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Par où commencer ?

Tout craque, tangue et se disloque,

Le ciel bourdonne de métaphores…

Ossip Mandelstam

La MC2: Grenoble scène nationale 
est un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) 
subventionné par 
le ministère de la Culture et de la Communication, 
la ville de Grenoble, 
le conseil général de l’Isère,
la région Rhône-Alpes.
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Le ciel bourdonne de métaphores…

Ossip Mandelstam



L’exercice rédactionnel d’un éditorial de brochure de saison relève du 
« funambulisme ».

Car il s’agit tout à la fois de :
• partager avec ceux qui le liront des choix et des propositions artistiques 
diverses dont on espère qu’elles répondront aux attentes de spectateurs 
curieux et exigeants ;
• susciter l’envie de ceux qui ne franchissent pas avec évidence les portes 
de ce beau et imposant bâtiment ;
• présenter un projet global ainsi que des missions particulières que le 
soutien des tutelles publiques confère au label Scène nationale.

Ces missions imposent d’être un lieu de création, de proposer une 
programmation pluridisciplinaire, de favoriser le développement 
culturel de l’aire d’implantation, à Grenoble et en Isère. Ces objectifs 
ne peuvent être atteints qu’avec la présence forte d’artistes en situation 
de développer leur travail de recherche et de création.  

En tout premier lieu, je tiens à remercier Jean-Claude Gallotta pour 
sa bienveillance et sa réfl exion sur cette maison qui lui doit tant, 
Marc Minkowski pour son talent à la direction d’œuvres lyriques, 
particulièrement en exergue cette saison, Jacques Osinski pour sa 
compréhension d’une évolution qui oblige, au nom du partage, à 
restructurer la création théâtrale en ces murs. Les trois réunis ouvriront 
la saison de création avec le diptyque L’Histoire du soldat / El Amor brujo.

Cette maison est aussi celle d’artistes associés, notion que je m’attacherai 
à défi nir dans sa forme et son contenu.

Akram Khan, pour clôturer sa présence à Grenoble, a choisi de se lancer 
un défi  en provoquant une rencontre avec un autre « little monster », 
Israel Galván.

François Verret lancera le 16 janvier son Chantier 2014-2018 avec un 
prologue illustrant ce vaste projet où la question de la commémoration 
rejoindra l’état adolescent de ce XXIe siècle.

Yoann Bourgeois, dans la foulée de ses précédentes créations, partira dans 
le département proposer ses Fugues dont les spectateurs partageront 
le point de suspension des trampolinistes et des jongleurs.

Alexandre Tharaud conclura sa résidence par un récital viennois et une 
rencontre avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras. Leur humilité mais 
aussi leur virtuosité serviront un programme Bach, Brahms et Webern.



Je souhaite également placer l’enjeu des prochaines années sur la 
question du partage de l’outil par la présence renforcée d’artistes et 
d’équipes au travail. 

Avant de nous rejoindre en fi n de saison 13/14, Stanislas Nordey répète, 
en juin, Par les villages de Peter Handke, dans la Salle de Création, pour 
le créer le 6 juillet dans la Cour d’honneur du Palais des papes pendant 
le Festival d’Avignon dont il est l’artiste associé de l’édition 2013. 

La saison théâtrale comporte plusieurs propositions de metteures en 
scène : Isabelle Lafon, Célie Pauthe, Bérangère Jannelle, Véronique 
Kapoïan-Favel, Cécile Backès et Chantal Morel. Sans dévoiler trop en 
amont le projet futur de cette maison, que je veux ouverte et tournée vers 
son territoire, la place des créatrices et des auteures sera renforcée. Nadia 
Vonderheyden, metteure en scène, et Ambra Senatore, chorégraphe, 
nous rejoindront ainsi en juin 2014.

Cette nouvelle saison, dernière avant le 10e anniversaire de la réouverture, 
sera l’occasion de témoigner artistiquement et collectivement du 
formidable travail effectué depuis lors. Il a fallu un grand engagement 
pour que ceux qui fréquentent un peu, beaucoup, passionnément 
spectacles et forums se réapproprient en nombre le site de la rue Paul 
Claudel.   

Enfi n, le funambule arrivant au bout de la traversée, je veux remercier : 
• ceux qui incarnent cette formidable évolution et, en premier lieu, celui 
auquel je succède, qui, il y a dix ans, eut le bon goût de me faire revenir 
à Grenoble pour retrouver cette « maison » où, jeune homme de la fi n 
des années soixante-dix, je vis mon premier spectacle ; 
• les membres du conseil d’administration et son offensif président 
qui, contre vents et marées, maintiennent les conditions du possible ;
• et ceux qui font de cette maison une belle réussite du service public, 
ceux de la MC2 comme ceux du centre dramatique national des Alpes, 
ceux du centre chorégraphique national de Grenoble et des Musiciens 
du Louvre Grenoble. Tous, permanents, intermittents, vacataires, font 
en sorte que, chaque jour, artistes et public témoignent d’une vitalité 
à Grenoble et en Isère dans l’un des plus beaux fl eurons du réseau du 
théâtre public français.

À l’heure des choix budgétaires où la contrainte voudrait l’emporter 
sur l’espérance et pour faire reculer les discours qui raccourcissent les 
enjeux au seul bien-être supputé d’une économie de marché, il m’est 
doux et joyeux de dire ma fi erté et ma volonté de me retrouver ici pour 
tenter d’apporter souffl e et enthousiasme.

Jean-Paul Angot 



Calendrier 13/14 Opéra  p. 6 et p. 128 Théâtre  p. 9 Danse  p. 55 Musique  p. 77 En Isère  p. 172

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Février (suite) Mars Avril Mai Juin

Du 8 au 17
Une mouette
A. Tchékhov / I. Lafon
p. 10

Le 10
La Chambre 
Philharmonique
E. Krivine
p. 80

Le 15
Alexandre Tharaud | 
Chœur de chambre 
les éléments 
J. Suhubiette
p. 82

Du 16 au 19
L’Histoire du Soldat | 
El Amor brujo
I. Stravinsky / M. de 
Falla / M. Minkowski / 
J. Osinski / J.-C. Gallotta 
p. 6

Le 6
Orchestre national 
de Lyon
H. Lintu / N. Lugansky
p. 84

Le 7
Robert Charlebois
p. 86

Le 9
Lilly Wood 
and the Prick
p. 88

Le 12
Vieux Farka Touré
p. 90

Le 14
Orchestre 
philharmonique 
du Luxembourg 
E. Krivine / L. Lortie
p. 92

Le 15
Maria João Pires | 
Antonio Meneses 
p. 94

Du 19 au 23
Le Conte d’hiver  
W. Shakespeare / 
P. Pineau
p. 12

Le 26
Roger Muraro
p. 96

Du 26 au 30
Borges vs Goya
R. García / A. Troalic
p. 14

Du 28 au 30
Katlehong Cabaret
V. Mdoyi
p. 56

Du 3 au 14
Yukonstyle
S. Berthiaume / 
C. Pauthe
p. 16

Du 4 au 7
Le Crocodile trompeur | 
Didon et Enée
H. Purcell / 
S. Achache / J. Candel 
p. 18

Le 5
Jean-Guihen Queyras | 
Keyvan Chemirani | 
Bijan Chemirani | 
Sokratis Sinopoulos
p. 98

Le 10
Vivaldi
MDLG / T. Noally
p. 100

Le 12
Où vont les chevaux 
quand ils dorment ?
Hommage à 
A. Leprest
p. 102

Du 18 au 20
Cendrillon
M. Marin
Ballet de l’Opéra 
de Lyon
p. 58

Du 7 au 11
Panorama
P. Decoufl é
p. 60

Le 9
François Raulin | 
Stéphan Oliva
Correspondances
p. 104

Du 14 au 18
Acrobates
S. Ricordel  
p. 20

Du 14 au 31
Don Juan revient 
de guerre
Ö. von Horváth / 
J. Osinski
p. 22

Le 16
Orchestre des Pays 
de Savoie
N. Chalvin / 
T. Papavrami
p. 106

Le 17
Trio Rosenberg
p. 108

Du 21 au 25
Mon traître
S. Chalandon / 
E. Meirieu
p. 24

Les 23 et 24
Tragédie
O. Dubois
p. 62

Le 24
Antoine Hervé
La Leçon de jazz : 
S. Grappelli
p. 110

Le 28
Cédric Pescia
p. 112

Les 30 et 31
Par les villages
P. Handke / S. Nordey
p. 26

En Isère
Bienvenue dans 
l’espèce humaine
B. Lambert
p. 172

Le 1er

Don Juan revient 
de guerre
Ö. von Horváth / 
J. Osinski
p. 22

Le 1er

Par les villages
P. Handke / S. Nordey
p. 26

Le 4
Les Siècles
F.-X. Roth / R. Capuçon 
p. 114

Les 4 et 5
sakınan göze çöp batar
C. Rizzo
p. 64

Du 4 au 6
15 % 
B. Meyssat
p. 28

Du 5 au 8
Les revenants
H. Ibsen / T. Ostermeier 
p. 30

Du 6 au 15
Mme Dodin 
M. Duras / 
V. Kapoïan-Favel
p. 32

Les 11 et 12
La face cachée de la lune
Musique de Pink Floyd
p. 116

Le 14
Orchestre national 
de Lyon
L. Slatkin / V. Repin
p. 118

Le 15
Zé Luís
p. 120

Le 18
Gluck | Mozart
MDLG / M. Minkowski
p. 122

Du 18 au 22
Immortels
N. Djemaï 
p. 34

Du 20 au 22
Racheter la mort des 
gestes 
J.-C. Gallotta
p. 66

Du 25 au 28
Twelfth night 
La nuit des rois…
W. Shakespeare / 
B. Jannelle
p. 36

Le 26
Quatuor Artemis
p. 124

En Isère
Mozart, la nuit
MDLG
p. 172

En Isère
Les Fugues
Y. Bourgeois
p. 173

Le 1er

Twelfth night 
La nuit des rois…
W. Shakespeare / 
B. Jannelle
p. 36

Du 18 au 22
Un beau matin, 
Aladin 
D’après les contes des 
Mille et une nuits / 
M. Forman /
C. Tordjman 
p. 38

Du 18 au 29
La Position 
de l’autruche
S. Papagalli
p. 40

Le 19
Orchestre arabo-
andalou de Fès
p. 126

Les 20 et 21
Gluck 
Orfeo ed Euridice 
MDLG / M. Minkowski
p. 128

Du 25 au 28
Don Quichotte 
du Trocadéro
J. Montalvo
p. 68

Le 27
Orchestre 
d’Heidelberg
T. Fey
p. 130

Le 28
Festival Détours 
de Babel 
Orchestre du CNSMD 
de Lyon / P. Rophé
p. 132

En Isère
Les Fugues
Y. Bourgeois
p. 173

Les 1er et 2
tauberbach
A. Platel
p. 70

Du 1er au 5
La Position 
de l’autruche
S. Papagalli
p. 40

Le 3
Danyel Waro
p. 134

Le 4
Jean-Guihen Queyras | 
Ensemble Resonanz
p. 136

Le 12
Festival Détours 
de Babel 
Paolo Fresu | A Filetta
p. 138

Du 12 au 16
Cendrillon
J. Pommerat
p. 42

Du 16 au 19
DE NOS JOURS 
[NOTES ON THE CIRCUS]
I. Mosjoukine 
p. 44

Le 17
Bach : La Passion 
selon saint Jean 
MDLG / M. Minkowski
p. 140

Le 18
Ibrahim Maalouf
p. 142

Le 22
Alexandre Tharaud
p. 144

Du 23 au 25
Vortex Temporum
A. T. De Keersmaeker /
Ensemble Ictus
p. 72

Du 23 au 26
Tout un homme
J.-P. Wenzel 
p. 46

Le 24
Antoine Hervé
La Leçon de jazz : 
J. Coltrane
p. 146

En Isère
Mozart, la nuit
MDLG
p. 172

Les 13 et 14
Umusuna
Sankaï Juku /
U. Amagatsu
p. 74

Du 13 au 17
Vaterland 
J.-P. Wenzel / 
C. Backès 
p. 48

Du 13 au 24
Pourvu qu’il nous 
arrive quelque 
chose… 
P. Torreton / G. Faive
p. 50

Le 15
Les Siècles
F.-X. Roth / G. Capuçon 
p. 148

Le 16
Lo Còr de la Plana
p. 150

Les 22 et 23
Sans doute
J.-P. Delore 
p. 52

Le 23
Florilège Berlioz
La Chambre 
Philharmonique
E. Krivine / M. Losier
p. 152

En Isère
Mozart, la nuit
MDLG
p. 172

Du 2 au 7
Akram Khan |
Israel Galván 
p. 76

Le 6
Strauss | Bruckner
Orchestre national 
de Lyon
E. Krivine / G. Tétu
p. 154

Le 10
Alexandre Tharaud | 
Jean-Guihen Queyras
p. 156

Le 27
L’Arpeggiata 
H. Purcell / C. Pluhar / 
P. Jaroussky / D. Visse
p. 158

Partenaire de votre 
scène nationale
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<programme> Igor Stravinsky L’Histoire du soldat, texte de Charles-Ferdinand Ramuz > 
Manuel de Falla El Amor brujo, suite de ballet avec chant, argument de Gregorio 
Martínez Sierra

Depuis longtemps déjà, Jean-Claude Gallotta, Marc Minkowski et Jacques 
Osinski se côtoient dans les murs de la MC2. Mais jamais encore le trio n’avait 
été réuni. Ensemble, pour la première fois, ils vont mêler leurs univers et 
leurs différences et raconter à six mains deux histoires de diable, l’une 
fl amboyante, l’autre mélancolique. Différentes en apparence, L’Histoire 
du soldat et El Amor brujo, toutes deux écrites au début du XXe siècle, ont 
en commun un esprit et une époque. Conte faustien, ludique et riche, 
L’Histoire du soldat est une métaphore de la vie : en échangeant son violon 
contre le livre de la fortune, un pauvre soldat perd ceux qu’il aimait mais 
obtient la richesse. C’est le début d’une confrontation avec le démon qui 
durera toute une vie. Sur scène, un narrateur (le formidable Johan Leysen, 
comédien inoubliable des spectacles de Guy Cassiers), le soldat et le diable 
forment une ronde incessante à laquelle se mêlent les danseurs de Jean-
Claude Gallotta. 

L’Histoire du soldat 
Igor Stravinsky 

Direction musicale : Marc Minkowski | MDLG 

Mise en scène : Jacques Osinski | CDNA

Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta | CCNG

<avec> Johan Leysen > Alexandre Steiger > Olivia Ruiz > distribution en cours  

<danseurs> Groupe mile Dubois – Centre chorégraphique national de Grenoble 

<orchestre> Les Musiciens du Louvre Grenoble

<direction musicale> Marc Minkowski <mise en scène> Jacques Osinski <chorégraphie> Jean-Claude Gallotta <assistante 
à la chorégraphie> Mathilde Altaraz <décors> Christophe Ouvrard <costumes> Hélène Kritikos <lumière> Catherine 
Verheyde <coproduction> MC2: Grenoble > Les Musiciens du Louvre Grenoble > Centre dramatique national des Alpes > 
Centre chorégraphique national de Grenoble > Opéra Comique > Opéra de Lyon
Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre Grenoble sont associés en résidence à la MC2: Grenoble depuis 2004. Les Musiciens du 
Louvre Grenoble sont subventionnés par la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes). Le centre dramatique national des Alpes est subventionné par le ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes), la ville de Grenoble et le conseil général de l’Isère. Le centre chorégraphique national 
de Grenoble est fi nancé par la ville de Grenoble, le département de l’Isère, la région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Rhône-Alpes) et soutenu par la Caisse des dépôts et par l’Institut français pour les tournées internationales. ph
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μ opéra

Grand-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 44€

<Tarif réduit> 42€

<Carte MC2> 37€

<Carte MC2+> 9€*

* quota 100 places

par représentation

<durée estimée> 

1h35

El Amor brujo 
Manuel de Falla

Spectacle en espagnol surtitré en français

À cet univers masculin répond la fl amboyante gitane de El Amor brujo, prête à 
tout pour récupérer son amour perdu. Celle-ci sera incarnée par la chanteuse 
Olivia Ruiz qui fera ses premiers pas dans le monde du classique. Là encore, 
il sera question de sortilèges et d’apparences. Des apparences dont Marc 
Minkowski, Jean-Claude Gallotta et Jacques Osinski entendent bien se jouer, 
donnant à voir et à entendre acteurs, danseurs, chanteuse et musiciens dans 
une fête de tous les arts longtemps attendue.

Répétition publique jeudi 3 octobre 2013, à 18h au Grand-Théâtre
Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2, jeudi 17 octobre à l’issue de la représentation 
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OPÉRA p. 6 L’Histoire du soldat | Igor Stravinsky
 El Amor brujo | Manuel de Falla
 Marc Minkowski / Jacques Osinski / Jean-Claude Gallotta
p. 10 Une mouette
 Anton Tchékhov / Isabelle Lafon
p. 12 Le Conte d’hiver  
 William Shakespeare / Patrick Pineau
p. 14 Borges vs Goya
 Rodrigo García / Arnaud Troalic
p. 16 Yukonstyle
 Sarah Berthiaume / Célie Pauthe
p. 18 Le Crocodile trompeur | Didon et Enée
 Henry Purcell / Samuel Achache / Jeanne Candel 
p. 20 Acrobates
 Stéphane Ricordel 
p. 22 Don Juan revient de guerre
 Ödön von Horváth / Jacques Osinski
p. 24 Mon traître
 Sorj Chalandon / Emmanuel Meirieu
p. 26 Par les villages
 Peter Handke / Stanislas Nordey
p. 28 15 % 
 Bruno Meyssat
p. 30 Les revenants
 Henrik Ibsen / Thomas Ostermeier 
p. 32 Mme Dodin 
 Marguerite Duras / Véronique Kapoïan-Favel
p. 34 Immortels
 Nasser Djemaï 
p. 36 Twelfth night
 La nuit des rois ou ce que vous voulez
 William Shakespeare / Bérangère Jannelle
p. 38 Un beau matin, Aladin 
 D’après les contes des Mille et une nuits 
 Matej Forman / Charles Tordjman
p. 40 La Position de l’autruche
 Serge Papagalli
p. 42 Cendrillon
 Joël Pommerat
p. 44 DE NOS JOURS [NOTES ON THE CIRCUS]
 Ivan Mosjoukine 
p. 46 Tout un homme
 Jean-Paul Wenzel 
p. 48 Vaterland 
 Jean-Paul Wenzel / Cécile Backès 
p. 50 Pourvu qu’il nous arrive quelque chose…
 Philippe Torreton / Grégory Faive
p. 52 Sans doute
 Jean-Paul Delore
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<texte> Anton Tchékhov <traduction> Antoine Vitez <adaptation et mise en scène> Isabelle Lafon <avec> Servane 
Ducorps > Johanna Korthals Altes > Isabelle Lafon > Gilberte de Poncheville > Judith Périllat <lumière> Marion 
Hewlett > Patrice Lechevallier <administration de production> Daniel Schémann <coproduction> Les Merveilleuses > 
Théâtre Paris-Villette <avec le soutien de> DRAC Île-de-France > Ville de Paris <aide à la reprise> Arcadi ph
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Une mouette
D’après La Mouette d’Anton Tchékhov

Traduction d’Antoine Vitez

Adaptation et mise en scène d’Isabelle Lafon

En passant de La Mouette à Une mouette, Isabelle Lafon libère la pièce de 
Tchékhov de son imagerie. Du texte elle garde l’essentiel, l’ossature ténue, 
aiguë et révèle la nécessité.
Une première didascalie ouvre la pièce : « Coin de parc dans la propriété de 
Sorine. Une large allée partant du public et traversant le parc jusqu’au lac est 
barrée par une estrade hâtivement dressée pour un spectacle d’amateurs, 
si bien que le lac est entièrement visible. » 
Tout est formulé : ce que l’on voit, ce que l’on devrait voir, ce que l’on ne voit 
pas. L’imagination s’éveille et le théâtre peut surgir.

Sur le plateau nu, face au public, cinq comédiennes s’emparent de tous 
les rôles de la pièce. Elles nomment les personnages qu’elles jouent pour 
permettre un déploiement du sens. La parole se distribue de l’une à l’autre 
comme si elles étaient traversées par l’intensité du drame. 

Arkadina, actrice célèbre, passe l’été avec son amant, l’écrivain réputé 
Trigorine, dans la maison de campagne où son fi ls Treplev fait jouer à Nina, 
qu’il aime, son texte d’avant-garde. De l’amour il y en a beaucoup mais il 
n’est jamais réciproque. Medvedenko, l’instituteur, est amoureux de Macha, 
la fi lle de l’intendant, qui aime Treplev qui n’a d’yeux que pour Nina, laquelle 
désire Trigorine.
En chef d’orchestre, Isabelle Lafon endosse le rôle d’Arkadina et donne le 
tempo. Son adaptation rappelle les transcriptions pour musique de chambre 
des grands opéras du répertoire. Avec une économie de gestes saisissante, 
chaque comédienne assume sa partition avec fébrilité et nous tient en haleine. 
Aucun déplacement sur scène si ce n’est, entre chaque acte, un pas collectif 
fait en avant pour changer de focale et permettre le gros plan. Par la proximité 
du jeu, le spectateur entre dans la magie et la puissance de l’œuvre.
La Mouette ainsi entendue est une histoire simple, une fable du désir et de 
l’émancipation. 

Atelier de théâtre animé par Isabelle Lafon, samedi 12 octobre à 14h en Salle de Création 
Projection de La Mouette (1972) de Youli Karassik, lundi 14 octobre à 20h à la cinémathèque
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Salle de Création

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h
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<texte> William Shakespeare <traduction> Daniel Loayza <mise en scène> Patrick Pineau <collaboration artistique 
et scénographie> Sylvie Orcier <lumière> Christian Pinaud <musique et composition sonore> Jean-Philippe François 
> Nicolas Daussy <vidéo> Jean-Marie Carrel <costumes> Sylvie Orcier > Charlotte Merlin <régie générale> Florent 
Fouquet <construction du décor> Les ateliers du Grand T <avec> Nicolas Bonnefoy > Pauline Collin > Laurence 
Cordier > Nicolas Daussy > Jean-Charles Di Zazzo > Alain Enjary > Marc Jeancourt > Aline Le Berre > Manuel Le Lièvre 
> Babacar M’Baye Fall > Fabien Orcier > Christophe Vandevelde > Distribution en cours <production déléguée> Scène 
nationale de Sénart <coproduction> Compagnie Pipo > CNCDC Châteauvallon > MC2: Grenoble > Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine Antony et Châtenay-Malabry > Théâtre Dijon Bourgogne centre dramatique national > MA scène 
nationale Pays de Montbéliard > Le Grand T scène conventionnée Loire-Atlantique > Scène nationale de Sénart 
La compagnie Pipo-Patrick Pineau est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Haute-Normandie), le conseil régional de Haute-Normandie et le conseil général de l’Eure. ph
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Le Conte d’hiver   
Texte de William Shakespeare 

Traduction de Daniel Loayza

Mise en scène de Patrick Pineau

Proie de la plus féroce jalousie, Léonte, roi de Sicile, accuse d’adultère son 
épouse Hermione. Il commandite la mort de Polixène, roi de Bohême, 
puisqu’il le soupçonne d’en être l’amant. Voyant chez sa propre fi lle, Perdita, 
le fruit du péché, il l’exile. Abandonnée dans les déserts de Bohême, la fi llette 
est adoptée par deux bergers. Seize ans plus tard, devenue une belle jeune 
fi lle, Perdita plaît à Florizel, qui n’est autre que le fi ls de Polixène. Il veut 
l’épouser mais son père s’y oppose. Pis encore ! Polixène interdit le mariage. 
Les amants s’enfuient en Sicile où Léonte expie ses fautes et pleure Hermione. 
Touché par l’histoire du couple, Léonte propose de plaider leur cause auprès 
de Polixène, avant de découvrir la véritable identité de la jeune femme.  Sa 
mère, sous forme de statue, descend de son piédestal pour enlacer Léonte 
et bénir Perdita, perdue et retrouvée…

Ici metteur en scène, Patrick Pineau, comédien au sang bouillant, s’attaque 
au Conte d’hiver dans le plus grand esprit de troupe. Cette tragi-comédie 
en cinq actes, retraduite par Daniel Loayza, était l’occasion de mettre 
l’intelligence du collectif au service d’un texte à l’intrigue incroyable, folle. 
Atroce et extravagante, cette histoire de retournements, de passions vives 
et contrastées, ne cesse de clamer toute son humanité.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 21 novembre
Adaptations cinématographiques de pièces de Shakespeare au Méliès (voir p. 166)



NOV. Ma19 Me20 Je21 Ve22 Sa23

20h30 19h30 19h30 20h30 19h30

19
Ò
23
nov.

2013

μ théâtre

Grand-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

2h30
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<texte> Rodrigo García <mise en scène> Arnaud Troalic <avec> Julien Flament > Arnaud Troalic <conseil 
scénographique> Raphaëlle Latini > Pascale Mandonnet <collaboration artistique> Anne-Sophie Pauchet > 
Patrick Amar <dramaturgie> Florence Gamblin <création vidéo> Vincent Bosc <création lumière> Philippe 
Ferbourg <réalisation bande son> Étienne Cuppens / musique Electrelane <régie générale> Grégoire Lerat 
<régie vidéo> Steven Guegan <construction et réalisation> Joël Cornet > Évelyne Villaime <programmation 
média> Arnaud Troalic <production> Compagnie Akté <coproduction> DSN Dieppe scène nationale > Le 
Volcan scène nationale du Havre.
La compagnie Akté est conventionnée par la ville du Havre, la région Haute-Normandie et le ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC Haute-Normandie). Avec le soutien du conseil général de Seine-Maritime. ph
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Borges vs Goya
Texte de Rodrigo García

Mise en scène d’Arnaud Troalic

D’ordinaire, les titres de Rodrigo García claquent comme des insultes ou 
des slogans anticonsuméristes : Fallait rester chez vous, têtes de nœud ; 
J’ai acheté une pelle chez Ikéa pour creuser ma tombe… Ce n’est pas le 
cas de l’énigmatique Borges vs Goya. À première vue, on pourrait croire 
qu’il s’agit d’hagiographies du grand écrivain argentin et du célèbre 
peintre espagnol. Or, il n’en est rien. Ce sont, en fait, les monologues 
de deux hommes du XXIe siècle qui traitent, chacun à leur manière, de 
l’engagement politique, de l’éducation et de la place que l’art peut ou 
doit tenir dans le monde.

Arnaud Troalic et Julien Flament sont à nouveau réunis après avoir 
incarné Lélio et Trivelin dans La Fausse Suivante de Nadia Vonderheyden, 
programmée la saison dernière. 
Aujourd’hui metteur en scène et acteur de cet échafaudage ludique, 
Arnaud Troalic laisse Borges et Goya se rencontrer, par un système d’échos 
sonores et visuels. Face à nous, deux personnages se confi ent : l’un raille 
ses illusions de jeunesse et son admiration passée pour Borges ; l’autre 
narre sa folle équipée, avec ses fi ls de six et onze ans, pour aller voir les 
Peintures noires de Goya, au beau milieu de la nuit, après être entré par 
effraction dans le musée du Prado. S’agit-il du même homme, à quelques 
années d’écart ? Ou de deux « déçus de l’an 2000 », qui font l’inventaire 
de leurs désillusions et de leurs règles de vie future ? 
Borges est joué en français avec quelques surtitres espagnols, Goya en 
espagnol surtitré en français. Pile et face : deux versants d’une même 
pièce dérangeante et jubilatoire.

Rencontre avec Arnaud Troalic et Sarah Berthiaume mercredi 20 novembre à 18h30 
à la bibliothèque centre ville (voir page 167)
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 28 novembre
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Salle de Création

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h05
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<texte> Sarah Berthiaume <mise en scène> Célie Pauthe <collaboration artistique> Denis Loubaton 
<scénographie> Guillaume Delaveau <assistante scénographie> Tomoyo Funabachi <son> Aline Loustalot 
<costumes> Marie La Rocca <assistée de> Anne Tesson > Carole Batailler > Jihane Alami-Badissi <lumière> Joël 
Hourbeigt <images> Guillaume Delaveau <vidéo> François Weber <regard chorégraphique> Thierry Thieû 
Niang <avec> Dan Artus > Flore Babled > Jean-Louis Coulloc’h > Cathy Min Jung <coproduction> Compagnie 
Voyages d’Hiver > La Colline – théâtre national > Théâtre Vidy-Lausanne > Centre dramatique national des Alpes 
Grenoble <avec le soutien de> MC2: Grenoble <avec la participation artistique de> Jeune Théâtre national <avec 
l’aide de> Consulat général de France à Québec > Délégation du Québec à Paris > Bureau du Québec à Berlin
Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre national du théâtre. Le texte de la pièce a paru aux Éditions 
Théâtrales en mars 2013. ph
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Yukonstyle
Texte de Sarah Berthiaume 

Mise en scène de Célie Pauthe

Au  cœur d’un hiver féroce et interminable, dans la province du Yukon, aux 
confi ns du Canada, quatre êtres lourds de secrets vont se croiser. Kate, 
une adolescente en fugue à la tenue de poupée manga ; Yuko, nippone 
qui a choisi de fuir son pays pour « la place du monde où c’est qu’il y 
avait le moins de Japonais » ; Garin, jeune homme en quête de sa mère 
amérindienne disparue ; et Dad’s, père de Garin proche de la mort, qui 
voit dans ses hallucinations un corbeau aux « jambes d’homme poilues 
avec des bottes Sorel au bout ». Ces quatre-là, l’auteur les a conçus 
comme des chercheurs d’or modernes : petite communauté de fortune, 
toute à sa survivance. « Ce que je trouve très beau dans la pièce, note 
Célie Pauthe, c’est que c’est en se cognant les uns contre les autres qu’ils 
vont peu à peu, peut-être, reconnaître, réparer, ou consoler quelque 
chose en eux-mêmes ». 

Sarah Berthiaume, Québécoise de 29 ans, a écrit ce texte fulgurant, 
dans un français hybride, mâtiné de mots anglais et de chansons pop. 
Il recèle des surprises : le dialogue âpre et réaliste se troue soudain de 
monologues lyriques, où les personnages disent leur prescience des 
pensées d’autrui. On se trouve toujours à la lisière entre l’intérieur et 
l’extérieur, dans ce salon avec canapé convertible, traversé par de vastes 
paysages polaires – ceux du Yukon, larger than life, comme l’affi che un 
slogan à l’entrée de la contrée. La pièce ne se cantonne d’ailleurs pas à 
ces destinées singulières, aussi fascinantes soient-elles. Ce qu’elle révèle, 
c’est un malaise dans la civilisation. 

Rencontre avec Sarah Berthiaume et Arnaud Troalic mercredi 20 novembre à 18h30 
à la bibliothèque centre ville (voir page 167)
Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Anne Meunier, psychanalyste, 
vendredi 6 décembre à 19h en Salle Vidéo (voir page 162)
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Petit-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h45
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<mise en scène> Samuel Achache > Jeanne Candel <direction musicale> Florent Hubert <arrangement musical> collectif 
<direction chorale> Jeanne Sicre <scénographie> Lisa Navarro <lumière> Viara Vyara Stefanova <costumes> Pauline Kieffer 
<avec> Judith Chemla > Vladislav Galard > Léo-Antonin Lutinier > Jan Peters > Jeanne Sicre > Matthieu Bloch > Florent Hubert > 
Clément Janinet > Olivier Laisney >Thibault Perriard > Marion Sicre > Lawrence Williams <production> Théâtre des Bouffes 
du Nord <coproduction> Les Théâtres de la Ville de Luxembourg > La Vie Brève > Comédie de Valence centre dramatique 
national Drôme-Ardèche > MC2: Grenoble > Le Radiant Bellevue > Théâtre de Caen > Théâtre de Forum Meyrin Genève
Avec le soutien du Théâtre de la Cité internationale. Avec l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi, de la SPEDIDAM 
et de la DRAC Île-de-France.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Le Crocodile trompeur 
Didon et née
D’après l’opéra d’Henry Purcell et d’autres matériaux

Mise en scène de Samuel Achache et de Jeanne Candel 

Direction musicale de Florent Hubert

Ainsi sur les rives fatales du Nil  
Pleure le crocodile trompeur…

Didon

Musiciens, acteurs, chanteurs, ils sont douze au plateau à bricoler ce monument 
de la musique baroque pour aboutir à une forme insolite de Théâtre Opéra. 
Saxophone, batterie, clarinette, les instruments convoqués au plateau ne 
sont pas ceux attendus pour faire entendre la musique de Purcell, mais les 
arrangements, réalisés collectivement, et la direction de Florent Hubert ne 
froissent l’oreille d’aucun puriste.

Didon et Énée, créé à la fi n du XVIIe siècle, est composé sur un livret de Nahum 
Tate, lui-même inspiré de l’Énéide de Virgile. Ces réécritures successives dans 
l’histoire de l’œuvre ont encouragé l’équipe du Crocodile trompeur à interpréter 
librement le drame passionnel vécu par Didon, reine de Carthage : cette si 
grande diffi culté à vivre un amour qui s’en va. Par un assemblage d’une grande 
élégance, le registre tragique du mythe se voit entrecoupé de digressions 
burlesques, d’instants musicaux recueillis et de tirades à l’ironie mordante. 

Les deux metteurs en scène font partie de cette nouvelle génération de collectifs 
où les acteurs contribuent à part entière au processus d’écriture. Jeanne Candel 
a créé le brillant Robert Plankett avec le collectif La Vie Brève. Samuel Achache 
a partagé le plateau avec le collectif D’ores et déjà dans les très remarqués Le 
Père tralalère et Notre terreur, programmés à la MC2 en avril 2011. Le Crocodile 
trompeur porte en lui cette même énergie de l’effervescence collective. Mélange 
des genres comme des talents, les musiciens en smoking noir, pour la plupart 
rodés à l’improvisation jazz, se prêtent avec jubilation au jeu d’acteur tandis 
qu’un comédien, au détour d’une réplique, nous offre l’éclat de sa voix lyrique. 
Purcell revisité, sans emphase, avec humour et grâce.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 5 décembre



D C. Me04 Je05 Ve06 Sa07

19h30 19h30 20h30 19h30

04
Ò
07
déc.

