique. Pour 
autant, nous sommes humains, habités d’une 
curiosité, d’un besoin d’ailleurs, de rencontres 
et de découvertes. Il ne faut pas renoncer à notre 
curiosité, il faut la cultiver, l’aiguiser et lui donner 
du sens. Les artistes que cette saison 20/21 
nous propose de croiser sont à coup sûr porteurs 
de sens : Marina Satti, jeune chanteuse grecque, 
détentrice d’un art polyphonique étonnant et 
porteuse des préoccupations de la jeunesse de 
son pays ; Vardan Hovanissian (Arménie) et 
Emre Gültekin (Turquie) dans leur démarche 
d’invention d’une musique de paix et de récon-
ciliation ; Rodolphe Burger et Erik Marchand, 
deux monuments de la scène qui fusionnent 
pour témoigner encore ; enfin, le groupe Labess 
(« tout va bien » en arabe), chanteurs de liberté 
et de la croisée des mondes (Maghreb, France, 
Canada).

Nedjim Bouizzoul
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La musique et les chants de 
Marina Satti puisent dans les 
traditions (helléniques, otto-
manes) comme dans les éner-
gies d’aujourd’hui. Son discours 
est très engagé : « Personne 
en Grèce n’avait osé chanter 
et danser la précarité encore à 
l’œuvre aujourd’hui sans rien en 
cacher, personne, sauf Marina 
Satti » Society magazine

Marina Satti & Fonés 
Grèce

Marina Satti est née à Athènes et a grandi à Héraklion en Crète. Son père est 
d'origine soudanaise et sa mère est grecque. Dès son plus jeune âge, elle a 
été en contact avec une diversité de cultures et s'est intéressée au design 
et à la musique. Après avoir terminé ses études, elle a fréquenté l’école 
d’architecture de l’Université d’Athènes. Parallèlement, elle a commencé ses 
études de théâtre à l’école de théâtre Veaki et à la Central Stage School. En 
2008, elle a obtenu son certificat en piano classique ainsi que son diplôme en 
chant classique, obtenant une excellente note et remportant le premier prix, 
appuyée par son coach vocal, Panos Dimas. En 2009, elle a participé pour 
la Grèce à l’European Jazz Orchestra (EBU), elle a ainsi tourné dans toute 
l’Europe. En 2011, elle est diplômée du Berklee College of Music (Boston) 
après y avoir étudié l'écriture et la production contemporaines. Elle a collaboré 
avec divers artistes de renom, notamment Bobby McFerrin, Paco de Lucia, 
Wayne Shorter, Danilo Perez, Nikos Mamangakis, Nikos Kypourgos. En tant 
qu’actrice, elle a collaboré avec des institutions publiques, notamment le 
Théâtre national de Grèce, l’Opéra national de Grèce et le Festival Athènes et 
Epidaure, et est apparue dans des pièces de théâtre comme Once, Erotokritos, 
West Side Story, Un Violon sur Le Toit. En 2016, elle a créé « Fonés », constitué 
d’un groupe de femmes polyphoniques grecques qui l'accompagne sur scène. 
L'année suivante, elle a formé «Chórès», une chorale composée de 50 femmes 
de tous âges. 

presse : « Nouvelle révélation des 
musiques actuelles, Marina Satti 
réconcilie chant polyphonique et pop 
urbaine et fait sensation dans son pays 
d’origine, la Grèce. Après un concert 
genevois cet été, elle se produit ce jeudi 
aux Transmusicales de Rennes. On va 
beaucoup en entendre parler. » Le temps
« Cette chanteuse grecque est l’une des 
personnalités de cette édition. La musique 
de Marina Satti est un mélange incroyable 
de son traditionnel grec, de polyphonie, 
d'électro et de hip-hop. Marina Satti c’est 
unique musicalement. » FR3

« Oui la princesse des Trans était bien 
grecque, offrant au public un show plein 
de mystères et de fantasmes, pétri de folk 
balkanique et d’une pop sans frontière. 
Marina Satti a délivré une leçon de 
séduction polyphonique et dansante 
diablement moderne, flirtant entre 
l’authenticité d’un patrimoine hellénique 
s’étendant jusqu’aux vieilles influences 
ottomanes, et une maîtrise des rythmes 
les plus actuels ponctués de rap et 
d’arrangements électroniques. »FIP

17 novembre
20h30

église.Jeanne.d’Arc

[Fonéxs] : Erasmia Markidi
  Elena Papadimitiriou
  Eleni Pozatzidou
  Virginia Fragkoulatzi

chant : Marina Satti

Kostas Fortsas : bagpipe, kaval
Angelos Polychronou : percussions
Sotiris Ntouvas : batterie
Orestis Benekas : claviers

abonnement
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Vardan Hovanissian est un spé-
cialiste du duduk arménien. Il 
joue avec Emre Gültekin, vir-
tuose du saz, luth typique de la 
musique traditionnelle turque. 
« Un peu plus de cent ans après 
le génocide, ils réconcilient 
deux cultures, deux traditions 
musicales, dans une musique 
commune douce, poétique et 
pleine d’espoir » Télérama

Vardan    Hovanissian et Emre Gültekin 
Turquie & Arménie

presse :  « Tradition, poésie, compositions 
récentes, sobriété, retenue, délicatesse, 
envolées des instruments et des voix à 
travers les petites histoires et la grande 
Histoire, tels sont les ingrédients d’une 
musique d’une étonnante dignité 
humaine. » Etienne Bours / 5 Planètes – 
Des Mondes de Musiques  28 janvier

20h30
église.Jeanne.d’Arc

Vardan Hovanissian : duduk
Emre Gültekin :  saz, baglama tanbûr, chant
Marat Jeremian :  dhol
Joris Vanvinckenroye : contrebasse

abonnement

 concert initialement prévu le 26 mars 2020

Vardan Hovanissian & Emre Gültekin portent le symbole d’une réconciliation 
entre les peuples à travers les sons mélancoliques mais pleins d’espoir 
du duduk arménien et du saz, instrument emblématique de Turquie. Leur 
deuxième album « Karin » est l’ancien nom arménien de la ville d’Erzurum, 
située aujourd’hui en Turquie. Il fait référence à la ville natale du grand-père 
de Vardan Hovanissian, qui faisait partie des 200 survivants à la déportation 
d’environ 40 000 personnes lors du génocide arménien. Animé d’une âme 
profondément itinérante et guidé par leur amitié sans frontière, le duo tisse 
des liens entre les langues et les styles au gré de sa musique et de ses 
instruments. L’album qui en résulte est un éloge à la rencontre de l’autre 
et se nourrit de partage et de générosité. Ils puisent dans la profusion des 
répertoires traditionnels, ramenant à la vie quelques trésors enfouis du 
passé, et les complètent de nouvelles compositions abordant des sujets 
contemporains comme le sort des réfugiés. Les paroles sont chantées tantôt 
en arménien, tantôt en turc, kurde ou géorgien. Le son mélancolique du duduk 
y répond parfaitement, courant avec fluidité au côté des cordes résonnantes 
des différents luths à long manche. Depuis qu’il a été initié au duduk par 
son maître Khachik Khachatryan, Vardan Hovanissian est devenu l’un des 
ambassadeurs talentueux de cet instrument à anche double très ancien, dont 
la sonorité reflète l’âme arménienne. Il y a plus de dix ans, il a trouvé son 
âme sœur musicale en Emre Gültekin, qui a appris l’art du saz turc auprès 
de son père Lütfü Gültekin et de Talip Özkan.
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Construit à partir d’un action 
conduite au centre d’accueil 
pour migrants d’Ivry sur Seine, 
ce ciné-concert nous montre des 
visages d’adultes, d’enfants, 
fait entendre des mélodies 
afghanes, tchadiennes, irakien-
nes, roumaines, tibétaines, etc., 
racontent des origines, des 
identités, et la musique rompant 
la barrière de l’isolement. 

Nouveaux voisins 
ciné concert

du 10 au 14 février 

Manuel Merlot : guitare, claviers, voix, percussions
Cedryck Santens : claviers, guitares
Thierry Brandalise : percussionsréseau

« En septembre 2018 on me propose d'effectuer un atelier d'écriture dans 
le centre d'accueil pour migrants d'Ivry. Écrire une chanson en français avec 
des adultes et des enfants. Intéressé par l’opportunité d'entrer dans ce lieu, 
j'accepte la proposition. Des yourtes et des chambres numérotées et réparties 
par rues, un centre de santé, un petit terrain bitumé pour le sport. Des 
femmes seules et des familles cohabitent. Une ribambelle d'enfants erre dans 
cette ancienne usine réaménagée en centre d'accueil. Très vite le mandat pour 
lequel je suis là me semble restreint et difficilement réalisable... J’abandonne 
l’idée mais je continue à venir. De manière complètement intuitive et joyeuse, 
on se met à chanter des chansons, je filme. Je comprends alors que le projet 
se dessine de lui-même, et qu’ici la légèreté n’est pas interdite par la violence 
de la situation. Je ne veux pas leur demander de se raconter, pas susciter le 
débat. Je veux juste qu’ils soient des individus qui participent à la création 
d’un objet artistique, et qu’ils soient perçus comme tels, juste accueillir ce 
qu’ils me donnent, comme on accueillerait des voisins. » Manuel Merlot 

Manuel Merlot : après 10 ans de reggae avec 
Baobab, 4 albums, des centaines de dates en France 
et à travers le monde, Merlot sort en 2008 son 
premier album solo « Chansons d’amour... et de 
haine. En 2012 il sort un nouvel album solo 
« Business Classe » (Play On). Il mène en parallèle 
des projets jeune public. Explorant la musique sous 
toutes ses formes il réalise sa première bande 
originale de long métrage pour le film « 419 » en 
2017 (Adhésive Production) et s’intéresse toujours 
plus à l'image en réalisant un docu-concert 
« Nouveaux voisins » chez Mélodyn en 2019.

