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actualités
Au sortir d’une période de crise sanitaire lourde de conséquences pour 
nos vies et très pénalisante pour le spectacle vivant, présenter la saison 
nouvelle, 21/22, est un soulagement réel (qu’on ne peut éviter de nuancer 
par un léger pincement d’appréhension). Mais foin des pincements, l’heure 
n’est pas aux appréhensions. Les spectacles et concerts ont repris ; la 
prochaine saison s’approche, nous l’attendons avec appétit et confiance. 
Précision : durant le dernier trimestre 2021 (de septembre à décembre), les 
premiers spectacles et concerts de la saison 21/22 cohabiteront avec des 
spectacles de la saison précédente n’ayant pu être reportés plus tôt (les 
pages concernant ces spectacles reportés sont ici très différentes, tout en 
couleur). Cette particularité des reports rend notre saison culturelle 21/22 
(la 25ème de Transversales) encore plus dense et vivante qu’à l’accoutumée. 
Les spectacles reprennent (théâtre, cirque, musiques découvertes et 
classique, danse) dans leur diversité. Les actions culturelles et d’éducation 
artistique (les ateliers) qui ne se sont jamais totalement arrêtées, se 
poursuivent, avec une intensité accrue et une liberté retrouvée, dans les 
quartiers du Grand Verdun, les villes et les villages des régions rurales. 
Notre travail de soutien aux équipes artistiques se poursuit - il s’est même 
intensifié durant la crise tant nous avons besoin d’artistes, dans un esprit 
de solidarité. Merci à tous les partenaires de nos actions (associations, 
établissements scolaires ou autres, particuliers) ; merci à nos tutelles 
(État, Région, Département, Communauté d'Agglomération du Grand 
Verdun) dont les soutiens nous ont permis de traverser cette crise ; merci 
à vous pour qui notre projet culturel est conçu ; bienvenue à Christian 
Mousseau-Fernandez qui, à compter du 1er septembre, sera le nouveau 
directeur de Transversales (lire en page 90). 

Oraison



54

théâtre
Comme expl iqué précédemment (dans 
« Actualités », p.3), durant l’automne, les 
spectacles de la saison nouvelle (21/22) 
cohabiteront avec trois spectacles de la saison 
précédente (20/21) ayant pu être reportés (Le 
gonze de Lopiphile, Hedda et Bérénice - 
magnifiques). Ceci étant posé, abordons la 
saison nouvelle : en 21/22, le théâtre parlera 
encore du monde, de ses états, de ses violences 
(Battre encore, en décembre, hommage aux 
femmes), de ses mutations profondes (Jeanne 
Dark en janvier, à suivre également en direct sur 
Instagram), de nous, de nos questions (A la vie ! 
en mars), d’amour toujours (Les lettres d’amour 
de la religieuse…), de théâtre (Une vie d’acteur, 
en novembre), de Molière (quoi de neuf ? 
Tartuffe…), de Grandes Espérances (d’après 
Dickens), d’Hippocampe (pour les petits), 
d’histoires (Généalogie du mensonge, en 
réseau), de délires et de fantaisies, d’envie forte, 
quasi-forcenée, de vivre le théâtre (Les gros 
patinent bien, hilarant cabaret de carton de Pierre 
Guillois et d’Olivier Martin Salvan, en mai). En 
21/22, quoi de neuf ? Être ensemble, regarder 
ensemble, réfléchir, ressentir ensemble, partager, 
rire, ensemble, enfin.

À la vie !
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Le reste est silence
Virginie Marouzé, d’après William Shakespeare

Virginie Marouzé travaille 
depuis longtemps avec des 
personnes en situation de 
handicap. Il y a trois ans, 
elle a fondé une troupe 
professionnelle avec ces 
comédiens différents. Cette 
seconde création, est une 
sa is issante  explorat ion 
collective de l’univers et des 
mythes shakespeariens.

« Avec Le reste est silence, nous souhaitions proposer aux 
interprètes de La Mue du Lotus et de la compagnie Tout va bien ! 
des figures théâtrales très fortes et une parole classique, celle de 
Shakespeare. Nous avons alors convoqué pour notre recherche 
quatre des grandes figures de Shakespeare : le Roi Lear, Macbeth, 
Hamlet et Othello. Nous avons exploré ces textes et personnages 
en utilisant différentes entrées possibles. Nous avons raconté 
ces histoires comme on raconte des contes. Nous avons lu des 
passages, tentant d’expliquer ce qu’il peut se dire à travers ces 
mots quelquesfois si complexes. Nous avons rejoué des scènes, 
parfois en réutilisant les mots de Shakespeare, parfois en silence 
pour comprendre les émotions en jeu. Nous avons exploré la 
matière, le tissu et le bois, pour raconter autrement. Nous avons 
réinventé les espaces de jeu avec des cadres en bois. Nous avons 
cherché l’intensité et l’émotion. Au travers de ces recherches, 
revenait sans cesse une notion : celle de « la perte de… » : perte 
de la puissance, du pouvoir, de l’amour, de la sagesse, de la raison, 
de la vie... Ces pertes - qui dévoilent la fragilité, la tragédie et la 
folie humaine - sont apparues au plateau à travers le filtre des 
interprètes de La Mue du Lotus et ce que portent ces actrices et 
acteurs singuliers. S’est alors révélée la possibilité d’une autre 
voie possible qu’une issue tragique. Une force de vie, l’espoir d’un 
ailleurs différent, un peu fou. » Virginie  Marouzé

15 septembre
20h30

église Jeanne d’Arc

mise en scène :  Virginie Marouzé
scénographie  :  Guillaume de Baudreuil 
costumes :  Prune Lardé
  Lucie Cunningham
musique :  Sébastien Coste
  Martin Lardé
lumière  :  Polo Leblan

avec  : Hakim Amrani
  Julian Bier
  Quentin Boudart
  Sébastien Coste
  Sophie Dereu
  Rémy Dillensiger
  Anne Sophie Ehrhart
  Christophe Hacault
  Vincent Hammaecher
  Martin Lardé
  Eric Masson
  Véronique Muller
  Isabelle Nobili
  Christophe Ragonnet
  Laura Schweitzer

administration : Hélène Lantz

production  :  CIE TOUT VA BIEN
coproduction : Scènes et Territoires
  CCAM/Vandoeuvre
  La Machinerie/Homécourt
  Théâtre de Haguenau

Cette programmation, organisée en lien 
avec l’ADAPEI de la Meuse, est partie 
intégrante d’une action d’éducation et de 
création artistique réunissant la Cie Tout 
va bien !, les IME de Commercy, Thierville 
et Vassincourt et Transversales.

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 bénéficiant de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est
dans le cadre du dispositif « Tournée de coopération ».



David Séchaud

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

Le travail de cette jeune 
compagnie entremêle perfor-
mance plastique, musique, 
danse, cirque, théâtre. Avec 
le Gonze, cette joyeuse bande, 
talentueuse et énergique, 
entreprend l’expérimen-
tation d’un monde où tout 
se détruirait sans arrêt et 
serait irrémédiablement à 
reconstruire.

« 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

28 septembre
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

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.

Le Gonze de Lopiphile 
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Spectacle bénéficiant de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est
dans le cadre du dispositif « Tournée de coopération ».
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Une vie d’acteur
Tanguy Viel

Ce très joli spectacle raconte 
la vie de Pierre Maillet (formi-
dable acteur accueilli à Ver-
dun avec La cuisine d’Elvis) : 
Narbonne, il a 11 ans et voit  
« Tootsie » (avec Dustin Hoff-
man) ; s’enclenche alors pour 
lui  un chemin sensible (et drôle) 
vers un monde espéré plus in-
tense et plus libre, vers son mé-
tier d’acteur, vers aujourd’hui.

« Le cinéma est un art qui se partage, se transmet. Nous 
accompagnant au fil de notre existence, par le souvenir qu’on en 
garde ou par les visionnages successifs, les «films de nos vies» 
donnent à lire nos histoires. Ma rencontre avec Pierre Maillet a 
eu lieu il y a vingt ans. Il y a entre nous ce plaisir du dialogue, la 
confiance, et ce goût pour les acteurs, le jeu, le cinéma. Car Pierre 
est un grand cinéphile, il collectionne chez lui des centaines de 
films. Ils font partie de sa vie. Avec la complicité de Tanguy Viel, 
nous avons imaginé un récit rendant sensible le cheminement 
d’un jeune homme qui, grâce au cinéma, sent grandir en lui un 
fort désir d’émancipation et de liberté. Un récit dont le cinéma 
serait le support, ou le prétexte. En revisitant avec humour les 
premiers émois cinématographiques de Pierre, nous dressons, 
non seulement son portrait mais aussi celui d’une génération. Le  
cinéma des années 80 et 90, les affiches gardées précieusement 
dans la chambre, les premiers vidéos-clubs, les films d’horreur 
vus  en cachette. Puis, vient le cinéma d’auteur. Car les films 
offrent une pluralité d’identifications possibles, que chacun peut 
adopter ou récuser, apprenant ainsi à mieux élaborer sa propre 
identité. C’est cet apprentissage qui m’intéresse, la construction 
d’un parcours et la genèse d’une vie d’artiste. » Émilie Capliez 

du 17 au 19 novembre
20h30

église Jeanne d’Arc

mise en scène : Émilie Capliez
avec  : Pierre Maillet
assistante : Maëlle Dequiedt
scénographie  : Nicolas Marie
lumière  : Bruno Marsol
son  : Grégoire Harrer
costumes : Claire Schirck

production  : COMÉDIE DE COLMAR 
  CDN Grand Est Alsace

presse : « Ce n’est certes pas la première 
fois qu’on a l’occasion de goûter au talent 
fou de l’acteur (et metteur en scène) Pierre 
Maillet. Il y a dans notre palmarès des 
spectacles de lui à jamais inoubliables 
(Les ordures, la ville et la mort - 
Fassbinder, Mes jambes, si vous saviez…- 
Pierre Molinier), sans parler de tous les 
Copi créés avec le Théâtre des Lucioles. 
C’est exactement ce qu’est pour nous 
Pierre Maillet : une luciole qui éclaire nos 
nuits de théâtre et les rendent plus belles, 
plus tendres et plus mordantes. » 
Fabienne Arvers - Les Inrocks

Émilie Capliez : formée à l’École de la Comédie de 
Saint-Étienne entre 1999 et 2001, elle intègre ensuite 
la troupe du CDN. Elle collabore alors avec de 
nombreux artistes et fait la rencontre du Théâtre des 
Lucioles qui marquera son goût pour le travail en 
bande. Après une aventure de dix ans avec le collectif 
La Querelle, elle fonde avec Matthieu Cruciani la 
compagnie The Party. Elle a été artiste associée à la 
Comédie de Saint-Étienne durant six ans. Elle est 
depuis janvier 2019 co-directrice de la Comédie de 
Colmar - CDN Grand Est Alsace. 

abonnement



Sigrid Carré Lecoindre, Lena Paugam 

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

Ce spectacle est la réaction de 
deux femmes, auteure et ac-
trice, face aux violences conju-
gales ; il est magnifiquement 
interprété par Lena Paugam. 
« La violence conjugale est pri-
vée, et s’y mêlent le silence et 
l’effroi. Ce spectacle incroyable 
brise la sidération. Ne ratez 
pas cette représentation. ». 
Joëlle Gayot/France Culture

« 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

du 22 au 24 novembre
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 

Hedda

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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 Jean Racine 

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

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

« 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 ses 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

1er et 2 décembre
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

Bérénice

Isabelle Lafon a travaillé sous la direction de Wajdi 
Mouawad, 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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Battre encore
Delphine Bardot, Pierre Tual, Pauline Thimonier

Trois femmes interprètes et 
des marionnettes figurant 
les hommes. Un univers 
plastique saisissant. La Muette 
s’inspire très librement du 
destin tragique des sœurs 
Mirabal, assassinées le 25 
novembre 1960 par la dictature 
dominicaine, pour créer 
un anti-conte de fée sur la 
domination masculine.

« Redonner corps et mouvements aux écrasées, aux meurtries, 
aux étouffées. Avec Battre encore, La Muette met en corps la 
puissance de l’icône féminine dans nos représentations pour 
écrire un anti-conte de fées très librement inspiré du destin des 
sœurs Mirabal, résistantes assassinées en 1960 par la dictature 
dominicaine. Documenté sans être documentaire, le spectacle 
réanime le feu de la révolte par un jardin intérieur où accueillir ce 
matrimoine encore négligé. Déconstruisant les clichés sur la place 
de la femme face au pouvoir, le corps féminin dans Battre encore 
se défait de l’emprise physique, intellectuelle, politique masculine. 
Le bal, où tout bascule, ce rite initiatique bourgeois pour jeunes 
femmes met au centre dans Battre encore le consentement et 
le droit au non. Entre liberté, transport et aliénation, ce trio de 
sœurs en corps à corps avec le pouvoir, la religion ou le machisme 
nous invite à la digression par des images à la limite des rêves et 
des cauchemars. Dans les pas de cette exploration fondamentale 
que représentent la lutte des femmes et la défense et l’égalité 
des droits de chacun déjà abordées dans L’Un dans l’Autre et Les 
Folles, le potentiel poétique et tragique de l’histoire des sœurs 
Mirabal permet de basculer dans l’écriture d’un conte aux drôles 
d'accents de réalisme magique à la Garcia Marquez avec La 
chronique de trois morts annoncées. » Delphine Bardot. 

14 décembre 
20h30

église Jeanne d’Arc

texte : Pauline Thimonnier

avec : Delphine Bardot
  Bernadette Ladener
  Amélie Patard

musiques : Santiago Moreno
lumières  :  Joël Fabing
régie  : Charline Dereims
costumes  :  Daniel Trento
marionnettes : Delphine Bardot
  Lucie Cunningham
  Santiago Moreno
scénographie  : Delphine Bardot
  Daniel Trento
  Carole Nobiron
  Émeline Thierion
diffusion : Claire Girod
assistante : Aurélie Burgun
communication : Sandrine Hernandez

production : CIE LA MUETTE
coproduction : La Manufacture / Nancy
  CCAM / Vandoeuvre
  La Méridienne / Lunéville
  Transversales
  Le Sablier/Ifs et Dives-sur-Mer
  La Machinerie / Homécourt 

abonnement

Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal se faisaient 
appeler "Mariposas", papillons en espagnol. Derrière 
ce nom de code, il y a une lutte sans merci contre le 
dictateur Rafael Trujillo. Tout commence quand le 
dictateur tente d'approcher l'aînée, Minerva, qui le 
repousse invariablement. La jeune femme qui étudie 
le droit à l'université et se lie d'amitié avec des 
communistes est révoltée contre la terreur que fait 
régner Trujillo. Face aux refus de la jeune femme, 
son père est emprisonné et torturé. Les années de 
lutte passent, coup d'état raté, arrestations, tortures, 
tel est le quotidien des Mariposas et de leur 
entourage. Le 25 novembre 1960, elles furent 
arrêtées et assassinées, à la machette. 

La Muette est une compagnie créée en 2014 par 
Delphine Bardot, comédienne-marionnettiste 
nancéienne et Santiago Moreno, musicien-
marionnettiste argentin. Toujours sans parole, La 
Muette développe un langage hybride à la croisée de 
la poésie visuelle et l’écriture musicale. La question 
du corps constitue une charnière reliant deux figures 
emblématiques de la compagnie : la femme-castelet 
portée par Delphine Bardot et l’homme-orchestre 
de Santiago Moreno. Par ces deux langages 
singuliers qui se nourrissent mutuellement au fil des 
créations (L’un dans l’autre, Les folles, Fais-moi 
Mâle, …) La Muette utilise le corps pour déplacer et 
interroger sa présence et son rapport au monde.
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Hippocampe
Martine Waniowski

Après « Sous la neige », très joli 
spectacle phénomène accueilli 
en Meuse par Transversales en 
janvier 2016 et joué plus de 400 
fois depuis un peu partout en 
France, Les Bestioles se sont 
lancées dans une seconde 
création non narrative basée, 
cette fois, sur la manipulation 
d’objets géométriques (des 
cubes, des règles de bois, etc.).