2013

μ théâtre 

musical

Grand-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h40
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<mise en scène> Stéphane Ricordel <dramaturgie et images> Olivier Meyrou <avec> Alexandre Fournier > 
Matias Pilet <musique> François-Eudes Chanfrault <création sonore> Sébastien Savine <scénographie 
et construction> Arteoh & Side-up concept Stéphane Ricordel <création lumière, vidéo et consultants> 
Joris Mathieu > Loïc Bontems > Nicolas Boudier (Cie Haut et Court) <monteuse> Amrita David <régie 
générale> Simon André <production déléguée> Le Monfort <coproduction> Théâtre de la Ville Paris > 
Théâtre Vidy-Lausanne > L’Agora PNAC de Boulazac > Cirque-Théâtre d’Elbeuf centre des arts du cirque de 
Haute-Normandie > L’Hippodrome scène nationale de Douai > Le Nouveau Relax Chaumont <avec le soutien 
de> Academie Fratellini > Fondation BNP Paribas <résidence> Le Monfort > L’Hippodrome scène nationale 
de Douai > La Faïencerie théâtre scène conventionnée de Creil > La Ferme du Buisson > Le Nouveau Relax 
Chaumont scène nationale de Marne-la-Vallée ph
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Acrobates
Mise en scène de Stéphane Ricordel 

C ’est par une chute que tout commence – comme dans les mythes des 
origines. Sauf que celle-ci fut bien réelle. En 2004, Fabrice Champion, 
voltigeur de la compagnie Les Arts sauts, tombait d’un trapèze. Ayant 
perdu l’usage de ses jambes, l’acrobate n’avait pourtant pas renoncé au 
cirque quand il mourut en 2011. Avec Matias Pilet et Alexandre Fournier, 
il avait continué de s’élever dans les airs. 

Acrobates est une danse du deuil, hantée par la voix et l’image de l’absent. 
Mais c’est surtout une exploration de la vocation acrobatique, cet art 
de lutter « contre la mort, contre la peur de l’immobilité ». Duo tantôt 
burlesque, tantôt énigmatique, le grand blond et le petit brun s’élèvent 
et fl anchent devant nos yeux. Ils bondissent sur des pentes raides. Ils 
traversent des tableaux abstraits de rectangles blancs. Ils plongent dans 
des paysages naturels, qui sont autant d’espaces initiatiques : menhirs 
à escalader, forêts dans lesquelles pénétrer, mangroves où s’oublier. 
Leurs prouesses époustoufl antes servent la grâce fl uide de leurs fi gures, 
et surtout, la solidarité de deux solitudes, celles du porteur et du porté, 
ensemble et séparés. On les voit se livrer, pieds et poings déliés, à des 
gestes nus, francs, bruts et tendres à la fois. Car l’acrobatie, telle que la 
conçoit Stéphane Ricordel, est aussi une histoire d’amitié, une manière 
de s’essayer à toutes les associations possibles. 

« Le sol te fera trébucher », écrivait Jean Genet dans Le Funambule. Il se 
peut qu’au sortir d’Acrobates, vous titubiez, un brin grisé, avec au cœur 
l’envie de l’envol. 
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Salle de Création

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 
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<mise en scène> Jacques Osinski <traduction> René Zahnd > Hélène Mauler <avec> Agathe Le Bourdonnec > 
Alice Le Strat > Alexandre Steiger > Distribution en cours <dramaturgie> Marie Potonet <scénographie> 
Christophe Ouvrard <costumes> Hélène Kritikos <lumière> Catherine Verheyde <construction du décor et 
réalisation des costumes> Ateliers du CDNA <production> Centre dramatique national des Alpes Grenoble 
<coréalisation> MC2: Grenoble
L’ouvrage sera publié aux Éditions de L’Arche.
Le centre dramatique national des Alpes est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Rhône-Alpes), la ville de Grenoble et le conseil général de l’Isère. ph
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Don Juan revient 
de guerre
Texte d’ dön von Horváth

Traduction de René Zahnd et d’Hélène Mauler 

Mise en scène de Jacques Osinski

Centre dramatique national des Alpes – Grenoble

Don Juan  a perdu de sa superbe. Au sortir de l’horreur de la guerre de 1914-
1918, l’homme est fatigué. Il va son chemin dans une Allemagne aux prises 
avec la crise, à la recherche de la fi ancée qu’il a jadis abandonnée. Elle est 
morte. Il l’ignore. Et chaque femme qu’il rencontre est comme une facette 
de cet idéal perdu. 

En 1935, alors qu’Hitler est au pouvoir, Ödön von Horváth se retourne sur le 
passé tout proche de l’Allemagne, le moment où « toutes les valeurs ont été 
bousculées », l’époque où, au lendemain de la guerre, le pays, déboussolé, 
tente de renaître de ses cendres dans le tourbillon de l’infl ation. 
Écrite pour Don Juan et trente-cinq rôles féminins, cette pièce chorale laisse 
apparaître un héros en creux et fait la part belle aux femmes. Refusant les 
règles d’un monde désormais révolu, ce sont elles qui mènent la danse… 

Lucide et acide, le dramaturge, classé par les nazis parmi les « auteurs 
dégénérés », décrit un monde qui a tourné, une époque où l’argent se fait 
roi et où chacun se cherche sans se trouver. Dans un univers qui a perdu le 
nord, peut-on encore croire à un idéal ? Rien n’est moins sûr semble dire 
Horváth. Mais peut-on vivre sans idéal ? 
Des questions que Jacques Osinski et les comédiens affronteront pour 
éclairer notre époque à la lumière de l’intelligence tranchante d’Horváth.

Répétition publique jeudi 9 janvier à 18h au Petit-Théâtre
Atelier de théâtre dans le décor, animé par les comédiens, samedi 25 janvier à 14h et 15h30 
au Petit-Théâtre
Avant-spectacle Parcours européen d’un mythe littéraire : le cas Don Juan
Conférence animée par Martial Poirson, professeur à l’université Stendhal, 
jeudi 30 janvier à 18h en Salle Vidéo
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 30 janvier 
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h50
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<mise en scène> Emmanuel Meirieu <adaptation> Emmanuel Meirieu > Loïc Varraut <avec> Jean-Marc Avocat > 
Stéphane Balmino > Jérôme Derre <musique> Raphaël Chambouvet <collaborateur artistique> Loïc Varraut 
<décor et lumière> Seymour Laval <costumes> Moïra Douguet <son> Sophie Berger <maquillage> Barbara 
Schneider <peinture du décor> Fanny Gautreau > Christelle Crouzet > Ludivine Defranoux <production> 
Emmanuel Meirieu > Bloc Opératoire <coproduction> Théâtre Vidy-Lausanne > Le Mail scène culturelle de 
Soissons <avec le soutien de> Ministère de la Culture et de la Communication > Région Rhône-Alpes > Ville 
de Lyon > Institut Français > SPEDIDAM > Éditions Grasset ph
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Mon traître
D’après Mon traître et Retour à Killybegs

de Sorj Chalandon

Adaptation d’Emmanuel Meirieu et de Loïc Varraut

Mise en scène d’Emmanuel Meirieu

Les morts sont des invisibles, pas des absents.
Saint Augustin

Le jeune metteur en scène Emmanuel Meirieu, qui s’est rêvé tour à tour 
avocat pénaliste au Tribunal international de la Haye, médecin urgentiste 
et policier, voit dans le théâtre « un mélange d’adrénaline et de matière 
humaine ». En 2010, sa mise en scène du roman de Russell Banks, De 
beaux lendemains, avait remporté un net succès aux Nuits de Fourvière. 
Mon traître forme un diptyque avec ce précédent spectacle. Il s’agit de 
deux pièces autour d’un même thème : celui du deuil impossible. Deuil 
impossible de quatorze enfants tués dans un accident de bus scolaire. 
Deuil impossible de l’ami qui vous trahit.

Mon traître (2008) et Retour à Killybegs (2011), du grand reporter et écrivain 
Sorj Chalandon, sont ici mêlés. Deux romans, deux voix pour un même 
cadre : celui de l’Irlande du Nord, où Chalandon a longtemps enquêté, 
et où il s’est lié d’amitié avec Denis Donaldson, leader charismatique de 
la branche politique de l’IRA. En 2005, Donaldson avouait publiquement 
qu’il était agent double et informateur des autorités britanniques depuis 
vingt-cinq ans. Quelques mois plus tard, on le retrouvait assassiné. À 
partir de ces faits réels, Chalandon a construit une fi ction qui lui permet 
d’organiser la dernière rencontre qu’il n’a pu vivre avec « son traître », 
afi n de traquer la vérité des engagements et des sentiments. Le spectacle 
expose à nos regards ces deux hommes, côte-à-cote, le traître et le trahi, 
cernés d’images de guerre et de chants rebelles irlandais. Il enfonce le 
couteau dans nos plaies – parce qu’on a tous, une fois au moins dans 
notre vie, aimé un traître, été un traître. 
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h10
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<texte> Peter Handke <traduction> Georges-Arthur Goldschmidt <mise en scène> Stanislas Nordey <collaboration 
artistique> Claire Ingrid Cottanceau <scénographie> Emmanuel Clolus <création lumière> Stéphanie Daniel 
<création musique> Olivier Mellano <création son> Michel Zürcher <avec> Jeanne Balibar > Emmanuelle 
Béart > Raoul Fernandez > Moanda Daddy Kamono > Olivier Mellano > Annie Mercier > Stanislas Nordey > 
Véronique Nordey > Richard Sammut > Laurent Sauvage <production> Festival d’Avignon > MC2: Grenoble 
<coproduction> Compagnie Nordey > La Colline théâtre national > Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie > Centre dramatique national Orléans-Loiret-Centre > MCB° Bourges > La Filature 
scène nationale Mulhouse > Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines scène nationale > Le Parvis scène nationale 
Tarbes Pyrénées <soutien> Région Rhône-Alpes > Adami
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Gallimard.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Par les villages
Texte de Peter Handke

Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt

Mise en scène de Stanislas Nordey

Création Festival d’Avignon 2013

Gregor, écrivain, citadin, retourne sur les lieux de son enfance après 
la disparition de ses parents. Il y retrouve Hans, son frère, et Sophie, 
sa sœur, qui lui refusent sa part d’héritage. Parti depuis longtemps, il 
ne reconnaît plus le paysage rural de sa jeunesse, métamorphosé par 
la vie moderne. Au centre du récit, l’antagonisme entre deux mondes, 
entre deux frères, l’intellectuel et l’ouvrier à qui Peter Handke offre un 
monologue, véritable manifeste des humiliés et des offensés.

Homme de théâtre accompli, Stanislas Nordey, artiste associé du Festival 
d’Avignon 2013, a choisi de faire entendre une parole de protestation, 
profondément poétique et politique, pour sa création dans la Cour 
d’honneur du Palais des Papes. Entre la mort de l’ancien monde, celui 
des parents, et la promesse d’un avenir, Par les villages évoque les maux 
et la confusion de notre société actuelle. La pièce est un cri, une guerre, 
telle que la défi nit Jean-Luc Lagarce dans Le Pays lointain, réécriture 
brillante et troublante de Par les villages, une guerre d’après les guerres, 
une guerre où les mots sont les armes. 

La beauté de la langue de Handke hisse les personnages à un statut 
héroïque, élève la vie quotidienne à la hauteur du mythe. Pour l’incarner, 
neuf acteurs, dont Stanislas Nordey, sont convoqués comme des solistes 
solidaires. Personnalités fortes et complémentaires, ils font résonner, 
dans la force de l’art, ce chant de douleur et d’espoir fou. 

Rencontre avec Stanislas Nordey mercredi 29 novembre à 12h30 
à la bibliothèque centre ville (voir page 167)
Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Anne Meunier, psychanalyste, 
vendredi 31 janvier à 18h en Salle Vidéo (voir page 162)
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

3h30
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<conception et mise en scène> Bruno Meyssat <avec> Gaël Baron > Charles Chemin > Élisabeth Doll > Frédéric 
Leidgens > Jean-Jacques Simonian > Jean-Christophe Vermot-Gauchy <scénographie> Bruno Meyssat > 
Pierre-Yves Boutrand <lumière et régie générale> Franck Besson <régie plateau et construction> Pierre-Yves 
Boutrand > Thierry Varenne <univers sonore> Patrick Portella > David Moccelin <costumes> Robin Chemin 
<assistant> Véronique Maillard <photo> Michel Cavalca <production> Éric Favre/Et Cies <production déléguée> 
Théâtres du Shaman <coproduction> Festival d’Avignon > Espace Malraux scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie > Théâtre Nanterre-Amandiers > Comédie de Saint-Étienne > Théâtre de Sète scène nationale de 
Sète et du bassin de Thau <avec le soutien de> Subsistances Lyon > Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du Val 
de Marne > GNEM centre national de création musicale Marseille > Institut Français > Région Rhône-Alpes 
(FIACRE) > Ambassade de France aux États-Unis
Par son soutien, l’Adami aide le Festival d’Avignon à s’engager sur des coproductions. 
La compagnie Théâtres du Shaman est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes et 
subventionnée par la ville de Lyon. ph
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15 % 

Conception et mise en scène de Bruno Meyssat

À voir à l’Hexagone

15 % c’est le taux de rentabilité que l’on promet aux actionnaires et celui 
réellement exigé par les acteurs des marchés fi nanciers. Tel un anthropologue, 
Bruno Meyssat, intrigué par les mécanismes de la fi nance et toujours désireux 
de faire théâtre de ses interrogations, a questionné des économistes, des 
traders et des témoins de la crise des subprimes pour construire un spectacle 
mosaïque se nourrissant de nos pulsions et de nos potentiels.

La pièce se pose comme une allégorie, cristallisant les conséquences de cette 
société d’argent sur les hommes, fantoches gouvernés par une transcendance 
tacite, celle de la fi nance. Les interactions se font rares. Le langage ici fait défaut, 
renvoyant les êtres à leur corporalité, à leur rapport aux choses. Nombreux 
sur le plateau, les objets insolites – tondeuses à gazon, tentes, balance, scie 
électrique – deviennent la base d’un langage réinventé où le fi guré ne va plus de 
soi, où l’auto-performance fait loi, où l’interchangeabilité est la nouvelle règle. 

Bruno Meyssat signe une pièce qui évite les pièges de la dénonciation 
vindicative et du documentaire inopérant. La scène permet ce que le tract ou 
la caméra ne sauraient traduire. Elle rend tangible l’abstraction fi nancière.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
D’autres politiques économiques sont-elles possibles ?
Rencontre avec Jean-François Ponsot, membre des Économistes atterrés, et Bruno Meyssat, 
mardi 4 février à l’issue de la représentation
Quand les artistes s’emparent de la crise fi nancière
Rencontre croisée avec Bruno Meyssat et Serge Papagalli, animée par Jean-François Ponsot, 
mercredi 5 février à 12h30 à la bibliothèque centre ville
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<Tarif plein> 21€

<Tarif réduit> 16€

<Carte MC2> 13€

<Carte MC2+> 9,5€

<durée estimée> 

1h20
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<texte> Henrik Ibsen <traduction et adaptation> Olivier Cadiot > Thomas Ostermeier <mise en 
scène> Thomas Ostermeier <scénographie> Jan Pappelbaum <assistante à la scénographie> Simira 
Raebsamen <dramaturgie> Gianni Schneider <vidéo de scène> Sébastien Dupouey <lumière> Marie-
Christine Soma <costumes> Nina Wetzel <assistante costumes> Marie Abel <musique> Nils Ostendorf 
<assistante à la mise en scène> Élisa Leroy <stagiaire à la mise en scène> Ronja Römer <construction 
du décor> Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne <avec> Éric Caravaca > Valérie Dréville > Jean-Pierre Gos > 
François Loriquet > Mélodie Richard <production déléguée> Théâtre Vidy-Lausanne <coproduction>
Théâtre Nanterre-Amandiers > MC2: Grenoble > Maison de la culture d’Amiens centre de création 
et de production > Théâtre de Caen > Châteauvallon centre national de création et de diffusion 
culturelles <avec le soutien de> La Loterie Romande <remerciements particuliers> Sacha Zilberfarb
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Les revenants
Texte d’Henrik Ibsen 

Traduction et adaptation d’Olivier Cadiot 

et de Thomas Ostermeier 

Mise en scène de Thomas Ostermeier 

C ’est l’histoire d’un retour. Contre toute attente, Osvald, artiste encore jeune 
à qui le succès a souri, fi ls prodigue qui s’était pourtant émancipé du giron 
familial, revient s’installer chez sa mère, veuve isolée dans la campagne. Ce 
retour va en déclencher une série d’autres : retour des souvenirs enfouis qui 
en viennent à miner le présent ; retour des valeurs anciennes – la  famille et 
la religion – auxquelles les personnages vont devoir se confronter. 

Après avoir monté Nora – Maison de poupée, Solness le constructeur, Hedda 
Gabler, John Gabriel Borkmann et Un ennemi du peuple, Thomas Ostermeier, 
directeur de la Schaubühne à Berlin, revient à Ibsen en compagnie d’acteurs 
français, notamment Valérie Dréville et Éric Caravaca, mère et fi ls de ce drame 
de l’intime. C’est avec le poète Olivier Cadiot qu’il signe la traduction en français 
des Revenants, dont le langage a été modernisé et les situations adaptées, 
mais dont la structure demeure intacte. Ostermeier parvient à éclairer notre 
présent à la lumière d’un grand texte d’hier, effl eurant au passage des tabous 
tels que l’inceste ou l’euthanasie. Les questions qu’il pose résonnent dans les 
foyers et les consciences d’aujourd’hui : qu’est-ce qui est le plus nocif dans une 
famille, le secret ou la vérité ? Dans quelle mesure parvient-on à prendre des 
distances avec nos origines, à se libérer des actions et des valeurs de nos pères ? 

Servi par des interprètes de haut vol, dans un décor tournoyant jusqu’au vertige, 
le spectacle évoque les murs qu’on érige pour sauver la face, les fantômes 
refoulés qui nous reviennent et les parois qu’il faut démolir pour se retrouver. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 6 février
Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Anne Meunier, psychanalyste, 
vendredi 7 février à 19h en Salle Vidéo
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

2h15



32 ph
ot

o 
: V

ér
on

iq
ue

 K
ap

oï
an

 

Mme Dodin 
D’après Marguerite Duras 

Adaptation de Sarah Fourage et de Véronique Kapoïan-Favel 

Mise en scène de Véronique Kapoïan-Favel

À voir au Théâtre 145
En partenariat avec Le Tricycle

On connaît l’écriture de Marguerite Duras pour sa puissante économie 
propre à transcrire les plus noirs tourments. On la connaît moins pour 
sa truculence. Et pourtant. Dans la nouvelle Mme Dodin, l’auteur du 
Barrage contre le Pacifi que brosse des personnages à la faconde aussi 
désenchantée que désopilante. 

On sait gré à Sarah Fourage et à Véronique Kapoïan-Favel de nous en 
rendre le sel avec tant de fi délité. Le passage du récit à la scène n’est 
pourtant pas chose aisée. C’est en faisant de la narratrice Duras un 
personnage protéiforme que le virage s’opère tout naturellement.
L’écrivain assume ici les didascalies, incarne les différents locataires de 
la concierge Mme Dodin et va même jusqu’à faire offi ce de metteur en 
scène. C’est par son regard que s’anime le microcosme savoureux de 
cette rue de Paris.

Mme Dodin exècre sa condition de concierge qui la confronte chaque 
jour à la corvée détestable de sortir les poubelles. De cette tâche ingrate, 
elle se plaint continuellement mais en tire aussi son plus grand plaisir : 
débattre, dans des mots choisis, avec celui qu’elle distingue entre tous, 
Gaston, le balayeur. Ces deux êtres insatisfaits conçoivent l’un pour 
l’autre des sentiments ambigus qui permettent à Marguerite Duras 
de renouer avec son thème de prédilection : la transgression dans les 
rapports homme-femme. 

<d’après> Marguerite Duras <adaptation> Sarah Four age > Véronique Kapoïan-Favel <mise en scène> 
Véronique Kapoïan-Favel <lumière et scénographie> Daniel Martin <avec> Sarah Fourage > François 
Jaulin > Véronique Kapoïan-Favel > Claire Semet <coproduction> MC2: Grenoble > Le Tricycle Grenoble 
<avec le soutien de> Ateliers du Théâtre municipal de Grenoble > Cie In situ <diffusion> 19.10 prod - 
Emmanuelle Guérin
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<Tarif plein> 14€

<Tarif réduit> 14€

<Carte MC2> 14€

<Carte MC2+> 9€

<durée estimée> 

1h30
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<texte et mise en scène> Nasser Djemaï <dramaturgie> Natacha Diet <avec> Distribution en cours <décor> 
Michel Gueldry <construction du décor> Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne <chorégraphe> Manuel Chabanis 
<vidéo> Olivier Garouste <lumière> Renaud Lagier <musique> Frédérique Minière > Alexandre Meyer <costumes> 
Marion Mercier <régie générale> François Dupont <production déléguée> Théâtre Vidy-Lausanne <coproduction> 
MC2: Grenoble > Cie Repères Groupe de création artistique Nasser Djemaï <avec la participation artistique 
de> Jeune Théâtre national > École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier ph
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Immortels
Texte et mise en scène de Nasser Djemaï 

Le lendemain d’une soirée arrosée, Samuel est retrouvé mort en bordure 
de route. Les circonstances du décès laissent son cadet perplexe car 
Samuel était allergique à l’alcool et ne buvait jamais. Hanté par le 
fantôme de son frère, Joachim, adolescent introverti possédant un univers 
intérieur foisonnant, se rapproche des amis de Samuel pour tirer les fi ls 
d’une mort plus que suspecte. 
Isaac et Linda, Mona et Cholé, Fausto et William, galerie de post-ados 
aux traits singuliers, forment le clan de Samuel. En plein deuil, Joachim 
endosse le blouson de son frère. Des impressions vives se dégagent. La 
présence de Samuel se fait tangible par son parfum. Aux prises avec un 
monde intérieur où fusent le merveilleux et l’effrayant, Joachim tente 
d’inscrire dans le monde social son drame intime. Cette fratrie brisée 
par la vie devra être fracassée par Joachim pour assumer son rôle en 
tant qu’individu.   

Parcours initiatique autant que polar, Immortels laisse surgir cette voix 
féroce, décalée et drôle d’un groupe de jeunes qui s’est pris, trop tôt, une 
claque en pleine fi gure, un rappel du réel. Intéressés par la politique et 
marqués par les crises économiques qui secouent actuellement l’Europe, 
les personnages interrogent l’héritage des adultes pour mieux cerner 
leur place à l’avenir. 

En écho à ses premières œuvres, Une étoile pour Noël ou l’ignominie de la 
bonté et Les vipères se parfument au jasmin, Nasser Djemaï renoue avec 
ses questionnements sur la jeunesse, matière théâtrale fascinante par la 
suspicion universelle qu’elle engendre. En homme de théâtre, il plante 
face aux adultes le miroir du monde qu’ils lèguent à ceux qui arrivent.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représent ation, jeudi 20 février
Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Anne Meunier, psychanalyste, 
vendredi 21 février à 19h en Salle Vidéo (voir page 162)
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée non estimée> 
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<texte> William Shakespeare <mise en scène> Bérangère Jannelle <traduction> André Markowicz 
<adaptation> André Markowicz > Bérangère Jannelle <collaboration artistique> Olivier Dubois <scénographie 
et photographies> Stéphane Pauvret <costumes> Laurence Chalou <création lumière> Sébastien Michaud 
<création son> Jean-Damien Ratel <assistant à la mise en scène> Mickaël Martin-Badier <avec> Cyril Anrep > 
Raphaèle Bouchard > Thomas Gonzales > Émilie Incerti-Formentini  > Clémentine Lebocey > David Migeot > 
Rodolphe Poulain > Douglas Rang <production> Compagnie La Ricotta <coproduction> Le Théâtre scène 
nationale de Saint-Nazaire > Équinoxe scène nationale de Châteauroux > Espace Malraux scène nationale 
de Chambéry et de Savoie > La Comédie centre dramatique national de Saint-Étienne > MC2: Grenoble > Le 
Théâtre de la Ville Paris <avec le soutien de> Le Parvis scène nationale de Tarbes > La Ferme du Buisson scène 
nationale de Marne-la-Vallée > DIESE # Rhône-Alpes <remerciements> Centre chorégraphique national de 
Caen Basse-Normandie
La Ricotta est une compagnie associée au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, en résidence à L’Équinoxe, 
scène nationale de Châteauroux. La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Centre). La Ricotta est accompagnée par La Magnanerie.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Twelfth night
La nuit des rois 
ou ce que vous voulez
Texte de William Shakespeare

Adaptation d’André Markowicz 

et de Bérangère Jannelle

Mise en scène de Bérangère Jannelle

Viola aime Orsino, Orsino aime Olivia, Olivia aime Césario. Mais Césario est 
Viola. Les arrêtes du désir dessinent ici un triangle duquel déferle une cascade 
de quiproquos menée à un train d’enfer. L’incertitude générale sur le genre et 
l’ambiguïté permanente règnent sans partage, jusqu’à littéralement sublimer 
l’androgynie.
Bérengère Jannelle pare ce canevas d’une facture cinématographique en 
empruntant à la logique du montage. L’univers fellinien s’invite de même. 
Tout le monde est misérable dans son angoisse et drôle dans sa rêverie.

En s’inscrivant dans le monde d’aujourd’hui, la mise en scène injecte au texte 
une bonne dose d’humour décalé. La pièce s’ouvre sur une boutique de pompes 
funèbres. D’un Ipod sur une urne funéraire jaillissent des musiques. On boit, on 
bavarde, on danse. Vient la nuit des rois : déguisements, chansons, confettis. 
On sort enfi n de la mélancolie et le deuil se métamorphose en fête insolente.

Tout est à l’avenant, marqué par le sceau de la dualité : les personnages sont 
aimants et méchants, pathétiques et railleurs, romantiques et fl agorneurs, 
enfantins et sincères. Leurs mots servent la vérité la plus dépouillée comme 
le mensonge le plus pervers. 
De cette gamme infi nie, les comédiens tirent le meilleur parti en s’appuyant 
sur des répliques versifi ées au cordeau par André Markowicz.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation, jeudi 27 février 
Adaptations cinématographiques de pièces de Shakespeare au Méliès (voir page 166)
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h50
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<adaptation> Agnès Sourdillon > Charles Tordjman <con ception> Matej Forman > Charles Tordjman <mise en 
scène> Charles Tordjman <collaboration artistique> Pauline Masson <scénographie> Matej Forman > Josef 
Sodomka <costumes> Andrea Sodomková <musique> VICNET <lumière> Christian Pinaud <en collaboration 
avec> Matej Forman > Josef Sodomka > Igor Schmidt <chorégraphie> Veronika Švábová <univers visuel, décor, 
marionnettes, projections…> Équipe des frères Forman <construction du décor> Théâtre des frères Forman 
<avec> Agnès Sourdillon et quatre acteurs manipulateurs-marionnettistes du Théâtre des frères Forman 
(distribution en cours) <production déléguée> Théâtre du jeu de paume Aix-en-provence <coproduction> 
Cie fabbrica > Pilsen capitale européenne de la culture 2015 > Le Volcan scène nationale du Havre > Théâtre 
d’Esch Luxembourg
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Un beau matin, 
Aladin 
D’après les contes des Mille et une nuits 

Adaptation d’Agnès Sourdillon et de Charles Tordjman

Conception de Matej Forman et de Charles Tordjman 

Les marionnettes peuvent tout être, tout dire et tout faire, 
plus humaines que les humains : livrer des guerres, se 
découper en rondelles et renaître ; marcher sur l’eau, voler, 
descendre des cieux et y remonter ; se noyer, être pendues 
et renaître. Elles sont le théâtre et le songe même. 

Charles Tordjman

Les Mille et une nuits n’ont pas fi ni de nous faire rêver. Il suffi t d’évoquer 
leur nom pour qu’aussitôt surgisse dans notre esprit une foule de bons 
et de mauvais génies, d’objets magiques, d’odeurs épicées, d’histoires 
d’amour, de ruse et de vengeance. Se frayant un chemin dans ce labyrinthe 
de récits multiples, Agnès Sourdillon et Charles Tordjman ont choisi de 
nous présenter une trame à tiroirs, où s’enchâssent trois contes : celui de 
Shéhérazade à la parole envoûtante ; celui de la besace, moins connu et 
plus humoristique ; et enfi n celui d’Aladin et de son univers merveilleux. 
Manière de faire chatoyer, à nos yeux, la singularité des Mille et une nuits, 
à savoir son mélange des styles. Et aussi de contenter les petits comme 
les grands, les moroses et les joyeux, les malins et les lunaires. 

C’est la lumineuse Agnès Sourdillon, dont la voix chaude évoque le souffl e 
du désert, qui nous guide dans les méandres de ces contes. À ses côtés 
apparaissent et disparaissent les marionnettes de Matej Forman, seules 
capables de nous plonger, en un clin d’œil, dans le surnaturel et les prodiges. 
Dans un décor aux allures de miniatures persanes, vous pouvez donc 
vous attendre à toutes les surprises, tous les objets truqués et autres 
miracles d’Orient. 

Spectacle à voir à partir de 8 ans
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h30
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« Je tiens à remercier le philosophe Alexandre Astier pour la qualité de ses quatre mots que je lui ai honteusement 
volés. Qu’il considère ce larcin comme un hommage. Je veux également remercier l’humoriste Émile Michel 
Cioran pour ses bons mots qui me font toujours rire et qui m’inspirent. » 

Serge Papagalli 

<texte et mise en scène> Serge Papagalli <création lumière> Claude Papagalli <régie lumière> Bernard Crozas 
<régie son> Jean-Christophe Hamelin <avec> Stéphane Czopek > Bernard Falconnet > Christiane Papagalli > 
Serge Papagalli <coproduction> Comédie du Dauphiné > MC2: Grenoble ph
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La Position de 
l’autruche
Texte et mise en scène de Serge Papagalli

Spéculateurs éhontés, escrocs de la fi nance, adeptes féroces du speedy-
training, tous ces gens ont suscité chez Serge Papagalli une envie 
grandissante de meurtre. L’impunité ne laisse jamais indifférent. « Si 
la société continue à se cacher la tête dans le sable, elle mettra son 
fondement en danger ». Ainsi s’entend le titre de la pièce via l’image 
revisitée par l’humour du metteur en scène. Puisqu’on mène une 
politique de l’autruche qui ne condamne pas les responsables des crises 
économiques actuelles, donnons un bon coup de pied à l’animal pour 
dégager tous ces nuisibles et malfaisants. 

En voici un beau spécimen : ce type a fait fortune sans trop regarder à 
la morale. Il vient donner, à la demande générale, une conférence sur 
les bienfaits de la quête frénétique de l’argent. Il est brutalement pris 
en otage par un homme révolté qui ne l’entend pas de cette oreille et 
qui veut l’empêcher de nuire…

On s’apercevra, au terme de maints rebondissements et coups de théâtre, 
que pour toutes sortes de raisons, il n’est pas aisé d’abattre un homme, 
fût-il le plus haïssable du monde. En fervent admirateur du cinéma italien 
des années soixante, Serge Papagalli sait qu’il n’est pas de bon rire qui ne 
s’appuie sur une donnée tragique. Il a conçu sa pièce comme un exutoire 
noir et rieur à la fois. Tragédie burlesque, d’autant plus parlante que, sur 
la scène, il assume en personne le rôle du fi nancier véreux.

Quand les artistes s’emparent de la crise fi nancière
Rencontre croisée avec Bruno Meyssat et Serge Papagalli, animée par Jean-François Ponsot, 
membre des Économistes atterrés, mercredi 5 février à 12h30 à la bibliothèque centre ville 
(voir page 167)
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h35
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<texte et mise en scène> Joël Pommerat <scénographie et lumière> Éric Soyer <assistant lumière> Gwendal 
Malard <costumes> Isabelle Deffi n <son> François Leymarie <vidéo> Renaud Rubiano <musique originale> 
Antonin Leymarie <recherches documentation> Évelyne Pommerat > Marie Piemontese > Miele Charmel 
<interprétation> Alfredo Cañavate > Noémie Carcaud > Caroline Donnelly > Catherine Mestoussis > Deborah 
Rouach <narrateur> Nicolas Nore <fi guration> José Bardio <voix du narrateur> Marcella Carrara <assistant 
mise en scène> Pierre-Yves Le Borgne <assistant mise en scène tournée> Philippe Carbonneaux <régie générale 
tournée> Emmanuel Abate > Nicolas Nore <régie lumière> Guillaume Rizzo <régie son> Antoine Bourgain <régie 
vidéo> Matthieu Bourdon <régie plateau> José Bardio > Nicolas Nore <habilleuse> Gwendoline Rose <réalisation 
décor et costumes> Ateliers du Théâtre national <production> Théâtre national Bruxelles <coproduction> La 
Monnaie ¦ De Munt <collaboration> Compagnie Louis Brouillard
Le texte est édité aux éditions Actes Sud.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Cendrillon
criture originale et mise en scène

de Joël Pommerat

Dans cette sublime version de Cendrillon, vous trouverez le conte de 
votre enfance transfi guré, et pourtant étrangement familier. 

La jeune Sandra assiste à la longue maladie de sa mère, puis à sa mort. 
L’enfant se promet de la garder vivante dans sa mémoire en ravivant son 
souvenir jour et nuit. Cette obsession du passé envahit peu à peu sa vie. 
Elle se fait offrir une montre lumineuse qui sonne toutes les cinq minutes 
pour lui rappeler de penser à sa mère. Au nom de ce deuil impossible à 
faire, Sandra supporte les pires vexations et s’infl ige même des épreuves 
masochistes. Elle devient esclave domestique et se ternit. Jusqu’au jour où 
débarque dans sa chambre délabrée une bonne fée fumeuse, qui rate tous 
ses tours de magie, mais qui sait ouvrir les yeux et apprendre à écouter…

Loin de chausser le soulier de la tradition, Joël Pommerat ancre la fable 
dans notre époque. Il en révèle le pire et le meilleur. Dans une maison 
ultra-design aux murs de verre, une famille recomposée calfeutre son mal 
à cohabiter. Les adultes aspirent à refaire leur vie. Les enfants triturent des 
gadgets. Mais, au bout du conte, les jeunes fi lles n’ont pas besoin d’épouser 
des princes pour s’accomplir pleinement. Quant aux princes, c’est la vérité 
qu’ils cherchent douloureusement, plus qu’une fi ancée. Profonde et 
universelle, la pièce nous conduit avec tendresse et humour, avec subtilité 
aussi, à envisager des sujets graves : le deuil, la malveillance, le mensonge, 
l’illusion. Voilà qui parle à tous les âges. Les enfants en sortiront avec le 
désir de grandir et les adultes y trouveront la consolation d’avoir grandi. 