Cedryck Santens est un musicien qui multiplie les 
influences. Après des études de guitare et 
d'arrangement à l'université de Montréal, il écume 
les scènes jazz , funk , reggae, en tant que guitariste. 
C'est en voulant élargir son univers sonore qu'il 
utilise les sampleurs et machines. Il signe de 
nombreux remix, hip hop et électro, il travaille avec 
des artistes comme Raul Paz, Kenny Arkana, Elodie 
Frégé, Martin Solveig.

Thierry Brandalise touche sa première batterie très 
jeune et prend quelques cours avec Claude Gastaldin 
qui lui apprend les bases. Mais TB préfère travailler 
seul en écoutant toutes sortes de musique, en 
rencontrant des gens et en voyageant. Début 2006, 
il décide de se consacrer entièrement à la musique 
et s'installe à Paris. S’en suivent des collaborations 
avec Nicolas Paugam, Magic Malik, Sandra Nkake, 
Moh Kouyate, La Canaille, Leron Thomas,  Iggy Pop…
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Erik Marchand, chanteur et 
musicien de culture bretonne 
formé dès les années 1970 par 
Manuel Kerjean, Marcel Guillou, 
Yann-Fañch Kemener, est un 
des grands dépositaires des 
très belles traditions musicales 
de Bretagne ; il les vit dans la 
modernité et la rencontre 
comme ici avec Rodolphe 
Burger et son univers electro-
rock.

Rodolphe Burger    & Erik Marchand  / Glück Auf
Alsace - Bretagne

Erik Marchand : chant
Rodolphe Burger : guitare électrique, chant 
Mehdi Haddab : oud électrique 
Arnaud Dieterlen : batterie 
Julien Perraudeau : basse
Pauline Willerval : gadulka, chant

Christophe Olivier : création lumière 
Léo Robert : ingénieur son

abonnement

« La première fois que j’ai rencontré Erik, il m’a dit qu’il ne connaissait rien à 
la musique harmonique ! Et moi je lui ai répondu que je ne connaissais rien 
à la musique modale. », se souvient Rodolphe Burger. C’est ainsi qu’ils se 
sont rencontrés et, malgré toutes leurs différences, vite bien entendus. De ce 
dialogue est né le projet Before Bach, présenté en 2004. À la clef, un album 
du même nom, où ce triangle aux oreilles pointues, renforcé d’une section 
rythmique, trouvait un territoire d’expression commun entre la musique 
modale que laboure depuis des années le chanteur breton – et collecteur 
de sons – Erik Marchand et l’esprit rock blues à partir duquel le guitariste 
et chanteur Rodolphe Burger mène ses propres extrapolations. Quinze ans 
plus tard, ils redescendent à la mine, creuser toujours plus profond, histoire 
d’en extraire un nouveau répertoire. D’où le nom de cette création, Glück 
Auf, la devise des mineurs de Sainte-Marie-Aux-Mines qui peut se traduire 
par Inch Allah. Ils ont à leurs côtés une nouvelle partenaire, la violoniste et 
chanteuse Pauline Willerval, adepte du violon bulgare gadulka et férue tout 
autant de musiques traditionnelles. « On se propose des morceaux des uns 
ou des autres. », reprend Burger. Un blues dédié à John Henry, ce colosse qui 
incarne le working class hero par excellence, un thème de Titi Robin qu’ils 
ont customisé, un morceau albanais, des pentatoniques jouées en Épire, une 
chanson turque, ou encore un chant breton dédié à Manuel Kerjean, maître 
d’Erik Marchand et paysan de Plouray…  

Rodolphe Burger, fondateur du groupe Kat Onoma 
(1986-2002), crée Dernière Bande en 2002, une 
maison où il multiplie les projets et expériences en 
tout genre.

Erik Marchand, éminent chanteur et collecteur de 
sons, fonde la Kreiz Breizh Akademi, en 2003, 
« laboratoire de création » qui travaille la question 
de la modalité et les identités culturelles pour 
d’autant mieux les projeter dans le monde des 
musiques.

Mehdi Haddab, ancien membre d’Ekova, trio 
transculturel, crée Speed Caravan en 2006, un 
combo qui invente un « new multi-culti sound » selon 
l’architecte Zaha Hadid.

Pauline Willerval, après des études classiques de 
violoncelle et s’être installée à Istanbul où elle mène 
des recherches sur les traditions musicales, 
participe à la cinquième mouture de la Kreiz Breizh 
Akademi en 2013.

Ils ont joué avec Kat Onoma, Alain Bashung, Jacques 
Higelin, James Blood Ulmer, Serge Teyssot-Gay, Titi 
Robin, Duoud, Ekova, Ross Daly, Camel Zekri, Fawaz 
Baker, Jacques Pellen, Taraf de Caransebes…

18 février
20h30

salle.Cassin
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Sayoko Onishi, japonaise, est 
danseuse butô innovante et 
réputée ; Emmanuel Fleitz, 
lorrain, est un contrebassiste 
énergique au passé jazz-rock. 
Le spectacle est l’histoire de 
la rencontre impossible entre 
un ours (mal léché) joué par le 
contrebassiste et un paresseux 
(gourmand, malicieux quoique 
lent) joué par la danseuse.

Namakemono glisse à vau-l’eau
Sayoko Onishi, Emmanuel Fleitz

jeune public

« Le projet est né lors d’actions de médiation auprès d’enfants d’écoles 
primaires. Nous avons été très surpris de leur adhésion très directe à notre 
démarche singulière mélant danse butô et sons de contrebasse. En réponse, 
nous avons voulu créer un spectacle qui leur serait dédié, nourri de nos 
univers. Mais comment passer du côté sombre, obscur, caractéristique du 
butô à la lumière ? Le choix du paresseux, Namakemono en japonais, nous 
est apparu évident. Le butô maitrise la lenteur et sa technique, comme sa 
profondeur, permet de donner une vie grotesque et amusante à cet animal 
bien étrange qu’est Namakemono. Un premier spectacle / essais est né, 
Namakemono, où l’impossibilité de dresser l’indomptable. Un Ours, maître 
en domptage, tente de dresser un Paresseux. Il n’a peut-être pas choisi le 
bon animal pour exercer ses talents de dompteur, car le Namakemono est 
certes bien sympathique, mais lent et… paresseux ! La lenteur de la danse 
butô crée le personnage du Paresseux, qui à son tour crée naturellement 
la chorégraphie. La technique du butô qui permet d’exprimer les émotions 
intérieures va permettre de créer le caractère du personnage : les mimiques 
grotesques et les expressions démoniaques du butô vont se transformer ici en 
expressions tendres du Paresseux. C’est un exemple de passage de l’obscur 
à la lumière. La gestuelle joue un grand rôle dans la compréhension de 
l’histoire et le passage des émotions. Le réel (les gestes courants) et l’irréel 
(la lenteur des mouvements de Namakemono) se mêleront pour créer un 
monde imaginaire. » Emmanuel Fleitz 

Le duo Sayoko Onishi/Emmanuel Fleitz est une des 
belles constantes du travail de Man’ok. Rencontre 
entre deux personnes vivant aux antipodes (l’une est 
japonaise, l’autre est un lorrain de la campagne « pur 
jus »), entre deux disciplines artistiques n’ayant 
ordinairement que peu de chance de se croiser (l’une 
est une danseuse « Butô » innovante et réputée, 
l’autre est un contrebassiste énergique au passé 
jazz-rock), entre deux physiques (l’une est fine, 
souple, l’autre est massif), etc., avec en commun le 
goût de l’aventure artistique, de l’expérimentation 
tout terrain et la gentillesse. Leur spectacle part 
d’eux et parle d’eux : la rencontre.