« Avec Hippocampe, nous avons souhaité partir d’un matériel 
brut, concret, qui n’appelle pas de prime abord à une poésie 
aérienne : le bois. Le cube de bois évoque la géométrie, il a une 
certaine pesanteur. Il peut être un matériel de construction qui 
sert à l’urbanisation. Notre idée était de partir de là et, tel un 
jeu de construction enfantin (on pensera au kapla qui permet de 
réaliser tellement d’objets différents avec des petites planches 
de bois ayant toutes la même forme), de m’éloigner petit à petit 
des règles de la géométrie et de la pesanteur pour proposer 
un monde qui ne réponde à aucune de nos lois fondamentales 
terrestres. De ces troubles de l'imaginaire naîtront des émotions, 
et le voyage pourra commencer. Au départ : trois comédiens, 
trois constructeurs. Ils manipulent des cubes, les empilent, les 
déplacent. On dirait une ville qui se dessine, avec ses routes et ses 
paysages urbains. Les formes géométriques se font et se défont 
au rythme de leurs envies. Mais petit à petit, les objets résistent 
et nos constructeurs découvrent que les objets qu’ils animent 
sont comme vivants, qu’ils ont une volonté propre, cachée. S’ils 
prennent le temps de les observer, s’ils gagnent leur confiance, 
les matériaux acceptent de révéler leur mystère et commencent 
à se reconstruire eux-mêmes, révélant une richesse bien plus 
complexe que celle imaginée par nos artistes. Alors du cube et de 
la ligne, d'autres formes apparaissent, se combinent, pour créer 
une sorte de bestiaire abstrait et imaginaire… » Martine Waniowski du 10 au 14 janvier 

mise en scène : Martine Waniowski

avec : Amélie Patard
  Fabien Di Liberatore
  Reda Brissel

lumières : Brice Durand
musiques : Gilles Sornette
administration : Clotilde Ast
diffusion  : Jérôme Minassian

production : CIE DES BESTIOLES
 coproduction : La Passerelle / Rixheim
  La Machinerie / Homécourt
  La Cité Musicale/ Metz

jeune public

Martine Waniowski : formée à l'Université Arts du 
spectacle de Metz, puis à l’École Jacques Lecoq, elle 
participe à de multiples stages de danse contempo-
raine, de théâtre russe et d'écriture. En 1999, elle 
fonde la Compagnie des Bestioles. Dès lors, elle est 
metteur en scène, auteur et comédienne, des diffé-
rentes créations de la compagnie, qui s'orientent 
vers  les formes pluridisciplinaires. Elle travaille 
également avec la Compagnie DingDangDong à la 
mise en scène de spectacles musicaux et visuels 
pour les enfants à partir de 6 mois, et avec la 
Compagnie Hörspiel. 

La Compagnie des Bestioles a été créée en 1999 
autour des mises en scène de Martine Waniowski. 
Des univers tout d'abord portés par des écritures 
contemporaines, où l'on retrouve des auteurs 
comme D.G. Gabily, M. Karge, B. Durand, R. Gary, et 
un croisement au plateau entre une lumière scéno-
graphique, des créations sonores porteuses d'émo-
tion, et une direction d'acteur à la limite de la 
chorégraphie. Depuis plusieurs années elle mène 
une recherche autour des écritures contemporaines 
pour les jeunes publics. Écritures littéraires. 
Écritures au plateau de formes non narratives.
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Jeanne Dark
Marion Siéfert

_jeanne dark_ est le pseudo que 
s’est choisi une adolescente 
de 16 ans qui depuis quelques 
mois subit les railleries de ses 
camarades. Un soir, depuis sa 
chambre, elle prend la parole 
en live sur Instagram et s’y 
déchaîne. Une performance 
théâtrale hors-normes et 
virtuose pouvant également 
être suivie sur Instagram.

« Pourquoi « _jeanne_dark_ » et pas « Jeanne d’Arc » ?
- En commençant cette pièce, je savais que je ne voulais pas 
raconter sur scène l’histoire de la « vraie » Jeanne d’Arc. Je 
voulais plutôt me servir de cette fi gure comme d’un révélateur. 
J’ai d’abord beaucoup lu sur le personnage, regardé des fi lms. Il y 
avait déjà des choses qui me marquaient : son rapport ambivalent 
à la violence, aux hommes, à Dieu, la prison, sa virginité. Plus 
j’avançais, plus je sentais que Jeanne d’Arc faisait écho à une 
période de ma vie très précise dont j’avais honte et que j’avais 
tue : mon adolescence, que j’ai passée à Orléans, et mon éducation 
catholique. J’ai vite compris que c’était là-dessus qu’il fallait 
travailler, que Jeanne d’Arc ne m’avait pas attirée par hasard. J’ai 
donc commencé à construire le personnage d’une adolescente, 
Jeanne, inspirée de l’adolescente que j’étais. Je ne voulais pas 
écrire un récit rétrospectif, situé dans les années 2000, qui 
apporte une certaine sécurité aux spectateurs. Je voulais qu’on 
soit plongés au milieu de la crise que traverse Jeanne. Le live 
Instagram est parfait pour ça : il me permet de créer ce temps 
ramassé et cette intensité d’une parole longtemps contenue qui 
jaillit enfi n. » propos recueillis par Pascaline Vallée pour le Festival 
d’Automne 2020.

mise en scène : Marion Siéfert 

performance : Helena de Laurens

collaboration : Matthieu Bareyre
scénographie : Nadia Lauro
lumières  :  Manon Lauriol
son  :  Johannes Van Bebber
vidéo  :  Antoine Briot
harpe baroque  : Babett Niclas
costumes  :  Valentine Solé
maquillage  : Karin Westerlund
travail vocal  : Jean-Baptiste Veyret-Logerias
régie générale  :  Chloé Bouju
régie vidéo  : Jérémy Oury
régie plateau  : Marine Brosse
montage prod. : Cécile Jeanson
diffusion  :  Anne Pollock

production  :  ZIFERTE PRODUCTIONS
  La Commune d’Aubervilliers

coproduction  : Théâtre Olympia / Tours
  Théâtre National de Bretagne
  Rose des vents
  Festival d’Automne
  CNDC Angers, 
  L’Empreinte/Brive-Tulle
  CDN d’Orléans
  TANDEM/Arras-Douai
  Théâtre Nouvelle Génération
  Le Maillon/Strasbourg
  Kunstencentrum/Gand
  Théâtre Sorano/ Toulouse
  Théâtre de Liège

presse : « Jeanne Dark, une ado sur le 
bûcher numérique. Magnifiquement porté 
par Helena de Laurens, le seul-en-scène 
de Marion Siéfert est diffusé en live sur 
Instagram, les commentaires s’affichant 
sur scène… Il n’a fallu que peu d’années 
à l’autrice et metteure en scène pour 
devenir une incroyable inventrice de 
formes. Mais ce qui frappe est que ses 
recherches formelles sont toujours au 
service de l’émotion la plus franche. » 
Anne Diaktine / Libération

Marion Siéfert est autrice, metteuse en scène et 
performeuse. Son travail se réalise via différents 
médiums : spectacles, films, écriture. En 2015-2016, 
elle est invitée dans le cadre de son doctorat à 
l’Institut d’études théâtrales appliquées de Gießen 
(Allemagne). Elle y développe son premier spectacle, 
2 ou 3 choses que je sais de vous. Depuis septembre 
2017, elle est artiste associée à La Commune - CDN 
d’Aubervilliers. Elle y a créé Le Grand Sommeil en 
2018 et DU SALE! en 2019.

abonnement

du 18 au 20 janvier  
20h30
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Généalogie du mensonge
Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Valery Plancke

La Cie Pardès Rimonim se 
pose de drôles de questions : 
pourquoi les humains ont-
ils le goût d’inventer des 
histoires? Qu’est-ce qu’une 
bonne histoire ? Et une histoire 
ratée ? Un bon western ? Une 
comédie ?... Toute les réponses 
(bonnes et mauvaises) seront 
données par les excellents 
acteurs de cette troupe.

« Les histoires ne sont jamais innocentes, le message qu’elles 
doivent transmettre est toujours soigneusement dissimulé à 
l’arrière-plan. Elles induisent (discrètement, mais sûrement) des 
visions du monde. Et donc des façons d’y agir et d’y prendre part. 
C’est par le récit que nous perpétuons les inégalités, que nous 
induisons l’impuissance acquise, décrédibilisons des discours. 
Mais c’est aussi le récit qui nous permet de créer des mondes 
possibles à partir du monde que nous connaissons. Nous ferons 
du plateau un « instrument à fabriquer des histoires » : régie à 
vue, écran de fond de scène… Les comédiens peuvent interagir 
avec d’autres personnages présents sur les écrans vidéo et se 
promener dans les lieux qu’ils imaginent. Se montrent ainsi 
l’œuvre et sa fabrication. On exhibe dans le même temps une 
illusion et les moyens que nous utilisons pour la créer. Révéler nos 
codes et leurs conséquences sur le public (comme les 3 unités, 
la catharsis…), c’est évoquer ce qui construit notre art du récit et 
se donner la capacité d’en jouer, de s’en amuser et de convier le 
public à s’en amuser avec nous… Et de là, ensemble, examiner 
nos propres responsabilités face aux récits que nous produisons 
dans nos théâtres. Que choisit-on de se raconter ? Et pourquoi 
nous racontons-nous autant d’histoires ? » Bertrand Sinapi

La compagnie Pardès Rimonim est fondée en 2005 
autour d’Amandine Truffy et Bertrand Sinapi. Cette 
équipe débute en créant KranK, ( Bertrand Sinapi) à 
l’espace BMK de Metz, Jeanne la pudeur d’après 
Nicola Genka au CCAM de Vandœuvre, puis Italie 
Magique d’après Pasolini au Théâtre National du 
Luxembourg. Elle axe aussi son travail sur des 
travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture 
de plateau comme Un siècle au Centre Pompidou-
Metz, et L’Atelier de Jérôme au CDN de Thionville. 
Depuis 2019 la compagnie devient artistes étrangers 
accompagnés à la KulturFabrik d’Esch-sur- Alzette. 
En 2021, elle conduit également une résidence 
artistique à Verdun avec le Centre Social Anthouard/
Pré l’Evêque et Transversales.

réseau

du 25 au 30 janvier  

mise en scène : Bertrand Sinapi
dramaturgie :  Amandine Truffy
  Emmanuel Breton 

avec  : Amandine Truffy
  Valery Plancke

scénographie  :  Goury 
lumières  :  Clément Bonnin 
régie plateau  :  Mathieu Pellerin
  Bastien Champenois
dispositif sonore : Lionel Marchetti 
assistante : Eulalie Roux
administration : Inès Kaffel
  Alexandre Vitale 

production  : CIE PARDÈS RIMONIM 

coproduction  :  Théâtre municipal et
  KulturFabrik / Esch-sur-Alzette
  Transversales
  La Machinerie / Homécourt
  BLIIIDA et Espace Koltès / Metz 



2524

Tartuffe
Molière

La cie Astrov aime beaucoup 
fréquenter Molière. Elle se 
montre à la fois inventive et 
respectueuse des œuvres, 
les  vivant dans une jubilation 
qu’elle partage avec les spec-
tateurs. Cela était le cas de 
Dom Juan accueilli en réseau 
en 2011, cela sera également le 
cas de ce Tartuffe «de tréteau» 
dynamique et vibrant.

Le travail initial sur Dom Juan s’est fait lors d’un laboratoire au 
Conservatoire National avec Jean-Pierre Vincent, il y a quelques 
années déjà. Mon idée était de rassembler les spectateurs et les 
acteurs autour d’une grande table. Mais la table, cela s’est avéré 
compliqué, trop limité, alors j’ai dû opter pour un cercle. Dans les 
répétitions, les acteurs étaient attirés par le centre du cercle. Moi 
je voulais qu’ils restent assis sur le cercle  avec les spectateurs, 
qu’ils luttent pour obtenir l’attention de tous. Plus tard, quand j’ai 
décidé d’en faire un spectacle, il a fallu s’adapter et le cercle de 
parole est devenu un dispositif quadri-frontal. Mais le geste est 
resté exactement le même. En ce qui concerne Tartuffe, ça s’est 
passé lors d’une date de tournée de Dom Juan. Julien Kosellec 
– un des comédiens de l’équipe – m’a soufflé l’idée de monter 
Tartuffe avec le même groupe. Une sorte de diptyque. Je me 
souviens avoir immédiatement décidé de le faire – et avec le même 
dispositif – sans même avoir pris le temps de relire la pièce… Ce 
n’était ni très prudent ni très sérieux comme approche mais la 
perspective de monter un spectacle dans un dispositif pensé pour 
un autre m’excitait pas mal. Et au final on peut dire qu’on a eu 
de la chance car le quadri-frontal trouve un écho pertinent dans 
Tartuffe. Un peu comme si les spectateurs se trouvaient chez 
Orgon. De témoins dans Dom Juan, ils deviennent complices dans 
Tartuffe.» interview de Jean de Pange par Walter Géhin

presse : « La pièce ainsi jouée, le verbe de 
Molière entre en action dans toute sa 
force. Les comédiens sont tous excellents : 
il se dégage d’eux une aisance, une 
compréhension exquise du texte, un goût 
pour la précision, un rapport fin au public. 
Une mise en scène et un jeu de haut 
niveau, d’une technicité remarquable. » 
W.G. PlusdeOff.com

Jean de Pange, formé au Conservatoire de Metz puis 
à l’Ecole Florent (Paris) met en scène son premier  
spectacle en 2004 : Le Retour au désert de Koltès. Il 
crée la compagnie Astrov pour l’occasion et la dirige 
encore aujourd’hui. Il intègre ensuite l’Unité Nomade 
de Formation à la mise en scène du CNSAD et s’y 
forme aux cotés de Eimuntas Nekrosius, Krystian 
Lupa et Jean-Pierre Vincent. Il rencontre Arpad 
Shilling auprès de qui il travaille à Budapest en 2006.  
Avec Astrov, il a initié de nombreuses collaborations 
avec des auteurs : Carles Battle, Shiro Maeda, Julien 
Bissila, Martin Bellemare. Il travaille régulièrement 
auprès de publics empêchés, notamment à la Maison 
d’arrêt de Metz, et enseigne au département Arts du 
Spectacle de l’Université de Lorraine.

abonnement

du 15 au 17 mars  
20h30

mise en scène : Jean de Pange
scénographie  :  Mathias Baudry
  Jean de Pange 
collaboration  :  Claire Cahen

avec  :  Clémentine Bernard
  Céline Bodis
  Laurent Frattale
  Laurent Joly
  Julien Kosellek
  Pauline Moulène

lumières  :  Nathalie Perrier 
sons  :  Laurent Frattale
  Cédric Colin 
costumes  :  Dominique Fabuel 
régie générale  :  Philippe Hariga 
régie son  :  Cédric Colin
régie lumière  :  Aurélie Bernard
  Jeanne Dreyer

production : CIE ASTROV
coproduction  : Espace Koltès / Metz
  Théâtre Ici et Là / Mancieulles
  La Loco / Mézidon-Canon
  Transversales 

église Jeanne d’Arc

Spectacle bénéficiant de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est
dans le cadre du dispositif « Tournée de coopération ».
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Les lettres d’amour
de la religieuse portugaise

Gabriel de Guilleragues / Gaël Leveugle

Gaël Leveugle est un aventurier 
du théâtre qui produit des 
spectacles inventifs se situant 
hors des sentiers battus. Avec 
le performer sonore Jean-
Philippe Gross, il s’empare 
cette fois des Lettres d’amour 
de la religieuse portugaise, 
magnifique parole féminine 
transcendant la souffrance 
amoureuse.

« Nous sommes à la deuxième moitié du XVIIe siècle, au Portugal. 
Depuis la cellule du couvent où elle est enfermée, une jeune 
femme écrit cinq lettres d’amour. Elles sont adressées à un 
chevalier français qui fut un temps en garnison près de son 
cloître. Il s’est introduit dans sa chambre, ils se sont aimés, il 
est rentré en France, il ne répond plus. Au fil des cinq lettres 
nous suivons le mouvement intérieur de sa passion, dans un 
agencement qui emprunte opportunément la structure de la 
tragédie classique. Allant du désir souverain à la rupture sans 
retour, passant par la jouissance du malheur, le texte sonde les 
profondeurs de la complexité humaine, pour rendre compte de 
l’irrésistible ambivalence du sentiment amoureux. Le dispositif 
scénographique est constitué d’une paroi de glace, un assemblage 
de tuiles d’eau gelées, rangées en colonnes. Elles fondent et leur 
eau est recueillie dans un bassin, lui aussi variable en proportion. 
L’eau réfléchit la lumière sur le personnage, posté au centre du 
bassin. Sur les bords sont positionnées de petites résistances 
transformant l’eau en vapeur, en écrans. Le reste du dispositif est 
un ensemble de haut-parleurs, de lumières et petits projecteurs 
entourant l’espace. Des images vidéos colorées impriment le 
corps des tuiles de glaces en vitraux. » Gaël Leveugle 21 et 22 mars 

20h30

texte (attribué à) :  Gabriel de Guilleragues

de et avec : Gaël Leveugle

assistanat  :  Louisa Cerclé
performance son : Jean-Philippe Gross 
lumière  : Julien Defaye
régie générale  : Frédéric Toussaint

production : CIE ULTIMA NECAT
coproduction : Nouveaux Relax / Chaumont
  Transversales
  La Machinerie/Homécourt
  Collectif 12/Mantes-la-Jolie
  Espace 110/Illzach
  Espace BMK/Metz
  NEST/CDN de Thionville 

Gaël Leveugle a étudié les lettres à la Sorbonne, le 
théâtre à L’École Lecoq, la danse Butô avec Masaki 
Iwana et l’improvisation vocale avec Tenko. Avec des 
camarade, en 1994, il monte la compagnie Les Wacs. 
Ils jouent Beckett, Ruzzante, Calaferte,…,  tournent 
en Biélorussie et découvrent    le théâtre de tradition 
soviétique. En 2005, il fonde la compagnie Ultima 
Necat. Il va y mettre en scène Dacb adapté de Viktor 
Pelevine, MC2 écrit par lui-même, Chutes de Gregory 
Motton, Loretta Strong de Copi et Un homme adapté 
de Charles Bukowski. 