Représentation mardi 15 avril à 14h30 (voir page 165)

Spectacle à voir à partir de 9 ans
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h30
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Un spectacle d’Ivan Mosjoukine <conception et réalisation> Erwan Ha Kyoon Larcher > Vimala Pons > Tsirihaka 
Harrivel > Maroussia Diaz Verbèke <création lumière> Ivan Mosjoukine, avec les notes d’éclairage d’Élise Lahouassa 
<construction du décor et scénographie> Stephan Duve <costumes et accessoires> Marion Jouffre <chefs monteur> 
Tim Van Der Steen > Manu Debuck <administration et production> Mathilde Ochs <coproduction> La Brèche centre 
régional des arts du cirque de Basse-Normandie > L’Hippodrome scène nationale de Douai > Parc de La Villette > 
Les Subsistances Lyon > La Verrerie Alès pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon > Cirque-Théâtre 
Elbeuf centre des arts du cirque de Haute-Normandie <soutien pour les résidences> La Brèche centre régional des 
arts du cirque de Basse-Normandie > La Cascade maison des arts du clown et du cirque Bourg-Saint-Andéol > Le 
Monfort Paris > L’Espace périphérique Parc de la Villette > Association de Regards et Mouvements hostellerie de 
Pontempeyrat > L’Hippodrome scène nationale de Douai > Parc de La Villette > Les Subistances Lyon > L’Agora 
PNAC de Boulazac > La Ferme du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée > Le centquatre Paris <aide> Jeunes 
Talents Cirque Europe 2009-2010 <avec le soutien de> Commission européenne > Ministère de la Culture et de la 
Communication > DGCA > DRAC Île de France > Ville de Paris. Sous les couleurs de TSILO.COM ph
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[[NOTES ON THE CIRCUS]
Un spectacle d’Ivan Mosjoukine 

Ces quatre-là ont plus d’une corde à leur arc : acrobates, acteurs, danseurs… 
Co-auteurs du spectacle, ils se sont choisi le nom d’Ivan Mosjoukine pour tordre 
le cou aux hiérarchies admises dans le monde de la création et pour représenter 
leurs quatre personnalités. Ivan Mosjoukine, acteur russe des années 1920, a 
marqué l’histoire du cinéma, en se prêtant à une expérimentation qui prouve 
que le sens des images réside dans leur montage. Bref, c’est l’ensemble qui 
importe, le contexte de tel ou tel geste, et non le geste pris isolément.

Détournant le principe du numéro de cirque, l’équipe artistique monte 80 
notes, à jouer les unes après les autres, les unes en parallèle des autres. En 
voici quelques-unes, éparses et pourtant secrètement liées : 
« Note sur un roulement de tambour » 
« Note sur le décret de 1812 interdisant la parole au cirque » 
« Note sur “Qu’est-ce que la France va devenir ?” » 
« Note sur la chute des choses » 
« Note sur le salto mortale ». 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Manipulant à vue leurs corps, leurs agrès et nos 
attentes, les interprètes s’amusent parfois à exécuter une même action à 
plusieurs reprises, pour la faire voir sous un angle différent. Ils inventent, dans 
la foulée, des objets incongrus : « un escalier mécanique du pouvoir » ou « un 
mât à moitié pour se sauver »… 

Privilégiant l’expérimentation à la démonstration, ils slaloment entre 
revendications avant-gardistes, réfl exions critiques à la Godard et humour 
absurde. Leur cirque haut en couleurs se construit et se déconstruit devant 
nos yeux, jusqu’au tournis. On craint de cligner des yeux pour ne pas en 
perdre une miette.



AVR. Me16 Je17 Ve18 Sa19

19h30 19h30 20h30 19h30

16
Ò
19
avril

2014

μ arts de 

la piste

Salle de Création

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h50
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<texte et mise en scène> Jean-Paul Wenzel <adaptation> Arlette Namiand > Jean-Paul Wenzel <avec> Hovnatan 
Avédikian > Fadila Belkebla > Mounya Boudiaf > David Geselson > Hammou Graïa <et les musiciens> Hassan 
Abd Alrahman > Jean-Pierre Rudolph <son> Philippe Tivillier <costumes> Cissou Winling <lumière> Philippe 
Tivillier > Vassili Bertrand <assistante à la mise en scène> Charlotte Lagrange <production> Dorénavant Cie 
conventionnée par la DRAC et la région Île-de-France <coproduction> Le Carreau scène nationale de Forbach > 
Théâtre Nanterre-Amandiers > Théâtre Ici et Là > Mancieulles (54)
Tout un homme (récit) est édité aux éditions Autrement, collection « Littératures ». ph
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Tout un homme
Texte et mise en scène de Jean-Paul Wenzel 

Adaptation d’Arlette Namiand 

et de Jean-Paul Wenzel

<spectacle en deux parties> 
1re partie : « Ahmed, une épopée algérienne » ; 2e partie : « Saïd, un rêve marocain ».

Il s’appelle A hmed. À 16 ans, il quitte sa Kabylie natale et s’embarque 
pour la France. On est en 1963. C’est le début d’une épopée qui le conduira 
d’Alger à Marseille, de Marseille à Paris, de Paris en Lorraine. Il y croise les 
yeux brillants de Leïla, tout juste bachelière, fi lle de Mohamed, mineur 
de fond arrivé en Lorraine en 1947, lequel donne son accord pour les 
noces et fait embaucher Ahmed à la mine.

Ils s’appellent Saïd et Omar, deux copains inséparables venus d’Assoul, 
un village du Sud marocain. On est en 1973. Ils ont à peu près 18-19 ans. 
Un jour, une rumeur circule dans tous les villages alentour, « 44 francs 
par jour, logement gratuit, la France recrute ! ». Ils sont alors quelques 
milliers de jeunes gens à converger vers Ouarzazate où ils attendent, en 
ligne et torse nu, qu’un dénommé Mora, ancien de la Coloniale engagé 
par les Houillères, leur fasse apposer sur la poitrine ou sur le bras un 
tampon vert, indispensable sésame pour atteindre cet « Eldorado », 
ou… un tampon rouge : recalé ! Pour Saïd et Omar, c’est tampon vert : 
les mines de Lorraine, la vie entre deux rives, un nid ici, un nid au pays, 
parfois simple balancement, parfois fracture, gouffre… et de chaque 
côté, un seul mot : immigré.

Le départ du pays, la traversée, l’arrivée en France, la Lorraine, le froid, 
la mine, la première descente au fond, la peur, la solidarité, les fêtes, les 
engueulades, les accidents, le bruit, la poussière, les enfants, les grèves… 
la puissance d’évocation de ces hommes, de ces femmes, l’énergie 
considérable de leur parole ont de bout en bout inspiré l’écriture et le 
spectacle de Jean-Paul Wenzel.
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

2h10
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<texte> Jean-Paul Wenzel <en collaboration avec> Bernard Bloch <versi on scénique et mise en scène> Cécile 
Backès <assistante à la mise en scène> Cécile Zanibelli <scénographie> Antoine Franchet <réalisation des 
images vidéo> Simon Backès <lumière> Pierre Peyronnet <conseil artistique> Andrea Schieffer <création son 
et vidéo> Juliette Galamez <assistée de> Stéphan Faerber <costumes> Céline Marin <régie générale et régie 
lumière> Frédérique Steiner-Sarrieux <préparation régie générale> David Laurie <régie son> Stephan Faerber 
<administration de production> Anaïs Arnaud <interprétation> Nathan Gabily > Cécile Gérard > Martin Kipfer > 
Maxime Le Gall <voix off> Andrea Schieffer > Jutta Wernicke > Nathalie Lojek > Slimane Yefsah > Richard Sammel > 
Igor Mendjisky > Anne Canovas > Werner Kolk > Frédéric Schulz-Richard > Olivier Bernaux <coproduction> Les 
Piétons de la Place des Fêtes compagnie conventionnée avec la DRAC Lorraine et soutenue fi nancièrement par le 
conseil régional de Lorraine et le conseil général de la Meuse > Centre dramatique national de Thionville Lorraine > 
Scènes Vosges > Théâtre Ici et Là de Briey <avec le soutien de> Le Carreau scène nationale de Forbach et de l’Est 
mosellan > Trait d’Union de Neufchâteau > Comédie de l’Est - CDR de Colmar <avec la participation artistique de> 
Jeune Théâtre national <remerciements> France Culture pour le don des extraits de la fi ction sonore Vaterland
Cécile Backès est artiste associée au Carreau scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.
Vaterland a été publié aux éditions Théâtre Ouvert, collection « Enjeux ». ph
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Vaterland 
Le pays du père
Texte de Jean-Paul Wenzel 

Version scénique et mise en scène 

de Cécile Backès 

1944. Premier récit. Sous l’Occupation, un soldat de la Wehrmacht, Wilhelm 
Klutz, aime une Française, Odette Garnier. Pour l’épouser, il usurpe l’identité 
d’un militaire français, Louis Duteil, ce qui lui vaudra d’être poursuivi à travers 
l’Allemagne dévastée par Henri, le frère de Louis…
1982. Second récit. En quête d’identité, Jean, fi ls d’Odette et de Wilhelm, part 
pour le pays du père.

À partir du récit d’inspiration autobiographique rédigé par Jean-Paul Wenzel 
dans une langue de l’urgence, Cécile Backès propose une forme scénique 
éclatée, à la croisée du polar et de la quête initiatique. Trois hommes et une 
femme jouent les récits debout, au micro. Surgissent d’autres voix, off celles-là, 
qui apostrophent, commentent, soutiennent, résonnant parfois dans l’autre 
langue, l’allemand paternel.
La musique de Jean nourrit l’atmosphère de cette pièce chorale empreinte 
des souvenirs du passé. Le rock’n roll n’est-il pas le fruit du siffl ement des 
bombes ? À côté des riffs de guitare, les images projetées dessinent les étapes 
d’un voyage dans le temps et dans l’espace. France et Allemagne, passé et 
présent, paysages, visages, fragments de corps…

Face au morcellement de ces vies, le spectateur poursuit sa propre quête : 
interrogation des origines, de l’identité, des hasards qui président aux 
existences, du poids de la faute et de la rédemption…

Rencontre avec l’équipe artistique, animée par Anne Meunier, psychanalyste, 
vendredi 16 mai à 19h en Salle Vidéo
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h45
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Pourvu qu’il nous 
arrive quelque chose… 
D’après le Petit Lexique amoureux du théâtre 

de Philippe Torreton et d’autres textes

Mise en scène de Grégory Faive 

Théâtre : drôle d’endroit où depuis toujours des hommes 
ont éprouvé le besoin de venir écouter d’autres hommes 
leur raconter des choses...

Philippe Torreton

En mars dernier, l’acteur Philippe Torreton brillait sur les planches du 
Grand-Théâtre en rendant à Cyrano son irrévérence. Dans le même 
temps, Grégory Faive arpentait les routes de l’Isère et présentait au public 
son adaptation du Petit Lexique amoureux du théâtre de l’auteur Philippe 
Torreton. Un lexique dans lequel, au détour des mots et des expressions, 
palpite la vie sur les planches : l’engagement, les coups de gueule, les 
admirations, les aveux ou les secrets, et les conditions singulières de la 
rencontre avec le public.

En adaptant pour la scène ce recueil rempli d’humour et d’amour, Grégory 
Faive et Anne Castillo, tous deux comédiens, rendent un hommage sensible 
et personnel au théâtre. Ils composent une partition savoureuse, émaillée 
de termes, de superstitions et autres rituels propres à cet art ancestral. 
Ils mêlent ces défi nitions à des paroles d’auteurs qui ont marqué leur 
parcours : Shakespeare et Racine pour les fondations nécessaires, Jean-Luc 
Lagarce pour son regard tendre posé sur la diffi culté de vivre avec l’autre, 
Muriel Robin et Raymond Devos pour leur humour et leur fragilité.

Seul sur scène, Grégory Faive embarque, avec malice et fi nesse, initiés ou 
néophytes sur le navire singulier de la représentation théâtrale, avec la 
promesse qu’il arrive quelque chose à chacun des passagers. 

<mise en scène et jeu> Grégory Faive <conception du montage> An ne Castillo > Grégory Faive <regard 
extérieur> Anne Castillo <son> Laurent Buisson <lumière> Karim Houari <textes> Extraits des œuvres 
de Jean-Luc Lagarce > Racine > Shakespeare > Muriel Robin > Raymond Devos… rassemblés autour du 
Petit Lexique amoureux du théâtre de Philippe Torreton <production> Le Chat du désert – Claire Anger 
<diffusion> 19.10 prod – Emmanuelle Guérin <avec le soutien de> CLC Eybens
La compagnie Le Chat du désert est soutenue par la ville de Grenoble et le conseil général de l’Isère.
Le Petit Lexique amoureux du théâtre est publié aux Éditions Stock.
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* dernière minute 6€
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<texte> Mia Couto > Jean-Paul Delore > Eugène Durif > Dieudonné Niangouna > Sony Labou Tansi > Nicholas 
Welch <mise en scène> Jean-Paul Delore <lumière> Patrick Puéchavy <costumes et maquillages> Catherine 
Laval <son> Thierry Cousin <samplers et voix> Xavier Garcia <machines et voix> Yoko Higashi <batterie et 
percussions> Dominique Lentin <guitare> Alexandre Meyer <basse> Frédéric Minière <saxophone, laptop 
et voix> Guy Villerd <jeu et chant> Assucena Manjate > Lindiwe Matshikiza > Simone Mazzer > Dieudonné 
Niangouna > Isabelle Vellay > Nicholas Welch <coproduction> LZD Lézard dramatique > TNP Villeurbanne > 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN > Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines scène nationale > MC2: 
Grenoble <avec l’aide à la production de> Arcadi <avec la participation de> Tarmac scène internationale 
francophone > Théâtre de Vénissieux <avec le soutien de> Festival d’Avignon > SPEDIDAM
LZD Lézard dramatique est en convention avec la DRAC Rhône-Alpes et avec la région Rhône-Alpes. ph
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Sans doute
Mise en scène de Jean-Paul Delore

Festival d’Avignon 2013

La frontière est bannie de cet oratorio instable. Abolie entre les artistes 
venus d’Afrique du Sud, du Brésil, des deux Congo, de France, du Japon 
et du Mozambique. Effacée entre les disciplines qui se côtoient sur scène 
dans une œuvre pour orchestre, électro-hard-barock.

Les textes, de même, sont le produit d’une triple démarche. Écrits par des 
auteurs aux antipodes (Jean-Paul Delore lui-même, Mia Couto, Eugène 
Durif, Dieudonné Niangouna, Sony Labou Tansi, Nicholas Welch), ils 
peuvent aussi être réinvestis, confondant les voix des différents acteurs 
du spectacle, tous soucieux de restituer oralement et musicalement 
la pensée et de décrire l’individu comme un héros de la civilisation du 
désastre, jouisseur et victime du chaos. Finalement, l’improvisation se 
glisse au sein de cette proposition qui accorde une égale importance au 
texte et à la musique. Une musique elle aussi plurielle, improvisée ou 
écrite, actuelle, contemporaine, électronique, rock, jazz ou bruitiste…

Aboutir à une telle mixité n’est pas le fruit du hasard. Les Carnets Sud/
Nord, dirigés par Jean-Paul Delore, ont fait de l’itinérance un principe. C’est 
au sein des voyages et des haltes dans les grandes villes internationales 
qu’ils puisent cet élan fédérateur. Le théâtre musical proposé ici profi te 
de la réunion de cette tribu pour explorer les conditions de la rencontre 
entre les individus et les codes qui s’y rattachent. Laboratoire à scène 
ouverte où s’alignent les corps des acteurs, des musiciens et de leurs 
machines. Chacun assume sa partition texte-corps-musique à sa façon, 
insoumise, forcément.
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<Tarif plein> 24€
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<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h30



d
a
n
s
e

54



OPÉRA p. 6 L’Histoire du soldat | Igor Stravinsky
 El Amor brujo | Manuel de Falla
 Marc Minkowski / Jacques Osinski / Jean-Claude Gallotta
p. 56 Katlehong Cabaret
 Vusi Mdoyi
p. 58 Cendrillon
 Maguy Marin / Ballet de l’Opéra de Lyon
p. 60 Panorama
 Philippe Decoufl é
p. 62 Tragédie
 Olivier Dubois
p. 64 sakınan göze çöp batar
 Christian Rizzo
p. 66 Racheter la mort des gestes 
 Jean-Claude Gallotta
p. 68 Don Quichotte du Trocadéro
 José Montalvo
p. 70 tauberbach
 Alain Platel
p. 72 Vortex Temporum
 Anne Teresa De Keersmaeker / Ensemble Ictus
p. 74 Umusuna
 Mémoires d’avant l’Histoire
 Sankaï Juku / Ushio Amagatsu
p. 76 Akram Khan | Israel Galván 
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<direction artistique> Siphiwe Nkosi <conception> Hlengiwe Lushaba <chorégraphie> Vusi Mdoyi <chant> 
Nolwazi Ngidi <narrateur> Xolani Qwabe <danseurs> Lemi Fudumele > Mandlenkosi Fanie > Vuyani Feni > Vusi 
Mdoyi > Buru Mohlabane > Thato Qofela > Mpho Malotana <production> Damien Valette Prod <coproduction> 
Via Katlehong Dance > Théâtre national de Chaillot > Scène nationale d’Orléans > Peak Performances @ 
Montclair State New Jersey USA ph

ot
o 

: J
oh

n 
H

og
g

Katlehong Cabaret
Direction artistique de Siphiwe Nkosi

Conception de Hlengiwe Lushaba

Chorégraphie de Vusi Mdoyi

Dans ce cabaret insolite, les huit danseurs s’en donnent à cœur joie, 
passant avec virtuosité du pantsula, danse de défi  qui mime les 
expériences marquantes de la vie quotidienne, au gumboot dancing, 
forme de contestation tonitruante inventée par les mineurs chaussés 
de bottes de caoutchouc. Le tout accompagné de chants traditionnels, 
échos poignants aux joies et aux peines des communautés noires. La 
compagnie Via Katlehong nous invite à plonger dans l’Afrique du Sud 
des townships.

La troupe, fondée en 1992, doit son nom à un quartier où les autorités 
blanches avaient relégué les populations noires. Ces zones devinrent 
rapidement des ghettos où la jeunesse sans avenir paya un lourd tribut 
à la pauvreté mais où la créativité et la formidable vitalité de certains 
purent s’incarner avec panache dans des danses collectives. 

L’assemblée bruyante de Katlehong Cabaret est installée dans une rue, 
berceau de toutes les danses, lieu de tous les récits, théâtre improvisé où, 
au-delà des diffi cultés endémiques se clame, avec une force incantatoire, 
un appétit de vie qui rayonne bien au-delà de Johannesburg.
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<Tarif plein> 24€
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<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€
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<chorégraphie et mise en scène> Maguy Marin <avec> Ballet de l’Opéra de Lyon <direction> Yorgos Loukos 
<musique> Sergueï Prokofi ev <séquences sonores additionnelles> Jean Schwartz <décor et costumes> Montserrat 
Casanova <masques> Monique Luyton <lumière> John Spradbery
Musique enregistrée par l’orchestre de l’Opéra de Lyon, direction Yakov Kreizberg
Ballet pour vingt-sept danseurs créé par le Ballet de l’Opéra de Lyon le 29 novembre 1985. ph
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Cendrillon
D’après le conte de Charles Perrault 

Chorégraphie et mise en scène de Maguy Marin

Ballet de l’Opéra de Lyon

1981, Maguy Marin, jeune chorégraphe, fait une entrée fracassante 
dans le monde de la danse contemporaine avec May B. Elle reçoit, peu 
après, la commande d’un Cendrillon pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. 
Ce qui aurait pu être une énième version du conte de Perrault deviendra 
une œuvre emblématique, un véritable tour de force d’originalité qui 
renouvelle la relation au répertoire classique tout en rafraîchissant le  
rapport au merveilleux du conte de fées.

Décalant la magie glamour du conte dans l’univers enfantin d’une 
maison de poupées, Maguy Marin détourne la gestuelle académique 
de ses interprètes en les affublant de costumes disproportionnés qui 
rendent leurs attitudes malhabiles, voire grotesques ; un comble pour 
un danseur classique !
Collant au plus près de l’univers symbolique qui agit par ellipses et 
raccourcis, les masques font des personnages autant d’archétypes de 
la cruauté, de la jalousie et, pour Cendrillon, de la naïveté sincère. Grâce 
à ces pantins photogéniques, aux gestes d’automates, Maguy Marin 
attaque le conte à l’os, en fait ressortir la substantifi que moelle et signe 
une pièce d’auteur. 

Il y aura un avant et un après ce Cendrillon. L’imaginaire adulte et enfantin 
s’est enrichi, le temps d’un ballet, d’images fortes et défi nitives. Trente 
ans plus tard, on comprend pourquoi cette pièce a fait plusieurs fois le 
tour du monde, comptant des centaines de représentations. 
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<mise en scène et chorégraphie> Philippe Decoufl é <costumes> Philippe Guillotel <coordination chorégraphie, 
costumes et décor> Éric Martin <éclairage et régie générale> Begoña Garcia Navas <musiques originales> Karl 
Biscuit > Hugues de Courson > Claire Diterzi > Sébastien Libolt & la Trabant > Parazite Système Sonore (Marc 
Caro, Joëlle Colombeau, Spot Phélizon) > Joseph Racaille <fi lms> Philippe Decoufl é > Dominique Willoughby 
<interprètes> Méritxell Checa Esteban > Julien Ferranti > Rémy-Charles Marchant > Ioannis Michos > Matthieu 
Penchinat > Lisa Robert > Violette Wanty <régie plateau> Chloé Bouju > Pascal Redon <régie son en alternance> 
Nathalie Cabrol > Nicolas Delbart <régie costumes> Peggy Housset <production déléguée> Compagnie 
DCA Philippe Découfl é <coproduction>Théâtre national de Bretagne > Parc de la Villette > MC2: Grenoble > 
Torinodanza > La Coursive La Rochelle > Théâtre de Nîmes > Théâtre de Caen > CNCDC Châteauvallon
La compagnie DCA est subventionnée en tant que compagnie indépendante par le ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC Île-de-France), le conseil général de la Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-Denis, 
où elle est implantée, et a bénéfi cié du soutien de la région Île-de-France pour ses investissements.
Philippe Decoufl é est artiste associé au Théâtre national de Bretagne.
L’Institut français soutient la compagnie DCA pour ses tournées à l’étranger. ph

ot
o 

: C
om

pa
gn

ie
 D

CA

Panorama
Mise en scène et chorégraphie de Philippe Decoufl é

Le temps semble venu pour certains représentants de la jeune danse 
française des années 1980 de faire un retour sur images. 
Après trente ans de créations qui donnent le ton d’un rapport jouissif à 
la scène, peuplée de fi gures facétieuses et colorées, tour à tour volant 
dans les airs ou se diffractant en de multiples images oniriques, Philippe 
Decoufl é opte pour la création d’une mosaïque en vingt-deux tableaux 
satisfaisant ses afi cionados et permettant à ceux qui auraient échappé 
à son imaginaire tentaculaire d’en saisir les motifs emblématiques. 

Sept jeunes interprètes habitent le monde estampillé « Decoufl é » et 
font défi ler les meilleurs moments de pièces aussi célèbres que Triton, 
Decodex ou Shazam !, pièce à laquelle on décernera sans ambages le 
titre de chef-d’œuvre du maître. 

Mais loin de se contenter des fi gures peuplant tous les livres de danse 
contemporaine, Philippe Decoufl é redonne vie à des pièces moins 
connues, dont celle qui lui permit de gagner le concours de Bagnolet 
(1983), ou Jump et sa danse décontractée, les mains dans les poches ! 
Au fi nal, un festival d’images vidéo, d’ombres chinoises, de musiques, 
de costumes stridents, assemblés, cousus, tricotés en tous sens, afi n de 
composer un fl orilège qui ne fl irte pas avec la nostalgie : « Panorama, 
affi rme le chorégraphe, me donne l’impression joyeuse de revisiter un 
grand appartement dont on aurait bougé les meubles ».
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<création> Olivier Dubois <assistant à la création> Cyril Accorsi <musique> François Caffenne <lumière> Patrick 
Riou <régie générale> François Michaudel <régie lumière> Emmanuel Gary <interprètes> Benjamin Bertrand > 
Arnaud Boursain > Mathieu Calmelet > Marie-Laure Caradec > Lou Cantor > Lee Daverne > Sylvain Decloitre > 
Marianne Descamps > James Finnemore > Virginie Garcia > Karine Girard > Carole Gomes > Inés Hernández > 
Isabelle Kürzi > Marie Leca > Sébastien Ledig > Filipe Lourenço > Thierry Micouin > Jorge More Calderon > Aurélie 
Mouilhade > Loren Palmer > Rafael Pardillo > Sébastien Perrault > Sandra Savin <directrice de production> 
Béatrice Horn <production> COD <coproduction> Festival d’Avignon > L’apostrophe scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise > CENTQUATRE Paris > La Rose des vents scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq > Mâcon scène nationale > Ballets de Monte-Carlo Monaco Dance Forum > Malandain Ballet Biarritz 
dans le cadre de l’accueil studio 
COD est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Île-de-France) au titre du 
conventionnement, la région Île-de-France au titre de la permanence artistique, le conseil général du Val d’Oise, 
la SPEDIDAM et la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Le Prisme.
La compagnie COD est en résidence d’implantation à L’Apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise et Olivier Dubois est artiste associé au CENTQUATRE Paris.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph

ot
o 

: F
ra

nç
oi

s S
te

m
m

er

Tragédie
Poème chorégraphique pour dix-huit danseurs

d’Olivier Dubois

Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau. 
Paul Valéry

Tragédie est le troisième volet d’un cycle intitulé « Étude critique pour un 
trompe-l’œil ». Elle en constitue le point d’orgue, magistralement ciselé par 
les corps et la danse, une ode à la résistance et à l’insurrection.
Auteur aux élans démiurgiques, maniant les mots comme il compose la 
danse, voyant grand pour voir plus loin, Olivier Dubois se saisit d’une question 
d’actualité, le vivre ensemble, pour inventer, sous nos yeux, une humanité 
en devenir.
Une communauté, est-ce uniquement un assemblage d’individualités 
désirantes ou une construction patiente, une humanité en marche, des corps 
soudainement rendus lisibles par leur nudité même ?

Dans cette œuvre paritaire, neuf hommes et neuf femmes, corps nus, jeunes 
et matures, blancs ou bruns, arpentent sans relâche le plateau pour « refaire 
du pas le geste fondamental de leur volonté ». La nudité dit ici un état de 
corps originel délesté de ses paramètres sociologiques ou psychologiques.
L’enjeu majeur de cette pièce composée en trois temps – « Parade », « Épisodes » 
et « Catharsis » – est de créer la faille, la brèche qui nous permette d’entrevoir 
cette humanité en marche qu’Olivier Dubois imagine plutôt « assourdissante 
et aveuglante ».
Telle une partition, Tragédie allie la précision mathématique des outils 
chorégraphiques à la mise en lumière de la peau comme lieu primordial de 
notre relation à nous-mêmes et à l’autre.
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<conception, chorégraphie et scénographie> Christian Rizzo <interprète> Kerem Gelebek <lumière> Caty Olive 
<régie générale et lumière> Arnaud Lavisse ou Jean-Michel Hugo <administration, production et diffusion> 
Bureau Cassiopée <production déléguée> L’association fragile <coproduction> Centre de développement 
chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées > Réseau Open Latitudes (Latitudes contemporaines, Les Halles 
de Schaerbeek, L’Arsenic, Le Manège Mons Maison Folie, Body Mind Varsaw, Teatro delle Moire, SIN Arts, Le 
Phénix) avec le soutien du programme Culture de l’Union européenne > Fondation Serralves de Porto <accueil 
en résidence> Opéra de Lille > Fondation Serralves de Porto > Centre de développement chorégraphique de 
Toulouse Midi-Pyrénées > Théâtre de Vanves scène conventionnée pour la danse > Manège Mons Maison Folie
L’association fragile est aidée par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Nord-Pas-de-Calais) 
au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, reçoit le soutien du conseil régional Nord-
Pas-de-Calais, de la ville de Lille et de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.
De septembre 2007 à juin 2012, l’association fragile / Christian Rizzo a été en résidence à l’Opéra de Lille. ph
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sakınan göze 
çöp batar
c’est l’œil que tu 
protèges qui sera perforé 
Conception, chorégraphie et scénographie 

de Christian Rizzo

Jeune danseur d’origine turque, vivant à Berlin, dansant régulièrement 
en France, Kerem Gelebek est presque un double de Christian Rizzo. Il 
porte d’ailleurs ses vêtements et reprend des gestes que le chorégraphe-
danseur a produit dans d’autres spectacles. C’est également un jeune 
artiste virtuose dont le corps porte les traces des danses traditionnelles 
apprises dans l’enfance. S’installant dans cet aller-retour, Christian Rizzo 
déploie un univers fait d’objets épars – on ne dira jamais assez la poésie de 
l’espace chez cet artiste – évoquant l’exil et la mélancolie qui l’escortent 
souvent. Exil géographique sans doute mais plus métaphoriquement 
exil à soi-même, disant la nécessité de quitter un territoire intime ; 
s’éloigner de soi-même pour se trouver.

Il faudra peu à peu laisser affl eurer le sens construit par un enchaînement 
d’images poétiques qui sont autant d’études : étude pour homme avec 
table, étude pour homme dans un coin… 

Tel un poème, le plateau devient alors l’écrin d’une expérience partagée 
d’une rare douceur, le dévoilement d’un homme qui avance sans masque, 
riche de toutes ses mémoires, en chemin vers ses désirs.
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<chorégraphie> Jean-Claude Gallotta <conception et textes> Jean-Claude Gallotta > Claude-Henri Buffard 
<assistante à la chorégraphie> Mathilde Altaraz <costumes> Jacques Schiotto > Marion Mercier <lumière> 
Dominique Zappe <assisté de> Sylvain Fabry <avec> Sarah Barrau > Christophe Delachaux > Ximena Figueroa > 
Ibrahim Guetissi > Mathieu Heyraud > Georgia Ives > Cécile Renard > Gaetano Vaccaro > Thierry Verger > 
Béatrice Warrand > Un groupe de dix-sept intervenants <production> Centre chorégraphique national de 
Grenoble <coproduction> Théâtre de la Ville Paris <avec le soutien de> MC2: Grenoble
Le centre chorégraphique national de Grenoble est fi nancé par la ville de Grenoble, le département de l’Isère, 
la région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes), et soutenu par 
la Caisse des dépôts et par l’Institut français pour les tournées internationales. ph
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Racheter 
la mort des gestes 
Chroniques chorégraphiques 1

Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta

Centre chorégraphique national de Grenoble

Il y a cinq ans, devant la baie vitrée de son studio de répétition ouvert 
sur la ville, Jean-Claude Gallotta s’essayait à un genre nouveau : les 
chroniques chorégraphiques. Il s’agissait de trouver avec Claude-Henri 
Buffard, Mathilde Altaraz et les danseurs de la compagnie une façon 
d’être à la scène plus libre encore, où pourraient se rencontrer ceux 
qui dansent, ceux qui ont dansé, ceux qui aimeraient bien, ceux qui ne 
danseront peut-être jamais ; mais aussi ceux qui passent et ceux qui 
pensent, ceux qui causent et ceux qui osent. 

Fin 2012, l’étrange tribu faite de danseurs, d’amateurs, de « gens », a 
déferlé sur la scène du Théâtre de la Ville à Paris. Spectacle à guichets 
fermés, public à regard ouvert. Ce que la presse a traduit ainsi : « Gallotta 
veut croire en l’humain, terriblement » pour Le Monde ; « une nouvelle 
écriture du désordre » pour Libération ; « c’est du Gallotta comme sans 
doute on ne l’avait jamais vu » pour France Info ; « une effusion pure, 
constituant l’une des pièces les plus émouvantes vues depuis longtemps » 
pour Le Dauphiné libéré ; « c’est si tendrement pur et joyeux que Gallotta 
envoie le spectateur aux nues » pour Le Figaro ; « tendre, secrètement 
déchirant, émouvant » pour Le Nouvel Observateur ; « danseurs et 
amateurs sont les ambassadeurs d’une lumineuse humanité » pour 
La Croix.

Qu’est-ce alors que cette guirlande de séquences multicolores intitulée 
Racheter la mort des gestes ? Une façon pour Jean-Claude Gallotta 
de continuer à ouvrir le champ de la danse et de le faire avec le plus 
d’humanité possible ; ou encore : une tentative de dire à la fois un état 
du monde et, de l’universel à l’intime, un état de soi.
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h25
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<chorégraphie, scénographie et conception vidéo> José Montalvo <participation artistique> Patrice Thibaud 
<costumes> José Montalvo > Siegrid Petit-Imbert <musique> Léon Minkus <arrangeur et compositeur musiques 
actuelles> Sayem <lumière> Gilles Durand > Vincent Paoli <collaborateurs artistiques à la vidéo> Pascal Minet 
> Sylvain Decay <infographie> Jocelyn Casanova > Sylvain Decay > Clio Gavagni > Michel Jaen Montalvo > Basile 
Maffone <création et interprétation> Patrice Thibaud > Natacha Balet > Lucie Dubois > Nathalie Fauquette > 
Sandra Geco Mercky > Jennifer Suire dite Pookie > Sharon Sultan > Warenne Adien dit Desty Wa > Abdelkader 
Benabdallah dit Abdallah > Simhamed Benhalima dit Seam Dancer > Jérémie Champagne > Lazaro Cuervo Costa > 
Blaise Kouakou > Roberto Pani dit Bobo <répétiteurs> Fouad Hammani > Delphine Caron > Joëlle Iffrig <chef 
opérateur> Daniel Crétois <développement interaction> Claire Roygnan > Ludovic Burczykowski <intervenants 
exceptionnels> Carole Arbo répétitrice en danse classique et Carlo Bozo pour les stages de commedia dell’arte 
<silhouettes à l’image> André Desplan > Milo Muset-Cissé > Sabine Pakora > Esteban Thibaud <avec> Équipe du 
Théâtre national de Chaillot <production> Théâtre national de Chaillot <coproduction> Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg > Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne scène nationale de l’Oise en préfi guration > Théâtre 
de Nîmes > Théâtre Liberté Toulon > Théâtre de Caen > Théâtre de la Place Liège > Les Gémeaux Sceaux > Centre 
des écritures contemporaines et numériques > Le Manège Mons <En partenariat avec> RATP ph
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Don Quichotte 
du Trocadéro
Chorégraphie, scénographie et conception vidéo 

de José Montalvo

Le mélange des genres, il en fait son miel depuis vingt ans. José Montalvo 
réitère aujourd’hui en se cachant à peine sous le masque d’un Don Quichotte 
moderne, cherchant sans relâche un réconfort existentiel dans les danses, 
envisagées sans clivage ni hiérarchie.
Revisitant les souvenirs d’une enfance où se mêlent les images de Don 
Quichotte déclinées sur les objets du quotidien, ou la voix d’une grand-mère 
lisant Cervantes en espagnol, José Montalvo établit un dialogue facétieux 
avec le ballet éponyme de Marius Petipa (1869).
Entre hommage et dérision, le chorégraphe pioche avec appétit dans ce 
répertoire classique afi n de nourrir sa pièce mais la déconstruit, la détourne 
pour lui insuffl er un ton léger et jubilatoire qui fait une des caractéristiques 
de son travail. Dans la même veine, la musique originale de Léon Minkus 
est confi ée aux doigts de fée de Sayem, compositeur et arrangeur inspiré 
par le hip-hop et l’électro.