du 15 au 19 mars 

création

Sayoko Onishi : danse butô
Emmanuel Fleitz : contrebasse et tuba

costumes  : Marie-Joëlle Lamy
conseils  : Pierre Brière, Louis Baert,
  Francis Albiero

production  : MAN’OK ET CIE

coproduction : Transversales
  Toto compania/Toul
  Schungfabrik/Tétange (Lux.) 
  Pôle danse des Ardennes,
  KUFA/Esch-sur-Alzette (Lux.)
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Le groupe Labess (« tout va 
bien » en arabe) est animé par 
Nedjim Bouizzoul, musicien et 
auteur d’origine algérienne. 
« Son chant est un grand feu 
crépitant de colère et d’amour 
pour un monde plus juste, dont 
les mille flammes (chaâbi, 
gnaoua, flamenco, rock ou 
rumba) éclairent et appellent à 
la tolérance ». L’Humanité

Labess
France & Canada 

presse :  « Sans artifices, la musique de 
Labess fusionne, mélange et bouscule les 
codes des musiques traditionnelles. Elle 
vous entraîne dans une heureuse 
déambulation entre l’Afrique du Nord, 
l’Andalousie et l’Inde, escales inévitables 
et ports d’attaches centraux d’un groupe 
qui rend ainsi hommage à l’itinéraire 
historique des gens du voyage. » Onorient

22 avril 
20h30

église.Jeanne.d’Arc

Nedjim Bouizzoul : chant, guitare
Tito Sono : guitare
Benoit Haezebrouck : basse
Yvan Djaouti, Julien Oury : trombone 
Tarek Maaroufi : percussions

abonnement

Cette aventure musicale, menée par Nedjim Bouizzoul, a traversé les 
frontières et a pris racines en France en 2014, après 10 ans passés à Montréal. 
Le groupe est aujourd’hui basé entre Paris, Rennes et La Rochelle. Dans son 
parcours musical, Nedjim Bouizzoul, en partant de l’Afrique du Nord et en 
remontant jusqu’en Inde, a clairement emprunté le chemin, en sens inverse, 
des gens du voyage : il s’inspire de Césaria Evora, de Bob Marley, en passant 
par Anoushka Shankar ou encore Paco De Lucia, pour apporter une musique 
colorée de voyages. Une fusion entre rumba gitane, flamenco et musiques 
traditionnelles d’Afrique du nord telles que le gnawa et le chaâbi. Qu’il chante 
en arabe, sa langue maternelle, en français ou en espagnol, Nedjim Bouizzoul 
raconte des histoires qui oscillent entre réalisme et espoir, douceur et fureur. 
Il chante l’exil en retraçant les joies et les détresses qui parsèment le parcours 
de la terre d’origine à la terre d’accueil, et vice-versa. À travers sa poésie, il 
propose une réflexion sur la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre 
unis, malgré les différences.
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Le jeu des reports consécutifs au récent confi-
nement, nous amène à proposer une saison 
cirque 20/21 exceptionnelle par sa densité et sa 
diversité par rappor t aux habitudes de 
Transversales. Trois séries sous chapiteau : 
« Dans ton cœur », dès septembre, le spectacle 
événement de la Compagnie AKORÉACRO puis 
deux créations (« De A à zèbre » par Max et 
Maurice dans le cadre de « La nuit du cirque » 
2020 et « Pandax » par Cirque La Compagnie 
en juin 2021) ; deux spectacles uniques en leur 
genre : « Burning » de et par Julien Fournier (un 
des best-sellers du cirque de ces dernières 
années après un passage à Avignon très 
remarqué) et « Parbleu ! » par l’Atelier Lefeuvre 
et André (duo inimitable) ; deux tournées en 
réseau : « L’herbe tendre », production drôle et 
sensible de Galapiat Cirque (dès octobre) et 
« Un soir chez Boris » (sous yourte), trappeur 
des banlieues, acrobate et amateur de chansons 
d’amour des années 80. Sept spectacles, autant 
d’univers, sept propositions artistiques très fortes 
à rencontrer sans modération.

cirque

Didier André et Jean-Paul Lefeuvre
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La compagnie Akoreacro dé-
fend depuis 10 ans un cirque 
populaire, nouveau, et de très 
grande qualité acrobatique 
qu’elle tourne à travers toute 
l’Europe. Leur rencontre avec 
Pierre Guillois amène à leur 
travail des couleurs nouvelles 
(humour, tendresse, profon-
deur) sans en altérer le carac-
tère généreux et spectaculaire.

Dans ton cœur 
Cie Akoreacro, Pierre Guillois 

du 17 au 19 septembre
20h30

sous.chapiteau
avenue.de.l’Etang.Bleu.-.Thierville

mise en scène : Pierre Guillois

avec  : Claire Aldaya voltigeuse
  Romain Vigier acrobate, porteur
  Maxime Solé acrobate, trapèze
  Basile Narcy acrobate, porteur, jongleur
  Maxime La Sala porteur cadre
  Antonio Segura Lizan voltigeur
  Pedro Consciência porteur, acrobate
  J.R. Graell Gabriel porteur, acrobate
  Vladimir Tserabun contrebasse
  violoncelle, basse
  Eric Delbouys percussions, guitare
  Nicolas Bachet saxophone, acrobate
  Johann Chauveau clavier, flute

techniques : Fabrice Berthet & Yuri Sakalov
regard : Robert Olivan 
oreilles  : Bertrand Landhauser 
assistante : Léa de Truchis
costumes  : Elsa Bourdin
  Juliette Girard
  Adélie Antonin 
scénographie  : Jani Nuutinen
   Alexandre De Dardel 
construction  : Maison de la Culture de Bourges
régie Générale : Idéal Buschhoff 
lumières : Manu Jarousse 
son : Pierre Maheu 
avec l’aide de  : Nino, Cécile Roig
  Véronica Tserabun
  Céline Gloux
prod./diffusion  : Jean-François Pyka 
administration : Nathalie Métais

production  : AKOREACRO

coproduction  : Le Volcan / Le Havre
  Maison de la Culture de Bourges
  CIRCA PNC Auch
  AGORA PNC Boulazac Aquitaine
  Equinoxe/Châteauroux
  Parc de la Villette
  Le Quartz/Brest
  CREAC/Bègles
  Théâtre Firmin Gémier PNC
  d’Ile-de-France
 

presse : « Résolument familial, Dans ton 
cœur, ne vous laisse pas une minute de 
répit, alternant les prouesses 
impressionnantes et les moments 
décalés. Les douze interprètes confèrent 
une grâce imprévisible aux éblouissants 
numéros de cirque. Akoreakro vous rend 
accro de tout cœur. » Catherine Makereel 
Le Soir

« Quel metteur en scène ne rêve pas de cirque ? Nous y cherchons les restes 
d’un art populaire que nous avons peut-être oublié. Nous rêvons du circulaire 
comme de l’arène antique, de la fête mêlée d’un parfum de kermesse que 
le chapiteau évoque instantanément. Pourtant nous voilà bien patauds face 
aux voltigeurs, porteurs et acrobates de tout poil, bien démunis devant les 
performances de ces gymnastes superbes qui n’ont guère besoin d’alliés pour 
briller. Ils portent en eux déjà la force et la grâce. Les acrobaties riment parfois 
avec caresses, d’autres fois avec torgnoles. Les artistes qui volent sous le 
chapiteau planent par instant, s’entrechoquent peu après. Les mastards tout 
en muscle réceptionnent en douceur ou éjectent brutalement les corps. Tel 
est le cirque. Telle est la vie : vacharde et superbe. Les acrobates d’Akoreacro 
ont choisi d’entrelacer les gestes familiers aux pirouettes les plus folles, de 
sublimer nos petits riens en prouesses de plus en plus dingues. Les histoires 
s’enchaînent, si proches de nous, si haut dans les airs. De chauds baisers 
deviennent les pires figures du vertige, tandis que les baffes claquent et que 
les corps s’amoncellent. Le rire s’empare du chapiteau devenu fou à force 
d’amour enflammé et de ruptures. » Pierre Guillois

spectacle initialement prévu du 27 au 30 mai 2020
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Galapiat Cirque est une des 
compagnies remarquables du 
cirque d’aujourd’hui. Organisée 
en Société Coopérative, ce col-
lectif inventif et militant alterne 
les productions sous chapiteau 
(Risque zéro, Made in Finland, 
etc.), les formes pour plateaux 
et les créations plus intimes 
telle cette savoureuse « herbe 
tendre » sur l’adolescence.