Les lettres d’amour de la religieuse portugaise, 
parues anonymement en 1669, ont réinventé le genre 
littéraire du roman épistolaire et connu un immense 
succès. Elles placent le désir féminin au cœur pur 
du roman. Le texte est généralement attribué à 
Gabriel de Guilleragues, courtisan lettré proche de 
Louis XIV et habitué des salons littéraires où il côtoie 
entre-autres Racine et madame de Lafayette. Dans 
la décade qui suit paraîtront Phèdre et La Princesse 
de Clèves, confirmant une séquence littéraire où la 
femme et ses sentiments investissent le premier 
plan des imaginaires collectifs. 
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Les grandes espérances
d'après Charles Dickens

Installée à Sivry-sur-Meuse, la 
Cie Mamaille est, depuis long-
temps, partenaire du travail de 
Transversales ; on aime son 
humour, son goût du décalé 
et du loufoque, son inventivi-
té généreuse.  « Les grandes 
espérances » est un véritable 
roman d’aventure situé par 
Dickens dans la noirceur de 
l’Angleterre victorienne.

« Dickens décrit avec justesse la tendance qu'ont les individus 
à classer autrui sur une échelle de valeurs de richesse et de 
possession. Ici, c'est un enfant qui se trouve confronté à un rejet 
et qui comprend instantanément qu'il ne détient pas les codes qu’il 
faut pour réussir. La construction d'un sentiment de honte de soi 
et des siens est en marche et se cristallise tout au long de son 
adolescence. Dickens nous parle de notre société contemporaine 
qui n'a pas changé. Ce mécanisme de hiérarchisation est toujours 
à l'œuvre. Derrière la différence sociale, il y a la souffrance d’un 
sentiment d'infériorité. L'auteur nous parle de cette souffrance, 
d'une perte de confiance provoquée par ce que d'autres exhibent et 
que l'on ne possède pas. Ainsi les différences sociales s'inscrivent 
en nous, durablement, dans nos corps et nos actes. Mais Dickens 
apporte une vision optimiste à la fin de ce voyage initiatique 
puisque le personnage principal comprend qu'il a succombé à 
des mirages, des signes, qui n'ont que la valeur qu'on veut bien 
leur accorder. Soulever ces questions devant un public jeune 
nous semble pertinent. Pip, le personnage principal a honte ; il 
est montré du doigt, pauvre, mal habillé, sans instruction. À sa 
souffrance, s'ajoute la culpabilité d’avoir dû rejeter sa propre 
famille, et plus tard de devenir à son tour égoïste et vaniteux. 
Dickens propose comme résolution à ce problème un changement 
de regard qui rend les puissants parfois peu fréquentables et les 
plus faibles parfois dignes d'être admirés. » MamailleLa cie Mamaille existe depuis 2001. Spécialisée au 

départ dans le théâtre musical, elle invente par la 
suite des spectacles poétiques ayant une dimension 
clownesque très forte. Mamaille a généré une dizaine 
de créations allant de la pièce radiophonique  à 
l'orchestre de 15 musiciens en passant par l'opérette 
et le théâtre. La compagnie Mamaille prend 
aujourd'hui un chemin où le théâtre prédomine, 
même si la musique est toujours présente. Hélène 
Géhin en a pris la direction artistique (partagée 
jusque-là avec Ivan Gruselle). Hélène pose son 
regard clownesque sur des thématiques profondes. 
Par son regard, elle confronte nos questionnements 
profonds à l’absurde et à la légèreté, les ramenant 
à hauteur d’Homme par le rire. 

jeune public

du 28 mars au 1er avril  

adaptation : Hélène Géhin
mise en scène  : Laurent Fraunié

avec :  Augustin Bécard
  Hélène Géhin
  June McGrane

lumières  : Vincent Urbani
scénographie : Marlène Berkane
administration  : Clotilde Ast
diffusion  : Jérôme Minassian

production  :  CIE MAMAILLE
coproduction  : Espace Koltès / Metz
  Transversales
  Scènes et Territoires
  La Machinerie / Homécourt
  Théâtre de la Madeleine / Troyes



3130

À la vie !
É lise Chatauret, Thomas Pondevie

Le travail de la cie Babel qui se 
construit à partir de confron-
tations au réel s’empare d’un 
sujet intime et parfois tabou : 
le passage de la vie à la mort 
et les multiples questions qu’il 
pose. « Chacune de ces émou-
vantes histoires met en jeu des 
questions fondamentales avec 
pudeur et délicatesse » A. Santi 
/ La terrasse

« En mars 2019, je proposais à l’ensemble de l’équipe de notre 
précédent spectacle un thème de recherche et d’enquête pour une 
nouvelle création : la mort. Mon hypothèse de départ était : Est-ce 
que le rapport qu’une société entretient avec la mort dit quelque 
chose d’elle-même? De son évolution? D’avril à décembre 2019, 
je passais plusieurs mois dans des services de réanimation, je 
rencontrais des médecins en soins palliatifs, des psychologues. 
Cette plongée dans la question de la mort se révéla abyssale : 
nos certitudes se fi ssuraient, chaque situation levant de nouveaux 
voiles, révélant de nouveaux points de vue. Regarder les humains 
face à la mort nous invitait à quitter toute bien-pensance et nous 
faisait plonger dans le monde de la controverse, de la pensée 
complexe, dans l’altérité radicale. Nous avons entre 30 et 40 
ans et nous avons considéré pendant longtemps que la mort 
était une chose bien triste qui n’arrivait qu’aux autres. Puis, la 
vie passant, il a bien fallu que la mort fasse irruption dans nos 
vies, défl agration inévitable dans l’immortalité qui était la nôtre. 
Les insolents que nous fûmes apprirent le goût précieux de la 
vie : « Tout cela ne durera que peu, goutons-le avec délectation, 
rions à gorge déployée et que le théâtre nous vienne en aide ! » 
Ce spectacle est le récit d’une enquête intime et collective sur la 
vie. Ce spectacle est un hommage à ce qui fait de nous des êtres 
désirants et fraternels. Ce spectacle est dédié à ceux qui sont 
partis, aux absents qui nous accompagnent. Ce spectacle est une 
déclaration d’amour À la vie ! » Élise Chatauret

presse : « Dans le même spectacle, Élise 
Chatauret et sa compagnie Babel ont 
réussi l’exploit de nous faire rire, de nous 
toucher, de nous interroger. Ce n’était pas 
gagné d’avance : la mort n’est pas la 
question la plus simple à aborder au 
théâtre. Chaque personnage sonne vrai. 
Côté soigné, côté soignant. On ne juge pas. 
Trois jours après, on y repense encore. » 
Mathieu Perez / Le Canard EnchaÎné

Élise Chatauret s’est formée en jeu à  l’école Claude 
Mathieu et Jacques Lecoq puis en mise en scène au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 
En 2008, elle crée  la compagnie Babel qui s’ancre 
en Seine-Saint-Denis. Elle y met en scène 9 
spectacles dont 7 qu’elle écrit. Elle développe un 
théâtre qu’elle qualifie de «documenté » s’appuyant 
sur des entretiens. Ses spectacles œuvrent à  une 
forme de porosité entre document et fiction. Les 
entretiens bruts ne disparaissent jamais, ils 
ressurgissent et nourrissent une recherche active 
dont les acteurs se font passeurs.

abonnement

29 mars  
20h30

mise en scè ne : É lise Chatauret
dramaturgie :  Thomas Pondevie 

avec  :  Justine Bachelet
  Solenne Keravis
  Emmanuel Matte
  Juliette Plumecocq-Mech
  Charles Zé vaco

scé nographie  : Charles Chauvet
costumes  : Charles Chauvet
  Morgane Ballif
lumiè res  : Lé a Maris
cré ation sonore  :  Lucas Leliè vre
  Camille Vitté 
ré gie gé né rale  : Jori Desq
régie lumière  : Coline Garnier 
administration  : Vé ronique Felenbok
  Lucie Guillard 
dé cor  : Atelier de la MC2 Grenoble 
diffusion  : Marion Souliman

production  :  COMPAGNIE BABEL 

coproductions  : MC2/Grenoble
  Théâtre 71/Malakoff
  Thé â tre Romain Rolland/Villejuif
  Thé â tre d’Arles
  Théâtre Dijon Bourgogne CDN 

église Jeanne d’Arc
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Les gros patinent bien 
Olivier Martin Salvan, Pierre Guillois

(cabaret de carton)

Les facétieux et talentueux 
Olivier Martin Salvan et Pierre 
Guillois rêvaient d’un duo ; ils 
s’y sont lancés en juin 2020, au 
sortir d’un long confinement, 
avides de rires et de théâtre, 
créant un « cabaret de car-
ton » généreux et désopilant. 
«Odyssée enivrante, triomphe 
du grand talent et de l’imagina-
tion libre.» Armelle Héliot 

« Un imposant acteur shakespearien raconte (dans un anglais 
que nul ne peut comprendre) l'épopée à travers l’Europe et les 
siècles d’un homme - son ancêtre peut-être - qui, au bord d’un 
fjord au fin fond des îles Féroé, en une année sans doute oubliée 
depuis, au bord d’un fjord, donc, reçut la malédiction d’une sirène 
qu’il avait pêchée par mégarde sous les auspices d’une aurore 
boréale joliment grêlée par un convoi tardif de grues en route 
vers l’Afrique. Voilà pour la genèse de l’histoire. L’homme traverse 
ensuite terres et mers, enchaîne périple sur périple et finit roi 
peut-être, ou mendiant, ou écartelé et battu sur une roue dans 
une contrée sauvage, à moins que ce ne soit d’une mort décevante, 
de retour au logis familial, un beau soir de printemps rempli de 
mouches et taons, accueilli par sa vieille mère n’ayant pas eu 
vraiment le temps de s’interroger sur le sens de la vie. L’acteur, 
dont la dimension ne peut être contestée, est accompagné par 
un factotum, acteur de complément, dont la compétence peut 
certainement être discutée et qui est aussi malingre que l’autre 
est généreux… » Olivier Martin Salvan, Pierre Guillois

abonnement

du 7 au 9 mai  

de et avec : Olivier Martin Salvan
  Pierre Guillois

cartons : Charlotte Rodière
régie générale : Bastien Cerveaux
régie plateau : Emilie Poitaux
stagiaire : Jacques Girard
diffusion : Séverine André Liebaut (Scène 2)
administration : Sophie Perret
  Fanny Landemaine
  Margaux du Pontavice

production  : LE FILS DU GRAND RÉSEAU
coproductions : Théâtre du Rond-Point/Paris
  Le Quai / Angers
  Le Quartz/Brest
  Théâtre des deux rives  / Rouen
  Le Moulin du Roc / Niort
  Ki M’Aime Me Suiv
  Théâtre Tristan-Bernard

Pierre Guillois est artiste associé au Théâtre du 
Rond Point après avoir été directeur du Théâtre du 
Peuple de Bussang. Ses comédies ont beaucoup 
tourné en France, Suisse et Belgique, notamment 
Bigre - Molière 2017. Il a collaboré avec Akoreacro 
pour Dans ton cœur. Il a également mis en scène Abu 
Hassan de Weber, Rigoletto de Verdi, La Botte 
secrète de Terrasse où il rencontre Nicolas Ducloux 
avec lequel il écrit ensuite Opéraporno (2018) puis  
MARS-2037 en 2020. Il est le directeur artistique de 
la compagnie Le Fils du Grand Réseau.

Olivier Martin Salvan : formé à l’Ecole Claude 
Mathieu (2001-2004), il travaille ensuite avec 
Benjamin Lazar (Molière), Jean Bellorini et Marie 
Ballet (Stein, Novarina), Côme de Bellescize  (Koltès, 
Bellescize), Claude Buchvald (Shakespeare/
Novarina) Marion Guerrero (Marion Aubert). En 2006, 
il rencontre Pierre Guillois avec qui il entame une 
série de collaborations. En 2007, il joue L’ Acte 
inconnu de Novarina dans la Cour d’honneur au 
festival d’Avignon. Depuis 2008, il conçoit ses propres 
spectacles tout en restant interprète pour les autres.

presse : « Hier soir, nous avons eu le pri-
vilège d’assister à un moment de folie 
maîtrisée par deux maîtres de la scène et 
du jeu. Sous le titre Les gros patinent bien/
Cabaret de carton, Pierre Guillois et Olivier 
Martin-Salvan nous ont servi un extraor-
dinaire spectacle, avec un homme plutôt 
statique - mais voyageant énormément - 
Olivier Martin-Salvan qui chante magis-
tralement, parle anglais et ne perd jamais 

son sérieux et un homme très mobile, 
Pierre Guillois qui est tous les person-
nages, humains, animaux, grands ou 
minuscules, tous les paysages, tous les 
moyens de locomotion, toutes les paroles 
… et l’on est entraîné dans une ronde ver-
tigineuse qui enthousiasme le public, 
toutes générations confondues. Triomphe 
du talent grand, de l’imagination libre, du 
sens profond du théâtre.» Armelle Héliot
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classique

La saison classique 19/20 de Transversales a 
été largement tronquée et notre saison classique 
suivante (20/21) n’a pu exister jusqu’ici ; notre 
dernier concert classique a eu lieu mi-décembre 
2019 (!) et lorsque Noémi Boutin et le Quatuor 
Béla se produiront, le 23 septembre prochain - 
après avoir été reportés deux fois - leur concert 
mettra fin à une période de 21mois sans 
présence de classique dans nos programmations ; 
écrire que cette musique nous manque est donc 
bien peu. Pour autant (soyons positifs), la 
mécanique des reports (deux concerts) et le 
besoin de rattraper un peu du temps perdu, nous 
conduisent à vous proposer ici un programme 
classique tel que nous en avons rarement eu :  
avec deux formations d’exception (le Quatuor 
Takács et Concerto Köln), deux découvertes 
(Métamorphis, les frères Leleu - étonnants 
concertistes), un trio « familial » (Les Pascal), 
des retrouvailles avec K/D/M (ses virtuoses et 
Charlie Chaplin), plus les Béla et Noémi Boutin 
déjà cités. De quoi, peut-être, enfin voir et 
entendre la vie du bon côté.
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Quatuor Takács  



CONCERT DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

23 septembre
20h30

église Jeanne d’Arc

Quatuor Béla et Noémi Boutin 
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…

Depuis 13 ans, ces « enfants 
terribles » du quatuor français 
ont 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.

presse : « On est évidemment happé par 
le flot mélodique du quintette de Schubert, 
emballé dès la première écoute par l’in-
terprétation, dans une prise de son réver-
bérée 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

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

3736



CONCERT DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

  9 novembre
20h30

église Jeanne d’Arc

Duo Metamorphis 
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, 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 et 
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.

Inès Prisca et Raphaël Laroche 
sont deux jeunes concertistes 
talentueux engagés dans une 
démarche de duo. Leur re-
cherche, liée tout autant à leur 
sensibilité qu’aux qualités vo-
cales d’Inès, les a conduits na-
turellement (et principalement) 
vers la mélodie française. Nous 
sommes fiers de vous les faire 
découvrir. 

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

3938
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Leleu Brothers
Romain Leleu, 1er prix de trompette et de musique de chambre 
au CNSM de Paris, se perfectionne ensuite auprès de Reinhold 
Friedrich à Karlsruhe. Il est l’invité régulier de festivals 
internationaux (Roque d’Anthéron, Prades, Radio France 
Montpellier, Folle Journée de Nantes, Musiq3 de Bruxelles, Seoul 
Spring Festival…) et se produit régulièrement sur des scènes 
prestigieuses (Philharmonie du Luxembourg, Royal Albert Hall 
de Londres, l'Athéneum de Bucarest, Seoul Arts Center, Théâtre 
de l’Hermitage Saint Petersbourg, Cincinnati Museum Center, 
Théâtre des Champs Elysées,…). Il joue en soliste avec de grands 
orchestres (Orchestre National de France, Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Lille, Orchestre 
de Chambre de Paris, Staatsorchester Frankfurt, Dresdner 
Kappellsolisten, Slovak Sinfonietta, …). En musique de chambre, 
il se produit régulièrement avec Thierry Escaich, Adam Laloum, 
François Dumont, Ibrahim Maalouf, Frank Braley…

Thomas Leleu : 1er Prix de Tuba au CNSM de Paris, il étudie 
ensuite à la Hochschule für Musik de Detmold avec Hans Nickel. 
Lauréat des Concours Internationaux de Markneukirchen 
(Allemagne), Jeju (Corée du Sud) et Luxembourg, Thomas est 
Tuba Solo de l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille. 
Il se produit dans de nombreux pays (Konzerthaus de Berlin, 
MITO SettembreMusica/Italie, Brucknerhaus de Linz/Autriche, 
Concert Hall/Singapour, Hong Kong City Hall, salle Gaveau, 
Théâtre du Châtelet, …) et avec différents orchestres (Orchestre 
National d’Ile de France, Hong Kong Sinfonietta, Junge Sinfonie/
Berlin, l’Orchestre de Chambre de Paris, Santa Fe Symphonic 
Orchestra/Argentine,… Il fonde plusieurs ensembles uniques 
et inédits au tuba : « Thomas Leleu Sextet » (tuba et quintette à 
cordes), «tuba vs cello » (tuba et violoncelle). En 2018, il fonde 
le « Thomas Leleu Trio » (tuba, vibraphone et piano). Il forme 
également le Leleu Brothers + Félicien Brut (accordéon).