Interprète indispensable de cet opus, pimentant avec fi nesse ce goût affi rmé 
pour le cocasse, le comédien Patrick Thibaud s’en donne à cœur joie, incarnant 
un Don Quichotte contemporain entre Louis de Funès et la commedia dell’arte. 

S’appuyant sur une dramaturgie effi cace, images, saynètes burlesques et 
danses – hip-hop, classique ou fl amenco portés par quatorze danseurs à 
l’énergie communicative – se combinent dans un maelström parodique 
fl amboyant. Aujourd’hui seul aux commandes de sa compagnie, José 
Montalvo signe une pièce à son image, celle d’un chorégraphe pour qui la 
danse est un antidote à la grisaille dévorant les esprits et les corps.
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<Tarif plein> 26€

<Tarif réduit> 23€

<Carte MC2> 18€

<Carte MC2+> 12€*

* dernière minute 9€

<durée estimée> 

1h30
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<concept et mise en scène> Alain Platel <créé et joué par> Bérengère Bodin > Elie Tass > Elsie de Brauw > Lisi 
Estaras > Romeu Runa > Ross McCormack <dramaturgie> Hildegard De Vuyst > Koen Tachelet <direction 
musicale, payages sonores et musique additionnelle> Steven Prengels <lumière> Carlo Bourguignon <costumes> 
Teresa Vergho <création du décor> Alain Platel et les ballets C de la B <production> Münchner Kammerspiele > 
les ballets C de la B <en étroite collaboration avec> NTGent <coproduction> Théâtre national de Chaillot Paris > 
Opéra de Lille > KVS Bruxelles > Torinodanza Turin > La Bâtie-festival de Genève <avec l’appui de> Ville de 
Gand > Province de la Flandre-Orientale > Autorités fl amandes ph
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tauberbach
Münchner Kammerspiele / les ballets C de la B 

Concept et mise en scène d’Alain Platel

« Comment (sur)vivre avec dignité dans des conditions extrêmes ? », tel 
pourrait être le sous-titre de la nouvelle pièce conçue et mise en scène 
par Alain Platel.

Deux sources d’inspiration nous mettent sur la piste de ce nouvel opus en 
nous rappelant le goût de Platel pour les personnalités ou les situations 
atypiques. Sonorités, images, émotions deviendront ferments, activant 
le processus de recherche avec les danseurs-comédiens.
La première source est un fi lm de Marcos Prado, Estamira. Le réalisateur 
fait le portrait d’une femme âgée, schizophrène, habitant un bidonville de 
Rio de Janeiro et qui, depuis vingt ans, récupère et recycle des matériaux 
glanés dans une décharge. Personnage charismatique au regard intense, 
elle a développé une philosophie de vie qu’elle distille avec éloquence. 
Autre germe non moins fertile, Tauber Bach, un fi lm d’Artur Zmijewski 
qui présente des enfants sourds ou malentendants chantant des cantates 
de Bach. Le compositeur allemand a plus d’une fois inspiré Alain Platel ; 
on se rappellera du magnifi que lets op Bach, puis, plus récemment de 
pitié ! inspiré par La Passion selon saint Matthieu. 

Comme dans les meilleurs contes, rien ne pourrait advenir sans la 
participation d’une « fée ». Ce sera ici Elsie de Brauw, actrice hollandaise 
récompensée par de nombreux prix, qui souhaitait depuis longtemps 
partager le plateau avec les danseurs de la compagnie.
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h40
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<chorégraphie> Anne Teresa De Keersmaeker <créé avec et dansé par> Bostjan Antoncic > Carlos 
Garbin > Marie Goudot > Cynthia Loemij > Mark Lorimer > Julien Monty > Chrysa Parkinson > Michael 
Pomero <musique> Vortex Temporum de Gérard Grisey (1996) <direction musicale> Georges-Elie 
Octors <musiciens> Ensemble Ictus <piano> Jean-Luc Plouvier <fl ûte> Michael Schmid <clarinette> 
Dirk Descheemaeker <violoncelle> Geert De Bièvre <alto> Jeroen Robbrecht <violon> Igor Semenoff 
<dramaturgie musicale> Bojana Cvejić <costumes> Anne-Catherine Kunz <production> Rosas <coproduction>
La Monnaie Bruxelles > Les Théâtres de la Ville de Luxembourg > Théâtre de la Ville Paris > Sadler’s Wells 
Londres > Opéra de Lille > ImpulsTanz Vienne > Hollandfestival Amsterdam > Concertgebouw Brugge ph
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Vortex Temporum
Anne Teresa De Keersmaeker | Rosas 

Ensemble Ictus

Abolir le matériau au profi t de la durée pure est un rêve que 
je poursuis depuis de nombreuses années. Vortex Temporum 
n’est peut être que l’histoire d’un arpège dans l’espace et 
dans le temps… 

Gérard Grisey

Ainsi s’exprimait le compositeur de Vortex Temporum (1996), sextuor 
pour piano et cinq instruments, qui s’imposa dès sa création comme 
une œuvre majeure de la fi n du XXe siècle. 

Depuis toujours attirée par les longues partitions fortement construites 
– celles de Steve Reich par exemple –, Anne Teresa de Keersmaeker est 
captivée par la perception horizontale du temps qui s’affi rme dans 
Vortex Temporum. 
Cette grande œuvre de maturité du compositeur français Gérard Grisey, 
dont la puissante architecture le dispute au raffi nement des timbres, 
déploie une harmonie « spectrale », fondée sur la nature acoustique du 
son. Sa haute qualité motrice invite au tournoiement et à la spirale – 
fi gure récurrente dans les spectacles de Rosas. 

Les danseurs de Rosas et les musiciens d’Ictus sont ici réunis dans une 
quête commune : tresser différentes qualités de temps. Comment se 
dilate ou se contracte le temps perçu, comment il semble se tordre ou se 
feuilleter, voilà ce qu’explore De Keersmaeker en un contrepoint où tout 
fait chorégraphie, mouvements des danseurs et gestes des musiciens, 
sons et tensions dans l’espace.
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h20
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<chorégraphie et conception> Ushio Amagatsu <musique> Takashi Kako > Yas-Kaz > Yoichiro Yoshikawa <régie 
générale> Kazuhiko Nakahara <lumière> Genta Iwamura <coordination technique> Tsubasa Yamashita <son> 
Akira Aikawa > Junko Miyazaki <interprétation> Ushio Amagatsu > Semimaru > Sho Takeuchi > Akihito Ichihara > 
Ichiro Hasegawa > Dai Matsuoka > Norihito Ishii > Shunsuke Momoki <coproduction> Biennale de la danse et 
Opéra national de Lyon > Théâtre de la Ville Paris > Kitakyushu Performing Arts Center Fukuoka Japon > Sankaï Juku
Sankaï Juku bénéfi cie du soutien de Shiseido. ph
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Umusuna
Mémoires d’avant l’Histoire
Sankaï Juku

Mise en scène, chorégraphie et conception 

d’Ushio Amagatsu

« Mémoires d’avant l’Histoire », sous-titre de la dernière création 
du maître japonais Ushio Amagatsu, situe magistralement l’enjeu 
philosophique et esthétique de cette œuvre. Plongée dans les images 
énigmatiques d’un temps immémorial peuplé de gestes parcimonieux et 
défi nitifs, Umusuna fait contrepoids aux soubresauts de l’histoire récente.

Fidèle à un principe de composition qui se tient résolument à l’écart de 
la démonstration, le chorégraphe préfère laisser infuser le sens, distillant 
des images sublimes sur lesquelles l’actualité et le trivial n’auront jamais 
de prise. À l’heure de l’accumulation et du recyclage en tous genres, tel 
un peintre armé de couleurs et d’une infi nie patience, il façonne des 
univers poétiques propices à une subtile expérience sensorielle.

Sept danseurs, travaillant à ses côtés depuis des années, l’accompagnent 
sur le plateau couvert de sable, scindé en deux par une faille qui deviendra 
frontière ou rivière tandis que les corps immaculés se font tour à tour 
insectes ou coraux. La gestuelle d’une précision extrême, accomplie dans 
une lenteur qui fracasse le brouhaha du monde extérieur, accompagne 
la puissance des corps sculpturaux au fi l de rituels suspendus entre terre 
et ciel, en perpétuel devenir.

Réussissant le pari de conjuguer le particulier à l’universel, le travail 
de la compagnie Sankaï Juku résonne aujourd’hui d’une plénitude et 
d’une profondeur inouïes comme un antidote à un présent tumultueux.
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<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€*

* dernière minute 6€

<durée estimée> 

1h25
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<mise en scène, chorégraphie et interprétation> Akram Khan > Israel Galván <avec> Six musiciens sur scène 
<conception lumière> Michael Hulls <coordination technique> Fabiana Piccioli <direction des répétitions> 
Jose Agudo <production> Farooq Chaudhry (Khan Chaudhry Productions) > Chema Blanco & Cisco Casado (A 
Negro Producciones) <coproduction> MC2: Grenoble > Sadler’s Wells London > Théâtre de la Ville Paris > Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg ph
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Akram Khan 
Israel Galván 
Interprétation, mise en scène et chorégraphie 

d’Akram Khan et d’Israel Galván   

La proximité de ces deux noms sur l’affi che, de ces deux corps sur la scène, 
de ce voyage au cœur de traditions séculaires active un imaginaire rempli 
de mouvements aussi intrépides que virtuoses. Que dire de plus que le 
souhait d’Akram Khan et d’Israel Galván de se rencontrer par la danse.

Chacun d’eux, dans une voie parallèle qui croise en fi ligrane la route des 
Indes, a porté son art au sommet : le kathak pour l’un, le fl amenco pour 
l’autre. Les similitudes entre les deux formes sont évidentes : frappes au 
sol, mouvements circulaires des bras, interaction essentielle et directe 
avec les musiciens. Ici, au nombre de six, les instrumentistes, présents 
sur scène, accompagnent et côtoient le duo. Il ne s’agit pas dans cette 
rencontre d’un désir de fusion entre les deux artistes, mais bien plus 
d’une envie d’apprendre de l’autre.

Parlant de la danse d’Israel Galván, Akram Khan évoque un effet de 
sidération, une magie qu’il n’a rencontrée nulle part ailleurs.
Quant à Israel Galván, il nous confi e : « En tant que danseur, j’ai hérité 
de l’idée de tuer le public afi n d’éviter qu’il ne me tue. Avec ce projet, 
j’aimerais rencontrer les nombreuses divinités d’Akram et remercier le 
public pendant que je danse ».

La séance initialement prévue mercredi 4 juin a été avancée au lundi 2 juin 
2014 à 19h30
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<Tarif plein> 26€

<Tarif réduit> 23€

<Carte MC2> 18€

<Carte MC2+> 12€*

* dernière minute 9€

<durée non estimée> 
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OPÉRA p. 6 L’Histoire du soldat | Igor Stravinsky
 El Amor brujo | Manuel de Falla
 Marc Minkowski / Jacques Osinski / Jean-Claude Gallotta
p. 80 La Chambre Philharmonique
p. 82 Alexandre Tharaud | Chœur de chambre les éléments 
p. 84 Orchestre national de Lyon | Nikolaï Lugansky
p. 86 Robert Charlebois
p. 88 Lilly Wood and the Prick
p. 90 Vieux Farka Touré
p. 92 Orchestre philharmonique du Luxembourg | Louis Lortie 
p. 94 Maria João Pires | Antonio Meneses 
p. 96 Roger Muraro
p. 98 Jean-Guihen Queyras | Keyvan Chemirani | Bijan Chemirani |
 Sokratis Sinopoulos
p. 100 Vivaldi
 Les Musiciens du Louvre Grenoble
p. 102 Où vont les chevaux quand ils dorment ?
p. 104 François Raulin | Stéphan Oliva
p. 106 Orchestre des Pays de Savoie | Tedi Papavrami
p. 108 Trio Rosenberg
p. 110 Antoine Hervé | La leçon de jazz | S. Grappelli
p. 112 Cédric Pescia
p. 114 Les Siècles | Renaud Capuçon
p. 116 La face cachée de la lune
 Musique de Pink Floyd
p. 118 Orchestre national de Lyon | Vadim Repin
p. 120 Zé Luís
p. 122 Gluck | Mozart
 Les Musiciens du Louvre Grenoble
p. 124 Quatuor Artemis
p. 126 Orchestre arabo-andalou de Fès

OPÉRA  p. 128 Gluck : Orfeo ed Euridice 
 Les Musiciens du Louvre Grenoble
p. 130 Orchestre d’Heidelberg
p. 132 Festival Détours de Babel 
 Orchestre du CNSMD de Lyon
p. 134 Danyel Waro
p. 136 Jean-Guihen Queyras | Ensemble Resonanz
p. 138 Festival Détours de Babel 
 Paolo Fresu | A Filetta
p. 140 Bach : La Passion selon saint Jean 
 Les Musiciens du Louvre Grenoble
p. 142 Ibrahim Maalouf
p. 144 Alexandre Tharaud
p. 146 Antoine Hervé | La leçon de jazz | J. Coltrane
p. 148 Les Siècles | Gautier Capuçon
p. 150 Lo Còr de la Plana
p. 152 Florilège Berlioz | La Chambre Philharmonique
p. 154 Strauss | Bruckner
 Orchestre national de Lyon
p. 156 Alexandre Tharaud | Jean-Guihen Queyras
p. 158 L’Arpeggiata | Philippe Jaroussky, Dominique Visse

79
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<soprano 1> Alexandra Lubchansky <soprano 2> Cécile Perrin <mezzo-soprano> Nora Gubisch <baryton> 
Oliver Zwarg
Mécénat musical Société Générale est le mécène principal de la Chambre Philharmonique. 
La Chambre Philharmonique est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication. 
La Chambre Philharmonique est accueillie en résidence dans la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, 
avec le soutien du conseil général de l’Isère.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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La Chambre 
Philharmonique
Direction : Emmanuel Krivine

<programme> Richard Wagner L’Or du Rhin « Prélude et Scène 1 » > Le Crépuscule 
des dieux « Voyage de Siegfried sur le Rhin » > Robert Schumann Symphonie n° 3 dite 
Rhénane opus 17 en mi bémol majeur 

C’est à un voyage sur le Rhin auquel nous convient, en ouverture de la saison 
musicale de la MC2, Emmanuel Krivine et ses musiciens de La Chambre 
Philharmonique. L’occasion également de commémorer le bicentenaire de 
la naissance de Richard Wagner, avec, en première partie, des extraits de 
La Tétralogie. Dans le prélude de L’Or du Rhin, Wagner nous donne l’illusion 
d’entendre couler le fl euve, en rendant « liquides » les timbres des instruments.
La première scène de ce même opéra nous permettra ensuite d’apprécier des 
voix alliant projection et intelligence du texte, de Nora Gubisch à Cécile Perrin, 
en passant par Alexandra Lubchansky et Oliver Zwarg. Quant au « Voyage de 
Siegfried sur le Rhin », extrait du Crépuscule des dieux, il reprend les leitmotivs 
les plus célèbres écrits par le maître de Bayreuth, notamment celui de l’appel 
de cor de Siegfried. Nul doute que les instruments anciens de La Chambre 
Philharmonique renouvelleront notre écoute de la musique de Wagner, tant 
en matière de couleurs que d’équilibres des plans sonores.
 
En deuxième partie, Emmanuel Krivine poursuit son exploration de la musique 
de Schumann, avec l’interprétation de la Symphonie n° 3 dite Rhénane. L’une des 
sources d’inspiration de cette œuvre n’est autre que la grandiose cathédrale 
de Cologne, offrant ainsi l’une des rares correspondances directes entre 
architecture et musique. Le quatrième mouvement maestoso reprend la 
construction de l’édifi ce gothique, de l’assise des piliers instrumentaux jusqu’à 
l’élévation des voûtes mélodiques. Une dimension sacrée encore renforcée 
par le traitement hymnique des cuivres.
 
Comme il le prouve à chaque fois dans la musique de Schumann, Emmanuel 
Krivine sait éviter l’écueil de l’emphase pseudo-romantique pour privilégier 
la liberté du discours et l’élégance du phrasé. 
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<Tarif plein> 44€

<Tarif réduit> 42€

<Carte MC2> 37€

<Carte MC2+> 9€*

* quota 100 places

<durée estimée> 

1h
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Le Chœur de chambre les éléments est un ensemble conventionné par la ville de Toulouse, par la région Midi-
Pyrénées et par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Midi-Pyrénées). Il est subventionné par le 
conseil général de la Haute-Garonne, soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI, le FCM et Musique nouvelle en 
liberté. Les éléments sont membres de la FEVIS et du PROFEDIM. Il est accueilli en résidence depuis 2001 à Odyssud 
Blagnac et depuis 2006 à l’Abbaye-école de Sorèze. 
La saison 2013-2014 du Chœur de chambre les éléments est réalisée en partenariat avec la Société Générale, 
Toulouse School of Economics, Éditions Efi , le Groupe La Dépêche du Midi. 
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du Chœur de chambre les éléments.
Le Chœur de chambre les éléments bénéfi cie du soutien de la Fondation Orange dans le cadre de la création et de 
la diffusion du concerto pour piano et chœur de Thierry Pécou, intitulé Le Visage – Le Cœur. ph
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Alexandre Tharaud 
Chœur de chambre 
les éléments 
Direction : Joël Suhubiette 

<programme> Francis Poulenc Messe en sol pour chœur mixte a cappella > Un soir de 
neige, petite cantate de chambre pour chœur a cappella > 7 chansons pour chœur mixte 
a cappella sur des poèmes de Paul Éluard et d’Apollinaire > Thierry Pécou Le Visage – Le 
Cœur, concerto pour piano et chœur avec Alexandre Tharaud 

Thierry Pécou est l’une des fi gures les plus atypiques de la création 
contemporaine. Après avoir été formé au conservatoire de Paris, ce compositeur 
d’origine antillaise s’est intéressé aux musiques extra-européennes de tradition 
orale. Portées par un souffl e humaniste, ses œuvres tentent de jeter un pont 
entre des cultures trop souvent considérées comme antagonistes. Mais son 
amour des musiques du monde évite tout cliché folklorique : sa démarche est 
à la fois exigeante et ludique, onirique et virtuose. Il recherche des sonorités 
et des couleurs inédites en mêlant notamment instruments classiques et 
traditionnels. À Grenoble, le Chœur de chambre les éléments, dont on a pu 
apprécier, la saison dernière, la musicalité et l’homogénéité dans Le Paradis 
et la Péri de Schumann, s’associe ainsi au pianiste Alexandre Tharaud pour 
interpréter l’une des dernières œuvres de Thierry Pécou, Le Visage – Le Cœur, 
créée en juillet 2013 au Festival de la Roque d’Anthéron. 
Inspirée de chants nahuatl mexicains, cette œuvre est conçue comme 
un concerto pour piano dans lequel le chœur remplace l’orchestre – une 
construction formelle particulièrement novatrice. En première partie, le chœur 
de Joël Suhubiette rend hommage à Francis Poulenc, dont on commémore le 
cinquantenaire de la mort. Des œuvres sacrées (la magnifi que Messe en sol) 
côtoient des pièces profanes, notamment les délicieuses chansons sur des 
poèmes d’Éluard et d’Apollinaire. Un répertoire a cappella dans lequel excelle 
le Chœur de chambre les éléments, d’une souplesse chambriste.

Francis Poulenc, le clair-obscur de la musique française 
Avant-concert à 18h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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Orchestre national 
de Lyon
Direction : Hannu Lintu

Piano : Nikolaï Lugansky

<programme> Jean Sibelius Finlandia > Symphonie n° 7 opus 105 en ut majeur > 
Sergueï Prokofi ev Concerto pour piano n° 3 en ut majeur opus 26 > Kaija Saariaho 
Nymphea Refl ections 

Il serait réducteur de qualifi er Nikolaï Lugansky de virtuose du clavier. 
Le musicien russe possède effectivement une digitalité d’une fl uidité 
exceptionnelle, propre à surmonter les œuvres les plus redoutables. 
Mais son jeu dépasse la simple prouesse technique : il est d’une élégance 
absolue dans la conduite des phrasés et d’une rigueur implacable de 
construction. On le retrouve cette saison dans l’une des œuvres majeures 
du répertoire pianistique russe : le Troisième concerto de Prokofi ev, avec 
ses rythmes telluriques et ses variations vertigineuses. 

L’Orchestre national de Lyon est placé sous la direction du chef fi nlandais 
Hannu Lintu, directeur musical de l’orchestre symphonique de la radio 
fi nlandaise. L’occasion de rappeler que la Finlande possède aujourd’hui 
l’une des meilleures écoles de direction d’orchestre en Europe, sous la 
houlette du pédagogue Jorma Panula et dont sont, outre Hannu Lintu, 
également issus Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste ou Sakari 
Oramo. Des chefs aux personnalités bien différenciées qui possèdent 
un charisme indéniable, alliant précision et dynamisme. 

Hannu Lintu dirige à Grenoble deux œuvres de ses compatriotes : 
Nymphea Refl ections de Kaija Saariaho, aux couleurs ineffables, et 
la profonde Symphonie n° 7 de Sibelius. Souvent citée en modèle en 
matière de transparence politique ou de système éducatif, la Finlande 
possède également une richesse musicale encore trop peu connue sous 
nos latitudes. 

Une petite histoire de la musique fi nlandaise
Avant-concert à 18h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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Robert Charlebois

Faut-il en avoir du talent pour nous faire atterrir à Montréal, dans un 
grand Boeing bleu de mer, nous qui n’y sommes jamais allés. Dès ses 
débuts, Robert Charlebois avait placé la barre très haut en matière 
de tubes supersoniques : « Lindberg », devenu un hymne du peuple 
québécois, lui permet de conquérir le cœur du public français en 1968 ! 

L’escale de Robert Charlebois à Grenoble est donc un événement qui 
tombe à pic (pour fi ler la métaphore aérienne). Dès les années 1970, c’est 
au biberon de ses voisins yankees que Robert Charlebois s’est nourri. Pour 
preuve, la longue série de tournées avec quelques fi gures marquantes de 
la scène rock américaine, comme Janis Joplin, The Band et The Grateful 
Dead. Les arrangements rock, blues et country de son dernier album, 
Tout est bien, témoignent de ce parcours exceptionnel et lui permettent 
de signer l’un de ses meilleurs disques. En prime, on y retrouve cette 
écriture qui faisait dire à Alain Bashung que Robert Charlebois fut 
le premier à introduire l’ironie dans la chanson québécoise. Comme 
d’autres géants avant lui, tels Félix Leclerc et Gilles Vigneault, il aura 
marqué son époque et exercé une infl uence profonde sur de nombreux 
auteurs-compositeurs et interprètes, comme Richard Desjardins, Jean 
Leloup ou plus récemment les Cowboys Fringants. 

Quarante ans plus tard, cette fi gure essentielle de la chanson est toujours 
là et bien là ! 
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Lilly Wood 
and the Prick

En collaboration avec RPO

Lilly Wood and the Prick, c’est une success story des années 2000. L’histoire 
d’un garçon, Benjamin Cotto, et d’une fi lle, Nili Hadida, qui se rencontrent 
dans un bar et qui décident le soir même d’écrire une chanson, pour la 
mettre rapidement sur Internet. Sauf que voilà : la chanson est bonne ! 
À partir de là, tout va très vite pour eux. 

Leur premier album, intitulé Invincible Friends, est encensé par la critique 
et par le public (révélation 2010 des Victoires de la musique et disque 
d’or, comme on disait au XXe siècle). La tournée qui s’ensuit leur permet 
de triompher sur la scène des plus grands festivals français. 

Pas une once de galère, pas une ornière en vue sur le chemin des deux 
damoiseaux ! C’est dire si, pour ce deuxième album, le duo était attendu 
au tournant, le zapping n’étant pas, hélas, un mode d’apparition (ni de 
disparition) réservé aux enfants de la télé. 
Malicieusement baptisé The Fight, le nouvel opus des amis invincibles 
monte au front avec tout ce qui faisait le charme du premier : le timbre 
particulier de Nili, les arrangements électro pop soignés, une pointe de 
désenchantement dans les textes mais avec la maturité en plus.

Sur scène, le duo, accompagné par quatre musiciens, déploie une belle 
énergie rock, entièrement débarrassée des carcans qui ont cours sur 
les ondes.

<concert debout>
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Vieux Farka Touré

« Vieux » Farka Touré, comme son surnom ne l’indique pas, est le fi ls du 
grand Ali. Le guitariste Ali Farka Touré, décédé en 2006, était une idole 
dans toute l’Afrique et avait notamment démontré que le blues, bien 
avant de résonner sur les bords du Mississipi, était bel et bien né sous 
les doigts des habitants du bord du Niger ! 

C’est guitare en main que Vieux Farka Touré a décidé de perpétuer 
l’héritage de son père tout en traçant son propre chemin, qui bifurque 
vers le funk, le rock ou le reggae. La réalisation de son dernier album, 
intitulé The Secret, illustre à merveille cette double identité. Enregistré 
entre le studio Bogolan de Bamako et le studio The Bunker de Brooklyn, 
ce projet porte l’ambition de Vieux Farka Touré. Là où son père a prouvé 
que le blues était né en Afrique, il avance l’idée plus originale encore que 
ces racines ouest-sahariennes peuvent être entendues dans beaucoup 
d’autres courants musicaux, depuis la scène jam band jusqu’aux rythmes 
jamaïcains. 

Sur un nouvel opus, Mon Pays, sorti en septembre, le guitariste poursuit 
son périple dans une veine plus acoustique. Enregistré pendant la 
rébellion qui a soulevé le Nord du Mali, l’album puise au cœur du blues 
traditionnel qui a bercé sa jeunesse.

Cette itinérance, fortement incarnée dans la musique malienne, le public 
de la MC2 aura pu l’apprécier à plusieurs reprises grâce à Rokia Traoré, 
le Super Rail Band de Bamako, Djelimady Tounkara, Ballaké Sissoko, 
Boubacar Traoré. Un nouveau nom, et pas des moindres, s’ajoute ainsi 
à cette longue liste.
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L’OPL est subventionné par la ville de Luxembourg et le ministère de la Culture du Grand-Duché. Ses partenaires 
sont la BGL BNP-Paribas, la Garage Arnold Kontz, HSBC, KBL European Private Bankers et P&T. 
Depuis décembre 2012, l’Orchestre philharmonique du Luxembourg bénéfi cie de la mise à disposition par BGL 
BNP-Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742). ph
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Orchestre 
philharmonique 
du Luxembourg 
Direction : Emmanuel Krivine

Piano : Louis Lortie

<programme> Johann Strauss (fi ls) Légendes de la forêt viennoise > Maurice Ravel 
Concerto en sol > Béla Bartók Concerto pour orchestre 

L’Orchestre philharmonique du Luxembourg occupe une place à part 
dans le paysage symphonique. En accord avec son pays, le Grand-Duché 
du Luxembourg, l’orchestre joue à fond la carte cosmopolite : ses quatre-
vingt-dix-huit musiciens proviennent d’horizons variés, proches (les 
deux tiers viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes : France, 
Allemagne et Belgique) ou plus lointains, d’Europe centrale voire même 
des États-Unis. Cette diversité géographique est assurément une force 
pour l’orchestre, engendrant une variété de sonorités réjouissantes. 
À la tête de l’orchestre depuis 2006, Emmanuel Krivine apporte, lui, 
la cohésion indispensable. Au fi l des tournées et des enregistrements, 
le chef grenoblois a ainsi fait du Philharmonique de Luxembourg une 
formation de premier plan à l’échelle européenne. L’orchestre a par 
ailleurs la chance de pouvoir se produire à Luxembourg dans une salle de 
concert à l’acoustique remarquable, construite par l’architecte Christian 
de Portzamparc. 

À la MC2, Emmanuel Krivine a choisi de diriger trois partitions pour le 
moins contrastées : les Légendes de la forêt viennoise de Johann Strauss 
fi ls, aux trois temps typiquement viennois, le Concerto en sol de Ravel, avec 
en soliste le pianiste canadien Louis Lortie, véritable coloriste du clavier, 
et le Concerto pour orchestre de Bartók, dont l’humour (badin ou truculent 
selon les mouvements) n’a d’égal que la richesse de l’instrumentation, 
avec des solos pour tous les pupitres, jusqu’au trombone basse ! 
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Maria João Pires 
Antonio Meneses 

<programme> Ludwig van Beethoven Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en sol 
mineur opus 5 n° 2 > Sonate pour violoncelle et piano n° 3 en la majeur opus 69 > Franz 
Schubert Impromptus D 899 opus 90 > Johann Sebastian Bach Suite pour violoncelle 
seul n° 1 en sol majeur BWV 1007 

Rencontre au sommet à Grenoble. D’un côté, la pianiste Maria 
João Pires, dont l’intelligence musicale s’allie à un toucher d’une 
sensibilité exceptionnelle – son dernier enregistrement consacré à 
Schubert (Deutsche Grammophon) est d’une émotion à fl eur de peau, 
bouleversante. De l’autre, l’un des violoncellistes les plus marquants de 
sa génération, le Brésilien Antonio Meneses, membre pendant dix ans 
du Beaux-Arts Trio, à la sonorité profonde et envoûtante. Après avoir 
donné un concert remarqué au Festival de Campos de Jordao, au Brésil, 
les deux musiciens se sont produits sur les plus grandes scènes. 

Au Wigmore Hall de Londres, l’un des temples de la musique de chambre, 
leur prestation a soulevé, en janvier 2012, l’enthousiasme tant du public 
que de la critique. Ils se retrouvent à Grenoble pour interpréter deux 
sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, aux caractères opposés. 
Si la n° 2 en sol mineur, dédiée au roi de Prusse Frédéric Guillaume II, crée 
un climat dramatique, angoissant, la n° 3 en la majeur, contemporaine 
de la Symphonie n° 6 « Pastorale », possède une sérénité apaisante. 
Dans ces deux sonates, Beethoven met en valeur le potentiel expressif 
du violoncelle, loin de tout effet démonstratif. 

En solo, Maria João Pires et Antonio Meneses s’attaquent à leurs 
compositeurs de prédilection. La pianiste interprète une pièce de 
Schubert, dont elle n’a pas son pareil pour révéler l’ineffable mélancolie, 
tandis que le violoncelliste se lance dans la mythique Première suite en 
sol majeur de Johann Sebastian Bach.
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Roger Muraro

<programme> Frédéric Chopin Fantaisie en fa mineur opus 49 > Barcarolle en fa 
dièse majeur opus 60 > Berceuse en ré bémol majeur opus 57 >Tarentelle en la 
bémol majeur opus 43 > Richard Wagner / Franz Liszt Le Vaisseau fantôme « Chœur 
des fi leuses » > Tristan et Isolde « Mort d’Isolde » > Maurice Ravel Valses nobles et 
sentimentales > La Valse

Originaire de l’Est lyonnais, Roger Muraro, Grand Prix du concours 
Tchaïkovski de Moscou, joue aujourd’hui aux côtés des plus grandes 
phalanges, de l’Orchestre philharmonique de Radio France au BBC 
Symphony Orchestra. Une juste récompense pour ce pianiste au toucher 
lumineux et fl uide et à la musicalité toujours sincère. 

Pendant longtemps, on a eu tendance à associer cet ancien élève d’Yvonne 
Loriod au conservatoire de Paris à la seule musique d’Olivier Messiaen, 
dont il a gravé des versions de référence. Mais son répertoire est en 
réalité bien plus vaste, comme le prouve le programme de son récital. 

En première partie, il jouera une sélection de pièces de Chopin, notamment 
la magistrale Fantaisie en fa mineur. Dans cette musique, Roger Muraro 
privilégie un rubato sans excès, évitant tout sentimentalisme. Une 
approche simple et sensible de l’œuvre du compositeur polonais. Le 
pianiste profi te de la deuxième partie pour commémorer le bicentenaire 
de la naissance de Wagner, dont il interprète le « Chœur des fi leuses » 
du Vaisseau fantôme et la « Mort d’Isolde » de Tristan et Isolde. Deux 
extraits arrangés de manière spectaculaire par Franz Liszt. Roger Muraro 
retrouve, en fi n de programme, la musique française, avec deux pièces 
majeures de Ravel : Valses nobles et sentimentales et La Valse. Dans 
ces deux partitions, l’auteur du Boléro revisite la célèbre danse à trois 
temps et la déconstruit avec brio. Une modernité rythmique que sait 
parfaitement faire ressortir Roger Muraro, dont la critique avait salué 
en 2011 l’enregistrement du Concerto en sol de Ravel.

Rencontre avec Roger Muraro à 19h en Salle Vidéo, animée par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2
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Jean-Guihen Queyras 
Keyvan Chemirani
Bijan Chemirani 
Sokratis Sinopoulos

<programme> Marco Stroppa Ay, there’s the rub > Ross Daly Pièce à 9 temps > 
Improvisation en ré pour kemenche ou laouto suivie d’une pièce traditionnelle 
grecque > György Kurtág Az Hit... pièce pour violoncelle solo suivie d’une improvisation 
à 7 temps par les frères Chemirani > Witold Lutoslawski Sacher Variations suivies de 
Homyaoun traditionnel iranien > Hasapiko traditionnel grec > Frank Leriche Pièce 
à 5 temps 

Jean-Guihen Queyras aime sortir des sentiers battus. Passant du baroque 
au contemporain, du répertoire concertant à la musique de chambre, le 
violoncelliste est à l’opposé des musiciens faisant carrière avec les cinq 
mêmes concertos « tubes » du répertoire. Ce mois-ci, il nous convie à 
une rencontre prometteuse entre musique traditionnelle et œuvres 
contemporaines. En quatuor, il se retrouve entouré des frères Keyvan 
et Bijan Chemirani, spécialistes des percussions iraniennes (le zarb, le 
daf, l’udu), formés par leur père Djamshid Chemirani, et de Sokratis 
Sinopoulos, joueur d’instruments à cordes d’origine grecque, notamment 
la lyra, sorte de vièle médiévale. 