L’herbe tendre
Jonas Séradin, Sébastien Wojdan

du 28 septembre au 8 octobre 

de et avec : Jonas Séradin
  Sébastien Wojdan 

dir. artistique  :  Sébastien Wojdan
regards  : Maud Pougeoise
  Thomas Reudet
  Federico Robledo
  Pierre Déaux 
chant breton  : Jean-Maï Priol
  Brendan Corre
chorégraphie  : Remi Esterle
  Federico Robledo
argt. musical  : Madeg Menguy
régie son  : Franck Beaumard
régie lumière  : Nicolas Gastard 
régie plateau  : Lucile Bouju
scénographie  : Laura Guillot
  Léa Gadbois-Lamer 
vidéo/dessins  : Nelly Sabbagh
  Frédéric Lepinay 
diffusion  :  Fanny Pezzutti
administration  :  Yvain Lemattre
  Camille Rondeau

production  : GALAPIAT CIRQUE

coproduction : Le Carré Magique PNC Lannion
  Mill Tamm/Pays de Pontivy
  La Loggia/Paimpont
  Theater Op de Markt /Neerpelt
  Circuscentrum/Gand
  Espace Périphérique/Paris
  La Saison Ici ou là/Indre
  Le Trio…S Théâtre/Inzinzac-Lochrist
  Cheptel Aleikoum/ Saint-Agil
  Ephad de Tréguier
  La Martofacture/Sixt-Sur-Aff
  Théâtre de la Folle Pensée
  Saint-Brieuc 

réseau

L’herbe tendre : l’empreinte d’une chanson qui évoque le temps qui passe et 
celui qui est déjà passé, la vie, l’intimité entre deux êtres, deux amis qui se 
retrouvent une fois de plus, vivants. C’est un endroit où on a envie d’être, de 
rester, allongé sous un ciel sans nuage un dimanche après-midi de printemps. 
Il fait bon, on chante, on rigole le coeur léger un verre à la main. Jonas et 
Sébastien ont maintenant 73 ans (à eux deux), l’âge de commencer à se 
souvenir ; ils le font par ce spectacle ne ressemblant à aucun autre mais 
parlant à chacun : drôle mais poétique, viril mais délicat, potache mais tendre 
(L’herbe tendre). Ils nous disent la jeunesse, l’insouciance, l’amitié, les limites, 
les dangers, les liens qui unissent et poussent parfois les adolescents à faire 
vraiment n’importe quoi. Anecdotes, danses, chants, musiques et morceaux 
de bravoure circassienne alternent : « C’est quoi devenir un homme ? ». Duel 
aux fleurets, acrobaties et équilibres en tous genres, les couteaux volent 
dans tous les sens, comme les balles (de jonglage) ou les œufs. On rit et on 
s’émeut, ou on retient son souffle lors des affrontements spectaculaires de 
ces deux garnements, frères de cirque ; émotions garanties au cours d’un 
spectacle dynamique et jubilatoire.

Jonas Séradin :  « Mon hyper activité étant jeune m’a 
régulièrement exposé au regard des autres ; il m’a 
donc fallu me défendre et l’accepter. Cette énergie 
n’était pas faite pour les bancs d’école. Alors, pour 
la canaliser j’ai alterné entre gym et rugby, ce qui 
m’a conduit au cirque. L’acrobatie étant un juste 
milieu. Je viens du bord de mer où j’ai développé mon 
sens de l’appui et de l’équilibre sur de gros blocs de 
granit. N’ayant pas pu les emporter avec moi, me 
voilà sur la piste. À la sortie du CNAC après sept ans 
d’écoles de cirque, j’ai cofondé la Compagnie 
Galapiat et son spectacle Risque Zéro. »

Sébastien Wojdan est jongleur et musicien, et 
touche-à-tout des arts du cirque (jonglerie, corde 
molle, acrobatie, lancer de couteaux). Après des 
études de cirque et de danse à l’école Balthazar et à 
l’Epsedanse de Montpellier, à l’Ecole Nationale des 
Arts du Cirque à Rosny-sous-Bois et au Centre 
National des Arts du Cirque à Châlons-en-
Champagne, il fonde avec cinq autres artistes la 
Compagnie Galapiat qui crée Risque Zéro. Il fait 
également partie de plusieurs projets musicaux.

 et résidence
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Un vrai lien unit Transversales 
à cette compagnie très singu-
lière par sa poésie, son talent, 
sa gentillesse, son cirque musi-
cal et familial (L’arche à songes, 
La quincaillerie Lamoureux, Les 
grands fourneaux). Initialement 
prévue à Evres-en-Argonne en 
mai dernier, mais annulée, 
cette nouvelle création est à 
rencontrer à Verdun.

De A à Zèbre 
Cie Max et Maurice

du 12 au 14 novembre 
14h00 - 20h30

sous.chapiteau
base.du.Pré.l'évêque..

dir. artistique : Emmanuel Gilleron
dir. musicale  :  Cyriaque Bellot

avec : Emmanuel Gilleron clown, jongleur,
  soubassophone guitare, banjo, contrebasse
  Cyriaque Bellot multi-instrumentiste
  Stéphanie Bouchard fil, équilibre, banquine
  Sédouba Camara équilibre, jonglerie,
  cerceaux chinois
  Sandrine Colombet contorsionniste,
  voltigeuse de main à main
  Rubén Martin Urdialès clown et 
  vélo acrobatique
  Camille Toyer roue cyr, acrobate
  Olivier Verzelen porteur en main à main,
  porteur au trapèze, corde volante

production  : MAX ET MAURICE

coproduction  : La Brèche PNC/Cherbourg-Octeville
  Transversales
  La Cité du Cirque /Le Mans
  Le Palc PNC/Chalons en Champagne
  Le Quai des Arts/Argentan
  Le Sablier/Ifs
  L’Atelier Culturel/Landerneau 

abonnement

presse : « A la fois minimaliste par la 
dimension de ses numéros et grandiose 
par leur virtuosité, l’art circassien des 
Grands Fourneaux se goûte sans 
modération. Les huit membres de la 
compagnie rivalisent de savoir-faire avec 
des coups de cœur pour le numéro de 
trapèze, celui de la roue cyr et le 
désopilant morceau de Richard Strauss 
entonné… par deux pompes à vélo. » L.G./
Midi Libre (à propos des Grands 
Fourneaux) 

« A longueur de temps, nous croulons sous les mots, qu’ils soient écrits, 
parlés, nous les lisons, les entendons. Ces assemblages de lettres font partie 
de notre quotidien, comme l’air que nous respirons, nous n’y faisons même 
plus attention. Et pourtant, une société sans mots, cela ne se peut pas. Après 
avoir joué avec le restaurant, l’amour, j’ai envie de jouer avec les mots, avec 
leur squelette : les lettres et dans l’ordre défini de l’abécédaire. Ce carcan avec 
son début et sa fin, me permet de définir un cadre donné sans pour autant 
m’imposer un traitement, à l’instar du peintre et de sa toile. Les contours me 
sont imposés par la taille du cadre (26 lettres), par contre l’intérieur reste 
libre à mon esprit et ceux de mes camarades de jeu. Le jeu est le premier 
mot clef. Les mots, le vocabulaire sont en y regardant de plus près, une aire 
de jeux incroyables, ouverte, sans limites, d’une richesse incommensurable.
Je veux que nous soyons les enfants qui, avec le carton d’emballage de la 
machine à laver, s’ouvrent un royaume sans fin, sans frontières. Avec le 
dictionnaire, nous avons un carton de luxe, une mine d’inspiration inespérée, 
faisons juste attention à ce que ce luxe n’entrave pas l’imaginaire en nous 
dictant ses règles. » Emmanuel Gilleron   

création

La compagnie Max &Maurice a trente ans : « 900 
représentations sous chapiteau en vingt ans de 
tournée sous toile, cela commence à faire. Cela a 
commencé par un duo, puis un trio, puis une équipe 
qui évolue au gré des projets.  Trente ans de spectacle 
ayant pour maîtres-mots poussière, poésie, 
humanité, fantaisie, simplicité, beaux frissons, 
raconteurs d’histoires, sourires, bouts de ficelle, 
illusions, magie. Trente ans de créations musicales 
et de musique live. Trente ans de réels et grands 
bonheurs ; malgré les kilomètres parcourus ; malgré 
les montages dans le froid ou sous la pluie ; malgré 
les périodes de doutes.» Max et Maurice

 et résidence
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Burning qui tient à la fois du 
cirque documentaire, de la 
poésie chorégraphique, d’une 
réflexion sur le travail et notre 
époque de « burn out » est un 
spectacle unique : « Il existe 
parfois dans nos vies des mo-
ments de grâce où un spectacle 
nous renverse, on sait qu’on ne 
l’oubliera pas ; c’est le cas de 
Burning ». Alice Courtieux / La 
Provence

Burning 
Julien Fournier

2 février 
20h30

église.Jeanne.d’Arc

de et par : Julien Fournier

texte et voix : Laurence Vielle
vidéo  :  Yannick Jacquet
son  : Raphaël Dodemont
lumière  : Arié Van Egmond
scénographie : Julien Fournier
construction  : Atelier Rododb
régie : Emma Laroche
  Raphaël Dodemont 

production  : L’HABEAS CORPUS COMPAGNIE 

soutiens  :  Espace Périphérique / Paris
  compagnie Féria Musica (BE)
  Centre culturel du Brabant wallon
  la Roseraie,  Théâtre des Doms 

abonnement

presse : « Deuxième opus pour Julien 
Fournier au sein de sa compagnie Habeas 
Corpus. C’est un sujet de société qui 
l’habite, et qu’il creuse d’un cirque 
intelligent et puissant. » La terrasse  