Romain et Thomas Leleu 
sont frères et virtuoses. Tous 
deux ont été  « Victoire de la 
musique », en 2009 et 2012, et  
jouent régulièrement en soliste 
avec des formations de renom 
en France comme à l’étranger. 
L’idée de ce duo fraternel et très 
intéressant par ses couleurs 
sonores leur est venue pendant 
le 1er confinement.

presse : « Le tuba a trouvé son Paganini ! 
De même que Jean-Pierre Rampal a 
popularisé la flûte et Maurice André la 
trompette, Thomas Leleu qui est 
actuellement le meilleur représentant du 
tuba prouve qu’il est un soliste à part 
entière. » Frédéric Lodéon

presse : « Romain Leleu redore le blason 
de la trompette » Télérama

Jean Sébastien Bach : Invention en Ut,
  Aria de la 3eme suite
Arcangelo Corelli : Sonata
Halvorsen & Haendel : Passacaille
Christoph Moschberger : Tears for Pachelbel
Allan Botschinsky : interlude n°4
Luis Bonfa  : Mahna de Carnaval
Astor Piazzolla  : Bordel 1900
  Tango Etude n°3,
  Libertango

Romain  Leleu : trompette
Thomas Leleu : tuba

9 décembre  
20h30

église Jeanne d’Arc

Romain et Thomas Leleu 

abonnement
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Quatuor Takács
Le Quatuor Takács, qui à présent entame sa quarante-sixième 
saison, est sans conteste l’un des meilleurs quatuors à cordes 
au monde. Il reçoit en 1977 sa première reconnaissance 
internationale au Concours de Quatuor à Cordes d’Evian en 
France. C’est en 1982 que le Quatuor Takács se produit pour la 
première fois en tournée en Amérique du Nord. Depuis 1986, il se 
produit régulièrement au Théâtre de la Ville et à l’Auditorium du 
Louvre à Paris. En 2001, le Quatuor reçoit la Croix de Chevalier 
de l’Ordre du Mérite de la République de Hongrie. Il remporte en 
2011 le prix de la musique de chambre du Royal Philharmonic 
Society à Londres. En 2012, le magazine Gramophone proclame 
que le Quatuor Takács est le seul quatuor à cordes à rejoindre 
son Panthéon. En 2014, les Takács deviennent le premier quatuor 
à cordes à remporter le Wigmore Hall Medal. Le Quatuor Takács 
enregistre pour le label Hyperion Records - quatuors à cordes 
de Haydn, Schubert, Janácek, Smetana, Debussy et Britten, ainsi 
que des quintettes avec piano de César Franck et Chostakovitch 
avec Marc-André Hamelin, et des quintettes avec alto de Brahms 
avec Lawrence Power. Leurs CDs sur le label Decca London 
ont remporté trois Gramophone Awards, un Grammy Award, 
trois Japanese Record Academy Awards, Disque de l'Année 
du premier BBC Music Magazine Awards, et Album de l'Année 
dans la catégorie musique de chambre du Classical Brits. En 
juin 2020 l'altiste Richard O'Neill a rejoint le Quatuor Takács 
en remplacement de Geri Walther (qui a pris sa retraite après 
quinze années remarquables).

Si le Quatuor Takács fondé 
en 1975 à Budapest ne se 
produit évidemment plus dans 
sa formation d’origine, il a su 
conserver et cultiver, autour 
d’András Fejér (violoncelliste-
fondateur), son équilibre 
parfait, sa musicalité singulière 
et son ardeur. “ Pour les Takács, 
seuls les superlatifs semblent 
convenir… » The Guardian

presse : « De la première mesure à la fin, 
la nuit dernière au Wigmore hall, la classe 
absolue et la voix si distinctive de chaque 
instrument ont captivé l’oreille… Pourtant, 
dans la force de leur unité réside la beauté 
même. Pendant toute la durée du concert 
au Wigmore Hall, ils ont tissé un matériel 
musical complexe, minutieux, en se 
portant une constante attention mutuelle, 
un travail d’équipe sans pareil. » Boyd 
Tonkin theartsdesk.com

Joseph Haydn : Quatuor en si bémol majeur
  op.76 no 4, “Lever de soleil”
Maurice Ravel  : Quatuor à cordes en fa majeur
Antonín Dvorák  : Quatuor No 10
  en mi bémol majeur op. 51 

Edward Dusinberre : violon 
Harumi Rhodes : violon 
Richard O‘Neill : alto 
András Fejér : violoncelle 

abonnement

16 janvier  
16h00

église Jeanne d’Arc
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Trio Pascal
Denis Pascal est l’une des figures les plus originales du piano 
français. Il se produit en France et dans le monde entier comme 
soliste et comme musicien de chambre. Sa collaboration et 
son enregistrement avec l’orchestre Les Siècles de  François-
Xavier Roth des deux concertos de Chopin ont renouvelé les 
sonorités de ces œuvres emblématiques. Soucieux de garder 
une conscience historique du répertoire, Denis Pascal sort des 
sentiers battus et donne des concerts à la fois marquants et 
ouverts à tous. II est professeur au CNSM de Paris.

Alexandre Pascal : Diplômé du CNSM de Paris, il poursuit 
sa formation à la Chapelle Reine Elisabeth à Bruxelles avec 
Augustin Dumay. Il a aussi étudié avec Maurizio Fuchs. Il s’est 
produit avec l’Orchestre de Caen et l’Orchestre de chambre de 
Paris. Il a également une intense activité de chambriste aux côtés 
de Lorenzo Gatto, Gary Hoffmann, Pierre et Théo Fouchenerret, 
Hortense Cartier-Bresson, Éric Le Sage, Svetlin Roussev, Lise 
Berthaud… Il s’est produit dans le cadre de  nombreux festivals 
et joue un violon Jean-Baptiste Vuillaume de 1854.

Aurélien Pascal entre à 14 ans au CNSM de Paris puis intègre 
l’Académie Kronberg avec Frans Helmerson. Il a été primé aux  
concours Feuermann à la Philharmonie de Berlin, Paulo Cello 
à Helsinki et Reine Elisabeth à Bruxelles. Sa carrière se déploie 
aux quatre coins du monde avec les orchestres de Monte-Carlo, 
de Liège, des Pays de la Loire, le Deutsches Radio Orchester, 
le Hong-Kong Sinfonietta. Il est également chambriste avec  
Augustin Dumay, András Schiff, Renaud Capuçon…Il joue un 
violoncelle fabriqué à Rome en 1703 par David Tecchler.

Les Pascal, père et fils, 
trois solistes (piano, violon, 
violoncelle), sont réunis dans 
un magnifique programme.  
« Les Pascal, ou l’art de faire de 
la musique pour le pur plaisir. 
Le raffinement sonore comme 
le poly-instrumental dont ils  font 
montre confère à leurs lectures 
une saveur toute  particulière. » 
J.P. Robert ON-mag

Joseph Haydn : Trio en mi bémol mineur
  « Le Rêve de Jacob »
Arvo Pärt  : Spiegel im Spiegel
Johannes Brahms : Trio n°1 en si majeur op. 8 
Franz Schubert : Trio n°2 en mi bémol
  majeur op. 100

Alexandre Pascal : violon
Aurélien Pascal : violoncelle
Denis Pascal : piano

abonnement

24 mars  
20h30

église Jeanne d’Arc

presse : « Le trio Pascal nous révèle avec 
ces deux trios l’éclat singulier de la 
musique de Schubert, dans un touchant 
discours du tendre et du sensible. Tout 
Schubert est là, seulement lui, avec eux 
pour nous ouvrir son cœur. Voici un 
précieux album qui contient non pas deux 
monuments, mais la merveilleuse éternité 
de leur moment musical. » Jany Campello 
/ Con Spririto
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Trio KDM
Adélaïde Ferrière débute la musique (piano et percussions) à 
Dijon avant d’intégrer à l’âge de 15 ans la classe du CNSM de 
Paris et d’étudier au Royal College of Music de Londres. Lauréate 
d’une quinzaine de prix internationaux en France et à l’étranger 
(Autriche, Pays Bas, États-Unis), Adélaïde a été Victoire de la 
Musique en 2017 (elle est la première percussionniste à obtenir 
cette distinction). Elle s’est produite à la Philharmonie de Paris, 
à l’Opéra de Paris, au Mozarteum de Salzbourg…, en Allemagne, 
Brésil, Chine, États-Unis, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suisse... Elle 
est Artiste Yamaha et Kolberg Mallet Artist.

Aurélien Gignoux est happé dès son plus jeune âge par les 
percussions et leurs multiples facettes. Il explore également le 
piano et la batterie, et tisse un lien puissant entre le répertoire 
classique et le monde de l’improvisation. La poursuite de ses 
études au CNSM de Paris l'amène à fonder l’Ensemble Dérive 
et à travailler auprès de nombreux compositeurs tels que Jean-
Pierre Drouet, Philippe Hurel, Martin Matalon… En 2019, il 
intègre le Trio K/D/M. Primé au prestigieux concours de l’ARD de 
Munich, il a également reçu une Victoire de la Musique en 2021.

Anthony Millet est l’un des tout premiers élèves de Max Bonnay 
au CNSM de Paris. Membre fondateur du Trio K/D/M avec Gilles 
Durot et Bachar Khalifé, du Quatuor Aeolina, et du Duo Migrateur 
avec Jean-Pierre Baraglioli, Il s’est produit en tant que soliste 
à l’Opéra de Paris, la Comédie Française, l'IRCAM…, avec 
l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre de Paris, TM+, Aleph, 
Accroche note, l’Itinéraire, Ars Nova, Nomos, Sillages...Il a créé 
des pièces de Beytelmann, Bousch, Campo, Cavanna, D’Adamo, 
Dupin, Drouet, Escaich, Filidei, Fiszbein, Giner, Gubitsch, Ianotta, 
Naon, Narboni, Matalon, Pontier, Soh, Stroppa, Verunelli ….Il 
enseigne aux conservatoires de Montreuil et Vitry-sur-Seine et 
au CNSM de Paris.

KDM réunit ici Adélaïde Ferrière 
et Aurélien Gignoux, deux 
percussionnistes d’exception 
Victoire de la Musique, autour 
de l’accordéoniste Anthony 
Millet, co-fondateur du trio 
en 2008. Le programme est 
résolument argentin (Piazzola, 
Mosalini, Gubitsch, …) avec, 
en prime, un étonnant ciné-
concert « Charlie Chaplin ».

Tomas Gubitsch  : Tres nada tristes tigres  
Gabriel Sivak  :  Avenida Maipu 
Maria Misael Gauchat  : Opsis 
Alejandro Schwarz  : Viento de Milonga 
Astor Piazzolla  : Le grand tango
Martin Matalon : Charlot s’évade
  (ciné-concert) 

Adélaïde Ferrière : percussions
Aurélien Gignoux : percussions
Anthony Millet : accordéon 

dir. artistique : Anthony Millet 

réseau

du 2 au 6 avril  
Le Trio K/D/M investit de manière multiple 
le répertoire des musiques d'aujourd'hui. 
Présent tant sur les scènes françaises 
qu’étrangères, il a notamment été invité 
par le Qatar Philharmonic Orchestra, 
l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, 
l'Ensemble Contre-champs ou l'Ircam. Il 
s'est produit lors des festivals Musica, 
Archipel (Genève), Controtempo (Rome), 
Bludenz (Autriche), Présences 2018 
(Paris), Les Musiques 2019 (Marseille). 
K/D/M a été un élément essentiel de la 
création de Cris (Thierry Escaich) œuvre 
créée à Verdun en juin 2016 et primée aux 
Victoires de la Musique l’année suivante.
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Concerto Köln
Concerto Köln existe depuis plus de 30 ans. Cet orchestre au 
son si caractéristique compte parmi les plus grands ensembles 
dans le domaine de l‘interprétation historiquement informée. 
Solidement ancré dans la vie musicale de Cologne tout en étant 
régulièrement l‘invité des principales capitales musicales du 
monde entier et des grands festivals, Concerto Köln est, au 
niveau international, garant d‘une interprétation exceptionnelle 
de la musique ancienne. En février 2020 l’orchestre s’est produit 
aux États-Unis et au Canada, où les stations les plus importantes 
ont été Washington (Library of Congress) et New York (Lincoln 
Center). Depuis la saison 2018/19, et tout en conservant cette 
ligne, l‘orchestre a élargi son répertoire au XIXème siècle. Les 
jalons en ont été posés dès 2017 lors du projet musicologique 
«relectures de Wagner» (Wagner-Lesarten) sous la direction 
de Kent Nagano. Mayumi Hirasaki, Shunske Sato ou Evgeny 
Sviridov, premiers violons permanents, sont responsables de 
l‘orientation de cet orchestre autogéré. Depuis des années, 
les musiciens prouvent par leur choix de projets que qualité 
artistique et programmes appréciés du public ne sont pas 
incompatibles. Les classiques du répertoire, eux aussi, sont 
interprétés par Concerto Köln. La discographie de l‘ensemble 
comprend entretemps plus de 75 enregistrements, récompensés 
régulièrement par de nombreux prix comme l‘Echo classique, 
l‘Opus Klassik, le Grammy Award, le Prix de l‘Académie Charles 
Cros, le Prix Edison Award, le Prix de la critique allemande du 
Disque, le MIDEM Classical Award, le Choc du Monde de la 
Musique, le Choc de l’année ou le Diapason d'Or. 

L’accueil de cet ensemble 
maintes fois primé (Académie 
Charles Cros, Choc du Monde 
de la Musique, Diapason d´Or…) 
est un réel évènement.  « Fondé 
en 1985, spécialiste du réper-
toire baroque, l’ensemble s’est 
imposé comme l’un des prin-
cipaux orchestres de chambre 
allemands. » France Musique 
/ Allegretto

Antonio Vivaldi  : Concerto pour cordes et basse continue
  en sol mineur RV 156, 
  Concertos Le printemps (op. 8 n° 1), 
  L'été (op. 8 n° 2), L'automne (op. 8 n° 3),
  L'hiver (op. 8 n° 4),
   « Al Santo sepolcro » RV 169 
Evaristo Felice Dall’Abaco : Concerto en ré mineur op. 2 n°1
  tiré de Concerti a quattro da chiesa (c1712)
Charles Avison / Scarlatti : Concerto tiré des 12 Concertos
  pour clavecin de Domenico Scarlatti
  en ré majeur n° 6 

Evguény Sviridov : soliste violon

abonnement

4 mai  
20h30

église Jeanne d’Arc
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découvertes

Le programme découvertes, majoritairement 
composé de musiques lointaines, nécessite 
obligatoirement les déplacements des artistes. 
Avec eux voyagent plus que des musiques : leurs 
pays et leurs paysages, leurs façons d’être et 
leurs usages, leurs histoires et parfois les pro-
blèmes qu’ils vivent, font aussi partie du voyage. 
Après deux saisons perturbées par la crise 
sanitaire, après ces longs mois durant lesquels 
les virus sillonnant la planète ont immobilisé la 
plupart des gens, la saison découvertes qui 
s’ouvre sera d’abord une saison de rattrapage 
avec l’accueil du malien Bassekou Kouyaté - il 
figurait dans notre saison 20/21 avant d’y être 
remplacé par Marina Satti, dont le déplacement 
depuis la Grèce paraissait, fin 2020, moins ris-
qué, et l’accueil de Marina Satti qui, finalement, 
n’a pas pu se produire pour cause de second 
confinement… Croisons les doigts, et souve-
nons-nous qu’au-delà des complications, ces 
deux ar tistes demeurent dépositaires de 
musiques magnifiques, tout comme Titi Robin 
et son projet gitan Ma gavali et Black boy.

À la vie !
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Black Boy
d’après Richard Wright

« Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un Noir 
sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du 
XXème siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre Noirs et Blancs … Mais Black Boy n’est pas que le 
récit autobiographique d’une enfance noire dans le sud, brisée par 
le racisme et la haine ordinaire. Il y a deux romans en un. Un roman 
d’initiation d’un enfant maltraité par la vie, et les siens… mais 
aussi un roman d’émancipation où, par la grâce de la lecture et de 
l’écriture, par l’Art, pour faire court, le petit Richard s’affranchit de 
ce double carcan et de l’obscurantisme. Black Boy n’a pas pris une 
ride. Le style est limpide, vif et moderne, la force de la narration, 
et le propos conserve malheureusement une grande actualité. 
Certes, un chemin a été ouvert, des droits toujours plus nombreux, 
acquis au fil des années. Mais il reste encore beaucoup à faire en 
matière d’égalité. Et que dire de cette place de l’art, conquise de 
haute lutte par Richard Wright dès son enfance, de cette lueur 
de liberté encore trop souvent méprisée ou ignorée dans nos 
propres sociétés. Un combat d’actualité, en somme.  Dès lors, il 
nous a semblé qu’il ne fallait pas adapter, mais plutôt restituer 
le mouvement du roman, par un montage pertinent, avec cette 
volonté de sélectionner des scènes symboliques de ce parcours 
qui placent la lecture et l’écriture au cœur de l’itinéraire de cet 
auteur en devenir. » Jérôme Imard

Jérôme Imard : co-directeur du Théâtre du Mantois, 
il poursuit conjointement un travail de metteur en 
scène et de comédien. Après avoir enseigné la 
philosophie, il se consacre au théâtre depuis 1995. Il 
joue avec Daniel Postal de 1997 à 2004 et cosigne 
avec Eudes Labrusse les mises en scène du Théâtre 
du Mantois. Par ailleurs, il poursuit un travail de mise 
en lecture-jeu d’auteurs contemporains – ou 
classiques – avec sa compagnie dans le cadre 
d’Écritures en Partage, pour faire entendre la voix 
d’auteurs étrangers de langue française.