Une rencontre entre des sonorités et des rythmes inédits, alternant 
créations savantes et musiques improvisées de tradition orale. C’est 
ainsi que les Sacher Variations de Witold Lutoslawski, dédiées au chef et 
mécène suisse Paul Sacher, s’enchaîneront à « Homyaoun », une pièce 
traditionnelle iranienne. Une autre œuvre traditionnelle, grecque cette 
fois-ci, précédera Az Hit… de György Kurtag, dont l’écriture minimale 
se révèle tout en intériorité. Ay, there’s the rub de Marco Stroppa, aux 
sonorités expérimentales, écrit pour le concours Rostropovitch de 2001, 
sera associé à une pièce de Ross Daly, musicien d’origine irlandaise installé 
en Grèce et passionné par les instruments traditionnels. Un concert à 
la croisée entre Orient et Occident, révélant les infl uences réciproques 
de ces cultures musicales.
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Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre Grenoble sont associés en résidence à la MC2: Grenoble depuis 2004.
Les Musiciens du Louvre Grenoble sont subventionnés par la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la 
région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes). ph
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Vivaldi
Les Musiciens du Louvre Grenoble

Direction : Thibault Noally

Alto : Delphine Galou

<programme> Antonio Vivaldi Concerto pour cordes en fa majeur RV 141 > Orlando fi nto 
pazzo : Air de Brandimarte « Scenderei per far paghi » > Armida al campo d’Egitto : Air 
de Tisaferno « Quando in seno » > Concerto pour violon et cordes en ré majeur RV 212a > 
Giustino : Air d’Anastasio « Sento in seno » > Montezuma : Air de Mitrena « Parte l’affl itto 
sposo… S’impugni la spada » > Concerto pour cordes en ré mineur « Madrigalesco » RV 
129 > Andromeda liberata : Air de Perseo « Sovvente il sole » > La verità in cimento : Air 
de Melindo « Mi vuoi tradir lo sò » > Concerto pour 2 violons, violoncelle et cordes en 
ré mineur RV 565 > L’Olimpiade : Air de Licida « Mentre dormi » > L’Incoronazzione di 
Dario : Air d’Argene « Ferro, ceppi, sangue, morte »

Sous la houlette du violon solo Thibault Noally, Les Musiciens du Louvre 
Grenoble proposent un programme intégralement consacré à Vivaldi. Deux 
volets de l’œuvre du prêtre roux sont à l’honneur : les concertos et les airs 
d’opéra. Dans le domaine concertant, Vivaldi a poussé les instruments solistes 
dans leurs ultimes retranchements, comme le prouve le Concerto pour violon 
et cordes RV 212. Arpèges, staccato, registre aigu : l’instrument roi brille dans 
toute sa virtuosité ! Par ailleurs, Vivaldi a également composé des concertos 
pour cordes sans instrument soliste, dans lesquels l’orchestre, dans sa totalité, 
est mis en avant. Le Concerto en ré mineur « Madrigalesco » est un exemple 
parfait de construction des concertos vivaldiens, fondés sur l’équilibre entre 
les parties de dessus et le continuo. Si les concertos ont toujours bénéfi cié 
d’une large popularité (grâce notamment à « l’effet Quatre saisons »), les 
opéras de Vivaldi sont par contre longtemps restés dans l’oubli. Il a fallu 
attendre Cecilia Bartoli, qui les a exhumés il y a une dizaine d’années dans 
un album devenu légendaire. 

À Grenoble, Delphine Galou reprend le fl ambeau et interprète des extraits 
de La verità in cimento, Montezuma, Orlando fi nto pazzo ou encore Armida al 
campo d’Egitto. On passe d’airs cantabile, à la beauté mélodique immédiate, 
à des scènes « pyrotechniques » dans lesquelles la voix doit surmonter les 
vocalises les plus périlleuses. 
Doté d’un sens théâtral certain, Vivaldi caractérise avec justesse chaque 
personnage et sait en quelques minutes en révéler la psychologie la plus 
intime. L’occasion d’apprécier donc à la fois la profondeur du grain vocal mais 
aussi le jeu d’acteur de la jeune alto française.
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<mise en scène> Gérard Morel <textes chansons> Allain Leprest <textes additionnels> Claude Lemesle <piano et 
chant> Romain Didier <chant> Jean Guidoni > Yves Jamait <guitare>Thierry Garcia <accordéon> Philippe Mallard ph
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Où vont les chevaux 
quand ils dorment ?
Hommage à Allain Leprest

μ chanson

Grand-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 28€

<Tarif réduit> 25€

<Carte MC2> 21€

<Carte MC2+> 9€

<durée estimée> 

1h30

On l’apparentait à un Baudelaire ou à un Rimbaud… Mais il refusait de 
se dire poète tant il était humble. Pour lui, la poésie se couchait sur le 
papier, se suffi sant à elle-même, quand la chanson se proférait sur scène. 
Sa voix déchirante hissait son verbe sur des hauteurs chancelantes. 
À écouter ses mots, on devine l’être sublime auquel ses compères rendent 
aujourd’hui hommage, refusant obstinément de voir le génie de leur 
frère de plume glisser dans les oubliettes de la mémoire. Reprenant le 
titre d’une des chansons d’Allain Leprest, Où vont les chevaux quand ils 
dorment ? incarne ce désir salutaire d’escorter le chanteur sur la voie 
de la postérité, le succès l’ayant délaissé, lui préférant d’autres, moins 
ennemis de la compromission.

On retrouve ici quelques-unes des plus belles chansons du répertoire 
français, interprétées par ceux qui ont connu le chanteur, qui l’ont 
aimé aussi : Romain Didier, le fi dèle compositeur, Jean Guidoni et Yves 
Jamait, déjà présents sur un opus rendant hommage à l’artiste de son 
vivant, Chez Leprest. 
Sa mort et, avant tout, sa vie s’insinuent entre les chansons : l’atmosphère 
du bistrot et toute l’inspiration puisée là, la douleur digne qui arracha 
à l’ami Claude Lemesle, lors de ses obsèques en 2011, un texte puissant 
à l’origine de l’écriture du spectacle. Le metteur en scène Gérard Morel 
concilie ainsi chant et jeu, humour délicat et émotion ténue.

Gageons que les admirateurs de Leprest trouveront ici matière à se 
délecter et que les autres auront la chance de découvrir l’une des plumes 
les plus marquantes de la chanson française.

Le concert initialement prévu mercredi 11 décembre à 19h30 est reporté au 
jeudi 12 décembre à 19h30

12
déc.

2013
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<mise en scène> Gérard Morel <textes chansons> Allain Leprest <textes additionnels> Claude Lemesle <piano et 
chant> Romain Didier <chant> Jean Guidoni > Yves Jamait <guitare>Thierry Garcia <accordéon> Philippe Mallard ph
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Où vont les chevaux 
quand ils dorment ?
Hommage à Allain Leprest

μ chanson

Grand-Théâtre

 
 

<Tarif plein> 28€

<Tarif réduit> 25€

<Carte MC2> 21€

<Carte MC2+> 9€

<durée estimée> 

1h30

On l’apparentait à un Baudelaire ou à un Rimbaud… Mais il refusait de 
se dire poète tant il était humble. Pour lui, la poésie se couchait sur le 
papier, se suffi sant à elle-même, quand la chanson se proférait sur scène. 
Sa voix déchirante hissait son verbe sur des hauteurs chancelantes. 
À écouter ses mots, on devine l’être sublime auquel ses compères rendent 
aujourd’hui hommage, refusant obstinément de voir le génie de leur 
frère de plume glisser dans les oubliettes de la mémoire. Reprenant le 
titre d’une des chansons d’Allain Leprest, Où vont les chevaux quand ils 
dorment ? incarne ce désir salutaire d’escorter le chanteur sur la voie 
de la postérité, le succès l’ayant délaissé, lui préférant d’autres, moins 
ennemis de la compromission.

On retrouve ici quelques-unes des plus belles chansons du répertoire 
français, interprétées par ceux qui ont connu le chanteur, qui l’ont 
aimé aussi : Romain Didier, le fi dèle compositeur, Jean Guidoni et Yves 
Jamait, déjà présents sur un opus rendant hommage à l’artiste de son 
vivant, Chez Leprest. 
Sa mort et, avant tout, sa vie s’insinuent entre les chansons : l’atmosphère 
du bistrot et toute l’inspiration puisée là, la douleur digne qui arracha 
à l’ami Claude Lemesle, lors de ses obsèques en 2011, un texte puissant 
à l’origine de l’écriture du spectacle. Le metteur en scène Gérard Morel 
concilie ainsi chant et jeu, humour délicat et émotion ténue.

Gageons que les admirateurs de Leprest trouveront ici matière à se 
délecter et que les autres auront la chance de découvrir l’une des plumes 
les plus marquantes de la chanson française.

Le concert initialement prévu mercredi 11 décembre à 19h30 est reporté au 
jeudi 12 décembre à 19h30

12
déc.

2013
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François Raulin
Stéphan Oliva
Correspondances

Pianiste singulier d’abord repéré dans les premières formations du 
clarinettiste Louis Sclavis, François Raulin rencontre son égal Stéphan 
Oliva, par l’entremise du contrebassiste Bruno Chevillon, membre de 
leurs trios respectifs. Duo de jazz pianistique unique en France, les deux 
musiciens vont forger dès lors dans l’ébène et l’ivoire une écriture à 
quatre mains, savante, ethnique, impressionniste. 

Dans leur création Correspondances, François Raulin et Stéphan Oliva 
laissent la porte ouverte à l’imaginaire et composent des lettres musicales 
qu’ils adressent à des personnalités admirées. Les deux musiciens 
endossent l’habit de leurs modèles pour en saisir l’essence musicale. 
Tour à tour, ils évoquent la fi gure tutélaire du compositeur et pianiste 
américain Lennie Tristano, auquel le tandem rendait hommage sur la 
scène de la MC2 en septembre 2004. Puis, ils s’attachent à dépeindre les 
fi gures du piano stride, ce style de jazz vif et enjoué, héritier du ragtime. 
On se souvient de leur « Carolina Shout », relecture moderne de l’hymne 
de James P. Johnson, au sein du quintet Echoes of Spring. En passionnés 
de bande dessinée, ils expédient des télégrammes chimériques à Winsor 
McKay, auteur de Little Nemo in Slumberland dont ils révèlent, en musique, 
l’onirique beauté. 

Un concert ludique et épistolaire où les pensées de Paul Auster, d’Isabelle 
Huppert, d’Erik Satie, de Bernard Herrmann ou encore d’ Hanna Schygulla 
s’invitent sur les touches noires et blanches.
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L’Orchestre des Pays de Savoie reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-
Alpes), de la région Rhône-Alpes, de l’Assemblée des Pays de Savoie et de Amadeus, son club d’entreprises mécènes.
Manifestation aidée par Musique nouvelle en liberté. Avec le soutien du Comité régional franco-genevois et 
de la région Rhône-Alpes, dans le cadre de l’Appel à projets Spectacle vivant. ph
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Orchestre des Pays 
de Savoie
Haute cole de musique 
de Genève 
Au-delà des frontières | Entre romantisme et modernité

Direction : Nicolas Chalvin

Violon : Tedi Papavrami

<programme> Composition d’un étudiant de la classe de Michael Jarrell Création > 
Sergueï Prokofi ev Concerto pour violon n° 1 en ré majeur  > Antonín Dvořák Symphonie 
n° 7 en ré mineur, opus 70

C’est une première ! L’Orchestre des Pays de Savoie s’associe à l’Orchestre 
des étudiants de la Haute École de musique de Genève. Une réunion 
géographiquement symbolique, sous la houlette de Nicolas Chalvin, 
directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie depuis 2009 et par 
ailleurs régulièrement invité à l’Opéra de Lausanne. 

Le concert s’ouvre avec la création d’un étudiant de la classe de composition 
de la Haute École de Genève, dont le professeur n’est autre que Michael 
Jarrell, l’une des plus importantes fi gures de la création suisse, au langage 
moderniste mais toujours onirique. L’occasion également de souligner la 
belle santé de la jeune création helvétique, d’une foisonnante diversité 
esthétique, qui évite ainsi les querelles claniques, souvent stériles, de la 
scène contemporaine française.

Le Concerto pour violon n° 1 de Prokofi ev mettra ensuite à l’honneur 
l’archet racé du virtuose albanais Tedi Papavrami, à l’expression juste. 
Quant à la Symphonie n° 7 de Dvořák, l’une des plus jouées du compositeur 
tchèque, elle mêle des couleurs slaves à des infl uences germaniques – 
rappelons notamment que Dvořák et Brahms furent particulièrement 
proches. Une osmose qui trouve un bel écho dans la constitution 
exceptionnelle de cet orchestre franco-suisse. 

Une œuvre : le premier concerto pour violon de Prokofi ev 
Avant-concert à 18h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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Trio Rosenberg

Évoquer les Rosenberg nous ramène naturellement aux Pays-Bas dans 
un campement de caravanes, à la fi n des années 1970, lorsque les trois 
inséparables cousins, Stochelo, Nonnie et Nous’che, fondent leur trio. 
Animés d’une seule et unique passion, faire de la musique, ils ne quittent 
guère leur instrument, s’entraînant sur les enregistrements de Django 
Reinhardt en passant les 33 tours en 45 tours pour accélérer leur jeu !

Stéphane Grappelli, autre idole du Trio Rosenberg, ne s’est pas trompé 
le jour où il les a écoutés pour la première fois. En leur proposant 
immédiatement de le suivre en tournée et d’enregistrer à ses côtés, 
l’icône du jazz manouche les a élevés au rang de dignes héritiers. Heureux 
concours de circonstances, Antoine Hervé met à l’honneur Stéphane 
Grappelli dans sa Leçon de jazz programmée le 24 janvier (voir page 110).

Des années plus tard, les musiciens de ce trio continuent d’arpenter le 
monde en nous régalant à chaque concert de la quintessence du jazz 
manouche. Élégants et bourrés d’énergie, virtuoses et émouvants, ils sont 
aujourd’hui passés maîtres de leur discipline. Pourtant, leur renommée 
ne les empêche pas de rester ce qu’ils sont : des musiciens humbles, 
passionnés, généreux, toujours prêts à faire des rencontres même s’ils 
sont les gardiens d’une esthétique.

Avec une quinzaine d’albums à leur actif, le trio a récemment franchi une 
nouvelle étape en enregistrant un album, Djangologists, accompagné 
d’un documentaire vidéo, distribué uniquement sur Internet. Mais, c’est 
avant tout sur scène, dans la chaleur de leur son incomparable que ces 
trois-là sont au sommet de leur art.
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Antoine Hervé
La Leçon de jazz | Stéphane Grappelli

Violon : Sébastien Guillaume 

Depuis trois ans, le pianiste virtuose et compositeur Antoine Hervé 
égrène à la MC2 ses leçons de jazz. Un concert agrémenté d’un savant 
mélange d’anecdotes sur la vie des artistes et l’analyse musicale. En 
habile pédagogue, le musicien effectue la transposition de ses années 
de conservatoire consacrées à l’étude de l’harmonie et du contrepoint 
pour mieux nous faire comprendre les styles du jazz et ses interprètes. Ce 
genre musical qu’il affectionne lui a permis de révéler sa créativité tant 
dans la direction de ses propres formations qu’à la tête de l’Orchestre 
national de jazz. 

Conférencier musicien, Antoine Hervé excelle dans le rendu des 
atmosphères des clubs et de leurs habitants, celles des caves de 
Saint-Germain-des-Prés et des folles nuits zazoues qu’animait après-
guerre le violoniste et pianiste Stéphane Grappelli. Musicien lyrique et 
éternellement radieux, il a traversé les deux grandes guerres. Dans les 
années 1930, il rencontre au club de la Croix du Sud le génial Django 
Reinhardt. Ils fondent le Quintet du Hot Club de France. C’est en émaillant 
leur jazz de musique tzigane qu’ils vont créer le swing dit « manouche ». 
Séparé de son complice par la guerre, Stéphane Grappelli fait ensuite 
carrière en Angleterre. Lorsqu’à la Libération il reforme à Londres le 
mythique quintet avec Django Reinhardt, les frères de musique gravent 
sur disque le titre « Echoes of France », un hymne national qui ne dit pas 
son nom et suscitera un petit scandale. 

Pour l’accompagner dans cet exercice, Antoine Hervé a fait appel au 
violoniste Sébastien Guillaume.



24
janv.

2014

JANV. Ve24

20h30

μ jazz

Auditorium

 
 

<Tarif plein> 24€

<Tarif réduit> 21€

<Carte MC2> 16€

<Carte MC2+> 9€

<durée estimée> 

1h40



112 ph
ot

o 
: U

w
e 

N
eu

m
an

n 
(C

éd
ric

 P
es

ci
a)

Cédric Pescia

<programme> John Cage Extraits des Sonatas and Interludes pour piano préparé 
entrecoupés par In a landscape pour piano non préparé et par des extraits de The 
Seasons > 4’33 > Ludwig van Beethoven Sonate n° 24 en fa dièse mineur opus 78 dite 
À Thérèse > Sonate n° 32 opus 111

Son nom ne vous dit encore rien ? Alors n’attendez pas plus longtemps 
pour découvrir le pianiste franco-suisse, dont le jeu est l’un des plus 
passionnants du moment. Formé aux conservatoires de Genève et 
auprès de Klaus Hellwig à Berlin, Cédric Pescia possède un toucher 
personnel, à mille lieues des claviers lisses et standardisés imposés par 
le marketing musical. Dans la grande tradition de l’école allemande, ce 
pianiste privilégie l’intelligence du discours musical, au service d’une 
expression de tous les instants, dans les courbes du phrasé comme dans 
la précision de l’articulation.

À Grenoble, il confronte deux géants – radicaux et engagés – de l’histoire 
de la musique : Beethoven et John Cage. Les deux compositeurs ont 
poussé le piano jusque dans ses ultimes retranchements techniques. 
Dans sa dernière sonate, la n° 32 opus 111, Beethoven utilise le clavier dans 
toute son étendue, un emploi alors révolutionnaire. John Cage va, pour sa 
part, jusqu’à faire jouer le musicien sur un piano préparé, aux sonorités 
expérimentales. Mais au-delà des moyens, ces deux compositeurs ont 
renouvelé en profondeur le langage musical. 
Dans ses sonates pour piano, le maître de Bonn ose des effets harmoniques 
inédits et invente de nouvelles constructions formelles – l’écrivain Thomas 
Mann ira même jusqu’à qualifi er l’opus 111 d’« adieu à la sonate ». Tandis 
que Cage, lui, n’hésite pas à confronter la musique au vide, voire au 
silence comme dans 4’33. 
Une chose est sûre : Beethoven et Cage, en ne regardant jamais en 
arrière, ont imprimé un nouveau souffl e à l’écriture musicale. Leçon non 
seulement artistique mais aussi sociale et politique.

Rencontre avec Cédric Pescia à l’issue du concert, animée par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2
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Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Siècles.
L’orchestre est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Picardie) pour une 
résidence en Picardie. Il est soutenu depuis 2011 par le conseil général de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique 
et pédagogique sur ce territoire. L’orchestre est également artiste en résidence au Forum du Blanc-Mesnil avec 
le soutien du conseil général de Seine-Saint-Denis et intervient régulièrement dans les Hauts-de-Seine grâce au 
soutien du conseil général 92 et de la ville de Nanterre.
L’orchestre est soutenu par l’Art Mentor Foundation pour l’achat d’instruments historiques, le Palazzetto Bru 
Zane – Centre de musique romantique française, la Fondation Échanges et Bibliothèques, Katy & Matthieu Debost 
et ponctuellement par la SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM. ph
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Les Siècles
Direction : François-Xavier Roth

Violon : Renaud Capuçon

<programme> Jean-Philippe Rameau Castor et Pollux (extraits) > Les Indes galantes 
(extraits) > Camille Saint-Saëns Concerto pour violon n° 3 > Georges Bizet Symphonie en ut

Les Siècles portent décidément bien leur nom. Fondé par le chef François-
Xavier Roth, cet ensemble a pour principe de jouer les musiques de toutes les 
époques sur instruments historiques. Après avoir présenté, la saison dernière, 
un concert entièrement dédié à Stravinsky, la formation nous propose un 
programme de musique française mêlant œuvres baroques et romantiques. 

De Rameau, dont on commémore les 250 ans de la disparition, seront 
interprétées les suites de Castor et Pollux et des Indes galantes. Des pages 
purement instrumentales, fourmillant de danses comme le tambourin ou la 
chaconne, d’une grande audace harmonique et instrumentale. Ces œuvres 
seront interprétées sur instruments baroques, copies ou originaux. Les 
musiciens changeront ensuite d’instruments face au public, pour montrer la 
différence de facture (bois, clétage…), et se lanceront avec l’instrumentarium 
romantique dans le Concerto pour violon n° 3 de Camille Saint-Saëns. Trop 
rarement interprété, ce concerto possède pourtant un charme délicieux, 
légèrement désuet. Cette œuvre nous offre aussi l’occasion de retrouver 
Renaud Capuçon, dont le jeu raffi né et la sonorité ronde et brillante conviennent 
idéalement à la musique française. 
Dernière partition inscrite au programme : la Symphonie en ut, écrite par 
Georges Bizet à l’âge de dix-sept ans. Une partition de jeunesse par le ton frais 
et innocent que distillent ses quatre mouvements, mais non dans son écriture, 
d’une rare maturité dans la construction. Le solo de hautbois de l’adagio, sans 
doute le sommet de l’œuvre, est d’une simplicité et d’une vocalité émouvantes. 
Carmen n’est déjà pas si loin !

Raccord public avant le concert suivi d’une présentation de l’orchestre, de son fonctionnement 
et des différents instruments par Antoine Pecqueur, conseiller musique à la MC2 (voir page 162)
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<musique> Pink Floyd <conception, direction musicale et artistique> Thierry Balasse <scénographie et lumière> 
Yves Godin <son> Étienne Bultingaire <régie générale et lumière> Nicolas Barrot <régie son> Benoît Meurant 
<synthétiseur> Thierry Balasse > Laurent Dailleau <chant> Yannick Boudruche > Élisabeth Gilly <batterie> Éric 
Groleau <guitare> Éric Löhrer <piano> Cécile Maisonhaute <claviers> Julien Padovani <guitare basse> Olivier 
Lété <production> Compagnie Inouïe <coproduction> Maison de la musique de Nanterre > Centre culturel André 
Malraux scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy dans le cadre du festival Musique Action > Théâtre de l’Agora 
scène nationale d’Evry et de l’Essonne > Metz en scène Arsenal <avec le soutien de> SPEDIDAM
Inouïe est en résidence à Gonesse (95) avec l’aide de la DRAC Île-de-France et du département du Val d’Oise, et 
reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC d’Île-de-France) au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés et de la région Île-de-France au titre de l’aide à la Permanence artistique et culturelle. 
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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La face cachée 
de la lune
Musique de Pink Floyd

Un spectacle de la compagnie Inouïe

De Pink Floyd, tout le monde connaît The Wall et presque tous citent dans 
la foulée The Dark Side of the Moon, album dont la sortie, il y a 35 ans, a 
incontestablement marqué un tournant majeur dans l’histoire du rock. La 
musique proposée par le groupe se caractérise par sa grande recherche sonore. 
Elle permet de passer de l’expérimentation musicale la plus exigeante à des 
moments d’harmonie et de dynamique pop pouvant toucher un public large.

Quel est alors le projet de Thierry Balasse, compositeur passionnant et 
fondateur de la compagnie Inouïe, en nous proposant de restituer sur 
scène, à la note et surtout au son près ce splendide disque des Floyd ? « Tout 
simplement à réaliser sur le plateau ce que les musiciens du groupe n’ont 
jamais pu faire eux mêmes ! Les parties de synthèse sur séquenceur et les 
parties sonores étaient très diffi ciles à réaliser sur scène à l’époque. Le groupe 
préférait donc utiliser des bandes playback. La technologie numérique 
et certains nouveaux outils analogiques nous permettent de l’envisager 
aujourd’hui. Nous pouvons ainsi offrir au public la possibilité de découvrir 
les gestes de recherche et les outils de création de cette époque », explique 
l’initiateur du projet. 

C’est donc fi nalement à la manière d’un orchestre classique que les 
musiciens redonnent vie à ce classique du rock. « Le spectacle s’appuie sur un 
instrumentarium devenu rare, donc méconnu, qui attire une vive curiosité », 
ajoute Thierry Balasse. La scène se voit parée de tous les éléments présents 
en studio de création et d’enregistrement, manière de restituer visuellement 
le travail si riche de la stéréophonie de l’album.
Voilà comment prendre un ticket dans la machine à remonter le temps.

Rencontre avec Thierry Balasse à l’issue des représentations
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Orchestre national 
de Lyon
Direction : Leonard Slatkin

Violon : Vadim Repin

<programme> Alfred Schnittke (K)ein Sommernachtstraum > Sergueï Prokofi ev 
Concerto pour violon n° 2 en sol mineur opus 63 > Dmitri Chostakovitch Symphonie 
n° 5 en ré mineur opus 47 

L’Orchestre national de Lyon se produit à Grenoble sous la baguette de 
celui qui en est le directeur musical depuis 2011 : Leonard Slatkin. Le chef 
américain, également à la tête de l’Orchestre symphonique de Détroit, 
possède une gestique puissante et effi cace, propre à galvaniser les 
musiciens. Son répertoire de prédilection est la musique symphonique 
des XIXe et XXe siècles. Et précisément, pour sa venue à Grenoble, il fait 
la part belle à la musique russe de la première moitié du siècle dernier. 
Après le Concerto pour violon n° 1 de Prokofi ev par Tedi Papavrami au 
mois de janvier, place cette fois-ci au Concerto pour violon n° 2 du même 
Prokofi ev, servi par l’archet de Vadim Repin. 

Issu de la mythique classe de Zakhar Bron (qui a également formé Maxim 
Vengerov), Vadim Repin déploie un jeu tout en fi nesse, brillant sans être 
démonstratif, émouvant sans être emphatique. Une merveille d’équilibre… 
Mais la pièce maîtresse du concert est assurément la Symphonie n° 5 de 
Chostakovitch, l’une des plus célèbres de ce compositeur. Cette partition 
oscille entre profondeur tragique, ironie sarcastique et sens du grandiose, 
notamment l’impressionnante partie de timbales du fi nale. Une œuvre 
idoine pour mesurer le travail accompli par Leonard Slatkin depuis son 
arrivée à Lyon, en particulier dans l’homogénéité des pupitres. 

Avant-concert à 19h en Salle Vidéo
Rencontre avec Leonard Slatkin et proposition de clés d’écoute par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2 (voir page 162)
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<chant> Zé Luís <guitares acoustiques> Manuel de Candinho > Flavio Tavares <cavaquinho> Fulgencio Tavares 
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Zé Luís
Serenata

C’est une histoire du Cap-Vert et un peu, aussi, une histoire de Cuba. 
Comme si la regrettée Cesária Évora et Compay Segundo se mêlaient 
secrètement dans l’étrange destin de ce jeune chanteur de… soixante 
ans ! De la diva aux pieds nus, Zé Luís a de façon inexplicable le timbre 
de voix velouté, souple et fragile à la fois. Son répertoire aussi n’est 
pas très éloigné du sien : aux mornas et coladeras, il ajoute néanmoins 
quelques mazurkas et ne déteste pas s’aventurer vers quelques batuques 
et sambas, manière de tester aussi son sourire enjôleur sur ces dames. 
C’est cette inaltérable envie de séduire qui le rapproche du vieux Compay 
Segundo, avec qui il partage également l’étrange destin d’être devenu 
célèbre sur le tard, après avoir passé sa vie à chanter. Il aura fallu attendre 
soixante ans, et une réunion de travail à laquelle participent de nombreux 
professionnels des musiques du monde pour que le miracle se produise. Zé 
Luís, ébéniste de métier, travaille depuis de longues années au ministère 
de la Culture et décide, ce soir-là, de brancher sa sono et d’inviter quelques 
amis musiciens pour une fi n de soirée festive. 

Dès que sa voix se met à résonner, le silence est immédiat : performance 
exceptionnelle quand l’audience est composée de producteurs, 
programmateurs ou tourneurs. En quelques chansons, la vie de Zé Luís 
prend un tournant décisif : il y aura un album, Serenata, et une tournée 
à la clef. 
Le voilà en provenance directe de ses îles lointaines, dans le Grand-
Théâtre de la MC2. 
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<solistes> Distribution en cours 
Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre Grenoble sont associés en résidence à la MC2: Grenoble depuis 2004.
Les Musiciens du Louvre Grenoble sont subventionnés par la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la 
région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes). 

Gluck
Mozart
Les Musiciens du Louvre Grenoble

Direction : Marc Minkowski

<programme> Wolfgang Amadeus Mozart Il Re pastore  « Ouverture » > Don Giovanni 
« Il mio tesoro » « Crudele ? » « Non mi dir » > Serenade Posthorn : andantino > 
Symphonie n° 29 en la majeur K 201 > Christoph Willibald Gluck Orphée et Eurydice 
« Quelle épreuve » « J’ai perdu mon Eurydice » Danse des Furies / Ballet des ombres 
heureuses / Chaconne > Armide « Armide, vous m’allez quitter » « Aimons-nous » > 
Musette > « Renaud, Ciel ! Ô mortelle peine »

Marc Minkowski confronte deux fi gures majeures des Lumières : Gluck 
et Mozart – des compositeurs qu’il a déjà magistralement servis tant en 
concert que sur disque. De Gluck seront donnés des extraits d’Orphée et 
Eurydice (avant d’en entendre l’intégralité au mois de mars, voir page 
128), notamment l’impressionnante « Danse des furies », le « Ballet des 
ombres heureuses », avec son solo de fl ûte, sans oublier l’air le plus célèbre 
de l’opéra, « J’ai perdu mon Eurydice ». Moins connus, les extraits d’Armide 
nous donneront l’occasion d’entendre le duo « Aimons-nous », d’une grâce 
intemporelle, et la scène fi nale de l’opéra, «Renaud, Ciel ! Ô mortelle peine », 
à l’indéniable puissance dramatique. 

Deux facettes de l’œuvre mozartienne sont représentées au cours de ce 
concert : musique purement instrumentale (Symphonie n° 29 en la majeur 
K 201, extrait de la Sérénade « Cor de postillon ») et extraits d’opéra (ouverture 
d’Il Re pastore et airs de Don Giovanni). 
Dans ce répertoire classique, Marc Minkowski n’a pas son pareil pour 
souligner les contrastes et la théâtralité de l’écriture, osant les nuances les 
plus infi mes comme les accents les plus fi évreux. 



18
fév.

2014

F V. Ma18

20h30

μ musique 

classique

Auditorium

 
 

<Tarif plein> 54€

<Tarif réduit> 52€

<Carte MC2> 46€

<Carte MC2+> 12€*

* quota 100 places

<durée estimée> 

1h50
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Quatuor Artemis

<programme> Johannes Brahms Quatuor opus 67 > Quatuor opus 51 / 1 > György 
Kurtág Quatuor opus 28 « Offi cium breve in memoriam Andreae Szervanszky »

Nul doute : le Quatuor Artemis est l’un des fl eurons de l’école allemande 
de quatuor à cordes. Fondé en 1989 par quatre étudiants du conservatoire 
de Lübeck, la formation a notamment suivi les cours du légendaire 
Quatuor Alban Berg. En 1996, les Artemis remportent le prestigieux 
concours de l’ARD. Dès lors, leur carrière est lancée : le quatuor joue sur 
les plus grandes scènes, avec notamment leur propre série de concerts 
à la Philharmonie de Berlin, et a régulièrement comme partenaires le 
pianiste Leif Ove Andsnes ou le violoncelliste Truls Mørk.

Si la formation excelle dans le grand répertoire romantique, elle s’investit 
également dans le domaine de la musique contemporaine, en créant des 
œuvres de Jörg Widmann ou Thomas Larcher. À Grenoble, les Artemis 
ont d’ailleurs souhaité confronter Johannes Brahms et György Kurtág. 
Du premier seront donnés les Quatuors opus 67 et opus 51 / 1, deux 
chefs-d’œuvre romantiques, dans lesquels Brahms étire les phrasés et 
puise dans les sonorités les plus graves du quatuor. Si l’opus 67 a une 
couleur bucolique, pastorale, l’opus 51 / 1 se distingue, lui, par sa rigueur 
formelle. Une plongée abstraite dont l’auditeur ne ressort généralement 
pas indemne. Entre ces deux œuvres sera interprété le Quatuor opus 28 
« Offi cium breve in memoriam Andreae Szervanszky », compositeur 
hongrois et professeur de György Kurtág. Créée en 1989, cette œuvre 
est composée de quinze courts mouvements. Dans la lignée de Webern, 
Kurtág use d’un langage elliptique, à la poésie toujours suggestive. 

Au fi l des gammes de György Kurtág 
Avant-concert à 18h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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<direction et alto> Mohamed Briouel  <violon> Mohamed Arabi Gharnati <alto> Mostafa Amri <rebâb> 
Abdelhay Bennani Bayti <luth> Driss Berrada <taâr> Aziz Alami Chentoufi  <derbouka> Abdesselam Amri 
<chanteur> Ahmed Marbouh ph
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Orchestre 
arabo-andalou de Fès
Direction : Mohamed Briouel

<programme> Extraits de Nouba Hijaz al Kabir : instrumental > Mizân Basît > 
Mizân qa’im wa nisf > Mizân Quddam

Le talon du violon posé sur le genou, les musiciens de l’Orchestre arabo-
andalou de Fès perpétuent la tradition d’une musique séculaire.  Héritage 
de l’oralité, ces pans d’histoire transmis par les maîtres à leurs disciples, 
de génération en génération, remontent au temps des Mille et une nuits 
et à l’histoire d’Abu Al-Hassan Ali ben Nafi , dit aussi Ziryab. 

Luthiste à la cour du palais de Bagdad, il fut contraint à l’exil lorsque son 
maître remarqua l’étourdissante virtuosité de son élève. Pour éviter toutes 
représailles, Ziryab préféra fuir en direction de la péninsule ibérique, où 
le prodige de Cordoue fonda l’art de la nouba. 
Des vingt-quatre noubas originelles composées pour chaque heure de la 
journée, seules une quinzaine sont parvenues jusqu’à nous. Les noubas 
sont des poèmes chantés qui parlent du vin, de l’amour, de la nature, 
où se mêlent les voix des musiciens dans de subtiles hétérophonies. 
Cette culture prospère jusqu’au temps de la Reconquista en l’an 1400, 
tournant de l’histoire où les rois chrétiens contraignirent les Maures au 
repli, vouant cet art à l’exode. La musique arabo-andalouse essaime dès 
lors dans les pays du Maghreb, créant différentes écoles et courants en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc. 