Sur le plateau, un homme, acrobate du quotidien, se démène avec application 
pour garder l’équilibre dans un environnement qui pourtant le contraint. 
Enchaînant les tâches absurdes, il tente de rester debout malgré les éléments : 
le sol se dérobe, les éléments glissent, chutent, fuient et le malmènent sans 
répit. En écho à ce parcours physique, la voix de Laurence Vielle égrène les 
mots d’une lente combustion intérieure : rythmes sans répit, fragments 
de témoignages. « Je découvre l’univers artistique de Julien Fournier. Je 
suis touchée par son travail de corps, incisif, presque géométrique. Une 
des composantes de mon travail est le glanage du réel, de paroles réelles 
auxquelles je donne une forme à dire. Une longue période de glanage nous a 
offert une manne de paroles. Elles se sont agencées en écho avec la danse, 
la musique et la vidéo, et se sont entremêlées à d’autres matériaux pour être 
le texte scandé en voix off (la mienne) d’une pièce chorégraphique. Il s’agit de 
nous engager, corps et mots et images, pour dire qu’il y a ceux qui souffrent 
de ne pas travailler, ceux qui souffrent d’avoir rongé leur vie comme un os 
en travaillant, en dépit du souffle vital et essentiel à leur vie intime, pour dire 
que ce monde du travail, du rendement, du capital et de la surconsommation 
est malade. » Laurence Vielle

L’habeas corpus cie a été créée en juillet 2012 par le 
circassien Julien Fournier. Reverso, premier 
spectacle de la compagnie, 2013, posait les jalons 
d’une recherche circassienne qui questionne la 
notion de performance et de sens. La narration s’y 
inventait à partir de parcours physiques en lien étroit 
avec la vidéo, pour explorer la notion de miroir et 
d’identité. Burning (je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura) poursuit cette démarche de 
création et l’ancre dans le réel. Au travail physique 
et plastique s’ajoute donc une dimension poétique 
et documentaire, à la recherche d’un cirque à la fois 
performant (autrement) et politique.
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Boris, personnage hirsute 
créé par Olivier, « amoureux 
des ours et des chansons 
d’amour », nous accueille sous 
sa yourte, univers décalé et 
tendre. Le temps passe ; il joue 
de l’accordéon, chante, il nous 
confie sa solitude et ses rêves : 
les années 80, la gauche au 
pouvoir, les raviolis et les sau-
cisses knacki, Pierre Bachelet, 
faire du ski… 

Un soir chez Boris
Olivier Debelhoir

du 20 au 27 mars 

de et par  : Olivier Debelhoir
co-écriture  : Pierre Déaux 
régie : Michaël Philis
construction : Olivier Debelhoir, Charles Teillet 
administration : Nicolas Ligeon
production  : Camille Foucher

prod. déléguée : BALLET COSMIQUE

coproduction : le Carré Magique PNC / Lannion Trégor
  CIRCA PNC / Auch
  Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR
  la Verrerie d'Alès en Cévennes PNC
  Théâtre Europe PNC méditerranée
  Théâtre de Die, le Serre/Barnave
  Orphéon,  le Cheptel Aleïkoum
  la Chebaudière 

réseau

presse : « En fait, il est complétement 
barré, Boris, et très attachant. Il est seul 
dans sa yourte et plein dans sa tête. De 
digressions en visions, il nous embarque 
dans son monde peuplé d’anti-héros. 
Quand le vent se lève entre ses neurones, 
il tient malgré tout l’équilibre. C’est très 
vite l’escalade avec lui, il va tout schuss, 
mais jamais droit dans le mur. Funambule 
de proximité, il vole haut. Chapeau bas ! » 
Léa Martinelli / Les trois coups 

« 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 et plein dans 
sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant cent personnes, il tisse ses digressions, 
ses visions. Son accordéon, c'est son piment. Ça l'occupe de plus en plus 
ces derniers temps. Ça l'excite, le multiplie. En revanche, son looper le pose, 
le rafraîchit. Il s'invente de l'air. Le vent se lève dans sa tête et le tient en 
équilibre. Cow boy actuel, funambule de proximité, sa barbe, je me demande 
bien ce qu'il en est... Mon ami Boris, c'est l'autre, dans ma tête, peut-être 
bien celui de la soirée disco, qui toque à la porte du chapiteau mais que je 
tiens pas tellement à laisser entrer de suite car on est déjà beaucoup trop. » 
Pierre Déaux
« On essaie toujours de faire le spectacle du siècle. Pierre m'avait bien dit 
en début de création il y a 2 ans et demi : "ton problème, c'est que tu essaies 
de faire le spectacle du siècle". Du coup, j'ai essayé de le faire mentir et de 
prendre ça à la légère. Mais je n'ai pas réussi. J'ai cherché à faire le spectacle 
du siècle. Du moins mon spectacle du siècle. Y suis-je arrivé ? Peut-être... » 
Olivier Debelhoir

Olivier DEBELHOIR – co-auteur / interprète :  « J'ai 
commencé le cirque à l'âge de 11 ans à l’École 
Nationale de cirque de Châtellerault. J'y ai marché 
pendant 8 ans sur un fil. J'ai fait des spectacles de 
rue à partir de 14 ans. Je jonglais, mais j'y ai surtout 
fait du pognon. Je suis allé ensuite à Marseille, 
l'école Théâtres acrobatiques, dirigée par John 
Sutton. J'étais dans la première promotion. Ca a duré 
4 ans. J'y suis devenu porteur et équilibriste. J'ai 
fabriqué et co-dirigé la compagnie Chérid'Amour. 
Nous avons pédalé pendant 6 ans sur le même vélo. 
Chair Exquis, le Russe Blanc, Fournaise... J'ai 
travaillé avec Bruno Dizien, Gulko, Gilles Cailleau... 
Je fais du taï chî avec Thierry Bae depuis 2008. C'est 
un travail quotidien, une question sans réponse. J'ai 
appris le funambulisme avec Pierre Déaux. J'ai 
monté le spectacle Nichons là avec Rémi Luchez. »

cirque sous yourte - spectacle initialement prévu en mars 2020

 et résidence
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Au fil de vingt années de créa-
tions, Jean-Paul Lefeuvre et 
Didier André sont devenus ini-
mitables. Leur duo de clowns 
sans nez rouge semble tout 
juste s’être échappé d’un film 
de Jacques Tati. Il fabrique un 
cirque visuel, jubilatoire et dé-
calé, avec une inventivité et un 
sens du burlesque hors norme.

Parbleu !  
Atelier Lefeuvre et André 

30 mars 
20h30

église.Jeanne.d’Arc

de et avec : Didier André
  Jean-Paul Lefeuvre 

lumières : Philippe Bouvet

production : ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ

coproduction  : Scène nationale de l’Essonne
  Agora-Desnos
soutiens  : Théâtre d'Auxerre
  Teatro Dimitri de Verscio (CH)
  Forman Brothers Theatre (CZ)
 complicité  : La Grenouillère
  de La Madelaine-sous-Montreuil.

abonnement

presse : « Ils font la paire, Didier et Jean-
Paul, tant et si bien que, même en solos, 
ils sont inséparables. Tantôt adversaires, 
tantôt complices, ils ne peuvent 
s’empêcher de se titiller. Pourtant, ils ne 
peuvent pas se passer l’un de l’autre. 
Dégaines tordantes, mimiques hilarantes, 
postures toujours très justes, les numéros 
sont loufoques et pleins de malice, avec 
juste ce qu’il faut de mélancolie. Et comme 
ce ne sont pas que des clowns, ces 

acrobates réalisent de belles prouesses : 
pelles, tuyaux et autres agrès inattendus 
sont détournés pour le plus grand plaisir 
du public qui finit bluffé. Ils sont fortiches, 
Jean-Paul et Didier. » Léna Martinelli / 
France Culture

Voilà bientôt vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une complicité toujours 
plus naturelle et un amour de la blague bien faite qui ne tolère pas le 
compromis. Patiemment, année après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier 
André affirment leur attachement à une forme d’artisanat modeste, faisant 
d’eux les adeptes d’une sorte de “slow cirque”. Ce nouveau spectacle aspire 
à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet artisanat. Exploitant 
jusqu’au trognon des accessoires trouvés au fond de leur atelier (une planche, 
une truelle, une boule de pétanque, une masse de chantier…), ils détournent 
ces ustensiles d’apparence banale avec une dextérité méticuleuse. Entre 
leurs mains, ces objets mis en mouvement et en lumière ont plus qu’une 
âme, ils deviennent complices, partenaires. Le cercle n’étant plus leur rayon, 
ils évoluent désormais dans un rectangle qui évoque tour à tour un terrain 
de pétanque, un court de tennis ou un billard géant mais dont toujours 
le règlement intérieur est celui du bac à sable : toutes les fantaisies sont 
permises à condition qu’elles s’incarnent avec application. Se prendre au 
jeu sans se prendre au sérieux, voilà la plus périlleuse de leurs acrobaties. 
Tout ceci contribue à créer un univers où l’absurde s’étire jusqu’au rire, où 
la poésie apparait comme le dénominateur commun de tous leurs efforts… 