Olivier Gotti : globetrotteur, il décide de rendre son 
tablier de cuisinier pour vivre de sa musique. Il fait 
ses armes dans des bars en Angleterre et Nouvelle- 
Calédonie. En 2010, il enregistre son premier EP. 
2012 sera sa première année de tournée :  Cognac 
Blues Passions, Blues Sur Seine, Festiblues 
Montréal. En 2013, il représente la France à 
l’International Blues Challenge de Memphis, 
Tennessee. A son retour, il poursuit son ascension. 
Programmé en première partie de Carlos Santana, 
au festival de Jazz à Vienne, il éblouit de son talent 
les 7000 spectateurs du théâtre antique. 

Benjamin Flao est un des plus talentueux 
dessinateurs de sa génération. Et certaines de ses 
BD figurent en bonne place dans la bibliothèque 
idéale des amateurs du genre. Voyageur au long 
cours, ses livres ou carnets sont souvent le fruit de 
rencontres, d’histoires glanées, de choses vues ou 
entendues, notamment en Afrique. Et surtout, 
Benjamin Flao aime à porter, dès qu’il le peut, sa 
table à dessin sur scène, lors de concert-dessinés 
où son talent d’improvisateur fait merveille.

13 octobre  
20h30

adaptation et jeu : Jérôme Imard
musique et chant : Olivier Gotti
interprète-dessin : Benjamin Flao
  ou Jules Strombini
conseil artistique : Eudes Labrusse

production : THÉÂTRE DU MANTOIS
coproduction  : Blues-sur-Seine 2016 

église Jeanne d’Arc

en lien avec Faubourg du Blues (festival)

Pour adapter « Black Boy », 
œuvre phare du romancier noir 
Richard Wright (1908/1960) 
décrivant son enfance dans le 
sud ségrégationniste, Jérôme 
Imard s’est entouré d’Olivier 
Gotti (chant et guitare lap steel) 
et de Benjamin Flao qui illustre 
le récit par sa performance 
plastique en direct.

abonnement
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Bassekou Kouyaté et Ngoni Ba
Mali

Bassekou Kouyate est né à Garana, petit village multiethnique 
situé à 60 km de Ségou, sur les rives du fl euve Niger. Il est issu 
d'une longue lignée de griots. Dans les années 90, Bassekou 
commence à jouer le circuit traditionnel du sumu, sur lequel 
il rencontre Toumani Diabate (kora) ; avec celui-ci et Habib 
Koite, ils créent Symmetric Orchestra et vivent une première 
tournée en Europe fi n 90. La même année, Bassekou fait son 
premier voyage aux États-Unis, où il rencontre le musicien de 
blues afro-américain Taj Mahal. Il épouse Amy Sacko, chanteuse 
griot originaire du nord-ouest du Mali. Ensemble, ils enregistrent 
plusieurs cassettes populaires et se produisent sur le circuit des 
mariages et à la télévision malienne où Amy est surnommée 
« la Tina Turner du Mali ». En 2005, Bassekou est invité par Ali 
Farka Touré à jouer sur son album « Savane » et à le rejoindre 
sur scène pour sa dernière tournée à l'été 2005. La même année, 
Bassekou créé son groupe Ngoni Ba, un quatuor de ngonis de 
taille différente, incluant sa femme et des membres de sa famille. 
Depuis, Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba ont fait le tour du monde en 
jouant de Central Park à NYC, au Royal Albert Hall à Londres, de 
Roskilde à Glastonbury. Il joue également avec Africa Express et 
avec des musiciens comme Sir Paul McCartney, John Paul Jones, 
Damon Albarn et bien d'autres.

15 novembre  
20h30

église Jeanne d’Arc
Issu d’une famille de griots, 
Bassekou Kouyaté est un vir-
tuose du ngoni (luth d’Afrique de 
l’ouest). Il a joué avec de nom-
breux musiciens de renom (Ali 
Farka Touré, Toumani Diabaté, 
Taj Mahal) avant de fonder Ngoni 
Ba, son groupe, réunissant plu-
sieurs ngonis, des percussions 
et la chanteuse Amy Sacko, son 
épouse.

abonnement

Bassekou Kouyaté : Ngoni
Amy Sacko : voix
Mamadou Kouyate : Ngoni
Mahamadou Tounkara : percussions 
(yabara, tama)
Moctar Kouyate : calebasse, percussions
Abou Sissoko : Ngoni médium 

presse : «Petit génie du n’goni (instrument 
à cordes typiquement malien, quelque 
part entre le luth et le banjo), Bassekou 
Kouyaté a conquis maintes oreilles à 
travers le monde grâce à sa musique 
faisant ardemment rimer Afrique et 
électrique, tradition et innovation» Les 
Inrocks

«Bassekou Kouyaté se hisse parmi les 
plus grands « libérateurs de la musique 
malienne. » Le Monde
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Titi Robin - Ma Gavali
« Retour aux sources gitanes »

« Si je reviens aujourd’hui à ces sources gitanes, c’est parce 
qu’elles représentent bien plus qu’elles-mêmes. En réalité, au 
quartier Saint-Jacques de Perpignan, se rassemblent dans une 
cohabitation typiquement méditerranéenne, les cultures du Nord 
et du Sud de l’Europe, la France et l’Espagne, la culture régionale 
catalane et la culture maghrébine (de nombreuses familles gitanes 
sont mixtes). Il faut également parler de continuité humaine car 
les deux jeunes musiciens qui entourent Roberto Saadna dans ce 
nouveau projet Ma Gavali font partie de cette même famille avec 
qui je collabore depuis le début des années 1990. Roberto Junior, 
neveu du précédent, était venu chanter, âgé d’à peine une dizaine 
d’années seulement, à Nantes lors du festival d’Été, accompagné 
de son cousin Xinou et de nombreux membres de la famille. Il 
est là aujourd’hui, chanteur confirmé, avec son beau-frère Chris 
Mailhe et son oncle. Il poursuit la lignée de son père Mambo et 
de son autre oncle Bruno el Gitano, qui m’ont épaulé à l’époque 
de « Gitans ». La continuité vient également du fait que notre 
travail porte exclusivement sur un répertoire issu de mon univers 
musical. Nous poursuivons notre collaboration en accentuant 
les harmonies vocales dont sont dépositaires les membres de 
la famille Saadna, très spécifiques dans le monde du flamenco. 
Je poursuis à travers ce projet un idéal modeste mais têtu de ce 
que pourrait être une modernité méditerranéenne. » Titi Robin

3 février  
20h30

église Jeanne d’Arc
Le guitariste Titi Robin signe 
son retour sur scène avec ses 
fidèles acolytes et des musi-
ciens issus du quartier gitan 
Saint-Jacques de Perpignan, 
spécialistes de la rumba ca-
talane. Il renoue ainsi avec la 
saveur gitane et la puissance 
rythmique de ses premières 
formations qui l’ont emmené 
aux quatre coins du monde.

abonnement

Titi Robin : guitare, oud, bouzouq
Roberto Saadna : chant, guitare, palmas
Francis Varis : accordéon
Ze Luis Nascimento : percussions
Chris Mailhe :  palmas, choeurs
Roberto Saadna Junior : palmas, choeurs

presse : « Robin déploie sur scène les 
ailes de l’improvisation, de la fantaisie, afin 
de cerner au plus près l’ivresse du danger. 
Sa musique est un bijou qui s’épanouit 
sous toutes les latitudes, et tous les 
soleils. » Les Inrockuptibles

« Sa musique dépouillée, laissant une 
grande part à l’improvisation, atteint un 
niveau d’intensité émotionnelle 
incroyable ! L’œuvre d’un artiste hors 
norme : idéaliste, engagé et sincère. » FIP
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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 à l’European Jazz Orchestra 
(EBU) représentant la Grèce, où elle a effectué une tournée 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 «Chóres», une chorale composée 
de cinquante femmes de tous âges. 19 mars  

20h30
église Jeanne d’Arc

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

abonnement

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

presse : « Nouvelle révélation des 
musiques actuelles, Marina Satti réconci-
lie 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. » France3

« 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 séduc-
tion 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’arrange-
ments électroniques. » FIP

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

chant : Marina Satti
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cirque

Le cirque, sous chapiteau tout particulièrement, 
s’est installé en profondeur à Transversales. C’est 
par lui, et avec quel plaisir, que nous avions 
repris nos spectacles en septembre 2020 
(Akoreacro/Dans ton cœur à Thierville/ l’Etang 
Bleu) et c’est avec « Pandax » (sous chapiteau) 
que nous nous apprêtions à revivre le cirque en 
juin dernier - redémarrage qui n’a pas eu lieu 
pour cause de blessure (grave) d’un des artistes. 
Conséquemment, la saison de cirque commen-
cera par un report sous chapiteau (Pandax, et 
un voltigeur rétabli), avant de se poursuivre sous 
la yourte chaleureuse de « Boris » (en réseau), 
puis sous le chapiteau de « Je suis Carmen » 
(poétique et petit), celui, très singulier, d’Oraison 
(le beau spectacle des Rasposo), celui, beau-
coup plus grand, de Circus I love you à Evres-
en-Argonne pour la création d’I love you two, 
nouveau spectacle de cette troupe suédoise. 
Entre-temps, La Table du CirK Vost (pour La Nuit 
du Cirque), Inops (en février), Tout ou rien (en 
réseau) et Borborygmes (jeune public) nous 
rappelleront que le cirque est partout à sa place.In

op
s
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Cirque La Compagnie 

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

Les cinq artistes de cette 
jeune troupe franco-suisse se 
sont rencontrés de Montréal, à 
l’Ecole Nationale du Cirque du 
Canada. Acrobates de haut-vol, 
ils ont investi l’espace public à 
partir de 2017 avec beaucoup 
de succès. Pandax, leur pre-
mière création sous chapiteau, 
parlera de la fraternité, l’en-
traide, la mixité sociale.

« C’est l’histoire de 5 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 5 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

du 8 au 10 octobre 
20h30

base de loisirs du Pré l’Evêque
sous chapiteau

Pandax

Le Cirque La Compagnie est une compagnie franco- 
suisse qui voit le jour en 2014 alors que ses 
protagonistes sont encore dans leurs dernières 
années d’études à l’École Nationale de Cirque à 
Montréal. La première année d’existence est 
consacrée à la création d’un numéro à destination 
des festivals et évènements ponctuels qui a 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’ensuit une sélection pour 
le 38ème Festival Mondial du Cirque de Demain 
en 2017, où ils remportent le Prix de la Ville de Paris, 
le Prix du président de la République ainsi que la 
Médaille d’Or. Pandax est leur premier spectacle 
sous chapiteau.

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 quatre 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 chan-
sons détournées et de drôleries. 
L’ensemble est furieusement enthousias-
mant. » Télérama-Sortir/TTT

mise en scène : Nicole Lagarde
  & Cirque la Compagnie

avec  : Zackary Arnaud
  Baptiste 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 / Marseille
  Théâtre de Grasse,
  La Cascade  / Bourg-St-Andéol
  Le Carré Magique / Lannion
  Cité du Cirque / Le Mans
  Transversales
  Grand Ciel
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Tiziana Prota

Tiziana Prota est acrobate 
(Cirk VOST, Circus Cirkör). La 
Table, son premier solo, ra-
conte l’étonnant tête à tête de 
« La femme qui aimait trop » 
(Tiziana) et d’un renard empail-
lé un peu miteux symbolisant 
les hommes. Le spectacle est 
drôle, poétique, pathétique, 
acrobatique (trapèze, corde, 
équilibres), musical et intime.

« L’inspiration vient du livre de la psychologue américaine Robin 
Norwood « Ces femmes qui aiment trop ». Il s’agit de femmes qui 
recherchent pour leurs histoires d'amour un homme qui a besoin 
d'aide, qui est souvent soit alcoolique, soit addict aux drogues ou 
au jeu, soit violent... Ces femmes, à cause de leur passé, et souvent 
de ce qu’elles ont vécu pendant l'enfance, deviennent elles-mêmes 
accros à ces hommes et à la relation qui s'instaure entre eux. Elles 
en ont besoin pour se sentir vivantes et accomplies, alors qu'elles 
sont dans un processus d'autodestruction. Les personnages 
principaux de La Table sont « La Femme Qui Aime Trop » et
« Monsieur Renard ». « La Femme Qui Aime Trop » est passionnée, 
lunatique, créative et acrobatique. Monsieur Renard (un renard 
empaillé !) représente l'homme égoïste et manipulateur, incapable 
d’aimer mais qui veut l'amour de « la femme » pour son propre 
confort. La Table est la description d'une lutte qui se déroule 
entre les murs de la maison, dans un environnement privé, caché 
du monde extérieur, avec des apparences aussi parfaites que 
fausses... Avec ironie et autodérision, je veux raconter cette lutte 
à travers du cirque, et montrer que la clé d'une relation saine 
commence par l'amour de soi-même. L’idée est d’éloigner ce 
qui nous fait souffrir, de refuser l’idée que l’on doive souffrir, 
notamment par amour. » Tiziana Prota

12 novembre 
20h30

église Jeanne d’Arc

La Table

Tiziana Prota a une formation de théâtre, danse et 
cirque. Entre 2005 et 2007, elle fréquente l’école de 
cirque « Vertigo » à Turin et ensuite part à l’école 
supérieure de cirque de Stockholm DOCH où elle se 
spécialise en trapèze ballant et corde en U. Depuis, 
elle travaille avec certaines des plus grandes 
compagnies d’Europe de cirque contemporain : 
CirkVOST (France), Burnt Out Punks (Suède) et 
Cirkus Cirkör (Suède). La Table est son premier solo.

Après avoir travaillé dans une boucherie, M. Renard 
fréquente l’école Lecoq. Renvoyé pour cause de 
tempérament rebelle et capricieux, il part pour les 
Amériques, où son talent est découvert par Coppola, 
qui le fait jouer dans un film. Il retourne en Europe 
en 2012 et ouvre une chaîne de night clubs à Paris. 
Il rencontre Tiziana Prota, en 2014.

de et avec  :  Tiziana Prota
collaboration  : Jeanne Mordoj
  Virginia Librado Gallego
régie et son  : Maxime Leneyle
régie lumière : Julia Malabave
régie plateau  : Timothée Richard
machineries : Rémy Legeay
lumières  : Jean-Marie Prouvèze
création sons  : Maxime Leneyle
costumes  : Solenne Capmas
accessoires  : Tiziana Prota 
  Sara Vincent
masques  :  Sarah Anstett

production  :  CIRK VOST
coproductions  : Transversales
  Cirko Vertigo / Italie
  Espace Périphérique / La Villette
  La Verrerie/Alès
  Quai Des Arts / Kédez-Sommières
  La Grainerie/Balma
  Subtopia et Circus Arts / Suède
  Théâtre de la Madeleine / Troyes
  Réseau Grand Ciel 

abonnement



Olivier Debelhoir

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

Boris, personnage hirsute 
créé par Olivier, « amoureux 
des ours et des chansons 
d’amour », nous accueille sous 
sa yourte. 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 saucisses knacki, Pierre 
Bachelet, faire du ski… 

« 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

du 18 au 28 novembre 

Un soir chez Boris

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. Ça 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 chi 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. »

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 

réseau

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 / Lannion Trégor
  CIRCA / Auch
  Pronomade(s) en Haute-Garonne
  La Verrerie d'Alès en Cévennes
  Théâtre Europe méditerranée
  Théâtre de Die, le Serre / Barnave
  Orphéon,  le Cheptel Aleïkoum
  La Chebaudière 

 et résidence
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Clément Dazin / Cie La Main de l’Homme

Cette création rassemble une 
équipe de circassiens experts 
dans leurs spécialités. Inops 
amène chacun d’entre eux 
le plus loin possible dans 
sa performance, jusqu’à 
l’échec ; impuissance de 
l’artiste face au capharnaüm 
du monde, ses questions et 
ses injustices.