Gardien de ce patrimoine, Mohamed Briouel, chef de l’Orchestre arabo-
andalou et directeur du conservatoire de Fès, était lui-même le fi ls 
spirituel du grand maître Haj Abdelkrim Raïs. Sa formation restitue la 
musique dans son cadre traditionnel et sa forme historique, laissant 
entendre le romantisme, la douceur sentimentale et la nostalgie de 
ces musiques festives que musulmans et juifs ont toujours chantées 
ensemble. 
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<mise en scène> Ivan Alexandre <décors> Pierre-André Weitz <assistant à la mise en scène> Florent Siaud 
<solistes> Bejun Mehta > Camilla Tilling > Ana Quintans <coproduction> Mozartwoche de Salzbourg > Les 
Musiciens du Louvre Grenoble > MC2: Grenoble > Musikfest Bremen
Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre Grenoble sont associés en résidence à la MC2: Grenoble depuis 2004.
Les Musiciens du Louvre Grenoble sont subventionnés par la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la 
région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes). 

Gluck
Orfeo ed Euridice 
Les Musiciens du Louvre Grenoble

Direction : Marc Minkowski 

Mise en scène : Ivan Alexandre

Solistes : Bejun Mehta, Camilla Tilling, 

Ana Quintans

Opéra chanté en italien, surtitré en français

<programme> Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice

C’est l’opéra le plus célèbre de Gluck. Orfeo ed Euridice, dont il existe 
également une version en langue française, offre une variation intime 
et bouleversante du mythe. L’écriture musicale est à cheval entre les 
styles baroque et classique, une période de transition, comme souvent 
dans l’histoire de l’art, passionnante. 

La mise en scène de cette nouvelle production a été confi ée à Ivan 
Alexandre. Musicologue, il a déjà signé les mises en scène du Cid de 
Corneille au Théâtre polonais de Varsovie en 2011 et d’Hippolyte et Aricie 
de Rameau au Théâtre du Capitole de Toulouse et au Palais-Garnier à 
Paris – une production saluée unanimement par la critique. 
Dans sa mise en scène d’Orfeo ed Euridice, il s’est associé pour les décors à 
Pierre-André Weitz, connu pour réaliser les scénographies spectaculaires 
des mises en scène d’Olivier Py. La distribution vocale réunit dans les 
rôles-titres deux voix marquantes de la nouvelle génération : le contre-
ténor Bejun Mehta, cousin du chef d’orchestre Zubin Mehta, à la voix 
souple et stylée, incarne Orfeo ; Camilla Tilling, legato expressif et grain 
ambré, chante Euridice ; la soprano portugaise Ana Quintans dans le 
rôle de l’Amour. 

À la baguette, Marc Minkowski s’affi rme depuis de nombreuses années 
comme l’un des experts de la musique de Gluck, qu’il a considérablement 
dépoussiérée pour en révéler toute la force tragique, brute et poignante. 
Rappelons d’ailleurs que Marc Minkowski est également directeur 
artistique de la Mozartwoche de Salzbourg. 
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Orchestre 
d’Heidelberg
Un jour sonore avec Haydn 
Direction : Thomas Fey 

<programme> Joseph Haydn Symphonie nº 6 « Le matin » > Symphonie nº 7 « Le 
midi » > Symphonie nº 8 « Le soir »

Thomas Fey et l’Orchestre symphonique d’Heidelberg se sont lancés 
dans un pari à la fois génial et totalement fou : enregistrer les cent sept 
symphonies de Haydn ! Dès la sortie des premiers volumes, la critique a 
salué ces interprétations énergiques et intelligentes, offrant un nouveau 
regard sur l’œuvre du compositeur autrichien. Formé auprès de Nikolaus 
Harnoncourt, Thomas Fey fait sonner les instruments modernes de 
l’Orchestre d’Heidelberg avec les acquis de la révolution baroque. Pureté 
des cordes, bois mélodieux et cuivres mordants créent une alliance 
sonore jubilatoire. 

Pour sa venue à Grenoble en 2014 – année du 20e anniversaire de 
l’Orchestre d’Heidelberg – Thomas Fey dirigera les Symphonies n° 6 
« Le matin », n° 7 « Le midi » et n° 8 « Le soir », dans lesquelles Haydn 
s’affi rme comme un maître de la description musicale, depuis le lever 
de soleil jusqu’à la tempête de fi n de soirée. L’instrumentation, subtile 
et pleine d’esprit, met en valeur des instruments jusqu’alors peu utilisés 
en solistes, comme la contrebasse ou le basson. 
Ces symphonies seront données sans pause, pour une plongée encore 
plus saisissante dans la trilogie haydnienne.

Avant-concert à 18h en Salle Vidéo
Présentation du concert et proposition de clés d’écoute par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2 (voir page 162)
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<coproduction> Grame Biennale musiques en scène 2014 > CNSMD Lyon > Centre international des musiques 
nomades – Festival Détours de Babel Grenoble > Festival Archipel Genève <avec le soutien de> SPEDIDAM
Festival Détours de Babel  Grenoble / Isère, du 26 mars au 12 avril 2014 www.detoursdebabel.fr ph
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Festival Détours de Babel

Orchestre du CNSMD 
de Lyon
Direction : Pascal Rophé

Piano : Laura Mikkola

<programme> Samuel Sighicelli Nouvelle œuvre (création mondiale) > Jonathan Harvey 
Toward a pure land (2005) > Thomas Adès In Seven Days (2010) > Heiner Goebbels 
Surrogate (1994)

Au programme de ce concert, quatre compositeurs, quatre styles, quatre 
façons uniques de faire sonner l’orchestre. Si la musique de Jonathan Harvey, 
fi gure majeure de la musique contemporaine, nous emporte et nous invite 
au voyage à travers de grandes arches sonores, elle convoque également « le 
souffl e invisible qui les porte » (Bergson) dès le commencement de l’œuvre 
grâce à un petit ensemble de cordes dissimulé sur scène que Jonathan Harvey 
nomme « ensemble des sons éternels ». 

Autre forme d’éternité, autre découverte, In Seven Days, concerto pour piano 
du jeune compositeur britannique Thomas Adès, le surdoué de sa génération. 
Sa musique, colorée et pleine d’entrain, illustre de manière imagée les sept 
épisodes de la Genèse. Quelques touches d’harmonies modales et surannées 
voisinent avec des accords de jazz et des rythmes syncopés, le tout dans un 
audacieux élan de modernité. Dans son dernier mouvement, le thème est 
présenté simplement, tandis que la musique s’évanouit lentement dans le 
silence, comme pour suggérer que l’œuvre de création est enfi n accomplie. 

Heiner Goebbels est lui aussi un adepte de ce genre de mélanges stylistiques. 
Il parvient dans Surrogate, pour voix et orchestre, à suggérer le dernier souffl e 
et la course éperdue de l’individu face à l’impitoyable société consumériste, 
une forme de manifeste inspiré du texte d’Hugo Hamilton. Une course folle 
déployée par tout l’orchestre dans un rythme endiablé. 

Quant à l’œuvre en création mondiale de Samuel Sighicelli, compositeur lyonnais, 
elle est pensée pour orchestre et électronique. La partie électroacoustique se 
compose non seulement d’une « bande » (sons fi xés) diffusée dans toute la salle, 
mais aussi d’un sampler (sons mémorisés et joués), lui, sur scène à l’intérieur 
de l’orchestre. Le sampler représente ainsi un pont entre l’instrumental et 
l’électronique, il suscite l’imaginaire par des associations musicales et sonores 
en incorporant au discours musical des échappées vers le monde réel. 
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Danyel Waro

Insoumis, poète, militant, chanteur, autant de mots qui collent à merveille 
à l’œuvre et au parcours de Danyel Waro, véritable symbole de l’île 
de La Réunion et de la tradition du maloya, style musical traditionnel 
local que ce personnage indomptable a tout simplement empêché de 
sombrer dans l’oubli. Ce rythme ternaire, sur lequel les travailleurs des 
plantations chantaient leurs joies et leurs peines, c’est le blues de La 
Réunion. C’est aussi un pan de son identité, raison pour laquelle les 
militants indépendantistes et communistes ont fait de cette musique 
un symbole et de Danyel Waro un héros. 

Musicien, mais aussi poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion 
sans pareil : « Pour moi le maloya, c’est d’abord le mot, précise-t-il. Je 
cherche la cadence, l’image, le rythme dans le mot. Grâce au maloya, 
j’ai pris du recul par rapport à la philosophie cartésienne, aux jugements 
trop conceptuels. Le maloya m’a remis en accord avec La Réunion, avec 
les gens, avec notre langue, et notre bâtardise. » 

Puissamment enraciné à sa terre et fabriquant lui-même ses instruments 
de musique (le kayanm, le bob et le roulèr), Danyel Waro n’en demeure 
pas moins un musicien ouvert sur le monde. Sur son dernier disque, Aou 
Amwin (littéralement : « De toi à moi »), on retrouve des collaborations 
avec le groupe de polyphonie corse A Filetta et avec le leader du groupe 
Tumi and the volume pour une reprise de « Mandela ». 

Sur scène, sa voix, son énergie, sa spiritualité et son engagement total 
dans le chant et la musique ont déjà fait chavirer le public de la MC2. 
Pour Danyel Waro ce sera donc une sorte de retour au pays.
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<violoncelle> Jean-Guihen Queyras 
Ensemble Resonanz <violons> Barbara Bultmann > Juditha Haeberlin > Gregor Dierck > Swantje Tessmann > 
Tom Glöckner > David-Maria Gramse > Corinna Guthmann > Christine Krapp > Benjamin Spillner <altos> Justin 
Caulley > Tim-Erik Winzer > David Schlage > Maresi Stumpf <violoncelle> Saskia Ogilvie > Saerom Park > Jörn 
Kellermann <contrebasse> Anne Hofmann ph
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Jean-Guihen Queyras
Ensemble Resonanz

<programme> Franz Schreker Scherzo > Georg Matthias Monn Concerto pour 
violoncelle en sol mineur > Wolfgang Rihm Nachtordnung pour 15 cordes > Arnold 
Schönberg La Nuit transfi gurée, version pour orchestre de chambre

Jean-Guihen Queyras n’a jamais caché ses affi nités avec le répertoire 
germanique, du baroque au contemporain. Professeur depuis 2011 à la 
Musikhochschule de Freiburg, le violoncelliste français a également 
pour partenaires nombre d’artistes d’Outre-Rhin, d’Isabelle Faust à 
Daniel Sepec. Il est ce mois-ci de retour à Grenoble avec une formation 
allemande en plein essor : l’Ensemble Resonanz. Basé à Hambourg, il 
se situe à cheval entre l’orchestre de chambre et l’ensemble de solistes. 
Jean-Guihen Queyras a donné ses premiers concerts avec cette formation 
en 2009 à Berlin et à Hambourg, et, depuis la saison 2010/2011, y est 
artiste en résidence. 
Le programme proposé gravite autour de la fi gure d’Arnold Schönberg, 
dont sera donnée La Nuit transfi gurée, dans la version pour orchestre 
à cordes. On retrouve la même thématique de la nuit dans la pièce 
Nachtordnung de Wolfgang Rihm, basée sur un poème de Paul Celan. 
Rihm est l’un des compositeurs allemands les plus actifs à l’heure 
actuelle, dont l’écriture s’inscrit dans la lignée de l’École de Vienne, 
initiée par Schönberg. La présence du Scherzo du compositeur viennois 
Franz Schreker n’est pas anodine non plus : Schreker fut directeur du 
conservatoire de Berlin, dont l’un des professeurs n’était autre que 
Schönberg. Quant au Concerto pour violoncelle de Georg Mathias Monn, 
compositeur viennois de la première moitié du XVIIIe siècle, il a été arrangé 
par… Schönberg lui-même. L’esprit viennois reste intact !

Résonances nocturnes : modernité et postmodernité germaniques 
Avant-concert à 19h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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<trompette, bugle> Paolo Fresu <bandonéon> Daniele Di Bonaventura 
A Filetta <voix> Jean-Claude Acquaviva > François Acquaviva > Jean-Luc Geronimi > Paul Giansily > Jean Sicurani > 
Maxime Vuillamier <production> Centre culturel U Svegliu Calvese Calvi > A Filetta / sarl Deda > Festival Time in 
Jazz Berchidda Sardaigne <avec le soutien de> Centre international des musiques nomades – Festival Détours 
de Babel Grenoble 
Festival Détours de Babel Grenoble / Isère, du 26 mars au 12 avril 2014 www.detoursdebabel.fr ph

ot
o 

: A
nd

re
a 

Bo
cc

al
in

i (
Pa

ol
o 

Fr
es

u 
et

 A
 Fi

le
tt

a)

Festival Détours de Babel

Paolo Fresu | A Filetta
Sonate di mare 
Création

Souvent comparé à Chet Baker, Paolo Fresu, originaire de Sardaigne, est un 
trompettiste de génie, classé par Jazzman parmi les dix meilleurs musiciens 
de la décennie. 
Le bandonéoniste Daniele di Bonaventura, musicien éclectique et inspiré, aime 
mélanger les genres musicaux et apporter air et respiration à des collaborations 
musicales.
L’ensemble vocal A Filetta, reconnu internationalement comme le principal 
porte-drapeau de la tradition ancestrale des chants polyphoniques corses, a 
toujours souhaité mêler tradition et ouverture. 
De la rencontre de très haut niveau entre les sept étoiles du groupe A Filetta et 
la fi gure de proue du jazz italien, est né, en 2006, le projet Mistico Mediterraneo, 
fruit de l’imagination musicale et de l’équilibre entre mémoire et novation. 

Après ce succès et de nombreux concerts, tous décident de poursuivre la route 
commune. Cette fois, il s’agit d’un travail musical et vocal intitulé Sonate di 
mare qui aura pour thème les regards croisés de deux hommes, deux insulaires, 
deux êtres d’exception ayant marqué le XXe siècle : Aimé Césaire, écrivain, poète, 
dramaturge d’origine martiniquaise et Jean Nicoli, enseignant, résistant, exécuté 
en 1943 à Bastia par l’occupant fasciste italien. En commun, ces deux hommes 
ont leur engagement politique, leur humanisme notamment à travers leur 
jugement sur le colonialisme et l’amour de leur terre.
Écologistes avant l’heure, attachés profondément à leurs îles ouvertes sur 
l’infi ni de la mer, ces deux personnages ont en commun cette idée partagée 
que la nature n’est pas inépuisable et que l’homme a le devoir d’en gérer 
les territoires et l es ressources, dans le respect de leurs singularités et de la 
diversité de leurs habitants.

Dans cette Sonate di mare, voix, trompette et bandonéon sont à nouveau 
entrelacés pour que Corses et Italiens, ensemble, célèbrent de lumineux penseurs 
ayant largement contribué à forger l’identité et l’histoire mouvementée de leurs 
territoires insulaires.
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<soprano> Ditte Andersen > Distribution en cours <alto> Owen Willetts > Distribution en cours <ténor> Markus 
Brutscher > Colin Balzer <basse> Christian Immler > Felix Speer
Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre Grenoble sont associés en résidence à la MC2: Grenoble depuis 2004.
Les Musiciens du Louvre Grenoble sont subventionnés par la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la 
région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes). ph
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Bach
La Passion selon 
saint Jean 
Les Musiciens du Louvre Grenoble

Direction : Marc Minkowski

<programme> Johann Sebastian Bach La Passion selon saint Jean 

Marc Minkowski a attendu de nombreuses années avant de se lancer dans 
la musique de Bach. En 2008, il s’est attaqué à la Messe en si et, au cours 
des saisons suivantes, à La Passion selon saint Matthieu, La Passion selon 
saint Jean et le Magnifi cat. À chaque fois, des interprétations profondes, 
intimes, où les voix solistes forment également le chœur, renouant ainsi 
avec la pratique d’époque. Le chef des Musiciens du Louvre Grenoble 
révèle en outre toute la théâtralité présente dans cette musique, que 
certains musicologues vont jusqu’à considérer comme des opéras sacrés. 

On a hâte de réentendre cette saison La Passion selon saint Jean. Comme 
en septembre 2010, le rôle de l’Évangéliste sera tenu par Markus Brutscher. 
Le chanteur bavarois sait trouver le juste équilibre entre la force de la 
déclamation et la subtilité du phrasé. À ses côtés, on retrouvera des voix 
rompues au chant baroque, de Ditte Andersen à Christian Immler en 
passant par Owen Willetts. Quant aux instrumentistes des Musiciens 
du Louvre Grenoble, ils mettront en valeur la science contrapuntique et 
instrumentale du Cantor de Leipzig. 
Dans La Passion selon saint Jean, Bach n’hésite pas par ailleurs à employer 
des instruments alors peu usités, comme la viole d’amour ou la viole 
de gambe, conférant à cette œuvre une couleur à nulle autre pareille.

Cycle « Musique classique et cinéma » (voir page 166)
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<trompette> Ibrahim Maalouf > Youenn Le Cam > Yann Martin > Martin Saccardy <clavier> Frank Woeste 
<guitare> François Delporte <batterie> Xavier Rogé <basse> Laurent David ph
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Ibrahim Maalouf

La liberté créatrice du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf 
lui a une nouvelle fois fait accoucher d’un concept unique. Sur scène, à 
côté du quintette qu’il forme avec ses musiciens fi dèles – Franck Woeste 
au clavier, François Delporte à la guitare, Xavier Rogé à la batterie 
et Laurent David à la basse – trônera fi èrement un pupitre de trois 
trompettistes ! Youenn Le Cam, Yann Martin et Martin Saccardy ont 
accepté une proposition qu’ils ne pouvaient décemment pas refuser : 
être initiés par Ibrahim Maalouf lui-même à la musique arabe.

Car l’instrumentiste virtuose qu’est Ibrahim Maalouf tire en partie sa 
singularité de cette trompette orientale désormais mythique. Le père 
d’Ibrahim, se désolant de ne pouvoir jouer les quarts de ton, lesquels font 
toute la richesse de la musique orientale, a eu l’idée géniale d’ajouter un 
piston à sa trompette. Geste qui, sans doute, a scellé le destin de son fi ls.

Mais s’il puise bel et bien au cœur de ses racines d’infi nies variations 
orientales, le jeune trompettiste opère un véritable brassage infl uencé qu’il 
est par sa formation exemplaire de musicien classique et ses nombreuses 
collaborations pour le moins éclectiques. On citera à titre d’exemple Sting, 
Arthur H, Vincent Delerm, Oxmo Puccino, le violoncelliste Vincent Segal… 
De cette mixité, Ibrahim Maalouf se revendique, cherchant, en expert 
insatiable, le son qui lui sied le mieux. Grâce à ses quatre précédents 
albums, il a pu explorer les nombreuses possibilités de son instrument 
embrassant dans un même souffl e sa technicité classique, la virtuosité 
émancipée de son jazz, la langueur vaporeuse de son Orient natal et la 
puissance débridée de son énergie rock.

Pour ce cinquième opus, pensé tout spécialement pour la scène, les 
sonorités se font plus électriques, à l’image de la performance que 
l’ensemble livre en concert !
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Alexandre Tharaud

<programme> Wolfgang Amadeus Mozart Suite K 399 « ouverture » « allemande » 
« courante » > Praeambulum KV deest > Gigue K 574 > Anton Webern Variations pour 
piano opus 27 > Gustav Mahler Extrait de la Symphonie n° 5 transcription d’Alexandre 
Tharaud adagietto > Franz Schubert Impromptus D 899 allegro molto moderato, allegro, 
andante, allegretto

Pour le dernier récital en solo de sa résidence grenobloise, Alexandre Tharaud 
nous emmène à Vienne. Un portrait musical de l’ancienne capitale des 
Habsbourg au fi l des siècles. 
Son récital s’ouvre avec des pièces rarement données de Mozart (mort à 
Vienne en 1791), encore sous infl uence baroque. La Suite K 399 fait se succéder 
une « ouverture », une « allemande » et une « courante », dans la lignée des 
suites de Bach. Ces pièces sont d’ailleurs régulièrement jouées à l’orgue et 
au clavecin. Alexandre Tharaud, qui a enregistré des versions de référence 
de pièces de Rameau ou de Couperin, est l’un des rares à savoir aujourd’hui 
retrouver sur un piano moderne le style baroque. 

Changement d’époque ensuite, avec Anton Webern (né à Vienne en 1883), dont 
Alexandre Tharaud joue l’unique pièce pour piano : les Variations opus 27. Une 
œuvre sérielle, d’une modernité radicale, mais qui reprend la forme d’une suite 
en trois mouvements, comme chez Mozart. Alexandre Tharaud profi te de ce 
récital viennois pour nous faire également entendre sa propre transcription 
de l’adagietto de la Cinquième symphonie de Mahler (mort à Vienne en 1911). 
L’occasion de redécouvrir sous un nouveau jour cette page bouleversante, 
reprise par Luchino Visconti dans son fi lm Mort à Venise. Un concert viennois ne 
pouvait s’achever sans accorder une large place à Franz Schubert (né à Vienne 
en 1797 et mort dans cette même ville en 1828). Au programme : ses Impromptus 
D 899, un cycle de quatre pièces à la beauté mélodique intemporelle. Malgré 
une certaine légèreté, ces pièces distillent constamment une douce mélancolie 
teintée de nostalgie, le fameux sentiment de Sehnsucht. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si Michael Haneke a utilisé deux des impromptus schubertiens 
dans la bande originale d’Amour (Palme d’or du Festival de Cannes en 2012), 
dans lequel Alexandre Tharaud fait une brève, mais remarquée, apparition.

Cycle « Musique classique et cinéma » (voir page 166)
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146 <piano> Antoine Hervé <saxophones> Stéphane Guillaume ph
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Antoine Hervé
La Leçon de jazz | John Coltrane 

Saxophones : Stéphane Guillaume

Père d’un jazz spirituel et musical, la réputation du saxophoniste et 
compositeur John Coltrane dépasse le statut de musicien de génie pour 
approcher celle de messie. Amenant l’art de l’improvisation jusqu’à son 
point d’incandescence, les premiers incendies se déclarent lorsque Miles 
Davis l’intègre dans son quintet en 1955 et le fait connaître au monde. 
Soucieux de voler de ses propres ailes, dès 1957, John Coltrane enregistre 
sous son nom six titres annonciateurs d’une abondante discographie. 
C’est à cette même époque qu’encouragé à la spiritualité par le musicien 
Yusef Lateef, il cesse les addictions aux drogues et à l’alcool et dira « se 
consacrer à faire le bien par sa musique ». En 1959, Coltrane participe 
aux sessions de Kind of blue, le disque emblème de son ex-mentor Miles 
Davis et grave dans la cire Giant Step, son propre manifeste musical. 
Chef-d’œuvre absolu de l’histoire de la musique, A Love Supreme, paraît 
en 1964. Sage et mystique, Coltrane y extériorise sa quête spirituelle en 
quatre plages et un mantra. 
David Baker, professeur à l’université d’Indiana, a recensé parmi les 
techniques apportées au jazz par Coltrane « sa capacité à jouer en 
multiphonie, sa pratique des combinaisons rythmiques asymétriques 
indépendantes de la pulsation de base, l’élaboration d’un système 
sophistiqué d’accords de substitution ou encore un style d’interprétation 
utilisant simultanément des modes différents ». 

Un artiste d’une richesse inouïe que nous fait découvrir le pianiste 
Antoine Hervé doublé pour cette leçon par le saxophoniste Stéphane 
Guillaume, reconnu comme l’un des meilleurs saxophonistes européens.
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Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Siècles.
L’orchestre est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Picardie) pour une 
résidence en Picardie. Il est soutenu depuis 2011 par le conseil général de l’Aisne pour renforcer sa présence 
artistique et pédagogique sur ce territoire. L’orchestre est également artiste en résidence au Forum du 
Blanc-Mesnil avec le soutien du conseil général de Seine-Saint-Denis et intervient régulièrement dans les 
Hauts-de-Seine grâce au soutien du conseil général 92 et de la ville de Nanterre.
L’orchestre est soutenu par l’Art Mentor Foundation pour l’achat d’instruments historiques, le Palazzetto 
Bru Zane centre de musique romantique française, la fondation Échanges et Bibliothèques, Katy & Matthieu 
Debost et ponctuellement par la SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM. ph
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Les Siècles
Direction : François-Xavier Roth

Violoncelle : Gautier Capuçon

<programme> Paul Dukas L’Apprenti sorcier > Henri Dutilleux Tout un monde lointain > 
Métaboles > Maurice Ravel Alborada del gracioso > Boléro

Après leur concert avec Renaud Capuçon en février dernier, Les Siècles 
poursuivent leur exploration de la musique française, avec cette fois-ci, en 
soliste, Gautier Capuçon, le frère de Renaud. Ce dernier jouera Tout un monde 
lointain, le concerto pour violoncelle et orchestre d’Henri Dutilleux, créé par 
Mstislav Rostropovitch en 1970. 

Inspiré des poèmes de Baudelaire, ce concerto est l’un des plus oniriques jamais 
écrits pour l’instrument. Son orchestration lumineuse, ses phrasés aériens 
n’ont de cesse d’envoûter les auditeurs. De Dutilleux, Les Siècles interprètent 
également les Métaboles, véritable concerto pour orchestre, écrit pour les 40 ans 
de l’Orchestre de Cleveland, l’une des phalanges les plus virtuoses d’Amérique 
du Nord. Autour de la fi gure centrale d’Henri Dutilleux se retrouvent deux 
compositeurs : Dukas et Ravel. Du premier sera donné L’Apprenti sorcier, un 
scherzo symphonique inspiré d’une ballade de Goethe et repris avec succès 
par Disney dans le fi lm Fantasia. Le même goût pour l’instrumentation se 
retrouve chez Ravel, avec, au programme, deux pièces inspirées par l’Espagne : 
l’Alborada del gracioso, mêlant castagnettes étincelantes et basson nostalgique, 
et le Boléro, dont la puissance du crescendo mettra au défi  l’acoustique de la 
MC2 ! À noter enfi n que Les Siècles jouent Ravel et Dukas sur des instruments 
français du début du XXe siècle, restituant ainsi leurs couleurs originales, d’une 
clarté et d’une transparence insoupçonnées.

Cycle « Musique classique et cinéma » (voir page 166)
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<chants et percussions> Manu Theron > Denis Sampieri > Benjamin Novarino > Sébastien Spessa > Rodin 
Kaufmann ph
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Lo Còr de la Plana

Des ritournelles viriles, pétillantes d’une fraîcheur mutine. 
Les cinq lascars de ce chœur d’hommes du quartier de La 
Plaine, à Marseille, donnent une élasticité salutaire à l’idée 
de tradition. Ils revisitent le patrimoine populaire occitan, 
le recréent en y inventant la polyphonie et transgressent 
l’idée que l’on pourrait s’en faire, lui injectant swing, groove 
et bonne humeur dissipée. 

Patrick Labesse

Lo Còr de La Plana, à prononcer « lou cuor de la plane », est un chœur 
de cinq chanteurs trépidants, tous originaires du quartier de La Plaine, 
à Marseille. Accompagnés de percussions (bendirs et tamburello) et de 
battements de pieds et de mains, ces cinq-là n’ont pas leur langue dans 
leur poche. Cette langue c’est l’occitan, et ils proposent d’en revisiter 
le répertoire populaire sans folklore. Un peu à la façon des Fabulous 
Troubadors de Toulouse ou de leurs aînés Massilia Sound System, Lo Còr 
de la Plana redonne vie à tous les répertoires, du plus religieux au plus 
débridé, avec une verve et une énergie proches du rock. 

Leur but : faire détonner, résonner et déraisonner dans leur musique tout 
ce que Marseille et le monde alentour donnent à entendre. Nul doute 
que la cité phocéenne est une source inépuisable d’inspiration. Après un 
premier opus consacré au patrimoine religieux, un second aux chants 
à danser, leur troisième album, Marcha !, investit le territoire politique. 
Chants anticléricaux, radicaux et joyeux qui s’inscrivent dans la tradition 
de ces écrivains communards du XIXe siècle, les troubaires marselhés, 
pour conjurer toute forme de répression et d’autorité. 
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Mécénat musical Société Générale est le mécène principal de la Chambre Philharmonique. 
La Chambre Philharmonique est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication. 
La Chambre Philharmonique est accueillie en résidence dans la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, 
avec le soutien du conseil général de l’Isère.
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Réseau des Villes ph
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Florilège Berlioz
La Chambre Philharmonique

Direction : Emmanuel Krivine

Mezzo-soprano : Michèle Losier

<programme> Hector Berlioz Béatrice et Bénédict « ouverture » > Les Nuits d’été > 
Symphonie fantastique opus 14 

Emmanuel Krivine dirige un concert intégralement dédié à la musique d’Hector 
Berlioz. On ne peut que s’en réjouir tant le bouillonnant Hector fut trop 
longtemps délaissé en France, contrairement à l’Angleterre où il a toujours 
été mis à l’honneur. 
Le concert débute avec l’ouverture de Béatrice et Bénédict, un opéra-comique 
inspiré de la pièce de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien. Vive et 
mélodique, cette page nous révèle un Berlioz léger et plein d’humour.
Changement d’ambiance avec Les Nuits d’été, cycle de mélodies d’après 
Théophile Gautier. Hormis la villanelle initiale, ces chants font naître un 
climat crépusculaire, d’une profonde mélancolie, notamment les mélodies 
« Absence » ou « Au cimetière ». L’orchestration y est intimiste, délicate, créant 
un écrin idéal pour la voix soliste, en l’occurrence celle de la mezzo-soprano 
canadienne Michèle Losier, qui s’est récemment distinguée, fi n 2012, dans 
L’Enfance du Christ du même Berlioz.
 
En deuxième partie, place à la pièce la plus célèbre de Berlioz : la Symphonie 
fantastique. Tout a été dit sur cette œuvre écrite par Berlioz suite à son coup 
de foudre pour une actrice irlandaise qu’il venait de voir jouer dans Hamlet 
de Shakespeare. Une chose est sûre : les instruments anciens de La Chambre 
Philharmonique révéleront toutes les subtilités orchestrales de la partition, 
depuis l’élégance des harpes dans « Un bal » jusqu’aux ophicléides menaçants 
du « Songe d’une nuit de sabbat » en passant par le cor anglais pastoral de la 
« Scène aux champs ». Tout un programme !

Avant-concert à 19h en Salle Vidéo
Présentation du concert et proposition de clés d’écoute par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2 (voir page 162)
Cycle « Musique classique et cinéma » (voir page 166)
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<Tarif plein> 44€

<Tarif réduit> 42€

<Carte MC2> 37€

<Carte MC2+> 9€*

* quota 150 places

<durée estimée> 

1h30
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Strauss
Bruckner
Orchestre national de Lyon

Direction : Emmanuel Krivine

Cor : Guillaume Tétu

<programme> Richard Strauss Concerto pour cor n° 2 en mi bémol majeur > Anton 
Bruckner Symphonie n° 4 dite Romantique en mi bémol majeur 

Confronter Richard Strauss à Anton Bruckner au cours du même concert, 
c’est s’attaquer aux deux sommets du post-romantisme germanique. Ces 
deux compositeurs avaient en commun le même amour d’un instrument : 
le cor, lié étroitement à la forêt, élément central de l’imaginaire 
romantique allemand. Si Richard Strauss en a fait l’un de ses instruments 
de prédilection, cela tient également à des raisons biographiques : son 
père fut cor solo à l’Orchestre du Théâtre de Munich. De Till Eulenspiegel 
à la Symphonie alpestre, chacune de ses œuvres symphoniques fait la 
part belle à cet instrument. 

Mais surtout, Richard Strauss a livré deux magnifi ques concertos pour cor. 
Le deuxième, qui sera interprété par Guillaume Tétu, le jeune et brillant 
cor solo de l’Orchestre national de Lyon, a été composé en pleine Seconde 
Guerre mondiale, d’où son atmosphère intérieure, loin de l’allégresse du 
premier concerto écrit soixante ans auparavant. Le cor est également à 
l’honneur dans la Quatrième Symphonie dite Romantique de Bruckner, 
dès le thème initial, ample et solennel. Si le premier mouvement distille 
un climat parfois pastoral, le mouvement lent a, lui, l’allure d’une marche 
funèbre. Page la plus célèbre de la symphonie, le scherzo évoque des 
sonneries de chasse, avec de nouveau un bel emploi du cor ! Quant au 
fi nale, il possède un souffl e hymnique, mettant en valeur l’ensemble 
du pupitre de cuivres. 
Ce chef-d’œuvre de construction formelle sera interprété par Emmanuel 
Krivine à la tête de l’Orchestre national de Lyon, dont il fut le directeur 
musical de 1987 à 2000. 

De Saint-Florian à Vienne, les cités bruckneriennes 
Avant-concert à 19h en Salle Vidéo : conférence de François-Gildas Tual, 
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble (voir page 162)
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<Tarif plein> 44€

<Tarif réduit> 42€

<Carte MC2> 37€

<Carte MC2+> 9€*

* quota 100 places

<durée estimée> 

1h50
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Alexandre Tharaud 
Jean-Guihen Queyras

<programme> Johann Sebastian Bach Sonate n° 3 en sol mineur pour viole de gambe 
et clavecin BWV 1029 > Johannes Brahms Sonate n° 2 en fa majeur opus 99 > Sonate 
n° 1 en mi mineur opus 38 > Anton Webern Trois petites pièces

Depuis leur enregistrement en 2006 de la Sonate « Arpeggione » de 
Schubert, chaque concert du duo Jean-Guihen Queyras et Alexandre 
Tharaud est particulièrement attendu. Les deux artistes se retrouvent 
sur une ligne artistique commune : même intérêt pour la musique 
ancienne jouée de manière historiquement informée, même ouverture 
à la musique contemporaine. Et surtout, une même humilité musicale, 
respectueuse du texte, loin des jeux narcissiques de certains concertistes. 

Le programme qu’ils ont concocté pour la MC2 traverse les siècles. 
Place tout d’abord à Bach – dont Jean-Guihen Queyras a livré sur disque 
une version de référence des Suites –, avec la Sonate n° 3 en sol mineur 
pour viole de gambe et continuo, à l’adagio de toute beauté. Les Trois 
petites pièces de Webern s’apparentent à des miniatures essentielles, où 
chaque note, chaque intervalle, chaque articulation fait sens. Des haïkus 
musicaux. Mais les œuvres maîtresses du concert sont assurément les 
deux sonates pour violoncelle et piano de Johannes Brahms. Écrites à 
vingt ans d’intervalle, ces deux sonates mettent en valeur le lyrisme du 
violoncelle, dans un dialogue toujours subtil avec le piano. On n’est ni 
dans l’énergie beethovénienne, ni dans la quiétude schubertienne mais 
dans une expression large, puissante, universelle. 
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<Tarif plein> 28€

<Tarif réduit> 25€

<Carte MC2> 21€

<Carte MC2+> 9€*

* quota 100 places

<durée estimée> 

1h25
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L’Arpeggiata 
Henry Purcell | Music for a while

Direction et théorbe : Christina Pluhar 

Contre-ténors : Philippe Jaroussky, 

Dominique Visse

<programme en cours> Henry Purcell Music for a while 

Le dernier concert de la saison musicale de la MC2 est un événement 
à double titre. Tout d’abord il marque le retour de Philippe Jaroussky 
à Grenoble et nous offre donc l’occasion d’apprécier à nouveau cette 
voix unique, d’une pureté sidérante. Ensuite, ce concert sera le premier 
à la MC2 de L’Arpeggiata, l’ensemble de musique ancienne fondé par 
la théorbiste Christina Pluhar, qui n’a pas son pareil pour revisiter les 
répertoires renaissance et baroque en les confrontant à d’autres genres 
musicaux. 