Jean-Paul Lefeuvre et Didier André : rien ne les 
prédestinait au cirque. Jean-Paul avec son BEPA 
agriculture/élevage, option bovins-porcins travaille 
sur le domaine familial. Didier, dessinateur industriel 
chez Moulinex. En 1985, ils tombent sur la 
documentation annonçant l’ouverture du CNAC de 
Châlons-en-Champagne et décident de tenter leur 
chance. Diplômés du CNAC, ils sont engagés par 
Archaos, avant de fonder le Cirque O, autre troupe 

renommée du cirque moderne. En 1994, leurs 
chemins se séparent, Didier va faire un petit tour du 
côté de Philippe Découflé tandis que Jean-Paul 
co-fonde Que-Cir-Que. Ils se retrouvent en 2001 pour 
créer en duo "La Serre". Puis ce sera « Le Jardin" 
en 2003, "Bricolage Érotique" en 2007,  "Entre Serre 
et Jardin" en 2009,  "Ni Omnibus" en 2010, "Chez moi 
Circus" l’année suivante, les deux derniers 
spectacles s’enchaînant dans un tout (« 8m3 »).
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Les cinq artistes de cette jeune 
troupe franco-suisse se sont 
rencontrés à Montréal, à l’Ecole 
Nationale du Cirque du Canada. 
Acrobates de haut-vol, ils ont 
investi l’espace public à par-
tir de 2017 avec beaucoup de 
succès. Pandax, leur première 
création sous chapiteau, parle-
ra de la fraternité, l’entraide, la 
mixité sociale.

Pandax 
Cirque La Compagnie 

du 10 au 12 juin 
20h30

sous.chapiteau
base.du.Pré.l'évêque..

mise en scène : Nicole Lagarde
  & Cirque la Compagnie

avec  : Zackary Arnaud
  Baptise Clerc
  Boris Fodella
  Charlie Mach
  Nicolas Provot
  (distribution en cours)

dramaturgie  : Nicole Lagarde
lumière  : Clément Fodella
régie  : Nancy Drollet
coachs :  André St Jean
  Nicolas Germaine

production  : CIRQUE LA COMPAGNIE
  Emile Sabord Production

coproduction : Archaos PNC / Marseille
  Théâtre de Grasse,
  La Cascade PNC / Bourg St Andéol
  Le Carré Magique PNC / Lannion
  Cité du Cirque / Le Mans
  Transversales / Verdun
résidences  : CIRCA PNC/Auch
  La Cascade PNC / Bourg St Andéol
  Théâtre Firmin Gémier
  PNC / Chatenay- Malabry
  Le Pôle / Le Revest-Les-Eaux
  Piste d’ Azur, La Roquette / Siagne
  Cité du Cirque / Le Mans
  Circosphère Jura (Suisse)
  Cirk' Eole / Montigny les Metz
  Les Salorges / Noirmoutier-en-l'Île

abonnement

presse : « Découverts en 2017 au Festival 
mondial du cirque de demain à Paris d’où 
ils étaient repartis sous une extraordinaire 
pluie de récompenses, ces artistes franco-
suisses épatent par leur créativité, leur 
humour noir et leur dynamisme. Leur 
cirque est très concret, avec de la bascule, 
du mât chinois, de l’échelle libre, du lancer 
de couteaux… Il est aussi plein de 
chansons détournées et de drôleries. 
L’ensemble est furieusement enthou-
siasmant.»  Télérama-Sortir/TTT

« C’est l’histoire de cinq frères qui se connaissent déjà… Mais qui se 
rencontrent pour la première fois ! Dans une Fiat Panda… Nous sommes des 
hommes non ? Alors parlons- en, avec humour, risques et dérision. Dans ce 
nouveau projet, le Cirque la Compagnie a décidé d’écrire et de mettre en scène 
un récit. Comment mettre en piste une histoire avec des corps sans texte, et 
du cirque ? Comment faire naître des personnages singuliers et les mettre 
ensemble ? Comment mettre notre technique au service de la dramaturgie ? ... 
Dans un esprit tragi-comique, nous voulons raconter l’histoire d’une famille, 
questionner des thèmes comme la fraternité, l’entraide, la mixité sociale… 
Mais aussi, comme pourrait le faire Beckett par l’absurde, aborder carrément 
des questions comme l’amour, la solitude, la mort, ou ceci, ou cela, et puis 
tout ça...  Le spectacle sera co-mis en scène. Cela peut paraître étrange mais 
c’est simple. Nous sommes avant tout un Cirque, avec une vision de la vie, de 
la scène et de ce qu'il s'y passe. Nous tenons tous les cinq à garder un regard 
sur la création de ce spectacle. Nous voulons que chacun d’entre nous puisse 
donner son plein potentiel, mais aussi influencer les choix artistiques pour 
permettre au spectacle d'évoluer et de grandir. Pandax n’appartiendra pas à 
un individu mais à une entité qui nous réunit tous : le Cirque la Compagnie. » 
Cirque la Compagnie

Cirque la Compagnie est une compagnie franco- 
suisse qui voit le jour en 2014 alors que ses créateurs 
sont à l’École Nationale de Cirque à Montréal. La 
première année de travail est consacrée à la création 
d’un numéro à destination des festivals. Ce numéro, 
« Planche-Mat », fait une apparition remarquée au 
festival Young Stage 2016 (Bâle) où il a remporté 
quatre récompenses dont le prix du Cirque du Soleil. 
Il s’en suit une sélection pour le 38ème Festival 
Mondial du Cirque de Demain en 2017, où ils 
remportent le Prix de la Ville de Paris ainsi  que  la  
Médaille d’Or. Pandax est leur premier spectacle 
sous chapiteau.

création



Transversales est « scène conventionnée cirque ». Cette 
distinction, attribuée par le Ministère de la Culture 
depuis 2008, est une reconnaissance de notre travail de 
programmation de spectacles mais également notre 
engagement, au côté des artistes et des équipes de cirque, 
pour que ces spectacles puissent aboutir et exister. Nous 
appelons cela « accompagner la création » : accueils en 
résidences pour les recherches et les répétitions, apports en 
coproduction, conseils… Plusieurs résidences cirque auront 
lieu à Verdun au cours de la saison prochaine, certaines 
donneront lieu à des « sorties » auxquelles vous pouvez 
être conviés. Rendez-vous sur notre site internet pour les 
connaître.
Transversales agit par ailleurs « pour la structuration du 
cirque », c’est-à-dire pour que la création circassienne puisse 
exister le plus possible, au plus près des publics et dans un 
maximum d’endroits. C’est pourquoi nous avons proposé en 
2010 la création de l’association CIEL (Cirque en Lorraine), 
devenue Grand CIEL (Cirque en lien) en 2017 dans le cadre 
de la région Grand Est. Grand CIEL regroupe actuellement 
23 structures culturelles, implantées dans l’ensemble 
régional, qui travaillent en réseau sur l’accompagnement 
de la création circassienne (résidences « partagées », 
coproductions) et à la diffusion de cirque sous chapiteau 
(festival régional « Printemps des chapiteaux », depuis 2014). 
L’édition 2020 du « Printemps des chapiteaux » qui 
s’annonçait très belle devait démarrer le 20 mars ; la crise 
de la COVID-19 a conduit à l’annulation de 99 représentations 
prévues dans 24 villes et villages du Grand Est en mars et 
août 2020. Certaines, assez nombreuses, comme celles 
de « Dans ton cœur » à Verdun et « De A à Zèbre » ont pu 
être reportées à la rentrée. Nous les attendons avec une 
impatience décuplée. Plus que jamais, nous avons besoin 
de cirque (et réciproquement).
Par ailleurs, nous sommes membres de Territoires de 
Cirque, association nationale regroupant aujourd’hui plus 
de 50 structures culturelles françaises engagées dans le 
soutien à l’émergence, la création et la diffusion du cirque 
de création (La nuit du cirque, depuis 2019).

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. 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.