« Je veux travailler sur les limites, sur les conflits, sur les 
obstacles. L’artiste de cirque est constamment en résistance 
contre une force,  qu’il soit suspendu, en équilibre ou en train 
de jeter des objets vers le ciel. Je veux m’amuser avec ce que 
ces figures peuvent évoquer et les mettre en parallèle avec les 
combats que l’être social doit mener. Je veux creuser le concept de 
servitude volontaire d’Étienne de La Boétie. Une partie de l’analyse 
qu’on pourrait faire de cet ouvrage (Discours de la servitude 
volontaire - 1574) est que le fait de résister donne du pouvoir à 
la force qu’on est en train de combattre. Plus je lui résiste, plus 
je l’encourage jusqu’à un certain point. L’enjeu sociétal semble 
être de nos jours de résister à une force intangible et impalpable. 
Le cirque passe son temps à se jouer de cette force. Selon moi, 
l’artiste de cirque est proche du super-héros, du demi-dieu, il a des 
capacités extraordinaires. Il réalise des exploits impossibles pour 
le commun des mortels. Comme l’individu dans la société, l’artiste 
de cirque est en constante lutte contre des forces invisibles, lui 
se bat contre la pesanteur et la fin du mouvement. Il se bat 
encore plus fort contre son propre échec. J’aimerais redécouvrir 
la fragilité de l’artiste de cirque, qu’elle soit psychologique ou 
physique, témoigner de la beauté de la fragilité de l’humain. » 
Clément Dazin

24 février 
20h30

église Jeanne d’Arc

Inops

Clément Dazin commence par la gymnastique avant 
de se tourner vers le cirque à 16 ans en intégrant la 
compagnie Point Bar. Avant de se professionnaliser 
dans les Arts du Cirque, il  travaille pendant 2 ans 
sur une plateforme téléphonique puis devient contrô-
leur de gestion chez Eurocopter. Il est titulaire d’un 
Master en Management et s’intéresse notamment à 
la dimension psycho-affective dans les relations en 
entreprise. Il intègre ensuite l’école de cirque de Lyon 
puis le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) 
où il continue d’explorer les liens entre la danse 
contemporaine, le théâtre gestuel, la danse hip-hop 
et le jonglage pour développer son univers. En 2016, 
il fonde sa compagnie La Main de l’Homme et l’ins-
talle à Strasbourg. Il crée Humanoptère (pièce pour 
7 jongleurs) en 2017.

avec  : Antoine Guillaume (bascule)
  Ashtar Muallem (tissu)
  Valentin Verdure (porté acrobatique)
  Coline Mazurek (porté acrobatique)
  Clément Dazin (jonglage)
  Marius Ollagnier (bascule)

dramaturgie  : Guillaume Clayssen
scénographie : Tony Guérin
création son  : Grégory Adoir
régie plateau  :  Marius Ollagnier
administration  :  La Magnanerie 

production  : CIE LA MAIN DE L’HOMME
coproductions  : La Brèche / Cherbourg
  et Cirque-Théâtre / Elbeuf
  Le Maillon / Strasbourg
  Transversales
  Le Palc / Châlons-en-Champagne
  Grand Ciel
  Le Carreau / Forbach
  Le Safran / Amiens

abonnement

presse : « Doté d'une présence hors-
norme, Clément Dazin ne bouge pas, il 
danse. Entre le popping et le contempo-
rain, entre l'équilibre et la chute, son jon-
glage à la technique impeccable est 
totalement holistique. »Toute la culture
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Alexis Rouvre

Alexis Rouvre, formé à l’École 
Supérieure des Arts du Cirque 
de Bruxelles, est au départ 
jongleur et acrobate. Ses 
recherches l’ont conduit vers la 
manipulation d’objets inventant 
une spécialité circassienne 
nouvelle entremêlant jonglage, 
manipulation et magie (création 
d’illusions). 

« Ce projet est né de l'impression vertigineuse que j'ai eue en 
voyant une chaînette à billes - telle que celle qui relie l’évier à son 
bouchon d’évacuation - s’échapper d’un récipient posé sur une 
table, furieusement et bruyamment, dans un mouvement sans fin 
vers le sol. Cette fuite incontrôlable m’a immédiatement évoqué le 
temps qui file et que l’on ne peut arrêter. Durant  ce  court  instant,  
le  temps  m’a  semblé  ralenti  alors  que,  paradoxalement,  
je le voyais s’échapper à une vitesse phénoménale. Le silence 
qui a ponctué cet écoulement m’a invité à considérer l’étendue 
tellement relative de nos perceptions du temps. Dans un monde 
où tant d’outils sont produits pour nous faire gagner du temps, 
il paraît étonnament difficile d’en avoir et, le plus souvent, nous 
courons après. Il est inquiétant au regard des années écoulées 
et de celles qu’il reste peut-être à vivre. Il devient éternel dans 
l’attente et s’évanouit dans la joie comme dans la peur. Il nous 
dépasse quand il concerne l’histoire de l’univers mais également 
dans la nanoseconde qui limite la fréquence de deux transactions 
boursières… En partant de rien, de la chute de cette simple 
chaînette, je me suis trouvé à considérer l’homme, le monde, 
l’existence, l’univers… un peu tout. » Alexis Rouvre

du 1er au 6 mars 

Tout ou rien

Alexis Rouvre, diplômé de l’ESAC (Bruxelles) en 
2009, est jongleur, acrobate et danseur. Pendant ses 
études (et depuis), il expérimente la manipulation de 
cordes, créant divers numéros qu’il joue entre 
festivals et cabarets ainsi « Cordes » (2014) et 
« Entre-cordes » (2019) en duo avec la harpiste 
Déborah Colucci. Entretemps, il créé « Laisse ! » en 
2017 avec le danseur Tiziano Lavoratornovi, spectacle 
chorégraphique pour la rue sur la thématique de 
l’attachement. Comme interprète, il intègre entre 
2016 et 2017 les créations « HIP 127, La constellation 
des cigognes » de la compagnie Jérôme Thomas et 
« Entre ciel et terre » de Martin Palisse.

de et avec : Alexis Rouvre

scénographie  : Jani Nuutinen
musique  : Loïc Bescond
aide à l'écriture : Stéphane Georis

production  : MODO GROSSO 

coproductions  : Halles de Schaerbeek / Bruxelles
  Le Sirque / Nexon
  Sur Mars / Mons
  Maison de jonglages / La Courneuve
  AY-ROOP / Rennes
  Provinciaal domein
  Dommelhof / Neerpelt,
  Transversales

réseau

Le Finlandais Jani Nuutinen (Circo Aereo) 
a largement participé à fonder un art 
spécifique mêlé de manipulation, de 
théâtre d’ombres et de beaucoup d’autres 
choses : le Cirque d’Objets. Ses spectacles 
poétiques et troublants (Un cirque plus 
juste, Une séance peu ordinaire, Intimus 
stimulus…) tournent en France et en 
Europe. Il fait surgir le merveilleux de 
l’ordinaire en mettant en mouvement avec 
délicatesse le métal et le bois, en mettant 
en scène la lumière.
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Gilles Cailleau (d’après Mérimée et Bizet)

Attention Fragile propose des 
spectacles forts tout autant 
imprégnés par les émotions 
du cirque que par celles 
du théâtre. Avec « Je suis 
Carmen » interprété par une 
acrobate, une cantatrice et un 
acteur, Gilles Cailleau rajoute 
une dimension musicale à son 
travail beau et sensible. 

« Carmen n’est pas une histoire d’amour. Si c’en était une, ce 
serait un simple fait divers : un homme aime une femme qui ne 
l’aime plus alors il la tue. Mais pourquoi, au dernier acte, Carmen 
fait-elle face ? Il lui suffirait de dénoncer José, ou seulement 
de rentrer dans l’arène avec les autres… Elle ne le fait pas. Elle 
ne veut pas être moins forte que José. Elle refuse de lâcher le 
moindre pouce de terrain. Fuir devant José pour rester en vie, ce 
serait être moins que lui. En restant, elle l’oblige à la tuer et ce 
faisant elle le condamne au même titre qu’il la condamne. Carmen 
n’est pas une histoire d’amour, c’est l’inépuisable histoire du 
pouvoir et de la liberté. Carmen nous fait nous poser la question 
terrible : jusqu’où serais-je prêt à aller pour défendre ma liberté ? 
Question simple, mais inépuisable parce que sans réponse. Tout le 
monde peut la comprendre et chacun se la pose à des moments 
de sa vie, des fois sans même l’avoir formulée. Carmen n’est pas 
une histoire d’amour, c’est l’histoire du courage, des courages… 
L’histoire d’une défaite :  la force, l’élégance, le panache de perdre 
en beauté. Le petit chapiteau où se jouera Je suis Carmen (je le 
connais bien pour y jouer depuis 18 ans Le tour complet du cœur) 
est entièrement dédié à la rencontre, il a changé ma vie d’artiste : 
être parmi plutôt que devant. On chante, on fait du cirque tout près 
des gens. On est à quelque centimètres. » Gilles Cailleau 

Je suis Carmen

Gille Cailleau, acrobate de formation, puis ensei-
gnant éphémère, a également été comédien, déco-
rateur, éclairagiste, écrivain, électricien, chauffeur 
routier, monteur, régisseur, directeur technique et 
musicien. Avec sa compagnie Attention Fragile, il a 
notamment écrit et créé Le tour complet du cœur 
(2002), Fournaise (2007), Thomas parle d’amour 
(2008 – accueilli en réseau Transversales en 2009), 
Gilles et Bérénice (2011), Tania’s Paradise (joué de 
Tel-Aviv à la Villette, Bruxelles, Amsterdam...). Il a 
aussi enseigné au CNAC, à l’École du Nord et dans 
divers conservatoires et écoles de cirque. 

avec  : Gilles Cailleau (écriture,
  scénographie et jeu)
  Amanda Righetti (mât chinois)
  Sophie Chabert (chant)

musique : Charles Bizet
  Guillaume Cros
accessoires : Christophe Brot
costumes : Virginie Breger
lumière : Christophe Bruyas
  Philippe Germaneau
régie générale  : Marjolaine Duplay
  Philippe Germaneau
administration  : Pascale Baudin
diffusion  :  Anne-Laurence Loubignac

production  : ATTENTION FRAGILE. 

coproductions : Archaos / Marseille
  Le Carré Magique / Lannion
  l’Agora / Boulazac
  2R2C / Paris
  Théâtre des 4 Saisons / Gradignan
  Centre Culturel de la Ricamarie
  Le Sémaphore / Port-de-Bouc
  Le Sémaphore / Irigny
  Espace d’Albret / Nérac 

abonnement

du 8 au 11 mars
20h30
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Marie Molliens

La Cie Rasposo est dirigée 
par Marie Molliens qui nous 
offre ce spectacle dans lequel 
l'essence du cirque émerge 
avec nostalgie. « Soirée épous-
touflante qui jongle avec les 
genres et rénove les grands 
classiques au service d’une 
esthétique hors-norme et d’un 
projet puissant. » C.W./D.N.A

L’origine du cirque est un rite qui met en scène nos instincts les 
plus secrets à l’égard de l’autre et de la mort. Le gladiateur qui 
affronte les fauves triomphe pour nous des peurs ancestrales 
selon un rite comparable à celui qu’accomplit aujourd’hui l’artiste 
au moment où il se jette dans le vide. Le cirque est une mise 
en situation violente du corps et de l’esprit. C’est le combat 
du circassien, son arme est son savoir-faire : la maîtrise de 
l’irréversible. Puiser sa force dans ses propres images brisées. 
Faire une véritable transfiguration de ces images de cirque 
ancrées dans la conscience collective, transformer quelque 
chose qui avant avait une forme et qui maintenant en prend une 
autre : « Une Oraison est une prière, une ultime prise de parole. A 
travers ce spectacle, je cherche à éveiller une prise de conscience 
pour rallumer nos lumières intellectuelles et poétiques ainsi 
que nos sensibilités profondes. En allumer de nouvelles, plus 
spirituelles, plus viscérales, plus authentiques, vers lesquelles 
on peut s’élever, et que l’on peut suivre. La quête d’une vérité 
concrète, qui se trouve dans le concret des corps. Avec l'onde 
nerveuse que provoque le geste circassien, mon acte artistique 
a pour ambition d'être vécu physiquement par le spectateur, et 
questionne quelque chose de mystique ou de surnaturel, ce que le 
cirque et la mort mettent en présence ensemble. » Marie Molliens

Oraison

« Enfant de la balle », Marie Molliens fait partie dès 
son plus jeune âge des spectacles de la Cie Rasposo, 
fondée par ses parents, puis poursuit sa formation 
à l’Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini. En 
2009, elle co- écrit avec Fanny Molliens, le spectacle 
Le Chant du Dindon où elle revendique la création 
de spectacle de troupe et de cirque sous chapiteau. 
Depuis 2012, elle prend la direction artistique de la 
compagnie et crée Morsure dont elle est auteure et 
metteur en scène, un spectacle très personnel qui 
bouscule les codes circassiens. En 2014, elle reçoit 
le prix des Arts du cirque de la SACD. En 2016, elle 
cherche plus profond dans l’intime et crée La 
DévORée.

mis en scène : Marie Molliens 
regard : Denis Plassard

avec : Robin Auneau
  Zaza Kuik "Missy Messy"
  Marie Molliens
  Françoise Pierret 

assistants  : Fanny Molliens, Milan Herich
dramaturgie  :  Aline Reviriaud 
costumes  : Solenne Capmas 
musiques  : Françoise Pierret 
sons  : Didier Préaudat
  Gérald Molé 
lumières  :  Marie Mollens
assistée de  : Théau Meyer 
artifices  : La Dame d'Angleterre 
intervenants  : Delphine Morel, Céline Mouton 
contributeur  : Guy Perilhou 
administration : Pauline Meunier 
régisseur  : Théau Meyer

production : COMPAGNIE RASPOSO
coproductions : Le PALC / Châlons-en-Champagne
  Le Sirque / Nexon
  Theater op de Markt / Neerpelt
  Espace des Arts / Chalon-sur-Saône
  Mirabilia International Circus   
  Le Printemps des Comédiens
  Théâtre de Bourg-en-Bresse
  Les Scènes Croisées de Lozère,
  CirQ'ônflex / Dijon 

abonnement

du 27 avril au 1er mai 
sous chapiteau

presse : « Funambules et acrobates, ils 
utilisent des cercles et des couteaux à 
lancer pour écrire une histoire convain-
cante qui, née avant l'explosion de la pan-
démie, anticipe notre sentiment 
généralisé d'incertitude, de vulnérabilité 
et d'incrédulité. La Compagnie Rasposo, 
désinvolte et implacable, invite les spec-
tateurs à ne pas ignorer la réalité dans 
laquelle nous vivons, à reconnaître les 

signes de malaise, à conquérir, en 
somme, une conscience qui, seule, peut 
aider l'humanité à se sauver. Qu'un spec-
tacle de cirque, en plus d'être étonnant et 
amusant, puisse aussi faire réfléchir, 
d'une manière qui n'est pas superficielle 
ou irréaliste mais avec une adhésion sin-
cère, est un résultat rarement atteint et 
profondément émouvant. » Laura Bevione 
/ Paneaquaculture.net



7776

Coline Garcia

Coline Garcia est une acrobate 
aérienne spécialiste de la 
corde lisse. A la naissance 
de son premier enfant, elle 
ressent le besoin de créer un 
spectacle de cirque pour tout-
petits. Elle y questionne son 
corps, l’expérimente et fait 
de «Borborygmes» une réelle 
référence cirque jeune public.

« Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne connaissons 
que peu ses potentialités. Nous n’avons pas toujours la possibilité 
de regarder les autres de près pour noter nos différences. Parce 
que nous n’osons pas, parce que nous ne le faisons pas, tout 
simplement. Le point de départ de la création est le corps. Le 
corps comme outil, le corps comme centre de communication, 
le corps comme objet, le corps comme espace vivant. Ce corps 
si identique aux autres et si différent à la fois. Les capacités 
presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa fragilité et sa 
beauté complexe. Mes pistes de recherche ont été d’explorer la 
thématique corporelle via les relations que nous entretenons au 
quotidien avec notre propre corps. Au travers des grimaces, des 
sensations, des bruits, des gestes, des mimiques, des émotions, 
j’ai voulu éprouver la dualité du corps fonctionnel et du corps 
imaginé. Ce spectacle est avant tout une performance circassienne 
qui refuse le parti pris de la naïveté et de l’infantilisation. Il 
souhaite faire une parenthèse temporelle pour apprendre de 
l’autre et de nous-même, pour être curieux, pour oser demander, 
pour regarder la vie. Ma volonté est de présenter aux enfants 
un spectacle qui puisse éveiller leur curiosité, leur montrant le 
pouvoir de leur corps en leur révélant toutes ses capacités. » 
Coline Garcia 

Borborygmes

Coline Garcia a été formée à Arc en Cirque 
(Chambéry), Flic (Turin), et au Centre National des 
Arts du Cirque « CNAC » (Chalons-en-Champagne). 
Coline triture la corde lisse jusqu’à créer un nouvel 
agrès : le tricotin. En parallèle, elle a la chance 
d’apprendre auprès d'Aurélien Bory, Guy Alloucherie, 
Fatou Traoré, Arpad Schilling, Dominique Bettenfeld, 
Jacques Bonnaffé, Christian Benedetti, Roberto 
Olivan, Guy Carrara… Après des centaines de 
représentations en tant qu’interprète, naviguant des 
salles à la rue, elle se décide à écrire et à réaliser 
son propre spectacle. En 2016, après la naissance 
de son deuxième enfant, elle crée la compagnie 
SCOM qui produit et diffuse son premier spectacle : 
Borborygmes.

mise en scène : Coline Garcia 

avec : Coline Garcia
  Nathalie Bertholio
  Amanda Homa (en alternance) 

regard  : Guillaume Pazos 
vidéo  :  Hugo Moreau 
sons  : Fred Wheeler 
motion design : Mona Costa 
régie lumière : Julie Malka,
  Léa Striffling (en alternance)

production  : CIE SCOM
partenaires  : La Cascade / Bourg-St-Andéol
  Cirque-Théâtre d’Elbeuf
  La Brèche / Cherbourg-Octeville
  Compagnie111- Aurélien Bory
  MJC Rodez
  Centre Culturel de Ramonville
  ADDA 82
  La Halle / Limogne en Quercy
  Association Faits et Gestes 

jeune public

du 2 au 6 mai 
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Cie Circus I love you / Sade Kamppila et Julien Auger

Cette talentueuse jeune troupe 
suédoise avait été accueillie à 
Evres en Argonne en 2019. 
Elle y revient pour créer son 
nouveau spectacle qui, comme 
le précédent, parle à la fois de 
cirque et d’amour : « l’amour 
du public, l’amour de l’art, 
l’amour du cirque comme outil 
d’épandage massif d’amour ! »

« I love you two est un ensemble de 3 duos de 20 min. L'énergie 
portant la compagnie n’est pas née de l’amour romantique seul, 
mais de l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour 
le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art, l’amour du 
cirque comme outil d’épandage massif d’amour ! Les médias 
présentent souvent l’amour comme une raison pour protéger, pour 
être jaloux, pour enfermer et provoquent l'engrenage d'une sorte 
de folie narratrice. L’audimat est captivé si le sujet fait part d’une 
situation désespérée finalement résolue après de nombreuses 
vagues émotionnelles. L’acrobatie propose une alternative à cette 
narration. L’acrobate par sa cascade se met dans la situation à 
résoudre. Ceci permet de montrer une face tout autre de l’amour. 
Celle traitant de la confiance et de l’accompagnement à une liberté 
accrue. I love you two amènera le public à vivre cette vision de 
l’amour, celle d’un combat contre un système qui nourrit la peur 
de perdre et le désir de posséder quelque chose ou quelqu’un. » 
Sade Kamppila et Julien Auger

I love you two

Philomène Pernoud et Felix Greif sont tous deux 
lauréats de l’université de danse et de cirque de 
Stockholm. Leur discipline principale est la bascule 
coréenne. Philomène a commencé la pratique du 
cirque en Suisse en fil et en bascule. Felix s’est 
consacré au trapèze avant de rencontrer la bascule 
à Codarts, école de cirque de Rotterdam. Ils ont 
travaillé ensemble avec le cirque Monti ainsi que 
dans Bloom, la dernière création de Cirkus Cirkör.

Sade Kamppila et Julien Auger étaient tous deux 
acrobates voltigeurs avec chacun une multitude 
d’autres compétences de cirque et un intérêt fort 
pour la musique. Tombant amoureux, ils ont décidé 
de travailler ensemble et de partager leurs vies 
d’acrobates, vivant actuellement sur les routes dans 
un van à travers l’Europe. Ils sont directrice-eur 
artistiques de la compagnie Circus I love you.

Benoît Fauchier et Oskar Rask se sont rencontrés 
autour de la création de Circus I love you. Ils 
partagent un fort intérêt pour la pratique acrobatique 
avec des objets métalliques tournants. Chacun ayant 
dévellopé son propre vocabulaire avec son agrès, ils 
démarrent alors ensemble un travail de mise en 
commun. Benoît est diplômé du CNAC avec une 
spirale métallique, Oskar, fondateur de la compagnie 
finlandaise Circus Aikamoinen, a concentré toute son 
énergie sur la simplicité du cercle qu’il exploite dans 
des dimensions de toutes sortes.

une idée de : Sade Kamppila
  Julien Auger

avec  : Philomène Pernoud
  Felix Greif
  Sade Kamppila
  Julien Auger
  Benoît Fauchier
  Oskar Rask
  Thibaud Rancœur
  Periklis Dazy  

diffusion  :  Julia Simon

production  :  CIRCUS I LOVE YOU

réseau

du 2 au 4 juin  
Èvres en Argonne - sous chapiteau
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danses

Jusqu’à présent, la danse n’a été que très (trop) 
peu présente dans les programmes de 
Transversales. Elle est pourtant un art important 
de la scène d’aujourd’hui ; elle est, par la multi-
plicité de ses esthétiques (de ses styles), por-
teuse d'émotions et d'enjeux inscrits dans 
chacune et chacun d’entre nous. Qui, à l’écoute 
d’une musique ou d’un chant, n’a jamais eu envie 
d’en battre le rythme avec ses pieds ? Qui n’a 
jamais eu envie de bouger, sauter, seul(e) ou à 
plusieurs, à ces écoutes ? Qui n’a jamais été 
transporté, grisé, en dansant (même pas très 
bien) ? Qui n’a jamais été touché par l’harmonie 
de corps dansants, la science des dan-
seurs(euses) aux gestes si spécifiques ?  Les 
hasards des actions, des créations et des reports, 
font que trois spectacles de danse sont program-
més par Transversales de fin septembre à fin 
octobre ; trois danses : « hip-hop » avec 
Tempor’air, « butô (ludique) » avec Namakemono, 
« contemporaine » avec Mirage. Trois occasions 
de découvrir et rencontrer ; et déjà (ou enfin) 
une amorce de rubrique danse dans ce pro-
gramme. 

Don’t you see coming
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Kévin Briot, Ala’Eddine Abdemouche

Kévin Briot et Ala’Eddine Abdemouche ont grandi respectivement 
dans les Vosges et en Meuse (Verdun). Ils découvrent une forte 
passion pour la danse hip-hop dès l’adolescence. Ils apprennent à 
danser par mimétisme, chez eux, grâce à la télévision,  Internet, …, 
et (pour Ala’Eddine) au cours d’actions dans les Centres Sociaux. 
Ils se rencontrent à Nancy lors d’un stage de danse. Cette relation 
devient rapidement fusionnelle, ils se lient d'amitié. Ils prennent 
souvent la route pour se rendre à des battles hip-hop en France, 
en Europe et au-delà. Au cours de ces aventures ponctuées de 
joies et d’épreuves, ils se forment et font évoluer leur danse. En 
2016, ils se retrouvent tous deux à Constantine, et les rencontres 
qu’ils y font les bouleversent. L’idée de partager leurs expériences 
de vie et de voyages par le biais d’un spectacle voit le jour. « Les 
hauts et les bas que l’on rencontre, succès et échecs. Face aux 
épreuves, nous traversons la vie. Ce que l’on exprime à travers 
Des Hauts et Débats, c’est qu’être au plus bas, fait aussi prendre 
de la hauteur. C’est en rêvant, que l’on commence à se mouvoir : 
où se situe le voyage ? Faut-il nécessairement aller à des milliers 
de kilomètres de chez soi pour voyager ? Ou bien peut-on voyager 
simplement par l’imaginaire ? Une musique que l’on entend, une 
paire de baskets que l’on chausse, une odeur que l’on sent. » 

20, 21 septembre

du 28 septembre au 3 octobre 

Des hauts et débats

de et avec : Kévin Briot
  Ala’Eddine Abdemouche

musique  : Yvain Von Stebut
regard  : Matthias Rassin
décor  : Vincent Loisy
lumières  : Lois Bonte
vidéos  : Arnaud Enel

production  : COMPAGNIE TEMPOR’AIR
coproduction  : Scènes Vosges/Epinal
  Transversales

réseau

Dans le cadre d’un accompa-
gnement partagé entre Scènes 
Vosges (Épinal) et Transver-
sales, Ala’Eddine Abdemouche 
(verdunois) et Kevin Briot (vos-
gien) ont abouti en mai 21 à la 
création de « Des hauts et dé-
bats», joli spectacle, très abouti, 
qui s’inspire de leur vécu : les 
voyages, les rencontres, les 
rêves, des hauts, des bas...

Mathias Rassin, spécialiste du Top 
Rocking français, ancien pilier du groupe 
Fantastik Armada, a été champion de 
France, d’Europe et vice-champion du 
monde de Break-dance au Battle of the 
Year (Allemagne), a été cinq fois vainqueur 
du Juste Debout. Il est créateur 
d’Explosion musicale ( Biennale de la 
danse de Lyon, Festival Kalypso à la 
Villette…). En 2017, il co-écrit Attitude avec 
Léa Cazauran qui est présenté à Paris La 
Place, l’Etoile du Nord, Mains d’œuvres, 
Lizy-sur-Ourcq et Lille. Il est intervenant 
pédagogue au CCN de La Rochelle et a 
fondé la Cie Amala Dianor.

Yvain Von Stebut, titulaire d’un Doctorat 
en Arts, est actuellement enseignant dans 
les Ecoles d’art de Metz et Epinal (ESAL). 
Il combine depuis 1988 musique(s) et arts 
plastiques avec une sensibilité toute 
particulière pour l’univers Hip Hop. En 
1994, il co-fonde l’association SprayLab, 
véritable laboratoire artistique urbain. Il a 
suivi par ailleurs plusieurs formations de 
haut niveau : chant au Studio des variétés 
à Paris, MAO à l’INA sur les logiciels 
Cubase et Logic ainsi qu’à l’IRCAM sur le 
logiciel Max MSP et à Arles, lui permettant 
de s’investir sur de très nombreux projets 
musicaux.



Sayoko Onishi, Emmanuel Fleitz

« 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 mêlant 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 maîtrise 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 

du 18 au 22 octobre

Namakemono glisse à vau-l’eau

jeune public

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. 8584

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.)

Sayoko Onishi : danse butô
Emmanuel Fleitz : contrebasse et tuba

SPECTACLE DE LA SAISON 2020-2021, REPORTÉ !

Le duo Sayoko Onishi / Emmanuel Fleitz est une des 
belles constantes du travail de Man’ok. Rencontre 
entre deux personnes vivants 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.
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Sarah Baltzinger

Créé en 2020, Don’t you see it coming est un solo chorégraphique 
désarticulé accompagné d’une performance live techno. Prenant 
comme point de départ l’œuvre  Barbe Bleue de Charles Perrault, 
cet objet hybride illustre avec modernité et sous injection forte 
de références pop culture, les traumatismes générés par 
une masculinité toxique qu’implique la société patriarcale.. 
Considéré comme un récit transgressif, Barbe Bleue est une 
lecture merveilleuse pour raconter les blessures du passé qui 
viennent entraver le présent et notre besoin fantasmé d’être 
sauvé par l’autre. Prenant l’œuvre de Charles Perrault comme 
point de départ, la nouvelle création de Sarah Baltzinger et du 
musicien Guillaume Jullien illustre la façon dont s’exercent nos 
relations interpersonnelles, entre hédonisme et fascination pour 
le danger. Au travers d’une esthétique contemporaine inspirée du 
baroque et d’un mariage entre le son et le geste, les deux artistes 
explorent des liens qui se tissent et se défont pour aboutir à une 
réflexion sur notre désir antinomique d’appartenance et de liberté, 
d’attachement et d’émancipation.

29 octobre 
20h30

Don’t you see coming

de et avec : Sarah Baltzinger

création sons : Guillaume Jullien
assistant  : Alexandre Lipaux
dramaturgie  : Amandine Truffy
lumière  : Viviane Descreux

production  : COMPAGNIE MIRAGE
  SB COMPANY A.S.B.L
partenaires  : Arsenal-Cité Musicale / Metz
   Centre Culturel Kinneksbond  
  Mamer (LU)
  Centre de Création
  Chorégraphique Luxembourgeois
  Théâtre de l’Adagio / Thionville 

Sarah Baltzinger mène un 
travail s’impliquant dans des 
problématiques sociétales. 
Dans cette pièce inspirée de 
Barbe Bleue, elle parle de la 
femme, de son apparence, 
de son rapport au masculin. 
Cette programmation est liée 
à une action de sensibilisa-
tion à la danse contemporaine 
conduite au centre social d’An-
thouard-Pré l’Evêque.

Sarah Baltzinger débute la danse 
contemporaine à l’âge de 18 ans. Elle 
commence sa formation à l’école Le Ban 
des Arts. En 2010, elle rejoint le jeune bal-
let de Peter Milka à Gérone (Espagne). Elle 
se perfectionne aux côtés de grands noms 
de la danse contemporaine espagnole 
comme Olga Cobos (première danseuse 
Rui Horta), Elena Fokina, Jordi Cortes, 
Peter Milka et Russel Malliphant. Ses 
débuts professionnels se font avec la pièce 
« RAIN » de Bernard Baumgarten, direc-
teur de la Compagnie Unit Control et du 
TROIS C-L (Luxembourg). Par la suite, elle 
intègre la Compagnie Helka, dirigée par 
Helder Seabra (assistant de Sidi Larbi 

Cherkaoui et Wim Vandekeybus), deux des 
grands représentants de la scène interna-
tionale contemporaine belge. Elle obtient 
le rôle féminin de la création « When The 
Birds Fly Low, The Wind Will Blow » (2014), 
présentée en Belgique, Allemagne, Italie 
et au Portugal. Elle rejoint en 2017 la 
Compagnie Wayne Parsons Dance 
implantée à Londres pour la création de  
« Vestige », pièce en tournée depuis. Par 
ailleurs, elle poursuit son travail de cho-
régraphe et d’interprète au sein de sa 
Compagnie Mirage, fondée en 2009 et 
dirige la structure artistique luxembour-
geoise SB Company a.s.b.l. depuis 2016.

Église Jeanne d’Arc



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 de 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… Six résidences cirque ont eu (ou auront) lieu à Verdun au cours de  
l’année 2021 :
- du 8 au 19 février, Flex (clowns) à l’IME de Verdun puis au collège d’Étain,
- du 22 au 26 février, La Main de l’homme à l’église Jeanne d’Arc,
- du 26 au 30 avril, Cabas (acrobatie) à l’église Jeanne d’Arc,
- du 1er au 4 septembre, Brouniak (clown) au Centre social de la Cité Verte,
- en septembre et octobre, Un Loup pour l’Homme au lycée A. Fournier,
- du 31 octobre au 6 novembre, Modo Grosso à l’église Jeanne d’Arc.
Ce travail important de soutien aux compagnies circassiennes, sera poursuivi 
dans les années qui viennent. Ces accueils sont bien sûr accompagnés par des 
apports en coproduction de Transversales.

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 25 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 2021 du « Printemps des chapiteaux » qui s’annonçait très belle 
devait démarrer le 4 mars ; la crise de la COVID-19 a conduit à l’annulation 
d’une quarantaine de représentations prévues en mars, avril et mai. Certaines, 
assez nombreuses, ont pu être reportées à la rentrée et une partie a néanmoins 
pu être jouée en capacité d’accueil réduite, suivant les recommandations du 
gouvernement. Par ailleurs, nous sommes membres et militants 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).

Transversales est une scène pluridisciplinaire et 
ses engagements pour le cirque et son soutien 
aux équipes circassiennes, pour importants qu’ils 
soient, n’ont pas de caractère exclusif. La création 
artistique est multiple et nous la soutenons dans 
la variété de ses disciplines (théâtre, danse, 
musique, marionnettes, …) ; ainsi en 2021 : du 
8 au 12 février, Tempor’Air (Hip-hop) au collège 
Buvignier, du 26 au 30 avril, Tempor’Air (Hip-
hop) à l’école Jardin Fontaine de Thierville, du 
31 août au 7 septembre, Cie du Jarnisy (théâtre) 
en résidence à l’église Jeanne d’Arc, du 11 au 
15 octobre, Man’Ok (danse et musique) au CSC 
Anthouard, du 14 au 18 février 22 ; le collectif F 71  
(théâtre) sera en résidence à l’église Jeanne d’Arc. 

Notre réseau 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 2021, les associations et 
collectivités de Ancemont, Belleray, Chatel-
Chéhéry, Damvillers, Dompcevrin, Etain, Evres-
en-Argonne, Grand Failly, Montfaucon, Montmédy, 
Pierrefi tte, Spincourt, Stenay, Tilly sur Meuse, 
Verdun, y ont participé.