La preuve avec ce concert mêlant la musique d’Henry Purcell aux  
standards de jazz ! Une rencontre à coup sûr ébouriffante, qui promet 
moult surprises : les musiciens de L’Arpeggiata (violon baroque, cornet à 
bouquin, luth…) se mêleront à des jazzmen, notamment au clarinettiste 
italien Gianluigi Trovesi. Quant à Philippe Jaroussky, il chantera également 
en duo avec Dominique Visse, contre-ténor à la voix brillante et au jeu 
d’acteur irrésistible. Le même Dominique Visse n’hésitera également 
pas, au cours de la soirée, à jouer de la guitare électrique. En ce début 
d’été, ce concert s’annonce comme la meilleure des fêtes de la musique.

Avant-concert à 19h en Salle Vidéo
Présentation du concert et proposition de clés d’écoute par Antoine Pecqueur, 
conseiller musique à la MC2 (voir page 162)
Rencontre avec les musiciens à l’issue du concert
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<Tarif plein> 54€

<Tarif réduit> 52€

<Carte MC2> 46€

<Carte MC2+> 12€*

* quota 100 places

<durée estimée> 

1h25
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Cycle <Le classique, c’est fantastique !>

La MC2 propose une programmation musicale riche et variée. Que vous soyez 
spécialiste de musique classique ou novice, il y a mille et une manières d’appréhender 
les concerts.

Introductions courtes au concert, avec propositions de clés d’écoute, 
animées par Antoine Pecqueur, conseiller musique à la MC2 :

> mardi 4 février, Les Siècles, page 114
> vendredi 14 février, Orchestre national de Lyon, page 118
> jeudi 27 mars, Orchestre d’Heidelberg, page 130
> vendredi 23 mai, La Chambre Philharmonique, page 152
> vendredi 27 juin, L’Arpeggiata, page 158

Conférences musicologiques proposées par François-Gildas Tual,
professeur de culture musicale au conservatoire de Grenoble

> Francis Poulenc, le clair-obscur de la musique française
Mardi 15 octobre, Alexandre Tharaud et le Choeur de chambre les éléments, page 82
> Une petite histoire de la musique fi nlandaise (de Sibelius à Saariaho)
Mercredi 6 novembre, Orchestre national de Lyon, page 84
> Une œuvre : le premier concerto pour violon de Prokofi ev
Jeudi 16 janvier, Orchestre des Pays de Savoie, page 106
> Au fi l des gammes de György Kurtág
Mercredi 26 février, Quatuor Artemis, page 124
> Résonances nocturnes : modernité et postmodernité germaniques
Vendredi 4 avril, Jean-Guihen Queyras et l’Ensemble Resonanz, page 136
> De Saint-Florian à Vienne, les cités bruckneriennes
Vendredi 6 juin, Orchestre national de Lyon, page 154

Cycle «La famille, quel bastringue !»

La famille sur les planches ! Cette saison se décline au fi l des continuités et des 
ruptures des relations fi liales et fraternelles : solitude et déracinement, quête de 
liens durables, interrogation sur les origines, les ancêtres, les disparus ; deuil et perte 
irréparable dans la fratrie ; construction d’une communauté de secours ; retour 
au pays ; silences et retrouvailles. Comment s’y trouver une place dans tout ce 
bastringue, s’en servir, s’en passer, s’en séparer, y revenir… à la famille, aux valeurs 
transmises afi n de supporter l’inhumaine condition ?

Rencontres proposées par Anne Meunier, psychanalyste, en lien
avec cinq spectacles de la saison :

> vendredi 6 décembre à 19h,Yukonstyle, mise en scène de Célie Pauthe, page 16
> vendredi 31 janvier à 18h, Par les villages, mise en scène de Stanislas Nordey, page 26
> vendredi 7 février à 19h, Les revenants, mise en scène de Thomas Ostermeier, page 30
> vendredi 21 février à 19h, Immortels, mise en scène de Nasser Djemaï, page 34
> vendredi 16 mai à 19h, Vaterland, mise en scène de Cécile Backès, page 48

L’entrée est gratuite mais les places disponibles sont limitées. 
Pensez à réserver ! 
rp@mc2grenoble.fr

GRENOBLE
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Mode d’emploi : Un festival des idées

Du 12 au 24 novembre 2013, retrouvez Mode d’emploi : un festival des idées 
proposé par la Villa Gillet en partenariat avec les Subsistances. Un rendez-vous 
international qui réunit philosophes, auteurs de sciences humaines et sociales, 
artistes et acteurs de la vie publique pour débattre des grandes questions 
d’aujourd’hui en région Rhône-Alpes.

Tout le programme du festival sur www.festival-modedemploi.net.

À Grenoble, des rencontres seront programmées dans le cadre du 
festival, en partenariat avec les établissements universitaires de la 
ville. L’une d’entre elles se tient à la MC2 :
Entretien Philippe Descola / Tim Ingold
Quelle relation les hommes entretiennent-ils avec le monde qui les entoure ? 
L’anthropologie contemporaine cherche à expliquer cette relation en dépassant 
la traditionnelle opposition entre nature et culture. Philippe Descola et Tim 
Ingold sont parmi les grands représentants de ce nouveau courant. À travers 
leurs nombreux objets d’études (l’environnement, la construction du paysage, 
le statut des images…), ils n’ont eu de cesse d’interroger leur discipline et d’en 
tracer des chemins novateurs sans pour autant en tirer les mêmes conclusions.

Philippe Descola
Professeur au Collège de France, il dirige également à l’EHESS le laboratoire 
d’anthropologie sociale. Ses recherches de terrain en Amazonie équatorienne, 
commencées sous la direction de Claude Lévi-Strauss, ont fait de lui l’une des 
grandes fi gures américanistes de l’anthropologie. En 2012, il a reçu la Médaille 
d’or du CNRS pour l’ensemble de ses travaux.

Tim Ingold
Anthropologue britannique, Tim Ingold enseigne l’anthropologie sociale à 
l’université d’Aberdeen en Grande-Bretagne. Il débute ses enquêtes de terrain 
dans la région du cercle polaire arctique où il étudie notamment les relations 
homme-animal. Ses travaux portent ensuite sur l’évolution, sur les rapports 
entre langage et technologie et sur la perception de l’environnement. Il explore 
aujourd’hui l’interface entre anthropologie, archéologie, art et architecture.

Ce festival bénéfi cie du soutien du Centre national du livre (CNL), de la région Rhône-Alpes et du Grand Lyon.

μ 

conférence

13
nov.
2013
19h30

Auditorium

 

<entrée libre>

<durée estimée>

2h
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MC2: archives et ressources numériques

Grâce à la numérisation, les archives sont 
accessibles au plus grand nombre et deviennent 
un outil au service de la démocratisation culturelle. 
En partenariat avec le ministère de la Culture et 
de la Communication, la MC2 ouvre un espace 
« archives et ressources numériques » et met en 
ligne une partie de sa mémoire et de son histoire.

Accès direct depuis la page d’accueil du site 
de la MC2  à partir de septembre 2013

© Jean-Pierre Vergier
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Chantier 2014-2018 

De François Verret

François Verret, artiste associé à la MC2, développera sur cinq ans le projet Chantier 
2014-2018  qui donnera naissance à trois créations, en 2014, en 2016 et en 2018.     

Chantier 2014-2018 s’écrira comme un journal discontinu et collectif. Il s’agencera 
par fragments sonores et tranchées vocales, paysages acoustiques et optiques tels 
des haïkus visuels. Pour nourrir ses créations et s’ancrer sur le territoire, François 
Verret et ses complices mèneront des entretiens et des ateliers qui s’adresseront à 
un public large aussi bien adolescent qu’adulte et interrogeront l’histoire récente 
et ses représentations : « Pour celles et ceux nés en l’an 2000, qui auront entre 
14 et 18 ans dans les prochaines années, que reste-t-il de ce court XXe siècle, qu’on 
qualifi e souvent d’âge des extrêmes ? Quelle(s) image(s) en ont-ils ? Que leur 
transmet-on ? Quel est notre “héritage” ? Qu’avons-nous appris ? » 

Un premier rendez-vous est fi xé jeudi 16 janvier 2014 au Grand-Théâtre, tel un 
prologue, pour la pose de la première pierre du chantier.
Il sera enrichi par :
> un atelier critique pour travailler sur les notions de conditionnement, de 
propagande, d’opinion publique 
> un atelier de l’histoire pour permettre la confrontation de plusieurs points 
de vue sur une même réalité : le XXe siècle.

Renseignements auprès de Delphine Gouard : 04 76 00 79 22 |
delphine.gouard@mc2grenoble.fr 
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CCNG 

Ateliers de danse 

La MC2 poursuit son partenariat avec le centre chorégraphique national de Grenoble 
pour vous proposer tout au long de la saison des ateliers de danse en fonction de votre 
niveau et en lien avec les spectacles programmés.

<ateliers découverte>
Pour les personnes qui ne pratiquent pas la danse mais qui ont envie de la découvrir 
et de s’initier avec des danseurs professionnels. Les séances sont thématiques et 
indépendantes. Il n’est pas nécessaire de suivre l’intégralité du parcours. 2 fois par 
mois en semaine de 18h30 à 20h30 - 5€ la séance

<stages week-end>
Pour ceux qui ont déjà participé aux ateliers découverte la saison dernière et qui 
auraient envie d’aller plus loin dans l’approche de cette discipline, pour découvrir, 
tester, approfondir et s’amuser. 1 week-end par mois, atelier le samedi de 14h à 16h30 
et le dimanche de 10h à 12h30 -  12€ le week-end

<ateliers création>
Pour les personnes ayant déjà une bonne pratique de la danse et qui ont envie de 
l’approfondir sur des techniques et des thématiques particulières. 7 séances de 2h en 
mai et présentation d’une chorégraphie en fi n de cycle - 35€ pour l’ensemble des séances

Calendrier détaillé des ateliers disponible à partir de septembre à la MC2 et au CCNG. 
Renseignements et inscription auprès d’Hélène Azzaro : 04 76 00 79 82 | azzaro@ccng.fr

GRENOBLE
  

GRENOBLE
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Pauvre fou !

D’après L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes
Adaptation et mise en scène de Chantal Morel

Chantal Morel a présenté en août 2012 Pauvre Fou ! au Théâtre Prémol avec des 
comédiens et habitants du quartier de la Villeneuve. Peut-être n’avez-vous pas pu le 
voir, cette fois-ci ne le ratez pas !

« Soit un homme ingénu qui pose des questions sur la morale individuelle et sociale : 
n’y a-t-il pas d’autres voies que celles communément établies ? Ne pourrait-on pas 
penser d’une manière différente, comme le chevalier de Cervantes, qui voit des géants 
là où des moulins tournent dans le vent ? Ces questions, Chantal Morel les met en 
scène à sa façon et avec son talent. Comme toujours, il y a dans son spectacle, un 
sens rare du théâtre : des gens arrivent sur un plateau, et une magie opère, qui rend 
les personnages magnifi ques, humains, auréolés d’une lumière que l’on dirait faite 
à la bougie. Chantal Morel donne une fois de plus l’impression de lire à cœur ouvert 
dans le grand livre du monde. Avec ses utopies blessées, dont témoigne comme il se 
doit le spectacle de la Villeneuve. » Brigitte Salino

Réservations : 04 76 54 12 30 | www.equipedecreationtheatrale.asso-web.com

Les contes adaptés au théâtre

La MC2 et l’Espace 600 s’associent et proposent aux enseignants de cycle 3 et de 6e 
une journée de formation sur les contes adaptés au théâtre. Elle aura lieu au mois 
de février. La date est à préciser. 
Cette formation met en perspective le spectacle La Petite Sirène (Ilka Shönbein et 
Laurie Cannac) programmé à l’Espace 600 du 1er au 3 avril 2014 et Cendrillon (Joël 
Pommerat) accueilli à la MC2 du 12 au 16 avril 2014 (voir page 42).

Une représentation de Cendrillon est proposée aux enseignants ayant suivi la formation 
ainsi qu’à leurs élèves, mardi 15 avril à 14h30 à la MC2. Tarif unique : 9€

Réservation et inscription auprès de Delphine Gouard : 04 76 00 79 22 |
delphine.gouard@mc2grenoble.fr
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Cinéma Le Méliès 
La cinémathèque

Vous aimez le spectacle vivant ? Allez au cinéma !
Comme les saisons précédentes, la MC2 s’associe à la cinémathèque de Grenoble 
et au Méliès pour vous proposer plusieurs cycles qui mettent en regard des 
spectacles et des fi lms. 

Programme détaillé disponible à partir de septembre

Cycle « Shakespeare au cinéma »
Nous vous donnons rendez-vous une fois par mois entre novembre et février au 
Méliès pour découvrir quatre adaptations de pièces de Shakespeare sur grand 
écran, accompagnées de rencontres avec des artistes et des spécialistes de cinéma.

Cycle « Musique classique et cinéma »
Nous sommes tous mélomanes sans le savoir ! La musique classique est très 
présente dans les fi lms et nous avons tous déjà entendu de grandes œuvres du 
répertoire classique dans des fi lms sans nécessairement y prêter attention. Ce
cycle propose de faire le lien entre certaines œuvres jouées à la MC2 et des fi lms
qui les utilisent, non pas comme simple musique illustrative mais comme un
élément dramaturgique :
> projection de Choses secrètes (2002) de Jean-Claude Brisseau, en écho au concert 
des Musiciens du Louvre du 17 avril (page 140)
> projection de Amour (2012) de Michael Haneke, en écho au récital d’Alexandre 
Tharaud du 22 avril (page 144)
> projection de Fantasia (1940) de Walt Disney, en écho au concert des Siècles du 
15 mai (voir page 148)
> projection de La Symphonie fantastique (1942) de Christian-Jacque, en écho au 
concert de La Chambre Philharmonique du 23 mai (voir page 152)

Cycle « Quand les comédiens de théâtre
font leur cinéma »
Plusieurs comédiens accueillis dans la saison 13/14 de la MC2 font du cinéma, 
en tant qu’interprètes ou réalisateurs. Venez découvrir les diverses facettes de 
leur métier mises en parallèle à travers un fi lm et un spectacle. 

Renseignements : rp@mc2grenoble.fr

www.cinemalemelies.org
www.cinemathequedegrenoble.fr

GRENOBLE
CENTRE VILLE  
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Bibliothèque
centre ville
La MC2 continue son partenariat avec la bibliothèque centre ville par le biais 
de rencontres avec des artistes de la programmation.

> Rencontre avec Stanislas Nordey, metteur en scène de Par les villages de Peter 
Handke (page 26), mercredi 29 janvier à 12h30
> Rencontre croisée sur le théâtre contemporain avec Sarah Berthiaume, auteur 
du texte Yukonstyle (page 16) et Arnaud Troalic, metteur en scène et interprète 
du spectacle Borges vs Goya (page 14), mercredi 20 février à 18h30
> Rencontre croisée « Quand les artistes s’emparent de la crise fi nancière », avec 
Bruno Meyssat, metteur en scène de 15 % (page 28) et Serge Papagalli, metteur 
en scène de La Position de l’autruche (page 40), animée par Jean-François Ponsot, 
membre des Économistes atterrés, mercredi 5 février à 12h30
Rencontre organisée en partenariat avec L’Hexagone scène nationale Arts-Sciences Meylan

PASS Culture
Allez au théâtre, vibrez aux concerts, 
rencontrez des artistes, faites les 
musées, visitez les expos, fouinez 
les bibliothèques !

La MC2 est partenaire du PASS 
Culture créé par la ville de Grenoble 
et le CCAS il y a deux saisons.
Le PASS Culture propose des sorties 
culturelles collectives grâce aux 
réseaux des maisons des habitants, 
des centres sociaux et des structures 
culturelles de la ville.
Une vingtaine de spectacles 
programmés à la MC2 sont proposés 
dans ce cadre, complétés par des 
temps de sensibilisation et de 
rencontres avec les artistes.

Plus d’info sur www.grenoble.fr

GRENOBLE
TOUS 

QUARTIERS  

GRENOBLE
CENTRE VILLE  



Musée en musique
Auditorium du musée

Cycle « Grands interprètes : la voix des maîtres »
La MC2 s’associe à Musée en musique pour célébrer les anniversaires de Richard 
Wagner, Giuseppe Verdi, Benjamin Britten et Francis Poulenc lors de trois concerts 
en hommage à ces maîtres de la voix.

16h30 Britten’s melodies et mélodies de Poulenc

Ténor : Jean-Paul Fouchécourt
Piano : Landry Chosson

<programme> Benjamin 
Britten Chansons françaises > 
Moore’s Irish Melodies > Folks 
songs > Francis Poulenc Louise 
de Vilmorin > Deux poèmes 
d’Aragon > Quatre poèmes 
d’Apollinaire > Chansons 
gaillardes > Deux poèmes de 
Max Jacobs

On ne présente plus Jean-Paul 
Fouchécourt, ténor au timbre 
subtil, très vite remarqué pour 
ses qualités d’acteur et son 
grand sens du texte. 

18h30 Konzert Wagner 

Piano : Philippe Cassard

<programme> Richard Wagner / Franz Liszt L’Or du Rhin « Valhalla » > Le 
Vaisseau fantôme « Chœurs des fi leuses » > Tannhaüser « O du mein holder 
Abendstern » > Tristan et Isolde « Mort d’Isolde » Franz Liszt Tombeau de Richard 
Wagner > Sonate en si mineur

« Le piano épique de Philippe Cassard, tantôt d’une force ivre, tantôt d’une 
tendresse poignante, se fait chevalier errant. Et l’égal des plus grands. » 
Gilles Macassar, Télérama 

21h Viva Verdi !

Ténor : Julien Behr
Piano : Jamal Moqadem

<programme> Verdi / Mozart Romances et airs d’opéra 

Nommé aux Victoires de la musique classique 2013, Julien Behr a, depuis son plus 
jeune âge, été attiré par la scène. Ce fut d’abord la découverte du théâtre, puis de 
l’opéra. Sa voix « italienne » rayonnante, associée à sa belle allure, lui permet d’aborder 
aussi bien des rôles mozartiens tels qu’Idamante, Ferrando, Tamino que des rôles 
italiens tels que Nemorino, Ernesto, Fenton…

Renseignements : 04 76 87 77 31

06
oct.
2013
PAR CONCERT

<MC2>  25€

<MC2+>  20€

3 CONCERTS

<MC2>  60€

<MC2+>  45€

<durée estimée>

1h10 chacun
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Centre hospitalier
universitaire
La MC2 participe depuis quatre ans au dispositif « Culture et santé » pour favoriser 
l’accès du plus grand nombre, et notamment des personnes hospitalisées, à 
la culture.

> Dans ce cadre, la MC2 collabore de manière privilégiée avec le CHU de Grenoble 
en proposant chaque saison un spectacle en extérieur, sur le parvis de l’hôpital 
couple-enfant.

> Pour la saison 13/14, la compagnie Yoann Bourgeois présentera Courtes pièces. 
Tentatives d’approches du point de suspension.

Plus d’info sur www.ars.rhonealpes.sante.fr/Culture-sante.103673.0.html

Campus universitaire 
La MC2 développe de nombreux partenariats chaque saison sur le campus, avec 
les bureaux des élèves, les bureaux des arts et les différentes fi lières universitaires.

> Permanence de la MC2 sur le campus le mercredi de 12h à 13h30 d’octobre à mai en 
dehors des vacances, dans le hall de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres. Conseil 
dans le choix des spectacles, vente de places.
> Partenariat privilégié avec la fi lière arts du spectacle (rencontre avec des artistes le 
midi, organisation de tables rondes, de séminaires…).
> Partenariat étroit avec « Un tramway nommé culture » : visites et sorties aux 
spectacles.

LA MÉTRO
SAINT-MARTIN 

D’HÈRES  
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LA MÉTRO
LA TRONCHE 

μ arts

de la piste

18
sept.
2013
17h 
<entrée libre>

photo : Cie Yoann Bourgeois

photo : SICD2
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09
oct.
2013
20h

<MC2>  15€

<MC2+>  8€
<durée estimée>

1h15

 bas bruit

Compagnie MPTA 
Conception et mise en scène de Mathurin Bolze 

Depuis sa création en 2001, l’activité de la compagnie les mains, les pieds et la 
tête aussi (MPTA) témoigne d’une recherche sensible, inventive et exigeante. 
Co-fondateur de l’association, Mathurin Bolze, artiste de cirque, proche de la 
danse n’a de cesse de réinterroger les arts du mouvement et de la scène. À bas 
bruit, créé en 2012, s’inspire du travail de l’ethnologue et cinéaste Jean Rouch, 
père de l’ethno-fi ction et de l’anthropologie visuelle. Comme lui, la compagnie 
place l’aventure humaine au centre du travail et de la création.

Spectacle proposé dans la cadre des Rencontres-i, Biennale Arts-Sciences 
2013, organisées par L’Hexagone scène nationale de Meylan 
www.rencontres-i.eu
<conception et mise en scène> Mathurin Bolze <conception et interprétation> Mitia Fedotenko > Élise 
Legros > Cyrille Musy <assistante à la mise en scène> Marion Floras <scénographie> Goury <espace sonore> 
Frédéric Marolleau <lumière> Jérémie Cusenier <vidéo> Guillaume Marmin <costumes> Fabrice Ilia Leroy 
<régie générale> Jérôme Fèvre <régie plateau> Lucie Basclet en alternance avec Bruno Rey
Avec le soutien exceptionnel de la région Rhône-Alpes

LA MÉTRO
ÉCHIROLLES 

photo : Christophe Raynaud De Lage



La Rampe

Ose

Orchestre symphonique nouvelle génération
Le Chant mahlerien, Mort à Venise
Direction : Daniel Kawka 
Baryton : Vincent Le Texier

<programme> Gustav Mahler Kindertotenlieder > Rückert-Lieder > Symphonie 
n° 5 : adagietto > Symphonie n° 10 : adagio

Orchestre symphonique éblouissant, éclectique, émouvant... autant d’adjectifs qui 
caractérisent Ose, l’Orchestre symphonique nouvelle génération. Une centaine de 
jeunes musiciens professionnels accompagnés d’artistes confi rmés, engagés pour 
faire vivre et partager la musique symphonique auprès du plus grand nombre.
Le concert doit son titre à l’œuvre de Thomas Mann et de Luchino Visconti, 
l’ensemble ayant souhaité rendre hommage à la musique de ce célèbre fi lm. 
Sommet de l’art mahlerien, de l’expression de l’amour et de la grâce, l’adagietto 
de la 5e Symphonie constituera le pont avec les deux grands cycles de mélodies : 
les Rückert-Lieder et les Kindertotenlieder. Hymne à la beauté pour l’un, poème de 
la douleur et de la détresse pour l’autre, ces deux cycles créés en 1905 à Vienne 
eurent un franc succès. L’adagio de la 10e Symphonie, profond et fl amboyant clôt 
ce programme où s’épousent musique et poésie.

Avant-concert animé par Serge Coste à 18h30 Des notes et des mots
Avec le soutien exceptionnel de la région Rhône-Alpes.
Ose l‘Orchestre symphonique nouvelle génération reçoit le soutien de la SPEDIDAM et de la SACEM.

24
janv.
2014
20h

<MC2>  20€

<MC2+>  9€
<durée estimée>

1h40
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ÉCHIROLLES 

photos : D.R. (De gauche à droite : Vincent Le Texier et Daniel Kawka)



Tournée 
dans le département

Bienvenue dans l’espèce humaine

Conception et mise en scène de Benoît Lambert

Bienvenue dans l’espèce humaine trace une voie entre conférence et performance, et 
poursuit l’exploration d’un théâtre (faussement) didactique et (réellement) ludique.
Faut-il désespérer de l’espèce humaine ? Qu’est-on en droit d’attendre de ces primates 
vaguement évolués qui se sont rendus maîtres et possesseurs de la nature et qui sont 
passés experts dans l’art de massacrer leurs semblables ? Sommes-nous condamnés 
à l’éternelle reproduction du pire et à l’attente anxieuse de la catastrophe terminale ? 
Sommes-nous des animaux comme les autres ? Que dois-je faire du prédateur qui 
sommeille en moi ? Et surtout, surtout : est-il bien raisonnable de vouloir changer 
le monde ?… À ces questions essentielles, les deux comédiennes apportent des 
réponses claires et argumentées. Elles s’attaquent aux petits tracas du quotidien et 
aux angoisses métaphysiques… 
<conception et mise en scène> Benoît Lambert <avec> Anne Cuisenier > Géraldine Pochon <scénographie, 
images> Antoine Franchet <costumes> Violaine L. Chartier <production déléguée> Le Théâtre de la Tentative 
<coproduction> Théâtre Dijon Bourgogne CDN

Mozart, la nuit

Les Musiciens du Louvre Grenoble
Direction : Florian Cousin
Soprano : Claire Delgado-Boge 

<programme> Wolfgang Amadeus Mozart Une Petite Musique de nuit KV 525 > 
Concerto pour fl ûte en ré majeur KV 314 > Sérénade nocturne KV 239 > Arias pour 
soprano > Ave Verum corpus KV 618 > Laudate dominum KV 339 pour chœur et 
ensemble de cordes

Chez Mozart, la nuit est partout. Le thème se retrouve dans plusieurs opéras – 
notamment dans  Les Noces de Figaro – ainsi que dans des œuvres instrumentales 
comme la Sérénade nocturne KV 239. Les nuits de Mozart sont magiques, effrayantes 
ou poétiques, parfois inquiétantes ou initiatiques. Elles sont drôles aussi. Mozart 
semble s’être amusé en composant sa Petite Musique de nuit, devenue l’une des 
œuvres les plus jouées au monde. En quelques moments nocturnes, partons à 
l’écoute des nuits mozartiennes. À chaque nuit sa musique… Une nouvelle fois, Les 
Musiciens du Louvre Grenoble partageront le plateau avec des chorales d’amateurs 
au fi l d’une tournée en Isère. 
<fl ûte et direction> Florian Cousin <soprano> Claire Delgado-Boge <violons 1> Mario Konaka > Geneviève Staley-
Bois > Joël Oeschlin <violons 2> Laurent Lagresle > Katia Lagresle > Simon Dariel <alto> Nadine Davin <violoncelle> 
Pascal Gessi <contrebasse> Gautier Blondel <chorales locales d’amateurs> Distribution en cours

Pour accueillir un spectacle dans votre commune, 
contactez Marie-Claude Gondard : 04 76 00 79 24 |
marie-claude.gondard@mc2grenoble.fr

janv.

2014

fév.

avril

mai

2014

ISÈRE
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Les Fugues 

Compagnie Yoann Bourgeois

Les Fugues, pièces de répertoire de la compagnie Yoann Bourgeois, sont l’objet d’un 
travail inédit de transmission. Légères et adaptables à tous les espaces, Les Fugues 
rassemblent une série de « petites danses » spectaculaires pour un homme et un objet. 
Toutes cherchent à atteindre le point de suspension. Présent absolu d’un corps qui 
atteint son apogée quand la chute n’a pas encore débuté. Absence de poids. Instant de 
tous les possibles. Chaque soir, le public sera convié à atteindre ce point de suspension 
par le biais d’une expérience physique encadrée par les artistes eux-mêmes.
<conception et mise en scène> Yoann Bourgeois <regard extérieur et assistante à l’écriture> Marie Fonte 
<interprètes> Distribution en cours <administration de production et de diffusion> Christine Prato <production> 
Cie Yoann Bourgeois. Avec le soutien du Pacifi que | CDC – Grenoble et du centre chorégraphique national de 
Grenoble, dans le cadre du prêt de studio, Défi  jeune. La compagnie Yoann Bourgeois est conventionnée avec 
la ville de Grenoble et bénéfi cie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
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photo : Magali Bazi (Yoann Bourgeois)
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Espace Malraux

Agnès hier et aujourd’hui

Diptyque, mise en scène de Catherine Anne
L’École des femmes de Molière | Agnès de Catherine Anne

Les mots doivent être écrits en laissant des trous, 
des abîmes pour que les corps puissent en prendre possession.

Catherine Anne

Elle s’appelle Agnès. C’est une jeune fi lle séquestrée par un homme plus âgé, 
Arnolphe, qui a l’intention de l’épouser prochainement et décide de l’enfermer à 
l’écart de toute fréquentation masculine, par peur du cocuage. Précaution vouée 
à l’échec, car Agnès connaîtra un amoureux avant même d’être son épouse : la 
pièce est une comédie, un des joyaux du répertoire de Molière.

Elle s’appelle Agnès. C’est une femme adulte de notre temps, mais qui reste 
enchaînée à la petite fi lle de douze ans qu’elle fut, abusée par son père. Elle vit 
dans le passé autant que dans son présent d’avocate, captive de la mémoire de 
cette violence infl igée à une enfant. La pièce n’est pas vraiment une comédie, 
mais elle ouvre sur une délivrance possible, une vie à reconstruire en prenant 
le courage de parler. 

Écrite en 1995, Agnès est une des œuvres majeures de Catherine Anne, qui la 
remonte aujourd’hui en diptyque avec L’École des femmes, faisant dialoguer 
avec la même distribution ces deux pièces sur un thème éternellement actuel : 
celui du rôle assigné aux femmes et aux jeunes fi lles, celui de l’abus de pouvoir 
dans les rapports entre sexes. 

Et c’est un pari un peu fou, une proposition stimulante et jubilatoire que lance 
Catherine Anne : une distribution entièrement féminine, neuf actrices jouant 
les rôles d’hommes et de femmes, afi n d’aborder ces graves questions avec la 
légèreté, la fantaisie, la théâtralité que permet ce jeu sur l’identité.