Transversales est en lien avec les associations des quartiers 
de Verdun depuis 1997 et la création en partenariat avec 
l’Association Meusienne de Prévention d’un atelier théâtral 
et musical  à destination des jeunes adultes qui se tenait 
alors chaque mercredi soir dans le sous-sol du Centre 
Social des Planchettes. Au fur et à mesure des rencontres 
et des années, des idées, des besoins, des opportunités, 
des possibilités, cette préoccupation d’ouverture culturelle 
vers les quartiers et leurs habitants est devenue de plus en 
plus présente, permanente, dans notre démarche au point 
qu’elle en constitue aujourd’hui un des axes marquants. Ce 
travail s’intensifie au cours de la saison qui s’ouvre avec deux 
résidences artistiques (Cie Tempor’Air / hip-hop et Pardès-
Rimonin / théâtre), deux ateliers danse (hip-hop et kpop), la 
poursuite du beau projet autour de la guitare et la culture 
manouche animé par Nitcho Reinhardt et Benji Winterstein et 
celle du pass culture. Ces actions sont rendues possibles par 
leur inscription au « contrat de ville ». Elles complètent celles 
conduites par ailleurs, avec les établissements scolaires 
(Ecoles Prévert, Louise Michel…) ou la PJJ. Les trois Centre 
Sociaux (Planchettes, Anthouard Pré l’Évêque, Cité Verte), 
la MJC, les associations d’entraide (Amatrami, Restos 
du cœur, Equipes St Vincent de Paul…), les acteurs de la 
prévention et de l’insertion (PJJ, AMP, Verdun Chantiers…), les 
établissements scolaires et bien d’autres, sont les partenaires 
avec lesquels ces projets s’élaborent et/ou se concrétisent. 

Notre réseau (celui dont on parle dans ce 
programme) est un regroupement d’acteurs 
culturels, associatifs ou institutionnels du nord 
et du centre du département. Ce réseau s’articule 
autour d’enjeux communs comme l’accès à la 
culture, l’éducation ou l’animation des régions 
et accueille notamment les spectacles diffusés 
hors de Verdun. En 2019/2020, les collectivités de 
Chéppy, Damvillers, Nicey, Pierrefitte-sur-Aire, 
Rouvrois, Souilly, Triaucourt, Stenay, Haudainville, 
Grand Failly, Hannonville-sous-les-Côtes, Chatel-
Chéréy, Montmédy, Evres-en-Argonne, Verdun, 
Etain, Doulcon, y ont participé.

Transversales est membre du réseau Quint’est 
et s’engage ainsi pour la circulation des oeuvres 
du spectacle vivant dans les régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est

Mosaïque : Transversales fait partie du collectif 
Mosaïque qui rassemble sept structures 
verdunoises pour la lutte contre le racisme (AMP, 
Centre sociaux de la Cité Verte, Kergomard et 
Anthouard Pré l’Évêque, MJC du Verdunois, 
Transversales et Amatrami).

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

dons mode d’emploi
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.

sur la toile
Toute notre programmation et les dernières 
mises à jour sont accessible sur notre site. 
Vous pourrez aussi nous y donner votre 
avis par le biais de notre tribune. Retrouvez 
également notre actualité sur la page 
Facebook Transversales et les coulisses sur 
Instagram @transversales.verdun

7170

suite
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tarif normal : 140e

tarif groupe : 112e

tarif réduit : 70e

tarif normal : 124e

tarif groupe : 99e

tarif réduit : 62e

tarif normal : 86e

tarif groupe : 69e

tarif réduit : 43e

tarif normal : 50e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25e

tarif normal : 127e

tarif groupe : 102e

tarif réduit : 63,5e

tarif normal : 120e

tarif groupe : 96e

tarif réduit : 60e

tarif normal : 86e

tarif groupe : 69e

tarif réduit : 43e

tarif normal : 50e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25e

tarif normal : 127e

tarif groupe : 102e

tarif réduit : 63,5e

tarif normal : 120e

tarif groupe : 96e

tarif réduit : 60e

tarif normal : 86e

tarif groupe : 69e

tarif réduit : 43e

tarif normal : 50e

tarif groupe : 40e

tarif réduit : 25e

tarif normal : 127e

tarif groupe : 102e

tarif réduit : 63,5e

tarif normal : 120e

tarif groupe : 96e

tarif réduit : 60e

tarif normal : 64e

tarif groupe : 51e

tarif réduit : 32e

18 spectacles : De A à zèbre / 
Marina Satti / Béatrice Berrut /
Suzy Storck / Quatuor Béla / Le 
Gonze de Lopiphile / Bastien et 
Bastienne / Hovanissian et 
Gül tek in  /  Burn ing  /  Er ik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Bérénice / Metamorphosis / 
Parbleu /  Hedda / Mais n’te 
promène donc pas toute nue ! / 
Labess /  Sécurilif / Pandax

12 spectacles : De A à zèbre / 
Marina Satti / Béatrice Berrut / 
Quatuor Béla /  Bast ien et 
Bastienne / Hovanissian et 
Gül tek in  /  Burn ing  /  Er ik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Metamorphosis / Parbleu / 
Labess / Pandax

8 spectacles : De A à zèbre / 
Marina Satti / Hovanissian et 
Gül tek in  /  Burn ing  /  Er ik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Parbleu / Labess / Pandax

4 spectacles : De A à zèbre / 
Burning / Parbleu / Pandax

14 spectacles :  De A à zèbre / 
Marina Satti / Suzy Storck / Le 
Gonze de Lopiphile / Hovanissian 
et Gültekin / Burning / Erik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Bérénice / Parbleu /  Hedda / 
Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! / Labess /  Sécurilif / 
Pandax

10 spectacles : De A à zèbre / 
Suzy Storck /  Le Gonze de 
Lopiphile / Burning / Bérénice / 
Parbleu /  Hedda / Mais n’te 
promène donc pas toute nue ! / 
Sécurilif / Pandax

8 spectacles : De A à zèbre / 
Béatrice Berrut / Quatuor Béla 
Bastien et Bastienne / Burning 
Metamorphosis / Parbleu / 
Pandax

4 concerts : Béatrice Berrut / 
Quatuor Béla /  Bast ien et 
Bastienne / Metamorphosis 

14 spectacles : De A à zèbre / 
Béatrice Berrut /Suzy Storck / 
Quatuor Béla / Le Gonze de 
Lopiphile / Bastien et Bastienne 
Burning / Bérénice / Meta-
morphosis / Parbleu /  Hedda / 
Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! / Sécurilif / Pandax

10 spectacles : Béatrice Berrut 
Suzy Storck / Quatuor Béla / Le 
Gonze de Lopiphile / Bastien et 
B a s t i e n n e  /  B é r é n i c e  / 
Metamorphosis / Hedda / Mais 
n’te promène donc pas toute 
nue ! / Sécurilif 

8 concerts  :  Marina Satti  / 
Béatrice Berrut / Quatuor Béla 
B a s t i e n  e t  B a s t i e n n e  / 
Hovanissian et Gültekin / Erik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Metamorphosis / Labess   

4 concerts  :  Marina Satti  / 
Hovanissian et Gültekin / Erik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Labess   

14 spectacles : Marina Satti / 
Béatrice Berrut /Suzy Storck / 
Quatuor Béla / Le Gonze de 
Lopiphile / Bastien et Bastienne 
Hovanissian et Gültekin / Erik 
Marchand et Rodolphe Burger / 
Bérénice / Metamorphosis / 
Hedda / Mais n’te promène donc 
pas toute nue !  /  Labess /  
Sécurilif 

10 spectacles : Marina Satti / 
Suzy Storck /  Le Gonze de 
Lopiphile /  Hovanissian et 
Gültekin / Erik Marchand et 
Rodolphe Burger / Bérénice / 
Hedda / Mais n’te promène donc 
pas toute nue !  /  Labess /  
Sécurilif

6 spectacles : Suzy Storck / Le 
Gonze de Lopiphile / Bérénice / 
Hedda / Mais n’te promène donc 
pas toute nue ! / Sécurilif 
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normal 18e

groupe  14e

réduit 9e

normal 13e

groupe  10e

réduit 6e

Le tarif groupe est appliqué à partir de 10 personnes et aux 
abonnés de l’ACB, aux adhérents de la MJC du Verdunois, de 
Connaissance de la Meuse, de Verdun Voie Signée, aux 
membres de l’AAEP, du CE de l’hôpital de Verdun et aux 
détenteurs des cartes Moissons et Campagne, des cartes 
culture MGEN+, CEZAM, Escapad. 

Le tarif réduit concerne les moins de 18 ans, les étudiants, 
les chômeurs et les personnes sans ressource.

Transversales accepte les chèques vacances. Nous sommes 
partenaire du dispositif Jeun’est.

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

Au théâtre de Verdun (entrée des artistes), du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, en appelant  
au 03 29 86 10 10, par courrier à Transversales, 1 place du 
marché couvert - BP60250 - 55100 Verdun, par courriel :  
billetterie@transversales-verdun.com ou sur notre site internet 
www.transversales-verdun.com

hors abonnement

tarifs
sous chapiteau

reports
spectacle

Orchestre de Picardie
V. Hovanissian + E. Gültekin
L’absence de guerre

Béatrice Berrut
Dans ton cœur 

discipline

classique
découvertes
théâtre

classique
cirque

date initiale

22 mars
26 mars
31 mars

9 avril
27-30 mai

date de report cadre

-
28 janvier

-

26 novembre
17-19 septembre

Abnt. 20-21
-

Abnt. 20-21
Abnt. 19-20

-

Informations, remboursements et mode d’emploi
Entre le 22 mars et le 30 mai, 5 spectacles ont dû être annulés : 
Orchestre de Picardie (classique, 22 mars), Vardan Hovanissian 
+ Emre Gültekin (découvertes, 26 mars), L’absence de guerre 
(théâtre, 31 mars), Béatrice Berrut (classique, 9 avril), Dans ton 
cœur (cirque, du 27 au 30 mai). 