Malgré les restrictions conséquentes à la crise 
sanitaire, le travail de Transversales en matière 
d’éducation artistique s’est poursuivi intensément 
avec 51 projets (ateliers, résidences, actions de 
sensibilisation et de médiation, …) mis en place 
et menés à bien au cours de l’année scolaire 
2020/2021 avec les partenaires suivants : Collège 
Pierre et Marie Curie à Bouligny, Collège Louise 
Michel à Etain, Collège Louis Pergaud à Fresnes-
en-Woëvre, Ecole de la Tour à Montfaucon-en-
Argonne, Cité Scolaire Alfred Kastler à Stenay, 
Collège Les Cuvelles à Vaucouleurs, école 
Danielle Mitterrand à Verdun, Collège Buvignier 
à Verdun, Groupe scolaire Sainte-Anne à Verdun, 
Lycée Alain Fournier à Verdun, Lycée Jean-
Auguste Margueritte à Verdun, ADAPEI de la 
Meuse (Commercy, Thierville-sur-Meuse et 
Vassincourt), IME à Verdun,  Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Amatrami, Centres sociaux de 
Verdun…

actualités
cirque

autres disciplines artistiques réseau

éducation artistique et culturelle

Transversales est en lien avec les associations 
des quartiers de Verdun depuis 1977 et la création 
en partenariat avec l’Association Meusienne de 
Prévention d’un atelier théâtral et musical au 
Centre Social des Planchettes. Au fur et à mesure 
des rencontres, des idées, des besoins, des 
opportunités, cette préoccupation d’ouverture 
culturelle vers les quartiers et leurs habitants est 
devenue permanente dans notre démarche. Cette 
saison : deux résidences artistiques (Brouniak/
cirque et Man’Ok/danse et musique), deux ateliers 
de danse contemporaine, un atelier théâtre, la 
poursuite du beau projet autour de la guitare et 
la culture manouche animé par Nitcho Reinhardt 
et François Golzan et l'opération pass culture. Ces 
actions sont rendues possibles par le « contrat 
de ville ». Elles complètent celles conduites 
avec les trois Centre Sociaux (Planchettes, Pré 
l’Evêque, 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 Chantier …), 
les établissements scolaires et bien d’autres. 
Depuis avril 2021, un poste dédié aux contacts 
avec les habitants et associations des quartiers 
a pu être créé à Transversales dans la cadre d’un 
conventionnement avec la Préfecture de la Meuse.

quartiers

89
88

…

suite



90

est le nouveau directeur de Transversales depuis 
le 1er septembre. Le Ministère de la Culture (Drac 
Grand-Est), la Région Grand Est, le Département 
de la Meuse, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun et Transversales (l’association) ont 
participé aux différentes phases de ce recrutement 
(entre janvier et mai 2021). Après avoir été 
Directeur des affaires culturelles des mairies 
de Douchy-les-Mines puis de Saumur, Christian 
Mousseau-Fernandez a eu la responsabilité de 
deux établissements culturels d’envergure à 
Angers (Le Quai d’Angers) puis à Evreux/Louviers 
(Le Tangram/Scène Nationale). Il est également 
enseignant en matière de projets culturels au 
CFNTP d’Angers et à la Fondation Carrasso (Paris).

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

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.

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.

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

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 du Pré l’évêque, MJC du 
Verdunois, Transversales et Amatrami).

« Mes liens avec Verdun et la région Nord Meuse 
datent de l’été 1996. A l’issue de cet été 96, 
Transversales a été créée mi-septembre et, au fil 
du temps, est devenue l’outil culturel qu’elle est. 
Mon départ (à la retraite) est fixé au 1er octobre 
prochain ; et je tiens à remercier ici les personnes 
(spectatrices, spectateurs, administrateur•trice•s 
et collègues de Transversales, techniciens et 
techniciennes du « théâtre » et du « réseau », 
partenaires associatifs bénévoles et professionnels 
de Verdun et des régions rurales, enseignantes et 
enseignants porteuses•eurs de projets en lycées, 
collèges, écoles élémentaires et maternelles, 
élu•e•s et technicien•ne•s des collectivités, 
pratiquant•e•s des ateliers de tout âge, artistes, 
compagnies, ami•e•s, etc.) qui, par leurs apports 
précieux, ont rendu possible l’élaboration et la 
conduite de notre histoire. Bienvenue à Christian 
pour la suite de l’aventure. Merci à toutes et tous, 
du fond du cœur. » Didier Patard

Durant le dernier trimestre 2021 (en réalité, de septembre à décembre), les 
premiers spectacles de la saison 21/22 cohabiteront avec les spectacles de la 
saison 20/21 annulés cause COVID (ou blessure pour Pandax) n’ayant pu être 
reportés auparavant (les pages en couleur du programme). De ce fait, nous 
aurons une fin d’année culturelle très dense. Nous rappelons à celles et ceux 
d’entre vous qui sont en possession de titres d’entrée pour ces spectacles 20/21 
(abonnements, billets) que ces titres demeurent valables quelle que soit la date 
du report (pour plus de précisions, merci de nous contacter). 

Nous ne savons pas encore dans quelles conditions exactes les spectacles 
pourront se dérouler durant cette saison 20/21 qui s’ouvre (jauge restreinte ? 
Jauge pleine ? Distanciation ? Masques ? Gestes barrières ?...) ; nous vous 
communiquerons ces conditions (évolutives) en temps et heure. Cependant, au 
jour où sont rédigées ces lignes (16/07/2021), il semble plausible d’envisager 
que le « Pass sanitaire » mis en place durant l’été pour les manifestations 
culturelles soit prolongé à la rentrée. Nous en reparlerons. Bon courage et 
prudence dans l’attente.

Christian Mousseau-Fernandez 

Quint'est Marquez votre engagement, 
soutenez Transversales !

dons mode d’emploi

sur la toile

Mosaïque 

départ

covid 19 (suite)

reports spectacle

Quatuor Béla & Noémi Boutin
Le Gonze de Lopiphile
Pandax

Namakemono
Duo Metamorphis

Un soir chez Boris

Hedda

Bérénice

discipline

classique
théâtre
cirque

jeune public
classique

cirque

théâtre

théâtre

date initiale

16 / 12 / 20
07 / 01 / 21
10-12 / 06 / 21

15-19 / 03 / 21
12 / 03 / 21

20-27 / 03 / 21

6-8 / 04 / 21

8-9 / 03 / 21

date de report cadre

23 / 09 / 21
28 / 09 / 21
08-10 / 10 / 21

19-22 / 10 / 21
09 / 11 / 21

18-28 / 11 / 21

22-24 / 11 / 21

1-2 / 12 / 21

abnt. 20-21
abnt. 20-21

jeune public
abnt. 20-21

réseau

abnt. 20-21

abnt. 20-21

abnt. 20-21
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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 : Black Boy / La 
table / Bassekou Kouyaté / Une 
vie d’acteur / Leleu Brothers  
Battre encore / Quatuor Takács 
Jeanne Dark / Titi Robin / Inops 
Je suis  Carmen /  Tartuffe   
Marina Satti / Trio Pascal / À la 
vie / Oraison / Concerto Köln  
Les gros patinent bien 

12 spectacles : Black Boy / La 
table / Bassekou Kouyaté / Leleu 
Brothers / Quatuor Takács / Titi 
Robin / Inops / Je suis Carmen 
Marina Satti & Fonés / Trio 
Pascal / Oraison / Concerto Köln 

8 spectacles : Black Boy / La 
table / Bassekou Kouyaté / Titi 
Robin / Inops / Je suis Carmen   
Marina Satti & Fonés / Oraison

4 spectacles : La table / Inops 
Je suis Carmen / Oraison 

14 spectacles :  Black Boy / La 
table / Bassekou Kouyaté / Une 
vie d’acteur / Battre encore  
Jeanne Dark / Titi Robin / Inops 
Je suis  Carmen /  Tartuffe 
Marina Satti & Fonés / À la vie  
Oraison / Les gros patinent bien

10 spectacles : La table / Une vie 
d’acteur / Battre encore / Jeanne 
Dark / Inops / Je suis Carmen  
Tartuffe / À la vie / Oraison / Les 
gros patinent bien

8 spectacles : La table / Leleu 
Brothers / Quatuor Takács  
Inops / Je suis Carmen / Trio 
Pascal / Oraison / Concerto Köln 

4 concerts : Leleu Brothers / 
Quatuor Takács / Trio Pascal  
Concerto Köln  

14 spectacles : La table / Une vie 
d’acteur / Leleu Brothers / Battre 
encore / Quatuor Takács  Jeanne 
Dark / Inops / Je suis Carmen 
Tartuffe / Trio Pascal / À la vie 
Oraison / Concerto Köln / Les 
gros patinent bien

10 spectacles : Une vie d’acteur 
Leleu Brothers / Battre encore 
Quatuor Takács / Jeanne Dark 
Tartuffe / Trio Pascal / À la vie 
Concerto Köln / Les gros patinent 
bien

8  c o n c e r t s  :  B l a c k  B o y  
Bassekou Kouyaté /  Leleu 
Brothers / Quatuor Takács / Titi 
Robin / Marina Satti & Fonés   
Trio Pascal / Concerto Köln    

4  c o n c e r t s  :  B l a c k  B o y   
Bassekou Kouyaté / Titi Robin 
Marina Satti & Fonés    

14 spectacles  :  Black Boy   
Bassekou Kouyaté / Une vie 
d’acteur / Leleu Brothers / Battre 
encore / Quatuor Takács / Jeanne 
Dark /  Tit i  Robin /Tartuffe 
Marina Satti & Fonés / Trio 
Pascal / À la vie / Concerto Köln 
Les gros patinent bien

10 spectacles  :  Black Boy  
Bassekou Kouyaté / Une vie 
d’acteur / Battre encore / Jeanne 
Dark / Titi  Robin / Tartuffe  
Marina Satti & Fonés / À la vie   
Les gros patinent bien

6 spectacles : Une vie d’acteur   
Battre encore / Jeanne Dark   
Tartuffe / À la vie / Les gros 
patinent bien

global

1

5

9

13

théâtre
classique

cirque

théâtre
classique

musique

découvertes

théâtre
musique

théâtre
découvertes

théâtre

théâtre
découvertes

cirque

théâtre
cirque

classique
cirque

classique

musique
cirque

découvertes
cirque

cirque

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

normal 18e

groupe  14e

réduit 9e

normal 13e

groupe  10e

réduit 6e

hors abonnement

tarifs
sous chapiteau<

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.

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 déten-
teurs 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 et les chèques culture. Nous 
sommes partenaire du dispositif Jeun’est et du Pass Culture.

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

relais formules d'abonnement

tarifs

cadeaux

comment ?
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15 septembre / Le reste est silence / Cie Tout va bien / théâtre
du 20 septembre au 3 octobre / Des hauts et débats / Cie Tempor’Air / danse / réseau
23 septembre / Quatuor Béla et Noémi Boutin / Schubert, D’Adamo / classique
28 septembre / Le Gonze de Lopiphile (David Séchaud) / Cie Placement Libre / théâtre
du 8 au 10 octobre / Pandax / Cirque La Compagnie / cirque sous chapiteau
13 octobre / Black Boy (d’après Richard Wright) / découvertes / abonnement
du 19 au 22 octobre / Namakemono / Man’ok et cie / jeune public
29 octobre / Don’t you see coming (Sarah Baltzinger) / danse
9 novembre / Duo Metamorphis (I. Prisca : soprano et R. Laroche : piano) / classique
12 novembre / La table / CirkVost / cirque / abonnement
15 novembre / Bassekou Kouyaté – Mali / découvertes / abonnement
du 17 au 19 novembre / Une vie d’acteur (T. Viel, E. Capliez) / théâtre / abonnement
du 18 au 28 novembre / Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir / cirque sous yourte / réseau
du 22 au 24 novembre / Hedda (Sigrid Carré Lecointre, Lena Paugam) / Cie Alexandre / théâtre
1 et 2 décembre / Bérénice (Jean Racine) / TGP St Denis + Cie Les Merveilleuses / théâtre
9 décembre / Leleu Brothers / Bach, Corelli, Haendel, Piazzolla… / classique / abonnement
14 décembre / Battre encore / Cie La Muette / théâtre / abonnement
du 10 au 14 janvier / Hippocampe / Cie Les Bestioles / jeune public
16 janvier / Quatuor Takács / Haydn, Ravel, Dvorák / classique / abonnement
du 18 au 20 janvier / Jeanne Dark (Marion Siéfert) / théâtre / abonnement
du 25 au 30 janvier / Généalogie du mensonge / Cie Pardès Rimonim / théâtre / réseau
3 février / Titi Robin – Ma Gavali /découvertes / abonnement
24 février / Inops / Cie La Main de l’Homme / cirque / abonnement
du 1er au 6 mars / Tout ou rien / Cie Modo Grosso / cirque d’objet / réseau
du 8 au 11 mars / Je suis Carmen / Cie Attention Fragile / cirque sous chapiteau / abonnement
du 15 au 17 mars / Tartuffe (Molière) / Cie Astrov / théâtre / abonnement
19 mars / Marina Satti & Fonès – Grèce / découvertes / abonnement
21, 22 mars / Les lettres d’amour de la religieuse portugaise / Cie Ultima Necat / théâtre
24 mars / Trio Pascal / Haydn, Brahms, Schubert / classique / abonnement
du 28 mars au 1er avril / Les grandes espérances (Dickens) / Cie Mamaille / jeune public
29 mars / À la vie ! (E. Chatauret, T. Pondevie) / Cie Babel / théâtre / abonnement
du 2 au 6 avril / KDM / musiques argentines / classique / réseau
du 27 avril au 1er mai / Oraison / Cie Rasposo / cirque sous chapiteau / abonnement
du 2 au 6 mai / Borborygmes / Cie Scom / jeune public
4 mai / Concerto Köln / Vivaldi, Dall’Abaco, Scarlatti / classique / abonnement
du 7 au 9 mai / Les gros patinent bien / Cie Le Fils du Grand Réseau / théâtre / abonnement
du 2 au 4 juin / I love you two / Cie Circus I love you / cirque sous chapiteau / réseau

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, LES CANARDS DE BELLERAY, TERRES 
D’ARGONNE VARENNES, LIVRES EN CAMPAGNE DOULCON

ÉQUIPE : ALAEDDINE ABDEMOUCHE : ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE  
JULIEN ALBARELLI : ATTACHÉ DE PRODUCTION ; FRANCIS ALBIERO  
ARTISTE DRAMATIQUE ; JEAN-MICHEL ARNOULD : TECHNICIEN 
JULIE BARTHÉLÉMY : ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE ; ANGÈLE 
BIOCALTI : TECHNICIENNE ; CLÉMENT BOISSIER : TECHNICIEN
JÉRÉMY BOROWSKI : TECHNICIEN ; JUSTINE BOSCHIERO ARTISTE 
DRAMATIQUE ; KÉVIN BRIOT : ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE ; BLANDINE 
CHARPENTIER : TECHNICIENNE ; JACQUES-OLIVIER CUNY : TECHNICIEN
FRANÇOISE DEMANGE : ARTISTE DRAMATIQUE ; LAURENT DUCHEMIN   
TECHNICIEN ; MÉLINA DUMAY : ARTISTE DRAMATIQUE ; JÉRÉMY FERRY 
TECHNICIEN ; NICOLAS FROMONT : TECHNICIEN ; NICOLAS GALOTTE
TECHNICIEN ; TATIANA GARCIA : CHARGÉE DE PROJET EAC ; NICOLAS 
GARDEL : TECHNICIEN ; HÉLÈNE GÉHIN : ARTISTE DRAMATIQUE
GREGORY GUILLET : TECHNICIEN ; LYDIE GUSTIN : ARTISTE DRAMATIQUE 
ERWAN HERVÉ : TECHNICIEN ; JÉRÉMY JECKEL : MÉDIATEUR 
CULTUREL ; GHISLAINE JESPAS : COMPTABLE ; GUILLAUME 
JULLIEN  MUSICIEN ; ELODIE LABAT : TECHNICIENNE ; AUDREY 
LEBASTARD : ARTISTE DRAMATIQUE ; NADINE LEDRU : ARTISTE 
DRAMATIQUE ; FRANCK LEMAIRE : ARTISTE DRAMATIQUE   
STÉPHANE LEVIGNERONT : RÉGISSEUR ; DANIEL LINARD
RÉGISSEUR GÉNÉRAL ; CLAIRE MARGUIN : TECHNICIENNE  
CHRISTIAN MOUSSEAU-FERNANDEZ : DIRECTEUR ; AMÉLIE PATARD
ARTISTE CHORÉGRAPHE ; GUYLAINE PETITJEAN : COORDINATRICE 
EAC ; MATTHIAS RASSIN : ARTISTE CHORÉGRAPHE ; JOEY REITER   
TECHNICIEN ; NITCHO REINHARDT : MUSICIEN ; GRATIANE RINGLER 
TECHNICIENNE ; STÉPHANE VINCENT : TECHNICIEN PÔLE MATÉRIEL 
LAMBIN SOIZIC : TECHNICIEN ; LUCIE VAUZELLE : TECHNICIENNE
RICH'COM

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN : BENJAMIN 
VENZON : DIRECTEUR TECHNIQUE ; CATHY MIGNOT : RÉGISSEUSE 
GÉNÉRALE ; YVES STORPER : RÉGISSEUR ; CAROLE BOARETTO, NADINE 
DE BORTOLI, CATHERINE HABIBI, CATHERINE HAZARD, FRANCINE 
MULLER, HENRI BARRAIN : OUVREUSE•EUR•S ; GILLES GAVARD, 
MICKAËL THIÉBAUX : SSIAP

www.transversales-verdun.com
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renseignements n réservations 

TRANSVERSALES
1, place du marché couvert - 55100 Verdun

téléphone : 03 29 86 10 10 
billetterie@transversales-verdun.com
www.transversales-verdun.com