<mise en scène> Catherine Anne <avec> Morgane Arbez > Léna Bréban > Marie-Armelle Deguy > Océane 
Desroses > Caroline Espargilière > Évelyne Istria > Lucile Paysant > Stéphanie Rongeot <scénographie> 
Sigolène de Chassy <son> Madame Miniature <assistant au son> Thomas Laigle <costumes> Floriane Gaudin 
<assistant à la mise en scène> Damien Robert <production> À Brûle-Pourpoint <coproduction> Espace 
Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie > Théâtre des Quartiers d’Ivry > Comédie de Picardie 
<avec le soutien de> DIESE # Rhône-Alpes <avec la participation artistique de> ENSATT 

Un car est mis à disposition du public au départ de la MC2.
Participation aux frais 5€
Inscription à la billetterie 04 76 00 79 00

08
fév.
2014
17h30

Intégrale

<MC2> 25€

<MC2+> 16€
<durée estimée>

5h avec  

entracte

AUTRES
DÉPARTEMENTS

CHAMBÉRY 
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Bonlieu 
Théâtre des Haras

22
oct.
2013
20h30

<MC2> 28€

<MC2+> 20€

Golgota

Conception, scénographie et mise en scène de Bartabas
Chorégraphie d’Andrés Marín et de Bartabas

Bartabas, le cavalier, invite Andrés Marín, le danseur de fl amenco, pour un mano 
a mano en clair-obscur. Rencontre entre l’épure de l’art équestre et les gestes 
essentiels d’une danse millénaire. Une danse autour des ténèbres pour deux 
hommes, quatre chevaux et quelques autres animaux, sur les accents de la musique 
polyphonique espagnole du XVIe siècle.
Avec le théâtre Zingaro, Bartabas a signé quelques-uns des spectacles les plus 
aboutis et les plus inventifs de l’art équestre. À côté de ces grandes productions, 
il conçoit et interprète des œuvres plus intimes, plus personnelles.
Dans Golgota, les questions de l’humanité, de l’animalité, du divin et de la croyance 
constituent la toile de fond du spectacle. Les couleurs sombres sont empruntées 
aux toiles des maîtres du Siècle d’or. Cet univers rencontre naturellement la danse 
profonde et ample d’Andrés Marín, fi ls d’une lignée de danseurs gitans de Séville. 
Ils sont réunis sur un même plateau. Le danseur retient ses gestes, concentre 
l’espace autour de lui pour le redéployer d’un geste sec et puissant, repoussant 
la gravité dans un espace inconnu. Le cavalier, artiste centaure, fait corps avec 
l’animal, semblant à peine effl eurer le sol.
<conception, scénographie et mise en scène> Bartabas assisté d’Anne Perron <chorégraphie> Andrés 
Marín > Bartabas <musique> Tomás Luis de Victoria <musiciens> Distribution en cours <production> 
Théâtre équestre Zingaro <coproduction> Bonlieu scène nationale Annecy > Théâtre du Rond-Point Paris > 
Maison de la culture d’Amiens <avec le soutien de> Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Île-de-France) > Conseil général de Seine-Saint-Denis > Ville d’Aubervilliers

Un car est mis à disposition du public au départ de la MC2. 
Participation aux frais 5€. Inscription à la billetterie 04 76 00 79 00

AUTRES
DÉPARTEMENTS

ANNECY 

photo : Pierre Terrasson (Bartabas)
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ARTS DE LA PISTE 

L’Art de la Fugue
Compagnie Yoann Bourgeois
> Bonlieu, scène nationale d’Annecy > 30 et 31 janvier 2014
> Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan > 15 et 16 février 2014
> Le Quai – Angers > 7 et 8 mars 2014
> Le Granit, scène nationale de Belfort > 20 et 21 mars 2014
> ONYX / La Carrière – Saint-Herblain > 27 et 28 mars 2014
> Maison de la culture d’Amiens > du 3 au 5 avril 2014
> Le 104 – Établissement de la ville de Paris > du 8 au 12 avril 2014
> Théâtre Saint-Louis – Cholet > 15 et 16 mai 2014
> Espaces pluriels – Pau > 23 et 24 mai 2014

THÉÂTRE

Lendemains de fête
Mise en scène de Julie Berès
> Comédie de Caen, CDN de Normandie > 7 et 8 janvier 2014
> Équinoxe, scène nationale de Châteauroux > 14 janvier 2014
> Le Carreau, scène nationale de Forbach > 28 janvier 2014
> Théâtre de Chelles > 1er février 2014
> Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson > 20 février 2014

THÉÂTRE

Invisibles
Texte et mise en scène de Nasser Djemaï
> Théâtre 13 – Paris > du 10 septembre au 20 octobre 2013
> Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon > du 23 au 26 octobre 2013
> Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Châtenay-Malabry > 26 novembre 2013
> ATP, Gare du midi – Biarritz > 5 décembre 2013
> Théâtre Romain Rolland – Villejuif > 13 décembre 2013
> Équinoxe, scène nationale – Châteauroux > 19 décembre 2013
> Archipel, Théâtre de la Haute Ville – Granville> 14 janvier 2014
> Théâtre des Chalands – Val-de-Reuil > 17 janvier 2014
> Le Grand T Nantes – Tournée en Loire-Atlantique > du 21 au 30 janvier 2014
> Espace culturel de la Fleuriaye – Carquefou > 1er février 2014
> Fontenay en scènes – Fontenay-sous-bois > 5 février 2014
> Espace culturel du château des Rochers – Nogent-sur-Oise > 8 février 2014
> ATP, Théâtre municipal – Roanne > 12 février 2014
> Théâtre La Baleine – Rodez > 20 février 2014
> Théâtre de la Maison du peuple – Millau > 22 février 2014
> Théâtre des Quartiers d’Ivry > du 6 au 16 mars 2014
> Théâtre Théo Argence – Saint-Priest > 21 mars 2014
> Théâtre du Cormier – Cormeilles-en-Parisis > 25 mars 2014
> Théâtre de Goussainville > 27 mars 2014
> Salle CO2 – La Tour de Treme, Suisse > 5 avril 2014
> Théâtre Beno Besson – Yverdon-les-Bains, Suisse > 8 avril 2014
> Théâtre de Vevey – Suisse > 11 avril 2014
> Théâtre national – Nice > 17 et 18 avril 2014
> Espace culturel Boris Vian – Les Ulis > 6 mai 2014
> Théâtre de Rungis > 16 mai 2014
> Théâtre La Colonne – Miramas > 23 mai 2014

Productions MC2: 
en tournée

RÉGIONS 



THÉÂTRE

Immortels
Texte et mise en scène de Nasser Djemaï
(voir page 34)
> Création au Théâtre Vidy-Lausanne > du 21 janvier au 2 février 2014
> Le Domaine d’Ô – Montpellier > 6 et 7 février 2014
> Théâtre d’Angoulême, scène nationale > 11 et 12 février 2014
> MC2: Grenoble, scène nationale > du 18 au 22 février 2014
> Sortie Ouest – Béziers > 26 et 27 février 2014
> Théâtre 71, scène nationale de Malakoff > du 18 au 28 mars 2014
> Théâtre Liberté – Toulon > 4 avril 2014
> L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d-Oise > du 8 au 10 avril 2014

THÉÂTRE

Par les villages
Texte de Peter Handke
Mise en scène de Stanislas Nordey
(voir page 26)
> La Colline – Théâtre national Paris > du 5 au 30 novembre 2013
> Maison de la culture de Bourges > 5 au 7 décembre 2013
> La Filature, scène nationale de Mulhouse > 12 au 14 décembre 2013
> Le Parvis, scène nationale de Tarbes-Pyrénées > les 19 et 20 décembre 2013
> Comédie de Reims > 9 au 11 janvier 2014
> Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie > du 16 au 18 janvier 2014
> Comédie de Clermont-Ferrand > du 23 au 25 janvier 2014
> MC2: Grenoble, scène nationale > du 30 janvier au 1er février 2014
> Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines > du 6 au 8 février 2014
> Centre dramatique d’Orléans / Loiret / Centre > les 13 et 14 février 2014
> Comédie de Saint-Étienne > du 19 au 21 février 2014

THÉÂTRE

La Fausse Suivante
Texte de Marivaux
Mise en scène de Nadia Vonderheyden
> Théâtre Louis Aragon – Tremblay-en-France > vendredi 7 février 2014
> Théâtre national de Bordeaux Aquitaine > 11 au 15 février 2014
> Scènes du Jura – Lons-le-Saunier > 18 et 19 février 2014
> Bonlieu, scène nationale d’Annecy > 25 au 27 février 2014
> CDN de Sartrouville > 6 et 7 mars 2014
> La rose des vents, scène nationale Lille métropole-Villeneuve d’Ascq > 11 au 15 mars 2014
> Ma scène nationale – Pays de Montbéliard > mardi 18 mars 2014
> Mâcon scène nationale > vendredi 21 mars 2014
> CDN de Dijon > 25 au 29 mars 2014
> Le Phénix, scène nationale de Valenciennes > 2 au 4 avril 2014
> Théâtre du Jeu de Paume – Aix-en-Provence > jeudi 10 avril 2014
> Scène nationale 61 – Flers > 15 et 16 avril 2014
> Scène nationale Évreux Louviers > 6 et 7 mai 2014
> Théâtre Nanterre-Amandiers > 15 au 25 mai 2014

Contact : Christine Fernet – 04 76 00 79 58 – christine.fernet@mc2grenoble.fr

Productions MC2: 
en tournée

RÉGIONS 



p
r
a
t
i
q
u
e

178



179

p. 180 Infos pratiques
p. 181 Accès
p. 182 Cartes MC2
p. 184 Réservations et règlement des billets
p. 185 Mécénat
p. 186 Relations avec le public
p. 188 Handicap
p. 190 Équipe



180

MC2: GRENOBLE – SCÈNE NATIONALE
4 rue Paul Claudel – BP 2448 – 38034 Grenoble Cedex 2
Accueil-Billetterie : 04 76 00 79 00
Administration : 04 76 00 79 79
Info spectacles : 04 76 00 79 19
www.mc2grenoble.fr

 MC2: Maison de la culture de Grenoble   @MC2Grenoble
Tram A – arrêt MC2: Maison de la culture
Téléchargez le plan d’accès sur notre site Internet.

Ouverture de la billetterie
Samedi 22 juin 2013
> 8h sur www.mc2grenoble.fr
> 10h aux guichets MC2
Afi n de vous proposer le meilleur placement, une répartition 
équitable des places est prévue entre les ventes aux guichets et 
les ventes sur Internet.

Horaires d’ouverture
La billetterie vous accueille :
> du mardi au vendredi de 12h30 à 19h et les soirs de spectacle
> le samedi de 14h à 19h et les soirs de spectacle
> le dimanche à partir de 17h, uniquement les jours de spectacle
> le lundi à partir de 18h30, uniquement les jours de spectacle
Billetterie à la bibliothèque universitaire Droit-Lettres du campus universitaire 
d’octobre à mai, le mercredi de 12h à 13h30

Horaires des spectacles
Pour connaître les horaires, reportez-vous à la page de présentation du spectacle.  

Accueil des spectateurs
Placement en salle
> Toutes les salles sont numérotées.
> Veuillez vous munir de votre carte de réduction lors de l’entrée en salle.
> Votre fauteuil vous est réservé et garanti jusqu’à cinq minutes avant l’heure de 
la représentation. Les spectateurs retardataires sont placés au mieux en fonction 
des disponibilités dans la salle, au moment jugé le plus opportun. Dans certains cas, 
l’accès à la salle est impossible une fois la représentation commencée.

MC2: Le Bistrot
Le Bistrot est ouvert en semaine à l’heure du déjeuner et tous les soirs de 
représentation : une heure avant le lever du rideau et une heure après la fi n des 
spectacles. Tél : 04 76 00 79 54

La librairie « Le Square »
Le Square est présent dans le hall de la MC2 les soirs de spectacle une heure avant le
début des représentations sauf dimanche et lundi. La librairie propose une sélection
d’ouvrages (livres, CD, DVD) en lien avec la programmation.180

Infos pratiques
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TAG 
De la culture sur toute la ligne…
Avec le réseau TAG, profi tez d’un accès direct à tous les spectacles de la MC2.

Tram A Station MC2: Maison de la culture
Passage toutes les 4 à 5 minutes avant 21h,
puis toutes les 15 à 20 minutes jusqu’à 1h du matin
Plus d’informations sur tag.fr

Tram et bus en temps réel
Connectez-vous sur le service Mobitrans (tag.mobitrans.fr) pour connaître 
en temps réel le temps d‘attente pour le prochain bus ou tram, l’arrêt le plus 
proche et les éventuelles perturbations.

Pour connaître en temps réel le temps d’attente pour le prochain tram, consultez 
la borne dans le bar de la MC2.

L’écovoiturage
L’écovoiturage est un système de mise en relation comportant des outils mobiles 
innovants : trouvez un conducteur ou des passagers sur Internet ou directement 
à partir de votre smartphone.

www.ecovoiturage.itinisere.fr

Métrovélo
Location et consigne de vélos pour une heure, pour un jour, pour un mois ou 
pour un an !
3 600 vélos en location

Disponibilité et réservation
Allo Métrovélo : 0820 22 38 38 (0,12€ TTC/mn)
www.metrovelo.fr

Agence gare
Gare SNCF de Grenoble (galerie inférieure)
Lignes A, B, 34, 6020 et lignes Transisère, arrêt Gares

Agence campus
Lignes B, C, 11, 26, arrêt Bibliothèques universitaires

Stationmobile
15, boulevard Joseph Vallier à Grenoble
lignes C et 32 – arrêt Vallier – Docteur Calmette,
lignes C et 1 – arrêt Vallier – Jaurès,
lignes 17 et LISE – arrêt Péguy

Métrovélobox 
Location et consigne en libre-service sur toute l’agglomération

Accès
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Cartes MC2

CARTES INDIVIDUELLES
Avec les cartes MC2 vous bénéfi ciez :
> d’une réduction dès votre premier spectacle
> d’une réduction à la librairie Le Square
> du tarif réduit sur l’ensemble de la programmation 
de L’Hexagone scène nationale de Meylan
> du tarif réduit sur l’ensemble de la programmation 
de La Rampe-Échirolles et de La Ponatière
> du tarif réduit pour les concerts des Musiciens 
du Louvre Grenoble programmés salle Olivier Messiaen
> du tarif réduit sur l’ensemble de la programmation 
de la cinémathèque de Grenoble
> du tarif réduit pour 
l’entrée aux expositions du 
Magasin, centre national d’art 
contemporain

CARTES COLLECTIVES
Destinées aux comités d’entreprise, aux 
associations, aux établissements scolaires, 
aux groupes d’amis, ces cartes collectives 
permettent aux ayants-droit des collectivités 
de bénéfi cier de réductions. Pour l’achat et 
les modalités des cartes collectives, adressez-
vous à l’équipe des relations avec le public 
(page 187).

POUR CEUX QUI N’ONT 
PAS DE CARTE MC2
Tarif réduit
> sur présentation de la carte FNAC
> sur présentation de la carte Alices
> pour les groupes de plus de dix personnes
> pour les abonnés de L’Hexagone scène nationale de Meylan
> pour les abonnés de La Rampe-Échirolles et de La Ponatière

photo : Renaud Contra
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Carte MC2+ : 2€
Pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, 
les bénéfi ciaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés.
Jusqu’à 80% de réduction sur vos billets
Sur la majeure partie des spectacles de théâtre et de danse 
(se reporter aux pages des spectacles), vous bénéfi ciez du 
tarif « dernière minute ». Tarif applicable à nos guichets,
une heure avant la représentation (dans la limite des 
places disponibles).
À l’Auditorium, pour les concerts symphoniques, la 
musique de chambre et les programmes lyriques, vous 
pouvez bénéfi cier de places à 9€ ou à 12€ (dans la limite de 
100 ou de 150 places disponibles par concert).
Un justifi catif est à présenter à la billetterie lors de l’achat 
de la carte. Si vous achetez votre carte par Internet, vous 
devrez présenter un justifi catif lors du retrait de celle-ci. 
Les demandeurs d’emploi doivent fournir un justifi catif de 
moins de trois mois.

Carte MC2 : 10€
Pour les personnes de plus de 26 ans
Jusqu’à 30% de réduction sur vos billets

Carte MC2M Mécène Militant : 50€
En acquérant la carte MC2M, vous devenez mécène militant de la MC2.
Jusqu’à 30% de réduction sur vos billets
La valeur de cette carte est de 50€, le coût réel pour vous sera de 17€ soit 7€ de 
plus que la carte MC2. Votre don, éligible au dispositif du mécénat individuel, 
vous donnera droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son 
montant (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Ce geste de soutien nous permet de renforcer notre politique de production 
et de favoriser l’accès à notre programmation à un public encore plus large.
Vous deviendrez un acteur privilégié des projets de la MC2 et serez invité à 
des réunions d’information sur la vie de la maison, l’élaboration des saisons. 
Vous bénéfi cierez également d’un accès privilégié aux enregistrements à 
l’Auditorium et pourrez profi ter de tarifs avantageux sur les produits issus de la 
programmation de la MC2 (disques, livres, etc.).
La carte MC2M vous offre les mêmes avantages que la carte MC2.

Les cartes MC2 individuelles sont nominatives et valables sur l’ensemble de la 
saison 2013/2014.
Elles sont en vente sur notre site Internet et à nos guichets.
Elles vous donnent la liberté de réserver vos spectacles en début de saison et tout 
au long de l’année en fonction des places disponibles.
Vous bénéfi ciez d’une relation privilégiée avec l’équipe de la MC2 et les artistes 
programmés (répétitions publiques, rencontres, conférences, ateliers, etc.).
Vous recevez, chez vous, toutes les informations sur l’ensemble de nos activités.
Votre carte MC2 est à présenter à la billetterie lors de l’achat de vos places et à 
l’entrée des spectacles. Des contrôles seront effectués tout au long de la saison.
En cas de perte de la carte, un duplicata peut vous être délivré moyennant 3€.
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Vous pouvez réserver 
et régler vos billets :
> aux guichets de la MC2 aux horaires d’ouverture 
de la billetterie
> sur www.mc2grenoble.fr
Votre paiement par carte bancaire est sécurisé.
Si vous bénéfi ciez d’un tarif réduit, un justifi catif 
actualisé vous sera demandé lors du retrait de vos 
cartes et billets.
> par courrier : à partir du jeudi 27 juin 2013
> par téléphone : à partir du jeudi 5 septembre 2013
Aucune réservation téléphonique en juin, en juillet 
et en août.
Les places réservées par téléphone doivent être 
réglées dans les cinq jours.
Au-delà de ce délai, elles sont annulées et remises 
en vente.
> dans les billetteries FNAC Rhône-Alpes : à partir 
du samedi 22 juin 2013

Réservations 
et règlement 
des billets

 
 
Vous pouvez recevoir 
vos places à domicile.
Participation aux frais 
1€ (envoi réservé aux 
personnes n’ayant pas 
de justifi catif à présenter). 
Les places réservées et 
payées peuvent être retirées 
le soir du spectacle, au 
plus tard quinze minutes 
avant le début de la 
représentation. Les places 
réglées mais non retirées 
avant la représentation ne 
seront pas remboursées.
Les billets ne sont pas 
repris ni échangés.

Modes de règlement
Espèces > Chèques > Carte bancaire > Chèques vacances > Chèques culture > 
Cartes M’RA > Chèques Jeune Isère > Prélèvement bancaire (uniquement en cas 
de règlement en trois fois)

Facilités de paiement
Vous pouvez régler vos cartes et vos 
billets en trois fois sans frais.
À partir de 90€ ou de 27€ (pour les moins 
de 26 ans et les demandeurs d’emploi).
Reportez-vous au volet de prélèvement 
bancaire du formulaire de réservation en 
téléchargement sur le site Internet.
> Un RIB (ou RIP) est obligatoire.
> L’autorisation de prélèvement dûment 
remplie est obligatoire.
> Le premier règlement est effectué 
comptant lors de l’achat de vos billets. Les 
deux suivants, par prélèvement bancaire.
> Les dossiers incomplets ne seront pas 
pris en compte.

Chèques cadeaux
Tout au long de la saison, 
faites plaisir à vos proches 
et offrez-leur des chèques 
cadeaux de la valeur 
d’un ou de plusieurs 
spectacles. Ces chèques, 
en vente à nos guichets 
uniquement, sont valables 
sur l’ensemble de la saison 
2013/2014.
Adressez-vous au service 
de la billetterie.
billetterie@mc2grenoble.fr
 04 76 00 79 00
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Mécénat

LE CLUB D’ENTREPRISES
La MC2: Grenoble s’associe, à travers son Club d’entreprises mécènes, aux énergies 
et aux talents de ceux qui participent au dynamisme et à l’innovation de notre 
région. Le Club d’entreprises réunit ces passionnés de la culture. Grâce à eux, la MC2 
développe une relation forte avec les entreprises de la région de manière à ce que les 
mondes économique et culturel puissent se rencontrer en un lieu dédié et soutenir 
l’établissement dans ses projets.  Nombreuses sont les initiatives menées à bien par  
l’engagement de ces partenaires qui accordent confi ance et soutien et contribuent ainsi 
chaque année par leur mécénat solidaire à faciliter l’accès à ceux qui ne fréquentent 
pas spontanément notre maison. S’engager à nos côtés, c’est partager notre tâche, 
afi n de faire reculer, en un sens, les différences. Les entreprises du Club sont associées 
à l’image de la MC2 et ont la possibilité d’accueillir leurs invités dans le cadre d’actions 
de relations publiques. Les entreprises membres du Club ont également accès à 
l’établissement pour l’organisation de manifestations événementielles. La MC2 est 
éligible au dispositif fi scal de mécénat qui permet aux entreprises de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt à hauteur de 60% du versement effectué, selon les principes de la 
loi du 1er août 2003 sur le mécénat.

MÉCÉNAT INDIVIDUEL
Destiné aux particuliers, le mécénat individuel permet à chacun de témoigner de 
son soutien à l’aventure singulière de la MC2 et à la qualité de ses programmes. La 
MC2 relève du service public de la culture ; celui-ci est l’un des grands acquis de notre 
démocratie moderne. Cette dimension essentielle de l’action publique est garante d’une 
part importante de la qualité de notre société, de notre capacité à vivre ensemble, à 
assurer une place digne aux artistes et permettre à tous d’accéder librement à l’art et 
à la culture. À l’heure où les moyens que nous allouent les collectivités publiques sont 
menacés, il nous appartient de nous mobiliser pour continuer à faire de la création une 
œuvre de service public. C’est pourquoi nous appliquons l’extension de la loi du 1er août 
2003 relative au mécénat qui nous permet de vous associer davantage à cet enjeu.

Don
Faire un don, c’est soutenir à la fois l’ambition artistique de la maison, dans 
l’ensemble des disciplines du spectacle vivant, et s’associer aux programmes 
d’action culturelle et de démocratisation qui les accompagnent. Vous pouvez aussi 
devenir un acteur à part entière d’une dimension essentielle de l’action publique.
Votre don, éligible au dispositif du mécénat individuel, vous donnera droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant (dans la limite de 20% 
du revenu imposable).
> En ligne : www.mc2grenoble.fr – rubrique « Mécénat »
> Par chèque à l’ordre de la MC2 accompagné de vos coordonnées, adressé à l’attention 
de Magali Dos : MC2: Grenoble – 4 rue Paul Claudel – BP 2448 – 38034 Grenoble Cedex 2

Carte MC2M : mécène militant
Plus de treize mille personnes font chaque année le choix de la carte MC2 et bénéfi cient 
ainsi de la qualité de ses programmes dans des conditions d’accueil privilégiées. En 
acquérant la carte MC2M, vous devenez mécène militant de la MC2. 
Se reporter à la rubrique Cartes MC2 : mode d’emploi, page 183.

Informations sur le mécénat
Magali Dos : 04 76 00 79 30 | magali.dos@mc2grenoble.fr
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Le service des relations avec le public, composé de cinq personnes, a pour 
mission de rapprocher le public et les artistes, en facilitant l’accès des 
œuvres au plus grand nombre.
Particulier ou groupe, enseignants, éducateurs, amateurs de théâtre ou 
curieux, nous sommes à votre service pour vous conseiller dans vos choix 
de spectacles, faciliter vos démarches de réservations et vous accompagner 
dans votre parcours de spectateur.

Public individuel
Vous avez envie de venir voir des spectacles mais 
vous n’arrivez pas à choisir ? Vous souhaitez offrir une 
place à un ami ? Vous avez besoin d’aide pour mieux 
vous décider ? N’hésitez pas à nous contacter ! Nous 
pourrons vous parler plus en détail des spectacles et 
vous guider dans vos choix. 
En lien avec la programmation et les artistes présents à 
la MC2, nous organisons au fi l de la saison de nombreux 
rendez-vous ouverts à tous :
> des rencontres avec les artistes
> des visites de la MC2 et des décors
> des rencontres pour découvrir les métiers du spectacle
> des conférences en lien avec les spectacles
> des colloques et des tables-rondes thématiques
> des ateliers de pratique artistique pour débutants et 
confi rmés
> des master-classes

 
Certains de ces 
rendez-vous sont 
mentionnés dans la 
page des spectacles 
concernés, d’autres 
s’organisent au cours 
de la saison (pensez 
à réserver, le nombre 
de places est souvent 
limité). Pour vous 
tenir informé de ces 
activités, vous pouvez 
consulter notre site 
Internet, notre page 
facebook, notre fl ux 
twitter et vous abonner 
à la newsletter.

Les groupes
Parce que la sortie spectacle passe souvent par un 
« prescripteur », il nous semble important de faciliter 
votre venue à la MC2. Que vous soyez enseignants, 
travailleurs sociaux, salariés d’un comité d’entreprise, 
membres d’une association… nous vous proposons :
> des tarifs avantageux, via la mise en place d’une 
convention
> la prise en charge d’une partie des frais de transport 
pour votre venue à la MC2
> la mise en place d’actions culturelles adaptées à 
votre public
> des dossiers d’accompagnement, téléchargeables 
sur le site Internet
> des temps de sensibilisation et de formation au 
spectacle vivant
> d’accueillir un spectacle dans votre commune et de 
mettre en place des actions de sensibilisation pour 
faciliter la mobilité du public (voir p. 173)

 
Dans le cadre du 
dispositif mis en 
place par le rectorat 
de l’académie 
de Grenoble, un 
enseignant-relais 
travaille étroitement 
avec  la MC2 pour 
développer et 
accompagner des 
projets avec les 
établissements 
scolaires. 
Vous pouvez contacter 
Sophie Demazeau 
à l’adresse : 
sophie.demazeau@
ac-grenoble.fr



Nous contacter
Si vous souhaitez plus de renseignements sur ces propositions ou si 
vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse : 
rp@mc2grenoble.fr

Ou par téléphone :
Delphine Gouard : 04 76 00 79 22
Marie-Claude Gondard : 04 76 00 79 24
Magali Dos : 04 76 00 79 30
Renaud Contra : 04 76 00 79 23
Emmanuel Lefl och : 04 76 00 79 25

Vous pouvez également rester en contact avec nous grâce à :
> notre newsletter (inscription sur le site de la MC2 ou sur simple 
demande)
> notre site Internet : www.mc2grenoble.fr
> notre page facebook  : retrouvez les spectacles et les rendez-
vous à venir, des extraits vidéo et des infos sur les œuvres qui ont 
infl uencé les artistes que nous accueillons… Une autre manière 
d’entrer dans l’univers des spectacles… On attend vos messages !
> sur twitter  (@MC2Grenoble), pour suivre les infos de dernière 
minute.

187

Relations avec 
le public

La MC2 participe également :
> au dispositif « Lycéens et apprentis à l’opéra », fi nancé par la région 
Rhône-Alpes, afi n de favoriser une découverte encadrée de l’art lyrique et 
chorégraphique au travers d’actions de formation et de sensibilisation du jeune 
public. Dans ce cadre, quatre spectacles sont proposés aux lycéens chaque saison, 
accompagnés de temps de formation pour les enseignants et de sensibilisation 
pour les élèves.

> au dispositif « Lycéens en Avignon ». En juillet 2013, des lycéens de Rhône-Alpes vont 
partir 5 jours au Festival d’Avignon, grâce au fi nancement de la région Rhône-Alpes. 
Ils seront accueillis par les CEMEA, en partenariat avec le Festival d’Avignon, et 
participeront à des ateliers, des rencontres, assisteront à des spectacles du In et 
du Off. Ils découvriront notamment le spectacle Par les villages, mis en scène par 
Stanislas Nordey, artiste associé du Festival en 2013, dans la Cour d’honneur du 
Palais des Papes. En complément à ce dispositif, l’Espace Malraux, scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, la Comédie de Saint-Étienne et la MC2: Grenoble 
proposeront aux lycéens de rencontrer l’équipe de Stanislas Nordey, en juin 2013, 
lors de sa résidence à la MC2. Ensuite, les lycéens se feront les ambassadeurs du 
projet dans leurs établissements.



Handicap

Spectateurs 
à mobilité réduite
Pour faciliter l’accueil et 
l’accompagnement aux 
emplacements réservés, les 
personnes en fauteuil roulant 
doivent nous prévenir de leur venue 
lors de la réservation de leurs places.

Spectateurs aveugles 
ou malvoyants
Visite de la MC2
Des visites de la MC2, adaptées aux 
personnes aveugles et malvoyantes, 
peuvent être proposées, sur rendez-
vous auprès du service des relations 
avec le public.

Représentations en audio-description
> Le Conte d’hiver, mise en scène de Patrick Pineau (voir page 12)
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013
> Les revenants, mise en scène de Thomas Ostermeier (voir page 30)
Jeudi 6 et vendredi 7 février 2014
> Cendrillon, mise en scène de Joël Pommerat (voir page 42)
Mardi 15 et mercredi 16 avril 2014 

Le nombre de casques pour les spectacles en audio-description étant 
limité, les personnes aveugles et malvoyantes doivent nous prévenir 
de leur venue lors de la réservation de leurs places.
Les casques et les programmes en gros caractères ou en braille sont 
à retirer le soir du spectacle à la billetterie.

Visites tactiles des décors
Afi n de compléter l’audio-description, des visites tactiles des décors 
seront proposées en amont ou à l’issue des représentations. 
Renseignez-vous auprès du service des relations avec le public

Spectacles naturellement accessibles, contenant peu d’éléments visuels 
L’ensemble de la programmation musique
Programmation théâtre :
> Une mouette, mise en scène d’Isabelle Lafon (page 10)
> Mon traître, mise en scène d’Emmanuel Meirieu (page 24)
> Par les villages, mise en scène de Stanislas Nordey (page 26)
> Immortels, mise en scène de Nasser Djemaï (page 34)
> La Position de l’autruche, mise en scène de Serge Papagalli (page 40)
> Pourvu qu’il nous arrive quelque chose…, mise en scène de Grégory Faive (page 50)188

Équipements spécifi ques
> Places de parking réservées
> Accès par la rue Paul Claudel accessible 
aux personnes en fauteuil roulant et à 
mobilité réduite. Pour se présenter, sonner à 
l’hygiaphone situé au niveau du Petit-Théâtre.
> Rampe d’accès et bandes podotactiles
> Ascenseurs et élévateurs
> Places permanentes réservées, dans toutes 
les salles, aux personnes en fauteuil roulant
> Boucle magnétique dans le Grand-Théâtre 
sur la majeure partie des spectacles
> Politique tarifaire spécifi que : les personnes 
bénéfi ciaires de l’allocation aux adultes 
handicapés bénéfi cient de la carte MC2+ à 2€ sur 
présentation d’un justifi catif. Pour les personnes 
dont le handicap rend nécessaire la présence d’un 
guide, le prix de la place accompagnateur est de 
6€, 9€ ou 12€ selon le spectacle.

La ville de Grenoble et la MC2 ont signé un protocole pour favoriser l’accès 
des publics en situation de handicap. Sensible à l’accueil de tous les publics, la 
MC2, en collaboration avec l’association Accès Culture, permet aux spectateurs 
défi cients sensoriels d’assister aux représentations dans les meilleures 
conditions.
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Spectateurs sourds ou malentendants
Spectacles naturellement accessibles, très visuels :
L’ensemble de la programmation danse
Programmation théâtre / arts de la piste :
> Acrobates, mise en scène de Stéphane Ricordel (page 20)
> De nos jours, d’Ivan Mosjoukine (page 44)

Contact
Pour les spectacles, renseignements et réservations :
Service de la billetterie :
04 76 00 79 00 – billetterie@mc2grenoble.fr

Pour les visites et les actions spécifi ques :
Service des relations avec le public :
Marie-Claude Gondard
04 76 00 79 24 – rp@mc2grenoble.fr

Bandes 
podotactiles 
pour les personnes 
aveugles et malvoyantes
photo : Marion Labouré



Direction
Jean-Paul Angot
Directeur
Aurélie Réguillon
Assistante de direction
Christine Fernet
Directrice de production
Géraldine Garin
Secrétaire générale
Marie-Anne Rosset
Administratrice générale
Jean-Luc Thorant
Directeur technique

Antoine Pecqueur
Conseiller musique 
Sylvaine Van den Esch
Conseillère danse

Secrétariat général
Béatrice Huchon
Secrétaire de direction
Delphine Gouard
Responsable des relations avec le public
Marie-Claude Gondard
Responsable des actions de décentralisation
Renaud Contra
Attaché aux relations avec le public, 
coordinateur des activités extérieures
Magali Dos
Attachée aux relations avec le public, 
chargée du Club d’entreprises
Emmanuel Lefl och
Attaché aux relations avec le public
Julia Azaretto
Attachée à l’information, secrétaire de rédaction
Marion Labouré
Attachée  de communication, graphiste
Sylvie Latat
Chargée de communication
Nejib Maaroufi 
Agent informatique
Sandrine Ippolito
Responsable de la billetterie et de l’accueil
Céline Blanc Brude
Hôtesse de billetterie
Christine Bourdjakian
Hôtesse de billetterie
Maryse Costamagne
Hôtesse de billetterie
Marine Doyen
Hôtesse de billetterie
Marie Faurie
Hôtesse de billetterie
Claire de Cambourg
Responsable de l’accueil des artistes
Elsa Guérineau
Attachée à l’accueil des artistes
Toufi k Bakhenache
Accueil, standard
Pierre-Jean Delizy
Accueil, standard
Sahra Zougagh
Accueil, standard

Administration
Pierre Coq
Contrôleur de gestion
Sylvie Blaise
Assistante administrative
Frédérique Bonnard
Chef comptable
Stéphanie Pelletant
Comptable principale
Élodie Pelissard
Comptable
Michèle Vellas
Responsable paie

Production
Cécile Reboul
Attachée de production

Système d’information
Renaud Artisson
Responsable informatique
Guillaume Delphin
Technicien informatique

Technique
Tatiana Mailliard
Secrétaire de direction
Aude Albigès
Régisseur général
Olivier Silvant
Régisseur général
Alain Cuffi ni
Régisseur principal lumière
Sylvain Fabry
Régisseur lumière
Belkacem Achour
Chef électricien
Stéphane Perrin
Régisseur principal scène
Miloud Azzedine
Régisseur scène
Ivan Bausano
Régisseur scène
Virgile Pegoud
Régisseur scène
Michel Dessarps
Régisseur principal son
Alain Donin de Rosière
Régisseur son-vidéo
Andrzej Zaporowski
Responsable de l’entretien
du bâtiment
Jean-Pierre Lefebvre
Agent de maintenance des bâtiments

Et tous les intermittents
et l’équipe des ouvreurs
de la saison 2013-2014

190

quipe



191

Conseil d’administration
Jérôme Safar
Président de l’EPCC MC2: Grenoble
Premier adjoint, représentant du maire de Grenoble
Richard Samuel
Préfet de l’Isère
Jean-François Marguerin
Directeur régional des affaires culturelles
Dominique Rochette
Conseillère théâtre à la direction régionale des affaires
culturelles
Pascal Payen
Vice-président du conseil général de l’Isère
Chargé de la culture et du patrimoine
Christine Crifo
Vice-présidente du conseil général de l’Isère
Chargée des bâtiments départementaux, 
de la coopération décentralisée, du devoir de mémoire 
et des droits de l’homme et des ressources humaines
Fabien Mulyk
Conseiller général de l’Isère
Éliane Baracetti
Adjointe à la culture de la ville de Grenoble
Hervé Storny
Conseiller municipal de la ville de Grenoble
Hakima Necib
Conseillère municipale de la ville de Grenoble
Membre suppléant
Marie-Christine Dabrowski
Conseillère municipale de la ville de Grenoble
Membre suppléant
Gwendoline Delbos-Corfi eld
Conseillère régionale de Rhône-Alpes
François Auguste
Conseiller régional de Rhône-Alpes
Farida Boudaoud
Vice-présidente du conseil régional Rhône-Alpes
déléguée à la culture
Membre suppléant
Arlette Gervasi
Conseillère régionale de Rhône-Alpes
Membre suppléant
Alain Boeuf
Personnalité qualifi ée
Bruno Garcia
Personnalité qualifi ée
Géraldine Garin
Représentante du personnel cadre
Claire de Cambourg
Représentante du personnel non cadre
Stéphanie Pelletant
Représentante du personnel non cadre
Membre suppléant

Directeur de la publication
Jean-Paul Angot
Directrice de la rédaction
Géraldine Garin
Secrétaire de rédaction
Julia Azaretto
assistée de
Adèle Duminy
Iconographie
Marion Labouré
Avec la collaboration de
Christine Bourdjakian
Marine Doyen
Marie Faurie
Christine Fernet
Marie-Claude Gondard
Delphine Gouard
Sandrine Ippolito
Les textes de ce programme
ont été écrits par
Julia Azaretto
Claude-Henri Buffard
Adèle Duminy
Géraldine Garin
Bernardo Gil
Jean-Pierre Léonardini
Régis Le Ruyet
Ariane Martinez
Antoine Pecqueur
Marie Potonet
Sophie Tible-Cadiot
Sylvaine Van den Esch
Correction orthotypographique
Blandine Renard

Conception graphique 
¬ - Pippo Lionni
Mise en œuvre et réalisation :
Cnossos
Impression
Manufacture d’Histoires Deux-Ponts
35 000 exemplaires sur papier PEFC



alpes.france3.fr

France 3 
sur toutes les scènes

lyrique

journaux régionaux 
 agendas culturels

magazines

théâtre

opéras
danse

débats
cinéma

documentaires



alpes.france3.fr

France 3 
sur toutes les scènes

lyrique

journaux régionaux 
 agendas culturels

magazines

théâtre

opéras
danse

débats
cinéma

documentaires

Le Club



 
μ

 
S
A
I
S
O
N
 
1
0
 
2
0
1
3
/
2
0
1
4

MC2:

Ph
ot

o 
: A

cr
ob

at
es

 —
 M

at
ia

s P
ile

t ©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

μ
<adresse postale>

4, rue Paul Claudel BP 2448 - 38034 Grenoble Cedex 2

<réservations>

<tél> 04 76 00 79 00

<web> www.mc2grenoble.fr

<réseaux sociaux>

< facebook> MC2: Maison de la culture de Grenoble

< twitter> @MC2Grenoble

<administration>

<tél> 04 76 00 79 79