Pour ces 5 spectacles et concerts, se posent des questions de 
billetterie et de remboursements éventuels. Nous proposons 
d’aborder ces questions comme suit :

Dans ton cœur (cirque sous chapiteau), du 17 au 19 septembre, est 
un report simple, sans intégration dans les abonnements 20/21 ; 
les titres d’accès en votre possession pour les représentations du 
printemps (billets achetés ou abonnements) vous donnent accès 
aux représentations de septembre dans le cadre d’un simple 
report de dates.
Si vous êtes concernés, merci de préciser le jour de votre venue 
à accueil.transversales@orange.fr

pour les autres concerts et spectacles, annulés sans reports ou 
reportés en étant intégrés dans les abonnements 20/21, nous 
proposons les possibilités suivantes :
>  vous pouvez demander le remboursement des droits d’accès 

que vous aviez acquittés
> vous pouvez constituer un avoir à déduire de vos prochains 
achats à Transversales (ex. : abonnements 20/21)

> vous pouvez faire un don à Transversales donnant droit à une 
réduction d’impôt de 66% du montant versé, notre association 
étant un organisme reconnu d’Intérêt Général 
Si vous êtes concernés, merci de nous faire parvenir votre choix 
à accueil.transversales@orange.fr

Conséquences de la COVID-19
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du 17 au 19 septembre / Dans ton cœur / Cie Akoreacro / cirque sous chapiteau

du 28 septembre au 8 octobre / L’herbe tendre / Galapiat Cirque / cirque / réseau

du 2 au 6 novembre / Le petit bain (Johanny Bert) / Théâtre de Romette / jeune public

du 12 au 14 novembre / De A à Zèbre / Cie Max et Maurice / cirque sous chapiteau abonnement

17 novembre / Marina Satti & Fonés – Grèce / découvertes abonnement

26 novembre / Béatrice Berrut (piano) / Bach, Schumann, Liszt / classique abonnement

du 30 novembre au 6 décembre / Oh ! / Cie Tout va bien /  théâtre / réseau 

8 décembre / Suzy Storck (Magali Mougel) / Théâtre du peuple / théâtre abonnement

16 décembre / Quatuor Béla + Noémi Boutin (violoncelle) / Schubert, D’Adamo / classique abonnement

7 janvier / Le Gonze de Lopiphile (David Séchaud) / Cie Placement Libre / théâtre abonnement

du 7 au 12 janvier/ Gribouillis (E. Charles et F. Parison) /Cie La Mâchoire 36 / jeune public 

du 19 au 23 janvier / Moi, le couscous et Albert Camus / Teatro delle Ariette / théâtre  / réseau

24 janvier / Bastien et Bastienne ( W.A. Mozart) / Orchestre de Picardie / classique abonnement

28 janvier / Vardan Hovanissian + Emre Gültekin – Turquie & Arménie / découvertes abonnement

2 février / Burning / Habeas Corpus cie / cirque abonnement

4 février / Dchèquématte / Marilyn Mattei / Cie Rêve général / jeune public

du 10 au 14 février / Nouveaux voisins / Merlot, Santens, Brandalise / ciné-concert / réseau

18 février / Erik Marchand & Rodolphe Burger « Before Bach » / découvertes abonnement

8 et 9 mars / Bérénice (Jean Racine) / TGP St Denis + Cie Les Merveilleuses / théâtre abonnement

12 mars / Duo Metamorphis : Inès Prisca (soprano) + Raphaël Laroche (piano) / classique abonnement

du 15 au 19 mars / Namakemono (S. Onishi, E. Fleitz) / Man’ok et cie / jeune public

du 20 au 27 mars / Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir / cirque sous yourte / réseau

30 mars / Parbleu !  / Atelier Lefeuvre et André / cirque abonnement

6, 7, 8 avril / Hedda (Sigrid Carré Lecointre, Lena Paugam) / Cie Alexandre / théâtre abonnement

13, 14 avril / Mais n’te promène donc pas toute nue ! (G. Feydeau) / Cie Les Indiens / théâtre  abonnement

22 avril / Labess – France + Canada / découvertes abonnement

11 mai / Sécurilif (Marguerite Bordat, Pierre Meunier) / Cie La Belle Meunière / théâtre abonnement

du 31 mai au 4 juin / Le joueur de flûte / (J. Latarget, Grimm) / Cie Oh ! Oui… /  jeune public

du 10 au 12 juin / Pandax / Cirque La Compagnie / cirque sous chapiteau abonnement

CALENDRIER

ASSOCIATION : JACQUES NOVENA, PRÉSIDENT ; DELPHINE DAL CORSO, 
SECRÉTAIRE ; MICHEL SEYWERT, TRÉSORIER ; AGNÈS LAURENT

MEMBRES ASSOCIÉS : ATELIER NA ! HANNONVILLE, LES CHATS 
BOTTÉS STENAY, LES AMIS D’ERNELLE VILLÉCLOYE, SLC LA BÉHOLLE 
HAUDAINVILLE, THÉÂTRE IMAGIN’AIRE PIERREFITTE, ACGF GRAND 
FAILLY, SHCD DAMVILLERS, TERRES D’ARGONNE VARENNES, LIVRES 
EN CAMPAGNE DOULCON

ÉQUIPE : ALAEDDINE ABDEMOUCHE : ARTISTE CHORÉGRAPHE  
JULIEN ALBARELLI : ATTACHÉ DE PRODUCTION ; FRANCIS ALBIERO 
ARTISTE DRAMATIQUE ; JEAN-MICHEL ARNOULD : TECHNICIEN  
JULIE BARTHÉLÉMY : ARTISTE CHORÉGRAPHE ; JUSTINE BOSCHIERO  
ARTISTE DRAMATIQUE ; KÉVIN BRIOT : ARTISTE CHORÉGRAPHE  
JACQUES CAURLA : TECHNICIEN ; JACQUES-OLIVIER CUNY    
TECHNICIEN ; FRANÇOISE DEMANGE : ARTISTE DRAMATIQUE   
LAURENT DUCHEMIN : TECHNICIEN ; NICOLAS FROMONT : TECHNICIEN   
NICOLAS GALOTTE : TECHNICIEN ; TATIANA GARCIA : CHARGÉE DE 
PROJET EAC ; HÉLÈNE GÉHIN : ARTISTE DRAMATIQUE ; ERWAN HERVÉ   
TECHNICIEN ; DENIS JAROSINSKI : MUSICIEN ; GHISLAINE JESPAS  
COMPTABLE ; PIERRE-FRANÇOIS JUDE : TECHNICIEN ; GUILLAUME 
JULLIEN : MUSICIEN ; DIDIER KOURGOUSOFF : TECHNICIEN ; CÉLINE 
LAURENT : ARTISTE DRAMATIQUE ; AUDREY LEBASTARD : ARTISTE 
DRAMATIQUE ; NADINE LEDRU : ARTISTE DRAMATIQUE ; FRANCK 
LEMAIRE : ARTISTE DRAMATIQUE ; THIBAULT LE MAREC : TECHNICIEN  
STÉPHANE LEVIGNERONT : RÉGISSEUR ; DANIEL LINARD : RÉGISSEUR 
GÉNÉRAL ; ALEXANDRE LIPAUX : ARTISTE CHORÉGRAPHE ; THÉOPHILE 
LURASCHI : TECHNICIEN ; CLAIRE MARGUIN : TECHNICIENNE ; AMÉLIE 
PATARD : ARTISTE CHORÉGRAPHE ; DIDIER PATARD : DIRECTEUR 
GUYLAINE PETITJEAN : COORDINATRICE EAC ; JOEY REITER 
TECHNICIEN ; NITCHO REINHARDT : MUSICIEN ; YVES STORPER  
COLLABORATEUR ; STÉPHANE VINCENT : TECHNICIEN PÔLE 
MATÉRIEL ; BENJI WINTERSTEIN : MUSICIEN - RICH'COM

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN : BENJAMIN 
VENZON : DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA CAGV ; CATHY MIGNOT : 
RÉGISSEUSE GÉNÉRALE DE LA CAGV ; CAROLE BOARETTO, NADINE 
DE BORTOLI, CATHERINE HABIBI, CATHERINE HAZARD, FABRICIA 
VOL, FRANCINE MULLER : OUVREUSES ; GILLES GAVARD, MICKAËL 
THIÉBAUX : SSIAP

www.transversales-verdun.com
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